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LE MAG SANTÉ Gérer les acouphènes PAGE 22

JUSTICE Le Ministère public a rendu son
verdict. Il n’entre pas en matière sur la
plainte du RSV contre le chirurgien.

LÉGITIMITÉ L’action du Dr Savioz était licite.
Son combat a été mené dans le seul souci
de la santé des patients valaisans.

RÉACTION Le RSV regrette cette décision, mais
rappelle que la qualité des soins est assurée.
Ce que ne nie pas... le Pr Savioz. PAGE 5

AFFAIRE FC SION Vainqueurs sur le terrain du Celtic de Glasgow, Feinduno et le FC Sion ont gagné, hier, une
nouvelle manche devant la justice vaudoise, mais la FIFA réagit avec une rare fermeté. PAGE 29
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La Clinique lucernoise
en voie de rachat
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MARTIGNY
Un trou de 5 m en pleine
ville: jeune fille blessée
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La justice vaudoise confirme,
la FIFA met la pression sur l’ASF

CHASSE 2011 EN VALAIS
Jamais on n’avait tiré
autant de chamois
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10 ANS DE HEP VS
Bilan avec

le directeur
Patrice Clivaz

PAGES 2-3

jpr - gb



2 GRAND ANGLE
JEUDI 6 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE

Textes JULIEN WICKY
Photos ANDRÉE-NOËLLE POT

Dix ans. La formation des en-
seignants a pris un tournant il y
a dix ans avec l’arrivée de la
Haute école pédagogique, en
Valais. Répartie sur les sites de
Brigue et de Saint-Maurice,
cette institution forme les futurs
profs au primaire, au secon-
daire, en enseignement spéciali-
sé etc. Là où les écoles normales

étaient bien ancrées, la forma-
tion s’est allongée, densifiée,
adaptée, renouvelée. C’est bien
connu, le propre de la nouveau-
té, c’est aussi qu’elle dérange. De
nombreux débats, remises en
question, revendications ont ja-
lonné cette dernière décade.

Demain, la HEP de Saint-Mau-
rice présentera son nouvel habit
lors d’une journée portes ouvertes
sur l’école valaisanne pour fêter
cet anniversaire. Deux ans de tra-
vaux pour faire peau neuve.
L’heure sera à la fête cumulée à la
pose de la première pierre du CO
de la Tuilerie à Saint-Maurice et à
une rencontre des anciens de l’ES-
CEA et de la HEP-VS. Mais pour
l’heure, l’actuel directeur et vice-
président de la COHEP (Confé-
rence suisse des HEP), Patrice
Clivaz, se prête au jeu de l’inter-
view. Avec vigueur, il défend la
Haute école pédagogique sur tous
les sujets : qualité et durée de la
formation, spécificité valaisanne

de l’éducation, pénurie d’ensei-
gnants, rien ne lui échappe.

Patrice Clivaz, vous menez la
barque de la HEP depuis
maintenant six ans, alors que
trois directeurs s’étaient suc-
cédé en quatre ans, il y a une
recette à ce succès?

Je ne sais pas s’il y a une recette
toute faite mais c’est vrai que je
ressens beaucoup de fierté à
avoir contribué à amener cette
école là où elle est aujourd’hui.
Nous avons énormément tra-
vaillé pour que cette formation
soit de qualité. Les cinq premiè-
res années ont vraiment servi à
poser l’édifice de base et les cinq

suivantes ont servi à disposer
d’une structure et d’équipe-
ments corrects et adaptés. Nous
avons enfin atteint la vitesse de
croisière.

Dix ans, n’est-ce pas un peu
long pour atteindre une
vitesse de croisière?

Pas du tout. Il faut bien s’imagi-
ner qu’en 2001 le modèle de for-
mation au tertiaire était à créer.
L’arrivée du nouveau système

d’études de Bologne avait déjà
tout bouleversé Il y avait une véri-
table insécurité dans le milieu de
la formation au moment où nous
sommes arrivés. Nous avons vrai-
ment dû nous imposer. Pour
preuve de ce long chemin, la loi
fédérale sur l’encouragement et
la coordination des hautes écoles
vient de placer toutes les HEP de
Suisse, au 30 septembre 2011, au
même stade de formation que les
universités. Dix ans après, nous
voici dans notre bâtiment refait à
neuf, c’est une belle victoire.

L’habit ne fait pas le moine
n’est-ce pas? On sait qu’il y a
toujours des sceptiques voire
des critiques assez virulentes…

Il y aura toujours des gens qui
doutent ou qui se plaignent. Au-
jourd’hui, un quart des quelque
3000 enseignants valaisans sont
issus de la HEP et ce chiffre ne
va qu’augmenter, les critiques
s’estomperont d’elles-mêmes. Si

on prend le cas de la formation
pour l’enseignement primaire;
un tiers se passe sur le terrain,
un tiers est fait dans l’autre ré-
gion linguistique du canton et
un dernier sur le site de Saint-
Maurice. La formation est donc
extrêmement diversifiée et ca-
lée sur la réalité.

Est-ce que véritablement la
réalité a autant changé pour
que cela nécessite une forma-
tion aussi différente?

La réalité de tous les jours des
parents et des enfants, oui, sans
aucun doute, elle a changé. Cer-
tains nous reprochent de privilé-
gier une approche trop psycho-

logisante par rapport à l’enfant.
D’autres nous disent qu’il fau-
drait que les enseignants soient
plus directifs et stricts. Mais il
faut regarder les choses en face,
l’autorité que représentait les pa-
rents n’est plus la même. En con-
séquence, nous sommes obligés
de former des personnes plus ap-
tes à gérer cela. Avec la forma-
tion sur le terrain, on accoutume
les futurs enseignants à cette
réalité, cette diversité. Ce n’est
en aucun cas le but de faire des
robots qui pensent tous pareil.

Vous dites souvent vouloir
défendre la spécificité valai-
sanne de l’éducation. Pour-
tant, c’est la Conférence des
directeurs de l’Instruction pu-
blique qui fixe les exigences…

C’est vrai mais ça ne nous em-
pêche pas d’avoir une certaine
marge de manœuvre. La HEP-
VS s’est par exemple opposée à
l’augmentation des exigences
qui s’est traduite par un allonge-
ment de la durée des études
pour le secondaire 1. Je suis con-
tre la pensée de certains cantons
qui voudraient qu’un enseignant
à l’école enfantine soit titulaire
d’un master, ce qui allongerait
encore les études. Chaque mé-
tier de l’enseignement est autant
important mais il ne faut pas
fixer les mêmes exigences pour
tout le monde.

Je ferai tout pour conserver no-
tre spécificité liée à notre géo-
graphie. On ne peut pas deman-
der à un enseignant primaire de
ne donner que quelques bran-
ches et de passer sa journée à
sillonner les vallées d’école en
école. Pour plaisanter, tout se-
rait plus simple si on créait la
République Pédagogique Libre
du Valais. Je me verrai assez bien
comme président d’ailleurs. �

FORMATION L’école responsable de former les futurs enseignants fête un important

Les dix printemps de la

En bon directeur d’école qu’il est, Patrice Clivaz détaille minutieusement chacune des informations qu’il transmet.
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�«Si on crée la République
pédagogique libre du Valais,
je veux bien en devenir
le président.»
PATRICE CLIVAZ DIRECTEUR DE LA HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE

�«La formation change
parce que la réalité a changé.
Les parents démissionnent
de l’éducation de leurs enfants.»
PATRICE CLIVAZ

C’est un constat, les ensei-
gnants au cycle d’orientation
vont manquer. Les collèges,
écoles de commerce, de-
vraient résister plus long-
temps. Pourtant, c’est préci-
sément dans ces formations
que la HEP subit le plus de
critiques.

De deux à trois ans d’études
en plus, après l’université,
pour avoir le droit d’ensei-
gner. «Trop long, inutile, in-
adapté», les remarques ne
manquent pas du côté de
certains étudiants. Patrice
Clivaz, lui, fait preuve d’un
certain pragmatisme. «On ne
supprimera pas les HEP, c’est
établi en Suisse. Et quel que
que soit le canton que les étu-
diants choisissent, la formation
est similaire. Nous avons choisi
de présenter ces cursus à temps
partiel, pour leur permettre de
travailler. Il me semble que

c’est la bonne option et, j’es-
père, un argument pour faire
revenir les universitaires en
Valais.»

Quant au cycle d’orienta-
tion, où l’urgence se fait déjà
sentir notamment dans le
Haut-Valais, Patrice Clivaz
présente la solution qui a été
envisagée. «Ce sont des ensei-
gnants primaires, au bénéfice
d’une assez longue expérience,
qui pourraient bénéficier
d’une formation leur permet-
tant d’enseigner au CO. Cela
dit, la chose est assez complexe
puisqu’il faudrait que des pro-
fesseurs d’université puissent
venir dispenser des cours de
certaines matières enseigna-
bles dans le cadre de la HEP.
Par ailleurs, l’idéal serait que
cette formation soit dispensée
dans une filière bilingue car les
effectifs sont trop faibles pour
deux classes.»�

Quand les profs
manqueront...

Une question
de priorité
Les guerres de clocher ne sont jamais
bénéfiques. Les affrontements idéolo-
giques sur telle ou telle conception
administratives de l’enseignement
s’enlisent et n’amènent jamais rien
de bien concluant. La HEP est jeune.
Jeune donc perfectible. Jeune donc
éducable. On se laisserait facilement
aller au commentaire négatif, en en-
tendant certains étudiants. On se
heurte en fait à un éternel même pro-
blème: le changement. Le change-
ment inquiète, angoisse, énerve et la
meilleure manière de s’en défendre,
c’est de l’attaquer. La réalité est là, ce
n’est plus la même qu’hier et il faut
revoir le système éducatif. La HEP s’y
emploie, à petits pas, en agissant à la
source, sur le comportement des en-
seignants futurs. Le milieu de l’ensei-
gnement attise les débats: concep-
tion de l’éducation, nouvelle loi sur le
CO, éducation sexuelle à l’école pri-
maire, revalorisation du métier d’en-
seignant... Le choix est large, sans fin.
Sans douter des motivations louables
de chacune des parties, l’immobi-
lisme dans lequel s’englue le milieu
de l’éducation est attristant. Parce
que le seul perdant, c’est l’enfant,
l’adolescent et même l’adulte qui ne
bénéficie pas de la formation la plus
appropriée. L’école valaisanne est
forte, doit le rester et doit se donner les
moyens de le rester. Pour cela, c’est
aux professeurs d’aujourd’hui de ren-
dre ce métier attrayant. Pas seule-
ment aux yeux de la loi, mais aussi à
ceux de leurs élèves. Une dernière
question. N’est-ce pas dans les élè-
ves et étudiants d’aujourd’hui que
nous trouverons les profs de
demain? �

COMMENTAIRE
JULIEN WICKY
JOURNALISTE

Dans certains établissements, l’effectif des enseignants atteint
déjà un niveau critique. LE NOUVELLISTE
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La confiance rapproche

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

anniversaire. L’occasion de faire un bilan et de considérer les défis à venir.

Haute école pédagogique

Après plusieurs mois de travail, la HEP fait peau neuve et célébrera demain son 10e anniversaire autour du bâtiment principal.

Révisions et cordiales discussions dans la nouvelle cafétéria aménagée
spécialement pour les étudiants.

Sous les ordres de Jean-Maurice Delasoie, ces étudiants de première
année répètent les chants qu’ils enseigneront à leurs futurs élèves.

Les travaux manuels font partie des nombreux cours dispensés à la HEP.

PUBLICITÉ

Le site de Saint-Maurice de la Haute
école pédagogique a été soumis à d’impor-
tants travaux depuis deux ans. Tout devait
être prêt pour l’anniversaire. Mardi, les
derniers préparatifs étaient en cours.

La Haute école pédagogique valaisanne
est la première à fêter ses 10 ans. Sept ta-
bles rondes thématiques et une quaran-
taine de possibilités offertes au grand pu-
blic d’assister à des cours. Comme la
HEP-VS abritait anciennement l’Ecole
supérieure de cadres pour l’économie et
l’administration, la journée se terminera
par une rencontre entre pédagogues et
économistes, «rapprochant au maximum

deux mondes qui ont intimement besoin l’un
de l’autre», selon Patrice Clivaz, directeur
de la HEP. Pour célébrer cette occasion,
les différents acteurs ont voulu mettre
l’accent sur la synergie. La Médiathèque
Valais de Saint-Maurice vivra ses cinq ans
d’existence et la première pierre du nou-
veau cycle d’orientation sera posée.

Patrice Clivaz, tenant le rythme d’un
marathonien, tient à nous faire visiter
chaque petit recoin des nouvelles pièces
de la HEP. D’escaliers en corridors, de bu-
reaux en salles de classes, toutes les pièces
sont passées au crible par le directeur. Le
long de la balade, le directeur lâche ça et là

quelques ultimes remarques et conseils.
«Vous n’avez pas de problème avec votre
image? Si vraiment c’est le cas, vous pouvez
sortir», s’amuse-t-il envers les élèves qui
posent pour les photographies. Patrice
Clivaz connaît l’histoire de chaque mur.
Même des vitraux de l’ancienne chapelle
sont conservés. Murs parasismiques,
sous-sol entièrement refait, cafétéria pour
les étudiants, rien n’a été laissé au hasard.
Rien n’a pourtant été simple pour ce chan-
tier qui a coûté près de deux millions de
francs. Un incendie et deux inondations
sont même venus en perturber la bonne
marche. Demain, place à la fête. �

Journée portes ouvertes ce vendredi
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LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

PAS TRISTE
LE COMPTOIR
DE MARTIGNY!

En 1985, Oswald Ruppen
surprend de joyeux
drilles en pleine foire…
du Valais !

© Oswald Ruppen,
Médiathèque
Valais – Martigny

PARC NATUREL
D’HÉRENS
Des contraintes
pour Evolène
Les contraintes de l’ordonnance
sur les parcs naturels sont très
restrictives pour les infrastructu-
res touristiques et pour les re-
montées mécaniques.
Le coefficient maximum admis
par l’Office fédéral de l’environ-
nement empêchera toute exten-
sion des trois petits domaines
skiables d’Evolène. De même, il
ne serait plus envisageable de
procéder à des liaisons (par exem-
ple avec les 4 Vallées) ni de conce-

voir un projet d’une envergure
suffisante pour que les touristes
d’été et d’hiver soient spontané-
ment attirés par notre région.
Avec les intérêts négatifs projetés
sur les capitaux qui viennent en
Suisse, tout serait encore à faire

pour assurer la survie de notre
fond de vallée en permettant la
venue d’une clientèle durable et
rentable. Au lieu de développer
les infrastructures qui permet-
traient aux jeunes de rester et de
vivre dans le val d’Hérens, les au-
torités proposent royalement
d’installer à demeure les écologis-
tes avec les loups et les ours!
Evolénards, vous êtes bien trop
intelligents pour vous faire avoir
par ce projet de parc.
Il ne vaut pas la peine de vendre
son âme pour un plat de lentilles,
ainsi qu’une poignée de cacahuè-
tes rances!
Si, par malheur, le parc devait se
réaliser, aucune nouvelle conces-

sion fédérale ne vous sera accor-
dée. Vous resterez sans espoir
d’un avenir meilleur n’ayant plus
que les yeux pour pleurer!

Denis Eng, La Sage

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. Mes trois contacts sont par-
faitement identifiés: il s’agit de
Geert Wilders, dont le parti de la
liberté 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 mouve-
ments n’a jamais été soupçonné
de révisionnisme ou d’antisémi-
tisme. Tous sont cependant criti-
ques envers la progression de
l’islamisme en Europe et considè-
rent 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

COURRIER
DES LECTEURS

Souvent, un discours s’ouvre par une citation ou une plaisan-
terie. Cela permet de capter l’attention du public tout en
précisant le sujet. Ce moment est toujours fascinant. En
une phrase on conditionne son auditoire. Une entrée en
matière qui tombe à plat et ce sera bien difficile pour l’ora-
teur. Alors que faire sourire met les gens dans de bonnes
dispositions pour la suite.
En cette période de campagne, l’occasion nous est donnée
de participer à de nombreuses prises de parole. J’ai entendu
cette citation de Coluche: «Le capitalisme, c’est l’exploitation
de l’homme par l’homme! Le syndicalisme, c’est le contraire.»
Ou encore une autre de Pierre Desproges: «L’adulte ne croit
pas au père Noël. Il vote.» Des politiciens fatigués, me direz-
vous? Bien au contraire, ces phrases se trouvaient dans la
bouche de la nouvelle génération. Et cette génération est
loin d’être désabusée!
C’est la révélation de ces élections nationales. Il y a de la re-
lève et elle est de qualité! C’est difficile d’être exhaustif tant
il y a de candidats mais quelques-uns font une campagne
digne d’intérêt. Yannick Buttet, entouré des brigadistes

orange, confirme jour après jour un potentiel qu’on pres-
sentait déjà. L’apprenti politicien Nantermod bouscule les
habitudes par son énergie. Mathias Reynard pointe sur la
liste socialiste et Jérôme Desmeules sur la droite de l’échi-
quier. Bien d’autres personnalités ont
déjà fait leurs preuves. Parmi celles-là,
on peut citer mes collègues Frédéric
Delessert ou Christophe Clivaz. Enfin,
Malvine fait des vidéos et incarne résolu-
ment le canton d’aujourd’hui.
Notre délégation actuelle à Berne est
forte car elle est composée de personnali-
tés fortes. La bonne nouvelle pour le
Valais, c’est que ce sera encore le cas pen-
dant longtemps.
J’ai aussi entendu une citation d’Albert
Einstein: «Deux choses sont infinies: l’Uni-
vers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l’Univers, je
n’en ai pas encore acquis la certitude absolue.» Cette généra-
tion est prête à remettre en cause certains fondamentaux

habituels de la politique cantonale: les luttes partisanes his-
toriques, les clivages plaine-montagne ou Haut et Bas-Va-
lais, les sujets de société, etc. Les partis traditionnels intè-
grent les préoccupations comme l’écologie ou

l’immigration et font évoluer leurs posi-
tions sur l’emploi, la sécurité ou encore la
formation à mesure que ces personnes
prennent de l’influence.
Je suis moins inquiet que d’autres quant à
la bipolarisation de la politique. Je pense
que le centre va concentrer ses forces car
notre système possède la concordance
dans son ADN. La meilleure intervention
qu’il m’a été donné d’entendre à ce jour
reste celle de Marie Gaillard. Elle citait Ja-
mel Debbouze: «Voter pour le centre, c’est
comme si à un match OM-PSG, t’es pour l’ar-

bitre». Le chemin doit encore être trouvé pour rendre ce
centre plus attractif. Car sans arbitre, le match devient in-
jouable.�

Allez expliquer à une dinde que Noël est une fête
L’INVITÉ

VINCENT
PELLISSIER
EPFL
ÉCONOMISTE
ET INGÉNIEUR

Notre délégation
actuelle à Berne
est composée de
personnalités fortes.
Ce sera encore le cas
pendant longtemps.
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Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch
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ÉNERGIE
L’atome, et après…
Le professeur Hans-Björn Putt-
gen, vice-président du CREM, a
fait hier le point sur la situation
énergétique en Suisse. PAGE 6
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Hasan Kizildag devant la grille remplacée ce mardi. «J’ai vraiment cru
qu’elle était morte. J’étais choqué.».LE NOUVELLISTE

MARTIGNY Chute vertigineuse.
Elle tombe de 5 mètres
dans un trou en pleine ville
OLIVIER HUGON

Un drame a été évité de peu di-
manche matin sur l’avenue de la
gare, à Martigny. Une jeune fille
a fait une chute vertigineuse de
près de 5 mètres dans une grille
d’aération des sous-sols d’un im-
meuble. Un fait divers peu banal
auquel a assisté Hasan Kizildag,
le tenancier de la pizzeria voi-
sine. «Je ne l’ai pas vue directe-
ment tomber», précise le com-
merçant, «mais j’ai entendu un
gros boum.»

Il était environ 4 heures du ma-
tin lorsqu’il revient de la place
centrale, où il tient un stand de
nourriture durant les deux
week-ends de la Foire du Valais.
Avec l’un de ses employés, il dé-
charge sa voiture devant sa piz-
zeria. «On a vu des jeunes en
train de descendre l’avenue. Ils
avaient visiblement bu. Tout
d’un coup, il y a eu ce bruit de
chute. Mon collègue m’a dit:
viens, y’a une fille dans le trou.»
D’abord incrédule, Hasan s’ap-
proche et tente d’éclairer la bou-
che d’aération avec son télé-
phone portable. Une jeune fille,
environ 16 ans selon notre té-
moin, gisait au fond, sur le dos,
inconsciente. «Elle était avec
son copain et un autre garçon,
paniqués. Ils n’avaient pas de té-
léphone. J’ai tout de suite appelé
la police.» Avant l’arrivée des se-
cours, il tente de faire parler la
malheureuse. «Elle ne bougeait

pas, elle saignait beaucoup du
nez. J’ai vraiment cru qu’elle
était morte.»

Une étourderie coupable
Ce sont finalement les pom-

piers qui ont dû intervenir. «No-
tre propre échelle était trop
courte», explique le commis-
saire Frank Beretta. Concernant
les raisons de l’absence de grille à
cet endroit, ce dernier apporte
ses éclaircissements. «C’est un
jeune homme qui a perdu son
nateldans le trou. Il aessayéde le
récupérer en enlevant la grille,
mais elle est tombée au fond.»
Le garçon a alors appelé la police
municipale pour lui dire qu’il
avait perdu son téléphone et
qu’il avait besoin d’aide pour le
récupérer. «A aucun moment il
n’a précisé que la grille était
tombée», insiste le commis-
saire, «Notre centraliste lui a
donc simplement demandé d’at-
tendre jusqu’à 5 heures, l’heure à
laquelle les services de voirie
prennent leur service. Si nous
avions eu l’information com-
plète, nous aurions évidemment
dépêché une patrouille sur place
pour sécuriser la zone.» Selon la
police, il semblerait que la jeune
fille ne souffre que de blessures
légères. Une vraie miraculée.

Le reste du wee-kend a été
chargé pour les forces de l’ordre.
«Mais, à part quelques petites
bagarres, ça s’est plutôt bien pas-
sé».�

SANTÉ Le Ministère public a blanchi le professeur
Daniel Savioz et rejette la plainte du RSV.

«Mon action a été
reconnue légitime»

JEAN-YVES GABBUD

Coup de tonnerre hier après-
midi dans le ciel de la santé va-
laisanne. L’affaire qui est à l’ori-
gine de toute la polémique qui a
secoué le canton à propos du Ré-
seau Santé Valais (RSV) a trouvé
un épilogue judiciaire. Le pro-
fesseur Daniel Savioz a gagné
son bras de fer contre le RSV. Le
Ministère public du canton du
Valais a refusé d’entrer en ma-
tière dans la plainte que le Ré-
seau avait déposée contre lui.

L’ORIGINE DE L’AFFAIRE
Dans une lettre adressée aux

députés, le professeur résume
l’affaire: «En février 2010, le RSV
me signifiait mon licenciement et
déposait plainte pénale contre moi
pour violation du secret de fonc-
tion. La raison invoquée était que
j’avais transféré des dossiers rela-
tifs au département de chirurgie
pour examen au Pr Philippe Mo-
rel, chef de service aux Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG).
Ces dossiers comportaient selon
moi des manquements graves. Je
n’avais pas réussi à obtenir une in-
tervention de la hiérarchie du RSV
et du Service de la santé.»

Le Ministère public estime
dans son ordonnance que «par
son comportement, Daniel Savioz
n’a rien recherché d’autre que
l’amélioration de la qualité des
soins offerts aux patients».

UNE ACTION LÉGITIME
Il n’y a pas eu violation du se-

cret médical. «La transmission de
données s’inscrivait dans le cadre
d’une convention de collaboration
conclue entre les établissements
hospitaliers en question. Daniel

Savioz pouvait donc, sur la base de
cette disposition, transmettre les
dossiers à son confrère, d’autant
plus que celui-ci évoluait dans la
discipline concernée.» Daniel Sa-
vioz commente: «Le RSV n’a pas
compris que le secret professionnel
doit défendre les patients et non
l’institution. C’est la base du conflit
qui nous a opposés.»

LE RSV SURPRIS
Du côté du RSV, sa porte-pa-

role, Florence Renggli, se dit
«surprise» par la décision de la
justice valaisanne et affirme ne
pas la comprendre.

Le RSV doit prendre acte, mais
n’aura pas la possibilité de recou-
rir, tout simplement parce que la

justice ne lui a pas reconnu la
qualité de partie dans cette af-
faire. Florence Renggli ajoute ce
qui est, à ses yeux, l’essentiel:
«L’audit de la Fédération hospita-
lière de France effectué au sein de
l’Hôpital du Valais a démontré

l’excellente qualité des soins prodi-
gués dans le département de chi-
rurgie mis en cause par le Dr Sa-
vioz.»

LA QUALITÉ DE LA
MÉDECINE EN VALAIS
EST EXCELLENTE, SELON
LE PR SAVIOZ, MAIS...
Le professeur Savioz rétor-

que: «J’ai souffert du fait qu’on ait
dit que je jetais la suspicion sur
toute la médecine valaisanne. Ce
n’est pas le cas. J’ai la conviction
que la médecine est excellente en
Valais. Par contre, j’ai des doutes
sur la chirurgie hautement spé-
cialisée et l’enquête menée par le
Ministère public a montré que ces
doutes étaient partagés par d’au-

tres médecins. Mais cela ne con-
cerne pas toute la médecine ni
toute la chirurgie. Ce ne sont
qu’une quarantaine de cas par
an. Un système de qualité doit
être mis en place, comme le de-
mande d’ailleurs la Fédération
hospitalière de France. En méde-
cine, la perfection, c’est le mini-
mum.»

Daniel Savioz ne fait plus con-
fiance aux dirigeants du RSV.
C’est une des raisons qui le
pousse à prôner le non à la
LEIS. «Pour faire le printemps de
la médecine valaisanne, expli-
que-t-il, pour que les médecins et
les patients puissent donner leur
avis dans la gestion de la méde-
cine.» Il dit mener ce combat
pour les patients, lui-même n’a
rien à y gagner, puisqu’il tra-
vaille à la clinique de Valère et
aux HUG.�
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�«Le secret
professionnel doit
défendre le patient et
non l’institution.»

PR DANIEL SAVIOZ CHIRURGIEN

Le Pr Savioz déclare n’avoir jamais remis en cause la qualité des soins prodigués en Valais. Il les juge même excellents. Par contre, il émet
des doutes à propos de la chirurgie hautement spécialisée, qui, avec une quarantaine de cas par an, n’atteint pas la masse critique. MAMIN/A
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ÉLECTRICITÉ Après la catastrophe de Fukushima, tous les acteurs mettent les gaz pour sortir du nucléaire.

Un défi à relever avec énergie
LYSIANE FELLAY

Quel sera l’avenir énergétique
de la Suisse? C’est la question
qui a été posée hier à la Foire du
Valais, lors de la journée consa-
crée au thème de l’énergie. Les
différents intervenants se sont
accordés à dire que pour sortir
du nucléaire, le défi était de
taille et que pour le relever, cela
coûterait forcément de l’argent.
La catastrophe nucléaire de Fu-
kushima a chamboulé le monde
et sa politique en matière d’ap-
provisionnement énergétique.
Ce domaine est actuellement en
pleine mutation.

Solutions à l’étude
De son côté, le Gouvernement

suisse étudie toutes les possibili-
tés. Il mise beaucoup sur les
énergies renouvelables puisque
progressivement le nucléaire
sera abandonné, comme l’a rap-
pelé Pascal Previdioli, directeur
suppléant à l’Office fédéral de
l’énergie. Il présentait hier la
stratégie du Conseil fédéral en
matière d’énergie jusqu’en 2050.

«Une dizaine de projets sont déjà
en mains du Conseil fédéral. Les
sept sages décideront d’ici à 2012
lesquels seront mis en avant. Et
puis en 2012, 2013, le dossier sera
soumis au Parlement», précise-
t-il.

Le changement de stratégie
aura des incidences au niveau
économique. «Ce n’est pas gratuit
de changer tout un système, mais
c’est faisable», affirme Pascal Pre-
vidioli. La nouvelle politique
énergétique rendra également la
Suisse davantage dépendante de
l’importation d’électricité.

Le rôle du Valais
En matière d’énergies renou-

velables, le Valais a de nom-
breuses cartes à jouer. «Il y a

d’énormes possibilités dans le do-
maine de la force hydraulique. Il
appartient au Valais maintenant
d’utiliser les ressources financiè-
res qui vont en découler», souli-
gne le professeur Hans Björn
Püttgen, directeur de l’Energy
center de l’EPFL et également
vice-président du CREM, le
centre de recherches énergéti-
ques et municipales de Marti-
gny. Il ajoute que notre canton
pourrait devenir «un micro-
cosme de notre futur énergéti-
que» avec l’énergie solaire,
l’énergie éolienne, la géother-
mie, et l’hydroélectricité.

Mais pour lui, il ne suffit pas
d’avoir les atouts, il faut aussi
avoir envie de jouer ce rôle. Il
est d’ailleurs revenu sur le dos-
sier des 32 kilomètres de ligne à

très haute tension qui doivent
relier Chamoson à Chippis. Un
dossier qu’il connaît bien puis-
qu’il a été mandaté par l’Etat du
Valais pour réaliser une exper-
tise indépendante sur le sujet.

«Les premiers documents que
j’ai lus à ce sujet datent de 1992,
s’il nous faut plus de 20 ans pour
concrétiser une ligne de 32 kilo-
mètres, nous ne pourrons pas non
plus demander à nos voisins de
construire des lignes pour nous
alimenter nous. Nous devons as-
sumer nos choix», ajoute-t-il.

Il a comparé ce dossier au vote
négatif à plus de 70% contre la
construction d’un parc éolien.
«Les Jurassiens trouvent que les
éoliennes, c’est bien, mais pas
chez eux», dit-il sur le ton de la
plaisanterie.�

Près de 250 personnes sont venues participer à la journée de l’énergie. Des acteurs du domaine de l’électricité en grande partie. ANDRÉE-NOËLLE POT

LIGNE ÉLECTRIQUE:
POUR UNE SOLUTION
RÉALISTE

En marge de la journée de l’énergie
organisée hier à la Foire du Valais, le
Groupement pour l’Energie du Va-
lais, le GEV, a tenu son assemblée
générale. Le groupement a notam-
ment abordé le dossier de la ligne à
très haute tension entre Chamoson
et Chippis.
Le président du GEV, Albert Fournier,
a souligné qu’il était important
qu’une ligne à 380 kilovolts traverse
la Suisse d’ici 2017 à 2020, pour évi-
ter des problèmes d’approvisionne-
ment en électricité. Pour lui, il vaut
mieux continuer avec la solution de
la ligne aérienne qui est un projet
existant, même s’il est critiqué. «Il
n’est pas possible de comparer
cette solution conforme aux lois et
aux normes, dont le tracé est bien
défini, à une variante souterraine in-
connue. A ce jour, aucun tracé sou-
terrain plausible qui traverse
l’agglomération sédunoise n’a été
présenté. Ce tracé devra forcément
toucher des zones à bâtir et attirera
lui aussi des oppositions» précise-
t-il. En l’enfouissant, la traversée
des rivières et des canaux de fuite
posera des problèmes techniques
importants avec des risques de pol-
lution élevés.
Quant à un enfouissement de la li-
gne dans le Rhône, le président du
GEV précise qu’il nécessiterait plu-
sieurs traversées du fleuve. Au fond,
Albert Fournier affirme qu’il serait
également possible de construire
une ligne aérienne provisoire. Elle
serait amortie en moins de cinq ans.
Reste que le projet de ligne aé-
rienne fait actuellement l’objet
d’une procédure judiciaire. C’est le
Tribunal administratif fédéral qui de-
vra trancher pour dire si oui ou non
la ligne doit être construite avec le
projet actuel.� LF

La commission de justice du
Grand Conseil devra déterminer
la constitutionnalité de l’initia-
tive législative «Non aux géants
d’acier – Pour la mise sous terre
des nouvelles lignes électriques
sur le territoire du canton du Va-
lais». Cette dernière avait été dé-
posée le18maidernierpar l’asso-
ciation «Sauvegardons le coteau
valaisan», l’ASCV. L’objectif de
ce texte était de créer un vrai dé-
bat dans le canton sur l’opportu-
nité d’enterrer les nouvelles li-
gnes électriques en Valais.

Du ressort de Berne
Le chef du Service de l’énergie

et des forces hydrauliques, Mo-
ritz Steiner, rappelle dans un
rapport envoyé au Conseil d’Etat
que la planification et la cons-
truction de lignes électriques,
aériennes ou souterraines est du
seul ressort de la Confédération.

Plus concrètement, les ini-
tiants demandent au Grand
Conseil d’adopter une loi par la-
quelle les autorités cantonales
sont tenues de mettre en œuvre
tous les moyens juridiques et po-

litiques compatibles avec le
droit supérieur afin que toute
nouvelle ligne sur le territoire du
canton soit enfouie.

Marge de manœuvre
difficile
Néanmoins, Moritz Steiner

précise qu’une loi ne peut que vi-
ser des moyens juridiques, et
non politiques. Il ajoute que les
moyens juridiques sont quasi-

ment inexistants puisque l’ap-
probation des plans relève de la
compétence de la Confédéra-
tion. Aucune autorisation canto-
nale n’est donc nécessaire. Mo-
ritz Steiner aujoute qu’une
interdiction légale cantonale de
construire des lignes aériennes
n’a pas de sens et est en contra-
diction avec la loi fédérale.

Il précise également que le
texte ne donne aucune indica-
tion quant au type de lignes vi-
sées. Elles peuvent être à basse, à
moyenne ou à haute tension.

Ces arguments posent donc la
question de la nullité de l’initia-
tive, selon Moritz Steiner. Elle
ne respecte pas le droit fédéral
et vise plus d’une matière. Le
cas de son irrecevabilité pour-
rait être avéré. La question doit
donc être débattue par le Grand
Conseil via la commission de
justice.

Reste que si le canton devait
édicter la loi, sa rédaction ne se-
rait pas évidente. Et le texte ris-
que de n’avoir aucun effet, voire
même d’être contre-productif.
� LYSIANE FELLAY

GÉANTS D’ACIER La commission de justice tranchera.

Validité de l’initiative en cause

Les initiants pourraient voir leurs
efforts balayés. HOFMANN

Le professeur Hans-Björn Püttgen a fait le point sur la situation
en Suisse ANDRÉE-NOËLLE POT
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L’éducation sexuelle
au cœur du débat
LYSIANE FELLAY

Les centres SIPE, Sexualité, In-
formation, Prévention et Educa-
tion, prennent position contre
une pétition qui a circulé en Va-
lais. Elle s’intitule: «Pétition
contre la sexualisation de l’école
obligatoire» et la récolte de si-
gnatures devait se terminer le
1er octobre dernier. «Cette ini-
tiative est partie de Suisse alé-
manique, elle a connu un cer-
tain succès dans le Haut-Valais
et plus particulièrement à la sor-
tie des églises», explique frédé-
ric Widmer, directeur de la fédé-
ration valaisanne des centres
SIPE.

Monter en épingle
La pétition s’inquiète du fait

que les parents ne pourraient
pas influencer le contenu des le-
çons, ni le matériel d’enseigne-
ment. Mais Frédéric Widmer
précise que ce texte décrit des
méthodes et des pratiques qui
n’ont pas cours en Valais. Une
position que confirme Danièle
Tissonnier,collaboratricescienti-
fique au Service de l’enseigne-
ment. Elle ajoute que: «Ça ne se
passe pas comme cela dans no-
tre canton. Avec les éducateurs,
nous avons l’impression que les
pétitionnaires ont monté cela
en épingle». Frédéric Widmer
ajoute que les parents sont libres
de laisser leurs enfants assister
ou non à ces cours d’éducation
sexuelle dispensés par des édu-
cateurs des centres SIPE qui ont
suivi une formation universi-
taire. Pour rappel, les cours
d’éducation sexuelle sont don-

nés aux écoliers de 4e et 6e pri-
maires, ainsi qu’aux élèves des
cycles d’orientation. Certaines
communes demandent d’avoir
une information prévention
dans les classes enfantines. Mais
peu de communes le font, expli-
que Danièle Tissonnier. Pour
Frédéric Widmer, la pétition
aura peu d’influence. «Il y aura
peut-être un taux d’absentéisme
plus important à ces leçons,
puisque que ce sont les parents
qui choisissent», continue-t-il.

Pas en Valais
Les pétitionnaires outre-Sa-

rine s’attaquaient en premier au
«plan d’études 21» qui sera ap-
pliqué dès 2014 dans les cantons
alémaniques. Il est en prépara-
tion et le contenu du pro-
gramme des cours de l’école
obligatoire doit être mis en con-
sultation en 2013. Différentes
associations se sont également
insurgées contre le matériel uti-
lisé pour dispenser les cours. Il y
avait notamment un coffret avec
toute une panoplie d’objets,
dont des poupées qui ont soule-
vé une certaine résistance. Reste
qu’en Valais ce coffret n’est pas
utilisé. «Tout le matériel que
nous utilisons doit obtenir l’aval
du Département cantonal de
l’éducation», précise encore
Frédéric Widmer.

A l’avenir, il ne devrait pas y
avoir de grandes révolutions
dans le domaine de l’éducation
sexuelle en Valais. «Il y aura
quelques améliorations qui se-
ront amenées, suite à une nou-
velle recommandation», précise
Frédéric Widmer.�

FAMILLE
Un guide pour trouver la bonne voie
Le secrétariat à l’égalité et à la famille publie un guide pratique à
destination des familles. Ce support a pour but de les informer sur les
différentes structures existantes, qu’elles soient administratives ou
juridiques, ou encore les associations qui peuvent les aider à résoudre
les problèmes qu’elles pourraient rencontrer. Il leur fournit également
des conseils pratiques.� LF Site internet: www.vs.ch/egalite

HAUT-PLATEAU Confirmation de l’intérêt pour l’achat de la clinique lucernoise.

Les négociations sont en cours
JEAN-YVES GABBUD

Rebondissement hier dans «l’af-
faire» des cliniques du Haut-Pla-
teau. Le groupe luxembourgeois
Whirlwind Participations SA a
confirmé dans un communiqué
que des discussions sont en cours
avec les autorités lucernoises
pour lerachatde lacliniquequece
canton possède à Montana. Par
contre, sa proposition d’achat a
été refusée par les propriétaires
de la clinique bernoise.

Négociations avec le
Conseil d’Etat lucernois
Le groupe Whirlwind assure ac-

tuellement la gestion de la clini-
que de Valère et de la clinique de
réadaptation de Loèche-les-
Bains. Le directeur général de la
clinique de Valère, André Mar-
tin, commente la nouvelle du
jour: «Des démarches ont été ini-
tiées dès 2006 avec le canton de Lu-
cerne. La première fois, les négocia-
tions ont échoué pour une question
de prix. Mais nous savons que Lu-
cerne est potentiellement vendeur.
Les discussions ont été réengagées
avec le Conseil d’Etat de ce canton.
Si un accord est trouvé, la question
devra ensuite passer devant le Par-
lement lucernois.» André Martin
est assez confiant dans ses chan-
ces d’aboutir à un accord.

