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CHRISTINE SAVIOZ

«Allez-y mesdames, vous êtes des
femmes, donc vous allez pouvoir
faire ces deux mouvements en
même temps.» L’encouragement
de Fabienne Degoumois, l’une

des physiothérapeutes qui don-
nent des cours de gymnastique
thérapeutique à la Ligue valai-
sanne contre le rhumatisme
(LVR), semble avoir été entendu.
Lesseptdamesducoursdecejour-
làsontpleinesd’enthousiasme.

Les dames appliquent le mou-
vement indiqué par la physio-
thérapeute à la lettre. Elles tien-
nent un ballon serré entre leurs
jambes, montent et descendent
leur buste tout en maintenant la

pression sur le ballon et en tirant
la pointe de leurs pieds vers le
haut. «Vous savez pourquoi je
vous demande de faire cet exer-
cice?» interroge alors l’ensei-
gnante. «Oui, c’est pour muscler

le périnée», lui répond l’une des
participantes. «Juste!» «Fa-
bienne, est-ce que je peux faire ce
mouvement malgré ma pro-
thèse?» demande ensuite une
autre élève, avec inquiétude.
«Comme vous vous êtes fait opérer

il y a cinq ans, vous n’avez aucun
souci», la rassure Fabienne De-
goumois.

L’ambiance ce matin-là est
bonne entre les sept élèves, qui
ont toutes dépassé allègrement
les 60 ans. «On est une bonne
équipe. On se connaît bien, il faut
dire! Cela fait des années que l’on
vient toutes régulièrement aux
cours», lance Irma. «Ça nous fait
du bien parce qu’on est raides
comme des piquets», ajoute-t-elle

en riant. «Il faut que j’arrête de
parler, sinon je n’arrive plus à respi-
rer assez pour les mouvements.»

Sur des musiques aussi diver-
ses que les chansons de Grand
Corps malade ou celles de Dali-

da, les dames s’appliquent à ten-
dre les jambes, faire des abdomi-
naux, lever la pointe des pieds,
tendre les mollets... «Le but est
de travailler la mobilité, l’équili-
bre, et la force», réxpliquera en
coulisses Fabienne Degoumois.

Bouger, le secret
de la bonne santé
Pour la physiothérapeute, le se-

cret d’une bonne santé réside bel
et bien dans le mouvement et
une nourriture équilibrée. «Les
personnes qui viennent aux cours
sont déjà des gens qui essayent de
bouger tous les jours, qui sont con-
scientes que sans mouvement, elles

s’ankyloseraient vite.» Cepen-
dant, peu d’hommes osent faire
le pas de suivre les cours de la Li-
gue valaisanne contre le rhuma-
tisme. «Ils sont très peu nom-
breux, c’est vrai et ceux qui
viennent sont toujours là en cou-
ple. Nous n’avons pas d’hommes
qui s’inscrivent seuls», note en-
core Fabienne Degoumois.

Effet de groupe
bienfaisant
Selon l’enseignante spéciali-

sée, les cours de la LVR sont un
bon moyen de motiver les per-
sonnes du troisième âge. «Il y a
un effet de groupe. Avec les an-

nées, elles se rendent compte de
l’importance de venir régulière-
ment. D’ailleurs, de nombreuses
personnes me disent avoir vu la
différence pendant les vacances
(ndlr. les cours cessent entre
mai et septembre)», ajoute Fa-
bienne Degoumois.

D’autant plus que les exercices
sont ciblés et conviennent aux
hommes et femmes dès 60 ans.
«Nous adaptons le rythme aussi.
Je n’enseigne pas de la même façon
aux personnes du troisième âge
qu’aux plus jeunes. Avec les sexa-
génaires, les mouvements pren-
nent plus de temps. J’ai dû moi-
même adapter mon rythme.»

Quarante-cinq minutes se
sont écoulées. Le cours touche
à sa fin. «Merci beaucoup mes-
dames. A la semaine prochaine»,
lance Fabienne Degoumois
aux sept élèves du jour. «Oula-
la, mais faites attention à la fa-
çon dont vous vous levez. Parfois
vous me faites peur avec vos
coups de rein intempestifs»,
ajoute-t-elle en observant les
dames se remettre debout.

Car la physiothérapeute ne
le sait que trop: un faux mou-
vement et le corps peut mener
la vie dure à son propriétaire.
Prévenir vaut mieux que
guérir.�

SANTÉ Les cours de la Ligue valaisanne contre le rhumatisme ont recommencé cet

Les rhumatismes ne

Fabienne Degoumois, physiothérapeute, veille aux mouvements réalisés par ses élèves. Une manière aussi de rassurer les participantes. MAMIN
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«Tout le monde peut être
touché par les rhumatis-
mes, c’est certain. Ce n’est
pas réservé aux personnes
âgées contrairement à ce
que l’on croit», souligne
d’emblée le Dr Georges
Sierro, spécialiste des

rhumatismesetprésidentde laLiguevalai-
sanne contre le rhumatisme (LVR).

Différentes sortes de rhumatisme
Le médecin précise qu’il existe différen-

tes sortes de rhumatismes: les rhumatis-
mes inflammatoires(touchant lesarticula-
tions) et les rhumatismes dégénératifs
(comme l’arthrose).

Statistiquement, quatre personnes sur
cinq sont soignées pour des rhumatismes.
«Beaucoup de ces rhumatismes sont dus à
une surutilisation du corps, comme les tendi-
nites ou autres pathologies musculaires»,
ajoute le Dr Sierro. Les enfants et les ado-
lescents sont ainsi particulièrement tou-
chés. «A ce moment-là, il faut faire très atten-
tion de ne pas continuer à faire du sport. La
situation pourrait empirer», précise encore
le médecin.

Par contre, la prévention du rhuma-
tisme chez les personnes âgées se fait par
l’entretien de la musculature. Sans tom-
ber dans l’excès cependant. «Comme pour
ce genre de rhumatisme, il n’y a pas de pa-
thologie inflammatoire il est fortement con-
seillé de bouger tous les jours. Un corps où la
musculature est entretenue régulièrement
aura moins de problèmes au niveau des arti-
culations au fil des ans, c’est clair.»

Marche, natation et vélo
Le médecin conseille ainsi de faire de la

marche, de la natation et du vélo, sans res-
triction. «Les personnes peuvent bien sûr
pratiquer d’autres sports si elles le désirent.
Lescoursdegymnastique thérapeutiquede la
ligue sont également un plus. Le bénéfice est
indéniable pour les participants. Malheu-
reusement, les gens qui sont touchés par les
rhumatismes n’y participent pas encore as-
sez. Ce sont souvent des fidèles qui s’inscri-
vent à ces cours; il y a peu de nouvelles per-
sonnes», déplore le Dr Sierro.

En tant que président de la LVR depuis
vingt ans, il n’a en effet pas remarqué une
forte croissance de la participation aux
cours instaurés par la ligue. «Le nombre de

personnes touchées n’est pas si différent au-
jourd’hui d’hier, mais la sédentarité peut
provoquer à moyen terme une multiplication
des personnes souffrant d’arthrose.»

L’exercice permet aux personnes d’éviter
le fameux mal de dos, un mal de plus en
plus fréquent chez les adultes de tous
âges. Le magazine «Forum R», édité par la
Ligue suisse contre le rhumatisme, consa-
cre d’ailleurs son dernier numéro à ce
mal. «Un tour de rein, ça va très vite et ça
peut arriver à tout le monde», témoigne par
exemple Martin Baumann, un homme at-
teint de ce mal depuis plusieurs années.
«Sans exercice, rien ne va», lance-t-il.

Le Dr Georges Sierro ne le contredira
pas, lui qui ne cesse de répéter que «l’acti-
vité est primordiale». D’où des campagnes
de prévention plus nécessaires que ja-
mais, même et surtout auprès des plus
jeunes. «Si la personne est consciente de
l’importance de bouger déjà quand elle est
jeune, elle vivra une vieillesse plus agréable
du moins au niveau de sa santé.»� CSa

Renseignements sur la Ligue valaisanne contre
le rhumatisme sur www.rheumaliga.ch/vs
ou au 027 322 59 14 du lundi au vendredi.

«Tout le monde peut être touché par ce mal»
ç Les cours de gymnastique thé-
rapeutique sont donnés dans
plusieurs villes et villages du Va-
lais, soit à Sierre, Ayent, Savièse,
Sion, Martigny, au Châble, à Mon-
they, Val-d’Illiez et aux Evouettes.
Tous les cours sont dirigés par
des psychothérapeutes diplô-
més. Les personnes suivant un
traitement antirhumatismal doi-
vent présenter un certificat médi-
cal au responsable du cours. «En
tout, nous avons 49 cours dans
le canton. Certains endroits en
ont plus que d’autres. Sion pro-
pose par exemple 21 cours, à dif-
férentes heures de la journée»,
note Urs Bumann, directeur de la
Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme (LVR). Dans les villages,
les cours ont de nombreux adep-
tes. Aux Evouettes par exemple,
tout est complet.

ç Financièrement, la LVR vit à
80% des inscriptions de ses
membres, et à 20% de subven-

tions fédérales. «Nous devons
surtout payer les professeurs des
cours et les locations de salles»,
explique encore Urs Bumann. Des
entreprises sponsorisent égale-
ment la démarche de la LVR,
comme la Loterie romande.

ç Quant au prix des cours, il se
monte à environ 300 francs par
an. «On essaie de garder des tarifs
attrayants, mais c’est clair que
nous devons nous autofinancer à
80%.» La ligue a bouclé 2010 avec
un déficit d’un peu plus de 3000
francs pour des recettes de
302 000 francs.

ç Statistiquement, le nombre des
participants aux cours de gym-
nastique thérapeutique se situe à
400 et plus. Les membres de la
LVR sont par contre plus de 900,
un effectif en constante augmen-
tation ces dernières années. L’an
dernier, plus de cent personnes
ont rejoint la ligue.� CSa

PRATIQUE

�«Ces cours
nous font du bien,
car nous sommes raides
comme des piquets.»

IRMA PARTICIPANTE AU COURS DE GYMNASTIQUE THÉRAPEUTIQUE

�«Les mouvements sont
adaptés. Le but est de
travailler la mobilité,
l’équilibre et la force.»

FABIENNE DEGOUMOIS PHYSIOTHÉRAPEUTE
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Faux-Filet de Bœuf Resto
frais du pays/U.E., morceau

kg 2890
36.20 *

Ragoût de Porc
frais du pays, env. 1 kg

kg 950
11.70 *

Bourguignonne de Cheval
fraîche du Canada

kg 1990
26.60 *

Saucisses aux Choux
Vaudoises IGP, 4 pièces

kg 760
9.90 *

Lait Drink UHT
Floralp

6 x 1.5 l 995
12.60 *

Pâtes Barilla
17 sortes à choix

6 x 500 g 9.-11.90 *
Huile d’Olive Redoro
Extra Vierge

1 l 990
13.80 *

Quick Soup Knorr
11 sortes

3 x 54 g 470
5.80 *

Coca-Cola en boîtes
+ light et zero

24 x 33 cl 12.-16.70 *
Mouchoirs Tempo
42 paquets

pack
-38% 595

9.60 *

12.80
KG

15.80 *

Filet de Porc
frais du pays

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

PROMO VALABLE DU 10 AU 15 OCTOBRE

9.90
KG 17.20

-42% *

Filet de Carrelet
frais de Hollande

2.20
KG 3.20

-31% *

Tomates grappe
du pays/importées, barquette

4.40
6 X 1.5 L 6.50

-32% *

S.Pellegrino
gazeuse

Lapin frais entier
de France (découpé: 10.90 kg 15.20)

kg 890
11.90 *

Il était persuadé d’être le roi du
monde. Sûr d’être plus solide
que la pierre. Pourtant, un jour,
il a courbé l’échine devant un
mal de dos persistant. Oui, lui
aussi, l’invincible trentenaire a
été touché par les rhumatis-
mes. «Ça n’arrive pas qu’aux
autres», s’est-il dit en criant de
douleur. Ce mal-là pend au
bout du nez de chacun d’entre
nous. Rien ne sert de se mo-
quer, il faut réagir à temps. Et
bouger, encore et encore.
Avec la population vieillissante,
force est de constater que des
structures comme la Ligue
valaisanne contre le rhuma-
tisme sont plus nécessaires
que jamais.
Et à voir toutes ces dames,
sexagénaires, septuagénaires
et octogénaires, se mouvoir
avec bonheur dans une salle
sédunoise, l’impression est en-
core renforcée. Tout en faisant
des efforts physiques, elles
plaisantent, rient, se taqui-
nent... Elles vivent, simple-

ment. Sentiment agréable
qu’elles renaissent sociale-
ment au milieu des tapis de
gymnastique. Les dames sont
devenues des bonnes copines,
comme dans le temps où elles
profitaient de la récréation
pour accroître leur complicité.
Dans cette salle de gym, elles
ont l’air de gamines. Certes,
parfois, elles grimacent un peu
en faisant vingt fois l’exercice
censé muscler leurs abdomi-
naux, mais elles tiennent le
coup. Comme si elles étaient
dopées par l’énergie du
groupe. Elles retrouvent peu à
peu confiance en leurs artères,
en leurs capacités physiques.
Et ne cachent d’ailleurs pas
être en manque lors des va-
cances des cours de la ligue.
Le bienfait de ces cours n’est
donc pas que physique. C’est
aussi un soutien moral de ces
aînées. Un but dans leur vie.
Car l’être humain est un tout.
Le corps seul ne suffit pas à le
porter.�

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ

automne. 80% de la population sont touchés par ce mal au moins une fois dans leur vie.

sont pas une fatalité

PUBLICITÉ

Le cours se termine par un massage de chaque participante, effectué à l’aide d’un ballon. Bonne ambiance garantie. MAMIN

Tous égaux
dans ces
maux-là

«On va sans doute fê-
ter le millième membre
l’année prochaine. Cela
prouve la nécessité de
l’existence de la ligue»,
note Urs Bumann, di-
recteur de la Ligue va-
laisanne contre le rhu-

matisme (LVR). Fondée en 1967, la
LVR permet aux personnes dès 50 ans
de rester actives. «Après les soins prodi-
gués par les médecins, les personnes tou-
chées auront réussi à redresser la barre, et
nos cours leur permettent de se maintenir

à niveau.» Car les incidences des rhu-
matismes sur la vie quotidienne des
personnes malades sont nombreuses.
«Les gens ont également souvent des trou-
bles du sommeil et des soucis de diges-
tion.»

Accroître la confiance en soi
Le fait de pouvoir côtoyer d’autres per-

sonnes souffrant des mêmes maux est
rassurant pour les patients. «Même si
chaque problème est unique, il y a des simi-
litudes, des choses que les gens peuvent
partager.» Sans oublier la confiance en

soi que le physiothérapeute des cours
de la ligue contribue à restaurer. «Les
personnes touchées par les rhumatismes
ont souvent peur de faire le moindre mou-
vement, par crainte d’aggraver encore leur
situation. Elles se restreignent elles-mê-
mes. Le fait d’avoir un professionnel à
leurs côtés est rassurant», ajoute Urs Bu-
mann.

Le directeur de la LVR note encore
que bien souvent, les personnes atten-
dent trop longtemps avant d’agir. «C’est
seulement quand elles ne peuvent plus
rien faire qu’elles décident de se prendre en

main. C’est dommage, car le mal peut di-
minuer si on réagit assez tôt.» Surtout
quand on sait que 80% des gens seront
touchés par les rhumatismes au moins
une fois dans leur vie...

Abordable
Le coût des cours de gymnastique thé-

rapeutique se veut d’ailleurs accessible
à toutes les bourses. Il se monte à envi-
ron 300 francs par an. «Certaines assu-
rances complémentaires des caisses mala-
die y participent, mais c’est à bien plaire.»
Les plus jeunes préfèrent par contre se

rendre dans des fitness plutôt que de
fouler les cours de la LVR. «L’essentiel
est qu’ils fassent quelque chose, qu’ils res-
tent physiquement actifs.» Pour Urs
Bumann, le sport ne doit pas rimer avec
pénible effort. «Nul besoin que cela soit
très difficile pour avoir de l’effet.» Pour lui,
le «minimum syndical» est de marcher
tous les jours.«Celapermetauxpersonnes
âgées de sortir, de voir d’autres gens. Car
souvent, c’est un cercle vicieux. Elles se re-
croquevillent sur elles-mêmes et s’empê-
chent toute vie sociale. Du coup, physique-
ment, elles dépérissent.»�CSa

«Les gens se restreignent souvent eux-mêmes»



LE NOUVELLISTE MERCREDI 12 OCTOBRE 2011

4 FORUM

CHASSE AUX CHAMOIS
Ce n’est pas de la
régulation mais
de la destruction
record!
Nous avons toujours considéré
la chasse comme un sport cruel
et lâche envers la faune, sans foi
ni loi, réservé à des soi-disant
humains qui tiennent un fusil
pour s’affirmer et assouvir cer-
tains côtés de leur personnali-
té… des «snipers» de la forêt.
La Diana et tous ses adeptes tien-
nent le discours suivant pour es-
sayer de redorer leur blason:
chasser, c’est nécessaire pour la
santé de la faune, pour éviter le
surnombre des animaux, pour
protéger la forêt… Tous leurs ar-
guments sont mensongers et
simplement pour leur donner
bonne conscience, et continuer
leur massacre.
Constamment la main de
l’homme déséquilibre le milieu
naturel et on peut constater trop
souvent le triste résultat.
Les animaux sauvages n’appar-
tiennent pas aux chasseurs, ni à
l’Etat, mais à la nature.
Il faut que la chasse s’arrête, nous
ne connaissons pas la faim mais
seulement la surabondance.

Francine et Claude Poscio
Le Bouveret

Un prix
pour les femmes
Qui aujourd’hui peut encore s’ac-
commoder de cette gestion mas-
culine de la Terre? Elle est en hy-
poxie, en asphyxie, elle se traîne,
s’épuise sous les coups des armes
pensées, fabriquées, vendues et
tenues par les hommes. Si les
femmes sont parfois tentées de
manier la gâchette c’est bien
pour se protéger des agressions
des mâles sous l’emprise de leur
testostérone et souvent d’un
coup de folie. Ce 7 octobre, le
Prix Nobel de la paix 2011 a très
bien exprimé la nature apaisante
de la femme en récompensant
Ellen Johnson Sirleaf, Leymah
Gbowee et Tawakkul Karman
«pour leur lutte non violente
pour la sécurité des femmes et

leurs droits à une participation
entière dans la construction de la
paix». Ce prix «contribuera à
mettre fin à la répression dont les
femmes sont toujours victimes
dans de nombreux pays. La dé-
mocratie et une paix durable
dans le monde ne pourront pas
être obtenues si les femmes n’ont
pas la même possibilité que les
hommes d’exercer une influence
à tous les niveaux de la société.»
C’est bien pour cela que le 23 oc-
tobre 2011, les femmes doivent
être élues en nombre au Conseil
national et au Conseil aux Etats.
Notre société ne peut pas se pas-
ser de la pensée des femmes, non
seulement parce qu’elles sont
majoritaires mais surtout parce
qu’elles permettent un équilibre
de pensées lors des choix politi-
ques, économiques, écologiques.
«Votez femme» ne peut pas être
qu’un slogan, il doit être, dans les
faits, une volonté citoyenne de
rendre la femme égale de
l’homme. Un message de paix!

Claude Barras-Paris, Sion,
Soroptimiste et membre de

Solidarité femmes Valais

L’histoire remonte à la Guerre froide, mais elle n’a rien
perdu de son croustillant.
Comme il se promenait dans une rue du centre de Varso-
vie, le général Jaruzelski, dernier président communiste
de la Pologne, est abordé par une connaissance. «Cama-
rade général, s’étonne le passant, pourquoi portez-vous un pa-
rapluie ouvert par ce beau temps?» «Ne savez-vous donc pas qu’il
pleut à Moscou, camarade?» répond le polichinelle soviéti-
que, offusqué par l’aveuglement de son concitoyen devant
une telle évidence.
Le Pacte de Varsovie était un exemple de relation tyrannique
et coloniale entre une puissance et ses satellites. Le para-
pluie de Jaruzelski était, pour quiconque faisait partie de la
nomenklatura, synonyme à la fois de boussole et de bouée
de sauvetage. L’effondrement de l’URSS, voici vingt ans, de-
vait mettre fin à ce genre d’esclavage. Et pourtant…
On entendit d’abord la même plaisanterie, mais adaptée
aux nouvelles réalités. Ce n’était plus Jaruzelski prenant sa
météo à Moscou, c’était notre Vàclav Havel qui prenait la
sienne à Washington. La blague nouvelle version était
courante à l’est de Vienne, mais n’était guère reprise à

l’ouest. C’est que les puissants ont toujours de la peine à
nommer correctement la lèche dont ils font l’objet. Ceux
d’ici préfèrent l’appeler «ouverture d’esprit», «conviction
démocratique» ou «vent de réforme».
Et ils se sont tellement rengorgés, en
entendant vanter partout les vertus de
leur système sans égal, qu’ils en ont lâ-
ché leur fromage. Comme le corbeau
de la fable.
Les voici aujourd’hui réduits à atten-
dre, hébétés, leur banqueroute finan-
cière tout en contemplant l’expansion
spectaculaire des anciens va-nu-pieds
russes et chinois. Ceux-là mêmes
qu’on considérait voici quelques an-
nées encore avec une infinie condes-
cendance mêlée de pitié gratuite.
Le grand logicien et satiriste russe Alexandre Zinoviev,
dont j’ai eu la chance d’être l’ami, disait que l’idéologie
n’était qu’une structure – de pouvoir et de mentalité –
indépendante de tout contenu. Un totalitarisme basé sur

l’irresponsabilité et la servilité peut bien se réclamer de
Marx ou de Lénine. Mais il peut aussi se réclamer du libé-
ralisme. C’est égal.

