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Dès CHF 250.- d’achats, recevez 1 entréepour la Foire du Valais!
Valeur: CHF 12.-

52e

Le rendez-vous hebdomadaire le plus avantageux du Valais
* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. toutes les actions sur www.aligro.ch

SION-OUEST promotion valable du 26 septembre au 1er octobre 2011 15.90
KG

21.40 *

Raclette Valdor 1/4
AOC lavé, env. 1.2 kg
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CHRISTINE SAVIOZ, TEXTES
SACHA BITTEL, PHOTOS

«C’est qui ce monsieur? Une
star?T’asvu, il est suiviparpleinde
cameramen!», lance un vendeur.
Au marché de Sion, Yan Sutter-
lin a attiré les regards vendredi
pour le premier jour du tour-
nage du «Dîner à la ferme» 2011
de la TSR. Ce fromager d’Orsiè-
res, qui vend ses propres pro-

ductions toutes les semaines au
marché sédunois, est le candidat
valaisan de l’émission imaginée
par Béatrice Barton. «J’avais en-
vie d’avoir un participant qui s’oc-
cupe de brebis, de moutons, et Yan
en est le parfait exemple. Il fait
partie des deux plus jeunes candi-
dats de cette année – il a 34 ans,
avec la Neuchâteloise Eveline
Scheidegger», explique la pro-
ductrice entre deux prises.

Si le tournage a débuté à la fin
de la semaine dernière – avec
desscènescroquéesà la fêtede la
raclette de Bagnes pendant le

week-end – il se poursuivra en-
core cette semaine. «C’est la pre-
mière fois que nous découpons
ainsi les tournages; d’habitude,
nous suivons la famille du lundi au
vendredi, mais là, comme nous
avons choisi de lier le tournage à
un événement qui a lieu dans le
canton (ndlr: voir en page 3),
nous avons été obligés de faire des
découpages», ajoute Béatrice
Barton.

«Je vais devoir aller à la Grenette
amener des fromages pour une
commande et acheter des froma-
ges chez un collègue», lance sou-
dain Yan Sutterlin, derrière le
comptoir de sa caravane. «Ok.
Alors on installe la caméra et on te
suit», répond le réalisateur du
jour.

Après l’installation d’un mi-
cro-cravate sur le fromager,
l’équipe de la TSR arpente la rue

du Grand-Pont de Sion en sui-
vant les arrêts de Yan Sutterlin
pour saluer ses connaissances
sur le passage. «J’aime pas trop
être mis en avant comme ça. Je
dois vaincre ma timidité. Les gens
doivent se demander qui c’est cet
homme suivi par cinq person-
nes… C’est comme si j’étais en
tournée électorale», soulignera-
t-il un peu plus tard.

Si Yan Sutterlin a accepté
d’être l’un des candidats du «Dî-
ner à la ferme», c’est avant tout
pour promouvoir son métier.
Car le trentenaire, papa de deux

enfants de 7 et 5 ans, ne pratique
cette profession que depuis
deux ans. Auparavant, il avait
fait un apprentissage d’électro-
nicien, puis de carrossier. Il a
même eu sa propre entreprise
de carrosserie pendant dix ans.
«En parallèle, j’avais acheté douze
moutons en 2007. Je les mettais
dans une petite écurie à Cha-
moille, puis on a augmenté le trou-
peau petit à petit».

Il a tout lâché pour
sa passion
L’an dernier, Yan et sa femme

Alexandra ont l’opportunité de
reprendre une ferme à Médiè-
res. «C’était l’occasion pour moi
de lâcher mes autres activités et
tenter de vivre de l’élevage de bre-
bis et de la production de froma-
ges.» Son épouse, institutrice, a
alors accepté d’assurer le revenu
familial pendant quelque temps.
«C’est elle qui a assuré le côté
financier au début, car il fallait in-
vestir beaucoup pour mettre les
choses en place.»

Aujourd’hui, le couple peut
commencer à compter sur les
rentrées financières de Yan Sut-
terlin. «L’année passée, on pro-
duit 25000 kilos de lait et on a tout
vendu! Il faut croire que ça com-
mence à tourner», se réjouit-il.

A peine le temps de terminer
cet échange que les cameramen
reprennent leurs instruments.
«Nous allons filmer un peu les
clients», lance l’un d’entre eux.
«J’espère que les caméras ne leur
feront pas trop peur. La TSR dé-

dommage quelque chose pour le
manque à gagner?», plaisante
Yan Sutterlin, en nettoyant la
vitrine exposant ses fromages.

En attendant la foule – «Les
gens viennent plutôt vers 11 heu-
res. Là, c’est encore un peu trop
tôt» – il découpe des morceaux
de ses productions fétiches. «Ce
fromage-là, il faut juste encore le
laisser réchauffer un peu à l’air
ambiant. Il est trop froid pour l’ins-
tant», explique-t-il aux techni-
ciens jouant la carte de la gour-
mandise.

Gens intrigués
En face du stand du fromager,

une vendeuse paraît bien intri-
guée par la valse des caméras et
micros. «T’as gagné au loto ou
quoi?», demande-t-elle à Yan
Sutterlin. «Non, je fais une émis-
sion de télé», répond-il. «Ah oui?
L’Euro Millions?», ajoute en rigo-
lant la tenancière de ce stand de
vêtements.

Yan Sutterlin explique alors le
concept du «Dîner à la ferme»,
en précisant que c’est lui, et non

sa femme, qui cuisinera pour les
autres candidats le dernier jour
de tournage. Et quand la ven-
deuse s’étonne qu’un homme
soit aux fourneaux, le fromager
de Médières réplique que «tous
les plus grands chefs cuisiniers
sont des hommes». A l’image de
Didier de Courten, ajoute-t-il.
«D’ailleurs, il a même mes froma-
ges au dessert!», lance-t-il pres-
que fièrement.

Un menu fou
Pour le dîner des candidats,

Yan Sutterlin prépare un menu
surprise. «Je peux juste vous dire
qu’il y aura du cerf, de l’agneau et
du fromage. Ce sera un menu as-
sez fou», souligne-t-il. L’homme
est ravi de mettre l’eau à la bou-
che de ses concurrents qui dé-
couvriront sa ferme en cette fin
de semaine. «Je me réjouis de
montrer ce que je fais. C’est mon
rêve de gosse ce métier…»

A entendre Yan Sutterlin par-
ler de ses fromages, aucun doute
là-dessus. Le producteur est un
vrai passionné.�

TÉLÉVISION Yan Sutterlin est le candidat valaisan du «Dîner à la ferme», version 2011. Les

La TSR dans les pas d’un

PRÉPARATION A peine arrivé au marché de Sion vendredi, Yan Sutterlin
installe ses produits sous l’œil de la caméra.

CLAP A 8 heures, les techniciens de la TSR sont prêts à tourner
les premières scènes.

DÉMÉNAGEMENT Après la vente des fromages de chèvre au marché,
l’équipe de télévision se rend dans la fromagerie de Yan.

Au marché de Sion vendredi, Yan Sutterlin était suivi des cameramen. «J’avais l’impression qu’on me prenait pour une star. Cela m’a mis mal à l’aise.»

�« Je n’aime pas trop être
mis en avant comme
cela. Je dois vaincre
ma timidité.»

YAN SUTTERLIN ÉLEVEUR DE MOUTONS ET FROMAGER

NC - SY

LES CANDIDATS
Le Valaisan Yan Sutterlin sera
confronté à Jean-Pierre
Froidevaux (Jura), Thérèse
Sommer (Jura bernois), Anne
Biland (Fribourg), Eveline
Scheidegger (Neuchâtel),
Jolanda Pellegrini (Genève) et
Frank Siffert (Vaud). Les plus
jeunes sont les candidats
valaisan et neuchâtelois.
La plus âgée est la candidate
genevoise qui tient une forme
du tonnerre à 80 ans.

L’ÉQUIPE
Le «Dîner à la ferme» compte
une équipe de techniciens de
25 personnes, dont plusieurs
sont des fidèles de l’émission.
Produite par Béatrice Barton,
l’émission est réalisée par
Mauro Losa.
La première émission passera
le 28 octobre à 20 h 10 sur TSR1;
l’émission du candidat valaisan
sera diffusée le 11 novembre à
20 h 10.�

INFOS UTILES

�« J’avais envie d’avoir
un participant qui élève
des brebis. Yan en est
le parfait exemple.»

BÉATRICE BARTON PRODUCTRICE DU «DÎNER À LA FERME»
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Viande Hachée Bolo de Bœuf
fraîche du pays/U.E., 3x500 g

kg 920
11.80 *

Poitrine de Veau roulée
fraîche du pays, morceau

kg 1680
21.60 *

Côtelettes de Porc
fraîches du pays, 12 pièces

kg 1050
14.70 *

Cuisses de Poulet
fraîches du pays

kg 790
10.20 *

Raclette Mazot ronde
demi-morceau

kg 950
13.10 *

Poires Louise Bonne
du pays, en barquette

kg
-31% 260

3.80 *
Pâtes De Cecco
15 sortes

6 x 500 g 960
12.80 *

Nescafé Gold de Luxe
All’Italiana, Sérénade ou Finesse, soluble

200 g 1090
14.90 *

Ice Tea Lipton
lemon ou peach

12 x 1 l
-33% 990

14.80 *
Volvic
eau minérale naturelle

6 x 1.5 l
-41% 390

6.70 *
Surf Poudre Standard
tropical, 80 lessives

carton
-44% 1790

32.- *

35.80
KG

42.- *

Filet de Bœuf
frais du pays/U.E.

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

58.-
6 X 70 CL

68.- *

Dôle de
Salquenen
AOC 2009

PROMO VALABLE DU 26 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

Choucroute crue
de Thurnen

2.75
1 KG

3.40 *

25.50
KG 43.40

-41% *

Filets de Perche
avec peau, 5/10 g ou 10/20 g
frais d’Estonie
(sans peau: 25.50 kg 39.20)

cameramen l’ont suivi au marché de Sion, dans sa fromagerie et sur l’alpage.

fromager d’Orsières

INSTRUCTIONS Dernières installations guidées par Yan Sutterlin.
La productrice Béatrice Barton attentive à tous les détails.

ALPAGE Yan et ses fils, toujours suivis par les caméras, se rendent auprès
du troupeau de moutons.

FAMILLE EN OR La journée se termine par une pause photo. Yan, sa
femme Alexandra et leurs deux enfants, Tom et Jules, sont tout sourire.

BÉATRICE BARTON

«Nous avons innové
pour l’édition 2011»

Pour cette troisième édition du
«Dîner à la ferme», Béatrice
Barton, la productrice à l’origine
de l’émission, a voulu innover.
«Nous nous sommes attachés à
des événements agricoles qui ont
lieu dans les régions concernées,
comme les désalpes, les vendan-
ges, etc.»

Pour le Valais, la journaliste
désirait trouver un éleveur de
brebis. «Je savais qu’il y en avait à
Zinal et à Orsières, et nous avons
trouvé Yan!» Restait ensuite à dé-
nicher un événement agricole
dans le lieu. Pour Orsières, le
choix s’est fait sur la fête de la ra-
clette dans la vallée de Bagnes.
«Jusqu’à présent, nous avons vu
toutes sortes d’exploitations et de
cultures de la terre. Là, nous vou-
lions amener quelque chose de
plus aux téléspectateurs. Cela per-
met aussi de renouveler l’émis-
sion.»

Par contre, comme toujours,
les candidats sont des personnes

de la terre, authentiques. «C’est
ce qui fait le succès de l’émission, je
crois. Les téléspectateurs peuvent
s’identifier aux candidats; chacun
trouve son compte et les gens ont
aussi envie de découvrir des per-
sonnes d’autres cantons qui sont
tout aussi vraies.» Pour Béatrice
Barton, ce programme est l’anti-
thèse de la téléréalité.

Depuis le tournage des émis-
sions précédentes, Béatrice Bar-
ton revoit régulièrement les
familles filmées. «Oh oui, nous
nous retrouvons plusieurs fois par
an.» Logique, puisque la ving-
taine de techniciens et les candi-
dats se côtoient pendant plu-
sieurs journées pour le tour-
nage. «Et en Valais, on est tou-
jours bien accueillis», lance un
cameraman en dégustant un
fromage de chèvre fabriqué par
le candidat valaisan. Le «Dîner à
la ferme» est bien plus qu’une
émission; c’est une aventure
humaine.� CSPendant la journée de tournage, le fromager a tenté tant bien que mal d’accomplir son travail comme d’habitude. «Mais il fallait être souple!»

PUBLICITÉ
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Même si après environ qua-
rante années passées auprès de
CESierre j’aiprésentémadémis-
sion avec effet en septem-
bre2010, ilm’arriveparfoisd’aller
jeter un œil sur le site du club,
siteque j’aid’ailleurscrééavecun
autre membre de cette associa-
tion…

L’information laconique don-
née dernièrement précisant que
le CE Sierre n’a plus de président
ne m’a pas surpris. En réalité c’est
d’ailleurs peut-être une réelle
chance! Depuis 2008 déjà, les
comités respectifs n’ont jamais
pris une seule initiative digne de
ce nom pour se remettre en
question alors que les problèmes
étaient déjà évidents (pour le
moins!). Oser émettre une re-
marque était déjà alors perçu par
les responsables du club comme
une action cavalière et pertur-
bante qui n’avait aucun sens…
Jamais d’ailleurs je n’ai reçu une
réponse à mes lettres (lesquelles
proposaient plusieurs idées), et
jamais un réel débat n’a été ou-
vert! J’ai donc quitté ce club dans
ces circonstances car cette ab-
senced’écouten’étaitpasaccepta-
ble compte tenu des circonstan-
ces et de mon implication pour
ce club jamais démentie. Subir
les événements a été depuis trop
longtemps la réaction de prin-
cipe de quelques personnes qui
pourtantavaientdéjàà leurpassif
des problèmes de gestion pour le
moins interrogative. Ce club a

cinquante-six ans d’existence et
après avoir passé de très belles
années à participer à sa vie, à œu-
vrer dans diverses fonctions avec
plaisir et fierté, je suis déçu de
constater l’absence de réaction
de ses membres aujourd’hui! Ce-
pendant je n’attends plus aucun
réflexe des membres du comité
qui ont octroyé aux membres
cette fâcheuse attitude de rester
les bras croisés alors que tous les
témoins sont au rouge et cela de-
puis trop longtemps! Non, si le
club veut s’en sortir dans cette si-
tuation difficile, il faut absolu-
ment qu’un autre membre
prenne les choses en main en
donnant à cette association un
nouvel élan, la préside de ma-
nière plus volontaire et surtout
plus sérieuse et lui fixe en plus
des objectifs permettant aux
membres d’avoir du plaisir et aux
amateurs d’échecs de porter un
réel intérêt pour cette associa-
tion qui a largement démontré
dans son histoire autre chose que
cette triste situation. C’est juste-
ment dans les périodes délicates
que l’on devrait pouvoir vérifier
ce que veut dire le terme hon-
neur!�

GILLES FAVRE, ANCIEN MEMBRE ET ANCIEN
PRÉSIDENT DU CE SIERRE

Les mariages ont quelque chose de magique. L’on y voit
jaillir de l’ombre des destins perdus de vue depuis des dé-
cennies et puis ils retrouvent leur cours invisible, telles
des rivières souterraines, après les «faut qu’on se revoie»
d’usage qui n’engagent à rien.
Ainsi ai-je pu partager un bon repas avec un camarade de
chambrée que je n’avais plus revu depuis vingt ans. A l’épo-
que où j’entamais mon université, Francisco rêvait déjà de
gloire et de fortune grâce aux cosmétiques. Il ne manquait
pas d’idées. Lorsqu’il voulut vendre l’air des pâturages
suisses en tube dans les aéroports, nous passâmes quel-
ques matinées dans les champs à tremper des buvards
dans des bouses fraîches avant de les conditionner sous
vide. Le projet capota pour d’obscures et mesquines objec-
tions d’hygiène.
Puis la vie nous sépara. Lorsque je le retrouvai, j’eus de la
peine à reconnaître le sémillant jeune homme de jadis. La
vie avait laissé des lacérations profondes sur son visage.
Mariages, divorces, affaires aventureuses… Le costume
était toujours impeccable, la pochette assortie et l’escar-
pin rutilant. Mais l’optimisme cynique du temps des Gol-

den Boys avait cédé la place à un regard rassis et presque
philosophe.
A l’époque où il sortait d’HEC, Francisco se croyait, avec la
cohorte de ses condisciples, maître du
monde. Ils étaient, eux, dans la vraie
réalité. Sans jamais froisser leur che-
mise Façonnable, ils partaient créer
de la richesse comme ça, d’un claque-
ment de doigts. Ils s’achetaient des ca-
briolets sur les bénéfices des place-
ments qu’ils étaient sur le point de
faire avec l’argent d’autrui. Leurs
trains de pneus, bien que roulant sur
du vent, s’usaient très vite. Et coû-
taient plusieurs mois de nos revenus
de gratte-papier, gratte-labours,
gratte-petit. S’occuper de politique, d’ingénierie, ou – à
Dieu ne plaise – d’idées, c’était, dans ces stratosphériques
années quatre-vingt, du dernier ringard.
C’est ainsi que la génération de Francisco a pris les rênes
de notre monde occidental. Les uns sont allés naufrager

des compagnies aériennes solides comme le roc, les autres
dépouiller une armée de petits porteurs ou appâter les
jobards gérant des caisses de pension.

Francisco, lui, n’a jamais atteint ce degré
d’abstraction. Depuis nos expéditions
bottées dans le fumier, il a toujours eu la
passion de la terre et de la matière. C’est
ce qui l’a sauvé. Pas financièrement,
non: les parachutes dorés ne vont qu’aux
libellules. Humainement. Il est allé en
Espagne cultiver des essences. Il était
sur le point de percer lorsque la crise a
tout fauché. Le voici désormais dans sa
ferme avec quelques chevaux de monte,
un jardin. Et puis, une truie.
«Tu vois, m’a-t-il dit, elle me fait jusqu’à

dix porcelets par an.
— Et… tu en fais quoi? Tu les manges?
—Pas tous, non. Je les troque. Parce qu’en Espagne, main-
tenant, il n’y a plus que ça: le troc. Deux bons cochons de
lait, ça me fait joliment un train de pneus d’hiver.»�

Les parachutes dorés
L’INVITÉ

SLOBODAN
DESPOT
ÉCRIVAIN ET
ÉDITEUR

S’occuper de politique,
d’ingénierie, ou – à
Dieu ne plaise –
d’idées, c’était, dans
ces stratosphériques
années quatre-vingt,
du dernier ringard.

COURRIER
DES LECTEURS

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

Donnant suite au projet
d’échanges touristico-culturels
de la ville de Domodossola et du
territoiredel’Ossola,situésdansle
Haut-Piémont, avec la ville de
Martigny et le Valais franco-
phone, cette délégation a eu
l’honneur d’être accueillie à la
Salle du Conseil municipal de la
ville de Domo. Faisaient partie de
cette représentation valaisanne
Michaël Hugon, conseiller mu-
nicipal au Tourisme, Fabian Clai-
vaz, directeur de l’Office de Tou-
risme de Martigny, Albert
Gaspoz, chef du Centre des Con-
tacts économiques de l’Etat du
Valais, et le soussigné pour Alp-
Info. Tout ce monde a été reçu
par le syndic Mariano Cattrini,
Maria Lorenzone, présidente du
GAL, Rosario Mauro, président
du Conseil communal de la cité,
Bruno Iacopino, assesseur à la
CultureetauTourisme,Mariche-
le Brusa, déléguée aux relations
internationales, ainsi que par le
conservateur des Musées de l’Os-
sola, Paolo Lampugnani, et d’au-
tres personnalités intéressées par
le projet.

Des projets concrets
Après une chaleureuse allocu-

tion de bienvenue, le Premier Ci-
toyen de Domodossola est entré
desuitedanslevifdusujet.Maria-
no Cattrini a illustré en quelques
mots les propositions élaborées
par son administration pour in-

teragir avec, en primis, la ville de
Martigny et ensuite, avec le Va-
lais francophone en général. Il
s’agit d’un concept fort simple:
réaliser deux «Centres d’Inté-
rêts»,unsuisseàDomodossolaet
un italien à Martigny. En somme,
deux véritables vitrines interacti-
ves de l’offre touristique et cultu-
relle que chaque territoire peut
offrir à l’autre en développant de
nouvelles synergies porteuses de
valeurs ajoutées. Un beau chal-
lenge entre deux régions de
proximité qui peuvent – à travers
cette initiative – offrir des pa-
quets culturels et touristiques
fort attrayants. Par exemple: la
possibilité de bénéficier de rabais
dans différents commerces et
magasins; idem pour la restaura-
tion et l’hébergement ainsi que
sur le prix des entrées des lieux
culturels et les musées. A voir la
possibilité d’obtenir des réduc-
tions sur les transports entre ces
deux cités. Au début décembre,
une délégation de Domodossola
viendra présenter aux autorités
d’Octodure l’offre précitée qui
entre temps aura été finalisée. A
son tour, le groupe valaisan, pilo-
té par Michaël Hugon, fera part
de sa proposition afin d’activer
dans les plus brefs délais cette ac-
tion concordée d’échanges. Une
future présence de Domo et de

son territoire à la Foire du Valais
est envisageable.

Passé et futur, un heureux
mariage
Après une matinée de travail

bien remplie, tout ce beau
monde a visité – sous la conduite
du syndic et du conservateur des
Musées – le Palazzo San Fran-
cesco, situé au cœur de la ville.
Cette très belle bâtisse, datant du
XIIIe siècle et actuellement en
phase de rénovation, hébergera
par la suite un Musée permanent
etunEspacepourdesexpositions
temporaires. Elle sera aussi dotée
de salles de conférences, de sémi-
naires, pour des projections ciné-
matographiques et d’autres évé-
nements. Les travaux bien
avancés laissent entrevoir un
support fascinant pour cette cité
afin de promouvoir un intérêt
culturel et touristique de pre-
mière importance. La délégation
suisse ne pouvait certainement
pas passer à côté d’une visite au
célèbre Musée du Palais Silva qui
se situe dans le centre historique
de Domodossola. Ce Palais prend
toute sa splendeur vers l’an 1475
sous l’impulsion de Giovanni An-
tonio Silva. Diverses interven-
tionssesontsuccédéaucoursdes
siècles. Aujourd’hui, ce Manoir,
qui est devenu un Musée d’art et

d’histoire, est un lieu incontour-
nable pour mieux comprendre
les us et coutumes des peuples
qui ont vécu sur ces terres. Un
atout de plus pour mieux mettre
en valeur l’offre culturelle de
cette ville piémontaise pas assez
connue par les amis du Valais
francophone.

A l’heure actuelle, les visites se
font sur réservation mais à l’ave-
nir, si le développement culturel
et touristique évolue dans le sens
souhaité, on pourra envisager de
plus amples horaires d’ouverture.
Tous ces trésors touristiques et
culturels se trouvent à un petit
peu plus d’une heure de Marti-
gny et de Sion. C’est donc l’occa-
sion de visiter, en plus du tradi-
tionnel marché de Domo, des
lieux insoupçonnés, riches de cu-
riosités et de culture, tels que, par
exemple, le Sacro Monte Calva-
rio.

Naturellement, à leur tour, les
Valaisans feront connaître les
atouts touristico-culturels de
Martigny et de leur canton. Voi-
là ce que devrait apporter cette
collaboration transfrontalière
qui aura pour finalité la réalisa-
tion d’un progrès commun. Les
jeunes aussi seront intéressés à
cette action dont l’EcoRisveglio
et Alp-Info ne manqueront pas
de suivre l’évolution.�

Le Conseiller communal Michaël Hugon – en présence de Fabian Claivaz, Albert Gaspoz, Marichele Brusa
et Maria Lorenzone – a profité de l’occasion pour remettre à Mariano Cattrini, premier citoyen de Domo,
la médaille de la cité de Martigny. DR

Club d’échecs
de Sierre «sans
président»…

www.alp-info.ch

ÉCHANGES C’est le leitmotiv
que pourrait avancer la délé-
gation martigneraine qui a
été reçue à Domodossola par
le Syndic et les autorités de
cette cité piémontaise.

ALP-INFO
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Adolphe Ribordy réfléchit à un
recours à Strasbourg. HOFMANN/A

TRIBUNAL FÉDÉRAL le journaliste
a diffamé Oskar Freysinger.

Adolphe Ribordy condamné
par la Haute Cour

Le journaliste politique Adol-
phe Ribordy est définitivement
condamné à 120 heures de tra-
vail d’intérêt général avec deux
ans de sursis pour diffamation
par le Tribunal fédéral (TF). En
2007, le radical avait écrit un ar-
ticle et publié un photomontage
montrant côte à côte dans l’heb-
domadaire radical «Le Confédé-
ré», le conseiller national Oskar
Freysinger et Adolf Hitler avec le
slogan «Autrichiens: on a déjà
donné».

Condamné une première fois à
Martigny l’an dernier, Adolphe
Ribordy avait vu sa peine confir-
mée par le Tribunal cantonal dé-
but 2011. «Le
Confédéré» devra
publier un extrait
du jugement dans
sa prochaine édi-
tion. «Je vais sur-
tout remettre une
compresse sur la
phrase de Freysinger définissant
le Valais comme le trou du c…
du monde», nous confiait hier
matin l’éditorialiste, qui a plus
que jamais le conseiller national
comme tête de Turc.

Quant à Oskar Freysinger, il
constate: «Je n’ai jamais été con-
damné pénalement de ma vie.
Ce Monsieur haineux qui me
donne des leçons de morale
depuis dix ans vient d’être con-
damné par trois tribunaux diffé-
rents. Qui respecte nos institu-
tions?»

«Lourde culpabilité»
Comme le Tribunal cantonal,

le TF parle de «lourde culpabili-
té». Les juges fédéraux rappel-
lent qu’est attentatoire à l’hon-

neur de l’homme et non
seulement du politicien «le fait
d’assimiler une personne à un
parti politique que l’histoire a
rendu méprisable ou de suggé-
rer qu’elle a de la sympathie pour
le régime nazi.»

A l’argument d’Adolphe Ri-
bordy revendiquant une «di-
mension satirique évidente» à la
publication du «Confédéré», le
TF a répondu: «On cherche ce
qu’il y aurait d’amusant à laisser
croire qu’une personne partage
la vision d’un génocidaire».

Le journaliste dit prendre acte
de ce «jugement sans surprise.»
Selon lui, «le TF reconnaît le

droit à l’ou-
trance de l’UDC
et pas à ses ad-
versaires: deux
poids, deux me-
sures. On peut
insulter des com-
munautés entiè-

res mais agir avec des pincettes
pour ceux qui profèrent ces in-
sultes.» Adolphe Ribordy se ré-
serve le droit d’aller devant la
Cour européenne des droits de
l’homme à Strasbourg, «sachant
que là, la liberté d’expression est
mieux garantie que devant les
tribunaux suisses.»

Pour la Haute Cour, «quelle
que soit la vigueur des luttes po-
litiques, il est légitime de vou-
loir leur conserver un mini-
mum de modération et de
bienséance». Le TF ajoute:
«Même dans un débat politi-
que, il ne peut être admis de
comparer un adversaire politi-
que au plus grand criminel du
vingtième siècle».
� GILLES BERREAU

CINÉMA Une Sédunoise a tourné quelques scènes d’un long métrage à Paris.

«Je me suis sentie toute
petite devant Bruno Solo»
CHRISTINE SAVIOZ

«J’ai décroché un petit rôle, mais
je suis ravie de pouvoir donner la
réplique à des acteurs aussi
grands!» Barbara Jordan semble
encoreavoirde lapeineàréaliser
qu’elle interprète un personnage
dans le film «Un homme
d’Etat», réalisé par Pierre Cour-
rège et qui sortira dans quelques
semaines sur grand écran.

La comédienne valaisanne de
27 ans y donne la réplique à des
comédiens célèbres: Bruno
Solo, Pierre Santini et Patrick
Braoudé. «Je joue la secrétaire du
président et j’ai déjà tourné quel-
ques scènes avec eux il y a quel-
ques semaines; j’étais totalement
paniquée, je me suis sentie petite
devant Bruno Solo, mais cela s’est
bien déroulé. Les acteurs et le réa-
lisateur m’ont félicitée et encoura-
gée.»

Si une partie du tournage s’est
déroulée dans le Gers en France,
la majorité des scènes ont été
immortalisées à Paris.

«Sur le plateau, l’attente est
grande. Il faut avoir de la patience.
J’attendais depuis plusieurs heures
et tout d’un coup, on m’a dit: «Bar-
bara, c’est ton tour!». En quelques
secondes, j’ai donc dû me mettre
dans la peau du personnage et
donner la réplique», explique
Barbara Jordan. Un exercice que
la jeune femme a adoré. «Je me
sens chez moi quand je suis sur le
plateau. Je sens que je suis à ma
place.»

Volontaire
Pour Barbara Jordan, cette pre-

mière expérience de long mé-
trage est un bon encourage-
ment. «Je sais que je veux faire du
cinéma mon métier, et je me bats
pour cela. Les sacrifices sont nom-
breux, mais je ne lâcherai pas.» La
Valaisanne suit les cours de
l’École internationale de créa-
tion audiovisuelle et de réalisa-
tion (EICAR) à Paris. Elle vient
de débuter sa troisième et der-
nière année. «C’est d’ailleurs
grâce à une audition à l’école que
j’ai pu décrocher ce petit rôle dans
le film de Pierre Courrège, qui est

également profes-
seur à l’EI-

CAR.»
La Valai-

sanne se
plaît à Pa-
ris même

si tout n’a pas été simple pour
elle au départ. «Je suis arrivée là-
bas sans avoir d’appartement. J’ai
donc été à l’hôtel pendant deux se-
maines, puis j’ai eu de la chance
d’avoir trouvé à me loger. Mais il a
fallu s’habituer à la grande ville»,
raconte-t-elle. Barbara Jordan
s’est cependant acclimatée ra-
pidement; aujourd’hui, elle
se sent tellement bien dans

la Ville Lumière
que cet été
passé auprès
de sa famille
en Valais lui a

paru long. «Je
compte les jours

pour repartir. Paris
me manque. Mais je suis

venue ici pour faire des petits
boulots et financer ainsi une par-
tie de mes études de cinéma.»

«Il faut du culot»
Pour la Valaisanne, pas ques-

tion de s’endormir sur ses lau-
riers. «Je sais que, dans ce métier,
en plus du talent, il faut du culot et
de la chance. Si on attend que ça

nous tombe dessus, ça
ne tombera jamais.

C’est à nous de
bouger.» Ainsi,
lors d’un au-

tre tour-
nage pour
un film
avec Kad

Merad

(«Talk show» qui sortira en
2012), Barbara Jordan a-t-elle
profité de son statut de figu-
rante pour approcher des comé-
diens.

«J’ai dû me pousser un peu pour
parler avec les acteurs, mais c’est à
force de côtoyer les gens du milieu
que l’on peut trouver des opportu-
nités pour se faire une place dans
ce métier.»�

Barbara Jordan, née à Sion, a passé une audition dans l’école de cinéma qu’elle suit à Paris. C’est là qu’elle a
décroché son rôle dans «Un homme d’Etat». DR

Le comédien Bruno Solo s’est
fait connaître du public grâce

à la série «Caméra café.» DR

PUBLICITÉ

Oskar Freysinger a appris la
nouvelle hier à Berne. A.-NOËLLE POT

JCZ - SY
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre
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nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à Agarn AC. Achat autos accid. ou
non accid., km sans importance, paiement cash.
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

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

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

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

ChippiART, cours de céramique, dessin et pein-
ture, couture à Chippis. Renseignements tél. 079
390 81 44. www.chippiart.ch

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

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

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

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

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

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

024 472 44 44
079 580 13 13

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

BMW 318i Touring, gris métal, 232 000 km,
année 2000, Fr. 3000.–, à discuter, tél. 077 
440 18 67.

Ford Ka, 1998, expertisée, batterie neuve,
freins et disques neufs, service ok, intérieur et
extérieur en superbe état, 146 000 km, chaîne
de distribution, Fr. 2300.– à discuter, tél. 079
552 21 88.

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

Subaru Forester 2.0 XS Comf. Celebr.,
05.2009, gris mét., 38 500 km, boîte aut. 4 rap-
ports Sportshift, climatisation, 4 roues hiver,
attelage amovible, garantie d’usine, 
Fr. 26 500.–, tél. 079 400 60 66.

Subaru Impreza 1.6 4WD, année 1998, avec 
4 pneus neufs, Fr. 2000.–, tél. 079 291 07 23.

A Châtaignier sur Fully, attique en duplex,
21/2 pièces, 80 m2, refait à neuf dans les vignes,
vue, calme, grande cave voûtée, vigne atte-
nante, Fr. 490 000.–, tél. 079 304 78 62.

Arbaz, Ayent, terrains à bâtir, mandats
libres, dès Fr. 89 900.–, à 10 min de Sion,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Ardon, spacieuse et lumineuse villa sur le
toit, 7 pièces, Fr. 790 000.–, tél. 078 878 12 71 ou
j.zufco@gmail.com

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

Bieudron, magnifique propriété, villa, 
4 chambres, à voir absolument, Fr. 650 000.–,
tél. 078 878 12 71 ou j.zufco@gmail.com

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

Corin, Sierre, maison villageoise compr. 
1 appart., studio, caves, granges + terrain. Idéal
pour rénovation. Prix à disc., tél. 079 584 48 06.

Cries, Vollèges, proche de Verbier, terrain à
bâtir, 1275 m2, réf. 525, situation ensoleillée,
accès facile, densité 0,3, tél. 079 508 38 81.

Grimisuat, 2 villas neuves, env. 200 m2

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

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

La Tzoumaz, appartement de 21/2 pièces au
centre de la station avec beau dégagement.
Idéal pour s’adonner aux sports d’hiver, Fr. 
173 000.–. Contact tél. 079 419 91 01 ou
www.xavier-allegro.ch

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

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

Martigny, nouvelle promotion
La Résidence du Léman, au cœur de la ville,
toutes commodités, proche de la gare, studios
et appartements de 11/2 à 61/2 pièces, finitions
au gré du preneur. Vente sur plans, disponibi-
lité automne 2013. Idéal également pour
investissements. Fimmob Agence
Immobilière, tél. 078 615 06 91.

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

Noës, Sierre, pour investir ou habiter,
appartement 31/2 pièces neuf, Fr. 386 000.– y
compris 2 places de parc. Disponible septembre
2012, tél. 079 250 10 22.

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

Parcelle de chardonnay, 1717 m2 en bordure
de la route cantonale Sensine-Erde, tél. 079 
714 88 65.

Plan-Conthey, nouvelle promotion, petit
imm. 9 app.: 21/2, 31/2, 41/2 p., situation calme,
finitions au gré du preneur, tél. 079 752 28 37.

Région Lötschberg, mayen, accès toute l’an-
née, Fr. 160 000.–. Saint-Martin, terrain à
construire 1500 m2, tél. 077 463 17 10.

Riddes, appartement 31/2 pièces, 99 m2 hab.,
100 m2 pelouse, 2 places de parc, 1 garage,
livraison printemps 2012, finitions au gré du
preneur, Fr. 420 000.–, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Riddes, 41/2 pièces
123 m2 traversant, 2 salles d’eau, terrasse 
22 m2, vue imprenable, pompe à chaleur,
entrée indépendante, stores électriques,
choix de finitions possible, disponible début
2012, Fr. 478 000.– à discuter, garage 
+ 2 places de parc extérieures Fr. 24 000.–, 
tél. 078 811 57 58.

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

Saint-Léonard, maison avec du cachet,
rénovée en 2007. Cette bâtisse de style se 
compose d’un ensemble de 4 pièces rénovées,
d’un studio indépendant et d’une terrasse. 
Fr. 650 000.–. Contact tél. 079 419 91 01 
ou www.xavier-allegro.ch

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

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

Saxon, appartement traversant neuf 
31/2 pièces, Fr. 375 000.–, situation de premier
ordre, toutes commodités, tél. 079 714 15 00.

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

Sierre, Longs-Prés, superbe attique avec
ascenseur privatif et garage box, Fr. 795 000.–
contact téléphone. 078 608 66 83 ou
www.xavier-allegro.ch

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

Sion, promotion Le Canaletto, proche du
centre-ville, av. de France, studios, apparte-
ments 21/2-31/2 et attique duplex pour printemps
2013, finitions au gré du preneur. Prix et dossier
sur demande, tél. 078 607 69 00, www.
jmp-immo.ch

Sion, vieille ville, café-restaurant compre-
nant une cuisine, une cave, un économat, deux
WC séparés, un bureau-dépôt et une salle de 
40 places assises environ. Fr. 660 000.–. Contact
tél. 079 419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch

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

Val d’Illiez, Champéry, grand chalet 
indépendant comprenant 1 studio séparé, 
Fr. 500 000.–, tél. 078 809 71 81.

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

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

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

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

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

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

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

Sion et environs, cherche à acheter 21/2, 31/2,
attique et immeuble, si possible avec places de
parc, tél. 079 758 36 68.

Cherche à louer place de parc, proximité
vieille ville de Sion, Rest. Le Cheval Blanc, Olga
et Alain Grosjean, tél. 027 322 18 67.

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

Anzère, petit studio meublé, Fr. 470.– c.c.
par mois, tél. 079 776 26 17.

Bramois, 51/2 pièces, spacieux, lumineux, libre
à convenir, tél. 079 423 70 93.

Bramois, appartement 41/2 pièces en duplex,
cuisine agencée séparée, 3 salles d’eau, grande
terrasse, 1 place de parc couverte. Disponible
de suite. Rens. tél. 027 322 40 05.

Branson, Fully, petit mazot, partiellement
meublé, idéal pour personne seule, libre de
suite, Wagner Dominique tél. 079 417 05 58,
tél. 027 746 27 16.

Chalais, super duplex de 130 m2, entière-
ment meublé. Rez: cuisine salon ouverts 50 m2,
WC, buanderie, étage: 2 chambres mansardées,
salle de bains, grande cave, parc, wifi, non-
fumeur, sans animaux, Fr. 1550.– + charges, tél.
077 400 02 69, 1 an min.

Champlan, je sous-loue appartement 
11/2 pièce à 1 ou 2 pers. Meublé, TV, etc., à par-
tir du 10.11 pour 6 mois, Fr. 750.–, tél. 078
902 01 36.

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

Dorénaz, 3 pièces dans maison familiale res-
taurée, cuisine équipée, machine à laver, sèche-
linge, salle de bains avec douche, 2 chambres,
grand balcon, place de parc, non-fumeur,
évent. 1 chat, Fr. 1350.– c.c., libre 1.10.2011, tél.
079 765 66 94.

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

Grimisuat, pour 1.11, super app. neuf 
140 m2, gdes terrasses sud, Fr. 1990.– +Fr. 180.–
ac. ch. + Fr. 180.– 3 pl. parc, tél. 078 607 72 90.

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

Martigny, hôpital, app. rénové 3 pces, cui-
sine agencée, balcon, cave, parc int., Fr. 1400.–
ch. comprises, tél. 027 722 60 43.

Martigny, luxueux 31/2 p. neuf, de suite,
quartier Creusats, bord de la rivière, vue, tran-
quillité, Fr. 1480.– + charges, tél. 079 722 21 21.

Salins, Pravidondaz, à 8 min de Sion, appt
neuf dans vieux moulin, 31/2 pièces, endroit
calme, Fr. 1400.– c.c., tél. 079 232 73 49.

Savièse/Saint-Germain, 2 x 41/2 pces dans cha-
let. Rez: Fr. 1450.– c.c. + 1er ét. : Fr. 1380.– c.c.,
dès 1.10, tél. 078 853 77 51, 027 395 19 10.

Saxon, appartement 3 pièces dans maison
individuelle, loyer mensuel Fr. 1200.– charges
comprises, tél. 079 733 13 18.

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

Sierre, 41/2 pièces. garage-box, place de parc,
Fr. 1500.– c.c., libre de suite, tél. 078 713 35 55
ou tél. 027 452 23 23.

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

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

Sion, 41/2 p., Blancherie, 100 m2, 8e ét., rénové,
cuisine agencée, garage, loyer Fr. 1400.–, tél.
078 805 29 18, visite tél. 078 616 47 43.

Sion, centre, app. 41/2 pièces, 130 m2, place
parc, jardin d’hiver, bonne situation ensoleillée,
Fr. 1700.– + Fr. 200.– ch., tél. 078 800 92 32.

Sion, centre, chambre, Fr. 400.–/mois, libre de
suite, tél. 078 757 70 45.

Sion, centre-ville, dépôt de 1000 m2, divisi-
ble au gré du preneur, avec ascenseur et
monte-charge, tél. 027 323 74 55, Udry.

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

Sion, grand studio refait et meublé à neuf,
2 pas de la gare, Fr. 900.– charges comprises, 
tél. 079 446 37 85.

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

Sion, pl. du Midi, lumineux 21/2 pièces,
excellent état, avec lave-linge, cave, Fr. 1450.– 
+ Fr. 150.– ch., libre de suite, tél. 079 758 36 68.

Sion, Platanes, 3 pces, cachet, mansardé, atti-
que, salon-cuisine, bureau, ch. en mezzanine,
salle de bains, balcon, cave, pl. parc dans
garage, proche commodités, Fr. 1500.– c.c., de
suite, tél. 079 206 58 58.

Sion, rte de Chippis 61, appartement de 
41/2 pièces au 1er étage. Fr. 2050.– charges com-
prises, y c. 2 places de parc int. Pour visites 
tél. 027 322 90 02.

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

Sion, vieille ville, appartement 3 pces avec
terrasse, au 1er étage, Fr. 1150.– + charges, libre
au 01.11.2011, tél. 027 323 74 55, Udry.

Vétroz, 31/2 pièces, cuisine, salon, 2 chambres,
salle de bains, 2 balcons, place de parc, cave. 
De suite, Fr. 1350.– c.c., tél. 076 531 94 74.

