
Le scénario catastrophe pour
la Suisse qui est éliminée

CONSTRUCTION Entre boom et tension PAGES 2-3

LE MATCH 1 Méconnaissable, la Suisse
s’écroule en 2e mi-temps et laisse les trois
points de la victoire au Pays de Galles (0-2).

LE MATCH 2 A Podgorica, le Monténégro éga-
lise dans les arrêts de jeu contre l’Angleterre
(2-2) et assure sa place de barragiste.

MARDI, à Bâle, le match Suisse - Monténégro
devient un match sans importance. La Suisse
n’ira pas à l’Euro 2012. PAGE 29

CAP FRANCHI La commune de Sion a passé la barre des 30 000 habitants. Le 30 000e Sédunois a ainsi été
accueilli officiellement, hier, par les autorités de la ville. Etudiant à la HES-SO Valais, Michaël Fahrni, qui
nous vient d’Yverdon, note que la tendance s’inverse: «Aujourd’hui, on vient se former en Valais...» PAGE 14

CO DE SAINT-MAURICE
Pose d’une première pierre
intercommunale
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0840 116 000
Une ligne pour les familles
d’enfants disparus
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La capitale valaisanne
fête son 30 000e Sédunois

TROUVÉE À CRANS-MONTANA
Une curieuse pépite d’or
qui vient... de nulle part

PAGE 17
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JEAN-YVES GABBUD

La construction se porte bien
en Valais. C’est le constat dressé
hier après-midi lors de l’assem-
blée générale de l’Association
valaisanne des entrepreneurs
(AVE) qui s’est tenue dans le ca-
dre de la Foire du Valais.

Le secteur de la construction
s’est rarement mieux porté
qu’aujourd’hui, malgré les incer-
titudes qui planent sur l’écono-
mie européenne. Le directeur
de l’AVE, le député Serge Mé-
trailler explique ce paradoxe ap-
parent.

Quel est le volume d’affaires
généré par le secteur du gros
œuvre en Valais?

Dans le gros œuvre, qui re-
groupe le bâtiment et le génie
civil, on atteint cette année pra-
tiquement 500 millions de
francs de salaires. On considère
que les salaires représentent la
moitié du chiffre d’affaires de ce
secteur d’activité. Cela nous fait
donc un milliard de chiffre
d’affaires.

Le gros œuvre ne représente
qu’une partie de la construc-
tion en Valais.
Quel est le chiffre d’affaires
de l’ensemble du secteur
de la construction dans le
canton?

Si l’on prend l’ensemble du sec-
teur de la construction, c’est à
dire le gros œuvre, le second
œuvre ainsi que les mandataires
de la construction (ndlr. qui re-
groupent les bureaux d’architec-
tes, d’ingénieurs et les bureaux
techniques), nous arrivons à un
chiffre d’affaires compris entre
2,5 et 2,7 milliards. Ce chiffre re-
présente 16% du produit inté-
rieur brut cantonal.

Avons-nous retrouvé le
niveau que le Valais avait
atteint dans les années
1990?

S’agissant du chiffre d’affaires,
nous arrivons maintenant à un
niveau jamais atteint. Par con-
tre, dans le gros œuvre, nous
avons moins d’employés que
dans les années 1990.

En 1991, le total des salaires se
montait à 550 millions. En 2011,
nous en sommes à presque 500
millions.

Par contre, le nombre d’em-
ployés du secteur a été divisé par
deux. Ils étaient 16 000 en 1991.
Ils ne sont plus que 8400 en sep-
tembre 2011.

Comment s’explique ce
changement?

En vingt ans, le travail s’est
beaucoup mécanisé et les chan-
tiers ont été rationalisés.

Le monde économique se
trouve dans une période
difficile. Cela aura-t-il des
répercussions sur le secteur
de la construction en Valais?

J’ai envie de dire que des crises
comme celle-ci on en vivrait vo-
lontiers toutes les années dans
notre secteur! Les difficultés de la
bourse font que la pierre devient
très intéressante.

Notre caisse de pension, par
exemple, obtient un rendement
net de 5,2% sur l’immobilier. Ce
n’est pas mirobolant, mais c’est
un taux assuré. Nous constatons
aussi que de grands projets,
comme Trollietta à Monthey,
sont financés par de grandes ins-
titutions qui viennent sur ce mar-
ché.

Face aux incertitudes liées à
l’avenir des caisses de pension,
beaucoup d’employés retirent
leur deuxième pilier pour cons-

truire. Ils se disent que cet inves-
tissement-là, au moins, est sûr.

Donc vous êtes serein pour
l’avenir?

Il n’y a pas de contraction en
vue dans la construction.

Quelle «visibilité» avons-
nous dans votre secteur?
En d’autres termes, jusqu’à
quand pouvons-nous avoir
des prévisions optimistes?

En général, notre secteur entre
en crise une année après les
mandataires de la construction.
Or ces mandataires connaissent
actuellement une très bonne si-
tuation en Valais. Nous pouvons

donc être optimistes pour l’an-
née et demie qui suit grâce à cet
indicateur. D’autres éléments,
comme les grands projets qui se
concrétisent, me poussent à
penser que nous n’aurons pas de
soucis majeurs dans les deux à
trois ans qui viennent.

Les grands chantiers se
multiplient dans le canton,
comme l’autoroute, la
troisième correction du
Rhône, Nant de Drance, etc.
Est-ce que les entreprises
valaisannes sont de taille
pour être retenues sur ces
projets?

Pour le contournement de

Viège, l’Etat a mis en place le sys-
tème que l’on appelle le 5 sur 7,
c’est-à-dire de cinq jours de tra-
vail par semaine. C’est très im-
portant pour le Valais. Le sys-
tème de 7/7 attire les entreprises
étrangères qui font travailler
leurs employés pendant dix
jours avant de leur donner cinq
jours de congé, ce qui leur per-
met de rentrer chez eux. Par
contre, ces entreprises étrangè-
res ne sont pas attirées par le 5/7.

Pour l’A9, la taille des lots de
chantiers permet aux entreprises
valaisannes de soumissionner.

En ce qui concerne la troi-
sième correction du Rhône, je
pense que les entreprises locales

pourront faire ces travaux. Pour
de gros projets comme Nant de
Drance, on oublie que beaucoup
de travaux annexes sont confiés
à des entreprises valaisannes.

A vous entendre,
tout va bien dans le meilleur
des mondes.
Les entrepreneurs ont de
quoi être heureux?

Il reste quand même le pro-
blème des marges. Elles sont
très basses.

Si le secteur est en plein
boom, pourquoi les marges
restent-elles basses? C’est
paradoxal, non?

Cette situation résulte des ef-
fets pervers des marchés pu-
blics. La loi est entrée en vigueur
en 1998, qui était une période
difficile. Elle fait que l’attribu-
tion des travaux se base essen-
tiellement sur le prix. Les entre-
prises doivent se battre sur le
prix et donc rogner les marges.

S’il y a beaucoup de travail,
les entreprises pourraient se
concentrer sur les chantiers
rentables?

Acertainsmomentsdel’année, il
y a peu de chantiers. Donc, pour
pouvoir garder les employés, il est
intéressant d’obtenir des marchés
publics, même si les marges y
sont étroites. Par contre, ces mar-
chés posent des problèmes aux
entreprises lorsque les travaux ne
démarrent pas au moment prévu.
Si une société soumissionne pour
mars, à un moment où elle a peu
d’activités, et que les travaux com-
mencent réellement en août, elle
ne peut pas s’engager sur d’autres
projets qui laissent plus de mar-
ges. C’est pourquoi nous nous bat-
tons pour la flexibilité du temps
de travail.�

ÉCONOMIE Si le chiffre d’affaires du monde de la construction atteint des sommets

Boom économique,

Les travaux dans le gros œuvre ont généré un chiffre d’affaires d’un milliard de francs cette année en Valais. HOFMANN

jpr - pf

«On constate que les Suisses recommencent à
s’intéresser à la construction», se réjouit Serge
Métrailler. Aux yeux du directeur de l’Associa-
tion valaisanne des entrepreneurs (AVE), ce
regain d’intérêt national pour des emplois jus-
qu’ici majoritairement occupés par des per-
sonnes d’origine étrangère ou des secondos,
s’explique en bonne partie par les conditions
salariales et sociales intéressantes qui sont ap-
pliquées actuellement.

Des rémunérations intéressantes
Le manœuvre, sans qualification et sans for-
mation, qui débute sur les chantiers a droit à
treize salaires mensuels de 4965 francs. L’ou-
vrier qualifié obtient quant à lui 5889 francs,
alors que le chef d’équipe se voit gratifier d’une
rémunération mensuelle de 6614 francs.
Les hausses salariales obtenues ces dernières
annéess’expliquentpar le faitque lesmétiersdu
gros œuvre sont devenus plus techniques et
qu’ils ont gagné en productivité.
Autre avantage, dans ce secteur d’activité, l’em-
ployé peut commencer au bas de l’échelle et
gravir les échelons. Le maçon peut ainsi deve-

nir chef d’équipe, puis contremaître, puis con-
ducteur de travaux, voire même décrocher une
maîtrise fédérale.
«Nous avons aussi un temps de travail de 40,5
heures par semaine, alors qu’il s’élève à plus de 42
heures hebdomadaires en moyenne dans le sec-
teur secondaire valaisan. Chez nous, l’ouvrier a
droit à cinq voire six semaines de vacances. Nous
avons aussi mis en place une retraite anticipée à
60 ans avec, en moyenne, plus de 90% du dernier
salaire net», précise Serge Métrailler.

Déficit d’image
Malgré tout, ce dernier reconnaît que les mé-
tiers de la construction souffrent toujours d’un
déficit d’image, difficile à corriger. Ils ne cons-
tituent pas toujours le premier choix du jeune
qui se lance dans la vie professionnelle.
Un effort donc a été entrepris en direction des
apprentis. Un système de primes et de bonus a
été mis en place. «Un apprenti qui termine avec
succès son apprentissage repart avec un bonus de
3500 francs. Avec les primes de qualité, le dernier
jour, il empoche, net, 15 000 francs», explique le
directeur de l’AVE.� JYG

La construction attire de nouveau
des ouvriers suisses

Serge Métrailler, directeur de l’AVE, estime que le secteur de la construction

ne connaîtra pas de souci majeur durant les 2-3 prochaines années. BITTEL



GRAND ANGLE 3

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0=blUx-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-Bn4Q1y-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht4P.Csv%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bABc0.vGj%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W83qN+vIc+tW+o1%Rq39%Osr5+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hc05bj-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

* voir conditions sous: www.netplus.ch - 0848 830 840

A gagner
à la Foire du Valais

1 voyage à
HOLLYWOOD

d’une valeur
de 5’000.–79.-
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• téléphone fixe
communications gratuites à vie sur tout le réseau fixe suisse

• internet
connexion ultrarapide à 20 Mbit/s

• télévision
110 chaînes en qualité numérique dont plusieurs
en haute définition et France3 HD en exclusivité suisseNEW !

inconnus jusqu’ici, le secteur va se retrouver sans convention au début de 2012.

mais tension sociale
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Entrée des commandes

Les entrées de commandes dans
le secteur du génie civil ont connu 
une progression de 25,5% en Valais 
cette année, contre 1,6%
en moyenne nationale.

Dans le bâtiment, les entrées 
de commandes ont progressé 
de 9,7% cette année en Valais, 
alors qu'elles ont regressé de 
1,4% sur le plan suisse.

Les salaires du gros 
oeuvre en Valais
retrouvent un niveau 
comparable à celui
record des années
1990.

PUBLICITÉ

Un secteur
sans convention en 2012

Malgré treize séances de négociations, les partenaires sociaux

n’ont pas trouvé d’accord pour la nouvelle convention. Les

ouvriers risquent de se retrouver sans protection. MAMIN

«Au 1er janvier 2012, il n’y
aura plus de convention. Les
syndicats ont refusé une pro-
longation de la convention ac-
tuelle», a déclaré hier Serge
Métrailler devant l’assem-
blée des entrepreneurs.

Déjà treize séances
de négociations
Les négociations sont diffi-

ciles. Depuis le 10 février,
pas moins de 13 séances de
négociations ont eu lieu à
Zurich entre les patrons et
les syndicats. Pour l’instant,
aucun accord n’a pu être
trouvé. Trois nouvelles séan-
ces sont d’ores et déjà agen-
dées. Serge Métrailler ne
jettepas lapierreauxsyndica-
listes valaisans. Au contraire.
«Les syndicalistes valaisans
sont proches de leurs membres
et comprennent la réalité du
terrain. Ce n’est pas le cas des
représentants syndicaux zuri-
chois qui sont complètement
déconnectés de la réalité.» Si

les négociations dans le gros
œuvre sont si difficiles, c’est
parce qu’elles se déroulent
sur le plan national
et doivent tenir compte,
ou tenter de tenir compte,
de réalités locales très diffé-
rentes. Cette absence de
convention au début de l’an-
née prochaine cause du sou-
ci. «Les entreprises étrangères
feront ce qu’elles veulent. Ac-
tuellement déjà, il est difficile
de faire respecter les conven-
tions. Les inspections ont mon-
tré que dans plus de 90% des
cas, les entreprises étrangères
ne respectent pas les règles au
départ. Après l’intervention
des autorités, la plupart corri-
gent.» Mais toutes ne sont
pas contrôlées. Demain,
sans convention nationale,
la situation risque d’empirer.
«Les conventions sont faites
pour contrôler les mauvaises
entreprises», conclut Serge
Métrailler, un peu dépité.
�JYG
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Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

LES TWEETOS DE LA SEMAINE
La LEIS dans «Le Nouvelliste»
Chers toubibs,
Les joies du match politique étant ce qu’elles sont s’agissant de la votation sur la Loi sur les
établissements et institutions sanitaires (LEIS), je ne donnerai évidemment pas ici vos identi-
tés. Il se trouve que vous appartenez tous deux au comité référendaire anti-LEIS, mais que vous êtes aussi mes «doc’s».
A ce titre, vous m’avez posé en toute amitié la même question: «On a été correctement traités dans les colonnes du NF,
mais dans quelle proportion au juste?» Alors, même si chiffre n’est pas vérité absolue, je vous devais cette précision, qui
intéressait par ailleurs des «politiques» plus chevronnés que vous. Sachez donc que depuis le début de l’année, vos ar-
guments ont fait l’objet de 17 mentions dans nos pages pour un total de 1056 lignes. Ceux du Département de la santé,
9 mentions pour un total de 565 lignes, auxquels vous pouvez ajouter les 34 de mon édito favorable à la LEIS… «La véri-
té, disait Gauguin, ne se dégage pas de la polémique, mais des œuvres qu’on a faites.» Ce qui est valable pour sa pein-
ture ne l’est-il pas aussi pour les législateurs, les médecins, les journalistes et tant d’autres encore?

Le téléphone de ma filleule et amie russe Lena (voir épi-
sode précédent) émet d’affreux croassements: il ca-
carde, criaille et siffle, tout en un. C’est qu’à la ferme, au
bord de la Volga où elle vit, elle a enregistré le son de ses
deux oies adoptives pour en faire le jingle de son porta-
ble. Au cours de nos 3500 km de Moscou à Arkhangelsk
par la Carélie et les îles Solovki, elles piaillent à cœur
joie. Les oies vont d’ailleurs accompagner mon périple
jusque bien au-delà du cercle polaire, sur la presqu’île de
Kanin, au bord de la mer Blanche.

C’est l’automne. Elles s’assemblent pour entreprendre
leur long voyage vers le sud. Des cris lointains annoncent
leur approche, un pointillé apparaît dans un ciel bleu au
soleil toujours bas: en formation de trois ou quatre, ou de
cent, toujours en V, les oies survolent la toundra aux cou-
leurs rouge et jaune, puis disparaissent. Parfois elles se
posent, grignotent les dernières baies, abandonnent der-
rière elles un sable piqué de traces de pattes comme des
hiéroglyphes qui auraient été inscrits en tous sens…
C’est l’instant que choisissent les chasseurs pour tirer et
leurs coups de feu résonnent dès l’aube. Il faut dire à leur

décharge qu’au-delà du cercle polaire, dans ce village de
Schoina où 300 habitants survivent plus mal que bien,
cette viande fraîche est capitale. Olga, chez qui j’habite,
prépare l’oie en soupe. Une oie qui ne
volera pas vers le sud… J’essaie de ne
pas y penser en rongeant une cuisse aux
saveurs sauvages.

«Vcié 33 oudavolstvié!» clamons-nous
en chœur, les trente-trois jouissan-
ces… C’est ainsi qu’on exprime en
russe le bien-être le plus absolu. Que
nous ressentons devant notre feu de
bois, les tentes montées, à mille lieues
de toute région habitée. Nous avons
cueilli des champignons, les faisons rissoler sur un feu
allumé à l’écorce de bouleau, cette écorce qui, tressée
savamment, a servi de tous temps à fabriquer des sava-
tes, des sacs à dos, des récipients… Les sorbiers sont
lourds de grappes rouge vif, sur le bord des routes sont
alignées des courges, des bocaux de champignons, des
seaux de myrtilles… Plus au nord, dans la toundra, je

goûterai aux précieuses mûres sauvages, orangées
comme un soleil couchant, que les éleveurs de rennes
viennent vendre au village à prix d’or.

Vassia, près du feu, conte la légende de
l’archange saint Michel. «Dieu exigea
de l’archange qu’il s’empare sur terre d’un
enfant nouvellement né… Mais l’ar-
change refusa. Dieu lui fit couper les ailes,
condamnant ainsi l’archange à vivre par-
mi les humains…» Des ailes coupées,
j’en verrai beaucoup, les ailes des oies
fraîchement tuées qu’on tranche d’un
coup de couteau et qu’on abandonne
n’importe où. Les ailes de cette

mouette presque adulte, abattue juste pour le fun, expo-
sée aux vents sur un piquet et dont une aile tente encore
et encore de s’envoler…

Bientôt nous serons à Arkhangelsk.

(à suivre)

Les oies de Sibérie (2)L’INVITÉE

DOMINIQUE
DE RIVAZ
AUTEURE
ET CINÉASTE,
ARKHANGELSK

www.charlesbonvin.ch
Ex-international de
foot, libraire et
ambassadeur des
vins homonymes,
Christophe Bonvin
recevait cette
semaine le groupe sport des
quotidiens du Romandie Combi
(ROC). Au soleil du bisse de
Clavau, à peine filtré par la treille
mutine de la Guérite Brûlefer,
nous avons refait le monde du
ballon, pris des nouvelles des
amis communs et dégusté les
perles de la maison avant une
raclette homérique. L’occasion
pour notre troupe d’accueillir
une dernière fois officiellement,
afin de trinquer à sa santé,
notre jeune retraité Gérard Joris,
fidèle des premières heures du
ROC. Petit tuyau aux amateurs
de balades gourmandes, la
Guérite ouvre les vendredis,
samedis et dimanches de 11 à
20heures.

SONDAGE
La concordance et les Verts ont la cote
Intéressant le résultat de notre sondage Nouvelliste qui évoquait différents types de
Conseil fédéral possibles au sortir des prochaines fédérales. Sur 1058 participants,
40,2% optent en effet pour la concordance avec 2 PS, 2 PLR, 2 UDC et 1 PDC. Juste
derrière, 38,7% verraient bien un ou une Vert(e) remplacer un radical. Quant au
scénario qui maintiendrait au pouvoir Mme Widmer-Schlumpf sans sacrifier les

intérêts des deux plus grands partis
du pays (2 PS, 2 UDC, 1 PLR, 1 PDC,
1 PBD), il recueille 21,2%. Mais
quelque chose me dit qu’on peut
faire confiance à nos élus pour
inventer d’autres scénarios encore,
au soir du 23 octobre comme dans
la nuit du 13 décembre…

«PIC» PIQUANTE
Lapins Crétins pour les gamins
Attention, chaud et délirant droit
devant! Le jeu vidéo «Les Lapins
Crétins» va être adapté dans une
série télévisée pour France
Télévisions. 78 mini-épisodes
en images de synthèse qui
trouveront place dans l’émission
quotidienne «Ludo», sur France 3. Seul bémol: il faudra encore
patienter une bonne année. Les Lapins Crétins ont vu le jour
en 2006, grâce aux studios français d’Ubisoft. Déjantées,
hilares et carrément hyperactives, ces bestioles doux-dingues
ont déjà conquis la planète avec plus de 11 millions de jeux
vidéo vendus et 36 millions de supporters sur Youtube.

BONNET D’ÂNE
A l’inconnu
de la gare de Sion
«Dis donc le rédacteur en chef,
quelle honte d’avoir fait quatre
pages sur Rossini candidat au
Conseil fédéral! C’est un convaincu
de la vraie droite qui vous le dit!»
Le Monsieur qui m’a bousculé et
hurlé ça sur l’escalator de la gare de Sion était très bien
habillé avec une cravate «danielbrélesque» à gros pois
rouges et gris. Son doigt d’honneur fut, lui aussi, un
modèle de classe. C’est curieux –croyez-le ou non–
mais pas un homme de gauche dans notre canton ne
m’a reproché les innombrables pages consacrées à
Couchepin arrivant, présidant ou partant, à Germanier
premier citoyen du pays ou fêté par édiles et écoliers,
ni même aux multiples coups politiques de Darbellay
ou à l’engagement de Christoph Blocher dans nos
colonnes en faveur de l’alerte «enlèvement d’enfant».

UN ROI EN SUISSE
Bhumibol et l’ami Grivat
Aux temps lointains
où les rédactions
étaient «fumeurs»,
tout au sommet de
la tour Edipresse,
Olivier Grivat (ici en
photo avec le roi)
et Michel Zendali
supportaient stoïquement mes cigares comme moi
leurs dadas. Michel, c’était la clope, le foot, les
téléphones sans fin de ses «gorges profondes
fédérales». Olivier, l’histoire suisse, l’hôtellerie de luxe et
les royautés. Je n’ai donc pas été surpris (ni déçu, vu la
qualité du bouquin) de recevoir cette semaine son
dernier opus paru chez Favre, «Un roi en Suisse – La
jeunesse helvétique du roi Bhumibol de Thaïlande».
De quoi se familiariser avec un monarque vénéré
comme un dieu vivant par 65 millions de sujets!

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

Pour me contacter et partager vos commentaires :http://parlonsnet.blog.lenouvelliste.ch/

«Vcié 33
oudavolstvié!»,
les 33 jouissances…
C’est ainsi qu’on
exprime en russe
le bien-être absolu.

jpr - ar

Y’a pas que l’amour
dans la vie
«Y’a pas que l’amour dans la
vie», nous a glissé un ancien
rédacteur en chef, faisant
allusion à nos chroniques du
samedi. «Y’a le foot, les
pompiers, la chasse et la bière.»
Du coup, devant la défection de
Marie Parvex – il y a un
«Temps» pour tout – nous
avons invité UN trentenaire
à rejoindre le team. Peu enclin
à croquer la pomme, l’insolent
joue de l’arbalète.
Vous le retrouverez la semaine
prochaine, dans ces colonnes.

Y’a pas que l’amour dans la
vie. En ce moment, y’a la poli-
tique aussi. Les candidats(tes)
pullulent. Y’en a trop. Plus au-
cune raison donc de fustiger
le citoyen incapable de s’enga-
ger,oudeseplaindredudésin-
térêt du peuple pour la chose
publique.

Avec ces 151 candidats (dont
40 femmes) répartis sur 29
listes pour le National et 11
candidats (dont 3 femmes)
pour le Conseil des Etats, z’al-
lez pas me dire qu’on va pas se
reconnaître dans l’une ou l’au-
tre courageuse, dans l’un ou
l’autre conquérant, et qu’on
n’aura pas envie de consacrer
cinq minutes à remplir nos
bulletins de vote. Quoique…
cinq minutes c’est un peu
court avec tout ce monde sur
le quai de gare. Comment
choisir?

Individuellement, ils sont
tous assez sympas. Si on mise
sur le physique, on en élimine
quelques-uns. Sur les bonnes
manières et l’étiquette aussi
(avez-vous remarqué le nom-

bre de politiciens ignorant le
B.A.-BA du dressing code et
arborant fièrement une che-
mise à manche courte avec
une cravatte?). On pourrait
encore retirer de la liste ceux
qui se contredisent (resterait
plus grand monde), ceux qui
manquent d’humour, ceux
qui manquent d’amour…
Zut on y revient! Encore
l’amour.

Remarquez, ce serait pas si
bête dans le fond. Jusqu’à pré-
sent qu’est-ce qui a gouverné
le monde? Le pouvoir, l’éco-
nomie, l’argent… Tout ça
pour des résultats peu pro-
bants. Alors, pourquoi pas
prendre le risque de miser sur
l’amour. L’amour des autres,
en votant pour des candi-
dats(tes) capables de nous
proposer une société nouvelle
où la valeur de l’Homme se-
rait plus importante que
l’épaisseur de son porte-mon-
naie.

L’amour de l’honneur. Un
mot presque oublié, mais
qu’on devrait remettre au goût
du jour. Juste pour que nos po-
litiques aient l’envie de laisser
une trace dont ils puissent
être fiers.

L’amour de l’art aussi, dans
un monde où il ne serait pas
relégué au rang des loisirs
pour bobos mais considéré
comme un véritable médium
de réflexion, afin de «tenter de
donner conscience aux hommes
de la grandeur qu’ils ignorent en
eux», comme disait André
Malraux.

A 50 ans, continuer à rêver,
c’est peut-être une façon de
faire de la résistance, non?�



VIONNAZ-VOUVRY
Les pompiers
sur la brèche
Une ferme et une auto (photo)
ont été la proie des flammes
dans la région du Haut-Lac.
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«On est très différentes. Je dirai
qu’on se complète», souligne
Ariane Doyen. «Il y a la brune et la
blonde. Comme cela, les gens ont le
choix!» réplique d’un ton vif Syl-
vianne Jordan. Dans le restoroute
martignerain, les deux candida-
tes UDC au National ont accepté
de se prêter au jeu du portrait
croisé.

«On commence par la photo?
Vous voulez qu’on se mette où? Au
milieu de l’eau? Comme ça, ceux
qui veulent nous couler pourront le
faire! Mais il faut se méfier, car on a
appris à nager depuis qu’on est en
politique», lance Sylvianne Jor-
dan. La politicienne de Dorénaz
semble vouloir occuper la scène
ce jour-là, du moins avant l’inter-
view proprement dite.

Car, après la séance photo, c’est
Ariane Doyen qui prend la place.
Même si toutes deux semblent
s’être entendues pour respecter
un temps de parole équitable.
«Excuse-moi, là, je parle un peu
trop peut-être, mais il faut que j’ex-
plique quelque chose», souligne
Ariane Doyen à l’égard de sa con-
currente. «Mais il n’y a pas de sou-
ci», lui répond Sylvianne Jordan,
l’air (faussement?) dégagé.

Ambitieuses mais réalistes
«Entre nous, il y a une bonne am-

biance vraiment», insistent-elles
dès le début de l’entretien.
Comme pour montrer qu’au sein
des candidats UDC, tout va bien
dans le meilleur des mondes. Et
qu’elles ne jouent pas le rôle in-
grat des candidates alibis à côté
de l’insubmersible Oskar Frey-
singer. «Si on se lance dans la
course, on a des ambitions, tout en
étant réalistes.Votre journalaprédit
que j’arriverai dernière; rien que
pour ça, je vais me battre», souli-
gne Sylvianne Jordan.

Si les deux femmes sont bel et
bien différentes tant physique-
ment – l’une est grande et
blonde, l’autre est plus petite et
brune – que dans leur manière
de communiquer – l’une est sur
la défensive, l’autre s’exprime en
haussant la voix, elles trouvent
leurs similitudes dans leur envie
d’adhérer au parti.

Sylvianne Jordan a franchi le
pas en 2000. «Je me suis aperçue
que ma façon de voter correspon-
dait toujours aux idées de l’UDC.
J’étais sûre que ce parti allait me
plaire.» Idem pour Ariane
Doyen. «Je militais déjà contre
l’adhésion à l’Union européenne
quand j’avais 18 ans. Quand on m’a
sollicitée il y a dix ans, je me suis dit
que c’était une bonne idée, puisque
je partage les grandes thématiques
du parti.»

La franche...
Toutes deux mères de famille,

elles revendiquent le droit à la li-
berté d’expression. «De nombreu-
ses personnes votent comme l’UDC,
mais n’osent pas le dire. Je fais par-
tie des gens qui osent», lance Syl-
vianne Jordan. Cette secrétaire

d’avocat affirme assumer tous ses
actes et paroles. «Je suis franche.
C’est d’ailleurs ce qui manque aux
élus d’aujourd’hui qui ne font que
serrer des paluches et jouer sur la
séduction!» «Comme tu y vas toi!»,
ne peut alors s’empêcher de lui
répliquer Ariane Doyen.

... Et la réfléchie
Logique. La quadragénaire de

Flanthey, psychologue et ensei-
gnante, se veut, elle, plus mesu-
rée. Mais sans rester en retrait.
«Je sais défendre mes idées avec des
arguments. J’ai par exemple passé
25 heures à étudier la politique
d’immigration suisse avant un dé-

bat à la radio. J’ai été effarée de voir
que la plupart des candidats ne
connaissaient rien au contenu du
dossier; ils s’arrêtent au titre.»

A la brune, la spontanéité sans
faille - quitte à se faire brûler - et à
la blonde, les agissements plus
réfléchis. Mais Ariane Doyen
n’en est pas plus fragile, affirme-t-
elle. «Mon père me compare sou-
vent à un roseau qui plie mais ne
rompt pas.» «Ah ben moi, je me
compare plutôt à une rose», ajoute
alors Sylvianne Jordan. «Mais je
ne pique que ceux qui approchent
de trop près.» Voilà ses détrac-
teurs prévenus. Ils ont d’ailleurs
intérêt à ne pas se mettre sur son

passage, prévient-elle. «On ne m’a
jamais agressée pour l’instant. Les
gens n’osent pas, car je dois dégager
quelque chose qui leur fait peur. Si
quelqu’un disait du mal de moi,
mon mari et mes deux filles sorti-
raient leurs griffes», lance-t-elle
d’un ton sec.

Le volcan et la
perfectionniste
Sylvianne Jordan le dit sans dé-

tour. Elle a peu de doutes dans sa
vie en général et sa façon d’être
en particulier. «Je suis un volcan.
Moi, tout ce que j’ai dit, je l’ai pensé
au moment où je l’ai dit. Après, je ne
cherche pas plus loin.» «C’est vrai
que tu es franche toi», approuve
Ariane Doyen qui avoue avoir da-
vantage de retenue. «Je suis per-
fectionniste, exigeante mais juste;
du moins c’est ce que l’on dit de
moi.»

Si toutes deux sont attentives à
leur image, elles ne le manifes-
tent pas de la même manière.
Sylvianne Jordan affirme ne pas
mettre plus de dix minutes à se
préparer. «Je prends soin de moi,
sans être sophistiquée.»

Halte aux cheveux blancs
«Oh, mais tu es toujours bien ha-

billée», lui réplique soudain
Ariane Doyen qui souligne prêter
plus d’attention à son apparence
en ces temps de campagne. «Cela
réjouit mon mari. Il me trouve très
féminine en ce moment.» Seul
combat de la candidate blonde:
ses cheveux blancs. «C’est ma
hantise.» «Mais il y a des teintures!
Alors, moi, ça ne me pose aucun
problème. Le temps qui passe me va
bien», lui rétorque Sylvianne Jor-
dan. Encore une manière sans
doute de prouver qu’elle peut af-
fronter l’adversité sans flancher.

Car les deux politiciennes n’ont
cure des détracteurs. «Dans la po-
litique, il faut accepter d’être aimée
ou détestée, sinon il ne vaut mieux
pas se lancer. J’ai été élevée à la
dure, cela m’a rendu forte au-
jourd’hui.», souligne Ariane
Doyen.

L’entretien se termine. Si la
brune ne semble pas inquiète, la
blonde ne cache pas sa méfiance.
«J’espère que vous ne direz pas ce
que j’ai dit en off», souligne-t-elle
un brin soucieuse. Etonnant
pour une femme qui avait pré-
tendu sentir très vite la journa-
liste qui l’interviewe…�

�« Je sais défendre mes idées
avec des arguments. La plupart
des candidats ne connaissent
rien au contenu des dossiers.»
ARIANE DOYEN CANDIDATE UDC AU NATIONAL

�«On a des ambitions, en étant
réalistes. Votre journal a prédit
que j’arriverai dernière; rien que
pour ça, je vais me battre.»
SYLVIANNE JORDAN CANDIDATE UDC AU NATIONAL
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www.udc-valais.ch

Vous êtes contre

l‘immigration

de masse ?

OSKAR
à Berne

Que votre volonté soit faite !

www.ofreysinger.ch

ARIANE DOYEN
... l’intégration d’enfants handicapés dans les classes scolaires
traditionnelles? Nous faisons preuve d’une grande humanité au sein
de l’UDC, puisque nous prônons de regarder au cas par cas.
Si l’enfant se sent mal avec son handicap en classe, faut-il persister à le
laisser là? Il faut parfois solliciter tellement de personnes autour de
l’enfant, est-ce que cela vaut la peine, alors qu’il y a tellement de
bonnes institutions?

... le foulard à l’école? Le foulard n’a rien à faire à l’école, qui est un
lieu laïc. L’école doit être neutre, exception faite d’un lieu à forte tradition
comme le Valais où la tradition catholique peut justifier la présence de
crucifix en classe.

SYLVIANNE JORDAN
... l’intégration des personnes handicapées dans les classes
scolaires traditionnelles? Cela tombe bien que vous me posiez cette
question, car mon mari est handicapé. Je suis donc bien placée pour
répondre à cette question. Je trouve normal qu’à un moment donné, on
doive arrêter l’intégration des personnes handicapées dans la classe
quand le handicap freine l’apprentissage des autres élèves. Il faut juger
cas par cas.

... le foulard à l’école? Si on laisse le crucifix en classe, pas de
problème. La tolérance doit être dans les deux sens! Mais si une
camarade de ma fille porte le foulard à l’école, je ne ne serai pas
contente.

POUR OU CONTRE...

PUBLICITÉ

PORTRAITS CROISÉS Les deux femmes candidates UDC au National se sont livrées un peu, et parfois beaucoup.

Blonde et brune sur le même pont

jcz - pf
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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.–
Moût

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 761 15 45
Fermé le mercredi
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AU MANOIR
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LÖTSCHBERG
Tunnel fermé en
raison de travaux

Le tunnel de base du
Lötschberg sera totalement fer-
mé à la circulation des trains
dans la nuit du samedi 9 octobre
au dimanche 10 octobre, entre
19 h 30 et 7 h 30. Des travaux
d’entretien sont à l’origine de
cette fermeture, qui entraînera
des changements d’horaires.
Tous les trains seront déviés sur
Kandersteg et le Goppenstein.

Les travaux s’effectueront à 14
kilomètres de l’entrée du portail
valaisan. Selon un communiqué
des BLS, ceux-ci ne sont pas cri-
tiques, mais pour d’évidentes
raisons de sécurité, ils nécessi-
tent l’interruptiontotaledutrafic
ferroviaire durant douze heures.
L’entreprise estime qu’il s’agit-là
de la meilleure fenêtre de temps,
une vingtaine de trains sont con-
cernés par cette mesure.

Avance et retard
Les trains Intercity en prove-

nance de Zurich, Bâle, Berne et
Spiez arriveront à Brigue avec
un retard de 15 à 20 minutes sur
les horaires habituels. A l’in-
verse, les départs de Brigue en
direction de Berne et Spiez se fe-
ront avec 30 minutes d’avance.
L’arrêt à Viège est supprimé. Les
trains régionaux des BLS circu-
leront selon le calendrier nor-
mal.

Les billets sont valables pour
les trains déviés. Les horaires
sont consultables sur le site
www.sbb.ch.� BC/C

0848 116 000. Ce numéro de téléphone, lancé par Missing Children Switzerland,
soutenu par la fondation Sarah Oberson, guidera les familles dans l’angoisse.

Une ligne pour les enfants disparus

GILLES BERREAU

Dès le 31 janvier, une ligne télé-
phonique sera ouverte en Suisse
pour aider les familles d’enfants
disparus.

Il s’agit du 0848 116 000, di-
rectement inspiré du numéro
européen déjà actif dans dix-sept
pays, dont la France, l’Italie et
l’Allemagne. Complémentaire
au système d’alerte enlèvement,
entré en vigueur dans notre pays
en 2010, le 0848 116 000 offrira
une écoute en plusieurs langues,
assurée par des professionnels. Il
sera gratuit et accessible 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24.

Le 116 000 permettra aux fa-
milles d’enfants disparus d’obte-
nir des informations, une écoute
et un soutien professionnel, ac-
cessibles et disponibles en tout
temps. Il veut aussi assurer une
meilleure coordination à
l’échelle nationale ainsi qu’euro-
péenne des recherches de la part
des autorités compétentes.

100 enlèvements
parentaux en 2010!
La date de fin janvier a été choi-

sie, car elle marquera le premier
triste anniversaire de la dispari-

tion de Livia et Alessia, enlevées
par leur père dans le canton de
Vaud. Fondatrice de Missing
Children Switzerland, la ma-
man des fillettes, Irina Lucidi,
est à l’origine de l’ouverture de
ce numéro spécial.

Sa fondation a été appuyée
dans sa démarche par la fonda-
tion suisse du service social in-
ternational et la fondation Sarah
Oberson, que les Valaisans con-
naissent bien.

Président de la fondation Sa-
rah Oberson, le Saxonain Ber-
nard Comby estime que ce nou-
veau numéro offrira une aide
supplémentaire pour les fa-
milles confrontées à ces dispari-
tions, car personne n’est préparé
à vivre pareil drame. «En Suisse,

entre 1000 et 1500 enfants dis-
paraissent chaque année. Il
s’agit majoritairement de fugues
qui se terminent bien. Mais de
plus en plus d’enlèvements pa-
rentaux sont enregistrés. En
Suisse, on en comptait 102 l’an
dernier! Et ces chiffres ne consi-
dèrent que les enlèvements in-
ternationaux.» C’est d’ailleurs
pourquoi, le prochain débat or-
ganisé en Valais par la fondation
Oberson abordera cette problé-
matique spécifique. (Voir ci-
contre).

Relais valaisans
«La fondation suisse du service

social international, dirigée par
Rolf Widmer, intervient dans le
lancementdecenuméroprécisé-

ment parce qu’elle a une exper-
tise de qualité dans ce domaine
des enlèvements parentaux»,
note encore l’ancien conseiller
d’Etat et conseiller national va-
laisan.

Ce projet de numéro d’aide aux
familles va s’appuyer sur des re-
lais opérationnels dans tous les
cantons, en collaboration avec
les autorités, notamment les po-
lices cantonales.

Et Bernard Comby d’ajouter:
«Probablement basés dans le
canton de Vaud, les gens qui ré-

pondront au téléphone seront
spécialement formés. Ils de-
vront posséder une bonne capa-
cité d’écoute et savoir diriger les
familles vers les bons interlocu-
teurs. Autant dire l’importance
de relais au niveau cantonal.
C’est pourquoi, en Valais, la po-
lice cantonale valaisanne et la
fondation Sarah Oberson appor-
teront leur contribution. Car il
est important que les gens qui
contacteront ce numéro soient
dirigés vers les services compé-
tents.»�

La fondation créée après la disparition de Sarah Oberson à Saxon en 1985 soutient la fondation lancée par la maman de Livia et Alessia, enlevées par leur père cette année. DR

PARENTS KIDNAPPEURS: DÉBAT À SAXON
La fondation Sarah Oberson et l’Institut international des droits de

l’enfant organisent le mercredi 9 novembre au Casino de Saxon une
soirée de réflexion sur le thème de la séparation des parents et la dis-
parition des enfants. Quatre courtes interventions d’experts précède-
ront une table ronde. Il s’agira d’un représentant du service social in-
ternational (SSI), de Christine Debons, médiatrice indépendante,
de Christophe Joris, juge au Tribunal de Martigny et Saint-Maurice,
et de Patricia Michellod, avocate et curatrice à Genève.

La table ronde réunira Irina Lucidi, la maman des petites Livia et
Alessia, Mme Doris Agazzi, coordinatrice romande de la Fédération
suisse des familles monoparentales (FSFM) et Frédéric Métrailler
membre du Mouvement de la Condition Paternelle Valais.

Entrée gratuite après inscription (info@sarahoberson.org).

