
Red Ice limoge son entraîneur,
Sierre change son président
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ZOUG COMMÉMORE Dix ans après la tuerie au Parlement PAGE 26

FRANÇAIS Laurent Perroton n’aura pas survécu
à la défaite des pensionnaires du Forum. Hier,
à Martigny, il a été prié de faire ses valises.

RUSSE Son successeur? Albert Malgin,
ex-joueur de Coire, Bienne et Olten. Et depuis
peu entraîneur des juniors top de... Red Ice.

VALAISAN Hier toujours, le HC Sierre a élu le
remplaçant de Jean-Daniel Epiney. Son nom:
Gilbert Granziero, de Crans-Montana.PAGES 27-28

RENTRÉE LITTÉRAIRE
«Freedom»,

dernier roman
de Jonathan

Franzen
PAGE 20

RIXE Suite à une bagarre qui s’est soldée par trois blessés à l’extérieur du Delirium, la commune a décidé
de fermer l’établissement pour deux mois. Le temps aux responsables de la discothèque de présenter
un concept de sécurité concret. Et condition sine qua non à sa réouverture. PAGE 5

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Le Chablais valaisan
saura-t-il voter utile?

PAGE 7

PROTECTION CONTRE LES EAUX
Viège investit 14 millions
pour sécuriser la Vispa

PAGE 12

Après une rixe au couteau,
Collombey ferme sa disco

61 VOLS ÉLUCIDÉS EN VALAIS
Seize cambrioleurs arrêtés
pour un butin avoisinant
les 650000 francs PAGE 5
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salle de repos sur matelas d’eau chauffée, peignoir, linge et sandales de baindétente
Journée

 Entrée aux bains
le matin + après-midi

 1 séance aquagym
à 10 heures

 1 assiette du jour
 1 sauna/hammam
 1 massage 25 min.
 1 détermination du corps

Fr. 110.-
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CHRISTINE SAVIOZ

«C’est très émouvant pour nous
aujourd’hui. C’est comme si papa
était encore un peu vivant», s’est
exclamée Sandra De Oliveira

Favre, la fille de Michel-Antoine
Favre, samedi sur la vigne de la
Martignière à Diolly. Une cen-
taine de personnes dont de
nombreux paraplégiques et té-
traplégiques du Valais, de Fri-
bourg et de Suisse allémanique
ont rendu hommage à Michel-
Antoine Favre, membre fonda-
teur du Club en fauteuil roulant
du Valais romand, décédé l’an
dernier. Ce Saviésan, très sensi-
ble au monde du handicap, avait
donné une vigne de fendant au
club valaisan des personnes en
chaise roulante il y a quelques
années. «Le but de Michel-An-

toine était de créer ainsi des mo-
ments de rencontre et de partage à
différents périodes de l’année, pour
la taille et la vendange notam-
ment», a expliqué Daniel Joggi,
président d’honneur de l’Asso-
ciation suisse des paraplégiques
(ASP).

Le soutien de Couchepin
A chaque fois, des personna-

lités – politiques surtout –
étaient invitées à se rendre sur la
vigne. C’était le cas notamment
du conseiller d’Etat Claude
Roch ou encore de Pascal Cou-

chepin qui avait fait le déplace-
ment en 2009 en tant que con-
seiller fédéral, un an avant la
mort de Michel-Antoine Favre.

Pour rendre hommage concrè-
tement à Michel-Antoine Favre,

le Club en fauteuil roulant du
Valais romand a installé une pla-
que de bronze sur la vigne de la
Martignière. «Mon père aurait
adoré cette idée. Il doit se sentir
dans un endroit qu’il aimait et en-
touré de toutes ces personnes pour
lesquelles il a beaucoup fait», a
ajouté Sandra De Oliveira Favre,
visiblement très émue.

Sensible au handicap
suite à une opération
Michel-Antoine Favre a été

particulièrement touché par la
cause des personnes handica-
pées, à la suite d’une opération

au genou. «Dans sa chambre à
l’hôpital, il y avait deux jeunes qui
avaient eu un accident de moto et
s’étaient retrouvés paralysés. A sa
sortie, papa a voulu faire quelque
chose pour les personnes en chaise
roulante et depuis lors, il s’est
beaucoup investi», a encore ra-
conté Sandra De Oliveira Favre.
Une générosité relevée égale-
ment par Jérôme Puippe, l’ac-
tuel président du Club en fau-
teuil roulant du Valais romand.
«Michel-Antoine était la bonté
même. On pouvait toujours comp-
ter sur lui», a-t-il souligné.

La vigne de la Martignière a
toujours été un moyen pour per-
mettre une plus grande visibilité
des personnes paraplégiques.
«Tous peuvent venir vendanger un
bout de vigne, c’est une manière
d’intégrer les gens, d’avoir de la so-
lidarité», a ajouté Thomas Tro-
ger, directeur de l’ASP.

Une façon encore de montrer
que, dans la vie, il ne faut jamais
abandonner. «Cela se dit «Pa ca-
pona» en patois saviésan et c’est

une devise qu’on a tous ici!», a
souligné Gilbert Héritier, mem-
bre des Amis du Genièvre, un
groupe d’amis dont faisait partie
Michel-Antoine et toujours là
pour le soutenir. «On est venus à
chaque fête sur la vigne. On joue
de la musique et on racle les fro-
mages au repas!» Car l’ambiance
se voulait conviviale samedi. «Le
but, c’est de partager ces moments
d’amitié tout simplement» a noté
Thomas Troger.�

INSOLITE Une centaine de personnes paralysées ont rendu hommage à un Saviésan

La solidarité vigneronne

MOTIVÉS Des paraplégiques de toute la Suisse ont fait le déplacement
sur les hauts de Savièse. MAMIN

RECUEILLEMENT Une centaine de personnes ont assisté à la cérémonie
pour rendre hommage au donateur de cette vigne. MAMIN

À BAS LES OBSTACLES La Martignière est la seule vigne accessible
aux personnes sur chaise roulante. MAMIN

La famille de feu Michel-Antoine Favre – sa fille Sandra, sa femme Margrit et son fils Bernard – émue de l’hommage rendu par le Club en fauteuil
roulant du Valais romand. MAMIN

�«Le but de la vigne
était de créer
des moments
de rencontres.»

DANIEL JOGGI PRÉSIDENT D’HONNEUR DE L’ASS. SUISSE DES PARAPLÉGIQUES
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Michel-Antoine Favre (à g.) invitait chaque année des personnalités
politiques sur la vigne. Ici, avec Pascal Couchepin en 2009. DR

= L’AVIS DE

PHILIPPE
MOERSCH
PARAPLÉGIQUE

«Grâce à la Martignière, j’ai
pu travailler la vigne pour
la première fois de ma vie»
«Pour moi, Michel-Antoine représentait les valeurs de la
terre. Il était l’homme de la terre, de la montagne. Grâce
à lui, j’ai pu travailler la vigne pour la première fois de ma
vie.
Car, avant mon accident, je ne connaissait pas du tout ce
monde viticole. La première fois que je suis venu sur la
vigne à la Martignière, c’était un moment unique, car
cela m’était accessible même si je suis sur une chaise
roulante. Pour moi, cette vigne est donc un symbole de
liberté fort.
J’ai aussi eu des contacts avec Michel-Antoine par le
sport, car j’étais un grand sportif avant mon accident
– j’ai fait une chute sur un bateau à voile alors que je na-
viguais avec Pierre Fehlmann en 1984. Michel-Antoine
tenait à promouvoir le sport pour les personnes paraly-
sées. Il était également toujours présent quand nous
avions des manifestations de voile organisées au Bou-
veret. Le Valais, pour lui, ne s’arrêtait pas au Valais cen-
tral. Michel-Antoine s’engageait beaucoup pour l’inté-
gration des personnes paraplégiques et avait une
grande ouverture d’esprit. La Martignière représentait un
lieu de partage et d’amitié où tout le monde est égal. J’y
reviens chaque année avec plaisir.»�

�«Mon père a connu
deux motards paralysés
suite à des accidents.
Cela a été le déclic.»

SANDRA DE OLIVEIRA FAVRE FILLE DE MICHEL-ANTOINE FAVRE
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Cristalp
Légère
Nature

6x150cl 4.95

2.90

IceTea
SanBenedetto
Citron
Pêche
Vert

6x150cl 9.60

5.90

Granini
Jusdefruits
Diversarômes

6x100cl 16.20

10.90

GrandMétral
Humagne
Cornalin
Syrah
Merlot
PinotSalquenen

75cl 15.90

12.50

Barbera
d’Asti
Piage
Italie
2009

75cl 11.80

9.80

Senza
Parole
RougeouRosé
Italie
2010

75cl 9.50

7.90

Kronenbourg

26x25cl 21.-

14.90

qui leur avait donné une vigne sur les hauts de Diolly.

qui gomme la différence

BÉNÉDICTION Le diacre Stéphane Vergères a béni la plaque installée
sur la Martignière. MAMIN

APÉRO Après les officialités, place à l’apéro composé en partie du vin de
la Martignière. MAMIN

RACLETTE Pour le repas, les amis de Michel-Antoine Favre ont raclé
pour toute l’assistance. LE NOUVELLISTE

INTÉGRATION DES PARALYSÉS

«Ça va mieux, mais
le combat n’est pas gagné»

Présent lors de la cérémonie
de samedi, Thomas Troger, le
directeur de l’Association
suisse des paraplégiques
(ASP), en a profité pour rappe-
ler que la bataille pour rendre
la vie plus facile aux personnes
sur chaise roulante est loin
d’être gagnée. «Les infrastruc-
tures se sont améliorées en géné-
ral, car les personnes sont plus
attentives lors de la construction
de bâtiments aujourd’hui, mais
nous devons toujours nous bat-
tre.» L’ASP, forte de 10 000
membres en Suisse dont 4000
personnes paralysées et une
centaine en Valais, a donc la
mission colossale de défendre
les droits des paraplégiques
(jambes paralysées) et tétra-
plégiques (bras et jambes para-
lysés) en Suisse. Dix architec-
tes de l’association
transforment 300 à 350 objets
immobiliers chaque année. La
culture et les loisirs sont égale-

ment importants. «Nous avons
nos propres bus adaptés pour
nous rendre un peu partout», a
ajouté Thomas Troger. L’asso-
ciation se charge également de
soutenir les personnes qui doi-
vent vivre avec leur handicap.
«Deux personnes, elles-mêmes
sur chaise roulante, donnent des
conseils de vie quotidienne; elles
leur montrent qu’on peut être
heureux malgré le handicap. El-
les apportent un soutien moral et
pratique.» Sans oublier la pré-
vention de plus en plus vitale
auprès des jeunes surtout.
«Beaucoup de personnes devien-
nent tétraplégiques suite à des
accidents de snowboard. Il y a
dix ans, un tiers des personnes
paralysées étaient tétraplégi-
ques; aujourd’hui, plus de la
moitié d’entre elles sont tétraplé-
giques. La proportion ne fait
qu’augmenter avec la hausse des
sports à risque.»
� CHRISTINE SAVIOZThomas Trogter, directeur de l’Association suisse des paraplégiques, et Daniel Joggi, président d’honneur de l’ASP. MAMIN

PUBLICITÉ
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LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

Un PLR conquérant
qui mérite
votre confiance
ANDRÉ VERNAY
Député et chef du groupe PLR

Le 23 octobre prochain nous élirons nos champions
pour nous représenter à Berne.
Le PLR vous présente une liste avec des candidats
de grande qualité, l’environnement économique
favorise la politique libérale et la liste Avenir-
écologie représente une alternative crédible, sans
oublier l’enthousiasme des jeunes.
Des candidats de valeur. Tête de liste, Jean-René
Germanier, président du Conseil national est
également candidat au Conseil aux Etats. Il est
accompagné par une candidate: Laetitia Massy,
enseignante, députée de Sierre et trois candidats:
Frédéric Delessert, avocat et député de Sion; Xavier
Moret, agriculteur et député de Martigny; Philippe
Nantermod, avocat stagiaire et député suppléant de
Morgins.
Cette liste est reconnue par l’ensemble des
observateurs neutres comme la plus crédible, la plus
unie et la plus compétente.
Un environnement économique favorable. La
crise économique mondiale est habituellement
représentée comme une crise du libéralisme. Rien
n’est plus faux: l’origine de la crise est à chercher
dans le surendettement des nations, résultat d’une
politique du tout à l’Etat, mise en avant par une
idéologie socialisante. Nous assistons aujourd’hui à
la fin de cette politique arrosoir et le peuple suisse et
valaisan saura reconnaître les valeurs du PLR qui a
su mettre en place avant tout le monde le frein aux
dépenses qui nous vaut un pays à la gestion
publique saine. Les valeurs libérales qui ont conduit
la gestion économique du pays démontrent
aujourd’hui leur toute-puissance.
La liste Avenir-écologie: une alternative crédible.
Apparentée à la liste principale n° 6 du PLR la liste
n° 28 d’Avenir-écologie démontre la volonté du PLR
de mettre en avant une politique énergétique
réaliste. La nouvelle politique énergétique voulue
par le Conseil fédéral ne pourra jamais se mettre en
place sans l’appui du monde économique.
Le PLR valaisan l’a déjà prouvé par l’action de son
groupe au Grand Conseil: des Verts soumis et
instrumentalisés par une gauche qui veut abolir les
lois du marché n’ont aucune influence. Seul le PLR
peut viser à réconcilier l’écologie et l’économie.
Des jeunes enthousiastes. Pour compléter
l’éventail, les jeunes libéraux-radicaux présentent
14 candidates et candidats sur 3 listes régionales
(N° 24, 25 et 26). Cette campagne de proximité
avec la jeunesse valaisanne leur permet d’acquérir
une première expérience politique.�

Je ne sais pas si Christian Constantin a tort ou raison de vou-
loir jouer les troublions dans le petit monde, il est vrai bien opa-
que, du football professionnel. Encore moins si le combat qu’il
aengagéestunvrai,unboncombatetsi, aufinal, lebossdeTour-
billon a quelque chance d’en sortir vainqueur. Mais j’avoue que
la perspective de voir Michel Platini confronté à un juge, en
qualité de témoin, «voir plus si mésentente», n’est pas pour me
déplaire. C’est qu’il m’énerve, «Platoche». D’accord, en son
temps, il savait tirer les coups francs comme personne. Mais là,
presque vingt ans plus tard, en costume-cravate, le président de
l’UEFA marche plutôt sur le ballon; ou sur la tête, c’est selon.

Le voici donc qui, inlassablement, revient avec ce qui est de-
venu son cheval de bataille, «le fair-play financier». Briève-
ment résumé, il s’agit – pour lui – de contraindre les clubs à ces-
ser de vivre au-dessus de leurs moyens et, par conséquent, à ne
plus cumuler les dettes. «Pour acheter de nouveaux joueurs, il
(leur) faudra utiliser l’argent issu des droits TV, de la billetterie,
des produits dérivés, du sponsoring et des primes reversées par
les organisateurs de compétitions. Les injections de capitaux
par de riches bienfaiteurs seront, quant à elles, plafonnées»,

précise l’UEFA, menaçant d’exclure dès la saison 2014-2015
ceux qui ne se conformeraient pas à cette règle.

C’est beau, c’est noble, c’est si beau et si noble que c’est irréa-
liste. Personne, et Michel
Platini doit le savoir, n’empê-
chera jamais un milliardaire
qatari d’acheter à prix d’or
(noir) le contrat d’une star
argentine et, par exemple, de
la mettre à disposition d’un
club, disons parisien. Sur-
tout, il faut savoir que la
lourde et coûteuse machine
qu’est l’UEFA ne peut vivre
sans les redevances qu’elle
encaisse sur les droits de re-
transmissionTV.Etqueleschaînesquiaujourd’hui fontde lasur-
enchère pour obtenir ces droits ne se presseront plus guère au
portillon dès lors que les meilleures équipes seraient exclues
des compétitions européennes.

«Les clubs nous traîneront devant les tribunaux», vient de dé-
clarer avec une étonnante lucidité Michel Platini. Et d’ajouter:
«Si un club exclu me demande dix millions d’euros de dédom-

magement, et s’il y a dix clubs
exclus, qu’est-ce que je fais?».
La réponse va de soi: «Soit
l’UEFA ferme boutique, soit
elle revient en arrière». Dans
les deux cas, elle convient que la
mesure relevait plus de l’utopie
que de la réalité.

Le football professionnel est à
l’image de notre société et de
l’économie dite libérale qui
nous gouverne. Et vouloir jouer
au «Monsieur propre» ne sert à

rien. La seule solution consiste à laisser les trop audacieux se
casser la figure tout seuls.

En souhaitant, dans le cas du football, qu’il ne se trouve pas un
Etat, un gouvernement pour voler à leur secours.�

Quand «Platoche» marche sur le ballonL’INVITÉ

ROGER JAUNIN
JOURNALISTE

Le football professionnel
est à l’image de notre société
et de l’économie dite libérale
qui nous gouverne. Et vouloir
jouer au «Monsieur propre»
ne sert à rien.
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MISE EN BOUTEILLES AU CAFÉ

En 1895, Charles Rieder, propriétaire du Café de Genève de Sion et photographe
amateur, immortalise la mise en bouteilles pour son établissement.

© Charles Rieder, Médiathèque Valais – Martigny



UVRIER
Course aux trésors
Pour ses dix ans, le vide-greniers
d’Uvrier proposait 360 stands.
Un record, tout comme la barre
des 15 000 visiteurs qui a été
franchie. PAGE 10
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Les élus

du sport chic

COLLOMBEY Après une agression au couteau,
une discothèque est fermée pour deux mois.

«N’attendons pas que
quelqu’un soit tué!»
GILLES BERREAU

Située dans la zone industrielle
de Collombey-le-Grand et drai-
nant aussi bien une clientèle
régionale que de la Riviera vau-
doise, la discothèque «Deli-
rium» a été fermée sur ordre de la
commune. Une décision prise
après une soirée qui s’est très mal
terminée dans la nuit du same-
di 17 au dimanche 18 septembre.
Bilan: trois jeunes majeurs bles-
sés suite à une bagarre à l’exté-
rieur de cet établissement qui re-
çoit environ un demi-millier de
personnes par soirée.

Deux personnes avaient été at-
teintes par des coups de couteau
et une troisième par une bou-
teille cassée. Les victimes
avaient été brièvement hospita-
lisées. Cet événement, c’est la
goutte d’eau qui a fait déborder
le vase à Collombey-Muraz. La
Municipalité a ordonné la fer-
meture immédiate le mardi
20 septembre déjà.

Recours
au canton
«Nous avons pris une décision

ferme, qui ne plaît pas aux res-
ponsables de l’établissement.
Mais nous souhaitons agir avant
que ne survienne une dérive en-
core plus importante. Et surtout,
avant qu’il y ait un mort. N’at-
tendons pas que quelqu’un soit
tué!», déclare Josiane Granger,
présidente de Collombey-Mu-
raz.

La discothèque a déposé auprès
du Conseil d’Etat un recours
contre cette fermeture. Elle va
proposer à la commune un
meilleur éclairage extérieur et
l’installation de caméras de sécu-

rité à l’extérieur comme à l’inté-
rieur du Delirium. Sera-ce suffi-
sant?

Jusqu’à fin novembre
«Cette fermeture a une durée

déterminée, soit jusqu’à fin no-
vembre. D’ici là, les responsa-

bles de l’établissement doivent
nous présenter un concept de sé-
curité concret, capable d’éviter,
autant que possible, de nou-
veaux problèmes», précise la
présidente. C’est seulement à
cette condition qu’ils pourront
ouvrir à nouveau.

Car les graves événements de la
mi-septembre ne sont qu’un
nouvel épisode d’une série de
soucis. «Cet été, lors d’une soi-
rée, des individus restés à l’exté-
rieur lançaient des objets volu-
mineux en tous genres dans le
fumoir», raconte une cliente ré-
gulière. «Ces problèmes sont ré-
currents», indique un profes-
sionnel de la sécurité travaillant
dans le secteur. Et un membre
de la Municipalité locale de s’in-
surger: «La situation a assez
duré. Et que l’on ne mette pas en
avant l’intérêt culturel d’une dis-
cothèque organisant des soirées
sur le thème: fuck me, I’m stu-
dent». La police cantonale indi-
que que cet établissement est ce-
lui qui pose le plus de problèmes
dans le Chablais. «Nous ne pou-
vons plus rester de marbre de-
vant l’insécurité grandissante
qui règne dans ce secteur»,
ajoute Josiane Granger. Ce d’au-
tant plus que les soirées du Deli-
rium sont régulièrement ouver-
tes aux jeunes dès 16 ans.�

Les bagarres ont eu lieu à l’extérieur du Delirium à Collombey-le-Grand. LE NOUVELLISTE

VALAIS-VAUD-FRIBOURG

Bande de voleurs pincée
NICOLAS MAURY

«C’est un joli coup de filet»,
commente Vincent Favre,
porte-parole de la police canto-
nale valaisanne. «Nos recherches
ont d’abord permis d’attraper trois
personnes, puis de remonter la
piste en collaboration avec nos col-
lègues vaudois et fribourgeois. En
Valais, 61 vols par effraction com-
mis dans le Centre et le Bas ont été
élucidés.» Tout commence en
mars dernier à Saint-Maurice
lorsque trois individus suspects
sont repérés. «Ils fuyaient sur
Vaud et nous les avons signalés à
nos homologues de ce canton. Ils
ont été arrêtés à Ollon en posses-
sion de bijoux dérobés dans une
villa en Agaune.»

650 000 francs
de butin valaisan
L’enquête révèle que les inté-

ressés ont commis de nombreux
cambriolages et ont agi avec
d’autres complices. «C’est ce
qu’on appelle du vol en bande»,
poursuit Vincent Favre. Au total,
16 personnes sont interpellées:
15 hommes et une femme. Il
s’agit principalement de ressor-

tissants chiliens, espagnols et
équatoriens, de 20 à 38 ans.

Leur mode opératoire consis-
tait à s’introduire par effraction,
surtout dans des villas. Ils agis-
saient par petits groupes et déro-
baient essentiellement de l’ar-
gent liquide, des bijoux et du
matériel électronique. La valeur
approximative du butin «valai-
san» se monte à 650 000 francs.
A cette somme, il faut ajouter les
dommages causés, de l’ordre de
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Sur Vaud, «l’enquête n’est
pas tout à fait finie», indique le
porte-parole de la gendarmerie
Philippe Jaton. «Ces individus
avaient une activité importante
sur notre territoire, où ils avaient
leur base arrière. Nous aurons une
idée des montants en jeu et du
nombre de délits lors du jugement
qui devrait, je parle au condition-
nel, se rendre dans notre canton.»

Plusieurs auteurs ont été pla-
cés en détention préventive.
«Deux sont encore incarcérés chez
nous», précise Philippe Jaton.
L’enquête est menée par le Mi-
nistère public du Bas-Valais et
les autorités judiciaires vaudoi-
ses et fribourgeoises.�

COUPLE DISPARU EN MONTAGNE

Les recherches reprennent
au pied du Weisshorn
JULIEN WICKY

Toujours aucune nouvelle du
couple disparu dans la région du
Weisshorn, le jeudi 15 septem-
bre dernier. Les recherches ont
été interrompues mais de-
vraient reprendre aujourd’hui.
«Ça peut paraître étrange mais il a
neigé plus de 30 centimètres dans
cette zone. Des coulées se sont dé-
clenchées et les traces ont disparu.
Demain (aujourd’hui, ndlr), des
sauveteurs du val d’Anniviers se
rendront sur place avec des con-
ducteurs de chiens», indique Vin-
cent Favre, porte-parole de la
police cantonale.

Même si la disparition re-
monte à près de deux semaines,
il admet y croire encore. «Il y a
toujours un petit espoir mais c’est
vrai que de jour en jour, les chances
de les retrouver vivants s’amenui-
sent.» Et de rajouter: «On fera
tout ce qu’il est possible de faire
pour les retrouver.»

Selon les informations dont
dispose la police, il s’agit d’une
mère de famille originaire de

Châtel-Saint-Denis et de son
compagnon, un aspirant guide.
Ils se sont rendus le jeudi 15 à la
cabane du Grand-Mountet, au
pied de la Couronne Impériale
dans le fond du val d’Anniviers.
D’après le gardien, ils ont quitté
la cabane à 4 h 30 avec pour ob-
jectif d’atteindre le bivouac du
Schalijoch, à 3780 mètres d’alti-
tude. La famille, n’ayant pas eu
de nouvelles, a appelé les se-
cours le 18 septembre dernier.
Les recherches se sont alors con-
centrées dans cette zone. «Nous
ne savons pas exactement où ils
ont disparu mais il semble évident
que ce soit dans la zone à proximi-
té de ce bivouac», poursuit Vin-
cent Favre.

La chute dans une crevasse
peut expliquer la disparition
soudaine des traces. Mais pour
l’heure, leporte-paroleneprivilé-
gie aucun scénario: «La monta-
gne regorge de pièges et, très fran-
chement, je ne peux pas me
prononcer sur une quelconque hy-
pothèse, tout est possible. Nous al-
lons exploiter toutes les pistes.»�

�«Nous avons pris
une décision ferme.»
JOSIANE GRANGER PRÉSIDENTE DE COLLOMBEY

Pour Sébastien Courage,
patron du Delirium, «la
commune se trompe de cible.
En 300 soirées sur trois ans,
personne n’a été blessé dans
l’établissement. Ces incidents
survenus dehors sont le fait
d’une bande dangereuse à la-
quelle nous refusons l’entrée.
Ces récidivistes, qui ont déjà
sévi ailleurs, ne craignent ni
nos agents de sécurité pour
qui nous dépensons les 12%
de notre chiffre d’affaires, ni
la police. Ce samedi soir, nos
agents ont appelé la police à
23 h 30 pour signaler une
bande dangereuse et armée
d’une dizaine d’individus. La
police n’est pas venue. Vers
1 heure du matin, une rixe a
éclaté à l’extérieur. Nos huit

agents ont accueilli les blessés
pour prodiguer les premiers
soins à l’intérieur.»

«La bande a alors attaqué le
club en lançant des objets.
Notre service d’ordre a pu
empêcher une intrusion. La
police, intervenue finalement
en force avec une vingtaine
d’agents, n’est pas parvenue
à maîtriser ces jeunes qui leur
ont lancé des bouteilles. Il
faut chercher la raison de l’at-
titude de ces jeunes dans le
laxisme de la nouvelle législa-
tion qui ne réprime pas assez
sévèrement ce genre de com-
portement. Ces jeunes ont le
sentiment de pouvoir agir im-
punément.»

Jean-Marie Bornet, chef
de l’information à la police

cantonale rappelle que
«c’est à l’établissement d’as-
surer la sécurité aussi bien à
l’intérieur que dans ses
abords immédiats».

La police cantonale con-
teste la version du Delirium
et indique avoir alerté avant
minuit la police intercom-
munale du Haut-Lac de la
présence de personnes agi-
tées vers le Delirium. «La
PIHL y a envoyé une pa-
trouille. Vers minuit trente, la
présence de couteaux a été si-
gnalée et de gros moyens ont
alors été déployés rapidement
et le retour au calme assuré.
L’enquête va de l’avant. Les
90% des agressions violentes
sont élucidées en Valais», in-
dique Jean-Marie Bornet.�

Discothèque victime d’une bande?
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VALRANDO

Europaweg de Täsch
à Zermatt
ARMIN FLEISCHMANN

Täsch est aujourd’hui la «ban-
lieue» de Zermatt. On y trouve
un terminal ultramoderne, de-
puis lequel les clients du
monde entier peuvent rejoin-
dre Zermatt en train sur de
confortables sièges.

Nous atteindrons notre desti-
nation par un autre chemin.
Notre randonnée sera un ma-
gnifique et impressionnant
parcours au dessus de la vallée
de Zermatt avec le Cervin
comme point de vue.

Nous quittons Täsch (1450m)
en traversant un pont qui en-
jambe une cascade et nous sui-
vons la route qui conduit à l’al-
page de Täsch.

Après avoir quitté la forêt, on
atteint le sentier d’altitude Eu-
ropaweg (chemin de l’Europe).

Nous arrivons à Täschalp pour
une pause sur une terrasse en
admirant la vue sur le
Weisshorn.

L’alpage de Täsch offre un ca-
dre idyllique dans une vallée
préservée, depuis là vous êtes à
une heure de marche de la
«Täschhütte» (2701m), d’où
commence l’ascension du
Täschhorn (4491m).

Nous continuons sur l’Euro-
paweg en direction de Sunneg-
ga à travers les pins et les mélè-
zes, qui nous conduit jusqu’au
hameau de «Tuftern» et nous
offre un panorama inoubliable
sur la vallée de Zermatt et jus-
qu’aux Alpes bernoises.

Nous arrivons bientôt à Sun-
negga, où nous empruntons le
funiculaire souterrain pour re-
joindre Zermatt. Une journée
inoubliable.�

PROCHAINES RANDONNÉES
Quart – Chambave
Chemin du vignoble Val d’Aoste
Niveau moyen: 3 étoiles, 5h30 de mar-
che, dénivellation: 285m de montée et
535mdedescente,pièced’identitéobliga-
toire, maximum 25 personnes. Départ de
la gare routière de Martigny le 1er octobre
à 7h avec Palmira Orsières.

Täsch – Ottavan Täschalpen -
Sunnegga Europaweg
Niveau moyen: 3 étoiles, quatre heures
trente de marche, dénivellation: 1010m
de montée et 160m de descente. Départ
de la gare de Viège le 2 octobre à 09h10
avec Armin Fleischmann et Edi Ruppen.

Crans – Icogne - Sion
Bisse du Ro – Grand Bisse de Lens –
Bisse de Sillonin – Bisse de Clavau
Niveau difficile: 4 étoiles, huit heures de
marche, déconseillé aux personnes su-
jettes au vertige, dénivellation: 259m de
montée et 1244m de descente. Départ
de la gare routière de Sion le 8 octobre à
07h45 avec André Morard.
Inscriptions: 027327 35 80.
www.valrando.ch

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL Des considérations objectives et chiffrées permettent de donner des tendances
sur les scores des candidats aux élections fédérales.

Les pronostics s’affinent

Tous les candidats que je ren-
contre, ou presque, me deman-
dent mon pronostic pour les pro-
chaines élections fédérales. Sur
quels critères se baser pour ré-
pondre? La qualité des candi-
dats? Franchement, c’est là un
élément difficile à évaluer.

Comment se sont déroulées les
élections passées? Un homme
très peu connu comme Jean-Jé-
rôme Filliez a été élu grâce à son
réseau. Par contre, Oskar Frey-
singer n’avait pas de réseau, il a
été élu grâce à sa notoriété. Et si
Christophe Darbellay a obtenu le
meilleur score de l’histoire des
élections fédérales valaisannes,
c’est qu’il a cumulé les deux
atouts: réseau, familial notam-
ment, et notoriété.

Les sortants en tête
Premier point sur lequel tout le

monde semble d’accord: tous les
sortants vont terminer large-
ment en tête de leurs listes res-
pectives, avec un petit bémol
pour Paul-André Roux. Chez les
Verts, Marylène Volpi-Fournier
devrait aussi l’emporter haut la
main, tout comme Olivier Cot-
tagnoud sur la liste de la Gauche.

Pour les viennent-ensuite, dans
mon analyse, je retiens quatre
critères: la région, le réseau, la
popularité et la campagne.

L’effet régional
Le critère régional joue un rôle

majeur. Chaque district n’a pas
le même potentiel. Certains
sont plus peuplés que d’autres,

certains bénéficient d’un taux
de participation supérieur aux
autres et, surtout, tous n’ont pas
la même orientation politique.

Sur ce point, l’exemple du PLR
est intéressant, puisque quatre
candidats se sont présentés aux
dernières élections au Grand
Conseil. On s’aperçoit ainsi que
Xavier Moret et Laetitia Massy
partent avec un net avantage sur
leurs colistiers. Le premier nom-
mé a obtenu 4913 voix sur le dis-
trict de Martigny, la seconde
4818 sur Sierre. Par contre, Fré-
déric Delessert n’en a obtenu
que 3230 voix sur le district de
Sion et Philippe Nantermod
3103 sur le district de Monthey.
Et comme au National il est pos-
sible de cumuler, l’avantage des
candidats des districts les plus
porteurs augmente encore.

Au PS, Mathias Reynard a
l’avantage d’être Saviésan, une
commune connue pour favori-
ser ses représentants. Même
Marisa Addor, l’épouse de l’UDC
Jean-Luc Addor, votera pour lui.
Par rapport à son ami Gaël Bour-
geois, il part avec une belle
avance. Au Grand Conseil tou-
jours, comme candidats sup-
pléants, le Saviésan a recueilli
3956 voix, le Bovernion 2467.
En ce qui concerne deux autres
candidats socialistes élus au Par-
lement cantonal, la députée So-
nia Z’Graggen a réalisé un score
de 3601 voix et le suppléant Oli-
vier Salamin 2849, les deux sur le
district de Sierre.

Pour Gaël Bourgeois, par

exemple, il ne sera pas évident
d’aller récupérer ailleurs ces
1500 voix de retard sur son ca-
marade saviésan, surtout qu’il
devra faire face à une double
candidature dans son district de
Martigny, avec Yves Ecoeur éga-
lement en lice, et la multiplica-
tion des candidats de Fully sur
des listes apparentées (Ouver-
ture et Verts). Il sera donc diffi-
cile pour Gaël Bourgeois de faire
le plein de voix dans sa propre
région. Au final, Mathias Rey-
nard devrait donc le devancer,
comme il devrait devancer Oli-
vier Salamin.

Sur ce plan régional, c’est un
peu l’inconnu pour le socialiste
Yves Ecoeur qui tente de jouer
sur les tableaux de Martigny et
du Chablais. Est-ce qu’il arrivera
à cumuler? ou est-ce qu’en se
rapprochant d’une région, il s’est
éloigné de l’autre?

Au PDC, l’effet régional devrait
jouer pleinement en faveur du
Sierrois Jean-Paul Salamin.

Alors qu’à l’UDC, il devrait favo-
riser Ariane Doyen de Flanthey
et Guy Rouiller de Monthey qui
proviennent de deux districts où
l’UDC recueille passablement
de voix. Le potentiel de l’UDC
sur le district d’Hérens d’où
vient Grégory Logean (745 voix
au Grand Conseil) est deux fois
moindre qu’à Sierre ou à Mon-
they. Pour Sylviane Jordan, c’est
encore pire, elle qui n’a obtenu
que 365 voix comme candidate
au Grand Conseil sur le district
de Saint-Maurice.

Le réseau
Le réseau est une notion diffi-

cile à quantifier.
Sur la liste PLR, Xavier Moret

devrait bénéficier de l’appui du
monde agricole. Il semble sur ce
point aussi mieux parti que Fré-
déric Delessert, secrétaire de
l’Union des industriels, ou Phi-
lippe Nantermod, secrétaire de
l’Union des indépendants, un
cercle patronal qui semble beau-

coup moins large que l’agricole.
Idem au PS. L’enseignant Ma-

thias Reynard aura plus de sou-
tien de son cercle professionnel
que Gaël Bourgeois, employé de
SEcuritas. Toutefois, le réseau
professionnel ne fonctionne pas
toujours. Par exemple, l’UDC
Ariane Doyen n’aura pas forcé-
ment l’appui des enseignants du
CO... L’apparition des réseaux so-
ciaux électroniques pourrait
troubler, un peu, l’analyse classi-
que. Elle pourrait donner un
coup de pouce à Philippe Nanter-
modquiest lecandidatqui jouele
plus à fond cette carte.

La notoriété
Sur le plan de la notoriété, hor-

mis les sortants, la plupart des
candidats surévaluent leur pro-
pre personne. Ils ont souvent
l’impression que tout le monde
les connaît, puisqu’ils saluent
tout le monde. Mais souvent ce
«tout le monde» se résume non
ni à la planète ni à l’ensemble du

canton,maisàunerégiondélimi-
tée ou à un cercle bien précis. En-
core faut-il savoir l’étendue de ce
cercle de connaissances.

Mis à part les sortants donc, les
candidats dont la notoriété dé-
passe nettement le cadre de leur
district ne sont pas légion. Sur ce
plan, deux se détachent. Il s’agit
de Philippe Nantermod et de
Marylène Volpi-Fournier.

A l’UDC, les candidats sont des
quasi inconnus,misàpartGrégo-
ry Logean, qui s’est fait un nom à
travers deS prises de position
musclées, notamment en ma-
tière d’homosexualité. Au PDC,
avant la campagne, c’est Yannick
Buttet qui était le plus connu des
candidats ne siégeant pas déjà
sous la Coupole.

Toutefois, la notoriété peut
s’avérer une arme à double tran-
chant. Certains analystes se de-
mandent si cette notoriété ne va
pas faire de Philippe Nantermod
ou de Grégory Logean des cibles
idéales pour tous ceux qui sou-
tiennent un-e de leurs colistiers.

L’effet de la campagne
Aveclamultiplicationdescandi-

datures (151 au National), il de-
vient difficile de sortir du lot du-
rant une campagne. Malgré tout,
la candidate PDC Malvine Mou-
lin fait figure d’exception. Elle
s’est retrouvée sur le devant de la
scène médiatique pendant plu-
sieurs semaines. Elle est devenue
une personnalité relativement
connue en peu de temps.

Les noms
Un mois avant le jour des élec-

tions, ceux qui semblent tenir la
corde pour être les premiers
viennent-ensuite de leurs listes
respective sont: Mathias Rey-
nard (PS), Xavier Moret (PLR),
Jean-Paul Salamin (PDC) et
Ariane Doyen (UDC). Il reste en-
core quelques jours à leurs colis-
tiers pour modifier cette ten-
dance.�

Les critères régionaux sont des éléments déterminants pour évaluer les chances des uns et des autres
au fond des urnes. BITTEL/A

ANALYSE POLITIQUE
JEAN-YVES GABBUD
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT
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ANNECY
Valaisan assassiné
dans une prison
Un Valaisan de 42 ans, originaire
de Grimisuat, a été sauvagement
assassiné hier dans la prison de
Bonneville, en Haute-Savoie, par
son codétenu. Le citoyen valaisan
y était incarcéré pour violences
volontaires et son codétenu
purgerait une peine pour ne pas
avoir respecté son suivi socio-
judiciaire, après avoir passé dix-
huit mois en prison pour viol. Le
Valaisan a eu le crâne fracassé.
Selon les gendarmes, des «coups
ont été portés au petit matin à la
tête de la victime avec un objet
en métal de quinze kilos, servant
au travail pénitentiaire» comme le
précise le «Dauphiné-Libéré»
repris hier soir par «20 Minutes».
Le Valaisan a été retrouvé
inanimé au petit matin, baignant
dans son sang. Malgré les efforts
des sauveteurs, la victime est
décédée à son arrivée à l’hôpital
d’Annecy.� JMT
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TRIENNALE «Territoires» fait un carton dans le parc Szilassy.

Plus de 20 000 visiteurs à Bex & Art
Dimanche en fin d’après-midi,

l’exposition triennale Bex & Arts
a fermé ses portes. Du 11 juin au
25 septembre, l’exposition Terri-
toires a accueilli dans le parc Szi-
lassy 45 artistes suisses. Et a su
trouver son public. «Nous n’au-
rons les chiffres définitifs que ces
prochains jours, mais nos estima-
tions montrent que nous avons
reçu la visite de plus de 20 000 visi-
teurs», note l’attachée de presse
JosianeGuilloud-Cavat.«C’est un
chiffre similaire à celui de l’édition
précédente, quand bien même l’ex-
position a duré deux semaines de
moins. Le dialogue entre l’art et la
nature mis en place dans ce décor
superbe a su toucher les visiteurs.»
Et Josiane Guilloud-Cavat de
donner rendez-vous pour la pro-
chaine édition. «Mais avant de

nous atteler à la mettre sur pied,
nous allons savourer celle qui vient
de se terminer.»� NM

«Territoires» se voulait un dialogue entre l’art et la nature. HOFMANN/A
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Les Suisses votent UDC
UDC Suisse, www.votez-udc.ch
Avec un don sur le CCP 60-167674-9
vous soutenez la parution de cette
annonce. Un grand merci.

