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LYSIANE FELLAY

«La saison d’hiver va être très
dure», note avec regret Patrick
Bérod, le président de l’Associa-
tion hôtelière du Valais. Sur ce
point, tous les acteurs du do-
maine du tourisme sont unani-
mes, vu la situation sur le mar-
ché du change et la crise de la

dette en Europe. Plombés par la
force du franc, ils se réunissent
ces temps-ci pour prévenir et
faire face aux difficultés à venir.
Des mesures concrètes vont
d’ailleurs gentiment être mises
en place.

MÉTÉO
Malgré tout, la branche garde

une lueur d’espoir. «Même si
nous nous faisons du souci, en
principe, nous sommes une région
hivernale et nous pouvons garan-
tir de l’enneigement. En général,
nous travaillons bien sur cette sai-
son», souligne Urs Zenhäusern,
directeur de Valais Tourisme.
L’altitude de nos montagnes, la
neige et les canons à neige joue-
ront un rôle important pour mo-
tiver les vacanciers à choisir le
Valais. «La météo et l’enneige-
ment seront très importants. On
est également bien équipés avec
l’enneigement artificiel. C’est
d’ailleurs grâce aux canons qu’on a
pu sauver la dernière saison d’hi-

ver», rappelle Jean-Michel Cina.
L’état des réservations pour la
saison en novembre sera égale-
ment déterminant.

PLAN DE SECOURS
Néanmoins, la branche ne va

pas attendre de voir venir. Les
entreprises du tourisme prépa-
rent déjà le terrain. Une grande

partie des hôtels ont baissé leurs
prix pour attirer les clients. Les
5 étoiles offrent, par exemple,
des prix de 3 étoiles. «C’est un
phénomène très dangereux, et sur-
tout, cela a des conséquences di-
rectes sur les 3 étoiles. A long
terme, les clients vont penser qu’ils
peuvent avoir un 5 étoiles au prix
d’un 3. Cela peut dévaloriser toute
la chaîne dans la durée», précise
Jean-Michel Cina. Selon lui, il
vaut mieux miser sur la qualité
et augmenter la créativité dans
l’accueil des touristes.

MESURES
D’ENCADREMENT
De son côté, le canton a prévu

des mesures d’encadrement
pour soutenir la branche. Ainsi
un budget extraordinaire de
2 millions a été octroyé à Valais
Tourisme cette année. Pour
2012, ce sont 3 millions qui se-
ront investis par l’intermédiaire
de Valais/Wallis Promotion. Et
puis, la réduction de l’horaire de

travail (RHT), déjà appliquée
dans l’industrie, a été étendue
aux entreprises touristiques.

C’est l’Etat du Valais qui a solli-
cité ce changement à Berne,
dont toute la Suisse bénéficiera.

Pour rappel, la RHT permet
de garder le personnel qualifié,
en réduisant son temps d’activi-
té lorsqu’il y a moins de travail.

Le chômage prend le relais en-
tre deux.

Pour les établissements qui ont
fait des investissements ces der-

nières années, il sera possible de
suspendre pendant un temps le
remboursement des crédits
LIM et MPR, c’est-à-dire des
prêts sans intérêts. Cela permet-
tra de dégager des liquidités.
«Nous aimerions également qu’un
tarif de la TVA plus abordable soit
appliqué à la branche touristique.
Mais c’est au niveau fédéral que ça
se joue», ajoute Jean-Michel
Cina.

Et à toutes ces mesures s’ajou-
tent également de nombreuses

publicités et promotions pré-
vues à l’étranger.

QUEL TOURISME
DEMAIN?
Reste que la situation soulève

une question de fond sur l’avenir
du tourisme hivernal. C’est en
tout cas le point de vue de Ma-
rie-Françoise Perruchoud-Mas-
sy, professeure HES à l’institut
de tourisme. Pour elle, «nous de-
vons mener une réflexion sur la
manière dont on fait notre tou-

risme. On a été bénis des dieux de-
puis les années 60 en offrant du lo-
gement et des remontées mécani-
ques et grosso modo, ça marchait
bien. Je caricature volontaire-
ment». Pour cette Docteur en
économie, le tourisme devra
donc proposer des offres plus
larges que sportives. Et il faudra
les mettre sur le marché de ma-
nière professionnelle via l’Inter-
net et via les réseaux sociaux. Un
défi de taille à relever dans les
années à venir.�

ÉCONOMIE Face au franc fort et à la crise ambiante, la résistance s’organise pour faire

Le tourisme se prépare

La météo sera cruciale. Heureusement, le Valais peut compter sur les canons à neige (ici à Saint-Luc) pour garantir un enneigement suffisant. MAMIN/A

nc - xxx

�«Nous aimerions
qu’un tarif de la TVA plus
abordable soit appliqué
à la branche touristique.»

JEAN-MICHEL CINA CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DE L’ÉCONOMIE

UNE BAISSE DES SALAIRES
PEU PROBABLE

Concernant l’emploi, la
marge de manœuvre des en-
treprises actives dans le tou-
risme est faible pour écono-
miser de l’argent. «L’hôtellerie
et la restauration sont soumi-
ses à des conventions collec-
tives. Il n’est pas possible de
diminuer les salaires des em-
ployés de ces branches», ex-
plique Jeanny Morard, secrétaire régional pour
Unia Valais. «Les patrons pourraient être tentés de
faire des contrats de travail de durée moins lon-
gue, mais ces mesures d’économie risquent
d’avoir une influence sur la qualité», craint le syn-
dicaliste. «On prend le risque d’avoir du personnel
moins-qualifié et on va à sens contraire de l’objec-
tif», ajoute-t-il. Quant à imaginer leur verser leur
salaire en euros, c’est impossible avec la conven-
tion collective.
Du côté des remontées mécaniques, il y a des con-
trats types de travail qui fixent le taux des salaires.
Et si l’on en croit Vincent Riesen, le secrétaire de
l’association des remontées mécaniques valaisan-
nes, les entreprises ne vont pas baisser les salaires
de leurs employés. Pour Jeanny Morard, si les con-
ditions de travail évoluent à la baisse, les em-
ployés réguliers pourraient ne pas revenir dans les
stations, préférant s’inscrire au chômage.� LF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION HÔTELIÈRE DU VALAIS

L’hôtellerie valaisanne en un clic
Dans l’hiver brumeux qui s’an-

nonce pour le milieu de l’hôtellerie,
une excellente nouvelle est venue
donner une éclaircie: le lancement
du site booking-valais.ch. Réunie en
assemblée générale hier à Saas-Al-
magell, l’Association hôtelière valai-
sanne (AHV) a présenté ce nouveau
fleuron qui devrait dynamiser l’hô-
tellerie valaisanne.

Si la plate-forme est déjà opéra-
tionnelle, les concepteurs espèrent
que le maximum d’établissements
les auront rejoints d’ici cet hiver. En
plus d’offrir un listing des hôtels,
Booking Valais installe un système
uniforme de réservations sur cha-
que page internet. C’est aussi Boo-
king valais qui gère les informations
transmises aux autres sites de vente.
Ce service est gratuit pour les mem-
bres de l’AHV, de Gastro-Valais et
des Campings.

L’objectif de ce site est double: tou-
ristiqueetéconomique.Pouryparve-
nir, un seul mot: la communauté. «Il
faut que les hôteliers travaillent ensem-
ble et ne se livrent pas de guerre. L’indi-

vidualisme ne sert à rien et dessert
toute la branche, surtout dans des si-

tuations difficiles comme celles que
nous nous préparons à affronter», a

lancé Jean-Michel Cina, conseiller
d’État en charge de l’économie et in-
vité pour l’occasion. Le lancement
de ce site s’inscrit dans cette ligne.
Toutes les données seront intégrées
au futur système d’e-commerce de
Valais Tourisme.

Mais il s’agit aussi d’éviter des per-
tes considérables dues aux autres si-
tes de réservations en ligne: «Certai-
nes plates-formes prennent jusqu’à
20% de commission. Il faut arrêter ce
cannibalisme des prix qui démontre
notre fragilité», s’insurge Pierre-An-
dré Pannatier, président de l’AHV.
Par ailleurs, ces mêmes sites peu-
vent diffuser de fausses informa-
tions sur les disponibilités, utiliser le
nom sans accord.

En somme, même si l’hiver s’an-
nonce rude, l’optimisme pour l’ave-
nir ne manque pas. «Avec le site boo-
king-valais et la réalisation du projet
«Tourisme 2015», nous récupérons no-
tre compétence-clé qui est la gestion et
la vente des chambres de l’hôtellerie
valaisanne», relève Patrick Bérod,
directeur de l’AHV.� JULIEN WICKY

Le site
www.booking-
valais.ch
espère pouvoir
faire le lien
direct vers tous
les hôtels
valaisans d’ici
à cet hiver. DR
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Même si nous nous faisons du souci, en principe, nous sommes
une région hivernale et nous pouvons garantir de l’enneigement.»

URS ZENHAÜSERN directeur de Valais Tourisme

«
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La confiance rapproche

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

face à une saison hivernale qui s’annonce rude. Mais des solutions existent.

à un hiver rigoureux

PUBLICITÉ

«J’ai été extrêmement content lorsque la BNS a fixé un
taux plancher à 1,2 franc. Si on en était resté à la parité,
je ne sais pas ce que nous aurions pu faire. Là, c’est gé-
rable.» Le cours de l’euro ne perturbe pas plus que ça
Raymond Monay, directeur de TéléChampéry-Les Cro-
sets. «Avec Morgins et Torgon, nous suivons une ligne si-
milaire. Nous avons décidé de baisser nos prix de l’ordre
de 5%. C’est un geste fort. Personne, dans notre secteur
d’activité, n’agit de la sorte!»

Il y a deux ans déjà, la carte journalière des Portes du So-
leil passait de 61 à 60 francs. Cette saison, elle sera ven-
due à 57 francs. «En février dernier, lors de la fixation de
leurs tarifs, nos partenaires français ont opté pour une
hausse de 3 à 4%. Aujourd’hui, à la banque, vous ache-
tez l’euro à 1,23 ou 1,24. A 43 euros la carte journalière,
ça donne 52 ou 53 francs. La différence n’est pas si
énorme.» Elle pourrait cependant convaincre certains de
passer la frontière pour acheter leur abonnement. «Si
des petits malins veulent le faire et en profiter pour faire
des courses au passage, qu’ils le fassent», note Ray-
mond Monay, glissant une boutade au passage: «Châ-
tel ne pourra pas agrandir ses parkings plus que tant
pour tous les accueillir. Plus sérieusement, nous faisons

appel à l’esprit civique des gens. Ceux qui vont acheter
leur carte en France touchent leur salaire en francs suis-
ses. Et nous, nos charges et nos salaires sont aussi en
francs suisses. Et plus élevés que chez nos collègues
français.
Aller au-delà de 5% de baisse est tout bonnement im-
possible.
Déontologiquement, nous ne pouvons pas brader notre
domaine, qui, à moins de 60 francs, est déjà à vil prix par
rapport à des stations comme Verbier ou Montana.»�
NM

LES STATIONS SUISSES DES PORTES DU SOLEIL
BAISSENT LEURS PRIX DE 5%

«Chez nous, votre argent vaut davantage!» Afin de con-
trer l’effet du franc fort, la destination Verbier – Saint-Ber-
nard va instaurer un taux de change plus favorable que
le cours du jour sur la vente de ses forfaits ski-héberge-
ment. Et promet ainsi à ses visiteurs de bénéficier de ra-
bais pouvant aller jusqu’à 20%. De plus, «Les détails et
les offres seront disponibles sur notre site via la pro-
chaine centrale de réservation sous le nom de «Change
Busters». De plus, des offres exceptionnelles pour nos vi-
siteurs suisses seront lancées.» Cette opération sera
lancée courant novembre et soutenue par une campa-
gne de communication spéciale hiver et une visibilité
accrue sur la Grande-Bretagne, la France et le territoire
helvétique, «notamment dans les aéroports».

La station bagnarde et les autres partenaires de la des-
tination entendent privilégier un deuxième axe cet hi-
ver: un «Road Show» inédit. Les précisions du directeur
Yan Baczkowski. «En partenariat avec Téléverbier, nous
allons lancer la saison d’hiver à Londres, Paris, Genève,
Lausanne et Zurich afin de créer un «buzz» pour le dé-
but de saison. En plus des offres exceptionnelles – al-
lant jusqu’à 50% de réduction sur le forfait des remon-
tées pour les premières neiges (de début novembre au
23 décembre) – de nombreux prix pourront être gagnés

lors de ces soirées inoubliables.»
Enfin, l’amélioration de l’infrastructure informatique
constituera le troisième pilier de cette stratégie anti-
franc fort. «Une nouvelle centrale de réservation sou-
tiendra la destination dans ses démarches commercia-
les.» Yan Baczkowski cite une enquête récente sur le
tourisme en France relevant que 84% des internautes
souhaitent acheter leurs séjours depuis le site de l’office
du tourisme. «Pour la première fois, la Destination Verbier
Saint-Bernard met en place un outil qui regroupera l‘en-
semble de l’offre touristique sur une seule et même pla-
teforme nommée CityBreak.»� PG

VERBIER MISE SUR TROIS PILIERS

�«Nous faisons
appel à l’esprit
civique
des gens.»

RAYMOND MONAY DIR. DE TÉLÉCHAMPÉRY-LES CROSETS

�«Nous allons
créer un «buzz»
pour le début
de la saison!»

YAN BACZKOWSKI DIR. DESTINATION VERBIER - ST-BERNARD

«Nous sommes résolument optimistes et nous allons
continuer nos efforts traditionnels», assure Olivier Foro,
directeur marketing des bains d’Ovronnaz. Cet hiver
l’établissement va miser sur sa recette traditionnelle:
des bains et du ski. Pour vendre ce produit, les efforts pu-
blicitaires vont être maintenus et diversifiés dans le ca-
dre du budget ordinaire de promotion de 500000
francs. «Nous prévoyons de faire passer notre message
sur M6, cela permet de varier nos canaux de diffusion.
Et d’ailleurs, peu d’annonceurs profitent de cette brè-
che-là», précise Olivier Foro. En fait, les fenêtres publici-
taires offertes sur les chaînes françaises ne sont re-
layées qu’en Suisse romande. L’objectif est donc de
toucher en priorité la clientèle suisse, plutôt que les tou-
ristes internationaux découragés par le franc fort. «Nous
souhaitons attirer les Helvètes en priorité. Nous es-
sayons d’aller à la rencontre de nouveaux marchés.
Tous les Suisses ne sont pas encore venus en vacances
ici», raconte Olivier Foro. Les bains d’Ovronnaz ne vont,
par contre, pas baisser leurs prix. Ils comptent avoir re-
cours à des offres promotionnelles supplémentaires si la

situation se révèle tendue. «Nous voulons maintenir
nos prix et nous montrer réactifs et flexibles si besoin
pendant la saison», ajoute Olivier Foro. D’ailleurs, ce der-
nier assure qu’il est résolument optimiste quant à la sai-
son à venir. «Il y a des avantages à venir skier dans les
Alpes et l’hiver est toujours moins difficile que l’été, où
nous sommes en concurrence avec la planète entière»,
termine le directeur marketing des bains.� LF

LA RECETTE TRADITIONNELLE D’OVRONNAZ

�«Nous
voulons attirer
les Helvètes
en priorité.»

OLIVIER FORO DIR. MARKETING DES BAINS D’OVRONNAZ

«Nous ne pouvons pas nous battre sur les prix, nous ne
sommes pas de taille. Par contre, nous axons notre poli-
tique sur la qualité de notre produit», explique Simon Wi-
get, directeur d’Anniviers tourisme. Néanmoins, les ac-
teurs du tourisme de la région se sont concertés pour
voir s’il était efficace de fixer un taux de change à
1,35 franc pour 1 euro, comme cela se fait à Grächen dans
le Haut-Valais. Mais cette solution a été écartée. «Nous
avons principalement de la para-hôtellerie et il était dif-
ficile pour les agences de location d’adapter les prix à ce
taux de change. Elles doivent négocier avec chaque pro-
priétaire et c’est compliqué», note Simon Wiget. Certaines
mesures pourront tout de même être prises en cours
d’hiver en fonction de l’évolution et du cours de l’euro.
«Nous nous attendons à une baisse de fréquentation,
mais nous espérons que l’enneigement sera régulier sur
la saison et qu’il n’y aura pas de chaleur comme l’an der-
nier», continue-t-il. Quant à la fréquentation, Simon Wiget
est optimiste, rappelant que la moitié de la clientèle du
val d’Anniviers est suisse. Et la région dispose de nom-
breuses résidences secondaires. Les propriétaires de-

vraient donc probablement y séjourner.
Du côté du produit, le val d’Anniviers planche donc sur de
nouvelles offres et sur la qualité pour attirer des touristes.
«Nous préparons une grosse opération pour l’été pro-
chain – une saison où la concurrence est plus rude. Nous
aimerions ajouter des prestations gratuites pour nos va-
canciers qui pourraient être dans le domaine des infra-
structures ou des transports», précise Simon Wiget.� LF

ANNIVIERS SE BAT POUR LA QUALITÉ

�«Nous axons
notre politique
sur la qualité de
nos produits.»

SIMON WIGET DIRECTEUR D’ANNIVIERS TOURISME
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LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

LE MUSICIEN SURNOMMÉ «LE PEINTRE DU CERVIN»

Dimanche, la Médiathèque Valais – Martigny présente le concert-spectacle
de l’ensemble Filigrane «Le Violon du peintre» autour de l’œuvre d’Albert Gos.

© Emile Gos, Médiathèque Valais – Martigny

Les terres bâties
ne nous nourri-
ront plus jamais!

Bonjour les gens de pouvoir,
C’est avec désolation que de
plus en plus de citoyens cons-
tatent au quotidien que nos
terres nourricières disparais-
sent à vive allure. Est-il réa-
liste de dépendre de plus en
plus d’une alimentation im-

portée? En cas de crise, qui
nourrira la Suisse? Dites-moi,

c’est bien cette voie que le
pays est en train de prendre?
Si c’est le cas, alors vous, les
gens de pouvoir, agissez, car
les terres bâties ne nous
nourriront plus jamais! Il est
urgent. Il est de votre devoir
de préserver nos terres nourri-
cières réellement/rentable-
ment cultivables. Soyez res-
ponsables. Songez à déplacer
massivement les zones cons-
tructibles en faveur de ter-
rains pentus: collines, co-

teaux (voire certains secteurs
de vignes difficilement renta-
bles). N’est-ce pas cette caté-
gorie de terrains qui coûte si
cher à la Suisse en matière de
subventions? Chaque jour
qui passe, de plus en plus
d’électeurs comptent sur vo-
tre réelle prise de conscience
et, par-dessus tout, sur vos
imminents agissements.
Cordialement!

Brigitte Briguet Luisier
& famille, Saillon

COURRIER
DES LECTEURS

La capacité qu’a l’humanité pour trouver des solutions inno-
vantes est impressionnante. Partant du savoir-faire acquis
dans la région turinoise, François-Louis Cailler créa la pre-
mière chocolaterie du pays en 1819 à Corsier. Un peu plus
tard, en 1826, Philippe Suchard fonda une fabrique de cho-
colat à Serrière. Charles-Amédée Kohler eut cette trou-
vaille géniale un jour de 1828 d’ajouter des noisettes à la
pâte de chocolat. D’autres noms prestigieux encore au-
jourd’hui viendront étoffer l’aventure de ces entrepreneurs
de la douceur: Sprüngli, Favarger, Munz, Lindt, Peter ou
encore Tobler et son célèbre Toblerone.
Selon la légende, avec l’invention du chocolat au lait en 1875, la
Suisse devint définitivement le Pays du chocolat et cela, malgré
le faitqu’il failleacheter lesmatièrespremièresdebaseà l’étran-
ger. Pour ceux qui ne jurent que par les pralines belges, qu’ils se
rappellentqueleurhistoireapouroriginel’arrivéeàBruxellesdu
Neuchâtelois Jean Neuhaus. La capacité d’innovation semble
décuplée en période de crise. C’est en effet contraint par le ra-
tionnement du cacao et du sucre durant la 2e Guerre mondiale
que l’entreprise Camille Bloch inventa le Ragusa.

En y regardant de plus près, les clefs de la réussite de ces en-
treprises sont étonnamment modernes: innovation conti-
nue, maîtrise du savoir-faire dans la durée, qualité du pro-
duit supérieure à la
concurrence internationale,
investissements réguliers et
sens de la communication.
Pour soutenir ces éléments,
ces entreprises ont pu s’ap-
puyer sur les conditions ca-
dres nécessaires à leur épa-
nouissement: soutien à la
recherche, personnel bien
formé, respect de la protec-
tion de la propriété intellectuelle, stabilité, infrastructures
performantes ou encore accès aux capitaux à des coûts in-
téressants.
De nos jours, ces conditions sont en péril. Je pense par
exemple à l’augmentation de la charge administrative sur
les entreprises et les particuliers. Cette dérive n’est plus

possible car elle péjore la compétitivité de notre économie.
C’est au politique d’agir pour changer l’état d’esprit et une si-
tuation de crise comme nous la connaissons aujourd’hui est

propice.
Les conditions énoncées demeurent plus
que jamais valables. Le capital d’une entre-
prise réside avant tout dans les femmes et
les hommes qui la font évoluer chaque
jour. L’Etat doit permettre de préserver ce
capital humain en période de crise et le
système de chômage partiel représente un
outil de performance internationale excel-
lent, à défendre absolument. Ce qui est
nouveau, c’est que notre pays se positionne

de plus en plus dans des secteurs basés sur des activités de
motivation alors que le tissu productif valorise avant tout le
rendement. Dès lors, défendre le travailleur, c’est défendre
notre économie et donc notre système de société. Et là, il y
a de la place pour des entrepreneurs innovants capables
d’inventer les noisettes de l’avenir.�

Des noisettes dans le chocolat
L’INVITÉ

VINCENT
PELLISSIER
EPFL
ÉCONOMISTE
ET INGÉNIEUR

Défendre le travailleur,
c’est défendre notre
économie et donc notre
système de société. Et là, il
y a de la place pour des
entrepreneurs innovants.

NC - SY

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI

La dernière chance
Le 14 septembre, au terme
de près de deux ans de dis-
cussions, le Vatican a remis
aux traditionalistes d’Ecône
un préambule doctrinal.
C’est à prendre ou à laisser.
Si Ecône dit oui, le mouve-
ment traditionaliste sera ré-
intégré dans l’Eglise. Si
Ecône dit non, il n’y aura
plus de proposition romaine
pour très longtemps. Be-
noît XVI tend la main, lui
qui avait déjà dénoncé le
22 décembre 2005 l’hermé-
neutique de la rupture du
Concile Vatican II à l’égard
de la Tradition opérée par
certains progressistes.
L’agence de presse du Vati-
can (VIS) mentionne que
«ce document» (préambule
doctrinal) «énonce certains
des principes doctrinaux et
des critères d’interprétation
de la doctrine catholique né-
cessaires pour garantir la fi-
délité au Magistère de
l’Eglise et au Sentire cum Ec-
clesia, tout en laissant ouver-
tes à une légitime discussion
l’étude et l’explication théo-
logique d’expressions ou de
formulations particulières
présentes dans les textes du
Concile Vatican II et du Ma-
gistère successif.»
Dans le Figaro, l’envoyé spé-
cial à Rome Jean-Marie Gué-

nois met le doigt sur une
conséquence très impor-
tante du texte romain: «La
clé de l’accord tient en deux
mots, «légitime discussion»,
sur les sujets qui fâchent.
(…) Rome considère doré-
navant que certains points
de vue contenus dans le con-
cile Vatican II et dans ses sui-
tes sont effectivement ou-
verts à une légitime
discussion. Ces deux mots,
relativement inédits dans un
document officiel de l’Eglise,
signifient, en clair, que le
Saint-Siège accepte qu’il est
désormais possible d’être
pleinement catholique tout
en exprimant des divergen-
ces sur ce qui n’affecterait
pas le cœur de la foi de
l’Eglise.» Pour Guénois, la
distinction est ainsi faite en-
tre le noyau de la foi catholi-
que et ce qui est sorti de Vati-
can II.
Jean-Marie Guénois a par
ailleurs déclaré à l’agence Io-
média: «Cette démarche ro-
maine ouvre un immense dé-
bat dans l’Eglise sur
l’autorité du Concile Vatican
II». Depuis le 14 septembre
on ne peut en effet plus bran-
dir Vatican II comme le Co-
ran incréé contre les catholi-
ques ayant une sensibilité
plutôt traditionnelle…�



GILLES BERREAU

Fêtés hier avec un banquet et
un spectacle sur-mesure de
l’imitateur Yann Lambiel, les
cinquante ans de la société de re-
montées mécaniques Télévey-
sonnaz, colonne vertébrale du
développement de toute une
économie régionale. En cin-
quante ans, les recettes fiscales
de la toute petite commune sont
passées de 40 000 francs à 3,5
millions de francs. Et dans cette
station d’une capacité de bientôt
7000 à 8000 lits, les jeunes du
pays n’ont pas été oubliés, la
commune ayant créé en 2009
une zone à bâtir réservée aux ré-
sidents permanents.

Pari audacieux
Que de chemin parcouru de-

puis qu’une équipe de pionniers,
emmenée avec audace par Hen-
ri Délèze, a pris le pari de cons-
truire en 1961 une télécabine.
Un parcours salué hier par une
pléiade de personnalités, invi-
tées par le conseil d’administra-
tion présidé par Jean-Pierre
Ramseyer. Parmi eux, des repré-
sentants du monde économi-
que, de nombreux présidents de
communes et de remontées mé-
caniques, ainsi que le conseiller
d’Etat Jacques Melly, le con-
seiller national Paul-André Roux
et le conseiller aux Etats Jean-
René Fournier.

For-mi-dable!
Invité de marque, l‘ancien con-

seiller fédéral et ancien direc-
teur de la Fédération suisse de
ski Adolf Ogi se souvient d’avoir
suivi le développement de Vey-
sonnaz et dit avoir noué d’inten-
ses contacts avec Jean-Marie
Fournier, l’actuel administra-
teur-délégué de Téléveysonnaz.
Le Bernois a dit hier son admira-
tion devant le succès de la petite
station valaisanne

Pourtant, à ses débuts, Télévey-
sonnaz vivra des années diffici-
les. Directeur des remontées dès
1964, René Fournier sera la che-
ville ouvrière d’un spectaculaire
rebond. Il comprend vite que
sans un vivier local permanent
de clientèle, la rentabilité des re-
montées est un leurre. Sa recette
s’avère gagnante. La promotion
immobilière, puis le concept des
4 Vallées, développé avec Mi-
chel Michelet (Télénendaz) et
Rodolphe Tissières (Téléver-
bier), vont rendre viable le tou-
risme régional.

Relève gagnante
Lorsqu’en 1986, René Fournier

décède accidentellement, son
fils Jean-Marie reprend les rênes
de la station au pied levé. Il relè-
vera brillamment le défi, relan-
çant notamment la promotion
immobilière à vocation locative,
dotant la station d’infrastructu-
res hôtelières et de parking. Fort

d’un soutien populaire remar-
quable et de l’appui de ski-clubs
du Valais central, un noyau de
bénévoles, conduit par Veyson-
naz-Timing, fait connaître inter-
nationalement la station. Com-
ment? En organisant entre 1990
et 2004 sur la piste de l’Ours une
trentaine de compétitions de
Coupes du monde de ski.

Une réussite rendue possible
par l’enneigement artificiel, des
pistes parfaites et des remontées
mécaniques modernes. Pour ob-
tenir ce résultat, quarante mil-
lions de francs sont investis de
1988 à 1994. Suivra en 2005 le
remplacement de la première
télécabine, alors que le projet de
la nouvelle installation de la
piste de l’Ours devrait être mis à
l’enquête cet automne.

Rassembleur
Comme le souligne le journa-

liste François Dayer dans une su-
perbe plaquette richement illus-
trée et réalisée par Jean-Maurice
Délèze, «ce développement s’est
fait dans la sueur, le bruit et par-
fois la confusion. Mais quelle
station pas encore quinquagé-
naire peut se targuer d’une telle
contribution pour faire avancer
la cause du tourisme cantonal?»

Et le journaliste de souhaiter
que l’on réunisse les forces et

cesse de disperser les énergies
afin de mettre en commun les
sociétés de remontées de la ré-
gion et rapprocher les commu-
nes en vue d’un aménagement
territorial. En voyant Jean-Ma-
rie Fournier dans le rôle de «ras-
sembleur des volontés d’avan-
cer.»

Appel à la résistance
Un Jean-Marie Fournier qui

n’en perd pas pour autant son
franc-parler habituel: «La situa-
tion financière de la société est
saine, une douzaine d’installa-
tions desservent un domaine
skiable qui va du fond de la piste
de l’Ours au sommet du Grep-
pon, sur quatre communes
(ndlr: Salins, Veysonnaz, Nen-

daz, Les Agettes). Mais nous
souffrons de procédures admi-
nistratives trop lourdes en Va-
lais. Comment pouvons-nous
continuer à nous tirer une balle
dans le pied? Le tourisme n’a pas
la place qu’il mérite.»

«Je lance un appel à la résis-
tance à nos parlementaires fédé-
raux et au peuple valaisan. En
matièred’aménagementduterri-
toire, nous devons refuser une
mise sous tutelle par la Berne fé-
dérale. Si nous laissons mettre la
main sur la gestion de notre ter-
ritoire, mieux vaut alors créer
une République autonome en
Valais.»

Une phrase lancée sur le ton de
la boutade, mais qui traduit un
réel agacement.�

LAC DE TANAY
Tirer la sonnette
d’alarme
Depuis quelques années,
les incivilités se multiplient.
Prévention et répression
s’imposent. PAGE 12
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TOURISME Comment les remontées mécaniques ont dopé l’économie
régionale en un demi-siècle.

L’exemple de Téléveysonnaz

Hier sur la terrasse du Chalet Royal, les invités ont été reçus par le
président du conseil d’administration Jean-Pierre Ramseyer. BITTEL

Jean-Pierre Morand (Téléverbier), Jean-Pierre Ramseyer (Téléveysonnaz),
Philippe Lathion (Télénendaz) et Narcisse Seppey (Téléthyon): les
présidents des 4 Vallées réunis pour ce jubilé. BITTEL

Politique, spectacle, famille, sport et économie réunis pour fêter cet anniversaire hier à Veysonnaz: l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, l’humoriste Yann Lambiel, Mariette Fournier, veuve
de René et maman de Jean-Marie Fournier, Christian Constantin, président du FC Sion et Jean-Marie Fournier, administrateur délégué de Téléveysonnaz. BITTEL

nc - pf
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Vétroz
Directement du constructeur

villa 51⁄2 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle

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

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

raccordements et TVA compris.

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

03
6-

63
34

47
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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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ford.ch

Fr. 39’900.-, à déduire Prime €uro Fr. 6000.- et Prime verte
Fr. 2000.-, à présent Fr. 31’900.-

DÈS FR.

31’900.-
OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30.9.2011

GarageKaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Ecoles professionnelles
d’esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

– Cours semestriels à la demi-journée
– Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d’enseignement Francis C. Lachat
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d’esthéticiennes Lachat
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Localité:

Tél.

036-636285
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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

ACTION
jusqu’à épuisement du stock!

• Pomponnettes
pot ø 19 cm et
ø de la plante 45 cm 
et +              6.50 5.50

NOUVEL ARRIVAGE DE:

•bougies
aux senteurs automnales
– amandes grillées,

vin chaud,
orange/coriandre

2.50dès

ACTION
VENDANGES!

• Sécateur Bahco
23.90 9.90

• Chapeau 
de paille 

dès 4.90

Pour un printemps fleuri!
C’est le moment 
de plantez vos

• BULBES À FLEURS! 
narcisses 
les 10 pièces 2.90

tulipes mélange 
100 pièces 17.30

NOUVEAU!

•Grand choix
d’arbustes indigènes
– érable champêtre

cornouiller,
sorbier des oiseleurs,
etc.

haut. 125 cm 17.50

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Tu pensais passer
entre les balles?

Pourtant, 
il te manquait 

la rubrique 
des souhaits
à ton tableau

de chasse!

Belle journée
et bonne 
chasse!

036-636195

Joyeux 
anniversaire

Roby!

Immobilières vente

Education - Enseignement

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.

01
2-

21
99

15

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

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

ECO - CONSTRUCTIONS
RÉSIDENCE – LE VALAIS
Quartier calme et privilégié à Conthey
A proximité des écoles et commerces.
Un superbe attique de 41⁄2 pièces vue
imprenable.
Un appartement de 41⁄2 pièces avec
accès et jardin privatifs, 144.80 m2,
Fr. 549 000.–.
Un appartement de 31⁄2 pièces avec
dressing et salle de bains privative,
93.10 m2, Fr. 378 000.–.
RENSEIGNEMENTS & VENTES
tél. 079 488 28 64
www.eco-constructions.ch 036-636399

Immobilières vente

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

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

MAEVA
masseuse dipl.

se déplace 
uniquement, 7/7 
dans le Valais,

pour des massages
relaxants.

Sensualité et 
douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

036-635809

Terre en mouvement
cours de

poterie et de raku
La création est une démarche qui se
vit avec la matière, avec soi-même et
permet une transformation de part et
d’autre.

Atelier: 2 heures hebdomadaires.
Lieu: centre RLC, Sion

Informations et inscriptions:
Béatrice Kamerzin, tél. 079 247 31 90

ba.kamerzin@hotmail.com
036-630611

Martigny
Cours de tarot

(22 cartes du tarot de Marseille 
+ numérologie)

week-end ou 4 soirées

Cours sur les chakras
(centres d’énergie 

avec cristaux et huiles)
Tél. 079 364 92 52 - Marie-Claude Mottet

www.tarot-therapies.ch 036-636232

SIERRE

Sauna des
Pins

Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h – 7/7
Nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33
Tél. 078 845 73 00.

036-636181

Immobilières vente

Consultations
Soins
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30 sept. - 2 oct.

Vente - Recommandations
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CULTURE - EXPOSITION «Si un jour je meurs... les soins palliatifs s’exposent»,
une exposition itinérante qui vise à susciter une réflexion sur la fin de vie et la mort.

Les soins palliatifs en Valais depuis 20
ans déjà…
Grâce à des engagements individuels,
les soins palliatifs ont commencé à
s’implanter en Valais au début des années
1990.
Vingt ans après, le canton montre une
réelle volonté d’offrir à chaque Valaisan
des soins palliatifs de qualité et de remettre
la fin de vie au coeur des préoccupations
du système médical et de la société.

La mort, un sujet délicat
Les soins palliatifs ne se définissent pas en
quelques mots, mais par tout un ensemble
de mesures et d’attitudes qui concernent
tant la personne malade que ses proches.
Pour développer les soins palliatifs, il faut
oser parler de la mort. Nous avons tous
un rapport délicat voir ambigu avec celle-
ci. Elle fait partie des éléments naturels de
notre vie, mais nous avons des réticences
à en parler.
Lorsqu’il s’agit de notre propre mort ou
de celle d’un proche, elle prend, alors, une
autre dimension.

«Si un jour je meurs...»
Afin de sensibiliser le public valaisan

Valais et des partenaires du réseau santé-
social aborderont des thèmes en relation
avec la fin de la vie.
Une verrée réunira les visiteurs après
chaque événement. Ce temps d’arrêt
permettra peut-être à chacun de
prolonger la réflexion avec l’un ou l’autre
professionnel présent...

Prochaines conférences:
Prenez-moi la main, les soins palliatifs
dans les EMS
Conférence – table ronde – verrée
Mardi 27 septembre, 18 h
Home St-Joseph, Sierre
Yvan Bourgeois, infirmier, membre du
CIPEPS
Table ronde animée par Jean-Daniel
Zufferey, secrétaire général de
l’AVALEMS

Les yeux ouverts
Film – discussion – verrée
Mercredi 28 septembre, 19 h
Cinéma Arlequin, Sion
Frédéric Chaudier, réalisateur.
Discussion animée parMarie-
Dominique Goutierre, philosophe

Soins palliatifs et milieu socioéducatif :
Une réalité
Conférence – verrée
Jeudi 29 septembre, 19 h
Aula de l’Hôpital de Sion
Laetitia Probst, Cheffe de projet pour
le développement de soins palliatifs en
milieu socioéducatif

Retrouvez l’intégralité des conférences
proposées sur le site internet:
www.hopitalvs.ch/SiUnJourJeMeurs

à cette thématique très particulière,
l’Hôpital du Valais, par son pôle de
compétence de soins palliatifs de
Martigny, a mis sur pied une exposition
en deux parties:
Le premier volet est composé de sept
posters qui accrochent l’attention du
visiteur. Le second, mis en scène par Mme
Pattaroni, s’articule en trois postes et se
décline sur le thème du voyage.
Par une approche interactive, le visiteur
est interpelé dans son être profond, dans
sa confrontation avec la perspective de
sa propre mort et de celle de ses proches.
Il découvre alors le réseau coordonné de
soins palliatifs du canton.

Lieux d’exposition
L’exposition s’arrêtera d’abord à l’Hôpital
de Martigny, du 20 au 25 septembre, puis
à l’Hôpital de Sion, du 27 septembre au 9
octobre. Sur chaque site de l’exposition,
des bénévoles et des professionnels seront
présents afin de guider les visiteurs qui le
souhaitent.

Pour prolonger la réflexion
En marge de cette exposition, diverses
conférences organisées par l’Hôpital du

Les soins palliatifs à la rencontre
de la population valaisanne

PUBLICITÉ

Un Valaisan de 25 ans est à l’origine de l’incendie de cette caravane. DR

INCENDIE DE VÉHICULES À BRIGUE

Auteur interpellé
Un incendie s’est déclaré le 3

septembre vers 18 h 45 dans
une caravane stationnée dans la
cour d’un garage à Glis. Le feu
s’est ensuite propagé à deux voi-
tures parquées à proximité. L’en-
quête de la police cantonale a
débouché sur l’interpellation
d’un Valaisan de 25 ans. L’inté-
ressé, fortement alcoolisé au
moment des faits, s’est introduit
dans la caravane par une lucarne

de toit et s’est endormi dans le
véhicule avec une cigarette à la
main. Peu après, lorsque le feu
s’est déclaré, l’homme s’est ré-
veillé et a quitté rapidement les
lieux. Il sera poursuivi pour in-
cendie par négligence et dom-
mages à la propriété. Le mon-
tant des dommages causés n’est
pas encore déterminé. Le Minis-
tère public du Haut-Valais est en
charge de l’enquête. � CSA/C

CE DIMANCHE À RAROGNE
Le premier combat de reines de la saison
Le premier combat de reines qualificatif pour la finale nationale de
mai 2012 se déroulera ce dimanche 25 septembre à Rarogne, dans la
traditionnelle arène de Goler.
Quelque 160 bêtes sont inscrites pour participer à cet événement, dont
un peu plus de la moitié s’affronteront dans les trois catégories
réservées aux vaches. JYG

CLINIQUE BERNOISE DE MONTANA
Elle restera bernoise et va investir
Le président de la Fondation de la clinique bernoise de Montana, Guy
Jaquet, a écrit ce mardi au conseiller d’Etat Maurice Tornay. Il lui a fait
part de son étonnement au sujet des propos que le ministre de la
Santé a tenus au Grand Conseil vendredi dernier sur sa clinique.
La fondation affirme que l’établissement fait toujours partie de la
planification bernoise. La lettre annonce également des travaux: «Le
renouvellement total de toutes les chambres des patients sera achevé
au printemps 2012, le renouvellement de la balnéothérapie suivra, et
pour 2013, des investissements importants sont prévus dans les
bâtiments annexes.» JYG

COLLOMBEY-LE-GRAND Sirous Ammar ne serait plus le directeur de la raffinerie. Pas de confirmation officielle.

Silence radio chez Tamoil Suisse
FABRICE ZWAHLEN ET

LISE-MARIE TERRETTAZ

Sirous Ammar n’est plus le di-
recteur de la raffinerie de Col-
lombey-le-Grand, selon la RSR.
L’Iranien d’origine (57 ans) au-
rait été suspendu de ses fonc-
tions en début de semaine. De-
puis lors, il ne serait plus
réapparu sur le site chablaisien.
L’intéressé lui-même a refusé de
commenter la situation: «Je ne
peux pas me prononcer là-des-
sus», s’est-il borné à lâcher. La
chute du clan Kadhafi et une
éventuelle intervention politi-
que du Conseil national de tran-
sition libyen pourraient expli-
quer le remaniement opéré à la
tête de la filiale collombeyroude
de Tamoil Suisse. Hier, sa direc-
tion a refusé d’en dire davantage.