Cette information confirme
pleinement les propos tenus par
le conseiller d’Etat Maurice Tor-
nay devant le Grand Conseil va-
laisan lors de la session de sep-
tembre.

Planification
en question
Autre élément intéressant,

dans leur communiqué, André
Martin et le groupe Whirlwind
prennent le contre-pied des de-
mandes des propriétaires actuels
des cliniques à propos de l’ins-
cription de leurs établissements
dans la planification hospitalière
valaisanne. La députation sier-
roise est également intervenue

dans ce sens au Grand Conseil.
Pour André Martin, «l’intégra-

tion des cliniques bernoise et lucer-
noise dans la planification hospita-
lière valaisanne n’est pas défen-
dable. Elles n’ont jamais figuré
dans cette planification. Et tout à
coup, en 2012, le Valais aurait be-
soin de capacités supplémentai-
res? Ce n’est pas possible. La LA-
MAL dit clairement que les
cantons doivent mettre dans leur
planification les lits dont ils ont be-
soin. Une introduction des clini-
ques bernoise et lucernoise dans la
planification hospitalière valai-
sanne créerait une offre pléthori-

que qui mettrait rapidement l’en-
semble des cliniques de réhabilita-
tion du Valais en graves difficultés,
menaçant ainsi un nombre consé-
quent d’emplois.»

La solution des députés
remise en cause
Les députés du Haut-Plateau

ont suggéré d’inclure un lit par
clinique dans la planification va-
laisanne, car, pour que les frais
d’un patient soient pris en
charge par sa caisse-maladie, il
faut que soit son canton soit le
canton où se trouve la clinique
reconnaisse l’établissement. Se-

lon eux, cette solution ne sur-
chargerait pas la capacité valai-
sanne, mais permettrait aux pa-
tients d’autres cantons de voir
leur cas pris en charge. Cette
idée ne convainc pas André Mar-
tin: «Cette manière de procéder
n’aurait qu’un seul but: faire payer
les autres cantons pour les patients
qui viendraient dans ces cliniques.
Je vois mal comment les cantons
concernés vont accepter cela. C’est
un peu comme si le canton de Vaud
plaçait dans sa planification un lit
pour chacune des cliniques privées
vaudoises pour que les Valaisans
puissent y aller et faire payer leur
hospitalisation par leur canton.»

André Martin estime que les
cliniques du Haut-Plateau n’ont
pas besoin d’être incluses dans la
planification hospitalière valai-
sanne pour se développer. «S’il y
a un endroit qui a la possibilité de se
démarquer c’est bien le Haut-Pla-
teau, grâce aux compétences des
équipes qui travaillent dans ces cli-
niques et à la beauté des lieux.»�

Le groupe luxembourgeois Whirlwind Participations SA a confirmé que des discussions sont en cours avec les
autorités lucernoises pour le rachat de la clinique que ce canton possède à Montana. A-N POT

�«Les cliniques du Haut-
Plateau n’ont pas besoin
de figurer dans la
planification valaisanne.»

ANDRÉ MARTIN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CLINIQUE DE VALÈRE
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LES PIEDS DANS LE PLAT... FÉDÉRAL

Peut-il y avoir des surprises
au Conseil des Etats?

C’est son fauteuil de sénateur
qui est visé par tous ses rivaux.
René Imoberdorf n’en reste pas
moins serein. «Il y a quatre ans,
j’ai vraiment eu peur de Léonard
Bender et puis…» Et puis le can-
didat radical a obtenu deux fois
moins de voix que celui du
ticket PDC.

Sur le plan strictement mathé-
matique, René
Imoberdorf a
raison d’être
confiant. Le
PDC peut es-
pérer obtenir
entre 40 et
45% des voix
(Jean-René
Fournier a ob-
tenu 50% et
René Imober-
dorf 41,5% en 2007).

Mathématiques
électorales
Les candidats les plus mena-

çants pour lui sont ceux de la
gauche. Unie, la gauche pèse un
peu plus de 20% du corps électo-
ral valaisan (20,28% pour la gau-
che au Conseil national et 16,6%
pour le socialiste Peter Jossen
aux Etats).

Il y a quatre ans, le candidat so-
cialiste était seul sur sa liste, le
Vert aussi. Les électeurs de gau-
che pouvaient donc les mettre
les deux sur leur liste. Cette an-
née, les deux listes PS et Verts
sont composées de deux candi-
dats, ce qui empêche les apports
mutuels.

Si Stéphane Rossini est boosté
par sa candidature au Conseil fé-
déral, il ne fera pas le plein des
voix à gauche, en raison de la
double concurrence des Verts
(Christophe Clivaz a obtenu
10,1% en 2007) et celle d’Olivier
Cottagnoud, qui est également
en lice pour La Gauche.

Du côté du PLR, Jean-René
Germanier devrait bénéficier de
son aura de président du Conseil
national. Par contre, il part seul,
sans colistier du Haut, une partie
du canton dans lequel son parti

s’est totalement effondré. Donc,
pour Jean-René Germanier, rat-
traper le PDC dans le seul Valais
romand semble utopique. Pour
mémoire, le PLR a obtenu
17.97% des voix au National et
20,6% aux Etats avec Léonard
Bender en 2007.

Reste l’UDC. Ce parti a une
marge de progression. Ses résul-

tats au
Grand
Conseil
l’ont dé-
montré.
En 2007,
ce parti
avait obte-
nu16,57%
au Natio-
nal. Ses
candidats,

Jean-Luc Addor et Lukas Jäger
avaient décroché respective-
ment 12,2% et 11,2% aux Etats.
Le duo Oskar Freysinger et
Franz Ruppen devrait faire
beaucoup plus. Mais de là à ap-
procher les 40%, il y a un pas qui
semble infranchissable…

En ce qui concerne le nouveau
Parti bourgeois démocratique
de Jacqueline Bovier, il ne de-
vrait pas être en mesure de trou-
bler le jeu.

Débat ce soir
Est-ce que cela signifie que

tout est joué d’avance aux Etats?
C’est ce que nous diront ce soir
les candidats du Valais franco-
phone au Conseil des Etats: Oli-
vier Cottagnoud (La Gauche),
Marylène Volpi Fournier
(Verts), Stéphane Rossini (PS),
Jean-René Fournier (PDC),
Jean-René Germanier (PLR),
Oskar Freysinger (UDC) et Jac-
queline Bovier (PBD).

Ils s’exprimeront dans le cadre
de l’émission commune réalisée
par Rhône FM et «Le Nouvel-
liste», «Les pieds dans le plat…
fédéral» à suivre en direct de-
puis la Foire du Valais et sur les
ondes de la radio valaisanne de
18 h 15 à 19 heures.�
JEAN-YVES GABBUD

«APRÈS4H»

Le soutien scolaire
s’organise

Mettre en relation les élèves et
étudiants qui ont besoin d’un
cours d’appui et les personnes
susceptibles de leur donner ces
cours, les répétiteurs. C’est l’ob-
jectif de l’association à but non-
lucratif «Après4h» qui vient de
voir le jour dans la région de
Martigny. Mais ses ambitions
sont cantonales. Si elle se met
aujourd’hui à la conquête du
Bas-Valais et du Valais central,
un développement sur le Haut-
Valais est prévu pour l’an pro-
chain.

Ce sont des parents qui sont à
l’origine de cette démarche. La
présidente, Cristina Fernandez,
est elle-même enseignante et
maman. «Je me suis retrouvée
face au besoin de trouver des
cours d’appui pour une élève en
apprentissage; malgré de lon-
gues recherches et annonces, je

n’ai trouvé qu’un centre privé,
très cher, qui, malgré tout, ne
répondait pas exactement aux
besoins scolaires transmis
à l’école.» Forte d’une expé-
rience similaire dans les cantons
de Vaud et de Genève, et ap-
puyée par deux autres mamans,
elle s’est lancée dans l’aventure.

Pour bénéficier de services,
d’«Après4h», il suffit de s’ins-
crire et de payer une cotisation
annuelle de 35 francs par enfant
pour accéder à la base de don-
nées de l’association, où l’on re-
trouve une liste des répétitrices
et répétiteurs inscrits, âgés de 16
à 26 ans.

La finance des cours est quant à
elle fixée en fonction du niveau
de formation de ces derniers.�
OH/C

www.apres4h.ch ou 027 558 82 82.

FAUNE Cette année, 3041 chamois ont été tiré par les chasseurs valaisans.
C’est 335 de plus qu’en 2010. Le tir du cerf, 1737 bêtes, est aussi à la hausse.

Une chasse au chamois record
JEAN-YVES GABBUD/C

«Les résultats de la chasse haute
2011 sont très satisfaisants», a an-
noncé hier le Service cantonal
de la chasse dans un communi-
qué. Il ajoute que «les prélève-
ments minimaux planifiés ont été
atteints».

Record de chamois
Avec 3041 chamois abattus du-

rant la dernière période de
chasse, 2011 est devenue l’année
record depuis que le gibier est
présenté aux gardes-chasse. Ce
chiffre dépasse de 260 unités la
moyenne des cinq années précé-
dentes. Par rapport à 2010, ce
sont 335 chamois supplémentai-
res qui ont été prélevés.

Cette situation satisfait pleine-
ment le Service de la chasse qui
commente ainsi: «Ces bilans
confirment que cette espèce s’est
très bien remise des séquelles de
l’extrême rigueur de l’hiver 2008-
2009 et corroborent la stabilité de
cette population. Ils attestent de la
pertinence du système de régula-
tion retenu en 2006 et reconduit
par le Conseil d’Etat pour un nou-
veau quinquennat (2011-2015),
avec le soutien manifesté par la
large majorité des chasseurs valai-
sans.»

Un tiers de cerfs en plus
Cette année, 1737 cerfs, dont

925 femelles, ont été prélevés.
C’est 423 de plus (+32%) qu’une
année auparavant. Pour cette es-
pèce aussi, le Service de la
chasse exprime toute sa satisfac-

tion: «La répartition et les objec-
tifs de prélèvements s’avèrent très
satisfaisants; ils sont de facto réali-
sés quasiment partout, notam-
ment grâce au système des volets
de réserves ouverts en alter-
nance.»

Bémol pour les chevreuils
Dans son bilan, le Service de la

chasse ne note qu’un seul bémol.
Il concerne le tir des chevrettes.
Même si le nombre de bêtes ti-
rées progresse de 397 à 408 uni-

tés, cela ne semble pas suffire
aux yeux des responsables de la
gestion cynégétique qui décla-
rent: «Même si les comptages du
dernier printemps ont démontré
que cette espèce s’est très bien re-
mise du lourd tribut payé à l’hiver
2008-2009, les tirs de cette année
restent inférieurs à la moyenne des
cinq précédentes (471).»

Un bilan définitif pour cette es-
pèce ne sera établi qu’après la
chasse basse qui verra les bro-
cards dans les viseurs.

Seize sangliers
abattus
Les chiffres de la chasse au san-

glier n’ont rien à voir avec ceux
des autres espèces. Durant la
chasse haute, seize sangliers seu-
lement ont été tirés, tous dans la
partie francophone du canton.
Même si ce total reste faible, il
est bien supérieur à celui de l’an
dernier qui n’avait vu que trois
sangliers tomber sous le feu des
chasseurs durant la même pé-
riode.�

Les chamois se sont très bien remis du rude hiver 2008-2009. HOFMANN/A

MOUVEMENT CHRÉTIEN CONSERVATEUR Des consignes de vote grâce à Smartvote.

Les candidats les plus conservateurs
Le Mouvement chrétien-con-

servateur valaisan (MCC) a opté
pour un moyen original pour
présenter ses recommandations
pour les élections fédérales. Il a
choisi 5 des 75 questions posées
aux candidats par Smartvote. Un
choix qui présente bien, à son
avis, sa vision de la société.

«Les réponses à ces questions
montrent ceux pour qui les valeurs
chrétiennes ont encore un sens.
Les autres candidats ont le droit de
ne pas partager nos opinions, mais
nous avons aussi le droit de dire
qu’ilsnesontpasprochesdenouset
de ne pas recommander de voter
pour eux», déclare Paul Germa-
nier, membre du comité du

MCC. Les questions retenues
concernent l’adoption d’enfants
par les couples homosexuels, la
libéralisation des drogues, l’in-
terruption de grossesse, l’eutha-
nasie active et l’assouplissement
des règles en matière de pro-
création assistée.

Peu de surprises
Pour s’attirer les bonnes grâces

des 160 membres du MCC, les
politiciens devaient dire cinq
foisnon.Sur les listesprincipales
du Valais romand, ceux qui sont
en plein dans la cible du MCC
sont: Oskar Freysinger et Grégo-
ry Logean (UDC), Jean-René
Fournier (PDC), Xavier Moret

(PLR) et Jacqueline Bovier
(PBD). D’autres sont presque
dans la ligne en ayant répondu
«plutôt non» à certaines ques-
tions, sans jamais avoir dit oui. Il
s’agit d’Ariane Doyen (UDC) et
de Sébastien Délétroz, Paul-An-
dré Roux, Yannick Buttet et
Christophe Darbellay (PDC).

Sans surprise, les candidats des
partis de gauche sont assez éloi-
gnés des thèses du MCC. Yves
Ecoeur (PS), Célestin Taramar-
caz (Ouverture), Jean-Marie
Meilland (Gauche) et Fabien
Spina (Verts) se retrouvent
même complètement à l’opposé
du camp conservateur en disant
oui ou «plutôt oui» aux cinq

questions. Au PLR, les candidats
de la liste principale disent au
moins trois fois oui ou «plutôt
oui», à part Xavier Moret qui a
répondu avec cinq non fermes.

Quelques candidats se démar-
quent de la ligne de leur parti.
Par exemple, Guy Rouiller
(UDC) a voté trois fois oui et
Malvine Moulin (PDC) une fois
oui et deux fois «plutôt oui».

Ces deux derniers candidats se
retrouvent ainsi moins proches
des thèses conservatrices du
MCC que le Vert François Mo-
rend qui répond non à toutes les
questions, à part celle portant
sur l’avortement.�
JEAN-YVES GABBUD
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La BPCO tue quatre fois plus
que les accidents de la route.

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

Le MCC, représenté par Paul Germanier et Jean-Dominique Cipolla,
a donné ses recommandations de vote. LE NOUVELLISTE
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2.20
Raisin Uva Italia

Italie, le kg

10.80
au lieu de 18.–

Pizzas M-Classic 

en lot de 4
p. ex. margherita, 

4 x 345 g

40%

10.50
au lieu de 15.–

Viande hachée 
de bœuf
Suisse, le kg

30%

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

2.10
au lieu de 3.50

Pommes de terre 

fermes 
à la cuisson
Suisse, 
le cabas de 2,5 kg

40%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 4.10 AU 10.10.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

 

3.20
au lieu de 4.90

Clémentines
d’Espagne, le kg

33%

3.45
au lieu de 5.20

Jambon
de devant,
en duo-pack,
TerraSuisse
de Suisse,
2 x 142 g

33%
9.–
au lieu de 13.50

Saucisse aux choux

de Suisse, le kg

33%

Société coopérative Migros Valais

2.50
au lieu de 3.80

Tomates rondes
de Suisse /
importée, le kg

33%
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A la Foire du Valais
du 30 septembre au 9 octobre

www. iomedia.ch • lausanne • sierre

internet • applications mobiles • e-business

T’ES OU !?
Disponible sur Apple Store et Android Market

*Mobiliser (iomedia, 2011): action d'accompagner quelqu'un dans son quotidien grâce à une application mobile

AT&T

PUBLICITÉ

PARTI SOCIALISTE Micheline Calmy-Rey a participé hier soir à une rencontre avec la population et les candidats.

«La solidarité doit dépasser les frontières»
JULIEN WICKY

«Je tiens quand même à vous
rappeler que même si elle quitte le
Conseil fédéral, Micheline Calmy-
Rey existe toujours et est toujours
en fonction.» Jean-Henri Du-
mont, président du Parti socia-
liste du Valais romand (PSVR)
s’est réjoui de la présence de la
Présidente de la Confédération à
Sion.

L’ambiance était au mélange
des genres hier soir à l’aula Fran-
çois-Xavier Bagnoud, à Sion. En-
tre cérémonie d’adieu et campa-
gne électorale, la soirée a pris le
ton de la convivialité et de la so-
lidarité, véritable maître-mot de
la cérémonie.

Devant une centaine de per-
sonnes, Micheline Calmy-Rey a
répondu aux sollicitations diver-
ses des Valaisans mais aussi aux
questions des candidats de la
liste socialiste, sans pour autant
se livrer à des commentaires ou
pronostics sur les enjeux électo-
raux des uns et des autres.

Jean-Henri Dumont se défend
d’avoir organisé cette manifesta-
tion dans un but opportuniste.
«En fait nous avions invité Ma-
dame Calmy-Rey à une date anté-
rieure, avant l’annonce de son re-
trait du Conseil fédéral.» Et
d’argumenter: «Il y a d’abord des
vraies motivations de fond. C’est
vrai que pour nous elle incarne les
valeurs que le PSVR défend.» Le
hasard fait donc plutôt bien les
choses, avec l’annonce lundi de
la candidature de Stéphane Ros-
sini au Conseil fédéral: «Vous me
croirez ou non, mais je vous assure
que c’était la seule possibilité que
nous laissait le calendrier au mo-
ment du choix de la date.»

Le tour du monde
en cinq minutes
Lorsque la Présidente évoque

ses rencontres avec Obama,
Medvedev et tous les princi-
paux dirigeants de ce monde,
l’assemblée ressent une cer-
taine fascination. On entend
quelques chuchotements, quel-

ques clics d’appareils photos.
Les questions adressées garde-
ront cette tonalité internatio-

nale à l’égard de la cheffe du
Département des affaires
étrangères depuis neuf ans,

non sans faire de parallèle avec
le Valais. «L’Inde est aujourd’hui
un partenaire très proche de la

Suisse. Et croyez-moi, nous avons
des inquiétudes semblables avec
le Valais. Eux aussi sont confron-

tés au recul des glaciers», a-
t-elle déclaré. Lorsque Yves
Ecœur, candidat sur la liste so-
cialiste, demande à Micheline
Calmy-Rey la dernière chose
qui l’a indignée, on la sent prise
d’une émotion palpable.
«C’était sans aucun doute dans
le camp de réfugiés d’Adab au
Kenya. Je pensais que j’étais blin-
dée et là j’ai dû partir tellement je
me suis sentie mal en voyant ces
enfants qui mouraient de faim.»
Et de poursuivre: «C’est dans ce
genre de moments que je me dis
que le concept de justice sociale
n’est plus le même aujourd’hui.
On ne peut plus concevoir la réa-
lité que par des pays, nous de-
vons dépasser cela. Notre solida-
rité doit dépasser cela.» La
gestion du conflit israélo-pa-
lestinien, l’aide au développe-
ment, tous ces aspects sont
évoqués.

Intérêt local
Mais malgré toutes ces consi-

dérations internationales, Mi-
cheline Calmy-Rey prend aussi
le temps de répondre aux préoc-
cupations locales. Lorsque Gaël
Bourgeois évoque les problèmes
concrets liés à la disparition des
offices de poste, des lignes régio-
nales de transport, la réponse ne
se fait pas attendre. «Parfois on
parle trop de politique financière
et on oublie les vraies priorités. On
a un retard à rattraper et c’est évi-
dent qu’on doit se soucier de ces
préoccupations valaisannes.» Au-
tre question, autre préoccupa-
tion: le rôle des femmes en poli-
tique. «J’ai essayé d’avoir la parité
dans mon département, mais ce
n’est pas facile. Les femmes doivent
vouloir prendre des responsabili-
tés.»

Pour beaucoup, le ton est au
remerciement en regard du tra-
vail accompli au Conseil fédéral
ces neuf dernières années. La
Présidente laisse un message
clé en quelques lignes: «Une
utopie n’est jamais complètement
irréalisable, elle doit simplement
se réaliser.»�

Micheline Calmy-Rey était sollicitée sur tous les fronts par l’assemblée, de la politique internationale aux intérêtes les plus locaux. BITTEL

Marcel Maurer, président de la Ville de Sion, a remercié Micheline Calmy-
Rey pour sa présence. BITTEL

Stéphane Rossini et Jean-Henri Dumont: actualité chargée pour le PS
cette semaine. BITTEL

nc - bm
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Par amour de 
la Suisse –
avec courage
et conviction

Xavier Moret                           Laetitia Massy 
Philippe Nantermod         Jean-René Germanier           Frédéric Delessert
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CONTHEY Brigitte Raboud expose à la Tour Lombarde.

Peindre hors des courants
Elle aime les guérites, les chats,

les paysages, les ocres, les rouges
et les bruns. C’est en autodidacte
que Brigitte Raboud peint de-
puis qu’elle a 20 ans. Sans rien
demander à personne, elle se
laisse guider par son instinct. Un
cheval de bois blanc, chez elle,
lui inspire une mule bleue, mon-
tée par un homme qui fait corps
avec elle. L’un des seuls tableaux
bleus de l’exposition de la tour
Lombarde. Les autres sont mon-
trés, tout de couleurs chaudes
vêtus, dans des formats variés,
dont certains sont tout en min-
ceur et en hauteur. Des mor-
ceaux de paysages vus en Valais.

Cette Française d’origine est
passionnée de marche dans la
nature. A l’entendre, on dirait
plutôt «rêveries» ou «flâne-
ries», tant on l’imagine se bala-
dant le long des bisses de la ré-
gion: «Je vois de grandes
similitudes entre le Valais et la
Corse», explique l’artiste établie
à Saint-Léonard.

Dans ses paysages, point de
ciels bleus. Point d’eau bleue.
Les couleurs sont chamboulées,
les plus chaudes possibles. Les
montagnes sont gommées au
profit de ciels noirs pas tristes
pour deux sous. Ce sont des vi-

gnes, des prés, des bisses sans
personne pour les déranger.
Juste une guérite ça et là.

Les gens, elle les installe dans
des toiles bien à eux. Elle ob-
serve le couple. Seul ou avec des
enfants. Elle ajoute malicieuse-
ment un banc de sardines à ses
portraits. «J’ai découvert la plon-
gée récemment au sud de la
France. Ça m’a plu, j’ai eu envie
d’en ajouter quelque chose dans

un de mes tableaux», sourit-elle.
Brigitte Raboud explique

qu’elle s’est mise à la peinture
toute seule, expérimentant plu-
sieurs techniques, avant d’opter
pour l’acrylique ou le pastel mé-
langé à de l’acrylique. «J’ai ache-
té des livres sur la technique. Et
dans le magasin d’ébénisterie de
mon mari (Patrick Leibundgut,
ndlr), j’avais installé mon ate-
lier.» Les lieux ont été vidés par

le couple au printemps dernier.
Le plus dur a été de quitter la
vieille ville de Sion où il était
installé depuis 1985. Alors cette
vieille ville aimée apparaît dans
de nombreux tableaux de cette
exposition.

«Pendant longtemps, je peignais
tous les jours et je ne pouvais pas
m’en passer», raconte Brigitte
Raboud. «Mais maintenant, je
me partage, je n’ai pas envie de
tout sacrifier à la peinture.» D’au-
tant plus que depuis trois mois,
elle est grand-mère de Kyle. Et
ses bébés et sa femme enceinte
s’exposent aussi à la tour Lom-
barde jusqu’au 30 octobre.� SB

Ouvert du mardi au dimanche de 11 h à
12 h 30 et de 16 h à 21 h.

Loin des courants et des influences, Brigitte Raboud peint ses coups de
cœur et les présente à la tour Lombarde. LE NOUVELLISTE
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Mamaison – notre Suisse
www.votez-udc.ch

Avez-vous des questions
concernant les
élections?

Hotline gratuite au 0800 002 444
Nous offrons des informations pertinentes!
A partir du 12 septembre et jusqu’au 23 octobre vous
pouvez vous informer gratuitement sur les élections
fédérales 2011. Nous vous répondons du lundi au
vendredi de 07h00 à 21h00 et samedi de 07h00 à 17h00.

Contactez-nous via skype!
Nom skype: udc_suisse

PUBLICITÉ

SION
Café-philo. Aujourd’hui jeudi 6 octobre, à 20 h 30, un café-philo
se tiendra à la Ferme-Asile en compagnie de Samuel Bendahan,
économiste, chargé de cours à l’UNIL et à l’EPFL, et Vincent Pellissier,
économiste, ingénieur, conseiller communal à Sion. Une soirée pour
interroger les valeurs transmises par et dans l’économie, pour vérifier
si l’éthique résiste aux situations concrètes posées par la gestion d’une
collectivité.

SION
Conférence: «Peut-on anticiper ses directives?»
Aujourd’hui jeudi 6 octobre, à 19 h, à l’aula de l’hôpital de Sion,
conférence – table ronde – verrée «Peut-on anticiper ses directives?»
par le professeur Samia Hurst, bioéthicienne aux Hôpitaux
Universitaires de Genève. Table ronde animée par Christian Hermann,
rédacteur en chef-adjoint de Rhône FM. Conférence organisée dans le
cadre de l’exposition «Si un jour je meurs… les soins palliatifs
s’exposent». Infos: www.hopitalvs.ch/SiUnJourJeMeurs

MONTORGE
Conférence sur les insectes. Yannick Chittaro va donner une
conférence sur les insectes de Montorge aujourd’hui jeudi 6 octobre à
20 h à la Maison de la Nature de Montorge. Le site est très riche en
insectes. Le biologiste va présenter les espèces les plus intéressantes
et les plus typiques par milieux comme certains orthoptères dans la
steppe ou les libellules dans le lac.
Yannick Chittaro parlera aussi des «extrêmes» (le plus grand, le plus
petit, les migrateur...) en relation avec le thème de l’exposition à la
Maison de la Nature «Grandeurs nature». L’entrée est libre.
Informations au 027 395 36 39.

SION
Rencontre-dédicace. Une rencontre organisée par la librairie la
Liseuse à Sion aura lieu le vendredi 7 octobre dès 17 h. Différents
auteurs sont au programme: Mix et Remix pour «Gags», Olivier Sillig et
son «Skoda», Eric Driot et son ouvrage «Deux points de suture», ainsi
que Jean-Jacques Putallaz avec «In vivo - L’itinéraire de 45 ans de
création artistique».

MÉMENTO

ARCHÉOLOGIE Les fouilles des sépultures collectives du Petit-Chasseur ont permis de mettre au jour des crânes
ayant subi des trépanations. Bonne nouvelle, tous les malades avaient survécu à l’opération.

Dis-moi ce que tu as dans la tête
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le crâne, de tout temps, a été
objet de fascination et nos ancê-
tres ont eu envie d’aller lui dire
bonjour. La preuve, il y a quel-
que 10 000 ans, au Mésolithi-
que, la forme la plus ancienne de
chirurgie était déjà pratiquée,
notamment en Afrique du Nord
et en Ukraine. Dans notre can-
ton aussi, on a utilisé plus tard,
au Néolithique, une technique
de trépanation. François Ma-
riéthoz le prouve en montrant
des crânes retrouvés par les pro-
fessionnels. A l’époque, évidem-
ment, il n’y avait pas de salle
d’intervention aseptisée. Pire,
on utilisait un instrument plus
que rudimentaire, à savoir un
caillou! «Des lames de silex
étaient utilisées et on travaillait
par abrasion horizontale ou par
rainurage pour extraire une ron-
delle», poursuit cet archéologue.
«On remarque que l’ouverture est
très rasante afin denepas blesser la
dure-mère», ajoute-t-il. La vue de
ces témoins fossiles amène une
question évidente, celle de
l’anesthésie du patient. «On sait
que la population avait déjà une
grande connaissance des plantes
mais il est difficile d’être précis car
ce genre d’usage laisse peu de tra-
ces.» Peut-être du pavot ou de la
belladone ont été donnés aux
patients. On en a en tout cas
trouvé des graines sur les sites la-
custres de Suisse. Le traitement
postopératoireétaitaussi réduità
sa plus simple expression. Si les
ethnologues relatent que dans
certaines civilisations on avait
recours au lait de coco pour sté-

riliser les instruments et soigner
les plaies, il est probable que
sous nos latitudes on ait utilisé
des cataplasmes de miel,
comme le montrent les écrits
égyptiens, mésopotamiens et
grecs.

Ce type d’opération au-
jourd’hui fait un peu froid dans
le dos mais des observations dé-
montrent que la grande majorité
des malades survivaient. En fait
plus de 80% des trépanés pré-

sentent des signes de cicatrisa-
tion. Par contre, le fragment d’os
prélevé n’a pas servi d’ornement.
Dans les Causses par exemple,
on s’appropriait les morceaux
pour en faire des amulettes à
porter autour du cou.

Beaucoup d’exemples
Sur les huit crânes trépanés

du Néolithique mis au jour en
Suisse, quatre proviennent de
Sion. «Dans le dernier dolmen

fouillé du site du Petit-Chasseur,
sur les 90 contenus dans la sépul-
ture, trois présentent ce type d’in-
tervention», souligne François
Mariéthoz. «Il est difficile de
dire si des chirurgiens résidaient
ici ou s’ils se déplaçaient, à l’épo-
que, les déplacements sur de lon-
gues distances sont déjà attestés
par le commerce de coquillages et
de silex» note-t-il. Il y a 5000
ans, cette pratique servait à
soulager un mal physique

comme nettoyer une fracture.
Soit elle était utilisée pour des
causes magico-re-
ligieuses.

Durant l’Age du
bronze, un seul cas
est connu en
Suisse, alors qu’au
second Age du fer,
les crânes trépanés
redeviennent fré-
quents. Sur les huit
datés de cette pé-

riode, cinq ont également été
trouvés à Sion et à Bramois.

A l’époque celtique, une pro-
gression dans la technicité a
été enregistrée avec l’utilisa-

tion d’instruments
en fer et les pre-
miers trépans. Il

faudra cependant
attendre la fin du

XIXe siècle pour que
l’on ose intervenir
sur le cerveau. «Tous
ces paramètres indi-
quent qu’on avait déjà
à Sion une culture
très avancée», con-
clut François Ma-
riéthoz.�

Le plus ancien crâne trépané avec cicatrisation de Suisse a été découvert à Corseaux (VD). Il date du Néolithique
moyen, vers 3500 av. J.-C. LAUSANNE, MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE. PHOTOGRAPHIE, D. ET S. FIBBI-AEPPLI

MANIFESTATIONS
Voilà déjà le cinquième volet de no-
tre série consacrée aux 50 ans de la
découverte du site du Petit-Chas-
seur. A la fin octobre, le public pour-
ra en apprendre davantage avec
des manifestations spécialement
programmées. Ainsi le jeudi 27 octo-
bre à 20 h 30 à l’aula François-Xa-
vier Bagnoud, le professeur Jean
Guilaine du Collège de France traite-
ra des «stèles néolithiques d’Eu-
rope… un voyage dans le temps».
De plus, les intéressés pourront sui-
vre des conférences de spécialistes
européens du 27 au 29 octobre sur le
même site et découvrir l’exposition
du Musée d’histoire à l’espace ar-
chéologie à la Grange-à-l’Evêque.

Toutes les informations complémentaires
ont été réunies sur le site
http://anthro.unige.ch/petit-chasseur

ARCHÉO 5/6

Trépanation du pariétal droit
cicatrisée sur un crâne du dolmen
M XII du Petit-Chasseur. LABORATOIRE
D’ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE ET
ANTHROPOLOGIE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Trépanation sur la suture sagittale
cicatrisée d’un crâne du dolmen
M XII du Petit-Chasseur. LABORATOIRE
D’ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE ET
ANTHROPOLOGIE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE
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PROGRAMME
AU CHRISTIAN MICHELLOD

«Indien vaut mieux que deux tu...
«Laura... Chaplin»
De Christian Michellod, comblé de pouvoir accueillir
ce week-end sur son stand de «Moi pour toit» dans
le CERM 1, Laura Chaplin, la petite-fille de Charlie...

JEUDI 6 OCTOBRE
JOURNÉE DU RENDEZ-VOUS
ÉCONOMIQUE

09 h 30 Ouverture spéciale de la Foire du
Valais pour accès à la Salle Bonne-de-
Bourbon

10 h 00 Accueil des participants par M. Jean-
Claude Constantin, président du FVS Group
et de la Foire du Valais. Introduction par M.
Christophe Passer, journaliste à «L’Hebdo».
Allocution de M. Roger de Weck, directeur
général SRG SSR, sur le thème: «Le ciment
de la Suisse – ce qui nous rassemble».
Entretien – dialogue entre MM. de Weck et
Passer.

11 h 00 Fin de la matinée, apéritif offert par
la Foire du Valais

AUTRES MANIFESTATIONS

9 h 00 Espace CERM+ S3: séance de comité
de l’ASMAS Valais^.

10 h 30 Espace CERM+ S2: assemblée
générale de la Confrérie valaisanne des
Chevaliers du Bon Pain

10 h 30 Espace CERM+ S1: conférence
Netplus.ch S.A.

10 h 30 Espace Live Spectacle de la troupe
MARTIN’S TAP DANCE COMPANY

13 h 45 Salle Bonne de Bourbon: conférence
de l’Association des employés d’assurances
sociales du Valais: «Quel sera le coût de
nos seniors en 2025?»

14 h 00 Espace CERM+ S3: rencontre de la
Fondation Cérébral Valais

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

15 h 30 Espace Tribus Spectacle Art de Rue
«Le bonbon magique»

16 h 00 Salle Bonne de Bourbon: 32e

cérémonie de remise des prix de la
réadaptation professionnelle

17 h 30 Espace CERM+ S1: Rhône FM- débat
public radiodiffusé

19 h 00 Espace Live Soirée Country – Huski
Boots Line Dancer accompagné par Las
Vegas Country Band

20 h 00 Espace Tribus: Concert Picture
Folded

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, au
stand du
«Nouvelliste».
Aujourd’hui, l’invité de «Quand ça
foire, ça foire» est Alain Morisod, le
chanteur et animateur vedette de la
Télévision suisse romande.
Sur le stand, les visiteurs peuvent
également jouer sur la borne
interactive (Quiz Valais) et participer
au concours.�

IVRE MORT OU VIF

$ 850 000: Eloïse, la cowgirl la plus
recherchée de l’Ouest

$ 500: Ronald le cowboy à la foire, la fleur
au fusil

$ 4500: Christiane et Jean-Daniel au saloon $ 30 000: Reinette se la joue à la Jolly
Jumper

ESPACE GOURMAND Première commune non valaisanne invitée à promouvoir ses spécialités
vinicoles à la Foire du Valais, Yvorne rallie tous les suffrages. L’expérience sera reconduite.

La passion des bons vins doit
se partager sans frontières

PASCAL GUEX

C’est une première qui en
appellera probablement d’au-
tres: pour cette 52e édition, la
Foire du Valais a décidé d’ou-
vrir son Espace gourmand à
une commune viticole non
valaisanne. Avec bonheur,
comme en atteste le directeur
Raphaël Garcia. «Les premiers
échos sont juste excellents. Nous
allons donc récidiver et inviter
d’autres régions productrices de
vins à venir présenter leurs spé-
cialités sur l’Espace gourmand.
Mais à l’avenir, ce ne sera pas
forcément une seule commune
comme cette année, mais peut-
être carrément un canton.»

Jusqu’ici, Yvorne qui inau-
gure ce cycle n’a en tout cas
pas eu à regretter d’avoir ac-
cepté l’invitation de la Foire

du Valais. L’accueil réservé est
en effet globalement enthou-
siaste. Du côté des visiteurs
comme des voisins exposants.

Jugements
de connaisseurs
Précurseurs de cet Espace

gourmand qui fait le plein
tous les soirs et animateurs de
ce quartier «chaud» de la
foire depuis quinze ans, Phi-
lippe Blanc (La Chaumière,
Verbier) et Jean-Paul Dieng
(Cellier du Manoir à Marti-
gny) ont d’ailleurs accepté
avec beaucoup de... plaisir de
déguster trois spécialités-pha-
res du vignoble d’Yvorne. Et
de livrer le verdict suivant:
l’Yvorne Trechène (Grand cru
2010, Domaine de la com-
mune) présente «du fruité
avec beaucoup de fraîcheur en

bouche. Il est riche et élégant
avec une très belle et soyeuse

minéralité finale.» Après avoir
dégusté le pinot noir d’Yvorne

(Charly Blanc et fils), nos
deux connaisseurs maison
ont souligné «sa belle couleur
typique du pinot noir avec des
notes de griotte. Sa structure est
bien équilibrée avec des tanins
souples en finale.»

Last but not least, Philippe
Blanc et Jean-Paul Dieng se
sont penchés avec bien-
veillance sur un Sacara-Vista
(Grains nobles 2010 de leur
hôte du jour, Philippe Gex)
pour saluer sa couleur dorée
et lumineuse. «Il présente un
très joli fruit avec des notes exo-
tiques. Le riesling (40%) ap-
porte de la fraîcheur et la petite
arvine (60%) de l’élégance.»
Les deux dégustateurs ont
aussi apprécié «sa très belle
longueur en bouche avec une fi-
nale vive et toute en finesse.»
Santé!�

Syndic d’Yvorne et lui-même producteur d’excellents crus, Philippe Gex est heureux de faire découvrir et apprécier les qualités des crus d’Yvorne à Philippe Blanc et Jean-Paul
Dieng, grands amateurs de vins qui animent depuis quinze ans l’Espace gourmand de la Foire du Valais. BITTEL

L’AUTRE PARADIS DU CHASSELAS

«Le chasselas en majesté»: les vignerons-encaveurs d’Yvorne ont le
sens de la formule pour essayer de venir vendre leur savoir-faire
jusque sur la terre bénie de cette spécialité. Formule gagnante! «Clos
de l’Abbaye», «Clos de l’Ombrien» et «Trechène»: les trois crus mis en
lumière sur le stand d’honneur de l’Espace gourmand ont en effet
déjà agréablement surpris plus d’un Valaisan par leur puissance, leur
ampleur ou leur élégance, selon la bouteille choisie. «Ils semblent
déçus en bien», comme le souligne ce Vaudois bon teint. Lequel ne
manque pas de rappeler que du côté d’Yvorne, les vignes sont
plantées à la densité de 10 000 ceps à l’hectare sur le fameux sol
calcaire du lias qui donne sa typicité aux vins d’Yvorne. Vendangées
manuellement, les récoltes sont résolument limitées à un kilo par
mètre carré. «Déclinés en trois interprétations du terroir, nos chasselas
se marient idéalement avec les poissons nobles, les crustacés, un
jambon cuit à l’os, les volailles, un soufflé au fromage.» Ils feraient
aussi merveille avec les fromages d’alpage, un vieux Gruyère ou un
vacherin Mont d’Or. A tester avec... modération.�PG
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QUAND ÇA FOIRE, ÇA FOIRE...
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Route du Léman 33 � 1907 Saxon � www.descartes.ch

Le Stressless® c’est… l’autre mot pour confort

Authentique seulement avec la marque Stressless® !