Depuis vingt ans, les pays d’Europe occi-
dentale ont ainsi réglé leurs parapluies
sur le climat nord-américain. Les preu-
ves abondent: leur suivisme dans les
guerres pétrolières, leur boycott minori-
taire et ridicule du dernier discours du
président iranien aux Nations Unies, la
capitulation des institutions publiques
devant le diktat des grandes corpora-
tions. Ils auront suivi leurs mentors jus-
qu’au bord de la faillite. A un détail près:
c’est qu’à la différence de la non-entité
politique qui couvre l’euro, le dollar,

même vacillant, est garanti par un budget militaire équiva-
lant aux dépenses du reste du monde. Un cow-boy si bien
armé peut bien rallonger son ardoise au saloon. Tandis
que le porte-parapluie qui trottine derrière lui devra tout
payer cash. Ou faire la plonge…�

Le parapluie de Jaruzelski
L’INVITÉ

SLOBODAN
DESPOT
ÉCRIVAIN,
ÉDITEUR

Un totalitarisme basé
sur l’irresponsabilité et
la servilité peut bien se
réclamer de Marx ou
de Lénine. Mais il peut
aussi se réclamer
du libéralisme.
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DERNIER CRI
Le Musée olympique
piémontais se trans-
fère au fort d’Exilles,
qui offre de nouvelles
commodités aux
visiteurs en se dotant
d’ascenseurs originaux
et attrayants.

ALP-INFO

Les nouveaux ascenseurs du Fort peuvent transporter 16 personnes/minute. Les 35 premiers mètres
d’ascension se font le long de la baie vitrée panoramique et les 15 derniers dans la galerie. LDD

LIBRES
OPINIONS

Le fort d’Exilles innove!
AMEDEO MACAGNO

Après trois ans de chantier ont
finalement pris fin les travaux
relatifs à la réalisation des nou-
veaux ascenseurs du fort
d’Exilles, datant du XIXe siècle et
situé à deux pas de Turin et des
localités touristiques piémontai-
ses qui ont accueilli la plus
grande partie des compétitions
olympiques de Turin 2006. En-
tièrement taillés dans la roche,
les nouveaux ascenseurs panora-
miques, en cristal transparent il-
luminé, atteignent une hauteur
de 50 mètres et emmènent les
visiteurs de l’aire de stationne-
ment au pied du fort jusqu’à la
route qui conduit à la cour inté-
rieure du Chevalier, la plus
grande de la forteresse. L’ou-
vrage faitpartied’ungrandprojet
de relance du fort d’Exilles. Les
travaux, financés par la Région
Piémont à hauteur de 5 millions
d’euros, comprennent aussi la

restauration de 55 chambres de
la bâtisse. En tout, ce sont
16 000 m2 d’espace renouvelé
qui pourront être utilisés pour
accueillir des expositions et des
évènements culturels.

L’exemple du fort de Bard
Tous ces travaux ont donc pour

finalité de revaloriser la forte-
resse, située à seulement 70 km
de Turin, sur le modèle de ce qui
a été fait au fort de Bard en Val-
lée d’Aoste. «La remise en état de
cette structure doit représenter un
nouveau point de départ pour re-
lancer le tourisme dans les monta-
gnes qui entourent Turin, et tout
spécialement dans les communes
ayant hébergé les JO», souligne
Michel Coppola, assesseur ré-
gional à la culture. «Nous installe-
rons le Musée olympique ici à
Exilles en le déplaçant du Musée
des sciences naturelles de Turin où
il se trouvait jusqu’à maintenant».

L’inauguration du fort aura lieu

le samedi 22 octobre prochain
dans ce lieu tout à fait adéquat
pour ce transfert. Cette grande
forteresse est gérée par le Musée
national de la montagne de Tu-
rin qui s’occupe déjà de deux es-
paces consacrés à la documenta-
tion militaire dans ces lieux.
L’assesseur poursuit: «La culture
est une excellence pour le Piémont
et la remise en état du fort d’Exilles
permettra de donner une nouvelle
impulsion au Valsusa en revisitant
l’histoire». Puis il conclut en di-
sant: «Je suis satisfait de cette ini-
tiative, Exilles sera la vitrine idéale
pour le Musée Olympique de Turin
2006».

Le Musée Olympique
L’exposition olympique, divi-

sée en deux importantes sec-
tions, sera inaugurée par les res-
ponsables du Musée national de
la montagne du chef-lieu pié-
montais le 20 octobre. Dans la
cour du fort seront présentés le

brasier olympique et de nom-
breuses pancartes colorées qui
ont changé l’image de Turin
pendant les joutes olympiques
hivernales en 2006. L’intérieur
du fort accueillera toute la col-
lection précédemment exposée
au Musée des sciences naturel-
les de la capitale piémontaise.

Un projet envisage de réaliser
dans les localités ayant accueilli
les jeux turinois des «corners
olympiques» qui auront pour
missiond’inciter lesgensàvisiter
le Fort d’Exilles et l’exposition
ol ympique.

Un intéressant but d’escapade
en terre piémontaise pour les
amis valaisans, valdôtains et sa-
voyards. A noter que les 22 et 23
octobre, l’entrée du Fort sera
libre.�

Pour plus de renseignements:
www.fortediexilles.it

INFO+



GILLES BERREAU

Intéressant procès hier à Marti-
gny où la justice se penchait sur
les limites de la responsabilité
du chef d’un groupe de skieurs
en cas d’accident hors-piste. L’af-
faire remonte à mars 2007, lors-
qu’un vacancier français faisant
partie d’un ski-club anglais,
s’était tué entre Verbier et La
Tzoumaz.

Hier au Tribunal de Martigny,
l’Anglaise qui conduisait son
groupe était accusée par le Mi-
nistère public d’homicide par
négligence. Le procureur a re-
quis seulement une peine pécu-
niaire de nonante jours-amende
à trente francs, avec sursis, te-
nant compte de l’activité béné-
vole et non rétribuée de la cheffe
de groupe.

Assez qualifiée?
Emmené hors-piste en forêt

par l’accusée, le groupe avait lon-
gé le bisse de Saxon. Un itiné-
raire partiellement inconnu de
la cheffe de groupe qui ignorait
notamment l’existence d’un
couloir dangereux. Lorsque le
groupe a voulu traverser ce pas-
sage, la victime, le seul snow-
boarder du groupe, a choisi de
décrocher sa planche, croyant se
faciliter la tâche en la plantant
dans la neige. Mal lui a en pris
car ce Français fit une glissade
sur une centaine de mètres
avant un choc fatal.

La cheffe de groupe, une hô-
tesse de l’air de chez British
Airways, avait reçu de son ski-
club anglais un stage basique de

deux semaines. Ses capacités
techniques de skieuse ont été
qualifiées de moyenne par le
guide l’ayant formée. Elle était
néanmoins autorisée au hors-
piste avec son groupe, selon la
défense. Devant le juge Christo-
phe Joris, le procureur Domini-
que Lovey fut d’un tout autre
avis et a parlé hier «d’impru-
dence coupable.»

Deux fautes?
Selon le procureur, l’accusée a

commis deux fautes. Primo, elle
a quitté les pistes balisées sans
connaître son itinéraire, sans
être jamais passée par ce couloir
et sans pouvoir regagner rapide-
ment une piste balisée, comme
l’exige le règlement du ski-club.
Secundo, devant le couloir fatal,
elle a voulu poursuivre le par-
cours, se limitant à quelques

conseils oraux pour assurer la sé-
curité du groupe. Chaque leader
de son ski-club doit avoir une
pelle pliante (qui aurait permis
de creuser des marches) ou une
corde. Selon l’enquête, elle n’a
pas utilisé la première et n’avait
pas la seconde sur elle.

Le directeur d’une école de
snowboard de la région où a eu
lieu le drame, et connaissant fort
bien le secteur, a indiqué n’avoir
jamais traversé le couloir fatal.
Selon lui, en principe un snow-
boarder doit garder sa planche
aux pieds. En cas de chute, cela
peut freiner la glissade, voire l’ar-
rêter. «Les chaussures de snow-
board offrent bien moins d’adhé-
rence que celles du skieur», a-t-il
ajouté.

Ou aucune?
L’avocat de l’accusée, Me

Pierre-André Veuthey, a rappelé
que le hors-piste est par défini-
tion hors-itinéraire précis, mais
que sa cliente a toujours su où
elle se trouvait, s’assurant qu’elle
pouvait rejoindre la station.
«Elle a planifié correctement sa

course.» Selon la défense, la vic-
time a fait un choix technique
inadapté dans un passage impré-
visiblement dangereux.

Membre du groupe, un témoin
anglais a déclaré hier au tribunal
que tout le monde était d’accord
de faire du hors-piste ce jour-là,
car il neigeait et un moniteur de
ski leur avait indiqué que la visi-
bilité serait meilleure en forêt.
Sur le couloir mortel, ce mem-
bre du groupe raconte encore
que «personne n’avait réalisé que
la pente était aussi verticale. Elle
semblait faire 35 degrés, mais elle
était finalement très raide.»

Concernant la victime, le té-
moin le décrit comme un snow-
boarder très compétent, mais
plutôt casse-cou. Auparavant
dans la journée, il s’était fait rap-
peler à l’ordre, car il n’avait pas
respecté la consigne de ne pas
dépasser la cheffe de groupe.
Sera-ce suffisant pour tirer d’af-
faire l’accusée? Verdict ces pro-
chains jours.�

AVIATION
Des astronautes
sur le tarmac
Hier, depuis l’aéroport de Sion,
Claude Nicollier (derrière) et
Charlie Duke ont survolé les
Alpes en Hunter. PAGE 17
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Restons connectésRestons connectés

Jean-René Fournier

René Imoberdorf

PUBLICITÉ

LA SOUSTE

Un corps dans le Rhône
Le 8 octobre dernier, à la de-

mande de la famille, un appel à
témoins signalant la disparition
de Noemi Jordan a été diffusé
dans la presse. Un communiqué

de la police cantonale nous ap-
prend aujourd’hui que son corps
a été retrouvé lundi 10 octobre,
sans vie, dans le lit du Rhône à la
Souste.� FM/C

JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION

Solidarité épicée

Le 15 octobre 2011 a été décla-
ré journée mondiale de l’ali-
mentation.

A cette occasion, les Magasins
du Monde lancent la campagne
«Epices and Love» afin de sti-
muler la réflexion sur le prix des
denrées alimentaires et la part
qui revient aux producteurs et
productrices de ces mêmes den-
rées. «Des milliers de produc-
teurs-trices d’épices font face à
une demande et à des prix fluc-
tuant, dans un secteur dominé par
les entreprises McCormick et Tone
Brothers. Face à de nombreux in-
termédiaires, ils ont rarement des
alternatives de commercialisation
et obtiennent pour leur récolte des
prix qui ne couvrent souvent pas
les coûts de production. A travers
l’achat direct au producteur, les
partenaires du commerce équita-
ble permettent aux familles pay-
sannes d’obtenir un prix mini-

mum ainsi qu’une source de
revenu stable», explique Chris-
tiane Fischer, coordinatrice ro-
mande des Magasins du
Monde.

Ce samedi, les Magasins du
Monde vont feront découvrir ce
monde magique des épices.
Cardamome, curry, cannelle,
coriandre et une dizaine d’au-
tres parfums envoûteront les
stands, animations et surtout
dégustations mises en place
pour l’occasion.� FM/C

MdM Fully – fête toute la journée dans et
devant le magasin
MdM Sion – dégustations dans le magasin,
9 h-12 h et 13 h 30-17 h
MdM Sierre – dégustations dans le
magasin, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h
MdM Saint-Maurice – dégustations dans le
magasin, 9 h-11 h 30 et 14 h-17 h
MdM Monthey - petite dégustation dans le
magasin, 9 h-11 h 30 et 14 h-17 h

PROCÈS Un snowboarder du groupe qu’elle guidait s’était tué en 2007 entre
Verbier et La Tzoumaz.

Quand l’hôtesse de l’air
fait du hors-piste

Jusqu’où va la responsabilité d’un chef de groupe en cas d’accident de snowboard ou de ski hors-piste? HOFMANN/A

Produit phare de la campagne 2011, les épices du commerce équitable
ravissent les amoureux de la bonne cuisine. DR

«PASSE-MOI LES JUMELLES»

Hommage à Erhard Loretan
Disparu le jour de ses 52 ans

alors qu’il exerçait son métier de
guide, Erhard Loretan fait partie
de ces hommes qui ont écrit
quelques pages de l’alpinisme.
Benoît Aymon rend hommage à
celui qu’il connaissait très bien.

Documents, témoignages iné-
dits, archives rares, trente ans
d’un parcours exceptionnel
marqué par la mort de son fils.
Un documentaire émouvant qui
sera diffusé le vendredi 21 octo-
bre, à 20 h 05, sur TSR 1.� FM/C

L’ACCUSÉE SE DÉFEND
Robe gris perle et talons aiguilles, l’accusée a expliqué hier au juge que «la
pente du couloir semblait raisonnable, pas trop raide, inoffensive. Mais lors-
que je suis arrivée au milieu du passage, j’ai constaté que la pente était
abrupte. Je me suis retournée et j’ai crié au groupe d’attendre avant de tra-
verser. Je leur ai donné des instructions, mais ces skieurs et snowboarders
expérimentés n’avaient pas besoin d’explications. Selon moi, tous les mem-
bres du groupe étaient capables de passer ce couloir, pour autant qu’ils gar-
dent leurs skis et leurs planches aux pieds. Ce d’autant plus qu’ils avaient déjà
emprunté des passages bien plus raides et plus techniques.»� GB
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LOI CANTONALE SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET INSTITUTIONS SANITAIRES – LEIS

Dès le 1er janvier 2012, la Loi fé-
dérale sur l’assurance maladie
(LAMal) introduit davantage de
concurrence et de transparence
pour les hôpitaux suisses. L’in-
troduction au niveau suisse du
libre choix de l’hôpital et la ré-
forme du financement hospita-
lier constituent des change-
ments très importants. Pour que
le Valais puisse affronter cette
échéance dans les meilleures
conditions, le Grand Conseil a
adopté la révision de la loi canto-
nale sur les établissements et
institutions sanitaires (LEIS).
Le Parti socialiste du Valais ro-
mand (PSVR) soutient la LEIS
soumise par référendum à vota-
tion populaire le 23 octobre pro-
chain. Lors des débats parlemen-
taires, le groupe AdG l’a acceptée
à l’unanimité. Le PSVR partage
une bonne partie des préoccupa-
tions des référendaires et s’en-
gage activement à trouver des so-
lutions aux problèmes soulevés
mais estime que la voie référen-
daire n’est pas adéquate et que le
refus de la LEIS serait même
contre-productif.
Une forte majorité du Grand
Conseil (75%) ayant adopté
cette loi, un rejet serait un signal
catastrophique qui mettrait nos
hôpitaux et notre système de
santé dans une position de fai-
blesse extrêmement dommagea-
ble en situation de concurrence
inter cantonale dès 2012. Alors
que le PS était opposé à cette
mise en concurrence, nous de-
vons constater que les milieux li-
béraux et l’UDC, qui sont majori-
taires parmi les opposants et qui
ont imposé cette concurrence,
refusent la mise en place d’une
régulationpourprotéger leshôpi-
taux et les emplois en Valais.
La LEIS ne s’occupe pas que du
RSV (Réseau Santé Valais), mais
fixe un cadre législatif à la plani-
fication hospitalière cantonale

et à l’ensemble des établisse-
ments sanitaires, y compris les
établissements médico-sociaux
(EMS) et les centres médico-so-
ciaux (CMS). Un rejet de la LEIS
négligerait les personnes âgées
et les personnes atteintes de ma-
ladies psychiques et péjorerait
l’organisation générale du sys-
tème de santé valaisan.
La plupart des revendications lé-
gitimesdesopposantsnenécessi-
tent pas de modification de la
LEIS. Les parlementaires ont
travaillé sérieusement et ont
adopté cette loi en connaissance
de cause. Ils savaient que les rap-
ports de l’audit sur le RSV et de la
Commission de gestion tombe-
raient après leurs travaux, mais
ont choisi prioritairement de
préparer le canton du Valais
de manière optimale pour
l’échéance concurrentielle du
1er janvier 2012.
Les problèmes réels concernant
le bilinguisme et les disciplines
de pointe ne se résoudront pas à
travers la loi mais à travers les
moyens mis à disposition et la
planification hospitalière. Dans
un canton touristique, le pro-
blème du bilinguisme doit être
lié au problème global des lan-
gues et de la compréhension in-
terculturelle; il nécessite des
moyens supplémentaires que
l’UDC et les milieux libéraux re-
fusent systématiquement. Parmi
les opposants à la LEIS, certains
préfèrent instrumentaliser les
problèmes plutôt que les résou-
dre.
Voter oui, c’est assurer des soins
hospitaliers de qualité, un Hôpi-
tal du Valais fort et des condi-
tionsoptimalespour lesétablisse-
ments sanitaires valaisans en vue
de l’ouverture du libre choix des
hôpitaux le 1er janvier 2012.

Jean-Henri Dumont
président PSVR

Oui, pour garantir
des conditions optimales
aux établissements valaisans

Montrons notre confiance
dans le réseau
de soins valaisan
Le peuple valaisan est amené à se
prononcer sur la loi cantonale sur
les établissements et les institu-
tions sanitaires. Les JSVR sou-
tiennent cette loi et s’opposent
donc au référendum lancé par
une frange de médecins.
En effet, rappelons que cette loi a
été faite pour répondre aux exi-
gences des modifications de la
LAMal qui doit entrer en vigueur
en 2012. D’une part, les délais
imposés au Parlement cantonal,
en cas de refus, seraient extrême-
ment serrés pour qu’une nouvelle
loi soit adoptée d’ici à l’échéance
fédérale. D’autre part, il paraît
presque impossible de faire une
loi autre que celle soumise au
peuple le 23 octobre. Rappelons
que la marge de manœuvre lais-
sée aux cantons est réduite.
En outre, nous ne voyons pas en
quoi la création d’un hôpital dans

le Chablais pourrait remettre en
question la position de l’hôpital
de Sion, appelé à notre sens, à de-
venir un centre de soins cantonal
à plus ou moins long terme. Au
contraire, nous ne pouvons que
nous réjouir de l’implantation
d’un tel outil de soins dans cette
région de notre canton.
La réforme du système hospita-
lier doit suivre son cours. En refu-
sant la LEIS, un obstacle de taille
sur la route de l’efficience recon-
nue de notre système de soins se
dresserait. Nos hôpitaux doivent
rester concurrentiels sur le mar-
ché suisse, vu le souhait du légis-
lateur fédéral. Il est vital de mon-
trer notre confiance en le réseau
de soins valaisan en acceptant la
LEIS.

Pour les Jeunesses socialistes
du Valais romand:

Julien Délèze

Le 17 mars dernier, le Parlement
valaisan a accepté par un vote
clair (94 oui, 29 non et 5 absten-
tions) la loi cantonale sur les éta-
blissements et institutions sani-
taires, ceci pour que, dès le 1er
janvier 2012, le canton soit prêt à
appliquer l’obligation fédérale de
la LAMal, qui exige davantage de
concurrence et de transparence
pour les hôpitaux suisses. Pour-
tant, il y a eu référendum et le
peuple valaisan est appelé à se
prononcersurcesujetquiest,à la
base, technique et qui devient
émotionnel.
Le PDC du Valais romand sou-
tient le Parlement et recom-
mande de voter oui à la LEIS
pour trois raisons:
- la transparence, avec la mise en
œuvre d’un système de tarifica-
tion nommé Swiss DRG, qui
permet des comparaisons systé-
matiques entre tous les établisse-
ments de Suisse;
- laconcurrence,car lescliniques
privées et les hôpitaux publics
devront être soumis aux mêmes
conditions de financement et de
contrôle. La LEIS permettra aux
hôpitaux valaisans de se démar-
quer vis-à-vis des établissements
hospitaliers des autres cantons,
voire d’attirer des médecins et du
personnel soignant hautement
qualifié;

- le financement qui limite la
hausse des coûts de la santé et
des primes d’assurance mala-
die.
C’est faux de cibler cette vota-
tion sous l’angle d’erreurs qui
ont pu survenir, que ce soit au
RSV ou chez les médecins pri-
vés, car ce n’est pas l’objet de la
loi.
Il est dommage que cette vota-
tion soit assimilée au RSV alors
que tout le système hospitalier
valaisan est concerné.
D’ailleurs, la clinique de Valère
soutient la LEIS.
Il est regrettable de la part des
référendaires de se focaliser
sur la médecine de pointe, qui
est une réalité dans les faits en
ce qui concerne l’hôpital de
Sion et de passer sous silence
les soins de longue durée qui
sont inscrits dans la loi et ré-
pondent au véritable défi des
établissements hospitaliers
suisses.
Dire oui à la LEIS, c’est donner
au Valais les moyens d’être
concurrentiel le 1er janvier
2012 et de soutenir la qualité
de la santé à des prix mainte-
nus dans notre canton.

