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PAYS DE GALLES - SUISSE Hitzfeld et son arme fatale PAGE 29

PREMIER SUCCÈS Les analyses préliminaires
de Romande Energie (protection des paysa-
ges, des eaux, des oiseaux) sont concluantes.

SECONDE ÉTAPE L’installation d’un mât de me-
sure va maintenant être mise à l’enquête. Ledit
mât pourrait être dressé au printemps prochain.

PRODUCTION Si le projet aboutit, ces éoliennes
pourraient fournir 25 millions de kWh par an. Soit
80% de la consommation communale. PAGE 16
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À LOUER Les richissimes propriétaires de chalets munificents condescendent parfois à mettre ceux-ci en
location, histoire de rentabiliser un tant soit peu de vertigineux investissements. Des offres qui certes
s’adressent à des locataires plutôt argentés, eux aussi. Exemple: le «Chalet Spa» à Verbier. Visite. PAGES 2-3
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LIGNE À HAUTE TENSION
Le Conseil d’Etat
répond aux opposants
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Verbier: un chalet
à 134 000 francs... les dix jours!

DIGUES DU RHÔNE
4,5 millions de francs
pour protéger Vissigen
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Textes GILLES BERREAU
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En Valais, les chalets de luxe ne
sont pas tous réservés à l’usage
exclusif de leurs richissimes
propriétaires. Plusieurs nababs,
après avoir déboursé des dizai-
nes de millions de francs pour
ériger ces temples alpins de la
démesure, rentabilisent, tant
que faire se peut, leur bien im-
mobilier en le louant. L’exemple
du chalet «Seven» qui ouvrira
ces prochaines semaines à
Crans-Montana (122 000 francs
parsemaine)est leplusspectacu-
laire visuellement, mais pas fi-
nancièrement parlant.

Car à Verbier, «Le Nouvel-
liste» a dégoté des perles rares
encore plus chères et déjà dispo-
nibles. Ainsi, pour séjourner dix
jours à Noël au «Chalet Spa», il
vous en coûtera 134 000 francs.
Toujours à Verbier, une semaine
dans le célèbre chalet «The
Lodge» du milliardaire Richard
Branson reviendrait à plus de
140 000 francs pour des vacan-
ces. Mais à ce prix, vous y serez à
Noël et à Nouvel-An.

Art et domotique
Nous avons pu visiter le «Cha-

let Spa». Décoré avec des sculp-
tures des Chablaisiens André
Raboud et Faro, des tableaux de
Zufferey et Jörg Döring, ce bâti-
ment est doté d’une gestion do-
motique d’exception. Elle porte,
elle aussi, une signature valai-
sanne. En effet, on la doit à la so-
ciété Simnet S.A. En dix ans,
cette PME basée à Verbier s’est
fait un nom dans l’informatique
et la domotique. Ses patrons, les
frères Guillaume et Mathieu Si-
mon, ont installé ce qui se fait de
mieux au «Chalet Spa».

Aujourd’hui, ils travaillent sur
de nouveaux chantiers romands
au sein d’«Objectif A», un grou-
pement de sociétés spécialisées
dans la gestion énergétique,
l’électricité, l’informatique ou
l’ergonomie. «Nous voulons que
tous les corps de métiers coordon-
nent leur travail dès le départ. Trop
souvent, des panneaux solaires ou
des pompes à chaleur non compa-
tibles sont installées, rendant im-
possible une domotique efficace.»

Commandé par 13 iPads
Pour le «Chalet Spa», les frères

Simon ont imaginé un système

«media center» capable de dif-
fuser des centaines de films
dans la salle de cinéma, mais
aussi sur une des douze télévi-
sions de la maison. Les chaînes
de télévision du monde entier
sont disponibles via satellite et
internet, sans oublier cent mille
morceaux de musique. Comme
les lumières, les stores, les por-
tes et les caméras de sécurité,
tout est télécommandé via les
iPad qui équipent chaque pièce.
Ou par iPhone et ce, où que vous
soyez dans le monde.

«Grâce au propriétaire, qui suit
l’évolution des dernières technolo-
gies et séjourne à Verbier quelques
semaines par année, son chalet est
en constante évolution. Le système
de domotique est commandé par
treize écrans tactiles iPad. Nous
avons développé notre propre ap-
plication pour ce chalet», expli-
que Guillaume Simon.

Du sur-mesure
Un exemple de la personnalisa-

tion des iPad pour Verbier: «Une
caméra filmant à 360 degrés sur le
toit du bâtiment a mémorisé des
lieux précis. En cliquant sur «Bru-
son» ou sur «télécabine», le loca-
taire du chalet voit l’écran zoomer
sur les pistes ou les files d’attente. Il
peut décider s’il veut quitter son lit
ou attendre qu’il y ait moins de
monde.» Une webcam personna-
lisée, c’est aussi cela le luxe.

Lorsque des Russes ont loué
pour la première fois les lieux,
l’équipe de Simnet a pu traduire
toutes les commandes des diver-
ses applications iPad dans la lan-
gue de Dostoïevski. L’avantage
d’avoir choisi une domotique
sur mesure.

En outre, ce chalet offre une
foule de petits gadgets qui don-
nent parfois un supplément
d’âme au bâtiment. Comme ce
système de traitement de l’air ou
encore ces led bleues dissémi-
nées dans les couloirs et esca-
liers. «Cela permet de circuler la
nuit sans allumer les lumières,
dans une ambiance très spéciale»,
note Guillaume, alors qu’il al-
lume le plafond surplombant la
piscine, faisant apparaître un
ciel étoilé, alors que l’iPad lance
«Hell’s Bells», un morceau
d’AC/DC.

Cette domotique profite des
connaissances informatiques de
Simnet S.A. Lorsque vous ap-
puyez sur un bouton en entrant

dans une pièce, non seulement
tout se règle automatiquement,
des stores à la lumière, au chauf-
fageetà la télévision.Enprime, la
configuration des lieux change
selon les heures du jour et de la
nuit pour s’adapter à vos besoins.

Ainsi, dans la salle de séjour
principale, lorsque vous allumez
la télévision à 11 heures du ma-
tin, le store situé en face de
l’écran s’abaisse pour abriter
l’écran du soleil. Et la lumière in-
directe s’allume à 50%. Dans les
chambres, la télévision peut se
connecter sur une chaîne d’in-
formation à votre réveil. Et les
cours de la bourse vous suivent
jusque sous la douche.

Le soir, c’est un film qui dé-
marre en touchant le même bou-
ton. Mais pour profiter pleine-
ment de la vue imprenable sur les
Combins, il vous faudra tout de
même utiliser un autre moyen de
transport de haute technologie
pour accéder à la terrasse panora-
mique: vos jambes.�

www.chaletspa.com

LUXE Temple de la domotique grâce à une entreprise locale, le «Chalet Spa» de Verbier

134 000 francs pour passer

Compris dans la location: deux quads, une limousine Mercedes avec
chauffeur, des vélos, mais pas la Lamborghini du propriétaire.

La salle de cinéma n’a pas été voulue surdimensionnée. Mais elle est
truffée d’électronique et insonorisée.

La cave à vins avec des crus du monde entier, mais aussi les meilleurs
rhums, vodkas, champagnes, whiskies, tequilas, cognacs, armagnacs,
sake. Et quelques bouteilles valaisannes.

Un jacuzzi géant placé sur une terrasse. Avec musique et télévision waterproof. DR

jpr - ar

Guillaume Simon de Simnet S.A. avec un des nombreux iPad permettant de commander tout le chalet. Ici la
piscine avec au fond le fitness, le hammam, le sauna et le salon de massage.
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conjuge haute technologie et opulence.

Noël dans ce chalet

La «master room», avec douche, baignoire, cheminée, télévision,
dressing-room. Une des cinq chambres du chalet.

Chaque iPad permet de commander stores, TV, lumières, musique. Mais
aussi de surveiller le chalet via des caméras donnant sur l’extérieur et
l’intérieur.

La salle de fitness comprend plusieurs écrans de télévision, dont certains
encastrés directement sur les machines à transpirer.

L’eau, le vin
et les bulles

Au «Chalet Spa», le tarif de
base démarre déjà à 50 000
francs pour la semaine du
3 décembre ou celle du
22 avril. Il faudra lâcher qua-
tre-vingts billets de mille
pour y séjourner en mars pro-
chain. Le tarif grimpe en-
core: 90 000 francs en fé-
vrier ou avril. Et même cent
mille francs la semaine du
19 février.

La facture est en général
bien plus élevée, car les
clients font souvent appel à
des services supplémentai-
res. Si vous «tapez» dans la
superbe cave à vins, l’addition
vous donnera autant le tour-
nis que cette bouteille de
rhum Maximo à 7200 francs
ou ce cognac à 4200 francs
ou encore ce Petrus à 5500
francs.

A ces prix, la clientèle du
«Chalet Spa» est internatio-
nale, avant tout des Anglais et
des Russes. Elle a droit au ser-
vice d’un majordome, d’un
chef de cuisine, d’un chauf-

feur dans la station, d’une
femme de ménage. Et sur-
tout, les hôtes jouissent de
l’équipement incroyable de la
maison, notamment un spa
privé. Ce dernier comprend,
outre un sauna et un ham-
mam, une salle de massage
grand luxe, une salle de fit-
ness dont les appareils sont
équipés d’écrans capables de
diffuser en même temps vo-
tre rythme cardiaque et le
cours de la bourse. Peut-être
parce que certains clients ont
les deux courbes qui se syn-
chronisent bien souvent…

L’étage du spa comprend
une superbe piscine inté-
rieure de dix mètres sur trois,
avec fontaine de massage, sys-
tème de traitement de l’eau
ultra moderne sans chlore. Le
bassin offre une vue sur les
Alpesviaunebaievitrée.Sur la
terrasse, des engins de sport
et un énorme jacuzzi. Sans
compter qu’à l’étage supé-
rieur, une autre terrasse abrite
un bain canadien.�Au centre du séjour, une cheminée au sol. Invisible une fois éteinte, la télévision-miroir est encastrée dans le manteau.
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Pour une autorité
parentale
conjointe
Quandonparled’égalitédetraite-
ment, de rapport d’égalité entre
hommes et femmes, cela vaut
autant du côté masculin que fé-
minin, autant du côté paternel
que maternel.
Le Conseil national a fait passer
cette règle de base dernièrement,

prônantainsi«uneresponsabilité
parentale commune».
Pourtant, les pères dont l’état civil
reste célibataire, sont toutefois
très méfiants et espèrent forte-
ment que cette demande soit en-
core traitée autant chez les pères
mariés que chez les pères céliba-
taires.
Je me bats pour une égalité de trai-
tement pour tous, car les hommes
ont autant le droit de posséder
cette garde que les femmes et car

les femmes ont autant droit de pos-
séder cette garde que les hommes.
Un enfant a autant le droit à avoir
son père et sa mère à ses côtés en
cas de séparation provisoire ou of-
ficielle, et cela de manière la plus
équitable qui soit.
Pour une société juste, équitable,
libre et tolérante.
Par amour de la Suisse.

Sabrina Ianniello,
candidate au Conseil national
JLRVs Chablais, Troistorrents

LE CACHET DE LA POSTE

Pour la journée mondiale de la poste, visite de l’intérieur de l’office de
Saint-Maurice dans les locaux de l’Imprimerie Rhodanique en 1905.

© ROMAIN-ADOLPHE HEYRAUD, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch

INFO+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI

Limites de l’œcuménisme
ç Un paysage idyllique à
plus de 2400 mètres d’alti-
tude. Un beau glacier et des
cimes fières qui se mirent
dans un charmant lac artifi-
ciel. Nous sommes au col du
Nufenen. Et puis, il y a cette
chose qui impacte tout le
paysage et le dénature. Une
énorme éolienne qui en at-
tend quatre ou cinq autres.
Un paysage massacré au
nom du développement du-
rable et de la protection du
climat. Cette époque n’est
pas exempte de paradoxes.
ç Les limites actuelles de
l’œcuménisme, y compris
dans l’éthique, ont été mi-
ses en évidence lors du
dernier voyage du pape en
Allemagne. On peut ainsi
lire dans l’agence APIC:
«Dans son homélie, le pape a
déploré que l’éthique soit dé-
sormais remplacée par le
calcul des conséquences.
«Face à cela, comme chré-
tiens, nous devons défendre
la dignité inviolable de
l’Homme, de la conception à
la mort – dans les questions
du diagnostic préimplanta-
toire jusqu’à l’euthanasie, a
affirmé Benoît XVI. Or ca-
tholiques et protestants ont
aujourd´hui des positions
divergentes sur plusieurs
questions éthiques et de so-
ciété, telles que l’avortement
ou l’homosexualité.»

ç L’œcuménisme doit per-
mettre aux confessions
chrétiennes de chercher
l’unité et de travailler en-
semble pour christianiser
la société. Cela veut dire
faire respecter l’impor-
tance du fait religieux et le
droit naturel, c’est-à-dire le
Décalogue, tout en évitant
le syncrétisme qui relativi-
serait les dogmes caractéri-
sant chaque religion. Il faut
bien le reconnaître, l’œcu-
ménisme catholiques-pro-
testants est difficile et se
trouve presque à l’arrêt.
Avec les musulmans, le dia-
logue théologique n’est pas
possible du fait du refus par
l’Islam du Dieu Trinitaire
(nous n’avons ainsi pas le
même Dieu) et il faut plu-
tôt dialoguer sur le respect
des droits de l’homme et la
morale. Ce n’est donc pas
un hasard si le pape tra-
vaille désormais beaucoup
à l’œcuménisme avec les
orthodoxes qui sont très
proches des catholiques. Le
patriarche Cyrille 1er de
Moscou a exprimé son
«respect et son amour fra-
ternel» envers Benoît XVI
et le patriarche de Chypre
cherche un rapprochement
avec les catholiques. Les
moines du Mont Athos, par
contre, mettent les pieds au
mur.�

La situation économique s’aggrave. Au mois d’août, la
consommation en Suisse a connu un réel recul. Beaucoup
s’attendent à une forte vague de licenciements au lende-
main des élections. Pour le moment, les entrepreneurs mé-
nagent encore leurs politiciens bourgeois.
En 2012, la Banque nationale n’enverra plus d’argent à M. le
conseiller d’Etat Tornay. Or quand l’afflux d’argent vers les
caisses des communes et du canton commence à faiblir, les
responsables finissent toujours par se tâter les poches. Du
coup, M. Tornay se demande où il pourra bien faire des éco-
nomies pour éviter une hausse d’impôts.
Aux yeux de Christoph Blocher, ces dernières années, l’ar-
mée était un «bordel». Son contrat avec Ueli Maurer était
clair: le deuxième meilleur conseiller fédéral UDC ne devait
pas réclamer plus d’argent, mais en faire davantage avec
l’argent disponible.
Depuis, la situation de l’armée ne s’est pas améliorée. La
seule chose qui se soit perfectionnée, c’est le lobbying des
partisans de l’armée.
Les deux Chambres ont donc décidé – contre la volonté du
Conseil fédéral – d’augmenter de presque un milliard les

dépenses annuelles de l’armée. Ce afin qu’Ueli Maurer
puisse acheter subito de nouveaux avions de combat.
Ces rallonges ont été glissées dans le budget ordinaire de
l’armée afin d’empêcher le peuple de se prononcer sur ces
nouveaux avions de combat totalement
inutiles. Les deux Chambres, sous la
pression de l’UDC, ont débordé le Con-
seil fédéral par la droite. Et mis le peuple
devant le fait accompli.
L’UDC veut éviter une votation popu-
laire. L’UDC exige soudain un milliard
de plus pour l’armée. Le grand spécia-
liste du zig-zag politique, en Suisse, ce
n’est plus le PDC, mais bien l’UDC.
Si la Confédération enregistre moins
de rentrées, si la Confédération, mal-
gré cela, augmente ses dépenses mili-
taires, il lui faudra bien rogner sur d’au-
tres postes. Qu’on l’admette ou non, ce sont d’abord les
régions périphériques comme le Valais qui vont en souffrir.
Ceci tout bêtement parce que nous comptons davantage

que les autres cantons sur les subventions de Berne.
Le politologue Hermann a analysé, dans la «NZZ am Sonn-
tag», les intentions de vote par cantons. Pour le Valais, il est
arrivé à la conclusion suivante: le PDC va perdre un siège

dans le Haut-Valais, siège qui ira soit au
PS, soit à l’UDC. Plus probablement au
PS. Si M. Hermann a raison – comme
tout semble l’indiquer –, la question se
résume à ceci: est-ce Franz Ruppen ou
Beat Jost que le Valais dépêchera à
Berne pour les quatre années à venir?
Ceux qui ne veulent pas de nouveaux
avions de combat, ceux qui veulent mé-
nager les dépenses valaisannes, ceux-là
savent comment ils doivent voter.
Ceux qui souhaitent moins de subven-
tions et davantage de jets bruyants à
Sion, également.

Reste une consolation: dans quatre ans, le Valais aura droit
à un huitième siège au Conseil national. De quoi donner
des espoirs aux perdants de l’échéance qui vient.�

Ce qu’on donne à l’armée, on le prend à TornayL’INVITÉ

PETER
BODENMANN
HÔTELIER
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Ceux qui souhaitent
moins de subventions
et davantage de jets
bruyants à Sion savent
comment voter.



FOIRE DU VALAIS
Petits soins de nuit
Une fois les travées de la foire
vidées de leurs visiteurs, place
aux agents de sécurité et aux
nettoyeuses. PAGE 15
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Et aussi ...
+ de 1’OOO films

VoD en français
+ de 2OO chaînes TV
• live pause
• catch up
• media center
• haute définition

0848 638 269 www.netbox.ch

enregistreur HD

Prochainement
dans votre salon

Pour plus d’informations contactez votre téléréseau partenaire de net+
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Le Brass Band 13 Etoiles, ici lors du championnat d’Europe 2011 à
Montreux, a dignement représenté le Valais et la Suisse le week-end
dernier aux Pays-Bas, lors du «Dutch Open». DANIEL CLERC

BRASS BAND 13 ÉTOILES

Un nouveau titre
aux Pays-Bas

Invité à représenter la Suisse
au concours international
«Dutch Open», organisé à
Kerkrade dans le cadre du 60e
anniversaire du World Music
Contest, le Brass Band 13
Etoiles a plutôt bien rempli sa
mission. Il a remporté le titre
le plus prestigieux, celui de la
«Concert Division», avec une
prestation digne d’éloges.

Les précisions du directeur
Géo-Pierre Moren: «Chaque
ensemble devait présenter un
programme de 45 à 60 minutes
de musique. A part une pièce
imposée, nous pouvions choisir
librement nos morceaux, dont
au moins une pièce solistique.
Notre prestation a été très ap-
préciée par le jury puisque nous

avons obtenu 97,45 points sur
100.»

Le BB13* a interprété cinq
pièces, «Call of the Cham-
pions» de Bertrand Moren,
«Music for Battle Creek» de
Philip Sparke (pièce imposée),
«Romance from Festival Mu-
sic» d’Eric Ball, «Concerto
grosso» de Jan van der Roost
avec les solistes Jérémy Co-
quoz (cornet) et Bertrand Mo-
ren (trombone), et «Masque-
rade» de Philip Wilby.

L’ensemble valaisan a donc
remporté le concours avec
97,45 points sur 100, devant
deux ensembles belges, le
Brass Band Buizingen (94,37
points) et le Brass Band Wille-
broek (92,39 points).� OR

DOCUMENTAIRE Un film de trente minutes rend
hommage à l’abricot et à ceux qui le chouchoutent.

Le prince du verger
roi du grand écran

CHARLES MÉROZ

«Un voyage fascinant et au goût
exquis à travers les méandres de
l’abricot». Directeur de l’Inter-
profession des fruits et légumes
du Valais (IFELV), Ephrem Pan-
natier était en verve hier lors de
la présentation officielle d’un
documentaire consacré à l’abri-
cot, fleuron du verger valaisan.
Réalisé par Blaise Craviolini et
Eric Pannatier, de la société de
production Impact.comm à
Chermignon, ce film de trente
minutes se veut «un vibrant
hommage à un fruit mythique,
mais aussi aux arboriculteurs et

producteurs qui le bichonnent au
fil des saisons.» Tourné sur une
année, agrémenté de témoigna-
ges des acteurs de la filière, il dé-
crit de manière accessible à tout
un chacun les différentes étapes
du travail qui «jalonnent le calen-
drier annuel des arboriculteurs»,
de la taille au conditionnement,
en passant par l’éclaircissage,
l’irrigation, la floraison, le triage
et enfin la récolte, la récom-
pense ultime.

Les paysages, les témoignages,
le savoir-faire, la passion, mais
aussi les craintes et les satisfac-

tions s’enchaînent dans ce docu-
mentaire de fort belle facture
appelé à faire office «d’outil de
travail visuel, informatif et promo-
tionnel pour notre interprofes-
sion», aux dires d’Ephrem Pan-
natier qui ajoute aussitôt: «A
travers ses diffusions, il contribue-
ra à valoriser le terroir et l’abricot
valaisan.»

Reconversion exemplaire
Le film est complété par un

clip de deux minutes trente, en
français et en allemand, ajouté
en bonus sur le DVD disponible
gratuitement dès ce jour au
siège de l’IFELV, à Château-

neuf/Conthey. Le film ne pou-
vait passer sous silence la pro-
blématique de la reconversion,
devenue impérative pour faire
face à la faiblesse d’un verger
monovariétal, au phénomène
dit de l’alternance et à l’étale-
ment insuffisant de la récolte.
Depuis quelques années, de
nouvelles variétés d’abricots
ont fait leur apparition pour le
plus grand bonheur des produc-
teurs et des consommateurs.
L’abricot valaisan est désormais
disponible sur les étalages du-
rant quatre mois, de juin à sep-

tembre, au lieu de trois semai-
nes auparavant avec le seul
luizet. Le film d’Impact.comm
retrace ce processus initié au
milieu des années nonante et
qui, aujourd’hui, a donné un
«nouveau souffle au fruit emblé-
matique de notre verger», selon
Daniel Martinet, producteur et
président de l’IFELV.�

«L’abricot, fleuron du verger valaisan» sera
projeté en avant-première ce samedi 8
octobre à 17 h à la salle Bonne-de-
Bourbon, dans le cadre de la Foire du Valais,
à Martigny.

Le film tourné sur une année donne la parole aux acteurs de la filière, ici le producteur de Saxon, Julot Comby, en pleine récolte. LE NOUVELLISTE/A

PLUS D’ABRICOTS QUE PRÉVU EN 2011
La récolte d’abricots s’est élevée à 8950 tonnes cette année dans le verger
valaisan. «Nous nous situons 5% au-dessus des prévisions qui faisaient
état de 8500 tonnes en 2011 contre 7800 tonnes en 2010», indique Ephrem
Pannatier, directeur de l’Interprofession des fruits et légumes du Valais
(IFELV). Pour les nouvelles variétés, la production a atteint 6830 tonnes pour
des projections de l’ordre de 6360 tonnes.
Concernant le luizet, 2120 tonnes ont été recensées, alors que les estima-
tions portaient sur un total de 2140 tonnes.
La campagne a démarré le 6 juin avec l’early blush, suivi de l’orangered. Les
variétés goldrich et luizet ont été à l’honneur entre la fin juin et le début
août. Toutes variétés confondues, un volume de 6325 tonnes a transité par
le commerce expéditeur.
En ce qui concerne la vente directe et la transformation, les nouvelles varié-
tés ont enregistré une diminution de 15% environ à 900 tonnes. Plus de
1700 tonnes de luizet ont été absorbées par ce canal et par celui de la dis-
tillation.
A propos de la vente directe dans les kiosques, Ephrem Pannatier constate
que les quantités écoulées ont subi un recul de l’ordre de 15% par rapport à
2010, «cela à cause des températures relativement fraîches en juillet et, no-
tamment auprès des touristes, pour des questions de prix en lien avec le taux
de change défavorable entre l’euro et le franc suisse.»
Pour faire face à la demande indigène, 561 tonnes d’abricots ont été impor-
tées durant la phase administrée, à savoir entre le 1er juillet et le 31 août.
Rappelons que la quasi-totalité de la production nationale se situe en Valais
qui compte à lui seul près de 700 hectares de vergers d’abricotiers.� CM

�«Ce film est un outil de
travail visuel, informatif
et promotionnel.»
EPHREM PANNATIER DIRECTEUR DE L’INTERPROFESSION

DES FRUITS ET LÉGUMES DU VALAIS

SCOLARITÉ
Retour de la semaine de vacances fin juin
Les familles valaisannes pourront à nouveau bénéficier de la dernière
semaine de juin pour partir en vacances. Le Conseil d’Etat valaisan a
réintégré cette semaine au plan de scolarité pour les années 2012 à
2015. Cette semaine de vacances avait été supprimée, et en décembre
2010, le Grand Conseil valaisan avait demandé sa restitution afin de
permettre aux familles qui le souhaitent d’éviter les tarifs de haute
saison qui ont cours en juillet et en août.
Ces vacances en juin seront compensées par des jours pris
notamment sur les vacances d’automne. Ces dernières passeront
d’une durée de deux semaines actuellement à dix jours. Elles
incluront la Fête de la Toussaint dans le Valais romand, mias seront
maintenues à la mi-octobre dans le Haut-Valais, selon le service de
l’enseignement. Le plan de scolarité a ainsi été planifié avec quelques
variantes pour chaque partie linguistique.
De leur côté, les régions touristiques et les écoles liées à un cycle
d’orientation pourront, si elles le souhaitent, demander une
dérogation à ce plan cantonal. Pour rappel, la semaine dernière, le
Conseil d’Etat avait annoncé ce changement dans son premier
bulletin hebdomadaire, avant d’envoyer un rectificatif dans lequel
cette décision n’apparaissait plus.� LF/AT

jcz - ar



Bramois-Sion
A vendre

appartement 31⁄2 pièces
95 m2, avec terrasse,

dans petit immeuble de 2 étages.
Entrée fin 2012, 

choix et finitions au gré du preneur.
Fr. 438 000.– 036-633450

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch
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Sébastien Allégroz

Tél. 079 345 96 45

neuf de 93.3 m2 + terrasse 21 m2

+ 1 place de parc. Très belle situation.

A 4 minutes de Sion, sur les bas de

Savièse. Arrêt de bus + toutes les

commodités à proximité. Belle vue.

Choix des finitions. Fr. 422’000.--.

3 ½ pièces
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Sébastien Allégroz

Tél. 079 345 96 45

A 4 minutes de Sion

neuf de 131 m2 + grande terrasse,

cave de 17 m2, grand garage avec

accès direct dans l’immeuble + place

de parc extérieure. Très belle situation

sur les bas de la commune de

Savièse. Arrêt de bus + commodités à

proximité. Disponible automne 2012.

Splendide vue panoramique.

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

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

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

Disponibles dès le 1er janvier 2012

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

Réf. 384
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Béatrice Allégroz

Tél. 079 366 37 42

Appartements de 2 - 3 - 4 et 5 pièces,

neufs, avec de grandes loggias vitrées

+ terrasses. Parking à disposition +

garages. Excellente situation.

Saillon
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SFS unimarket SA
Cité de l‘artisan
Bernard Hug
1920 Martigny
T 027 203 69 01, bhu@sfsunimarket.biz

Propriété à louer
 Rez pour une surface commerciale 300 m2
 Sous-sol, Stock marchandise 350 m2
 1 er étage, Stock marchandise 700 m2

Adresse à contacter pour une visite des lieux:
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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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*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 !

Auto Consult SA • www.autoconsult.ch
Route de Riddes 27 • Case postale 4008
1950 Sion 4 • Tél. : 027 203 20 64

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

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0oPLUH-wA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BcZg1O-KL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'x.is7%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA'p5.vTj%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W83qN+xtl+bO+oS%RqJ9%Osr5+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

A louer
Au centre ville de Martigny

Magnifique
appartement 2½ pièces
Fr. 1'200.- acpte charges inclus.
Cuisine parfaitement agencée
ouverte sur séjour, une salle de

bain, une chambre et un balcon.
Libre de suite ou à convenir.
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A louer
Au centre ville de Martigny

Magnifique
appartement 2½ pièces
Fr. 1'200.- acpte charges inclus.
Cuisine parfaitement agencée
ouverte sur séjour, une salle de

bain, une chambre et un balcon.
Libre de suite ou à convenir.
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• BULBES À FLEURS! 
– tulipes 10 pièces
– jacinthes 3 pièces
– jonquilles 7 pièces

dès 1.90

GRANDE 
LIQUIDATION
DE FIN DE SAISON:

• rosiers en variétés
en pot
de 5 litres

14.50 9.50

ACTION
FLEURS 

D’AUTOMNE
• Pensées 

pot ø 9 cm –.70 -.40

• Calluna
pot ø 10 cm 2.50 1.20

jusqu’à épuisement du stock

ACTION!
• Terrine

de chrysanthèmes 
ou pensées
ø de la terrine
23 cm 7.50 3.50

jusqu’à épuisement 
du stock

ARBRES
FRUITIERS

basse tige et mi-tige,
pêcher, cerisier,
poirier, pommier,
prunier, etc.

dès 25.-

Immobilières

CHARRAT
A louer 
dès le 1er nov. 2011
31/2 pièces
avec terrasse
1 garage 
+ 1 pl. de parc
Fr. 1400.–/mois 
(ch. incl.)
Tél. 024 471 59 11.

036-637696

Magnifique 
appartement 
de 41⁄2 pièces

à Martigny
Fr. 1850.– par mois + charges.

Grand séjour, cuisine équipée, 2 salles
d’eau, grande terrasse au 

rez-de-chaussée. Libre tout de suite.
Pour tout renseignement complémen-

taire, nous vous prions de prendre
contact au tél. 079 964 27 53.

036-636806

A louer à Sierre
Av. Château-de-La-Cour 11

surface commerciale
comprenant
• au rez-de-chaussée: (plain-pied) 

1 local de 70 m2 avec bureau, toilettes,
lavabo-WC + 2 vitrines

• au sous-sol: accessible par escaliers
intérieurs ou par entrée immeuble
par ascenseur, local dépôt-atelier de
50 m2 avec bassin, ventilation, éclai-
rage néon.

Parking devant le local commercial au
rez-de-chaussée.
Location mensuelle: Fr. 1200.– charges
comprises.
Libre dès octobre 2011.
Tél. 027 455 20 02 ou
Tél. 079 485 94 16. 036-638382

A louer

entrepôt 
avec quai d’accès

de 173 m2 murs non compris
au centre de Saxon

avec local sanitaire indépendant

facile d’accès

Pour plus d’informations,
prière de contacter le

tél. 027 744 10 31 
ou tél. 079 231 59 66.

03
6-

63
85

50

«Le Forum»
Saint-Pierre-de-Clages
complexe en construction

600 m2

ateliers/locaux/bureaux

surfaces divisibles dès 80 m2

location dès Fr. 800.– + charges

Livraison été 2012

Tél. 079 641 43 83

03
6-

63
82

86

ECO-CONSTRUCTIONS
RÉSIDENCE - LE VALAIS

Quartier calme et privilégié à Conthey
A proximité des écoles et commerces
Un superbe attique de 41/2 pièces vue
imprenable.
Un appartement de 41/2 pièces avec
accès et jardin privatifs, 144,80 m2

Fr. 549 000.–.
Un appartement de 31/2 pièces avec
dressing et salle de bains privative,
93,10 m2 Fr. 378 000.–.

RENSEIGNEMENTS & VENTES:
Tél. 079 488 28 64
www.eco-constructions.ch 036-638421

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

A louer au centre de Sion
cabinet indépendant

pour un psychiatre FMH
à partager avec deux autres 

Psychiatres et salle d’attente commune.
Patientèle assurée.

Proche de toutes commodités.
Date à convenir.

Tél. 079 765 75 13, heures des repas.
036-638541
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CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 
en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi*

Système de surveillance d’angle mort*

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 31 octobre 2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Exemple : Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, avantage eurowin Fr. 7’000.–, soit Fr. 18’200.–. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Exemple d’avantage maximal : Citroën C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, avantage eurowin Fr. 10’000.–, soit Fr. 27’900.–. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, 
Fr. 14’090.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 580.–. Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, Fr. 19’490.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 630.–. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 16’990.–. Avec options : barres de toit : Fr. 300.–, peinture métallisée : Fr. 630.–. Nouvelle 
Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, Fr. 25’400.–. Avec options : Pack détection : Fr. 1’450.–, peinture métallisée : Fr. 730.–. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 37’190.–. Avec options : jantes aluminium 19" Adriatique : Fr. 1’400.–, peinture métallisée : Fr. 830.–. * Les équipements 
présentés sont disponibles de série ou en option selon fi nition.  

en octobre
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«PASSE-MOI LES JUMELLES» L’émission de ce soir relate la démarche de
Valaisans partis au cœur du Chiapas mexicain diriger une fanfare.

Quand la musique est belle
FRANCE MASSY

C’est l’histoire d’une rencon-
tre, celle de Valaisans passion-
nés de musique et de jeunes In-
diens vivant au cœur du Chiapas
au Mexique. C’est l’histoire d’un
partage, les premiers offrant leur
temps et leur savoir, les seconds
leur soif d’apprendre et leur gra-
titude. C’est aussi une histoire
d’amour dont personne n’est res-
sorti indemne. Mais de cette le-
çon de vie, nos Valaisans revien-
nent grandis. Leur expérience
est retransmise ce soir dans
l’émission de la TSR «Passe-moi
les jumelles.»

D’un Constantin à l’Autre
C’est en 2009 que Gérard

Constantin, entrepreneur à
Ayent et musicien, lance un pro-
jet fou: offrir des instruments de
musique à des jeunes Mexicains
en manque de loisirs et monter
une fanfare.

En janvier 2010, Gérard et sa
femme Rose Reina, originaire
du Mexique, sont à même de li-
vrer 50 instruments, récupérés
avec l’aide de Jean-Marc Richard
et de son émission «Chacun
pour tous.» Ils organisent un
premier camp musical, distri-
buent les premières méthodes
et… reviennent en Suisse, con-
scients qu’il manque le princi-
pal, des gens capables d’ensei-
gner la musique.

Six mois plus tard, au hasard
d’une rencontre, Gérard parle
de sa démarche à René Constan-
tin, directeur de la fanfare d’An-
niviers. «J’ai tout de suite été sé-
duit par ce projet et eu envie de
faire, au moins une fois dans ma
vie, une action humanitaire du-
rant mes vacances.» René Cons-
tantin décide donc de monter
un camp musical en été 2011.

Il en parle à sa compagne, à Ca-
roline la fille de celle-ci, à son fis-
ton Maxime, tous deux musi-
ciens au sein de la Léonardine. La
famille relève le défi. Ils récoltent

des partitions, des méthodes,
prennent des cours d’espagnol.
L’odyssée peut commencer.

Ferveur religieuse
René, Gérard Constantin et

leurs proches ont reçu un ac-
cueil triomphal. Haie d’hon-
neur, pluie de pétales de fleurs,
groupe de Mariachis… «Ils
jouaient tellement bien que je me
suis demandé ce qu’on venait faire
là», sourit René Constantin. «Je
ne savais pas que c’étaient des pro-

fessionnels que les villageois
avaient engagés pour nous faire
plaisir. Lorsque j’ai entendu la fan-
fare… notre venue avait tout son
sens.» Soixante-neuf jeunes se
sont inscrits au camp de musi-
que. «Les débuts furent laborieux.
Il fallut tout leur apprendre. Les ré-
sultats, eux, furent extraordinai-
res! L’envie d’apprendre explique à
coup sûr les progrès réalisés. Cer-
tains mettaient plus de deux heu-
res, à pied, pour se rendre aux répé-
titions. Tous à l’heure. Tous en

prière avant même de commencer
la répèt… Un silence religieux
troublé que par les premiers mots
du directeur.»

Au final, un concert dans
l’église qui a servi d’écrin aux ré-
pétitions. «Il y a là-bas une telle
ferveur religieuse que les Indiens
semblaient effrayés à l’idée qu’on
puisse jouer de la musique festive
dans un lieu de culte.» Au début
du concert, un public composé
dequatrepersonnes.Petitàpetit,
ils furent 20 puis 40 et plus en-
core. «Nous avions réussi à prépa-
rer 4 pièces pour le concert. On l’a
donc rejoué plusieurs fois.»

A l’heure du départ, des adieux
déchirants. Beaucoup d’émo-
tion de part et d’autre.«Nous leur
avons donné du travail jusqu’à l’ar-
rivée du prochain directeur», ex-
plique René. Car la finalité de
cette expérience, est de déni-
cher un professeur qui puisse
continuer la formation.
«L’initiative de Gérard Constantin
permet aux jeunes Mexicains de
cette région austère et pauvre de
s’éclater dans la musique. Il faut
tout faire pour que cette fanfare
vive!»�

René Constantin a été impressionné par l’assiduité et la volonté d’apprendre des participants. DR

Aux cuivres, se sont ajoutés des violons, pas une surprise pour le
directeur. DR

jcz - ar

LIGNE ÉLECTRIQUE CHAMOSON-CHIPPIS

Le Conseil d’Etat renvoie
les opposants à leur étude

L’idée consistant à faire passer
la ligne électrique à très haute
tension en bordure du Rhône
ne convainc guère le Conseil
d’Etat. Le président Jacques
Melly émet de sérieux doutes
dans un courrier adressé à l’Asso-
ciation «sauvegardons le coteau
valaisan», courrier qui fait éga-
lement le point sur ce dossier.

Le 23 septembre dernier, les
opposants à la ligne électrique
aérienne qui devrait relier Cha-
moson et Chippis, Bertrand
Zufferey en tête, ont poussé leur
«coup de gueule» devant la
presse. Ils étaient indignés, en-
tre autres, par l’attitude du Con-
seil d’Etat qu’ils accusaient de
ne pas s’être penché sur leur
étude démontrant la faisabilité
de réalisation d’une ligne enter-
rée passant en bordure du
Rhône.

Hasard du calendrier? Peut-
être. Toujours est-il que le
même jour, Jacques Melly en-
voyait sa réponse aux oppo-
sants.

Dans ce courrier, le président
du Conseil d’Etat rappelle que
l’Exécutif cantonal a demandé à
l’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEN) «de réaliser une
étude relative au projet de ligne
partiellement enterrée entre Cha-
moson et Chippis.» Ce que re-
commande le comité de suivi de

ce dossier, présidé par Jean-
René Fournier. L’OFEN n’est
pas entré en matière sur cette
demande valaisanne. L’office se
retranche derrière la décision à
venir du Tribunal administratif
fédéral. Face à cette attitude, le
Conseil d’Etat a protesté auprès
de la conseillère fédérale Doris
Leuthard.

Concernant le projet d’en-
fouissement de la ligne en bor-
dure du Rhône, Jacques Melly
rappelle que les experts s’accor-
dent pour affirmer que la ligne
doit être disponible en 2015. Et
que le Rhône va subir une troi-
sième correction, projet bloqué
jusqu’à la fin de cette année par
une demande d’analyse complé-
mentaire du Grand Conseil.

De plus, le ministre estime
que l’étude réalisée par les oppo-
sants n’est pas complète. «Il
s’agit principalement d’une étude
sur la géométrie du tracé, mais
elle ne contient aucune analyse
des contraintes, ni de l’environne-
ment. Elle ne traite pas des phéno-
mènes électriques ou du rayonne-
ment.» L’étude ne s’est pas
penchée non plus ni sur les
coûts ni sur les délais et les com-
munes concernées par le tracé
n’ont pas été contactées. Jacques
Melly demande à l’association
de compléter son étude sur ces
points.� JEAN-YVES GABBUD

PERMIS DE CONDUIRE

Horaires
des cours de samaritains

Les samaritains organisent les
cours de sauveteurs obligatoires
pour faire son permis de con-
duire.

Il y en aura un à Vionnaz ce
vendredi et ce samedi. Un autre
a lieu à Savièse les 12-13-17 et 18
octobre de 19 à 21 h 30. Sierre
en organise les 14, 15, 21 et 22
octobre à différents horaires.

Leytron, Saillon et Ovronnaz
programment ensemble des
cours les 14 et 15 octobre. A
Martigny, la formation a lieu les
17, 18, 19 et 20 octobre. Enfin, à
Monthey, les cours sont donnés
les 18, 19, 21 et 22 octobre.� LF/C

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

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

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

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

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, garage Delta, tél. 027 322 34 69, 
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

UNIQUE A SION
Tunnel de lavage haut de gamme 7/7

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

4 x 4 Mitsubishi Outlander, 2005, 93 000 km,
expertisée, très bon état, double jeux de pneus
sur jantes, prix à disc., tél. 079 660 76 14.

Audi A4 1.8 TFSI Avant, 2008, 20 900 km, 
Fr. 29 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Audi S3 Quattro, 2001, 121’800 km, 
Fr. 16’500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
721 70 20.

BMW 116 i, 2008, 26 000 km, Fr. 19 900.–,
Centre Automobile Hediger & D’Andrès SA, 
tél. 027 322 01 23.

BMW 325 E36, couleur noire, intérieur cuir
noir, année 91, 221 000 km, prix très intéres-
sant, roule très bien, tél. 079 921 73 37.

BMW 325xi Touring, 2001, 110 000 km, 
Fr. 14 900.–, Garage Olympic S.A., tél. 027
324 78 60.

BMW 335 Xi, berline, anthracite, 72 000 km,
2.2007, services gratuits, valeur à neuf: plus de
Fr. 90 000.–, cédée Fr. 37 000.–, tél. 079 268 07 77.

BMW X5 3.0 D, 2003, 131 400 km, Fr. 25 900.–,
Garage Olympic S.A., tél. 027 721 70 40.

Bus Mercedes pour transports de chevaux,
box pour chevaux, tél. 027 395 38 88, le soir.

Citroën C8 2.2 HDI, 2006, 39 000 km, anthra-
cite, 6 places, Fr. 18 500.–, tél. 078 603 01 00.

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

Ford C-Max 1.8 Trend, 2004, 108 770 km,
Fr. 9400.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford C-Max, 2008, 60 000 km, Fr. 12 850.– à
discuter, tél. 079 503 26 85.

Ford Focus 1.6 TDCi Trend STW, 2005, 96 784 km,
Fr. 10 300.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Focus 2.0 TDCI Carving, 2006, 81 665 km,
Fr. 11 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027 
452 30 50.

Ford Focus ST, exp. + serv. 38 000 km, très soi-
gnée, bleue, Fr. 18 000.– à discuter, tél. 078 
841 41 66.

Ford Fusion 1.6i Plus, bleue, 2007, 57 500 km,
Fr. 11 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Maverick 2.3 4x4, 2006, 109 609 km, 
Fr. 11 800.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Mondeo 2.4 break, 1999, exp., Fr. 4600.–
à disc. Toyota RAV4, 84 000 km, 1re main, exp.
Fr. 6600.– à disc., tél. 076 335 58 59.