«Ce n’est pas le premier rebondis-

sement que nous vivons avec Ta-
moil», lance Blaise Carron, le se-
crétaire syndical d’UNIA Mon-
they.«Certitude: lescollèguessur le
site m’ont confirmé qu’il n’y a pré-
sentement aucun impact sur le
personnel (260 employés) et sur
leur travail.» Et d’avouer: «J’ai
une information interne qui me
confirme le départ de Sirous Am-
mar mais je n’en connais ni la
forme, ni la raison. Je ne sais rien
d’autre. Ce qui m’intéresse c’est
que la production continue.»

Nommé en 2008
«Pour ma part, vous m’apprenez

la nouvelle» a lâché, hier après-
midi, Josiane Granger, la prési-
dente de Collombey-Muraz.
«Bien sûr, la commune a pris l’ha-
bitude de suivre les événements de
cette importante source d’emplois
pour toute la région. Une entre-

prise dont on sait qu’elle doit ré-
pondre à différentes normes écolo-
giques (ndlr: pas toujours res-
pectées…).» Et l’élue PDC de
poursuivre: «Nous avons tou-
jours eu d’excellents rapports avec
M. Ammar. Si son départ était
confirmé, j’espère simplement que
nous pourrons nouer de tels liens
avec la future direction.»

Ancien élève de l’école Cen-
trale de Paris, Sirous Ammar
avait été nommé à la tête de la
raffinerie en juillet 2008. Dès
1984, il s’était engagé à Collom-
bey-le-Grand comme ingénieur
de production et avait participé
au processus de transformation
de l’entreprise. Ces vingt derniè-
res années, l’homme avait tra-
vaillé chez CIBA, puis s’était mis
à son compte en créant une so-
ciété de conseils pétroliers avant
de rejoindre Tamoil.�

En 2008, Sirous Ammar avait succédé au Français Frank Topin à la tête de la raffinerie de Collombey-le-Grand.
LE NOUVELLISTE/A
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«La Maison». Le centre desti-
né aux personnes cérébro-lésées
du foyer Valais de Cœur à Sion
porte bien son nom. Lumineux,
le lieu est un véritable espace de
vie pour les résidents. «Ce n’est
pas un hôpital, même si des soins y
sont dispensés», souligne Pascal
Zufferey, le directeur.

Ouvert en février dernier, il ac-
cueille déjà 16 résidents en hé-

bergement – sur une capacité de
26 personnes – et 31 personnes
en ateliers (des personnes hé-
bergées au centre et d’autres ve-
nant de l’extérieur). «Cela prouve
bien le besoin de ce genre de struc-
ture. Nous avions pensé avoir dix
personnes en hébergement d’ici la
fin de l’année, et nous en avons
déjà 16», ajoute Pascal Zufferey.

Si le centre est en fonction de-

puis huit mois, il sera inauguré
officiellement demain, en pré-
sence notamment de Nicole Ni-
quille, la marraine des lieux. «Ce
sera une journée vraiment festive
avec plusieurs animations faites
également par les résidents», ex-
plique Carole Centofanti, l’orga-
nisatrice de la journée.

Pour le public, ce sera l’occa-
sion de découvrir le lieu et son

fonctionnement. «La Maison»
accueille des personnes pour
des hébergements à longue du-
rée, mais aussi en vue d’un re-
tour à domicile et pour des pé-
riodes temporaires. «Nous
assurons également un suivi post-
séjour à domicile. L’idée est d’éviter
que les personnes soient dans la so-
litude et l’isolement» ajoute le di-
recteur de l’établissement.

Un centre original
Le centre de Sion est une

première dans le sens où il n’ac-
cueille que des personnes céré-
bro-lésées. «Ces patients nécessi-

tent un placement spécialisé car ils
ont des difficultés dans la gestion
du quotidien, et ils font souvent
preuve d’agressivité. Ici, nous pou-
vons créer une famille. C’était tout

l’enjeu de cette institution», note
le Dr Philippe Vuadens, chef du
service de réadaptation en neu-
rologie et paraplégie.

L’espace atelier – qui propose

cinq activités diverses, dont le
jardinage, l’informatique ou en-
core le travail du bois – permet
aux patients de rester actifs.
«80% des personnes cérébro-lé-
sées ne pourront pas retrouver du
travail; ces ateliers leur permettent
de redonner un sens à leur vie dans
la vie quotidienne», ajoute le Dr.
Vuadens.

Coût de 16 millions
«La Maison» aura finalement

coûté 16 millions de francs, soit
un million de plus que ne le pré-
voyait le budget. «Cela représente
une augmentation de moins de 3
%», précise Pascal Zufferey. Un
coût financé par des subven-
tions OFAS pour 4 millions, du
canton pour 5 millions, par des
dons de la ville de Sion et la
SUVA (chacun a injecté un
demi-million) et de la loterie ro-
mande pour un million de
francs; le solde de 4 millions
étant à la charge de la fondation
Valais de Cœur.
� CHRISTINE SAVIOZ

La journée portes ouvertes aura lieu
demain de 10 à 19 h. Partie officielle à 11 h,
en présence d’Esther Waber-Kalbermatten
et Nicole Niquille. Animations pour petits et
grands toute la journée

« La Maison» de Valais de Cœur de Sion accueille aujourd’hui 16 personnes cérébro-lésées. Dix places sont
encore disponibles. ANDRÉE-NÖELLE POT

FÊTE Le centre pour personnes cérébro-lésées à Sion inauguré officiellement demain. Avec Nicole Niquille,
la marraine du lieu.

Valais de Cœur ouvre ses portes

�«Nous avions pensé
avoir dix personnes d’ici
à la fin de l’année et nous
en avons déjà 16.»

PASCAL ZUFFEREY DIRECTEUR DE «LA MAISON» DE VALAIS DE CŒUR

ACTION SYNDICALE Le personnel de la santé a mené hier une journée d’alerte. En Valais, une revalorisation salariale est demandée.

Au chevet de leur profession
JEAN-YVES GABBUD

Hier, le personnel médical a
mené un premier mouvement
de protestation sur le plan natio-
nal. Pas de grève ou de dé-
brayage, mais une journée
d’alerte, comme elle a été appe-
lée. «Nous, salarié-e-s du sec-
teur de la santé, devons pouvoir
travailler dans des conditions
correctes, parce que nous vou-
lons que la qualité des soins soit
optimale», indique un tract dis-
tribué à cette occasion.

Jaune citron
Ils ont choisi le citron comme

emblème, les professionnels de
la santé. Ils ne veulent pas être
pressés comme ces fruits acides.
Les associations de défense des
différentes professions, des
chefs de clinique aux sages-fem-
mes en passant par les techni-
ciens en radiologie, se sont ré-
unies dans une grande alliance,
appelée DRG Personnel.

Ce nom fait référence au nou-
veau mode de financement des
prestations hospitalières, le sys-
tème SwissDRG, qui entre en vi-
gueur le 1er janvier 2012. Partout
en Suisse, les forfaits journaliers
vont disparaître au profit des
DRG, qui sont des forfaits par
cas. Désormais, pour une appen-
dicite, par exemple, l’hôpital
peut facturer un montant fixe,
quelquesoit laduréede l’hospita-
lisation. Moralité, les hôpitaux
vont tenter de réduire leurs frais,
craignent les syndicats. D’où la
pression redoutée sur le person-
nel. Mais aussi sur le patient à

travers la réduction du temps
des séjours hospitaliers. «On
transforme le patient en client,
plus ou moins rentable», dé-
plore Beatriz Rosende, secré-
taire centrale du Syndicat des
services publics.

Moins grave en Valais
Beatriz Rosende reconnaît que

la situation est un peu moins cri-
tique en Valais. Tout d’abord, le
Valais a déjà introduit un sys-
tème de forfait par cas. «Avec le
DRG, c’est le même principe,
mais la construction forfaitaire
est différente», explique-t-elle.
Ensuite, contrairement au can-
ton de Vaud, il y a peu de clini-
ques privées en Valais, ce qui at-

ténue la pression de la
concurrence. Malgré tout, la
syndicaliste rappelle la volonté
de la Confédération: «Pour le
Conseil fédéral, l’objectif de l’in-
troduction des DRG est clair:
éliminer des hôpitaux par l’in-
termédiaire de la concurrence.
Il l’a écrit clairement dans son
rapport du 27 janvier 2010.»

Médecine à deux vitesses
Le personnel de la santé veut

attirer l’attention sur ses condi-
tions de travail qui se dégradent.
Mais aussi sur une situation qui
dégrade la qualité des presta-
tions offertes aux patients.
Christine Papilloud-Rey, copré-
sidente de la section valaisanne
de l’Association suisse des infir-

mières et infirmiers, explique:
«Les assureurs prennent de plus
en plus de pouvoir. Ils décident,
par exemple, de combien de
séances de physio un patient a
droit. De cette manière, on se di-
rige vers une médecine à deux
vitesses.»�

L’introduction de la nouvelle LAMal au 1er janvier prochain fait craindre au personnel hospitalier une dégradation de leurs conditions de travail.
HOFMANN

UNE HAUSSE DE SALAIRES
EXIGÉE
POUR LES INFIRMIÈRES
«Il y a une grosse différence de sa-
laire en fonction du fait que l’on sort
de la HEP ou de la HES. En début de
carrière, un enseignant primaire ga-
gne entre 700 et 800 francs nets de
plus qu’une infirmière», constate
Christine Papilloud-Rey. Une infir-
mière au bénéfice d’un diplôme de
niveau I gagne 4637 francs bruts par
mois lors de sa première année de
travail. Un enseignant primaire, lui
gagne 5709 francs bruts… et il sera
augmenté de 200 francs prochaine-
ment. Les infirmières ne compren-
nent pas une telle discrimination. «La
pénibilité de notre profession est re-
connue. Nous devons nous accom-
moder d’horaires mobiles, qui ren-
dent difficile la vie sociale. Notre
métier est physique et en même
temps comporte une grande charge
émotionnelle», résume Christine Pa-
pilloud-Rey. Elle avance un autre ar-
gument. «Une projection montre
qu’il manquera 15 000 infirmières au
niveau national d’ici à 2020.» Une
pénurie qui guette aussi d’autres ac-
teurs de la santé, ce qui ne va pas
sans causer des soucis au personnel
hospitalier.� JYG
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Salade mêlée finesse
prête à l’emploi:
épluchée et lavée,
provenance indiquée
sur l’emballage,
200 g

Ariel liquide
• color & style
• regular
70 lessives,
5,11 litres

Raisin blanc
en cageot,
provenance
indiquée sur
l’emballage,
2 kg

Bière Löwenbräu Munich
canettes,
24 x 50 cl

Fromage à raclette suisse
en bloc, sous réfrigération,
env. 600 g, le kg

1.951.95 au lieu de 12.–

9.959.95
17% de rabais

au lieu de 23.60

16.9516.95
28% de rabais

Luis Felipe Edwards Merlot Reserva
2010, Colchagua Valley,
Chili, 6 x 75 cl

1/2
prix

29.8529.85
au lieu de 59.70

50%
gratuit

Louis Pierre Pinot Noir Suisse
2010, vin de Pays,
Suisse, 6 x 70 cl

Chablais AOC
2010, Vaud,
Suisse, 6 x 70 cl

35.7035.70

La qualité à prix discount!

au lieu de 47.70

39.7039.70
8.– de rabais

Offre spéc
iale!

17.4017.40

4.454.45

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch
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ASSURANCES SOCIALES Débat mouvementé hier aux «Pieds dans le Plat» sur Rhône FM. Quoique...

Prises de bec sur les abus de l’AI
CHRISTINE SAVIOZ

«On peut applaudir pendant
l’émission?», demande une parti-
sane du socialiste Gaël Bour-
geois, dans le public de Rhône
FM hier soir. Il restait quelques
minutes avant le direct des
«Pieds dans le Plat», l’émission
commune entre la radio et «Le
Nouvelliste». «Ou bien vous pou-
vez siffler Grégory Logean. J’aime
bien la confrontation», lui répond
alors l’UDC Grégory Logean,
l’un des six candidats invités au
débat. A côté de l’Hérensard, se
trouvaient Claudine Oggier
pour la Gauche du Valais ro-
mand, André Perraudin pour le
PBD, Philippe Nantermod pour
les libéraux-radicaux et Gaël
Bourgeois du Parti socialiste.

Christophe Darbellay figurait
aussi sur la liste des invités, mais
le chef du PDC suisse était tou-
jours aux abonnés absents à
18 h 21, moment du générique
de l’émission. «Etant resté bloqué
à Berne», a-t-il fait savoir, il n’est
apparu qu’un quart d’heure plus
tard, et par téléphone. Il a donc
tenté tant bien que mal de parti-
ciper aux joutes verbales qui se
sont succédé entre les plus jeu-
nes de la soirée, Gaël Bourgeois,
Grégory Logean et Philippe
Nantermod. Tous trois se sont
coupé la parole à plusieurs repri-
ses dans ce débat sur les «assu-
rances sociales». Pas de quoi
trop décontenancer les deux
meneurs de l’émission, Chris-
tian Hermann, rédacteur en
chef adjoint de Rhône FM et
Jean-Yves Gabbud, rédacteur en
chef adjoint du «Nouvelliste».
Ilsontentaméavec force ledébat
sur l’AVS. Au final, tous les candi-
dats présents étaient d’accord
pour dire qu’il faudra trouver
une solution pour garantir la pé-
rennité de cette assurance so-

ciale. «Nous préconisons, pour les
gens qui le souhaitent, de travailler
plus longtemps», a souligné par
exemple Philippe Nantermod,
tandis qu’André Perraudin a prô-
né la flexibilité de l’AVS.

Tous contre la hausse
de l’âge de la retraite
Les participants ont quelque

peu débattu de la hausse de l’âge
de la retraite, mais à la question
«Etes-vous pour ou contre la
hausse de l’âge de la retraite?»,
tous, sans exception, ont répon-

du «Contre». «C’est un moment
historique! C’est la première fois
que les partis de tout l’échiquier
politique, de gauche à droite, sont
contre l’augmentation de l’âge de
la retraite!» a alors lancé, avec
ironie, Christian Hermann.
«N’oublions pas que nous sommes
en période électorale!», a poursui-
vi, tout aussi ironiquement, le
socialiste Gaël Bourgeois.

A l’évocation de l’assurance in-
validité, l’ambiance s’est faite
plus électrique. Grégory Logean
insistant lourdement sur les

abus à l’AI. «L’an dernier, 2200
cas suspects ont été examinés par
l’AI; le résultat a montré qu’il y
avait 15 % d’abus», a-t-il lancé.
Mais il a immédiatement été
contré par Gaël Bourgeois. «Ces
15 % concernent les cas suspects et
non pas toutes les personnes qui
bénéficient de l’AI.» Quant à
Christophe Darbellay, il a précisé
que seuls 3 à 4 % des bénéficiai-
res de l’AI peuvent être des profi-
teurs. «Il faut arrêter de faire
croire aux gens qu’il y a une quan-
tité incroyable de tricheurs dans le

système AI!» Pour la plupart des
candidats présents, la solution
passe aussi par la réintégration
des personnes handicapées dans
la vie professionnelle. «Il faut
donner la chance aux personnes
handicapées de se réintégrer dans
le monde du travail. Tout le monde
a à y gagner. La personne elle-
même s’épanouira et l’employeur
au niveau économique, un argu-
ment qui intéressera sûrement
Monsieur Nantermod», a lancé
Gaël Bourgeois. Pas si facile
pourtant de trouver des entre-

preneurs prêts à engager un bé-
néficiaire de l’AI, selon Claudine
Oggier. La politicienne de la
gauche a été contrée par Chris-
tophe Darbellay qui a encensé la
politique d’intégration de la
Suisse dans ce domaine. «Beau-
coup de patrons sont prêts à faire
des efforts. Il suffit juste de tra-
vailler avec eux!»

Les assurances sociales, des
problématiques sans fin qui
semblaient à peine amorcées à
19 heures, l’heure du clap de
fin...�

Le débat sur les assurances sociales a motivé les candidats présents. De gauche à droite, Grégory Logean (UDC), Philippe Nantermod (PLR), André
Perraudin (PBD), Gaël Bourgeois (PS), Claudine Oggier (la Gauche). Manquait à l’appel Christophe Darbellay, «bloqué à Berne». ANDRÉE-NOELLE POT

POUR LA BONNE BOUCHE
Gaël Bourgeois (PS): «Monsieur
Logean est comme d’habitude à
côté de la plaque. Monsieur Logean,
laissez-moi parler. La politique, c’est
écouter. Ecouter les gens et écouter
ses adversaires.»
Grégory Logean (UDC): «J’espère
que je suis à côté de la plaque, sinon
je me brûlerais les fesses.»
Christophe Darbellay (PDC): «Pas-
cal Couchepin racontait souvent une
histoire d’un homme, bénéficiaire
de l’AI, qu’il avait vu au volant d’une
belle voiture en Afrique. Les abu-
seurs ne sont pas toujours là où l’on
croit.»
Claudine Oggier (La Gauche):
«Quand on est vieux, on a moins
d’envie. Penser qu’on a les mêmes
besoins qu’à 20 ans, c’est de la pub,
c’est de la téloche.».
André Perraudin (PBD): «Il faut arrê-
ter de croire qu’on perd toujours
quand on est patron et qu’on en-
gage une personne handicapée!»
Philippe Nantermod (PLR): «Mon
oncle était fâché l’autre jour parce
que mon affiche avait été rempla-
cée par celle de Rossini!». Une
phrase lancée au socialiste Mathias
Reynard avant l’émission. En off
donc. Ou presque. � CSA
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Route de Chippis

Grône
Sion

Nax

Venez, Vendredi 23 et
samedi 24 septembre
à bramois de 9h à 17h

portes ouVertes

Devenez propriétaire pour le prix d’un loyer.

Tél. : 027 323 00 50
Mobile : 079 669 17 98
Place du Midi 30, 1950 Sion
www.PrologiS.ch

Adresse de la villa :
r��t� �� c��pp�s
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

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

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

SUR LA BASE DE 1K
G = 50'000CHF

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT
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Massage des zones réflexes des pieds
Cas spéciaux:Martigny, le jeudi 6 octobre

Shiatsu � initiation
Martigny, le samedi 5 novembre

Le principe des 5 éléments dans
l’évaluation du massage
Martigny, le jeudi 17 novembre

Massage des zones réflexes des pieds
Martigny, les samedis 26 novembre et 3 décembre

Massage thérapeutique neuro�musculaire
Martigny, le jeudi 1er décembre

Formations continues pour personnes ayant
une formation de base en massage.

Monthey 024 471 33 13
Martigny 027 720 41 71
Sion 027 720 65 20

Massage
formations continues
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Concessionnaire :

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

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

Partenaire de vente :

Garage du Nord
Martigny Sàrl

Rue du Simplon 53
1920 Martigny
Tél. 027 723 20 60
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• Une / Un Responsable
auprès du Service d’appui au suivi des projets (SAS) de la HES-SO Valais.
Délai de remise: 30 septembre 2011.

• Intervenante / Intervenant en protection de l’enfant (80%)
auprès de l’Office pour la protection de l’enfant de Sion, Service cantonal de la jeunesse.
Délai de remise: 30 septembre 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur économique
(temps complet ou temps partiel, à convenir) auprès du Service de la santé publique.
Délai de remise: 7 octobre 2011.

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

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

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!

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch
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Paul-André
Roux
Proche de vous

www.paulan.chConseiller National - Liste 8
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TRAINS Les CFF annoncent des trajets plus rapides entre les villes valaisannes
et Genève dès décembre 2012.

Du Valais à Genève
en treize minutes de moins
CHRISTINE SAVIOZ

Treize minutes de moins pour
arriver à Genève depuis le Va-
lais. C’est ce que proposeront les
CFF dans un peu plus d’un an.
Dès décembre 2012, les voya-
geurs valaisans en direction de la
ville du bout du lac bénéficie-
ront d’une plus grande rapidité
pour leur trajet sur la Côte léma-
nique. «Nous pourrons gagner ces
précieuses minutes, grâce aux in-
terregio supplémentaires qui fe-
ront des trajets non-stop entre
Lausanne et Genève», explique
Frédéric Revaz, porte-parole des
CFF.

Les CFF modifieront l’horaire
de certaines gares et promettent
de mettre en circulation des
nouveaux trains à deux étages.
Par contre, les trains à deux éta-
ges ne seront pas encore en
fonction dans le Valais romand à
la fin 2012. Les Valaisans de-
vront se contenter des véhicules
à un étage pendant encore plu-
sieurs années. «La ligne n’est pas
encore adaptée à recevoir des
trains à deux étages», confirme
Frédéric Revaz.

Trains à deux étages
pour 2019 seulement
Des problèmes techniques em-

pêchent l’arrivée de ces wagons
flambant neufs. «Nous nous
heurtons notamment au tunnel de
Saint-Maurice, qui n’est pas assez
haut. Nous finalisons cependant
un projet pour signer une conven-
tion avec les CFF pour anticiper les
travaux», souligne Pascal Bovey,
le chef du Service des transports
du Valais.

Outre le tunnel de Saint-Mau-
rice, celui de Sierre est égale-
ment trop bas pour accueillir
des rames à deux étages. Il est
d’ailleurs en travaux actuelle-
ment. Par ailleurs, l’arrivée de
trains à deux étages en gares va-
laisannes implique un aménage-
ment des quais, au vu des rames
plus longues que des trains à un
étage.

Si tout va bien, les Valaisans

pourraient embarquer dans des
trains à deux étages en 2018-
2019. «C’est notre souhait au Ser-
vice des transports, mais pour
l’instant, cela n’a pas été validé par
les CFF. Cependant, nous sommes
optimistes. Réalistes certes, mais
optimistes», ajoute Pascal Bovey.

Son service espère que les dé-
tails techniques seront réglés
d’ici à 2014 avec les CFF, afin de
prévoir la durée du chantier et
de l’intégrer dans la planifica-
tion financière de l’Office des
transports.

En attendant, les voyageurs va-

laisans devront toujours se con-
tenter des trains à un étage, et
parfois de wagons plus vétustes
qu’ailleurs. «Les trains neufs sont
les trains à deux étages. Pour l’ins-
tant, nous rénovons notre matériel
roulant. Progressivement, les voi-
tures modernisées prennent leur

place en Valais, je vous rassure. Et
puis, vous avez déjà des trains
neufs à deux étages entre Viège et
Brigue pour le Löstchberg!», note
Frédéric Revaz.

La nouvelle offre des CFF pour
2013 est issue de la pression des
cantons, dont le Valais. De quoi

réjouir Jacques Melly, le chef du
Département des transports.
«Treize minutes, ça n’a l’air de rien
mais c’est très important pour le
passager valaisan qui se rendra à
Genève. C’est un confort supplé-
mentaire. Cela va également dans
le sens que l’on veut donner au
transport ferroviaire», souligne le
conseiller d’État.

Il se réjouit des gains de temps
réalisés grâce à la collaboration
avec les CFF. «Des trains qui font
nonante minutes entre Viège et
Lausanne, et trente minutes entre
SionetAigleaméliorentvraiment le
quotidien des gens.»

Pour Jacques Melly, le Valais
n’est donc pas le parent pauvre
des CFF. «C’est à nous de nous
battre pour ne pas l’être! La Suisse
est grande et les attentes sont nom-
breuses dans toutes les régions.
L’essentiel de la population suisse
vit sur le Plateau, le Valais est tout
de même excentré. C’est donc à
nous de faire savoir nos besoins.
C’est le rôle des politiques de Berne
aussi», conclut-il.�

Les CFF font des efforts pour garder la clientèle valaisanne, en rajoutant des interregio. DR

�«Treize minutes,
ça n’a l’air de rien,
mais c’est un confort
supplémentaire.»

JACQUES MELLY CHEF DU DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS

PÉRÉQUATION INTERCOMMUNALE

La surprise des députés

«De cette façon, Fully perd
860 000 francs.» La surprise est
grande pour les députés fullié-
rains Camille Carron (Vert) et
Alexandre Caillet (UDC). «On
nous a toujours laissé entendre
que l’objectif final de la nouvelle
répartition des tâches entre le
canton et les communes (ndlr.
la RPT II adoptée par le Grand
Conseil lors de la session de sep-
tembre), avait comme objectif
final de permettre à toutes les
communes de se trouver avec
des ressources égales à au moins
85% de la moyenne cantonale.
En réalité, ce n’est pas le cas. On
nous a menti par omission.
D’après les chiffres que les servi-
ces de l’Etat nous ont fournis,
sept communes se retrouvent
en dessous de cette limite. Il
s’agit de Vétroz, Loèche, Con-
they, Saxon, Collombey-Muraz,
Saint-Maurice et Fully. Fully se
retrouve 141e et dernière du
classement avec 80,5%. Si la ré-
partition s’élevait à 85% pour
Fully, notre commune encaisse-
rait 860 000 francs de plus»,
analysent les deux politiciens.

Alexandre Caillet et Camille
Carron ne cachent pas leur sur-
prise en constatant que les dépu-
tés n’ont guère été curieux du-
rant les discussions sur la RPT II.
A les entendre, peu d’entre eux
se sont documentés pour con-
naître l’impact des décisions
parlementaires sur les finances
communales.

Camille Carron déclare avoir
tenté d’introduire des garde-
fous en commission, mais sans
succès. «Les députés se sont pro-
noncés sur les principes de la
RPT II, qui sont bons, mais peu
sur les conséquences chiffrées»,
note l’élu vert. «Certaines com-

munes vont hurler en voyant la
facture finale», ajoute son collè-
gue démocrate du centre.

Les besoins de Fully
Malgré tout, les deux députés

ne sont pas fâchés. «Nous expri-
mons notre reconnaissance aux
communes qui font preuve de
solidaritéenparticipantà lapéré-
quation financière, ainsi qu’au
canton qui met la main à la po-
che», tiennent-ils à déclarer. Ils
constatent également qu’avec la
RPT II, la situation de Fully s’est
améliorée. Ses ressources pas-
sent de 66,5% à 80,5% de la
moyenne cantonale.

Toutefois, commente Camille
Carron qui est aussi conseiller
communal, «les besoins de Fully
sont importants, alors que la
commune ne dispose que de peu
de ressources. Ces prochaines
années, nous devrons investir
pour le cycle d’orientation, les
écoles primaires, la zone spor-
tive, le plan général d’évacua-
tion des eaux, etc. Nous aurons
de la peine à rattraper le retard
pris au niveau des infrastructu-
res, Fully n’a même pas terminé
son réseau d’égouts.» Et la com-
mune est en plein développe-
ment démographique, en dépas-
sant cette année la barre des
8000 habitants.

Révisions attendues
Les deux politiciens fulliérains

n’ont pas l’intention de lancer un
référendum contre la RPT II
pour autant. Par contre, ils s’ap-
prêtent déjà à tirer la sonnette
d’alarme lorsque le système mis
en place sera réévalué dans 2 ou
3 ans. Ils sont déjà certains que
d’autres députés les suivront
cette fois…� JEAN-YVES GABBUD

Camille Carron et Alexandre Caillet constatent que la nouvelle répartition
est moins favorable que prévu pour leur commune, Fully. Le NOUVELLISTE

xd - pf



LE NOUVELLISTE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2011

12 MONTHEY RÉGION

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMdbFU-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUp4o1-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TbTM.2L%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFWlB.4Ct%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOB38+1Jf+5N+Le%S3Ew%Prw/+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

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

www.cliniquematignon.ch
LAUSANNE · NEUCHÂTEL · NYON · SION · VEVEY · ZÜRICH

Clinique Matignon
La médecine esthétique en confiance

Proche de chez vous,
Clinique Matignon Suisse
Avenue de Tourbillon 34

1950 Sion

+41 27 322 28 73
sion@cliniquematignon.ch

OFFRE SPÉCIALE
30% de réduction sur l’épilation au laser

sur présentation de ce coupon uniquement

PUBLICITÉ

De gauche à droite, Mgr Roduit, l’artiste Jean-Pierre Coutaz et Jean-
Jacques Rey-Bellet, président du jury, posent devant la «Croix tréflée»
érigée sur le giratoire de Mauvoisin. D.CLERC

SAINT-MAURICE

La croix sur mesure
du giratoire de Mauvoisin

«J’espère qu’elle restera en place
quelques années», ironise Jean-
Pierre Coutaz. Elle, c’est la
sculpture qu’il est fier de voir
trôner dans sa ville de Saint-
Maurice. Son œuvre s’érige dé-
sormais sur le giratoire de Mau-
voisin et accueille les
automobilistes en provenance
de Martigny. Inaugurée hier à
l’occasion de la fête patronale,
cette «Croix tréflée» évoque par
ses cinq demi-branches le sym-
bole qui représente l’Abbaye et la
ville depuis le XIe siècle. «Je l’ai
surtout conçue comme une simple
croix tréflée, mais pas forcément
celle de la ville. C’est pour ça que je
l’ai laissée monochrome», raconte
son créateur.

Malgré tout, ce thème collait
parfaitement aux vœux du jury,
qui souhaitait un sujet propre au
bourg. «La contrainte stimule
l’imagination», explique Jean-
Pierre Coutaz. «Etant du lieu, j’ai
eu l’avantage de comprendre exac-
tement ce que désiraient les gens.
Je suis parti sur cette idée, mais
sans penser au symbole religieux.
Une croix est un objet normale-
ment bidimensionnel. Je trouvais
original de l’ouvrir sur les points
cardinaux, dans une optique d’oc-
cupation de l’espace. Comme elle
se trouve au sommet d’une bosse, il
fallait la faire assez grande pour
qu’elle soit perceptible de loin.
Conformément à ce que me disait
mon professeur de l’Ecole des
Beaux-Arts à Genève: «une sculp-

ture doit se révéler différente sous
tous ses angles». Celle-ci est ou-
verte à toutes les interprétations.»

Travail d’équipe
Avec ses 8 mètres de haut pour

10 d’envergure, il a fallu s’assurer
que le tout tienne debout, mal-
gré ses 5 tonnes. Pour cela, Jean-
Pierre Coutaz a eu recours aux
services d’un ingénieur, et les 5
éléments en acier ont été solide-
ment incrustés dans une dalle
en béton. L’artiste tient à préci-
ser: «J’ai certes conçu le modèle,
mais ce n’est pas moi qui l’ai soudé.
Je ne me suis pas non plus conten-
té de faire un simple dessin, mais
bien un modèle en trois dimen-
sions en carton et en aluminium.
Mais cette sculpture est le résultat
d’une chaleureuse collaboration
entre l’artiste et l’artisan (la mai-
son D’Andrès à Martigny), qui a
parfaitement réalisé mon idée.»

Les maquettes de Jean-Pierre
Coutaz avaient été sélectionnées
en 2009 au détriment de 34 au-
tres projets provenant de Suisse
romande, voire de l’étranger,
mais tous anonymes. C’est donc
le hasard qui a conduit le conser-
vateur du château et ancien pro-
fesseur de dessin au collège de la
cité agaunoise à embellir sa ville
natale. «Je n’avais pas entendu
parler de la mise au concours. C’est
un ami qui a mis le feu aux pou-
dres en me tendant le Bulletin offi-
ciel et en m’encourageant à partici-
per.»� BG

MONTHEY
Excursion. L’Unipop propose
une excursion au col de Bretolet
avec le biologiste Bertrand
Posse, demain. Départ: Place
d’Armes à 8 h 30.

VILLENEUVE
Concert. Le Quintette à vent
«Eole» se produira dimanche à
17 h au temple Saint-Paul.

AIGLE
Marché. La Paroisse réformée
d’Aigle organise son marché
sous les arcades de l’ancien
Hôtel de Ville, demain matin.

MONTHEY
Vente-échange. Une vente-
échange aura lieu mercredi à la
Salle de la Gare entre 14 et 18 h.

MÉMENTOSAINT-MAURICE
Procession sous le soleil

La ville de Saint-Maurice avait revêtu ses plus beaux atours hier
pour fêter son saint patron. Sous les yeux de nombreux curieux, les
reliques du Trésor de l’Abbaye ont cheminé à travers les rues agaunoi-
ses à l’occasion de la traditionnelle procession. En ce jour spécial,
c’est Mgr Benoît Alowonou, évêque de Kpamilé au Togo qui a servi
la messe durant la matinée.� BG

VOUVRY La Commission du lac Tanay veut lutter contre les incivilités.

Entre prévention et répression

FABRICE ZWAHLEN

«Chacun doit y mettre du sien
afin de protéger ce site». Au nom
de la Commission du lac Tanay
qu’elle préside, Elfrieda Walder a
choisi de tirer la sonnette
d’alarme. «Depuis quelques an-
nées, cet endroit est devenu très à
la mode. En été, par jour de grande
affluence, on atteint des pics de
200 véhicules. En hiver, de plus en
plus de sportifs s’adonnent à la ra-
quette, à la peau de phoque ou à la
motoneige. Résultat: nous enregis-
trons une augmentation des incivi-
lités. Nous avons donc décidé de
prendre des dispositions.»

Pour la municipale de Vouvry,
les principales contrariétés sont
liées aux résidants du camping:
Les jeunes qui s’y installent boivent
souvent beaucoup et dépassent les
limites. Ils font du bruit jusqu’à
tard dans la nuit et s’invectivent
grossièrement à haute voix. Par

ailleurs, des flacons vides jonchent
régulièrement le sol après leurs soi-
rées. Afin de combattre ce phéno-
mène, nous allons installer des pe-
tits containers autour du camping
pour récolter le PET et les bou-
teilles.»

Plus de compétences?
Lacommissionachoisid’affiner

son règlement en vigueur depuis
trois ans. «Notre garde-site va aller
rendre visite aux campeurs les ven-
dredis et samedis soir vers 22 heu-
res», précise notre interlocutrice.
«Il s’agira d’une action préventive,
une sorte de piqûre de rappel pour
remettre les règles en mémoire.»
Danslecasoùlasituationimpose-
rait de passer au stade la répres-
sion, la Police Intercommunale
du Haut-Lac pourrait alors entrer
en action. «Pour l’heure», pour-
suit Elfrieda Walder, «si notre
garde-site est habilité à verbaliser
les véhicules non autorisés à monter

et/ou à stationner à Tanay, nous ai-
merions qu’il puisse également sévir
en matière de tapage nocturne sans
devoir passer par la PIHL. Nous
voudrions aussi pouvoir amender
les propriétaires qui ne tiennent pas
leur(s) chien(s) en laisse. Nous al-
lons nous renseigner afin de voir si
cette approche est conforme à la
loi.»

Une nouvelle
convention
La Vouvryenne en veut à cer-

tains automobilistes. «Ceux qui
tentent de grimper sans un 4x4 dé-
multiplié se mettent en grave dan-
ger, tout comme leurs passagers.»
L’an dernier, une centaine
d’amendes ont été distribuées
sur le site, dont une majorité à
des conducteurs qui n’étaient
pas munis de l’autorisation
idoine. «Je rappelle qu’à Tanay, la
circulation est totalement pros-
crite, non seulement pour les voitu-

res mais aussi pour les vélos et les
VTT.» Signée pour un demi-siè-
cle en 1966, la convention qui
vise à protéger le site de Tanay
d’un développement contraire à
la nature et au patrimoine tout
en permettant son développe-
ment touristique sera obsolète
dans cinq ans. «Nous entamerons
l’analyse, l’an prochain», précise
la citoyenne des Barges. «En-
suite, des discussions auront lieu
avec nos partenaires issus des mi-
lieux écologistes (Pro Natura
Suisse et Pro Natura Valais), le
Club alpin et Patrimoine Suisse.
But: signer un accord pour une
nouvelle période de cinquante
ans.»

Par ailleurs, afin de mieux faire
connaître Tanay, la commune et
Vouvry Tourisme pourraient
mettre sur pied, c’est l’idée d’El-
frieda Walder, un week-end de
visite avec un accompagnateur
en montagne.�

Le site du lac Tanay doit demeurer un petit paradis pour les promeneurs aux yeux de la commission éponyme. MAMIN/A
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L’Institut Sainte-Agnès 
à Sion 
engage:

un(e) éducateur(trice)
social(e)
Poste: 50%
– semi-internat de semaine

Tâches principales:
– Accompagnement d’un groupe d’enfants de 7 à 13 ans.
– Collaboration avec les familles.
– Travail en équipe pluridisciplinaire.

Profil et exigences:
– Diplôme d’éducateur social reconnu.
– Intérêt pour le domaine de l’enfance et de l’adolescence.
– Vision humaniste et état d’esprit positif.
– Expérience de quelques années.
– Formation de praticien formateur et permis D1 constitueraient des atouts

supplémentaires.

Entrée en fonctions: 1er janvier 2012.

Conditions de travail: convention AValTes-AVIEA.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont à adres-
ser à Marie-Hélène Gonnet, directrice, jusqu’au 26 septembre 2011.
Yves Genoud, coordinateur, se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment (027 205 66 00).

Institut Sainte-Agnès
Route de Vissigen 140, 1950 Sion 036-635625

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m9IXW-QIblTm-aA-kxEDaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8kH5-/k4QdW-IL-ay3qIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht47.IR4%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAU=1.Ech%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89jy+vIc+tL+oI%Rq3d%OsrY+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

24 SEPTEMBRE 2011
SAMEDI

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales,
 abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks disponibles.

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, PC, moniteurs, imprimantes, Home Cinema, 
systèmes SAT, MP3, appareils DVD, HiFi, appareils photo, objectifs et flashs photo, 
caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, téléphones mobiles sans abonnements, machines 
à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et  lisseurs, 
épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.
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THEATRE ARTOLETDU
S A I N T - M A U R I C ESAISON 2011-2012

Dimanche2octobre2011
15h30 Basilique de Saint-Maurice
Réservations : OT de Saint-Maurice - 024 485 40 40 ou www.martolet.ch

Direction : Pierre Amoyal
Soliste : Georges Athanasiadès
Tchaïkovsky - Liszt - Poulenc

Camerata deLausanne

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0oEL/p-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-Bc3glT-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhekJ.fBv%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAUA5.GGh%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W83qN+vIc+tn+o3%Rq39%OsZQ+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

REJOIGNEZ LE COURANT

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Choisis un apprentissage à l’Etat du Valais et tu pourras,

si tu le souhaites, améliorer tes connaissances en allemand!

Employé-e de commerce

Sion : 13 places Châteauneuf : 1 place

Sierre : 1 place Vex : 1 place

Monthey : 1 place St-Maurice : 2 places

Martigny : 2 places

Médiamaticien-ne

Sion : 1 place St-Maurice : 1 place

Assistant-e en soins et santé communautaire

Monthey : 3 places

Assistant-e socio-éducatif-ve

Monthey : 5 places

Informaticien-ne

Monthey : 1 place

Une deuxième mise au concours concernant les métiers techniques sera publiée en décembre.

CONDITIONS : Fin de la scolarité obligatoire

Tu es intéressé-e et tu peux débuter dès l’été 2012? Envoie ton offre

de services (curriculum vitae, notes scolaires, copies des diplômes et

certificats, photo et formulaire de candidature) jusqu'au 14 octobre 2011

(date du timbre postal) en précisant le type d'apprentissage qui t’intéresse.

Adresse de postulation: Service des ressources humaines

Palais du Gouvernement - 1951 Sion

N’oublie pas de joindre à ton dossier, le formulaire de candidature

téléchargeable sur notre site

www.vs.ch > Bourse de l’emploi

Pour de plus amples informations:

027 606 27 80 ou srh-apprentis@admin.vs.ch

N’oublie pas de joind

NOUVEAU

cherche

dame 
de nettoyage

Région Crans-Montana.

Offres par téléphone
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h,
au 079 280 80 44
ou par écrit à BONVIN NETTOYAGES,
CP 152, 3960 SIERRE. 036-636388

Offres d’emploi

Relais des
Mélèzes Vissoie
cherche

serveuse
polyvalente
Connaissance de
l’allemand serait un
atout.
Tél. 076 765 96 83.

036-636229

URGENT
A.C.A.S.E.

Foyer de Salvan
engage, pour un remplacement de

durée indéterminée

un/e enseignant/e 
primaire

pour travailler dans une classe à
effectif réduit composée d’enfants
suivant les programmes de la 5e à 8e
primaire.
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact par téléphone au
027 761 15 26 ou adresser leur offre
à: Foyer de Salvan, Le Crêtelet 11,
1922 Salvan. 036-636261

Coiffure
Génération Mode

Rue de la Dent-Blanche 10, Sion
engage coiffeuse

CV + photo. 012-219791

Centre équestre
du Valais 
central

cherche

gérant
pour sa buvette 

avec petite 
restauration.