Ça suffit!
Stopper l’immigrationmassive

● Pour que nous ne
nous sentions pas
étrangers dans
notre propre pays!

PUBLICITÉ

SAINT-MAURICE
Quatuor Vivat. Ce soir à 20 h à l’église Saint-Sigismond à Saint-
Maurice, concert du Quatuor Vivat de Saint-Pétersbourg. Entrée libre,
collecte pour l’hôpital des enfants de Saint-Pétersbourg.

MONTHEY
Unipop. Ce soir à 19 h 30 à la Salle centrale, l’Unipop propose des
contes indiens en poèmes et en musique avec Maïck Cochard, auteur,
compositeur et interprète autodidacte. Inscriptions par sms
au 079/911 21 01 ou www.unipopmonthey.ch

TROISTORRENTS
Estime de soi. Demain à 20 h au Chalet de la Treille à Troistorrents,
conférence sur le thème «Estime de soi, effets de mode ou force
aidant à faire des choix et à réussir ses projets de vie». Elle sera
animée par Christine Treyer. Entrée libre, chapeau à la sortie au profit
du Groupe Jeunesse.

SAINT-MAURICE
Café littéraire. Aujourd’hui de 12 h 30 à 13 h 30 à la Médiathèque
de Saint-Maurice, Café littéraire avec Michel Layaz, qui a notamment
décroché le Prix Dentan pour son ouvrage «Les Larmes de ma mère»,
sélectionné par Lettres Frontières en 2004 également. Inscriptions
obligatoires sur www.unipopmonthey ou par sms au 079/911 21 01.

MÉMENTO

ELECTIONS FÉDÉRALES A 26 jours du grand rendez-vous électoral de l’année, le Chablais valaisan rêve d’un élu à Berne.

Le début d’un vote utile?
FABRICE ZWAHLEN

Entre la ratification (ou non) du
projet d’agglomération et les élec-
tions fédérales du 23 octobre, le
Chablais se retrouve à un tour-
nant qu’il devra bien négocier
sous peine d’une marginalisation
à l’échelle nationale.

Poumon économique du Valais,
la région manque de relais politi-
ques. En 2013, sauf surprise,
Claude Roch quittera le Gouver-
nement. Les districts de Monthey
et de Saint-Maurice se retrouve-
ront sans élus à des postes-clés.
L’élection au Conseil national
prend donc une importance parti-
culière. Tour d’horizon des ques-
tions-clés:

ABSENCE D’ÉLUS. Depuis le
revers en 2003 de Fernand Marié-
tan, le Chablais valaisan ne comp-
te plus d’élu au National. Avant
lui, ils ne furent que quatre à occu-
per cette fonction: les radicaux
Bernard Dupont (1975-1987) et
Rose-Marie Antille (1989-1991),
la socialiste Françoise Vannay
(1979-1987) et la PDC Monique
Paccolat (1987-1991). A l’excep-
tion de Bernard Dupont, chacun
termina sa carrière fédérale sur
une non-réélection.

PARTICIPATION. Le district
de Monthey est considéré comme
le mauvais élève. En 1995, le taux
de participation aux Fédérales
n’atteignait que 39,76% contre
39,96% en 1999, 43,68% en 2003
et 49,31% en 2007. Cela repré-
sente 10 à 12 points de moins que
pour les districts de Martigny,
Saint-Maurice (61% en 2007),
Sion et Sierre. La hausse de la par-
ticipation résulte du vote anticipé
et de l’augmentation d’une popu-
lation confédérée qui vote davan-
tage pour les élections fédérales
que pour les Cantonales ou les
Communales. «Toutefois, les gens
ne se rendent pas suffisamment
compte de l’enjeu et de l’influence di-
recte de leurs suffrages», lance Phi-
lippe Nantermod. «Il faut que l’on
atteigne 60% de votants!» «Les Con-
fédérés, en particulier les Vaudois,
viennent surtout profiter de nos con-
trées pour des raisons fiscales, de

prix du terrain, de cadre de vie et de
formation. Ils ne cherchent pas tous
à s’intégrer», tance Yannick Buttet.
«Les médias ont un rôle à jouer pour
améliorer la situation», estime Yves
Ecoeur. «Les Chablaisiens se sen-
tent moins concernés. Ils cumulent
moins. A eux d’être plus solidaires!».

VOTE UTILE. Combien seront-
ils à inscrire Yannick Buttet
(PDC), Philippe Nantermod
(PLR), Yves Ecoeur (PS), Guy
Rouiller (UDC), Daniel Morisod
(Les Verts du Chablais) ou l’un des
17 autres candidats chablaisiens
sur leur bulletin de vote? Depuis
belle lurette, le Haut-Valais sait se
fédérer. Dans le Chablais, c’est
une façon d’agir qui peine à faire
sens. «C’est un vœu pieux mais qui
reste au stade du fantasme», admet
le démocrate-chrétien qui «craint
un manque de soutien des électeurs
du PLR vis-à-vis du PDC.» Pour le
radical, «même si j’ai plus d’affinités
avec mes colistiers ce ne serait pas
un sacrilège si les Chablaisiens imi-
taient d’autres régions. Si nous nous
étions comportés de la sorte en 2003,
Fernand Mariétan n’aurait pas été
battu.» Du côté du socialiste, on
estime que «dans le Centre, on vote
ultra-régional. Dans le Chablais on
préfère donner sa voix à un candidat
unique ou à un parti. A l’arrivée, il

nous manque à chaque fois des suf-
frages».

RÉSEAUTAGE. En cas d’accep-
tation du projet d’agglo, pouvoir
compter sur un représentant dans
la capitale ne pourrait être qu’un
atout pour assurer l’épineuse
question du financement. Un élu
régional pourrait aussi défendre
des thématiques comme le tou-
risme, les infrastructures, le déve-
loppement des régions périphéri-
ques et l’application des accords
bilatéraux. «Le Chablais est décen-
tré cantonalement et au niveau fé-
déral», rappelle Yves Ecoeur.
«D’où l’importanced’être représenté,
notamment pour défendre la ques-
tion des transports publics.» Et Yan-
nick Buttet d’enchaîner: «Avoir un
élu,c’estpouvoiramenerunesensibi-
lité qui nous est propre et éviter qu’on
nous oublie. Quant au réseau, c’est
un aspect essentiel, notamment au
niveau de l’administration fédé-
rale.» Et Philippe Nantermod de
conclure: «Avoir un siège à Berne,
rien de mieux pour se faire des al-
liés».

PIQUE. En cas d’élection de
Jean-René Germanier aux Etats, la
voie serait libre pour l’un de ses
colistiers au National. «Pour la
Chambre haute, je suis pour un tour-
nus entre Bas, Centre et Haut du
canton et non un ticket franco-
phone-alémanique», lâche Phi-
lippe Nantermod.

CAMPAGNE. Si le trio Buttet-
Ecoeur-Nantermod se paie la part
du lion, le radical octodurien Xa-
vier Moret s’affiche à Monthey à
l’instar de Christophe Darbellay.
«Xavier Moret a raison de se mon-
trer mais je ne suis pas convaincu
que les Chablaisiens voteront pour
des affiches», lance son colistier.
«A l’exception de quelques bandero-
les, j’ai préféré ne pas être présent
hors de la région afin de ne pas créer
de tensions.» Et d’avouer: «Cela fait
six mois que je bats la campagne. Je
vais encore adresser 20 000 lettres
ou cartes postales, passer de nom-
breux coups de fil, effectuer du
porte-à-porte, me rendre dans les ga-
res, devant les usines…» Yannick
Buttet corrobore: «Je crois beau-

coup aux contacts personnels sur-
tout dans une région qui vote peu.
Les gens me disent régulièrement:
«Ça fait plaisir de te voir.» Les affi-
ches? Ce sont plus des piqûres de
rappel même si j’en ai fait placarder
dans tout le Valais romand. Les dé-
bats, eux, sont importants.» «La
campagne n’a vraiment débuté que
depuis une semaine, dans le Cha-
blais», analyse Yves Ecoeur. «Il suf-
fit de se rendre au marché de Mon-
they. Les citoyens se mettent
gentiment à parler des élections.»

FUTUR. Yannick Buttet sera at-
tentif à son score dans son fief de
Collombey-Muraz. Les observa-
teurs lui prédisent le fauteuil de
président à la suite des Commu-
nales de 2012.

«Je ne tire pas de plan sur la co-
mète. J’attendrai que Josiane Gran-
ger décide si elle repart ou non. Pour
l’heure jemebatspourallerauNatio-
nal!»

STYLO. Philippe Nantermod
dérange certains avec son style
«touche à tout». S’il subira de
nombreux coups de crayon, le
Morginois pourrait être l’un des
candidats le plus rajoutés. «Pas
certain que je sois autant tracé. J’ai
des amis dans le parti et je travaille à
Sion», espère-t-il. «Par contre, la
médiatisation dont je bénéficie de-
vrait me permettre d’être régulière-
ment ajouté.»

DÉBAT.S’ilnerésideplusdans le
Chablais, Yves Ecoeur est soutenu
par les sections PS de Monthey et
Saint-Maurice. «Faire croire que tu
es à la fois de Martigny et du Cha-
blais n’est pas possible», commente
Yannick Buttet.

«Yves Ecoeur est président du
groupe socialiste au Conseil général
de Martigny, ville où il vit. Il n’est
donc pas à considérer comme candi-
dat chablaisien», acquiesce Phi-
lipppe Nantermod.

«Je suis le seul candiat à avoir été
député du district de Monthey du-
rant douze ans (1993-2005)», répli-
que le socialiste, citoyen de Val-
d’Illiez jusqu’en 2006. «Au-delà de
cette querelle, je préfère dire que le
parti qui a le plus de chance de récu-
pérer un siège, c’est le mien.»�

Yannick Buttet (PDC), Yves Ecoeur (PS) et Philippe Nantermod (PLR) rêvent de siéger au Conseil national. BITTEL/A

�«Dans notre région, on
a parfois honte de voter
pour des Chablaisiens.»

YANNICK BUTTET CANDIDAT PDC AU CONSEIL NATIONAL (COLLOMBEY-MURAZ)

�« Je suis le seul candidat
à avoir été député du
district de Monthey
durant douze ans.»

YVES ECŒUR CANDIDAT PS AU CONSEIL NATIONAL (MARTIGNY)

�« Il faut
impérativement que l’on
atteigne la barre des
60% de votants!»

PHILIPPE NANTERMOD CANDIDAT PLR AU CONSEIL NATIONAL (MORGINS)

jmt - gb
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Conseils-éco

Question de Georges, 49 ans, Saxon :
Comment savoir ce que je vais toucher à
la retraite ?
La grande majorité des gens qui entament
la troisième étape de leur vie sont en bonne
santé et pleins d’allant. Heureux ceux qui non
seulement disposent de beaucoup de temps,
mais aussi des ressources financières néces-
saires pour réaliser leurs rêves ! Or une bonne
prévoyance financière doit être planifiée en
temps utile. Il est utile de se renseigner sur le
montant de sa rente AVS future. Votre caisse
de compensation la calculera pour vous, mais
il ne s’agit que d’une estimation. La rente
définitive ne pourra être calculée qu’à l’âge
de la retraite. En consultant votre certificat
de prévoyance, vous pourrez vous faire une
idée des prestations de la caisse de pensions.

Mais attention: les prestations prévisionnelles
reposent sur des données susceptibles de
varier au fil des années. En général, les
rentes de l’AVS et de la caisse de pensions ne
couvrent pas intégralement les dépenses
prévues. Les spécialistes parlent alors de
lacune de revenu. Les situations patrimoniales
sont extrêmement variables. Pour être com-
plet, le conseil doit intégrer la coordination
des placements ainsi que les questions hypo-
thécaires, voire des considérations successo-
rales. Une chose est sûre: plus tôt on com-
mence à combler les lacunes de prévoyance et
moins importants seront les efforts à consen-
tir pour atteindre son objectif. Le recours à
un spécialiste en prévoyance vous aidera à
réunir toutes vos données de manière précise
et vous permettra de prendre des décisions.

Vous voulez en savoir plus ? Vous souhaitez un entretien
conseil qui réponde spécifiquement à vos besoins ?

Un spécialiste en prévoyance se tient à votre disposition.
N’hésitez pas à interpeler M. Juan Fernandez par courriel :
juan.fernandez@swisslife.ch

Dossier du jour : La Prévoyance

PUBLICITÉ

«Nous avons la chance de cro-
quer la vie et nous allons nous en
servir.» Férues d’escalade, Aline
Sutterlin et Ludivine Luisier ont
décidé de mettre leur passion
commune au service de deux
bonnes causes. Du 10 octobre au
10 novembre prochain, ces deux
Valaisannes au caractère bien
trempé vont mettre le cap sur la
Catalogne et ses rochers si ten-
tants avec l’objectif d’avaler le
maximum de dénivelés. «Nous
invitons chacun à participer à
l’aventure en achetant symboli-
quement ces voies au profit d’asso-
ciations». Ceci afin de pouvoir
faire rentrer le plus d’argent pos-
sible qu’elles remettront ensuite
à la Ligue valaisanne contre le
cancer et à la Fondation Etoile fi-
lante. Une cinquantaine de
sponsors ont d’ores et déjà pro-
mis de soutenir financièrement
cette action originale, alors
même que les deux alpinistes –
titulaires de diplômes de moni-
trices Jeunesse et sports – n’ont
pas vraiment commencé leur
campagne promotionnelle, hor-
mis sur leurs réseaux sociaux.

«Nous allons grimper pour les
autres et partager de façon origi-
nale notre passion avec ce projet
de Viavida.» En empruntant

«cette voie pour la vie», les deux
jeunes filles vont dédier aux
deux associations chaque voie
qu’elles comptent enchaîner,
sans relâche. «Pour cela, nous
avons besoin du soutien d’un
maximum de parrains. Les faibles-
ses du rocher deviendront une
force pour les aider». Ludivine et
Aline ne se sont pas fixé d’objec-
tif chiffré. Elles vont simple-
ment chercher à valider le plus
grand nombre d’escalades possi-
bles. «Nous allons comptabiliser
nos voies enchaînées. Le nombre
depointspourchacuned’entreelles
dépend de la difficulté de celle-ci.»

Pour les non-initiés, Ludivine et
Aline ont tenté d’estimer leurs
performances à venir. «Nous es-
pérons à nous deux totaliser entre
220 et 400 points en un mois.»
Aux parrains dès lors d’adapter
le niveau de leurs promesses de
dons à l’aune de ces prévisions.
Les deux amies s’étant de toute
manière d’ores et déjà engagées à
reverser la totalité des dons ré-
coltés à ces deux associations «et
à grimper jusqu’à ce que nos bras
nous lâchent».� PASCAL GUEX

Plus d’infos sur internet:
www.viavida.org

BOVERNIER Escalades en cascade pour Ludivine et Aline.

Grimper pour offrir des fonds

Les Valaisannes Aline Sutterlin et Ludivine Luisier prêtes à partir à
l’assaut des parois de Catalogne pour servir des bonnes causes. DR

Michel Gilliéron préside la Gym-hommes de Martigny-Ville depuis 1999.
La société compte 35 membres actuellement. LE NOUVELLISTE

GYM-HOMMES DE MARTIGNY-VILLE

Cent ans et une plaquette
Février 1911 - septembre 2011:

la Gym-hommes de Martigny-
Ville souffle cent bougies sur son
gâteau d’anniversaire. Ce siècle
d’existence, la société, actuelle-
ment forte d’un effectif de 35
membres, a souhaité le marquer
par la publication d’une pla-
quette souvenir riche de photo-
graphies anciennes et de textes
puisés dans les archives. «Il s’agit
d’une narration historique inspi-
rée des procès-verbaux de nos as-
semblées générales», souligne le
président Michel Gilliéron, en
poste depuis 1999. La plaquette
mentionne les hauts faits de
l’histoire de la société, notam-
ment la participation aux fêtes
de gym et aux tournois de volley-
ball. Un autre président, celui de

la ville, rend hommage à la
Gym-hommes en guise d’intro-
duction. «Depuis cent ans, votre
société promeut certaines valeurs
de générosité, de respect et d’ami-
tié», écrit Marc-Henri Favre.

La reprise des activités de la
Gym-hommes de Martigny-Ville
(dès 30 ans et plus) est fixée au
mercredi 28 septembre à la salle
de gymnastique située près du
Vampire. Les répétitions ont lieu
tous les mercredis à 20 heures.
«La société souhaite la bienvenue à
tous ceux qui veulent se faire du
bien à travers une activité sportive
adaptée à leur morphologie», in-
dique Michel Gilliéron.

Renseignements sur la pla-
quette et la reprise des cours au
027 722 50 48.� CM

MARTIGNY
Epilepsie. Les personnes concernées par l’épilepsie peuvent
trouver écoute auprès d’un groupe de parole qui se réunit un mercredi
par mois. Prochaine réunion: ce 28 septembre (à 19 h 30) au Centre de
loisirs et culture de Martigny. Renseignements au 021 311 42 56.

MÉMENTO

LEYTRON Les Sacqueboutiers de Toulouse et le ténor Stuart Patterson figurent
parmi les têtes d’affiche du 2e Festival de musique ancienne cet automne.

Vers un tout grand millésime
CHARLES MÉROZ

C’est le 22 octobre que sera
donné le coup d’envoi du
deuxième Festival de musique
ancienne de Leytron. Offrir la
possibilité d’aller à la découverte
d’œuvres marquantes de l’his-
toire de la musique en un lieu
pas forcément destiné à ce type
d’événement, tel est l’objectif
des organisateurs, le directeur
artistique Amédée Chatriand en
tête. Entre le 22 octobre et le 13
novembre, huit concerts auront
pour cadre l’église située dans la
partie supérieure du village, oc-

casion pour le public de faire la
connaissance d’artistes de re-
nommée internationale, parmi
lesquels Les Sacqueboutiers de
Toulouse ou le ténor écossais
Stuart Patterson.

«Un grand professionnel»
Installé en France depuis le mi-

lieu des années quatre-vingt,
Stuart Patterson a chanté Mo-

zart, Rossini, Monteverdi. Ces
dernières semaines, il se produi-
sait au Grand Théâtre de Ge-
nève. Juste avant son passage à
Leytron le samedi 29 octobre, il
sera à l’Opéra de Lyon. Le ténor
vient en outre d’enregistrer sur
DVD Le Ring, de Richard
Wagner, à Lübeck. «Stuart Pat-
terson est un très grand profession-
nel qui a envie de partager son
goût pour la musique avec son pu-
blic», résume Amédée Cha-
triand. Le ténor affirme être un
touche-à-tout en matière de sty-
les musicaux. «Je change réguliè-

rement de répertoire. Les gens sont
parfois étonnés. Avec une bonne
technique vocale, on peut se tour-
ner vers tous les genres», souligne
Stuart Patterson qui se réjouit de
transmettre son talent «à un pu-
blic qui n’a pas forcément l’habi-
tude de ce type de musique.» L’ar-
tiste dit s’enthousiasmer à l’idée
de se produire au cœur du vi-
gnoble valaisan. Le 29 octobre, il
a inscrit à son programme des
œuvres de Haendel et Purcell,
œuvres dont il dévoilera les par-
ticularités à l’auditoire avant de
les interpréter. «C’est très bien de

fournir des pistes quant au choix
des pièces jouées. Ce côté pédagogi-
que est très enrichissant».

Lors des après-concerts, les vi-
gnerons-encaveurs du cru pré-
senteront leurs productions.
Des rencontres organisées en
toute simplicité, au cours des-
quelles les auditeurs pourront
aller à la rencontre des artistes et
partager leurs impressions.

Réservations au 027 305 10 55 du lundi au
vendredi de 14 à 16 heures. Infos sur
www.leytron-festival.ch.�

Les Sacqueboutiers de Toulouse qui s’értaient déjà produits lors de la première édition en 2010 seront à
nouveau à Leytron le 22 octobre prochain. DR

�«C’est très
bien de fournir
des pistes
au public.»

STUART
PATTERSON,
TÉNOR
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Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

W
39
/11

Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 27 septembre au samedi 1er octobre 2011, dans la limite des stocks disponibles

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Prix
choc

SR

3pour2

Café Chicco d’Oro
Tradition, en grains,
3 × 500 g, trio
(1 kg = 13.20)

19.80
au lieu de 29.70

Cornettesmoyennes
aux 3œufs Coop
Gala, 3 × 500 g, trio
(100 g = –.20)

3.–
aulieu de 4.50

3pour2

1/2
prix

Chianti Riserva
DOCG Rasenna,
6 × 75 cl
(10 cl = –.66)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

29.70
au lieu de 59.40

(sauf jumbopacks)
p.ex.BabyDryMaxi,
taille 4, 3×52pièces
45.90
au lieu de 68.85
(1 pièce = –.29),
ou Active Fit Maxi
Plus, taille 4+,
3 × 44 pièces
55.60
au lieu de 83.40
(1 pièce = –.42)

sur toutes les
couches-culottes
Pampers
au choix

3pour2
35%
de moins

Essuie-tout Coop
Super Clean classic,
12 rouleaux

7.–
au lieu de 10.80

Swiss Alpina
Coop légère,
gazéifiée, ou *plate,
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.44)

3.95
au lieu de 5.70

30%
de moins

*Filets de carrelet,
MSC, poisson
sauvage, Atlantique
Nord-Est, env. 500g
en libre-service

les 100 g

2.15
au lieu de 3.10

30%
de moins

1/2
prix

Offre valable en
Suisse romande

Offre valable en
Suisse romande

Offre valable en
Suisse romande

Fenouil (sauf bio),
Suisse, le kg

1.95
au lieu de 3.95

Mangues (sauf bio
et Coop Fine Food),
Israël/Brésil,
la pièce

1.10
au lieu de 2.40

1/2
prix

1/2
prix

Tranches de porc
dans le filet Coop,
Suisse, 4 pièces
en libre-service

le kg

16.25
au lieu de 32.50

Offre valable en
Suisse romande

Jambon roulé
(cuisse) Quick
CoopNaturafarm,
env. 1 kg

le kg

19.95
au lieu de 34.–

35%
de moins

Saucisses à rôtir
paysannes Coop,
4 × 130 g
(100 g = 1.10)
en libre-service

5.70
au lieu de 8.80

40%
de moins
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DAVID VAQUIN

«Nous n’avons jamais baissé les
bras.» Pourtant, au matin du 7
octobre 2010, difficile de trou-
ver une lueur d’espoir au milieu
des ruines fumantes. La veille au
soir, un incendie se déclare dans
la menuiserie Astori à Bramois.
En quelques minutes, des flam-
mes hautes de trente mètres ra-
vagent une grande partie des bâ-
timents malgré le travail
acharné des nombreux pom-
piers dépêchés sur les lieux. Le
brasier est à peine éteint que les
employés de l’entreprise, emme-
nés par leur directeur Jean-
Charles Astori, réfléchissent
déjà à des solutions. Le lende-
main, un conseil de «guerre»
s’organise avec tous les collabo-
rateurs. «Nous nous sommes mis
au travail directement, il était hors
de question de baisser les bras.
Nous avons tous foncé, du patron à
l’apprenti», se rappelle David Ba-
der, leresponsabledelamenuise-
rie.

Tout le monde a joué le jeu
Selon lui, un élément a grande-

ment joué en faveur de l’entre-
prise: «Les pompiers sont parve-
nus à préserver les bureaux ainsi
qu’une partie de la halle côté sud.
Nousavons immédiatementdécidé
d’aménager cette halle pour conti-
nuer la production».

Les pièces calcinées sont rem-
placées par une nouvelle char-
pente et une semaine et demie
après lesinistre, laproductionre-

prend. «Cela ne s’est pas joué à
beaucoup.Sinousavionsdûtrouver
une nouvelle halle, les choses au-
raient été beaucoup plus difficiles.»

Au final, nonante pour cent
des commandes sont honorées
et aucun des 75 employés ne se
retrouve au chômage. «Tout le
monde a joué le jeu et grâce à la vo-
lonté de notre directeur, nous
avons rapidement remonté la
pente.»

Déménagement accéléré
La structure provisoire n’est

qu’une première étape. Le dé-
ménagement total de l’activité
de Bramois à Sion étant prévu
pour 2012, les patrons décident
d’accélérer la manœuvre. «Les
plans ainsi que les demandes
étaient faits. Le terrain était réser-
vé mais pas encore acheté. Nous
avons passé la deuxième vitesse
pour prendre possession le plus ra-

pidement de nos nouveaux locaux
situés près de la prison des Iles».
Les travaux commencent au dé-
but de l’année. La majorité des
pièces est fabriquée à Bramois
puis acheminée à Sion. «Grâce à
la solidarité des autres entreprises
participant au chantier et aux
bons contacts avec les assurances,
en moins de cinq mois, le gros de la
structure est en place.» Et quelle
structure! 3600 mètres carrés
d’ateliers ultramodernes. Une
zone menuiserie, un espace ré-
servé aux charpentes, trois éta-
ges de bureaux. «Nous avons en-
core quelques petits réglages à
faire mais nous sommes d’ores
et déjà 100% fonctionnels. L’inau-
guration officielle aura lieu du
30 septembre au 1er octobre.»

L’incendie dont la cause n’a pas
pu être déterminée reste cepen-
dant dans les mémoires. «Nous
avons tout fait pour ne pas revivre
de tels événements. Le bâtiment
dispose d’une installation d’arro-
sage automatique en cas de feux et
une vingtaine de postes à incendie
sont disposés dans les locaux. Sans
oublier un système d’alarme auto-
matique», conclut le responsa-
ble David Bader.�

PUBLICITÉ

Les visiteurs pouvaient même repartir avec cette calèche qui a fait rêver
les petites filles de mariages princiers. LE NOUVELLISTE

VIDE-GRENIERS D’UVRIER

Record pour les dix ans
Le vide-greniers d’Uvrier est

toujours très fréquenté. Cette
année, pour la dixième édition, il
s’est agrandi pour proposer 360
stands alignés pour la première
fois sur un parcours en forme de
boucle. L’affluence a été pres-
que incroyable pour cette mani-
festation organisée par des
membres de plusieurs sociétés
du village.

Entre 11 et 15 heures, la fré-
quentation était à son apogée.
René-Pierre Balet estime qu’un
record a ainsi été enregistré di-
manche. La barre des 15 000 vi-
siteurs a été franchie. «Les fa-
milles et les exposants ont
apprécié les nouveautés que nous
avions introduites», a précisé le
président du comité d’organisa-
tion.

«Quelqu’un m’a demandé en
riant d’ajouter l’an prochain un
sens de circulation.» Les respon-
sables ont plusieurs améliora-
tions en tête.

Gérer une telle manifestation
n’est pas chose aisée et chaque
année des adaptations sont né-
cessaires, notamment au niveau
du site internet et du nombre de
bénévoles.

La vie de château
Dimanche les exposants pou-

vaient se faire livrer des assiettes
de viande séchée sur leur stand.
Cette initiative sera reconduite
pour le rendez-vous de 2012 tou-
jours fixé le dernier dimanche
de septembre.

La variété des articles était de
mise avec des prix défiant sou-
vent toute concurrence. Des vi-
siteurs se sont amusés à décou-
vrir des objets assez
extraordinaires. On a repéré non
pas une mais deux Joconde, une
superbe calèche, un quad élec-
trique pour princes en culottes
courtes et même un ancien
coussin électrique pour y poser
son ours en peluche!

Dans le domaine des «j’y crois
pas»,René-PierreBaletacitéune
petite fille qui avait échappé à la
surveillanced’adultes.Lecomitéa
décidé d’appeler les exposants ve-
nusde lamêmelocalitéque lape-
tiote pour leur demander s’ils ne
connaissaient pas le numéro de
téléphone portable de la maman.
L’un deux a répondu «quel nom
tu as dit?» L’histoire veut que la
mère inquiète passait justement
devant lui.� CKE

SION
Conseil général. Le Conseil général de Sion est convoqué ce soir
à 19 h, à la salle du Grand Conseil, bâtiment du Casino.
Divers postulats seront votés à cette occasion. Cette séance est
ouverte au public.

MÉMENTO

SION Presque entièrement ravagée par un incendie il y a à peine un an,
la menuiserie Astori va inaugurer prochainement ses nouveaux locaux.

Astori renaît de ses cendres

Ce week-end, la menuiserie Astori inaugure ses nouveaux locaux situés dans le quartier des Iles à Sion. La surface de 3600 mètres carrés est divisée
en deux avec un espace charpente et une zone menuiserie. Sans oublier des bureaux sur trois étages. LE NOUVELLISTE

«Pa capona»
Joël Bridy, directeur de Leuenberger SA, tou-

ché par un incendie le 18 septembre dernier.
«Nous sommes très bien encadrés mais nous

manquons de conseils. Difficile de savoir que faire
après un tel événement. Nous avons trouvé une
structure provisoire mais les semaines passent
vite. Pendant ce temps, la concurrence n’attend
pas. Nos vendeurs se sont vite remis au travail et
nous espérons être rapidement 100% opération-
nels.»

«Il nous a fallu un an pour voir le bout du
tunnel»

Robert Vasquez, propriétaire du garage
VRC, lourdement endommagé par un in-
cendie le 12 février 2010.

«Deux mois après l’incendie, nous avons pu
disposer d’une petite surface de 60 mètres car-
rés afin de continuer l’activité. En février de
cette année, nous avons pris possession de nos

nouveaux locaux situés dans la même halle
que précédemment. Il nous a fallu un an pour
voir le bout du tunnel. Au niveau administratif,
les démarches ont été très pesantes et compli-
quées.»

«Nous avons immédiatement réfléchi au
moyen d’honorer les commandes»

Fabio Sarni, responsable administratif de la
menuiserie Sarni, ravagée par le feu le 4 dé-
cembre 2008.

«Deux jours après l’incendie, nous avons déci-
dé de tout recommencer et d’honorer les com-
mandes. En jonglant avec des menuiseries de la
région et en trouvant une petite halle à Vétroz,
nous avons presque réussi à tenir tous nos enga-
gements. En grande partie grâce à la solidarité
de nos confrères. Nous avons vécu quatre mois de
galère et de débrouille, le temps de retrouver
une solution mais, passé ce délai, nous étions à
nouveau opérationnels.»� DV

Ils ont aussi vécu l’enfer...

Près de 13 000 m2 avaient été détruits par le feu en quelques minutes
seulement. LE NOUVELLISTE
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Maintenons le cap
Jean-René Fournier
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www.jeanrenefournier.ch
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Le Valais en tête

www.malvine.ch
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FIFA 12

89.90 79.90 Seulement sur

Le rabais «Du-f
oot-

toute-la-nuit»
.

chacun

Tapez simplement le Webcode
73542 sur postshop.ch et atten-
dez la livraison franco de port
tranquillement chez vous.
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027 322 12 20 www.fnx.ch

occasion, neuf, droit, queue, électronique
grand choix, tous prix

location-vente dès 50.--/mois, reprise
Accordage et transport gratuits

,

PIANO

FULLY/VS
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PRIX DISCOUNTPRIX DISCOUNT

Fitness . Nutrition . Silhouette . Muscles. Santé
Perte ou Prise de Poids/Protéines/Vitamines

3 pour 2surSensationnel !

California Fitness Products
Envol 3 - SION

Planète Fitness
Simplon 148 - MARTIGNY

30%
Rabais sur tout l´assortiment

chaque jeudi
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Jeudi 29 septembre 2011 à 20h00

OLIVIER SILLIG
Soirée animée par Marlène Métrailler,
journaliste RSR-Espace 2.

Lecture de textes par
la comédienne Anne SALAMIN

Rencontre Littéraire
au Château Mercier

© JULIEN RICHETTI

M. Pascal Mercier étant indisponible pour raison de santé,
le Château Mercier accueillera M. Olivier Sillig, dont le
dernier ouvrage «Skoda» est paru cet automne chez
Buchet/Chastel. La critique lui a réservé un excellent accueil.

3960 sierre / suisse
www.chateaumercier.ch

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

Vente - Recommandations

JE SOULAGE
toutes vos souffran-

ces par le secret!
Hémorragies, 
brûlures, etc.
Egalement 
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

depuis
une ligne fixe.

132-245983

Genève
massages de

qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
charmantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-720140

SION
R. de la Blancherie
Nouveau centre

de bien-être
Chez Sylvie  

Massage tantra
sensoriel

Masseuse dipl.
Sur rendez-vous

Tél. 079 742 18 45.

03
6-

63
63

02

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 diplô-
mée. 

Sauna privé et dou-
che vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-636807

Politique

Consultations - Soins
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Quynh et Olivier Antille à Veyras /Sierre
ont le plaisir de vous inviter de 9h à 17h à la

journée portes ouvertes
ANNIVERSAIRE DES 10 ANS

Samedi 1er octobre 2011
Diagnostic chinois gratuit – démo de massages

Un soin du visage et un massage Tui Na à gagner
Et plein de cadeaux !!!!!

Rte de Riondaz 8, 3e et 4e étages
3968 Veyras-Sierre

Tél. 027 455 67 77
www.therapieschinoises.ch
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Le nouveau président du Kiwanis Club de Sierre, Jacques Coupy
(à gauche), succède à Guy Rey. LDD

KIWANIS CLUB DE SIERRE

Passation de pouvoir
Jacques Coupy est le nouveau

président du Kiwanis Club de
Sierre. Il succède à Guy Rey. Ce
changement à la tête du club de
service ne modifie en rien son
objectif premier, qui est de venir
en aide aux plus défavorisés,
avec un accent particulier mis
sur les enfants.

Aides financières
L’année écoulée a permis d’at-

teindre ce but. Le président sor-
tant tire un bilan positif de son
programme d’activités. Au cha-
pitre des œuvres sociales, le Ki-
wanis a versé plus de 17 000
francs à diverses associations,
ainsi qu’à des jeunes des com-
munes voisines de Sierre. Trans-
port Handicap et Insieme (asso-
ciation des parents de personnes
handicapées mentales) ont éga-
lement bénéficié d’un soutien fi-
nancier. Mais le Marcheton de

Saint-Léonard a été la plus im-
portante action sociale menée
par le Kiwanis. La manifestation
en faveur des enfants atteints de
la mucoviscidose a permis de ré-
colter la coquette somme de
60 000 francs.

25 ans!
L’année présidentielle de Jac-

ques Coupy sera marquée par le
25e anniversaire du club de la
Cité du soleil. Un riche pro-
gramme attend d’ailleurs les Ki-
waniens. Une vingtaine de ren-
contres figurent au programme
de ces douze prochains mois. El-
les toucheront à de nombreux
domaines (économique, cultu-
rel, social et sportif) et permet-
tront aux membres d’enrichir
leurs connaissances toute en
cultivant l’amitié. Le Kiwanis de
Sierre compte une quarantaine
d’adhérents.� BC

SIERRE: ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les femmes «réseautent»
L’Hôtel de Ville de Sierre se

conjuguera au féminin ce soir.
«Solidarité Femmes» a invité
toutes les candidates aux élec-
tions fédérales à une grande
rencontre politique ce mardi
27 septembre à 19 h 30. L’asso-
ciation veut donner une tribune
politique et médiatique aux fem-
mes qui s’engagent dans la cam-
pagne. Viola Amherd, seule con-
seillère nationale valaisanne,

parlera de son travail parlemen-
taire et des astuces d’une campa-
gne au féminin. La soirée se
poursuivra avec la présentation
de chaque candidate et un jeu de
questions-réponses avec l’as-
semblée. L’association annonce
la présence d’Esther Waeber-
Kalbermatten, première et seule
femme siégeant au Gouverne-
ment valaisan. Un apéritif ter-
minera la rencontre.� BC/C

SIERRE
Histoire. La grande salle de l’Hôtel de ville de Sierre accueillera une
conférence sur l’histoire du Valais lundi 26 septembre, de 19 h 30 à 21 h,
organisée par l’Unipop de Sierre. Des objets du patrimoine en lien avec la
période évoquée - l’Etat patricien, le creuset révolutionnaire, les conflits
politiques - illustreront la présentation.Infos au 027 456 19 40.

SIERRE
Soins en EMS. Mardi 27 septembre, à 18 h au home Saint-Joseph de
Sierre, se tiendra une conférence/table ronde sur le thème «Prenez-moi la
main, les soins palliatifs dans les EMS». Cette rencontre sera donnée par
Yvan Bourgeois, infirmier et membre du CIPEPS, un groupe d’étude,
d’analyse et de mise en place de solutions personnalisées de soins
palliatifs adressée aux professionnels de la médecine. La table ronde sera
animée par Jean-Daniel Zufferey, secrétaire général de l’Association
valaisanne des EMS.

SIERRE
Gym seniors. Les cours de gymnastique Sport et mouvement de Pro
Senectute reprennent dès le mercredi 28 septembre, à 14 h à la salle de
gym de Beaulieu à Sierre. Une heure hebdomadaire pour se rencontrer,
prolonger sa mobilité et sa qualité de vie, entraîner l’équilibre, la réaction,
l’orientation et la mémoire. Renseignements auprès de Gérard
Zengaffinen: 027 455 47 12 ou 078 698 57 07.

MÉMENTO

FÊTE DU GOÛT À SIERRE Belle performance de quatre cuisiniers amateurs.

Il manquait de sel!
Quatre cuistots amateurs ont

participé samedi dernier au con-
cours de cuisine organisé sur la
place de l’Hôtel-de-Ville de
Sierre par la Jeune chambre éco-
nomique dans le cadre de la Fête
du goût. Quatre cordons bleus
sympathiques, Anne-Marie,
Christelle, Daniel et Domini-
que, ont cuisiné sous l’œil cu-
rieux et amusé du public (qui ne
manquait jamais de donner des
conseils) et donné à déguster
leurs œuvres à un parterre de ve-
dettes, Didier de Courten de
l’hôtel Terminus, Pierre Cré-
paud du Crans Hôtel & Spa et
Marco Posse, ancien chef du res-
taurant Anniviers. Dominique
Beysard, lauréat de la première
édition, a gagné à nouveau les fa-
veurs du jury. «Mais tous les
quatre», a souligné Didier de
Courten, «ont été courageux de
cuisiner en direct, ce qui est loin
d’être facile». D’autant que cha-
que cuisine à disposition était

assez rudimentaire, même si
elle était «mieux que l’année der-
nière», nous a-t-on assurés. Pas
d’eau courante, deux plaques
électriques, rien pour préchauf-
fer lesassiettes…, il fallait s’orga-

niser. Les candidats avaient reçu
le matin même à 11 h, un panier
surprise, composé de produits
du terroir suisse. Les gourmets
devaient proposer un amuse-
bouche à base d’œuf, une entrée

de poisson (truite) et un plat
avec une entrecôte de bœuf
d’Hérens. Anne-Marie a cuisiné
avec une belle assurance et pro-
posé le meilleur amuse-bouche;
Estelle, coachée de près par
toute la famille aurait pu rem-
porter le prix de la déco; Daniel,
plutôt calme, a concocté une
cuisine goûteuse de grand-ma-
man et Dominique alignait les
plats en toute confiance avec de
jolies combinaisons. Mais son
bœuf manquait cruellement de
sel! La faute de goût n’a pas
échappé au jury mais elle n’a pas
réussi à entacher sa pôle posi-
tion. Grâce, peut-être, à sa botte
secrète, un piment brut du
Mexique…

Didier de Courten a regretté le
peu de public. Pourtant, la Jeune
chambre économique n’avait
pas lésiné sur le décor, les stands
pour grands et petits ni sur la
musique live. Chercher l’erreur.
� IBL

Dominique Beysard, vainqueur, à nouveau, de la seconde édition du
concours, présente ici son plat de viande aux trois membres du jury,
Pierre Crépaud, Didier de Courten et Marco Posse. LE NOUVELLISTE

CRUES Viège est menacée par les eaux. La prochaine étape de son plan
de protection prévoit le remplacement du pont routier «Landbrücke».