ÉCONOMIE Le franc fort n’a pas encore fait sentir ses effets.

Légère hausse du chômage en Valais
Le Valais est le seul canton ro-

mand à voir son taux de chômage
augmenter légèrement en sep-
tembre. Il est monté de 0,2
points pour s’établir à 3 %. Selon
le canton, cette hausse est essen-
tiellement saisonnière et touche
avant tout les professions liées au
tourisme, en relation avec la fin
de la saison estivale. Les profes-
sions de l’hôtellerie-restauration
sont les plus touchées.

Phase de transition
A la fin septembre, 4149 per-

sonnes étaient inscrites auprès
des Offices régionaux de place-
ment, ce qui représente 240 de
plus qu’à la fin août. Actuelle-
ment, le marché du travail se
trouve dans une phase de transi-
tion, explique le Service canto-
nal de l’industrie, du commerce
et du travail. Nous bénéficions
toujours de la reprise conjonctu-
relle, qui montre toutefois quel-
ques signes d’essoufflement. Et
puis, la cherté du franc n’a pas en-
core eu d’effet visible sur le chô-
mage dans notre canton. Mais la

situation devrait empirer. Les
prévisions de la majorité des ins-
tituts conjoncturels, annoncent
une détérioration en 2012. La ré-
gion où le taux de chômage est le
plus important est le Bas-Valais
avec un 3,9 %, suivi du Valais
central avec 3,5 % et le Haut-Va-
lais est le plus épargné avec un
taux à 1,3 %.

Moins de jeunes
A noter également que le nom-

bre de jeunes chômeurs de 15 à 19
ans qui avait augmenté ces der-

niers mois s’est inscrit à la baisse à
4 %. Il avait augmenté en raison
del’inscriptionauchômagedeces
jeunesautermedeleurapprentis-
sage ou de leur scolarité.

Recul en Suisse
Au niveau suisse, le marché du

travail n’a pas encore été affecté
par la conjoncture défavorable.
Le nombre de chômeurs a légè-
rement reculé en septembre de
343 par rapport au mois précé-
dent à 111 344, pour un taux de
chômage stable à 2,8 %. Les pro-

chains mois s’annoncent plus dif-
ficiles. En effet, le chômage reste
un phénomène qui agit avec re-
tard au regard de l’évolution con-
joncturelle. Le chef de la Direc-
tion du travail au Seco, Serge
Gaillard, prévoit que le taux de
chômage moyen se situera à
3,1 % cette année et qu’il monte-
ra à 3,4 % en 2012. Une augmen-
tation qui s’explique par le ralen-
tissement de l’économie
mondiale, sous l’effet de la crise
de la dette et du franc fort.�
LF/ATS

�«En Suisse, entre
1000 et 1500 enfants
disparaissent chaque
année.»

BERNARD COMBY PRÉSIDENT DE LA FONDATION SARAH OBERSON

jcz - pf

SAAS-GRUND: CHUTE
DANS UN TORRENT
Un blessé grave
Hier après midi, à Saas-Grund, un
homme de 88 ans a été
grièvement blessé après avoir fait
une chute dans un torrent.
Pour une raison encore
indéterminée, l’homme, domicilié
dans le canton de Saint-Gall, a
chuté d’une hauteur d’environ
3 mètres dans le torrent «Fee».
Grièvement blessé et sans
connaissance, il a été retrouvé
par une tierce personne. Six
pompiers de Saas-Grund ont été
engagés pour le sauvetage de la
victime. Celle-ci a été héliportée
par Air Zermatt à l’hôpital de
Viège.� C/NC
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Comment faut-il interpréter
l’attitude du roi de la parabole de
ce dimanche ? On y voit d’abord
un personnage puissant et riche,
joyeux de célébrer les noces de
son fils et désireux de faire
partager cette joie au plus grand
nombre. Quelle belle fête en
perspective!

Mais les choses se gâtent
puisque ce roi se met en colère,
massacre les meurtriers de ses
serviteurs et, lorsque tout semble
réglé, va expulser dans les
ténèbres le convive qui n’avait
pas le vêtement de noces.

Alors, s’agit-il d’un roi magnifique
et généreux, ou d’un dictateur
sanguinaire et imprévisible?

La liturgie nous donne la réponse
dans la première lecture. Isaïe
présente le festin messianique
que le Seigneur préparera pour
tous les peuples, pour la plus
grande joie de tous ceux qui
espèrent en lui. Le Seigneur Dieu,

notre roi, n’est que bonté et

amour, ne veut que la vie et le

bonheur pour tous.

Mais pourquoi donc le roi de la

parabole est-il si violent contre

ceux qui ne pensent pas comme

lui? Ne s’agirait-il pas tout

simplement de notre manière

humaine de concevoir les

choses? Le cœur de l’homme est

compliqué et malade ; il ne peut

croire que l’on puisse aimer

jusqu’au bout, sans attendre le

moindre geste en retour. Un peu

comme ces gens qui ne

s’accordent pas le droit d’être

heureux.

Le Seigneur Dieu veut pour nous

le bonheur! Soyons simples,

laissons-nous aimer, acceptons

tout simplement son invitation

aux noces éternelles!

� CHANOINE OLIVIER RODUIT

DIMANCHE

Moitié plein
ou moitié vide

DIOCÈSE DE SION

Plus d’un million de francs!
Alors que plusieurs églises can-

tonales suisses voient leur solu-
tion financière plus ou moins ré-
glée par le biais d’un impôt
ecclésiastique obligatoire, il en
est d’autres - principalement en
Romandie - qui voient leur situa-
tion différer selon les législations
et donc rendues plus fragiles.

Dans notre diocèse, fort de
quelque 225 000 catholiques, la
loi régissant les rapports entre les
Eglises et l’Etat introduite en
1991prévoitquelesparoisseset le
diocèse gèrent leur ménage cou-
rant de façon autonome. Con-
trairement aux 156 paroisses qui
voient généralement leur déficit
annuel pris en charge par la com-
mune politique, le diocèse de
Sion ne peut toutefois équilibrer
ses comptes qu’en percevant une
ou plusieurs quêtes afin de com-
bler le découvert annoncé.

Cela signifie qu’en regard du
budget 2011, totalisant CHF
2,26 millions (dont 69% de char-
ges salariales), le montant qu’il a
besoin pour équilibrer ses comp-
tes - hormis le subside de l’Etat
espéré à hauteur de 420 000 -
équivaut à plus d’un million de
francs! Le diocèse de Sion est
donc tributaire de l’aide de cha-
cune et de chacun.

Car ne l’oublions pas: les per-
sonnes engagées dans les divers
services et actions pastorales
œuvrent au service de toutes les
paroisses du diocèse et par con-
séquent de tout un chacun.

Si nous souhaitons que le Dio-
cèse de Sion poursuive au mieux
sa mission de conduite, d’évan-
gélisation et de service, soyons
solidaires et faisons acte de géné-
rosité le 1er novembre pro-
chain.�

SAINT-MAURICE Agaune fêtera durant deux jours le 25e anniversaire
de la première rencontre interreligieuse d’Assise.
A travers le thème de la musique.

Le Concert des religions

VINCENT PELLEGRINI

Le 25e anniversaire de la pre-
mière rencontre interreli-
gieuse d’Assise sera célébré
durant deux jours à Saint-
Maurice, soit le samedi 29 oc-
tobre et le dimanche 30 octo-
bre. Il y a 25 ans, Jean Paul II
invitait en effet toutes les
grandes religions du monde à
prier avec lui pour la paix et il
réitéra ensuite à deux reprises
ce rendez-vous.

Le pape Benoît XVI fera de
même le 27 octobre prochain,
toujours à Assise, pour la Paix.
Une commémoration impor-
tante de ce 25e anniversaire
est prévue au Foyer francis-
cain et à l’Abbaye de Saint-
Maurice sous le titre «Le Con-
cert des religions».

L’invitation est lancée par le
Souffle d’Assise, l’Abbaye de
Saint-Maurice, l’Arzillier
(Maison du dialogue), et la
Communauté des Eglises
chrétiennes dans le canton de
Vaud. Le but est de rassembler
les hommes et les femmes de
diverses religions autour de la
musique, de leur permettre de
se rencontrer pour se décou-
vrir et de marcher, prier, chan-
ter ensemble pour la Paix.

Le Souffle d’Assise
«L’histoire est souvent

écrite avec des hommes de
guerre et nous voulons mon-
trer que l’on construit aussi
l’histoire avec des hommes de
paix», explique Mgr Joseph
Roduit, abbé de Saint-Mau-
rice. Brigitte Gobbé, anima-
trice du Souffle d’Assise,
ajoute: «La famille francis-
caine s’est mise au service du
dialogue religieux en Suisse
romande. La rencontre du
pape avec les autres religions a
lieu à Assise car c’est la ville de
saint François d’Assise qui
n’hésita pas, à l’époque, à aller
voir le sultan pour dialoguer
avec lui. Si nous fêtons à

Saint-Maurice le 25e anniver-
saire de la première rencontre
interreligieuse d’Assise c’est
que se trouve à Agaune le
Foyer franciscain.»

Mieux vivre
ensemble
Pourquoi avoir appelé la ren-

contre de Saint-Maurice «Le
Concert des religions»? Bri-
gitte Gobbé répond: «C’est
une image pour dire que l’on
peut jouer ensemble la même
musique avec des instruments
très divers. Lors de la rencon-
tre de Saint-Maurice, nous
aborderons le rôle fondamen-
tal de la musique dans les di-
verses traditions. De plus, par
la musique les gens commu-
nient plus facilement et dé-
couvrent les différentes tradi-
tions. Le but de Jean Paul II,
repris par Benoît XVI, est de
prier pour la paix, chacun
dans sa tradition. Avant le dia-
logue théologique, il y a la dé-
couverte du quotidien de l’au-
tre. C’est l’une des bases de la
spiritualité franciscaine:
«Tout homme est créé à la
même source divine.»

Brigitte Gobbé poursuit:
«Nous évitons dans la rencon-
tre interreligieuse le syncré-
tisme et le fondamentalisme.
L’identité de chaque tradition
est respectée.»

L’abbé Joseph Roduit expli-
que: «Il s’agit d’une rencontre
dans l’amitié et dans le respect
de l’identité de chaque tradi-
tion. L’initiative vient des
chrétiens car nous pensons
qu’il est important d’appeler
et d’interpeler les gens des au-
tres religions. Le dialogue in-
terreligieux prend de l’impor-
tance par rapport à la réalité
multiculturelle. Le fait de
mieux se connaître permet en
effet aussi de mieux s’enten-
dre.»

Pour plus d’info
www.Assise25ans.ch

Le musulman Abdul Hamid Gonin, le pasteur René Nyffeler et le prêtre

Michel Salamolard en 2002 à l’espace interculturel sierrois. LE NOUVELLISTE

CATHÉDRALE DE SION

Fête de la Dédicace
Le dimanche 9 octobre, Mgr

Norbert Brunner présidera, à
10 h 30, la messe solennelle de
la Fête de la Dédicace de la ca-
thédrale de Sion (photo ma-
min). Nous aurons l’occasion
de fêter également ce jour-là
les prêtres jubilaires du dio-
cèse de Sion et les prêtres reli-
gieux au service de notre dio-
cèse. Les jubilaires sont les
suivants: 60 ans de presbyté-
rat, P. Bernard Jobin, défen-
seur du lien, Veyras; 50 ans de
presbytérat, Jacques Antonin,
curé retraité, Erde, Josef Biner,
prêtre retraité, Zermatt, P.
Amandus Brigger, Brigue, Jo-
sef Sarbach, chanoine de la ca-

thédrale, Sion. La messe sera
suivie d’un apéritif dans les jar-
dins de l’évêché. Invitation
cordiale à tous.�

SION
Chapelle de Vissigen
14 octobre 19 h 30 Soirée d’évangélisation et de prière pour les

malades. Infos sur www.guerisonPlus.ch

MÉMENTO

SAMEDI 29 OCTOBRE

Rencontre œcuménique «La musique

dans l’Eglise».

13 h 30, accueil au Foyer franciscain

de Saint-Maurice par Brigitte Gobbé,

animatrice du Souffle d’Assise.

14 h 15, conférence à quatre voix sur

«la musique dans l’Eglise, dans le

passé, dans le présent, au sein des

confessions, dans sa relation avec les

peuples» avec des représentants des

Eglises catholique, réformée, évangé-

lique et orthodoxe.

16 heures, ateliers sur la musique et

également sur les traditions anglica-

nes et maronites libanaises (sur ins-

cription)

17 h 30, célébration œcuménique à la

Basilique de l’Abbaye de Saint Mau-

rice.

19 heures, repas au Foyer franciscain

(sur inscription).

20 h 30, marche interreligieuse pour

la Paix: cortège aux flambeaux à tra-

vers Saint-Maurice (au départ du

Foyer franciscain) et à 21 h 30, conclu-

sion de la marche à la Place du Parvis.

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Rencontre interreligieuse, la musique

au cœur des religions».

9 heures, accueil au Collège de l’Ab-

baye par Mgr Roduit.

De 9 h 15 à 10 h 30, au Collège de

l’Abbaye, table ronde sur la musique

au cœur des religions avec des inter-

venants du judaïsme, du christia-

nisme, de l’islam, de l’hindouisme,

des bouddhistes et des baha’ies.

A 10 h 45 et 11 h 30, deux ateliers à

choix de 45 minutes (sur inscription).

12 h 30, repas au Foyer franciscain

(sur inscription).

14 h 30, le Concert des Religions au

Théâtre du Martolet. Musique, chant,

danse avec des artistes de différen-

tes religions: Les Nuits de Bessarabie

(ensemble Klezmer professionnel),

l’Octuor Vocal de Sion avec l’abbé

François-Xavier Amherdt, puis

Chaouch Monaem et enfin Sky le

groupe grec baha’i.

16 h 30, Message pour la paix sur la

place du Parvis.

POUR LES JEUNES
Samedi soir 29 octobre, rencontre in-

terreligieuse «Spécial jeunes»

18 h 30, accueil au Foyer franciscain,

présentations ludiques, découvertes

des uns et des autres.

19 h 15, ateliers à choix. «Ados avec

Estelle et Lamine». Elle est chré-

tienne, il est musulman. Conteurs, un

peu musiciens, ils sont mariés depuis

six ans. Ou «Jeunes et jeunes adultes,

chanter ensemble pour la Paix».

20 h 30 - 21 h 30, marche interreli-

gieuse pour la Paix: cortège aux flam-

beaux à travers Saint-Maurice, puis

soirée festive au Foyer franciscain à

partir de 21 h 45.

Le programme

Le 25e anniversaire de la première rencontre interreligieuse d’Assise sera célébré à Saint-Maurice notamment au Foyer franciscain. LE NOUVELLISTE
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Garages préfabriqués
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Demandez une documentation
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Le Valais en tête

www.malvine.ch
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www.albin.ch

Aula du Collège des Bergières
Réservations: 021 624 54 77
www.marionnettes-lausanne.ch
Me 15h, sa 17h, di 11h et 15h

Vilain Petit Têtard
du 2 au 16 novembre 2011

Chien bleu
du 26 au 30 novembre 2011

Le Pont de lune
du 7 au 11 décembre 2011

Loulou
Du 25 janvier au 8 février 2012

La Dragonne de la rue Voïtichka
du 18 au 22 février 2012

Trois petits cochons
du 7 au 11 mars 2012

Le chat sans queue
Du 28 mars au 1er avril 2012
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Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-638302

A vendre 

80 tableaux
huile/toile, paysa-
ges valaisans, direc-
tement de l’artiste.

Tél. 027 288 62 44.
036-636770

Agneaux d’alpage bio
préparés par un boucher 

selon vos souhaits.
Renseignements et commandes:

Tél. 078 851 50 40.
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Véhicules

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

Vous organisez Vous organisez une manifestation?
Une seule adresse seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

Informez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS

avecavec

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

Publicité presse Publicité presse
et internetet internet
Concours Concours

Une distribution de qualité, rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch
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Toux au réveil ?
Ce n’est pas normal.

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.

www.stop-bpco.ch

im
ed
ia

*liste sur www.stop-bpco.ch

Pierre-Yves Rapaz est prêt à quitter la Municipalité de Bex et son mandat

au Grand Conseil pour un fauteuil de conseiller d’Etat. LE NOUVELLISTE

ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT VAUDOIS

Pierre-Yves Rapaz désigné
comme poulain de la droite

Pierre-Yves Rapaz a franchi le
premier écueil sur le chemin qui
pourrait le propulser à l’Exécutif
cantonal le 27 novembre. Le
Bellerin a été désigné comme
candidat de l’UDC à l’élection
complémentaire mise sur pied
suite au décès de Jean-Claude
Mermoud. Jeudi soir à Bussigny,
il a été désigné au 3e tour par les
délégués de son parti. Avec 78
voix sur 151, le Chablaisien a no-
tamment été préféré à la Vevey-
sanne d’origine valaisanne Fa-
bienne Despot. «Après mon oral,
personne ne m’a interrogé», ra-
conte-t-il. «Sur le coup, ça m’a un
peu déstabilisé. Je ne m’y attendais
pas du tout. Par contre, ce fut un
soulagement de n’avoir pas dû al-
ler jusqu’à un 4e tour.»

Crainte
d’un essoufflement
Après la syndique verte de Bot-

tens Béatrice Mettraux, Pierre-
Yves Rapaz est donc le deuxième
candidat adoubé par son parti
pour cette «complémentaire».
Reste à savoir si «Vaud libre» se
lancera dans la bataille et si le PS
se rangera bien derrière la candi-
date écologiste.

S’il veut l’emporter, Pierre-Yves
Rapaz devra jouer les rassem-
bleurs, lui qui est souvent taxé

de blochérien. «Je vais devoir re-
dire et démontrer que je ne suis pas
«un vilain politicien de droite»,
sourit-il. «Lorsque l’on est chef de
groupe au Grand Conseil, on se
doit de marquer sa position, voire
de frapper les esprits. Dans un Exé-
cutif, c’est autre chose. A la Munici-
palité, à Bex, je pense avoir prouvé
que je pouvais être collégial.»

«Jecomptesurune fortemobilisa-
tion des électeurs de droite et du
Chablais», lance Pierre-Yves Ra-
paz qui craint un «essoufflement
des citoyens qui auront déjà dû se
prononcer à deux reprises pour les
élections fédérales entre fin octo-
bre et début novembre.»

Eviter la gaffe
Afin de convaincre les indécis

et les électeurs du centre-droite,
le Bellerin devra se montrer bon
lors des divers débats: «Ils in-
fluenceront le vote, c’est évident. Je
vais devoir faire attention à ce que
je vais dire ces prochaines semai-
nes. Gare au poids des mots.»

«Dans ma campagne», poursuit
Pierre-Yves Rapaz, «je devrai me
montrer plus rassembleur que si
j’étais uniquement candidat pour
l’UDC en abordant davantage des
thèmes comme le social ou le sou-
tien à l’économie. Des thématiques
moins dures qu’à l’accoutumée
tout en cherchant à conserver mon
socle de partisans. Après, c’est au
centre-droit de savoir s’il veut con-
server la majorité.»

«J’ai déjà eu un contact avec des
radicaux. J’irai certainement à
leur congrès prévu entre les deux
tours des élections fédérales, dont
les résultats auront une réelle in-
fluence sur mon élection», con-
clut le député, prêt à effectuer
une démarche similaire auprès
d’autres partis, dont les libé-
raux.� FZ
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 Logement 7 nuits
Petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre

aux bains thermaux

Vacances,Thermalisme
et Montagne

dès Fr.756.– par
pers

(base 2 personnes)

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

SAINT-MAURICE En marge des 10 ans de la HEP, le chantier intercommunal
de la Tuilerie a démarré hier. Il durera 36 mois pour 43,5 millions de francs.

Un nouveau cycle est lancé
NICOLAS MAURY

Deux cérémonies regroupées
en une. A l’occasion des dix ans
de la HEP (voir «Le Nouvel-
liste» de jeudi), la première
pierre du nouveau cycle d’orien-
tation intercommunal de Saint-
Maurice a été symboliquement
posée hier. «En termes d’ensei-
gnement romand, cette ville est un
centre indiscutable», note Patrice
Clivaz, directeur de la Haute
Ecole Pédagogique et maître de
cérémonie. «Alors qu’une institu-
tion comme la nôtre arrive dans sa
phase de croisière, le nouveau
complexe de la Tuilerie qui se cons-
truit juste à côté est la démonstra-
tion d’une volonté exemplaire.
Celle d’investir dans l’enseigne-
ment et la jeunesse. Deux piliers
sur lesquels bâtir l’avenir.»

«Un exemple à suivre
pour le reste du canton»
Conseiller d’Etat en charge de

l’Education, de la culture et du
sport, Claude Roch ne l’a pas
contredit: «Nous vivons au-
jourd’hui un jour d’espoir pour
l’ensemble du canton en consta-
tant que les communes sont très
attentives aux infrastructures sco-
laires. L’exemple de ce district où
des Municipalités voisines ont uni
leurs forces est exemplaire. Ce mo-
dèle de collaboration est celui que
l’Etat du Valais défend, soutient et
met en exergue. J’espère qu’il sera
suivi par d’autres régions valaisan-
nes à l’avenir.»

Massongex, Vérossaz, Mex,
Evionnaz, Collonges, Dorénaz
et Vernayaz sont aussi parties

prenantes dans cette construc-
tion. Elles sont réunies dans une
association coprésidée par le
sous-préfet Pascal Gross et le
municipal agaunois Philippe
Dubois. «Comme les travaux en-
trepris sont encore dans leur phase
préparatoire, nous réalisons au-
jourd’hui un geste symbolique»,
détaille ce dernier. «Quand le
gros œuvre commencera, cette
première pierre sera définitive-
ment déposée dans le béton.»

43 millions de francs
Contenant les plans du futur

CO, les décisions du Grand Con-
seil permettant sa création, des
fichiers informatiques sur sa
conception et une bouteille de
fendant agaunois, «elle est desti-
née, comme le veut la tradition, à
être découverte par des archéolo-
gues du futur», poursuit l’élu
agaunois. Qui précise que les
travaux devraient durer 36 mois
et que «tout est mis en œuvre pour
rester dans le budget qui s’élève à
43,5 millions de francs.»

Abbé territorial de Saint-Mau-
rice, Mgr Roduit a béni la céré-
monie.

Président de Saint-Maurice,
Damien Revaz constate: «For-
mer lesprojets, c’est le signede lavi-
talité et de l’ambition d’une com-
munauté, de son optimisme pour
l’avenir. Vouloir ériger un nouveau
cycle d’orientation, c’est vouloir
prendre en main notre futur pour
permettre à notre jeunesse de trou-
ver sa place dans le monde dans
des conditions idéales. Ce nouveau
complexe renforcera le tissu édu-
catif de notre ville. Dépassant le
cadre purement scolaire, il per-
mettra aussi d’intensifier la vie lo-
cale et associative.»�

Damien Revaz, Pascal Gross, Philippe Dubois, Claude Roch et Patrice Clivaz ont procédé hier à la pose

symbolique de la première pierre de la nouvelle Tuilerie. BITTEL

Nuit agitée pour les sapeurs-
pompiers du Haut-Lac. Jeudi
soir vers 21 h 40, ils sont mobili-
sés pour un incendie dans une
ferme de Vionnaz. «Le feu a pris
dans une grange contenant du foin
et du matériel agricole», raconte
Stéphane Planchamp, chef du
CSI basé à Vouvry. «Nous étions
sur place en deux minutes. Notre
objectif fut de protéger la villa voi-
sine.»

L’intervention s’est terminée
vers 4 heures du matin, mais les
dégâts matériels sont impor-
tants. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes du
sinistre.

Déjà détruite
en février…
Chef de l’information de la po-

lice cantonale, Jean-Marie Bor-
net précise: «Une piste qui n’est
pas exclue est celle du foin qui au-
rait fermenté.» C’est la deuxième
fois cette année que cette exploi-
tation est la proie des flammes.
En février dernier, l’étable con-
tenant des animaux a été dé-
truite. Les dégâts ne furent là-
aussi que matériels. «Selon les
investigations, un appareil utilisé
pour couper les cornes était en
cause», indique Jean-Marie Bor-
net.

«Les données en notre posses-

sion, indiquent qu’une cause cri-
minelle n’était pas d’actualité!»

Voiture en feu
à Vouvry
Jeudi soir, alors que 50 pom-

piers des quatre communes du
Haut-Lac étaient mobilisés à
Vionnaz, une deuxième alarme
a retenti environ une heure
après la première. «C’était pour
un véhicule en feu sur la route can-
tonale à Vouvry», poursuit Sté-
phane Planchamp.

«Un de nos camions était resté en

réserve. Cinq hommes sont inter-
venus. Les deux incidents ne sont
pas liés.»

La voiture a été totalement dé-
truite. «Le conducteur avait senti
de la fumée. Passant devant l’in-
cendie à Vionnaz, il a poursuivi sa
route», note Jean-Marie Bornet.
«A Vouvry, il a constaté que l’odeur
venait de son auto. Les flammes
ont suivi…»

D’après les premières élé-
ments, la cause de ce deuxième
sinistre serait d’ordre techni-
que.� NM

VIONNAZ-VOUVRY Une ferme et une voiture en feu.

Chaude nuit pour les sapeurs

Les sapeurs du Haut-Lac ont lutté contre les flammes toute la nuit.

CSIHL/VIETTI

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

MONTHEY
Débat. Radio Chablais met

sur pied un débat en vue des

élections fédérales au Café de

la Paix, dimanche entre 10 h et

11 h. Six candidats chablaisiens

(Yannick Buttet, Philippe

Nantermod, Yves Ecoeur, Daniel

Morisod, Sylvianne Jordan et

Sophie Juon) seront présents.

MONTHEY
Permis. La section des

samaritains de Monthey

organise un cours de sauveteur

obligatoire pour l’obtention du

permis de conduire les 18, 19, 21

et 22 octobre de 19 h 30 à 22 h.

Renseignements et inscriptions

077 451 76 79. Prix: 120 francs.

MONTHEY
Thé dansant. Le prochain

thé dansant des aînés de

Monthey, du Chablais et des

environs aura lieu lundi de 14 h

à 17 h à la salle de la Gare.

CHAMPOUSSIN
Concert. Concert de la fanfare

Les Colombes, dimanche dès

midi au restaurant chez Gaby.

LEYSIN
Assiette. La prochaine

assiette de l’amitié sera servie à

la Maison de Paroisse, mardi

dès 11 h 30. Inscriptions:

024 494 12 83.

MÉMENTO

jcz - pf
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J’apporte mon soutien et invite tous les agriculteurs

et vignerons valaisans à soutenir lors des prochaines

élections les candidatures de Messieurs

Paul-André Roux et Jean-René Fournier.

Ils ont démontré, par leur engagement efficace,

leur attachement aux mondes agricole et viticole,

ceci particulièrement dans le traitement du dossier

des provisions sur les terres agricoles, lesquelles

ont grandement sécurisé les bilans des agriculteurs

et viticulteurs valaisans.

Ces réserves portent déjà leurs fruits aujourd’hui

et permettent aux agriculteurs et vignerons de faire

face aux défis journaliers engendrés par les importations

en provenance de l’agriculture mondiale.

Sous la coupole fédérale, ils apporteront plus de proximité

dans la compréhension des dossiers agricoles et plus

de capacité à trouver des solutions favorables aux mondes

agricole et viticole valaisan.

J’invite donc les agriculteurs et viticulteurs valaisans à

soutenir les candidatures de Messieurs Paul-André Roux
et Jean-René Fournier lors des prochaines élections
au Conseil National et au Conseil des Etats.

Pierre-Antoine Crettenand
Vigneron-Encaveur,Saillon

Appel aux
agriculteurs
Valaisans
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Pour plus de transparence,
de démocratie et de médecine

dans nos hôpitaux

NON
à la loi sur les hôpitaux (LEIS)

Loi sur les établissements et institutions sanitaires

SANTÉ!

DAVID CONTRE GOLIATH

VOTEZ NON LE 23 OCTOBRE!

Un NON à la LEIS ne met nullement en

péril le financement et le fonctionnement

de nos hôpitaux.

Halte à la désinformation orchestrée !

Seul un NON permet de corriger

rapidement les dysfonctionnements du

RSV et d’assurer une meilleure qualité

des soins hospitaliers.

Le Ministère public du canton du Valais

vient de rappeler vertement quelques

principes au RSV en donnant pleinement

raison au Professeur Daniel Savioz dans

sa quête de qualité pour les patients.

Grâce aux 12000 référendaires
vous pouvez améliorer la prise en charge
des patients, en Valais !

Merci
Votation du 23 octobre 2011 www.leisreferendum.ch

Comité référendaire : Dr Lehky Hagen Monique (présidente), Dr Bannwart Christian, Dr Barras Bernard,

Dr Barras Nicolas, Dr Baumann Christine, Dr Berclaz Raymond, Dr Blumenthal René, Dr Bostelmann Olaf, Dr Brunner

Philipp, Dr Cereda Jean-Michel, Dr Claivaz Jean-Rémy, Dr Cornut Josy-Philippe, Dr de Kalbemmatten Nicolas,

Dr de Roten Pierre-Christian, Dr Ducrey Anne, Dr Favre Jean-Baptiste, Dr Fournier Nicolas, Dr Gaudin Georges,

Dr Heinzmann Sidonie, Dr Held Jean-Luc, Dr Hildbrand Patrick, Dr Imsand Christophe, Dr Joris François, Dr Jossen

Leander, Dr Kämpfen Jürg, Dr Largo Louis, Dr Lehner Marcel, Dr Meier-Ruge Tilman, Dr Mica Ladislav �, Dr Pitteloud

Jean-Cyrille, Dr Rey-Bellet Joseph, Dr Riand Nicolas, Dr Roten Leander, Dr Ruedin Patrick, Dr Schmidt Blaise, Dr Studer

Peter Josef, Dr Valli Carlo, Dr Zuber Christian

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion S.A.

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

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

10-15 OCTOBRE
PRIMES

EUROBONUS

DE NOMBREUSES
SURPRISES

VOUS ATTENDENT
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12 FOIRE DU VALAIS

PROGRAMME
AUAU EDDY BAILLIFARD

«Vous n’auriez pas un scalp avec des plumes
noires pour moi, le fils à Pierre le Noir!»
D’Eddy Baillifard, fromager plutôt PDC et omniprésent sur le
stand Bagnes Agritourisme/Espace Mont-Blanc, qui, de toute
évidence, prend goût à la campagne électorale en cours.

IVRE MORT OU VIF

$ 3: Au lieu d’enterrer la hache de guerre,
Steve enterre sa vie de garçon.

$ 874000: Christine et Sophie, les animatrices
qui parlent plus vite que leurs ombres.

$ 850: Les Bedjuis au Comptoir: serait-ce
un nouveau peuple indien?

$ 55000: Plusieurs générations de
cowboys devant le saloon.

SANTÉ Bouger, souffler, dormir, dépister, savoir, aimer: les bonnes pistes pour mieux vivre.

Une Foire du Valais à fond la forme
PASCAL GUEX

«Quand on a la santé, c’est pas grave
d’être malade.» Les responsables du pa-
villon d’honneur de la Promotion San-
té Valais ont donc choisi de miser sur
l’humour – et notamment sur cette
saillie signée Francis Blanche – pour
aider à mieux faire passer un message
de prévention pas souvent aussi léger.
Dans le CERM 2, Claudia Köchli et ses
collaborateurs fournissent ainsi au
grand public les bonnes pistes pour
améliorer le quotidien de tout un cha-
cun. Bouger avec le Centre alimenta-
tion et mouvement; souffler avec le
centre d’information pour la préven-
tion du tabagisme (CIPRET); dormir
pour limiter les mauvais effets des ap-
nées du sommeil; dépister avec le Cen-
tre valaisan du dépistage du cancer du
sein; savoir avec la santé scolaire; ai-
mer et se protéger ou encore bien
manger (voir ci-dessous): les recettes
pour maintenir un corps sain semblent
simples. Et pourtant, trop de Valaisans
les ignorent encore. C’est pour essayer
de ramener un maximum de citoyens
dans le bon chemin que Promotion
Santé Valais multiplie ses actions. Por-
tée sur les fonts baptismaux en 1951
sous la seule appellation de ligue pul-
monaire, l’entité n’a cessé d’élargir ses
activités en matière de promotion de la
santé depuis 1994. «Les activités pulmo-
naires concernant la tuberculose, l’asth-
me, les apnées du sommeil, la toux du fu-
meur (BPCO), la lutte contre le
tabagisme sont en constante augmenta-
tion et nécessitent l’adaptation perma-
nente de nos prestations.» Parallèle-
ment, Promotion Santé Valais a signé
des mandats de prestation et des con-
ventions de soutien qui lui permettent
de développer des actions de préven-
tion comme le dépistage du cancer du
sein, la coordination de la santé sco-
laire, le programme cantonal pour un
poids corporel sain, la Fourchette verte
ou encore la lutte contre le sida. Qui
sait que dans notre canton on compte
entre 200 et 300 personnes vivant avec
le sida? «En 2010, 16 Valaisans supplé-
mentaires ont appris leur séropositivité»,
souligne, implacable, un des panneaux
explicatifs d’un pavillon d’honneur
réussi, monté pour marquer les 60 ans
d’existence de Promotion Santé Valais.
Et, pour terminer sur une note un peu
moins noire, laissons le mot de la fin à
Winston Churchill dont l’une des pen-
sées sur la santé a été également gravée
sur les murs du pavillon d’honneur
N° 2107. «Une pomme par jour éloigne le
médecin pourvu qu’on vise bien…»�

Responsable du stand de Promotion Santé Valais, Claudia Köchli montre le bon exemple et teste le vélo qui permet de quantifier

votre puissance en watts par kilos. ANDRÉE-NOËLLE POT

Bien manger peut vous aider à mieux
vivre: tel est l’un des messages que ten-
tent de faire passer durant ces dix jours
de foire les animateurs du pavillon
d’honneur dédié à Promotion Santé
Valais. Message adressé notamment
aux plus jeunes des visiteurs, via la fa-
meuse «fourchette verte» qui se dé-
guste désormais à tous les âges, même
chez les tout-petits. «Il y a en effet désor-
mais un label pour chaque âge. Les moins
de 4 ans sont ainsi concernés dans les crè-
ches, garderies et espaces de vie enfantine
qui adoptent ce concept du goût de la dé-
couverte.»

Découverte toujours sur ce stand de
Promotion Santé Valais, mais dans
un autre registre culinaire: ce pa-
villon d’honneur propose aux plus
grands de se familiariser avec la cryo-
cooking, ou l’art de la cuisine préparée
avec de l’azote liquide N2! «La cryo-
cooking est la contradiction entre la
chaleur et le froid. Des mets chauds ou
des boissons sont entourés par un souffle

glacé.» Les partisans de cette nou-
velle manière d’apprêter certains de
vos mets disent beaucoup apprécier

cette saveur «enclavée qui déploie seu-
lement dans la bouche l’intensité abso-
lue.»� PG

MANGER Fourchette verte et cryocooking pour vous surprendre.

Le bon goût de la découverte

Marc Cracco, chef de projet chez Pangas, et Ruth Weltert, du département Alimentation

initient les visiteurs de la Foire du Valais à la cryotechnique. ANDRÉE-NOËLLE POT

SAMEDI 8 OCTOBRE
JOURNÉE DE LA FRUIT-UNION
SUISSE, HÔTE D’HONNEUR
10 h 30 Salle Bonne-de-Bourbon:
présentation, en avant-première, du film
sur l’abricot.

17 h 00 Accueil des participants à la
Journée officielle de la Fruit-Union Suisse.

17 h 15 Mot de bienvenue de M. Ephrem
Pannatier, directeur de l’IFELV

17 h 20 Présentation du film par M. Blaise
Craviolini, producteur-réalisateur

17 h 25 Diffusion en avant-première du
documentaire «L’abricot, fleuron du verger
valaisan»

18 h 00 Questions du public

18 h 15 Apéritif

AUTRES MANIFESTATIONS
08 h 00 Patinoire: tournoi international
de curling.

10 h 30 Espace Live: spectacle de la
troupe MARTIN’S TAP DANCE COMPANY.
A revoir à 15 heures et 17 heures.

11 h 00 Espace Tribus: spectacle Art de
Rue, «Le bonbon magique». Rejoué à
13 h 30 et 16 heures;

13 h 30 Pt .Forum/E.Live: production de
la Musique municipale de Carouge.

14 h 15 Espace Tribus: plateau libre –
Les jeunes talents s’essaient à la scène,
comme à 16 h 45.

15 h 00 Espace CERM+ S1: assemblée
générale de la Fédération motorisée
valaisanne

16 h 30 - 17 h 30 Stand «Nouvelliste»: 
Dédicace du FC Sion

18 h 30 Espace Tribus:
concert d’Aurélie Emery

19 h 00 Espace Live
AscenDanse: extrait de la comédie
musicale «Roméo et Juliette»

20 h 00 Espace Tribus: concert d’Alice

DIMANCHE 9 OCTOBRE
JOURNÉE DE CLÔTURE
08 h 00 Patinoire: tournoi international
de curling. Distribution des prix dès
16 h 30 à la piscine.

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

11 h 00 Espace Tribus: spectacle
Art de Rue «Le bonbon magique»

13 h 30 Espace Tribus: spectacle
Art de Rue «Le bonbon magique».

14 h 15 Espace Tribus:
démonstrations de jeunes talents

14 h 30 Espace Live:
spectacle de la troupe MARTIN’S TAP
DANCE COMPANY

16 h 00 Espace Tribus: spectacle
Art de Rue «Le bonbon magique»

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

16 h 45 Espace Tribus:
démonstrations de jeunes talents

19 h 00 Espace Live:
productions du groupe R-Live
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QUAND ÇA FOIRE, ÇA FOIRE...
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Proche de nous.
Soutenez la réélection des Conseillers aux Etats
Jean-René Fournier et René Imoberdorf.

Roberto Schmidt, Conseiller national

liste 15 | apparentée

avec PDCVr et JDCVr
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PUBLICITÉ

45 En minutes, le

temps nécessaire

tous les jours de foire

pour monter les coiffes si

typiques des hôtesses

du stand Net plus, Alexia,

Yasmina et Gaëlle.

Le
SHERIFF
du jour

CHRISTIAN SCHNEITER
Taxidermiste et exposant
«En achetant mon rhinocéros en résine de
polyester de 80 kilos et de 2m60 de long,
ce client vaudois m’a permis de réaliser
la vente la plus insolite de l’Ouest.» Brèves de 

SALOON
ESPACE ANIMAUX Le pavillon offre une confrontation avec les réalités de la paysannerie.

Les enfants vont à l’école de la ferme
CHARLES MÉROZ

Le concept «L’Ecole à la
ferme» déjà existant ailleurs en
Suisse romande commence gen-
timent à faire son nid sous nos
latitudes. La preuve à l’espace
animaux de la Foire du Valais qui
offre la possibilité de découvrir
ce système d’enseignement pro-
che des réalités de la paysanne-
rie d’aujourd’hui.

Approche par les cinq sens
Coordinateur auprès du Ser-

vice cantonal de l’agriculture,
Pascal Tornay explique le prin-
cipe d’une opération à laquelle
ont été associés les enfants des
écoles de la région: «Sur inscrip-
tion, les classes ont été invitées à
venir voir sur place les activités
menées dans une ferme, notam-
ment à prendre conscience des
rythmes de production au fil des
saisons.

Nous avons en outre voulu privi-
légier une approche pédagogique
sur le principe de la sensibilisation
des cinq sens.» Pascal Tornay
poursuit: «On se rend compte que

les enfants ignorent pas mal de
choses sur le lait ou les céréales par
exemple. Vis-à-vis des petits con-

sommateurs, il apparaît important
de se réapproprier ce type d’infor-
mations. Raison pour laquelle, à

travers deux ateliers spécifiques
animés par des prestataires en
agriculture, nous donnons la possi-

bilité aux enfants de mieux con-
naître le lait, sa provenance, son
goût et ses différents usages, ou
leur offrons la chance de confec-
tionner des pains dans la boulan-
gerie mobile de l’association Pain
de seigle AOC.»

Cette expérience sera recon-
duite de manière ponctuelle à
l’avenir. Vu les échos rencontrés
auprès des élèves et des profes-
seurs, l’opération sera sans doute
renouvelée l’année prochaine à
la Foire du Valais, à en croire
Pascal Tornay.