Renseignements et
cahier des charges

sous chiffre 
E 036-636411 à
Publicitas S.A., 

case postale 48, 
1752 Villars s/Glâne 1.

036-636411

Cabinet médical
à Sierre cherche

assistante médicale diplômée
50-90% dès le 1.1.2012.

Ecrire sous chiffre M 012-219977 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars s/Glâne 1. 012-219977
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MARTIGNY Le président Jean-Claude Constantin a levé le voile hier sur une 52e Foire du Valais «légendaire».

Au galop vers une édition de feu!
PASCAL GUEX

Dans une semaine, jour pour
jour, les portes du CERM s’ouvri-
ront sur la 52e Foire du Valais.
Une édition qui s’annonce «lé-
gendaire» et pas seulement parce
que son exposition phare – «Les
Indiens d’Amérique – Mythes et
légendes de l’Ouest» – permet-
tra aux visiteurs de remonter le
temps et de se lancer sur la piste
des Peaux-Rouges et autres visa-
gespâles.Enplusdecetteexposi-
tion unique en Suisse et montée
sur plus de 2000 m2, ce millé-
sime réservera en effet bien d’au-
tres animations tout aussi pro-
metteuses. A commencer par la
présence de six hôtes d’honneur
de qualité (l’Union des trans-
ports publics du Valais; l’Espace
Mont-Blancetses20ans; le jour-
nal «Le Confédéré» qui fête ses
150 ans; Promotion Santé Valais
pour ses 60 ans de service; la
Fruit-Union Suisse aujourd’hui
centenaireainsique lescrusde la
commune d’Yvorne).

De quoi conforter le président
Jean-Claude Constantin et son

comité dans un optimisme de
bon aloi. «En franchissant la
barre des 200 000 visiteurs en
2010, notre rendez-vous est deve-
nu la plus grande foire commer-
ciale de Suisse romande. Notre ob-
jectif est de nous maintenir au
sommet. Et avec un plateau d’un
tel niveau, je ne me fais pas de sou-
cis: on va y arriver.»

A l’heure de lever le voile sur
les temps forts d’une édition qui
tiendra l’affiche du 30 septem-
bre au 9 octobre prochain, Jean-
Claude Constantin a aussi tenu
à saluer un programme de festi-
vités aussi riche que varié. Sus-
ceptible de combler un maxi-
mum de personnes. «Même si
l’on est fiers d’avoir franchi cette
barre des 200 000 visiteurs, notre
objectif prioritaire reste de satis-
faire nos clients, qui sont aussi
bien ces visiteurs que les 400 expo-
sants de qualité issus de tous les
secteurs d’activités.»

A chacun sa foire, à chacun son
espace! Tel est ainsi l’un des cre-
do de la manifestation phare de
l’automne. «La plus grande foire
de l’Ouest va proposer à ses fidèles

une large palette d’animations, de
concerts, mais également ses espa-
ces propres.» Espace live pour les
spectacles et concerts; Espace
gourmand pour savourer mille
et un délices; Espace enfance
pour les plus jeunes; Espace ani-
maux pour tous; Espace Tribus
pour la découverte et les rencon-
tres; Espace d’ailleurs pour l’arti-
sanat du monde et le voyage; Es-
pace forain pour les amateurs de
sensations fortes.

Jamais en retard d’une innova-
tion, la Foire du Valais va bien
sûr encore surprendre cette an-
née. Notamment grâce à l’ap-
plication, «T’es où?». Une
phrase qui n’est pas seulement
la question la plus posée durant
les 10 jours de comptoir, mais
désormais aussi une applica-
tion qui permet de savoir où se
trouvent ses amis et d’accéder à
la mise à jour quotidienne d’un
programme disponible sur
l’Apps Store ou sur l’Androïd
market.�

Plus d’infos sur Internet:
www.foireduvalais.ch

William, Claire et leurs fières montures constituent une escorte de choix pour le président de la Foire du Valais,
Jean-Claude Constantin, qui a levé le voile hier sur une 52e édition appelée à entrer dans la légende.
ANDRÉE-NOËLLE POT

�«Les visiteurs vont
goûter la richesse
des terroirs du Valais,
de Savoie et d’Aoste.»

FRANÇOIS SEPPEY VICE-PRÉSIDENT SUISSE DE L’ESPACE MONT-BLANC

�«Avec un tel plateau
de qualité, la Foire 2011
se profile déjà comme
une édition légendaire.»

RAPHAËL GARCIA DIRECTEUR DE DE LA FOIRE DU VALAIS

�«Fruit-Union Suisse
compte 10 000 membres
dans tout le pays et 300
producteurs en Valais.»

ALPHONSE JAQUIER DIRECTEUR DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS

�«150 membres de
fanfares vont interpréter
15 marches pour les
150 ans du «Confédéré».»

ADOLPHE RIBORDY PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION POUR LE 150E

�«L’UTP Valais, c’est
1200 employés, 2500 km
de réseau, 900 véhicules,
26 millions de voyageurs

RAYMOND CARRUPT UNION DES TRANSPORTS PUBLICS DU VALAIS

�«Yvorne est la plus
grande commune viticole
vaudoise et l’appellation
la plus connue...»

PHILIPPE GEX SYNDIC DE LA COMMUNE D’YVORNE

Spécialiste des jeux mathémati-
ques et logiques (encadré ci-con-
tre), Alain Rossier (16 ans) du
Châble vient de passer, avec brio,
à l’étage supérieur. Il a participé à
la finale européenne des Olym-
piades des mathématiques, à Va-
razdin, en Croatie. Et il s’y est
distingué en remportant une mé-
daille de bronze.

L’OSM (Olympiades suisses
des mathématiques) est un con-
cours pour les gymnasiens âgés
de moins de 20 ans, évidemment
intéressés par la résolution de
problèmes mathématiques. Il
faut aimer les problèmes épineux
et être créatif pour s’y illustrer
précise Alain Rossier, qui vient
de débuter sa 4e année de collège
à Saint-Maurice, option… ma-
thématiques et physique: «Il
s’agit d’exercices de pures mathé-
matiques, utilisant plusieurs do-
maines de la branche comme l’algè-
bre, la géométrie, la combinatoire,

la théorie des nombres… Et lors
des concours, la méthode employée
compte autant que la solution trou-
vée.» L’OSM existe depuis 2004,
mais les Olympiades se dérou-

lent au niveau international de-
puis près de 50 ans. Pour attein-
dre les finales, le parcours est
toutefois semé d’embûches: exa-
men préliminaire qualifiant les

25 meilleurs (janvier); camp de
préparation et examen final au
niveau suisse (mars); nouveaux
examens et sélection (mai) pour
la finale internationale, réservée
aux 6 premiers, et pour la finale
européenne, pour ceux classés de
la 7e à la 12e place.

Un parcours qu’Alain Rossier a
parfaitement maîtrisé: «Ayant

terminé à la 4e place au niveau
suisse, j’auraispuallerà lagrande fi-
nale internationale à Amsterdam.
Mais je ne m’attendais pas du tout à
être qualifié et ma famille avait pla-
nifié des vacances aux Etats-Unis à
la même période. J’ai donc laissé
ma place au 7e et j’ai ensuite parti-
cipé à la finale européenne en
Croatie.»

Une riche expérience
Au terme de cette première ex-

périence, couronnée de succès,
Alain Rossier est prêt à remettre
l’ouvrage sur le métier: «Après ma
qualification pour la Croatie, j’ai dû
pas mal travailler durant l’été pour
préparer la finale. Mais tant que je
suis motivé et que ce genre de con-
cours m’intéresse, comme c’est aus-
si le cas pour les jeux mathémati-
ques et logiques, je continue. J’ai
passé une magnifique semaine en
Croatie, avec deux jours consacrés
au concours et le reste à visiter le
pays avec des concurrents venus de
toute l’Europe. Ma passion des ma-
thématiques me permet ainsi de vi-
vre de riches expériences.» Cet hi-
ver, Alain, qui se destine à des
études de mathématiques ou de
physique à l’EPFL ou à l’EPFZ, va
ainsi tenter de se qualifier pour la
finale internationale des Olym-
piades 2012, qui se déroulera en
Argentine.� OLIVIER RAUSIS

Avant de s’illustrer en Croatie, Alain Rossier a participé, pour la 6e fois, à
la finale internationale des jeux mathématiques et logiques à Paris. DR

LE CHÂBLE Alain Rossier (16 ans) s’est distingué lors des Olympiades européennes de mathématiques en Croatie.

Quand les mathématiques deviennent un jeu...
UNE 4E PLACE POUR SA 6E FINALE À PARIS
Depuis 2005, Alain Rossier participe assidûment au championnat internatio-
nal des jeux mathématiques et logiques. Il s’est ainsi qualifié à six reprises
pour la finale internationale à Paris et s’y est illustré plus d’une fois: «J’ai
remporté la finale lors de ma 1re participation, en 2005. Ce concours m’inté-
resse toujours par son côté ludique, logique et intuitif. C’est moins exigeant
et pointu que les Olympiades des mathématiques, mais tout aussi intéres-
sant.» Cet été, pour sa 6e finale parisienne, il a pris la 4e place (1er le same-
di, mais «seulement» 15e le vendredi), derrière trois concurrents polonais. La
concurrence s’étoffe donc année après année, ce qui n’est pas pour dé-
plaire à notre passionné des mathématiques.� OR
INFOS ET RÉSULTATS SUR LES SITES WWW.GVJM.CH ET WWW.FSJM.CH
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SION

A l’école à pied, c’est gai
Ils étaient 3 millions hier, de

par le monde, hémisphère nord
et hémisphère sud confondus, à
faire la fête. En effet, chaque an-
née depuis presque 20 ans, on
célèbre la Journée internatio-
nale à pied à l’école. Hier à Sion,
les écoliers des centres scolaires
de Champsec et Vissigen le ma-
tin, et ceux de la Bruyère l’après-
midi, ont célébré cette journée à
leur façon. Ils ont parcouru un
circuit entre leur centre scolaire
et le Cour Roger Bonvin, où
leurs dessins sur le thème
étaient affichés pour quelques
heures. Dans l’amphithéâtre en
plein air, ils ont apprécié le spec-
tacle de cirque d’Etienne Arlet-
taz, croqué des pommes et scan-
dé: «A pied, à l’école!».

Ces journées sont organisées
par l’ATE (association transport
et environnement), le service de
la mobilité de la Ville de Sion qui
finance l’événement et le Pédi-
bus. Il s’agit d’une organisation
qui propose aux enfants de la
première enfantine à la pre-
mière primaire de parcourir le
trajet de la maison à l’école en
bande, accompagnés par un pa-
rent qui prend la responsabilité
de la caravane. «Pour ces enfants,
c’est un pas vers l’autonomie. Du-
rant ces trois années scolaires, ils
ont été mis en garde des dangers de
la route par les parents qui les ac-
compagnent», se réjouit Fa-
bienne Degoumois, coordina-

trice du Pédibus Valais. Tout le
monde peut ouvrir une ligne de
Pédibus. Des parents se regrou-
pent et s’organisent et ainsi la
santé, l’environnement et la con-
vivialité sont préservés. Et sur le
chemin de l’école, on voit des
choses que l’on ne verrait pas à
l’arrière de la voiture. Dans le
dernier journal d’information
de la Ville de Sion consacré à ce
dossier, des enfants témoignent:
«Je vais à pied et je rencontre un
chien, je le caresse. Je fais des rico-
chets dans le canal, je vois un oi-
seau et je le suis (...)». D’autres
ont fait des observations archi-
tecturales: «On était toutes les
deux à pied et on regardait la diffé-
rence entre les maisons modernes
et anciennes».

La Ville de Sion a sondé les pa-
rents des écoliers de Champsec
et Vissigen au printemps der-
nier. Ce sont des ateliers qui ont
réuni parents et enfants sur le
thème de la mobilité douce. «Ce
qu’il ressort de cette consultation,
c’est que nous devons aider les pa-
rents à s’organiser pour créer des li-
gnes de Pédibus», relève Aurélie
Défago, déléguée à la mobilité à
la Ville de Sion.

Tout le monde est convaincu
de ce qu’il y a de positif dans le
fait d’aller à l’école à pied, quel-
que que soit son âge. «C’est bien.
C’est moins risqué qu’à vélo, et ça
pollue moins la Terre», explique
Lara, 11 ans.� SONIA BELLEMARE

Les écoliers de Champsec et Vissigen ont été libérés plus tôt hier matin
pour faire la fête. LE NOUVELLISTE

SION
53 Dias de Invernio. Le film «53 Dias de Invernio» de Judith Colell
(2006) sera diffusé le samedi 24 septembre à 17 h 30 à la salle de
l’aula du Collège des Creusets à Sion. Version originale sous-titrée.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Coin médiation. Vous n’arrivez pas à comprendre votre
entourage, vous vous sentez incompris et cela crée des conflits?
Un espace est à votre disposition au coin Médiation et thérapie à
Saint-Pierre-de-Clages, afin de vous aider à trouver des solutions,
tous les jeudis de 17 h 30 à 18 h. Renseignements au 027 306 21 93 ou
078 608 26 50. Infos www.arpegespt.ch

MÉMENTO

GRANDE DIXENCE Il y a tout juste 50 ans, les ouvriers amenaient la toute
dernière benne sur le couronnement du plus haut barrage-poids du monde.

Célébrer le colosse de béton
SONIA BELLEMARE

On peut difficilement se figu-
rer la formidable émotion des
ouvriers présents le 22 septem-
bre 1961 sur le site du barrage de
la Grande Dixence. Imaginez: ils
étaient 3000, ils ont réalisé le
plus grand barrage-poids du
monde. Ce record n’a jamais été
battu. Cent hommes ont laissé
leur vie sur ce chantier qui aura
duré une décennie.

Hier soir, en compagnie d’ou-
vriers qui en étaient il y a 50 ans,
les autorités - cantonales et com-
munales - ont fait la fête au bar-
rage. «Grande Dixence est bien
plus qu’une prouesse technique, à
l’époque, ce fut un moteur de chan-
gement sociétal incroyable. Ceci
non plus ne doit pas être oublié», a
rappelé Jean-Michel Cina, chef
du Département valaisan de
l’économie, de l’énergie et du ter-
ritoire. En effet, pour bâtir le bar-
rage, la main-d’œuvre étrangère
est venue principalement d’Italie
(20% des ouvriers du site, le
reste étant des Confédérés pour
20% et des Valaisans pour 60%).

2 milliards de kWh
Une prouesse technique, ce

barrage l’est également. Il suf-
firait de dire qu’il alimente
annuellement l’équivalent de
500 000 ménages, pour un total
de 2 milliards de kWh. Dix-sept
cantons suisses reçoivent son
électricité. Le reste part à l’étran-
ger, par l’intermédiaire d’Alpiq,
actionnaire à hauteur de 60%.
Jean-Michel Cina a aussi évoqué
l’avenir: «Avec les futurs retours
de concessions des grandes centra-
les hydroélectriques, l’économie
valaisanne a la possibilité d’aug-
menter de manière significative la
sécurité d’approvisionnement et
les recettes publiques provenant de
l’énergie hydraulique».

Jörg Aeberhard, responsable
de la production hydraulique
d’Alpiq et membre du conseil

d’administration de la Grande
Dixence, a lui aussi parlé des dé-
fis du futur: «A l’époque de la
construction du barrage-poids de
la Grande Dixence, l’augmenta-
tion de la production électrique
était en moyenne beaucoup plus
élevée que celle de la consomma-
tion. Aujourd’hui, c’est l’inverse:
les besoins augmentent beaucoup
plus vite que la production».

Hier, à l’occasion de la fête «en
l’honneur du béton qui a séché il y
a 50 ans», comme l’a dit Jörg Ae-

berhard, une nouvelle exposi-
tion permanente a été inaugu-
rée au pied du barrage, tout pro-
che de l’hôtel Ritz, nommé ainsi
ironiquement après que les ou-
vriers ont vécu dans des bara-
quements aux abords du chan-
tier. Dans cet espace, le visiteur
pourra s’immerger dans l’atmo-
sphère des années 50 et 60 sur
cet énorme chantier, un chan-
tier qui a habité le cœur de tant
d’hommes: géologues, guides,
ouvriers, maçons, ingénieurs…

Tout un symbole
Le président d’Hérémence, Ré-

gis Bovier, l’a souligné: «Le bar-
rage s’est non seulement fait une
place dans le paysage et l’écono-
mie: il a aussi marqué les gens qui
l’ont vu surgir des flancs de la mon-
tagne (...). Il est devenu le symbole
de la transformation d’une com-
mune, d’une vallée, d’une région. Il
est devenu le symbole de la moder-
nisation du Valais».

Une journée portes ouvertes
est organisée demain samedi
24 septembre de 9 à 18 heures.
�

D’anciens travailleurs de la Grande Dixence ont redécouvert avec émotion de vieux documents et objets datant de l’époque de la construction. BITTEL

AU PROGRAMME

Samedi 24 septembre
De 9 h à 18 h:
– Découverte de la nouvelle exposi-
tion historique
– Visite libre du pavillon d’exposi-
tion et du couronnement du barrage
– Visites guidées gratuites à l’inté-
rieur du mur toutes les 30 mn
– Possibilité de se restaurer sur
place
– Ouverture exceptionnelle de la
cabane de Prafleuri
– A 14 h, concert gratuit de Nicolas
Fraissinet� SB

Les présidents réunis: Damien Métrailler (Evolène), Gérard Morand
(Saint-Martin), Régis Bovier (Hérémence) et Danny Défago (Vex). BITTEL

Jean-Michel Cina, a prononcé hier soir son discours devant l’hôtel le Ritz,
vestige toujours exploité de la construction du barrage. BITTEL

La chapelle Saint-Jean, au pied du
mur, a été bâtie à l’époque du
premier barrage. BITTEL

JMT - SY
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Restaurant d’altitude 
de Bendolla

et Buvette Orzival 
(alt. 2585 m)
à Grimentz

cherchent pour la saison d’hiver 
2011-2012

dès le 15 décembre 2011
1 cuisinier(ère) avec CFC
1 pâtissier(ère) avec CFC
pour compléter l’équipe du 

restaurant d’altitude Bendolla
1 responsable

(organisation et conduite du personnel)
pour seconder le gérant à la buvette
Orzival au cœur du domaine skiable 

de Grimentz.
Les offres de service sont à adresser à:

Remontées mécaniques de Grimentz S.A.
Restaurant Bendolla

Paul Epiney, gérant
3961 Grimentz

bendolla@bluewin.ch
Tél. 027 476 20 15

tél. mobile 079 321 00 94
036-636376

Offres d’emploiLe Docteur W. ARAR
Spécialiste en orthodontie

(enfants et adultes)
et dentisterie pédiatrique

a le plaisir de vous informer
de l’ouverture de sa consultation (sur rendez-vous) au

Cabinet dentaire du Rhône (Dr Michel TASTET)
Rue du Rhône 5 - 1907 SAXON - Tél. 027 744 30 69

03
6-

63
49

06

Mme Dre Claudia Gaillard
Spécialiste FMH en pédiatrie
a le plaisir de vous annoncer 

l’ouverture de son 
cabinet médical de pédiatrie 
le lundi 26 septembre 2011 
Rue des Petits-Epineys 19C

1920 Martigny
Tél. 027 723 50 60

036-635987
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Martigny à louer
à la Rue de la Fusion 156

Magnifique
appartement 5½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur
séjour, quatres chambres, salle

de bains, salle de douche
et grand balcon.

Fr. 2'080.- acpte charges incl.
Libre dès décembre 2011.

Immobilières location

Martigny
A louer

menuiserie
complètement équipée

Pour visiter, appelez au numéro
079 703 59 04.

036-636163

A louer à Sion
Vissigen

grand 
21⁄2 pièces
4e étage, 80 m2,
avec cheminée,
grand balcon cou-
vert, garage indivi-
duel (box). Libre
dès 1.10.2011.
Loyer mensuel: 
Fr. 1260.– + charges.
Tél. 079 526 00 11.

036-636283

A louer à Grône

appartement 41⁄2 pièces
avec terrasse de 70 m2

Garage et place de parc.
Fr. 1600.–/mois 

acompte sur charges Fr. 200.–
Libre 1er décembre 2011.

Visites dès 19 h au tél. 079 221 14 72.
036-636344

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

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

Véhicules
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C'est le moment d'investir dans votre
avenir !

La complexité croissante du monde des affaires oblige les
cadres à faire face en permanence à de nouveaux défis et
augmente les besoins en compétences managériales. Pour
relever ce défi, la Haute école de gestion (HEG) de Fribourg, en
collaboration avec la Berner Fachhochschule, offre depuis plus
de dix ans un programme d’études postgrades sous la forme
d’un Executive MBA.

Executive MBA - Integrated Management

Séjour à l’étranger : le module “Managing in the Global
Economy” se déroulera sur 2 semaines dans une université
étrangère.

Prix : CHF 27’000.-

Début du programme : 27 janvier 2012
Fin : décembre 2013 (740 périodes, 60 crédits ECTS).

Plus d’informations :
Tél. 026 429 63 81 | emba@hefr.ch
www.heg-fr.ch/emba

C'est le moment d'investir dans votre

PUBLICITÉ

VARONE Le village haut-valaisan célèbre la Fête du vin aujourd’hui et demain.

Quand le vin est tiré...
La Fête du vin de Varone se dé-

roule aujourd’hui et demain 24
septembre au cœur du village vi-
ticole haut-valaisan. Elle consti-
tue l’apothéose des semaines du
vin qui durent quasiment un
mois, de fin août à fin septem-
bre, à Varone et Loèche-les-
Bains. La célébration est bapti-
sée «Pfyfoltru», qui signifie
papillon en dialecte. «C’est le
symbole d’une viticulture de
grande qualité et en accord avec la
nature», précise Jonas Walker,
responsable des événements à
Loèche-les-Bains Tourisme.

Les caveaux de Varone et l’asso-
ciation d’hôtes de Winterthur
«Eulach Chuchi», invitée de la
manifestation, ont mis sur pied
un riche programme autour de
la viticulture. Les organisateurs
proposent une nouveauté à
leurs visiteurs. En cette fin
d’après-midi, à 18 h au Centre
Paleten, se tient un workshop
dédié à l’art d’apprécier le vin.
L’œnologue Michel Hänzi initie
les participants aux règles de
base de la dégustation. La Fête
du vin sera ensuite officielle-
ment inaugurée, avec discours,

concert et apéritif dès 19 h 30.
Quelques moments forts figu-
rent au programme de samedi.

A commencer par une randon-
née accompagnée dès 11 h, sur
les traces du vin, sur le sentier

du «Pfyfoltru». L’après-midi, l’as-
sociation invitée proposera aux
hôtes des spécialités vinicoles et
culinaires, dont l’authentique
«Wimdersuppe». Enfin, encette
période de vendanges, les volon-
taires pourront s’exercer à piéti-
ner le raisin. L’animation débu-
tera à 14 h.

Concours de miss annulé
Bémol toutefois pour cette édi-

tion de la Fête du vin. «L’élection
de Miss Pfyfoltru doit être malheu-
reusement annulée en raison du
manque de participantes», relève
Jonas Walker. Pourtant la com-
pétition, jusqu’ici réservée aux
Valaisannes, avait été ouverte à
l’ensemble du pays. Un concours
et des animations musicales
remplaceront cette attraction.
Après les festivités sur la place
Paleten, la manifestation se dé-
placera vers les ruelles et les ca-
ves pittoresques de Varone.

Des bus spéciaux circuleront
durant toute la fête entre Loè-
che, la Souste, Agarn, Salque-
nen, Sierre et Loèche-les-Bains.
Programme complet sur:
www.provaren.ch.� BC

Le piétinement du raisin est l’une des animations de la Fête du vin
de Varone. DR

SIERRE
Construire
en harmonie

Il ne vous reste plus que trois
jours pour visiter l’exposition
mise sur pied par la Société des
ingénieurs et architectes du Va-
lais (SIA) aux anciennes caves Ta-
velli, à Sierre. L’accrochage
«Construire pour l’avenir» est ac-
cessible jusqu’au dimanche
25 septembre. Il s’agit d’une expo-
sition itinérante venue du Vorarl-
berg une région connue pour son
dynamisme économique et son
ouverture à l’architecture con-
temporaine et innovatrice. Cette
première intervention découle de
la volonté de la SIA d’ouvrir une
plateforme culturelle d’échanges
et d’expositions sur les domaines
de la construction et du dévelop-
pement territorial. Les profes-
sionnels veulent porter le débat
sur la place publique.� BC/C

Exposition ouverte le vendredi de 16 h à
19 h, le samedi de 10 h à 18 h et le dimanche
de 14 h à 18 h.

RAROGNE
Un minage qui tourne
mal dans une carrière

Hier vers 15 h 15, une entreprise
a effectué un minage dans une
carrière de Rarogne.
Malheureusement, lors de cette
opération, des pierres ont été
projetées dans un secteur
d’environ 500 mètres et ont
atteint des bâtiments et des
voitures. Deux employés
occupés dans une entreprise
voisine ont été blessés mais
légèrement; ils ont pu quitter
l’hôpital de Viège après un
contrôle. Un bébé a également
été conduit chez le médecin
pour soigner d’éventuelles
lésions auditives. Une enquête
a été ouverte.� C/JMT

EN BREF

JOB TRANSIT SERVICES Depuis 1994, l’institution basée à Chippis favorise la réinsertion
professionnelle, économique et sociale des chômeurs.

Ici on ne chôme pas, on récupère
on répare et on revend

CHRISTIAN DAYER

Trois bus de Job Transit Servi-
ces – et leur chauffeur - accom-
plissent trente à quarante mille
kilomètres par année à travers le
district pour la récupération de
meubles, d’objets, de matériel
électrique qui dorment dans nos
galetas. Mais quand un véhicule
manque à l’appel, il faut le rem-
placer et c’est toute la chaîne du
travail qui est mise en péril. Il
faut dire que cette entreprise pas
tout à fait comme les autres dé-
pend de ce qu’elle récupère et
qu’elle revend ensuite dans son
magasin situé en bordure du

Rhône sur la commune de Chip-
pis. «J’avais repéré un bus d’occa-
sion du côté de Bâle. Avec René
Gasser, un spécialiste des moteurs
diesel qui assure l’entretien de nos
véhicules de livraison et avec son
frère André qui a travaillé chez
nous comme chauffeur-livreur du-
rant cinq ans avant de partir à la
retraite, nous nous sommes rendus
à Bâle où ils ont pu tester le véhi-
cule. Puis ils l’ont ramené en Valais
où René l’a préparé pour l’exper-
tise. En fait, René et André, ce sont
deux passionnés de mécanique qui
adorent notre maison» souligne
Richard Robyr, directeur de
l’institution qui ne vit donc que

parce qu’elle vend ou presque.
Ainsi, à l’aide de ses camionnet-
tes, elle récupère 550 tonnes de
matériel par année (2 tonnes par
jour ouvrable) dont les 4/5 sont
revendus (420 à 450 tonnes par
an); le solde (100 à 120 tonnes)
partà ladéchetterie.Larécupéra-
tion du matériel se fait auprès de
toutes les communes du district;
il faut ajouter la récupération de
vêtements à travers les contai-
ners de Job Transit placés en
ville de Sierre et dans les villa-
ges. Chaque commune reverse
ensuite 20 centimes par kg de
matériel récupéré sur son terri-
toire, ce qui permet de couvrir

une partie des frais de fonction-
nement de la maison. En d’au-
tres termes, Job Transit Services
est financée à concurrence de
60% par le produit des ventes au
magasin; la participation des
communes de la région au recy-
clage des marchandises couvre
environ 15% et les frais d’enca-
drement des personnes placées
également 15%; le solde est
complété par des dons. Le bud-
get annuel s’élève à Fr. 600 000.-
environ.

Simple et efficace
Le principe de la maison est

simple: mettre les demandeurs
d’emploi en situation de travail
réelle en leur imposant les mê-
mes critères que ceux exigés par
les entreprises. Car d’après les
expériences faites, l’exigence de
qualité valorise et motive le de-
mandeur d’emploi et facilite ain-

si sa réinsertion professionnelle.
Chez Job Transit, trois ateliers
distincts placés sous la responsa-
bilité de professionnels (ébé-
niste, électricien, couturière,
vendeur) ont été créés où une
douzaine de chômeurs se succè-
dent tous les six mois.

Une idée de la FTMH
Job-Transit Services est une

institution d’accueil pour de-
mandeurs d’emploi placés par
les ORP, par l’intermédiaire de la
Corem (Coordination régionale
pour l’emploi) et pour des per-
sonnes au bénéfice de l’aide so-
ciale placées par le Centre médi-
co-social de Sierre.

L’idée de créer ces ateliers d’oc-
cupation pour chômeurs est ve-
nue du syndicat FTMH, suite
aux licenciements opérés chez
Alusuisse au début des années
nonante.�

Tout le matériel récupéré est scruté dans le moindre détail avant d’être mis en vente. DR

Un bus tout neuf ou presque pour Job Transit Services. De g. à dr. André
et René Gasser, Jean-Charles-Clavien, président de l’institution et
Richard Robyr, directeur. DR

jmt - ar



ÉVASION
L’île intense et plurielle
La Réunion ne se livre ni au
premier coup d’œil, ni à la première
conversation. Elle n’offre pas un
visage, mais cent. PAGE 20

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

LE MAG

B.
PI

CH
ON

18

RIDDES Alice, joli brin de projet entre chanson et swing,
vernit son premier album «Virgule» à la Vidondée ce soir.

Entre les lignes...

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Virgule»... Cette fraction
d’instant où l’on reprend son
souffle entre les mots. A l’écoute
du premier album du projet sier-
rois Alice, on comprend l’intitu-
lé. Les neufs titres respirent la
fraîcheur, donnent à l’auditeur
un fugace sentiment d’échapper
à la gravité, à la morosité.
Comme une envie d’ouvrir sa fe-
nêtre sur un printemps vaga-
bond et ensoleillé. Et même s’il a
deux saisons d’avance, ce bol
d’air est bienvenu.

Intersection
Avant de coucher sur CD ce

délicat signe de ponctuation, il a
fallu laisser sa part au hasard
qui, on le sait, fait plutôt bien les
choses. Pour Alice Richtarch et
GrégoryPittet, toutacommencé
il y a près de deux ans, lors d’une
soirée «mélangiste» sierroise.
Point question ici de luxure tout
azimut, ni de bar interlope. Le
but du rendez-vous était musical

exclusivement. L’occasion an-
nuelle pour les musiciens lo-
caux de partager la scène avec
des «collègues» qu’ils n’ont ja-
mais cotoyé avant. Réunis sur
les planches pour un morceau,
le courant passe tout de suite en-
tre Alice et Grégory. «Je suis tom-
bé amoureux de sa voix... Je lui ai
directement proposé de monter un
projet ensemble», raconte ce der-
nier.

Au bord de l’eau
Ni une, ni deux, le duo prend

ses quartiers d’été sur les bords
du lac de Géronde. Et compose
sous les saules. Un léger parfum

de Bohème, un petit quelque
chose dans la lumière qui rap-
pelle le tableau «Au bord de
l’eau» de Monet... Lui amène le
swing - sa grande passion -, elle
ses mots et ses mélodies. Des
chansons naissent ainsi et lors-
qu’ils arrivent à la dizaine, Alice
et Grégory se tournent vers le
musicien et producteur Rafael
Gunti pour les enregistrer. «De-
puis, il a rejoint l’aventure. Il s’est
énormément impliqué dans l’ha-
billage des morceaux. Depuis,
Alice est vraiment un projet à trois
personnes», souligne Alice Rich-
tarch. En studio, le désormais
trio s’est entouré de la violoncel-

liste Emilie Cavallo, du violo-
niste et arrangeur Xavier
Moillen et a pu inviter le guita-
riste Bernard Dossin, référence
de la guitare électrique jazz. Et
enfin, après la dernière étape du
mastering - réalisé chez le sor-
cier lausannois du son Benoît
Corboz -, ce premier opus est
prêt à voir le jour.

Le résultat, «Virgule», révèle
chez Alice une grande maîtrise
musicale, une science affûtée
des arrangements et surtout,
une voix magnifique, d’une sou-
plesse exemplaire, avec ce léger
voile qui accroche instantané-
ment l’oreille.

Ce soir, à la Vidondée, c’est à
cinq qu’Alice se produira, avec
Xavier Moillen et le percussion-
niste David Clavien. A ne pas
manquer.�

�« Je suis tombé amoureux
de la voix d’Alice... Je lui ai
tout de suite proposé de monter
un projet ensemble.» GRÉGORY PITTET GUITARE
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> www.frederic-delessert.ch

Frédéric Delessert

CRÉONS DES EMPLOIS
DE QUALITÉ EN VALAIS.

>

AU CONSEIL NATIONAL
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Grégory Pittet et Alice Richtarch lancent dans la nature leur musique pleine de sève et de fraîcheur. DR

SION - FERME–ASILE

Loin des sentiers battus
«Diversifier les styles, en mélan-

ger les plus improbables et décou-
vrir de nouvelles façons d’exploiter
la formationéprouvéeduquatuorà
cordes» voilà l’objectif de Bar-
bouze de chez Fior, un nom
trouvé en allusion à «Zazie dans
le métro» de Raymond Que-
neau. Le quatuor à cordes, fondé
en 2005 a eu pour première vo-
cation de servir de «laboratoire
sonore» à des compositeurs et
des artistes d’horizons diversen
collaborant avec des artistes tels
que The Young Gods, Lee
Maddeford, Love Motel ou en-
core la Compagnie Eustache.
Composé d’Annick Rody (vio-
lon), Camille Stoll (violon), Lau-
rence Crevoisier (alto) et Sara
oswald (violoncelle), il s’est lan-
cé dans la composition de son
propre répertoire voyagean aux
confins du jazz, de la musique
classique et des expérimenta-
tions sonores organiques. «La

poule au pot moléculaire» est
un spectacle musical où se mê-
lent musique écrite, improvisa-
tion et effets sonores. A voir et
écouter ce samedi à la Ferme-
Asile.� DC/C

Barbouze de Chez Fior et leur
«poule au pot moléculaire». DR

Barbouze de chez Fior, «la poule au pot
moléculaire», Ferme-asile, samedi 24
septembbre à 20 h 30 (ouverture des
portes) réservations, +41(0)27 203 21 11
ou www. ferme asile.ch

INFO+

SIERRE - HACIENDA

Charlotte? Sûrement!
Samedi soir à l’Hacienda de

Sierre, le public aura l’occasion
de découvrir ou redécouvrir la
face sombre de Charlotte Par-
fois, rebaptisé le temps d’un al-
bum Charlotte Peut-être. Une
façon par le nom, de dévoiler le
doute qui habite... parfois Pa-
trick Fellay, voix du projet. L’al-
bum en question, «Ghost
Track» ne cherche en rien à sé-
duire. Là où Charlotte Parfois
faisait un pas vers l’auditeur
pour l’inviter à entrer, Charlotte
Peut-être reste stoïque sur le pas
de la porte, presque froid. Un
parti pris audacieux et honnête
pour un disque qui se veut aus-
tère et homogène. Et le concert
se révèle être une vraie expé-
rience.

Egalement à l’affiche, les fran-
çais Paul R. and Brothers. En an-
glais et en français, Paul R. tisse
un pont acoustique entre les
musiques de Bob Marley, Léo-

nard Cohen, Neil Young et le hip
hop. Un folk baladeur qui aime à
se jouer des frontières, comme
peut le faire celui de Beirut. A
découvrir.� JFA

Charlotte Peut-être. DR

Samedi soir à l’Hacienda.
Dès 21h30. www.art-sonic.ch

INFO+

SAXON
Hélico et art. Dans le cadre des 10 ans de l’EPAC
(Ecole Professionnelle des Arts Contemporains),
Innyang Low exécute une performance picturale
géante sur un tissu de 18 mètres posé au sol.
Samedi 24 septembre à 14 h au parking du Casino de
Saxon. Possibilité de faire un vol en hélicoptère (de
30 à 60 francs). Entrée libre. www.epac.ch

SION
Musique à Valère. Le programme des Riches
Heures de Valère se poursuit dimanche 25
septembre à 17 h à la Basilique de Valère, avec un

concert de l’Ensemble Musica Fiorita. Le groupe
Bâlois jouera «Nascente Maria». Un pas de plus dans
l’établissement du pont entre le Valais et Bâle en
matière de musique ancienne (enseignement et
recherche). Billets: office du tourisme au
027 327 77 27 et www.lesrichesheuresdevalere.ch

MARTIGNY
Marionnettes. Dimanche 25 septembre à 17 h,
spectacle de marionnettes «Au lit les petites souris»
(dès 4 ans) par Les Croquettes, à la salle communale
de Martigny. Goûter à 16 h 30.
Infos: 027 722 79 78 et www.clcm.ch

À L’AFFICHE

Ce soir à la Vidondée de Riddes.
Portes 20 h. Réservations:
027 307 13 07 ou gcrettaz@bluewin.ch
www.alice.mu

INFO+
MUSIQUE
R.E.M se sépare. «Tout a une fin», a commenté le chanteur
Michael Stipe, annonçant la séparation du groupe R.E.M sur leur site
officiel. Lancée au début des années 1980 à Athens (Géorgie, États-
Unis), cette formation avait dû attendre 1991 pour accéder à la
popularité internationale, grâce au tube «Losing My Religion».
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A acheter à Agarn AC. Achat autos accid. ou
non accid., km sans importance, paiement cash.
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

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

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

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

divers

multimédia
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véhicules

éducation/formation

consultation/soins
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Cours d'Anatomie
Base de médecine académique, 150 h
(agréé ASCA et autres. Vendredi soir et
samedi (journée) => 2'900.- (en 13 x)
Cours en 2011-2012 à Sion dès le 7 octobre
www.centre-holoide.ch 027 / 322 17 75 du
lu au sa
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LIQUIDATION
Avant la fermeture de notre ma-
gasin de vente directe du 28 sept. au 3 oct.
2011 pour TRANSFORMATION profitez de
nos RABAIS jusqu'à 70% sur nos prix de fa-
brique ex. Duvet neuf d'oie pur blanc
160/210 cm fr. 155.- au lieu de fr. 220.-/Fa-
brique de Draps, Sion 027 322.48.42

Audi S3 Quattro 1.8T, modèle 2001, noire,
cuir nappa, 101500 km, expertise 09.2011, état
impecc., Fr. 14 700.–, tél. 079 465 37 32.

BMW 316i, 1900 cm3, 2000, 228 000 km, clima-
tisation, jantes alu, roues d’hiver, tempomat,
détecteur de pluie, etc., expertisée février 2011,
Fr. 4500.–, tél. 079 230 56 79.

BMW 330 Xi, 2001, 115 000 km, gris métal,
intérieur cuir noir, clim. auto., contrôle parking,
chargeur CD, tél. 078 890 17 17.

Citroën Saxo 1.4 aut., 2000, 80 000 km, cli-
mat., Fr. 4500.–, tél. 076 401 71 31.

Ford Fiesta 1.4 l, noir mét., 2005, 37 000 km,
propre, y c. roues d’hiver, expertisée du jour,
Fr. 9500.–, tél. 079 609 86 26.

Ford Fiesta 1.4, 2002, 5 p., 79 000 km, climat.,
airbag, expertisée du jour, garantie 3 mois, 
Fr. 3500.– à discuter, tél. 079 527 05 20.

Golf IV, 2001, 4Motion, 6 cyl. 2.8, expertisée
8.8.2011, 4 pneus hiver-été, très bien entrete-
nue, Fr. 4900.– à disc., tél. 078 808 82 23.

Jeep Kia Sportage, blanche, année 1995, 
150 000 km, expertisée du jour, Fr. 4000.– à dis-
cuter, tél. 078 825 02 14.

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

Mitsubishi Outlander 2.0-16, grise, 2003, 
122 000 km, expertisée, attelage de remorque,
jeux de pneus, Fr. 9900.–, tél. 079 230 01 91.

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

Opel Corsa 1.4, 1997, 3 portes, direction assis-
tée, airbag, grand service courroie effectué,
140 000 km, garantie 3 mois, expertisée du jour,
Fr. 2100.– à discuter, tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa 1.4, 1999, 135 000 km, 5 portes, cli-
matisation, airbag, jantes alu, parfait état,
expertisée du jour, garantie 3 mois, Fr. 2900.– 
à discuter, tél. 079 527 05 20.