Vous prenez place et vous vous laissez aller. Le revêtement qui épouse
votre corps et le capitonnage confortable créent une sensation de
quiétude. Et c’est là que vous éprouvez le plaisir de sentir
votre siège s’adapter entièrement à votre corps.
Faites l’essai du véritable confort Stressless® !

breveté

structure+ fonction

Soutien lombaire

10 ans de garantie www.stressless.ch

Stressless® Consul et
Ambassador en 3
couleurs de cuir
«Batick» à prix réduit !
Immédiatement
disponibles !

Réduction de prix importante !

seule-
ment 1.745.– CHF

Stressless® Consul M
livré avec un pouf

Stressless c’est ...
40 – ans
et ça
lui
va bien!

Présent

à la Foire du V
alais

PUBLICITÉ

29Le prix, en francs, de
la carte journalière

Valais, vendue à la Foire par
l’Union des transports
publics: l’accès à l’ensemble
de l’offre cantonale jusqu’au
30 septembre 2012.

Le
CHIFFRE

qui flingue

Le
SHERIFF
du jour

ADELINE CANIGLIA-DUAY
Masseuse
«Notre boulot? C’est de procurer
un moment de bien-être à tous
les visiteurs de la Foire, en tout
bien tout honneur...» Brèves de 

SALOON

VALLÉE DU TRIENT Les quatre communes suisses et Vallorcine vers une destination touristique.

Une vallée et un destin en commun
OLIVIER HUGON

La vallée du Trient. Une réalité
géographique. Une réalité touris-
tique jusqu’ici... disparate. Mais
les choses devraient changer.
C’est en tout cas la volonté des
communes de la vallée, Ver-
nayaz, Salvan, Finhaut et Trient,
mais aussi du voisin français Val-
lorcine et du transporteur régio-
nal TMR, qui ont signé hier une
déclaration d’intérêt. «Nous
avons sollicité les communes,
parce que sans le tourisme, nous
ne pouvons pas vivre», rappelle
Raymond Carrupt, directeur de
TMR et président du comité de
pilotage, «nous nous sommes
aperçus que, chacun de notre
côté, nous investissions des
moyens importants. Les mettre
en commun, professionnaliser
les structures, ça nous a semblé
essentiel.»

Une pareille aventure avait
avorté il yaunedizained’années.
«Mais le contexte a changé», as-

sure Roland Voeffray, président
de Salvan, «les négociations sur
les retours de concessions ont

créé une synergie entre nous et
puis, nous disposons de moyens
financiers que nous n’avions pas

à l’époque.» «C’est plus facile de
discuter aujourd’hui», admet
Raymond Carrupt. Pour autant,

la question des répartitions fi-
nancièresn’apasétéévoquée jus-
qu’ici.Cesera laprochaineétape,
avec, au 1er janvier 2012, la créa-
tion d’une société anonyme
chargée de la promotion de la fu-
ture destination. Côté français,
Claude Piccot, maire de Vallor-
cine, ne cache pas son enthou-
siasme. «Nous avons toujours eu
des contacts privilégiés avec la
Suisse. Nous sommes géographi-
quement tournés vers la Suisse.
Ça a donc un sens. Nous allons
jouer un rôle de trait d’union en-
tre votre pays et la vallée de Cha-
monix qui draine 2,5 millions de
touristes chaque année.» «C’est
un jour historique pour l’avenir
de notre vallée», insiste Pascal
May,présidentdeFinhaut,«c’est
un message que nous, prési-
dents, conseillers, allons devoir
faire passer auprès de notre po-
pulation.» Quant aux sociétés de
développement, elles seront
maintenues et se chargeront des
animations locales.�

La présidente, le maire et les présidents des cinq communes, ainsi que les représentants de TMR ont signé la
déclaration d’intérêt sur le stand de l’Espace Mont-Blanc. ANDREE-NOËLLE.POT

CHRISTINE SAVIOZ

Arrivé plus d’une demi-heure
en avance et accompagné d’An-
nelyse (son amoureuse 100%
valaisanne), Bob Mongrain était
tout sourire hier sur le stand du
«Nouvelliste» pour l’émission
commune avec Rhône FM.

L’entraîneur québécois du HC
Viège a patiemment attendu le
jingle du début de «Quand ça
foire, ça foire». «J’aime être là as-
sez tôt; ce n’est pas mon genre d’ar-
river à la dernière minute», a-t-il
lancé en ajoutant qu’il avait le
temps en ce mercredi, lende-
main d’une victoire pour son
équipe de hockey. «J’ai dit aux
joueurs que si on gagnait mardi
soir, ils auraient congé mercredi.
Du coup, moi aussi, j’ai congé!»

Et Bob Mongrain en a profité à
fond. Il s’est livré avec humour
et douceur pendant les trente
minutes du direct sur Rhône
FM. Il a par exemple replongé
quelques instants dans le monde
de son enfance, en parlant des
indiensqu’il acôtoyésenculottes
courtes. «D’ailleurs, on me dit
parfois que je ressemble à un In-
dien. Je me souviens qu’à l’époque,
les Indiens ne se déplaçaient quasi-
ment jamais seuls; ils étaient tou-
jours en groupe», a-t-il raconté.

L’amour du Valais
Le Québécois en a également

profité pour faire une déclara-
tion d’amour au Valais, canton
qu’il n’envisage pas de quitter
pour l’instant. «C’est tellement
beau ici. Les gens sont fantasti-

ques, le climat aussi. Et il y a tou-
jours quelque chose qui est mis sur
pied, au niveau culturel, sportif.»

Si la NHL du Canada lui man-
que un peu, les températures
glaciales de l’hiver pas du tout.

«Devoir sortir à 6 h 30 par moins
45 degrés, ce n’est vraiment pas
une partie de plaisir. La voiture ne
veut pas démarrer, les pneus sont
carrés tellement il fait froid. Ça ne
me manque pas du tout.» Du Va-
lais, l’entraîneur québécois com-
mence à faire siennes les expres-
sions typiquement du canton.
«Des personnes me disent que je
mets «ou bien» à la fin de toutes
mes phrases maintenant!»

Décontracté, Bob Mongrain a
même poussé la chansonnette
en direct hier. Il a interprété
«Gens du pays» de Gilles Vi-
gneault, chanté lors des anniver-
saires au Québec. Un délice.

Place aujourd’hui à Alain Mo-
risod, à suivre sur Rhône FM à
11 h 30 et en public sur le stand
du «Nouvelliste».�

Bob Mongrain a assuré hier sur Rhône FM. Il cédera sa place aujourd’hui
à Alain Morisod, à suivre sur le stand du «Nouvelliste.» ANDRÉE-NOËLLE POT

BOB MONGRAIN L’entraîneur du HC Viège dans l’émission de Rhône FM et du «Nouvelliste» hier.

«Il paraît que je dis «Ou bien» à la fin des phrases»

Les Bisounours
La folie des bisous a envahi la
Foire. Pas les bisous de fin de soi-
rée au fond de la piste de danse
du Motel des Sports. Les bisous
bien virils, entre mâles consen-
tants. Il fut un temps que les
moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître. Le temps où les gar-
çons, pour se dire bonjour, se ser-
raient la paluche. Ce temps-là est
révolu. Aujourd’hui, on s’em-
brasse à joues déployées pour un
oui, pour un non. Une coutume,
venue de l’Hexagone, que sem-
blent vouloir propager certains
membres du comité d’organisa-
tion. L’un des hôtes d’honneur de
l’édition 2012 est donc connu: les
Bisounours. Pas peur de dire
qu’on se réjouit de l’avalanche de
tendresse annoncée!

Les trois casquettes
de François
Les membres du comité de la
Foire du Valais brillent par leur
omniprésence. Et pas seulement
autour des bonnes tables qui
fleurissent aux quatre coins des
CERM. Il ne se passe pas une ani-
mation, en effet, sans que le pré-
sident Jean-Claude Constantin
et/ou les membres de son staff
ne viennent saluer organisateurs
et participants. Mais la palme
revient incontestablement à
François Frezza. Logique, puisque
le personnage cumule les fonc-
tions: celles de membre du comi-
té, d’exposant et de responsable
d’une entreprise prestataire char-
gée d’intervenir sur-le-champ en
cas de panne électrique.

Silence radio
Impossible pour un candidat aux
élections fédérales un brin ambi-
tieux de ne pas passer à la foire.
Certains sont bien plus zélés que
d’autres et n’hésitent pas à jouer
les prolongations. Les plus expéri-
mentés savent s’arrêter au bon
moment... ou pas. Pour les plus
jeunes, on dira qu’ils sont surtout
là pour prendre de la bouteille. Au
Motel des Sports, on a même
aperçu l’un d’entre eux totale-
ment muet, alors qu’il est d’ordi-
naire particulièrement locace et à
l’aise à l’oral. On l’a dit récem-
ment: la Foire du Valais, c’est la
Champion’s League, pas de place
pour les amateurs...

Grosse tête
Entendu dans les travées de la
foire, lors d’une discussion entre
deux candidats aux élections fé-
dérales: «Fais bien attention que
le succès ne te monte pas à la
tête. Car il faut bien qu’il soit entré
quelque part...»
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ÉLECTIONS
Poubelles sous
surveillance

A Sierre, impossible d’influen-
cer les résultats des élections
cette année. Une surveillance
policière a été mise en place par
l’exécutif de la Ville aux alen-
tours des cases postales. Objec-
tif, éviter que le matériel de vote
ne finisse dans d’autres mains
que celles de son destinaire.

Corriger le flou de 2008
On se souvient des élections de

2008, la commune avait estimé
qu’une centaine d’envois avaient
été détournés. Rien de plus sim-
ple en fait. A chaque votation, les
citoyens reçoivent dans leur boîte
postale leurs enveloppes de vote
par correspondance. Problème,
certains s’en débarrassent aussi-
tôt sur la voie publique. D’autres
peuvent ainsi les récupérer, les si-
gner d’un paraphe quelconque
avant de les adresser à la com-
mune. Or cette dernière n’a pas
les moyens de vérifier les signatu-
res. «Fouiller les poubelles n’est pas
un acte répréhensible», indique le
président sierrois François Ge-
noud. «Mais nous agissons car
nous tenons à encourager le bon
fonctionnement de la démocratie.»

Phénomène marginal
Cette problématique concerne

cinq cents cases postales alors que
Sierre compte environ neuf mille
votants. Selon la Ville, l’incidence
sur les résultats reste donc très fai-
ble. Pour François Genoud, il ne
s’agit pas de «montrer du doigt les
personnes qui jettent leur envelop-
pes», même s’il regrette le man-
que de civisme de celles qui le
font volontairement. L’exécutif
sierrois demande simplement
aux usagers des cases postales de
prêter attention à cette question.
Et compte surtout adresser un
message fort aux éventuels frau-
deurs.� ALINE CARRUPT

VISPERTERMINEN
Concert. Le groupe Aulos,
harmonie de catégorie
excellence, débute sa tournée
automnale par un concert le
vendredi 7 octobre, à la salle
polyvalente de Visperterminen,
à 20 h. L’orchestre mélange des
jeunes musiciens professionnels,
des amateurs et des étudiants
en musique.

MÉMENTO

Le Chœur GénérationS Arc-
en-Ciel met sur pied un con-
cert ce vendredi à 20 heures
en l’église Sainte-Croix à
Sierre. Il présentera son der-
nier CD «Best of 5» accompa-
gné par un ensemble pop-rock
et quatuor à cordes. Rencontre
avec son directeur Thierry
Epiney.

Mais qu’est-ce qui fait courir
ainsi Thierry, boulimique de
musique, de créations…

Ma motivation, je la puise au
fond de chaque personne. C’est
la relation à l’autre qui bâtit la
musique. Par là, je veux dire
que, sans l’aspect social, la créa-
tion de musique est futile,
vouée à l’échec. Tout art a be-

soin d’interlocuteurs et de spec-
tateurs. En contrepartie, l’art
doit pouvoir nous surprendre,
nous émouvoir, bref… nous
ressembler. Toucher notre na-
ture, répondre à notre âme. La
créationestunaspectessentielà
ma vie, une saveur de miel avec
une pointe de sel, l’essence de
notre être, tout en contraste, en
contrepoint et en mélodie.

GénérationS Arc-en-Ciel a con-
nu le succès populaire grâce à
ses nombreuses comédies
musicales. Est-ce qu’on verra
à nouveau le chœur dans ce
genre de spectacle?

À moyen terme, rien de tel
n’est prévu. Nous nous sommes
ces derniers mois consacrés à
l’enregistrement et la produc-
tion de notre CD «Best of 5» qui
sort demain. Cela a représenté
un investissement conséquent
pour chaque chanteur. Energie,
qui ses dernières semaines s’est
décuplée, et témoigne au-
jourd’hui d’une volonté mani-

feste de «mieux faire», de
«mieux donner», de «mieux
transmettre». Ce vendredi, à dé-
faut de créer une nouvelle comé-
die musicale, nous vous offrons
un concert énergique, jeune et
authentique.

Des projets concrets, des rê-
ves pour GénérationS Arc-en-
Ciel?

Ce concert-vernissage clôt no-
tre trentième anniversaire: nous
organisons plusieurs événe-
ments extra-chorales, tels
qu’une sortie luge, une fondue
avec brame du cerf, des parties
de lasergame, de bowling, etc.

Suite à ce concert-vernissage,
nous tournerons un clip au prin-
temps, et donnerons un concert
seventies déjanté et décalé le
11 mai prochain. Ensuite, en au-
tomne 2012, l’Arc-en-Ciel va en-
registrer un CD avec des créa-
tions en patois, une commande
du Conseil du patois. L’album
sera, probablement, moitié élec-
tro, moitié acoustique.

Un rêve avec GénérationS Arc-
en-Ciel?

Une croisière chantante d’une
semaine en été. La pierre est
lancée, attendons que l’onde se
propage. � PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN DAYER

Thierry Epiney, musicien et
directeur du Chœur GénérationS
Arc-en-Ciel. LE NOUVELLISTE

CONCERT Rencontre avec Thierry Epiney à la veille du concert de GénérationS Arc-en-Ciel.

Energique et authentique comme «son» chœur
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PRESTATIONS CLASSIQUES
PRESTATIONS PREMIUM

Expérience fondée, anticipation assurée,
accompagnement personnalisé

Martigny 027 722 47 57 Sion 027 327 30 30 Aigle 024 466 44 55

www.nofival.ch
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FLORALIES Petit tour dans les coulisses de l’événement, qui se déroule de vendredi à dimanche
au château Mercier, avec deux des piliers de l’organisation, Olivier Siggen et Vincent Courtine.

Des fleurs, des abeilles et des idées

CHRISTIAN DAYER

Depuis 2007, l’alliance du châ-
teau Mercier et des fleurs repré-
sente un avantage fabuleux et
propose une mise en valeur in-
déniable de l’événement. Nor-
malement interdit au public,
l’intérieur du château sera un
doux mélange entre beautés ar-
chitecturales et touches florales.
«Depuis des années, le service des
parcs et jardins de la ville travaille
avec Rita Rey, fleuriste, qui gère
une équipe de quinze profession-
nelles. Sans leur apport, rien ne se-
rait possible. Ce matin, elles enva-
hissent le château et fleurissent
chaque pièce de la maison sans dé-
naturer l’esprit de la vénérable bâ-
tisse. Elles sont aidées par douze de
mes jardiniers», raconte Olivier
Siggen, paysagiste et chef du ser-
vice des parcs et jardins de la cité

sierroise. Et, dès demain, le pu-
blic pourra admirer leurs créa-
tions en déambulant à sens uni-
que dans les plus belles salles du
château.

Il découvrira aussi des ruches
en verre décorées avec soin et
l’extractiondumielpar laFédéra-
tion d’apiculture du Valais ro-

mand. Il y a aura aussi une pré-
sentation de la célèbre route
fleurie mais aussi des travaux
d’apprentis-chocolatiers sur le
thème des abeilles.

C’est à l’extérieur du château
dans un jardin de 3,5 hectares
que les paysagistes dirigés par
Olivier Siggen interviennent

concrètement. «Ici l’endroit est
propice à la création». Autour des
plantations et des arbres cente-
naires, le visiteur se déplacera li-
brement entre les annexes du
château. Il y découvrira des
fruits et légumes sculptés, de
l’Ikebana, des artisans ciriers,
des abeilles géantes créées par

les ateliers de la Corem mais
aussi plusieurs interventions
d’artistes invités par l’Ecole can-
tonale d’art du Valais. La ville de
Nyon, hôte d’honneur de la ma-
nifestation, a choisi de s’installer
proche des jardins pour présen-
ter ses aménagements origi-
naux.�

Des abeilles géantes ont envahi les jardins du château Mercier. Pour le plus grand plaisir d’Olivier Siggen,
chef du service des parcs et jardins de la commune de Sierre, et passionné par l’apiculture. LE NOUVELLISTE

PENDANT QU’ELLES BUTINENT... LUI, IL COMMUNIQUE

Vincent Courtine, directeur de l’Office du tourisme de Sierre, est un commu-
nicateur né. C’était donc logique que la commune fasse appel à lui pour
«vendre» les Floralies. Même si 75% des visiteurs de la manifestation pro-
viennent de tout le Valais romand, il fallait tout de même leur «rappeler» la
manifestation. Ce qui a été fait par la diffusion de communiqués de presse
repris par les médias («Le Nouvelliste», Rhône FM, Canal 9); et pour le public
romand (20% des entrées aux Floralies) cela a été fait auprès de leurs mé-
dias régionaux. Des flyers en allemand (une première) ont aussi été distri-
bués outre-Sarine (5% des visiteurs) et dans le Haut-Valais.

Familles bienvenues. Un sondage effectué auprès des 6000 visiteurs en
2009 a révélé que les familles se déplaçaient en masse pour voir les Flo-
ralies. «Comme les familles viennent en nombre, nous avons décidé de
mettre un accent particulier sur les animations spécifiques pour les en-
fants. Cette année, ils pourront déguster du miel, se laisser grimer, assis-
ter au concert d’un Chœur de jeunes ou aller à la rencontre des abeilles
géantes créées dans les jardins du château», note celui qui est aussi en
charge de l’animation des Floralies au sein du comité d’organisation de
la manifestation.� CD

Vincent Courtine, Monsieur «communication» des Floralies sierroises.
LE NOUVELLISTE

PROGRAMME
Vendredi, 13 h 30, ouverture officielle des expositions. 19 h, fermeture.
Samedi, 9 h, ouverture; 10 h 30, visite guidée de l’intérieur du Château; 14 h -
18 h, concert mobile de «Swing Duo Maniak», 14 h, visites guidées des jar-
dins du château; 14 h-16 h, grimages «nature» par la Cie Frimousse; 15 h,
concert de La Gérondine; 16 h 30, prestation du chœur Arc-en-ciel; 19 h, fer-
meture. Dimanche, 9 h, ouverture; 10 h 30, visite guidée de l’intérieur du
château; 13 h 30-17 h, concert d’Oliver Martin, sculpteur de sons et saxopho-
niste d’exception, associé à DJ Guz; 14 h, visites guidées des jardins; 14 h - 16 h,
grimages pour les enfants; 18 h, clôture de l’événement. Pour les visites gui-
dées, inscription obligatoire auprès de l’OT au 027 455 85 35.� CD
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PAS-DE-MORGINS

Un cycliste perd la vie
Un grave accident s’est produit

mardi soir vers 20 heures sur la
route du Pas-de-Morgins, tout
près de la frontière suisse. Un cy-
cliste français d’une quarantaine
d’années, qui se dirigeait vers

Châtel, est entré en collision
avec une voiture, relève le Dau-
phinéLibéré.L’hommeestdécédé
sur place malgré des soins prodi-
guéspar lessapeurs-pompiersde
Châtel et le SMUR.� FZ/DLI

LES DIABLERETS

Le champêtre à l’honneur
Les Diablerets s’égaieront sa-

medi, au son de la musique tradi-
tionnelle avec la 27e édition du
Festival de Musique champêtre.

Les organisateurs ont concocté
un programme varié et de
grande qualité avec quelques-
uns des meilleurs orchestres du
pays. On citera, notamment, ce-
lui de René Jakober, qui s’est pro-
duit cette année à la Mi-été du
lac Lioson, l’ensemble familial
Pernet junior ou encore le duo

d’accordéons Martin Suter Vater
und Sohn. Ce ne sont ainsi pas
moins de dix concerts qui seront
offerts au public, l’espace d’une
soirée.

Les festivités débuteront sur le
coup de 20 heures à la Maison
des Congrès pour plus de trois
heures de concerts champêtres.
La soirée se prolongera avec le
traditionnel grand bal animé
par les divers orchestres pré-
sents.� FAZ/C

AIGLE
Léman. La conférence du Cercle des Sciences naturelles du Chablais
aura pour thème «Histoire de l’assainissement des eaux du Léman».
Elle se déroulera ce soir à 20 h 15 à l’Aula de l’Ecole professionnelle du
Chablais en présence de Jean-Bernard Lachavanne.

COLLOMBEY
La Bougeotte. Prochaine sortie de la Bougeotte demain à Plan-
Cerisier (brisolée). Rendez-vous à la Maison de commune de
Collombey à 10 h. Infos au 024 472 73 12.

SAINT-MAURICE
Concert. Demain soir à 20 h 30 à la Bouche qui rit à Saint-Maurice,
concert de Marc-Antoine Zufferey. Prix: 15 francs. Infos: 079 948 05 11.

VILLENEUVE
Odéon. «Le Clou du spectacle est dans la boîte à outils» de et avec
Jean-Pierre Althaus, demain et samedi à 20 h 30 au Théâtre de l’Odéon.

MONTHEY
Dernier marché. Pour le dernier marché du samedi de l’année,
rendez-vous, samedi à la place Tübingen pour déguster la Brisolée
royale des Amis de la Châtaigne. Animation musicale par la
guggenmusik Les Kamikazes et le groupe In the Spirit.

BEX
Tables du Rhône. Demain, dès 17 h à la place du Marché, les
Tables du Rhône fêtent leurs 5 ans. La Chanterie des Ecoles et les Cors
des Alpes assureront l’animation musicale.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

TPC À AIGLE Une automotrice aux couleurs de Frédéric Rouge.

Le train devient véhicule de la culture
«Le train, c’est aussi le véhicule

de la culture. Il nous permet d’ap-
porter une touche identitaire à la
région», remarque Frédéric Bor-
loz. Qui coiffe, en plus des deux
casquettes de syndic d’Aigle et
de président des Transports Pu-
blics du Chablais (TPC), aussi
celle de vice-président de la Fon-
dation Frédéric Rouge. Les créa-
tions de cet artiste chablaisien
ont été choisies pour décorer
l’automotrice 402 de la ligne Ai-
gle-Seppey-Diablerets (ASD).
Le résultat a été dévoilé hier sur
la voie 13 de la gare d’Aigle.
«Nous ne sommes pas supersti-

tieux», sourit Grégoire Montan-
gero, responsable de la commu-
nication des TPC. Son directeur
Claude Oreiller complète: «C’est
justement à partir de 2013 que
nous allons commencer à célébrer
les 100 ans de cette ligne.» Alors
que la nouvelle identité visuelle
des TPC a récemment été repen-

sée par l’Ecole cantonale d’art de
Lausanne (ECAL), la compagnie
a souhaité jouer la carte du para-
doxe. «Frédéric Rouge était très at-
taché à la terre et peu enclin à
l’avancée de la technique», détaille
Grégoire Montangero. «Aux
alentoursde1914, ilavait réaliséun
projet d’affiche pour l’ASD. Nous

l’avons retrouvé dans nos archives.
Cette œuvre est la seule où il fait in-
tervenir un peu de modernité dans
son travail, représentant un wagon
électrifié pris dans un contexte de
montagne.Nousavonsvouluy faire
référence.» Trois extraits de ta-
bleaux composent le visuel: «La
lutte» (aquarelle de 1897),
«Retour des vendanges» (huile,
1934) et une affiche pour l’apéri-
tif Bitter des Diablerets du début
du XXe siècle. Petit-fils du pein-
tre, Bertrand Favre se dit recon-
naissant de l’attention: «A travers
cette mise en valeur, le public pour-
ra s’intéresser à mon aïeul et, qui
sait, venir découvrir ou redécouvrir
sonœuvreprésentéeà laMaisonde
la Dîme à Aigle.»

En attendant les cent ans
Pour les TPC, cette opération

Frédéric Rouge ne constitue ce-
pendant qu’une parenthèse par
rapport à l’unification du maté-
riel roulant prévue dans la
gamme verte proposée par
l’ECAL. «Tout cela ne constitue
qu’un avant-goût des manifesta-
tions qui marqueront le 100e an-
niversaire de l’ASD», indique
Claude Oreiller.� NM

A l’origine du projet, Grégoire Montangero présente le tableau qui a
débouché sur la mise en valeur ferroviaire de l’œuvre de Frédéric Rouge.
LE NOUVELLISTE

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

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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MONTHEY La 3e édition de l’Oktoberfest se déroulera les 28 et 29 octobre.

La place de l’Hôtel-de-Ville va
prendre des accents bavarois
FABRICE ZWAHLEN

«Oesch’s die dritten» sera la
tête d’affiche de la 3e Oktober-
fest de Monthey prévue les 28 et
29 octobre. La formation venue
de l’Oberland bernois est une
pointure dans le domaine de la
musique bavaroise. En 2009,
elle a remporté le prestigieux
concours de l’émission de la
chaîne SFDRS «Die grössten
schweizer Hits», grâce à son ti-
tre fétiche «Ku-ku-Jodel» qui lui
vaut d’être régulièrement invité
au Musikanenstadl.

Cegroupecomposédesixmusi-
ciens issusd’unemêmefamillese
produira le vendredi sur le coup
de 22 heures. L’accordéoniste du
val de Bagnes Grégoire Fellay (22
ans) jouera, lui,à19 heuresetmi-
nuit. Le samedi, l’élève laissera la
placeàsonmaître,soitYvesMou-
lin d’Orsières. L’artiste se produi-
ra en solo (à 18 h) puis avec son
groupe (à 23 h). En 2007, le Va-
laisan avait décroché la médaille
d’or du Conservatoire de Paris.

Côté chablaisien, les accordéo-
nistes de Collombey-Muraz des
«Artisans mélodieux» monte-
ront sur scène samedi dès
21 h 30. «Nous sommes encore en
négociation avec un artiste pour la
seconde soirée», précise le copré-
sident du rendez-vous chablai-
sien, David Stojilkovic.

La fête se déroulera comme à
l’accoutumée de 18 heures à
3 heures du matin sous une gi-
gantesque tente qui pourra ac-
cueillir 1800 personnes sur la
place de l’Hôtel-de-Ville. Des
bus partiront chaque soir depuis

la place Centrale en direction de
Champéry (à 3 h), Saint-Gin-
golph (3 h 30), Sierre (3 h 30)
et Aigle-Villeneuve (4 h). Ces
courses seront gratuites.

Dès le 22 octobre
Côté sécurité, pas moins de

17 agents seront sur la brèche.
«Par rapport aux précédentes édi-
tions, nous allons cibler les mo-
ments les plus chauds», rappelle
David Stojilkovic. «Nous avons
également pris langue avec la po-
lice municipale afin qu’elle effec-
tue des rondes».

Près de 115 bénévoles se relaye-
ront durant le week-end, notam-
ment pour servir des mets de cir-
constance, tels que choucroute,
saucisses ou bretzels. Possibilité
est offerte de réserver sa table
(voir ci-dessous). Les pré-loca-
tions pour le vendredi affichent
complet. Il reste environ 200
places pour la soirée du samedi.
Le prix de la soirée du vendredi
est fixé à 18 francs (en pré-loca-
tion 15 francs.) et à 12 francs
pour lesamedi(10francs.).Cette
année, pas moins de six bières
(rousse, brune, blonde, blanche,

blonde forte et fruitée) figure-
ront sur les menus.

En préambule, une «marche
à la bière» aura lieu le samedi
22 octobre. Pour 25 francs, il
vous sera offert de déguster
huit breuvages de différentes
fermentations et provenances
dans sept bars du centre-ville.
Un spécialiste guidera les inté-
ressés durant quatre heures.
Rendez-vous à 14 h 30 au Cen-
tral Pub.�

Les billets sont en vente dans sept bistrots
du centre-ville ou via www.oktofest.ch

«Le groupe Oesch’s die dritten» sera la tête d’affiche de la 3e Oktoberfest de Monthey. OESCH’S DIE DRITTEN/LDD

nc - ar
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Regie Antille FiduSierre SA

027 452 23 23
www.regieantille.ch

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

Vendredi 7 octobre 2011 de 11h à 19h

IMMEUBLE FORUM
DES ALPES

Avenue du Rothorn 16
à Sierre

Magnifiques appartements
4 ½ pièces à louer

Immeuble haut standing,
proche du centre ville
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Sur toutes nos actions

congélateurs

un appareil de mise sous vide

OFFERT
jusqu’au 1er octobre 2011

PROLONGATION jusqu’au 29 octobre 2011

Votre centre

PRÉ-SAISON

c’est parti !

Plus de dégivrage
Plus de givre
sur les aliments

Tél. 027 459 22 00 • 3977 Granges • www.mosoni-vuissoz.ch
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r. 30’950

r. 37’900

r. 24’400. 17’950

Euro-Bonus de

3’000.–1) Euro-Bonus de

6’000.–1) Euro-Bonus de

7’600.–1)

Euro-Bonus de

8’500.–1)

Concessionnaire :

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

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

Partenaire de vente :

Garage du Nord
Martigny Sàrl

Rue du Simplon 53
1920 Martigny
Tél. 027 723 20 60

REMERCIE TOUTE SA  CLIENTELE
DE SA FIDELITE TOUT AU LONG
DE CES ANNEES.  
LE 31 OCTOBRE A 18H30 NOUS 
CESSERONS DEFINITIVEMENT NO-
TRE ACTIVITE. BONNE NOUVELLE, 
LA COMMUNE VA CERTAINEMENT 

POUVOIR BAISSER  NOS IMPOTS CAR PLUS PERSONNE N’AU-
RA LES MOYENS D’USER LE GOUDRON ET LES PAVES DU
GRAND-PONT. BONNE ROUTE ET 

MERCI A VOUS TOUS.

NOUS VOUS OFFRONS  

50%  DE  RABAIS  
SUR TOUS LES ARTICLES
AVEC UN POINT ROUGE  

20% DE  RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES
D’AUTOMNE 2011 DE LA

MAISON

RIEKER
BAISSE DE L’EURO OBLIGE. 

AU
REVOIR 

A louer

SION centre-ville

local commercial 350 m2

tout de suite ou à convenir.

Ecrire: case 2164, 1950 Sion 2.
036-637519

SION
Sitterie
A louer

appartement
41/2 pièces

Fr. 1400.– + charges
et garage.

Libre 1.11.2011.
Tél. 078 691 08 17.

036-638149

Martigny ou
environs
Cherche à louer ou
à acheter

dépôt
env. 150 m2

Tél. 079 467 49 10.
036-638006

Immobilières location

Immobilières vente

A 5 min de Sion
villa contemporaine
sur plans, 165 m2 habitables + surface tech.,
garage, hiver 2012.
Fr. 835 000.–, tél. 076 506 38 77
priorimmo.ch 012-220523

Vente - Recommandations

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

61
90

22

Lény Mani Rebord, pédicure-podologue
a le plaisir de vous annoncer sa collaboration avec

Anne Chappot, pédicure-podologue
à son cabinet

50, av. de la Gare à Martigny (3e étage)
Les rendez-vous peuvent être pris au 

Tél. 079 795 64 40
012-220634

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



SANTÉ
Mon monde n’est que bruit!
700 000 Suisses souffrent de
problèmes d’acouphènes. Une
maladie qui ne guérit jamais chez
personne. PAGE 22
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STRESS «Renaissance II», le nouvel album du rappeur, est dans les bacs demain.

Chronique d’une résurrection
PASCAL VUILLE

Avec «Renaissance II», Stress
publie un recueil de textes per-
sonnels sertis dans un écrin mu-
sical aux multiples facettes. Son
hip-hop d’obédience pop s’est
enrichi de nouveaux sons et
laisse entrevoir un artiste qui se
distancie quelque peu avec son
personnage. Explications.

Vous publiez votre cinquième
réalisation en huit ans. On ne
peut pas dire que vous êtes pa-
resseux…

C’est la passion qui me motive
et qui me rend créatif. En fait, je
ne suis pas vraiment libre, je suis
tributaire de mes envies. Après
la dernière tournée, l’envie de
refaire de nouvelles musiques a
donné naissance à ce disque.

Vos textes ont très souvent une
dimension autobiographique.
Est-ce aussi le cas sur «Renais-
sance II»?

Oui, dans la mesure où tous
mes textes viennent de moi. Je
serais incapable de dire des tex-
tes que d’autres personnes au-
raient écrits. Dans mon cas, ils
se doivent d’être personnels.
Davantage que le texte lui-
même, c’est l’intention qui im-
porte le plus. Ceci dit, c’est bien
de divertir les gens aussi. Toutes
les paroles ne doivent pas néces-
sairement être matière à ré-
flexion.

A quoi le titre du disque fait-il ré-
férence exactement? Le considé-
rez-vous comme un nouveau
commencement dans votre par-
cours?

Ce disque constitue pour moi
une renaissance à deux niveaux.
Musicalement, il s’agit d’un re-
nouveau artistique, dans le sens
où le processus de création a été

totalement revu. Jusqu’ici, je
travaillais essentiellement seul,
avec Yvan. Alors que cet album a
été réalisé, pour la première
fois, en équipe, à plusieurs. La
qualité des chansons et la pro-
duction s’en sont trouvées bien
plus riches et meilleures, du fait
de la circulation d’échanges.

D’un point de vue personnel,
cet album constitue également
un nouveau point de départ.
Pendant dix-huit mois, j’ai souf-
fert de problèmes de dos. J’en
étais arrivé à un point où je me

demandais si j’allais bien pou-
voir continuer à mener ma car-
rière. En raison d’une hernie
discale, j’éprouvais beaucoup de
difficulté à marcher et à dormir.
Il m’a même fallu annuler quel-
ques concerts, parce que j’étais
trop coincé. Ces problèmes de
santé m’ont contraint à trouver
des solutions pour vivre norma-
lement. J’ai dû apprendre à vivre
autrement et à donner du temps
à mon corps de retrouver un
équilibre. Cette situation a
changé ma perception des cho-
ses. Peut-être est-ce arrivé parce
que j’ai parfois trop forcé, trop
voulu en faire. Et si c’est mon
corps qui m’avait dit: «Stop»?

Qu’est-ce qui importe le plus à
vos yeux: le message ou la mu-
sique?

Musicalement, nous avons
tenté de faire quelque chose de
frais, d’inédit. Nous sommes fait
plaisir en innovant, en n’es-
sayant pas de reproduire les
schémas qui ont marché dans le
passé. Cela parce que j’avais
l’impression que j’étais arrivé
dans une sorte d’impasse musi-
cale. Quelque chose à égale-
ment changé dans mes textes.

Est-ce à dire que leur contenu est
plus léger?

Sans aucun doute. Par la musi-
que, il s’agit de faire oublier aux
gens une journée merdique, de
leur donner du courage, de
l’énergie, des perspectives. Il n’y
a plus de lourdeur gratuite.

La pochette est un tableau qui il-
lustre la célèbre bataille de Sem-
pach en 1386. Ce choix n’est pas
innocent. Que voulez-vous signi-
fier par là?

J’ai l’impression qu’à cette épo-
que-là, la Suisse avait plus de
couilles. J’aime me battre pour

ce que je crois. Je ne suis pas
neutre, ni timide. Je dis ce que je
pense. Cette bataille constitue
un moment fort dans l’histoire
de la Suisse. Ce tableau repré-
sente un état d’esprit, mais il a
malheureusement été récupéré
par la droite. Il faut composer
avec les étrangers en Suisse. La
grande majorité des gens qui
viennent d’ailleurs ne sont pas
ici pour profiter du système et
souiller le pays. La plupart des
étrangers aiment la Suisse. Fina-
lement, nous sommes tous là
pour essayer d’avoir la meilleure
vie possible.

Le premier titre, intitulé
«Fuck Stress», est étonnant.
Vous y dites: «Parfois en lui je
vois mon pire ennemi». Pour-
quoi ce besoin de faire une auto-
critique?

Je m’en veux de m’être un peu
perdu dans la passion, dans un
trop grand professionnalisme.
Je me suis parfois senti pris au
piège de ma propre image.
Stress était devenu une ma-
chine. Il était important pour
moi de remettre les choses à ni-
veau, de revoir mes priorités, de
préserver l’essentiel.

Vous semblez exprimer quel-
ques regrets sur «Young». Y a-t-
il un peu de nostalgie?

Bien sûr, personne ne vit sans
quelques regrets. C’est la vie qui
est comme ça, pour tout le
monde. Cette chanson n’est pas
mélancolique. C’est une ma-
nière de dire que les choses
changent et qu’il faut s’en ac-
commoder.�
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Ce soir aux Docks à Lausanne
La nouvelle tournée de Stress, qui
démarre en début d’année, passera
notamment par Fribourg (Fri-Son) le 20
janvier, Lausanne (Métropole) le 16 mars
et Brigue (Simplonhalle) le 24 mars.

INFO+
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PUBLICITÉ

MOINS POLITIQUE ET PLUS PERSONNEL

D’entrée, «Fuck Stress» donne le ton. S’il n’a pas
abandonné sa conscience sociale, le rappeur dé-
laisse la prise de position politique pour laisser expri-
mer son intériorité. Le verbe est plus léger, moins
provocateur, et laisse deviner une profonde remise en
question. En quête d’authenticité, Andres Andrekson fait un peu d’ombre à
Stress, et c’est tant mieux. Musicalement, on flirte avec d’autres styles (tech-
no, disco, rock, punk, samba) et on ne s’ennuie pas une minute: mieux que
quiconque, Stress marie habilement beats hip-hop et refrains entêtants. La
démarche est authentique et dénote une maturité artistique, conséquence
d’une longue période d’introspection qui n’entache en rien l’inépuisable
énergie du plus alémanique des artistes romands.

MASE
Café-concert. La série de
cafés-concerts organisés au Vieux
Bourg avec Le Chant Laboureur se
poursuit. Ce vendredi, Ludiane
Pivoine. La jeune chanteuse
présentera les titres de son album
«Maraboute-moi». Agape ou
repas, puis concert à 21 h.
Réservations: 027 565 01 58.