Avec les chiens
du Saint-Bernard
Comme à l’accoutumée, l’es-

pace fait la part belle aux ani-
maux de nos contrées – vaches,
poneys, moutons, chèvres,
truie – et à d’autres races plus
exotiques, comme l’alpaga. A ad-
mirer jusqu’à demain dimanche,
jour de clôture de la 52e Foire du
Valais.

La Fondation Barry et ses
chiens mythiques du Saint-Ber-
nard occupent une place bien en
vue à l’entrée du pavillon.�

Les enfants ont la possibilité de mieux faire connaissance avec le monde paysan. Ils peuvent ainsi mettre

la main à la pâte dans la boulangerie mobile de l’association Pain de seigle AOC. LE NOUVELLISTE

Le
CHIFFRE

qui flingue

Carnet rose
La grande tribu de la Foire du
Valais continue de s’agrandir. Hier
matin, le directeur Raphaël Garcia
a en effet eu le bonheur de
devenir papa pour la deuxième
fois. Depuis 5h56, le petit Adrien
a une sœur prénommée Eve. Le
bébé et la maman Mandalie se
portent à merveille. Quant à
Raphaël, il a eu presque toute la
journée d’hier pour se remettre
de ses émotions. Magnanimes, le
président Jean-Claude Constantin
et son comité ont en effet libéré
leur directeur de toutes ses
obligations, se démultipliant pour
suppléer à son absence...

Assurément présent
La Foire du Valais est propice aux
contacts et rencontres en tous
genres. Et pas seulement pour les
candidats aux prochaines
élections. Les assureurs, eux
aussi, profitent de cette agora à
nulle autre pareille pour chasser
le futur client ou trinquer avec
l’ancien. A l’image de ce membre
du comité de la Foire du Valais,
lui aussi gagné par le virus. Au
point de jouer les prolongations
bien au-delà des heures
d’ouverture du CERM? Sinon
comment expliquer que son
véhicule dort toutes les nuits sur
le parking du tennis.

Et pan sur le pain
Vous ne l’avez pas remarqué? La
Foire du Valais 2011 accueille
pourtant la boulangerie mobile
chère à l’Association du pain de
seigle valaisan. «Normal qu’elle
passe inaperçue, elle a été
carrément enterrée près du
cimetière», note, désabusé ce
sympathisant. Pour lui, cette mise
au ban des quartiers chauds de
la Foire serait le résultat d’une
mesure de rétorsion de la part du
service de l’agriculture. «Ils n’ont
pas apprécié que l’association
s’oppose à un projet de
boulangerie bio dans le Haut...»

Les tripes à la trappe
Passage obligé d’après-comptoir,
le Café du Valais attirait au Coin
de la ville tous les amateurs de
tripes. «Les meilleures de la
planète», clamait cet ancien chef
de presse de la Foire du Valais
qui n’aurait manqué pour rien au
monde le pèlerinage chez
Colette. Mais cette année, la
fameuse recette ne figure plus
sur la carte. Pire, la rumeur laisse
entendre que le vénérable Café
du Valais, antre du radicalisme
martignerain, pourrait fermer ses
portes d’ici à la fin de l’année.
Même Pascal Couchepin aurait
versé une larme sur la disparition
de cette institution.� PG

MANUELLA MAURY Elle était l’invitée de l’émission de Rhône FM et du «Nouvelliste» hier.

«Il ne faut jamais trop idéaliser le passé»
CHRISTINE SAVIOZ

«Manuella Maury, vraiment, je
vous adore. Cela fait trop plaisir de
vousvoir icià laFoire!», s’estexcla-
mée hier une fan de la journa-
liste de la TSR sur le stand du
«Nouvelliste». Des propos en-
courageants pour Manuella
Maury qui était la dernière invi-
tée de «Quand ça foire, ça
foire», l’émission commune de
Rhône FM et du «Nouvelliste».
La jeune quadragénaire a répon-
du avec le sourire, comme à son
habitude, aux questions des
deux animatrices.

Manuella Maury s’est notam-
ment replongée quelques ins-
tants en enfance. «Ma madeleine
de Proust, c’est le gratin au pain
perdu de ma maman qu’elle faisait

en général le mercredi, jour de fer-
meture du bistrot de mes parents»,
a-t-elle dévoilé tout en disant se
méfier de la nostalgie d’antan.
«On a souvent tendance à idéali-
ser le passé quand on a peur de ce
qui se passe aujourd’hui. Il faut se
méfier de cette image d’épinal. J’ai
aimé mon enfance en Valais, mais
j’aime le Valais aujourd’hui aussi,
où je vis pleinement le moment
présent.»

Boire un verre, sans plus
Manuella Maury s’est montrée

surprise devant le nombreux pu-
blic présent. «Je ne m’attendais
pas à voir tant de personnes. Ce
n’est pas toujours simple pour moi.
C’est un métier d’être sur le devant
d’une scène.» La jeune femme à
l’âme latine, comme elle s’est jo-

liment qualifiée, a avoué aimer
boire un verre, mais sans plus.
«La caricature de l’homme ivre
m’amuse de moins en moins…»

Le temps avançant, la journa-
liste semble plus que jamais bien
dans ses baskets. «Je me sens
mieux aujourd’hui qu’à 30 ans.
J’étais plus soucieuse de ce que je
pouvais montrer et de ce que les
gens pouvaient voir. Mais j’ai en-
core des progrès à faire.» Et de
montrer les bottes à talons
qu’elle portait hier «pour paraître
plus grande».

La quadragénaire assume par
contre ses rides. Elle a ainsi hor-
reur des photos retouchées dans
les journaux. «Mes rides font par-
tie de mon histoire.» Une fin en
beauté pour l’émission de Rhône
FM et du «Nouvelliste».�

Manuella Maury a charmé l’auditoire hier sur le stand du «Nouvelliste».

Elle était la dernière invitée de «Quand ça foire, ça foire.». LE NOUVELLISTE
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ELECTION
CONSEILNATIONAL2011

Fabrice Caillet-Bois
Monthey

Daniel Morisod
Collombey-Muraz

Sylviane Barras
Salvan

Jérôme Fournier
Vernayaz

Quel vert
êtes-vous?

PUBLICITÉ

LES CREUSETS

Vols au
collège
JULIEN REICHENBACH

Un vol, estimé à 10 000 francs
par les étudiants lésés, a été
constaté récemment au Lycée-
Collège des Creusets à Sion.

Au retour d’un cours d’éduca-
tion physique, les élèves d’une
classe de 2e année ont noté la
disparition de leurs effets per-
sonnels, lesquels avaient été dé-
posés à peine 40 minutes plus
tôt dans un casier commun.
Montres, porte-monnaie ou
abonnements de transports pu-
blics: tout avait disparu à l’excep-
tion de quelques objets sans va-
leur.

«Je ne trouve pas ça normal!
Rien ne nous dit que ça ne re-
commencera pas!» déclare une
des victimes, sous-entendant
que ce genre d’affaires est relati-
vement courant dans l’école.

Enquête en cours
Benjamin Roduit, recteur du

collège des Creusets, confirme
ces propos: «Comme tous les
établissements scolaires, nous
subissons ce genre de problè-
mes. Les élèves sont sensibilisés
et mis en garde à la rentrée»,
commente-t-il.

«Je ne peux pas en dire plus sur
cette affaire car l’enquête suit
son cours», nous rassure le rec-
teur, espérant tirer les faits au
clair le plus rapidement possi-
ble.

Le problème est-il fréquent?
Selon Jean-Marie Bornet, porte-
parole de la police cantonale, le
dépôt de tant de valeur dans un
même casier laissé à la vue de
tous relève presque de «l’appel
au crime.» Néanmoins, ce genre
de délits reste isolé selon la po-
lice.

Une enquête est en cours,
mais dans ce type d’affaire, les
auteurssontdifficilement identi-
fiables sans témoignage. De
plus, le matériel est pratique-
ment irrécupérable, l’argent
étant rapidement dépensé et les
affaires immédiatement reven-
dues.

Nouveau système
Cette histoire aura au moins

permis une prise de conscience
de la part de l’établissement et
de ses étudiants.

Un professeur a confié qu’un
nouveau système allait être mis
en place prochainement pour le
cours d’éducation physique.

Le casier autrefois laissé ouvert
sera mis sous clé durant le cours,
sous la responsabilité du profes-
seur.

Ainsi, personne ne pourra l’ou-
vrir sans sa permission.

Il ne reste qu’à espérer que
cette solution limitera ce genre
d’incident à l’avenir.�

BARRE FRANCHIE La Ville a accueilli son 30 000e habitant. Les enjeux de cette évolution.

Un milliard de Chinois et Sion et Sion...
PASCAL FAUCHÈRE

Le nombre de Sédunois. Tous
les Valaisans ou presque l’ont ap-
pris durant leur cursus scolaire.
Et le chiffre a bien sûr évolué au
gré des générations. 6000 habi-
tants, assénaient les régents aux
nonagénaires actuels. 18 000,
inculquaient les professeurs aux
quinquagénaires d’aujourd’hui.
En 1991, le président Gilbert
Debons souhaitait la bienvenue
à la 25 000e résidante, une jeune
infirmière canadienne. Eh bien
désormais, il faudra dire 30 000!
Ce cap symbolique a été franchi
il y a quelques jours et hier les
autorités ont accueilli le 30 000e
Sédunois à l’Hôtel de Ville lors
d’une réception officielle. Le ha-
sard, assure le président Marcel
Maurer, fait que c’est un étu-
diant à la HES-SO Valais qui a
été honoré des cadeaux de la
Municipalité.

Une certitude: depuis dix ans,
la hausse est constante. Entre
départs et arrivées, le bilan est
positif de 300 résidants par an,
soit environ 1% de croissance
annuelle. Côté chiffres toujours,
on estime qu’environ 55 000
personnes séjournent quoti-
diennement dans la capitale va-
laisanne en raison du travail
pendulaire.

Lorsqu’on évoque les questions
démographiques et migratoires
avec le président de la Ville,
Marcel Maurel apprécie la situa-
tion de manière positive. Aux
problèmes liés à la croissance de
la population, il oppose la créa-
tion d’emplois. Aux soucis inhé-
rents à la cohabitation de plus de
110nationalités, ilpréfèreydéce-
ler une grande richesse. Les défis
posés en termes d’infrastructu-
res ou de mobilité? Il répond
«Agglomération». Interview.

Sion plaît. Pourquoi?
La ville est très attractive. Elle

estbiensituéeenEuropeetdotée
d’un aéroport, d’une autoroute,
de la plus grande gare routière
de Suisse et d’une desserte ferro-

viaire qui va en s’améliorant.

Augmentation démographi-
que rime avec…

... hausse du nombre d’em-
plois. A Sion, on en compte 88
pour 100 habitants. Une propor-
tion nettement supérieure à la
moyenne valaisanne. Et pas seu-
lement dans le secteur de l’admi-
nistration et des services. La ville
attire des métiers à forte valeur
ajoutée comme dans la recher-
che scientifique. On assiste aux
premières retombées de la créa-
tion de l’école d’ingénieur.

En quoi le profil a-t-il changé?
Avant, la ville se composait de

Sédunois pure souche, de Haut-
Valaisans et d’Hérensards. Au-
jourd’hui, plus de 110 nationali-
tés sont recensées. Parmi elles,
les communautés italiennes,
portugaises ou espagnoles sont
fortes.

Les entreprises recherchent
des compétences, en langues
étrangères notamment. Raison
pour laquelle Swisscom ou Nes-
presso ont des call center à Sion.
Et il n’y a pas de tension ethni-
que. Cette bonne cohabitation
fait la richesse de la ville.

Extension des quartiers ou
densification urbaine?

Je souhaite privilégier la cohé-
rence. Il faut encore améliorer
dans les quartiers l’offre en infra-
structure au niveau de la mobili-

té, du logement, des centres sco-
laires ou de l’accueil de la petite
enfance.

Nous devons donc densifier
sans péjorer la qualité. Cela se
fait au travers des plans de quar-
tier.

Un exemple?
L’écoquartier d’Uvrier qui de-

mande une approche globale.
Fini de penser d’abord «distan-

ces aux limites». Ici, on prend
une grande parcelle, on étudie
les infrastructures et on prévoit
de la qualité.

Un des défis majeurs pour la
capitale?

Construire une ville autour de
la gare et améliorer les liens en-
tre les quartiers! L’objectif est de
relier la vieille ville à cette future
cité du XXIe siècle.

Pour cela, il faudra rendre plus
conviviale l’avenue de la Gare.
Le tout dans le cadre du concept
d’agglomération.

L’agglo verra-t-elle le jour?
J’ai beaucoup d’espoir. Toute

une série de projets sont prêts et
seront faits, agglo ou pas. Et plu-
sieurs chantiers sont en route
comme le campus universitaire,
l’Espace Création ou la fusion
avec Salins. Mais il serait dom-
mage de se priver de ce concept
global et du financement de la
Confédération.

C’est la première fois que des
problèmes de mobilité, d’urba-
nisme ou de préservation du
paysage sont empoignés sur un
plan intercommunal. Je perçois
un changement culturel. Le dé-
bat s’élève.�

Le président de la Municipalité Marcel Maurer remet des présents au 30 000e habitant de la Ville de Sion, Michaël Fahrni, 22 ans, originaire

d’Yverdon et étudiant en 1ère année à la HES-SO Valais dans le secteur agroalimentaire. MAMIN/INFONF

1990

1990

23 000 hab.

2011

30 000 hab.

Évolution de la population 
de la ville de Sion ces vingts 
dernières années

20000 hab.

22 000 hab.

24 000 hab.

26 000 hab.

28 000 hab.

30 000 hab.

20112009

EN CHIFFRES

41âge moyen en années

13 750 nombre de
ménages

22 371 population
suisse

3002 Portugais résidents

1220 Italiens résidents

750 Français résidants

chiffres 30.09.2011

Pourquoi le choix de Sion?
Parce que c’est le seul site qui offre les com-

pétences de formation que je recherchais

dans l’agroalimentaire. J’ai donc choisi cette

ville en fonction de mes études.

Votre sentiment après un mois de sé-
jour?
J’habite Bramois à la rue du Paradis… La ville

me paraît très conviviale, le paysage est ma-

gnifique et le climat agréable. On a les avan-

tages d’un village en termes de proximité.

Une particularité de la capitale valai-
sanne?
Je suis heureux de représenter l’évolution de

la cité. Sion est passé d’une grande petite

ville à une petite grande ville.

Le fait qu’elle attire du monde est un signe

qu’elle fonctionne bien.

Aujourd’hui, on vient se former en Valais, la

tendance s’inverse...

MICHAËL FAHRNI
ÉTUDIANT EN
AGROALIMENTAIRE
À LA HES-SO
VALAIS - SION

= TROIS QUESTIONS À...

Aujourd’hui, on vient se former en Valais

�«La ville attire des métiers à
forte valeur ajoutée comme dans
la recherche scientifique.»
MARCEL MAURER, PRÉSIDENT DE SION
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Notre client
Une société active dans le domaine de la gestion
durable de l’eau et du gaz recherche, afin de ren-
forcer leur équipe de vente dans le canton du Valais,
une personnalité de vente en tant que :

VVendeur technique au
service externe – Valais
Vos responsabilités
•Représentation de la société pour la partie francophone du canton du Valais
• Acquisition, suivi et traitement d‘offres jusqu‘à la conclusion
• Conseils techniques aux ingénieurs, entreprises, distributeurs d‘eau et services cantonaux
• Organisation de cours de formation, visites d‘usine et participation à des foires

Votre profil
•Formation de base technique (installateur sanitaire, dessinateur en génie civil) de préférence
titulaire d'un diplôme d'ingénieur, avec formation complémentaire dans la vente
• Expérience de vente au service externe
• Langue maternelle française avec, de préférence, de bonnes connaissances en allemand
•Bonne connaissance du tissu économique du Valais

Votre personnalité
Passionné par le domaine technique, vous êtes parfaitement organisé et appréciez de travailler de
manière autonome. De bonne présentation, vous avez le contact facile et un sens commercial très
développé.

Seules les candidatures online seront prises en considération.

Pour toute information, veuillez contacter Madame Hélène Jost au 021 613 26 40 ou par email
hjost@william-elliot.ch

William Elliot –
A Division of Careerplus Group SA T: 021 613 26 40 Part of
Av. William-Fraisse 3 hjost@william-elliot.ch
1006 Lausanne www.william-elliot.ch
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ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte de Lausanne 84 – 1950 Sion – 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte du Simplon 75 – 3960 Sierre – 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA – Rue du Simplon 112 – 1920Martigny – 027 721 60 80
GAILLOUD AUTOMOBILES SA – Av. de France 11 – 1870Monthey – 024 471 76 70
Agents locaux:
GarageWalter Theler SA – Casernes 31 – 1950 Sion – 027 203 32 48
Garage Bernard Monnet – Rte du Simplon 41 – 1907 Saxon – 027 744 35 65
Garage Carron SA – Rte deMartigny 41 – 1926 Fully – 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA – Av. du Simplon 39 – 1890 St-Maurice – 024 485 12 66

www.opel.ch

La ZAFIRA

PLACE À TOUS
VOS DÉSIRS.

CHF 10’000.–
Avantage client

Voyagez au quotidien. A bord de la Zafira, chaque trajet ressemble aux
grandes vacances. Et, à l’arrivée, tous les occupants sont parfaitement déten-
dus. La Zafira vous propose en effet un niveau de confort inégalé et un com-
portement routier exemplaire.

Exemple de prix: Opel Zafia Enjoy 1.8 Twinport ECOTEC® dès CHF 25’450.–, 103 kW/140 ch, 5 portes, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base CHF 35’450.– avantage client CHF
10’000.–; nouveau prix de vente CHF 25’450.–, émissions de CO2 168 g/km, consommation ø 7,2 l/100 km, catégorie de rendement énergétique C. Emissions moyennes de CO2
de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 188 g/km. Valable jusqu’au 31.10.2011, non cumulable avec d’autres mesures demarketing de General Motors Suisse SA. Les offres
mentionnées sont des prix conseillés sans engagement. General Motors Suisse SA, Glattpark, se réserve le droit demodifer en tout temps et sans préavis la construction, les
caractéristiques techniques, les équipements et les prix de ses modèles. Tous les prix s’entendent TVA de 8% incl.
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Pour plus de transparence,

de démocratie et de médecine
dans nos hôpitaux

NON
à la loi sur les hôpitaux (LEIS)
Loi sur les établissements et institutions sanitaires

SANTÉ!

CETTE LOI (LEIS) MENACE NOS HÔPITAUX.

IL FAUT LA REJETER ET EN FAIRE UNE AUTRE!

VOTEZ NON LE 23 OCTOBRE!

POUR PLUS DE TRANSPARENCE
Cette loi ne résout pas les problèmes du RSV. On reste dans le flou, les déci-

sions arbitraires et l’abus de pouvoir. Inacceptable!

Cette loi ne tient pas compte des solutions des experts. Le Parlement l’a votée

avant les conclusions très critiques de l’audit et de sa propre commission de haute

surveillance. Il nous vend une mauvaise loi, en nous annonçant déjà qu’il va la chan-

ger. Ce n’est pas sérieux!

Il faut se remettre au travail, écouter nos médecins et faire une bonne loi.

Voter NON, c’est éviter l’affaiblissement de notre système de soins et repartir

sur des bases claires.

POUR PLUS DE DÉMOCRATIE
Les professionnels de la santé et leurs patients ne sont pas assez présents

dans cette loi. Ils doivent être mieux représentés dans les instances du RSV. Leur

voix doit compter autant que celle des politiciens et des technocrates. Le bilinguisme

doit être garanti dans les disciplines spécialisées à Sion.

Perte de savoir-faire. Trop de départs dans le personnel médical, des dizaines

de médecins-cadres démissionnaires ont nui à la qualité de la médecine hospita-

lière. Une nouvelle loi, avec des structures indépendantes du RSV, doit faire cesser

l’hémorragie.

Voter NON, c’est rétablir un climat de confiance et de justice dans nos hôpi-

taux. Le professeur Daniel Savioz, innocenté par la justice, doit être réhabilité

par le RSV.

POUR PLUS DE MÉDECINE
Avec cette loi, les médecins restent peu impliqués dans les organes déci-

sionnels du RSV et dans la planification hospitalière. La bureaucratie prend
toujours plus de place dans leur temps de travail. Au détriment des soins.

Danger pour l’offre médicale à Sion et dans le reste du Valais. Les disciplines
de pointe ne figurent plus dans la LEIS 2011 comme c’était le cas jusqu’ici. La
nouvelle loi devra inscrire un hôpital fort à Sion pour permettre le maintien et le
développement de ces disciplines en Valais.

Le corps médical veut retrouver sa place et ses responsabilités, au service des pa-
tients.

Voter NON, c’est assurer des soins hospitaliers de bonne qualité et
un hôpital fort en Valais sans vide juridique puisque la loi 2006 reste en
place et n’a subi aucune modification fondamentale en 2011.

Votation du 23 octobre 2011 www.leisreferendum.ch

Comité référendaire : Dr Lehky Hagen Monique (présidente), Dr Bannwart Christian, Dr Barras Bernard,

Dr Barras Nicolas, Dr Baumann Christine, Dr Berclaz Raymond, Dr Blumenthal René, Dr Bostelmann Olaf, Dr Brunner

Philipp, Dr Cereda Jean-Michel, Dr Claivaz Jean-Rémy, Dr Cornut Josy-Philippe, Dr de Kalbemmatten Nicolas,

Dr de Roten Pierre-Christian, Dr Ducrey Anne, Dr Favre Jean-Baptiste, Dr Fournier Nicolas, Dr Gaudin Georges,

Dr Heinzmann Sidonie, Dr Held Jean-Luc, Dr Hildbrand Patrick, Dr Imsand Christophe, Dr Joris François, Dr Jossen

Leander, Dr Kämpfen Jürg, Dr Largo Louis, Dr Lehner Marcel, Dr Meier-Ruge Tilman, Dr Mica Ladislav �, Dr Pitteloud

Jean-Cyrille, Dr Rey-Bellet Joseph, Dr Riand Nicolas, Dr Roten Leander, Dr Ruedin Patrick, Dr Schmidt Blaise, Dr Studer

Peter Josef, Dr Valli Carlo, Dr Zuber Christian
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Aperçu des lots:
Fromages à raclette
d’Orsières
Jambons secs
Bons d’achats
Viandes séchées
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
����� �� ����	
����
����� � ������� ����
��� �� ��� ���������� ��������

du Chœur d’hommes
Ste-Cécile de St-Guérin Sion
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SAINT-MAURICE
Théâtre du Martolet

Jeudi 17 novembre 2011
à 20h30

Réservation :
Office du Tourisme

de Saint-Maurice 024 485 40 40
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www.drivingcenter.ch

www.multiassurance.ch

Offres séduisantes

de leasing Plus pour votre argent
www.kia.ch

A A A A A A A ABA AB

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km –
Sportage 2.0 L CVVT man./aut. 7,6/8,2 (C/D, 181/195), 2.0 L CRDi man./aut. 6,0/7,1 (B/C, 156/187) – Euro 5. Sorento 2.4 L CVVT man./aut. 8,7/8,8 (D/D, 208/209), 2.2 L CRDi man./aut. 6,6/7,4 (B/C, 174/194) – Euro 5.
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

LES 4x4 SIGNÉS KIA: ATTRAYANTS & MODERNES.

NEW SPORTAGE & SORENTO

NEW SPORTAGE SORENTO
2.0 L CVVT 163 ch dès CHF 33 950.–
2.0 L CRDi 184 ch dès CHF 39 750.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2 000 kg.
7 ans de garantie d’usine 

2.4 L CVVT 174 ch dès CHF 41 950.–
2.2 L CRDi 197 ch dès CHF 47 950.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2500 kg.
7 ans de garantie d’usine 

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS CHF6 000.–!

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26390.–

CARENS
dès CHF 29450.–

CARNIVAL
dès CHF 40950.–

SOUL
dès CHF 22550.–

VENGA
dès CHF 20990.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

H
vS

 F
o r

ch

950.–
950.–

esses/6 vitess
kg.0 kg

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUP RBONUSSUPERBONUS CHFCHF

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, 024 486 22 22; 1926 Fully Garage Carron Sàrl, 027 746 15 23;
1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, 027 205 68 68; 3960 Sierre Bruttin Frères SA, 027 455 07 20
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Samedi prochain le 15 octobre 2011
pour l’anniversaire du grand miracle et de la dernière apparition

de la Très Sainte Vierge Marie à Fatima en octobre 1917

PROCESSION AUX FLAMBEAUX
EN L’HONNEUR DE NOTRE DAMEDE FATIMA

À RIDDES.

19h : SAINTEMESSE
à la chapelle des Saints Cœurs de Jésus et Marie
route du Raffort 14, à côté du Home Jean-Paul

20h : PROCESSION AUX FLAMBEAUX

« Dieu veut instaurer dans le monde entier
la dévotion à mon Cœur Immaculé :

A celui qui adoptera cette dévotion Jésus
promet le salut… Continuez à réciter le chapelet
tous les jours, je suis Notre Dame du Rosaire »

(paroles de Notre Dame,
le 13 mai et le 13 octobre à Fatima )

Vous êtes tous invités à ce témoignage public de notre amour
pour la Très Sainte Vierge Marie , Elle qui conduit les âmes à Jésus.

Vous partagerez ensuite avec nous le verre de l’amitié
Renseignements : Abbé Grenon, Home Jean-Paul, 027 306 17 07
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Crochetan 1 - 1870 Monthey

J. Nicolet SA
024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

MONTHEY
Libre de suite,

Avenue du Crochetan 2, au 8ème étage :

Appartement de 4.5 pces
avec balcon, entièrement rénové,

cuisine neuve avec lave-vaisselle

et vitrocéram

Loyer mensuel : Fr 1’480.-
+ ac. charges Fr 250.-

Avec Conciergerie possible

Contact et visite : 024 471 22 52

J. NICOLET SA

A louer

SION centre-ville

bureau 340 m2

tout de suite ou à convenir 

Récent, équipement informatique

Ecrire: case 2164, 1950 Sion 2.

03
6-

63
75

18

Immobilières location
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PUBLICITÉ

NATERS La dernière phase du projet de protection contre les crues débute
lundi prochain, pour plus de sécurité et d’attractivité.

25 millions pour se mettre à
l’abri des crues du Kelchbach
ALINE CARRUPT

Difficile d’imaginer le Kel-
chbach, affluent apparemment
modeste du Rhône, sortir de son
lit et inonder Naters. Et pour-
tant, les petits ruisseaux font les
grandes rivières, provoquant
parfois de sérieux dégâts. Dans
cette localité de quelque huit
mille habitants, ils pourraient se
monter à 150 millions de francs.
Conséquence, la commune s’est
lancée dans un vaste projet de
protection contre les crues. Un
chantier d’envergure, dont la
dernière étape commencera of-
ficiellement lundi.

Pour plus de sécurité
Au cours des dernières décen-

nies, plusieurs épisodes ont mis
en évidence l’insuffisance de ca-
pacité du Kelchbach dans la tra-
versée de Naters. Avant son ré-
aménagement, son débit maxi-
mal était d’environ quarante mè-
tres cubes par seconde, une si-
tuation rencontrée en octobre
2000.

En 2002, sept millions de
francs avaient déjà été engagés
pour la construction du bassin
de rétention des alluvions de
Fromatte. Avec cet ouvrage, qui
réduit le dépôt de sédiments
dans le lit de la rivière, on est
passé à cinquante mètres cubes
par seconde. Loin d’être suffi-
sant. «A la prochaine crue centen-
nale, le débit pourrait dépasser les
cent mètres cubes», commente
Manfred Holzer, président de la
commune. Près de 18 millions
supplémentaires ont donc été
inscrits au budget. Un investis-
sement essentiel pour «garantir
la sécurité des citoyens».

Projet titanesque
Depuis leur début en décem-

bre 2007, 80% des travaux ont
déjà été réalisés. De la place du
Marché au Rhône, le Kelchbach
est presque deux fois plus large
qu’auparavant. Il pourrait ainsi
absorber 105 mètres cubes d’eau
par seconde. «A certains endroits,
nous avons agrandi son lit en sou-

terrain», explique l’ingénieur
Walter Clausen, chef de projet.
«De cette manière, nous n’avons
pas empiété sur la voie publique.»

Reste une portion de deux cent
dix mètres à aménager, entre la
place du Marché et le pont de la
Lombardie. Impossible d’élargir
à cet endroit, des bâtiments
étant construits des deux côtés.
La seule alternative: approfon-
dir la rivière. «Nous creuserons
jusqu’à 1.70 mètre», détaille Wal-
ter Clausen. «Au niveau du débit,
le résultat sera le même que si nous
élargissions.»

Esthétisme et confort
Si la sécurité reste la priorité de

la commune, celle-ci veut égale-
ment améliorer la qualité de vie
de ses citoyens. «Il était impor-
tant de profiter de ce chantier pour
proposer quelque chose de nou-
veau aux habitants de Naters»,
explique Manfred Holzer. Une
zone piétonne a donc été amé-
nagée sur la rive gauche du
Kelchbach, dont le lit a été
maintenu aussi naturel que pos-
sible. Quant aux multiples ponts
qui l’enjambent, ils ont ou seront
tous remplacés. «La circulation

sera facilitée, autant d’est en ouest
que du nord au sud.» Le prési-
dent de Naters entend du même
coup augmenter l’attractivité de
sa ville.�

En certains endroits, la route surplombe le lit de la rivière, améliorant ainsi le trafic. Quant à la rive gauche,

une nouvelle zone piétonne y a été aménagée. LE NOUVELLISTE

�«En 2013, le Kelchbach
sera entièrement sous
contrôle, même en cas
de crue extrême.»

WALTER CLAUSEN INGÉNIEUR DU BUREAU VWI, CHEF DE PROJET

EN CHIFFRES

7 millions, la construction du

bassin de rétention des

alluvions de Flohmatte (2002).

18,2 millions, le coût de

la traversée de

Naters, pris en charge à 95% par le

canton et la confédération,

980 mètres, la longueur du

tronçon concerné par

les travaux.

2013en mars, la fin des

travaux.

105 mètres cubes seconde,

le futur débit du

Kelchbach (contre 40

actuellement).

Un touriste allemand prétend avoir découvert une pépite d’or le long de

la Tièche, dans la région d’Aminona, en septembre dernier. DR

CRANS-MONTANA

Il trouve de l’or le long de
la Tièche. Info ou intox?

Jusqu’à aujourd’hui, Crans-
Montana était réputée pour son
or blanc. Elle le sera désormais
pour son or… jaune. En septem-
bre dernier, un randonneur alle-
mand a découvert une pépite
d’or en longeant le cours d’eau
de la Tièche, dans la région
d’Aminona. Les mensurations
de la belle font rêver: un diamè-
tre de 7 centimètres, une épais-
seur de 3,5 centimètres et un
poids de 128,5 grammes. Il
pourrait s’agir de la plus grosse
pépite jamais trouvée dans les
Alpes, rien que ça! «Nous avons
été avertis en début de semaine
par e-mail. Ce touriste nous a en-
voyé des images, expliquant sa fa-
buleuse découverte. Il était en va-
cances à Crans-Montana, nous ne
le connaissons pas», explique
Xavier Bianco, directeur vente,
marketing et communication
de Crans-Montana Tourisme
(CMT), confirmant une infor-
mation révélée hier par «Blick
am Abend» et Blick.ch.

La fameuse pépite est au-
jourd’hui entre les mains d’ex-
perts allemands, qui ont déjà at-
testé son authenticité. Les
analyses en cours devront en-

suite déterminer son origine, sa
composition exacte, sa teneur et
sa véritable valeur. Le site précis
de la découverte est bien enten-
du tenu secret, pour des ques-
tions de sécurité. Le randonneur
allemand souhaite pour l’heure
garder l’anonymat et envisage de
vendre par la suite la pépite à un
collectionneur ou à un musée.

Un canular?
La découverte de cet Allemand

de 34 ans laisse perplexe le géo-
logue cantonal Jean-Daniel
Rouiller. Pour lui, du point de
vue géologique, il est tout sim-
plement impossible de trouver
de l’or à cet endroit, à moins de
l’avoir perdu. La rive droite du
Rhône est d’origine calcaire et
on n’y trouve aucune trace de gi-
sement aurifère.

Argument marketing
Pour CMT, c’est un sacré coup

de chance et une publicité hors
normes. «On peut imaginer créer
des animations autour de cette dé-
couverte», anticipe Xavier Bian-
co. Mais mieux vaut ne pas ven-
dre la peau de l’ours...
� BERTRAND CRITTIN

SAINT-LÉONARD
Cardinal. Ce dimanche à 11 h aura lieu l’inauguration de la vitrine

cardinalice dédiée à son Eminence le Cardinal Henri Schwery, en

l’ancienne église de Sonvillaz, à Saint-Léonard. Le cardinal célébrera

l’office divin, à 10 h à l’église du village. Dès 11 h 15, déplacement à

Sonvillaz, partie officielle et verre de l’amitié offert à la population.

Henri Schwery a souhaité offrir à son village natal des éléments

tangibles retraçant son parcours religieux.

MÉMENTO

nc - gb



<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMkWwu-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUa5K"-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MF2LB.7dv%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOB38+w5k+MP+L8%S3EA%PryD+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

r. 30’950

r. 37’900

r. 24’400. 17’950

Euro-Bonus de

3’000.–1) Euro-Bonus de

6’000.–1) Euro-Bonus de

7’600.–1)

Euro-Bonus de

8’500.–1)

Concessionnaire :

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

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

Partenaire de vente :

Garage du Nord
Martigny Sàrl

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

SION
Salle du Sacré-Cœur

Dimanche 9 octobre 2011
dès 15 heures

Premier tour gratuit

Nombreux bons d’achat
et fromages

Abonnement:
11 cartes pour Fr. 10.–

Contrôle électronique
des cartes (GIME)

GRAND LOTO
Club des Aînés de Sion et environs
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Notre clinique de réadaptation de 110 lits à Crans-
Montana prend en charge des patients de différents

domaines tels que la neurologie, la psychosomatique,
l’oncologie, l’orthopédie et la médecine interne.

Nous cherchons dans l’immédiat un/e

Ergothérapeute 50–100%
Vos compétences:
– Evaluer les capacités fonctionnelles du patient,

poser des objectifs de traitement, organiser et
réaliser les séances de thérapie

– Mesurer l’évolution du patient et adapter
les objectifs de traitement

– Prise en charge de patients stationnaires
et ambulatoires

– Thérapie individuelle et de groupe
– Réadaptation en travail interdisciplinaire

Votre profil:
– Diplôme d’ergothérapeute
– Capacité de travail en équipe
– Langue maternelle française ou allemande

avec un minimum de notions de l’autre langue
– Personne motivée ayant de l‘intérêt pour la profession

Notre offre:
– Travail interdisciplinaire au sein de toute l’équipe

de réadaptation
– Travail varié au sein d’une équipe dynamique

d’ergothérapeutes
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CONTHEY Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY Garage du Nord Monthey SA

AIGLE Garage Raoul Halil

BEX Garage Kohli SA

FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA

ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring SA (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.11.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.0 dCi 173, 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,4 l/100 km, émissions de CO2 166 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 49550.– moins prime Euro Fr. 9000.– = Fr. 40550.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9%

(TAEG 2,94%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Koleos Expression 2.5 170 4x4, Fr. 35900.–, acompte Fr. 5532.–, valeur de reprise Fr. 17591.–, 10000 km/an, 36 x Fr. 159.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 9000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation).

L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Avec de tels prix, votre décision devrait en effet être facile à prendre. Passez chez nous et profitez sans tarder
des conditions les plus attrayantes que nous ayons jamais proposées. Plus d’infos sur www.renault.ch

CONDUIRE UNE RENAULT N’A
JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

p. ex. NOUVEAU KOLEOS
Prix catalogue dès Fr. 35900.–
PRIME EURO moins Fr. 9 000.–

dès Fr. 26900.–

EURO LEASING 2.9% dès Fr. 159.–/mois

Offres d’emploi

Vous recherchez un nouveau 
défi professionnel?

Institution sociale valaisanne
cherche

une collaboratrice polyvalente
à plein temps (100%)

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

Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch



MUSIQUE La chanteuse belge, en pleine forme,
fait son retour avec l’album «Fais-moi une fleur»,
enregistré en quelques jours aux Etats-Unis.

Maurane dans l’urgence
ENTRETIEN

JOËL JENZER

Elle nous demande de lui faire
une fleur, et pourtant, c’est elle
qui fait une fleur à ses fans avec
son nouveau disque. Maurane
est allée enregistrer son nouvel
album aux Etats-Unis, sous la
houlette, notamment, de Gil
Goldstein, pointure du monde
du jazz. Une session de six jours
seulement, dont il résulte «Fais-
moi une fleur», un disque qui
colle à Maurane, entre mélanco-
lie et swing, blues, reggae ou va-
riété.

Des chansons qui reflètent la
sérénité actuelle de la chanteuse
belge.

Enregistrer un disque aux
Etats-Unis, était-ce un rêve?

Je ne m’y attendais pas vrai-
ment, à cet album new-yorkais,
parce que le rêve américain, ce
n’est pas mon truc, chanter en
anglais, non plus, je l’ai fait, mais
pas super bien. C’était plus l’idée
de mon producteur, cela faisait
des années qu’il me parlait de
ça...

Honnêtement, avec cette pro-
duction américaine, sentez-
vous une différence de qualité
par rapport à vos disques
précédents?

D’abord, il y a un son probable-
ment différent des autres, et en-
core, je ne m’en rends pas forcé-
ment compte, car les chansons
sont quand même bien françai-
ses. Mais ce qui était intéres-
sant,c’étaitde le faireensipeude
temps, avec tout le band sur
place. Et ça, c’était génial. Cela
vous met un peu la pression,
parce que vous savez que vous
partez dix jours à New York et
qu’il n’y aura pas un jour de plus
pour le faire... Et, finalement, de
faire les choses dans l’urgence,
dans les conditions du direct, ça
donne presque l’impression
d’être sur scène. C’est quand
même le pied.

Beaucoup de gens écrivent
pour vous. Comment font-ils
pour refléter vos pensées et
votre personnalité?

Je ne donne absolument pas de
directives. L’idée, c’est d’avoir
des bonnes chansons. Après,
vous recevez les chansons, vous
faites le tri, c’estunpeuuntravail
d’équipe. J’en ai reçu beaucoup;
chaque fois que je fais un album,
je reçois un paquet de chansons.

Vous allez reprendre de très
vieilles chansons dans votre
tournée. Vous arrive-t-il de re-
gretter d’avoir enregistré cer-
tains titres?

Non, je ne regrette absolu-
ment rien, comme Piaf, «Je ne

regrette rien». Au JT, ils me pas-
saient de très anciennes images:
j’ai eu toutes les coiffures, les
looks possibles et imaginables,
des années 80 en passant par le
bandeau avec une petite robe
verte - on dirait un canard...
Mais je trouve ça rigolo comme
tout. Je ne renie rien du tout et il
m’arrive, parfois, de réécouter
de très vieilles chansons avec
tendresse. Ce qui a été fait a été
fait. C’est terrible, les regrets. Je
n’en ai pas.

Après vingt-cinq ans en haut
de l’affiche, quel regard por-
tez-vous sur l’évolution du
show-business?

Ça n’a pas forcément changé
en bien, je pense. Aujourd’hui,
au lieu de commencer pas les
fondations, on commence par le
plafond. C’est à-dire qu’on com-
mence par la télé. Moi, j’ai com-
mencé comme il se doit dans la
rue, les cafés-théâtres, les restos,
où lesgensn’ontpasparticulière-
ment envie de vous entendre
chanter. C’est une sacrée école.

Mais je le voulais, je n’avais
peur de rien. J’avais une espèce

d’insouciance qui me poussait à
faire ce que j’aimais, mais je ne
l’ai jamais regretté. (...)

Je suis contente d’avoir com-
mencé il y a a si longtemps,
parce qu’aujourd’hui, ce n’est
pas la vraie vie. On vient de me
proposer d’être jurée dans une
émission qui s’appelle «The voi-
ce», en Belgique. Je ne vais pas
le faire. D’abord, qui je suis pour
juger, comme ça, à la télévision?
En plus, je ne suis pas très objec-
tive: j’aime ou je n’aime pas. Je
suis tellement instinctive, alors
si ça se trouve, la personne qui
va plaire à plein de gens, je ne
vais pas l’aimer. Et comme je n’ai
pas ma langue dans la poche, je
vais forcément lui dire ce que je
pense.