Viège bientôt sauvée des eaux

ALINE CARRUPT

Ville échaudée craindrait-elle
l’eau froide? Jamais inondée
mais souvent menacée, Viège a
terminé la première phase de
son plan de protection contre les
eaux. Les berges de la Vispa ont
été rehaussées du pont des che-
mins de fer jusqu’à l’embou-
chure du Rhône. L’étape sui-
vante comprend, entre autres, le
remplacement du pont «Land-
brücke», la porte d’entrée ouest
de la ville. Une nécessité.

Etat d’urgence
Mercredi passé, alors que les

chemins de fer dévoilaient leur
projet de quatrième voie entre
Viège et Sankt-German, la Com-
mune de Viège a présenté à la
population l’état d’avancement
de son plan. Environ huitante

personnes se sont déplacées.
«C’est plus que pour une Assem-
blée primaire», s’est réjoui le pré-
sident de la ville Niklaus Furger,
qui en a profité pour rappeler à
ses concitoyens que «Viège avait
déjà eu beaucoup de chance».
C’est n’est pas peu dire. En 1993
et 2000, alors que le Valais avait
été le théâtre de graves inonda-
tions, la ligne ferroviaire entre
Brigue et Viège avait été sub-
mergée par le Rhône.

«Viège est le pôle économique du
Haut-Valais», a insisté Niklaus
Furger. «Elle compte 7 000 habi-
tants mais elle offre 8 500 emplois,
dont quelque 3 000 à la Lonza. Ces
places de travail, nous devons les
protéger.»

Et si le Rhône se montre par-
fois menaçant, il n’est pas le seul.
A la hauteur du pont routier
«Landbrücke», à l’entrée ouest

de la ville, le lit de la Viège peut
absorber jusqu’à 400 mètres cu-
bes par seconde. Un tel débit est
fréquent. Selon les estimations,
la masse d’eau devrait atteindre
500 mètres cubes par seconde à
la prochaine crue centennale,
qui n’a de centennale que le nom
puisque le Valais en a déjà connu
trois entre 1987 et 2000.

14 millions pour la Vispa
Première mesure pour éviter

une catastrophe, augmenter la
capacité de la rivière. «Dans cette
optique, la surélévation du pont est
indispensable», a expliqué le pré-
sident viégeois. L’ouvrage sera
donc remplacé d’ici au mois
d’août 2013, pour un montant
de quatre millions de francs.
Dans l’intervalle, les 20 000 per-
sonnes qui l’empruntent chaque
jour n’ont pas de souci à se faire:

une déviation et une passerelle
provisoire sont prévues dès le
début des travaux.

Dix millions supplémentaires
seront nécessaires pour la suite
du plan. Les digues de la Vispa
situées en amont du pont Land-
brücke seront renforcées en
2012. Suivra en 2013 le tronçon
entre lepontLandbrückeetcelui
des chemins de fer. Le Gross-
grundkanal, qui longe la route
cantonale en direction de Raro-
gne, devra lui aussi être élargi de
trois mètres. Ces travaux sont en
cours de planification. Ils seront
coordonnés avec le chantier de
l’autoroute A9.

Côté finance, Viège peut
compter sur le soutien de la
Confédération et du Canton.
«Les investissements sont subven-
tionnés dans leur quasi-totalité», a
précisé Niklaus Furger.�

Le plan de protection contre les eaux de la ville de Viège prévoit le remplacement du pont routier «Landbrücke» (ci-dessus). Durant toute la durée
des travaux, soit jusqu’en août 2013, les 20 000 automobilistes qui le traversent chaque jour pourront emprunter une passerelle provisoire.
LE NOUVELLISTE
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.
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La HES-SO Valais répond à une im-
portante demande en offrant la possibi-
lité de se former en gestion d’équipe et
conduite de projets dans le domaine so-
cial, éducatif, de la santé, du tourisme
ou de l’économie. Les employés des ser-
vices publics et entreprises privées peu-
vent s’inscrire à cette formation. Cheffe
de projet à la HES-SO Valais, Mme Gé-
raldine Marchand-Balet, responsable
de cette formation, nous parle de l’im-
portance des qualifications des cadres.

Mmee Marchand-Balet,, pourquoii une
tellee offree enn Valais?? 

L’obtention de connaissances théori-
ques dans le domaine de la gestion est
indispensable au cursus professionnel
d’un cadre. L’avantage de cette forma-
tion réside dans l’analyse de situations
pratiques. Face à la réalité profession-
nelle bien complexe, de nombreux ou-
tils sont transmis aux participants et ap-
plicables rapidement. Nous avons la
chance de pouvoir bénéficier de cette
formation en Valais qui attire de nom-
breux participants romands chefs de
projets ou cadres intermédiaires du sec-
teur public ou privé. L’obtention du
«Certificate of Advanced Studies HES-
SO» (CAS) garantit une reconnais-
sance professionnelle européenne. Une
attestation de participation est délivrée
aux personnes qui ont suivi le cours
sans valider les diverses étapes.

Quelss sontt less différentss axess traités
danss lee cadree dee laa formation?

Les cadres sont des leaders au sein de
leur équipe respective. Ils doivent faire
preuve de flexibilité et identifier rapide-
ment les priorités nécessaires au bon
fonctionnement des collaborateurs. On

développant des stratégies de motiva-
tion des employés, quelle qu’en soit leur
personnalité. La gestion des ressources
humaines constitue l’enjeu le plus im-
portant d’une organisation eu égard aux
exigences croissantes de l’environne-
ment économique. Aujourd’hui, le ca-
dre n’est plus cantonné à une seule
fonction d’organisation. La notion de
«team» est fondamentale tout en ap-
prenant à gérer les éléments stresseurs
qui lui permettent de rester actif sur la
durée sans s’épuiser.

Quellee approchee pédagogiquee privilé-
giez-vouss pourr développerr less compé-
tencess professionnelles?

Nous travaillons sur des cas pratiques
que vivent les professionnels durant
168 heures de cours à raison de 2 jours
consécutifs par mois. Ce modèle de
fonctionnement permet d’assurer son
activité professionnelle en parallèle.
L’échange des étudiants provenant de
différents horizons apporte une dyna-
mique participative intéressante et mo-
tivante. Plus d’une centaine d’étudiants
ont suivi ce cursus de formation, ce qui
démontre clairement les besoins et l’ap-
préciation de ce type de démarche. 

leur demande de nombreuses compé-
tences qu’ils doivent acquérir en plus de
leurs qualifications professionnelles.
Nous travaillons donc sur la dynamique
de gestion d’équipe proprement dite
ainsi que sur le profil d’exigence d’un

chef de projet  qui doit acquérir des
compétences méthodologiques et so-
ciales.

Efficacité,, rendementt ett gestion!! Est-
cee compatiblee avecc less relationss humai-
nes?

Oui, ces éléments sont bien com-
plexes mais compatibles. Pour ce faire,
une prise de conscience de son propre
fonctionnement au travers de l’équipe
est indispensable. Nous travaillons les
différentes approches de leadership en

HES-SO VALAIS DOMAINE SANTE & SOCIAL 

Une formation indispensable au cadre

Mme Géraldine Marchand-Balet, cheffe de projet à la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale, à Sierre. LDD
Renseignements au 027 606 84 50

http://www.hevs.ch
courriel: info@hevs.ch

Début de la formation: 
199 janvierr 2012

Délai d’inscription: 
199 novembree 2011
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Télé-Thyon SA recherche pour la saison d’hiver 2011/2012 :

• Un chef de service, des serveurs, un cuisinier et
un aide de cuisine

Pour son Restaurant Pizzeria «Le Pinocchio» à Thyon 2000

• Des conseillers(ères) à la vente à 100% ou 50% pour
la vente des forfaits de ski

Pour ses points de vente à Thyon-Les Collons

• Un/une employé(e) à 60-80% pour une période de 6 mois
(accueil de la clientèle, tâches administratives, etc.)

Pour son agence de location Imalp Thyon SA à Thyon 2000

Nous demandons :
- expérience de plusieurs années dans des fonctions similaires
- esprit d’équipe développé
- capacités à travailler de façon indépendante
- orientation clientèle et sens de l’accueil
- maîtrise du français
- très bonnes connaissances de l’allemand et/ou de l’anglais pour les postes en contact

avec la clientèle
- connaissances de l’outil CITI pour le poste auprès de l’agence de location

Entrée en service : mi-décembre 2011

Afin de renforcer son équipe à l’année, Télé-Thyon SA recherche,

• Un électricien ou un mécatronicien (de suite ou à convenir)

Nous demandons :
- Titulaire d’un CFC
- Très bonnes connaissances de la mécanique, de l’électricité et de l’hydraulique
- Expérience dans la maintenance industrielle (diagnostic et dépannage mécanique ou

électrique, montage de sous-ensemble mécanique)
- Expérience en électrotechnique (diagnostic et dépannage de circuits simples de

commandes ou de puissance en courant continu et alternatif)
- Bonnes connaissances de l’informatique
- Enclin à effectuer des horaires irréguliers
- Ouvert à suivre une formation continue (Spécialiste des installations de transport à câble)

Pour ce poste, nous offrons :
- des collègues motivés et dynamiques
- un cadre de travail agréable
- une rémunération et des conditions sociales attractives
- des possibilités d’évolution en termes de formation et de carrière professionnelle

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein développement, nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier complet par e-mail (info@tele-thyon.ch) ou par courrier
Télé-Thyon SA, Direction, Rte de Thyon 12, Batterie n° 4044, 1988 Thyon.

Afin de renforcer notre bureau technique, nous recherchons
tout de suite ou à convenir

1 technicien en menuiserie
– Vous êtes au bénéfice d’une maîtrise ou d’un brevet en

menuiserie ou en ébénisterie.
– Vous souhaitez vous occuper de menuiserie et d’agence-

ments haut de gamme.
– Vous avez de l’expérience dans la calculation de prix, la

DAO, l’élaboration de dossiers techniques.
C’est avec plaisir que nous attendons votre offre de service à
l’adresse:
Menuiserie Michellod S.A. – Case postale 166
1870 Monthey 1 – www.michellod-menuiserie.ch
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sigma ingénierie & maintenance

Nous sommes une société d’ingénieurs conseil actifs dans
les domaines suivants :

Installations techniques du bâtiment et de la ventilation
d’ouvrages souterrains.
Maintenance des installations techniques (CVSE).

Nous devons impérativement compléter notre équipe et
recherchons pour cela :

un(e) projeteur(euse) en chauffage
un monteur de service pour les régions
Valais/Vaud

Etes-vous intéressé(e) ? Vous pouvez adresser votre offre
complète avec curriculum vitae et prétentions de salaires
à carine.vezina@sigma-im.ch, ou par poste : Avenue de la
Gare 19 – 1950 Sion
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Nous cherchons

un(e) chef(fe) de clinique de médecine interne
Entrée en service : Dès le 1er décembre 2011 ou à convenir
Durée de l’engagement : 1 an, à renouveler
Taux d’activité : 100 %

Profil des candidats(es) recherchés(es) :
• Diplôme fédéral suisse ou de l’Union européenne
• Expérience de 3 ans de médecine interne
• Bonnes connaissances du français oral et écrit indispensables
• FMH en médecine interne et intérêt pour la médecine psychosomatique seraient des avantages

Nous offrons :
• Horaires de travail et rémunération, selon le statut des Hôpitaux universitaires de Genève et des Cliniques de

Joli-Mont et de Montana
• Un cadre de vie très agréable et des conditions de travail très attractives

Si une telle expérience vous intéresse, faites-nous parvenir un dossier de candidature complet,
(lettre de motivation, curriculum vitae, copies des certificats et références) dans les meilleurs délais à l’adresse suivante :

Clinique genevoise de Montana, Dr Olivier Berclaz – Médecin-chef
e-mail : olivier.berclaz@hcuge.ch,
Impasse Clairmont 2, 3963 Crans-Montana

La Clinique genevoise de Montana est un établissement public médical du Canton de Genève spécialisé dans :
• les traitements de médecine interne (cardiologie, pneumologie, rhumatologie, oncologie, etc. )
• la médecine psychosomatique (dépressions, burn-out, addictions, anxiété, deuils, troubles

du comportement alimentaire, etc.)
• la diabétologie
• les réadaptations diverses (orthopédiques, cardiovasculaires, postopératoires, etc.)
• la prise en charge des douleurs aigües et chroniques

L’établissement dispose de 80 lits et accueille 1’200 patients par an.
Elle occupe environ 100 collaborateurs dont 6 médecins et une cinquantaine de soignants.
Pour en savoir plus : www.cgm.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Job utile et bien rémunéré?
Tu as entre 18-30 ans, parles couramment le
français, as un bon sens de la communication
et souhaites travailler pour une cause utile ?Ne
cherche plus! Notre agence recherche des per-
sonnes comme toi pour animer des stands d'in-
formation. Appelle-nous sans tarder et tu pourrais
déjà rejoindre notre équipe la semaine prochaine!

0800 600 222 ou www.thejob.ch
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HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement plus de 40 ouvrages hydroélectriques
en Suisse romande.
Acteur expérimenté dans la conduite et la maintenance des installations de
production d’énergie, nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients et
partenaires, grâce à des concepts durables et des solutions innovatrices.

Nous vous offrons, au sein d’une entreprise leader sur le marché, d’excellentes conditions

d’engagement, de la formation continue et un environnement de travail motivant.

Si l’un de ces défis vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui

sera traité de manière confidentielle à :

HYDRO Exploitation SA, M. Dominique Décaillet, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch - www.hydro-exploitation.ch, tél. 027/328 44 11

Nous cherchons pour l'unité mécanique à Sion

Ingénieur enmécanique (H/F)
Votre mission
Vous assurez le support technique pour la réalisation de tâches de maintenance spécialisée et réalisez des

projets d’étude et de renouvellement dans les domaines de la mécanique et de l’hydraulique.

Vos responsabilités
- Assurer un support technique pour les responsables de la maintenance des différents aménagements

hydroélectriques

- Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques dans le cadre de grands projets de réhabilitation

des installations hydroélectriques

- Budgétiser les travaux à accomplir et élaborer les offres techniques

- Préparer des cahiers des charges et évaluer les offres des fournisseurs de matériel ou de prestations

- Conduire les projets en respectant les coûts, les délais et la qualité

- Organiser et coordonner les interventions des fournisseurs, en collaboration avec les responsables

de la maintenance des différents sites

- Tenir à jour la documentation technique des aménagements

Vos compétences
- Ingénieur EPF ou HES en mécanique

- 5 ans d’expérience dans l’industrie, dont 3 ans dans l’hydroélectricité serait un plus

- Grande capacité d’organisation pour la gestion simultanée de plusieurs projets

- Autonomie et sens des responsabilités

- De langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l’autre langue

Technicien-Constructeur enmécanique (H/F)
Votre mission
Au sein d’une équipe de dessinateurs et constructeurs, vous participez à la conception des installations

mécaniques. Vous assurez l’établissement et la gestion des documents techniques. Comme collaborateur dans

les projets, vous exécutez de manière indépendante des tâches techniques et logistiques.

Vos responsabilités
- Repérer les installations mécaniques existantes dans la phase d’avant-projet

- Concevoir et réaliser des installations mécaniques en collaboration avec les ingénieurs

- Suivre la réalisation des installations conçues, en atelier et sur place (montage et mise en service)

- Mettre à jour les dessins dans les domaines de l’hydraulique, la pneumatique et la mécanique

- Etablir, archiver et mettre à jour les dossiers d’exploitation des aménagements

- Participer à l’élaboration des cahiers des charges, des appels d’offres et des rapports techniques

Vos compétences
- CFC de dessinateur-constructeur industriel ou diplôme de technicien ES en mécanique

- Expérience pratique dans un bureau d’ingénieurs ou dans l’industrie avec le suivi de chantiers

- Connaissance des normes des installations et de dessin technique

- Très bonnes connaissances du logiciel INVENTOR

- Goût pour le travail en équipe avec également la capacité à travailler de manière autonome

- De langue française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre langue
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Société régionale d’approvisionnement et de

distribution d’énergie électrique, nous assu-

mons également la gestion et l’exploitation des

aménagements de l’Electricité de la Lienne SA,

de Lizerne & Morge SA, de Leteygeon SA et de

l’usine de Beulet.

Afin de compléter notre équipe affectée à la Lizerne & Morge SA,

nous recherchons un

ELECTRICIEN D’EXPLOITATION
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous participez à la maintenance des groupes

de production, des prises d’eau, des installations électriques

BT-MT-HT et de contrôle-commande. Les travaux de révision,

les dépannages, les entretiens divers, le service de piquet ainsi

que les nouvelles réalisations (montage de tableaux, installations

électriques) font également partie de vos tâches.

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d’un CFC dans le domaine de

l’automatique, de la télématique ou de l’électricité et avez quelques

années d’expérience dans le domaine de la production d’énergie

électrique. Ayant de bonnes connaissances dans l’électricité

industrielle, la schématique et les automates programmables

ainsi que des outils informatiques, vous avez un sens aigu des

responsabilités et jouissez d’une bonne santé qui vous permettent

d’assumer le poste avec précision et efficacité. Vous savez faire

preuve de flexibilité et de rigueur et êtes titulaire d’un permis de

conduire.

Notre société
Notre société offre un environnement de travail stimulant et des

conditions sociales avantageuses. Avec des techniques modernes

et professionnelles, votre travail est varié et gratifiant.

Intéressé ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir

votre dossier avec les documents usuels jusqu’au 8 octobre
2011 à l’adresse suivante : L’Energie de Sion-Région SA, rue
de l’Industrie 43, 1950 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès de M. Maurice Perraudin, responsable de l’unité d’affaires

Production (027 324 06 26), et M. George Jenelten, responsable

des Ressources Humaines (027 324 02 05).
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APPEL À PROJETS

La Ville de Sion aménage actuellement un lieu pour les musiques

actuelles, comprenant une salle de concerts de 300 places et des

locaux de répétitions. A cet effet, la Ville de Sion fait appel aux milieux

associatifs pour la

gestion d’un nouveau lieu
dédié aux musiques actuelles

Missions de l’association
L’exploitation du lieu à savoir la gestion administrative et financière,

la gestion technique et la promotion de l’infrastructure par les actions

suivantes :

- à titre principal :
1. l’accompagnement de groupes locaux émergents, l’aide à la

création et l’accueil de groupes locaux, régionaux et nationaux

2. la découverte, la promotion et la diffusion des musiques

actuelles (sans exclusion de styles) à travers la programmation

d’artistes valaisans, suisses et étrangers, dans un souci constant

de mise en valeur de la scène locale et des nouvelles tendances

artistiques

3. le développement d’un nouveau lieu avec et pour les jeunes

- à titre secondaire:
1. l’accueil d’autres manifestations (festivals, résidences, autres)

2. la collaboration avec les autres acteurs culturels sédunois dans

un esprit de synergie et de dynamisation du réseau culturel et

social

En partenariat conventionné avec la Ville, l’association aura

pour mission de mettre en place une structure professionnelle

(engagement des postes salariés notamment). L’ouverture du lieu

est prévue pour 2013.

Conditions de participation
Toute association constituée ou en voie de constitution peut répondre

à cet appel à projets.

Les renseignements relatifs à ce concours, le descriptif du lieu et

le cahier des charges peuvent être consultés au service des sports,

de la jeunesse et des loisirs, Espace des Remparts 6, auprès de

M. Blaise Crittin, chef de service, au tél. 027 324 12 61.

Les dossiers comprenant un projet de gestion artistique,

administrative et financière du lieu sont à adresser à : Ville de Sion,

secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP 2272,

1950 Sion 2, jusqu’au 15 novembre 2011.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal

faisant foi.

Sion, le 27 septembre 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE
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Myotest SA développe des solutions et des technologies permet-
tant d’analyser le mouvement du corps humain. Fondée en 2004,
Myotest a une succursale en France et aux USA. En pleine expan-
sion dans de nouveaux domaines d’activités, elle recherche un :

INGENIEUR / CHEF DE PROJET
EN LOGICIEL EMBARQUÉ

Mission :
Directement rattaché à la Direction, il prendra en charge le suivi et le développement des
applications pour la partie firmware. Il maîtrise l’analyse du signal accélérométrique, est
capable de définir les spécifications relatives à l‘architecture d’un logiciel pour les parties
acquisition, calcul et traitement des données et affichage. Il participera au développement
et à l‘implémentation de ces logiciels. Il interviendra dans la définition des caractéristiques
des composants électroniques. Il sera amené à collaborer avec des grandes sociétés
étrangères pour l’implémentation de notre technologie et de nos logiciels embarqués.

Profil :
Ingénieur EPFL/Z ou HES en Suisse ou équivalent pour les candidats étrangers.
5 à 10 ans d’expérience minimum en tant qu’ingénieur pour le développement de
produits électroniques industriels (spécifications, développement, implémentation, va-
lidation, tests…).
5 ans de programmation en C/C++ de logiciels embarqués, connaissance des systè-
mes d’opération en temps réel (RTOS) et des microprocesseurs.
Connaissance sur le traitement du signal accélérométrique.
Connaissance des « drivers », du développement et de l’intégration de logiciel de bas
niveau dans des environnements à faible consommation.
Expérience de collaboration avec des sous-traitants externes.
Personne autonome, relationnelle, analytique, organisée, ayant le sens des priorités
et un vrai esprit d‘équipe.
Français, anglais maîtrisés.

•
•

•

•
•

•
•

•
Ce poste vous intéresse ? N‘hésitez pas à adresser votre candidature à :
Myotest SA, Rue de la Blancherie 61, 1950 Sion (emploi@myotest.com)
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www.betterhomes.ch/carriere

Nous sommes l’un des leaders du cour-
tage immobilier et proposons à ce titre :

- des opportunités de carrière
- la possibilité d‘une deuxième activité

professionnelle
- une formation continue avec
immochallenge®

Deviens conseiller
immobilier!
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Depuis plus de 55 ans à votre service!

Baud SA à Sion cherche :

• 1 conseiller en sécurité
avec brevet fédéral

• 1 chef monteur électricien
avec brevet fédéral de chef de
projet ou formation de planificateur
électricien ou de conseiller en sécurité
ou monteur CFC avec expérience

• 1 télématicien
avec CFC ou brevet fédéral
ou installateur électricien CFC
avec affinité pour la télématique
et la domotique

• 1 électricien CFC avec connaissances
du protocole KNX

• 1 électricien
CFC apte à travailler seul

Pour toute personne intéressée,
merci d’envoyer votre CV à Baud SA - CP 147 -
1951 Sion ou par e-mail à admin@baudsa.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

A Martigny
cherchons

employée de commerce
2 jours par semaine
avec maîtrise de:
– Suite Office (Word, Excel, etc.)
– WinBiz

atout:
– Suisse alémanique parlé

Faire offre écrite avec documents
usuels sous chiffre V 036-636475 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Nous répondrons seulement 
aux offres qui correspondent 
à ces critères. 03

6-
63

64
75

Galantica Constructions, Sion
nous cherchons

– maçon qualifié avec CFC
– maçon B
– aide-maçon

avec expérience sur chantier 
en Suisse

Contact tél. 079 656 66 13.
036-636071
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Ein(e) Assistent(in)
Administration 100%

Ihre Aufgaben :
- Erledigen von Arbeiten für das allgemeine und das
Direktionssekretariat, Korrespondenz, Protokolle und
Statistiken der Abteilung erstellen

- Übersetzungen von diversen Dokumenten der Abtei-
lung (Französisch – Deutsch)

- Vorbereitung, Erfassung und Kontrolle von Rechnungen
und Gutschriften

- Datenerfassung und -kontrolle , Aktenverwaltung und –
kontrolle

- Mithilfe bei der Organisation von Generalversammlun-
gen und Verwaltungsratssitzungen

Anforderungen :
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Erfa-
hrung in den Bereichen der allgemeinen Administration
und dem Erstellen von Protokollen

- Muttersprache Deutsch mit ausgezeichneten Franzö-
sischkenntnissen mündlich und schriftlich

- Erfahrung in einem Direktionssekretariat von Vorteil
- Gute Informatikkenntnisse (Word / Excel / Power Point)

Wir bieten Ihnen dieMöglichkeit, Ihre Kenntnisse einzubrin-
gen und in einem zukunftsorientierten und wettbewerbs-
fähigen Unternehmen zu erweitern.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns
auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Walliser Milchverband
Human Resources

Ile Falcon 5
3960 Siders

Bewerbungen, die dem Anforderungsprofil bezüglich den Sprach-
kenntnissen nicht entsprechen werden nicht berücksichtigt.

Um sein junges, dyna-
misches Team zu komplet-
tieren, sucht der Walliser
Milchverband, bestehend
aus den Firmen Valcrème
AG, Vallait AG und Rhône
Logistics AG:
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Pour compléter notre team de Sion, nous engageons pour
notre service de pièces détachées

Un gestionnaire de commerce
de détail titulaire d’un CFC, ambitieux et passionné.

Nous offrons une place stable avec responsabilités, et la possibilité
de suivre des cours de perfectionnement.

Nous attendons votre offre écrite, CV, photo et lettre de motivation.

Garage Zénith S.A.
Rue de Lausanne 140
Case postale 644
1951 Sion
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tous les postes sur www.lausanne.ch/emploi

Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes.

réalisation de chantiers relatifs au chauffage à distance
(soumissions, suivi financier et technique des chantiers,
métrés, etc.) - tenir à jour les plans et dossiers des ouvrages
réalisés ou en cours - participer aux activités du bureau
technique.

Profil souhaité: CFC de dessinateur/trice en génie civil
ou formation et expérience jugées équivalentes - maîtrise
des outils bureautiques (MS Office) et des logiciels Autocad,
Bacad ou similaires - expérience avérée dans le suivi de
chantiers, l'établissement de soumissions CAN et le calcul
de métrés - aptitudes à collaborer au sein d'une équipe -
aisance relationnelle avec les mandataires.

Conditions spéciales: permis de conduire (cat. B) - le
chauffage à distance étant une branche spécifique, une
formation interne est assurée.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Contact: M. Croset, adjoint technique, 021 315 84 23,
sil.rh@lausanne.ch

Dossier: Services industriels, DRH, Chauderon 23,
CP 7416, 1002 Lausanne ou sil.rh@lausanne.ch

Délai de postulation: 9 octobre 2011

Pour compléter notre équipe, nous cherchons:

une secrétaire - réceptionniste
à 100%

Profil souhaité:
– CFC d’employée de commerce ou formation équivalente.
– Bonne connaissance de l’anglais et de l’allemand (oral et écrit) exigée.
– Maîtrise des outils informatiques.
– Sens des responsabilités et contact facile avec une clientèle internatio-

nale.
– Flexibilité – Samedi: jour de travail 
Nous offrons un travail varié dans une petite équipe dynamique et un
cadre de travail agréable.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Les offre  de service avec CV, certificats, diplômes, photo, prétentions de
salaire sont à adresser à:
Inter-Agence, Agence immobilière
A l’attention de Jean-Pierre Fournier
1997 Haute-Nendaz 036-636119  

En remplacement de la titulaire, l’Association des communes de
Crans-Montana (ACCM) met au concours le poste ou le mandat de

responsable 
de la communication

équivalent ~ 30%
pour les divers travaux de communication de l’ACCM.

Conditions:
• Maturité ou un diplôme d’une école technique supérieure avec

un perfectionnement en communication (SAWI, SPRI)
• Expérience dans le secteur de la communication et des médias
• Capable de travailler de manière indépendante et en groupe
• Bonnes compétences sociales
• Capacité d’organisation et facultés analytiques reconnues
• De langue maternelle française avec de bonnes connaissances de

l’anglais
Cahier des charges:
• Suivi des commissions
• Contacts réguliers avec les divers secteurs de l’ACCM (infrastruc-

tures touristiques, énergie, jeunesse...)
• Contacts réguliers avec les médias valaisans et les représentants

des médias romands en Valais
• Appui du / de la présidente du Comité directeur de l’ACCM
• Appui du / de la présidente de l’assemblée des délégués
• Suivi des assemblées des délégués, avec informations en direct
• Réalisation de la newsletter pour les délégués
• Organisation des conférences de presse pour l’ACCM et les com-

munes
• Rédaction, envoi de communiqués de presse
• Suivi média
• Lien avec la communication de CMT et CMA
• Rédaction de divers textes / documents pour l’ACCM 
Entrée en fonctions:
• Immédiate ou à convenir.
Merci d’adresser votre dossier complet jusqu’au 14 octobre 2011
ainsi qu’une proposition chiffrée d’organisation de la communica-
tion à:
Association des communes de Crans-Montana, rte de la Moubra 66,
3963 Crans-Montana avec mention «postulation secrétaire assis-
tant(e)».
Renseignements: Association des communes de Crans-Montana
(ACCM) tél. 027 486 87 88, info.accm@cransmontana.ch 036-636416

<wm>%hICq+R7"%Ot%6C8Y%XW+woa/V%JZ%ThA.X%jk+AGS6O%Ei%obf.j%Kq+eQTmT'a%zK%=1/J4Cs'%Dx%NuGu9-LU=9tN-6E-OaZCXWR'X%F7%YUyh%xR%aYKtv3%V"N"8-g1n8YV-J3-XIsrH56tH.MF'%pC%U0gl"4%HW%t4H0L"k3ge3%Di6Tc.gg9hJ%2B%HN2iDA9CqMC%P/%m1Pbc'yaTUz9%KDRJ7.shjp%t4%Petw3oQ8JpyU%aP%Xn7=wy%UoFAY+Dt7+vA+Kq%m/69%nG9b+xdSh+cDdE%/2%iZxoyj%vg</wm>

Amavita associe les avantages d'un conseil personnalisé, à l'image des
pharmacies traditionnelles locales, avec ceux offerts par le plus important
réseau suisse de pharmacies. L'entreprise, qui a son siège à Berne, fait
partie du Groupe Galenica.

Vos responsabilités
Pour la personne recherchée en tant que Conseillère en parfumerie, votre
activité comprend la vente et le conseil à la clientèle sur des produits de

parfumerie et de cosmétique. En parallèle de cette tâche principale, des

travaux de gestion des marchandises, de relation avec certains fournisseurs

comme l'organisation avec vos collègues de promotions, viennent compléter

vos responsabilités.

Pour la personne recherchée en tant qu’Esthéticienne, vos tâches seraient
de fournir les soins aux clients de notre zone Wellness. Nous parlons ici entre

autre des soins esthétique, épilation, manucure, soin du visage et du corps.

Une partie de conseil et de vente de produits de même que la prise de rendez-

vous viennent compléter l'activité quotidienne.

Votre profil
Pour la position de Conseillère en parfumerie, vous êtes au bénéfice d'un
CFC de vendeuse ou de gestionnaire du commerce de détail et disposez déjà

d'une solide expérience dans le domaine de la parfumerie de luxe (au moins

5 ans). Vous avez de plus une bonne connaissance de l'assortiment des

grandes marques de cosmétiques. Pour compléter votre profil, les relations

humaines et le conseil personnalisé constituent pour vous les éléments clé

de votre profession. Ayant pour finir une bonne maîtrise de l'anglais, vous

êtes disponible et souriante face au client.

Pour la position d'Esthéticienne, vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'es-
théticienne et disposez d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle. De

tempérament dynamique, autonome et rigoureux, vous faite preuve d'une

grande capacité d'adaptation. Votre présentation quant à elle est irréprocha-

ble et dans votre travail vous êtes disponible comme souriante et parlez fran-

çais comme anglais couramment.

Pour compléter votre profil, vous aimez l'univers de la beauté et êtes capable

de transmettre avec passion les valeurs de cet univers à vos clients. Motivée

à réaliser des performances en restant orientée sur la satisfaction du client,

il est important pour vous de fournir un service de qualité.

Notre offre
Nous recherchons pour notre Pharmacie-Parfumerie Amavita à Crans-

Montana ces deux nouvelles collaboratrices à partir du 1er novembre et

proposons des activités attrayantes et variées ainsi que des conditions

d'engagement intéressantes.

Si nous avons suscité votre intérêt, nous nous réjouissons de recevoir au
plus vite votre candidature avec l'indication du numéro de référence
41050 / 111196:
GaleniCare SA

Amavita Apotheken

Daniel Héritier

Case postale

Untermattweg 8

3001 Bern

daniel.heritier@galenicare.com

Telefon +41 58 852 84 32

Conseillère en
parfumerie 50%
et Esthéticienne
50%
Crans-Montana

www.amavita.ch
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Myotest SA développe des solutions et des technologies permet-
tant d’analyser le mouvement du corps humain. Fondée en 2004,
Myotest a une succursale en France et aux USA. En pleine ex-
pansion dans de nouveaux domaines d’activités, elle recherche
un :

DEVELOPPEUR C# .NET
Mission :
Rattaché à la Direction, il prendra en charge le suivi et le développement de la nouvelle géné-
ration d’applications informatiques. Il sait dimensionner, analyser et développer un projet C#
.NETetmaîtrise SQLServer. Il a déjà collaboré avec des sociétés externes et travaillé au sein
d’une petite équipe dynamique dans des projets innovants. Il sera en relation avec de grandes
industries nationales et internationales.

Profil :
Ingénieur EPFL/Z ou HES en Suisse ou équivalent pour les candidats étrangers.
3 ans d’expérience minimum en tant qu’ingénieur pour le développement de logiciels
(spécifications, développement, implémentation, validation, tests…).
Connaissance de l’environnement C# .NET (ASP.NET, WinForms et Web Services), et
de SQLServer.
Connaissance deWPF un plus.
Personne autonome, relationnelle, analytique, organisée, ayant le sens des priorités et
un vrai esprit d‘équipe.
Français, anglais maîtrisés.

•
•

•

•
•

•
Ce poste vous intéresse ? N‘hésitez pas à adresser votre candidature à :
Myotest SA, Rue de la Blancherie 61, 1950 Sion (emploi@myotest.com)

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

MISE AU CONCOURS

L’Association pour le Centre médico-social subrégional 
de Martigny met au concours le poste de

accueillant(e) en structure
d’accueil enfants-parents
de type Maison verte
Début d’activité: janvier 2012.

Taux d’activité: 10% environ, période scolaire.

Profil recherché:
– Diplôme d’une école dans les domaines santé, social, 

petite enfance ou psychologie
– Compétences et connaissances du milieu de la petite 

enfance et de la famille
– Connaissance indispensable du concept des lieux d’accueil 

enfants-parents de type Maison verte
– Aptitude à coopérer et à travailler en équipe pluridiscipli-

naire
– Facilité d’adaptation
– Sens de l’organisation

Prérequis: formation accueillant en structure de type
Maison verte acquise ou à suivre dans le meilleurs délais
(durée 3 jours).

Traitement: selon l’échelle des salaires du GVCMS.

Les offres de service, avec les renseignements d’usage, 
doivent parvenir avec la mention «Offre de service»
au secrétariat du CMSS rue du Simplon 14, case postale
896, 1920 Martigny, jusqu’au 12 octobre 2011.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus au no de tél. 027 722 36 30.

036-636665 

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Un nouveau défi
Vous souhaitez
• vous investir davantage

• acquérir une nouvelle expérience professionnelle

• travailler de manière responsable et autonome.

Alors, participez à notre succès comme conseiller(s) en prévoyance
au service externe dans le Valais central.

Professionnellement, vous avez
• le sens des responsabilités, de l’autonomie et de l’autodiscipline

• un goût prononcé et de la facilité pour les contacts

• un domicile dans la région concernée

• un certificat fédéral de capacité

• une expérience dans la vente

Nous vous offrons
• une formation approfondie et personnalisée

• un encadrement et un soutien dans une équipe motivée

• une rémunération dynamique évoluant selon vos performances

et vos ambitions

• la possibilité d’offrir à vos futurs clients des produits d’assurance «vie»

et «non vie» novateurs et concurrentiels

• La possibilité d’évoluer selon un plan de carrière attrayant

N’hésitez pas à nous transmettre votre dossier à l’adresse suivante:

GENERALI Assurances
Agence générale Bernard Premand, Rue de la Dent-Blanche 18, 1950 Sion

Tél. 058 471 36 55, Fax 058 471 36 56, bernard.premand@generali.ch
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Responsable du service
«Marchés financiers et trésorerie»

Les activités
Dans le cadre de cette fonction, vous avez la responsabilité de
la conduite et du développement de 5 personnes. En tant que
responsable d’un domaine-clé de la banque, vous participez active-
ment à la définition de la stratégie de refinancement de l’entreprise.
Vous êtes chargé de la mise en œuvre des opérations financières qui
en découlent et de la gestion de la trésorerie au quotidien. Vous
supervisez également la gestion des positions devises et les activités
de trading, en veillant à répondre aux attentes de la clientèle externe
et interne, tout en respectant les prescriptions légales. Le suivi de
l’évolution de l’économie et des marchés ainsi que la gestion des
risques font également partie de vos attributions.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure et avez exercé
des responsabilités opérationnelles et de conduite dans le domaine.
Possédant une excellente maîtrise des instruments financiers, vous
êtes une personne digne de confiance et faites preuve de logique
dans la résolution des problèmes. Ouvert et à l’aise dans le contact,
vous établissez une communication positive tant avec les interlocu-
teurs professionnels qu’avec vos subordonnés. Vous vous exprimez
couramment en anglais et maîtrisez les différents outils informatiques.

Nos prestations
Dans le cadre d’une stratégie clairement définie, nous vous offrons
une activité indépendante et à responsabilités dans un environnement
dynamique et agréable.

Vous souhaitez relever ce défi et rejoindre une équipe jeune et
motivée, alors faites-nous parvenir votre offre accompagnée
des documents usuels.

Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Responsable des Ressources Humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027 324 63 50

La confiance rapproche

Société anonyme de droit public, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) est cotée à la
Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange). Entreprise conquérante, la Banque Cantonale du
Valais forge ses succès grâce à une philosophie d’entreprise basée sur un partenariat
durable avec ses actionnaires, ses collaboratrices et collaborateurs, sa clientèle et
l’économie de son Canton.
La BCVs porte un accent particulier sur le développement professionnel de ses
ressources humaines. La valeur ajoutée humaine, caractérisée par la compétence et
la responsabilisation de chaque collaboratrice et collaborateur, constitue le socle de
sa stratégie de croissance.
En 2010, la BCVs a réalisé un bénéfice brut de 121 millions de francs, en constante
augmentation. Pour de plus amples renseignements relatifs à la Banque Cantonale
du Valais: www.bcvs.ch
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Taux d’activité : 50% à 100%

Votre mission :
• Assurer la gestion administrative et le suivi des dossiers d’aide sociale, en collaboration avec les assistants

sociaux

Exigences du poste et aptitudes requises :
• CFC d’employé(e) de commerce, maturité professionnelle commerciale, ou formation jugée équivalente
• Très bonnes connaissances des assurances sociales et du réseau social valaisan
• Expérience confirmée dans le travail administratif
• Maîtrise des outils informatiques
• Aisance rédactionnelle
• Goût pour les chiffres et rigueur organisationnelle
• Aptitude à travailler de manière indépendante ou en équipe
• Entregent et sens du contact
• Permis de conduire et véhicule

Traitement :
• Selon l’échelle des salaires du Groupement valaisan des centres médico-sociaux

Entrée en fonction : 1er janvier 2012, ou à convenir

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au 027 324 14 21 ou au 027 324 14 23.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitæ, photo, et des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à M. David Roux, Directeur, Avenue de la Gare 21, CP 1274, 1951 Sion,
avant le 10 octobre 2011.

Le Centre médico-social subrégional de Sion met au concours
un à deux postes d’

Assistant(e) administratif(ve)
pour le service social
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FONDATION – STIFTUNG

Le Service Socio-Professionnel (SSP) de la Fondation Emera propose
des activités à des personnes en situation de handicap suite à des troubles
psychiques. Il favorise lʼexercice de rôles sociaux et lʼintégration au sein de
la société, en offrant du travail, des animations ou des occupations adaptées
aux besoins de chaque participant.