SION
Café-philo. A la Ferme-Asile,
ce soir à 20 h 30, «Café-philo»
sur le thème de l’économie, avec
Samuel Bendahan, chargé de
cours à l’UNIL et l’EPFL, et Vincent
Pellissier, économiste, ingénieur
et conseiller communal à Sion.
www.ferme-asile.ch

SION
Casal and Co. Vendredi 7
octobre à 22 h au Kingdom Club -
rue des Echutes 14 à Sion -,
concert d’Electric Church
Experience, reprises de Jimi
Hendrix, avec Enrique Casal
(guitare et voix), Dominic Bonvin
(basse) et Sidney Jaggi (batterie).

A L’AFFICHEMARTIGNY - FESTIVAL SLIDE & SOUND

Dix ans, ça se fête!
Les 18 et 19 novembre pro-

chains, le collectif D-Syn fêtera
les dix ans du Slide & Sound en
beauté. En effet, outre les tradi-
tionnelles démonstrations (celle
de Fluo Neo vaudra le détour),
films de l’extrême et «contests»
sportifs, la manifestation a réuni
pour cet anniversaire un plateau
d’artistes des plus relevés. Jugez
plutôt...

Vendredi 18 novembre, la soi-
rée oscillera entre pop, folk et
rock avec dans l’ordre, le lausan-
nois Bastian Baker, le français
Yodelice et les américains Nada
Surf. Ces derniers sont d’ailleurs
l’un des groupes de scène les
plus attachants de la scène rock.

Samedi, la tonalité sera plus
électronique avec les français
Nasser et les anglais South Cen-
tral. A noter que ces deux forma-
tions ont eu l’honneur d’un «Re-
pérage» Couleur 3.� JFA

Le trio new-yorkais Nada Surf. DR

Plus de renseignements:
www.slideandsound.ch

INFO+

MONTHEY
Higelin
à guichets fermés

C’est Jacques Higelin l’éternel
amoureux des notes et des mots
qui jouera ce soir, et pour la pre-
mière fois et à guichets fermés,
au Théâtre du Crochetan. Son
dernier album en date, intitulé
«Coup de foudre», fait montre
d’une santé et d’une vigueur
exemplaires. Printanier au pos-
sible, le disque est un remède
des plus efficaces contre la gri-
saille et les idées noires. Quel-
que chose dans l’esprit qui rap-
pelle le grand Charles Trénet à
qui il a rendu hommage, plus
que les autres. Et des instrumen-
tations soignées, intemporelles
et d’un goût très sûr.� JFA

Plus de renseignements:
www.jacqueshigelin.fr

INFO+

UNIVERSAL
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CHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉE

Une escale bienvenue sur la route 
du col du Sanetsch

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

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

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

Et toujours notre traditionnelle carte

Réservation appréciée

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

Fermeture 1er novembre

Hôtel de l’Aigle
Café de Paris

Villeneuve

La chasse 2011
est arrivée

jusqu’à fin novembre
Fermé mardi et mercredi

Famille Turrian – Grand-Rue 48
1844 Villeneuve VD

votre réservation est appréciée
021 960 10 04

reservation@delaigle.ch
www.delaigle.ch

Hostellerie de charme,
étape gourmande et vinique

citée dans les guides
gastronomiques

Venez déguster les
spécialités de chasse

à la brasserie ou
à la table des Zurbuchen
1911 Mayens-de-Chamoson

Tél. +41 27 305 25 25
Fax +41 27 305 25 26

Email: info@hotelardeve.ch
http://www.hotelardeve.ch

Fam. Bellonia-Sierro
RESTAURANT DE LA TOUR

1913 SAILLON
La potée de champignons

***

Les noisettes de cerf au foie gras
***

Le filet de sanglier 
aux chanterelles

***

Nouveau:
chapeau tatare de chasse

Réservation appréciée au:
tél. 027 744 10 98

www.restaurant-la-tour.ch

RESTAURANT CHINOIS

MENU DÉCOUVERTE
(LA CHASSE CHINOISE)

Fr. 60.–/pers. (dès 2 pers.)

Potage au chevreuil & épinards
**

Caille rôtie aux cinq épices
**

Faisan au poivre noir
ou

Chevreuil sauté au zeste de mandarine
Nouilles sautées aux germes de soja 

& champignons parfumés
**

Poire au vin de fleur chinois 
& sorbet poire williams

Votre réservation est appréciée
Ouvert 7 jours sur 7 – Tél. 027 722 45 15

Place de Rome, rue du Nord (1er étage)
MARTIGNY
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www.lechateaudevilleneuve.ch – Tél. +41(0)21 960 20 09 P

Restaurant de Villeneuve

18.50

� Tous les 20 jours, une nouvelle carte de saison.
En octobre LA CHASSE FRAÎCHE

� Du mardi au vendredi, à la Brasserie:
à midi: 3 assiettes du jour à

le soir: filets de perche
tartare
entrecôte parisienne 25.–
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Après la balade du bisse 
du Torrent-Neuf

LE CHÂTEAU DE LA SOIE
à Savièse

vous propose sa traditionnelle:

Brisolée Fr. 20.–

Brisolée royale Fr. 23.50
Moût et nouveau de muscat

de la maison

Réservation au

027 395 24 02
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JEUNES TALENTS VALAISANS La 3e édition du Prix Raiffeisen - Action Jeunesse des Jeunes
Talents Valaisans se déroulera ce vendredi dans le cadre de la Foire du Valais.
Les cinq lauréats présenteront leur performance sur scène dès 17 h 30.

Et les lauréats sont…
NADIA VOLKEN

Comme des milliers de jeunes
à travers le monde, ils rêvent de
pouvoir un jour se consacrer
uniquement à leur passion. En
attendant de toucher à leur rêve,
ils gardent les pieds sur terre et
préparent intelligemment leur
carrière, en travaillant sans relâ-
che tant au niveau de leurs étu-
des ou de leur emploi qu’au
niveaude leurdomainedeprédi-
lection artistique.

Amalia Délitroz, Célien Du-
buis, Valentin Favre, Aude Van
den Plas et le Swing Maniak
Duo (Nicolas Fardel et Greg Pit-
tet) ont séduit le jury de la Fon-
dation Valaisanne Action Jeu-
nesse, par la qualité de leur
travail et par leur abnégation.
Celui-ci voit en eux un avenir
prometteur, les sélectionnant
pour le Prix Raiffeisen - Action
Jeunesse des Jeunes Talents Va-
laisans 2011.

Beau spectacle
en perspective…
«Raiffeisen aura le plaisir de re-

mettre le 7 octobre à 17 h 30, à la
salle Bonne-de-Bourbon, dans le
cadre de la Foire du Valais, plu-
sieurs distinctions pour un mon-
tant total de 5000 francs qui salue-
ront les talents de ces jeunes qui se
sont illustrés dans leurs disciplines
respectives», explique Jean-Mi-
chel Revaz, président de la Fédé-
ration des Banques Raiffeisen
du Valais romand. «La remise
des prix s’accompagnera d’un
spectacle durant lequel les lau-
réats se produiront», poursuit-il.

Et pour en mettre plein les
yeux au public, Célien Dubuis
s’illustra en danse urbaine, Va-
lentin Favre en foot freestyle et
Aude Van den Plas en acroba-
ties. Le Swing Maniak Duo,
composé par Greg Pittet et Ni-
colas Fardel, deux guitaristes
fous selon leurs dires, feront
swinger la salle, tandis qu’Ama-
lia Délitroz, violoniste virtuose,
envoûtera l’auditoire.

Billets gratuits
Jean-Michel Revaz convie les

spectateurs à cet événement.
«Nous invitons le public à se join-
dre à nous pour cette fin d’après-
midi qui s’annonce riche en décou-
vertes.» Et pour l’inciter à faire le
déplacement de la Foire du Va-
lais, Raiffeisen offre 25 billets
d’entrée gratuits, qui peuvent
être obtenus soit par téléphone
au 027 321 11 11, soit à l’adresse
email info@actionjeunesse.ch.
«Nous espérons retrouver du
monde pour la troisième édition de
ce rendez-vous qui s’annonce en-
core une fois très prometteur et
très festif, et pour encourager les
lauréats», conclut-il.�

Célien Dubuis, 23 ans (Savièse), professeur de danse et danseur de hip hop et de breakdance, médaillé entre 2007 et 2010 lors des championnats
suisses en danse chorégraphique de groupe avec «Just Keep Moving». DR

MUSIQUE

Le Swing Maniak duo
Combien d’heures consacrez-vous à
la musique?
Nous jouonsauminimumdeuxheures
par jour.

Comment voyez-vous votre avenir

professionnel et artistique?
Nous n’avons pas la prétention de vou-
loir en vivre, mais nous n’arrêterons pas
de jouer pour autant. Une carrière artis-
tique, c’est un rêve, car c’est souvent
pour une durée limitée.

Greg Pittet, 32 ans, et Nicolas
Fardel, 29 ans (Sierre). DR

Combien d’heures consacrez-
vous à la danse?
Si je compte les heures d’entraîne-
ment de breakdance, de hip hop et
les heures où j’enseigne, cela repré-
sente entre vingt et vingt-cinq heu-
res par semaine.
Je dois assumer ces heures si je
veux continuer à danser et rester à la
page, car aujourd’hui, tout va très
vite et le niveau augmente cons-
tamment.

Comment voyez-vous votre ave-
nir professionnel et artistique?
Je veux surtout continuer à partager
ma passion. Pouvoir voyager, don-
ner la possibilité aux gens qui n’ont
pas forcément les mêmes facilités
d’accès qu’ici, de pouvoir apprendre.
Je dois aussi continuer à m’entraî-
ner, car il y a toujours plus fort que
soi alors il faut savoir s’imposer.
Je voudrais également faire danser
un peu plus le Valais, car je remarque
que dans les cantons voisins, ça
bouge beaucoup plus.
Par exemple, lorsque j’enseigne à
Neuchâtel ou à Bienne, c’est de la
folie. A nous de trouver l’intérêt des
gens chez nous aussi.

Votre art, une passion, un moyen
d’expression?
C’est avant tout une passion qui est de-
venue par la suite un moyen de gagner
un peu d’argent pendant mes études.
C’est une façon de libérer sa créativité.

Comment voyez-vous votre avenir
professionnel et artistique?
Le freestyle prend de plus en plus d’im-
portance pour moi. Mon rêve serait de
pouvoir en vivre un jour. Dans un avenir
plusproche, jeparticiperaiàdescompé-
titions de niveau international. Je reçois
de plus en plus de demandes pour des
démonstrationsenSuisseetà l’étranger.

Valentin Favre, 18 ans (Montana-
Village), étudiant en 3e année au
Lycée-collège des Creusets. Il s’est
produit aux 125 ans d’une marque
connue à Zurich avec le champion
du monde de la discipline et à la
Fête de l’Espoir à Genève. DR

Combien d’heures consacrez-
vous à la musique?
Je joue en moyenne trois à quatre
heures par jour. Ça m’oblige donc à
être rigoureuse. Sur le moment,
c’est parfois contraignant et frus-
trant de ne pas pouvoir sortir
comme les autres, mais d’une fois
que je m’y mets, je sais que j’ai fait
le bon choix.

Comment voyez-vous votre
avenir professionnel et artisti-
que?
C’est mon rêve de petite fille de
devenir violoniste profession-
nelle, mais je garde les pieds sur
terre au cas où ça ne marche pas.
C’est une chance de pouvoir vivre
de sa passion. Je laisse toutes les
portes ouvertes.

Amalia Délitroz, 17 ans (Uvrier),
étudiante en 4e année au Collège
de la Planta. En 2009, elle
remporte le 2e prix et prix spécial
du jury au concours Bach de Sion
et dans la continuité, elle gagne le
1er prix du concours international
de violon de Töröksentmiklos, en
Hongrie. En 2011, elle remporte le
4e prix ainsi que le Prix du public
au Concours International pour
Jeunes de Bischofszell.DR

Votre art, un moyen d’expres-
sion?
C’est vraiment une passion. Je ne
peux pas m’en passer. Ce qui est
motivant c’est que l’on a toujours
une marge de progression. Le cir-
que, c’est comme une grande fa-
mille. Quand j’étais la plus jeune,
les plus grands m’aidaient et main-
tenant, c’est à moi d’aider les pe-
tits.

Combien d’heures vous entraî-
nez-vous?
Je m’entraîne une quinzaine
d’heures par semaine, mais je

trouve que ce n’est pas assez.
L’idéal serait que je puisse m’en-
traîner tous les jours.
Comment voyez-vous votre ave-
nir professionnel et artistique?
Mon rêve serait de vivre de ma
passion. Je vais faire les choses
étape par étape pour ne pas être
déçue au cas où ça ne marche
pas.
Quand j’aurai fini mes études, j’ai-
merais partir dans une école de
cirque en France ou en Belgique
pour pouvoir par la suite entrer
dans une école plus prestigieuse
à Montréal par exemple.

Aude Van den Plas, 18 ans (Les
Agettes), étudiante en 3e année à
l’Ecole de commerce de Martigny
en Sport-étude, 1re au Festival de
Confignon en groupe. DR

FOOTBALL FREESTYLE

Valentin Favre

DANSE URBAINE

Célien Dubuis

VIOLON

Amalia Délitroz

CIRQUE

Aude Van den Plas

3e édition du Prix Raiffeisen - Action
Jeunesse des Jeunes Talents Valaisans,
le 7 octobre à 17 h 30, à la salle Bonne-
de-Bourbon, dans le cadre de la Foire du
Valais.

INFO+

CETTE PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE EN COLLABORATION
AVEC ACTION JEUNESSE: 027 321 11 11
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L’EXPERT DU JOUR
Le Dr Jean-Pierre
Brupbacher
médecin-spécialiste FMH
en oto-rhino-laryngologie
et chirurgie cervico-faciale à Martigny.
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Ligue valaisanne
contre les
toxicomanies

Promotion
Santé
Valais

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

PARTENARIAT

ACOUPHÈNES Le grand classique c’est un «bzz» qui persiste dans l’oreille.

Les bienfaits du silence
ANTOINE GESSLER

Si Jeanne d’Arc, devenue
sainte et patronne secondaire de
la France, entendait des voix, les
millions de personnes victimes
des acouphènes entendent, eux,
des sifflements, des chuinte-
ments, des bourdonnements,
des tintements. Des bruits para-
sitesquin’ontaucunecauseexté-
rieure, très présents pour les pa-
tients mais que leur entourage
n’entend pas. Et dont il n’a, par
conséquence, aucune idée de la
pénibilité.

«C’est une maladie qui ne guéri-
ra jamais chez personne. Il n’existe
ni médicaments, ni opération, ni
charlatanisme contre les acouphè-
nes.»

Le Dr Jean-Pierre Brupbacher,
médecin spécialiste FMH en
oto-rhino-laryngologie et chi-
rurgie cervico-faciale à Marti-
gny, est souvent confronté à
cette maladie qui frappe sans
prévenir.

«La plupart des acouphènes sur-
viennent après une exposition à
un bruit trop fort, par exemple lors
d’un concert.

Ce qui donne?
Le grand classique c’est un

«bzz» qui persiste dans l’oreille.
Au bout d’un moment, le bruit
disparaît parce que les gens ont
autre chose à faire que de s’occu-
per de ça. Ça peut être le «bruit
de la mer» que l’on entend dans
un coquillage.

Comment expliquer ces
«bruits fantômes»?

Le cerveau reçoit en continu
un grand nombre d’informa-
tions. Parmi elles, ce qui est cap-
té par les organes des sens.
Comme dans un ordinateur, ces
informations sont filtrées: n’ar-
rive à la conscience que ce qui
sert à préserver la vie, à com-
prendre et à exécuter l’action
présente. Ces mécanismes de
sélection préviennent une satu-
ration de «l’ordinateur central».
Après un traumatisme auditif,
les cellules nerveuses de la co-
chlée qui génèrent l’information
auditive sont altérées ou détrui-
tes. Elles ne livrent plus le son
réel, le remplacentparunsouffle
ou un bourdonnement.

On sait que l’apnée du som-
meil, un tabagisme hautement
actif, certains médicaments,
contribuent à une baisse de l’au-
dition ou génèrent des acouphè-
nes. Une banale grippe à virus,
trop de cholestérol peuvent aus-
si agir dans ce sens.

Si les bruits sont pulsatils il
faut impérativement consulter
un médecin pour exclure une
hypertension artérielle, une des
nombreuses anomalies vasculai-
res.

Que faire pour gérer ses acou-
phènes, afin qu’ils ne vous
gâchent pas la vie?

On peut apprendre à manipu-
ler les informations qui parvien-
nent à la conscience. Les plus ef-
ficaces des ces mécanismes
«pour ne pas écouter l’acou-
phène» consistent à occuper
son esprit par quelque chose de
basique dès les cinq premières
secondes. Cela se fait durant la
première préparation mentale
de la journée: on décide des thè-

mes sur lesquels on redirigera sa
pensée immédiatement, lors-
que l’acouphène se manifeste.
On peut aussi masquer l’acou-
phène par un fond musical, oc-
cuper son esprit par la lecture.

Il est très probable que l’acou-
phène dure toute une vie. Mais
on ne le perçoit plus par mo-
ments. Avec un bon condition-
nement, les acouphènes peu-
vent disparaître du jour au
lendemain, on ne sait pas pour-
quoi. Lors d’un incendie lors-
qu’il s’agit de sauver un enfant,
plus rien d’autre ne compte. Si la
veste brûle, on ne sent rien mais

lorsque l’action est finie, la brû-
lure fait souffrir.

S’agit-il d’un phénomène
nouveau?

Il existe depuis toujours, mais
il se développe dans un monde
où l’on ne peut plus que très dif-
ficilement se réfugier dans le si-
lence. On subit continuelle-
ment des nuisances sonores.

Sur le plan émotionnel, l’acou-

phène est une perte du silence,
presqu’un droit qui n’existe plus.
Nos oreilles ne trouvent plus le
temps pour se reposer. Le si-
lence devient une quête aussi
difficile que celle de l’infini.

Où en est la recherche?
Des chercheurs ont marqué du

glucose avec des radio-isotopes.
Un scanner a pu vérifier que lors
d’acouphène, certaines parties

du cerveau étaient activées, sou-
vent les mêmes.

L’acouphène aurait alors une
parenté lointaine avec l’excita-
tion épileptique.

Certains médicaments anti-
épiléptiques ont réussi à contrô-
ler les acouphènes mais tempo-
rairement.

Sur le plan psychologique,
l’acouphène est certainement
une blessure du «moi». Pour
certains, la tentation est grande
de l’utiliser pour justifier des
échecs relationnels, pour se
plaindre à leur entourage, en
quête d’attention ou d’affection,
Un état dépressif, un «burn out»
deviennent alors rapidement
des facteurs aggravants.

Quelle prévention possible?
Eviter le bruit, supprimer la ci-

garette, éviter les accidents pro-
voquant un traumatisme céré-
bral, éviter les changements
brusques d’altitude en monta-
gne comme en plongée sous-
marine, aménager ses loisirs
avec suffisamment d’espaces
«silence».

Il faut apprendre à se gérer en
occupant son esprit…

EN CHIFFRES

700 mille
Suisses ont

des problèmes
d’acouphènes.

95% des
gens

atteints sont seuls à
entendre un son.

10% à 18%
d’une

population souffrirait
d’acouphènes.

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

INFOS+

SAISIES DE MÉDICAMENTS VENDUS SUR L’INTERNET
Environ 50% des substances écoulées sur la Toile
seraient de simples contrefaçons

La police et les douanes de 81 pays
ont procédé à la saisie record de 2,4
millions de doses de médicaments
contrefaits vendus sur l’internet lors
d’une opération menée par Interpol.
Cinquante-cinq personnes ont été
interpellées. Ces saisies, d’une va-
leur de 5,6 millions de francs ont été
réalisées entre les 20 et 27 septem-
bre lors de l’opération «Pangea 4», a
indiqué l’organisation de police in-
ternationale basée à Lyon. Cette an-

née, après un travail de préparation
de plusieurs mois et le concours des
acteurs de l’internet (fournisseurs
d’accès, systèmes de paiement...),
13 485 sites illicites ont été fermés et
606 publicités en ligne supprimées.

Les arrestations ont eu lieu dans 10
pays, principalement en Europe, au
Japon, en Colombie et en Uruguay.
Les médicaments, allant des anti-
cancéreux aux antibiotiques en pas-
sant par les antidépresseurs, pro-

viennent de 48 pays, qui ne sont pas
forcément ceux où ils ont été fabri-
qués. Les médicaments proposés en
ligne peuvent contenir des substan-
ces actives non mentionnées sur
l’étiquetage ou à des teneurs défici-
taires, être périmés ou altérés par
des conditions de stockage ou de
transports inadaptées. Selon l’OMS,
environ 50% des médicaments ven-
dus sur l’ internet seraient des con-
trefaçons.� ATS

VACCIN CONTRE LA GRIPPE
Les politiciens
donnent l’exemple

Près d’un tiers des 246 parlemen-
taires fédéraux se sont fait vacciner
récemment contre la grippe.

Les politiciens ont ainsi voulu
montrer l’exemple, sachant que ce
virus tue chaque année en Suisse
entre 400 et 1000 personnes, sur-
tout âgées de plus de 65 ans.

Des parlementaires de tous les
bords politiques ont reçu l’injection
ont indiqué les organisateurs de l’ac-
tion. � ATS

Les acouphènes, ça peut être comme le «bruit de la mer» que l’on entend dans un coquillage. SHUTTERSTOCK

�«L’acouphène
est une perte
du silence,
presqu’un droit
qui n’existe
plus.»
DR JEAN-PIERRE BRUPBACHER
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BANQUE
Au secours de Dexia
La France et la Belgique vont
agir vite pour mettre sur pied un
plan de sauvetage de la banque
Dexia. Tout en rassurant les
marchés sur son coût, en pleine
crise de la dette.
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ÉGYPTE Il y a 30 ans, le raïs Nobel de la Paix tombait sous les balles islamistes.

La fin violente du traître el-Sadate

YANN HULMANN

«Tac, tac.» Un coup de feu, un
second. Le raïs s’effondre. Quel-
ques secondes auparavant,
Anouar el-Sadate lançait un ul-
time «Impossible, impossible». Ce
6 octobre 1981, le président égyp-
tien et ses invités assistent au défi-
lé militaire organisé pour la Fête
nationale. Alors que les avions im-
prègnent le ciel des couleurs na-
tionales, un camion de troupe
s’immobilise, un homme en des-
cend. Une panne se dit-on dans le
public, la deuxième du défilé. Le
président égyptien se lève, il s’at-
tend à recevoir le salut du soldat
qui s’avance vers lui. Le lieutenant
Istambouli n’en fait rien, il crie
puis lance une grenade fumigène
dans la tribune présidentielle.
C’est le signal de l’assaut. Le tireur
resté sur le camion en arrière fait
feu et touche le président. S’en
suivent une quarantaine de se-
condes pendant lesquelles cinq
hommes,dontplusieursgradésde
l’armée, arrosent la tribune de bal-
les. Alors vice président, Hosni
Moubarak est blessé à la main. Bi-
landel’attentatquicoûtelavieàel-
Sadate: huit morts et une tren-
taine de blessés. Les images de
l’assaut feront le tour du monde.

«Il a creusé sa tombe»
Perçu comme un grand homme

en Occident, son prix Nobel de la
Paix en 1978 en atteste, le prési-
dent qui avait rendu son honneur
à l’Egypte lors de la guerre du Yom

Kippour, est en 1981 honni par les
siens. L’initiative de paix de 1977
avec le rival israélien, puis son ac-
colade avec le Juif Begin lors des
accordsdepaixdeCampDaviden
1978, ne lui seront jamais pardon-
nés. Ni par la gauche nasserienne,
ni par le monde arabe, qui verront
en lui un traître. «Le siège de la Li-
gue arabe sera d’ailleurs déplacé
du Caire à Tunis», souligne Riccar-
do Bocco, professeur en anthro-
pologie et sociologie du dévelop-
pement à l’IHEID*. Quant aux
islamistes, Frère musulmans en
tête, «le brave el-Sadate avait creu-
sésapropretombe», lâcheRiccardo
Bocco.«Ilad’abordutilisé lesFrères
musulmans pour se débarrasser des
nasseristes et des communistes.
Mais par la suite, il en a perdu le
contrôle.» Les jours du raïs étaient
dès lors comptés. La rafle de sep-
tembre qui conduisit à l’arresta-
tion de quelque 1500 personnes
scellera, si besoin était, le sort d’el-
Sadate.«Ilavait fait levideautourde
lui», note Riccardo Bocco.

Dans son rapprochement avec
l’Occident, les Etats-Unis surtout,
Anouar el-Sadate s’était déjà mis à
dos une frange importante de la
population. Le chef d’Etat avait
clairement rompu avec la prati-
que nasseriste pro-Soviétiques.
El-Sadate avait notamment lancé
unprocessusdelibéralisationéco-
nomique et un réajustement
structurel «qui provoqua une ré-
ponse violente de la population»,
explique Riccardo Bocco.

Les millions de l’étranger
Successeur d’el-Sadate, Hosni

Moubarak se positionnera dans sa
continuité. «Il s’est inscrit claire-
ment dans le camp américain»,
abonde Riccardo Bocco. Pas ques-
tion, en effet, de perdre la manne
de 900 millions de dollars que les
Etats-Unis versent de manière an-
nuelledepuis lesaccordsdeCamp
David. «Sans oublier la coopération
militaire», poursuit Riccardo Boc-

co. «Car si depuis 1981 l’aide améri-
caine classique était tombée à moins
de 250 millions en 2010, l’aide mili-
taireestrestéestablede1989à2010.
Soit 1,1 milliard de dollars par an.
Sanscompter la formationd’officiers
égyptiens aux frais du contribuable
américain.»

Moubarak suivit et renforça la
voie tracée par el-Sadate en ma-
tière d’ouverture et d’économie.
Sa gestion des Frères musulmans
divergera par contre totalement.
Tout en gardant un œil sur l’ar-
mée, il créera ainsi son propre ser-
vice de sécurité chargé de s’occu-
per des islamistes et autres
opposants. «Quelque 360 000
hommes en 2010», chiffre Riccar-
do Bocco. «Une véritable armée pa-
rallèle.»

Ce qui n’empêchera pas Mouba-
rakdechuter,dansla fouléedeson
homologue tunisien, au début de
cette année. «Les 450 000 hommes
de l’armée ne sont pas intervenus»,
analyse Riccardo Bocco. «Ils ont
laissé les sbires de Moubarak agir.»

«Et si nous avions assisté à un coup
d’état feutré?», s’interroge le spécia-
liste. «Et si cette manœuvre avait bé-
néficié du soutien des Etats-Unis? Ce
n’est qu’une hypothèse, mais les
Etats-Unisontpeut-êtrevuunintérêt
dansunereprisedupaysparunautre.

Un Nubien, Mohammed Hussein
Tantawi. Le plus ancien membre du
Conseil suprême des forces armées
qui contrôle aujourd’hui le pays.»�

*IHEID: Institut des hautes études
internationales et du développement, Genève.

L’Egyptien Anouar el-Sadate et l’Israélien Menahem Begin réunis autour du président américain Jimmy Carter
en 1978. KEYSTONE

1918 Naissance d’Anouar el-
Sadate le 25 décembre.

1952 Participe au renversement
du roi Farouk Ier qui amènera
Nasser au pouvoir.

1970 Prend les rênes de l’Etat
après la mort de Nasser. Candidat
unique, il récolte 90% des voix.

1973 Le 6 octobre, il fait
traverser le canal de Suez à
ses troupes, c’est la guerre du
Yom Kippour. Etats-Unis et
Union soviétique imposeront
un cessez-le-feu aux deux
parties. Malgré sa demie-
victoire, Sadate devient une
légende dans le monde arabe.

1977 Il est le premier dirigeant
arabe à se rendre en Israël.

1978 Accords de Camp David. El-
Sadate et le premier ministre
israëlien Menahem Begin
reçoivent le prix Nobel de la Paix.

1981 Le 6 octobre, Anouar el-
Sadate est assassiné.

DU HÉROS AU TRAÎTRE
Le 6 octobre 1981, un groupe de
conjurés issus des Frères mu-
sulmans assassine le président
égyptien Anouar el-Sadate.
L’assaut a lieu lors du défilé mi-
litaire organisé pour la Fête na-
tionale. Huit ans jour pour jour
après l’offensive égyptienne qui
lança la guerre du Yom Kippour.

RAPPEL DES FAITS

Quelle importance accorder aux Frères
musulmans en vue des élections lé-
gislatives de novembre?
C’est la seule formation organisée avec une
forme de légitimité. Depuis 1929 et leur créa-
tion, les Frères musulmans ont tenu le rôle de
porte-drapeau anticolonialiste. Du moins jus-
qu’en 1952 et l’arrivée au pouvoir de Nasser. Ce
dernier emploiera les communistes contre
eux avant que el-Sadate ne leur permette de
retrouver un rôle dans la société dès 1970.
Sous Moubarak, ils seront à nouveau «écra-
sés» mais ils rempliront les espaces laissés
par Moubarak dans les domaines de la sécu-
rité sociale, de la santé, de l’éducation...
En 2007, pour la première fois, ils n’ont pas
soutenu les revendications des syndicats ou-
vriers égyptiens. Cela a marqué un tournant.

Quel rôle ont-ils joué dans le Printemps
égyptien?
Dès 2010, alors que la mobilisation dans la rue

s’organise, ils ne sont clairement pas sur le de-
vant de la scène. Ils attendent et regardent.
Quand ils apparaissent sur la place Tahrir, les
jeunes ne veulent pas d’eux, ni de récupération
religieuse. Mais les jeunes ne sont pas organi-
sés politiquement. Les Frères musulmans le
sont. Trois mouvements issus de scission pour-
raient d’ailleurs se présenter aux élections de
novembre. Par ailleurs, ce sont les Frères musul-
mans cooptés par l’armée et celle-ci qui rédi-
gent l’avenir du pays.

La jeunesse se laisse-t-elle voler sa révo-
lution?
Les jeunes sont conscients de tout cela. Ils
suivent les travaux de l’Assemblée consti-
tuante. Depuis la chute de Moubarak, de
nouvelles manifestations, dont trois ou quatre
plus importantes, ont déjà eu lieu. Notam-
ment au moment du débat sur la sécurité so-
ciale. C’est un peu un jeu du chat et de la sou-
ris dont on ne sait pas ce qui va sortir.� YHU

RICCARDO
BOCCO
PROFESSEUR À
L’INSTITUT DES
HAUTES ÉTUDES
INTERNATIONALES
ET DU
DÉVELOPPEMENT

= TROIS QUESTIONS À...

Quelle place pour les Frères musulmans?
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Dans sa cellule, Ayman al-Zawahiri invective l’Occident lors du
procès des assassins d’el-Sadate en 1981. L’homme aux lu-
nettes noires qui deviendra le chef du réseau al-Qaïda à la
mort de Ben Laden 30 ans plus tard n’est pas encore au
cœur des préoccupations. Ce sont bien les conjurés qui ont
mené l’attaque sur le raïs qui sont les «héros» du jour. Les
hommes attendent leur condamnation à mort, souriants et
certains d’atteindre le paradis en tant que martyrs.

Ayman al-Zawahiri réapparaîtra lui des années plus tard à
l’image du cheikh Abdel-Rahman, autre figure proche des
conjurés. Celui que l’on appelle le Cheikh aveugle, à l’origine
du djihad qui mènera à la mort d’el-Sadate, refait surface au
moment des premiers attentats contre le World Trade Center.
Ce 26 février 1993, il s’en faudra de peu – une charge mieux
dosée – pour que les tours jumelles ne s’effondrent. Le FBI
s’intéresse dès lors sérieusement au Cheikh aveugle et à ses
liens avec les responsables des attentats. L’homme sera ar-
rêté peu après.

Comment ne pas s’interroger sur l’escalade qui, en passant
par le massacre de touristes à Louxor en 1997 par un grou-
puscule proche du Cheikh aveugle, mènera aux attentats du

11 septembre? C’est la question que se posent Fabrizio Calvi
et Jean-Christophe Klotz dans «Les routes de la terreur». Un
documentaire qui, de l’invasion soviétique de l’Afghanistan en
1979 à la traque de Ben Laden avant 2001, en passant par la
mort d’el-Sadate, retrace les étapes qui ont conduit à la chute
des tours jumelles.

Comment ne pas voir, par ailleurs, qu’à chaque étape de
l’histoire, les Frères musulmans ne sont, d’une manière ou
d’une autre, jamais bien loin? Anouar el-Sadate fut ainsi lui-
même un membre du mouvement religieux alors qu’il était
jeune officier. A son accession au pouvoir, il laissera d’ailleurs
sortir des geôles nasseriennes nombre d’opposants au ré-
gime,dont les Frèresmusulmans. Sonallianceà Israël pour ré-
cupérer le Sinaï, lui coûtera cependant gros. Une poignée
d’extrémistes issusdumouvement le lui ferontpayerdesavie.

Ecrasés sous Moubarak, les Frères musulmans ont fait leur
vrai retour sur le devant de la scène avec le Printemps arabe.
Avec les élections législatives du 28 novembre et les ambi-
tions des Frères musulmans, les craintes d’une dérive vers un
Etat islamique sont fortes. D’autant que l’ombre du terrorisme
plane toujours.� YHU
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SÉCURITÉ Les CFF ont décidé d’équiper d’armes à feu la police des transports à partir de l’été 2012.
Le réflexe corporatiste a joué un rôle essentiel dans cette décision. La Cie BLS fait bande à part.

Dissuasion avec une arme invisible
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Sur les autoroutes, il y a de faux
radars pour faire ralentir les auto-
mobilistes trop pressés. Dans les
trains, la police des transports
sera bientôt équipée de vrais pis-
tolets mais ceux-ci resteront invi-
sibles car il pourrait être dange-
reux d’exhiber des armes à feu au
vu et au su de tous dans l’environ-
nement clos d’un wagon de che-
min de fer. Ces armes dissimu-
lées sous les vêtements vont-elles
accroître la sécurité des voya-
geurs? «Il suffit que les fauteurs de
troubles potentiels sachent que la
police est armée pour obtenir un ef-
fet préventif», assure le porte-pa-
role des CFF, Frédéric Revaz.

En fait, le choix des armes est
surtout une mesure corporatiste
qui permettra de mettre la police
des transports sur pied d’égalité
avec les autres corps de police
amenés à intervenir dans les
trains. Le corps des gardes-fron-
tière, la sécurité militaire et les
polices cantonales sont d’ores et
déjàarméslorsqu’ilspatrouillentà
bord des trains.

Un pistolet suisse
Le Conseil fédéral a prévu la

possibilité d’armer la police des
transports dans une ordonnance
adoptée le 17 août dernier. Les
CFF se sont empressés de mettre
à profit la marge de manœuvre
qui leur était offerte. Ils ont an-
noncé la semaine passée que

leurs agents seraient équipés
d’armes à feu à partir de l’été
2012. Composés d’employés
CFF disposant d’une formation
de policier identique à celle des
membres des polices cantonales,
les effectifs passeront de 200
personnes actuellement à 250.

Les agents disposeront d’un
Sphinx 3000 compact, un pisto-
let de fabrication suisse d’usage
courant dans les polices canto-
nales. Coût de la formation et de
l’équipement: 1,5 million de
francs. Par la suite, il faudra
compter quelque 300 000 francs
par année pour la formation con-
tinue.

Pas le BLS
L’engagement de ces nouveaux

moyens surprend d’autant plus
que lenombred’agressionsphysi-
ques commises contre des em-
ployés CFF est en diminution:
278 en 2005 et seulement 147 en
2010, indique Frédéric Revaz. La
vidéo-surveillance, l’engage-
ment d’assistants de prévention,
le double accompagnement de
certains trains et la mise sur pied
de cercles de sécurité ont vrai-
semblablement contribué à
cette évolution. Les agressions
commises contre les voyageurs
sont également en recul: elles
ont culminé à 192 en 2008 mais
ont régressé à 121 en 2010, selon
le service d’information pour les
transports publics (Litra).

Ce constat a poussé la compa-
gnie BLS, deuxième entreprise
ferroviaire de Suisse, à ne pas
emboîter le pas aux CFF. «Il n’est
pas question d’armer notre person-
nel de sécurité», affirme le porte-
parole de la BLS, Hugo Wyler.
«La situation ne le justifie pas.
Nous estimons au contraire qu’il
estdangereuxdeporteroud’utiliser
une arme dans un train. Je vous
laisse imaginer l’effet d’un tir dans
un train bondé. Quelqu’un pour-
rait aussi tenter de s’emparer de
l’arme. Nous sommes le plus sou-
vent confrontés à des menaces ver-
bales ou à des comportements pro-
vocants. La tâche principale de nos
agents de sécurité est de faire bais-
ser la tension. Si cela ne suffit pas,
ils disposent de menottes et de
spray au poivre pour maîtriser les
perturbateurs qui sont ensuite re-
mis à la police cantonale.»

Du côté des CFF, on rétorque
que si le nombre d’agressions re-
cule, la tendance à la violence
physique s’accroît et que le port
d’arme aura un effet dissuasif.
Ce n’est pourtant pas cet argu-
ment qui a poussé le syndicat
des cheminots (SEV) à soutenir

l’armement de la police des
transports. Autrefois opposé à
cette mesure, il s’y est rallié
quand les CFF ont décidé de
créer leur propre police avec des
agents qui disposent du même
CFC que les membres des poli-
ces cantonales. «Ce n’est pas une
question de sécurité, mais d’égalité
de traitement», explique le
porte-parole du syndicat, Peter
Moor-Trevisan. «Nous défendons
les revendications de nos mem-
bres. Ces agents sont des vrais poli-
ciers et ils veulent être traités
comme tels. Cela facilitera la colla-
boration avec les autres corps de
police.»

