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SION-OUEST promotion valable du 3 au 8 octobre 2011 13.20
6 KG

17.50 *

Pommes
Primerouge I

11.50
6 KG

15.80 *

Poires
Conférence I

Pommes
Boscoop I

11.90
6 KG 18.30

-34% *

Pommes
Gala I

11.50
6 KG 16.90

-31% *FRAÎCHEMENT RÉCOLTÉES
plus de 10 sortes de pommes et de poires du pays en plateaux de 6 kg
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FRANCE MASSY

Aujourd’hui, on ne com-
mande plus «un coup de blanc»
ou «un rouge», mais un verre
de petite arvine, de fendant, de
johannisberg, d’heida, de cor-
nalin ou de syrah. A la fin des
années 80, le café Helvétia à
Sierre fut le premier à proposer
à ses clients «le vin du mois».
Un choix de crus du pays dû-
ment sélectionnés par une
commission had hoc. «Dès le
départ, nous avions décidé de pré-
senter cinq ou six vins dont un
fendant et un rouge abordables
pour toutes les bourses», expli-
que Jean-Marie Grand, l’un des
fondateurs du bistrot sierrois.

Coup double
Boire du bon, mais aussi faire

la promotion des vignerons de la
région, faisaient partie des ob-
jectifs de ces pionniers. «Nous
avions établi une sorte de parte-
nariat tacite avec les vignerons.
On fixait un prix idéal – le tarif
Helvétia – et comme on com-
mandait beaucoup et qu’on ré-
glait tout de suite, les producteurs
jouaient le jeu, ce qui nous per-
mettait de proposer des vins de
qualité à des prix abordables.»

Depuis, le vin du mois ou les
crus au verre sont devenus in-
contournables. Il y a un public
pour ça. Mais ce même public
d’amateurs s’insurge parfois de-
vant les prix pratiqués (nous
avons reçu plusieurs courriels
de lecteurs) ou devant le service
minima qu’on réserve à ces ver-
res haut de gamme.

Un service adapté
«Si on propose des crus au

verre, il faut, au minimum, avoir
du personnel qui connaisse bien

les vins. Il ne suffit pas de prendre
n’importe quel vin d’un copain ou
d’un vigneron qui brade ses pro-
duits. Il faut une vraie sélection.
Le client à qui l’on sert des vins
choisis avec soin et un service
adéquat ne va pas chipoter sur le
prix», affirme Dominique For-
nage, directeur du château de
Villa. «Il faut absolument pré-
senter la bouteille au client. C’est
indispensable! Si on n’a pas la
possibilité d’assurer un bon ser-
vice et un suivi des vins du mois,
il ne faut pas en faire», assure
encore ce spécialiste.

Et l’addition?
Au sujet des prix, Domini-

que Fornage est plus mesuré:
«Les vins de qualité sont
meilleur marché en Suisse qu’en
France ou qu’en Italie, même
ceux servis au verre. Le prix n’est
pas un problème, l’amateur est
d’accord de payer, mais pas pour
n’importe quoi.»

L’intérêt
des producteurs
Côté vignerons, Jean-Daniel

Favre, de la cave La Tornale à
Chamoson, ne peut que sous-
crire aux propos de Domini-
que Fornage. «Que les cafetiers
proposent nos vins comme crus
au verre est très intéressant
pour nous. J’ai de nouveaux
clients qui débarquent à la cave
parce qu’ils ont goûté nos vins
par ce biais. Les vignerons sont
généralement d’accord de faire
un effort au sujet des conditions
de vente, mais il faut que le ser-
vice suive, qu’on voie la bou-
teille! Il ne faudrait pas que le
cru au verre devienne unique-
ment une nouvelle formule de
vente et non une mise en valeur
du produit.»

Le choix du consommateur
A Saint-Maurice, Romuald

Coutaz de la Pinte Agaunoise
sert une vingtaine de cépages.
«J’ai opté pour la désirée afin de
garantir à mes clients des prix rai-
sonnables. Mais dans cette
gamme, on peut trouver tout et
n’importe quoi. Je m’impose donc
des règles: sélectionner des petits
propriétaires intéressants et fia-
bles avec qui j’ai établi une rela-
tion de confiance et accepter

d’avoir une perte de temps en
temps sur une bouteille car je
n’utilise pas de vacum. C’est
l’honnêteté du cafetier et du vi-
gneron qui fait le succès du cru au
verre. Au niveau du service, on
fait au mieux ici, c’est un bistrot.
Les bars à vins devraient avoir un
sommelier ou du personnel bien
formé.» Quand on évoque le
prix, Romuald Coutaz joue le li-
béral. «Chacun fait ce qu’il veut
dans sa maison. Au consomma-

teur de faire sa sélection.» Un
avis partagé par la Fédération
romande des consommateurs
(FRC): «La fixation du prix re-
lève de la liberté du commerce,
c’est finalement au consomma-
teur de choisir. Si le client n’ac-
cepte pas un prix, il doit faire
jouer la concurrence en allant
boire ailleurs. Choisir son bar à
vin c’est comme avoir sa terrasse
de café préférée, cela relève beau-
coup du subjectif. Mais si les prix

sont surfaits, le consommateur ne
doit jamais négliger son pouvoir
de ne pas consommer dans cet
établissement. Des différences de
prix peuvent s’expliquer par le
lieu (standing, etc.), par la varié-
té des crus proposés, par le débit
(gros débit = négociations plus
avantageuses) et la concurrence.
Dans tous les cas, le prix doit être
clairement affiché, sous peine de
contrevenir à l’ordonnance sur
l’indication des prix.»�

CONSOMMATION Les crus au verre sont passés dans les mœurs. Au risque

Boire des spécialités a

DANS LES BARS À VINS SPÉCIALISÉS On aime y retrouver des professionnels de la branche capables de conseiller et de commenter les crus servis.
Ici, Xavier Guidoux, responsable du Verre à Pied à Sion. ANDRÉE-NOËLLE POT
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Jean-Daniel Barman, directeur
général de la LVT, est favorable à
une éducation au goût. «Il faut
instaurer un autre rapport à l’al-
cool, principalement chez les jeu-
nes. Le fait de présenter des spé-
cialités, des vins de qualité vendus
au verre, y participe.» Boire mo-
dérément des produits de quali-
té, tel est le credo de Jean-Daniel
Barman. «Une minorité de jeu-
nes commence à apprécier un
bon vin et préfère dépenser un
peu plus pour un déci plutôt que
de boire des bières à deux balles
dans la rue.»

Du plaisir
plutôt que de l’ivresse
En ce sens, la promotion des

vins auprès d’un public de néo-
phytes ne peut être que bénéfi-
que. «Les manifestations comme
VINEA ont compris la démarche.
En payant son entrée relative-
ment cher, le consommateur

prend conscience de goûter un
produit d’exception et ne cherche
plus à venir se saouler à bon
prix.»

En 1997, suite au rapport de
l’Institut universitaire de méde-
cine sociale et préventive de

Lausanne révélant que 11,7%
des Valaisans pouvaient être
considérés comme de gros con-
sommateurs (plus de 4 unités
d’alcool par jour) contre 8%
pour l’ensemble de la Suisse, le
Conseil d’Etat valaisan inscrit le
thème de la diminution de la
consommation moyenne d’al-
cool dans les quatre priorités de
santé publique du canton.

Deux ans plus tard, la LVT
met en place la campagne
«Combien?», menée en ac-
cord avec les vignerons. «Il ne
s’agissait en aucun cas, dans no-
tre esprit, d’une campagne d’abs-
tinence mais bien d’une promo-
tion d’un «mieux boire» faisant
la part belle à la modération. Le
but étant que le consommateur
cherche à instaurer un autre rap-
port à l’alcool, insiste Jean-Da-
niel Barman. La clôture de la
campagne a d’ailleurs eu lieu
chez Provins.»� FM

L’AVIS DE LA LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES

«Le but est d’instaurer
un autre rapport à l’alcool»

Valaisans
et Valaisannes
se rapprochent
de la moyenne
nationale
En Valais, la proportion
d’hommes déclarant
boire de l’alcool tous les
jours a diminué
régulièrement depuis
1992 et atteint 24% en
2007 contre 38% en
1992.
Cette proportion reste
un peu plus élevée que
dans l’ensemble de la
Suisse mais le rythme
de décroissance étant
plus élevé en Valais,
l’écart avec la Suisse
tend à se resserrer.
Chez les femmes, la
proportion a diminué
entre 1992 (15%) et 2002
et atteint 10% en 2007,
soit la proportion
observée au niveau
national.
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Parisienne de Bœuf
fraîche du pays/U.E., morceau

kg 2390
29.- *

Emincé de Veau
’minute’ frais du pays, env. 1 kg

kg 2990
39.40 *

Cou de Porc roulé
frais du pays, nature ou épicé

kg 890
11.50 *

Lard fumé Vulliamy
portion

kg 995
12.80 *

Lait entier ou Drink
UHT Valait

12 x 1 l 12.-14.80 *
Maxi Mix
Chio

1 kg
-30% 690

9.90 *
Nesquik Plus
recharge Nestlé

2 x 1 kg
-30% 1090

15.70 *
Lipton Yellow Label Tea
sachets

100 x 1.5 g 490
5.90 *

Merlot J.P. Chenet
2010

6 x 75 cl
-37%20.-31.80 *

Jus d’Orange
Ramseier

12 x 1 l
-32% 1460

21.60 *
Surf Poudre Standard
Tropical ou Lotus Flower, 80 lessives

carton
-44% 1790

32.- *
* 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

44.-
6 X 75 CL

55.- *

Dôle
Blanche
Les Clagières
2010

PROMO VALABLE DU 3 AU 8 OCTOBRE

5.95
KG 9.10

-34% *

Cuisses de Poulet
avec dos, fraîches du pays
env. 1.5 kg

Raclette Valcreme 1/2
env. 2.5 kg

9.90
KG

12.- *

15.90
KG 26.60

-40% *

Filet Saumon
avec peau désarêté, frais d’Ecosse
(sans peau: 16.90 kg 29.40)

Le bonheur est
dans le bon verre
«On ne mange pas tous les mêmes rillet-
tes» disait la pub. Idem pour le blanc, on
ne boit pas tous le même fendant. La di-
versité de l’offre devrait permettre à cha-
cun et à chacune de trouver son bon-
heur. Mon ami Nicolas (pas Reuse,
l’autre) est un adepte inconditionnel du li-
tre d’une grande maison valaisanne. De
mon côté, je craque pour les chasselas
marqués «terroir». Ces derniers coûtent
plus cher, tant mieux, j’en boirai moins.

Le prix de vente des crus au verre
n’est pas rédhibitoire. Je prône qu’il ne
faut pas brader son travail, mais bien le
faire. Le détail des coûts dans la restau-
ration ci-contre démontre bien que les
restaurateurs ne s’en mettent pas plein
les poches, tant s’en faut. Pour le con-
sommateur, l’important est donc de sa-
voir clairement ce qu’il boit. Pas question
de se contenter de l’appellation petite ar-
vine. On veut connaître son producteur et
son millésime. Et pour apprécier pleine-
ment le nectar, on veut voir la bouteille et
déguster le tout dans un verre adéquat.

Le verre est bien plus qu’un simple
récipient! Selon sa forme et son épais-
seur, le verre sublime ou détruit un vin.
La preuve? Il y a une vingtaine d’années,
dans un château du Bordelais, une ex-
périence édifiante bluffa une trentaine
d’experts internationaux. Un vin mo-
deste dégusté dans le meilleur des verres
obtint une note supérieure à un grand
cru classé, dégusté, lui, dans un verre in-
approprié. Sans aller jusqu’à exiger un
verre en cristal, on est en droit d’espérer
pour nos vins du mois un joli verre, qui
mette en valeur les arômes du cépage.
Idem pour le service. Je ne pense pas
que de présenter au client la bouteille
avant de le servir soit un effort insur-
montable. Le client appréciera et le
geste, et le vin. L’addition lui paraîtra
moins salée, et tant pis si cela risque
d’ôter une de ses caractéristiques à notre
chère petite arvine.�

COMMENTAIRE
FRANCE MASSY JOURNALISTE

qu’un service quelconque les banalise.

un prix. Mais lequel?

SERVICE SOIGNÉ Pour mettre en valeur les arômes du vin, le choix
du verre est primordial. ANDRÉE-NOËLLE POT

AU BISTROT Romuald Coutaz, patron de la Pinte Agaunoise, à Saint-Maurice, sélectionne des désirées afin de
garantir des prix raisonnables. BITTEL

LE DOULOUREUX CALCUL
DES PRIX
La brochure «Le reflet économique de la res-
tauration» définit notamment la structure
des coûts dans la restauration. Elle relève
que les coûts des marchandises ne sont pas
les plus importants dans cette branche. «Le
prix d’achat de la marchandise n’est de loin
pas la principale composante des prix. Si le
client ne connaît pas la répartition des frais,
normal qu’il tique en voyant certains prix de
vente et qu’il ne puisse comprendre qu’une
bouteille soit vendue par le restaurateur
deux fois et demie ou trois fois plus cher»,
souligne Yves Cotter, secrétaire cantonal de
GastroValais. «Un café sur deux sert à payer
le personnel car les coûts liés aux employés

dépassent les 45% et en gros, un quart des
coûts est généré par l’achat des marchandi-
ses, tandis que les frais généraux d’exploita-
tion et les frais financiers (loyer, etc.) attei-
gnent plus de 27% (chiffres de 2008 ndlr.)»

Ainsi, si le cafetier se ba-
sait sur les coûts des mar-
chandises pour évaluer
les coûts totaux, il fau-
drait presque les multi-
plier par quatre! En réalité,
le restaurateur ne peut
appliquer le même fac-
teur pour le vin ou pour le
café. Pour le café, le thé
froid ou l’eau minérale,
avec un coût des mar-

chandises relativement faible, il aboutirait à
un prix de vente très bas et pour un bon vin,
à un prix de vente trop élevé. Selon Romuald
Coutaz, vice-président de GastroValais et
président de la commission des affaires éco-
nomiques, «le calcul des prix dépend de la
situation individuelle de chaque cafetier. Est-
il propriétaire, quel est son loyer, les charges
liées à l’exploitation de l’établissement… Il
faut encore tenir compte du positionnement
de la maison et des conditions locales, etc .
On ne peut donc pas donner une recette mi-
racle qui marche pour tous.»
Les conditions régionales, la dynamique du
marché et les prix pratiqués par les concur-
rents limitent encore les marges de détermi-
nation du prix final.� FM

PUBLICITÉ
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VOTATION CANTONALE
DU 23 OCTOBRE
Oui à la LEIS

L’organisation sanitaire, l’or-
ganisation hospitalière de no-
tre canton est exemplaire. Les
nombreux experts consultés
ces dernières années ont tous
reconnu la qualité des soins
dispensés en Valais. Cerise sur
le gâteau, nos coûts hospita-
liers sont nettement inférieurs
(-15%) à la moyenne suisse,
voire plus par rapport à la Ro-
mandie. Les Valaisannes et les
Valaisans bénéficient ainsi de
primes caisses-maladie raison-
nables.

Ces bons résultats, que les au-
tres cantons nous envient, sont
le fruit tout d’abord de l’engage-
ment des personnels soignants,
des employés et dirigeants de
nos institutions qui œuvrent
sans relâche pour assurer les
soins dont les patients ont be-
soin. C’est une noble tâche de
service public! Mais ces bons
résultats sont aussi la consé-
quence d’une entente politique
aussi responsable que remar-
quable entre les partis gouver-
nementaux valaisans pour pilo-
ter un secteur réputé difficile.

Il appartient à l’Etat de conti-
nuer à réguler ce secteur afin
de canaliser et souvent de con-
tenir les appétits des uns et des
autres qui s’exercent parfois en
toute impunité. Ni le corps mé-
dical divisé, ni les assureurs in-
téressés ne peuvent assumer la
gestion de ce service public.

Les référendaires n’apportent
pas d’arguments décisifs justi-
fiant un combat législatif. Ils

n’apportent d’ailleurs aucun ar-
gument pertinent démontrant
la nécessité de changer les fon-
dements de cette loi. Par con-
tre, le risque est grand de désta-
biliser un secteur qui a surtout
besoin de sérénité pour faire
face aux demandes croissantes
des patients déjà fragilisés dans
leur santé.

Au premier janvier 2012, tous
les hôpitaux de Suisse seront
en concurrence. La nouvelle
Loi sur les établissements et
institutions sanitaires prépare
notre organisation hospitalière
à cet environnement concur-
rentiel. Je veux, pour tous nos
patients actuels et futurs, don-
ner toutes les chances à nos hô-
pitaux et à leur personnel soi-
gnant de réussir ce nouveau
défi.

C’est pourquoi je voterai réso-
lument oui à la LEIS tout en sa-
chant que les occasions ne
manqueront pas dans le futur
d’adapter, pas à pas, les textes
législatifs cantonaux et fédé-
raux aux nouvelles exigences.

Jean-René Fournier
conseiller aux Etats

coprésident du comité
de soutien à la LEIS

C’est un Etat, la Suisse, qui a tiré UBS de la faillite, c’en
est un autre, Singapour, qui a obtenu le remplacement
de M. Gruebel à la tête de la banque sauvée par l’argent
du contribuable suisse. Depuis que la crise économico-
financière a été déclenchée et propagée par les Etats-
Unis de Monsieur Obama, un capitalisme d’Etat se pro-
file à l’horizon. Les Etats ne cherchent plus à dicter les
règles, ni à se soustraire à l’influence des marchés mais
à s’en servir pour asseoir des objectifs de politique inté-
rieure. Ce capitalisme d’Etat, on le constatera bientôt,
contrarie les objectifs et menace l’existence même du
capitalisme entrepreneurial qui a fait la prospérité de
notre pays. Derrière le masque du respect, purement
formel, des procédures du Parlement, l’Etat fédéral
s’oriente vers un dirigisme économique, potentielle-
ment totalitaire. Le capitalisme d’Etat n’est pas une nou-
velle idéologie, ni un nom de code, mais une dérive,
sournoise, au plus haut niveau politique, qui consiste à
se faire réélire en acceptant la primauté des marchés
sur l’action politique et à soumettre un petit pays aux
lois des plus grands.

Madame Evelyne Widmer-Schlumpf possède sans doute
la capacité de gérer un village grison, voire de diriger les
finances d’un canton et de fonctionner comme prési-
dente de la conférence des directeurs
cantonaux des finances. EWS est un
percepteur. A qui on demanderait en
vain d’orienter le système financier
suisse avec une vision de son futur
économique et financier. C’est un tout
autre métier, qui requiert d’autres qua-
lités, qu’elle n’a pas, tout comme ne les
avait pas non plus son prédécesseur,
Hans Rudolf Merz, dont les démar-
ches maladroites et malheureuses sont
encore dans toutes les mémoires.

Tout ce qui fait entrer de l’argent dans les caisses de
l’Etat est bon, et suffisant aux yeux du percepteur. Car
cet argent permettra de corriger, par des mesures d’aides
dont les électeurs sont toujours reconnaissants, tous les
problèmes sociaux liés à de mauvais choix politiques,

quels qu’ils soient. C’est ainsi que le percepteur pense
utile d’attirer, par un deal fiscal intéressant, des entre-
prises étrangères qui s’installent avec leur personnel,

qu’il faut ensuite loger et transporter,
sans pour autant engager un seul chô-
meur local, les salaires des seuls pos-
tes subalternes ainsi créés en Suisse
n’étant viables, vu la cherté croissante
des infracteurs, que pour des person-
nes qui vivent encore de l’autre côté de
la frontière.

Ce n’est pas au percepteur qu’il faut de-
mander de répondre aux questions de
société. D’autant moins lorsque ces
questions sont celles de savoir si l’Etat

doit présumer la bonne foi de ses citoyens ou partir de
l’idée que tous sont malhonnêtes et imposer un régime de
persécutions. Ou encore si l’Etat doit adapter ses finances
à ses recettes ou imposer ses excès à des contribuables
corvéables à merci.�

Y a-t-il un percepteur dans l’avion?
L’INVITÉ

YVES
NIDEGGER
CONSEILLER
NATIONAL
UDC-GE

Ce n’est pas
au percepteur
qu’il faut demander
de répondre
aux questions
de société.

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

INFO+
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ESPACE MONT-BLANC
Une réalité active de-
puis vingt ans dans le
panorama des actions
transfrontalières.

ALP-INFO

L’Espace Mont-Blanc à la Foire du Valais
MARCO PATRUNO

Juste avant la foire, le vice-président suisse,
FrançoisSeppey,aprésenté lespoints fortsde
la présence de l’Espace Mont-Blanc à la
grand-messe du Valais lors d’une conférence
de presse haute en couleur, qui s’est déroulée
dans l’arène de l’amphithéâtre romain de la
ville d’Octodure. Il a mis l’accent sur le mo-
ment historique que s’apprêtait à vivre l’Es-
pace Mont-Blanc pendant la Foire du Valais.
En effet, l’Espace Mont-Blanc – qui fête ses
20 ans d’existence – a écrit durant toutes ces
années ses lettres de noblesse aux services
des populations et des institutions de cette
merveilleuse région alpine.

Un brin d’histoire
Il faut revenir aux années 90 pour voir le

couronnement d’un rêve transfrontalier re-
prenant le flambeau de l’esprit du Triangle
de l’Amitié. Parmi les pionniers de cette
belle aventure, qui s’est officialisée en 1991,
rappelons Michel Charlet, maire de Chamo-
nix, Alberto Cerise, personnalité politique
bien connue en Vallée d’Aoste, et René
Schwéryquetout lemondeconnaîtenValais.
Ce trio passionné a, à différents titres, laissé
une trace sur le parcours fascinant de cette
très importante initiative transfrontalière.
Aujourd’hui, au moment de souffler les
vingt bougies, les dirigeants actuels peuvent
arborer le sourire et dresser un bilan positif
sur une action qui a le vent en poupe et qui
est active dans la promotion des produits des
terroirs italien, français et suisse. Cette ini-

tiative réunit 35 communes à cheval sur la
Savoie, laHaute-Savoie, laValléed’Aosteet le
Valais. Cette année, l’Espace Mont-Blanc
marque sa présence à la foire avec son stand
de dégustation et son restaurant trans-
frontalier.

La foire,
une belle vitrine interactive
Ismaël Grosjean, du Service du dévelop-

pement territorial de l’Etat du Valais, que
nous avons contacté, nous a fait part du pro-
gramme du vendredi 7 octobre prochain.

La journée débutera à 10 heures avec l’ac-
cueil musical d’un groupe de chanteurs
transfrontaliers (Valais - Savoie - Vallée
d’Aoste). Dès 10 h 30 aura lieu l’ouverture
officielle avec le message de bienvenue de
François Seppey, chef du Service du déve-
loppement économique du canton du Va-
lais. Ensuite, Jean-Michel Cina, chef du Dé-
partement de l’économie, de l’énergie et du
territoire, s’exprimera sur le thème «20 an-
nées de coopération transfrontalière fruc-
tueuses».

Un moment à ne pas manquer à 10 h 45
lorsque Jean Bonnard, président d’Alp-Info,
animera un débat sur les actions exemplai-
res de l’Espace Mont-Blanc. Dès 11 h 20, ce
sera le tour du maire de Chamonix, Eric
Fournier, de présenter les perspectives de
cette institution et de conclure la partie of-
ficielle. Le moment tant attendu par les fins
palais débutera à 11 h 30 avec la dégusta-
tion des produits des terroirs des trois pays
sur le pavillon d’honneur de l’Espace Mont-
Blanc.�

Un trio qui a marqué l’histoire de l’Espace Mont-Blanc: Michel Charlet, Alberto Cerise et René Schwéry. LDD

LIBRES
OPINIONS

François Seppey, suivant la route des pionniers,
à la conquête de l’Espace Mont-Blanc. LDD

Pour plus de renseignements:
Téléphone: 027 606 32 85
Mail: info@espace-mont-blanc.com.

INFO+



JEAN-YVES GABBUD

La candidature de Stéphane
Rossini pour le Conseil fédéral a
été largement couverte par la
presse suisse.

En partant le premier dans la
course à la succession de Miche-
line Calmy-Rey, il a réussi à oc-
cuper le devant de la scène. Il re-
trouve ainsi sa photo en Une de
«24 heures», du «Temps», de
«La Liberté» en plus du «Nou-
velliste». Dans les pages inté-
rieures, Stéphane Rossini se re-
trouve aussi en photo couleur
dans le «Bund» et le «Tages An-
zeiger»... alors que les autres
candidats potentiels se retrou-
vent en noir et blanc dans ces
deux quotidiens suisses aléma-
niques.

Dans la presse d’hier, personne
ne remet vraiment en question
les compétences du socialiste
valaisan. Par contre, tout le
monde n’est pas d’accord sur ses
chances d’élection. Toutefois,
les commentaires de fond sont
encore rares puisque tous les
candidats ne sont pas encore vé-
ritablement sortis du bois.

Plus qu’un outsider
Lors de sa conférence de presse

de lundi, Stéphane Rossini n’a
pas renié le terme d’outsider le
concernant. Il se définit ainsi
dans «La Tribune de Genève» et
«24 heures».

C’est aussi un qualificatif qui a
été repris par l’ATS dont la dépê-
che se retrouve dans de nom-
breux quotidiens et sites inter-
net.

Par contre, pour Vincent Bour-
quin, l’analyste qui s’est exprimé
sur les ondes de la Radio Suisse
Romande, Stéphane Rossini «est
plus qu’un outsider», il est «quel-
qu’un à prendre au sérieux». Il est
un candidat qui compte, même
s’il «n’est pas un ténor», qu’il reste
souvent dans l’ombre, même
lorsqu’il agit comme vice-prési-

dent de
son par-
ti. Par
contre, le

Nendard est considéré par ses
pairs comme un «bon parlemen-
taire».

Les avantages de Rossini
Vincent Bourquin trouve ha-

bile la manière dont Stéphane
Rossini s’est présenté à Sion de-
vant la presse. Il a montré un vi-
sage assez centriste, ce qui lui
permet de s’attirer les bonnes
grâces de la droite. Il a mis en
évidence son expérience pro-
fessionnelle, alors que c’est là
un manque souvent relevé en
ce qui concerne le CV du Fri-

bourgeois Alain Berset; il a in-
sisté sur son expérience récente
de parlementaire, alors que
Pierre-Yves Maillard s’est éloi-
gné des instances fédérales en
siégeant au Conseil d’Etat vau-
dois.

Finalement, toujours selon
Vincent Bourquin, Stéphane
Rossini «est clairement éligible»,
notamment parce qu’Alain Ber-
set ne l’est pas aux yeux du plus
grand groupe de l’Assemblée fé-
dérale, l’UDC.

Pour la TSR, l’avantage du
Nendard se trouve dans le fait
qu’il représente un canton péri-
phérique, alors que la «NZZ» se
demande si ce critère régional
sera vraiment déterminant.

Les points faibles
Les points faibles du candidat

valaisan, c’est Nadine Haltiner
qui les met le plus en lumière
dans «La Tribune de Genève» et
«24 heures», en citant des parle-
mentaires fédéraux. Tous le

trouvent «crédible», mais
Guy Parmelin (UDC/VD)
estime que Stéphane Ros-
sini est l’homme d’un seul
dossier, celui du social,
qu’il lui manque l’expé-
rience d’un Exécutif
et qu’il n’a pas de réseau
en Suisse alémanique.
Pour Ueli Leuenberger
(Vert/GE), Berset et
Maillard ont davantage un
statut de leader que le
Nendard.

Pour la TSR aussi, Sté-
phane Rossini «est un quasi
inconnu en Suisse alémani-
que». C’est dans le «Bund»
et le «Tages Anzeiger» que
Rossini, qui y est décrit
comme «le candidat de la
périphérie», répond à ces
critiques. Certes il n’a pas
siégé dans un Exécutif,
mais par contre il a fonc-
tionné dans le comité de di-
rection de l’hôpital de Sion
ainsi que dans l’organisa-

tion cantonale de secours. Une
façon de démontrer qu’il est éga-
lement un homme de terrain.�

RANDA
Le tour du Weisshorn
en 6 secondes...
Un giratoire a été inauguré hier à
l’entrée du village. En son milieu
trône une superbe réplique du
Weisshorn. PAGE 16
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Olivier Salamin, Raphaël Favre, Jean-Albert Ferrez et Christian Varone (de
g. à dr.) à l’heure de la remise du prix. LE NOUVELLISTE

CONCOURS DES 20 ANS DE L’IDIAP

Valais-Community
était doté du meilleur réseau

Sept heures et trente-six minu-
tes, c’est le temps qu’il a fallu à
Valais-Community pour déter-
miner la localisation de dix bal-
lons dispersés le 24 septembre
dernier sur le territoire valaisan
entre Aquaparc, au Bouveret, et
l’Hôpital de Brigue à l’occasion
d’un concours conjointement
mis sur pied par l’institut de re-
cherche Idiap pour son 20e an-
niversaire et la police cantonale
valaisanne. Ce concours avait
pour but de démontrer l’efficaci-
té du rôle de l’internet et des ré-
seaux sociaux dans la communi-
cation actuelle, ainsi que dans
les aptitudes de mobilisation des
citoyens pour résoudre une
énigme à large échelle où la no-
tion de temps est essentielle. A
ce petit jeu, Valais-Community,
mouvement né d’une initiative
de l’Association Marque Valais
pour faire connaître et promou-
voir le meilleur du canton, s’est
montrée l’équipe la plus compé-

tente, donc la mieux «réseau-
tée», pour venir à bout de la pro-
blématique posée. Le team con-
duit par Raphaël Favre a été
justement récompensé de son
efficacité en recevant un chèque
de 10 000 francs, montant que
Valais-Community a remis hier
soir à Forum Handicap Valais re-
présenté par son président Oli-
vier Salamin. La cérémonie de
remise du prix a eu pour cadre le
stand du «Nouvelliste», à la
Foire du Valais, à Martigny.

La manifestation a été mar-
quée par les interventions de
Jean-Albert Ferrez, directeur ad-
joint de l’Idiap, Christian Va-
rone, commandant de la police
cantonale valaisanne, et Ra-
phaël Favre, de Valais-Commu-
nity. Selon ce dernier, «Valais-
Community bénéficie d’une base
communautaire saine formée de
gens motivés, totalement prêts à
s’impliquer et donc à relever ce
type de challenges».� CM

Précision
Comme d’autres journalistes

avant elle, Mme Christiane Im-
sand s’est plu, dans «Le Nouvel-
liste» du 1er octobre, de préten-
dre que je fréquente des milieux
«d’extrême droite» européens.
Cela est faux et mérite d’être rec-
tifié.

Mestroiscontactssontparfaite-
ment identifiés: il s’agit de Geert
Wilders, dont le parti de la liber-
té a un programme de centre
gauche, de «riposte laïque», un
mouvement situé très à gauche
de l’échiquier politique et de Die
Freiheit, jeune parti allemand

dont le programme est totale-
ment inspiré de celui de l’UDC
Suisse.

Aucun de ces mouvements n’a
jamais été soupçonné de révi-
sionnisme ou d’antisémitisme.
Tous sont cependant critiques
envers la progression de l’isla-
misme en Europe et considèrent
la démocratie directe telle
qu’elle est pratiquée en Suisse
comme un modèle de gouver-
nance idéal.�

OSKAR FREYSINGER
CONSEILLER NATIONAL
ET PRÉSIDENT DE L’UDCVR

PUBLICITÉ

REVUE DE PRESSE Stéphane Rossini est
décrit comme un outsider, mais...

C’est un candidat qui compte

Le «Bund» et le
«Tages Anzeiger»
publient une photo
couleur de Rossini,
alors que les autres
candidats sont en
noir et blanc... «Le
Matin» y consacre
quelques lignes.

Le «Walliser Bote»
a fait sa Une avec
la candidature Rossini.
«24 Heures» et La
«Tribune de Genève»
y consacrent également
une large place.
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urfersa.ch

BMW Série 3

Claude Urfer SA Sierre 027 455 14 93
Claude Urfer SA Sion 027 327 30 70
Claude Urfer SA Martigny 027 721 00 00

LE FRANC EST FORT. NOTRE OFFRE AUSSI.LE FRANC EST FORT.
NOTRE OFFRE AUSSI.
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus, camionnettes. Etat sans importance,
paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou SMS.

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

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

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
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Audi A4 break, 1997, 4 x 4, airbag, climatisa-
tion, 6 mois de garantie, Fr. 2800.–, tél. 079 
527 05 20.

Bus VW militaire, 2 portes latérales, 4 pneus
neufs, exp., prix à discuter, tél. 079 361 65 33.

Dahaitsu Sirion, 1998, 1.3, direction assistée,
climatisation, airbag, 5 portes, 140 000 km, 
Fr. 2100.– à discuter, tél. 079 527 05 20.

Honda Civic 1.6i VTEC, 2000, 83 000 km, auto-
matique, carnet de service, options, expertisée
du jour, Fr. 5900.–, tél. 078 704 35 03.

Infiniti FX 45, 2004, 110 111 km, noire, toutes
options, Fr. 24 000.– + Fiat Punto, 1999, diverses
options, cause départ, tél. 079 917 04 93.

Kia Carens 2 break, 5 portes, boîte automat.,
climatronic, pneus hiver, etc., année 2004, par-
fait état, révisée, expertisée, Fr. 8500.–. Reprise
évent., tél. 079 409 27 27.

Mercedes ML 350, noire, cuir beige, GPS,
radio-CD, toutes options, expertisée, tél. 079
628 37 37.

Mitsubishi Colt 1.5 Di-D Invite, 03.2005, 
118 000 km, Fr. 7500.–, boîte auto. robotisée,
tél. 027 288 11 36, tél. 079 882 37 66.

Opel Corsa 1.4, 1999, 115 000 km, 5 portes,
courroie distribution à 114 000 km, climatisa-
tion, direction assistée, airbag, exp., Fr. 2100.–,
3 mois garantie, tél. 079 527 05 20.

Opel Zafira Fresca, 2003, 144 000 km, très bon
état, noire, sièges chauffants, Fr. 5500.–, tél.
079 515 48 67.

Renault Twingo, 1998, 1.2, 160 000 km, grise,
exp. du jour, très bon état, Fr. 1800.– 3 mois
garantie, tél. 079 527 05 20.

Subaru Justy 1.3i, 5 portes, 2000, 90 000 km,
Fr. 4000.–. Subaru Forester 2.0i, 1997, 
160 000 km, embrayage neuf, crochet, 
Fr. 5000.–. Toyota Corolla 1800 break 4 x 4,
1998, options, 160 000 km, Fr. 5000.–, experti-
sées du jour, tél. 079 414 98 73.

Subaru Legacy break, avec crochet, 1995, 
200 000 km, exp. 2.2011, toutes pièces chan-
gées, Fr. 3300.–, tél. 079 239 16 61.

Subaru Outback 2.5i AWD Swiss (Combi),
1re m. c. 01.09.2007, 60 000 km. Fr. 23 000.–, 
tél. 078 842 76 34.

Superbe Land Rover Defender 110 TDI, 
2001, climatisée, expertisée du jour, 
145 000 km, 123 CV, Fr. 25 000.–, tél. 076 327 12 19.

Toyota Corolla 1.6 4 x 4 break, climatisation,
airbag, crochet remorque, Fr. 31 000.– à discu-
ter, tél. 079 527 05 20.

Toyota Prius 1.8 VVT Luna, blanche, int. gris,
1re m. c. 01.10.2011, 200 km, Fr. 31 000.–, tél.
079 506 62 17, gagnée à un concours.

VW Golf break 4 x 4 TDI, 2000, 218 000 km,
expertisée 11.2010, crochet, Fr. 4300.–, tél. 079
239 16 61.

VW Golf GTI IV, 121 000 km, 1998, climatisa-
tion, cuir, bleu nuit, excellent état, expertise
valable, Fr. 4900.–, tél. 079 430 15 15.

VW Passat, 1996, break, 143 000 km, crochet
remorque, excellent état, exp. du jour, courroie
distribution à 135 000 km, Fr. 2400.– à disc., 
6 mois garantie, tél. 079 527 05 20.

1996 La Mury/Baar-Nendaz, terrain à bâtir
de 502 m2, zone H30, Fr. 110.–/m2, téléphone
079 916 03 27, tél. 027 565 11 50,
cordilleras@rocketmail.com

A Saint-Léonard, attique en duplex, 71/2 piè-
ces, 200 m2, centre village, cachet, balcon,
chauffage eau solaire + grange 120 m2, 
Fr. 590 000.–, tél. 079 304 78 62.

A saisir! Ayent, 8 km en dessus de Sion,
villa récente de 170 m2 sur parcelle de 1000 m2,
tél. 076 506 38 77, priorimmo.ch

A Vercorin, superbe app. 31/2 pces meublé,
cheminée, balcons, cave, parking, Fr. 295 000.–,
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Arbaz/Les Mayens /VS) appart. 21/2 p., cave,
terrasse, pelouse privative, 2 pl. de parc.
Situation et vue splendides. Fr. 315 000.–, 
tél. 027 398 30 50.

Ardon, vigne 1017 m2, chasselas, y c. 1/3 de
guérite, lieu: Crettex à José, zone 1, tél. 078 
709 74 02.

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

Chalais, demi-maison avec carnotzet +
dépôt attenant + atelier et place de parc cou-
verte, le tout Fr. 195 000.–, tél. 077 449 58 25.

Chalais, Sierre, vigne 800 m2pinot noir, 1986,
zone 1A, tél. 079 370 93 75.

Conthey, appartement très confortable
avec 2 places de parc. Disponibilité à convenir.
Toutes les descriptions du monde ne valent pas
une visite. Je vous attends avec plaisir, tél. 079
501 49 10.

Conthey, terrain 1422 m2, densité 0.7, 
Fr. 600 000.–, www.artmanimmobilier.com, 
tél. 079 957 25 92.

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

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

Fully, villa jumelée par des garages, surface
brute villa 126 m2 + buanderie/local technique
23 m2 + garage 1 place 23 m2 + terrain 410 m2,
Fr. 630 000.–, tél. 079 206 31 84.

Grimisuat sur parcelle de 613 m2, quartier
calme, proche écoles, villa de standing neuve
61/2 pces, 160 m2 avec s.–sol et garage, goudron-
nage chemin, possibilité choix et modifications
personnalisés, Fr. 785 000.–, visite tél. 078 
623 38 75.

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 (Au Bourg) 
Maison familiale comprenant un séjour, 
4 chambres, 2 salles d’eau, cave, atelier, place
de parc, Fr. 460 000.–, tél. 079 287 38 65.

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

Nendaz, terrain à bâtir de 1893 m2 à 10 min
de Haute-Nendaz, environnement calme en
pleine nature, Fr. 113 580.–, tél. 079 436 31 79.

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, dgillioz@bluewin.ch

Ovronnaz, confortable 21/2 pièces, meublé,
grande terrasse plain-pied, plein sud, rénova-
tion de qualité, tél. 076 370 06 21.

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

Riddes, appartement 31/2 pièces 
99 m2 hab., 100 m2 pelouse, 2 places de parc,
1 garage, dans petit immeuble de 4 apparte-
ments, livraison printemps 2012, finitions 
au gré du preneur, Fr. 420 000.–, tél. 078 
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Saint-Léonard, dans une villa de 3 app., 
21/2 pièces en attique avec cave et place de parc,
Fr. 245 000.–, téléphone 079 628 72 11, 
www.java-immo.ch

Saint-Léonard, 
maison villageoise 
Maison villageoise (1998) avec grand app. 
51/2 p. en duplex (170 m2) + 1 étage aména-
geable et 2 caves. App.: magnifique séjour
avec poêle, cuisine équipée. 1 grande cham-
bre, bains/WC. 2 chambres mansardées, mez-
zanine, douche/WC. Véranda + balcon et ter-
rasse, Fr. 545 000.–, tél. 078 618 98 10.

Salins, grand chalet de 245 m2

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

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, appartement 51/2 pièces en plein cen-
tre-ville, entièrement rénové avec une place.
Contact tél. 027 455 50 47, tél. 078 600 50 47.

Sion, 41/2 en construction, 3e étage, 110 m2.
Belle situation, vue imprenable, proche com-
modités, finitions au gré du preneur, livraison
juin 2012. Fr. 515 000.– inclus place de parc et
box, Gefimmo Valais, tél. 027 566 73 33.

Sion, attique 41/2 en construction, 111 m2,
terrasse 15 m2. Belle situation, vue imprenable,
proche commodités, finitions au gré du pre-
neur, livraison juin 2012, Fr. 550 000.–, place de
parc Fr. 10 000.–, garage-box Fr. 30 000.–,
Gefimmo Valais, tél. 027 566 73 33.

Sion, Petit-Chasseur, à saisir, 51/2 pièces,
120 m2, balcon, Fr. 450 000.–, tél. 076 370 06 21.