PDC, Michel Rothen,
président du parti,

Fabienne Luyet,
secrétaire générale

Oui, pour donner au Valais
les moyens d’être concurrentiel

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch
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Il faut soutenir
cette loi judicieuse
Le 23 octobre prochain nous de-
vrons nous prononcer sur la ré-
forme de la loi sur les établisse-
ments sanitaires (LEIS), loi que
la population valaisanne doit
soutenir dans son intérêt. Cette
loi vise d’une part à appliquer le
droit fédéral et, d’autre part, à
modifier la loi régissant l’Hôpi-
tal du Valais, nouvelle appella-
tion du Réseau Santé Valais
(RSV).
La LEIS permet en premier lieu
d’appliquer des changements de
la LAMal (loi sur l’assurance ma-
ladie), changements obligatoi-
res pour l’année 2012. Ces chan-
gements visent notamment à
offrir un libre choix de l’hôpital
dans la Suisse mais aussi une
concurrence entre les hôpitaux
publics et les cliniques privées.
La loi acceptée par le Grand
Conseil (94 oui et 24 non) a mis
en place un principe de concur-
rence régulée au travers d’un
contrôle de l’Etat des budgets
des cliniques privées. Ce choix
législatif est à saluer, car il per-
mettra d’offrir à l’ensemble de la
population valaisanne l’entier de
la palette des soins (urgences
24/24, soins intensifs, soins pal-
liatifs…), tout en maîtrisant les
coûts par une planification hos-
pitalière judicieuse.
Une des critiques faites à la LEIS
est qu’elle a été votée avant la pa-
rution de l’audit du RSV et que
ces recommandations n’ont pas
pu être prises en compte. A la
lecture des conclusions du rap-
port d’audit, on constate que les
recommandations proposées

pour améliorer l’Hôpital du Va-
lais sont de nature organisation-
nelle et les améliorations de-
mandées sont principalement
du ressort du management et
pas du politique. Ce n’est donc
pas une loi qui peut régler ces
questions mais bien le travail
quotidien de la direction et du
personnel pour améliorer en-
core le fonctionnement de l’Hô-
pital du Valais.
Finalement, cette loi est à soute-
nir car elle fixe un hôpital de
soins aigus pour chaque région
(Haut, Bas, Centre). Loin des
intérêts privés ne permettant
pas de garantir un service public
de qualité, cette loi donne aussi
au canton sa juste place dans le
pilotage du secteur hospitalier
valaisan.

Florian Chappot
député suppléant PSVR, Sion

Savoir se remettre
en question
L’erreur,pourquisait seremettre
en question, est la source la plus
sûre du progrès. Le Grand Con-
seil, dans sa sagesse, l’avait bien
compris, en demandant un au-
dit contre l’avis de M. Tornay,
sur les dysfonctionnements pa-
tents de notre système de santé.
Il avait également, à la suite des
tempêtes médiatiques concer-
nant le RSV*, exigé une enquête
parlementaire qui a été con-
duite par la COGEST*. Contre
toute attente et malgré la re-
quête de 216 médecins privés, la
loi sur les établissements et insti-
tutions sanitaires (LEIS) a été
votée dans un climat de pression
injustifiée, trois semaines avant
de connaître les résultats de ces
enquêtes. Ces dernières ont
émis d’importantes critiques sur
la conduite et le fonctionne-
ment de nos hôpitaux.
L’audit, rendu par des profes-
sionnels de la santé, proposait
des mesures précises et concrè-
tes dont une partie aurait dû être
intégrée dans la loi. Cela aurait
permis aux patients de repren-
dre confiance en les institutions
hospitalières et d’envisager une
planification hospitalière indé-
pendante des enjeux et des pres-
sions politiques partisanes.
Ces raisons ont motivé des mé-
decins à constituer un comité
dans le but de lancer un référen-
dum. Il s’agissait de remanier
cette loi inadaptée aux besoins
d’une médecine de pointe et aux
exigences d’un marché intercan-
tonal concurrentiel dès 2012.

Le verdict cinglant et sans appel
du Ministère public, réhabili-
tant en tous points le professeur
Savioz, démontre à l’envi que le
fonctionnement de la direction
actuelle du RSV empêche toute
culture de l’analyse objective et
de la remise en question. Il faut
absolument, si l’on ne veut pas
revivre d’autres gâchis humains,
introduire dans la nouvelle loi
des changements structurels
tant au niveau de la planification
hospitalière que de la direction
du RSV en donnant plus de
place aux représentants des pro-
fessionnels de la santé.
L’inscription de ces change-
ments dans la loi nous donnera
une garantie juridique. Ceci
nous évitera d’être à la merci de
promesses faites par les person-
nes responsables du départ de
nombreux soignants et méde-
cins cadres.
La loi incomplète et déficiente
qui vient d’être acceptée par le
Grand Conseil va modeler le
paysage sanitaire pour de nom-
breuses années. Ayons le cou-
rage de la refuser afin de la re-
fondre avec la vision des
auditeurs consultés pour mieux
affronter les défis qui nous at-
tendent.

Dr Bernard Barras, Sion
membre du comité

référendaire contre la LEIS.

*RSV: Réseau Santé Valais.
*COGEST: Commission de ges-
tion.

PCS: liberté de vote
Réuni à Sion, le comité cantonal
du PCS a pris position concer-
nant l’objet de votation qui sera
soumis au peuple le 23 octobre
2011, à savoir: «La loi sur les éta-
blissements et institutions sani-
taires».
La nouvelle mouture de la LEIS a
pour but de mettre en conformi-
té le droit cantonal actuel au
nouveau droit fédéral relatif aux
établissements hospitaliers.
Comme l’actuelle LEIS n’est pas
en conformité avec les nouvelles
dispositions de la LAMal, il est
impératif qu’elle soit remplacée
dès janvier 2012.
Le comité cantonal du PCS
constate qu’il y a un certain
nombre de dysfonctionnements
au sein du Réseau Santé Valais,
problèmes qui ont été partielle-
ment repris dans le rapport d’au-
dit de la Fédération hospitalière
de France. Il est regrettable que
ce rapport n’ait pas pu être pris
en considération avant l’adop-
tionde la loipar leGrandConseil
en mars 2011.
Toutefois, la LEIS telle que pré-
sentée par nos autorités n’entre
pas en résonnance directe avec
les problèmes que rencontre le
RSV.
Concernant les problèmes ren-
contrés par le personnel soi-
gnant et les patients face au RSV,
le PCS demande au Conseil
d’Etat que les mesures suivantes
soient prises afin que le RSV re-

trouve la confiance des patients
et fonctionne de manière opti-
male:
- qu’un bureau de médiation
neutre et indépendant soit créé
pour recevoir et traiter les do-
léances et suggestions des pa-
tient-e-s et du personnel du RSV
(bureau qui reporterait directe-
ment au conseiller d’Etat en
charge du RSV);
- que la direction du RSV soit te-
nue responsable de ses dé-
faillances, notamment des
dysfonctionnements graves ré-
cemment constatés par la Com-
mission de gestion du Grand
Conseil;
- que les médecins, le personnel
soignant et les instances syndi-
cales soient systématiquement
impliqués dans la conception et
la mise en place des réformes.
Le PCS VR s’engage et se bat
pour une médecine accessible à
toutes et à tous et pour un Ré-
seau Santé Valais transparent,
démocratique et de qualité.
Après un débat nourri et un vote
qui n’a pas débouché sur une
majorité de oui ou de non, nous
estimons que la LEIS n’est ni la
solution ni l’enjeu véritable pour
le Réseau Santé Valais, et nous
laissons donc la liberté de vote à
nos membres.

Bernard Attinger
membre du comité directeur

et porte-parole du PCS

jpr - ar



Scie à bûches Spessart Woody

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

avec lame
en HM 600 mm
400 V

Prix
d’introduction

Fr. 1420.– net
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Le Valais en tête

www.malvine.ch
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Antiquités du Vieux-Pont

LIQUIDATION TOTALE
Fin de bail

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

Rue Marc-Morand - 1920 Martigny
Tél. 079 467 4910
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La hausse des prix de l’énergie et
des motivations écologiques inci-
tent de nombreux propriétaires à
envisager lamodernisationdeleur
bâtiment. Celui qui ne veut ou ne
peut s’engager dans de lourds in-
vestissementsfinanciers se tourne
alors vers la solution meilleur
marché qu’est l’assainissement.
Une analyse plus précise permet
en effet de constater que l’assai-
nissement d’un chauffage auma-
zout constitue la solution la plus
favorable pour l’environnement,
comme pour le porte-monnaie.

ce qui entraîne des pertes éner-
gétiques encore plus élevées. Des
études ont démontré que de telles
installations souffrent de déperdi-
tions d’énergie allant jusqu’à 50%
de la consommation,ne fût-ce qu’en
raison des périodes de fonctionne-
ment en veilleuse de la chaudière.

Mise en service à la demande
Les centrales de chauffage mo-
dernes, construites d’une manière
compacte, sont très bien isolées,
de telle sorte qu’elles retiennent
la chaleur à l’intérieur du système.

Les nouvelles techniques de régula-
tion permettent d’exploiter le sys-
tème également à basse tempéra-
ture. Contrairement aux anciennes
chaudières qu’il faut constamment
maintenir à la température d’ex-
ploitation, la mise en service des
nouvelles installations intervient à
la demande. Cela signifie qu’elles
ne produisent que la quantité de
chaleur dont l’immeuble a besoin.

Assainir le chauffage sans souci
Pour assainir une petite installation
de chauffage, comme on en trouve
dans les maisons individuelles, il
suffit de faire appel à un installa-
teur en chauffage compétent. Nor-
malement, l’installateur démonte
l’ancienne chaudière, le brûleur et
la régulation pour les remplacer
par de nouveaux appareils. L’assai-
nissement comprend également le
remplacement du vieux boiler par
un chauffe-eau moderne.

Suivant la place disponible,il
est possible de poser des appareils
au sol ou contre un mur. Depuis
que le marché compte plusieurs
fournisseurs d’appareils muraux au
mazout,on constate que les clients
tendent de plus en plus à choisir
ce type d’appareil, qui libère dans
le local de chauffage un espace uti-
lisé à d’autres fins.Par ailleurs,leur
rapport prix-prestations s’avère
aujourd’hui très intéressant. Un
appareil moderne, bénéficiant

Faire des économies grâce à un assainissement approprié

Les vieux chauffages àmazout occupent beaucoup d’espace et gaspillent de l’énergie. Les chaudières murales modernes prennent
peu de place et libèrent ainsi un espace utile intéressant.

Un chauffagemoderne qui réduit les coûts de
l’énergie et ménage l’environnement

Même si les anciens chauffages
fonctionnent encore parfaite-

ment, il convient, après 20 ans, de
procéder à leur assainissement. En
effet la plupart des anciennes chau-
dières sont mal isolées et fréquem-
ment surdimensionnées.Cela ne va
pas sans entraîner des pertes d’éner-
gie considérables que le proprié-
taire ne remarque généralement
pas. La situation est encore plus
défavorable lorsqu’un chauffe-eau
est intégré directement à la chau-
dière.Dans ce cas-là,la chaudière doit
être prête à fonctionner 24h sur 24,

d’une technique de pointe, offre
ainsi les avantages suivants:

 optimisation de la durée de
fonctionnement

 réduction considérable de la
température moyenne des gaz
de combustion

 réduction des pertes de cha-
leur, dès lors que l’appareil ne
fonctionne plus en veilleuse

 fonctionnement particulière-
ment silencieux

Ph
ot
o:

U
P

www.mazout.ch

Pour des conseils gratuits,
contactez notre bureau régional.

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

Nouveau à Sion, rue des Echutes 14

Brasilia America Bar
Boissons dès Fr. 6.– / Entrée gratuite

Spécialité: Caipirinha
Les gérantes Loulou et Carole vous accueillent

dans une ambiance intime et chaleureuse.
Tous les vendredis

grand spectacle
(show surprise)

Ouvert tous les jours dès 17 h. 036-639125
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Gastronomie

Offres d’emploi

Etude d’avocats et notaires
à Martigny

cherche

secrétaire
à plein temps, avec expérience ou
motivée, excellente orthographe,

tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre F 036-639124
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-639124 

Vente de cheveux
brésiliens et indiens

100% naturels, qualité Remy Hair
Prix intéressant. Tél. 077 500 97 57.

03
6-

63
87

82

Maçon
très expérimenté

effectue tous
travaux de

maçonnerie de
haute qualité dans
les plus brefs délais:

rénovation de
bâtiments,

carrelage, murs
en pierre sèche,
murs de vigne...

Prix modéré.
Tél. 079 399 82 06.

036-639110

Vente -
Recommandations
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Curves Sion, Place du Midi 50, 1950 Sion
027 322 77 30 www.curves-sion.ch

Leader mondial des centres de

remise en forme dédiés aux femmes

Curves, c’est le moyen amusant, rapide et efficace
pour être en bonne forme et soigner sa silhouette.

Il suffit de s’entraîner 30 minutes, trois fois par
semaine chez Curves, un club réservé aux

femmes où règnent la joie et la bonne humeur.

Brûlez jusqu’à 500 calories en 30 minutes?
Incroyable, mais vrai!

Adhérez maintenant
profitez d’une réduction de 50%

et d’une séance gratuite*
*Offre valable jusqu’au 31.10.2011

applicable lors d’une première insciption annuelle.

Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Epilation
naturelle
au sucre

Et encore pour être bien dans sa peau,
c’est aussi s’occuper de soi

l soins visage l soins couperose l ongles en gel, Nail art
l épilation au sucre l soins des mains, etc…

Pour une information gratuite appelez-moi au tél. 027 321 25 77

Institut Naturalpe
Thérèse et Marie-Laure Salamin - Pl. du Midi 27 - 2ème étage - Sion

www.institutnaturalpe.ch - (vidéo)

La Cavitation
Rapide et efficace – 1-3 cm en moins
par séance – 1re séance gratuite

SCULPTEZ VOTRE
CORPS à la vitesse du son…
Comment
l avec Impact-Cavitation l soins du corps aux algues
l rouler palper l drainage lymphatique l apprendre
à mieux manger pour perdre kg et cm avec Naturafit

NOUVEAU

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0ogLuV-wA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BcAg"G-KL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhnD2.Im4%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAu58.iZ4%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W83qN+vIc+tW+ob%RqM4%Osr6+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

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

PRIX DISCOUNT

Fitness . Nutrition . Silhouette . Muscles

Perte ou Prise de Poids/Protéines/Vitamines

3 pour 2sur

30%
Rabais sur tout l´assortiment

chaque jeudi!

Sensationnel !

California Fitness Products
Envol 3 - SION

Planète Fitness
Simplon 148 - MARTIGNY
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Qui stimule les forces de guérison,
harmonise les émotions, augmente les

facultés de la mémoire et de la concentration…
Un outil formidable pour trouver sa place et

entrer en relation avec les autres.

Cours hebdomadaires et stages
pour adultes à Sion et Savièse

Renseignements :
Nathalie Héritier, 079 326 02 34

Un fitness conçu 
pour les femmes

Le concept CURVES a conquis l’Amérique et plus de 75 pays, dont
la Suisse. Implanté à Lausanne et Genève, Curves attire aussi les
valaisannes depuis son ouverture  en 2008, place du Midi à Sion.

VALÉRIE SMITS, PUBLIREPORTAGE

Quel est le principe de Curves? Exclusivement
féminin, Curves offre aux femmes, de tous âges
et de tous niveaux de forme physique, un entraî-
nement performant et sécuritaire. Selon l’objec-
tif à atteindre, faire de l’exercice pour rester en
forme et en bonne santé ou perdre du poids et to-
nifier ses muscles, Curves cherchera la meilleure
adéquation entre les attentes et le programme
qui sera proposé. Ainsi, au fil des mois, les résul-
tats obtenus peuvent être vérifiés et au besoin, le
programme peut être modifié. 

Différent des salles de fitness traditionnelles
d’avantage conçues pour les hommes, Curves est
exclusivement féminin et a banni les miroirs afin
de ne pas confronter les femmes à leur image.
«Souvent les adhérentes avouent être gênées par
le regard des hommes dans les fitness conven-
tionnel», nous explique Maria Suter, gérante de
Curves.

De nombreux avantages…
Au centre de la salle, onze machines sont dispo-

sées en cercle, séparées par des stations de récu-
pération. Ces appareils conçus en fonction de la
morphologie féminine, s’adaptent automatique-
ment à la force de l’utilisatrice et permet d’éviter,
grâce à son système hydraulique, toute douleur
musculaire à l’issue de la séance. Autre avantage:
la session ne dure que 30 minutes, au cours des-
quelles les adeptes à cette gymnastique douce
changent de station alternativement, ce qui leur
permet de travailler tous les principaux groupes
musculaires. «C’est une manière agréable de
faire du sport, à son rythme… Et en même temps
de passer un bon moment, tout en douceur, en
musique, dans la joie et la bonne humeur», ob-
serve Maria. Corinne, Alexandra et Maria sont
les coachs-animatrices qui conseillent et suivent
de près les adhérentes lors de chaque séance. Et
pour un résultat optimal, trois fois trente minu-
tes seulement suffisent!

Curves Sion
Place du Midi 50

1950 Sion
Tél. 027 322 77 30 

info@curves-sion.ch
www.curves-sion.ch

Av. du Ritz 33 – 1950 Sion
Tél. 076 581 00 38

NOUVEAU: L’hydromassage à billes va vous
changer la vie! Pour le bien-être, 
détente, relaxation, jambes légères
et beauté des mains et des pieds
Venez découvrir 
le 29 octobre de 
15 à 19 h 30.

Verre de l’amitié
offert. www.I-ideal.ch 
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50%

Offre pour la rentrée

Chers 
annonceurs,
cet emplacement 
vous est réservé.
Contactez-nous au
027 329 53 41 ou par e-mail à
marketingsion@publicitas.com

Nouvelles collections
automne-hiver 2011

SUPPORTS SUR MESURE – ORTHOPÉDIE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62

Votre spécialiste de l’orthopédie à Monthey
sur rendez-vous au 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D’EMPREINTES

Passage des Remparts 25  1950 Sion  www.newbodyline.ch

Un corps plus beau, plus jeune,
plus sain SANS CHIRURGIE

Résultats confirmés depuis 1993

Consultation gratuite et
sans engagement au

027 322 33 00

Institut d’amaigrissement,
soins du corps

Coaching nutritionnel
Epilation laserAVANT APRÈS

Ne doutez plus...
PREMIÈRE SÉANCE
OFFERTE

... Vous serez
CONVAINCUE!

Petits excès de l’été, ne stockez pas!
Dites au revoir à la graisse et à la cellulite...

LA CAVITATION
– Alternative à la liposuccion
– Résultats visibles immédiats
– Réduction de la cellulite
– Diminution des graisses de

façon radicale et définitive

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16

Rue Centrale 2 – 1958 Saint-Léonard

Nouveau à Saint-Léonard!

Avec ou sans rendez-vous

Curves, place du Midi 50 à
Sion, le fitness féminin pour
sculpter son corps en douceur
et dans la bonne humeur.

079 929 60 61 

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau wi-fi

www.tendance-coiffure.ch

Renforcez vos cheveux

avec la cure antichute

AMINEXIL

C’est l’automne
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www.dacia.ch    0800 000 220

Duster 4x4

dès Fr. 17 400.–

Sandero

dès Fr. 8 900.–

Logan MCV 

dès Fr. 11 900.–

Roues d’hiver off ertes sur tous les véhicules neufs Dacia: off re réservée aux commandes de clients particuliers dans le réseau Dacia participant jusqu’au 31.12.11. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.) : Sandero Blackline 1.6 84, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant  
6,7 l / 100 km, émissions de CO2 155 g / km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 13 400.– ; Sandero 1.2 75, 5 portes, Fr. 8 900.– ; Duster 4 x 4 Lauréate 1.6 16V 105, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l /100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement 
 énergétique E, Fr. 22 200.– ; Duster 4 x 4 1.6 105, 5 portes, Fr. 17 400.– ; Logan MCV Lauréate 1.6 16V 105, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,1 l / 100 km, émissions de CO2 164 g / km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 16 300.– ; Logan MCV 1.6 84, 5 portes, Fr. 11 900.–. 
Garantie : 36 mois /100 000 km (au 1er des 2 termes atteint ).

DACIA
 €URO BONUS

Roues d’hiver offertes. +

DACIA, PLUS ACCESSIBLE 
QUE JAMAIS!

PUBLICITÉ

ARMÉE Pour les socialistes, les avions qui remplaceront les Tiger, voulus par la droite, vont tripler le bruit à Sion.

Le PS en guerre contre les avions
JEAN-YVES GABBUD

«Le PSVR regrette et condamne
la trahison des élus valaisans de
droite aux Chambres fédérales qui
ont préféré soutenir les lobbies mi-
litaires et les positions dogmati-
ques de leur parti plutôt que de dé-
fendre les intérêts des Valaisannes
et des Valaisans.» Le Parti socia-
liste du Valais romand n’a pas
mâché ses mots hier en confé-
rence de presse pour dénoncer
l’attitude des élus PDC, PLR et
UDC dans le dossier du rempla-
cement des Tiger.

Le PS, représenté par son prési-
dent Jean-Henri Dumont et les
députés Didier Fournier et Oli-
vier Salamin, refuse les quatre
milliards nécessaires à l’achat de
nouveaux avions de combat qu’il
juge totalement inutile dans la
situation géopolitique actuelle.

Didier Fournier est remonté. Il
explique qu’à Sion, il y a actuelle-
ment 7000 mouvements mili-
taires par an. Le tiers est dû aux
F/A-18. «Le remplacement des Ti-
ger par de nouveaux avions, quel
que soit le modèle retenu, va tripler
les nuisances sonores en Valais.»