Et tous ces concours à la
mords-moi le nœud... Non, je
ne suis pas pour les télés-réali-
tés.�

�«Ce qui a été fait a été fait.
C’est terrible, les regrets.
Je n’en ai pas.» MAURANE CHANTEUSE

MAURANE est née en Belgique
en 1960, sous le nom de
Claudine Luypaerts. Toute
petite, sous l’influence de ses
parents, elle baigne déjà dans
la musique.

EN 1980, elle sort son premier
45 tours. Sa carrière démarre
vraiment en 1986, avec l’album
«Danser». Elle joue ensuite dans
la comédie musicale
«Starmania».

«TOUTES LES MAMAS», son
plus gros tube, sort en 1989.
Suivront d’autres succès, au fil
de ses albums.

EN 2009, elle rend hommage à
son mentor Claude Nougaro,
avec le disque de reprises
«Nougaro ou l’espérance en
l’homme».

REPÈRES

«Fais-moi une fleur»,
Polydor / Universal
Music.
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Touche pas
à mon poste

par Joël Jenzer

To
à

Nous l’annoncions, pétrifiés, samedi

passé: Canal 9 a disparu des écrans!

Eh ben non. Finalement, on a re-

trouvé la chaîne valaisanne sur un

autre numéro de la télécommande,

bien plus loin, au hasard d’un zap-

ping nocturne. Fallait chercher un

peu. En fait, nous dit-on, ce cham-

bardement est dû à un remanie-

ment du téléréseau: le nombre de

programmes numériques est passé

de 70 à 110, et certaines chaînes ont

changé de fréquence de diffusion.

Alors, pour ceux qui n’ont pas un té-

léviseur qui règle tout ça de manière

automatique, pour retrouver ses

chaînes favorites, il faut zapper

(pour une fois qu’on peut le faire

sans avoir mauvaise conscience) ou

alors effectuer une recherche de ca-

naux.

Ouf! Avec ce «retour» de Canal 9, ce

sont les candidats valaisans aux

élections qui doivent respirer...�

On le filme à toutes les sauces. Notre Christian
Constantin national a encore fait des siennes,

dimanche soir, sur TSR, dans «Mise au point».

L’émission lui consacrait un portrait. D’entrée,

on voit le boss du FC Sion avachi à son bureau,

parlant d’une somme de 30 000 ou 40 000

francs à remettre à quelqu’un en guise dédom-

magement (on ne saura pas pour quoi). Puis il dit

«discrètement» à un collaborateur qui pose un do-

cument sur la table: «Cache! cache! cache! cache...». Scène spontanée ou

mise en scène? En tout cas, un portrait télévisé de Constantin, arrangé ou

naturel, c’est bien plus drôle qu’un magazine consacré à Didier Burkhalter ou

à Claude Roch. A quand l’entrée de CC dans le casting de la série «The

Office»?�

TÉLÉRÉSEAU

Canal (tout) neuf

PORTRAIT

Cache-cache au bureau
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JEU
Pour les rois de la gâchette
Super drôle de partout, parfaitement
au point avec le Kinect, disposant de
bonnes idées, «Gunstringer» baigne
dans une ambiance western. PAGE 20
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MARTIGNY
Orage sonore aux Caves.
La météo peu avenante de ce

week-end est l’occasion idéale

d’aller se confronter en sous-sol à

une tempête sonique à décorner

des bœufs. La dépression arrive

d’Italie et est amenée par deux

groupes aux humeurs des plus

orageuses. Leurs noms:

Ufomammut et Morkobot. Les premiers, excellent trio, ne font pas mentir

leur nom. Leur son peut se faire aussi spatial que pachydermique. De

longs morceaux où le psychédélisme se fraie un chemin dans une

masse sonore dense à souhait, agrémentés des vidéos du collectif

Malleus. Les deuxièmes, tout aussi excellent trio, développent des

atmosphères plus techniques, voire mathématiques, mais toujours avec

le souci du gros son. Deux groupes pour une expérience sensorielle

totale. Portes 20 h 30. www.cavesdumanoir.ch.� JFA

À L’AFFICHE

DR

cham - gb



CLAUDE TALABER

Bientôt douze mois se sont
écoulés depuis la sortie de la ca-
méra à reconnaissance de mou-
vements Kinect de Microsoft et,
le moins que l’on puisse dire,
c’est que les titres alléchants ne
se pressent pas au portillon. Cer-
tes, cette fin d’année va voir s’en-
chaîner des titres intéressants et
«The Gunstringer», un jeu de
tir, se permet d’ouvrir les festivi-
tés un peu avant l’heure.

Le titre nous met dans la peau
d’une drôle de marionnette, ty-
pée cow-boy, le Gunstringer,
considéré comme le pistolero le
plus dangereux du Far West.
Manipulé par de nombreux fils
et une croix de bois, celui-ci n’est
autre qu’un justicier revenu à la
vie pour se venger de son an-
cienne bande qui l’a laissé pour
mort, truffé de balles. Autant
vous dire que vous allez avoir du
fil à retordre pour arriver à vos
fins.

Très vite, le titre nous plonge
dans cette histoire de vengeance

avec un humour hilarant, rare-
ment constaté dans un jeu vi-
déo. Grace à une prise en main
facile, vos mouvements n’auront
jamais été aussi bien reconnus
par la caméra Kinect. Votre
main gauche vous permets de
manipuler les mouvements de
la marionnette et votre pouce et

index droit font office de pisto-
let.Visez, tirezet rechargezvotre
six coups sera un jeu d’enfant.
Ceci constitue la base du game-
play mais le titre offre aussi quel-
ques passages de rail-shooting,
de plates-formes et de bagarres,
moins précis et fun, même si ces
modes permettent de briser la

monotonie qui pourrait éven-
tuellement s’installer.

Mais le titre en met tellement
plein la vue qu’il est difficile de
s’ennuyer, cela malgré un durée
de vie très courte (entre 3 et 4
heures). Le titre se rattrape en
offrant de nombreux bonus à
acheter dans la boutique avec
l’argent récolté durant le jeu.
Débloquez ainsi des vidéos, des
objets peu conventionnels et des
modes de jeu cachés pour pro-
longer considérablement la du-
rée de vie du titre.

Petit prix
The Gunstringer peut égale-

ment accueillir un deuxième
joueur aussi en mode coopéra-
tion pour prolonger entre amis
le plaisir.

Qu’on se le dise, «The Guns-
tringer» est un jeu de tir fun,
drôle, coloré et doté d’une préci-
sion dans les mouvements qui
nous redonne foi en Kinect et
Microsoft, d’autant plus que le
titre est proposé à un petit
prix.�

1FIFA 12
Ce sont ces

nombreux
petits détails
qui font de FIFA
12 une
simulation
sportive aux qualités encore
jamais atteintes.

Support: : PC, PS3, PS3, PSP, Wii, NDS,

3DS, PSVITA, Iphone

Testé sur: PS3

2Pro
Evolution

Soccer 12
Grace à une
nouvelle
Intelligence
artificielle, un
collectif mieux pensé et une
liberté d’action plus grande, PES
12 vient certainement de refaire
son retard sur la franchise FIFA.

Support: PC, PS3, PS2, PSP, Wii, NDS,

3DS, Iphone, Ipad Testé sur: PS3

3Gears of War 3
Ce troisième

Gears of War à
vraiment tout
pour séduire les
fans, tant Epic à
peaufiné son
travail, réussissant à surprendre
dans une licence de laquelle on
pensait avoir tout vu.

Support: X360 Testé sur: X360

4The Gunstringer
The

Gunstringer est
un jeu de tir fun,
drôle, coloré et
doté d’une
précision dans
les mouvements
qui nous
redonne foi en Kinect et
Microsoft.

Support: PS3

Testé sur: PS3

5Resistance 3
GInsomniac

Games nous
replonge dans la
guerre contre les
chimères à
travers les yeux
de Joseph Capelli, l’un des
derniers résistants de l’humanité.
Un FPS dantesque!

Support: PS3, Testé: PS3

«THE GUNSTRINGER» Le stand de tir est ouvert avec ce nouveau jeu uniquement sur Kinect.

Le Far West dans votre salon
TOP FIVE

POUR GAGNER «THE GUNSTRINGER»
(KINECT ONLY)

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363 (CHF 1.- par
SMS)
PAR COURRIER: Envoyer vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste, Industrie 13, 1950 Sion.

CONCOURS

FICHE TECHNIQUE
PLATES-FORME:
X360 Kinect
GENRE:
Tir
MULTIJOUEURS:
oui
PEGI: 3+
EDITEUR:
Microsoft

LES NOTES

GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 8
GLOBAL:8/10

LES PLUS
Le gameplay
très bon.
L’humour
hilarant du titre.

LES MOINS
L’aventure est
assez courte.

LE MAG MULTIMEDIA

CLAUDIA DODUN-PETRE

Cette année a vu fleurir plé-
thore de nouveaux modèles et
de technologies innovantes...
La rédaction en a sélectionné
quelques-uns qui méritent que
l’on s’y attarde vraiment.

Tournant sous Google An-
droid 2.3, le Xperia Ray de
Sony Ericsson se destine à un
public plutôt féminin. Disponi-
ble en noir, or, blanc et rose, il
intègre un grand écran tactile
TFT de 8,4 cm de diagonale
traité contre les rayures et
prend place dans tous les sacs à

main. L’appareil possède un
capteur de 8 Mpix apte à pren-
dre des photos et à tourner des
vidéos en 720p. L’utilisateur
pourra s’en servir comme lec-
teur MP3 ou même regarder
des films depuis une carte mé-
moire micro-SD.

Pesant 145 g et pourvu d’un
large écran de 4 pouces de diago-
nale, l’Optimus 2X de LG est
un appareil plutôt masculin,
empreint de sobriété avec sa fa-
çade noire en verre et son dos
brun foncé. Les amateurs de
high-tech ne resteront pas in-
sensibles à son processeur à

double cœur Tegra 2. Son équi-
pement haut de gamme fait de
lui un excellent terminal pour
l’Internet mobile et les fonc-
tions de divertissement (jeux et
vidéos HD).

Un peu lourd mais relative-
ment fin (149 g pour 1,13 mm
d’épaisseur), le HTC Sensation
intègre une large dalle Su-
perLCD de 4,3 pouces affichant
une excellente définition de
540 x 960 pixels ainsi qu’une lu-
minosité de premier ordre. Au-
delà d’une connectique classi-
que, l’appareil dispose d’un
capteur de 8 Mpix avec flash

Dual LED, doublé à l’avant
d’une caméra VGA pour les ap-
pels en vidéo. Bien équipé, puis-
sant et autonome, il offre une
interface particulièrement bien
pensée et parfaitement fonc-
tionnelle.

Enfin, le nouveau Galaxy S II
de Samsung fait prendre un vé-
ritable coup de vieux à l’iPhone
4 grâce à ses performances et à
son grand écran. Physique-
ment, l’appareil impressionne
par son extrême finesse (8,5
mm d’épaisseur), qui lui permet
d’être aisément pris en main ou
glissé dans une poche malgré la

taille XXL de son écran (10,9
cm de diagonale). Affichant un
indécent 117 grammes sur la ba-
lance dans sa catégorie, ce
smartphone haut de gamme se
veut aussi le plus rapide des télé-

TENDANCE Gros plan sur les appareils de la rentrée de la téléphonie mobile.

Et si je voulais autre chose qu’un IPhone?

HTC OMEGA

Un nouveau système
d’exploitation par
Microsoft. Après Windows

Phone 7, le géant américain

proposera son tout dernier

système d’exploitation pour

smartphones, appelé Windows

Phone 7.5 Mango. Le HTC Omega

sera disponible avec cet OS.

Petit tour d’horizon de ce

téléphone mobile. Il possédera

un écran Super LCD de 3,8

pouces (9.65 cm), un processeur

simple cœur Qualcomm

cadencé à 1,5 GHz et disposera

de 512 Mo de RAM. Doté d’une

caméra frontale et d’un appareil

photo numérique avec flash LED

de 8 mégapixels, l’Omega

reprendra le design classique de

HTC. Son prix et sa disponibilité

ne sont pas encore connus.�

HOME CINÉMA BLU-RAY
3D PHILIPS HTS 9540 N200

Le cinéma 360° sonne à
votre porte. Le Philips

HTS9540 est un système Home

cinéma de compétition! Le plus

haut de gamme dans sa

catégorie chez Philips, il procure

une expérience sonore

authentique, ceci grâce à un

caisson de basse, 5 enceintes et

une chaîne centrale. L’appareil

est composé d’un Blu-ray Full

HD 3D, de la technologie Dolby

TrueHD et DTS-HD, qui procure

un son surround de qualité

optimale. Il intègre la

technologie 360Sound, le Wifi

qui donne accès à Net TV et est

compatible avec les téléviseurs

Cinéma 21:9.

Prix conseillé: CHF 2299.-.�

GPS GARMIN NÜVI 2460LT

Avec Garmin, ton chemin, tu
trouveras. Une nouvelle

gamme de GPS a vu le jour

dans la grande famille Garmin,

la série 2000. Le Nüvi 2460LT est

doté des dernières technologies.

Lors de sa première utilisation, il

ne vous faudra pas plus de

quelques secondes pour arriver

devant un écran d’accueil très

simple et fonctionnel. Deux

options s’offrent à vous: «Où

aller?» et «Afficher carte». Il vous

faudra ensuite moins d’une

minute pour rechercher et

trouver votre adresse. Avec son

écran tactile de 12.7 cm (5

pouces), il devient très agréable

de regarder son GPS, plus

besoin de jumelles, ni de loupe.

Prix conseillé: CHF 349.-.�WF

EN TEST

Les smartphones ont évolué en
développant des technologies
innovantes.

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner: 1 téléviseur d’une valeur de 1000.– Photo non contractuelle

Lundi prochain dans le Nouvelliste
retrouvez votre rubrique
«L'annuaire du Nouvelliste»

Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch
et participez au

concours
SMS

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN 1:50 000 feuille 272

Place de tir: La Rosseline s/Morcles

Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir: Ve 28.10.11 2000 - 2200
Sa 29.10.11 0800 - 1600

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs aux numéros de téléphone 
024 486 93 02 / 93 16.

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice
005-022018

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0ogsvp-wA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BcAPbT-KL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'x.is7%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bATA.YaZ0%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W83qN+xtl+bO+o3%Rq09%Osr5+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

VOYANCE - TAROLOGIE - NUMEROLOGIE

Une fenêtre ouverte pour éclairer toutes les zones d’ombre
concernant votre vie amoureuse, professionnelle…

Appelez-nous, vous serez surpris par nos prédictions.
0901 880 881 et/ou 0901 449 449
Fr. 2.70/min. depuis une ligne fixe

CELIA & ALICIA
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Billetterie au 027 305 10 55
du lundi au vendredi de 14h à 16h
Abonnement général : Fr. 200.-

www.leytron-festival.ch

LEYTRON
LES DEUX EGLISES
22 OCTOBRE - 13 NOVEMBRE 2011

LES SACQUEBOUTIERS DE TOULOUSE 22 octobre
ENSEMBLE CHANT 1450 DE BÂLE 23 octobre
STUART PATTERSON 29 octobre
UN, DEUX, TROIS MUSIQUE DE SION 30 octobre
ENSEMBLE IN-EXTENSIA D’AVIGNON 5 novembre
MATTHIAS SEIDEL-STOLLBERG 6 novembre
FAHMI ALQHAI 12 novembre
CHOEUR NOVANTIQUA DE SION 13 novembre

En après-concert,
dégustation gratuite de vins

et des produits du terroir
en présence des encaveurs du Village de l’Humagne.

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMk2zB-Mv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUau0z-Ub-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TbTM.2L%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFteUh.fz%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOH9R+w5k+MK+nM%S3Ej%Prym+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

Lettre ouverte aux présidents
du Conseil d’Etat

et de la Municipalité de Sion

Messieurs,

Voilà des années que notre Association se bat contre le bruit hors
normes des Tiger et des F/A-18.

Les décollages à 144 décibels de ces monstres dʼacier ont fait de
notre vallée, naguère recherchée pour son air pur et son silence,
un centre de vacarme aérien.
Est-ce bien là, dans la caisse de résonance de ses montagnes, quʼa
sa place un aérodrome de guerre, comme lʼont décrété nos colonels?
Un brin de réflexion est heureusement intervenu: l’EPFL a été
mandatée pour étudier la question et nous disposons aujourdʼhui
dʼune étude en règle à ce sujet.
Mais les résultats de celle-ci ont été tenus secrets jusquʼici. Et pour-
tant ils sont entre vos mains depuis quelque temps, ces résultats,
Messieurs les Présidents du Conseil dʼEtat et de la Municipalité de
Sion. Pourquoi tarde-t-on à nous les communiquer? Iraient-ils
dans notre direction? Est-ce l’approche des élections qui les
retardeoulapeurdesréactions?Essaierait-ondenoyerlepoisson,
selon la vieille habitude? Quoi qu’il en soit, le public est en droit
de les connaître. La récente démarche de ce conseiller aux Etats
qui va à lʼencontre du Conseil fédéral et réclame dʼautres avions
de combat au détriment de la qualité de vie des habitants de son
canton, est la goutte dʼeau qui a fait déborder le vase.
La vérité, Messieurs les Présidents, voilà ce que nous deman-
dons. Rien de plus, rien de moins ! Notre patience est à bout.

On nous a pendant trop longtemps laissé miroiter un cadastre du bruit
qui nʼest jamais venu. Le niveau du bruit ramené au niveau 2001 par
le DDPS, puis réduit à partir de 2010, où est-il ? Où lʼabandon de la
postcombustion? Où le respect plus strict de la pause estivale?
Où la consultation de la population riveraine? Quel cas a-t-on
fait de lʼacceptation de lʼinitiative Franz Weber par les districts de
Sion, de Conthey et des 26 communes à vote positif? On nous a
bernés en nous laissant croire que le peuple avait son mot à dire
en l’occurrence. En réalité, c’est le militaire qui décide et sans
mise à lʼenquête, nous mettant devant le fait accompli.
Le bruit nʼa été ramené au niveau 2001 ni en 2009, ni en 2010, ni
en 2011. À partir de 2010, il nʼa pas été réduit comme annoncé, il a
été augmenté. La pause estivale, elle non plus nʼa pas été respec-
tée, mais allongée. Tiger et F/A-18 se sont promenés au-dessus
des collèges des Creusets, de La Planta et du Centre profes-
sionnel durant la deuxième quinzaine de juin, en pleine période
d’examens de maturité. Quant à la consultation de la population
riveraine, elle s’apparente aux belles promesses qui rendent les
fous joyeux. De qui se moque la base aérienne avec ses News
en couleurs sur papier glacé et ses plans annuels où les vols
ne sont jamais complètement répertoriés? Assez de leurre et de
tromperie !

Le comble, c’est le coup de force de la droite du Parlement pour
enlever au peuple le droit de référendum au sujet des 22 avions
non prévus. Dépenser des milliards pour des avions de combat au
détriment du plan dʼéconomie, quand la crise pointe à lʼhorizon, est
plus que discutable !
Si cet insane projet se concrétise, il faudra trouver un autre champ
dʼexercice que le Valais pour ces machines à postcombustion et
vacarme dʼenfer, car la Suisse compte 26 cantons. Pour que la
défense puisse s’appeler nationale, il faut que chacun d’eux
accepte sa part de nuisances. Il n’est ni juste ni acceptable
d’en faire supporter le plus gros de la charge à trois d’entre eux
seulement.

Pour lʼAssociation RAS-LE-BOL !, Germain Clavien, président

Association «RAS-LE-BOL!»
Case postale 1131 - 1951 Sion

Groupe d’action contre l’aérodrome de guerre de Sion

Voyance
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AIGLE
LES SCHTROUMPFS
5 ans, sa - di 16 h

BIENVENUE À BORD
D’Eric Lavaine, avec Franck
Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon, 7 ans,
sa 18 h 30, 20 h 45, 23 h
di 18 h 30, 20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN BIENVENUE À BORD

Comédie française d’Eric Lavaine
avec Franck Dubosc, 10 ans,
sa 16 h 30, 18 h 45, 21 h 15
di 15 h, 17 h 30, 20 h

Isabelle, DRH d’une compagnie
maritime, a commis l’erreur de
choisir pour amant son patron.
Avant d’embarquer pour la croi-
sière inaugurale du fleuron de la
flotte, il décide de la débarquer
de sa vie et de son boulot!

LU
X LES SCHTROUMPFS (3D)

5 ans, sa 15 h 45 - di 15 h 30

HABEMUS PAPAM
Comédie dramatique franco-ita-
lienne de Nanni Moretti, 12 ans,
sa - di 18 h

IDENTITÉ SECRÈTE
Film d’action américain de John
Singleton avec Taylor Lautner,
Lily Collins 14 ans,
sa - di 20 h 15

CA
PI

TO
LE LA NOUVELLE GUERRE

DES BOUTONS
Comédie française de Christophe
Barratier avec Laetitia Casta, Guillaume
Canet et Kad Merad, 10 ans,
sa - di 16 h, 18 h 15

LA GUERRE EST DÉCLARÉE
Comédie dramatique française de
Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli,
Jérémie Elkaïm et César Desseix,
12 ans,
sa - di 20 h 30

LE
S

CÈ
DR

ES

LE
BO

U
RG MAIS COMMENT

FONT LES FEMMES?
Comédie américaine de Douglas
McGrath avec Sarah Jessica
Parker, 12 ans,
sa 20 h 30 - di 17 h 45, 20 h 30

M. POPPER
ET SES PINGOINS
Comédie américaine de Mark
Waters, 7 ans, di 15 h30

CA
SI

N
O COMMENT TUER SON BOSS?

Comédie américaine de Seth Gordon
avec Jennifer Aniston, 14 ans,
sa 20 h 30 - di 15 h 30, 18 h

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, ils échafau-
dent un plan quelque peu alambiqué,
mais infaillible, pour se débarrasser de
leurs employeurs respectifs...

CA
SI

N
O LA GUERRE

DES BOUTONS
De Yann Samuell, 7 ans,
sa - di 17 h

MAIS COMMENT FONT
LES FEMMES?
De Douglas Mc Grath, avec
Sarah Jessica Parker, Pierce
Brosnan, Greg Kinnear, 10 ans,
sa - di 20 h 30

CO
RS

O LA PIEL QUE HABITO
De Pedro Almodovar, avec Antonio
Banderas, Elena Anaya,
16 ans, sa - di 17 h 30, 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

M
ON

TH
ÉO

LO

RELÂCHE

PL
AZ

A LES SCHTROUMPFS
Animation comique, comédie
familiale, tous publics,
sa - di 14 h 30

COMMENT TUER SON BOSS?
Comédie américaine de Seth Gordon
avec Jennifer Aniston, 14 ans,
sa 20 h 30 - di 17 h, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

LA GUERRE DES BOUTONS
De Yann Samuell, avec Eric Elmosnino,
7 ans, sa - di 16 h 15

HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti, avec Michel Piccoli,
10 ans, sa - di 18 h 30

IDENTITÉ SECRÈTE
De John Singleton avec Taylor Lautner,
14 ans, sa 20 h 40, 23 h - di 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
1

CO
SM

OP
OL

IS
3
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LA NOUVELLE
GUERRE DES BOUTONS
De Christophe Barratier, avec Laetitia
Casta, 7 ans, sa - di 15 h 45, 18 h 15

CRAZY, STUPID, LOVE
De John Requa, Glenn Ficarra,
avec Steve Carrel,
12 ans, sa 20 h 40, 23 h - di 20 h 40

(à
su

iv
re

)

SEXE ENTRE AMIS
Comédie américaine de Will Gluck,
avec Justin Timberlake, Mila Kunis et
Patricia Clarkson, 12 ans,
sa - di 16 h 15, 20 h 45

VOL SPÉCIAL
Documentaire suisse de Fernand
Melgar, 12 ans
sa - di 18 h 30
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Horizontalement:
1. Brocanteur. 2. Râteler. Se.
3. OTAN. Filin. 4. UI. Despote.
5. Ibère. Ire. 6. Lomé. Ted. 7. Libérer.
JO. 8. Ase. Erebus. 9. Retour. III
10. Dresseront.

Verticalement:
1. Brouillard. 2. Ratiboiser. 3. Ota.
Embêté. 4. Cendrée. Os. 5. Al. EE.
Reus. 6. Nefs. Terre. 7. Tripière.
8. Lord. Bio. 9. Usité. Juin. 10. René.
Rosit.

Horizontalement:
1. Parade militaire. Cours à travers
lacs. 2. Organisation des loisirs.
3. Mettre dans le bain. En face de
La Rochelle. 4. Au bord des
larmes. Moutons en transhu-
mance. 5. Partie de manivelle.
Batterie de questions. 6. Pilier de
bistrot. Souvent en déplacement.
7. Femme de la haute. Laissa sa
peau. 8. Mesure sous la toise.
9. Plus fort qu’avant. Marque de
correction. 10. Appareil photogra-
phique. Badines.

Verticalement:
1. Il a la carrure pour le poste.
2. Passe à la cuisine. Sorti après
avoir été attendu. 3. A prendre ou
à laisser. 4. Terre ceinte. A cours
en Sibérie. 5. Marais célèbre pour
sa bête. Friandise québécoise.
6. Coureur qui ne prend pas l’air.
Cool un max. 7. Inspiratrice des
poètes. Lettres d’insulte. 8. Temps
de révolution. Pilleur de troncs.
9. Coins des fumeurs. Jubilé. 10.
Places en vue.

BEX
HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti, 10 ans,
sa 18 h, di 20 h

CAPTAIN AMERICA
De Joe Johnston, 12 ans,
sa 20 h 30 - di 17 h

GR
AI

N
D’
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PRIX NOBEL DE LA PAIX
Trois femmes lauréates
La présidente libérienne Ellen
Johnson Sirleaf et sa compatriote
Leymah Gbowee (photo),
ainsi qu’à la Yéménite Tawakkol
Karman ont reçu le prix Nobel
de la paix. PAGE 28
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DÉFENSE Alors que Taïwan fête 100 ans de république chinoise, Pékin entreprend
un énorme effort militaire apte à relancer la course aux armements dans la région.

Faut-il avoir peur de l’armée chinoise?
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Le bastion naguère nationaliste
de Taïwan, toujours revendiqué
par la Chine populaire, s’apprête
à commémorer 100 ans de répu-
blique lundi. Dans ce contexte
politique où les relations entre
lesdeuxpaysrestentdifficiles,où
le moindre îlot désertique de la
merdeChinesuscitedesrevendi-
cations territoriales, Jean-Vin-
cent Brisset, directeur de recher-
ches à l’Institut de recherches
internationales et stratégiques
(Iris) à Paris, revient sur les for-
ces et faiblesses de l’Armée popu-
laire de libération (APL). L’avis
sans fard d’un ancien général de
brigade aérienne, expert des
questions de défense en Asie.

Quelle est la place symbolique
de l’APL au sein du régime de-
puis les réformes économiques?

L’armée est passée au second
plan, un peu comme l’Armée
rouge en son temps. Cette
perte d’influence s’explique
d’abord parce qu’elle a moins
de représentants dans le parti.
Ensuite, les principaux cadres
du parti eux-mêmes ne sont
plus des grands chefs. Il ne
faut pas l’oublier, Mao ou
Deng ont aussi été des chefs
militaires, des officiers géné-
raux qui ont commandé des
centaines de milliers d’hom-
mes.

Comment sont les rapports entre
le parti et l’armée?

Cette situation traduit une cer-
tainepertedepuissance.Lemou-
vement a été amorcé en 1998,
quand le pouvoir a fait rentrer
l’armée dans les casernes en lui
interdisant de faire du business.
Dans cette négociation, l’APL a
exigé des moyens pour sa profes-
sionnalisation. Le deal a été res-
pecté. Aujourd’hui les militaires
disposent de vrais uniformes et
plus de tenues pouilleuses aux
éléments dépareillés achetés par
les hommes. La hausse des

moyens a bénéficié aux condi-
tions de vie de la troupe comme
aux équipements.

Quelle est l’arme la mieux dotée?
Si on s’attache aux qualités opé-

rationnelles des composantes de
défense, le tableau est contrasté.
L’arme qui domine et fonctionne
le mieux c’est la marine. Elle
constitue une priorité qui se tra-

duit par sa forte montée en puis-
sancealorsquelaChinen’apasde
tradition maritime, mais envie de
s’étaler en mer de Chine du Sud.

Les autres armes suivent-elles
cette progression?

En ce qui concerne l’armée de
terre et l’aviation, c’est beaucoup
moins bien. L’aviation progresse
àdeuxvitessesavecunepartieàla

traîne et l’autre qui avance,
même si elle accuse de gros re-
tards techniques. L’armée de
terreestdansle36edessous.Der-
rière quelques «unités vitrines»,
elle est techniquement dépassée
et ses effectifs ont été réduits.
Techniquement,onaencorerien
vu de révolutionnaire.

La troupe est-elle assez bien for-
mée et encadrée?

Le recrutement est difficile. Le
pourcentage de conscrits reste
faible et, pour des jeunes bien
formés, l’armée offre peu de
perspectives attrayantes par rap-
port à une économie florissante.
En revanche le corps des offi-
ciers apparaît plus performant.
Il en émerge d’excellents techni-
ciens, au fait de leurs missions.
Enfin, malgré les dires du ré-
gime, le corps des sous-officiers
est presque inexistant. L’organi-
sation repose là sur un système
proche de celui de l’armée russe
où les hommes du rang les plus
anciens exercent des tâches
d’encadrement des jeunes.

On assiste à bien des tensions
dans la zone d’influence chi-
noise. Risque-t-on des incidents
sévères?

C’est une question importante.
Les cadres militaires chinois doi-
vent encore progresser. Je suis un
ancien aviateur et récemment, sur
un salon aéronautique chinois, j’ai
vu leur patrouille acrobatique. J’ai
éprouvédelagêne... Ilsnesontpas
au niveau. Les risques liés aux in-
terceptions en vol aux limites de
l’espace aérien s’opèrent souvent
dans des conditions délicates.
Dans la marine, on ne reste pas à
l’abri d’un incident en mer de
Chine. Les précédents montrent
unecertainecarenceentechnicité
lorsqu’il s’agit de gérer une situa-
tion de crise pointue, de doser l’in-
timidation... Quand un navire dé-
cide de passer à quelques mètres
d’un autre, il faut avoir des nerfs!

La Chine fait assaut de nationa-
lisme. Faut-il voir là la volonté du
parti ou celle de l’armée?

Le système chinois repose sur le
gouvernement, lepartiet l’armée.

Je ne suis pas sûr que les trois
soient en harmonie totale. Le
gouvernement cherche à norma-
liser sa diplomatie vis-à-vis des
institutions internationales telle
l’Organisation mondiale du com-
merce alors que le parti et l’armée
raisonnent en terme de Chine
impériale. Et puis vous avez des
officiers qui considèrent au-
jourd’hui que c’est le gouverne-
ment qui doit parler au fusil et
non le parti.

Doit-on craindre l’APL comme on
redoutait hier l’Armée rouge?

Si l’on est occidental, je dirai
non pour l’instant. En revanche
pour les pays voisins de la sphère
chinoise, surtout les plus petits,
c’est très différent.�

«La Chine, une puissance encerclée» par
Jean-Vincent Brisset. Coédition Iris /Presses
universitaires de France, 138 p.

La marine chinoise participe à la lutte internationale contre la piraterie au large de la Somalie. Les armes conventionnelles assurent à la Chine

une suprématie régionale tandis que son arsenal nucléaire lui permet de faire pièce à la Russie et aux Etats-Unis. KEYSTONE

�«Aujourd’hui,
les militaires disposent
de vrais uniformes, plus
de tenues pouilleuses.»

JEAN-VINCENT BRISSET EXPERT DES QUESTIONS DE DÉFENSE EN ASIE

1,3 million d’hommes.

60 milliards de dollars de budget.

7200 chars.

3400 avions.

480 hélicoptères.

132 navires de guerre.

258 bâtiments supports
logistiques ou amphibies.

400 armes nucléaires.

700 missiles divers dont
une majorité de balistiques
à moyenne portée.

L’APL EN CHIFFRES

Il apparaît loin le temps ou l’Armée popu-
laire de libération faisait ses petites affaires.
Les camions servaient d’abord au transport
de fret privé. «J’ai même visité le cantonnement
d’une division qui abritait une usine de cirage!»,
se souvient amusé Jean-Vincent Brisset, qui
explique encore qu’«à la sortie des écoles mili-
taires, les premiers postulaient pour des affecta-
tions dans le sud du pays afin de diriger des usi-
nes».

Aujourd’hui, les militaires sont là pour servir
et l’intendance s’efforce de suivre. La marine
a bénéficié de l’assistance technique de la
Russie, de la France, de l’Allemagne et de l’Ita-
lie pour sa remise à niveau. Elle s’est même
dotée d’un porte-avions. «Une coque rénovée
qui date de 1985 rachetée à l’Ukraine et pour la-
quelle il manque encore les appareils», nuance-

t-il. Il n’empêche, la marine a géré avec une
efficacité jugée intéressante l’évacuation des
ressortissants chinois de Libye. Mais que l’on
parle avions de chasse, satellites ou missiles, la
Chine étoffe son arsenal et tente, à marches
forcées, de compenser de gros retards. «Les
Chinois sont actuellement dans l’incapacité de
développer des moteurs pour les navires ou des
réacteurs pour les jets, les lacunes sont énormes.
Sans transferts de technologies occidentaux, ils
peinent à réaliser des copies d’anciens modèles
de turbines», note encore cet expert.

Enfin, en matière balisitique, l’évocation
d’un millier de missiles conventionnels bra-
qués sur Taïwan serait à relativiser. «Cela repré-
sente 1000 fois 400 kilos de charges classiques.
Cela équivaut à une journée de la guerre du
Golfe», conclut-il.� PHV

Business privé et arsenal militaire

Soulèvement tibétain ou ré-
volte ouïgoure, l’armée est
mobilisée pour la répression,
au service du maintien de l’or-
dre interne de l’empire. Mais
«un million de militaires ont
été versés dans la police ar-
mée qui évolue en véritable
gendarmerie même si elle
échappe au Ministère de la dé-
fense», souligne Jean-Vincent
Brisset.

MAINTIEN
DE L’ORDRE
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Frédéric Delessert

CRÉONS DES EMPLOIS
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«INDICS» À GENÈVE
Cent septante et une
personnes arrêtées
A Genève, le recours à des
indicateurs a permis en 2010 aux
forces de l’ordre d’arrêter 170
personnes pour trafic de
stupéfiants et une pour meurtre.
Selon le chef de la police
judiciaire, ces «indics» reçoivent
une récompense allant d’une
centaine à plusieurs milliers de
francs. «Pour le trafic de drogue,
leur contribution nous a conduits
à saisir 18 kg de cocaïne, sur 57, et
38 kg d’héroïne, sur 52. De plus,
nous avons pu séquestrer
247 000 francs et plus de 112 000
euros», détaille François Schmutz.

� ATS

JUMELLES DISPARUES
Une fondation pour la
recherche des mineurs
Plus de huit mois après la
disparition des jumelles de Saint-
Sulpice (VD), leur mère a annoncé
hier la mise sur pied d’une
fondation nommée «Missing
Children Switzerland». La première
mission de cette organisation non
gouvernementale: offrir un soutien
aux familles de mineurs disparus
en Suisse. Une ligne téléphonique
d’urgence en quatre langues,
accessible 24h sur 24, sera mise
sur pied le 30 janvier prochain,
exactement un an après la
disparition d’Alessia et Livia.� ATS

ASILE
Des solutions à
trouver pour le Tessin
Des solutions concrètes devront
être présentées d’ici avril pour
régler les problèmes liés à l’arrivée
de requérants d’asile au Tessin.
Simonetta Sommaruga a instauré
un groupe de travail commun qui a
pour mission d’améliorer les
capacités d’accueil de la
Confédération au Tessin. Le nombre
de requérants transférés aux autres
cantons devra être réduit.� ATS

JUSTICE
Pervers multirécidiviste
en liberté provisoire
Un Français de 38 ans, soupçonné
d’avoir commis des actes d’ordre
sexuel sur une soixantaine de fillettes
depuis 1996 dans la région genevoise,
a été remis en liberté provisoire. Le
Tribunal des mesures de contraintes
genevois l’a acceptée, moyennant le
versement d’une caution de 10 000 fr.

et l’obligation pour le prévenu de
suivre un traitement

thérapeutique.

� ATS

PRÉDATEURS Les irréductibles défenseurs du loup montent au front en lançant
une initiative pour éviter un amoindrissement de son niveau de protection.

Les amis du loup se mobilisent
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le loup a perdu du terrain au
Parlement qui se montre plus
disposé que par le passé à don-
ner suite aux doléances des éle-
veurs. Mais les défenseurs du
prédateur refusent de se le tenir
pour dit. Ils ont décidé d’en ap-
peler au peuple.

Une initiative populaire sera
lancée la semaine prochaine
dans l’espoir d’empêcher un
amoindrissement du niveau de
protection du loup. Le texte sti-
pule que «le loup, l’ours et le lynx
comptent parmi les espèces de
faune strictement protégées». Ce
ne sont pas les grandes organisa-
tions de protection de la nature
qui sont à l’origine de ce projet. Il
émane d’un groupuscule aléma-
nique qui aura fort à faire pour
réunir les 100 000 signatures re-
quises dans le délai de 18 mois
qui lui est imparti.

Un groupe de convaincus
Un étudiant zurichois en mé-

decine vétérinaire, Thomas Wal-
ser, est l’instigateur de ce projet.
Il a rassemblé derrière lui un pe-
tit groupe de convaincus qui for-
ment le comité d’initiative, mais
celui-ci n’a rien d’une organisa-
tion professionnelle. Il n’a pas
encorepriscontactavecdesorga-
nisations susceptibles de soute-
nir l’initiative. «Nous avons déci-
dé d’attendre la publication du
texte dans la feuille fédérale pour
entreprendre ces démarches», ex-
plique Werner-Alex Walser, père
de Thomas Walser. «Ce sera
chose faite mardi prochain.»

Ces nouveaux défenseurs du
loup ne pourront en tout cas pas
compter sur l’appui du WWF.
Interrogée, la porte-parole, Pier-
rette Rey, déclare que l’organisa-
tion n’a pas l’intention de soute-
nir l’initiative. «Nous craignons
qu’un tel projet ne fasse que polari-
ser le débat alors que des solutions
concrètes sont nécessaires pour
permettre la cohabitation du loup
et des troupeaux.»

Du côté de Pro Natura, on sa-

lue les intentions des initiants
mais on ne fait pas davantage de
promesses. «C’est bien que des
gens cherchent à renforcer la pro-
tection du loup, mais je ne sais pas
si cette initiative est l’instrument
adéquat», répond Mirjam Ball-
mer, cheffe du projet «Politique
de protection de la nature».
«Tant que nous n’aurons pas reçu
de demande de soutien officielle,
nous ne procéderons pas à une
analyse approfondie du texte.»

Thomas Walser et ses compa-

gnons se sont mobilisés à la suite
du virage pris par le Parlement.
Les Chambres ont adopté l’an
dernier une motion du PDC va-
laisan Jean-René Fournier qui
somme le Conseil fédéral de dé-
noncer la Convention de Berne
régissant la protection du loup
au cas où il ne serait pas possible
de l’amender. Le Valaisan vou-
drait obtenir une réserve autori-
sant la chasse au loup dans un
but préventif.

Il y a un mois, la conseillère fé-

dérale Doris Leuthard a indiqué
que les autorités suisses tra-
vaillaient sur différentes varian-
tes à soumettre au comité de la
Convention de Berne. Elles
pourraient s’inspirer d’une mo-
tion du PBD grison Hansjörg
Hassler, également approuvée
par les deux Conseils, qui pro-
pose d’autoriser des tirs de dé-
fense, comme c’est déjà le cas en
France.

La révision controversée de
l’ordonnance sur la chasse cons-
titue une autre pièce au dossier.
Le texte envoyé en consultation
prévoit une régulation régionale
des lynx, du loup et des castors.
Pour le comité d’initiative, il
s’agit au contraire d’une ques-
tion qui doit être réglée sur le
plan national. Selon l’Office fé-
déral de l’environnement, on dé-
nombrerait en Suisse près d’une
vingtaine de loups, une centaine
de lynx et aucun ours.�

Selon l’Office fédéral de l’environnement, on dénombrerait en Suisse près d’une vingtaine de loups. KEYSTONE

PATRIMOINE
Sélection de 167
traditions vivantes

Denombreusestraditionsvivan-
tes méritent une attention parti-
culière. L’Office fédéral de la cul-
ture (OFC) en a sélectionné 167
pour les faire figurer sur une liste
nationale.