Sion, proche centre-ville, promotion Le
Rocher (Minergie), rue de Loèche, apparte-
ments 41/2 pièces pour été 2012. Finitions au gré
du preneur. A partir de Fr. 562 800.–, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Val d’Hérens, grand chalet tout confort, 
avec dépendances, situation exceptionnelle, 
Fr. 595 000.–, www.mayaimmo.ch, tél. 079 
782 02 48.

Val d’Illiez, Champéry, 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.

Veyras, maison villageoise, 4 chambres, etc.,
avec studio, Fr. 590 000.–, tél. 079 250 06 00, le
soir.

Vigne de plus de 2 ha, rive gauche, Charrat-
Martigny, év. divisible. Occasion unique pour
jeune vigneron entreprenant, tél. 078 
648 76 97.

Vigne pinot 400 m2 à Ayent, cause départ,
tél. 079 505 48 79.

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

Artman Immobilier ch., pour ses clients, 
villas, appartements, granges à rénover...
www.artmanimmobilier.com, tél. 079 
957 25 92.

Chablais vaudois et valaisan
(jusqu’à Sion). Vu la forte demande de notre

clientèle, nous recherchons des appartements
ou maisons à vendre. Estimation gratuite.
Sans engagement de votre part. N’hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples infor-
mations. CGS Immobilier Chablais S.A.,
Monthey, téléphone 024 473 70 00, 
www.cgs-immobilier.ch

Cherche à acheter appartements loués
(occupés) pour placement avec bon rendement,
investloge@netplus.ch

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

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

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

Dame cherche appartement 21/2-3 pièces,
région Sion, date à convenir, tél. 079 606 47 54.

Bains de Saillon, au mois, studio meublé, 
Fr. 900.–, tél. 079 637 45 89.

Bureau avec vitrine, meublé, 18 m2, TV, tél.
et internet. Annexe canapés 5 pl. Table ronde 
4 pl., Fr. 550.–/mois, tél. 079 924 25 26.

Champlan, magnifique 41/2 pièces, garage 
+ place de parc, quartier calme, dispo 1er nov.,
Fr. 1790.–, tél. 079 681 00 44.

Conthey, grand 21/2 pièces,cuisine ouverte
sur salon, petit balcon ouvert sur jardin com-
mun, libre à convenir, tél. 079 702 83 72.

Conthey-Plaine 
Pont-de-la-Morge, 1 appartement 61/2 pièces
plein soleil, salon, cuisine, 3 salles d’eau, 
4 chambres, 1 économat et buanderie à
l’étage, grande terrasse, Fr. 1750.– + charges,
éventuellement 2 places de parc, pour per-
sonnes non fumeuses et sans animaux, 
tél. 079 607 57 68.

Crans-Montana, de suite, magnifique stu-
dio avec balcon près du centre de Crans, état
de neuf, Fr. 850.– par mois charges comprises,
tél. 079 777 70 97.

Fully, appartement neuf de 31/2 pièces, en
duplex, indépendant, pelouse de 70 m2, situa-
tion idéale, Fr. 1750.– par mois, charges compri-
ses, libre dès le 1er novembre 2011, pour ren-
seignements et visites tél. 078 608 86 70.

Grimisuat, appartement 41/2 pièces dans
villa, avec jardin et pelouse, cuisine, grand
séjour avec mezzanine, pièce TV, 3 chambres, 
2 salles d’eau, garage, place de parc, Fr. 1800.–
+ Fr. 200.– d’acompte de charges, libre dès le
1.11.2011, tél. 079 563 61 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.

Les Evouettes, 41/2 p. 133 m2, PPE 2008, bal-
con, 2 salles d’eau, 2 pl. parc, de suite ou
1.11.11, Fr. 1950.– ch. compr., tél. 079 349 70 03.

Maison indépendante neuve 2 pces + cham-
bre à lessive + galetas, libre tout de suite, tél.
027 722 40 26 ou tél. 079 240 26 90.

Martigny, charmante maisonnette indé-
pendante 21/2 pièces avec cave + place, 
Fr. 1000.–, tél. 079 213 38 38 ou tél. 078 
600 92 93.

Martigny, Neuvilles 25 
de suite ou à convenir, très joli appartement
de 3 pièces, rénové et spacieux, cuisine sépa-
rée et petit salon, places de parc devant le
bâtiment, Fr. 1450.– charges comprises, info
et visite tél. 079 261 41 75.

Nax, 21/2 pièces subventionné, dès le
1.11.2011. Situation magnifique, Fr. 1028.– ou
Fr. 820.– AVS, ch. comprises, tél. 079 293 45 69.

Nax, grand studio subv. tout confort, bal-
con, dès le 1.11.2011, Fr. 893.– ch. compr.,
AVS/AI Fr. 653.– ch. compr., tél. 079 293 45 69.

Platta, 3 pièces, 80 m2, cave, jardin potager,
pelouse, places de parc, Fr. 1250.– + Fr. 150.–,
dès janvier, tél. 027 322 86 58.

Restaurant panoramique, avec terrasse (sta-
tion VS central), dès saison d’hiver 2011, rensei-
gnements au tél. 079 691 24 40.

Saillon, village, maison 51/2 pces, garage,
place de parc, coin terrasse, libre 01.04.2012, 
Fr. 1800.– + les charges, tél. 079 633 52 02.

Saint-Gingolph, dans chalet, vue imprena-
ble sur le lac, appartement de 7 pièces-duplex
avec jardin d’hiver, terrasse, cheminée, 2 salles
d’eau-jacuzzi, cuisine entièrement équipée, 
2 places de parc, Fr. 2400.– + charges.
www.naef.ch, tél. 021 318 77 57 (V. Wothke).

Saint-Gingolph, dans chalet, vue imprena-
ble sur le lac, appartement de 41/2 pièces, grand
jardin, cuisine entièrement équipée, 2 douches,
2 places de parc, Fr. 1450.– + charges.
www.naef.ch, tél. 021 318 77 57 (V. Wothke).

Saint-Léonard, 21/2 pièces rez, loyer sbv.
AVS/AI, place de parc, libre 15.11.2011, tél. 078
770 27 62.

Savièse, petit appartement neuf, convien-
drait pour 1 pers. avec garage, tout équipé,
libre de suite, tél. 079 628 02 13.

Savièse, St-Germain, spacieux app. 31/2 piè-
ces, 95 m2 en duplex, libre 15.10.2011, Fr. 1150.–
+ charges, tél. 027 395 51 59.

Sierre + Muraz, dépôts / carnotzet / garde-
meubles selon grandeur, dès Fr. 150.– c.c., libre
de suite, tél. 079 221 15 63.

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 subventionné, place de
parc, garage, cave, Fr. 1657.– c.c., libre
1.11.2011, tél. 076 413 80 28.

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

Sierre, Résidence Lamberson, rte de 
Sion 35, proche centre-ville, immeuble neuf,
magnifique appartement 41/2 pièces, 2e, cuisine
équipée, terrasse 10 m2, 2 places de parc sous-
sol, Fr. 1900.– + charges, Régie Antille, tél. 027 
452 23 23, réf. Brede.

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 pièces, quartier gare, Blanche-
rie 27, 100 m2, rénové, libre de suite, loyer 
+ charges et garage, Fr. 1720.–, tél. 078 813 04 10.

Sion, ch. des Collines, standing, 31/2 p. +
garage, terrasse, Fr. 2100.– c.c., pour contrat de
2 à 3 ans, libre de suite, tél. 078 807 81 86.

Sion, Champsec, app. 41/2 p., 5e ét., 2 bal-
cons, cave et galetas, place parc, Fr. 1518.– c.c.,
libre 15.11.2011, tél. 078 645 18 04.

Sion, chemin des Collines, place de parc
intérieure, libre de suite, Fr. 120.–/mois, tél. 079
247 53 35.

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

Sion, proche gare et centre-ville, 2 grands
41/2 pces, tout confort, 2 salles d’eau, Fr. 1650.–
+ acompte ch., libres de suite, tél. 079 
628 32 70.

Sion, quartier Champsec, très joli apparte-
ment neuf, spacieux et lumineux. Hall d’entrée
avec armoires murales, salon/cuisine ouvert
avec grand balcon, 3 chambres, 2 salles d’eau,
cave. Libre de suite, Fr. 1530.– + charges, 
tél. 027 328 15 20.

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

Veysonnaz, 21/2 pièces meublé, à l’année,
libre 01.12.2011, tél. 079 481 42 69.

A Martigny, cherchons jeune fille au pair
pour s’occuper d’une fille de 8 ans, week-end
congé, tél. 078 618 41 04, tél. 079 325 68 04.

Bar Le Club, rue de Conthey 14, cherche bar-
maid, 2 jours par semaine, se présenter au bar
dès 17 heures.

Cherche femme de ménage de confiance et
consciencieuse pour cabinet médical et ménage
privé en Valais central, tél. 078 818 61 68.

Gestionnaire d’un parc immobilier privé,
avec longue expérience dans une régie immobi-
lière, poste à 30-50%, caractère autonome,
Vevey, début rapide, véhicule indispensable,
conditions intéressantes, envoyer dossier au
subacc@hispeed.ch

Je cherche une dame pour le repassage, à
Sion, tél. 079 500 12 32.

La Société de la télécabine de Vercorin S.A.
recherche pour la saison d’hiver, un opérateur
d’exploitation, mécanicien ou électricien, tél.
027 452 29 00.

Nous cherchons assistante médicale dipl.
CFC, temps partiel 40-60%, 1er novembre 2011,
tél. 076 586 43 80.

Vous cherchez un job? Nous cherchons de
beaux terrains, intéressés? Tél. 079 231 54 51.

Dame habitant Sion cherche à faire des
heures de ménage le lundi ou le vendredi, tél.
078 681 09 04.

Employée de commerce CFC cherche emploi,
Valais central, tél. 077 404 78 12,
blumenstein.christelle@hotmail.com

Jeune dame sérieuse cherche travail de
nettoyage ou autres, Sion, tél. 078 760 03 93.

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

Serveuse dynamique et responsable
cherche poste 3 à 4 jours par semaine, horaire
du jour, libre de suite, région Sion, tél. 079 
373 36 80.

Urgent, jeune fille 18 ans ch. place d’ap-
prentissage gestionnaire de commerce de
détail en Valais, tél. 079 938 95 47.

Remorque, 2 m x 1,2 m alu, prix Fr. 1000.–,
cause départ, tél. 079 505 48 79.

Christelle, 29 ans, charmante, douce, sou-
riante, travaillant dans l’exploitation familiale,
vous rencontrerait 28-42 ans, sincère, travail-
leur, motivé pour une relation durable: tél. 027
322 02 18 Vie à 2. 

A vendre cage pour chien, grandeur: long.
80, haut 50, larg. 50, tél. 079 607 73 84.

A vendre petite vache d’Hérens, fille de
reine, seulement pour élever la descendance,
saillie le 26 juillet, tél. 077 477 95 26.

Poules pondeuses, 7 mois de ponte, 
Fr. 10.–/pièce + chèvres et chevrettes chamoi-
sées, tél. 079 467 14 00.§
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AM4E//-Mv-jDxwCahQi%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUv3ll-Ub-CqyKrIE/x.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUeD.SIh%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGDH.SN%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOHiK+w5k+M=+L8%S3Ry%PrsT+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

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

Stress, tension, douleur
Massage relaxant (pas sérieux s'abstenir),
conseil nutrition, thérapie brève, réflexolo-
gie Amérindienne. Anne-Laure (agréée
ASCA) reçoit sur R.D.V uniquement:
077 / 468 08 10 au Centre-Holoïde à Sion

Peintre, toutes peintures, pas cher.
Rénovation, travail soigné, crépi, maçonnerie,
sur devis, tél. 079 885 20 35. 

200 kg d’humagne blanc, tél. 079 799 04 46.

Bois de feu sec, hêtre, scié, fendu, livré pour
Fr. 150.– le stère, Bas-Valais, tél. 024 481 24 80.

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

Cuisine à prendre sur place, tél. 079 
258 50 92.

Environ 300 à 400 kg de fendant/chasselas,
1re zone, Fr. 1.20 le kg, accès facile, en bordure
de route, tél. 027 306 28 30.

Piano Weinbach, excellent état, valeur à neuf
Fr. 5000.–, cédé Fr. 1000.–, tél. 079 610 32 77.

Pommes maiglod, Fr. 12.– le carton 10 kg, 
15 sortes de pommes et poires, tout à Fr. 2.– 
le kg, Coop. fruit. Bramois, tél. 027 203 11 43.

Tronçonneuses Husqvarna et Stihl, dès 
Fr. 295.–. Scies circulaires pour bois de feu 
380 V, lame 600 et 700 mm, action dès 
Fr. 1190.–. Fendeuses à bois, essence et électri-
ques de 6 à 30 to, tél. 024 472 79 79 bureau
(www.brandalise.ch), le Service en plus!

L’avenir, école de santé et des plantes gra-
tuite, à Sion, rue de la Blancherie 5, tél. 027 
322 41 74. Retrouver l’autonomie.

Lecture de tarot. Avenue de la Gare 5,
Martigny, tél. 079 421 81 26.

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.

Accordéon, danse, musique de danse tradi-
tionnelle pour apéro, anniversaire, thé 
dansant, JY Sixt, tél. 078 805 92 21. 

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

Non-Stop Déménagement S.à r.l. Démé-
nagement Valais, Suisse et Europe, tél. 027 
321 33 33.

Transports - Livraisons - Services S.à r.l.
Déménagement: prix avantageux. Location:
prix attractifs et sans caution. Réservez rapide-
ment! Contactez-nous tél. 078 757 79 03,
www.tl-s.ch, e-mail: info@tl-s.ch

Vendange rhin zone 1, excellente qualité,
env. 200 kg, région Chamoson, tél. 077 
403 48 53.

Apprentie cherche étudiant pour lui don-
ner des cours d’appui en maths, région Fully,
tél. 079 874 63 16.

Recherche personne qui donne cours de
maths à apprenti laborantin en chimie, tél. 027
722 93 31.

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.

A louer vignes Leytron, Saxon, Riddes, éven-
tuellement achat, tél. 079 342 47 28.

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

Toscana-Siena. Dans ravissant bourg ancien,
maison mitoyenne 4-6 personnes.
Renseignements tél. 027 398 41 70.

Vendange païen-heida: 150-180 kg environ,
tél. 079 268 32 31.

Sion-Metabolic Balance, programme global
de nutrition, info gratuite lundi 10 octobre à 
19 h 30, tél. 079 293 99 56, www.uni-vers.ch

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch



LE NOUVELLISTE MERCREDI 5 OCTOBRE 2011

8 VALAIS

ÉCONOMIE Credit Suisse a fêté hier à la Foire du Valais ses cinquante ans de présence dans notre canton.

50 millions d’investissements en cinq ans
PIERRE MAYORAZ

Jubilé dignement fêté hier
pour Credit Suisse qui a reçu
amis, clients et personnalités
pour cette occasion à la Foire du
Valais. Au-delà des discours et
témoignages de circonstance
qui n’ont pas manqué de relever
les mérites de ces cinquante ans
de présence en Valais, il paraît
au moins aussi important d’évo-
quer le présent et l’avenir de la
grande banque. Un présent tra-
duit par une étude (voir ci-con-
tre) sur l’économie valaisanne
réalisée par le département re-
cherche du Credit Suisse qui
donne en quelque sorte un ins-
tantané de la situation dans le
canton. Ce travail pourra servir
de référence aux autorités politi-
ques pour orienter leurs déci-
sions ou de base de travail dans
les hautes écoles qui forment les
managers de demain.

«Nous n’allons pas utiliser les
résultats de cette étude pour oc-
troyer ou non des crédits, mais
plutôt comme support dans nos
réflexions pour bien compren-
dre et approcher le marché. Nos
prêts, nous les accordons en
fonction de la qualité du débi-
teur et non de la situation dans
la branche. Il y a de très bons pa-
trons y compris dans des sec-
teurs qui peinent face à la crise
et nous leur faisons confiance»,
précise Jean-Luc Rochat, res-
ponsable de la région romande.
«Nous étudions chaque cas en
particulier. Nous ne refusons
pas un bon dossier», complète
Bernard Bruttin, responsable
Valais francophone.

Confiance en l’avenir
Credit Suisse Valais ne se re-

pose pas sur cinquante ans de
lauriers. Il compte accroître ses
parts de marché dans notre can-
ton. Il s’en donne donc les
moyens et aura consacré en
2013 plus de 50 millions de
francs en cinq ans à la mise au
goût du jour de ses infrastructu-
res valaisannes. Nouvelle suc-
cursale à Zermatt, rénovation
terminée à Viège, prévue pour
fin 2011 à Brigue, le Haut-Valais
donne le ton. Les locaux de Sion
ont connu des transformations
intérieures. Les façades vont sui-
vre prochainement. A Crans, le
Prado va accueillir une succur-
sale flambant neuve. Sierre bé-
néficiera d’une importante amé-
lioration et Monthey a déjà été
rénovée. Quant à Verbier, diffé-
rents projets sont à l’étude et la
banque espère ouvrir une nou-
velle succursale dans les trois
ans. «La majorité des travaux
que nous entreprenons revien-
dront à des entreprises valaisan-
nes», promet Bernard Bruttin.

Des investissements de cette
importance traduisent une belle
confiance en l’avenir économi-
que de notre canton. Jean-Luc
Rochat: «Nous avons une marge
de croissance en Valais. Sur le
plan des hypothèques, nous pro-
posons des produits innovants
que l’on ne trouve pas partout.
On parle de bulle immobilière.
Nous n’y croyons guère. Il est un
fait que les prix immobiliers
sont parfois élevés, notamment
dans certaines stations, mais ces

objets qualifiés de luxe sont fi-
nancés pour moitié par les fonds
propres de leurs acquéreurs.
Une bulle peut ne pas éclater et
se dégonfler d’elle-même. Nous
ne sommes pas dans la situation
des années nonante. A ma con-
naissance, la grande majorité
des banques appliquent désor-
mais strictement les règles de
prudence qu’elles ont fixées et
qui les protègent autant que
leurs clients. En ce qui concerne

le Credit Suisse, nous y veillons
strictement. J’en veux pour
preuve que notre part du secteur
hypothécaire suisse continue de
croître, mais plus lentement dé-
sormais que le marché.»

Trois domaines d’activité
En plus des prêts hypothécai-

res et des conseils en matière de
planification financière, Credit
Suisse Valais se veut à la pointe
dans le soutien aux PME. «Nous

proposons des services qu’une
banque régionale ne peut pas of-
frir. En effet, des spécialistes de
haut niveau se déplacent dans
toutes les succursales du pays ou
dans les entreprises pour con-
seiller les acteurs économiques,
notamment lors de successions
dans l’entreprise», explique Ber-
nard Bruttin.

Dernier créneau majeur occu-
pé par Credit Suisse en Valais, la
gestion de fortune. Chaque suc-

cursale a les compétences et les
spécialistes pour traiter les patri-
moines jusqu’à 1 million de
francs. Au-delà, la banque ac-
cueille de préférence les clients
fortunés à Sion ou dans les sta-
tions. «Nous avons par ailleurs
adapté notre configuration im-
mobilière pour que tous nos
clients puissent rencontrer ces
professionnels dans les meilleu-
res conditions possibles», con-
clut Bernard Bruttin.�

A l’occasion des cinquante
ans de présence de la grande
banque en Valais, le service re-
cherche économique de Cre-
dit Suisse publie une étude
bien fournie sur l’économie de
notre canton pendant ce demi-
siècle.

Ses auteurs, sous la direction
de Sara Camazzi Weber, ont
fouillé les archives et les statis-
tiques cantonales, collationné
différentes sources pour dé-
boucher sur un projet abouti
qui présente l’évolution de la
situation et donne une photo-
graphie de l’état actuel.

L’étude évoque les atouts du
Valais touristique à travers ses
richesses naturelles, ses parcs
et le premier site alpin classé
au patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’UNESCO, à savoir
la région Aletsch-Jungfrau.
Elle n’oublie pas l’ensoleille-
ment et les possibilités de ski.

Importants écarts
économiques
Un chapitre explique les im-

portants écarts économiques
entre les régions du canton, du
Bas devenu succursale de l’arc
lémanique à la haute vallée de
Conches et aux vallées latéra-
les aux revenus plus modestes
et à la démographie stagnante.

L’étude se penche sur l’évolu-
tion de tous les secteurs écono-
miques, sociaux et culturels
pendant le demi-siècle de pré-
sence de la banque en Valais.
L’agriculture y tient une large
place, de l’ouvrier paysan atta-
ché à sa terre et aux traditions
aux vignerons et autres pro-
ducteurs de fruits.

L’industrie a connu de pro-
fondes mutations en cinquante
ans. L’histoire d’Alusuisse et de
ses successeurs en témoigne
tout comme celle de Ciba à
Monthey ou de Lonza à Viège,
des entreprises qui ont joué un
rôle fondamental dans le déve-
loppement de notre canton.

L’étude n’a pas oublié l’eau et
les richesses qu’elle apporte.
Elle donne un excellent éclai-
rage de la complexité de leur
répartition qui augure de fortes
discussions pour préparer le re-
tour des concessions.

Credit Suisse profite aussi de
cet ouvrage pour raconter ses
cinquante ans de présence per-
sonnelle en Valais et aborder
tous les atouts de notre canton
pour l’avenir.� PM

Etude disponible dans les succursales
valaisannes ou sous
www.credit-suisse.com/50anscsvalais

UN DEMI-SIÈCLE
D’HISTOIRE
VALAISANNE

EN CHIFFRES

Credit Suisse 
Valais, c’est…

50 ans de présence
en Valais

50 millions de francs
d’investissements

prévus en Valais en cinq ans

9 succursales en Valais, Brigue,
Viège, Sierre, Sion, Martigny,

Monthey, Zermatt, Crans-Montana,
Verbier

171 employés

Sara Camazzi Weber a présenté l’étude de Credit Suisse
hier à la Foire du Valais. BITTEL

�«Une bulle peut
ne pas éclater
et se dégonfler d’elle-même.»
JEAN-LUC ROCHAT RESPONSABLE DE LA RÉGION ROMANDE

�«Nous étudions chaque cas en
particulier. Nous ne refusons pas
un bon dossier.»
BERNARD BRUTTIN RESPONSABLE POUR LE VALAIS FRANCOPHONE

50 ANS D’ÉCONOMIE VALAISANNE

Entre tradition et modernité

jcz - bm

Bernard Bruttin (à gauche),
directeur du Valais francophone,
et Jean-Luc Rochat,
directeur de la région romande,
dans les locaux rénovés
de la succursale de Sion.
HOFMANN

En 1961, Credit Suisse ouvre ses pre-
mières succursales en Valais, plus
précisément à Brigue, Sion et Marti-
gny. L’histoire de l’évolution de la
grande banque chez nous se con-
fond avec celle de l’économie du
canton dont elle a contribué à la
prospérité et avec laquelle elle a
évolué.
Dès la fin de la guerre, la construction
des grands barrages amène une
masse d’argent liquide qui va trans-
former la vie des Valaisans et susci-
ter l’intérêt de nombreux acteurs
bancaires. S’ensuivra un développe-
ment économique accéléré complé-
té par la naissance du tourisme qui
va attirer de riches étrangers inté-
ressés par un service de gestion de
fortune. Cela a suscité cette remar-
que de l’un des directeurs histori-
ques de Credit Suisse en Valais, Ber-
nard Spahr: «La banque avait vite
constaté que les destinations tou-
ristiques étaient particulièrement
rentables pour les affaires de ges-
tion de fortune. Les clients étrangers
étaient déjà à l’époque très impor-
tants.» Comme actuellement.
Pendant ce demi-siècle, le monde
bancaire valaisan a profondément
changé. Si le canton comptait 350
succursales en 1975, ce nombre
passe à 98 en 2010. «La proximité
reste importante dans notre métier
mais la proximité que j’appellerai
immédiate a perdu son côté essen-
tiel. Désormais, plus besoin d’une
agence dans chaque village. Nous
nous rendons directement chez le
client en cas de demande, un ser-
vice particulièrement apprécié des
patrons de PME», explique Bernard
Bruttin, responsable Credit Suisse
pour le Valais francophone.� PM
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JOHN TRAVOLTA. PROFESSIONAL PILOT.

NAVITIMER WWW.BREITLING.COM

Rue du Prado 9 - Crans-MontanaRue du Prado 9 - Crans-Montana

L'ERREUR À NE PAS COMMETTRE

Il ne faut pas prendre une liste vierge et y mettre 
un seul nom. Le parti de mon candidat 
n'obtiendrait qu'un seul suffrage (2 en cas de 
cumul) au lieu de 7. Il pourrait perdre un siège… 
ce qui peut prétériter mon candidat. 

Il ne faut pas ajouter un candidat d'un autre 
parti. A chaque ajout d'un candidat d'une autre 
liste, mon parti perd un suffrage.

Il ne faut pas prendre une autre liste.
Mon parti perdrait trop de suffrages.

Il ne faut pas prendre la liste de ce candidat et le 
tracer. Prendre la liste d'un candidat que l'on ne 
veut pas voir élu donne à son parti des 
suffrages, ce qui peut permettre à ce parti 
d'avoir un siège supplémentaire…

Il faut tout de même savoir que chaque fois que 
je mets un nom d'un candidat, je donne en 
même temps un suffrage à son parti. Et ceci 
même si ma liste n'a pas d'en-tête de parti.

MA VOLONTÉ

Je veux soutenir
un seul candidat.

Je veux soutenir
mon parti.

Je ne veux pas que
tel candidat soit élu.
Il figure sur la liste
de mon parti.

Je ne veux pas que
tel candidat soit élu.
Il figure sur la liste
d'un autre parti
que le mien.

Je veux soutenir
des candidats et
non des partis. 
 

Cinq conseils
pour que votre
vote soit
vraiment utile

LA BONNE IDÉE

Je prends la liste de ce candidat, j’inscris son 
nom deux fois et je trace tous les autres. C'est 
là une manière un peu extrême de soutenir 
«son» candidat, mais c'est aussi la solution la 
plus efficace sur le plan mathématique.

Prendre la liste du parti en question. Si je trace 
l'un ou l'autre candidat, si je cumule l’un ou 
l’autre, mon parti n'en subira aucune 
conséquence.

Je prends la liste de mon parti et je trace ce 
candidat. Je peux également cumuler un autre 
candidat de la liste qui est son rival le plus 
sérieux. Mon parti n'en subira aucune 
conséquence.

Je prends la liste de mon parti, sans me soucier 
de ce qu'il se passe sur les autres listes.
C'est, mathématiquement, la meilleure solution.
Il est aussi possible d'ajouter sur ma liste le
ou les candidat-s de l'autre liste qui semblent 
le-s plus à même de concurrencer le candidat 
dont je veux amoindrir la force. Dans ce cas
de figure, il faut se rendre compte que l'on 
prive ainsi son parti d'un suffrage de parti pour
chaque nom extérieur ajouté.

Je prends une liste vierge et je rajoute le nom
des candidats que je veux soutenir.   
 

CONSEIL NATIONAL Certains 
citoyens se trouvent déstabilisés
en recevant leur matériel électoral
et devant un amas de 29 listes et
151 candidats. Nous leur proposons
quelques recettes pour que leur
bulletin atteigne l’objectif visé.
Mais attention, ce mode d’emploi
ne concerne que
le Conseil national.
JEAN-YVES GABBUD 

ATTENTION Pour l’élection du Conseil des Etats, on ne peut mettre que deux 
noms sur sa liste et un candidat ne peut être inscrit qu’une seule fois.  

1
2
3
4

5

1 L'ENVELOPPE
PRINCIPALE

3 LE CARNET DE
BULLETINS

5 UN BULLETIN
VIERGE

7 LA FEUILLE DE
RÉEXPÉDITION

2 LE CAHIER RELATIF
À LA VOTATION

4 UN BULLETIN
DE PARTI

6 LES ENVELOPPES
DE VOTE

Le vote par correspon-
dance ne peut se faire 
qu’au moyen de l’enve- 
loppe de réexpédition 
officielle, correctement 
affranchie. Chaque votant 
doit utiliser la sienne.

La nouveauté de l’année: 
un carnet contenant les 
listes électorales 
détachables a été créé. 
Seules ces listes 
officielles peuvent être 
utilisées pour voter.

L’électeur qui ne veut
pas utiliser un bulletin 
préimprimé peut utiliser le 
bulletin vierge, mais seul 
le bulletin vierge officiel 
est accepté.

Lors du vote par 
correspondance, la feuille 
de réexpédition doit être 
signée, faute de quoi le 
vote est déclaré nul.

Deux élections fédérales 
et une votation, donc trois 
enveloppes,
à glisser dans l’urne ou 
dans l’enveloppe de 
réexpédition.

L’électeur ne peut utiliser 
qu’un seul bulletin. Il peut 
y ajouter le nom de 
candidats officiels 
d’autres listes. Le bulletin 
ne peut pas comporter 
plus de 7 noms pour le 
Conseil national et pas 
plus de 2 noms aux Etats.

La votation cantonale sur 
la LEIS a lieu en même 
temps que les élections 
fédérales.

Afin que votre vote 
soit validé, voici
quelques points
importants
à observer. 

PUBLICITÉ
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> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:
      au:

            y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.
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30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe
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8LISTE88

Le Valais en tête

www.malvine.ch
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levieuxbourg@netplus.ch www.auvieuxbourg.ch

Café - Restaurant - Chambre d’hôtes 1968 MASE - 027 565 01 58

Café-Concert
Vendredi 7 octobre

MENU + CONCERT
Fr. 50.-/personne

de 19h à 21h
sur réservation uniquement

CONCERT SEUL :
Fr. 20.-/personne

dès 20h45

Ludiane Pivoine
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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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DANA
Plus de secret pour
votre avenir, voyance
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0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

sur Rhône FM, le débat organisé conjointement par Rhône FM et
Le Nouvelliste sur le thème «Les enjeux.»

Fabrice Germanier rédacteur en chef de Rhône FM et

Oskar Freysinger (UDC), Jacqueline Bovier (PBD),
Jean-René Germanier (PLR), Jean-René Fournier (PDC)
Stéphane Rossini (PSVR), Marylène Volpi (Verts),
Olivier Cottagnoud (Gauche VR)

sur le gril

animation 

Retrouvez
le jeudi 6 octobre

DES1
8
H
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5

Jean-François Fournier, rédacteur en chef du «Nouvelliste»

Voyance

Lia
Evolution avec

ses cartes + flashs
0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau
fixe.

036-637187
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PUBLICITÉ

NOUVEAUTÉ Une Alliance valaisanne veut fermer nos centrales
d’ici à 2025. Elle organise un débat avec des candidats au National.

Contre le nucléaire
GILLES BERREAU

Membre d’une coordina-
tion romande, l’Alliance va-
laisanne «sortir du nu-
cléaire» a annoncé sa
création hier matin à Sion.
Les membres fondateurs
sont des citoyens engagés
ou des associations comme
le WWF, ATE, Chablair, ou
des représentants des
Verts, du PS, d’Avenir éco-
logie/PLR, du Parti chré-
tien social, du PDC.

L’alliance s’engage pour
accélérer la sortie du nu-
cléaire, promouvoir l’effica-
cité énergétique et la
production d’énergie re-
nouvelable.

2025 au lieu de 2034
Pourquoi ce mouvement,

alors que la Suisse a décidé
de se passer de cette énergie
d’ici à 2034? «Nous voulons
éviter un louvoiement du
pouvoir politique et que
cette sortie du nucléaire soit
définitive. Et nous fixons
une date butoir plus proche,
soit 2025», note Grégoire

Raboud (parti des Verts).
Comment y parvenir?
«L’option principale est la
réduction de notre con-
sommation. Sans oublier
que le potentiel solaire est
très intéressant en Valais.
Un canton qui, bien
qu’étant un grand produc-
teur d’énergie hydraulique,
consomme avant tout de
l’énergie nucléaire», indi-
que Marie-Thérèse Sangra
du WWF Valais.

«Oui, c’est possible»
«Fermer les centrales

nucléaires suisses nous
fera perdre 24 THw (téra-
watts). Mais nous pensons
pouvoir augmenter notre
efficacité énergétique de
19 THw et produire 19
THw en énergies renouve-
lables», affirme Grégoire
Raboud citant des chiffres
avancés dans un docu-
ment estampillé Green-
peace, Pro Natura, ATE et
WWF.

Il précise sa pensée: «Ou-
tre le solaire thermique et
photovoltaïque, il y a l’éo-

lien, la biomasse (bois), les
déchets transformables en
biogaz, la petite hydrauli-
que et la géothermie. Oui,
c’est possible: on pourra
compenser la perte, y com-
pris l’augmentation de la
demande qui interviendra
d’ici à 2025».

Quid des barrages?
Pourra-t-on vraiment par-

venir à compenser la perte
de production nucléaire si
l’on n’accepte même pas de
rehausser un barrage
comme celui du Grimsel?
Réponse de Marie-Thérèse
Sangra (le WWF s’oppose à
ce projet): «Nous ne nous
opposons pas systémati-
quement au rehaussement
d’un barrage. Nous l’avons
prouvé avec Nant de
Drance. Au Grimsel, il est
question d’inonder un bio-
tope marécageux protégé
d’importance nationale
pour revendre de l’énergie
très chère aux heures de
pointe, mais sans produire
au final un kWh de plus.»
Pour Grégoire Raboud,

«une grande faiblesse du
nucléaire réside dans le fait
qu’il s’agit d’une énergie tel-
lement centralisée que des
situations de monopole se
créent et mettent en dan-
ger la démocratie. Il de-
vient en effet difficile de
contrôler ce qui se passe
dans ces centrales. L’exem-
ple du Japon, pays jusqu’ici
considéré comme exem-
plaire en matière d’organi-
sation, en est la preuve écla-
tante depuis Fukushima.»

Débat public
L’Alliance valaisanne or-

ganise à Monthey le jeudi
13 octobre à 20 heures à la
salle Centrale un débat
avec des candidats au Con-
seil national. Il s’agit de
Sophie Juon (Ouverture),
Yannick Buttet (PDC),
Yves Ecoeur (PS), Daniel
Morisod (Verts), Philippe
Nantermod (PLR), Guy
Rouiller (UDC). Le débat
sera précédé par la projec-
tion du reportage «Tcher-
nobyl 25 ans, et après?».
L’entrée est gratuite.� Grégoire Raboud et Marie-Thérèse Sangra, de l’Alliance valaisanne. MAMIN
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PROGRAMME
AU PIERROT MÉTRAILLER

«Durant 10 jours, les Indiens occupent
le territoire d’Octodure. Mais dès 2012,
c’est moi qui occuperai le leur…»
De Pierrot Métrailler, rédacteur en chef du Confédéré
en partance pour le Québec.

MERCREDI 5 OCTOBRE

JOURNÉE DE L’ÉNERGIE

9 h 30 - 12 h 15
Salle Bonne-de-Bourbon
«Quel approvisionnement en
électricité pour la Suisse?»
13 h 30 - 17 h 00
CERM+ S1 «Smart Cities» et
Cleantech: «Quel potentiel pour les
PME romandes?»

AUTRES
MANIFESTATIONS

9 h 30
Espace CERM+ S3Rencontre de la
Fédération romande des maîtres
plâtriers-peintres
10 h 30
Espace Live - Spectacle de la troupe
MARTIN’S TAP DANCE COMPANY
11 h 00
Espace Animaux LANDI - UFA -
réception de leur clientèle - Apéro-
raclette
12 h 00
Salle Bonne-de-Bourbon -
Assemblée générale du Bureau des
métiers
14 h 00
Espace Tribus - Spectacle Art de Rue
«Le bonbon magique»
14 h 30
Espace Live - Spectacle de la troupe
MARTIN’S TAP DANCE COMPANY
14 h 45
Espace Tribus - Démonstrations -
Talents
15 h 30
Espace Tribus - Spectacle Art de Rue
«Le bonbon magique»
16 h 15
Espace Tribus - Démonstrations -
Talents
17 h 00
Espace Live Production du groupe
R-Live

AU STAND «NOUVELLISTE»
People en direct
11 h 30 - 12 h
En
collaboration
avec Rhône
FM, une
personnalité
est mise tous
les jours sur
le gril, en
direct du
stand du «Nouvelliste».
Aujourd’hui, l’invité de «Quand ça
foire, ça foire» est Bob Mongrain,
entraîneur du HC Viège.

Sur le stand, les visiteurs peuvent
jouer sur la bonne interactive (Quiz
Valais) et participer au concours.
Mercredi après-midi, jeux vidéo et
modelage de ballons pour petits et
grands.

IVRE MORT OU VIF

$ 25 000: Emilie et Maria au stand de
l’UTP

$ 675 000: Giulian montre la direction du
bar à sa maman

$ 6: Maeva se relaxe... $ 73 000: Clément et Christian après la
pause-café

FRUIT-UNION SUISSE Pour fêter son centième anniversaire, l’organisation de défense des
intérêts des producteurs de fruits expose des pommes et des poires exceptionnelles.

Un bouquet de 100 raretés

PASCAL GUEX

La BEA de Berne, le Comp-
toir de Lausanne, la Züspa de
Zurich, l’OLMA de Saint-
Gall, la Foire de Zoug et bien
sûr la Foire du Valais: Fruit-
Union Suisse court les exposi-
tions commerciales cette an-
née pour inviter le grand
public à souffler ses cent bou-
gies. Porté sur les fonts baptis-
maux le 14 septembre 1911,
cet organisme défend au-
jourd’hui les intérêts de plus
de 3000 producteurs de fruits
de table et de petits fruits, de
7000 producteurs de fruits
destinés à la transformation
ainsi que de la plupart des ci-
dreries, des sécheries et autres
entreprises de transformation
de Suisse face à la politique,
l’économie et le public.

C’est donc ce dernier qui est
plus particulièrement visé de-

puis vendredi dernier à Marti-
gny. Hôte d’honneur de cette
52e Foire du Valais, Fruit-
Union Suisse a élaboré un pa-
villon aéré et très riche en in-
formations. Un stand qui
mise avant tout sur la rareté.
Aux côtés de panneaux expli-
catifs destinés à rappeler les
grandes étapes de la produc-
tion de fruits en Suisse, cet es-
pace présente en effet cent va-
riétés de pommes et de poires,
dont quelques espèces excep-
tionnelles. A la fin de ce mois,
Fruit-Union Suisse fera bien
plus fort encore puisqu’elle ne
présentera pas moins de 1000
sortes de fruits à la Foire de
Zoug.

Le fruit de l’année 2011
Parmi ces fruits dont vous

ignoriez jusqu’à l’existence fi-
gure une vraie rareté: la
«culotte suisse». Pratique-

ment en voie de disparition –
l’association Fructus, qui s’oc-
cupe de la conservation des
variétés anciennes, n’a recen-
sé que deux arbres produc-
teurs dans notre pays – cette

variété a été élue Fruit de l’an-
née 2011. Cette poire est une
spécialité tardive qui pousse
dans les endroits chauds. Ré-
coltée fin octobre, début no-
vembre, elle doit son nom à sa

coloration jaune, vert et rouge
censée rappeler les pantalons
rayés de la garde suisse au Va-
tican. Les spécimens présen-
tés sur le pavillon d’honneur
de la Fruit-Union Suisse ont
été cueillis sur un poirier de
plus de 100 ans, greffés dans
les années 1950 à Waldkirch
dans le canton de Saint-Gall.
«En 2003, Fructus a déniché un
très vieil arbre original à Sar-
gans dans le cadre de son inven-
taire des fruits anciens.»

Créée en 1985, cette organi-
sation à but non lucratif
compte près de 1000 mem-
bres. Cela fait maintenant
quatre ans qu’elle a décidé de
désigner un fruit suisse de
l’année. Avant cette «Culotte
de Suisse», Fructus avait sorti
de l’oubli la pomme «Schnei-
der», la poire «Sept-en-
gueule» et la cerise noire
«Schöne von Einigen».�

Coralie Germanier et Marlyse Darbellay ne sont pas peu fières de pouvoir présenter les variétés de poires et de pommes les plus rares, mises en lumière dans le CERM 2, sur
le pavillon d’honneur de Fruit-Union Suisse, une bien alerte centenaire. BITTEL

Ce fruit est bien une poire: la «Culotte suisse». Le Fruit de l’année
2011 ne pousse plus que sur deux arbres en Suisse. BITTEL
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QUAND ÇA FOIRE, ÇA FOIRE...

150 soit le nombre de
m3 de bouteilles

évacuées par le staff pendant
la Foire du Valais, selon
l’équipe technique. A chacun
d’estimer combien de bou-
teilles, à l’unité, cela signifie...