Les agents de la police des
transports interviendront en
fonction des besoins, comme
c’est déjà le cas aujourd’hui. «On
a par exemple renforcé les pa-
trouilles quand des actes de vanda-
lisme ont été signalés du côté de
Delémont», explique Frédéric
Revaz. Parallèlement, des agents
de Securitas, non armés, conti-
nueront à être engagés, notam-
ment dans certains trains du pe-
tit matin occupés par des
fêtards.�

Le choix des armes surprend car le nombre d’agressions physiques commises contre des employés CFF est en diminution. KEYSTONE

DIRECTEUR MUSICAL
Un Suisse à l’Orchestre
symphonique viennois
Le chef d’orchestre suisse Philippe
Jordan, directeur musical de
l’Opéra de Paris, sera aussi à partir
de la saison 2014 /2015 le
nouveau Directeur musical de
l’Orchestre symphonique de
Vienne. Cette formation est la
seconde de la capitale
autrichienne après le prestigieux
Orchestre philharmonique. La
nomination du jeune chef
d’orchestre, qui aura 37 ans, a été
annoncée hier en sa présence par
le maire adjoint chargé de la
culture, Andreas Mailath-Pokorny,
ainsi que les président et directeur
des Wiener Symphoniker.� ATS

CHUV
Une employée
détourne 100 000 fr.
Une employée du Centre
hospitalier universitaire vaudois
(Chuv) a été licenciée hier avec
effet immédiat pour faute grave.
Elle a avoué avoir détourné une
centaine de milliers de francs de
la Fondation César-Roux. La
collaboratrice a été licenciée pour
rupture des liens de confiance.
Elle n’a pas contesté son renvoi, a
déclaré le porte-parole du Chuv,
Darcy Christen, revenant sur une
information dévoilée hier par le
quotidien «La Côte». Selon ce
journal, l’employée aurait
détourné les fonds pour assouvir
sa passion du jeu.� ATS

RÉFORME DE L’AVS
Didier Burkhalter
précise son calendrier
La 12e révision de l’AVS devrait
être mise en consultation courant
2013. Didier Burkhalter compte en
avoir défini les grandes lignes à la
fin de l’année précédente. Les
services du ministre des Affaires
sociales ont précisé hier le
calendrier de la réforme. Comme
annoncé en mai, Didier Burkhalter
va concocter les bases de la 12e
révision de l’AVS avec les
partenaires sociaux, les partis et
les cantons dans le cadre d’un
processus participatif. Ceci après
l’échec des deux précédentes
moutures, devant le peuple et
devant le Parlement.� ATS

ARMÉE
Micheline Calmy-Rey critique
les récentes décisions du Parlement

La présidente de la Confédération, Micheline
Calmy-Rey, a critiqué hier les récentes
décisions du Parlement au sujet du budget
de l’armée et des avions de combat. Elle se
dit également fâchée que le peuple ne
puisse pas s’exprimer. Le Conseil fédéral est
«quelque peu irrité» car «après mûre
réflexion», il avait placé les priorités
différemment du Parlement, déclare la
conseillère fédérale sortante. Micheline

Calmy-Rey juge que des adaptations législatives seront nécessaires
pour intégrer l’acquisition des avions de combat dans le budget. Et il
faudra des mesures d’économies. La formation, la recherche,
l’agriculture, l’aide au développement et les infrastructures pourraient
être touchées, selon elle: «Cela fera mal. Je ne comprends pas
comment le Parlement a pu occulter les conséquences financières
sur les autres tâches prioritaires de la Confédération.»� ATS

KE
YS

TO
NE

SITUATION INITIALE Chaque fonctionnaire du chemin de fer est
assermenté et exerce des tâches de police ferroviaire.

2001 Les CFF et Securitas fondent la société «Securitrans SA» pour
assurer la sécurité dans les trains, les bâtiments et sur les chantiers.

2009 Suite à un vote conjoint de la gauche et de l’UDC, le Conseil
national rejette en votation finale la loi sur le service de sécurité des
entreprises de transport. Elle aurait permis de privatiser la police des
chemins de fer, sans exclure le port d’arme à feu. Cette formule a
suscité l’opposition des milieux policiers et du SEV qui estiment que la
sécurité est une tâche publique.

2010 Le Parlement adopte un compromis qui prévoit que la police
ferroviaire sera composée d’employés des CFF. Il laisse le soin au
Conseil fédéral de déterminer leur équipement.

2011 Le Conseil fédéral décrète par voie d’ordonnance que la police du
rail pourra être armée. Les CFF décident que les agents de la police
des transports disposeront d’armes à feu dès l’été 2012. Ils
collaboreront avec Securitrans et des agents de Securitas.� CIM

REPÈRES

SANTÉ EN PRISON
Etudes genevoises
primées par l’OMS

Dans le cadre de son pro-
gramme sur la santé en prison
«Health in Prisons Project»,
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a primé deux re-
cherches menées à la prison ge-
nevoise de Champ-Dollon.
L’une concerne la prévention de
la rougeole, l’autre la distribu-
tion de seringues.

Ces deux «Best Practice
Awards» ont été décernés mardi
à Abano, en Italie, indique un
communiqué des Hôpitaux uni-
versitaires de Genève (HUG)
publié hier. Ces travaux sont
considérés comme des référen-
ces en Suisse et à l’étranger.

Le premier projet, conduit par
le Dr Laurent Gétaz, chef de cli-
nique aux HUG, est une modéli-
sation pour mieux gérer les ris-
ques liés à la rougeole en milieu
carcéral. Ses conclusions, visant
à améliorer la couverture vacci-
nale en adoptant une attitude
coût-efficacité, ont été publiées
dans «Swiss Medical Weekly».

La seconde recherche promeut
la distribution de seringues afin
d’éviter la transmission de mala-
dies infectieuses, HIV et hépa-
tite C notamment, coûteuses à
traiter. Tous les milieux carcé-
raux connaissent des problèmes
de drogue et une distribution
contrôlée de seringues permet
une lutte efficace sans augmen-
ter ni la consommation, ni les
violences, écrivent les HUG.

«La prison est un haut lieu de
santé publique, car elle permet
aux équipes médicales de traiter
une population vulnérable qui
échappe habituellement aux soins,
aux vaccinations ou à tout autre
moyen de prévention», explique
le Dr Hans Wolff, auteur de
l’étude et responsable de l’unité
de médecine pénitentiaire des
HUG, cité dans le communiqué.
Plusieurs délégations étrangères
ont déjà été accueillies à Genève
pour découvrir ce dispositif. �
ATS

Deux recherches menées
à la prison de Champ-Dollon
ont été primées. KEYSTONE

MÜHLEBERG
Le Detec rejette deux
requêtes de riverains
Le Département fédéral de
l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la
communication (Detec) a estimé
hier «qu’il n’est pas justifié
actuellement de retirer
l’autorisation d’exploitation à la
centrale de Mühleberg». Le Detec
statuait sur deux requêtes
émanant de riverains de la
centrale bernoise. Il n’existe aucun
motif suffisant pour procéder à un
nouvel examen de l’autorisation
d’exploitation existante, indique le
département. Les requêtes ont été
déposées après Fukushima, soit
en mars et en juillet dernier.� ATS
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COURS DU SOIR à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

Diplome

Les compétences professionnelles pour être actif dans un département

de marketing et communication d'entreprise

Marketing &

Communication
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 10%* de 
rabais 

* A l’exception des articles pour fumeurs, denrées alimentaires, aliments pour animaux, consignes, recharges de 

gaz, chèques-cadeaux, chèques Reka, vignettes, sacs poubelle soumis à la taxe, cartes téléphoniques, forfait 

communications, journaux et revues, locations, service de livraison à domicile, réparations, prestations de service. 

Rabais non cumulables.

sur tout l’assortiment du Coop 

Brico+Loisirs et Toptip de Sierre Raclette et 
verre de vin

Attractions festives

Démonstrations intéressantes
Vendredi  10h – 18h
Samedi 9h – 17h

Outils de 
jardinage

Démonstration fraises 
à neige et fendeuse à bois

Brico+Loisirs Sierre
Route de Sion 115
3960 Sierre
027 452 25 00

Offre valable les vendredi 7 et samedi 8 octobre 2011.

Horaires d’ouverture:
Lu – Je 8.30 – 18.30
Ve 8.30 – 20.00
Sa 8.00 – 17.00

Pour bien démarrer 
l’automne à Sierre.

e et 
e vin

ons festives

stration fraises
et fendeuse à bois
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Du6 au 31 octobre 2011

• Actions uniques
• Leasings avantageux
• Voitures de direction
• Conseillers spécialisés

LE MOIS DE L’OCCASION

sur plus de 300 véhicules
-20%jusqu’à

Route d'Ollon 1
1860 AIGLE

Tél. 024 468 04 54
info.05@inter-auto.ch

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMk1FB-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUaMoz-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtwU.4dG%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QO6aC+w5k+Mg+nB%S3qU%PryJ+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

Antiquités du Vieux-Pont

LIQUIDATION TOTALE
Fin de bail

Rabais de 30 à 60%
sur tout le stock 400 m2

Rue Marc-Morand - 1920 Martigny
Tél. 079 467 4910

Maçon 
indépendant
bien équipé, travail-
leur, consciencieux,
effectue rapidement
tous travaux maçon-
nerie, dalles béton
lavé, bordures et
pavés, murs pierres
sèches, murs vigne,
rénovation bâti-
ments. Pose isolation
thermique en façade.
Prix intéressant.
Tél. 079 232 04 02.

036-638201

Demandes 
d’emploi

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!
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

Tél. 0901 220 160
2.90/min depuis
ligne fixe 10h à 22h

Voyance
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FÉDÉRALES A Neuchâtel, la gauche veut récupérer le siège perdu en 2007.

Coude-à-coude PS-PLR au National
DANIEL DROZ - L’EXPRESS /L’IMPARTIAL

Le canton de Neuchâtel a
droit à cinq sièges au Conseil
national. La croissance de la
population y étant plus faible
qu’ailleurs en Suisse, il ne lui
en restera vraisemblablement
plus que quatre en 2015. Ce
cinquième siège fera néan-
moins l’objet de toutes les con-
voitises le 23 octobre prochain.

Le Parti socialiste veut re-
prendre aux libéraux-radicaux
le siège perdu il y a quatre ans.
Ces derniers avaient profité de
la locomotive radicale Didier
Burkhalter et de l’apparente-
ment avec l’UDC pour ravir le
maroquin de Valérie Garbani.
Aujourd’hui, l’ancien con-
seiller national et aux Etats
siège au Conseil fédéral et au-
cune alliance n’a été conclue
avec le parti d’Yvan Perrin, lui-
même candidat à sa réélection
au National. L’UDC n’a pas di-
géré le fait que le PLR ne lui ait
laissé aucune place lors des di-
verses élections de ces derniè-
res années, notamment les
partielles pour le Conseil des
Etats et le Conseil d’Etat. «Il
nous a envoyés dans les fraises,
nous y resterons», commente
Yvan Perrin.

Changement de visage?
Pour sauver les sièges de ses

deux sortants, Laurent Favre et
Sylvie Perrinjaquet, le PLR
compte sur l’appui du Parti dé-
mocrate-chrétien et du Parti
démocratique bourgeois, tout
fraîchement débarqué sur la
scène politique neuchâteloise.
Ces deux formations ne de-
vraient toutefois guère réunir
plus de 4% des suffrages. Le
PDC n’a toujours pas réussi à
percer dans le canton et le PBD
n’a pas de personnalité mar-
quante sur sa liste.

Si les deux sièges étaient sau-
vés, la représentation libérale-
radicale pourrait néanmoins
changer de visage. Alain Ri-

baux, conseiller communal de
Neuchâtel (réd: municipal),
est aussi candidat. Ancien juge
au Tribunal régional de La
Chaux-de-Fonds, il peut comp-
ter sur un ancrage régional
plus large que ses deux collè-
gues. Le réflexe régionaliste –
haut et bas du canton et Val-
de-Travers – fonctionne tou-
jours.

La gauche part unie
au combat
A gauche, le Parti socialiste

espère profiter des querelles de
la droite pour gagner un siège.
Le sortant, Jacques-André
Maire, est favori. Derrière lui,
le président de la section can-
tonale, Baptiste Hurni, peut
espérer se retrouver à Berne en
décembre. Car la gauche part
unie au combat et, ces derniè-
res années, elle a réussi à trou-
ver une majorité dans le can-
ton, sauf lors de l’élection du
gouvernement en 2009 et lors
du remplacement de Frédéric
Hainard l’automne dernier.
Lors de la dernière élection au
Parlement cantonal, la gauche
avait obtenu presque 50% des
suffrages contre 32% au PLR et
11% à l’UDC. Les petites for-
mations, dont le PDC (4,3%),
se partageaient le reste.

Gare au popiste!
La dernière sortante, l’écolo-

giste Francine John-Calame,
devrait bénéficier du vent favo-
rable qui souffle pour les Verts
depuis plusieurs années dans
le canton. Elle devra néan-
moins se méfier de la concur-
rence du président de la Ville
du Locle, le popiste Denis de la
Reussille. Ce dernier, il y a qua-
tre ans, avait obtenu le sep-
tième meilleur résultat der-
rière Yvan Perrin, Didier
Berberat, Didier Burkhalter et
les quatre autres candidats de
l’UDC, parti qui peut compter
sur un vote très compact.
Comme le scrutin se fait à la

proportionnelle, il a manqué
environ 500 suffrages au po-
piste pour ravir le siège de
Francine John-Calame, qu’il
précédait pourtant de plus de
3200 suffrages.

Candidats moins nombreux
Le suspense est donc entier

dans le canton de Neuchâtel.
Au total, 45 candidats se pré-
sentent. Ils sont répartis sur
neuf listes. Contrairement à la
tendance dans le reste de la
Suisse, les candidats sont
moins nombreux qu’en 2007
puisqu’ils étaient 55 répartis
sur 12 listes. La fusion libérale-
radicale et le renoncement du
Parti évangélique expliquent
ce recul.�

Francine John-Calame devra se méfier de la concurrence du président de la Ville du Locle, le popiste Denis de la Reussille. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LesNeuchâteloisontchangédesystèmeélecto-
ral pour le Conseil des Etats. Avec la proportion-
nelle, l’enjeuest limpide.Gaucheetdroiteauront
chacune un siège. Dans les rangs de la première,
sauf imprévu de dernière minute, le sortant – le
socialiste Didier Berberat – devrait être réélu
sanscoupférir.Aprèsavoirpasséprèsde14ansau
National, le Chaux-de-Fonnier a été élu tacite-
ment en septembre 2010 à la Chambre des can-
tons. Il y a remplacé sa camarade Gisèle Ory, qui
a été élue au gouvernement neuchâtelois.

La donne est toute autre dans le camp de la
droite.LesortantRaphaëlComte,éluen2010en
remplacement de Didier Burkhalter, part favori.
Sonsiègeest toutefoisclairementvisépar l’UDC.
Le pari semble bien aléatoire. Arguant d’un man-
qued’expériencesur leplandelapolitiquecanto-

nale,YvanPerrinn’apassouhaitéêtrecandidat. Il
semblait pourtant le seul à pouvoir mettre à mal
Raphaël Comte. Du coup, la formation lance
Walter Willener, ingénieur-agronome d’Auver-
nier, ancien président du Parlement cantonal et
vieux renard de la politique. Son colistier est
Blaise Courvoisier, médecin chaux-de-fonnier.
Avec ce ticket, l’UDC espère ratisser large. Ra-
phaël Comte pourra compter sur l’appui de l’in-
dustriel loclois Pierre Castella. Une candidature
destinée à séduire les électeurs des deux districts
du haut du canton. A Neuchâtel, le régionalisme
doit toujours être pris en compte. Le sortant libé-
ral-radical pourrait aussi bénéficier du soutien
d’une partie de l’électorat de gauche, désireux de
faire barrage à la formation de Christoph Blo-
cher.� DAD

Un duel «fratricide» aux Etats

PRIX NOBEL
Un chimiste israélien récompensé
Le prix Nobel de chimie 2011 a été décerné au chercheur israélien Dan
Shechtman pour sa découverte des «quasicristaux». Soit des
configurations atomiques qui étaient jusqu’alors considérées comme
impossibles.� ATS

Bob Dylan favori pour la littérature
Bob Dylan est le grand favori des parieurs pour le prix Nobel de
littérature qui doit être décerné aujourd’hui. 80% des paris pris dans
les douze dernières heures se sont concentrés sur le chanteur, qui a vu
sa cote passer de 100 contre 1 à 5 contre 1, a précisé Ladbrokes, l’une
des principales maisons de paris au Royaume-Uni.� ATS-AFP

UNESCO
Succès diplomatique de la Palestine
Les Palestiniens ont engrangé une première victoire diplomatique
dans leur quête d’une reconnaissance internationale d’un Etat. Une
recommandation a été adoptée à l’Unesco pour faire de la Palestine
un membre à part entière de cette organisation.� ATS

TCHÉTCHÉNIE
Anniversaire de Kadyrov fêté en grande pompe
La Tchétchénie a accueilli des centaines d’invités hier dans la capitale
Grozny décorée de fleurs et de drapeaux du monde entier pour
célébrer en grande pompe le 35e anniversaire du dirigeant controversé
de cette petite république russe du Caucase, Ramzan Kadyrov.� ATS

GRÈCE Fonctionnaires en arrêt de travail avant la grève générale du 19 octobre.

Grosses manifestations contre l’austérité
Quelques dizaines de milliers de

fonctionnaires grecs ont battu le
pavé à Athènes et Salonique hier
pour protester contre les mesures
d’austérité du gouvernement.
L’ambiance était tendue, alors que
lespectred’undéfautdepaiement
se rapproche sur le pays surendet-
té et regardé par le monde entier.

Ecoles et musées étaient restés
fermés,desvolsontétéannulés,et
les hôpitaux ont fonctionné au ra-
lenti. Des milliers de fonctionnai-
res, retraitésetétudiantsontdéfilé
pacifiquement dans la capitale,
frappant sur des tambours et por-
tant des banderoles réclamant
«Effacez la dette!» et «Les riches
doivent payer».

Ils se sont rendus place Syntag-
ma, devant le parlement, où les
députés grecs débattent de l’hy-
pothèse d’organiser un référen-
dum pour choisir comment ré-
duire le déficit budgétaire. la

manifestation a rassemblé
18 000 personnes. Les choses se
sont gâtées lorsque des dizaines
de jeunes cagoulés se sont mis à
jeter des bouteilles et des pierres
en marge de la manifestation
d’Athènes. Les forces anti-émeu-

tes ont alors riposté avec des gaz
lacrymogènes. Au moins quatre
personnes, dont deux policiers,
ont été blessées ainsi que deux
photo-reporters, dont une jour-
naliste de l’AFP frappée au visage
avec le bouclier d’un policier, se-

lon son témoignage. Une dizaine
d’arrestations ont eu lieu, selon
unesourcepolicière.ASalonique
environ 10 000 personnes ont
manifesté.

Avant une grève générale prévue
le 19 octobre avec le secteur privé,
lessalariésdupublicprotestentes-
sentiellement contre le projet de
mettre 30 000 d’entre eux au chô-
magetechniqueavecsalaireréduit
de 40% d’ici à la fin de l’année,
avant un probable licenciement
au bout d’un an. L’objectif est de
réduire drastiquement les dépen-
ses publiques du pays.

Lesmesuresditesd’austérité, im-
posées à la demande des créan-
ciers du pays (UE-FMI-BCE),
comptent aussi de multiples haus-
ses ou créations de taxes et d’im-
pôts, des abaissements de pen-
sions de retraite. Elles doivent
durer au moins jusqu’en 2015. �
ATS-AFP-REUTERS

18 000 personnes étaient rassemblées à Athènes. KEYSTONE
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DEXIA Les coactionnaires de la banque, à nouveau au bord de la faillite,
ne veulent pas inquiéter les marchés, en pleine crise de la dette.

La France et la Belgique
sont déterminées à agir vite

La France et la Belgique, coac-
tionnaires de Dexia, semblent
déterminées à agir vite pour dé-
pecer la banque, une nouvelle
fois au bord de la faillite. En
même temps, ils s’efforcent de
rassurer les marchés sur le coût
de ce sauvetage, en pleine crise
de la dette.

Le ministre français de l’Eco-
nomie François Baroin a confir-
mé hier que le démantèlement
de la banque franco-belge était
en marche. Il a précisé que pour
la partie collectivités locales,
celle qui inquiète le plus les élus
locaux, une «réponse très impor-
tante» serait apportée dès au-
jourd’hui.

Il a reconnu que «la piste la plus
sérieuse» passait par la Caisse
des dépôts (CDC) et la Banque
Postale, qui se substitueraient à
Dexia pour prêter aux collectivi-
tés. Quant aux garanties appor-
tées par les deux Etats, François
Baroin a précisé qu’elles ne por-
teraient pas sur les actifs de la
banque, comme imaginé initia-

lement, mais sur son finance-
ment.

En pleine crise de la dette,
alors que l’état des finances pu-
bliques des pays de la zone euro
est scruté par les marchés, la
perspective que deux Etats
comme la France et la Belgique
prennent un risque sur une ban-
que à l’agonie n’est pas sans in-
quiéter. D’autant que c’est la
deuxième fois que Paris et
Bruxelles volent au secours de
Dexia.

«On est pris à la gorge», s’est in-
quiété l’ancien premier ministre
socialiste Laurent Fabius. «Le
gouvernement français va sans
doute intervenir, mais si on se met
ça sur le dos, ça veut dire que notre
triple A ne va pas être conforté.»

Pas d’incidence sur le AAA
«Excessif» et «inexact», a réagi

le gouverneur de la Banque de
France, Christian Noyer. «Il n’y a
pas d’incidence», avait déjà assu-
ré le premier ministre belge
Yves Leterme mardi soir, inter-

rogésur lerisqued’unalourdisse-
ment de la dette du royaume.

Décidé à rassurer, le premier
ministre français François
Fillon a indiqué que les garan-
ties seraient rémunérées. «Per-
sonne ne peut dire aujourd’hui à
l’avance que cette garantie coûtera
au contribuable français, même si
naturellement dans chaque opé-
ration de garantie, il y a un ris-
que», a-t-il expliqué. «Ce qui est
sûr, c’est qu’il y aura des dizaines
de milliards d’euros de garantie»,
a dit de son côté le ministre
belge des Finances, Didier
Reynders.

Pas le choix
Du côté des agences de nota-

tion, on rappelait que la note de
la France est toujours restée au
plus haut, même lorsque le pays
a accordé en 2008 des garanties
massives à ses banques.

Pour Jérôme Cahuzac, le prési-
dent PS de la commission des fi-
nances de l’Assemblée natio-
nale, la France n’avait de toute

façon pas le choix: «L’expérience
de la faillite de Lehman Brothers
nous a appris qu’on ne peut pas
laisser tomber une banque faisant
courir un risque systémique.»

«Ce qui s’apprête à être proposé
devrait régler la question du finan-
cement de Dexia», a-t-il déclaré.
«Cela dit, il nous avait été dit que
cette banque avait été sauvée en
2008 et force est de constater qu’en
dépit du remarquable travail de
Pierre Mariani (réd: le patron de
Dexia) et de ses équipes, cela n’est
en définitive pas le cas», a-t-il
ajouté.

En plein débat européen sur
la recapitalisation des banques
européennes, le gouverneur
de la Banque de France a écar-
té de son côté le risque que
d’autres établissements fran-
çais soient victimes de la
même crise de liquidité que
Dexia. A la Bourse de Paris, le
titre Dexia a gagné 1,29% à
1,02 euro, dans un marché qui
a terminé en forte hausse de
4,33%.� ATS-AFP

Déjà sauvée une fois de la faillite en 2008, Dexia est une nouvelle fois au plus mal. KEYSTONE

CONJONCTURE
Récession mondiale,
une menace en 2012
Le Fonds monétaire international
(FMI) a prévenu hier qu’il n’excluait
pas une récession au niveau
mondial en 2012, en raison d’un
possible retournement de l’activité.
«Nous tablons toujours sur une
croissance en 2012 même très
modeste mais l’activité pourrait se
retourner. Un risque de récession
n’est donc pas à exclure», a admis
Antonio Borges, directeur Europe
au Fonds monétaire international à
Bruxelles. «En conséquence, nous
devons changer nos politiques
économiques», a-t-il poursuivi. Cet
avertissement survient au
lendemain de propos inquiétants
du président de la banque centrale
des Etats-Unis (Fed), Ben
Bernanke, sur la conjoncture
économique aux Etats-Unis. Selon
lui, la reprise de l’économie
américaine est actuellement «près
de fléchir».�ATS - AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
817.4 +1.9%
Nasdaq 
Comp. ß
2426.7 +0.9%
DAX 30 å
5473.0 +4.9%
SMI ß
5504.9 +1.1%
SMIM ß
1059.4 +1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2179.4 +4.2%
FTSE 100 å
5102.1 +3.1%
SPI ß
4973.8 +1.2%
Dow Jones ∂
10825.2 +0.1%
CAC 40 å
2973.9 +4.3%
Nikkei 225 ƒ
8382.9 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 15.54 15.00 23.97 14.40
Actelion N 30.09 29.89 57.95 28.16
Adecco N 35.37 34.29 67.00 31.98
CS Group N 23.10 22.10 50.95 19.53
Givaudan N 719.00 710.00 1062.00 684.50
Holcim N 54.20 51.70 79.95 42.11
Julius Baer N 30.52 29.59 45.17 26.36
Nestlé N 49.84 50.10 56.90 43.50
Novartis N 50.65 50.35 58.35 38.91
Richemont P 42.40 40.73 58.00 35.50
Roche BJ 144.80 146.00 159.60 115.10
SGS N 1407.00 1406.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 316.60 302.40 443.70 288.50
Swiss Re N 43.82 42.28 51.35 35.12
Swisscom N 369.50 366.00 433.50 323.10
Syngenta N 238.80 230.00 324.30 211.10
Synthes N 145.60 145.50 155.70 109.30
Transocean N 41.47 40.92 79.95 36.52
UBS N 10.50 10.23 19.13 9.34
Zurich FS N 187.00 180.60 275.00 144.30

Bâloise n 66.50 64.70 103.60 60.05
BCVs p 790.00 775.50 810.00 663.00
BVZ Holding n 395.00 386.00 460.00 380.00
Clariant n 8.30 7.86 19.93 6.88
Forbo n 355.00 343.00 727.50 341.00
Galenica n 464.00 458.00 597.00 390.25
GAM n 10.65 10.55 18.85 9.23
Geberit n 166.60 163.50 219.90 142.20
Givaudan n 719.00 710.00 1062.00 684.50
Helvetia n 277.25 264.50 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 103.10 102.00 139.10 90.90
Logitech n 7.55 7.45 37.90 5.80
Pargesa Hold p 62.30 60.45 90.95 56.30
Petroplus n 4.91 4.58 18.10 4.50
Publigroupe n 120.60 125.00 163.00 90.00
Rieter n 141.00 136.60 403.00 129.40
Schindler n 96.15 94.80 118.00 79.25
Sonova Hold n 75.75 79.00 137.40 57.30
Sulzer n 93.00 87.40 158.50 84.35
Swiss Life n 98.90 95.65 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 39.94 39.65 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 29.49 27.18 59.93 22.72
Chevron ($) 92.48 91.48 109.94 80.41
Danone (€) 45.38 45.31 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 72.96 72.83 88.23 61.84
General Elec ($) 15.03 14.86 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 485.00 473.55 747.20 466.45
IBM ($) 175.53 174.74 185.61 134.39
ING Groep (€) 5.34 4.91 9.50 4.21

Merck (€) 59.24 59.12 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.79 25.34 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.14 3.97 8.48 3.33
Siemens (€) 68.63 65.90 99.35 62.15
Sony (JPY) 1404.00 1429.00 3105.00 1370.00
Téléverbier (€) 61.00d 70.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 15.56 14.91 22.07 14.10
VW (€) 88.62 85.20 138.67 75.35
Wal-Mart St ($) 52.45 52.88 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.49 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP ...................130.37 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ..........117.23 ............................. 1.6
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 131.86 .............................2.0
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.57 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B .................127.20 .............................3.2
(LU) Bond Inv EUR B ..................86.53 .............................4.2
(LU) Bond Inv GBP B .................. 98.53 ...........................12.1
(LU) Bond Inv USD B ................162.51 .............................8.4
(LU) Bond Inv Int’l B .................110.59 ............................. 5.0

(CH) BF Conv Int’l A .....................85.85 .........................-12.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 105.30 ........................... -1.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .. 108.14 ........................... -1.8
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........103.69 .............................1.2
(LU) BI Gl Corp H EUR B ..........104.70 .............................2.2
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........103.71 .............................1.0
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............ 87.18 ..........................-13.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 88.01 .........................-12.7
(LU) BI Hi Yield H CHF B ...........91.00 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ............91.51 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ...........91.21 .................................-
(CH) EF Asia A ...............................68.76 .........................-21.7
(CH) EF Continent Europe ........86.82 .........................-26.0
(CH) EF Euroland A ...................... 75.81 .........................-24.2
(LU) EF Top Div Eur B .................81.90 .......................... -17.5
(LU) EF Sel N. America B ..........107.51 ......................... -11.7
(CH) EF Emerging Mkts A ........159.86 ........................ -28.8
(CH) EF Tiger A...............................71.22 .........................-28.9
(CH) EF Japan A ....................... 3722.00 .........................-20.1
(CH) EF Switzerland .................220.94 ..........................-16.1
(CH) EF SMC Switzerland A .....297.11 ......................... -25.9
(CH) EF Gold .............................. 1218.76 .........................-20.7
(LU) EF Innov Leaders .............. 135.21 ..........................-15.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 80.63 .........................-12.7
(CH) SPI Index Fund A ................73.87 ..........................-15.1
(LU) PF Income B .......................131.74 .............................2.3
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 96.33 ........................... -2.9
(LU) PF Yield B..............................147.44 ........................... -2.9
(LU) PF Yield EUR B ...................124.53 ...........................-0.7
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 94.87 ........................... -2.4
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.17 .............................0.0
(LU) PF Balanced B................... 160.46 ............................ -7.5
(LU) PF Balanced EUR B .......... 114.75 ............................-5.5
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................139.75 ............................-9.8
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .......... 77.23 ...........................-8.5
(LU) PF Growth B ......................186.98 ......................... -11.7
(LU) PF Growth EUR B ................99.49 ..........................-10.1
(LU) PF Equity B ......................... 183.78 .........................-20.3
(CH) RE Fund Ifca ........................117.40 .............................0.7
(CH) Comm Sel Fund A .............. 77.84 ......................... -11.5
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.35 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................139.30 ........................... -2.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................149.30 ...........................-6.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............78.55 .......... 77.10
Huile de chauffage par 100 litres .........105.50 .....104.85

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.36 ........................ 0.32
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.93 ........................0.89
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.11 ..........................1.03
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.84 ........................ 1.73
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.35 ........................ 2.25
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.88 ........................1.80

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2138 1.242 1.187 1.243 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.913 0.9324 0.8935 0.9515 1.051 USD
Livre sterling (1) 1.4076 1.4388 1.372 1.478 0.676 GBP
Dollar canadien (1) 0.8698 0.89 0.8385 0.9165 1.091 CAD
Yens (100) 1.187 1.211 1.1565 1.2485 80.09 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2062 13.5798 12.82 14.1 7.09 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1611.6 1615.6 29.63 29.83 1432.5 1457.5
 Kg/CHF 47804 48054 877.2 889.2 42421 43421
 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

1,6 milliard de dollars: de bénéfice pour
Monsanto lors de l’exercice 2010/2011, roi
du désherbant, des graines et des OGM.

Les actions de Nespresso devant les
tribunaux en Suisse ne concernent pas
que le récent cas d’interdiction de vente
des capsules de café Ethical Coffee
Company (ECC) dans les magasins Media
Markt. Subsiste aussi l’affaire des dosettes
vendues par Denner. Le feuilleton judiciaire
qui oppose le discounter de Migros à
Nestlé, propriétaire de Nespresso, dure
depuis décembre 2010, avec à la clé des
retraits et des réintroductions, et en toile de

fond la protection du droit des marques. Le dernier épisode remonte
à fin août. Denner a alors appris qu’il pouvait remettre en vente ses
capsules de café compatibles avec les machines Nespresso. Le
Tribunal de commerce de St-Gall a levé l’interdiction en attendant un
nouveau jugement. Nespresso a engagé fin 2010 une action contre
Denner pour l’empêcher de vendre des capsules de café utilisables
avec ses appareils. Fin juin, le Tribunal fédéral a pris position en faveur
de Nestlé puis renvoyé la balle au Tribunal de commerce de St-Gall,
qui doit statuer, mais le jugement ne devrait pas tomber avant
quelques mois. En attendant, Denner commercialise ses dosettes,
fabriquées par la société grisonne Alice Allison.�ATS

CAFÉ
Nespresso se défend également contre
les dosettes proposées par Denner
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AFFAIRE DU TRADER
L’UBS fait le ménage
L’UBS fait le ménage après la fraude
à 2,3 milliards de dollars commise
par un de ses traders londoniens.
Les codirecteurs du secteur Global
Equities (marché des actions) de sa
banque d’investissement ont ainsi
dû démissionner, a-t-elle annoncé
hier soir. «Carsten Kengeter, CEO
d’UBS Investment Bank, a accepté la
démission de François Gouws et de
Yassine Bouhara», écrit la banque
dans un communiqué..«Leur
démission intervient en raison de la
responsabilité globale qu’ils
assument pour la gestion effective
de l’unité Equities», explique-t-elle.
«En outre, les mesures disciplinaires
qui s’imposent seront prises à
l’encontre d’autres collaborateurs de
l’unité Equities. UBS entend
également imposer des sanctions
disciplinaires à des collaborateurs
responsables exerçant d’autres
fonctions», dit encore le
communiqué.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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COMMÉMORATION L’ex-leader des Beatles aurait eu 71 ans le 9 octobre prochain.

La naissance de John Lennon fêtée à Cuba
Cuba, qui commémore cha-

que 8 décembre la mort de
l’ex-Beatles John Lennon, va
célébrer cette année l’anniver-
saire de sa naissance, le 9 octo-
bre, avec une semaine de con-
certs et des improvisations
musicales, ont annoncé mardi
les organisateurs de cet évène-
ment.

La musique des Beatles était
interdite à Cuba dans les an-
nées soixante, aux premières
années de la Révolution cu-
baine qui l’avait bannie pour
des motifs idéologiques. De-
puis une quinzaine d’années,
les Beatles sont redevenus à la
mode à Cuba et la statue de
John Lennon a même été inau-
gurée en 2000 par Fidel Castro
en personne.

L’hommage qui sera rendu à
celui qui aurait eu 71 ans cette
année sera accompagné de
débats et de conférences,

dont une centrée sur l’in-
fluence de la musique cu-
baine et latine dans le réper-
toire des Beatles.

«A Cuba, nous célébrons tous
les 8 décembre l’anniversaire de
son décès mais pas souvent celui
de sa naissance. A partir de
maintenant, nous le célébrerons
chaque année», a expliqué à la
presse Ernesto Castellanos,
un des directeurs du «Subma-
rino Amarillo» («Sous-Marin
Jaune»), un bar de nuit dédié
aux Beatles.

Ce bar, refuge des nostalgi-
ques de la musique du Fab
Four et d’autres grands grou-
pes rock des années 60, 70 ou
80, s’est ouvert en début d’an-
née dans le quartier central de
Vedado à La Havane, juste à
côté de la statue de John Len-
non, assis sur un banc public,
dont la paire de lunettes a déjà
été volée trois fois.� ATS-AFP

Les lunettes de la statue de John Lennon, située dans le quartier central
de Vedado à la Havane, ont déjà été volées trois fois depuis 2000. KEYSTONE

TÉLÉVISION
Les Simpson menacés
par le prix de leurs voix
La chaîne Fox a annoncé mardi
qu’elle pourrait arrêter de
produire le dessin animé culte
«Les Simpson» si un différend
portant sur la paie des acteurs
qui interprètent les voix des
personnages n’était pas résolu.
La chaîne souhaiterait une
réduction de 45% des salaires.�
ATS-AFP

KATE MIDDLETON
Une robe de mariée
qui fait recette
Plus de 600 000 visiteurs, contre
413 000 l’an dernier, ont visité cet
été le palais de Buckingham. La
résidence royale exposait la robe
de mariée portée par Kate
Middleton pour ses noces avec le
prince William. Le palais ne
donne pas encore de chiffres de
ventes, mais à 17.50 livres le
billet, les visites pourraient avoir
rapporté près de 10 millions de
livres (14,2 millions de francs) aux
collections royales.� ATS-AFP

ENCHÈRES
Un vase impérial
à 20 millions
Un vase impérial chinois a atteint
un record mondial pour une
porcelaine de la dynastie Ming,
lors de sa vente aux enchères à
Hong Kong, a indiqué hier la
maison Sotheby’s. Ce vase bleu
et blanc du 15e siècle s’est vendu
pour 168,7 millions de dollars de
Hong Kong (19,83 millions de
francs).� ATS-AFP

NOBEL DE CHIMIE
La découverte des
quasi-cristaux primée
Le prix Nobel de chimie a été
décerné à l’Israélien Daniel
Shechtman, a annoncé hier le
comité Nobel. Il a été distingué
pour sa découverte des quasi-
cristaux. «Cela a
fondamentalement modifié la
conception d’un solide par les
chimistes», précise le comité. Le
8 avril 1982, il a découvert un cristal
dans lequel «les atomes étaient
assemblés dans un modèle qui ne
pouvait pas être répété»,
contrairement aux lois de la nature,
selon l’Académie royale suédoise
des sciences.� ATS-AFP-REUTERS

ESPACE Une liaison laser en continu entre satellites sera mise en place.

Une future autoroute spatiale
VÉRONIQUE GUILLEMARD - LE FIGARO

Après Galileo, le GPS euro-
péen dont le premier satellite de
navigation doit être lancé le
20 octobre, l’Europe spatiale
franchit une nouvelle étape.
Hier, elle a donné le coup d’en-
voi de la future «autoroute spa-
tiale de l’information».

L’Agence spatiale européenne
(ESA) a confié ce chantier à As-
trium dans le cadre d’un parte-
nariat public-privé. La filiale
d’EADS a signé un contrat de

275 millions d’euros pour four-
nir et exploiter, à partir de 2015,
le système EDRS (European
Data Relay System) constitué de
deux satellites en orbite géosta-
tionnaire (36 000 km d’alti-
tude).

Astrium construira le premier
engin qui sera placé en orbite en
2014 et sous-traitera le second
satellite dont le lancement est
prévu en 2015, à son rival alle-
mand OHB. Près de 50% de la
charge de travail reviendra à l’in-
dustrie allemande.

«Il s’agit d’une première mon-
diale», s’enthousiasme Eric Bé-
ranger, PDG d’Astrium Services.
«C’est la première fois qu’un opé-
rateur privé vendra un nouveau
type de services innovants avec la
technologie laser EDRS sur un
marché que nous allons créer»,
poursuit-il.

Le système EDRS promet la
transmission des images prises
par les satellites d’observation
en orbite basse (800 km d’alti-
tude) en temps réel et à la de-
mande grâce à une liaison opti-
que (un faisceau laser) avec les
satellites géostationnaires et des
terminaux au sol.

Gain de temps et réactivité
Les satellites d’observation se-

ront en quasi-permanence sous
l’«œil» des satellites géostation-
naires qui voient un tiers de la
surface du globe. A chaque or-
bite, ces deux types d’objets vo-
lant à des vitesses différentes
pourront se parler. D’où un gain
de temps et de réactivité cru-

ciaux en cas de catastrophes na-
turelles, de mobilisation des se-
cours et de leur projection au
bon endroit.

Le dispositif actuel
est limité
Le dispositif actuel est limité

car «les satellites doivent attendre
de revenir exactement au-dessus
de leurs stations-relais terrestres
pour transmettre ou être repro-
grammé», explique Eric Béran-
ger.

L’Union européenne sera pro-
priétaire du système et utilisera
une partie du service dans le ca-
dre du programme de sur-
veillance environnementale et
sécuritaire (GMES) confié aux
satellites Sentinel.