Pour lui, l’achat de nouveaux
avions «est un non-sens économi-

que, écologique, social et sécuri-
taire.» Un non-sens économique
parce que les touristes rechigne-
ront à venir «dans un canton
constamment en guerre». Non-

sens écologique «parce qu’un
avion consomme 8000 litres de
carburant pour 50 minutes de
vol». Non-sens social, parce que
la qualité de vie des habitants du

Valais central serait amoindrie.
Non-sens sécuritaire aussi parce
que tous ces vols passent au-
dessus de zones habitées. Jean-
Henri Dumont estime égale-

ment que les quatre milliards
dépensés pour ces avions inuti-
les devront être pris ailleurs.
Pour lui les cibles sont claires:
paiements directs pour l’agricul-

ture, transport régional, forma-
tion et aide au développement.
Le PSVR songe donc à soutenir
l’initiative imposant un mora-
toire à l’achat d’avions.�

Selon le PS, le F/A-18 n’est utilisé que pour un tiers des 7000 mouvements militaires à Sion. Le solde est le fait
du Tiger. Si ce dernier est remplacé par un avion plus bruyant, le Valais en subira les conséquences. BITTEL

L’aéroport de Sion à un tournant
Le PS réussit un joli coup médiatique. Le Valais central en a assez des
avions et ne veut surtout pas une augmentation du nombre de vols
bruyants. Moralité, aux yeux du PS, tous les élus valaisans de droite qui
ont voté en faveur des avions qui remplaceront les Tiger ont donc
«trahi» le Valais et les Valaisans.
Sur un plan stratégique, on peut discuter. Jean-René Fournier rappelle
que les Tiger ne peuvent ni voler de nuit ni par mauvais temps et qu’ain-
si, avec une quinzaine de F/A-18 disponibles seulement, notre pays ne
peut défendre son espace aérien qu’aux heures de bureau...
Dans son argumentation, le PS avance le spectre de milliers de vols sup-
plémentaires bruyants sur Sion. En réalité, ce n’est là qu’une pure hypo-
thèse de travail. Pour l’heure, on ne sait pas où voleront les successeurs
du Tiger. Sion ne sera pas forcément l’aéroport choisi.
De plus, le Conseil d’Etat valaisan a demandé à l’EPFL un rapport sur
les retombées, positives et négatives, de l’aéroport de Sion. Cette analyse,
qui devrait être présentée en novembre, donnera à l’exécutif cantonal des
arguments objectifs et scientifiquement étayés pour aller négocier avec
la Confédération une réduction des vols dans le canton.

ANALYSE
JEAN-YVES GABBUD
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES Les sept prétendants du Valais romand au Conseil des Etats répondent à 13 questions d’actualité. Les réponses sont parfois surprenantes.

Ce que vos candidats pensent vraiment...
Faut-il enfouir la ligne
électrique à très haute
tension entre Chamoson
et Chippis?

Que voterez-vous le 23
octobre à propos de la
loi cantonale sur les éta-
blissements et institu-
tions sanitaires (LEIS)?

Etes-vous favorable
à l’élargissement du
Rhône tel que prévu
dans le projet de troi-
sième correction?

Le Valais doit-il aban-
donner ses forfaits
fiscaux?

Faut-il sortir le loup de la
liste des espèces proté-
gées?

Le peuple suisse de-
vrait-il être appelé aux
urnes pour se prononcer
sur le budget consacré
à l’achat de nouveaux
avions de combat?

Faut-il diminuer la TVA
pour l’hôtellerie et la
restauration?

Pour lutter contre le franc
fort, faut-il lier le franc
suisse à l’euro?

Faut-il maintenir le secret
bancaire?

Faut-il abroger la Lex
Koller qui restreint le
droit de vente de biens
immobiliers aux étran-
gers?

Faut-il augmenter l’âge
de la retraite des femmes
à 65 ans?

Accepteriez-vous d’accor-
der le droit de vote aux
étrangers?

La Suisse devrait-elle lier
son aide au développe-
ment aux conditions des
droits de l’homme appli-
quées dans les pays à
soutenir?

Oui, le transport de
l’énergie électrique doit
correspondre aux techno-
logies modernes, préser-
ver la qualité de vie et la
santé de la population.

Non, la santé étant le
bien le plus précieux de
l’homme, il faut impliquer
les professionnels de la
santé dans les différentes
instances décisionnelles et
diminuer l’influence des
bureaucrates.

Non, il faut préserver
les terres agricoles encore
restantes et ne pas céder à
la peur d’hypothétiques
inondations.

Non, les forfaits
fiscaux apportent une
manne financière impor-
tante à l’Etat, permettant
ainsi des impôts moins
lourds pour les classes
moyennes!

Oui, la Suisse a vécu
pendant des décennies
sans ce prédateur qui nuit
aux éleveurs, aux contri-
buables et aux randon-
neurs, du fait de la
présence obligatoire de
chiens de garde dans les
alpages.

Non, puisque cette
question ne se pose plus,
mais il faut savoir que les
Suisses ont toujours voté
en faveur de l’armée ces
vingt dernières années.

Non si c’est plus cher.
Mais ilne fautpas lamettre
sur le coteau, mais sur le
Rhône-autoroute, en y
raccrochant les lignes exis-
tantes.

Non, car elle ne prend
pas en compte les criti-
ques de l’audit qui dés-
avouait la direction du
RSV, il faut donc une
meilleure loi.

Oui, et attribuer les
terrains du lit secondaire
aux agriculteurs expro-
priés pour de la culture
Bio, et des arbres haute-
tige.

Oui. Notre parti, La
Gauche, a lancé l’initiative
fédérale pour l’abolition
des forfaits fiscaux au ni-
veau suisse.

Non. Mais il faut pro-
téger aussi les moutons
par des bergers.

Oui. Je suis pour que le
peuple puisse se prononce
sur les grandes dépenses.

Oui, et la variante rete-
nue par le collège d’ex-
perts nommé par le Con-
seil d’Etat est la solution
minimale.

Oui, car je veux donner
une chance à nos hôpitaux
de se faire une place dans
le nouvel environnement
concurrentiel qui prévau-
dra dès 2012 pour tous les
hôpitaux de Suisse.

Oui, lorsque cet élar-
gissement est nécessaire à
la sécurité.

Non, car les bénéficiai-
res de ces forfaits font par-
tie du 2% de contribuables
qui paient le plus d’impôts
et, en cas d’abandon de ces
forfaits, qui paierait le
manco de 67 millions de
recettes annuelles pour le
canton et les communes?

Oui, et attribuer la ges-
tion des grands prédateurs
aux cantons, car chaque
canton, de par son relief et
ses traditions pastorales,
connaîtunesituationparti-
culière.

Non, car cela créerait
un précédent, et qu’il fau-
drait alors aussi faire voter
le peuple pour des dépen-
ses encore plus élevées
comme l’achat de matériel
roulant pour les CFF et
pour les versements an-
nuels au titre de l’aide au
développement.

Oui. Il faut l’enterrer le
long des berges du Rhône,
une gaine multifonction-
nelle naturelle à préserver
pour les générations futu-
res.

Non. Cette réforme n’a
pas inclus les conclusions
de l’audit qui a coûté 1 mil-
lion, et doit donc être re-
vue et corrigée.

Non, car ça détruit la
possibilité d’enterrer les li-
gnes à haute tension et de
créer un aqueduc pouvant
produire autant d’électri-
cité que 100 éoliennes.

Non, sinon les riches
contribuables iront ailleurs.

Oui. Comme je l’avais
demandé dans une mo-
tion que le PDC n’a pas
soutenue au parlement.

Non. C’est inclus dans
le budget ordinaire.

Oui, là où c’est possi-
ble.

Mon parti a décidé la
liberté de vote.

Non, pas dans l’état
actuel du dossier.

Non. Non, pas pour le mo-
ment.

Non.

Oui. Ce sera, en plus,
une impulsion en faveur
du développement tech-
nologique dans ce do-
maine.

Oui. Le Valais doit dis-
poser d’une loi de service
public pour garantir la
qualité des soins et non les
intérêts de quelques privi-
légiés.

Oui. Mais sans fonda-
mentalisme écologique et
à des coûts raisonnables.

Oui. Mais dans une dy-
namique globale pour
toute la Suisse, car la jus-
tice fiscale est un principe
essentiel de solidarité.

Oui. Sans en faire une
affaire d’Etat, car nous
avons d’autres problèmes
plus importants pour les
gens de ce pays.

Oui. Une telle dépense
doit avoir une légitimité
démocratique.

Oui, car c’est financiè-
rement supportable et
techniquement réalisable
pour protéger nos paysa-
ges, essentiels pour notre
tourisme.

Oui, car cette loi n’a
rien à voir avec les ajuste-
ments nécessaires au sein
du RSV; on doit préserver
une médecine égale pour
tous.

Oui. La troisième cor-
rection est nécessaire car
elle permet de protéger les
personnes et les biens tout
en amenant une impor-
tante plus-value environ-
nementale et touristique.

Oui, car l’exemple de
Zurich qui l’a fait montre
que les rentrées fiscales
sur l’impôt ordinaire des
anciens forfaitaires sont
restées stables voire ont
augmenté.

Non, le loup étant là, la
vraie question est de savoir
comment faire au mieux
pour protéger les trou-
peaux.

Oui, puisque l’achat de
ces avions aura pour con-
séquence des nuisances
sonores supplémentaires,
notamment à Sion, et des
conséquences financières
importantes dans le bud-
get de la Confédération.

Oui, idéalement il fau-
drait aussi supprimer la
TVA sur l’alimentation et
les médicaments.

Non, il faudrait plutôt
baisser le prix de revient en
supprimant massivement
les contraintes administra-
tives au lieu d’essayer d’agir
sur des éléments que nous
ne maîtrisons pas.

Oui, il faut le préserver
mais avec une certaine sou-
plesse, le secret bancaire ne
doit pas favoriser les riches
et précipiter la grande
majorité de la population
dans la misère.

Non, la vente libre aux
étrangers ferait encore
grimper le prix de l’immo-
bilier.

Non, l’âge de la retraite
des femmesadéjàétérelevé
de 62 à 64 ans. Aux hom-
mes maintenant de faire un
effort.

Non, les étrangers
doivent commencer par de-
mander la naturalisation
suisse, ensuite ils pourront
participer à la vie politique!

Oui, c’est une bonne op-
tion pour mettre sous pres-
sion certains pays, mais il
ne faudrait pas utiliser cet
outil à des fins abusives
comme le font les USA avec
la Palestine.

Oui. Je suis pour l’impo-
sition directe et progressive
de la richesse, et défavora-
ble à la TVA.

Non. Le franc fort fait
aussi des gagnants (impor-
tations).

Oui. Mais imposer, via
les banques, les avoirs
étrangers.

Non. Et instaurer un
meilleur contrôle des gens
qui la détournent.

Il faut mettre en place des
possibilités de retraites
flexibles finançables aussi
pour les petits salaires.

Oui. Au bout de huit à
dix ans de résidence, en ac-
centuant l’intégration des
deux côtés.

Oui. Il faut aussi aug-
menter l’aide à ces pays, en
veillant à ce que l’aide ne fi-
nisse pas dans les poches
des dirigeants corrompus.

Oui, et pour les remon-
tées mécaniques égale-
ment, car il s’agirait d’un
signe clair, quoique insuffi-
sant, de soutien à la bran-
che la plus durement tou-
chée par le franc fort.

Non, car on ne se lie pas
à un bateau qui coule, mais
la fixation d’un taux de
change plancher comme l’a
décidé la BNS est une
bonne mesure et qui ne
nous coûte pas trop cher
pour l’instant.

Oui, pour protéger la
sphère privée des gens hon-
nêtes tandis qu’il doit être
levé pour les criminels.

Oui, car elle est complè-
tement dépassée et ne
pénalise que les régions
touristiques.

Non, car les problèmes
que soulève le vieillisse-
ment de la population doi-
vent être abordés en tenant
compte de l’ensemble de la
population, hommes et
femmes, par des retraites à
la carte entre 62 et 67 ans
pour tous par exemple.

Non, ni sur le plan
communal, ni sur le plan
fédéral, car seule une natu-
ralisation doit donner ce
droit citoyen aux personnes
bien intégrées et respec-
tueuses de nos valeurs et de
notre législation.

Oui, car les liens fonda-
mentaux entre violations
des droits de l’homme et
pauvreté sont évidents.

Oui. C’est une mesure
conjoncturelle rapide et
nécessaire.

Non. C’est un jeu dan-
gereux qui risque de provo-
quer une inflation monstre.

Oui. Il protège les
clients des banques pour-
suivis par des administra-
tions fiscales voraces qui
cherchent à faire payer aux
citoyens le surendettement
abyssal qui résulte de leur
mauvaise gestion.

Oui. Mais pas sans
garde-fous.

Oui. Au nom de l’égalité
homme-femme et parce
que les femmes vivent en
moyenne plus longtemps.

Non. Ceux qui veulent
participer aux décisions
politiques peuvent se faire
naturaliser.

Oui. Il faut cesser de
soutenir des régimes crapu-
leux et engraisser des tor-
tionnaires.

Oui. Non. Oui. Oui. Oui, hommes et fem-
mes à 65 ans.

Oui, pour ceux qui sont
nés en Suisse.

Non, cela diminuerait
l’aide au développement.

Non. Il y a déjà des taux
préférentiels et cette me-
sure n’apporterait aucune
baisse de prix pour les
clients.

Oui. A un taux plancher
de 1.3-1.4 pour protéger
près de 150 000 emplois et
le tourisme.

Non. Question de prin-
cipe, sachant qu’il a été déjà
largement aménagé et qu’il
ne résistera pas aux atten-
tes démocratiques de trans-
parence.

Non. Car l’on s’est mon-
trés incapables jusqu’ici de
mettre en place un aména-
gement du territoire crédi-
ble en matière de construc-
tion.

Non-Oui. A la condi-
tion exclusive que les éco-
nomies soient réinvesties
dans la flexibilisation
sociale pour les métiers pé-
nibles.

Oui. Au niveau commu-
nal pour les personnes
ayant un permis C d’établis-
sement, comme dans les
autres cantons romands.

Oui. Mais l’aide doit
surtout répondre aux be-
soins des personnes, on ne
peut pas laisser mourir des
gens en raison de l’attitude
des autorités!

Non, une mesure aussi
isolée n’est pas efficace à
l’heure où le tourisme a
besoin d’urgentes réformes
structurelles et d’argent
pour une forte promotion.

Oui. Aujourd’hui, le
choix d’un taux plancher a
permis de soutenir l’écono-
mie d’exportation et le tou-
risme, mais cela ne peut pas
être une mesure isolée.

Oui, mais le maintien
du secret bancaire tel qu’il
subsiste aujourd’hui ne doit
pas être l’occasion de soute-
nir la criminalité organisée
et l’évasion fiscale.

Non, mais indépen-
damment de la nationalité
des acquéreurs il faut réfor-
mer la loi sur l’aménage-
ment du territoire pour
lutter contre le mitage de
celui-ci.

Non, il faut lutter pour
une véritable retraite flexi-
ble qui permette à chacun
selon la pénibilité de son
métier, de partir plus ou
moins vite.

Oui, par exemple sur le
plan communal, à partir de
dix ans de permis d’établis-
sement; il s’agit d’un
facteur d’intégration im-
portant.

Non, l’aide au dévelop-
pement vise à garder les
gens dans leur pays tout en
les amenant à mieux appli-
quer les droits de l’homme.

Jacqueline Bovier-Widmer.

Marylène Volpi Fournier.

Olivier Cottagnoud.

Jean-René Fournier.

Oskar Freysinger.

Jean-René Germanier.

Stéphane Rossini.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD
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MONTHEY

La bataille juridique des
cyberthèses se poursuit

Le conflit autour des exosque-
lettes pouvant redonner à cer-
tains paraplégiques l’espoir de
remarcher grâce à la plasticité
neuronale se poursuit. Ingé-
nieur à l’origine de la Fondation
suisse pour les Cyberthèses
(FSC) basée à Monthey, le Vau-
dois Roland Brodard vient d’en-
voyer quarante exemplaires d’un
mémoire dont il est l’auteur «à
toutes les autorités politiques, ad-
ministratives, juridiques et judi-
ciaires et économiques impli-
quées.» Il y détaille les multiples
procédures civiles et pénales qui
impliquent l’Etat du Valais, la
ville de Monthey, l’EPFL, la so-
ciété Swortec, la justice valai-
sanne et le conseil de fondation
de la FSC. «J’attends toujours
d’être entendu par le Conseil
d’Etat, suite à un recours déposé
en avril dernier contre l’autorité
cantonale de surveillance des fon-
dations. Il a l’obligation légale de le
faire dans les six mois. Ce qui nous
mène au 20 octobre. Si le Gouver-
nement ne me reçoit pas avant de
statuer, il y aura déni de justice.
Mon avocat entamera alors une
nouvelle procédure. Il est d’ailleurs
en train de prendre les dispositions
adéquates pour sauvegarder mes
droits.»

Dossier renvoyé à
l’autorité de surveillance
Pour l’ingénieur, le Conseil

d’Etat joue la montre. «C’est l’his-
toire du pot de terre contre le pot
de fer.» A Sion, on reconnaît que
la situation est compliquée.
D’après nos informations, l’Exé-

cutif cantonal aurait traité ré-
cemment le dossier, évaluant
différentes options. «Il l’a finale-
ment renvoyé à l’autorité de sur-
veillance pour complément d’ins-
truction vu sa complexité»,
confirme Bernard Reist, vice-
chancelier de l’Etat du Valais.
«Une certitude demeure cepen-
dant: le Conseil d’Etat trouve que
c’est toujours un bon concept et les
perspectives restent favorables.»

Pour mémoire, quelque six
millions de francs y ont déjà été
investis.

Nouveau front ouvert
C’est au niveau financier que

se situe l’autre nouvel angle d’at-
taque de Roland Brodard, face
cette fois au groupe Swortec,
chargé du développement in-
dustriel du projet. Le 27 septem-
bre, dans un courrier adressé à la
Chambre pénale du Tribunal
cantonal, son avocat met notam-
ment en cause les estimations
fiscales des sociétés du groupe.
«Les actions sont surévaluées. Et
un seul collaborateur y travaille
encore. Impossible dans ces condi-
tions de fournir la nouvelle ma-
chine permettant le réapprentis-
sage de la marche», avance
Roland Brodard.

Chez Swortec, le directeur
Emmanuel Dubosson n’entend
pas faire de commentaire dans
l’immédiat. «Nous préférons con-
tinuer à travailler sur les nouveaux
aspects du projet qui continue à
être très intéressant. Nous lui don-
nerons d’ailleurs la visibilité adé-
quate d’ici à quelques mois.»� NM

Le MotionMaker est la première étape des cyberthèses. Le WalkTrainer
doit lui emboîter le pas. HOFMANN/A

AUX DIABLERETS, CE WEEK-END

Place au Salon des alpages
Organisée par Prométerre et la

Société vaudoise d’économie al-
pestre, avec la collaboration des
services forestiers du canton et
l’appui des responsables de
l’agriculture, du tourisme et de
la commune d’Ormont-Dessus,
le 6e Salon des alpages aura lieu
ce week-end à la Maison des
Congrès aux Diablerets.

La formule proposée pour
cette rencontre biennale des ac-
teurs de l’économie alpestre
comprend des conférences, des
exposés techniques, une projec-
tion de films, une exposition de
matériel, une excursion et la
participation d’un hôte d’hon-
neur (cette année, les Préalpes

fribourgeoises). Ce rendez-vous
a pour objectif d’offrir une plate-
forme de formation et d’échan-
ges.

Afin de renforcer l’esprit convi-
vial de la manifestation, outre
les animations musicales et fol-
kloriques, une large place sera
offerte aux produits régionaux
avec un marché paysan et à l’ex-
position des meilleurs bovins,
ovins et caprins des Préalpes fri-
bourgeoises et des Ormonts.

En cette année internationale
de la forêt, le thème de la mani-
festation tournera autour des ac-
tivités pastorales et sylvicoles,
indissociables des pâturages. �
FAZ/C

Lionel Pilet a vécu une folle se-
maine! Quelques jours après avoir
capturé un brochet de 73 cm pour
8,5 kg, le pêcheur de Saint-Gin-
golph a réussi une prise exception-
nelle, dimanche vers 13 heures
dans les eaux du Léman. Muni
d’une canne pour pêcher les truites
et d’un appât constitué d’un gar-
don de 22 cm, il est parvenu à re-
monter un brochet de 1,33 m pour
17,1 kg. Le combat entre l’homme
et «la bête» aura duré quarante mi-
nutes avant que Lionel Pilet re-
çoive le renfort d’un ami pour sor-
tir ce «monstre». Le précédent
record gingolais appartenait à
Jean-Robert Rieder avec un bro-
chet de 1,1 m pour 7kg.�FAZ

SAINT-GINGOLPH Prise record pour le pêcheur Lionel Pilet.

Le brochet a fini par craquer!

Lionel Pilet peut avoir le sourire: il a réalisé une pêche peu banale. DR

TROISTORRENTS
Bals. Deux bals sont agendés
au Relais de la Thiésaz:
vendredi à 19 h avec Eric et
dimanche à 14 h avec Edith.

MONTHEY
Foire. La foire automnale au
marché du mercredi à Monthey
se déroulera aujourd’hui entre
8h et 13 h. Au programme:
dégustation de variétés de
raisin; brisolée. Animation
musicale par l’orchestre
champêtre «Les 100 Soucis».

VILLENEUVE
Concert. Dans le cadre des
20 ans de l’orgue de l’église,
Denis Fedorov donnera un
récital, dimanche à 17 h au
temple Saint-Paul.

MÉMENTO

MASSONGEX Six bâtiments représentant 80 nouveaux appartements doivent
voir le jour au centre du village. Première étape prévue début 2012.

«La Closerie» se dessine
NICOLAS MAURY

«Nous espérons commencer les
travaux au printemps 2012. La
première phase correspondra à
deux immeubles comprenant une
trentaine d’appartements allant de
2,5 à 4,5 pièces», détaille l’admi-
nistrateur de la SI Grand-Clos
Massongex S.A. Hervé Ruppen.
«Il s’agira d’objets de standing à
des prix accessibles. L’idée est de
permettre à de jeunes couples ou à
des personnes âgées ne voulant
pas encore entrer en EMS de deve-
nir propriétaires. Les premiers
pourront bâtir un foyer, les seconds
garantir, via une revente ou une lo-
cation, des fonds leur permettant
ensuite d’aller en institution sans
souci financier.»