Le
CHIFFRE

qui flingue

Le
SHERIFF
du jour

GEORGES-ANDRÉ LATTION
Agent d’exploitation
Avec mon collègue Benoît
Schildknecht, nous devons
répondre à toutes les
sollicitations des exposants... Brèves de 

SALOON

ESPACE MONT-BLANC Une occasion unique de déguster des plats de trois régions.

Une cuisine transfrontalière...
OLIVIER RAUSIS

Hôte d’honneur de la Foire du
Valais, l’Espace du Mont-Blanc
(EMB) se plaît à mettre en exer-
gue les produits du terroir des
trois territoires concernés, à sa-
voir le Valais, la Vallée d’Aoste et
la Haute-Savoie. Au niveau de la
cuisine, il a fait appel à trois
chefs renommés provenant de
ces régions, Roland Lafarge pour
la Suisse, Laurent Trincaz pour
la Haute-Savoie et Fabrizio Fac-
cio pour le Val d’Aoste.

Jouant le rôle de coordinateur,
Roland Lafarge raconte: «L’idée
est de présenter un panorama de
la cuisine autour du Mont-Blanc,
avec toutes les richesses que cela
implique… Les visiteurs de la foire
ont ainsi l’occasion, pêle-mêle, de
déguster un petit boudin du val
d’Illiez aux choux-raves, une sa-
lade de Motzetta (viande séchée
valdôtaine) ou encore des Diots de
Savoie au vin blanc de Chignin
et gratin de Crozets au beaufort.

Vous comprendrez que rien qu’à
l’évocation de ces plats aussi sa-
voureux que typiques, une halte au

restaurant de l’Espace Mont-
Blanc s’impose pour tous les visi-
teurs de la foire…»

Et cela, sans évoquer d’autres
plats aussi truculents que la ter-
rine de chasse aux cornes

d’Abondance, le croustillant de
Reblochon de Savoie aux pom-
mes du Valais et mesclun de sa-
lade ou encore le sauté de porc
et choux sur nid de polenta à la
menthe…

Des échos
positifs
Si les débuts furent mitigés – il

faut bien reconnaître que la qua-
lité des plats servis n’est pas mise
en valeur par la déco minima-
liste du stand – le restaurant de
l’Espace Mont-Blanc a désor-
mais trouvé son public, souligne
Roland Lafarge: «En tous les cas,
tout se passe bien entre nous et
l’ambiance générale est très sym-
pathique. Chacun prépare ses spé-
cialités, mais à l’heure du service,
nous travaillons tous ensemble.
Les échos des visiteurs sont large-
ment positifs, ces derniers ayant
visiblement du plaisir à déguster
des plats typiques et originaux qui
ne sont servis nulle part ailleurs
pendant la foire.»�

Fabrizio Faccio (Vallée d’Aoste), Roland Lafarge (Suisse) et Laurent Trincaz (Haute-Savoie) mettent les petits
plats dans les grands pendant la Foire du Valais. BITTEL

CHRISTINE SAVIOZ

Fidèle à son habitude, Chris-
tian Constantin – au surnom de
CC – a slalomé entre les ques-
tions hier dans «Quand ça foire,
ça foire», l’émission commune
entre Rhône FM et «Le Nouvel-
liste» en direct de la Foire du Va-
lais. Le président du FC Sion, ar-
rivé sans se presser une dizaine
de minutes avant la prise d’an-
tenne, n’a pas mâché ses mots
pour dire ce qu’il pensait.

Et qu’importe ce que les autres
pensent de lui. L’homme n’en a
cure. Il l’a dit et répété. «Tant que
t’es en accord avec toi-même, ça
suffit. Je n’ai pas besoin que les
gens me disent que je suis un bon
type ou un mauvais type», a-t-il
lancé devant un public venu

nombreux assister au show de
Christian Constantin. Car le
Martignerain a bel et bien assuré
le spectacle, malgré ses réponses
laconiques. «Ce que je foire? Peu
de choses, franchement», a-t-il dé-
claré d’emblée. Et à la question
«Vous couchez pour être dans les
médias?», Christian Constantin
a répondu à Sophie Es-Borrat de
Rhône FM: «T’as vraiment en-
vie?» «Pas besoin, vous êtes là», a
alors répliqué l’animatrice.

L’art du tacle
Visiblement, le président du

FC Sion s’est fait plaisir durant
toute l’émission, taclant de ci de
là les deux journalistes-anima-
trices, mais sans jamais se dépar-
tir de son sourire en coin. De
quoi le rendre séduisant aux

yeux des spectateurs présents
qui l’ont applaudi à tout rompre
à la fin. Peu lui importera cepen-

dant d’avoir ou non été apprécié.
L’homme se fiche de ce qu’on
pense de lui. Il a d’ailleurs avoué

ne jamais lire les articles qui lui
sont abondamment consacrés
dans la presse. «Je m’en fous, fran-
chement.» D’où une étrange im-
pression d’un être intouchable,
à l’absence totale de talon
d’Achille. «C’est votre interpréta-
tion. Demandez à la FIFA ou à
l’UEFA s’ils pensent la même
chose! Eux, ils sont sûrs de gagner
contre moi», a-t-il encore lancé
sans se départir de sa noncha-
lance habituelle. Quant au
«Blind test», le jeu de l’émission
où l’invité doit découvrir les au-
teurs de chansons, CC a fait un
carton. «J’ai battu Lambiel? C’est
pas compliqué: il m’imite!»

Ce matin, place à Bob Mon-
grain, entraîneur du HC Viège.
A suivre sur Rhône FM et sur le
stand du Nouvelliste à 11 h 30.�

Christian Constantin s’est montré sûr de lui. Un homme sans peur
et sans reproche. BITTEL

CHRISTIAN CONSTANTIN Il a fait carton plein hier dans l’émission de Rhône FM et du «Nouvelliste».

«Je suis en accord avec moi. Le reste, je m’en fiche»

Le bon chiffre
qui flingue
Non, le journaliste de service
n’avait pas trop forcé sur le
fendant au moment de rédiger la
rubrique «Le chifffre qui flingue»,
parue hier.
En fait, c’est une erreur technique
qui a transformé le montant
minimum à débourser pour sortir
un véhicule de la fourrière. C’est
bien 260 francs – et non 26
francs – qui sont facturés. Frais
de procédure et de fourrière
auxquels s’ajouteront encore
l’amende pour mauvais parcage
plus 10 francs par jour.
Une douloureuse qui devrait
inciter les visiteurs de la foire à
faire preuve de discipline.

Prolongations
du match de reines
Une journée de combat de reines
n’aura pas suffi à assouvir la soif
de... spectacle de tous les
afficionados. Si l’on en croit en
tout cas l’aveu de cet éleveur de
Vernayaz qui a pris plaisir
dimanche soir à voir deux de ses
bêtes aller jouer des
prolongations nocturnes sur la...
route Cantonale.
Spectateurs attentifs de ce
combat improvisé, des
représentants de la
maréchaussée ont sagement
attendu la fin de ce bel
affrontement avant de rétablir la
circulation.

Un indien
cache l’autre
Durant le premier week-end de la
foire, l’une des vedettes était
Harlyn Geronimo, l’arrière-petit-
fils du fameux chef apache
Geronimo. Mais malgré ses
efforts, il ne rencontrera jamais
autant de succès que Cochise,
l’indien de Fully qui, lui, passe au
moins une fois par jour à la foire
depuis des années...

Une fine équipe
Aux championnats du monde de
rugby qui se déroulent en
Nouvelle-Zélande, le pack de
l’Irlande – 920 kg pour 8 joueurs
– fait forte impression. Il est
pourtant battu à plat de couture
par le trio de choc – 390 kg pour
3 cuisiniers – qui sévit dans les
cuisines de l’Espace Mont-Blanc,
alors même que ce n’est pas
Roland Lafarge qui fait pencher la
balance...

$ 157: une coupe de champagne et ça repart $ 71 000: la foire à deux, c’est encore
mieux

$ 12 700: la dernière glace de l’été...
indien

$ 200 000: la chasse au sac est ouverte

xd - bm
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BOUCHON VAUDOIS
DE DENIS PITTET    journaliste*

A Lausanne, l’heure de la rentrée
universitaire a sonné depuis quinze
jours. Ce sont ainsi 12 400 étudiantes
et étudiants qui ont pris le chemin
du campus de Dorigny, pour y enta-
mer leur cursus.
Le chiffre laisse songeur par son
ampleur, sans oublier qu’ici ne sont
pas comptabilisés les 8000 étu-
diants de l’EPFL qui ont également
commencé leurs cours le 20 sep-
tembre dernier. Ce sont donc plus
de 20 000 personnes qui prennent
désormais le chemin du bord du
lac, pour investir une véritable ville,
avec ses bâtiments, bibliothèques,
installations sportives, hôtels, loge-
ments, mais aussi cantines, restos
ou banques.
De fait, le site de Dorigny dans son
ensemble peut ainsi être considéré
comme la 4e ville du canton en taille,
après Lausanne, Yverdon et Mon-
treux et juste avant Renens et Mor-
ges.
L’UNIL enregistre une progression
de 2,5% de ses effectifs. Les sciences
politiques auraient le vent en
poupe. Pour l’EPFL, l’augmentation
est «historique» – sans doute la
plus forte depuis v ingt ans – avec
10% de plus d’étudiants. Sans qu’il
n’y ait d’explication «scientifique»,
ce sont le génie civil et l’architecture
qui enregistrent les nouvelles plus
fortes affluences d’étudiants.

Un peu d’histoire: c’est en 1949 déjà
qu’un rapport d’ensemble des be-
soins de l’Université de Lausanne
est présenté au Conseil d’Etat et met
à jour le problème de l’accroisse-
ment du nombre d’étudiants… Il
faudra attendre octobre 1963 pour
que le Conseil d’Etat nomme une
commission chargée d’étudier le
problème du développement de
l’Université de Lausanne.
Dorigny sera rapidement désigné
comme le futur site universitaire de
Lausanne. Au printemps 1965, la dé-
cision politique de transférer l’Uni-
versité et l’Ecole polytechnique uni-
versitaire de Lausanne sur le site de
Dorigny est prise, ouvrant la voie à la
construction du Collège propédeuti-
que, premier bâtiment à être mis en
service en 1970. Des dizaines d’au-
tres suivront. Le dernier, emblémati-
que et médiatisé à souhait étant le
Rolex Learning Center.
Depuis plus quarante ans, Dorigny
est donc un «chantier» permanent;
celui des bâtiments et celui de la
pensée. Et malgré l’incroyable em-
prise physique sur les lieux, ces der-
niers conservent une beauté et une
magie qui font du site universitaire
de Dorigny l’un des plus beaux
campus du monde.

* Délégué à la communication du
département de l’Intérieur vaudois

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

SAINT-MAURICE

A chacun son défi...
La 6e édition des Défis du Jubilé

se déroulera samedi sur l’itiné-
raire du tour du district de Saint-
Maurice et fera la part belle aux
randonneurs-touristes, aux ama-
teurs de walking et aux coureurs.
Le tout dans une ambiance où la
performance sportive vaudra da-
vantage que le temps réalisé
pour l’accomplir.

Huit défis sont proposés depuis
Saint-Maurice sur des distances
allantde7à71km(450à2530m
de dénivellation positive), avec
des arrivées possibles à Vérossaz
(départs à 7 h 30 et 9 h depuis la
cour du Collège de l’Abbaye),
Mex (7 h 30 et 9 h), Evionnaz
(7 h 30 et 9 h), Salvan (7 h 30 et
9 h), Finhaut (7 h 30), Vernayaz
(7 h 30) et Saint-Maurice. Des
départs intermédiaires à Véros-
saz (8 h 30), Evionnaz (9 h 30),
Salvan (10 h 30), Finhaut
(10 h 30) et Vernayaz (13 h)

sont également prévus. Un défi+
figure pour la première fois au
programme. A Dorénaz, les trai-
lers pourront s’offrir pour une
grimpée supplémentaire de
500 m, jusqu’à Allesse.� FAZ/C

Inscriptions jusqu’à demain au 024
485 26 68 ou 079 296 50 74 ou sur
www.chemins-bibliques.ch ou sur ww.st-
maugym.ch
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 Logement 7 nuits
Petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre

aux bains thermaux

Vacances,Thermalisme
et Montagne

dès Fr.756.– par
pers

(base 2 personnes)

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

PUBLICITÉ

TROISTORRENTS
Conférence. La commission culturelle organise une conférence ce
soir à 19 h 30 au Chalet de la Treille de Troistorrents «Le Chablais et les
glaciations» de Pascal Tissières géologue et président de la Fondation
éponyme à Martigny.

MONTHEY
Fibromyalgie. Le Groupe du Bas-Valais de l’Association Suisse des
Fibromyalgiques se réunit ce soir à 17 h au restaurant Tiffany (av. de la
Gare 42). Renseignements au 079 662 00 41.

VIONNAZ
Sauveteurs. La section des samaritains de Vionnaz organise un
cours de sauveteur obligatoire pour l’obtention du permis de conduire
vendredi de 19 h 30 à 21 h 30 et samedi de 8 à 16 h. Renseignements
et inscriptions au 077 451 76 79. Prix: 120 francs.

MÉMENTO

CHABLAIS Ces derniers mois, les gens du voyage se sont imposés dans
plusieurs communes. Comment celles-ci peuvent-elles réagir?

Là où la caravane passe...
NICOLAS MAURY

«Sous le couvert de la légalité, ils
sont restés sur notre territoire en
toute illégalité. Nous avons été mis
devant le fait accompli en ayant
l’impression de ne rien pouvoir
faire.» Municipal de la police à
Collombey-Muraz, Bruno Turin
n’a pas oublié l’épisode qui s’est
déroulé l’été dernier près du
centre scolaire des Perraires. Ar-
rivés le dimanche 17 juillet, des
gitans, répartis dans une quin-
zaine de caravanes, ne sont re-
partis que le jeudi, malgré une
injonction d’évacuation fixée au
mercredi. «Dans toute cette his-
toire, nous avons eu l’impression
d’avoir été livrés à nous-mêmes. Il y
a eu mésentente avec la police can-
tonale.»

Négociations
et proportionnalité
Quelle est la marge de manœu-

vres des autorités face à ces si-
tuations? «Voir des individus s’im-
poser sur un terrain public ou
privé est choquant. Cela ne nous
convient pas», note en préam-
bule Jean-Marie Bornet, chef de
l’information de la police canto-
nale. «Lorsque ce cas se présente,
un dialogue s’installe entre le pro-
priétaire des lieux et les gens du
voyage. En général, ceux-ci s’enga-
gent à quitter la place dans les trois
jours, à la laisser en ordre et à
payer un dédommagement. Pour
que nous puissions intervenir, une
plainte et une décision de justice
sont nécessaires. Tout est ensuite
question de proportionnalité.»

Bruno Turin commente:
«Nous avons porté plainte en nous
basant sur notre règlement com-
munal des constructions. Mais il
n’était pas assez précis. L’article si-
gnalant que le camping-carava-
ning n’est pas toléré ne suffit pas.
Les places de parc doivent non seu-
lement être bien signalées, mais

leur accès doit être difficile pour les
gros véhicules. Nous étudions dé-
sormais la possibilité de poser des
portails empêchant les roulottes de
passer.»

Des prétextes
futiles
Pour le municipal de Collom-

bey-Muraz, les événements de
juillet sont significatifs. «Un site

existe à Martigny pour accueillir
ces personnes. Elles n’ont pas vou-
lu s’y rendre, alléguant qu’il y avait
trop de vent! Sur Vaud, il y a celui
de Rennaz où elles auraient dû se
diriger. Mais ce groupe a prétexté

qu’il ne s’entendait pas avec un au-
tre qui s’y trouvait déjà. Ces excuses
sont futiles!»

Jean-Marie Bornet confirme:
«Elles ne sont pas tolérables. Cela
dit, il ne faut pas mettre tous les
gens du voyage dans le même sac.
Certains clans se comportent très
bien. D’autres véhiculent un lot de
délits, profitant notamment de la
crédulité des personnes âgées. Sur

ordre de la justice – nous avons eu
descascesdernièresannéesdans le
Valais central qui étaient liés à des
affaires pénales – nous n’hésitons
pas à croiser le fer et à envoyer plu-
sieurs dizaines d’agents pour mon-

trer qui est le patron Nous ne tolé-
rons pas les zones de non-droit.»
Entre ces extrêmes, certains
groupes rechignent à s’installer
sur les aires qui leur sont dévo-
lues. «Il y a quelque temps, ces
personnes s’imposaient puis repar-
taient en ayant créé des dégâts. Ac-
tuellement nous avons constaté
une amélioration. Suite à la négo-
ciation, ils versent quelque chose et
s’en vont en laissant les lieux en
l’état.»

Le contre-exemple
de Vionnaz
C’est à cette catégorie que sem-

ble appartenir le clan qui a dé-
frayé la chronique à Collombey.
Bruno Turin relate: «Tout a été
laissé en ordre. Ces gens sont struc-
turés. Toutes les discussions se sont
déroulées avec leur chef. Mais la
question que je me pose, c’est: que
pourrons-nous faire s’ils revien-
nent? Nous avons donné un mau-
vais signal en manquant de ferme-
té.»

De fait, le 11 septembre, les
mêmes familles ont voulu faire
escale à Vionnaz, près du stade
de football. «Elles ont commencé
à squatter le terrain d’entraîne-
ment», relate le président de
commune Alphonse-Marie Veu-
they. «La police intercommunale
est arrivée avant qu’elles ne s’ins-
tallent durablement. Et des mem-
bres du club de foot leur ont fait
comprendre qu’elles allaient dé-
truire le terrain permettant à une
équipe ayant peu de moyens de
s’entraîner. Elles sont parties. Tout
simplement.»

Cet exemple, Jean-Marie Bor-
net le met en perspective: «De
manière générale, le phénomène
est récurrent mais sous contrôle en
Valais. Et si nous voyons qu’un
clan ne se comporte pas bien, nous
jouons la carte de la prévention
pour inciter la population à la pru-
dence.»�

Plus d’une quinzaine de véhicules s’étaient imposés près des Perraires en juillet dernier. Le clan avait auparavant fait escale à Saint-Maurice, refusant
de se diriger vers Martigny. Prétextant en outre un conflit avec un groupe déjà présent à Rennaz, il n’avait pas voulu s’y installer. LE NOUVELLISTE

LE CANTON PLANCHE SUR UN SECOND SITE RÉSERVÉ

«Dans notre canton, il n’existe qu’une seule place permettant d’accueillir les
gens du voyage», indique Jean-Marie Bornet. «Dans le Haut-Valais notam-
ment, ils s’imposent car ils n’ont pas d’autres solutions. La réponse à ce pro-
blème est politique.» L’Etat du Valais en est bien conscient. «Le site de Mar-
tigny existe depuis 1998. Voici deux ans, un groupe de travail a été réactivé.
Sa mission est de trouver des solutions à cette problématique avec les com-
munes, la police cantonale et le Service de la sécurité civile et militaire», ex-
plique Damian Jerjen, chef du Service du développement territorial valaisan.
«L’idée est d’évaluer la nécessité de créer une à deux aires de transit sup-
plémentaires dans un périmètre allant de Martigny à Viège. Nous analysons
les possibilités, mais aucune décision n’est encore prise.»
Et de relever: «Les recommandations de la Confédération sont de mettre à
disposition des emplacements déjà pour les gens du voyage suisses. Ce qui
représente 2000 à 2500 personnes dans notre pays.» Bruno Turin évoque
cet aspect national par un autre biais: «Je suis moi-même garde-frontière.
Avant Schengen, la Suisse ne laissait pas rentrer les gens du voyage issus
d’autres pays. Nous avions des prescriptions et les moyens de les mettre en
œuvre. Avec la libre circulation la situation s’est compliquée.»� NM

�«Sur ordre de la justice,
en cas d’affaires pénales,
nous n’hésitons pas
à croiser le fer»

JEAN-MARIE BORNET CHEF DE L’INFORMATION DE LA POLICE CANTONALE
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RUGBY Le XV de Chamoson s’est réuni pour regarder Angleterre - Ecosse.

Ils ont vibré avec Auckland
SONIA BELLEMARE

Dans un canton dominé par le
football et le hockey, Marc Swan
a fait le pari de pratiquer le rug-
by. Avec son équipe de ligue C, il
est venu samedi matin, tôt, dé-
calage horaire oblige, voir un
match de la Coupe du monde de
rugby qui se déroule cette année
en Nouvelle-Zélande.

De concert avec les 60 000
spectateurs du stade d’Auck-
land, ils ont vibré aux exploits
des joueurs.

A 9 h 30 samedi, ils étaient
une quinzaine à venir chez Sam,
un bar de la rue de Conthey à
Sion. Tous n’étaient pas très bien
réveillés en entame de rencon-

tre. Mais l’adrénaline a tôt fait de
rendre les troupes vaillantes. Sur
le bar, le recueil des règles du
rugby. Un gros recueil, que per-
sonne n’a besoin de consulter.
L’équipe de l’ARYA (association
rugby et yoga alpin) est assez
équitablement partagée. La moi-
tié suit le président, canado-an-
glais de passeport, et l’autre sup-
porte les perdants du jour,
l’Ecosse (16-12). Mais tous s’en-

flamment pour une belle action,
et l’atmosphère est très cordiale.
«Un sport de gentlemen», nous
avait-on prévenue. «Nous avons
regardé beaucoup de matches
de cette Coupe du monde. Et
nous en avons discuté», expli-
que Marc Swan.

3600 kilomètres
de déplacements
Créée il y a trois ans, l’associa-

tion, qui mêle les techniques du
yoga aux entraînements de rug-
by, a évolué jusqu’à cette saison
en 1re ligue. Cette année, c’est la
promotion en ligue C. «On va
doubler nos frais de déplace-
ments cette saison. On va effec-
tuer 3600 kilomètres, dans
toute la Suisse», relève le prési-
dent.

L’ARYA compte 40 licenciés,
un minimum si on veut faire
tourner une équipe amateur en
championnat. Souvent, les obli-

gations familiales, les études, les
blessures, retiennent l’un ou
l’autre joueur loin du terrain.
Chez Sam, samedi, l’un de ces
blessés était venu envier les
joueurs sur l’écran. Julien La-
mon s’est luxé une épaule lors du
premier match de champion-
nat, après dix minutes de jeu.
«Là, je ne suis pas trop frustré,
parce que j’ai mal. Mais je sens
que ça va bientôt devenir diffi-
cile», sourit-il.

L’une des missions que s’est as-
signée l’ARYA, c’est la forma-
tion. Marc Swan, expert Jeu-
nesse et Sport en rugby, forme
les jeunes dès 10 ans. Filles
comme garçons.

Lestes comme puissants.Selon
le président, quelques éléments
de son équipe iront loin. «Les
valeurs du rugby sont essentiel-
les pour vivre en société: le cou-
rage, la solidarité, le respect».

Dans l’ombre œuvre une

femme, l’épouse de Marc Swan.
Dominique Rémondeulaz Swan
a du temps à offrir, à côté de ses
activités de courtepointière.
Alors elle s’est proposée pour
faire les lessives de l’association.
Telle une fée, elle lave 20
maillots par matches, plus 40
chaussettes. Un total de cinq
machines à chaque fois. «Je pré-
fère dire que je les lave à la ri-
vière», plaisante-t-elle. Ce n’est
pas nous qui allons trahir son se-
cret.

Dans quatre ans, la Coupe du
monde de rugby fera halte en
Angleterre. Sans le décalage ho-
raire, c’est le soirqu’on boira de la
bière devant la télévision. Mais
c’est tout ce qui changera. La
passion des fans de rugby est
aussi forte le matin que le soir. Et
dans ce fuseau horaire-là, nul
besoin d’enregistrer les matches.

Infos: www.arya.ch

Les rugbymen de l’association ARYA à Chamoson se sont réunis tôt samedi (décalage horaire oblige) pour
regarder le match Angleterre - Ecosse de la Coupe du monde. CLERC�«Sur le plan

éducatif,
le rugby
a beaucoup
à apporter.»

MARC SWAN
PRÉSIDENT
DE L’ARYA
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FORMATION Mobilier scolaire à emporter gratuitement à l’UTO.

L’école à la maison!
CATHRINE KILLÉ ELSIG

A l’extrémité est de l’UTO, des
privés examinaient hier matin
d’anciens bureaux d’écoliers
provenant des écoles sédunoi-
ses. «Je vais prendre les deux-là»
a commenté un père de famille
en ouvrant grand son coffre.
«Bien sûr, ils sont vieux mais je
vais les poncer, redonner un
coup de peinture neutre et ainsi
mes enfants pourront les déco-
rer comme ils en ont envie», a-t-
il poursuivi.

Quelques minutes plus tard,
une maman a mis quelques se-
condes à se décider avant de re-
partir avec un autre bureau.

Plusieurs livraisons
Un Valaisan avait pensé au pro-

blème du renfort pour charger
ses choix et il a eu raison. Le mo-
bilier est massif, il est lourd, il n’a
rien à voir avec les modèles de
prêt-à-monter sur le marché.
«Des personnes étaient déjà de-
vant les grilles à 7 heures même
si on ouvre à 7 h 30», a souligné
un collaborateur. «Mais certains

n’ont rien choisi.»
La veille, ce sont six cents kilos

de mobilier qui avaient été dépo-
sés. D’autres déchargements,
sont encore prévus jusqu’à ven-
dredi.

C’est la direction des écoles à
Sion qui a pris la décision de pro-
poser gratuitement sur le site de

l’usine d’incinération les articles
qui ne sont plus utilisés depuis
longtemps. «Ils étaient stockés
dans les greniers des différents
centres scolaires», a expliqué
Jean-Pierre Meyer.

Il était, de plus, un peu difficile
de convier les intéressés dans
chaque école. «Je suis content si

ce mobilier peut encore rendre
service» a noté le directeur des
écoles.

Peut-être le sien?
Beaucoup d’adultes se rappel-

lent avec nostalgie la forme et la
couleur du bureau de leur école
primaire. Certains pourraient
même repartir avec celui qu’ils
utilisaient enfant. Il aurait été
impossible d’acheminer ce mo-
bilier en Afrique car le prix d’un
container avoisine les 18 000
francs. Par contre les livres usa-
gés sont donnés à des associa-
tions du tiers-monde qui sont
très demandeuses.

A la direction des écoles, on an-
nonce que les pupitres et les
chaises proviennent des 140
classes que compte la com-
mune. Pour équiper entière-
ment une salle de cours, 25 000
francs environ doivent être in-
vestis, en comptant les nou-
veaux tableaux interactifs. Cha-
que année, le budget d’achat se
monte à 180 000 francs. Celui
du matériel scolaire dépasse les
300 000 francs.�

A Uvrier hier matin, on pouvait repartir avec du mobilier vintage, très à la
mode actuellement. Les amateurs ont jusqu’à vendredi pour faire leur
choix parmi les autres livraisons prévues cette semaine. MAMIN
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Oui, une toux au réveil
est un symptôme inquiétant.

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

Et si l’on imaginait comment était le Valais au temps des dinosaures?
PHOTO-GENIC.CH/OLIVIER MAIRE

VACANCES AUX MUSÉES CANTONAUX

Découvertes variées
Les musées cantonaux propo-

sent des ateliers de vacances aux
enfants de 6 à 14 ans. Les trois
musées ont préparé des surpri-
ses aux enfants de la région.

Cela commence le mardi 11 oc-
tobre de 14 à 16 heures pour les
8 à 12 ans au musée d’histoire.
Ici, la médiatrice culturelle, ac-
compagnée d’une animatrice sri
lankaise, montrera aux enfants
comment on mange sur l’île de
SriLanka,etquellessont lessimi-
litudes avec notre propre ma-
nière de nous nourrir. Il y est no-
tamment question de la vache,
et de son usage pratique et rituel
en Suisse et au Sri Lanka.

Au musée d’art, les enfants fe-
ront connaissance avec les diffé-
rentes techniques de peinture et
avec les problèmes que rencon-
trent les musées pour les conser-
ver. Les participants s’essayeront
aux travaux pratiques. Le mer-
credi 12 octobre de 14 à 16 heu-

res pour les 6 à 10 ans et le jeudi
13 octobre de 14 à 16 heures
pour les 10 à 14 ans. Les enfants
qui souhaitent se faire une idée
de ce qu’était le canton du Valais
au temps des dinosaures il y a
200 millions d’années, pourront
s’inscrire à l’atelier du musée de
la nature. La biologiste Béatrice
Murisier fabriquera avec les en-
fants une échelle du temps. Ils
partiront d’une photo de trace
de dinosaure découverte dans la
région. Le jeudi 20 octobre de
9 h 30 à 12 h ou de 14 à 16 h 30,
pour les 7 à 12 ans.

Le tarif unique est de 5 francs
par enfant, avec un goûter com-
pris dans le prix.� SB

Inscriptions:
Musée d’histoire 027 606 47 15
Musée d’art 027 606 46 90
Musée de la nature 027 606 47 30
Ou par mail:
sc-mediationculturelle@admin.vs.ch

SION
Visite de Micheline Calmy-Rey. Mercredi 5 octobre à 19 h 30,
la présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, sera l’invitée
du PSVR pour une soirée d’échange sur les grands sujets d’actualité
politique. Invitation cordiale à toute la population à se rendre à l’aula
François-Xavier Bagnoud.

SION
Au chevet de la mort: contes et commentaires. Mercredi
5 octobre, à 20 h, à l’aula de l’hôpital de Sion, contes - verrée «Au
chevet de la mort: Contes et commentaires» par Alix Noble Burnand,
conteuse, et Alain de Kalbermatten, à l’accordéon.
Conférence organisée dans le cadre de l’exposition «Si un jour je
meurs… les soins palliatifs s’exposent». Infos:
www.hopitalvs.ch/SiUnJourJeMeurs

SION
Cor naturel ou cor moderne? Jean-Luc Darbellay, compositeur,
donnera une conférence illustrée d’extraits musicaux. Jeudi 6 octobre
à 18 h 15 à la Médiathèque Valais, Rue de Pratifori 18, 1950 Sion.

MÉMENTO
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Un nouveau giratoire a été
inauguré hier à Randa. Les tra-
vaux de contournement de
l’éboulement, entamés en 2006,
sont ainsi terminés. Ils auront
coûté 3,8 millions de francs,
dont 75% à la charge de la Con-
fédération, le solde étant parta-
gé entre l’Etat du Valais (75%) et
la commune (25%).

Weisshorn à l’échelle
Avec un diamètre de trente

mètres et un îlot central de
douze mètres de diamètre, l’ou-
vrage est conçu pour faciliter la

circulation des habitants de la
commune et des usagers de la
gravière située à proximité. Au
centre, la commune a souhaité
la mise en place d’une réplique à
l’échelle 1:50 du sommet du
Weisshorn, ainsi que des caba-
nes se trouvant sur son terri-
toire.

Si leprojetest séduisant, il est le
résultat d’un événement tragi-
que survenu il y a vingt ans. En
avril 1991, au lieu-dit «Grossgu-
fer», un immense éboulement
coupait l’accès ferroviaire et rou-
tier à Randa. C’est un itinéraire

provisoire, construit en un
temps record, qui a permis de
maintenir une liaison entre le
haut de la vallée et le monde ex-
térieur.

Quand la nature décide
Une nouvelle route, définitive

et sûre, devait être réalisée aussi
rapidement que possible. Mais
la nature en a décidé autrement.
En 2004, on a constaté que la
stabilité de la montagne «Gross-
gufer» ne pouvait pas être garan-
tie. L’Etat du Valais a alors pris la
décision d’améliorer la route

provisoire et d’assainir les instal-
lations existantes. Simultané-
ment, sous l’impulsion de l’ad-
ministration communale, un
projet de liaison entre le nord du
village et la route cantonale fut
étudié. Le 9 mai 2006, suite aux
procédures usuelles, le Conseil
d’Etat homologuait le projet de
contournement.

En quatre étapes
L’exécution de l’ensemble du

projet a été divisée en quatre éta-
pes distinctes: le remplacement
du pont «Dorfbach», la correc-
tion du tracé au lieu-dit
«Lerch», l’assainissement de la
route provisoire et, enfin, la
construction du rond-point de
Randa.� AC/C
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PUBLICITÉ

Antoine Bailly, qui habite
Chermignon, recevra le Nobel de
géographie le 6 octobre. DR

CHERMIGNON
Antoine Bailly
«nobélisé»

Professeur honoraire de la Fa-
culté des sciences économiques
et sociales de l’Université de Ge-
nève, Antoine Bailly recevra de-
main en France, le Prix Vautrin
Lud. Il s’agit de la plus haute ré-
compense décernée dans le do-
maine de la géographie. Elle est
considérée comme le Prix Nobel
de géographie. Antoine Bailly a
choisi de vivre sa retraite à Cher-
mignon. Depuis une dizaine
d’années, il a tissé des liens avec
les encaveurs de Flanthey. Il
s’engage activement dans le pro-
jet de rénovation du château de
Vaas, qui, en 2012, deviendra le
château du cornalin.

Le Prix Vautrin Lud a été créé
en 1991. Il est distribué chaque
année en automne lors du Festi-
val international de géographie
de Saint-Dié-des-Vosges, ville
natale de Vautrin Lud. Ce der-
nier était un érudit français du
XVIe siècle, qui a inscrit pour la
première fois le nom America
sur une carte.

Reconnu dans le monde
Le professeur Bailly est un spé-

cialiste de sciences régionales. Il
est l’auteur de 30 ouvrages sur le
développement régional, la géo-
graphie humaine et les politi-
ques de la santé. Il préside le Fo-
rum Santé en Suisse et le
programme Pour et Sur le Déve-
loppemnt Régional de l’INRA
en France. En 2008, il avait déjà
obtenu pour ses travaux la Foun-
der’s Medal, la plus haute dis-
tinction des sciences régionales.

Antoine Bailly est Docteur Ho-
noris Causa des universités du
Québec, de l’Académie des
Sciences de Hongrie et de l’Uni-
versité de Lisbonne.

Il a étudié et enseigné sur les
cinq continents.� BC/C

SIERRE
Patinage public. Graben
est ouverte au patinage public
dès le lundi 10 octobre. La glace
est disponible gratuitement aux
horaires suivants: mercredi de
15 h 30 à 17 h (sans cannes),
dimanche de 14 à 15 h (avec
cannes) et de 15 à 16 h (sans
cannes). Durant les vacances
d’automne, Graben est ouverte
tous les jours de 14 à 15 h.

SIERRE
Bricolage. L’Espace
interculturel de Sierre organise
tous les mercredis un atelier de
bricolage pour les enfants de 4
à 8 ans, de 14 à 15 h 30.

MÉMENTO

Jacques Melly, président du Conseil d’Etat et chef du DTEE, et Leo Jörger,
président de Randa, au sommet du «Weisshorn». CANTON DU VALAIS

RANDA Un giratoire a été inauguré hier à l’entrée du village, en présence de Jacques Melly.

Un (rond-)point final au projet de contournement

PATRIMOINE Les 1200 cartes postales anciennes déposées à la bibliothèque font revivre un passé
somme toute pas si lointain que ça. Ce jeudi soir, le public est invité à les consulter.

Crans et Montana couleur sépia

CHRISTIAN DAYER

Les communes du Haut-Pla-
teau ont fait l’acquisition d’une
collectionde1200cartespostales
anciennes provenant de la col-
lection du Sierrois Marc-André
Elsig. Un véritable trésor qui
permet de revisiter le passé et de
remonter le temps. Tout y est:
les premiers hôtels, les grands
espaces verts, les coins disparus,
les personnages qui ont marqué
l’histoire de la station, mais aus-
si les sports qui ont fait sa réputa-
tion internationale comme les
courses de bob, le saut à skis, le

motoskijöring, les courses de lu-
ges ou les galas de patinage artis-
tique. Il y a aussi les premiers
touristes qui assis sur des luges
sont tirés par des chevaux. Toute
une époque.

Stéphanie Bonvin, responsa-
ble de la bibliothèque de Crans-
Montana a mis de l’ordre dans
cette belle collection de cartes
postales. «J’ai passé des heures sur
cette collection et je me suis régalée
car j’ai pu remonter le temps, voir
des endroits que j’ai connus lors-
que j’étais petite. J’ai classé les car-
tes postales géographiquement.
Huit classeurs concernent Monta-

na et Crans, deux concernent la
Noble et la Louable-Contrée et un
renferme des trésors sur le funicu-
laire Sierre-Montana. Certaines
cartes ne sont pas datées. Peu im-
porte, elles ont autant de valeurs
que les autres. Toute cette collec-
tion va bientôt partir à la Média-
thèque Valais pour y être numéri-
sée. Ensuite, c’est à travers notre
site internet que le public pourra
les consulter. Sur les 1200 cartes,
j’en ai sélectionné 60 qui seront
projetées ce soir (voir le pro-
gramme ci-après). D’ailleurs, à
cette occasion, le visiteur sera solli-
cité pour m’aider à situer géogra-

phiquement une vingtaine de car-
tes» raconte la bibliothécaire.

Soirée «Vues et voix
de chez nous»
Ce jeudi, à 19 heures, dans les

locaux de la bibliothèque, le pu-
blic se laissera surprendre par
une soirée «Vues et voix de chez
nous» en replongeant dans le
passé grâce aux 1200 cartes pos-
tales anciennes. Mais ils pour-
ront découvrir également des
contes de la région grâce à An-
dré Lagger et Myriame Crettol.
Le premier nommé a appris le
patois de son village natal, Cher-
mignon, à l’heure où le français
s’imposait comme langue de
l’éducation.

Fidèle aux traditions, André
Lagger contribue à faire vivre
cette langue par ses écrits et les
cours qu’il dispense dans le ca-
dre de l’Université populaire.
Myriam Crettol, elle, est amou-

reuse des mots et des belles his-
toires. Originaire d’Ayent, habi-
tant Randogne, elle a suivi des
cours pour devenir conteuse et
exerce sa passion au gré des de-
mandes dans la région. Les deux
raconteront les histoires de
«Claudy des Briesses» (en fran-
çais et en patois). Place ensuite à
Armand Crettol et Albert Mu-
dry, deux fidèles amis amoureux
de la musique et du patois qui
ont combiné leurs passions pour
créer il y a un peu plus d’une an-
née «Lè dô Compagnôn». Les
visiteurs pourront apprécier des
mets typiques de l’époque
comme la farine grillée ou la po-
lenta au fromage et aux oignons.

Ils auront le temps de décou-
vrir les nouveautés de la biblio-
thèque comme le coin ados, le
coin enfants, les archives des so-
ciétés de développement et les
trente mille documents de la
maison.�

La rue Centrale de Montana comme elle se présentait dans les années cinquante. Toute une époque. DR

Stéphanie Bonvin, responsable de la bibliothèque de Crans-Montana, a
passé des heures à répertorier les 1200 cartes postales anciennes. Un
retour dans le passé qu’elle a apprécié. LE NOUVELLISTE
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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.

PRODUIT
DUPAYS

29.9529.95
au lieu de 34.60

169.-169.-
au lieu de 199.-

8.958.95
au lieu de 17.90

0.95
-45%

0.95
au lieu de 1.75

Appareil à raclette 
+ Stone-grill
“Ohmex”
Pour 8 personnes
Raclette / Grill-pierre
8 poélons anti-adhésifs et 8 spatules
Puissance 600 W + 600 W
Alimentation 230 V
Garantie 2 ans

69.-
-30%

69.-
au lieu de 99.-

39.75

Fromage à raclette
“Le Corbier”
Au lait de montagne pasteurisé
Le kg

Pommes de terre 
pour raclette
Le sachet de 1 kg

Appareil à raclette
pour 1/2 meule
Puissance 1000 W
Garantie 2 ans

Fendant de Fully
“Noble Channe”
6 x 70 cl

Pinot noir
De Salquenen
“Provins Valais”
6 x 75 cl

39.75
au lieu de 79.50

Spécial Raclette
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Nouvelle gérance:
Giovanni VITIELLO

se réjouit de vous accueillir
et de vous offrir un

apéritif de bienvenue
le jeudi 6 octobre 2011

de 17h à 20h

Tél. 027 322 15 43

Collombey VS
Grande vente 
de meubles 

d’exposition.
Divers matelas
toutes tailles,

ainsi que 
sommiers et

diverses choses 
à des 

prix intéressants!
Tél. 076 631 38 52.

036-638013

Chalais - vente-échange APE
4 et 5 octobre

4 octobre: réception du matériel de
14 h à 16 h + 18 h à 20 h
5 octobre: restitution 19 h 30 à 20 h.
Lieu: abri PC Chalais sous le home.
Renseignements: tél. 077 450 65 76
ou tél. 079 284 91 73.

036-638005 
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CINÉMA
Les bordels d’antan
rêvent d’émancipation
«L’Apollonide» de Bertrand Bonello
raconte la vie dans un bordel à l’orée
du XXe siècle. PAGE 20
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VENTE AUX ENCHÈRES Mobilisation pour les enfants papillons.