Vex, appartement dans chalet ancien, 
3 pièces + jardin, place de parc, Fr. 900.– par
mois, charges non comprises, tél. 027 395 15 12.

Vuisse (proche Conthey), grand duplex
41/2 pièces avec balcon, cave, 2 places de parc 
et 1 salle d’eau. Calme et ensoleillé, idéal 
pour retraité, Fr. 1850.– charges comprises, 
tél. 078 851 22 88.

Le Crans Hôtel & SPA cherche portier - night
- audit - technicien - femme de chambre -
info@lecrans.com - 100%, langue: anglais, tél.
027 486 60 60.

Restaurant La Romande à Sion ch. cuisi-
nier(ère) ou aide cuisine avec expérience. Se
présenter le matin ou tél. 027 322 85 86.

Chauffeur suisse ch. place comme chauffeur
poids lourds régional ou chauffeur de car de
ligne, cat. D, tél. 079 404 03 70.

Dame habitant Sion cherche 3 heures de
ménage le lundi et 4 heures le vendredi, tél.
078 681 09 04.

Homme à tout faire cherche logement
contre quelques heures de travail: restauration,
nettoyage, etc., tél. 079 259 24 53.

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

Jeune homme portugais (ingénieur en envi-
ronnement), ch. emploi dans construction, res-
tauration, etc., tél. 078 911 06 64.

Jeune maman cherche heures de repas-
sage à son domicile. Travail rapide et soigné,
Fr. 20.–/heure, Conthey, tél. 079 467 74 19.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres sèches, carrelage, peinture, dallages
extérieurs, tél. 079 911 50 43.

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

Maçon cherche travail de rénovation murs
en pierre, crépi, peinture extérieure et inté-
rieure, etc., tél. 078 878 74 80.

Action! Remorques Moser, dès Fr. 780.–,
stock et exposition permanente, tél. 021 948 95
07, 1618 Châtel-Saint-Denis.

A débarrasser Ford Escort, 1994, parfait état
fonctionnement, évent. batterie à recharger,
carrosserie à refaire, tél. 079 737 45 24.

36 ans, employée de commerce, Maud a
tout pour plaire à un homme de caractère 
(36-48 ans)! Bien faite, gracieuse, aimant
autant les sorties que les soirées à 2, cette jolie
sirène vous charmera avec tendresse et sensua-
lité, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

45 ans, très bonne situation, Marc, sportif,
aimant: ciné, musique, voyages, nature, vous
espère: 35/42 ans, douce tendre, tél. 027 
322 12 69, Destin A2 Forever.

Dame, 55 ans, 1 m 70, yeux bleus aimerait
rencontrer gentil homme entre 55-60 ans, 
1 m 80, pour rompre solitude, pas sérieux s’abs-
tenir, tél. 079 657 58 14.

Homme, la cinquantaine, cherche jeune
copine cool pour relation durable, tél. 079 
953 90 16.

Prenez votre bonheur
en main! La solitude vous pèse! Envie de par-
tage, dialogue, tendresse, amour... N’hésitez
plus, contactez-nous. Nous pouvons vous
aider. Courtoisie et discrétion garanties. Ne
restez plus seul(e). Provoquez votre destin,
tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever,
www.destin-a2.ch

Sensible, généreuse, à l’écoute, Myriam,
57 ans, a besoin de partager, dialoguer, donner
et recevoir.Pour une vie simple mais pleine de
tendresse, tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

Cherchons chaton mâle à poils longs, mi-
longs, tél. 079 488 42 06, tél. 076 379 96 36.

1 pressoir Vaselin 3 hl semi-automatique, 
Fr. 5000.– à discuter, tél. 027 455 25 83.

2 matelas marque Superba, dim. 190-95 cm,
peu utilisé, prix à discuter, tél. 024 481 49 36.

300 kg de fendant, tél. 027 203 16 76.

700 kg de fendant, tél. 079 929 72 27.

Beau canapé blanc 2 places, état de neuf, 
1 saxophone, parfait état, 1 clarinette, tél. 027
458 10 17.

Café-restaurant Sierre, liquidation totale
(matériel de cuisine, verres, couverts, etc.), 
tél. 078 628 93 00.

Citernes 1000 litres montées sur palettes et
en parfait état, nettoyées et prêtes à l’emploi,
Fr. 100.–, tél. 079 213 34 91, le soir.

Coings, Fr. 1.–/kg, tél. 079 789 75 91.

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

Fendant zone 1, excellente qualité, 100 kg,
bordure route, région Molignon, tél. 079 
407 54 60.

Guitare classique, housse, accordeur, Fr. 99.–,
électrique, housse, ampli, Fr. 295.–, tél. 027 
322 12 20, www.fnx.ch, Fully.

Particulier vend env. 500 kg de fendant en
1re zone, région Sion, tél. 079 561 83 69.

Pneus neige, 150/70 R13 (2 Michelin et 
2 Semperit) 1 saison et piano digital Kawai, visi-
bles à Sion, prix à discuter, tél. 076 302 63 76.

Potagers à bois pour mayens dès Fr. 450.–,
tél. 079 634 42 20.

Rameur magnétique, sous garantie (engin de
gymnastique), Fr. 200.– à discuter, tél. 027 
203 57 79.

Robot aspirateur Samsung Navibot, garan-
tie incluses, prix à discuter, tél. 027 722 43 33.

Table massive 2 m sur 80 cm, avec banc
d’angle et 4 chaises valaisannes, Fr. 950.– le
tout, tél. 027 767 12 71.

Tomates pour sauce, choux à choucroute,
poires, pommes, coings, divers légumes,
Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.

Très beau vaisselier valaisan en bois massif
avec table + 6 chaises, à prendre sur place, Fr.
3500.–. Pour visiter, tél. 079 783 83 71.



      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

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

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

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

100 BILLETS À GAGNER
DIMANCHE 2 OCTOBRE / STADE DE TOURBILLON / 16H00
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Recherchons
Les Ecoles-clubs Migros Valais engagent un-e
enseignant-e pour les cours :

n STEP ECOLE-CLUB MARTIGNY
Au bénéfice d’une expérience d’instructeur de Step
Contact: Maryline Hugo - maryline.hugo@migrosvs.ch

n ALLEMAND ECOLE-CLUB SION
Langue maternelle avec expérience de l’enseignement
Contact: Joy Fournier - joy.fournier@migrosvs.ch

n ANGLAIS ECOLES-CLUBS SION ET BRIG
Langue maternelle avec expérience de l’enseignement
Contact: Joy Fournier - joy.fournier@migrosvs.ch

n ART FLORAL / DECO NATURE
ECOLE-CLUB MARTIGNY
Contact: Joanna Williams - joanna.williams@migrosvs.ch

Profil général
Bonnes connaissances et activité dans la matière
Expérience de l'enseignement serait un atout
Intérêt pour la pédagogie
Disponibilité et mobilité pour des horaires en journée ou en soirée

Nous vous offrons : quelques heures d'enseignement par mois, des
formations continues en pédagogie tout au long de votre parcours, un
cadre de travail agréable.

Si vous êtes intéressé-e, envoyez votre dossier de candidature aux
contacts précités à l’adresse:

Société coopérative Migros Valais - Département culturel
Rue des Finettes 45 - Case postale 736 - CH-1920 Martigny

Informations sous www.ecole-club.ch rubrique «emplois»
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ACHAT D'OR ET ARGENTERIE
• TOUS BIJOUX ANCIENS ET MODERNES • DÉCHETS D'OR: BIJOUX ABÎMÉS, DENTS ETC.

• PIÈCES DE MONNAIES, LINGOTS, VRENELI • MONTRES DE POCHES, MONTRES DE MARQUE
(PATEK, ROLEX, CARTIER, VACHERON ETC.) • ARGENT MASSIF (COUVERT, MÉNAGÈRE ETC.)

Déplacement gratuit a domicile ou à tout autre endroit
lieu de travail, bureau, café, restaurant etc. selon votre convenance.

Profitez du prix le plus attractif! vous êtes conseillés professionellement!Profitez du prix le plus attractif! vous êtes conseillés professionellement!

Hôtel Forclaz TouringHôtel Forclaz Touring
rue du Léman 15, 1920 Martignyrue du Léman 15, 1920 Martigny

jeudi 29 sept. et vendredi 30. sept., 10 à 18 heurejeudi 29 sept. et vendredi 30. sept., 10 à 18 heure

M. F. T. Zozerd – 9500 Wil, 078 952 54 82

divers

multimédia

on cherche

consultation/soins
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Cours d'Anatomie
Base de médecine académique, 150 h
(agréé ASCA et autres. Vendredi soir et
samedi (journée) => 2'900.- (en 13 x)
Cours en 2011-2012 à Sion dès le 7 octobre
www.centre-holoide.ch 027 / 322 17 75 du
lu au sa

Vendange d’amigne avec acquits, tél. 078
713 73 83.

Vendange muscat + fendant de haute qua-
lité, tél. 027 398 24 21, le soir. Scooter Piaggio, 50 cm3, 6000 km, Fr. 1000.–

à discuter, tél. 078 827 96 23.

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

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

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

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

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

Cherche à acheter d’occasion, tachygraphe
12 V pour taxi, tél. 079 430 15 15.

Cherche étudiant pour appui maths 3C0
niveau 1,  Sion, tél. 027 203 50 65.

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

Personne retraitée aimant le jardinage
pour entretien régulier pelouse et extérieurs
d’un chalet. En échange: mise à disposition
d’un appartement de vacances un mois par an
(à discuter), tél. 079 295 02 11.

Sion, cherche prof. ou pers. pour donner
cours de français pour débutant, à domicile,
2 x par semaine, tél. 076 574 81 30.

Achète sacs et accessoires (Vuitton, Hermes,
Chanel, Dior, etc.) et bijoux en or, tél. 079 
448 58 45.

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

Pour toutes les personnes qui ne peuvent
se déplacer, soins de coiffure à domicile, de
Martigny à Monthey, tél. 079 399 11 28.

Un cadeau? Offrez une nuit en chambre
d’hôte dans la nature, 10 min de Sion, 2 pers. +
petit-déj., jacuzzi, tout pour Fr. 120.–, tél. 079
640 90 51.

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

Offres d’emploi

deux-roues
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SIERRE Invité surprise aux rencontres littéraires, Olivier Sillig nous livre «Skoda»

Lettres de noblesse au château
FRANCE MASSY

Le château Mercier a une voca-
tionculturelle.Sesconcert-apéri-
tifdudimancheàmidisontdeve-
nus le rendez-vous d’amateurs
de musique classique. Ses ren-
contres littéraires, mises sur
pied il y a un an, connaissent el-
les aussi un succès mérité. De-
main soir à 20 heures, c’est Oli-
vier Sillig que le public pourra
rencontrer. «Nous avions annon-
cé Pascal Mercier, mais pour rai-
sonsdesanté, cedernieradûannu-
ler. Heureusement, la chance a
mis Olivier Sillig sur notre route.
Avec lui, nous sommes en pleine
actualité. Son dernier roman est
paru cet automne et la critique lui
a réservé un excellent accueil», se
réjouit René Pierre Antille, di-
recteur du château Mercier.

Homme multiple
L’écrivain vaudois nous parlera

donc de son dernier ouvrage,
«Skoda». Un récit émouvant
d’un soldat se transformant en
père dès qu’il sauve un bébé ac-
croché au sein de sa mère,
morte. La comédienne Anne
Salamin en lira quelques extraits
et la journaliste Marlène Mé-
trailler animera la rencontre.

Le parcours étonnant d’Olivier
Sillig ajoutera sans aucun doute
de l’intensité à l’échange. A la
fois cinéaste, dessinateur et écri-

vain, cet homme multiple serait
aussi créateur de meubles! Et ce
n’est pas tout. Sur son site inter-
net, il avoue aussi être ou avoir
été: psychologue, programmeur,
analyste, peintre, informaticien,
informaticien-artiste. Mais con-
cède «être de plus en plus résolu-
ment, romancier».

Les différents genres littéraires
ne l’effraient guère. Science-fic-
tion, historique, érotique ou ro-
man ancré dans l’actualité,
comme «Skoda». Pour en savoir
plus, rendez-vous, demain, au
château Mercier.

«Le cadre privilégié du château
Mercier se prête particulièrement
bien à ce type de rencontre. C’est à
la fois majestueux et intime. Les
gens s’y sentent à l’aise et le par-

tage se fait naturellement», expli-
que René-Pierre Antille. Les
rencontres littéraires sont mi-
ses sur pied avec la collabora-
tion de la Médiathèque de

Sierre et la Société des écri-
vains valaisans.�

L’entrée est libre et la soirée se termine par
le partage d’un verre de nos spécialités.

Le cadre privilégié du château Mercier transforme ces rencontres
littéraires en moment de partage presque intime. DR

HAUT-VALAIS

Une conductrice
fauche un mulet

Mardi soir vers 20 h 10, une automobi-
liste âgée de 47 ans a heurté un mulet
alors qu’elle roulait sur la route princi-
pale entre Rarogne et Viège.

Dans une ligne droite, au lieu-dit
«Goler», la conductrice a percuté l’ani-
mal, qui se trouvait sur sa voie de circu-
lation. Légèrement blessée, elle a été
conduite à l’hôpital de Viège par une
ambulance. Sa voiture a été fortement
endommagée (PHOTO POLICE CANTONALE).

Quant au mulet, échappé avec d’au-
tres d’un enclos situé à proximité, il a
été tué sur le coup.�AC/C

PRIX CULTUREL DE LA VILLE DE SION

La comédienne Catherine
Travelletti distinguée

Le Prix culturel de la ville de
Sion 2011, d’une valeur de
7000 francs, a été décerné à Ca-
therine Travelletti.

Née en 1981 à Sion, la comé-
dienne a débuté au théâtre avec
Malacuria. En 2008, elle a ob-
tenu un diplôme à la Manufac-
ture de Lausanne – Haute
Ecole de théâtre de Suisse ro-
mande (HETSR). Catherine
Travelletti travaille régulière-
ment en France, en Suisse et en
Belgique, dans le cadre de créa-
tions théâtrales ou de films.
Elle a joué sous la direction de
Jean-Louis Benoît dans «La
Mère de Brecht» en 2005, de
Claire Lasne dans «La Mouette
de Tchekov» en 2006, s’est pro-
duite dans «Débrayage» de
Rémi de Vos, spectacle de fin
d’études dirigé par Eric Vigner
avec qui elle a poursuivi une
collaboration au théâtre de
l’Odéon à Paris, dans une mise
en scène d’«Othello» de
William Shakespeare.

En «Sainte Kümmernis»
à Valère
En 2007, elle a joué dans

«Shadow Houses» mis en
scène par Mathieu Bertholet au
Théâtre du Grütli à Genève. De
plus, elle a tenu le rôle principal
de «Sainte Kümmernis» en
2008 dans le cadre du théâtre
d’été de la Ville de Sion. Cathe-
rine Travelletti a participé au

projet «Lapsit Exillis» d’Ingrid
Von Wantoch Rekowsky au
Théâtre national de Bruxelles
en 2009, et à «Notes de Che-
vet» avec la compagnie des Ba-
sors au Théâtre du Grütli de
Genève en 2010. En 2011, sa
prestation dans «L’avenir seule-
ment», pièce écrite et mise en
scène par Mathieu Bertholet, a
été particulièrement saluée par
la critique. Catherine Travellet-
ti présentera au mois d’octobre
prochain un projet dirigé par
Jan Lauwers autour du «Péché
le plus mortel» à la Biennale de
Venise.�DC/C

PUBLICITÉ

La comédienne sédunoise
Catherine Travelletti travaille
actuellement à Vienne avec
la metteure en scène berlinoise
Claudia Bosse. FRED KITTEL

Olivier Sillig. JULIEN RICHETTI

ACCIDENT DE MONTAGNE

Les corps des deux disparus
retrouvés au pied du Weisshorn

Les corps des deux alpinistes disparus il y a main-
tenant près de deux semaines ont été retrouvés
hier en fin d’après-midi. Ils ont été ramenés en
plaine. Il s’agit d’une Fribourgeoise de 40 ans,
mère de deux enfants, domiciliée à Châtel-Saint-
Denis,etd’unressortissantbelgede31anshabitant
en Valais. Ils ont été localisés au pied de l’arête
nord du Weisshorn lors d’un survol de la zone en
hélicoptère. Leurs corps étaient partiellement en-
fouis dans la neige.

La police cantonale estime qu’ils ont fait une
chute de cent à cent cinquante mètres dans la face
est. L’espoir de les retrouver vivant était infime
mais les recherches ont tout de même été menées

intensivement depuis l’appel de la famille, le di-
manche 18 septembre en fin de journée. Inter-
rompues pour des raisons météorologiques, les in-
terventions ont repris hier matin, avec des
moyens considérables. Plusieurs hélicoptères
d’Air Zermatt, des guides spécialisés, des chiens de
crevasse, de police ainsi qu’un hélicoptère de l’ar-
mée ont été engagés. Pour mémoire, les deux ran-
donneurs avaient quitté la cabane du Grand
Mountet le vendredi 16 septembre à 4 h 30, pour
effectuer l’ascension du Weisshorn. A proximité
du bivouac du Schalijoch, les traces avaient sou-
dainement disparu et la piste d’une chute en cre-
vasse avait été évoquée.� JW/C
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ÉCONOMIE Les professionnels valaisans de l’immobilier se dotent
d’un label de qualité certifié par une carte.

Un nouveau passeport
pour garantir la compétence
PIERRE MAYORAZ

Le monde de l’immobilier
flambe depuis quelque temps.
Le Valais n’échappe pas à la ten-
dance, les grues qui griffent le
ciel en plaine ou dans les sta-
tions le prouvent à l’envi.

Une telle situation attire bien
des convoitises et tout un cha-
cun peut se dire agent immobi-
lier et réaliser quelque affaire ju-
teuse en un tournemain. La
situation préoccupe les profes-
sionnels de l’immobilier qui dé-
plorent ces dérives nuisibles
pour leur image. «Nous voyons
des particuliers travailler avec
une voiture, un portable et un
calepin. Ils vendent des biens,
travaillent comme intermédiai-
res sans formation ni garantie.
Au final, en cas de pro-
blème, le client trin-
que mais aussi tout le
monde de l’immobi-
lier, victime d’une at-
teinte à son image»,
explique Olivier Raemy,
président de la section va-
laisanne de l’USPI, l’Union
suisse des professionnels de
l’immobilier.

Label et carte
L’USPI Valais a donc décidé de

saisir le taureau par les cornes et
de partir en guerre contre cet
amateurisme qui ternit le mé-
tier. «Nous avons créé un label
de qualité pour les courtiers en
immobilier, un label qui donne
droit à une carte qui certifie les
qualités professionnelles de son
porteur», précise le président de
l’USPI Valais. Pour obtenir ce la-
bel, leprofessionnelde l’immobi-
lier doit répondre à un certain
nombre de critères. Tout mem-
bre de l’USPI a droit à sa carte
sur simple demande.

Peuvent aussi adhérer à l’USPI
et obtenir la carte des architec-
tes, des ingénieurs, toute per-
sonne travaillant dans l’immobi-
lier et justifiant d’une formation
supérieure.

Toute entreprise dont le pa-
tron est membre peut solliciter
une carte pour un ou plusieurs
de ses collaborateurs à la condi-
tion que ceux-ci aient suivi des
cours de formation dispensés
par l’USPI, un module de base
appelé IMMObase et un autre
du nom d’IMMO-courtage qui
constituent un perfectionne-
ment dans le métier. L’employé
se voit octroyer une carte valable
une année et travaille sous la res-
ponsabilité de son patron. En
cas de départ de l’entreprise, la
carte perd sa validité.

Une garantie
pour le client
Olivier Raemy

se démarque de
toute volonté
élitiste: «Nous
ne voulons pas
ostraciser qui
que ce soit.
Simplement,au
vu de la situa-
tion actuelle, le
client ne reçoit
pas toutes les
garanties qu’il
peut attendre
lorsqu’il se
porte acqué-
reur d’un
bien

immobilier. En effet, les ven-
deurs improvisés, du moins la
plupart, ne procèdent pas aux
vérifications qu’un vrai profes-
sionnel effectue. Ils ne mettent
pas en garde contre les dangers
d’un achat surfait, ils se conten-
tent d’empocher leur commis-
sion et ne répondent plus de
rien. En revanche, un vrai pro-
fessionnel renseigne sur les ris-
ques, ne fait pas affaire à tout
prix, dispose d’une assurance
responsabilité civile en cas de

problème. Sa formation lui a ap-
pris quels documents réunir,
quelles autorités contacter. Il
respecte le secret professionnel
et se montre totalement trans-
parent en ce qui concerne sa ré-
munération. Notre carte offre
toutes ces garanties. Comme
lorsqu’il va chez le discounter ou
l’ébéniste pour un meuble, le
client peut choisir son intermé-
diaire pour un achat immobi-
lier. Nous, nous préconisons
que chacun pratique le métier
qu’il connaît et que ce métier
soit reconnu. Acheteur et ven-

deur
dont nous

défendons
équitablement les

intérêts en sortiront
gagnants.»

La carte professionnelle
de l’USPI Valais entre en vigueur
ces jours, plébiscitée par le co-
mité de la section cantonale qui
comprend la quasi-totalité des
professionnels du secteur dans
le canton.

En savoir plus, www.uspi-valais.ch

PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER:
LE BLANCHIMENT D’ARGENT EN POINT DE MIRE

Certaines transactions immobilières, particulièrement dans les communes
dorées du canton de Genève, peuvent laisser penser à des opérations de
blanchiment d’argent. Une villa à plus de 70 millions de francs ne peut
qu’éveiller les soupçons. Les professionnels suisses de l’immobilier sont
conscients du problème mais ne veulent pas porter le chapeau d’une situa-
tion qui échappe à leur mandat. Le président de l’USPI Suisse, le conseiller
national genevois Hugues Hiltpold, a déposé une motion dans ce sens au
Parlement. Cette dernière demande que lors d’une vente l’argent passe par
une banque soumise à la loi sur le blanchiment d’argent. Un tel établisse-
ment dispose de tous les moyens pour effectuer les contrôles nécessaires
alors que ceux-ci ne font pas partie des attributions des courtiers en immo-
bilier.
Selon Olivier Raemy, «cette problématique ne touche pas particulièrement
le Valais où des objets d’une telle valeur ne se rencontrent pas. En revan-
che, en station, de tels cas pourraient se produire à moindre échelle. Nous
soutenons donc cette motion pour qu’au final chacun fasse son métier. Un
acheteur peut payer directement son acquisition au vendeur, sans passer
par nous. Comment alors contrôler? En demandant la plus grande transpa-
rence, nous travaillons à l’amélioration de notre image.»� PM
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RETOUR DU LOUP DANS LE HAUT-VALAIS

20 moutons tués, mais
pas d’autorisation de tir

PUBLICITÉ

Triste coïncidence, c’est à l’al-
page d’Hungerberg («monta-
gne de la faim» en français),
dans la commune d’Obergoms,
que le loup a frappé à nouveau.
La semaine passée, dans la nuit
de mardi à mercredi, dix mou-
tons du troupeau ont été tués
par le canidé. Dix autres, griè-
vement blessés, ont dû être
abattus. Les analyses des échan-
tillons ADN sont en cours.

Toutefois, Peter Scheibler en
est convaincu, c’est forcément
du loup qu’il s’agit. Selon le chef
du service de la chasse de l’Etat
du Valais, «sa présence était forte-
ment suspectée à cet endroit. Le
type de morsures et la violence de
l’assaut sont également caracté-
ristiques.»

Impunité assurée
Ce n’est pas la première fois

que le loup sort de sa tanière. Le
bilan se monte désormais à
quelque cent victimes depuis le

début du mois de juillet, plus
particulièrement dans la vallée
de Conches, le Binntal et le Lö-
tschental. Et si le prédateur
continue de rôder en toute im-
punité, c’est que ses multiples
attaques ne font pas l’unanimité
au sein de la Commission inter-
cantonale chargée de la gestion
du loup.

Selon ladite commission, les
incidents ont eu lieu en majori-
té sur des alpages ne disposant
pas des mesures de protection
appropriées.

«Dans les zones où la pré-
sence du loup est attestée, les
troupeaux doivent être gardés
et conduits par des bergers,
protégés par des chiens et des
clôtures», précise Peter Schei-
bler. «Nous sommes très loin
du compte à Hungerberg.»

Par conséquent, hors de ques-
tion pour le canton de délivrer
une autorisation de tir.
� ALINE CARRUPT

SYNDICOM

Un syndicat s’installe
en Valais

«S’implanter en Valais était
une question de mentalité.» Eli-
sabeth Di Blasi-Coucet, nou-
velle secrétaire régionale de
Syndicom pour le Valais, a pris
ses quartiers dans les nouveaux
bureaux au sommet de l’avenue
de la Gare, inaugurés hier à
Sion.

Ce syndicat, né de la fusion de
Comédia et du Syndicat de la
Communication au 1er janvier
de cette année, concerne douze
branches différentes dont la
poste, les télécommunications,
certains médias, les bibliothé-
caires, etc.

Proximité et révolution
Premier objectif, la proximité.

«Sur les 46 000 membres que
nous comptons en Suisse, 1200
sont en Valais, il fallait que nous
puissions être disponibles pour
eux, sans qu’ils doivent se ren-

dre à Lausanne ou Genève», ex-
plique la nouvelle nommée.
Même son de cloche du côté
d’Eric Schwapp, responsable de
Syndicom pour la Romandie et
présent pour l’occasion: «Nous
étions, Elisabeth et moi, déjà
responsables de la section valai-
sanne, mais à Genève, on man-
quait de force.»

Candidate socialiste au Conseil
national en 2007, Elisabeth Di
Blasi-Coucet affiche ses idéaux.
Dans son bureau, un étendard
de Che Guevara trône à côté du

fanion du FC Sion. Alors, révo-
lutionnaire? «Absolument et
même s’il faut bien l’avouer, ce
sont deux manières bien diffé-
rentes d’envisager la révolte. Par
contre l’objectif commun, c’est
la ténacité et la réussite à tout
prix. Je m’identifie assez dans ce
discours.» Dans cette optique,
les prochains grands enjeux aux-
quels elle s’apprête à faire face
sont les renouvellements des
conventions collectives de tra-
vail de Swisscom et de La Poste.
«Il faudra qu’on puisse conser-
ver tout ce qu’il y a de bon et ne
pas perdre au change.»

2000 francs
pour «Lire et Écrire»
Hier, la section valaisanne de

Syndicom a remis un chèque de
2000 francs à Florence Zuffe-
rey-Seppey, coordinatrice valai-
sanne pour Lire et Ecrire, asso-

ciation luttant contre l’illet-
trisme. «Nous avions tenu un
stand à la Fête du livre de Saint-
Pierre-de-Clages et nous en re-
versons le bénéfice. Nous avons
choisi cette association parce
que le milieu syndical est multi-
culturel et il est impératif que
nous nous comprenions pour
avancer. C’est aussi parce que
nous représentons les librai-
res», indique Elisabeth Di-Bla-
si-Coucet. Pour l’an prochain,
elle espère doubler le bénéfice.
� JULIEN WICKY

�« Je compte mener mes
projets avec ténacité et
atteindre mes objectifs
à tout prix.»

ELISABETH DI BLASI-COUCET SECRÉTAIRE RÉGIONALE

JCZ - SY

�«Que chacun pratique
le métier qu’il connaît
et que ce métier soit
reconnu!»
OLIVIER RAEMY, PRÉSIDENT DE L’USPI VALAIS

La nouvelle carte
d’agent immobilier

professionnel
a adopté

le format
carte
d’identité.

LE NOUVELLISTE
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La confiance rapproche

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

PUBLICITÉ

Les parapentistes de Twist’Air ont une façon bien à eux de déguster la
raclette. Pas sûr que ce soit très bon pour la digestion. MTZ-PRODUCTION

MARKETING

La raclette s’envoie en l’air
«Raclette in the air», c’est la vi-

déo du moment. En deux minu-
tes, elle prouve, si besoin était,
que laracletteestunmythevalai-
san dans le vent. Et c’est le cas de
ledire.Onyvoitdeuxparapentis-
tes déguster une «raclonnette»
en plein vol, la station de Verco-
rin sous leurs pieds.

Un buzz de Paris à l’Italie
Signée par les Sierrois de

MTZ-Production et mise en li-
gne ce lundi vers 10 h 30, la vi-
déo comptait déjà 1500 vues sur
Youtube le lendemain à la
même heure. Des blogs l’ont re-
prise en France et en Italie. Phé-
nomène identique sur Face-
book, où les fans partagent le
clip à tout-va.

Mais si le buzz prend, c’est que
rien n’a été laissé au hasard. Pas
même la nappe choisie pour
couvrir la table de fortune con-

çue pour l’occasion. «Nous avons
choisi un tissu à carreaux tradi-
tionnel», sourient Santosh Pfam-
matter et Mikaël Tscherry, les
concepteurs du film. Quant à la
sécurité, là non plus, aucune
place n’a été laissée à l’improvi-
sation. «Le matériel a été testé sur
le toit d’une voiture lancée à qua-
rante kilomètres à l’heure».

L’aventure continue
Le «paraclette» fera peut-être

des petits. Dès aujourd’hui, tous
les utilisateurs de Facebook sont
invités à alimenter le profil de
«Raclette and Fun». Seul cri-
tère, proposer une manière dé-
calée de savourer son fromage
fondu. Une opération tout béné-
fice pour la société TTM, pro-
ductrice de la vidéo, qui a trouvé
ici un moyen original de pro-
mouvoir ses appareils à raclette.
� ALINE CARRUPT

SIERRE
Pour les parents. Un café rencontre aura lieu au Centre de
compétences en éducation et relations humaines de Sierre (rue
Centrale 6) mardi 4 octobre de 9 h 30 à 11 h. Le thème abordé sera le
suivant: «Divorcer et rester parents pour les enfants». Inscriptions
jusqu’au jeudi 29 septembre: 079 261 46 64.

SIERRE
Lecture et bien-être. L’Espace interculturel de Sierre organise
deux ateliers dans ses locaux: jeudi 29 septembre, plaisir de lire, à la
découverte de l’écrivain italien Alberto Moravia, 14 h; vendredi 30
septembre, gym et bien-être avec Renate Katzgrau, 14 h 30.

MÉMENTO

PERFECTIONNEMENT Le programme de formation continue «ritzi» a été évalué
par les participants. De quoi réjouir les cabanistes et leur nouveau cours.

La formation a de bonnes notes
CHRISTIAN DAYER

Depuis 2006, «ritzy» constitue
la plateforme cantonale pour la
formation et la formation conti-
nue de la branche de l’hôtellerie
et de la restauration. Dans ses lo-
caux de Technopôle à Sierre, les
séminaires sont financés par les
redevances annuelles payées par
les professionnels de l’industrie.
Les entreprises paient une taxe
annuelle d’environ 0,8% de leur
revenu annuel et peuvent ainsi
profiter des séminaires offerts.
Unpaneldenouveauxcoursvoit le
jour cette année, (notamment les
webinaires, des séminaires en di-
rect sur internet), histoire de
marquer de façon tangible les
cinq ans de «ritzy». Parmi eux un
cours pour cabaniste, premier du
genre en Valais. «Ritzy» s’est asso-
cié avec l’Association suisse des
gardiens et le CAS pour monter
ce cursus nommé «trucs et astu-
ces pour gardiens» et qui est pro-
posé sur trois jours. Isabelle Frei,
responsable de la formation conti-
nue, explique pourquoi ce cours a
été imaginé. «Le cours national
pour cabaniste ne correspond pas à
la situation valaisanne. En effet, le
Valais, contrairement aux autres
cantons, exige la réussite de l’exa-
men obligatoire LHR (loi sur l’hôtel-
lerie et la restauration), ancienne-
ment dénommé «patente» pour
l’exploitation d’une cabane. Nous
offrons la possibilité de suivre des
cours pour se préparer à cet examen
qui, lui, est également organisé dans
nos murs.

Les intéressés peuvent même sui-
vre les cours par e-learning (appren-
tissage en ligne). Le cours trucs et
astuces répond aux exigences les
plus élémentaires pour permettre
une bonne gestion d’une cabane».

Des astuces pour
les gardiens
Le cours pour gardiens se dé-

roule sur trois jours. On y ap-
prend comment exploiter une
cabane avec succès, comment
l’organiser de manière appro-
priée, comment respecter les dis-

positions de la loi et de la conven-
tion collective de travail en ma-
tière de gestion du personnel.
Comme c’est le client qui rend le
travail du gardien intéressant, un
autre cours répond à des ques-
tions fondamentales des partici-
pants: comment acquérir et s’oc-
cuper des clients, comment créer
des menus appropriés, comment
réagir lors de réclamations et
comment faire en sorte que les
personnes qui viennent pour la
première fois en cabane devien-
nent des habitués. Pour terminer,
«trucs et astuces pour gardiens»
met le doigt sur le réseautage. En
effet, propriétaires de cabanes,
chefs de cabane, sections des as-
sociations, bureaux nationaux,
partenaires locaux, fournisseurs
ou voisins sont autant de parte-
naires influents avec lesquels il
faut faire bon ménage.

Toujours plus haut… là-haut
A l’heure actuelle, trois person-

nes se sont inscrites pour suivre

ce premier cursus «spécial gar-
dien». Parmi eux, Yvan Duc, ac-
tuel gardien de la cabane de
Moiry, qui raconte pourquoi il a
choisi ce cours.

«Cela fait plusieurs années main-
tenant que je possède la patente me

permettant d’exploiter une cabane
et cela fait trois ans que je gère la ca-
bane de Moiry avec mon épouse Li-
dia. Vu notre situation géographi-
que, nous sommes forcés de tra-
vailler un peu dans la solitude et je
me réjouis d’approcher d’autres col-
lègues et connaître d’autres maniè-
res de fonctionner. J’ai déjà suivi
plusieurs cours «ritzy» de forma-
tion continue sur l’accueil du
client».

Pour ce couple de guides de
montagne, la qualité n’est pas un
vain mot. N’ont-ils pas obtenu cet
été le tant convoité Label qualité
de Suisse Tourisme.

Cette distinction, reconnue au
niveau suisse et international, est
accordée aux établissements qui
mettent une priorité toute parti-
culière à la qualité de l’accueil de
leurs hôtes ainsi qu’une attention
soutenue à une exploitation sou-
cieuse de la préservation de l’envi-
ronnement. Certains auraient pu
s’en contenter, pas Yvan et Lidia
qui visent toujours plus haut…
tout là-haut.�

Sur le tableau, une évaluation globale de l’ensemble des cours et des séminaires donnés par «ritzy».
Des notes qui réjouissent Isabelle Frei, responsable de la formation continue. INFOCLAIVA

Note

4,7

4,7

4,8

4,7

4,8

Très bien

Yvan Duc, guide et cabaniste à
Moiry, se réjouit du cours
sur les cabanes. DR

JMT - SY
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OUVRE-LUI TON CŒUR.
UNE POMME À CROQUER.

OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 3.10.2011 
OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3.30
Pommes Gala 
kg
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4.80
Eau Valais 
avec gaz
6 x 50 cl

LA FRAÎCHEUR À PORTÉE DE MAIN.
OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 3.10.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

4.80
Pommes 
New Antares
kg

3.80
Chou-fl eur
kg

3.30
Pommes
Golden
kg

TYPIQUEMENT VALAISAN.
OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 3.10.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

12.-
Jus de pommes
5 l

4.10
Nectar d’abricots
75 cl

0.95
au lieu de 1.60

Carottes
sachet de 1 kg

MIGROS À LA FOIRE STAND 2301
DÉGUSTATIONS
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TYPIQUEMENT VALAISAN.
OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 3.10.2011 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

23.-
Raclette du Valais 
AOC, au lait cru
1/1, 1/2, 1/4 meule
kg

14.90
au lieu de 19.-

Pleurotes
du Chablais
en vrac, kg

7.95
au lieu de 12.-

Champignons blancs
du Chablais
en vrac, kg

8.70
Saucisse de la race
d’Hérens
2 pièces

14
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CONSEIL GÉNÉRAL DE VÉTROZ Un postulat refusé.

L’enfance au cœur du débat
L’ordre du jour de la séance du

Conseil général de Vétroz était
copieux. Mais lundi soir à la
salle de la maison de commune,
la plupart des discussions ont
abordé d’une manière ou d’une
autre la jeunesse. Le postulat de
Nicolas Huser portait sur une
voie de contournement au sud
du périmètre communal. Le li-
béral-radical a expliqué que la
route cantonale était surchar-
gée par le trafic et par consé-
quent source d’insécurité no-
tamment pour les enfants qui
doivent traverser la route. La gé-
néralisation des zones 30km/h,
l’augmentation de la population
devaient amener à réfléchir sur
la possibilité d’un transit qui si-
gnifierait selon Nicolas Huser
un gain de temps pour les auto-
mobilistes. Des remarques ont
porté sur les désirs de fluidité de
circulation émis dans le cadre
d’AggloSion, les subventions en
découlant, la nécessité de se
concerter avec les autres com-
munes et aussi le futur de la
route des Rottes avec la phase
d’expropriation. Les conseillers
généraux ont accepté ce postu-
lat.

Places dans les structures
d’accueil
Il en a été autrement pour le

postulat intitulé «place pour
tous à la crèche et à l’UAPE» de
la cheffe du groupe libéral-radi-
cal Linda de Torrenté. Le résul-
tat du vote fut serré avec 12 oui,
12 avis contraires et 5 absten-
tions. Ainsi, selon le règlement,

c’est la présidente du Conseil gé-
néral qui a tranché. Béatrice
Duc a annoncé qu’elle refusait
ce postulat en raison des coûts et
des projets en cours dans ce do-
maine, projets mis en exergue
par la municipale Véronique Pa-
pilloud et le président de l’exécu-
tif, Stéphane Germanier. Lors
des débats, à plusieurs reprises,

le nombre de bâtiments dévolus
aux structures d’accueil des en-
fants dans le projet de densifica-
tion a été traité.

Certains conseillers généraux
ont montré leur préférence pour
l’édification d’un seul bâtiment.
Stéphane Germanier a expliqué
que venait d’être mis au con-
cours le mandat d’architecte
pour l’aménagement de la place
publique au Nord de l’ancienne
école de Vétroz et la construc-
tion de deux bâtiments.

L’adjudication devrait interve-
nir à la mi-décembre, le crédit
d’engagement voté en mars
pour un début des travaux au dé-
but 2013.

Une année et demie plus tard
devrait intervenir l’inauguration
des nouveaux locaux.

Crédits complémentaires
votés
Lors de la séance de lundi soir,

les conseillers généraux ont ac-
cepté le crédit complémentaire
de 30 000 francs pour la réfec-
tion de la place Centrale et celui
relatif à l’extension de l’équipe-
ment de la zone artisanale, de
plus de 100 000 francs.� CKE

Les structures d’accueil pour les enfants de Vétroz, ici lors de
l’inauguration de lignes pédibus, ont été traitées. Des ballons, il devrait y
en avoir en 2014, lors de l’inauguration de nouveaux locaux. LE NOUVELLISTE

HANDICAP Plusieurs associations d’aide aux personnes handicapées ont décidé
de s’installer sous le même toit pour mieux collaborer.

Ensemble pour l’intégration
JULIEN WICKY

L’union fait la force, c’est bien
connu. Les associations qui
viennent en aide aux personnes
handicapées physiques et psy-
chiques l’ont bien compris.
Preuve de cet engagement, une
nouvelle association, la CO-
RAASP (Coordination romande
des associations d’actions pour
la santé psychique), a rejoint les
locaux de Cérébral Valais et
ASA-Valais à l’avenue de Tour-
billon à Sion. L’occasion, plus
que de fêter le nouveau venu, de
tirer un bilan des cinq ans de col-
laboration entre les deux ré-
seaux. Cette structure inter-han-
dicap, permettant d’optimaliser
la collaboration et l’innovation
dans ce milieu, est un modèle
unique en Suisse. Une mesure
qui emboîte le pas de Forum
Handicap Valais qui regroupe
près de 30 partenaires et déjà à la
pointe au niveau national.

Favoriser la synergie
«J’insiste vraiment sur le mot.