Le projet global prévoit d’im-
planter six bâtiments et quel-
ques villas sur une parcelle de
17000m2 au cœur de Masson-
gex, non loin de la sortie de l’au-
toroute et de la gare CFF. Au to-
tal, environ 80 logements sont
prévus. «Tout se réalisera par éta-
pes», notent l’architecte Roland
Brunner et ses collaborateurs
Jean-Pierre Sierro et Cédric Ver-
nay. «Les soumissions sont en
cours. Elles permettront de définir
un budget. Mais celui de la pre-
mière dépasse les dix millions de
francs.»

Intégration
dans le bâti actuel
Situé près du complexe sco-

laire et à proximité de la halle
polyvalente, ce volet initial im-
plique la démolition de cons-
tructions existantes. «Elles ap-
partiennent à notre société. Si les
autorisations ne tardent pas, elle
pourrait être achevée à la fin de
l’année, permettant au chantier
principal de démarrer», complète
Hervé Ruppen.

Selon l’architecte, tous les as-
pects ont été étudiés pour favori-
serunefusionendouceurdans le
bâti existant. «Nous avons opté
non pas pour du modernisme à
tout prix, mais pour une intégra-
tion progressive en direction du vil-
lage. Nos immeubles compteront
au maximum trois niveaux sous
les combles près du centre scolaire.
En direction de Monthey, vers la
zone villas, ce sera plus bas. Nous

avons aussi tenu compte du dépla-
cement des enfants. Les élèves ha-
bitant le quartier n’auront qu’un
portail à franchir pour aller à
l’école.»

Parking souterrain
Une des originalités réside

dans le concept de parking.
«Seuls les visiteurs et les véhicules
de services stationneront en sur-
face dans une zone restreinte. Les
propriétaires gareront leurs voitu-
res en sous-sol. Une septantaine de
places seront créées dans un pre-
mier temps 80 autres suivront lors
de la phase suivante.»

Un axe débouchant sur la route
cantonale donnera accès à la
zone visiteurs ainsi qu’à la
rampe conduisant au parc sou-
terrain. «Tout a été étudié par un

bureau spécialisé», note Hervé
Ruppen. «Nous avons voulu pré-
server la quiétude du village et ne
déranger ni les futurs propriétai-
res, ni les voisins. Une zone verte
de détente privée sera construite
en même temps que la deuxième
étape, dont le démarrage se déci-
dera en fonction de la conjonc-
ture». A noter qu’une troisième
phase est aussi planifiée, pré-
voyant l’implantation de six à dix
villas.

En juin dernier, le plan de
quartier global a été accepté par
l’assemblée primaire à une très
large majorité. Aujourd’hui, les
oppositions qu’il avait suscitées
ont été levées sans générer de re-
cours. Et la construction de la
première étape a passé le stade
de la mise à l’enquête sans en-
combre. «Nous avions rencontré
les voisins directement touchés,
ainsi que la Municipalité pour pré-
senter notre concept», précise
Hervé Ruppen.

«Au niveau des infrastructures
– routes, égouts, électricité – ce
projet n’impliquera aucun inves-
tissement communal. En outre,
nous avons opté pour un système
de pompe à chaleur pour le chauf-
fage. Hormis la question du renou-
vellement de l’air, il correspond
aux standards Minergie»

Pour faire référence à l’an-
cienne exploitation agricole qui
existait sur cette surface par le
passé, le nouveau quartier sera
baptisé «La Closerie».�

Vue du projet dans sa globalité. La première étape prévoit la réalisation des deux bâtiments situés près du centre scolaire et de la halle polyvalente.
ATELIER D’ARCHITECTURE BRUCHEZ & BRUNNER S.A.

L’accès au parking souterrain et à la zone visiteurs se fera directement
depuis la route cantonale. ATELIER D’ARCHITECTURE BRUCHEZ & BRUNNER S.A.

nc - pf
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COLLOMBEY-MURAZ
(VS)

À VENDRE
Appartements

de 2½ à 4½ pièces

dès Fr. 215’000.–
+ parking

Finitions au gré du preneur.

PORTES OUVERTES
tous les samedis

de 10h à 12h
Route de Collombey-le-Grand

Renseignements :
M. Lamblin

079 236 32 14
M. Grossmann
079 458 56 24

Déjà 40 appartements réservés
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GRIMISUAT
VILLA D’ARCHITECTE

• Belle situation, vue dégagée sur la plaine
• 6½ pièces sur 3 niveaux, 200 m2 habit.
• Terrasse avec pelouse
• Couvert à voitures

CHF 860’000.– Réf. 14040

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

GENèVE • NYON • LAUSANNE
MONTREUX • SION • SIERRE

www.comptoir-immo.ch
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du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Le 14.10.11:
date de l’envoi

Tel.: 021 - 329 11 22
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gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

Plein sud, terrain de 894 m2,
grange et écurie, superbe vue.
Fr. 485’000.-, réf. : 2680

Flanthey, maison 7 pces

900 m2 au bénéfice d’une
excellente situation, belle vue.
Fr. 140’000.-, réf. : 2799

Flanthey, belle parcelle

6.5 pces, 200 m2 hab., terrain
de 700 m2, piscine ext., garage.
Fr. 1’045’000.-, réf. : 2747

St-Léonard, superbe villa

Terrain plat de 658 m2 dans un
quartier calme, projet sur dem.
Fr. 197’400.-, réf. : 2686

Vétroz, parcelle à bâtir

Au centre-ville, appt de 110 m2

hab., cuisine ouverte, cave.
Fr. 440’000.-, réf. : 2737

Martigny, appt 3.5 pces

Maison villageoise de 4.5 pces
100 m2 hab. + annexe de 60 m2.
Fr. 300’000.-, réf. : 2021

Bovernier, belle maison

®

®

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-vnjIss-6F-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-bfCkPP-Jo-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%Azo9L.Jb%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1X2F.54%qQ%gwqGYP07M8na%vg%djVrGn%aPD6x+d/R+mn+oO%hB1s%jyrL+=92'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

Dinabat SA
Case postale 41
1001 Lausanne 079 300 97 97

Au centre du Valais, sur la commune d’Ayent, nos
appartements jouissent d’une situation calme et
ensoleillée dans un cadre verdoyant.

A moins de 15 minutes de Sion et 10 minutes de la
station de ski d’Anzère.

Économies de charges par chauffage géothermique et
panneaux solaires.

2x 1,5 pièces
1x 2,5 pièces
6x 3,5 pièces
5x 4,5 pièces
2x 5,5 pièces

NOUVELLE PROMOTION
A AYENT

Profitez
de nos prix de lancement
dès CHF 3'400.- le m2

Les travaux ont débuté!

MATÉRIAUX La tuile domine largement le marché, mais il n’y a pas qu’elle.

Pour couvrir son toit, c’est l’embarras du choix
Casse-tête ou presque, tant la palette de

matériaux différents est vaste, en fonction
des exigences esthétiques, de la forme du
toit, de son inclinaison, des conditions cli-
matiques et des dispositions relevant de la
loi sur les constructions. Des dépenses
plus élevées permettent la réalisation de
couvertures haut de gamme, même si la
plupart des maisons d'habitation sont re-
couvertes de tuiles en terre cuite ou en bé-
ton.

Deux sortes de tuiles
Celles en terre cuite sont fabriquées à

partir d'argile naturelle et sont proposées
dans le commerce dans les variantes natu-
relles, engobées (procédé industriel per-
mettant la coloration des surfaces en céra-
mique) et vitrifiées. En fonction du type
de couverture désiré, on optera par exem-
ple pour des tuiles en queue de castor, à
emboîtement ou creuses. Leur durée de
vie est en général de trente à quarante ans,
pouvant même atteindre cent ans. Le bi-
lan écologique, selon différents examens,
serait moins bon que celui des tuiles en
béton, fabriquées à base de béton spécial à
haute densité qui gagnent en dureté et en
robustesse avec l'âge. Ces dernières sont
disponibles avec une surface granulée ou

lisse, dans différentes formes et couleurs
et peuvent même être recouvertes d'une
couche contre les salissures. Leur durée
de vie: de trente à cinquante ans.

Fibres-ciment et métal
Les plaques en fibres-ciment se compo-

sent pour l'essentiel de ciment, de farine
de calcaire et d'eau. L'ajout de matières fi-
breuses donne de l'élasticité et de la légè-
reté à ce matériau. En fonction de la
forme, il est possible de fabriquer des pla-
ques, des bardeaux ou des plaques ondu-
lées résistantes au gel et à la corrosion,
mais pas incassables. Grâce à leur mon-
tage rapide, elles constituent une option
moins chère que de nombreux autres ty-
pes de couvertures de toit, tout en offrant
des qualités proches des tuiles en béton.

Les couvertures de toit en métal, elles,
sont posées sous forme de tôles ou plaques
plates, ondulées ou de forme trapézoï-
dale. Ces toitures en métal, telles que les
toits en cuivre ou en zinc, se distinguent
par une grande durabilité. Elles sont ap-
propriées pour les toits de grandes dimen-
sions peu inclinés. Durée de vie: zinc et
aluminium entre soixante et huitante ans,
le cuivre jusqu'à deux cents ans. Le bilan

écologique est bon, car les toits en métal
sont 100% recyclables.

Ardoise et coût
Si elle est de bonne qualité, l’ardoise est

étanche, résistante au gel et à la chaleur.
L'ardoise est certes disponible dans diffé-
rents coloris, mais c'est le gris ardoise clas-
sique et l'anthracite qui dominent. Sa te-
neur naturelle en huile protège la pierre
contre l'humidité et la saleté.  Sa durée de
vie va jusqu'à cent ans. Bilan écologique:
bon, substances sans risque pour l'envi-
ronnement. Par ailleurs, l'ardoise, par sa
couleur foncée, chauffe très rapidement
et sa chaleur peut être utilisée. 

Cela dit, quel que soit le type de toiture
choisi, le calcul des coûts est complexe. Il
varie en fonction de la surface et du type
de couverture. Du point de vue du maté-
riau, les tuiles en béton sont un peu moins
chères que celles en terre cuite. Les pla-
ques en fibres-ciment sont un peu plus
onéreuses. Les prix des toits métalliques
sont très variables, en fonction du type de
métal choisi. Ainsi, un mètre carré de toit
en cuivre – idem pour l’ardoise – peut
coûter jusqu'à quatre fois plus cher qu'un
mètre carré de tuiles.  C/MGDR

A vendre

terrain à construire
centre-ville de Sierre

intégré à un plan de quartier
Potentiel de commercialisation

Estimé à Fr. 14 mios

Contact et dossier sous chiffre 
G 036-638168 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

63
81

68

Sion Grand-Champsec
Ch. des Pâquerettes 55

Nouvelle promotion Minergie
Résidence «Les Châteaux»

A vendre 

studios – 21/2 – 31/2 – 41/2

penthouse
dès Fr. 120 000.–

Tél. 079 221 14 72
Tél. 079 815 99 85

036-639099

A vendre à Mollens
places de parc

dans parking souterrain d’un
bâtiment situé près de la salle
polyvalente de la commune
Fr. 20 000.–

Hans Flückiger S.A.
Av. de la Gare 3, 3960 Sierre
h.fluckiger@bluewin.ch
Tél. 027 455 74 48. 03

6-
63

89
34

Mayens d’Arbaz

chalet 110 m2

41/2 pièces + cave, terrain 610 m2,
belle situation.

Fr. 535 000.–

Rens.: tél. 079 449 44 26
Francey-immobilier@bluewin.ch

03
6-

63
62

18



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 

local-dépôt accessible
de 34 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

MARTIGNY
Avenue de la Gare 40
À LOUER
bureaux de 80 m2

(3 pièces avec cuisinette)
pour avocat, médecin,
labo, psycho, physio, etc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S’adresser à
Gérance Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

A vendre sur le coteau de Sierre
Rive droite

villa à construire
sur parcelle de 1000 m2, surface habitable

de 185 m2 + sous-sol et garage double,
séjour 4 chambres, 2 salles de bains, 

terrasse et ascenseur, choix et finitions 
au gré du preneur. Fr. 1 250 000.–

036-633446

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AM41F'-Ev-jDxwCahQi%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUvMot-3b-CqyKrIE/x.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtLD.0Cq%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOHiK+1Jf+50+nJ%S3EU%Prym+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

RESIDENCE «LES TERRASSES» Nouvelle promotion à Vétroz
Chantier ouvert par
ARTES-CONSTRUCTION CONTHEY
Dès Fr. 432’000.-
3 immeubles résidentiels
de standing
26 Appartements
3.5 et 4.5 pièces et attiques
Situation de premier ordre
079 658 22 82 - 079 221 08 67
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Béatrice Allégroz

Tél. 079 366 37 42

neuf, 200 m2 habitables, dans un

cadre de verdure avec une vue

splendide, sur la commune de

Savièse. Altitude 1230 mètres. Sauna

+ local Wellness. Arrêt de bus à

proximité. Disponible fin 2011.

Chalet 6 ½ p.
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L o c a t i o n www.kunzle.ch

Collombey – Zone Industrielle
Grande surface idéale pour en faire
une salle de danse, de gym ou
un fitness
. Surfaces existantes ou modulables
. Surfaces très éclairées
. Toutes commodités
. Proche de l'autoroute
. Places de parc à disposition
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

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

Disponible dès le 1er janvier 2012

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

Réf. 384
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ECO CONSTRUCTIONS
RÉSIDENCE – LE VALAIS

Quartier calme et privilégié à Conthey
A proximité des écoles et des commerces.
– Un superbe attique de 41⁄2 pièces

vue imprenable
– Un appartement de 41⁄2 pièces avec accès

et jardin privatifs, 144.80 m2, Fr. 549 000.–
– Un appartement de 31⁄2 pièces avec 

dressing et salle de bains privative,
93.10 m2, Fr. 378 000.–

RENSEIGNEMENTS ET VENTES:
Tél. 079 488 28 64

www-eco-constructions.ch
036-638468

FFONTANNAZZ IMMOBILIER
19500 Sionn -- 0277 3233 277 88
www.fontannaz-immobilier.ch

Sierre à vendre centre-ville 

locaux commerciaux
avec vitrines + dépôt 
Idéal pour bureaux, magasin, cabinet
médical. Parking public à proximité. 03

6-
63
88
86
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Martigny
quartier des Follaterres

À LOUER
«Le Clos des Forches»
Magnifiques appartements
neufs

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

Portes ouvertes le samedi
15 octobre, de 10 h à 14 h

FONCIA VALAIS
1951 Sion
Tél. 027 328 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER CHALAIS

App. de 4 pièces
Dernier étage, grand balcon. Loyer Fr. 1385.–
+ Fr. 300.– acpte de charges.
Pour visiter: Mme Halilovic,
tél. 076 417 37 93,
à partir de 11 h 30.

036-639164

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

FULLY À LOUER, dès le 1er novembre 2011

App. de 31⁄2 pièces
neuf, en duplex, avec pelouse de 75 m2.
Loyer, charges comprises et place 
de parc Fr. 1750.–.
Pour visiter, M. Rebord
078 608 86 70. 036-639165
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10% de fonds
propres pour

devenir propriétaire,
c’est possible!

AF Conseils Sàrl/027 322 76 75

A vendre à Venthône
maison de maître

avec piscine et sauna, 234 m2

habitables sur deux étages, 800 m2

de terrain (pompe à chaleur) –
garage-box pour 2 voitures –
Fr. 1 480 000.–

Hans Flückiger S.A.
Av. de la Gare 3, 3960 Sierre
h.fluckiger@bluewin.ch
Tél. 027 455 74 48. 03

6-
63

89
35

Chamoson
A vendre

superbes appartements
en construction:

41/2 pces de 141,30 m2

Fr. 490 000.–

31/2 pces de 116,80 m2

Fr. 395 000.–

Vue sur la plaine du Rhône
et soleil maximal.

Tél. 079 641 43 83.
036-639176

A vendre à Sierre
terrain à bâtir

en zone villa, 1200 m2 en situation
dominant la ville, avec indice de
construction de 0,25, Fr. 300.–/m2

Hans Flückiger S.A.
Av. de la Gare 3, 3960 Sierre
h.fluckiger@bluewin.ch
Tél. 027 455 74 48.

036-638933

A vendre à SION, à 2 min
à pied du Grand-Pont

magnifique
app. 41/2 pièces

140 m2, avant-dernier étage,
bel immeuble, très bonne orientation,

parking, libre tout de suite.

Tél. 079 220 74 56.
036-639114

A vendre à Vétroz
sur parcelle de 492 m2

quartier calme

villa neuve 51⁄2 pièces
160 m2 avec 1⁄2 sous-sol et couvert 

à voiture, possibilité choix 
et modifications personnalisées.

Fr. 600 500.–.
Visites: tél. 078 623 38 75

036-638663

Recherchons
à louer ou à acheter

surface commerciale
(magasin avec vitrine)

de 50 m2 à 100 m2

au centre-ville de
Martigny

Merci d’envoyer votre dossier à:
Fiduciaire J. Mermod

Case postale 10 – 1872 Troistorrents
036-638875

Immo cherche à acheter

SION – À LOUER
41/2 pièces neuf

A louer 41/2 pièces neuf à partir 
du 1er janvier 2012 

(garage + place de parc extérieure).
Nouvel immeuble «Mont Noble»

Minergie standard, 3e étage, 
rue Hermann-Geiger

Loyer: Fr. 2000.–/mois + charges

Pour plus d’informations
Tél. 027 946 41 00.

03
6-

63
70

63

A louer à Saxon

une grande halle 
de stockage

Centre village – proche de la gare CFF

En cas d’intérêt, merci de téléphoner
au 079 355 44 92.

036-638575
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A louer à Martigny
dans immeuble récent

Superbe
appartement 4½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur
séjour, trois chambres,

deux salles d'eau, une cave
et un grand balcon.

Loyer mensuel Fr. 1800.-
+ Place de parc couverte Fr. 60.-

Libre de suite ou à convenir.
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VEX
VILLAS CONTEMPORAINES

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

CHF 3’600.- c.c. Réf. L393

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

GENèVE • NYON • LAUSANNE
MONTREUX • SION • SIERRE

www.comptoir-immo.ch
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

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

APPARTEMENTS À VÉTROZ

079 956 42 77

Jolis appartements de 21⁄2 pièces
avec grand balcon au chemin des
Sports 12, belle vue, ensoleillés,

parking, situation idéale

Libres pour le 01.12.2011.

21⁄2 pièces Fr. 850.– charges excl.
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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
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A louer à Fully

Appartement 5½ pces
de haut standing
Bail échelonné

dès Fr. 1'915.- c.c.
Libre de suite ou à convenir.

2 salles d'eau, cuisine agencée
ouverte sur séjour et balcon.

Pour compléter ses structures du Chablais la FOVAHM cherche 

éducateur social (H/F) 
à 70-90% en internat

Nous demandons:
– une formation de niveau ES ou HES
– d’être acquis au concept de la «Valorisation des rôles sociaux»
– du dynamisme et un grand sens des responsabilités
– le permis de conduire D1

Seraient des atouts:
– une expérience auprès de personnes handicapées mentales
– une formation de praticien formateur

Nous offrons:
– des conditions de travail selon les conventions collectives en vigueur

dans le domaine social en Valais
– un travail en équipe et une collaboration interdisciplinaire.

Lieu de travail: Collombey.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont à
adresser avant le 24 octobre 2011 à la FOVAHM, route d’Ecône 24,
1907 Saxon.
Informations sur www.fovahm.ch ou auprès de Mme Giselle Roduit,
responsable du Centre la Meunière au 024 472 31 70.

036-638917
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Nouveau !

VOYANCE FLASH LAURANE
Immédiate, rapide, précise par

voyante travaillant seule
(Amour/ travail / famille /santé )

Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau fixe). 9h/23h.
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30 ans
d'expérience

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

Depuis une ligne fixe
Serais en consultation près de Sion
24 au 28 oct. - surRDV0774597087

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

VUISSE/CONTHEY
À LOUER, dès le 1er novembre

App. de 41⁄2 pièces
au 1er étage dans villa

Grand balcon avec vue imprenable 
sur les Alpes avec beaucoup de cachet.
Loyer charges comprises 
et 2 places de parc Fr. 1850.–.
Pour visiter Mme Giroud,
078 851 22 88.

036-639168
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 Bramois -Magnifiques appar-
tements neufs de 2.5 à 5.5 piè-
ces avec balcons ou terrasses
dans une nouvelle résidence.
A deux pas de Sion avec vue irrépro-
chable.
dès Fr. 1’504.– + charges

 Sion - Appartement de 4.5 pièces
dans une nouvelle Résidence situé
proche du centre de la ville.
Fr. 1’820.– + charges

 Sion - Appartement de 4.5 pièces
au rez dans le quartier deGrand-
Champsec. Fr. 2’000.– + charges

grand-pont 5 / CH-1950 sion / 027 345 22 22 /www.immo-consultant.ch

La Municipalité 
de Troistorrents

met au concours les postes suivants:

11 postee d’éducateur(trice)) dee la
petitee enfancee diplômé(e)) 

Tauxx d’activité:: 25%% 
Conditions d’engagement:
– Diplôme reconnu d’éducateur(trice) de la petite enfance ou forma-

tion équivalente.
– Sens de l’organisation et des responsabilités, esprit d’initiative, dis-

ponibilité et flexibilité.
– Traitement: selon l’échelle des traitements du personnel commu-

nal.
– Entrée en fonctions: 1er janvier 2012 ou à convenir.
Les dossiers avec documents usuels doivent être adressés à
l’Administration communale, case postale 65, 1872 Troistorrents,
avec mention précise Educateur(trice) diplômé(e) jusqu’au 28 octo-
bre 2011.