Peugeot 207 CC 1.6i 16V, 49 000 km, 2007,
Fr. 16 800.–, tél. 078 602 41 35.

Renault Megane 1.4, 1996, 126 000 km, 5 por-
tes, direction assistée, airbag, expertisée du
jour, parfait état, garantie 3 mois, Fr. 2300.– à
discuter, tél. 079 527 05 20.

Seat Ibiza 1.4 GTi, 1999, 5 portes, climatisa-
tion, airbag, radio-CD, 160 000 km, jantes alu,
parfait état, expertisée du jour, garantie 3 mois,
Fr. 2800.– à discuter, tél. 079 527 05 20.

Skoda Octavia 1.9 TDi Sw. Adv 4 x 4, juin
2006, 155 000 km, Fr. 11 500.–, excellent état,
tél. 078 607 87 55.

Subaru Legacy 2.0, 1998, break, grand service
courroie effectué, 180 000 km, expertisée, très
bon état, garantie 6 mois, Fr. 2800.– à discuter,
tél. 079 527 05 20.

Suzuki SX4 1.9 GLTOP 4 x 4 diesel, 5 portes,
1re m.c. 07.2007, première main, Fr. 11900.– à
discuter. Très bon état, courroie changée, non
accidentée, attelage, roues hiver, connexion
Ipod, dernier service août 2011, tél. 078 676 88 01.

Volvo S60, 4 x 4, 210 CV, 134 000 km, 2004,
grise, crochet amovible, phares xénon, sièges
sport, clim., Fr. 14 900.–, tél. 078 918 78 55.

Volvo XC70 D5 AWD A, voiture soignée,
2003, toutes options, 149 000 km, Fr. 19 500.–,
expertisée, tél. 079 210 35 13.

VW Golf V TDI 1.9 diesel, année 2008, 
124 000 km, expertisée 11.9.2011, excellent
état, Fr. 11 800.–, tél. 079 413 50 77.

VW Sharan 2.8 V6 4 x 4, grise, 2001, 6 sièges
cuir, avant chauffants, 120 000 km, tempomat,
2 jeux jantes alu, Fr.12 100.–, tél. 079 478 41 75.

Ayent, chalet meublé, 9 p., 195 m2, jacuzzi,
sauna, garages, vue, calme, Fr. 790 000.– à dis-
cuter, tél. 078 755 69 89.

Basse-Nendaz, terrain de 1893 m2 avec
accès, situé en zone mixte H60. Prix: Fr. 60.–/m2,
tél. 079 436 31 79.

Bramois, 2 pièces avec balcon et places de
parc. Petit immeuble de 2 étages, Fr. 205 000.–,
tél. 079 224 35 07.

Chalais, villa de 61/2 pièces, 4 chambres, 2 sal-
les d’eau, 198 m2 utiles, Fr. 565 000.–, tél. 078
755 69 89.

Cries, Vollèges, proche de Verbier, terrain à
bâtir, 1275 m2, réf. 525, situation ensoleillée,
accès facile, densité 0.3, tél. 079 508 38 81.

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

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

Fully, villa indiv. récente, 250 m2, 61/2 pces, ter-
rain 1000 m2, Fr. 995 000.–, www.prohabitat84.com,
tél. 027 746 48 49.

Grimisuat (7 min de Sion), magnifique
villa individuelle sur 2 niveaux, 168 m2 habita-
bles, 500 m2 terrain, quartier résidentiel calme,
4 chambres, jardin d’hiver 20 m2, 5 places de
parc, occasion unique, prix Fr. 810 000.– à discu-
ter, Gefimmo VS, tél. 027 566 73 33.

Grimisuat, Sous l’Eglise, appartement en
attique de 5 pièces, 140 m2, terrasse 115 m2,
garage, places de parc disponibles, libre dès le
1er septembre 2011. Vente ou location.
Renseignements tél. 079 428 16 26 ou tél. 027
398 19 04.

Investissement rentable, PPE, vacances-
retraite. Duplex à Koh Samui, Thaïlande. Vend
cause déménagement, 110 000 euros à discuter.
Ecrire sous chiffre H 022-116011 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Martigny, appartement 41/2 pièces, 147 m2,
1er étage + attique, garage int. + place ext.,
cheminée, balcon, cave, pelouse en commun,
Fr. 480 000.–, tél. 079 279 49 08.

Mayens-de-My (Conthey), chalet 5 pces, 
2 niv. + cave et réduit, meublé et équipé, par-
celle 665 m2, Fr. 245 000.–, tél. 079 582 88 50.

Portes du Soleil, 6 pces dans petit immeuble,
rénové, 130 m2, cuisine en granit avec bar.
Parquet neuf. Rez. Proximité remontées méca-
niques, Fr. 680 000.–. Agences s’abstenir, 
tél. 079 285 17 05 ou tél. 024 477 81 71 (matin).

Premploz, Conthey, demi-maison, 41/2 piè-
ces, garage, petite place, Fr. 270 000.–, tél. 079
417 98 59.

Riddes, villa avec terrain, tél. 079 449 31 04.

Saillon et Chamoson, 31/2, 41/2 et 51/2 p., atti-
ques, très belle situation, immeubles neufs, fini-
tions au choix du preneur, tél. 079 752 28 37.

Saint-Léonard, 41/2 pièces, 96 m2, totalement
rénové, pl. de parc, cave, Fr. 300 000.–, tél. 079
545 20 25, tél. 027 203 07 91.

Saint-Martin, bois en mélèze de 2 vieilles
granges, accès camion-grue, renseignements
tél. 079 231 09 34, tél. 079 350 48 26.

Saint-Maurice, dans immeuble centre-ville,
appartement 41/2 p. à rafraîchir et personnaliser,
avec dépôt-garage, place de parc. Pour traiter
Fr. 60 000.–, mensualités Fr. 668.– visites tél. 078
623 38 75.

Savièse, appartement neuf 41/2 pièces, 
123 m2, sous toit, pompe à chaleur, triple
vitrage, Fr. 479 000.–, tél. 078 755 69 89.

Sierre, 2 appartements neufs de 41/2 pièces
124 m2 et 51/2 pièces 133 m2 + 40 m2 pelouse.
Petit immeuble de grand standing. Luxueux,
lumineux, cuisine ultramoderne. Ascenseur,
cave, parking souterrain disponible. Livrable de
suite, dès Fr. 519 000.–, tél. 076 363 52 53.

Sierre, 41/2 pièces rénové, 121 m2, 
Fr. 450 000.– à discuter, tél. 079 317 23 03.

Sierre, appartement 41/2 pièces avec cave,
garage et 1 place de parc extérieure. Quartier
tranquille et ensoleillé, très bon état d’entre-
tien, Fr. 395 000.–, tél. 079 449 06 03.

Sion à deux pas du Grand-Pont
joli 31/2 pièces d’angle dans petit immeuble
résidentiel, terrasse Gravi et jardin aménagé
avec luxe, libre de suite, Fr. 375 000.–, poss.
garage, tél. 079 247 30 10.

Sion-Ouest, appartement 4 p., 90 m2,
garage, place de parc, cave, galetas, 
Fr. 340 000.–, tél. 078 755 69 89.

St-Martin, parcelle à bâtir de 1500 m2

+ mayen rive droite, accès voiture, tél. 079 
301 28 47, www.immo-tscherry.ch

Valais, chalet, 15 min de Martigny, 41/2 pièces,
cheminée, terrasse, jardin, parc couvert, 
Fr. 480 000.–, tél. 079 293 12 64. 

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

Fully, cherche terrain à construire sur le
coteau, étudie toutes propositions, tél. 079 
775 33 29.

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

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

Cherche à louer, Noël/An, Champéry et
environs, appart./chalet, 2 chambres. En pren-
dra grand soin et fera un plaisir immense aux
siens. Ni enfants ni skis. Budget Fr. 1300.–/
Fr. 1500.–. Références à disp. Dates flexibles, 
tél. 079 416 35 31, radarmax@bluewin.ch

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

Aigle, ZI, ch. des Marais, rte des Iles, box
No 48, 120 m2 sur 2 étages, Fr. 980.–/mois 
+ charges, tél. 079 612 79 29.

Bramois, appartement 41/2 pièces, petit
immeuble bien situé, endroit tranquille, cuisine
américaine, salle de bains + WC séparé. Balcons,
cave, jardin commun, place de parc + garage,
loyer Fr. 1700.– c.c., libre au 1.11.2011, tél. 076
374 37 74.

Bramois, appartement à louer
Bramois, appartement de 41/2 pces au rez
supérieur, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle
douche + WC, 1 grand séjour-salle à manger 
1 place de parc extérieure, Fr. 1490.–/mois 
+ avance de charges Fr. 250.–. Garage inté-
rieur Fr. 130.–/mois, tél. 027 323 47 41 ou 
tél. 079 220 27 88.

Chalais, proche écoles, grand 31/2 pièces
rénové, cave, garage, dès le 1.11.2011, 
Fr. 1300.–, charges comprises, tél. 078 717 29 50
ou tél. 027 458 21 65.

Chermignon-Dessus, 21/2 pces, lumineux,
gde terrasse, plain-pied, part. ou non meublé,
de suite, Fr. 880.– c.c., tél. 079 708 85 36.

Activité accessoire pour personne aimant le
contact client relationnel, www.terrival.ch, 
tél. 078 709 71 98.

Cherche, pour Conthey, gentille dame non
fumeuse, 55-65 ans, pour ménage, commis-
sions, promenades, chez dame seule, 5 après-
midi par semaine, voiture indispensable, salaire
à convenir, tél. 027 346 39 73, dès 12 h.

Odinelixir S.A. Ayent cherche une comptable
Winbiz, qques heures par semaine. Nous rece-
vons votre dossier jusqu’au 7.10.2011.

Restaurant Panorama Thyon 2000 cherche,
pour la saison d’hiver, employé(e)s
polyvalent(e)s. Faire offre CV et photo à:
Restaurant Panorama, 1988 Thyon 2000.

2 personnes cherchent travail, campagne,
nettoyage, rénovations, Valais central, tél. 079
800 63 55.

Dame cherche travail, heures ménage, chez
privé ou cabinet médical, etc. Expérience, Bas-
Valais, tél. 079 795 55 92.

Homme ch. travail: rénovation vieux mayens,
montage murs à sec, pose dalles, petite maçon-
nerie, etc., VS central, tél. 079 652 07 13.

4 pneus d’hiver Radial Polaris, état de neuf,
dimensions 175/70 R13 MS, Fr. 170.–, tél. 024
477 19 20 ou tél. 078 731 54 39, dès 20 h.

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

Marie est douce et délicate, elle est infir-
mière, a 53 ans. Son souhait: rencontrer un
homme gentil, souriant, aimant la nature 
(53-62 ans). Une vie à 2 simple et tranquille
vous tente? Appelez vite le tél. 027 322 02 18,
Vie à 2 (VS).

Passionné par le sport équestre, Claude, 
60 ans, très bel homme, ouvert, respectueux,
aime aussi ski, tennis, opéra, voyager, recevoir,
jardiner, vous espère 48-58 ans, bon niveau,
relation durable, tél. 027 322 02 18, Vie à 2 VS.

Lapins de ferme noir et blanc, mâles et
femelles, tél. 079 752 40 72.

Magnifique chaton persan à vendre, tél. 079
373 35 15.

1 canapé 2 places et 1 fauteuil tissu velours
garni de bois, valeur à neuf Fr. 1700.–, cédé à 
Fr. 500.–, très bon état, tél. 027 776 24 81.

2 cuves à vin inox, 1 x 160 l + 1 x 450 l avec 
2 bacs de cuvage 300 l, et divers petit matériel
de cave, Fr. 1000.– le tout, tél. 027 281 18 83.

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

Action d’encavage: pommes 7 variétés, poi-
res, carottes, oignons, choux, pommes de terre
5 variétés, par caisse dès Fr. 1.–/kg. Grand choix
de courges et fruits et légumes à Riddes, 
tél. 079 242 79 92, www.philfruits.ch

Bac en béton lavé gris, bon état, dimensions
intérieures 22 x 142 cm, Fr. 100.–, à prendre sur
place, tél. 027 776 27 13.

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

Coings à ramasser soi-même, Fr. 0.80 le kg,
tél. 027 458 27 44.

Cuisine démontée 2,5 m x 1,70 m, vitro,
lave-vaisselle, frigo, hotte, stratifiée, Fr. 1500.–.
Douche 6 jets Fr. 200.–, tél. 079 476 28 15.

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

Matériel de cave, bonne qualité, tonneaux
plastique 100 l et 200 l, pompe à vin + tuyaux,
tél. 027 767 14 26.

Meubles anciens, bahut, table ronde, vaisse-
lier, 4 chaises, tél. 079 615 03 03.

Morbier du XVIIIe siècle avec lyre, très beau
modèle, prix à discuter, tél. 027 322 85 12.

Particulier vend 200 kg johannisberg, 
250 kg gamay, 250 kg fendant, zone 1, région
Martigny, tél. 079 793 37 31.

Piano droit Weinbach, Fr. 1500.– à discuter,
tél. 079 610 32 77.

Plusieurs jacuzzis d’exposition et de
démonstration à prix incroyables, tél. 079
240 34 22.

Pommes golden, gala, maigold, idared, jona-
gold, canada, tél. 027 746 36 62, tél. 079 370 95 52.

Chippis, 21/2 p., Fr. 850.– + ch., 31/2 p., Fr. 1100.–
+ ch., 31/2 p. avec mezzanine de 20 m2, Fr. 1350.–
+ ch., refaits à neuf, tél. 079 220 73 88.

Chippis, local/dépôt env. 65 m2 Fr. 400.– c.c.,
tél. 079 679 61 34.

Erde, Conthey, appartement 31/2 pièces
neuf, 2 chambres, dressing, 1 salle de bains,
WC séparé, balcon, 2 pl. de parc, libre 1.12, 
tél. 079 356 41 79.

Fully, rue de la Maison-de-Commune,
appartement 5 pièces avec buanderie et
grande terrasse. Place de parc, Fr. 1700.– par
mois plus charges. Libre dès novembre ou à
convenir, tél. 079 712 11 59.

Fully, superbe appartement de 41/2 pièces en
attique et duplex de 115 m2, tél. 078 657 02 25.

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

Les Haudères, app. 31/2 pièces, balcon, libre tout
de suite, Fr. 800.– + charges, tél. 078 881 17 20.

Martigny, appartement 31/2 pièces, balcon,
Neuvilles 25, Fr. 1450.– ch. comprises, libre dès
le 15.11.2011, tél. 079 261 41 75.

Miège, 5 pièces plain-pied, vue imprenable,
balcon, libre 1er décembre, Fr. 1200.– + Fr. 150.–
charges, tél. 079 653 27 61.

Monthey, av. Plantaud, place de parc inté-
rieure dans immeuble, Fr. 120.– par mois, 
tél. 024 471 71 79.

Parc Monthey Plaza. Place de parking souter-
rain P83 au Plaza Monthey, entrée av.
l’Industrie, loc. à l’année, tél. 079 508 48 80.

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

Saillon, au village, maison 51/2 pièces, place
de parc, garage, petit terrasse, Fr. 1800.– + les
charges, libre dès 1.2.2012, tél. 027 744 27 02.

Savièse, 31/2 pièces rénové, 132 m2 cuisine
séparée, balcons, cheminée, 2 pl. parc, 
Fr. 1650.– c.c., tél. 079 413 18 53.

Sierre, 41/2 pièces neuf de 133 m2 + 60 m2 ter-
rasse/jardin, dans un petit immeuble résidentiel
de grand standing. Ultramoderne, confort,
baies vitrées, ascenseur, cave, parking souter-
rain, Fr. 1890.– charges en sus, libre de suite, 
tél. 076 363 52 53.

Sierre, av. du Marché 20, magasin-exposi-
tion, 300 m2, rez, 100 m2, sous-sol, évent. plus
de m2, tél. 076 336 27 44.

Sierre, studio meublé, cuisine équipée, rue
Mont-Noble, cave. Libre 1er octobre, Fr. 590.–
c.c., tél. 079 511 22 21.

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

Sion, centre-ville, joli 2 pièces, Fr. 1200.– 
+ charges, place de parc incluse, libre de suite,
tél. 079 458 87 31.

Sion, Champsec, bel appartement 31/2 pces,
au rez avec terrasse, disp. dès le 011.11.2011,
tél. 079 236 72 95.

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

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

Sion, Condémines 17, 41/2 pces, 140 m2, 5e,
grands balcons, vue panoramique, Fr. 2200.–,
ch. et place parc int. comprises, tél. 079 447 59 58.

Sion, gare, 41/2 p. 100 m2, 8e étage, rénové,
lumineux, balcon, cuisine agencée, cave,
garage, Fr. 1520.– + charges, tél. 078 602 03 95.

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

Sion, Uvrier, 41/2 pièces, 120 m2, cheminée,
garage individuel, libre dès le 1.12.2011, 
tél. 076 423 69 54, le soir.

St-Pierre-de-Clages, centre village, 41/2 p.
rénové, cuisine équipée, balcon, 120 m2, loyer
Fr. 1300.–, 2 parkings, tél. 078 805 29 18.

Venthône, route de Montana, accès direct,
atelier 60 m2 + 3 places de parc, Fr. 420.– par
mois, tél. 027 455 58 73.

Veysonnaz, 4Vallées, à l’année, 21/2 pièces
meublé, tél. 079 481 42 69.

Alphapole, aimant professionnel pour la
santé, garanti entre 30 ans et à vie, pour soula-
ger vos douleurs et améliorer votre sommeil et
votre physique, tél. 027 322 41 74.

Sion, envie d’avoir de jolis ongles aux
mains et aux pieds? Prix attractifs. 10% pour
AVS, AI, étudiante et apprentie. Réparation gra-
tuite. Possibilité d’avoir un rdv le soir ou le week-
end. COULEURS D’ONGLES, tél. 079 247 99 23.

Achat d’or Fr. 42 à Fr. 52.– g/or fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montres, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Déménagements, garde-meubles, net-
toyage, tél. 027 321 33 33.

Collégienne donne cours d’appui en fran-
çais et en maths pour primaire et secondaire,
région Sion, tél. 079 233 44 09.

Sion, professeur donne cours privés de
mathématiques (dès 5e primaire jusqu’à fin du
cycle), tél. 079 381 97 22, tél. 027 321 26 16.

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

Informatique Dépannage Formation toutes
marques, tarif intéressant, à domicile, tél. 076
222 00 37

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

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

Cherche tracteurs avant 1965, toutes mar-
ques, tél. 079 519 97 83.

Cherche vignes à louer, région Sierre,
Salquenen, Varone, tél. 078 779 93 47.

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

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

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

Homme cherche n’importe quel travail
(vigne, etc.), tél. 076 470 23 42.

Homme cherche travail comme peintre, 
tél. 076 737 11 07.

Homme cherche travaux de rénovation
intérieure, peinture, carrelage, aménagements
extérieurs, taille haies, tél. 076 266 77 08.

Homme, 40 ans, cherche n’importe quel
travail, tél. 078 890 66 72.

Jeune femme, 38 ans, cherche heures de
ménage, Sion et environs, tél. 076 484 30 14.

Maçon cherche tous travaux de maçonne-
rie, rénovation, bricolage, murs de pierres
sèches, tél. 076 226 90 83.

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

Valais central, cherche travaux de jardi-
nage, libre le samedi, tél. 078 829 53 61.

Remorques neuves et d’occasion, prix avan-
tageux, grand stock, B. Lerjen, Conthey/VS, 
tél. 027 346 12 06.

Scie à ruban électrique, à prendre sur place,
Fr. 500.– à discuter, tél. 079 270 71 56, tél. 027
778 17 05.

Superbe caravane + avancement en dur. VS
central. Urgent! Vue imprenable. Prix à discu-
ter, tél. 078 822 28 63, dès 13 h.

Un lot important de vêtements et accessoi-
res, toutes saisons, neufs et de marques renom-
mées (féminin-masculin). Vente par lots séparés
possible, tél. 079 548 62 30.

Vêtements modernes pour dames, toutes
saisons, taille XXL et XL, lot Fr. 450.– ou à la
pièce, tél. 079 375 24 10.

Jeep Suzuki SJ 410, pour pièces détachées,
moteur en bon état, tél. 027 207 37 07.

artisanat
ChippiART, cours de céramique, dessin et pein-
ture, couture à Chippis. Renseignements tél. 079
390 81 44. www.chippiart.ch
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«Vous serez déçu si vous cher-
chez ici les plages blondes de notre
voisine mauricienne. Hormis quel-
ques sites de la côte ouest, nous ne
sommes pas une destination
chaise longue!»

D’emblée, Raphaël Folio
donne le ton dans sa propriété
de Hell-Bourg, véritable concen-
tré de culture réunionnaise. Et
de préciser que son île n’est pas
fille facile: elle ne se livre ni au
premier coup d’œil, ni à la pre-
mière conversation. Elle n’offre
pas un visage, mais cent. Elle
n’héberge pas un peuple, mais
une véritable fusion ethnique.
Tout aussi foisonnant, le jardin
de ce descendant d’aristocrates
terriens: allées dallées où s’exha-
lent de capiteuses senteurs.

«Venez voir la maison, bâtie en
bois imputrescible, pour résister
aux cyclones et termites!», invite
notre météorologue retraité. A
l’arrière de la demeure décorée
de lambrequins et motifs géo-
métriques, trois petits pavillons
abritaient autrefois la cour
créole. Le vieil homme y a ras-
semblé sa collection d’objets
usuels. «Ce serait bien dommage
que tout cela se perde, n’est-ce
pas?», conclut-il en lançant un
clin d’œil entendu à son fils.

Réunion au sommet
Cilaos, Mafate ou Salazie, ces

cirques-là n’engagent ni trapé-
zistes, ni funambules. Leurs à-
pics n’en sont pas moins vertigi-
neux pour ceux qui s’y
suspendent à des fils d’arai-
gnées.

«Escalade, VTT, rafting, para-
pente: toutes les sensations fortes
peuvent s’éprouver ici!» com-
mente Sylvain en pilotant l’héli-
co dans les points de faiblesse
du couvert nuageux. Les pâles
frôlent d’étroits couloirs mous-
sus, des pans entiers de falaises
couvertes de lichens. L’engin et
ses passagers tressaillent au pas-
sage de remparts dévoilant des
perspectives tantôt lunaires,
tantôt luxuriantes, véritable
cocktail d’austérité minérale et
de végétation dominée par le
volcan.

Tandis que nos survolons la
grande cascade du Trou-de-Fer,
le pilote rassure: «Aucune faune
ou flore dangereuse ne peuple ces
territoires verdoyants». Le vert, à
La Réunion, c’est un peu
comme l’eau ou la lave. Il dé-

gouline des montagnes, s’insi-
nue dans les interstices de terre,
s’emballe dans les ravines jus-
qu’à l’océan et invite les mar-
cheurs à profiter activement
d’une nature exceptionnelle.

Pour le prix d’une nuitée dans
un hôtel haut de gamme, le sur-
vol de l’île s’impose comme la
meilleure façon d’en appréhen-
der les tumultueux reliefs,
avant d’aller les explorer au ni-
veau des fougères.

Rhum et marrons
Clovis, guide érudit, raconte la

triste histoire des marrons, ses
lointains ancêtres malgaches,
fuyant l’esclavage des planta-
tions du XVIIIe siècle pour se
réfugier sur les hauts. Il évoque
un certain Mussard de sinistre
mémoire, mandaté par les auto-

rités pour les y débusquer. Une
récompense lui était versée
pour chaque main ou oreille
rapportée en guise de preuve.

Suivant la piste des chasseurs
de prime, nous voilà partis pour
rejoindre La Nouvelle, minus-
cule îlet (hameau) qu’aucune
route ne relie au bas. C’est donc
à pied qu’il faudra traverser l’un
des plus étonnants écosystèmes
réunionnais, ponctué de plan-
tes grasses et arbustes torturés,
souvent couverts de barbes de
capucin. Quatre heures de mar-
che sur ce plateau vomi de
l’Océan Indien il y a trois mil-
lions d’années.

Coupés du monde, 700 habi-
tants peuplent la petite capitale
de Mafate, dans une simplicité
spartiate, proche de l’autarcie.
«Il faut être né ici pour y vivre»,

reconnaît André Bègue, pro-
priétaire d’un gîte où l’on vous
sert la traditionnelle salade de
palmistes (cœurs de palmiers)
et le poulet agrémenté de riz
aux lentilles. Coquet, le village
semble blotti au fond d’un chau-
dron, ceinturé par d’immenses
murailles rouges, soleil cou-
chant. Il bénéficie cependant
d’une situation en belvédère,
paradoxe lui conférant un cu-
rieux sentiment de plénitude.

«On est loin du monde, mais
c’est le monde qui vient à nous,
grâce aux randonneurs de tous
pays!», conclut Dédé en se ver-
sant un verre de rhum arrangé à
l’orchidée fahame.�

LE MAG ÉVASION
LA RÉUNION «Trempé-brûlé», disent les autochtones pour railler leur écartèlement climatique sur l’un des territoires les plus
dépaysants de la planète. L’île présente un relief escarpé travaillé par une érosion très marquée.

Tempérament tropical,
humeur volcanique

ÎLE MAURICE

ÎLE DE LA RÉUNION

AFRIQUE MADAGASCAR

www.pichonvoyageur.ch
INFO+
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SITUATION Région et
Département français (DOM)
de 800000 h, à 9000 km de la
Suisse, au-dessus du Tropique
du Capricorne

Y ALLER Voyagiste spécialisé
dans les destinations insulaires,
« La Clé des Iles » propose ses
séjours à La Réunion / Maurice
et autres paradis tropicaux.
Tél. 021 943 03 10.
www.lacledesiles.ch
Air-France dessert La Réunion
à raison de 12 vols par semaine.
Plus abordables que ceux de la
classe Affaires, les 36 sièges du
compartiment Alizé offrent un
supplément de confort
bienvenu pour un vol de
presque 11 heures.
www.airfrance.ch

LOGER Coup de cœur pour le
Blue Margouillat, adresse de
grand charme à St-Leu
(www.blue-margouillat.com).
Autre établissement de premier
ordre : le Saint-Alexis, à Saint-
Gilles-les-Bains
(www.hotelsaintalexis.com).

SE RENSEIGNER
www.franceguide.com et Guide
du Routard (La Réunion,
Ed. Hachette).

PRATIQUE

LE SITE DE MAFATE un fabuleux écosystème,véritable vitrine de la flore endémique.
GUIDE Clovis a baptisé sa fille Heidi,

en référence à une Suisse idéalisée. VOLCANS Brumes et nuages ajoutent aux sitesréunionnais leur touche de mystère.

CHOUCHOU ET TAROT les légumes du potager
font la fierté de Raphaël Folio.

PAYSAGES A La Réunion, les coulées de lave viennent à la rencontre de l’océan Indien.



ÉTUDE
Les Suisses en ex-RDA
Depuis les années 1990
les investissements suisses dans
l’ancienne Allemagne de l’Est n’ont
jamais faibli. Les avantages offerts
et la situation géographique
sont de véritables atouts. PAGE 25
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RELIGION Au premier jour de sa visite en Allemagne, en sachant qu’il se trouvait
sur un territoire hostile, le pape s’est adressé aux députés du Bundestag.

Benoît XVI cherche à se réconcilier
BERLIN
JEAN-MARIE GUÉNOIS - LE FIGARO

Malgré les turbulences des
derniers mètres, le pilote de
l’Airbus d’Alitalia transportant
hier matin Benoît XVI vers son
pays natal a réussi un atterris-
sage en douceur sur le sol de
Berlin. Et le pape, désormais
seul vrai pilote de son troisième
voyage en Allemagne – préparé
avec un soin méticuleux par ses
équipes et par lui-même –, a,
semble-t-il, tenté la même opé-
ration, réussir son arrivée. En
sachant qu’il se posait sur un
terrain hostile.

Dans l’avion, face aux journa-
listes, il avait d’ailleurs dessiné
sa stratégie: chercher la conci-
liation. Au revers de la confron-
tation annoncée. De fait, hier
après-midi la manifestation
berlinoise d’opposition à sa vi-
site a réuni moins de monde
que prévu, mais des milliers de
personnes tout de même.

Contestation «naturelle»
Une contestation qui n’effraie

pas ce pape intellectuel. Il la
trouve même «naturelle» et
«normale», car «elle fait partie

de notre liberté», a-t-il confié
dans l’avion. «Il est juste que
cette opposition s’exprime.» Con-
cluant «il n’y a rien à dire contre
quand cette opposition s’exprime
sur un mode civil».

Seconde ouverture inatten-
due: une attitude de compré-
hension vis-à-vis des catholi-
ques allemands qui, très fâchés,
abandonnent purement et sim-
plement l’Eglise à la suite des
scandales de prêtres pédophi-
les: «Je peux comprendre», a en-
core confié Benoît XVI, «qu’à la
vue de telles informations les gens
se disent “mon Eglise n’est plus
mienne, elle qui était pour moi
une force d’humanisation et de
moralisation”.» Il a toutefois ap-
pelé les catholiques à rester
«dans» l’Eglise pour mieux
«travailler contre ces scandales
terribles» qualifiés de «crimes».
Car l’Eglise, a-t-il insisté, où se
côtoient de «bons ou de mauvais
poissons» n’est pas une «associa-
tion ou un club sportif» que l’on
peut quitter à volonté.

Restaurer l’image
de l’Eglise
Une fois ces préliminaires po-

sés, Benoît XVI s’est attaché à

restaurer l’image de l’Eglise en
expliquant sa nature profonde.
Hier soir, lors d’une messe au
Stade olympique il a critiqué
«les rêves d’Eglise». Mais sur-
tout, hier après-midi, il a évo-
qué sa place et les limites de son
rôle dans la société moderne.
Avec un morceau de choix, son
discours, rédigé de sa propre
main, devant les députés du
Bundestag. Le pape y développe
sa vision des «fondements de

l’Etat de droit libéral». Sujet in-
accessible a priori puisqu’il fait
appel à la philosophie du droit
mais que Benoît XVI a rendu
concret en s’appuyant sur l’ex-
périence du nazisme.

Citant saint Augustin, il a
comparé le nazisme à une
«grosse bande de brigands» qui
avait mis la main sur l’Etat en

tordant précisément la notion
de droit. «Le droit en vigueur
était en réalité une injustice», a
souligné Benoît XVI. Démon-
trant au passage que «le principe
majoritaire ne suffit pas» à défi-
nir le droit, première étape de
son raisonnement.

Se demandant ensuite «com-
ment reconnaître ce qui est
juste», il a déploré un «change-
ment dramatique» intervenu au
20e siècle avec ce résultat:
«L’idée du droit naturel est consi-
dérée aujourd’hui comme une
doctrine catholique plutôt singu-
lière, sur laquelle il ne vaudrait
pas la peine de discuter en dehors
du milieu catholique, de sorte
qu’on a presque honte d’en men-
tionner même seulement le
terme.»

Autre conséquence: «L’ethos
et la religion doivent être assignés
au domaine du subjectif et tom-
bent hors du domaine de la rai-
son.» Une situation «dramati-
que» a-t-il martelé. Elle appelle
«d’urgence» et de façon «néces-
saire» une «discussion publi-
que».

Mais, c’est alors, dernier axe
de son raisonnement, que l’on

récuse à l’Eglise, considérée
comme une «sous-culture», le
droit d’intervenir dans ce genre
de débat. Sans faire de «la propa-
gande pour un parti politique dé-
terminé, rien ne m’est plus étran-
ger que cela» –

L’exemple de l’écologie
Benoît XVI a alors utilisé

l’exemple de la montée en puis-
sance de «l’écologie» dont la
plupart des représentants
avaient d’ailleurs boycotté la
séance! L’apparition du «mou-
vement écologique dans la politi-
que allemande» démontre, se-
lon lui, «que la matière n’est pas
seulement matérielle» et «que la
terre porte en elle sa propre digni-
té et que nous devons suivre ses
indications»...

CQFD: la loi naturelle propo-
sée par l’Eglise comme fonde-
ment du droit n’est pas, estime le
pape, un thème seulement ca-
tholique mais une réalité qui
appelle «une écologie de
l’homme». Et où l’Eglise, con-
clut-il, a son mot à dire. Les 600
représentants politiques pré-
sents, eux, se sont levés pour
une longue ovation.�

Benoît XVI a entamé son troisième voyage en Allemagne. KEYSTONE

Citant saint
Augustin, il a
comparé
le nazisme à
une «grosse bande
de brigands» qui
avait mis la main
sur l’Etat.
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Secteur 32
Stand 3240

du 30 sept au 9 oct

Un an après le décès de l’évêque de Lausanne, Genève, Fri-
bourg et Neuchâtel, Mgr Bernard Genoud, son successeur
n’est pas encore nommé. Mais depuis le début de la semaine,
les rumeurs bruissent à nouveau sur l’imminence de cette
nomination. Le correspondant de la RSR à Fribourg s’est ain-
si fait l’écho des trois derniers noms qui auraient été commu-
niqués à Rome par le nonce apostolique, le représentant du
Vatican à Rome.

Parmi eux, une surprise, le père Nicolas Buttet, 50 ans, ju-
risteetanciendéputéauGrandConseilvalaisan, fondateuren
1997 de la Fraternité Eucharistein, une communauté charis-
matique, et ordonné prêtre en 2003. A noter qu’Eucharistein
a sa maison-mère à Epinassey en Valais mais possède égale-
ment une maison à Bourguillon, à côté de Fribourg.

Evidemment,deparsonparcoursoriginal,NicolasButtetne
correspond pas au profil idéal pour accéder à une charge
épiscopale. Mais d’un autre côté, on sait le Vatican, depuis
quelques années, soucieux de promouvoir des personnalités
«différentes» pour prendre la tête d’évêchés sensibles.

Ce qui est le cas de celui de Lausanne, Genève, Fribourg et
Neuchâtel: vaste, avec des cantons très différents et confron-
té à d’importantes tensions internes et externes. L’expérience
de Nicolas Buttet, dans sa vie laïque comme dans sa vie reli-
gieuse, lui donnerait sans nul doute un certain nombre
d’atouts dans cette fonction délicate. Sans compter que Nico-
las Buttet est très bien introduit à Rome, dans les cercles pro-
ches du pape Benoit XVI.

Mais rien n’est encore fait. D’autant qu’une candidature de
Nicolas Buttet ne serait pas forcément bien vue par le prési-
dent de la Conférences des évêques de Suisse, l’évêque de
Sion, Norbert Brunner.

Outre le nom de Nicolas Buttet, deux autres candidats se-
raient sur la liste transmise par le nonce à Rome: d’une
part, l’évêque auxiliaire du diocèse Pierre Bürcher, que Mgr
Genoud ne souhaitait plus avoir comme bras droit à Lau-
sanne et qui a été «exilé» à Reykjavik; d’autre part, l’actuel
aûmonier de la Garde suisse à Rome, le prêtre fribourgeois
Alain de Raemy. Mais d’après nos informations, ils auraient
d’ores et déjà décliné une possible nomination. A noter que
le pape n’est pas obligé de suivre les propositions du nonce
et pourrait sortir un autre nom de son chapeau... ou plutôt
de sa mitre.� NICOLAS WILLEMIN

Un Valaisan à Fribourg QUAND LA STASI SURVEILLAIT JOSEPH RATZINGER

La majorité des élus du parti de la gauche radicale, Die Linke, manquait à
l’appel, hier, pour le discours du Souverain Pontife devant le Bundestag.
Pour ces héritiers du Parti communiste de l’ex-RDA, où la liberté r eligieuse
était étroitement encadrée, la visite de Benoît XVI a une résonance particu-
lière. Considéré comme une menace potentielle pour le régime commu-
niste, Joseph Ratzinger était l’un des dignitaires étrangers les plus étroitement
surveillés par la Stasi, la police secrète est-allemande.
Le cardinal a éveillé la méfiance de la Stasi en 1974, lorsqu’il est allé à la dé-
couverte de la Thuringe, d’Erfurt à Léna en passant par Weimar. Embarqué
dans une Trabant pilotée par l’évêque d’Erfurt, Joachim Wanke, le futur pape
a échappé pendant de longues heures à toute surveillance. Dès lors, la Sta-
si ne ménagera plus ses efforts pour s’informer de ses activités, affectant
plus d’une douzaine de collaborateurs à sa surveillance.
En 1984, la police secrète s’inquiète de «l’amitié étroite», qui s’est nouée
avec Jean-Paul II. Le pape polonais aurait demandé au cardinal allemand
d’organiser «le développement des activités contre-révolutionnaires» en Po-
logne. La Stasi constate que Joseph Ratzinger, en charge de la doctrine de
la foi, est l’un des responsables les plus influents du Vatican. Elle le consi-
dère comme l’un des «opposants les plus virulents au communisme».
Les archives de la Stasi montrent aussi que la police secrète a fouillé dans
sa jeunesse, à la recherche de liens compromettants avec le parti nazi. En
vain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est membre des jeunesses
hitlériennes, ce qui etait obligatoire à partir de 1938. La plupart des fiches de
«renseignements personnels» ayant été détruites, une part de mystère de-
meure.� PATRICK SAINT-PAUL - LE FIGARO

PUBLICITÉ
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EN IMAGE

ZOO DE BÂLE
La mystérieuse troisième main. Aujourd’hui, Inka a trois
mois et vit ses premières excursions loin du dos de sa mère. La
façon qu’ont les atèles de se déplacer fait le charme de ces singes.
La «troisième main» y est pour quelque chose, au dernier
moment, la queue préhensile est capable d’attraper une branche
ou une liane pour s’y suspendre.� PBO

SP

SSR L’assemblée des délégués a désigné le successeur de Jean-Bernard Münch.

Raymond Loretan for president!
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Valaisan Raymond Lore-
tan, 56 ans, a toujours été ti-
raillé entre le service public et le
secteur privé. Après quelques
années dédiées au monde des
affaires, le service public l’a à
nouveau happé dans ses filets.
Et pas n’importe lesquels. Il a
été nommé hier président du
conseil d’administration de la
SSR. Cela n’a pas été sans mal.
L’assemblée des délégués a dû
procéder à trois tours de scru-
tin pour départager les deux
candidats en lice. Ses contacts
avec les milieux de l’économie
et de la politique ont fini par
faire la différence. Il prendra la
succession de Jean-Bernard
Münch dès le 1er janvier 2012.
Son rôle est complémentaire à
celui du directeur de la SSR
Roger de Weck.

Savoir-faire politique
Raymond Loretan l’a emporté

sur Viktor Baumeler, président
de la société régionale SSR de
Suisse alémanique. Les deux
hommes étaient à égalité aux
deux premiers tours. Le Valai-
san a été élu par 21 voix contre
19 à son adversaire au troi-
sième tour. «Il serait faux de
voir dans ces résultats une rivali-
té entre un candidat romand et
un candidat alémanique», as-
sure Jean-Bernard Münch qui
est lui aussi romand. «Il s’agis-
sait plutôt de trancher entre une
personnalité de l’extérieure et
une candidature interne». Selon
lui, il est particulièrement im-
portant, dans un contexte de
controverse sur la redevance,
la publicité et le périmètre du
service public, de pouvoir
compter sur un homme qui a
prouvé son savoir-faire politi-
que.

Nommé pour 4 ans, le futur
président se définit lui-même
comme «un homme du service
public qui a eu la chance de pou-
voir enrichir son expérience dans
le monde de l’économie». Il a
commencé sa carrière profes-
sionnelle dans la diplomatie
avant une longue parenthèse

comme collaborateur person-
nel du conseiller fédéral Ar-
nold Koller, puis comme secré-
taire général du PDC. Revenu à
ses premières amours, il a été
ambassadeur de Suisse à Singa-
pour de 1997 à 2002, puis con-
sul général à New York avec le
titre d’ambassadeur, de 2002 à
2007. Il est ensuite revenu dans
le secteur privé en co-fondant
le cabinet conseils «Fasel Balet
Loretan» à Genève. Il siège par
ailleurs dans plusieurs conseils
d’administration et préside le
groupe vaudois de cliniques
privées Genolier.

A l’avenir, il entend redimen-
sionner ses activités sans les
abandonner car il considère la

présidence de la SSR comme
un mi-temps.