La capacité restante sera com-
mercialisée par Astrium Servi-
ces auprès de clients institution-
nels (Etats, agences spatiales,
armées) et privés qui ont besoin
de données cartographiques
précises (pétroliers, assureurs,
agriculteurs…).�

Le système EDRS (European Data Relay System) sera composé de deux satellites et fonctionnel à partir de 2015. KEYSTONE

�«Les satellites actuels doivent
attendre de revenir exactement
au-dessus de leurs stations-relais
terrestre pour transmettre ou
être reprogrammés.»
ERIC BÉRANGER PDG D’ASTRIUM SERVICES

INFRACTION

A 325 km/h sur l’autoroute
Un chauffard de 28 ans a été

épinglé pour avoir roulé à
325 km/h sur l’autoroute A1, en-
tre Coppet (VD) et l’échangeur
du Vengeron. Il a été confondu
grâce aux vidéos retrouvées sur
son téléphone portable. La po-
lice l’a dénoncé et a saisi son per-
mis de conduire.

Le 21 avril dernier, vers 3h30
du matin, ce Genevois roulait
dans une puissante limousine de
luxe, dont il est le propriétaire.
Tout en conduisant, il filmait le
compteur du tableau de bord où
s’affichait la vitesse de 325 km/h,
soit plus de 90 mètres par se-
conde.

Dans le cadre d’une affaire pé-
nale connexe, les inspecteurs
ont mis la main sur le matériel
vidéo du jeune homme. Les ima-
ges ont permis de trouver l’en-

droit où ces enregistrements
avaient été effectués.

Entendu à la mi-septembre, le
conducteur suisse a expliqué qu’il
était, cette nuit-là, accompagné
d’un ami qui conduisait le véhi-
cule. Lui-même se serait contenté
de filmer le tableau de bord. Mais
plusieurs éléments ont permis de
démontrer qu’il était seul à bord,
affirme la police.

Les gendarmes ont procédé
à la saisie immédiate du per-
mis de conduire du chauf-
fard. L’homme a été dénoncé à
la justice et au Service des au-
tomobiles du canton de Ge-
nève, où sa voiture est imma-
triculée. Il devra répondre de
violations graves de la Loi sur
la circulation routière et de
mise en danger de la vie d’au-
trui. �ATS

RUSSIE
Facture impayée,
la flamme s’éteint

La flamme éternelle d’un mo-
nument aux morts de Vladivos-
tok, dans l’Extrême-Orient
russe, a été éteinte plusieurs
joursdurantenraisondefactures
de gaz impayées. Elle n’a été ral-
lumée hier qu’après que le prési-
dent russe a fait part de son indi-
gnation, a rapporté l’agence de
presse Ria Novosti.

La flamme éternelle à la mé-
moire des victimes au sein de la
flotterusseduPacifique lorsde la
Seconde Guerre mondiale avait
été éteinte car le ministère de la
Défense russe n’avait pas payé
unefacturedegazpourses instal-
lations locales portant sur plu-
sieurs mois.

«La flamme a été éteinte au mé-
morial car la flotte devait à la com-
pagnie de gaz 87 000 roubles
(2456 francs). (...) Les structures
financières du ministère de la Dé-
fense russe ont pris du retard avec
les paiements», a précisé le capi-
taine Roman Martov, un porte-
parole de la flotte, à Ria Novosti.

Cet évènement a provoqué
l’indignation du président russe
Dmitri Medvedev, qui a appelé à
punir les responsables. «Nous vi-
vons à une époque où toutes les dé-
cisions doivent être économique-
ment motivées mais il ne doit pas y
avoir de décisions amorales», a
martelé Dmitri Medvedev, ajou-
tant qu’il s’agissait d’un fait «in-
admissible».

«J’ordonne au gouvernement et
au gouverneur de la région de Pri-
morie de découvrir ce qui s’est pas-
sé et de punir ceux qui l’ont fait», a
ajouté le président.� ATS

Pour que la flamme soit rallumée
le président Russe a dû faire part
de son indignation. KEYSTONE



PAYS DE GALLES - SUISSE
Timm Klose titularisé
Ottmar Hitzfeld mise sur les
jeunes pour affronter le Pays
de Galles, demain soir. Le
sélectionneur entend titulariser
Timm Klose aux côtés de
Philippe Senderos. PAGE 30
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OSKAR
à Berne

www.udc-valais.ch

Que votre volonté soit faite !
à l'interdiction
des minarets

Stop!
Oui

Vous étiez 58%

contre les minarets

www.ofreysinger.ch

8 AOÛT Sion transmet à l’UEFA,
via la Swiss Football League, sa
liste de joueurs pour les barrages
de l’Europa League.

18 AOÛT Sion et le Celtic
partagent l’enjeu lors du match
aller à Glasgow (0-0). Les
Ecossais déposent protêt.

25 AOÛT Sion bat le Celtic à
Tourbillon (3-1). L’équipe
écossaise dépose un deuxième
protêt.

26 AOÛT Sion participe au tirage
au sort de la phase de poules de
l’Europa League qui se déroule à
Monaco, «sous réserve», annonce
l’UEFA. Il figure dans le quatrième
chapeau et intègre le groupe I qui
comprend l’Atletico Madrid,
l’Udinese et le Stade Rennais.

2 SEPTEMBRE La commission de
discipline de l’UEFA inflige deux
défaites par forfait au FC Sion lors
de ses matches contre le Celtic
(0-3). Des résultats qui l’éliminent
de l’Europa League.

13 SEPTEMBRE En matinée, le
Tribunal cantonal vaudois accorde
des mesures super
provisionnelles au FC Sion qui
ordonne à l’UEFA la réintégration
du club valaisan dans le groupe I
d’Europa League. Dans l’après-
midi, la commission d’appel de
l’UEFA confirme les forfaits
prononcés par la commission de
discipline. Suite à ces deux
décisions, le panel d’urgence de
l’UEFA confirme la participation
du Celtic à l’Europa League.

15 SEPTEMBRE La première
journée de l’Europa League se
joue. Le Celtic Glasgow s’incline à
Madrid contre l’Atletico (0-2).
Suite au refus de l’UEFA de suivre
la décision du TC, Sion dépose
plainte pénale contre Michel
Platini, président de l’UEFA, et
Gianni Infantino, secrétaire
général de l’UEFA.

20 SEPTEMBRE Le TC vaudois
repousse une demande de l’UEFA
de révocation des mesures super

provsionnelles.

22 SEPTEMBRE Le procureur
général du canton de Vaud, Eric
Cottier, cite Michel Platini à
comparaître le 19 octobre.

27 SEPTEMBRE Les représentants
du FC Sion et de l’UEFA
défendent leurs arguments lors
d’une audience contradictoire au
Tribunal cantonal vaudois. L’enjeu
est l’octroi ou non de mesures

provisionnelles pour la
réintégration du club valaisan en
Europa League.

29 SEPTEMBRE La deuxième
journée du groupe I d’Europa
League se joue. Le Celtic affronte
l’Udinese à Glasgow (1-1). Le FC
Sion est toujours spectateur.

5 OCTOBRE Le Tribunal cantonal
vaudois accorde les mesures
provisionnelles au FC Sion, soit
des mesures qui préservent les
intérêts du FC Sion jusqu’à ce
que le jugement soit connu sur
le fond. Il ordonne une nouvelle
fois à l’UEFA de prendre les
mesures nécessaires à la
réintégration du club valaisan en
Europa League.� SI

LE MATCH SION-UEFA

A Tourbillon, le FC Sion domine Celtic Glasgow (3-1). HOFMANN

PUBLICITÉ

Constantin au TC vaudois. KEYSTONE

La FIFA met la pression sur l’ASF
Quelques heures après le

verdict vaudois, la FIFA s’ex-
prime par l’intermédiaire
d’un communiqué sur son
site internet. La fédération
mondiale déclare que «son
Comité d’Urgence a deman-
dé aujourd’hui (ndlr. hier) à
l’Association Suisse de Foot-
ball (ASF) d’exécuter immé-
diatement la décision rendue
par l’organe de recours de la

Ligue de Football Suisse, de-
venue ferme et définitive
après le retrait par le FC
Sion/Olympique des Alpes
SA, ci-après OLA, de l’appel
interjeté par ce dernier au-
près du TAS. Cette décision,
désormais ferme et défini-
tive, rejette la demande ini-
tiale de l’OLA, à savoir d’enre-
gistrer six nouveaux joueurs
durant la période de transfert

estivale 2011». L’intervention
rappelle à l’ASF qu’elle est te-
nue de s’assurer que ses mem-
bres respectent les statuts, la
réglementation, les directives
et les décisions des organes
de la FIFA. Le comité d’Ur-
gence exprime également
«son soutien total» à l’UEFA
quant aux sanctions de forfait
qu’elle a prononcées contre
Sion.� SI

STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion remporte une nou-
velle manche devant la justice
civile dans son match contre
l’UEFA. Le Tribunal cantonal
vaudois accorde au club valaisan
les mesures provisionnelles et
ordonne à l’UEFA sa réintégra-
tion en Europa League. Il con-
firme ainsi son premier verdict
du 13 septembre qui avait oc-
troyé des mesures super provi-
sionnelles. Si cette première dé-
cision avait été prise unique-
ment sur la base des argumenta-
tions du requérant, le FC Sion,
le dernier jugement intervient
après une audience contradic-
toire qui a eu lieu à Lausanne le
27 septembre. Les deux parties y
ont défendu leurs arguments
durant près de quatre heures au
Palais de l’Hermitage. Le TC
vaudois avait repoussé une se-
maine auparavant une requête
de révocation des mesures super
provisionnelles présentée par
l’UEFA.

Constantin satisfait
«Nous obtenons une grande

victoire», apprécie Christian
Constantin. «Il s’agit de voir
quels effets ce verdict produira.
Ne me demandez pas comment
j’envisage la suite. Cette ques-
tion doit s’adresser à la partie ad-
verse qui a déjà refusé une fois
de se soumettre à la décision de
la justice.» L’instance sportive
européenne avait confirmé la
participation du Celtic Glasgow
dans le groupe I malgré l’ordon-
nance du TC vaudois. «Nous
prenons note de la décision,
mais nous ne la commentons
pas pour l’instant», répond
l’UEFA par son service de
presse. «Nous attendons d’être
en possession du jugement et de
ses considérants pour nous ex-
primer.» Le communiqué du
FC Sion précise qu’une amende
de 1000 francs par jour d’inexé-
cution de l’ordonnance frappe
l’UEFA qui se voit mettre à sa
charge les frais de la cause,
21 400 francs, et un versement
de 33 000 francs au FC Sion. La
décision du TC est susceptible
de recours auprès du Tribunal

Fédéral. Vainqueur sur le terrain
de son barrage contre le Celtic (3-
1), Sion subit ensuite deux défai-
tes par forfait prononcées par
l’instance de discipline de l’UEFA
dans un premier temps, puis con-
firmée par la commission d’ap-
pel. «La juge relève que les déci-
sions de l’UEFA sont contraires à
ses propres réglementations et
que les sanctions s’apparentent à
des disqualifications représailles

manifestement abusives. Je ne
sais pas si cela nous permettra de
jouer rapidement.»

La question de matches rat-
trapés en décembre et en jan-

vier avait été évoquée, sans
confirmation ni véritable débat
à ce sujet, lors de l’audience du
27 septembre. «Je ne réagirai
pas sur un élément qui de-
meure une pure hypothèse en
l’état du dossier», enchaîne
Constantin. «Nous parlerons
de problèmes liés aux dates ou
àd’autres facteursquandnousy
serons confrontés. Cette étape
nous permet d’avancer. Si

l’UEFA persiste dans son in-
soumission, l’Europa League
pourrait être remise en cause
dans son ensemble. On cons-
tate aussi que la justice civile a

tendance à bousculer les déci-
sions des instances sportives.»
Les joueurs avaient déjà quitté
le siège du club à Martigny-
Croix après l’entraînement
lorsque la nouvelle est tombée.
«Ce sera un sujet de discussion
dans le vestiaire demain (ndlr.
aujourd’hui). Même à la Foire,
lorsque nous nous sommes re-
trouvés avec quelques joueurs
pour une séance chez un par-
rain du club, nous n’en avons
pas parlé», confie Laurent
Roussey. «Mais nous ne som-
brerons pas dans l’euphorie.
Elle a déjà été douchée une
première fois. Le soulagement
définitif interviendra quand re-
tentira le coup de sifflet de no-
tre premier match en phase de
poule. Nous serons prêts. Le
président s’est battu pour ça,
nous lui montrerons qu’il ne l’a
pas fait pour rien.» La troi-
sième journée de l’Europa Lea-
gue se disputera le jeudi 20 oc-
tobre. Rennes – Sion figurait
au programme initial. Rennes
– Celtic l’a remplacé dans l’in-
tervalle.�

Christian Constantin peut être satisfait de la journée, mais la menace plane toujours sur le FC Sion. KEYSTONE

AFFAIRE FC SION Le Tribunal cantonal vaudois ordonne à l’UEFA de réintégrer le club
valaisan en Europa League au bénéfice des mesures provisionnelles.

Sion gagne
une nouvelle manche

�«Si l’UEFA persiste dans son
insoumission aux décisions de
justice, l’Europa League, dans
son ensemble, pourrait être
remise en cause.»
CHRISTIAN CONSTANTIN PRÉSIDENT DU FC SION
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MARTIGNY-SPORTS
Défaite 3-0
sur le tapis vert

Invaincu sur le terrain, Marti-
gny-Sports concède sa première
défaite du championnat sur ta-
pis vert. Le match nul (2-2) arra-
ché par Martigny sur le terrain
de Naters dans le cadre de la 7e
ronde du championnat de 1e li-
gue a été transformé en victoire
3-0 pour les Haut-Valaisans. A la
base de ce forfait réside une
faute administrative. Selon
Francesco Bortone, coordina-
teur du Martigny-Sports, le re-
nouvellement du prêt de Valmir
Tolaj, joueur de la première
équipe octodurienne mais tou-
jours en âge juniors, a été oublié
par Martigny auprès de son club
d’origine, le FC Vernayaz. Même
si le jeune attaquant fut aligné à
d’autres reprises, seule la partie
de Naters semble être concer-
née par un forfait, le prêt de To-
laj étant arrivé à échéance juste
peu de temps avant la rencontre
dans le Haut-Valais. Le club ne
fera pas recours contre la déci-
sion, reconnaissant ainsi avoir
été dans son tort.

Cette erreur administrative
coûte lapremièreplaceduclasse-
ment au Martigny-Sports.
«L’équipe a pris acte de la décision,
nous devons accepter la chose», se
résigne James Derivaz, l’entraî-
neur martignerain. «Il faut conti-
nuer à travailler, se concentrer sur
notre jeu pour retrouver le niveau
de nos premières sorties. Ainsi,
nous referons des points et pour-
rons regagner la tête du classe-
ment». Après ce revers sur tapis
vert, Martigny occupe désor-
mais le troisième rang de son
groupe avec 17 points, à une
seule et petite unité du duo de
tête formé par UGS Genève et
Yverdon.� JOHAN TACHET

L’équipe de James Derivaz perd sa
première place. HOFMANN

PAYS DE GALLES - SUISSE Un nouvel entraîneur, une équipe rajeunie
et sans complexe, voilà à quoi les Helvètes auront affaire, demain soir.

«On est plus forts qu’à l’aller»
DE SWANSEA
PASCAL DUPASQUIER

Mercredi, milieu de l’après-
midi, le choc thermique frappe à
la sortie de l’aéroport de Cardiff.
L’été indien de la Suisse n’est
déjà qu’illusion. Une pluie fine,
un vent à décorner un bélier bri-
tannique: bienvenue au Pays de
Galles!

«C’est notre premier jour de
mauvais temps, pas de chance
pour vous», glisse le chauffeur
de la fourgonnette-taxi au mo-
ment de nous embarquer pour
une heure et demie de trajet ca-
hotique vers Swansea, lieu de
villégiature de l’équipe de Suisse
qui, vendredi soir, affrontera le
Pays de Galles (20 h 45) pour le
compte de l’avant-dernière
ronde qualificative pour l’Euro
2012.

«Vous venez pour le match de
football?», sourit notre chauf-
feur, l’œil narquois derrière ses
lunettes couvertes... de buée.
«Parce que sur l’île, c’est actuel-
lement la fièvre du rugby qui
prédomine. On joue les quarts
de finale de la Coupe du monde
contre l’Irlande dimanche ma-
tin à Wellington (Nouvelle-Zé-
lande). On n’est pas favoris,
mais on va créer la surprise...»

Pas droit à l’erreur
Mercredi, fin d’après-midi: le

chauffeur dépose son drôle de
passager venu pour un ballon
rond alors que l’ovale, comme le
parapluie d’ailleurs, est de ri-
gueur. Le temps est gris, ici aus-
si, à l’entrée du Liberty Stadion
de Swansea, enceinte à l’archi-
tecture épurée qui accueillera
Ottmar Hitzfeld et ses joueurs
demain. Le drapeau gallois et ce-
lui de l’Union Jack sont violem-
ment chahutés par les bourras-
ques. Présage de bon augure
pour la Suisse, dont le droit à
l’erreur sera interdit face à un
hôte éliminé de la course aux
deux premières places?

«Le Pays de Galles d’au-
jourd’hui est meilleur que le
Pays de Galles qui a perdu 4-1 il
y a une année en Suisse», ré-
pond David Pritchard, spécia-
liste football au «South Wales

Evening Post», le principal ta-
bloïd de Swansea. La victoire 2-1
contre le Monténégro, le 2 sep-
tembre dernier, suivie d’une
courte défaite quatre jours plus
tard contre l’Angleterre à Wem-
bley sont autant de signaux
d’alerte pour Hitzfeld et ses pro-
tégés. «Avant le Monténégro, la
dernière fois que nous avions ga-
gné un match officiel, c’était il y
a deux ans contre le Liechten-
stein à Vaduz. Nous l’avions em-
porté 2-0 en qualification pour
la Coupe du monde», rappelle
David Pritchard.

En pleine progression
Depuis que Gary Speed en a

pris les commandes au début de
l’année, le Pays de Galles est en
pleine progression . «Gary
Speed est jeune, ambitieux, il
accompli un immense travail de
fond», applaudit David Prit-
chard. «Vous savez, il a tout re-
mis en place: un nouveau staff
technique, de nouvelles structu-
res pour avoir la meilleure pré-
paration possible...» L’équipe a
elle aussi subi un sérieux lifting.
«Aujourd’hui, à part Craig Bella-
my et ses 32 ans, la plupart des
sélectionnés sont âgés de 19 à 22
ans. Gareth Bale, par exemple,
n’a que 22 ans. C’est un signe
que quelque chose se cons-
truit.» Le Britannique corrobore
ses propos par cette anecdote:
«Je me rappelle de la conférence
de presse avant le premier
match contre l’Angleterre au
mois de mars (défaite 2-0 à Car-
diff/réd.). C’était le premier de
Gary Speed à la tête de l’équipe.
Quandilaannoncéquesoncapi-
taine serait Aaron Ramsey (star
montante d’Arsenal/réd.), on
s’est tous regardés, on n’y
croyait pas. Aaron n’a que 20
ans.» David Pritchard sourit.
Comme tous les supporters gal-
lois, il connaît la valeur du mot
«patience.» «Le Pays de Galles
n’a participé qu’une seule fois à
un tournoi majeur. C’était en
1958 en Suède. Nous avions été
jusqu’en quart de finale avant de
perdre 2-0 contre le Brésil, sur
deux buts de Pelé. Malheureu-
sement, je n’étais pas encore
né.»�

Gary Speed a, lui aussi, rajeuni l’équipe. La Suisse ne sera que plus méfiante. KEYSTONE

DAVID PRITCHARD

Fan de Xherdan Shaqiri
Aux yeux de David Pritchard et

de ses concitoyens, la confronta-
tion de vendredi contre la Suisse
ne revêt aucune importance
mathématique. «Nous n’avons
plus aucune chance de nous
rendre à l’Euro l’an prochain. Le
résultat comptable n’est par
conséquent pas le plus impor-
tant», lâche-t-il.

«L’essentiel, c’est de continuer
le processus qui doit nous ame-
ner jusqu’à la Coupe du monde
2014 au Brésil. C’est ça, le but
fixé par Gary Speed.

D’ailleurs, demain soir, il ali-
gnera quelques joueurs ayant

peu d’expérience internatio-
nale, dont Joe Allen, joueur de
Swansea City, qui disputera son
premier match officiel. Pour
nous autres de Swansea, cela
donnera un engouement sup-
plémentaire.» Au fait, comment
la Suisse est-elle considérée par
les supporters gallois?

«La Suisse, c’est une équipe
pas très glamour mais qui se
qualifie toujours pour les grands
rendez-vous. Ce n’est pas l’Alle-
magne, l’Espagne ni l’Angle-
terre, mais vous avez Shaqiri. Je
l’ai vu à l’Euro M21, je suis son
plus grand fan.» � PAD

Xherdan Shaqiri: des supporters
jusqu’au Pays de Galles! KEYSTONEGareth Bale représentera le plus gros danger pour la Suisse. KEYSTONE

La fédération
bulgare menacée
de sanctions

L’UEFA a ouvert une procé-
dure disciplinaire contre la Fé-
dération bulgare (BFS). Cette
démarche concerne le match de
qualification de l’Euro 2012 Bul-
garie-Angleterre (0-3), le 2 sep-
tembre. La «BFS devra répondre
à des accusations de comporte-
ment discriminatoire dans les
chants des supporters bulgares
lors de cette rencontre du Group
G», qui a eu lieu à Sofia. La BFS
est aussi accusée de lancer de fu-
migènes. Le joueur anglais noir
Ashley Young avait été particu-
lièrement visé par des suppor-
ters bulgares.� SI
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*Jusqu’à Fr. 12 000.– de Bonus Franc Suisse chez les agents NISSAN participants pour tous
les modèles 4x4, contrats signés entre le 1.10.2011 et le 31.10.2011, les NISSAN X-TRAIL
devant être immatriculés d’ici au 31.12.2011, les NISSAN PATHFINDER et NISSAN NAVARA d’ici
au 31.3.2012. Exemples de calcul : NISSAN PATHFINDER LE, 3.0 l dCi, V6, 231 ch (170 kW),
peinture métallisée, LE Executive Pack, système audio BOSE®, prix catalogue Fr. 82 100.–,
moins Bonus Franc Suisse de Fr. 12 000.– (prime NISSAN de Fr. 6000.– + Bonus Franc Suisse
de Fr. 6000.–), prix net Fr. 70 100.–, NISSAN X-TRAIL XE, 2.0 l dCi, 150 ch (110 kW), prix catalo-
gue Fr. 41 950.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 8951.– (prime NISSAN de Fr. 2951.– + Bonus
Franc Suisse de Fr. 6000.–), prix net Fr. 32 999.–, NISSAN NAVARA XE, King Cab, 2.5 l dCi,
190 ch (140 kW), prix catalogue Fr. 35 799.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 2000.–, prix net
Fr. 33 799.–.

C’EST MAINTENANT
OÙ JAMAIS !

OFFRE LIMITÉE AU 31 OCTOBRE 2011 !
ÉCONOMISEZ JUSQU’À FR. 12 000.– !*

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

Garage du Nord Monthey SA
Av. du Simplon 19
1870 Monthey
Tél. : 024 473 73 40
www.garagedunord.ch
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Mon cuir.
Mon style.
Venez nous rendre visite dans notre
magasin de cuir à l'Ile Falcon à Sierre.

Heures d'ouverture:
Lundi-Jeudi 7.30-12, 13.30-18 heures
Vendredi 7.30-12, 13.30-17 heures
Samedi rendez-vous sur demande.

3960 Sierre Tél. 027 455 02 65

VIVANA Stark in Ledermode / Mode en cuir
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Avec près de 2200 collaborateurs, Migros Valais est l'un des premiers employeurs privés du
canton. Leader dans le commerce de détail en Valais, elle compte aujourd'hui 26 points de
vente et entretient des partenariats avec 17 détaillants privés.

Migros Valais recherche de suite pour sa centrale située à Martigny un/e

Product Manager Do It, Garden & Micasa 100%
Votre mission:
En tant que Product Manager, vous êtes chargé/e de la bonne marche et du développement
des secteurs Do It, Garden et Micasa, notamment:
– Analyse et gestion des assortiments selon les objectifs MGB et Migros Valais
– Conduite du team
– Relations régulières avec les fournisseurs et les points de vente
– Garantie de l'attractivité des secteurs
– Réalisation des objectifs financiers des secteurs
– Proposition de mesures d'amélioration et d'optimisation
– Participation aux séances et projets régionaux et nationaux

Votre profil:
Doté/e d'une formation commerciale, vous avez de l'expérience dans le domaine du marke-
ting et/ou un brevet fédéral de technicien en marketing et connaissez le marché et l'environ-
nement des marchés spécialisés Do It, Garden et Micasa. Vous maîtrisez les outils IT ainsi que
l'allemand et le français, parlé et écrit. Organisé/e et rigoureux/se, vous savez travailler de
manière autonome. De plus, vous avez un esprit entrepreneurial et innovateur, avec le sens
de la négociation.

Nous offrons:
Nous vous offrons un poste stable dans une entreprise dynamique, avec des possibilités
d'évolution, formation continue et des outils modernes de travail.

Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Alors, nous attendons volontiers votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae,
certificats de travail et diplômes) à:
Migros Valais, Ressources humaines, Recrutement «PM Do It, Garden & Micasa»,
Rue des Finettes 45, 1920 Martigny
E-mail: jobs@migrosvs.ch

Renseignements:
M. Lionel Saudan
Responsable des Marchés Spécialisés Migros Valais
Tél. 027/720.42.36

Product Manager Do It, Garden & Micasa

D'autres annonces à l'adresse suivante www.migros.ch

«Un emploi des
perspectives d'évolution.»
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Gypserie-peinture
Raphaël Autullo
S.à r.l. à Sierre
cherche

plâtrier-peintre
sachant travailler
seul.
Tél. 078 612 77 34
Tél. 027 455 19 52.

036-638232

Société de la région de Martigny
cherche

un(e) secrétaire 
polyvalent(e)

– connaissances de comptabilité et de
l’application Winbiz

– facilité de contact avec les clients
– allemand, anglais seraient un atout
Nous offrons un poste varié et indépen-
dant (établissement d’offres, réception,
téléphone, etc.)
Envoyez votre dossier complet à:
Dédoc, place Centrale 9B-11, 1920
Martigny. 036-638172

Offres d’emploi

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

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

CARAVANES - REMORQUES

799.-

Route cantonale - Conthey-Vétroz - Tél. 027 346 12 06

VENTE RÉPARATIONS PIÈCES DÉTACHÉES

GRAND STOCK
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Vente - Recommandations

Annonces diverses
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MIÈGE
VVendredii 77 octobree 2011,, 
dèss 200 heures
Salle de gymnastique
Loto non-fumeurs (pause cigarette au milieu du loto)
Cartes personnelles autorisées.

GRAND
LOTO

organisation:
Ski-Club Miège

Plus de Fr. 10 000.– de lots

Abonnements:
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
Par carte suppl. Fr. 10.–
(jouée par la même personne)

Forfait Fr. 100.–
(max. 20 cartes)

(jouées par la même pers.)

Hors abonnement
4 séries spéciales

Fr. 15.– au lieu de Fr. 20.–

Aperçu des lots:
Bon AZ Sports Fr. 500.–
Abonnement saison
de ski à Montana Fr. 900.–
1 semaine à Ovronnaz
2 pers. Fr. 950.–
Bons de boucherie Fr. 150.–
Bons d’achat Proxi Fr. 150.–
Bons Relais Miégeois Fr. 120.–
Sacs de sport garnis Fr. 100.–
Sacs à dos garnis Fr. 60.–

20 séries normales
Assortiment valaisan 100.–
Fromage du Valais 90.–
Bons d’achat Poxi 60.–
Planche valaisanne 50.–

Série spéciale «Juniors»
hors abonnement Fr. 3.–
1. Bon d’achat AZ Sports 300.–
2. Bon d’achat AZ Sports 200.–
3. Bon repas Relais Miégeois 120.–
1. Bon d’achat AZ Sports 80.–
1. Bon d’achat AZ Sports 50.–

PUBLICITÉ

Les coups durs se succèdent
pour Bulat Chagaev et Neuchâtel
Xamax. Un avocat genevois a en
effet demandé lundi à un juge
neuchâtelois de mettre le club en
faillite, apprend-on dans «L’Illus-
tré». Me Vincent Solari défend
les intérêts de l’agent de Freddy
Mveng, lequel a été transféré de
Xamax à Young Boys cet été. Le
représentant du joueur - qui veut
garder l’anonymat - avait signé un
accord avec le président de l’épo-
que Andreï Rudakov, portant sur
une rétribution de ses services à
hauteur de 400 000 francs. Une
somme que le client de Me Solari
n’a jamais touchée, malgré une

mise en demeure. «Mon client
est en possession d’une recon-
naissance de dette tout à fait
claire», détaille Me Solari, joint
par téléphone. «Quand il m’a
mandaté pour que j’obtienne le
règlement de la créance, j’ai dé-
couvert dans la presse l’étendue
de la situation (ndlr: Neuchâtel
Xamaxfait l’objetde29poursuites
pour un montant total de 3,3 mil-
lions de francs, rappelle-t-il dans
«L’Illustré» en s’appuyant sur le
dernier relevé de l’Office des
poursuites de Neuchâtel datant
du 22 septembre).

«J’ai alors proposé», précise
l’avocat, «de passer par la voie

express et de demander une
mise en faillite avant même
d’avoir lancé une procédure en
poursuite.»

Trois possibilités
Si, sur un plan juridique, Neu-

châtel Xamax n’est pas encore
en faillite, la société a suspendu
ses paiements, continue l’avo-
cat. «Ce constat d’insolvabilité
ou de cessation de paiements
autorise à directement deman-
der la mise en faillite. Le Tribu-
nal du canton de Neuchâtel va
maintenant fixer une audience
avec les deux parties dans les
plus brefs délais, soit une quin-

zaine de jours au maximum. Xa-
max pourra alors y contester la
situation de faillite ou deman-
der un ajournement de faillite
en vue d’un sursis concorda-
taire.» Si Bulat Chagaev ne paie
pas et que la procédure se pour-
suit, celle-ci peut déboucher sur
trois décisions, explique Me So-
lari. «Le juge peut prononcer la
faillite s’il constate l’insolvabilité
ou la cessation de paiements. Il
peut aussi estimer qu’il n’est pas
nécessaire de prononcer une
faillite, ce qui nous obligera à
passer par la voie moins expédi-
tive des poursuites. Finalement,
il peut opter pour un ajourne-
ment de faillite si Xamax en fait
la demande.»

Créanciers
de tous horizons
Les nombreuses poursuites

déjà engagées contre le club, qui
commence à peine à retrouver
une certaine sérénité sur le plan
sportif, proviennent à la fois
d’anciens employés licenciés
(staffs administratif et techni-
que), de prestataires de services
non payés et aussi d’entités publi-
ques (Caisse cantonale de chô-
mage, Administration fédérale
des contributions), comme
l’avait révélé le «Matin diman-
che» fin septembre.

L’avocat de Bulat Chagaev, Me
François Canonica, qui n’a pas pu
être joint hier, avait déclaré à ce
sujet que cette ardoise était la
conséquence d’un contentieux
en justice avec l’ancienne équipe
administrative du club.� SI

Bulat Chagaev doit faire face à une nouvelle menace. KEYSTONE

NEUCHÂTEL XAMAX Les ennuis continuent pour Bulat Chagaev.

Un avocat genevois demande
la mise en faillite du club

CYCLISME
Tony Martin en champion
L’Allemand Tony Martin (HTC) a remporté la première étape du Tour de
Pékin, un contre-la-montre de 11,3 kilomètres couru dans le parc
olympique de la capitale chinoise entre le stade du Nid d’Oiseau et la
piscine Cube d’eau. Le tout frais champion du monde de la discipline a
bouclé le parcours à la moyenne de 50,037 km/h. Il a relégué à 17
secondes (!) son dauphin, le Britannique David Millar. Meilleur des
deux Suisses engagés sur l’épreuve, Michael Albasini a terminé 28e à
55’’, tandis que le Vaudois Danilo Wyss a pris la 111e place à 1’39.

AUTOMOBILISME
McLaren: Jenson Button prolonge
Jenson Button, dont le contrat avec McLaren expirait à la fin de la
saison, a resigné pour «plusieurs années» avec l’écurie de Woking, a
annoncé cette dernière par communiqué. La durée du contrat du
champion du monde 2009 n’a pas été précisée. Le Britannique,
actuellement 2e du classement des pilotes derrière l’intouchable
Sebastian Vettel, était l’un des hommes-clés du marché.

DOPAGE
Une décision du Tribunal arbitral très attendue
Le Tribunal arbitral du sport rend jeudi un arbitrage très attendu dont
dépend l’avenir olympique de plusieurs sportifs, comme le champion
olympique américain du 400 m LaShawn Merritt. Ces athlètes sont en
théorie privés des JO de Londres en 2012 pour avoir été suspendus
plus de six mois pour dopage.

TENNIS
Marco Chiudinelli sorti en trois sets
Marco Chiudinelli (ATP 237) n’a pas franchi le 2e tour à Tokyo. Le Bâlois
s’est incliné en trois sets face au Tchèque Radek Stepanek (ATP 24), au
terme de près de deux heures et demi de jeu. Stepanek a gagné 7-5 6-
7 (5/7) 6-1. Le Suisse a très bien résisté durant deux heures et deux
manches accrochées. Mais il a ensuite payé la note dans le dernier
set, dans lequel il a rapidement été mené 5-0. La troisième manche
n’a ainsi duré que 23 minutes.