Plusieurss postess d’auxiliairess non
diplôméess pourr laa crèche-garderie

pourr dess remplacements
Conditions d’engagement:
– Sens de l’organisation et des responsabilités, esprit d’initiative, dis-

ponibilité et flexibilité.
– Traitement: selon l’échelle des traitements du personnel commu-

nal.
– Entrée en fonctions: à convenir.
Les dossiers avec documents usuels doivent être adressés à
l’Administration communale, case postale 65, 1872 Troistorrents,
avec mention précise auxiliaire non diplômée crèche-garderie
jusqu’au 28 octobre 2011.

1 assistant(e) documentaliste
pour nos archives 

Taux d’activité: environ 10%
Conditions d’engagement:
– Diplôme reconnu ou formation équivalente.
– Sens de l’organisation et des responsabilités, esprit d’initiative,

disponibilité et flexibilité.
– Traitement: selon l’échelle des traitements du personnel commu-

nal.
– Entrée en fonctions: 1er janvier 2012 ou à convenir.
Les dossiers avec documents usuels doivent être adressés à
l’Administration communale, case postale 65, 1872 Troistorrents,
avec mention précise assistant(e) documentaliste jusqu’au 
28 octobre 2011. Administration communale Troistorrents

Léonard
Aujourd’hui
10 ans

que tu réjouis nos cœurs!
Ouvre la porte de ta vie!

Toi qui as la clé du bonheur

Tes 3 grands-mamans.
036-637634

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Collombey-le-Grand
Z.I. En Bovéry

à louer

locaux commerciaux 
et industriels

de 400 m2 équipés, avec 1 x bureau
de 100 m2, 1 x vestiaire de 40 m2, 

1 x réfectoire de 28 m2, 
1 x local outillage de 12 m2

et 1 x atelier de 220 m2.
Prix location par mois, Fr. 3550.– c.c.

Ecrire sous chiffre V 036-636448
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

63
64

48

A louer à Monthey
Rue de la Verrerie 1

bureaux de 181 m2

avec 1 x local pour entreposage
archives ou autres, de 34 m2, 
3x places de parc couvertes 

dans parking

Prix location par mois, Fr. 3450.– c.c.

Ecrire sous chiffre V 036-636449 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villar-sur-Glâne 1.
036-636449

A louer au centre de Sion
cabinet indépendant

pour un psychiatre FMH
à partager avec deux autres 

psychiatres et salle d’attente commune.
Patientèle assurée.

Proche de toutes commodités.
Date à convenir.

Tél. 079 765 75 13, heures des repas.
036-638541

A louer – Valais central
A proximité

d’une sortie d’autoroute

locaux
industriels
2400 m2 à Fr. 100.–

bureaux
260 m2 à Fr. 150.–

Renseignements: e-mail:
vs.locaux@gmail.com

036-639105

Offres d’emploi

FRANÇOISE
Voyance, tarots,
magnétisme.
Cours de tarots
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.
Tél. 079 661 34 38.

036-636225

Voyance

La Pharmacie Centrale
à Martigny

cherche

un(e)
pharmacien(ne)

à 20-40%
Date d’entrée: 

1er janvier 2012 ou à convenir.
Tél. 027 722 20 32.

036-639093

Enseignement

Professeure
diplômée donne

cours de
piano

aux jeunes et
adultes, à Sion
Pedrini A.-M.

Tél. 091 791 30 60.
Tél. 079 573 58 66.

036-638723

Consultations - Soins

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Réflexologie
Massage assis
Psycho-kinésiologie
www.reflexologie-
massage.ch
Sur rendez-vous
Noëlle Zahnd
Rue des Viannes 8
1920 MARTIGNY
Tél. 079 337 73 82.

036-608625

Saint-Maurice
Anne Coutaz
magnétiseuse
libère toutes
souffrances,
physiques

et émotionnelles
sur rdv.

Tél. 079 289 33 62.
036-639071

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h – 7/7
Nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33
Tél. 078 845 73 00

036-639003

SION
R. de la Blancherie
Nouveau centre

de bien-être
Chez Sylvie

Massage tantra
sensoriel

Masseuse diplômée
Sur rendez-vous.

Tél. 079 742 18 45.
036-638988
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Du haut de ses 80 ans, Raphy
Darbellay a vu le cinéma gran-
dir, évoluer, changer. Son père
avait repris le Corso et le Casino
dans les années 30.

Aujourd’hui, le Monsieur ciné-
ma de Martigny franchit une
nouvelle étape décisive. Une
double étape: le passage simul-
tané à la projection numérique
et à la 3D (3 dimensions). «On
n’a pas vraiment le choix: on inves-
tit ou on ferme. J’en ai vécu quel-
ques-unes de ces révolutions: le ci-
némascope, le son dolby, la
concurrence grandissante de la
télé… On s’est toujours adapté et
on est toujours là.»

Jusqu’à fin 2012
Il y a tout juste une année, sa

fille, Martine Gay des Combes,
nous confiait qu’elle n’avait pas
les moyens financiers pour sui-
vre une technologie qui arrivait
à Aigle et à Sion. Qu’est-ce qui a
changé depuis? «Rien. Nous
n’avons toujours pas les épaules as-
sez solides, mais on ne peut pas
faire autrement. Les distributeurs
nous disent qu’à partir de fin 2012,
ils ne nous fourniront plus de bobi-

nesde35mm.Cesera lenumérique
ou rien.» L’investissement est
important: entre 150 et 170000
francs pour un projecteur nu-
mérique et la 3D.

Dans un premier temps, seul le
Corso est équipé. La salle a été
refaite en 2005. «Nous l’avons
fermé pendant la Foire du Valais
pour les travaux. Mais nous de-
vrons aussi adapter le Casino»,
ajoute Martine Gay des Combes.
«Il faudra trouver le financement
en 2012.»

Les tarifs, pour les films 3D
uniquement, vont grimper. Là
encore, les exploitants pointent
du doigt les distributeurs, qui
leur imposent une hausse de
deux francs par ticket. Dix-sept
francs au total, auxquels il faut
ajouter deux francs pour les lu-
nettes vendues, et réutilisables.
«Uniquement à Martigny, parce
que la version de notre système a
six mois de moins que celle de Sion
et elle a déjà été changée», cons-
tate Martine Gay des Combes.
«Ça bouge à une vitesse incroya-
ble. Les premiers qui se sont mis à
la 3D en sont déjà à leur troisième
système…»

Surtout pour les films
d’animation
Si la 3D, passé l’effet de mode,

s’essouffle, elle garde son attrait
pour les films d’animation en par-
ticulier. «On a vu nos clients partir à
Aigle ou à Sion. Là, on s’approche de
Noël et on aura des films 3D toutes
les semaines, et pas uniquement des
dessins animés. On compte beau-
coup sur le «Tintin» de Spielberg et
Peter Jackson. Il fallait qu’on installe
le système rapidement.» Au coude
du Rhône, la fréquentation s’est
stabilisée autour des 100000 en-
trées annuelles, avec un léger ef-
fritement continu.

Réel avantage
Si les cinémas de Martigny y

vont un peu à reculons, ils ne ca-
chent pas que les avantages du
numérique sont réels: qualité
d’image, simplicité d’utilisation,
coûts réduits (on passe d’une bo-
bine 35mm à 5000 euros à un
disque dur à 200 francs), davan-
tage de réactivité dans la pro-
grammation.� OLIVIER HUGON

Projection 3D, «Les Mousquetaires»,
ce mercredi, 17 h 30 au Corso.

Martine Gay des Combes a dû prendre un virage technologique.
Les films sont désormais sur disque dur, les lancements sur clé USB et
les lunettes 3D s’imposent dans les salles obscures. LE NOUVELLISTE

CINÉMAS DE MARTIGNY Le Corso est équipé depuis
aujourd’hui d’un projecteur numérique et de la 3D.

«On investit ou on ferme»

IPHONE
Finhaut a
son application

Finhaut dispose désormais de
sa propre application pour
iPhone. Le système, développé
par la société Axianet (Marti-
gny), est téléchargeable gratui-
tement sur l’app store. Dotée
d’une navigation simple, prati-
que et efficace, l’application per-
met d’accéder rapidement à tou-
tes les informations utiles pour
les hôtes de passage comme
pour les résidents. Celles-ci sont
réunies sous sept onglets: l’hé-
bergement, les numéros des ser-
vices, les horaires des transports
publics, la météo locale avec la
webcam d’Emosson, les infor-
mations générales, les activités
de loisir et les news.

De plus, toutes les infos impor-
tantes mises en ligne sur le site
de la commune (www.fin-
haut.ch) pourront être ajoutées
directement sur l’application via
un système de mise à jour. «C’est
un véritable outil de promotion»,
se réjouit Gilles Saraillon, res-
ponsable de la Maison du Tou-
risme. «L’application sera utile
non seulement pour les touristes,
mais aussi pour les habitants de
Finhaut qui y trouveront toutes les
informations nécessaires à la vie
quotidienne locale.»� OR/C

MARTIGNY Le tepidarium découvert il y a trois décennies à la rue du Forum a été mis en valeur. Inauguration hier.

Travaux menés à leurs... thermes

CHARLES MÉROZ

La commune de Martigny
compte un nouveau joyau ar-
chéologique. Le tepidarium
– salle où l’on prenait des bains
d’eau tiède – des thermes pu-
blics de la ville antique décou-
vert en 1974 et réenfoui en 1975
lors de la construction de la rue
du Forum est ressorti de terre.
Les travaux de valorisation du
bassin mis au jour en très bon
état de conservation au début
des années quatre-vingt lors de
la création du parking commu-
nal de la Fondation Pierre Gia-
nadda viennent de s’achever. A

l’époque, ce bassin avait été ré-
servé dans l’attente d’une éven-
tuelle mise en exergue sous un
abri protecteur. C’est au-
jourd’hui chose faite. Sur l’initia-
tive de Léonard Gianadda, en
collaboration avec la Ville de
Martigny et l’Etat du Valais, un
pavillon a donc été érigé sur le
site des thermes. Le nouvel édi-
fice s’insère dans le cadre du
réaménagement de la rue du
Forum entrepris par la Munici-
palité. L’inauguration de cette
nouvelle réalisation, œuvre de
l’architecte John Chabbey, a ré-
uni une belle brochette de per-
sonnalités hier en fin de journée.

Un texte et deux bustes
Le pavillon abrite les vestiges

du bassin et une partie de la salle
du tepidarium, structures visi-
bles sous les dalles en verre du
trottoir situé du côté du parking.
L’installation est reliée à la Fon-
dation Pierre Gianadda par un
plan d’eau ornemental. Une al-
lée bordée d’affiches d’ancien-
nes expositions complète l’en-
semble. Devant le nouvel
aménagement, «l’emplacement
des murs principaux des thermes
est indiqué par des bandes de pavés
de couleur anthracite», note l’ar-
chéologue cantonal François
Wiblé.

A l’intérieur du pavillon, les vi-
siteurs auront le privilège de dé-
couvrir un texte de Jules César
concernant la bataille d’Octo-
dure qui a opposé ses troupes
aux Véragres et aux Sédunes en
57 avant J.-C. Ce texte est pré-
senté en version originale et en
traduction. L’édifice héberge
également, sous forme de co-
pies, les bustes de Jules César et
de l’empereur Claude I. Le buste
de César est une reproduction
d’une tête en marbre découverte
en 2007 dans le lit du Rhône, à
Arles. «Ce serait la seule représen-
tation originale du dictateur exé-
cutée de son vivant. Le réalisme

des traits est caractéristique des
portraits des derniers temps de la
République romaine», explique
François Wiblé. Quant à la tête
d’une statue personnifiant l’em-
pereur Claude I, elle a été décou-
verte au début du XXe siècle

dans le théâtre antique de Vai-
son-la-Romaine, ville jumelée à
la ville de Martigny. L’empereur
est représenté en orateur. Il
porte une lourde couronne tres-
sée de feuilles de chêne et de
glands.�

Accompagnée de Léonard Gianadda, Brigitte Mavromichalis, mécène et
membre du conseil de la Fondation Pierre Gianadda, a dévoilé une
plaquette apposée à l’un des murs du pavillon. BITTEL

«UN POINT DE RENCONTRE INCONTOURNABLE»
Il y avait foule hier en fin d’après-midi à la rue du Forum à l’occasion de l’inau-
guration officielle du pavillon érigé sur le site des thermes romains et dont
la conception avait été confiée aux bons soins de l’architecte John Chabbey.
«Ce joyau de l’archéologie martigneraine constitue un point de rencontre in-
contournable au cœur de la ville antique romaine», a souligné l’archéologue
cantonal François Wiblé, rejoint sur ce point par Léonard Gianadda pour qui
«le pavillon est un jalon important sur le parcours archéologique de Marti-
gny». Président de la commune, Marc-Henri Favre n’a pas manqué de saluer
cette nouvelle contribution de Léonard Gianadda, qui confère à la ville un sta-
tut de «capitale culturelle connue et reconnue dans le monde entier. Cette
réalisation met encore plus en évidence la Fondation Pierre Gianadda, véri-
table carte de visite pour notre commune». Il a enfin appartenu au conseiller
d’Etat Claude Roch d’apporter les salutations du canton du Valais. «Cette
réalisation de très grande qualité constitue une nouvelle étape de l’histoire
culturelle de Martigny et du canton du Valais», a relevé le chef du Départe-
ment de la culture dans son intervention.� CM

nc - bm

Les vestiges du bassin
sont visibles à l’intérieur
du pavillon qui propose
également de découvrir
un texte de Jules César,
où il est pour la
première fois fait
mention d’Octodurus.

BITTEL
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PRIX JEUNESSE
Sion recherche
ses talents

Pour la sixième année consécu-
tive, la ville de Sion relance le
concours pour le Prix d’encoura-
gement à la jeunesse. Ouvert aux
jeunes de 12 à 25 ans, ce défi ré-
compense un projet d’ordre so-
cioculturel complet et original.
Actions humanitaires, art, break
dance, théâtre, skating…Enindi-
viduel ou en groupe, tout y passe.
Valentin Lonfat, coordinateur
jeunesse auprès de la Ville de
Sion, souligne le double objectif
de ce concours: «C’est d’abord ré-
compenser des jeunes méritants
mais aussi profiter d’encourager la
part importante du bénévolat re-
présentée par cette tranche d’âge.»

Si le vainqueur se verra récom-
penser d’un prix de 2000 francs,
les motivations de la ville sont
en fait plus larges. «Il ne s’agit pas
seulement d’offrir un prix au
meilleur. Le but, c’est vraiment
d’encourager les jeunes à se lancer
dans un projet et à trouver une
place dans la société. Aussi,
comme son nom l’indique, c’est un
prix d’encouragement et doit pou-
voir durer à moyen terme», expli-
que encore Valentin Lonfat. Les
dossiers peuvent être envoyés
jusqu’au 1er novembre.� JW

SION
Cycle de conférences sur
l’éthique. La première soirée
théologique consacrée à
l’éthique selon une vision
spirituelle aura lieu ce soir
mercredi 12 octobre à 20 h à
l’Hôtel Ibis à Sion. C’est le
prêtre orthodoxe et scientifique
Dimitri Mottier qui animera les
discussions où il sera question
de sexualité, d’argent ou
d’écologie. Les autres soirées
sont prévues les mercredis 19 et
26 octobre, même lieu, même
heure. Entrée libre.

SION
Alexandre Jollien lu. «Le
philosophe nu», d’Alexandre
Jollien, sera lu à la Médiathèque
Valais à Sion le jeudi 13 octobre
à 18 h 15. C’est le comédien
Pierre-Isaïe Duc qui signe la
mise en voix.

SION
Visite commentée. Une
visite commentée des travaux
de couvent du monastère des
Bernardines à Collombey aura
lieu à l’Ancien Pénitencier, rue
des Châteaux 24, le jeudi
13 octobre, à 18 h 30, dans le
cadre de l’exposition «Un goût
d’Europe». Avec Thomas
Antonietti, conservateur au
Musée d’histoire du Valais.

MÉMENTO

Il dit qu’il habite Chermignon
«le Haut» pour Chermignon
«d’en Haut», où il est installé de-
puis deux ans avec son épouse. Il
dit qu’il adore la musique de la
fanfare qui s’entraîne deux fois
par semaine sous ses pieds, dans
sa maison. Il raconte. Il raconte
qu’il vient d’une famille de treize
enfants, nés de six pères diffé-
rents, de trois races différentes.
Il passe doucement sur une en-
fance à l’assistance publique. Il
évoque avec plaisir sa vie
d’avant, avant 40 ans, quand il
était un cuisinier reconnu. A
Annecy, maintenant, un certain
«Atelier Gourmand des Ju-
meaux» est devenu le bébé de
ses deux fils. Pour lui, une évolu-
tion évidente: «La peinture com-
mence là où finit la cuisine».

Ici et maintenant, il peint,
Ligismond (de son vrai nom

Thierry Ligismond Leloup). Il
expose aussi des bronzes. Des
pièces qui sont sorties de ses ta-
bleaux, personnages étranges et
violents, ou plutôt le regard
chargé d’un ennui violent. De
petites prouesses techniques:
l’une de ses sculptures, lourde de
38 kilos, repose sur seulement
2 cm2. Des hommes un peu sor-
tis de l’univers du cirque, des
hommes qui portent des tutus
vaporeux, créations d’un ancien
artisan de chez Dior.

Et sur les murs de la Fondation
Valette à Ardon, des familles qui
en prennent pour leur grade, des
détournements de photos de
classe. «Vous voyez ce person-
nage-là? C’était un délateur. Je lui
ai fait une tête de mort», explique
l’artiste, vengé. Un combat de
reines. Et comme le rouge est
une couleur indispensable à Li-

gismond, il «déshabille» ses va-
ches et les fait combattre toute
viande dehors.

Passant devant ses œuvres, Li-
gismond attire notre attention

sur un grand tableau: une
femme enceinte, maigre:
«C’était une amie. Elle avait le
sida. Elle est morte quatre mois
après avoir accouché. Pour ce ta-

bleau, on m’en a offert de très bons
prix. Mais je ne le vends pas. Le
bébé qui était dans ce ventre-là a
maintenant 11 ans. Quand il pas-
sera son bac, je céderai ce tableau.
Et sa recette servira à financer les
études de ce garçon».

Son art, il l’a découvert lors
d’un séjour en maison de redres-
sement, placé là pour cause de
fugues un peu trop répétées.
C’est un éducateur, qui dessinait
presque en cachette, qui lui a
donné l’envie du trait. «C’est la
sensation que j’ai pu avoir qui
m’intéressait, la sensation tactile
du pinceau sur la toile. Et puis l’art
est intemporel. L’art, c’est l’espé-
ranto».� SONIA BELLEMARE

Ouvert jusqu’à samedi 15 octobre de 17 h 30
à 19 h 30 ou sur demande au 079 326 99 00.
Galerie permanente à visiter à Crans,
rue Centrale 11.

Ses bronzes, Ligismond les tire de tableaux existants. Ils acquièrent tout
simplement une dimension de plus. BITTEL

ARDON Un drôle de funambule à la Fondation Valette.

Ligismond, l’homme qui peignait l’humanisme

AVIATION Claude Nicollier et Charlie Duke, dixième homme à marcher sur la Lune, ont partagé
un vol en Hunter au-dessus des Alpes. Un rêve qu’ils s’étaient promis de réaliser.

Des astronautes sur le tarmac

JULIEN WICKY

«It was fantastic, unbelievable,
beautiful, incredible.» Sans en
perdre son accent américain,
Charlie Duke, dixième homme à
avoir marché sur la Lune, ne ca-
che pas son émotion à la des-
cente du Hunter qui le ramènait
hier sur le tarmac de Sion. «Pen-
dant 40 minutes, nous avons sur-
volé les Alpes. J’ai vu le Mont-
Blanc de si près et le Cervin, le

glacier d’Aletsch c’était complète-
ment fou» poursuit celui qui a
été passager de la fusée Apollo
16, en 1972 et ancien pilote mili-
taire.

Un rêve de longue date
Aux commandes à ses côtés,

Claude Nicollier, astronaute
suisse auteur de quatre missions
dans l’espace, lui aussi passionné
d’aviation. Il a été pilote dans
l’escadrille 5 de l’armée suisse,

sur des Hunter. Il fait au-
jourd’hui partie de l’association
qui réunit les pilotes de ces en-
gins, autrefois fleurons des For-
ces aériennes suisses.

Les deux hommes se connais-
sent de longue date et voulaient
réaliser ce rêve depuis long-
temps. «Nous l’avons enfin fait,
depuis le temps que j’attendais
ça», lâche, ému, l’Américain de
76 ans. Un sentiment partagé
par Claude Nicollier. «On en

parle depuis des années. C’était
l’occasion rêvée.» La rencontre a
été rendue possible grâce à l’as-
sociation Swiss Apollo qui main-
tient le contact entre notre pays
et les astronautes des missions
lunaires. Les vols civils, organi-
sés cette semaine par l’Associa-
tion Espace Passion de Payerne
et les Amici dell Hunter de Sion,
y ont aussi contribué. Leur but:
maintenir le patrimoine aéro-
nautique suisse.

Dans le deuxième appareil,
c’est Yves Rossi, alias Jetman, qui
avait cette fois laissé tomber son
équipement traditionnel pour
accompagner les deux astronau-
tes. Un équipage de choc.

Toujours émerveillés
Même lorsqu’on a vu la Terre

depuis l’espace ou la Lune, on
continue d’être émerveillés. Les
deux compères en sont la preuve
vivante. «Je ne peux pas vous

comparer marcher sur la Lune et
voler ici. C’était la première fois
que je volais dans ce paysage. Mais
les sensations lorsqu’on frisait les
sommets, descendait les vallées,
étaient exceptionnelles», s’ex-
clame Charlie Duke.