Nous recherchons pour lʼatelier ergothérapie à Monthey, de suite ou à convenir

Un-e intervenant-e en
développement personnel à 80%

Vos tâches
• Accompagner des personnes en situation de handicap suite
à des troubles psychiques dans le cadre de l’atelier, en vue
de favoriser leur participation sociale

• Offrir des activités adaptées aux besoins des participants
• Assurer le bon fonctionnement de la structure et participer à
la gestion des ressources et des infrastructures à disposition

Votre profil
• Diplôme d’ergothérapeute, MSP ou formation jugée équiva-
lente

• Bonnes connaissances dans l’accompagnement des per-
sonnes souffrant de troubles psychiques

• Excellentes connaissances en activités créatrices manuelles
variées (bois, rotin, macramé, papier, etc.)

• Bonnes compétences organisationnelles, pédagogiques et
relationnelles

• Personnalité dynamique, ouverte, créative, responsable,
faisant preuve d’empathie et de conscience professionnelle

• Maîtrise des outils bureautiques modernes et compétences
en gestion administrative

Nous offrons
• Un domaine d’activité intéressant au sein d’une équipe moti-
vée et engagée

• Un cadre professionnel stimulant et favorisant la prise de
responsabilités

• Des conditions de travail modernes

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à
M. Martial Gétaz, responsable du SSP (martial.getaz@emera.ch).

Prière d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV,
copies des diplômes et certificats, photo) jusquʼau 12 octobre 2011 (date du
timbre postal) à l’adresse suivante :

Fondation Emera
Ressources Humaines
Av. de la Gare 3 – CP 86
1951 Sion
Tel 027 329 24 70 / Fax 027 329 24 71
www.emera.ch

Cabinet dentaire au Chablais
cherche 

pour le 1er décembre 2011

une assistante dentaire
diplômée

à 100% avec expérience.
Faire offre sous chiffre V 036-636424

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-636424

Entreprise 
Bas-Valais 

cherche ouvrier
polyvalent

Expérience du bâtiment, 
plâtrier-peintre ou menuisier.
Autonome, organisé et précis.
Activité à 100% de préférence.

Tél. 079 713 44 10.
036-636199

L’entreprise 
Electricité Sarrasin S.A.

cherche un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
en possession d’un CFC

pour ménager / dépannages / travaux
bâtiments.

Ecrire à: Electricité Sarrasin S.A.
Rue de l’Oléoduc 2

1932 Les Valettes/Bovernier
036-635112

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!

Boulangerie-pâtisserie
La Promenade à Saint-Martin

recherche

un boulanger
et un pâtissier

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

Auberge du Pont, Illarsaz

cherche

serveuse
Envoyer CV ou se présenter:

Auberge du Pont
Rue du Vieux-Pont 2

1893 Illarsaz
infos au tél. 024 565 30 05.

036-636628

Chauffeur
PL

avec expérience,
permis C, cherche
emploi. Permis C/E

+ certificat ADR
Tél. 078 814 60 67.

036-636633

Relais des
Mélèzes Vissoie
cherche

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

036-636229

Atelier
d’architecture 
à Sion
cherche pour entrée
tout de suite 
ou à convenir

apprenti(e)
dessinateur
en bâtiment
Faire offre avec CV
et photo sous chiffre 
P 036-636715 
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-636715

Manoir 
du Vigneron 

Café-Restaurant
1895 Vionnaz (VS)
cherche tout de suite

1 serveuse
avec expérience,

place à l’année, véhi-
cule indispensable.
Tél. 079 204 28 33.

036-636717

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Myotest SA développe des solutions et des technologies permet-
tant d’analyser le mouvement du corps humain. Fondée en 2004,
Myotest a une succursale en France et aux USA. En pleine ex-
pansion dans de nouveaux domaines d’activités, elle recherche
un(e) :

COMPTABLE (à temps partiel)

Ce poste vous intéresse ? N‘hésitez pas à adresser votre candidature à :
Myotest SA, Rue de la Blancherie 61, 1950 Sion (emploi@myotest.com)

Mission :
Sous la supervision du Directeur des Opérations, saisie des pièces et écritures comp-
tables dans une comptabilité suisse et une comptabilité française, relances clients, dé-
comptes de TVA, etc. Horaire à convenir.

Profil :
• Diplôme de comptable ou équivalent, avec parfaite maîtrise des principes comptables.
• Responsable, méthodique et organisé.
• Connaissance de l’ERP Navision un plus.
• A l’aise avec Excel et Word.
• Personne autonome, relationnelle, ayant le sens des priorités et un vrai esprit d‘équipe.
• Français maîtrisé.



Dans le cadre de l’introduction de SAP dans notre entreprise,
nous engageons

un(e) responsable 
de la facturation

Ses responsabilités consistent à gérer les conditions clients, à planifier et organi-
ser la facturation des ventes de nos différents dépôts, à éditer les statistiques de
vente.

Nous recherchons un collaborateur au bénéfice d’un CFC d’employé de com-
merce ayant au minimum deux années d’expérience dans un service de factura-
tion. Bien organisé, apte à tenir les délais, il gère avec autonomie et de façon
proactive son activité et celle de deux facturistes.

Une expérience sur SAP serait un atout.

Domicile: de préférence à Martigny ou dans les environs.

Entrée en fonctions: tout de suite.

En cas d’intérêt, veuillez adresser votre CV avec lettre de motivation à:

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

1920 Martigny
036-636441
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Les titulaires de nos représentations d’Hérémence et de Vex-Les
Collons ont fait valoir leurs droits à la retraite, respectivement en
décembre 2011 et juin 2012. Dans le cadre de leurs remplacements,
nous recherchons

un(e) représentant(e)
pour les communes de Vex-Les Collons et Hérémence.

Ce poste est essentiellement dédié à la vente et aux contacts.
Le développement des relations d’affaires existantes ainsi que l’acquisi-
tion de nouveaux clients représenteront pour vous un défi à la mesure
de votre dynamisme. Vous assurerez également la responsabilité d’un
service à la clientèle, tant en termes d’opérations de caisse, de conseils
que de vente des prestations bancaires.

Pour relever ce défi, vous pourrez compter sur la compétence et
le professionnalisme des collaborateurs de notre succursale régionale
de Sion.

Vous répondez au profil suivant :
• formation commerciale avec, de préférence, des connaissances

bancaires,
• aisance/ expérience confirmée dans la vente et

le conseil à la clientèle,
• sens de l’entregent, aptitude à la communication
• actif dans la vie économique et sociale du rayon d’activité,
• domicile dans le rayon d’activité ou environs immédiats souhaité

Intéressé(e) ?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
pour le 31 octobre 2011 à :

Banque Cantonale du Valais
M. Michel Rappaz, membre de direction
Responsable de la région Sion
Rue des Cèdres 8
1951 Sion
Tél. 027 324 67 00

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

La confiance rapproche

Société anonyme de droit public, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) est cotée à la
Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange). Entreprise conquérante, la Banque Cantonale du
Valais forge ses succès grâce à une philosophie d’entreprise basée sur un partenariat
durable avec ses actionnaires, ses collaboratrices et collaborateurs, sa clientèle et
l’économie de son Canton.
La BCVs porte un accent particulier sur le développement professionnel de ses
ressources humaines. La valeur ajoutée humaine, caractérisée par la compétence et
la responsabilisation de chaque collaboratrice et collaborateur, constitue le socle de
sa stratégie de croissance.
En 2010, la BCVs a réalisé un bénéfice brut de 121 millions de francs, en constante
augmentation. Pour de plus amples renseignements relatifs à la Banque Cantonale
du Valais: www.bcvs.ch
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L’Energie Sion Région assume la construction,

l’exploitation et l’entretien du réseau de gaz

naturel du Valais central pour le compte de

Sogaval SA ainsi que l’alimentation en eau

potable de la population sédunoise pour le

compte de la Ville de Sion.

Afin de compléter notre équipe à l’Unité d’affaires Eau & Gaz, nous

recherchons un ou une

MONTEUR(-SE) DE RÉSEAU
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous procédez à la pose et au montage

de nos réseaux d’eau et de gaz. Vous procédez également aux

branchements des clients privés. En outre, vous êtes en charge

de travaux de dépannage et de maintenance du réseau et vous

participez à notre service de piquet.

Votre profil
Titulaire d’un CFC d’installateur (sanitaire ou chauffage), vous

pouvez faire valoir vos connaissances dans le domaine de l’eau et

du gaz et vous possédez idéalement quelques années de pratique

professionnelle. Vous souhaitez investir vos compétences et votre

dynamisme au profit d’une activité dans laquelle votre rigueur et

votre sens de l’initiative sont des qualités reconnues et valorisées.

Vous avez l’esprit d’équipe et le sens des responsabilités. Vous

jouissez d’une bonne santé et êtes en bonne condition physique.

Vous êtes en possession du permis de conduire et habitez sur une

commune du réseau desservi par Sogaval SA.

Notre société
Notre société offre un environnement de travail stimulant et des

conditions sociales avantageuses. Avec des techniques modernes

et professionnelles, votre travail est varié et gratifiant.

Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de faire votre

connaissance et de recevoir votre dossier complet d’ici le

11 octobre 2011. Adresse: Direction de l’Energie de
Sion-Région SA, rue de l’Industrie 43 – CP, 1951 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès de M. Philippe Dubois, responsable de l’unité d’affaires Eau

et Gaz (027 324 03 01), et M. George Jenelten, responsable des

Ressources Humaines (027 324 02 05).

DEPAIR S.A., appareils de ventilation-climatisation

Pour compléter notre bureau de calculation des projets, nous cher-
chons un(e):

• technicien(ne)
Profil souhaité:
• Formation ETS ou équivalente
• Maîtrise des outils de bureautique, notamment du dessin indus-

triel par Autocad
• Connaissances d’allemand souhaitées

Nous offrons:
• Les avantages d’une société leader au niveau Suisse romande

dans le secteur de la fabrication d’appareils de ventilation-clima-
tisation sur mesure (Minergie)

• Un environnement de travail agréable et stimulant au sein d’une
structure rôdée et motivée depuis 26 ans

• Une rémunération à la hauteur de vos compétences et presta-
tions

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre de
motivation, CV, certificats et diplômes) à l’adresse suivante:

DEPAIR S.A., à l’att. de M. Donato Vinciguerra,
Iles Falcon, case postale 303, 3960 Sierre. 036-636782

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Exigences du poste et aptitudes requises :
• Diplôme d’assistant(e) social(e) reconnu d’une école sociale ou formation jugée équivalente
• Bonnes connaissances de la loi sur l’aide sociale et des assurances sociales
• Expérience pratique, de préférence en CMS
• Esprit d’initiative, de synthèse et capacité de décision
• Aptitude à travailler de manière indépendante ou en équipe
• Entregent et sens du contact
• Permis de conduire et véhicule

Traitement :
• Selon l’échelle des salaires du Groupement valaisan des centres médico-sociaux

Entrée en fonction : 1er février 2012, ou à convenir

Fin d’activité : 30 septembre 2012

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au 027 324 14 21 ou au 027 324 14 23.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitæ, photo, et des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à M. David Roux, Directeur, Avenue de la Gare 21, CP 1274, 1951 Sion,
avant le 14 octobre 2011.

Dans le cadre d’un remplacement, le Centre médico-social
subrégional de Sion met au concours un poste d’

assistant(e) social(e)
à 50%
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L’association «ESCALE BONFOL» met au concours le poste de

CHEF DE PROJET (H/F)
chargé de la mise en oeuvre d’un projet de développement du village de Bonfol

(taux d’occupation: 50 à 80%)

CONTEXTE
En marge de l’assainissement de la décharge industrielle de Bonfol, les entreprises

concernées de la chimie bâloise se sont engagées à soutenir financièrement un projet

de développement de Bonfol. Un groupe de travail a esquissé un projet en lien avec

les atouts environnementaux du village. Ce projet de développement sera réalisé

sous l’égide de l’Association ESCALE BONFOL constituée à cet effet. La première

tâche sera d’élaborer un plan financier détaillé en collaboration avec le comité de

l’association.

MISSION
− Recenser les potentialités et les atouts de la région

− Identifier les composantes du projet

− Elaborer un plan financier détaillé

− Assurer la mise en oeuvre du projet ESCALE BONFOL

− Animer les groupes de travail

− Gérer les comptes et le suivi administratif de l’Association

− Organiser les séances du comité et de l’assemblée générale

− Promouvoir le village de Bonfol en tant que site d’implantation

PROFIL
Ce poste s’adresse à une personne de formation universitaire ou HES ou équivalente

et au bénéfice de quelques années d’expérience. Les qualifications suivantes sont les

atouts recherchés pour ce poste:

− Aptitude à animer et motiver des groupes

− Talent pour l’organisation

− Rigueur financière et administrative

− Bonne connaissance des acteurs économiques et institutionnels

− Facilité pour la communication

− Bonnes connaissances de l’allemand

Le descriptif du projet ESCALE BONFOL peut être demandé par courrier électronique

à commune.bonfol@bluewin.ch.

La forme de l’engagement – salarié ou mandataire – est ouverte.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les offres de services sont à adresser jusqu’au 20.10.2011 à: Association ESCALE

BONFOL, Case postale 62, 2944 Bonfol, avec la mention «postulation». Renseigne-

ments complémentaires auprès de MM. M. Schwendimann (079 647 86 75) – F. Gasser

(079 690 19 06) – Y. Cuenot, (076 332 29 44).

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

contact@messageriesdurhone.ch

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

Immobilières vente

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?
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!



CCherchee pourr compléter
sonn équipee dee Monthey

un technicien-
chef de chantier

Vos activités:
– Etablissement des offres
– Préparation et conduite de chantier
– Métrés – facturation
Nous offrons:
– Un travail varié au sein d’une entreprise active dans tous les domaines de la

construction
– Une ambiance de travail décontractée auprès d’une équipe jeune et dynamique

Date d’entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur offre 

avec les documents usuels à
Michaud et Mariaux S.A., route de Ilettes 34, 1870 Monthey. 036-636276

<wm>%7say+jSn%mG%CaYN%We+DbZH2%rQ%h70.W%kP+0uiCm%wR%bLU.k%qy+'Xh8hVZ%Tq%1FHrga/V%x6%"=u9g-Hh1tUu-Ww-mZQaWejVW%vS%NcJ7%6j%ZNqGAK%2n"8A-OEMY1"-5K-Ws/I59CG5.ovV%3a%cdzOng%5e%Gg5dBnPKz'K%xR1hZ.gIy7u%fp%5"fRx0tayoa%lH%8FlL4VJZhcTt%qxQdP.AA6EN%uz%OVuxqLWNIKr4%QO%eoiFxr%4L2Uf+6ui+3b+ya%Y5"R%o=GU+CwRS+g6wD%5U%jXCLrP%0T</wm>

w
w
w
.c
-e
t-
a.
ch

Trop cher en Suisse?
”Pas chez C&A qui nous offre le meilleur rapport
 qualité prix, pour nous la mode à prix sympa.”q pp pp
Marc 29, Isabelle 27, Sophie 3, Luc 4

Veste
Homme

79.-
Fille

Manteau
92–128

39.-
Veste
92–128

29.-

Garçon

Doudoune

99.-
Dame
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Hameau du Levant
Martigny - Le Guercet

sympathiques
villas jumelées
de 4.5 pièces
deux salles d'eau,

terrasse privative de 20m².
Loyer mensuel dès Fr. 1'670.-

charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

St-Séverin
Conthey, à louer
local 
commercial
avec vitrine, 
réception, bureau
+ dépôt.
Environ 92 m2, bord
de route cantonale,
Fr. 750.- par mois
avec place de parc +
accès camion.
Libre dès le 
1er janvier 2012.
Tél. 079 301 37 34.

036-636767
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La direction générale de l’office médico-pédagogique du département de l’instruction

publique, de la culture et du sport, recherche, pour l’école climatique de Boveau

(Vaud), un ou un-e :

Educateur-trice sociale-e à 90%
L’école climatique de Boveau accueille des enfants de 5 à 13 ans se trouvant en
difficultés personnelles et familiales. En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
de l’internat, l’éducateur-trice sociale-e contribue, par son action, au développement
des compétences sociales et des apprentissages des enfants. Il-Elle accompagnera
les enfants aussi bien dans leur vie quotidienne que durant les activités extrascolaires
proposées ainsi que lors de camps ou de sorties les week-ends.

Formation et expérience
Bachelor HES en travail social ou formation jugée équivalente.
Trois années d’expérience préalable dans un poste similaire, avec des enfants en
difficulté.

Compétences particulières requises
Expérience préalable souhaitée dans une fonction utilisant des techniques cognitives
et comportementales.
Aisance dans le contact avec les enfants en souffrance.

Observation
Voiture personnelle indispensable.

Lieu de travail
Ecole climatique de Boveau - 1856 Corbeyrier (VD).

Entrée en fonction : 1er janvier 2012

Les personnes intéressées voudront bien adresser un dossier complet, sous pli
confidentiel d’ici le 7 octobre 2011 à :

Madame Valérie Alhéritière
Office Médico-pédagogique
Rue David-Dufour 1
1205 Genève

VIP S.A. – 1993 Veysonnaz
cherche pour compléter son effectif 
durant la saison d’hiver 2011/2012

un(e)

AIDE-COMPTABLE
avec expérience
– Maîtrisant l’informatique
– Aimant travailler en groupe
– Connaissances de Winbiz souhaitées

Début d’activité: 1er décembre 2011.

Les dossiers complets sont à envoyer à:
VIP S.A. 
à l’attention de la direction
Route de Pra 2 – 1993 Veysonnaz 036-636389

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

036-636060

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

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

J’achète au
meilleur prix
voitures, bus et
camionnettes,

d’occasion et pour
l’exportation
Tél. 076 573 30 83

m.ib.aufo@netplus.ch
036-636798

Véhicules

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Aux fins de prendre en charge la direction de son département administratif
et comptable, société active dans les secteurs de l’immobilier et de la
construction dans le Chablais cherche

directeur administratif et financier
Votre mission:
• Gérer le département administratif et financier, y compris la comptabilité
• Garantir la qualité des prestations administratives
• Superviser les tâches du personnel de bureau et gérer les salaires
• Assurer l’ensemble des tâches relatives à un service comptable
• Assurer la tenue de la comptabilité générale et analytique
• Garantir, avec la direction, la pérennité des finances
• Etablir et suivre les budgets annuels des différents secteurs d’activité
• Etablir les tableaux de bord à l’attention de la direction générale
• Effectuer les bouclements et rédiger les rapports y relatifs

Vote profil:
• Comptable breveté ou formation financière
• Expérience de gestion financière dans l’immobilier et la construction
• Bonne maîtrise de la comptabilité générale et analytique
• Expérience dans la direction et la gestion d’une équipe
• Compétence dans le domaine de l’informatique et ses systèmes qualité 
• Aisance dans la communication et sens de l’organisation

Nous offrons:
• Un environnement de travail agréable et moderne
• Un poste de travail autonome en lien avec différents secteurs d’activité
• Une activité diversifiée avec d’intéressantes possibilités d’évolution

Taux d’activité 100%
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E 012-220001, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-220001



LITTÉRATURE
«Qu’est-ce que la liberté,
aujourd’hui?»
C’est à cette ambitieuse question
que tente de répondre «Freedom»
de Jonhatan Franzen. PAGE 20
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SPECTACLES Au Théâtre du Dé à Evionnaz, la saison 2011-2012 se compose de
rendez-vous groupés par thématiques. Une manière de susciter rencontres et débats.

Plus loin que le divertissement
JOËL JENZER

Nouvelle saison au Théâtre du
Dé, mais même philosophie que
par le passé: la salle d’Evionnaz
souhaite toujours proposer au
public un mélange de pièces de
théâtre, d’humour et de chan-
sons, avec toutefois une nou-
veauté. «Cette année, nous avons
mis des focus sur trois sujets»,
explique le responsable de la
programmation, Jean-Bernard
Mottet, par ailleurs président de
la fondation du Théâtre du Dé.
«Le but de ces «focus» est de ne
pas simplement programmer des
représentations théâtrales, mais
de proposer un «package» autour
d’une thématique, avec des éclai-
rages différents; nous voulons per-
mettre le débat.» Ainsi, le théâtre
côtoiera les conférences, le ciné-
ma, la musique, voire la gastro-
nomie, comme se sera le cas ce
samedi.

Premier focus, ce week-end,
sur Gaza, avec notamment une
pièce de théâtre et un film docu-
mentaire signé Nicolas Wadi-
moff, qui sera présent à la pro-
jection (voir l’encadré). «Nous
avons choisi ce sujet pour montrer
qu’il y a une force de vie dans cette
bande dévastée... Gaza serait un
endroit fabuleux si on pouvait y vi-
vre en paix», raconte Jean-Ber-
nard Mottet. «Nous avons aussi
voulu rendre compte du discours
de jeunes sur la problématique
Gaza-Israël.

Talents à découvrir
Le reste de la saison du Dé sera

davantage axé sur l’aspect pure-
ment artistique, avec des spec-
tacles variés. Le deuxième fo-
cus, fin 2011 et début 2012,
tournera autour des Scènes Va-
laisannes: au menu, deux soi-
rées de découvertes de talents,

avec des musiciens qui se pro-
duiront devant un jury. «Le
vainqueur pourra faire une créa-
tion au Dé en 2013.» Un con-
cours qui a déjà permis par le
passé à des talents d’éclore sur
la scène d’Evionnaz.

Troisième et dernier focus, le
bal, qui animera le Dé en fin de
saison, avec deux spectacles:

«Tango Sensation», avec Sté-
phane Chapuis, et une mise en
scène de contes autour du bal
populaire.

La musique sera encore à la
fête avec la venue de Romaine:
la chanteuse bas-valaisanne
viendra présenter son nouveau
disque à Evionnaz. Musique et
textes se mêleront joyeusement

avec Thierry Romanens, qui se
glisse dans l’univers du poète ju-
rassien Alexandre Voisard, et
avec une lecture en musique au-
tour de l’œuvre de l’écrivain
Jérôme Meizoz.

Fabian Tharin, Frédéric Per-
rier et d’autres encore fouleront
les planches du Dé, lors d’une
saison prometteuse.�

Thierry Romanens revisite l’univers du poète jurassien Alexandre Voisard, les 14 et 15 octobre. DR

LES RENDEZ-VOUS DU THÉÂTRE DU DÉ
Visions de Gaza: les 29, 30 septembre et 1er octobre, voir programme ci-des-
sous.
«Voisard, vous avez dit Voisard...», lecture-performance avec Thierry Ro-
manens et Format A3, les 14 et 15 octobre.
«Troisième nuit de Walpurgis», par José lillo, le 12 novembre.
«Meizoz... mezzo voce!», par la Compagnie du Dé, les 9 et 10 novembre à
20 h30.
Scènes Valaisannes: «Les Scènes ouvertes du Dé», des artistes face à un
jury: sélections les 2 et 3 février 2012, finale le 4 février.
«Partout l’amour», vernissage du nouvel album de la chanteuse Romaine,
les 20 et 21 février.
«L’angoisse un peu surjouée d’un steak haché dans une cage à lapins»,
par le chanteur Fabian Tharin, le 18 février.
«Urgence», humour par Pépito Matéo, le 17 mars.
«Journal d’un fou», par La lune verte, théâtre avec Frédéric Perrier, les 20 et
21 avril.
Carnet de Bal: «Tango sensation», musique avec Stéphane Chapuis, le 9
juin.
«Le bal», conte spectaculaire créé par la Compagnie Raconte, les 15 et 16 juin.

UN WEEK-END À GAZA

La saison du Dé débute après-de-
main avec un week-end spécial
consacré à Gaza. Au programme, ce
jeudi à 20 h 30, projection de
«Aisheen (chroniques de Gaza)»,
de Nicolas Wadomoff. Un docu-
mentaire tourné en 2009, au lende-
main de la guerre à Gaza.
Vendredi 30 septembre et samedi
1er octobre à 20 h 30, la compagnie
Les planches et les nuages présente
«Une bouteille dans la mer de
Gaza»: la pièce tirée du roman de
Valérie Zenatti, mise en scène par
Sandrine Brunner, avec Flavie Dony
et Jean-Christophe Barro, raconte la
correspondance par mails de deux
jeunes: Naïm, Palestinien de Gaza,
trouve la bouteille lancée à la mer
par Tal, l’Israélienne. Une manière
de voir le conflit israélo-palestinien
avec émotion et lucidité, un appel à
la tolérance. Le week-end autour de
Gaza propose encore une confé-

rence intitulée «Gaza à la croisée
des civilisations», avec Marc-André
Haldimann, conservateur en chef
du Département d’archéologie du
Musée d’art et d’histoire de Genève,
samedi 1er octobre à 15 h. Un repas
palestinien est proposé au public
samedi à 18 h 30.

Abonnements, informations et réservations:
027 767 15 00 et www.lede.ch

Le documentaire «Aisheen», à voir
jeudi soir. DR

SOLIDARITÉ La troupe Allegria se produit aux Creusets.

De la voix pour les plus démunis
Chaque année, l’association

C’est l’histoire d’un mec, orga-
nise des événements dans le but
de soutenir deux causes huma-
nitaires ou solidaires. Cette an-
née, l’association a décidé de
donner un coup de main à l’asso-
ciation Hôtel Dieu, basée à Sion
et qui accueille des personnes
en difficulté en offrant un repas
et un lieu d’écoute. La deuxième
association, RAJO, signifie «es-
poir» en somalien. Sa volonté
est de réunir des fonds destinés à
l’aide au développement. Elle
continue aujourd’hui à œuvrer à
la construction d’une école en
périphérie de Mogadiscio.

Ce jeudi au Collège des Creu-
sets à Sion, la troupe Allegria, di-
rigée par Algée Rey s’associe à la
démarche en offrant un specta-

cle, mettant en chorégraphie
des chansons de Calogero, Yan-
nick Noah, J.J. Goldman, Zazie
ou Johnny Hallyday. Quarante
chanteurs sur scène.� DC
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Secteur 32
Stand 3240

du 30 sept au 9 oct

PUBLICITÉ

MARTIGNY
Chez Monet. Ce mercredi à
20 heures à la Fondation Pierre
Gianadda, visite commentée
de l’exposition «Monet au Musée
Marmottan et dans les Collections
suisses», avec Martha Degiacomi.
Ouvert jusqu’au 20 novembre.

MONTHEY
Théâtre délocalisé. Au P’tit
Théâtre de la Vièze, les Tréteaux
du Bourg jouent «Allô, chérie... j’ai
délocalisé ta mère», une comédie
de Jean-Paul Cantineaux mise en
scène par Gérard Constantin. Ou
quand le syndicat sème la zizanie

dans une entreprise de papiers
WC.
A voir du 28 septembre au
15 octobre. Mercredi et vendredi à
20 h30, samedi et dimanche à
17 h30.
Réservations: office du tourisme
au 024 475 79 63.

MÉMENTO

La troupe Allegria met en scène les pièces de son répertoire par des
chorégraphies destinées à mettre en valeur la chanson interprétée. DR

Spectacle en chansons avec la troupe
Allegria. Concert en faveur des
associations RAJO et Hôtel Dieu, jeudi 29
septembre, 20 h 15, collège des Creusets.
Entrée libre, collecte à la sortie.

INFO+

dc - sy



BD EN STOCK

Imaginez que vous
êtes un aristocrate
français du XVIIIe
siècle épris d’idées
nouvelles mais vi-
vant du trafic d’es-
claves; comment
assumez-vous vos
contradictions?
C’est simple: vous
écrivez contre l’es-
clavage, bien assu-
ré que les quel-
ques générations
qu’il faudra à vos
idées pour être ac-

ceptées ne nuiront pas à vos revenus.
Ajoutez à cela que vous avez une
femme éprise également de liberté,
faites revenir quelques éléments clés
de l’univers sfaresque, comme le «mi-
nuscule mousquetaire», un zeste de
cruauté, un (gros) soupçon de sexe,
des dialogues étourdissants, et vous
obtenez un Sfar de la meilleure eau, et
qui donne à penser tout en faisant
rire… comme toujours!� ACO

« Les Lumières
de la France,
tome 1:
La comtesse
Eponyme»,
Joann Sfar
(scénario et
dessin), éd.
Dargaud, 2011.
23 fr. 50

Esclaves pour
la bonne cause

LAURENCE DE COULON

Auteur des «Corrections», ro-
man récompensé en 2002 par le
National Book Award, l’une des
distinctions littéraires américai-
nes les plus prestigieuses, Jona-
than Franzen rencontre à nou-
veau un immense succès
critique en 2010 et vend plus
d’un million d’exemplaires de
«Freedom» aux Etats-Unis. Sa
traduction française est sortie
fin août et se dévore grâce à ses
personnages très incarnés et
complexes, dotés d’une profon-
deur psychologique fascinante.

Le livre commence avec l’an-
nonce rapide d’un scandale en-
tachant Walter Berglund, et
continue avec un portrait de sa
femme Patty, rare mère au foyer
de son quartier bobo dont les ha-
bitants se passionnent pour des
questions telles que «Le boul-
gour est-il un aliment vraiment
nécessaire? Où faut-il recycler
les piles?». Incapable de dire du
mal d’autrui, cette «affable
abeille» rend d’innombrables
services, notamment à sa voi-
sine Carol, mère célibataire em-
ployée de bureau qui le lui rend
mal. Ce portrait de la femme au
foyer modèle allèche, parce que
les êtres humains imparfaits que
nous sommes pressentent une
faiblesse dans la cuirasse de l’an-
cienne basketteuse, intuition in-
duite par une perspective inté-
ressante, celle des anciens
voisins, pour qui «il y avait tou-
jours eu quelque chose de plus ou
moins bizarre chez les Berglund».
D’ailleurs la curiosité du lecteur,
puisque son point de vue est ce-
lui des voisins, s’apparente à
celle, peu flatteuse, d’une com-
mère. La faille de Patty, c’est un
amour trop fort pour son fils
Joey, un amour exclusif qui la

rendra folle de colère lorsqu’elle
se rendra compte que Connie, la
fille de sa voisine Carol, couche
avec son rejeton chéri.

Dérapage
Ce début ironique et brillant

est suividesexplicationsdudéra-
page de Patty. Elle avait voulu
devenir femme au foyer parce
que sa mère avait échoué en tant
que mère, avait ignoré les succès
de son aînée au basketball et fa-
vorisé outrancièrement ses deux

autres filles, et la jeune joueuse à
la compétitivité maladive avait
voulu battre ses parents sur ce
terrain. Elle s’était mariée avec
Walter, qui l’aimait à la folie et
était promis à un bel avenir, et
avait renoncé à une aventure
avec Richard.

Rivalité
Pour Jonathan Franzen, l’esprit

de compétition semble être un
des moteurs de la vie. Patty en
est un exemple flagrant, mais

Walter et Richard, meilleurs
amis depuis la fac, sont égale-
ment des rivaux de toujours et
cette rivalité explique partielle-
ment le désir de Richard pour
Patty. L’auteur américain a éga-
lement l’air de penser qu’il vaut
mieux se débarrasser de ses ob-
sessions sexuelles et en faire l’ex-
périence plutôt que de les étouf-
fer et de les laisser pourrir sa vie
amoureuse et familiale comme
le fait Patty, contrairement à son
fils Joey qui se débattra dans la

même vase mais trouvera une
porte de sortie.

Génération désenchantée
Mais Jonathan Franzen ne se

contente pas de décortiquer la
psychologie d’un trio amoureux.
Il peint aussi le portrait d’une gé-
nération qui se croyait capable
de changer le monde et de
l’améliorer, qui déchante et voit
ses enfants se précipiter en Irak
pour vendre à son armée des ca-
mions défaillants et se faire le
plus d’argent possible. Ainsi
Walter Berglund, quand il était
étudiant en droit et boursier ori-
ginaire d’une famille modeste,
rejeté par son père alcoolique
qui souffre d’un complexe d’in-
fériorité devant lui, rêvait de
faire contrôler les naissances
aux Etats-Unis dans le but de
sauver la planète et ses ressour-
ces limitées, et défendait la
cause des femmes, mais finit par
faire des enfants avec Patty et la
laisse s’occuper de son foyer.
Mais Jonathan Franzen ne sim-
plifie rien et n’en reste pas à la
description de ces contradic-
tions-là: il raconte aussi celles
que Walter rencontre plus tard,
lorsqu’il s’attaque à la défense de
l’habitat d’un oiseau américain
au service d’un richissime
homme d’affaires, et accepte de
curieux compromis dans ce but.

Bref, «Freedom» est un riche
roman ironique, lucide et désen-
chanté mais pas sans espoir qui,
malgré ses 720 pages, se referme
avec regret.�

«Tout, tout de suite» relate le
fait divers sanglant survenu pen-
dant l’hiver 2006 à Paris, au
cours duquel un jeune homme
de 23 ans sera séquestré et sauva-
gement tué par une bande de
banlieusards surnommée «le
gang des barbares»; la victime
était, à tort, supposée riche, du
simple fait de sa judéité. Morgan
Sportès qualifie ce récit de ro-
man, de conte de faits; cepen-
dant le texte suit avec précision
le déroulement des événements,
grâceàsontravaildedocumenta-
tion: les témoignages des inspec-

teurs, du juge d’instruction, une
correspondance avec certains
protagonistesdecette tragédie. Il
ne ressort que peu de psycholo-
giedecetexte:desfaits,desactes,
des paroles. «C’est un témoignage
de l’effroyable vide que la société a
laissé se creuser en son sein, du de-
gré d’aliénation de ces jeunes, cou-
plé à leur indigence intellectuelle»
résume l’auteur. Les personna-
ges restent insondables, et ce-
pendant leur cruauté et l’intelli-
gence limitée de certains
membres du gang ne cessent de
révolter.� TESS PAYOT

LES MEILLEURES VENTES
L’énigme du peintre turc tient la tête
1. «Le Turquetto»,
Metin Arditi,
2. «1Q84, Vol. 1. Avril-
Juin», Haruki Murakami
3. «Sans un adieu»,
Harlan Coben
4. «La délicatesse»,
David Foenkinos

5. «Un monde de mots»,
Anne Cuneo
6. «Premier bilan après
l’apocalypse»,
Frédérique Beigbeder
7. «La femme au miroir»,
Éric-Emmanuel Schmitt

8. «Éloge de la faiblesse»,
Alexandre Jollien
9. «1Q84, Vol. 2. Juillet-
Septembre»,
Haruki Murakami
10. «Rien ne s’oppose
à la nuit»,
Delphine de Vigan

POUR LES PETITS

Richard Mc Clure
Scarry, dans toute
sa carrière, a pu-
blié près de 300 li-
vres, dépassant
les 300 millions
d’exemplaires ven-

dus dans le monde. Autant dire un
succès de librairie.
Traduit en français depuis 1978 avec
«La vie de tous les jours», l’auteur
américain fait partie de ceux qui ont,
de leur trait, influencé la manière d’il-
lustrer les livres pour enfants. Il est
fort à parier qu’en ouvrant l’un de ses
ouvrages, des souvenirs remonteront
à la surface.
Richard Scarry est décédé à Gstaad
en 1994. «Je suis un lapin», aux dessins
pleine page, raconte les aventures de
Nicolas, un lapinot malin qui se défie
des saisons. Si au printemps il court
après les beaux papillons, il se pré-
lasse l’été en observant les oiseaux.
Un album animalier tendre et drôle.
À partir de 2 ans.� DC

«Je suis un
lapin», Richard
Scarry, Albin
Michel, 24 p.
Fr 19.90

Nicolas
et les
saisons

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Chronique de
la bêtise humaine
«Tout, tout de suite» Morgan Sportès, Fayard, 2011
379 pages, Fr. 42.20

L’écrivaine québécoise Anne
Robillard est l’auteure de ro-
mans de fantasy pour adoles-
cents, dont la célèbre saga «Les
chevaliers d’Émeraude». Avec
cette nouvelle série, elle marie
merveilleusement le monde des
fées, elfes, gnomes et autres
créatures fantastiques, à l’épo-
que actuelle. Alexanne, une
jeune fille de 15 ans, vient de
perdre ses parents dans un acci-
dent de voiture. Elle est alors
confiée à sa tante, Tatiana Kali-
novsky, dont elle ignorait l’exis-
tence. Très vite, Alexanne re-

marque que sa tante est hors du
commun. En effet, son im-
mense manoir, gorgé de plantes,
fioles et objets en tous genres, re-
cèle mille et un secrets! Décou-
vrant peu à peu ses origines sur-
naturelles, elle comprend alors
pourquoi son père lui a caché cet
héritage familial. Très curieuse,
elle se passionne pour tout ce
qui l’entoure, et désire tout con-
naître de ce monde parallèle. Le
temps passe, Alexanne s’habitue
à sa nouvelle vie, et s’aperçoit
qu’elle possède, elle aussi, cer-
tains dons…�AMAELLE MONCALVO

ROMAN

Une famille hors
du commun
«Les Ailes d’Alexanne, tome 1 : 4 h 44» Anne Robillard,
Michel Lafon, 2011, 365 pages, Fr. 28.80

Andrew Whittaker, écrivain et
rédacteurenchefdelarevuelitté-
raire «Mousse», est seul, sa
femme l’ayant quitté pour un au-
teur à succès. Il se démène pour
gérer son «œuvre» et l’unique
source de son revenu: quelques
appartements d’un immeuble
décrépi issu de l’héritage familial.
À travers la correspondance qu’il
entretient avec ses auteurs po-
tentiels, d’anciens camarades
d’université dont il espère une
aide,sonex-femme,ses locataires
et son plombier, nous entrons
dans son intimité. Ses lettres,

digressives à souhait, constituent
l’ensemble de ce roman, où l’on
apprend entre autres que le pa-
resseuxn’estpasuntraitdecarac-
tère, mais l’animal auquel il
s’identifie, car il vit dans un mi-
lieu si humide que de la mousse
verte lui pousse sur le corps, et
que lui-même, à cause de la pluie
qui tombe sans discontinuer, se
recouvre de cette substance.
Drôle, tragique, ironique et dés-
espéré! À découvrir également
de cet auteur: «Firmin, autobio-
graphie d’un grignoteur de li-
vres» (Babel).� CATHERINE DIOP

ROMAN

Quatre mois
de la vie d’Andrew
«La complainte du paresseux», Sam Savage, Actes Sud, 2011
255 pages, Fr. 32.50
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Jonathan Franzen n’avait pas publié de roman depuis le carton critique et populaire «Les Corrections».
La sortie de Freedom est incontestablement l’un des événements de cette rentrée littéraire 2011. DR

«Freedom»,
Jonathan Franzen,
traduit de l’anglais
par Anne Wicke,
éd. de l’Olivier,
720 p.
32 fr. 40

ROMAN «Freedom», le dernier livre de l’Américain Jonathan Franzen, décortique les motivations
d’un triangle amoureux et dresse le portrait d’une génération. Passionnant.

Les erreurs de Patty,
les compromis de Walter

DC - SY



UBS
Mesures attendues
Selon Dominique Biedermann,
le directeur de la fondation
Ethos, l’UBS doit se séparer
de l’ensemble des activités de
trading de la banque d’affaires.
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SYRIE La répression menée par le régime a tué plus de 150 enfants de moins de 15 ans,
sans compter les disparus. Une manière de terroriser les familles. Témoignages.