Ford S-Max 2.0 Carving, 2010, 12 500 km, 
Fr. 29 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Jeep Mitsubishi Pajero 3.2 turbo diesel,
3 portes, 2000, 115 000 km, expertisée, tél. 079
401 77 38.

Kuga 2.0 TDCI Titaniu, 2008, 60 000 km, 
Fr. 27 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Mazda 3 1.6 Exclusive, 2009, 13 192 km, 
Fr. 19 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Mercedes A200 Avantage 3 portes, 2005, 
118 879 km, Fr. 13 900.–, Garage Kaspar S.A.,
tél. 027 327 72 73.

Mercedes Benz E320 4Matic break, 7 places,
noire, 05.99, 197 000 km, diverses options, 
Fr. 8900.–, MP Automobiles, tél. 021 701 32 44,
tél. 079 377 48 49.

Mercedes Benz E320 4Matic break, grise,
07.2000, GPS, diverses options, 242 000 km, 
Fr. 7900.–, MP Automobiles, tél. 021 701 32 44,
tél. 079 377 48 41.

Mercedes Benz S350 diesel, blanche, 08.94,
superbe état «idéal taxis», moteur 11 000 km,
Fr. 19 900.–, MP Automobiles, tél. 021 701 32 44,
tél. 079 377 48 41.

Mercedes Benz Viano 2.2 CDI L, noire, 8 pla-
ces, 4Matic, 08.2007, 203 000 km, Fr. 26 500.–,
MP Automobiles, tél. 021 701 32 44, tél. 079 
377 48 41.

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

Mercedes Vaneo 1.9, 2002, très bon état, 
115 000 km, prix à discuter, tél. 027 281 27 32,
tél. 076 477 27 32, midi et soir.

Mercedes-Benz A 170 coupé, 2005, 
11 900 km, Fr. 13 600.–, Centre Automobile
Hediger & D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 320 Break, 2001, 195 000 km,
Fr. 9900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz GLK 220 Cdi, 2011, 12 000 km,
Fr. 52 500.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz SLK 200, 2008, 44 500 km, 
Fr. 38 500.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Peugeot 1007 1.6 Sport, 2008, 49 000 km, 
Fr. 13 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
455 33 33.

Peugeot 307 2.0 Black-Silver STW, 2004, 
96 600 km, Fr. 12 800.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73

Renault Espace V6 automatique, 2001, 
160 000 km, Fr. 1700.– à discuter, tél. 079 625 33 09.

Seat ibiza 1.9TDi 105CV Sport, noire, 2009,
10 000 km, Fr. 17 500.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 486 22 22.

Subaru Legacy 2.0R Swiss Combi, 2006, 
123 000 km, Fr. 14 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Suzuki Swift 1.5 GL Top, bleue, 2007, 
72 000 km, Fr. 12 500.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 486 22 22.

Toyota Corolla 1.8 TS Compressor, boîte
manuelle, noir mét., 2005, 91 500 km, 
Fr. 19 500.–, tél. 078 821 73 79, 3960 Sierre.

Toyota RAV 4 x 4 Linea Sol, automatique,
etc., 39 000 km, état de neuf, Fr. 27 800.–,
reprise voiture, tél. 079 409 27 27.

Toyota Rav4 2.0i Linea, grise, 2005, 
83 000 km, Fr. 17 500.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Toyota Starlet 1.3, 16V, rouge, de 1998, 
92 000 km, en bon état, expertise 2010, 
Fr. 4000.–, tél. 079 465 95 31.

VW Polo GTI 1.8 T, 2008, 88 000 km, 
Fr. 16 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027
721 70 20.

A Grimisuat, lumineuse villa de 170 m2,
belle construction, très bien entretenue.
Spacieuses pièces à vivre. Jardin d’hiver, 2 gara-
ges et cave, Fr. 750 000.–, Patricia Moren, 
tél. 079 693 64 83.

Aproz, rue du Rhône 3, appartement 
41/2 pièces, séjour, cuisine, 3 chambres, garage
individuel, place de parc extérieure, 
Fr. 340 000.–, tél. 079 699 88 87.

Arbarey sur Saxon, disponible de suite,
chalet, 53 m2, 3 pièces, sur terrain de 744 m2, 
Fr. 275 000.–, tél. 078 876 98 85.

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

Chamoson, appartement 41/2 p. (dernier
étage). Impeccable. Proche centre village. Sud,
vue panoramique. Petite copropriété. Grand
séjour, cuisine modernisée, 3 chambres, 2 salles
d’eau, balcon, galetas, cave, parking, ascenseur,
Fr. 395 000.–, tél. 079 225 75 55.

Chippis, 31/2 pièces, 83 m2, toutes commodi-
tés, pompe à chaleur, cave, buanderie, année
2010, Fr. 295 000.–, tél. 079 924 25 26.

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

En surplomb de Sierre, vue époustou-
flante, belle propriété totalement refaite, 
260 m2 + dépendances. Parcelle 1550 m2, 
Fr. 990 000.–, tél. 079 225 75 55.

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

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

Grône, villa individuelle 1988, 160 m2 + stu-
dio indépendant. Parcelle 1200 m2, bon état, 
Fr. 690 000.–, tél. 079 225 75 55.

Les Giettes s/Monthey, chalet
Magnifique 51/2 pièces, 123 m2 habitables, en
madrier, avec terrasse et pelouse, position
dominante, vue imprenable sur la plaine et
les Alpes, quartier agréable et bien ensoleillé,
Fr. 595 000.–, www.valimmobilier.ch, tél. 079
288 64 14.

Locataires: achetez 
Riddes, affaire exceptionnelle: n’hésitez plus,
cette maison rénovée pourrait vous coûter
moins que votre location. Une visite s’impose,
prix de discussion Fr. 682 000.– pour 1000 m3.
Trois pièces seront terminées en fonction des
besoins de l’acheteur, pour visiter tél. 027 207
21 77.

Prolin, Hérémence, à 5 minutes des
4Vallées, maison de 1830 rénovée en 1993,
accessible toute l’année! Fr. 450 000.–, Patricia
Moren, tél. 079 693 64 83.

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

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

Sion, app. 61/2 p. haut standing, lumineux,
plein sud, 210 m2 à Fr. 3600.–/m2, terrasse 83 m2,
Fr. 756 000.– garage + parc extérieur et grand
local Fr. 30 000.–, frais d’acte offerts, libre de
suite, tél. 079 758 36 68.

Sion-Ouest, spacieux 21/2 pièces en rez supé-
rieur, très lumineux, proche des commodités,
donnant sur un grand jardin privé clôturé, idéal
pour possesseurs d’animaux de compagnie, 
Fr. 239 000.–, possibilité place de parc, libre tout
de suite, tél. 027 247 30 10.

Verbier, 31/2 pièces rénové, meublé, garage,
cave, grand balcon, cheminée, ascenseur, vue
imprenable. Prix pour décision rapide 
Fr. 820 000.–, tél. 079 775 26 72 ou tél. 078 
842 44 91.

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

Villeneuve, Val d’Aoste, rural pour 2 mai-
sons mitoyennes ou 2 appartements près des
stations de Courmayeur, La Thuile, Pila, 
tél. 0039 0165 73 00 07.

Vissoie, 21/2 pièces, terrain 220 m2, rénové, 
65 m2, RDC, résidence secondaire / investisse-
ment 6% net, tél. 078 805 29 18.

Cherche terrain à bâtir, Muraz/Collombey,
pour villa, libre de mandat, décision rapide, 
tél. 079 836 32 86.

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

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

Local magasin 35-50 m2, rez, 1-2 places de
parc, long bail, entrée à convenir, 17 ans d’acti-
vité commerciale, tél. 078 632 32 43.

Recherche appartement 21/2 pièces, région
Sierre, 1er décembre 2011, tél. 079 693 47 29.

Région Sion-Saint-Maurice, cherche à louer
dépôt, tél. 079 740 01 87.

Valais central, couple ch. à louer, à l’année,
chalet ou maison 41/2 pièces meublé, tél. 079
240 59 38.

Aproz, 4 pièces, 1re maison, cave, grand
réduit, libre de suite, Fr. 1300.– plus charges 
Fr. 50.–, tél. 078 734 84 94.

Ardon, 4 pièces de 100 m2 + grde pelouse pri-
vative, jardin, dernier étage, rénové, ds maison
ancienne, 3 chambres, 2 places de parc, 
Fr. 1350.– c.c., tél. 079 676 53 40.

Binii, Savièse, ch. des Bisses, chalet, 
Fr. 1300.– + charges, sans animaux, libre de
suite, tél. 078 618 20 23.

Bramois villa d’angle 
charmante villa d’angle récente, 140 m2 habi-
tables + salle polyvalente 28 m2, 3 salles d’eau,
4 chambres, salon, salle à manger, cuisine
moderne, terrasse, jardin paysagé, buanderie,
cave, places parc, chauffage gaz, Fr. 2400.–
(charges comprises), libre 1.12.2011, tél. 079
225 75 55.

Chamoson, 51/2 pièces duplex 
Loyer Fr. 1840.–, charges Fr. 150.–. Libre au 15
décembre 2011, tél. 079 745 62 81.

Chamoson, centre, 21/2 p., 50 m2 + 2 terrasses
+ pelouse , place parc couverte, libre
01.12.2011, Fr. 1150.– c.c., tél. 079 488 36 68, 
13 h-18 h.

Châteauneuf-Conthey, appartement 41/2 piè-
ces, Fr. 1467.– + charges, tél. 078 600 28 93.

Chermignon-Bas, appart. 21/2 pièces, dans
villa, rez, entrée ind., lave-linge, bloc de cuisine,
parc, pelouse, Fr. 950.– c.c., tél. 027 483 27 55.

Conthey, St-Séverin, local commercial env.
92 m2, bord rte Cantonale, Fr. 750.–/mois, avec
pl. parc, libre dès 1.1.2012, tél. 027 203 10 34.

Grône, appartement 31/2 pièces, 1er étage
avec ascenseur, proche écoles, bus, lave-linge et
séchoir, libre 1er novembre 2011, tél. 027 
458 15 68.

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

Mayens de Chamoson, en pleine nature,
grand chalet, mi-confort, à personne de
confiance sachant bricoler, libre de suite, condi-
tions à discuter, tél. 0039 340 776 26 53.

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

Nax, 20 min de Sion, bel appart. 21/2 pièces
meublé, grande terrasse, place de parc cou-
verte, libre tout de suite, tél. 079 371 15 42.

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

Saillon villa 5 pièces, tout confort, terrasse,
garage, espace vert, tél. 027 744 18 91.

Saint-Maurice, appartement 41/2 pièces
refait à neuf, lumineux, cuisine, agencée, bal-
cons, bains/WC séparés, cave, à personne non
fumeuse, Fr. 1300.– + Fr. 200.– ch., tél. 079 
347 12 63.

Savièse, 41/2 p., à Roumaz, petit imm., cave,
box indiv., place parc, balcon, libre 01.01.2012,
Fr. 1650.– c.c., tél. 079 616 71 87.

Savièse, appartement 41/2 pces + mezzanine
de 50 m2, balcon, 2 places de parc, jardin, 
Fr. 1800.–/mois + charges, libre de suite. 

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

Sierre, 21/2 p., Fr. 1000.– charges comprises, dis-
ponible le 1.11.2011, place de parc, cave, gale-
tas, lave-vaisselle, tél. 078 822 23 34.

Sierre, 31/2 pièces, cuisine agencée, 2 bal-
cons, grande terrasse, cave, parking couvert,
près hôpital, libre rapidement à convenir, 
Fr. 1450.– toutes charges comprises, tél. 027 
473 34 24.

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

Sierre, 41/2 pièces subventionné, place de
parc, garage, cave, Fr. 1657.– c.c., libre
1.11.2011, tél. 076 413 80 28.

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

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

Sierre, grand 41/2 pièces, centre-ville, 
Fr. 1710.– c.c., + 1 place de parc, tél. 078 637 10 73
ou tél. 027 456 14 57.

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

Sierre, magnifiques appartements 31/2 piè-
ces avec grande terrasse, places de parc à dispo-
sition, libres de suite, tél. 079 391 05 23.

Sierre, résidence Lamberson, rte de Sion 33,
proche centre-ville, imm. neuf, magnifique
appartement 41/2 pièces de 125 m2, 3e, cuisine
équipée, terrasse 10 m2, place de parc sous-sol,
Fr. 1900.– + charges. Régie Antille, tél. 027 
452 23 23 réf. Cathrein.

Sion, appartement 31/2 pièces, 80 m2, lumi-
neux, traversant, 2 balcons, cave, jardin, place
de parc, proche du centre, dans petit immeuble
de 8 appartements. Libre dès le 01.11.2011, 
Fr. 1290.– + Fr. 150.– de charges par mois, 
tél. 027 283 34 37, lesrochers@bluewin.ch

Sion, centre, 41/2 pièces  rénové, 1 cuisine, 
1 grand séjour, 3 grandes chambres, 2 WC-dou-
che-bains, 1 balcon, 1 jardin d’hiver, 1 cave, 
1 place de parc, Fr. 1700.– + Fr. 200.– charges,
libre de suite, tél. 078 800 92 32.

Sion, centre-ville, 41/2 p., balcon, 1 place dans
garage, libre 01.11.11, Fr. 2050.– c.c., tél. 027
322 02 89 ou tél. 079 280 90 90.

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

Sion, grand 31/2 pièces, beaucoup de cachet,
sommet de la vieille ville, Fr. 1300.– charges
comprises, libre 15.11, tél. 079 370 66 36.

Sion, Gravelone, grand 6  p., grande ter-
rasse, 2 places parc extérieure, libre 01.01.2012,
Fr. 2050.– + ch., tél. 079 417 60 22, dès 18 h.

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

Sion, Pratifori 14, 51/2 p., balcon d’angle sud-
ouest, libre de suite, Fr. 1960.– c.c., tél. 027
322 02 89 ou tél. 079 280 90 90.

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

Sion, vieille ville, Grand-Pont 34, local
commercial entièrement équipé, 130 m2, libre
de suite, tél. 079 792 79 86.

Sion-Nord, 21/2 pièces, balcon + place de parc,
Fr. 1100.– charges comprises, libre de suite, 
tél. 027 346 37 13.

Turin, Salins, studio meublé, équipé, à une
personne non fumeuse et calme, entrée indé-
pendante, acc. int., à 100 m de l’arrêt postal, 
Fr. 680.–/mois + charges et 1 mois de garantie
(chauffage compris), libre dès le 1.11.11 ou à
convenir, tél. 079 478 63 33, tél. 077 412 97 85.

Urgent! 21/2 pièces à Martigny, plein centre.
Personne solvable uniquement, Fr. 1250.– c.c.,
libre 15.10.2010, tél. 079 904 13 01.

Veysonnaz, chalet, disp. de suite. Loyer net
Fr. 1300.– + ch. Joli chalet idéal pour w.–e. à la
montagne, 4 pers, tél. 079 220 34 92.

Ch. électricien pour petites finitions, tél. 027
322 69 94, soir.

Champex-Lac, cherche jeune fille, min. 
16 ans, pour heures de présence au domicile
d’un ado handicapé léger, 1 sem. à Noël, 1 sem.
à carnaval, 1 sem. à Pâques + 1 week-end sur 2,
dès le 10.12.2011, tél. 079 319 69 28.

Champex-Lac, tea-room boulangerie pâtis-
serie cherche jeune serveuse à l’année, entrée
à convenir, tél. 027 783 12 58.

Institut de beauté à Sion cherche esthéti-
cienne à 100% avec CFC, min. 2 ans d’expé-
rience, épilation électrique serait un plus,
tél. 078 886 53 64.

Nous recherchons une personne pour s’oc-
cuper, à notre domicile à Sion, de notre bébé et
du ménage les mardis et jeudis dès mars 2012,
tél. 079 598 91 77.

Chauffeur, permis B, C, D, BE, CE, DE + cer-
tificat ADR, avec expérience cherche travail,
transport international ou Suisse, tél. 079 
83 63 555.

Dame avec références, expérience, cche h.
ménage, repassage ou s’occuper pers. âgée,
Sierre env., voiture à disp., tél. 079 532 17 77.

Dame diplôme Croix Rouge auxiliaire santé,
exp., références, ch. travail avec personnes
âgées, tél. 027 322 16 42, tél. 079 407 92 64.

Dame suissesse cherche heures de ménage
ou s’occuper de personnes âgées, jour ou nuit,
région Sierre, tél. 078 638 77 96.

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

Homme cherche travail paysagiste, taille de
haies, couper du bois et tous travaux extérieurs,
Valais central, tél. 076 238 98 70.

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

Caissette foyer vitré cheminée de salon, 
tél. 079 601 77 53.

Chaton tigré de 5 mois, contre bons soins,
tél. 079 467 93 84.

Plantons de fraises reine mouto, Martigny-
Croix, tél. 079 439 45 56.

Très beau chat noir, mâle, yeux verts, 2 ans,
castré, vacciné, très affectueux et docile, 
tél. 027 744 25 22 ou 079 768 69 73.

Je rencontre mon âme sœur en Valais avec:
www.suissematrimonial.ch (4500 personnes
vous attendent, classées par âge et par ville).

La vie est si courte, rencontrez Solange, 
62 ans, mince, sourire craquant, financièrement
indépendante, bonne maîtresse de maison, voi-
ture, elle cherche un compagnon pour conti-
nuer une Vie à 2, 62-72 ans, tél. 027 322 02 18.

Suissesse soixantaine souhaite rencontrer
homme (55 à 58 ans) pour sorties et plus si
entente, tél. 079 365 87 32.

Vous qui cherchez une femme tendre, pas
compliquée, rencontrez vite Céline, 46 ans, très
jolie femme sensuelle, aimant cuisine, cueillette
des champignons, mots croisés. Vous, 45-58 ans,
faites le tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Chevaux franches-montagnes, tél. 027 
395 38 88, le soir.

www.barbaly.com matériel de loisirs créatifs
à Leytron, visite du stock sur demande, tél. 079
633 63 58.

300 à 400 kg de diolly noir avec acquits, 
tél. 027 306 63 63.

Action nominative au Golf de la Brêche
Sierre, valeur Fr. 15 000.–, cédée à Fr. 12 000.– à
discuter, tél. 079 550 37 09.

Buffet salle à manger, décor noyer, 2 portes
verre, noir, 6 tiroirs, L 186, H 78, P 42, Fr. 400.–
à discuter, tél. 027 455 36 46.

Bureau, canapé à Sion. Une table de bureau
professionnelle Bigla 160 x 80, très bon état, et
1 canapé blanc ligne Roset 3 places, bon état,
Fr. 1000.–, tél. 079 239 79 38.
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THE CAT RENTAL STORE est la division de location de la marque Caterpillar
et s’impose comme la première enseigne de location au monde.
Avec 16 agences en Suisse, la société Avesco Rent SA est le leader suisse
sur le marché de la location de machines de chantier et autres appareils,
comme par exemple des nacelles ou des chauffages qui complètent notre
gamme de location. Nous offrons à notre clientèle – quel que soit leur
domaine - des solutions sur mesure et un système de livraison «just in
time».

Afin de renforcer l’équipe de notre agence de Conthey/Sion, nous
recherchons à partir de novembre 2011 ou à convenir un(e)

Mécanicien(ne) polyvalent(e)
Vos responsabilités :
Rattaché(e) au chef d’agence de Conthey/Sion, vous assurez l’entretien et
les réparations de notre parc, ainsi que le dépannage de nos machines.
Vous êtes responsable de la préparation des machines et, au besoin, vous
effectuez également des livraisons.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un CFC de mécanicien ou d’une formation similaire et
vous avez idéalement de l’expérience dans le domaine de la mécanique de
chantier et/ou agricole, complétée par des connaissances en hydraulique
et en électricité. Vous êtes obligatoirement en possession d’un permis de
conduire voiture (permis poids lourd et/ou machiniste seraient un atout).
Vous avez idéalement entre 25 et 40 ans, êtes dynamique, exigeant et apte
à prendre des décisions.

Nous vous offrons :
Une activité variée à plein temps dans un environnement de travail jeune
et dynamique avec des conditions d’engagement motivantes et des
possibilités d’évolution intéressantes.

Nous avons suscité votre intérêt? Alors nous nous réjouissons de
recevoir au plus vite votre dossier de candidature complet par courrier ou
email à l’adresse ci-dessous. Seuls les dossiers de candidature remplissant
les critères ci-dessus seront pris en considération.

Avesco Rent SA – Département de Ressources humaines
Route de la Z.I. du Verney 9 – CP 68 – CH-1070 Puidoux

Email : job@catrental.ch – http://www.catrental.ch
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Les plus grands

parcs de jeux couverts

pour Juniors en Suisse

JEUX
GONFLABLES,

VOITURES,
TRAMPOLINES,

TOBBOGGANS, etc.
Une idée pour vos sorties,

anniversaires, groupes, etc.

AIGLE (face à la gare)

Ouvert:
mercredi, vendredi

samedi et dimanche
13h30 - 18h30

Entrée Fr. 10.–/enfant

Info: 079 213 29 26

www.espacejunior.com
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• Une / Un Responsable de la Section Développement
et Formation du personnel, voire un(e)
collaborateur(trice) économique (60 à 100 %)
auprès du Service des ressources humaines.
Délai de remise : 14 octobre 2011.

• Cheffe / Chef de la section stupéfiants
à la Police cantonale.
Délai de remise : 14 octobre 2011.

• Ingénieure / Ingénieur EPF ou HES (50 à 80 %) Spécialiste bruit
auprès du Service de la protection de l’environnement.
Délai de remise : 14 octobre 2011.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé
auprès de l’Office cantonal des affaires militaires.
Délai de remise : 14 octobre 2011.

• Une / Un Responsable de la Centrale cantonale des moyens
d’enseignement (CECAME, Site du Haut-Valais) (50 %)
au Service de la formation tertiaire.
Délai de remise : 14 octobre 2011.

• Une / Un Aménagiste (80 %) (engagement à durée
limitée : une année, renouvelable)
auprès du Service du développement territorial.
Délai de remise : 21 octobre 2011.

• Une Agente de détention
auprès des Etablissements pénitentiaires, Prisons préventives.
Délai de remise : 21 octobre 2011.

• Une / Un Analyste SIG
auprès du Service des registres fonciers et de la géomatique, centre de compétences
géomatique (CC GEO).
Délai de remise : 21 octobre 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique
auprès du Service de la protection de l’environnement, Section Etudes d’impact
et constructions, chantiers de l’autoroute A9. Langue maternelle: allemande.
Délai de remise : 28 octobre 2011.

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

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
30 ans

c’est l’âge idéal 
pour faire la fête

Santé ma belle
Nadzine
036-638315

deux-roues

divers

on cherche

vacances

véhicules

consultation/soins

Canapé 3 pl. = 2 pl. Relax alcantara, bor-
deaux, peu utilisé, très bon état, Fr. 990.– à dis-
cuter (val. Fr. 3700.–), fact. à disposit., à pr.
s/pl.,w tél. 027 398 10 11.

Chambre à coucher, années 60, 2 matelas
dont 1 électrique, Fr. 900.–. Armoire murale rus-
tique, tél. 077 428 93 04.

Citernes 1000 litres montées sur palettes, en
parfait état et nettoyées, tél. 079 213 34 91, 
le soir.

Collection de montres de poche, en état de
marche, de 1880 à 1950, en argent, acier et or,
dès Fr. 300.–/pièce, tél. 076 418 79 21.

DC 20 aspirateur sans sac + brosse rotative 
+ accessoires et nettoyeur vapeur avec accessoi-
res, tél. 076 488 11 38.

Fromages d’alpage du Mt Percé, val Ferret,
ferme Rausis, 300 m rte Ferret, 1937 Somlaproz,
tél. 027 783 29 69.

Jeu de clefs à douilles neuf, valeur Fr. 185.–,
cédé à Fr. 100.–, marque Technograft industriel,
tél. 079 691 75 70.

Pommes golden, gala, maigold, jonagold,
canada, tél. 027 746 36 62 ou tél. 079 370 95 52. 

Sèche-linge à condensation Novamatic TK
606 Z, Fr. 400.–. Lave-linge Kenwood Mini 850,
PV Fr. 1200.–, cédé Fr. 600.–, à prendre à
Bramois, tél. 078 653 57 42.

Sion, envie d’avoir de jolis ongles aux
mains et aux pieds? Réalisé par une styliste
ongulaire. Prix attractifs. 10% pour AVS, AI,
étudiante et apprentie. Nail offert pour toutes
les prestations. Réparation gratuite. Possibilité
d’avoir un rdv le soir ou le week-end. 
COULEURS D’ONGLES, tél. 079 247 99 23.

Physiothérapie, soins anti-inflammatoires,
traitement des rides et de l’acné avec colla-
gène, etc., Fr. 30.-/séance, tél. 076 789 49 04.

Fantic Trial 301, Fr. 700.–, tél. 078 828 72 83.

Honda 600 CBF SA, 2005, expertisée, 
Fr. 6000.– à discuter, tél. 076 335 58 59.

Scooter Piaggio Fly 50, peu utilisé, couleur
argent, 1800 km, Fr. 1900.–, tél. 027 456 15 33.

Vélo de course + vélo mountain bike, 2 piè-
ces Fr. 500.–, tél. 027 761 14 82.

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

Indépendant à votre service pour tous tra-
vaux de construction, rénovation, démolition,
devis gratuit, tél. 079 945 20 17.

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

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

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

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

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

Table valaisanne en bois massif, Fr. 600.–,
tél. 027 288 22 68.

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

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

J’effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovations de toits,
bas prix, tél. 078 925 58 57.

Je fais et je répare prothèses dentaires, 
24 h/24, service à domicile, région Sierre.
Dentier dès Fr. 1250.–, tél. 079 647 31 05.

Caisses à pommes usagées ou cartons à
bananes, tél. 027 306 43 37.

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

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

Offres d’emploi

Cabinet médical de pédiatrie 
à Sion cherche

assistante médicale 
à 100%

• début janvier 2012

• CFC, expérience en pédiatrie souhai-
tée

Cabinet Dubuis et Tschopp-Moix
Rue des Aubépines 3, 1950 Sion 012-220714

Hôtel-restaurant 
du Valais central

cherche, tout de suite 
ou date à convenir

aide de direction
F & B

– avec expérience dans le domaine
hôtelier

– à raison de 80%
– responsable du département restau-

ration et assurer service remplace-
ments réception-bureau

– contrôle des autres départements
Place à l’année.
Veuillez adresser votre dossier complet
avec photo et offre sous chiffre X 036-
638322 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-638322 

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

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

Consultations
Soins

Bureau d’architecture recherche
un(e)

DESSINATEUR(TRICE) EN
BÂTIMENT QUALIFIÉ(E)

Entrée tout de suite ou à convenir 

Gabriel S.A. – Comina
Architecture

Rue Centrale 3
Immeuble Clair-Lac B
3963 Crans-Montana

012-220717

Importateur de machines à emballer
sous-vide d’air

cherche revendeur
pour le canton du Valais
Agence VALKO B. Lang - 079 658 36 83.

01
7-

97
68

97

Nouveau 
à SAXON
L’Institut Cristal 
vous offre

massages
relaxants, anti-
stress, thaïlan-
dais, tantriques...
Dès 7 h le matin.
Tél. 078 82 41 291.

036-638459
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encourage ses membres à soutenir:

NOS COLLÈGUES
FELLAY Marie-Laure, Fionnay,
JEUNES UDC DU BAS-VALAIS

GEMMET Alwin, Münster,
SVPO

CEUX QUI
SOUTIENNENT NOTRE

BRANCHE ET LE TOURISME
DARBELLAY Christophe,
Martigny-Croix, PDCVR

GERMANIER Jean-René, Vétroz, PLR
MOULIN Malvine, Vollèges, PDCVR

NANTERMOD Philippe, Morgins, PLR
ROUX Paul-André, Grimisuat,

PDCVR

CEUX QUI
SOUTIENNENT NOTRE
INITIATIVE SUR LA TVA

FOURNIER Jean-René, Sion, PDCVR,
Les partis C du Valais

IMOBERDORF René, Visp, CSPO,
Die C-Parteien

SCHMID Roberto, Leuk-Stadt,
CSPO

CEUX QUI
NOUS SOUTIENNENT
PONCTUELLEMENT

AMHERD Viola, Brig-Glis, CVPO
BUTTET Yannick, Muraz(Collombey), PDCVR

CLIVAZ Christophe, Sion, LES VERTS DU VALAIS
CENTRAL

EGGEL Mathias, Brig-Glis, FDPO. DIE LIBERALEN
FREYSINGER Oskar, Savièse, UDC DU VALAIS

ROMAND
HOLZER Manfred, Naters, CVPO

MORET Xavier , Martigny, PLR
RUPPEN Franz, Naters, SVPO

PUBLICITÉ

Promotion Santé Valais continue son action contre le tabagisme. Cela
permettra d’augmenter l’espérance de vie et la qualité de vie. BITTEL

PROMOTION SANTÉ VALAIS

Soixante ans au chevet
de la santé des Valaisans

LYSIANE FELLAY
Il y a tout juste soixante ans, la

tuberculose faisait 10 000 morts
en Suisse, et le Valais a, bien en-
tendu, aussi été affecté par ce
fléau. Pour dépister et combat-
tre cette maladie infectieuse, le
canton a développé «la Ligue va-
laisanne pour la lutte contre la
tuberculose» en 1951. Il s’agis-
sait en fait d’un organe de pro-
motion du Département de la
santé publique, comme l’a rap-
pelé Jean-Bernard Moix, direc-
teurdePromotionSantéValais. Il
tenait son discours mardi à l’oc-
casion de la journée dédiée aux
60 ans de l’association à la Foire
du Valais.

Aujourd’hui, la tuberculose ne
fait presque plus de victimes en
Suisse, même si dans des pays
moins développés, la maladie
fait toujours des dégâts. Depuis,
les problématiques de santé ont
évolué avec la silicose, le sida ou
encore le tabac, et la ligue s’est
adaptée au fil du temps. Elle s’ap-
pelle maintenant «Promotion
Santé Valais».

Le tabac
«C’est intéressant de voir qu’au-

jourd’hui, la cigarette fait quasi-
ment autant de victimes que la
tuberculose en 1951», souligne
Jean-Bernard Moix, directeur
de Promotion Santé Valais. Le
tabac est toujours un thème
d’actualité. «C’est la première
cause de mortalité évitable en
Suisse. Le tabagisme tue un con-

sommateur sur deux», rappelle
Jean-Bernard Moix. Pour lui,
l’interdiction de fumer dans les
lieux publics a bénéficié du sou-
tien du grand public, mais cela
ne suffit pas. «Il faut inciter les
jeunes à ne pas fumer ou à stopper
leur consommation. Et il faut ai-
der les fumeurs à arrêter. Nous
avons aussi mis sur pied une cam-
pagne «entreprises sans fumée»
dans ce but», raconte Jean-Ber-
nard Moix.

Qualité de vie
Ce dernier estime que réduire

le pourcentage de fumeurs con-
tribuera plus certainement à
augmenter l’espérance de vie en
Suisse que l’injection de mil-
liards dans le système de santé.

Par ailleurs, l’espérance de vie
ne cesse d’augmenter, il faut
maintenant travailler à amélio-
rer la qualité de vie. Promotion
Santé Valais s’y emploie.

L’association agit dans le do-
maine de l’obésité et du sur-
poids, par exemple. «Nous vou-
lons éviter d’en arriver au même
stade que les Etats-Unis. L’obési-
té entraîne des problèmes de
santé considérables», continue-
t-il. A cette thématique s’ajoute
tout un programme pour pro-
mouvoir le mouvement auprès
de la population et non la séden-
tarité. «Nous voulons vraiment
créer un cadre qui favorise
l’adoption d’un comportement
sain», ajoute Jean-Bernard
Moix.�

FÉDÉRALES Sept candidats francophones aux Etats sur Rhône FM hier soir.

Les sept ténors au micro

JEAN-YVES GABBUD

«Cela fait 154 ans que le PDC dis-
pose des deux sièges valaisans au
Conseil des Etats», constate Fa-
brice Germanier, rédacteur en
chef de Rhône FM, en lançant le
débat des «Pieds dans le plat»,
l’émission commune à la radio
valaisanne et au «Nouvelliste».

«Pourvu que ça dure», rétorque
en souriant le sénateur PDC sor-
tant Jean-René Fournier, «le Va-
lais a un niveau de bonheur supé-
rieur à la moyenne suisse», grâce à
la bonne gestion de son parti, ex-
plique-t-il.

Les alternatives
«Avec un élu PDC et un élu PLR,

ce serait plus facile d’obtenir une
majorité au Conseil des Etats,
puisque ces deux partis disposent
ensemble de 28 sièges sur 46», es-
time Jean-René Germanier
(PLR). «Avec un PDC et un PS, on
aurait aussi la majorité, contre-
attaque Stéphane Rossini (PS),
mais en plus on aurait une addi-
tion de complémentarités.» Un
avis partagé par Olivier Cottag-

noud (Gauche): «Un élu valaisan
à Berne défendra le Valais, quel
que soit son parti.» Il est donc
possible à ses yeux d’opter pour
une alternative idéologique.

Marylène Volpi Fournier a un
autre regard sur la question:
«Cela fait aussi plus de 150 ans
que le Valais n’élit que des hommes
aux Etats. 50% de la population
n’est donc pas représentée.» Alors
que Jacqueline Bovier (PBD)
laisse entendre qu’elle s’engage
pour soutenir l’action de la con-
seillère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf.

L’alliance des minoritaires
«Pour vaincre le PDC, les partis

minoritaires doivent faire alliance.
Est-ce possible?», demande Jean-
François Fournier, rédacteur en
chef du «Nouvelliste».

Jean-René Germanier indique
qu’il ne fera pas le jeu de la bipo-
larisation. «Nous avons une dis-
tance avec l’UDC, surtout depuis
que ce parti attaque les accords bi-
latéraux. Nous avons aussi une
certaine distance par rapport à la
Gauche.»

De son côté, Stéphane Rossini
déclare qu’il ne pourrait pas faire
cause commune avec l’UDC.
Par contre, il ne rechignerait pas
à une alliance avec le PLR.

«Si le PS et le PLR ne veulent pas
s’allier avec nous, c’est mort»,
constate Oskar Freysinger. «Pas
du tout», corrige Stéphane Ros-
sini, «le PDC fera 40% des voix, le
PS et le PLR ensemble feront aussi
40%.»

Interrogé sur la représentation
du Haut, Jean-René Germanier
répond: «Ce ne serait pas bien s’il
n’y avait pas d’élu du Haut. Ce n’est
pas juste non plus qu’il y ait tou-
jours un élu du Haut. Il peut y
avoir une alternance. On n’est pas
l’élu du Haut ou du Bas, mais les
représentants de tout un canton.»

Oskar Freysinger ne nie pas
que l’élection aux Etats cette an-
née est pour lui une sorte de pro-
logue avant celle du Conseil
d’Etat en 2013, une manière de
jauger les forces de chacun. Par
contre, Jean-René Germanier
nie être dans un tel état d’esprit.
Actuellement, il est seulement
candidat aux Fédérales.�

Oskar Freysinger (UDC), Jacqueline Bovier (PBD), Jean-René Fournier (PDC), Jean-René Germanier (PLR), Marylène Volpi Fournier (Verts), Olivier
Cottagnoud (Gauche) et Stéphane Rossini (PS) ont participé à la dernière émission «Les pieds dans le plat... fédéral». ANDRÉE-NOËLLE POT

POUR LA BONNE BOUCHE

Jacqueline Bovier: «C’est la com-
pétence des gens qui doit primer
sur la force des partis. Eveline Wid-
mer-Schlumpf a fait ses preuves.»
Olivier Cottagnoud: «Je suis pour
que le PS quitte le Gouvernement.
C’est sous Moritz Leuenberger que
La Poste a été démantelée.»
Jean-René Fournier: «C’est le PDC
qui a concrétisé l’idée de la sortie
du nucléaire et non les Verts.»
Stéphane Rossini: «Si on part
sans attaquer le PDC, alors ça ne
vaut pas la peine d’être candidat.»
Jean-René Germanier: «Je suis
seul sur ma liste pour jouer le jeu
du ballottage partiel.»
Marylène Volpi Fournier: «Pour le
ballottage partiel, on peut certes
voter les deux Jean-René, mais on
peut aussi voter pour deux chas-
seurs (ndrl: Jean-René Fournier et
Stéphane Rossini) et l’on peut aus-
si voter pour deux Fournier, un
homme et une femme.»
Oskar Freysinger: «Il n’y a pas de
parti plus conservateur que les
Verts.»� JYG

jcz - nc - ar
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Centre automobile de ChandolineGarage Tangy MicheloudSamedi 8 octobre 9h-17h

ExEE position de toute la gamme HONDADD

RABAIS DE

-5ct/litre

les 7, 8 et 9 octobre

Dès 11 h, découvrez

en exclusivité...

...notre nouvelle voiture

encastrée dans la vitrine

CR-V 4x4 dès CHF 37 300.– net / Prime: CHF 3000.–

LA QUALITÉ HONDA
POUR TOUS.

CHF 3000.–de prime ou leasing à 3,9%
CHF 2200.–valeur des 4 rouesd’hiver offertes**

CHF 5200.–D’AVANTAGE CLIENT.

+ =

3,9%

PROFITEZ DÈS MAINTENANT

DE NOS OFFRES SPÉCIALES !

LEASING*

* Leasing (ou prime) valable sur le CR-V jusqu’au 31.12.2011. Exemple de calcul pour le CR-V 2.0i «S», 5 portes, 110 kW/150 ch, 1997 cm3: prix catalogue CHF 37 300.– net. Valeur de reprise: CHF 15 666.–.

Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 378.–/mois. Coût annuel total: CHF 849.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec

un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif 3,97%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE): 8,2 l/100 km. Emissions mixtes

de CO
2: 190 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique: E (photo: CR-V 2.0i Executive, 5 portes, 110 kW/150 ch, 1997 cm3, CHF 45 900.– net). ** Promotion roues

d’hiver valable jusqu’au 31.12.2011.
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ÉCONOMIE A l’occasion de la journée de l’économie, la Foire du Valais a invité Roger de Weck, nouveau directeur
général de la SSR-SRG, Société suisse de radiodiffusion et télévision.

Plaidoyer pour la redevance
PIERRE MAYORAZ

Orateur prestigieux hier pour
la journée de l’économie organi-
sée par la Foire du Valais. Une
salle Bonne-de-Bourbon quasi
pleine a pu entendre Roger de
Weck, nouveau directeur de la
SSR-SRG, la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision, lancer
un vibrant plaidoyer pour la re-
devance mais aussi relever les

forces de notre pays que cette
dernière permet de mettre en
exergue et de cultiver au-delà
des clivages de langue et de cul-
ture.

Roger de Weck a pris les rênes
de la télévision de service public
le 1er janvier de cette année.
Homme aux qualités et aux ex-
périences multiples, il veut don-
ner une nouvelle impulsion à la
vénérable institution longtemps
figée dans le confort de revenus
garantis par la redevance et une
publicité captive qui soulève
bien des jalousies. Ce polémiste,
ce pourfendeur d’idées reçues
comme l’a présenté Christophe
Passer, grand reporter à «L’Heb-
do», animateur de la journée, a
l’intention de relever les défis
des nouveaux médias, avatars de
l’internet en passe de conquérir
le monde de l’information.

Des institutions à défendre
En ouverture de son propos,

Roger de Weck a exalté les ver-
tus et les points communs qui
ont fait la force de la Suisse à tra-
vers l’histoire et aujourd’hui en-
core: «Le miracle suisse doit beau-
coup à notre conception de la
démocratie qui respecte les mino-
rités. Le vrai fondement du succès
de la Suisse, ce sont ses institu-
tions. Or, en ces temps difficiles,
nombre de citoyens, de médias, de

lobbies critiquent ces garants de
notre prospérité. On appelle les
conseillers fédéraux les sept nains,
la chambre des cantons, la cham-
bre obscure, alors qu’elle joue un
rôle fondamental dans notre
bonne situation économique et so-
ciale. On brocarde la Banque na-
tionale, les universités qui auraient
recours à trop de professeurs
étrangers alors que cette ouverture
les amène au sommet des classe-

ments mondiaux. Dans la foulée,
on n’épargne pas la SSR, coupable
de tous les maux, en particulier de
coûter trop cher. Ça suffit! Qu’on
critique le travail, pas de pro-
blème. Mais que l’on cesse de re-
mettre systématiquement en cause
ces outils de la cohésion nationale.
Nous devons défendre ces institu-
tions qui assurent l’équilibre du
pays au-delà des conflits d’inté-
rêts.»

La redevance, un atout
essentiel
Sans redevance, la SSR ne peut

pas assumer sa part du maintien
de cet équilibre si important
pour la Suisse, en particulier son
économie. Il s’agit de solidarité
confédérale qui, au final, profite
à tous. Roger de Weck explique:
«La redevance coûte annuelle-
ment 462 fr. 40. La production en
une langue reviendrait à 250
francs selon la moyenne euro-
péenne,170 francsvontà laréalisa-
tion en d’autres langues, 50 francs,
à la préparation des programmes,
le reste, à l’administration.»

La SSR diffuse 16% de produc-
tions propres, 40% avec les re-
diffusions.

En comparaison, les chaînes
de Berlusconi ou TF1 arrivent à
80%. Une minute de film pro-
duite en Suisse coûte 14000
francs contre 100 francs pour

l’achat du même temps d’une
bonne série américaine. Ces
chiffres démontrent à l’envi le
rôle de la redevance sans la-
quelle le service public disparaî-
trait tout simplement et bien en-
tendu le profit qu’en retirent les
minorités linguistiques.

Redéfinir le service public
Mais Roger de Weck ne va pas

s’endormir sur des lauriers tres-
sés dans la loi. Il veut redéfinir le
service public et compte con-
duire ce débat au plus vite: «Le
monde des médias a changé. Plus
encore que lors de l’invention de

l’imprimerie par Gutenberg. Nous
n’échapperons pas à une remise en
question. Jusqu’ici, l’information
primait. Nous entrons dans l’ère de
l’interaction. Si les chaînes conti-
nueront à intéresser une partie du
public, les jeunes se tourneront de
plus en plus vers l’internet. Il nous

faudra donc proposer des sites at-
trayants, nous positionner sur les
réseaux sociaux.