FOOTBALL
José Mourinho suspendu deux matches
L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a été sanctionné de deux
matches 0de suspension après les incidents du 17 août lors du match
retour de la Supercoupe d’Espagne contre Barcelone. Cette suspension
ne prendra cependant effet que lors de la prochaine Supercoupe que
pourrait disputer le club madrilène. Mourinho avait mis le doigt dans
l’œil de l’entraîneur adjoint du Barça, Tito Vilanova, lors des
échauffourées qui avaient éclaté à la fin du match, remporté 3-2 par
les Catalans. Les deux équipes avaient fait match nul 2-2 à l’aller à
Santiago Bernabeu. Vilanova a, lui, été suspendu un match pour avoir
riposté d’un geste de la main envers Mourinho et l’avoir poussé.� SI

gj - bm
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Rue du Tunnel 22 - Sion / Rue du Simplon 36 - Martigny
Grégory Jollien - Sion 027 327 72 88 / Eric Vergères - Sion 027 327 72 87

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103’950 8’600.-
FORD C-MAX 1.8 Trend 2004 108’770 9’400.-
FORD C-MAX 2.0 TDCi Carving 2010 54’132 22’500.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2005 104’600 8’300.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2011 4’000 15’800.-
FORD FIESTA 1.6 Trend 5 p. autom. 2008 9’890 14’200.-
FORD FOCUS 1.6 TDCi Trend STW 2005 96’784 10’300.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 116’782 10’700.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67’000 14’300.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5portes 2008 37’633 17’500.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Trend STW 2005 79’040 11’600.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 3 portes 2003 101’891 8’600.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5 portes 2010 6’216 22’900.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5portes 2007 48’920 15’600.-
FORD FOCUS 1.8 Carving STW 2007 116’036 10’800.-
FORD FOCUS 2.0 Carving 5 portes 2004 101’000 11’600.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2007 90’445 10’400.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2007 52’600 12’600.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2008 37’790 15’600.-
FORD GALAXY 2.8 Ghia 2001 141’768 8’900.-
FORD KA 1.2 Ambiente 3 portes 2009 39’552 10’700.-
FORD KA 1.2 Tattoo 3 portes 2010 9’106 12’900.-
FORD KUGA 2.0 TDCi Titanium 4x4 2008 46’708 27’200.-
FORD KUGA 2.5 Tit. 4x4 autom. 2010 4’832 37’900.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 109’609 11’800.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 103’945 12’700.-
FORD MAVERICK 3.0 4x4 autom. 2007 69’310 16’200.-
FORD MONDEO 2.0 TDCi autom. STW 2006 68’853 15’500.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64’164 13’800.-
FORD S-MAX 2.0 TDCI Carving 2007 77’084 23’200.-
FORD S-MAX 2.0 TDCI Carving autom. 2008 73’000 23’900.-
FORD S-MAX 2.0 Trend 2006 96’630 17’600.-
FORD TRANSIT 300S Combi 2.2 Trend 2009 125’000 17’800.-
FORD TRANSIT 330S Van 2.2 TDCi 2007 105’955 19’800.-
FORD TRANSIT Bus 14 places 2004 104’500 19’900.-
HONDA 2.0 CRV 4x4 LS Adventure 2001 117’000 9’900.-
KIA SPORTAGE 2.0 CRDi Style 2007 93’315 17’800.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 Confort 5 p. 2007 28’473 16’900.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2004 80’722 13’200.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100’382 14’900.-
MAZDA PREMACY 1.8 2001 120’785 8’300.-
MERCEDES A200 Avantage 3 portes 2005 118’879 13’900.-
OPEL ASTRA 1.8 Enjoy 5p. Autom. 2007 35’479 14’800.-
OPEL MERIVA 1.8 Cosmo 2007 51’000 14’600.-
PEUGEOT 307 2.0 Black-Silver STW 2004 96’600 12’800.-
RENAULT ESPACE 2.0 TU Expression 2003 110’481 12’900.-
SEAT LEON 1.8 225 CV Cupra 2004 122’830 15’200.-
SUBARU FORESTER 2.0T Club STW 2004 66’900 18’900.-
VW GOLF 1.6 Confortline 5 p. autom. 2000 137’040 8’800.-
VW TOURAN 1.6 Fsi Trendline 2004 129’062 12’600.-

AUDI A4 1.8 TFSI Avant 2008 20’900 36’900.-
CITROËN C3 1.6 2005 52’886 9’900.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2006 84’456 11’900.-
FORD Connect 1.8 TDI 2008 57’923 17’900.-
FORD Fiesta 1.25 Trend 2010 13’773 15’900.-
FORD Fiesta 1.4 Titanium 2010 13’500 17’900.-
FORD Fiesta 1.4 Trend 2009 61’132 13’900.-
FORD Fiesta 1.6 Titanium 2010 34’949 15’900.-
FORD Fiesta ST 2.0 2005 135’338 9’900.-
FORD Focus 1.6 Carving 2010 27’733 17’900.-
FORD Focus 1.6 TDCI Carving Combi 2010 20’977 20’900.-
FORD Focus 1.6 TDCI Trend Combi 2005 98’600 8’900.-
FORD Focus 1.8 Carving 2006 92’200 12’900.-
FORD Focus 1.8 Titanium 2008 90’684 14’900.-
FORD Focus 1.8 Trend 2000 125’221 6’900.-
FORD Focus 2.0 TDCI Carving 2006 81’665 11’900.-
FORD Focus 2.0 TDCI Carving Combi 2005 89’037 10’900.-
FORD Galaxy 2.0 -TDCI Carving 2010 27’683 33’900.-
FORD Ka 1.2 Trend 2010 22’090 11’900.-
FORD Ka 1.25 Ambiente 2010 11’922 11’900.-
FORD Kuga 2.0 TDCI Titanium 2008 60’000 27’900.-
FORD Maverick 2.3 4X4 2006 59’250 13’900.-
FORD Maverick 2.3 4X4 2007 104’703 13’900.-
FORD Mondeo 2.0 Ghia 2005 57’150 14’900.-
FORD Mondeo 2.3 Carving Auto Combi 2010 15’460 29’900.-
FORD Mondeo ST220 Combi 2002 130’200 9’900.-
FORD S-Max 2.0 Carving 2010 12’500 29’900.-
FORD S-Max 2.0 TDCI Carving 2010 37’102 33’900.-
MAZDA 3 1.6 Exclusive 2009 13’192 19’900.-
RENAULT Mégane Scénic 2001 151’128 6’900.-
SUZUKI 1.3 Swift 2008 58’600 13’900.-
TOYOTA RAV4 2.0 2005 75’739 19’900.-
VW LT 35 14 places 2006 87’620 19’900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

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

DURRET SA
S i e r r e

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

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

Les garages UPSA:
• Ga�an�ie de ��nfian�e!
• Pa��ena�ia� sans faille!
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www.upsa-vs.ch

Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
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Audi A4 Avant quattro 2000 112’000 8’900.-
Audi A4 Avant quattro 2005 45’000 27’950.-
BMW 116 i 2008 28’000 19’900.-
BMW 120 d 2005 60’615 26’500.-
BMW 330 D Xdrive Touring 2009 30’000 49’900.-
BMW 330 i cabriolet 2010 24’000 59’900.-
BMW X 5 3.0 2005 59’400 40’500.-
BMW Z 4 2004 71’000 23’900.-
Citroen C2 1.4 i 2009 31’200 11’500.-
Fiat Punto 1.4 2006 54’500 11’900.-
Honda Civic 2006 38’000 17’900.-
Hyundai Santa Fé 2009 39’000 34’900.-
Madza MX-5 2002 109’000 10’700.-
Mercedes-Benz B 180 2006 82’300 21’500.-
Mercedes-Benz B 200 2007 47’500 24’500.-
Mercedes-Benz B 200 Turbo 2007 51’000 24’900.-
Mercedes-Benz B 200 Turbo 2008 53’000 26’900.-
Mercedes-Benz A 150 2007 44’000 16’900.-
Mercedes-Benz A 160 2010 8’000 23’900.-
Mercedes-Benz A 160 Picadilly 2004 71’200 12’500.-
Mercedes-Benz A 170 coupé 2005 119’000 13’600.-
Mercedes-Benz A 170 coupé 2008 33’000 22’000.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21’500 28’900.-
Mercedes-Benz A 180 2010 61’000 25’500.-
Mercedes-Benz A 200 2006 92’000 19’500.-
Mercedes-Benz A 200 2008 36’200 24’500.-
Mercedes-Benz C 180 Avantgarde 2009 40’000 34’500.-
Mercedes-Benz C 180 Break 2004 125’000 19’900.-
Mercedes-Benz C 240 2000 170’000 11’900.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 4 matic 2010 13’000 49’500.-
Mercedes-Benz C 280 4 matic 2005 63’000 25’900.-
Mercedes-Benz C 320 break 2001 195’000 9’500.-
Mercedes-Benz C 320 break 2004 94’000 21’500.-
Mercedes-Benz C 320 CDi 4 matic 2008 48’000 49’900.-
Mercedes-Benz CLK 240 2004 62’000 26’500.-
Mercedes-Benz CLK 320 1998 190’500 11’900.-
Mercedes-Benz CLS 350 2006 91’800 39’900.-
Mercedes-Benz E 200 Break 2007 152’000 22’500.-
Mercedes-Benz E 240 1998 165’000 9’500.-
Mercedes-Benz E 250 CGi 2009 60’500 47’500.-
Mercedes-Benz E 320 CDi 4 matic 2006 81’000 39’500.-
Mercedes-Benz GLK 220 CDi 2011 12’000 52’500.-
Mercedes-Benz GLK 280 2008 34’000 53’500.-
Mercedes-Benz SLK 200 2008 44’400 38’500.-
Opel Meriva 17 TD 2006 76’000 13’500.-
Range Rover Vogue 2005 72’000 37’500.-
Renault Koleos 2.5 16v 4x4 2008 30’000 19’000.-
smart fortwo coupé Greystyle 2010 6’500 21’900.-
smart fortwo coupé nightrun 2006 78’000 10’900.-
smart fortwo coupé passion 2003 43’000 7’300.-
smart fortwo coupé passion 2006 48’000 9’200.-
smart fortwo coupé passion 2010 11’300 15’200.-
VW Touran 1.4 Tsi 7 places 2007 63’000 22’500.-
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Ford Galaxy 2.3 16V Vita 2003 133’000 11’500.-
Hyundai Getz 1.5 CRDI Silversky 2007 52’000 12’800.-
Hyundai I30 1.6 20th Anni. 2010 16’500 19’000.-
Hyundai Santa Fé 2.2 CRDI Prem. 2006 125’000 17’500.-
Mitsubishi Colt 1.5 Ralliart 180PS 2008 44’000 17’000.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

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

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

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

AUDI A6 Avant 3.0 V6 30V quattro 2002 130’000 14’600.-
FIAT Grande Punto 1.3 JTD 90 Emotion 2008 90’000 10’900.-
FIAT Grande Punto 1.4 16V 120 Sport 2008 112’000 11’500.-
FIAT Panda 1.1 Active 2004 35’000 6’300.-
FIAT Punto 1.4 16V Emotion 2005 121’000 7’500.-
FORD C-Max 2.0i 16V Titanium 2008 91’000 16’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Titanium 2010 13’500 17’800.-
FORD Fiesta 1.4 16V Titanium 2010 10’000 18’900.-
FORD Fiesta 1.6 16V Sport 2001 66’000 6’900.-
FORD Fiesta 1.6 16V Titanium 2010 21’000 18’900.-
FORD Focus 1.6i 16V Ti-VCT Carving 2005 62’000 13’500.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2004 118’000 12’500.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2009 47’000 19’500.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2001 124’000 7’900.-
FORD Focus 2.5i 20V ST 2007 130’000 17’900.-
FORD Focus 2.5i 20V ST 2009 19’900 26’900.-
FORD Focus Combi 2.0i 16V Carving 2007 50’000 15’400.-
FORD Ka 1.2 Grand Prix 2009 44’000 12’500.-
FORD Ka 1.2 Trend 2011 7’500 13’500.-
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium 4WD 2009 20’000 31’500.-
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium 4WD 2009 29’000 31’900.-
FORD Mondeo 2.0 16V TDCi 130 Carving 2004 147’000 8’200.-
FORD Mondeo 3.0i 24V Duratec ST220 2002 132’000 9’500.-
FORD Mondeo Combi 2.5i 24V Ghia 2005 82’000 15’500.-
FORD Streetka 1.6 2004 17’000 11’900.-
LAND ROVER Freelander 2.5 V6 S Softback 2001 83’000 7’900.-
LAND ROVER Freelander 2.2 TD4 SE 2008 60’000 29’900.-
LAND ROVER Range Rover Sport 4.2 V8 SC 2009 53’000 64’900.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 CD Exclusive 2007 68’000 15’500.-
OPEL Astra Caravan 1.6 16V TP Sport 2007 99’000 10’900.-
PEUGEOT 206 1.6 16V Black & Silver Edition 2005 143’000 7’500.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Authentique 2005 75’000 8’500.-
SEAT Ibiza SC 1.9 TDI 105 Style 2009 10’000 17’500.-
SUBARU Legacy Station 2.0 R Swiss 2006 123’000 14’900.-
SUBARU Legacy Station 2.0i Swiss Special 2011 12’000 29’900.-
SUBARU Outback 2.5i Limited 2011 12’000 38’900.-
SUZUKI Ignis 1.5 16V GL Top 4WD 2008 30’000 16’500.-
VOLVO XC60 Combi 2.4 D5 Summum AWD 2008 54’000 43’700.-
VW Golf Plus 1.4 TSI 140 Comfortline 2008 91’000 17’500.-

www.upsa-vs.ch

Un apprentissage d’employé-e de commerce dans
une entreprise automobile est très vivant et polyva-
lent. Il met l’accent sur l’organisation et l’administra-
tion. Les conditions d’admission dépendent du profil
choisi: le profil B est accessible aux candidats ayant
terminé leur cycle d’orientation, leur enseignement
secondaire inférieur ou un niveau analogue selon les
systèmes scolaires cantonaux. L’école secondaire
ou un niveau analogue selon les systèmes scolaires
cantonaux est la condition d’admission au profil E.
Le profil M a les mêmes conditions que le profil E
avec promotion pour le passage au collège ou pas-
sage de l’examen d’entrée en école de préparation
à la maturité professionnelle. Pour tous les profils:
la dactylographie doit être acquise avant le début de
l’apprentissage. La formation de base dure au total
trois ans. Une première évaluation est effectuée
après la première année d’apprentissage. Des cours
interentreprises de deux à quatre jours sont organi-
sés lors de chaque année d’apprentissage.

Les apprentis y sont familiarisés avec le guide
méthodique type et acquièrent des connaissances
spécifiques à la branche.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch

Employé-e de commerce «branche automobile»
Formation de base (profil B), formation de base élargie

(profil E et profil M avec maturité professionnelle)
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Beau-Site
Sur la route du col du Sanetsch 

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

notre cuisine rustique:

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

Réservations au
027 346 19 03

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

Notre proposition de chasse:

FILET DE CERF
SUR ARDOISE
ainsi que notre carte montagnarde

et nos desserts maison!

Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse
ouvert jusqu’au 30.10.2011

027 306 56 08 – www.teleovronnaz.ch

Place du Village 9 – Anzère

vous propose dans un cadre 
typiquement valaisan

Son menu 
et ses spécialités

de chasse
Brisolée royale

Réservation souhaitée 
au 027 398 29 20

Fermé le lundi et le mardi

Découvrez

la chasse 
et la brisolée

dans une demeure historique,
témoin du charme bourgeois

d’antan

Notre carte est consultable sur notre site
www.lagrandemaison.ch

Réservation souhaitée

7 jours/7   lu-ve 17 h à 24 h   sa-di 11 h à 24 h

Route du Sanetsch 13, 1965 Chandolin (Savièse)
Tél. 027 565 35 70

contact@lagrandemaison.ch

Notre brisolée
au feu de bois

Fromages d’alpage 
et nos accompagnements

du 25 septembre
au 31 octobre

Nouvelle carte
de chasse
Votre réservation

est appréciée
Tél. 027 722 62 62

Carpaccio de cerf et 
ses copeaux de rebibes

***
Entrecôte de cerf 
sauce poivrade
Spätzli maison

Garniture de chasse
***

Gratin aux myrtilles
Fr. 62.–

Tél. 027 744 20 76
Fermé le dimanche soir et lundi

Jackie et Dominique 
Laouchet - Boillat

Restaurant du Centre
Saxon

RESTAURANT CHINOIS

Découvrez la chasse chinoise
Menu dégustation gastronomique

Fr. 85.–/pers. (dès 2 pers.)
Fr. 75.–/pers. (sans potage)

Potage au chevreuil & épinards
**

Caille rôtie aux cinq épices
**

Brochette de sanglier grillée à la citronnelle
Papillotes de faisan aux bolets sauce saté

**
Faisan au poivre noir (piquant)

Chevreuil sauté au zeste de mandarine
Nouilles sautées aux germes de soja 

& champignons parfumés
**

Poire au vin de fleur chinois 
& sorbet poire williams

Votre réservation est appréciée
Ouvert 7 jours sur 7 – Tél. 027 722 45 15

Place de Rome, rue du Nord (1er étage)
MARTIGNY

«La Paix» et «La Grange»
Evolène

Gourmandises du chasseur 
Feuilleté aux chanterelles 

Entrecôte de cerf 
sur pierre d'Evolène

Trio de chasse 
cerf, chevreuil, lièvre 

Médaillons de chevreuil,
sauce myrtilles

Bourguignonne de chasse 
aux 3 viandes 

Menu Gourmand de chasse
Brisolée royale au feu de bois
avec 5 sortes de fromages d’alpage

Henri Georges – 027 283 13 79
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FOOTBALL 37

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: 
8*- 14*- 7*- 1 - 15 - 2 - 11 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 8 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 14
Le gros lot: 
8 - 14 - 10 - 6 - 11 - 4 - 7 - 1
Les rapports 
Hier à Angers, Prix Masina 
(non partant: 4)
Tiercé: 14 - 9 - 8
Quarté+: 14 - 9 - 8 - 7
Quinté+: 14 - 9 - 8 - 7 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 325.50
Dans un ordre différent: Fr. 65.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1790.40
Dans un ordre différent: Fr. 223.80
Trio/Bonus: Fr. 15.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14 932.50
Dans un ordre différent: Fr. 216.–
Bonus 4: Fr. 72.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.50
Bonus 3: Fr. 9.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 47.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix du Val d’Oise 
(plat, réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Green Tango 61 R. Thomas P. VD Poele 10/1 2p3p9p
2. Fellini 59 T. Jarnet N. Leenders 24/1 6p5p6p
3. Waldhorn 59 S. Maillot T. Doumen 32/1 3p6p0p
4. Taquin Du Seuil 58,5 J. Victoire C. Provot 12/1 5p3p3p
5. Stikine 56,5 M. Androuin J. Boisnard 26/1 5p7p3p
6. Grand Akbar 56 F. Lefebvre YM Porzier 19/1 0p1p0p
7. Kataragama 55,5 O. Peslier Y. Barberot 9/1 0p7p9p
8. Inside Man 55 A. Crastus E. Lellouche 8/1 1p6p0p
9. Casta Diva 54 A. Badel F. Chevigny 27/1 0p4p6p

10. Goodbyemylover 53,5 M. Barzalona JY Artu 13/1 6p8p7p
11. Marmoom Flower 53,5 M. Guyon HA Pantall 11/1 6p9p0p
12. Kazaya 53,5 T. Thulliez M. Bollack 22/1 0p8p8p
13. Narvica Gravelle 52,5 F. Veron JM Lefebvre 33/1 8p1p8p
14. Marlow 52 S. Hofer M. Hofer 23/1 1p5p2p
15. Breitner 52 S. Pasquier V. Dissaux 18/1 5p0p9p
16. Bright Luck 51,5 T. Bachelot M. McNaim 16/1 2p0p3p

Notre opinion: 8 – Il nous semble inévitable. 14 – Un favori aléatoire. 7 – Surtout pour la monte de
Peslier. 1 – C’est une valeur sûre. 15 – Il peut profiter de l’engagement. 2 – Il tourne à merveille.
11 – Il faudra le considérer. 4 – Sa place est aussi à l’arrivée.

Remplaçants: 10 – Ce n’est pas une rupture. 6 – Irrégulier mais doué.

Tirage du 4 octobre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 11

1. Résultats des matches des 30 septembre,
1 et 2 octobre 2011
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 3 octobre
2011 sont exacts à l’exception de:
4e ligue groupe 2
Chippis 2 - Bramois 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
4e ligue groupe 3
Ardon - Leytron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Juniors C 3e degré
Anniviers Sierre R - Lalden Visp R . . . . . .2-3
Les résultats complémentaires figurent sur
notre site internet.
2. Décision de la commission de jeu de l’AVF
Match non-comptabilisé:
5e ligue groupe 1, match du 30 septembre 2011
Leuk-Susten 2 - Noble-Contrée 2 0-0/0 pt
pour comportement antisportif des deux
équipes
Entscheid der Wettspielkommission des
WFV
Spiel mit Nullwertung:
5. Liga Gruppe 1, Spiel vom 30. September 2011
Leuk-Sust. 2 - Noble-Contr. 2 0-0/0 Pk
wegen Unsportlichkeit beider Mannschaften
3. Suspensions - Rappel important aux
clubs
Selon les directives pour les pénalités
disciplinaires de l’ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la
décision a été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à 12
h publication sur le site Internet
www.football.ch/avf sous clubs/club en
question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi
si un joueur peut être aligné ou pas (sous
réserve de la suspension automatique suite
à un carton rouge direct.)
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in
Erinnerung
Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen
des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass
der Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00
Uhr erlassen und können auf unserer
Internetseite www.football.ch/avf/de in der
Rubrik Vereine/jeweiliger Verein/offene
Suspensionen konsultiert werden. Die Vereine
wissen folglich ab Mittwoch um 12.00 Uhr ob
sie einen Spieler aufstellen können oder
nicht (unter Vorbehalt einer automatischen
Spielsperre nach einer direkten Roten Karte)
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 19 au 25 septembre
2011.

Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste, mit den
vom 19. bis 25. September 2011 verwarnten
Spielern.
5. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Spielsperren nach vier Verwarnungen (1
Spiel)
Actifs
Teixeira Freitas Hugo Daniel, Crans-Montana;
Amacker Rolf, Raron; Glenz David, Salgesch;
Montani Natal, Salgesch; Bakashala Kevin,
Vétroz; Ramosaj Faton, Massongex.
6. Suspensions
Spielsperren
Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Los Santos Diego, CS Italien GE CCJLB; Micheli
Nicolas, Bagnes; Martins Paulo, Chippis 3;
Vergères Julien, Conthey 2; Bonvin Fabrice,
Evolène 2; Schnydrig David, Lalden;
Heinzmann Thomas, Lalden 2; Pinto Nuno,
Lens; Debons Lucien, St-Léonard Granges
Grône jun.A; Iseni Berak, Sierre 2; Gnesa
Yvan, Steg; Alves Daniel David, Aproz 2; Da
Mota José Rafael, Noble-Contrée 2.
Deux matches officiels / Zwei offizielle
Spiele
Vaz Ivo, Bagnes-Vollèges jun.B; Cesarino
Andrea, Crans-Montana jun.A; Morand
Frédéric, Riddes; Fernandes Brian, St-Léonard
Granges Grône jun.A; Jaunin Benjamin, St-
Léonard Granges Grône jun.A; Demirci Cihan,
Sion 3; Do Nascimento Silvio, Vernayaz 2.
Trois matches officiels / Drei offizielle
Spiele
Ngonda Noé, CS Italien GE CCJLB; Patricio
Carlos Jorge, Châteauneuf; Schnydrig David,
Lalden.
Quatre matches officiels / Vier offizielle
Spiele
Vergères Julien, Conthey 2.
Six matches officiels / Sechs offizielle
Spiele
Antonelli Giuseppe, Chippis 4; Gonçalves Luis
Carlos, Noble-Contrée 2; Violi Yuri, Leuk-
Susten 2.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la Commission
de recours de l’AVF, par son président Me
Schnyder Oliver, Case postale 685, 3900 Brig,
CCP 19-2174-6 et selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la
reconsidération de la décision prise auprès
de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen
bei der Kantonalen Rekurskommission (Z.H.
des Präsidenten Herrn Schnyder Oliver,
Postfach 685, 3900 Brig, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskräftigen

Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die
Interessierten die Wiedererwägung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
7. Joueurs suspendus pour les 7, 8 et 9
octobre 2011
Gesperrte Spieler vom 7. - 9. Oktober 2011
Actifs / Aktive
Boughanmi Faouzi, Ardon 2; Ribeiro Amadeu,
Brig-Glis 3; Patricio Carlos Jorge, Châteauneuf;
Antonelli Giuseppe, Chippis 4; Martins Paulo,
Chippis 3; Martins Daniel, Chippis 3; Vergères
Julien, Conthey 2; Miguel Marco Tiago, Conthey
3; Bonvin Fabrice, Evolène 2; Schnydrig David,
Lalden; Heinzmann Thomas, Lalden 2; Pinto
Nuno, Lens; Moura Claudio, Lens; Teixeira
Freitas Hugo Daniel, Crans-Montana; Amacker
Rolf, Raron; Morand Frédéric, Riddes; Glenz
David, Salgesch; Montani Natal, Salgesch;
Debons Fabien, Savièse; Iseni Berak, Sierre
2; Demirci Cihan, Sion 3; Gnesa Yvan, Steg;
Minnig Matthias, Varen 2; Bakashala Kevin,
Vétroz; Bajrami Nazmi, Visp 3; Kazimi Daip, Visp
3; Haenni Samuel, Visp; Müller Roger, Visp 2;
Ramosaj Faton, Massongex; Ukehaxhaj Rame,
Massongex; Alves Daniel David, Aproz 2;
Gonçalves Luis Carlos, Noble-Contrée 2; Da
Mota José Rafael, Noble-Contrée 2; Violi Yuri,
Leuk-Susten 2; Emery Patrice, Miège;
Charbonnet Kilian, Printse-Nendaz 2.
Seniors / Senioren
Mazotti Pascal, Steg; Gattlen Heinz, Visp.
Juniors A / A-Junioren
Cesarino Andrea, Crans-Montana; Jaunin
Benjamin, St-Léonard Granges Grône;
Fernandes Brian, St-Léonard Granges Grône.
Juniors B / B-Junioren
Vaz Ivo, Bagnes-Vollèges; Mourad Ahmed,
Martigny-Sports 2; Van Deuren Dominic,
Raron.
Junior C / C-Junior
Aymon Kévin, Anniviers Sierre région.
Junior D / D-Junior
Ferrarini Alessia, Brig-Glis F.
Coca Cola Junior League B
Ngonda Noé, CS Italien GE; Los Santos Diego,
CS Italien GE; Binaku Argjend, Vernier 1; Kadriu
Shpend, Vernier 1.
8. Coupe valaisanne des juniors A quarts
de finale - le dimanche 13 novembre 2011
Walliser Cup der A-Junioren, Viertel-
finalspiele - Sonntag, 13. November 2011
FC Visp Lalden Region - FC Brig-Glis
FC Saint-Maurice - FC Vétroz
FC Martigny-Sports 2 - FC Chermignon-Lens
FC Grimisuat - FC US Hérens – Evolène
9. Dates des tournois de juniors F, football
à 5
Le samedi 8 octobre 2011
Correction: Le FC Ardon organisera le tournoi

pour les 15 équipes des clubs suivants:
FC Aproz (1 équipe), FC Ardon (2), FC Bagnes(3),
FC Châteauneuf (1), FC Conthey (2), FC Erde (1),
FC Massongex (2), FC St-Maurice (2) et FC
Troistorrents (3).
Le FC Savièse organisera le tournoi pour les
18 équipes des clubs suivants :
FC Fully (4 équipes), FC La Combe (2), FC
Martigny-Sports (4), FC Printse-Nendaz (3), FC
Savièse (2), et FC Vétroz (3).
Un grand MERCI à tous les clubs organisateurs.
10. Chartes fair-play saison 2011-2012
Les chartes fair-play sont à disposition des
clubs et des arbitres sur notre site internet
www.football.ch/avf sous la rubrique
documents/formulaires dans les sujets :
formulaires pour joueurs et formulaires pour
arbitres. Le délai de retour de ces documents
dûment signés, vous est fixé au vendredi 18
novembre 2011. Nous rappelons aux clubs
qu’un montant de 50 francs par charte
manquante sera débité.
Fairplay Charten Saison 2011/2012
Die Fairplay-Charten stehen den Vereinen
und den Schiedsrichtern auf unserer
Internetseite www.football.ch/avf in der
Kategorie Dokumentationen/Formulare zur
Verfügung, in den Themen Formulare für
Spieler und Formulare für Schiedsrichter. Der
Rücksendetermin für die unterschriebenen
Dokumente ist auf Freitag, 18. November
2011 festgelegt. Wir möchten alle Vereine
daran erinnern, dass pro fehlende Charta ein
Betrag von 50.- Fr. verrechnet wird.
11. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu’il est
interdit de fixer un match après 17 h le
dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n’est pas possible de retarder un match fixé
au calendrier ou un match de coupe
valaisanne, mais celui-ci peut être avancé
selon le point 4 des directives administratives.
c) Cartes des joueurs (directive de l’ASF)
Depuis près d’une année, le programme
électronique „matchcard.football.ch“ est à
votre disposition pour remplir les cartes des
joueurs. Le programme est accessible sur
internet, est indépendant du système
d’exploitation de votre ordinateur et ne requiert
aucune installation. Grâce à Matchcard, vous
remplissez les cartes de manière bien plus
rapide et efficace qu’à la main ou qu’avec
l’ancien système électronique de l’ASF.
Dès le début de cette saison (2011/2012),
seules les cartes des joueurs remplies avec
Matchcard seront acceptées. Les cartes pré
imprimées et remplies à la main ne seront
plus acceptées. Les cartes qui ne respecteront
pas ce critère seront facturées et retournées

aux clubs qui devront ensuite nous faire
parvenir une carte correctement remplie avec
Matchcard.

Wichtige Vorschriften

a) Spielzeiten
Sämtliche Vereine werden daran erinnert,
dass es untersagt ist, Spiele am Sonntag nach
17.00 Uhr anzusetzen.

b) Änderung des Spielplanes
Es ist nicht möglich, ein im Spielkalender
festgelegtes Spiel oder ein Walliser Cupspiel
zurückzuverlegen; hingegen kann es in
Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.

c) Spielerkarten (Richtlinie des SFV)
Seit bald einem Jahr steht Ihnen zum Ausfüllen
der Spielerkarten das elektronische Programm
„matchcard.football.ch“ zur Verfügung. Das
Programm ist internetbasiert, unabhängig
vom Betriebssystem Ihres Computers und
benötigt keine Installation oder dergleichen.
Mit Hilfe von matchcard.football.ch können Sie
die Spielerkarten viel einfacher und schneller
ausfüllen als von Hand oder mit dem früheren
elektronischen System des SFV.
Ab Beginn der Saison 2011/12 werden nur
noch online ausgefüllte Spielerkarten
akzeptiert. Vorgedruckte Spielerkarten, die
von Hand ausgefüllt werden können, wird es
ab diesem Zeitpunkt keine mehr geben.
Spielerkarten, die diese Vorgabe nicht erfüllen,
werden kostenpflichtig retourniert, worauf
eine neue, mit Matchcard ausgefüllte Liste
einzureichen ist.

12. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 8 octobre 2011 et
le dimanche 9 octobre 2011 de 8 h à 10 h au
tél. 027 323 28 02 (! Ce numéro sert
uniquement à la permanence du week-end!)
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte, la banque Raiffeisen, Sanitas
assurance maladie et Athleticum, Conthey.
La Loterie Romande soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Totogoal.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

KARATÉ Karaté Club Valais

De l’or pour un Valaisan en République tchèque
Ils étaient deux à se déplacer

ce week-end à Pilsen en Répu-
blique tchèque pour la 12e In-
ternational Karate Cup for chil-
dren, youth and seniors. Une
compétition qui attribue des
points dans l’optique des sélec-
tions de la fédération suisse. Les
Sédunois d’Olivier Knupfer
remportent une médaille d’or
lors de cette importante épreuve
réunissant 1000 athlètes de

quinze nations. Gaétan Délétroz
( Kumité individuel U 16 -52 Kg)
ramène de l’or, il a battu tour
après tour un Polonais, deux
Belges et un Tchèque en finale. Il
a su se surpasser montrant une
excellente forme physique ainsi
que plusieurs techniques.

Iliana Bartolotta (Kumité indi-
viduel U16 -54Kg) finit 7e, après
un brillant parcours, handica-
pée par un rhume qui l’a faite

souffrir depuis quelque temps.
Elle s’incline face à une Hon-
groise à deux secondes de la fin.
Des résultats extrêmement sa-
tisfaisants et très encourageants
pour le Karaté Club Valais.� DB

TAEKWONDO Club de Sion

Troisième sur six équipes
Un tournoi amical interclubs

s’est déroulé à Vevey. Sion s’est
classé troisième sur six équi-
pes. Le bilan des participants
valaisans est le suivant: Lucas
Corona (poussin), une vic-

toire et une défaite, Chloé
Bertolami (junior), deux vic-
toires, Maël Kaufmann (ca-
det), deux victoires, Alexan-
dre Darbellay (junior), deux
victoires.� C
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www.zoobasel.ch

Contre remise de ce bon, vous profitez de réductions attractives. Par exemple:
Familles (parents avec leurs enfants de moins de 20 ans) CHF 34.– au lieu de CHF 39.–
Adultes CHF 16.– au lieu de CHF 18.–
Enfants de 6 à 16 ans (0–6 ans gratuit) CHF 6.– au lieu de CHF 7.–
Seniors (dès 62 ans) /AI CHF 14.– au lieu de CHF 16.–
Cette offre est valable jusqu’au 31.12.2011, du mardi au dimanche. Elle n’est pas cumulable avec d’autres réductions.

Le zoo de BâLe à prix sympas
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Le Valais en tête

www.malvine.ch

ROUTE
 D

ES
 R

ONQUOZ

Té
l. 0

27
 32

9 0
0 1

0

SIO
N

GRATU
IT

Chaussures d’athlétisme ADIDAS
en vente chez Pfeco Sports

Horaires: lundi 13 h 30 - 18 h 30
ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h 30 - 17 h non-stop

Atelier de réparation permanent
pfeco@pfefferle.ch – www.pfefferle.ch

20% sur les modèles

– Arriba 2 M
– Techstar allround 2

<wm>%Tr6K+ihN%l9%x6m8%QX+EMCs'%ya%zTv.Q%Rj+vt7xl%dS%Mo2.R%3K+WZzOzeC%g3%u=syc6Ie%wD%YGtG5-bLHV6d-xd-lCa6QXieQ%1h%8fqT%Di%C839Fp%'NYNm-4gOGJp-yp-QrIJ/Hx9/.n1e%B6%fA4PNc%/X%9c/AbNjp4Wp%wSpSK.p4iI%'b%s8'7EFHx3"x%jI%lujMfWK6g24H%pEfNT.M6Th%5U%jX5dBnaOqLK2%6j%ZNTGdK%2n=Os+oNA+bs+yo%lI/x%N9H5+wAhz+fEA0%I'%7CwnKi%1c</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'VW-vAXNRT-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Choix immense en laines aux prix avantageux!

lundi 13.30–18.30 , mardi à vendredi 9.00–12.00, 13.30–18.30, samedi 9.00–16.00 en permanence

Les 6, 7 et 8 octobre 2011
nous célébrons

le 24ème anniversaire
Nous vous accordons sur l’assortiment

complet de laines et de textiles

un rabais de 10%
(à l’exception des cahiers de modèles)

(Des rabais ne sont pas cumulables)

Laine Bernetta

Centre de la laine
Route cantonale
3952 LA SOUSTE
Tél. 027 473 14 21

Attent
ion:!LA

IN
E

BERNETTA

Fêtez avec nous, nous vous offrons
du café et de la pâtisserie ainsi que
des ballons pour les enfants.

Pour un achat à

partir de Fr. 20.–

vous recevez un sac

à commission!
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GARAGE THELER SA SION
Rue des Casernes 31 - 1950 SION

Téléphone 027 203 32 48

Marque et type Année Prix de vente
Audi S4 V8 Cabriolet (344ch) 6 Vitesses 02.2005 27’500.–

Fiat Panda 1.3 JTD 4x4 Climbing Climatisation 03.2006 12’800.–

Fiat Panda 1.3 JTD 4x4 Cross Climatisation Aut. 02.2006 13’800.–

Ford Fiesta 1.25i Trend 3 Portes (mod. 2010) 03.2009 11’800.–

Hyundai Galloper 2.5 TDI 3 Portes (moteur 124’000km!) 11.2000 9’800.–

Land Rover 88 Regular (30km/h) 11.1969 10’000.–

Opel Astra Twin Top 1.8i 16V Enjoy 11.2007 16’800.–

Porsche Cayenne Turbo (500ch) Toit Panoramique 12.2007 69’800.–

Range Rover Sport 3.6 TDV8 HSE 05.2008 58’000.–

Skoda Octavia Scout 4x4 Swiss 6 Vitesses 04.2007 22’800.–

Subaru G3X Justy 1.5 AWD Climatisation 05.2008 15’800.–

Suzuki Grand-Vitara 1.6i 3 Portes Climatisation 10.2005 14’800.–

Suzuki Grand-Vitara 2.0i 16V 5 Portes LTD 04.2009 24’800.–

Suzuki Swift 1.3i Automatique 3 Portes 02.2006 9’500.–

Suzuki SX4 1.6 4WD 11.2008 15’800.–

VW Golf 5 R32 DSG Navi 5 Portes (250ch) 10.2005 28’000.–

VW Golf 6 2.0 GTI 5 Portes 6 Vitesses (220ch) 06.2009 29’800.–

VW Polo Highline 1.4i 16V 5 Portes Climatisation 05.2005 9’800.–

N O S O C C A S I O N S

Garage Theler SA Sion
Rue des Casernes 31 – 1950 Sion
Tél. 027 203 32 48
Christian Theler 079 218 99 79
Email garage@thelerautos.ch
Site Internet www.thelerautos.ch

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-637790

SION
R. de la Blancherie
Nouveau centre

de bien-être
Chez Sylvie  

Massage tantra
sensoriel

Masseuse dipl.
Sur rendez-vous

Tél. 079 742 18 45.
036-638198

R. Raoul
masseur diplômé

Massages
relaxants 
et sportifs

Se déplace dans
tout le Valais.

Tél. 076 766 07 38.
036-638310

Consultations
Soins

Politique

Agneaux d’alpage bio
préparés par un boucher 

selon vos souhaits.
Renseignements et commandes:

Tél. 078 851 50 40.

01
2-

22
04

19

Vente - Recommandations

Genève
Massages 

de qualité assurés
Collaboratrices suis-
sesses charmantes
Sur rendez-vous

Tél. 022 310 68 68.
018-723110

Véhicules

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

036-638302
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23.00 Scoop �� �

Film. Comédie. EU. 2006.
Avec : Scarlett Johansson, Hugh
Jackman, Woody Allen, Ian Mc-
Shane. 
Un journaliste qui vient de
mourir entre en contact avec
une étudiante afin de retrouver
un tueur en série. 
0.35 Temps présent �

Les citoyens contre le cancer. 
1.30 La puce à l'oreille

23.20 MasterChef
se met à table �

Magazine. Gastronomie. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 10.  
Etape après étape, les télés-
pectateurs sont invités à plon-
ger dans les coulisses de
l'aventure «MasterChef».
0.30 L'affiche du soir �

0.35 New York
police judiciaire �

23.05 Paris en plus grand �

23.10 La gueule de l'emploi �

Documentaire. Société. Fra.
2010. Réal.: Didier Cros. 1 h 34.
Inédit.  
Durant deux jours, une caméra
filme le face-à-face impitoyable
entre des recruteurs et des de-
mandeurs d'emploi, au cours
d'une session de recrutement
collectif.
0.45 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �

22.55 Si c'était lui � �

Film. Comédie dramatique. Fra.
2007. Réal.: Anne-Marie
Etienne. 1 h 30. Inédit.   Avec :
Carole Bouquet, Marc Lavoine,
Florence Foresti, Jean Senejoux. 
Malgré son profond sens de
l'humour, Valentin n'a plus le
moral. 
0.25 Libre court �

1.15 Soir 3 �

23.10 Bones �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Sanford Bookstaver. 50 mi-
nutes. 13/22. Dolby.  
Le poids d'une promesse. 
Un corps a été retrouvé dans le
coffre d'une voiture. 
0.00 Bones �

En quête de preuves. 
1.00 Journeyman �

Le soldat inconnu. 
1.45 Météo �

21.40 La face cachée
du chocolat

Documentaire. Société. All.
2010. Inédit.  
Des ONG soupçonnent les pro-
ducteurs de cacao d'exploiter
des enfants dans leurs planta-
tions.
22.25 Dans la jungle

du supermarché
22.45 Welcome to the 80s

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Les agents du NCIS se retrou-
vent contraints de travailler
avec une collègue qui applique
des méthodes singulières: la
résolution d'un meurtre en est
ralentie.
23.25 Chut !
23.35 Viva

11.10 Homme versus singe �

12.05 Minuscule �

12.10 Le Petit Dinosaure
12.35 Géronimo Stilton
12.55 Princesse Sarah �

13.20 Tom-Tom et Nana �

13.25 Les héros,
manger bouger

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Histoires d'eau �

15.35 Expédition 
Nouvelle-Guinée �

16.30 Un été à Versailles �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Mini-monstres
en Amazonie �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Tronches de 87 �

13.00 Journal
14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 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 �

20.00 Journal �

10.40 La minute des
aidants �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Louise l'insoumise � �

Film. 
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
18.57 19/20 : Météo régionale
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Tout le monde
peut jouer �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

La vie moderne. 
11.40 La Petite Maison

dans la prairie �

Un Noël inoubliable. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Contre tout
l'or du monde �

Film TV. 
15.35 Cas de conscience �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.05 Olivia
9.25 Charlotte aux Fraises
10.15 Babar
10.30 Dora l'exploratrice
10.55 Elias
11.05 Quel temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.55 T.T.C. (Toutes

taxes comprises) �

15.25 A bon entendeur �

16.00 Zone d'ombre �

L'affaire Ségalat. 
17.05 Les Simpson
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.05 Mini-monstres
en Amazonie �

6.30 Les petites crapules �

6.35 Les petites crapules �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 En eaux troubles �

Film TV. Suspense. Can. 2009.
Réal.: George Mendeluk. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

D'une rive à l'autre. 
17.25 Grey's Anatomy �

Relations et déclarations. 
18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

19.50 Tout commence
par une idée �

20.00 Journal �

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Claire Brunetti
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
Le concours. 
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule
aux oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Les ci-
toyens contre le
cancer.Quatre Suisses sur dix
développent un cancer au
cours de leur vie.

21.00 FILM

Documentaire. EU. 2009.  Un
montage des nombreux
rushes tournés lors des répé-
titions de ce qui devait être le
nouveau spectacle de Mi-
chael Jackson.

20.45 DIVERTISSEMENT

2 h 35.  Invitée: Flora Mikula.
Une semaine de compétition
intensive attend les neufs
cuisiniers encore en lice.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: La délin-
quance en col blanc. - Corée
du Sud: les forçats de l'é-
cole...

20.35 FILM

Comédie. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Nathalie Baye,
Edouard Baer, Mélanie Ber-
nier, JoeyStarr. Darry, prestidi-
gitateur au chômage, dérobe
la voiture de son beau-frère.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Emily Descha-
nel. Jacob Broadsky, dont le
surnom est «la main de
Dieu», revendique une nou-
velle victime. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. «...de l'industrie ali-
mentaire». All. 2011. Inédit.
La production alimentaire?
Un processus de haute tech-
nologie visant les plus bas
coûts. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 Don Matteo Severino in-
namorato. 22.10 Don Matteo
Un'altra vita. 23.15 TG1 23.20
Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison Le
mensonge ne paie pas. 19.40
La Fête à la maison Le sot du
secret. 20.05 La Fête à la mai-
son Ne sois pas sérieux Joey.
20.40 Voisins, voisines � Film.
Comédie. 22.15 Danger ava-
lanche ! Film TV. Catastrophe. 