Les enfants martyrs de la révolte
Wadi Khaled (nord du Liban)

PAR DELPHINE MINOUI

Les yeux noisette de Houzeyfa
fixent inlassablement la fenêtre
du modeste centre d’accueil en
ciment. Là-bas, de l’autre côté
de la vitre, on devine la Syrie,
son pays, cachée derrière les
montagnes qui surplombent la
vallée libanaise de Wadi Kha-
led. Les jambes croisées sur sa
chaise, le petit réfugié de 13 ans
pousse un long soupir. Puis, le
torse redressé, il se met à «cra-
cher» son histoire. D’une traite.
«C’était en mai dernier, à Tall Ka-
lakh, à 2 km de la frontière liba-
naise. Mon oncle était venu me
chercher en voiture à l’école. Au
retour, nous avons été arrêtés à
un check point par dix hommes
armés. J’ai tout de suite reconnu
les shabiha-miliciens d’el-Assad.
Ils portent les mêmes uniformes
que les soldats, sauf qu’ils n’ont
pas de chaussures de combat. Ils
se sont mis à nous tabasser avec
des bâtons. Sur les bras, les jam-
bes, la tête. Plus je pleurais, plus
ils me frappaient… Au bout
d’une heure, ils nous ont bandé
les yeux et nous ont jetés à l’ar-
rière de leur jeep, pour nous em-
mener à un autre check point,
puis dans un bureau des services
de sécurité…»

Houzeyfa marque une pause.
Ses mains se nouent et se dé-
nouent nerveusement. Perdu
dans un brouillard de mauvais
souvenirs, le jeune garçon re-
prend son récit: «En fait, c’est
mon père qu’ils visaient. Il est
avocat, et une semaine plus tôt, il
avait annoncé publiquement, en
pleine manifestation, qu’il se reti-
rait du parti Baas. Les miliciens
étaient furieux. A chaque coup, ils
me répétaient: «Ton père dit qu’il
se bat pour la liberté, et bien la
voilà sa liberté!»… J’avais mal
partout. Je ne comprenais rien.
J’avais peur de mourir.» Trois
heures plus tard, ses bourreaux
finissent par le jeter, à demi-

conscient, sur le bord d’une
route.

Une voiture qui passait par là
découvre son corps tuméfié et
le ramène chez ses parents. Par
crainte d’autres représailles, la
famille de Houzeyfa prend aus-
sitôt la route de l’exil.

Petits corps frêles touchés
par balles
Aujourd’hui, ils font partie

d’une centaine de réfugiés – sur
près de 4000 dans tout le Liban
– à s’entasser ici, dans ce petit
établissement scolaire libanais
transformé en centre d’accueil.
Dans les salles de classe, quel-
ques matelas posés à même le
sol, des vêtements qui sèchent
aux fenêtres, des casseroles em-
pilées dans un coin. Le strict
minimum pour survivre.

Houzeyfa est un véritable mi-
raculé. Si les miliciens s’étaient

acharnés un peu plus contre
lui, il aurait perdu la vie,
comme tant d’autres. En six
mois de révolte, la répression a
fait plus de 2600 victimes selon
l’ONU – dont plus de 150 en-
fants de moins de 15 ans –,
d’après les organisations syrien-
nes de défense des droits de
l’homme.

«En réalité, les chiffres sont plus
élevés, car nous ne comptons pas
tous les enfants disparus, ceux qui
sont en prison et ceux qui ont pro-
bablement succombé à leurs bles-
sures», précise Yasar Fattoum,
un activiste syrien de 30 ans,
exilé en Italie.

«Le régime syrien ne fait au-
cune distinction entre les adultes
et les enfants. Quand ils sont arrê-
tés, ces derniers subissent les mê-
mes sévices que leurs parents,
alors qu’ils sont plus vulnéra-
bles», s’inquiète Nadim Houry,

chercheur pour Human Rights
Watch.

Ironie du sort, c’est l’arresta-
tion et la torture de quinze en-
fants accusés d’avoir peint des
graffitis antirégime à Deraa qui
déclencha le soulèvement à la
mi-mars. Dans un communi-
qué, l’Unicef a fait état d’infor-
mations sur un nombre crois-
sant de jeunes Syriens blessés,
détenus, torturés et tués pen-
dant la répression.

Pressions sur les parents
endeuillés
«Damas reste sourd aux mises

en garde. En s’attaquant aux jeu-
nes, le message est clair: «Si nous
sommes capables de faire ça aux
enfants, imaginez ce qui vous at-
tend!» L’objectif est d’intimider
non seulement les familles, mais
la société tout entière», remar-
que Omar Idbili, porte-parole
des Comités locaux de coordi-
nation, un réseau d’activistes
syriens.

Les familles endeuillées font
l’objet de pressions supplémen-
taires. Surveillées de près, il
leur est interdit de dresser de
petites tentes funéraires, selon

la tradition musulmane, pour
recevoir les condoléances de
leur entourage. Les cortèges fu-
néraires, qui se transforment
quasi systématiquement en
manifestations, sont attaqués.

Il est fréquent qu’avant de ré-
cupérer le cadavre de leur en-
fant, les familles soient obligées
de signer une déposition affir-
mant que leur chérubin a été
victime d’un accident de voi-
ture ou d’une attaque «d’extré-
mistes». Un chantage qui s’ap-
plique également aux parents
des jeunes blessés.

Plainte contre le raïs
Depuis que le père de Thamer

al-Sharii, 15 ans, arrêté et tor-
turé en même temps que son
ami Hamza al-Khatib (lire en-
cadré), a récupéré le corps défi-
guré de son fils, couvert de brû-
lures de cigarettes, les dents
arrachées, il veut que justice
soit faite.

Dans une interview accordée
à la chaîne satellitaire al-Ara-
biya, il dit avoir officiellement
déposé plainte contre Bachar
el-Assad. «Il serait grand temps
que le Conseil de sécurité saisisse

la Cour pénale internationale»,
regrette Tareq Chendeb, un
avocat libanais.

Plus le décompte funèbre aug-
mente, plus les Syriens sont
nombreux à descendre dans la
rue au risque de leur vie. Y
compris les jeunes. A l’occasion
du «Vendredi des enfants de la li-
berté», le 3 juin, on les a vus
brandir des ballons multicolo-
res contre la dictature. Les vi-
déos postées sur YouTube mon-
trent des images de filles et de
garçons sur les épaules de leurs
parents criant en plein cortège
«Erhal! Erhal!» («Dégage! Dé-
gage!») à l’attention du prési-
dent syrien. Des slogans que les
jeunes réfugiés emportent dans
leurs valises.

A Wadi Khaled, les couloirs du
petit centre d’accueil résonnent
inlassablement du même re-
frain répété à l’unisson: «El
chaab yourid isqat el-nezam!»
(«Le peuple veut la chute du ré-
gime!»). «Bachar est un mons-
tre! Il doit partir!», entonne, ce
jour-là, le petit Houzeyfa au mi-
lieu d’une farandole de gamins.
Puis, d’une main portée à la
gorge, le voilà qui imite, sous les
applaudissements, la lame tran-
chante d’une guillotine.�

Les défenseurs du régime syrien semblent réduits aux pires exactions pour conserver le pouvoir. Ici une enfant dans un camp de réfugiés en Turquie. KEYSTONE

HAMZA, UN SYMBOLE
S’il est un cas, devenu symbole, qui
a marqué les esprits, c’est bien celui
du jeune Hamza al-Khatib. Disparu
fin avril, lors d’un rassemblement
maté dans le sang à Deraa, dans le
sud-ouest du pays, sa dépouille
atrocement suppliciée a été resti-
tuée le 21 mai à ses parents. De-
puis, les images de son cadavre ont
fait le tour de la planète. On y voit le
corps boursouflé de l’enfant, criblé
d’impacts de balles sur les bras et la
poitrine. Son visage est parcouru de
contusions et son sexe mutilé. Il
n’avait que 13 ans. Après avoir été
reçu par Bachar el-Assad lors d’une
grotesque mise en scène – et après
qu’une enquête ordonnée par le
ministère de l’Intérieur eut récusé le
recours à la torture –, le père de
Hamza al-Khatib a été arrêté, puis
relâché à la condition qu’il donne
une autre version de la mort de son
fils.� DMI

Le rendez-vous a été donné sur Skype, sous
forme de vidéoconférence. Grâce à une con-
nexion Internet bricolée par de jeunes cyber-
journalistes syriens, le visage poupin apparaît
sur l’écran d’ordinateur.

Petite robe blanche à bretelles, cheveux
brunsbouclés, Ibtehal,4ans,estallongéesurun
canapé. Un bandage blanc entoure son moi-
gnon. Assis à côté d’elle, son père, un menuisier
de Homs, se remémore la journée du 7 sep-
tembre où sa fille a été fauchée par la mi-
trailleuse d’un char.

Il s’époumone: «Ibtehal venait de me rejoindre
dans le jardin quand un tank s’est approché de no-
tre maison. Sans crier gare, les soldats se sont mis
à tirer dans tous les sens. J’ai vu ma fille s’effondrer
au sol. Sa jambe gauche pissait le sang.» Le frère
et l’oncle de l’enfant blessée s’empressent alors
de la porter jusqu’à la voiture pour l’emmener
à l’hôpital le plus proche. Accompagnés par

deux voisins, ils sont arrêtés à un check point.
«Les shabiha ont commencé à tirer sur leur véhi-
cule, en les accusant d’être des terroristes et d’uti-
liser Ibtehal comme «alibi» », poursuit le père.
Après 45 minutes de négociations, les mili-
ciens finissent par les laisser passer.

Une fois à l’hôpital, submergé de blessés,
nouveau marchandage: l’oncle d’Ibtehal est
contraint de signer un formulaire attestant que
des «gangs armés» ont attaqué la fillette, pour
qu’elle puisse être soignée. «Ces chiens du ré-
gime sont si vicieux qu’ils auraient sans doute pré-
féré que ma fille meure pour qu’il ne reste aucune
preuve des exactions du pouvoir», s’emporte le
père.

Un visage féminin, encadré par un foulard
noir,apparaît sur l’écran.C’est lamèred’Ibtehal.
«Regardez ce qu’el-Assad fait endurer aux inno-
cents! Ce tyran doit être jugé pour tous ses crimes
contre l’humanité!», explose-t-elle.�DMI

Le calvaire d’Ibtehal
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ENJEUX Avec la disparition de Jean-Claude Mermoud et le retrait
de Micheline Calmy-Rey, l’équation se corse, à gauche comme à droite.

Un agenda électoral toujours
plus pénible pour les Vaudois
LAUSANNE
JÉRÔME CACHIN- LA LIBERTÉ

Le calendrier prévu tenait déjà
du marathon: les élections fédé-
rales se jouent six mois après les
communales et six mois avant
les cantonales, alors que l’écart
entre la droite majoritaire et la
gauche n’a cessé de se réduire,
suscitant la crainte des uns et
l’espoir des autres.

En plus, au début de ce mois,
en 48 heures, les paramètres ont
brutalement évolué. Le décès de
Jean-Claude Mermoud et le re-
trait de Micheline Calmy-Rey
suscitent des enjeux cantonaux
et fédéraux aussi soudains que
pesants.

Stratèges déboussolés
Election complémentaire au

Gouvernement vaudois, faux es-
poirs de Daniel Rossellat pour la
gauche, hypothèse d’un départ
de Pierre-Yves Maillard... Trop
c’est trop: les stratèges révisent
leur algèbre, tout en se deman-
dant s’ils ont bien compté le
nombre d’inconnues dans
l’équation.

Jean-Claude Mermoud, fort
de ses 13 années au Château
cantonal, était vu comme le
meilleur espoir de la droite pour
déloger Géraldine Savary (PS)
ou, plus probablement, Luc Re-
cordon (Verts) du Conseil des
Etats. Le profil pré-blochérien
de Jean-Claude Mermoud et
son assise électorale confortable
permettait cette attente. Ou du
moins aurait-il pu faire la
courte-échelle à la conseillère
nationale Isabelle Moret (PLR-
rad). Il était en effet pronostiqué
qu’ils figurent ensemble sur un

ticket d’union au deuxième
tour, sous réserve qu’ils sortent
tous deux en tête des candidats
bourgeois au premier tour.

Géraldine Savary et Luc Re-
cordon doivent se faire moins
de soucis depuis le décès du ma-
gistrat UDC. Cet événement
achève cruellement le feuille-
ton de la désunion et des coups
de théâtre que la droite a connus
lors de ses préparatifs. L’UDC
avait choisi de lancer Jean-
Claude Mermoud et le con-
seiller national Guy Parmelin.
Ce dernier continue la course
esseulé, puisque la loi empêche
son parti de remplacer le dé-
funt.

Les libéraux et radicaux
s’étaient accordés sur un ticket
Isabelle Moret et Jean-Marie
Surer (PLR-lib), avant que le vé-
térinaire n’abandonne subite-
ment pour des raisons profes-
sionnelles. Fathi Derder,
l’ancien rédacteur en chef de La
Télé, l’a remplacé, alors qu’il
s’était d’abord retiré à son pro-
fit.

Maillard au centre du jeu
Le retrait de Micheline Calmy-

Rey a propulsé le ministre can-
tonal Pierre-Yves Maillard sur la
ligne de départ de la course au
Conseil fédéral. Certes, les élec-
teurs sont très loin de voir fleurir

une énorme campagne comme
le fut «Soutenez Blocher, votez
UDC» en 2007. Les fédérales
dans le canton de Vaud ne res-
semblent que de loin à un réfé-
rendum sur l’avenir de Pierre-
Yves Maillard au Conseil
fédéral. Mais un bon résultat
électoral des socialistes et de la
gauche en général encouragerait
le leader à se porter candidat.

Ce n’est d’ailleurs qu’à l’issue
des élections du 23 octobre qu’il
se décidera. La perspective de
voir Pierre-Yves Maillard deve-
nir l’un des sept Sages offrira-t-
elle un surcroît de mobilisation
aux socialistes et aux autres par-
tis de gauche?�

Le décès de Jean-Claude Mermoud achève cruellement le feuilleton de la désunion etdes coups de théâtre
que la droite a connus lors de ses préparatifs. KEYSTONE

A droite, le PDC défend son unique siège en mettant en ve-
dette l’ex-président de La Poste, Claude Béglé, plutôt que le
conseiller national Jacques Neyrinck. Claude Béglé est en ef-
fet aussi candidat aux Etats, sur un ticket commun avec la
Vert’libérale Isabelle Chevalley. Celle-ci pourrait cependant
aller jusqu’à déloger Jacques Neyrinck et éliminer le PDC. Eti-
quetée Ecologie libérale, elle s’était déjà approchée très près
d’un siège en 2007. Elle sera, cette fois, aidée par l’apparente-
ment qui comprend aussi l’UDF, le nouveau PBD vaudois et le
PEV.

Un autre apparentement a beaucoup fait jaser. C’est celui du
PLR et de l’UDC. Conçu pour cimenter l’union de la droite à
l’approche des élections cantonales de 2012, il est une excep-
tion en Suisse. Tête de la liste PLR-libérale, Fathi Derder a
même fait de la critique de cet apparentement un de ses thè-
mes de campagne favoris. Parviendra-t-il à succéder à Claude
Ruey, qui quitte l’unique siège vaudois libéral?

Les radicaux, devraient quant à eux maintenir leurs trois siè-
ges, leur niveau historique le plus bas. Ils comptent notam-
ment sur Olivier Feller pour succéder à Charles Favre. Ils mi-
sent aussi sur Pierre Keller. Isabelle Moret et Olivier Français
semblent hors d’atteinte. La critique du double mandat n’a pas
trop touché le municipal lausannois des Travaux, moins que
son syndic.

Enfin, l’UDCcraintmoinspourlaconservationdesescinqsiè-
ges depuis qu’elle a scellé son apparentement avec les libéraux
et les radicaux. Guy Parmelin, Jean-Pierre Grin-Hoffmann,
Pierre-François Veillon, André Bugnon et Alice Glauser y sont
assis. Tout au plus, des candidats plus urbains que les sortants
– comme Claude-Alain Voiblet – pourraient-ils ravir l’un ou
l’autre de ces cinq sièges, monopolisés par les ruraux.� JCA

A droite, Favre
et Ruey aussi...

Parmi les huit sièges (sur 18) que détient la gauche vau-
doise, deux célébrités tirent leur révérence: Daniel Brélaz
(Vert) et Josef Zisyadis (POP). Ce printemps, les Lausannois
ont offert à leur syndic une réélection étriquée. Daniel Brélaz
en a conclu qu’il lui fallait cesser son double mandat critiqué.
Pour le remplacer à Berne, aux côtés d’Adèle Thorens et de
Christian van Singer, les Verts peuvent miser sur la secrétaire
générale de l’Asloca Vaud, Anne Baehler Bech. Raphaël Ma-
haim, jeune combattant pour les droits politiques des étran-
gers, a vu sa cote plombée par le non massif de ses conci-
toyens.

Le remplacement de Josef Zisyadis apparaît bien plus incer-
tain. Son parti s’est érodé. Pire encore, la promesse d’une réu-
nion efficace de la gauche s’est envolée. Le POP et SolidaritéS
ont joué une partie déroutante, avec des arrière-pensées fra-
tricides de part et d’autre. Un sous-apparentement de ces
deux listes au sein de l’apparentement de la gauche en a été le
maigre résultat. Numéro un de SolidaritéS, l’avocat et dépu-
té Jean-Michel Dolivo ne devrait pas en tirer un grand avan-
tage, malgré la notoriété qu’il a construite, à l’ombre finis-
sante de Josef Zisyadis.

Les socialistes cueilleront-ils le siège de Josef Zisyadis, voire
de Daniel Brélaz? Là n’est pas leur ambition officielle, puis-
qu’ils n’augmenteraient pas le score global de la gauche. Ils
lorgnent plutôt du côté du fragile score du cinquième siège
UDC gagné en 2007. Deux générations de socialistes siègent
déjà à Berne, avec Josiane Aubert, Eric Voruz, Ada Marra et
Roger Nordmann, qui souhaitent tous rempiler. C’est la plus
jeune des deux qui pourrait s’y renforcer, avec l’arrivée d’Oli-
vierBarraud, JeanChristopheSchwaab,StéphaneMontange-
ro ou Cesla Amarelle.� JCA

A gauche, Brélaz
et Zisyadis s’en vont

FINANCEMENT DES CAMPAGNES

Le Conseil des Etats veut
faire la transparence

Les électeurs devraient savoir
qui finance les campagnes pré-
cédant une votation fédérale.
Par 22 voix contre 18, le Con-
seil des Etats a accepté hier une
motion de sa commission des
institutions politiques exigeant
du Conseil fédéral qu’il fasse la
transparence. Le National doit
encore se prononcer.

Le texte demande une base
légale rendant obligatoire la
publication des sources de fi-
nancement des campagnes de
votation. Les comités d’initia-
tive et autres organismes enga-
gés dans le cadre d’un scrutin
seraient tenus de communi-
quer à la Chancellerie fédérale
la provenance de leurs moyens
financiers.

Uniquement
les campagnes de votation
La Chancellerie publierait en-

suite les informations à sa dis-
position. La motion évoque
uniquement les campagnes de
votation, laissant tomber à des-
sein le financement des partis.
Les Chambres fédérales ont
déjà refusé à plusieurs reprises
de faire la transparence dans ce
domaine.

Une minorité, soutenue par le
Conseil fédéral, a tenté de faire

capoter le projet. Il faut cesser
de réglementer toujours davan-
tage, a fait valoir Maximilian
Reimann (UDC/AG). Les ci-
toyens sont à même de faire
leurs choix en connaissance de
cause, l’Etat n’a pas à les protéger
en les mettant sous tutelle, se-
lon lui.

Personne ne peut acheter le
résultat d’une votation, a ren-
chéri la chancelière de la Con-
fédération, Corina Casanova.
Les électeurs suisses se forgent
une opinion sans se soucier de
savoir qui a financé la campa-
gne.

Démocratie en cause
Si la publicité n’avait aucun ef-

fet sur le corps électoral, per-
sonne n’en ferait, a rétorqué Urs
Schwaller (PDC/FR). Et de res-
ter songeur face aux 29 initiati-
ves populaires qui seront sou-
mises au vote ces prochaines
années.

Pour Dick Marty (PLR/TI), il
n’existe pas de démocratie sans
transparence. Il n’y a aucune
raison de dissimuler l’origine
des fonds d’une campagne. La
plupart des pays occidentaux
prévoient une publication de
l’origine des fonds de campa-
gne.� ATS

Le texte demande une base légale rendant obligatoire la publication
des sources de financement des campagnes de votation. KEYSTONE

BUDGET
Le National augmente encore l’aide à la culture
Le National s’est montré hier encore plus généreux que le Conseil des
Etats dans le budget de la culture pour la période 2012 à 2015. Il a fait
passer l’enveloppe globale à 689,5 millions de francs, soit 21,6 millions
de plus que la mouture des Etats. Le Conseil fédéral proposait 637,9
millions. Le ministre de la culture, Didier Burkhalter, a défendu cette
version au nom du respect du plan financier de la Confédération. Mais
plusieurs orateurs du camp rose-vert estiment que c’est insuffisant, car
il faut viser 1% du produit intérieur brut. «Ce n’est même pas la moitié», a
protesté Jean-François Steiert (PS/FR) au nom de la commission.� ATS

FÉDÉRALES
Charte pour défendre les technologies vertes
Quelque 500 candidats aux élections fédérales ont promis de
défendre les technologies vertes s’ils sont élus. Ils ont signé la charte
de Solar Impulse et de Swisscleantech pour l’efficacité énergétique et
les technologies propres, ont annoncé hier les deux associations.
«Notre but est de favoriser l’élection des candidats qui se préoccupent
des questions énergétiques, peu importe leur appartenance
politique», a expliqué à Berne le président de Solar Impulse, Bertrand
Piccard.� ATS

SAINT-GALL
Collision entre un train et un bus
Un train des Appenzellerbahn est entré en collision avec un bus des
transports publics hier vers 14h près de la gare de Saint-Gall. Deux
passagers du bus ont été blessés, a indiqué la police de la ville de
Saint-Gall. Le véhicule a été percuté latéralement par le convoi
ferroviaire, qui circule en ville sur certaines portions de la ligne.� ATS
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LIBYE Opprimés sous Kadhafi, ils affirment leurs revendications culturelles.

Le nouveau combat des Berbères
JADU
THIERRY PORTES - LE FIGARO

Yunes Elharaz hésite encore à
reprendre son nom berbère
d’Anmmutur. Mais il s’est promis
de donner à son premier enfant,
à naître bientôt, un prénom de
son peuple. Les «Amazighen»
(Amazigh au singulier), comme
ils s’appellent ici, sur leurs terres
haut perchées du Djebel Nefou-
sa, ont relevé la tête depuis le dé-
but de l’insurrection contre le co-
lonel Kadhafi. Premiers à
s’insurger, en même temps que
les Arabes de Benghazi, à l’autre
extrémité du pays, les Berbères,
qui vivent dans l’ouest, le long de
la frontière tunisienne, mènent
aujourd’hui un double combat,
militaire et politique, pour la re-
connaissance de leur langue et
de leur identité dans la future Li-
bye, celle de l’après-Kadhafi.

A Jadu, la bourgade de 15 000
âmes où Yunes Elharaz a vu le
jour, les emblèmes, slogans et
drapeaux berbères, interdits sous
Kadhafi, ont fleuri. Dans plu-
sieurs bâtiments officiels désor-
mais aux mains des rebelles trô-
nent des portraits de Souleiman
al-Barouni, l’écrivain et homme
politique qui mena la résistance
des Amazighen à l’occupant ita-
lien dans le Djebel Nefousa, à la
veille de la Première Guerre
mondiale.

Les femmes donnent
des cours de langue
Contrairement à toutes les au-

tresvillesarabesdeLibye,oùl’an-
née scolaire s’est interrompue au
commencement de la rébellion
en février dernier, à Jadu les en-
fants continuent de prendre le
chemindel’école,chaque jouren
fin d’après-midi. Alors que leurs
maris et fils partaient au front,

un groupe de femmes a pris l’ini-
tiative de dispenser des cours de
tamazight, la langueberbère.Ces
maîtresses n’arborent que des
voiles légers, qui ne leur cou-
vrent pas entièrement la cheve-
lure. Un étranger peut les regar-
der en face, alors qu’à Zenten et
dans les autres bourgades arabes
du Djebel Nefousa, il ne peut
apercevoir fugitivement que des
niqabs noirs. Encouragés par ces
maîtresses nées avec la révolu-
tion, les enfants de Jadu écrivent
au tableau les curieux symboles
tamazight, récitent quelques le-

çons dans cette langue qu’il leur
était interdit de parler sous
Kadhafi, puis, alignés sous le
préau, entonnent, en l’honneur
duvisiteur, lenouvelhymnedela
Libye libre.

Juste à côté de cette école, à la
terrasse du café sur la place cen-
trale, les hommes parlent politi-
que. Fathi Anfusi, qui a participé
au premier congrès des Berbères
libyens, organisé en 2005 à Aga-
dir (Maroc), est intarissable.
«Nous, les Berbères, nous avons
plus souffert que les Arabes sous
Kadhafi», assure-t-il. «Nous avons

toujours été désignés comme des
criminels, des agents du Mossad,
de la CIA ou des services secrets
français. Seïf al-Islam (le fils du
dictateur) vient encore de dire à la
télévision que les Berbères veulent
venir à Tripoli pour tuer des Ara-
bes. Mais nous nous battons tous,
Berbères et Arabes, pour une Libye
libre.»

L’exemple marocain
Khalifa Amdurakal, un voisin

un peu plus âgé, renchérit: «Si
nous avons pris les armes, c’est
pour nous battre pour la liberté de

tous les Libyens! Notre premier ob-
jectif», poursuit-il, «c’est de libérer
la Libye. Notre combat amazigh
passe après.» Après peut-être,
mais pas bien loin derrière. Dans
chaque ville ou bourgade ber-
bère, les étudiants les plus édu-
qués, ceux qui parlent l’anglais,
ont pris les rênes de la communi-
cation et de nombre de centres
de décisions des rebelles. Ils sont
généralement des partisans en-
gagés de la cause amazigh. A Ye-
fren, un joli bourg perché sur son
piton rocheux, Madighis Bou-
zakhar et son frère Mazigh

veillent ainsi sur Le Media Cen-
ter, le journal berbère qu’ils écri-
ventetsuruneassociationdedé-
fense et de promotion de la
langue et de la culture tama-
zight. Les deux frères, en rela-
tion avec les autres activistes
berbères du Djebel Nefousa, ont
récemment écrit un courrier au
Conseil national de transition
qui, à Benghazi, fait office de
gouvernement de la rébellion.
Cette missive, qui porte le ca-
chet des villes berbères du Dje-
bel Nefousa, reproche au projet
de Constitution de la nouvelle
Libye de ne pas reconnaître le ta-
mazight, à côté de l’arabe,
comme l’autre langue officielle
du futur État. L’exemple maro-
cain, premier pays maghrébin à
reconnaître ces deux langues of-
ficielles dans sa Constitution,
fait des envieux en Libye. «Ici,
nous risquons d’être encore de-
main victime de discrimination»,
s’inquiète Madighis, qui ne veut
pas plus entendre parler de l’is-
lam comme de l’unique religion
du nouvel État. «Toutes les reli-
gions doivent être reconnues», af-
firme le jeune homme. «On se
bat pour la liberté, pour la démo-
cratie, pas pour revenir en arrière,
comme sous Kadhafi.»

«Dans le projet de constitution»,
répond à distance Salem Badra-
ni, qui tient provisoirement les
rênes de la mairie de Jadu, «il est
donné à chacun le droit de s’expri-
mer dans sa langue. Nous pouvons
créer toutes lesécolesquenousvou-
lons dans le Djebel Nefousa. Mais
ce serait une faute politique au-
jourd’hui de batailler pour la re-
connaissance du tamazight
comme langue officielle. Ama-
zighen et Arabes, nous nous bat-
tons ensemble, et Kadhafi n’attend
qu’un prétexte pour tenter de nous
diviser.»�

Depuis la chute de Kadhafi, les emblèmes berbères (à gauche) fleurissent. KEYSTONE

KENYA
Un prix Nobel s’éteint
La Kényane Wangari Maathai, prix Nobel de la paix en 2004 pour son
engagement en faveur de l’environnement, est décédée dimanche des
suites d’un cancer, a annoncé hier le mouvement qu’elle avait fondé, le
Greenbelt movement. Elle avait 71 ans. Le mouvement de Wangari
Maathai avait pour objectifs la plantation d’arbres en Afrique la promotion
de la biodiversité et la valorisation des femmes dans la société.�ATS

FRANCE
Des tatamis au ministère
Le secrétaire d’Etat français chargé des Français de l’étranger David
Douillet a été nommé ministre des Sports. Il remplace Chantal Jouanno,
démissionnaire après son élection dimanche au Sénat. L’ex-judoka,
médaillé olympique et député de la majorité UMP s’était reconverti en
politique après l’arrêt de sa carrière sportive en 2000.� ATS-AFP

RUSSIE
Le ministre ne veut pas de Poutine
Le président russe Dmitri Medvedev a accepté hier la démission du
ministre des Finances et vice-Premier ministre Alexeï Koudrine. Alexeï
Koudrine a exprimé ce week-end son hostilité au projet de Vladimir
Poutine, qui entend briguer un troisième mandat présidentiel l’an
prochain et faire de Dmitri Medvedev son Premier ministre. Il a en outre
manifesté son désaccord avec les projets économiques de l’actuel
président, qui compte accroître les dépenses militaires.� ATS-AFP

ESPAGNE
Elections législatives le 20 novembre
Le chef du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, a
convoqué officiellement les élections législatives anticipées pour le 20
novembre. La campagne électorale aura lieu du 4 au 18.� ATS-AFP

ÉCOLOGIE Selon une étude de l’OMS, la Suisse fait partie des bons élèves.

La pollution cause un million de morts
Plus d’1,3 million de personnes

meurent prématurément chaque
année dans le monde en raison de
la pollution atmosphérique dans
les villes. Sans surprise, les villes
de pays émergents et en dévelop-
pementrapidesontparmi lesplus
polluées de la planète.

Pourlapremièrefois, l’Organisa-
tionmondialedelasanté(OMS)a
établi une base de données sur la
pollution de l’air dans 1100 villes
de 91 pays. La situation est la plus
grave dans les pays en développe-
ment rapide, alors qu’elle est plus
ou moins sous contrôle dans les
pays les plus avancés, a indiqué
hier à Genève l’agence de l’ONU.

L’OMS a fixé un seuil de 20 mi-
crogrammes par mètre cube pour
la concentration annuelle
moyenne des particules fines
d’une taille égale ou inférieure à
10 micromètres. Sur 91 pays qui
ont fourni des données, des villes
dépassent ce seuil dans 80 pays.

Lapollutionde l’air (plusdecent
microgrammes par mètre cube)
est la plus élevée en Mongolie
(279), au Botswana (216), au Pa-
kistan (198), au Sénégal (145), en

Arabie saoudite (143), en Egypte
(138), dans les Emirats (132), au
Nigéria (124), en Iran (124), au
Koweit (123), au Bangladesh
(120), en Inde (109), au Népal
(106). La Chine arrive à une con-
centration moyenne de 98 micro-
grammes par mètre cube.

La Suisse avec une moyenne de
22microgrammesseclasseparmi
les meilleurs élèves, avec la Nor-
vège, les Etats-Unis, la Nouvelle-
Zélande, l’Irlande, le Canada, les

Etats baltes, l’Ile Maurice ou en-
core l’Australie. Selon les chiffres
de 2008, Zurich dépasse très légè-
rement la cible de l’OMS (21
PM10), Berne un peu plus (24
PM10).

En Europe, la Grèce (44) et l’Ita-
lie (37) sont les pays avec la plus
forte concentration moyenne an-
nuelle. La France (27) et l’Allema-
gne (25) dépassent légèrement le
seuil de l’OMS.

Certaines villes atteignent des

concentrationsdeplusde200mi-
crogrammes par mètre cube: par-
mi elles, Lahore au Pakistan, Kan-
pur dans l’Uttar Pradesh en Inde,
Gaborone au Botswana, ou en-
core Oulan-Batar en Mongolie.

L’OMS précise toutefois qu’au-
cun classement n’est possible à ce
stade, car de nombreuses villes
n’ont pas fourni de données. «Les
villes les plus polluées ne contrôlent
pas la pollution de l’air», a déclaré
la directrice de l’OMS pour la san-
té publique et l’environnement
Maria Neira.

Lapollutiondel’airenmilieuur-
bain accroît le risque de maladies
respiratoires aiguës (pneumo-
nies), et chroniques (cancer du
poumon) ainsi que de maladies
cardio-vasculaires.

L’OMS estime qu’une réduction
de la concentration annuelle
moyenne de particules PM10 de
70 à 20 microgrammes par mètre
cube devrait entraîner une baisse
de 15% de la mortalité. L’agence
de l’ONU espère que sa base de
donnéescontribueraàaugmenter
lapressionsurlesdirigeantspoliti-
ques et économiques.�ATS

Les villes des pays émergents (ici Mumbai, en Inde)
sont les championnes de la pollution. KEYSTONE
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AFFAIRE UBS Après la démission d’Oswald Grübel, le directeur de la fondation
Ethos, Dominique Biedermann, attend que d’autres mesures soient prises.

«Un départ absolument
nécessaire mais insuffisant»
PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICIA MICHAUD-LA LIBERTÉ

Deux jours après la démission
du patron d’UBS Oswald
Grübel, le titre de la banque a
réagi positivement hier, s’appré-
ciant de 5,04% à la Bourse
suisse. Autre réaction positive:
celle des détracteurs de la ban-
que d’affaires, au nombre des-
quels figure le directeur de la
fondation Ethos, qui se bat pour
des investissements responsa-
bles. Dominique Biedermann
appelle néanmoins à un signal
plus fort.

Oswald Grübel a jeté
l’éponge, soulagé?

En effet, ce départ était absolu-
ment nécessaire! Mais il s’agit
d’un geste insuffisant. Le plus
important est désormais qu’UBS
retrouve la confiance des colla-
borateurs, des clients et des in-
vestisseurs. Pour y parvenir, le
conseil d’administration doit ab-
solument revoir l’orientation
stratégique de la banque. Alors
qu’on attendait un vrai signal
suite à sa réunion à Singapour, il
n’y a finalement pas eu d’an-
nonce de changement de cap.
Peut-être que cela signifie que
cet organe n’est pas unanime
quant à la suite des opérations.

Quelle devrait être, selon
l’investisseur «responsable»
que vous êtes, la suite des
opérations?

UBSdoit seséparer immédiate-
ment de l’ensemble des activités
de trading de la banque d’affai-
res, qui représentent un énorme
risque. Elle devrait désormais se
concentrer sur les activités qui
ont fait d’elle un géant bancaire,
à savoir lagestiondefortuneet le
crédit aux entreprises.

Le changement de patron
chez UBS ouvre-t-il la voie à
cette séparation?

C’est plutôt du futur président,
Axel Waeber, que pourrait venir

le changement. Son expérience
et sa personnalité sont différen-
tes de celles de ses prédécesseurs.
En tant qu’ancien président d’une
banque centrale (la Bundesbank
allemande), il devrait être plus
sensible à la prudence en matière
de gestion des risques. Vu tout ce
qui s’est passé ces derniers temps,
j’estime donc qu’il est important
de faire les choses dans un ordre
logique: d’abord changer de pré-
sident, puis de directeur. UBS
pourrait convoquer une assem-
blée générale extraordinaire,
afin d’élire M. Waeber au con-
seil d’administration. Ce pour
qu’il puisse remplacer Kaspar
Villiger leplusrapidement possi-
ble, et non pas en 2013 comme
annoncé initialement. Après
tout, l’ancien conseiller fédéral a
toujours dit qu’il ne resterait que
quelques années à la présidence
afin de contribuer au redresse-
ment de la banque...�

Selon Dominique Biedermann, l’UBS pourrait convoquer une assemblée générale extraordinaire, afin de
remplacer Kaspar Villiger le plus rapidement possible, et non pas en 2013 comme annoncé initialement. KEYSTONE

ALIMENTATION
Nestlé Zimbabwe
doit céder sa majorité
La filiale de Nestlé au Zimbabwe
doit être expropriée de 51% de son
capital et céder sa majorité selon la
loi sur l’indigénisation. Douze autres
multinationales dont British
American Tobacco sont concernées.
Cette loi, entrée en vigueur en
mars 2010, exige que toute
entreprise détenue par des
étrangers, disposant d’au moins
500 000 dollars (453 000 francs)
d’actifs, cède 51% de ses parts à
des zimbabwéens indigènes
(noirs). Les multinationales ont
jusqu’à fin septembre pour s’y
conformer sous peine de subir une
procédure pour faire annuler leurs
licences. Nestlé est présent au
Zimbabwe depuis 50 ans et
possède une usine dans la capitale
Harare. Elle produit pour le marché
local des céréales et du lait en
poudre pour enfant. Le site emploie
environ 200 personnes.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI å
804.8 +2.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2470.4 -0.5%
DAX 30 å
5345.5 +2.8%
SMI ß
5401.0 +1.9%
SMIM ß
1060.1 +1.7%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2083.3 +2.8%
FTSE 100 ß
5089.3 +0.4%
SPI ß
4898.0 +1.7%
Dow Jones ß
10874.7 +0.9%
CAC 40 ß
2859.3 +1.7%
Nikkei 225 ©
8374.1 -2.1%

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

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

ABB Ltd N 15.25 15.16 23.97 14.40
Actelion N 29.64 29.59 57.95 28.16
Adecco N 35.67 34.56 67.00 31.98
CS Group N 22.47 21.28 50.95 19.53
Holcim N 45.79 44.22 79.95 42.11
Julius Baer N 29.11 28.10 45.17 26.36
Lonza Group N 54.25 52.35 90.95 44.30
Nestlé N 49.02 48.50 56.90 43.50
Novartis N 49.12 48.50 58.35 38.91
Richemont P 44.70 44.66 58.00 35.50
Roche BJ 140.10 136.60 159.60 115.10
SGS N 1389.00 1360.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 344.20 343.30 443.70 291.80
Swiss Re N 40.05 38.25 51.35 35.12
Swisscom N 363.50 356.90 433.50 323.10
Syngenta N 237.50 234.60 324.30 211.10
Synthes N 145.50 144.40 155.70 109.30
Transocean N 46.55 46.92 79.95 36.52
UBS N 10.63 10.12 19.13 9.34
Zurich FS N 177.40 169.00 275.00 144.30

Bâloise n 63.50 61.85 103.60 60.05
BCVs p 780.00 783.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 395.00 385.00 460.00 380.00
Clariant n 7.91 7.70 19.93 6.88
Forbo n 355.50 356.75 727.50 341.00
Galenica n 466.25 462.50 597.00 390.25
GAM n 11.35 11.00 18.85 9.23
Geberit n 164.40 163.70 219.90 142.20
Givaudan n 712.50 703.50 1062.00 684.50
Helvetia n 262.00 251.25 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 101.00 101.30 139.10 90.90
Logitech n 7.00 6.97 37.90 5.80
Pargesa Hold p 60.85 58.70 90.95 56.30
Petroplus n 5.14 5.21 18.10 4.71
Publigroupe n 117.20 120.00 163.00 90.00
Rieter n 136.80 134.50 403.00 129.40
Schindler n 96.60 96.50 118.00 79.25
Sonova Hold n 81.75 78.50 137.40 57.30
Sulzer n 94.75 94.55 158.50 84.35
Swiss Life n 93.80 90.25 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 41.22 38.88 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 26.32 25.31 59.93 22.72
Chevron ($) 89.96 90.01 109.94 79.58
Danone (€) 44.99 43.67 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 70.54 69.31 88.23 60.90
General Elec ($) 15.38 15.21 21.65 14.72
Hsbc Hold(£) 499.90 498.00 747.20 484.00
IBM ($) 172.25 169.34 185.61 133.69
ING Groep (€) 4.99 4.57 9.50 4.21

Merck (€) 58.50 57.06 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.20 25.06 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.97 3.92 8.48 3.33
Siemens (€) 66.57 64.95 99.35 62.15
Sony (JPY) 1423.00 1484.00 3105.00 1472.00
Téléverbier (€) 60.50d 70.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 14.79 14.76 22.07 14.10
VW (€) 91.62 93.17 138.67 75.35
Wal-Mart St ($) 51.42 50.80 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.47 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.58 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ..........117.03 .............................1.5
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.74 ............................. 1.9
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.77 .............................2.5
(LU) Bond Inv CHF B ................. 127.24 ............................. 3.3
(LU) Bond Inv EUR B ..................86.54 .............................4.2
(LU) Bond Inv GBP B ...................97.00 ...........................10.3
(LU) Bond Inv USD B ................163.25 .............................8.9
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 109.54 .............................4.0

(CH) BF Conv Int’l A ....................86.39 .........................-12.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.17 ...........................-0.9
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.12 ........................... -1.0
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.16 .............................2.6
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.13 ............................. 3.6
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.19 .............................2.4
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 89.22 ..........................-11.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 89.98 ......................... -10.8
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............93.92 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........94.40 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ..........94.06 .................................-
(CH) EF Asia A ................................71.57 ......................... -18.5
(CH) EF Continent Europe ........ 88.01 ......................... -25.0
(CH) EF Euroland A ..................... 74.80 ......................... -25.2
(LU) EF Top Div Eur B ..................79.08 .........................-20.3
(LU) EF Sel N. America B ........ 109.00 ..........................-10.4
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 166.62 ......................... -25.8
(CH) EF Tiger A...............................74.38 ......................... -25.7
(CH) EF Japan A .........................3727.00 .........................-20.0
(CH) EF Switzerland ................. 216.40 .......................... -17.9
(CH) EF SMC Switzerland A ...298.32 ......................... -25.6
(CH) EF Gold ...............................1341.81 .........................-12.7
(LU) EF Innov Leaders ...............137.07 ......................... -14.7
(LU) EF Sel Intl B .......................... 80.67 .........................-12.7
(CH) SPI Index Fund A ................72.33 ......................... -16.8
(LU) PF Income B .......................132.12 .............................2.6
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.60 ........................... -2.6
(LU) PF Yield B............................. 147.60 ...........................-2.8
(LU) PF Yield EUR B ...................124.47 ...........................-0.8
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................94.79 ........................... -2.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.31 .............................0.1
(LU) PF Balanced B...................160.38 ............................ -7.6
(LU) PF Balanced EUR B ..........114.64 ............................-5.6
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 139.03 ......................... -10.3
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ...........77.15 ...........................-8.5
(LU) PF Growth B ...................... 186.53 ......................... -11.9
(LU) PF Growth EUR B ................99.49 ..........................-10.1
(LU) PF Equity B ......................... 183.50 .........................-20.4
(CH) RE Fund Ifca .......................116.40 ...........................-0.0
(CH) Comm Sel Fund A ..............81.14 ............................ -7.7
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.25 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................139.05 ........................... -2.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................148.80 ............................ -7.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............80.45 ........ 80.26
Huile de chauffage par 100 litres .........106.35 .... 106.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.26 ........................ 0.27
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 ........................0.90
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.98 ........................0.90
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.82 .........................1.74
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.43 ........................2.36
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.89 ........................ 1.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2028 1.231 1.197 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.8937 0.9131 0.886 0.944 1.059 USD
Livre sterling (1) 1.3888 1.42 1.3595 1.4655 0.682 GBP
Dollar canadien (1) 0.862 0.8822 0.8435 0.9215 1.085 CAD
Yens (100) 1.1708 1.1948 1.149 1.241 80.58 JPY
Cour. suédoises (100) 12.951 13.3246 12.62 13.9 7.19 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1601.55 1605.55 29.82 30.02 1536 1561
 Kg/CHF 46367 46617 861.6 873.6 44396 45396
 Vreneli 20.- 265 298 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Les résultats du groupe zurichois Aryzta
ont bondi lors de l’exercice 2010/2011 clos
fin juillet. Le spécialiste de la boulangerie
industrielle a dégagé un bénéfice net de
260 millions d’euros, (+34,1%). Comparé à
la même période de l’an passé, le chiffre
d’affaires (CA) a augmenté de 28,8% à
3,88 milliards d’euros (4,73 milliards de
francs), selon le rapport publié hier par le
groupe né de la fusion de l’argovien
Hiestand et de l’irlandais IAWS en 2008. Si

les ventes de la division alimentation (Food) grimpent à 2,58 milliards
d’euros (+53,5%); la croissance provient surtout de rachats d’entre-
prises opérés dans le cade d’une diversification géographique. La
division fourrages et engrais (Origin) réalise un CA de 1,3 milliards
d’euros. Ses ventes ont diminué de 2,3% en raison de cessions
d’activités non stratégiques. Aryzta - nom tiré du terme latin «arista»,
point culminant d’un épi de blé - est spécialisé dans les produits de
boulangerie, de pâtisserie et les plats préparés pour la restauration
hors domicile. Sa production agroalimentaire englobe fertilisants,
huiles marines ou protéines pour la nutrition animale. Arytza emploie
une dizaine de milliers de personnes dans le monde.�ATS

BOULANGERIE INDUSTRIELLE
Les résultats du groupe zurichois Arytza
ont bien levé lors du dernier exercice

KE
YS

TO
NE

CONSTRUCTION
Losinger, Marazzi: fu-
sion consommée
La fusion entamée en 2006 entre
Losinger Construction et la firme
bernoise Marazzi Holding a pris fin.
La nouvelle entité Losinger Marazzi,
basée à Köniz (BE) annonce un
niveau record de commandes avec
un milliard de francs pour l’année
en cours. L’exercice 2012 se
présente sous les mêmes bons
auspices. La filiale suisse du géant
français de la construction
Bouygues emploie 760
collaborateurs et a réalisé en 2010
un chiffre d’affaires de 720 millions
de francs. Elle affirme vouloir
poursuivre «son expansion tant
géographique que sectorielle»,
notamment en matière de
construction durable.» Losinger
Marazzi va réaliser deux complexes
immobiliers ces prochaines années
au cœur de Thoune (BE). La
commande se monte à 112 millions
de francs.� ATS

Lors d’une conférence téléphonique tenue samedi, Sergio Er-
motti, directeur ad-interim de l’UBS, a estimé que les transac-
tions frauduleuses du trader londonien, qui ont entraîné une
pertede2,3milliardsdedollars(2,08milliardsdefrancs),ontmis
au jour une exposition au risque «totalement inacceptable».