Cela exigera des collaborations
avec tous les médias privés ou non.
La SSR, comme la Suisse, est et
reste un projet à réinventer tou-
jours pour perdurer.»�

Roger de Weck, sous l’œil de Christophe Passer (à droite): «Jusqu’ici, l’information primait. Nous entrons dans l’ère de l’interaction.» ANDRÉE-NOËLLE POT

François Seppey, pen-
sez-vous qu’une rede-
vance radio-télévision
correspond à l’esprit
d’une économie libé-
rale?
La redevance permet un
équilibre indispensable à
la bonne marche de no-
tre économie et de notre
société. Sans elle, les mi-
norités de notre pays,
francophone, italophone
voire romanche, ne bé-
néficieraient pas du
même service que la ma-
jorité alémanique. Abat-
tre la redevance revient
donc pour nous Ro-
mands à se tirer une
balle dans le pied. Cet
équilibre entre les ré-
gions ne nuit en rien à
l’économie libérale. Bien
au contraire, il garantit un
traitement correct à tout
le monde.

Comment expliquer
alors que certains par-
tis ou groupements
montent au créneau
contre la redevance?
Ces gens, qui défendent
par ailleurs l’intégrité du
pays à tout prix, tra-
vaillent paradoxalement
à sa destruction. Ils agis-
sent à l’envers du bon

sens. La SSR a pour mis-
sion d’informer objective-
ment et de former l’opi-
nion publique de manière
neutre. Grâce à la rede-
vance, elle peut le faire en
échappant aux pressions
des annonceurs ou des
lobbies. Sans elle, la SSR
perdrait cette indépen-
dance indispensable à la
réalisation des objectifs
fixés par le législateur.

Comment voyez-vous
l’avenir de la SSR?
L’arrivée d’un grand pro-
fessionnel comme Roger
de Weck à la tête de la
SSR ne peut que nous ré-
jouir. Son parcours et ses
expériences dans de
nombreux domaines lais-
sent augurer d’une ère
d’ouverture et de collabo-
ration. Le nouveau direc-
teur comprend parfaite-
ment le rôle de l’internet
et des changements qu’il
apporte dans la diffusion
de l’information. Je suis
confiant dans la capacité
de la SSR de relever ce
défi en mettant en place
des plates-formes com-
munes avec les autres
médias sans perdre ce
qui fait la force du service
public.� PM

FRANÇOIS
SEPPEY
CHEF DU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE
ET DU TOURISME
DU CANTON DU
VALAIS

= TROIS QUESTIONS À...

Max Alter, directeur de
Migros Valais, s’est réjoui
de l’analyse faite par
Roger de Weck sur l’évo-
lution des médias. L’im-
portance des nouvelles
technologies va radicale-
ment modifier la ma-
nière de faire de la publi-
cité et il faudra trouver
des compromis accepta-
bles.

Quel est le message
essentiel que vous re-
tenez de l’analyse de
Roger de Weck?
Il y a deux choses.
D’abord, je crois qu’il
nous a fait prendre con-
science que, pour l’ave-
nir, nous devons vrai-
ment envisager de
maintenir une forte co-
hésion entre les diverses
cultures de notre pays.
Car nous devons exister
en tant que Suisses, pas
en tant que francopho-
nes, germanophones ou
italophones.
Ensuite, c’est la muta-
tion des médias qui va
s’avérer extrêmement
rapide ces prochaines
années et tout le
monde, pas seulement
les journalistes, devra
s’y adapter.

Précisément, dans
votre entreprise vous
avez un budget im-
portant consacré à la
publicité. On imagine
dès lors qu’il sera axé
davantage sur l’inter-
net?
Notre budget publicitaire
doit atteindre sa cible,
aujourd’hui essentielle-
ment constituée par des
jeunes. On ne va plus
pouvoir se cantonner
aux médias tradition-
nels, nous faisons déjà
des incursions dans le
monde de l’internet.
Migros Valais a d’ailleurs
été la première coopéra-
tive de Suisse à créer
sa propre application
iPhone.

Est-ce que cela veut
dire qu’à terme, la pu-
blicité disparaîtra des
supports classiques?
Non, je crois beaucoup à
la mixité et n’avoir qu’un
seul canal de diffusion ne
sert à rien. Il faut simple-
ment trouver le bon équi-
libre en fonction de l’at-
tente et des besoins des
consommateurs.

� PROPOS RECUEILLIS PAR
JULIEN WICKY

MAX ALTER
DIRECTEUR DE
MIGROS VALAIS

= TROIS QUESTIONS À...

PUBLICITÉ

�«Ça suffit! Que l’on cesse
de remettre systématiquement
en cause les outils de la cohésion
nationale.»
ROGER DE WECK DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SSR-SRG

nc - ar

BDO est la fiduciaire privilégiée des PME, des
administrations publiques et des institutions
sans but lucratif.

Place du Midi 36 • 1950 Sion • 027 324 70 70
www.bdo.ch

Audit • Fiduciaire • Conseil

Entreprise de révision soumise à la

surveillance de l'Etat (ASR 503665)



VENDREDI 7 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE

MARTIGNY RÉGION 13

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95X"-'oIlHA-aA-kxSDaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mH2-tckQOL-IL-ayDqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht4x.fqZ%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAU=3.NGn%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89Gk+xtl+by+pV%RqM4%OsZI+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'81-"AQ5eT-lT-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Papier hygiénique Denner
4 couches, 16 rouleaux de 180 coupons

Valser Classic
gazeuse, PET,
6 x 1,5 litre

Val Souche
Fendant du Valais AOC

2010, Valais,
Suisse,
6 x 70 cl

Filet mignon de porc
entier, Suisse,
sous réfrigération,
env. 500 g, les 100 g

Mandarines
provenance
indiquée sur
l’emballage,
1 kg

Courgettes
provenance
indiquée sur
l’emballage,
env. 500 g,
le kg

au lieu de 4.49*

2.992.99
33% de rabais

au lieu de 7.45

4.954.95
33% de rabais

6.256.25
19% gratuit

au lieu de 41.70

32.7032.70
9.– de rabais

Argento Selección
Cabernet Sauvignon

2010, Mendoza,
Argentine, 6 x 75 cl

29.8529.85
au lieu de 59.70

1/2
prix

Comm.
Int. Wine
Challenge

London

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

1.951.95 2.252.25

La qualité à prix discount!
*
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Messias Vinho Verde
Portugal,
6 x 75 cl

au lieu de 29.70

23.7023.70
6.– de rabais

Les travaux liés à la mise en va-
leur du bassin du tepidarium dé-
couvert au milieu des années
septante lors de la construction
du parking communal de la Fon-
dation Pierre Gianadda ont pris
fin. Place dès lors à l’inaugura-
tion prévue le mardi 11 octobre à
17 heures à la rue du Forum,
inaugurationà laquelle lapopula-
tion de Martigny est invitée.

Le bassin du tepidarium –
thermes publics de la ville anti-

que de Martigny – avait été mis
au jour en très bon état de con-
servation. Il avait été réservé
dans l’attente d’une éventuelle
mise en vitrine sous un abri pro-
tecteur attenant au parking en
construction. Trois décennies
plus tard, sur l’initiative de Léo-
nard Gianadda et en collabora-
tion avec la commune de Marti-
gny et l’Etat du Valais, le bassin a
été définitivement dégagé. Un
pavillon conçu par l’architecte

John Chabbey a été érigé sur
place dans le cadre des travaux
de réaménagement de la rue du
Forum. L’édifice abrite les vesti-
ges du bassin et une partie de la
salle du tepidarium. Un texte de
Jules César sur la bataille d’Octo-
dure de 57 avant J.-C., ainsi que
deux copies de bustes de César
et de l’empereur Claude 1er
prendront place dans le nouvel
espace inauguré officiellement
mardi prochain.� CM/C

MARTIGNY Tepidarium mis en valeur et inauguré.

La population invitée mardi 11MARTIGNY
Alzheimer. La prochaine rencontre du groupe
d’entraide de Martigny pour les proches de
personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer aura
lieu lundi 10 octobre à 18 h au local des aînés
(ancienne gendarmerie, avenue du Grand-Saint-
Bernard 4). Infos auprès du secrétariat de
l’association au 027 323 03 40.

CHEMIN
Sentier des mines. La dernière visite guidée de
la saison du Sentier des mines, offerte par la
commune de Vollèges, aura lieu ce samedi 8
octobre. Départ à 10 h au col des Planches, deux
heures et demi environ de marche facile. Inscriptions
souhaitées au 027 722 83 74.

DORÉNAZ
Conte médiéval. Samedi 8 octobre à 20 h, la
Maison des contes et légendes d’Outre-Rhône
présente «La sainte quête», conte initiatique par une
troupe semi-professionnelle issue du Conservatoire
cantonal de Sion.
Inscriptions au 079 431 60 80. Entrée libre, collecte à
la sortie.

MARTIGNY
Le monde sauvage de l’alpe. Mardi 11
octobre à 14 h 30 à la Médiathèque Valais-Martigny,
projection du film de René-Pierre Bille intitulé «Le
monde sauvage de l’alpe». Ce film tourné entre 1954
et 1958 sera présenté dans sa version restaurée avec
commentaire de l’auteur. Entrée: 5 francs.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

HORNBACH Le coup d’envoi des travaux d’un nouveau magasin de bricolage a été donné hier à Riddes.

50 millions et 100 emplois créés
CHARLES MÉROZ

Un investissement de 50 mil-
lions de francs avec, à la clef, la
création d’une centaine d’em-
plois: Hornbach a donné hier à
Riddes le premier coup de pio-
che de son nouveau magasin, le
sixième de Suisse, appelé à ou-
vrir ses portes d’ici à l’été de l’an-
née prochaine. Erigé sur une
parcelle de plus de 32 000 mè-
tres carrés au lieu-dit Les Mo-
rands, le bâtiment occupera une
surface de vente de 15 000 mè-
tres carrés. Un parking de 470
places sera aménagé pour ac-
cueillir la clientèle qui trouvera
sur place un assortiment com-
plet d’articles dans les domaines
de la construction, du jardinage
et du bricolage.

Directeur régional d’Horn-
bach Suisse, Alessandro Pelle-
grini a reçu ses hôtes hier sur le
chantier du futur magasin. Pré-
sident de Riddes, Jean-Michel
Gaillard n’a pas hésité à qualifier
ce moment «d’historique, réfé-
renceàcecoupdepiochesymbo-
lique, synonyme de première
étape de l’essor économique

d’unezonesituéeenplainesur le
territoire communal. «La route
a été longue, semée d’embûches
depuis l’approbation en décembre
2007 par l’assemblée primaire de
la création d’une nouvelle zone
commerciale. Le premier plan de
quartier pour une surface de
70 000mètrescarrésaétéhomolo-
gué. Nous sommes aujourd’hui
dans l’attente de l’homologation
d’un deuxième plan de quartier
d’une surface similaire en vue de
l’implantation de futures ensei-
gnes», a indiqué hier un Jean-
Michel Gaillard visionnaire et
optimiste quant aux perspecti-
ves commerciales offertes sur le
périmètre concerné.

Le coup d’envoi des travaux
s’est déroulé sous les yeux de
l’architecte et promoteur Chris-
tian Constantin qui n’a pas hési-
té à mettre la main à la pelle
à l’occasion de cette action
symbolique. Propriétaire de
150 000 mètres carrés dans le
secteur, il en a vendu 30 000 en-
viron à Hornbach pour son nou-
veau magasin. Le solde de la
surface servira à l’implantation
d’autres enseignes à l’avenir.�

Alessandro Pellegrini (au premier plan), Christian Constantin et le président de la commune Jean-Michel Gaillard ont mis la main à la pelle hier sur le
chantier, à l’entrée de Riddes, au lieu-dit Les Morands. LE NOUVELLISTE
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PROGRAMME
AU MARIE-CLAUDE REY

«Anne Sinclair n’est pas la seule! Moi aussi,
j’ai fait sept sur sept... à la Foire du Valais.»
De Marie-Claude Rey, conseillère V-Zug, présente depuis le
premier jour au CERM et qui n’hésite pas à goûter à l’ambiance
unique du comptoir, «mais seulement après 19 heures».

VENDREDI 7 OCTOBRE
JOURNÉE «LE CONFÉDÉRÉ»
10 h 30 Espace CERM+ S1: symposium animé
par des journalistes sur le thème «Etre
journaliste en 2011?»

Journée
Espace Mont-Blanc
10 h 30 Espace Live: mot de bienvenue aux
acteurs franco-italo-suisses de l’Espace
Mont-Blanc par M. François Seppey, chef du
Service du développement économique du
canton du Valais et vice-président suisse de
la conférence transfrontalière Mont-Blanc.
Bilan de vingt années de coopération
transfrontalière fructueuses par M. Jean-
Michel Cina, chef du Département de
l’économie, de l’énergie et du territoire.

11 h 30 Remise d’un souvenir créé par
l’ATTIVA et déplacement sur le pavillon
d’honneur pour dégustation des produits
des terroirs de l’Espace Mont-Blanc offerte
aux invités avec musiques traditionnelles de
l’arc alpin et frappe de la monnaie de
l’Espace Mont-Blanc.

AUTRES
MANIFESTATIONS
11 h 30 Espace Live Spectacle de la troupe
MARTIN’S TAP DANCE COMPANY

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 30 Espace CERM+S1: assemblée
générale de l’Association valaisanne des
entrepreneurs

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

17 h 00 Espace Live: production du groupe R-
Live

20 h 00 Espace Tribus: concert de Moonfi

AU STAND «NOUVELLISTE»
People en concert
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, le dernier invité de
«Quand ça foire, ça foire» est
Manuela Maury, l’animatrice télé.
Sur le stand, les visiteurs peuvent
également jouer sur la borne
interactive (Quiz Valais) et participer
au concours.�

IVRE MORT OU VIF

$ 450 000: Enzo le cow-boy a perdu son
poney

$ 300: Les médias valaisans se retrouvent
au stand «Nouvelliste»

$ 1000: A défaut de pouvoir fumer le
calumet de la paix sous la tente, Madame
attend une file indienne de clients

$ 258 000: Le repas des chercheurs d’or
au milieu du CERM

TECHNOLOGIE L’une des attractions les plus spectaculaires de la Foire est sans conteste
le mur d’eau du stand Alpiq. Images, textes, tout apparaît sous forme liquide.

Une imprimante à jets... d’eau

OLIVIER HUGON

Un soleil, une éolienne, le
mot «Energie», en couleur,
en musique, en rythme... Et
tout ça, à l’état liquide. C’est
une vraie prouesse technolo-
gique et c’est toutes les 15 mi-
nutes sur le stand Alpiq. Un
mur d’eau, sur lequel on peut à
peu près tout faire, tout dessi-
ner, tout écrire. «Nous avons
créé le premier exemplaire de
cette machine il y a six ans,
pour le concert de Mylène
Farmer, à Paris», raconte
Thierry Sipp, technicien et
programmeur pour la société
Aquatic Show, basée à Stras-
bourg, «mais notre entreprise
est active dans les animations
aquatiques depuis une tren-
taine d’années.»

Au centimètre près
Les premières machines

n’étaient que de simples ri-
deaux d’eau sur lesquels des
images étaient projetées. Les
techniques ont été affinées. La

deuxième génération, celle
qui est visible durant la Foire
du Valais, permet d’écrire, de
dessiner, avec, à disposition
des concepteurs, 160 pixels.
«Ça marche un peu comme
une imprimante à jets d’en-
cre», explique Thierry Sipp,
«on a deux bassins de 100 li-
tres en haut du mur. L’eau est
pompée depuis le bassin de
7000 litres du bas. Et, tous les
3,4 centimètres, on a une
buse qu’on peut ouvrir sur
commande.» 160 vannes au
total qui correspondent cha-
cune à un «pixel». Pour que la
définition soit optimale, cha-
que buse est elle-même divi-
sée en 50 microjets et l’impri-
mante présente à Martigny
dispose ainsi de 8000 jets.
Aquatic Show travaille actuel-
lement sur une machine capa-
ble de doubler cette résolu-
tion. «Avec ça, on pourra
vraiment tout faire en haute
définition. Les seules vérita-
bles contraintes que l’on peut
rencontrer, ce sont les limites

de la physique: écrire du texte
au milieu d’un cercle, c’est
compliqué, parce que pour
faire un rond, il faut ouvrir
très rapidement les vannes et
pour écrire les vitesses sont
plus lentes. On travaille à la
milliseconde.»

Dans le monde entier
De telles installations ont été

utilisée par les plus grandes
stars internationales, à l’instar

de Céline Dion, durant son sé-
jour à Las Vegas. «Il n’y a pas
beaucoup de monde qui fait ça
sur la planète», assure Thierry

Sipp, «notre principal concur-
rent est américain, il emploie
des centaines de collabora-
teurs. Nous, nous sommes 30,
mais on fait des choses plus
pointues.» Chaque année, le
groupe Volkswagen les engage
pour organiser un immense
show aquatique dans son fief
du nord de l’Allemagne. L’an
dernier, ils ont notamment
remporté un contrat pour l’ex-
position universelle de Shan-

ghai. D’ici à la fin de l’année,
Aquatic Show va installer des
attractions permanentes pour
Disney à Orlando, en Floride,

et à Paris. Le chiffre d’affaires
de cette petite entreprise qui
ne connaît visiblement pas la
crise se monte à 20 millions
d’euros... Et les demandes
sont clairement à la hausse.

Pannes très rares
La mise au point du premier

modèle a nécessité trois an-
nées d’études. Depuis, la so-
ciété n’a cessé d’affiner sa pré-
cision. Les pannes, elles, sont
très rares. «C’est de la mécani-
que de très haute précision. Il
peut arriver que le ressort
d’une vanne se bloque. L’eau
coule alors en continu. Mais
ici, l’eau est de très bonne qua-
lité et on la filtre deux fois.»
En Suisse, les attractions aqua-
tiques ne sont pas très répan-
dues, mais pas totalement in-
connues pour autant. Lors de
l’Expo02, par exemple, des
spectacles aqueux avaient été
présentés à Bienne et à Neu-
châtel. C’est à voir toutes les
15 minutes, au stand Alpiq,
entrée CERM 2.�

La précision du mur d’eau permet pratiquement toutes les fantaisies. Alpiq a voulu mettre en avant les nouvelles sources d’énergie, comme ici, le soleil qui apparaît alors en
toutes lettres. Chacune d’entre elles, pour être lisible, doit faire au moins 20 centimètres de large. ANDREE-NOELLE POT

�«Ça marche un peu
comme une impri-
mante à jets d’encre.»

THIERRY SIPP TECHNICIEN PROGRAMMATEUR DE LA MAISON AQUATIQUE SHOW
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QUAND ÇA FOIRE, ÇA FOIRE...
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> www.frederic-delessert.ch

Frédéric Delessert

CRÉONS DES EMPLOIS
DE QUALITÉ EN VALAIS.
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PUBLICITÉ

6500 applications
«T’es où?» pour

smartphone téléchargées, et
80 000 notifications envoyées.
Une mise à jour a permis de
corriger les bugs des premiers
jours.

Le
CHIFFRE

qui flingue

Le
SHERIFF
du jour

JUSTINE DARBELLAY
Educatrice en formation
«Nous recevons jusqu’à 30 enfants
de 3 à 8 ans à notre halte-garderie
«De Bulles en Etoiles». Nous avons
conçu le projet de A à Z.» Brèves de 

SALOON

TRAVAIL DE NUIT Une fois les visiteurs partis et les portes du CERM closes, agents de sécurité
et préposés aux nettoyages sont aux petits soins pour la plus grande exposition de l’Ouest.

La Foire du Valais ne dort donc jamais
PASCAL GUEX

Vingt et une heures et des
poussières. Des agents de la so-
ciété Securitas arpentent les tra-
vées du CERM et vident stand
après stand, avant de diriger les
derniers visiteurs vers les diffé-
rentes sorties. Une opération
qui demande du doigté, de la pa-
tience et du… temps. Surtout
les vendredis et samedis bien
sûr. Une fois les portes du centre
d’exposition enfin closes, n’allez
pas croire que la Foire s’endort.
«Il y a toute une vie nocturne qui
commence après la fermeture.»
Directeur adjoint de la Foire du
Valais, Lucio Berera rappelle
ainsi que les agents de sécurité
sont les premiers à entrer en ac-
tion, multipliant les rondes, ac-
compagnés pour certains de
chiens. Impossible cependant
de connaître le nombre d’agents
engagés entre 22 heures et 8
heures. Les responsables ne
communiquent pas sur ce sujet

sensible pour d’évidentes rai-
sons de sécurité. Tout au plus
sait-on que les collaborateurs de

ce service de surveillance et d’in-
tervention hyperentraînés cô-
toient d’autres travailleurs de la

nuit: les préposés aux nettoya-
ges et à l’entretien. «La foire a en-
gagé des extras pour constituer

une équipe de nettoyage nocturne
placée sous la responsabilité d’ Oli-
vier Cotture.»

Avec l’aide de la commune
Sept personnes s’activent ainsi

de 22 heures à 5 heures du matin
pour faire disparaître les traces
du passage des visiteurs durant
la journée précédente. «Et ce
n’est pas tout. La Foire du Valais a
également conclu un contrat de
prestation avec l’Entreprise Dany
Payot qui se charge notamment du
nettoyage des sanitaires.» Une
opération qui est régulièrement
répétée durant la journée. D’au-
tres moyens sont encore activés
dès le lever du jour pour laver les
voies de circulation extérieures
ainsi que les abords immédiats
du CERM. «Là, nous engageons
des véhicules spéciaux. Nous béné-
ficions aussi de l’engagement des
services de la voirie de la com-
mune, notamment pour intervenir
entre le centre d’expositions et la
place Centrale.»�

Les chargées du nettoyage s’activent toute la nuit dans les travées du CERM pour effacer les traces du passage
de milliers de visiteurs, le jour d’avant. LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SAVIOZ

«J’ai un peu mal au cou. Vous en-
tendez d’ailleurs ma voix? Je ne
vais pas parler trop fort», a souli-
gné Alain Morisod hier à son ar-
rivée à la Foire du Valais. Le mu-
sicien d’origine chablaisienne a
fait le déplacement de Genève à
Martigny exprès pour «Quand
ça foire, ça foire», l’émission
commune de Rhône FM et du
«Nouvelliste». «Je viens vrai-
ment par amitié, car les journalis-
tes valaisans ont toujours été là
pour moi», a-t-il lancé.

Il est comme ça, Alain Mori-
sod. Reconnaissant, simple. Le
public présent hier devant le
stand du «Nouvelliste» ne dira
pas le contraire. Le musicien a
pris le temps de tous les saluer et

de signer des autographes. «C’est
drôle de voir que le public de la
Foire est presque le même que celui
qui suit les Coups de cœur sur la
TSR. Je me sens chez moi ici.»

Confidences, confidences
Tout au long de l’entretien,

Alain Morisod a laissé échapper
des confidences sur son en-
fance, mais aussi sur les coulis-
sesdesonémissiondevariétés. Il
a par exemple raconté la soirée
trop arrosée de Claude Barzotti
qui s’est retrouvé dans le coma
éthylique pendant le tournage.
«En plus, c’est quelqu’un que
j’aime beaucoup. Aïe, je balance
un pote.» Alain Morisod a égale-
ment raconté le dérapage de Bé-
nabar, qui a léché Lolita du cou
au front pendant le tournage. «Je

ne sais pas si elle a aimé, mais en
tout cas Bénabar semble avoir ap-
précié!» Et de dévoiler la star

qu’il souhaite inviter depuis des
années. «Je rêve d’avoir Johnny
Hallyday sur le plateau. Je vais

peut-être y arriver bientôt. J’ai bon
espoir de l’avoir début 2012», a
souligné Alain Morisod plus en-
thousiaste que jamais.

Quant à son image, le sexagé-
naire dit l’assumer. Enfin pres-
que. «Il y a toujours des trucs qui
m’énervent dans mon physique,
mais que voulez-vous faire? Il fau-
dra vivre avec jusqu’à la fin. On n’a
pas le choix.» Son seul cheval de
bataille: le surplus de poids con-
tre lequel il lutte depuis des an-
nées. «Quand j’avais 20 ans, je fai-
sais 1 m 80 pour 70 kilos.
Aujourd’hui, je fais toujours 1 m
80, mais avec bien plus de kilos!»

Place aujourd’hui à une autre
invitée de taille: Manuella Mau-
ry, à suivre en direct sur Rhône
FM et sur le stand du «Nouvel-
liste» à 11 h 30.�

Alain Morisod a apprécié sa venue à la Foire du Valais hier. Il s’est livré
sans tabou sur le stand du «Nouvelliste». ANDRÉE-NOËLLE POT

ALAIN MORISOD Le musicien était l’invité de l’émission de Rhône FM et du «Nouvelliste» hier.

«Le public d’ici est un peu celui des Coups de cœur»

Le match Vaud-Valais
Entendu du côté de l’Espace
gourmand ce grand supporter
des vins valaisans allumer l’un
des responsables du stand de la
commune d’Yvorne. «VD, cela
veut bien dire vins délicieux; mais
VS, vins supérieurs.» Réponse
cinglante d’un producteur de la
plus grande commune viticole
vaudoise: «Chez nous, on a une
autre manière de comparer: on
dit que le vin du canton de Vaud
vaut; celui du Valais valait.»

Z’avez pas vu
mes clés?
«On se demande comment
certains visiteurs font pour rentrer
chez eux le soir, sans leurs clés
de voiture et de maison.» Les
deux préposées aux objets
trouvés de la Foire du Valais n’en
reviennent pas en contemplant le
nombre incroyablement élevé de
trousseaux égarés que des
bonnes âmes ont eu la
gentillesse de ramener dans leur
local de l’entrée principale du
CERM mais que leurs
propriétaires ne sont jamais
venus rechercher. «Ils peuvent le
faire jusqu’à dimanche soir. Après
cette échéance, les objets trouvés
non récupérés seront directement
confiés à la police municipale de
Martigny.»

Brélaz-Berera: 1-1
On connaît le syndic
«Méctetchiaffe» de Lausanne et
son inépuisable collection de
cravates à chat. A la Foire du
Valais, il est un homme, un brin
moins corpulent que Daniel
Brélaz, qui n’hésite pourtant pas
à marcher sur ses plates-bandes.
C’est Lucio Berera, directeur ajoint
de la Foire. Une à deux cravates
par jour au minium. Pas
forcément de thème imposé ici,
mais une créativité à toute
épreuve. Mercredi soir, par
exemple, on a eu droit à un
genre de rideau à fleurs des
années 70. Vivement demain!

Christian avait pris
les devants
En charge du dicastère délicat de
la sécurité, Christian Salamin ne
peut pas se permettre le moindre
écart durant ces dix jours de foire.
C’est sans doute pour cette
bonne raison qu’il a choisi de
prendre de l’avance et de lâcher
les chevaux lors de la virée du
comité au Comptoir suisse. Où
son passage dans certaines
caves restera à jamais gravé dans
les annales.

$ 10: Jean-Marie, Vincent et Bastien; les $ 700: De jeunes indiens en quête de
leur première plume
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INVITATION 
À LA POPULATION

En 1974, à l’occasion de la création de l’actuelle rue du Forum, a été
mise au jour une partie des thermes du sud-ouest de la ville romaine
de Martigny, en particulier le bassin, très bien conservé, du
Tepidarium (salle où l’on pouvait prendre des bains tièdes).

A l’initiative de Monsieur Léonard GIANADDA en collaboration avec
la Ville de Martigny et l’Etat du Valais, ce bassin vient d’être redé-
gagé et mis en valeur sous un abri protecteur attenant au parking
de la Fondation Pierre GIANADDA. Un plan d’eau ornemental le
relie à cet édifice.

C’est à l’inauguration de ce nouveau joyau que l’Administration
municipale de Martigny a le plaisir de vous convier 

Mardi 11 octobre 2011 à 17 h
sur place à la rue du Forum

à une petite cérémonie qui sera agrémentée d’un apéritif.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

PUBLICITÉ

Flavio Bongo (à gauche) et Marc-André Progin rénovent cette semaine
le toit de l’église de Saanen du Swiss Vapeur Parc. LE NOUVELLISTE

LE BOUVERET

Toit rénové avec générosité
A tout juste 20 ans, l’église de

Saanen – du moins sa version
miniature qui trône au Swiss Va-
peur Parc du Bouveret – a déjà
besoin d’une cure de jouvence.
Depuis le début du mois de sep-
tembre, des apprentis couvreurs
de toute la Suisse romande œu-
vrent à rénover sa toiture. Ils
remplacent les tavillons de mé-
lèze, trop sensibles à l’humidité
du lac, par des ardoises d’une
vingtaine de centimètres. L’opé-
ration ne coûtera rien au parc,
main-d’œuvre, échafaudages et
outils étant mis à disposition par
des entreprises régionales.

Tout commence le jour où
Herbert Muller, ferblantier-cou-
vreur à la retraite, se rend comp-
te que la toiture de l’édifice est
en piteux état. Il contacte alors
le Centre de formation des ap-
prentis polybâtisseurs romands
de Châtel-Saint-Denis, compre-
nant des activités allant de la
construction de façades, à la
couverture de toits. Son respon-
sable implique alors les sections

Vaud et Valais, mais, face au
manque d’apprenants, c’est fina-
lement des jeunes de toute la
Romandie qui se retrouvent en-
gagés dans le projet.

Pendant deux mois, des grou-
pes de deux apprentis se succè-
dent chaque semaine au chevet
de l’église de Saanen. Chaque
matin, Herbert Muller visite le
chantier pour assurer la coordi-
nation entre les différentes équi-
pes et livrer les ardoises qu’il dé-
coupe et poinçonne à la main.

Pour encadrer ces jeunes, une
douzaine de couvreurs retraités
se relaient selon leurs disponibi-
lités. «Ils ont tous des techniques
de travail différentes et on apprend
de chacun», explique Marc-An-
dré Progin, apprenti à Rolle.
«C’est une technique qu’on n’uti-
lise plus beaucoup», détaille Fla-
vio Bongo, qui lui travaille à
Saint-Imier. «Mais c’est un vérita-
ble plus professionnel, car cela ne
s’apprend pas dans les livres. Il faut
essayer pour se rendre compte de
ce que c’est.»� BG

MONTHEY
Couleurs. L’Unipop vous propose une rencontre avec Sabrina Carrisi,
conseillère en couleurs et styles, samedi de 14 h à 18 h au Salon de
coiffure Sabrina (Pont 4 à Monthey). Inscriptions obligatoires au
079 911 21 01 ou via le site www.unipopmonthey.ch

MÉMENTO«C’est réjouissant. Ce résultat est
la preuve que ce projet est bien
mûri, bien documenté et que le
message a fait mouche». Prési-
dente de Mex, Madeline Heini-
ger était une spectatrice atten-
tive du Conseil général de
Saint-Maurice mercredi soir.
Elle s’est félicitée du vote sans
appel. A l’unanimité des 26 con-
seillers présents, le Législatif a
accepté la fusion avec Mex. Chef
de l’Exécutif agaunois, Damien
Revaz n’était pour sa part pas
étonné de ce résultat: «C’est un
score que j’espérais.»

En début de séance, il a mis les
conseillers généraux devant
leurs responsabilités. «Vous pou-
vez écrire une page d’histoire. Il
faut donner un signal fort à la po-
pulation.»

Président de la commission ad
hoc, Damien Abetel abondait
dans ce sens: «Mex et Saint-Mau-
rice ont déjà été unis dans les an-
nées 1800, mais aussi déjà dans les
années 1300. En outre, les collabo-
rations sont nombreuses: écoles,
paroisses, pompiers. Un mariage
permettrait un rayonnement tou-
ristique accru. Quant aux aspects
financiers, compte tenu de l’aide
cantonale, l’exercice pourrait
même permettre de réaliser un pe-
tit bénéfice.» Ce que confirme
Damien Revaz: «Si la fusion, qui
semble inéluctable à terme, est ac-
ceptée encore en 2011, nous bénéfi-
cierons d’une aide de l’Etat de l’or-

dre de 2,4 millions de francs. Si elle
se met en route au-delà de 2012, ce
montant baissera de 50%.»

Les trois groupes politiques ac-
ceptant d’emblée l’entrée en ma-
tière, aucune question n’étant
posée, les conseillers ont immé-
diatement pu passer au vote à
bulletin secret. Dont le résultat
n’a cependant pas force de loi.
Référendum obligatoire oblige,
les citoyens agaunois et mêlaires
devront se prononcer sur la
question le 27 novembre pro-
chain. «Le climat très bon enfant
dans lequel s’est déroulée la séance

de ce soir montre que le Conseil gé-
néral de Saint-Maurice a non seu-
lement laissé parler sa raison, mais
aussi son enthousiasme. A Mex, la
raison fait son chemin. A nous de
savoir désormais susciter l’enthou-
siasme des citoyens», relève Ma-
deline Heiniger.

Une ultime séance d’informa-
tion sera organisée le 25 octobre
prochain à 20 heures à la salle
de la Corniche à Mex en pré-
sence du conseiller d’Etat Mau-
rice Tornay. La population des
deux communes y est invitée.
� NM

SAINT-MAURICE/MEX Le Conseil général acquis à la fusion.

Un «oui» sans discussion
VALLÉE D’ILLIEZ
L’Afterbus reprend
du service

La ligne effectuant la liaison
nocturne dans la nuit du samedi
au dimanche entre Monthey et
la vallée d’Illiez reprendra du
service ce samedi 8 octobre. Elle
restera en fonction jusqu’au 8
avril. «Nous avons décidé d’ouvrir
la saison plus tôt que l’an dernier,
pour tester la nécessité d’instaurer
le service aux autres saisons que
l’hiver», note Fabien Miserez,
président de l’association After-
bus.

L’heure du départ sera désor-
mais fixée à 1 heure à Monthey
et à 1 h 30 à Champéry. Le pas-
sage par Morgins est par contre
supprimé, faute d’intérêt suffi-
sant. Le prix est de 5 francs la
course. A noter qu’un bus circu-
lera à nouveau les vendredi et
lundi de carnaval.� NM

Aux amateurs de brisolée
du vendredi au dimanche 

sur réservation

Crêperie-Restaurant
Le Central

Aux Marécottes
3 sortes de fromages, châtaignes,
pain de seigle, petit lard, raisin,

tartes aux pommes

Fr. 22.–
Votre réservation est appréciée

Tél. 027 761 16 45
Fermé le mercredi

PUBLICITÉ

TROISTORRENTS-MORGINS La production d’énergie verte se précise.

Idée de parc éolien dans l’air
NICOLAS MAURY

La possibilité d’installer des éo-
liennes à Morgins se précise.
Depuis le début de l’année, des
analyses préliminaires ont été
effectuées par Romande Energie
dans le secteur La Chaux/Portes
du Culet. «Elles portaient essen-
tiellement sur l’évaluation des zo-
nes de restrictions: inventaire fédé-
ral de protection du paysage et
zone de protection des eaux», in-
dique Karin Devalte, responsa-
ble de la communication. «Une
pré-étude a aussi été menée par le
centre ornithologique du Sempach
afindevérifierque le sitenes’inscrit
pas dans un couloir migratoire.»

Cette première phase étant po-
sitive, Romande Energie prévoit
de se pencher sur le potentiel
venteux du secteur. «L’installa-
tion d’un mât de mesure devrait
être mise à l’enquête publique fin
2011 en vue d’une installation en
avril/mai 2012. Les données récu-
pérées pourront être complétées
par des mesures sodar (ndlr: de
télédétection en météorolo-
gie).» Chef du projet, Guillaume
Fuchs développe: «Cette étape
durera entre 12 et 18 mois. Si le po-
tentiel venteux du site est confir-
mé, nous entamerons alors l’exa-
men de détails relatifs aux impacts
sonoreetpaysager,auxétudesorni-
thologiques poussées, aux aspects
logistiques et de transport du maté-
riel, et finalement raccordement
au réseau électrique. C’est aussi à
ce moment-là – pas avant – que
nous arrêterons un plan d’implan-
tation et déterminerons le nombre

d’éoliennes à poser ainsi que leur
type (puissance, hauteur, spécifici-
tés techniques) de façon à nous
placer dans le meilleur rapport
production-intégration.»

La commune avait pris
les devants dès 2008
L’établissement d’un calen-

drier et d’un budget définitif sui-
vra dans la foulée. «De manière
générale, de la situation actuelle à
la réalisation finale, nous comp-
tons quatre à cinq ans. Dans ce cas
particulier, nous parlons d’un site
construit en altitude dans un envi-

ronnement alpin. Il est donc diffi-
cile d’être précis», explique
Guillaume Fuchs. D’après les
premières estimations, ce parc
éolien représenterait une pro-
duction d’électricité d’environ
25 millions de kWh par an. Ce
qui correspond à plus de 80% de
la consommation de Troistor-
rents-Morgins, entreprises et in-
dustries comprises.

Dans ce dossier, le Conseil
communal travaille de manière
concertée avec la Romande
Energie. «L’idée est dans l’air de-
puis plusieurs années», rappelle

la présidente Marianne Maret.
«Avant d’aller de l’avant, nous sou-
haitions savoir qui allait être le re-
preneur de notre réseau électrique.
Fin 2010, Romande Energie fut
choisie, via la Société électrique de
Champéry-Val-d’Illiez. Elle distri-
bue désormais le courant sur notre
territoire. Nous avons ainsi pu
commencer les discussions de ma-
nière plus serrée.»

Pour mémoire, en décembre
2008, les bourgeois donnaient à
l’unanimité leur accord de prin-
cipe à l’implantation d’éoliennes
à Morgins.�

Le type et le nombre d’éoliennes, de même que le calendrier et le budget des travaux, dépendront des
analyses de détail. La pose d’un mât de mesure permettant d’évaluer le potentiel venteux devrait intervenir
d’ici à la fin de l’année. MAMIN/ARCHIVES

�«Ce résultat est
la preuve que ce projet
bien documenté
a fait mouche.»

MADELINE HEINIGER PRÉSIDENTE DE MEX

�«C’est un score que
j’espérais, pour donner
un signal fort
à la population.»

DAMIEN REVAZ PRÉSIDENT DE SAINT-MAURICE
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Que le franc fort a bon dos de-
puis le début de l’été. Et que dire
de la météo? Des boucs émissai-
res parfaits pour justifier des ré-
sultats en demi-teinte. La vérité
serait-elle ailleurs? Sous l’impul-

sion de son journal «Sixième Di-
mension», la station de Crans-
Montana se posera la question
ce soir en ouvrant un vaste
«comptoir des idées», ouvert au
public. Une première, animée

par le journaliste du «Matin»
Joël Cerutti et qui mettra face à
face sept spécialistes, venus du
monde politique, économique
ou touristique.

Avec une chute de moins 9%

des nuitées hôtelières de no-
vembre à août, impossible de se
voiler la face. «Les résultats sont
bien en deçà des attentes», admet
Philippe Rubod. Pour le direc-
teur de l’office du tourisme, le
moment est venu de se deman-
dersi lastationdoit seréinventer.
Une réflexion en profondeur
donc, à laquelle tous les parte-
naires sont conviés à participer.
«Chacun peut, par son expérience
et ses suggestions, contribuer à
dessiner de nouvelles perspectives
pour notre destination.» Nul
doute qu’autour de la table,
ronde évidemment, on s’appli-
quera à ne pas avoir l’esprit trop
carré.� AC

Comptoir des idées, Centre de Congrès le
Régent, ce soir à 18 h 30. Inscription à
communication@crans-montana.ch.
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La BPCO est souvent sous-
diagnostiquée chez les femmes

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

Un cadre original pour mettre en valeur les œuvres. LE NOUVELLISTE

SIERRE - EXPOSITIONS

Une nouvelle voie pour l’art
On se souvient de la Cour des

Miracles, ce petit poumon artis-
tique qui respirait fort au milieu
du béton, des soupes populaires
du jeudi soir, des expositions en
pagaille et du joyeux désordre
des concerts impromptus.

Depuis l’hiver 2009, manquait
à Sierre ce petit bol d’air alterna-
tif, ce lieu de rencontre sans bar-
rières. Mais il y a quelques mois,
l’association A l’œuvre, emme-
née par son infatigable locomo-
tive Marie-Angèle Moos, a dégo-
té un nouveau lieu, une petite
cour sise à côté de l’Aslec au fond
de laquelle trônent deux wagons
CFF rachetés par le centre de
loisirs. Ces wagons, déjà utilisés
pour des cours ou des anima-
tions, trouvent une nouvelle uti-
lité insolite, la mise en lumière
d’œuvres réalisées par les artis-
tes du coin. Et tout ce qui allait
autour, les soupes du jeudi, les
concerts spontanés.

«Comme avant, les expositions
sont ouvertes aux artistes de tous
niveaux qui souhaitent présenter
leurs œuvres», glisse Coltilde

Germann, membre du comité.
«Nous fournissons le lieu, et l’ani-
mation lors des vernissages.»

Ainsi, lors de l’ouverture de l’ex-
position de Cyril Zuber et Her-
mann de Preux qui débute ce
soir, un téléscopage hétéroclite
– bien dans l’esprit de la Cour –
aura lieu entre la musique élec-
tronique d’Imperial Poum Poum
Tchak et DJ Cuche et celle, tout
en cuivres, d’une fanfare réunie
pour l’occasion. A l’image de la
rencontre entre les deux univers
présentés dans les wagons. L’ap-
proche de Cyril Zuber est très
moderne et graphique, des des-
sins réalisés en une seule ligne,
fixés sur supports rigides. «Her-
mann de Preux, quant à lui, était
mon grand-père. Après son décès,
on a trouvé dans le grenier une
quantité de bois sculptés auxquels
il donnait l’aspect de personnages.
Cetteexpoestunclind’œilqui luiest
dédié», explique Clotilde Ger-
mann.� JFA

Du 7 au 23 octobre, jeudi et vendredi: 18 h -
20 h, samedis et dimanche: 14 h - 18 h.

CHÂTEAU DE RÉCHY
Voyage en terres chocolatées. Dans un champ, des femmes
récoltent du coton, début de l’ébauche du vêtement. Plus loin, des
hommes ramassent des cabosses, départ de la route qui conduit au
bol fumant de nos journées d’hiver.
Et si les histoires et la dégustation se rencontraient? Déjà, sous la
langue, le chocolat n’est plus matière mais invitation à rendre aux sens
la liberté de l’imagination et de la découverte. Déjà, dans les oreilles,
le conte se faufile et appelle à marcher toujours plus loin sur les
chemins du monde.
Au château de Réchy, vendredi 7 octobre, à 20 h.
Inscription et informations p.comby@bluewin.ch ou 077 421 16 66.

SIERRE
Bal populaire. L’association On va danser organise samedi
8 octobre un bal populaire à la salle du Bourgeois, de 20 h 30 à
00 h 30. Musicien de la soirée: Enzo.
Renseignements: 079 433 25 38.