Ces mesures s’inscrivent dans le
cadre d’une synergie entre les
structures pour handicapés et
en aucun cas une fusion. Il n’y a,
et n’y aura jamais, l’intention de
supprimer certaines d’entre el-
les», martèle Michel Jeanbour-
quin, président de Cérébral Va-
lais. Ce rassemblement, qui
permet aux associations de col-
laborer, a pour objectif de servir
l’intégration des personnes souf-
frant d’un handicap physique ou
moral, dans la société, étape par
étape. «Ce réseau que nous
créons permet aux personnes
qui fréquentent différentes ins-
titutions de se rencontrer. Les
origines de leur souffrance sont

différentes mais en fonction-
nant ainsi, c’est un premier pas
vers l’intégration dans la société.
Une sorte d’imitation de la ci-
toyenneté», se réjouit Barbara
Zbinden, coordinatrice pour la
CORAASP. Une ligne de con-
duite confirmée par Olivier Sa-
lamin, directeur d’ASA-Valais:
«Travailler ensemble est une
première étape pour faire sauter
les barrières physiques, puis mo-
rales.» Ce programme de syner-
gie réjouit le milieu de l’aide aux
handicapés. En effet, grâce à la
présence de la CORAASP qui re-
groupe 17 associations, de nom-
breux autres partenaires ont ma-
nifesté leur intérêt à rejoindre
ces structures.�

Gilles, Janique et Claire-Lyse illustrent l’excellente collaboration entre les différents services d’aide
aux handicapés. DR

TÉMOIGNAGES
Ils sont trois à vouloir livrer leurs impressions. Trois à incarner les collabora-
tions entre les différents milieux. Claire-Lyse, diagnostiquée souffrant de
troubles bipolaires, Janique, handicapée moteur cérébrale et Gilles, atteint de
trisomie.
Ils se présentent comme des ambassadeurs témoignant de la réussite de leur
parcours. «Je crois que, aujourd’hui, je peux dire que je suis en «vacances»
de mon diagnostic mais sans l’aide de ces associations, je ne serai pas ca-
pable d’en parler aujourd’hui. Réintégrer totalement la vie est mon objectif»,
souligne Claire-Lyse. Janique participe activement aux manifestations de
Cérébral Valais et de l’ASA-Valais: «Je suis membre du comité mais je suis aus-
si participante, j’ai deux casquettes. Je ne mélange jamais les rôles mais
j’essaie par tous les moyens de défendre la cause du handicap.» Gilles,
quant à lui, a un véritable agenda de ministre: «Il fait du ski, du tennis, du
violoncelle, du cheval et travaille jours jours par semaine comme aide de cui-
sine à Vercorin. Il est autonome et demandeur», témoigne Anne-Lise, sa
maman. Et de conclure: «Grâce à ce cumul des activités qui est rendu pos-
sible, Gilles prend vraiment sa place dans la société.»� JW

PARC NATUREL DU VAL D’HÉRENS

Face à l’économie
La salle de gym d’Euseigne

était bien garnie hier soir. A l’in-
vitation de l’Association des
communes du Val d’Hérens
(ACVH), les acteurs du tou-
risme et de l’économie étaient
venus entendre les porteurs du
projet de Parc Naturel Régional.
Ici, des artisans, des commer-
çants, des hôteliers, des entre-
preneurs, des offices de tou-
risme. Et aussi Jean-René
Germanier: «Je suis ici car je suis
l’un des partenaires. En effet, nous
avons remis en activité le vignoble
de Vex. Ce sont 15 000 m2 de ce
que je considère comme la plus
belle vigne de la région», expose le
conseiller national.

Quelques acteurs du Parc sont
venus informer le public présent
sur leurs domaines spécifiques.
François Seppey, chef du Service
du développement économique
a exposé les bienfaits de ce parc
pour l’économie de la vallée. De
son côté, Pascal Charlet, délégué
touristique, a montré les réalisa-
tions touristiques de l’année, fai-
tes dans l’optique du projet.
Danny Defago, président de
l’ACVH, quant à lui, a tordu le
couàquelques idéesreçuessur le
parc: oui, on pourra chasser;
non, iln’yaurapasdecontraintes
supplémentaires pour les agri-
culteurs; oui, on pourra étendre
les domaines skiables.

L’heure des questions
A l’heure des questions, Jean-

Marie Fournier, acteur impor-
tant du tourisme, a émis de sé-
rieux doutes: «Le parc naturel ne
fait aucune relation avec l’écono-

mie, juste avec la préservation des
valeurs paysagères et animales.
Qui peut croire qu’en adhérant au
Parc on aura des procédures facili-
tées avec les associations écologi-
ques». «Nous ne pouvons pas vivre
d’un tourisme doux, nous avons
besoin des remontées mécani-
ques», a approuvé Bernard Brut-
tin, président de Mont-Noble.
Il a été précisé à cette occasion
qu’il n’est pas question d’une
labellisation UNESCO.

Narcisse Seppey s’est demandé
pour sa part si on n’aurait pas pu
obtenir les mêmes subventions
pour les projets du «Parc». Il
s’est aussi inquiété de l’invasion
des visiteurs, qui ne laisseront
aucun impact économique. «Je
trouve que le jeu n’en vaut pas la
chandelle», a-t-il conclu.

Le dernier mot reviendra aux
assemblées primaires des com-
munes concernées. Le mercredi
14 décembre, les citoyens di-
ront, à bulletins secrets, si oui ou
non, ils veulent de ce projet de
parc naturel.

Si l’une d’entre elles le refuse,
les autres devront décider si el-
les continuent. «Il faut savoir que
le parc doit être d’un seul tenant et
qu’il ait une superficie d’au moins
100 km2», explique Valérie Gas-
poz, coordinatrice de projets
pour le Val d’Hérens.

Si le oui l’emporte, le canton
du Valais déposera une de-
mande de labellisation pour dix
ans.

«C’est pour dix ans, il y a donc
une possibilité de porte de sortie»,
conclut Danny Defago.
� SONIA BELLEMARE

EN DIRECT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Gros chantiers à l’horizon
çUne séance extraordinaire

du législatif a été fixée au 20 dé-
cembre pour traiter de la ques-
tion de la fusion avec Salins. Le
projet passera en votation popu-
laire le 29 janvier 2012.

çLes bases d’AggloSion ont été
à nouveau présentées au plé-
num. A noter que les communes
d’Ayent et de Nendaz ont rejoint
la démarche. Par la suite, César
Conforti, responsable de la coor-
dination du projet, a exposé les
différentes mesures prévues no-
tamment au niveau du réseau
routier. Le dossier complet sera
validé le 2 novembre par le co-
mité de pilotage avant de passer
en consultation auprès des com-
munes et du canton. Tout doit
être impérativement transmis à
la Confédération pour la fin de
l’année. Le législatif a déploré le
calendrier très serré puisqu’il ne
pourra pas se prononcer avant le
20 décembre. «Nous avons be-
soin d’éléments clairs afin que la
commission environnement et ur-
banisme puisse étudier ce dos-
sier», a insisté Florian Chappot,
chef du groupe AdG. L’abandon
du projet d’agglomération sier-
rois a également retenu l’atten-
tion. «Il y a eu des rapproche-
ments mais il n’est pas possible
d’inclure Sierre immédiatement. Il
est clair que dans le principe géné-
ral d’évolution, la question d’une
agglomération Valais central est
pertinente. Elle sera ajoutée en an-
nexe au dossier d’AggloSion et dis-
cutée dès le début de l’année pro-
chaine», a relevé César Conforti.

çPoint suivant à l’ordre du
jour, l’exécutif a répondu au pos-
tulat «concept général sur la
mobilité». Création d’un nou-
veau pont sur le Rhône, déplace-
ment des cars au sud de la gare,
utilisation de l’ancienne bretelle
d’autoroute de Sion «est», régu-
lation de la circulation, les idées
ne manquent pas. Ce dossier re-
lativement dense fera l’objet
d’un article complet dans l’une
de nos prochaines éditions.

çMobilité encore et toujours,
le Conseil communal a préféré
différer la réponse sur le postu-
lat traitant de l’utilisation des
voies ferrées industrielles. «Le
dossier est plus complexe que prévu
et nous avons mandaté un expert
afin de faire les bons choix», a pré-
cisé le président Marcel Maurer.

çLa commission d’environne-
ment et d’urbanisme a ensuite
déposé un postulat demandant
l’élaboration d’un concept global
des éco-points (centres de récu-
pération des déchets). Postulat
accepté à l’unanimité.

çToujours en matière de recy-
clage, le PDC Gérard Varone a
demandé que l’exécutif examine
la filière de transformation des
déchets verts compostables en
énergie renouvelable. Il a égale-
ment lancé l’idée de créer un
poste de délégué à l’énergie. Pos-
tulatànouveauacceptéà l’unani-
mité. La soirée s’est conclue sur
une interpellation déposée par
le conseiller PLR Olivier Schu-
pach à propos de Rhône3.
� DAVID VAQUIN
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Pour des conseils gratuits,
contactez notre bureau régional.

Jean-Pierre Castella
Centre InformationMazout
Suisse romande
Téléphone 0800 84 80 84
info@petrole.ch

Maison non isolée
Chaudière ancienne

Consommation annuelle: 22 litres/m2

Maison non isolée
Nouvelle chaudière à condensation

Consommation annuelle: 15 litres/m2

Maison isolée
Nouvelle chaudière à condensation

Consommation annuelle: 7 litres/m2

Maison isolée / Nouvelle chaudière
à condensation, installation solaire

Consommation annuelle: 5 litres/m2

Un chauffage aumazout moderne économise
beaucoup d’énergie
Son efficacité est exceptionnelle,
elle consomme peu et respecte
l’environnement. Indubitablement,
latechniquedechauffageàconden-
sation incarne la nouvelle généra-
tion de chauffage des bâtiments.
Comparativement à la technique
de chauffage à basse température,
elle présente des valeurs nette-
ment meilleures dans le refroidis-
sement des gaz de combustion. En
effet, elle réutilise la chaleur de la
condensation de l’eau résiduelle
qui s’y trouve. Il en résulte un gain
additionnel d’énergie de 10%, la
condensation directe générant 6%
et la réduction supplémentaire de
la température des gaz de combus-
tion 4%. De la sorte, celui qui uti-
lise cette nouvelle génération de
chauffage à condensation écono-
mise de l’argent, du combustible
fossile et préserve l’environnement.

oilà pourquoi la plupart des
cantons ont édicté des pres-

criptions n’autorisant plus que les
chauffages appliquant la technique
à condensation dans les nouveaux
bâtiments ou lors d’assainissement
de chauffage. La durée de vie d’un
chauffage au mazout varie de 15 à
20 ans, suivant l’intensité de son uti-
lisation. Etant donné que les anciens
chauffages au mazout sont particuliè-
rement robustes et fiables, il existe en
Suisse des appareils encore en fonc-
tion qui sont beaucoup plus vieux
que 20 ans. L’assainissement d’une
installation de ce genre – ce qui est
approprié sur les plans économique
et environnemental – entraîne une
économie d’énergie jusqu’à 35%.

Les économies s’avèrent encore
plus importantes si l’on investit
dans l’amélioration énergétique
des bâtiments.
Ainsi, par exemple, la pose de nou-
velles fenêtres permet d’économiser
jusqu’à 20% d’énergie. De même,
une isolation des façades ou encore
des galetas et du toit peuvent entraî-
ner chacun une réduction supplé-
mentaire de 10 à 25% de consom-
mation énergétique, suivant le type
et le caractère du bâtiment. Le plus
souvent, pour réaliser des écono-
mies, il convient de remplacer le
chauffage au mazout existant par
une chaudière moderne à conden-
sation fonctionnant également au
mazout, plutôt que d’assainir l’en-

veloppe du bâtiment et de passer
à un autre mode de chauffage plus
coûteux.Le chauffage à condensation
au mazout s’avère en effet nettement
meilleur marché qu’une pompe à
chaleur avec sonde géothermique.
Les économies réalisées de la sorte
permettront, par exemple, de réno-
ver les fenêtres. Ces mesures peu-
vent entraîner des diminutions si-
gnificatives de la consommation de
mazout par mètre carré de surface
chauffée.Exprimé en chiffres,après
rénovation, cela peut se réduire à
environ 7 litres par mètre carré et
par année au lieu de 22 litres. Si
l’on combine toutes les mesures
d’assainissement avec un appoint
solaire thermique, on arrive à une

consommation annuelle de 5 litres
par mètre carré seulement.

Un chauffage aumazout moderne
fonctionne d’unemanière écono-
mique, respectueuse de l’environ-
nement et fiable.
Il s’adapte à toutes les sortes de bâti-
ments et peut être combiné sans dif-
ficulté avec des systèmes d’énergies
renouvelables tels que les capteurs
solaires.Par ailleurs, le mazout garan-
tit un approvisionnement en énergie
bien plus sûr que les autres agents
énergétiques, ne serait-ce que grâce
à la réserve qui est stockée dans la
citerne du bâtiment.

V

La technique de chauffage aumazout à condensation, une nouvelle génération de chauffage

www.mazout.ch

Il n’est pas obligatoire de changer d’agent énergétique pour préserver l’environnement. En effet, une bonne isolation de l’immeuble et un
chauffage aumazout appliquant la technique à condensation, combiné à une installation solaire thermique, constituent une solution optimale
(en se référant aux besoins de chauffage annuels d’unemaison typique).
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services 
et commandes spéciales. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks disponibles.
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Voyance Politique
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Essoufflé au moindre effort ?
Ce n’est pas normal.

www.stop-bpco.ch

im
ed
ia

Vous avez plus de 45 ans et vous êtes fumeur?
Faites le test de la BPCO !
Test de dépistage gratuit en pharmacie* – du 26.9 au 8.10 – ou sur
le stand de Promotion Santé Valais à la Foire du Valais (stand 2107).
La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est com-
munément appelée la toux du fumeur.

*liste sur www.stop-bpco.ch

PUBLICITÉ

SAXON Le Cipré, par son fondateur André Pianta, lance une saison de jazz New Orleans au casino. Présentation.

Le jazz New Orleans a son festival
OLIVIER RAUSIS

Avec «A Sax’on Jazz’e», les
amateurs de jazz New Orleans
disposeront bientôt d’un lieu de
rendez-vous permanent en Va-
lais. C’est en tous les cas le vœu
d’André Pianta, l’initiateur de ce
nouveau festival musical: «Je
suis persuadé du potentiel de cette
musique en Valais. Des concerts de
jazz New Orleans sont organisés
ponctuellement dans notre can-
ton, ou au travers de rendez-vous
estivaux tels que le Vercojazz, mais
aucun lieu permanent n’existe.
C’est ce que je me propose de faire,
dès cet automne, au casino de
Saxon.»

Passionné de jazz traditionnel
et de dixieland, André Pianta a
toujours joué de divers instru-
ments (piano, guitare, clari-
nette-basse) et il possède déjà
une expérience d’organisateur
de concerts de jazz New Or-
leans: «En 2005, nous avions mis
sur pied un mini-festival à Salvan,
avec quatre soirées. L’occasion de
constater que cette musique est
très appréciée. Mais elle est mé-
connue des jeunes qui, pourtant,
ne demandent qu’à la découvrir.»

Un autre objectif d’André Pian-
ta est de faire connaître le Cipré,
le Centre privé d’insertion pré-
professionnelle (lire encadré ci-
contre) qu’il espère bientôt ou-
vrir à Trient: «Le bénéfice des
soirées de Sax’on Jazz’e sera inté-
gralement versé au Cipré, au profit
des jeunes en difficulté. Je profiterai
des concerts pour informer les per-
sonnes présentes de la réalité de ce

projet et du besoin d’accompagner
ces jeunes sans solution.»

Six concerts
La première saison de «A

Sax’on Jazz’e» débutera le 15 oc-
tobre prochain avec un concert
du Vufflens Jazz Band. Né en
1961 à Vufflens-le-Château, cet
ensemble s’est ensuite appelé le
Black Gilets Stompers. Il a re-
trouvésonnomd’origineà l’occa-
sion de son 20e anniversaire et
l’a conservé depuis. Il vient de

célébrer son demi-siècle d’exis-
tence et se réjouit de se produire
tout prochainement en Valais.

La saison se poursuivra ensuite
durant tout l’hiver, au rythme
d’un concert par mois: «Les soi-
rées se dérouleront au casino de
Saxon, dans la salle du cabaret qui
aunecapacitéde80à100placeset
qui se prête très bien à ce genre de
musique. Lors de cette première
saison se produiront des orchestres
d’un excellent niveau provenant
de toute la Suisse romande.»

Après le Vufflens Jazz Band, le
casino accueillera ainsi le Swiss
Yerba Buena Creole Jazz Band
(12 novembre), les Tee-Nah-
Nah Stompers (14 janvier), le
Dixieland Jazz Band (18 février),
les Old New Orleans Monkeys
(10 mars) et le Cosa Nostra Jazz
Band (28 avril).�

Samedi 15 octobre, à 20 h 30 au casino de
Saxon, concert du Vufflens Jazz Band.
Réservations par mail (andrepianta@
ci-pre.ch) ou sur www.casino-de-saxon.ch

Au travers d’orchestres de qualité, à l’exemple du Cosa Nostra Jazz Band qui s’y produira le 28 avril 2012, le jazz
New Orleans sera à l’honneur cet hiver au casino de Saxon. DR

LE CIPRÉ PORTÉ PAR LA MUSIQUE

C’est en 2009 qu’André Pianta, sociopédagogue, fonde le Cipré (Centre pri-
vé d’insertion préprofessionnelle) à Trient. Le projet, ambitieux et complé-
mentaire aux institutions existantes (EPP, Semo, classe de préapprentis-
sage…), se veut un lieu de formation pour les jeunes de 15 à 25 ans sans
perspective de formation ou d’emploi. Faute de moyens financiers, il n’a
cependant pas encore pu ouvrir officiellement ses portes.
Le besoin est pourtant réel et reconnu, souligne André Pianta: «En Valais,
plusieurs centaines de jeunes se retrouvent sans projet professionnel et
sans aucune autre perspective que de toucher l’aide sociale. Avec le Cipré,
je suis en mesure de leur fournir une formation au travail dans divers sec-
teurs (bois, entretiens extérieurs, administration, vente, boulangerie péda-
gogique…) et un enseignement ciblé. D’ailleurs, tant le Service valaisan de
la formation professionnelle que celui de l’action sociale reconnaissent
l’utilité d’un centre tel que le mien.»
N’ayant pu, pour l’heure, obtenir de soutien financier public, André Pianta
se tourne désormais exclusivement vers le domaine privé pour ouvrir le Ci-
pré, ce qui explique, notamment, la création de «A Sax’on Jazz’e».� OR

André Pianta espère bientôt ouvrir son Centre d’insertion préprofession-
nelle pour venir en aide aux jeunes adultes en difficulté. LE NOUVELLISTE

FULLY
Repas communautaire
Ce jeudi 29 septembre, la salle de pétanque de Fully (située derrière la
halle polyvalente) abrite un repas communautaire. Comme chaque
dernier jeudi du mois, sauf en juin et en décembre. Apéritif servi dès
11 h 30. Invitation cordiale à tous.

MARTIGNY
Fin de vie
Lundi prochain 3 octobre (dès 11 h), la salle Bonne-de-Bourbon, au
CERM de Martigny, accueille une conférence - verrée sur le thème:
«L’accompagnement au soir de la vie, à domicile», par Christiane
Treyer, infirmière formatrice. Conférence organisée dans le cadre de
l’exposition «Si un jour je meurs… les soins palliatifs s’exposent». Infos:
www.hopitalvs.ch/SiUnJourJeMeurs.

CABANE DU VÉLAN
Fin de saison
La cabane de Vélan organise sa traditionnelle brisolée à l’occasion de
la fin de saison le samedi 1er octobre (le soir).
Merci de réserver au 027 787 13 13.

MÉMENTOCHEMIN-DESSOUS
Gommé, le goulet!

Deux ans, c’est le temps qu’il a
fallu pour mener à terme les tra-
vaux liés à la correction et à
l’amélioration du tronçon rou-
tier au lieu-dit Les Crottes, à
Chemin-Dessous, sur la route
cantonale reliant Martigny à
Sembrancher. La cérémonie
inaugurale s’est déroulée sur
place hier matin en présence des
autorités cantonales et régiona-
les. «Le goulet de la peur a sau-
té!», s’est exclamé à cette occa-
sion le conseiller d’Etat Jacques
Melly, chef du Département des
transports, de l’équipement et
de l’environnement.

Un montant de 4 millions de
francs, dont un quart à la charge
des communes de Martigny, Bo-
vernier, Sembrancher et Vollè-
ges, a été investi pour les besoins
de ces travaux destinés à l’amé-
lioration d’un axe d’une impor-
tance certaine autant pour la
clientèle à vocation touristique
que pour la population résidente
des hameaux de Chemin-Des-
sous, de Chemin-Dessus et de
Vens. Ce tronçon ne répondant
plus aux normes de sécurité, il a
été entièrement corrigé. Les tra-
vaux exécutés ont consisté en
une consolidation du mur de
soutènement aval et en un élar-
gissement de la chaussée, englo-
bant la construction d’un demi-
pont de 220 mètres destiné à
permettre le croisement d’une
voiture avec un poids lourd ou
un car postal.� CM/C

Pas de Foire du Valais sans son
concours de pétanque! Depuis
des années maintenant, la com-
pétition boulistique amicale or-
ganisée sur les pistes du stade du
Forum fait partie intégrante des
animations annexes du comp-
toir martignerain. Et cet au-
tomne, cette manifestation in-
contournable devrait marquer
les esprits encore un peu plus
fort que d’habitude. Diable, il
n’est pas donné à toutes les so-
ciétés sportives de pouvoir souf-
fler ses cinquante bougies, en
pleine forme!

Et pour marquer dignement ce
50e anniversaire, le Club de pé-
tanque de Martigny a choisi de
voir les choses en grand. Samedi
et dimanche prochains, ce ne
sont pas moins d’une centaine
de triplettes masculines et plus
de cinquante doublettes fémini-
nes qui vont se mesurer sur le
boulodrome monté tout spécia-
lement sur les parkings situés
entre le vétuste stade de football
et la patinoire du Forum. Et par-
micesamateursdeboules figure-
ront quelques pointures de ce
véritable sport. «Nous ac-
cueillons les champions du monde
juniors italiens ainsi que quelques-
uns des meilleurs joueurs du cir-
cuit en provenance de Nice, Cha-
monix ou encore Aoste.» Gaston
Vaudan et ses collègues du comi-
té d’organisation ont même es-

péré la participation de Bruno le
Boursicaud, le champion du
monde en titre, à qui le club de
Martigny a écrit afin de lui trans-
mettre une invitation officielle.
Attirer des grands noms, c’est
bien; mais conserver le carac-
tère convivial de la pétanque,
c’est encore mieux. «Notre sport
doit rester avant tout populaire.
On s’y emploie.» Samedi (dès
8 h 30) et dimanche, la décon-
traction sera donc de mise au-
tour des pistes du Forum qui se-
ront bordées de cantines ou de
stands à raclette. «L’essentiel est
de pouvoir assurer la pérennité du

club. Avec les nouveaux locaux
mis à disposition par la municipa-
lité au pied du Mont mais aussi
avec des manifestations comme ce
concours traditionnel, on a les
atouts nécessaires pour faire per-
durer l’esprit pétanque en Octo-
dure.» Un esprit que les précur-
seurs André Peray, Emile
Taramarcaz, Rémy Rouvelet,
Guy Chappaz, Claud Roduit,
André Robert ou Joseph Genoud
avaient eu le mérite de faire
souffler, dès 1961.� PASCAL GUEX

Renseignements supplémentaires sur le
site internet: www.petanquemartigny.ch

MARTIGNY Anniversaire international pour la pétanque.

50 ans pour un même allant

Gaston Vaudan, Paul-Henri Saudan (ministre des Sports), Pierre-André
Giroud et Giovannni Merola, impatients de voir pointer le concours du
50e anniversaire du Club de pétanque de Martigny. LE NOUVELLISTE
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Foire du Valais 2011 - Séances de dédicaces

Premier défenseur de l’esprit sportif,
la Vaudoise a le plaisir d’accueillir:
Sébastien Buemi, pilote de Formule 1,
le vendredi 30 septembre de 17h30 à 19h30.

Goran Bezina, International de hockey sur glace,
le dimanche 2 octobre de 17h00 à 19h00.

Venez nombreux rencontrer deux sportifs
de haut niveau sur le stand n° 1319 de la Vaudoise.

PUBLICITÉ

Inaugurée en septembre 2010, la nouvelle buvette du FC Monthey aura
finalement coûté quelque 200 000 francs de plus que prévu. LE NOUVELLISTE

CONSEIL GÉNÉRAL DE MONTHEY

Lourd dépassement avalisé
Le comité du FC Monthey a

senti le vent du boulet, lundi
soir. Après une longue discus-
sion, le Conseil général a finale-
ment accepté de payer un dépas-
sement de 191 000 francs lié à la
construction de sa nouvelle bu-
vette, inaugurée en septembre
2010. Si, au final, seuls deux élus
socialistes se sont abstenus, tous
les groupes ont dit leur mécon-
tentement à ce surcoût de 42%
(de 450 000 à 641 000 francs)!

Durant près d’une heure, plu-
sieurs conseillers ont relevé les
erreurs commises par tous les
partenaires et la trop importante
confiance accordée au club qui a
géré lui-même les travaux sans
le soutien logistique de la com-
mune. «Il s’agit d’un énorme ca-
fouillage. Cette façon d’agir est in-
admissible» a lâché la socialiste
Sandrine Despont. Côté radical,
le chef du groupe Didier Cachat
s’est mué en arbitre distribuant
deuxcartons jaunes(à laMunici-
palité pour son chèque en blanc
et au FC), ainsi qu’un carton
rouge à l’architecte pour avoir
dépassé son devis.

Volte-face du PDC
Du côté de la Municipalité,

Eric Widmer a admis 1/9e des
torts et ce «pour avoir laissé le
club se débrouiller pour construire

ce local. Ce n’était pas la formule
adéquate.» De son côté, le muni-
cipal en charge des sports, Gilles
Borgeaud, n’a pas présenté d’ex-
cuses devant le plénum. Il n’en a
pas moins assumé sa part de res-
ponsabilités: «Le dossier n’a pas
été conduit. Si dans le projet ini-
tial, il s’agissait de transformer la
buvette existante, au final l’on est
passé à une nouvelle construction
(ndlr: principalement pour une
question de distance trop faible
entre la bâtisse et l’avenue du
Simplon)». Fait rare, la Com-
mission de gestion a refusé de
prendre position.

Echaudée, la PDC Catherine
Anderau a proposé que le club
rembourse 50 000 francs sur
cinq ans déductibles de ses sub-
ventions annuelles (environ
17 000 francs). «Les erreurs, ça se
paie», a-t-elle lancé.

Après une suspension de
séance, les esprits se sont apai-
sés. La Municipalité s’est enga-
gée à désormais systématique-
ment contrôler l’avancée d’un
dossier via son service concerné
ainsi qu’à mettre ledit local à dis-
position de tiers (privés, socié-
tés) suivant ainsi une proposi-
tion de la Gauche Plurielle. Suite
à ces décisions, le groupe démo-
crate-chrétien a finalement ef-
fectué une volte-face.� FAZ

MONTHEY

Satire des Temps modernes

«Allô, chérie... J’ai délocalisé ta
mère.» Avec un titre si évoca-
teur, la nouvelle pièce des Tré-
teaux du Bourg devrait attirer,
dès ce soir, bon nombre de cu-
rieux. Mise en scène par Gérard
Constantin, elle sera présentée
au Petit Théâtre de la Vièze, les
mercredis et vendredis à
20 h 30 ainsi que les samedis et
dimanches à 17 h 30 jusqu’au 15
octobre. Ce spectacle parle de
crise économique, de délocalisa-

tion et de grève sur fond
d’échanges caustiques entre un
industriel en perte de vitesse
(Charles-Antoine de Montaigu)
et sa belle-mère (Célestine) qui
a choisi de se ranger du côté des
ouvriers refusant de transférer
l’entreprise de France au Bur-
kanda. Pris à la gorge, le PDG va
tenter une médiation auprès
d’un préfet et d’un mystérieux
émissaire du gouvernement. En
vain...� FAZ

Les comédiens des Tréteaux du Bourg se produiront dès ce soir. CLERC

MONTHEY
Décos gourmandes. Ce
soir à 19 h au laboratoire Raffin
(Piscine 1 à Monthey), l’Unipop
de Monthey propose un cours
sur le thème «Gourmandes
décorations en chocolat pour
desserts et mets maison» animé
par l’artisan chocolatier Jean-
Paul Raffin. Inscriptions sur
www.unipopmonthey ou par
sms au 079 911 21 01.

SAINT-MAURICE
Pèlerinage. Souffle d’Assise,
pèlerinage d’un jour, a lieu
aujourd’hui de 9 h 30 à 17 h.
Départ à la gare de Saint-
Maurice. Infos au 024 486 11 11.

OLLON
Jazz. Ce soir à 20 h au château
de la Roche, concert de jazz
classique par le Zapping Trio.

MÉMENTO

CHABLAIS VALAISAN Véritable référence au niveau romand, le Centre
Commercial Monthey fête ses 40 ans jusqu’à samedi.

Pionnier des grandes surfaces
FABRICE ZWAHLEN

«L’implantation de ce premier
grand centre commercial romand
à Monthey (ndlr: en parallèle
avec celui de Balexert à Genève)
s’explique par le prix très bon mar-
ché des terrains et par sa situation
géographique idéale à l’entrée du
Valais et à proximité de diverses
stations», entame Jean-Rodol-
phe Wassmer. Principal point de
vente du Chablais, le Centre
commercial Monthey (CCM)
fête ses 40 ans. Il fut en effet
inauguré en grande pompe le 7
septembre 1971 à coup de grand
lâcher de ballons depuis deux
hélicoptères d’Air-Glaciers.
«Pendant 20 ans, la Placette, de-
venue Manor en 1994, a été une
référence loin à la ronde avec ses
12 600 m2 de surface de vente»,
résume l’homme qui en fut di-
recteur de 2001 à 2008.

Et Jean-Rodolphe Wassmer de
poursuivre: «A l’époque déjà, le
centre disposait de plusieurs
atouts: sa proximité avec l’auto-
route et plusieurs centaines de pla-
ces de parcs gratuites. Au-
jourd’hui, si «la Placette» connaît
toujours un tel succès, elle le doit
principalement au fait qu’il re-
groupe plusieurs magasins sous un
même toit. C’est bien dans l’air du
temps. Dans les années 70, c’était
novateur».

Acteur de la vie sociale
«A l’époque», poursuit-il, «il

faut bien s’imaginer que le centre
avait été créé hors de la ville. Nom-
bre de personnes considéraient ce
choix comme une pure folie. Un
bruit a même rapidement circulé
que les locaux allaient être rachetés
par FIAT afin de créer un parc à
véhicules. Globalement, l’arrivée
de notre enseigne a été mal accep-
tée par les commerçants du centre-
ville qui peignirent en noir l’arrivée
de cette grande marque.»

Au fil des ans, l’entreprise est
devenue un important acteur as-
sociatif. «Nous avons toujours été
très impliqués dans la vie sociale
de Monthey et de ses environs en
soutenant les sociétés locales
(sport, art, culture), sous forme de
dons, sponsoring ou en nature»,

raconte Jean-Rodophe Wass-
mer. «Cette façon de procéder qui
a créé une image sympathique et
positive. Aujourd’hui, l’entreprise
est devenue un lieu de rencontre
où les gens viennent volontiers
boire un verre. Le mall accueille
régulièrement des animations et
des expos. C’est devenu une vraie
place de village, aérée et convi-
viale.»

Etre sur le terrain
Huitième patron du centre,

Jean-Rodolphe Wassmer détient
toujours le record de longévité à
ce poste, soit sept ans. «Chaque
directeur a marqué sa gestion de
son empreinte», admet-il. «Per-
sonnellement, j’étais très attaché

au service-client. J’ai toujours ac-
cordé beaucoup d’importance à
l’accueil, au fait d’être à l’écoute
des clients et des collaborateurs.
Une telle entité ne se gère pas de-
puis son bureau mais en étant
dans le terrain.» Actuellement, le
supermarché compte 280 sala-
riés pour un total de 450 colla-
borateurs.

Changement de mœurs
Plusieurs dates ont marqué le

CCM depuis son ouverture. En
1986, c’est la star de la TV de
l’époque, Dorothée, qui était ve-
nue animer les festivités des 15
ans. Entre 1992 et 1994, la struc-
ture fut transformée afin de lui
donner son aspect actuel. Un

agrandissement du supermar-
ché suivit dix ans plus tard. Des
travaux de grande ampleur sont
prévus pour ces toutes prochai-
nes années.

En 2002, la grande surface de-
vient la première à pouvoir ou-
vrir un dimanche, juste avant
Noël. «Sur le coup de 13 h 15, soit
quinze minutes avant l’ouverture,
il n’y avait déjà plus aucun des
quelque 800 caddys mis à disposi-
tion des clients. C’était incroya-
ble», se remémore notre interlo-
cuteur. «En 5 heures, nous avons
réalisé le chiffre d’affaires d’un sa-
medi du mois de décembre
(600 000 francs).»

«Depuis l’ouverture d’autres im-
portants points de vente, notam-
ment à Aigle ou Collombey-Mu-
raz, la clientèle est devenue plus
infidèle», admet Jean-Rodolphe
Wassmer. «Elle ne vient plus uni-
quement à Manor. Les mœurs ont
évolué. Corollaire: on a dû com-
mencer à partager le gâteau.»

Reste que la galette aura forte-
ment grossi au fil des ans et dé-
passe, aujourd’hui, les 155 mil-
lions de francs de chiffre
d’affaires au niveau du centre.�

Le Centre Commercial Monthey a été inauguré le 7 septembre 1971. Quarante ans plus tard, son chiffre
d’affaires dépasse les 155 millions de francs. LDD

QUATRE JOURS DE FESTIVITÉS
L’actuel directeur Patrick Bollag et son équipe ont choisi de marquer le coup à
l’occasion des 40 ans de leur centre. Les festivités débuteront à 14 heures avec
un après-midi consacré aux enfants (atelier bricolage, grimage, maquillage,
sculpteur de ballons). Demain place à une Roue de la Fortune et à un cock-
tail-dînatoire sur invitation et, vendredi, à des lotos à 16 et 18 h et à la Dance
Academy. Samedi dès 10 h, les enfants seront à l’honneur. D’autres animations
rythmeront ces journées. Un magicien sera présent chaque jour.� FAZ

xd - ar
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sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

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

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

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

30 ENTRÉES
À GAGNER

le trait d’union des valaisans
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www.floralies-sierroises.ch
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DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00

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

JUSQU’AU 8
OCTOBRE
2011

à découvrir en magasin 
et sur www.casino-magro.ch

PRODUIT
DU PAYS

Entrecôte 
de cheval
Le kg
ORIGINE USA

Filets de perche 
avec peau
500 g
AU RAYON SURGELÉS

PRIXCHOC

8.608.60
au lieu de 13.30

0.60

Pains au lait 
“Pasquier”
20 pièces
Existe aussi : 
pains au chocolat 
(720 g) : 9.80 7.20 
avec un avantage carte de 0.60

5.50
-25%

5.50
au lieu de 7.50

PRIXCHOC

27.9027.90
au lieu de 48.-

Assemblage rouge Gally
“Jean-René Germanier”
75 cl
Existe aussi : 6 x 75 cl : 90.60 71.20

12.50
-20%

12.50
au lieu de 15.90

Petite Arvine du Valais
“Syndicat des Propriétaires 
de Vétroz”
75 cl
Existe aussi : 6 x 75 cl : 96.- 79.20

13.20
-20%

13.20
au lieu de 16.50

Rôti et tranche 
de fi let de porc
Le kg

16.9016.90
au lieu de 36.-



ACCORDÉONS 
neufs et occasions, réparation, location

Cyril SCHORI 
1030 BUSSIGNY 

www.accordeonschori.ch
Tél. 021 701 17 17
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SPECTACLE
EN CHANSONS AVEC
LA TROUPE ALLEGRIA
DIRECTION ALGÉE REY
CONCERT EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS RAJO ET HÔTEL DIEU
e n t r é e l i b r e - c o l l e c t e à l a s o r t i e

29 septembre 2011 - 20h15

Organisé par l’Association

Collège
des Creusets
Sion

sur Rhône FM, le débat organisé conjointement par Rhône FM et
Le Nouvelliste sur le thème «L’emploi en Valais.»

Nicole Michlig rédactrice en chef adjointe de Rhône FM

et Jean-Yves Gabbud rédacteur en chef adjoint du «Nouvelliste»

Jérôme Desmeules (UDC), Roger Girardet (PBD),
Frédéric Delessert (PLR), Paul-André Roux (PDC),
Mathias Reynard (PS Adg), Jean-Marie Meilland (Gauche VR)

sur le gril

animation 

Retrouvez
le jeudi 29 septembre

DES1
8
H

1
5
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àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Le concours
continue

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner: 1 téléviseur d’une valeur de 1’000.–
Photo non contractuelle

Pour participer, envoyez un SMS

avec le texte NF NETPLUS
suivi de vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, tél.)

au 363 (Fr. 1.-/SMS)
ou rendez-vous sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Tirage au sort le 5 octobre 2011
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TOUT pour la MAISON:
CARRELAGES – AMEUBLEMENT SALLES DE BAIN

POELES ET CHEMINES – SOLS EN BOIS
– MEUBLES – CUISINES

Exposition de 4.000 mq
• transport avec nos moyens

• verification des mesures
• on parle francais, allemande, anglais

Zone Industrielle Croppo di Trontano
2 km de Domodossola (Italie)

ouvert aussi le samedi 14:30–18:30

(le rendez-vous est conseillé)
Tel. 0039 0324 249214

info mail : monica@domus3000.com

Partners :
Gessi – Bisazza - Glass – Geopietra – Arcom – Effegibi – Ceramica Globo –

Duravit – Lithos – Caesar – Atlas Concorde – Appiani – Mirage –
Novabell – Flora – Snaidero – Cesar Cucine – Ciacci – Jesse – Mcz – Itlas –

Austroflamm – Stuv – Harrie Lenders & C.

www.ftl.it www.domus3000.com
qualità e passione per la casa
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Biodanza: élan, confiance, ressource
– Cours pour femmes dès le 10.10.2011 le

lundi de 18 h 45 à 20 h 30 à quinzaine
– Cours pour adolescents à Sion lundi de

découverte selon inscription
Renseignements: I. Dettwiler Lorétan
Tél. 079 703 85 32 – isabelle@biodanza.ch 01
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Vente - Recommandations

Cinéma - spectacle

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?
Une 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!



CINÉMA
Une page cachée de France
Avec «Les hommes libres», Ismaël
Ferroukhi raconte un épisode méconnu
de la 2e Guerre mondiale: Le rôle des
Maghrébins sous l’Occupation. PAGE 22
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SIERRE Les Caves de Courten prennent le large avec une exposition collective.

Sept artistes reviennent de «voyage»
JEAN-MARC THEYTAZ

Le grand large et ses embruns,
la Toscane et ses collines lumi-
neuses, l’Afrique et ses grands
espaces..., lesCavesdeCourtenà
Sierre présentent les œuvres de
sept artistes, photographies, ta-
bleaux, carnets de bord..., artis-
tes qui ont parcouru la planète
et la déclinent dans leur mode
d’expression personnelle de fa-
çon rythmée, subjective, musi-
cale, innovatrice.

Multiplicité et diversité
François Pont, par exemple, vit

à Londres depuis une trentaine
d’années: il y trouve ce brassage
culturel, ce cosmopolitisme qui
servent de «ferment» à sa créa-
tion et lui permettent d’aller
toujours de l’avant. A Sierre
nous découvrons des dessins de
grand format, qui offrent de
grandes respirations et une ges-
tuelle tout de fraîcheur et d’infi-
ni à la fois, celle de la neige qu’il
aime à découvrir dans les petits
matins d’hiver, comme le souli-
gne Anne-Catherine Fontan-
naz, commissaire de l’exposi-
tion, dans sa présentation.

La Toscane et Isabelle Tabin-
Darbellay c’est une histoire qui
dure aussi depuis des décennies:
des lumières particulières, pu-
res, poudreuses, violacées... sui-
vant les heures du jour, des pay-
sages et des bocages immenses
qui ont gardé leur innocence,
leur authenticité, leur virginité,
des gens conviviaux, toute une
aventure existentielle et esthéti-
que qui se découvre au travers
de ses aquarelles, colorées et lé-
gères, poétiques.

Anne-Chantal Pitteloud offre
des photographies ramenées de
ses pérégrinations dans le Ver-
cors ou ailleurs, avec des notes

prises et un recueil de textes réa-
lisédurantsontourdeFrancedes
céramistes, toute une aventure...

Voyageurs au long cours
Christine Mühlberger a par-

couru la planète et adore courir
au moins une heure par jour:
elle offre des dessins au charbon
racontant son corps en mouve-
ment, ses relations au concret et
à la réalité, son sens de l’éphé-
mère et du transitoire nés de ses
voyages en Russie, au Brésil ou
ailleurs.

Six duos en noir et blanc,
présentant des images de fem-
mes voilées du Maroc et de
Himbas de Namibie.... les pho-
tographies de Michel Werni-
mont proposent la rencontre
de l’autre, le partage, l’échange :
«C’est le passage du «moi» à l’au-
tre qui m’invite à la découverte de
l’altérité, de la diversité et surtout
de la contradiction.» Sensibilité
d’écrivain voyageur, de barou-
deur dans une Afrique sauvage
et multiple, pulsionnelle et in-
ventive.

Isabelle Zeltner-Salamin est
également fascinée par le conti-
nent africain, le Burkina Faso.
Elle se laisse pénétrer par les
nuances de ses couleurs, des re-
liefs, des terres rouge de la sa-
vane vivante... les indigènes la
captivent et elle se remémore
ses rencontres magiques et fur-
tives.

On peut enfin «déguster» les
marbres blancs et translucides
de Nicole Pacozzi, comme le re-
lève Anne-Catherine Fontan-
naz: «L’artiste expose aux Caves

de Courten seize diptyques, re-
haussés de feuilles d’or et de pous-
sière de marbre, symboles d’un
voyage intérieur menant des ténè-
bres à la lumière. L’ensemble porte
le titre de Descansos, du nom de
ces «lieux de repos» marqués de
pierres blanches, de croix ou de
fleurs, qui, le long des routes mexi-
caines, commémorent la mort
d’êtres chers.»

Tout une quête qui nous
donne à nous interroger sur la
mort et les contrées invisibles de
l’Au-delà.�

Sept artistes, autant de langages et de
sensibilité, d’approches et de relations au
monde, Christine Mühlberger, Nicole
Pacozzi, Anne-Chantal Pitteloud, François
Pont, Isabelle Tabin-Darbellay, Michel
Wernimont, Isabelle Zeltner-Salamin: des
artistes qui ne manquent pas de souffle.