Dans l’immédiat, Sergio Ermotti entend examiner les procé-
dures de contrôle de la banque et mener à bien l’enquête in-
terne sur les lourdes pertes subies. «Nous sommes conscients de
faire face à une période difficile sur le plan externe, et ce dernier in-
cident ne fait que rendre plus impératif encore une réaction de no-
tre part», a-t-il poursuivi. Sergio Ermotti a précisé que l’en-
quête interne devrait aboutir dans un délai de 10 à 14 jours.
Mais, du fait des investigations menées notamment par les au-
torités de surveillance britannique et helvétique, UBS ne
pourra pas nécessairement en révéler les conclusions, a noté le
Tessinois.

Le président du conseil d’administration d’UBS, Kaspar Villi-
ger, a pour sa part indiqué que M. Ermotti représenterait un
bon candidat pour remplacer de façon permanente Oswald
Grübel. Si l’ex-conseiller fédéral a dans la foulée loué le travail
du directeur d’Investment Bank, Carsten Kengeter, il n’a pas
voulu dire si l’Allemand ferait un bon candidat au poste de di-
recteur général.� ATS

Place à l’enquête

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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WALCHWIL
ARIANE GIGON - LA LIBERTÉ

Neuf ans ont passé depuis la
dernière rencontre, en 2002,
une année après le drame. Quel-
ques cheveux gris en plus, mais
toujours la même gentillesse
teintée de tristesse. Il faut dire
que si un journaliste va voir Mo-
ritz Schmid, propriétaire d’une
plâtrerie et député UDC au
Grand Conseil zougois, c’est
pour évoquer le drame du 27 sep-
tembre 2001 au Parlement de
Zoug. En conflit permanent avec
les autorités, Friedrich Leiba-
cher,déguiséenpolicier,étaiten-
tré à 10h30 dans le Parlement,
lourdement armé. En deux mi-
nutes et demie, il tuait 14 person-
nes, dont trois conseillers d’Etat
(mais pas celui qu’il incriminait)
et en blessait 15 autres, certaines
très grièvement.

Moritz Schmid s’en est sorti,
blessé. En 2011, il dit se souvenir
«avec une précision extrême de
chaque seconde». Abrité sous une
table à l’avant-dernier rang de la
salle, il n’avait pas su exactement
ce qui se passait et était resté im-
mobile, comprenant que le collè-
gue couché à côté de lui avait été
tué. Cette scène l’a hanté dans ses
rêves pendant des années, mais
avec une intensité toujours plus
faible. Depuis deux ans, elle a
presque disparu.

«Mais quand j’ai appris ce qui
s’était passé en Norvège, beaucoup
de choses enfouies dans mon incon-

scient sont revenues à la surface»,
explique Moritz Schmid. «J’ai en-
tendu les coups de feu, j’ai senti
l’odeur des balles, j’ai vu le déroule-
ment de la fusillade.» Pourtant,
Moritz Schmid affirme s’être
bien remis. Deux doigts de sa
main gauche, touchée par Leiba-
cher, gardent à jamais une rigidi-
té un peu handicapante, mais il
s’y est fait, dit-il.

Le drame norvégien a touché
Zoug de plein fouet. Le Conseil
d’Etat a envoyé un message de
condoléances à Oslo. «Nous nous
sommes souvenu des lettres reçues
de l’étrangeren2001», aexpliquéà
la «Neue Luzerner Zeitung» le
président du gouvernement,
MatthiasMichel,quiétaitdéputé,
et présent, au moment de la tue-
rie en 2001. «Elles nous mon-
traient que le reste du monde n’était
pas indifférent et, d’une certaine
manière, cela nous a fait du bien.»

Honnête
Moritz Schmid ne montre au-

cune colère, au contraire. Il
donne même un qualificatif
pour le moins surprenant à Frie-
drich Leibacher. «Au moins, par
rapport à Breivik, le nôtre a été
honnête», lâche-t-il. Honnête?
«Je veux dire que lui, il s’est tué, ré-
pond Moritz Schmid. «Il a orga-
nisé son enterrement. L’autre a
uniquement voulu semer la mort

autour de lui. Si Leibacher était vi-
vant, mes cheveux ne seraient pas
gris: je n’en aurais plus!»

Le député pense aussi aux au-

tres survivants de la tuerie du
27 septembre 2001, celles et
ceux qui, sans blessures physi-
ques, n’ont pas été interviewés

par les médias ni n’ont reçu,
comme lui, un énorme bouquet
d’un grand groupe pharmaceuti-
que. «Je comprends que ce soit dif-
ficile: ils ont vécu la même chose
mais personne ne leur demandait
leurs sentiments, ce qui aide aussi à
travailler sur le traumatisme. Ils se
sont sentis comme punis...»

Le groupe d’accompagnement
psychologique installé par les
autorités cantonales est toujours
en fonction, mais plus pour
longtemps. «Comme l’aide aux
victimes, prévue pour durer dix
ans, le groupe cessera ses activités
en 2011», explique le chancelier
zougois Tino Jorio. «Nous som-
mes venus en aide à des personnes
ayant à faire face à de lourdes per-
tes. Au total, l’aide aux victimes a
versé 5,3 millions de francs et
1,2 million a été accordé aux cas
de rigueur.»

Le destin de Tino Jorio lui-
même est intimement lié au
drame, puisqu’il était dans la
salle du Grand Conseil le 27 sep-
tembre 2001. Terrible hasard, il
se trouvait en Norvège fin juillet.
«Nous sommes arrivés à Oslo deux
jours après l’attentat. Il y régnait la
même atmosphère qu’à Zoug il y a
dix ans: ce calme, ce silence, et les
fleurs devant la cathédrale...»�

Les souvenirs du drame de Zoug ont été ravivés par la tuerie survenue cet été en Norvège. KEYSTONE

ZOUG Il y a dix ans, un déséquilibré tuait au Parlement 10 personnes et en blessait 15.
Un souvenir traumatisant ravivé depuis cet été par le bain de sang norvégien.

«Au moins, le forcené s’est tué»

UNE CÉRÉMONIE AVEC MICHELINE CALMY-REY
Aujourd’hui, les autorités zougoises tiennent une cérémonie du souvenir à

Unterägeri. «Il y aura un concert, dédié à la paix, et un service religieux, mais
la cérémonie restera sobre», explique le «survivant» Moritz Schmid. «Certains
d’entre eux ne veulent pas venir car ils ont peur que la douleur soit ravivée.»
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, sera présente.

Chaque année, le jour anniversaire, les cloches des églises sonnent dans
tout le canton, un service religieux est célébré à Zoug, les tombes des victimes
et la plaque commémorative près du bâtiment du gouvernement sont fleuries.
«Le Conseil d’Etat décidera début 2012 si ces actions seront poursuivies», indi-
que le chancelier Tino Jorio. «J’espère bien que cela continuera…», souffle Mo-
ritz Schmid.�AGI

C’est le «Tages-Anzeiger» qui l’a révélé en
août dernier: un projet de film de fiction a été
lancé dès le lendemain de l’attentat par le réali-
sateur Sascha Weibel et le documentariste Fe-
lix Karrer. Malgré un soutien initial de la télé-
vision alémanique et de l’Office fédéral de la
culture, les autorités zougoises ont refusé, en
février 2002, de participer au travail des deux
réalisateurs. «Les émotions étaient encore trop
fortes», explique Tino Jorio, le chancelier zou-
gois. «C’est aussi pourquoi le canton n’a jamais
voulu participer à des enquêtes scientifiques sur le
drame, pour éviter de «re-traumatiser» les victi-
mes.»

Le «Tages-Anzeiger» cite une lettre du prési-
dent du Conseil d’Etat de l’époque à la direc-
tion de la télévision alémanique, l’enjoignant à
ne pas réaliser une telle fiction «pendant au

moins dix ans». En 2005, la télévision alémani-
que refusa finalement de financer le projet
plus avant. «Selon moi, sous le couvert de protec-
tion de la personnalité, il s’agissait clairement de
censure politique sur un projet culturel», expli-
que le réalisateur Sascha Weibel. «Notre der-
nière tentative d’obtenir un financement de la té-
lévision alémanique – il est quasiment impossible
de faire des films sans elle en Suisse – remonte à un
an à peu près.»

Le scénario est bouclé depuis longtemps.
Reste à voir si le gouvernement zougois lèvera
le«moratoire»dedixansaprès le27septembre
prochain. «Ce drame reste un événement impor-
tant de l’histoire suisse, note Sascha Weibel.
Après tout, il a fallu attendre très longtemps pour
avoir, avec «La chute», la première fiction réussie
sur Adolf Hitler.».�AGI

Un projet de film bloqué

ZURICH
Des cambrioleurs s’emparent d’un butin
de 300 000 francs en pièces détachées auto
Des cambrioleurs ont volé pour 300 000 francs de pièces de rechange
d’occasion pour voitures dans un commerce spécialisé à Flurlingen (ZH).
Le vol a eu lieu pendant le week-end, a indiqué hier la police
cantonale zurichoise. Les voleurs ont emporté environ 1800 catalyseurs
ainsi que 500 autoradios et 500 appareils électroniques.�ATS

BERNE
Le salon du jouet Suisse Toy ouvre ses portes
La 12e édition du salon du jouet Suisse Toy ouvre ses portes aujourd’hui
à Berne. Jusqu’à dimanche, petits et grands pourront toucher à tout et
tester les jouets. Les organisateurs ont annoncé de nombreuses
nouveautés. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues
à cette édition du plus grand salon du jouet de Suisse.�ATS

NATURE
Observer les oiseaux migrateurs
Lors des journées internationales des migrations, le public pourra les
1er et 2 octobre observer les oiseaux. l’Association suisse pour la
protection des oiseaux Aspo/BirdLife Suisse propose 63 sites
avec la présence de spécialistes pour répondre aux questions (voir
aussi www.birdlife.ch).�ATS

EMPREINTES DIGITALES Un spécialiste reçoit une distinction internationale.

Un traqueur de traces récompensé
Pierre Margot, directeur de

l’Ecole des sciences criminelles
(ESC) de l’Université de Lau-
sanne (Unil), vient de recevoir la
médailleDouglasM.Lucas2011.
Il s’agit de la distinction la plus
prestigieuse au monde dans le
domaine des sciences forensi-
ques*.

Décernéeparl’Académieaméri-
caine des sciences forensiques
(AAFS) et remise tous les trois
ans, cette médaille récompense
le travail de pionnier de Pierre
Margot dans le domaine des em-
preintes digitales.

Il est honoré pour ses contribu-
tions scientifiques, reconnues au
niveau international, qui ont
permis de faire avancer la re-
chercheet lasécurité.«Larecher-
che n’a de sens en sciences forensi-

ques que si les nouveautés que nous
découvrons ou les affaires que nous
analysons sont transmises à l’exté-
rieur et sont utiles à l’enseignement
et aux enquêteurs», explique-t-il.

Né le 25 février 1950, le profes-
seur Margot affiche un impres-
sionnant parcours de chercheur
et d’enseignant. C’est à Lausanne
que cet expert débute sa carrière
d’étudiant vers le début des an-
nées 1970. Il se rendra ensuite en
Ecosse, à l’Université de Stra-
thclyde à Glasgow, pour y entre-
prendre une thèse sur des cham-
pignons toxiques et
hallucinogènes avant de con-
duire des recherches aux Etats-
Unis, à Salt Lake City. Le scienti-
fique passera aussi deux ans à
l’EPFL, puis à l’Université natio-
naleaustralienneàCanberraoùil

développera, là encore, de nou-
veaux moyens de détection des
empreintes digitales. Il vient
d’ailleurs d’obtenir une récom-
pense australienne pour le déve-
loppement d’une lampe utilisée
dans la détection de traces. En
1986, Pierre Margot prend la di-
rection de l’Institut de police
scientifique et de criminologie
de l’Unil.

Avec ses collaborateurs, il a tra-
vaillé sur des dossiers criminels
largement médiatisés, tels que
l’affaire Gregory ou l’affaire
Seznec.� COMM-RÉD

* Par sciences forensiques on entend
les principes scientifiques et les techniques
appliqués à l’investigation criminelle, pour
prouver l’existence d’un crime, déterminer
l’identité de l’auteur et son mode opératoire.

Pierre Margot est ce que l’on appelle
aujourd’hui un expert! SP



FOOTBALL
Bâle à l’épreuve
de Manchester United
Pour Alex Frei et ses
coéquipiers bâlois, la soirée va
être chaude du côté de l’Old
Trafford. Car les Anglais sont en
grande forme... PAGE 28

MARDI 27 SEPTEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

SPORTS
KE

YS
TO

NE
27

L’ADVERSAIRE: Langenthal a dé-
jà concédé deux défaites: à Olten
et face à Langenthal. «C’est une
équipe très défensive avec un
entraîneur, Heinz Ehlers, qui ne
prend pas beaucoup de risques
offensifs», relève Morgan
Samuelsson. «Il applique le
même système qu’à Bienne. A
l’instar de Viège, Langenthal a
quand même quatre bonnes li-
gnes. Il s’appuie sur un bon gar-
dien, deux bons étrangers et
Tschannen qui figure parmi les
meilleurs joueurs suisses en
LNB.»

L’ÉQUIPE: Thierry Paterlini est

toujours absent. Il pourrait
recommencer à patiner cette
semaine. Quant à Nicolas Gay, il
devrait effectuer son retour après
une opération de l’appendicite.

L’INFO: quatre joueurs «valaisans»
occupent les quatre premiers rangs
du classement des compteurs:
Dolana, 13 points, Cormier, Brunold
et Jinman, tous 12 points.

LE COUP D’ENVOI: il sera donné
par la chanteuse Célina Ramsauer.

LA TOMBOLA: le vainqueur
repartira avec le maillot de Jürg
Dällenbach.� CS

HC SIERRE

Vous aviez titularisé Fabian Zaugg à Thurgovie.
Est-il passé à côté de son match?
Non. On peut certes lui imputer deux goals sur quatre, le
premier et le quatrième. Mais il n’est pas responsable des
deux autres. Ce n’est pas facile pour lui non plus. Il est en-
core jeune (ndlr.: 22 ans). Or, un gardien arrive à maturité
entre 28 et 30 ans. En plus, il n’a pas beaucoup joué l’hi-
ver passé, six matches, guère plus. Mais il a du talent. J’ai
confiance en lui. D’ailleurs, ce n’est pas dit qu’il ne sera
pas à nouveau dans le but mardi soir. Je n’ai pas encore dé-
cidé. A Thurgovie, nous étions maîtres du jeu. Durant
soixante minutes, notre adversaire n’a adressé que douze
tirs au but.

Les trois buts de Paul Di Pietro vous rassurent-ils
sur sa forme du moment?
Il est arrivé deux fois seul au but. Dans ces situations, on
sait qu’il est très fort. Mais ce n’est pas pour autant qu’il est
déjà au sommet de sa forme. A 41 ans, il lui faut beaucoup
plus de temps qu’à un jeune. Deux ou trois mois, peut-
être. Maintenant, ces trois buts, c’est surtout bon pour sa
confiance.

Sierre est désormais la dernière équipe invaincue
durant le temps réglementaire…
C’est une bonne statistique pour nous. Mais ça ne veut
pas dire que nous sommes à 100% de nos possibilités.
J’estime que nous n’avons atteint que le 80% de notre po-
tentiel. La grande différence, c’est la mentalité du groupe.
La saison passée, avec deux buts de retard, nous aurions
stressé. Et l’un ou l’autre aurait probablement tenté de
sauver le match à lui tout seul. Ce n’est plus le cas cette sai-
son. L’équipe n’a jamais perdu son calme.� CS

MORGAN
SAMUELSSON
ENTRAÎNEUR
DU HC SIERRE

= TROIS QUESTIONS À...

«L’équipe ne stresse plus»

LNA

Mardi
19.45 GE-Servette - Kloten

Zurich - Ambri-Piotta
FR Gottéron - Bienne

Classement
1. Zoug 7 4 2 0 1 31-19 16
2. Kloten 6 4 1 1 0 22-10 15
3. Berne 7 4 1 1 1 18-14 15
4. Davos 7 4 0 1 2 20-18 13
5. Ambri-Piotta 7 3 1 0 3 19-17 11
6. Lugano 7 2 1 2 2 22-21 10
7. FR Gottéron 7 2 1 2 2 21-21 10
8. Bienne 5 2 1 1 1 11-10 9
9. Langnau 7 2 1 0 4 21-24 8

10. Zurich 6 1 1 1 3 14-21 6
11. Rapp.-Jona 7 1 0 0 6 14-30 3
12. GE-Serv. 5 0 0 1 4 11-19 1

CHRISTOPHE SPAHR

Ils ont pour nom Gilbert Gran-
ziero, Nicolas Loretan, Marc
Meyer et Didier Poirel. Depuis
hier soir, ce sont les quatre nou-
veaux membres du conseil d’ad-
ministration du HC Sierre. Elus
presque à l’unanimité – deux ac-
tionnaires se sont abstenus – ils
reprennent donc en mains le
club valaisan tout en bénéfi-
ciant, durant quelque temps en-
core, du soutien de leurs prédé-
cesseurs. «C’est un soulagement
que d’avoir trouvé des gens moti-
vés à reprendre le flambeau et à
faire un bout de chemin au sein du
HC Sierre», explique Jean-Da-
niel Epiney, président sortant.
«Chacun a ses compétences, cha-
cun aura son domaine d’activité.
Eux forment un groupe, contraire-
ment à d’autres personnes intéres-
sées qui n’avaient pas une équipe
autour d’eux. C’est ce qui a fait la
différence.»

Ainsi, après une petite décen-
nie à défendre les intérêts du
HC Sierre, Jean-Daniel Epiney a
quand même fini par passer la
main. «C’était mon souhait de-
puis deux ans en raison de mes ac-
tivités professionnelles», pour-
suit-il. «Mais nous avons attendu
que le club soit sur de bons rails
pour transmettre le témoin. Il faut
savoir donner et s’en aller. En dix
ans, je retiendrais que nous avons
été trois fois vice-champions de
Suisse de LNB.»

L’élection de ce quatuor n’a
quasiment pas rencontré la

moindre opposition au sein
d’une assemblée qui avait réuni
vingt-trois actionnaires et une
vingtaine d’autres personnes.
Les rôles ont immédiatement
été attribués. Ainsi, Gilbert
Granziero – patron d’une entre-
prise de sanitaires et de chauf-
fage -, président du HC Monta-
na-Crans depuis trois ans,
assumera la présidence. Marc
Meyer s’occupera du marketing
et du sponsoring. Ses relations
extérieures au Valais lui permet-
tront de toucher d’autres spon-
sors potentiels. Il sera aussi le
vice-président. Nicolas Loretan
assumera des tâches techniques
et sera plus proche des préoccu-
pations sportives. Quant à Di-
dier Poirel, associé profession-
nellement à Gilbert Granziero,
il tiendra les comptes et le secré-
tariat. «Notre première tâche con-
sistera à nous serrer les coudes et à
inviter un maximum de monde à
se rendre à la patinoire», com-
mente le nouveau président.
«Notre premier sponsor, ce sont les
supporters. Le public, c’est notre
sixième joueur. Maintenant, il
reste à nous retrousser les man-
ches.»

Invité à décliner ses motiva-
tions, Gilbert Granziero évoque
la passion du sport, du hockey
en particulier, comme le moteur
de son action. Lui qui a manié le
puck à Montana-Crans, qui a eu
pour entraîneur un certain Jac-
ques Plante, a une pensée pour
les jeunes. «C’est pour eux qu’on a
envie de s’impliquer, pour rendre
aussi à la région ce que l’on a reçu.
Professionnellement, je me suis
déjà arrangé pour me libérer quel-
que peu afin d’avoir un peu plus de
temps à consacrer au HC Sierre.»

Parmi les autres personnalités
pressenties, Silvio Caldelari
était le nom le plus couramment
cité depuis quelques mois. S’il
n’apparaît pas dans le nouvel or-
ganigramme, il pourrait bien re-
trouver une activité au sein du
club. «Avec André Perruchoud, il
dirigera probablement une com-
mission des «anciens», quelque
chose qui lui tient depuis long-
temps à cœur», révèle Jean-Da-
niel Epiney.

Quant aux trois membres du
comité élargi, Alexandre La-
trille, Christian Rion et Eric
Kuonen, ils cesseront leur acti-
vité au sein du club.

Enfin, l’assemblée a entériné
l’autonomie juridique du mou-
vement junior. Déjà indépen-
dant financièrement depuis
deux ans, il sera donc constitué
en association et ne risquera
rien en cas de difficultés finan-
cières de la société anonyme qui
gère la première équipe et les ju-
niors élites. «Nous nous sommes
inspirés de la structure mise en
place à Genève Servette», expli-
que Gaby Epiney, responsable
du mouvement junior. «Notre
projet est en passe d’être ficelé et
validé par la ligue. Une convention
réglera tous les détails entre le MJ
et la société anonyme, notamment
les licences, la gestion de la glace et
les sponsors. Pour eux, il était aus-
si important de séparer les deux
entités afin d’éviter les confu-
sions.»

Cette autonomie a égale-
ment été acceptée par accla-
mations.�

LNB

Mardi
20.00 Ajoie - Thurgovie

Lausanne - GCK Lions
Sierre - Langenthal
Olten - Viège
Bâle - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Viège 6 4 1 0 1 31-17 14
2. Lausanne 5 4 0 0 1 22-15 12
3. Sierre 5 3 0 2 0 24-16 11
4. Olten 5 2 2 0 1 22-11 10
5. Langenthal 5 3 0 1 1 21-13 10
6. Chx-de-Fds 5 3 0 0 2 21-14 9
7. GCK Lions 5 2 0 0 3 11-15 6
8. Thurgovie 5 1 0 0 4 11-27 3
9. Bâle 6 1 0 0 5 11-31 3

10. Ajoie 5 0 0 0 5 11-26 0

Gilbert Granziero, président du HC Montana-Crans, succède à Jean-Daniel Epiney à la tête du HC Sierre. MAMIN

HC SIERRE Un nouveau conseil d’administration, dirigé par Gilbert Granziero,
a été élu hier soir lors d’une assemblée extraordinaire. Ils seront quatre administrateurs.

Le témoin change de mains
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Volpi Fournier

Brigitte
Wolf

Quel vert
êtes-vous?

PUBLICITÉ

�« Je suis soulagé d’avoir
trouvé des gens motivés à
reprendre le flambeau.»

JEAN-DANIEL EPINEY PRÉSIDENT DÉMISSIONNAIRE DU HC SIERRE

mic - ar
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
12* - 3* - 1* - 5 - 2 - 8 - 6 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 12 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 3
Le gros lot: 
12 - 3 - 10 - 16 - 6 - 9 - 1 - 5
Les rapports 
Hier à Craon, Prix du Chêne de Craon 
Tiercé: 1 - 7 - 11
Quarté+: 1 - 7 - 11 - 12
Quinté+: 1 - 7 - 11 - 12 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 819.50
Dans un ordre différent: Fr. 163.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’222.–
Dans un ordre différent: Fr. 288.30
Trio/Bonus: Fr. 54.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 34’906.25
Dans un ordre différent: Fr. 365.25
Bonus 4: Fr. 80.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.50
Bonus 3: Fr. 13.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Beaune 
(haies, Réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Really Hurley 71 JL Beaunez P. Butel 7/1 6o7o4o
2. Sortie De Secours 70 C. Gombeau G. Cherel 8/1 7p0o3o
3. Diamant De Beaufai 69 A. De Chitray ML Mortier 12/1 3o2o2o
4. Fair Attitude 68,5 C. Pieux Rb Collet 29/1 0pAo7p
5. Behnasan 68 D. Berra P. Peltier 15/1 1o8o2o
6. Troque 67,5 M. Delmares YM Porzier 17/1 2o2o1o
7. Québir Béré 67 N. Desoutter JP Gallorini 23/1 4o2o9o
8. Tiquetac 67 Y. Lecourt J. Mérienne 21/1 6p1oAo
9. Oxo Des Prés 66 O. Sauvaget JL Chasserio 19/1 0o0o4o

10. Stodini 66 N. Chevalier V. Seignoux 24/1 6o1o2o
11. Delphine’s Chance 66 S. Dupuis F. Belmont 26/1 6o4o1o
12. Question De Chance 65 F. Ditta YM Porzier 9/1 2o4o1o
13. Régisseur 66 D. Cottin A. Boisbrunet 26/1 4o4o8p
14. Allez L’Anjou 64 S. Dehez H. Billot 31/1 5o1o2o
15. Thisbee Du Mathan 63 F. Pamart A. Chaillé-C. 32/1 5o5o2o
16. Salamix 63 S. Leloup I. Pacault 20/1 6o4o5o
Notre opinion: 12 – De la chance et de la classe. 3 – D’une régularité totale. 1 – Il se plaît à Enghien.
5 – Reste sur une belle victoire. 2 – Il rate rarement les siennes. 8 – Vient de se préparer sur le plat.
6 – Il peut viser la victoire. 9 – Solide mais découvre la piste.

Remplaçants: 10 – Une chance très régulière. 16 – Le petit poids peut en profiter.

HOCKEY Laurent Perroton est remplacé par
Albert Malgin derrière la bande du HC Red Ice.

L’entraîneur est déjà prié
de prendre la porte

CHRISTOPHE SPAHR

Laurent Perroton est un
homme de record. Lui qui avait
fêté 22 succès en 22 matches du-
rant la saison régulière, voici une
année, a été remercié après la
première journée de champion-
nat. Ainsi, le faux-pas de Red Ice
face à Sion aura coûté la tête de
l’entraîneur français. «Le conseil
d’administration a décidé de mettre
un terme avec effet immédiat au
mandat de Laurent Perroton
comme entraîneur de la première

équipe», annonce Patrick Polli,
président du HC Red Ice, dans un
communiqué. «Cette décision a
été prise en accord avec toutes les
parties. Elle fait suite aux résultats
insatisfaisants des finales 2010-
2011 et du premier match de cham-
pionnat qui n’ont pas répondu à nos
attentes, tout comme la perfor-
mance globalement en demi-teinte
des matches de préparation.»

La nouvelle a été communiquée
aux joueurs hier matin. Dans le
même temps, ils ont pu faire con-
naissance de leur nouvel entraî-
neur. Encore qu’Albert Malgin ne
soit pas un inconnu dans la mai-
son valaisanne, ainsi que dans le
championnat de Suisse. En pos-
session d’un passeport russe et
suisse, âgé de 45 ans, il est arrivé
en Suisse en 1993. Engagé par
Coire, il a ensuite évolué à
Bienne et durant près de dix ans à
Olten. Au terme de sa carrière de
joueur, il a rejoint l’encadrement
de Bienne puis de Langenthal où
il était entraîneur-assistant. Al-
bert Malgin était depuis peu l’en-
traîneur des juniors top du HC
Red Ice. Il sera secondé dans ses
nouvelles fonctions par Ondrej
Mertl, l’assistant de Laurent Per-
roton et par Igor Fedulov, lequel
entraîne également des juniors à
Lausanne.

A priori abrupt et soudain, le li-
cenciement de Laurent Perroton
ne surprendra pourtant pas
grand-monde dans le milieu du
hockey bas-valaisan. Il n’étonne
pas davantage l’intéressé. «C’est
mon poste de directeur sportif qui
me coûte ma place d’entraîneur»,
avance-t-il. «Je savais que certai-

nes personnes n’avaient pas appré-
cié mes choix et me reprochaient de
m’être séparé de quelques cadres
emblématiques à Martigny. Je sa-
vais à quoi m’attendre. Mais je ne
regrette pas mes choix. Je les as-
sume et, à refaire, je prendrais les
mêmes décisions pour le bien de
l’équipe. Quant à la défaite face à
Sion, elle m’incombe. J’accepte
donc cette décision. Elle fait partie
du «job» d’entraîneur.»

Laurent Perroton dit avoir été
touché par les marques de sym-
pathie exprimées par ses joueurs.

«J’ai reçu de nombreux messages»,
assure-t-il. «J’aimerais les remer-
cier tout comme je suis reconnais-
sant à Andrey Nazheskin (ndlr.: le
président russe), un vrai passion-
né de hockey. J’ai dit aux joueurs
qu’ils ne devaient penser qu’aux
événements sur la glace et faire abs-
traction du reste. Je suis convaincu
que ce groupe fêtera sa promotion
dans quelques mois. Il ne cessera de
monter en puissance durant l’hiver
même si la pression autour de l’ob-
jectif avoué du club est très forte.»

Le coach français ne voit pas
forcément son avenir profession-
nel dans le hockey. «Dans l’immé-
diat, je veux consacrer un peu plus
de temps à ma famille. Son soutien,
c’est tout ce qui compte pour moi.
Ensuite, je prendrai le temps d’ana-
lyser les perspectives d’avenir.»
Laurent Perroton ne quittera pas
les patinoires pour autant puis-
qu’il assurera plusieurs collabora-
tions, en qualité de consultant,
pour des matches de ligue natio-
nale sur Swisscom TV.�

Laurent Perroton doit transmettre le relais à Albert Malgin. CLERC-LDD

�«L’entraîneur paie
les décisions prises
par le directeur sportif»

LAURENT PERROTON EX-ENTRAÎNEUR ET... DIRECTEUR SPORTIF DE RED ICE

1RE LIGUE

Mardi
20.00 Red Ice - Villars

Uni Neuchâtel - Forward-Morges
20.15 Fr.-Montagnes - Bulle-La Gruyère
Classement
1. Saastal 1 1 0 0 0 7-0 3
2. St.-Lsne 1 1 0 0 0 5-2 3
3. Fr.-Mont. 1 1 0 0 0 3-1 3
4. Villars 1 1 0 0 0 5-4 3
5. Guin 1 1 0 0 0 3-2 3
6. Sion 1 0 1 0 0 5-4 2
7. Red Ice 1 0 0 1 0 4-5 1
8. Tramelan 1 0 0 0 1 4-5 0
9. U. Neuchâtel 1 0 0 0 1 2-3 0

10. F.-Morges 1 0 0 0 1 1-3 0
11. Bulle/Gr. 1 0 0 0 1 2-5 0
12. Yverdon 1 0 0 0 1 0-7 0

MANCHESTER
CHRISTIAN MOSER

On s’emballe à Manchester. Le
nul récolté à Stoke samedi (1-1)
n’a en rien altéré l’appétit d’un
champion d’Angleterre plus
glouton que jamais. Les Red De-
vils montrent résolument les
crocs avant la venue du FC Bâle.
Nani court sur les traces de Cris-
tiano Ronaldo et de Messi, Mi-
chäel Owen en a marre de jouer
les utilités, et Wayne Rooney –
qui sera ménagé ce soir – revit
depuis qu’il s’est mis des che-
veux en tête.

Le FCB descend dans «le théâ-
tre des rêves», où les Red Devils
s’éclatent! Une entrée en ma-
tière fracassante, avec notam-
ment cette canonnade expédiée
aux Canonniers d’Arsenal (8-2).
Sur le site de MU, à 24 heures du
choc contre le géant suisse, on
rappelait tout à fait par hasard le
record de Manchester en Coupe
d’Europe, en 1958: un 10-0 con-
tre Anderlecht, le géant belge…

Sir Alex Ferguson annonce
une dizaine de blessés. Dont les
attaquants Rooney et «Chicari-
to» Hernandez. L’effectif est as-
sez solide. D’ailleurs, depuis
qu’il a pris la maison en main (il
y a 25 ans), le grizzly écossais a
joué deux fois deux matches
d’affilée avec la même équipe.
Les remplaçants étaient mala-
des. Mettre de nouvelles bûches
sur le foyer pour maintenir la
flamme, c’est son dada. Et ça
flambe!

Nani passe
la surmultipliée
Ça flambe même là où on ne

l’attend pas forcément. Nani, 24
ans, a passé la surmultipliée.
N’aurait-ilpasaimésanon-titula-
risation en finale des cham-
pions, ce printemps contre Bar-
celone? «C’était ma meilleure
saison, je sais ce que je vaux.»
Avec 18 passes de buts, il poin-
tait en tête en Premier League.
«Avec le travail, j’y arriverai. Je
veux démontrer que j’ai un mental
solide. J’aimerais qu’à la fin de ma
carrière, les gens disent que Nani
était un joueur fantastique, ou
quelque chose comme ça.» Nani,
hargneux et pas trop aimé à ses
débuts à Trafford, s’épanouit

complètement. Il mord par ses
dribbles. Un chef-d’œuvre de tir
contre Chelsea, un but «avec des
pieds dansants», tout de finesse
et de classe à Stoke, une partici-
pation éclatante à toutes les vic-
toires de MU depuis le début de
la saison. Il est l’homme de la
rentrée. Selon la presse britan-
nique, «Nantastic» aurait lâché
qu’il atteindra un jour le niveau
de Cristiano Ronaldo et Messi.

Ronaldo peut-être… A Traf-
ford, Nani a longtemps vécu
dans l’ombre de son compa-
triote. Mais les chiffres avancés
par Daniel Taylor dans le Guar-
dian ne manquent pas d’inter-

peller: sur leurs 100 premiers
matchs avec United, Nani a
marqué autant de buts que Ro-
naldo: 19. Et mieux encore:
Nani a réussi 33 passes de buts,
contre 12 à l’illustre Madri-
lène…

Michaël Owen:
«J’existe encore»
A Manchester United, ça

flambe aussi avec du vieux bois.
Le remplaçant de (grand) luxe
en a marre. Sir Alex l’admet: «Ce
n’est pas toujours agréable de voir
la tristesse sur le visage de Michäel
Owen. Mais il sait quel est son rôle
au club. Nous jouons sur tous les

tableaux.» Le coach se décidera-
t-il a relancer l’ex-international
(40buts ,89sélections)contre le
FC Bâle? «Michäel n’a pas la
bonne balance attaque-défense
que me procure un Ryan Giggs.
Mais il a tout ce qu’il faut pour al-
ler dans la boîte. Là, c’est le top.
C’est le type qui te fabrique un but
de n’importe où. Ingérable pour
une défense. Et je vois bien où il en
est…» Enfin! Mardi soir en
«Cup», Owen a inscrit deux
buts qui ont stupéfié le royaume
à Leeds (0-3), où MU proposait
une seconde garniture. «Je suis
né pour marquer des goals, et cette
mission ne m’a jamais abandonné.
A 31 ans, j’estime que j’ai encore
quelques saisons devant moi. Je di-
rais même que je gagne en clair-
voyance, j’ai un meilleur instinct
pour trouver la place décisive au-
tour de la boîte.» En Angleterre,
la surface de réparation a ten-
dance à se réduire…

Les millions, il s’en fiche
Michaël Owen n’apprécie pas

la critique. Il n’est pas venu pour
les millions de United, dont il
peut se passer. «C’est l’attractivité
dececlubquim’aamenéici, j’aime-
rais participer.» Plus qu’un appel
du pied à Sir Alex, qui ne l’a titu-
larisé que 18 fois depuis son arri-
vée, en 2009. Un véritable cri du
cœur, lâché au retour de Leeds:
«Ça fait du bien de rappeler au
monde que vous êtes toujours sur
cette planète.»