La Suisse répond ainsi aux exi-
gences de l’Unesco. L’inscription
surlalistenationaleestunecondi-
tionpour lanominationsur les lis-
tes internationales. Pas moins de
387 traditions avaient été propo-
sées en mai par les cantons. Un
groupe piloté par l’OFC a opéré
un tri. Des experts préparent dé-
sormais une documentation afin
de publier un inventaire complet
début 2012, a indiqué hier l’office.

Dans la liste retenue, on re-
trouve pêle-mêle, côté romand,
les abbayes de tir, l’almanach du
Messager boiteux (VD), les auto-
matesetboîtesàmusique(VD), la
Bénichon (FR), le carnaval juras-
sien, le chant du Ranz des vaches
(FR), les consortages en Valais, le
cortège de la Fête des vendanges
de Neuchâtel, la cueillette et la
culture des plantes sauvages (VS)
ou les découpages du Pays-d’En-
haut (VD).

Bilinguisme biennois
La dentelle de Neuchâtel, l’éco-

nomie d’alpages en Gruyère (FR),
l’élevage du cheval de race fran-
ches-montagnes (JU), l’Escalade
(GE), l’Esprit de Genève, la Fabri-
que (GE), la Fête des Fontaines de
Môtiers(NE),celledesVignerons
(VD)ainsiquecellesdesJeunesses
campagnardes (VD) ont été rete-
nus de même que la Fête-Dieu à
Savièse (VS), le Feuillu (GE) et les
fifres et tambours du Valais.

Egalement sur la liste: la fondue,
lebilinguismebiennois, lagestion
des risques d’avalanches (VS), le
guet du beffroi de la cathédrale de
Lausanne, lahautehorlogerieain-
sique l’illustration, labandedessi-
née et l’affiche genevoises. L’OFC
a aussi retenu l’«Italianità» en Va-
lais, le jeu de quilles neuchâtelois,
le patinage sur le Doubs (NE), le
patois du Valais romand et ceux
du Jura, la Poya (FR) et les prati-
ques chorales à Fribourg.

Les promotions (GE, VD, NE,
FR), la Saint-Nicolas à Fribourg,
le secret (JU, FR), la Saint-Martin
en Ajoie, le tavillonnage (FR,
VD), la torrée (NE, JU), la tradi-
tion botanique genevoise, les
combats de reines (VS) et le
voyage Belle-Epoque (VD, VS,
GE) ont également été ju-
gés dignes d’intérêt.
� ATS

PUBLICITÉ

�«Nous craignons qu’un tel
projet ne fasse que polariser
le débat alors que des solutions
concrètes sont nécessaires.»
PIERRETTE REY PORTE-PAROLE DU WWF
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* Jeep
®

 Wrangler 2,8 l CRD Sport, man., prix catalogue CHF 40 650.–, moins CHF 3600.– de bonus dollar, prix au comptant (prix net) CHF 37 050.– ou 329.–/mois. Jeep
®

 Compass 2,2 I CRD Sport, man., FPD incl., 4 × 4, prix catalogue CHF 39 450.–, moins CHF 5500.– de bonus dollar, prix au comptant (prix net) 

CHF 33 950.– ou 269.–/mois. Jeep
®

 Grand Cherokee 3,0 l CRD Laredo, FPD incl., prix catalogue CHF 63 500.–, moins CHF 10 000.– de bonus dollar, prix au comptant (prix net) CHF 53 500.– ou 409.–/mois. Valable pour tous les calculs de leasing: acompte de 25% du prix au comptant, durée du contrat 48 mois, 10 000 km/an, 

taux d’intérêt annuel effectif 4,9%, assurance casco complète obligatoire, mais non comprise. Une offre de Jeep® Finance. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifi cations des prix. Offre valable sur les nouvelles immatriculations et jusqu’à révocation. 

BONUS DOLLAR: CHF 3600.–
Jeep® Wrangler à partir de CHF 37 050.–

BONUS DOLLAR: CHF 5500.–
Jeep® Compass à partir de CHF 33 950.–

BONUS DOLLAR: CHF 10 000.–
Jeep® Grand Cherokee à partir de CHF 53 500.–

Détails et offres sur jeep.ch ou auprès de votre partenaire Jeep®.
DÈS MAINTENANT, LEASING À 4,9% ET BONUS DOLLAR SUR TOUTES LES JEEP®!*

Emil Frey SA Centre Automobile Sion 1950 Sion | Téléphone 027 205 68 68 | www.emilfrey.ch 

BONUS DOLLAR: CHF 3600.–
Jeep® Wrangler à partir de CHF 37 050.–

BONUS DOLLAR: CHF 5500.– BONUS DOLLAR: CHF 10 000.–
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SION Garage de Champsec 027 205 63 00

SIERRE Garage du Petit-Lac Bétrisey SA 027 455 52 58

AYENT Garage Gino Blanc 027 398 37 47
MARTIGNY Garage du Nord Martigny SA 027 723 20 60
SUSTEN Garage Susten 027 473 25 18

PROFITEZ DE NOS OFFRES
EUROBONUS

* Offres valables pour toute immatriculation jusqu’au 31.12.2011

Fiat Panda 4x4 dès

Fr. 15’990.-*
Fiat Sedici dès

Fr. 20’380.-*
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• A l’achat, chaque consommateur
paie une taxe d’élimination anti-
cipée (TEA) qui finance la reprise,
le transport et le recyclage des
piles.

• Obligation de restitution: en Su-
isse, tout consommateur est tenu
de restituer les piles et les batte-
ries usagées. Les services liés au
recyclage sont payés par la TEA et
doivent donc être utilisés.

• Obligation de reprise: en Suisse,
environ 11 000 points de vente
sont tenus de reprendre les piles.
Par ailleurs, les points de collecte
de piles installés à l’initiative des
communes se multiplient.

• Des procédés de recyclage moder-
nes permettent de récupérer les
matières premières des piles et
de les réutiliser dans l’industrie.
L’environnement est préservé du-
rablement.

Quatre bonnes raisons
de recycler les piles

Le développement ciblé de
l’infrastructure de collecte, le tra-
vail d’explication intensif dans les
communes et la prise de conscience
accrue de la population ont permis
d’augmenter constamment le taux
de récupération des piles au cours
des dernières années. Actuellement,
ce taux stagne autour de 70%. La
Suisse reste pionnière au plan in-
ternational, mais avec quelque 125
millions de piles vendues, il en man-
que encore 37,5 millions. La majeure
partie est oubliée dans un coin, chez
les particuliers.

Les piles et les batteries font partie de
notre quotidien depuis longtemps. Les
appareils électroniques sans fil sont
partout. A mesure que leur taille et
celle des piles diminue, leurs perfor-
mances s’accroissent. «La durée de vie
prolongée des batteries retarde leur
retour dans le cycle du recyclage. Mais
le fait est qu’un grand nombre de piles
et de batteries finissent soit à la pou-
belle, soit au grenier dans les appareils
hors d’usage», explique Max Zulliger,
directeur de l’organisation d‘intérêt
pour l‘élimination des piles INOBAT.
Environ un tiers des piles non resti-
tuées – près de 12 millions – traînent
donc chez les ménages. «Les batteries
des vieux téléphones mobiles en con-
stituent une bonne partie», complète
Max Zulliger.

L’infrastructure existe
Tous les endroits qui vendent des piles
les reprennent. En Suisse, cela repré-
sente plus de 11 000 points de vente.
Les communes sont aussi de plus en
plus nombreuses à développer leurs
infrastructures publiques et à offrir
des possibilités d’éliminer les piles.
L’infrastructure existe donc et il s’agit
maintenant de poursuivre le travail

d’explication visant à améliorer la pri-
se de conscience, afin que le comporte-
ment en matière de recyclage des piles
suive celui qui prévaut pour le verre et
le PET.

Des matières premières
pour l’industrie
La technique de fabrication des piles
et des batteries ne cesse de s’améliorer.
Dans l’usine de recyclage, elles sont

triées, puis décomposées au moyen
d’un processus en plusieurs étapes
combinant mécanique et chimie. Le
bilan de valorisation est très élevé: à
partir de 1000 kg de piles usagées, on

Recyclage des piles: un taux de récupération de 70% ne suffit pas
Environ 37,5 millions de piles sont mal éliminées ou ne le sont pas du tout. Souvent par pure commodité, car les points de collecte abondent.

Achat
La taxe d’élimination est comprise
dans le prix d’achat des piles. Elle
finance le processus de recyclage.

Recyclage
Dans l’usine de recyclage, les piles sont
décomposées par des procédés méca-
niques et chimiques ultramodernes.

Restitution
Les piles peuvent être rapportées dans
tous les endroits où elles peuvent être
achetées. En Suisse, cela concerne plus
de 11 000 points de vente.

Matières premières
Dans l’industrie, les métaux extraits
(ici, du ferromanganèse) sont valorisés
à près de 100%.

2002

61,2%

Taux de récupération des piles
Source: Inobat

64,2%
66,6%

62,9%

66,4%

65,0%

70,6% 71,3%

69,0%

2010

peut extraire jusqu’à 500 kg d’acier,
de manganèse et de zinc avec un de-
gré de pureté proche de 99,9%, qui
sont réutilisés dans l’industrie. Les
autres produits récupérés sont direc-
tement transformés en énergie pen-
dant le processus de recyclage. Une
importante contribution à l’économie
des ressources est ainsi fournie et
l’environnement est préservé durab-
lement.

www.inobat.ch
INOBAT, Case postale 1023, 3000 Berne 14
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Aspiro-broyeur 4T
BHX 2501-Set

COLLOMBEY - JOURNÉES D’AUTOMNE
Vendredi 14 octobre de 7 h à 18 h • Samedi 15 octobre de 7 h à 17 h

ACTION Fr. 495.– net

Séries  normales
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
5 carte/illimité Fr. 80.–
jouées par la même 
personne

Séries spéciales
Feuillets de 3 séries
1 feuillet Fr. 15.–
3 feuillets Fr. 30.–
5 feuillets Fr. 40.–

Séries spéciales
1 feuille Fr. 3.–
3 feuilles Fr. 10.–
5 feuilles Fr. 15.–
jouées par la même 
personne

SIERRE
Centre Manor

Dimanche 
9 octobre 2011
à 17 heures

20 séries normales
3 séries spéciales

LOTO
du HC SIERRE Aperçu des lots:

fromages, paniers garnis, assortiments valaisans, bons de restaurant, etc.
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Herr Pascal Weissert, 044 434 80 41, pascal.weissert@halcotrade.ch
Halco Trade AG, Meierwiesenstrasse 54-56, 8048 Zürich

Connaissez vous la branche de l‘automobile?

Car vous devez continuez de lire!!! Depuis 1985, notre Maison travaille pour
la branche automobile en Suisse. Nous représentons exclusive en Suisse,
l‘entreprise Barnes qui commercialise avec succès des biens de consomma-
tion pour la branche automobile dans tout l‘Europe, l‘Amerique du Nord et
l‘Orient et gagne avec cela un chiffre d‘affaires consolidé large sur un millard
de dollars par année.

De tout suite nous cherchons vous, comme notre nouveau

Vendeur/Conseiller technique (F/A bilingue) Pour le canton du valais, vaud et
fribourg

Vous n‘avez pas plus que 40 ans, bilingue (français/allemand), habtient
dans le secteur de voyage et on une formulation dans le secteur automobile
(mécaniciens de voiture, peintre de voiture, électriciens de voiture, ou autres)
et voudraient changer, commencer une carrière dans le service extérieur?Vous
avez peut-être aussi déjà rassemblé expérience dans le service extérieur
(avantageux), alors vous êtes cordialement bienvenu comme notre nouveau
représentant!!

Avec nous vous recevez une introduction/formation professionnelles et séri-
euse dans tous les secteurs, sur cela suivant une activité indépendante vous
est garanti. En outre, vous attendez des possibilités de gains élevées avec un
engagement correspondant.

Intéressé? Envoyez le plus vite possible votre dossier complet CV et photo!
(discrétion assuré)

Vendeur/Conseiller technique (F/A
bilingue)
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COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

D
ÈS FR.199.-1

PAR MOIS

KUGA 4×4

ford.ch

GarageKaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73, pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

GarageKaspar S.A.
Route du Simplon 36, 1920Martigny, 027 722 63 33, jjphilippoz@kasparford.ch, www.kasparford.ch
Garage duPont
Fauboure 39, 1908 Riddes, 027 306 39 87, pontriddes@bluewin.ch

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

Joyeux 
anniversaire

SOPHIE

Ton mari qui t’aime.
036-638676

50 ans, c’est fifty/fifty.
Moitié jeunesse, moitié... sagesse.

Surtout ne change pas car, comme les
grands vins, tu te bonifies avec l’âge.
Joyeux anniversaire. On t’aime.

Patricia, Kevin et Nicolas.
036-638450
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22 séries
1 abonnement 30.–,
2 abonnements 50.–
3 abonnements 60.–,

joués par la même personne
Tirage au sort des abonnements

Série royale
Bons d’achat 400.–, 200.–, 100.–

fromage à raclette,
viande séchée, paniers garnis, etc.

BRAMOIS
����� �� ���	���
���
�
��	�� � ������ ����
� �����

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

JE SOULAGE
toutes 

vos souffrances
par le secret!
Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement 
animaux.

Tél. 0901 575 775
(Fr. 2.50/min)

depuis une ligne
fixe.

132-246805

MAEVA
Masseuse dipl.

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

pour des massa-
ges relaxants.
Sensualité et 

douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

036-638658

Consultations - Soins
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INDICATEUR BCVS La conjoncture valaisanne en juillet 2011 a connu
une croissance modérée.

Quelques signes d’essoufflement
Après un excellent début

d’année, 2011 montre des pre-
miers signes d’essoufflement.
Entre le premier et le
deuxième trimestre, la crois-
sance économique a ralenti
passant de 1.9% à 0.7%. Pour le
mois de juillet, l’indicateur
économique BCVS conclut à
une progression modérée du
PIB de 0.8%.

Pic momentané
des exportations
Les impulsions positives de

croissance sont principale-
ment venues du côté des ex-
portations de biens manufac-
turés. Malgré un recul
important pendant le
deuxième trimestre dû au
franc fort, les ventes à l’étran-
ger ont retrouvé des couleurs
avec une progression de
12.8%. La chimie a imprimé
un mouvement haussier signi-
ficatif (+19.7%) en se rendant
responsable de 60% des volu-
mes exportés par l’économie
valaisanne.

Les autres branches exporta-
trices ont connu des perspec-
tives plus modérées. Les ma-
chines, outils et électronique
progressent de 2.2%, la métal-
lurgie de 0.5%.

La construction comme
une horloge
La construction valaisanne

maintient fermement son cap.
Les perspectives s’annoncent
bonnes à l’orée du troisième
trimestre, après un excellent
début d’année (Q1: +19%;
Q2:+8.2%). Selon les don-
nées de la Société suisse des
entrepreneurs, les réserves de
travail (+2.5%) et les projets
de construction (+5.8%)
s’inscrivent à des niveaux su-

périeurs à ceux de l’année pré-
cédente. Les indicateurs avan-
cés démontrent une activité
dynamique dans le secteur du
bâtiment, contrairement au
génie civil qui accuse une
baisse.

Eté maussade
En juillet 2011, le nombre

des nuitées hôtelières enregis-
tre un recul important
(-8.0%). Pour la première fois
de l’année, la clientèle suisse
est aussi touchée (-8.3%). Les
mauvaises conditions météo-
rologiques expliquent l’affais-
sement du marché domesti-
que en dissuadant les séjours
réservés à court terme. La de-
mande étrangère a été minée
(-7.7%) par la conjoncture

ouest européenne. Sur ce seg-
ment, les nuitées hôtelières
ont fondu de 11.0%.

Stabilité préservée
du marché du travail
Après correction des varia-

tions saisonnières, le taux de

chômage valaisan reste à
3.6%, soit trois dixièmes de
point de moins que la
moyenne du premier trimes-
tre. Le ralentissement con-
joncturel n’a pas encore dé-
ployé ses effets sur le marché
du travail.�

0

�«Après un excellent
début d’année, 2011
montre des premiers
signes d’essoufflement.»

NICOLAS DEBONS MEMBRE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE BCVS,
RESPONSABLE DE LA DIVISION PRIVATE BANKING
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
841.3 -0.0%

Nasdaq 
Comp. ƒ
2473.6 -1.3%

DAX 30 ß
5675.7 +0.5%

SMI ∂
5652.2 +0.2%

SMIM ß
1097.2 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2269.1 +0.9%

FTSE 100 ∂
5303.4 +0.2%

SPI ß
5110.9 +0.3%

Dow Jones ƒ
11076.0 -0.4%

CAC 40 ß
3095.5 +0.6%

Nikkei 225 ß
8605.6 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 16.42 16.17 23.97 14.40
Actelion N 30.94 30.01 57.95 28.16
Adecco N 38.75 37.90 67.00 31.98
CS Group N 23.87 24.17 50.95 19.53
Givaudan N 748.00 745.50 1062.00 684.50
Holcim N 51.55 54.25 79.95 42.11
Julius Baer N 31.47 31.70 45.17 26.36
Nestlé N 50.50 50.65 56.90 43.50
Novartis N 51.95 51.55 58.35 38.91
Richemont P 45.00 43.99 58.00 35.50
Roche BJ 149.20 146.60 159.60 115.10
SGS N 1452.00 1432.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 331.30 326.40 443.70 288.50
Swiss Re N 45.31 45.71 51.35 35.12
Swisscom N 372.90 373.70 433.50 323.10
Syngenta N 250.00 253.00 324.30 211.10
Synthes N 146.80 146.70 155.70 109.30
Transocean N 42.98 42.96 79.95 36.52
UBS N 10.62 10.97 19.13 9.34
Zurich FS N 195.80 194.30 275.00 144.30

Bâloise n 68.70 69.10 103.60 60.05
BCVs p 782.00 782.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 386.50d 395.00 460.00 380.00
Clariant n 8.73 8.58 19.93 6.88
Forbo n 375.00 365.00 727.50 341.00
Galenica n 483.50 478.25 597.00 390.25
GAM n 11.00 10.90 18.85 9.23
Geberit n 175.50 172.70 219.90 142.20
Givaudan n 748.00 745.50 1062.00 684.50
Helvetia n 288.00 286.00 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 106.70 105.00 139.10 90.90
Logitech n 7.81 7.86 37.90 5.80
Pargesa Hold p 65.10 64.50 90.95 56.30
Petroplus n 5.03 5.05 18.10 4.50
Publigroupe n 117.30 118.00 163.00 90.00
Rieter n 154.30 150.00 403.00 129.40
Schindler n 98.15 99.80 118.00 79.25
Sonova Hold n 77.75 77.20 137.40 57.30
Sulzer n 102.80 100.90 158.50 84.35
Swiss Life n 104.90 104.00 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 40.91 41.26 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 31.55 32.02 59.93 22.72
Chevron ($) 94.46 94.61 109.94 80.41
Danone (€) 45.59 45.60 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 73.60 73.89 88.23 63.20
General Elec ($) 15.47 15.53 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 509.00 509.80 747.20 466.45
IBM ($) 182.30 181.69 185.61 136.70
ING Groep (€) 5.63 5.65 9.50 4.21

Merck (€) 59.50 59.65 78.97 56.21
Microsoft ($) 26.36 26.34 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.40 4.33 8.48 3.33
Siemens (€) 71.86 70.79 99.35 62.15
Sony (JPY) 1415.00 1470.00 3105.00 1370.00
Téléverbier (€) 61.00d 75.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 16.02 15.94 22.07 14.10
VW (€) 94.23 92.40 138.67 75.35
Wal-Mart St ($) 53.49 52.75 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.49 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP ...................130.33 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.58 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.99 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.10 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.13 .............................2.1
(LU) Bond Inv CHF B ................126.88 ............................. 3.0
(LU) Bond Inv EUR B ...................85.37 .............................2.8
(LU) Bond Inv GBP B ................... 97.82 ........................... 11.3
(LU) Bond Inv USD B ................161.34 ..............................7.6
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 109.98 ............................. 4.4

(CH) BF Conv Int’l A ......................87.63 ......................... -10.9
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...104.88 ........................... -2.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...108.11 ........................... -1.9
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 102.92 .............................0.4
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........103.93 .............................1.5
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 102.95 .............................0.2
(LU) BI Gl Conv H CHF B ...........90.08 ......................... -10.5
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 90.95 ............................-9.8
(LU) BI Hi Yield H CHF B ...........90.85 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ............91.37 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 91.04 .................................-
(CH) EF Asia A ................................70.91 ..........................-19.3
(CH) EF Continent Europe ........92.26 ......................... -21.4
(CH) EF Euroland A .....................80.53 ..........................-19.5
(LU) EF Top Div Eur B .................86.96 ......................... -12.4
(LU) EF Sel N. America B ......... 111.91 ...........................-8.0
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 165.58 .........................-26.2
(CH) EF Tiger A...............................74.25 ......................... -25.9
(CH) EF Japan A .......................3822.00 ......................... -18.0
(CH) EF Switzerland ..................229.16 ..........................-13.0
(CH) EF SMC Switzerland A .... 307.03 ......................... -23.4
(CH) EF Gold ............................... 1307.49 ..........................-14.9
(LU) EF Innov Leaders ............. 140.26 .........................-12.7
(LU) EF Sel Intl B .......................... 84.42 ...........................-8.6
(CH) SPI Index Fund A ............... 76.58 ......................... -12.0
(LU) PF Income B ....................... 131.47 .............................2.1
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.32 ........................... -2.9
(LU) PF Yield B............................ 148.69 ........................... -2.1
(LU) PF Yield EUR B ...................124.77 ...........................-0.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.13 ........................... -2.1
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.28 ...........................-0.7
(LU) PF Balanced B....................163.62 ........................... -5.7
(LU) PF Balanced EUR B ..........116.24 ...........................-4.3
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 142.88 ............................ -7.8
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.44 ............................ -7.0
(LU) PF Growth B ...................... 192.36 ............................-9.1
(LU) PF Growth EUR B ............. 101.98 ............................ -7.8
(LU) PF Equity B ..........................192.91 ......................... -16.4
(CH) RE Fund Ifca ...................... 118.60 .............................1.8
(CH) Comm Sel Fund A .............81.86 ...........................-6.9
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.70 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................140.55 ........................... -1.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 151.90 ............................-5.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............82.08 ........82.61
Huile de chauffage par 100 litres .........107.55 ...... 105.85

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.40 ........................ 0.44
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 .........................0.97
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.24 ........................ 1.22
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.00 ........................1.94
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.46 ........................2.40
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.10 ........................ 1.96

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.224 1.2522 1.213 1.268 0.788 EUR

Dollar US (1) 0.9082 0.9276 0.896 0.954 1.048 USD

Livre sterling (1) 1.4138 1.445 1.372 1.478 0.676 GBP

Dollar canadien (1) 0.8834 0.9036 0.851 0.929 1.076 CAD

Yens (100) 1.183 1.207 1.1565 1.2485 80.09 JPY

Cour. suédoises (100) 13.3989 13.7725 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1649.9 1653.9 31.96 32.16 1497.25 1522.25

 Kg/CHF 48526 48776 938.2 950.2 43964 44964

 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

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

L’actualité économico-statistique ou-
tre-Atlantique a été marquée cette se-
maine par la publication des indices
ISM, tout d’abord dans le secteur ma-
nufacturier (lundi) puis dans les servi-
ces (mercredi). Enfin nous avons pris
connaissance hier du rapport sur l’em-
ploi pour le mois de septembre. De ce
côté de l’Atlantique, jeudi les réunions
depolitiquemonétairede laBoEetde la
BCEainsique leursdécisions respectives
sur le taux de base et le taux refi ont été
publiées.

L’indice ISM manufacturier
reste faible outre-Atlantique
en septembre.
Après un petit rebond technique en

juinà55,3, l’indiceISMmanufacturiera
chuté en juillet (50,9) pour se stabiliser
à 50,6 en août. Pour le mois de septem-
bre alors que l’industrie américaine
souffre toujours, cet indice s’affiche à un
niveau de 51,6. L’indice ISM manufac-
turier se rapproche donc un peu plus de
la barre des 50 marquant la frontière
entre le repli et l’expansion de l’activité.

L’indice ISM non manufactu-
rier se stabilise en septembre.
L’indice ISM non manufacturier qui

s’était approché des 60 en février (59,7)
est reparti à la baisse pour se maintenir
aux alentours des 53 depuis juin. Tou-
jours pénalisé par le secteur de la cons-
truction, cet indice peine à trouver un
rythme de croisière et se stabilise à un
niveau de 53,5 en septembre.

Statu quo sans surprise pour
le taux de base de la Banque
d’Angleterre.
Alors que le PIB n’a progressé que de

1,4% en volume en 2010 et que la crois-
sance restemolledepuis ledébutde l’an-
née, la BoE ne souhaite prendre aucun
risque. Ainsi, en dépit d’un niveau d’in-
flation élevé (+4,5% en août), la Ban-
que d’Angleterre laisse son taux de base
inchangé à 0,50% en septembre.

La BCE laisse son taux refi in-
changé en septembre.
Augmentantpardeux fois son tauxrefi

(en avril et en juillet) en pleine crise
grecque, laBCEn’a faitqu’aggraver la si-
tuation économique de la zone euro en

contribuant notamment à apprécier
l’euro. Alors que la pression est de plus
enplus forte en faveurd’unabaissement
du taux refi, la BCE laisse contre toute
attente ce dernier inchangé en septem-
bre.

La job machine américaine se
reprend en septembre.
Le rapport sur l’emploi dumois d’août

a fait l’effet d’une «douche froide» puis-
que les créations d’emplois furent nulles
aux États-Unis avec un taux de chô-
magequi s’est stabilisé àunniveauélevé
de 9,1%. Pour le mois de septembre, les
créations d’emplois se sont accélérées
aux Etats-Unis malgré les difficultés
conjoncturelles mais restent insuffisan-
tes pour faire baisser le chômage de
masse qui frappe le pays. Le solde net
des embauches s’est établi à 103 000
postes en septembre, soit 81% de plus
qu’enaoût. Le tauxde chômage stagneà
9,1% en septembre, son niveau depuis le
mois de juillet.�

La semaine économique sous revueLA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS

ANDRÉ GRAND
BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS
RESPONSABLE
DE LA CLIENTÈLE
PRIVATE BANKING
DE LA RÉGION
DE SION
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PIERRE PRIER - LE FIGARO

Si elle le pouvait, Ellen Johnson
Sirleaf ne nommerait que des
ministres femmes. «Elles sont
plus sérieuses, elles travaillent plus
dur et elles sont moins corrupti-
bles», confiait-elle récemment
au «New York Times». Les fem-
mes composent déjà le quart du
gouvernement libérien. La pre-
mière présidente africaine, por-
tée en 2005 à la tête d’un pays
sortant de 14 ans de guerre civile,
incarne elle-même ces qualités
féminines.

A 72 ans, «Mama Ellen» peut
se retourner sur une vie de résis-
tante. Elle naît en 1938 dans un
pays africain atypique. Le Liberia
est indépendant depuis 1847. Il a
été fondé 25 ans plus tôt par une
société américaine de colonisa-
tion, qui y a installé des esclaves
noirs libérés des Etats-Unis. Les
nouveaux arrivants, les «Améri-
co-Libériens» ont reproduit le
système américain, mais en
jouant le rôle des maîtres, rédui-
sant parfois les «natives» en qua-
si-esclavage. Ce péché originel
aura plus tard des conséquences
catastrophiques.

Malgrésonnom,EllenJohnson
Sirleaf n’est pas issue de cette
classe privilégiée. Elle tient à rap-
peler que le nom de Johnson
avait été adopté par son père par
loyauté envers Hilary R.W. John-
son, le premier président libé-
rien né sur place. Quant au teint
clair de la présidente, il lui vient
d’un grand-père allemand du
côté maternel. La jeune fille
grandit dans un milieu relative-
ment privilégié. Son père a pu
devenir avocat grâce à une fa-
mille d’Américo-Libériens qui
l’avaient adopté.

Mari très violent
La jeune fille est douée pour les

études. Elle se marie à 17 ans
avec un homme plus âgé, James
Sirleaf, qui l’emmène aux Etats-
Unis, où elle obtiendra en 1971
un diplôme d’administration pu-
blique à Harvard.

Mais James Sirleaf est alcooli-
que, possessif et violent. Il repro-
che à sa femme de travailler
comme vendeuse pour payer ses
études. Il ira même, quand elle
sera rentrée au Liberia, jusqu’à
venir la gifler dans son bureau du
ministère des Finances. Il lui re-

prochait de travailler le soir…
Elle finira par divorcer après que
son mari eut pointé un pistolet
sur sa tête devant leurs quatre
enfants.

Ministres fusillés
Mais le pire est à venir. Quand

ellerentreaupays,pourydevenir
rapidement ministre des Finan-
ces, le Liberia bascule dans la ter-
reur. En 1980, le sergent Samuel
Doedevientparuncoupd’État le
premier président «native» du
pays. Le président Tolbert est as-
sassiné et la plupart des minis-
tres fusillés sur la plage. Ellen
Johnson en réchappe parce
qu’elle est une femme et que Doe
a besoin de ses compétences.
Mais elle s’enfuit bientôt en exil,
puisrevientquandDoechercheà
se faire élire, pour faire campa-
gne contre lui. Elle est arrêtée,
menacée d’être enterrée vivante.
Elle part pour de bon aux Etats-
Unis,oùelleentameunecarrière
debanquièreetdehaut fonction-
naire internationale, devenant
au début des années 1990 direc-
trice du bureau Afrique du Pro-
grammes des Nations unies pour
le développement (PNUD).

Erreur reconnue
Mais elle ne renonce pas à la

politique. En 1997, elle finance la

campagne du chef de guerre
Charles Taylor, aujourd’hui jugé
devant un tribunal spécial de La
Haye pour avoir plongé le Libe-
ria dans une guerre civile atroce.
La commission «Vérité et récon-
ciliation» recommandera qu’elle
n’occupe pas de poste officiel
pendant 30 ans.

La présidente a reconnu son er-
reur. Elue en 2005 au deuxième
tour contre le footballeur George
Weah, Mme la Présidente a su
jouer de son prestige et de ses
amitiés américaines pour obte-
nir remises de dette et prêts. Elle
a renégocié les contrats léonins
des compagnies minières étran-
gères. Mais l’énergique «Mama
Ellen» reconnaît ses limites. Elle
sait qu’elle dirige un pays exsan-
gue, tenu à bout de bras par
l’ONU.

Ellen Johnson Sirleaf admet vo-
lontiers son impuissance face au
fléau de la corruption: «On ne
peut pas encore l’éradiquer»,
avoue-t-elle au «New York Ti-
mes».

Mardi, elle briguera un second
mandat. Le prix Nobel reçu hier
lui donnera un sérieux coup de
pouce. Au grand dam de son
principal adversaire, Winston
Tubman, qui a dénoncé une ré-
compense «inacceptable» et
«non méritée».�

KARMAN ET GBOWEE
COLOAURÉATES
Les jurés du

prix Nobel ont

récompensé

deux autres

femmes de

combat. Ley-
mah Gbowee (39 ans, photo Keys-

tone), Libérienne elle aussi, est de-

puis 2006 directrice générale du

Réseau Afrique pour la paix et la sé-

curité (WPSN-A), qui travaille aux cô-

tés des femmes du Liberia, de Côte

d’Ivoire, du Nigeria et de Sierra

Leone en faveur de la paix, de l’al-

phabétisation et de la démocratie.

La Yéménite Ta-
wakkul Kar-
man (32 ans,

photo Keystone)

journaliste et mi-

litante des droits

de l’homme, dé-

fend la liberté de

la presse dans son pays. Elle est

membre du parti islamiste Islah. Son

arrestation en janvier a été l’une des

causes de la révolte des jeunes, qui

demandent le départ du président

Saleh, ce qui lui a valu le surnom de

«Mère de la révolution». Elle a appris

son élection sur la place de la capi-

tale Sanaa, où elle proteste tous les

jours contre le pouvoir.� PPR

PRIX NOBEL DE LA PAIX La présidente du Liberia a vu son action couronnée
hier avec deux autres militantes de la démocratie.

Mama Ellen, Nobel combattante
ALLEMAGNE

Course contre le temps
pour la chasse aux nazis

La justice allemande pensait
avoir tourné la page des grands
procès pour les crimes du IIIe
Reich. En réalité, la condamna-
tion sans preuve directe, en mai
dernier par un tribunal de Mu-
nich, de John Demjanjuk (91
ans) pourrait entraîner une
nouvelle vague de procès con-
tre des participants à l’Holo-
causte.

Les autorités allemandes ont
décidé de rouvrir les dossiers de
plusieurs centaines de gardes
dans des camps de concentra-
tion nazis, classés faute de
preuves suffisantes. Le temps
est désormais le principal enne-
mi pour les procureurs, qui
cherchent à traduire en justice
ces hommes âgés de 80 à 90
ans.

Les dossiers «en un an»
«Nous ne voulons pas perdre de

temps. Nous avons déjà rouvert
les enquêtes, sans attendre les ré-
sultats de la procédure d’appel de
Demjanjuk. Nous espérons pou-
voir traiter tous les dossiers en un
an», affirme Kurt Schrimm, di-
recteur du Centre national
d’enquêtes sur les crimes de
guerre nazis à Ludwigsburg.

Les enquêteurs ont commen-
cé par se replonger dans les dos-
siers de gardes dans les camps
d’extermination nazis, puis sur
ceux de membres des Ein-
satzgruppen, les escadrons mo-
biles d’extermination des SS.
Grâce au cas de John Demjan-
juk, les enquêteurs de Ludwigs-
burg, qui s’étaient aventurés en
terrain inconnu, ont établi un
précédent outre-Rhin.

Déchu de sa nationalité amé-
ricaine et expulsé des Etats-
Unis vers l’Allemagne, Demjan-
juk a été condamné, en mai, à
cinq ans de prison pour compli-
cité de meurtre dans l’extermi-
nation de 28 060 juifs en 1943
au camp de Sobibor en Pologne
durant l’occupation nazie.

Une première
Pour la première fois lors d’un

tel procès, les procureurs ont
obtenu une condamnation sans
fournir la preuve de la partici-
pation de l’accusé à un crime
spécifique. L’accusation avait
fondé son argumentation sur le
fait que s’il travaillait dans un
camp dont l’extermination était
le seul but, sa fonction de garde
le rendait automatiquement
complice des meurtres commis

pendant la durée de son séjour à
Sobibor. «Aucune culpabilité in-
dividuelle, établissant que telle ou
telle personne a été tuée tel jour,
n’a été prouvée», se félicite
Schrimm.

Déjà confondu avec «Ivan le
Terrible», un sinistre garde du
camp de concentration de Tre-
blinka, John Demjanjuk avait
été condamné à la peine de
mort en Israël en 1988. Avant
que ses avocats ne démontrent
en appel une confusion sur
l’identité et que sa relaxe ne soit
prononcée faute de preuves.

Le parquet de Munich a or-
donné sa remise en liberté,
après deux ans de détention, en
attendant son procès en appel
en raison de son âge et de sa
santé fragile. Seule la mort
pourrait épargner un nouveau
procès à Demjanjuk, d’origine
ukrainienne mais apatride de-
puis qu’il a perdu sa nationalité
américaine.

Le Centre Simon Wiesenthal
a annoncé son intention de prê-
ter main-forte à la justice alle-
mande. «Dans deux mois, nous
allons lancer une nouvelle cam-
pagne en vue de faire passer en ju-
gement des criminels de guerre
nazis», a indiqué Efraïm Zuroff,
directeur du centre Wiesenthal
de Jérusalem.

Brunner en tête de liste
«Sur les centaines d’enquêtes

rouvertes, il se peut qu’une ving-
taine débouche sur des procès ef-
fectifs», estime Zuroff. Le célè-
bre chasseur de nazis souligne
que «le temps qui passe est le
meilleur allié des criminels de
guerre nazis» toujours en vie,
qui étaient pour la plupart des
subalternes âgés d’une ving-
taine d’années à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.

Selon Zuroff, Aloïs Brunner
figure encore en première posi-
tion sur la liste des dix princi-
paux criminels de guerre re-
cherchés par le Centre Simon
Wiesenthal. «Probablement
mort», il est responsable direct
de la déportation de plus de
100 000 juifs d’Autriche, de
Grèce et de France vers les
camps de la mort, et a trouvé re-
fuge en Syrie après la guerre.

Parmi les principaux respon-
sables des crimes nazis, nom-
breux sont ceux à avoir échappé
à la justice… jusqu’au jugement
dernier.�
BERLIN - PATRICK SAINT-PAUL /FIG

SYRIE
Neuf morts suite
à des manifestations
Des milliers de manifestants ont
défilé hier pour soutenir
l’opposition au régime du
président Bachar al-Assad en
Syrie, où neuf civils ont été tués
par balles, selon des militants. Le
pays était en outre la cible à
Genève de nombreuses critiques
devant le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU. A Damas,
l’opposant et ancien député
syrien Riad Seif a été hospitalisé
après avoir été battu par des
agents de sécurité devant la
Mosquée al-Hassan ont indiqué
les comités de coordination
locaux.� ATS-AFP-REUTERS

JAPON
Budget exceptionnel
pour la reconstruction
Le gouvernement japonais a
approuvé hier un budget
exceptionnel de 12 000 milliards
de yen (environ 142 milliards de
francs) et un projet de relèvement
de taxes à partir du mois d’avril. Il
s’agit de financer les efforts de
reconstruction après le séisme du
11 mars dernier. Le gouvernement
espère faire adopter ces deux
mesures par le parlement d’ici la
fin octobre. Avec une dette
publique représentant le double
de son PIB, le Japon doit parvenir
à un difficile équilibre entre la
nécessité de financer ses efforts
de reconstruction.� ATS-AFP

MEXIQUE
Trente-deux cadavres
découverts à Veracruz
Trente-deux cadavres ont été
découverts au Mexique dans trois
habitations de l’agglomération de
Veracruz (sud-est). La découverte
a eu lieu deux jours après
l’annonce par le gouvernement
mexicain du déploiement de
forces de police spéciales et de
soldats dans l’Etat du Veracruz.
Cet Etat qui borde le Golfe du
Mexique est en proie à une
flambée de violence ces derniers
mois dans la guerre entre
trafiquants de drogue. Trente-cinq
cadavres avaient été découverts
à Boca del Rio le 20 septembre
devant un hôtel.� ATS-AFP

CHINE
Un accident de
la route fait 35 morts
Au moins 35 personnes ont été
tuées hier dans un accident de la
route au nord de la Chine. Un
autocar s’est retourné à la suite
d’une collision avec une voiture
sur une autoroute près du port de
Tianjin. Le nombre de blessés n’a
pas encore été établi. En
septembre, neuf personnes
avaient été tuées et une vingtaine
blessées dans une collision entre
un autocar et un poids lourd. Les
routes chinoises sont parmi les
plus dangereuses du monde. En
2010, quelque 65 200 personnes
sont mortes dans des accidents
de la route.� ATS-AFP

LIBYE
Le CNT a lancé «l’assaut final» vers Syrte
où les combats font rage

De violents combats de rue se déroulaient
hier dans le centre de Syrte. Les forces du
nouveau pouvoir libyen ont évoqué un
«assaut final» pour faire tomber ce bastion
des partisans de l’ancien dirigeant
Mouammar Kadhafi. Après de puissants
tirs de barrage à l’artillerie et à la roquette
à l’aube, des centaines de combattants du
Conseil national de transition (CNT) sont
entrés par l’ouest dans la ville dans des

colonnes de pick-up lourdement armés. «Nous avons l’ordre de
terminer la mission aujourd’hui», a affirmé un combattant du
nouveau régime, Faisal Asker. Des avions de l’Otan survolaient la
zone, secouée par le vacarme des mitrailleuses et des
déflagrations. En fin d’après-midi, le responsable d’un hôpital de
campagne installé par les pro-CNT a annoncé avoir reçu 10 morts
et 150 blessés.� ATS-AFP-REUTERS
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Ellen Johnson Sirleaf a reçu une récompense et un coup de pouce innattendus avant les élections

dans son pays. KEYSTONE



ESCRIME
Tiffany Géroudet,
une fille rigolote
A quelques jours des
«mondiaux», ses proches
évoquent la personnalité de la
championne d’Europe. PAGE 37
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PUBLICITÉ

EURO 2012

GROUPE A

Azerbaïdjan - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

Turquie - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

Belgique - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . .4-1

Classement
1. Allemagne* 9 9 0 0 31- 6 27

2. Belgique 9 4 3 2 20-12 15

3. Turquie 9 4 2 3 12-11 14

4. Autriche 9 3 2 4 16-17 11

5. Azerbaïdjan 9 2 1 6 10-25 7

6. Kazakhstan 9 1 0 8 6-24 3

* = qualifié

GROUPE B

Arménie - Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

Slovaquie - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

GROUPE C

Irlande du Nord - Estonie . . . . . . . . . . . . .1-2

Serbie - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Classement
1. Italie* 9 7 2 0 17- 2 23

2. Estonie 10 5 1 4 15-14 16

3. Serbie 9 4 3 2 13-11 15

4. Slovénie 9 3 2 4 10- 7 11

5. Irlande du N. 9 2 3 4 9-10 9

6. Iles Féroé 10 1 1 8 6-26 4

* = qualifié

GROUPE D

Bosnie-Herz. - Luxembourg . . . . . . . . . . .5-0

Roumanie - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . .2-2

France - Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Classement
1. France** 9 6 2 1 14- 3 20

2. Bosnie-Her.** 9 6 1 2 16- 7 19

3. Roumanie 9 3 4 2 12-8 13

4. Biélorussie 10 3 4 3 8- 7 13

5. Albanie 9 2 2 5 6-13 8

6. Luxembourg 10 1 1 8 3-21 4

** = barragiste au moins

Groupe E
Finlande - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Pays-Bas - Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Classement
1. Pays-Bas* 9 9 0 0 35-5 27

2. Suède** 9 7 0 2 28-9 21

3. Hongrie 9 6 0 3 22-14 18

4. Finlande 9 3 0 6 16-16 9

5. Moldavie 9 2 0 7 8-16 6

6. Saint-Marin 9 0 0 9 0-49 0

* = qualifié

** = barragiste

GROUPE F

Lettonie- Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Grèce- Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Classement
1. Grèce** 9 6 3 0 12- 4 21

2. Croatie** 9 6 1 2 16- 7 19

3. Israël 9 4 1 4 11-11 13

4. Lettonie 9 3 2 4 9-10 11

5. Géorgie 9 2 4 3 6- 7 10

6. Malte 9 0 1 8 4-19 1

* = barragiste au moins

GROUPE H

Chypre - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

GROUPE I

Rép. tchèque - Espagne . . . . . . . . . . . . . .0-2

EURO 2012 La Suisse a sombré face aux coups de boutoir de l’intenable Pays de Galles. Le Monténégro ayant fait 2-2 contre l’Angleterre,

Hitzfeld et Cie n’iront pas à l’Euro.