Claude Nicollier n’en dit pas
moins et ne cache pas ses mots
quant à son amour pour le Va-
lais. «Le Hunter a une maniabilité
parfaite qui permet à la fois d’ap-
précier le paysage et d’avoir des
sensations. Je volais ici pendant
l’armée et j’ai toujours adoré cette
région. La Suisse sans le Valais, ce
n’est pas la Suisse.»

Pour ceux qui, à défaut de mar-
cher sur la Lune ou d’aller dans
l’espace, rêveraient d’un vol en
Hunter, l’Association Espace
Passion est présente sur le tar-
mac sédunois chaque deuxième
semaine d’octobre. Il faudra tout
de même compter entre 5300 et
7400 francs.�

Charlie Duke, au premier plan, dans son costume bleu portant le patch de la mission Apollo 16 qui l’a emmené
sur la Lune, s’apprête à décoller vers les Alpes. Aux commandes, l’astronaute suisse Claude Nicollier. BITTEL
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Militaires jusqu’en 1994, ces Hunter sont aujourd’hui civils. BITTEL
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Hier mardi, le grand beau
temps était de retour dans les ré-
gionssinistréespar lescruesde la
veille. Les responsables sont pas-
sés aux réparations et à la remise
en état.

La région la plus touchée a cer-
tainement été le Lötschental,
soumis à la furie de sa rivière
Lonza et de ses torrents, en par-
ticulier le Milibach. Vers le fond
de la vallée, non loin du village
de Blatten, il a recouvert la route
cantonale de boues et de gravats.
Il était largement sorti de son lit
et formait lundi un vaste cône de
déjections et de laves torrentiel-
les qui se sont déposées sur le bi-
tume sur des centaines de mè-
tres.

Heureusement ni le torrent, ni
la rivière n’ont fait de victime.
Cependant on a dû évacuer par
mesure de sécurité quelques
maisons de Blatten, de Wiler et
de Kippel.

Routes fermées
Hier matin, le communiqué de

la police cantonale constatait
que la situation dans la vallée
s’était améliorée durant la nuit.
Les autorités ont organisé un
survol pour estimer les dégâts.
Selon la police, les infrastructu-
res entre Goppenstein et Blatten
sont particulièrement touchées.
Les routes d’accès resteront fer-
mées jusqu’à nouvel avis. Les tra-
vaux de déblaiement ont débuté.

Dans la région de Gampel/Steg
où la Lonza avait menacé de sor-
tir de ses murs, le niveau d’eau
était encore très élevé hier en
raison des sédiments qui se sont
déposés dans le lit de la rivière.
Lundi les responsables commu-
naux et des sapeurs-pompiers
avaient dû fermer la route et col-
mater les deux bords du pont
afin qu’il laisse passer l’eau (voir
notre édition d’hier). D’impor-
tants moyens ont été engagés
pour les travaux de déblaie-
ments.

Cependant, le réseau d’eau po-
table a été coupé. L’état-major de
crise a organisé un approvision-
nement provisoire.

Les dégâts de l’usine électrique
Dala à l’embouchure de ladite ri-
vière et du Rhône se montent à
des millions de francs (voir no-
tre édition d’hier). Ici également
le niveau de la rivière a baissé.

Enfin, les travaux de déblaie-
ments pris en charge par les
pompiers entre Sierre et Salque-
nen ont bien avancé suite au dé-
bordement de la Raspille. Hier à
midi, la route cantonale était de
nouveau ouverte à la circulation.

«La déviation mise en place pour
accéder à Loèche-les-Bains est
maintenue», signale encore la
police cantonale. «Les travaux de
remise en état des voies d’accès
sont en cours.»� PASCAL CLAIVAZ

RETRAIT Lötschental, Gampel, Loèche, Salquenen, Sierre.

Après les crues, le soleil

Hier les travaux de rétablissement sont allés bon train dans le
Lötschental, qui a beaucoup souffert des laves torrentielles. A l’arrière-
plan l’on aperçoit le clocher de Kippel. LE NOUVELLISTE

Pour sa première exposition,
l’Association culturelle de la
Tour d’Anniviers a choisi les
images d’un enfant du pays, le
photographe Jean-Blaise Pont.
Trente-trois clichés comme une
ode aux beautés cachées de la
vallée.

Chasseur de lumières
Né à Sierre en 1955, Jean-

Blaise Pont a flashé très tôt sur
de la photographie. Ses jouets
d’enfant? Les trépieds et les cu-
ves de développement de son
père, professionnel lui aussi.
«Devenu photographe naturelle-
ment», indique simplement l’ar-
tiste aujourd’hui dans son CV.
Depuis toujours, il arpente la ré-

gion, son appareil en bandou-
lière. Avec l’arrivée du numéri-
que, son activité en a bien sûr
pris un coup. Pas sa créativité.
«Aujourd’hui, tout le monde fait
de la photo», s’exclame-t-il, un
brin agacé. «Mais le meilleur ma-
tériel ne suffit pas. Il faut aussi le
regard.» Et le sien est fasciné par
la lumière. A la quantité, il pré-
fère la qualité. Pour capter «le»
reflet, il est capable d’attendre
des heures.

Résultat, dans le val d’Anni-
viers de Jean-Blaise Pont, la na-
ture est éphémère, mais telle-
ment belle. Et peu connue, selon
lui. «Nous avons des paysages à
couper le souffle à deux heures de
marche de Sierre. C’est moins long

que le contrôle des bagages à l’aéro-
port.»� AC

Jusqu’au 23 octobre, ve, sa et di: 17 h - 19 h,
ou sur demande au 079 412 70 69.

VISSOIE La Tour d’Anniviers zoome sur Jean-Blaise Pont.

Un autre regard sur Anniviers

«Ça vaut le Grand Canyon», estime Jean-Blaise Pont en parlant de l’Illgraben. WWW.JBPONT.CH

SIERRE
Exposition. Les caves
Rouvinez, sur la colline de
Géronde, accueillent une expo
intitulée «Erni, Mafli et artistes
valaisans». Tous les jours de 13 h
30 à 17 h 30. L’exposition se
terminera samedi 14 octobre, dès
14 h, par une vente aux enchères
en faveur de la Fondation
«Enfants Papillons».

MÉMENTO

PARI La direction haut-valaisanne de Lonza cherche à se doter d’un nouveau bâtiment biotech à 160 millions de francs.

Relancer le site chimique de Viège
PASCAL CLAIVAZ

Il va falloir sauver le site Lonza
de Viège. Après les mesures pré-
conisées en juin passé sur la du-
rée de travail hebdomadaire
(+2 heures pour un salaire iden-
tique), on est passé à un plan en
profondeur.

Viège compte environ 2800
collaborateurs. En 2008, la crise
économique s’est déclarée. Et en
2011, le franc s’est mis à renché-
rir de manière insupportable,
compromettant les exportations
en dollars et en euros. A cela
sont venus s’ajouter la pression
sur les prix de ventes et le ren-
chérissement des matières pre-
mières et de l’ électricité.

20% plus rentables
Selon la statistique, la rentabili-

té du groupe Lonza dans son en-
semble resterait proche de
120% (base 2005 à 100%) tan-
dis que l’usine viégeoise passe-
rait en dessous des 60%.

«Nous ne sommes plus concur-
rentiels», constate Stefan Troger
à qui la direction de la multina-
tionale a confié le projet Vi-
spChallenge. Il doit prendre des
mesures. Lonza a également fait
appel à un consultant industriel
extérieur: Roland Berger Stra-
tegy Consultants. C’est lui qui
préconise d’augmenter la pro-
ductivité du site viégeois de
20%.

Les premières mesures de juin
passé économiseront 10 mil-
lions de francs en 2011 et 20 mil-

lions en 2012. Mais ce n’est pas
suffisant. Les solutions à moyen
terme s’appellent augmentation
des capacités, amélioration des
processus et des achats, diminu-

tion du niveau de services, sim-
plification des structures et de
l’organisation internes. Cela
vient de commencer et a été pré-
senté à la presse hier.

Numéro 1 microbiologique
Le VispChallenge (ou Pari de

Viège) organise des ateliers de
réflexions dans tous les secteurs
de l’usine. Certaines solutions

préconisées par les collabora-
teurs sont assez intrépides. En
voici une: investir 160 nouveaux
millions de francs dans un troi-
sième bâtiment biotechnologi-

que, après les 250 millions in-
vestis ces cinq dernières années.
Cet investissement avait contri-
bué à la forte augmentation des
salariés de Viège.

Et le prochain devrait faire
passer à 450 les 300 collabora-
teurs de l’actuel département
biotechnologique.

Selon Stefan Troger et selon
les dernières discussions à l’in-
terne, Viège détiendrait plus de
50% de chances de remporter
cet investissement massif.
«Avec lui, nous deviendrions nu-
méro 1 de la production microbio-
logique dans le monde.»

Vendre un produit fini
Deuxième exemple: pour la

première fois, Lonza inscrira
son nom sur l’emballage d’un
produit. «Jusqu’ici nous avons
toujours vendu des principes ac-
tifs. Vendre le produit fini aug-
mente considérablement notre
marge de profit.» Il s’agit d’un
poison contre les escargots nui-
sibles à l’agriculture. Lonza
Viège livrerait 14000 tonnes
sur un marché mondial de plus
de 60000 tonnes annuelles.
L’autorisation de l’UE est arrivée
en juillet passé.
Troisième exemple: une ré-

flexion générale sur le maintien
de la Recherche et du Dévelop-
pement (R+D) à Viège. Peut-
être faudrait-il orienter le R+D
sur de nouveaux processus dans
la composition des molécules ou
sur une rationalisation des
moyens énergétiques.�

Ces deux bâtiments du premier plan sont les fleurons biotechnologiques de Lonza. Les dirigeants ambitionnent d’en construire un troisième pour 160
millions de francs sur le terrain resté libre au-devant. LE NOUVELLISTE
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CINÉMA
Silence, on tourne!
Acclamé à Cannes et porté par un
Jean Dujardin fabuleux, «The Artist»
signe avec superbe le retour du
cinéma muet sur les écrans. PAGE 20
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FOLK Avec «Vagabonde», Claire Denamur prouve que l’on peut joliment habiller
de mots français les grands espaces sonores américains. Une réussite.

«Paris, Texas» au fond de l’âme
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

On pourrait penser ces deux
mondes inconciliables. Que les
routes poussiéreuses de l’Ouest
américain et celles, pavées, du
vieux Paname ne peuvent ni se
rejoindre, ni se croiser. Pour-
tant, Claire Denamur parvient à
habiter les grands espaces han-
tés par les héros Johnny Cash ou
Hank Williams avec grâce, en
gardant sa voix et ses mots. Dans
ses chansons, ce même détache-
ment digne que cultivait Bas-
hung, ce même souci constant
d’éviter les clichés où s’embour-
bent souvent les chanteurs fran-
çais en quête d’Amérique. Son
deuxième album, «Vagabonde»,
est une belle surprise.

Il est difficile de marier textes
en français et musique d’ins-
piration américaine… Avez-
vous eu peur de ne pas réussir
ce métissage?

A vrai dire, je n’ai pas vraiment
réfléchi à la question. Mais dans
un premier temps, j’avais fait
toutes les voix de l’album avec
une voix chantée à la façon de
mon premier album, beaucoup
plus dans la tradition française,
avec du vibrato... Je me suis ren-
du compte que ça n’allait pas du
tout avec cette musique. J’ai exi-
gé de ma maison de disques
qu’on me renvoie en studio à
Montréal afin de refaire toutes
les voix en cessant d’interpréter.
Il fallait chanter d’une manière
plus détachée, car sur cette mu-
sique, en chantant en français,
on est vite dans le surjeu et le
faux. C’est une grande leçon que
j’ai apprise en faisant cet album.

Le fait d’enregistrer à Mont-
réal, c’était dans le but de
marier au mieux les deux
mondes?

J’y suis allée car j’ai eu un très
bon feeling avec le réalisateur ca-
nadien Jean Massicotte lors d’une
première rencontre à Paris. Et en
enregistrant à Montréal, j’étais
quasiment certaine qu’il n’em-
baucherait que des musiciens

nord-américains qui auraient
cette musique dans les tripes. Ça
me semblait crucial car je voulais
vraiment faire un album «améri-
cain».Mais lerisqueétaitdetom-
ber dans les clichés. Et c’est là que
Jeanajouéunrôletrèsimportant.

J’avais fait des maquettes guitare-
voix, mais c’étaient des morceaux
de country standards au possible.
Il m’a incitée à m’éloigner un peu
du standard, à rapprocher quand
même un peu les morceaux de la
France.

Quel rôle le chanteur Da Silva,
qui a coécrit une grande par-
tie des textes, a-t-il joué dans
la réalisation du disque?

Il a été décisif. «Vagabonde»
n’existerait pas sans lui.

Du fait d’avoir vécu aussi long-
temps aux Etats-Unis, l’anglais
est ma première langue. En
plus, voir les auteurs qu’il y a eu
dans le passé en France, Brel,
Ferré, Brassens, ça me met une
énorme pression.

En écrivant, j’ai tendance à
trop intellectualiser et du coup,
ça sonne faux. La rencontre avec
Da Silva a permis de mettre en
mots des idées que je gardais en
moi.

Vos jeunes années aux USA
ont-elles forgé une culture
musicale?

Je crois que ma culture musi-
cale vient de mon père qui nous
amenait souvent faire de la
route, traverser les états. Au
cours de ces voyages, il mettait
beaucoup de musique dans la
voiture et à mes 9 ans, j’écoutais
Canned Heat pour la première
fois avec «On the road again» ou
«Going up the country». C’est
par lui que j’ai découvert Deep
Purple, Led Zepplin, America,
The Birds…

Avez-vous la nostalgie d’une
époque où la musique était
plus libre?

J’ai plutôt la nostalgie d’une

époque où les gens prenaient le
temps de souffler, d’aller se bala-
der, ne cherchaient pas à en-
granger toujours plus d’argent.
Je trouve ça formidable de tout
dilapider. Il fautse fairedessuper
bouffes, boire du très très bon
vin. La vie est faite pour ça...

Le titre de l’album, «Vaga-
bonde», d’où vient-il?

Il évoque une quête que je
mène depuis que j’ai constaté
que j’étais de plus en plus en in-
adéquationavec lasociétécapita-
liste, consumériste, dans la-
quelle je vis. A un moment, je ne
sais plus vraiment pourquoi, j’ai
pris tout ce que j’avais - ou quasi-

ment - et je l’ai mis dans des sacs.
J’ai gardé de quoi avoir chaud,
un manteau sur le dos et un toit
au-dessus de ma tête. J’ai donné
tout le reste. C’était le point de
départ d’une analyse hyperméti-
culeuse du monde qui m’en-
toure. Pour être heureuse, il fau-
drait peut-être que je vive en
ermite dans un ranch, dans le
Colorado…

�«Pour être heureuse, il faudrait
peut-être que je vive en ermite
dans un ranch...» CLAIRE DENAMUR CHANTEUSE

POP Le chanteur valaisan est en lice pour l’Eurosong.

Cabry déborde de projets
Né Charles Martin en Belgi-

que, le Valaisan d’adoption Ca-
bry déborde autant d’énergie
que de projets. Deux clips vidéo
déjà visibles sur le Net, un al-
bum qui sort prochainement en
Suisse, en Belgique et en France,
et une sélection romande orga-
nisée par la RTS pour le con-
cours Eurosong... Le chanteur
confirme l’hyperactivité entre-
vue lors de ses passages remar-
qués à la «Nouvelle Star» et à
«X-Factor». «Je m’inscris à plein
d’endroits, je fais plein de choses
pour me faire connaître et présen-
ter ma musique», explique-t-il.

Et parfois, comme dans le cas
de l’Eurosong, la démarche
s’avère payante. «Je n’avais même
pas remarqué que j’avais été sélec-
tionné. C’est un ami qui m’a aver-

ti», sourit-il. Toujours est-il
qu’aux côtés de Hundred Days
(groupe de rock en bonne partie

valaisan), il fait partie des rares
artistes du canton à se retrouver
sur la plateforme Eurosong. Le
public a ainsi la possibilité
d’élire jusqu’au 25 octobre ses
dix titres préférés. Titres qui par-
ticiperont à la 2e étape des sélec-
tions. A noter que le chanteur
est également en lice avec un ti-
tre du chanteur haut-valaisan
Michel Villa, sur lequel il a été
invité à chanter.

En attendant, Cabry prépare la
sortie de «Hors Normes», pre-
mier album dont le vernissage
est prévu le 26 novembre pro-
chain au Dolmen de Sion.� JFA
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MARTIGNY
Légende du doom aux
Caves du Manoir. Ce jeudi
soir, c’est une véritable légende
du doom qui foulera les planches
du club martignerain. Stephen
O’Malley est en effet l’un des
guitaristes les plus influents au

sein de cette scène. Actif au sein
Ginnungagap, KTL, Lotus Eaters, et
Sunn O))), il ne cesse de tourner et
de répandre son art du gros son,
lent, lourd et oppressant. En
première partie, les Français d’Aluk
Todolo valent également le
déplacement. Portes 20h30.� JFA

MÉMENTO

DR

Claire Denamur, une esthétique sobre qui sied parfaitement à ses aspirations folk. Du meilleur goût. JAN WELTERS

Plus de renseignements sur:
www.clairedenamur.com

INFO+

Cabry, un personnage «hors
normes». DR

Pour voter: http://eurosong.rts.ch

INFO+
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RAPHAËL CHEVALLEY

Après ses deux «OSS 117»,
parodies du film d’espionnage,
le réalisateur français Michel
Hazanavicius s’est lancé dans
un pari autrement risqué: partir
à Hollywood pour y tourner un
film muet et en noir et blanc.
Acclamé à Cannes, «The Ar-
tist» s’est vu décerner le Prix
d’interprétation masculine et
fait aujourd’hui figure de sé-
rieux prétendant aux Oscars.
Grâce à son charisme et ses mi-
miques, Jean Dujardin y atteint
des sommets d’expressivité di-
gnes des plus grands acteurs du
muet!

«The Artist» se présente
comme un film «French & Si-
lent!», tel que le précise la
bande-annonce. En 1927,
George Valentin (Jean Dujar-
din) est une star incontourna-
ble. Accompagné de son fox-
terrier à poils durs, il réjouit les
spectateurs hilares. Sous les
feux des photographes, il
croise Peppy Miller (Bérénice
Béjo), une figurante qui sait lui
faire les yeux doux, et qu’il va
mettre sur le chemin de la
gloire. Las, le cinéma devient
sonore. Et, alors que la jeune
étoile monte, George se re-
trouve au chômage et sombre
dans l’alcool. Pour ne rien
arranger, c’est le krach de
1929…

Superbe noir et blanc
Partant de cette romance en

forme de destins croisés et de
la plus grande révolution du ci-
néma – le passage du muet au
parlant –, Michel Hazanavi-
cius reprend à son compte les
mouvements de caméra et les
gros plans essentiels à la pé-
riode du muet. Tout aussi con-
vaincants, les cartons servent
de ressorts comiques impara-
bles. Un simple «Bang!» en let-
tres blanches sur fond noir suf-
fit à faire vibrer toute une

scène. En outre, le cinéaste sait
créer le suspense: dès lors que
le cinéma devient sonore, il se
garde bien de laisser sortir les
sons de la bouche de ses per-
sonnages. Et le spectateur de
les attendre avec appétence,
tout en jouissant de gags sono-
res géniaux, par exemple
quand les bruitages se laissent
entendre, mais en rêve...

Au-delà de la réplique du
vieux film muet, Hazanavicius
revisite donc le passé en of-
frant quelque chose de nou-
veau: un rythme confondant et
une ambiance contemporaine,

ce malgré l’absence de dialo-
gues parlés. Ainsi, à la faveur
d’un superbe noir et blanc et
d’acteurs en état de grâce, «The
Artist» constitue à la fois un
hommage lucide et nostalgi-
que au septième art, et un mé-
lodrame dont les émotions em-
barquent le spectateur en toute
simplicité. Pari gagné!�

«DRIVE»

La conduite était presque parfaite

LE MAG CINÉMA 1. Identité secrète (N)
2. Mais comment font les
femmes? (1)
3. Vol spécial (4)
4. Crazy, stupid, love (2)
5. Sexe entre amis (3)

6. We need to talk about
Kevin (47)
7. Habemus papam (5)
8. La guerre des boutons
(6)
9. Un heureux événement

(N)
10. La nouvelle guerre des
boutons (8)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Un secret bien partagé

Métamorphosés en star des années 1920, Jean Dujardin et Bérénice Béjo séduisent les foules. PRAESENS

20
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«The artist»
de Michel Hazanavicius, avec Jean
Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman,
James Cromwell…

INFO+

Le septième long-métrage de
Nicolas Winding Refn, cinéaste
danois élevé à New York jusqu’à
l’âge de 18 ans, tient du chef-
d’œuvre inconfortable. Les ci-
néphiles avisés ne s’en montre-
ront pas surpris. Film après
film, le réalisateur de «Inside
Job» (un polar déjà implacable)
et «Walhalla Rising» (une épo-
pée «viking» contemplative) a
en effet développé un génie for-
mel dont l’évidence éclate dans
«Drive», thriller passionnant et
éprouvant tourné dans l’arrière-
cour hollywoodienne du ciné-
ma de genre.