ASSOCIATION DES CAVES
DE COURTEN
Fondée en 1997 l’Association des
Caves de Courten anime tout au
long de l’année ces magnifiques es-
paces de la Maison de Courten.
Lancée par la Jeune Chambre éco-
nomique, l’association est mainte-
nant autonome et compte une di-
zaine de personnes responsables.
L’activité principale est l’organisation
de festivals de théâtre chaque an-
née. Ces festivals s’étalent en prin-
cipe sur quatre jours.
Tous les spectacles présentés sont
des mises en scène professionnel-
les, provenant principalement de
Suisse romande et de France. Les
productions françaises sont généra-
lement sélectionnées au fameux
Festival d’Avignon; celles de Suisse
romande sont issues de diverses
scènes valaisannes ou romandes.
On peut également découvrir deux
à trois expositions par année. Elles
peuvent être déjà prêtes comme
celles provenant du Musée de l’Ely-
sée à Lausanne, soit produites di-
rectement par l’association.
Leurs thèmes sont pluriels, passant
par la représentation du terroir, du
voyage, de la musique...
L’atmosphère particulière, l’intimité
et l’ambiance spécifique des Caves
en font un lieu culturel privilégié
dans la Cité du soleil.� C/JMT

Une œuvre inspirée par l’Afrique d’Isabelle Zeltner-Salamin. R.HOFER

JOËL JENZER

Elle débarque dans le monde
de la chanson française avec
pour patronyme une seule let-
tre: L. De son vrai nom Ra-
phaële Lannadère, L, a gravi les
échelons qui mènent des caves
parisiennes aux salles de con-
certs officielles. Après un disque
6 titres en 2008, elle sort un pre-
mier album intitulé «Initiale»,
comme pour bien souligner son
nom d’artiste tiré de son nom de
famille. «Ce nom, pour moi, c’est
une manière de séparer ma vie ci-
vile et ma vie à la scène. Mais ce
n’est pas pour autant un nom in-
venté, je n’aurais pas aimé cela,
être un personnage; c’est plutôt
comme un manteau. J’aurais pu
choisir Raphaële, mais il y a déjà
l’autre zozo qui a vendu un million
d’albums avec ce nom», s’amuse-
telle à l’autre bout du fil.

Dans son disque, l’artiste pari-

sienne propose des chansons
aux paroles ciselées et mises en
avant... Une chanteuse à textes,

L? «C’est vrai que pour moi, le
texte est fondamental. Je com-
mence toujours par ça. La musi-

que, c’est le vecteur, c’est aussi im-
portant. C’est l’alliage des deux qui
fait que les chansons sont bonnes.»
L évoque dans ses titres des su-
jets réels tirés de sa vie (comme
une chanson consacrée à son
frère) ou des choses purement
imaginaires.

Depuis toute petite
Les notes de musique, L

s’amuse avec depuis son plus
jeuneâge. «Je chante depuis que je
parle! Enfant, je chantais pour les
copains, la famille. Néanmoins, je
ne pensais pas en faire mon mé-
tier. Jene l’aidécidéqu’à21ans.»Si
la mayonnaise n’avait pas pris, L
ne sait pas ce qu’elle aurait fait
dans la vie. «Je voulais faire des
sciences politiques... Ou peut-être
que j’aurais repris les deux petits
restaurants de hamburgers que
mes parents tiennent.»

Aujourd’hui, L voit des portes
s’ouvrir devant elle. Gère-t-elle

bien le fait de devenir un peu
connue? «La notoriété est intéres-
sante si elle permet aux gens de dé-
couvrir l’album. Mais la notoriété
pour la notoriété, bof...» En tout
cas, le succès est au rendez-vous:
depuis le printemps, la chan-
teuse a écoulé 50 000 unités de
son disque. «Je ne m’attendais
pas à ce que ça se passe si bien
avec un premier album.» Espère-
t-elle produire un tube? «Je ne
crois pas que j’arriverais à être
commerciale. Mais si par hasard
une chanson qui me plaît devenait
commerciale, j’en serais ravie.
Mais je ne saurais pas comment
faire: s’il y avait des recettes toutes
prêtes, l’industrie du disque ne se-
rait pas en crise.»�

A voir aux Caves de Courten à Sierre,
jusqu’au 23 octobre.

INFO+

Tout roule pour L, qui se fait une place dans la chanson. M. TAILLEFER

MUSIQUE Premier album pour L, chanteuse parisienne qui se produit en Suisse romande ce week-end.

L, une lettre d’amour à la chanson française

«Initiale», tôt Ou tard /Disques Office.
En concert vendredi 30
septembre à L’Echandole à
Yverdon et le 1er octobre
au Chat noir à Genève.

INFO+

SION
Shakespeare et
Bergamote. Au Théâtre
de Valère, Bergamote reprend
l’immense classique de
Shakespeare à sa sauce pour
en tirer une verion intitulée
«Juliette et Roméo». La pièce
est une fantaisie théâtrale
joyeuse et débridée. Des
situations et des personnages
revisités à la mode
contemporaine et caustique
par Claude-Inga Barbey, Patrick
Lapp, Claude Blanc et cie, qui
se laissent le loisir d’improviser
selon les circonstances. Jeudi 29
septembre à 20 h 15. Billets:
Ticket Corner ou 027 323 45 61.
www.theatredevalere.ch

À L’AFFICHE
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À L’AFFICHE

Après «La reine des pommes»
(2009), une comédie insensée sur un
chagrin d’amour, l’actrice et réalisa-
trice Valérie Donzelli porte à l’écran le
drame qui l’a frappée en tant que
mère: Juliette et Roméo apprennent
que leur enfant est atteint d’un can-
cer. Mais les parents déclarent la
guerre à la maladie… Véritable révéla-
tion à Cannes, «La guerre est décla-
rée» délivre, malgré son sujet boule-
versant, une formidable bouffée
d’énergie. Un sérieux favori à l’Oscar
du meilleur film étranger!� RCH

de Valérie Donzelli, avec Valérie
Donzelli, Jérémie Elkaïm, César Desseix…

«La guerre
est déclarée»

Réunis en conclave, les cardinaux pei-
nent à élire un nouveau pape. Som-
més de se décider, ils hésitent, mais
tous prient en leur for intérieur: «Sur-
tout pas moi!». Alors qu’il n’était de
loin pas favori, un certain Melville (Mi-
chel Piccoli céleste) finit pas être plébis-
cité, mais l’homme se dérobe, décli-
nant ce rôle qu’on lui impose, pressé
«de repenser plein de choses de sa
vie»… Quand Nanni Moretti prêche di-
vinement bien pour la liberté de
choix!� VAD

de Nanni Moretti, avec Michel Piccoli,
Nanni Moretti, Margherita Buy…

«LES HOMMES LIBRES» La résistance fut aussi maghrébine comme le montre le film d’Ismaël Ferroukhi.
Propos du cinéaste et de son acteur principal Tahar Rahim.

Les «Invisibles» de l’Occupation
PROPOS RECUEILLIS
PAR VINCENT ADATTE

Déjà sur les écrans neuchâte-
lois et sans doute prochaine-
ment à l’affiche au Valais, «Les
hommes libres» est un thriller
documenté, nourri par des faits
indubitables et joué par Tahar
Rahim, doublement césarisé
avec «Un prophète».

Ismaël Ferroukhi, votre se-
cond long-métrage dévoile
une page de l’histoire de l’Oc-
cupation peu ou mal connue.
Vous-même, vous ignoriez les
faits que vous avez restitués
dans le film…

C’est vrai, j’ai pris connaissance
des faits historiques grâce à un
article du «Nouvel Observa-
teur». A vrai dire, je ne soupçon-
nais même pas leur existence.
J’ai découvert ainsi tout un uni-
vers méconnu, un univers de tra-
vailleurs maghrébins venus s’ins-
taller à Paris dans les années
vingt et trente et qui sont restés
sous l’Occupation. La plupart se
sont retrouvés au chômage,
complètement largués, vivant
dans des conditions très diffici-
les. A cette époque, on les appe-
lait «les hommes invisibles».
Parmi ces gens manquant de
tout, quelques-uns ont réalisé
qu’il se passait quelque chose de
terrible autour d’eux, ils ont alors
éprouvé la nécessité de passer à
l’action, comme Younes, mon
protagoniste. Je me suis dit qu’il
fallait absolument tirer tout ça
de l’oubli, de faire en sorte que ça
rentre dans l’Histoire de France.

Tahar Rahim, vous «êtes» lit-
téralement Younes dans le
film, qu’est-ce qui vous a
poussé à accomplir cette os-
mose?

Jouer tel ou tel rôle relève pour
moi d’un choix purement ciné-
matographique. Que ce soit avec
ou sans moi, ce film aurait été
fait de toute façon. A la lecture
du scénario, je me suis d’abord
simplement réjoui en me disant:
c’est dingue, cette histoire va être
racontée et des gens vont en
prendre connaissance… C’était
déjà très fort comme motiva-

tion! Après j’ai trouvé que You-
nes était un homme très intéres-
sant, plein d’ambivalences, de
questionnements, de dilemmes.
Il était en soi déjà très cinémato-
graphique!

Ismaël Ferrouki, la Mosquée
de Paris joue un rôle central
dans votre film. En quelque
sorte, c’est là où tout se

jouait, se décidait, se dé-
nouait…

Avant la guerre, la Mosquée de
Paris représentait l’élite, on n’y
voyait pas trop les ouvriers. Sous
l’Occupation, toutes les classes
ont commencé à la fréquenter.
C’étaitdevenule lieuoùl’onpou-
vait obtenir des nouvelles du
pays, retrouver ses compatriotes.
C’était une sorte de bulle, une

sorte de havre de paix que les na-
zis ont longtemps considéré de
façon pacifique. Cette atmo-
sphère particulière, on la devait
au recteur, Kaddour Ben Gha-
brit, joué par Michael Lonsdale
dans le film, qui savait cultiver
les relations comme un véritable
homme d’Etat! Ben Ghabrit a
permis de sauver de nombreux
juifs, notamment grâce à ce sou-

terrain secret qui reliait la Mos-
quée au quai de Seine.

Est-ce que vous avez déjà
montré «Les hommes libres»
au Maghreb?

Pour le moment, nous avons
juste fait quelques projections.
Mais les spectateurs qui l’ont vu
ont retrouvé quelque chose qui
leur paraît plus juste. Ils n’ont ja-
mais cru à la version de gars qui
se sont faits cravacher, qui ont
été colonisés, qui ont subi le
code de l’indigénat et qui finis-
sent par crier «Vive la France».
Personne n’y croit… Par contre,
le type qui dit «je vais me battre
avec vous, parce que votre cause
est juste, mais après je me battrai
pour la mienne», c’est déjà plus
cohérent! C’est ce que j’ai voulu
montrerdans le film,que lespre-
miers indépendantistes ont été
formés par la Résistance, façon-
nés par le fait de résister ou de
s’opposer au fascisme. C’est un
état d’esprit. D’ailleurs, ils le di-
sent: «Le combat pour la liberté
passe par le combat contre le fa-
scisme.» Pour eux, c’est clair et
net! Mais, forcément, après ce
combat-là, il y a l’autre combat
qui arrive, le combat pour l’indé-
pendance.

Tahar Rahim, vous avez obte-
nu en 2010 les Césars du
Meilleur Espoir Masculin et
du Meilleur Acteur pour le
film «Un prophète» de Jac-
ques Audiard. Qu’est-ce qui a
changé pour vous depuis
cette consécration?

Le luxe de pouvoir vraiment
choisir! Avoir le choix si tôt, c’est
vraiment un luxe. Je peux pren-
dre mon temps, travailler dans la
longueur, comme sur le tour-
nage d’Ismaël, mais je n’oublie
pas que je suis un jeune acteur et
que j’ai encore tout à apprendre,
tout à faire. J’en suis très heu-
reux!�

Le nouveau film du cinéaste
afro-américainJohnSingletonest
un thriller construit autour de
l’acteur Taylor Lautner qui s’est
fait connaître en faisant le lycan-
thrope de charme dans la saga
«Twilight» dont on connaîtra la
fin d’ici quelques mois.

Prenant les traits du dénommé
Nathan Harper, la coqueluche du
sexe dit faible endosse ici le rôle
d’un jeune homme qui, depuis
toujours, a l’impression inconfor-
table de mener une vie qui ne lui
appartient pas. Mais cette sensa-
tion devient une réalité le jour où

il découvre une photo de lui en-
fant sur un site consacré aux per-
sonnesdisparues.Cette trouvaille
a le don de le faire basculer dans
l’ère du soupçon généralisé, se-
mant le doute sur la véritable
identité de son entourage, à com-
mencer par ses soi-disant pa-
rents! Alors que Nathan com-
mence à réunir les bribes de son
passé, le voilà pris pour cible par
des tueurs…

Malgré une distribution plutôt
prestigieuse (Sigourney Weaver,
Michael Nyqvist, Alfred Molina),
Singleton dissimule mal son

manque d’inspiration, se conten-
tant d’une resucée de la paranoïa
identitaire façon Jason Bourne! Il
est loin le temps où ce réalisateur
né en 1969 dans le ghetto le plus
meurtrier de Los Angeles et
adoubé par Spike Lee en per-
sonne créait un malaise salutaire
avec des œuvres fortes et enga-
gées comme «Boyz’n the Hood»
(1991) ou «Poetic Justice»
(1993)…�VAD

«ABDUCTION (IDENTITÉ SECRÈTE)»

Thriller identitaire mou du genou

LE MAG CINÉMA 1. La guerre
des boutons (30)
2. Sexe entre amis (1)
3. Crasy, Stupid, Love (N)
4. Les Schtroumpfs (5)
5. Habemus Papam (2)

6. Comment
tuer son boss (3)
7. La Piel que habito (6)
8. La planète des singes,
les origines (7)
9. Final Destination 5 - 3D (4)

10. La guerre
est déclarée (38)

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

LE BOX OFFICE ROMAND
C’est la guerre... des boutons

Taylor Lautner (ici avec Lily Collins,) occupe la majeure partie de l’histoire
laissant ainsi comprendre la vraie cible du film: les groupies. RIALTO

Tour à tour lâche et héroïque, Younes, incarné par Tahar Rahim, porte en lui toute la complexité de ces héros
de l’ombre, que l’Histoire a parfois tendance à éclipser trop facilement. PATHÉ

Et de deux! «La nouvelle guerre des
boutons» vient rejoindre l’autre nou-
velle «Guerre des boutons» à l’affi-
che. Replaçant son histoire dans la
France occupée de 1944, ce second
«remake» de la formidable version
en noir et blanc de 1961 signée Yves
Robert voit s’affronter les gamins des
villages voisins alors que le petit Le-
brac craque pour une jeune fille
juive. Encore une occasion de se de-
mander si la qualité d’un film dé-
pend de son âge et de ses couleurs…
� RCH

de Christophe Barratier, avec Laetitia
Casta, Guillaume Canet, Kad Merad…

«La nouvelle
guerre des
boutons»
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Réalisé par John Singleton
Avec Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred
Molina

Présenté en séance spéciale à Cannes, «Les hommes li-
bres» revient sur l’une des pages méconnues de la Ré-
sistance: celle des musulmans qui se sont battus pour
sauver des Juifs de la déportation. Le film adopte le
point de vue d’un jeune algérien nommé Younes (Tahar
Rahim). Dans le Paris occupé de 1942, il gagne de l’argent
en vendant au noir des cigarettes aux émigrés d’Afrique
du Nord désormais sans travail. Son souci est d’abord de
faire vivre sa famille restée au pays. Mais la guerre con-
tre le fascisme et sa conscience ne tardent pas à le rat-
traper et il se met au service d’un réseau de résistants.
Solidement documenté à partir des récits de Si Kaddour
Ben Ghabrit, le directeur de la Mosquée de Paris qui fit

des faux papiers pour les Juifs en jouant à l’équilibriste
avec les nazis, «Les hommes libres» délivre une recons-
titution précise qui restitue toute la complexité de l’His-
toire. Certes la mise en scène reste dès lors très conve-
nue, malgré quelques cadrages qui tirent parti du
format scope, et une séquence nocturne qui évoque les
films noirs français des années soixante. Cependant, en
rappelant le spectateur à une solidarité des peuples au-
jourd’hui oubliée, le propos des «Hommes libres» a le
grand intérêt de demeurer universel et de faire écho à
l’actualité, comme en témoigne la scène finale du film où
un drapeau algérien est désempoussiéré…
�RAPHAËL CHEVALLEY

«Les hommes libres»
de Ismaël Ferroukhi
avec Tahar Rahim, Michael Lonsdale,
Mahmud Shalaby…
Durée: 1 h 39
Age légal/conseillé: 10/14

INFO+

SOIF DE LIBERTÉ UNIVERSELLE

«Habemus
papam»



LIBYE
Le port de Syrte tombe,
Kadhafi résiste encore
Les forces du nouveau régime
libyen ont fait tomber le port de
Syrte. L’ex-leader Mouammar
Kadhafi annonce qu’il est «prêt à
mourir en martyr». PAGE 26
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ÉLECTIONS Le 23 octobre, les Helvètes se rendront aux urnes pour élire leurs
représentants à Berne. Prise de température à Lucerne et en Suisse centrale.

La ville brille, la campagne se replie
JEAN-LUC WENGER

Sur le pont de la Chapelle, on
vous tend l’appareil photo dans
toutes les langues, ou plutôt dans
un anglais basique teinté de diffé-
rents accents. Construit en 1395,
le pont emblématique de Lu-
cerne avait brûlé en août 1993 et
avait été reconstruit très rapide-
ment. Même si le bois vieillit len-
tement, il attire ses cinq millions
de visiteurs chaque année.

La ville et le canton de Lucerne
misent donc toujours sur le tou-
risme. L’économie s’y porte bien
et peut compter sur quelques
grandes entreprises: des ascen-
seurs Schindler aux produits lai-
tiers d’Emmi en passant par l’ar-
mement (Ruag). L’agriculture
occupe une place importante
dans ce canton de 377 610 habi-
tants. «Nous avons voté une nou-
velle loi qui favorise la fiscalité des
entreprises et des privés. Dans le
même temps, le gouvernement can-
tonalentameunecured’amaigrisse-
ment», indique Jérôme Martinu,
responsable du cahier «Zen-
tralschweiz» de la «Neue Luzer-
ner Zeitung».

La ville de Lucerne, elle, enre-
gistre 77 500 habitants mais avec
l’agglomération, on arrive à
150 000. Toutes les communes
de la ceinture sont appelées à se
prononcer sur un projet d’agglo-
mération. Première surprise, Lit-
tau a accepté. En revanche,
Horw a refusé. Kriens, Emmen et
Emmenbrücke, notamment, dé-
cideront d’ici à une année. Seule
l’UDC s’oppose à ce grand projet
et, plus généralement, à toutes
les fusions.

Traditions vivaces
En ville de Lucerne, le gros

chantier à venir est la rénova-
tion de la gare principale qui
sera en partie enterrée. Sa réali-
sation est prévue au mieux en
2030. Autre priorité, résorber le
trafic sur l’autoroute A2, en
achevant le contournement de
la ville en direction de Sursee.

Les traditions restent bien vi-
vantes dans le canton de Lu-
cerne. Dans certains villages, il
existe encore deux sociétés de
gymnastique distinctes: les
noirs (ici, les radicaux) et les
rouges (les conservateurs). A
Grosswangen, village de 2600

habitants, coexistent deux cho-
rales et deux guggenmusiks par
exemple. «La vie en société est
l’une des caractéristiques du can-
ton. Vous devez faire partie d’une
association si vous voulez être
élu», confirme Lukas Nussbau-
mer, responsable des pages can-
tonales de la «Neue Luzerner
Zeitung». Durant le carnaval,
en février, du jeudi Gras au mer-
credi des Cendres, «c’est l’état
d’urgence. Nous publions dix pa-
ges spéciales quotidiennes. Toute
la ville est dans la rue durant les
six jours de fête. L’économie ne
tourne plus, tout s’arrête», relève
le journaliste.

Dans l’édition de ce mercredi
21 septembre, on lit les résultats
d’une étude comparative entre
différentes villes suisses et eu-
ropéennes. Si Lucerne arrive en
tête pour les nuitées touristi-
ques par habitant, la surface ha-
bitable est plus grande
qu’ailleurs et l’âge moyen aussi.
Au détriment des familles.
Alors la question se pose, Lu-
cerne serait-elle une ville pour
les personnes âgées et aisées?

Devant les maisons de Willi-
sau, des panneaux en bois an-
noncent les naissances. Tho-
mas Kummer a été frappé, en

arrivant à Willisau en 1996, par
la taille des familles. «Les gens
de ma génération (45 ans) ont
sept ou huit frères et sœurs et
eux-mêmes ont facilement cinq
enfants.» Bilingue, né à Neu-
châtel, Thomas Kummer a sui-
vi les cours de l’EPFZ en génie
rural. Au début des années
1990, il travaille comme ingé-
nieur dans un bureau d’Aarau.
Par un ami, il s’inscrit dans une
guggenmusik. «Je suis nul en

musique, je me contentais des
boules de samba.» Il passe en-
suite aux cloches, à la trom-
pette, au saxophone...

Jusqu’en 2005, le chef-lieu du
district se divisait en deux com-
munes: Willisau-Stadt (radicale
et prospère) et Willisau-Land
(PDC). Au pied des douces col-
lines du Napf, toutes en ron-
deur, le village médiéval laisse
hors les murs l’industrie lourde.

Lassé par son travail de bu-

reau, Thomas Kummer accom-
plit des stages comme aide-in-
firmier dans un foyer pour han-
dicapés et travaille sept ans sans
véritable formation. Il suit en-
suite les cours de l’Université de
Fribourg en pédagogie curative.
Diplôme en poche, il travaille
dans un centre qui accueille des
schizophrènes à Sursee. Une
institution qui fonctionne
comme centre de jour égale-
ment.

Théoriquement, le lieu de-
vrait servir de tremplin à la ré-
insertion et le patient rester
deux ans au maximum. Thomas
Kummer constate une évolu-
tion inquiétante. «Quand jai
commencé, le patient le plus
jeune avait 40 ans. Aujourd’hui,
nous accueillons beaucoup de
gens de 20 ans.» Connaissant
bien ce milieu, il constate qu’un
parti essaie toujours de couper
dans le social: l’UDC. Le Ro-
mand s’inquiète aussi de la pré-
sence des Schweizer Demokra-
ten, des néonazis qui se
retrouvent régulièrement à
Langenthal, dans la Haute-Ar-
govie bernoise, à quelques kilo-
mètres de Willisau.

Alors que les vitrines clin-
quantes de Lucerne aimante-
ront toujours les touristes asia-
tiques, les devantures de
Willisau paraissent vieillottes.
Pour le gros bourg, le défi sera
de réussir un changement de
génération chez les commer-
çants et de maintenir une vie
dans le village. �

«NOTRE RÔLE EST DE PARLER DE POLITIQUE»

La «Neue Luzerner Zeitung» (NLZ) appartient au groupe Neue Zürcher Zeitung (NZZ). A Lucerne, on distingue
cinq autres quotidiens: «Neue Urner Zeitung», «Neue Schwyzer Zeitung», «Neue Obwalder Zeitung», «Neue Nid-
walder Zeitung» et «Neue Zuger Zeitung». Le tirage se monte à 124 242 exemplaires, le lectorat à 276 000. L’édi-
tion dominicale, la «Zentralschweiz am Sonntag», affiche un lectorat de 184 000.
Pour la NLZ, sept personnes traitent des affaires cantonales, de la politique avant tout. En tout, 125 journa-
listes travaillent pour les différents titres, indique Jérôme Martinu, responsable du cahier Zentralschweiz.
Seuls «20 Minuten» et le «Blick am Abend» ont des bureaux à Lucerne. Jérôme Martinu est persuadé que
le rôle d’un journal régional est de parler de politique. «La NZZ n’intervient absolument pas dans le conte-
nu rédactionnel. Elle nous demande juste d’être forts dans notre région. Alors nous prenons le lecteur très
au sérieux.» La NLZ a renoncé à publier des informations «people». «Mais l’été dernier nous avons lancé
un appel pour préparer une série sur les «héros inconnus» de la région.» Et la rédaction a reçu plus de 120
propositions...� JLW

Pour le Conseil des Etats, Konrad Graber (PDC) se repré-
sente et devrait passer au premier tour. La radicale Helen
Leumann jette l’éponge après quatre législatures. Pour la
remplacer, le PLR lance Georges Theiler, conseiller national.
Au deuxième tour, tout se jouera entre l’UDC Fredy
ZwimpferetGeorgesTheiler.LesVertset lagauchechoisiront
plutôt ce dernier. «Ce serait historique que le PLR ne soit plus au
Conseil des Etats», note Lukas Nussbaumer, responsable des
pages cantonales de la «Neue Luzerner Zeitung». Un socia-
liste et une verte sont également dans la course, mais sans
aucune chance.

Au Conseil national, 129 candidats visent l’un des dix siè-
ges lucernois que se partagent actuellement trois UDC, trois
PDC, deux PLR, un PS et un vert. On enregistre deux dé-
parts: Joseph Kunz (UDC, depuis 1995 au National) et Geor-
ges Theiler. A priori, la répartition des sièges ne changera

pas. Les petits partis (Verts-libéraux, PDB et PEV) sont alliés
et pourraient gagner un siège. Les deux partis principaux
dans le canton de Lucerne (PDC et PLR) n’ont pas réussi à
conclure une alliance et risquent de perdre des plumes.

Le PDC ambitionne un siège supplémentaire et a lancé une
liste de «paysans actifs». Avec environ 25% des voix, l’UDC,
elle, ne peut prétendre à un siège supplémentaire. Le PLR
(21%) ne peut pas perdre un siège. On ne devrait donc pas as-
sister à de grands changements.

Aux élections cantonales d’avril, les Verts’libéraux, pour
leur première participation, raflaient six des 120 sièges.
L’UDC en remportait quatre supplémentaires. Les deux
grands perdants étaient le PDC (-7) et le PLR (-6). Si le PDC
reste le parti le plus fort, les radicaux ont été devancés pour
la première fois par l’UDC. Une tendance qui ne se vérifiera
pas forcément le 23 octobre.� JLW

PDC et PLR partent sans alliance

CENTRALE En 1848, trois cités se
disputaient le rôle de capitale:
Berne, Zurich et Lucerne. Mais la
guerre du Sonderbund, où
Lucerne s’est trouvée dans le
mauvais camp, a scellé le sort
de la ville, malgré sa situation
géographique centrale.

UNI Fondée en l’an 2000,
l’Université de Lucerne accueille
2400 étudiants en droit,
sciences culturelles et sociales,
et théologie. Le bâtiment
flambant neuf, juste à côté de la
gare, a coûté 155 millions.

PHARE On le voit de partout à
Lucerne, le kitsch château
Gütsch. Comme une meringue
qui s’accrocherait à la colline,
l’hôtel a appartenu à l’UBS
avant d’être racheté par un
oligarque russe.

ASILE Comme ailleurs, le débat
sur l’asile se focalise sur les
centres d’hébergements. Le
canton a l’obligation d’accueillir
des réfugiés, mais aucune
commune n’en veut. Et quand
une Municipalité accepte, elle
doit faire face aux pétitions des
citoyens.

CULTURE Le centre culturel de
Lucerne (KKL) accueille des
concerts de musique classique. A
Willisau, depuis 1975, la salle des
fêtes résonne chaque année, le
dernier week-end d’août, de jazz
contemporain. Un mélange entre
musiciens new yorkais et fête de
village qui vaut le détour.

«GEMISCHTES»

Les terrasses de café de Lucerne permettent d’admirer le pont de la Chapelle et le château d’eau. KEYSTONE
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Paul-André
Roux
Proche de vous
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FÉDÉRALES 2011 Les neuf parlementaires valaisans réunis pour une analyse de la campagne.

Les actuels élus valaisans
nous soufflent leurs pronostics
TEXTE: JEAN-YVES GABBUD
PHOTO: ANDRÉE-NOËLLE POT

Dernière session avant les
élections fédérales. Tous les par-
lementaires valaisans candidats
à leur propre succession.

Réunis à la table du «Nouvel-
liste», ils, et elle, se lancent dans
le jeu des pronostics. Eclairant.

L’appétit minoritaire
Le fameux septième siège va-

laisan au Conseil national est au
centre des discussions.

Du côté des partis minoritai-
res, UDC et PS sont convaincus
de pouvoir prendre le siège oc-
cupé par le jaune Roberto
Schmidt.

Pour Oskar Freysinger (UDC),
le PDC va perdre ce fauteuil: «A
mon avis, le siège de Roberto
Schmidt est perdu pour le PDC. Le
deuxième siège de l’UDC est joua-
ble, je le sens. Le week-end dernier
j’ai été à Tourtemagne et à Bagnes.
Je n’avais jamais vécu ça aupara-
vant. Tous les deux mètres, j’étais
arrêté par des personnes qui m’ont
dit, haut et fort, qu’elles voteraient
pour l’UDC. Maintenant, les gens
n’ont plus peur de voter pour nous.
Ils ont besoin d’un parti qui a une
ligne clairement identifiable. Les
slaloms à la Christophe Darbellay,
çapeutpayeruntemps,maispasà
long terme.»

Stéphane Rossini (PS) fait une
analyse similaire... pour son
camp: «Je crois fermement que le
PS récupérera le deuxième siège
perdu il y a quatre ans. C’est
d’ailleurs pour cela que je me suis
représenté.»

Du côté PLR, le président du
Conseilnational, Jean-RenéGer-
manier est plus nuancé: «Pour le
septième siège, ce sera très serré.
Lesquatrefamilles,PDC,PLR,PSet
UDC, ont la possibilité de le décro-
cher.»

Optimisme PDC
Du côté PDC, on se montre ré-

solument optimiste. Christophe
Darbellay déclare: «C’est vrai, le
siège de Roberto Schmidt reste le
seul point d’interrogation de cette
campagne. Les Valaisans
doivent se demander
s’ils seront mieux re-
présentés à Berne

par un socialiste bas-valaisan ou
par Roberto Schmidt. Je crois qu’ils
lui feront confiance, parce qu’il s’est
engagé pour le Valais. Il est un vrai
lobbyiste pour notre canton. Et
puis, il est aussi le père de la sortie
de laSuissedunucléaire, c’est làun
acte fort.»

Jean-René Fournier est tout
aussi confiant: «Le siège de Ro-
berto Schmidt sera difficile à con-

server, mais nous allons le garder.
Car Roberto a eu beaucoup de visi-
bilité dans le Valais romand, ce qui
est rare pour un élu du Haut. Le ré-
flexe haut-valaisan va aussi jouer
ensafaveur.»Unevisionquepar-
tage son collègue aux Etats René
Imoberdorf: «Il y a quatre ans,
Roberto Schmidt a créé la surprise
en étant élu. Cette fois, il est en
place, c’est un avantage pour lui. Je
pense qu’il fera un bon score. Les
listes des noirs et celles des jaunes
sont bonnes. Il devrait donc con-
server son siège. A mon avis, la
concurrence pour lui ne vient pas
du Parti socialiste, mais de l’UDC

qui a une marge de progres-
sion dans le Haut-Va-
lais.»

Analyse similaire
dans la bouche de
Viola Amherd: «Le
PDC gardera ses qua-
tre sièges. Ce ne sera
pas facile, mais c’est
possible. En signant à
nouveau l’apparente-
ment entre les noirs et
les jaunes, nous avons
mis en place les condi-
tionscadrespourypar-
venir.»

Paul-André Roux
est du même avis: «Je pense que
l’on restera au statu quo. Le PDC
dispose d’une petite marge. Le peu-
ple constate aussi que le travail a
été fait par les élus actuels, ce qui
l’incitera à leur renouveler sa con-
fiance.»

L’avis de Roberto Schmidt
Et qu’en pense celui dont

tout le monde parle? Roberto

Schmidt garde le sourire, mal-
gré les convoitises dont son fau-
teuil est l’objet: «C’est légitime
que mon siège soit attaqué, mais
j’ai confiance. Je crois que les élec-
teurs ont conscience du fait que
les partis qui font la politique en
Suisse sont les partis du centre. Le
PDC gagne 80% des votes au Par-
lement. L’UDC et le PS parvien-
nent parfois à faire pencher la
balance, mais c’est au prix d’al-
liances contre nature. Ce n’est pas
comme cela que l’on fait progres-
ser le pays. Certains parlementai-
res n’ont pas d’autres résultats à
présenter pour leur présence sous
la Coupole que le fait d’avoir tou-
jours dit non.»

La question
des Etats
Cette année, tous les cham-

pionsdetouslespartissontcandi-
dats aux Etats.

Le sortant Jean-René Fournier

pense«qu’aufinal iln’yaurapasde
changement. Par contre, il y aura
un vote serré… et il y aura un
deuxième tour.»

Son collègue René Imoberdorf
partage cet avis, mais parie que
Jean-René Fournier passera au
premier tour.

Si ce cas de figure se concrétise,
Jean-René Germanier estime
qu’il «y aura une réelle chance
pour instaurer un équilibre aux
Etats», avec deux Jean-René dans
le même Conseil.

Oskar Freysinger pronostique
un ballottage général et un statu
quo final, alors que Stéphane
Rossini déclare: «S’il ne se passe
rien entre les minoritaires, ce sera
gagné pour le PDC. Pour le
deuxième tour, je vois mal le PS
faire alliance avec l’UDC, avec la
campagne haineuse que ce parti
fait. Par contre, une alliance est
possible avec les Verts, la Gauche
et le PLR.»�

René Imoberdorf évoque ses chances aux Etats avec Jean-Yves Gabbud, alors que Paul-André Roux analyse la politique fédérale avec Jean-François Fournier.

Une députation
qui a rempli
ses engagements
Commelechantaitsibienl’Aznavourdes
plusbeaux joursdans«LaMamma», en
1963, juste entre «Les Comédiens» et
«Que c’est tristeVenise», «ils sont venus,
ils sont tous là, y a même Giorgio le fils
maudit!»
Ainsi en va-t-il désormais de la «Table
Valaisanne du Nouvelliste», qui ac-
cueillait hier à Berne tous vos élus fédé-
raux, duHaut commeduBas, et de gau-
che à droite. En pleine campagne
électorale,mais sans lamoindre tracede
coupdeJarnac,hyperstressés, leportable
collé à l’oreille, mais prenant in fine le
temps de l’échange et du partage, Viola
Amherd et ses huit collègues masculins
ont donc joué le jeu de la transparence
sans languedebois.
Une telle pratique de la res publica (la
chose, le bien publics) est tout simple-
ment rare,précieuseetpour toutdire ex-
ceptionnelle.Parcequ’à l’heurededéfen-
dre les intérêts de notre canton, vos
représentants figurent indéniablement
aurangdecellesetceuxquisontcapables
d’oublier les querelles de clocher. Parce
qu’un tel sens des valeurs citoyennes
communes ne se rencontre aujourd’hui
que chez quelques voisins confédérés, et
encore.... Et parce qu’enfin, il fut ques-
tion le temps d’un repas de vrais projets
pourl’avenirdesValaisannesetdesValai-
sans, et non pas du banal total de voix
rêvé par untel ou une telle. Traditions,
patrimoine, école, tourisme, emploi,
transports, énergie ou monnaie: vos dé-
putés, sachez-le, travaillent pour vous
sans compter!
Dansunpaysdeplusenplusdéchirépar
lesadeptesdubipartismepuretdur,c’est
suffisamment rare pour être relevé, sou-
ligné et encouragé.�

COMMENTAIRE
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

Le président Roux
et la diplomatie du vin

On sait que le président du PDC
suisse Christophe Darbellay s’est battu
pour qu’on ne serve plus que du vin
suisse dans nos représentations diplo-
matiques.Unobjectif largementparta-
gé par ses collègues réunis autour de la
Table Valaisanne du «Nouvelliste».
Président fédérateur de l’IVV (l’Inter-
profession de la vigne et du vin en Va-
lais), le conseiller national Paul-André
Roux avait d’ailleurs tenu hier à appor-
ter sa pierre à l’édifice de la défense de
noscrus.Aveclacomplicitédeladirec-
tionduCaféFédéral,haut lieudelapo-
litiqueàBerne, ilaainsi faitdécouvrirà
ses collègues et aux journalistes pré-
sents deux petites merveilles de notre
terroir: une Petite Arvine Mandolé de
Noël Theytaz et Fils à Saillon, et une
Syrah de la Cave du Rhodon d’Olivier
MouniràSalquenen.«UnvinduBaset
unduHaut,expliquaitPaulan,carlari-
chesse du Valais c’est précisément
cette diversité de culture dans tous les
sens du terme.» Un choix apprécié de
Christophe Darbellay, lequel a plus
d’un lapin dans son chapeau, et comp-
tebienrenforcerencoresouspeul’uni-
té entre les deux régions linguistiques
de notre canton.

«Pas seulement pour défendre le qua-
trième siège majoritaire de Roberto
Schmidt, même s’il le mérite, souriait le
«Grand», mais parce que le Valais a tout
à gagner en jouant ses deux atouts lin-
guistiques.» Rendez-vous est pris pour
le lancement d’un grand projet qui ira
dans ce sens!�JFF

UDC SUISSE:
OSKAR FREYSINGER CANDIDAT À LA VICE-PRÉSIDENCE

Le Neuchâtelois Yvan Perrin va probablement se retirer de la vice-prési-
dence de l’UDC Suisse. Oskar Freysinger est prêt à reprendre le flambeau.
«Apparemment, personne ne veut reprendre ce poste. Comme je tourne
déjà à plein régime dans tout le pays, je suis à la disposition du parti. On
ne peut pas laisser ce poste vacant. La Suisse romande doit avoir une
place au comité du parti», déclare le Saviésan. Yvan Perrin a avancé le nom
de la Genevoise Céline Amaudruz pour lui succéder. Une concurrente pour
Oskar Freysinger?
«Si quelqu’un d’autre est intéressé par la fonction, je le laisse volontiers. Je
n’ai pas besoin de cela. Mais Céline Amaudruz doit encore être élue, pour
cela elle doit dépasser deux sortants, ce n’est pas évident. Et puis, elle sera
nouvelle. Ce ne sera pas évident pour elle d’arriver sous la Coupole et d’as-
sumer la vice-présidence du parti.»� JYG

Table
valaisanne
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STÉPHANE ROSSINI, ROUGE
OU BLANC?
Plutôt rouge. Un magnifique
cornalin, j’adore.

L’ENTRECÔTE FÉDÉRALE,
SAIGNANTE OU À POINT?
A point. Tout vient à point pour qui
sait attendre...

FROMAGE OU DESSERT?
Les deux. Suis un monstre
gourmand.

VOTRE STAMM BERNOIS?
La Nonna, un petit italien où se
retrouvent un peu tous les
socialistes.

UNE NOTE POUR LA CUISINE
BERNOISE?
Très très très mitigé. 4,5/6 et parce
que je suis poli.

HÔTEL EN VILLE OU LÖTSCHBERG
POUR RENTRER LE SOIR MÊME?
Hôtel en ville. L’Astoria, hors des
sentiers parlementaires. Pas envie
de déjeuner avec mes collègues
que je vois toujours.

À L’APÉRO, PLUTÔT COLLÈGUES DE
PARTI, LOBBIES OU
JOURNALISTES?
Collègues de partis. Romands.

DES COURSES CHEZ LOEB OU AU
MARCHÉ DE LA PLACE FÉDÉRALE?
Les deux. Loeb si je dois trouver
une chemise dans l’urgence. Et
avant la chasse, j’achète toutes
mes saucisses au marché devant
le Palais.

VOTRE BON PLAN «COMMERÇANT
BERNOIS»?
Les fleurs. Ici, les paysans font de
magnifiques bouquets.

UNE BONNE RAISON POUR LES
VALAISANS DE FLÂNER DANS LA
CAPITALE?

Évidemment l’ambiance, très
détendue, sympa. Avec un chouia
de culture en prime, notamment
un opéra de grande qualité. Venez
toutes et tous, ce n’est pas une
grande ville, ce sont des quartiers
marqués du signe de la
convivialité.

VOUS AVEZ UNE HEURE À TUER
À BERNE...
Un bon verre sur une terrasse. Ou
je descends au bord de l’Aar,
derrière le Palais. Le bonheur de
quelques minutes de vide pour se
régénérer.

POUR LES NÉGOCIATIONS
POLITIQUES, VOUS ÊTES PLUTÔT
SALLE DES PAS PERDUS,
BELLEVUE PALACE OU CAFÉ
FÉDÉRAL?
Salle des Pas perdus.

MEILLEUR(E) AMI(E) SOUS LA
COUPOLE?
Jean-Claude Rennwald, un
socialiste jurassien qui termine
maintenant. On a deux passions
communes: les sciences politiques
et les grands vins.

UN MOT EN SCHWITZERDÜTSCH?
«Verstant nüts!» Je ne comprends
rien. C’est ce que je conseille de
dire à mes collègues romands qui
ne pigent rien en commission
quand ils sont entourés
d’Alémaniques!

MEILLEUR SOUVENIR FÉDÉRAL?
L’élection de Calmy-Rey. Très bon
souvenir pour un socialiste
valaisan.

LE PIRE?
L’élection de Blocher

Propos recueillis par
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

CONSEIL FÉDÉRAL La succession de Micheline Calmy-Rey vue par les Valaisans.

Ils disent tout sur le 14 XII

TEXTE JEAN-YVES GABBUD
PHOTOS ANDRÉE-NOËLLE POT

Lundi matin 10 h, le suspense
valaisan prendra fin. Le 3 octo-
bre, la presse nationale est invi-
tée à Sion pour entendre le socia-
liste Stéphane Rossini dire s’il est
ou s’il n’est pas candidat à la suc-
cession de la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey. D’ici là, le
principal intéressé se contente
de répondre par un sourire, large
mais ferme, aux questions des
journalistes sur ses intentions
personnelles.

La position de Rossini
Par contre, le Nendard se lance

volontiers dans une analyse de la
future élection du Conseil fédé-
ral du 14 décembre prochain. «A
mon avis, les trois plus grands par-
tis doivent disposer de deux sièges

au Conseil fédéral. La répartition
dépend grandement des élections
du 23 octobre. Si l’UDC monte à
30% ou descend à 25%, ce n’est pas
la même chose. Idem pour les Verts.
L’analyse n’est pas la même s’ils
sont à 12% ou à 8%. Le score du
PBD sera également déterminant.»
Le vice-président du PS suisse
déclare que son parti «travaille
sur cinq ou six scénarios».