18.40 Tout sur moi 19.05 L'é-
picerie 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Le
front populaire 22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (TSR) 23.10 Questions
à la une 

19.45 Wissen vor 8 Wie wird
aus einem Ring eine Tasse? �
20.00 Tagesschau � 20.15
Das Quiz der Deutschen (1/2)
Wie gut kennen wir unser
Land? 22.00 Monitor � 22.30
Tagesthemen Mit ARD-Deut-
schlandTrend. 23.00 Beckmann 

19.30 Rules of Engagement
20.00 Der verlorene Sohn Film
TV. Drame. All. 2008. Réal.: Nina
Grosse. 1 h 45.  � 21.45 Little
Britain in America 22.20 Sport
aktuell 22.45 Box Office 23.20
United States of Tara : Taras
Welten 

19.35 Friends Celui qui a été
très maladroit. 20.05 Friends
Celui qui cassait les radiateurs.
20.35 Sleepy Hollow, la lé-
gende du cavalier sans tête
��� Film. Fantastique. 22.25
Le Justicier : l'ultime combat �
Film. Policier. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � 
Michael Jackson's
This Is It � 

MasterChef � Envoyé spécial � Passe-passe � � Bones � Poudres et potions... 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30 Jazz in
Marciac 2011 John Scofield
quartet featuring Mulgrew Mil-
ler. 21.30 Ron Carter Quartet
Dear Miles. 22.25 Jazz sous les
Pommiers 2009 Dave Holland
Quintet. 23.55 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
Falò � 22.35 Cento anni di po-
litica petrolifera 23.30 Telegior-
nale notte 23.45 Meteo notte
23.55 Il segreti di Brokeback
Mountain �� Film. Drame. �

20.40 Argentine/Angleterre
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe B.  21.30 Aus-
tralie/Irlande Rugby. Coupe du
monde 2011. 1er tour. Groupe
C.  22.30 Au contact de la
Coupe du monde 

18.00 SOKO Stuttgart Sorgen-
kinder. � 19.00 Heute � 19.25
Notruf Hafenkante � 20.15 En-
gel der Gerechtigkeit Film TV.
Drame. All. 2010. Réal.: Karola
Meeder. 1 h 30.  � 21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
Illner 

18.20 España en 24 horas
18.45 Zoom Net 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 23.55 En
familia 0.50 La noche en 24
horas 2.20 Gente 

19.40 Monk Monk cherche
mamie. � 20.38 Ma maison
de A à Z � 20.40 Promotion
canapé � Film. Comédie. Fra.
1990. � 22.20 Bienvenue chez
les Rozes � Film. Comédie. Fra.
2003.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00
South Park 21.25 South Park
21.55 South Park 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Skins US 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Madagaskar : Im
Reich der kleinen Drachen �
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.20 Aeschbacher Na
so was. 23.25 NZZ Format �

18.50 Faites entrer l'accusé
Marie-Louise Polidori, l'huissier
hors-la-loi. 20.15 Voyage en
Inde Bihar et Bengale occiden-
tal. 20.40 L'hirondelle de mon-
sieur Simca 21.45 Citroën, la
marque chevronnée 22.45
Chefs de guerre 

18.30 Nash Bridges I fratelli
McMillan. 19.20 Royal Pains
Mano a mano. 20.10 Law &
Order - I due volti della giusti-
zia � 21.00 The Departed : Il
bene e il male ��� Film.
Thriller. 23.40 Private Practice
Niente di cui parlare. �

15.15 O preço certo 16.00 Pai
à força 17.00 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospetivas
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Velhos amigos
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 

20.50 The Event Rapport de
force. � 21.35 The Event
Anges et démons. � 22.15
Shameless Casey Casden. �
23.00 Mad Men La récom-
pense. � 23.45 Une éducation
Film. Drame. GB - EU. 2009.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.30 Le journal 9.00-10.00 L'espace
détente 10.00-11.00 Ensemble c'est
tout 11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

L’humoriste Daniel Rausis,
est l’invité de LED ce soir à 18h15.
En exclusivité Net+

TELERESEAUX NETPLUS
17h57 LED
18h00 L’actu et les sports
18h15 LED humour: Daniel Rausis
18h30 LED le journal décalé

à la Foire
18h35 LED L’interview décalée

d’un candidat.
18h45 LED La chronique vin

avec Corinne Clavien
18h50 LED live : Picture Folded
19h15 Fédérales 2011: Sur le gril:

Jean-René Fournier
19h30 L’interview du FC Sion:

Laurent Roussey

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM
19h00 L’actu et les sports
19h15 Fédérales 2011: le journal

décalé
19h30 Fédérales 2011: sur le gril:

Jean-René Fournier
19h45 L’interview du FC Sion:

Laurent Roussey

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

POPPY MONTGOMERY
Retour gagnant pour
l’actrice de «FBI…»
Un temps désœuvrée depuis l’arrêt
de «FBI: portés disparus» en 2009,
Poppy Montgomery (photo Warner
Bros), la pulpeuse actrice austra-
lienne, vient de réaliser un retour
gagnant. Dans le rôle principal
d’une nouvelle série policière, elle a
réuni plus de 14 millions de télé-
spectateurs mardi en deuxième
partie de soirée sur CBS. Dans
«Unforgettable», elle incarne en-
core un agent du FBI, mais doté

d’une mémoire hors normes. La série a
bénéficié d’un bon tremplin en étant dif-
fusée juste après «NCIS» et «NCIS: Los
Angeles».

PPDA
Le journaliste continue

de défendre sa cause
La justice lui a donné tort, mais Pa-
trick Poivre d’Arvor ne démord pas
de sa version. Condamné pour s’être
trop largement inspiré de la vie
d’Agathe Borne, une ancienne com-

pagne, dans son roman «Fragments
d’une femme perdue», PPDA conti-

nue de nier les faits reprochés. Selon lui,
Agathe Borne aurait approuvé et même
apprécié l’histoire de son dernier roman.
«Elle m’a complimenté avec effusion. [...]
Elle m’a demandé de changer de lieu et de
ne pas donner d’enfants à l’héroïne afin qu’il
n’y ait pas de confusion avec elle. J’ai accédé
à son souhait», explique-t-il. PPDA af-
firme également que la jeune femme sou-
haitait apparaître sur la couverture du ro-
man, ce qu’il aurait refusé, provoquant
des disputes et une rupture violente. Les
jours se suivent et les déclarations dans la
presse de l’ancien couple ne se ressem-
blent décidément pas!
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VA
UD AIGLE

BIENVENUE À BORD
D’Eric Lavaine avec Franck
Dubosc, Valérie Lemercier et
Gérard Darmon,
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, 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 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

HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti, 10 ans, 18 h 30

Tout juste élu, un pape est en proie au
doute...

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 1804

Horizontalement
1. Propre à vous mettre en appétit.
2. Pousser vers la sortie. Bourgade en
Bourgogne. 3. Friandise québécoise.
Heureux, et cela se voit. 4. De la
rocaille. Patinoire canadienne.
5. Homme au regard persan. Mis
pour maître. 6. Galère de l’Antiquité.
Il mena une double vie. 7. Tel un mot
dit. Toucha en plein cœur. 8. La queue
aux guichets. Détruit à la base.
9. Evêque de Reims. Rarement seule
et souvent triste. 10. Il faut le mettre
à la porte pour le faire travailler.

Verticalement
1. Récompenser l’effort . 2. Des
hommes capables de mettre une
bonne trempe. 3. Bruits d’eau au
fond de la gorge. 4. Se rend dans le
Nord. En toute franchise. L’iridium.
5. Ouvrait la gamme. Très appréciés.
6. Bien tassée. Léger en cuisine. 7. Vieil
hérétique. Sert à fermer une porte.
8. Temps qui passe. Collé sur toile.
9. Oiseau terrestre dodu. Personnel.
10. Voit le jour avant nous. Intégral.

Horizontalement:
1. Comploteur. 2. Avalise. Si.
3. Rarissimes. 4. Ite. Euler. 5. Lier.
Elu. 6. Lô. Osselet. 7. Ongle. Rémi.
8. Allo. Rat. 9. Némésis. Né.
10. Eger. Eudes.

Verticalement:
1. Carillonne. 2. Ovation. EG.
3. Marée. Game. 4. Pli. Roller. 5. Lise.
Sels. 6. Ossues. Oie. 7. Teiller. Su.
8. Meuler. 9. User. Emane. 10. Ris.
Otites.
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LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
De Christophe Barratier avec Laetitia
Casta, 10 ans, 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
HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti avec Michel
Piccoli, Renato Scarpa et Nanni
Moretti, 10 ans, 20 h

GR
AIN

D’S
EL

CO
SM

OP
OL

IS
1

MO
NT

HE
OL

O
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EXPOS

AIGLE
CHÂTEAU
Maison de la Dîme
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours, 11 h-18 h.
Fermé le lu.
Frédéric Rouge, «Portraits et affiches».

ARDON
FONDATION VALETTE
Jusqu’au 15 octobre.
Me au sa, 17 h 30-19 h 30.
Ligismond, peintre, sculpteur.

BAGNES
ANCIENNE DEMEURE - VILLETTE
Visite sur appel au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.

MUSÉE - LE CHÂBLE
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 6 novembre.
Me au di, 14 h-18 h.
Chris Rain ou les réminiscences d’un
univers féerique et inquiétant, photo-
graphies.

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Visite sur appel au 027 778 12 88.

SCIE ET MOULIN DE SARREYER
Infos au 027 778 17 28.

BRIGNON
CHÂTEAU
Jusqu’au 9 octobre.
Ma au sa, 10 h-19 h.
Nend’art, avec Frédéric Broccard, M.-
Madeleine Croset-Métrailler, Antoine Glassey,
Jean-Pierre Laurance, Eric Mariéthoz, Willy
Maury, Rachel Métrailler, Victorien Tschopp,
Pierre-Alain Michelet et Jean-Marc Theytaz.

BRIGUE
CHÂTEAU STOCKALPER
Infos au 027 744 31 26
ou www.epac.ch
Jusqu’au 23 octobre.
Me-di, 15 h-18 h.
«Imaginary Landscapes». Des paysages
fascinants, aussi variés que les nombreux
participants.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE LA SPÉLÉOLOGIE
et des environnements souterrains
Infos au 027 306 35 81
ou www.museespeleo.ch
Ma au di, 14 h-18 h.
Animation d’été: atelier pratique des techniques
de progression de la spéléologie (ouvert à
tous). Soirée thématique «Chauves-Souris».

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
ou www.tourlombarde.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Brigitte Raboud, peinture.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses.
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau
modulaire américain. Nouveauté: Maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.

Sculptures sur pierre ollaire.

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Tous les jours, 15 h-18 h.
«Costumes et aspects de la vie tradi-
tionnelle à Evolène», exposition permanente.

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu’à mi-octobre.
Les je et sur demande.
«L’eau dans tous ses états».

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos au 027 939 18 71
ou www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 octobre.
«Land und Leute von Lötschen».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Infos au 079 604 11 48.
Entrée gratuite, selon disponibilité et sur
réservation.
Collection privée de véhicules historiques de
1883 à 1973.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Infos au 027 722 79 78.
Jusqu’au 16 octobre.
Lu, ma, je, ve 16 h-18 h,
me, sa, di 14 h-18 h.
Instantanées - Série A, photographies de
Jean-Claude Mamin.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Jusqu’au 27 novembre.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
«Le jazz ce n’est pas ce que l’on joue, mais
bien la façon dont on le joue!»

FONDATION LOUIS-MORET
Infos au 027 722 23 47
ou www.fondationlouismoret.ch
et www.labelart.ch
Jusqu’au 9 octobre.
«La passion effigies», Latifa Echakhch.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 20 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h
«Claude Monet au Musée Marmottan et
dans les collections suisses».

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.

FONDATION TISSIÈRES
Infos au 027 723 12 12.
Jusqu’au 26 août 2012.
Les week-ends, 13 h 30-17 h.
Ouverture possible la semaine sur demande
pour groupes.
«20 endroits à voir avant qu’ils ne
disparaissent».

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 721 22 30
ou www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 16 octobre.
Ma-di 14 h-18 h sauf jours fériés.
«Aventures, reflets et embuscades»,
exposition organisée par Balthazar Lovay dans
le cadre de Label’Art 2011.

«New York Années 50», par Léonard-Pierre
Closuit.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques. Nouvelle exposition: «A la
découverte du Grand Nord».

MIÈGE
GALERIE COSIMA
Jusqu’au 30 octobre.
Sa 18 h-20 h, di 15 h-18 h.
Giacomo Pasqualina Aline, photographe,
peintre, sculpteur.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux.

MONTHEY
LA GRANGE À VANAY
Infos au 024 475 79 11.
Du 8 au 23 octobre.
Je et ve 15 h-18 h, sa et di 14 h-18 h.
Christine Messmer
Elisabeth Colombo
Michel Sollberger
Peinture, sculpture.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos www.crochetan.ch
Jusqu’au 3 novembre.
Chris Rain, ou les réminiscences d’un univers
féerique et inquiétant, photographies.

RÉCHY
CHÂTEAU
Infos au 077 421 16 66.
Jusqu’au 22 octobre.

Je et ve 14 h-18 h, sa 10 h-16 h.
Label’art 2011, triennale d’art contemporain.
«Le vêtement: une culture des
apparences?»
Créations à découvrir.

RIDDES
LA VIDONDÉE
Infos au 079 357 66 62
ou www.joseluis.ch
Jusqu’au 16 octobre.
Me au di, 15 h-20 h.
José Luis, «L’Empreinte du temps».

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama: «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Tous les jours, visite guidée à 14 h 45 sauf lu.
Trésor et fouilles archéologiques.

CHÂTEAU
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours sauf lu, 13 h-18 h.
E. Delessert, rétrospective.

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 15 novembre
visites guidées sa et di à 14 h.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’à fin octobre.
Visites guidées tous les derniers sa du mois
à 13 h 30. Inscr. obligatoires.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 15 novembre.
Tous les jours, 10 h-17 h.
Exposition de Chriss: «Femmes d’ici et
d’ailleurs».

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail
de l’homme».

Expo temporaire, jusqu’au 30 novembre.
«Versannes. Quand le cep voit double».
Photographies B. Dubuis, A. Eggli.

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE
MAISON DE LA CULTURE
Infos au 027 395 45 30.
Du 14 octobre au 27 novembre.
Me au di 14 h-19 h.
Henri Héritier.

SAXON
EPAC
Infos au 027 744 31 26
ou www.epac.ch
Jusqu’au 14 octobre.
Ma-ve 14 h-19 h.
«Swiss Game Design».

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Jusqu’au 31 décembre.
Me au sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30.
Fermé du 5 au 9 octobre.
1.2.3 expositions. Patchwork, portraits reines
du Valais, boutique art-artisanat Fondation
Janyce.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Jusqu’au 23 octobre.
Ma au di 15 h-18 h.
Fermé le lu.
«Souffles d’ailleurs», exposition collective de
sept artistes voyageurs, avec Christine
Mühlberger, Nicole Pacozzi, Anne-Chantal
Pitteloud, François Pont, Isabelle Tabin-
Darbellay, Michel Wernimont et Isabelle Zeltner-
Salamin.

FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Ma-di 14 h-18 h.
«Le Valais vu par Rilke - L’ascension de la
terre en moi».

HALLES USÉGO
Infos au 027 456 55 11
ou www.ecav.ch
Jusqu’au 23 octobre.
Me-di, 14 h-20 h.
«La différence, c’est un dialogue».

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle».
Urbain Salamin, sculpteur. Forum des Alpes:
sculptures. Petite expo permanente.

LES WAGONS - ASLEC
Du 7 au 23 octobre.
Je et ve 18 h-20 h,
sa et di 14 h-18 h.
Cyril Zuber et Hermann De Preux.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Jusqu’au 30 novembre.
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».

Exposition: «Versannes, quand le cep voit
double».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Infos 027 606 47 07.
Jusqu’au 8 janvier.
Ma-di 11 h-17 h.
«Un goût d’Europe».

ATELIER-EXPO OTHAL
Jusqu’au 5 novembre.
Ma, je, ve, 14 h-18 h.
Jean-Pierre Grélat et Sylvie Paquier
Burnand.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Cafétéria ouverte.
«A la découverte de Valère».

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu’au 23 octobre.
Me 12 h-18 h, je-sa 12 h-20 h, di 12 h-15 h.
Fête Nat’, Laurent Faulon & Delphine Reist.

GALERIE DE LA GRENETTE
Infos au 027 323 11 78
ou www.lagrenette-sion.ch
Jusqu’au 23 octobre.
Me au di, 15 h-18 h 30,
ve 10 h-12 h et 15 h-18 h 30.
Agnès Guhl, «Archiag4».

GALERIE DE LA TREILLE
Infos au 079 383 42 38.
Jusqu’au 16 octobre.
Lu au je, 16 h-20 h,
ve 10 h-14 h et 16 h-20 h,
sa et di 14 h-19 h.
Angélique Bonvin et Elisabeth Bühler.

GALERIE DU RHÔNE
Infos au 027 322 00 50.
Jusqu’au 28 octobre.
Ma au ve, 10 h-12 h et 13 h 30-17 h.
Alain Longet, huiles et dessins.
Christophe Loyer, bronzes suspendus.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Infos au 078 691 08 17.
Jusqu’au 22 octobre.
Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h
et 14 h 30-17 h ou sur rendez-vous.
Géraldine Es-Borrat.

GRANGE À L’ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma-di 13 h-17 h.
Entrée gratuite.
Fermé du 10 au 27 octobre (montage
exposition).

MAISON DE LA NATURE
Lac de Montorge.
Infos au 027 395 36 39
ou www.maisondelanature.ch
Jusqu’au 6 novembre.
Me, sa et di 14 h-18 h.
«Grandeurs nature».

MAISON DU DIABLE
Infos au 027 565 29 89
ou www.fondation-fellini.ch
Jusqu’au 18 décembre.
Me au di, 11 h-19 h.
«Tutto Fellini».

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Du 5 au 29 octobre.
Libre accès.
Exposition consacrée à Marguerette Bouvier.

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Jusqu’au 8 janvier.
Ma-di 11 h-17 h.
Exposition d’une sélection d’estampes
réalisées par l’atelier Multiples.Editions de
l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV), à
l’occasion de leur donation au musée.

Jusqu’au 23 octobre, ma-di 11 h-17 h.
«La différence, c’est un dialogue».

MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
et trésors de la cathédrale
Jusqu’au 29 octobre.
Exposition Alain Gielen & Françoise Allet.
Entrée gratuite.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère
Infos au 027 606 47 15
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos 027 606 47 30
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

VENTHÔNE
CHÂTEAU
Infos au 027 455 76 33
ou www.venthone.ch
Jusqu’au 23 octobre.
Je-di 15 h-18 h.
Marcello Chiarenza, scultpure, peinture.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et verres
d’artistes suisses et internationaux.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Sa-di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l’absolu».
«Corps et âme», exposition didactique.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
Lu au ve 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’industrie
graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Tous les jours sur réserv. au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets
anciens de la vie d’autrefois.

VOUVRY
MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Château de la Porte du Scex
Infos au 024 481 48 48
ou www.musee-chablais.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Ma au di 14 h-18 h ou sur réservation (lu fermé).
«Va et découvre ton Chablais!»

CONCERTS

AIGLE
MOULIN-NEUF
Infos au 024 466 54 46
ou www.moulin-neuf.ch
Je 13 octobre dès 18 h.
Jeud’Caf’Conç.
Café-concert avec Mark Kelly.

BRIGUE
KELLERTHEATER
Ve 7 octobre à 20 h 30.
Freda Goodlett, «Return of the Black Pearl».

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Je 6 octobre à 20 h 30.
Jacques Higelin, «Coup de foudre», avec
Dominique Mahut, percussion, Christopher
Board, clavier, Marcello Giuliani, basse, Alberto
Malo, batterie, et Alice Botte, guitare.

SIERRE
ÉGLISE SAINTE-CROIX
Infos au 079 257 31 74
ou www.genac.ch
Ve 7 octobre à 20 h.
Vernissage: «Best of 5». La GénérationS Arc-
en-Ciel accompagnée d’un ensemble pop-rock
et d’un quatuor à cordes.

HACIENDA
Infos au 078 661 87 74
ou www.funandfloor.ch
Sa 8 octobre à 22 h.
Fun and Floor Clubnight.
The Sweet Life Society (Italie) & DJ Kormac
(Irelande).

SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 456 80 15
ou www.ads-sierre.ch
Di 9 octobre à 17 h 30.
Célébration sierroise: «Soigne tes convictions»
avec le Groupe de louanges de Sierre.

SION
FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Sa 8 octobre à 21 h.
Vincent Ruiz Ecstatic Group, jazz/groove, avec
Bruno Duval, batterie, Matthieu Llodra
(fender rhodes), Ernie Odoom, voix, Vincent
Ruiz, basse électrique, et Jean-Lou Treboux,
vibraphone.

FONDATION DE WOLFF
Infos au 027 327 77 27
ou www.schubertiadesion.ch
Ve 7 octobre à 19 h.
Trio Lenitas, avec Serge Charlet, violon,
François Martigné, alto, et Guillaume
Martigné, violoncelle.

RLC TOTEM
Infos au 027 322 60 60.
Sa 8 et di 9 octobre.
FLAN, Front de libération des artistes névrosés.

TEMPLE PROTESTANT
Infos au 027 322 20 10.
Di 9 octobre à 11 h.
Aubade avec Olivia Jacobson, violoniste, et
Ivana Vukosavljev, pianiste.

THÉÂTRE ALIZÉ
Infos au 078 744 21 88
ou www.alize-theatre.ch
Je 6 octobre à 20 h 30.
Soraya Berent Quartet, «individualism», avec
Soraya Berent, voix, compositions,
arrangements, Evaristo Pérez, piano, Cédric
Gysler, contrebasse, et Andrew Flückiger,
batterie.

Sa 8 à 20 h 15, di 9 octobre à 17 h.
«Noir Rose Rouge, dans la peau de
Nougaro», avec Benoît Carron, voix, et André
Vouilloz, piano.

SPECTACLES

FULLY
BELLE USINE
Ve 14 octobre à 20 h 30.
Swiss Comedy Club, humour avec Noman
Hosni, Jessie Kobel, Nathanael Rochat, Christian
Savary, Arek Gurunian et Sandrine Viglino,
animé par Jean-Luc Barbezat.

HAUTE-NENDAZ
CHAPELLE DU BLEUSY
Infos au 079 628 28 02
ou www.lhistoire.ch/actualites/pelerinage
Jusqu’au 15 octobre.
Du me au di, 9 h-19 h.
«Le dernier pèlerinage».

MONTHEY
P’TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Infos au 024 475 79 63.
Jusqu’au 15 octobre.
Me et ve à 20 h 30,
sa et di à 17 h 30.
«Allô, Chérie... j’ai délocalisé ta mère».

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 024 471 62 67.
Ma 11, me 12, je 13
et ve 14 octobre à 20 h 30.
«Qui a peur de Virginia Woolf?», théâtre
d’Edward Albee, par l’Helvetic Shakespeare
Compagny, avec Marie Druc, Anne-Shlomit
Deonna, Matthias Urban et Valentin Rossier.

SAVIÈSE
LE BALADIN
Infos au 027 395 45 60
ou www.lebaladin.ch
Je 6 et ve 7 octobre à 20 h 30.
Pascal Légitimus, alone man show écrit et
mis en scène par Pascal Légitimus et coloré
par Gil Galliot, Rémy Caccia et Arnaud Gidoin.
«Du rire, des émotions, des surprises, du
délire, du visuel, du musical... toute une vie en
somme!»

SIERRE
LES HALLES
Infos 027 455 70 30
ou ww.leshalles-sierre.ch
www.cocoondance.de
Je 6, ve 7 et sa 8 octobre à 20 h 30,
di 9 octobre à 17 h.
«Le laboureur de Bohême», de Johannes
von Saaz, adapt. de Joëlle Valterio et Julien
Barroche, par la Compagnie Heureuse.

DIVERS

SION
CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS
Infos et inscr. oblig. au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Les lu, me, ve, sa à 14 h 30.
Démonstration de vol de rapace.

FERME-ASILE
Infos au 027 321 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Je 6 octobre à 20 h 30.
«Petit traité d’économie éthique et pratique»
avec Samuel Bendahan et Vincent Pelissier.

MAISON DE LA NATURE
Infos au 027 395 36 39
ou www.maisondelanature.ch
Je 6 octobre à 20 h.
Conférence sur les insectes de Montorge,
par Yannick Chittaro, biologiste.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Je 6 octobre à 18 h 15.
«Des mots et des notes / Cor naturel ou cor
moderne?», conférence-entretien menée par
Jean-Luc Darbellay, musicien-compositeur,
assortie d’extraits musicaux. Invité: Olivier
Darvellay, corniste.

Je 13 octobre à 18 h 15.
Bouches à oreilles.
«Alexandre Jollien ou la passion dévoilée».

MÉMENTO
CULTUREL

ATTENTION
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch
Par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
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En souvenir de

Filipe LINGUIÇA

Cela fait 1 année que tu n’illu-
mines plus nos vies de tes nom-
breux éclats de rires, blagues et
phrases pleines de philosophie.
Tu nous as toujours transmis
beaucoup d’énergie positive, le
vide que tu laisses est immense!

On t’aime FILIPE.

Ta femme et tes filles.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée ce samedi 8 octobre, à
l’église de Chippis, à 19 heures.

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d’affection reçu lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Benoît BALET
1948

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre
message ou votre don, et vous prie de trouver ici l’expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux vétérans Alusuisse, collègues et amis;
– au groupe E;
– aux classes 1950 et 1951 de Nax;
– à M. l’abbé Moix;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Nax, octobre 2011.

Bonvin-Messerli S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MESSERLI
oncle de Nathalie Bonvin-Messerli, administratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

REMERCIEMENTS

Profondément émue par vos
émoignages de sympathie et
d’affection reçus lors du décès
de

Madame

Aurélie
VARONE

sa famille vous remercie du
fond du cœur.

Un merci particulier:
– au curé Jean-François Luisier;
– au chœur mixte La Cécilia;
– au personnel des soins intensifs de l’hôpital de Sion;
– à Guy Liand, Pompes Funèbres Associées;
– aux voisins de l’immeuble;

ainsi qu’à tous ceux qui l’ont accompagnée à sa dernière demeure.

La messe de trentième sera célébrée le samedi 8 octobre 2011, à 
18 h 30, à l’église de Saint-Germain, Savièse.

Sion et Savièse, octobre 2011.

†
En souvenir de

Francis
MARIÉTHOZ

2001 - 14 octobre - 2011 

Dix ans déjà.
Le temps s’écoule, mais n’efface
pas les souvenirs.
Tu es toujours dans nos cœurs.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée, samedi 8 octobre, à
19 heures, à l’église de Fey.

†
La classe 1960

de Conthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léon FUMEAUX

papa de Marianne, contempo-
raine et amie.

†
E’PATO

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon FUMEAUX

papa de Jacky, secrétaire, et de
Jean-Michel, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1954

de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon FUMEAUX

papa de Jacky, contemporain
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1968

des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon FUMEAUX

beau-père de Nicole, contem-
poraine et amie.

†
Le Parti libéral-radical de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon FUMEAUX
beau-père de Claude Nançoz, conseiller communal, grand-père
de Christelle Nançoz, conseillère générale.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

du Centre médico-social des Coteaux du Soleil

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Léon FUMEAUX
beau-père de M. Claude Nançoz, vice-président du Comité
de direction.

La mort nous sourit à tous,
tout ce qu’on peut faire
c’est lui sourire à notre tour.

Ridley Scott.

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de notre bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie

Colette
PRÊTRE-

REVAZ
qui s’est endormie paisiblement,
selon son vœu, dans sa maison
en Espagne, à l’aube de sa 83e

année, le 27 septembre 2011.

Font part de leur peine:
Daniel Prêtre;
Murielle et Denis Grandjean-Prêtre;
Daniel Grandjean, Cristina Quiroga et leur petit Jayden;
Mélanie Grandjean;
Cynthia et Olivier Arquint et leur petit Noam;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu se déroulera en l’église de Dorénaz, le
vendredi 7 octobre, à 16 heures.
En sa mémoire, vous pouvez faire un don à la Fondation
Cérébral, à Berne, compte 80-48-4.

Adresse de la famille: Le Parlet 8, 2516 Lamboing

Cet avis tient lieu de faire-part.

J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends
ceux que j’aime.

Bossuet.

ar

Maintenant donc, ces trois choses demeurent
La foi, l’espérance et l’amour
mais la plus grande des trois est l’amour.

I Corinthiens 13 v. 13.

Madame Doris Messerli-Unholz;
Monsieur et Madame Herbert et Denise Messerli, à Travers;
Madame Rosemarie Fornachon-Messerli, à Fleurier;
Monsieur et Madame André et Solange Roth-Messerli, à
Neuchâtel;
Madame Marianne Messerli-Métrailler, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René MESSERLI
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent
et fidèle ami, qui s’est endormi le 1er octobre 2011.

Le culte aura lieu le lundi 10 octobre, à 14 h 30, au temple de
Jussy.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
BCGe, en faveur d’Hopiclown, CCP 12-1-2, compte Hopiclown
Z320-5.32.92.
Un merci tout particulier au Dr L. Benusiglio et au Dr F. Marchal,
ainsi qu’aux professeurs P. Dulguerov et B. Pittet, les médecins
ORL, et l’unité 9FL des HUG.

Domicile: Mme Doris Messerli
3, route de Covéry, 1252 Meinier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les copropriétaires

de la PPE Central Parc C
à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique DUSSEZ

membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Curling Club

Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique DUSSEZ

maman de Jacques, membre
du comité du club et membre
du comité d’organisation du
Curling Masters Champéry, et
grand-maman de Nathan et
Léo, membres juniors du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction, l’administration

les enseignant-e-s, les étudiant-e-s
de la Haute école pédagogique du Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Monique DUSSEZ
maman de M. Jacques Dussez, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’administrateur et les copropriétaires

de l’immeuble Olympia
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique DUSSEZ
épouse de Vincent Dussez, copropriétaires.

†
La commune
de Champéry

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Monique DUSSEZ

belle-maman de Mme Marie-
Christine Dussez-Morand, ins-
titutrice enfantine et ancienne
conseillère municipale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

L’entreprise
Constantin Martial & Cie

à Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Zivko CVETKOVIC

papa de leur employé M. Alek-
sandar Cvetkovic.
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Après une vie remplie d’amour,
d’humour et de générosité, au
soir du 2 octobre 2011, à son
domicile

Monsieur

Camille
RUDAZ-
RUDAZ

1938 

a été enlevé subitement à notre tendre affection, laissant dans
un immense chagrin:
Sa très chère épouse:
Madeleine Rudaz-Rudaz, à Vex;
Ses fils et sa belle-fille:
Jean-Michel et Marie-Claude Rudaz-Sierro, à Vex;
Claude-Eric Rudaz, à Saint-Léonard;
Ses petites-filles adorées:
Samantha Rudaz et sa maman Branka, à Sion;
Noémie Rudaz et son ami Sacha, aux Agettes;
Coralie Rudaz, à Vex;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Cyrille et Josiane Rudaz-Favre, à Sion;
Yvonne et †Charly Darbellay-Rudaz et famille, à Sion;
Georges et Marie-Jeanne Rudaz-Revey et famille, à Saint-Léonard;
Claudia Rudaz et famille, à Granges;
†Chantal et Armand Bovier-Rudaz et famille, à Vex;
Jules et Gilberte Rudaz-Vuignier et famille, à Vex;
Marguerite et Simon Coppex-Rudaz, à Chamoson;
†Raymond et Marie-Jo Rudaz-Rudaz, à Vex;
†Jean-Claude et †Annie Rudaz-Forconi, leur fils Sébastien et
son amie Céline, à Genève;
†Pierrot Rudaz;
†Marcel Rudaz;
Son filleul:
Christian Rudaz, à Granges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à l’église de Vex, le 
samedi 15 octobre 2011, à 19 heures.
Adresse de la famille: Madeleine Rudaz-Rudaz

Route d’Evolène 60
1981 Vex

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le Fifty-One Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille RUDAZ
membre honoraire, et papa de Jean-Michel Rudaz, membre.

†
Nationale Suisse

agence générale du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille RUDAZ
papa de notre agent général et ami, Jean-Michel.

†
La direction et les collaborateurs

de La Poste Suisse, PostLogistics Sion, Sierre et Bex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille RUDAZ
papa de notre collègue et ami Claude-Eric.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Association des amis des reines du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille RUDAZ
ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’administration et le Conseil municipal de Vex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille RUDAZ
conseiller municipal de 1965 à 1984.

†
Les contemporains

de la classe 1938 à Vex

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Camille RUDAZ
Camille était grand, au propre et au figuré:
«homme de la terre, de la montagne, politicien et commerçant,
cultivant le terroir, l’amitié; homme du patrimoine tout à la
faveur de la race d’Hérens.»

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1962 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille RUDAZ

père de Claude-Eric, leur
contemporain et ami.

†
Le comité et les membres
de la cagnotte L’Ecureuil

Café de la Place à Vex

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille RUDAZ

membre fondateur, grand ami
de la société, époux de
Madeleine, papa et beau-père
de Jean-Michel et Marie-
Claude, et parent de plusieurs
membres.

†
Le Syndicat d’élevage

de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille RUDAZ

ancien et dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1958

de Vex

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Camille RUDAZ

papa de notre contemporain
et ami, Jean-Michel.

†
Les membres

de l’Association des
Vieilles Branches

à Maragnène

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille RUDAZ

président de l’association,
membre fondateur et ami.

ar

Dépôt
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

DERNIER DÉLAI
pour le dépôt

d’avis mortuaires

21 HEURES

En souvenir de

Rafael CARVALHO
da COSTA

2010 - 6 octobre - 2011 

Déjà une année que tu es
parti, fils chéri, dans ce terrible
accident. Tu as quitté ce mon-
de que tu aimais tant, si vite,
que nous n’avons pas pu te dire
Adieu.
Rafael, tu es notre étoile qui
illumine les moments les plus
sombres de notre vie.
Merci, merci, merci, fils chéri,
pour avoir été si généreux avec
tes parents, frère et amis.
Repose en paix, tes parents
et ta famille sont là pour te
rendre justice.

Une messe sera célébrée à
l’église de Martigny-Ville, le
dimanche 9 octobre 2011, à
9 h 30.

A la douce mémoire de

Alexandra
CRETTENAND

2005 - 6 octobre - 2011 

Chère Alex,
Reçois nos pensées les plus
affectueuses, car dans nos
cœurs tu vivras à jamais.
Tu es à nos côtés, les souvenirs
réconfortent.
Il n’y a pas de fin.
Les fleurs se fanent et dispa-
raissent mais leur parfum reste
toujours.
On t’envoie plein de baisers.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l’église de la Sainte-
Famille à Erde, le vendredi
7 octobre 2011, à 19 heures.

A la douce mémoire de

Eva FOURNIER

2001 - 6 octobre - 2011 

Maman, 10 ans d’absence...
Tu nous manques...

Comme un rayon de soleil, tu
illuminais à tout moment nos
vies...
Blottie dans le cœur de chacun
de nous, tu es et tu resteras
toujours notre merveilleuse
maman que nous aimons de
tout cœur.

Tes enfants
et petits-enfants.

En souvenir de
Georges ROH

2001 - octobre - 2011 

10 ans ont passé,
ton souvenir est toujours

présent dans nos vies
et dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe souvenir sera célé-
brée le samedi 8 octobre 2011,
à 17 h 45, à la chapelle d’Aven.

†
En souvenir de

Oscar REYNARD

6.10.1991 - 6.10.2011 

Déjà 20 ans que tu nous as
quittés.

Le temps passe, mais le souve-
nir demeure et toujours l’espoir
de nous revoir.
Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé, aient en ce jour une
pensée pour toi.

Ton frère et famille.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.
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44 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
STÉPHANE FOURNIER

Délocalisons la Foire

Le tableau lumineux de la
bretelle autoroutière de
Martigny prévient l’au-

tomobiliste. «Foire du Valais,
risque de bouchon». Le mes-
sage tombe mal à l’heure où
l’Office fédéral des routes part
à l’assaut des colonnes de voi-
tures roulant au pas avec un
projet de limitation de vitesse
à 80 km/h sur des secteurs dé-
terminés.

Un petit tour du côté du
CERM la convaincra que la dé-
localisation de la Foire sera plus
efficace. La bretelle autorou-
tière de Martigny invite l’usa-
ger à un petit détour depuis le
mois d’avril. La déviation le
conduisait récemment jusqu’au
restoroute du Saint-Bernard.

Fin des travaux le 14 octo-
bre, annonçaient les pan-
neaux du chantier. Vendredi
30 septembre, ouverture de la
Foire. Plus d’ouvriers, plus de
filets de protection, piste libre
et accès normal. Seuls souve-
nirs, les panneaux qui main-
tiennent le terme des dés-
agréments pour le 14 octobre.

Sans provoquer de bouchon.
Les sites à disposition pour
accueillir la Foire sont nom-
breux: Lavaux, Lausanne-
Vennes, Lausanne-Bléche-
rette, Bulle, Berne-Bümpliz,
Berne-Wankdorf, Maegenwil,
Tunnel du Gubrist. Et la liste
pour les expositions de 2013,
2014 et suivantes est déjà
prête.�

SUDOKU N° 153

Difficulté 2/3

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° 152LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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AUX QUATRE COINS DU MONDE
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Pluie/orage
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beau temps
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17°
19°
29°
24°
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25°
32°
25°
20°
16°
31°
16°

18°

VENDREDI 7 SAMEDI 8 DIMANCHE 9 LUNDI 10

Ce jeudi, nous profiterons encore d’un temps sec et 
ensoleillé. Des passages nuageux se manifesteront 
toutefois en cours d’après-midi, à l’avant d’une 
dégradation pluvieuse attendue par l’ouest en soirée et 
nuit prochaine. Ce temps perturbé se prolongera les 
jours suivants avec une succession de passages 
pluvieux entrecoupés de périodes d’accalmie. Les 
températures chuteront et la limite pluie-neige 
s’abaissera entre 1300 et 1500 mètres d’altitude.

Pluie en fin de journée

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

99

91

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ
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le ressourcement

2 bassins extérieurs à 34/36°
whirlpool à 39°
1 bassin intérieur à 33°

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

Adultes 19.–
AVS 17.–
Enfants (6-16 ans) 12.–
Forfait du baigneur 32.–
(bains matin + après-midi + ass. du jour)

Ouverture de 8h à 20h30

Au cœur des Alpes,

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

CHASSE: 1737 CERFS ET 3041 CHAMOIS ABATTUS... PAGE 8 http://casal.lenouvelliste.ch
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