La Suisse coule à Swansea
DE SWANSEA
PASCAL DUPASQUIER

Swansea, en anglais, signifie
«Lac du cygne». C’était un si-
gne, malheureusement, dont
les Helvètes ne se sont pas suf-
fisamment méfiés. A l’image
du célèbre ballet de
Tchaïkovski, la Suisse, héroïne
principale, a tenu le rôle
d’Odette. Elle a péri noyée face
aux vagues répétées de Gareth
Bale, Aaron Ramsey, Steve
Morisson et Craig Bellamy,
hier soir au Liberty Stadium.

Au final? Une défaite logique
2-0, essuyée sur un penalty de
Ramsey (60e) consécutif à une
faute de Timm Klose - le
maillon faible de la défense! -
sur Gunter; puis sur un contre
de Bale après une perte de
balle à mi-terrain de Inler
(71e).

Par malheur, cette défaite
condamne Ottmar Hitzfeld et
ses protégés dans la course à
l’Euro 2012. Dans le même
temps à Podgorica, le Monté-
négro a en effet arraché le
match nul 2-2 à l’ultime mi-
nute contre l’Angleterre. La
«finale» tant espérée pour la
2e place de ce groupe G contre
ce même Monténégro n’aura
pas lieu mardi à Bâle.

La vague galloise
Dans la vie comme dans le

sport, certains prétendent
qu’on a toujours une seconde
chance. Cette seconde
chance, la Suisse se la voyait
donc offerte, hier soir, contre
le Pays de Galles après un re-
dressement aussi insoupçon-
né que salutaire à Wembley
contre l’Angleterre (2-2), suivi
d’un succès 3-1 contre la Bul-
garie. Sous la pression d’un
adversaire gallois annoncé
comme redoutable et qui le
fut, cette seconde chance, les
Helvètes n’ont finalement pas
su la saisir. Débordés de toutes
parts après le thé, réduits à dix
après l’expulsion sévère de
Ziegler à la 55e minute pour
une faute sur Gunter, ils n’ont,
ce matin, que les yeux pour
pleurer.

Défense inédite
Mais revenons sur le nau-

frage d’hier soir, dans le ma-
gnifique petit stade du Li-

berty Stadium, dont 12’317
places sur les 20’000 au total
avaient trouvé preneur. Car
si la Coupe du monde de rug-
by accapare toute l’énergie
du bon peuple gallois qui, ce
matin, s’est levé aux aurores
pour suivre le quart de finale
de leurs «boys» contre l’Ir-
lande (6h30 heure locale), la
fougue de leurs footballeurs
n’avait rien à envier à leurs
«alter ego» de l’ovalie.

La veille en conférence de
presse, Ottmar Hitzfeld
avait dit craindre la quatuor
Bale-Bellamy-Ramsey-Mo-

risson comme le lait sur le
feu. Eh, bien, l’Allemand a
été servi. Car cette bande
des quatre en a fait voir de
toutes les couleurs à ses pro-
tégés.

Il faut dire que la défection
en ultime seconde de Sende-
ros (blessé ! à la cuisse et
remplacé par Von Bergen) et
l’expulsion de Ziegler à la
55e minute n’ont pas contri-
bué à rassurer une défense
qui a terminé dans une com-
position totalement inédite
avec Lichtsteiner, Klose,
Von Bergen et Rodriguez.

En première mi-temps, les
Suisses avait pourtant fait il-
lusion en préservant le 0-0
grâce à un Benaglio omni-
présent, ou presque.

La seconde mi-temps, en
revanche, fut un véritable
cauchemar. Dépassés par la
vitesse offensive des Gallois
qui arrivaient de toute parts,
les hommes de Hitzfeld, à
dix, n’ont rien pu faire.

Swansea, en anglais, signi-
fie lac du cygne. C’était un
signe, malheureusement,
dont les Helvètes ne se sont
pas suffisamment méfiés.�

Aaron Ramsey (à gauche) est à la lutte avec Goekhan Inler. Ni le Gallois ni le Suisse n’iront à l’Euro 2012. KEYSTONE

2 PAYS DE GALLES (0)

0 SUISSE (0)

Swansea. Liberty Stadium. 12 317 specta-
teurs. Arbitre: Kuipers (PB). Buts: 59e Ramsey
(penalty) 1-0. 71e Bale 2-0.

Pays de Galles: Hennessey; Gunter, Blake,
Williams, Taylor; Allen, Crofts (81e Vaughan),
Ramsey; Bale, Morison (81e Church) , Bella-
my.

Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Von Bergen,
Klose, Ziegler; Behrami, Inler; Shaqiri (62e
Rodriguez), Xhaka (81e Mehmedi), Frei (71e
Emeghara); Derdiyok.

Notes: la Suisse sans Senderos, Barnetta,
Dzemaili (blessés) et Djourou (suspendu).
Expulsion: 55e Ziegler (jeu dur). Avertisse-
ments: 3e Von Bergen. 58e Klose. 82e Blake

PLAN FIXE

Derdiyok fait le gros dos. En vain. Joe Allen passera. KEYSTONE

GROUPE G

Pays de Galles - Suisse . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Monténégro - Angleterre . . . . . . . . . . . . .2-2

Classement

1. Angleterre* 8 5 3 0 17- 5 18

2. Monténégro** 7 3 3 1 7- 5 12

3. Suisse 7 2 2 3 10-10 8

4. Pays de Galles 7 2 0 5 5-10 6

5. Bulgarie 7 1 2 4 3-12 5

* = qualifié

** = barragiste

29
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

JEUXMOTS CROISÉS NO 692

Horizontalement: 1. Bosse pour le boss. Un costaud que les enfants aiment bien se payer.
2. En train de se piquer. Petite heure canoniale. 3. Mot latin pour une note. Se fait avec distinction.
Apparemment en odeur de sainteté. 4. Incitation à l’effort. Le dessous des cartes. 5. Des lettres
pour les lettres. Grève dans le bâtiment. La sienne. 6. Crache le morceau. Entendre selon Molière.
Fait savoir qu’il est gai. 7. Jouant sur la provocation. Tel un vin un peu acide. 8. Fut parmi les nantis.
Les chalands s’y retrouvent dans un centre commercial. Trou de campagne. 9. Recueille de l’eau
de pluie pour le voyageur malgache. Policier, familièrement. 10. Ville des Côtes-d’Armor. Roule, pas
forcément en Suisse. Lettre grecque. 11. Tous des Italiens. Peintre ou malvoyant. Ilot situé en face
de Marseille. 12. Huit de cœur. Deux empereurs romains portèrent ce nom. Comme un espoir irraisonné.
13. Arbuste méridional aux baies comestibles. Mari marri. 14. Un peu simple. Grande vadrouille.
Terre charentaise. 15. Préposition surannée. Attaquée au moral. Fait le tour du globe.

Verticalement: 1. Teuf en moins neuf. Passage à tabac. 2. Intervalle musical. Andermatt en fait
partie. Met de la couleur dans le regard. 3. Montré du doigt. Se rend parfois le dimanche au bureau.
British Airways. 4. Langues de terre entre deux mers. Homme de Provence ou de Champagne.
5. Chute du mur. Consomma sans modération. 6. A pris des couleurs. Mesure à quatre temps. Raccourci
connu des automobilistes suisses. 7. A l’intérieur. Condition restrictive. Nécessaire au développement
durable. 8. Pour garder la ligne. Prénom féminin. Ouvre une maison close. 9. Se voit venir de loin
avec son grand nez. Protection rapprochée. 10. Ver parasite de l’intestin grêle. Gentil home. Compté
dix. 11. Ancien royaume de Grèce. Homme de lettres français. 12. Un autre prénom féminin.
Plus connue que Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Fleuve côtier français.
13. Grand patron américain. Paie ce qu’il doit. Libre outre-Raspille, très en vue à Bâle. 14. Facile à
coller. On gagne à ce qu’elle soit belle. 15. Repas organisé par la confrérie du Guillon. Trace en surface.

SOLUTIONS DU JEU No 691
Horizontalement: 1. Hameçon. Babiole. 2. Oie. Huer. Nulles. 3. Messe. Fade. East. 4. Muserolle. Russe. 5. Elan.
Déesses. 6. Gégène. Raki. Ave. 7. ESA. Ranimer. 8. Es. Tsunami. Leur. 9. Notre-Dame. Herse. 10. Oise. Irisées.
Eu. 11. Uri. An. Il. OSR. 12. Giberne. Ver. 13. Liane. Assiette. 14. Londres. Ait. Ive. 15. Enée. Velu. Epées.

Verticalement: 1. Homme-grenouille. 2. Aïeule. Soir. Ion. 3. Message. Tsigane. 4. Senestre. Inde. 5. Cher. Nase.
Aber. 6. Ou. Ode. Udine. E.V. 7. Nèfle. Anar. Rasé. 8. Râler. Amiens. 9. Désarmés. Esaü. 10. Ane. Skaï. EI. II. 11.
Bu. Rein. Helvète. 12. Iléus. Iles. Et. 13. Olas. Amer. Ortie. 14. Lessiveuses. Eve. 15. Este. Erreurs. Es.

HOCKEY SUR GLACE
Mort de Peter Jacks: le Tessin attristé
Une minute de silence sera observée ce jour dans les patinoires avant
tous les matches de LNA en mémoire de l’ancien international suisse
Peter Jaks (45 ans), retrouvé mort sous un train mercredi matin en
Italie. Le Tessin et Ambri-Piotta, dont Jaks fut le meilleur réalisateur de
l’histoire, sont sous le choc. Peter Jaks aurait mis fin à ses jours en se
jetant sous le train. Non identidifié formellement, il aurait été reconnu
par ses tatouages. L’entourage de l’ancien joueur avait fait état de
problèmes personnels. Les circonstances exactes du décès n’ont pas
été révélées officiellement. Peter Jaks, international à 146 reprises, était
une légende du hockey suisse. En 809 matches de LNA, il avait inscrit
487 buts, fêtant notamment trois titres de champion avec Lugano
(1998) et Zurich (2000 et 2001). A sa retraite sportive, il avait exercé la
fonction de directeur sportif d’Ambri Piotta de 2003 à 2009 et était
devenu consultant pour la télévision tessinoise.� SI

HOCKEY SUR GLACE
NHL: les Suisses battus en ouverture
Yannick Weber et le néophyte Rafael Diaz ont connu la défaite lors de
leur grande «première» de la saison avec le Canadien. Montréal s’est
incliné 2-0 à Toronto en ouverture de la saison de NHL. Pour son
baptême du feu, Diaz a été crédité d’un temps de jeu de 16’43’’ pour
un bilan neutre. L’ancien joueur de Zoug a été aligné en power-play.
Pour sa part, Weber a joué 12’17’’ pour un bilan identique. Le Canadien
s’est heurté à un gardien en état de grâce. Elu homme du match,
James Reimer a détourné les 32 tirs qui lui ont été adressés pour le
quatrième blanchissage de sa carrière. Toronto a marqué par Lombardi
(21e) et son capitaine Phaneuf (45e).� SI

FOOTBALL
Iniative de Grasshopper contre la violence
Dans la foulée du derby zurichois arrêté dimanche, Grasshopper réagit:
le club demande une interruption immédiate de tout match en cas de
mise à feu d’engins pyrotechniques. La ville soutient cette démarche,
mais le FC Zurich se montre plus sceptique. GC a d’ailleurs déjà
déposé une demande auprès de la Swiss Football League pour
adapter le règlement en ce sens. Ancillo Canepa, président du FC
Zurich, ne soutient que partiellement cette idée. «Le FCZ n’est pas pour
que les matches soient aussitôt interrompus. Il faut se poser la
question de savoir si les mesures pour introduire une tolérance zéro
ont été vraiment bien étudiées, et si tous sont conscients des
conséquences», a-t-il déclaré. La SFL a réagi à l’initiative des
Sauterelles. Elle estime que la solution proposée par GC peut conduire
à fausser la compétition sur le plan sportif. Le danger de voir une
multiplication des forfaits ou des déductions de points serait
effectivement augmenté. Chaque club a le droit de faire des
propositions de modifications du règlement avant l’assemblée
générale du 25 novembre prochain.� SI

TENNIS
Dinara Safina prend sa retraite
La Russe Dinara Safina, ancienne no 1 mondiale, met à 25 ans un
terme à sa carrière en raison de douleurs persistantes au dos, a
annoncé son frère aîné Marat Safin. Joueuse puissante (1m82, 70 kg),
elle laisse malgré tout un beau palmarès avec 12 titres en simple et 9
en double, dont un Grand Chelem (l’US Open 2007), ainsi qu’une
médaille d’argent en simple aux JO de Pékin en 2008. Souvent fébrile
en tournoi majeur, elle n’a pu compléter sa collection de titres.� SI

La campagne qualificative à
l’Euro 2013 de l’équipe de Suisse
M21 est désormais lancée. Les
vice-champions d’Europe se
sont imposés 1-0 en Géorgie et
sont revenus à deux points du
leader espagnol. Le but de la vic-
toire a été inscrit, peu avant
l’heure de jeu, par François Af-
folter.

Les Suisses ont dominé les dé-
bats d’un bout à l’autre de la par-
tie. Le but est tombé sur un cor-
ner remarquablement tiré de
Kasami pour la tête d’Affolter. La
décision aurait pu intervenir
plus rapidement si une tête de
Wütrich n’avait pas terminé sa
course sur la transversale géor-
gienne. «Si nous avions marqué
plus tôt, nous nous serions gran-
dement facilité la tâche, déplore
Tami. Jemetscemanqued’effica-
cité sur le compte de la nervosi-
té.»

Après un départ modeste (nul
en Estonie), la formation de
Pierluigi Tami s’est remise dans
le sens de la marche. La victoire
4-0àSioncontre laCroatiedébut
septembre a certainement con-
tribué à lancer la machine. Ce
succès en Géorgie terminera
sans doute de convaincre les
Helvètes de croire en leur
chance. Même si l’Espagne ap-
paraît encore comme un obsta-
cle effrayant.

Les Ibères croiseront à nou-
veau bientôt le chemin de la
Suisse, le 14 novembre à Cor-
doue. Quatre jours plus tôt, les
hommes de Tami recevront la
Géorgie à Lugano. Le premier de
chacun des dix groupes, ainsi
que les quatre meilleurs deuxiè-
mes, se qualifieront pour les bar-
rages.� SI

Ben Khalifa et la Suisse ont pris le dessus sur la Géorgie. KEYSTONE

FOOTBALL L’équipe suisse des M21 s’est imposée 1-0 grâce à un but de la tête d’Affolter.

Les M21 victorieux en Géorgie

FOOTBALL

Chagaev a les moyens de ses ambitions
Le patron de Neuchâtel Xa-

max Bulat Chagaev dénonce
une «campagne de dénigre-
ment» contre lui, à l’origine de
la rupture de ses relations d’af-
faires avec les banques suisses.
Dans une interview au «Ma-
tin», il affirme avoir les moyens
financiers de ses ambitions
pour le club neuchâtelois.
«Bien sûr que j’ai la solidité finan-
cière qu’il faut pour mener Xa-
max en tête du Championnat»,
affirme-t-il, en réponse notam-

ment aux poursuites à hauteur
de 3,3 millions de francs lan-
cées contre le club le mois der-
nier. «Toutes ces factures qui font
partie du lot de 3,3 millions da-
tent de l’époque de M. Bernasconi
(ndlr: l’ancien président). Le deal
(de reprise) ne prévoyait pas que
je doive payer pour les erreurs
commises avant mon arrivée. J’ai
découvert tellement d’irrégulari-
tés en reprenant les affaires de
Xamax.» M. Chagaev se dit
convaincu qu’il «existe une cam-

pagne pour me faire partir et dé-
douaner de leurs responsabilités
les anciens dirigeants». Le pa-
tron de Xamax reconnaît ou-
vertement queplusieurs ban-
ques lui ont signifié la rupture
de nos relations d’affaires. Se-
lon M. Chagaev, cet isolement
financier résulte de la campa-
gne dont il est victime, insi-
nuant qu’il blanchit de l’argent.
«Si on veut blanchir, on choisit
un moyen plus discret qu’un club
de foot».� SI

0 GÉORGIE (0)

1 SUISSE (0)
Mikhail Mechki, Tbilissi, 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Kostadinov (Bul).

But: 56e Affolter..

Suisse: Bürki; Philippe Koch, Raphael Koch,
Affolter, Daprelà; Buff (89e Taulant Xhaka);
Wüthrich (46e Seferovic), Wiss, Kasami, Zu-
ber; Ben Khalifa (79e Toko).

PLAN FIXE
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BASKETBALL 31

JÉRÉMIE
MAYORAZ

Le petit monde du basket hel-
vétique rêve de grandeur. Et
tente de se rapprocher de la
NBA, prestigieuse ligue nord-
américaine. Du moins sur cer-
tains aspects. La première nou-
veauté de cette saison touche la
ligne à trois points. Désormais,
les artificiers longue distance
devront armer leurs shoots dès
6 m 75, contre 6 m 25 précé-
demment. Mais toujours loin
des 7,23 pratiqués outre-Atlanti-
que. «Je pense que c’est déjà une
bonne chose d’avoir reculé cette
ligne. Pratiquement tous les au-
tres championnats européens
sont passés à cette distance la sai-
son dernière, relève Petar
Aleksic, l’entraîneur du BBC
Monthey. Bien sûr, cela compli-
que la tâche des joueurs, surtout
des Suisses qui ne sont pas habi-
tués à cette distance. Le pourcen-
tage de réussite va en pâtir dans
un premier temps.» Sébastien
Roduit, le coach national, ap-
prouve également le change-
ment, lui qui s’est frotté à la
nouveauté cet été avec l’équipe
de Suisse. Le Martignerain
parle même d’une évolution lo-
gique. «Les 6 m 25 n’étaient plus
d’actualité au vu des capacités
physiques des joueurs d’au-
jourd’hui. Il y a vingt ans, un me-
neur d’un bon championnat
européen mesurait 1 m 80, désor-
mais c’est 1m 90. Idem pour les
ailiers qui sont passés de
1 m 90 à 2 m. Le basket évolue
vite et c’est donc tout à fait nor-
mal d’être passé à 6 m 75.»

Côté
joueurs, l’adap-
tation devrait se faire
au fil des semaines. Plus loin
ne veut pas forcément dire plus
compliqué. «On s’est entraîné à
l’inter-saison avec ces nouvelles
lignes. Dans l’ensemble, cela se
passe plutôt bien, on s’habitue
assez vite. La différence se situe
plutôt au niveau des dimensions

des salles. Parfois, la ligne des
trois points est très proche du
bord du terrain. Résultat, il faut
faire attention à ne pas mettre le
pied dehors», explique Sté-

phane Grau, jeune joueur du
BBC Monthey. Son coéquipier
Jonathan Dubas de compléter:
«Cette nouvelle ligne à trois
points permet d’écarter davan-
tage le jeu. Ce qui ouvre des espa-
ces en attaque à l’intérieur de la
raquette.»

La Suisse, dernière
de classe
La Suisse fut l’un des derniers

pays à opter pour les 6 m 75.
D’ailleurs, chez nous, la dis-
tance ne concerne pas encore
tout le monde. En LNB, les an-
ciennes mesures prévaudront
encore pour une saison. «Au
Reposieux, nous avons les nou-
velles et les anciennes lignes qui
se mélangent. Mais cela changera
dès la prochaine saison, car la
commune va refaire le sol et nous
n’aurons plus que les nouvelles li-
gnes», précise Christophe
Grau, le président du BBC
Monthey qui n’exclut pas la
possibilité d’un parquet.

Les autres changements con-
cernent la raquette avec des zo-
nes restrictives devenues rec-
tangulaires. Comme en NBA.
«Ca met le jeu intérieur un peu
plus proche du panier, d’environ 5
à 10 centimètres. Et avec la ligne
à trois points qui a reculé, l’atta-

quant gagne
théoriquement à

peu près 60 à 70
centimètres. Ceci dit,

dans les faits, cette
nouvelle raquette ne mo-

difie pas énormément le
jeu», estime Sébastien Ro-

duit. Aussi, on trouve désor-
mais un demi-cercle dans cha-
que raquette, une zone appelée
«no charge», utilisées depuis
de nombreuses années en Euro
League. «Avant, le joueur qui dé-
fendait avait tendance à cher-
cher la faute offensive. Ce qui ne
sera plus possible dans cette par-
tie du terrain, souligne Sébas-
tien Clivaz, arbitre internatio-
nal. Si l’attaquant contrôle le
ballon alors qu’il est en l’air ou s’il
tente un tir ou passe le ballon à
l’extérieur, même s’il y a contact,
on ne siffle plus de passage en
force.» Seules des fautes défen-
sives peuvent ainsi être signa-
lées dans ce demi-cercle situé à
1 m 25 autour de l’arceau, ce
qui devrait doper quelque peu
la confiance des attaquants.
«Pour le moment, on ne voit pas
beaucoup de différence, cette
nouvelle zone n’est pas encore as-
similée par les joueurs», note
encore Sébastien Clivaz.

Vers une uniformisation
du basket
Enfin, depuis cette saison, les

remises en jeu dans les deux
dernières minutes de match,
suite à un temps-mort, ne se
font plus à mi-terrain mais à
8 m 325 de la ligne de fond.
Donc plus proches du panier
adverse, ce qui devrait aug-
menter les chances de shoot
au buzzer. «Nous allons vers
une uniformisation du basket
européen, ce qui est une bonne
chose. Nous faisons aussi un pas
supplémentaire vers la NBA. Il
risque d’y en avoir d’autres»,
conclut Sébastien Roduit.

En effet, l’exercice 2012-
2013 verra notamment l’ap-
parition de la règle des qua-
torze secondes, pratique déjà
utilisée dans les champion-
nats voisins et à laquelle sera
confrontée Hélios ces pro-
chaines semaines en coupe
d’Europe. En gros, quand une
faute ou une violation est
sifflée en zone avant pour
l’équipe qui contrôle la balle,
si l’appareil des 24 secondes
indique 13 secondes ou
moins, l’équipe qui contrôle
la balle bénéficiera de 14 se-
condes pour tenter un tir et
non plus 24 comme précé-
demment. Une règle qui,
comme les autres, devrait
mettre davantage en valeur
les qualités individuelles et
athlétiques, tout en offrant
plus de jeu spectaculaire, de
drive et d’attaque. �

Notre jeu: 

4*- 5*- 12*- 10 - 18 - 17 - 7 - 8 (*Bases)

Coup de poker: 8

Au 2/4: 4 - 5

Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 5

Le gros lot: 

4 - 5 - 16 - 6 - 7 - 8 - 12 - 10

Les rapports 

Hier à Vincennes, Prix Charley Mills 

Non-partant: 5

Tiercé: 11 - 15 - 16

Quarté+: 11 - 15 - 16 - 6

Quinté+: 11 - 15 - 16 - 6 - 4

Rapport pour 1 franc: 

Tiercé dans l’ordre: Fr. 103,50

Dans un ordre différent: Fr. 20,70

Quarté+ dans l’ordre: Fr. 339,20

Dans un ordre différent: Fr. 29,50

Trio/Bonus: Fr. 6,30

Rapport pour 2,50 francs: 

Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2887,50

Dans un ordre différent: Fr. 57,75

Bonus 4: Fr. 11,25

Bonus 4 sur 5: Fr. 5,60

Bonus 3: Fr. 3,75

Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix du Rey 

(plat, réunion I, course 4, 1200 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Its You Again 63 S. Ruis Horse Racing 41/1 7p6p0p

2. Baiadera 60,5 D. Bonilla T. Potters 21/1 Tp0p9p

3. Calbuco 59 T. Piccone B. Dutruel 18/1 0p7p0p

4. Vianello 58,5 M. Guyon D. Rabhi 13/1 1p1p1p

5. Numérologie 58 A. Badel M. Bollack 9/1 5p8p3p

6. Lady Audrey 57 CP Lemaire C. Medina 15/1 2p1p1p

7. Moscow Eight 56 T. Thulliez EJ O’Neill 14/1 2p2p1p

8. Rey Davis 54,5 R. Thomas J. Phelippon 11/1 0p6p2p

9. Psy Chic 54 S. Maillot Rb Collet 19/1 0p0p9p

10. Anco Marzio 54 G. Benoist B. Goudot 8/1 3pDp0p

11. Enverse 54 F. Prat R. Laplanche 46/1 7p7p1p

12. Seatone 54 J. Victoire C. Head 17/1 1p5p4p

13. Sweet Fortune 53,5 T. Huet V. Dissaux 20/1 0p9p2p

14. Insild 53 T. Jarnet X. Nakkachdji 15/1 5p2p2p

15. Frazao 53 M. Barzalona C. Ferland 16/1 2p2p5p

16. Raami 53 T. Bachelot JE Hammond 13/1 0p5p2p

17. Amavie 52,5 S. Pasquier Y. Barberot 12/1 3p6p4p

18. Glasshoughton 52 A. Crastus T. Potters 12/1 0p8p2p

Notre opinion: 4 – Même chargé, il peut gagner. 5 – Sa catégorie et en forme. 12 – Elle aime la ligne
droite. 10 – Vient de se réhabiliter. 18 – C’est un engagement de rêve. 17 – Elle est toujours dans l’argent.
7 – En pleine confiance. 8 – Sera à suivre de très près.

Remplaçants: 16 – Une belle chance théorique. 6 – Elle ne doute de rien.

Notre jeu: 

Coup de poker: 

Au 2/4: 

Au tiercé pour 12 fr.:  

Le gros lot: 

Demain à Auteuil, Prix Carmarthen 

Notre opinion: 

Remplaçants:

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

�«Les 6 m 25
n’étaient plus
d’actualité au
vu des capacités
physiques
des joueurs
d’aujourd’hui.»

SÉBASTIEN
RODUIT
ENTRAÎNEUR
NATIONAL

LES MATCHES DU WEEK-END

LNAM

Samedi
17.30 Nyon - Monthey

Massagno - Boncourt
Vacallo - Lions de Genève

Dimanche
16.00 Starwings BS - Lugano

LNBM

Samedi
17.30 Meyrin - Lugano

Berne - Bernex GE
18.00 Blonay - Aarau
18.30 U. Neuchâtel - FR Olympic

Dimanche
16.00 Nyon M23 – Swiss Central

ZH Wildcats – Pully

1LNM

Ovronnaz-Martigny - Morges (pas reçu)

Samedi
15.00 Cossonay - Chêne
15.30 Chaux-de-Fonds - Renens
16.00 Lausanne - Vevey M23

LNAF

Samedi
14.00 Lucerne - Nyon
17.00 Hope-GBA - Riva

Dimanche
11.00 Elfic Fribourg - Uni Bâle
13.30 Hélios - Riva
16.00 Pully - Ovr.-Martigny

LNBF

Bernex - Troistorrents  (pas reçu)

Samedi
17.00 Lausanne-Prilly - Agaune

NYON - MONTHEY, SAMEDI 17 H 30

Confirmer le bon départ
L’équipe: «Nous avons pris un

bon début dans ce championnat.
La victoire contre Massagno
nous a permis de prendre con-
fiance, même si nous savons que
nous avons encore tout à prou-
ver. Il est important de réaliser
une prestation solide à Nyon,
avec une défense stricte. Pour
gagner à l’extérieur, il faut jouer
intelligemment», explique Pe-
tar Aleksic, l’entraîneur des
Chablaisiens.

L’adversaire: «Nyon s’appuie
principalement sur ses étrangers
au nombre de quatre. Thomas
est à mon avis l’un des meilleurs

joueurs du championnat en un
contre un. Il est extrêmement
rapide en pénétration. Zivkovic
est pour sa part très expérimen-
té et provoque de nombreuses
fautes à l’intérieur. Il faudra
aussi surveiller Knutson à trois
points. Globalement, les Vaudois
font beaucoup de transitions en
attaque et varient les défenses. Il
faudra se montrer patient et
trouver les solutions face à la
zone.»

Le contingent: sans Mika-
lauskas (blessé). Touché au
genou, Dubas n’est pas à
100%.� JM

PULLY - MARTIGNY, DIMANCHE 16 HEURES

Plongée dans l’inconnu
L’équipe: «Nous sommes tou-

jours dans l’inconnu, avec un
groupe très jeune qui apprend au
fil des semaines. On ne construit
pas une équipe expérimentée en
un mois, un mois et demi. Un im-
portant fossé sépare la LNB de la
LNA. Ce premier match sera donc
l’occasion de se tester. Certitude,
le résultat ne sera pas notre prio-
rité», précise Laurent Plassard,
l’entraîneur des Octodurien-
nes.

L’adversaire: «Pully s’appuie
sur deux étrangères: Diouf que
l’on connaît bien et une Améri-
caine de retour à la compétition.
Côté suisse, c’est un mélange en-

tre jeunes joueuses et filles plus
expérimentées comme Schmied
ou Martin. Mais avant de juger
de la valeur de notre adversaire,
nous devons nous focaliser sur
notre jeu.»

La coupe: Martigny n’a pas été
gâté par le tirage avec un hui-
tième de finale à Riva. «J’aurais
encore préféré tomber sur Hé-
lios.» Prévue le mercredi 26 oc-
tobre, la rencontre risque fort
d’être déplacée au week-end.

Le contingent: au complet.
Szakacs a repris les entraîne-
ments avec opposition. La
Hongroise pourrait même être
sur le terrain dimanche.� JM

HÉLIOS - RIVA, DIMANCHE 13 H 30

Impatient de débuter
L’équipe: «Nous sommes im-

patients d’en découdre. Ce
week-end «open» (ndlr: tou-
tes les équipes se retrouvent
sur deux jours à Pully), c’est
un petit événement en soi, il y a
une réelle excitation. A nous
d’être vigilants pour ne pas
trop s’éparpiller et débuter la
saison avec un résultat posi-
tif», commente Erik Leh-
mann, le coach des Vétrozai-
nes.

L’adversaire: «Nous n’avons
pas encore de recul pas rapport
à cette équipe. On sait qu’il y a
deux bonnes étrangères, Rhona
McKenzie que l’on connaît bien
(ndlr: la Canadienne a joué à
Sierre sous les ordres d’Erik
Lehmann) et McCallum, une

meneuse qui sort de l’université.
Ainsi, je pense que Riva est
mieux équilibré que la saison
dernière où il y avait deux
étrangères au même poste.»

La coupe: Hélios se rendra à
Pully en huitième de finale.
Une rencontre agendée le
mercredi 26 octobre. «Nous
voulons déplacer cette partie
car nous avons un match ami-
cal pendant la semaine.»

Le contingent: Volpe (pied)
est incertaine, tout comme
Csaszar (dos) et Boddies
(dos). Ely est toujours ab-
sente. Initialement prévues
uniquement pour la coupe
d’Europe, Vujovic et Eibele
pourraient donc faire leur
apparition sur le terrain.� JM

NOUVEAUTÉS Depuis cette saison, la ligne à trois points est passée de 6 m 25 à 6 m 75.

La raquette a elle aussi subi des modifications, avec des zones restrictives devenues

rectangulaires.

Se rapprocher
de la NBA

En rouge,

les changements

intervenus cette

saison. INFOPITOT

jm - ar
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CHRISTOPHE SPAHR

«Excusez-moi pour la qualité
du réseau. Je suis dans le
train…» Plusieurs fois par se-
maine, Gerd Zenhäusern
quitte donc son domicile fri-
bourgeois pour se rendre à
Malley, là où il exerce, depuis
quelques mois, son nouveau
job: entraîneur-assistant. Le
Sierrois a rangé ses patins en
2007. Il s’était reconverti dans
l’immobilier avant de céder la
gestion de son affaire à son as-
socié et d’effectuer son retour
dans le milieu.

C’est à Lausanne qu’il ap-
prend donc son nouveau mé-
tier, un club qu’il a toujours eu
dans le cœur. Qu’il avait égale-
ment «porté» en LNA, en
1995.

Comment se passent ces pre-
miers pas d’entraîneur-assis-
tant?

Merveilleusement bien. Je
travaille au côté d’un coach
fantastique. Je ne pouvais pas
rêver mieux pour mes débuts
dans le métier. John Van Box-
meer a la réputation d’être dur,
très exigeant. Mais il est juste. A

ses côtés, j’apprends tous les
jours. Je suis fasciné par sa fa-
culté à discerner chaque détail.
Il voit tout, pense à tout à tout
moment. J’ai rarement vu un
coach qui connaît aussi bien le
hockey que lui.

Quel est votre rôle exact, sur
et hors de la glace?

Lors des entraînements, nous
nous partageons les exercices.
En match, je coache les défen-
seurs et lui les attaquants. Il me
fait confiance, me laisse beau-
coup de liberté. J’ai une grande
responsabilité.

N’avez-vous pas le sentiment
d’être à contre-emploi, vous
qui étiez un attaquant et lui
un défenseur?

Non, c’est le hockey qui veut
ça. Le coach principal gère les at-
taquants et son assistant les dé-
fenseurs. J’ai eu besoin d’un ou
deux matchs, durant la prépara-
tion, pour me mettre dedans.

Vous découvrez donc ce mé-
tier. Correspond-il à ce que
vous en attendiez?

Complètement. Je me rends
compte que je suis plus nerveux

sur le banc que je ne l’étais sur la
glace. Sinon, c’est très stressant.
Entraîneur, c’est vraiment pre-
nant parce qu’on vit le match à
fond. D’ailleurs, je me repose
avant une partie comme je le fai-
sais quand je jouais. Et je suis
aussi vidé qu’à l’époque où j’étais
sur la glace. Mentalement, ça
prend beaucoup d’énergie.

Vous êtes aussi actif avec les
juniors…

Je suis sur la glace avec toutes
les équipes top, une fois toutes
les deux semaines. Je m’occupe
également des entraînements
du sport-études. Ainsi, je peux
suivre l’évolution de ces
joueurs. J’ai aussi le mandat,
avec Jursinov, de définir un sys-
tème de jeu commun à toutes

les équipes, une sorte de fil
rouge que les entraîneurs se
doivent de suivre.

Vous aimez être sur la glace
avec les jeunes?

J’adore ça. Mais je savais à quoi
m’attendre parce que j’avais déjà
la responsabilité de la sélection
U15 de Suisse romande.

John Van Boxmeer avait la ré-
putation d’avoir un système
très défensif, pas très excitant
pour le public. Il semble que
Lausanne, désormais, prend
davantage de risques…

Nous avons effectivement la
volonté d’aller davantage vers
l’avant.Les joueurssont jeunes, il
n’est pas question de les retenir
quand bien même ils doivent

respecter aussi des consignes
défensives. Lausanne n’hésite
toutefois pas à fore-checker très
haut pour mettre l’adversaire
sous pression. D’après les échos
qui me reviennent, Lausanne
est plus spectaculaire cette sai-
son qu’il ne l’avait été l’hiver pas-
sé.

Pour une fois, il n’a pas eu be-
soin d’un, deux parfois trois
tours pour faire la course en
tête…

La LNB est tellement équili-
brée que nous étions dans
l’obligation de bien démarrer la
saison. En même temps, même
si nous n’avons perdu qu’un
match (ndlr.: à Bâle), bien
d’autres équipes sont tout près
de nous.

Quel regard portez-vous sur
le début de saison du HC
Sierre?

Les deux étrangers, ainsi que
le gardien, constituent tou-
jours son atout principal. La
différence, c’est l’arrivée de
quelques joueurs d’expérience.
Quand trois ou quatre élé-
ments ont un tel passé en LNA,
ça change vite une équipe.

LNB

Samedi
17.00 GCK Lions – Ajoie
17.30 Langnethal – Viège

Olten – Chaux-de-Fonds
18.00 Sierre – Lausanne
20.00 Thurgovie – Bâle

Classement
1. Lausanne 8 7 0 0 1 34-21 21
2. Viège 9 6 1 0 2 40-23 20
3. Langenthal 8 6 0 1 1 35-19 19
4. Chx-de-Fds 8 5 0 0 3 29-23 15
5. Sierre 8 4 0 2 2 36-30 14
6. Olten 8 3 2 0 3 30-21 13
7. Ajoie 8 3 0 0 5 21-31 9
8. GCK Lions 8 2 0 0 6 16-25 6
9. Thurgovie 8 1 0 0 7 15-39 3

10. Bâle 9 1 0 0 8 17-41 3

LNA

Zurich Lions - GE-Servette . . . . . . . . . . . .6-3
Berne - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Ambri-Piotta - FR Gottéron . . . . . . . . . . .2-3
Bienne - Rapperswil-Jona . . . . . . . . . . . .4-0
Kloten Flyers - Langnau . . . . . . . . . . . . . .5-3
Lugano - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4

Samedi
19.45 Davos – Berne

Rapperswil Jona – Bienne
Zoug – Lugano
FR Gottéron – Ambri-Piotta
Langnau – Kloten
GE-Servette – Zurich

Classement
1. Davos 11 8 0 1 2 37-25 25
2. Zoug 10 6 3 0 1 46-28 24
3. Kloten 11 6 1 2 2 38-26 22
4. FR Gottéron 12 6 1 2 3 34-28 22
5. Berne 11 6 1 1 3 33-29 21
6. Lugano 11 4 1 3 3 38-33 17
7. Zurich 11 3 2 1 5 32-36 14
8. Ambri-Piotta 12 4 1 0 7 30-34 14
9. Bienne 9 3 1 1 4 17-22 12

10. Langnau 11 3 1 1 6 34-43 12
11. GE-Servette 10 1 1 1 7 23-38 6
12. Rapp.-Jona 11 2 0 0 9 21-41 6
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Dans le panier des Valaisannes et Valaisans durant la dernière législature

Les députés PDC valaisans sous la Coupole fédérale

D’excellents négociateurs!