Le PDC n’y croit pas
Du côté des élus démocrates-

chrétiens, l’obtention d’un
deuxième siège PDC au Conseil
fédéral n’est guère envisagée.
«Pour qu’il ait une chance de dé-
crocher un deuxième siège, il fau-
drait un net progrès du PDC. Ce
sera difficile. Si on maintient notre
pourcentage, ce sera déjà bien», es-
time Paul-André Roux.

Le président du PDC suisse,

Christophe Darbellay, apporte
une nuance temporelle: «Le
deuxième siège PDC ne sera pas ob-
tenu en décembre, mais ça reste un
objectif stratégique.»

Pour Eveline Widmer-
Schlumpf
Les deux Haut-Valaisans de la

famille C, Viola Amherd et Ro-
berto Schmidt, ont une position
favorable au maintien de la con-
seillère fédérale PBD Eveline
Widmer-Schlumpf. «Pour que le
PDC obtienne un deuxième siège, il
faut qu’il dépasse le PLR, ce qui me
paraît plutôt difficile», estime la
présidente de Brigue, qui ajoute:
«On doit réfléchir à ce que nous de-
vons faire avec Eveline Widmer
Schlumpf. Je pense que le PDC doit
avoir la modestie nécessaire et la
soutenir parce qu’elle a fait du bon
travail.» Roberto Schmidt fait un

autre calcul... pour aboutir au
même résultat. «Je pense que le
PLR perdra entre 2 et 3% cet au-
tomne. Dans ce cas, ce sera plutôt le
PDC qui aura droit à un deuxième
siège. J’espère que le PDC ait la
grandeur d’âme pour renoncer à ce
deuxième siège au profit d’Eveline
Widmer-Schlumpf pour quatre
ans.»

Question de concordance
Le libéral-radical Jean-René

Germanier n’est pas très éloigné
dans son analyse de la position de
sescollèguesduHaut.«Lerésultat
du 23 octobre sera déterminant
pour le maintien de la concor-
dance. La question qui se pose est la
suivante: est-ce que la concordance
mathématique doit être rétablie
tout de suite le 14 décembre ou est-
ce qu’il faut attendre le départ
d’Eveline Widmer-Schlumpf?»�

Jean-René Germanier, Paul-André Roux, Roberto Schmidt, Jean-François Fournier, Viola Amherd, Jean-Yves Gabbud et Christophe Darbellay.

L’assurance obligatoire pour
contrer les effets d’un tremble-
ment de terre a été acceptée hier
par le Conseil des Etats. La
Chambre des cantons a approu-
vé la motion de Jean-René Four-
nier par 19 voix contre 11. Le
sénateur valaisan commente:
«C’est la première fois qu’il y a un
vote positif sur cet objet. Jusqu’ici,
cette assurance a toujours été refu-
sée parce que les parlementaires
des autres cantons étaient persua-
dés que ce problème ne concerne
que le Valais et Bâle.» Selon les es-
timations du motionnaire, pour
le propriétaire d’une villa valant
700 000 francs, la prime trem-
blement de terre actuelle varie
entre 400 et 800 francs. Si sa
motion passe également le cap
du Conseil national, elle descen-
drait à 50-80 francs.

Les élus valaisans semblent s’ac-
corder sur la nécessité d’une telle
assurance. Oskar Freysinger es-
time que cet objet a des chances
d’être accepté par le National. De

son côté, Viola Amherd est plus
pessimiste. Quant à lui, Christo-
phe Darbellay ne cache pas un
certain agacement sur cette ques-
tion. «Je trouve un peu choquant
que des parlementaires se deman-
dent si leur canton peut être frappé
par un tremblement de terre pour
savoir s’ils doivent voter la motion
Fournier. Il y va de la solidarité con-
fédérale. Si un jour une catastrophe

frappe Zurich, le Valais sera là pour
lui apporter son soutien.» L’objet
est d’importance. Les deux prési-
dents de commune que sont Ro-
berto Schmidt et Viola Amherd
expliquent que leurs communes
respectives ne peuvent pas assu-
rer l’ensemble de leurs biens im-
mobiliers contre les tremble-
ments de terre en raison des coûts
de l’assurance...� JYG

TREMBLEMENTS DE TERRE L’assurance passe aux Etats.

Une idée qui rassure le Valais

Jean-René Fournier, ici au marché de Berne, a gagné une manche aux
Etats hier.

Qui aura un deuxième siège au
Conseil fédéral? Le PDC ou
l’UDC? Regards croisés.

Oskar Freysinger: «Je ne crois
pas au deuxième siège UDC au
Conseil fédéral. Je parie à 10 contre
1 qu’on ne l’aura pas. Et si on ne l’a
pas, pour moi la concordance est
morte. Dans ce cas, je suis pour
que nous sortions du Gouverne-
ment.

Jean-René Fournier: «Ça ne
changera rien, vous êtes déjà dans
l’opposition... Vous reconnaissez
tout de même aux parlementaires
le droit de choisir entre plusieurs
candidats? »

OF: «Donner le choix, oui, mais
pas pour que vous votiez pour
n’importe qui, comme la dernière
fois, pour quelqu’un qui n’est pas
candidat.»

JRF: «Pour Oskar…»
OF: «Oskar dira non, car Oskar

ne trahit pas les siens comme cer-
taine…»

JRF: «Oskar dira surtout non
parce qu’il ne peut pas être dans

deux gouvernements à la fois!»
(rires)

OF: «Oui, c’est vrai… (rires)
Par contre si le PDC fusionne avec
le PBD, alors vous serez devant le
PLR. Donc l’UDC devra s’attaquer
au siège du PLR… Je sais que
Christophe Darbellay travaille à ce
scénario depuis trois ans.»

JRF: «La position d’Eveline Wid-
mer-Schlumpf est politiquement

intenable.
Le deuxième siège UDC au Con-

seil fédéral est légitime si l’UDC
présente des personnalités qui
peuvent être acceptées par la majo-
rité du Parlement.

Pour ce qui est du deuxième
siège du PDC, je peux y croire si le
parti d’Eveline Widmer-Schlumpf
est absorbé par le PDC.»
� JEAN-YVES GABBUD

LE DUEL Jean-René Fournier face à Oskar Freysinger

Deux stratégies pour un siège

Jean-René Fournier et Oskar Freysinger gardent le sourire...
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CONSEIL NATIONAL L’initiative parlementaire de la socialiste vaudoise Josiane Aubert a été adoptée.

La publicité en faveur du petit crédit
pourrait être interdite en Suisse
BERNE
SERGE GUMY

C’est une victoire d’étape pour
les détracteurs du petit crédit.
Hier, le Conseil national a adopté
hier par 93 voix contre 73 une
initiative parlementaire de la so-
cialiste vaudoise Josiane Aubert
qui demande l’interdiction de la
publicité pour les crédits à la con-
sommation. Cette mesure doit
contribuer à lutter contre l’endet-
tement,enparticulierdes jeunes.
Pour Josiane Aubert, la publicité
les pousse en effet à la consom-
mation et au plaisir sans con-
trainte. Or, selon une récente
étude, la moitié des adultes sur-
endettés ont contracté leur pre-
mière dette entre 18 et 25 ans. In-
terview.

Vous avez remporté une vic-
toire d’étape. Ce résultat peut-
il tenir devant le Conseil des
Etats, qui doit encore se pro-
noncer?

Cette initiative parlementaire,
sielleestacceptéeauxEtats,devra
ensuite être travaillée en profon-
deur en commission. Il n’empê-
che, qu’elle ait été adoptée au Na-
tional par 20 voix d’écart est déjà
étonnant. La proximité des élec-
tions fédérales a pu jouer un rôle,
il ne faut pas être dupe. J’y vois
malgré tout le signe que la politi-
que commence à prendre en
compte une problématique révé-
latrice du fonctionnement de no-
tre société.

Que l’endettement des jeunes
soit un problème, personne
ne le conteste. Mais pourquoi
s’attaquer à la publicité pour
le petit crédit?

Elle est symptomatique de no-
tre propension à vivre à crédit qui
se retrouve jusque dans la crise
financière et de l’endettement
des Etats que nous connaissons

aujourd’hui. Il me semble en tout
cas utile que la politique com-
mence à s’interroger sur la toute-
puissance de la liberté de com-
merce et sur la nécessité de poser

un cadre minimal pour préparer
les générations futures à ne plus
vivre à crédit, y compris dans
l’utilisation des ressources natu-
relles.

N’est-ce pas d’abord aux
parents d’éduquer les jeu-
nes?

Naturellement, les parents et
l’école ont un rôle à jouer dans la
prévention. Mais quand les vil-
les mettent leurs murs à disposi-
tion de publicités qui disent le
contraire de leurs propres mes-
sages de prévention, on peut
comprendre qu’elles veuillent
mettre le holà (réd: six villes
vaudoises s’y étaient essayées,
mais elles avaient été déboutées
en justice, faute de base légale).
D’autant que ce sont ces collecti-
vités publiques qui récoltent en-
suite ces gens surendettés à
l’aide sociale.

Pourquoi alors ne pas inter-
dire la publicité pour les voi-
tures et les téléphones porta-
bles que convoitent les
jeunes et pour lesquels ils
sont prêts à s’endetter?

Commençons par celle pour le
petit crédit! Et souvenez-vous du
chemin parcouru en matière de
publicité pour l’alcool et la ciga-
rette: on en est aujourd’hui à des
mises en garde ou à des interdic-
tions dans certains espaces. On
risque d’aboutir à la même chose
en matière de petit crédit. La Bel-
gique, par exemple, a accepté
d’apposersurlesaffichesdesmises
engardevisiblesengrosses lettres
sur les risques du petit crédit.�

Cette interdiction doit contribuer à lutter contre l’endettement, en particulier des jeunes. KEYSTONE

On attend de lui rien moins que
de rétablir la crédibilité du Minis-
tère public de la Confédération
(MPC) et d’incarner le nouvel or-
gane indépendant voulu par le
Parlement. L’avocat et juriste ber-
nois Michael Lauber, qui devrait
sauf coup de théâtre être élu au-
jourd’hui procureur général par
l’Assemblée fédérale, n’aura pas la
tâche facile.

Ces dernières années, le MPC a
été ébranlé par des crises successi-
ves. Ilyaeud’abordleconflitentre
l’ancien conseiller fédéral Chris-
toph Blocher et le procureur Va-
lentinRoschacher,quiadébouché
surledépartforcédecedernierfin
2006. En juin dernier, c’est son
successeur Erwin Beyeler qui était
éjecté après une série d’échecs en
procès. Le Parlement, chargé pour
la première fois de l’élection du
procureur général, a estimé que
l’homme n’était pas à sa place pour
conduire un nouveau MPC plus
indépendant et plus fort.

Consciente du défi, la Com-
mission judiciaire (CJ) des
Chambres a tenu à donner une
assise solide au successeur d’Er-
win Beyeler. Après avoir audi-
tionné sept prétendants au
poste, la CJ a opté à l’unanimité
pour la candidature de Michael
Lauber, actuel président de l’au-
torité de surveillance des mar-
chés financiers du Liechten-
stein. L’élection de cet avocat de
45 ans, sans affiliation partisane,
ne fait donc pas un pli.

Divergences stratégiques
Avantqu’ilnemarquesonintérêt

pour le poste, l’homme n’était
pourtant guère connu des parle-
mentaires. Brièvement juge d’ins-
truction dans le canton de Berne
entre 1992 et 1993, Michael Lau-
ber a pris dès 1995 la direction de
la lutte contre le crime organisé et
le blanchiment à l’Office fédéral
de la police (Fedpol). Il l’a quittée
en 2000 à la suite d’un désaccord

sur la réorganisation en cours.
«Les divergences portaient sur la

stratégie à suivre. Certaines person-
nes, y compris Valentin Roschacher
(réd: à l’époque haut fonction-
naire de la Police fédérale), vou-
laientouvrir leplusd’enquêtespossi-
ble. Les autres, dont faisait partie
Michael Lauber, préconisaient de
mieux étudier au préalable le fonc-
tionnement des organisations crimi-
nelles», se souvient Daniel The-
lesklaf. Actuel codirecteur de
l’Institutde lagouvernanceàBâle,
cet expert en criminalité écono-
mique dirigeait alors le Bureau de
communication en matière de
blanchiment d’argent (MROS),
rattaché à Fedpol.

Durant deux ans, il a travaillé
sous lesordresdeMichaelLauber,
avant de quitter son poste à la
même période que son chef et
pour des motifs similaires. «La si-
tuation actuelle du MPC est aussi le
résultat de ces décisions stratégiques
erronées», analyse Daniel The-

lesklaf, qui considère Michael
Lauber comme «le meilleur chef»
qu’il ait eu dans sa carrière.

Proche des banquiers?
Mais Michael Lauber n’a pas

seulement endossé le rôle de
«flic» de la finance. Avant de
prendre la tête de l’autorité des
marchés financiers, début 2010,
il a été dès 2004 directeur puis
président de l’Association des
banques du Liechtenstein. Cette
partie de son CV ne fera-t-elle pas
peser un soupçon sur son indé-
pendance? «C’est une critique dont
il est conscient», affirme le con-
seiller national Carlo Sommaru-
ga (PS /GE), membre de la CJ.
«Vu le respect des institutions qu’il a
affiché en commission et sa con-
naissance des faiblesses du système
bancaire, il peut faire de cette proxi-
mité un atout.» Selon le socialiste,
Michael Lauber a en outre été
«un homme clé dans la stratégie de
l’argent propre au Liechtenstein». Il

faut dire que la principauté était
dans la tourmente: en 2008, une
affaire de fraude fiscale éclatait
après l’achat par les autorités alle-
mandes de données volées à la
banque liechtensteinoise LGT.

«Le secret bancaire n’est pas sorti
indemne de cette crise», glisse
l’UDC genevois Yves Nidegger,
membre de la CJ. «Personnelle-
ment, ce n’est pas une ligne que je
trouve glorieuse ni à suivre. Mais
Michael Lauber a une crédibilité in-
ternationale en matière de traque
du blanchiment.»

L’arrivée d’un nouvel homme,
fût-il providentiel, résoudra-t-elle
tous les problèmes du Parquet?
«Le Ministère public manque en-
core de personnel doté d’une grande
expérience», pointe le sénateur li-
béral-radical Dick Marty. L’an-
cien procureur du Tessin estime
néanmoins que ce problème de
recrutement se résoudra de lui-
même lorsque le MPC aura «re-
conquis son prestige».�

L’avocat et juriste bernois Michael
Lauber n’aura pas la tâche facile.
KEYSTONE

MINISTÈRE PUBLIC Michael Lauber devrait être élu aujourd’hui au poste de procureur général de la Confédération.

La perle rare qui doit redonner son lustre au Parquet

SORTIE DU NUCLÉAIRE
La commission
corrige son bémol
Les fronts s’assouplissent en
matière de sortie progressive du
nucléaire. A la veille du débat au
Conseil des Etats, la commission
préparatoire a corrigé hier sa
position. Elle a renoncé à interdire
uniquement les centrales de la
«génération actuelle». L’ajout de
ces deux mots laissait la porte
ouverte à d’éventuels réacteurs
pourvus de nouvelles
technologies.� ATS

MALADIE
Diagnostics codés des
patients aux assureurs
Médecins et hôpitaux devraient
remettre aux assureurs les
diagnostics codés de leurs patients.
Le Conseil national a accepté hier
d’inscrire dans la loi que les
prestataires de soins doivent
ajouter ces documents à la facture
transmise aux caisses.� ATS

ÉTUDE
Surface d’habitat 10%
plus élevée en Suisse
Les villes suisses offrent une
surface d’habitat par personne 10%
plus élevée que leurs homologues
européennes, avec environ 42 m2.
Les citadins helvétiques profitent
aussi d’un plus grand nombre de
musées que leurs voisins de
l’Union, avec un établissement
pour 7000 habitants.� ATS

MARCHÉ
La FPSL quitte
l’Interprofession du lait
La Fédération des producteurs
suisses de lait (FPSL) quitte
l’Interprofession du lait (IP Lait). La
décision de cette dernière de
baisser le prix indicatif du lait de
quatre centimes est «injustifiée et
inacceptable», a indiqué hier la
FPSL. Cette baisse est
«insoutenable au vu du niveau
actuel des revenus des
producteurs», assure-t-elle. «Dans
de telles circonstances, la FPSL
s’est prononcée à l’unanimité pour
un retrait de l’IP Lait dans son état
actuel.»� ATS

�« Il me semble en tout
cas utile que la politique
commence à s’interroger
sur la toute-puissance de
la liberté de commerce.»

JOSIANE AUBERT CONSEILLÈRE NATIONALE SOCIALISTE
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HUNTSMAN Le groupe américain va tailler dans le vif dans sa division
«Textile Effects». Cette restructuration drastique serait due au franc fort.

Six cents emplois tracés
au cœur du pôle chimique bâlois

Huntsman restructure dras-
tiquement sa division «Tex-
tile Effects», touchée de plein
fouet par le transfert des acti-
vités de ses clients et de ses
concurrents en Asie ainsi que
par l’appréciation du franc. Le
groupe chimique américain
va supprimer d’ici à fin 2013
pas moins de 600 emplois à
Bâle.

Dans le cadre de cette nou-
velle restructuration, Hunts-
man évalue la fermeture de
certaines unités de produc-
tion et des bureaux de sup-
port commercial à Bâle, a pré-
cisé hier l’entreprise établie à
Salt Lake City, dans l’Etat
américain de l’Utah. Cette
mesure pourrait entraîner la
suppression de quelque 500
postes, alors que 100 autres
pourraient être transférés
vers d’autres sites du groupe.

Le département Recherche
& Technologie de la division
«Textile Effects», premier
fournisseur mondial de colo-
rants et produits chimiques
haut de gamme pour l’indus-
trie textile, n’est pas concerné
par le projet de restructura-
tion. Huntsman, qui précise
vouloir traiter «ses employés
avec la dignité et le respect qui
leur sont dus», a entamé les
consultations avec les repré-
sentants du personnel.

Employant 12 000 collabo-
rateurs dans le monde,
Huntsman compte près de
1300 salariés en Suisse, répar-
tis entre les sites de Bâle
(1000 employés) et Monthey
(300 personnes). Dans la cité
rhénane, la division «Textile
Effects» recense quelque 700
employés, l’autre unité, «Ad-
vanced Materials», 300.

Mauvaise performance
financière
Huntsman motive la re-

structuration par la mauvaise
performance financière de

«Textile Effects». Malgré les
efforts entrepris depuis 2006
pour relancer la compétitivité
de la division, le groupe se
voit désormais contraint de
transférer sa production en
Asie, à l’image de ses concur-
rents et aussi de ses princi-
paux clients.

Selon le groupe américain,
qui a dégagé l’an passé un
chiffre d’affaires de 9,3 mil-
liards de dollars (8,3 milliards
de francs au cours actuel),
l’appréciation du franc et son
impact sur la structure des
coûts ont encore renforcé la
nécessité d’une réorganisa-
tion des activités de «Textile
Effects». La division compte
au total 14 sites de production
dans 12 pays.

Outre la Suisse, les Etats-
Unis et l’Allemagne, «Textile
Effects» dispose d’unités de

production en Chine, en
Inde, au Pakistan, en Thaï-
lande, en Indonésie, en Tur-
quie, ainsi qu’au Mexique, en
Colombie et au Guatemala.
La division emploie 4200 col-
laborateurs.

«Choqués» par la décision du
groupe américain, les syndi-
cats Unia et Employés Suisse
ont critiqué l’ampleur de la
restructuration, laquelle
pourrait faire passer à la
trappe la moitié de l’effectif
bâlois de Huntsman. Ils ont
également avoué leur incom-
préhension, alors que l’entre-
prise a réalisé de très bons ré-
sultats au premier semestre.

Franc fort alibi
Serge Gnos, du syndicat

Unia, a estimé que le motif du
franc fort constituait «un ar-
gument alibi». La chimie est

moins affectée que d’autres
branches par l’appréciation
de la monnaie helvétique du
fait que ses produits sont diffi-
cilement substituables et que
les hausses de prix n’ont qu’un
faible impact sur les ventes.

Pour mémoire, Huntsman a
acquis en 2006 la division
textile du fabricant de spécia-
lités chimiques bâlois Ciba
SC pour 332 millions de
francs. Depuis, cette unité,
qui employait près de 1100 sa-
lariés à Bâle, a subi plusieurs
restructurations.

Auparavant, soit en 2003, le
groupe américain avait déjà
repris la société rhénane Van-
tico, réunissant alors les an-
ciennes activités de Ciba SC
dans les polymères. Ciba a
pour sa part été acquise en
2010 par le géant allemand
BASF.� ATS

Huntsman évalue la fermeture de certaines unités de production et des bureaux de support commercial
à Bâle. KEYSTONE

ÉNERGIE
Alpiq branchée sur
la baisse des effectifs
Le fournisseur d’électricité Alpiq
prévoit de réduire ses effectifs mais
sans articuler de chiffres. La
situation économique du groupe
exige «des mesures drastiques», a
expliqué son patron, Giovanni
Leonardi. Le conseil
d’administration doit encore se
prononcer sur les mesures de
restructuration. La vente de filiales
et la suppression de parties
d’entreprises seront examinées.
«Tout comme les départs en retraite
anticipée et la question des
licenciements», indique Martin
Bahnmüller, porte-parole d’Alpiq. En
août, le leader suisse de l’énergie
annonçait un bénéfice en baisse de
47% à 155 millions de francs au
premier semestre. Alpiq, présente
dans 28 pays européens, emploie
plus de 11 000 personnes pour un
chiffre d’affaires de 14 milliards
de francs en 2010.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
837.1 +4.0%
Nasdaq 
Comp. å
2572.6 +2.2%
DAX 30 å
5628.4 +5.2%
SMI å
5564.6 +3.0%
SMIM å
1103.4 +4.0%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2194.0 +5.3%
FTSE 100 å
5294.0 +4.0%
SPI å
5050.9 +3.1%
Dow Jones å
11311.5 +2.4%
CAC 40 å
3023.3 +5.7%
Nikkei 225 å
8609.9 +2.8%

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

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

ABB Ltd N 16.09 15.25 23.97 14.40
Actelion N 29.76 29.64 57.95 28.16
Adecco N 37.42 35.67 67.00 31.98
CS Group N 24.41 22.47 50.95 19.53
Holcim N 48.40 45.79 79.95 42.11
Julius Baer N 31.05 29.11 45.17 26.36
Lonza Group N 56.50 54.25 90.95 44.30
Nestlé N 49.43 49.02 56.90 43.50
Novartis N 49.90 49.12 58.35 38.91
Richemont P 46.99 44.70 58.00 35.50
Roche BJ 144.60 140.10 159.60 115.10
SGS N 1440.00 1389.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 352.40 344.20 443.70 291.80
Swiss Re N 42.03 40.05 51.35 35.12
Swisscom N 371.60 363.50 433.50 323.10
Syngenta N 246.40 237.50 324.30 211.10
Synthes N 146.20 145.50 155.70 109.30
Transocean N 47.89 46.55 79.95 36.52
UBS N 11.26 10.63 19.13 9.34
Zurich FS N 188.00 177.40 275.00 144.30

Bâloise n 66.75 63.50 103.60 60.05
BCVs p 780.00 780.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 386.00d 395.00 460.00 380.00
Clariant n 8.66 7.91 19.93 6.88
Forbo n 375.00 355.50 727.50 341.00
Galenica n 482.50 466.25 597.00 390.25
GAM n 12.05 11.35 18.85 9.23
Geberit n 172.50 164.40 219.90 142.20
Givaudan n 735.00 712.50 1062.00 684.50
Helvetia n 280.50 262.00 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 107.40 101.00 139.10 90.90
Logitech n 7.18 7.00 37.90 5.80
Pargesa Hold p 63.00 60.85 90.95 56.30
Petroplus n 5.55 5.14 18.10 4.71
Publigroupe n 122.00 117.20 163.00 90.00
Rieter n 148.10 136.80 403.00 129.40
Schindler n 101.10 96.60 118.00 79.25
Sonova Hold n 84.90 81.75 137.40 57.30
Sulzer n 99.85 94.75 158.50 84.35
Swiss Life n 99.30 93.80 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 41.99 41.04 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 30.05 26.32 59.93 22.72
Chevron ($) 94.52 91.51 109.94 79.58
Danone (€) 46.22 44.99 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 73.64 71.72 88.23 60.90
General Elec ($) 15.95 15.57 21.65 14.72
Hsbc Hold(£) 520.40 499.90 747.20 484.00
IBM ($) 178.52 174.51 185.61 133.69
ING Groep (€) 5.46 4.99 9.50 4.21

Merck (€) 60.75 58.50 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.68 25.44 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.23 3.97 8.48 3.33
Siemens (€) 69.70 66.22 99.35 62.15
Sony (JPY) 1475.00 1423.00 3105.00 1421.00
Téléverbier (€) 60.50d 70.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 15.59 14.79 22.07 14.10
VW (€) 97.01 91.70 138.67 75.35
Wal-Mart St ($) 52.50 51.83 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 ....................86.40 ......................... -12.1
(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 ............................... 69.26 .........................-21.2
(CH) EF Continent Europe ........ 89.22 ......................... -24.0
(CH) EF Euroland A ......................76.74 ......................... -23.3
(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 ........164.51 .........................-26.7
(CH) EF Tiger A...............................72.35 ..........................-27.8
(CH) EF Japan A ....................... 3823.00 ......................... -18.0
(CH) EF Switzerland .................220.27 ......................... -16.4
(CH) EF SMC Switzerland A ... 301.35 ......................... -24.9
(CH) EF Gold .............................. 1320.27 ..........................-14.1
(LU) EF Innov Leaders ...............137.07 ......................... -14.7
(LU) EF Sel Intl B .......................... 80.67 .........................-12.7
(CH) SPI Index Fund A ............... 73.50 ..........................-15.5
(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 ........................117.40 .............................0.7
(CH) Comm Sel Fund A ..............81.31 ............................ -7.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.40 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 139.50 ...........................-2.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................149.80 ...........................-6.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............83.72 ........ 81.29
Huile de chauffage par 100 litres .........106.35 .....106.35

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.25 ........................0.26
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 .........................0.91
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.09 .........................0.97
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.95 .........................1.81
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.53 .........................2.41
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.97 ......................... 1.88

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2046 1.2328 1.1955 1.2515 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8842 0.9036 0.876 0.934 1.070 USD
Livre sterling (1) 1.3877 1.4189 1.357 1.463 0.683 GBP
Dollar canadien (1) 0.8686 0.8888 0.8435 0.9215 1.085 CAD
Yens (100) 1.1542 1.1782 1.139 1.231 81.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1101 13.4837 12.72 14.0 7.14 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1648.5 1652.5 31.62 31.82 1556.5 1581.5
 Kg/CHF 47396 47646 907.4 919.4 44675 45675
 Vreneli 20.- 272 305 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

3,3% le recul des ventes d’autos au Japon.
Avec 4,4 millions de véhicules,
elles tombent au niveau de 1977.

Sunrise rejoint le programme de
partenariats du géant espagnol des
télécommunications Telefonica. L’opération
doit permettre au deuxième opérateur
helvétique d’acquérir des équipements de
réseau et du matériel informatique. Outre la
coopération avec TGS, l’unité de Telefonica
centralisant les achats du groupe ibérique à
l’échelle mondiale, l’accord doit permettre
«d’explorer d’autres opportunités de
collaboration dans des produits ou services

innovants», précisait hier Sunrise. Le partenariat prend effet
immédiatement. En accédant aux capacités et à la dimension de
Telefonica, Sunrise devrait améliorer sa compétitivité et renforcer sa
capacité à accélérer sa croissance. L’entreprise avait annoncé fin août
la résiliation du contrat de sous-traitance qui la liait depuis trois ans à
l’équipementier franco-américain Alcatel-Lucent. Telefonica est présent
dans 25 pays, dont l’Espagne, l’Allemagne, la Grande-Bretagne,
l’Irlande, la République tchèque. Très actif sur le continent sud-
américain, le groupe ibérique y sert les marchés brésilien, argentin,
péruvien ainsi que le Mexique. A fin juin, Telefonica, fondée en 1924,
comptait plus de 295 millions de clients.�ATS

TÉLÉPHONIE
Sunrise rejoint le programme
de partenariats de l’espagnol Telefonica

KE
YS

TO
NE

CONJONCTURE
Des prévisions de
croissance à la baisse
Appréciation du franc, faiblesse de
la conjoncture américaine, crise de
la dette: les incertitudes poussent
le KOF à réviser ses prévisions de
croissance à la baisse. Pour l’an
prochain, les chercheurs zurichois
tablent sur une hausse du produit
intérieur brut (PIB) de 1,5%.
L’institut de recherches
conjoncturelles de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
prévoit une croissance de 2,3%
pour l’année en cours, a-t-il
précisé hier. En juin dernier, le KOF
escomptait encore une
progression du PIB de 2,8% cette
année et de 1,9% en 2012. Pour
2013, le KOF anticipe une
progression de l’économie suisse
de 2,5%. Mais, pour l’heure, il est
question d’un ralentissement de la
dynamique de croissance au
niveau mondial. La relance qui a
suivi la crise touche à sa fin.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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CRISE GRECQUE

Papandréou défend l’effort
«surhumain» de son pays

Le premier ministre grec
Georges Papandréou a mis en
avant mardi à Berlin l’effort
«surhumain» de son pays pour
surmonter une crise financière
qui a contaminé la zone euro et
inquiète le monde entier. Face
aux mesures d’austérité, les
Grecs ne décolèrent pas: une
grève des transports a eu lieu
hier à Athènes.

Ces déclarations intervien-
nent après de nouvelles criti-
ques du président américain Ba-
rack Obama, de plus en plus
agacé par les atermoiements des
Européens face à leurs problè-
mes de dettes.

«Je peux vous garantir que la
Grèce va remplir tous ses engage-
ments», a promis le chef du gou-
vernement grec, invité par la fé-
dération allemande des
industriels. M. Papandréou s’est
insurgé contre les «critiques per-
manentes» contre son pays et a
invité son auditoire à mesurer
l’effort politique «surhumain»
d’Athènes et «les sacrifices» con-
sentis par les Grecs.

Les rues d’Athènes étaient li-
vrées à des embouteillages
géants pour la deuxième jour-
née consécutive par une grève
de métro et bus, à la veille d’un
blocage total de tous les trans-
ports en commun, en protesta-
tion contre le durcissement de
la rigueur.

Tranche bientôt versée
Le ministre des Finances Evan-

gélos Vénizélos a assuré de son
côté que la Grèce allait toucher
«courant octobre» les 8 milliards
d’euros dont elle a cruellement
besoin. D’ailleurs, les bailleurs
de fonds (la «troïka» UE, Ban-
que centrale européenne et
FMI) vont retourner en Grèce
aujourd’hui ou demain, a an-
noncé le chef de file de la zone
euro, Jean-Claude Juncker, ce

qui ouvre la voie au versement
de la tranche de prêts.

Seul le versement de cette
sixième tranche consentie l’an
dernier par ses partenaires euro-
péens et le Fonds monétaire in-
ternational (FMI), conditionné
à un avis positif des experts de la
«troïka» sur l’avancement des
réformes, lui permettra d’éviter
la faillite.

Fermeté allemande
Le monde entier craint un dé-

faut de paiement grec qui pour-
rait déséquilibrer le système fi-
nancier européen, plonger la
zone euro dans une récession et
par ricochet toucher l’économie
mondiale, selon le pire des scé-
narios.

A Berlin, la chancelière Angela
Merkel a exprimé son «absolu
respect» pour les efforts consen-
tis par la Grèce. Et répété son ap-
pel à prendre les problèmes de
la zone euro «à la racine», c’est-
à-dire en combattant avec force
les dérives des finances publi-
ques.

Elle a encore opposé une fin de
non-recevoir aux appels, des
Etats-Unis notamment, à met-
tre sur pied de nouveaux pro-
grammes de relance pour faire
face au ralentissement de la
croissance mondiale. Elle a jugé
que c’était «une mauvaise idée de
combattre des dettes par de nou-
velles dettes».

De son côté, le ministre alle-
mand des Finances, Wolfgang
Schäuble, a déclaré que «les pro-
blèmes de l’Europe (n’étaient pas)
la cause des problèmes des Etats-
Unis», «même si (le président
américain Barack) Obama pense
le contraire».

Berlin a en outre répété son
opposition à un renflouement
du fonds de secours de la zone
euro (le FESF) à 2000 milliards,
tout comme l’Espagne.� ATS-AFP

Pendant que Georges Papandréou parlait de «sacrifices», la Grèce était
paralysée par une grève des transports. KEYSTONE

LIBYE Le port de la ville de Syrte est tombé et l’étau se resserre encore plus
autour de l’ex-leader libyen. Il affirme être «sur le terrain et prêt à mourir».

Kadhafi attend «le martyre»
Les combattants du nouveau

régime libyen ont annoncé hier
avoir pris le port de Syrte et se
préparaient à entrer dans Bani
Walid, deux villes tenues par les
forces pro-Kadhafi. L’ex-leader a
assuré dans un nouveau mes-
sage provocateur être comme
elles «sur le terrain» et prêt à
mourir «en martyr».

Sur le plan politique, le Con-
seil national de transition libyen
(CNT), qui tentait depuis plu-
sieurs jours de surmonter ses
dissensions internes, a finale-
ment annoncé que la formation
d’un gouvernement de transi-
tion interviendrait après la libé-
ration totale du pays.

Toujours en fuite, Mouammar
Kadhafi s’est manifesté dans un
message diffusé sur une radio de
Bani Walid, assurant qu’il sou-
haitait mourir en martyr dans
son pays. «Des héros ont résisté et
sont tombés en martyrs et nous at-
tendons nous aussi le martyre», a-
t-il indiqué. «Par votre jihad,
vous êtes en train de rééditer les
exploits de vos aïeux. Sachez que
je suis sur le terrain comme vous»,
a déclaré l’ancien «Guide». «Je
suis parmi mon peuple et les pro-

chains jours réservent à cette cli-
que d’agents un choc inattendu.»

A Syrte, dans la région natale
de Mouammar Kadhafi, des
combats ont eu lieu lundi soir
près du port de cette ville de
70 000 habitants située à
360 km à l’est de Tripoli, prise
en tenailles par des combattants
du CNT qui avancent par l’est et
par l’ouest. «A présent nous con-
trôlons le port», a annoncé hier
Moustafa ben Dardef, un com-
mandant pro-CNT.

Les commandants pro-CNT
engagés à Syrte assurent que
l’un des fils de Mouammar
Kadhafi, Mouatassim, un méde-
cin et militaire de 36 ans, dirige
les opérations dans la ville. A
l’ouest de Syrte, les pro-CNT
ont subi un bombardement in-
tense des forces de Kadhafi,
mais les positions n’ont pas évo-
lué.

Forte résistance
Sur le front de Bani Walid, à

170 km au sud-est de Tripoli,
Abdallah Kenchil, un responsa-
ble local du CNT a déclaré que
l’intensité des tirs des pro-
Kadhafi avait obligé les combat-

tants à se retirer de certaines zo-
nes.

Depuis la chute de Tripoli fin
août, Syrte et Bani Walid sont
deux des objectifs majeurs des
combattants pro-CNT, mais les
pro-Kadhafi y opposent une ré-
sistance farouche. Elles sont
aussi désormais les plus visées
par les frappes de l’Otan, qui se
sont poursuivies lundi sur les
deux villes.

D’après l’Alliance atlantique, la
situation humanitaire s’aggrave
pour les habitants dans les deux
bastions kadhafistes, l’accès à
l’eau potable, aux soins ou aux
carburants étant de plus en plus
restreint.

Selon le colonel Roland La-
voie, porte-parole de l’opération
Protecteur unifié, des «combat-
tants pro-Kadhafi et des merce-
naires patrouillent dans les rues à
la recherche d’anti-Kadhafistes».
Ils ont notamment pris position
autour de l’hôpital de Syrte, «où
ils se sentent à l’abri des frappes de
l’Otan».

Charnier ou décharge?
Les familles «sont empêchées

de rejoindre des lieux sûrs» et les

«travailleurs humanitaires ne
peuvent acheminer des secours»,
a-t-il ajouté. Ailleurs dans le
pays, la vie semblait revenir pro-
gressivement à la normale. Les
vols commerciaux ont repris en-
tre l’Egypte et Benghazi lundi
soir.

Les nouvelles autorités libyen-
nes ont annoncé qu’elles al-
laient enquêter pour savoir si le
site où ont été découverts des
ossements à Tripoli est bien un
charnier contenant les restes de
plus de 1700 prisonniers exécu-
tés en 1996.

Des informations parues dans
la presse ont depuis mis en
doute la véracité de ces affirma-
tions, soulignant que certains
restes pourraient être des osse-
ments d’animaux.

Ancien ministre acquitté
La justice tunisienne a par

ailleurs acquitté hier l’ancien
premier ministre libyen Al-
Baghdadi Al-Mahmoudi con-
damné le 22 septembre en pre-
mière instance à six mois de
prison pour entrée illégale en
Tunisie, ont indiqué ses avocats.
� ATS-AFP-REUTERS

Cette caricature de Mouammar Kadhafi à Tripoli n’attire pas l’attention de tous les passants. Mais l’ex-«Guide» n’a pas dit son dernier mot. KEYSTONE

KOSOVO
Flambée de violences
au nord du pays
Le nord du Kosovo, peuplé
majoritairement de Serbes, a été
le théâtre hier d’une nouvelle
flambée de violences. Une bombe
artisanale a fait quatre blessés,
dont un grièvement, dans les
rangs de la Force de l’Otan au
Kosovo (Kfor). Ces violences se
sont produites à la suite du
démantèlement par la Kfor d’une
barricade érigée par des Serbes
près du poste de Jarinje, à la
frontière avec la Serbie. Au moins
six Serbes ont également été
blessés.� ATS-AFP-REUTERS

TERRORISME
Arrestations en liens
avec la Suisse
La police espagnole a arrêté hier
cinq Algériens, soupçonnés
d’entretenir des liens avec une
organisation terroriste. Ils auraient
également eu des contacts avec
des islamistes en Suisse, en France
et en Italie. Plus de 150 policiers ont
participé à cette opération visant
des personnes soupçonnées de
liens «avec une cellule d’appui
logistique et financier à des
groupes terroristes opérant dans la
partie algérienne du Maghreb,
précisément avec Al-Qaïda», a
indiqué la police.� ATS-AFP

AUSTRALIE
Les femmes pourront
combattre au front
L’Australie a autorisé, pour la
première fois de son histoire, les
femmes-soldats à combattre sur
la ligne de front. Le
gouvernement s’appuie sur une
nouvelle politique qui assigne les
postes au mérite et non selon le
sexe. Ces changements donnent
aux femmes l’accès aux 7% des
postes dans l’armée qui leur
étaient jusqu’à présent interdits.
Cette politique sera
progressivement mise en vigueur
au cours des cinq prochaines
années.� ATS-AFP-REUTERS

UKRAINE
Sept ans requis
contre Timochenko
Le parquet ukrainien a requis une
peine de sept ans de prison pour
l’opposante et ex-premier ministre
Ioulia Timochenko. Elle est jugée
à Kiev pour abus de pouvoir.
Cette nouvelle a aussitôt
provoqué la colère des partisans
de Mme Timochenko. Ce procès
est suivi de près par l’Union
européenne, qui craint que cette
affaire ne soit un règlement de
compte politique qui permettrait
au président Viktor Ianoukovitch
de se débarrasser de sa
principale opposante.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Israël poursuit sa colonisation et se fait
critiquer par l’ONU et les Européens

Le ministère israélien de l’Intérieur a
approuvé la construction de 1100 nouveaux
logements dans le quartier de colonisation
juive de Gilo à Jérusalem-Est occupé. Cette
décision a suscité des critiques aux Nations
unies et à Bruxelles. «Israël répond au
communiqué du Quartette par 1100 ‘non’», a
réagi le négociateur palestinien Saëb Erakat,
en référence à l’appel du Quartette (Etats-

Unis, Union européenne, ONU et Russie) à une reprise des
négociations de paix israélo-palestiniennes. Le secrétaire général
adjoint pour les Affaires politiques de l’ONU, Lynn Pascoe a parlé de
«sujet d’inquiétude». «Nous avons dit de façon répétée que l’activité
de colonisation est illégale et contraire aux engagements d’Israël à
l’égard de la Feuille de route» du Quartette, a-t-il dit.� ATS-AFP

SP



FOOTBALL
Sion et l’UEFA doivent
attendre une semaine
Les deux parties ont exposé
leurs arguments au Tribunal
cantonal vaudois. Le président
Constantin et son adversaire
sont dans l’expectative. PAGE 30
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PUBLICITÉ

TROIS BALLONS D’OR
DANS LA MÊME ÉQUIPE
Aux fans de foot et de MU: quels
sont les trois points communs
entre Bobby Charlton, Denis Law
et George Best? Ils ont obtenu
tous les trois le célèbre Ballon
d’or. Ils figuraient tous les trois -
une rareté, voire un cas unique -
dans la même et première
équipe de Manchester United qui
a soulevé le trophée des
champions, en 1968 (4-1 après
prolongations, contre le Benfica
d’Eusebio). Manchester a eu plus
tard un 4e Ballon d’or: Cristiano
Ronaldo. Wayne Rooney attend
son tour. Le 3e point commun?
Les trois héros des sixties posent
ensemble, royalement, sur une
statue érigée devant Old Trafford.
Où, comme les trois Suisses, ces
trois monuments du club font le
serment de garder les «Reds»
dans leur cœur. Ce qui n’a pas
empêché ce faux frère d’Ecossais,
Dennis Law, de filer chez les
Blues de City pour compléter sa
carrière… Et d’y marquer un but
félon qui renvoyait les Reds en
2e division!