Controverse
sur la pub online
Le Valaisan a été contacté pour

faire partie d’une sélection de
candidats. Sa motivation? «Je me
suis intéressé au poste parce que je
crois au rôle de cohésion nationale
de la SSR dans la période de pola-
risation politique et d’incertitude
économique que nous traversons».
Inutile à ce stade de lui deman-
der s’il faut sabrer dans les séries
américaines ou développer la
publicité. Il se contente de citer
les défis qui l’attendent, à savoir
la révision de la loi sur la radio et
la télévision qui prévoit de sou-

mettre l’ensemble des ménages
à la redevance, la stratégie de
l’offre par rapport à la concur-
rence et les mesures destinées à
assurer le financement de l’en-
treprise. A cet égard, son expé-
rience diplomatique ne sera pas
de trop pour résoudre le conflit
avec les éditeurs qui refusent
que la SSR accapare la publicité
sur internet.�

Raymond Loretan a été élu pour un mandat de quatre ans. Il succède à Jean-Bernard Münch. KEYSTONE

TRAFIC En 2010, on a comptabilisé une hausse des bouchons de 34%.

Embouteillages en nette augmentation
Le trafic a doublé en vingt ans

sur les routes nationales en
Suisse. L’an dernier, 25,2 mil-
liards de kilomètres ont été par-
courus sur les autoroutes helvé-
tiques. Les voies les plus
encombrées sont l’A1 et l’A2, se-
lon l’Office fédéral des routes
(Ofrou). Les bouchons sont en
nette augmentation.

Aujourd’hui en Suisse, près de
40% du trafic motorisé s’écoule
sur les autoroutes, une part qui
est même de 65% pour le trafic
marchandises, indique hier
l’Ofrou dans son rapport 2010
intitulé «Trafic et disponibilité
des routes nationales».

C’est sur l’A1, entre Genève et
Lausanne ainsi qu’entre Berne
et Winterthour, et sur l’A2,
dans la région de Bâle, que les

volumes de trafic sont les plus
importants. Pour ce qui est du
trafic lourd, la situation la plus
délicate est enregistrée à Mut-
tenz Hard (BL): en moyenne,
11 544 poids lourds y transitent

les jours ouvrables, contre 3263
au tunnel routier du Gothard.

Etalés sur des semaines
L’Ofrou observe que les em-

bouteillages caractéristiques

des périodes de vacances et de
Pâques, qui survenaient géné-
ralement durant le week-end,
s’étendent désormais de plus en
plus sur des semaines entières.

Pour remédier à cette situa-
tion, la Confédération vise non
une meilleure utilisation des
capacités routières (gestion du
trafic), et une augmentation de
celles-ci (programme d’élimi-
nation des goulets d’étrangle-
ment). Par ailleurs, un projet-
pilote est mené entre Morges
(VD) et Ecublens (VD), où la
circulation est parfois admise
sur la bande d’arrêt d’urgence.

L’Ofrou promet des informa-
tions complémentaires concer-
nant les prochaines opérations
de lutte contre les embouteilla-
ges cette année encore.� ATS

La capacité maximale de certains tronçons autoroutiers a été dépassée
en 2010. CHRISTIAN BRUN

FINANCEMENT DES HÔPITAUX

«Pressés comme des citrons»
Les professionnels de la santé

sont descendus dans les rues
hier pour protester contre l’in-
troduction en janvier 2012 du
nouveau financement des hôpi-
taux. La nouvelle loi aggravera
encore les conditions de travail
du personnel, ont-ils dénoncé.

«Pressés comme des citrons»,
tel est le slogan choisi par les or-
ganisateurs de la «Journée
d’alerte nationale». Des actions
de protestation ont été prévues
dans douze villes suisses. A
Berne, les manifestants ont dé-
posé en fin de matinée 30 000
citrons sur la place de la Gare.

A Lausanne, une centaine de
personnes se sont réunies hier
en milieu de journée à l’hôpital
universitaire (Chuv), a indiqué
David Gygax, secrétaire du Syn-

dicat suisse des services publics
(SSP). «Une vaste enquête est
lancée au sein du Chuv» pour dé-
terminer les problèmes liés à la
sous-dotation en personnel, a
ajouté M. Gygax. Un forum in-
terne anonyme sera également
mis en place.

A Fribourg et Genève, des ras-
semblements étaient prévus
dans les hôpitaux en fin d’après-
midi. A Bâle, les participants à
une «flashmob citron» devaient
rallier la place du Marché, et à
Zurich, ils devaient se rencon-
trer à proximité de la mairie.
Partout en Suisse, «des dizaines
de milliers d’employés de la santé
ont porté des badges ornés de ci-
trons durant leur travail», a indi-
qué SSP dans un communi-
qué.� ATS

Manifestation à Berne du personnel de santé avec les citrons. KEYSTONE

HAUTES ÉCOLES
Un compromis pour l’accès aux HEP
Le National a fait un pas en direction du Conseil des Etats afin de
pouvoir mettre sous toit durant cette session encore la loi sur
l’encouragement et la coordination dans le domaine des hautes
écoles. Sur le point contesté de l’accès aux HEP, il offre un compromis
à la Chambre des cantons.� ATS

ASSURANCE MALADIE
Promotion limitée des réseaux de soins
La promotion des réseaux de soins se limitera d’abord à faire passer
à la caisse les patients voulant continuer de choisir librement leur
médecin. Le National a accepté ce compromis par 111 voix contre 39.
Le référendum est toutefois programmé. Le PS et quelques Verts et
UDC se sont opposés en vain à la proposition de la conférence de
conciliation.� ATS

AUTRES NOMINATIONS
L’assemblée des délégués a aussi
nommé hier au conseil d’adminis-
tration Regula Fecker, 33 ans, en
remplacement d’Elisabeth Veya. Elle
a reconduit Lucy Küng dans ses
fonctions d’administratrice.
Le conseil d’administration est for-
mé de neuf personnes: trois sont
désignées par l’assemblée des délé-
gués, dont le président, deux par le
Conseil fédéral et quatre sont de
facto les présidents des sociétés ré-
gionales. L’assemblée des délé-
gués, organe suprême de la SSR,
compte 41 membres.� ATS

�« Je me suis intéressé au poste
parce que je crois au rôle de
cohésion nationale de la SSR.»
RAYMOND LORETAN NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA SSR
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Communique

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

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

Société Electrique de Champéry Val-D’illiez SA
Route de la Fin 26 - Bât. Haute Cime - 1874 Champéry

Tél. 024 479 11 11 - Fax 024 479 21 44
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Communique

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

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

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

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

Voyance
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FRANCE Le renouvellement partiel de 170 parlementaires de la Haute Assemblée sur 343 interviendra
dimanche. Une élection qui inquiète la majorité et aiguise les ambitions du Parti socialiste. Analyse.

Le Sénat pourrait basculer à gauche
GUILLAUME PERRAULT - LE FIGARO

Le Sénat va-t-il passer à gau-
che, pour la première fois de-
puis l’après-guerre? Dimanche,
lors des élections sénatoriales,
le PS et ses alliés pourraient de-
venir majoritaires à la Haute
Assemblée, jusqu’alors bastion
de la droite et du centre. La
perte du Sénat serait un revers
sérieux pour Nicolas Sarkozy à
huit mois de la présidentielle.

«Nous conserverons six à 12
sièges de majorité», veut croire
Gérard Larcher (UMP), prési-
dent du Sénat. «La gauche peut
gagner», rétorque Jean-Pierre
Bel, président du groupe PS au
Sénat, «mais nous sommes péna-
lisés par un mode de scrutin in-
juste». La Haute Assemblée re-
présente les collectivités
locales. Or, le collège électoral
des élections sénatoriales est
composé pour plus de 90% de
délégués des conseils munici-
paux. Pour Jean-Pierre Bel, ce
mode de scrutin accorde un
avantage injustifié aux petites
communes, en majorité à
droite et au centre, au détri-
ment des villes moyennes et
grandes, des départements et
des régions.

Possible coude-à-coude
«La gauche a gagné les élections

municipales de 2008, elle gère la
majorité des départements et la
quasi-totalité des régions», a ré-
pété le sénateur de l’Ariège,
proche de François Hollande
pendant la campagne. «Si nous
ne devenons pas majoritaires au
Sénat maintenant, on peut se de-
mander ce qu’il faudrait pour que
l’alternance se produise enfin à la
Haute Assemblée.» Il reste que le
mode de scrutin a déjà été ré-
formé en 2003 pour renforcer
le poids des villes moyennes et
grandes au sein du collège élec-
toral des élections sénatoriales.

Actuellement, l’UMP ne dis-
pose plus que d’une majorité re-
lative au Palais du Luxembourg.
Et les très bons résultats de la
gauche aux municipales de
2008 ont renforcé mécanique-

ment son poids parmi les
grands électeurs. Il est donc
d’ores et déjà acquis que le PS et
ses alliés vont gagner des sièges
dimanche. D’autant que, pour
la première fois, c’est presque la
moitié du Sénat, et non le tiers
comme auparavant, qui va être
renouvelé

Un écart de 23 sièges
La seule incertitude – mais de

taille – tient à l’ampleur de la

progression de la gauche. Près
d’un grand électeur sur deux n’a
pas d’étiquette politique. Si l’on
en reste à l’arithmétique, le PS,
les communistes, les Verts et
les divers gauche deviendraient
majoritaires au Sénat s’ils ga-
gnaient 23 sièges. La gauche
pourrait alors, en bonne logi-
que, porter un des siens à la pré-
sidence de la Haute Assemblée.

Mais il est possible aussi que
droite et gauche, flanquées de

leurs alliés respectifs, se trou-
vent au coude-à-coude diman-
che soir, ce qui donnerait lieu à
d’intenses tractations de cou-
loir jusqu’à l’élection du prési-
dent du Sénat, le samedi 1er oc-
tobre. «C’est avec 27 ou 28 sièges
(réd: supplémentaires pour la
gauche) qu’on fait basculer le Sé-
nat», affirmait Gérard Larcher
voilà trois semaines. «Rien ne se
passe avant le 25e siège.»

Le scrutin concernera les dé-
partements classés par ordre al-
phabétique entre l’Indre-et-
Loire et les
Pyrénées-Orientales, les dépar-
tements d’Ile-de-France ainsi
que six départements et terri-
toires d’outre-mer. Les Français
de l’étranger éliront six séna-
teurs. Dans les départements
peu peuplés (Orne, Vosges), le
vote a lieu au scrutin majori-
taire à deux tours. Dans les dé-

partements très peuplés (Bas-
Rhin, Seine-et-Marne), qui dési-
gnent au moins quatre séna-
teurs, l’élection se déroule à la
proportionnelle. Au total, 58
des 170 sénateurs élus diman-
che seront désignés au scrutin
majoritaire et 112 à la propor-
tionnelle. Moins connus que
les députés, les sénateurs dispo-
sent d’une influence réelle.

En cas de désaccord entre l’As-
semblée et le Sénat, le gouver-
nement peut certes demander
aux députés de statuer en der-
nier ressort. Mais Matignon
utilise cette faculté avec parci-
monie.

Du général de Gaulle à Nico-
las Sarkozy, seule une loi sur dix
a été adoptée en donnant le
dernier mot aux députés. De
surcroît, aucune réforme de la
Constitution n’est possible sans
l’accord du Sénat.�

�«C’est avec 27 ou
28 sièges supplémentaires
pour la gauche qu’on fait
basculer le Sénat.»

GÉRARD LARCHER PRÉSIDENT SORTANT DU SÉNAT

LE SÉNAT

Les sénateurs sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans. Représentants des collectivités locales, ils sont désignés par un collège
de grands électeurs. Comme la gauche a remporté les élections intermédiaires (municipales et cantonales) le changement sociologique se profile. SP-SÉNAT

PS UMP
115 147

Union centriste

Non inscrits

2 sièges vacants

Source : Sénat, au 12 septembre 2011

PC- 
Parti de gauche

24

 343 sièges

8

RDSE*
18 29

* RDSE (Rassemblement 
démocratique et social européen)

Les groupes 
polit iques au Sénat

TURQUIE
Des radicaux kurdes
revendiquent l’attentat
Un groupe kurde armé, les
Faucons de la liberté du Kurdistan
(TAK), a revendiqué hier l’attentat
qui a frappé mardi le centre
d’Ankara, la capitale turque.
L’attaque a fait trois morts et une
quinzaine de blessés.
Dans un courrier électronique,
cette organisation menace de
s’en prendre aux métropoles
turques, affirmant que l’attentat
perpétré dans la capitale «n’est
qu’un début». Les rebelles du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK)
ont par le passé conduit de telles
attaques dans les grandes villes
turques. L’aile militaire du PKK a
cependant nié toute implication.
Selon les autorités turques, le TAK
sert de prête-nom au PKK. Le PKK
rétorque que les TAK sont
constitués d’éléments incontrôlés,
ayant quitté ses rangs.�ATS -AFP

ESPACE SCHENGEN
Roumanie et Bulgarie
recalées
La Bulgarie et la Roumanie ont
été refoulées hier de l’espace
Schengen, signe d’une réticence
croissante des pays membres à
élargir cette zone sans frontières
à deux pays jugés inaptes à
combattre les filières
d’immigration clandestines. La
Suisse avait soutenu un
compromis.� ATS-AFP-REUTERS

LIBYE
Ex-premier ministre
de Kadhafi arrêté
L’ex-premier ministre libyen Al-
Baghdadi Al- Mahmoudi a été
arrêté en Tunisie pour être entré
illégalement dans le pays. Il a été
condamné hier à six mois de
prison. En Libye, les forces du
nouveau régime ont marqué une
pause hier dans les combats
autour de Syrte, ainsi qu’à Bani
Walid, deux bastions de
Mouammar Kadhafi. Elles ont
évoqué la nécessité de se
réorganiser au lendemain de leurs
succès dans le sud.� ATS-AFP

GRÈCE
Athènes paralysée
Les rues d’Athènes ont été
paralysées hier par une grève des
transports, en prélude à un mois
d’octobre social chaud. Les
nouvelles mesures d’austérité
décidées par le gouvernement
grec, qui tente d’éviter une faillite
du pays «à l’Argentine», sont
fortement contestées.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Troy Davis exécuté
Troy Davis, devenu un symbole
de la lutte contre la peine
capitale, a été exécuté mercredi
en Géorgie (EU). Il aura clamé son
innocence jusqu’au bout.� ATS

SOUDAN
Nombreux tués dans
de violents combats
Une multitude de personnes ont
été tuées hier dans des combats
violents entre l’armée et l’ex-
rébellion sudiste au Kordofan-
Sud, selon l’armée et les rebelles.
Ils ont donné des bilans
différents de ces affrontements
mais le nombre total de décès
pourrait avoisiner la centaine.
� ATS-AFP

Le typhon Roke qui a traversé le
Japon mercredi a fait au moins dix
morts, cinq disparus ainsi que des
centaines de blessés, ont annoncé
hier les autorités et les médias. Le
bilan risque de s’alourdir. Passé au-
dessus de la grande île de Honshu,
ce violent typhon a provoqué de
trèsfortespluiesaccompagnéesde
rafales de vent de plus de
200 km/h, causant des inonda-
tions et perturbant les transports.

Venu de l’océan Pacifique par le
sud, le cyclone a atteint le Japon
par le centre avant de remonter
vers le nord-est. Il a balayé l’agglo-
mération de Nagoya (centre), où
plus d’un million d’habitants ont
dû être évacués, la mégapole de
Tokyo et la région du Tohoku
(nord-est), déjà dévastée par le
séisme et le tsunami du 11 mars.

Avant de quitter les terres et de
repasser dans l’océan Pacifique,
Roke a évolué dans la zone de la
centrale nucléaire accidentée de
Fukushima, à 220 km au nord-est
de Tokyo. Les travaux en cours y
ont été temporairement suspen-

dus. L’exploitation de la centrale,
TokyoElectricPower(Tepco),aaf-
firmé qu’aucun dommage n’avait
été constaté à cause du typhon
danscecomplexeatomique,oùdi-
verses dispositions de protection
avaientétéprises.�ATS-AFP-REUTERS

JAPON Pas de dégâts à la centrale nucléaire de Fukushima.

Typhon Roke très meurtrier

Tokyo n’a pas été épargné par le typhon. KEYSTONE

IRAN

L’ONU contre les exécutions
Quatre experts de l’ONU ont

condamné hier la pendaison
en public d’une mineure, Ali-
reza Molla Soltani (17 ans), la
veille en Iran. Au moins 200
personnes ont été exécutées
dans ce pays depuis le début
de l’année, dont trois jeunes
de moins de 18 ans, selon
l’ONU.

«Nous sommes scandalisés par
la poursuite des exécutions en
Iran malgré les appels réitérés
de la communauté internatio-
nale à un moratoire», ont affir-
mé les experts.

Les rapporteurs de l’ONU
sur l’Iran, les exécutions som-
maires, l’indépendance de la
justice et la torture soulignent
que «toute condamnation à
mort de mineurs de moins de 18
ans et leur exécution sont in-

compatibles avec les obligations
internationales de l’Iran».

En 2011, plus de 200 person-
nes ont été exécutées en Iran,
la plupart accusées de trafic de
drogue, selon l’ONU. «Nous
déplorons que des personnes ac-
cusées de trafic de drogue soient
exécutées, alors que la peine de
mort est un jugement extrême
qui ne peut se justifier que pour
les crimes les plus graves», ont
affirmé les quatre experts.

Ils relèvent que dans la plu-
part des cas, les procédures
équitables et l’accès à un avo-
cat et aux familles n’ont pas été
respectées. Ils demandent à
Téhéran d’observer immédia-
tement un moratoire sur la
peine de mort, en particulier
pour les cas de mineurs et de
trafic de drogue.� ATS
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ÉTUDE Depuis la réunification de l’Allemagne de l’Est, la Suisse est devenue
le troisième investisseur derrière les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

L’intérêt des entreprises suisses
pour l’ex-RDA ne faiblit pas
GUILLAUME MEYER - ATS

Vingt et un ans après la réuni-
fication, la Suisse est devenue
l’un des principaux investis-
seurs étrangers en ex-Allema-
gne de l’Est. De l’industrie tradi-
tionnelle au secteur high-tech,
l’intérêt des entreprises suisses
pour les «nouveaux Etats fédé-
rés» ne semble pas faiblir.

Depuis les années 1990, on
observe une croissance stable
des investissements suisses en
ex-République démocratique
allemande (RDA), témoigne Li-
lach Guitar, chargée du service
commercial à l’ambassade de
Suisse à Berlin. A l’époque, le
pays était fortement engagé
dans le mouvement de privati-
sation des anciennes entrepri-
ses d’Etat de la RDA.

Six ans après la réunification,
les entreprises suisses avaient
déjà repris 139 régies et créé
20 000 emplois. Aucun Etat
étranger n’avait autant d’acqui-
sitions à son actif. La presse se
régalait d’épopées entrepreneu-
riales comme celles du produc-
teur de bois Kronotex (filiale du
holding lucernois Krono) ou du
fabricant de véhicules argovien
Bätschmann.

Troisième investisseur
Aujourd’hui, la Suisse est le

troisième investisseur étranger
en ex-RDA derrière les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, se-
lon une étude réalisée l’an der-
nier par le cabinet pm & p pour
le gouvernement allemand.
«Les entreprises suisses ont ame-
né davantage de projets et d’em-
plois que les investissements en
provenance du Japon, de France
ou d’Italie», observe pm & p.

Certes, reconnaît le cabinet,
ces engagements proviennent
en partie d’entreprises qui n’ont
que leur siège social en Suisse
(via une holding), et leur siège
opérationnel à l’étranger. Mais
«même sans ces projets, le pays se
trouverait dans une position simi-

laire», précise-t-il. Ces investis-
sements sont le fait d’entrepri-
ses de toutes tailles et de tous
secteurs, mais avec une prédo-
minance de l’industrie tradi-
tionnelle et du high-tech, selon
pm & p. L’étude fait apparaître
que 44% des engagements suis-
ses ont trait à l’implantation
d’un site de production. Les re-
prises d’installations existantes
sont courantes.

Ainsi, le spécialiste bernois
des systèmes d’usinage Bystro-

nic, entreprise du groupe Conz-
zeta, a repris une usine de Go-
tha (Thuringe) où il emploie
quelque 180 personnes.

Autre exemple, celui du
groupe industriel argovien
Franke, qui a acquis le leader al-
lemand des technologies sani-
taires Aquarotter en 2005. L’en-
treprise compte aujourd’hui
270 employés près de Berlin.

Présence en Thuringe
Certaines régions se sont spé-

cialisées: la Thuringe, par
exemple, a développé un cluster
dans le domaine de l’optique et
des instruments de mesure au-
tour d’entreprises comme Je-
noptik et Carl Zeiss. Elle abrite
une quarantaine d’entreprises

suisses, à l’instar du fabricant
zurichois de boîtiers et compo-
sants Phœnix Mecano, qui em-
ploie 160 personnes à Wutha-
Farnroda.

Ce vif intérêt pour l’ex-RDA ne
va pourtant pas de soi. L’avan-
tage que représente le coût de la
main-d’œuvre est-allemande
est largement contrebalancé
par la lourdeur de la fiscalité et
des prélèvements sociaux et la
rigidité du droit du travail alle-
mand.

D’autres atouts
Mais les «nouveaux Etats fédé-

rés» offrent d’autres atouts, à
commencer par leur situation
géographique. «L’ex-Allemagne
de l’Est occupe une position cen-
trale en Europe. Son expérience
commerciale avec les pays de l’Est
en fait une tête de pont idéale vers
ces marchés. D’autant qu’elle dis-
pose d’infrastructures de trans-
port très performantes», explique
Lilach Guitar.

Autre avantage, les subven-
tions accordées par les collectivi-
tés locales aux entreprises qui
créent des emplois. En Thu-
ringe, par exemple, les petites
entreprises peuvent recevoir
une aide financière allant jus-
qu’à 50% du montant investi,
une situation sans équivalent au
sein de l’Union européenne.
Des programmes de soutien
existent aussi en matière de for-
mation.

Enfin, les universités est-alle-
mandes avaient formé une
main-d’œuvre abondante et
hautement qualifiée dans les fi-
lières techniques. La disponibili-
té d’ingénieurs en microtechni-
que, par exemple, représente
un avantage pour l’industrie so-
laire.

Mais Lilach Guitar évoque
«des difficultés de recrutement à
l’horizon de dix ans» sachant que
cette main-d’œuvre partira
alors à la retraite. En plus, de
nombreux jeunes vont chercher
du travail à l’Ouest.�

Le Bernois Bystronic spécialisé dans les systèmes d’usinage a repris une
entreprise en Thuringe où il emploie quelque 180 personnes. KEYSTONE

MARCHÉS
Le franc fort s’affaiblit
légèrement
Le franc a confirmé et accentué hier
son mouvement d’affaiblissement.
L’euro est remonté pour chatouiller
le niveau de 1,2350 franc, plus
jamais atteint depuis près de trois
mois. A l’instar des jours
précédents, le mouvement est
alimenté par des rumeurs
insistantes faisant état d’un
possible relèvement, à 1,25 franc,
du plancher de 1,20 franc pour un
euro décidé le 6 septembre par la
Banque nationale suisse (BNS).
Une perspective qui éloigne les
investisseurs de la devise
helvétique, pourtant traditionnel
valeur refuge. Vers 13h30, l’euro
avait légèrement reculé pour valoir
1,2283 franc, après être grimpé à
1,2346 franc peu avant 13h. De son
côté, le dollar s’affirmait nettement,
à 91,30 centimes à la même heure,
pour un plus haut niveau du jour à
91,84 centimes.�ATS

LE CHIFFRE

20 000emplois créés
en Allemagne

de l’Est par des entreprises suisses
après la réunification.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
784.9 -4.4%
Nasdaq 
Comp. ©
2472.7 -2.5%
DAX 30 ©
5164.2 -4.9%
SMI ©
5288.4 -3.4%
SMIM ©
1044.6 -4.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
1995.7 -4.8%
FTSE 100 ©
5041.6 -4.6%
SPI ©
4809.9 -3.5%
Dow Jones ©
10756.3 -3.3%
CAC 40 ©
2781.6 -5.2%
Nikkei 225 ©
8560.2 -2.0%

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

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

ABB Ltd N 15.40 16.23 23.97 14.40
Actelion N 28.86 30.50 57.95 29.91
Adecco N 34.59 36.48 67.00 31.98
CS Group N 20.95 22.37 50.95 19.53
Holcim N 44.07 46.03 79.95 42.39
Julius Baer N 27.67 29.25 45.17 26.36
Lonza Group N 51.65 53.65 90.95 44.30
Nestlé N 48.37 49.20 56.90 43.50
Novartis N 48.85 49.68 58.35 38.91
Richemont P 44.59 48.90 58.00 35.50
Roche BJ 135.40 138.90 159.60 115.10
SGS N 1388.00 1446.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 347.70 378.70 443.70 291.80
Swiss Re N 38.29 39.70 51.35 35.12
Swisscom N 355.00 363.80 433.50 323.10
Syngenta N 236.70 250.60 324.30 211.10
Synthes N 144.80 147.50 155.70 109.30
Transocean N 47.72 51.85 79.95 36.52
UBS N 9.66 10.29 19.13 9.75
Zurich FS N 169.00 175.90 275.00 144.30

Bâloise n 62.05 64.90 103.60 60.80
BCVs p 785.00 797.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 385.00 385.00 460.00 380.00
Clariant n 7.65 8.31 19.93 6.88
Forbo n 350.75 365.25 727.50 341.00
Galenica n 467.25 474.00 597.00 390.25
GAM n 10.75 11.05 18.85 9.23
Geberit n 161.60 168.00 219.90 142.20
Givaudan n 710.50 736.50 1062.00 711.50
Helvetia n 258.00 270.25 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 102.10 108.10 139.10 90.90
Logitech n 6.88 7.79 37.90 5.80
Pargesa Hold p 58.75 63.00 90.95 56.30
Petroplus n 5.31 5.66 18.10 4.71
Publigroupe n 122.00 126.90 163.00 90.00
Rieter n 137.40 143.30 403.00 129.40
Schindler n 97.95 102.20 118.00 79.25
Sonova Hold n 78.30 79.70 137.40 57.30
Sulzer n 96.80 103.00 158.50 84.35
Swiss Life n 90.60 97.00 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 36.77 38.61 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 23.06 24.45 59.93 23.00
Chevron ($) 90.21 94.27 109.94 78.16
Danone (€) 42.75 43.89 53.16 42.08
Exxon Mobil ($) 69.55 71.97 88.23 60.90
General Elec ($) 14.93 15.38 21.65 14.72
Hsbc Hold(£) 486.20 511.90 747.20 484.45
IBM ($) 167.89 173.02 185.61 130.78
ING Groep (€) 4.49 4.97 9.50 4.32

Merck (€) 57.36 60.06 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.14 25.99 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.92 4.19 8.48 3.33
Siemens (€) 65.98 69.00 99.35 62.15
Sony (JPY) 1484.00 1511.00 3105.00 1480.00
Téléverbier (€) 60.50d 70.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 14.69 15.23 22.07 14.10
VW (€) 92.79 101.57 138.67 75.35
Wal-Mart St ($) 50.42 51.32 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.47 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.94 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.53 .............................1.7
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.84 .............................2.6
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.96 ............................. 3.0
(LU) Bond Inv EUR B .................. 86.01 ............................. 3.6
(LU) Bond Inv GBP B ..................96.00 .............................9.2
(LU) Bond Inv USD B ................162.15 .............................8.1
(LU) Bond Inv Int’l B ................108.73 .............................3.2

(CH) BF Conv Int’l A ....................88.40 ..........................-10.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.42 ...........................-0.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.37 ...........................-0.7
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.83 .............................3.2
(LU) BI Gl Corp H EUR B ..........106.79 .............................4.3
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 105.86 ..............................3.1
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............91.74 ...........................-8.9
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............92.51 ...........................-8.2
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............95.05 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ........... 95.54 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ...........95.17 .................................-
(CH) EF Asia A ................................ 74.42 ..........................-15.3
(CH) EF Continent Europe ........92.38 .........................-21.3
(CH) EF Euroland A .....................78.56 .........................-21.5
(LU) EF Top Div Eur B ................. 82.19 .......................... -17.2
(LU) EF Sel N. America B ........ 112.98 ............................ -7.2
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 181.38 ..........................-19.2
(CH) EF Tiger A..............................80.50 ..........................-19.6
(CH) EF Japan A ........................3816.00 ......................... -18.1
(CH) EF Switzerland ................. 224.34 ......................... -14.8
(CH) EF SMC Switzerland A ... 310.60 .........................-22.6
(CH) EF Gold ............................... 1537.34 ...........................-0.0
(LU) EF Innov Leaders ..............141.22 ......................... -12.1
(LU) EF Sel Intl B .......................... 83.09 ..........................-10.1
(CH) SPI Index Fund A ................ 74.92 ..........................-13.9
(LU) PF Income B ...................... 131.88 .............................2.4
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.98 ...........................-2.2
(LU) PF Yield B............................ 148.53 ...........................-2.2
(LU) PF Yield EUR B .................. 124.99 ...........................-0.3
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.01 ...........................-2.2
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .........107.83 ...........................-0.2
(LU) PF Balanced B................... 162.82 ...........................-6.2
(LU) PF Balanced EUR B ..........115.88 ...........................-4.6
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 141.60 ...........................-8.6
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ...........77.91 ............................ -7.6
(LU) PF Growth B ...................... 190.99 ............................-9.8
(LU) PF Growth EUR B ..............101.43 ...........................-8.3
(LU) PF Equity B ......................... 190.64 .......................... -17.4
(CH) RE Fund Ifca ...................... 116.90 .............................0.3
(CH) Comm Sel Fund A ..............87.28 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.55 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................140.15 ........................... -1.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................151.05 ............................-5.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............81.21 .........85.06
Huile de chauffage par 100 litres .........108.00 ....109.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.27 ........................0.30
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 ........................ 0.94
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.87 ........................ 0.94
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.67 ........................ 1.76
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.31 .........................2.41
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.76 ........................ 1.89

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2156 1.2438 1.207 1.263 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.8998 0.9192 0.886 0.944 1.059 USD
Livre sterling (1) 1.3892 1.4204 1.357 1.463 0.683 GBP
Dollar canadien (1) 0.8826 0.9028 0.8595 0.9375 1.066 CAD
Yens (100) 1.1794 1.2034 1.154 1.246 80.25 JPY
Cour. suédoises (100) 13.143 13.5166 12.82 14.1 7.09 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1731.35 1735.35 36.68 36.88 1692.75 1717.75
 Kg/CHF 50616 50866 1070 1082 49418 50418
 Vreneli 20.- 289 324 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

63 millions de tablettes: la prévision des ventes
dans le monde au cours de l’année 2011 avec
73% des parts de marché pour l’iPad d’Apple.

Le trader d’UBS inculpé d’une fraude ayant
coûté 2,3 milliards de dollars à la banque, a
été maintenu en détention, à l’issue de sa
comparution hier devant un tribunal
londonien. Le jeune homme restera
emprisonné au moins jusqu’à sa prochaine
audition, le 20 octobre, a annoncé la juge.
Un chef d’inculpation supplémentaire a été
retenu par la cour dans cette affaire, pour
une fraude commise entre octobre 2008 et
décembre 2010. «Il est désolé de ce qui

s’est passé, au-delà de ce qu’il peut exprimer», a dit son avocat. «Il est
allé voir les gens d’UBS et leur a dit ce qu’il avait fait. Il est maintenant
consterné par l’ampleur des conséquences de sa désastreuse erreur
d’appréciation», a-t-il ajouté. Vêtu d’un costume gris sombre et d’une
cravate bleue, le trader de 31 ans s’est incliné devant la cour, la main
sur le cœur, à son entrée dans la salle d’audience et a salué
gravement de la tête ses connaissances dans le public. Mardi, le
fonds souverain singapourien GIC, principal actionnaire d’UBS, a
diffusé un communiqué d’une rare sévérité, exprimant sa déception
après la découverte de la fraude et exhortant la banque à prendre
des mesures fortes pour restaurer la confiance.�ATS-AFP

BANQUE
Le trader d’UBS reste en détention et se dit
«désolé» à l’issue de sa comparution

KE
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TOURISME
Projet à 50 millions
dans les Grisons
L’entrepreneur et promoteur grison
Remo Stoffel veut investir dans le
village de Vals (GR). Avec sa société
Stoffel Partizipationen, il veut
construire un hôtel pour 50 millions
de francs et racheter toutes les
actions du groupe Hotel und
Thermalbad Vals. Le programme
d’investissement comprend la
construction d’un nouvel hôtel de
70 chambres ainsi que
l’assainissement des thermes. Le
rachat des actions de Hotel und
Thermalbad Vals porte sur
7 millions de francs. La commune
de Vals avait acquis les bains et
l’hôtel en 1983 et rénové les
thermes. Seules les infrastructures
d’hébergement nécessitent un
nouvel investissement. Remo
Stoffel, 35 ans, est président du
conseil d’administration d’Avireal,
société de gestion immobilière et
ancienne filiale de Swissair.�ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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ISRAËL Comment réagit-on à la demande d’adhésion de la Palestine à l’ONU?

Deux regards très contrastés
sur la question palestinienne

Selon l’universitaire d’origine israélienne Ilan Pap-
pé, Israël pratique systématiquement, dans tout le
pays, une politique de discrimination anti-palesti-
nienne semblable à l’apartheid. Que ce soit à Naza-
reth, dans le Grand Jérusalem ou le Néguev, cette
méthode d’exclusion et d’appauvrissement des Pa-
lestiniens complète la purification ethnique de
1947-1949. Ancien professeur à l’Université d’Haïfa
sa ville natale, Ilan Pappé enseigne aujourd’hui l’his-
toire à l’Université d’Exeter, en Angleterre.

Danssondernierouvrage,«Lenettoyageethnique
de la Palestine», il estime que le sionisme appliqué
par Israël méprise ceux qui habitent le pays depuis
des siècles. Ils sont traités par les Israéliens – y com-
pris par des ministres du gouvernement actuel –
d’immigrants,decinquièmecolonne,d’ennemis in-
térieurs, d’étrangers indésirables et hostiles qui
n’avaient rien à faire là, et même de «cancer» au
cœur de la nation.

La thèse centrale développée dans le livre du plus
brillant historien israélien et juif de sa génération,
c’est que l’Etat sioniste n’a jamais cherché à appli-
quer lesprincipesd’unEtatdedroitpourtoussesci-
toyens,malgrél’affirmationdecertainsdesesfonda-
teurs, venus pour «construire un Etat national
libéral-démocratique sur le modèle européen de
l’Ouest».Lesgouvernementsquisesontsuccédéde-
puis le début ont appliqué le plan sioniste, pré-

voyant l’expulsion ou la soumission par la force – et le terrorisme
sanglant–d’unepopulationréduiteaurangdeparias.Résultat:un
peuple indigène, qui avait accueilli des colons juifs depuis le 19e

siècle, s’est vu occupé, dépossédé
de la majorité de ses terres et exclu
de sa nationalité dans sa propre pa-
trie.

Le mythe de la «seule
démocratie au Moyen-Orient»

Cette expression est tellement
usée par le fait de l’occupation
qu’ellese lézardeets’écroule.L’Etat
ethnique offre tout à sa population
israélienne – dès le premier jour
pour les immigrés – et se montre
oppressif pour sa minorité natio-
naleségréguée.Seulelamoitédela
population est au bénéfice de
droits et pratiques démocratiques,
alors que cinq millions de Palesti-
niens en sont exclus. Au lieu de
brandir contre eux la «menace dé-
mographique» qu’ils représente-
raient selon ce critère raciste, la
majorité israélienne aurait intérêt
à revenir de sa pratique ethnocrati-
que et à viser un rapprochement
avec le peuple palestinien car, note
Ilan Pappé en conclusion de son li-
vre, c’est un anachronisme de
croire qu’il est «possible de créer un
espace exclusivement juif au milieu
du monde arabe» (p. 275).� TBU

«Notre cause est juste, même s’il s’agit d’atroci-
tés.» L’avocat et politicien Jacob Sabo ne cache
pas ses opinions. Membre du parti sioniste Shi-
nui (Mouvement pour le changement), il s’op-
pose aux mouvements religieux et affiche son li-
béralisme et son soutien au libre marché. Il fait
partie du législatif de la ville de Kiryat Ono,
35 000 habitants, près de Tel Aviv. Extraits
d’une longue interview.

Qu’avez-vous à dire de la crise économique ac-
tuelle d’Israël, marquée par le fossé grandis-
sant entre les 10% qui vivent au sommet de
l’échelle sociale et le reste?

Les riches ont marginalisé les pauvres, alors que
les colons et les juifs orthodoxes bénéficient d’énor-
mes budgets. Israël devrait restreindre ces budgets.

Et celui de l’armée?
L’armée, c’est notre vache sacrée. Nous ne pou-

vons pas nous permettre d’avoir une armée faible.
En boxe, on peut perdre un round, et mettre l’ad-
versaire K.-O. avant la fin du match. Nous ne pou-
vons nous permettre de perdre un round, pas un
seul! Si vous perdez un round, vous n’avez plus
d’autre occasion... Certains le formulent ainsi:
«Vous devez être féroces, afin que «les autres» n’osent
même pas lancer une guerre.» Nous avons une ap-
proche politique et sociologique darwiniste: il faut être le
plus apte pour survivre. Avant la guerre de 1939, nous pou-
vions avoir raison, mais le plus fort nous a écrasés. Donc
soyons forts pour nous imposer,
sinon nous serons vaincus.

Entre décembre 2008 et jan-
vier 2009, l’armée israélienne
a tué 1400 Palestiniens à
Gaza, alors que
les missiles lancés par le Ha-
mas ont tué une trentaine de
personnes. Qu’en dites-vous?

Les chiffres sont une question
technique. La souffrance, la
crainte quotidienne d’un missile
qui peut vous tomber sur la tête
doit être éloignée à tout prix, ce
n’est pas une question de nom-
bre. Des deux côtés, il y a de la
misère et de l’angoisse. Personne
ne peut mesurer les expériences
traumatisantes. Les civils ont
peur: ils peuvent mourir à cha-
que minute.

Comment les Palestiniens
peuvent-ils accepter ce point
de vue?

Le fait que l’Etat d’Israël com-
mettedes fautes,degrosses fautes
– je ne crois pas qu’il s’agisse
d’atrocités – ne diminue pas le
fait que nous défendons la bonne
cause. Et même s’il s’agissait
d’atrocités, notre cause est juste.
Je le dis comme fils de survivants
de l’Holocauste qui comprend la
nécessité de la sécurité.� TBU

L’Assemblée générale de l’ONU
vote aujourd’hui sur la recon-
naissance de l’Etat palestinien,
voulue par une grande partie
de la population et l’Autorité
palestinienne, et rejetée par le
gouvernement israélien. Grâce
à Théo Buss*, deux Israéliens
s’expriment sur le sujet:

- un représentant de ce qu’il
est convenu d’appeler le «con-
sensus national» en Israël.

- un des chefs de file des «nou-
veaux historiens», qui ont le
courage de remettre en ques-
tion l’histoire officielle du pays.

*Dans le cadre du Programme
œcuménique d’accompagnement en
Palestine et Israël, l’auteur (journaliste,
théologien) passe trois mois en Israël,
comme 800 volontaires de nombreuses
nationalités depuis 2002.

LE CONTEXTE

Lire: «Le nettoyage ethnique
de la Palestine», Ilan Pappé, Editions
Fayard, 350 pages.