MÉMENTO

PUBLICITÉ
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HESS SÉCURITÉ
Rue de Lausanne 47
1950 Sion
027 322 40 40
www.hess-securite.ch

1ÈRE SUISSE
Présentation
de la PORTE
HOMOLOGUÉE
anti-effractions
et anti-incendie

du 30 sept. au 9 oct. 2011

Tout le team Hess Sécurité
et Clés-Service Martin sera
présent sur le stand No 1515

INVITATION
À LA FOIRE
DU VALAIS

CLÉS-SERVICE MARTIN SA
Rue du Tunnel 3
1005 Lausanne
021 321 00 33
www.cles-martin.ch

2 entreprises de sécurité,
un seul boss : Henry Hess

La clé
du succès,
une affaire
de confiance
en matière de :
• systèmes de sécurité
• cylindres
• serrures
• coffres-forts
• portes anti-effractions

A votre service

dans toute

la Suisse romande

depuis plus

de 30 ans!

PUBLICITÉ

CRANS-MONTANA Le premier «comptoir des idées» a lieu ce soir.

Quand les idées se mettent à table

ANNIVIERS Des zones réservées ont été créées. Elles empêchent les hôteliers
de transformer leurs établissements. La mesure est accueillie fraîchement.

La commune gèle les hôtels
ALINE CARRUPT

Le mitage du territoire n’épar-
gne personne. En Anniviers, les
symptômes sont manifestes: vo-
lets clos et lits froids. Alors que la
para hôtellerie explose, l’hôtelle-
rie traditionnelle fait grise mine.
A situation urgente, traitement
de choc: la commune a créé des
zones réservées à Chandolin,
Grimentz, Saint-Luc et Zinal.
Résultat, aucunhôtelnepourray
être transformé en résidences
secondaires et ce pendant deux
ans.

«Une punition», s’exclame
Claude Buchs, directeur du Bel-
la-Tolla de Saint-Luc et repré-
sentant des hôteliers de la vallée.
«Une décision provisoire, pour leur
bien», réplique Simon Epiney,
président de la commune.

Le diktat de Berne
La mise sous toit en décembre

2010 par le Conseil Fédéral de la
révision de la loi sur l’aménage-
ment du territoire semble être à
l’origine de la résolution anni-
viarde. Entrée en vigueur en
juillet dernier, elle charge les
cantons de revoir leurs plans di-
recteurs. Au programme: frein
aux résidences secondaires,
amélioration de leur taux d’oc-
cupation, promotion de l’hôtel-
lerie et maintien des résidences
principales à des prix aborda-
bles. Des dispositions à prendre
en l’espace de trois ans. Passé ce
délai, aucune nouvelle rési-
dence secondaire ne sera autori-
sée à la construction. «Cet arrêté
serait le pire qui puisse nous arri-
ver», assène Simon Epiney. «Une
telle solution ne prendrait absolu-
ment pas en compte nos spécifici-
tés.» La commune d’Anniviers a
donc préféré prendre les de-
vants, saisissant l’occasion of-
ferte par la législation pour créer
des zones réservées.

Vente de l’Alpina annulée
Une quinzaine d’établisse-

ments sont touchés. Parmi eux,
l’Hôtel Alpina de Grimentz. Un
cas qui a motivé les autorités à

agir, de l’aveu de leur président.
La Feuille Officielle Suisse du
Commerce du premier juillet
dernier annonçait la vente aux
enchères de l’établissement par
l’office des faillites de Sierre.
Mais ladite vente, fixée au
14 septembre, n’a finalement
pas eu lieu. «Je ne connais pas les

raisons de l’annulation mais c’est
un heureux hasard», se réjouit Si-
mon Epiney. Et d’expliquer, sou-
lagé, que «des promoteurs au-
raient pu acheter le bâtiment pour
en faire des appartements.» Au-
jourd’hui, l’Alpina ne pourrait
plus être transformé. Idem pour
la Pension de Saint-Luc, autour

de laquelle une rumeur circulait
depuis quelque temps déjà.

Oppositions de principe
«Cette mesure est provisionnelle

et sera levée dès qu’une solution
définitive aura été trouvée», in-
siste Simon Epiney pour calmer
la levée de boucliers des hôte-
liers. «Nous sommes conscients
qu’il faut agir contre les lits froids,
admet Claude Buchs, mais cette
décision communale sonne
comme une punition.» Allége-
ments fiscaux ou subventions,
les hôteliers s’attendaient à ce
genre d’encouragements au sor-
tir de cette saison difficile. Cer-
tains ont donc fait opposition à
la mise à l’enquête. «Tous les cas
seront traités en bonne et due
forme», indique Simon Epiney.
«Dans l’intervalle, la zone réser-
vée reste en vigueur». Entrée en
force le 7 septembre, elle devrait
se terminer en août 2013.�

Alors que les résidences secondaires se multiplient, l’hôtellerie fait grise mine. Elle ne représente que 16% des
nuitées dans le val d’Anniviers. En gelant les transformations, la commune prend le temps de souffler. NF

JAMAIS DEUX SANS TROIS?
La commune d’Anniviers se prépare à un nouveau chantier d’envergure.
D’un côté, sa commission de l’aménagement du territoire planche activement
sur un nouveau plan d’affectation de zones et de gestion des résidences se-
condaires. De l’autre, le bureau d’experts genevois mandaté pour réaliser une
étude sur l’hôtellerie de la vallée poursuit ses recherches. «Son rapport de-
vrait atterrir sur les bureaux communaux en début d’année prochaine», con-
fie Simon Epiney, qui espère bien y trouver les causes du déclin du secteur
et, pourquoi pas, des pistes pour l’avenir.
Souvent cité en exemple, pour le rapprochement de ses sociétés de remon-
tées mécaniques, puis la fusion de ses communes, le val d’Anniviers se re-
trouve face à un défi inédit. Peut-il gagner une troisième fois, en devenant
un modèle d’aménagement du territoire?� AC
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CORRECTION DU RHÔNE Le renforcement des digues pour protéger le quartier sédunois de Vissigen
démarre. Huit mois de travaux et 4,5 millions de francs seront nécessaires.

Du métal pour contenir le fleuve
PASCAL FAUCHÈRE

C’est une question de jours. Les
travaux de renforcement des di-
gues du Rhône pour protéger
Sion vont débuter d’ici à fin octo-
bre. Preuve en est la nouvelle si-
gnalisation mise en place hier
dans le quartier de Vissigen qui
interdit l’accès aux abords du
fleuve. Ce chantier, considéré
comme mesure urgente, fait
partie intégrante de la 3e correc-
tion du Rhône (Rhône 3). Suite à
sa mise à l’enquête en début
d’année, le projet n’a connu au-
cune opposition. Normal, serait-
on tenté de dire. «Ces travaux
sont destinés à éviter le pire», ré-
sume Tony Arborino, l’ingé-
nieur en charge de Rhône 3.

Eviter la vague
L’objectif est d’empêcher que

les digues aujourd’hui fragiles ne
cèdent lors d’une crue particu-
lièrement importante. Ce sec-
teur est en effet sujet à une con-
centration de vitesse du fleuve
en cas de rupture. «Les améliora-
tions feront que des vagues des-
tructrices ne pourront plus attein-
dre les habitations en pied de
digue. Mais elles n’empêcheront
pas que Vissigen se retrouve dans
l’eau puisque des débordements
progressifs par-dessus les renforce-
ments ou en amont de ces derniers
seront encore possibles», estime
Tony Arborino. «La sécurisation
durable de la capitale sera envisa-
geable une fois le plan d’aménage-
ment global du Rhône approuvé.»

Première dans un secteur
résidentiel
Concrètement, des palplan-

ches métalliques de 8 mètres se-
ront enfoncées sur quelque
1500mètresenrivegaucheentre
le pont de Sainte-Marguerite
(ou pont du Rhône) et le golf.
Cette opération représente la
pose de plus de 11 000 mètres
carrés de parois dans la digue.

Autrement dit 1300 tonnes
d’acier viendront consolider
cette structure de protection.
Des renforcements de digues
ont déjà eu lieu en aval du pont
du Rhône sédunois en zone arti-
sanale et à Viège dans le secteur
industriel. C’est donc une pre-
mière en Valais dans un quartier
résidentiel. Quelques désagré-
ments sont attendus pour les ri-
verains durant les huit mois que
va durer le chantier devisé à 4,5
millions de francs. Parmi eux,
une mobilité restreinte, le bruit
et les tremblements. «Les vibra-
tions sont suivies en permanence
par des géophones, appareils qui
permettent de les mesurer pour as-

surer le respect des normes», pré-
cise le spécialiste. Côté paysager,
quelques peupliers devront être
abattus. Quant aux itinéraires
cyclables et piétons, ils ne pour-
ront plus emprunter la digue.
Une déviation est mise en place
durant toute la durée des tra-
vaux. Par contre, l’itinéraire
«roller» entre Sion et Sierre sera
fermé parce qu’il n’y a pas d’al-
ternative jugée possible.

Compatible
La circulation sur la passerelle

de Vissigen sera interrompue
par période sur une durée totale
d’environ trois semaines. L’accès
au golf est, lui, maintenu pour

les voitures. Dans la capitale,
des opérations d’approfondisse-
ment en ville et d’élargissement
en aval sont au programme mais
sont actuellement en attente de
la finalisation du plan d’aména-
gement global de Rhône 3.

Reste que les mesures urgentes
entreprises à Vissigen sont com-
patibles avec ce plan. Mieux: el-
les ne prétériteront pas une con-
crétisation de projets comme
Sion-sur-Rhône dont l’idée est
de faciliter l’accès des digues aux
piétons. «Les palplanches seront
configurées de manière à servir
d’épaulement à de potentiels
quais», précise l’ingénieur. Et la
mise sous terre d’une ligne à

haute tension par exemple? «Les
travaux entrepris à Sion n’entra-
vent pas un éventuel enfouisse-
ment futur».

Au total, pas moins de 50 mil-
lions de francs seront investis en
Valais dans le renforcement de
digues durant les cinq prochai-
nes années. Il se murmure
même que des particuliers
voient d’un très bon œil la réali-
sation des mesures urgentes de
Rhône 3 afin d’entamer la cons-
truction de leur habitation. En
attendant l’homologation du
nouveau plan valaisan des zones
de danger actuellement sujette à
opposition dans le cadre de la
mise à l’enquête publique.�

Vissigen

En 2007, des palplanches (A)
avaient déjà été mises en place
entre le pont du Rhône et celui
des Ronquoz, région où la digue était 
particulièrement basse. C’est le même 
système qui sera utilisé dans le 
secteur de Vissigen.

A

La digue de la rive gauche sera aménagées du pont du Rhône

au Golf de Sion. 

Jusqu'au Golf de Sion
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Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

1 nuit en Résidence
Hôtelière

dès Fr.133.– par
pers

(base 2 personnes)

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

superior

PUBLICITÉ

SION
Le Marché fait honneur
au soleil. Pour saluer la
fidélité que l’astre solaire nous
a témoignée ces dernières
semaines, «O sole mio» sera la
chanson phare – parmi les
autres airs du Sud – que Petre
Duta accompagnera de son
accordéon afin d’agrémenter le
Marché de la vieille ville de Sion
aujourd’hui vendredi 7 octobre.
Des encouragements, soleil et
accordéoniste en auront besoin
si l’on en croit la météo...

SION
Vestiaire de la paroisse
protestante. Aujourd’hui
vendredi 7 octobre de 16 à
19 h 30 et samedi 8 de 9 à 12 h,
la paroisse protestante de Sion
organise un vestiaire sous le
temple protestant au sommet
du Grand-Pont. En vente à des
prix très bas, vêtements et
chaussures pour enfants,
dames et hommes.

GRIMISUAT
Accueil du nouveau
curé. Le nouveau curé, l’abbé
Etienne Catzeflis, sera installé
par l’abbé Joël Pralong, doyen
du décanat de Vex, le dimanche
9 octobre, à 10 h 30, à l’église de
Grimisuat. Messe chantée par
les 2 chœurs. Après la messe,
concert apéritif avec la fanfare
L’Avenir.

SION
Aubade au Temple. Une
aubade sera donnée au Temple
protestant de Sion le dimanche
9 octobre à l’issue du culte, de
11 à 11 h 30. Olivia Jacobson,
violoniste et Ivana Vukosavljev,
pianiste interprètent J.S. Bach et
Claude Debussy.

ECOLE DE CHÂTEAUNEUF
Formation continue.
Dans le cadre de la formation
continue, l’Ecole d’agriculture
du Valais à Châteauneuf,
organise le 3 novembre, sous
forme d’exposé et exercices
pratiques, un cours sur le
thème «Evaluation de la qualité
des fourrages secs et
affourragement du bétail». Les
fourrages secs sont les
principaux aliments des
exploitations de montagne.
Leur qualité varie d’une année
à l’autre sous l’effet des
conditions climatiques et d’une
exploitation à l’autre sous
l’effet des techniques
d’exploitation. Ce cours
s’adresse aux agriculteurs de
montagne.
Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire au plus tôt,
online, sur le site
www.vs.ch/agriculture – page
formation – formation continue
ou, par téléphone, au 027
606 76 20.

MÉMENTO

«Xzibit, c’est le président des voi-
tures, c’est comme si Bill Clinton
avait débarqué à Conthey!» En-
core sous le coup de l’émotion,
Naim Hasani, le patron de la
carrosserie Auto Styling à Con-
they, hier soir à l’issue de la visite
du rappeur américain et présen-
tateur vedette de l’émission
«Pimp my Ride» diffusée sur
MTV. Il faut dire qu’Xzibit a mis
les nerfs des quelques dizaines
de fans à rude épreuve. Atten-
due sur le coup des 16 h 30, la
star s’est finalement pointée
deux heures plus tard pour une
séance de dédicace d’une demi-
heure. Une première suisse,
cette visite dans une carrosserie,
de l’avis des organisateurs.

En tournée européenne, le
musicien et acteur s’est ensuite
prêté avec plaisir à ce petit bain
d’une foule composée essentiel-
lement de jeunes entre 15 et 35
ans. Exactement le public cible
de l’émission de télé-réalité. Le

concept? Reprendre les vieilles
voitures délabrées et tout remet-
tre en état: mécanique et carros-
serie avec une forte propension à
l’ajout d’accessoires mieux con-
nu sous le terme de tuning. Sauf
que l’équipe de tuners personna-
lise jusqu’à l’exagération les véhi-
cules. Ecrans plats, jacuzzis,
aquariums voire tables de ping-
pong trouvent fréquemment
leur place dans les voitures re-
lookées. L’émission a également
des versions étrangères dont
une française, ce qui a contribué
à faire connaître plus largement
Xzibit. Le patron contheysan dit
avoir le tuning plus «sobre».
Mais une passion réunit les deux
hommes, le goût immodéré
pour la belle carrosserie. Et cette
phrase culte de la série télévisée:
«Salut mec, il paraît que t’aimes
les voitures, alors on a mis une voi-
ture dans ta voiture pour que tu
puisses conduire pendant que tu
conduis!»� PF

Le rappeur et acteur américain Xzibit et le patron de la carrosserie Naim Hasani aux côtés d’une vieille voiture.
Hier soir, le roi du tuning n’aura pas eu le temps de la rendre flambant neuve... LE NOUVELLISTE

CONTHEY Le rappeur et acteur américain Xzibit en dédicace.

Un goût immodéré pour la belle carrosserie
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Vinciane
L’Entre-Deux est une «buvette»
sédunoise particulièrement bien
située sur la place Maurice-
Zermatten, à l’intersection des
châteaux de Valère et Tourbillon. A
bord de cette escale panorami-
que, un joli minois de 26 ans. La
jeune gérante des lieux, Vinciane
Gillioz, dévoile dans un espace
urbain et moderne, une authenti-
que vitrine de produits du terroir
made in Sion. Qu’il soit question
de crus ou de restauration no-
made sucrée/salée… à croquer
sur le vif.

L’Entre-Deux, une buvette et
bien plus encore...
Ses fonctions sont effectivement
multiples: sustenter et rafraîchir les
visiteurs; mettre en valeur les pro-
duits d’ici; garantir un accueil de
qualité en diverses langues; con-
seiller, renseigner, communiquer
de bons tuyaux pour un hôtel ou
une table; recommander une at-
traction et vendre des billets
d’animations.

Cette place se conquiert désor-
mais à pied, est-ce un handicap?
A la belle saison, on peut égale-
ment la découvrir à bord du train
touristique Le P’tit sédunois. Mais,
c’est vrai que la vue imprenable
au sommet de la côte se mérite.
Ici, personne ne pense à se plain-
dre. C’est impressionnant comme
nous sommes à la fois au cœur
de la ville et en dehors du temps.
Avis aux amateurs, la balade se
poursuit jusqu’au sommet des
châteaux…

Comment avez-vous abouti ici?
Je suis titulaire d’un CFC de ges-
tionnaire en intendance et d’un
brevet fédéral d’assistante en tou-
risme, et je peux vous garantir que
ce job était taillé sur mesure pour
moi. Je suis passionnée par
l’œnologie, le terroir, la nature, les
contacts humains. Tout ce qui fait
la richesse de cette escale. J’ai
d’ailleurs plein d’idées et d’envies
pour la suite…

Et ce sera pour le printemps
2012…
Oui car l’Entre-Deux fermera son
auvent dès le 22 octobre prochain.
J’en profiterai pour repartir en Inde.
Voyager est fortifiant et inspirant.
Quand on revient le cœur plein
d’images d’ailleurs, on se sur-
prend aussi à mesurer la chance
que l’on a de vivre en Valais.

L’Entre-Deux a déjà ses habitués?
Oui, ceux du café ou de l’apéro, ain-
si que les amateurs du «financier
valaisan» aux framboises de
Nendaz ou les irréductibles des sau-
cissons de Sion aux multiples sa-
veurs, servis avec pain de seigle…

Tél. 079 275 83 80

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

SUISSE. Pour rétablir l’équi-
libre entre les prix prati-
qués dans la zone euro et
ceux appliqués en Suisse,
Visilab réagit en ajustant
ses prix. Une mesure vala-
ble jusqu’à fin novembre.
Déjà précurseur avec son
offre de rabais annuel à
l’achat d’une paire de lu-
nettes optiques enfant,
suite à l’arrêt de leur rem-
boursement par les cais-
ses d’assurance-maladie;
Visilab a aujourd’hui déci-
dé de réagir face à la
baisse de l’euro. L’ensei-
gne réglant la majorité de
ses produits en francs
suisses prend, de ce fait,
directement en charge le
coût des rabais consentis.
Parallèlement, elle est en
train de renégocier avec
ses fournisseurs ses con-
ditions d’achat.

Responsabilités
citoyennes
En tant qu’entreprise
suisse, leader du marché
de l’optique, Visilab as-
sume ses responsabilités
citoyennes et estime qu’il

est de son devoir de faire
des efforts pour que
ses prix restent attractifs
face à la concurrence
étrangère qui, elle, bé-
néficie de la conjonc-
ture. D’autres entrepri-
ses suisses ont déjà
réajusté leurs prix,
montrant ainsi les ef-
forts importants qu’el-
les consentent de faire
dans un contexte inter-
national défavorable.
Tout doit être mis en
œuvre de la part des au-
torités comme des con-
sommateurs afin de
soutenir l’économie
suisse et ses entrepri-
ses. «C’est avec cet
objectif de soutien
à l’économie locale
que nous pourrons
conserver les
atouts qui ont
contribué à la
réussite de notre
pays et de notre
économie» con-
clut Visilab.

www.visilab.ch

Baisse de l’euro:
Visilab ajuste ses prix
VISILAB propose des rabais significatifs sur un certain nombre de montures
optiques, de lunettes de soleil et sur tous les verres optiques.

Sion. Les taches pigmentai-
res secondaires au vieillisse-
ment cutané sont aisément
effacées, généralement en
une à deux séances. Après le
traitement, les taches fon-
cent, puis se transforment en
fines croûtes qui desquament
et sont éliminées en l’espace
d’une à deux semaines. Pour
les peaux altérées par l’âge
ou les expositions solaires –
taches pigmentaires, rou-
geurs – il existe une techni-
que nouvelle qui permet de
reprendre immédiatement
son activité. C’est la technique
appelée technologie IPL,
Lumière Intense Pulsée. Ce

système utilise un faisceau
concentré de lumière qui
exerce un effet thermique et
stimule la production du col-
lagène. Ce procédé de rajeu-
nissement corrige les imper-
fections causées par le soleil
et l’âge – taches pigmentai-
res, rougeurs – pores dilatés,
ridules. Le traitement extrê-
mement rapide est générale-
ment indolore. La peau aura
une apparence radieuse, ra-
fraîchie et rajeunie avec un
meilleur tonus et une texture
plus lisse.

Tél. 027 323 7000
www.laserbeaute.ch

Les taches solaires
et de vieillesse…
LASER BEAUTÉ MED propose une technique
révolutionnaire qui s’applique au visage, au
décolleté mais aussi au dos des mains.

Rendez-vous
chez Laser
Beauté med,
rue du Scex
2 à Sion,
pour un
entretien
«conseils» et
un devis clair
et détaillé,
gratuits et
sans
engagement.

SION. L’idée est à la fois simple et
audacieuse: quitte à investir un
lieu et un quartier, autant l’ani-
mer comme il se doit en multi-
pliant les plaisirs! André Bonvin et
son équipe ont donc relevé le
défi de régaler au Chuchi
Chäschtli, à midi comme en soi-
rée, une clientèle tous azimuts
en quête de p’tits plats de quali-
té à prix ultramodéré. Le hambur-
ger Chuchi annonce de suite la

couleur avec ses 200 gr de
viande de bœuf suisse, alors que
les pâtes glissent dans un polis-
son gourmand de morilles et foie
gras. Et pour le vin? Avec Fabien
en salle, on se délecte à coup
sûr. Conseils et anecdotes à la
clé. Chaque soir dès 17 h, en at-
tendant la réouverture de la cui-
sine du Chuchi Chäschtli, l’am-
biance est à la Hütte (bar exté-
rieur attenant)… histoire de dé-

coller la soirée en beauté!
Animation DJ le vendredi soir et
soirée karaoké le samedi à la
Hütte illustrent parfaitement le
caractère hautement festif de ce
nouveau et joyeux rendez-vous
de tous les Sédunois.
Inauguration des lieux ce soir dès
17 h avec Isidro à la musique…

Tél. 079 952 07 03
www.chuchichaschtli.ch

On a tous rendez-vous au Chuchi Chäschtli
… pour un hamburger Chuchi/frites ou un cru de la région. Dans le cadre urbain
de ce nouvel établissement sédunois ou dans le canapé saucisse de son bar
extérieur, la HÜTTE.

Avec la baisse de l’euro, Visilab ajuste ses prix et propose des rabais
significatifs!

André, Raj, Fabien et Mélissa (manquent Anne-Brigitte, Mike, et un autre
Fabien), une équipe qui bouge… pour des plaisirs renouvelés au Chuchi
Chäschtli et à la Hütte, rue de L’Industrie 54 à Sion. Fermé le dimanche.

FULLY La maison Face à Face Distribution
propose une huile d’Argan pure et certifiée
100% bio par le label Ecocert. Directement
importées, sans intermédiaire, depuis une
Coopérative de femmes au Maroc assurant
production et conditionnement, deux
gammes de produits «Huile d’Argan» dé-
voilent leurs mille et une vertus dans le ca-
dre de la cuisine et de la cosmétique. Issue
de l’arganier (arbre du SO marocain), l’huile
d’Argan est un véritable concentré de vita-
mine E, un antioxydant ultrapuissant. Elle
se compose à 80% d’acides gras essen-
tiels, très actifs pour lutter contre l’hyper-

tension et le mauvais cholestérol. Sous
forme alimentaire, l’huile d’Argan, se révèle
absolument divine en assaisonnement,
sur une simple salade de mesclun ou pour
relever un tartare de saumon. Sous l’éti-
quette de cosmétique 100% naturelle,
l’huile d’Argan prend soin du visage et des
cheveux ou se glisse, en association avec
diverses huiles essentielles, dans la com-
position de délicieux soins de massage
aux noms évocateurs…

Tél. 027 746 48 69
www.faceafacedistribution.ch

HUILE D’ARGAN BIO

Un cadeau de la nature

L’huile
d’Argan est
un véritable
cadeau de la
nature, à
découvrir
(notamment)
les 15 et 16
octobre à la
Fête de la
chataigne de
Fully.

CONTHEY. Literie Concept est désormais le
dépositaire exclusif pour les lits Grand Luxe de
Superba. Un confort de sommeil à un niveau
inégalé! En effet, chaque lit est unique car il
est fabriqué sur mesure, à la main, avec plus
de deux millions de possibilités de style, de
couleur et de matière. Quatre lignes afin de se
repérer dans la large gamme Grand Luxe: le
style Château est le représentant de l’élégance
classique, Chalet celui du confort romantique,
Loft est un reflet de la modernité urbaine et
Pure, un hommage à la clarté
et à la pureté des formes. Le
choix de la tête de lit est le
point de départ de la configu-
ration. Grand Luxe offre un
vaste éventail de combinai-
sons possibles entre de nom-
breux éléments: bois de lits,
sommiers, tissus et une foule
d’options et d’accessoires qui
permettent d’harmoniser son lit
selon le style de son intérieur.

Pour compléter avec le confort de la gamme,
les matelas ressorts (ensachés) ainsi que les
traditionnels et sommiers tapissiers (consti-
tués de mini ressorts ensachés) en version
fixe, manuel ou électrique, offrent un confort
impérial mérité. Et durant toute la durée de la
Foire du Valais, Literie Concept propose égale-
ment des conditions exceptionnelles en ma-
gasin.

Tél. 027 346 21 51

LITERIE CONCEPT

Unique et exclusif

Literie Concept, route des
Rottes 24 à Conthey, propose

en exclusivité les lits Grand
Luxe de Superba.

BONJOUR...
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ÉVASION
Vienne au 21e Siècle
Vienne rajeunit son image à coup de
terrasses, de musées revisités et d’art
contemporain. PAGE 21
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POP Le jeune groupe biennois, prodige de la scène suisse, sort «Human.Technology»
un troisième album qui fait montre d’une créativité débridée.

Pegasus prend son envol
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Vingt-trois ans de moyenne
d’âge. Et déjà, trois albums au
compteur. Les quatre Biennois
ne comptent pas y aller au petit
trot... Pegasus s’est tout de suite
démarqué sur la scène suisse par
son aisance mélodique. Pour
son troisième opus, «Hu-
man.Technology», le groupe
s’est mis en danger en tentant
l’hybridation risquée entre sons
acoustiques et électroniques,
entre les guitares et la musique
de clubs. Le résultat, puissant,
subtil, racé, est très convaincant,
comme le prouvent les rotations
lourdes décrochées sur les ra-
dios nationales.

Que représente ce mystérieux
logo sur la pochette de votre
dernier album?

C’est un code que l’on peut
scanner avec son téléphone por-
table. Ça renvoie à notre home-
page, avec dessus une phrase
inscrite dont on laisse la surprise
aux gens...

Lorsqu’on écoute la totalité du
disque, on comprend pleine-
ment le concept «Hu-
man.Technology»…

Oui, ce qui nous intéressait
vraiment pour ce disque, c’était
de trouver un équilibre, une fu-
sion, entre le groupe qui joue en
live et ces sons électroniques, is-
sus des clubs, de la house. L’an-
née passée, on avait terminé un
album complet. Il était très com-
parable aux deux premiers, dans
la même veine musicale. On
n’était pas contents du résultat.
On a tout jeté et on a recom-
mencé.

Ce doit être une décision diffi-
cile à prendre…

Oui, mais il fallait la prendre.
Si tu n’es pas entièrement satis-
fait d’un disque, et même si tu
l’es à 93%, il ne faut pas le sortir.
Du coup, on s’est ouverts à des

influences différentes. On a
écouté par exemple Daft Punk
et la bande originale du film
«Tron», qui est incroyable, ou la
musique des films de Charlie

Chaplin. Beaucoup de «world
music» aussi, arabe, japonaise,
brésilienne… L’intro de «Rise
Up», c’est un rythme brésilien
détourné par exemple…

Vous n’aviez pas peur que les
gens qui vous ont découverts
avec vos premiers albums ne
vous suivent pas sur cette
voie?

Je crois que c’est la tâche de
l’artiste, d’essayer, de progres-
ser… Si tu restes dans une for-
mule que tu maîtrises, au bout
d’un peu de temps, ça devient
ennuyeux, autant pour le public
que pour l’artiste. On avait be-
soin de ce «challenge» entre le
public et nous. On a perdu des
gens sans doute, mais on en a ga-

gné d’autres. C’est intéressant.
On a entre 23 et 24 ans. On n’est
pas encore au bout du chemin.
On va continuer à prendre des
risques.

Est-il possible pour un groupe
suisse de vivre de sa musique
selon vous?

Cela fait trois ans que nous vi-
vons de notre musique. Mais
c’est un débat qui me déplaît au
fond. Beaucoup de gens n’ont
que ça en tête: vivre de sa musi-
que. Le but n’est pas là. Le but,
c’est d’être capable de commu-
niquer avec sa musique, mais
pas de faire du commerce. C’est
bien si l’argent entre, mais ça ne
doit pas être l’objectif premier.
Au-delà de ça, je remarque que
pour les gens en Suisse, être mu-
sicien n’est pas considéré
comme un travail. On voit plu-
tôt ça comme un hobby. C’est
dommage...

Sur la biographie du groupe, il
est écrit: «une musique
suisse qui peut partir à la con-
quête du monde»...

Ah oui?... (rires) Pour nous, la
Suisse romande, c’est déjà le
monde. Pour un groupe de Bi-
enne, jouer à Lausanne, c’est
presque comme jouer à San
Francisco... (rires) Mais sérieu-
sement, je crois que c’est le rêve
de tout musicien que de sortir
des frontières. Mais c’est encore
très difficile.�

�«On a entre 23 et 24 ans. On n’est pas encore
au bout du chemin. On va continuer à prendre
des risques.» NOAH VERAGUTH CHANTEUR/GUITARISTE/PIANISTE

SION Festival très atypique ce samedi au Totem.

Leur névrose, c’est pas du flan
Darkminou... Le pseudo seul

dénote d’un humour décalé bien
acéré. Mais l’homme à l’éternel
manteau noir a de la suite dans
les idées. Il y a près d’une année,
il avait fait parler de lui en de-
mandant officiellement à la ville
de Sion de construire une statue
à son effigie et à sa gloire. Le gag
ayant fait passablement rire sur
la Toile, Darkminou - one man
band de métal industriel par
ailleurs - a décidé de pousser
plus loin la réflexion et de réunir
sous une même bannière les ar-
tistes très alternatifs, adeptes
d’une esthétique sombre, mais
non dénuée de deuxième degré.
Ainsi naît le F.L.A.N., le Front de
libération des artistes névrosés il
y a quelques mois.

Ce samedi, dès 18 heures le

collectif présentera trois con-
certs (High Voltage, Darkmi-
nou, Captain Fracass & Dr.
Darkness) et des expositions de

dessin parodique, d’écriture, de
photo, de vidéo...� JFA

Samedi 8 octobre au Totem, portes 18 h.

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMdEzO-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUp30X-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TbTM.2L%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtzv.0SG%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOB38+w5k+MP+Le%S3Bw%Prsm+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>
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PUBLICITÉ

Darkminou, initiateur et porte-drapeau du F.L.A.N. LE NOUVELLISTE

SION
Groove à la Ferme. Samedi soir, la Ferme-Asile
accueille le Vincent Ruiz Ecstatic Group, cinq jeunes
musiciens pleins de sève que la musique de Roy
Ayers a réunis à la base. Aujourd’hui, le quintette a
su jouer avec les standards du maître ès groove des
années 70 et se permet ré-interprétations et
improvisations avec bonheur. Portes 20 h 30.

SIERRE
Fun and Floor. Samedi soir toujours, la 6e
saison du collectif La Main Verte débute avec
l’Irlandais de Dublin Kormac, du label Scribble
Records, les Turinois The Sweet Life Society,
étonnant mix de percussions, de cuivres et de voix
aériennes, et l’Autrichienne Tiga Lily. Portes 22 h.

MÉMENTO

Stefan Brenner (batterie), Noah Veraguth (chant, guitare, piano), Gabriel Spahni (basse) et Simon Spahr (guitare). De jeunes musiciens qui ont
déjà acquis une belle expérience, avec, notamment, la première partie de Coldplay au Stade de Suisse en 2009. DR

Plus de renseignements sur:
www.pegasustheband.com

En concert: le 12 octobre 2011 à Zurich;
le 19 octobre à Saint-Gall (entrée libre).

INFO+

dc - pf



VERONIQUE RIBORDY

Vite, vite, égrenez tous les cli-
chés qui vous traversent l’esprit
quand vous pensez à Vienne, Au-
triche. Parions que vous ne pen-
serez ni gastronomie, ni culture
jeune, ni soirées festives, ni art
contemporain. Et vous aurez
tort.

Combien de temps faut-il à une
ville pour changer d’image, se
demande-t-on quand on péré-
grine dans Vienne, qu’on mu-
sarde dans ses musées, qu’on
s’ébaubit dans les décors design
de ses restaurants, qu’on flâne
tête en l’air sous les nouvelles ar-
chitectures de Hans Hollein,
Coop Himmelb(l)au ou Jean
Nouvel... Avec le risque de se
faire renverser par une file de vé-
los lancéssur lapistecyclablequi
coupe votre trottoir. Car Vienne
possèdedésormaisquelquesmil-
liers de kilomètres de ces pistes
qui font son orgueil et le délice
des Viennois (et parfois le cau-
chemar des visiteurs distraits).

Vienne bouge, fait du vélo et in-
vite des jeunes designers du
monde entier à dépoussiérer ses
vitrines. Sissi pâlit un peu der-

rière les rideaux du Hofbourg, le
reste du monde semble gagnant.

Un des signes évidents de
changement vient de l’éclosion
des terrasses. Les Viennois sem-
blent avoir passé l’été à la plage,
sur les bords du Danube où les
parasols fleurissent. Le pavillon
d’Otto Wagner construit en
1904 était une ruine, c’est rede-
venu un élégant restaurant, le
Schützenhaus.

Plus évident encore, la vaste es-
planadeduQuartierdesMusées,
devenuedepuis2001 lieuderen-
dez-vous permanent et intergé-
nérationnel. On se couche sur ce
mobilier urbain coloré pour un
petit somme au soleil, à deux pas
d’expositions passionnantes: pas
moins de trois musées ont été
bâtis là, dans cet espace enserré
dans d’anciennes écuries. On
peut y passer la journée sans ces-
ser d’entrer et sortir des expos
(Egon Schiele au Leopold Mu-
seum, Dali et la création con-
temporaine à la Kunsthalle, tout
le 20e siècle au Mumok, etc.). Et
cela sans apercevoir l’ombre
d’une Wienerschnitzel, d’une
Bratwurst ou de la grande roue
du Prater.

LE MAG ÉVASION

TERRASSES La dernière folie viennoise, faire pousser des terrasses partout (ici, le Quartier des Musées).

VIENNE La ville qui ne se ressemble plus.

Vienneon
thebeach

Vienne

ALLEMAGNE

TCHÉQUIE

HON.

ITALIE SLOVÉNIE CROATIE

SUISSE

AUTRICHE

INCONTOURNABLE Le café viennois, sous toutes
ses formes.

INÉPUISABLE Des richesses qui ne demandent
qu’à être redécouvertes.

SURPRENANT Des expositions grand public, comme
Magritte et Schiele, et plein de surprises à débusquer.

pf21 VENDREDI 7 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE

LES BONS PLANS DE...
Isin Önol
curatrice

Curatrice
indépen-
dante, cette
jeune Istam-
bouliote a
choisi d’habi-
ter Vienne,

après Séoul et Zurich, le temps
de terminer un doctorat en art
contemporain. L’été prochain,
elle dirigera la 4e biennale de
Sinop, la «Sinopale», dans le
nord de la Turquie.

Sportive, sociable, passionnée
d’art contemporain, Isin nous li-
vre ses adresses favorites.

- Manger: Focacceria Bar, Wie-
singerstrasse 6, près de Schwen-
denplatz, un bar-restaurant où
déguster une très bonne cuisine
italienne.

-Ra’Mien, Gumpendorfer-
strasse 9, pour la cuisine chi-
noise et l’ambiance festive avec
DJ après le repas.

- Boire un verre: Café Kuns-
thalle et son jardin, à Karlsplatz,
le Café Museum dessiné par l’ar-
chitecte Adolf Loos en 1899
dans l’Operngasse, ou les terras-
ses en surplomb sur le Danube
du Café Urania, Uraniastrasse 1.
Ou encore, à deux pas de chez
elle, le Goldegg Café, Golde-
neggstrasse, vrai café viennois.

- Flâner: dans les boutiques du
quartier de l’Operngasse.

- Faire du vélo: «La raison pour
laquelle j’aime tant Vienne... Je
peux rouler des heures dans le parc
du Prater ou le long du Danube,
sur ces longues et magnifiques pis-
tes cyclables. Je suis une maniaque
du vélo».

- Ses musées favoris: les expo-
sitions d’art contemporain
de la Generali Foundation
(http://foundation.generali.at),
Wiedner Hauptstrasse 15 et de
la Kunsthalle, dans le Museums-
Quartier. Et aussi Le Gugging
(Am Campus 2, 3400 Maria
Gugging) une ancienne clinique
psychiatrique, aux environs de
Vienne, qui abrite une collec-
tion d’art brut et accueille des
expositions temporaires.�

SE LOGER Tout près du Quartier
des Musées, le Altstadt
(www.altstadt.at), un 4*
sympathique avec ses
chambres décorées par des
artistes, ses salons gais et
colorés. Arty, accueillant,
différent.

A VENIR Année Gustav Klimt
pour le 150e anniversaire de sa
naissance (octobre 2011 à
octobre 2012).

PRATIQUE

Unger und Klein, Gösdorfgasse
2, pour les vins et le décor.

CAFÉ VIENNOIS AVEC CHANTILLY

Métro, boulot, bistro
A Vienne, les cafés sont sacrés. Les traditionnels sont toujours
aussi prisés. Quelques nouveaux venus peuvent entrer sur vo-
tre liste des incontournables.
Il y a le décoré, émaillé, exotico-dépouillé dans le Quartier des
Musées. Relooké par le tandem d’architectes français Vassal et
Lacaton, le Café Corbaci déploie ses voûtes superbes sur nos tê-
tes. Les faïences orientalisantes sont dessinées par l’artiste tur-
que Asiye Kolbai-Kafalier. La carte des mets est plutôt obscure,
on y boira de préférence un verre à moins d’être vraiment très
curieux et fan de cuisine veggie.
Autres voûtes notables, celles du restaurant installé dans les
anciennes serres du Burggarten, à côté de l’Albertina. Terrasse
splendide, mais on préfère l’intérieur, vaguement décadent
avec ses lianes se laissant mollement tomber de la vertigi-
neuse hauteur de ses verrières.
Autres nouveautés que nous n’avons pas eu le temps de tes-
ter: le Hill Mumok, le restaurant du Musée d’art contemporain
(MUMOK) dans le quartier des musées. Il faut de toute façon voir
leurs expos... Vestiaires et lustres sont de l’artiste autrichien
Franz West, etc. Le Badschiff, un restaurant dans un bateau,
bonne cuisine, avant de se transformer en disco (www.bade
schiff.at). Et encore le Sopik & Lohn, Leopoldgasse 17.

UN GRANDIOSE PATRIMOINE

L’histoire revisitée
Bien sûr, la Vienne contemporaine n’a pas effacé la Vienne tra-
ditionnelle. Au contraire, l’une se nourrit de l’autre. La Biblio-
thèque nationale (ci-dessus) avec son baroque triomphant
attire toujours autant le public des Nuits blanches des musées
organisées chaque année en octobre.
L’histoire et le patrimoine de Vienne sont mis en valeur dans
des expositions qui explorent l’histoire européenne avec intel-
ligence et courage. Il ne faut pas bouder le Wien Museum
Karlplatz.
Ce musée d’histoire propose des expositions passionnantes.
La dernière revient sur la vie extraordinaire d’Angelo Soliman,
né en Afrique au début du 18e siècle et esclave chez les aris-
tocrates de Naples et de Vienne, avant d’être affranchi, de se
marier et de fonder une famille. Instruit, polyglotte, agréable
et sympathique, Angelo Soliman a été l’ami des plus grands.
A sa mort, malgré l’opposition de sa famille, son corps est dé-
pecé. Ses restes sont enterrés, alors que sa peau, empaillée,
est exposée au public dans un cabinet de curiosités. Cette
histoire terrifiante en dit long sur les relations entre Europe et
Afrique aux 18e et 19e siècle. A travers ce cas singulier, le Wien
Museum revient sur l’histoire de l’esclavage en Europe et la
place des Africains dans nos sociétés.

MUSÉES AMUSANTS

Une culture rajeunie
Le lapin de Dürer est désormais également disponible sous
forme de sculpture en résine rose vif ou argent. Même le res-
pectable musée de l’Albertina a pris un coup de jeune et pro-
meut ses dessins anciens de grands Maîtres (Michel-Ange,
Raphael, Rubens, etc.) à travers des expositions ou des objets
de jeunes artistes contemporains. Après un salut de rigueur au
lapin de Dürer (le dessin cette fois-ci) et à ses camarades plu-
ricentenaires, on ira rôder du côté des expositions temporai-
res, cet automne, les dessins de Max Weiler, un peintre autri-
chien disparu en 2001. Mais ce qui fait courir les foules à
l’Albertina, c’est l’exposition «De Monet à Picasso» ou la future
exposition «Magritte», concurrente de l’autre méga exposition
d’automne, l’«Egon Schiele» du musée Leopold. Mais en plus
de ces succès annoncés, la plupart des musées viennois, et
dieu sait s’ils sont riches et nombreux, entreprennent des dé-
marches qui visent à rajeunir leur public. L’énorme palais ba-
roque du Belvédère mêle à ses extraordinaires collections
des toiles d’artistes vivants. Le Belvédère a ainsi invité le bes-
tiaire de la Canadienne Marianne Gärtner. Etrange pour
étrange, ces peintures répondent aux têtes grimaçantes du
sculpteur autrichien Franz Xaver Messerschmidt, mort en
1783. La bizarrerie n’est pas l’apanage du 21e siècle...
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NEW YORK
BRIGITTE PERRIN

Devant l’Apple Store de
Broadway, mercredi soir, peu
après l’annonce du décès de
Steve Jobs, régnait une atmo-
sphère de recueillement plu-
tôt inhabituelle à cet endroit.
Plusieurs bouquets de fleurs,
des bougies et deux cartes
avaient déjà été déposés. «Tu
es la lumière du monde, Steve
Jobs», disait l’une. «L’ironie
du sort veut que les grands es-
prits meurent et que les sales
types de Wall Street vivent tou-
jours», renchérissait l’autre.