LE DÉTAIL
DE L’ENTREPRISE UNITED
Manchester United compte une
«équipe directorielle» (10
personnes drivée par le clan
américain Glanzer, propriétaire),
un staff technique ( 7 membres,
dont le «conseiller» Bobby
Charlton et «l’ambassadeur
mondial» Bryan Robson, ancien
milieu de terrain devenu
capitaine de l’Angleterre). Et enfin
le staff de l’équipe proprement
dit, 15 techniciens et soigneurs
attachées à Sir Alex, dont les
anciens joueurs Ole Gunnar
Solskjaer, manager de la réserve,
et Brian McClair, directeur de
l’Académie. Tous postes
confondus, la machine United FC
fait vivre 700 employés. Dont 15
journalistes pour alimenter la
chaîne TV privée et une
escouade de 12 jardiniers!

DE NORTH ROAD À TRAFFORD
Aujourd’hui, le rubis rouge de
Trafford, ses 75 957 sièges, son
british gazon, son standing et son
ambiance. Dans les années de
braise (le club a été fondé en
1878), un petit terrain à North
Road. Les vestiaires? Au Three
Crowns, un pub sur Oldham
Street, à dix minutes à pied… La
pelouse? Les nuages de fumée
des usines voisines étouffaient la
verdure. A peine une touffe
d’herbe, par-ci par-là. En 1890, les
conditions étaient si mauvaises
que le club visiteur, Walsall
Swifts, refusa de jouer! Les
jardiniers de Manchester United
ajoutèrent une couche de sable.
On joua et Walsall perdit 14-0. Il
déposa donc protêt, vu le
lamentable état des lieux, on
rejoua et Walsall en fut quitte
pour un 9-0 nettement plus
honorable.

UNE SEULE LÉGENDE, UNE
Le Manchester Evenings News
consacrait hier un portrait en
douze points au FC Bâle. Sous la
rubrique «légende» figure un seul
nom: un certain HakanYakin, qui
a laissé une forte impression ici
en 2003, lorsque le FCB était venu
tirer un match nul héroïque (1-1).
Pas trace d’Alex Frei, mais surtout
pas de Karli Odermatt ou
d’Helmut Benthaus. Aucun
respect, ces Anglais!

LES FILLES AU MUSÉE AUSSI…
A Manchester, le foot appartient à
la culture populaire. Le musée du
club, ouvert en 1986 dans les
entrailles de Trafford, est le plus
couru de la ville, après le Musée
national des sciences et de
l’industrie. Par contre,
officiellement pour des raisons
financières (sic!), Manchester
United a tout bonnement laissé
tomber son équipe féminine en
2005. Les joueuses n’avaient
même pas été informées. Leurs
cris et leurs lettres de lectrices en
furie n’ont servi à rien…� CM

EN DIRECT D’OLD TRAFFORD

Groupe A
Bayern Munich - Manchester City . . . . . .2-0
Naples - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Classement
1. B. Munich 2 2 0 0 4-0 6
2. Naples 2 1 1 0 3-1 4
3. Manchester 2 0 1 1 1-3 1
4. Villarreal 2 0 0 2 0-4 0

Groupe B
CSKA Mocou - Inter Milan . . . . . . . . . . . . .2-3
Trabzonspor - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Classement
1. Trabzonspor 2 1 1 0 2- 1 4
2. Inter Milan 2 1 0 1 3-3 3
3. Lille 2 0 2 0 3-3 2
4. CSKA Moscou 2 0 1 1 4-5 1

Groupe C
Manchester United - Bâle . . . . . . . . . . . . .3-3
Otelul Galati - Benfica Lisbonne . . . . . . .0-1

Classement
1. Bâle                  2      1    1    0       5-4     4 
2. Benfica 2 1 1 0 2-1 4
3. Manchester U. 2 0 2 0 4-4 2
4. Otelul Galati 2 0 0 2 1-3 0

Groupe D
Lyon - Dinamo Zagreb . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Real Madrid - Ajax Amsterdam . . . . . . . .3-0

Classement
1. Real Madrid 2 2 0 0 4-0 6
2. Ol. Lyonnais 2 1 1 0 2-0 4
3. Amsterdam 2 0 1 1 0-3 1
4. D. Zagreb 2 0 0 2 0-3 0

Mercredi

Groupe E
20.45 Bayer Leverkusen - Genk
20.45 Valence - Chelsea

Classement
1. Chelsea 1 1 0 0 2-0 3
2. Genk 1 0 1 0 0-0 1

Valence 1 0 1 0 0-0 1
4. Bayer Lev. 1 0 0 1 0-2 0

Groupe F
20.45 Arsenal - Olympiakos Le Pirée
20.45 Ol. Marseille - Borussia Dortmund

Classement
1. Marseille 1 1 0 0 1-0 3
2. Arsenal 1 0 1 0 1-1 1
3. B. Dortmund 1 0 1 0 1-1 1
4. Ol. Pirée 1 0 0 1 0-1 0

Groupe G
18.00 Zenit St-Pétersbourg - Porto
20.45 Shakhtar Donetsr - APOEL Nicosie

Classement
1. Apoel Nicosie 1 1 0 0 2-1 3

Porto 1 1 0 0 2-1 3
3. Shakhtar D. 1 0 0 1 1-2 0

St-Petersb. 1 0 0 1 1-2 0

Groupe H
20.45 AC Milan - Viktoria Pilsen
20.45 BATE Borisov - Barcelone

Classement
1. AC Milan 1 0 1 0 2-2 1
2. Barcelone 1 0 1 0 2-2 1
3. BATE Borisov 1 0 1 0 1-1 1
4. Viktoria Pilsen 1 0 1 0 1-1 1

3 MANCHESTER UNITED (2)

3 BÂLE (0)

Old Trafford. 73115 spectateurs. Arbitre: Ta-
gliavento (It).
Buts: 16e Welbeck 1-0. 17e Welbeck 2-0. 58e
Fabian Frei 2-1. 60e Alex Frei 2-2. 76e Alex Frei
(penalty) 2-3. 90e Ashley Young 3-3.
Manchester United: De Gea; Fabio (69e
Nani), Jones, Ferdinand, Evra; Anderson (82e
Berbatov), Carrick; Valencia, Giggs (61e Ji-
Sung Park), Ashley Young; Welbeck.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Drago-
vic, Park Joo Hoo; Fabian Frei (77e Chipper-
field), Cabral, Granit Xhaka, Zoua; Alex Frei
(89e Taulant Xhaka), Streller (80e Pak).
Manchester sans Rooney, Hernandez,Rafael
et Vidic (blessés). Bâle sans Shaqiri, Huggel
(suspendus). Yapi et Stokcer (blessés).

PLAN FIXE

Le miracle espéré s’est presque
produit pour le FC Bâle. Lors de
la 2e journée de la Ligue des
champions, les Rhénans ont ob-
tenu un magnifique nul 3-3 à
Old Trafford contre Manchester
United, après avoir pourtant été
menés 2-0 à la pause!

Les Bâlois ont ainsi réalisé sans
aucun doute l’un des plus grands
exploits de leur histoire en Eu-
rope. Au repos, leurs chances
semblaient bien faibles après le
doublé de Welbeck (16e/17e).
Mais une seconde période de
feu, ponctuée par des buts de Fa-
bian Frei (58e) et Alex Frei
(60e/76e), les a placés tout près
de la sensation. Man U a arraché
le nul par Ashley Young à la 90e.

Même privé de ses deux prin-
cipaux attaquants, soit Rooney
et Hernandez (blessés), Sir Alex
Ferguson avait réservé une sur-
prise de taille aux Bâlois: Berba-
tov et Owen, donnés partants
quasi certains la veille, se retrou-
vaient sur le banc. Le jeune
Welbeck se retrouvait ainsi seul
en pointe dans un schéma en 4-

2-3-1. Comme l’avait promis
Thorsten Fink la veille, Bâle ne
se cachait pas et n’hésitait jamais
à se porter à l’attaque. Mais les
occasions que les Rhénans par-
venaient à se créer n’étaient pas
concrétisées, notamment par
Alex Frei (24e/36e) et Zoua
(26e).

En face, Manchester United
faisait preuve d’un bien plus
grand réalisme. Sous l’impul-
sion de l’éternel Ryan Giggs,
dont les passes précises et tran-
chantes faisaient mal à la dé-
fense bâloise, les hommes de
Ferguson semblaient capables
de marquer lors de chaque atta-
que ou presque.

Giggs: deux assists
Après plusieurs alertes, Man-

chester United ouvrait le score
par Welbeck à la 16e, après un
centre de Fabio et une remise de
Giggs. Le Gallois, pour son 144e
match européen, y allait d’un
deuxième assist une minute
plus tard, à nouveau pour
Welbeck. Ce dernier, qui ne dis-

putait que son troisième match
de Coupe d’Europe, fêtait ainsi
un joli doublé.

La combinaison gagnante
Giggs-Welbeck avait valeur de
symbole: l’expérience et la jeu-
nesse, le cocktail préparé par Sir
Alex Ferguson s’avérait délicieux
pour le public d’Old Trafford. A
2-0 après moins de vingt minu-
tes, la mission des Bâlois, déjà
compliquée à la base, devenait
carrément impossible. Surtout
en manquant les quelques occa-
sions qu’ils arrivaient à se procu-
rer face à une défense mancu-
nienne pas toujours très à son
affaire.

Frei et Frei
Les Anglais, un peu suffisants,

ne s’employaient guère et lais-
saient leurs adversaires jouer.
Seul face à De Gea, Streller gâ-
chait une balle de but (51e).
Mais ce n’était que partie re-
mise.

Le FCB trouvait le juste salaire
de ses efforts à la 58e. Sur un
corner, De Gea renvoyait la re-

prise de la tête de Streller sur
Fabian Frei, qui expédiait le bal-
lon au fond des filets. Moins de
deux minutes plus tard, l’in-
croyable se produisait, avec
l’égalisation signée Alex Frei,
après un excellent centre de son
homonyme Fabian.

La partie était totalement re-
lancée.

Après le penalty d’Alex Frei
(76e), Bâle pouvait rêver à l’ex-
ploit ultime. Mais malgré le 3-3
tombé en fin de match, le point
conquis pourrait valoir son pe-
sant d’or.

Thorsten Fink n’a pas sauté au
plafond. «Nous voulions gagner,
et c’était possible comme on l’a vu.
C’est dommage (que Bâle n’ait
pas conservé son avantage de 3-
2). Sur le plan de la jouerie, nous
en avions le potentiel», a ajouté
Fink.

«Vu le déroulement du match,
on est déçu en tant que joueur
malgré la grande performance
réalisée», a commenté l’ancien
sélectionneur suisse Gilbert
Gress.� SI

Cabral et Xhaka exultent. Park tire la tronche. Exploit. KEYSTONE

MANCHESTER UNITED - BÂLE 3-3 Menés 2-0, les Rhénans frisent la victoire.

Ce fabuleux exploit va défrayer
la chronique anglaise

mic - gb

LIGUE DES CHAMPIONS: RÉSULTATS ET PROGRAMME
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STÉPHANE FOURNIER

«Nous avons confiance dans la
justice.» A quelques mètres de
distance devant le Tribunal can-
tonal vaudois, les représentants
du FC Sion et ceux de l’UEFA
expriment la même foi. C’est
l’unique point qui unit les deux
parties après un match serré de
plus de trois heures et demie
dans la salle d’audience.

Dominique Carlsson, juge can-
tonale, les a convoqués pour
l’audience contradictoire suite à
son ordonnance du 13 septem-
brequi intimaità l’instanceeuro-
péenne la réintégration du club
valaisan au sein de l’Europa Lea-
gue. L’enjeu est une décision
provisionnelle qui vaudra jus-
qu’au jugement final de l’affaire.
«Ma décision motivée vous sera
communiquée dans les meilleurs
délais, d’ici à une semaine», con-
clut la juge après la succession
des avocats à la barre. Verdict re-
poussé, ballon au centre et sus-
pense garanti. «Nous espérons
que nos arguments seront rete-
nus», glisse brièvement Saverio
Lembo, l’un des défenseurs de
l’UEFA. «Attendons la décision de
la justice et voyons la suite», com-
mente Christian Constantin. Le
président du club valaisan pour-
suivra son marathon judiciaire
devant le TAS aujourd’hui où il
fera face à la Swiss Football Lea-
gue qu’il a attaquée pour son re-
fus de qualifier les nouvelles re-
crues du FC Sion.

OLA ou FC Sion
Association?
En début de matinée, Domini-

que Carlsson, la juge, constate
rapidement qu’aucune possibili-
té de conciliation n’existe. «Sept
avocats sont annoncés. Aurons-
nous sept plaidoiries?» interroge-
t-elle. Ils seront six à s’exprimer
durant la séance. Trois dans cha-
que camp. L’instruction dure
moins d’une heure, elle com-
mence par cinq minutes d’inter-
ruption de séance. Les représen-
tants du club valaisan, le
requérant, argumentent en pre-
mier. Me Philippe-Edouard
Journot défend encore une fois
la confusion faite par la FIFA
dans son jugement initial entre
l’Olympique des Alpes SA et le
FC Sion Association. Un mé-
lange de genres «qui a empêché
l’OLA de recourir contre cette
sanction»etquidanssaplaidoirie
entraîne l’absence d’interdiction
de transferts contre cette entité.
Me Dominique Dreyer s’attaque
à l’abus de position dominante
de l’UEFA. L’initiative passe
dans l’autre moitié de terrain.

Me Saverio Lembo effectue un
rappel des faits saillants. Ses
coéquipiers, Me Alex Depraz et
MeIvanCherpillod, s’attaquentà
l’argumentation des défenseurs
du club valaisan qu’ils contrent
point par point. Me Alexandre
Zen-Ruffinen leur donne une
dernière réplique.

Des tacles appuyés
Dans les deux camps, des ta-

cles appuyés accompagnent
parfois les arguments juridi-
ques. «La dualité OLA - FC Sion
Association relève de la schizo-
phrénie», motive Me Lembo.
«La requérante a scandaleuse-
ment caché les décisions du Tribu-
nal de Martigny qui lui ont été
contraires, soit les requêtes de me-
sures superprovisionnelles pour
qualifier les joueurs en Europa

League», ajoute-t-il. «Nous ne les
avons pas présentés parce que
nous n’étions pas partie. Le Celtic
est intervenu avec des arguments
précis devant les tribunaux valai-
sans. Qui l’a armé?», réplique,
puis questionne Me Journot.
«L’UEFA a déposé des documents
préventifs devant les tribunaux de
Nyon et de Lausanne parce qu’elle

savait que Sion allait réagir.» Au
terme des débats, chacun
campe sur ses conclusions. Sion
requiert les mesures provision-
nelles et son intégration en Eu-
ropa League. L’UEFA souhaite
l’issue inverse. «Nous sommes
heureux d’avoir pu nous expri-
mer», relève Alexandre Fourtoy,
son directeur de communica-

tion. Après avoir signé des auto-
graphes, Christian Constantin
quitte le Palais de l’Hermitage.
«On se prépare pour aller au Tri-
bunal Arbitral du Sport demain»,
conclut-il. Le match continue.
Le contradicteur change puis-
que Sion retrouvera demain
la Swiss Football League face à
lui.�

Dominique Dreyer et Alexandre Zen-Ruffinen (photo de gauche), deux des avocats du FC Sion. Alexandre Fourtoy, directeur de la communication de
l’UEFA, et Saverio Lemba (photo de droite), un des avocats de l’UEFA: en montant les escaliers ou en les descendant, même combat. KEYSTONE

L’Union sportive de Collombey-Muraz
a le plaisir de vous convoquer à son

assemblée générale
qui aura lieu le

mardi 11 octobre 2011 à 20 heures
à la Buvette des Perraires à Collombey-Muraz

PUBLICITÉ

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: 
11*- 16*- 5*- 7 - 3 - 1 - 9 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 11 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 16
Le gros lot: 
11 - 16 - 15 - 4 - 9 - 6 - 5 - 7
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de Beaune 
(non partant: 11)
Tiercé: 10 - 5 - 9
Quarté+: 10 - 5 - 9 - 12
Quinté+: 10 - 5 - 9 - 12 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2290.20
Dans un ordre différent: Fr. 391.30/112.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4004.80
Dans un ordre différent: Fr. 330.80
Trio/Bonus: Fr. 82.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 71 100.–
Dans un ordre différent: Fr. 592.50
Bonus 4: Fr. 75.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.75
Bonus 3: Fr. 20.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.–/8.50

Aujourd’hui à Lisieux, 10e épreuve du GNT 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2725 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Puy De Sancy 2725 F. Lecanu S. Provoost 47/1 8a2a5a
2. Pathway 2725 T. Le Beller M. Izaac 56/1 0a0aDa
3. Quillian Joyeux 2725 E. Raffin F. Harel 17/1 3a0a3a
4. Olympique Chardet 2725 P. Daugeard P. Daugeard 53/1 6a4a1a
5. Riktigt Gentil 2725 S. Ernault S. Ernault 7/1 5aDa1a
6. Sage De Bresles 2725 C. Martens V. Martens 13/1 5aDa2a
7. Santa Rosa France 2725 W. Bigeon JL Bigeon 7/1 3a4a4a
8. Passamaquoddy 2725 P. Guyard P. Guyard 66/1 3a5a4m
9. Quassia Du Bouffey 2725 B. Marie B. Marie 29/1 5a4a2a

10. Oman 2750 JW Hallais JW Hallais 74/1 0mDaDm
11. Quif De Villeneuve 2750 F. Nivard F. Leblanc 6/1 1a2a0a
12. Quassia Du Bon Air 2750 A. Randon B. Marie 78/1 6a0a0a
13. Royale Du Perthois 2750 JLC Dersoir JLC Dersoir 90/1 DmDm7m
14. Quel Hermes 2750 B. Goetz B. Goetz 55/1 4m1mDa
15. Rocklyn 2750 J. Dubois P. Moulin 32/1 7a0a4a
16. Ricimer 2750 H. Sionneau H. Sionneau 4/1 3a1aDa
17. Quinio Du Relais 2750 S. Hardy S. Hardy 41/1 Da2a3a
18. Nelumbo 2775 G. Blandin F. Blandin 73/1 0a0a0a
Notre opinion: 11 – Avantage au maillot jaune. 16 – Il sera difficile à battre. 5 – C’est un authentique
champion. 7 – Elle est dans une bonne phase. 3 – Il est dans tous les bons coups. 1 – Une belle
cote jouable. 9 – Une magnifique limite du recul. 6 - Le sérieux des Martens.
Remplaçants: 15 – Il est rarement débordé. 4 – Une belle occasion à saisir.

COUPE DE SUISSE
Sion à domicile

Sion jouera à Tourbillon son
seizième de finale de Coupe de
Suisse contre Stade Nyonnais.
Le tirage au sort avait donné la
formation vaudoise comme
équipe recevante, mais l’ASF a
accepté la requête des deux
clubs de disputer le match à
Sion.

«Nyon nous a approchés pour
obtenir ce changement qui n’est
pas en lien avec la présence du
siège de l’UEFA toute proche du
terrain», explique Dominican-
gelo Massimo, directeur général
des Valaisans. «A ce stade de la
compétition, le déficit résultant de
l’organisation d’une telle rencontre
se partage entre les deux clubs. La
venue de Lucerne la saison der-
nière avait engendré une perte. Les
frais pour la venue du FC Sion ris-
quaient d’entraîner une situation
similaire. Nous jouerons donc à
Tourbillon et les bénéfices du
match seront partagés entre les
deux clubs.»

Le coup d’envoi de la rencontre
a été fixé au samedi 15 octobre à
17 h 30. Sion communiquera ul-
térieurement les modalités de
vente des billets.� SF

LITIGE FC SION - UEFA Les deux parties défendent leurs arguments
devant le Tribunal cantonal vaudois. Elles attendent désormais le verdict.

Ils campent sur leurs positions

EUROPA LEAGUE: CELTIC - UDINESE DEMAIN
Trois heures et demie d’audience entre le FC Sion et l’UEFA, au Tribunal can-
tonal vaudois ont permis parfois d’aborder certaines questions pratiques. Les
défenseurs du club sédunois ont notamment demandé à la partie adverse
qui jouerait contre Udinese jeudi. «Celtic», a répondu Pierre Cornu, conseiller
juridique en chef de l’UEFA pour l’intégrité et la réglementation. Les échan-
ges n’ont pas permis de répondre à la question de savoir comment serait opé-
rée une réintégration tardive du club valaisan en Europa League. «L’UEFA a
prouvé sa compétence en matière d’organisation de compétitions sportives,
nous gérerons cette situation», confie Alexandre Fourtoy, son directeur de
communication. «Nous ne pourrons pas jouer durant la pause hivernale du
championnat de Suisse», contre Alexandre Zen-Ruffinen, l’un des avocats du
FC. La phase de poules de l’Europa League se termine le 15 décembre, celle
à élimination directe reprend le 15 février.� SF

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT: ACTION SURPRISE DE L’UEFA

L’audience entre le FC Sion et l’UEFA au Tribunal cantonal vaudois a commen-
cé par une annonce surprise. L’organisation faîtière du football continental a
ouvert une action au Tribunal Arbitral du Sport lundi, soit à la veille de cette
séance programmée devant la justice civile.
«Nous ne faisons pas de commentaire sur les procédures en cours», précise
Alexandre Fourtoy, le directeur de communication de l’UEFA. «Nous avons été
informés de cette démarche ce matin», répond Christian Constantin. «Je ne
sais pas s’ils ont fait appel contre eux puisque la décision de leur commis-
sion d’appel leur est favorable. Vu notre position face au TAS (ndlr. Sion a plu-
sieurs fois, durant l’audience, exprimé sa défiance face à un organe dont il
conteste l’impartialité et l’indépendance), nous ne les suivrons pas sur cette
voie. Cela montre une fois de plus qu’ils sont sûrs de gagner en s’y présen-
tant.»� SF

JEUX

Tirages du 27 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

mic - gb

CYCLISME
Saison terminée
pour
Frank Schleck
Frank Schleck a décidé de mettre
un terme à sa saison 2011 à la
suite de sa chute dimanche dans
la course en ligne des Mondiaux
de Copenhague. Le champion du
Luxembourg, qui s’est plaint de
douleurs à la main droite et au
genou gauche, s’est vu prescrire
un minimum de dix jours sans
vélo par le médecin de son
équipe Leopard. Le
Luxembourgeois devait prendre
part à plusieurs courses en Italie
dans les prochains jours.� SI

HOCKEY SUR GLACE
NHL: Bärtschi envoyé
en ligue junior
Sven Bärtschi (18 ans) devra
patienter avant de faire ses
débuts en NHL.
L’attaquant bernois des Calgary
Flames a été envoyé en Ligue
junior, où il portera comme la
saison dernière le maillot des
Portland Winterhawks.
L’apprentissage de la patience.
� SI
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sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

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

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

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

100 BILLETS
À GAGNER
HC SIERRE / EHC BASEL
SAMEDI 1ER OCTOBRE / PATINOIRE DE GRABEN / 18H00
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

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

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

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

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT
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vivacare: la caisse-maladie pour les familles et les personnes sportives
N’est-ce pas rassurant de pou-
voir compter à long terme sur
sa caisse-maladie et d’être
sûr/e non seulement qu’elle
offre une bonne couverture
mais aussi qu’elle est avan-
tageuse? vivacare vous offre
cette sécurité ainsi qu’une
qualité de service élevée, à
un rapport prix/prestations
attrayant.

Marie-Noëlle Massy dirige l’a-
gence vivacare à Sion. Elle a
de longues années d’expérience
dans l’assurance-maladie, con-
seille quotidiennement des per-
sonnes assurées et connaît leurs
souhaits et leurs exigences. Au
cours de l’entretien, elle explique
pourquoi les familles et les per-
sonnes sportives sont entre de
bonnes mains chez vivacare et
comment vous pouvez optimiser
votre assurance-maladie en fonc-
tion de vos besoins individuels.

Les nouvelles relatives aux
primes des caisses-maladie
sont-elles bonnes cette année?

Marie-Noëlle Massy: Les pri-
mes augmenteront également
l’année prochaine, mais pas au-

tant que les années précéden-
tes. Cette hausse est due aux
coûts de la santé qui ont encore
augmenté. Dans l’assurance de
base, l’adaptation de la prime
de vivacare est très réduite et
elle se situe nettement en des-
sous de la moyenne suisse.
Les primes de la plupart de
ses assurances complémentaires
n'augmenteront pas du tout.

L’assurance la moins
chère est-elle forcément la
meilleure?

Seulement si vous n’êtes ja-
mais malade. Sinon, il est plus
important d’être bien assuré/e,
à un prix quand même avanta-
geux. C’est-à-dire que vos be-
soins et souhaits individuels

doivent être couverts de façon
optimale. Souvent, l’assurance
de base ne suffit pas. Il vaut
donc la peine d'investir une
demi-heure dans un entretien de
conseil personnel.

Quels sont les avantages
offerts par vivacare?

vivacare constitue une solu-
tion particulièrement intéres-
sante pour les familles ainsi que
pour les sportives et les sportifs.
L’année prochaine, les enfants
auront droit à un rabais plus
élevé: 75% sur la prime ordi-
naire d’adulte, ce qui contribue
évidemment à décharger le bud-
get familial. Pour les sportives et
les sportifs, vivacare prend en
charge jusqu’à 300 francs de co-

tisations de membres pour les
clubs sportifs. Par ailleurs, les
personnes assurées reçoivent
chaque année 100 francs pour
leur équipement sportif acheté
à la boutique d'articles de sport
vivacare.

Existe-t-il encore d’autres
avantages?

Oui, il y en a d’autres. Si
vous concluez l'assurance de
base chez vivacare, vous dispo-
sez automatiquement et gra-
tuitement de l’assurance de
protection juridique en matière
de santé. Lors de l’achat de
montures à lunettes et de médi-
caments auprès de nos parte-
naires, vous économisez aussi
beaucoup d'argent.

Marie-Noëlle Massy, vivacare,
agence de Sion, avenue de la Gare 29,
1950 Sion, numéro de téléphone
027 324 78 00, e-mail:
marienoelle.massy@vivacare.ch.
«Ma collègue et moi-même vous
conseillons volontiers!»
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L’Hôpital du Valais (RSV) est une institution autonome de droit public, regroupant 9 sites hospitaliers
et l’Institut Central.

En 2010, l’Hôpital du Valais a pris en charge près de 38 000 patient(e)s hospitalisé(e)s et a assuré
350 000 visites ambula-toires. Environ 4 700 collaborateurs et collaboratrices mettent le patient au
centre de leurs préoccupations.

L’Hôpital du Valais cherche pour l’Institut Central à Sion, une/un :

apprenti-e informaticien-ne
pour le Service d’Informatique Médicale et Administrative (SIMA)

L’Institut Central (ICHV) regroupe des activités transversales réalisées pour les centres hospitaliers et
d’autres partenaires du système sanitaire dont le SIMA. Celui-ci gère le système d’information et le
parc informatique de l’Hôpital du Valais (environ 2’800 PC pour 4’600 collaborateurs). Ce service est
composé d’une cinquantaine de collaborateurs.

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction : 1er juillet 2012 ou à convenir

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu’au 24 octobre 2011 à l’adresse suivante : ICHV, Ressources Humaines, Références APPINF,
Case postale 800, 1951 Sion.

www.hopitalvs.ch www.spitalvs.ch

L’être humain
au centre

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

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

contact@messageriesdurhone.ch

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?
Une 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!

Offres d’emploi
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32 BASKETBALL

OVRONNAZ-MARTIGNY La formation octodurienne retrouve la LNA après trois ans d’absence. Avec un groupe jeune et motivé.

Mots d’ordre: progression et formation
JÉRÉMIE MAYORAZ

Martigny féminin revit. Après
des années difficiles – soucis fi-
nanciers et d’effectif-, l’équipe
aux cinq titres de championne
de Suisse retrouve la LNA. La re-
naissance se traduit par une vo-
lonté de ne pas répéter les er-

reurs du passé. Le club
octodurien a décidé de travailler
avec des jeunes filles de la ré-
gion, encadrées par deux joueu-
ses étrangères d’expérience qui
connaissent bien le Valais. Ses
objectifs sont eux tout à fait rai-
sonnables, mesurés. Martigny
n’ambitionne aucun titre, au-
cune place particulière au classe-
ment.L’idéeconsisteavanttoutà
faire progresser les espoirs du
coin et à avancer étape par étape.
Le président Bernard Clivaz ex-
plique la politique du club.

Vous retrouvez la LNA après
trois ans d’absence. Était-ce le
bon moment pour revenir
dans l’élite?

Depuis la disparition de la pre-
mière équipe féminine, en 2007,
l’idée était bien sûr de retrouver
les sommets. Quand, nous ne le
savions pas. Il fallait bâtir quel-
que chose de solide et de sain. Il
fallait aussi que nous obtenions
notre promotion sur le terrain.
Comme l’équipe de LNB a rem-

porté son championnat la saison
dernière, nous avons sauté sur
l’occasion. Les filles ont travaillé
dur,ellesontbeaucoupprogressé
et méritaient donc de tenter
l’aventure LNA. Et dire que l’an
passé à pareille époque, je disais
qu’elles ne savaient pas jouer au
basket (rires).

Ce n’est donc pas un retour
prématuré?

Je ne crois pas. Nous voulions
de toute façon remonter dans les
deux ans à venir. Nous avons pu
le faire l’année dernière, c’est un
peu plus tôt que prévu, mais on
n’a pas toutes les saisons la
chance d’être promu. On monte
sans changer de philosophie.

Par rapport à l’exercice précé-
dent, quels sont les grands
changements?

Nous essayons de travailler
dans la continuité. Dans ce sens,
nous avons conservé de nom-
breuses joueuses de l’équipe de
LNB. En fait, toutes celles qui le
souhaitaient sont restées. Le
principal changement vient des

étrangères. Nous en avons deux
cette année, Ildiko Szakacs et Ja-
mila Griffith. Il était impératif
d’avoir deux filles d’expérience
pour encadrer nos jeunes. Sans
quoi il est bien difficile de pro-
gresser. Au niveau de l’effectif,
trois jeunes joueuses ont égale-
ment été intégrées. Le budget du
club a quant à lui été revu à la
hausse, en passant de 230 000 à
304 000 francs. Dans ce mon-
tant, 130 000 sont consacrés à la
première équipe.

Deux étrangères, des joueu-
ses de LNB, des jeunes, com-
ment jugez-vous cette équipe
de LNA?

Nous voulions un effectif capa-
ble de tenir la route dans l’élite.
Je pense que nous avons réussi
notre pari. Maintenant, il reste à
vérifier tout cela sur le terrain.

Mais je pense que nous avons
réalisé les bons choix.

Et les objectifs dans tout ça?
Nous n’en n’avons pas pour le

moment. Nous voulons avancer
pas à pas, faire progresser nos
jeunes et prendre du plaisir.

Plus globalement, quels sont
vos autres défis pour cette
saison?

Développer lebasketdans laré-
gion, voilà notre principal défi.
Nous avons toujours la volonté
de créer de nouvelles écoles. Ac-
tuellement, il en existe quatre et
nous sommes en discussion avec
Saxon et d’autres communes. En
formant la relève, nous agrandis-
sons notre réservoir de joueurs
pour les échelons supérieurs. Le
problème, c’est de trouver des
coaches. Sinon, nous essayons

de renforcer nos structures ad-
ministratives. Augmenter le
nombre de membres dans notre
comité devient impératif au vu
de la charge de travail.�

Les filles d’Ovronnaz-Martigny ont tout à apprendre cette saison pour leur retour en ligue nationale A, sous la baguette de Laurent Plassard (à droite). ANDRÉE-NOËLLE POT

LAURENT PLASSARD Le Français est de retour à la tête de la première équipe féminine.

«Nous devons nous donner du temps»
Tiens, qui revoilà? Entraîneur

de la LNB masculine la saison
dernière, Laurent Plassard est
de retour aux commandes de la
première équipe féminine.
Après avoir dirigé celle-ci de
2006 à 2008, le Français re-
prend donc du service en LNA.
Avec un certain plaisir. «Oui, je
me réjouis. C’est un beau chal-
lenge qui m’attends», glisse le
professeur d’éducation physi-
que. Filles ou garçons, son
cœur ne balance pas. «Quand
on aime le basket, on travaille
avec n’importe qui. En plus, en-
tre filles et garçons, il n’y a pas
de grandes différences, à part
les capacités physiques. L’es-
sentiel consiste à avoir un
groupe motivé, qui s’investit à
fond aux entraînements et en
matches.»

A quelques heures du début

de la saison - Martigny affronte
Agaune demain en coupe
(20 h 30) - , le technicien mar-

tignerain ne parle pas de résul-
tats, mais d’implication. Pour le
moment, seul compte le tra-

vail. «Nous devons nous don-
ner du temps. Actuellement, il
est bien difficile de juger la va-
leur du groupe. Nous avons dis-
puté un seul match amical
(ndlr: défaite de quarante
points contre une première divi-
sion belge) et nous ne connais-
sons pas vraiment le niveau des
autres formations de LNA. Hé-
lios et Fribourg seront forts,
pour le reste, mystère. En prio-
rité, nous devons nous concen-
trer sur nous et ne pas penser
au classement.» Certitude, le
recrutement est à la hauteur
des attentes. «Nous avons en-
gagé deux bonnes étrangères
qui ne baisseront pas les bras
dans les moments difficiles. Il-
diko et Jamila sont également
des formatrices qui apporte-
ront un gros plus à nos jeunes»,
conclut Laurent Plassard.� JM

Laurent Plassard avait déjà dirigé la LNA de 2006 à 2008. MAMIN/A

EQUIPE MASCULINE

Raphaël Moret entraîneur
de la première ligue

Quart de finaliste du dernier
championnat de LNB, Marti-
gny «masculin» prend le che-
min inverse des filles et des-
cend d’un échelon sur le plan
national. Place donc à la pre-
mière ligue avec une forma-
tion «new-look». Les espoirs
montheysans ont en effet
quitté le navire à l’inter-sai-
son, contraignant son voisin à
changer d’optique. «C’est une
déception d’avoir mis fin à ce
partenariat avec Monthey et
Collombey-Muraz, regrette le
président Bernard Clivaz. Ces
deux clubs ont décidé de reti-
rer leurs billes et leurs
joueurs. Nous avons réussi à
relancer une équipe en pre-
mière ligue en bouchant les
trous avec quelques-uns de
nos juniors.»

En attendant la LNB
Raphaël Moret remplace

Laurent Plassard à la baguette
avec pour mission d’assurer
le maintien. L’équipe se ver-
rait bien rester quelques sai-
sons en première ligue avec
un possible retour en LNB
d’ici cinq ans. En attendant,
le nouveau coach prend son
rôle très à cœur. «C’est un
nouveau défi pour moi qui
n’ai jamais entraîné à ce ni-
veau-là, je vais faire tout mon
possible pour passer une
bonne saison et faire progres-
ser au maximum le groupe.
Nous avons la chance de pou-
voir compter sur des joueurs
d’expérience, comme Serge
(Tindom) ou David (Michel-
lod)», note Raphaël Moret.
� JM

�«Nous
sommes
montés sans
changer de
philosophie.»

BERNARD CLIVAZ
PRÉSIDENT DU CLUB

ANCIENNES
Maurane Jacquérioz (1990)
Jessica Guex (1986)
Anaïs May (1983)
Emilie Raboud (1990)
Mwavita Darbellay (1994)
Césaria Ambrosio (1995)
Marine Carron (1994)
Marjorie Meylan (1992)

NOUVELLES
Jamila Griffith (Barbade, 1982)
Ildiko Szakacs (Hongrie, 1981)

ENTRAÎNEUR
Laurent Plassard

LE CONTINGENT

�« Il était
impératif
d’avoir deux
filles
expérimentées
pour encadrer
nos jeunes.»
BERNARD CLIVAZ
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OLTEN - VIÈGE 4-1

Coup d’arrêt pour l’équipe
haut-valaisanne

GREGORY CASSAZ

Après cinq victoires de rang,
les Haut-Valaisans s’inclinent et
perdent leur siège de leader.

Dans cette rencontre du haut
de tableau, tout a débuté de ma-
nière intense et ouverte, sans
toutefois voir trembler les filets.
Il aura en effet fallu attendre la
14e minute de jeu et une supé-
riorité numérique pour voir l’ou-
verture du score signée Olten.
Un avantage de courte durée
avec des Viégeois qui répon-
daient du tac au tac moins de
deux minutes plus tard. Une fois
de plus, c’est l’inévitable
deuxième bloc qui permettait
aux Haut-Valaisans d’égaliser.
Un score de parité qui allait per-
durer jusqu’à la première sirène.

Passage à vide
Les hommes de Mongrain se

créaient les deux plus grosses
occasions d’entrée de deuxième
période en se montrant plus
agressifs que les Soleurois, sans
toutefois parvenir à prendre
l’avantage face à la défense la
plus efficace de ligue nationale
B. C’est même le contraire qui se
produisait: «Effectivement, dès la
mi-match, Olten accélérait son
rythme de croisière et Annen leur
donnait l’avantage. La situation se
compliquait droit derrière pour
nous puisqu’à peine une minute
plus tard, les Alémaniques por-
taient leur nombre de buts à trois»
expliquait Sébastien Pico, le di-
recteur sportif.

Viège allait-il concéder sa se-

conde défaite de la saison? C’est
ce que se demandaient les spec-
tateurs présents du côté d’Olten
à l’entame de l’ultime tiers-
temps. Une esquisse de réponse
allait se dessiner très rapide-
ment avec un quatrième but so-
leurois Une esquisse devenue
définitive vingt minutes plus
tard, synonyme de seconde dé-
faite de la saison pour les hom-
mes de Bob Mongrain qui doi-
vent du coup laisser leur siège de
leader au Lausanne HC, vain-
queur des GCK Lions, un adver-
saire que Viège ira affronter ce
samedi du côté de Zurich.�

Bob Mongrain et Viège: la grimace. BITTEL/A

LNA
GE-Servette - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Zurich - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
FR Gottéron - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

Classement
1. Zoug 7 4 2 0 1 31-19 16
2. Kloten 7 4 1 1 1 23-13 15
3. Berne 7 4 1 1 1 18-14 15
4. Ambri-Piotta 8 4 1 0 3 22-17 14
5. Davos 7 4 0 1 2 20-18 13
6. FR Gottéron 8 3 1 2 2 25-22 13
7. Lugano 7 2 1 2 2 22-21 10
8. Bienne 6 2 1 1 2 12-14 9
9. Langnau 7 2 1 0 4 21-24 8

10. Zurich 7 1 1 1 4 14-24 6
11. GE-Servette 6 1 0 1 4 14-20 4
12. Rapp.-Jona 7 1 0 0 6 14-30 3

LNB
Ajoie - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Lausanne - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sierre - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Olten - Viège  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bâle - Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . . .3-2

Classement
1. Lausanne 6 5 0 0 1 25-17 15
2. Viège 7 4 1 0 2 32-21 14
3. Olten 6 3 2 0 1 26-12 13
4. Langenthal 6 4 0 1 1 25-16 13
5. Chx-de-Fds 6 4 0 0 2 22-14 12
6. Sierre 6 3 0 2 1 27-20 11
7. GCK Lions 6 2 0 0 4 13-18 6
8. Ajoie 6 1 0 0 5 14-28 3
9. Thurgovie 6 1 0 0 5 13-30 3

10. Bâle 7 1 0 0 6 11-32 3

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre ne sera pas resté long-
temps seul au «monde». Lui qui
était, jusqu’à hier soir, la der-
nière équipe de LNB à ne s’être
pas encore inclinée durant le
temps règlementaire a donc été
mis à la raison. La faute à Lan-
genthal, à sa première ligne no-
tamment, mais aussi un peu à
Sierre, il faut bien l’avouer. Les
Valaisans sont en effet passés à
côté de leur match. Ils ont été
dominés dans quasiment tous
les compartiments du jeu.

En fait, Sierre n’est jamais réel-
lement entré dans cette partie.

Contraint très vite de courir
après le score, il a attendu vingt-
cinq minutes et une position fa-
vorable de Reber devant le goal
bernois pour se créer enfin une
occasion digne de ce nom. Le
hic, c’est que Langenthal s’était
déjà échappé. Qu’il menait alors
de deux longueurs et qu’il n’allait
pas tarder à inscrire le troisième.
A la mi-match, c’était bien le mi-
nimum tant les Bernois étaient
supérieurs à leurs adversaires.
Tant ils se sont créé des occa-
sions, tant ils en voulaient da-
vantage. Ils étaient plus rapides
sur la glace, plus vifs sur les
pucks et plus entreprenants

dans les duels. Sierre n’était pas
seulement à la peine offensive-
ment. Il a eu beaucoup de mal à
sortir de la zone, plus encore à
relancer proprement. Autant
écrire que sa cause paraissait
très vite entendue.

C’est une fois le troisième but
concédé – Tschannen a pu se
débarrasser de deux défenseurs
avec une facilité déconcertante
– que Sierre a enfin mis le nez à
la fenêtre. Comprenez qu’il s’est
mis à pousser un peu plus en di-
rection du but bernois et qu’il a,
alors, contraint le gardien à ef-
fectuer quelques parades. C’est
tout son mérite d’être revenu

dans le match jusqu’à recoller
quasiment au score.

Très peu de tirs au but
Mais il n’était pas suffisam-

ment dans son assiette, hier soir,
pour obtenir quelque chose. Là
où on l’attendait revigoré, peut-
être même révolté, c’est Langen-
thal qui s’est remis à contrôler le
puck et à en faire le meilleur
usage lors du dernier tiers. Bien
sûr, Sierre n’a jamais été complè-
tement décroché. Il est même
parvenu à s’offrir une fin de
match intense à une grosse mi-
nute de la fin. Mais là encore, il
n’a pas réellement inquiété le
gardien bernois. «Globalement,
nous n’avons pas assez adressé de
tirs au but», déplore Cyrille
Scherwey. «Langenthal était plus
présent que nous, physiquement.
Nous avons dû attendre le
deuxième tiers et une première
grosse charge pour montrer qu’on
était aussi là. Malheureusement, il
y avait déjà 0-3 pour notre adver-
saire.»