Nani a faim. Owen aussi. Joue-
ront-ils pour autant? Ferguson
tient encore dans sa manche
«Berbabauer», star bulgare,
Danny Welbeck, future star bri-
tannique, ou encore Valencia, le
pur-sang colombien. Alors
même si Rooney commentera le
match sur Twitter…�

Nani rêverait d’atteindre le niveau de Ronaldo ou de Messi. KEYSTONE

FOOTBALL En Ligue des champions, Bâle à l’épreuve de Manchester United ce soir (20 h 45).

Les crocs des Red Devils

mic - ar

LIGUE DES CHAMPIONS
Mardi

Groupe C

20.45 Manchester United - Bâle
20.45 Otelul Galati - Benfica Lisbonne

Classement
1. Bâle 1 1 0 0 2-1 3
2. Manchester U. 1 0 1 0 1-1 1
3. Benfica 1 0 1 0 1-1 1
4. Otelul Galati 1 0 0 1 1-2 0

JEUX

Tirages du 26 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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10 équipements de sport
d’une valeur de CHF 500.– chacun à gagner.

CONCOURS

L’assurance-maladie pour les sportifs.
www.vivacare-2012.ch

PUBLICITÉ

Aleksandar Prijovic rejoint le
Lausanne-Sport. Le joueur de
Sion évoluera en prêt au club
lausannois jusqu’au terme de
la saison. Le calendrier
donnera à l’attaquant de 21
ans l’occasion d’effectuer ses
débuts sous ses nouvelles
couleurs contre… Sion à
Tourbillon dimanche lors du
derby. «Prijovic trouvera à
Lausanne le temps de jeu
dont il ne bénéficie plus chez
nous», confie Christian
Constantin. «Le seul problème
est que George Ogararu
aurait dû l’accompagner, il
n’est plus impliqué dans le
projet du FC Sion. Nous avons

mal négocié sur ce coup-là, je suis fâché avec mon directeur
général, Dominicangelo Massimo. Nous l’avons joué naïf. Il aurait
fallu attendre un peu.» Les transactions nationales se terminent
vendredi soir, le 30 septembre. Après plusieurs échanges durant
la semaine, Ogararu a fait part au club hier de son refus de jouer
à Lausanne. Son contrat le lie à Sion jusqu’en juin. «Lui trouver
une destination sera très compliqué désormais», enchaîne
Constantin. «Nous travaillons également sur les dossiers de
Fermino, Morganella et Adeshina pour les prêter en Challenge
League.» Après cet épisode sur le terrain des transferts, le
président du club se présentera ce matin au Tribunal cantonal
vaudois en compagnie des représentants de l’UEFA. Cette
audition permettra aux deux parties d’exposer leurs arguments
pour permettre au juge de se prononcer sur le sort des mesures
superprovisionnelles qu’il avait accordées pour la réintégration du
club en Europa League. «Je ne sais absolument pas si une
décision tombera dans la journée», conclut Constantin.� SF

FOOTBALL
Le FC Sion prête Prijovic à Lausanne

BI
TT

EL

FOOTBALL
Il avait marqué
un penalty du talon
L’attaquant de l’équipe
nationale des Emirats arabes
unis Dhiab Awana (21 ans) a
trouvé la mort dans un
accident de la route. Lors d’un
match contre le Liban en
juillet, il avait tiré par le talon
un penalty. Ce geste lui avait
alors valu un carton jaune,
mais le but avait été validé.
Une séquence vidéo montrant
ce but sur Youtube a été
regardée par des millions
d’internautes, rendant célèbre
son auteur.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Huet reste
à Fribourg
A l’issue de la période de
ballottage, aucun club de NHL
n’a récupéré Cristobal Huet. Le
gardien franco-suisse pourra
donc bien jouer avec Fribourg-
Gottéron cette saison encore,
et cela dès aujourd’hui à
domicile face à Bienne, révèle
une information du site de
«20 minutes» reprise par celui
du club fribourgeois.
«Il va jouer avec Fribourg
Gottéron, c’est désormais
officiel», déclare l’agent du
joueur Stephen Bartlett.� SI

GOLF L’Américain Bill Haas remporte la coupe FedEx.

10,3 millions, pieds dans l’eau
L’Américain Bill Haas a empo-

ché dimanche à Atlanta (Geor-
gie) les 10 millions de dollars de
la Coupe FedEx, réservé au vain-
queur des play-offs du circuit
PGA, en s’adjugeant le Tour
Championship, dernière des
quatre étapes des play-offs.

En une journée de travail, Bill
Haas a donc empoché 11,4 mil-
lions de dollars (10,3 millions de
francs) soit plus que son père
Jay, vainqueur de neuf épreuves
du PGA Tour de 1978 à 1993,
n’en a gagné durant toute sa car-
rière sur le circuit...

Haas, 29 ans, dont c’est le troi-
sième titre PGA en carrière, a
fait le par au troisième trou d’un
barrage en mort subite qu’il dis-
putait contre son compatriote
Hunter Mahan après que les
deux eurent fini le 4e et dernier
tour à égalité avec un total de
272 coups (8 sous le par).

Haas n’était que 25e sur 30 au
classement de la très complexe
Coupe FedEx avant le tournoi
d’Atlanta mais sa victoire lui a
permis de finir en tête du classe-
ment devant son compatriote
Webb Simpson et le No 1 mon-
dial Luke Donald. «C’est assez in-
vraisemblable, je suis très chan-
ceux», a réagi Bill Haas.

Coup incroyable
Au 2e trou de play-offs (No 17),

Haas a réalisé un sauvetage fan-
tastique pour le par. Après un
premier coup dans un bunker, il
a envoyé son deuxième coup en
bord d’eau, ensablé, en contre-
bas du green.

Le pied droit dans l’eau, le pied
gauche sur la pente, il a réalisé
un «drop shot» magistral, met-
tant la balle à un mètre du green
pour ensuite putter pour le par.
«J’ai eu de la chance car c’était
quasiment un bunker avec de
l’eau. C’était tout ou rien.»

Il a ensuite fait le par sur le trou
No 18, troisième trou du play-
offs, alors que Mahan n’a pas fait
mieux.

«Je ne savais pas ce que ce der-
nier putt m’assurait les 10 millions
de dollars de la Coupe FedEx», a
assuré Haas.

Le «Tour Championship» d’At-
lanta marque symboliquement
la fin de la saison 2011 du circuit
PGA car il ne reste plus au calen-
drier que des tournois mineurs
dont les tout meilleurs golfeurs
seront absents, à l’exception no-
table de Tiger Woods.� SI

Ce coup de Bill Haas lui a valu des millions. KEYSTONE
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®® raisin blanc uva
italie
le kg

2.15
2.50

pommes de terre
bintje
suisse
sac 2,5 kg

poireaux verts
suisse
le kg

1.30
PAMPROMO.CH

offre valable jusqu’au lundi 03 octobre 2011

découvrez les actions
online dès lundi soir sur

PUBLICITÉ

BMX Le club de Sion a organisé le week-end dernier une manche du championnat suisse romand. Ils étaient
quelque 200 pilotes à se mesurer sur la piste de Châteauneuf, inaugurée pour l’occasion. Première réussie.

Des débuts plus que prometteurs
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le coup de pédale est franc,
calculé. Les virages négociés
tout en finesse, les bosses
domptées avec une dextérité
certaine. L’élite romande se fait
plaisir sur la nouvelle piste de
Châteauneuf. Le site, inauguré
dimanche en présence du pré-
sident de Sion, Marcel Maurer,
répond parfaitement aux atten-
tes de ces athlètes un peu casse-
cou, venus disputer la sixième
manche du championnat ro-
mand. Quelque 200 pilotes
adeptes de sensations fortes et
de vitesse. «Non, non, le BMX
n’est pas une discipline dange-
reuse, loin de là, coupe tout de
suite Jonathan Demont, profes-
sionnel depuis une année et
vainqueur ce week-end. Les
chutes existent, mais les acci-
dents graves sont rares. Et puis on
porte un casque et des protec-
tions. Vraiment, c’est une disci-
pline ouverte à tous.»

Un simple coup d’œil sur les
épreuves de Châteauneuf suffit
à s’en rendre compte. Sport
jeune et branché né dans les an-
nées 1970 aux Etats-Unis,
olympique depuis Pékin 2008,
le BMX touche toutes les clas-
ses d’âge. Casques vissés sur la
tête, combinaison bariolées,
matériel «chouchouté», les
plus jeunes n’avaient rien à en-
vier aux élites. «Nous travaillons
avec les écoles de la région et le
but consiste à développer au
maximum le BMX dans le can-
ton, précise Valérie Serouet,
initiatrice du club de Sion et
qui s’est battue de nombreuses
années pour voir sortir de terre
la piste sédunoise. Nous voulons
mettre en place un centre de for-
mation et attirer de nouveaux
membres.»

35 pilotes au club de Sion
Actuellement, le jeune club

de la capitale – il a été créé en
mai – compte 35 pilotes. Il vise
la barre des cinquante à très
court terme. Entraîneur et
athlète confirmé, Stéphane Ka-
rius a pour mission de créer de

nouvelles vocations. Diman-
che, le Chermignonard a pris la
16e place finale, pour sa
deuxième course depuis son
grand retour à la compétition.
Un retour motivé par l’appari-
tion de cette piste de Château-
neuf. «Avant, je me rendais sur
Bex ou Genève pour m’entraîner.
Avec mon apprentissage de méca-
nicien auto à Crans-Montana, je
n’arrivais plus à faire les déplace-
ments. Alors j’ai mis le BMX entre
parenthèses pendant plusieurs
années et depuis la création de la
piste de Châteauneuf, je me suis
remis en selle», explique le
jeune homme de 18 ans qui a
notamment été champion ro-
mand et 4e du championnat de
Suisse.

Stéphane Karius se donne en-
core du temps pour retrouver
son ancien niveau. Physique-
ment et techniquement, il doit

combler un retard certain sur
les meilleurs pilotes romands.
«Je dois m’entraîner sérieuse-

ment, on ne retrouve pas le haut
de l’affiche d’un simple claque-
ment de doigts. Là, la saison tou-

che à sa fin, mais j’espère bien re-
venir plus fort pour la pro-
chaine.» «Le BMX est un sport
complet qui demande un entraî-
nement très sérieux. Il faut de la
puissance et de la force. Le départ
est également très important, tout
comme la technique tout au long
du parcours», explique Jona-
than Demont qui a participé
aux championnats d’Europe
cette année. Justement, le pro-
fessionnel vaudois a pu se ren-
dre compte de l’écart qui sépare
encore la Suisse des nations-
phare de la discipline, comme
la France ou la Colombie. «Le
niveau est relativement faible
dans notre pays. Il n’y a en fait
pas beaucoup d’entraîneurs quali-
fiés chez nous et il faut souvent al-
ler en France pour bien s’entraî-
ner. Mais nous sommes
gentiment en train de rattraper
notre retard.»

Et pourquoi pas
une coupe du monde
La création du club de Sion

tombe donc à point nommé.
Avec une piste de pointe, des
entraîneurs de la trempe de
Stéphane Karius ou d’Eric
Breuils, ancien pro, les jeunes
ne pouvaient espérer mieux.

A plus long terme, le rêve
des dirigeants serait même
d’organiser une coupe du
monde à Châteauneuf. «L’an
prochain, nous allons remettre
sur pied une manche romande
et nous allons faire la demande
pour organiser une manche
suisse. Ensuite, nous visons
l’élite européenne, voire mon-
diale. Ce qui signifierait ac-
cueillir 2000 pilotes», conclut
une Valérie Serouet ambi-
tieuse, portée par l’élan d’une
première manifestation par-
faitement réussie.�

Stéphane Karius (665) vire en tête dans une courbe. Le Chermignonard est un des leaders du club de Sion. CLERC

= TROIS QUESTIONS À...

MARCEL
MAURER
PRÉSIDENT
DE LA VILLE
DE SION

«Instaurons une
culture de la
mobilité douce.»
Marcel Maurer, pourquoi une
piste de BMX sur la com-
mune de Sion?
Le BMX est un sport jeune, dyna-
mique, qui correspond bien à no-
tre époque. En plus, tout le
monde peut le pratiquer, il suffit
d’avoir un vélo et l’envie d’es-
sayer. On peut d’ailleurs com-
mencer tout jeune, dès l’âge de
5-6 ans. Je pense donc que la
création de la piste de Château-
Neuf va susciter de nouvelles
passions, c’est un gros plus pour
la région. Aussi, cela permet de
créer une culture de la mobilité
douce. L’idée est d’utiliser le vélo
pour le sport, mais également
dans la vie de tous les jours. Pour
aller à l’école, pour aller au travail.

Une belle carte de visite aussi.
Oui, tout à fait, cette piste, ce
n’était pas un coup de folie en
plus. Le BMX concerne toute la
Suisse romande, voire la Suisse
dans son ensemble et même au-
delà. En organisant des compéti-
tions chez nous, nous donnerons
une nouvelle dimension à notre
région. Des gens vont découvrir le
Valais par le sport, comme par
exemple lorsque le Tour de Ro-
mandie passe à Sion. Sans comp-
ter que cette piste a permis de
développer un quartier de la
commune.

L’idée d’organiser une coupe
d’Europe, voire une coupe du
monde n’a donc rien d’utopi-
que?
Non, la Ville va soutenir les orga-
nisateurs pour amener un événe-
ment international à Châteauneuf.
Et ce, dans les meilleurs délais.
Avec des moyens modestes on
peut toucher l’élite européenne
ou mondiale. A mon avis, l’his-
toire entre le BMX et Sion est par-
tie pour durer au moins trente ans
(rires). � JM

CL
ER

C
�«Nous
voulons créer
un centre
de formation.»

VALÉRIE SEROUET
SECRÉTAIRE
DU CLUB DE SION

jm - ar
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FOOTBALL 31

2E LIGUE
RÉSULTATS
Visp - Raron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Vétroz - Chippis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Savièse - Saxon Sp. . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Saint-Maurice - Saint-Gingolph . . . . . . . 5-0
Saint-Léonard - Fully . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Cr.-Montana - Conthey . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bagnes - Bramois . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

CLASSEMENT
1. St-Maurice 6 6 0 0 21- 2 18
2. Conthey 6 5 1 0 21- 5 16
3. Chippis 6 5 1 0 16- 3 16
4. Savièse 6 2 4 0 11- 5 10
5. Bagnes 6 3 1 2 10-10 10
6. Saxon Sp. 6 3 0 3 10- 7 9
7. Raron 6 3 0 3 8-10 9
8. St-Léonard 6 3 0 3 11-17 9
9. Vétroz 6 2 1 3 8-11 7

10. Bramois 6 1 3 2 13-13 6
11. Fully 6 2 0 4 6-16 6
12. Visp 6 1 1 4 7-15 4
13. Cr.-Montana 6 0 0 6 4-17 0
14. St-Gingolph 6 0 0 6 5-20 0

GIULANO PESCE Grand admirateur de Del Piero et de la Juventus, l’ex-Chamosard
a rejoint son ancien club au début de cette saison.

Un attaquant italien en renfort
au FC Vétroz

LAURENCE PERNET

Comme tout vrai Italien qui
se respecte, le ballon rond a
une place quasi incontourna-
ble dans le quotidien de Giu-
liano Pesce. Le joueur origi-
naire de Potenzo a grandi avec
un ballon au pied, gardant un
œil sur son joueur favori,
Alessandro Del Piero et son
équipe de la Juventus. Si l’an-
cien joueur de la «Vieille
Dame» a du talent, il inspire
aussi, à chaque apparition,
Giuliano Pesce dans les diffé-
rents championnats qu’il a
d’ores et déjà pu côtoyer. «J’ai

tout d’abord fait mes juniors à
Chamoson, puis j’ai vécu le re-
groupement avec Vétroz. J’ai en-
suite réalisé mes A inter à Con-
they et Chamoson.»

Son parcours se poursuit en-
suite dans la première équipe
de Chamoson où Giuliano
évolue en 4e et 3e ligue. «La
montée de Vétroz en 2e ligue est
la raison principale de mon re-
tour dans ce club. Le niveau est
bon. Il y a un groupe d’amis et le
public est toujours derrière
l’équipe.»

Entre Regazzoni
et Giannini
Giuliano Pesce n’a pas été

ébranlé par les changements
d’entraîneurs et le début de

saison difficile vécu, l’an passé,
par ses nouveaux coéquipiers.
Il peut donc que se réjouir de
l’arrivée du nouvel entraîneur
des Plantys qu’est Mauro Gian-
nini. Celui qui portait autre-
fois, les couleurs du FC Sion
(1992-1995) puis de Saint-
Gall, Zurich, Lugano et Con-
cordia Bâle, n’a finalement pas
disparu des terrains de foot-
ball. «Il a fait une magnifique
carrière. Il reste toutefois très
discret sur cette partie de sa vie.
Humainement, c’est quelqu’un
de super et j’apprécie de voir
qu’il favorise un jeu très offen-
sif.»

La venue de l’ancien joueur
de Super League, reconverti
en entraîneur, est un solide
atout pour la progression du
groupe vétrozain. De son côté
Giuliano Pesce peut compter
sur le soutien d’une autre fi-
gure du ballon rond: son beau-
frère, Alberto Regazzoni.
«C’est vrai que le foot a une
grande place dans la famille. Je
remercie donc ma copine, mais
aussi mes parents qui ont sou-
vent eu le rôle de taxi lorsque
j’étais plus jeune.»

Trop de blessés
Compte tenu des circonstan-

ces, Vétroz s’en sort bien en ce
début de championnat. En ef-
fet, onze blessés sont à dé-

nombrer dans le groupe vétro-
zain. Sur un contingent de
vingt-deux joueurs, la moitié
de l’équipe est à l’infirmerie.
«De très bons joueurs sont indis-
ponibles. Heureusement que les
juniors qui nous aident, ont de
quoi se défendre, même en 2e li-
gue. Je suis vraiment étonné de
voir le niveau élevé qu’ils ont. Ils
nous ont démontré que c’était
des renforts de qualité.»

Situé au milieu du classe-
ment, Vétroz attend d’affron-
ter les grosses équipes de ce
championnat. «On attend d’af-
fronter Conthey et Chippis avant
de voir où l’on se situe. L’équipe a
les moyens de terminer dans les
cinq premiers. Tout le groupe
veut jouer au mieux, les juniors
ont envie de bien faire. On a de
quoi aligner les matchs sans se
mettre en danger.»

Dimanche après-midi, face à
Chippis, Giuliano Pesce et ses
coéquipiers n’ont pas réussi à
assurer le match nul. Ils se
maintiennent toutefois en mi-
lieu de classement.�

Giulano Pesce a retrouvé son ancien club, cette saison. Pour son plaisir et celui du FC Vétroz. PERNET

�«On attend d’affronter
Conthey et Chippis
avant de voir où
l’on se situe.»

GIULANO PESCE JOUEUR DU FC VÉTROZ

BASKETBALL
Le Montheysan
Laurynas
Mikalauskas
hors de combat
pour deux mois

Mauvaise nouvelle pour
le BBC Monthey. Le club
chablaisien devra se pas-
ser des services de Laury-
nas Mikalauskas pour au
moins deux mois. Sévère-
ment touché à la cuisse
samedi contre Riviera, le
Lituanien souffre d’une
déchirure et passera en-
core des examens complé-
mentaires ces prochaines
heures. Les dirigeants
montheysans sont à la re-
cherche d’un remplaçant.
� JM

FOOTBALL Coupe de Suisse féminine

Sion étrillé par Bâle 1893
Sion féminin, formation de

première ligue, n’a pas pesé
lourd lors du deuxième tour de
la coupe de Suisse face à Bâle
1893. Les filles de Franck Car-
rupt se sont inclinées 0-12 à do-
micile, devant une centaine de
spectateurs. Le premier but est
tombé après trente secondes,
seulement. Après quelques mi-
nutes, les Bâloises avaient déjà
fait le trou en inscrivant trois
buts. «Débordés dans nos cou-
loirs, dépassés physiquement,
étouffés par le rythme et peinant à
sortir les ballons, nous avons vite
compris qu’il faudrait se résoudre à
l’évidence», constate Gaby Car-
ron, coresponsable de Sion fé-
minin. «Autrement dit, éviter une
claque. Le score résume à lui seul
la différence de niveau entre les

deux équipes. Le public, qui a ap-
plaudi les Bâloises lors de leur dé-
crassage, ont pu découvrir le top
niveau du football féminin en
Suisse.»

Sion féminin, confiné à courir
derrière un ballon insaisissable
durant quarante-cinq minutes, a
trouvé quelques espaces en
deuxième mi-temps. Les filles se
mirent à frapper plusieurs fois
au goal et héritèrent d’une
grosse chance de but. «Notre
gardienne a pu se mettre en évi-
dence durant ce match», poursuit
Carron. «Ces dix dernières an-
nées, treize de nos footballeuses
ont alimenté les différents clubs de
LNA. C’est la preuve qu’il ne faut
pas relâcher nos efforts et persévé-
rer dans notre travail de forma-
tion.»� CS

AUTOMOBILISME

Un troisième pilote chez Toro Rosso
Daniel Ricciardo prêté à HRT

jusqu’au terme de la saison, Toro
Rosso s’est tourné vers Jean-Eric
Vergne pour occuper le baquet
lors des essais du vendredi. Le
Français, deuxième du cham-
pionnat des World Series by Re-
nault, sera donc le troisième pi-
lote de l’écurie italienne, dès le
grand prix de Corée du Sud, du
14 au 16 octobre. Jusque-là,
Jean-Eric Vergne était pilote
d’essais en simulateur pour Red
Bull. «J’aurais un bon point de
comparaison avec Buemi ou Al-
guersuari avec l’idée de prendre de
l’expérience», explique-t-il. «Je
vais essayer de me mettre en évi-
dence.»

Jean-Eric Vergne ne roulera
toutefois pas en Inde afin de

permettre aux deux pilotes titu-
laires de bénéficier du maxi-
mum de temps de roulage pour
appréhender le circuit de
Buddh. Membre de la filière
Red Bull, le Français lorgne,
ainsi que Daniel Ricciardo, sur
un volant chez Toro Rosso en
2012. Faut-il y voir une menace
supplémentaire pour Sébastien
Buemi? «C’est la politique voulue
par Toro Rosso que de mettre en
concurrence ses pilotes», expli-
que Antoine Buemi, son papa.
«Je ne suis pas sûr pour autant
que ce soit la meilleure solution
pour faire avancer le team. La
pression n’aide pas à aller plus
vite. Un pilote est de toute façon
au maximum, qu’il soit sous pres-
sion ou non.»� CS

Sébastien Buemi devra affronter
une nouvelle concurrence. KEYSTONE

jg - ar



FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe
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A louer
Au centre-ville de Martigny

Magnifique
appartement 2½ pièces
Fr. 1'200.- acpte charges inclus.

Cusine parfaitement agencée
ouverte sur séjour, une salle de

bain, une chambre et un balcon.
Libre de suite ou à convenir.

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

Depuis une ligne fixe
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M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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BMW Série 5 Berline

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

LE DYNAMISME SOUS
SA PLUS BELLE FORME.

LA BMW SÉRIE 5 BERLINE.

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

4,9 l/100 km 135 kW (184 ch)520d Berline

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
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COURS DU SOIR à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

Diplome

Les compétences professionnelles pour être actif dans un département

de marketing et communication d'entreprise

Marketing &

Communication

SION - JOURNÉES D’AUTOMNE
Vendredi 30 septembre de 7 h à 18 h • Samedi 1er octobre de 7 h à 17 h

Echelle télescopique
aluminium
4x4 échelons,
1.25 – 4.20 mètres
13 kg

Fr. 598.–
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Vétroz, à vendre
appartement
41⁄2 pièces 
en attique
petite résidence 
de 6 logements,
Minergie. Superbe
orientation. Terrasse 
de 28 m2. Surface 
de 129 m2. Pompe 
à chaleur. Choix des
finitions. Fr. 658 000.–.
Parc en sus.

Tél. 027 722 22 44
036-631471
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Claudia
Médium

Je suis à votre écoute
Au 0901 222 008
Fr.2.40/min.
depuis une ligne

fixe
7/7 de 7h30 à 24 h
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Immobilières vente

Voyance

Domaine de Finges

Vente de fruits et légumes
pommes (8 variétés), poires, carottes,

oignons, pommes de terre, 
en caisse ou en box de 10 kg.

Prix de gros.
Ouvert tous les jours (sauf dimanche)

de 13 h à 18 h 
jusqu’au début novembre.

Prendre caisse et box avec soi, 
si possible.

036-636754

Vente - Recommandations

A vendre

80 tableaux
huile/toile, 
paysages valaisans,
directement 
de l’artiste
Tél. 027 288 62 44.

036-636724

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

Immobilières location Immobilières
vente
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COURSE À PIED 33

ATHLÉTISME
Flavien Antille a établi un nouveau record
personnel, ce week-end, à l’occasion du
championnat valaisan de décathlon, qui s’est
concouru à l’Ancien-Stand, à Sion. L’athlète du
CABV Martigny a totalisé 6990 points, soit 59
points de plus que son précédent record qui se
situait à 6931 points. Il a, en revanche, échoué
de dix points dans sa qu^quête des 7000
points, son objectif avoué de la saison. Lors de
la première journée, Flavien Antille a réussi
11’’58 sur 100 m, 7 m 17 en longueur, 11 m 90

au poids (sa déception du week-end), 1 m 98 en
hauteur et 51’’84 sur 400 m. Lors de la deuxième journée, il réalisait
15’’81 sur 110 m haies, 36 m 26 au disque, 4 m 30 à la perche, 53 m 01
au javelot (record personnel et 4’52’’24) sur 1500 m. «Cela ne sert à rien
de voir où j’ai perdu les dix points qui me manquent pour obtenir les
7000 points. Parfois, j’ai eu un peu de chance, en d’autres occasions,
un peu de poisse, le record personnel est là et la saison se termine
bien» avouait le Bas-Valaisan.
Loic Nellen du CA Sion a obtenu pour sa part la médaille d’argent avec
4971 points et Rodolphe Normand du CABV Martigny celle de bronze
avec 3611 points.� JPT

ATHLÉTISME
Kerstin Rubin du LV Visp a dominé la finale suisse du Mile de
Gruyère chez les filles W14, ce week-end, à Ibach. La Haut-Valaisanne
a remporté le titre en 3’06’’ 45;. Dans cette même catégorie, Maureen 
Jordan de la SG St-Maurice a terminé à la 5e place en 3’09’’34.
Dans la catégorie filles W12, Sonja Andenmatten du LV Visp a couru la
distance en 3’13’’33 ce qui lui a valu la médaille d’argent alors que chez
les filles W13, Lindy Etzenberger du LT Oberwallis a conquis la médaille
de bronze en 3’10’’88.
Martin Masserey du CA Vétroz ( garçons M12 ) a terminé au 7e rang en
3’11’’82 et Ludovic Lattion du CABV Martigny à la 5e place chez les
garçons M10 en 3’22’’87.
Chez les filles W11, Manisha Hischier du TV Naters s’est classée 6e en
3’25’’34.� JPT

FOOTBALL
Destins divers Les footballeurs valaisans engagés à l’étranger ont
connus des fortunes diverses ce week-end. Stéphane Grichting a
évolué durant nonante minutes dans l’axe de la défense d’Auxerre
contre Sochaux. Menés 0-1 à la mi-temps, les Bourguignons ont inscrit
quatre buts en deuxième période pour s’imposer 4-1. Cette victoire
replace Auxerre à la neuvième place de Ligue 1, à six points du chef de
file Paris Saint-Germain. En Série A italienne, Michel Morganella a
vécu sur le banc de touche le revers concédé par Novara sur le terrain
de l’Atalanta Bergame 1-2. Le visiteur a été privé d’une égalisation
valable dans le temps additionnel. Le néo-promu occupe le
quatorzième rang après quatre journées. Devant 21 154 spectateurs,
Gelson Fernandes et Leicester ont partagé l’enjeu à Cardiff (0-0). Le
Valaisan a été remplacé à la 74e. Leicester pointe au neuvième rang de
la deuxième division anglaise après huit journées. Elton Monteiro
enfin était à nouveau titulaire avec les M18 d’Arsenal, en déplacement
à Crystal Palace (2-2). Arsenal est troisième à cinq points de West Ham.
� SF ET CS

VTT
Alexandre Moos a pris part ce week-end à une course par
étapes de trois jours, en Allemagne. Revenu grippé de La Forestière et
affaibli par l’énergie dépensée dans des conditions météorologiques
difficiles, il s’est toutefois longtemps battu pour une place sur le
podium, voire même la victoire. Quatrième de la première étape,
troisième le lendemain, il a joué les sprints à bonifications pour tenter
de combler son retard de cinq secondes le dernier jour.
Malheureusement, il était un peu juste pour réagir à l’attaque de
l’Allemand Robert Mennen, septième du dernier Grand Raid, qui a
surpris tous les favoris. «Ce n’était pas à moi à aller le rechercher
mais à Karl Platt, leader du général», explique-t-il. «Finalement,
Mennen et un autre coureur ont fait le trou et Karl Platt a tout perdu.
J’avais prévu de prendre ma chance lors de la dernière bosse pour
combler les quelques secondes sur le leader. Je n’ai pas de regrets
pour autant parce que j’étais de toute façon un peu juste. En outre,
l’équipe avait déjà beaucoup travaillé. Je suis très satisfait du
comportement de Wabel, Taramarcaz et Corminboeuf.» Le Miégeois
se classe finalement cinquième au général, juste derrière Karl Platt,
troisième et Alban Lakata, quatrième.� CS

TIR
David Schers de la toute nouvelle section
PC l’Eclair d’Orsières a remporté avec brio,
samedi, la finale du championnat de la
Fédération valaisanne de tir au petit calibre
s’est déroulé à Chables-Croix. La compétition se
déroule durant six mois avec neuf programmes
de sélection et une finale. Cette année une
centaine de fines gachettes du Valais se sont
affrontées. Deuxième, après les tirs de
sélection, l’Orsiérin a attendu son heure et a
gagné avec 1084,5 points devant le prometteur

Martin Imhof de Viège (1081,5 points) et Daniel
Dorsaz de Zermatt, multiple champion valaisan (1081 points). Chez les
vétérans, la compétition a été remportée par Mario Breggy de la
société Briglina avec 1069,5 points devant Leo Clausen (Unnergoms) et
Markus Eyholzer (Briglina ), respectivement 2e et 3e avec 1068,5 points
chacun.� C
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Il manquait une ligne à son
palmarès déjà bien garni. César
Costa, membre du CABV Marti-
gny et du BCVs Mount Asics
Team, a comblé cette lacune di-
manche matin. Il a parcouru les
7 km 950 - dont le dernier kilo-
mètre à plat - avec 1600 mètres
de dénivelé, en 1 h 11’’. Cela re-
présente moins d’une heure
pour 1’600 mètres de dénivelé.
Impressionnant. «Le record n’est
pas tombé», commente lors de la
remise des prix, Nicolas Luisier,
président du comité d’organisa-
tion. «Le parcours a subi quelques
modifications ces dernières an-
nées. Sans cela, César Costa aurait
terminé tout près du record. Il lui

aurait manqué peut-être quelques
secondes pour le décrocher.»

Départ rapide
de César Costa
Comme à l’accoutumée, César

Costa a pris un départ très ra-
pide. Deux Français, le skieur-
alpiniste Alexis Sevennec et Ju-
lien Liponne tentent de tenir
tête au Valaisan, sans succès.
Dans les premiers lacets, ils lâ-
chent prise. Pierre-André Ra-
muz s’accroche à ce duo. Em-
manuel Vaudan laisse filer ces
hommes. Il ne trouve pas le bon
rythme sur le chemin goudron-
né. Tout devant, César Costa
poursuit son effort. Il arrive au
col, au terme de la montée, en
56’30’’. Il effectue le dernier ki-

lomètre à plat en 3’40’’. Durant
la terrible ascension, Emmanuel
Vaudan a repris un à un tous ses
rivaux. A Sorniot, il pointe au 2e
rang, à 4’01’’ du membre du
CABV Martigny. Le jeune et ta-
lentueux Français Alexis Seven-
nec termine au 3e rang, en 1 h
05’34’’. Le podium du scratch a
fière allure.

Grand succès populaire
Derrière le Trophée des Com-

bins et Sierre-Zinal, Fully-Sor-
niot est la plus ancienne des
courses à pied de montagne
dans notre canton. Elle totalise
désormais 37 éditions. Les po-
pulaires et les enfants sont tou-
jours plus nombreux à s’élancer
sur les différents parcours pro-

posés, jusqu’à Planuit pour les
gosses, et jusqu’à Sorniot pour
les populaires. Partis à 7 h 30, les
populaires ont rejoint Sorniot
en 1 h 19’ pour le meilleur d’en-
tre eux Job Vouillamoz et en 3 h
16’ pour le moins rapide. L’es-
sentiel dans cette catégorie est
de participer. Peu importe le
rang.

Du côté des enfants, Maximi-
lien Drion du CA Sierre a gravi
les 680 de dénivelé sur 3,2 km
en 28’44’’. De la graine de grand
champion.

Chez les dames, la victoire re-
vient à Maya Chollet. La repré-
sentante du BCVs Mount Asics
Team devance la Bernoise Sté-
phane Heuerding et le Valai-
sanne Emilie Gex-Fabry.�

De gauche à droite: Pierre-André Ramuz, 4e, Alexis Sevennec, 2e, César Costa, 1er, Julien Liponne, 3e et Patrick Feuz, 5e. MAYENCOURT

FULLY - SORNIOT Pour sa première participation à la course, César Costa signe
le meilleur chrono du jour. Maya Chollet réalise s’impose chez les dames.

Une première victorieuse

RÉSULTATS

COURSE FULLY-SORNIOT
Seniors: 1. Cesar Costa, Martigny, 1 h 00’11’’32;
2. Emmanuel Vaudan , Evionnaz, 1 h 04’12’’61;
3. Alexis Sevennec, F-Morzine, 1 h 05’34’’37;
4. Julien Liponne, Escsel, 1 h 05’50’’80; 5.
Pierre-André Ramuz, BCVS Mount Asics team,
1 h 06’32’’73; 6. Patrick Feuz, Ried-Brig, 1 h
07’10’’02; 7. David Janin, Team Planet
Endurance, 1 h 07’58’’66; 8. Nicolas Philipona,
BVCS Mount Asics team, 1 h 08’11’’94; 9.
Raphaël Rion, GS Tabeillon, 1 h 08’54’’48; 10.
Grégory Gex-Fabry, Val-d’Iliez, 1 h 09’14’’60.
Vétérans 1: 1. Fredy Schmid, TV Laenggasse
Berne, 1 h 11’37’’67; 2. Daniel Comby, Perraudin,
1 h 16’19’’85; 3. Antoni Gameiro, Lusitanos, 1
h 17’06’’34.
Vétérans 2: 1. José Abrentes, Icogne Ski-Club,
1 h 11’09’’43; 2. Samuel Fao, Verbier, 3. Moreno
Fioletti, Fully, 1 h 15’40’’64.
Vétérans 3: 1. Mike Short, Granois, 1 h 14’04’’33;
2. Ruedi Bucher, LAT Sense, 1 h 17’43’’45; 3.
Justin Carron, Les Trotteurs, 1 h 30’05’’89.
Juniors hommes: 1. Nathan Bender, Les
Trotteurs, 1 h 15’22’’63; 2. Pierre-Elie Carron,
Fully, 1 h 20’15’’15; 3. Gaëtan Ançay, Les
Trotteurs, 1 h 20’34’’72.
Dames 1: 1. Maya Chollet, BCVS Mount Asics
team, 1 h 14’01’’93; 2. Stephanie Heuerding,
ST Bern, 1 h 17’58’’64; 3. Emilie Gex-Fabry, SC
Champéry, 1 h 24’34’’84.
Dames 2: 1. Nathalie Etzensperger, Aletsch

Sport, 1 h 17’15’’65; 2. Colette Borcard, Neirivue,
1 h 17’46’’51; 3. Nicole Georgeot, Epalinges, 1
h 24’13’’53.
Dames 3: 1. Doris Dester, Adelboden, 1 h
21’48’’46; 2. Yvette Durgnat, Chernex, 1 h
32’42’’71; 3. Pierette Barbey, Sabulle, 1 h
33’36’’21.
Juniors dames: 1. Nathalie Philipp, Stade
Genève, 1 h 26’26’’82.
Populaire hommes: 1. Job Vouillamoz, Rhône
FM, 1 h 19’50’’97; 2. Thimotée Produit, Les amis
du mazot, 1 h 23’22’’15; 3. Christophe Fournier,
Cave des 2-Rives, 1 h 23’23’’34.
Populaire dames: 1. Daniela Sigrist, Les
Trotteurs, 1 h 34’22’’03; 2. Sylvie Carron Mottet,
Les Trotteurs, 1 h 34’29’’34; 3. Anne Carron-
Bender, Les Trotteurs, 1 h 39’12’’84.
Garçons 1: 1. Fabian Fux, St.-Niklaus, 31’13’’49;
2. Loïc Roduit, Les Trotteurs, 31’29’’97; 3. Joël
Roduit, Fully, 34’02’’49.
Garçons 2: 1. Maximilien Drion, CA Sierre,
28’44’’53; 2. Thomas Corthay, Vollèges,
31’46’’06; 3. Mario Gfeller, LBV 95 Burgdorf,
34’01’’54.
Filles 1: 1. Naomi Etzensperger, Aletschsport,
37’56’’72; 2. Aurélie Rossier, Les Trotteurs,
42’06’’42; 3. Chloé Débaz, Rossenges, 44’22’’15.
Filles 2: 1. Kerstin Rubin, LV Viège, 32’48’’98;
2. Elena Fux, St.-Niklaus, 36’23’’75; 3. Zelia
Näfen, LFT Oberwallis, 36’49’’22.x

= L’AVIS DE

CÉSAR COSTA
VAIINQUEUR
DE LA COURSE

«Je pensais que ce serait
beaucoup plus dur»
«Mon objectif était de terminer au-dessous de l’heure.
J’échoue pour une poignée de secondes. Malgré tout, je
suis content de ma performance. C’est la première fois
que je participe à cette épreuve. Ça grimpe beaucoup. Je
pensais que ce serait beaucoup plus dur. Maintenant, je
vais me concentrer sur les prochaines échéances. Je vais
rester sur des courses de montagne uniquement. J’ai-
merais me tester sur le Kilomètre vertical de Fully. Si la
forme reste bonne, je participerais aussi peut-être à la Dé-
rupe entre Chalais et Vercorin.»