Restons connectés
www.pdcvr.ch

Plus de 160 millions dans les caisses du canton par la péréquation financière

Plus de 40 milions de redevances hydrauliques

Soutien à la transformation du lait de montagne en fromage

Plus de subventions pour la 3ème correction du Rhône

Plus de moyens financiers à Suisse Tourisme

Augmentation du budget des transports publics régionaux

Couleur

Liste au Conseil National

Liste au Conseil des Etats

Quantité

Sauvegarde des places de travail de l’armée en Valais

Baisse d’impôts pour les couples mariés et les familles

Pour de nouvelles emplettes fructueuses,

achetez la collection 2011-2015 !

Orange

8

PDC

100%
GOMettre dans le panier

800 millions d’épargne pour les contribuables à qui on voulait faire payer l’assainissement

des sols contaminés par la grande industrie

Abandon des protocoles de la Convention alpine défavorables à notre économie de montagne

Refus d’une nouvelle taxe sur l’essence

Refus d’un nouvel impôt sur le vin

Refus d’un nouvel impôt sur les successions

PUBLICITÉ

�«Mentalement, je suis
aussi fatigué après un
match que lorsque
je jouais.»

GERD ZENHÄUSERN ENTRAÎNEUR-ASSISTANT À LAUSANNE

GERD ZENHÄUSERN Le Sierrois, ancien joueur de LNA, a repris du service dans le milieu, quatre ans après avoir

«J’adore déjà mon nouveau job

cs - ar
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Prix choc
Mitsubishi
avec bonus EuroCash

Colt 3-Door
1.1 Base, CHF 11’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

Colt 5-Door
1.1 Inform, CHF 14’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

ASX Compact Crossover
1.6 Inform, CHF 23’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Lancer Sportback
1.6 Inform, CHF 19’990.–
Bonus EuroCash 6’000.– incl.

Lancer Evolution 4x4
2.0 GSR Arashi, CHF 46’990.–
Bonus EuroCash 10’000.– incl.

Outlander
2.0 Inform, CHF 26’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Pajero 4x4
3.2 Swiss Prof., CHF 42’990.–
Bonus EuroCash 5’000.– incl.

Bonus
jusqu’à CHF
5’600.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
4’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
CHF

10’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
8’500.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

2.9%
Leasing

*Promotion BEST OFFER avec bonus EuroCash: valable du 1.10 au 31.12.2011 pour l’achat/l’immatriculation d’une voiture neuve Mitsubishi en stock et jusqu’à épuisement du stock chez un concessionnaire Mitsubishi.
Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets CHF indicatifs, TVA et bonus EuroCash inclus. **2.9% Diamond Leasing avec bonus EuroCash réduit (entre CHF 500.– et 1’500.– en fonction du modèle), immatriculation
avant le 31.12.2011, durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2.94%, caution 5% ou au minimum CHF 1’000.–, assurance tous risques obligatoire. MultiLease AG n’accorde
aucun financement susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. www.multilease.ch www.mitsubishi-motors.ch

Bonus jusqu’à

10’000.–

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 
• Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 

posé les patins. Il est entraîneur-assistant à Lausanne. Les Vaudois se rendent à Sierre.

au bord de la bande»

PUBLICITÉ

Votre papa, Aldo, est réguliè-
rement présent à Graben.
Vous a-t-il filé quelques
tuyaux?

Non, j’ai davantage de contacts
avec mon oncle (ndlr.: Bruno,
entraîneur-assistant à Viège).
Nous nous échangeons des in-
formations sur les adversaires
quel’unoul’autreadéjàaffrontés.

Quand votre papa se rend à
Lausanne, son regard est-il
posé sur vous et votre coa-
ching?

Non. D’ailleurs, il est derrière
le banc des joueurs. Il ne me voit
même pas. Il analyse le match et
les systèmes de jeu dans leur glo-
balité. Il était probablement plus
attentif à moi et à mes perfor-
mances quand j’étais sur la glace.

A Sierre aussi, il a l’habitude
de s’asseoir derrière les
bancs des joueurs. Pour l’oc-
casion, va-t-il se mettre en
face?

Je ne crois pas, non. Il ne chan-
gera pas ses habitudes. Ce qui
l’intéresse, c’est le match, pas
mon coaching. D’ailleurs, nous
n’en avons pas encore beaucoup
parlé jusque-là.� Gerd Zenhäusern échange plus volontiers des informations avec son oncle qu’avec son père. BITTEL

L’ADVERSAIRE
Lausanne est déjà en tête du
championnat. «C’est la meilleure
équipe derrière… Viège», affirme,
un rien rigolard, Morgan
Samuelsson. «Sérieusement,
c’est une formation plus
offensive que ces deux dernières
années, lorsqu’elle misait avant
tout sur son système défensif.
Les joueurs éprouvent davantage
de plaisir. C’est un match qu’on
peut gagner à condition d’être à
100%. C’est le premier vrai test
qui permettra de mieux nous
situer.»

L’ÉQUIPE
Paterlini reprend ces jours
l’entraînement à 100%. Il peut
désormais protéger sa jambe.
L’attaquant pourrait retrouver
la compétition samedi
prochain face à Olten. Sinon,
d’autres joueurs affichent
quelques petits bobos.
Mécontent de certains joueurs
– «quatre buts sont la
conséquence d’erreurs
individuelles» - à La Chaux-de-
Fonds, Morgan Samuelsson
pourrait procéder à quelques
changements. «Je prendrai ma
décision après le dernier
entraînement, samedi matin.»

LE CHIFFRE
10
C’est le nombre de points
inscrits en plus par Lausanne
par rapport à la saison passée,
à la même époque. C’est la
plus grosse progression devant

Viège (+7). Sierre affiche trois
points de plus.

L’AUTRE CHIFFRE
6
C’est le nombre de joueurs
«valaisans» du HC Sierre et du
HC Viège parmi les dix
meilleurs compteurs de la
ligue: Jinman, Cormier et Wirz à
Sierre, Dolana, Brunol et Triulzi
à Viège. Langenthal place trois
joueurs - Kelly, Campbell et
Tschannen - alors que La
Chaux-de-Fonds est présente
dans le top 10 grâce à
Charpentier.

L’ATTENTE
Jérôme Bonnet est tout près
d’inscrire un centième point en
LNB. Il en est à 99.

LA TOMBOLA
C’est le maillot de Valentin Wirz
qui est à gagner ce soir.

L’ACTION
Des sweatshirts noirs à capuche
pour enfants, femmes et
hommes, de diverses tailles, sont
en vente au shop. Autres
nouveautés: les peluches-vaches
avec t-shirt du HC Sierre et une
nouvelle collection de verres à
vin et à liqueur.

LE LOTO
Il se déroulera dimanche à
17 heures au centre commercial
Manor à Sierre. Possibilité de jouer
par ordinateur en s’inscrivant au
secrétariat du club.� CS

HC SIERRE

cs - ar
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FAIRE DES AFFAIRES DEVIENT UN SPORT.
Profiter de la situation économique actuelle pourrait s’avérer aussi sportif qu’un trajet au volant
de votre nouveau véhicule. Laissez-vous séduire par nos offres Swiss Deal et expérimentez la Range
Rover Sport, modèle 2012, sa boîte automatique à 8 rapports et son système Adaptive Dynamics.
Avec ses nouvelles motorisations 3.0 litres diesel optimisées, une consommation de 8.5 l/100 km,
des émissions de CO2 revues à la baisse et son nouveau hayon électrique, la Range Rover Sport
répondra à toutes les exigences, même les plus pointues. Profitez-en et passez sans tarder chez
votre spécialiste Range Rover.www.rangerover.ch

RANGE ROVER SPORT

*Prime Swiss Deal: modèle illustré Range Rover Sport, 3.0 TDV6 aut., modèle S, 211 ch/155 kW, consommation mixte 8.5 l/100 km, émissions de CO2 moyennes 224 g/km, catégorie de rendement énergétique C.
Emissions de CO2 moyennes de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 188 g/km. Exemple de calcul: prix de vente clients net recommandé CHF 79’800.–, avantage client de CHF 10’000.– déduit, maintenant
CHF 69’800.–. Leasing Swiss Deal: valable du 1.9.2011 au 30.11.2011 (immatriculations en Suisse jusqu’au 29.2.2012) sur les Range Rover Sport, modèles 2012, cumulable avec la prime Swiss Deal de CHF 10’000.–.
Exemple de calcul de leasing: Range Rover Sport, 3.0 TDV6 aut., modèle S, prix de vente clients net recommandé CHF 69’800.–, premier acompte 10% du prix de base recommandé. Durée 48 mois, 10’000 km/an,
taux annuel effectif 3.97%, caution 5%, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 809.35, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.
Free Service: prestation exclusive suisse, valable 3 ans ou 100’000 km (selon la première éventualité réalisée), service gratuit, contrôles antipollution, matériaux et liquides inclus.

• A partir de CHF 79’800.–*

• Prime Swiss Deal de CHF 10’000.–*

• Leasing Swiss Deal à 3.9%*

• 3 ans de Free Service*

Compétence et prestations auprès de

votre spécialiste Range Rover

PUBLICITÉ

ADRIEN DELEZE

Sion s’incline une deuxième
fois d’affilée en prolongations,
après Villars, c’est face à Star-
Lausanne que les Sédunois
laissent filer quelques précieu-
ses unités. Tout avait pourtant
bien commencé pour les Valai-
sans, qui se montraient domi-
nateurs d’entrée de jeu. Offen-
sivement à leur affaire, ils
pouvaient compter sur Gay
pour assurer leur arrière. Et
c’est tout naturellement le club
de la capitale qui prenait
l’avantage juste avant la pre-
mière pause. Jaquier se faisait
l’auteur d’un magnifique solo
depuis sa zone et trouvait la lu-
carne des buts vaudois. Au dé-
but du deuxième tiers, Sion se
montrait toujours plus entre-
prenant et la triplette Bürgin,
Jaquier, Gastaldo, très en verve
pendant toute la partie, don-

nait deux longueurs d’avance à
ses couleurs. Sion menait donc
3-0 après que Rotzer n’eut
ajouté une unité au score, en
étant présent au rebond suite à
un shoot de Constantin. Et
lorsque l’édifice sédunois me-
naçait de s’effondrer, Gay se
trouvait toujours bien placé.
Mais Sion encaissait deux buts
coup sur coup juste après la mi-
match, suffisant pour instaurer
le doute dans l’équipe. En dé-
but de troisième tiers, Lau-
sanne parvenait à rejoindre les
valaisans. Après quoi, Sion re-
prenait ses esprits et son allant
offensif. Mais par maladresse
ou égoïsme, les attaquants sé-
dunois échouaient face au por-
tier vaudois. Les deux équipes
se procuraient encore une ac-
tion franche chacune, mais ne
pouvaient pas trouver la faille.
C’est donc une fois de plus en
prolongations que l’issue de la

partie allait se jouer. Sion était
à nouveau plus dangereux que
son adversaire et se procurait
les meilleures occasions. Mais
c’est Nicolet qui, d’un tir précis
et subit, permettait à Star-Lau-
sanne de rentrer chez lui avec
deux points de plus.�

Morard et le HC Sion encore défaits en prolongation. HOFMANN

SION - STAR LAUSANNE 3-4 A.P. le HC Sion s’incline une seconde fois d’affilée en prolongation

Sion paie ses carences défensives

Red Ice dédicace
Les joueurs de Red Ice seront

présents à la Foire du Valais, ce
jour, pour une séance de dédica-
ces dès 15 heures sur le stand no.
1532, «Buser Matériaux SA».� C

1RE LIGUE

Sion - Star Lausanne ap   3-4 

Samedi
17.30 Bulle/Gruyère - Tramelan
20.15 Fr.-Montagnes - Saastal
20.30 Villars - Guin

Classement
1. F.-Montagnes 3 3 0 0 0 17-3 9
2.  Saastal 3 3 0 0 0 17-5 9
3.  Red Ice 3 2 0 1 0 17-12 7
4. Guin 3 2 0 0 1 13-10 6
5. Star-Lsne 4 1 1 1 1 16-17 6
6. Villars 3 1 1 0 1 11-14 5
7. Yverdon 4 1 1 0 2 12-21 5
8. Sion 4 0 1 2 1 16-18 4
9. For.-Morges 3 1 0 0 2 11-11 3

10. Bulle/Gr. 3 1 0 0 2 4-13 3
11. Uni NE 4 1 0 0 3 7-10 3
12. Tramelan 3 0 0 0 3 10-17 0

3 SION (1-2-0-0)
4 STAR LAUSANNE (0-2-1-1)

Patinoire de l’Ancien-Stands, spectateurs.
Arbitres: MM.Matthey ; Roessli et Pilecki.

Buts: 14’41 S.Jaquier (Bürgin) 1-0 ; 20’59 Bür-
gin (S.Jaquier,Gastaldo) 2-0 ; 24’19 Rotzer (G.
Constantin) 3-0 ; 33’34 Rex 3-1 ; 33’56 Zuffrey
(M.Duc) 3-2 ; 42’01 M.Duc (Zuffrey) 3-3 ;
64’09 Nicolet (Moser) 3-4.

Pénalités:5x2’ + 1x10’ (Morard) contre Sion et
4x2’ contre Star Lausanne.

Sion: Gay; G.Constantin, Morard, Schaller,
K.Imsand, Jacquemet, Gendre, Coppey, Bür-
gin, Gastaldo, S.Jaquier, D.Imsand, Rapit,
G.Pannatier, Rotzer, Sammali, B.Pannatier,
Savioz, Zara.

PLAN FIXE

AUTOMOBILISME Joël Volluz

«Un week-end de folie»

Joël Volluz souhaitait se frotter
aux ténors européens de la course
de côte. Ce dernier week-end, il
s’est donc déplacé en Allemagne
pour affronter une concurrence
professionnelle. «Je désirais me si-
tuer par rapport à une rivalité de
haut niveau. Il y avait 14 formules
3000 et 20 Protos identiques à celui
de Marcel Steiner, le champion de
Suisse de la montagne.» Le moins
que l’on puisse écrire c’est que le
jeune Bagnard s’en sort haut la
main. «J’ai été favorablement im-
pressionné par l’accueil du comité, de
l’engouement du public et par la
quantité et la qualité des voitures ins-
crites. Il y avait plus de 220 autos.
Nous avions, normalement quatre
montées de course et l’adition des
temps faisait le classement. Toutefois
suite au brouillard matinal, du di-
manche matin, nous n’avons pu ef-
fectuer que trois manches courses.»
Sur un tracé court par rapport à
ceux connus en Suisse, pas moins
de 30’000 personnes se sont mas-
sées pour apprécier les évolutions

de tous les bolides. Eric Bergue-
rand, un autre Valaisan présent,
explique. «Même lorsque nous re-
descendions en fin de journée, j’avais
rarement vu une telle masse de spec-
tateurs. Je pense qu’ils devaient être
encore 25’000 à nous applaudir.»

Sur plus de 220 participants, Joël
Volluz se place sur la dernière mar-
che du podium au classement gé-
néral. Il se permet le luxe de termi-
ner 1er des formules 3000. Pour
une première année sur cette auto,
c’est tout simplement un exploit
formidable. La victoire finale est
revenue à Fagioli qui devance Stei-
ner, tous deux sur des barquettes
Osella. Tous deux sont pilotes, pro-
fessionnels ou semi pros. Eric Ber-
guerand a aussi fait le déplacement
au pays de Goethe et reprend con-
fiance. C’est un réjouissant retour à
lacompétition.LepilotedeCharrat
se classe 7e du classement général.
Il est temps de remiser les autos au
garage, pour les réviser.
� GILBERT BALET

Résultats: www.joelvolluz.com

Joël Volluz troisième en Allemagne. LDD

CYCLOCROSS
L’Omnium romand
à Saxon
Saxon accueille ce samedi les
concurrents de la première
manche de l’Omnium Romand de
cyclo-cross. Le départ sera
donné à 13 h 30 pour les enfants.
Durant l’après-midi, les courses
s’enchaîneront dans les alentours
du Casino de Saxon. Vainqueur
de l’édition 2010, le Valaisan
Jonathan Fumeaux n’est pas
encore assuré de participer à
cette course. Grâce à la météo
capricieuse et à la pluie, le
parcours sera rendu encore plus
spectaculaire.� BM

MARCHE ATHLÉTIQUE
Girod out, Genin in
Urbain Girod (CM Monthey) s’est
retiré après 9h12 des 24 heures
internationales de Vallorbe. Le
pépiniériste a accusé le coup.
«S’aligner sur le grand fond
demande beaucoup
d’investissements», expliquait-il. La
victoire est revenue à l’équipe
franco-suisse avec le Montheysan
Sébastien Genin (202 km). Une
semaine plus tôt, Joseph Bianco
avait bouclé le championnat suisse
sur 35 km, à Echallens, à la 4e place
(4h11 :42). Le Valaisan du CM
Monthey s’est ensuite classé 12e des
20 km de Chiasso (2h12 :40).� JG

jt - gb
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Paul-André RouX2
Proche des agriculteurs

«Est à l’origine de la dévalorisation
fiscale des terres agricoles, dont bénéficient
les vignerons et agriculteurs valaisans.»

PUBLICITÉ

TIFFANY GÉROUDET La championne d’Europe dispute les «mondiaux» à Catane, la semaine
prochaine. Ses proches se souviennent de ses débuts, un peu hésitants, et de sa bonne humeur.

«Elle tenait son épée à l’envers...»
CHRISTOPHE SPAHR

C’est l’histoire d’une petite fille
qui, au-delà de sa bonhomie et de
sa jovialité, n’était pas forcément
appelée à se faire un nom dans le
milieu de l’escrime. Lorsqu’elle
pousse la porte de la Société d’es-
crime de Sion, à l’âge de 6 ans, au
côté d’un copain d’école – Sébas-
tien Lamon -, Tiffany Géroudet
n’a aucun précédent, voire même
aucune affinité avec l’épée. «Je ne
savais même pas que cette disci-
pline sportive existait», sourit Sté-
phane Géroudet, son papa. «Elle
tenait son épée quasiment à l’en-
vers», se souvient Ernest Lamon,
son entraîneur durant douze ans.

Tiffany Géroudet n’est alors

qu’une élève parmi d’autres. Un
peu ronde, elle ne frappe pas for-
cément les esprits des maîtres
d’arme qui ne décèlent pas tout
de suite son talent. Par contre,
elle laisse un souvenir indéfecti-
ble à Janine Lamon, présidente
du club. «C’était une petite fille
adorable, rigolote, déjà enjouée et,
surtout, toujours de bonne humeur.
Elle était déjà cool et relax.»

Prise en main par Ernest La-
mon, elle se met donc à faire son
chemin dans l’ombre, déjà, de So-
phie Lamon, son aînée d’une an-
née. Lorsque la Sédunoise enlève
la médaille d’argent par équipes
aux Jeux olympiques de Sydney,
en 2000, Tiffany Géroudet dis-

pute toujours le circuit national.
Dans l’anonymat, quasiment.
«Elle était en retard», concède Ja-
nine Lamon. «Mais c’est le par-
cours de Sophie qui n’a rien de tra-
ditionnel. On ne peut donc pas les
comparer.» Gentiment, Tiffany
Géroudet réduit donc l’écart avec
son aînée. «Son escrime était aty-
pique», relève Ernest Lamon.
«Plutôt que de vouloir la corriger
rapidement et de la mettre dans le
même moule que ses camarades,
j’ai préféré travailler ses qualités.
Une surdouée? Le qualificatif est
trop fort. Mais elle avait un don,
c’est certain. Nous avons insisté là-
dessus sans la brusquer. Elle avait
déjà une grande vitesse de bras, une
grande précision avec sa main. Phy-
siquement, elle n’était pas encore
au top. Mais elle a eu très vite une
bonne approche de la compétition,
tout en décontraction.»

Tiffany Géroudet n’a pas chan-
gé. Aujourd’hui encore, elle fait
preuve d’une fraîcheur éton-
nante que la vie, les succès et les
revers n’ont pas entamée. «Elle
est cool, c’est ce qui fait sa force»,
confirment Janine et Ernest La-
mon. «Mais ça peut aussi être un
handicap si on se laisse aller. Elle a
toujours besoin d’avoir son entraî-
neur à ses côtés, très près d’elle. Elle
doit savoir qu’on la soutient.» Pa-
rallèlement à ses premiers pas,
une épée en mains, Tiffany Gé-
roudet tâte d’autres disciplines.
«Je l’ai initiée à la natation, au ski,
au tennis, des sports qu’on prati-
quait en famille», explique Sté-
phane Géroudet. «Surtout, en
grande amoureuse des animaux,
elle adorait l’équitation. Dès le mo-
ment où elle a commencé à faire des
résultats en escrime, elle a dû choi-
sir. Et comme nous n’avions pas les
moyens d’acheter un cheval…»

Un premier déclic survient
lorsqu’au côté de Sophie Lamon
et de Simone Naef, elle est sa-
crée championne du monde ju-
niors par équipes. En 2005. Une
année plus tard, elle imite sa ca-
marade de club et remporte la
compétition individuelle. Tiffa-
ny Géroudet n’en reste pas
moins le numéro deux, un rôle

qu’elle ne vit pas trop mal. «Non,
ça lui allait même plutôt bien», ac-
quiesce son papa. «Il faut savoir
qu’elle n’avait pas vraiment l’esprit
à la compétition, plus jeune. Ce
n’était pas une «tueuse», pas da-
vantage une gagneuse. Là où un
podium lui tendait les bras, elle se
contentait d’un classement dans

les huit. Longtemps, elle a manqué
d’ambition.» C’est peut-être bien
la retraite forcée de Sophie La-
mon, en début d’année, qui pro-
voque le deuxième déclic. Elle
sort alors de l’ombre et assume
seul le «leadership» en Valais et
même en Suisse. «Elle aurait pu
se relâcher parce qu’elle perdait

une certaine émulation», souli-
gne Janine Lamon. «Au con-
traire, ça l’a libérée. Elle s’est lâ-
chée pour montrer ce qu’elle
valait.» Stéphane Géroudet a
aussi été rassuré. «Elle a dû assu-
mer un autre rôle et elle s’est rendu
compte que finalement, c’était as-
sez sympa d’être tout devant.» Au-

tre changement notoire: l’arri-
vée des entraîneurs nationaux,
Angelo Mazzoni et Gianni Mu-
zio. «Ils sont parmi les meilleurs
entraîneurs sur le circuit», estime
Ernest Lamon, chef de déléga-
tion à Catane. «C’est essentielle-
ment Angelo Mazzoni qui la suit»,
corrobore Janine Lamon. «Elle a
plus de feeling avec lui. Si elle a at-
teint ce niveau, aujourd’hui, c’est
grâce à lui.»

Angelo Mazzoni l’a notam-
ment bousculée à Paris, voici
une année, lorsqu’elle était
passée à côté des «mondiaux».
«Avant lui, Didier Ollagnon
avait déjà su trouver les mots
justes», se souvient son papa.
«Ils ont su trouver la faille dans
son caractère pour la «booster».
J’ai discuté avec de nombreux
entraîneurs dans le milieu. Ils lui
reconnaissaient tous un poten-
tiel extraordinaire. Il ne lui res-
tait qu’à obtenir un résultat d’en-
vergure…»�

Tiffany Géroudet entourée par son papa, Stéphane, sa sœur, Justine, et sa maman, Chantal. ANDRÉE-NOËLLE POT

Tiffany Géroudet a donc changé de

dimension depuis son titre euro-

péen, en juillet dernier. Mais pour

ses proches, elle est restée la

même. «Elle ne risque pas de se
prendre la tête», sourit Stéphane

Géroudet. «Elle a toujours sa bande
de copains, c’est quelqu’un de fi-
dèle en amitié. Elle a aussi un carac-
tère facile. Qu’est-ce qui change,
alors? Son titre l’a libérée. Autant
elle n’acceptait pas la critique, elle
pouvait se braquer, autant elle est

ouverte désormais à la discussion.
Ce titre lui a donné confiance. Elle a
aussi des projets, des ambitions.
C’est tout nouveau pour elle. Je me
souviens qu’il lui arrivait de jeter son
sac de rage au milieu de la maison.
Et qu’il fallait souvent qu’on lui
remonte le moral. Ses résultats
étaient toujours en dents-de-scie. Il
était temps, à 25 ans, qu’elle ob-
tienne un résultat de cette impor-
tance pour franchir un cap.»
Pour autant, Tiffany Géroudet n’a

pas encore atteint son plafond.

«Techniquement et physiquement,
elle peut encore s’améliorer», as-

sure Ernest Lamon. «Croyez-moi,
elle a encore une certaine marge de
progression. En même temps, il lui
faudra digérer ce titre et confirmer.
Ce n’est pas le plus facile. A Catane,
si elle fait dans les huit ou dans les
seize, ce serait déjà très bien. C’est le
message qu’on lui transmettra pour
qu’elle ne se mette pas trop de
pression.»� CS

�«C’était une
petite fille
adorable,
toujours de
bonne humeur.»

JANINE LAMON
PRÉSIDENTE DE LA
SOCIÉTÉ D’ESCRIME
DE SION À L’ÉPOQUE

«ELLE EST DÉSORMAIS PLUS OUVERTE À LA DISCUSSION»

cs - ar



22.00 Sport dernière

22.45 Saving Grace

Série. Policière. EU. 2010.  

Grace doit faire face à plusieurs

accusations et tente de se dé-

fendre: avec Earl à ses côtés,

elle est certaine de vaincre

tous ses ennemis.

23.30 MusicOmax

0.45 Cash �

Bulle, 1ère partie. 

1.00 Santé

23.20 Los Angeles

police judiciaire �

Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  

Travail de sape. 

Kristin Halstead, golfeuse pro-

fessionnelle, est assassinée. 

0.05 Los Angeles 

police judiciaire �

Maîtresse à bord. 

0.50 New York,

section criminelle �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-

quier. 3 heures. Inédit.  

Florian Gazan, animateur d'une

émission matinale sur Fun Ra-

dio, a rejoint l'équipe. Laurent

Ruquier parvient à conserver le

ton de son rendez-vous phare,

à la fois pertinent et imperti-

nent. 

1.55 Planète musique mag �

2.20 Réunion de famille �

22.10 Complot d'amateurs �

Film TV. Comédie. Fra. 2007.

Avec : Jean-François Stévenin. 

Pendant cinq ans, Pascal Leval

a fait croire à tout le monde

que son père, Georges, était en

vie, afin de continuer à perce-

voir la retraite de celui-ci. 

23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

0.20 Une journée avec... �

Alexandre Duhamel. 

22.25 Medium �

Série. Fantastique. EU. 2009.  

Le bon... (1/3). 

Allison quitte son bureau d'as-

sistante après avoir été re-

crutée par une grande entre-

prise.

23.10 Medium �

La brute. (2/3). 

0.00 Medium �

... et l'innocent. (3/3). 

0.50 Medium �

21.35 Le vaisseau sous

la Baltique �

Documentaire. Histoire. Suè.

2011. Réal.: Malcolm Dixelius.

50 minutes. Inédit.  

En 2007, la découverte en mer

Baltique de l'épave d'un ba-

teau en bois fait sensation. 

22.25 Neige assassine

Film TV. 

0.00 Metropolis �

0.45 Philosophie �

22.10 Contre-enquête � �

Film. Policier. Fra. 2006.   Avec :

Jean Dujardin, Laurent Lucas,

Agnès Blanchot, Aurélien Re-

coing. 

Un policier mène une contre-

enquête sur le meurtre de sa

fille, bien que l'assassin ait été

arrêté, soit passé aux aveux et

ait été condamné.

23.40 Crank - Hypertension �

Film. 

11.05 La maison France 5 �

12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �

12.30 Aux origines de la vie �

De l'eau à la Terre. 

13.30 In Vivo, l'intégrale �

Urgentiste et diacre. 

14.00 Arachnomania �

15.05 Superstructures XXL �

Les grands travaux d'Azerbaïd-

jan. 

16.00 Aliens des

fonds marins �

16.50 Empreintes �

Julia Kristeva. 

16.55 J'irai dormir chez vous �

Ghana. 

17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal

19.15 Arte reportage

19.55 360°, GEO

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut

prendre sa place �

12.40 Point route

12.50 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi...

14.00 Envoyé spécial :

la suite �

14.45 Le geste parfait �

14.50 Hello goodbye �

15.40 Mary Higgins Clark �

Film TV. 

17.15 US Marshals, 

protection de témoins �

18.05 On n'demande

qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

Caroline Diament, Alain Bou-

zigues. 

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

12.00 12/13 

12.50 Planète gourmande �

Invité: Davide Bisetto, chef cui-

sinier.

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

15.45 Ça déménage �

16.15 Samedi avec vous

17.15 Un livre toujours �

17.25 Personne n'y 

avait pensé ! �

17.55 Questions pour

un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

18.50 Tronches de 87 �

18.55 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Viktor Vincent : 

mentaliste �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

Diversion. 

8.30 M6 boutique �

Magazine. Télé-achat. Prés.:

Pierre Dhostel et Valérie Pas-

cale. 2 h 25.  

Spéciale rentrée. 

10.55 Cinésix �

11.00 Un dîner

presque parfait �

14.10 Un gars, une fille �

14.45 C'est ma vie �

Apprendre à s'aimer tel qu'on

est! 

16.00 C'est ma vie �

17.20 Accès privé �

18.25 Ma maison est la plus

originale de France �

Lille et sa région. 

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.55 Titeuf

7.00 Titeuf

7.10 Titeuf

7.20 Sabrina

8.10 W.I.T.C.H.

8.50 Juniper Lee

9.40 La Ferme en folie

10.25 Garfield

10.40 Adrenaline

L'actualité des sports extrêmes. 

10.55 Svizra Rumantscha

11.25 Quel temps fait-il ?

11.55 Motorshow

12.25 La Vie secrète 

d'une ado ordinaire �

13.55 Pushing Daisies

15.20 Nouvo

15.40 MusicOmax

17.00 Psych

18.40 Privileged

19.30 Le journal �

20.05 Cougar Town �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.05 Téléshopping

9.20 Angleterre/France �

Rugby. Coupe du monde 2011.

2e quart de finale. En direct. A

Auckland (Nouvelle-Zélande).  

11.20 Mag de la Coupe

du monde de rugby

12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 8 Jours pour mon fils �

Film TV. 

16.10 Ghost Whisperer �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 A la rencontre de... �

19.53 F1 à la Une �

19.55 Là où je t'emmènerai

20.00 Journal �

8.10 Santé

Mauvaise haleine. 

8.40 Hot Millions ��

Film. 

10.30 Ivo Livi, dit Montand

12.25 Pique-assiette

12.45 Le journal

13.10 Faut pas croire

13.40 La boîte à musique

14.10 Covert Affairs

14.55 La Nouvelle Vie de Gary

Gary et la soeur de Dennis. 

15.20 Columbo

Film TV. 

16.55 The Glades �

Cassadaga. 

17.40 The Glades �

L'homme à la moto. 

18.25 Al dente �

19.20 Swiss Lotto

19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.

Avec : Elise Tielrooy. Une fa-

mille française et une famille

turque se retrouvent obligées

de cohabiter dans la même

maison.

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Andy Borg. 1 h 25.  In-

vités: Demis Roussos, Roland

Kaiser, Monique, Hansi Hin-

terseer, Gaby Albrecht, Urs-

prung Buam...

20.45 DIVERTISSEMENT

Aux côtés de danseurs pro-

fessionnels, pendant neuf

célébrités sont confrontées à

un art qu'elles ne maîtrisent

pas ou peu: la danse de

couple. 

20.35 DIVERTISSEMENT

2 h 10.  Tina Arena, Michel Jo-

nasz et Soprano ont la lourde

tâche de départager huit

groupes composés de cinq à

quinze membres âgés de 20

à 52 ans. 

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.

Avec : Lizzie Brocheré. Darren,

jeune agent immobilier lon-

donien, est fiancé à Ludivine,

Française pleine de vie et de

fantaisie. 

20.45 SÉRIE

Fantastique. EU. 2010. 2 épi-

sodes. Avec : Patricia Ar-

quette. Allison voit en rêve

un Indien navajo, assassiné

par un homme dans une te-

nue de protection.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. «Sous la banquise à

bord du «Nautilus»». All. 2011.

Le 4 juin 1931, le «Nautilus»

quitte New York pour un

voyage à destination du pôle

Nord. 

17.15 A sua immagine 17.40
Premio San Michele Arcangelo

2011 : Festa della Polizia Emis-

sion spéciale. 18.50 L'eredità

20.00 Telegiornale 20.30 Rai

TG Sport 20.35 Soliti ignoti

21.10 Ti lascio una canzone

Variétés. 

18.45 Les Mystères de l'amour

Blessures. 19.35 Vincent Mc-

Doom à la conquête d'Holly-

wood 20.00 Vincent McDoom

à la conquête d'Hollywood

20.40 Catch américain :

SmackDown 22.25 American

Gladiators Cops and Cobbers. 

18.30 Le peuple des ordures

19.30 Coup de pouce pour la

planète Invité: Pascal Bruckner.

20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-

prises) Nos hôpitaux coûtent-ils

trop cher? 20.30 Journal

(France 2) 21.00 Les enfants

du Nouveau Monde 

20.00 Tagesschau � 20.15
James Bond 007, GoldenEye
�� Film. Action. GB - EU. 1995.

Réal.: Martin Campbell. 2 h 5.

Dolby.  � 22.20 Ziehung der

Lottozahlen 22.25 Tagesthe-

men 22.45 Das Wort zum

Sonntag �

19.30 Tagesschau 20.00
Monsters vs. Aliens Film. Ani-

mation. EU. 2008.  � 21.30
Monsters vs. Aliens : Mutanten

Kürbisse aus dem Weltall Film.

Animation. EU. 2009. Réal.: Pe-

ter Ramsey.  � 22.00 3 Engel

für Charlie � Film. Action. �

19.40 Friends Celui qui se dé-

double. 20.05 Friends Celui qui

n'apprécie pas certains ma-

riages. 20.35 La Bataille d'An-

gleterre �� Film. Guerre. GB.

1969. Réal.: Guy Hamilton.

2 h 25.  23.00 Puissance Fight :

UFC Countdown 136 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Comme chez soi Musikantenstadl � 
Danse avec
les stars � 

Sing-off... 
100% vocal � 

I Love Périgord � Medium � 
Sous la banquise à
bord du «Nautilus» 
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18.25 «Farinelli, il castrato» :

Airs d'opéra de Porpora, Haen-

del Concert. Classique. 1 h 30.

Direction musicale: Christophe

Rousset.  19.55 Intermezzo

20.30 Don Carlo Opéra. 23.50
Intermezzo Clips. 

19.00 Il Quotidiano � 19.25
Festa mobile � 19.50 Lotto

Svizzero 20.00 Telegiornale �

20.40 Generation � 21.05 Im-

magina che Film. Comédie. �

22.55 Due uomini e mezzo

23.20 Telegiornale notte 

21.00 Angleterre/France

Rugby. Coupe du monde 2011.

2e quart de finale. 22.30 Au

contact de la Coupe du monde

Magazine. Rugby. Prés.: Géral-

dine Pons et Xavier Garbajosa.

En direct. 1 heure.  

19.00 Heute � 19.25 Da

kommt Kalle � 20.15 Wetten,

dass... ? Präsentiert von Tho-

mas Gottschalk und Michelle

Hunziker. 22.45 Heute-journal
� 23.00 Das aktuelle sportstu-

dio 23.55 Bericht vom Parteitag

der CSU in Nürnberg 

16.00 Destino : España 16.50
Cine de barrio 19.00 Sacalalen-

gua 19.30 Días de cine 20.30
Tres14 21.00 Telediario 2a Edi-

cion 21.30 Informe semanal

22.30 Incautos �� Film. Thril-

ler. Esp. 2004. Réal.: Miguel

Bardem. 1 h 45.  

20.30 Music in the City 20.37
Ma maison de A à Z 20.40
Une femme d'honneur ��

Film TV. Policier. Fra. 1998. Réal.:

Philippe Monnier. 1 h 55.  �

22.35 Navarro Film TV. Policier.

Fra. 2001. Réal.: Patrick Jamain.

1 h 45.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-

velle amie anglaise Episode 5.

21.00 Hard Times 21.25 Hard

Times 21.55 Hard Times

22.20 Bienvenue à Jersey

Shore 23.15 Blue Mountain

State 23.40 Blue Mountain

State 

19.20 Ziehung des Schweizer

Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �

20.15 Wetten, dass... ? �

22.50 Tagesschau 23.05 Sport

aktuell 23.45 Der Wolf : Dunkle

Geschäfte Film TV. Policier. 

17.35 Devenir un homme en

Mélanésie 18.30 1 euro 70

19.20 Le Plaza Athénée, tout

un monde 20.10 Chroniques

de la jungle perdue 20.40 Les

Prédateurs Film TV. Drame.

22.40 Rendez-vous en terre

inconnue 

18.05 Il giardino segreto �

Film. Comédie dramatique. EU -

GB. 1993. Réal.: Agnieszka Hol-

land. 1 h 40.  � 19.45 Scooby-

Doo e il rei Goblin Film TV. Ani-

mation. EU. 2008. Réal.: Joe

Sichta. 1 h 15.  � 21.00 Super-

album � 22.20 Sportsera 

15.30 Gostos e sabores 16.00
Biosfera 16.30 A festa é nossa

19.30 O seu dinheiro 19.45
Velhos amigos 20.30 Kam-

pung Portugis, o bairro portu-

guês 21.00 Telejornal 22.00 A
voz do cidadão 22.15 Musical 

19.05 Salut les Terriens ! �

20.20 Groland.con � 20.50
The American Film. Thriller. EU.

2010. Réal.: Anton Corbijn.

1 h 45. Inédit.  � 22.35 Piranha

3D Film. Horreur. EU. 2010. Réal.:

Alexandre Aja. 1 h 25. Inédit.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00 

Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

RADIOS

Radio Chablais
7.55, 8.55 Horoscope 7.00, 8.00, 12.00 

Journal 7.15, 9.45, 18.15 Programme

cinéma 7.30, 8.30, 17.00, 18.00 Flash

infos 7.45, 9.15, 12.45, 16.45, 18.45

Petites annonces 8.15 Sorties DVD

8.45 Jeu Qui chante quoi? 9.30

L'histoire à la une 10.15, 16.15 Agenda

10.30-11.30 Jeu 12.31 Le mag 14.00 Le

classement des 30 titres les plus

diffusés en Suisse romande 17.15 Jeu

17.45 Live du samedi

Jessie Kobel anime les finales du
QuizzValais à la foire du Valais.

TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS

8h00 La semaine sport
10h00 La semaine Journal décalé
11h00 et 17h00 Croire:

Jean-Marc Richard
13h00 La semaine des humoristes
15h00 La semaine actu + Complètement

Foot
18h00 LED à la Foire du Valais avec

le Comité de la Foire.
19h15 Fédérales 2011: sur le gril: Oskar

Freysinger
19h30 Le Quizz Valais: 1/2 finales

Rediffusion chaque deux heures.

SWISSCOM

08h00 Antidote L’épilepsie et l’Entretien
d’actu

09h00 et 18h00 La semaine Journal décalé.
10h00 et 16h00 Le débat: Fédérales

2011 – L’Armée
11h00 et 17h00 Croire: Jean-Marc Richard
12h00 Canal 9 à la Foire
13h00 La semaine Actu + Antidote
19h00 Canal 9 à la Foire Quizz Valais:

1/2 finale no 1
Fédérales 2011: Sur le gril:
Oskar Freysinger
Quizz Valais : 1/2 finale no 2

CANAL 9

PEOPLE

GÉRARD DARMON
Un artiste mélomane
Chanteur à ses heures (il a déjà trois
albums à son actif), le comédien
Gérard Darmon (photo TF1)
écoute beaucoup de musique. «J’ai
un iPod très éclectique, qui va de la
chanson française – de la variété pure
– à des choses plus pointues. J’aime
beaucoup les musiciens, ceux qui
vouent leur vie à un instrument, que ce
soit dans le jazz ou le classique. J’écoute
beaucoup de piano en ce moment, notam-
ment Vladimir Horowitz. Sa vie m’intéresse,
son parcours d’artiste me touche. »

CAROLE BOUQUET
Commandeur des Arts
et des lettres
Paris, 23 septembre 2011. Sous les dorures
de l’un des nombreux salons du Palais-
Royal, Carole Bouquet reçoit les insignes
de commandeur des Arts et des lettres
des mains de Frédéric Mitterrand, minis-
tre français de la Culture. À 54 ans, la voi-
ci donc récompensée pour l’ensemble de
sa carrière cinématographique, mais

aussi pour son travail dans le domaine de la
viticulture, élevée au rang d’art en cette pre-
mière Fête de la gastronomie.