De l’argent pour les enfants
«Si certaines maladies ne font

plus mourir, permettent-elles réel-
lement de vivre?» Cette question,
Elisabeth Gianadda, dermatolo-
gue et présidente de la Fondation
Papillon, la pose avec insistance.
La Fondation Papillon vient en
aide aux enfants qui souffrent
d’épidermolyse buleuse, une ma-
ladie oubliée par la recherche, ce
qui pousse Elisabeth Gianadda à
très sérieusement poser une au-
tre question: «La médecine les
laisse en vie, mais sans recherche,
cela équivaut à les lâcher en che-
min. Si l’on refuse l’hypocrisie, ne
s’agit-il pas finalement d’une forme
d’euthanasie passive?»

La Fondation Papillon organise
une vente aux enchères au profit
de la recherche pour l’épidermo-
lyse bulleuse. Une trentaine d’ar-
tistes valaisans ont offert gracieu-
sement une œuvre.

De l’argent
pour la recherche
La vente aura lieu le 15 octobre

aux Caves Rouvinez, à la Colline
deGérondeàSierre.Lepublic in-
téressé peut déjà y voir les œu-
vres mises aux enchères tous les
après-midi.

LaFondationEnfantsPapillona
été créée en Valais à l’initiative de
la famille d’un jeune malade. Le
comité comprend des médecins
et des personnalités, tels Jean
Zermatten ou Pierre-André
Roux. Les enfants papillons souf-
frent d’une maladie rare qui rend
leurpeauaussifragilequelesailes
d’un papillon. Ces enfants ont
uneviebiendifférentedecellede
leurs camarades, de nombreuses
activités leur sont interdites. Ils
endurent de longs soins quoti-
diensetviventrecouvertsdeban-
dages. Des cloques et des plaies
comparables à des brûlures se
forment spontanément ou lors
d’un traumatisme. Ces lésions at-
teignent l’épiderme et les mu-
queuses, provoquant la perte de

l’usage des membres, des trou-
bles nutritionnels, la perte de la
vue etc. Une naissance sur
17 000 est touchée par la mala-
die. Environ cinquante cas sont
répertoriés en Suisse.

Espoir dans la recherche
Cette maladie génétique ne

mobilise pas les firmes pharma-
ceutiques. Une aide financière
privée vient soutenir la recher-
che et les chercheurs. La recher-
checonstitue leseulespoirà long
terme pour soulager les douleurs
des malades et pour enrayer
l’évolution de la maladie. Elle
permet d’envisager des greffes de

peau dans laquelle le déficit gé-
nétique a été corrigé. Elisabeth
Gianadda mentionne les recher-
ches du professeur Brandon à
l’EPFL et au CHUV, «parmi les
plus avancées au niveau mondial».
Le dossier des greffes de peau se-
raitenpréparationpourSisMédi-
co.�VRP/C

Hans Erni, «Reiterin II», lithographie couleur donnée par l’artiste, sera, entre autres œuvres, mise en vente. DR

SION - LES CREUSETS L’atelier photo et cinéma se présente.

Regards d’étudiants
Au Lycée-Collège des Creu-

sets, «L’atelier du regard - pho-
to/cinéma» se présente au pu-
blic ce soir. Cet atelier a pour but
de sensibiliser les étudiants du
collège au domaine du cinéma
et de la photographie. Le pro-
gramme conçu par la Fondation
Fellini se déroule autour de l’his-
toire du cinéma et de la photo-
graphie, de la lecture de l’image,
et propose aux étudiants de réa-
liser des courts métrages, de tra-
vailler sur l’écriture de scéna-
rios, de faire des photos...

L’atelier travaille en lien avec
l’option complémentaire ciné-
ma dispensée au collège.

Ce soir, la première promotion
présentera ses travaux, avec
comme invité Tristan Aymon,
qui présentera son court mé-

trage «Ultima Donna», Prix Re-
flet d’or du meilleur court mé-
trage suisse en 2010.� JJ/C

Ce soir à 20 h à l’aula du Lycée-Collège des
Creusets à Sion.

SION
Trio en concert. La
Schubertiade Sion accueille le
Trio Lenitas, pour un concert ce
vendredi 7 octobre à 19 h à la
Fondation de Wolff, rue de
Savièse 16. Serge Charlet
(violon), François Matigné (alto)
et Guillaume Matigné
(violoncelle) joueront Mozart,
Reger et Ernst von Dohnanyi.
Réservations: office du tourisme
au 027 327 77 27. Infos:
www.schubertiadesion.ch

MARTIGNY
Visite commentée. A la
Fondation Pierre Gianadda,
aujourd’hui à 20 h, visite
commentée de l’exposition
«Monet au Musée Marmottan
et dans les collections suisses»,
par Antoinette de Wolff. Ouvert
tous les jours de 9 h à 19 h
jusqu’au 20 novembre.

SION
Stylos. Séance de dédicaces
vendredi 7 octobre dès 17 h à la
librairie La Liseuse, rue des
Vergers 14, avec Mix et Remix,
Olivier Sillig, Eric Driot et Jean-
Jacques Putallaz.

SION
Cinéma. Cinémir reprend son
cycle avec un film chaque
premier mercredi du mois.
Aujourd’hui «Dent Blanche, la
belle inconnue», de Bruno
Peyronnet, à 20 h à la Grange à
l’Evêque, place de la Majorie à
Sion. www.cinemir.ch

SION
Hommage à Nougaro.
Benoît Carron (voix) et André
Vouilloz (piano) rendent
hommage à Claude Nougaro dans
«Noir, rose, rouge, dans la peau
de Nougaro», samedi 8 octobre à
20 h 30 et dimanche 9 à 17 h à
l’Alizé-Théâtre, route de Riddes 87.
Réservations: 078 744 21 88.

SION
Cor à cor. A la Médiathèque
Valais-Sion (Pratifori 18), dans le
cadre de la série «Des mots et
des notes», «Cor naturel ou cor
moderne?», conférence illustrée
d’extraits musicaux avec Jean-
Luc Darbellay (compositeur) et
Olivier Darbellay (musicien).
Jeudi 6 octobre à 18 h 15.

VILLENEUVE
Comique. Jean-Pierre Althaus
joue «Le clou du spectacle est
dans la boîte à outils», one
man show les 7 et 8 octobre à
20 h 30 au Théâtre de l’Odéon.
Billets: 021 960 22 86 et
www.theatre-odeon.ch

À L’AFFICHE
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> www.frederic-delessert.ch

Frédéric Delessert

CRÉONS DES EMPLOIS
DE QUALITÉ EN VALAIS.

>

AU CONSEIL NATIONAL
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SIERRE - LES HALLES

Dépasser le deuil
Aux Halles, la Compagnie

Heureuse joue «Le Laboureur
de Bohême», de Johannes von
Saaz (1401), un texte référence
pour illustrer le dépassement
d’un deuil. Une discussion entre

un laboureur et la mort.�C

«Le laboureur de Bohême», les 6, 7 et 8
octobre à 20 h 30, le 9 octobre à 17 h aux
Halles à Sierre. Billets: 027 455 70 30 et sur
www.leshalles-sierre.ch

GÉNÉROSITÉ DES ARTISTES
«La Fondation
Papillon s’en-
gage dans la
lutte par divers
moyens de
sensibilisation
et de recher-
che de fonds.
La vente aux
enchères est
l’un d’eux.
Toutes les œu-
vres ont pu
être rassem-
blées grâce à
la générosité

des artistes, à leur empathie à
l’égard des enfants papillons, à leur
désir d’agir». Elisabeth Gianadda et
la Fondation Papillon ont rencontré
un écho favorable auprès des artistes
sollicités. Ils auraient été nombreux à
répondre avec générosité à l’appel
du comité valaisan. Hans Erni a par
exemple offert deux lithographies.
Parmi les œuvres, on trouvera aussi
une aquarelle d’Albert Chavaz, une
lithographie de Gottfried Tritten ou
deux sérigraphies de Joseph Lachat,
offertes par des donateurs anony-
mes. Le gros de la vente est constitué
d’œuvres d’artistes qui vivent et tra-
vaillent en Valais. La vente aux en-
chères pourra compter sur Vincent
Krenz, commissaire priseur. L’histo-
rien de l’art Jérôme Croisier ou Antoi-
nette de Wolff, guide conférencière
bien connue de la Fondation Pierre
Gianadda, ont également apporté
leur soutien à l’organisation de cette
vente.�

Elisabeth
Gianadda,
dermatologue
et présidente de
la Fondation
Papillon

Vente aux enchères en faveur de la
recherche pour l’épidermolyse bulleuse.
Samedi 15 octobre 14 h 30, Caves
Rouvinez, Colline de Géronde à Sierre.
Les œuvres en vente sont visibles tous
les après-midi au Caves Rouvinez
www.enfants-papillons.ch

INFO+

HO
FM

AN
N

Les étudiants s’essaient à la photographie. DR
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CHARTE
ÉNERGÉTIQUE

Le développement de l’efficience énergétique et des énergies renouvelables permet d’assurer la sécurité
et la prospérité de notre société, autant que la protection de l’environnement et des ressources naturelles.
Réduire la consommation d’énergies fossiles, c’est réduire l’envoi de devises à l’étranger et améliorer la
balance commerciale pour créer des emplois et de la richesse dans notre pays.

Les lois du marché ne suffisent pas pour atteindre ce but. Cette évolution doit être guidée par un cadre
légal et nos autorités doivent être encouragées à mettre en œuvre les mesures nécessaires. Sans quoi
rien ne bougera, puisque chacun attendra que l’autre fasse le premier pas.

À NOUS TOUS DE LES SOUTENIR!
Composons nos propres listes et/ou cumulons le nom des candidats ci-joints*. Si nous le faisons vraiment,
et à grande échelle, tous les candidats et tous les partis seront progressivement obligés d’inclure les mesures
énergétiques dans leur programme électoral. Nous avons aujourd’hui une chance unique à saisir pour les y pousser.
*Nous avons le droit d’écrire deux fois chaque nom, sans toutefois dépasser le nombre de candidats autorisé par canton.

>SOLAR IMPULSE
Solar Impulse veut promouvoir les technologies
propres qui permettent d’économiser de l’énergie
et d’en produire à l’aide de sources renouvelables.
Bertrand Piccard | André Borschberg

DES CONVICTIONS PARTAGÉES
Il y a dans chaque parti des candidats
prêts à s’engager pour une politique
énergétique ambitieuse mais
indispensable, et qui sont convaincus
qu’il faut:
> Traiter les questions énergétiques
en dehors du clivage politique
gauche-droite;

> Agir en priorité sur le but de
réduire la consommation globale
d’énergie plutôt que de se limiter
aux questions de CO2;

> Soutenir l’activité économique
grâce au domaine des technologies
propres (cleantech);

> Remplacer la production des
5 centrales nucléaires suisses par
des économies d’énergie et des
sources renouvelables d’ici 2034;

> Créer un cadre législatif pour
éviter le gaspillage d’énergie et
favoriser la mise sur le marché des
technologies propres qui permettent
une meilleure efficience.

P
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Liste du 27.09.2011.
Mise à jour sur
www.solarimpulse.com et
www.swisscleantech.ch

CES CANDIDATS S’ENGAGENT
à voter les mesures suivantes s’ils sont élus:

Sur le plan des économies d’énergie
Introduire un cadre légal qui permette à la Suisse
de réduire sa consommation d’énergies fossiles
d’au moins 40% d’ici 2034 et 70% d’ici 2050;

en particulier:

• Promouvoir activement la norme «zéro-énergie
non-renouvelable» pour les nouveaux bâtiments;

• Renforcer les mesures d’assainissement
énergétique des anciens bâtiments;

• Renforcer les mesures d’efficience énergétique;

• Remplacer progressivement les anciennes
technologies gourmandes en énergie par
des technologies propres.

Sur le plan de la production
d’énergies renouvelables
Produire au minimum 30% de la consommation
totale en énergie par des sources renouvelables
d’ici 2020 et 70% d’ici 2050.

Adapter la Rétribution à Prix Coûtant (RPC)
de façon à atteindre ces buts.

Sur le plan gouvernemental
Elire une majorité de Conseillers fédéraux qui se
sont clairement engagés à soutenir tous les points
de cette charte.

>SWISSCLEANTECH
L’association économique Swisscleantech réunit les
forces vives de toutes les entreprises qui soutiennent
une orientation de la Suisse en faveur de cleantech.
Nick Beglinger

CONSEIL NATIONAL

Parti Bourgeois-
Démocratique
PERRAUDIN André
SAUR Erhard

Parti chrétien-social
BENEY Eddy

Parti
Démocrate-Chrétien
DARBELLAY Christophe
DÉLÉTROZ Sébastien
FOURNIER Raphaël
MOULIN Malvine

Parti socialiste
ECOEUR Yves
REYNARD Mathias
SALAMIN Olivier
SCHMIDHALTER-NÄFEN
Doris

PLR.
Les Libéraux-Radicaux
DARBELLAY METRAILLER
Isabelle
KÜNDIG STOESSEL Iris
LOTT Thomas
NANTERMOD Philippe

Union démocratique
du centre
BIFFIGER Paul

Les Verts –
Parti écologiste suisse
CLIVAZ Christophe

CONSEIL DES ÉTATS

Parti Bourgeois-
Démocratique
BOVIER Jacqueline

Parti socialiste
ROSSINI Stéphane

AGISSONS LORS DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES!

>
>

>

VALAIS

PUBLICITÉ

VENTHÔNE Exposition de Marcello Chiarenza au château: un artiste pluriel.

De l’idée à la forme avec Chiarenza
Une exposition originale, inven-

tive, poétique: le château de Ven-
thône accueille du 1er au 23 octobre
2011, Marcello Chiarenza qui œuvre
depuis des décennies dans le do-
maine de la figuration symbolique et
de la dramaturgie de la fête comme
sculpteur, peintre, scénographe, ani-
mateur d’ateliers et metteur en
scène.

Un artiste polyvalent qui sait met-
tre en valeur une pluralité de modes
d’expression et d’appréhension du
monde. Comment mettre en forme
une idée, prendre corps dans la réali-
té, devenir englobant et englobé par la
magie artistique, voilà des questions
que Marcello Chiarenza aime à poser
et à traiter. ««Je ne crois pas que l’ar-
tiste puisse individuer une idée, une
solution, avec la simple volonté de
trouver», écrit Marcello Chiarenza.
«L’artiste a le devoir de s’impliquer.
Mais seul l’ange, la muse, le génie de

la lampe ou je ne sais qui, peut ouvrir
letroisièmeœilpourcueillir lavision.»

Un long chemin
Marcello Chiarenza aime à mettre

en mots aussi sa démarche, son itiné-
raire artistique, le déclic qui donne
naissance à une œuvre; il y a loin du
désir de créer à la réalisation d’une
sculpture par exemple, un chemin de
découvertes, d’interrogations et de
surprises, qui peuvent d’ailleurs être
conscientes ou inconscientes. Il faut
être patient et réceptif, discret et dis-
ponible: «Les idées ne sont pas miennes.
Elles sont du monde. L’artiste peut seule-
ment donner corps à une idée à travers
une forme, celle que nos sens peuvent ap-
préhender: voir, écouter, lire et goûter...
Alorsque je réfléchissaisauxthèmesde la
création, je me souviens, à tant d’années
dedistance,delavisiond’unfiletdepêche
émergeant de l’eau sombre, empli de mil-
liersdegouttesdelumière.Ainsiestnéela

pêche des étoiles. Cet objet scénique est
fait d’un filet incrusté de deux mille petits
miroirs... J’aime dire qu’au moment où
naît un objet, une sculpture, un projet,
une scénographie, je m’interroge sur sa
signification et lui demande son nom. Si
l’œuvre dit son titre, c’est un bon signe.
Emerge alors une nouvelle forme de l’his-
toire de l’art, de l’inconscient collectif.»

Une exposition toute de poésie et de
légèreté, d’animaux volants, de dérives
cosmiques, de retours en enfance,
d’échelles qui deviennent arbres et
montent jusqu’au ciel..., «Chiarenza,
en fait, est un homme, un artiste, de
l’aube. Et donc de la naissance. D’où la
fraîcheurdesonœuvre.Etcettesorted’al-
légresse, discrète, qui l’habite. L’enfance
ainsi n’est pas loin. Elle revient. Cette œu-
vre est jeune (…)» comme nous dit
Christian Gaillard.� JEAN-MARC THEYTAZ

Légèreté, poésie et originalité de Marcello Chiarenza. DR

Château de Venthône , Marcello Chiarenza,
œuvres visibles jusqu’au 23 octobre.

PEINTURE

Dix ans de création

José Luis organise une rétro-
spective de ses peintures, colla-
ges et sculptures à la Vidondée
de Riddes du 6 au 16 octobre, du
mercredi au dimanche, de 15 à
20 heures.

Cette exposition revient sur
dix ans d’un parcours autodi-
dacte qui a amené José Luis à ex-
plorer couleurs et matière: «Il ne
s’agit pas seulement de donner
forme à la matière, mais d’écrire

l’histoire. La matière prend une
qualité de vestige, de ruine, de
fragment de temps.» L’artiste sera
présent pendant toute la durée
de l’exposition. Pour plus d’in-
formations, voir le site
www.joseluis.ch� VR

José Luis présente une rétrospective de sa peinture à la Vidondée. DR

Vernissage jeudi dès 17 h à la Vidondée
à Riddes.

INFO+

SION
Expo Marguette Bouvier. La Médiathèque Valais-Sion propose
une exposition de Marguette Bouvier, «Une plume au service du
Valais», jusqu’au 29 octobre. Marguette Bouvier (1908-2008) a
collaboré au journal «Le Confédéré», qui fête ses 150 ans. Une
occasion de relire les articles de la grande voyageuse. Au deuxième
étage de la Médiathèque, Pratifori 18. Horaire du libre-accès:
www.mediatheque.ch

VAREN
Chez Reinel. A l’occasion de ses 75 ans, invitation à découvrir 46
années dédiées à l’œuvre expressionniste de Reinel, à son studio
d’art, les 7, 8 et 9 octobre, de 16 h à 19 h. Rue Unterdorf 24 à Varen.

SION
L’art au Carnotset. Photos et peintures seront à l’honneur au
Carnotset des Artistes (Grand-Pont 11), avec «Mirages», une double
exposition de Christine Chevrier (peintre) et Philippe Fagherazzi
(graphiste), qui se tiendra du 15 octobre au 15 novembre. Vernissage le
samedi 15 octobre à 17 h, avec animations musicales. Ouvert les
vendredis de 10 h à 12 h, le week-end selon le programme ou sur
rendez-vous: 076 303 52 70.

EXPOSITIONS
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RAPHAËL CHEVALLEY

Présenté en compétition au
Festival de Cannes, où il a cons-
titué un véritable choc esthéti-
que, «L’Apollonide – Souvenirs
de la maison close» est le cin-
quième long métrage du réali-
sateur français Bertrand Bonel-
lo. Pourtant, c’est seulement
son second film à avoir l’heur
d’être distribué en Suisse. Et ce
cinéaste venu de la musique est
l’un des auteurs les plus pas-
sionnants du moment, avec des
œuvres majeures comme «Le
pornographe» (2001), drame
d’un réalisateur porno, ou «De
la guerre» (2008), chronique
glaciale d’une secte hédo-
niste… Dans «L’Apollonide»,
Bertrand Bonello fait le por-
trait en coupe et en deux par-
ties d’un bordel parisien.

Fantasmes
et mise en scène
En 1899, «Au crépuscule du

XIXe siècle», Clotilde (Céline
Sallette), Samira (Hafsia Her-
zi), Julie (Jasmine Trinca) et
toutes les autres s’affairent à
serrer leur corset. La pendule
sonne une heure tardive. Et la
mère maquerelle (Noémie
Lvovsky) d’ouvrir les portes du
bordel aux aristocrates, bour-
geois, nantis, artistes ou indus-
triels. Pour la plupart interpré-
tés par des réalisateurs,
ceux-ci sont en quête de chair
fraîche et propre – comme va
l’attester la visite médicale de
la préfecture, l’une des scènes
fortes du film. Ils sont venus
pour trinquer au champagne,
puis monter à l’étage pour
«trousser» ces dames, parfois
au cours de la mise en scène
qui les fait fantasmer.

Les scènes de sexe à propre-
ment parler sont toutefois ra-

res. Evitant la caricature
comme l’idéalisation, le réali-
sateur sait suggérer les âmes
taraudées qui se cachent sous
les corps voluptueux, notam-
ment à la faveur de «split-
screens» qui partagent l’écran
en quatre et font l’effet d’une
froide vidéosurveillance. In-
terdites de sortie, assujetties
par leurs dettes, toutes les
prostituées vivent en effet une
existence en huis clos, exclues
de la société, hors de la «nor-
malité». Surnommées «belles

cuisses», «caca» ou «la poi-
lue», elles sont littéralement
habitées par de jeunes actri-
ces, qui seront sans doute les
stars de demain. Dirigées à la
fois une par une et toutes en-
semble, elles expriment une
solidarité à nulle autre pa-
reille, malgré les inimitiés.

Intolérance et rejet
Le film révèle aussi l’extrême

violence sous-jacente des rap-
ports entre les «employées» et
leurs clients, par le biais de

flash-backs dans lesquels se
confondent les rêves et les sup-
plices de Madeleine (trou-
blante Alice Barnole). La se-
conde partie débute en 1900, à
«L’aube du XXe siècle». Bonel-
lo décrit à la ruine d’une mai-
son obnubilée par un vain es-
poir de considération et
d’émancipation. Par le biais
d’une musique soul anachroni-
que, le cinéaste confère un
troublant parfum d’actualité à
«l’Histoire». Victimes de la
«chtouille» (syphilis), exhi-

bées comme des animaux de
foire, lassées par les fausses
promesses, les femmes de
«L’Apollonide» nous rappel-
lent au présent, à l’intolérance,
aux préjugés qui engendrent
rejets et discriminations. Un
chef-d’œuvre!�

«BIENVENUE À BORD»

La croisière ne s’amuse pas (trop)

LE MAG CINÉMA

COUP DE CŒUR DVD

Dans ses courts métrages, le
cinéaste suisse Frédéric Mer-
moud avait su rendre avec une
acuitéadmirablelesémois liésà
l’adolescence.Venuaulongmé-
trage en 2010 avec «Compli-
ces», le réalisateur valaisan a su
préservercetteattentionportée
à la jeunesse, tout en l’ampli-
fiant par le biais d’un «effet mi-
roir»quifait toutleprixdecette
première œuvre récompensée
par le Quartz du meilleur scé-
nario. Tourné à Lyon, ce faux
polar s’ouvre sur le cadavre d’un
jeune homme, retrouvé dans le
Rhône. L’inspecteur Cagan
(Gilbert Melki) et sa coéqui-
pière Karine Mangin (Emma-
nuelle Devos) sont chargés de
l’enquête. A mesure que pro-
gressent les investigations, des

flash-backs
nous éclai-
rent sur la
fintragique
de Vincent
(Cyril Des-
cours) et
du couple
intense
qu’il formait avec Rebec-
ca (Nina Meurisse), une jeune
fille rencontrée dans un cyber-
café… D’une grande perti-
nence, cette édition DVD pro-
pose en bonus les courts
«Rachel», nominé aux Césars
en2008,et«L’escalier»,Prixdu
cinéma suisse en 2004.
�VINCENT ADATTE

éditeur: Pyramide vidéo
INFO+

«COMPLICES»

Des amours adolescentes

1.Mais comment font les
femmes? (N)
2. Crasy, stupid, love (3)
3. Sexe entre amis (2)
4. Vol spécial (28)
5. Habemus papam (5)

6. La guerre des boutons (1)
7. Comment tuer son boss
(6)
8. La nouvelle guerre des
boutons (39)
9. Les Schtroumpfs (4)

10. La Piel que habito (7)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Des questions existentielles...

Les filles s’installent dans les salons feutrés: la nuit ne fait que commencer. AGORA

20

«L’Apollonide»
de Bertrand Bonello, avec Hafsia Herzi,
Céline Sallette, Jasmine Trinca, Esther
Garrel, Noémie Lvovsky…

INFO+

Réalisateur de comédies «à la
française», Eric Lavaine n’a
guère marqué jusqu’ici de son
empreinte l’histoire du sep-
tième art. Formé à l’école de
l’humour télévisuel, façon
«Guignols de l’info», le réalisa-
teur de «Protéger et servir»,
«Incognito» et autre «Polter-
gay», en dépit de toute l’admira-
tion qu’il dit confesser pour Tim
Burton, néglige par trop l’art de
la mise en scène cinématogra-
phique pour ce faire. Entière-
ment bâti autour de la très réfu-
table personnalité «comique»
de Franck Dubosc, son qua-
trième long métrage maritime
n’infirmera hélas en rien cette
appréciation!

«Bienvenue à bord» appa-
reille sur les déboires sentimen-
taux de la pétulante Isabelle
(Valérie Lemercier). Directrice

des relations publiques au sein
de la compagnie Costa Croisiè-
res, elle est aussi la maîtresse
comblée de son patron. Pata-
tras, juste avant d’embarquer
sur la croisière inaugurale du
fleuron de la flottille, la malheu-
reuse apprend tout à trac son
éviction! La vengeance aux lè-
vres, l’amante outragée engage
alors un parfait imbécile au chô-
mage comme gentil animateur
à bord. Raté d’envergure, Rémy
(Frank Dubosc) va dans un pre-
mier temps parfaitement rem-
plir sa mission destructrice, au
grand dam du directeur de la
croisière (Gérard Darmon)…

Même si la traversée qui en ré-
sulte connaît quelques agré-
ments, le pauvre spectateur
reste hélas pour la plupart du
temps encalminé. Idée a priori
prometteuse, le fait d’avoir tour-

né le film au cours d’une vraie
croisière, avec de véritables va-
canciers, n’ajoute strictement
rien à la chose… Touché, coulé!
� VINCENT ADATTE

Dubosc et Darmon. PATHÉ

Réalisé par Eric Lavaine
Avec Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon...

INFO+

«L’APOLLONIDE – SOUVENIRS DE LA MAISON CLOSE» A travers les portraits de prostituées autour de 1900,
le cinéaste français Bertrand Bonello ricoche sur le monde actuel. Une œuvre puissante à l’esthétique subtile!

Les leçons d’une maison de tolérance
À L’AFFICHE

Après «La Forteresse» (2008), Fer-
nand Melgar s’est immergé dans le
centre de détention administrative de
Frambois à Genève, où sont placés
les sans papiers en vue de leur expul-
sion. En rendant compte de l’applica-
tion de lois inhumaines, le cinéaste a
mis le doigt là où ça fait mal. Pour
preuve, la propagande politico-mé-
diatique «anti-Melgar» s’organise en
assimilant les étrangers aux crimi-
nels… Une nouvelle raison de voir ce
film qui brise justement ce genre
d’idées reçues! � RCH

de Fernand Melgar

«Vol spécial»

A quarante ans, Cal Weaver mène
une vie «normale» et paisible, avec
une femme et des enfants formida-
bles. Las, son épouse le trompe et ils
divorcent. Alors qu’il se retrouve coin-
cé dans le monde des célibataires,
un trentenaire séduisant se propose
de le coacher, à grand renfort de
séances de fitness et de relookage.
Emaillé de l’humour caustique des
réalisateurs de «I Love You Phillip
Morris» (2009), cette comédie ro-
mantique reste l’une des meilleures
du moment! � VAD

de John Requa et Glenn Ficarra, avec
Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne
Moore…

«Crazy,
Stupid, Love.»
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TUNISIE
Prévenir les violences
Un boursier de la Fondation
Mercator réfléchit aux manières
d’éviter les conflits liés aux
scrutins. PAGE 26
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TECHNOLOGIE Hier, les inconditionnels de l’iPhone se pressaient dans le plus
célèbre magasin Apple de New York en attente du nouveau produit de la marque.

La petite pomme dans la grande

NEW YORK
BRIGITTE PERRIN

Mardi midi, à deux heures de
l’annonce de la sortie de
l’iPhone 4S, les inconditionnels
de l’iPhone se pressaient dans
l’Apple Store de la Cinquième
Avenue, le plus célèbre maga-
sin du genre à New York, dans
l’espoir de grapiller des infor-
mations sur l’annonce d’Apple.
En vain. Certains sont venus de
Chine, d’Allemagne ou simple-
ment du bureau d’en face pour
souhaiter la bienvenue au nou-
veau bébé. Tout le monde at-
tendait l’iPhone 5 et sur le coup
de 14h, c’est un iPhone 4S qui a
été annoncé pour le 14 octobre
(28 octobre en Suisse). Décep-
tion. «Cela fait depuis début sep-
tembre qu’on attend. Je pense que
du point de vue marketing, ce
n’est pas bon», déplore Bryan,
conseiller en ressources humai-
nes. «Les gens vont se lasser de ce
suspense, surtout s’il n’aboutit pas
sur une vraie nouveauté».

C’était le sujet de conversa-
tion favori des New-Yorkais de-
puis une semaine: l’iPhone 5

sortira-t-il du bois ou non le
5 octobre et à quoi ressemblera-
t-il? Plus trivialement: vaudra-
t-il la peine d’en changer? C’est
une fausse question car le
«buzz» est déjà là et ceux qui
voudront être «fashion» ici –
c’est-à-dire presque tout le
monde – devront l’avoir, peu
importe ses attributs et fonc-
tionnalités, peu importe s’il est
4S ou 5.

«Evidemment qu’il faudra

changer», s’exclame Leela, «Ça
ne vaut pas la peine d’avoir un
iPhone si c’est un vieux modèle,
cela fait partie de l’esprit iPhone,
c’est un accessoire qu’on ne peut
pas négliger si on veut exister ici.»

Les hommes sont plus pru-
dents ce mardi matin, à proxi-
mité de l’Apple Store le plus cé-
lèbre de la ville: «Si c’est comme
les autres, il faudra attendre quel-
ques semaines pour corriger les
bugs», prévient Clark. Pour

Douglas, banquier sur Madison
Avenue, «Le 4 me va très bien, il
est parfait, je ne suis pas sûr qu’on
peut faire vraiment mieux».

Un gadget typiquement
new-yorkais
Difficile de dire si c’est New

York qui est faite pour l’iPhone
ou l’iPhone qui est fait pour
New York. «Dans cette ville,
plus que n’importe où ailleurs
dans le monde, on ne peut rien
faire sans iPhone», explique Ce-
lia Torres, une Française ins-
tallée depuis 6 mois dans la
grande pomme. «La moindre
boutique, tous les événements,
les bistrots, les déplacements, ici
toute la vie s’organise à partir de
l’iPhone, même les rencontres
entre copains.»

Un tiers des consommateurs
américains ont prévu d’ache-
ter l’iPhone 5, mais ils devront
attendre encore un peu. De-
puis que le lancement fait ru-
meur, des milliers d’appareils
de la version 4 sont déjà bradés

sur les sites de petites annon-
ces, qui enregistrent pour cer-
tains un nouvel appareil en
vente toutes les dix secondes.
Les prix montent et descen-
dent au fil des heures, comme à
Wall Street, quelques rues plus
bas.

«Un jour, mon iPhone est tom-
bé, j’ai cru qu’il s’était cassé. J’ai
pleuré, crié» confie Sandra. Et
sa copine de renchérir: «C’est
vrai, elle était vraiment effon-
drée, on a dû se mettre à plu-
sieurs pour la consoler. Heureu-
sement, il est reparti!». Martin
Lindstrom, un spécialiste des
marques, a mesuré l’activité
cérébrale d’un être humain au
contact d’un iPhone. «Les su-
jets n’ont pas démontré les signes
classiques de l’addiction. A la
place, on a découvert qu’ils ai-
maient leur iPhone», explique-
t-il. «Si j’oublie mon téléphone à
la maison, je me sens stressée,
mal dans ma peau, un peu
triste», confie Sandra. «Cela
ressemble une angoisse de sépa-

ration typique des relations
amoureuses», analyse Martin
Lindstrom.

L’iPhone 4S rendra-t-il les
New-Yorkais encore plus pas-
sionnés? Des thérapeutes se
lanceront-ils bientôt à la res-
cousse de ceux qui auront per-
du ou cassé leur joujou? Dans la
ville qui ne dort jamais, la pe-
tite pomme promet de dicter
longtemps ses humeurs à la
grande.�

Certains étaient venus de Chine ou d’Allemagne dans l’espoir d’être les premiers à pouvoir souhaiter la bienvenue au nouvel iPhone. KEYSTONE

Chaque nouveau produit d’Apple est précieu-
sement tenu sous silence avant sa sortie. Les fui-
tes sont cependant une problématique réelle
pour l’entreprise qui lutte contre elles à coup de
paranoïa.

Les iPhone sont assemblés dans les usines de
Foxconn, de véritables forteresses. Dans la ville-
usine de Shenzhen (Chine) Les ouvriers pas-
sent par des détecteurs de métaux et des systè-
mes de reconnaissance biométrique. La
paranoïa totale, inculquée par Apple, s’ajoute à
des conditions de travail éprouvantes. En
juillet 2009, un salarié de Foxconn s’est donné la
mort après avoir été accusé d’avoir dérobé un
prototype d’iPhone, qu’il avait en fait égaré. Cet
événement tragique a été le prélude d’une série
de suicides qui ont entaché la réputation de la
marque américaine.

Les contrôles renforcés ne suffisent de toute
façon pas à stopper les fuites. Et Apple en a à
nouveau fait les frais. Cet été, des pièces déta-
chées d’un nouveau modèle d’iPhone, ressem-
blant fortement à l’iPhone 4 actuel (l’iPhone
4S), se sont retrouvées disséquées sur des blogs
et des sites spécialisés. Le prototype d’un nou-
veau téléphone, présenté cette fois comme
étant l’iPhone 5, aurait également été dérobé à

Shenzhen, a affirmé la semaine dernière le blog
MIC Gadget. Benmalt s’en serait inspiré pour
arrêter les dimensions de sa maquette.

Pour les sites spécialisés, obtenir la primeur de
ces informations est l’assurance de records d’au-
dience et de reprises dans le monde entier. En
2010, Gizmodo a payé 5000 dollars pour mettre
la main sur le prototype de l’iPhone 4. Ce week-
end, le blog a récidivé en publiant une photo de
la coque de ce qui pourrait être un nouveau mo-
dèle d’entrée de gamme d’Apple, photographié
dans une nouvelle usine brésilienne.

Ces publications ne sont pourtant que la par-
tie émergée d’une véritable économie de la ru-
meur qui s’est créée autour des futurs produits
Apple. Les fabricants de housses copient les
tailles des prototypes pour être présents le plus
tôt possible dans les linéaires. Cette méthode
leur a déjà permis de concevoir à l’avance des
coques pour l’iPad 2, conduisant au passage
deux employés de Foxconn en prison. Les
tuyaux sur Apple peuvent aussi être précieux
pour prendre des positions en Bourse. Fin
2009, un cadre de Samsung a révélé des chiffres
sur lescommandesd’écrandel’iPad.Soncontact
est actuellement jugé aux États-Unis pour délit
d’initié.� BENJAMIN FERRAN - LE FIGARO

Une paranoïa qui vaut de l’or

Tim Cook, le nouveau patron
d’Apple présentait hier, lors
d’une «Keynote» à Cupertino,
en Californie, le dernier
iPhone produit par la marque:
le 4S. Malgré des évolutions
(prévisiblement) minimes, le
produit a été attendu aux qua-
tre coins du monde avec em-
pressement. Exemple à New-
York, où le smartphone à la
pomme est croqué à pleines
dents comme la vie.

RAPPEL DES FAITS
= L’AVIS DE

XAVIER STUDER
JOURNALISTE-
BLOGUEUR
WWW.XAVIERSTUDER.COM

Une grosse mise
à jour pour iPhone
Ce nouvel iPhone est plutôt une
déception. La plupart des évolu-
tions annoncées existent déjà dans
la concurrence. C’est comme si le
iPhone 4 avait subi une grosse
mise à jour. Même le design varie
peu.
Avec ce nouveau modèle, Apple
rattrape son retard sur le marché
plus qu’il n’apporte d’innovations.
La principale révolution étant
l’iOS5, avec sa technologie «iCloud»
qui permet d’effectuer des mises à
jour sans câble, mais ils avaient
déjà annoncé cette avancée tech-
nologique il y a quelques mois et
l’équivalent est déjà en fonction
sous «androïd» depuis des années.
Apple mise également sur la quali-
té de son appareil photo-caméra.
Avec huit millions de pixels, ça ris-
que de faire mal en effet, mais
d’autres marques font déjà de bel-
les choses dans ce domaine.
Le iPhone a toujours ses fans et
trouvera donc preneur, mais il n’est
plus aujourd’hui un produit qui ré-
volutionne le marché des
smartphones. La palette de modè-
les proposée sous «androïd» se re-
nouvelle sans cesse tout en propo-
sant d’autres solutions possibles,
comme, par exemple, un clavier
physique ou de multiples tailles
d’écrans.� CMA

SP
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Et aussi ...

+de 1’OOO films
VoD en français

+de 2OO chaînes TV
• enregistreur HD
• catch up
• media center
• haute définition

0848 638 269 www.netbox.ch

live pause

Prochainement
dans votre salon

Pour plus d’informations contactez votre téléréseau partenaire de net+
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Les Suisses votent UDC

Ça suffit!
Stopper l’immigrationmassive

●Pour que nous ayons
moins d’étrangers
criminels et violents
en Suisse!

UDC Suisse, Case postale 8252,
3001 Berne, www.votez-udc.ch
Avec un don sur le CCP 60-167674-9 vous soutenez
la parution de cette annonce. Un grand merci.

PUBLICITÉ

GOUVERNEMENT Comme attendu, le conseiller aux Etats fribourgeois
se déclare candidat au Conseil fédéral pour succéder à Micheline Calmy-Rey.

Alain Berset assume son ambition
SERGE GUMY

«J’ai l’ambition d’être élu au Con-
seil fédéral. J’ai l’ambition de servir
le pays au Conseil fédéral et je sais
que je peux le faire.»Alain Berset a
été fidèle au rendez-vous. Hier
matin, au restaurant de la Gre-
nette, à Fribourg, il a confirmé
qu’il est candidat à la candidature
pour remplacer Micheline
Calmy-Rey.Faceà lapressenatio-
nalequiavait fait ledéplacement,
le conseiller aux Etats socialiste,
39 ans, s’est montré à la hauteur
de son statut de favori. Les semai-
nes qu’il s’est données pour réflé-
chir lui ont permis, il est vrai, de
repérer les chausse-trapes sur la
route du gouvernement et de les
éviter.

Exemple avec son origine. La
presse lémanique lui reproche de
venir du Plateau central, comme
les conseillers fédéraux neuchâ-
telois Didier Burkhalter et ber-
nois Simonetta Sommaruga et
Johann Schneider-Ammann.
«D’abord, je suis Suisse, ensuite Ro-
mand et enfin Fribourgeois», répli-
que Alain Berset.

Voix alémaniques
«Le Gouvernement fédéral ne

peut être uniquement l’addition
d’intérêts régionaux», avertit cer-
tes le candidat. «Sinon, il aurait
besoin de plus de sept ministres.»
Le Belfagien n’en insiste pas
moins sur son appartenance à la
Suisse romande – «elle existe et a
des intérêts communs!» –, et rap-
pelle qu’il habite «à deux minutes
du canton de Vaud» – gare quand

même aux excès de vitesse! Ce
sont pourtant des voix alémani-
ques qui le porteront peut-être
au Conseil fédéral. Alain Berset
en est conscient à voir sa disponi-
bilité envers la presse d’outre-Sa-
rine.

Autrepiège(at) tendu,soninex-

périence de l’exécutif. «Les com-
pétences de ministre peuvent s’ac-
quérir de diverses manières. S’il
existait un brevet de conseiller fé-
déral, ça se saurait! En outre, Doris
Leuthard non plus n’avait jamais
siégé dans un exécutif. On ne peut
pas pour autant en déduire qu’elle

serait une mauvaise conseillère fé-
dérale», rit le sénateur.

Mais le plus grand obstacle qui
se dresse devant lui demeure sa
participation active à l’éviction
de Christoph Blocher du Conseil
fédéral, en 2007, que bien des
UDC menacent de lui faire

payer. Hier, le Fribourgeois a mi-
nimisé son rôle personnel dans
cette manœuvre. Il faisait partie
d’un collectif de sept personnes
– tout comme son rival Pierre-
Yves Maillard – chargé de prépa-
rer la réélection du Conseil fédé-
ral. Et le PS n’aurait pas été en

mesure de faire trébucher seul le
ministre zurichois.