«Aujourd’hui, César Costa
était vraiment intouchable»
«J’avais de moins bonnes sensations que l’an dernier. Je
suis parti sans trouver le bon rythme, en manque de
punch. Dans la première partie de la montée, j’étais vers
le 6 - 7e rang. Dès les premiers lacets sur terre battue, j’ai
fait ma course. J’ai repris me adversaires les uns après les
autres. Aujourd’hui, César Costa était vraiment intoucha-
ble. Ce deuxième rang me satisfait.»� BM
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EMMANUEL
VAUDAN
2E DU SCRATCH
ET 1ER VÉTÉRAN
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C’est comme le nez au milieu
du visage: la nouvelle série de la
Tiguan se reconnaît au premier
coup d’œil en adoptant la calan-
dre à lamelles transversales chro-
mées étrennée par la dernière
Golf, puis généralisée sur la quasi-
totalité des Volkswagen, sous de
subtiles variantes qui hiérarchi-
sent leur position dans la gamme
(ici, par deux doubles lamelles).
En vérité, ce SUV compact con-
serve la spécificité – qui lui est
toujours exclusive – de proposer
deux faces avant différenciées,
l’une ayant un profil permettant
d’affronter des franchissements
difficiles, par un angle d’attaque
de l’obstacle de 28° (contre 18°
pour l’autre), et d’autres cotes
spécialisées à l’avenant.

Dénommées Track&Field et
Track&Style, ces deux versions à
la vocation tout-terrain confir-
mée font pendant aux finitions
«routières» Trend&Fun et Sport-
&Style, avec une répartition des
équipements assez comparable,
et globalement bien améliorée
dans le cadre de cette rénovation.
Toutefois, leur adaptation aux
parcours «off-road» se trouve
également renforcée par certai-
nes dispositions techniques ci-
blées, à l’instar de l’ABSplus dont
le programme s’adapte à la con-
duite sur surfaces meubles. Dans
tous les cas, la nouvelle Tiguan
peut désormais recevoir les der-
nières avancées technologiques
en matière d’aides à la conduite,
plutôt en option, mais un détec-
teur de fatigue s’intègre aussi dès
le second niveau de finition.�

COTES
Longueur: 4,42 m
Largeur: 1,80 m
Hauteur: 1,70 m
Coffre: 470/1510 l
Poids à vide: 1664 kg
Réservoir: 64 litres

MÉCANIQUE
Turbodiesel 4 cylindres 16 soupapes à
injection directe rail TDi
1968 cm3 de 103 kW/140 ch à 4200
tr/mn
Couple maxi de 320 Nm entre 1750 et
2500 tr/mn.
BV M6 et A7 (DSG).

CONSOMMATION
Mixte: 6 l/100
Moyenne de l’essai : 8,2 l./100
CO2: 158 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’2
V-max sur circuit: 188 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale 4Motion.
Suspension avec train avant type
pseudo McPherson et essieu
arrière multibras. Direction
électromécanique à assistance
variable asservie à la vitesse,
4 freins à disque, 2 ventilés,
ABS/EDS, ESP/ASR/MSR et
6 airbags (dont 2 rideaux) de série

PRIX
Modèle de base: 32750 francs
(1400 TSi 122 ch Trend&Fun)
Modèle essayé: 47850 francs
(2000 TDi CR 140 ch FAP DSG7
BlueMotion Technology
Sport&Style)

FICHE TECHNIQUE

MODERNITÉ À ses qualités reconnues (polyva-
lence d’utilisation, habitabilité, capacité de trac-
tage en 4Motion), la Tiguan 2011 peut à présent se
parer d’aides à la conduite sophistiquées, gestion
automatique des feux de route Light Assist, alerte
de franchissement de ligne ou dernière évolution
du Park Assist, qui gare quasiment tout seul l’auto,
même en épi, dans des places pas si grandes.

ÉQUIPEMENT Spacieuse comme un break et
raffinée comme une limousine, la Tiguan dispose
de série, dès le stade Trend&Fun (ou Track&Field),
d’un vitrage athermique, d’un volant cuir, d’une
clim «Climatic», d’une assistance de démarrage en
côte, d’une radio/CD/MP3 et l’on en passe. Mais
c’est bien sûr au stade supérieur que cette «presque
Touareg» prend toute son envergure.

TECHNIQUE Comparable à l’ancienne, la palette
des motorisations (4 essence TSi de 122, 160, 180
et 210 ch, 3 diesel TDi de 110, 140 et 170 ch) a été
améliorée. Avec, pour certains, une élévation de la
puissance qui n’écorne pas la conso par l’adoption
du programme BlueMotion Technology (BMT),
avec Start-Stop. La DSG 7 rapports épaule certains
blocs en 4Motion (4x4), le 4x2 restant proposé.

CONDUITE La dernière Tiguan distille un tou-
cher de route aussi homogène que celui de sa ca-
dette Golf 6. Conciliant agilité routière (où la DSG
joue son rôle) et confort d’amortissement sur tou-
tes les surfaces, la Tiguan affronte les trajets quoti-
diens comme les roulages plus délicats avec une
efficacité que le 2.0 TDi 140 ch, discret mais toni-
que, met déjà bien en évidence.

La haute technologie à portée d’options
� Allure statutaire

� Habitacle agréable

� Polyvalence d’utilisation

� Modularité intérieure

� Mariage TDi et DSG7

� Tenue de route impériale

� TDi efficace et discret

LES PLUS

� Prix relativement élevés

� Meilleur contenu en option

LES MOINS

Dès son apparition en Eu-
rope, courant 2008, la Renault
Koleos passait souvent comme
le «vilain petit canard» du
conte d’Andersen: on ne lui
donnait pas un prix de beauté,
bien qu’on lui reconnût facile-
ment de vraies compétences
en matière de confort et de
comportement routier.

Fruit d’une ingénierie signée
Renault et fabriquée par Sam-
sung, la marque coréenne de
l’Alliance Renault-Nissan, la
Koleos va arborer dès le mois
prochain un nouveau visage
nettement plus avenant.

Pas devenu cygne pour au-
tant, ce rejeton du losange
s’orne à l’avant d’une nouvelle

calandre chromée qu’entou-
rent des optiques amincies.

Cela suffit à modifier ses pro-
portions dans le bon sens, et lui
assurer une allure plus statu-
taire, liéeà l’apportdenouvelles
jantes alliage plus au goût du
jour, alors que l’arrière con-
serve son esthétique originelle.

Le reste, indiscutablement
bien né, évolue peu: une nou-
velle instrumentation rétro-
éclairée, une sellerie renouve-
lée, une insonorisation ren-
forcée et une diminution des
émissions de CO2 du turbodie-
sel 2.0 dCi (à partir de 42600
francs), toujours en 150 ch et
173 ch, ou en essence 2.5i de
171 ch.� PH

Répartie sous trois finitions (deux en diesel), l’équipement rénové
de la Renault Koleos tend plutôt vers le haut de gamme. DR

LAND ROVER

Du nouveau
pour le Defender
4x4 franchisseur «pur et dur», le
Defender a relativement peu évolué
depuis vingt-huit ans! Et si Land
Rover a annoncé sa relève pour
2015 au dernier Salon de Francfort,
en présentant les concepts DC100 et
DC100 Sport, l’actuel modèle a en-
core son mot à dire puisqu’il répond
à des critères d’utilisation précis. A
l’occasion du millésime 2012, ce vé-
hicule légendaire gagnera un nou-
veau diesel 2,2 l. Euro5 de 122 ch, en
remplacement du 2,4 l. Euro4 de
même puissance. De nouvelles op-
tions, plutôt d’ordre esthétique, sont
aussi au programme (Defender 90
Soft Top 2.2 TD4 à partir de 39900
francs).�

VOLKSWAGEN TIGUAN Leader de sa catégorie dès son entrée en scène, la Tiguan s’est déjà multipliée depuis à 572 000
exemplaires. Mais depuis un mois, ce SUV compact bénéficie d’améliorations qui en font presqu’un nouveau modèle.

Plus cossue mais aussi homogène qu’une Golf
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www.garageolympic.ch

SIERRE SION MARTIGNY

PUBLICITÉ

SSANGYONG

La Korando
en essence
Première Ssangyong conçue autour
d’un châssis monocoque, la récente
Korando marque le renouveau du
constructeur coréen, qui abandonne
progressivement les 4x4 franchis-
seurs au profit des SUV. Initialement
lancé avec un diesel 2 l. de 175 ch, il
pourra recevoir en 2012 un 4 cylin-
dres 2.0i essence de 145 ch, en 2 ou
4 roues motrices, uniquement avec
une boîte 6 vitesses. A Francfort,
Ssangyong a aussi montré son
intention de lancer à moyen terme
un SUV urbain, incarné par son con-
cept-car XIV-1. Il préfigure un «crosso-
ver» de 4,14 m particulièrement
affûté au niveau de sa modularité
intérieure.�

Très consensuelle, la Volkswagen Tiguan s’appuie sur les nombreux acquis de l’inamovible famille Golf, dont elle reste une variante sur le plan technique. DR

ACTUALITÉ Depuis le Salon de Francfort, la Renault Koleos s’agrémente d’une physionomie
nettement plus avenante, bien qu’anonyme.

La Koleos rectifie le tir
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23.10 Euro Millions
23.13 Banco
23.15 Sport dernière
23.45 Le court du jour
23.55 Trombone Shorty
0.55 Infrarouge
1.55 A bon entendeur �

Thé vert: l'envers du décor! 
2.25 Couleurs locales �

Un regard nouveau sur l'actua-
lité romande.

22.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. 3 ép. 
Chambre forte. 
Danny est appelé à enquêter
dans un coffre-fort où un ca-
davre a été retrouvé. Cette
scène de crime s'avère bientôt
un piège: Danny est malencon-
treusement enfermé dans le
coffre-fort. 
1.10 L'affiche du soir �

22.45 Réunion de famille �

Magazine. Société. Prés.: Jean-
Luc Delarue. 1 h 59.  
Des conflits incessants, un
manque de communication:
trois générations ne parvien-
nent plus à s'entendre. 
0.45 Journal de la nuit �

1.00 CD'aujourd'hui �

1.05 Mort d'un pourri �� �

Film. 
3.05 Toute une histoire �

22.05 Ce soir 
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 50 mi-
nutes.  
Pendant deux heures, débats
et échanges aident à com-
prendre et commenter les
thèmes de l'actualité. 
23.00 Soir 3 �

23.25 Ce soir (ou jamais !) �

0.45 Tout le sport �

23.15 Les Français, 
l'amour et le sexe �

Documentaire. Société. Fra.
2010. 55 minutes. 5/8.  
Le sexe autrement... tout est
permis! 
David, ingénieur célibataire de
30 ans, est un «artiste de la
drague». Pour séduire, il s'ins-
pire de techniques améri-
caines.
0.50 Swingtown �

21.35 Jamais sans les
parents �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Inédit.  
Le parcours singulier de l'école
Rütli, à Berlin, où les profs,
après avoir dénoncé l'agressi-
vité des parents, ont finale-
ment réussi à tisser des liens
avec eux.
22.00 Parents-profs : la crise !
22.30 The Killing �

23.35 Stella ��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2008.   Avec : Leora Barbara. 
En 1977, dans un collège de la
capitale, une jeune Parisienne
d'un milieu ouvrier parvient à
se dépasser grâce à l'amitié
d'une fille d'intellectuels argen-
tins.
1.20 Couleurs locales �

1.40 Le journal �

13.00 Princesse Sarah �

13.25 La cuisine est 
un jeu d'enfants �

Les crêpes. 
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 La revanche 
des proies �

Les acrobates. 
15.35 Les dinosaures avaient 

des plumes �

16.30 Aux origines 
de la vie �

Les premiers organismes. 
17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Une année sous 
la lumière arctique

20.39 Parents-profs : la crise !

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Tronches de 87 �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.54 CD'aujourd'hui �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Et si on changeait 
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

Depuis Dinard. 
11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.40 Keno �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.15 Viktor Vincent : 
mentaliste �

16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.45 Tronches de 87 �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Makaha surf �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

Sylvia. (2/2). 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

Justice aveugle. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Des mains en or �

Film TV. 
15.40 Les Chassés-croisés

du coeur �

Film TV. 
17.30 Mon métier à venir �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.30 tsrinfo
12.10 Face aux (petits) partis
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 tsrinfo
14.50 Svizra Rumantscha �

15.20 Géopolitis �

15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point �

Au sommaire: «Dans la peau
de Johann Schneider-Amman».
- «L'inspecteur Heimo et le
mystère des agences de nota-
tion». - «Protéger la nature?
Non merci!».
17.10 Les Simpson
18.00 Melrose Place, nouvelle
génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

6.35 Les petites crapules �

Hugo Bobo dans Allo Hugo
Bobo. 
6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Courage au coeur �

Film TV. Suspense. EU. 2009.
Réal.: Gary Yates. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

Ça passe ou ça casse. 
17.25 Grey's Anatomy �

Attraction physique... 
18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

10.40 Quel temps fait-il ?
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
13.35 Toute une histoire
14.40 The Middle
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

Thé vert: l'envers du décor! 

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Laurent Ournac. Le pa-
tron du Camping Paradis
reçoit une offre d'achat d'une
multinationale.

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.
Groupe C. En direct.  Les
Suisses auront bien du mal à
tirer leur épingle du jeu face
à l'un des favoris. 

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.
Groupe D. En direct.  Les
Lyonnais retrouvent leur pu-
blic pour la réception du
champion de Croatie.

20.35 MAGAZINE

Société. 2 heures.  Une
double vie sans issue: Anne
Caudal, une jeune femme de
28 ans, disparaît. - L'in-
croyable imposture de l'en-
fant loup...

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Christophe Malavoy.
Nommé préfet de Corse suite
à l'assassinat de son prédé-
cesseur, Guy Caillonce ac-
cepte ce poste.

20.45 SÉRIE

Drame. EU. 2010. 3 épisodes.
Avec : Teri Hatcher. Susan dé-
cide de faire tomber le
masque. Sans délai, elle
avoue tout à Mike. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011. Réal.: Isa-
belle Cottenceau. 55 minutes.
Inédit.  Quand on parle de
l'école, on pense rarement
au couple formé par les pa-
rents et les professeurs. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Tiberio Mitri,
il campione e la Miss Film TV.
Drame. Ita. 2011. Réal.: Angelo
Longoni. 2 h 10. 2/2.  23.20
TG1 

18.45 Le Miracle de l'amour
19.10 La Fête à la maison Le
couple parfait. 19.40 La Fête à
la maison Des rumeurs sur
Stephanie. 20.05 La Fête à la
maison L'examen. 20.40
D.E.B.S � Film. Comédie. 22.15
Y a que la vérité qui compte ! 

18.40 T'es pas la seule ! Adieu
panier. 19.05 A table ! 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les Châtaigniers du dé-
sert Film TV. Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Die Stein
Funkstille. � 21.00 In aller
Freundschaft Kein Zurück. �
21.45 Report Aus München. �
22.15 Tagesthemen 22.45
Menschen bei Maischberger �

19.30 Rules of Engagement �
20.00 Manchester United
(Ang)/FC Bâle (Sui) Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 2e journée. Groupe C.
En direct.  � 23.35 Agent 00 :
Mit der Lizenz zum Totlachen
� Film. Comédie. �

19.35 Friends Celui qui gagnait
au poker. 20.05 Friends Celui
qui a perdu son singe. 20.35
La Prison de verre � Film.
Thriller. EU. 2001. Réal.: Daniel
Sackheim. 1 h 55.  22.30 Puis-
sance catch : WWE Raw Inter-
national Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Camping Paradis � 
Manchester United
(Ang)/FC Bâle (Sui) 

Lyon (Fra)/Dinamo
Zagreb (Cro) � 

Histoires en série � Mission sacrée � 
Desperate
Housewives � 

C'est mon élève, c'est
mon enfant � 
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17.55 Symphonie n°38, dite
«Prague», de Mozart Concert.
Classique. 30 minutes. Direction
musicale: Karl Böhm.  18.25
Requiem de Mozart Concert.
Classique. 19.30 Divertimezzo
20.30 La vie parisienne Opéra.
22.45 Divertimezzo 

20.40 Attenti a quei due �
21.05 Castle - Detective tra le
righe � 21.55 Desperate Hou-
sewives, i segreti di Wisteria
Lane Serata da ricordare. �
22.40 Blue Bloods 48 ore. �
23.25 Telegiornale notte 23.40
Meteo notte 

19.00 Sedan/Reims Football.
Championnat de France Ligue
2. 9e journée.  20.00 Euro-
goals 21.00 Italie/Etats-Unis
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe C.  22.30 Au
contact de la Coupe du monde 

18.05 SOKO Köln Wer Wind
sät. 19.00 Heute � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15 Fas-
zination Erde, mit Dirk Steffens
Inselwelten. � 21.00 Frontal
21 21.45 Heute-journal �
22.15 Neues aus der Anstalt 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.45 Repor 24 horas
19.30 Gafapastas 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Los
misterios de Laura 23.30 Los
anuncios de tu vida 

19.40 Monk Monk et le play-
boy. � 20.30 Music in the City
20.37 Ma maison de A à Z
20.40 90' Enquêtes Gendar-
merie: un quotidien sous haute
tension. � 22.10 90' Enquêtes
Pigalle, un quartier sous haute
surveillance. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 Pa-
ris Hilton : ma nouvelle amie
anglaise Episode 3. 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Skins US 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.50 Meteo � 19.55
Parteien zur Wahl � 20.15 Der
Alte Der Tod und das Mädchen.
� 21.10 Kassensturz � 21.50
10 vor 10 � 22.20 Literaturclub
� 23.45 Tagesschau Nacht 

18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage Jumbé, roi des gnous.
18.50 Faites entrer l'accusé
20.40 Gladiateurs ! ���

21.40 Gladiateurs, retour
d'entre les morts 22.35 La
Royal Air Force Cranwell, le
joyau de la couronne. 

17.25 La gloria di Angkor Wat
18.25 Nash Bridges 19.15
Royal Pains 20.00 Sport Ad-
venture 20.30 Manchester Uni-
ted (Ang)/FC Bâle (Sui) Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 2e journée. Groupe C.
En direct.  � 23.35 Sportsera 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospetivas 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Estado de graça 22.30 Quem
quer ser millionário ? 23.30
Trio d'ataque 1.00 Jornal das
24 horas 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.50 L'Arbre Film. Drame. �
22.35 Les rencontres de la
soirée  Football. Ligue des
champions. 1re phase. 2e
journée. En direct.  � 23.45
Cleveland contre Wall Street
Film. Documentaire. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.30 Le journal 9.00-10.00 L'espace
détente 10.00-11.00 Ensemble c'est
tout 11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Légende : Laurent Roussey est
l’invité de Complètement Foot.
A 19h00 en exclusivité netplus.

TELERESEAUX NETPLUS

17h55 Météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu
18h20 LED: l’interview: HC Sierre
18h30 LED: Les sports: FC Sion
18h38 LED: la chronique

des patois
19h00 Complètement Foot

avec Laurent Roussey
et Michel Zen Ruffinen

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 Toudou
19h45 Fédérales 2011:

Le journal décalé

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

ALAIN DELON
A couteaux tirés
A l’occasion du Salon Mai-
son et Objet de Paris, la
marque Forge de Laguiole
a décidé de sortir un cou-
teau d’exception. Conçu
par le designer français
Ora Ito, il est dédié à
Alain Delon (photo
Leda production), col-
lectionneur de cet us-
tensile. Le couteau de
poche porte le nom du
comédien. D’une valeur

de 1250 euros, il est inspiré du film de Jean-Pierre
Melville «Le Samouraï», sorti en 1967, dans le-

quel le célèbre acteur campe un tueur profes-
sionnel.

JOLIE ET PITT
Le noir leur va si bien
Dans une robe longue noire satinée signée
Vivienne Westwood, Angelina Jolie est ve-
nue soutenir Brad Pitt lors de l’avant-pre-
mière de son nouveau film, «Moneyball»,
au Festival du film de Toronto. L’actrice,
qui exhibait des bras plus maigres que ja-
mais, portait une pochette dorée Louis

Vuitton. En impeccable costume noir, cra-

vate assortie, Pitt était en accord parfait avec sa com-
pagne. L’acteur tourne actuellement en Grande-Bre-
tagne un film de zombies, «World War Z».

ROGER MOORE
Il a retrouvé son Aston Martin
Sir Roger Moore a fêté, à Londres, le quarantième
anniversaire de la série «Amicalement vôtre». Âgé
de 83 ans, le comédien britannique n’est certes plus
aussi fringant qu’à l’époque, mais il a conservé sa
classe naturelle. Sa voiture dans la série, cette su-
perbe Aston Martin DBS V6 Bahama Yellow, n’a,
elle, pas pris une ride... Sûr que «Sa Majesté» lord
Brett Sinclair aurait préféré que son compère Tony
Curtis, décédé l’an passé, soit présent à ses côtés.

PEOPLE
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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

Kate est mariée, a deux enfants
et un job épuisant. Elle jongle
avec un emploi du temps de mi-
nistre pour concilier son travail,
l’éducation de ses enfants et sa
vie de couple. Sa vie est une
succession de minicataclysmes...

SI
ON

AR
LE

QU
IN LA GUERRE

DES BOUTONS
Comédie française de Yann
Samuell avec Mathilde Seigner,
Eric Elmosnino et Alain Chabat,
7 ans, 20 h

1960, un village dans le sud de la
France. Une bande de garçons,
âgés de 7 à 14 ans, menée par
l’intrépide Lebrac, est en guerre
contre les enfants du village voi-
sin, leurs ennemis jurés. ...

LU
X HABEMUS PAPAM

Comédie dramatique franco-
italienne de Nanni Moretti avec
Michel Piccoli, Nanni Moretti
et Jerzy Stuhr, 12 ans, 20 h 45

Après la mort du Pape, le
Conclave se réunit afin d’élire
son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne
s’élève la fumée blanche. Enfin,
un cardinal est élu! Mais...

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...

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 FERMETURE PROVISOIRE

Du 26 septembre au 4 octobre

pour raisons techniques:

installation d’un projecteur
numérique et de la 3D.

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
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3

MOTS CROISÉS NO 1796

Horizontalement
1. Grandit le long des rivages
marins. 2. Passer en revue.
3. Tranche de lard. Sotte et bête. Il
est brillant et emballant. 4. Vit sur
un grand pied. A lui, autrement dit.
5. Explosif très puissant. Signe
musical. 6. Témoin à charge. Mis
au parfum. 7. Réaction épider-
mique. Avantages palpables.
8. Mis à sa juste place. 9. Reculer
devant une menace. Sert dans
un cocktail. 10. Capitaux.

Verticalement
1. Petit malin. 2. Fan de fandango.
Pique quelque part. 3. Pris au
mot. Ne s’agiteraient pas autant
sans leurs fils. 4. Colorants. Offert
à l’arrivée. 5. Changea de ton.
Pièce japonaise. 6. Le bœuf avant
la charrue. Gros plan au cinéma.
7. Cale utilisée en mécanique.
Couper dans le panneau. 8. Aller
dans le futur. Saint à Rome. 9. Eau
d’Evian. C’est bien lui. 10. Formons
une association.

Horizontalement:
1. Roulé-boulé. 2. Edredons.
3. Seguin. UMP. 4. Que. Tapeur.
5. Urne. Col. 6. Isthmes. RN.
7. Eon. Toit. 8. Li. Noceuse. 9. Ecot.
Ré. Eu. 10. Rapetisser.

Verticalement:
1. Resquiller. 2. Odeurs. Ica.
3. Urgente. Op. 4. Leu. Ehonté.
5. Edit. MNO. 6. Bonace. Cri. 7. On.
Postées. 8. Usuel. Où. 9. Mu. Risée.
10. Emprunteur.
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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, 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...
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AVIS MORTUAIRES 37
REMERCIEMENTS

Une pensée, un regard, une présence, un don…

A tous ceux qui l’ont entourée
lors de son deuil, la famille de

Madame

Marceline
ROUX-HIROZ

vous prie de trouver ici l’expres-
sion de sa gratitude.

Un merci particulier:
– à la direction, au personnel dévoué et aux résidants du home

Les Crêtes, à Grimisuat;
– à Christiane Beney;
– au Service d’hémodialyse de l’hôpital de Sion;
– à tous les bénévoles de Transport Handicap;
– au Dr Maury, ainsi qu’aux autres médecins traitants;
– au curé Dussex et au diacre André Vuignier;
– à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
– à la classe 1931 de Grimisuat-Champlan;
– à la classe 1959 de Grimisuat-Champlan;
– aux amies de l’école normale;
– au chœur mixte de Champlan;
– à tous ceux qui l’ont entourée et aimée;
– à Max Roux, des pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Champlan, septembre 2011.

†
La paroisse catholique

de Port-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giocondo FASANO

papa de Marco Fasano, membre
du conseil de gestion et du
conseil de communauté.

†
La classe 1968

des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé ANTONIN

papa de Patrick, contemporain
et ami.

†
Conthey,

Goûts et couleurs

a le regret de faire part du
décès de

Aimé ANTONIN
papa de Patrick, membre du
comité d’organisation.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Nous avons le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Teodoro FRAGA

retraité Djeva 

décédé en Espagne, lors de sa
72e année.

Font part de leur peine:
Son fils Antonio et sa maman,
à Vernayaz;
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Adresse de la famille:
CP 94, 1904 Vernayaz

Parution
de remerciements

mortuaires
La parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure
à celle demandée sans avis

de notre part.
Leur parution dépend
de la place disponible

dans les pages mortuaires.

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité
de confirmer l’arrivée de
chaque avis mortuaire
transmis par fax ou par

e-mail, nous vous prions
de nous appeler après

votre envoi au
027 329 76 42
dès 18 heures

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

DERNIER DÉLAI
pour le dépôt

d’avis mortuaires

21 HEURES

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 Sun Store Galeries,
av. Gare 15-17, 027 322 74 00.

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 de Lavallaz, pl.
de Tübingen 4, 024 473 74 30.

Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre
commercial Migros, 024 466 62 77.

Brigue-Glis-Naters: Apo. Dr Guntern,
Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 15 15.

Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

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.

AUTO-SECOURS

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14
12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.

027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, e-mail:
sierre@projuventute.ch

troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:

ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - COREM -
SIERRE: imm. Martinets, rte de Bonne-
Eau 20, 027 452 07 51. SION: 027 324 14
47. Ass. valaisanne femmes,
rencontre, travail. Perm.: 027 322 10 18,
ma, je 13.30-16.00. Rens. orient. pers. et
prof. Troc temps. Femme, accueil,
conseil, emploi: serv. gratuit dest. aux
femmes pour leur act. prof., ma 18.30-
20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perm.
pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes +
interrogation au travail: synd. Unia, rue
Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:
rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de
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Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue,
Que l’oiseau perd sa plume et la fleur son parfum,
Que la création est une grande roue,
Qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu’un.

Les Contemplations – Victor Hugo.

C’est avec une immense tristesse que nous devons vous annoncer
le décès de

Madame

Danielle
DVORAK

15 mai 1943 

vaincue par un cancer, contre
lequel elle s’est battue depuis
2004, avec courage, opiniâtreté
et une très grande dignité.

Sont dans la peine:
Son tendre compagnon:
Jean-Claude Hermann, à Chamoson, et famille;

Sa belle-fille et famille:
Pascale Hermann et ses enfants Chloé et Jérémie, à Forel-Lavaux;
Son oncle Fernand Schüpfer, ses cousins et cousines;
ses amies, amis et connaissances, ainsi que toutes les familles
parentes, alliées et amies, d’ici et d’ailleurs.

Notre chère Danielle repose en la chapelle du centre funéraire
de Platta, à Sion, où les visites sont libres.
En son hommage, un recueillement musical aura lieu en la
chapelle du centre funéraire de Platta, rue de Loèche, à Sion, le
mercredi 28 septembre 2011, à 14 heures, suivi de la crémation,
sans cérémonial.
Un remerciement tout particulier à la doctoresse V. Membrez,
au personnel médical des services d’oncologie et de gériatrie
de l’hôpital de Martigny, aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Adresse de la famille: rue Pré de Monthey 8A, 1955 Chamoson

La famille: son papa, sa maman, son frère, ses petites-nièces,
son amie Diana

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Magali CASTRUCCI
survenu le 25 septembre 2011, dans sa 44e année, après une
longue maladie supportée avec courage et dignité, à l’hôpital
cantonal de Genève.

Une cérémonie de recueillement aura lieu le jeudi 29 septembre
2011, à 15 heures, au Centre funéraire de Saint-Georges
à Genève, où Magali repose.

Adresse de la famille: Luigi Castrucci
rue du Simplon 18B, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et les collaborateurs

du Groupe Urfer S.A.

sont dans la peine de vous faire part du décès de

Madame

Jeanne ROSERENS
maman de Pierre, notre estimé collaborateur.

†
Le Groupement

du personnel
du Service

de l’agriculture

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne ROSERENS

maman d’Isabelle Wagner,
collaboratrice auprès de
l’Ecole d’agriculture du Valais
– Châteauneuf, et estimée col-
lègue.

†
La classe 1945

de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Jeanne ROSERENS

maman de notre contempo-
raine et amie Andrée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1943 de Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel RODUIT
contemporain et ami.

Les membres de la classe se retrouveront 30 minutes avant la
cérémonie, devant l’église.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Les Amis du Creux et la Colonie de Sorniot

ont le regret de faire part du départ pour la montagne de
l’Eternel, de leur ami

Gabriel RODUIT
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le comité du FC Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel RODUIT
papa d’Antoine, membre du comité et ami.

†
La Société Coopérative d’Agriculture

de Fully

a le reget de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel RODUIT
sociétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

de Fleutry Transports

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel RODUIT
papa de Pierre, notre dévoué collaborateur et ami.

†
L’équipe de la III

du FC Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel RODUIT

papa d’Antoine, joueur et ami.

†
La classe 1977

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel RODUIT

papa d’Antoine, contemporain
et ami.

†
Les collaborateurs d’AXA Winthertur,
agence générale Christian Mayor, Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pierina REBORD-
TARANTOLA

belle-maman de Christian Mayor, leur cher agent général.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église de Bovernier,
aujourd’hui 27 septembre, à 16 heures.

†
La classe 1952

de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pierina REBORD

maman de Mario, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Remerciements

LUCIEN
Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur
de l’avoir connu.

Que chacun de vous qui avez partagé des moments de vie et qui
vous êtes associé à notre peine soit remercié de tout cœur.

Emilienne Planchamp-Paccolat
Corinne et Philippe Ebener-Planchamp, Yann et Marion.

Vionnaz, septembre 2011.

†
En souvenir de

Simone ANTILLE

2010 - 2011 

Le temps s’écoule mais n’efface
pas les souvenirs.
Tu es toujours dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le samedi 1er octobre
2011, à 17 h 30, à l’église de
Sainte-Croix de Sierre.

A la douce mémoire de

Pierre FIAUX

1991 - Septembre - 2011 

Déjà 20 ans! Pour nous, c’est
comme si tu nous avais quittés
hier.
Ton visage, ta voix et ton sou-
rire sont gravés à jamais dans
notre cœur.
De là-haut, avec ta maman,
ton papa et ton frère, conti-
nuez de veiller sur nous.
Ceux qui l’ont connu et aimé,
ayez une pensée pour lui.
Tu nous manques...

Ta famille.

En souvenir de

Hélène AYMON

2006 - Septembre - 2011 

Déjà cinq ans que tu es partie,
tu nous manques énormé-
ment, mais tu es toujours pré-
sente dans nos cœurs et nos
pensées.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le mercredi 28
septembre 2011, à 19 heures, à
l’église de Saint-Romain/Ayent.

†
La société MGI
Horlogerie S.A.

à Riddes

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Sonia OGGIER

ancienne collègue de travail et
amie.
Nous garderons de Sonia un
souvenir ému.

†
La société

des Pics-Verts de Vens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sonia OGGIER

sœur de Daniel, président.
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J’étais dans la joie ALLÉLUIA
Quand je suis parti vers la maison du Seigneur.

Nous a quittés dans la paix,
entouré de sa famille, après une
courte maladie

Monsieur

Ernest
DUBUIS

1921

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie Dubuis-Héritier;
Ses enfants:
Monique Pannatier-Dubuis;
Pierre-André et Yvonne Dubuis-Sauter;
Thérèse et Alexis Dayer-Dubuis;
Véronique et Bruno Gauderon-Dubuis;
Elisabeth et Christian Morard-Dubuis;
Ses petits-enfants:
Christian, Bernard, Lorène, Mireille, Nadia et Raphaël,
Séverine, Valentin, Elodie, Sophie, Samuel, Caroline, Cédric;
Ses arrière-petits-enfants:
Priyanka, Axel, Isaiah;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Cécile et †Ferdinand Dumoulin-Dubuis et famille;
†Clovis et Colette Héritier-Pignat et famille;
Cécile et Gilbert Dubuis-Héritier et famille;
Raymond et Maryse Héritier-Devanthéry et famille;
†Rose et Charly Dubuis-Héritier et famille;
Rémy et Madeleine Héritier-Dubuis et famille;
†Henri et †Sylvie Dubuis-Varone et famille;
Ses filleuls et filleules:
Jeanne-Odile, Rose-Marie, Pierre, Edouard et François;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 28 septembre 2011, à 10 h 30.
Ernest repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd’hui mardi 27 septembre 2011,
de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer.
Adresse de la famille: Ch. de Clavoz 18, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La commission scolaire, la direction,

les professeurs et les élèves
du Cycle d’orientation régional

de Saint-Guérin à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Ernest DUBUIS
papa de Thérèse Dayer, enseignante, collègue et amie.

†
Le chœur mixte La Cécilia de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest DUBUIS
membre passif, de parenté avec Madeleine Héritier et Raymond
Héritier, membres actifs.

†
Après une vie de travail, de dévouement et de générosité, s’est
endormie paisiblement au soir du vendredi 23 septembre, au
home Saint-François à Sion, entourée de l’amour de sa famille
et des bons soins du personnel soignant

Madame

Simone
GESSLER-

MARET
1918

Font part de leur peine:
Son mari:
Jean Gessler-Maret, à Sion;
Ses enfants:
Feu Maurice Gessler;
Jean-Paul et Isabelle Gessler, à Conthey;
Elisabeth et Tony Saitta-Gessler, à Presinge;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Maxime Gessler, à Verbier;
Corine et Evan Gessler-Moix, à Sierre;
Grégoire, Carole et Erine Gessler-Barras, à Vétroz;
Yvan Gessler, à Vétroz;
Sacha, Sandrine, Clémence et Mégane, en France;
Sonia Saitta, à Presinge;
Sa sœur, son neveu et ses belles-familles:
Jeannette Spleiss-Maret et sa famille, à Villars;
Francis Maret, à Crans;
Guy et Marcelle Gessler-Udry, à Sion;
Charly et Irma Délitroz-Gessler, en France;
La famille de feu Férid-Gérard Gessler, à Sion;
La famille de feu Auguste et Lydia Bitter-Gessler, à Sion;
La famille de feu René Gessler, à Colombier;
cousines, cousins, familles parentes et alliées, amies et amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 septembre,
à 10 h 30, à l’église Saint-Guérin à Sion.
Simone repose à Saint-François, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Jean Gessler
Petit-Chasseur 70, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et les collaborateurs

des imprimeries du groupe Gessler

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Simone GESSLER-MARET
épouse de Jean Gessler et mère de Jean-Paul Gessler, notre
estimé président.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Une Maman, c’est tant de choses.
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

A l’aube du lundi 26 septembre
2011,

Madame

Elvire
BEYTRISON

née MÉTRAILLER

1930 

veuve de Robert

s’est endormie paisiblement à l’hôpital de Sierre, entourée
de l’amour de sa famille et de la bienveillance du personnel
soignant.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Claude Beytrison, à Salins;
Anne-Monique Beytrison, à Genève, et son ami Georges Perret;
Ses frères, sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille Hermann et Marianne Métrailler-Fournier;
Famille Eliette Dussex-Métrailler;
Famille Léo Métrailler;
Famille Marie-Thérèse Métrailler-Rossier;
Anny et Pierre-Alain Roch-Métrailler;
Famille Julia Favre-Beytrison;
Famille Julia Beytrison-Rossier;
Famille de feu Noëlla et Alexandre Pitteloud-Beytrison;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Salins, le mercredi
28 septembre 2011, à 17 heures.
Maman repose à l’église de Salins, où la famille sera présente
aujourd’hui mardi 27 septembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: famille Beytrison

rte des Agettes 4, 1991 Salins

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les collaborateurs
de l’Atelier d’Architecture Claude Beytrison

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elvire BEYTRISON
née MÉTRAILLER

maman de Claude, leur employeur et ami.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de famille.

†
L’Association valaisanne des véhicules anciens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elvire BEYTRISON
maman de notre président Claude et de son frère Léo, membres
de la société.

†
La classe 1950 de Plan-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Olga DAYEN
maman d’Yvan, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Remerciements

Touchée par vos témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Emile VOIDE
sa famille vous remercie pour
votre réconfort, votre gentilles-
se et votre amitié, et vous prie
de trouver ici l’expression de sa
sincère reconnaissance.

Suen, Saint-Martin, Grimisuat, septembre 2011.

En souvenir de

Alban
PAJAZITI

2009 - 27 septembre - 2011 

On dit que pour un enfant, la plus belle des chambres est le
cœur de ses parents, mais pour toi ça s’est décidé autrement.
Toi, tu l’as fermée lorsque tu nous as quittés.
Tu es parti pour une nouvelle chambre remplie de rayons de
soleil et de fleurs.
Tu es notre étoile qui nous illumine dans les moments les plus
sombres de notre vie.
Tu t’en es allé si vite comme une feuille orangée emportée par le
vent de l’automne.
Tellement vite que nous n’avons pas pu te dire adieu.
Tu es dorénavant au pays de la vie infinie.
Pardon de pleurer, mais la douleur de parler de toi au passé est
toujours aussi forte.
Tu nous manques aujourd’hui.
Tu nous manqueras demain et pour toujours.

Haki Pajaziti.

SY
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L’HUMEUR DU JOUR
OLIVIER HUGON

Sport en campagne

La campagne électorale,
c’est sport. Depuis deux
mois, tu vois les types sur

tous les terrains. J’ai dit les ty-
pes, parce que les dames sont
moins nombreuses, et elles
ont moins tendance à faire les
paons pour rien dire à des
gens qui les écoutent pas,
mais qui sont d’accord qu’on
leur paie une averse. Y’a pas
une levée de coude de Saint-
Gingolph à Sierre sans sa bro-
chette de candidats. Après
Sierre, les histoires de Jaunes
et de Noirs, ceux d’en Bas y
comprennent pas les règles et
préfèrent pas y aller. Donc,
l’histoire ici, c’est un sport.
Les sortants, y connaissent la
maniclette. Font comme Chi-

rac à l’époque: y gardent le
verre à moitié plein tout le
temps. Y gèrent l’effort. Mais
les bleus! Se rendent pas
compte. Partent à froid, sans
échauffement. Tu peux regar-
der: un sur deux y sort sur cla-
quage avant la mi-temps, la
boule au bide et la raclette qui
fait le yo-yo dans la gouille de
blanc. Pas vu venir le piège. Tu
me diras, on vote pas pour çui
qui tient le sirop, mais pour
çui qu’a des idées. Oui ben
toi, on voit que tu connais pas
le canton. Pis un conseil: pen-
dant la Foire du Valais, reste à
la maison, parce que là c’est la
Champion’s League et y’a pas
de place pour les amateurs.
«Finis, c’est pas du même!»�

SUDOKU N° 145

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille N° 144

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000
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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
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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AUX QUATRE COINS DU MONDE
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MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30 SAMEDI 1er

Hormis de rares bancs de grisaille pas exclus en début 
de journée dans le Chablais, on retrouvera des 
conditions ensoleillées sur nos régions ce mardi. Des 
nuages élevés parfois étendus pourront toutefois gêner 
par moments le soleil. La grande douceur restera de 
mise avec près de 25° attendus en plaine du Rhône et 
19° à 1500m. Ce temps anticyclonique, stable, ensoleillé 
et très doux à toutes les altitudes se prolongera 
jusqu’en début de semaine prochaine au moins.

Quelques voiles 
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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SION 027 329 24 24 SIERRE 027 455 85 85 MONTHEY 024 473 62 20

VACANCES D’AUTOMNE
Profitez de nos nombreuses offres «Famille»
Avec cette offre, 2 adultes peuvent partager leur cabine avec 2 enfants
au maximum, dans un 3e et 4e lits supérieurs.

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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