Des badauds, leur iPhone à
la main, versaient quelques
larmes, et espéraient trouver
en pianotant nerveusement
sur leur téléphone une infor-
mation qui contredirait la
triste réalité.

Mais très vite, les caméras
et minibus satellite des chaî-
nes de TV sont venus disper-
ser cette drôle de veillée fu-
nèbre et confirmer qu’il ne
s’agissait pas d’une rumeur.

De l’autre côté de la vitrine,
pendant ce temps, des ou-
vriers s’activaient à changer
les publicités et installer
dans les rayons les nouveaux
iPods annoncés à la vente le
lendemain, comme si de rien
n’était. Apple survivra à Ste-
ve Jobs. Apple devra survivre
à Steve Jobs.

Des visages graves
Hier matin, New York s’est

réveillée en deuil. Quoti-
diens et chaînes de télévi-
sion se sont relayés, dès
l’aube, pour rendre hom-

mage à celui qui a croqué la
pomme à pleines dents. Les
visages sont graves. «C’est
une grande perte, car il n’y a
pas tous les jours des génies de
ce type qui s’immiscent dans
notre vie quotidienne comme il
l’a fait», témoigne un journa-
liste, ému, à la télévision.

Du côté de la Cinquième
Avenue, un parterre de

fleurs, de lettres et de pom-
mes – dont certaines à peine
croquées – recouvre les mar-
ches du plus grand magasin
Apple de la ville.

Les passants prennent en
photo la scène avec leur
iPhone, comme pour conju-
rer le destin. «Ce ne sera plus
jamais comme avant», me dit
Aisha. «Il pensait nos besoins

avant même qu’on les ressente.
Je suis triste ce matin car j’ai
perdu un ami.»

Certains restent un mo-
ment, en silence, comme
pour s’imprégner une der-
nière fois de la puissance de
créativité du fondateur d’Ap-
ple.

Un logo en arc-en-ciel
Steve Jobs, c’était la der-

nière icône vivante de l’opti-
misme et de l’enthousiasme
des années quatre-vingt. Le
logo arborait alors une
pomme couleur arc-en-ciel,
la marque avait ce côté en-
fantin, un peu espiègle, du
petit qui va faire de l’ombre
aux grands IBM et consorts.
Et qui a réussi.

Le logo a changé avec le
monde: la petite pomme à
l’arc-en-ciel a cédé la place à
une pomme en acier brossé
sur fond noir. Un peu

comme la grisaille de la
dette et de la crise économi-
que. Mais avec ce trait de gé-
nie: être proche des gens, à
l’écoute, et proposer des so-
lutions simples pour la vie
de tous les jours.

Le succès après l’égarement
Ceux qui sont nés dans les

années septante, comme
moi, ont grandi avec
Macintosh, se sont émer-
veillés de la magie du pre-
mier écran WYSIWYG
(what you see is what you
get), et de son évolution vers
le Mac G3 et G4 des années
nonante, qui ne pouvait pas
encore tout lire, ni tout
faire, mais dont le bruit ras-
surant évoquait l’enfance fa-
cile. Puis il y a eu un mo-
ment d’égarement, pendant
lequel seuls les fervents ad-
mirateurs sont restés fidèles,
et enfin la dernière décennie

durant laquelle les plus réti-
cents s’y sont mis, suivant la
mode ou le besoin. Le sur-
lendemain de l’annonce cri-
tiquée du lancement de
l’iPhone 4S – on attendait un
iPhone 5 – on s’interroge sur
l’avenir du géant à la pomme.
On se souvient que Steve
Jobs avait quitté Apple à la
suite de luttes de pouvoir en
1985. Et une décennie plus
tard, la société menaçait de
mettre la clé sous la porte.
Steve Jobs avait été rappelé
au chevet du malade, et avait
sorti peu après l’iMac, qui a
lancé la renommée d’Apple
que l’on connaît aujourd’hui.

Que va donc devenir Apple
sans son pommier? Tim
Cook, à la tête d’Apple de-
puis le mois d’août saura-t-il
prendre le virage? Le génie a
sans doute laissé des instruc-
tions, et qui sait, peut-être
quelques idées aussi.�

STEVE JOBS Des centaines de personnes étaient sur Broadway Street pour
rendre un dernier hommage à celui qui a révolutionné l’informatique.

Apple a perdu son pommier

Devant l’Apple Store de Broadway, mercredi soir, peu après l’annonce du décès de Steve Jobs, régnait une atmosphère de recueillement plutôt
inhabituelle à cet endroit: plusieurs bouquets de fleurs, des bougies mais aussi des caméras et des minibus satellite des chaînes de TV. KEYSTONE

BIO EXPRESS JOBS

Steve Jobs avait cofondé l’entreprise
dans un garage en 1976 avec Steve
Wozniak. Il avait démissionné en
1985 au terme d’une lutte de
pouvoir interne et le groupe avait
périclité jusqu’à son retour aux
commandes en 1997. Depuis, il avait
orchestré le lancement des produits
vedettes de la marque à la pomme
croquée: de l’ordinateur iMac en
1998 à la tablette iPad en 2010, en
passant entretemps par le baladeur
numérique iPod (2001) ou le
téléphone multifonctions iPhone
(2007). Steve Jobs souffrait d’un
cancer au pancréas depuis 2004. Il
avait aussi subi une greffe de foie il
y a deux ans.� ATS

Le groupe informatique Apple, orphelin de son
légendaire président et cofondateur Steve Jobs,
décédé mercredi, n’a jamais été plus puissant
qu’actuellement, notamment en termes finan-
ciers.

Mercredi soir, Apple se plaçait au 2e rang des
entreprises pesant le plus lourd en Bourse, juste
derrièrelepétrolierExxonMobilqu’ilavaitbriève-
ment devancé quelques jours plus tôt - il pourrait
bientôt passer en tête, car les analystes voient
unelargemargedeprogressionpourl’action.Elle
a clôturé mercredi à 378,25 dollars, en hausse de
31% sur un an.

La performance est d’autant plus remarquable
qu’Apple ne se classe qu’au 35e rang mondial
pour le chiffre d’affaires annuel, tout de même
plusquetripléenquatreanspouratteindre65,23
milliards de dollars (environ 60 milliards de
francs) pour l’exercice clos en septembre 2010.

Mais en termes de bénéfices, le groupe de Cu-
pertino,aucœurde laSiliconValley(Californie),
est au 8e rang mondial, avec un résultat septuplé
en quatre ans à 14,03 milliards de dollars.

Cette puissance financière, Apple la doit à une
gamme restreinte de produits et programmes,
qui pour la plupart ont soit créé, soit révolution-
né leur secteur: essentiellement les ordinateurs
Mac, lesbaladeursiPod, lestéléphonesiPhone, la

tablette iPad, quelques écrans, et des logiciels.
Ses produits les plus vendus actuellement sont

les téléphones (20,34 millions d’unités vendues
lors du trimestre clos le 25 juin dernier). Leur
part de marché est de 4,6% au niveau mondial
(chiffre Gartner sur le deuxième trimestre 2011)
et de 9,8% aux Etats-Unis (chiffre ComScore à la
fin août), mais monte respectivement à 18,2% et
27,3% pour les seuls téléphones multifonctions.

Les tablettes iPad viennent en deuxième posi-
tion, un an après leur lancement, avec 9,25 mil-
lions d’unités (73,4% du marché mondial en
2011 selon une estimation Gartner), devant les
baladeurs (7,54 millions d’unités) et les ordina-
teurs (3,95 millions, pour une part de marché de
10,7% aux Etats-Unis, au 3e rang selon Gartner,
mais inférieure à 5,2% au niveau mondial).

Côtéprogrammes,AppleestdevenuaveciTunes
l’undestoutpremiersdisquairesaumonde,tandis
que la boutique d’applications en ligne App Store
a créé tout un nouveau pan de la net économie.

Le groupe comptait il y a un an 46 600 em-
ployés, et réalisait 44% de ses ventes aux Etats-
Unis.Enrevanche, laplupartdesesproduits sont
assemblés hors des Etats-Unis, surtout en Chine
mais aussi en Irlande, où le groupe possède une
usine, ainsi qu’en Corée et en République tchè-
que.� ATS-AFP

Apple orpheline au faîte de sa gloire
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Maintenons le cap
Jean-René Fournier
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PRIX NOBEL DE LA PAIX
Le lauréat 2010 est
toujours en prison
Liu Xiaobo (photo) a reçu le prix
Nobel de la paix en 2010, mais
le dissident chinoirs n’est
toujours pas sorti de prison.
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Lorsque les médecins hospita-
liersrédigent leursordonnancesà
la main, le patient reçoit souvent
le mauvais médicament. C’est ce
que montre une étude menée à
l’Hôpital de l’Ile à Berne.

Les chercheurs ont passé à la
loupe toute la procédure d’or-
donnance d’un service pendant
un mois, sur la base de données
datant de 2005. Durant ce laps
de temps, 16 médecins ont pres-
crit 1934 médicaments à 165 pa-
tients, selon ces travaux publiés
dans la revue «BMC Health Ser-
vices Research».

Au total, les chercheurs ont dé-
couvert 105 erreurs. Chez 71 pa-
tients, au moins une erreur de
documentation s’était produite.

Le maximum était de neuf er-
reurs chez une femme de 86 ans
quiavait reçu25substancesdiffé-

rentes pendant un séjour de dix
jours. Sur ces 105 erreurs, 39 ont
eu des conséquences sur la pres-

cription. Il s’agissait notamment
d’indications fausses, lacunaires
ou ambiguës de la part du méde-
cin, par exemple l’absence d’in-
formations sur le dosage.

Pour le reste, 56 erreurs con-
cernaient la retranscription de
l’ordonnance dans le registre des
soins. Dans certains cas, la dose
était inexacte, et à 28 reprises, un
médicament commandé n’y fi-
gurait tout simplement pas. On
ne sait donc pas si ces substances
ont été administrées aux pa-
tients, a précisé Maximilian Har-
tel, auteur principal de l’étude.
Enfin, 10 erreurs se sont produi-
tes lors de l’administration du
médicament, soit que celle-ci
était mal documentée ou que la

date et l’heure n’étaient pas cor-
rectes.

Afin d’analyser plus en détail la
principale source d’erreurs – la re-
transcription – les scientifiques
ont fait examiner les ordonnances
par trois experts: seules 2% d’en-
tre elles ont été jugées «bien lisi-
bles». Dans 42% des cas, l’écriture
a été jugée «moyenne». Elle était
«mauvaise» dans 52% des cas,
tandis que 4% des ordonnances
étaient «illisibles».

Ilestdoncprobablequ’unepartie
des erreurs du moins est due à
l’écriture des médecins, note
Maximilian Hartel. L’étude n’a
toutefois pas permis de mettre en
évidence de manière indubitable
un lien de cause à effet.� ATS

L’écriture a été jugée «mauvaise» dans 52% des cas. KEYSTONE

SANTÉ Les ordonnances illisibles peuvent mettre en danger, selon une étude menée à Berne.

Les patients reçoivent souvent le mauvais médicament

CONFLIT FISCAL
Accord signé avec
la Grande-Bretagne
La ministre des Finances, Eveline
Widmer-Schlumpf, a signé hier à
Londres l’accord fiscal avec la
Grande-Bretagne. L’entrée en
vigueur est prévue pour 2013.�
ATS

TESSIN
Contrebande de
bijoux et de montres
La Direction des douanes de
Lugano a mis fin à une évasion
de TVA pour un montant de
750 000 francs. L’affaire portait
sur l’importation en fraude de
bijoux et de montres de valeur en
provenance d’Italie. La
contrebande était gérée par deux
personnes qui en ont importé à
plusieurs reprises, durant les cinq
dernières années, pour un total
d’environ 10 millions de francs.�
ATS

ORDRE PUBLIC
Des policiers mis
au pilori sur internet
Les hooligans ne sont pas les
seuls à être mis au pilori sur
internet pour être retrouvés. Le
phénomène se produit aussi
dans l’autre sens: des images
d’interventions policières qui sont
mises en ligne. Ces derniers
temps, plusieurs photos de
policiers, parfois en civil, ont ainsi
été publiées par des activistes,
parfois accompagnées d’un appel
à la violence.� ATS

CANTON DE BERNE Aujourd’hui, l’UDC Jean-Pierre Graber est le seul conseiller national
issu du Jura bernois. Et si un jour, il n’y en avait plus du tout? La question dérange.

Le siège francophone est mal arrimé
STÉPHANE DEVAUX - LE JOURNAL DU JURA

La question dérange. Peut-être
parce qu’elle est pertinente: un
jour viendra-t-il où les francopho-
nes du canton de Berne n’auront
plus de représentant au Conseil
national? Jusqu’à présent, les Ro-
mandsont toujoursréussiàs’assu-
rer au moins un des 26 sièges dé-
volus au plus grand canton
bilingue de Suisse. Depuis quatre
ans, c’est l’UDC Jean-Pierre Gra-
ber,deLaNeuveville,qui l’occupe.
En 2007, il avait bénéficié du fait
que son nom avait été cumulé.

Cette année, il n’y aura plus
droit, cequirendsatâched’autant
plus ardue. Autre obstacle sur la
piste de ce grand adepte de la
course à pied: le durcissement du
ton de son parti, qui le rend du
coup moins «fréquentable» chez
ceux qui, hors du sérail UDC, le
considèrent comme centriste et
humaniste. Avec huit sièges, la
formation qui revendique tou-
jours à Berne son assise agra-
rienneestlamieuxreprésentéeàla
Chambre du peuple. A l’exception
de l’ancien hockeyeur Simon
Schenk, tous se représentent.

Lumengo, socio-libéral
Des autres partis, seul le PS

pouvait jusqu’à présent se targuer
d’une composante francophone,
à travers le Biennois Ricardo Lu-
mengo et, à la rigueur, Hans
Stöckli, Alémanique ouvert à la
sensibilité romande. Mais l’un et
l’autre risquent bien de ne pas re-
trouver leur pupitre à la rentrée.
Le premier parce que, suite à ses
démêlés judiciaires, il a quitté le
parti à la rose et son ralliement au
Mouvement socio-libéral, mou-
vement sorti de nulle part, ne lui
laisse que peu de chances d’être
réélu.

Le second, connu pour ses 20
ans à la tête de la Ville de Bienne
et sa défense convaincue du bi-
linguisme, parce qu’il pourrait
bien se retrouver dans la peau
d’un sénateur (lire encadré). A
part eux, on voit mal, qui des
deux candidats du Jura bernois
(Martine Gallaz et le député-
maire de Malleray, Roberto Ber-
nasconi) ou des trois de Bienne
(Michèle Morier-Genoud, dé-
putée au Grand Conseil, Alain
Sermet ou Philippe Garbani, an-
cien préfet), pourrait s’immiscer
dans la course en tête. Où figure-
ront forcément des sortants
comme Ursula Wyss ou Corrado
Pardini (issu du monde syndi-
cal). Voire le maire de Berne,
Alexander Tschäppät. Pour
l’heure, le PS occupe cinq fau-
teuils.

Restent les libéraux-radicaux
et les Verts, qui détiennent res-
pectivement quatre et trois siè-
ges. Dans le parti de centre-
droit, de quel poids pèseront,
derrière des ténors (bien qu’en-
core jeunes) comme Christa
Markwalder ou Christian Was-
serfallen, les trois francophones
que sont Pierre-Yves Grivel,
Dave von Kaenel (tous deux dé-
putés) et Jean-Philippe Devaux?
Tous trois s’engagent avec déter-
mination en faveur de leur ré-
gion et de son tissu économique,
très tourné vers l’extérieur, con-
tre l’Etat, jugé trop lourd, que
prône la gauche. Mais aussi con-
tre la politique d’exclusion et de
fermeture défendue par l’UDC.
Quant aux Verts, qui ont vu avec
dépit les préoccupations écono-
miques reprendre le dessus sur
le débat énergétique et environ-
nemental de l’après-Fukushima,
ils présentent un candidat du
Jura bernois (Pierre Amstutz) et
trois de Bienne.

Le duel des toubibs
Ce sont en tout 28 listes, com-

portant 546 candidates (185) et
candidats (361), qui ont été dé-
posées à la chancellerie. Outre
les formations déjà citées, le
Parti bourgeois-démocratique
(deux sièges), le Parti évangéli-
que (un), le Parti démocrate-
chrétien (un) et l’Union démo-

cratique fédérale (un) ont des
sièges à défendre. Parmi les au-
tres, les Rauraques, représen-
tant le mouvement autono-
miste, sont en lice avec 11 noms.
Mais pas trace du maire de
Moutier, Maxime Zuber. La
Gauche présente six francopho-
nes, dont Frédéric Charpié, se-
crétaire national du mouve-
ment. Quant à Ricardo
Lumengo, ex-socialiste, il figure
en tête de liste du Mouvement
socio-libéral, qui comporte 13
noms.

Enfin, on observera dans le
canton de Berne le comporte-
ment de deux personnalités du
monde médical qui rêvent d’in-
terventions parlementaires. Le
président de la Fédération des
médecins suisses, Jacques de
Haller, se présente sur la liste so-
cialiste; son confrère Thierry
Carrel, chirurgien-cardiologue
de renom, figure sur celle du
PLR. Comme Hans-Rudolf
Merz, qu’il avait opéré avec suc-
cès en 2008...?�

Hans Stöckli pourrait bien se retrouver dans la peau d’un sénateur. KEYSTONE

Le Parti socialiste bernois a tiré les leçons du mois de février.
Lors de l’élection complémentaire au Conseil des Etats, il avait
confié à Ursula Wyss la tâche de conserver le siège gagné en 2003
par Simonetta Sommaruga. Raté! Jugée trop dogmatique et pour
tout dire trop à gauche, elle a perdu face à l’UDC Adrian Amstutz,
représentantdelafrangeduredesonparti.Huitmoisplustard,exit
UrsulaWyss.L’hommeprovidentiels’appelleHansStöckli.L’ancien
maire de Bienne, réputé pragmatique, aussi à l’aise avec le monde
économiquequ’avecsescamarades,chantredel’Arcjurassien,ade
fait toutes les cartes en main pour accéder au... Stöckli!

Celui qui a le plus à craindre de la montée en puissance du plus
bilingue des dix candidats en lice, ce n’est paradoxalement pas
Adrian Amstutz, qui a derrière lui la puissante machine UDC.
Mais bien le sortant Werner Luginbühl, élu il y a quatre ans sous
lescouleursdel’UDC,maisqui,entre-temps,arejoint lesrangsdu
Parti bourgeois-démocratique. Ce qui suffit à le rendre particuliè-
rement vulnérable. Et puis, contrairement à la gauche, qui pré-
sente un front uni (le Vert Alec von Graffenried fait campagne
communeavecHansStöckli), lecentredroitaligneencore le libé-
ral-radical Christian Wasserfallen. Si on ajoute à cela des candida-
tures issuesduPDC,desEvangéliquesetdel’UDF,onpeuts’atten-
dre à un éparpillement des voix qui ne servira pas le sénateur
sortant.

Et qui risque bien de valoir aux électeurs bernois un second
tour?� SDE

Hans Stöckli en hausse

Ce sont en tout
28 listes,
comportant
546 candidats, qui
ont été déposées
à la chancellerie.

TRAFIC FERROVIAIRE
Un blessé grave
dans une collision
Une collision latérale s’est
produite entre deux trains
régionaux près de la gare
d’Olten (SO) hier vers 18h. La
locomotive et deux wagons
de l’un des convois ont
ensuite déraillé. L’accident a
fait au moins trois blessés,
dont un est grièvement
atteint. Au total, une trentaine
de passagers étaient
concernés. Plusieurs
ambulances et secouristes se
sont rendus sur place. L’un
des trains est parti de Sissach
(BL), l’autre de Bâle. Le
premier aurait dû entrer en
gare d’Olten à 17h53, l’autre
une minute plus tard.� ATS

ETHIQUE MÉDICALE
Vente de tampons
anti-réanimation

Une entreprise de Güttingen
(TG) vend depuis le 1er septem-
bredestamponsanti-réanimation
cardiaque. Les personnes intéres-
sées s’appliquent l’indication «No
CPR» sur la poitrine pour faire sa-
voir aux médecins qu’elles ne sou-
haitent pas de massage cardiaque
en cas de malaise.

En un mois, l’entreprise No CPR
(core-puls-reanimation) a vendu
quelque 130 pièces, a indiqué sa
co-fondatrice Angelina Horber,
revenant sur une information du
«Tages-Anzeiger» d’hier. Le tam-
pon n’est valable qu’avec une carte
d’identification à transporter avec
soi. Ilnepeutêtrecommandéqu’à
l’aide d’un bulletin spécial. Son
coût est de 141 francs.� ATS



BMW Série 5 Touring
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Le plaisir

de conduire

LA FORME LA PLUS ÉLÉGANTE
DE LA POLYVALENCE.

LA BMW SÉRIE 5 TOURING DÉSORMAIS AVEC BMW xDRIVE.

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

5,1 l/100 km 135 kW (184 ch)520d Touring

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

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

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

Tél. 0901 220 160
2.90/min depuis
ligne fixe 10h à 22h
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Programme de l’événement

Vendredi 7 octobre
13h30 Ouverture officielle des expositions

19h00 Fermeture des expositions

Samedi 8 octobre
9h00 Ouverture des expositions

10h30 Visite guidée de l’intérieur du Château

14h00 -18h00 Concert mobile de « Swing Duo Maniak »

Du jazz à l’état pur joué aux 4 coins du

Château Mercier

www.mx3.ch/artist/swingmaniak

14h00 Visite guidée des jardins du Château

14h00 -16h00 Grimages « nature » par la Cie Frimousse

15h00 Concert de l’harmonie municipale

« La Gérondine »

16h30 Prestation du chœur « Arc-en-ciel »

19h00 Fermeture des expositions

Dimanche 9 octobre
9h00 Ouverture des expositions

10h30 Visite guidée de l’intérieur du Château

13h30-17h00 Concert d’Oliver Martin, sculpteur de sons et

saxophoniste d’exception, associé aux rythmes

délicats de DJ Guz

www.olivermartinsax.com

www.djguz.com

14h00 Visite guidée des jardins du Château

14h00 -16h00 Grimages « nature » par la Cie Frimousse

18h00 Clôture de l’événement
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Pour l’achat d’un camel active

outfit d’une valeur de 299,– CHF,

vous recevez en cadeau un sac à

bandoulière robuste. Cette offre est

ferme jusqu’à épuisement des stocks.

d’unun camel a

ll de 299 CHFd’unn camememeelllllll acacactitititive

SAC
GRATUIT !
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SYRIE Plus de 2900 personnes ont été tuées depuis le début des contestations.

Lourd bilan pour les opposants syriens
La répression du mouvement

de contestation du régime du
président Bachar al-Assad a fait,
selon l’ONU, plus de 2900
morts depuis le 15 mars en Sy-
rie. Douze personnes ont encore
été tuées hier dans des heurts
entre soldats et déserteurs.

«Selon la liste détaillée des noms
des personnes dont nous dispo-
sons, le nombre total de personnes
tuées depuis le début des manifes-
tations en Syrie dépasse les 2900»,
a déclaré un porte-parole du
Haut commissariat de l’ONU
aux droits de l’homme, Rupert
Colville.

Il a toutefois précisé que ce
chiffre risquait d’augmenter
étant donné que le nombre de
personnes portées disparues
«est beaucoup plus élevé». Mais,
avant de pouvoir dire que ces
personnes ont été tuées durant
la répression, les Nations unies
doivent procéder à des vérifica-
tions, a expliqué M. Colville.

Cette annonce intervient alors

que le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU passera en
revue aujourd’hui la situation
des droits fondamentaux en Sy-
rie à travers son examen périodi-
queuniversel (EPU),procédureà
laquelle doivent se soumettre
tous les membres des Nations
unies.

Selon des analystes, le pouvoir
syrien a confié un rôle de pre-
mier plan à ses milices civiles,
les chabbiha, pour mater l’insur-
rection.

L’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH) a de
son côté fait état de 12 nouveaux
morts hier dans le nord-ouest du
pays lors de heurts entre soldats
et déserteurs. L’ONG a ajouté
que des dizaines d’autres per-
sonnes avaient été blessées.

Des forces militaires et de sé-
curité, accompagnées de chars,
ont pris d’assaut hier matin des
villages dans cette région, selon
l’OSDH et les comités locaux de
coordination (LCC), qui cha-

peautent les manifestants. Elles
ont aussi mené des perquisitions
dans la région de Deir Ezzor et à
Abou Kamal, dans l’est du pays,
arrêtant 29 personnes.

A Dael, dans le gouvernorat de
Deraa (sud), les funérailles d’un
jeune homme de 17 ans, se sont
transformées en une manifesta-
tion à laquelle ont participé plus

de 15 000 personnes. L’opposi-
tion syrienne, rassemblée au
sein du Conseil national syrien
(CNS), se réunira demain
au Caire, a indiqué Burhan Gha-
lioun, figure historique de l’op-
position et responsable provi-
soire du CNS. Elle entend
notamment se doter d’une di-
rection.� ATS-AFP

Les dégâts sont toujours importants parmi les civiles en Syrie. KEYSTONE

LIBYE
Importants bombardements sur Syrte
Les forces des nouvelles autorités libyennes ont lourdement
bombardé Syrte et se sont engagées dans de dangereux combats
urbains face aux partisans de Mouammar Kadhafi. Profitant d’une
petite accalmie, le CICR a pu évacuer trois blessés.� ATS-AF

PORTUGAL
Feu de forêt maîtrisé
Un feu de forêt a fait rage
pendant plus de 24 heures dans
le centre du Portugal avant d’être
maîtrisé hier après-midi grâce aux
efforts de 420 pompiers. Ils ont
été aidés par plus d’une centaine
de véhicules et cinq hélicoptères.
� ATS-AFP

ARMÉNIE
Sarkozy lance
un appel à la Turquie
Le président français, Nicolas
Sarkozy, a appelé la Turquie à
reconnaître sa responsabilité
dans le «génocide arménien» de
1915. Il lui a demandé de
«revisiter» et «regarder en face»
son histoire, au premier jour
d’une visite d’Etat en Arménie.
� ATS-AFP

PRIX NOBEL DE LA PAIX Un an après avoir reçu cette distinction, le dissident chinois est toujours
en prison et n’est pas près d’en sortir. Aujourd’hui, le jury désignera le lauréat pour 2011.

Silence pesant autour de Liu Xiaobo
L’attribution à Liu Xiaobo en

2010 du prix Nobel de la paix
avait fait grand bruit. Mais, un
an après, un épais silence en-
toure le dissident chinois, qui,
prix prestigieux ou pas, reste
emprisonné.

Depuis un an, aucune informa-
tion n’a circulé sur lui, si ce n’est
cette semaine, avec la révélation
– qui ressemble fort à une
«fuite» orchestrée par Pékin –
par l’un de ses frères d’une visite
en prison où il l’a trouvé «en
bonne condition physique».

Mais ce frère, surveillé de près
par le régime communiste qui
musèle toute la famille, n’a don-
né aucun détail et la situation de
M. Liu, «reste préoccupante»,
note Wang Songlian, des Défen-
seurs des droits de l’Homme en
Chine (CHRD - Hong Kong).

Aucun message de l’intellec-
tuel de 55 ans n’a non plus fran-
chi les murs de cette prison du
Liaoning où il purge une peine
de 11 ans pour «subversion» de-
puis 2009 après avoir corédigé la
Charte 08 prodémocratique.

Suggestion lancée
Les autorités «ont placé sa

femme en résidence surveillée, res-
treint la liberté des membres de sa
famille, empêché son avocat d’aller
le voir en prison, rejeté les deman-
des de transfèrement vers une pri-

son proche de Pékin, refusé les re-
quêtes de visite de diplomates et
l’empêchent d’écrire des lettres»,
égrène Nicholas Bequelin, chez
Human Rights Watch (HRW -
Hong Kong).

Liu Xiaobo a pu recevoir la vi-
site de son épouse Liu Xia en
août dans sa prison, de ses frères
en septembre, et être exception-
nellement autorisé à sortir pour
le décès de son père, a annoncé
son frère Xiaoxuan.

Mais «c’est un geste calculé» de
la Chine qui a voulu «faire passer
des informations sur des visites
(...) à quelques jours de l’anniver-
saire du Nobel, alors que Liu Xiao-
bo n’avait reçu aucune visite en
huit mois», note Wang Songlian.

Cette mesure doit permettre
«simplement de montrer (...) que
ses conditions de détention ne sont
pas atroces» et de faire preuve
«d’un peu d’humanisme avant
l’attribution du nouveau Prix No-
bel» aujourd’hui, estime Jean-
Philippe Béja, du CERI-Scien-
ces-Po (Paris).

Critique
«Un humanisme (qui) n’empê-

che pas que l’on continue à se
complaire dans l’illégalité», dit-il
en référence à la privation de vi-
sites mensuelles au prisonnier
et à l’assignation à résidence à
Pékin, depuis un an, de Liu Xia,
contre laquelle ne pèse aucune
charge.

«Elle ne peut absolument pas sor-
tir, sauf une fois par semaine, pour
rencontrer sa mère», dit M. Béja,
proche du couple, «elle ne peut
recevoir personne depuis un an».

Aujourd’hui, «il n’y a absolu-
ment aucun signe que Liu Xiaobo
puisse être libéré avant la fin de sa
peine», dit M. Bequelin. «C’est
essentiellement la pression inter-
nationale» et «la gêne qu’aura la
Chine à être le seul pays à détenir
un lauréat du Nobel en prison qui
feront que les prochains dirigeants

(après le Congrès de 2012) envi-
sageront ou non de (le) libérer»,
dit-il aussi.

Souhait lancé
Beaucoup espèrent que Liu

Xiaobo n’effectuera pas la totali-
té de sa lourde peine. «Jusqu’au
congrès, il est difficile d’imaginer
une mesure d’élargissement, mais
on ne sait jamais, parce qu’il y a
des bagarres au sommet», dit
M. Béja, en reférence à la
grand’messe du PCC qui verra, à
l’automne 2012, un renouvelle-

ment des instances dirigeantes
chinoises.

M. Liu, 55 ans, qui a une hépa-
tite, pourrait aussi être libéré
pour raison de santé, comme
d’autres dissidents de juin 1989,
tel Wang Juntao, avance
M. Béja.

Appel
Son avocat, Shang Baojun,

souhaite croire aussi que «Liu
Xiaobo pourra être libéré peut-être
à mi-peine» car détenir un lau-
réat du Nobel «entraîne pour le

gouvernement chinois des problè-
mes dans ses rapports avec l’Occi-
dent».

Depuis un an, les appels lancés
de l’étranger à la Chine pour
qu’elle le libère se sont faits plus
discrets. «Quand on n’a aucune
information, les organisations
comme la nôtre sont moins capa-
bles de maintenir la pression. En
conséquence, la pression générée
par les gouvernements étrangers
(sur la Chine) diminue aussi», re-
grette M. Wang, de CHRD. �
ATS-AFP

Le portrait de Liu Xiaobo était projeté sur un hôtel d’Oslo l’année
dernière, le dissident chinois n’a toujours pas retrouvé la liberté. KEYSTONE

CRISE DE LA DETTE
Merkel appelle
à recapitaliser

La chancelière allemande An-
gela Merkel a estimé hier à Ber-
lin qu’il «ne fallait pas hésiter» à
recapitaliser les banques qui en
auraient besoin. Les inquiétudes
persistent sur la solidité de plu-
sieurs établissements euro-
péens.

La chancelière a souligné que
les établissements bancaires
dans le besoin pourraient «à
l’avenir» se tourner vers le fonds
de secours européen, le FESF.

Le président de la Banque cen-
trale européenne (BCE) Jean-
Claude Trichet a aussi «enjoint»
les banques à «faire tout ce qui est
nécessaire pour renforcer leurs bi-
lans».

«Action coordonnée»
Plus tôt, le président de la

Commission européenne José
Manuel Barroso a proposé «une
action coordonnée» en Europe
pour recapitaliser les banques et
les débarrasser de leurs actifs
toxiques. Le commissaire aux
Affaires économiques de l’UE
Olli Rehn avait déjà estimé que
le capital des banques européen-
nes devait «être renforcé afin de
leur donner une marge de sécurité
et ainsi de réduire l’incertitude»
sur les marchés.

Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI a suggéré d’injecter
entre100et200milliardsd’euros
dans les plus grandes banques
européennes pour stabiliser le
secteur. Elles sont fragilisées par
la dette publique d’Etats euro-
péens considérés comme fragi-
les qu’elles détiennent. Les diffi-
cultés de la banque franco-belge
Dexia, premier établissement
victime de la crise de la dette en
Europe, ont sonné l’alarme.

Ces déclarations n’ont pas em-
pêché le président américain de
revenir à la charge sur la résolu-
tion trop lente à son goût de la
crise en zone euro. Les diri-
geants européens doivent «agir
vite», a plaidé Barack Obama, ré-
clamant un «plan d’action très
concret» lors du sommet du G20
prévu en novembre.� ATS-AFP

UN NOBEL POUR
LE PRINTEMPS ARABE?

A l’heure où un vent de liberté souf-
fle sur le monde arabe, porté par les
médias sociaux, des cyber-militants
d’Afrique du Nord font figure de fa-
voris pour le prix Nobel de la paix
2011 décerné aujourd’hui à Oslo.
Si la liste des candidats est secrète,
les experts en sont convaincus: le
lauréat est à chercher du côté du
printemps arabe, cet élan de révoltes
populaires qui a renversé les régi-
mes autoritaires en Tunisie, en
Egypte et en Libye et ébranlé d’au-
tres autocrates en Syrie, au Yémen
et au Bahreïn.
«Le printemps arabe est le thème fa-
vori cette année», affirme Kristian
Berg Harpviken, directeur de l’Institut
de recherche sur la paix à Oslo (Prio).
Pour lui, le choix pourrait se porter
sur l’Egyptienne Esraa Abdel Fattah
et le Mouvement du 6 avril, mouve-
ment qu’elle a cofondé avec Ahmed
Maher en 2008, qui est devenu une
coalition non violente hostile au ré-
gime de Hosni Moubarak, finale-
ment chassé du pouvoir en février.
Dans la même veine, le prix pourrait
aussi aller au cyber-militant égyp-
tien, Waël Ghonim, cadre de Google
qui a inspiré les manifestations de
la place Tahrir au Caire, selon M.
Harpviken.� ATS-AFP

�« Il n’y a
absolument
aucun signe
que Liu Xiaobo
puisse être
libéré.»
NICHOLAS BEQUELIN
HUMAN RIGHTS WATCH
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UDC Suisse, www.votez-udc.ch
Avec un don sur le CCP 60-167674-9 vous soutenez
la parution de cette annonce. Un grand merci.

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

Ça suffit!
Stopper l’immigration
massive

Les Suisses
votent UDC
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FRANC FORT Les consommateurs se sont adressés en masse à la commission
de la concurrence. Des procédures pilotes vont être lancées.

La commission de la concurrence
se positionne sur le long terme
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le franc fort aurait dû être
une bonne affaire pour les
consommateurs. Révoltés
par le manque de répercus-
sion des gains de change sur
le prix des produits impor-
tés, ils ont réagi en allant
s’approvisionner à l’étranger
ou en dénonçant les cas les
plus flagrants à la commis-
sion de la concurrence
(Comco). «Nous avons reçu
près 270 plaintes depuis la mi-
juillet, principalement dans le
domaine des journaux, des vé-
hicules, des vêtements et de
l’électronique», a indiqué hier
Rafael Corazza, directeur du
secrétariat de la Comco.

La mise en ligne d’un for-
mulaire d’annonce a simpli-
fié cette démarche, mais il
ne faut pas en attendre de
miracle. Les procédures sont
longues et la moitié des cas
annoncés ne relève pas de la
compétence de la commis-
sion. C’est avant tout la révi-
sion de la loi sur les cartels
qui permettra de renforcer la
lutte contre les accords de
prix.

La polémique sur le franc
fort a parfois suscité des at-
tentes disproportionnées.
«Nous ne sommes pas une au-
torité générale de régulation
des prix», rappelle le prési-
dent de la Comco Vincent
Martenet. «Le contrôle des
prix par l’Etat serait anticonsti-
tutionnel». A cet égard, le
Surveillant des prix dispose
bien de certaines compéten-
ces, mais il ne peut interve-
nir que sur les prix adminis-
trés et les monopoles.

Accords illicites
La Comco peut agir en cas

d’abus de position dominante,
c’est-à-dire lorsqu’un fournis-
seur empêche les importa-

tions directes, impose un prix
(accord vertical) ou que des
concurrents s’entendent pour
ne pas répercuter les gains de
change (accord horizontal).

Avec le projet de révision de
la loi sur les cartels qui est en
consultation jusqu’à la se-
maine prochaine, un tour de
vis supplémentaire sera don-
né.

Ces différents accords seront
déclarés illégaux, à moins que
les entreprises parviennent à
démontrer qu’ils sont justifiés
par des motifs d’efficacité éco-
nomique et qu’ils n’influen-
cent pas le niveau des prix.

«Cela simplifiera les procédu-
res et constituera un signal fort
pour les entreprises», assure
Vincent Martenet.

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) salue
ce projet. «La Comco montre
une réelle volonté d’agir et elle

disposera bientôt d’outils sup-
plémentaires», se réjouit le se-
crétaire général Mathieu
Fleury.

La Comco a déjà ouvert diffé-
rentes enquêtes, notamment
contre Nikon et BMW pour
entrave aux importations di-
rectes. Elle prévoit par ailleurs
de lancer une dizaine de pro-
cédures pilotes sur des cas de
non-répercussion des gains de
change. Ce type de démarche
dure généralement plus d’une
année, mais la pression des
consommateurs a déjà exercé
un effet positif sur les prix.

«Les choses ont bougé», re-
connaît Mathieu Fleury.
«Néanmoins, on est loin du
compte dans le domaine du
sport et des loisirs».

L’arme du boycott
Pour la FRC, toute baisse

de prix est bonne à prendre,

mais l’objectif ne se limite
pas à l’obtention d’une ré-
percussion correcte des
gains de change, d’autant
que la décision de la BNS
d’imposer un taux de change
minimum de 1 franc
20 francs pour un euro a ré-
duit le différentiel.

«Il faut réduire de façon du-
rable le fossé qui sépare les
prix suisses des prix euro-
péens, indépendamment de
cette problématique», souli-
gne le secrétaire général.
«Les consommateurs doivent
rester vigilants pour que le
thème reste à l’ordre du jour».
Et de rappeler que si certains
distributeurs ont osé recou-
rir à l’outil du boycott pour
faire pression sur leurs four-
nisseurs, cela reste un ins-
trument que les consomma-
teurs doivent eux aussi
garder à l’esprit.�

Pour la Fédération romande des consommateurs, toute baisse de prix est bonne à prendre, mais l’objectif
ne se limite pas à l’obtention d’une répercussion correcte des gains de change. KEYSTONE

CONSOMMATION
Les prix à la hausse
en septembre
Les prix à la consommation sont
repartis à la hausse en septembre
en Suisse. Leur indice a progressé
de 0,3% sur un mois, à 99,7 points
(décembre 2010 = 100), alors qu’en
rythme annuel l’inflation s’est
inscrite à 0,5% contre 0,2% en août
et 0,3% en septembre 2010. La
hausse de septembre est due
surtout à la fin des soldes dans
l’habillement et à l’augmentation
des prix des produits pétroliers
(+3,4%), constate l’Office fédéral de
la statistique (OFS) dans son
rapport mensuel publié hier. Selon
les calculs de l’OFS, les prix des
produits indigènes ont baissé de
0,1% en septembre par rapport au
mois précédent, alors que ceux
des produits importés ont
augmenté de 1,4%. En rythme
annuel, les premiers ont renchéri
de 0,5% en moyenne, les seconds
de 0,3%.�ATS
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INDICATEURS

INDICES
SLI å
841.4 +2.9%
Nasdaq 
Comp. ß
2489.9 +1.1%
DAX 30 å
5645.2 +3.1%
SMI å
5640.0 +2.4%
SMIM å
1088.4 +2.7%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2248.7 +3.1%
FTSE 100 å
5291.2 +3.7%
SPI å
5094.7 +2.4%
Dow Jones ß
11030.3 +0.8%
CAC 40 å
3075.3 +3.4%
Nikkei 225 ß
8522.0 +1.6%

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

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

ABB Ltd N 16.17 15.54 23.97 14.40
Actelion N 30.01 30.09 57.95 28.16
Adecco N 37.90 35.37 67.00 31.98
CS Group N 24.17 23.10 50.95 19.53
Givaudan N 745.50 719.00 1062.00 684.50
Holcim N 54.25 54.20 79.95 42.11
Julius Baer N 31.70 30.52 45.17 26.36
Nestlé N 50.65 49.84 56.90 43.50
Novartis N 51.55 50.65 58.35 38.91
Richemont P 43.99 42.40 58.00 35.50
Roche BJ 146.60 144.80 159.60 115.10
SGS N 1432.00 1407.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 326.40 316.60 443.70 288.50
Swiss Re N 45.71 43.82 51.35 35.12
Swisscom N 373.70 369.50 433.50 323.10
Syngenta N 253.00 238.80 324.30 211.10
Synthes N 146.70 145.60 155.70 109.30
Transocean N 42.96 41.47 79.95 36.52
UBS N 10.97 10.50 19.13 9.34
Zurich FS N 194.30 187.00 275.00 144.30

Bâloise n 69.10 66.50 103.60 60.05
BCVs p 782.00 790.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 386.50d 395.00 460.00 380.00
Clariant n 8.58 8.30 19.93 6.88
Forbo n 365.00 355.00 727.50 341.00
Galenica n 478.25 464.00 597.00 390.25
GAM n 10.90 10.65 18.85 9.23
Geberit n 172.70 166.60 219.90 142.20
Givaudan n 745.50 719.00 1062.00 684.50
Helvetia n 286.00 277.25 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 105.00 103.10 139.10 90.90
Logitech n 7.86 7.55 37.90 5.80
Pargesa Hold p 64.50 62.30 90.95 56.30
Petroplus n 5.05 4.91 18.10 4.50
Publigroupe n 118.00 120.60 163.00 90.00
Rieter n 150.00 141.00 403.00 129.40
Schindler n 99.80 96.15 118.00 79.25
Sonova Hold n 77.20 75.75 137.40 57.30
Sulzer n 100.90 93.00 158.50 84.35
Swiss Life n 104.00 98.90 166.20 84.10

6/10 6/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 41.18 40.14 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 32.02 29.49 59.93 22.72
Chevron ($) 93.81 94.66 109.94 80.41
Danone (€) 45.60 45.38 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 73.35 73.95 88.23 62.43
General Elec ($) 15.42 15.26 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 509.80 485.00 747.20 466.45
IBM ($) 179.65 176.85 185.61 136.12
ING Groep (€) 5.65 5.34 9.50 4.21

Merck (€) 59.30 59.24 78.97 56.21
Microsoft ($) 26.32 25.91 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.33 4.14 8.48 3.33
Siemens (€) 71.25 68.54 99.35 62.15
Sony (JPY) 1470.00 1404.00 3105.00 1370.00
Téléverbier (€) 75.00 70.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 15.94 15.56 22.07 14.10
VW (€) 92.50 89.46 138.67 75.35
Wal-Mart St ($) 52.69 52.65 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.49 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.34 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ...................194.57 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.98 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.49 .............................1.7
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.28 .............................2.2
(LU) Bond Inv CHF B .................126.91 ............................. 3.0
(LU) Bond Inv EUR B ...................85.87 ............................. 3.4
(LU) Bond Inv GBP B ................... 97.72 ........................... 11.1
(LU) Bond Inv USD B ............... 161.96 .............................8.0
(LU) Bond Inv Int’l B ..................110.41 .............................4.8

(CH) BF Conv Int’l A ....................86.66 ......................... -11.9
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ....105.18 ........................... -1.8
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ..108.04 ........................... -1.9
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........103.18 .............................0.7
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 104.18 .............................1.7
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 103.20 .............................0.5
(LU) BI Gl Conv H CHF B ...........88.21 ......................... -12.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............89.07 ......................... -11.7
(LU) BI Hi Yield H CHF B ...........90.77 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........91.29 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 90.97 .................................-
(CH) EF Asia A ...............................68.69 .........................-21.8
(CH) EF Continent Europe .........89.57 .........................-23.7
(CH) EF Euroland A ......................78.16 .........................-21.9
(LU) EF Top Div Eur B .................84.48 ..........................-14.9
(LU) EF Sel N. America B .........109.62 ............................-9.9
(CH) EF Emerging Mkts A ........160.47 .........................-28.5
(CH) EF Tiger A...............................71.22 .........................-28.9
(CH) EF Japan A ........................3776.00 ..........................-19.0
(CH) EF Switzerland ................. 223.64 ..........................-15.1
(CH) EF SMC Switzerland A .. 300.88 ......................... -25.0
(CH) EF Gold ..............................1260.12 ......................... -18.0
(LU) EF Innov Leaders ............. 138.55 ......................... -13.8
(LU) EF Sel Intl B ..........................82.34 ......................... -10.9
(CH) SPI Index Fund A ................74.75 ..........................-14.1
(LU) PF Income B .......................131.59 .............................2.2
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.39 ...........................-2.8
(LU) PF Yield B............................. 147.96 ........................... -2.6
(LU) PF Yield EUR B ...................124.85 ........................... -0.4
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................94.84 ........................... -2.4
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.69 ........................... -0.4
(LU) PF Balanced B................... 161.84 ...........................-6.7
(LU) PF Balanced EUR B ...........115.47 ...........................-4.9
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................141.34 ...........................-8.8
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........77.86 ............................ -7.7
(LU) PF Growth B ....................... 189.51 ......................... -10.5
(LU) PF Growth EUR B .............100.68 ............................-9.0
(LU) PF Equity B .........................188.30 ......................... -18.4
(CH) RE Fund Ifca ........................117.40 .............................0.7
(CH) Comm Sel Fund A .............80.06 ...........................-8.9
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.35 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................139.75 ........................... -2.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................150.35 ...........................-6.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............80.70 ........79.70
Huile de chauffage par 100 litres .........105.85 .....105.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.44 ........................0.36
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 ........................ 0.93
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.21 .........................1.10
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.94 .........................1.83
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.39 ........................ 2.35
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.96 ........................ 1.88

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2191 1.2473 1.2145 1.2705 0.787 EUR
Dollar US (1) 0.9101 0.9295 0.901 0.959 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.3991 1.4303 1.382 1.488 0.672 GBP
Dollar canadien (1) 0.8704 0.8906 0.8535 0.9315 1.073 CAD
Yens (100) 1.1874 1.2114 1.1615 1.2535 79.77 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2346 13.6082 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1641.05 1645.05 31.4 31.6 1490.75 1515.75
 Kg/CHF 48571 48821 927.8 939.8 44052 45052
 Vreneli 20.- 278 311 - - - -

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

106 milliards: c’est la somme que la Banque
d’Angleterre va injecter dans l’économie britannique.