INFO+

LAUSANNE
Le réalisateur Nicholas Ray sera à l’honneur
pour une rétrospective à la Cinémathèque
La Cinémathèque suisse présentera en octobre une rétrospective
Nicholas Ray (1911-1979). Susan Ray, la veuve du cinéaste américain,
sera à Lausanne le jeudi 13 octobre pour une soirée exceptionnelle avec
la projection de «We Can’t Go Home Again» (1973). Au total, 21 films
seront projetés dans le cadre de cet hommage. Le menu comprend des
films de Nicholas Ray ou avec lui comme acteur ainsi que deux
documentaires. Le 13 octobre, Susan Ray présentera elle-même le film
testament de son mari, dont elle a supervisé le montage.� ATS

LUCERNE

Procédure aux Bermudes
La bataille juridique autour du

projetdesallemodulableàLucerne
file aux Bermudes. Le Butterfield
Trust, qui refuse de verser les
114,25 millions de francs promis
pour réaliser la salle de concert, a
ouvert une procédure dans l’archi-
pel de l’Atlantique. La Fondation
Sallemodulableavait l’intentionde
déposer plainte en Suisse, mais
comme une procédure a été ou-
verte aux Bermudes, c’est là qu’elle
va s’engager, a-t-elle indiqué hier.
Elle réclame au Butterfield Trust la

somme promise par le milliardaire
Christof Engelhorn, mais bloquée
depuis sa mort en août 2010. Le
mécène allemand s’était engagé
pour 120 millions. En 2008, 5,75
millions ont été versés pour les tra-
vaux préparatoires. Mais à sa mort,
le Butterfield Trust, qui gère sa for-
tune, a retiré la promesse de finan-
cement. Le projet est devisé à
157 millions. Hormis Christof En-
gelhorn,desinstitutionsculturelles
lucernoises se sont engagées finan-
cièrement.�ATS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Cars et chauffeurs contrôlés
Les polices européennes et

suisses ont contrôlé l’état de 63
999 cars et de leurs chauffeurs
du 25 au 31 juillet, dont 675 en
Suisse. Au total, 53 conducteurs,
dont quatre en Suisse, avaient
consommé trop d’alcool. Sur les
675 cars examinés en Suisse, 19
présentaient des défauts techni-
ques (974 en Europe), a indiqué
hier la police cantonale uranaise.
Dans 17 cas (724), les tachygra-
phes avaient été manipulés. La
police a constaté que 93 chauf-

feurs (1102) n’avaient pas res-
pecté leur temps de repos. Sur
l’ensemble des cars contrôlés en
Suisse, dix (193 en Europe) se
sont vus interdire de poursuivre
leur route en raison des problè-
mes constatés. Les contrôles ont
été effectués dans 22 pays euro-
péens dont la Suisse par Tispol,
l’association des polices euro-
péennes en charge du trafic. La
coordination en Suisse est assu-
rée par la police du canton d’Uri.
�ATS

Le satellite de la Nasa d’une dizaine de mètres pesant près de six tonnes
a été mis en orbite en 1991 par la navette Discovery. KEYSTONE

ESPACE

Un satellite américain
retombe sur Terre aujourd’hui

Le satellite américain grand
comme un bus doit retomber
sur Terre. Selon la Nasa il n’y a
que 0,03% de risque qu’un hu-
main soit touché par cette
pluie mécanique.

«L’entrée» du satellite dans
l’atmosphère «est prévue le 23
septembre (réd: aujourd’hui)»,
a annoncé hier la Nasa sur son
site internet. Mais «il est trop
tôt pour prévoir l’heure et l’en-
droit» où l’engin va arriver.

Upper Atmosphere Research
Satellite (UARS) est un satel-
lite de la Nasa d’une dizaine de
mètres pesant près de six ton-
nes. Il a été mis en orbite en
1991 par la navette Discovery
pour étudier la haute atmo-
sphère. UARS a fini sa mission
en 2005 et va retomber sur
terre faute de carburant.

«Si une grande partie du satel-
lite va se briser en de nombreux
morceaux en entrant dans l’at-
mosphère, tous les débris ne vont
pas brûler», a expliqué la Nasa.

Berne suit la situation
A Berne, le risque que le sa-

tellite atteigne la Suisse et y
cause des dommages est jugé
«extrêmement faible», commu-
nique le Département de la
défense, de la protection de la
population est des sports
(DDPS). La Centrale nationale
d’alarme (Cenal) suit l’évolu-
tion de la situation et reste en
contact avec son réseau de par-
tenaires, dont l’Agence spatiale
européenne (ESA).

En 2002, l’agence spatiale
américaine avait mené un au-
dit sur les risques induits par la
retombée du satellite. Il en dé-
coule que sur les 5668 kg du
mastodonte, 532 kg seulement
pourraient survivre à l’entrée
dans l’athmosphère. Soit 26

objets parmi lesquels on comp-
te des roues et des batteries.

Jusqu’ici, «il n’y a jamais eu
d’accident provoqué par un en-
gin spatial revenant dans l’atmo-
sphère», précise l’agence. Rien
d’étonnant dans la mesure où
90% de la Terre est inhabitée.

«Ne pas toucher,
c’est à nous»
«Des engins de cette taille re-

tombent en moyenne une fois par
an», a expliqué Mark Matney,
un scientifique de la Nasa spé-
cialiste des débris spatiaux. Le
plus gros engin spatial à être
retombé sur terre est la station
spatiale soviétique Salyut 7
dont les débris ont arrosé une
ville d’Argentine en 1991, sans
faire de victime.

La Nasa a indiqué que le sa-
tellite chuterait quelque part
entre 57 degrés de latitude
nord et 57 degrés de latitude
sud, une superficie qui couvre
une grande partie de la Terre.
Elle a prévu de communiquer
sur la chute 12 heures, six heu-
res et deux heures avant l’arri-
vée du satellite. Mais, même
deux heures avant, les ingé-
nieurs ne pourront pas faire
mieux que d’avancer une zone
d’impact large de 12 000 kilo-
mètres. Et ce n’est qu’à 20 mi-
nutes de la chute qu’ils pour-
ront se prononcer
précisément.

La Nasa a demandé aux gens
qui seraient en contact avec les
débris de l’engin de ne pas les
toucher. Non parce qu’ils sont
toxiques ou inflammables mais
parce qu’ils pourraient être
coupants. Et aussi «parce que,
formellement, ils appartiennent
au gouvernement américain», a
rappelé la porte-parole.
� ATS-AFP

Les conditions réservées aux Palestiniens sont diversement appréciées.
THÉO BUSS



HOCKEY SUR GLACE
Le HC Sion a dû
se reconstruire
Le finaliste de la dernière saison
a perdu plusieurs joueurs. Le
coach Olivier Ecoeur doit
recomposer son équipe qui
affronte Red Ice demain. PAGE 31
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PUBLICITÉAFFAIRE FC SION - UEFA La suite du feuilleton...

Platini convoqué en justice
Michel Platini, président de

l’UEFA, a été cité à comparaître
devant le procureur du canton
de Vaud, Eric Cottier. L’audience
serait fixéeau19octobre, selonle
site internet de la Tribune de
Genève.

Dans un communiqué, le FC
Sion a indiqué que le Ministère
public a donné suite aux plain-
tes pénales déposées par le club
contre Michel Platini et le secré-

taire général de l’UEFA, Gianni
Infantino. Les deux hommes de-
vront se présenter en personne
devant le procureur, lequel se ré-
serve le droit de les entendre

aussi en qualité de prévenus, en
fonction de l’évolution de l’au-
dience.

La plainte pénale déposée par
le FC Sion est pour «insoumis-
sion à la décision de l’autorité».
Cela concerne le refus de
l’UEFA de ne pas tenir compte
de la décision du Tribunal canto-
nal vaudois de réintégrer le club
valaisan dans le groupe I de l’Eu-
ropa League.� SI

2 SION (2)

0 GRASSHOPPER (0)

Tourbillon, 8300 spectateurs. Arbitrage de M.
Patrick Gras, assisté de MM.Helbling et
Wicht.
Buts: 11e Feindouno 1-0, 42e Mutsch 2-0
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Serey Die, Obradovic, Mutsch; Fein-
douno (85e Zambrella); Sio (90 + 1’ Afonso),
Mrdja (52e Rodrigo). Entraîneur: Laurent
Roussey.
Grasshopper: Bürki; Menezes, Vallori, Smil-
janic, Bertucci; Lang; Hajrovic (80e Mustafi),
Toko, Freuler, Zuber; Feltscher. Entraîneur:
Ciriaco Sforza.
Sion au complet. Grasshopper sans Bunjaku
(suspendu), Abrashi, Cabanas, Simijonovic,
La Rocca et Callà (blessés). Avertissements:
24e Menezes (faute sur Sio), 40e Adailton
(faute sur Zuber – son quatrième, il sera
suspendu à Lucerne), 44e Zuber (simula-
tion), 46e Vanczak (faute sur Zuber - son
quatrième, il sera suspendu à Lucerne),58e
Feltscher (réclamations), 85e Bühler (anti-
jeu). Coups de coin: 2 - 3 (0-1). Avant la ren-
contre, Alain Kunz, journaliste du Blick, re-
met à Vilmos Vanczak un chèque de 2000
francs en faveur du mouvement juniors du FC
Sion. Ce prix récompense la désignation du
défenseur de Sion comme joueur du mois
d’août par les lecteurs du quotidien zuri-
chois.

PLAN FIXE

11E FEINDOUNO 1-0. Sion
bénéficie d’un coup franc plein
axe à vingt-cinq mètres du but
de Bürki. Pascal Feindouno se
charge du tir. Le gardien
zurichois se place
complètement sur la droite. Le
tir du Guinéen dessine une
parabole qui termine dans les
filets sur le côté opposé.
L’essai, bien placé mais peu
puissant, surprend Bürki.

42E MUTSCH 2-0. Mrdja met au
sol le ballon en contrôlant une
longue ouverture sur le côté
gauche. Il sert en retrait Mutsch.
Le Luxembourgeois prend sa
chance à vingt mètres. Son tir
file dans le coin droit au
premier poteau malgré la
détente de Bürki. Sion marque
son deuxième but sur son
deuxième tir.

LES BUTS

SUPER LEAGUE

Jeudi
Servette - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sion - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Classement
1. Lucerne 9 6 3 0 15-4 21
2. Sion 9 5 2 2 16-10 17
3. Bâle 9 4 3 2 22-12 15
4. Young Boys 9 4 3 2 17-10 15
5. Thoune 9 4 3 2 13-8 15
6. Servette 9 3 2 4 16-17 11
7. Zurich 9 3 1 5 15-14 10
8. NE Xamax 9 2 3 4 7-14 9
9. Grasshopper 9 2 1 6 8-22 7

10. Lausanne 9 1 1 7 8-26 4

SION - GRASSHOPPER 2-0 Deux tirs et deux buts en première mi-temps
suffisent pour la victoire. Le positif se résume aux trois points.

Plus efficace, tu meurs!
STÉPHANE FOURNIER

Sion offre un service minimal
contre Grasshopper. Il suffit
pour lui permettre de retrouver
la victoire à Tourbillon. L’équipe
valaisanne a le bonheur de voir
ses deux premiers tirs au but
faire trembler les filets zuri-
chois. Feindouno transforme un
coup franc avant le quart
d’heure (11e). Mutsch double
l’avantage valaisan juste avant la
mi-temps (42e).

Deux buts, trois points et le
deuxième rang en solitaire au
classement. Le bilan comptable
de la soirée découvre une réalité
joyeuse avant de se déplacer à
Lucerne dimanche pour défier
le premier de classe. Le discours
diffère sensiblement pour la ma-
nière. A l’exception des deux
réussites, la période initiale se
classe comme la plus soporifi-
que disputée à domicile depuis
le début de saison. Deux buts et
c’est tout. Dans l’intervalle entre
le coup de patte de Feindouno et
celui de Mutsch, avant et après,
rien. Ou presque rien.

Le succès de Sion se construit
plus sur l’impuissance du visi-
teur à le mettre en danger que
sur la qualité de sa performance.
Les enchaînements, les mouve-
ments collectifs ou la circulation
du ballon demeurent à l’état
d’esquisse en raison d’hésita-
tions et d’erreurs techniques.

Sion joue à l’envers. A l’image de
son duo d’attaquants avides de
courses solitaires vers le but zuri-
chois. Mrdja, en quête de sensa-
tions après sa longue pause, se
démène sans succès. Il a le mé-
rite de donner la passe qui place
Mutsch en position de tir pour
le deuxième but. Sensationnel à
Thoune, Sio s’entête dans des
actions individuelles improducti-
ves. «Euh… », attaque l’entraî-
neur de Sion, embarrassé face à
l’analyse de cette performance.
«Nous sommes satisfaits d’avoir
gagné. Nous avons la chance de
marquer sur deux situations qui
ne sont pas vraiment des actions

de jeu. Nos qualités techniques ne
se sont pas exprimées. Le pep et la
tonicité ont fait défaut. En plus,
GC a su nous prendre très haut. Il
ne nous a pas permis de sortir pro-
prement les ballons en évoluant
pratiquement en un contre un sur
tout le terrain. Heureusement,
nous faisons la différence sur deux
coups.» Serey Die tire dans le fi-
let extérieur (78e). Sio échoue
face à Bürki (80e). Vanins dé-
tourne des poings un essai de
Feltscher (85e). «Une équipe ma-
ture sait obtenir le maximum en
faisant le strict nécessaire», con-
clut Roussey sur le match.

La colonne des passifs s’alour-

dit des avertissements subis par
Adailton et Vanczak. Ces car-
tons inutiles les priveront du dé-
placement à Lucerne. «Je ne
pense pas que le contexte extérieur
pèse sur nos performances. GC a
simplement su bien nous pren-
dre», enchaîne Roussey. «Nous
irons à Lucerne pour nous affirmer
dimanche même si nous devrons
recomposer notre défense vu les
deux suspensions qui nous frap-
pent.» Ces absences fissureront-
elles un système bien en place?
L’équipe valaisanne signe un
troisième match d’affilée sans
concéder de but. Ça, c’est très
positif.�

Le Lucernois Toko (à gauche) ne touchera pas la balle bien protégée par Pascal Feindouno, l’auteur du premier but. KEYSTONE

�«Une équipe
mature sait
obtenir le
maximum en
faisant le strict
nécessaire.»

LAURENT
ROUSSEY
ENTRAÎNEUR
DU FC SION

SEREY DIE

«Ce n’était pas le
meilleur FC Sion»
Serey Die archive le match contre Grasshopper
dès le coup de sifflet final. Il retient la victoire
et la perspective de défier Lucerne dimanche
avec le statutdepoursuivant immédiatduchef
de file. «Nous avions besoin de rectifier le tir
après le0-4contreServette.On le fait auniveau
du résultat. GC n’est pas si faible. C’est la seule
équipequinousaempêchésde jouerennous
prenant en un contre un. Ce n’était pas le
meilleur FC Sion de la saison, je suis d’accord.
Nous n’avons pas montré ce que nous savons
faire ce soir. Mais comme nous sommes plus
à l’aiseà l’extérieuretqueLucernevoudra jouer,
nous pourrons plus facilement exprimer notre
jeu. Ce sera totalement différent.»� SF
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LE PLAISIR EST
SANS LIMITES.

LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 3 BERLINE.

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

BMW Série 3 Berline

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

316i 6,3 l/100 km 90 kW (122 ch)

PUBLICITÉ

AUTOMOBILISME Sébastien Buemi presque en tête de liste.

Il met les gaz au départ

CHRISTOPHE SPAHR

Sébastien Buemi est le
deuxième pilote de F1 le plus ef-
ficace au départ. C’est ce que
conclut une étude menée par un
journaliste britannique. En fait,
il était même le meilleur jus-
qu’au grand prix de Monza où il
s’est fait détrôner par Michael
Schumacher. Pour établir son
classement, ce journaliste a tenu
compte de la position des pilotes
sur la grille et celle occupée au
passage du premier secteur. Il en
ressort que le pilote vaudois a
gagné dix-neuf places, par rap-
port à sa position après les quali-
fications, tout au long des treize
premières courses. Seul Mi-
chael Schumacher fait donc

mieux avec vingt-et-un rangs ga-
gnés.

Chez Lotus Renault?
Certes, ce classement favo-

rise forcément ceux qui par-
tent en fond de grille, là où la
marge de progression est la
plus importante. Mais il tient
également compte des places
perdues. Et à ce jeu, c’est Mark
Webber qui occupe la dernière
position avec un total de vingt-
deux places perdues depuis le
début de la saison. Quant au
coéquipier de Sébastien Bue-
mi chez Toro Rosso, Jaime Al-
guersuari, il n’est que 17e avec
une perte de cinq rangs. L’Es-
pagnol figurait dans les derniè-
res positions jusqu’à Monza où

il a grignoté sept positions lors
du départ.

En outre, Sébastien Buemi et
Jaime Alguersuari, dont l’avenir
chez Toro Rosso n’est pas cer-
tain, viseraient l’un des volants
disponibles les plus courtisés en
2012. Lotus Renault n’a en effet
pas encore désigné ses deux pilo-
tes. Robert Kubica n’est pas sûr
de pouvoir reprendre la compéti-
tion l’année prochaine, après son
grave accident en début d’année.
Quant à Vitaly Petrov, son avenir
chez Lotus n’est pas garanti. Cer-
tains médias spéculent sur un
duo Romain Grosjean-Bruno
Senna en 2012. Mais le pilote
vaudois, s’il n’est pas confirmé
chez Toro Rosso, pourrait aussi
être un candidat sérieux.�

Seul Michael Schumacher démarre plus vite que Sébastien Buemi... KEYSTONE

FC SION Philippe Rossy, avocat spécialiste en droit du sport, livre son sentiment sur le match
qui oppose le club de Christian Constantin à l’UEFA de Michel Platini.

«Absurde, le raisonnement de Sion»
PROPOS RECUEILLIS
PAR JÉRÔME REYNARD/«LA CÔTE»

Dans l’affaire des footballeurs
sédunois non qualifiés, qui op-
pose l’UEFA au FC Sion de
Christian Constantin, ardue est
la tâche de découvrir qui a rai-
son ou tort. A la source du litige,
une interprétation différente de
la période d’interdiction de
transferts infligée à l’encontre
du club valaisan suite à l’affaire
El-Hadary.

Avocat spécialiste en droit du
sport, le Lausannois Philippe
Rossy tente d’expliquer le fil
rouge d’un feuilleton estival
dans lequel les rebondissements
n’ont pas manqué.

Philippe Rossy, dans l’affaire
qui oppose le FC Sion à
l’UEFA, on parle, pour le mo-
ment, uniquement de mesu-
res préprovisionnelles. De
quoi s’agit-il?

L’affaire est compliquée, je ne
la connais d’ailleurs que par ce
qu’en dit la presse. Je crois en
tout cas savoir que, dans le cadre
de ce litige, il y a eu successive-
ment trois décisions dites pré-
provisionnelles, lesquelles sont
généralement prises sans même
que la partie adverse soit enten-
due au préalable. Ces mesures
préprovisionnelles n’ont pas
pour but de trancher la question
de fond mais uniquement de

tenter de limiter les dégâts. Il
s’agit de dire quelle doit être la
situation jusqu’à ce que la déci-
sion finale soit rendue.

Dans le cas du FC Sion, le juge
des mesures provisionnelles
doit donc trancher la question
de savoir si, jusqu’à ce qu’on con-
naisse le sort de ce recours, il
faut tenir compte de l’intérêt des
joueurs à exercer leur métier, du
FC Sion à employer ces joueurs
ou de l’adversaire du FC Sion à
ne pas être opposé à une équipe
renforcée par ces joueurs peut-
être de manière illégitime.

Qu’en est-il des mesures
ordonnées par le Tribunal
cantonal vaudois?

La première mesure préprovi-
sionnelle vaudoise a exactement
le même but que la mesure pré-
provisionnelle valaisanne, c’est-
à-dire de limiter les dégâts, soit
d’éviter qu’un dommage irrépa-
rable soit provoqué par une dé-
cision provisoire. Le problème
du juge vaudois est qu’il est ma-
nifestement lié par la décision
valaisannequ’iln’abiensûrpas le
pouvoir d’annuler.

Je ne crois pas que la troisième
mesure préprovisionnelle (la
deuxième décision vaudoise) ait
beaucoup d’importance prati-
que. Il va de soi que si une déci-
sion finale sur cette affaire est
prise avant la fin de la poule, que
par hypothèse le recours du FC

Sion est admis, les matches dis-
putés par le Celtic Glasgow de-
vront d’une manière ou d’une
autre être annulés et rejoués par
le FC Sion

Cette audience provisionnelle
est prévue pour mardi pro-
chain où toutes les parties se-
ront présentes. Quel dénoue-
ment imaginez-vous?

Cette question, dans la mesure
où elle n’est posée que par les
joueurs, devrait régler le pro-
blème des footballeurs en pro-
nonçant, par exemple, leur droit
de jouer, mais pas au FC Sion
qui, a priori, paraît avoir com-
mis une faute.

Ce que le FC Sion dit, à ce que
j’en ai compris, c’est qu’il peut
purger son interdiction de trans-
ferts sous la forme de quatre
demi-périodes (au lieu de deux
pleines), ce qui me paraît, c’est
un euphémisme, pour le moins
discutable dans la mesure où si
c’était vrai, il suffirait à un club
ainsi sanctionné de cumuler
tous ses transferts possibles pen-
dant la moitié de la période auto-
risée. La sanction serait prati-
quement vidée de tout sens.

Il n’empêche que l’UEFA, qui
siège à Nyon, a violé le droit
national helvétique en refu-
sant un verdict de la justice ci-
vile vaudoise.

Oui, apparemment. Une asso-

ciation comme l’UEFA, l’ASF ou
la FIFA, sont des associations de
droit suisse, donc soumises au
droit helvétique. Apparemment
toujours, l’UEFA n’a pas respecté
la décision préprovisionnelle va-
laisanne puisqu’elle n’a pas auto-
risé les joueurs concernés à dis-
puter ce match.

Mais je comprends l’agace-
ment de l’UEFA, tant cette déci-
sion paraît absurde puisque,
alors que ce sont les joueurs qui
invoquent leur droit au travail,
on ne se contente pas de faire
respecter leur droit au travail en
les autorisant à jouer, mais on
préserve également l’intérêt du
FC Sion en disant qu’ils peuvent
même le faire pour le club valai-
san.

Toutes ces décisions n’ont
donc rien apporté de concret,
si ce n’est de semer le gra-
buge?

C’est mon avis. Encore une
fois, je comprends l’agacement
de l’UEFA et le fait qu’il se pose
des questions sur l’opportunité
de rester en Suisse si véritable-
ment le droit suisse aboutit à
l’empêchement de disputer des
compétitions qui lui paraissent
conformes à la réglementation
du football. Serait-ce plus sim-
ple à l’étranger? Mais encore
une fois je ne suis pas sûr qu’en
Suisse, les juges civils, en parti-
culier le juge valaisan, aient véri-
tablement pris la décision adé-
quate.

Au bout du litige, si le FC Sion
l’emporte, imaginez-vous un
cas de jurisprudence sembla-
ble à l’arrêt Bosman?

L’arrêt Bosman portait sur des
questions de principe, à savoir
des quotas de joueurs européens
qui pouvaient être transférés
d’un club à l’autre et sur la possi-
bilité d’exiger une indemnité de
transfert après la fin d’un con-
trat de travail. Je ne vois guère de
telles questions de principe dans
le cadre du FC Sion.

A votre avis, quelle sera l’is-
sue de cette affaire?

Je considère comme absurde le
raisonnement du FC Sion con-

sistant à dire qu’il peut purger
cette interdiction de deux pério-
des de transferts en quatre
demi-périodes. Dans cette me-
sure, jesuisàpeuprèsconvaincu,
c’est vrai, qu’au final on déboute-
ra le FC Sion car son interpréta-
tion me paraît vraiment trop fa-
cile et absurde.

En s’inclinant dans cette af-
faire, que risque le FC Sion?

Christian Constantin et le FC
Sion pourraient alors, en plus de
cette interdiction de deux pério-
des de transferts ainsi validée, se
voir infliger une nouvelle sanc-
tion. L’ASF pourrait s’en mêler
puisque l’article 7. 6 de ses sta-
tuts prévoit expressément que
celui qui saisit un tribunal ordi-
naire s’expose à des sanctions.
Le problème fondamental est
qu’on accepte de respecter les
règles du jeu lorsque l’on
s’adonne à un sport.

Christian Constantin a déposé
une plainte pénale contre Mi-
chel Platini, notamment. Que
risque le président de l’UEFA?

En principe, une amende du
Code pénal suisse ne peut pas
dépasser 10 000 francs. On le
voit, au regard de la puissance fi-
nancière de l’UEFA, l’amende
qui serait prononcée, quelle
qu’elle soit, n’est sans doute pas
l’élément qui fait le plus peur à
M. Platini.�

�«Au final,
je suis à peu
près convaincu
qu’on déboutera
le FC Sion.»

PHILIPPE ROSSY
AVOCAT SPÉCIALISTE
EN DROIT DU SPORT
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CHRISTOPHE SPAHR

C’est un véritable mur qui se
dressera devant le FC Sion fémi-
nin, demain samedi à 19 h 30, sur
le terraindeTourbillonC,à l’occa-
sion du deuxième tour de la
coupe de Suisse. Pensionnaire de
première ligue, l’équipe valai-
sanne vise bien la promotion en
LNB, au terme de la saison. Mais
elle se heurtera à un adversaire
redoutable, Bâle 1893, troisième
en LNA et candidat au titre natio-
nal. «Nous avons une chance sur
cent de passer», relève Gaby Car-
ron, coresponsable du FC Sion au
côté de Corinne Geiger. «Dans le
foot féminin, la différence de niveau
entre les ligues est énorme. On peut
évoquer un véritable fossé. Pour au-
tant, j’ai insisté sur deux aspects au-
près des filles. D’abord, ce doit être la
fête. Ensuite, il faut chasser la peur,
sinon nous partirons d’entrée avec
un handicap de trois buts.»

Franck Carrupt, l’entraîneur,
est tout aussi conscient que le
défi est relevé. «Deux ligues
d’écart, chez les filles, c’est considé-
rable», acquiesce-t-il. «Bâle a un
budget largement supérieur au nô-
tre. Il aligne également des interna-

tionales. Mais si on parvient à tenir
le premier quart d’heure et si on y
croit, qui sait si nous ne sommes pas
capables de créer la sensation. Ini-
tialement, on avait prévu d’aller vi-
sionner Bâle sur le terrain. Puis on y
a renoncé. De toute façon, on sait
que c’est costaud. Techniquement,
physiquement, à tous les niveaux,
c’est plus fort que nous. Mais la sai-
son passée, on avait sorti Thoune,
une équipe de LNA.»

Une agréable parenthèse
dans la saison
Sion féminin n’a donc rien

changé à ses habitudes. Les filles
ont même eu droit à un jour de
congé supplémentaire, lundi, se
contentant donc de deux entraî-
nements au lieu des trois séances
hebdomadaires. «Je ne voulais
rien changer à leurs habitudes»,
poursuit l’entraîneur. «Ce qui
compteavant tout, c’estderécupérer
de nos efforts. Depuis le début de la
saison, plusieurs filles jouent sur
deux tableaux, entre la première et
la deuxième équipe. Un jour, certai-
nes ont même disputé deux mat-
ches le même jour. Il y avait des
blessées, d’autres en vacances. Au-
jourd’hui, je récupère gentiment

tout le monde.»
Cette rencontre de coupe de

Suisse s’avère être une paren-
thèse dans la saison. «C’est notre
match de gala, l’occasion de nous
rendre compte de nos lacunes. Mais
surtout, faisons-nous plaisir!» Sion
féminin a d’autres objectifs. Lors-
qu’il aura tourné la page, il revien-

dra très vite au championnat. «No-
tre but, c’est la promotion en LNB»,
assure Franck Carrupt. «L’année
passée, nous ne nous étions inclinés
que 1-0 face à une formation de
LNB. C’est la preuve que nous ne
sommes pas si loin.»

Du côté du FC Bâle 1893, on ne
fanfaronne pas encore. «Les mat-

ches de coupe ont toujours un ca-
ractère particulier», souligne Su-
sanne Gubler, l’entraîneur. «Les
équipes de catégorie inférieure
jouent l’esprit libre et se battent da-
vantage ce qui permet parfois aux
parties de s’équilibrer. En plus, le
soutien du public fait toujours of-
fice de motivation.»�

Elisa Caretti et l’entraîneur Franck Carrupt n’ont rien contre l’idée de créer la sensation. GIBUS

COUPE DE SUISSE FÉMININE Demain, à 19 h 30, Sion accueillera un adversaire de LNA lors du deuxième tour.

«Bâle 1893, c’est notre match de gala»
INTER MILAN
Claudio Ranieri
nommé entraîneur

Claudio
Ranieri a été
nommé
officiellement
hier
entraîneur de
l’Inter Milan,
qui avait
licencié

mercredi à ce poste Gian Piero
Gasperini. Ranieri, ancien
entraîneur de Chelsea, de la
Juventus Turin et de l’AS
Rome, entre autres, était sans
emploi depuis sa démission
de l’AS Rome en février.
A l’Inter, il devra relancer une
équipe qui n’a pas été
rajeunie depuis son triomphe
en Ligue des Champions en
2010, sous l’ère José
Mourinho, et reprendre le
travail tactique, la greffe
Gasperini n’ayant pas pris.
Gasperini a été licencié après
seulement trois mois sur le
banc et cinq matches officiels,
dont quatre perdus et un nul,
au lendemain de la défaite
chez le promu Novare (3-1),
lors de la 4e journée du
championnat.
«Gasp», 53 ans, était arrivé en
juin pour remplacer le
Brésilien Leonardo, devenu
directeur sportif du PSG.� SI
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HABITER
Parution le

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

115’000 lecteurs du Nouvelliste
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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* !

Auto Consult SA • www.autoconsult.ch
Route de Riddes 27 • Case postale 4008
1950 Sion 4 • Tél. : 027 203 20 64
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Le Valais en tête

www.malvine.ch

CHALAIS
Samedi 24 septembre 2011
Salle de gymnastique à 20 heures
(ouverture des caisses à 18 h 30)

Premier loto de la saison
Loto non-fumeurs (pause cigarette au milieu du loto)

ABONNEMENTS cartes personnelles autorisées
1 carte* Fr. 30.– 5 cartes* Fr. 75.–
2 cartes* Fr. 50.– 6 cartes* Fr. 80.–
3 cartes* Fr. 60.– 7 cartes* Fr. 85.–
4 cartes* Fr. 70.– 8 à 12  cartes* Fr. 90.–

jouées* (par la même personne)

Abonnement 
pour les 4 séries spéciales Fr. 15.–

1 série spéciale Fr. 5.–
Feuilles volantes

4 séries 
spéciales

Bon Raiffeisen Fr. 500.–
Bon Virage Sports Fr. 500.–
Bon Lathion Voyages Fr. 500.–
1 semaine à Ovronnaz Fr. 600.–

Paniers terroir, bons boucherie,
fromages, bons achats

10 séries
Assortiment valaisan
Fromage à raclette
Bon boucherie
Bon Migros

10 séries
Bon boucherie
Fromage à raclette
Planchette valaisanne
Bon Migros

de la Société de
gym «Chalais»

LOTO
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Invitation portes ouvertes
filiale Agom Conthey
24 septembre 2011
De 10h30 à 17h00 attractions pour grands et petits:
• Simulateur Ferrari
• Trampoline
• Dédicace de sportifs d’élites: Justin Murisier (FSS) et Joël Volluz (Formule 2)
• Invités d’honneur: Collombin, Roux, Besse, Locher et Bonvin (anciens FSS)
• Formule 2, voitures prestigieuses
• Spécialités culinaires valaisannes (raclette et plat valaisans)

Monsieur Denis Steiner, le nouveau
responsable de la filiale Agom de
Conthey, et toute son équipe se
feront un plaisir de vous rencontrer
en cette occasion.

1964 Conthey
Route des Rottes 23
Tél. 027 346 15 04

Action spéciale pneus hiver

www.agom.ch

OFFICE DES FAILLITES DE 
L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE

APPEL D’OFFRES
L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne rece-
vrait des offres écrites et chiffrées par lots des biens prove-
nant de la masse en faillite de AUX DELICES S.A., à Crissier,
à savoir:
Matériel d’exploitation de boulangerie
– Biens à l’avenue du Servan 36, à Lausanne
– Biens à la rue de la Madeleine, à Lausanne
– Biens à la route de Lausanne 5, à Cugy
– Biens au chemin de l’Esparcette 5, à Crissier
Les inventaires des biens peuvent être consultés sur notre
site internet www.vd.ch/opf
Les ventes ont lieu sans aucune garantie. En cas de pluralité
d’offres, l’administration de la faillite se réserve le droit d’or-
ganiser une vente aux enchères privées.
Visites prévues: le mercredi 28 septembre 2011, de 15 h 30
à 16 h 30, pour les biens se trouvant à Crissier. Sur rendez-
vous pour les autres sites.
Délai pour la remise des offres: 14 octobre 2011 à
l’Office des faillites de Lausanne, Trabandan 28.
Pour tous renseignements: M. Vodoz  021 316 65 04.

022-113854
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Trop sexy, la présidente
Mansfied Town, modeste formation

du championnat anglais, ne risquait
pas d’attirer l’attention pour ses
prouesses footballistiques. Cette
équipe amateur évolue en cinquième
division. Elle a toutefois trouvé la pa-
rade pour sortir de l’anonymat. Le
club vient d’élire à la présidence Caroline Styll (photo ldd), une jeune
femme de 29 ans. Certes, ce n’est pas la première fois qu’une «first
lady» prend les commandes d’un club britannique. En 1993, Karen
Brady avant dirigé Birmingham durant quatre ans avant de devenir
vice-présidente de West Ham. A l’époque, elle n’avait que 23 ans. Mais
avec Caroline Styll, Mansfield Town a fait plus fort encore. C’est que la
demoiselle, outre une tête bien faite, peut se prévaloir d’une plastique
de rêve qui l’a amenée à travailler dans la mode. Et pas pour n’importe
quelle marque: Gucci et Bulgari.

Cette jolie blonde au regard perçant est aussi une businesswoman di-
plômée en politique. Outre le «buzz» médiatique promis à Mansfied
Town,sanominationrisquebiendedoper lesventesdebilletsetdesus-
citer, sinonl’excitation, toutaumoins lacuriositéauprèsdetous lesmâ-
lesqui traînent leurscramponsouleursbasketsautourdespelousesbri-
tanniques. D’ailleurs, la belle a un programme qui ne laissera pas
grand-monde insensible. «Je veux réveiller les fans endormis avec des tas
d’initiatives pour être proche d’eux et trouver ce qu’ils aiment», déclare Ca-
roline Styll sur le site internet du club. «J’espère apporter de la vitalité et
des idées fraîches dans notre approche du terrain.»

Patty Schnyder monte au filet
Patty Schnyder est remontée au filet, en fin de semaine passée. Non

pas sur un court de tennis, qu’elle a quitté récemment. Mais pour atta-
quer Ringier, l’éditeur de «Blick». Elle réclame 8,7 millions de domma-
ges et intérêts. La raison? La Bâloise estime que les révélations du quo-
tidien zurichois sur sa situation financière sont erronées.

Victoria fera-t-elle les boutiques à Paris?
La rumeur bruisse davantage encore dans les boutiques de luxe de la

capitale que dans les travées du Parc des Princes. David Beckham, 36
ans, serait convoité par le Paris Saint-Germain de Leonardo. «Je l’ai en-
traîné au Milan AC et on a tissé de bonnes relations», précise le directeur
sportif. Le transfert, s’il était confirmé, pourrait donc faire avant tout
le bonheur des boutiques de mode, ravies d’accueillir Victoria et son
chéquier. Accessoirement, l’ancien international anglais a confié à
une télévision américaine qu’il accueillerait volontiers, de son côté,
un cinquième enfant. Sa femme vient de donner naissance à Harper
Seven, la première fille du couple, leur quatrième enfant.

Roger Federer meilleur que Bill Gates
A en croire une étude menée dans 25 pays, touchant 50 000 person-

nes, Roger Federer la personne la plus respectée dans le monde der-
rière Nelson Mandela. Il précède, dans l’ordre, Bill Gates, Warren Buf-
fet, Richard Branson et Steve Jobs. Excusez du peu! «Les deux premiers
de la liste ont des liens très forts avec l’Afrique du Sud», relève le Dr Char-
les Fombrun, président de l’institut à l’origine de ce sondage. «Ils font
le don à la fois de leur temps et d’argent pour cette région et sa population.
C’est une reconnaissance de leurs efforts.»

La course en tête, toujours
Il a longtemps fait la course en tête, dans une ligne droite comme

dans le virage. Carl Lewis (photo ldd), neuf fois champion olympique,
chasse désormais un autre lièvre: les élections sénatoriales de l’Etat du
New Jersey. Elles se dérouleront en novembre prochain. L’ancien
athlète, opposé à l’époque à Ben Johnson, Calvin Smith ou Leroy Burell,
n’a pas forcément gagné au change. Dans le New Jersey, c’est la secré-
taire… républicaine qui a tenté d’invalider sa victoire aux primaires en
prétextant qu’il payait ses impôts en Californie, qu’il y possédait une
maison, des bureaux et qu’il votait dans l’Etat californien. Un juge fédé-
ral vient pourtant de rejeter cet appel, rappelant que Carl Lewis a gran-
di dans le New Jersey, qu’il y a son permis de conduire enregistré, qu’il
y possède des maisons et qu’il est entraîneur volontaire d’athlétisme
dans sa ville natale. Du coup, l’Américain, âgé de 50 ans, suit les traces
d’autres sportifs reconvertis dans la politique: Pelé (ministre des sports
au Brésil), Jean-François Lamour (ministre de la jeunesse et des

sports), Alain Calmat (ministre
de la jeunesse et des sports), Ari
Vatanen (député européen),
George Weah (ancien candidat
à la présidentielle au Libéria),

notamment.�

Ç'EST AUSSI DU SPORT...
par Christophe Spahr

CHRISTOPHE SPAHR

Finaliste du
dernier cham-
pionnat, Sion
pourrait avoir

de la peine à réi-
térer sa perfor-

mance. Il a en effet perdu ses
principaux leaders offensifs, dont
la première ligne au complet. Ce
sont plus de 85 buts qui ont quit-
té la glace de l’Ancien-Stand. A
court terme, Sion peut-il s’en re-
mettre? De la réponse à cette
question dépendront ses presta-
tions. Même diminué sur le pa-
pier, le club de la capitale a des
atouts à faire valoir. Il s’est com-
plètement recentré sur les
joueurs régionaux puisqu’à l’ex-
ception de l’un ou l’autre, tous ont
été formés en Valais. A la barre,
OlivierEcœuraaussicettecapaci-
té à tirer le meilleur de chacun. Il
n’aura pas trop de peine pour mo-
tiver ses joueurs dès demain à
Martigny où il défiera Red Ice lors
de la première journée.� Olivier Ecœur doit quasiment reconstruire une équipe après les nombreux départs. BITTEL

HC SION Le dernier finaliste a perdu ses leaders offensifs. Mais il aura une identité régionale.

Sion a une âme valaisanne
Ligue 1igu

re

CONTINGENT
Gardiens
Valentin Gay (1987)
Benoît Kreutzer (1991)
Défenseurs
Damian Bürgin (1988)
Gaëtan Constantin (1982)
Samuel Coppey (1991)
Kevin Gendre (1990)
Cédric Jacquemet (1990)
Thomas Morard (1985)

Manuel Schaad (1991)
Natanaël Schaller (1983)
Attaquants
Yves Constantin (1986)
Nicolas Gastaldo (1978)
Donovan Imsand (1985)
Kilian Imsand (1987)
Simon Jacquier (1984)
Léo Keefer (1988)
Ludovic Locher (1991)

Blaise Pannatier (1991)
Guillaume Pannatier (1988)
Christophe Rapit (1983)
Eddy Roessli (1992)
David Rotzer (1991)
Théo Sammali (1989)
Thomas Savioz (1991)
Alexandre Zara (1983)
Entraîneur
Olivier Ecoeur

CINQ QUESTIONS QUE L’ON SE POSE EN DÉBUT DE SAISON...

QUE FAUT-IL RETENIR DE SA PRÉPARATION?

Il y a eu du bon et du moins bon
à considérer les résultats des
matches amicaux. «Ils ont été en
dents-de-scie», acquiesce Olivier
Ecoeur. «C’est à l’image de notre
préparation où quelques joueurs
ont été absents en raison de leur ac-
tivité professionnelle. En même
temps, c’est le lot de toutes les équi-
pes, ou presque, en première ligue.
Mais ce n’est pas idéal car même si
chacun connaît sa partition musi-
cale, c’est en répétant ses gammes

que l’on parviendra à la jouer du
mieux possible. L’objectif, c’est d’ob-
tenir la meilleure vitesse d’exécu-
tion possible. A la fin, on devrait
être capable de jouer les yeux fer-
més. Mercredi soir, c’est la pre-
mière fois que j’ai eu l’effectif au
complet à l’entraînement.»

Les défaites n’affectent pas par-
ticulièrement l’entraîneur. «Non,
on profite de ces rencontres pour
tester certaines choses, donner leur
chance à des jeunes.»�

SION A-T-IL REMPLACÉ SES DÉPARTS?