CINDY CRAWFORD
L’ex-top model fait son cirque
avec sa tribu
L’ex-mannequin américain profite de sa «re-
traite» pour passer du temps auprès des siens. La
semainedernière,CindyCrawford lesaemmenés
au nouveau spectacle du cirque du Soleil, «Iris, A
Journey into the World». La représentation se te-
nait au théâtre Kodak, à Los Angeles. Pour l’occa-
sion, le tout-Hollywood s’était mis sur son 31.
Avec son mari, Rande Gerber, leurs deux enfants
et une de leurs amies, le top model vedette des
années 1990 s’est montré rayonnante. La famille,
c’est son secret de beauté!
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22.05 Le Neuvième

Jour �� �

Film. Drame. All. 2004.   Avec :

Ulrich Matthes. 

Durant la Seconde Guerre

mondiale, le cas de conscience

d'un prêtre luxembourgeois in-

terné à Dachau, qui se voit pro-

poser un terrible marché.

23.40 Fix ME

Film. 

22.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:

Dustin Lee Abraham. 45 mi-

nutes. 7/24.  

Maison de poupée. 

Une femme âgée, atteinte d'un

cancer en phase terminale, est

projetée à travers une fenêtre

de sa maison.

23.20 Les Experts �

Meurtres en miniature. 

22.25 Non élucidé �

Magazine. Société. 1 h 30.  

L'affaire Elodie Kulik. 

Le 10 janvier 2002, Elodie Kulik,

une femme de 24 ans, quitte

l'agence de la banque de Pi-

cardie qu'elle dirige à Péronne,

dans la Somme. 

23.55 Journal de la nuit �

0.10 Histoires courtes �

Cycle «Amours amères». 

23.00 Soir 3 �

23.50 Tout le sport �

0.05 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008.  

Dans un bar, des footballeurs

sont impliqués dans une ba-

garre. L'un d'eux, Cameron

Gunning, violemment agressé,

sombre dans le coma. 

0.50 Les Visiteurs

du soir ��� �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:

Bernard de La Villardière. 

Thaïlande: la vraie vie des filles

de bar. 

La Thaïlande serait l'un des

pays qui comptent le plus de

prostituées: un million de

femmes travailleraient dans le

commerce du sexe, notam-

ment dans les bars de nuit. 

0.15 100% Foot �

22.40 Juliette Binoche

dans les yeux �

Documentaire. Cinéma. Fra.

2009.  

Pendant un an, Juliette Binoche

a été suivie par sa soeur dans

son travail d'actrice et dans

différents projets artistiques. 

23.35 Zones humides

Manifeste de l'intime. 

0.30 One Shot Not �

22.40 Les Borgias �

Série. Histoire. EU - Eur. 2011.

Réal.: Neil Jordan. 1 heure. 1/9.

Inédit.  

The Poisened Chalice. 

Lorsque le pape Innocent VIII

meurt en 1492, le cardinal Ro-

drigo Borgia met tout en

oeuvre pour accéder à la fonc-

tion suprême: chef de l'Eglise.

0.30 Nouvo

0.50 Sport dimanche

10.05 Le monde à tout prix �

Petits profits et grand mérite. 

11.00 Au coeur de

la canopée �

Gorilles en danger. 

11.55 Les escapades

de Petitrenaud �

Trois paniers, trois chefs. 

12.30 Médias, le magazine �

13.35 Stuart Highway, 

l'Australie

du sud au nord (2/2) �

14.05 Tété où Dédé ? �

En Jamaïque. 

15.05 Echappées belles �

Aquitaine. 

16.40 Secours à tout prix �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal

19.15 Vivica Genaux

20.00 Karambolage �

20.15 Architectures �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut

prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...

14.10 Vivement dimanche

Invité: Patrick Sébastien. 

16.20 Le tigre de 

la dernière chance �

17.20 Le geste parfait �

17.30 Stade 2

18.40 Point route �

18.50 Vivement

dimanche prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.30 Ludo �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Expression directe �

11.30 Dimanche avec vous

11.58 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Maigret �� �

Film TV. 

14.50 Le geste parfait �

15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Paris - Tours 2011 �

Cyclisme. En direct.  

17.00 Chabada �

Gérard Lenorman, Joyce Jona-

than... 

17.55 Questions pour

un super champion �

18.50 Tronches de 87 �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique �

9.30 The Clone Wars �

Détruisez le Malveillant. 

9.55 The Clone Wars �

10.20 The Clone Wars �

La chute du droïde. 

10.45 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.15 Scènes de ménages �

13.25 Face à l'actu �

15.00 Ma maison est la

plus originale

de France �

16.15 Recherche appartement

ou maison �

17.10 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

20.30 Sport 6 �

10.00 La Chouette

10.05 Garfield

10.15 Pop-Corn

10.25 Adrenaline

10.45 Le Dirlo

Film TV. 

12.25 tsrinfo

12.35 Motorshow

13.05 Le journal

13.25 Mademoiselle

Joubert �

Film TV. 

16.40 Musikantenstadl �

Invités: Demis Roussos, Roland

Kaiser...

18.00 Au coeur du sport �

18.25 Faut pas croire

18.55 Pardonnez-moi

Invité: Jacques Attali.

19.30 Le journal �

19.55 Ensemble �

20.05 Cougar Town �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

9.15 Météo �

9.20 Nouvelle-Zélande/ 

Argentine �

Rugby. Coupe du monde. 4e

quart de finale. En direct.  

11.20 F1 à la Une �

11.35 Téléfoot �

12.05 Les douze coups

de midi �

12.50 Mon pharmacien

est formidable

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

16.10 Dr House �

18.05 Sept à huit �

19.50 A la rencontre de... �

19.53 Là où je t'emmènerai

20.00 Journal �

10.10 Dieu sait quoi

Little Burma, des moines en

exil. 

11.10 Expédition Yangtsé

12.00 Grand angle

12.15 Géopolitis

12.30 Ensemble

12.45 Le journal

13.10 Pardonnez-moi

Invité: Jacques Attali.

13.40 Modern Family

14.30 Private Practice

16.00 Royal Pains

16.50 Human Target : 

la cible �

18.25 Sport dimanche

19.30 Le journal

du dimanche �

20.05 Mise au point �

«La vigne se réchauffe, c'est

grave?». - «Femmes au volant,

révolution au tournant».

21.00 FILM TV

Policier. Inédit.  Avec : Ka-

thrine Fagerland. En Norvège,

une politicienne dont l'enfant

et l'amant ont disparu entre

en contact avec un détective

privé.

20.30 DOCUMENTAIRE

Sciences. 2011. Réal.: Kenichi

Watanabe. 1 h 35.  C'est à Hi-

roshima, le 6 août 1945, qu'a

commencé l'âge atomique. 

20.45 FILM

Thriller. Fra. 2008. Inédit.

Avec : Vincent Lindon, Diane

Kruger. Lisa et Julien sont

mariés et mènent une vie

heureuse et sans histoires

avec leur fils, Oscar. 

20.45 FILM

Thriller. EU. 2008. Inédit.

Avec : Robert De Niro, 50

Cent. Turk et Rooster ont

arrêté de nombreux crimi-

nels, parfois de manière illé-

gale. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2009. 3 épi-

sodes. Avec : Yannick Bisson.

Un soir de pleine lune, un

banquier est retrouvé égorgé. 

20.45 MAGAZINE

Economie. 2 heures.  Etre

jeune en France: chance ou

galère?Au sommaire: Jeunes

diplômés: les dessous du re-

crutement...

20.45 FILM

Comédie dramatique. GB -

EU. 2000.  Avec : Juliette Bi-

noche. En 1959, Vianne Ro-

cher et sa fillette ouvrent une

chocolaterie dans le village

de Lansquenet. 

16.35 Domenica In Così è la

vita. 18.50 L'eredità 20.00 Te-

legiornale 20.35 Rai TG Sport

20.40 Soliti ignoti 21.30 Il ge-

nerale della Rovere Film TV.

Drame. Ita. 2011. Réal.: Carlo

Carlei. 2 heures. 1/2. Inédit.

23.30 TG1 23.35 Speciale TG1 

19.45 Alerte à Malibu 20.40
Extreme Makeover : les

maçons du coeur 21.25 Ex-

treme Makeover : les maçons

du coeur 22.10 Extreme ma-

keover : les maçons du coeur

23.40 Extreme Makeover : les

maçons du coeur 

18.00 Flash info 18.10 Inter-

nationales 19.00 Pour l'amour

des hôtes 20.00 Maghreb-

Orient-Express Emission spé-

ciale. 20.30 Journal (France 2)

21.00 On n'est pas couché

Henri Guaino, Marie-Paul

Ross... 

20.00 Tagesschau � 20.15 Ta-

tort Film TV. Policier. All. 2011.

Inédit.  � 21.45 Günther Jauch
� 22.45 Tagesthemen Mit

23.05 Ttt, titel thesen tempera-

mente � 23.35 Welcome,

Grenze der Hoffnung Film.

Drame. �

18.05 Meteo 18.15 Sportpa-

norama 19.30 Tagesschau

20.00 Fame Film. Comédie

dramatique. EU. 2009. Réal.: Ke-

vin Tancharoen. 2 heures.  �

22.00 Cash-TV 22.30 Die Frau

des Zeitreisenden Film. Fantas-

tique. 

20.05 Friends Celui qui re-

trouve son singe. (2/2). 20.35
The Wicker Man �� Film.

Thriller. 22.30 Frankie

Edgar/Gray Maynard Sport de

combat. Ultimate Fighting

Championship. UFC 136. A

Houston (Texas).  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Varg Veum � 
La face cachée
de Hiroshima � 

Pour elle �� � La Loi et l'Ordre � 
Les Enquêtes
de Murdoch � 

Capital � Le Chocolat �� � 
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17.00 Simon Boccanegra

Opéra. 2 h 30.  19.30 Inter-

mezzo 20.30 Le Lac des

cygnes Ballet. 22.40 Festival

de Fès 2011 Youssou Ndour et

le Super Etoile de Dakar. 23.35
Intermezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Elezioni Federali 2011 Emission

spéciale. 45 minutes.  � 20.00
Telegiornale � 20.40 Il lau-

reato � 22.00 Cult tv � 22.30
Telegiornale notte 22.55 28

giorni � Film. Comédie drama-

tique. 

21.35 Irlande/Pays de Galles

Rugby. Coupe du monde 2011.

1er quart de finale. 22.35 Au

contact de la Coupe du monde

Magazine. Rugby. Prés.: Géral-

dine Pons et Xavier Garbajosa.

En direct. 1 heure.  23.35 Mo-

torsports Weekend 

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-

rekt � 19.30 Die Macht der

Elemente, mit Dirk Steffens �

20.15 Beate Uhse, das Recht

auf Liebe Film TV. Biographie.
� 22.05 Beate Uhse, Sex

made in Germany � 22.35
Heute-journal �

15.00 Telediario 1a Edicion

15.50 El tiempo 15.55 Aguila

Roja 17.15 Informe semanal

18.15 Solo moda 18.45 Zoom

Tendencias 19.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.00 El

tiempo 22.10 Cuéntame cómo

pasó 23.40 En portada 

20.37 Ma maison de A à Z

20.40 New York police judi-

ciaire Les larmes du passé. �

21.25 New York police judi-

ciaire Procès truqué. � 22.10
New York police judiciaire Une

femme en colère. � 23.05 In-

croyable mais vrai, le mag' �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-

velle amie anglaise Episode 6.

21.00 Bienvenue à Jersey

Shore 21.55 Blue Mountain

State 22.20 Blue Mountain

State 22.45 Blue Mountain

State 23.15 Hard Times 23.40
MTV @ the Movies 

19.30 Tagesschau � 20.05 Ta-

tort Film TV. Policier. All. 2011.

Réal.: Nicolai Rohde. 1 h 40.  �

21.45 Reporter 22.15 Gia-

cobbo/Müller Late Service Pu-

blic. 23.05 Tagesschau 23.30
Stars : Nina Hagen 

18.00 Chefs de guerre Cortès

le conquistador. 18.50 Faites

entrer l'accusé 20.40 La Royal

Air Force Les gardiens de la

mer, le Coastal Command.

22.35 L'hirondelle de monsieur

Simca 23.40 Citroën, la

marque chevronnée 

19.50 Tesori del Mondo 20.15
One Tree Hill La scelta. 21.05
Dr House Il coraggio delle pic-

cole cose. � 21.55 Dr House Il

bastone o la carota. � 22.40
The Forgotten Sconosciuta pa-

racadutata. 23.25 La domenica

Sportiva 

15.45 Cinco Sentidos 16.45
Estado de graça 17.30 Ingre-

diente secreto 18.00 Desporto

2 19.30 África do sul contacto

20.00 Pai à força 21.00 Tele-

jornal 22.00 Portugueses pelo

mundo 22.45 Liberdade 21

23.30 Nico à noite 

19.15 Canal Football Club Pre-

mière partie. � 19.35 Canal

Football Club Seconde partie. �

20.50 Hors jeu, carton rouge

contre l'exclusion � 22.20
Mister Bob Film TV. Drame. Fra.

2011. Réal.: Thomas Vincent.

1 h 45.  �

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
8.00-9.30 Notes en ballade (folklore,

fanfares, chorales) 9.30-12.00

Programmation musicale 100%

francophone 9.45, 18.15 Programme

cinéma 9.55 Horoscope 10.30 L'histoire

à la une 12.00, 18.00 Infos 16.15 Sorties

DVD 16.45 Infos des cantons 17.00 Le

Club sport 17.15 L'invité en direct 17.28 

Le carton 17.29 Résultats manquants

17.35 Le coin du supporter 17.45 

L'événement de la semaine 17.50 

Rappel des résultats 18.45 Les rendez-

vous du week-end prochain 19.00 

Voyance (dernier dimanche du mois)

Yann Lambiel est l’humoriste invité de

LED à la Foire du Valais ce soir à 19h15

sur Netplus et 19h30 sur Swisscom.

TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS

08h00 La semaine sport

10h00 La semaine du Journal décalé

11h00 et 17h00 Croire: Jean-Marc

Richard

13h00 La semaine des humoristes

15h00 La semaine actu +

Complètement Foot

18h00 LED à la Foire du Valais avec

Yann Lambiel

19h15 Fédérales 2011: sur le gril:

Jean-René Germanier

19h30 Le Quizz Valais: finales.

SWISSCOM

08h00 + 15h00 Antidote l’Epilepsie +

Entretien d’actu

09h00 et 18h00 La semaine du

Journal décalé

10h00 et 16h00 Le débat: Fédérales

2011 – l’Armée

11h00 et 17h00 Croire: Jean-Marc

Richard

19h00 Canal 9 à la Foire Quizz Valais:

finales Fédérales 2011: Sur le gril:

Jean-René Germanier Quizz Valais:

finales

CANAL 9

un partenariat avec neuf designers espa-
gnols. La semaine dernière, à Madrid, Pe-
tra Nemcova a présenté l’une des 270
chemises blanches conçues au profit de
son œuvre caritative.

LIANE FOLY
«Le chant me manque»
«Le chant me manque, mais j’avais be-
soin de faire ce one-woman show, «La
folle part en cure», explique l’artiste

Liane Foly (photo TF1). C’est une respi-
ration dans ma vie. Tout ce travail vocal en

imitation m’a, de plus, aidée à retrouver le
désir et, surtout, à définir ce que j’avais envie

de chanter. Je planche d’ailleurs sur un projet
musical…»

M POKORA
Ses débuts d’acteur différés
Annoncé dans la série de TF1 «Section de re-
cherches», M Pokora n’y fera finalement pas ses
débuts d’acteur. Le chanteur a-t-il eu peur du
rôle, celui d’une rock star qui finissait assassinée,
ou est-ce une question d’emploi du temps? En
tout cas, il s’est désisté. Yohann Mallory, l’inter-
prète de «Entre toi et moi», le remplacera. En re-
vanche, Sofia Milos, ex-partenaire de David Caru-
so dans les «Experts: Miami», fera bien partie du
casting et rejoindra l’équipe sur le tournage.

PEOPLE

PETRA NEMCOVA
Blanche colombe
Le sublime mannequin tchèque a
été très marqué par l’expérience
tragique qu’elle a vécue en Thaï-
lande. Petra Nemcova y séjournait
en 2004 au moment du tsunami,
qui a emporté son petit ami de
l’époque. Deux ans plus tard, elle a
créé une fondation, Happy Hearts,
chargée de construire des écoles
pour les enfants résidant dans
des zones sinistrées. Pour pro-
mouvoir son association, le
mannequin de 32 ans a lancé
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S’est endormi paisiblement au
Foyer Saint-Joseph à Sierre, le
vendredi 7 octobre 2011, entou-
ré de l’affection de sa famille

Monsieur

Roger
GENOUD

1934

Font part de leur peine:
Son épouse:
Monique Genoud-Barras;
Ses enfants:
Jacques Genoud;
Claude et Thuy Van Genoud;
Myriam et Christian Michellod et leurs enfants Judith, Cécile
et Carole;
Ses frères et sœurs et famille:
Armand et Elise Genoud;
Olga Grosset;
André et Marie-Claire Genoud;
Marie-Thérèse et Paul Grosset;
Marguerite Genoud et Georges Perrin;
Jeannette et Albert Wenger;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille feu Joseph et Martine Barras;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 10 octobre 2011, à 10 h 30.
Notre cher papa et époux reposera à la chapelle du cimetière  
à Sierre, dès demain dimanche 9 octobre, où la famille sera
présente de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Monique Genoud

Sentier des Vignes 5, 3960 Sierre

En lieu et place des fleurs, pensez à la Fondation Notre-Dame de
Lourdes, à Sierre, CCP 19-2216-0.

Où s’en vont les gens qu’on aime
Quand ils s’en vont?
C’est pas vrai que ça s’arrête,
Ce serait trop con!

Michel Fugain.

Avec la fougue de son tempéra-
ment,

Rosa HOLL-
JACQUIER

14 mai 1932 - 1er octobre 2011 

aura résisté vaille que vaille
jusqu’au bout de ses forces et
même... au-delà!

Sont dans une détresse d’autant plus insoutenable, d’autant plus
vénéneuse que ses derniers instants, sa mort, leur ont été volés
par les médecins et infirmiers de l’hôpital du Samaritain,
à Vevey:

Son fils:
Didier Holl, à Lausanne;
Sa sœur:
Alvina Debons-Jacquier et toute sa famille, à Savièse;
Sa compagne et assistante:
Neide Palm de Souza, à Veytaux.

Selon son vœu, l’incinération a eu lieu sans cérémonie avant
qu’elle rejoigne, à Villeneuve, son époux Günther.
Adresse pour messages et contacts: chemin des Lys 7

1010 Lausanne

Adieu Rose, ton esprit vindicatif et frondeur, ta résistance
rebelle nous propulseront à jamais!

Merci Maman de m’avoir toujours soutenu comme épaulé dans
toutes mes spécificités, d’avoir toujours été là, de ta chaleur
affective débordante toujours prodiguée!

Je t’aime.

Il reste tout un être
Fait de tous les autres
Et qui les vaut tous
Et que vaut n’importe qui.

Jean-Paul Sartre. (Les Mots)

Le cœur d’une maman
est un trésor
Qu’on découvre
toujours trop tard!

Il ne faut pas voir la vie
telle qu’elle est
Ni telle qu’elle devrait être
Mais telle qu’elle est
dans nos rêves.

Anton Tchekhov.
(La Mouette)

Une maman c’est tellement beau
Dieu lui-même en a voulu une,
Toi qui nous as donné cet amour maternel
Ô Maman, tu as été pour nous source de joie
Quand dans tes yeux pleins de Tendresse
Nous avons vu tout le bonheur du Monde.

S’est endormie dans la paix
du Christ, à la maison Saint-
François, dans sa 84e année

Madame

Hélène
PRAZ

née DELALOYE

Font part de leur très grande peine:
Ses enfants:
Michel Praz, sa compagne Dalia De Albuquerque, à Sion;
Stéphane Praz, à Oetwil an der Limmat (ZH);
Ses petits-enfants:
Marylaure et Dominique Udriot-Praz, à Massongex;
Nathalie Praz, à Ardon;
Frédéric Praz, à Sion;
Soraya Praz, à Sion;
Rachelle De Albuquerque;
Ses neveux, nièces:
La famille de feu Madeleine Heinzen-Delaloye;
La famille de feu Charles et Adrienne Delaloye-Lambiel;
La famille de feu Marcel Praz;
La famille de feu Adèle Dumas-Praz;
La famille de feu Alice Glassey-Praz;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le lundi
10 octobre 2011, à 10 h 30.
Hélène repose à la Maison Saint-François, où la famille sera
présente aujourd’hui samedi 8 octobre 2011, de 18 à 19 heures.

Adresse de la famille: ch. du Grand-Lac 35
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants.

Jean Cocteau.

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec patience
et dévouement,
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et qui l’avez
réconforté avec une parole, un sourire,
A vous qui avez témoigné votre sympathie par une présence,
un don, un message,
A vous qui avez célébré ou chanté la messe,
A vous qui lui avez adressé un dernier adieu,
A vous, ses parents et ses fidèles amis, ainsi qu’à ceux d’Andrée,
de Floriane, de Joël et de Mélanie,
A vous tous qui avez partagé notre immense chagrin lors du
décès de notre cher époux, papa et grand-papa

la famille de

Jean CARRON-
BENDER

vous adresse ses remerciements
les plus sincères.

Dans l’impossibilité de répon-
dre à chacun, elle vous prie
de trouver ici l’expression de
sa profonde gratitude.

Fully, octobre 2011.

Remerciements

A vous qui l’avez visité durant sa maladie,
A vous qui nous avez soutenus par vos messages,
vos dons, vos prières, vos gestes d’affection et d’amitié,
la famille de

Monsieur

Philippe
CHAPUIS

tient à vous dire un tout grand
Merci.

Vernayaz, octobre 2011.

†
Les Tambours et Fifres Sierrois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger GENOUD
membre d’honneur de la société et grand-papa de Cécile
et Carole Michellod, élèves.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le bureau d’architecture

Graphos à Lens

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Roger GENOUD
beau-père de leur patron et associé Christian Michellod.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les Fifres et Tambours

«La Madeleine» de Mission

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger GENOUD
notre estimé membre fondateur et membre d’honneur, frère
d’Armand et d’André, membres fondateurs et d’honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La société

de la Cible de Mission

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger GENOUD

membre actif, et frère d’Ar-
mand, ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

gb

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.Numéro de fax pour les avis

mortuaires 027 329 75 24
Transmission

d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.

Dépôt
d’avis

mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

DERNIER DÉLAI
pour le dépôt

d’avis mortuaires

21 HEURES
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Elle s’en est allée paisiblement.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Annabella
VOLPI
née CASSIANI

1940

décédée à l’hôpital de Sierre,
le vendredi 7 octobre, entourée
des siens.

Font part de leur grande peine:
Son époux:
Romeo Volpi, à Sion;
Ses enfants:
Marylène et Jean-Pascal Fournier-Volpi et leurs enfants Ludovic
et Elena, à Sion;
Marco et Claudia Volpi-Melly et leurs enfants Arthur, Adrien
et Louis, à Sierre;
Moreno et Laurence Volpi-Conrad et leurs enfants Romeo,
Flavio et Lisa, à Chavannes-des-Bois (VD);
Les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en France
et en Italie;
Ses amies, amis et connaissances.

La messe d’adieu sera célébrée à la cathédrale de Sion, le mardi
11 octobre, à 10 h 30.
Annabella repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le lundi 10 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30.
L’inhumation aura lieu à Pontremoli (Italie).
Adresse de la famille: Romeo Volpi

Grand-Pont 46, 1950 Sion
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vous
pouvez faire un don à Terre des hommes, CCP 01-10070-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction, les professeurs,

le personnel et les élèves
du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna VOLPI
maman de Marylène Volpi Fournier, professeure dans notre
établissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction, les professeurs

et les anciens étudiants de l’école Ardevaz

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Annabella VOLPI
professeure charismatique de l’école durant plus de 20 ans.
Merci pour tout Madame Volpi.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Monsieur

Clément
MÉTRAILLER

1923 

s’en est allé paisiblement, entouré de l’affection de sa famille
et du dévoué personnel soignant de l’hôpital de Sion.

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Lucie Métrailler-Fournier;

Ses enfants et petits-enfants:
Nathalie Métrailler;
Anne et Pierre Guntern; Virginie, Baptiste, Noémie, Emma;
†Yves Métrailler;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Odette et †Georges Délèze Métrailler et famille;
Yvonne et †Luc Délèze Métrailler et famille;
Hélène et †François Hertel Métrailler et famille;
Olive Despont;
†Irène Fournier, ses petits-enfants;
†Odile et Pierre Theytaz et leur fils;

Ses filleuls, cousins, cousines, familles parentes et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église paroissiale
de Basse-Nendaz, le lundi 10 octobre 2011, à 17 heures.

Clément repose à la crypte de Basse-Nendaz. Une veillée
de prière aura lieu à Basse-Nendaz, le dimanche 9 octobre,
à 20 heures.

Adresse de la famille: Lucie Métrailler
Rue de Tsamparrô 4, 1997 Haute-Nendaz

†
LES VERTS, Parti écologiste valaisan

et LES VERTS du district de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Annabella VOLPI
mère de Marylène Volpi Fournier, députée et membre du
comité cantonal, et belle-mère de Jean-Pascal Fournier, vice-
président.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Le conseil d’administration
la direction et les collaborateurs

de Télénendaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément MÉTRAILLER
membre fondateur, ancien administrateur et grand ami de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Le Centre médical de l’Antenne
à Haute-Nendaz Docteur Jean-Rémy Claivaz

et Docteur Laurent Praz et le personnel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Clément MÉTRAILLER
papa d’Anne Guntern, notre fidèle employée.

Le VBC
Nendaz-Printze

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément

MÉTRAILLER
papa d’Anne, entraîneuse,
grand-papa de Noémie et
Emma, joueuses.

Pour les obsèques, merci de
consulter l’avis de la famille.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

S’est endormie paisiblement à
l’hôpital de Sion, le vendredi
7 octobre 2011, entourée de
l’affection de sa famille

Madame

Lucia
BEYTRISON-
TOLOMEO

1940
Sont dans la peine:
Son cher époux:
Cyrille Beytrison;

La famille Tolomeo, en Italie;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Denise et Conrad Darbellay-Beytrison;
Daniel Beytrison;
Christiane et Antonio Recupero-Beytrison;
Ses neveux et nièces:
Richard et Raphaëlle Darbellay et leurs enfants;
Anne Darbellay et son ami Paul;
Laure Darbellay et son ami Jean-François;
Angelo, Marco et Fabio Recupero;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ainsi que toutes
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église du Sacré-Cœur
à Sion, le mardi 11 octobre 2011, à 10 h 30.
Lucia repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente le lundi 10 octobre 2011, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Cyrille Beytrison

rue des Champs-de-Tabacs 10
1950 Sion

†
La direction et le personnel

du Touring Club Suisse

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Annabella VOLPI
née CASSIANI 

mère de leur collaborateur et cher collègue Moreno Volpi,
porte-parole.
Ils adressent à la famille leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

En souvenir de

Firmin PIGNAT

2009 - 6 octobre - 2011 

Deux ans se sont écoulés,
une flamme s’est éteinte, mais
il reste ce que son cœur a
semé d’amour et de bonté.
De là-haut, continue à veiller
sur nous.

Ton épouse et ta famille.

Mathieu
JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Pompes funèbres - SION

gb

Dépôt d’avis
mortuaires

c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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Tu as gagné ta place au Paradis
Si un ange passe, pars avec lui.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Guy CONSTANTIN
1938

survenu le 6 octobre 2011, à l’hôpital de Sierre, suite à une
courte maladie, entouré de sa famille et muni des sacrements de
l’Eglise.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Pauline Constantin-Clivaz, à Granges;

Ses enfants, belle-fille et beau-fils:
Yves et Christiane Constantin-Métrailler, à Granges;
Nicole et Normand Poudrier-Constantin, à Sion;

Ses petits-enfants:
Maryline et son ami Kewin;
Anthony et son amie Bénédicte;
Maxime et son amie Nattaya;
Noémie et Nicolas;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Carmen et Gilbert Henri, à Lutry et Bali;
Luc et Madeleine Constantin-Valiquer et famille, à Granges;
†Josiane et Claude Salamin-Constantin et famille, à Sierre
et Fribourg;
Rémy et Eveline Constantin-Weber et famille, à Granges et Ayent;
Lucie, †Roger Gex Constantin et famille, à Saint-Maurice
et au Portugal;
Paul-Albert et Gilberte Constantin-Balet et famille, à Granges
et Bremgarten;
Marc-Antoine et Françoise Constantin-Grand et famille, à
Granges, Veyras et Sion;
†Aline et Pierre Pralong-Clivaz, à Chermignon et Quito;
Monique et René Mittaz-Clivaz et famille, à Chermignon
et Vaud;
Marie-Thérèse et Georges Tissières-Clivaz et famille, à Cher-
mignon;
Antoinette et André Duc-Clivaz et famille, à Chermignon
et Sion;
Yvonne Clivaz, à Chermignon;
Angélique et Clovis Gaudin-Clivaz et famille, à Réchy et
Saint-Gall;
Marie-Rose et Régis Nanchen et famille, à Sion;

Ses filleuls:
Pierre-Alain, François et Olivier;

Ses oncles et ses tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, amis et connaissances.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Granges,
le lundi 10 octobre 2011, à 16 h 30.

Guy repose à l’église de Granges, où la famille sera présente
dimanche 9 octobre 2011, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur d’une
œuvre caritative.

Adresse de la famille: Pauline Constantin
Av. de la Gare 17, 3977 Granges.

†
La société de musique

La Stéphania de Granges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy CONSTANTIN
musicien actif depuis 58 ans, membre d’honneur, parrain du
drapeau, époux de Pauline, membre passif, frère de Luc,
membre actif, parent de plusieurs musiciens.
Nous garderons de Guy le souvenir d’une grande Amitié.

†
Les Gars du Rhône

Fanfare des aînés du Valais romand

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy CONSTANTIN
membre actif 

La société participera en corps aux obsèques avec la Stéphania
de Granges, qui auront lieu selon l’avis de la famille.
Les musiciens sont convoqués pour le lundi 10 octobre, à
15 heures au local de répétition de la Stéphania, à Granges.

†
Le Conseil municipal, le personnel

de l’Administration communale,
la commission scolaire, la direction des écoles,

les enseignants ainsi que les élèves
des centres scolaires de Granges et Muraz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy CONSTANTIN
collaborateur retraité et papa de M. Yves Constantin, concierge
des centres scolaires de Granges et Muraz.

Son fils:
André Gendre, et son épouse Edwige;

Ses petits-enfants:
Gilles et Steve et sa compagne Magali;

Ses sœurs, belle-soeur et beau-frère:
Famille feu Victor Moos;
Jeanne Monnet;
Gaby, épouse de feu Alphonse Moos;
Ernestine Aymon;
Yvonne et Michel Vidmer;
Blanche Gigon;

ses neveux, nièces et son filleul;

ainsi que les familles parentes, amies et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert MOOS
leur tendre papa, grand-papa, frère et beau-frère, oncle, parent
et ami qui s’est endormi paisiblement le mercredi 5 octobre
2011, à l’hôpital de Genève, dans sa 96ème année.

Une veillée de prières aura lieu le lundi 10 octobre 2011, à la
chapelle de Fortunau, de 18 à 19 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-Romain,
le mardi 11 octobre 2011, à 17 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la chapelle de Fortunau.

Adresse de la famille: André et Edwige Gendre
Route du Rawyl 46
1966 Ayent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Association Saint-Etienne

de Granges

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Guy CONSTANTIN

ami et papa d’Yves, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Café des Arcades

à Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Lina CONSTANTIN

maman de notre ami et client,
Roger.

†
L’Association valaisanne des entrepreneurs AVE

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lina CONSTANTIN-
CONSTANTIN

épouse de M. Erich Constantin, fondateur de l’entreprise
Constantin Bau AG, membre AVE et mère de Gerhard, Roger et
Olivier Constantin.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les collaborateurs de Prinoth (Suisse) -

Leitner Technologies à Salquenen

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina CONSTANTIN
maman de Gérard, directeur de la filiale.

†
Une flamme s’est éteinte, une étoile brille.

S’est éteinte paisiblement à son
domicile, le lendemain de son
entrée dans sa 100e année

Ludivine
BURKET-
LARGEY

1912

Vous font part de leur peine ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants:
François et Marianne Burket-Studer, à Saint-Léonard;

Danièle et Olivier, Valérie, Laurence;
Christian et Marianne, Cynthia, Jamie, Tiana, Gaëtan, Joaquim;
Astrid et Serge, Anne-Sophie, Nicolas;
Claudine, Bertrand, Audrey;

Gertrude et René Panchard-Burket, à Bramois;
Anne-Chantal et Patrick, Diego, Aurélia et Martin, David;
Jean-Pascal et Pascale, Xavier, Christophe;
Stéphane et Susanne, Danick, Jessica, Jolan;
André-Marcel et Martine, Luca, Léo, Elise;

Jean-Pierre et †Angèle Burket-Moix, à Bramois;
Laurent, Kévin, Lukas, Anthony;

Solange et Philippe Panchard-Burket, à Bramois;
Brigitte, Luca, Sara;
Didier et Nicole, Michaël, Johann, Aurélie;

Rachel et René Schupbach-Burket, à Bramois;
Michèle et Eloi, Martin, Joachim, Alexis;
Olivier et Edith, Bastien, Maxime, Antonie;
Pierre et Virginie, Mathieu, Emile, Eléonore;
Samuel et Yasmina, Jean, Benjamin, Eva, Mathilde;

Michelle et Jean-Claude Clapasson-Burket, à Troistorrents;
Marie-Paule et Christian, Simon, Emilie, Daniel;
Jean-Blaise et Patricia, Julien, Céline;
Serge;
Yves et Fabienne, Thomas, Elisa, Inès;

Louis et Marie-Antoinette Burket-Gaist, à Sion;
Raphaèle et Alain;
Fabienne et Gérald, Bastien, Antoine;
Vincent;

Bernard et †Christiane Burket-Lomazzi, à Conthey;
Manuela et Daniel, Lionel, Sophie;
Nathalie;
Christophe et Sarah, Romane;
Kristel et Wolfram;

Colette et Julien Gay-Crosier-Burket, à Bramois;
Stéphanie et Pascal;
Benoît et Emmanuelle, Camil, Ludivine, Julie, Manon, Louis;
Anne-Catherine et Philippe;

Les familles parentes et alliées Largey, Udrisard, Constantin, 
Gaspoz, Burket, Mutter, Tschopp, Rittiner, Locher. 

En lieu et place de fleurs, pensez au Centre missionnaire de
Bramois, CCP 19-82-4.
La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Bramois, le lundi
10 octobre, à 16 h 30.
Maman repose à la chapelle ardente de Bramois, où la famille
sera présente aujourd’hui samedi, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Gertrude et René Panchard

Rue du Vieux-Village 21, 1967 Bramois
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Merci maman pour tout ce que tu nous as donné
Le chemin de vie, tu l’as parcouru avec courage et volonté
Quand les forces s’en vont, ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.
Maintenant, l’éternel t’a donné le repos.

S’est endormie paisiblement le 6 octobre, entourée de l’affection
de ses enfants et des bons soins du personnel du Foyer Haut-de-
Cry de Vétroz

Marie-Jeanne
BERTHOUZOZ-VERGÈRES

dite Jeannette 

1929

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Alain Berthouzoz, son amie Marie-Hélène et ses enfants, à Vétroz;
Patricia et Christian Claret-Berthouzoz, à Saxon;
Rolande et Jean-Jérôme Roduit-Berthouzoz, à Leytron;

Ses petits-enfants:
Sophie Berthouzoz, à Sierre;
Damien Berthouzoz, à Sierre;
Céline Berthouzoz, à Sierre;
Nicolas Claret, à Saxon, son amie Nathalie et ses enfants;
Stéphanie et Vincent Biselx-Claret, à Vétroz;
Muriel et Christophe Zufferey-Roduit, à Ovronnaz;
Séverine et Gallus Deflorin-Roduit, à Zurich;
Grégoire Roduit, à Leytron;

Ses arrière-petits-enfants adorés:
Nathan et Anaïs Claret et leur maman;
Sandrine et Samuel Zufferey;
Léane Biselx;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et famille;
Famille de feu Fernand et Rose Roh-Vergères, à Vétroz;
Claire Dayen-Vergères, à Conthey;
Yvette et Michel Germanier-Vergères, à Sion;
Famille de feu Charles et Rose Berthouzoz-Héritier, à Sion;
Famille de feu Marcel et Andrée Berthouzoz-Dayen, à Conthey;

Ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Plan-Conthey,
lundi 10 octobre 2011, à 17 heures.

Jeannette reposera à l’église de Plan-Conthey dimanche 9 octo-
bre 2011, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Alain Berthouzoz
Av. de la Gare 39, 1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Fédération

des entreprises romandes FER-Vs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne
BERTHOUZOZ

maman d’Alain Berthouzoz, membre du conseil d’administra-
tion de la CIAV et vice-président de la FER-Vs.

†
L’AVMC

Association valaisanne
des mandataires de la construction

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne
BERTHOUZOZ

maman de notre président et ami, M. Alain Berthouzoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Saxon

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne
BERTHOUZOZ

maman de Patricia Claret, collègue de travail et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1950 de Plan-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne
BERTHOUZOZ

maman d’Alain, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Karaté-Club Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne
BERTHOUZOZ

maman d’Alain, membre actif de notre club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Bois et Sciages S.A.,
à Leytron et Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne
BERTHOUZOZ

maman de Rolande Roduit, et belle-maman de Jean-Jérôme,
leurs estimés patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Collective FER-Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne
BERTHOUZOZ

maman d’Alain Berthouzoz, membre du comité.

†
Les bureaux d’ingénieurs et de géomètres

BSS S.A.
Berthouzoz-Salamin-Sermier

à Conthey
et

Géomètres Centre S.A.
à Sion

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne
BERTHOUZOZ

maman de M. Alain Berthouzoz, associé.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

Jérôme et Karine Cusin Avanthay;
Pierre-François Cusin et son amie Karin Hager;
Muriel Cusin et Merlin;
Madeleine Kränzlin et famille;
Marlyse et Marc Jeanneret-Cusin et famille;
Liliane et Michel Gauchat-Cusin et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin d’annoncer le décès soudain de

Jean-Claude CUSIN
survenu à son chalet, le 3 octobre 2011.

La cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’intimité.

Adresses des familles: Jérôme et Karine Cusin Avanthay
rue de Venise 6, 1870 Monthey

Madeleine Kränzlin
ch. Burnat 9, 1814 La Tour-de-Peilz

†
A la douce mémoire de nos chers parents

Antoine Lina
BONVIN BONVIN-

NANCHEN

10 octobre 1981 23 mai 1989

30 ans et 22 ans déjà, mais dans nos cœurs et nos pensées, votre
souvenir demeure à jamais. Nous continuons votre chemin
d’amour.

Votre famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Lens, le
dimanche 9 octobre 2011, à 9 h 30.

gb

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Siondu lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h. Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24. - E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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44 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 155

Difficulté 1/4

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° 154

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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Les nuages s’annoncent omniprésents ce samedi et 

déverseront leur lot d’averses en plaine et des chutes 

de neige fréquentes en montagne, qui blanchiront les 

paysages dès 1300m. Dimanche, calme et froid sont 

attendus le matin, avant que le ciel ne se couvre à 

l’avant d’un front chaud qui apportera de nouvelles 

pluies en soirée. Il s’accompagnera d’un net redoux, la 

limite de la neige remontant vers 2300m dans la nuit. 

Un temps changeant et doux devrait s’installer ensuite.

Maussade et frais
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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Vos partner: La Chaux de Fonds, Marly, Martigny, Mézières (FR), Payerne, Peseux, Roche, Romanel, Sierre, Sion, Vernier

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

MÉTÉO: APRÈS STEVE JOBS C’EST LA CHALEUR QUI NOUS QUITTE... http://casal.lenouvelliste.ch
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