La force du franc a entraîné un recul
marqué des nuitées en août dans
l’hôtellerie suisse. Le secteur a accusé
une baisse de 6,3% par rapport au
même mois de l’an dernier à 3,9 millions
de nuitées. Les conditions
météorologiques mitigées du mois ont
également été ressenties. Le recul a
atteint un taux de 9,4% pour les visiteurs
étrangers, soit 229 000 nuitées de moins
à 2,2 millions, a indiqué jeudi l’Office

fédéral de la statistique (OFS). Les hôtes suisses ont pour leur part
généré 1,6 million de nuitées, ce qui correspond à une diminution
de 1,9%. Au niveau des régions touristiques, les Grisons arborent la
plus grande diminution, soit un recul de 7,3%. Le Tessin a enregistré
13% de nuitées de moins, le Valais 6,8% et la Région lémanique
7,8%. Par contre, Fribourg est la seule région touristique qui ne
connaît pas de recul du nombre de nuitées, avec une hausse de
4,4%. Les villes connaissent toutefois une hausse des nuitées entre
janvier et août en comparaison à la même période l’an dernier.
Dépendantes du tourisme d’affaires, elles sont par conséquent
moins sensibles au franc fort, comme par exemple Genève.� ATS

TOURISME
La force du franc entraîne un recul marqué
des nuitées dans l’hôtellerie suisse

KE
YS

TO
NE

MONNAIES
Plus de placements
en devises pour la BNS
Les placements en devises
étrangères de la Banque nationale
suisse (BNS) ont augmenté en
septembre. Ils s’élevaient à
282,4 milliards de francs, soit
29 milliards de plus qu’à la fin août,
selon les données publiées hier par
la banque centrale. Ces chiffres ne
permettent toutefois pas de savoir
dans quelle mesure cette hausse
est due aux mesures pour contrer
l’appréciation du franc, notamment
la fixation d’un taux plancher de
1,20 franc par rapport à l’euro. Mais
ces placements ont essentiellement
augmenté en raison des swaps sur
devises, par lesquels la BNS injecte
de la liquidité dans le marché du
franc. En l’occurrence, elle acquiert
auprès des banques des devises
étrangères contre des francs, pour
les revendre après un certain délai
à un taux préétabli qui permet de
limiter les risques.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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Conséquence de la crise, les
taux hypothécaires sont au plus
bas. De quoi inciter tous ceux
et celles qui souhaitent investir
dans une maison, synonyme de
bonheur à long terme, à franchir
le pas! Spécialiste de la villa
personnalisée et partenaire de
confiance des banques, Prologis
vous y aide. N’hésitez pas!

La crise? «L’économie traverse de
fortes turbulences, mais il faut se
montrer confiant dans l’avenir et
aller de l’avant». Pour Emmanuel
Poularas, pas question de tomber
dans le pessimisme ambiant
qui s’est emparé d’une partie
de la planète face à la crise
économique en cours. A la tête
de Prologis SARL, l’entreprise
spécialisée dans la construction
de villas clé en main, à Oron-la-
Ville, il affirme avoir pour principe
de s’adapter aux évolutions en
cours, quelles concernent le
domaine de la construction ou
soient liées à la conjoncture.
Et d’expliquer : «Malgré la
crise, et grâce à nos partenaires
financiers, nous sommes

capables de garantir des loyers
stables sur dix ans, sans aucune
augmentation, s’enthousiasme-
t-il. Si un acheteur emprunte
600’000 francs, cela lui fait,
en comptant l’amortissement,
environ 1’750 francs à payer
chaque mois. Son loyer est donc
garanti pendant 10 ans, ce qui
n’est garanti à aucun locataire.
Cette stabilité, seul l’accès à la
propriété est capable de l’assurer
aujourd’hui !»
Une stabilité d’autant plus
précieuse, qu’en ces temps de
crise financière, l’immobilier
demeure une valeur sûre. «Alors
que tout s’effondre en ces temps
incertains, la pierre demeure un
incontestable investissement à
long terme», constate Emmanuel
Poularas.

Contrat de confiance
Depuis plus d’une quinzaine
d’années, l’entreprise multi-
cantonale peut dans tous les cas
s’enorgueillir d’avoir construit
plus de 1200 villas, pour le plus
grand bonheur de ceux et celles
qui se sont lancés dans l’aventure
avec elle (lire encadré ci-dessous).
Un vrai contrat de confiance à
travers lequel Prologis s’engage
à tout prendre en main. Fini la
multiplication des dossiers ou
autres demandes administratives:
une équipe de professionnels
compétents dans des domaines
bien précis s’occupe de tout.
Cela va de l’étude de faisabilité
à la recherche du financement
en passant par l’élaboration de

plans véritablement adaptés aux
besoins. «Avec son modèle de
base, modulé au gré des besoins
et des contraintes de chaque
client, en particulier le terrain
à bâtir, Prologis a une solution
pour chaque situation, tient à
préciser Emmanuel Poularas.
Nous avons à disposition toutes
les compétences requises pour
étudier et trouver la solution la
mieux adaptée à chaque client,

ceci d’autant plus que nous
jouissons de la confiance des
banques et des assurances».

Qualité
Prologis offre par ailleurs un
service de courtage pour les
clients qui auraient un logement
à vendre. Soucieuse des
problèmes liés à l’environnement,
l’entreprise s’affiche aujourd’hui
également comme une entreprise

à la pointe en matière d’isolation
thermique et phonique. Elle
utilise des matériaux de qualité
qui répondent à des normes
très sélectives. «Nous atteignons
ainsi un standard proche de
Minergie», précise encore
Emmanuel Poularas, qui assure
que le but de son entreprise n’est
pas d’offrir du rêve, mais juste le
bonheur de bien vivre chez soi.

L.C. : Pouvez-vous expliquer aux
lecteurs comment se déroule
la procédure jusqu’à la mise à
l’enquête?
Emmanuel Poularas : La
première démarche consiste
dans la visite de nos villas expos
à Oron-la-Ville. Un conseilleur
assiste le futur client. Il répond
aux questions et recueille ses
souhaits. A partir de toutes ces
informations, il est possible
de déterminer le type de villa
qui correspond le mieux à ses
besoins.
L.C. : Et s’il n’a pas de terrain à
disposition?
E.P. : Pas de problème. Nous avons
une vaste gamme de terrains
disponibles sur l’ensemble des

territoires de la Suisse romande.
L.C. : Le choix, le type, autant
d’éléments qui sont importants.
Mais l’aspect le plus pointu,
c’est le financement. Comment
procédez-vous?
E.P. : Prologis a la chance d’avoir
un collaborateur qui connaît bien
le monde financier et surtout le
fonctionnement hypothécaire. Il
a toutes les compétences pour
étudier et trouver la solution la
mieux adaptée à chaque client.
Sans disposer d’avoirs personnels
importants, on peut envisager
une construction sans mettre en
péril sa situation financière, pour
autant que l’on soit raisonnable.
L.C. : Le client a choisi son type
de villa, il a son financement et

vous lui avez trouvé son terrain.
Comment s’articule la phase
suivante?
E.P. : L’architecte élabore les plans
d’enquête. Depuis deux ans, nous
avons mis en place notre propre
atelier d’architecture afin de
répondreàunedemandetoujours
croissante. Les plans établis, le
client va recevoir son permis de
construire. L’engagement est
ferme. Le premier versement
n’interviendra qu’à l’issue du
premier coup de pioche.
L.C. : Vos constructions tiennent-
elles compte des exigences
écologiques actuelles?
Les constructions Prologis
sont très peu gourmandes en
énergie. Grâce à notre système

de préfabrication, nos valeurs
de déperdition thermique
sont largement inférieures à la
moyenne! De plus, l’usage du
béton préfabriqué n’a que peu
d’impact sur l’environnement car
le béton n’est rien d’autre que
de la pierre, donc du minéral
100% recyclable. De surcroit,
nous avons la chance d’employer
pour sa fabrication des produits
locaux, «de la bonne pierre du
Jura».
L.C. : Un autre point concourt
au succès des villas Prologis, le
prix. Comment expliquez-vous
cette constante entre le rapport
qualité prix?
E.P. : Prologis travaille sans
intermédiaire. Il s’agit d’un
premier gain pour le client. En
effet, chaque fois qu’il y a une
interférence entre le client et le
constructeur, cela a une influence
sur les prix. Notre activité est
la construction de villas à des

prix compétitifs, sans brader
la qualité. Tous nos matériaux
répondent aux normes suisses
qui sont parmi les plus rigides
d’Europe.
L.C. : Combien de temps le client
doit-il compter avant de franchir
le seuil de sa propriété?
E.P. : Il y a la période réservée
aux différentes démarches
administratives dont Prologis
se charge. Dès que celles-ci
sont réglées, dès l’ouverture a
proprement dite du chantier, il
faut compter cinq mois et demie.
Nous pouvons nous féliciter
de n’avoir connu aucun retard
jusqu’à aujourd’hui.

Profitez de taux extrêmement bas…

Construisez… avec Prologis!

Un partenaire de confiance

P U B L I R E P O R TA G E

Couleur, forme du toit, disposition des chambres: les villas Prologis s’adaptent aux envies de chacun. DR

PROLOGIS
Construction clé en main Sàrl

www.prologis.ch

Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027 323 00 50
Fax 027 323 00 61

Les clients qui ont fait appel à Prologis sont
nombreux et disent tous d’une même voix que
«tout a bien marché». «Il n’y a rien à redire, bien au
contraire, se réjouit ainsi Béatrice Barrière qui avec
son époux, a fait l’acquisition d’une maison dans

le canton de Vaud. Les délais ont été respectés,
et même à 150% puisqu’on a reçu nos clés deux
jours avant la date prévue. Le grand avantage
c’est qu’on a pu moduler notre produit selon nos
souhaits et obtenir une maison personnalisée». Et
d’ajouter : «Avec Prologis, on a été suivis, épaulés et
guidés tout au long du processus, et c’est vraiment
rassurant et inestimable».
«J’ai eu exactement ce que je voulais, renchérit
Sébastien Paratte, heureux nouveau propriétaire à
La Coudre (VD). Les délais ont été respectés. Outre
le prix des maisons, légèrement inférieur à ce que
l’on trouve ailleurs, ce sont vraiment ces délais de
livraison extrêmement rapides et ponctuels qui
font la différence. Au vu de mon expérience, je
recommanderais bien volontiers Prologis !»
Tous les échos convergent donc pour relever la
qualité et le sérieux de cette société, qui depuis
de nombreuses années, fait l’unanimité en Suisse
romande!

Des clients enchantés!



FOOTBALL
Le FC Sion attend
une réaction de l’UEFA
Vingt-quatre heures après le
verdict favorable du TC vaudois
pour sa réintégration en Europa
League, Laurent Roussey et le
club valaisan veulent jouer le
20 octobre à Rennes. PAGE 33
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www.udc-valais.ch

Vous étiez51%

pour le renvoi

des étrangers criminels

OSKAR
à Berne

Que votre volonté soit faite !

www.ofreysinger.ch
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sf - gb

PAYS DE GALLES - SUISSE Pour rester dans la course à l’Euro 2012,
le coach allemand misera sur le talent de cette Suisse nouvelle génération.

L’arme fatale d’Hitzfeld

DE SWANSEA
PASCAL DUPASQUIER

«On revient de très loin. Au mois
de juin avant d’aller à Wembley,
pas beaucoup de monde imaginait
qu’on pourrait se qualifier pour
l’Euro 2012. Aujourd’hui, on a une
chance fantastique d’aller en Polo-
gne et en Ukraine...»

Dans l’hôtel cossu abritant
l’équipe de Suisse à Swansea,
Michel Pont a la moue élo-
quente. L’entraîneur adjoint le
sait mieux que quiconque: la
Suisse est une miraculée. En cas
de succès contre le Pays de Gal-
les ce soir au Liberty Stadium
(20 h 45) et mardi contre le
Monténégro à Bâle, elle sera as-
surée de décrocher la 2e place
du groupe G, celle de barragiste.

Hitzfeld: «J’étais confiant»
Oui, qui aurait pensé, au len-

demain du sinistre 0-0 du 26
mars en Bulgarie, que cette sé-
lection, alors en pleine crise
identitaire, aurait à nouveau
son destin entre les mains six
mois plus tard?

Un seul homme peut-être,
Ottmar Hitzfeld. «Je suis tou-
jours resté optimiste», souligne
le sélectionneur national,
avant d’asséner une petite ban-
derille aux médias présents à la
traditionnelle conférence de
presse d’avant-match: «Con-
trairement à l’avis des journalistes
qui nous avaient enterrés, je sa-
vais que notre programme serait
plus facile à la fin de cette cam-
pagne.» Un ange passe...
Hitzfeld continue: «J’étais con-
fiant.»

L’appel du 4 juin
Une campagne que l’on peut

disséquer en deux parties. Avec

un avant et un après «appel du
4 juin». L’appel du 4 juin? Celui
lancé par le coach à la nouvelle
génération. Et conclu par un
2-2 aussi inattendu que salu-
taire à Wembley contre l’Angle-
terre. Le début d’une nouvelle
ère: celle des Xhaka, Shaqiri,
Mehmedi... «Le groupe avait
déjà enregistré des change-
ments après la Coupe du
monde 2010. Il en a également
subi en cours d’année», rap-
pelle Hitzfeld. «Nous avons une
équipe composée de tout jeunes et
de joueurs de 27-28 ans. Le bon
amalgame a rapidement été trou-
vé. Je ne pensais d’ailleurs pas que
ça irait si vite.»

L’entraîneur peut se réjouir.
La relève a fait oublier les re-
traites printanières des leaders
d’alors, Alex Frei, Marco Strel-
ler et Stéphane Grichting. «Les
joueurs de 18-20 ans sont beau-

coup plus mûrs aujourd’hui que
lorsque j’étais footballeur», note
l’ancien attaquant du FC Bâle
du début des années 70. «Tacti-
quement, ils sont également
mieux formés grâce aux structu-
res mises sur pied par l’ASF. Le ti-
tre de champion du monde des
M17 et la qualification des M21
pour la finale de l’Euro en juin
dernier montrent que c’est
payant. » Une seule crainte
dans le discours de l’Allemand:
les départs prématurés de ces
talents à l’étranger. «Ces jeunes
ont besoin de temps de jeu et d’ex-
périence encore. Partir trop vite,
c’est courir le risque de ne plus
jouer et de régresser. En Suisse, le
niveau du championnat est bon.
Il faut en profiter», martèle-t-il.
«Naturellement, certains ne vont
pas pouvoir résister à ces offres de
l’extérieur. Cela dit, j’aimerais
qu’ils restent au pays.»

Gare aux Gallois!
C’est avec cette génération cu-

lottée qu’Ottmar Hitzfeld comp-
te mettre à ses pieds le Pays de
Galles ce soir. Un adversaire lui
aussi en net progrès depuis le
début de l’année. Et qui se pro-
file comme redoutable après
une courte défaite 1-0 devant
l’Angleterre et un succès 2-1 face
au Monténégro en septembre
dernier. «On ne doit pas compter
sur la victoire de l’Angleterre au
Monténégro (ce soir/réd.) pour
espérer disputer une finale mardi
à Bâle. On ne doit compter que sur
nous-mêmes», s’exclame Hitz-
feld. «En juin, on avait dit qu’on
voulait neuf points pour nos trois
derniers matches. Je ne vais pas
commencer à calculer maintenant
pour savoir s’il nous en faut trois,
quatreou six.On va respecternotre
plan de marche.»
� PAD / LA LIBERTÉ

Xherdan Shaqiri découvre le stade de Swansea où la Suisse défiera le Pays de Galles ce soir. Le Bâlois est le chef de file de la nouvelle vague des Helvètes. KEYSTONE

AU PROGRAMME
EURO 2012
GROUPE G

Ce soir
20.45 Pays de Galles - Suisse à Swansea
21.00 Monténégro - Angleterre à Podgorica

Classement
1. Angleterre 7 5 2 0 15- 3 17
2. Monténégro 6 3 2 1 5- 3 11
3. Suisse 6 2 2 2 10- 8 8
4. Bulgarie 7 1 2 4 3-12 5
5. Pays de Galles 6 1 0 5 3-10 3

ÉQUIPE DE SUISSE
Pas de plan
anti-Bale

L’encadrment technique de la
Suisse se méfie du Pays de Galles
qui accueille les Helvètes ce soir.
Le jeu des Gallois n’a pas de se-
cretpourMichelPont.«J’aidissé-
qué toutes leurs séquences de mat-
ches. Ce que je peux vous dire, c’est
que je suis impressionné. Gary
Speed a construit une équipe pro-
metteuse, qui a beaucoup de simi-
litudes avec la nôtre. C’est un bon
mélange entre l’ancien Craig Bel-
lamy et des jeunes très brillants. En
résumé, ce n’est plus le «kick and
rush» de l’époque, ça joue au foot-
ball. Il faudra accepter le combat,
sinon on va se planter.»

Un nom fait plus peur que tous
les autres: Gareth Bale. «C’est
l’un des meilleurs extérieurs du
monde», n’hésite pas à le quali-
fier Reto Ziegler. Bale évoluant
sur le côté gauche, le latéral de
Fenerbahce ne devrait, en prin-
cipe, pas se retrouver sur sa
route. Mais ne sait-on jamais?
«Ce n’est pas la première fois qu’on
rencontre des joueurs comme lui»,
rassure le Vaudois. «Il faudra tou-
jours être deux, éviter de se retrou-
ver en un contre un avec lui.»

Ottmar Hitzfeld aurait-il écha-
faudé un plan «anti-Bale»?
«Tout le monde parle de Bale, mais
il n’y a pas que lui, il y a aussi Bel-
lamy de l’autre côté, ou encore
Ramsey, un talent comparable à
Granit Xhaka chez nous», répond
l’Allemand sans en dire davan-
tage sur la question. Michel
Pont se montre plus disert:
«Non, on n’a pas de plan anti-
Bale», assure-t-il. «Tous les plans
anti-vedettes comme contre Zi-
dane ou Rooney se résument à
deux choses: la zone avec une cou-
verture dédoublée et des lignes
compactes.».� PAD

Bale, la menace. KEYSTONE

HITZFELD SE SOUVIENT DU MATCH ALLER
Attention danger! Même s’il ne pointe qu’au 90e rang du classement FIFA,
le Pays de Galles est un hôte dont il faut se méfier. «Le 4-1 du match aller
était bien trop sévère», admet d’ailleurs Ottmar Hitzfeld. «A Bâle, les Gal-
lois avaient été très offfensifs, ils nous avaient mis plusieurs fois en diffi-
culté. C’est un adversaire qui aime aller de l’avant. En revanche, j’y ai déce-
lé quelques lacunes en défense, dans l’axe central notamment». Craig
Bellamy (Liverpool), le capitaine Aaron Ramsey (Arsenal) et Gareth Bale
(Tottenham): autant de joueurs qui, sur le papier, font froid dans le dos. Sur
le terrain, Ottmar Hitzfeld a déjà son plan de neutralisation: «Comme ils ont
quelques failles derrière, l’objectif sera de contraindre les Gallois à se dé-
fendre en se méfiant de leurs coups de pied arrêtés», dévoile-t-il.� PAD
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30 FOOTBALL

HORAIRE DES MATCHS DE CETTE FIN DE SEMAINE

2E LIGUE

Samedi 8 octobre
18.00 Savièse - US Saint-Gingolph
18.15 Saint-Maurice- Saint-Léonard
18.30 Bramois - Chippis
18.30 Visp - Fully
18.30 Crans-Montana - Saxon Sports
19.00 Vétroz - Raron

3E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 7 octobre
20.00 Salgesch - Naters 2
Samedi 8 octobre
16.30 Sion 3 - Steg, Parc des Sports
18.00 Lens - Bramois 2
19.30 US Ayent-Arbaz - Sierre 2
20.00 Brig-Glis - Chermignon
Dimanche 9 octobre
15.00 Varen - Lalden
Groupe 2
Vendredi 7 octobre
19.30 Vollèges - Troistorrents
19.45 Vernayaz - US Port-Valais
20.00 Riddes- La Combe
Samedi 8 octobre
19.00 Massongex - Orsières
Dimanche 9 octobre
10.00 Châteauneuf - Vionnaz

4E LIGUE

Groupe
Vendredi 7 octobre
20.30 Stalden - St. Niklaus
Samedi 8 octobre
16.00 Brig-Glis 2 - Raron 2
17.00 Saas Fee - Visp 2
18.00 Termen/R.-Brig - Leuk-Susten
Dimanche 9 octobre
10.00 Turtmann- Chippis 3
10.30 Naters 3 - Agarn
Groupe 2
Vendredi 7 octobre
20.00 Chalais - Crans-Montana 2
Dimanche 9 octobre
10.00 Chippis 2 - Brig-Glis 3
10.30 Bramois 3 - Grimisuat
14.00 Miège - Granges
16.00 Visp 3 - Grône
Groupe 3
Samedi 8 octobre
18.00 Fully 3 - Evolène
19.00 Leytron- Conthey 2
19.00 Erde - Ardon
19.00 Saillon- Isérables
19.30 Hérens - Chamoson

à Euseigne
Dimanche 9 octobre
10.30 Printse-Nendaz 2 - Savièse 2
Groupe 4
Samedi 8 octobre
07.30 Martigny 2 - Collom.-Muraz 2
19.30 Vouvry - Châteauneuf 2
20.15 Monthey 2 - Fully 2

Dimanche 9 octobre
10.30 Bagnes 2 - Saint-Maurice 2
10.30 La Combe 2 - Saxon Sports 2
10.30 Conthey 3 - Evionnaz-Collonges

5E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 7 octobre
20.00 Agarn 2 - Leuk-Susten 2
20.00 Steg 2 Turtmann - St. Niklaus 2
Samedi 8 octobre
15.30 Termen/Ried-Brig 2 - Varen 2
Dimanche 9 octobre
10.00 Noble-Contrée 2 - Visp 4
10.00 Salgesch 2 - Lalden 2
Groupe 2
Samedi 8 octobre
19.30 Evolène 2 - Lens 2
19.30 Saint-Léonard 2 - Granges 2
Dimanche 9 octobre
10.00 Chermignon 2 - Chippis 4
15.00 Crans-Montana 3 - Aproz 2
16.00 Chalais 2 - Anniviers
Groupe 3
Samedi 8 octobre
19.00 US Port-Valais 2 - Aproz
Dimanche 9 octobre
10.00 Savièse 3 - Erde 2
15.00 Grimisuat 2 - Vérossaz

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE A

Groupe 6
Dimanche 9 octobre
16.00 Sierre rég. - T. Oberwallis (8025)

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Vendredi 7 octobre
20.00 Martigny 2 - Bagnes-Vollèges
20.30 St-Maurice - Visp Lalden Reg.
Samedi 8 octobre
18.00 Sion région - Fully

Ancien-Stand sud
19.00 Chalais - Vétroz
Dimanche 9 octobre
13.00 Savièse - Collombey-Muraz rég.
14.00 Chermignon-Lens - Brig-Glis

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 8 octobre
14.30 St-Léonard Gra. Grô. - Sion 2

à Granges
17.30 Printse - US Ayent-Arbaz
Dimanche 9 octobre
10.00 Hérens-Evolène - Termen/R.-B.

à Evolène
14.00 Naters 2 - Crans-Montana
15.00 Lalden Visp Region - Grimisuat
17.00 Region Leuk - Steg-Turtmann
Groupe 2
Vendredi 7 octobre
19.30 Fully 2 - Châteauneuf
20.00 Team Haut-Lac - Vernayaz

Dimanche 9 octobre
10.00 Vétroz 2 - Saxon Sports
14.00 Massongex - Erde
14.30 Orsières- Chamoson 4 rivières

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B

Groupe 6
Dimanche 9 octobre
13.00 Team Oberwallis - Meyrin

à Visp
14.00 Sierre région - CS Chênois 1
14.30 Martigny-Sp. - CS Italien GE I

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Vendredi 7 octobre
19.30 Riddes-Leyt. 4R - Châteauneuf
Samedi 8 octobre
15.15 Collom.-Muraz région - Vétroz
15.30 Monthey région - Savièse
17.00 Sion région - Massongex

à Bramois
17.00 Brig-Glis- Fully
19.00 Naters - Chalais

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 8 octobre
11.30 Sierre 2 région - Region Leuk
15.00 Salgesch - Raron
15.30 Crans-Mont. 2 - Turtmann -Steg
16.00 Lens-Cherm. - Visp Lalden Reg.
17.30 Reg. St. Niklaus/St. - Brig-Glis 2
Groupe 2
Samedi 8 octobre
10.00 Reg. Leuk 2 - Martigny-Sp. 3
14.30 Grimisuat - Hérens-Evolène
15.00 Bramois - Printse
16.30 Châteauneuf 2 - Conthey
17.00 St-Léo. Gra. Grô. - Crans-Mont.
17.30 US Ayent-Arbaz- Sion 2
Groupe 3
Samedi 8 octobre 1
0.00 Martigny 2 - Collomb.-Muraz 2
14.00 Vernayaz - Team Haut-Lac
15.30 St-Maurice - Bagnes-Vollèges
16.00 Vétroz 2 - Leytron 4 rivières

JUNIORS C PROMOTION

Samedi 8 octobre
10.30 Bagnes-Vollèges - Monthey rég.
13.30 Visp Lal. R. - R. St. Niklaus/St.
13.30 Collomb.-Muraz rég. - Reg. Leuk
15.00 Brig-Glis T. Ober. - Ardon-Rid. 4R
15.30 Team Ht-L. - Naters T. Oberw.
18.30 Bramois-Sion région - Vétroz

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Samedi 8 octobre
09.30 Sierre 2 région - Saint-Maurice
11.00 Raron - Crans-Montana
14.00 Sion - Chermignon-Lens

aux Peupliers, Bramois
14.00 Fully - Grimisuat
15.30 Savièse - Martigny-Sports 2
17.00 Naters 2 - Collombey-Muraz 2

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 8 octobre
10.00 Chippis Sierre rég. - Sierre 3 rég.
11.30 Steg-Turtmann - Brig-Glis 2
13.00 Termen/R.-B. - R. 2St.Niklaus/St.
Groupe 2
Samedi 8 octobre
14.30 Saxon - St-Léonard Gra. Grô.
15.00 Leytron 4R - Châteauneuf

à Ardon
15.30 Hérens-Evolène - Bramois 2
16.00 Riddes 4R - US Ayent-Arbaz
Groupe 3
Samedi 8 octobre
10.00 Massongex- Orsières
13.00 Bramois 3 - La Combe
14.00 Team Haut-Lac - Monthey 2
14.00 Saillon 4 rivières - Vernayaz

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Samedi 8 octobre
13.30 Printse 2 - Anniviers Sierre-rég.
14.00 Lalden Visp Region - Salgesch
15.00 Conthey - Lens-Chermignon

JUNIORS D/9 FORMATION

Groupe 1
Samedi 8 octobre
10.00 Sierre région - Monthey région

à Pont-Chalais, Noës
10.30 Visp Leuk Region - Sion
15.00 Brig-Glis/Nat. Reg. - Martigny
Groupe 2
Samedi 8 octobre
10.00 Sierre 2 rég. - Monthey 2 rég.

à Pont-Chalais, Noës
10.30 Visp 2 Leuk Region - Sion 2
10.30 Brig-Glis/Nat. 2Reg. -Martigny2

JUNIORS D/9 / 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 8 octobre
10.00 Steg-Turtmann - Saint-Léonard
10.30 Brig-Glis F - Visp Lalden Region
13.00 Brig-Glis 3 - Agarn
13.30 Sion 3 - Savièse

au Parc des Sports
Groupe 2
Samedi 8 octobre
10.00 Orsières- Fully 2
10.30 St-Gingolph Ht-L. - Bagnes-Voll.
11.00 Monthey 3 - Conthey
14.00 Martigny 3 - Vouvry Haut-Lac
16.00 Fully- Châteauneuf

JUNIORS D/9 / 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 8 octobre
10.00 Naters - Steg-Turtmann 2
13.30 Visp 3 Lalden Region - Raron
14.30 Stalden - Brig-Glis 4

Groupe 2
Vendredi 7 octobre
18.00 Steg-Turtmann 3 - Anniviers
Samedi 8 octobre
09.30 Raron 2 - Crans-Montana 2
10.30 Chippis - Salgesch
11.30 St. Niklaus 3 - Leuk-Susten 2
13.00 Leukerbad- Chalais
Groupe 3
Samedi 8 octobre
10.00 Sion 4 - Granges

au Parc des Sports
10.00 Noble-Contrée- Hérens-Evol.
11.30 Sierre 4 - Chermignon-Lens

à Pont-Chalais, Noës
13.30 Crans-Montana - Bramois 3
14.00 Miège - Grône
Groupe 4
Samedi 8 octobre
10.00 Savièse 2 - Erde
10.30 Printse - Vétroz

aux Collines, Châteauneuf
13.00 Conthey 2 - US Ayent-Arbaz
13.30 Châteauneuf 2 - Grimisuat
14.30 Bramois 2 - Sion 5
Groupe 5
Samedi 8 octobre
10.00 Leytron- Ardon
10.30 Saxon Sports - Châteauneuf 3
10.30 Bagnes-Vollèges 2 - Sion 6
13.00 Fully 3 - Chamoson
13.30 Riddes - Saillon
Groupe 6
Samedi 8 octobre
10.00 Vernayaz 2 - Collomb-Muraz 2
10.00 Martigny 5 - Saxon Sports 2
10.00 Evionnaz-Collonges 2 - Fully 4
10.30 La Combe 2 - Bagnes-Voll. 3
14.00 Vollèges Bagnes - Monthey 5
Groupe 7
Samedi 8 octobre
11.15 Vionnaz - Liddes
11.30 Martigny 4 - Collombey-Muraz
13.30 La Combe - Massongex
13.30 Monthey 4 - Vernayaz

JUNIORS E / 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 8 octobre
10.00 Châteauneuf- Sion
10.30 Termen/Ried-Brig - Bramois 2
10.30 Lens-Chermignon - Sierre
13.00 Agarn - Brig-Glis
13.30 Savièse- Naters
16.00 Fully 2 - Visp Lalden Region
Groupe 2
Samedi 8 octobre
10.00 Vionnaz - Port-Valais Haut-Lac
10.00 Vétroz - Saint-Maurice
11.15 Martigny-Sports- Monthey
11.30 La Combe - Vouvry Haut-Lac
13.00 Bramois- Fully

JUNIORS E / 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 8 octobre

10.00 St. Niklaus - Steg-Turtmann
10.00 Raron - Leuk-Susten
10.30 Visp 2 Lalden Region - Varen
12.00 Naters 2 - Termen/Ried-Brig 2
15.00 Brig-Glis 2 - Stalden
Groupe 2
Samedi 8 octobre
10.00 Miège- Chippis
10.30 Sion 2 - St. Niklaus 2

Ancien-Stand Sud
11.00 Sierre 2 - Agarn 2
11.30 Noble-Contrée - Chalais
13.00 Leuk-Susten 2 - Brig-Glis 3
Groupe 3
Samedi 8 octobre
10.00 Sion 3 - Saint-Léonard

Ancien Stand nord
10.30 Printse - US Hérens-Evolène
13.00 Grimisuat - Vétroz 3
13.00 Bramois 3 - Savièse 3
Groupe 4
Samedi 8 octobre
10.00 Vétroz 2 - Sion 4
10.00 Châteauneuf 2 - Riddes
11.30 Conthey - Bramois 4
11.45 Savièse 2 - Erde
13.00 Ardon - US Ayent-Arbaz 2
Groupe 5
Samedi 8 octobre
10.00 Fully 4 - Saxon Sports
13.30 Orsières- Leytron
13.30 La Combe 3 - Monthey 2
14.00 Martignys 2 - Bagnes-Vollèges
16.30 Vollèges-Bagnes - Saillon
Groupe 6
Vendredi 7 octobre
18.45 Saint-Maurice 2 - Vernayaz
Samedi 8 octobre
11.30 Monthey 3 - La Combe 2
13.30 Port-Valais 2 Ht-L. - Coll.-Muraz 2
16.00 Vouvry 2 Haut-Lac - Fully 3

JUNIORS E / 3E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 8 octobre
10.30 Visp 4 Lalden Reg. - Naters 5
12.00 Naters 3 - Brig-Glis 4
13.00 Brig-Glis 5 - Saas Fee 2
14.00 Saas Fee - Raron 2
Groupe 2
Samedi 8 octobre
09.30 Sierre 4 - Crans-Montana
10.00 Lens 3 Chermignon - Grône
10.00 Granges- Anniviers
11.00 Chippis 2 - Salgesch
Groupe 3
Samedi 8 octobre
10.00 Sion 7 - Sierre 5

aux Peupliers, Bramois
10.30 Bramois 6 - Grimisuat 2
10.30 Chalais 2 - Savièse 5
13.00 Chermignon 2 Lens - Printse 3
13.30 Ayent-Arbaz 3 - St-Léonard 2

Groupe 4
Samedi 8 octobre
10.00 Sion 5 - Vétroz 4

Ancien-Stand nord
10.30 Printse 2 - Bramois 5
10.30 St-Léonard 3 - Châteauneuf 3
11.45 Savièse 4 - Printse 4
15.00 Saxon Sports 2 - Chamoson
Groupe 5
Samedi 8 octobre
10.00 Monthey 6 - Saxon Sports 3
10.00 Martigny-Sports 4 - Leytron 2
10.00 Riddes 2 - Bagnes-Vollèges 3
11.00 Collomb.-Muraz 3 - Orsières 2
14.00 Liddes - Monthey 4
Groupe 6
Samedi 8 octobre
10.00 Monthey 5 - Saillon 3
10.30 Vernayaz 2 - Evionnaz-Collon.
10.30 Bagnes-Voll. 2 - St-Maurice 3
14.00 Coll.-Muraz 4 - La Combe 4

SENIORS

Groupe 1
Vendredi 7 octobre
20.00 Steg- Naters
20.30 Termen/Ried-Brig- Leukerbad
20.30 Visp - Brig-Glis
Groupe 2
Vendredi 7 octobre
19.30 Leytron- Vétroz
20.00 Printse-Nendaz - Conthey
Groupe 3
Vendredi 7 octobre
19.30 Vionnaz- US Collombey-Muraz
20.00 Troistorrents- Evionnaz-Coll.
20.00 Monthey- Vouvry

FÉMININE 2E LIGUE INTER

Dimanche 9 octobre
14.00 Sion 2 Bramois - Renens

FÉMININE 3E LIGUE

Samedi 8 octobre
18.00 Agarn - Termen/Ried-Brig
19.30 Naters - Chalais
20.00 St. Niklaus - Evolène
Dimanche 9 octobre
15.00 Savièse - Vionnaz
FÉMININE 4E LIGUE

Dimanche 9 octobre
10.00 Anniviers - Vétroz

à Mission
14.00 Chamoson - Saxon Sports
14.00 Brig-Glis - Varen
M18

Samedi 8 octobre
14.00 Sion - Wintherthour

Ancien-Stand sud
M16

Samedi 8 octobre
14.00 Sion - Winterthour

à Châteauneuf

La course à la qualification
pour l’Euro 2012 reprend au-
jourd’hui. Trois pays sont déjà
assurés de participer à la
grande fête du football euro-
péen l’an prochain. Deux le
sont après un parcours jus-
qu’ici parfait, huit victoires en
autant de rencontres dispu-
tées: l’Espagne, tenante du ti-
tre, et l’Allemagne, finaliste de
la dernière édition. La troi-
sième nation déjà qualifiée est
l’Italie, qui après avoir enre-
gistré sept succès et un match
nul ne peut désormais plus
être rejointe par la Serbie.

Tout près de ces trois équipes
de haut niveau se trouvent les
Pays-Bas et l’Angleterre, qui
sauf accident de dernière mi-
nute, devraient parvenir à vali-
der leur ticket. Les Bataves
sont dans une situation con-
fortable, avec six points
d’avance sur la Suède. En cas
de victoire ou de match nul

contre la Moldavie, l’affaire
serait pliée. Même une défaite
pourrait suffire, si la Suède ne
gagne pas en Finlande.

Les Anglais disposent de la
même avance sur le Monténé-
gro avant se déplacer chez leur
rival, qui compte toutefois un
match en moins. Un point suf-
fira aux Anglais pour obtenir
leur qualification directe à
l’Euro.

La France sous pression
Au premier rang des nations

en danger figure la France qui,
malgré sa première place du
groupe D, devra réussir un
bon résultat contre l’Albanie
aujourd’hui à domicile. C’est
la condition pour aborder en
position de force ce qui sonne-
ra quatre jours plus tard
comme une finale, face à la
Bosnie, qui n’a qu’une lon-
gueur de retard sur les Bleus.

Dans le groupe F, la finale

n’attendra pas. Elle est prévue
lors de cette avant-dernière
journée des éliminatoires,
avec un choc entre les deux
premiers qui se tiennent éga-

lement en un point, la Grèce
(18) et la Croatie (19). Au
match aller, la rencontre
s’était soldée par un match nul
(1-1). Côté suspense, la poule
H risque d’attirer toutes les at-
tentions en raison d’un classe-
ment resserré en tête, avec le
Portugal, le Danemark et la
Norvège qui comptent le
même nombre de points (13).
Comme la Norvège a disputé
un match en plus, Portugais et
Danois se livreront ce soir un
duel à distance. Les premiers
accueillent l’Islande, les se-
conds se déplacent à Chypre.

La Russie est de son côté tou-
jours en tête de sa poule, avec
deux points d’avance sur l’Eire
(15) et trois sur l’Arménie et la
Slovaquie (14). Pour conser-
ver cette avance jusqu’à la der-
nière journée, les Russes de-
vront rapporter un résultat de
leur déplacement en Slova-
quie.� SI

QUALIFICATIONS POUR L’EURO 2012 Pour le moment, seules les équipes d’Espagne,
d’Allemagne et d’Italie sont assurées d’aller en Pologne et en Ukraine.