La concordance, sur le tard
Aujourd’hui, Alain Berset recon-

naît par ailleurs que, «sur le prin-
cipe, l’UDC a droit à deux sièges au
Conseil fédéral». Aux dépens
d’Eveline Widmer-Schlumpf?
«Elle a été élue comme UDC. Mais
depuis qu’elle a créé son propre par-
ti, la donne a changé», répond le
Fribourgeois, apôtre de la concor-
dance. A la vérité, apôtre converti
sur le tard. Dans un livre écrit en
2007 avec Christian Levrat, prési-
dent du PS suisse, il soutenait en
effet qu’un «gouvernement de con-
cordance est un gouvernement de
beau temps». Et qu’avec l’UDC,
«nul retour possible au consensus.
Car il ne peut y avoir de consensus
avec des idéologues. Et l’UDC n’est
pas prête à renoncer à sa vulgate
idéologique.Dumoinspastantquele
leader Christoph Blocher en sera sei-
gneur et maître.»

Ces propos risquent fort de lui
être resservis. Jusqu’à le desservir?
Possible. Mais Alain Berset a d’au-
tres atouts dans sa manche. C’est
quasiment sûr, il figurera sur le
ticket socialiste. Et sous la Cou-
pole, sa cote est au plus haut. Il y a
fait la preuve de son intelligence,
de sa connaissance des dossiers et
de son pragmatisme, quoiqu’il dé-
fendedespositionsassezàgauche.
Et si malgré tout cela ne suffisait
pas le 14 décembre? Le candidat
répondenhommemûr:«A39ans,
jesaisquequoiqu’il sepasse, ilyaura
de la place pour quelque chose d’au-
tre après dans ma vie.»�

Ce sont peut-être des voix alémaniques qui porteront Alain Berset au Conseil fédéral. KEYSTONE

PRISON FERME
Des faux documents
pour devenir médecin
Pour réaliser son rêve de devenir
médecin, un Suisse de 54 ans n’a
reculé devant rien. Il a falsifié des
documents et fait de fausses
déclarations. L’homme a été
condamné à 13 mois de prison
ferme par la Cour suprême du
canton de Lucerne. Le Tribunal
fédéral a confirmé la peine. En
1993, l’homme s’était vu exclure par
l’Université de Genève des facultés
de médecine et des professions
médicales après avoir échoué trois
fois à ses examens finaux.� ATS

ÉCOLES ALÉMANIQUES
Une pétition contre
l’éducation sexuelle
Une pétition contre un projet
d’éducation sexuelle dans les
écoles alémaniques a été remise
hier à la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction
publique. Des enseignants ainsi
que des politiciens de l’UDC, du PEV
et de l’UDF attaquent le «Plan
d’études 21» devant être appliqué
dès 2014. Les pétitionnaires
s’inquiètent notamment du fait que
les parents ne pourraient influencer
ni le contenu des leçons ni le
matériel d’enseignement.� ATS

AFFAIRE PERLER
Le chef de la police judiciaire fédérale en congé
payé à cause d’une relation sentimentale

Le chef de la police judiciaire fédérale est mis
en congé payé jusqu’à nouvel avis. Après avoir
dû quitter son poste la semaine dernière suite
à un jugement du tribunal en lien avec une
relation sentimentale incompatible avec sa
fonction, Michael Perler a trouvé un
arrangement avec le Département fédéral de
justice et police. Mercredi dernier, le Tribunal
administratif fédéral a estimé que Michael
Perler présentait un danger pour la sécurité. On

lui reproche d’avoir laissé ses subordonnés mener un contrôle quant
au risque potentiel présenté par sa nouvelle compagne. Il est
également pointé du doigt pour avoir emmené sa partenaire avec
lui lors de voyages à l’étranger en lien avec son mandat.� ATS
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Depuis quand vous imaginez-vous
en conseiller fédéral?

Je n’y pense pas tous les matins de-
puis des années en me rasant, je vous
rassure. Mais depuis ce printemps, en
lisant des articles sur le possible re-
trait de Micheline Calmy-Rey, je me
suis rendu compte que je figurais par-
mi les candidats potentiels. Reste que
la question n’est devenue concrète
qu’une fois que Mme Calmy-Rey a an-
noncé qu’elle ne se représenterait pas
en décembre.

Vous passez pour le grand favori.
Cela vous met-il sous pression?

Je n’ai pas l’habitude de me laisser

mettre sous pression. Je constate
qu’une partie des analystes me consi-
dère comme le favori, mais cet avis
n’est pas unanime. Par ailleurs, ce
statut n’est pas difficile à porter dans
la mesure où il n’a pas de conséquen-
ces directes. Sans compter que d’au-
tres candidats vont se déclarer d’ici
au 31 octobre, délai fixé par le PS.
Les compteurs seront alors remis à
zéro. Garder un certain recul me
permettra de bien vivre cette pé-
riode.

Vous avez déjà vécu une campagne
au Conseil fédéral, en 2002, aux cô-
tés de la conseillère d’Etat fribour-

geoise Ruth Lüthi. Quels enseigne-
ments en avez-vous tiré?

J’ai appris qu’une élection au Conseil
fédéral se déroule sous le regard de
beaucoup d’observateurs et sous pas
mal de pression extérieure. Le
meilleur moyen de traverser cette pé-
riode particulière est de rester soi-
même, de garder une certaine dis-
tance par rapport à ce qu’on dit et écrit
sur soi, et de faire ce qu’on a à faire
avec conviction et raison, sans se lais-
ser influencer par l’extérieur.

Mais Ruth Lüthi a perdu!
Elle avait tout pour gagner, sauf

qu’on lui a reproché son origine alé-

manique. Il a ensuite été reproché à
Urs Schwaller de rêver en allemand et
de n’être donc pas assez romand pour
être élu au Conseil fédéral – ce qui
m’avait choqué. Moi qui rêve et écoute
la radio en français, j’espère être assez
Romand (rires)!

Si vous êtes élu, êtes-vous conscient
que vous ne verrez pas vos trois jeu-
nes enfants grandir?

Celam’adonnébeaucoupàréfléchir. Je
vois bien la situation, mais je suis arrivé
à la conclusion qu’il doit être possible
malgré tout d’être conseiller fédéral
sans sacrifier ma famille, moyennant
une bonne organisation.� SGU

«Je n’y pense pas tous les matins depuis des années»

GENÈVE
Une voiture bélier
contre une bijouterie
Quatre malfaiteurs ont utilisé une
voiture bélier immatriculée en
France pour cambrioler une
bijouterie au centre de Genève,
hier vers 3h55. Détruisant la vitrine,
ils se sont emparés de bijoux et
de montres avant de s’enfuir avec
un autre véhicule. «Ce mode
opératoire est rare à Genève. La
plupart des vitrines sont équipées
de vitres blindées», a indiqué
Philippe Cosandey, porte-parole
de la police genevoise. Le montant
du butin n’est pas connu.� ATS

Alain Berset est né le 9 avril
1972. Marié, père de trois en-
fants, il vit à Belfaux.
Il possède une licence en scien-
ces politiques et un doctorat en
économie après des études me-
nées à Neuchâtel et Hambourg.
Il débute sa carrière politique à
la Constituante fribourgeoise
(2000 à 2004), où il dirige le
groupe socialiste. En parallèle, il
siège au Conseil général de Bel-
faux (2001-2003).
En décembre 2003, il est élu au
Conseil des Etats. Réélu en 2007.
Préside les Etats en 2009. Vice-
président du groupe socialiste
aux Chambres depuis 2006.

SON PARCOURS
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DETTE GRECQUE
L’exposition de l’UBS
atteint 158 millions
UBS a une exposition nette à la
dette souveraine de la Grèce de
158 millions de francs, alors que
le spectre d’un démantèlement
de Dexia, victime de la crise de la
dette, affole les marchés. Son
exposition la plus élevée aux
dettes d’Etat est celle de la
Belgique. Celle-ci se monte à
743 millions de francs, a précisé
UBS hier dans une présentation
aux analystes à Londres.
L’exposition à la dette italienne se
monte à 718 millions de francs.
Les expositions aux dettes
souveraines des pays fragilisés
par la somme de leur dette
publique sont infimes voire
inexistantes, a indiqué le numéro
un bancaire helvétique. Elles
atteignent 6 millions de francs
pour l’Espagne, 1 million pour le
Portugal et sont nulles pour
l’Irlande.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
802.1 -1.2%
Nasdaq 
Comp. ß
2364.6 +1.2%
DAX 30 ©
5216.7 -2.9%
SMI ƒ
5444.5 -0.9%
SMIM ©
1042.9 -2.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2091.0 -2.2%
FTSE 100 ©
4944.4 -2.5%
SPI ƒ
4914.8 -1.1%
Dow Jones ƒ
10598.9 -0.5%
CAC 40 ©
2850.5 -2.6%
Nikkei 225 ƒ
8456.1 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 15.00 15.52 23.97 14.40
Actelion N 29.89 30.35 57.95 28.16
Adecco N 34.29 35.20 67.00 31.98
CS Group N 22.10 22.90 50.95 19.53
Givaudan N 710.00 712.50 1062.00 684.50
Holcim N 51.70 51.45 79.95 42.11
Julius Baer N 29.59 30.40 45.17 26.36
Nestlé N 50.10 50.15 56.90 43.50
Novartis N 50.35 50.85 58.35 38.91
Richemont P 40.73 40.90 58.00 35.50
Roche BJ 146.00 146.80 159.60 115.10
SGS N 1406.00 1406.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 302.40 298.50 443.70 288.50
Swiss Re N 42.28 42.25 51.35 35.12
Swisscom N 366.00 369.70 433.50 323.10
Syngenta N 230.00 235.40 324.30 211.10
Synthes N 145.50 147.10 155.70 109.30
Transocean N 40.92 43.67 79.95 36.52
UBS N 10.23 10.09 19.13 9.34
Zurich FS N 180.60 185.30 275.00 144.30

Bâloise n 64.70 66.45 103.60 60.05
BCVs p 775.50 780.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 386.00 386.00 460.00 380.00
Clariant n 7.86 8.11 19.93 6.88
Forbo n 343.00 355.00 727.50 341.00
Galenica n 458.00 471.00 597.00 390.25
GAM n 10.55 11.00 18.85 9.23
Geberit n 163.50 168.80 219.90 142.20
Givaudan n 710.00 712.50 1062.00 684.50
Helvetia n 264.50 272.25 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 102.00 104.00 139.10 90.90
Logitech n 7.45 7.29 37.90 5.80
Pargesa Hold p 60.45 62.00 90.95 56.30
Petroplus n 4.58 4.93 18.10 4.71
Publigroupe n 125.00 120.00 163.00 90.00
Rieter n 136.60 141.10 403.00 129.40
Schindler n 94.80 96.50 118.00 79.25
Sonova Hold n 79.00 81.35 137.40 57.30
Sulzer n 87.40 91.20 158.50 84.35
Swiss Life n 95.65 98.70 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 39.75 39.74 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 27.18 28.65 59.93 22.72
Chevron ($) 88.21 89.88 109.94 80.41
Danone (€) 45.31 45.81 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 70.96 71.15 88.23 61.84
General Elec ($) 14.52 14.69 21.65 14.68
Hsbc Hold(£) 473.55 487.60 747.20 478.15
IBM ($) 170.49 173.29 185.61 134.39
ING Groep (€) 4.91 5.05 9.50 4.21

Merck (€) 59.12 60.84 78.97 56.21
Microsoft ($) 24.80 24.53 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.97 4.25 8.48 3.33
Siemens (€) 66.25 66.10 99.35 62.15
Sony (JPY) 1429.00 1439.00 3105.00 1413.00
Téléverbier (€) 61.00d 70.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 14.91 15.13 22.07 14.10
VW (€) 84.75 88.35 138.67 75.35
Wal-Mart St ($) 52.04 51.96 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.50 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP ...................130.37 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ..........117.05 .............................1.5
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.65 .............................1.8
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.57 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ..................127.14 .............................3.2
(LU) Bond Inv EUR B .................. 86.35 .............................4.0
(LU) Bond Inv GBP B ................... 97.52 ...........................10.9
(LU) Bond Inv USD B ................163.07 .............................8.8
(LU) Bond Inv Int’l B ................. 109.91 ............................. 4.4

(CH) BF Conv Int’l A .................... 85.98 ......................... -12.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 105.66 ............................-1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ..108.48 ........................... -1.5
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 104.74 .............................2.2
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 105.78 ............................. 3.3
(LU) BI Gl Corp H USD B .........104.79 .............................2.0
(LU) BI Gl Conv H CHF B ...........88.49 ......................... -12.1
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............89.32 ..........................-11.4
(LU) BI Hi Yield H CHF B ........... 92.46 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........92.96 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 92.63 .................................-
(CH) EF Asia A ...............................70.20 .........................-20.1
(CH) EF Continent Europe ........ 89.72 ......................... -23.5
(CH) EF Euroland A .......................77.32 .........................-22.7
(LU) EF Top Div Eur B ..................83.95 ..........................-15.4
(LU) EF Sel N. America B ......... 105.51 ..........................-13.3
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 164.36 .........................-26.8
(CH) EF Tiger A............................... 73.11 ..........................-27.0
(CH) EF Japan A ........................ 3765.00 ..........................-19.2
(CH) EF Switzerland ..................223.47 ......................... -15.2
(CH) EF SMC Switzerland A ....303.33 ......................... -24.4
(CH) EF Gold ..............................1272.73 .......................... -17.2
(LU) EF Innov Leaders ............. 134.59 ......................... -16.2
(LU) EF Sel Intl B .......................... 79.88 ..........................-13.5
(CH) SPI Index Fund A ................74.70 ..........................-14.1
(LU) PF Income B .......................131.59 .............................2.2
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 96.21 ........................... -3.0
(LU) PF Yield B..............................147.53 ...........................-2.8
(LU) PF Yield EUR B ...................124.87 ........................... -0.4
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................94.79 ........................... -2.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......108.30 .............................0.1
(LU) PF Balanced B................... 160.73 .............................-7.4
(LU) PF Balanced EUR B ..........115.39 ............................-5.0
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 139.92 ............................-9.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .......... 77.62 ...........................-8.0
(LU) PF Growth B .......................187.20 ......................... -11.6
(LU) PF Growth EUR B .............100.26 ............................-9.4
(LU) PF Equity B .........................184.90 ..........................-19.8
(CH) RE Fund Ifca ....................... 117.70 .............................1.0
(CH) Comm Sel Fund A .............. 79.19 ............................-9.9
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.15 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 139.35 ........................... -2.3
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 149.55 ...........................-6.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............77.16 .......... 76.93
Huile de chauffage par 100 litres .........104.85 .....104.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.32 ........................0.36
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.89 ........................0.90
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.02 ........................ 1.08
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.72 .........................1.81
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.24 ........................ 2.32
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.82 ........................ 1.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2026 1.2308 1.187 1.243 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.9123 0.9317 0.891 0.949 1.053 USD
Livre sterling (1) 1.4022 1.4334 1.3695 1.4755 0.677 GBP
Dollar canadien (1) 0.863 0.8832 0.836 0.914 1.094 CAD
Yens (100) 1.1898 1.2138 1.154 1.246 80.25 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0701 13.4437 12.77 14.05 7.11 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1618.15 1622.15 29.55 29.75 1454.5 1479.5
 Kg/CHF 47887 48137 872.8 884.8 42974 43974
 Vreneli 20.- 274 307 - - - -

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

45 pour cent: des chefs des finances des entreprises
suisses s’attendent à ce que l’économie suisse tombe
en récession au cours des deux prochaines années.

Le nombre de nouvelles sociétés inscrites
au registre du commerce a progressé en
septembre, comparé au même mois de
2010. Les créations d’entreprises
atteignent des niveaux record après neuf
mois, selon Creditreform. En septembre,
les nouvelles inscriptions de sociétés ont
augmenté de 7,2% sur un an à 2965, a
indiqué la société de recouvrement de
créances dans sa statistique mensuelle.
Ainsi 29 404 nouvelles sociétés ont vu le

jour en Suisse sur les neuf premiers mois de l’année, soit la valeur
la plus élevée jamais enregistrée. Le nombre de faillites de sociétés
et de personnes privées, en hausse en septembre, a atteint 1041
(+4,8%) sur un an. Sur neuf mois, 9204 faillites (+4,1%) ont été
constatées. Les faillites d’entreprise pour insolvabilité sont restées
stables en septembre 2011 par rapport à septembre 2010. Cela
devrait changer car les répercussions du franc fort devraient se
faire sentir dans les mois à venir. Les radiations se sont montées à
2160 au mois de septembre, progressant de 20,5% sur un an.
Depuis le début de l’année, 20 943 entreprises ont été radiées, soit
10% de plus qu’en 2010.�ATS

VIE ÉCONOMIQUE
Les créations d’entreprises atteignent
un niveau record en Suisse

KE
YS

TO
NE

AUTOMOBILE
Accélération
des ventes
Les affaires des importateurs
automobiles ont été florissantes
au mois de septembre. En tout,
26 479 voitures neuves ont
trouvé preneur, soit une hausse
de 18,6% par rapport à la même
période de l’an dernier. Les
ventes cumulées de janvier à fin
septembre ont connu une
augmentation de 7,5% à 232 738
unités, a indiqué hier auto-
suisse. Avec 3439 véhicules
écoulés en un mois, la marque
Volkswagen demeure la plus
appréciée des Suisses. Elle est
suivie par Skoda (1812 unités) et
par Ford (1536). Du côté des
marques qui gagnent du terrain,
on retrouve Nissan, avec une
progression de 165% à 1166
voitures vendues. La croissance
s’est montée à 147% chez Jaguar
/Daimler et à 121% pour le
coréen Ssangyong.�ATS

DIPLOMATIE Pratibha Devisingh Patil veut renforcer les relations bilatérales.

La présidente de l’Inde
à la rencontre l’économie suisse

A l’occasion de la visite d’Etat
de la présidente indienne Pra-
tibha Devisingh Patil en Suisse,
une rencontre a eu lieu hier en-
tre des représentants de l’écono-
mie des deux pays. L’objectif des
discussions était d’intensifier les
relations économiques bilatéra-
les. La rencontre organisée par
Economiesuisse, la Chambre de
commerce Suisse-Inde et trois
organisations économiques in-
diennes a été ouverte par les
présidentes des deux pays.

Au cours des deux dernières
décennies, l’Inde a intégré le
marché mondial et enregistré
une forte croissance avec une
progression moyenne de son
PIB de 5,8% par an. L’Inde fi-
gure désormais parmi les dix
premières puissances économi-
ques mondiales.

Exportations en hausse
Ce pays, qui est un des princi-

paux partenaires de la Suisse en
Asie, renferme un grand poten-
tiel. Le commerce y est floris-
sant et le volume des échanges a
dépassé pour la première fois
les 3,5 milliards de francs en
2010. Malgré un environne-
ment économique mondial dif-
ficile, les exportations suisses
destinées à l’Inde ont augmenté
de 19% au cours des huit pre-
miers mois de 2011 et les im-
portations de 17%.

Les échanges prennent aussi
de l’ampleur dans le segment
des services, comme le tou-

risme et l’informatique. Les
nuitées de touristes indiens en
Suisse ont ainsi progressé de
21% cette année.

Une rencontre a eu lieu hier à
Berne entre la présidente de
l’Inde Pratibha Devisingh Patil
accompagnée d’une délégation
de haut rang et une délégation
d’entreprises suisses.

Près de 200 sociétés helvéti-
ques sont présentes en Inde par
le biais de succursales ou de fi-
liales et emploient quelque
60 000 personnes dans ce pays.

La conclusion d’un accord éco-
nomique exhaustif entre
l’AELE (Association euro-
péenne de libre-échange) et
l’Inde constitue un pas impor-
tant pour le développement des
relations économiques helvéti-
co-indiennes.

Supprimer les obstacles
Ouvertes en 2008, les négocia-

tions visent à supprimer les obs-
tacles au commerce, à simplifier
les investissements et à renfor-
cer la collaboration dans les do-

maines de la recherche, du dé-
veloppement et de la haute
technologie. Un accord accroî-
tra la sécurité juridique, la capa-
cité d’innovation et la compétiti-
vité des deux partenaires.
Economiesuisse et son pendant
indien, la FICCI, soutiennent la
conclusion rapide d’un accord
de qualité qui facilitera l’accès
des PME au marché. La forma-
tion, les infrastructures et les
services financiers étaient au
centre des discussions focali-
sées sur les branches.� ATS

La visite de la présidente Pratibha Devisingh Patil a été l’occasion de rappeler que son pays
est un des principaux partenaires de la Suisse en Asie. KEYSTONE

PENSIONS La situation des caisses se stabilise mais demeure tendue.

Hausse des cas de sous-couverture prévue
La situation financière des

caisses de pension s’est stabili-
sée à fin 2010, mais demeure
tendue. La Conférence des au-
torités cantonales de sur-
veillance LPP et des fonda-
tions s’attend à une hausse des
cas de couverture insuffisante

pour l’année en cours. Les au-
torités cantonales ont exami-
né les comptes 2010 de près de
3 100 instituts de prévoyance,
parmi lesquelles 90 de droit
public. La part de caisses en si-
tuation de sous-couverture
s’élevait à 10,5% fin 2010, con-

tre 12% un an plus tôt, a indi-
qué la conférence mardi. Le
taux de couverture est infé-
rieur à 90% dans 2,25% des
caisses passées sous revue.
Pour l’année en cours, la con-
férence table sur une augmen-
tation des cas de sous-couver-

ture. En raison des
turbulences qui affectent les
marchés financiers, la plupart
des caisses de pension ne par-
viendront pas à atteindre leurs
objectifs de performance d’ici
à la fin de l’exercice, constate
la conférence.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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CHASSE
ET BRISOLÉE Offre

Exceptionnelle
Dès 3 parutions,
bénéficiez d’un rabais

de50% sur chaque
annonce supplémentaire de
format identique ou supérieur.

Titillez les papilles de nos

115’000 lecteurs

Parutions:
6 octobre
11 octobre
14 octobre

Département marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

En vente sur le site www.hebdo.ch 
ou par email: gaultmillau-romandie@ringier.ch

gr
ap

hi
sm

e 
/ l

at
itu

de
66

.n
et

A consommer 
sans modération

Nouvelle édition

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0oPGuh-wA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BcZN"E-KL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhnDV.Ls8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bABA6.vT4%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8aQZ+xtl+bT+oY%Rq3r%OsxQ+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

engage

une employée
de commerce

bilingue français-allemand
avec de très bonnes connaissances d’anglais

Vos tâches :
- Accueil de notre clientèle
- Gestion de la centrale téléphonique
- Tenue des caisses
- Facturation
- Location des véhicules (Europcar)
- Diverses correspondances

Nous offrons :
- Un environnement de travail agréable
- Une ambiance dynamique
- Une rémunération en relation avec vos compétences

Entrée : 1er novembre 2011 ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature à l’adresse suivante :

Garage Olympic A. Antille Sierre SA
Av. de France 52 - Case postale 32 - 3960 SIERRE

Nous cherchons, pour compléter notre équipe

collaboratrice de 
commerce et de vente
avec CFC
Nous demandons:
– anglais parlé;
– une formation solide de vendeuse ou de l’expérience dans

la vente de carrelages;
– facilité de contacts, connaissances informatiques (Excel-

Word).
Entrée: tout de suite ou à convenir.
M. Métrailler - Imporphyre S.A.
Avenue Neuve 18, 1957 Ardon
Tél. 027 306 33 73. 036-638044

Vous recherchez un nouveau 
défi professionnel?

Institution sociale valaisanne
cherche

une collaboratrice polyvalente
à plein temps (100%)

– Pour compléter sa petite équipe.
– Beaucoup de contacts avec la clientèle (travail varié).
– Suivi administratif et informatique courants.
– Age: 25 à 45 ans.
– Une formation de base accomplie (CFC, etc.).
– Langue maternelle française.
– Femme dynamique avec bonne présentation.
– Bonnes conditions cadres et salariales.
– Horaires réguliers et en journée.
– Début d’activité: début janvier 2012 ou à convenir.
Tous les dossiers seront traités avec la plus grande discrétion.
Nous attendons votre lettre de motivation avec photo.
Délai de postulation: vendredi 14 octobre 2011.
Faire offre sous chiffre S 036-638025 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 036-638025

Offres d’emploi

Offres d’emploi
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MORGES

Du jeudi 6 octobre au dimanche 9 octobre
110 exposants - Restaurant

Jeudi 10 h à 21 h 30 Samedi 10 h à 20 h
Vendredi 10 h à 21 h 30 Dimanche 10 h à 18 h 30
Entrée Fr. 7.- dès 16 ans -www.brocante-morges.ch

Saint-Maurice
Anne Coutaz
magnétiseuse
libère toutes
souffrances, 
physiques et
émotionnelles 
sur rdv.
Tél. 079 289 33 62.

036-636936

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

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

MAEVA
masseuse dipl.

vous reçoit à Sion
ou se déplace 
en Valais, 7/7,

pour des massa-
ges relaxants.

Sensualité et dou-
ceur assurées.

Tél. 078 930 07 00.
036-637616

Annonces diverses

Annonces diverses

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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Consultations - Soins

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

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!      
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

 

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

Opportunité à saisir!
Société active dans
le web marketing
cherche
partenaire 
exclusif
pour le Valais.
Tél. 078 628 34 34
Tél. 022 311 34 34.
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ESPAGNE Après la dissolution d’Ekin, qui «contrôlait» le bras politique
de l’organisation, c’est par les urnes que les Basques veulent se faire entendre.

L’ETA «perd» les séparatistes
SOMALIE

Un attentat au camion
piégé secoue Mogadiscio

MATHIEU DE TAILLAC - LE FIGARO

Ils étaient les commissaires po-
litiques d’ETA. Une espèce de
police des terroristes, chargée de
contrôler leur propre bras politi-
que. Samedi dernier, douze ans
après sa création, cette organisa-
tion, cet État dans l’ETA, Ekin, a
annoncé sa dissolution. Consé-
quence: la gauche abertzale
(«patriote»), le prolongement
naturel du groupe armé dans les
urnes, est désormais plus libre
de ses mouvements. Et elle en-
tend bien profiter de cette indé-
pendance pour engranger des
succès électoraux.

L’autodissolution d’Ekin a été
décidée «après un débat profond
induit par le changement de stra-
tégie de la gauche abertzale», ont
expliqué sans guère convaincre
ses dirigeants. En réalité, tout
porte à croire que cette annonce
s’est limitée à entériner un état
de fait. «Depuis deux ans, Ekin
n’était plus qu’un fantôme», ana-

lyse Florencio Domínguez, ré-
dacteurenchefde l’agenceVasco
Press. Deux maux ont été fatals à
la courroie de transmission:
«Les opérations policières d’une
part, et l’inefficacité de l’organisa-
tion d’autre part. En 2009, c’est la
gauche abertzale qui a imposé sa
stratégie à Ekin, et non l’inverse.
Ekin a échoué.»

Célébrer l’unité
Au fil des mois, les héritiers de

Batasuna – le parti proche
d’ETA dissous par la justice en
2003 – s’organisent, se fédèrent,
se multiplient. Leur objectif?
Les élections générales du
20 novembre. Car, sans élus, les
nationalistes radicaux sont pri-
vés de financement et leur exis-
tence même est menacée.

Alors, depuis un an, les mar-
ques électorales se succèdent...
Sortu, Bildu et enfin Amaiur. A
chaque étape, la coalition s’ou-
vre à de nouveaux membres.
Sortu, dissous par le Tribunal su-

prême, ne recrutait que chez les
séparatistes historiques. Bildu
pour sa part a accueilli deux par-
tis nationalistes opposés de lon-
gue date au terrorisme, et s’est
emparé en mai dernier de la
mairie de San Sebastien, notam-
ment. Enfin, dimanche, une
dernière plate-forme est née:
Amaiur. Celle-là réunit les trois
composantes de Bildu, auxquel-
les s’est jointe Aralar. Tout un
symbole! Aralar a en effet été
créée en 2000 par des dissidents
de Batasuna décidés... à rompre
ostensiblement avec ETA.

Une première victoire
Les séparatistes célèbrent dé-

sormais leur unité. «L’objectif de
la gauche abertzale est de devenir
la première force politique de la ré-
gion, devant le Parti nationaliste
basque (PNV)», explique Karim
Asry, correspondant au Pays bas-
que du journal «El País».

De fait, le PNV, modéré, qui a
toujours obtenu le plus grand

nombre de voix au Pays basque
espagnol, est en perte de vitesse.
Et pourrait souffrir de la volonté
d’hégémonie des abertzales.
Déjà bouté du gouvernement ré-
gional en 2002 par un accord
entre socialistes (PSOE) et con-
servateurs (PP) espagnols, il ob-
serve avec crainte les succès de
ses «frères ennemis».

A Madrid aussi, les évolutions
unitaires de la gauche abertzale
font grincer des dents. Lundi
dernier, la numéro deux du PP,
Dolores de Cospedal, a accusé le
PSOE de «donner des ailes» à
l’entourage de ETA. Elle repro-
chait au président socialiste
d’Euskadi (le Pays basque), Patxi
López, de défendre le droit des
séparatistes radicaux à se pré-
senter aux élections.

Débarrassés des bombes de
l’ETA et de ses jusqu’au-boutistes,
les indépendantistes désormais
hostiles à la violence ont déjà ob-
tenu une première victoire: oc-
cuper le débat électoral.�

Un attentat au camion piégé re-
vendiqué par les rebelles islamis-
tes a fait plus de 70 morts hier en
pleincœurdeMogadiscio, lacapi-
tale de la Somalie. Cet attentat
est le plus meurtrier commis par
les shebab depuis le début de leur
insurrection en 2007.

Des témoins ont rapporté
qu’un camion piégé avait explosé
à l’entrée d’un quartier de Moga-
discio abritant des ministères,
où des étudiants s’apprêtaient à
passer des examens.

La déflagration a a entraîné la
mort de plus de 70 personnes et
fait 150 blessés, dont la plupart
étaient de jeunes étudiants, a dé-
claré le président somalien Sha-
rif Cheikh Ahmed, qui a con-
damné cet attentat. «Je suis
extrêmement choqué et attristé
par cet acte cruel et inhumain de
violence perpétré contre les plus
vulnérables de notre société», a
ajouté le président somalien.

«L’attaque a été menée avec un
camion rempli d’explosifs», a ra-
conté un témoin, fonctionnaire
au ministère de la Santé, un des
ministères hébergés dans le bâti-
ment. L’attaque suicide visait un
bâtiment qui abrite au moins
quatre ministères. L’immeuble
se trouve à un embranchement
connu sous le nom de «K4»
(«Kilomètre 4»), un des princi-
paux carrefours de la ville qui
mène à l’aéroport où est installé
une force de l’Union africaine
(Amisom).

Le complexe ministériel a été
gravement endommagé et plu-
sieurs voitures stationnées à
proximité ont pris feu. De nom-
breux cadavres, sur lesquels

avaient été jetés des draps
blancs, jonchaient les lieux
après l’explosion.

Cet attentat perpétré à proxi-
mité du palais présidentiel est le
premier revendiqué par les she-
bab – rebelles islamistes liés à Al
Qaïda – depuis leur retrait de la
ville il y a deux mois. «Un de nos
moudjahidine (combattants) s’est
sacrifié pour tuer des responsables
du gouvernement fédéral de transi-
tion, des soldats de l’Union afri-
caine et des informateurs qui se
trouvaient dans l’enceinte du bâti-
mentvisé», adéclaréunresponsa-
ble shebab.

Cet attentat est le premier à
Mogadiscio depuis que les she-
bab ont été contraints début
août de quitter la ville face à une
offensive des troupes progouver-
nementales soutenues par une
force de l’Union africaine (Ami-
som). Les rebelles avaient préve-
nu qu’ils attaqueraient les instal-
lations du gouvernement.

Les shebab ont commis des at-
tentatsspectaculairesparlepassé.
Un kamikaze a tué trois minis-
tres en décembre 2009 à Moga-
discio et un autre membre du
gouvernement a succombé à ses
blessures deux mois plus tard. Le
ministre de l’Intérieur a été tué
en juin 2010 dans un attentat
suicide commis par une femme.

Les shebab combattent depuis
plus de quatre ans un gouverne-
ment de transition, dirigé par le
président Sharif Cheikh Ahmed.
Celui-ci n’arrive à imposer ni
son autorité ni sa légitimité, en
dépit du soutien massif de la
communauté internationale. �
ATS-REUTERS-AFP

Txeliu Moreno, porte-parole de la gauche abertzale, à la tribune, nouvelle vitrine d’ETA. KEYSTONE

ITALIE
Amanda Knox s’est envolée vers les Etats-Unis
L’étudiante américaine Amanda Knox, acquittée du meurtre de sa
colocataire britannique Meredith Kercher, s’est envolée hier à midi
pour les Etats-Unis. Le parquet a décidé de se pourvoir en cassation,
mais ne pourra pas le faire officiellement tant que la cour d’appel
n’aura pas exposé les motivations de son verdict, ce qui peut prendre
plusieurs mois.� ATS-REUTERS-AFP

FRANCE
Le «superflic» Michel Neyret suspendu
Le ministre de l’Intérieur Claude Guéant a annoncé la suspension du
numéro deux de la police judiciaire de Lyon, Michel Neyret. Le policier
a été inculpé et écroué la veille dans une affaire de corruption. Ses
avocats ont annoncé qu’ils feraient appel. Cinq autres policiers
devaient être déférés devant un juge d’instruction.� ATS-REUTERS

SYRIE
Opposition russe à une résolution occidentale
La Russie a jugé «inacceptable» la dernière version du projet de
résolution des Occidentaux au Conseil de sécurité condamnant la
répression en Syrie, malgré le retrait d’une référence directe à des
sanctions. Sur le terrain, la poursuite des violences a fait une quinzaine
de tués.� ATS-AFP-REUTERS

LIBYE Le bastion du leader déchu est en proie à de violents combats.

L’étau se resserre autour de Syrte
Des dizaines de familles

fuyaient encore hier Syrte en
proie à de violents combats. En
même temps, les forces du nou-
veau régime libyen resserraient
l’étau autour de ce bastion du
leader déchu Mouammar
Kadhafi, au lendemain de la
prise de son village natal juste à
proximité.

Le Conseil national de transi-
tion (CNT) attend désormais la
chute de l’ensemble de la région
de Syrte pour proclamer la «li-
bération» totale du pays. Cette
ville côtière à 360 km à l’est de
Tripoli est le théâtre de combats
depuis le 15 septembre.

La route côtière à l’ouest de
Syrte était bloquée dans la mati-
née par des dizaines de véhicu-
les remplis de civils désespérés,

leurs véhicules débordant d’af-
faires personnelles.

Farak Moussa a réussi à faire
tenir huit membres de sa fa-
mille, des matelas et des valises
dans son minibus. Il explique
que la violence des combats l’a
poussé à prendre le risque de
fuir, malgré la propagande.

«Nous avions peur de sortir car
les gens de Kadhafi nous ont dit
que le CNT nous couperait la tête.
Mais nous ne pouvions plus rester
à cause des bombardements. Nous
devions prendre le risque. Pour-
quoi est-ce que l’Otan nous bom-
barde?», a-t-il demandé.

En fin d’après-midi hier, les
combats se poursuivaient au
nord- est de Syrte. Le rond-point
marquant l’entrée est de la ville
était sous le feu des pro-Kadhafi,

disséminés dans des immeubles
en construction à environ 2 km.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a annoncé
avoir néanmoins réussi à fournir
de l’oxygène et du matériel mé-
dical au principal l’hôpital de
Syrte.

Plus au sud, les forces du CNT
butaient aussi toujours sur la ré-
sistance acharnée des derniers
fidèles de Mouammar Kadhafi à
Bani Walid, à 170 km au sud-est
de Tripoli. Une offensive est pré-
vue dans «les deux prochains
jours», a assuré un commandant
sur place.

Selon lui, Seif al-Islam, le fils le
plus en vue du colonel Kadhafi,
est à Bani Walid. «Nous avons
capturé un général des brigades
pro-Kadhafi et il nous a affirmé

que Seif al-islam se trouvait à Bani
Walid et dirigeait les opérations
militaires.»

En visite au Caire, le secrétaire
américain à la Défense, Leon Pa-
netta, a déclaré que les combats
au sol en Libye étaient encore
trop intenses pour permettre à
l’Otan de cesser ses opérations
aériennes. Mais il estime que ces
combats ne peuvent pas durer.

Sur le plan diplomatique,
l’émissaire du pape en Libye, le
nonce Tommaso Caputo, a lui
engagé des premiers contacts
avec le CNT. Il a assuré que les
nouvelles autorités voyaient
d’un œil favorable «la présence
séculière» de l’Eglise, présence
«bien appréciée» et «positive aux
côtés des frères musulmans». �
ATS-AFP

Le dernier bilan faisait état d’une soixantaine de victimes. KEYSTONE
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DÉMOCRATIE Après une expérience de quatre mois en Guinée, Lukas Krienbuehl réfléchit
aux manières d’éviter les troubles liés aux scrutins. Des questions importantes pour la Tunisie.

«La violence électorale est évitable»
JEAN-LUC WENGER

«Chaque année, on assiste à des
élections qui tournent mal. Il suffit
de penser au Nigéria, à la Côte
d’Ivoire ou au Kenya.» Lukas
Krienbuehl, bénéficiaire d’une
bourse du programme en affai-
res internationales de la fonda-
tion Mercator cogéré par la Fon-
dation Suisse d’études, vient
d’achever son mandat de 13
mois. S’il s’est penché sur la pré-
vention de la violence électorale
de manière générale, Lukas
Krienbuehl s’est intéressé parti-
culièrement à la Tunisie. Le dic-
tateur Ben Ali chassé en janvier,
la révolution de jasmin a fait rê-
ver le monde entier. Les élec-
tions pour une Assemblée cons-
tituante sont prévues le
23 octobre.

«Depuis mars, plus de cent partis
se sont créés, parfois avec un seul
membre», note le boursier. L’or-
ganisation d’élections qui est
une routine en Suisse, peut
prendre des proportions in-
croyables quand il s’agit d’une
première fois. Et c’est le cas en
Tunisie. Les anciens organes ne
sont plus crédibles et les nouvel-
les instances vont subir des pres-
sions énormes. «Il ne s’agit pas
forcément de manipulation mais
des difficultés que l’on peut avoir à
organiser un scrutin en si peu de
temps», précise Lukas Krien-
buehl.

Manque d’information
Pour lui, le contexte est fra-

gile. Mais ces élections mar-
quent une transition. «C’est
une étape importante pour la po-
pulation. Le risque existe qu’une
fois les résultats connus, la vio-
lence surgisse.» Car la situation
économique ne va pas s’amélio-
rer du jour au lendemain. Le
tourisme ne redémarre pas et
le prix des denrées a pris l’as-
censeur. Il y aura de toute fa-
çon des mécontents.

Dans de nombreux pays, les
informations manquent. Des

rumeurs meurtrières sont fa-
ciles à lancer, comme l’a cons-
taté Lukas Krienbuehl en Gui-
née où il a passé quatre mois,
juste après les élections de no-
vembre 2010. «La rumeur que
l’un des leaders politiques et de
nombreux partisans avait été
empoisonnés s’est propagée très
vite», relève le boursier. Des
violences ont éclaté dans des

villages reculés. S’il n’aime pas
le terme de conflit ethnique,
Lukas Krienbuehl parle de
clans liés aux partis. Des fa-
milles se sont déchirées, des
maisons ont été détruites. «Il
est clair que le manque d’infor-
mations a été déterminant.»

Dans les campagnes, on écoute
uniquement des radios rurales
et communautaires pas toujours

fiables.Enrevanche,dans lacapi-
tale Conakry, la rumeur a été dé-
mentie très vite par les radios
privées, le calme y est revenu ra-
pidement.

Pacifiste convaincu
Selon Lukas Krienbuehl,

pour éviter la violence électo-
rale, il faudrait établir un dialo-
gue entre les partis. Il faudrait
aussi que les candidats s’enga-
gent à signer un code de bonne
conduite et à ne pas utiliser la
violence. «Ensuite, il faut que le
citoyen soit au courant des enga-
gements pris par les politi-
ciens...»

Pacifiste convaincu, Lukas
Krienbuehl a passé une grande
partie de sa vie dans le canton
de Neuchâtel et a étudié à l’ins-
titut de hautes études interna-
tionales (HEI) de Genève. A 27
ans, il note que le système dé-

mocratique suisse ne peut être
imposé ailleurs. «Il existe d’au-
tres modèles, la Chine par exem-
ple, qui prouve que l’on peut se
développer sans démocratie.
Dans le monde arabe, il y a une
très forte fierté, ils ne vont pas ac-
cepter des modèles occidentaux
préfabriqués.»

Des observateurs internatio-
naux surveillent chaque élec-
tion, mais ils ne jouent qu’un
rôle passif qui permet de limi-
ter les fraudes à grande
échelle.