Non, on ne remplace pas au
pied levé des joueurs aussi impor-
tants que les frères Métrailler,
Melly, Zwicky et Béring. A eux
quatre, ce sont 160 points qui se
sont envolés en même temps.
«Du jour au lendemain, ce n’est pas
possible», confirme l’entraîneur.
«Les buts devront être mieux répar-
tis dans les lignes. Je m’attends à ce
qu’on marque moins de buts, c’est
certain. Par contre, nous devrions
être plus solides défensivement.
Nous jouerons certainement da-
vantage avec le cœur des supporters
via des rencontres qui seront serrées
jusqu’au bout. Il ne faudra pas s’at-
tendre, comme en fin de saison pas-
sée, à des scores très larges. Nous
testerons nos pulsations cardia-
ques…» Les quatre nouveaux
centres sont les frères Imsand,
Gastaldo et Rotzer.

Outre la première ligne, Sion a
encore perdu ses deux autres
centres. «C’est la colonne verté-
brale de l’équipe. A partir de là, il
faut reconstruire le tout. Mais nous

avons amélioré notre assise défen-
sive. J’ai quatre paires de défense.»

Quand des leaders s’en vont,
d’autres pourraient sortir de l’om-
bre. «C’est plutôt le collectif qui sera
mis en avant. D’autres joueurs de-
vront mettre les goals au bon mo-
ment. Toutes les lignes sont capa-
bles de participer aux succès. La
bonne assise défensive pourraient
révéler certains attaquants.»�

SION PEUT-IL COMPTER SUR DES LICENCES B?

Deux joueurs, au moins, sont
susceptibles de porter le maillot
du HC Sion durant l’hiver: Ma-
nuel Schaad et Léo Keefer, tous
deux surnuméraires, pour le mo-
ment, à Sierre. Quant à Pierre
Mathez, qui aurait aussi pu faire
ledouble-championnat, il estdéfi-

nitivement à Viège. Eddy Roessli,
lui, disputera la saison avec les ju-
niors élites du HC Sierre. «Il pour-
rait y avoir d’autres licences B, au
coup par coup. De notre côté, nous
pourrions prêter certains à la
«deux», en deuxième ligue, pour
leur donner du temps de jeu.»�

Cédric Métrailler a quitté l’Ancien-
Stand. ANDRÉE-NOELLE POT

SION AFFIRME-T-IL SON IDENTITÉ VALAISANNE?

Plus que jamais. A l’exception
de Christophe Rapit, un Vaudois
bien établi en Valais et quelques
joueurs en prêt, via les licences
B, tous sont issus du Valais cen-
tral, entre Martigny et Sierre.
«De tous les clubs valaisans, voire
peut-être même en Suisse, nous
sommes l’équipe à la plus forte
identité locale», claironne Oli-
vier Ecoeur. «Je me réjouis de for-
mer des joueurs valaisans et de
leur donner la chance de jouer
avec le même maillot. Nous avons

conscience du rôle que nous avons
à jouer. Ce n’est pas pour autant
que nous n’avons pas d’ambition.»

Sion s’attendait évidemment à
perdre certains leaders. Mais il
n’a pas cherché à les remplacer
en sollicitant des joueurs de l’ex-
térieur. «Nous avons d’abord pui-
sé dans le vivier local pour complé-
ter l’effectif. Ça s’est fait
naturellement, parce que des
joueurs ont été libérés à Red Ice,
que d’autres ont manifesté le désir
de nous rejoindre.»�

QUE FAUT-IL ATTENDRE DE SION?

Après un départ poussif, il
n’avait cessé de monter en puis-
sance jusqu’à se qualifier pour la
finale des play-offs face à Red Ice.
«Longtemps, nous avons dû lutter
pour assurer notre place dans les sé-
ries finales», rappelle le coach.
«Dans un premier temps, nous
chercherons à terminer dans les
huit. Après, tout peut arriver. La sai-
son passée, les joueurs d’expérience
avaient souvent été décisifs. Il fau-
dra que les nouveaux acquièrent
cette expérience durant la saison.»

Dans ce groupe romand, der-
rière Red Ice – «ils n’ont rien à faire
dans cette catégorie» -, Sion cher-
chera à s’y faire une place. «Guin,
c’est très solide. Les Fribourgeois ont
engagé trois attaquants d’expé-
rience qui composent désormais la
première ligne. Quant à la première
triplette de l’hiver dernier, déjà com-
pétitif, elle devient la deuxième li-
gne. Vous imaginez leur puissance
de frappe. Nous, on a fait le chemin
inverse. Derrière, il y a toujours

Franches-Montagnes, Morges et
Villars.»

Red Ice? «Ils ont gardé leurs
meilleurs joueurs. Ils ont remplacé
les départs par les meilleurs élé-
ments de première ligue, d’anciens
de LNB. Et là-dessus, rajoutez Igor
Fedulov et un gardien de LNB!
Qu’est-ce qu’il peut leur arriver?»�

Christophe Rapit est l’un des
atouts offensifs à Sion. HOFMANN

cs - ar
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HORAIRE DES MATCHES DE CETTE FIN DE SEMAINE

2E LIGUE

Samedi 24 septembre
18.00 Savièse - Saxon Sports
18.00 Visp - Raron
18.30 Bagnes - Bramois
19.30 Saint-Léonard - Fully
Dimanche 25 septembre
16.00 St-Maurice- US St-Gingolph
16.00 Vétroz - Chippis
16.30 Crans-Montana - Conthey

3E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 23 septembre
20.00 Lens - Varen
Samedi 24 septembre
18.00 Salgesch - Steg
Dimanche 25 septembre
10.30 Naters 2 - Sierre 2
14.00 US Ayent-Arbaz - Bramois 2
15.00 Sion 3 - Chermignon

Parc des Sports
17.00 Brig-Glis - Lalden
Groupe 2
Samedi 24 septembre
19.00 Riddes- US Port-Valais
19.00 Vollèges - Orsières
19.30 Vernayaz - Vétroz 2
19.30 Massongex - Châteauneuf
19.30 Printse-Nendaz - Vionnaz
Dimanche 25 septembre
10.00 La Combe - Troistorrents

4E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 23 septembre
20.00 Termen/Ried-Brig - Naters 3
20.00 Turtmann- Raron 2
Samedi 24 septembre
11.30 Saas Fee - Leuk-Susten
16.00 Brig-Glis 2 - St. Niklaus
20.30 Stalden - Agarn
Dimanche 25 septembre
10.00 Chippis 3 - Visp 2
Groupe 2
Samedi 24 septembre
19.00 Chalais - Grône
Dimanche 25 septembre
10.30 Bramois 3 - Crans-Montana 2
10.30 Ardon 2 - Chippis 2
10.30 Grimisuat - Granges
16.00 Visp 3 - Brig-Glis 3
Groupe 3
Vendredi 23 septembre
20.00 Erde - Evolène
Dimanche 25 septembre
10.00 Fully 3 - US Hérens
10.30 Printse-Nendaz 2 - Chamoson
15.00 Isérables - Ardon
16.00 Leytron- Savièse 2
16.00 Saillon- Conthey 2
Groupe 4
Samedi 24 septembre
18.30 Martigny 2 - Evionnaz-Collong.
20.15 Châteauneuf 2 - Coll.-Muraz 2

Dimanche 25 septembre
10.30 Conthey 3 - La Combe 2
10.30 Bagnes 2 - Saxon Sports 2
14.00 Monthey 2 - Saint-Maurice 2
16.00 Vouvry - Fully 2

5E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 23 septembre
19.30 Leuk-Susten 2 - Visp 4
Samedi 24 septembre
18.00 Agarn 2 - St. Niklaus 2
Groupe 2
Samedi 24 septembre
19.00 Noble-Contrée - Lens 2
Dimanche 25 septembre
10.00 Evolène 2 - Aproz 2
13.45 Crans-Montana 3 - Chalais 2
14.00 Saint-Léonard 2 - Chippis 4
14.00 Chermignon 2 - Anniviers
Groupe 3
Samedi 24 septembre
20.00 US Port-Valais 2 - Grimisuat 2
Dimanche 25 septembre
10.00 Vernayaz 2 - Erde 2
10.00 Savièse 3 - Vérossaz
14.00 Printse-Nendaz3 -Troistorrents2

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE A

Groupe 6
Dimanche 25 septembre
14.00 Sierre région - ES Malley LS
15.00 T. Oberwallis (8025) - Monthey R.

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Vendredi 23 septembre
20.45 Vétroz - Fully
Samedi 24 septembre
16.00 Martignys 2 - Coll.-Muraz rég.
Dimanche 25 septembre
13.30 Saint-Maurice - Savièse
14.00 Chalais - Bagnes-Vollèges
15.00 Sion région - Brig-Glis

à Tourbillon C

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 24 septembre
17.00 Lalden Visp Reg. - Ayent-Arbaz
17.30 Printse - Sion 2
18.00 Reg. Leuk - St-Léonard Gra. Grô.

à Susten
19.00 Hérens-Evolène - Crans-Mont.

à Euseigne
Dimanche 25 septembre
13.00 Grimisuat - Termen/Ried-Brig
14.00 Naters 2 - Steg-Turtmann
Groupe 2
Samedi 24 septembre
10.00 Orsières- Vernayaz
15.30 Massongex - Chamoson 4R
18.00 Vétroz 2 - Team Haut-Lac
18.00 Fully 2 - Saxon Sports
Dimanche 25 septembre
14.00 La Combe - Châteauneuf

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B

Groupe 6
Dimanche 25 septembre
13.00 Team Oberwallis - Vernier 1
14.30 Martigny - St.-Lsanne-Ouchy
16.00 Sierre rég. - CS La Tour-de-Peilz

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Vendredi 23 septembre
19.30 Riddes-Leytr. 4R - Massongex
Samedi 24 septembre
13.30 Savièse - Chalais
14.00 Collom.-Muraz rég. - Sion rég.
15.30 Monthey région - Châteauneuf
16.00 Brig-Glis- Vétroz
17.30 Naters - Fully

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 24 septembre
10.00 Chippis Sier. rég. - Visp Lald. Re.
13.30 Sierre 2 région - Brig-Glis 2
15.00 Salgesch - Crans-Montana 2
16.00 Lens-Chermignon - Raron
Groupe 2
Samedi 24 septembre
14.00 Grimisuat - Region Leuk 2
16.00 Châteauneuf 2 - Martigny 3
16.30 Sion 2 - Printse

aux Peupliers, Bramois
17.00 Bramois - Crans-Montana
17.00 St-Léo. Gra. Grô. - Hérens-Evol.

à Granges
17.30 Ayent-Arbaz- Conthey
Groupe 3
Samedi 24 septembre
14.00 Martigny 2 - Bagnes-Vollèges
15.30 Saint-Maurice - La Combe
16.00 Vétroz 2 - Team Haut-Lac
17.00 Leytron 4R - Collomb.-Muraz 2

JUNIORS C PROMOTION

Samedi 24 septembre
10.30 Visp Lalden Reg. - Reg. Leuk
14.00 Ardon-Riddes 4 rivières - Vétroz
14.00 Brig-Glis Ob. - R. St. Niklaus/St.
15.30 Team Ht-Lac - Monthey région
16.30 Bagnes-Voll. - Coll.-Muraz rég.
18.15 Bramois-Sion r. - Naters T. Ob.

à Châteauneuf

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Samedi 24 septembre
9.30 Sierre 2 région - Grimisuat

13.30 Sion - Martigny-Sports 2
aux Peupliers, Bramois

14.00 Fully - US Collombey-Muraz 2
14.00 Naters 2 - Savièse
15.45 Crans-Montana - Saint-Maurice

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 24 septembre
11.00 Steg-Turtmann - Sierre 3 région
14.00 St-Léonard 2 Gra. Gr. - Saas Fee
14.00 Termen/R.-B. - Chippis Sierre ré.

17.00 Chalais - Reg. 2 St. Niklaus/St.
Groupe 2
Samedi 24 septembre
14.00 Hérens-Evolène - Châteauneuf

à Evolène
14.00 Vétroz 2 - Sion 2
15.00 Leytron 4R - US Ayent-Arbaz
16.30 Saxon Sports - Riddes 4R
17.00 Printse - St-Léonard Gra. Grô.

aux Collines, Châteauneuf
Groupe 3
Vendredi 23 septembre
19.30 Bramois 3 - Troistorrents
10.00 Martigny-Sports 3 - Vernayaz
10.00 Massongex- Monthey 2
14.00 Team Haut-Lac - Vionnaz
16.00 Saillon 4 rivières - La Combe

à Ardon

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Samedi 24 septembre
13.00 Printse 2 - Vollèges-Bagnes

aux Collines, Châteauneuf
13.30 Crans-Montana 2 - Vétroz F
14.00 Lalden Visp Reg. - Lens-Cherm.
14.00 Erde - Anniviers Sierre-région
15.00 Conthey - Savièse 2

JUNIORS D/9 FORMATION

Groupe 1
Samedi 24 septembre
10.00 Sion - Brig-Glis/Naters Region

à Tourbillon C
10.00 Sierre région - Martigny-Sports
10.30 Visp Leuk Reg. - Monthey rég.
Groupe 2
Samedi 24 septembre
10.00 Sierre 2 rég. - Martigny 2

à Pont Chalais, Noës
10.30 Visp 2 Leuk R. - Monthey 2 rég.
14.30 Sion 2 - Brig-Glis/Naters 2 Reg.

au Parc des Sports

JUNIORS D/9 - 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Vendredi 23 septembre
18.30 Steg-Turtmann - Brig-Glis F
Samedi 24 septembre
11.00 Brig-Glis 3 - Savièse
14.00 Sion 3 - Visp Lalden Region
14.30 Leuk-Susten- Sierre 3
16.00 Bramois- Saint-Léonard
Groupe 2
Samedi 24 septembre
11.00 St-Gingolph Haut-Lac - Orsières
13.00 Monthey 3 - Fully 2
14.00 Martigny-Sports 3 - Conthey
14.00 Fully - Bagnes-Vollèges
14.00 Châteauneuf - Vouvry Haut-Lac

JUNIORS D/9 - 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 24 septembre
10.00 Stalden - Saas Fee
10.00 Naters - Raron
13.30 Visp 3 Lal. Reg. - St. Niklaus 2

14.30 St. Niklaus - Steg-Turtmann 2
Groupe 2
Samedi 24 septembre
9.30 Raron 2 - Anniviers

10.30 Chippis - Chalais
10.30 Crans-Montana 2 - Salgesch
13.00 Leukerbad- Leuk-Susten 2
15.00 Steg-Turtmann 3 - St. Niklaus 3
Groupe 3
Samedi 24 septembre
10.00 Noble-Contrée - Crans-Mont.
10.30 Granges - Grône
11.30 Sierre 4 - Bramois 3

à Pont-Chalais, Noës
11.30 Sion 4 - US Hérens-Evolène

au Parc des Sports
14.00 Miège - Chermignon-Lens
Groupe 4
Samedi 24 septembre
10.00 Châteauneuf 2 - Ayent-Arbaz
10.00 Savièse 2 - Vétroz
11.30 Grimisuat - Sion 5
13.00 Conthey 2 - Printse
14.30 Bramois 2 - Erde
Groupe 5
Samedi 24 septembre
10.00 Fully 3 - Ardon
10.00 Leytron- Châteauneuf 3
10.30 Bagnes-Vollèges 2 - Saillon
13.30 Riddes - Saxon Sports
15.00 Printse 2 - Sion 6

aux Collines, Châteauneuf
Groupe 6
Samedi 24 septembre
10.00 Vernayaz 2 - Saxon Sports 2
10.00 Martigny 5 - Evionnaz-Coll. 2
10.00 La Combe 2 - Fully 4
10.30 Vétroz 2 - Collombey-Muraz 2
14.00 Vollèges Bag. - Bagnes-Voll. 3
Groupe 7
Samedi 24 septembre
10.00 Vionnaz - US Collombey-Muraz
11.00 Monthey 4 - Martigny-Sports 4
13.30 La Combe - Vernayaz
13.30 Troistorrents - Liddes
13.30 Saint-Maurice- Massongex

JUNIORS E - 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Vendredi 23 septembre
18.00 Lens-Chermignon - Savièse
Samedi 24 septembre
10.30 Termen/Ried-Brig - Sierre
13.00 Fully 2 - Brig-Glis
13.00 Agarn - Naters
14.00 Visp Lalden Region - Sion
14.00 Châteauneuf- Bramois 2
Groupe 2
Samedi 24 septembre
10.00 La Combe - Fully
10.00 Vétroz - Monthey
13.00 Bramois- Martigny-Sports
16.00 Vouvry Ht-L. - Collomb.-Muraz

JUNIORS E - 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 24 septembre
10.00 Raron - Varen

11.30 Stalden - Termen/Ried-Brig 2
12.00 Naters 2 - Leuk-Susten
12.30 Brig-Glis 2 - Steg-Turtmann
13.00 St. Niklaus - Visp 2 Lalden Reg.
Groupe 2
Samedi 24 septembre
10.00 Miège- Agarn 2
10.00 Sion 2 - Brig-Glis 3

aux Peupliers, Bramois
10.00 Lens 2 Cherm. - St. Niklaus 2
11.00 Sierre 2 - Chalais
14.00 Leuk-Susten 2 - Noble-Contrée
Groupe 3
Samedi 24 septembre
10.00 Grimisuat - US Hérens-Evolène
10.30 Printse - Saint-Léonard
11.45 Savièse 3 - Vétroz 3
13.00 Bramois 3 - Sierre 3
13.30 Ayent-Arbaz - Sion 3, à Arbaz
Groupe 4
Samedi 24 septembre
9.30 Sion 4 - Bramois 4

10.00 Châteauneuf 2 - Savièse 2
10.00 Vétroz 2 - Riddes
11.00 Ardon - Erde
11.30 Conthey - US Ayent-Arbaz 2
Groupe 5
Samedi 24 septembre
13.00 Fully 4 - Bagnes-Vollèges
13.30 Orsières- Monthey 2
13.30 Leytron- Saxon Sports
13.30 La Combe 3 - Vollèges-Bagnes
14.00 Martigny-Sports 2 - Saillon
Groupe 6
Samedi 24 septembre
10.00 St-Maurice 2 - Coll.-Muraz 2
10.00 Massongex- La Combe 2
10.30 Saillon 2 - Vernayaz
11.30 Monthey 3 - Fully 3
13.30 Port-VS 2 Ht-L. - Vouvry 2 Ht-L.

JUNIORS E - 3E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 24 septembre
10.30 Visp 3 Lalden Region - Raron 2
10.30 Brig-Glis 5 - Visp 4 Lalden Reg.
12.00 Naters 3 - Termen/Ried-Brig 3
13.30 Steg-Turtmann 2 - Naters 5
14.00 Brig-Glis 4 - Saas Fee
14.00 Saas Fee - Saas Fee 2
Groupe 2
Samedi 24 septembre
9.30 Sierre 4 - Chermignon-Lens

10.00 Granges- Salgesch
10.00 Leukerbad - Anniviers
11.00 Chippis 2 - Lens 3 Chermignon
Groupe 3
Samedi 24 septembre
10.00 Sion 6 - Printse 3

aux Peuplirs, Bramois
10.30 Chalais 2 - Saint-Léonard 2
10.30 Bramois 6 - Sion 7
10.30 Ayent-Arbaz 3 - Sierre 5, à Arbaz
10.30 Chermig. 2 Lens - Grimisuat 2
Groupe 4
Samedi 24 septembre
10.30 Printse 2 - Châteauneuf 3

10.30 Saint-Léonard 3 - Printse 4
10.30 Saxon Sports 2 - Savièse 4
11.00 Chamoson- Vétroz 4
Groupe 5
Samedi 24 septembre
10.00 Liddes - Bagnes-Vollèges 3
10.00 Monthey 6 - Collom.-Muraz 3
10.00 Riddes 2 - Orsières 2
15.15 Martigny 4 - Saxon Sports 3
16.30 Vollèges-Bagnes 2 - Leytron 2
Groupe 6
Vendredi 23 septembre
18.00 Coll.-Muraz 4 - Troistorrents 2
Samedi 24 septembre
10.00 Monthey 5 - Evionnaz-Coll.
10.00 Martigny-Sp. 3 - St-Maurice 3
10.30 Bagnes-Voll. 2 - La Combe 4
10.30 Vernayaz 2 - Vionnaz 2

SENIORS

Groupe 1
Vendredi 23 septembre
20.00 Leukerbad - Stalden
20.00 Steg- Brig-Glis
20.30 Visp - Termen/Ried-Brig
Groupe 2
Vendredi 23 septembre
19.30 Leytron- Conthey
20.00 Printse-Nendaz - Sion
20.00 Châteauneuf- Vétroz
20.00 Martigny-Sports- Fully
Groupe 3
Vendredi 23 septembre
19.30 La Combe - Vouvry
20.00 Monthey- Evionnaz-Collonges
20.00 St-Maurice- Collombey-Muraz

FÉMININE 2E LIGUE INTER

Dimanche 25 septembre
14.00 Sion 2 Bram. - Vuisternens/M.

FÉMININE 3E LIGUE

Samedi 24 septembre
20.00 Savièse - Termen/Ried-Brig
20.00 Vionnaz - St. Niklaus
20.00 Evolène - Chalais
20.15 Agarn - Naters

FÉMININE 4E LIGUE

Dimanche 25 septembre
14.00 Brig-Glis - Printse-Nendaz
14.00 Chamoson - Martigny-Sports
16.00 Anniviers - Saxon Sports

M14

Samedi 24 septembre
13.30 Team Valais/W.- Servette,

à Saxon

M15

Samedi 24 septembre
13.30 Team-Valais/W. - Servette

à Saxon

PÉTANQUE
Huitième Grand Prix du Valais au Domaine des
Iles. Ce week-end, le huitième Grand Prix du Valais, organisé
par le club de Sion, se déroulera au Domaine des Iles à Sion.
En tout ce sont plus de 500 personnes qui sont attendues,
ainsi que de nombreux spectateurs. L’année dernière,
137 triplettes et 47 doublettes ont pris part à la populaire
manifestation sédunoise. Le début des compétitions est fixé
à 10 heures le samedi et à 8 h 30 le dimanche. Restauration,
bars et animations sur place. � JM

HIPPISME
Granges accueille les champions. Ce week-end, le Cercle hippique de Sierre et l’Ecurie Laurent
Fasel organisent les championnats valaisans de saut d’obstacles et de dressage. Ces deux jours de
compétition marquent l’apogée de la saison au niveau cantonal. Cavalières et cavaliers valaisans se
mesurent dans l’espoir de devenir champion de leur catégorie. Les sauteurs ouvrent les feux samedi
dès 9 h avec le championnat libre, suivis à 10 h 45 par les régionaux. L’après-midi fait la part belle à la
relève. Les cavaliers en herbe s’élancent sur deux épreuves de 80 et 85 centimètres. Les dresseurs
prennent le relais dimanche, dès 10 h. Les victoires se promettent disputées, chaque cavalier aspirant à
la première marche du podium. Néophytes et férus de sports équestres peuvent profiter du spectacle
tout en se restaurant sur place, le tout dans une ambiance décontractée. � C

COURSE À PIED
Fully-Sorniot: ça va grimper! La 37e édition de Fully-Sorniot se déroule ce dimanche. Au menu
des courageux concurrents, un parcours de 7,950 km pour 1600 m de dénivelée positif. Autant dire que
les moments de répit seront plutôt rares. L’année dernière, c’est Emmanuel Vaudan qui avait remporté
l’épreuve en 1 h 03’22’’, devant le Français Jean-Christophe Dupont et Alexis Gex-Fabry. En tout, ce sont
quelque 319 participants qui avaient pris le départ devant le Restaurant de Fully. Dimanche, les
populaires s’élanceront à 7 h 30, suivis des coureurs à 9 h. La course pour les enfants, entre Fully et
Planuit, partira elle à 9 h 30. Infos sur www. fully-sorniot.ch � JM
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ESCRIME Lugano Challenge.

Quatre titres valaisans
Plus de 400 participants venus

de toute l’Europe ont pris part le
week-end dernier au Lugano
Challenge, parmi lesquels de
nombreux Valaisans. Les Sédu-
nois ramènent quatre médailles
dont une d’or remportée par An-
toine Lutin qui gagne le tournoi
dans lacatégoriebenjaminshom-
mes suivi par Célien Dumont,
médaille de bronze. A noter en-
core les bons résultats de Nicky
Schmidli (5e), d’Hadrien Favre
(7e) et de Tobia Giorla (9e). Chez
les benjamines, Coralie Gilloz
remporte la médaille d’argent et
Doriane Eckert une médaille de
bronze, suivi par Angeline Favre,
5e, et Valentine Mudry, 9e. En
minimes, Quentin Gard termine
meilleur Valaisan avec une 28e
place, suivi par Stefan Cerutti,
29e, et Hadrien Favre, 34e.

Les fillesquantàellesseplacent
pour lameilleure,AuroreFavre,à
la 19e place suivie par Auriane
Dumont, 23e. Angeline Favre est
26e, Cecilia Wilk 27e et Justine
Praz 29e. Chez les cadets, la 6e

place revient à Lucas Constantin
suivi par Nigel Bourban, 7e. Luca
Malcoti termine 14e, Alexis
Bayard 17e, Yannick Schmidli
26e, Gauthier Martig, 34, Tizia-
no Bianchi, 40e et Clément Mé-
trailler 62e. Les cadettes se clas-
sent à la 11e place pour Delphine
Rivier suivie d’Anne-Charlotte
Neidig, 13e, Julie Elsig, 18e,
ChloéD’Amico,29e,AmélieNei-

dig, 37e et Lara Giorla 55e. Dans
la catégorie juniors, peu de repré-
sentants Valaisans étaient en lice.
Chez les garçons, Maxime Eve-
quoz fait une belle performance
en se classant à la 18e place et
Sébastien Fontannaz se classe
quantàluià la73eplace.Lesfilles
se classent en 18e position pour
Justine Géroudet et en 32e pour
Celia Bianchi.� C

Les jeunes Valaisans ont réalisé un bon tournoi. HOFMANN/A
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CYCLISME 33

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
16*- 1*- 7*- 18 - 9 - 14 - 17 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 16 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 1
Le gros lot: 
16 - 1 - 10 - 5 - 17 - 12 - 7 - 18
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Mehun sur Yèvre 
Tiercé: 4 - 9 - 2
Quarté+: 4 - 9 - 2 - 5
Quinté+: 4 - 9 - 2 - 5 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 578.20
Dans un ordre différent: Fr. 46.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1615.30
Dans un ordre différent: Fr. 31.20
Trio/Bonus: Fr. 7.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 91 290.–
Dans un ordre différent: Fr. 760.75
Bonus 4: Fr. 21.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Cléomède 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rescousse De Barb 2850 PY Verva G. Moinon 8/1 2a8a9a
2. Pénélope Du Theys 2850 J. Melin J. Melin 49/1 3a2a5a
3. Querida Danover 2850 R. Breton R. Breton 46/1 0aDa2a
4. NON PARTANT
5. Rumba De Change 2850 JP Monclin JM Monclin 11/1 2a0a7a
6. Quavis De Corday 2850 D. Armellini D. Rouzier 34/1 0a9a3a
7. Réjane 2850 L. Koubiche L. Koubiche 16/1 6a1a2a
8. Rose Flore Merite 2850 P. Daugeard C. Ecalard 18/1 Da5a8a
9. Rose D’Avignère 2850 JM Legros JM Legros 17/1 3a4a2m

10. Romane De Quelmer 2850 E. Raffin D. Vallée 19/1 4a1a8a
11. Romance Du Poli 2850 B. Piton B. Piton 24/1 0a4a0a
12. Rani De Bassière 2850 S. Hardy S. Hardy 26/1 9a3a3a
13. Piacetta 2850 F. Lecellier F. Lecellier 43/1 Da0a9a
14. Rhune Sautonne 2875 P. Vercruysse JP Piton 21/1 7a4a7a
15. Queen De La Potel 2875 PJ Peltier E. Gerbet 38/1 8a5a8a
16. Roba Bocain 2875 JM Bazire Y. Seres 3/1 1a1a1a
17. Rivière Espérance 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 15/1 0a0a2a
18. Rustine 2875 M. Abrivard J. Leloutre 9/1 9a1a2a
Notre opinion: 16 – Elle reste sur 7 victoires ! 1 – Elle jouera placé. 7 – Sa forme est constante.
18 – Elle a des moyens indéniables. 9 – Elle nous séduit vraiment. 14 – Elle vient de se réhabiliter.
17 – Le sérieux de Duvaldestin. 12 – Presque la limite du recul.
Remplaçants: 10 – Elle peut tirer son épingle du jeu. 5 – C’est un engagement favorable.

COPENHAGUE
JULIAN CERVIÑO/L’EXPRESS

«Cette évolution est inquiétante
pour les coureurs.» Gianni Bu-
gno, président du Syndicat des
cyclistes professionnels, avoue
une certaine préoccupation.
L’ancien champion italien cons-
tate que les places dans le World
Tour vont diminuer de façon
drastique au rythme des nouvel-
les alliances entre certains
grands teams. Rappel: après la
fusion entre Garmin et Cervélo
en 2010, Omega-Pharma-Lotto
et Quick Step, puis Leopard
Trek et RadioShack ont décidé
de se marier cette année. En
tout, une cinquantaine de cy-
clistes pourraient rester sur le
carreau à la fin de la saison.

«Nous devons affronter ce pro-
blème avec l’UCI (Union cycliste
internationale)», reprend Gian-
ni Bugno. «Les contrats des cou-
reurs doivent être respectés. Il faut
un minimum de garanties lors-
qu’un cycliste conclut une entente
et que son équipe disparaît ou fu-
sionne. Il faut étudier une modifi-
cation du règlement et des accords
paritaires.»

Plus globalement, cette «fusio-
nite» n’enchante pas beaucoup
de monde dans le milieu. «Voir
une équipe No 1 mondiale dispa-
raître n’est jamais bon signe», lâ-
che Gianni Bugno. «Les budgets
de plus en plus élevés poussent les
équipes à trouver des solutions
pour les financer.» Leopard Trek

et RadioShack ont réussi à le
faire en s’associant avec un nou-
veau sponsor (Nissan). Mais il
n’est pas certain que le patron de
Cancellara, Flavio Becca, soit en
mesure de respecter tous ses en-
gagements (lire ci-contre).

L’UCI vigilante
Philippe Chevallier, responsa-

ble du cyclisme sur route à
l’UCI, est «interpellé» par cette
évolution. «Nous restons très vigi-
lants», relève-t-il à Copenhague.
«Nous suivons la situation de près,
mais nous sommes souvent préve-
nus de ces changements très tardi-
vement. Il faut analyser tout ça
pour le futur. Mais nous essayons
de répondre au mieux aux deman-
des des coureurs.»

Pas forcément inquiet pour le
World Tour, Philippe Chevallier
attend la fin de la procédure
d’enregistrement (en novem-

bre) pour tirer un bilan. «Pour
l’instant, nous avons reçu 22 de-
mandes de licence», précise-t-il.
A première vue, 18 équipes de-
vraient obtenir leur sésame
pour 2012.

Du côté des équipes, les voix
sont parfois discordantes. En
tout cas, Jonathan Vaughters, re-
présentant des teams auprès de
l’UCI, n’est pas traumatisé.
«Dans le monde des affaires, ce
genre d’accords intervient de plus
en plus souvent. Ces fusions ren-
forcent les équipes et permettent
d’établir des plateformes plus sta-
bles. D’autres vont suivre le mou-
vement. C’est vrai que certains
vont perdre leur job. Mais les em-
plois seront peut-être plus sûrs
pour ceux qui conserveront leur
poste.» Une façon très pragmati-
que de voir les choses. Le vélo
est vraiment entré dans l’ère du
business moderne.�

Pour beaucoup de coureurs, l’avenir devient flou. Business oblige. KEYSTONE

MONDIAUX La fusion des équipes menace passablement de postes de travail.

«Une évolution inquiétante» AUJOURD’HUI
Deux courses en ligne sont au
programme du côté de
Rudersal: celle des juniors filles
(70 km) et des M23 garçons
(168 km). Dans la grande
banlieue de Copenhague,
Larissa Brühwiller et Rita
Imstepf représenteront la Suisse
dans l’épreuve féminine. Marcel
Aregger, Silvan Dillier et Jan
Keller porteront les espoirs
helvétiques du côté masculin.
Hier, ces jeunes gens ont
reconnu le parcours, tout
comme les professionnels
alignés sur la course en ligne
(Cancellara, Albasini, Kohler et
Rast) qui ont roulé pendant 180
km.

OREILLETTES
La saison 2012 se disputera
encore avec les oreillettes.
«Nous allons attendre pour
appliquer le nouveau
règlement», a précisé hier Pat
McQuaid, président de l’UCI. Les
dirigeants vont discuter avec les
équipes pour étudier la
suppression des oreillettes,
décidée en 2009, pour la saison
2013. On n’a pas fini d’en
parler…

ACCORD
L’UCI et la maison Tissot ont
prolongé leur accord pour six
années supplémentaires.
L’entreprise locloise assure le
chronométrage des épreuves
officielles de cette fédération
depuis 1995.

LE CHIFFRE
1,2 million de kilomètres.
C’est la distance parcourue
quotidiennement par les
citoyens de Copenhague sur
leurs vélos. Ici, tout est prévu
pour les cyclistes et il n’est pas
étonnant que 35% de la
population (sur 1,7 million
d’habitants) utilisent ce moyen
de locomotion pour se déplacer.
L’autre raison de cet amour
pour la Petite Reine est sans
doute le coût de l’automobile
très lourdement taxé (+ 180%).

HISTOIRE
Les Mondiaux de cyclisme sur
route sont organisés pour la
quatrième fois à Copenhague
(1931, 1937 et 1956). Pour la
petite histoire, les premiers
championnats du monde se
sont aussi déroulés dans la
capitale danoise en 1921, mais
les 22 participants n’étaient pas
encore professionnels.� JCE

EN ROUE LIBRE

ARRESTATION Le monde du cy-
clisme est secoué par deux affaires.
La première concerne Lance Arms-
trong et son ancien médecin Miche-
le Ferrari. Selon «Le Corriere della
Sera», la police italienne a arrêté un
homme transportant une impor-
tante somme d’argent entre l’Italie
et la Suisse. Ce montant aurait été
délivré par une banque tessinoise
et servirait à financer un trafic de
produits dopants. Plusieurs person-
nes ont été interpellées, dont des
coureurs, un manager et un ban-
quier. Le parquet de Padoue aurait
trouvé la trace de versements au
docteur Ferrari, banni pour dopage, à
travers une société écran basée à
Neuchâtel. Ces paiements auraient
été effectués par Lance Armstrong
et Denis Menchov. La société en
question, Health and Performance

(fondée en 1996) est en cours de li-
quidation. Son administrateur, Lau-
rent Magne, n’a pas voulu faire de
commentaires. «Je suis tenu au se-
cret professionnel.» Selon le Regis-
tre du commerce, les acitivités de
cette sociétié sont décrites ainsi:
«Consultation médicale en relation
avec une activité sportive de pointe,
entraînement aux sports, et enca-
drement des athlètes et sociétés
sportives.»
PERQUISITIONS L’autre affaire tou-
che le patron de l’équipe de Cancel-
lara. Selon des médias luxembour-
geois, son domicile et les sièges de
ses sociétés, dont celui de Leopard
Trek (future RadioShack-Trek-Nis-
san), ont été perquisitionnés. Falvio
Becca, l’entrepreneur, est soupçon-
né d’abus de bien sociaux et risque
une amende ou la prison.� JCE

SNOWBOARD
Mellie Francon continue
La Neuchâteloise Mellie Francon (29 ans) a décidé de poursuivre la
compétition jusqu’aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. La
spécialiste de boardercross avait pris une année sabbatique lors de la
saison 2010-2011. Elle vise désormais sa troisième participation aux
Jeux olympiques après Turin (5e) et Vancouver (7e).� SI

CYCLISME
Vinokourov renonce à... la retraite
Alexandre Vinokourov (38 ans) a annoncé au siège de Samruk-Kazyna,
le sponsor du Team Astana, qu’il serait de nouveau coureur pour la
saison prochaine. Après avoir imaginé que sa carrière s’était brisée lors
de sa grave chute sur le dernier Tour de France - fracture du fémur - le
Kazakh ne voulait pas s’arrêter sur un accident.� SI

FOOTBALL
Socrates a quitté l’hôpital
L’ex-joueur brésilien Socrates a quitté l’hôpital de Sao Paulo après dix-
sept jours de traitement pour une grave hémorragie digestive. Il est
âgé de 57 ans et a passé plusieurs jours en soins intensifs.� SI

DRÔLE DE TRAFIC À NEUCHÂTEL?

JEUX
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

�«Voir une
équipe No 1
mondiale
disparaître n’est
pas bon signe.»

GIANNI BUGNO
PRÉSIDENT
DU SYNDICAT
DES CYCLISTES
PROFESSIONNELS
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Marie-Rose
Cette dynamique maman de trois
garçons qui avait jusqu’à présent
- et pendant 23 ans - travaillé
dans la même boutique à
Martigny, a soudain pris son envol
en ouvrant la Kanasucre (rue de
l’Eglise 3) à Fully. Dans cet espace
dévolu au «sport chic», Marie-
Rose Gay-Crosier invite toute la fa-
mille à trouver son bonheur….
sous le même toit!

Pourquoi avoir baptisé votre
boutique Kanasucre?
Une orthographe originale pour
un mot faisant référence à un pro-
duit naturel: la canne à sucre, dont
les fibres rentrent également dans
la composition de tissus. Ce mot
traduit finalement une quête
d’authenticité en conformité avec
mes valeurs personnelles.

La quarantaine avec vous,
c’est la révolution!
Oui effectivement, j’ai fait le grand
saut à l’approche de mes 40 ans
en me lançant un nouveau défi
professionnel. Je ne regrette rien…
même si je garde un magnifique
souvenir de mon apprentissage et
de ma carrière de vendeuse chez
Vêtement Monsieur à Martigny. J’ai
tout appris dans cette Maison
consacrée, comme son nom l’in-
dique, à la clientèle masculine.

La mode masculine, est-ce un
monde à part?
Le client est différent. L’homme
choisit ce dont il a besoin. Il vise
l’utile, le nécessaire, l’indispensa-
ble. C’est un client facile et agréa-
ble.

Pourquoi avoir choisi Fully
pour implanter la Kanasucre?
C’était un challenge et un rêve à la
fois! Je suis originaire de cette
commune bien ensoleillée dans
le coude du Rhône qui ne cesse
de se développer dans tous les
domaines, qu’il soit question de
commerces ou de tourisme.

Qu’est-ce qui vous semble le
plus ardu dans la gestion au
quotidien d’une boutique?
Les «à côté» de la boutique. Je dé-
lègue souvent à mes deux ven-
deuses à mi-temps, tout ce que
j’aime: la vente, le contact, le con-
seil et la satisfaction du client …
avec un simple vêtement !

Simple… vos vêtements sont
toutefois griffés!
Oui, j’ai un joli panel de marques
de qualité, différents styles et dif-
férents prix pour tous les âges.
Kanasucre habille toute la famille:
femmes, enfants, ados et les
hommes bien sûr!

Tél. 027 746 43 26

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

CONTHEY. C’est le moment
ou jamais! Le Centre valaisan
de la literie dispose de gran-
des quantités de stock sur
toutes les plus grandes mar-
ques de literie telles que
Roviva, Superba, Swissflex,
Hasena, etc… Et propose une
grande liquidation sur tout,
matelas et sommiers, dans
toutes les dimensions et à
tous les prix. Impossible de
ne pas y trouver son bon-

heur! Le Centre valaisan de
la literie confirme également
son hégémonie dans le do-
maine de la literie haut de
gamme, en proposant des
marques aussi prestigieuses
telles que Bultex Plus, ou en-
core Tempur… à un rapport
qualité/prix défiant toute
concurrence.

Les semaines
du papillon Roviva

Du 1er septembre au 30 no-
vembre, Roviva permet de
profiter d’un avantage de prix
unique avec en plus les
fonctions d’hygiène de votre
nouveau matelas. A l’achat
d’un matelas en exécution
GrandeHygiène ou d’un
sommier dream-away, une
réduction attrayante est of-
ferte. La nouvelle exécution
de matelas GrandeHygiène
protège en permanence con-

tre les acariens, les bactéries
et les microchampignons.
Parce que le conseil du spé-
cialiste demeure essentiel
dans un domaine aussi per-
sonnel que le confort du
sommeil, le team de ven-
deurs du Centre valaisan de
la literie se tient à votre dis-
position afin de vous orienter
vers des produits qui vous
correspondent.
Tél. 027 346 11 80

Dernier appel…
pour profiter de soldes
Pour tous ceux qui n’auraient pas bénéficié des soldes, le CENTRE VALAISAN
DE LA LITERIE à Conthey organise une ultime liquidation de stock.