Derniers tickets à saisir

jm - gb

GROUPE A

18.00 Azerbaïdjan - Autriche à Bakou
20.30 Turquie - Allemagne à Istanbul
20.45 Belgique - Kazakhstan à Bruxelles

1. Allemagne 8 8 0 0 28- 5 24
2. Turquie 8 4 2 2 11- 8 14
3. Belgique 8 3 3 2 16-11 12
4. Autriche 8 2 2 4 12-16 8
5. Azerbaïdjan 8 2 1 5 9-21 7
6. Kazakhstan 8 1 0 7 5-20 3

GROUPE B

17.00 Arménie - Macédoine à Erevan
20.15 Slovaquie - Russie à Zilina
21.30 Andorre - Eire à Andorre-la-Vieille

1. Russie 8 5 2 1 10- 4 17
2. Eire 8 4 3 1 11- 6 15
3. Arménie 8 4 2 2 17- 7 14
4. Slovaquie 8 4 2 2 6- 8 14
5. Macédonie 8 2 1 5 6- 9 7
6. Andorre 8 0 0 8 1-17 0

GROUPE C

20.45 Irlande du Nord - Estonie à Belfast
20.45 Serbie - Italie à Belgrade

1. Italie 8 7 1 0 16- 1 22
2. Serbie 8 4 2 2 12-10 14
3. Estonie 9 4 1 4 13-13 13
4. Slovénie 9 3 2 4 10- 7 11
5. Irlande du Nord8 2 3 3 8- 8 9
6. Iles Féroé 10 1 1 8 6-26 4

GROUPE D

20.00 Bosnie-Herz. - Luxembourg à Zenica
20.30 Roumanie - Biélorussie à Bucarest
21.00 France - Albanie à Paris/Saint-Denis

1. France 8 5 2 1 11-3 17
2. Bosnie-Herz. 8 5 1 2 11- 7 16
3. Roumanie 8 3 3 2 10- 6 12
4. Biélorussie 9 3 3 3 6- 5 12

5. Albanie 8 2 2 4 6-10 8
6. Luxembourg 9 1 1 7 3-16 4

Groupe E
18.15 Finlande - Suède à Helsinki
20.30 Pays-Bas - Moldavie à Rotterdam

1. Pays-Bas 8 8 0 0 34- 5 24
2. Suède 8 6 0 2 26- 8 18
3. Hongrie 9 6 0 3 22-14 18
4. Finlande 8 3 0 5 15-14 9
5. Moldavie 8 2 0 6 8-15 6
6. Saint-Marin 9 0 0 9 0-49 0

GROUPE F

19.00 Lettonie- Malte à Riga
20.30 Grèce- Croatie au Pirée

1. Croatie 8 6 1 1 16- 5 19
2. Grèce 8 5 3 0 10- 4 18
3. Israël 9 4 1 4 11-11 13
4. Géorgie 9 2 4 3 6- 7 10
5. Lettonie 8 2 2 4 7-10 8
6. Malte 8 0 1 7 4-17 1

GROUPE H

20.30 Chypre - Danemark à Nicosie
22.00 Portugal - Islande à Porto

1. Portugal 6 4 1 1 15- 7 13
2. Danemark 6 4 1 1 9- 4 13
3. Norvège 7 4 1 2 7- 6 13
4. Islande 7 1 1 5 3- 9 4
5. Chypre 6 0 2 4 5-13 2

GROUPE I

20.45 Rép. tchèque - Espagne à Prague
19.30 Liechtenstein - Ecosse à Vaduz

1. Espagne 5 5 0 0 15-5 15
2. Rép. tchèque 5 3 0 2 6-3 9
3. Lituanie 6 1 2 3 3-8 5
4. Ecosse 4 1 1 2 4-5 4
5. Liechtenstein 6 1 1 4 3-10 4

Evra et la France en danger. KEY
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Meubles Pesse SA
Z.i. Les Ilettes l 1870 Monthey 2
Tél. 024 471 48 44
info@pesse.ch l www.pesse.ch

Fermé le lundi

Du mini-prix aux grandes marques

SPÉCIAL LITERIE
Rabais exceptionnels

Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h30
Samedi non-stop de 8h30 à 17h00

Sortie autoroute No 19 Bex, direction Monthey - Les Ilettes Prix nets livré et installé

DEMANDEZ
NOTRE NOUVEAU

CATALOGUE
D’ACTIONS
D’AUTOMNE

EXPOSITION D’AUTOMNE
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Samedi 15 octobre 2011
bus et funiculaire gratuits

animations continues pour petits et grands 
aux gares de Sierre et Crans-Montana 
de 10h00 à 17h00

verre de l’amitié et petite restauration

Portes ouvertes
rails ouverts
routes ouvertes

FUNICULAIRE ET BUS
SIERRE MONTANA-CRANS

www.cie-smc.ch

1911 - 2011
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L’Hôpital du Valais (RSV) est une institution autonome de droit public, regroupant 9 sites hospitaliers
et l’Institut Central.

En 2010, l’Hôpital du Valais a pris en charge près de 38 000 patient(e)s hospitalisé(e)s et a assuré
350 000 visites ambula-toires. Environ 4 700 collaborateurs et collaboratrices mettent le patient au
centre de leurs préoccupations.

L’Hôpital du Valais cherche pour l’Institut Central à Sion, établissement regroupant des activités
transversales réalisées pour les centres hospitaliers et d’autres partenaires du système sanitaire,
un-e

Apprenti-e gestionnaire en logistique
pour le magasin central

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction : 1er août 2012 ou à convenir

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références) jusqu’au 24 octobre 2011
à l’adresse suivante : à l’ICHV, Ressources Humaines, Référence APPGLO, case postale 800,
1951 Sion.

www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch

L’être humain
au centre
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L’Hôpital du Valais (RSV) est une institution autonome de droit public, regroupant 9 sites hospitaliers
et l’Institut Central.

En 2010, l’Hôpital du Valais a pris en charge près de 38’000 patient(e)s hospitalisé(e)s et a assuré
350’000 visites ambula-toires. Environ 4’700 collaborateurs et collaboratrices mettent le patient au
centre de leurs préoccupations.

L’Hôpital du Valais cherche pour l’Institut Central (ICHV) à Sion, une/un :

Informaticien-ne support ServiceDesk à 100 %
pour le Service d’Informatique Médicale et Administrative (SIMA)

L’ICHV regroupe des services offrant des activités transversales qui sont réalisées pour les centres

hospitaliers et d’autres partenaires du système sanitaire. Le SIMA gère le système d’information et

le parc informatique de l’Hôpital du Valais (environ 2’800 PC pour 4’600 collaborateurs). Ce service

est composé d’une cinquantaine de collaborateurs.

Votre mission :
Les tâches au sein de l’équipe support sont entre autres : offrir un accueil téléphonique

professionnel aux utilisateurs; résoudre les demandes support (techniques et applicatives) de

niveau 1; assurer l’escalade et le suivi des demandes vers le niveau 2; administrer les comptes

utilisateurs; participer au service de piquet applicatif.

Votre profil :
Informaticien-ne CFC avec expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans un poste similaire.

Très bonnes connaissances de l’environnement Windows. De langue maternelle française ou

allemande avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue.

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction : 1er janvier 2012 ou à convenir

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet (lettre

de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références) jusqu’au 19 octobre 2011 à l’adresse

suivante : ICHV, Ressources Humaines, Références ISSD, Case postale 800, CH-1951 Sion

www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch

L’être humain
au centre

Offres d’emploi
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8LISTE88

Le Valais en tête

www.malvine.ch
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Matelas Bultex Marathon
Soutien ferme, mousse de confort
zone épaules assouplie
160 x 200

2010 CHF. 1’175.-

2011 CHF. 879.-

Matelas Epeda Caïman
588 ressorts ensachés, zone bassin
renforcée, garnissage naturel
160 x 200

2010 CHF. 1’070.-

2011 CHF. 799.-

Matelas et sommiers en toutes dimensions

*sauf Genève-Centre

Ouverture
lun 13h30-18h30
ma-ven 9h30-12h, 13h30-18h30
sa 9h00-17h00

CONTHEY
Rte des Rottes 24,
1964 Conthey,
+41 (0) 27 346 21 51

Les plus grandesmarques sous une seule enseigne
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

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

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

SUR LA BASE DE 1K
G = 47'000CHF

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT
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Aujourd’hui à Monthey,
dès 17h Wanda et Roger
vous offrent le verre de bienvenue
pour la réouverture des Crochets

Café-Restaurant
Les Crochets
cuisine traditionnelle
et spécialités portugaises

Ruelle des Anges 3 - 1870Monthey - 024 471 96 26

Pour renforcer notre équipe jeune et dynamique, notre
entreprise, située en Valais central, cherche un

menuisier
ou ébéniste qualifié

Vous êtes
– au bénéfice d’un CFC menuisier ou ébéniste
– dynamique, volontaire
– prêt à relever de nouveaux défis
– libre tout de suite ou à convenir 

Vos tâches
– effectuer tous types de travaux de fabrication en atelier
– travailler de manière indépendante et consciencieuse

Ecrire sous chiffre L 036-638124 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-638124

Opportunité à saisir!
Société active dans
le web marketing
cherche
partenaire 
exclusif
pour le Valais.
Tél. 078 628 34 34
Tél. 022 311 34 34.

036-638174

Offres d’emploi

Assistante médicale diplômée
spécialisée en

radiologie cherche 20-40%
début de semaine, région Sierre-Sion

Tél. 078 630 14 15. 012-220473

Le Café-Restaurant 
Le Danfieu à 

Salvan-Les Marécottes
informe son aimable clientèle

qu’il sera fermé définitivement dès ce jour

et la remercie de la confiance témoignée.
036-638188

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de notre nouveau

cabinet de logopédie
à la rue des Petits-Epineys 17, 1920 Martigny

Romaine FLUECKIGER PAGLIOTTI
Tél. 027 723 16 66

Anick FRASSEREN CAPPELLIN
Tél. 079 727 34 76

Jasmine PURNODE
Tél. 079 751 79 80. 012-220463

Demandes d’emploi
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Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

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

.ch

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

www.lenouvelliste.ch

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

RECO MÉCANIQUE S.A.
Xavier de preux
Gisèle de Preux

3960 SIERRE
Usine spécialisée 

dans la fabrication de pièces de
moyennes et grandes dimensions

destinées à l’industrie
cherche, pour entrée tout de suite 
ou à convenir 

employé(e) 
commercial(e)

Profil requis:
– diplôme commercial ou formation

équivalente
– sens de l’exactitude
– âgé(e) de 35 à 55 ans
– esprit d’initiative
– aimant les chiffres et la calculation
– bonnes connaissances de l’allemand

souhaitées
Salaire et condition d’engage-
ment:
– selon âge et compétences
Offre d’emploi, accompagnée du CV,
photo, copie de certificat(s) et/ou
diplôme(s) sont à envoyer à:
Case postale 255, rte de la Gemmi,
3960 Sierre. Site à consulter:
www.reco.mecanique.ch

036-638464

OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT
DE L’EST VAUDOIS
Tél. 021 557 11 93

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Pelles mécaniques, machines 

et outillage de chantier
Jeudi 13 octobre 2011 à 9 h, à Forel/Lavaux, zone industrielle C,
dans les locaux de la masse en faillite MB Constructions S.A. en
liquidation, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vau-
dois procédera à la vente aux enchères publiques des biens sui-
vants: 
Pelles mécaniques
1 pelle Takeuchi TB016 – 2 godets – 2606 h, 1 pelle Huppenkoten
TB016 – 2 godets –1970 h., 1 pelle Hutter IHI 9 NX – 1 godet –
293 h.
Machines de chantiers
Rouleaux compresseurs DTV 14 Paperino – 1223 h. et Benford
TV120, 1 chariot à moteur Mustang E 3000 – benne basculante -
année 1993 – 4341 h, 5 compresseurs de marques Atlas-Copco XAS,
Kaeser Mobilaire et Mannesmann Demag, 2 machines à couper
l’asphalte Baumaschinen AG, carotteuse Hydrostress, dameuses
sauteuses Bomag et Mikasa, silos à béton sur pneus Aebi et
Stirnimann, remorques, génératrices, marteaux piqueurs, béton-
nière Altrad sur pneus, machine à pression Wap, scie Laier sur table
Trewag, appareil pour la pose de bordure, etc.
Matériel / outillage de chantier
Bennes à béton 750 l et 1000 l, godets et accessoires pour pelles
mécaniques, postes à souder, meuleuse, ponceuses, perceuses,
citerne à mazout avec pompe Piusi 5000 l, citernes en plastique,
scies circulaires et sauteuses, niveau laser, plaques vibrantes, pom-
pes à eau, treuil-palan électrique, armoires électriques, containers
de chantiers, cabines WC chimiques, feux et panneaux de signalisa-
tion, barrières de chantier, vestes et pantalons de travail, socles
pour grue, chalumeaux, réchauds, extincteurs, chauffages à air
chaud, transpalettes, lattes, chevalets, étagères, échelles, brouet-
tes, pelles, pioches, cotes métalliques, rouleaux de nattes isolantes,
treillis, tuyaux pour chapes, briques, dalles, tuiles, carton bitumé,
bidons de peinture, carrelets, panneaux, griffes et poutrelles de
coffrage, etc.
Mobilier et matériel de bureau
Ordinateurs, bureaux, chaises, table de conférence, coffre-fort
Valorit, meubles de rangement, armoires, destructeur de papier,
téléphones, lampes, etc.
Vente sans garantie, paiement au comptant en francs suisses (chè-
que non admis). L’enlèvement des objets devra avoir lieu immédia-
tement.
Biens visibles une demi-heure avant le début des enchères.
Plan d’accès et listes détaillées des objets mis en vente:
www.vd.ch/opf-rubrique vente aux enchères. 022-117234
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PUBLICITÉ

FOOTBALL
Breno libéré sous caution à Munich
Breno a été libéré sous caution et sous un contrôle judiciaire strict, a
annoncé le Bayen Munich. Le défenseur brésilien est soupçonné
d’avoir volontairement provoqué l’incendie qui a détruit sa villa fin
septembre. «Nous sommes très heureux que Breno ait été libéré de
détention provisoire et qu’il puisse rejoindre sa famille et le Bayern
Munich. Nous sommes reconnaissants envers le tribunal et (son
avocat, Werner) Leitner, qui ont traité cette affaire de façon équitable et
mesurée», a déclaré le président du club Karl-Heinz Rummenigge.
Breno avait été placé en détention provisoire le 24 septembre, après
l’incendie qui avait ravagé sa villa dans la nuit du lundi 19 au mardi 20
septembre, en raison d’un risque de fuite vers le Brésil, avait expliqué
le parquet. Une série de mesures de contrôle judiciaire très strictes, que
le parquet n’a pas souhaité détailler, ont d’ailleurs été imposées au
joueur. Il s’agirait notamment d’une interdiction de quitter l’Allemagne.
Le montant de la caution payée n’a pas non plus été dévoilé. � SI

CARNET NOIR
Armstrong dévasté par le décès de Steve Jobs
Lance Armstrong s’est dit «dévasté» par la nouvelle du décès de Steve
Jobs, le cofondateur d’Apple. Le septuple vainqueur du Tour de France
fait partie des sportifs qui ont réagi avec émotion au décès de Steve
Jobs. Armstrong s’est dit «dévasté» par la nouvelle sur son compte
Twitter. «Je suis dévasté par la disparition de Steve Jobs, je suis béni
d’avoir pu passer du temps avec lui à plusieurs occasions. Qu’il
repose en paix», a écrit l’Américain, qui a fait de la lutte contre le
cancer - dont il a survécu - son cheval de bataille. De son côté, la star
NBA Lebron James a salué «une personne qui a laissé son empreinte
sur le monde», avec «des innovations qui perdureront».� SI

BOXE
Klitschko affrontera Mormeck
Le boxeur ukrainien Vladimir Klitschko (35 ans), détenteur des
ceintures WBA, IBF et WBO dans la catégorie des poids lourds, les
remettra en jeu contre le Français Jean-Marc Mormeck (39 ans). Le
combat aura lieu le 10 décembre à Düsseldorf, en Allemagne. � SI

STÉPHANE FOURNIER - SI

L’UEFA n’a toujours pas réagi
officiellement à l’ordonnance du
Tribunal cantonal vaudois. L’ins-
tance judiciaire lui a intimé
mercredi de réintégrer le FC
Sion dans la phase de poules de
l’Europa League. «Nous n’avons
reçuaucunenouvelle,nicommuni-
cation de l’UEFA aujourd’hui»,
confie Nicolas Pillet, le chef de
presse du club valaisan. «Des
journalistes de la BBC qui m’ont
contacté aujourd’hui m’ont dit que
l’UEFA ne se prononcerait pas sur
ce dossier avant la semaine selon
les sources qu’ils ont pu joindre.»
Christian Constantin exprime
moins de patience. «Nous joue-
rons à Rennes le 20 octobre!»,
scande le dirigeant valaisan tout
heureux des deux importantes
batailles remportées cette se-
maine par le FC Sion face à la
Swiss Football League, l’UEFA
et la FIFA.

Pour le président, les mesures
provisionnelles accordées par
deux tribunaux civils à ses re-
crues estivales et à son club ont
le poids d’un jugement sur le
fond. Il développe: «Quand on
regarde les décisions de justice qui
nous ont accordé ces mesures pro-
visionnelles et leurs justifications,
on peut penser que le jugement sur
le fond sera grosso modo identi-
que. Peu importe si le jugement sur
le fond intervient dans un, deux
ou trois ans. Il n’a plus d’impor-
tance.» Il reporte cette lecture
de la situation à la procédure de-
vant juge Nicolas Biner du Tri-
bunal de Martigny, une procé-
dure opposant les joueurs et la
SFL et qui a également abouti à
des mesures provisionnelles.
«Le juge a mis en avant que la Li-
gue est grandement responsable
du chaos et de l’anarchie dont elle
se plaint», étaye le président du
FC Sion. Les deux affaires ne
sont pourtant, et de loin, pas ter-
minées. «Inutile de trop se focali-

ser sur les jugements sur le fond,
poursuit Christian Constantin.
L’affaire sera réglée avant, car
sans notre réintégration, l’Europa
League sera bloquée à la fin de la
phase de poules.» Pour le boss, il
ne fait aucun doute que son
équipe va jouer en Europe cet
automne. «C’est une décision de
justice étatique et personne sur
Terre ne peut aller à son encontre,
à part des hors-la-loi... Nous joue-
rons le prochain match prévu
dans le groupe I, le 20 octobre à
Rennes. Et nous rattraperons en-
suite les deux premières journées.»

Non à un arrangement
financier
Constantin assure n’avoir ja-

mais envisagé un règlement fi-
nancier de la question (com-
pensation financière pour le
club du fait de son exclusion,
contre l’abandon de la procé-
dure et, donc, la possibilité de
poursuivre l’Europa League
telle quelle, soit avec le Celtic
Glasgow). «Je préfère l’odeur des
vestiaires du stade Vicente Calde-
ron (ndlr: celui de Atletico Ma-
drid) à l’odeur des euros», tran-
che le président de Sion.

Prise en otage depuis le début
de cette affaire, la SFL mise sur
la prudence au moment de
communiquer, surtout après
les nouvelles pressions de la
FIFA sur l’ASF. La Ligue a fait
recours de la décision du juge
Biner au Tribunal cantonal du
Valais. Elle attend aussi de con-
naître la réaction et les directi-
ves de l’ASF. Elle se donne fina-
lement un temps de réflexion
pour déterminer sa stratégie
après le retrait par Sion de son
appel devant le TAS, qui signi-
fie juridiquement que le club
reconnaît de facto l’interdic-
tion de qualifier ses recrues es-
tivales. Il n’est dès lors pas im-
possible que la SFL, la semaine
prochaine, prononce des sanc-
tions à l’encontre des Valai-
sans. �

Sion fête sa qualification contre le Celtic. Il attend la suite. BITTEL

AFFAIRE FC SION L’UEFA n’a toujours pas réagi au verdict du Tribunal cantonal vaudois.
L’ASF s’avoue en difficultés après la directive de la FIFA lui ordonnant des suspensions.

Sion veut jouer sur le terrainNeuf personnes ont été arrêtées hier en
Grande-Bretagne dans le cadre d’une enquête
sur un match de football présumé truqué. Parmi
ces personnes figurent notamment le père de
Wayne Rooney et Steve Jennings, un joueur du
club écossais de Motherwell. La police a
annoncé avoir interpellé neuf personnes à
Glasgow et dans le Merseyside, dans le cadre
d’une «enquête sur des paris douteux». Selon

les médias britanniques, l’une d’elles est Wayne Rooney Senior,
père de la star de Manchester United, âgé de 48 ans, arrêté à son
domicile à Liverpool. Figurent aussi parmi les personnes
interrogées par la police le joueur de Motherwell Steve Jennings,
interpellé chez lui à Glasgow, et l’oncle de Wayne Rooney, Richie
Rooney. Le match incriminé est une rencontre du Championnat
d’Ecosse entre Motherwell et Hearts of Midlothian, qui a eu lieu
le 14 décembre 2010. Jennings, un joueur anglais âgé de 26 ans,
y avait été exclu pour avoir insulté l’arbitre. � SI

FOOTBALL
Le père de Wayne Rooney inquiété pour
un match truqué en Écosse
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L’ASF DANS L’EMBARRAS
«Dans cette affaire, il convient en premier lieu de bien peser ses mots !» Alex
Miescher traduit l’embarras dans lequel se trouve l’Association Suisse de
Football dans l’affaire qui oppose le FC Sion aux instances. «Le FC Sion et la
FIFA nous placent au pied du mur», souligne le secrétaire général de l’ASF
au lendemain de l’injonction de la FIFA qui ordonne que des sanctions
soient prononcées à l’encontre du FC Sion. «Cette directive de la FIFA était
attendue. Nous allons, bien sûr, l’étudier. La crainte que l’on peut nourrir est
de se retrouver encore dans cinq ans devant des tribunaux et de voir, pen-
dant des années, un classement rempli d’astérisques. Mais Je suis d’un na-
turel optimiste. Je pense que l’on peut encore parvenir à un arrangement».
L’ASF est sous la menace d’une sanction qui peut aller jusqu’à l’exclusion des
qualifications de la Coupe du monde 2014.� SI
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Il ne lui reste que le sexe…
Faut-il leplaindre?Oul’envier?Toujoursest-ilqu’aprèsunecrisecar-

diaque, l’ancien joueur de basket de NBA, Arvydas Sabonis, devra se
priver de nombre de ses anciens plaisirs: la cigarette, la boisson et le
sport. «Il ne me reste que le sexe», a-t-il affirmé depuis sa clinique li-
tuanienne. «Les médecins en ont ainsi décidé. Alors moi, je fais ce qu’on
me dit…»�

Regardez-moi dans les yeux!
Au-delà de ses qualités «footballistiques»,

Hope Solo, gardienne de l’équipe nationale des
Etats-Unis de football, était surtout réputée pour
ses yeux et son regard dans lequel n’importe quel
- mâle - attaquant plongerait volontiers. Désor-
mais, c’est sa plastique de rêve qu’elle affiche, en
tenue d’Adam, en couverture d’un magazine
américain dédié aux athlètes sexys.�

Il est plutôt poisson
Si Cristiano Ronaldo est aussi «fit», c’est qu’il préfère le poisson à

la viande. C’est en tous les cas ce que révèle le cuisinier de l’équipe
nationale du Portugal, précisant encore que la préférence de la star
du Real Madrid va vers trois poissons, idéalement grillés: la dorade,
l’espadon et le loup des mers. A en croire le chef cuistot, il est encore
très friand des fruits. Au total, l’attaquant du Real Madrid ingurgite
quotidiennement quelque 3000 calories là où un adulte normal se
contente de 2000 calories. Et cela, de toute évidence, sans que sa li-
gne n’en souffre.�

«Détruis sa course!»
Ils ont beau rouler à plus de 300 km/h et tu-

toyer de très près les barrières de sécurité, les pi-
lotes de Formule 1 ne sont pas disposés à se faire
le moindre cadeau, entre eux. Ainsi, le récent ac-
crochage entre Felipe Massa et Lewis Hamil-
ton, à Singapour, prend un nouveau virage à la
lecteur, plutôt à l’audition, des consignes pro-
noncées par Rob Smedley, l’ingénieur du Brési-
lien chez Ferrari, à l’encontre de l’ancien champion du monde.
«Contiens Hamilton autant que tu peux. Détruis sa course si tu le peux.
Vas-y!» Depuis, Ferrari tente de calmer le jeu en expliquant que le
terme détruire avait été lancé dans le vif de l’action. «Mais il n’y avait
pas d’intention malhonnête.» Autrement dit, la collision entre les
deux voitures, au tour suivant, n’était donc que purement fortuite.

En 2008, à Singapour déjà, Renault avait ordonné à Nelson Piquet
de s’envoyer contre un mur afin de favoriser la victoire de son co-
équipier, Fernando Alonso.�

Un sprinter engagé
Dans la série des sportifs qui passent en politique, Liu Xiang,

champion olympique – en 2004 - et du monde du 110 mètres haies,
n’est pas le moins engagé. Il défend le parti communiste chinois en
tant que représentant de la Ligue de la Jeunesse du parti, organisa-
tion considérée comme un réservoir de futurs dirigeants du pays.
Liu Xiang, 28 ans, a été nommé secrétaire adjoint du bureau des
sports de Shanghaï de la Ligue. Ses nouvelles fonctions ne devraient
pas gêner son activité sportive, estime-t-on utile de préciser.�

Piqué a vu rouge…
Dehors! A en croire une source mexicaine, Gerard Piqué, défenseur

du FC Barcelone, se serait vu signifier un carton rouge par la chan-
teuse Shakira, son amoureuse depuis six mois. La belle Colombienne,
34 ans, dix ans plus âgée que le footballeur, n’aurait pas apprécié l’infi-
délité de son compagnon. Il semblerait que Gerard Piqué aurait trom-
pé son temps libre et les absences de sa dulcinée dans les bras d’une au-
tre fille, bien plus jeune.

Le couple le plus glamour du moment paraissait pourtant couler
des jours heureux. Ainsi, Shakira a récemment crié son amour pour
Barcelone, le club de son ex, lors d’un concert géant à Rio de Janei-

ro. Quant à l’hymne qu’elle avait interprété lors de la
coupedumondeenAfriqueduSud, il étaitde

plus en plus joué au Camp Nou, avant cha-
que match du FC Barcelone. De son côté,
Gerard Piqué avait gravé le nom de sa

belle, au côté du sien, sur ses
chaussures de football.

Enfin, l’été dernier, la
rumeur avait laissé
entendre que Shaki-
ra serait enceinte.
Juste avant que le
couple ne soit dési-
gné, par une majo-
rité d’Espagnols -

de Madrilènes,
peut-être -
comme «le
plus écœu-
rant d’Es-
pagne.»�

Ç'EST AUSSI DU SPORT...
par Christophe Spahr

cs - sf - gb

FOOTBALL
Encore du travail pour
le Maracana
Le Comité d’organisation du
Mondial 2014 au Brésil s’estime
serein quant à l’avancement des
travaux dans les stades prévus
pour la manifestation. Il reste
cependant un travail très
important à fournir au Maracana
de Rio. «Nous sommes très
tranquilles au sujet de
l’avancement dans les stades, et
la FIFA a confirmé qu’elle
annoncerait le 20 octobre le
tableau des rencontres de la
Coupe des Confédérations et de
la Coupe du monde», a déclaré le
directeur des opérations du
Comité, Ricardo Trade.� SI

JEUX OLYMPIQUES
Le TAS réadmet
les dopés
Le Tribunal arbitral du sport (TAS)
a jugé «non valable et
inapplicable» la règle du CIO
empêchant les athlètes,
suspendus pendant plus de six
mois lors de l’olympiade
précédente, de participer aux
Jeux olympiques suivants. Le CIO
s’est dit déçu par le verdict.
Cette décision est l’aboutissement
de la demande d’arbitrage
conjointe déposée auprès du TAS
par le Comité olympique des
Etats-Unis (USOC) et le Comité
international olympique (CIO)
concernant la validité de cette
règle.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Peter Jaks a été retrouvé mort
à un passage à niveau en Italie

Peter Jaks (45 ans) a été trouvé mort à Bari
(It) à la suite d’un accident ferroviaire aux
alentours de 6h jeudi matin. L’ancien
international suisse avait disparu de son
domicile à Bellinzone depuis dimanche soir.
Prudente dans un premier temps malgré les
effets personnels de l’ancien attaquant de
Lugano et des Zurich Lions trouvés près du
corps de la victime, la police italienne a
confirmé en soirée que le cadavre est bel et

bien celui de Jaks. Les autorités de la région des Pouilles évoquent
un accident ferroviaire à la hauteur d’un passage à niveau entre
Foggia et Bari. Cependant, il est encore trop tôt selon la police
scientifique, pour affirmer que la victime se trouvait sur les voies
avant sa mort. Il ne s’agit pas du premier accident à la hauteur de
ce passage à niveau puisque dans le passé, des faits analogues
ont déjà eu lieu. .� SI
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FORMULE UN L’Allemand tout proche du titre au Japon

Vettel champion...
ou presque

Il manque un petit point à Se-
bastian Vettel pour être sacré
champion du monde de formule
1 pour la deuxième fois consé-
cutive. Personne ne doute que
l’Allemand y parviendra dès di-
manche à Suzuka lors du Grand
PrixduJapon. Latâcheatoutde
la promenade de santé pour l’Al-
lemand, dont le parcours cette
année avec sa Red Bull-Renault -
11 pole positions et 9 victoires
en 14 courses- rappelle les folles
années de Michael Schuma-
cher, quand le «Kaiser»de la F1
gagnait sans partager. «Schu-
mi» était alors titré bien avant le
terme de la saison. En 2002, il
fut ainsi couronné dès la 11e
manche d’un Championnat en
comptant 17.

Pour sa part, Vettel revêtira
vraisemblablement sa deuxième
cape de champion dimanche,
au 15e Grand Prix sur 19. Il fau-
drait rien moins qu’un tremble-
ment de terre sportif pour que le
sacre lui échappe au Japon. Le
pilote Red Bull aurait déjà pu
remporter son deuxième titre
d’affilée lors du dernier Grand
Prix, à Singapour, dont il était
sorti victorieux. Il devait pour
cela compter 125 points
d’avance au classement sur son
dauphin au terme de la course.

Mais la deuxième place de Jen-
son Button (McLaren-Merce-
des) dans la cité-Etat avait per-
mis au Britannique de rester à...
124 longueurs du leader. Une
victoire valant 25 unités - et 5
succès 125 - L’Allemand doit
donc prendre 1 seul point dans
les cinq courses restantes pour
accéder à son graal.

Mission impossible
A l’inverse, Button doit ga-

gner tous les GP et compter sur
cinq scores nuls de Vettel pour
le lui subtiliser. Une mission re-
levant de l’impossible, malgré
son talent désormais reconnu.
Il vient ainsi de resigner avec
McLaren pour plusieurs an-
nées, gage de confiance de
l’une des meilleures équipes du
plateau.

Car le champion 2009 ne dis-
pose pas d’une monoplace en
mesure de lutter avec la Red
Bull de Vettel. L’Allemand, seul
pilote à avoir terminé toutes
les courses de l’année, pour 9
succès mais aussi quatre 2e
places et une 4e, peut en plus
compter sur l’incroyable fiabili-
té de sa machine. Vettel, bien
qu’ayant remporté les deux
derniers GP du Japon, ne fanfa-
ronne pas pour autant. «Même

s’il n’y a qu’un point à marquer,
il faut être sûr que nous le mar-
quions», a-t-il affirmé.

«Il reste encore une chance
pour que Jenson remporte le
Championnat et que je ne le rem-
porte pas», a averti l’Allemand.
Et de sourire : «Si quelqu’un
avait envie de me faire une fa-
veur, il pourrait pousser Jenson
en bas des escaliers».

A l’inverse, Button ne croit
pas au miracle. «Je suis content
qu’il pense que c’est encore possi-
ble pour moi de gagner le titre. Il
est probablement la seule per-
sonne à le dire», a commenté le
Britannique, arguant que Vettel
«ne veut probablement pas y pen-
ser jusqu’à la fin de la course».
Autre intérêt de la course, la
lutte pour la 2e place du classe-
ment. Button, mais également
l’Australien Mark Webber (Red
Bull, pour l’instant 3e), l’Espa-
gnol Fernando Alonso (Ferrari,
4e) et le Britannique Lewis Ha-
milton (McLaren, 5e) ne lâche-
ront rien.

Tout comme le Japonais
Kamui Kobayashi (Sauber),
qui, à un moindre niveau, a
promis de se dépasser devant
son public, sept mois après le
tsunami et l’accident nucléaire
ayant frappé le Japon. � SI

Sebastian Vettel tout sourire après son arrivée au Japon. KEYSTONE

FOOTBALL
Test en Géorgie
pour les M21

La sélection suisse M21 est à la
recherche d’un deuxième suc-
cès pour sa troisième rencontre
des qualifications à l’Euro. A
Tbilissi, les hommes de Pierluigi
Tami partiront avec les faveurs
de la cote.

«Ce match est un défi qui va nous
permettre de prouver ce que l’on
vaut», a lâché Tami. Avec quatre
points récoltés lors des deux
premiers affrontements (0-0 en
Estonie et 4-0 face à la Croatie),
la Suisse a débuté sur des bonnes
bases dans ce groupe 5.

Bürki invaincu
Le premier sujet de satisfaction

vient du successeur de Yann
Sommer devant les filets. Ro-
man Bürki, le portier des
Grasshoppers, n’a en effet tou-
jours pas courbé l’échine et il a
réalisé une très bonne presta-
tion face aux Croates - opposés
quant à eux jeudi soir à l’Espa-
gne -, principaux contradicteurs
à une place en barrages.

Tami a envoyé Vincent Cavin
superviser à de nombreuses re-
prises les joueursbaltesetaassu-
ré qu’il était hors de question de
les prendre de haut vendredi
(19h00). «Tout le monde attend
six points faciles pour nos deux
matches face aux Géorgiens, a dit
Tami au journal ‘La Regione’.
C’est une vision que nous devons
changer dans le football suisse, a-
t-il analysé. Nous avons tendance
à nous considérer comme petits
face aux grands et de prendre des
sélections réputée plus faibles de
haut.»

Plus de Feltscher
Le coach a pris pour exemple la

récente victoire 2-7 des Espa-
gnols sur ce même terrain. «Ce
résultat est uniquement dû à des
circonstances de jeu. Les Ibères ont
mené après trois minutes et le 2-0
est venu juste après une grosse op-
portunité géorgienne», a-t-il dit.

Pour cette rencontre, Tami de-
vra faire sans Rolf Feltscher, qui
a choisi, comme son frère aîné,
le Venezuela - leur patrie mater-
nelle. Le capitaine Philippe
Koch peut de toute façon cou-
vrir deux postes (latéral droit et
défenseur central), tandis que
son frère Raphael peut égale-
ment jouer à ce poste. La posi-
tion sur l’aile gauche de Steven
Zuber est quant à elle remise en
question par la régularité mon-
trée par Sébastien Wüthrich
avec Neuchâtel Xamax (onze
fois titulaire). � SI
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CURLING
Tournoi de la Foire du
Valais. Le Curling Club de Martigny
reste fidèle à la Foire du Valais et remet
les pierres sur la glace afin d’organiser
un 27e tournoi ce week-end entre 8 h
et 16 h. «C’est vraiment l’activité phare
de notre club», souligne Guillaume

Bonvin, son actuel président.
Et ce tournoi n’est pas boudé par les adeptes de la pierre. Comme
chaque année, 16 équipes sont en compétition, pour remporter l’un
des deux challenges mis en jeu. Celui de la Foire du Valais sera
attribué au vainqueur du tournoi, et celui de la Porte d’Octodure
sera attribué au premier du deuxième groupe. «La palette des prix
fait comme par le passé la part belle aux produits du terroir.» Le
tournoi est en effet l’occasion de faire connaître la région
martigneraine aux équipes de l’extérieur, qu’il s’agisse d’autres
formations valaisannes, ou venues de plus loin. «Il y a des équipes
qui viennent de France (Lyon), des cantons de Vaud et de Genève
et évidemment du Valais.» Vitrine pour la région, la compétition en
est aussi une pour le club, et le curling. «C’est l’occasion pour le
public de voir du curling ailleurs qu’à la télévision. Et ceux qui sont
intéressés par ce sport peuvent ensuite s’inscrire gratuitement pour
des cours d’initiation.» Deux après-midi d’initiation sont déjà prévus
les dimanches 11 décembre 2011 et 22 janvier 2012. � C

FOOTBALL AMÉRICAIN
Les Rhinos se déplacent à Aigle. Dimanche, les Rhinos de
Monthey se rendent à Aigle (terrain de la Mêlée) pour y affronter les
Riviera Saints à 14 heures. Actuellement, la formation chablaisienne
occupe la cinquième place du classement avec six points récoltés
en quatre matches. � JM

COURSES À PIED
Ascension du Christ-Roi. La deuxième édition de la course
pédestre de l’ascension du Christ-Roi – Hommage à Erwin Bonvin –
se déroule ce samedi. Même si plusieurs coureurs élites ont
confirmé leur participation (Tarcis Ançay, Emmanuel Vaudan, Jean-
Yves Rey, Jose Abrantes ou encore Antoine Jean champion suisse
senior de ski-alpinisme), cette épreuve se veut avant tout
populaire. Les organisateurs, qui misent beaucoup sur la
convivialité, espèrent accueillir plus de 300 participants. Le parcours
au départ de Vaas pour les marcheurs (10 h 30) et coureurs (11 h 15),
long de 5,7 km pour un dénivelé de 620 m, est accessible à tous.
Des tracés adaptés sont également proposés pour les enfants de
tous âges (14 h 30, 14 h 45 et 15 h 15). Les inscriptions sont toujours
possibles le matin de la course au centre scolaire de Lens
uniquement. Des bus navettes amènent les participants de Lens à
Vaas (9 h 45 et 10 h 30). � C

Mini-marathon des Iles. Dimanche, cette sympathique
épreuve qui compte pour l’attribution de la médaille sportive
sédunoise 2011 proposera à nouveau quatre distances au choix, à
savoir 3 km, 6 km, 9 km et 12 km, permettant ainsi à chacun de
courir ou de marcher la distance qui lui convient, quel que soit son
niveau, dans le cadre magnifique du domaine des Iles. Le départ
sera donné sur le coup des 10 heures à l’ouest du restaurant des
Iles et les inscriptions seront encore possibles sur place dès 9
heures au prix de F 10 francs. Tous les participants terminant leurs
distances respectives recevront une récompense. Des vestiaires
seront également à disposition des sportifs dès 8 heures au Stade
de l’Ancien Stand. Une fois la course terminée, tous les participants
et accompagnants sont cordialement invités pour un petit apéro.
Plus d’informations: www.casion.ch � C

HOCKEY SUR GLACE
Sion reçoit Star Lausanne. Sion a-t-il digéré son succès
initial face à Red Ice? Après cet exploit, le club de la capitale s’est
incliné deux fois, face à Saastal et à Villars. Ce soir à 20 heures, il
accueille Star Lausanne en match avancé de la quatrième journée
de première ligue. Les Vaudois ont aussi remporté leur premier
match avant de perdre les deux suivants. Au classement, Star
Lausanne possède un petit point d’avance sur Sion. � CS

BASKETBALL
Troistorrents à Bernex. En LNB féminine, Portes du Soleil
BBC Troistorrents se déplace ce soir à Bernex (20 h 30). Une
rencontre qui compte pour la première journée du championnat. De
son côté, Sion a débuté sa saison par une défaite, mercredi à
Fribourg. La troupe de Jean-Luc Beney s’est inclinée 76-62 contre
Elfic Génération. � JM

FOOTBALL
Le FC Monthey peut-il se racheter? Sévèrement battu par
Sion M21 une semaine plus tôt, Monthey est-il capable de se
relever d’une défaite aussi lourde? Les Bas-Valaisans reçoivent
demain à 18 heures Grand-Lancy qui, au classement de la première
ligue, ne possède que quatre points d’avance. Monthey doit
s’imposer s’il ne veut pas laisser filer quelques équipes juste devant
lui. � CS

Sierre face à Lutry. En deuxième ligue interrégionale, Sierre
accueille demain à 18 heures Lutry, septième avec onze points. Le
club vaudois reste sur une victoire face à Signal Bernex alors que
les joueurs de la Cité du soleil ont ramené un bon point de leur
déplacement à l’USCM. Sa marge reste toutefois étroite sur les deux
derniers. � CS
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JULIE DE LAVALLAZ/ISABELLE PAPILLOUD

Le Cercle hippique de
Sierre et l’Ecurie Laurent Fa-
sel ont reçu les faveurs de la
Fédération équestre ro-
mande (FER) et décroché
l’organisation du champion-
nat romand de dressage
2011. Les meilleurs dresseurs
romands de chaque catégorie
s’affrontent, ce week-end,
sur le paddock grangeois. Les
licenciés R/N, catégorie L et
M, occupent la journée du
samedi. Dimanche, la jeune
relève (championnat ju-
niors) partage l’affiche avec
l’élite (championnat catégo-
rie S).

Le spectacle se promet de
qualité. Les cavaliers pré-
sents ont été triés sur le vo-
let, sur la base des résultats
obtenus cette saison. Une
buvette offre la possibilité de
se restaurer sur place, l’en-
trée à l’ensemble de la mani-
festation est libre.

Un tour de chauffe
réussi
Les 24 et 25 septembre der-

niers, le manège de Granges
recevait les championnats va-
laisans de saut et de dressage.
Ces deux jours de manifesta-
tion ont permis au comité
d’organisation d’effectuer les
ultimes réglages en vue du
championnat romand de ce
week-end.

Samedi, les sauteurs ont as-
suré le spectacle. Léa Foglia
de Martigny (Jicky) enlève la
catégorie libre, devant Auré-
lie Vermeulen de Verbier
(Luna III) et Cosima Hart de
Crans-Montana (Roy X).
Dans la catégorie licenciés,
Marianne Luisier de Fully
(Prada) est sacrée cham-
pionne valaisanne, suivie de
Camille Clivaz de Crans-
Montana (Lanzelot III) et
Mélissa Darioly de Martigny
(Ruette Star).

Les dresseurs ont pris le re-
lais dimanche. Tamara Roh

(Akriwo Lin) monte sur la
première marche du podium
des licenciés. Véronique
Volken (Don Premio) et
Ariane Charbonnel (Altesse
de Duin) complètent le trio
de tête. Chez les non-licen-
ciés, Isaline Ruf (Weltwun-
der) remporte l’épreuve, de-
vant Rafaela Steiner (Kronos
St-Lois) et Ruby Troger (Just
for fun IV).

Belles prestations des
amazones valaisannes
L’édition 2011 du champion-

nat romand de saut s’est
quant à elle déroulée à Ker-
zers (FR) sur les magnifiques
installations de Jürg Notz. Les
couples cavalier-cheval parti-
cipant à l’épreuve qualifica-
tive du samedi devaient justi-
fier de classements suffisants
durant cette saison dans leurs
catégories respectives, preuve
de leur bonne forme sportive
du moment.

Dans un brouillard persis-

tant et face à une concur-
rence avérée, cinq cavalières
valaisannes se sont illustrées
et sont parvenues à se quali-
fier pour la grande finale.