En revanche, ils ne peuvent
pas intervenir dans le proces-
sus électoral. «Ils n’ont pas ce
pouvoir, ça ne fait pas partie de
leur mandat.» Les troubles qui
suivent une élection déstabili-
sent la population locale. «On
l’a vu en Guinée, où pour beau-
coup élection rime avec vio-
lence.» �

L’organisation d’élections qui est une routine en Suisse, peut prendre des proportions incroyables quand il s’agit d’une première fois, comme cela sera le cas
en Tunisie le 23 octobre prochain. KEYSTONE

�«Dans le monde arabe,
il y a une très forte fierté,
ils ne vont pas accepter
des modèles occidentaux
préfabriqués.»

LUKAS KRIENBUEHL BOURSIER DE LA FONDATION MERCATOR

Des chercheurs britanniques
ontmisaupointun«superbroco-
li», enrichi d’une composante
réputée combattre les maladies
cardio-vasculaires et certains
cancers. Le «Beneforte» sera
mis en vente cette semaine au
Royaume-Uni.

Le Centre John Innes et l’Insti-
tut pour la recherche en alimen-
tation (Institute of Food Re-
search /IFR) de Norwich, dans
l’est de l’Angleterre, ont obtenu
par croisement classique un bro-
coli «boosté» en composants
naturels réputés bons pour la
santé.

Leurs recherches sont parties
d’un brocoli sauvage découvert
en 1983 possédant naturelle-
ment des niveaux élevés d’un
composant appelé glucophara-
nine. Ce «superbrocoli», baptisé
«Beneforte», ressemble à un
brocoli normal, mais contient
deux à trois fois plus de gluco-

pharanine. Ce composant a
pour propriété de se transfor-
mer en molécule active – le sul-
foraphane – au contact de la
flore intestinale.

Ce composé actif contribue,
selon plusieurs études à réduire
les inflammations chroniques et

à combattre le développement
de certains cancers.

Alimentation et prévention
Le «Beneforte» augmente le

niveau de sulforaphane ingéré
par l’organisme de deux à quatre
fois par rapport à un brocoli nor-

mal. Des études ont montré que
la consommation régulière de
crucifères (brocoli, chou-fleur,
chou, chou de Bruxelles) pour-
rait prévenir certains cancers.
Le brocoli, consommé au moins
plusieurs fois par semaine, pour-
rait être associé à un risque plus
faible de cancer colorectal, de
l’estomac, du poumon, de la
prostate notamment.

Pour garder ses propriétés, il
doit toutefois être mangé cru, lé-
gèrement cuit à l’eau ou braisé à
la poêle.

Il serait également bénéfique
contre les maladies cardio-vas-
culaires. Selon le professeur Ri-
chard Mithen d’IFR, «notre re-
cherche a fourni de nouvelles
connaissances sur le rôle du broco-
li et d’autres aliments similaires et
montre comment elles peuvent
aboutir au développement de va-
riétés plus nutritives de nos légu-
mes familiers».� ATS

Ce «superbrocoli» combat maladies cardio-vasculaires et cancers. SP

MÉDECINE Des chercheurs britanniques ont «dopé» un chou au bénéfice de la santé.

Un «superbrocoli» contre les tumeurs
JAPON

Décontaminer Fukushima
L’Agence internationale de

l’énergie atomique (AIEA) a an-
noncé hier l’envoi d’une équipe
d’experts internationaux du 7 au
15 octobre au Japon. Ils doivent
aider le pays à décontaminer la
zone autour de la centrale nu-
cléaire accidentée de Fukushi-
ma.

La mission, envoyée à la re-
quête des autorités japonaises,
sera sous la direction de Juan
Carlos Lentijo, directeur respon-
sable de la protection contre les
radiations au conseil de sécurité
nucléaire espagnol. Un rapport
préliminaire sera remis aux au-
torités nippones à l’issue de la
mission, puis sera rendu public.

L’accident de Fukushima, pro-
voqué le 11 mars par un tremble-
ment de terre géant suivi d’un
tsunami, est le plus grave depuis
celui de Tchernobyl (Ukraine)
en 1986. Il a entraîné l’évacua-
tion de dizaines de milliers de
personnes fuyant la radioactivi-

té. «Pour de nombreux pays ou
pour les ingénieurs, le plus impor-
tant est ce qui se passe dans les
réacteurs. Mais pour la population
locale, le plus important est ce qui
se passe avec leur maison ou les
champs de riz. Nous devons dé-
contaminer», avait déclaré fin
septembre le directeur général
de l’AIEA Yukiya Amano en sou-
lignant le peu d’expérience du
Japon en la matière.� ATS-AFP

Après l’accident de dizaines
de milliers de personnes ont été
évacuées. KEYSTONE

PRIX NOBEL
Univers en expansion
Le Nobel de physique va aux
Américains Saul Perlmutter, Adam
Riess et à l’Australo-Américain Brian
Schmidt. «Ils ont étudié des
explosions d’étoiles et découvert
que l’Univers était en expansion à
une vitesse en accélération
permanente».� ATS-AFP

GÉNÉTIQUE
L’homme plus proche
du chimpanzé
Anatomiquement et
génétiquement, l’homme est plus
proche du chimpanzé que du
gorille. C’est la conclusion de
Zurichois après l’étude des points
d’attache des muscles du fémur,
similaires chez l’homme et le
chimpanzé mais pas chez le gorille.
� ATS

FRANCE
Il brûle sa voiture,
les enfants à bord

Vers 20h30 lundi, un père a ar-
rosé d’essence sa voiture avant
d’y mettre le feu et de s’installer
dans l’auto avec ses trois enfants
à bord, en France, sur le parking
d’une station essence de super-
marché à Culoz, à 90 kilomètres
du domicile familial de Bourg-
en-Bresse (Ain).

Seul rescapé du drame, le fils
aîné (11 ans) a réussi à sortir du
véhicule. «Il est gravement brûlé
mais ses jours ne sont pas en dan-
ger», a dit hier la procureure de
Bourg-en-Bresse, Marie-Chris-
tine Tarrare.

La mère de famille a été retrou-
vée tuée dans le salon du domi-
cile familial. «Une autopsie a été
ordonnée pour déterminer les cau-
ses exactes du décès de la mère qui,
au premier examen, pourrait être
consécutif à une asphyxie», a pré-
cisé la procureure.

Le père, 33 ans, et la mère, 29
ans, sont nés en Bosnie. Le geste
du père pourrait être lié à une
dispute. La famille n’était pas
connue du parquet pour des vio-
lences ou des carences éducati-
ves.

Les premiers éléments de l’en-
quête évoquent un homicide
suivi d’un suicide.� ATS - AFP



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

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
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L o c a t i o n www.kunzle.ch

Collombey – Zone Industrielle
Bureaux au 1er étage de 140 m2
. Surfaces existantes ou modulables
. Surfaces très lumineuses
. Locaux avec air conditionné
. Toutes commodités
. Places de parc à disposition
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» Loyer à convenir
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Disponibles dès le 1er janvier 2012

Gérance
Tél. 024 473 73 00
Fax 024 473 73 11
Avenue de la Gare 24
CH-1870 Monthey 1

Réf. 384

SION
Centre-ville

Sur la place du Midi

MAGNIFIQUES BUREAUX
Environ 126 m2 au 5e étage
Disponibles tout de suite.

036-637377

Tél. 027 565 10 35 – 078 748 00 35
www.dbimmo.ch

A louer à Sion, rue du Rhône
Magnifique bureau 4 pièces.

Situation idéale.
Fr. 1675.–/mois + ch.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-637605

Tél. 027 565 10 35 – 078 748 00 35
www.dbimmo.ch

A louer – Sion centre-ville

Belle surface de bureau
255 m2 divisibles, deux accès indépendants,

situation de premier ordre.

Fr. 4850.–/mois + ch.

Disponible: à convenir.
036-637593
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Martigny
quartier des Follaterres

À LOUER
«Le Clos des Forches»
Magnifiques appartements
neufs

A louer dès avril 2012. Appartements de 2½ p. /
3½ p. / 4½ p. modernes, très lumineux et bien
agencés (balcon, colonne de lavage).

Portes ouvertes les samedis
8 et 15 octobre, de 10 h à 14 h

FONCIA VALAIS
1951 Sion
Tél. 027 328 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0ogLvh-wA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BcAgbE-KL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'x.is7%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA'x3.ac4%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89Gk+vIc+tm+ob%RqJx%OsHK+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

VEX
VILLAS CONTEMPORAINES

NEUVES
• Vue dégagée et imprenable sur la vallée
• 6½ pièces sur 3 niveaux, 220m2 habit.
• Terrasses
• Couverts à voitures
• Disponibles dès le 1er novembre 2011

CHF 3’600.- c.c. Réf. L393

Agence de Sion
+41 (0)27 345 23 00

GENèVE • NYON • LAUSANNE
MONTREUX • SION • SIERRE

www.comptoir-immo.ch

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE Les ménages suisses ont de la peine à réduire leur consommation.

Les économies 
demeurent une priorité

La consommation d'énergie totale
en Suisse a légèrement régressé,

en raison de la crise économi-
que. Mais la consommation

suisse d'énergie a presque quintu-
plé dans notre pays depuis 1950. C'est

seulement à partir des années 1970 que la
croissance a quelque peu fléchi, notam-
ment en raison des crises pétrolières et de
la politique énergétique. Compte tenu
des discussions actuelles sur le climat et
de l'augmentation de la croissance à nou-
veau pronostiquée, la Confédération
considère toujours que des efforts d'éco-
nomies supplémentaires sont indispen-
sables. Sinon, il faudra s'attendre à une
hausse de la consommation d'énergie
d'environ 2% dans les trente prochaines
années.

C'est le pétrole qui couvre le plus forte-
ment la consommation d'énergie en
Suisse, avec une proposition de quelque
55%. L'électricité (environ 23 %) et le gaz
naturel (quelque 12%) suivent à la
deuxième et troisième place. Tandis que
le charbon en tant qu'agent énergétique

est devenu pratiquement insignifiant, les
énergies renouvelables telles que le vent,
le soleil et le bois ont un peu tendance à la
hausse – notamment, grâce à l'encoura-
gement par la Confédération et les can-
tons.

Consommation d'énergie dans le
ménage 

Le maintien de la forte consommation
d'énergie s’explique non seulement par la
croissance de la population, mais aussi
par la demande accrue des ménages. Ces
derniers sont responsables d'un quart de
la consommation. Besoin de chaleur et de
confort accru, isolation des bâtiments re-
lative, hausse de l’équipement technique
et des appareils électro-ménagers, géné-
ralisation de l’électronique de loisirs, au-
tant de raison qui expliquent la difficulté
à réduire la consommation énergétique
des ménages helvétiques. Il suffit de pen-
ser aux réfrigérateurs, lave-vaisselle,  lave-
linge et sèche-linge et autres micro-on-
des, aujourd’hui généralisés. Sans parler
des téléviseurs, ordinateurs, imprimantes
et chaînes hi-fi.

Économiser l'électricité à l'avenir 
Des appareils de divertissement en

mode de veille sont inutilement énergivo-
res. On peut nettement diminuer la
consommation d'électricité dans le mé-
nage en déclenchant de façon consé-
quente ces appareils électriques au
moyen d'une barrette de connexion et de
déconnexion.

Dans les années à venir, de nouvelles
technologies et des optimisations contri-
bueront assurément à diminuer la
consommation d'énergie. Il s’agit des ap-
pareils ménagers avec au moins une éti-
quette Energie A; des lave-vaisselle et ma-
chines à laver avec raccord d’eau chaude,
dans le cas de pompes à chaleur, de chauf-
fage central moderne, de chauffage au
bois et de capteurs solaires;  de lampes
fluorescentes au lieu de lampes halogènes
et lampes à incandescence; d’ampoules
DEL; de cuisinières à induction; de télévi-
seurs à cristaux liquides au lieu de tubes;
ou encore de technologies de portables
pour ordinateurs de bureau. C/MG

APPARTEMENTS À VÉTROZ

079 956 42 77

Jolis appartements de 21⁄2 pièces
avec grand balcon au chemin des
Sports 12, belle vue, ensoleillés,

parking, situation idéale

Libres pour le 01.12.2011.

21⁄2 pièces Fr. 850.– charges excl.

A louer

SION centre-ville

local commercial 350 m2

tout de suite ou à convenir.

Ecrire: case 2164, 1950 Sion 2.
036-637519

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.

03
6-

63
64

48

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

Sierre
Av. Max-Huber 2

A louer
bureau de 90 m2

Fr. 1000.–/mois + charges

Libre tout de suite

Tél. 027 329 24 73.
036-637282

SION - À LOUER
41/2 pièces neuf

A louer 41/2 pièces neuf à partir 
du 1er janvier 2012 

(garage + place de parc extérieure).
Nouvel immeuble «Mont Noble»

Minergie standard, 3e étage, 
rue Hermann-Geiger

Loyer: Fr. 2000.–/mois + charges

Pour plus d’informations
Tél. 027 946 41 00.

03
6-

63
70

63A louer centre de Sierre

appartement 135 m2

en cours de rénovation

possibilité de choisir les finitions.

Fr. 1500.– sans les charges.

Tél. 079 376 72 29.
036-637846

A louer

SION centre-ville

bureau 340 m2

tout de suite ou à convenir 

Récent, équipement informatique

Ecrire: case 2164, 1950 Sion 2.

03
6-

63
75

18

A louer - Valais central
A proximité 

d’une sortie d’autoroute

locaux industriels
2400 m2 à Fr. 100.–.

bureaux
260 m2 à Fr. 150.–.

Renseignements: e-mail:
vs.locaux@gmail.com

036-638072
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Sébastien Allégroz

Tél. 079 345 96 45

neuf de 93.3 m2 + terrasse 21 m2

+ 1 place de parc. Très belle situation.

A 4 minutes de Sion, sur les bas de

Savièse. Arrêt de bus + toutes les

commodités à proximité. Belle vue.

Choix des finitions. Fr. 422’000.--.

3 ½ pièces
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Diolly - Savièse
Dans résidentiel de 4 appts,

reste 1 superbe 4,5p. de 142 m2,
séjour avec grande baie vitrée
et grande terrasse couverte.

Frs 725’000.-

• Vue imprenable
• Ensoleillement maximum
• Construction de qualité
• Finitions au gré du preneur

Livraison décembre 2011.

Tél. dir. constructeur : 079 447 42 00
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A vendre
Savièse

- 2 app. 3.5 pces Fr. 280’000.-
- app. neuf, 72 m2 Fr. 326’000.-
- app. neuf 3.5 pces, rez Fr. 421’000.-
- app. neuf 4.5 pces Fr. 473’000.-
- 4 chalets à Binii dès Fr. 450’000.-
- maison villageoise Fr. 450’000.-
- villa mitoyenne Fr. 750’000.- 
- villa + appartement Fr. 900’000.-

- 4 villas de standing dès Fr. 1’350’000.-

Diolly sur Sion
- 2 app. neufs, 4.5 pces dès Fr. 630’800.-

Photos et dossiers pdf sous:
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du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Le 07.10.11
date de parution
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COLLOMBEY-MURAZ
(VS)

À VENDRE
Appartements

de 2½ à 4½ pièces

dès Fr. 215’000.–
+ parking

Finitions au gré du preneur.

PORTES OUVERTES
tous les samedis

de 10h à 12h
Route de Collombey-le-Grand

Renseignements :
M. Lamblin

079 236 32 14
M. Grossmann
079 458 56 24

Déjà 40 appartements réservés

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AM41F'-Ev-jDxwCahQi%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUvMot-3b-CqyKrIE/x.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtLD.0Cq%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOHiK+1Jf+50+nJ%S3EU%Prym+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

RESIDENCE «LES TERRASSES» Nouvelle promotion à Vétroz
Chantier ouvert par
ARTES-CONSTRUCTION CONTHEY
Dès Fr. 432’000.-
3 immeubles résidentiels
de standing
26 Appartements
3.5 et 4.5 pièces et attiques
Situation de premier ordre
079 658 22 82 - 079 221 08 67
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A vendre
Martigny - Centre ville

Splendide appartement
de 5½ pièces

en duplex dans combles.
Poutres apparentes, beaucoup
de cachet. Buanderie privative,

2 salles d'eau, terrasse + balcon.
Fr. 750'000.-
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Dossiers et offres sous chiffre: K 036-637902 - Publicitas S.A. - Case postale 48 - 1752 Villars-sur-Glâne 1
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T 027 323 80 03
E info@theplace2b.ch / www.theplace2b.ch

Chalet neuf CHF 480’000.-
à 15min de Martigny, 4,5 pièces, 122m2

terrasse, jardin, cheminée,
pompe à chaleur

12 mois d’intérêts offerts

Les Marécottes
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panorama
grandiose
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large panel
activités

commodités
Mont-Blanc

jusqu’à 35’000.-
de subventions

éco-système
intact fa

un
e

vallée du Rhône
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vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

220 m2 hab., mansardée, ter-
rasse, à proximité du centre.
Fr. 745’000.-, réf. : 2709

Sierre, maison 6.5 pces

8 pces, 265 m2 hab. Un duplex
de 4.5 pces et un 3.5 pces.
Fr. 790’000.-, réf. : 1162

Vissoie, maison rénovée

Joli chalet meublé et mansar-
dé avec terrain de 698 m2.
Fr. 380’000.-, réf. : 2731

Savièse, chalet 3.5 pces

Magnifique chalet de 2 appts
très bien situé avec vue.
Fr. 995’000.-, réf. : 2138

Les Mayens-de-Sion

143 m2 hab., neuf et mansardé.
2 balcons, place de parc ext.
Fr. 495’000.-, réf. : 2605

Vernayaz, appt 5.5 pces

Sur plans, 90 m2 hab., pompe à
chaleur, vue dégagée.
Fr. 409’000.-, réf. : 2048

Martigny, appt 3.5 pces
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SFS unimarket SA
Cité de l‘artisan
Bernard Hug
1920 Martigny
T 027 203 69 01, bhu@sfsunimarket.biz

Propriété à louer
 Rez pour une surface commerciale 300 m2
 Sous-sol, Stock marchandise 350 m2
 1 er étage, Stock marchandise 700 m2

Adresse à contacter pour une visite des lieux:

A louer à
SION, centre-ville, 2e étage

appartement 177 m2

actuellement cabinet dentaire.
Idéal pour médical ou bureau.
Fr. 2500.– charges comprises

(reprise de bail).
Tél. 079 321 01 68.

036-637925

Famille
avec animaux domestiques

cherche à louer maison
Bas-Valais ou Valais central

dès 31/2 pièces
avec petit jardin, évent. avec annexe.

Faire offre sous chiffre P 036-637830
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-637830

Immobilières location demande
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Sébastien Allégroz

Tél. 079 345 96 45

A 4 minutes de Sion

neuf de 131 m2 + grande terrasse,

cave de 17 m2, grand garage avec

accès direct dans l’immeuble + place

de parc extérieure. Très belle situation

sur les bas de la commune de

Savièse. Arrêt de bus + commodités à

proximité. Disponible automne 2012.

Splendide vue panoramique.

Attique

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-vncrsw-dF-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-bfFjPK-po-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzdUq.Vb%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n192G.m4%qQ%gwqGYP07M8na%vg%djVrGn%aPsHS+uqV+/k+Nb%hBSs%jyK6+=92'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

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

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMrtwO-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUjYKX-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFbev.3Ft%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOH9R+1Jf+YP+nw%S3qH%Prw/+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

Une situation au bénéfice d’un ensoleillement
maximal avec vue sur la plaine du Rhône

Chamoson «Les Coteaux»

COTEAUX A
début 2013

4½ - 3½ pièces

COTEAUX B
septembre 2012

4½ de 141m2 Fr. 490’000.-

Vastes appartements très lumineux.
Grandes terrasses.
Finitions aux choix.

079 641 43 83www.ase-sa.ch
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Béatrice Allégroz

Tél. 079 366 37 42

Appartements de 2 - 3 - 4 et 5 pièces,

neufs, avec de grandes loggias vitrées

+ terrasses. Parking à disposition +

garages. Excellente situation.

Saillon
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10% de fonds
propres pour

devenir propriétaire,
c’est possible!

AF Conseils Sàrl/027 322 76 75

Exclusivité
SIERRE
Proximité toutes 
commodités à vendre les

DEUX DERNIERS APPARTEMENTS
TOUT EN HAUT
(1.10.2012). Vue dégagée, soleil couchant
SUD/OUEST.
41⁄2 pièces 103,50 + balcon 5,85 m2 Fr. 460 000.–.
3 pièces 73,70 + balcon 5,72 m2 Fr, 390 000.–.
Ascenseur, colonne lavage individuelle, interphone,
normes handicapés.

036-637992

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

En exclusivité
En surplomb, à
15 min. de SION:

Idéal pour centre soins, chambres d’hôtes, locations
vacances. Vue époustouflante, silence garanti,
microclimat atmosphère bucolique

immeuble
style chalet en bon état (actuellement inexploité)
+ maison d’habitation
21 chambres modulables en studios,
21 salles de bains.
Total des lits: 134. Salle polyvalente 120 m2, réfec-
toire 95 m2, cuisine professionnelle équipée, diffé-
rents locaux. Balcons, ascenseur, détection incen-
dier. Surface totale 1248 m2. Volume 5577 m3.
Parcelle 7124 m2. Taxé Fr. 4 300 000.–.
Avec subsides cédés à Fr. 2 500 000.– compris
immobilier et équipement.

036-637962

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55
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7 appartements déjà vendus
Directement du constructeur

Quartier calme et privilégié à Vétroz

3.5 pcs 95.70 m2 CHF. 388’000.-
4.5 pcs 138.65 m2 CHF 576’000.-
5.5 pcs 222.90 m2

LIVRAISON FIN 2012
Vente : 027 322 95 55

VETROZ

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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Investir dans l’immobilier à
6% net garanti

Nous vous proposons des locaux industriels 
et artisanaux

(Rendement locatif 6%)
Différents modules, à Sion et Vétroz.
Investissement variable de 1 à 10 millions.

Plus de renseignements au tél. 079 213 79 12
pierre-alain.revaz@bluewin.ch 03

6-
63

79
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VEYSONNAZ
9 km de Sion

3 km de la station ski 4Vallées

app. 51/2 p.
146 m2

balcon 31 m2, vue grandiose, calme,
Fr. 330 000.–.

Tél. 079 446 06 17.
036-638042

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 / LAUSANNE HC
SAMEDI 8 OCTOBRE / PATINOIRE DE GRABEN / 18H00

le trait d’union des valaisans
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Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

CHROMOPUNCTURE
Stimulation des points d’acupuncture

par les couleurs
maladies chroniques, problèmes gastriques, allergies,

concentration, sommeil, fatigue, etc.

Isabelle SAVIOZ
Av. Général-Guisan 19

3960 SIERRE

Tél. 079 232 53 14
036-638010

Annonces diverses

Professeur 
diplômée donne

cours de
piano

aux jeunes et 
adultes, à Sion.
Pedrini A.-M.

Tél. 091 791 30 60
Tél. 079 573 58 66.

036-637746

Enseignement

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

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

contact@messageriesdurhone.ch

Annonces diverses



ÉQUIPE NATIONALE
Les jeunes s’affirment
Ils ont nom Emeghara,
Mehmedi, Frei, Xhaka, Rodriguez
ou Shaqiri. A 20 ans, ils font déjà
parler d’eux. En bien.
Aujourd’hui, tous rêvent de l’Euro
2012. PAGES 33 ET 34

MERCREDI 5 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE
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DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHRISTOPHE SPAHR

Quand bien même il a bénéfi-
cié, encore une fois, du soutien
bien involontaire de Damiano
Ciaccio, gardien de son état,
Sierre n’avait pas assez d’argu-
ments offensifs pour ramener
quelque chose de son déplace-
ment. Il est bien revenu dans la
partie, c’est un fait. Mais c’est
avant tout parce que le gardien
neuchâtelois lui a filé un sacré
coup de main, en laissant filer
entre les patins un tir anodin de
Wirz depuis la ligne bleue. Si-
non, il faut bien convenir que
Sierre a été régulièrement domi-
né. Et qu’il a dû se résoudre à se
défendre avant même de penser
à lancer quelques offensives. Le
premier tiers en a été la parfaite il-
lustration. En vingt minutes,
Sierre ne s’est pas créé la moindre
occasion. Il n’a quasiment pas
adressé le moindre tir dangereux
en direction du but adverse alors
même que le gardien a souvent
été un allié précieux pour les
clubs valaisans. Vingt minutes
pour rien, sinon pour tenter d’en-
rayer les attaques adverses et con-
céder deux buts.

Il a donc fallu attendre la pre-
mière minute du tiers médian et
un puck sauvé in extrémis par
Ciaccio du patin devant Jinman
pour que Sierre daigne enfin occa-
sionner quelques sueurs froides
au public local. Malheureuse-
ment, l’avertissement est resté let-
tre morte. En dépit des deux goals
inscrits à la mi-match, dont un est
un authentique cadeau du gar-
dien, il faut bien avouer que Sierre
n’a pas trop inquiété la défense
neuchâteloise. D’ailleurs, La
Chaux-de-Fonds n’a pas tardé à re-
prendre la main sitôt après le re-
tour de son adversaire. C’est Char-
pentier, d’abord, qui a pu se
présenter seul devant Zerzuben.
Deux grosses minutes plus tard,
alors que les Neuchâtelois évo-
luaient à cinq contre quatre,
Sierre s’inclinait pour la deuxième
fois dans cette situation. A peine
le temps d’engager, c’est Bochatay
qui enfilait le quatrième et remet-
tait lesValaisansàdeux longueurs.

Malgré le coup de poker
tenté par Samuelsson…
Ce sera le tarif, à la fin du comp-

te. Deux raisons à cela. D’abord,
Sierre a passé trop de temps à se
défendre à quatre lors du dernier
tiers pour revenir dans la partie.
Ensuite, La Chaux-de-Fonds a gâ-
ché quelques occasions de se
mettre à l’abri alors qu’elle avait
clairement repris le contrôle du
puck et du match.

Il n’en reste pas moins que Mor-
gan Samuelsson n’est pas homme
à s’incliner sans tenter quelque
chose. Voilà longtemps que le
coach suédois n’avait pas osé un
coup de poker.

Il l’a fait alors que Sierre bénéfi-
ciait enfin d’une supériorité et
qu’il restait près de trois minutes

et demie à jouer. Le coach rappe-
la alors son gardien ce qui permit
à Sierre d’évoluer à six contre
quatre. Et quand bien même La
Chaux-de-Fonds tenta trois fois
sa chance de loin, le pari failli
bien réussir. Dällenbach parvint
bien à ramener ses coéquipiers à
une longueur. Mais alors que
Zerzuben quitta à nouveau sa
cage à une grosse minute de la
fin, Charpentier eut enfin plus de
réussite et inscrit le cinquième
dans le but vide.

Au-delà du culot de l’entraîneur
sierrois et de trois dernières mi-
nutes un peu folles, La Chaux-
de-Fonds a parfaitement mérité
sa victoire.

Les Neuchâtelois ont été bien
plus tranchants.�

Le but de Dällenbach inscrit à six contre quatre n’a servi à rien, au final. BITTEL

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 5-3 Inexistant durant le premier tiers, Sierre a fait mine de
revenir avant de s’écrouler à nouveau. Trois dernières minutes un peu folles.

Sierre était bien trop timide
en phase offensive

LE CHIFFRE
57
En secondes, le laps de temps
entre les deux buts sierrois lors
du deuxième tiers. Sierre sera
toutefois battu quelques
minutes plus tard puisque La
Chaux-de-Fonds n’a eu besoin,
ensuite, que de 43 secondes
pour reprendre son avantage
initial.

L’INFO
La Chaux-de-Fonds n’évoluait
qu’avec un seul étranger, hier soir.

Codey Burki, prêté samedi passé
pour palier la blessure de Benoît
Mondou, a été rappelé par
Lugano. Les Tessinois étaient
également privés d’un étranger,
blessé.

LA FRAYEUR
Un petit vent de panique a été
ressenti sur le banc sierrois, à la
mi-match, en voyant Paul Di Pietro
se rouler sur la glace en se tenant
l’épaule gauche. Plié en deux,
c’est poussé par un coéquipier
que le Canado-Suisse a rejoint le

vestiaire. Il est toutefois revenu
sur la glace deux minutes plus
tard.
Plus de peur que de mal, en
définitive.

L’ANECDOTE
Entendu cette conversation, pas
loin du bar, entre deux
supporters chaux-de-fonniers
avant le match. «C’est une
bonne équipe, Sierre, non?»,
questionna l’un d’eux. «Oui,
mais c’est toujours Cormier et
Jinman», répliqua l’autre.� CS

EN DIRECT DU BANC

VIÈGE - THURGOVIE 5-0

Et trois points de plus
GRÉGORY CASSAZ

Une seule victoire en sept ren-
contres lors du présent exercice,
voilà le maigre bilan de l’adver-
saire des Haut- Valaisans avant
leur duel d’hier soir à la Litter-
nahalle. Une journée et soixante
minutes plus tard, ils peuvent
inscrire un nouvel échec dans
leur agenda. La faute à des Vié-
geois parfaitement organisés,
qui sont montés en puissance au
fil des tiers, et qui ont porté le
danger devant les buts adverses
grâce à toutes leurs lignes. Eh
oui, pour une fois, ce n’est pas
uniquement le second bloc qui a
fait la différence!

Dans le premier tiers, totale-
ment à l’avantage des camarades
de Tremblay, les filets n’ont
tremblé qu’à une seule reprise.
Mais ce n’est pas faute d’avoir es-
sayé d’en mettre davantage au
fond, les Haut-Valaisans tirant
pas moins d’une vingtaine de
fois en direction du but adverse.
Mais ils ne trouvaient que le der-
nier rempart thurgovien ou en-
core le poteau. Lors des trois su-
périorités numériques en leur
faveur, c’est à une véritable fu-
sillade du pauvre Zurkirchen à
laquelle pouvaient assister les
spectateurs de la Litternahalle.

Et côté thurgovien, alors?
Rien, strictement rien, ces der-
niers ne parvenant tout simple-
ment pas à sortir de leur zone de
défense durant les vingt premiè-
res minutes.

Un homme de plus,
la différence
Si Viège possède la bonne sta-

tistique de compter trois de ses
joueurs parmi les sept joueurs
comptabilisant le plus de points
en ligue nationale B jusqu’à pré-
sent, Thurgovie a lui une statisti-
que moins à son avantage. Ou
autrement dit, moins réjouis-
sante. En effet, quatre de ses
joueurs figurent parmi les six
joueurs les plus pénalisés jusqu’à
ce jour. Et cela s’est une nouvelle
fois vérifié hier soir, les Viégeois
doublant la mise à cinq contre
trois, puis inscrivant un troi-
sième but avec une nouvelle fois
un homme de plus. Sur la fin de
la rencontre, les rouges se sont
fait plaisir en inscrivant encore
deux buts, histoire de transfor-
mer la victoire en gifle.�

5 VIÈGE (1 1 3)

0 THURGOVIE (0 0 0)

Litternahalle, 2’743 spectateurs. Arbitres:
MM. Schmutz, Blatter et Micheli.
Buts : 0’52 Loichat (Furrer, Portner) 1-0; 28’37
M. Zeiter (Dolana/ Viège à 5 contre 3) 2-0 ;
48’47 Pasqualino (Portner/ Viège à 5 contre
4) 3-0 ; 52’04 Forget (Loichat, Joss) 4-0 ; 55’15
Loichat (Furrer) 5-0.
Pénalités : 5x2’ contre Viège ; 8x2’ + 1x5’ + pé-
nalité de méconduite pour le match (Malo-
ney) contre Thurgovie.
Viège: Schoder; Portner, Heldstab;
Schüpbach, Anthamatten; Wiedmer, Rüegg;
Heynen, Mettler; Loichat, Forget, Furrer; Do-
lana, Brunold, Triulzi; Füglister, Zeiter M.,
Tremblay; Zeiter S., Pasqualino, Joss. Entraî-
neur: Bob Mongrain.
Thurgovie: Zurkirchen; Helfer, Schefer; Jaag,
Keller; Suter, Maier; Vassanelli Trachsel, Ar-
nold, Bahar; Lemm, Conte, Maloney; Brem,
Dommen, Küng ; Rohner, Wollgast, Roos. En-
traîneur: Rolf Schrepfer.
Notes: Viège sans Mathez (blessé) ni Keller,
Engler et Zurbriggen (surnuméraires). Thur-
govie sans Nüssli, Furrer, Zubler ni Schu-
mann.

PLAN FIXE

1RE LIGUE

Uni Neuchâtel - Yverdon . . . . . . . . . . . . . .2-4

Classement
1. F.-Montagnes 3 3 0 0 0 17-3 9
2.  Saastal 3 3 0 0 0 17-5 9
3.  Red Ice 3 2 0 1 0 17-12 7
4. Guin 3 2 0 0 1 13-10 6
5. Villars 3 1 1 0 1 11-14 5
6. Yverdon 4 1 1 0 2 12-21 5
7. Star-Lsne 3 1 0 1 1 12-14 4
8. For.-Morges 3 1 0 0 2 11-11 3
9. Sion 3 0 1 1 1 13-14 3

10. Bulle/Gr. 3 1 0 0 2 4-13 3
11. Uni NE 4 1 0 0 3 7-10 3
12. Tramelan 3 0 0 0 3 10-17 0

LNB

Bâle - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Chaux-de-Fonds - Sierre  . . . . . . . . . . . . . .5-3
Langenthal - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Lausanne - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Viège - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

Classement
1. Lausanne 8 7 0 0 1 34-21 21
2. Viège 9 6 1 0 2 40-23 20
3. Langenthal 8 6 0 1 1 35-19 19
4. Chx-de-Fds 8 5 0 0 3 29-23 15
5. Sierre 8 4 0 2 2 36-30 14
6. Olten 8 3 2 0 3 30-21 13
7. Ajoie 8 3 0 0 5 21-31 9
8. GCK Lions 8 2 0 0 6 16-25 6
9. Thurgovie 8 1 0 0 7 15-39 3

10. Bâle 9 1 0 0 8 17-41 3

LNA

Rapperswil-Jona - Lugano . . . . . . . . . . . .3-5
Davos - GE-Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
R Gottéron - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Langnau - Zurich . . . . . . . . . . . . . . .ap 5-6
Berne - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

Classement
1. Davos 10 7 0 1 2 32-22 22
2. Zoug 9 5 3 0 1 42-25 21
3. Berne 10 6 1 1 2 30-24 21
4. Kloten Flyers 10 5 1 2 2 33-23 19
5. Fribourg 11 5 1 2 3 31-26 19
6. Lugano 10 4 1 3 2 35-29 17
7. Ambri-Piotta 11 4 1 0 6 28-31 14
8. Langnau 10 3 1 1 5 31-38 12
9. Zurich Lions 10 2 2 1 5 26-33 11

10. Bienne 8 2 1 1 4 13-22 9
11.GE Servette 9 1 1 1 6 20-32 6
12. Rapperswil 10 2 0 0 8 21-37 6

gj - pf

5 LA CHAUX-DE-FONDS (2-2-1)

3 SIERRE (0-2-1)

Patinoire des Mélèzes, 2368 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Wiegand, Brunner et Espinoza.
Buts: 6’11 Neininger-Fuchs (La Chaux-de-
Fonds à 5 contre 4) 1-0; 17’01 Charpentier-
Neininger 2-0; 28’10 Wirz 2-1; 29’03 Reber-
Bonnet 2-2; 33’53 Bärtschi-Kast (La
Chaux-de-Fonds à 5 contre 4) 3-2; 34’36 Bo-
chatay-Gemperli 4-2; 58’30 Dällenbach-
Jinman (Sierre à 6 contre 4) 4-3; 59’39 Char-
pentier-Neininger (dans le but vide) 5-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre le HCC, 8 x 2’ contre Sierre.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Ja-
quet; Stephan, Erb; Ganz, Parati; Daucourt,
Du Bois; Charpentier, Fuchs, Neininger; Moser,
Kast, Bärtschi; Bochatay, Plankl, Gemperli;
Braichet, Pochon . Entraîneur: Gary Sheehan.
Sierre: Zerzuben; Mattioli, Marghitola;
Dällenbach, Bagnoud; Summermatter, Gart-
mann; Snell, Guyenet; Gay, Zanetti,
Scherwey; Jinman, Cormier, Wirz; Reber,
Bonnet, Di Pietro; Goi, Nendaz, Dayer. Entraî-
neur: Morgan Samuelsson.
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Paul-André RouX2
Proche des familles
«Initiateur de la défiscalisation des
allocations familiales, dont toutes les familles
valaisannes bénéficient aujourd’hui.»

PUBLICITÉ

Noémie Théodoloz remporte
le titre de championne ro-
mande de la catégorie 7, la caté-
gorie reine. Un concours ex-
ceptionnel pour cette
gymnaste d’Uvrier-Sports qui
espérait ce titre depuis cinq
ans. Des notes allant de 9.55 à
9.85 résument parfaitement la
qualité des exercices présentés.
En ne commettant aucune er-
reur majeure, elle devance ain-
si sa dauphine de quatre dixiè-
mes. Amélie Reymond, sa
camarade de club, termine à un
excellent 7e rang et remporte
une distinction. Dans cette caté-
gorie, l’équipe valaisanne ob-
tient le 3e rang du concours par
équipe, un résultat encoura-
geant avant le championnat
suisse du mois de novembre.

Marie Théodoloz sacrée
en catégorie 6
Marie Théodoloz, également

d’Uvrier-Sports, s’empare du ti-
tre de championne romande de
la catégorie 6. Détentrice du ti-
tre, elle sentait la pression omni-
présente tout au long de la
compétition. Très régulière, ob-
tenant des notes entre 9.40 et
9.60, elle gagne la médaille d’or
avec une avance de cinq dixiè-
mes sur les quatre demoiselles
qui se partagent la deuxième
marche du podium. Deux au-
tres gymnastes d’Uvrier-Sports
obtiennent une distinction:
Svenia Ruffiner (10e) et Flo-
rane Pralong (19e).

En catégorie 5, aucune gym-
naste valaisanne n’a réussi à se
hisser sur le podium, mais trois
gymnastes, toutes d’Uvrier-
Sports, parviennent à rempor-
ter une distinction: Audrey Pra-
long (13e), Marie Morard (14e)
et Florence Formaz (22e).

Deux gymnastes valaisannes
se retrouvent sur le podium de
la catégorie 4. Jasmine de Ried-
matten de Sion AG 13* con-
quiert la médaille d’argent.
Cette gymnaste toujours se-
reine et concentrée a très bien
su gérer son concours en pré-
sentant des exercices maîtrisés,
notamment aux anneaux où sa
suite a été d’une hauteur im-

pressionnante. Méline Miche-
loud, d’Uvrier-Sports, se classe
3e de cette catégorie. Un exer-
cice à la barre fixe proche de la
perfection lui vaut la meilleure
note du concours (9.80). Déjà
médaillée de bronze l’an passé
en catégorie 3, Méline a su con-
server son calme, bien que le
stress se faisait ressentir. Avec
en plus la distinction de Lo-
réane Zufferey de Sierre-Gym
(17e) les jeunes gymnastes va-
laisannes démontrent que la re-
lève se prépare de manière opti-
male. D’ailleurs, pour le
concours par équipe, le Valais
se place sur la seconde marche
du podium dans cette catégo-
rie.

En catégorie 3, Lauryn Quino-
doz d’Uvrier-Sports termine à
un brillant 4e rang. Pour sa pre-
mière compétition hors de no-
tre canton, elle a démontré une
très belle maîtrise d’elle-même.
Malgré une chute à la sortie des
anneaux, elle est restée con-
centrée et appliquée. Kayline
Theytaz, qui s’entraîne comme
Lauryn à Uvrier-Sports, obtient
une distinction grâce à son 18e
rang.

Pas de médaille
masculine
Les gymnastes garçons valai-

sans rentrent sans breloque
mais avec de belles prestations.
En catégorie 7, Silvio Borella de
Sion AG 13* termine juste au
pied du podium.

Cette magnifique 4e place, il
la doit notamment à un excel-
lent exercice aux barres parallè-
les avec des éléments de force
parfaitement maîtrisés.

Les juges lui attribuent
d’ailleurs la meilleure note du
concours à cet engin (9.70).
Pour le concours par équipe les
gymnastes masculins des caté-
gories 6 et 7 étaient réunis. Les
Valaisans se classent 3e

En catégorie 5, deux gymnas-
tes valaisans reviennent de ce
championnat avec une distinc-
tion. Ronny Thierrin de Sion
AG 13* se classe à un très bon
6e rang et Bastien Nolet d’Ar-
don au 15e rang. On compte 3

distinctions en catégorie 4 pour
les représentants de Gym Va-
lais-Wallis : Louis Gacond de
Sion AG 13* (13e), Thimothée
Kampinaire d’Ardon (18e) et
David Fuog de Massongex
(19e).