SION. Les vacances au so-
leil ne laissent pas que des
bons souvenirs… Au fil des
années et dès l’âge de 30
ans apparaissent des ta-
ches brunes, principale-
ment sur le visage, les
mains ou le décolleté.
Plutôt superficielles, ces ta-
ches sont maintenant aisé-
ment traitées en une ou
deux séances à l’aide d’un
laser spécifique. Rapide et
efficace, le traitement per-
met au patient de poursui-
vre toutes ses activités pro-
fessionnelles ou privées,
sans interruption. Dans les

jours qui suivent, les taches
foncent légèrement avant
de disparaître en une à
deux semaines seulement.
Nos spécialistes lasers re-
çoivent, gratuitement et
sans engagement lors
d’une séance explicative, et
répondent à toutes les
questions. Un devis égale-
ment gratuit déterminera
avec précision le coût de
vos séances, vous aurez la
possibilité de faire le
meilleur choix.

Tél. 027 323 7000
www.laserbeaute.ch

Comment enlever
les taches de soleil ?
LASER BEAUTÉ MED à Sion vous propose une
solution infaillible pour faire disparaître les
taches solaires en optant pour un traitement
aussi rapide qu’efficace.

Laser Beauté med, rue du Scex 2-4 à Sion, se tient à votre
disposition, tous les jours de 7 h 30 à 18 h non-stop, pour
un entretien et des conseils gratuits.

MARTIGNY. Située aux stands
1729 et 1730 du CERM 1 de la
Foire du Valais, l’exposition de
SANVAL repose sur le concept
avant-gardiste «The Loft». SAN-
VAL vous suggère des ambian-
ces reflétant les tendances du
moment en conjuguant l’offre
des cuisines, des sanitaires,
des carrelages et de l’équipe-
ment de salle de bain. Les visi-
teurs peuvent librement déam-

buler dans une projection d’un
appartement contemporain,
une succession de «pièces à vi-
vre», tout en bénéficiant de
conseils compétents. SANVAL
mise sur la qualité de marques
assorties de solide garanties
dans l’objectif d’offrir un service
irréprochable à sa clientèle.
SANVAL, au même titre que
Sanibat (Sion) et Bringhen
(Sierre) fait partie des filiales va-

laisannes du groupe Bringhen,
acteur principal dans le do-
maine de la distribution suisse
des matériaux de construction
et de finition. Le groupe
Bringhen s’est essentiellement
développé dans les secteurs
des carrelages, sanitaires et
agencement de cuisines.

Tél. 027 720 57 20
www.sanval.ch

Sanval fait la foire…
SANVAL sera présent à la Foire du Valais de Martigny du 30 septembre
au 9 octobre prochain. L’occasion de déambuler dans «The Loft», l’espace
aménagé pour l’occasion et apprécier leur précieux savoir-faire.

Le Centre valaisan de la literie, Route Cantonale à Conthey, et ses spécialistes, Monique et Gaëtan, vous permet de
bénéficier d’une ultime liquidation de ses stocks avec les meilleures marques de literie aux meilleurs prix!

Dans une ambiance feutrée et contemporaine, venez découvrir le savoir-faire de
Sanval (160 rue du Levant à Martigny) qui exposera ses sanitaires, cuisines et
carrelages à la Foire du Valais de Martigny.

SION. OPTISION offre désormais à sa clien-
tèle les avantages de l’Eye Lens Technology
de Rodenstock, un nouveau verre progressif
fabriqué sur mesure. L’Eye Lens Technology
corrige simultanément les astigmatismes de
la vision de loin et la vision de près. Cette
nouveauté technologique garantit jusqu’à
40% d’amélioration du champ de vision (les
zones floues étant drastiquement réduites)
ainsi qu’une plus grande facilité d’adaptation.
Eye Lens Technology de Rodenstock répond
également aux besoins spécifiques des por-
teurs de montures galbées. «Désormais deux
examens de la vue –: l’un visant à corriger la

vision de loin et le second pour la correction
de la vision de près – sont requis pour la fa-
brication sur mesure de ces verres progres-
sifs, précise Aboudi Temsah, opticien diplô-
mé. Le moment est Par ailleurs propice pour
améliorer son confort de vision au quotidien
… d’autant que les prix des montures des
grandes marques de l’optique s’alignent ac-
tuellement sur le cours d’un euro à la
baisse», Toutes les conditions sont donc ré-
unies pour joindre l’utile à l’agréable chez
OPTISION!
Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch

OPTISION

Une vision «sur mesure»

Grande nouveauté
automnale chez

OPTISION (rue Porte-
Neuve, 28 à Sion):

le verre progressif sur
mesure Eye Lens

Technology
de Rodenstock.

SION. Neuf soirées pour piloter son entre-
prise! Le CVPC (Centre Valaisan de
Perfectionnement Continu) organise, dès le 5
octobre, une formation intitulée «Je pilote ma
PME». Elle permet d’acquérir des outils prati-
ques de gestion d’entreprise et se compose
de thèmes bien spécifiques: les assurances
sociales, la gestion d’équipe et du personnel,
le droit du travail, le marketing, la vente et le
management. Cette formation est destinée à
toute personne venant de créer son entre-
prise et désirant la développer en profitant
d’un encadrement professionnel de qualité.
Les échanges lors des soirées sont construc-

tifs et les réponses, adaptées à la situation de
chacun. Le CVPC tient compte de l’exigence
d’allier formation pratique, développement
personnel et vie professionnelle. Ses cours
sont flexibles, modulaires et adaptés aux be-
soins réels du marché. Ils s’effectuent à Sion,
en soirée (18h15 – 21h30), et suivent le calen-
drier scolaire. Le certificat MARKOM débute
également au mois d’octobre et prépare aux
brevets fédéraux en marketing, vente et com-
munication.

Tél. 027/346.59.79
www.cvpc.ch/pme-pilote

FORMATION CONTINUE

Je pilote ma PME

«Je pilote ma PME»
donne aux

entrepreneurs les
outils pratiques de

la gestion
d’entreprise.

BONJOUR...
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21.20 Fribourg
Gottéron/Genève Servette
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League. En
direct.  
Le premier duel 100% romand
de la saison entre Genève Ser-
vette et Fribourg Gottéron.
22.35 Sport dernière
23.05 Course en ligne des 

moins de 23 ans
Cyclisme. Chpts du monde.  

22.30 Secret Story �

Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. 1 h 55. Inédit.  
Episode 12. 
Il ne devrait plus rester grand-
monde dans la maison aux
mille secrets. Si les élimina-
tions ont suivi leur rythme ha-
bituel, la finale du jeu devrait
même se rapprocher à grands
pas! 
1.05 Baby boom �

22.10 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 20.  
Georges Marchais, bas les
masques. 
Retour sur l'itinéraire d'une fi-
gure atypique du paysage poli-
tique français, Georges Mar-
chais.  
23.30 Taratata �

1.05 Journal de la nuit �

1.14 CD'aujourd'hui �

23.00 Vendredi sur
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. Inédit.  
Invitée vedette: Rama Yade. In-
vité: Carl Lewis, ancien athlète. 
1.00 Tout le sport �

1.05 Le match 
des experts �

1.35 Les grands du rire �

Etoiles de légende: Charles Az-
navour. 

23.15 NCIS �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Thomas J Wright. 45 minutes.
22/24. Dolby.  
Dans l'obscurité. 
Un marine a été retrouvé mort
dans d'étranges circonstances. 
0.00 Sons of Anarchy �

Le nettoyeur. 
1.45 Tout le monde 

peut jouer �

2.15 M6 Music �

22.10 L'esprit des plantes �

Documentaire. Nature. Fra.
2009.  
Des chercheurs proposent une
nouvelle approche des végé-
taux, tentant de démontrer que
l'intelligence des plantes est
une réalité. 
23.05 Guerriers en graines
0.30 Court-circuit �

1.25 Téléchat �

1.30 Téléchat �

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Simon Baker. 45 minutes. 9/24. 
Au clair de lune. 
Jane accepte l'aide d'un mé-
dium pour résoudre une affaire
de triple homicide. Il se prend
par ailleurs d'affection pour le
petit ami d'une des victimes.
22.50 The Good Wife �

0.25 28 Jours plus tard ��

Film. 

11.10 Manana, reine 
des léopards �

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.35 Cédric
13.00 Princesse Sarah �

13.25 La cuisine est 
un jeu d'enfants �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Empreintes �

15.10 La revanche
des proies �

15.35 Superstructures �

16.35 Le monde /à tout prix �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 L'histoire de 
Christian le lion �

9.25 Des jours et des vies �

9.50 Amour, gloire
et beauté �

10.20 Australie/Etats-Unis
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe C. En direct. 
13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.03 Côté Match �

17.04 Point route �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

8.55 Des histoires et 
des vies (1re partie)

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.48 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 Avenue de l'Europe �

14.10 Inspecteur Derrick �

Un événement pas banal. 
15.10 Famille d'accueil �

Film TV. 
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.20 Agent spécial Oso �

Au service secret de Madeline.
- Les chaises ne suffisent pas. 
7.55 La maison de Mickey �

Tous en piste! 
8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique
10.10 Tout le monde

peut jouer �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Confession
secrète �� �

Film TV. 
15.40 Un passé recomposé �

Film TV. 
18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.10 Face aux (petits) partis
12.15 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.40 Faut pas croire
15.10 La puce à l'oreille
Ciel, des sorcières et des bi-
joux! 
Eric-Emmanuel Schmitt, Maza-
rine Pingeot, Dominique Cat-
ton.
15.55 Infrarouge
UBS, le fric à tout prix? 
Isabelle Moret, Géraldine Sa-

vary, Michel Dérobert, Myret
Zaki...
17.05 Les Simpson
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

6.35 Les petites crapules �

6.45 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.20 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Joyce Buñuel. 1 h 35.  
11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.52 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Ma vie très privée �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.43 Trafic info �

8.50 Top Models �

9.15 Boston Legal
10.40 EuroNews
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Face aux

(petits) partis
13.40 Toute une histoire
14.45 The Middle
15.10 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.55 Castle
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour

se remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Nature. 1 h 5.  L'esprit no-
made. - Un oasis dans la
ville. Il existe un quartier de
villas centenaires où chacun
investit avec conviction son
petit bout de nature.

20.05 MAGAZINE

Politique. Prés.: Alain Orange.
En direct. Canton de Vaud.Le
bureau de Vaud a enregistré
le dépôt des candidatures: 9
listes et 14 candidats se pré-
sentent. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 45.
Episode 3.Après une semaine
de jeu, une des équipes n'a
toujours ni riz ni feu.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Julie Gayet, Jean-
Hugues Anglade. Iona est
basque et travaille comme
grand reporter pour un quoti-
dien parisien. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct.  A Dieppe.Dieppe,
la ville aux quatre ports. -
Vent de colère sur la Manche.
- Les gens de la falaise. -
Dieppe entre ciel et terre...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Cote de Pablo, Michael
Weatherly. Le NCIS interroge
une femme qui a volé des
informations sur des cartes
de crédit.

20.40 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Patrick Azam, Audrey
DeWilder. Six touristes
français sont réunis le temps
d'un voyage en Corée du
Nord. 

15.15 La vita in diretta 17.00
Tutti a scuola 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 I migliori anni Divertis-
sement. Prés.: Carlo Conti. En
direct.  23.15 TG1 

18.45 Le Miracle de l'amour
19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison In-
discrétions. 20.05 La Fête à la
maison Le voleur de bicyclette.
20.40 Le feu qui venait du ciel
Film TV. Action. 22.15 Ça n'ar-
rive pas qu'aux stars Episode 2. 

18.40 T'es pas la seule ! 19.05
Recettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Les années bonheur Best of.
22.55 TV5MONDE, le journal
23.05 Journal (TSR) 23.35 En-
voyé spécial 

20.00 Tagesschau � 20.15
Nach der Hochzeit bin ich weg
! Film TV. Sentimental. All. 2011.
Réal.: Matthias Steurer. 1 h 30.
� 21.45 Tagesthemen 22.00
Polizeiruf 110 Denn sie wissen
nicht, was sie tun. � 23.30
Romy Film TV. Biographie. �

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.30 Rules of Engagement
20.00 Der Ja-Sager Film.
Comédie. � 21.45 American
Dad ! 22.20 Sport aktuell
22.55 SWAT : Die Spezialeinheit
� Film. Action. �

19.35 Friends Celui qui avait un
coeur d'artichaut. 20.05
Friends Celui qui pète les
plombs. 20.35 RTL9 Family :
Karaté Kid 3 � Film. Action. EU.
1989.  22.35 Le Combat des
maîtres � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Passe-moi
les jumelles � 

Elections fédérales
2011 � 

Koh-Lanta � Amoureuse � Thalassa � NCIS � 
Voir le pays du matin
calme � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.40 Le guitariste et flûtiste
James «Blood» Ulmer joue en
solo Concert. Jazz. 50 minutes.
20.30 Le Quatuor Ebène joue
Mozart Concert. Classique.
22.00 Verbier 2010 Nicholas
Angelich et le Quatuor Ebène.
23.55 Divertimezzo 

17.10 Piattoforte � 18.00 Tele-
giornale flash 18.10 Zerovero
19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Attenti a quei due �
21.05 Patti chiari � 22.15 Sto-
rie di adolescenti 

21.00 Australie/Etats-Unis
Rugby. Coupe du monde. 1er
tour. Groupe C.  22.30 Au
contact de la Coupe du monde
23.30 Rallye de San Remo Ral-
lye. Intercontinental Rally Chal-
lenge. 9e manche. 1er jour.  

18.05 SOKO Wien � 19.00
Heute � 19.25 Die Rettung-
sflieger Kabale und Liebe.
20.15 Der Alte Die Maske des
Bösen. � 21.15 Soko Leipzig
Auf dem Kriegspfad. � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show 23.00 Aspekte 

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 Plaza de España
23.20 Pelotas 

19.40 Monk � 20.37 Ma mai-
son de A à Z 20.40 Une
femme d'honneur �� Film TV.
Policier. Fra. 1998. Réal.: Bernard
Uzan. 1 h 45.  � 22.25 Une
femme d'honneur Double dé-
tente. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 16
Ans et enceinte 21.55 16 Ans
et enceinte 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Skins
US 

19.30 Tagesschau � 19.55 Par-
teien zur Wahl � 20.15 SF bi
de Lüt Die Jungbauern. �
21.05 Zürich Langstrasse �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.25 Swing Vote, die
beste Wahl �� Film. Comédie
dramatique. 

18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage L'incendie. 18.45
Faites entrer l'accusé Succo le
fou. 20.40 Merveilles des
mondes invisibles Les ondes.
21.35 Merveilles des mondes
invisibles 22.35 La France
digère-t-elle la mondialisation

18.35 Nash Bridges Il bersaglio.
19.25 Royal Pains La luna di
miele è finita. 20.10 Law & Or-
der - I due volti della giustizia Il
dubbio. � 21.00 Biancaneve e
i sette nani Film. Animation. �
22.30 Sportsera 23.15 La zona
grigia Film. Drame. 

15.15 O preço certo 16.00 Pai
à força 17.00 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospetivas
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Mudar de vida
22.30 A Alma e a gente 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.50 The Karate Kid Film.
Action. Chn - EU. 2010. Réal.:
Harald Zwart. 2 h 20. Inédit.  �
23.10 L'Apprenti sorcier Film.
Fantastique. EU. 2010. Réal.: Jon
Turteltaub. 1 h 45.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Ce soir retrouvez le débat sur la LEIS
votée 23 octobre. Deux médecins et
deux politiciens en débattent. A 19h15
sur netplus et à 20h15 sur Swisscom.
TELERESEAUX NETPLUS
17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu: Grande Dixence
18h20 LED: l’interview: Esther

Waeber Kalbermatten
18h30 LED: les sports: Sion-GC
18h38 LED: la chronique littéraire
18h45 LED: la culture: Le trio Nota Bene
19h00 Fédérales 2011: le journal

décalé (rediff.)
19h15 Le débat: La LEIS avec

Thomas Burgener, Jean-Luc
Addor, Marc-Henri Gauchat
et Monique Lehky Hagen

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM
19h00 L’actu
19h15 Les sports
19h20 Le journal décalé
19h30 L’actu
19h45 Les sports
20h00 Fédérales 2011: le journal décalé
20h15 Le débat : La LEISavec Thomas

Burgener, Jean-Luc Addor,
Marc-Henri Gauchat et
Monique Lehky Hagen

Rediffusion chaque deux heures

CANAL 9

PEOPLE

AL PACINO
Un réalisateur honoré
À l’occasion du 68e Festival du
film de Venise, l’acteur Al Pa-
cino a reçu une nouvelle ré-
compense, cette fois-ci en
tant que réalisateur de
«Wilde Salome», son troi-
sième long-métrage. L’ar-
tiste, visiblement ému, a
été honoré par le prix Jae-
ger-LeCoultre «Glory to the
Filmaker» et s’est vu offrir
une montre gravée. Les
deux ont été remis par la

comédienne Jessica Chastain,
qui interprète le rôle-titre du
film. La célèbre manufac-
ture horlogère suisse sou-
tient la Mostra de Venise
depuis déjà sept ans, et le
monde du septième art en
général, à l’instar du Festi-
val international du film
de Shanghai.

ANDY WHITFIELD
Spartacus est mort

Le héros de la saison 1 de la sé-
rie «Spartacus: Blood and Sand»

est décédé. À 39 ans, Andy Whitfield s’est éteint diman-
che 11 septembre à Sydney, en Australie. L’acteur gal-
lois se battait depuis mars 2010 contre un cancer lym-
phatique.

LAURENT GAMELON
Comique un jour, comique toujours ?
«Je ne cours pas après un rôle à la Coluche dans «Tchao Pan-
tin», mais je l’espère, comme n’importe quel comédien. Ça
viendra peut-être un jour, à force de prendre de l’âge et de la
bouteille», déclare Laurent Gamelon. «Quoi qu’il ad-
vienne, je ne boude pas mon plaisir d’être un acteur de comé-
die: il y a quelque chose de gratifiant à faire rire les gens.
D’ailleurs, mieux vaut avoir une étiquette que ne rien avoir du
tout.»

TÉLÉVISION 35
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VA
UD

AIGLE
LA GUERRE
DES BOUTONS
De Yann Samuell avec Eric
Elmosnino, 7 ans, 18 h 15

MAIS COMMENT FONT
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

DESTINATION FINALE 5 (3D)
Film d’épouvante-horreur de
Steven Quale avec Nicholas
D’agosto, Emma Bell et Miles
Fisher, 16 ans, 22 h 15 (

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 SEXE ENTRE AMIS

Comédie américaine de Will Gluck,
avec Justin Timberlake, Mila Kunis
et Patricia Clarkson, 12 ans, 20 h 15,

Lorsque Jamie, chasseuse de têtes à
New York, tente de recruter Dylan, un
directeur artistique de Los Angeles,
tous deux s’aperçoivent vite qu’ils sont
sur la même longueur d’onde. Leur
premier point commun est d’avoir to-
talement renoncé à l’amour, auquel ils
ne croient plus...

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, 18 h

MELANCHOLIA
De Lars von Trier, avec Kirsten Dunst,
prix d’interprétation féminine au
Festival de Cannes 2011, Charlotte
Gainsbourg, John Hurt, Alexander
Skarsgard, 14 ans, 20 h 30

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 1793

Horizontalement
1. Familiale et familière. 2. Pour une
réception intime. 3. Des fruits ou un
peu de viande. Familier du cercle.
Incorrigible paresseux. 4. Forme
auxiliaire. Pleine lune. En un mot,
plutôt qu’en cent. 5. Docteur. Marbre
veiné de rouge et de brun. 6. Dame
de Campanie. 7. Tues. Ville sur île.
8. Regroupement familial. Généra-
lement facile à sauter. 9. Gîte rural.
10. Desservi. Canaux de paludiers.

Verticalement
1. D’un ordre déjà ancien. 2. Couper
la tartine. 3. Leur esprit n’a pas
échappé à Montesquieu. En béton,
il est inattaquable. 4. Lumière
romaine. Terre de serfs. 5. Pour
ajouter quelque chose. Supérieure
à ses sœurs. 6. Mis sur table. Grand
tourisme. 7. Réponse des électeurs.
Quelqu’un. Mitraille des Roumains.
8. Le chrome. Italien au cœur chaud.
Gros caillou dans l’eau. 9. Se reposer
en avion. 10. Donne du relief au
plat. Es dégouttant.

Horizontalement:
1. Redressées. 2. Emeutier.
3. Vidées. Gai. 4. Elis. Alain. 5. Nie.
Classe. 6. Derme. Ite. 7. En. Epieu.
8. Amen. Lev. 9. Rire. Nièce.
10. Sensuel. Us.

Verticalement:
1. Revendeurs. 2. Emilien. I.e.
3. Dédier. ARN. 4. Rues. Mémés.
5. Eté. Cèpe. 6. Sisal. Inné. 7. Se.
Laie. Il. 8. Ergastule. 9. Aisé. Ecu.
10. Saine. Oves.
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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
SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck, 12 ans, 20 h 30GR

AIN
D’S

EL
CO

SM
OP

OL
IS

1
MO

NT
HE

OL
O
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†
L’administration communale de Vollèges

et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilles EXQUIS
papa d’Erika Frossard, enseignante de primaire, grand-papa de
Valentin et Céline, élèves de 6e et 4e primaire, et oncle de Régis
Exquis, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction

et les employés
de Net’Audio S.A.

sont dans la peine de vous faire
part du décès de

Monsieur
Gilles EXQUIS

papa de Carole, fidèle et esti-
mée employée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Aline PRALONG-
ZERMATTEN

2006 - Septembre - 2011 

Cinq ans déjà que tu n’es plus
là, mais dans nos cœurs tu es
toujours présente.
Nous t’aimons et nous te
remercions pour tout l’amour
et toute la bonté que tu nous as
donnés.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd’hui vendredi 
23 septembre 2011, à 19 heures 
à l’église de Saint-Léonard.

En souvenir de

Renée REBORD-
PELLISSIER

23.9.1986 
23.9.2011 

A notre chère maman, chère
chouchou Renée,
malgré les années qui s’écou-
lent, ton souvenir, ta présence,
ton sourire, ta générosité sont
toujours présents en nos
cœurs.
25 ans déjà! Tu nous manques,
nous t’aimons.

Tes filles, petites-filles...

Une messe souvenir sera célé-
brée à l’église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 24 septembre
2011, à 17 h 30.

†

Le FC Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilles EXQUIS
papa de Carole notre dévouée secrétaire, beau-père de Georges-
André, entraîneur juniors, grand-papa de Corentin, Romain et
Matéo, juniors du club, ainsi que parent de plusieurs membres de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le comité, la direction et le personnel

du FVS Group

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilles EXQUIS
beau-père de M. Georges-André Lattion, agent de maintenance
du FVS Group.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le comité et les membres

de la section de Martigny/Entremont de l’Association
valaisanne des maîtres plâtriers-peintres

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilles EXQUIS
membre de la section et associé de M. Gérard Luy.
Les collègues se donnent rendez-vous pour la messe de sépultu-
re en l’église de Liddes, le samedi 24 septembre 2011, à 14 h 30.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble du Stade

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Gilles EXQUIS
papa de Carole, leur dévouée administratrice.

†
La classe 1948 de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilles EXQUIS

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le comité et les membres de l’Association valaisanne

des maîtres plâtriers-peintres

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilles EXQUIS
membre AVMPP et associé de M. Gérard Luy.
Nous présentons à sa chère épouse Nadine, à ses enfants, ainsi
qu’à toute sa famille, nos plus sincère condoléances et notre sou-
tien.

Les obsèques, auxquelles les membres sont invités à prendre part,
seront célébrées en l’église de Liddes, le samedi 24 septembre
2011, à 14 h 30.

†
Le Tir Historique
de Finges Sierre,
Salquenen, Leuk

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André FAVRE
membre honoraire du T.H.F.

En souvenir de

André et Nelly
IMSTEPF-SALAMIN

29 septembre 2010 12 août

Une année après votre départ, vous êtes chaque jour dans nos
pensées et à jamais dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le samedi 24 septembre
2011, à 17 h 30, à l’église de Plan-Conthey.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

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

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30,
027 455 10 29.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store
Gare CFF, place de la Gare 1, 027
323 01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie Gindre, avenue de
france 10, 027 322 58 08.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Expo, rue du
Levant 145, 027 722 75 90.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, avenue de la Gare 13, 024
471 38 31.

Aigle: Pharmacie de Villeneuve, 021
960 10 52.

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.

Viège: Apoth. Lagger, 027 946 23 12

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

«Dans le champ d’autrui, la moisson
est toujours plus belle.» Proverbe latin

«La modestie n’est socialement utilisable
qu’à la condition d’être très fausse.»

Mergeai

LE PROVERBE

Ils seront tournés vers les
activités sportives et physiques.
Quel que soit leur métier, ils
devront compenser par la
pratique d‘un sport ou des
responsabilités dans ce milieu. Ils
auront des enfants à qui ils
feront partager leur passion.

ENFANTS NÉS CE JOUR

LA CITATION

EN IMAGE

Le clocher de l’Eglise de Savièse

†
Les copropriétaires

de l’immeuble La Garetta
à Muraz/Sierre

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Anna CALOZ

copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
A la douce mémoire de

Anastasie
SALAMOLARD-

DAYER

1985 - Septembre - 2011 

Le Maître de la Vie brille à
travers ton sourire.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l’église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 24
septembre 2011, à 17 h 30.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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†
Mourir pour naître...
Je voudrais m’éteindre doucement
Regarder les miens tendrement
Savoir leur paix devenir sûre
Sentir une main sur mon front
Et partir comme une gerbe mûre
Auprès de Toi Père
Dans Ta maison!

A l’âge de 95 ans, au home de Gravelone, à Sion, à l’aube du
mercredi 21 septembre 2011, est partie paisiblement vers la
Lumière

Madame

Lucie CRETTENAND-
FARQUET

Lui expriment leur profond amour:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Benoît Crettenand et Madeleine Teuscher,

Charlotte Crettenand et son fiancé Gilles Meier
Timothée Crettenand;

†Bruno et Isabella Crettenand-Moretti;
Cinzia et Vladimir Constantin-Crettenand,
Alana et Gabin;
Virginie et Christophe Crettenand-Genolet,
Célestin et Arthur,
et leur maman Dorothée Bonvin;

Catherine et Benno Huber-Crettenand,
Maud Huber
Willow et Enéa;
Gaëlle et Peter Huber-Delépeleire;
Nell
Benoît Huber 

     Fanny Huber;
†Gérard Crettenand et Gunda Wolschnig;
Pierre-Alain et Romaine Crettenand-Sierro

Arnaud et Allénor;
Samuel et Simone Crettenand-Marty

Rémy et Anaïs;
Anja Wolschnig;
Madeleine et Paul Luy-Crettenand

Raphaël et Nadine Luy-Caloz
Yannis;

Sa nièce et fille par le cœur: Marie Monnet;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Lucie repose au centre funéraire de Platta où sa famille sera pré-
sente ce vendredi 23 septembre, de 19 à 20 heures. 
La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Saint-Guérin, à Sion, 
le lundi 26 septembre, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs ou couronnes, versez vos dons à:
Abbaye Saint-Benoît, rte de l’Eglise 38, 1897 Le Bouveret,
CCP 18-990-4 ou à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Catherine Huber-Crettenand
Av. Maurice-Troillet 173
1950 Sion

†
On ne perd jamais ceux qu’on aime,
On les garde avec soi dans son cœur.

Dans la soirée du jeudi 22 septembre 2011

Madame

Maria
GAILLAND

née CRISCUOLO
1927

s’est endormie paisiblement,
entourée de sa famille et des
bons soins du personnel soi-
gnant de l’hôpital de Martigny.

Font part de leur tristesse:
Sa fille et son beau-fils:
Anne-Marie et Filipe De Pinho-Gailland, à Martigny;
Son rayon de soleil: Damien;
Sa nièce et son époux:
Giuseppina et Francesco Cristaldi et famille, à Martigny;
Son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces en Italie, en
France et en Espagne.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Martigny-
Bourg, le samedi 24 septembre 2011, à 10 heures. 
Notre Maman repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-
Bourg où la famille sera présente aujourd’hui vendredi 23 sep-
tembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Anne-Marie et Filipe De Pinho-Gailland

Rte du Léman 61, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Simonne Croset-Zanone, à Bex;
Madame Yvette Croset, son compagnon Jean-Marie, à Collom-
bey, et ses enfants;
Monsieur et Madame Michel et Dominique Croset-Körber, à
Bex, et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis CROSET
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé subitement à l’affection des siens
le jeudi 22 septembre 2011, dans sa 82e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l’église catholique de Bex,
le lundi 26 septembre, à 14 heures.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Honneurs dans l’église à 14 h 30.

Domicile de la famille: Chemin de la Papeterie 4, 1880 Bex.

Il est des moments de bonheur qui ne peuvent s’oublier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

La famille de

Madame

Albertine
LUYET

exprime sa sincère et profonde
reconnaissance à toutes celles
et tous ceux qui l’ont accompa-
gnée, visitée et entourée ces
derniers mois de vie au home
de Zambotte.

Elle vous prie de recevoir ici toute sa gratitude pour vos marques
d’amitié et de sympathie.

Remerciements

Très touchée par les témoigna-
ges de sympathie, d’amitié et de
réconfort reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame

Noëlla
TARAMARCAZ

remercie de tout cœur les nom-
breuses personnes qui ont pris
part à sa peine.

Un merci particulier:
– à la maison de la Providence et à son personnel soignant;
– à son médecin traitant M. François Barmettler;
– aux curés du secteur, MM. Jean-Michel Girard et René

Bruchez;
– à la chorale La Pastourelle;
– à la direction de Migros Valais;
– à l’Amicale des chasseurs de Sembrancher-Vollèges;
– aux pompes funèbres par M. Fernand Terrettaz.

Sembrancher, Martigny, septembre 2011.

†
Remerciements

Profondément touchée et émue par vos témoignages de sym-
pathie et d’amitié, la famille de

Monsieur
Gérard BERCLAZ

vous remercie chaleureusement de l’avoir entourée par votre
présence, vos messages, vos dons et vos prières, et vous prie de
trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– au curé Jean-Michel Lonfat;
– au chœur de chant de Saint-Maurice de Laques;
– au Dr Pierre-Alain Bourguinet et à ses assistantes médicales;
– au Dr Bruchez et à son médecin assistant Alexandre;
– au personnel du CMS de Sierre pour leur dévouement;
– au personnel du service de gériatrie de l’hôpital de Sierre

pour leur gentillesse et leur humanité;
– aux amis du village de Loc;
– aux pompes funèbres Barras-Crettol.

Loc, septembre 2011.

Remerciements

Il y a des silences qui apportent la paix.
Des regards qui apportent l’espoir.
Des mains qui apportent la guérison.

Profondément touchée par
votre présence, vos messages,
vos gestes de réconfort, vos
dons, la famille de

Madame

Alice
REYNARD

vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de Sierre

et de la clinique Sainte-Claire;
– au Dr Membrez;
– à l’abbé Huguenin;
– au chœur La Cécilia;
– à la classe dames 1928;
– aux pompes funèbres Voeffray par M. Joseph Héritier.

Savièse, septembre 2011.

Souvenez-vous

Il y a un an 

Antoinette
MARET–
MALBOIS

nous quittait.

Ayez une pensée pour elle le
25 septembre 2011.

Une messe d’anniversaire sera célébrée ce samedi 24 septem-
bre, à 19 heures, à l’église de Fully.

†
La direction et les collaborateurs

de la clinique lucernoise de Montana

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MÜLLER
père d’Isabelle Arnold-Müller et beau-père de Bruno Arnold,
tous deux collaborateurs de la clinique lucernoise.
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†
L’administration communale de Vollèges

et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce FARQUET
papa de Marylaure Moulin et Marlène Hiroz, enseignantes,
beau-père de Francis Hiroz, juge de commune, et grand-papa de
Quentin, Ambroise, Justine, Clémence et Ismaël, élèves de
primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
N’ayez crainte,
C’est une renaissance,
Une autre vie, une autre demeure,
C’est le passage vers la lumière et le bonheur.

Dans la matinée du jeudi
22 septembre 2011, à l’hôpital
de Sion

Monsieur

Léonce
FARQUET

1940

s’en est allé, entouré de l’affec-
tion des siens, rejoindre son fils
chéri Gilles.

Font part de leur profond chagrin et de leur espérance:
Sa très chère épouse: Elisabeth Farquet-Joris, au Levron;
Ses enfants et petits-enfants adorés:
Nicole Farquet, à Martigny;
Marlène et Francis Hiroz-Farquet, Quentin, Ambroise, Justine,
à Vollèges;
Marylaure et Serge Moulin-Farquet, Clémence, Ismaël, à
Vollèges;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Pierre et Gertrude Farquet-Carron, à Fully;
Gabriel et Pierrette Farquet-Lattion, au Levron;
André Farquet, au Levron;
Martin et Danièle Farquet-Bérard, au Levron;
Joseph et Myriam Farquet-Bruchez, au Levron;
Marie-Hélène et Jean-Marc Jordan-Farquet, à Dorénaz;
†Anne-Marie et Régis Sarrasin-Farquet, aux Valettes;
Elisabeth et Michel Vodoz-Farquet, à Froideville;
Maurice et Chantal Farquet-Comby, au Levron;
Marie-Ange Farquet, à Martigny;
Jean-Jacques et Colette Joris-Margelisch, à Sierre;
Gérard et Thérèse Joris-Délèze, à Basse-Nendaz;
Pascal et Jeanine Joris-Meizoz, au Levron;
François et Rolande Joris-Carron, à Collombey;
Laurent et Roselyne Joris-Jordan, au Levron;
Geneviève Joris, à Martigny;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleul(es) et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église du Levron, 
le samedi 24 septembre 2011, à 10 heures. 

Léonce repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher où la
famille sera présente aujourd’hui vendredi 23 septembre, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Elisabeth Farquet

Ch. de la Cheneau 26
1942 Le Levron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†

La direction
et les collaborateurs

de l’entreprise
Bestazzoni S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce FARQUET

frère de Maurice, notre dé-
voué collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le cœur d’une maman est un trésor
que le Seigneur ne donne qu’une fois.

Madame

Jeannette
MAURIS-
GASPOZ

1924

s’est endormie paisiblement au
home de Zambotte à Savièse, le
jeudi 22 septembre 2011.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Bernadette et Maurice Sermet(-Mauris), à Evolène;
Antoine et Catherine Mauris(-Ghielmetti), à Evolène;
Marius et Marie-Jo Mauris(-Fournier), à Nendaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Mathias; Sylvestre, son épouse Carine et leur fils Valentin;
Carmen et son ami Patrick;
Jenny, son époux Jean-Michel et leurs filles Loanne et Abigaëlle;
Carole et son époux Robert; Marlène et son époux Xavier;
Adrienne, Valentine et Justine;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, sa belle-sœur, ses neveux et
nièces;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église d’Evolène, le
samedi 24 septembre 2011, à 10 h 30.
La défunte repose à l’église d’Evolène aujourd’hui vendredi 23
septembre. La famille y sera présente de 19 à 20 heures.
L’adresse de la famille: Bernadette Sermet

Route de Lanna 4, 1983 Evolène.

†
Les collaboratrices

de la Pharmacie Sermet
à Evolène

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Jeannette MAURIS

maman de leur estimée pa-
tronne et amie Mme Bernadette
Sermet-Mauris.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Tu es, Seigneur, le lot de mon cœur
Tu es mon héritage.

Madame

Anna
CALOZ

1918

est décédée à l’hôpital de Sierre,
à l’âge de 93 ans, le jeudi 22 sep-
tembre 2011.

Vous font part de leur peine:
Ses frères et sœurs:
Charles et Marie Caloz-Giachino, à Sierre;
Elise et Marthe Caloz, à Sierre;
Philomène et feu Joseph Zufferey-Caloz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Elie et feu Anne-Marie Caloz-Jacquier, leurs enfants et petits-
enfants;
Gérard et Françoise Caloz-Jacquier, et leurs enfants;
Père Jean-Pierre Caloz, à Aix-en-Provence;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies;
Ses filleuls et filleules.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église de Saint-Martin à
Muraz, le samedi 24 septembre 2011, à 10 h 30.
Anna repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera pré-
sente aujourd’hui vendredi 23 septembre 2011, de 18 à 19 heu-
res.
Les dons éventuels seront versés à l’église Saint-Martin de
Muraz.

La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours,
au bout du chagrin
une fenêtre éclairée.

En souvenir de
Alexandre

PAGLIARANI
2006 - 23 septembre - 2011

Nathalie,
ta fille Liza et famille.

†
La direction, les collaboratrices et collaborateurs

de la Fondation Claire Magnin

ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Radica MARIC
employée de maison à la résidence du Soleil,
et présentent leurs sincères condoléances à sa famille.

L’entreprise de peinture
Georges Michel

au Bouveret

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Radica MARIC

Nous exprimons toute notre
sympathie à notre collabora-
teur Maric, son époux, ainsi
qu’à sa famille.

†
Les paroisses catholiques de Monthey et Choëx,
le conseil de gestion, le conseil de communauté

s’unissent à la peine de leur curé Willy Kenda, de sa maman et
de toute sa famille lors du décès de son papa

Etienne KENDA MUZODI
MUPANGU

Dans la lumière de la résurrection, les funérailles seront célé-
brées au Congo ce vendredi 23.09.2011.

Remerciements

Depuis ce jour il y a une étoile de plus dans notre ciel.

Profondément touchée par les
nombreux messages de sym-
pathie, d’amitié et de réconfort
reçus lors du décès de

Gérard

BOVIER
sa famille remercie du fond du
cœur tous ceux qui ont pris part
à sa peine.

Un merci tout particulier:
– au révérend curé Bienek Boleslaw;
– au Dr Jean-Michel Salamin;
– au Dr Pascal Meier et à son personnel;
– au Dr Pierre Turini et à son personnel;
– à la classe 1943 de Chalais;
– aux vétérans Alusuisse;
– à la Diana de Sierre;
– à l’Amicale des Sangliers;
– au Groupement des pêcheurs de Chalais;
– au chœur des enterrements de l’Espérance;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Réchy, septembre 2011.

†
Les copropriétaires de la PPE La Villageoise

à Massongex

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe ZRYD
leur voisin et ami.

Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES
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L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTIAN MICHELLOD

Fort de café… turc

Les femmes et les enfants
d’abord! D’abord, mais
aussi uniquement. Et ce

ne fut pas un naufrage. Non.
Un simple match de football
entre Fenerbahce et Mani-
saspor, comptant pour le
championnat de Turquie.

Mardi soir, cette rencontre
interdite aux hommes et aux
ados de plus de 12 ans attira
40 000 spectateurs.

Festive l’ambiance, et in-
édite la sanction prise par la
fédération nationale envers
les supporters du club qui
avaient envahi la pelouse lors
d’un match amical contre le
Shaktar Donetsk. Quand Is-
tanbul tourne rond…

Bref. Voici la liste de quel-

ques «événements» à venir:
l’improbable Sion-Udinese
réservé aux supporters du
Celtic Glasgow; le prochain
Sierre-Viège aux fans du HC
Red Ice; l’attendue Foire du
Valais aux moins de 0,3 pour
mille; les combats de reines
aux peaux de vache; la chasse
aux loups; la Palestine aux Pa-
lestiniens; le Comptoir de
Martigny sans les candidats
aux élections; la Lybie sans
alibi pétrolier; la FIFA sans
corrompus; l’Amérique sans
peine capitale; l’Eglise sans
pédophile; la vie sans la mort.

J’oublie «quéchose»? Le FC
Sion sans feuilleton? Mais ce
n’est pas un oubli. Juste im-
possible.�

SUDOKU N° 142

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille N° 141

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAISOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000
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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
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)
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RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS
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Ce vendredi, quelques grisailles ne seront pas exclues 
en début de matinée en fond de vallées, sinon on 
profitera à nouveau d’un temps bien ensoleillé sur 
l’ensemble de la région. Seuls quelques petits cumulus 
inoffensifs pourront se manifester l’après-midi 
au-dessus des reliefs. Les températures seront douces 
avec environ 23 degrés prévus à basse altitude. Ces 
conditions anticycloniques se poursuivront jusqu’en 
milieu de semaine prochaine.

Soleil et douceur
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beauté
Journée

 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 enveloppement d’algues thalatherm
 1 drainage lymphatique

par pressothérapie
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 149.-

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

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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