Chez les licenciés régio-
naux, associée à «Jason
d’Or», Mélissa Darioly de
Martigny grimpe sur la troi-
sième marche du podium
alors que l’écuyère monthey-
sanne, Mélody Jaggi, termine
au sixième rang avec
«Nohjy».

Parmi les juniors licenciés
régionaux, le Haut-P lateau
s’illustre avec brio grâce à Au-
rélia Loser et son dynamique
«Akan du Courtils» qui se pa-
rent de la médaille d’argent
tandis que Sylvie Constantin
et «Reality Power» pointent
au cinquième rang. Seule Va-
laisanne qualifiée chez les ju-
niors détenteurs de la licence
nationale, Delphine Pa-
pilloud de Vétroz obtient le
onzième rang final avec son
cheval «Jazz de Pique».�

Tamara Roh et «Akriwo Lin», champions valaisans 2011 de la catégorie licenciés. PHOTOPROD.CH

HIPPISME Ce week-end, le manège de Granges accueille le championnat romand
de dressage. La crème des cavaliers rivalisera d’élégance et de maîtrise.

Une fin de saison en apothéose

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: 
15*- 3*- 4*- 11 - 12 - 6 - 13 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 15 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 3
Le gros lot: 
15 - 3 - 1 - 16 - 13 - 14 - 4 - 11
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix du Val d’Oise 
(non partant: 3)
Tiercé: 8 - 4 - 5
Quarté+: 8 - 4 - 5 - 13
Quinté+: 8 - 4 - 5 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 355.–
Dans un ordre différent: Fr. 71.–/19.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8271.80
Dans un ordre différent: Fr. 529.40
Trio/Bonus: Fr. 16.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 68 988.–
Dans un ordre différent: Fr. 1036.25
Bonus 4: Fr. 138.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.85
Bonus 3: Fr. 15.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 48.–/11.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Charley Mills 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Pathway 2850 F. Ouvrie M. Izaac 37/1 9a0a0a
2. Océane Beauregard 2850 L. Gaborit L. Gaborit 61/1 1m7a7a
3. Rebecca Jet 2850 P. Vercruysse JE Dubois 7/1 Aa2a5a
4. Roxana De Barbray 2850 L. Guinoiseau R. Donati 9/1 2aDa7a
5. Outsider De Kacy 2850 E. Lambertz E. Lambertz 33/1 Dm2m4m
6. Lorenz Del Ronco 2850 J. Verbeeck H. Ehlert 18/1 3a8a1a
7. Quiby Des Caillons 2850 H. Hardy H. Hardy 71/1 1a1m3a
8. Quérida D’Hermès 2850 M. Abrivard C. Hamel 30/1 0a0a5m
9. Nocéen De Digeon 2850 G. Demoulin F. Demoulin 51/1 0aDaDa

10. Ragtime Du Parc 2850 E. Raffin P. Lecellier 46/1 0a9a6m
11. Striking Actions 2850 D. Locqueneux F. Leblanc 5/1 2a3a3a
12. Paléo Du Fruitier 2850 M. Lenoir J. Bruneau 14/1 8a9a2a
13. Récia Du Closet 2850 S. Meunier S. Meunier 10/1 3aDa3m
14. Pactole De L’Iton 2850 Y. Dreux F. Leblanc 23/1 7aDaDa
15. Rachmaninov Seven 2850 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a2a2a
16. Olympe Mabon 2850 C. Dreux A. Dreux 24/1 2a6m6a

Notre opinion: 15 – Le grandissime favori. 3 – Elle peut le mettre en danger. 4 – Autre chance
de premier ordre. 11 – Il s’engage pour la victoire. 12 – Il faudra s’en méfier. 6 – Ce parcours lui
convient. 13 – Inconstante mais douée. 14 – S’il parvient à s’extirper du peloton.

Remplaçants: 1 – Gardez-le bien au chaud. 16 – Mal engagée mais de qualité.

jm - gb
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Tirages du 6 octobre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch



Le chaînon manquant

Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS • Cours & Job rémunéré

Stages professionnels • Cours pour adolescents

Votre conseillère Visa Centre Sion Tél: 027 203 54 03

Séjours
linguistiques
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DARIO SOUHAITAIT ASSUMER DES RESPONSABILITÉS DANS LE CADRE DE SON APPRENTISSAGE DE COMMERCE. NOTRE BANQUE
LUI A PERMIS DE LE FAIRE. Dario est satisfait de son apprentissage au Credit Suisse. «Lorsque l’on veut explorer de nouvelles possibilités, on nous donne
notre chance. Ainsi, le travail est plus motivant et varié», explique-t-il. Dario fait partie des 800 Young Talents qui effectuent un apprentissage ou un stage chez nous
– et sur lesquels nous misons. Car notre avenir, c’est eux. credit-suisse.com/carriere
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CO, MATU, BAC,
10E ANNÉE, PASSERELLE, ...

Sierre
www.buissonnets.ch

Solenne Berthod-Borcard

de Sion

école dévouée depuis 1928

"Je, sans frontières!"
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Apprendre et vivre mieux!

Création d’une petite entreprise
Martigny, les 21 et 22 octobre

Initiation au marketing
Martigny, les 12 et 19 novembre

WinBIZ
Salaires Sion, dès le 16 novembre
Commerce Martigny, dès le 27 octobre
Comptabilité Monthey, dès le 28 octobre

Renseignements et inscription :
Ecole-club Monthey - 024 471 33 13
Ecole-club Martigny - 027 720 41 71
Ecole-club Sion - 027 720 65 20

www.ecole-club.ch
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Tél. 027 322 55 60 • info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

Tradition, Respect et Dialogue

Accent sur les branches principales
Langues renforcées français, allemand et anglais
Contrat savoir-être signé par l'élève et les parents
Parents informés chaque semaine notes/rapport
Devoirs & Leçons faits en classe
Temps de midi prise en charge possible

- Primaires 5-6e
- Cycle d'orientation 1-2-3-4e, section francophone

- Orientierungsschule 7-8-9-10e, section germanophone

- Cours d'été en juillet

Sion • Sitten
Depuis 1965

Un Forum des étudiants a lieu chaque an-
née en février à la HES-SO de Sierre. C’est
une réunion importante qui permet à plus
de 1000 étudiants du 2e degré du Valais ro-
mand «d’explorer le panorama des débou-
chés du tertiaire». Sous la forme d’ateliers
on y présente les différentes filières HES et
universitaires.

Mais beaucoup d’étudiants du 2e degré ne
peuvent tout simplement pas aller à l’uni-
versité. Leur diplôme ne le permet pas.

Accès à l’uni quand on ne peut pas y
aller

L’Ecole des Buissonnets comble ce chaî-
non manquant. Elle est précisément sollici-
tée tous les ans par les organisateurs de ce
Forum pour animer l’atelier Accès à l’uni
avec une MPC ou un diplôme ECCG, diplô-
mes qui, on le sait, n’ouvrent pas les portes
universitaires. Car il est important que les
jeunes sachent qu’en une seule année de
formation aux Buissonnets, ils peuvent ob-
tenir un baccalauréat français et accéder du
même coup à l’université.

Mentorat et travail par objectifs
Pour y arriver, cette école met les élèves

dans les meilleures conditions de travail
possibles. 

Pour cela, un système bien rodé de travail
par objectifs motive l’élève en l’aidant à se
concentrer sur l’essentiel. Et le tout est
complété par un système de mentorat, qui
est une fonction de contrôle pratiqué par
un mentor pour un élève. Le mentorat offre
ainsi un suivi individualisé.

C’est de cette manière que l’Ecole des
Buissonnets a eu l’occasion, l’an passé, de
préparer au baccalauréat français toute une
série de candidats issus de 2e degré valai-
san. Ils ont tous obtenu la mention «assez
bien» ou plus, et ont pu partir à l’uni. Et
c’est ainsi que cette année encore, elle pré-
pare une autre volée d’étudiants, soit por-
teurs de ces mêmes diplômes, soit candi-
dats malheureux aux examens de maturité
des collèges valaisans. Tous veulent aller
vite et bien. Tous ont choisi les Buisson-
nets. Pour plus d’informations: tél. 027 455 15 04 ou sur www.buissonnets.ch





À LA DÉCOUVERTE DE SOI POUR UNE MEILLEURE 
RENCONTRE AVEC LES AUTRES

• L'art de l'écoute:
les vendredis 28 octobre, 11 et 18 novembre 2011

• A la découverte de nos émotions:
les mardis 25 octobre, 8 et 22 novembre 201

• Le NON au service du Lien: 26 et 27 novembre 2011
Renseignements et Inscriptions:
Laurent Neury – 079 689 79 32

Maison du Changement par l’écoute – www.ecoute-mce.ch

COMMUNICATION CONSCIENTE

Lu-Ve : 9h-18hwww.academiedecoiffure.ch

English is our Business

� Programmes personnalisés pour
entreprises

� Anglais conversation
� Anglais pour: RH, informatique,

immobilier, social, banque, 
tourisme, médical, hôtellerie

� First, CAE, BEC, TOEIC, ICFE
� Traduction français-anglais

TechnoArk 10, 3960 Sierre
Tél. 027 455 4300

admin@v-ibe.ch – www.v-ibe.ch
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une formation de qualité

en partenariat
avec des entreprises
formatrices

Journées

portes ouvertes
apprentissages
à découvrir

Automaticien(ne)
Mercredi 23 novembre 2011

accueil à 13h30 pour une visite d’environ 3 heures

Logisticien(ne)

Agent(e) technique
des matières synthétiques

Constructeur(trice)
d’appareils industriels

Polymécanicien(ne)
Mercredi 23 novembre 2011

accueil à 13h30 pour une visite d’environ 3 heures et
Samedi 26 novembre 2011

accueil de 9h00 à 15h00 pour une visite d’environ 3 heures

Laborantin(e) en chimie
Samedi 26 novembre 2011

accueil de 9h00 à 15h00 pour une visite d’environ 3 heures

Pour l’apprentissage de Technologue
en production chimique et pharmaceutique

Informations et visite sur
sur rendez-vous au 024 470 31 53

Nous vous accueillons, sans inscription préalable, au Centre de formation Cimo
qui se trouve à Monthey entre la gare CFF et les entreprises du site chimique

024 470 31 53 – www.cimo.ch – Monthey (VS)
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Dessin peinture (dès 7 ans)
Martigny, dès le samedi 29 octobre

peinture sur porcelaine
Martigny, dès le mercredi 26 octobre
Sion, dès le samedi 3 décembre

Poterie céramique (dès 6 ans)
Martigny, dès le 25, 26 ou 27 octobre
Sion, du 17 au 21 octobre

Ateliers didactiques (dès 3 ans)
«c’est le cirque!»
Martigny, dès le jeudi 27 octobre
Sion et Monthey, dès le vendredi 28 octobre

et aussi: danse, maquillage, guitare,
keyboard, gym, natation ....

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

le club
des petits
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L’université chez soi !

«L’��� q���d j� v��x, �ù j� v��x!»

BacheLor/Master____________________________________________________________

Droit français ou bilingue
Economie

Psychologie

r���	é� fév	��	 2012 > Inscrivez-vous maintenant!

Communication

r���	é� dé
�mb	� 2011 > Inscrivez-vous maintenant!

Lettres - Histoire - Informatique - Mathématiques - Sciences de l’éducation

ForMations continues____________________________________________________________

Communication appliquée aux relations publiques

Gestion d’entreprise

Tous les détails sur www.UniDistance.ch
Reconnu par la Confédération selon la LAU

NOUVEAU!



23.00 Euro Millions
23.05 Sport dernière
23.45 Nouvo
23.55 Le court du jour
0.05 Un Mardi
Film. Court métrage. Fra. 2009.
Avec : Sihame Haddad. 
Un mardi, dans une rue de
Beyrouth, une dame âgée vê-
tue d'un élégant tailleur noir
est arrêtée par un policier.
0.30 Saving Grace

23.00 Secret Story �

Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. 2 heures.
Inédit.  
Episode 14. 
La vie suit son cours pour les
reclus de «Secret Story», qui
tentent toujours, en renouve-
lant leurs alliances, de rejoindre
les dernières étapes du jeu. 
1.00 Secret Story �

L'after. 

22.05 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 35.  
Madame Claude, sexe, men-
songes et secrets d'Etat. 
Proxénète aux allures de
grande bourgeoise, Madame
Claude a alimenté avec ses
«filles» le mythe d'une mar-
chande de rêve qui a rendu le
«vice joli».
23.40 Taratata �

23.05 Vendredi sur
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. Inédit.  
Un invité prestigieux choisit de
revivre les quatre grands mo-
ments d'actualité.
1.05 Le match

des experts �

1.35 Les grands du rire �

3.05 Soir 3 �

3.35 Plus belle la vie �

23.15 NCIS �

Série. Policière. EU. 2007.  
Le retour de Jenny Shepard
d'une importante conférence
en Europe fait trembler le NCIS,
désormais soumis au détecteur
de mensonges. 
0.00 Sons of Anarchy �

Hors-la-loi. 
0.55 Sons of Anarchy �

Lochan Mor. 

22.10 Le visage décrypté
Documentaire. Découverte. All.
2011. Inédit.  
Grâce à ses 43 muscles fa-
ciaux, l'être humain est ca-
pable de 10 000 mimiques,
dont environ 3000 porteuses
de sens.
23.05 La toundra des

enfants perdus �

0.30 Court-circuit �

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Plus rien à perdre. 
Une réalisatrice, qui travaillait
sur un film relatant l'enquête
sur un crime survenu cinq ans
plus tôt, a été assassinée dans
une petite ville.
22.50 The Good Wife
Une proposition indécente. 
23.35 The Good Wife

11.10 Les derniers gorilles
de montagne �

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.40 Géronimo Stilton
13.00 Princesse Sarah �

La visite de la femme du pré-
fet. 
13.25 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Empreintes �

15.10 Histoires d'eau �

15.40 Superstructures XXL �

16.35 Le monde à tout prix �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Dans les griffes
des prédateurs �

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 �

17.04 Côté Match �

17.05 Point route �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 L'agenda
du week-end �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.40 La minute
des aidants �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 Avenue de l'Europe �

Invitée: Sophie Pedder.
14.10 Inspecteur Derrick �

15.10 L'Instit �

Film TV. Drame. Fra - Sui. 1994.
Réal.: Christian Karcher. 1 h 30.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.45 Tronches de 87 �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.20 Agent spécial Oso �

Jurassiquement vôtre. - Les
cerfs-volants sont éternels. 
7.40 La maison de Mickey �

Dingo s'entraîne. 
8.10 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Tout le monde
peut jouer �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une affaire d'amour �

Film TV. 
15.30 Par-delà les nuages �

Film TV. 
18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.20 Le livre de la jungle
8.35 Le livre de la jungle
8.45 Les Minijusticiers
9.05 Olivia
9.25 Charlotte aux Fraises
10.15 Babar
10.30 Dora l'exploratrice
10.55 Elias
11.00 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.45 Faut pas croire
15.15 La puce à l'oreille
16.00 Infrarouge
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.20 Banco
19.30 Le journal �

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 �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.52 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Enfant de la nuit �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

Une page se tourne. 
17.25 Grey's Anatomy �

A devenir fou. 
18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Boston Legal
10.00 Burn Notice
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 The Middle
15.10 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.55 Castle
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Nature. Prés.: Virginie Bra-
wand. 1 h 5.  Pays de lé-
gendes.Au sommaire: Des
contes et des moutons. - Par-
tition pour une fanfare or-
pheline. 

20.05 SPORT

Football. Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe G. En direct.
Les Gallois ont rendu un fier
service à la Nati lors de la
précédente journée, en bat-
tant le Monténégro. 

20.45 SPORT

Football. Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe D. En direct. .
L'équipe de France de Hugo
Lloris entre dans la dernière
ligne droite des qualifications
pour l'Euro 2012. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Alex Descas. Quand
Schneider a connu Charly
Chan, ils étaient jeunes et
amoureux de le même dan-
seuse de flamenco.

20.35 MAGAZINE

Mer. 2 heures.  Depuis Hon-
fleur.Les lumières de Hon-
fleur. Le «Bel Espoir» fait es-
cale à Honfleur. - Les his-
toires d'Omaha Beach...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Le corps du lieutenant Emma
Paxton est retrouvé dans les
locaux de Swiftcast, un four-
nisseur d'accès à Internet. 

20.40 FILM TV

Drame. All. 2010. Inédit.
Avec : Peter Lohmeyer, Paul
Kuhn, Mina Tander, Katja
Geist. Le chanteur Alexander
Ludwig, 48 ans, a perdu la
mémoire suite à un infarctus. 

15.15 La vita in diretta Maga-
zine. Société. Prés.: Marco Liorni
et Mara Venier. 3 h 35.  18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Serbie/Italie Football.
Euro 2012. Qualifications.
Groupe C. En direct. A Belgrade
(Serbie).  23.00 TG1 23.05 TV 7 

19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
Acheté c'est donné. 20.05 La
Fête à la maison Vive la polka.
20.40 Commando de la peur
Film TV. Action. 22.20 Vincent
McDoom à la conquête d'Hol-
lywood 

18.30 L'invité 18.40 Tout sur
moi La chasse à l'homme.
19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Frog & Rosbif � 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 Wie kommt
es zu Ebbe und Flut? � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Turquie/Alle-
magne Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe A. En di-
rect. A Istanbul.  22.45 Euro
2012 Football. Qualifications.  

18.35 Die Simpsons � 19.35
Rules of Engagement 20.00
Pays de Galles/Suisse Football.
Euro 2012. Qualifications.
Groupe G. En direct. � 22.25
Monténégro/Angleterre Foot-
ball. Euro 2012. Qualifications.
Groupe G.  23.30 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui se dé-
double. 20.05 Friends Celui qui
n'apprécie pas certains ma-
riages. 20.35 RTL9 Family : Tar-
zan et la Cité perdue � Film.
Aventure. EU - All - Aus. 1998.
22.30 Le Justicier de Shanghai
�� Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Passe-moi
les jumelles � 

Pays de Galles/Suisse France/Albanie � Un flic � Thalassa � NCIS � Offre-moi ton coeur 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.00 Jazz Solos : Greg Osby
Concert. Jazz. 25 minutes. Iné-
dit.  19.25 Jazz Solos : Lee Ko-
nitz Concert. Jazz. 19.50 Inter-
mezzo 20.30 Martha Argerich
joue Schumann Concert. Clas-
sique. 

19.00 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.05 Patti chiari
� 22.20 CSI : Miami L'addio di
Alexx. 23.05 Telegiornale notte
23.30 E-mail d'amore Film TV.
Sentimental. 

20.10 Tour d'Europe 20.40
Nouvelle-Zélande/France
Rugby. Coupe du monde. 1er
tour. Groupe A. 21.40
France/Tonga Rugby. Coupe du
monde 2011. 1er tour. Groupe
A. 22.30 Au contact de la
Coupe du monde 

19.00 Heute � 19.25 Fors-
thaus Falkenau � 20.15 Der
Alte Wiedersehen mit einer To-
ten. � 21.15 SOKO Leipzig Film
TV. Policier. All. 2008. Réal.: Axel
Barth. 1 h 30.  22.45 Heute-
journal � 23.15 Heute-show
23.45 Lanz kocht 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.20 España en 24
horas 18.45 Zoom Tendencias
19.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Un pais para comerselo
23.05 Pelotas 

19.40 Monk Monk et la
femme du capitaine. � 20.35
TMC Météo 20.40 Quand la
musique est bonne Spéciale
années 90/2000. 22.20 Quand
la musique est bonne Spéciale
années 70/80. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 16
Ans et enceinte 21.55 16 Ans
et enceinte 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Skins
US 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 SF bi de Lüt Die Jung-
bauern. � 21.00 Die Ferien-
profis Schweizer Reiseleiter im
Einsatz. � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Arena � 23.45 Tages-
schau Nacht 

18.25 Chroniques de l'Afrique
sauvage Le retour de Douma.
19.00 Faites entrer l'accusé Na-
thalie Le Scrill, l'étrangleuse.
20.40 Dans les coulisses de la
Maison Blanche 21.40 La bra-
derie de Lille, tout un monde
22.30 Au coeur de la douane 

18.05 L'assasino delle man-
guste 18.40 Nash Bridges Il
treno della notte. 19.30 Royal
Pains In vino veritas. 20.15
Pays de Galles/Suisse Football.
Euro 2012. Qualifications.
Groupe G. En direct. A Swan-
sea.  � 23.00 Sportsera 

14.00 Jornal da tarde 15.15 O
preço certo 16.00 PNC 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Retros-
petivas 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite In-
vités: Philippe Croizon, Gérard
Bourrat.  � 20.50 L'Âge de rai-
son Film. Comédie. � 22.20
L'Italien Film. Comédie drama-
tique. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

L’humoriste Zoé est l’invité de LED
ce soir à 18h15. En exclusivité Net+

TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS

17h57 LED
18h00 L’actu et les sports
18h15 LED humour : Zoé
18h30 LED le journal décalé

à la Foire
18h35 LED L’interview décalée

d’un candidat.
18h45 LED La chronique Culture-

tendance avec Sarah Jollien
18h50 LED live : Moonfi
19h15 Fédérales 2011: Sur le gril:

Marylène Volpi Fournier
19h30 L’interview du FC Sion:

Serey Die

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu et les sports
19h15 Fédérales 2011: le journal

décalé
19h30 Fédérales 2011: sur le gril:

Marylène Volpi Fournier
19h45 L’interview du FC Sion:

Serey Die

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

NIKOS ALIAGAS
Il sauve Liane Foly
Plus de peur que de mal pour Liane
Foly. Alors qu’elle enregistrait
l’émission «Tubes de toujours»,
bientôt sur TF1, l’animatrice a
failli finir la jambe dans le plâtre!
Chaussée d’escarpins pailletés,
Liane Foly a glissé sur la scène jon-
chée de serpentins multicolores.
Heureusement, elle a pu compter
sur les solides épaules de son com-
plice Nikos Aliagas (photo TF1)
pour se rattraper. Rapidement re-
misedesesémotions, l’artistearéga-

lé le public avec d’hilarantes imitations de
Ségolène Royal lors des coupures de pub.

DEMI MOORE
Belle et philanthrope

Demi Moore était invitée au troi-
sième déjeuner annuel Variety’s Po-

wer of Women, offert il y a quelques
jours au Beverly Hills Hotel de Los Ange-
les en l’honneur des personnalités fémi-

nines reconnues pour leurs prises de po-
sition philanthropes et leur engagement

humanitaire. L’occasion de découvrir que
l’actrice, magnifique en fourreau blanc et

sandales en python, a d’autres préoccupations

que celle d’entretenir sa plastique afin de garder
Ashton Kushter auprès d’elle. C’est beau…

JOHN TRAVOLTA
Bientôt un nouveau jet?
Burbank (Californie), 20 septembre 2011. John Tra-
volta, scientologue devant l’éternel et passionné
d’aviation, participe activement à la promotion du
dernier modèle de jet privé mis sur le marché par le
constructeur Bombardier. Pour mémoire, il y a quel-
quesannées, l’acteuraméricains’est faitconstruireen
Californie une maison dont le plan s’inspire directe-
ment d’une structure aéroportuaire, piste comprise.
Il est aussi une des rares personnalités de la planète
habilitée à piloter un Boeing 747. Ah! John…
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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, 17 h 45, 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 1805

Horizontalement
1. Dénicheur de rossignols.
2. Prendre avec les dents. C’est
réfléchi. 3. Organisation transatlan-
tique. Solide cordage. 4. En pleine
nuit. Il domine trop son sujet. 5. Venu
du Sahara pour s’installer en France.
Colère du cruciverbiste. 6. Capitale
africaine. Un des Kennedy. 7. Ouvrir
toutes les portes. Médailles et
revers. 8. Elément d’enzyme. Volcan
de l’Antarctique. 9. Cela concerne le
parti. Trio romain. 10. Permettront de
tenir debout.

Verticalement
1. Rideau blanc. 2. Couper les
cheveux à ras. 3. Déduisit de la
somme. Gêné aux entournures.
4. Sur la piste du coureur. Ne pousse
pas quand il est mis en terre.
5. L’aluminium. A moitié usée. Ville
de Catalogne. 6. Grands navires à
voiles. Battue au tennis. 7. Norman-
de suivant la mode. 8. Gros bonnet
anglais. Une vie en raccourci.
9. Souvent employé. Un parmi
douze. 10. Clair au cinéma. Teinte
d’espoir.

Horizontalement:
1. Ragoûtante. 2. Ecarter. Is. 3.
Tire. Riant. 4. Reg. Aréna. 5. Iranien.
Me. 6. Birème. Eon. 7. Usité. Emut.
8. ETS. Sape. 9. Rémi. Larme. 10.
Serrurier.

Verticalement:
1. Rétribuer. 2. Aciéristes. 3.
Gargarisme. 4. Ore. Net. Ir. 5. Ut.
Aimés. 6. Terrée. Alu. 7. Arien. Epar.
8. An. Emeri. 9. Tinamou. Me. 10.
Est. Entier.
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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
CAPTAIN AMERICA:
FIRST AVENGER (3D)
De Joe Johnston, avec Chris
Evans, Hayley Atwell,
Sebastian Stan, 12 ans, 20 h 30

GR
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OP
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1

MO
NT

HE
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O
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-

rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - COREM -
SIERRE: imm. Martinets, rte de Bonne-
Eau 20, 027 452 07 51. SION: 027 324 14
47. Ass. valaisanne femmes,
rencontre, travail. Perm.: 027 322 10 18,
ma, je 13.30-16.00. Rens. orient. pers. et
prof. Troc temps. Femme, accueil,
conseil, emploi: serv. gratuit dest. aux
femmes pour leur act. prof., ma 18.30-
20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perm.
pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes +
interrogation au travail: synd. Unia, rue
Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality, avenue Max-Huber 7,
027 455 14 33.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store
Gare CFF, place de la Gare 1, 027

323 01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie du Midi, pl. du Midi
20, 027 324 78 78.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Centrale, place
Centrale 4, 027 722 20 32.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. Gare 36, 024 471 72 44.

Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue
du Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.

Brigue-Glis-Naters: Apoth. F. Marty,
Sebastianspl. 3, Brigue, 027 923 15 18.

Viège: Amavita Apotheke Vispach, 058
851 35 53.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

«A être vaincu par plus fort que soi, il
y a encore quelque gloire.»

Proverbe latin

AUTO-SECOURS

«Je ne crois pas aux conquêtes du
féminisme. Qu’on me comprenne bien,
je ne nie pas les grands changements
qui sont survenus dans la condition des
femmes; mais ce que je nie, c’est que
ce soient des conquêtes.»

François Mauriac, «L’Education des filles»

LE PROVERBE

Serge 
Les Serge ont une nature profondément
contradictoire. Pleins d’un charme
sulfureux, ils suscitent l’adoration de
leur entourage. Cela ne suffit pourtant
pas à les rendre heureux, ils sont trop
idéalistes.

LE PRÉNOM DU JOUR

LA CITATION

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Joseph
ZURWERRA

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs
dons et leurs prières, ont pris
part à sa peine.

Un merci particulier:
– au curé Robert Zuber;
– au professeur Jean-Marc Tschopp;
– au Dr Pierre-Alain Bourguinet;
– à la direction et au personnel soignant du foyer Saint-Joseph;
– à Mme Simone Savioz et son fils Michel;
– au chœur;
– au service funèbre Moeri & Voeffray S.à r.l.

Sierre, octobre 2011.

Remerciements

Votre présence, vos messages,
vos dons, vos témoignages de
sympathie ont adouci notre
peine et ont été source de
réconfort en ces jours de deuil.
La famille de

Mademoiselle

Bernadette
FOURNIER

vous exprime sa profonde reconnaisssance et ses sincères
remerciements.

Un merci particulier:
– au curé Joël Pralong;
– aux dames qui ont animé la veillée de prière;
– à la chorale des ensevelissements;
– à la direction et au personnel du foyer Ma Vallée;
– aux pompes funèbres Georgy Praz.

Brignon, octobre 2011.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Pierre-André FAVRE
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de
loin, ont pris part à son deuil.

Elle adresse un merci particulier:
– aux voisines et amis du quartier de Viouc;
– aux médecins et aux ambulanciers du 144;
– au vicaire Sylvain Gex-Fabry et à l’abbé Michel Massy;
– au chœur de la Résurrection;
– à l’abbé Bernard Dubuis et aux amis de la bible;
– à la société du Tir Historique de Finges;
– au service funèbre Moeri & Voeffray, Sierre.

Muraz/Sierre, octobre 2011.

AVIS MORTUAIRES

pf
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†
S’est endormie paisiblement
à Montréal, le 3 octobre 2011,
dans sa 83e année, entourée de
l’affection de ses enfants,

Madame

Madeleine
VOGEL

née BONVIN

veuve de René VOGEL

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Françoise (Yves),
Emile (Caroline),
Christiane (Luc),
Diane,
Nicole;

Ses petits-enfants:
Jean-François, Marie-Hélène, Alex, Vincent;

Son frère:
Bernard (Evelyne).

En Suisse, ses nombreux frères et sœurs, belles-sœurs, beaux-
frères, cousins, cousines, neveux, nièces et amis.

On ne meurt pas, on s’absente.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Gaetana
MIORANZA

remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui l’ont en-
tourée en ces jours d’épreuve,
par leur présence, leurs dons,
leurs prières et leurs messages
de soutien. Du fond du cœur,
un grand MERCI.

Un merci tout particulier:
– au personnel du foyer Ottanel à Vernayaz;
– au Padre Arturo Parolo à Vevey;
– au curé Calixte Dubosson à Vernayaz;
– au chœur Saint-Michel de Martigny-Bourg;
– aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny;
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont accompagnée lors de la
cérémonie religieuse.

Martigny, octobre 2011.

†
Le chœur mixte La Cécilia de Vex

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille RUDAZ
beau-père de Marie-Claude Rudaz, membre de la société.

†
La direction et les collaborateurs

de l’entreprise Albert Seppey & fils S.A.
à Hérémence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille RUDAZ
beau-papa de Marie-Claude Rudaz-Sierro, collaboratrice.

†
La fanfare L’Echo

des Glaciers de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille RUDAZ

ancien président et musicien
vétéran.

†
L’Association des amis

du Café de la Place
à Vex

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Camille RUDAZ

ami et membre de l’associa-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Marie-Jo BARMAZ-
MELLY

2001 - octobre - 2011

Maman, ça fait 10 ans que tu
nous as quittés pour un monde
meilleur.
Ton absence dans nos vies est
difficile, mais ta présence dans
nos cœurs nous fait avancer.
La pensée que tu veilles sur
nous tous les jours nous aide
à surmonter les épreuves du
temps.

Merci, on t’aime.

Jean-François et famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée demain samedi 8 octo-
bre, à 19 h 15, à l’église d’Ayer.

†
En souvenir de

Léo FELLEY

2006 - 7 octobre - 2011

Déjà 5 ans que tu es parti pour
un monde meilleur.
De là-haut, continue à veiller
sur nous.

Ta famille.

A la douce mémoire de

Andrée DAVEN

2010 - 9 octobre - 2011

Il y a une année, elle est partie.
Elle a laissé un grand vide,
mais elle reste blottie dans le
cœur de nous tous qui l’avons
chérie.

Son époux et sa famille.

Une messe sera célébrée en sa
mémoire, le samedi 29 octo-
bre 2011, à 17 h 30, à l’église de 
Plan-Conthey.

Au doux souvenir de

Julia RODUIT-
BOURGEOIS

2010 - 10 octobre - 2011 

Maman
Une année sans toi.
Ne plus entendre tes rires et
tes répliques
Quel dur chemin.
Pas un seul jour ne s’écoule
sans qu’on ait une pensée pour
toi.
Tu nous manques.

Ta famille qui t’aime.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 9 octobre 2011, à
18 heures.

†
La classe 1957

des Hauts-de-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon FUMEAUX

papa de sa contemporaine
Anne-Lise.

En souvenir de

Christian BRIGUET

2010 - Octobre - 2011 

Il y a une année
comme les feuilles mortes,
tu t’es envolé vers le ciel.
En ce début d’automne,
Les épis de blé se sont fanés
et nos cœurs restent meurtris.
Depuis, tant de choses ont
changé;
Jamais ne sera comblé
le vide que tu nous laisses.
On t’aime...

Ta maman, tes sœurs,
ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée en l’église de Lens,
le vendredi 7 octobre 2011, à  
19 heures. 

A la douce mémoire de

Christian BRIGUET

2010 - 7 octobre - 2011 

Une année déjà que tu nous as
quittés pour rejoindre les étoi-
les. Ton souvenir brille dans
nos cœurs.
De là-haut, veille sur nous.

Une messe d’anniversaire se-
ra célébrée ce soir vendredi  
7 octobre 2011, à 19 heures, à 
l’église de Lens.

Souvenez-vous

Il y a un an

Marcel
CLAIVAZ

nous quittait.

2010 - 7 octobre - 2011

Une flamme s’est éteinte, mais il reste sur notre chemin tout ce
que son cœur a semé d’amour et de bonté. De là-haut, il conti-
nue à veiller sur nous.

Une messe anniversaire sera célébrée le vendredi 14 octobre, à 
19 heures, à l’église de Martigny-Bourg.

†
Il y a des larmes d’amour qui dureront plus longtemps
que les étoiles du ciel.

Vos témoignages de sympathie
et d’amitié ont été précieux
pour nous, et, dans l’impossibi-
lité de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille de

Françoise
HERREN

vous remercie du fond du cœur
de l’avoir soutenue.

Chalais, octobre 2011.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoignages
de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus, la famille de

Madame

Claudine FELLAY
1946

remercie de tout cœur ceux et
celles qui, par leur présence,
leurs lettres de soutien et d’ami-
tié, leurs dons généreux et leurs
prières, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
– au prêtre M. Dominique Theux;
– au personnel soignant des soins palliatifs de l’hôpital

de Martigny;
– aux classes 1946, 1973 et 1978;
– à la société de chant le Chœur du Mont-Brun;
– à la direction et au personnel de Téléverbier;
– à la direction et au personnel de Gailland-Fleurs;
– à l’Association du four banal du Levron.

Numéro de fax pour les avis
mortuaires 027 329 75 24
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†
Dans la nuit du 5 octobre 2011, entouré de l’affection des siens
et de la grande humanité du personnel des soins intensifs de
l’hôpital de Sion,

Monsieur

Jean-
Michel

GLASSEY
1946

s’est endormi paisiblement.
Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Glassey-Huber;
Ses fils et belles-filles:
Olivier et Leïla Glassey Kramis, et leurs enfants Célia, Maël;
Jérôme et Mélanie Glassey-Roth;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Anne-Brigitte Glassey Gmür, ses enfants et leur papa;
†Marie-Jo et Michel Bornet-Glassey, leurs enfants et petits-
enfants;
Marlyse et Bruno Duc-Huber, leurs enfants et petits-enfants;
Jean et Marie-Thérèse Huber-Murmann, leurs enfants et leur
petit-fils;
Les enfants de †Henri Huber et leurs mamans;
Philippe et Isabelle Huber-Froment, leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, amis et connaissances.

La messe d’ensevelissement sera célébrée le samedi 8 octobre
2011, à 10 h 30, en la cathédrale de Sion.
Jean-Michel repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd’hui vendredi 7 octobre 2011, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Madeleine Glassey Huber

Petit-Chasseur 13A, 1950 Sion
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La commission scolaire, le conseil d’administration,

la direction, les professeurs,
ainsi que les élèves du Collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel GLASSEY
frère d’Anne-Brigitte Glassey-Gmür, professeur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

†
Le FC Salgesch

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina CONSTANTIN-
CONSTANTIN

épouse d’Erich, président d’honneur, et maman d’Olivier, prési-
dent du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Anna CALOZ
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.

Elle adresse un merci particulier:
– aux prêtres concélébrants Sylvain Gex-Fabry, Michel Massy

et René Thalmann;
– au chœur;
– au service funèbre Moeri & Voeffray S.à r.l.

Muraz-Sierre, octobre 2011.

†
Ne soyez pas tristes de mon départ.
Je vais rejoindre là-haut ceux que j’ai aimés,
Et j’y attendrai ceux qui m’ont aimée.

Le Seigneur a accueilli auprès de Lui notre chère Maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, parente et amie

Lina CONSTANTIN-
CONSTANTIN

1936

décédée au Sana valaisan, le jeudi 6 octobre 2011, après une
longue maladie supportée avec grand courage et sérénité.

Font part de leur grande peine et de leur espérance:
Son cher époux:
Erich Constantin-Constantin, Salquenen;
Ses enfants:
Gerhard et Jacqueline Constantin-Barmaz, Sierre;
Roger et Frédérique Constantin-Posse, Granges;
Olivier et Christiane Constantin-Rey, Salquenen;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Alexandra, Jean-Paul et Axelle;
Valérie, Christophe et Sylvie;
Joëlle et Lucas, Florence et Christophe, Yves et Sophie;
Kilian et Julien;
Ses frères et ses belles-sœurs:
Alex et Trudy Constantin-Mathier et leurs enfants;
Marcel et Rosemarie Constantin-Schnyder et leur fille;
Les familles de feu Agnes et Gregor Brunner-Constantin;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, filleuls et filleules, neveux et
nièces, cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Salquenen,
le samedi 8 octobre 2011, à 10 heures.
Notre chère maman repose à l’église de Salquenen, où la famille
sera présente aujourd’hui vendredi 7 octobre, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser un don en faveur
de l’Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.
Adresse de la famille:
Erich Constantin, Foschastrasse 34, 3970 Salgesch.

†
Le personnel du Group Constantin à Salquenen

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Lina CONSTANTIN-
CONSTANTIN

épouse et mère de nos patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le HOCKEY CLUB SION
son comité et ses joueurs

ont appris avec tristesse le décès de

Madame

Lina CONSTANTIN
maman de notre ami Roger, dévoué chef technique, et grand-
maman d’Yves, joueur de la 1re équipe.

†
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

S’est endormie paisiblement
le mercredi 5 octobre 2011, à
l’hôpital de Martigny, entourée
de l’affection de sa famille

Madame

Alfonsine
PFYFFER-
SARBACH

8 novembre 1919

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
†Bernhard et Regina Pfyffer, à Bitsch;

Angela, Christine, Jean-Claude, Andreas et Manuela;
Joseph Pfyffer, à Sierre;

Michael, Steve et Andy;
Celine et Gilbert Hügli-Pfyffer, à Sierre;

Joëlle, Malaika et Kilian;
Peter et Rosmarie Pfyffer, à Nidau;

Chantal et Marion;
Myriam Pfyffer, à Sierre;
Gaston et Mireille Pfyffer, à Niouc;

Chrystel et Jérôme;
Beatrice et Arnold Briand-Pfyffer, à Sierre;

Yves, Priska et Jasmin;
Raymond et Solange Pfyffer-Perren, à Erdesson;

Vanessa et son fils Jayson, Kevin;
Albin Pfyffer, à Sierre;

Son beau-frère et ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et
cousines, filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en allemand, en l’église
Sainte-Catherine à Sierre, samedi 8 octobre 2011, à 10 h 30.

Alfonsine repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd’hui vendredi 8 octobre 2011, de
18 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser un don en faveur
de l’Institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, CCP 19-2216-0.

Adresse de la famille: A. Pfyffer, rue de Plantzette 4
3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l’impossibilité de répondre individuellement à chacune et
chacun, nous tenons à vous remercier sincèrement. Au-delà de
la peine et de la séparation, nous avons reçu vos dons généreux,
vos lettres de soutien, d’amitié et votre présence lors du décès de

Charly STADELMANN
Raymonde Stadelmann-Guérin et famille.

Un merci tout particulier:
– au curé Jérôme Hauswirth;
– à sa chère classe 1931;
– à la fanfare Villageoise de Muraz;
– à la chorale de Muraz;
– à M. Antoine Rithner.

Muraz, octobre 2011.

In memoriam

                Cinq ans déjà 

Monsieur

Pierre
BUSER

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le samedi 8 octobre à
17 h 30, à l’église paroissiale de
Martigny.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.       Tu es toujours présent. 

pf
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44 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
OLIVIER HUGON

Laisse pas traîner ta fille

Bon, perso, chuis pas par-
ticulièrement du genre
conservato-réaction-

naire à outrance. Mais des
fois, nontetcheu, y se passe
des trucs, pis je dis «A l’épo-
que, nous on voyait pas des
choses pareilles.» Pour parler
concret, là, par exemple, y’a la
Foire du Valais. Bonne équipe,
bonne ambiance, sûr. Mais tu
vois quand même le ouikènde
des gamines de 13-14 ans
qu’ont picolé à outrance. Pas
forcément dans la Foire
d’ailleurs, parce que si y’a un
truc qu’a pas changé depuis
«l’époque», c’est que les jeu-
nes ont pas de pognon. Alors y
z’achètent de la gnôle avant et
y se pètent la ruche pour 20

balles. Moi je dis pas. J’ai dû
prendre ma première avoinée
à 14 ans. Mais c’était convi-
vial, culturel, patrimonial je
dirais. Mais menant, c’est les
gamines qui lappent à ou-
trance. L’égalité des sexes de-
vant le sirop. J’en ai vu une
brouettée dans un moche état
samedi. Mes filles à moi, elles
ont donc statistiquement une
petite dizaine d’années devant
elles avant d’avoir l’âge de
faire ces conneries. Et ben je
te dis pas comment chuis déjà
bien tendu... J’ai commencé à
creuser les douves. L’année pro-
chaine, je monte les miradors et
en 2013, je pose les barbelés. Pas
près d’aller faire le cirque en bas
en ville les croilles!�

SUDOKU N° 154

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 153LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAISOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000
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ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)
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RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS
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SAMEDI 8 DIMANCHE 9 LUNDI 10 MARDI 11

Ce vendredi, une perturbation s’évacuera vers l’est de 
la Suisse. Sur notre région, elle laissera la place à un 
temps instable, le plus souvent nuageux avec des 
averses. Les températures chuteront par rapport aux 
jours précédents et la neige fera son retour en 
montagne au-dessus de 1300 à 1500 mètres d’altitude. 
Les passages perturbés se succéderont ces prochains 
jours et les températures se radouciront sensiblement 
à partir de lundi.

Neige en montagne
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CHAUFFEZ NATURELLEMENT VALAISAN

• 100% valaisans
• Une source d’énergie propre et

respectueuse de l’environnement
• Livrable en vrac

ou en sac de 15 kg

Commandez
vos pellets de bois

par notre shop online
www.valpellets.chSite industriel de l'UTO – 1958 Uvrier – 027 203 00 52

Envie de chaleur =
chauffez aux pellets de bois

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

APPLE: STEVE JOBS EST MORT... PAGE 23 http://casal.lenouvelliste.ch
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