Il faut surtout noter que les
valaisans sont les plus jeunes
de cette catégorie. Mais cela ne
les a pas empêchés de rempor-
ter la 3e place du concours par
équipe ; il est donc très encou-
rageant de constater que les
gymnastes du Valais sont aux
avant-postes malgré leur jeu-
nesse.

Le couple Théodoloz-
Bourquenoud titré
Le Concours Elle et Lui qui

exige de bonnes qualités indivi-
duelles et un travail rigoureux
de synchronisation a souri aux
couples valaisans. Noémie
Théodoloz (Uvrier-Sports) et
Pierre Bourquenoud (Char-
mey) remportent le titre de

champions romands. Pour eux
cette branche est l’occasion
d’aborder une autre facette de
la gymnastique aux agrès. Ne
travaillant ensemble que de-
puis un peu plus d’une année
les automatismes ne sont pas
encore bien rodés lors de leur
exercice au sol.

Sur la deuxième marche du
podium nous trouvons le cou-
ple Eugénie et Germain Léger,
les frères et sœurs de Sion AG
13*.

Malgré un exercice au sol très
bien maîtrisé avec des portés
bien tenus et une meilleure
connaissance du partenaire qui
les assure de la meilleure note
dans la branche, c’est la presta-
tion individuelle qui leur laisse
échapper le petit dixième qui
les prive de la victoire.

Ce concours très relevé a con-
nu cette année un record d’af-
fluence quant au nombre de
couples inscrits.
� GYM VALAIS

Sourires pour Noémie et Marie Théodoloz. LDD

CHAMPIONNATS ROMANDS AUX AGRÈS Les gymnastes valaisans ont obtenu d’excellents
résultats dans le canton de Fribourg.

Les Théodoloz ont brilléDeux victoires et plusieurs pla-
ces d’honneur ont récompensé
les coureurs valaisans. C’est ce
dimanche que s’est déroulée la
78e édition de la classique Mo-
rat – Fribourg avec 8400 partici-
pants classés, 9200 inscrits.
Dans une ambiance fabuleuse,
487 Valaisans étaient au rendez-
vous à Morat. Courue dans des
conditions idéales, la course
commémorrative fribourgoise a
permis aux nombreux coureurs
valaisans de signer d’excellents
chronos.

Buman et Valtério
dans les 20
Le meilleur Valaisan, Samuel

Buman de St-Léonard a réalisé
une très bonne course termi-
nant à la neuvième place (troi-
sième Suisse en 57’10), talonné
par un autre valaisan, David Val-
tério du CA Sion, qui a terminé à
la 18e place en 59’27 devant Xa-
vier Moulin de Vollèges en
59’37.

Tous les trois sont en dessous
de la barre de l’heure de course.
Yvan Betrisey d’Ayent avec
1h00’48 et Lucien Epiney de
Vissoie en 1h00’55 sont arrivés
juste en dessus de la barre des 60
minutes. Emmanuel Lattion du
CABV Martigny en 1h03’03,
Manu Sassi de Sion en 1h03’06
et Jean-Pierre Theytaz du CA
Sierre en 1h03’48, sont arrivés
tout proche.

D’autres se sont également
distingués. Relevons notam-
ment la victoire de Norbert
Moulin de Vollèges (1e des
M55) en 1h07’29 et d’Alexandre
Vouilloz de Fully (1e des Jogger
H) en 30’07. Troisième place
d’Alexandre Bovier de Troistor-
rents chez les Juniors hommes

en 1h06’30. Dans la catégorie
M50, Vincent Delaloye de
Riddes a pris la troisième place
en 1h07’05. Chez les Cadets
hommes. Valentin Roduit de
Saillon a pris une méritoire 3e
place en 1h15’36

Coté feminin, la palme revient
à Laura Hrebec d’Illarsaz,
sixième chez les Femmes Elites
en 1h05’14 devant Simone
Hammer de Villette, neuvième
chez les W20 en 1h11’32
(meilleur temps personnel). Sa-
bine Loiseau de Savièse termine
cinquième chez les W45 en
1h17’25 (meilleur temps per-
sonnel), devant Corinne Jaccard
de Saxon, vingtième chez les
W20 en 1h18’50. Marylaure
Berra de Choëx a pris une belle
dixième place chez les W60 en
1h38’37. Dixième place égale-
ment pour Romy Caillet-Bois de
Val-d’Illiez chez les Juniors filles
en 1h34’59. Ches les Cadettes F,
Laura Premand de Troistorrents
a pris la sixième place en
1h39’27.� CHRISTIAN STAEHLI

Resultats: www.datasport.ch

COURSE À PIED Morat-Fribourg.

Les Valaisans bien placés

Buman, excellent 9e BERTHOUD

RUGBY Défaite frustrante de l’OC Monthey.
L’OC Monthey recevait samedi

dernier le RC la Chaux-de-
Fonds (5e journée de la LNB).
Première rencontre entre ces
deux équipes, les Valaisans ne
connaissaient donc pas le jeu ad-
verse. Néanmoins, l’OCM mena
rapidement 18-13 grâce à 2 es-
sais, dont 1 transformé, ainsi que
2 pénalités. Toutefois, la Chaux-
de-Fonds marqua un essai dans

les dernières secondes de la pre-
mière période. L’équipe adverse,
grâce à sa puissante mêlée, prit
même l’avantage lors des 40 der-
nières minutes avec 2 essais sup-
plémentaires pour une victoire
finale 22-21. Grosse déception
pour les Valaisans après cette
nouvelle défaite même si l’OCM
empoche malgré tout le point de
bonus défensif.� C

jt - pf
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CULTURE
Sécheresse
Malgré les pluies de début septembre, le déficit hydrique demeu-
re important. Par conséquent, le risque de gel d’hiver pénétrant
en profondeur dans le sol est potentiellement élevé pour la vigne.
Si ce n’est pas fait, profitez d’arroser suffisamment les vignes
avant la fermeture des conduites, en particulier les parcelles
situées sur sols très graveleux ou très sablonneux. Cet apport
contribuera également à reconstituer partiellement la réserve
utile du sol.
Analyses de sol
La période après les vendanges se prête bien pour prélever les
échantillons de sol. Pensez à vérifier la validité de vos analyses de
sol et si nécessaire à les renouveler.
Nous demeurons à disposition pour tout complément d’informa-
tion.

Office de la viticulture

Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

   

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

   
1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

PUBLICITÉ

JEAN-DENIS TISSIÈRES

Dimanche dernier s’est dispu-
tée au stand du Beulet à Saint-
Léonard la finale individuelle
du Groupement de tir des 4
Districts du Centre. Etaient
présents sur le pas de tir 61 ti-
reurs pour défendre leur hon-
neur d’un jour et les couleurs
de leur section. Etaient égale-
ment conviés à cette finale,
huit juniors, qui avaient ainsi
une occasion de se mesurer à
leurs aînés et parfois directe-
ment à leurs coaches.

Tout le monde a vécu une su-
perbe rencontre à tous les ni-
veaux et la réunion de ces com-
pétiteurs de tous âges a permis
de vivre une confrontation d’un
excellent niveau et pleine de
suspense. De parfaites condi-
tions de tir ont accompagné les
sportifs qui ont allié fair-play,
discipline, amitié et perfor-
mance de haut niveau. Exer-
cice réussi pour le comité des 4
districts et la Société de tir La
Villageoise de Saint-Léonard.

Vingt tireurs en A
Au programme A, vingt ti-

reurs s’affrontaient. Roh Frédé-
ric lance les débats avec 99
points et seul Michel Pillet a pu
résister avec 97 points. Les au-
tres tireurs se sont remis en
question pour le 2e tour. Bien
leur en prit puisque Bachmann
Toni, Rossier Yvan et Beytrison
Eric ont aligné une belle ar-
doise de 98 points. Kalbermat-
ten, Maître, Sierro, Délèze Lau-
rent et Cathy ont aligné 96
points et restent au contact.
Avant l’attaque du 3e tour,
douze tireurs se retrouvaient
dans une fourchette de cinq
points.

La troupe était emmenée par
un champion difficile à détrô-
ner sur une compétition d’une
journée, Bachmann Tony. Une
tour exceptionnel où huit ti-
reurs ont réalisé 95 et plus.
Luyet Dominique réalise le
scratch du 3e tour avec 99
points et va chercher le po-
dium. Roh Frédéric se reprend
avec 97 points, après un 2e tour
en demi-teinte et c’est Sté-
phane Kalbermatten, avec une

ardoise à 98 points, qui s’adjuge
le titre devant Roh Frédéric à
l’appui des mouches.

Raphaël Delaloye
sacré en catégorie D
En catégorie D, armes d’or-

donnance, 34 tireurs suivaient
le même programme que la ca-
tégorie A. Départ serré avec pas
moins de 12 tireurs à 90 points
et plus. Le territoire est marqué
par Delaloye Raphaël et Favre
Claude qui alignent 94 points
devant Maschio Reynald avec
93 points. Ce dernier s’est juré
de tenir le choc et de progres-
ser. Le 2e tour voit revenir
Bourban avec 94, confirmer
Varone avec 93 et un léger re-
cul de Delaloye Raphaël qui ce-
pendant garde le commande-
ment avec 186 points, devant
Varone Jean. Maschio se rate
avec 88 points et voit le po-
dium s’éloigner. Six tireurs res-
tent en course pour le podium
et iront taquiner les ténors que
sont Delaloye, Varone et Four-
nier. Au 3e tour Favre Claude
s’éclate et aligne 97 points, le
scratch du jour, encore un peu
court pour reprendre Raphaël

Delaloye mais nettement suffi-
sant pour aller chercher l’ar-
gent. Les 93 points de Coupy
Christophe et Bourban Claudy
seront insuffisants pour une
place sur le podium, de même
que les 96 de Vuignier Pascal
qui avait déjà revu ses ambi-
tions à la baisse lors d’un 2e
tour en-dessous de la norme
pour jouer la gagne.

Et les juniors...
Les juniors de la fédération

eurent également leur finale en
catégorie D avec huit tireurs in-
vités. Départ-canon avec 91
points de Vuistiner Joël, déjà
vainqueur en 2010, suivi de
Fournier Joël et Maître Pierre-
Antoine. Au 2e tour Vuistiner
résiste avec 89 et Maître passe
Fournier Joël. Cependant le po-
dium final devrait se résumer à
ces trois tireurs. Fournier Joël
confirme son podium avec un
magnifique 93 et Maître
Pierre-Antoine passe Vuistiner
avec un beau 91 et 1 mouche en
plus. Un bravo spécial à Maître
Pierre-Antoine de 1996, caté-
gorie jeune junior et digne fils
de Maître Pierre-André, vain-

queur en A en 2010. Après ces
moments de concentration et
de forte émotion eut lieu la pro-
clamation des résultats et tous
les participants partagèrent le
verre de l’amitié, offert par la
société organisatrice, La Villa-
geoise de Saint-Léonard.

L’assemblée générale an-
nuelle de la fédération aura lieu
le vendredi 28 octobre 2010 à
Bramois.�

De gauche à droite: Varone Jean, Favre Claude, Delaloye Raphaël, Luyet Dominique, Kalbermatten Stéphane,
Roh Frédéric. Devant: Maître Pierre-Antoine et Vuistiner Joël. LDD

FINALE DU GROUPEMENT DES 4 DISTRICTS DU CENTRE Une magnifique compétition
au Stand du Beulet à Saint-Léonard, avec un Stéphane Kalbermatten maître chez lui.

Performances de haut niveau

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: 
14*- 1*- 4*- 12 - 13 - 8 - 3 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 14 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 1
Le gros lot: 
14 - 1 - 8 - 18 - 3 - 17 - 4 - 12
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Guillaume De Pracomtal 
Tiercé: 10 - 1 - 4
Quarté+: 10 - 1 - 4 - 12
Quinté+: 10 - 1 - 4 - 12 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 422.90
Dans un ordre différent: Fr. 34.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3244.30
Dans un ordre différent: Fr. 102.20
Trio/Bonus: Fr. 6.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 46 409.–
Dans un ordre différent: Fr. 514.–
Bonus 4: Fr. 33.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.75
Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.50

Aujourd’hui à Angers, Prix Masina 
(trot attelé, réunion I, course 1, 3125 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quel Avenir 3125 S. Roger S. Roger 13/1 6a9a0a
2. Oeuvre Française 3125 B. Piton P. Ferré 67/1 Da8a0a
3. Pépé Du Rock 3125 G. Lessieu G. Lessieu 19/1 3a5a2a
4. Quito De Roche 3125 M. Abrivard V. Moquet 6/1 9a2a0a
5. Pégélas 3125 CA Mary CA Mary 78/1 7mDm6a
6. Pascal Biche 3125 D. Chancerel C. Chancerel 83/1 0aDa0a
7. Okir De Léau 3125 JC Lehouelleur JC Lehouelleur 29/1 7a0a2a
8. Quartino 3125 P. Vercruysse V. Goetz 14/1 8a0aDa
9. Quobernador 3125 JP Monclin JM Monclin 22/1 7a9a0a

10. Olbo King 3150 D. Dauverné D. Dauverné 45/1 8a0a0a
11. Quadro De Ray 3150 J. Gougeon J. Gougeon 32/1 8a8aDa
12. Quezio De Cayola 3150 E. Raffin B. Goetz 9/1 3a2a9a
13. Pile Poil Pacha 3150 P. Daugeard P. Daugeard 16/1 0a1a1a
14. Prodige De Baffe 3150 JM Bazire V. Goetz 4/1 Da1a3a
15. Quiero 3150 M. Tourteau M. Tourteau 65/1 5a4a9a
16. Quea 3150 JP Lecourt JP Lecourt 21/1 0aDa1a
17. Poulot Des Cinty 3150 D. Cordeau D. Cordeau 18/1 Da3aDa
18. Orne Des Olivettes 3150 E. Szirmay E. Szirmay 33/1 7a0a3a
Notre opinion: 14 – Il semble s’imposer logiquement. 1 – Il est sur la montante. 4 – Autre favori
incontournable. 12 – Il est dans une bonne période. 13 – Il nous a souvent épatés. 8 – Une possibilité
crédible. 3 – Il est d’une belle régularité. 17 – Cordeau est une valeur sûre.

Remplaçants: 7 – Il peut tirer son épingle du jeu. 18 – A l’extrême plafond des gains.

CANICROSS

Crettenand meilleur Suisse
Au terme de la saison suisse de

canicross qui comptait huit man-
ches, Dominique Crettenand de
Riddes a conquis le titre national
en bike joring ainsi qu’en scooter
avec ses deux chiens «Ugo» et
«Cristino». Depuis ses débuts en
canicross, en 2005, le sportif de
Riddes a déjà onze titres helvéti-
ques danssonescarcelle.Lesder-
nières étapes de la tournée suisse
ont servi à préparer le champion-
nat d’Europe en Pologne le week-
end des 15 et 16 octobre pro-
chains où Dominique sera au
départ du canicross avec Ugo et
du bike joring evec Cristiano ain-
si que le championnat du monde
qui se déroulera en Allemagne
(novembre).«Jesuis trèscontent
de ma saison et désormais je me
prépare pour les championnats
d’Europeetdumondeàraisonde
cinq entraînements de course à

pied par semaine avec Léanie et
Stéphane Schweickhardt et cinq
séances à vélo ou à VTT», précise
le Riddan.� JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Onzième titre pour Dominique
Crettenand. LDD

Près de 400 escrimeurs et escri-
meuses ont pris part ce week-end
au 20e tournoi Clarins organisé
par la Société d’escrime de Ge-
nève. Une quarantaine de Valai-
sans étaient présents à la salle du
Bout du Monde et cinq d’entre
eux ramènent une médaille. Chez
les pupilles, Armand Favre se
classe20e.Danslacatégoriebenja-
mins, Antoine Lutin remporte
une nouvelle médaille d’or. Célien
Dumontremportequantàluiune
médaille de bronze. Hadrien Fa-
vre se classe 5e, Tobia Giorla 6e,
Nicky Schmidli 11e, Guillaume
Moix, 20e. En benjamines, Do-

riane Eckert et Valentine Mudry
se partagent la 3e place, Angeline
Favre se classe 6e et Coralie Gilloz
7e. En minimes garçons, Evan
Charbonnet se classe 19e. Chez
les minimes filles, Aurore Favre se
classe6e,CéciliaWilk14e,Véroni-
que Glassey 15e et Justine Praz
18e. En cadets, Tiziano Bianchi
remporte une médaille d’argent,
Yannick Schmidli se classe 19e.
Chez les cadettes, Julie Elsig se
classe12e,Anne-CharlotteNeidig
17e, ChloéD’Amico19eetAmélie
Neidig 20e. Chez les juniors filles,
Justine Géroudet se classe 14e et
Clelia Bianchi 19e.�C

ESCRIME Tournoi de la jeunesse à Genève.

Cinq médailles valaisannes

Le jeune pilote (21 ans) de Massongex Eddie Fahrni
a décroché ce week-end le titre de champion
suisse du championnat FMS. Le Chablaisien a pris
la 4e place de la dernière manche à Frauenfeld.
Son coéquipier Franck Chesaux (Lavey-Village) s’est
classé 9e et termine 4e du général. Résultats sur
www.supermoto.ch� C

MOTOCYCLISME
Fahrni champion de Suisse en supermoto

RÉSULTATS

Catégorie A: 1er Kalbermatten Stéphane
(95-96-98-8 mouches) 289 pts. 2e Roh Frédéric
(99-93-97-5 mouches) 289 pts. 3e Luyet
Dominique (95-94-99-20x10) 288 pts, 4e
Rossier Ivan (94-98-96-19x10) 288 pts. 5e
Maître Pierre-André 286 pts. 6e Bachmann
Toni 286 pts. 7e Pillet Michel 285 pts. 8e Moix
Cédric 285 pts.
Catégorie D: 1er Delaloye Raphaël 281 pts.
2e Favre Claude 278. 3e Varone Jean 275 pts.
4e Coupy Christophe 275 pts. 5e Bourban
Claudy 275 pts. 6e Maury Antoine 272 pts. 7e
Vuignier Pascal 272 pts. 8e Maschio Reynald
272 pts.
Juniors A: 1er Maître Pierre-Antoine (88-89-
91-4 mouches 268 pts. 2e Vuistiner Joël (91-
89-88-3 mouches) 268 pts. 3e Fournier Joël
265 pts. 4e Lang Nicolas 254 pts. 5e Gaspoz
Anthony 253 pts.
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ÉQUIPE NATIONALE A plus ou moins 20 ans, ils ont déjà séduit l’Europe et les émissaires
des grands clubs. Avec l’équipe nationale, ils aspirent à se qualifier pour l’Euro 2012.

La nouvelle vague suisse
CHRISTOPHE SPAHR

Ils sont jeunes, talentueux, pa-
raissent plutôt sympas, ne dou-
tent de rien et font preuve d’un
culot, sur le terrain, qui font déjà
d’eux des leaders.

C’est sur eux, notamment, que
compte la Suisse pour accrocher
la deuxième place du groupe et
arracher les barrages en vue de
l’Euro 2012. S’ils parviennent à
propulser l’équipe nationale en
Ukraine et en Pologne, l’été pro-
chain, ils pourraient bien affoler
définitivement l’Europe.

A plus ou moins 20 ans, Ricar-
do Rodriguez, le dernier appelé,
Innocent Emeghara, Fabian
Frei, Admir Mehmedi, Xherdan
Shaqiri et Granit Xhaka n’évo-
luent pas encore dans un grand
club européen.

Mais à considérer l’intérêt que
ceux-ci leur portent, il ne fait
guère de doute que leur avenir se

situera très bientôt en dehors de
nos frontières. Pour l’instant,
trois d’entre eux font encore le
bonheur du FC Bâle et profitent
de la vitrine en Ligue des Cham-
pions pour confirmer tout le
bien que l’on pense d’eux.

Certains sont déjà auréolés
d’un titre mondial en M17, d’au-
tres sont vice-champions d’Eu-
rope M21.

Quand bien même ils ne sont
pas tous nés en Suisse, que leur
nom trahit des origines diverses,
ils sont les leaders d’une généra-
tion dorée, la nouvelle vague
d’un football rafraîchissant, dé-
routant, imprévisible parfois.

Roger Meichtry, directeur
technique du football valaisan,
entraîneur-assistant des sélec-
tions juniors, les a quasiment
tous côtoyés à un moment ou à
un autre de leur formation. Il a
donc un avis éclairé sur chacun
de ces joueurs.�

Xhaka, Shaqiri, Frei,
Emeghara et Koch ont
déjà l’Europe à leurs
crampons. KEYSTONE

Il n’est pas le plus
connu du grand pu-
blic. Mais il est le
seul, à ce jour, à avoir
cédé aux sirènes de
l’étranger. Innocent

Emeghara a quitté Grasshopper
pour Lorient à quelques heures de
la fin du «mercato» estival. Ce
transfert lui permettra de toucher
un salaire de 1,2 million de francs
par an, soit dix fois plus que ce
qu’il percevait à Grasshopper. Il
s’est engagé avec le club breton
jusqu’en 2015. «A Lorient, un club
familial, j’ai trouvé ce que j’ai tou-
jours voulu avoir. C’est un honneur
que de pouvoir jouer là-bas. Je veux
franchir les étapes les unes après les
autres.» Grasshopper a perdu son
meilleur buteur pour la somme,
très modeste, de 2,7 millions de
francs. Lors des sept premiers
matches disputés en Suisse, Inno-
cent Emeghara avait en effet trou-
vé cinq fois le chemin des filets.

Né au Nigéria, il a vécu dans un
petit village jusqu’à l’âge de 10
ans, lorsqu’il a rejoint sa mère en
Suisse. Depuis octobre 2010, il
possède aussi la nationalité
suisse. Innocent Emeghara ne ré-
pond pas à la convocation des
M20 du Nigéria. «Ce n’était pas ce
dont je rêvais», lâche-t-il. «Pour
moi, il était logique de représenter
la Suisse. Ce pays m’a tout donné en
matière de formation. C’est grâce à
lui que j’ai gravi les échelons.» Ap-
pelé avec les M21 au Danemark,
il marque un but, délivre une
passe décisive et provoque un pe-
nalty. Il est appelé en équipe na-
tionale le 4 août, face au Liech-
tenstein où il est d’entrée
titulaire.�

INNOCENT EMEGHARA

«Ce qui me frappe, chez lui, c’est
sa vitesse. Il est très difficile à arrê-
ter. Il est imprévisible. On ne sait
jamais ce qu’il va faire. Il est capa-
ble de surprendre son adversaire à
tout moment en exploitant juste-
ment sa vitesse.»�

Il a déjà réussi à se
faire un prénom, à
Bâle, là où son ho-
monyme brille de-
puis quelques an-
nées. Fabian Frei n’a

évidemment pas encore le pal-
marès d’Alexander, ni son aura.
Au contraire de son coéquipier,
Fabian Frei n’est pas Bâlois d’ori-
gine. Né à Frauenfeld, il prend
ensuite la direction du stade
Saint-Jacques où, faute de pou-
voir lui donner du temps de jeu,
il est prêté à Saint-Gall. En 64
matches avec les «Brodeurs», il
inscrit treize buts et réalise treize
passes décisives. «J’ai beaucoup
appris lors de ces deux saisons»,
explique-t-il à la «Tribune de Ge-
nève». «J’ai eu un énorme temps
de jeu. Ma progression passait par
là.»

Fabian Frei retrouve Bâle au
début de la saison. En onze mat-
ches, il a déjà marqué cinq goals.
Il réalise notamment un doublé
face à Servette. Il n’est pas en
reste en Ligue des Champions
où il inscrit un but à Galati et un
autre à Manchester avant d’offrir
le deuxième à Alexander Frei.

Fabian Frei est de l’aventure au
Danemark, en juin dernier, où
l’équipe de Suisse M21 atteint la
finale face à l’Espagne. L’atta-
quant se fait l’auteur d’un but,
d’une passe décisive et d’un sau-
vetage sur la ligne de but. Ott-
mar Hitzfeld l’appelle une pre-
mière fois en août dernier pour
le match contre la Bulgarie. Fa-
bian Frei est le fils de Markus, sé-
lectionneur de l’équipe natio-
nale M21 lorsqu’elle était sacrée
championne d’Europe au Dane-
mark en 1992. �

FABIEN FREI

Admir Mehmedi
reste, pour l’instant,
l’homme qui per-
mettra à la Suisse de
disputer les Jeux
olympiques de Lon-

dres, en 2012, pour la première
fois depuis 84 ans. C’est lui qui a
délivré les M21 en demi-finales
de l’Euro au Danemark, face à la
République tchèque, d’un tir de
loin à la 114e minute. Face au Bé-
larus, quelques jours plus tôt, il
avait été l’homme du match en
inscrivant deux des trois buts.
«C’est l’attaquant moderne type»,
estimait alors Pierluigi Tami, le
sélectionneur national. «Il ne
pense pas qu’à marquer. Il ne rechi-
gne pas à effectuer son travail défen-
sif.»

A 20 ans, il brille depuis trois ans
dans les rangs du FC Zurich. C’est
en effet à l’âge de 17 ans qu’il a fait
ses premiers pas au sein de l’élite
suisse. Depuis, il est régulière-
ment courtisé par des clubs euro-
péens. Quand bien même il est
sous contrat avec Zurich jusqu’en
2013, il finira bien par céder aux
sirènes étrangères. Nuremberg,
habitué à enrôler des joueurs suis-
ses, l’a déjà contacté. L’Olympique
de Marseille avait délégué un ob-
servateur au Danemark. Juste
avant de partir pour le Danemark,
le Zurichois avait répondu à une
première convocation en équipe
A. A Wembley, il avait d’ailleurs
failli inscrire un but historique.
Macédonien d’origine, Admir
Mehmedi a rejoint son père, re-
converti en pizzaïolo au Tessin, à
l’âge de 2 ans. Il y a vécu toute son
enfance avant de rejoindre Win-
terthour, puis Zurich. �

ADMIR MEHMEDI

Ricardo Rodriguez
est le dernier appelé
par Ottmar
Hitzfeld. Né à Zu-
rich, il a des origines
chiliennes et espa-

gnoles. Il fait donc ses débuts au
FC Zurich où il effectue toutes
ses classes juniors jusqu’à forcer
les portes de la première équipe
lors de la saison 2009-2010, déjà.
Il dispute six matches, puis treize
la saison suivante. Il inscrit son
premier but en Super League.

En 2009, il fait partie du
groupe champion du monde
M17 au Nigéria. En six matches,
il inscrit trois buts.

Très vite, c’est au poste de latéral
gauche qu’il s’impose. Très en
vue depuis le début de la saison, il
a notamment réalisé deux gros-
ses performances face au Bayern
Munich lors du dernier tour de
qualification pour la Champions
League. Il avait notamment tenu
tête à Arjen Robben. Ricardo Ro-
driguez n’a toutefois pas attendu
d’être sur la scène internationale
pour taper dans l’œil des recru-
teurs. Le PSG et Real Madrid au-
raient manifesté leur intérêt. A
Paris, le Zurichois était pressenti
pour concurrencer, voire rem-
placer l’international ivoirien
Siaka Tiené. Bayern serait aussi
tombé sous le charme du défen-
seur lors de la double confronta-
tion. Zurich réclamerait 5 mil-
lions de francs pour libérer son
international. Sa cote pourrait
encore grimper très vite ces pro-
chains mois. Outre ses qualités
défensives, Ricardo Rodriguez
est un remarquable tireur de
coups-francs.�

RICARDO RODRIGUEZ

Il n’a pas encore 20
ans – il les fêtera
lundi, veille du
match peut-être dé-
cisif face au Monte-
négro – mais c’est

déjà un pilier de l’équipe natio-
nale. Treize convocations, quatre
buts – seul Senderos compte un
goal de plus que lui -, Xherdan
Shaqiri n’est plus un espoir. C’est
un joueur déjà confirmé, convoi-
té par tous les clubs européens. A
plus forte raison qu’il brille avec
son club, en coupe d’Europe, et
qu’il reste sur un festival avec
l’équipe nationale. Face à la Bul-
garie, le Bâlois a inscrit les trois
buts de son équipe.

Né au Kosovo, Xherdan Shaqi-
ri quitte son pays à l’âge de un
an, sa famille cherchant à fuir le
conflit des Balkans. Il grandit
près de Bâle et rejoint le club le
plus titré de ces dernières an-
nées à 10 ans. Précoce, lui aussi,
il flambe très tôt avec son club. Il
est convoqué avec les «grands»
en équipe nationale afin de con-
tribuer, lui aussi, aux succès des
M21 au Danemark, au prin-
temps dernier. Elu meilleur es-
poir du football suisse en 2010,
il est désigné, cette fois, le
meilleur joueur de l’équipe na-
tionale. Physiquement, Xherdan
Shaqiri se distingue par son ga-
barit plutôt trapu – 168 cm, 61
kilos – et le tour de ses cuisses.
Estimé à plus de dix millions de
francs suisses, il est dans le colli-
mateur des plus grands clubs eu-
ropéens: Manchester United,
Arsenal, Liverpool, Barcelone,
Juventus, Hambourg, Borussia
Dortmund.�

XHERDAN SHAQIRI

Né au Kosovo, il est
donc le benjamin du
groupe, un «gamin»
qui vient à peine de
fêter ses 19 ans mais
qui compte déjà

deux sélections avec l’équipe A,
un titre mondial avec les M17 et
un titre de vice-champion d’Eu-
rope avec les M21. A l’instar de
bon nombre de jeunes talents,
c’est à Bâle qu’il fait ses classes. Il
n’a pas 18 ans lorsqu’il est appelé
par la première équipe. Depuis
deux ans, tout réussit à ce sur-
doué, «le plus gros talent du foot-
ball suisse», estiment certains.
«Ce n’est pas toujours facile de gar-
der la tête froide avec tous ces suc-
cès, mais ma famille et surtout mon
frère (ndlr.: Taulant, de deux ans
son aîné, lui aussi joueur à Bâle)
m’aident beaucoup», rassure-t-il.

Granit Xhaka a fêté sa pre-
mière convocation en Angle-
terre. Titulaire, il a disputé toute
la rencontre. «Il respire la classe»,
sourit Ottmar Hitzfeld. «Il a un
talent hors norme et fait preuve
d’une maturité incroyable», ra-
joute Michel Pont, son adjoint.
«Il a tout pour devenir le meilleur
joueur suisse de tous les temps»,
poursuit Ramon Vega, ancien in-
ternational. En Europe, Udinese
a tenté de l’enrôler le printemps
dernier. Granit Xhaka a grandi
de douze centimètres et pris
quelques kilos de muscles ces
deux dernières années. Quant à
ses origines et son choix profes-
sionnel, il n’affiche pas le moin-
dre doute. «Je n’ai même pas le
passeport albanais», a-t-il révélé
au «Matin». «Il n’y a pas plus
Suisse que moi.»�

GRANIT XHAKA

«Quelle intelligence de jeu! En
plus, c’est un joueur qui se met au
service de l’équipe. Je suis d’ailleurs
content qu’il commence aussi à
marquer des buts. C’est mérité pour
lui. C’est davantage un milieu de
terrain qu’un attaquant.»�

«Il est très à l’aise quand il a de
l’espace. J’aime bien ce type d’atta-
quants qui fait de la place pour les
autres, qui s’engouffre mais qui
crée aussi de l’espace. Sinon, c’est
celui que je connais le moins, per-
sonnellement.»�

«Sa toute grande qualité, c’est
son calme, son absence de stress. A
son âge, c’est assez exceptionnel. A
ce niveau-là, ils sont tous très bons
techniquement. Mais lui, c’est un
gaucher qui tire magnifiquement
bien les coups-francs.»�

«Quel talent! Son centre de gravité
très bas lui permet des changements
de direction très rapides. Il est im-
prévisible. Et quelle frappe de balle!
Cestun joueurquivaaller très loin. Je
le vois s’imposer dans une grande
équipe à l’étranger.»�

«En M15 et en M16, il ne faisait
pas partie des cadres suisses. Physi-
quement, il accusait un gros re-
tard. Aujourd’hui, il est au top phy-
siquement. Techniquement, c’est
parfait. Il n’a peur de rien, possède
une super vision de jeu.»�

L’AVIS DE ROGER MEICHTRY, CHEF TECHNIQUE DE L’AVF ET ENTRAÎNEUR-ASSISTANT DES SéLECTIONS JUNIORS...
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TENNIS
Martina Hingis au
tournoi des légendes
Les démons du tennis hantent
visiblement toujours Martina
Hingis. La Saint-Galloise, 31 ans et
à la retraite depuis 2007, est en
effet une des têtes d’affiche du
nouveau «tournoi des légendes»
qui sera organisé dans le cadre
de l’Open d’Australie en janvier.
L’ancienne meilleure joueuse du
monde songerait même
également à s’aligner aux côtés
de Roger Federer dans le double
mixte du premier Grand Chelem
de l’année. Melbourne demeure
le théâtre de tous les succès de
Martina Hingis, qui a remporté en
Australie trois de ses cinq titres
majeurs (1997-1999). Avec comme
le dit la rumeur les JO 2012 de
Londres en double mixte dans le
viseur, la Saint-Galloise
souhaiterait évoluer avec Roger
Federer aux antipodes.

FOOTBALL
Marcel Koller
sélectionneur
de l’Autriche
Marcel Koller (50 ans) a
officiellement été présenté
comme sélectionneur de
l’Autriche. L’ancien entraîneur de
Grasshopper, Saint-Gall et
Bochum a pour mission de
qualifier l’équipe autrichienne
pour le Mondial 2014 au Brésil. Il
remplace «Didi» Constantini, qui
avait démissionné à la mi-
septembre. Koller était sans
emploi depuis son limogeage de
Bochum en septembre 2009. Il
avait entraîné le club de
Bundesliga pendant plus de
quatre saisons. Auparavant, il
avait notamment dirigé Cologne
(2003-2004) et découvert Lukas
Podolski.

FOOTBALL
Xamax intéresserait
deux repreneurs
Deux projets de reprise de
Neuchâtel Xamax ont été révélés
par la TV locale «Canal Alpha». Il
s’agit de celui de l’ancien
directeur général de la FIFA,
Walter Gagg, et de celui d’une
société neuchâteloise qui désire
garder l’anonymat mais qui aurait
déjà contacté le président et
propriétaire Bulat Chagaev. Walter
Gagg, qui était sur les rangs pour
prendre la succession de Sylvio
Bernasconi au printemps dernier,
a confirmé l’information sur
l’antenne de «Canal Alpha».

GYMNASTIQUE
Les Suissesses
sans Emily Berti
L’équipe de Suisse féminine
alignera Giulia Steingruber, Jessica
Diacci, Linda Stämpfli et Nadia
Baeriswyl lors des qualifications
du concours par équipes des
Mondiaux de Tokyo, samedi. La
Tessinoise Emily Berti (17 ans) a
été écartée par le coach national
Zoltan Jordanov. Les quatre
gymnastes retenues s’aligneront
aux quatre appareils, tandis que
Sarina Gerber (barres
asymétriques et sol) et Yasmin
Zimmermann (saut et poutre) se
répartiront une rotation. Il y aura
cinq notes par appareil, les quatre
meilleurs étant retenus pour le
classement par équipes.� SI

PAYS DE GALLES - SUISSE L’entraîneur Ottmar Hitzfeld a fait son choix.

Fabian Frei sera titulaire
L’heure de Fabian Frei a sonné.

Buteur à Old Trafford mardi
dernier, le joueur du FC Bâle
fera ses grands débuts interna-
tionaux vendredi au Pays de
Galles avec l’équipe de Suisse,
dans un match décisif des élimi-
natoires de l’Euro 2012.

La titularisation du Thurgo-
vien à Swansea apparaît acquise.
A l’occasion du premier entraî-
nement de l’équipe, mardi ma-
tin à Rapperswil, Fabian Frei a
tenu la place de demi gauche
lors de l’exercice tactique dirigé
par Ottmar Hitzfeld. Sur le banc
il y a un mois lors de la victoire
3-1 contre la Bulgarie, Fabian
Frei est préféré à Admir Meh-
medi. Le Zurichois paye logi-
quement son manque de réus-
site actuel en club et une
performance en demi-teinte
contre les Bulgares dans un rôle
qui n’est pas vraiment le sien.

Ottmar Hitzfeld a, ainsi, déci-
dé de miser sur la jeune garde du
FC Bâle. Dans son 4-2-3-1, Fa-
bian Frei évoluera sur la même
ligne que Xherdan Shaqiri et
Granit Xhaka. Un pari risqué
sans doute en raison de la jeu-
nesse des intéressés mais un

pari sensé dans la mesure où la
courbe de leurs performances
est vraiment intéressante. Les
trois hommes étaient également
titulaires il y a trois mois lors de
l’Euro M21. Toutefois au Dane-
mark, Xhaka évoluait plus en
retrait et Frei dans l’axe pour
laisser la place à gauche à Inno-
cent Emeghara.

Mis au défi par son père
«Fabian est peut-être davan-

tage à l’aise dans une position
plus axiale», souligne son père
Markus, qui avait emmené la
Suisse à la victoire lors de l’Euro
M17 en 2002. «Mais il a lui aus-
si la faculté de bien repiquer
vers le centre. Au FC Bâle et
même à Saint-Gall, l’erreur
qu’on a pu commettre avec lui
fut de le faire souvent jouer très
bas sur le terrain. Fabien est ca-
pable de marquer beaucoup de
goals. Je lui ai d’ailleurs jeté un
défi cette saison: en inscrire
cinq en dehors des seize mètres!
Il en est parfaitement capable. Il
ne faut pas oublier que Fabian a
marqué en 2009 le but de l’an-
née avec Bâle contre Aarau
d’une frappe extraordinaire.»

Derdiyok ménagé
Appelé à jouer en pointe ven-

dredi, Eren Derdiyok ne s’est pas
entraîné hier. Le joueur de Le-
verkusen a travaillé à l’hôtel. Il
souffred’unepetitecontractureà
la cuisse. Mais selon Ottmar
Hitzfeld, sa présence vendredi
soir dans le onze de départ n’est
pas remise en question. «Eren
reprendra l’entraînement mer-
credi. Je ne nourris aucune in-
quiétude à son sujet», souligne
le sélectionneur.

Suspendu à Swansea mais éli-
gible pour la «finale» contre le
Monténégro mardi prochain à
Bâle, Johan Djourou a égale-
ment fait l’impasse sur l’entraî-
nement du matin. Le Genevois
était toutefois présent en fin
d’après-midi à Freienbach. Bles-
sé depuis deux semaines à la
cuisse, il n’a toutefois pas suivi
l’entraînement collectif.

Outre Derdiyok, les joueurs
qui ont évolué dimanche - De-
gen, von Bergen, Lichtsteiner,
Mehmedi, Behrami et Rodri-
guez - ainsi que Gökhan Inler
manquaient à l’appel à Freien-
bach. Ils ont eu droit à une dis-
pense. � SI

Fabian Frei a séduit l’entraîneur Hitzfeld. KEYSTONE

PÉTANQUE Concours de la Foire du Valais

Champions du monde battus

Les champions du monde ju-
niors italiens Diego Rizzi, Gian-
luca Rattenni et Alessandro Bas-
so ont assuré le spectacle samedi
et dimanche dernier sur les pis-
tes du Forum. Mais malgré leur
talent, ils n’ont pas pu remporter
le grand prix de la Foire du Va-
lais. Ils ont en effet dû s’incliner
en demi-finales (6-13) devant les
futurs vainqueurs, Thierry Bo-

denne, Ali Koc et Maïki Moli-
nas.

En finale, ces derniers ont sur-
volé les débats infligeant un sec
13-4 à leurs contradicteurs Dave
Simon, Olivier Kob et Christo-
phe Bourgade. 77 triplettes ont
pris part à ce concours interna-
tional destiné à marquer digne-
ment le 50e anniversaire du
club local.� PG

Le talent n’a pas suffi aux jeunes joueurs italiens pour remporter le
tournoi de la Foire du Valais. LE NOUVELLISTE

RÉSULTATS
Grand prix de la Foire du Valais (hommes,
triplettes) :1. Thierry Bodenne, Ali Koc et Maïki
Molinas (mitigé Genève – France); 2. Dave
Simon, Olivier Kob et Christophe Bourgade
(mitigé); 3.Diego Rizzi, Gianluca Rattenni et
AlessandroBasso (Italie); LorisOlivero,Gualtrero
Lerda et Mauro Rinaudo (Italie).
GrandprixdelavilledeMartigny(hommes,
triplette) :1. PhilipeCoiffier, FrancescoPlacchino
etYvanoPradegan (mitigé); 2. YvanChambovey,
Jacques Duc et Grégoire Savioz.
Concoursinternationaldu50ème (hommes,
triplettes) :1. Laurent Poffet, Régis Froidevaux
et Giovanni Tamburini; 2, Eric Rama, Thierry
Ramuz et Pierre-Alain Maillard.