C’est donc bien en début de
match, même si Langenthal
n’en a pas pleinement profité,
que Sierre a laissé filer cette ren-
contre.

«Nous étions comme endormis
alors qu’on savait bien que Lan-
genthal était une bonne équipe et
qu’il faudrait prendre l’initiative.
Nous n’avons pas eu d’occasions
lors du premier tiers. Les erreurs
individuelles nous ont coûté des
buts. Mais nous n’avons pas assez
shooté au goal. Partant de là, il est
difficile de se créer des occasions. Il
y a eu une bonne réaction au
deuxième tiers. Mais c’était trop
tard.»

Quand bien même les deux
premières lignes n’étaient pas
directement opposées, il faut
bien admettre que la triplette de
parade, du côté bernois, a fait la
différence, hier soir. Et encore,
Kelly n’a pas concrétisé toutes
les occasions qu’il s’est créées.
Sans quoi, la partie aurait été
pliée plus tôt.�

Cyrille Scherwey et Sierre n’ont pas été assez présents physiquement. HOFMANN/A

SIERRE-LANGENTHAL 3-4 Langenthal s’est montré plus entreprenant, plus vif
et plus volontaire que que son adversaire. Sierre n’est jamais vraiment entré dans le match.

Une première défaite
dans le temps réglementaire

LE CHIFFRE
4
C’est le nombre de points réalisés
par Jeff Campbell, le top scorer de
Langenthal. Trois buts – les trois
premiers – et un assist, le compte
est bon pour celui qui a volé la
vedette aux étrangers du HC
Sierre. Une fois n’est pas
coutume, c’est vrai.

LE COUAC
C’est l’affluence, bien sûr. Mais
c’est aussi l’annonce «officielle»,
assez loin de la réalité. 2012
spectateurs annoncés, c’est en
tous les cas 500 de trop à
considérer les gros vides dans les
gradins debouts, aussi bien la
partie réservée aux supporters
adverses que les angles.

L’ANECDOTE
Preuve que Sierre, hier soir, n’était
pas très bien inspiré, il a commis
deux dégagements interdits lors
de son premier jeu de puissance.

Avouez que c’était assez mal
parti!

L’INFO
C’est Cyrille Scherwey qui évolue

désormais au côté des étrangers
lorsque Sierre évolue à cinq
contre quatre. Le premier bloc
aligne donc quatre attaquants.

LE GESTE
A dix minutes de la fin, le banc
sierrois a – involontairement,
bien sûr – jeté un linge sur la
glace. En boxe, le geste signifie
que le coin jette l’éponge et qu’il
demande l’arrêt du combat. Était-
ce aussi la volonté du banc
sierrois?

LA RECONNAISSANCE
Derek Cormier, au nom de
l’équipe, a remis un maillot
dédicacé par tous les joueurs à
Jean-Daniel Epiney, désormais ex-
président du HC Sierre. Il a tenu
les rênes durant sept ans. La
petite cérémonie, en début de
match, a également permis de
présenter au public Gilbert
Granziero, son successeur.� CS

EN DIRECT DU BANC
3 SIERRE (0 2 1)

4 LANGENTHAL (1 2 1)

Patinoire de Graben, 2012 spectateurs.
Arbitres: MM. Küng, Rohrer et Schmid.
Buts: 0’27 Campbell-Tschannen 0-1; 22’37
Campbell-Kelly (Langenthal à 5 contre 4) 0-2;
27’05 Campbell-Tschannen 0-3; 28’21
Scherwey-Zanetti 1-3; 39’31 Cormier-Jinman
2-3; 33’01 Kelly-Campbell 2-4; 58’35
Summermatter-Gartmann 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre, 4 x 2’ contre
Langenthal.
Sierre: Zerzuben; Snell, Dällenbach; Mattioli,
Bagnoud; Summermatter, Gartman;
Marghitola; Jinman, Cormier, Wirz; Di Pietro,
Bonnet, Reber; Scherwey, Zanetti, Gay;
Dayer, Nendaz, Goi. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Langenthal: Eichmann; Schefer, Müller;
Cadonau, Guyaz; Grieder, Leuenberger; Kelly,
Campbell, Tschannen; Carbis, Gruber,
Bodemann; Wolf, Weber, Kämpf; Brägger,
Holenstein, Hobi. Entraîneur: Heinz Ehlers.
Notes: Sierre sans Paterlini (blessé), Schaad,
Dousse et Keefer (surnuméraires),
Langenthal sans Chatelain et Wolf (blessés).

PLAN FIXE

Campbell: trois buts. BITTEL

4 OLTEN (1 2 1)

1 VIÈGE (1 0 0)

Kleinholz. 2767 spectateurs. Arbitrage de
MM.Wiegand, Marti et Niquille.

Buts: 14’09 Wüst (Sertich, Redenbach/ Olten
à 5 contre 4) 1-0; 14’58 Triulzi (Dolana) 1-1;
33’01 Annen (Hirt) 2-1; 34’30 Krebs (Haldi-
mann, Redenbach) 3-1; 45’22 Annen (Hirt,
Pargätzi) 4-1.

Pénalités: 1 x 2’ contre Olten; 5 x 2’ + 1x 10’
(Joss/ charge contre la tête) contre Viège.

Olten: Kropf; Schnyder, Blumenthal; Marolf,
Haldimann; Pargätzi, Meister; Wüst, Sertich,
Wüthrich; Aeschlimann, Redenbach, Maurer;
Schwarzenbach, Annen, Hirt; Krebs, Vogt,
Della Rossa. Entraîneur: Colin Muller.

Viège: Schoder; Portner, Heldstab;
Schüpbach, Anthamatten; Wiedmer, Rüegg ;
Heynen; Tremblay, Forget, Loichat; Dolana,
Brunold, Triulzi; Füglister, Zeiter M., Furrer;
Keller, Pasqualino, Joss; Zurbriggen. Entraî-
neur: Bob Mongrain.

Notes: Viège sans Mathez (blessé), Mettler
(avec Kloten), Engler ni S.Zeiter (surnumérai-
res).

PLAN FIXE
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MARTIGNY
Avenue de la Gare 40
À LOUER
bureaux de 80 m2

(3 pièces avec cuisinette)
pour avocat, médecin,
labo, psycho, physio, etc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S’adresser à
Gérance Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

APPARTEMENTS À VÉTROZ

079 956 42 77

Jolis appartements de 41⁄2 pièces
avec grand balcon au chemin des
Sports 12, belle vue, ensoleillés,

parking, situation idéale

Libres pour le 01.11.2011.

41⁄2 pièces Fr. 1080.– charges excl.
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A louer à SAILLON
dans sympathique lotissement

situation tranquille et ensoleillée

Appartement 2½ pces
Fr. 937.- c.c.

et villa 5½ pces
en triplex

Fr. 1800.- c.c.
Libres de suite ou à convenir.

DEUX INITIATIVES POPULAIRES seront soumises au souverain l’an prochain. 

Un coup de pouce 
pour devenir propriétaire

Rendez-vous 
Autour du droit de bail
Le séminaire 2011 organisé par la CIV et l’Union suisse des
professionnels de l’immobilier, section Valais aura lieu
jeudi 3 novembre de 13 h 15 à 17 h 30 à Martigny. Au menu
de ce rendez-vous s’adressant aux propriétaires et aux pro-
fessionnels de l’immobilier: l’actualité du droit du bail et
les pièges à éviter dans les sous-communautés de PPE.
Renseignements et inscriptions sur le site internet:
www.civ.ch  GZ

Les Suisses devraient voter au prin-
temps 2012 sur l’accession facilitée à
la propriété du logement. Telle est la
décision du Conseil national. Une
bataille de gagnée, comme l’explique
le conseiller national Paul-André
Roux, président de la Chambre im-
mobilière valaisanne.

P.-A.. Roux:: En acceptant de sou-
mettre à la population les deux initia-
tives populaires instaurant une épar-
gne-logement, les Chambres vien-
nent d’exprimer de manière très
forte leur volonté de favoriser l’ac-
cession à la propriété en Suisse.
Cette mesure sera profitable en par-
ticulier à la classe moyenne; le taux
de propriétaires y est moins élevé
qu’en moyenne internationale et
pourtant, c’est le souhait de la plu-
part des habitants de ce pays de le de-
venir. De plus, il faut le rappeler,
l’encouragement de l’accession à la
propriété est inscrit dans la Constitu-
tion fédérale (art. 108). Ces initiati-
ves permettent de remplir ce man-
dat constitutionnel. 

Concrètement,, quee proposentt ces
deuxx initiativess populaires?

La classe moyenne 
pourra ainsi se constituer
un plan épargne.»
PAUL-ANDRÉ ROUX, PRÉSIDENT DE LA CIV

V. DELALOYE

Elles reposent sur un principe sem-
blable: les montants épargnés, pen-
dant dix ans maximum, seront fisca-
lement déductibles et devront être
déposés sur un compte bloqué.
L’épargne-logement servira à acqué-
rir un premier logement (logement
principal). 

Cee n’estt pass unee mesuree quee pour
less riches,, commee lee prétendd laa gau-
che…

Les bénéficiaires seront les locatai-
res actuels, les futurs propriétaires et
non pas ceux qui le sont déjà. La
classe moyenne, qui paie des impôts
élevés, pourra ainsi se constituer un
plan d’épargne. C’est ce que montre
l’exemple de Bâle-Campagne où ce
modèle d’épargne-logement existe
depuis de nombreuses années.

Lee peuplee see prononceeraa danss un
premierr tempss surr l’initiativee «accé-
derr àà laa propriétéé grâcee àà l’épargne-
logement»,, émmanantt dee l’Associa-
tionn dess propriétairess foncierss de
Suissee alémaniquee (HEV).. Une
bonnee chose?

Tout à fait. L’initiative du HEV pré-
sente un grand avantage car elle

oblige tous les cantons à adopter
l’épargne-logement alors que la 2e
initiative laisse la liberté à chaque
canton de l’introduire ou non. Au-
tant dire qu’on irait à l’encontre de la
volonté d’harmonisation fiscale en
Suisse. Si l’initiative HEV est accep-

arrive ainsi à 200 000 francs, soit
l’équivalent des fonds propres néces-
saires pour le financement du loge-
ment. 

Qu’enn est-ill dess pertess fiscales?
Elles sont estimées à 40 millions

pour la Confédération et à 100 mil-

tée le printemps prochain, il est fort
probable que sa jumelle sera retirée. 

Lee modèlee duu HEV,, unn coupp de
poucee vraimentt intéressant?

Il tient tout à fait la route. L’épar-
gne-logement pourra se monter à
10 000 francs par an maximum,
20 000 francs pour un couple. On

lions pour l’ensemble des cantons.
Ce sont des pertes supportables d’au-
tant plus qu’en contrepartie, cet ar-
gent sera réinjecté dans la construc-
tion et dans l’économie. Pour toutes
ces raisons, la CIV va fortement s’en-
gager en faveur de cette initiative.

Propos recueillis par Geneviève Zuber
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A louer à Saxon
dans quartier résidentiel

Superbe
appartement

3½ pièces - 100m²
de haut-standing

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

Fr. 1830.- acpte charges inclus.
Libre dès novembre 2011.

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER BRAMOIS

App. de 4 pièces, dernier étage

Loyer subventionné Fr. 1451.– 
+ Fr. 300.– acpte de charges
Parc ext. Fr. 30.– ou parc int. Fr. 102.–
Libre tout de suite ou à convenir.

036-637003

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER CHALAIS

App. de 4 pièces, subventionné

Dernier étage, grand balcon. Loyer Fr. 1385.–
+ Fr. 300.– acpte de charges.
Pour visiter: Mme Halilovic,
tél. 076 417 37 93,
à partir de 11 h 30.

036-637007

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

FULLY À LOUER, dès le 1er novembre 2011

App. de 31⁄2 pièces
neuf, en duplex, entrée indépendante
avec pelouse de 75 m2. Loyer, charges 
comprises et place de parc Fr. 1750.–.
Pour visiter, M. Rebord
078 608 86 70. 036-637008

Martigny
A louer

menuiserie complètement
équipée

Pour visiter
appelez au numéro

079 703 59 04.
036-636166

Collombey-le-Grand
Z.I. En Bovéry

à louer

locaux commerciaux 
et industriels

de 400 m2 équipés, avec 1 x bureau
de 100 m2, 1 x vestiaire de 40 m2, 

1 x réfectoire de 28 m2, 
1 x local outillage de 12 m2

et 1 x atelier de 220 m2.
Prix location par mois, Fr. 3550.– c.c.

Ecrire sous chiffre V 036-636448
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
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A louer à Grône

appartement 41⁄2 pièces
avec terrasse de 70 m2

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

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

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

Bramois
A louer

grand studio mansardé
avec mezzanine et grande terrasse

en attique, place de parc 
+ cave, libre tout de suite, 

Fr. 900.– + charges.
Renseignements et visites

Tél. 079 479 69 32.
036-636989

Magnifique 
appartement 
de 41⁄2 pièces

à Martigny
Fr. 1850.– par mois + charges.

Grand séjour, cuisine équipée, 2 salles
d’eau, grande terrasse au 

rez-de-chaussée. Libre tout de suite.
Pour tout renseignement complémen-

taire, nous vous prions de prendre
contact au tél. 079 964 27 53.

036-636806

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 

local-dépôt accessible
de 34 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

A louer à Monthey
Rue de la Verrerie 1

bureaux de 181 m2

avec 1 x local pour entreposage
archives ou autres, de 34 m2, 
3x places de parc couvertes 

dans parking

Prix location par mois, Fr. 3450.– c.c.

Ecrire sous chiffre V 036-636449 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villar-sur-Glâne 1.
036-636449
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Catalogue des ventes
aux enchères

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

BRAMOIS
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 570 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-633445

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

A vendre à Ardon

villass 41⁄2 pcss neuves
construction traditionnelle

de qualité au label Minergie.
Choix des finitions.

Prix dès Fr. 545 000.–.

Fully, résidence Anthologie
à vendre

appartement 21⁄2 pces 
Fr. 299 000.–

appartement 31⁄2 pces 
Fr. 448 000.–

appartement 41⁄2 pces 
Fr. 520 000.–

superbe construction plein sud.
Choix des finitions. Parc en sus.
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Sébastien Allégroz

Tél. 079 345 96 45

A vendre appartements

2 ½ - 3 ½ - 4 ½ pièces

Très belle situation, au calme, sur les

bas de Savièse. Proche des

commodités. Arrêt de bus à proximité.

A 4 min. de Sion
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ENTRE SION ET MARTIGNY

079 641 43 83 - www.ase-sa.ch

dans un cadre privilégié
aux allures de «petite Provence»

nous construisons

villa 5 ½ pièces
196 m2 habitables,

garage double, parc, 1322 m2

Fr. 1’250’000.-

ECO CONSTRUCTIONS
RÉSIDENCE – LE VALAIS

Quartier calme et privilégié à Conthey
A proximité des écoles et des commerces.
– Un superbe attique de 41⁄2 pièces

vue imprenable
– Un appartement de 41⁄2 pièces avec accès

et jardin privatifs, 144.80 m2, Fr. 549 000.–
– Un appartement de 31⁄2 pièces avec 

dressing et salle de bains privative,
93.10 m2, Fr. 378 000.–

RENSEIGNEMENTS ET VENTES:
Tél. 079 488 28 64

www-eco-constructions.ch
036-636489
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vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

7 pces, mansardée, lumineuse
et exposée plein sud. 1 grange.
Fr. 485’000.-, réf. : 2680

Flanthey, jolie maison

218 m2 hab., rénové au 1er
étage. Terrasse, vue dégagée.
Fr. 490’000.-, réf. : 2610

Chalais, duplex 5.5 pces

Terrain à bâtir équipé de 7’887
m2, densité 0.2. Cadre idéal.
Fr. 1’183’050.-, réf. : 2644

Mayens-de-Chamoson

4.5 pces neuf, 114 m2 hab.,
Cuisine ouverte, 3 chambres.
Fr. 549’750.-, réf. : 2690

Vétroz, bel attique

90 m2 hab., rénové. Au coeur
du village, salon avec poêle.
Fr. 365’000.-, réf. : 2227

Vionnaz, appt. 4.5 pces

Lumineux de 122 m2 hab. en
rez-jardin. Cadre verdoyant.
Fr. 530’000.-, réf. : 2694

Monthey, appt 4.5 pces
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Résidence Good Life
7 appartements

Nouvelle Promotion
à Sion/Bramois

À VENDRE
4½ pces en rez de jardin
Fr 450’000.-
3 ½ pces en rez de jardin
Fr 420’000.-
3 ½ pces au 1er étage
Fr 400’000.-
2½ pces au 1er étage
Fr 280’000.-
Disponible au printemps 2013

RENSEIGNEMENTS ET VENTE: RHÔNE-IMMOBILIER S.A.
1964 Conthey - 027 346 74 20 - 078 608 86 70 - www.rhone-immobilier.ch

En exclusivité:

GRÔNE
à vendre

VILLA INDIVIDUELLE EXCAVÉE 51⁄2
160 m2 habitables

+ STUDIO INDÉPENDANT
parcelle 1200 m2. Jardin soigné, terrasse, garage,
atelier, buanderie, caves Fr. 690 000.–

036-636988
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

En exclusivité:

SIERRE
dans MINI
COPROPRIÉTÉ
RÉSIDENTIELLE
(1.10.2012)

proximité immédiate commodités et hôpital, nor-
mes handicapés, antisismiques, ascenseur,
vue plein sud, à vendre

ATTIQUE (2e) 31⁄2 pièces
73,70 m2 + 11,40 balcon, Fr. 390 000.–

REZ 41⁄2 pièces
103,50 + 14 m2 terrasse + jardin, Fr. 450 000.–
Buanderie individuelle, cave, interphone.
Parking en sus.

036-636977
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

Martigny région
appartements neufs

de 21/2, 31/2, et
41/2 pièces

Balcon/terrasse, cave.
Parkings souterrains.

Possibilité de choisir ses finitions.
Disponibles rapidement.

Tél. 021 653 71 25
www.id-immo.ch 02

2-
11

27
39

Le plus recherché! 
Attique

ou rez avec jardin-pelouse
A vendre 

Sion, Châteauneuf
grand 21⁄2 pièces + cuisine fermée.
Balcon-terrasse donnant sur jardin

privatif 145 m2 environ.
Très lumineux, cuisine fermée, 

libre tout de suite.
Fr. 239 000.–.

Possibilité place de parc.
Tél. 079 247 30 10, jusqu’à 20 h.

036-636792

Mayens d’Arbaz

chalet 110 m2

41/2 pièces + cave, terrain 610 m2,
belle situation.

Fr. 535 000.–

Rens.: tél. 079 449 44 26
Francey-immobilier@bluewin.ch
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18Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch



L’athlète compact

HD 5/11
C Plus
Fr. 860.– net
au lieu de Fr. 984.–

nettoyeur de surfaces
Xpert d’une valeur 
de Fr. 407.– inclus

SION - JOURNÉES D’AUTOMNE
Vendredi 30 septembre de 7 h à 18 h • Samedi 1er octobre de 7 h à 17 h
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Chemin de Grély 25
Route des Iles 44
1950 Sion

Verre de l’amitié

Vendredi 30 septembre 2011
de 10h à 17h

Samedi 1er octobre
de 10h à 15h
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Profitez de nos
conditions spéciales Ouverture prix d’usine

jusqu’au vendredi 7 octobre

N’oubliez pas d’apporter
vos plans ou vosmesures

NOUVEAU ÀMARTIGNY

Rue de l’Ancienne-Pointe 16
1920Martigny
Tél. 027 722 04 00
Fax 027 722 04 07
portable 079 343 16 51
e-mail : jcpierroz@gmail.com
www.apluscuisines.ch

OUVERT tous les jours y compris le samedi et dimanche de 9h à 20h non-stop

Sincères félicitations
Charly et Solange

pour cette belle réussite:
noces d’orchidée

Vos enfants et petits-enfants
036-636894

Pour tes
50 ans

joyeux anniversaire!

Tes employés
036-636886

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

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

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

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement
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Le Dr MANGIN Gilles
Médecin généraliste

et Mme MANGIN Marie
thérapeute, drainage lymphatique

ont le plaisir de vous annoncer

l’ouverture de leur cabinet
le lundi 3 octobre 2011 

5 place Tübingen 1870 MONTHEY
Tél. 024 471 94 40. 036-636866

Jomoving
Démolition, débarras, étanchéité

Tél. 079 417 64 57. 036-636895

Vente - Recommandations

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

036-608625

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Nouveau à
SAXON
L’Institut Cristal 
vous offre

massages
relaxants, antis-
tress, thaïlandais,
tantriques...
Dès 7 h le matin.
Tél. 078 82 41 291.

036-636731

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage, réflexolo-
gie, sauna, par mas-

seuses dipl., du lundi au
samedi.

Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-637091

INSTITUT BIEN-
ÊTRE SION

Masseuse diplô-
mée, réflexologie,
drainage lymphati-

que, reiki, stone
thérapie

Ch. Collines 2 b
1er étage, sur RDV

Tél. 076 376 86 80.
036-637092

Saint-Maurice
Anne Coutaz
magnétiseuse
libère toutes
souffrances, 
physiques et
émotionnelles 
sur rdv.
Tél. 079 289 33 62.

036-636936

Consultations - Soins

MASSAGE SENSORIEL
A la hauteur de vos exigences...

Bien-être et sensualité

www.institut-tao.ch – Tél. 079 839 84 05.
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Voyance
EBENER MARIE DANIELLE
26, rue Michel - 3976 Noës

Tél. 027 346 49 11
Tél. 077 432 93 65

Votre avenir en détail, par un don réel

40 ans d’expérience
036-636942

FRANÇOISE
Voyance, tarots,
magnétisme.
Cours de tarots.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.
Tél. 079 661 34 38.

036-630453

Voyance

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

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

Etude d’avocats et notaires, à Sion
cherche

secrétaire 
à temps partiel (50%)
expérience dans le domaine juridique
et connaissance des langues (anglais et
allemand) requises.
Ecrire sous chiffre G 012-220073 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1. 012-220073

Pizzeria-Restaurant Les 3 Tables
à Saint-Maurice

cherche

sommelière
entre 25 et 35 ans. Du métier.

Tél. 079 351 53 33.
036-636950

Institut de radiologie à Martigny
IRM S.A.

cherche

un(e) technicien(ne) en
radiologie

pour un remplacement à 60%
Dès janvier 2012

Renseignements tél. 027 721 70 70.
036-636810

Café-Shop La Prairie
Sembrancher

cherche

aide de cuisine
tournante service

Horaire: 8 h-14 h
Congé: sa-di

Entrée immédiate
Tél. 079 301 11 21 – Tél. 079 239 04 50
Tél. 027 785 21 30. 036-636906

Offres d’emploi

Martigny
Cours de tarot

(22 cartes du tarot de Marseille 
+ numérologie)

week-end ou 4 soirées

Cours sur les chakras
(centres d’énergie avec cristaux et huiles)
Tél. 079 364 92 52 – Marie-Claire Mottet

www.tarot-therapies.ch 036-636758

Education - Enseignement
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HOCKEY Red Ice - Villars 6-1.

Les Valaisans s’imposent
en patron

JOHAN TACHET

Le doute n’a pas perduré dans
les vestiaires du HC Red Ice. Il a
suffi d’une défaite d’entrée face
au rival du HC Sion et un chan-
gement de tête à la barre de
l’épouvantail de ce groupe 3 de
1re ligue, du moins sur le papier,
pour que ces derniers démon-
trent qu’ils sont supérieurs à
leur catégorie de jeu.

Certes, l’adversaire vaudois
n’était pas le dernier venu, mais
la différence de niveau entre les
deux équipes était manifeste. Al-
bert Malgin, le nouveau coach
de Red Ice, n’aura pas tremblé
longtemps: «J’étais un peu ner-
veux au début, puis le premier but
est arrivé», concède-t-il. En effet,
il aura fallu cinq petites minutes
pour que Grezet allume une pre-
mière fois la sirène du Forum.
Une réussite qui tombe juste
après une double infériorité nu-
mérique facilement gérée par
Red Ice. Peu dangereux et limité,
le HC Villars a subi le jeu des
Martignerains qui n’ont jamais
été inquiétés par leurs homolo-
gues vaudois. Quatre réussites à
rien à la première pause, la ren-
contre était pliée. Le reste du
match s’est révélé être un excel-
lent entraînement offensif pour
les Valaisans, bien aidés par la
complaisance des défenseurs
adverses.

Encore quelques lacunes
Si la victoire fut réjouissante, le

HC Red Ice aurait dû faire trem-
bler davantage les filets. Moser,
impérial devant la cage de
Villars aura évité une plus ample
correction pour les siens. Le
nouveau coach helvético-russe
du Red Ice n’était guère satisfait
de ses troupes devant les buts:
«Nous avons montré beaucoup de
nervosité devant le but. Chacun
voulait marquer et montrer ce qu’il
valait. Nous avons fourni beau-
coup trop d’efforts individuels.»
Red Ice aura notamment été dé-
cevant durant les situations spé-
ciales. Deux seules réussites en
supériorité numérique, alors

que les Valaisans furent souvent
un de plus sur la glace.

Autre point négatif, une dé-
fense encore trop statique et qui
ne montre pas assez de répon-
dant physique: «Nous devons en-
core beaucoup travailler, notam-
ment physiquement.» Cependant
la confiance est de mise pour Al-
bert Malgin: «Nous avons une
équipe forte, de qualité. Peu de
changements sont nécessaires,
mais il faut que je leur montre une
direction.»�

Ruhnke et Red Ice: rassurés. Un peu. CLERC/A

PREMIÈRE LIGUE
Red Ice - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Uni Neuchâtel - Forward-Morges . . . . . .3-2
Fr.-Montagnes - Bulle-La Gruyère . . . . . .8-1

Mercredi
20.00 Sion - Saastal
20.15 Tramelan - Guin

Star-Lausanne - Yverdon
Classement
1. Fr.-Mont. 2 2 0 0 0 11- 2 6
2. Red Ice 2 1 0 1 0 10-6 4
3. Saastal 1 1 0 0 0 7- 0 3
4. Lausanne 1 1 0 0 0 5- 2 3
5. Guin 1 1 0 0 0 3- 2 3
6. Uni. NE 2 1 0 0 1 5- 5 3
7. Villars 2 1 0 0 1 6-10 3
8. Sion 1 0 1 0 0 5- 4 2
9. Tramelan 1 0 0 0 1 4- 5 0

10. Yverdon 1 0 0 0 1 0- 7 0
11. Morges 2 0 0 0 2 3- 6 0
12. Bulle/Gr. 2 0 0 0 2 3-13 0

TENNIS
Chiudinelli échoue
au premier tour
Marco Chiudinelli (ATP 250) devra
patienter avant de fêter un
deuxième succès sur le front de
l’ATP Tour en 2011. Issu des
qualifications à Bangkok, il a été
sorti dès le 1er tour du tableau
principal. Il s’est incliné 7-6 (7/4)
6-3 face au 88e joueur mondial,
Michael Berrer.
Le Bâlois de 30 ans, qui aurait
défié Andy Murray (ATP 4) en cas
de succès, avait largement les
moyens de passer l’épaule. Le
no 4 helvétique a cependant
nettement moins bien géré les
points importants que le solide
gaucher allemand.� SI

FOOTBALL
Lausanne engage
un Français
Lausanne-Sport ne désarme pas.
Au lendemain de l’officialisation
du prêt de l’attaquant du FC Sion
Aleksandar Prijovic, le néo-promu
annonce l’engagement de Peter
Luccin. Le demi français, qui est
âgé de 32 ans, a été formé à
Cannes et révélé à Bordeaux,
Luccin a porté les couleurs de
Marseille et du PSG avant
d’orienter sa carrière en 2001 vers
la Liga. Joueur au Celta Vigo, à
l’Atletico Madrid, à Saragosse et à
Santander, Luccin tentera de se
relancer. Gravement blessé au
genou, il sort, en effet, de plus de
deux ans d’inactivité.� SI

FOOTBALL
Le Norvégien Jone Samuelsen marque
un but de la tête depuis son camp!

Un but de la tête à plus de 57 mètres de la
cage adverse: c’est l’exploit réalisé dimanche
par Jone Samuelsen, milieu de terrain d’Odd
Grenland (D1 norvégienne). Il pourrait le
conduire au livre «Guinness des records».
L’exploit s’est produit en fin de rencontre. Odd
mène 2-1, Tromsoe cherche à égaliser et son
gardien s’aventure dans le camp adverse lors
d’un corner. Après un long dégagement d’un
défenseur d’Odd, le ballon est renvoyé par la

tête d’un joueur de Tromsoe. Il atterrit sur celle de Jone Samuelsen
qui marque depuis sa propre moitié de terrain, le gardien n’ayant
pas eu le temps de se replacer dans sa cage. Des policiers ont
même contrôlé l’authenticité des mesures. Le buteur a le succès
modeste: «Je pourrais bien dire que je voulais marquer, mais ce
n’est pas vrai. C’était un dégagement, et je n’ai pas vu que la balle
allait dans le but ni que le gardien n’était pas là.»� SI

LD
D

A l’échéance de la date fixée,
lundi, la Swiss Football League
(SFL) n’avait pas reçu de Neu-
châtel Xamax tous les nouveaux
documents requis pour clarifier
la situation financière du club.
Elle attend cependant jeudi
avant de se prononcer, au cas où
l’envoi aurait été expédié en
courrier B.

«Nous n’avons pas tout reçu»
(les documents réclamés)» a
déclaré à Sportinformation le
porte-parole de la ligue Roger
Müller.

Sans entrer dans les détails sur
la nature des pièces manquan-
tes, il a précisé qu’il s’agissait
d’apporter des éclaircissements
financiers à la suite du change-
ment de propriétaire et de l’arri-
vée aux commandes de Bulat
Chagaev.

En cas de manquements avé-
rés, la ligue pourrait saisir sa
commission de discipline, for-
mée de juges indépendants. Le
panel des sanctions possibles va
du blâme à l’exclusion de Super
League.

Faux riche?
La surface financière dont dis-

pose Bulat Chagaev a été remise
en question ces dernières se-
maines après notamment les ré-
vélations du «Matin diman-
che» faisant état de factures
impayées par le club à hauteur
de 3,2 millions de francs. Soit
environ 10 % du budget pour
2011-2012, estimé à 30 mil-
lions. L’avocat de M. Chagaev,
Me François Canonica, avait dé-

claré que cette ardoise était la
conséquence d’un contentieux
en justice avec l’ancien staff ad-
ministratif.

Par ailleurs, a rapporté le
«Blick», M. Chagaev devra se
présenter devant la justice civile
neuchâteloise à la suite de l’ac-

tion entamée par d’anciens em-
ployés et techniciens du club ré-
clamant des indemnités après la
rupture de leur contrat.� SI

Bulat Chagaev: de vrais soucis financiers? KEYSTONE

FOOTBALL Neuchâtel Xamax n’est toujours pas en règle.

L’équipe de Chagaev hors jeu?

RUGBY Coupe du monde en Nouvelle-Zélande.

Si les Italiens s’y mettent...
L’Italie peut encore espérer

disputer en Nouvelle-Zélande
un premier quart de finale de
Coupe du monde. Les Italiens,
qui ont battu les Etats-Unis (27-
10) hier à Nelson dans le cadre
de la poule C, seront qualifiés en
cas de succès sur l’Irlande di-
manche à Dunedin.

Face aux Etats-Unis qui dispu-
taient leur dernier match, les
Italiens ont attendu la 66e mi-
nute pour inscrire le quatrième
essai synonyme de point de bo-
nus offensif. L’entraîneur Nick
Mallett a profité du dernier

quart d’heure pour ménager
certains de ses joueurs cadres en
prévision du match face aux Ir-
landais, qui bénéficient de deux
jours de repos supplémentaires.

Le Japon frôle la victoire
Dans le groupe A, à Napier, le

Canada a comblé un retard de
huit points dans les cinq derniè-
res minutes pour arracher le
match nul (23-23) et priver le Ja-
pon d’une première victoire en
Coupe du monde depuis 1991.
Les «Canucks», encore menés
23-18 à la 72e minute, sont reve-

nus au score grâce à un essai
(75e) et à une pénalité (78e) de
l’ouvreur Ander Monro.

Pour leur dernier match, les Ja-
ponais, qui organiseront la
Coupe du monde en 2019, ont
bien cru décrocher enfin leur
première victoire depuis le
Mondial 91 face au Zimbabwe.
Ils menaient 17-7 à la pause
grâce notamment à leur jeu dy-
namique et à leur esprit d’entre-
prise. Mais comme en 2007 en
France (12-12), ils ont dû se con-
tenter du nul face au Canada.
� SIOn se croirait au foot! KEYSTONE
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6 RED ICE (4 0 1)

1 VILLARS (0 1 0)

Patinoire du Forum. 561 spectateurs. Arbitre:
MM. Catillaz, Pilecki et Roessli.
Buts: 4’23 Grezet 1-0; 10’30 Ruhnke-Maret 2-
0; 16’18 Bartlome-Delessert-Dähler 3-0;
17’16 Iglesias-Fedulov-Ryser 4-0 (Red Ice à 5
contre 4), 22’13 Dufresne-Westphale 4-1
(Villars à 5 contre 4), 33’56 Malgin-Ruhnke 5-
1 (4 contre 4), 46’29 Ryser-Iglesias-Ruhnke
6-5 (Red Ice à 5 contre 3).
Pénalités: 14 x 2’ + 10’ (Fedulov) contre Red
Ice, 24 x 2’ contre Villars.
Red Ice: Lory; Iglesias, Maret; Pennaforte,
Muller; Ryser, Del Ponte; Bartlome, Ruhnke,
Dähler; Depraz, Bring, Grezet ; Malgin, Siritsa,
Fedulov; Rinmann, Delessert, Moret. Entraî-
neur: Albert Malgin.
Villars: Moser; Westphale, Meyer; Delapraz,
Bertholet; Zuber, Borloz ; Eisenring, F., Eisen-
ring, D., Clennon; Dufresne, Kohli, Pottier;
Marro, Guex, Diem; Verolet. Entraîneur: An-
dré Svitac.

PLAN FIXE
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38 PÉTANQUE

ADRIEN DÉLÈZE

Ce week-end aux Îles se dérou-
lait la 8e édition du Grand Prix
du Valais de pétanque avec une
affluence très importante,
comme l’a relevé Denis Ber-
thod, président du club sédu-
nois. «Nous avons pu compter
sur la présence 132 triplettes
hommes et 49 triplettes fem-
mes. Le tournoi se déroulant sur
une petite centaine de terrains.
Ce qui fait de notre Grand Prix le
plus grand de Suisse en termes
de participations. De plus cette
année trois champions du
monde français nous font l’hon-
neur de leur présence: Philippe
Suchaud, Philippe Quintas et
Henir Lacroix. Les pointeurs et
tireurs nous viennent de nom-
breux horizons, il y a bien sur
des valaisans mais aussi des suis-
ses, des français, des italiens…»

Un tournoi très relevé
Par la suite Pierrot Fellay, prési-

dent de la société valaisanne de
pétanque et secrétaire du club
de Sion laissa entendre qu’il
avait à faire au concours le plus
relevé depuis la création du
tournoi. «Bien sûr pouvoir cô-
toyer des joueurs mondiale-
ment reconnus est un plus pour
tous les participants. Mais côté
suisse, nous saluons la présence
de cinq juniors de l’équipe na-
tionale et de nombreux anciens
et même certains membres ac-
tuels de la sélection nationale
sénior. Il faut aussi penser à re-
mercier tous les bénévoles du
club ainsi que le président de
l’organisation Albert Tassoni
qui œuvrent pour le bon dérou-
lement de cette manifestation,
sans leur apport on ne pourrait
organiser ce tournoi année
après année. Je tiens aussi à sa-

luer l’investissement de la com-
mune et de la bourgeoisie, ainsi
que de la Maison Favre, leur
soutien est très important pour
nous. Les pétanqueurs atten-
dent la fin de l’année pour se
rendre en Valais, j’aime bien
dire que notre tournoi est la fête
de la pétanque et la clôture de la
saison. »

Une fois encore la fête fut belle
du côté des Îles et on peut comp-

ter sur des pétanqueurs ravis
pour revenir encore plus nom-
breux l’année prochaine.

«Le Valais c’est
fantastique»
Quand on sait que ces mots

viennent des membres du club
biennois, La Biennoise, on se
rend compte à quel point ils
sont flatteurs. Cette année ce
club de pétanque était le plus

représenté dans le tournoi avec
pas moins de huit équipes ins-
crites. Daniel Geiser, membre
de La Biennoise expliquait
«Nous avons quatre triplettes
masculines et quatre féminines
présentes sur les deux jours.
Nous aimons venir en Valais
chaque année, ce tournoi est
une sorte de sortie d’équipe
pour nous. Le cadre est bien sûr
l’un des atouts du tournoi, mais

l’ambiance et le niveau du tour-
noi en font un incontournable.
On profite aussi de l’occasion
pour rencontrer d’autres
joueurs de suisses mais aussi
d’autres pays. Cette année nous
avons eu la possibilité d’évoluer
aux côtés de joueurs de classe
mondiale et vous pouvez être
surs de compter sur notre pré-
sence en nombre l’année pro-
chaine encore!»�

Henri Lacroix tire pour la France. Le Grand Prix du Valais sera pour lui et son équipe. MAMIN

GRAND PRIX DU VALAIS Cent trente-deux triplettes hommes et quarante-neuf triplettes dames ont participé au tournoi, ce week-end, aux
Iles. La victoire a souri aux Français Henri Lacroix, Joseph Molinas et Albert Didona.

Un tournoi toujours plus relevé

TIR Match romand 2011 à Martigny, Saint-Maurice, Châble Croix et aux Iles d’Amont.

Le Valais a fait honneur aux couleurs du canton
C’était au tour de la Fédération

Sportive Valaisanne de Tir d’or-
ganiser le match romand 2011.
Organisée chaque deux ans,
cette importante réunion s’est
déroulée le samedi 17 septem-
bre dernier dans les stands de
tir de Martigny, St-Maurice,
Châble-Croix et aux Iles
d’Amont.

Toutes les plus fines gâchettes
de la Romandie ont rejoint le
Valais pour tenter de remporter
un des divers titres de cham-
pion romand, tant en individuel
qu’en équipes.

Tir à 300 m
Au concours d’équipes à 300

mètres, Fribourg remporte
deux titres soit à l’arme libre et à
l’arme d’ordonnance alors que
le Valais conserve son titre au
fusil standard.

Au concours individuel à
l’arme libre, Olivier Schafter du
Jura Bernois est champion ro-
mand avec une avance inso-

lente de 21 points sur son dau-
phin fribourgeois Stephan
Haenggi.

Au fusil standard individuel, le
duel au sommet à bien eu lieu et
c’est le Vaudois Pierre-André
Chabloz qui remporte finale-
ment le titre romand avec 575
points, à égalité avec son pour-
suivant mais grâce à un appui à
96 lors de la dernière passe à ge-
nou.

A l’arme d’ordonnance le fri-
bourgeois Pascal Chambettaz
s’impose aisément avec 550
points, soit 13 points d’avance
sur son dauphin Gilbert Gachet
de Fribourg également.

Tir à 50 et 25 m
Un titre à Neuchâtel, un aux

Valaisans et deux aux Genevois,
tel est le verdict pour les équi-
pes au pistolet. L’équipe neu-
châteloise s’impose au pistolet
de sport 50mètres, le Valais de-
meure le maître incontesté au
pistolet libre, alors que Genève

n’a rien laissé dans les deux caté-
gories à 25 mètres au PPA et au
PPC. En individuel PSPC 50
mètres c’est Gilbert Leuenber-
ger de Neuchâtel qui remporte
le titre de champion romand.
Le Valaisan Philippe Grand, très
en forme en ce moment, de-

vient champion romand au pis-
tolet libre avec 538 points. Au-
tre titre pour le Valais grâce à
Alain Darbellay qui s’impose au
PPC à 25 mètres. Enfin au PPA
25 mètres, c’est Albert Taureg
de Genève qui remporte l’or ro-
mand.� PIERRE-ANDRÉ FARDEL

Les médaillés valaisans du match romand 2011. LDD

RÉSULTATS

CLASSEMENTS 300 MÈTRES
Arme libre par équipes: 1. Fribourg I, 1631
points ; 2. Vaud I, 1627 ; 3. Fribourg II, 1453.
Arme libre individuel: 1. Olivier Schafter, JB,
580 ; 2. Stephan Haenggi, FR, 559 ; 3. Martial
Baechler, VD, 547 ; 4. Vincent Pillonel, FR, 545 ;
5. Stephan Perrot, VD, 543 ; 6. Laurent Mottier,
VD, 537 .
Fusil standard par équipes: 1. Valais I, 1716 ;
2. Vaud I, 1704 ; 3. Fribourg I, 1701 ; 4. Neuchâtel
I, 1686 ; 6. Jura Bernois I, 1680 .
Fusil standard individuel: 1. Pierre-André
Chabloz, VD, 575/96 ; 2. Frédy Hager, VS, 575/94
; 3. Nicolas Schneider, FR, 574/94 ; 4. Roland
Bagnoud, VS, 574/90 ; 5. Armin Ayer, FR, 573 ;
6. Jean-Jacques Traber, VD, 571.
Armesd’ordonnance paréquipes: 1. Fribourg
II, 1578 ; 2. Fribourg I, 1575 ; 3. Vaud I, 1561 ; 4.
Jura Bernois I, 1545 ; 5. Valais I, 1535 ; 6. Jura I,
1534.
Armes d’ordonnance individuel; 1. Pascal
Chambettaz, FR, 550 ; 2. Gilbert Gachet, FR, 537
; 3. Julien Baudois, FR, 528 ; 4. Pierre-François
Perren, VD, 527 ; 5. Bernard Liechti, JB, 526 ; 6.
Rodolphe Luder, GE, 525.
CLASSEMENTS 50 / 25 MÈTRES PISTOLET
Pistolet de sport 50m par équipes: 1.
Neuchâtel I, 1655 ; 2. Vaud I, 1647 ; 3. Valais I,
1640 ; 4. Fribourg I, 1639 ; 5. Neuchâtel II, 1630;
6. Genève I, 1590.