Grand prix Foire du Valais (féminin,
doublettes): 1. Françoise Duc, Raphaëlle et
Reynard (Les Quatre-Saisons); 2. Anne-Marie
Tamburini et Rachel Thiessoz (mitigé).

Grand prix ville de Martigny (féminin,
doublettes): 1. Magali Bressoud et Gina
Tamburini; 2. Claudine Amoos et Danielle
Duperthuis.

Concours internationaldu50ème(féminin,
doublettes): 1. Nadine Berclaz et Catherine
Jaggi (Noble-Contrée); 2. Nathalie Nanni et
Corinne Roy.

FC LUCERNE Hakan Yakin quittera le club à la fin décembre pour
l’AC Bellinzone. Il renonce également à l’équipe de Suisse.

Un œil sur l’après-football
Une petite «bombe» a explosé

à la swisspoarena de Lucerne: le
capitaine Hakan Yakin quittera
dès janvier le leader de l’Axpo
Super League pour rejoindre
l’AC Bellinzone, en Challenge
League. Le stratège de bientôt
35 ans a également décidé de
prendre sa retraite internatio-
nale. Hakan Yakin a reçu dans le
Tessin un contrat de six ans, in-
cluant bien évidemment une re-
conversion dans le staff techni-
que de l’ACB. Son association
avec son frère aîné Murat, en-
traîneur de Lucerne depuis cet
été, n’a donc pas duré bien long-
temps. Yakin a marqué deux fois
et offert trois passes décisives
cette saison. «Je tiens à remer-

cier le FC Lucerne et son prési-
dent Walter Stierli pour leur
compréhension», a déclaré le
joueur. «J’ai la possibilité de
donner une nouvelle orienta-
tion à ma carrière et de préparer
l’après-football.»

Plus retenu par Ottmar
Hitzfeld depuis mars dernier,
l’ancien joueur de Bâle, GC, St-
Gall, PSG, Stuttgart, Galatasa-
ray, YB et Al-Gharafa a aussi an-
noncé qu’il ne porterait plus le
maillot de l’équipe de Suisse.
Avec 87 capes, Yakin est le cin-
quième joueur le plus capé de
l’histoire de l’ASF après Heinz
Hermann (117), Alain Geiger
(112), Stéphane Chapuisat
(103) et Johann Vogel (94).� SI

Hakan Yakin prépare gentiment sa
reconversion. KEYSTONE

VALON BEHRAMI

Une anomalie à corriger
Depuis le 15 octobre 2008 et

une victoire 2-1 au Pirée face à la
Grèce, Valon Behrami n’a plus
disputé une seule rencontre in-
ternationale dans son intégrali-
té. Il est temps pour le Tessinois
de corriger cette anomalie.

Ce vendredi à Swansea face au
Pays de Galles, le joueur de la
Fiorentina sera appelé à tenir un
rôle essentiel. En l’absence de
Blerim Dzemaili blessé, il jouera
comme à Wembley aux côtés de
Gökhan Inler pour «tenir» le
milieu de terrain. «A Wembley,
nous avons livré un très grand
match pendant 40 minutes. Jus-
qu’au premier but anglais, nous

étions les patrons sur le ter-
rain», se souvient Behrami qui
avait dû sortir sur blessure peu
avant l’heure de jeu. Avant ce
nouveau pépin physique, le Tes-
sinois avait, faut-il le rappeler,
écopé d’un carton rouge lors de
la coupe du monde contre le
Chili. Tout indique aujourd’hui
que lui et Inler évolueront der-
rière la jeune garde du FCB, à sa-
voir le trio formé de Shaqiri,
Xhaka et Fabian Frei. «Je con-
naissais déjà Shaqiri et Xhaka
qui ont joué le match de Wem-
bley. J’ai découvert Fabian Frei
ces dernières semaines», expli-
que Behrami. «Le match qu’il a

livré mardi dernier à Old Traf-
ford fut remarquable. Fabian et
ses coéquipiers ont vraiment
réussi un très grand exploit en
revenant dans le match après
avoir été menés 2-0.»

Ce trio bâlois qui ne doute de
rien et la maîtrise affichée à
Wembley autorisent chez Valon
Behrami un certain optimisme.
«Il faut préciser en premier lieu
que les Gallois possèdent des
brillantes individualités dans
leurs rangs avec Bale, Ramsey et
Bellamy», lâche-t-il. «Mais sur
le plan collectif, nous sommes
supérieurs. A nous donc d’impo-
ser notre jeu.»� SI

gj - pf



22.40 Le court du jour
22.45 Le Passager

de la pluie � �

Film. Suspense. Fra. 1969.
Avec : Marlène Jobert. 
Une femme-enfant est en-
traînée dans une aventure vio-
lente au cours de laquelle elle
est contrainte d'abattre un
homme, ce qui la forcera à de-
venir adulte.
0.40 Zone d'ombre �

23.15 Dexter �

Série. Drame. EU. 2007. Inédit.  
Dexter se rend compte qu'il
aura du mal à se défaire de
Lila avec tout ce qu'elle sait. Il
lui demande de lui pardonner
son aventure. 
0.05 Dexter �

Harry à tout prix. 
1.05 Tueur d'Etat �

Les infiltrés. 

22.10 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 44.  
Elisabeth Tchoungui prend les
commandes d'une nouvelle
émission consacrée à l'actua-
lité culturelle. 
23.55 Journal de la nuit �

0.15 Des mots de minuit �

Invités: Blutch; Marjane Satrapi;
Shumona Shinha...
1.45 Un oeil sur la planète �

22.30 Soir 3 �

23.00 Enquêtes de régions
Magazine. Régional. 1 heure.  
Un mercredi par mois, en
deuxième partie de soirée, la
chaîne propose un décrochage
régional. L'émission propose
ainsi quatorze magazines d'in-
formation, diffusés simultané-
ment sur l'antenne.
0.00 Doc 24
0.55 Couleurs outremers �

22.10 Recherche appartement
ou maison �

Télé-réalité. 45 minutes.  
Au sommaire: «Patrick». - «Del-
phine et Laurent». A Nantes,
Delphine et Laurent cherchent
une maison au calme avec un
grand jardin.
22.55 C'est du propre ! �

2 parties. 
1.40 Météo �

21.30 Les espions qui
venaient du ciel

Documentaire. Histoire. All.  
Ce documentaire est consacré
à la guerre des airs que se li-
vrèrent les avions de la Strate-
gic Air Command américaine et
la flotte aérienne soviétique. 
22.25 Le dessous

des cartes �

22.40 Désengagement � �

Film. 

21.20 Desperate
Housewives �

Série. Drame. EU. 2011. 3 épi-
sodes. 
Arsenic et vieilles rancunes. 
Susan continue sa dialyse et
reçoit la visite de sa mère et de
sa tante. 
23.35 Swiss Lotto
23.45 Les Petits Meurtres

d'Agatha Christie
Film TV. 

10.15 Traditions et saveurs �

11.05 Les cigognes 
de la Luangwa �

12.05 Minuscule �

12.10 Le Petit Dinosaure
12.30 Géronimo Stilton
12.55 Princesse Sarah �

13.20 La cuisine est 
un jeu d'enfants �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Histoires d'eau �

15.35 Planète sous
influence �

16.30 Les nouveaux safaris �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Mini-monstres
en Amazonie �

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 �

17.05 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 �

19.46 Et si on changeait
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

7.10 Ludo �

10.40 La minute des
aidants �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 : Météo �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.45 Tronches de 87 �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.35 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.15 Parents par accident �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

Chicago. 
11.40 La Petite Maison

dans la prairie �

Pour l'amour de Nancy. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Terres de glace,
coeur de feu �

Film TV. 
15.45 Glee �

16.30 Glee �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.05 Il était une fois... notre
Terre
10.30 Les Explorateurs

de la planète
10.35 Dora l'exploratrice
10.55 Elias
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Pop-Corn
14.15 Franky Snow
14.40 Glurp Attack
15.30 Les Aristochats ���

Film. 
16.45 Titeuf
17.05 Les Simpson
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.35 Les petites crapules �

Bérangère Tête-en-l'air dans
Un endroit sûr. 
6.40 Les petites crapules �

Hervé TV dans Qui suis-je au-
jourd'hui? 
6.45 TFou �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.35 Diane, femme flic �

Seul au monde. (1/2). 
16.25 Diane, femme flic �

Seul au monde. (2/2). 
17.25 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.40 Top Models �

9.05 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 Toute une histoire
14.30 The Middle
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule
aux oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Juridique.  1 h 10.  L'affaire
Ségalat.Jacques Barillon, avo-
cat de la famille de Catherine
Ségalat; Gilles-Jean Portejoie,
défenseur de Laurent Séga-
lat. 

20.35 FILM

Aventure. EU. 1986.  Avec :
Harrison Ford. Un Américain
inventif, las de la civilisation,
décide de partir au Honduras
pour y créer un monde nou-
veau. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Simon Baker.
Teresa Lisbon et son équipe
s'aventurent dans le monde
des sports de combats.

20.35 FILM TV

Drame. Inédit.  Avec : Anaïs
Demoustier. Pauline Quenu,
fille de Lisa Macquart et du
charcutier Quenu, devient or-
pheline à l'âge de 10 ans.

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 50.  Passion
patrimoine: des goûts et des
saveurs.En 2010, le repas
gastronomique des Français
était classé au patrimoine
mondial de l'humanité. 

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

1 h 25. Inédit.  Au sommaire:
Elodie et Thierry: A Nice, Elo-
die et Thierry cherchent une
maison qui pourra accueillir
leurs deux enfants et le père
d'Elodie. - Cathy.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2011. Inédit.  En
1961, un peu plus de deux
mois après le début de la
construction du mur de Ber-
lin, la ville divisée connaît
l'une de ses pires crises. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 Me lo dicono tutti
Divertissement. Prés.: Pino In-
segno. 23.15 TG1 23.20 Porta
a porta 

19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
Jesse à la maternelle. 20.05 La
Fête à la maison Le mensonge
ne paie pas. 20.40 La Colère
du ciel Film TV. Aventure.
22.20 Catch américain :
SmackDown 

18.40 Tout sur moi 19.05 En
pays de... 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Les
Oubliées ��� 21.50 Les Ou-
bliées ��� 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der Bulle
und das Landei, Babyblues
Film TV. Policier. All. 2011. Réal.:
Thomas Nennstiel. 1 h 30. Iné-
dit.  � 21.45 Plusminus 22.15
Tagesthemen 22.45 Anne Will
�

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Rules of En-
gagement 20.00 Welcome to
the Jungle � Film. Aventure. �
21.50 Floh Film. Court mé-
trage. 22.20 Sport aktuell
22.45 Underworld : Aufstand
der Lykaner Film. Fantastique. 

19.35 Friends Celui qui oublie
un bébé dans le bus. 20.05
Friends Celui qui tombe des
nues. 20.35 Terminal Velocity
� Film. Action. EU. 1994. Réal.:
Deran Sarafian. 1 h 50.  22.25
Desperado � Film. Action. EU.
1995. Réal.: Robert Rodriguez.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Zone d'ombre � Mosquito Coast �� � Mentalist � La Joie de vivre � 
Des racines
et des ailes � 

Recherche apparte-
ment ou maison � 

A deux doigts
d'une nouvelle guerre 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 Rossini : «Petite Messe
solennelle» Concert. Classique.
1 h 25. Direction musicale: Ric-
cardo Chailly.  21.55 Concert de
commémoration à Leipzig
Concert. Classique. 1 h 25. Di-
rection musicale: Herbert
Blomstedt.  23.20 Intermezzo 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 The Mentalist Al-
larme rosso. � 22.40 CSI :
Miami Tunnel. 23.25 Lotto Sviz-
zero 

21.05 Trophée Clairefontaine
Voile. A La Grande-Motte (Hé-
rault).  21.35 Riders Club 21.45
Links Championship Golf. Cir-
cuit européen. Les temps forts.
22.15 Open de France Golf. Cir-
cuit européen féminin. Les
temps forts.  

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Feindliche Übernahme.
20.15 Rette die Million ! �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Die tä-
gliche Dröhnung Höchstleistung
aus dem Medizinschrank.
23.15 Markus Lanz 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.20 España en 24 horas
18.45 Camara abierta 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 23.15 59
segundos 

20.45 Fan des années 80
Année 1980. � 21.40 Fan des
années 80 Année 1981. �
22.35 Fan des années 80
Année 1982. � 23.25 Fan des
années 80 Année 1983. � 0.15
Fan des années 90 Année
1998. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 5.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Blue Mountain
State 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Skins US 

19.30 Tagesschau � 20.05 Tra-
ders � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Nel
reist nach Kabul � 23.55 Ta-
gesschau Nacht 

20.10 Voyage en Inde Delhi et
Uttar Pradesh. 20.40 D'ici de-
main La haine en héritage.
20.45 Anatomie de la haine
22.05 D'ici demain Anatomie
de la haine. 22.20 Faites entrer
l'accusé Geneviève Montillet, la
mante religieuse. 

19.25 Royal Pains Medusa.
20.10 Law & Order : I due volti
della giustizia Delitto nel parco.
� 21.00 Sconto tra titani Film.
Fantastique. � 22.45 Private
Practice Segreti. � 23.30 Jazz
Festival Montreux 2010 Yous-
sou N'dour. 

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 1.00 Jornal das 24
horas 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.50 Potiche Film. Comé-
die. Fra. 2010. Réal.: François
Ozon. 1 h 40. Inédit.  � 22.30
God Save my Shoes � 23.30
Adieu à Cemetery Junction
Film. Comédie dramatique. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout 11.00-
13.00 Ça reste entre nous! 12.15 Le
journal 16.00-19.00 On va pas passer
à côté 18.00 Le journal 19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

L’humoriste Jean-Louis Droz, est l’invité de
LED ce soir à 18h15. En exclusivité Net+
TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS
17h57 LED
18h00 L’actu et les sports
18h15 LED humour : Jean-Louis Droz
18h30 LED le journal décalé à la Foire
18h35 LED L’interview décalée d’un

candidat.
18h45 LED La chronique économique
18h50 LED live : Aurélie Emery
19h15 Fédérales 2011 : Sur le gril : Jacqueline

Bovier
19h30 L’interview du FC Sion : Giovanni Sio
19h45 Fédérales 2011 : Sur le Gril avec Beat

Jost
20h00 Fédérales 2011 : le journal décalé
20h10 Fédérales 2011 : le débat avec

Frédéric Delessert, Julien Rey,
Jean-Paul Salamin, Olivier Salamin

Rediffusion chaque trois heures
SWISSCOM
19h00 L’actu
19h10 Fédérales 2011 : le journal décalé
19h15 Fédérales 2011 : sur le gril :

Jacqueline Bovier
19h30 L’interview du FC Sion : Giovanni Sio
19h45 Fédérales 2011 : Sur le Gril avec

Beat Jost
20h00Fédérales 2011 : le journal décalé
20h10 Fédérales 2011 : le débat avec

Frédéric Delessert, Julien Rey,
Jean-Paul Salamin, Olivier Salamin

Rediffusion chaque deux heures

CANAL 9

CAROLE ROUSSEAU
L’animatrice connaît sa valeur
«On ne m’a fait aucun cadeau. On m’a
toujours dit: “Si ce n’est pas toi, ce sera
une autre”. On ne m’a jamais propul-
sée, j’ai eu une progression tran-
quille», explique Carole Rousseau
(photo TF1), aux commandes de
«MasterChef» sur TF1. Elle ajoute:
«Après quinze ans de métier, c’est tou-
jours aussi dur, mais on me respecte et
on m’écoute. Je suis une grande pru-
dente et je sais que tout cela ne durera
qu’un temps. Il faut anticiper les fractu-
res brutales. J’adorerais pouvoir faire

plusieurs métiers: reprendre mes études de
droit et bosser dans un cabinet d’avocats,
travailler dans l’immobilier ou l’hôtellerie,
ouvrir un spa…»

GENEVIÈVE DE FONTENAY
Arrêtée sur l’autoroute!
Récemment, lors de l’élection de
Miss Pays de Savoie, Geneviève de
Fontenay s’est amusée de son arresta-

tion par la gendarmerie alors
qu’elle téléphonait sur l’autoroute:
«Les gendarmes m’ont fait arrêter

la voiture, mais ils ont été char-
mants. Je leur ai dit que je donnais

une interview à la radio. En plus, je n’étais
pas dans la bonne direction pour venir à
Gaillard, et ils m’ont gentiment escortée
jusqu’ici». À l’entendre, on pouvait penser
que l’usage du téléphone portable au volant
était la seule infraction reprochée, et même
que la créatrice de Miss France s’en était tirée
en toute impunité. Il semble cependant que
le motif originel de l’arrestation soit un excès
de vitesse. Une source de l’Escadron départe-
mental de sécurité routière indique que
Geneviève de Fontenay roulait à 160 km/h
sur l’autoroute A10 et aurait, en consé-
quence, écopé d’une amende et du retrait
d’un point sur son permis.
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VA
UD AIGLE

LES SCHTROUMPFS
De Raja Gosnell avec Neil Patrick
Harris, 5 ans, 16 h

BIENVENUE À BORD
D’Eric Lavaine avec Franck
Dubosc, 10 ans, 18 h 30, 20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN BIENVENUE À BORD

Comédie française d’Eric Lavaine
avec Franck Dubosc, Valérie
Lemercier et Gérard Darmon,
10 ans, 17 h 30, 20 h

Isabelle, DRH d’une compagnie
maritime, a commis l’erreur de
choisir pour amant son patron.
Avant d’embarquer pour la croi-
sière inaugurale du fleuron de la
flotte, il décide de la débarquer
de sa vie et de son boulot!

LU
X HABEMUS PAPAM

Comédie dramatique franco-ita-
lienne 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 et
Lily Collins et Alfred Molina,
14 ans, 20 h 15

CA
PIT

OL
E LA NOUVELLE GUERRE

DES BOUTONS
Comédie française de Christophe
Barratier avec Laetitia Casta, Guillaume
Canet et Kad Merad, 10 ans,
18 h 15

LA GUERRE EST DÉCLARÉE
Comédie dramatique française de
Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli,
Jérémie Elkaïm et César Desseix,
12 ans,
20 h 30

LE
BO

UR
G LA LANTERNE MAGIQUE

Ciné-club pour enfants,
14 h

MAIS COMMENT FONT
LES FEMMES?
Comédie américaine de Douglas
McGrath avec Sarah Jessica
Parker, Pierce Brosnan et Greg
Kinnear,
12 ans, 20 h 30

CA
SIN

O COMMENT TUER SON BOSS?
Comédie américaine de Seth Gordon
avec Jennifer Aniston, Jason Bateman
et Colin Farrell, 14 ans, 20 h 30

Pour Nick, Kurt et Dale, la seule chose
qui pourrait rendre le travail quotidien
plus tolérable serait de réduire en
poussière leurs intolérables patrons.
Démissionner étant exclu, les trois co-
pains échafaudent un plan pour se
débarrasser de leurs employeurs...

CA
SIN

O MAIS COMMENT FONT
LES FEMMES?
De Douglas McGrath avec Sarah
Jessica Parker, Pierce Brosnan et
Greg Kinnear, 10 ans, 20 h 30

Une comédie que les femmes
actives ne renieront certaine-
ment pas. Drôle et bien vu, sou-
vent émouvant et jamais trop
caricatural. Franchement sympa-
thique!

CO
RS

O LA PIEL QUE HABITO
De Pedro Almodovar avec Antonio
Banderas, Elena Anaya et Marisa
Paredes, 16 ans, 20 h 30

Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture,
le docteur Robert Ledgard, éminent
chirurgien esthétique, se consacre à la
création d’une nouvelle peau, grâce à
laquelle il aurait pu sauver son
épouse.

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A COMMENT TUER SON BOSS?

Comédie améri-
caine de Seth
Gordon avec
Jennifer Aniston,
Jason Bateman
et Colin Farrell,
14 ans,
20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

LA GUERRE DES BOUTONS
De Yann Samuell, 7 ans, 16 h 15

HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti, 10 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 1803

Horizontalement
1. Agit dans l’ombre. 2. Donne sa
caution. Accord de Locarno. 3. Qui ne
se sont pratiquement jamais produits.
4. Congé d’office. Bâlois, auteur de
savants calculs. 5. Mettre en bottes.
Roi de cœur. 6. Bienheureux en
Normandie. Le marteau ou l’enclume.
7. Passe souvent au rouge, rarement
seul. Moins connu qu’Hergé. 8.
Premier mot des mots croisés. Petit
corps de ballet. 9. Déesse grecque de
la Vengeance. Sur un faire-part bleu.
10. Ville de Hongrie. Comte de Paris.

Verticalement
1. Sonne les matines. 2. La plus belle
n’est pas sans standing. Se suivent
en cortège. 3. Mouvement vague.
Fait le jeu en Angleterre. 4. Faut le fer
pour le faire. Patin qu’on roule. 5.
Dépôt limoneux. Ils sont souvent
minéraux. 6. Solidement constituées.
Ses pattes grandissent avec l’âge. 7.
Faire chanvre à part. Dans le citron.
8. Finir machinalement. 9. Mettre à
rude épreuve. Vient de quelque part.
10. Bon dans le veau. Se déclarent à
l’oreille.

Horizontalement:
1. Plausibles. 2. Rissole. Mi.
3. IMA. Lente. 4. Monte. Août.
5. Anar. Ill. 6. Da. Oasiens. 7. Odette.
Ris. 8. Nid. Uélé. 9. Neigeuse.
10. Artiste. Os.

Verticalement:
1. Prima donna. 2. Limonadier.
3. Asana. Edit. 4. Us. Trot. GI. 5. Sole.
Atres. 6. Ile. Ise. Ut. 7. Ben Ali. Usé.
8. Tolérée. 9. Emeu. Nil. 10. Si.
Tassées.
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LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
De Christophe Barratier avec Laetitia
Casta, 10 ans, 15 h 45, 18 h 15

CRAZY, STUPID, LOVE
De John Requa, Glenn Ficarra avec
Steve Carell, 12 ans, 20 h 40

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S VOL SPÉCIAL
Documentaire suisse de Fernand
Melgar, 12 ans, 18 h 30

SEXE ENTRE AMIS
Comédie américaine de Will Gluck
avec Justin Timberlake, Mila Kunis et
Patricia Clarkson,
12 ans, 20 h 45

BEX
CAPTAIN AMERICA:
FIRST AVENGER (3D)
De Joe Johnston avec Chris
Evans, 12 ans, 20 h
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†

Les membres de la direction,
et les professeurs de l’Ecole de commerce

Ecole de culture générale, Ecole préprofessionnelle
de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette DAYER
maman d’Yvan Dayer, concierge de l’établissement.

†
La classe 1959
d’Hérémence

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Odette DAYER

maman de notre contempo-
rain, M. Laurent Dayer.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1956
d’Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette DAYER

maman d’Yvan, son contem-
porain.

†
En souvenir de

Colette
THÉODOLOZ

2001 - 5 octobre - 2011 

Nous avons écrit ton nom
sur le sable,

le vent l’a soufflé.
Nous avons écrit ton nom

sur une étoile,
les nuages l’ont caché.

Nous avons écrit ton nom
dans nos cœurs,

il est resté gravé pour
l’éternité.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église Sainte-
Croix, à Sierre, le samedi 8
octobre 2011, à 17 h 30.

A la douce mémoire de

Julia REYNARD

2010 - 2011 

Déjà un an que tu es partie,
mais tu restes toujours dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Germain/Savièse, le dimanche
9 octobre 2011, à 10 heures.

En souvenir de

Pascal BENDER

2001 - 5 octobre - 2011 

Depuis que tu nous as quittés
si subitement, il y a 10 ans, nos
vies sont bouleversées et rem-
plies de ton vide. Tu nous
manques et tu resteras tou-
jours dans nos cœurs.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée en l’église de Fully,
le vendredi 7 octobre 2011, à
19 heures.

En souvenir de

Maurice DUAY

2010 - 5 octobre - 2011 

Déjà une année que tu es parti.
Il reste dans nos pensées tout
ce que ton cœur a semé
d’amour, de bonté et de géné-
rosité.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée mercredi 12 octobre 
2011, à 19 h 30, à l’église
d’Orsières.

Remerciements

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors de son
deuil, et dans l’impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur

André
THEYTAZ

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leur message ou leur don, ont pris part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
– au curé Luc Devanthéry;
– au curé Ernest Melly;
– au Dr Stéphane Zufferey;
– au Dr Jean-Marc Caloz;
– au CMS d’Anniviers/Sierre;
– à la Chorale;
– à la Bourgeoisie d’Ayer;
– à l’Association des guides d’Anniviers;
– à Elodie;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils, à Sierre.

Ayer, octobre 2011.

Très émue par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Prosper PERRIN

sa famille vous remercie d’avoir pris part à son deuil et vous
exprime sa gratitude pour le réconfort que vous lui avez apporté.

Nous exprimons aussi notre reconnaissance au personnel
soignant du foyer Saint-Joseph ainsi qu’au docteur Michel
Cachat.

†
La Confrérie
des Pascal(s)

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Agustin HÉRITIER
papa de notre confrère Pascal.

†
La classe 1976 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Augustin HÉRITIER
papa de Samuel, notre contem-
porain et ami.

†
En souvenir de

Freddy FRAGNIÈRE

2010 - 2011 

Déjà un an que tu es parti, mais
dans nos cœurs, tu resteras
pour toujours.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l’église de Bramois,
le vendredi 7 octobre à 18 h 30.

†
Les membres de la direction,

et les professeurs de l’Ecole de commerce
Ecole de culture générale, Ecole préprofessionnelle

de Sion

Ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel CAVIGIOLI
ancien professeur de l’établissement.

gb

Numéro de fax pour les avis
mortuaires 027 329 75 24

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

URGENCES

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
Amavita Burgener, Général-Guisan
12, 058 851 3 040.

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 de
l’Avenir, rue Envol 19, 027 323 52 58.

Fully-Conthey: 0900 558 143.

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Cristal, rue du
Courvieux, 027 723 22 80.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. Gare 36, 024 471 72 44.

Aigle: Pharmacie de la Fontaine,
rue du Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.

Brigue-Glis-Naters: Apoth. F.
Marty, Sebastianspl. 3, Brigue, 027
923 15 18.

Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455
55 50. Auto-Secours sierrois, 027
455 24 24. Carrosserie Geiger, 027
458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage du Soleil,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07 87.
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.

ADRESSES UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie:
027 603 80 00. Visites: 13.00-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE:
Hôpital du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policl. chirurgicale. BEX:
024 463 12 12. MARTIGNY: hôpital:
027 603 90 00. Urgences 24 h/24.
Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00; priv.
et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie:
13.00-20.00. MONTHEY: hôpital: 024
473 17 31, médecine, chirurgie, soins
intensifs. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. Pédiatrie,
père-mère, visites libres. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé:
visites 14.00-20.00. SIERRE: Hôpital:
027 603 70 00. Urgences 24 h/24.
Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00; priv.
et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00.
SION: Hôpital: 027 603 40 00.
Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-16.00,
18.30-20.00; priv. et demi-priv.: 10.00-
20.00. Centre médico-chirurgical
de Valère: 027 327 10 10. Visites:
10.00-12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30.
Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: rue des Vergers 1. Urgence:
7.30-20.30; di et jours fériés 10.00-
20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au
sa 7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-
12.00 et 16.00-20.00, 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes
2, Grimisuat 027 399 28 10. Soins à
domicile + centre, cons. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénév.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée,
B.-Nendaz, 027 289 57 12. Soins à
domicile + centre, cons. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS val d’Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92. Soins à
domicile + centre, cons. mère-enfant,
aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. MARTIGNY:
centre sub-régional, r. Octodure 10
B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11.
SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm.
24/24; services bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prév. et prom. de la santé:

cons. parents-enf., préscol., visites
nouveau-nés à domicile; santé
scolaire, info. santé. Autres prest.: ag.
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants,
nursery, UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre,
027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes,
Veyson-naz: av. Gare 21, 027 324 14
12. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours
puéric. Croix-Rouge, 027 324 14 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aide-
familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE:Serv.médico-socialdu
district: ch. Tuilerie 1, 024 486 21 21.
Vouvry:CMS:ch.desEcoliers4,024482
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, rue
des Tanneries 4.
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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 aimée.

S’en est allée paisiblement rejoindre son époux Alfons, dans sa
86e année, le lundi 3 octobre 2011, entourée des bons soins du
personnel soignant du foyer les Trois-Sapins, à Troistorrents, à
qui la famille adresse toute sa reconnaissance,

Madame

Adèle
SÜTTERLIN

née MICHELLOD 

dite Couquette 

1925 

Font part de leur tristesse:

Sa sœur, son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Elvire Lafranchi-Michellod, à Sierre, et famille;
Jeannot Michellod-Maillard, à Leytron, et famille;
Marina Michellod-Nardi, à Leytron, et famille;
La famille de feu Jean et Irène Michellod-Gaudin;
La famille de feu Simone et François Barmaz-Michellod;
La famille de feu Gilberte et René Brandt-Michellod;

Ses filleuls, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Leytron, le 
jeudi 6 octobre 2011, à 16 h 30. 

Couquette repose à la crypte de Leytron, où il n’y aura pas de
visite.

Adresse de la famille: Marie-Cécile Bridy-Michellod
Chemin du Gros-Bellet 16
1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pourtant, que la montagne est belle
Comment peut-on s’imaginer
En voyant un vol d’hirondelles
Que l’automne vient d’arriver?

Son épouse:
Madame Elisabeth Grivel, à Saint-Saphorin;

Sa fille:
Madame Anne-Marie Muller-Grivel et son ami François
Massy, à Saint-Saphorin;

Ses petits-enfants:
Florence; Vincent et son épouse; Nicolas et son amie;
ainsi que leur père Alain Muller;

Sa sœur et son beau-frère:
Paulette et André Golay;

Son neveu et sa nièce:
François et Carmen Golay et famille;

Son cousin:
Laurent Grivel et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GRIVEL
enlevé à l’affection des siens le 2 octobre 2011, à l’âge de 88 ans.

Culte au temple de Saint-Saphorin, le vendredi 7 octobre 2011,
à 14 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à Terre des
hommes - CCP 01-10070-9.

Or maintenant ces trois choses demeurent:
La foi, l’espérance, l’amour;
mais la plus grande de ces choses c’est l’amour.

I Cor. 13 : 13.

†
Monsieur Ernest Moser, à Sierre;
ainsi que les familles parentes et amies;

ont le profond chagrin de faire
part du décès subit de

Madame

Bernadette
MOSER

née BRONNER

survenu le vendredi 23 septem-
bre 2011, à l’hôpital de Sierre.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: M. Ernest Moser

Ruelle du Manoir 19B
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors du décès de

Françoise
PANNATIER-

NAOUX
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris part
à sa peine et en particulier:
– le Père Nicolas Amman et le Père Louis Crettol;
– le chœur de Sainte-Croix;
– le Dr Romeo Providoli;
– le service d’oncologie de l’hôpital de Sierre;
– la classe 1939 Lens-Icogne;
– le Valais de Cœur;
– la Gym dames-Sport de Sierre;
– les pompes funèbres Theler.

Sierre, octobre 2011.

†
GastroValais

Association patronale
pour la restauration et l’hôtellerie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre OSENDA
membre d’honneur

La délégation GastroValais se retrouvera le jeudi 6 octobre, à
14 heures, devant l’église d’Orsières.

†
GastroValais

Association patronale
pour la restauration et l’hôtellerie

section Entremont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre OSENDA
ancien patron de l’Hôtel Terminus à Orsières, collègue et ami.
La délégation des cafetiers d’Entremont se retrouvera le jeudi
6 octobre, à 14 heures, devant l’église d’Orsières.

†
La Société de développement de Ravoire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre OSENDA
frère d’André, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Amicale des cuisiniers

du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
OSENDA

membre actif.

†
L’Amicale 1956

Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
OSENDA

frère d’André, membre de
l’Amicale.

†
La Boulangerie-Pâtisserie

Jorge Fernando
à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Jean-Pierre
OSENDA

client et ami.
Toutes nos sincères condo-
léances à toute la famille.

†
La Société Espérance

du Mont-Catogne
Soulalex

a le regret de vous faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

OSENDA-SCHERS
membre et ami.
Les membres se retrouvent à
14 heures devant la crypte.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le consortage
du Four Banal

de Soulalex-Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

OSENDA-SCHERS
membre et ami.
Les membres se retrouvent
devant la crypte à 14 h 15.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La société

de gymnastique
Martigny-Octoduria

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
OSENDA

membre honoraire de la société.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille, très
émue, de

Madame
Maria MICHEL-HENZEN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sion, octobre 2011.

†
La commission scolaire et les enseignants de Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland RODUIT
instituteur retraité.

REMERCIEMENTS

Réconfortées par vos nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès en Italie de

Monsieur

Dante
CERFEDA

les familles d’Italie et de Suisse
vous remercient pour vos en-
couragements, vos messages,
vos prières et vos dons.
Elles vous expriment ici l’ex-
pression de leur profonde re-
connaissance.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Chippis, same-
di 8 octobre 2011, à 19 heures.

gb

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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†
Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Léon
FUMEAUX

1926

enlevé subitement à notre ten-
dre affection, le mardi 4 octo-
bre 2011, à son domicile.

Font part de leur peine:

Son épouse: Germaine Fumeaux-Dessimoz, à Daillon;

Ses enfants:
Jean-Michel et Aimée Fumeaux-Héritier, à Daillon;
Jacques et Chantal Fumeaux-Dessimoz, à Daillon;
Anne-Lise et Claude Nançoz-Fumeaux, à Daillon;
Marianne Dessimoz-Fumeaux, à Daillon;
François et Nicole Fumeaux-Evéquoz, à Daillon;
†Dominique Fumeaux;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric et Carole Fumeaux, leurs filles Alicia et Léane;
Laetitia et Patrick Courtine, leurs enfants Morgane, Emilie et
Arnaud;
David Fumeaux;
Joëlle Fumeaux et son ami Baskim;
Christelle Nançoz et son ami Nicolas;
Michaël Nançoz et son amie Sophie;
Carole Dessimoz et son ami Pierre, son papa Jean-Michel;
Quentin Fumeaux et sa maman Sandra;

Sa sœur, ses beaux- frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cou-
sins, cousines:
Germaine Evéquoz-Fumeaux et sa famille;
Marie Fumeaux-Moix et sa famille;
Madeleine Dessimoz-Pralong;
Etienne et Zita Dessimoz et leur famille;
Hubert et Emma Dessimoz et leur famille;

Ses filleuls, filleules, ainsi que les familles parentes alliées et
amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église d’Erde, le jeudi 6 octo-
bre 2011, à 17 heures.

Léon repose à l’église d’Erde, où la famille sera présente
aujourd’hui mercredi 5 octobre 2011, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Germaine Fumeaux
Rte du Sanetsch 64, 1976 Daillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le conseil d’administration,
la direction et le personnel

de la Société de Contrôle Fiduciaire S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FUMEAUX
beau-père de Claude Nançoz, administrateur, et grand-papa de
Christelle Nançoz, fondée de pouvoir.

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FUMEAUX
papa de M. Jacques Fumeaux, fondé de pouvoir auprès du
service informatique à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Bianco S.A. à Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FUMEAUX
ancien employé de notre entreprise, et papa de François, fidèle
et estimé collaborateur de notre service dépannage.

†
Le Conseil communal, le Conseil général

et le personnel de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FUMEAUX
beau-père de M. Claude Nançoz, vice-président, grand-père de
Mme Christelle Nançoz, conseillère générale.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les membres du comité
de la Société villageoise

de Daillon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon FUMEAUX

papa de notre cher président
François.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1934 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle FELLAY-

GAILLAND
à Onex, sa contemporaine et
épouse d’Albert Fellay, contem-
porain.

Ce qu’elle a semé, en d’autres germera.

Dieu prend soin de

Monique
DUSSEZ

née MÉTRAILLER 
1938

décédée à l’hôpital de Sion, à
l’aube du mardi 4 octobre 2011,
vaincue par un cancer qu’elle a
combattu avec un grand coura-
ge et une grande sérénité.

Font part de leur grande peine et de leur espérance:
Son époux:
Vincent Dussez, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Jacques et Marie-Christine Dussez-Morand et leurs enfants
Nathan, Axel et Léo, à Champéry;
Alain Dussez et son amie Gisèle Lovis, aux Mayens-de-Sion;
Anne-Pascale Dussez, à Sion;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Jacques Métrailler, à Chalais;
Elisabeth Métrailler, à Sierre;
†Danielle et †Pierre Gapany-Métrailler et leurs enfants, à
Le Pâquier/Fribourg;
Madeleine et Ali Guerid-Métrailler et leurs enfants, à
Paudex/Vaud;
Christian et Nicole Métrailler-Dumouchel et leurs enfants, à
Chalais;
†Marius et Cécile Dussez-Constantin et leur enfant, à
Martigny;
Valérie et Gustave Pitteloud-Dussez et leurs enfants, aux
Agettes;
Marco et Marthe Dussez-Dayer et leurs enfants, aux Collons;
Ses cousins et cousines;
Ses amies, amis et connaissances;
Les familles parentes et alliées.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 6 octobre 2011, à 10 h 30, animée par le
Chœur d’hommes Sainte-Cécile de Saint-Guérin.
Monique repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd’hui 5 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Vincent Dussez, rue du Stade 4, 1950 Sion
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vos dons
seront versés à la Ligue valaisanne contre le cancer, 1950 Sion,
CCP 19-340-2.

†
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique DUSSEZ
maman d’Anne-Pascale Dussez, collaboratrice à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Dialogue Logique S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique DUSSEZ
mère de notre estimé collègue, Monsieur Alain Dussez.
Nous exprimons à sa famille ainsi qu’à ses proches, notre
profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Chœur d’hommes Sainte-Cécile de Saint-Guérin

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique DUSSEZ
épouse de Vincent, fidèle membre actif depuis 48 ans.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
Le conseil d’administration, la commission scolaire,

la direction, les enseignants et les élèves
du CO régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique DUSSEZ
sœur de Christian Métrailler, enseignant.

†
La fanfare la Lyre et son Club des 100

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FUMEAUX
papa de Jean-Michel, membre d’honneur, papa de Marianne,
dame d’honneur, papa de Jacky, membre du Club, beau-père de
Claude Nançoz, membre actif, et grand-papa de Christelle
Nançoz, membre actif.
Nous exprimons toute notre sympathie et nos condoléances à la
famille.

gb

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
VÉRONIQUE RIBORDY

Rendez-vous avec la mort

Un jour ou l’autre, on
meurt. Roman Opalka,
peintre, avait com-

mencé à apprivoiser sa propre
disparition en 1965. Sur ses
toiles, toutes du même for-
mat, il inscrivait des suites de
chiffres, de 1 à l’infini.

Depuis 1972, chaque fond re-
cevait environ 1% de blanc sup-
plémentaire: «Arrivera un mo-
ment où je peindrai en blanc
sur blanc», notait-il. Il s’enre-
gistrait et se photographiait,
notant les signes du passage du
temps.

Roman Opalka, né en France
de parents polonais il y a hui-
tante ans, a disparu dans le cou-
rant de l’été, un peu avant le
moment d’atteindre le «blanc

sur blanc». Roman Polanski, 78
ans, lui aussi né en France de
parents polonais, a pris encore
plus tôt rendez-vous avec la
mort.

Face à Darius Rochebin, il se
rappelle avoir vu la mort à
7 ans, dans le ghetto.

«Je suis habitué à la mort» dit
simplement le cinéaste en évo-
quant ses disparues, sa mère et
sa femme, toutes deux assassi-
nées alors qu’elles étaient en-
ceintes.

Pour Polanski et Opalka, la
mort ressemble à une compa-
gne dont on s’accommode, bien
qu’elle ait ses petits travers...
Pour une raison qui m’échappe,
leur détachement me paraît in-
finiment réjouissant.�

SUDOKU N° 152

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 151LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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Ce mercredi, les conditions resteront encore très 
clémentes sur notre région avec le maintien d’un 
temps bien ensoleillé durant toute la journée. Les 
températures conserveront des valeurs très élevées 
pour la saison avec 25 degrés prévus à basse altitude. 
Jeudi, le soleil et la douceur resteront encore d’actualité 
mais des passages nuageux se manifesteront en cours 
de journée. Un temps perturbé accompagné d’une 
chute des températures nous accompagnera ensuite.

Toujours estival
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