Pistolet de sport 50 m individuel: 1. Gilbert
Leuenberger, NE, 568 ; 2. Eric Gay, VS, 558 ; 3.
Christian Bron, NE, 557 ; 4. Sanzio Ambrosini,
FR, 555 ; 5. Evelyne Joye,FR, 553 ; 6. ClaudeGavin,
VD, 553.

Pistolet libre par équipes: 1. Valais I, 1579 ; 2.
Fribourg I, 1564 ; 3. Genève I, 1528 ; 4. Vaud I,
1486 ; 5. Valais II, 999.

Pistolet libre individuel: 1. Philippe Grand, VS,
538 ; 2. Bernard Feigenwinter, GE, 532 ; 3.
Pierre-Yves Besse, VS, 530 ; 4. Dominique
Aebischer, FR, 529 ; 5. Pascal Aeby, FR, 525 ; 6.
Cédric Grisoni, VD, 515.

Pistolet PPC 25 m par équipes: 1. Genève I,
1602 ; 2. Valais I, 1107 ; 3. Vaud I, 1057.

PistoletPPC25mindividuel:1. AlainDarbellay,
VS, 566 ; 2. Jérôme Martin, GE, 552 ; 3. René
Luisier, VS, 541 ; 4. François Barrat, VD, 537 ; 5.
Gérard Zollet, GE, 530 ; 6. René Grisoni, VD, 520.

Pistolet PPA 25m par équipes: 1. Genève I,
1687 ; 2. Fribourg I, 1673 ; 3. Vaud I, 1655 ; 4.
Neuchâtel I, 1640 ; 5. Valais I, 1608.

PistoletPPA25mindividuel:1. Albert Taureg,
GE, 576 ; 2. Gérard Gendre, FR, 566 ; 3. Michaël
Witschi, VD, 565/95 ; 4. Damien Wuilliomenet,
NE, 565/94 ; 5. Megi Khubulashvili, GE, 560 ; 6.
Jean-Jacques Mornod, FR, 559.

Le prochain match romand à 300m et au
pistolet 50/25m se déroulera en 2013 à
Fribourg.

RÉSULTATS

PÉTANQUE

Grand Prix du Valais seniors
1. Lacroix Henri – Molinas Joseph – Didona
Albert, France; 2. Lauretti Pascal – Roupioz
Laurent – Calmes Sébastien, France; 3.
Tamburini Giovanni – Basting Philippe –
Calati Mario, Suisse, et Antonin Jean-Marc –
Senezergue Didier – Perrin Frédéric, France.
Grand Prix Ville de Sion
1. Frelechoz Clément – David Jean-Claude –
Coppey Romain, mitigé; 2. Produit Jean-Jérôme
– Nançoz Pierre – Schwery Michel, La
Liennoise , 3. Evard Georges – Mahe Olivier
– Kaser Damien, La Côtate, et Chappuis Imier
– Crettin Michel – Berner Robert, L’Escagolet
Grand Prix BCV
1. Delalande Jacques – Urbain David –
Rodriguez Manu, Les Houches; 2. Beney
Philippe – Avert Jean-Pierre – Frabrizzi
Marcello, La Liennoise; 3. Colombari Afro –
Colombari Mario – Boson Patrick, mitigé, et
Ollier Gilles – Milione Antonio – Caruso
Daniel, mitigé.
Grand Prix du Valais féminin
1. Enderlin Marie-Dominique – Capdivila
Aurélie, France; 2. Hug Mylène – Sarda Patricia,
mitigé VDM; 3 Berclaz Nadine – Jaggi
Catherine, Noble Contrée, et Kaser Christelle
– Devoille Jacqueline, La Côtate.
Grand Prix Titzé
1. Amoos Claudine – Duperthuis Danielle,
mitigé VS; 2. Vergères Micky – Coppey France,
mitigé VS; 3. Lauper Monique – Rossetti
Catherine, La Biennoise, et Auberger Denise
– Surchat Jeannette, Clarens.
Grand Prix J.-P. Favre
1. Lauper Sandrine – Léger Anne-Sophie, La
Biennoise; 2. Walther Sandy – Lam Voutthikn,
mitigé VS; 3. Hostettler Francine – Saner
Graziella, La Courtoise, et Lustenberger
Laurence – Pont Maryline, Les Cadets.
Le prochain concours se déroulera à Martigny
place du Forum samedi et dimanche 1er et 2
octobre.

A la fois acteurs et spectateurs
attentifs. MAMIN
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23.15 Le court du jour
23.25 Le Grand Chantage ��

Film. Drame. EU. 1957.   Avec :
Burt Lancaster. 
A New York, un échotier ma-
chiavélique, qui jouit d'une im-
portante audience, tente de
détruire par la calomnie une
idylle entre sa soeur et un mu-
sicien.
1.00 36,9°

23.15 Dexter �

Série. Drame. EU. 2007. Réal.: Je-
remy Podeswa. 1 heure. 7/12.
Inédit.  
Allumez le feu. 
Dexter fait de son mieux pour
brouiller les pistes dans l'en-
quête de la police, mais il sait
qu'il devra redoubler de vigi-
lance à l'avenir. 
0.15 Dexter �

A l'aube d'un nouveau jour... 

22.15 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 40.  
Le théâtre, le cinéma, la littéra-
ture, la musique, les arts en
général sont évoqués dans un
panorama passionné, ludique,
varié et riche. 
0.00 Journal de la nuit �

0.15 CD'aujourd'hui �

0.20 Des mots de minuit �

1.50 Toute une histoire �

22.55 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
L'affaire des poisons: les se-
crets de Louis XIV. 
L'historien Franck Ferrand
évoque des zones d'ombre de
certains chapitres de l'Histoire
et tente d'éclairer ces aspects
inattendus. 
0.05 Doc 24
1.00 Tout le sport �

22.30 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini.
1 h 20.  
Christelle et Karine. 
Christelle, 37 ans, voit son
congé parental arriver à
échéance. 
1.00 Vanished �

En eaux troubles. 
2.00 100% Poker �

22.45 Le dessous
des cartes �

23.00 35 Rhums �

Film. Comédie dramatique. Fra
- All. 2008. Réal.: Claire Denis.
1 h 40. Inédit.   Avec : Alex Des-
cas, Mati Diop, Nicole Dogué,
Grégoire Colin. 
Lionel, veuf, élève seul sa fille,
Joséphine. 
0.40 Exercices

de disparition �

21.15 Desperate
Housewives �

Série. Drame. EU. 2010. Inédit.  
Paul prévoit d'ouvrir un centre
de réinsertion pour anciens dé-
tenus à Wisteria Lane. 
22.50 Les Petits Meurtres

d'Agatha Christie
Film TV. 
0.35 Earl
Les 3 grâces. 

13.00 Princesse Sarah �

13.25 La cuisine est
un jeu d'enfants �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 La revanche des
proies �

15.35 Planète sous
influence �

16.30 Poisson-clown, 
star en péril �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les phoques du
lac Saimaa

Documentaire. Animaux. Fin -
Fra. 2011. Réal.: Juha Taskinen
et Mervi Kunnasranta. 45 mi-
nutes. Inédit.  

10.25 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Tronches de 87 �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Et si on changeait
le monde �

20.00 Journal �

9.25 Abracadabra-Doo �

Film TV. 
10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

L'embuscade. 
15.10 Famille d'accueil �� �

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 30.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
19.30 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.50 Timon et Pumbaa �

8.15 Phineas et Ferb �

Peur sur Danville. 
9.00 Météo �

9.05 M6 boutique �

10.15 Makaha surf �

Les rescapés. 
10.45 La Petite Maison

dans la prairie �

Les noces. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.35 Filles des villes et 
filles des champs �

Film TV. 
15.10 Glee �

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 �

11.20 Quel temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.10 Face aux (petits) partis
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.30 Mabule
15.50 Pocahontas 2,

un nouveau monde �

Film TV. Animation. EU. 1998.
Réal.: Tom Ellery et Bradley
Raymond. 1 h 15.  
17.05 Les Simpson
17.55 Melrose Place, 

nouvelle génération
Sur un coup de tête. 
18.40 Les Frères Scott
Surprises sur prises. 
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport

6.40 Les petites crapules �

Clémence Malchance dans
Course d'obstacles. 
6.45 TFou �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 40.  
15.35 Week-end chez

les Toquées �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Laurence Katrian et Em-
manuel Jeaugey. 1 h 50.  
17.25 Grey's Anatomy �

Retour au lycée. 
18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.35 Top Models �

9.00 Une femme en blanc
Film TV. 
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
15.10 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Santé. 1 h 5.  Organes à
vendre sur Internet. L'OMS
estime que 5 à 10% des
greffes de reins sont aujour-
d'hui issues du trafic d'or-
ganes. - Bactérie mon amie! 

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.
Groupe E. En direct.  L'Espa-
gnol Juan Mata, transfuge de
Valence, retrouve ses anciens
partenaires.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 ép.
Avec : Simon Baker. Deux po-
liciers et la petite amie d'un
ambulancier sont retrouvés
morts dans un vignoble en
Californie. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Patrick Dell'Isola. Par
un petit matin, Emmanuel
roule bien trop vite et, au
moment de traverser un vil-
lage, renverse un enfant.

20.35 MAGAZINE

Reportage.  Passion patri-
moine: les Cévennes au
coeur.Rencontres avec des
personnes qui se battent
pour préserver les patri-
moines des Cévennes. 

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Claire Borotra,
Guillaume Cramoisan, Ra-
phaël Lenglet, Evelyne Dan-
dry. Charles est cadre com-
mercial à Toulouse. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. 2 inédits. Origi-
naires de Rome, Bari ou Reg-
gio Emilia, ils travaillaient
pour la plupart en usine,
mais certains étaient étu-
diants. 

6.45 Unomattina 15.15 La vita
in diretta 18.50 L'eredità Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00 Tele-
giornale 20.30 Qui Radio Lon-
dra 20.35 Soliti ignoti Jeu. Prés.:
Fabrizio Frizzi.  21.10 Me lo di-
cono tutti Divertissement. Prés.:
Pino Insegno. 2 h 5.  23.15 TG1 

19.10 La Fête à la maison
L'examen. 19.40 La Fête à la
maison La petite amie de Joey.
20.05 La Fête à la maison Pa-
pouli. 20.40 L'Homme du pré-
sident 2 Mission spéciale.
22.15 Catch américain :
SmackDown 

18.40 T'es pas la seule ! Mo-
ney Money Money. 19.05 En
pays de... La Bichonnière - Nor-
mandie, Préaux. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Les Oubliées ��� 22.50
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Jenseits der
Mauer Film TV. Histoire. All.
2009. Réal.: Friedemann
Fromm. 1 h 30.  � 21.45 Plus-
minus � 22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will �

18.35 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Valence (Esp)/Chelsea (Ang)
Football. Ligue des champions.
1re phase. 2e journée. Groupe
E. En direct.  � 23.15 Lara Croft
Tomb Raider : Die Wiege des
Lebens � Film. Aventure. �

19.35 Friends Celui qui a un
dentiste carié. 20.05 Friends
Celui qui avait un singe. 20.35
Planète rouge � Film. Science-
fiction. EU - Aus. 2000. Réal.:
Antony Hoffman. 2 h 5.  22.40
Congo � Film. Aventure. 0.30
Films actu 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

36,9° � 
Valence (Esp)/ 
Chelsea (Ang) Mentalist � 

Accident
de parcours � 

Des racines et
des ailes � 

10 Jours 
pour s'aimer � 

Ils étaient les 
Brigades rouges � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Arzys et le requiem alle-
mand de Brahms Concert.
Classique. 1 h 20. Direction mu-
sicale: Pierre Cao.  19.20 Diver-
timezzo Clips. 1 h 10.  20.30
Bellérophon Opéra. 2 h 20.
22.50 Divertimezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 The Mentalist
Lotta macchiata di rosso. �
22.40 CSI : Miami L'ultima
scommessa. 23.25 Lotto Sviz-
zero 23.35 Telegiornale notte 

19.30 Open d'Atlanta Golf. Cir-
cuit américain. Play-offs. Les
temps forts. En Géorgie.  20.30
Open d'Autriche Golf. Circuit eu-
ropéen. Les temps forts. A At-
zenbrugg.  21.00 Golf Club
21.05 Maxi Yacht Rolex Cup
Voile. A Porto Cervo (Italie).  

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Störmanöver. 20.15
Rette die Million ! � 21.45
Heute-journal � 22.15 Aus-
landsjournal 22.45 Tatort Dis-
kothek Wenn die Party zum
Albtraum wird. 23.15 Markus
Lanz 

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 Co-
mando Actualidad 23.15 Cine 

18.55 Monk Monk et la femme
du capitaine. � 19.45 Monk
Monk et madame. � 20.42
Ma maison de A à Z 20.45
Quand la musique est bonne
Spéciale années 70/80. 22.35
Quand la musique est bonne
Les duos. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 4.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Blue Mountain
State 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Skins US 

19.50 Meteo � 19.55 Parteien
zur Wahl � 20.15 Club Extra :
Talk der Generationen � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Kulturplatz
22.55 Invasion auf Lampedusa
�

18.55 Faites entrer l'accusé
Charles et Christophe Cretello,
double détente. 20.40 Au
coeur de la douane Planque,
filatures et contrefaçons. 22.35
Serial killers, Stéphane Bour-
goin enquête 23.40 Dans la
bouche du diable 

17.55 L'ultima rana 18.25 Nash
Bridges 19.20 Royal Pains Nes-
suno è perfetto. 20.05 Sport
Adventure 20.30 Milan AC
(Ita)/Plzen (Rtc) Football. Ligue
des champions. 1re phase. 2e
journée. Groupe H. En direct.
� 23.35 Private Practice �

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospetivas 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Linha da frente 22.30 Quem
quer ser millionário ? 23.30 Vi-
ver é fácil 

20.45 Marseille (Fra)/Borussia
Dortmund (All) Football. Ligue
des champions. 1re phase. 2e
journée. Groupe F. En direct.  �
22.35 Les rencontres de la
soirée de mercredi Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 2e journée. En direct.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout 11.00-
13.00 Ça reste entre nous! 12.15 Le
journal 16.00-19.00 On va pas passer à
côté 18.00 Le journal 19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15 Micro-
trottoir 8.45 Le saviez-vous? 9.30
Emission conseil 10.15 Agenda 10.30
Jeu La roulette 11.15, 16.15 Magazine
11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu Menteur
menteur 17.00 Le Club de l'info 17.45
Sport 18.15 Cinéma 18.30 Jeu Voyage
voyage 18.45 La grande classe 19.15
Single Fresh 19.45 Album de la semaine

Christian Constantin dévoile son équipe type
de politiciens pour le journal décalé des
Fédérales 2011. A 19h00 sur netplus et 20h00
sur Swisscom.

TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS

17h55 Météo
18h57 LED
18h00 LED: L’actu : Foire du Valais
18h20 LED: L’interview: les primes
18h30 LED: les sports : HC Sierre
18h38 LED: la chronique économique
18h45 LED: la culture: Marylène

Rouiller
19h00 Fédérales 2011: Le journal décalé
19h15 Fédérales 2011: le débat

Avec Christophe Darbellay,
Francis Rossier, Mathias
Reynard, Sylvianne Jordan et
Jean-MarieMeilland.

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h15 Les sports
19h30 L’actu
19h45 Les sports
20h00 Fédérales 2011 : le journal décalé
20h15 Fédérales 2011: le débat

Avec Christophe Darbellay,
Francis Rossier, Mathias
Reynard, Sylvianne Jordan et
Jean-MarieMeilland.

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

HEIDI KLUM ET SEAL
Le duo glamour
réussi
Toutes les stars ont fait le dé-
placement à Los Angeles le
week-end dernier pour la 64e
cérémonie des Emmy Awards,
qui récompensait les meilleures
fictions américaines. Le top model
germano-américain Heidi Klum
et son époux, le chanteur britan-
nique Seal (photo WAR-
NER), étaient au ren-
dez-vous. Les
amoureux sont venus

assister à la consécration de la série «Modern
Family», qui a raflé les quatre premiers prix de
la soirée. Mariés depuis plus de six ans et pa-
rents de trois enfants, tous les deux respiraient
le bonheur.

CHARLES AZNAVOUR
Infatigable en scène!
Le chanteur franco-arménien reprendra une

grande tournée mi-octobre après avoir fêté
ses 55 ans de carrière à l’Olympia, célè-

bre salle parisienne qui l’a vu débuter.
Charles Aznavour a tenu à préciser que

les trente-cinq dates retenues (en 51
jours, avec près de 10 000 km!)

ne représentent en aucun cas une tournée d’adieu. À
noter: une représentation aura lieu à l’Arena de Ge-
nève le 3 octobre à 20h30.

MAXIME LE FORESTIER
Une chanson pour Céline Dion
«L’éditeur Jean-Philippe Allard cherchait des chansons
pour Céline Dion et il m’a demandé des textes, explique
Maxime Le Forestier. Mais très prudemment! Car mes
paroles sont plutôt sombres, et il voulait les mettre sur
des musiques de Stanislas, très gaies et entraînantes. En
fait, écrire pour une chanteuse populaire est un de mes
vieux fantasmes. Je l’ai fait pour Mireille Mathieu, Lara
Fabian, Hélène Ségara et Liane Foly, mais ces chansons
ne sont jamais sorties des fonds d’albums!»

PEOPLE
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VA
UD AIGLE

LA LANTERNE MAGIQUE
Ciné-club pour enfants,
14 h

LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
De Christophe Barratier,
10 ans, 18 h 20, 20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN LA LANTERNE MAGIQUE

Ciné-club pour enfants,
14 h, 16 h

LES YEUX OUVERTS
Documentaire français de
Frédéric Chaudier. Présenté dans
le cadre de l’exposition «Si un
jour je meurs... les soins palliatifs
s’exposent».
Débat en présence du réalisateur,
12 ans, 19 h

LU
X HABEMUS PAPAM

Comédie dramatique franco-
italienne de Nanni Moretti avec
Michel Piccoli, Nanni Moretti
et Jerzy Stuhr, 12 ans, 18 h

IDENTITÉ SECRÈTE
Film d’action américain de John
Singleton avec Taylor Lautner,
Lily Collins et Alfred Molina,
14 ans, 20 h 15

CA
PIT

OL
E PRÉSUMÉ COUPABLE

Drame français de Vincent Garenq
avec Philippe Torreton, Wladimir
Yordanoff et Noémie Lvovsky,
14 ans, 18 h 30

LA GUERRE EST DÉCLARÉE
Comédie dramatique française de
Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli,
Jérémie Elkaïm et César Desseix,
12 ans, 20 h 45

LE
BO

UR
G MAIS COMMENT FONT

LES FEMMES?
Comédie américaine de Douglas
McGrath avec Sarah Jessica
Parker, 7 ans, 20 h 30

Kate est mariée, a deux enfants
et un job épuisant. Elle jongle
entre son travail, l’éducation de
ses enfants et sa vie de couple.
Sa vie est une succession de mi-
nicataclysmes...

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

O BAD TEACHER
De Jake Kasdan avec Cameron
Diaz, Justin Timberlake et Lucy
Punch, 14 ans, 20 h 30

Elizabeth Halsey n’est vraiment
pas faite pour enseigner. Elle n’a
rien à faire des enfants, elle
parle mal, boit, fume n’importe
quoi et ne pense qu’à une
chose: se marier pour quitter
son job d’enseignante.

CO
RS

O

FERMETURE PROVISOIRE

jusqu’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

COWBOYS & ENVAHISSEURS
De John Favreau, 12 ans, 14 h
LA GUERRE DES BOUTONS
De Yann Samuell, 7 ans, 16 h 15
HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti, 12 ans, 18 h 30
IDENTITÉ SECRÈTE
De John Singleton, 14 ans, 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1797

Horizontalement
1. Elles ont eu chaud. 2. Formation
de l’épi. 3. Débits de boissons en
Suisse. Plus fort qu’avant. 4. Plante
odorante. Cesses de balancer.
5. Quelques lignes en capitale.
Cordages solides. 6. Il emporte tout.
Honorable appellation. S’opposa à
Grant. 7. Réputé par ses côtes. 8. Fait
entendre sa voix en haut lieu.
Gaulois combatif. 9. Il n’aime pas la
compagnie. Patient. 10. Refuse de
reconnaître. Hommes des mon-
tagnes.

Verticalement
1. Réclamée après un dommage.
2. Mal acceptées lorsque l’on est
envoyé sur les roses. C’est entendu.
3. Donner le coup de fion. Retour aux
sources. 4. Les premiers à quitter un
bateau qui sombre. Utiles pour faire
revenir. 5. Ses pattes grandissent
avec l’âge. Futur bouchon. 6. Ville
du Puy-de-Dôme. Entre deux.
7. Degré de l’air. Sur les voitures
polonaises. Tissu d’ameublement.
8. Restés sans emploi. 9. Surnommé
lolo. Grand disparu. 10. Telles Tell.

Horizontalement:
1. Palétuvier. 2. Enumérer. 3. RD.
Oie. Alu. 4. Sapin. Sien. 5. Plastic.
Mi. 6. Ion. Anisas. 7. Cuti. Seins.
8. Inséré. 9. Canner. Gin. 10.
Essentiels.

Verticalement:
1. Perspicace. 2. Andalou. As. 3. Lu.
Pantins. 4. Emois. Inné. 5. Teinta.
Sen. 6. Ure. Insert. 7. Vé. Scier.
8. Irai. Siège. 9. Léman. Il. 10.
Réunissons.
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LES SCHTROUMPFS
De Raja Gosnell, 5 ans, 15 h 30
MAIS COMMENT FONT
LES FEMMES?
De Douglas McGrath, 7 ans, 18 h 15
SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck, 12 ans, 20 h 30

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S TU SERAS MON FILS
Drame français de Gilles Legrand avec
Niels Arestrup, 14 ans, 18 h 15

VOL SPÉCIAL
Documentaire suisse de Fernand
Melgar, 12 ans, 20 h 30

Dans l’attente de leur expulsion de
Suisse, des requérants d’asile sont
emprisonnés au centre de détention
administrative de Frambois.

BEX
CRAZY, STUPID, LOVE
De John Requa, Glenn Ficarra,
12 ans, 20 h

GR
AIN

D’S
EL

CO
SM

OP
OL
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-

21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute: 027 322 55 55,
permanence téléphonique ou rencontre,
ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00, avenue de
la Gare 5 à Sion, 5e étage. Conseils
éducatifs - médiation - coaching, 076
305 20 80 (fr.-all.). Ecole des parents
Valais romand, 027 323 18 37, 024 471
53 07, 024 481 32 60. Infos-Parents-
Cannabis, 0800 105 105 du lu au ve,
heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à
domicile + cours div., 027 322 13 54.
Mouvement de la condition
paternelle Valais (mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pl.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias,
rue Gd-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je,
ve. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées,
perm. ma ou sur rendez-vous. SIERRE:
avenue Général-Guisan 19, 027 455 26
28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322
07 41. MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b,
027 721 26 41. MONTHEY: r. du Château-
Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,

rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - COREM -
SIERRE: imm. Martinets, rte de Bonne-
Eau 20, 027 452 07 51. SION: 027 324 14
47. Ass. valaisanne femmes,
rencontre, travail. Perm.: 027 322 10 18,
ma, je 13.30-16.00. Rens. orient. pers. et
prof. Troc temps. Femme, accueil,
conseil, emploi: serv. gratuit dest. aux
femmes pour leur act. prof., ma 18.30-
20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perm.
pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes +
interrogation au travail: synd. Unia, rue
Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:

sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-
cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
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.

«Un ciel rose à la fin du jour
Du beau temps promet le retour.»

AUTO-SECOURS

«Ne pas aimer quand on a reçu du ciel
une âme faite pour l’amour, c’est se
priver soi et autrui d’un grand bonheur.»

Stendhal, «De l’amour»

LE DICTON

Venceslas 
Les Venceslas savent avec peu de
moyens faire de grandes choses. Ils
ont l’art et la manière de se défaire
des situations les plus compliquées.
Le travail ne les rebute pas et ils sont
généralement très appréciés de leurs
collègues. Stables dans leurs
amours, ils aiment fonder de grandes
familles.

LE PRÉNOM DU JOUR

LA CITATION



LE NOUVELLISTE MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011

42 AVIS MORTUAIRES

Souvenez-vous
il y a un an

Jean BERTHOUSOZ

nous quittait.

Cette séparation n’efface pas
nos souvenirs communs.
Veille sur nous.

Ta famille.

Lorsque tu aimes quelqu’un qui est dans une étoile,
qu’il est doux le soir de regarder dans le ciel.

Antoine de Saint-Exupéry.

Dans la soirée du lundi 26 sep-
tembre 2011, nous a quittés
sereinement au foyer Saint-
Jacques à Saint-Maurice, entouré
de l’affection de sa famille et
des bons soins du personnel
hospitalier

Monsieur

Pierre
GUIDOUX

retraité CFF 

1927

Vous font part de leur profonde tristesse:
Sa très chère épouse:
Odette Guidoux-Bruand, à Saint-Maurice;
Ses filles et son beau-fils:
Claire-Lise et Jean-Michel Eggertswyler-Guidoux, à Evionnaz;
Mireille Rouvinez, à Collonges;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patric et Annick Eggertswyler-Michaud, leurs enfants Xavier
et Sven, à Evionnaz;
Sandra Eggertswyler, à Evionnaz;
Aline et Nicolas Boven-Eggertswyler et leur fils Kylian, à Evionnaz;
Mathieu et Thomas Rouvinez, à Collonges;
Son frère et ses belles-sœurs:
Conrad et Suzanne Guidoux-Fillieux, à Yverdon-les-Bains,
Suzanne Bruand, à Yverdon-les-Bains;
Ses neveux et ses nièces:
François et Jeanine, Sylvie et Pierre-Alain;
Christian;
Rolande et Jean-Daniel, Janine et Jacques;
Sa marraine:
Hélène Pahud, à Yverdon-les-Bains;
Ses tantes, ses cousins et cousines;
Son frère de cœur:
Raymond Eggertswyler, à Evionnaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte de sépulture aura lieu en l’église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le jeudi 29 septembre 2011, à 15 h 30.
Pierre repose à la crypte de la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Mme Odette Guidoux

Sous-le-Scex 5, 1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Souvenez-vous de

Renée FELLAY-
BAILLIFARD

2010 - 4 octobre - 2011 

Déjà un an.
Tu seras toujours dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

La messe de souvenir aura lieu
le samedi 1er octobre 2011, à
18 heures, à l’église du Châble.

En souvenir de

Louly GUIGOZ

2009 - 28 septembre - 2011 

Déja deux ans que tu es parti,
mais ton souvenir reste tou-
jours dans nos cœurs.
Tu nous manques.

Ta compagne et famille.

En souvenir de

Alfred GAILLARD
2006 - Septembre - 2011 

Déjà cinq ans que tu es parti
mais dans nos cœurs tu
resteras pour toujours.

Ton épouse,
tes enfants et famille.

†
La classe 1952

de Salins

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Elvire BEYTRISON

maman de Claude, notre con-
temporain et ami.

†
L’Amicale

des sapeurs-pompiers
de Salins

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Elvire BEYTRISON

maman de Claude, membre.

†
L’amicale

Les Trigailles

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elvire BEYTRISON

maman de notre ami et mem-
bre Claude.

Es ruhen nun die fleissigen Hände,
die nur gesorgt für unser Wohl.
Es ruht das Herz, das bis zum Ende
uns all umfasst so liebevoll.

Dankbar für die gemeinsamen
Jahre nehmen wir Abschied
von unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter, Grossmutter,
Urgrossmutter, Tante, Base,
Patin und Anverwandten

Martita
LORETAN-

WILLA
23. Dezember 1918 

Sie durfte am Sonntagabend in ihrem Heim, nach einem
erfüllten Leben und im Glauben an die Auferstehung, friedlich
einschlafen.

Leuk-Stadt, 25. September 2011.

In stiller Trauer:
William und Melanie Loretan-Grichting und Kinder, Leuk-Stadt;
Ricardo und Elvira Loretan-Bossert und Sohn, Zürich;
Guido und Denise Loretan-Jakob,

und Kinder mit Familien, Susten;
Ewald und Christa Loretan-Bayard,

und Kinder mit Familien, Leuk-Stadt;
Beatrice und Erhard Mathier-Loretan,

und Kinder mit Familien, Siders;
Martin und Elda Loretan-Casarotti und Kinder, Sissach (BL);
Urban Loretan und Kinder mit Familien, Leuk-Stadt;
Gisela Loretan-Grünig und Erwin Grünig und Kinder, Salgesch;
Lothar und Käthi Loretan-Fankhauser;

und Kinder, Adelboden;
Sybill und Edouard Clausen-Loretan und Kinder, Lens;
Thea und Bernhard Walch-Loretan und Kinder, Siders;
Pascal und Lynn Loretan-Della Bianca und Kinder, Brig;
die Familien der verstorbenen Schwester, Schwägerinnen
und Schwäger;
Anverwandte, Freunde und Bekannte.

Aufbahrung heute Mittwoch, 28. September 2011, ab 16.00 Uhr,
im Beinhaus in Leuk-Stadt, wo die Angehörigen von 18.00 bis
20.00 Uhr anwesend sein werden.
Der Trauergottesdienst, zu dem Sie herzlich eingeladen sind,
findet statt morgen Donnerstag, 29. September 2011, um
10.00 Uhr, in der Pfarrkirch von Leuk-Stadt.
Spenden werden für wohltätige Institutionen verwendet.

Traueradresse: Loretan William
Haus Zum Turm, 3953 Leuk-Stadt

Au doux souvenir de

Abel ZUBER

2001 - Septembre - 2011 

10 ans déjà, dans notre cœur
rien n’a changé, il reste sur
notre chemin tout ce que ton
cœur a semé d’amour et de
bonté.

Ton épouse et famille.

HOMMAGE

A Jean Gaudin
guide de haute montagne

Jean Gaudin, le professionnel
de la montagne, le guide émérite
et expérimenté nous a quittés en
ce 20 septembre 2011. Son dé-
part insolite nous a grandement
surpris et nous laisse dans la
consternation.

C’est un grand vide qu’il laisse
auprès de tous les siens, particu-
lièrement auprès de son épouse
Yvette, de ses deux filles et natu-
rellement au sein de sa famille
des guides.

Sa disparition, c’est d’abord la
perte d’un ami cher avec lequel
on avait toujours des rapports
privilégiés. C’est surtout une
rupture emplie de tristesse et de
désarroi pour ceux qui l’ont con-
nu et apprécié…

Comment se fait-il que le guide
invincible, prêt à relever les plus
grands défis, se soit laissé piéger
par une banale pathologie d’ap-
parence bénigne?

Il a choisi l’équinoxe pour
nous dire adieu après avoir fait
une dernière fois la Dent-
Blanche, cette déesse qu’il a
tant aimée et qu’il a parcourue
en long et en large pour son

plus grand plaisir et celui de
ses clients.

Les 28 février et 1er mars 1963,
j’ai eu l’immense plaisir d’escala-
der avec lui l’arête nord de la
Monstrueuse coquette en pre-
mière hivernale. L’engagement
et l’effort partagés lors de cette
ascension ont lié une amitié inal-
térable qui s’intensifie et se per-
pétue dans le souvenir. Le jubilé
des 50 ans devait se fêter en
2013!

En compagnie de son regretté
fils Jean-Christophe, guide éga-
lement, il a réussi l’ascension de
la paroi nord de l’Eiger, là où les
plus grands alpinistes s’y sont
confondus. Les massifs alpins
n’avaient pas de secrets pour lui.
Il aimait parcourir les sommets
granitiques de Chamonix, son
terrain d’évasion, pour les cu-
muler aux majestueux 4000 va-
laisans, bernois ou d’ailleurs.

A toute sa famille et particuliè-
rement à son épouse Yvette,
vont mes plus émues et amicales
condoléances.

Adieu Jean!
� TON AMI PIERRE CRETTAZ
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Ne soyez pas tristes de mon départ.
Je vais rejoindre là-haut ceux que j’ai aimés,
et j’y attendrai ceux qui m’ont aimé.

Au matin du mardi 27 septembre
2011, au terme d’une vie riche
d’humour, d’amour, de générosi-
té et d’humour

Monsieur

Alexandre
RAUSIS
15 novembre 1945 

a été enlevé subitement à notre tendre affection, à son domicile,
laissant dans un immense chagrin:
Ses chers enfants et petits-enfants chéris:
Barbara Lonfat-Rausis, ses filles Sarah et Léane, et leur papa
Sandy Lonfat, à Martigny;
Cédric Rausis, son amie Alexine Besse, leur fils Léni,
ses enfants Nathan, Bastien et leur maman Caroline Côté,
à Chemin-Dessus et Martigny;
Yanne et Nicole Rausis-Raboud, et leur fille Maëlys, à Leytron;
et leur maman et grand-maman Laurence Rausis-Roserens,
à Martigny-Croix;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Sophie et †René Lovey-Rausis, à Orsières, et famille;
Famille de feu Colette Darbellay-Rausis, à Orsières;
†René et Ruth Rausis-Schmid, à Orsières, et famille;
Famille de feu Marie-Claude et François Formaz-Rausis,
à Martigny, et famille;
Marie-Antoinette et Jean-Charles Derivaz-Rausis, à Orsières,
et famille;
Ses cousins et cousines; ses filleuls et filleules;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher papa et grand-papa repose en la crypte de l’ancienne
chapelle Saint-Michel de Martigny-Bourg (sommet du Bourg),
où la famille sera présente aujourd’hui mercredi 28 septembre
2011, de 19 à 20 heures.
La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale d’Orsières,
demain jeudi 29 septembre 2011, à 14 h 30, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
Adresse de la famille:
Barbara Lonfat-Rausis, Champs-du-Bourg 58, 1920 Martigny

†
Le conseil d’administration,
la direction et les personnels

de Signalisation CDS S.A.
et Signalisation Atelier 13 S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre RAUSIS
père de Barbara, notre estimée responsable d’atelier.

Le groupe folklorique
Lè Mayintson dè la Noblya Contra

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert CRETTOL
acccordéoniste, membre du groupe, cousin de Jean-Marc
et Anne-Françoise Vocat, membres.

Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt.

Jean 11,25.

Gilbert
CRETTOL-

JÄGGI
nous a quittés le 27 septembre
2011, à l’âge de 63 ans, au terme
d’une maladie vécue dans la foi
et la sérénité.

Font part de leur peine:
Monica Crettol-Jäggi, son épouse, à Randogne;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Gérard et Anne-Françoise Crettol-Tavel;
Cécile Crettol-Tapparel, et famille;
Marlies Jäggi-Kamber, et famille;
Marianne et Jean-Pierre Marquis-Jäggi, et famille;
Paul et Rosina Jäggi-Conrad, et famille;
Eduard et Patricia Jäggi-Gretler, et famille;
Ses filleuls:
Alain Crettol, Alain Jäggi et Jacques Crettol;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d’adieu aura lieu le jeudi 29 septembre 2011, à 15 heures,
au temple protestant de Montana.
En lieu et place de fleurs, pensez à la paroisse protestante de
Montana, 3963 Crans-Montana, CCP 19-1230-6.
Adresse de la famille: Ch. de Bonneau 7, 3975 Randogne.

Elle a du prix aux yeux de l’Eternel,
La mort de ceux qui L’aiment.

Ps. 116,15.

Au premier jour de l’automne 2011, dans sa 50e année, entouré de
l’affection des siens et de la gentillesse du personnel des soins
intensifs de l’hôpital de Sion,

Monsieur

Gérald
BRIGUET

1961 

s’en est allé des suites d’une
embolie pulmonaire.

Font part de leur peine:
Raymonde et Charles-André Genoud-Briguet et leur fils Olivier
à Venthône;
Jean-Claude Briguet, à Beuson;
Sandra et Pierre Curdy-Briguet et leurs filles Océane et
Romane, à Conthey;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, parrains et marraine;
ainsi que les familles parentes et alliées.
Selon ses vœux, les adieux ont eu lieu dans l’intimité.

Une messe du souvenir sera célébrée le vendredi 30 septembre
2011, à 19 heures, à l’église de Basse-Nendaz, pour Gérald et
pour notre maman Gilberte qui nous quittait voilà déjà cinq ans.
Adresse de la famille: Jean-Claude Briguet, 1996 Beuson-Nendaz

Les copropriétaires
de l’immeuble Les Magnolias à Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Danielle DVORAK
copropriétaire.

Très touchée par vos témoigna-
ges de sympathie reçus lors du
décès de

Mara ABBET
BUCCARELLA

A vous famille, proches, connais-
sances, administrations com-
munales et scolaires, pompes
funèbres Daniel Rey

Simplement  MERCI 

Killian et son papa Alexandre Rey, à Montana Village
Anne-Marie Abbet, à Sion.

Une flamme s’est éteinte,
Mais il nous reste dans le cœur
Ce que son amour et sa bonté ont semé.

S’est endormie paisiblement, entourée de l’affection des siens,
munie des sacrements de l’Eglise, au home de Zambotte

Madame

Germaine TRIDONDANE
1921

Vous font part de leur peine:
Ses enfants:
Germain-Louis et Monique Tridondane-Varone;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Erika et Sébastien Walpen-Tridondane,
leurs enfants Orianne et Nora, à Bramois;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
La famille de feu Mathilde et François Dumoulin-Luyet;
La famille de feu Baptiste et Anastasie Luyet-Héritier;
La famille de feu Elise et Robert Liand-Luyet-Léger;
La famille d’Ange-Marie Tridondane-Héritier;
La famille de Léontine et André Jacquier-Tridondane;
Son filleul:
Germain Luyet;
Ses cousins et cousines, ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale
de Saint-Germain à Savièse, le jeudi 29 septembre 2011, à
17 heures.
Germaine repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse,
où la famille sera présente aujourd’hui 28 septembre, de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille: Germain-Louis Tridondane

Ruelle de la Tour 23, 1965 Savièse
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
Repose en paix.

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sierre, après une
courte maladie supportée avec
courage et entouré de sa famille

Monsieur

Pierre TOSI
1938

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marceline Tosi, à Grône;
Ses enfants:
Christine Kaufmann et ses enfants, Amélie et Kévin, à Grône;
Valérie et Patrick Savioz et leurs enfants Vincent et Emilie,
à Ayent;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Liliane Frigiolini et famille;
Jane et Renato Zanazzo et famille;
Gino Tosi et famille;
Sylvano et Marie-Laurence Tosi et famille;
Georges et Esther Tosi et famille;
Robert et Sylvie Tosi et famille;
Anne-Mary Wasmer et famille;
Marie-Paule Tosi et famille;
Donat et Marlène Brocard et famille;
Anne-Marie et Daniel Viret et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et en Italie.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Grône,
le jeudi 29 septembre, à 16 h 30.
Pierre repose à la crypte de Grône. La famille y sera présente
aujourd’hui mercredi 28 septembre, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes.
Adresse de la famille: Marceline Tosi

Rue du Paradis 17, 3979 Grône
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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L’HUMEUR DU JOUR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Parfum de flamme

L’Irlande, pays mystique où
l’ésotérisme fleurit au pied
des mégalithes, où l’inex-

plicable surgit au hasard des
landes, comme un fantôme
hors de la brume… A Galway,
petite ville côtière de 71 983
âmes, un cas de combustion
spontanée humaine vient d’être
authentifié par la médecine lé-
gale. Michael Faherty, 76 ans, a
en effet été retrouvé calciné à
son domicile, sans que le mobi-
lier alentour n’ait ne serait-ce
que roussi… Au-delà du mys-
tère, comment trouver les mots
pour prévenir les proches?

- «Madame, je crains d’avoir une
bien triste nouvelle à vous annon-
cer. Votre mari vient d’être victime
de combustion spontanée…»

- «Mais c’est affreux! Comment
est-ce arrivé?»

- «Nous l’ignorons. Il était là, sur
son fauteuil et... «BROUF!», il a
pris feu.»

- «Je lui ai toujours dit qu’il fini-
rait par sécher sur son canapé.
Mais là... Il faut toujours qu’il
exagère!»

- «Est-ce que feu votre mari avait
des habitudes alimentaires parti-
culières? Mangeait-il épicé?»

- «Pas spécialement. Mais il pre-
nait son steak toujours bien fait...»

- «Et était-il d’une nature ner-
veuse, survoltée?»

- «Non, il était plutôt d’un tempé-
rament froid. Pensez! En cin-
quante ans de mariage, il n’a
jamais trouvé le moyen de me dé-
clarer correctement sa flamme.»�

SUDOKU N° 146

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 145LA 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
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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
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PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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JEUDI 29 VENDREDI 30 SAMEDI 1er DIMANCHE 2

Un puissant anticyclone s’installera sur l’Allemagne et y 
prendra ses quartiers jusqu’en début de semaine 
prochaine. Il nous vaudra des conditions calmes et 
ensoleillées jusqu’à mardi et les températures 
franchiront souvent le seuil des 25° en vallée du 
Rhône, nous offrant là des maximales plus élevées 
que durant le seconde quinzaine de juillet. Cette 
douceur sera également marquée en altitude avec près 
de 20° à 1500m et un isotherme du 0° vers 4000m.

Mieux que juillet
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