Mutique et solitaire, un jeune
homme à gueule d’ange met à
profit sa conduite virtuose pour

mettre à l’abri les malfrats de la
police, une fois leur hold-up
perpétré. D’un sang-froid à

toute épreuve, sans états d’âme,
il n’a jamais failli! Avec un sens
du découpage suffocant, Win-

ding Refn met en scène ces dé-
lits de fuite répétés, en faisant
de son protagoniste une «ma-
chine» à conduire parfaite, in-
dissociable de son véhicule…
Tout roule, est-on tenté d’écrire,
jusqu’au jour où le pilote se
laisse aller à venir en aide au
mari de sa très jolie voisine, fraî-
chement sorti de prison et con-
traint par la mafia de faire un
dernier coup!

Piégé, trahi, le héros laisse
alors éclater une violence que sa
maîtrise ne laissait en rien sup-
poser, une violence littérale-
ment terrifiante et inéluctable,
qui va réduire à néant le fan-
tasme amoureux que lui prêtait
peut-être le spectateur. Une

scène comme celle de l’ascen-
seur (absolument incroyable),
où le premier baiser a aussitôt
un goût de sang, est emblémati-
que de cette mutation sans re-
tour, dont la vitesse le dispute à
celle qu’il pouvait atteindre sur
le ruban de bitume avec sa voi-
ture… De machine à conduire
à machine à tuer, ce n’est qu’une
simple question de gradation
sur l’échelle de la démence!
� VINCENT ADATTE

Un thriller passionnant et éprouvant. ASCOT ELITE

«Drive»
de Nicolas Winding Refn, avec Ryan
Gosling, Carey Mulligan, Albert Brooks…

INFO+

«THE ARTIST» Tourné à Hollywood, primé à Cannes, «The Artist» est un film muet et en noir et blanc
sur la plus grande révolution du cinéma: le passage au sonore. Une déclaration d’amour au septième art,
avec Jean Dujardin en tête d’affiche!

Le retour sensationnel du cinéma «silencieux»
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Créé par deux apprentis «Franken-
stein», un monstre sème la panique
dans le Paris de 1910, inondé par la
Seine en crue. Une chanteuse de ca-
baret découvre son don pour la gui-
tare et décide de le protéger de la po-
lice qui le traque sans merci…
Familial, le nouveau film d’animation
en 3D du réalisateur de «Gang de re-
quins» joue des voix avec grâce.
Mais la palme revient au duo formé
de Vanessa Paradis et Mathieu Ché-
did, revisitant la Belle et la Bête.
� VAD

de Eric «Bibo» Bergeron, avec les voix
de Vanessa Paradis, Mathieu Chédid,
Gad Elmaleh…

«Un monstre
à Paris»

À L’AFFICHE

de Paul W. S. Anderson, avec Logan
Lerman, Milla Jovovich, Matthew
Macfadyen…

«Les trois
mousquetaires 3D»

A l’origine, «Emilie Jolie» est un conte
musical pour enfants sorti en 1979
sous la forme d’un «33 tours». Deve-
nu un classique, ce conte fait au-
jourd’hui l’objet d’une adaptation en
dessins animés qui ravira les plus
jeunes spectateurs. Les couleurs
sont douces et le propos très aimable,
mais les films destinés au très jeune
public sont suffisamment rares pour
ne pas bouder son plaisir… Alors
bienvenue dans l’univers rêveur de
la petite Emilie! � VAD

de Francis Nielsen et Philippe Chatel,
avec les voix de Camille Timmerman,
Elie Semoun, François Xavier-
Demaison…

«Emilie Jolie»

Flanqué de ses compagnons d’ar-
mes, le preux d’Artagnan s’escrime à
nouveau contre l’odieux cardinal Ri-
chelieu. Par rapport à ses prédéces-
seurs cinématographiques, il est dé-
sormais rompu aux arts martiaux et a
gagné en relief. De son côté, le réalisa-
teur de «Resident Evil» n’a pas lésiné
sur les effets spéciaux, ce qui confère
au roman historique de Dumas un
ton fantastique peu adéquat, alimen-
té par une armada d’anachronismes
technologiques ridicules.� RCH

ç CONSÉCRATION
N’en déplaise aux détracteurs des deux «OSS 117», le réalisateur français
Michel Hazanavicius s’impose avec «The Artist» comme un cinéaste au
talent exceptionnel.

ç HAUT LA MAIN
De la mini-série «Un gars, une fille» à «The Artist», il y a un très grand pas
que Jean Dujardin alias «Brice de Nice» (2004) a su franchir...

ç SECONDS RÔLES
A la mesure du couple Dujardin-Béjo, les acteurs américains sont subli-
mes: John Goodman est impérial en producteur au cigare, tandis que
James Cromwell incarne à lui seul tous les traits des majordomes au
cinéma!



CONSOMMATION
Le luxe frappé par la crise
Les titres des grandes enseignes
de prestige ont plongé
à la Bourse. Mais les marchés
émergents devraient leur garantir
des bénéfices. PAGE 25

MERCREDI 12 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE 21

KE
YS

TO
NE

MOTS Les sages du quai Conti ont développé «Dire ou ne pas dire», un service
interactif sur internet qui vise à enrichir et à préserver la langue. Présentation.

L’Académie met le français en ligne
MOHAMMED AISSAOUI - LE FIGARO

Avec «Dire, ne pas dire», un
nouveau service interactif sur
Internet, la «vieille dame du
quai Conti» reprend l’offensive
pour enrichir la langue française
et lutter contre l’appauvrisse-
ment généralisé du vocabulaire.

Parfois, il est bon de revenir au
passé pour donner une chance à
l’avenir. Même si ce passé re-
monte à quelques siècles. En
1635, quand le cardinal de Ri-
chelieu créa l’Académie fran-
çaise, il lui assigna une première
mission: «Fixer la langue fran-
çaise, lui donner des règles, la ren-
dre pure et compréhensible par
tous. Et commencer par composer
un dictionnaire.» C’est dans cet
esprit-là que, cette semaine, les
immortels ont lancé un nouveau
service sur internet. L’objectif de
cette rubrique, intitulée «Dire,
ne pas dire»?

La langue, un patrimoine
Il est précisé dès la page d’ac-

cueil: permettre aux francopho-
nes de savoir quels mots, quelles
tournureschoisir, reteniroureje-
ter parmi ce qui s’entend et se
dit, et donner le sentiment de
l’Académie française sur les fau-
tes, les tics de langage et les ridi-
cules qui s’observent le plus fré-
quemment dans le français
contemporain.

«Il existe déjà le Dictionnaire de
l’Académie mis en ligne et une ru-
brique sur la langue qui s’adressent
à un public averti, mais avec
«Dire, ne pas dire», la compagnie
vise un public plus large. Nous
voulons donner accès à tous à cet
élément essentiel du patrimoine
culturel: la langue française »,
explique Jean-Mathieu Pasquali-

ni, directeur de cabinet d’Hé-
lène Carrère d’Encausse, secré-
taire perpétuel. Derrière ce nou-

veau service se cache une
véritable entreprise militante.
«Le vocabulaire s’est considérable-

ment appauvri. Cela nuit à la ri-
gueur de l’expression de la pen-
sée», souligne le professeur Yves
Pouliquen, chargé par la compa-
gnie de coordonner ce projet.

Mode collaboratif
Une petite révolution, car, si le

Dictionnaire a été mis en ligne,
ce n’était qu’un saut technologi-
que. Avec «Dire, ne pas dire», il
s’agit d’utiliser l’interactivité des
nouveaux modes de communi-
cation sociale.

Malheureusement, les exem-
ples d’appauvrissement de la

langue ne manquent pas et on
les recense partout, y compris
chez les cadres dirigeants ou
dans les grandes institutions na-
tionales.

Ainsi certains membres de
l’Académie fustigent-ils le terme
d’«accident-voyageurs». Cet acci-
dent, se demandent-ils, est-il
survenu à un voyageur ou du fait
d’un voyageur? «L’effet d’indéci-
sion ainsi créé, et parfois voulu, est
contraire à l’esprit et aux règles de
la langue», constatent-ils. «On
désire ouvrir le “club”, revenir à
l’origine qui consistait à resserrer

les liens entre l’Académie française
et le peuple de France», ajoute le
professeur Yves Pouliquen.

C’est pour cela que «Dire, ne
pas dire» fonctionne sur le mode
collaboratif: les internautes
pourront apporter leurs com-
mentaires, réagir à telle étymolo-
gie ou, encore, émettre le souhait
de «réhabiliter» un mot ou une
expression. «C’est une manière lu-
dique d’appréhender la langue
française, nous ne voulons pas
jouer au censeur», précise-t-il.

Cette nouvelle rubrique a une
visée internationale: «Le public
de l’Académie ne se trouve pas seu-
lement en France. Vous n’imagi-
nez pas le nombre de Français et
de francophones à l’étranger qui
sont intéressés», affirme Jean-
Mathieu Pasqualini. Et d’enfon-
cer le clou: «En rendant interactif
ce service, en impliquant le public,
nous ne voulons pas céder au pes-
simisme. Nous voulons redonner
courage à tous ceux qui en France
et hors de France s’attachent à dé-
fendre et à enrichir la langue. Que
le français demeure une langue de
communication et de culture!»�Les académiciens mettent un accent particulier sur l’interactivité qui nourrit une démarche destinée àvivifier la langue française. LE FIGARO

�«On désire ouvrir «le
club», revenir à l’origine
qui consistait à resserrer
les liens entre l’Académie
française et le peuple».

YVES POLIQUEN PROFESSEUR ET ACADÉMICIEN

La première partie du site
«Dire, ne pas dire» traite, classi-
quement, des emplois fautifs.
Cette semaine, par exemple, il
est expliqué pourquoi on ne dit
pas «Je travaille sur Paris», mais
«Je travaille à Paris». Mais, au
fur et à mesure des semaines, le
site traitera de fautes plus perni-
cieuses: la différence entre les
verbes «apporter» et «amener»,
l’usage intempestif de «faire»
(par exemple «faire sens»).

UTILISATIONS ABUSIVES
Autre point, très fréquent: l’uti-

lisation fautive, et abusive, de l’ex-
pression «au niveau de» (On ne
dit pas: «au niveau du salaire»,
mais «pour ce qui touche au sa-
laire»). Plus drôle: «On entend
trop souvent dire «Pas de souci»
pour marquer l’adhésion, le con-
sentement à ce qui est proposé ou
encore pour rassurer, apaiser
quelqu’un, est-il indiqué dans la

rubrique. «Souci» étant pris à
tort pour «difficulté», selon les
cas, on répondra simplement oui,
ou bien «Cela ne pose pas de dif-
ficulté», tout simplement».

ANGLICISMES ET
NÉOLOGISMES
La deuxième entrée recense les

néologismes et les anglicismes,
avec les exemples de «best-of»
(au lieu de la formule «le
meilleur de») et d’«impacter»
(«la crise impacte l’activité éco-
nomique», quand il faudrait
simplement écrire «la crise af-
fecte…»).

SENS ABUSIFS
La troisième entrée traque les

extensions de sens abusives. Les
exemplessont légion.Onnecite-
ra que le verbe «gérer» mis à
toutes les sauces (gérer un ma-
riage, ses enfants, sa vie…) ou la
prolifération de «quelque part»:

«La mode s’est répandue d’utiliser
cette locution pour exprimer le va-
gue de sa pensée», fait remarquer
poétiquement l’Académie.

BONHEURS ET
SURPRISES
Enfin, ladernièreentrée illustre

l’esprit de militantisme et d’opti-
misme de la compagnie. Cette
entrée est coiffée d’un joli titre:
«Les bonheurs et les surprises de la
langue française». C’est une ma-
nière de redonner du sens à des
mots simples ou peu utilisés.
Symboliquement, le premier
mot que veut remettre au goût
du jour l’Académie française est
«oui»: «Absolument, effective-
ment, tout à fait, exactement, par-
faitement sont excessifs quand il
suffit souvent de dire oui.» Vien-
dront dans les semaines à venir
des mots moins attendus tels
que «coi», «retraire», «quin-
caille», «conter fleurette», «ras-

soter», «s’acagnarder», «para-
guante»… Les contributions
des internautes sont les bienve-
nues. Les immortels, aussi, de-
vraient apporter leur écot, car le
professeur Pouliquen attend
d’eux qu’ils signent des billets sur
une question de langue, un mot

Des abus aux surprises: un site en quatre parties

Au Ministère de la culture aus-
si, une démarche similaire vient
de naître. Le site récemment créé
wikilf.culture.fr (wikilf comme
Wiki langue française) a pour
objectif de «donner accès à un
vocabulaire français clair et pré-
cis». Ce service-là tente de lutter
contre l’anglicisme qui envahit
les réseaux sociaux.

Trois exemples effarants: le site
relève, dans les pages françai-
ses, plus de dix millions d’occur-
rences du mot networking
(c’est-à-dire «travail en réseau»);
860 000 occurrences pour com-
munity manager («animateur de
site») et 620 000 occurrences
pour «liker», quand il suffit de
dire «aimer». Cette initiative est
largement soutenue par l’Acadé-
mie française. Elles ne seront
pas assez de deux institutions
séculières – pardon, séculaires
– pour gagner cette nouvelle ba-
taille du Net.�MAI

AUTRE INITIATIVE
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PUBLICITÉ

ou une expression de leur
choix (Michel Serres
donne régulièrement
l’exemple dans une émis-
sion hebdomadaire sur
France Info, la semaine
dernière, il a parlé avec
brio du mot «foi»).�MAI
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COMMERCE La Suisse veut renforcer les relations économiques bilatérales avec le Brésil et le Chili
et faire avancer les négociations en vue d’un accord de libre-échange entre l’AELE et le Mercosur.

La quête des marchés sud-américains
ALEXANDER THOELE - SWISSINFO.CH

La stratégie suisse en matière
de commerce extérieur, qui est
de se tourner vers les pays émer-
gents, ne se limite pas à de belles
paroles. Après ses voyages en
Inde et en Chine, le ministre de
l’Economie, Johann Schneider-
Ammann, se déplace au Brésil et
au Chili avec une délégation de
20 entrepreneurs.

L’un des principaux objectifs
de cette visite est de renforcer
les relations économiques bila-
térales et de faire avancer les né-
gociations en vue d’un accord de
libre-échange entre l’Associa-
tion européenne de libre-
échange (AELE) et le Mercosur,
similaire à celui déjà signé avec
le Chili.

Ce voyage, qui débute au-
jourd’hui et durera jusqu’au
18 octobre, est plus qu’une ren-
contre entre nations qui entre-
tiennent des relations de longue
date. Le Brésil, principal parte-
naire économique de la Suisse
en Amérique latine, fait en effet
également partie du Bric (Brésil,
Russie, Inde et Chine), un
groupe de pays avec lequel la
Suisse a décidé de développer
ses échanges dans un plan stra-
tégique publié en 2006.

Le Chili est déjà un partenaire
privilégié de la Suisse, surtout
grâce à l’accord de libre-échange
en vigueur depuis la fin 2004, le
premier du genre conclu avec
un pays d’Amérique du Sud. «De
par son économie ouverte et divers
accords de libre-échange, le Chili
se profile comme une plateforme
régionale pour les activités écono-
miques», affirment les autorités
suisses.

Aucentredesdiscussions,outre
l’accord de libre-échange avec le
Mercosur, il sera aussi question
des expériences faites par le Bré-
sil par rapport à la force de sa
monnaie, un problème auquel la
Suisse est également confrontée
à la forte valorisation du franc
par rapport à l’euro et au dollar.
Autre point fort de ce voyage, la
signature d’un accord entre la
Suisse et le Brésil pour l’échange
de jeunes professionnels.

Des potentiels mais
aussi des risques
Ce voyage au Brésil et au Chili

est considéré comme stratégi-
que du côté helvétique. «Le Bré-
sil est un grand marché, dont l’im-
portance augmentera encore au
cours des prochaines années. Sa
croissance devrait rester plus forte
que la moyenne, ce qui revêt une

grande importance pour tous les
secteurs de notre économie», dé-
clare Jan Atteslander, un des
membres de la délégation
suisse.

Responsable des relations éco-
nomiques extérieures auprès de

la Fédération des entreprises
suisses, Economiesuisse, ce
dernier souligne également
l’importance du Chili. «Nos re-
lations sont fortes, pas unique-
ment en raison du traité de libre-
échange, mais en particulier
grâce à la politique économique
exceptionnelle conduite par le
gouvernement chilien», estime-
t-il.

Ce contexte positif offre de
bonnes opportunités aux entre-
prises dans les secteurs de l’in-
dustrie, de la santé et des infra-
structures. «Mais le tourisme
constitue également un domaine
d’investissement intéressant pour
les entreprises suisses», ajoute
Jan Atteslander.

D’autres analystes relativisent
toutefois l’importance de ces
deux marchés. «Le Chili pré-
sente depuis plusieurs années une
économie stable, une population
avec un bon niveau d’éducation et
de bonnes infrastructures. C’est
un grand avantage pour les entre-

prises suisses», affirme Stefan
Eiselin, rédacteur en chef ad-
joint de l’hebdomadaire écono-
mique «Handelszeitung».

«Cependant, le Brésil a un
meilleur potentiel», ajoute-t-il.
«Il y a davantage de personnes
qui vivent dans la seule région de
São Paulo que dans tout le Chili.
Par ailleurs, le développement
économique du Brésil est impres-
sionnant.»

Il n’en reste pas moins que les
investisseurs suisses ne peuvent
pas ignorer les problèmes. «Au
Brésil, les risques sont plus impor-
tants», poursuit-il. «Le gouver-
nement a réduit le niveau des in-
vestissements et il existe toujours
un danger de surchauffe du mar-
ché immobilier. On ne peut donc
pas exclure des revers. Il n’en reste
pas moins que la tendance de
fond est bien présente et qu’elle
pointe vers le Brésil», remarque
Stefan Eiselin.�

Traduction du portugais: Olivier Pauchard

São Paulo, la plus grande ville d’Amérique du Sud, abrite déjà beaucoup d’investissements suisses. KEYSTONE

PAYSANS

Pour deux étiquetages
sur les aliments helvétiques

L’association de paysans aléma-
nique «Bäuerliches Zentrum
Schweiz» entend lutter contre le
franc fort avec une mesure inso-
lite: les grands distributeurs de-
vraient mentionner sur l’étique-
tage de leurs produits combien
d’argent va aux producteurs.

Les consommateurs sauraient
ainsi qu’un agriculteur perçoit 27
centimes pour un œuf, a indiqué
hier à Berne Josef Kunz, prési-
dent de l’association. Celle-ci en-
tend inciter la population à ache-
ter davantage de produits suisses.
«Les consommateurs doivent être
rendus attentifs au fait qu’ils sou-
tiennent des emplois en Suisse en
achetant de la marchandise helvéti-
que», a-t-il souligné.

Les paysans attendent même de
ce genre d’actions une «spirale des
prix positive»: si un grand distri-
buteur montre quelle valeur ont

les produits suisses à ses yeux, les
clients iront acheter chez lui, ex-
plique Josef Kunz. Les prix pour-
raient ainsi être augmentés au
lieu d’être baissés.

Une différence d’un seul cen-
timeestvitalepourunepetiteex-
ploitation agricole. «Si un petit
producteur d’œufs reçoit un cen-
time de moins par œuf, il perd
10 000 francs de son revenu an-
nuel.» L’exemple du marché du
fromage montre que les paysans
ont intérêt à être transparents
sur leurs prix. La baisse de ces
dernières années ne s’est faite
que chez les producteurs, selon
Josef Kunz. «Pour nous, les prix
ont diminué de moitié, mais le fro-
mage coûte toujours autant, c’est
ça le drame.» Le «Bäuerliches
Zentrum Schweiz» affirme être
en contact avec deux grands dis-
tributeurs.� ATS

Certains observateurs considèrent qu’un ac-
cord de libre-échange va améliorer l’accès au
principal marché d’Amérique du Sud. «Nous
avons déjà de bonnes relations économiques avec
le Brésil, mais elles pourraient être améliorées
pour les deux partenaires si le commerce et les in-
vestissements étaient facilités. Or ceci peut être at-
teint plus facilement via un accord de libre-
échange tel que ceux que nous avons déjà conclus
avec 23 pays», déclare Jan Atteslander.

Des négociations sont déjà en cours entre le
Mercosur et l’Union européenne (UE) en vue
de la signature d’un accord de libre-échange.
Ces négociations avaient été suspendues en
2006, mais la présence de la présidente brési-
lienne, Dilma Rousseff, au 5e Sommet Brésil-

UE, début octobre à Bruxelles, est vu comme
un bon signe. «Evidemment, nous nous atten-
dons à ce que si le Brésil /Mercosur signe un accord
de libre-échange avec l’Union européenne, la
Suisse /AELE pourra faire de même à brève
échéance», poursuit le membre d’Economie-
suisse.

Mais les négociations ne seront pas faciles.
«Ces pays ont une position toujours plus ferme
dans la défense de leurs intérêts et sont déterminés
à se garantir des bénéfices dans les négociations»,
avait déclaré au journal dominical «NZZ am
Sonntag» Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch,
cheffe du Secrétariat d’Etat à l’économie, à l’oc-
casion de la récente visite en Suisse de la prési-
dente indienne, Pratibha Patil.� ATH

Un accord de libre-échange

FORMATION
La Suisse doit investir
plus de moyens
Face à une concurrence accrue, la
Suisse doit octroyer davantage de
moyens à la formation. Le Conseil
suisse de la science et de la
technologie demande une
augmentation de 10% des
dépenses fédérales. L’effort doit
aller de la petite enfance à la
recherche universitaire.� ATS

VISAS
La Suisse rattachée
à Schengen
Afin de lutter contre la fraude en
matière de visas, la Suisse a
introduit hier la nouvelle banque
de données centrale. Celle-ci est
rattachée aux données des Etats
Schengen. Le système comprend
des données biométriques.� ATS

ACCIDENT À OLTEN
Feu rouge grillé par
un conducteur de train
L’un des deux trains régionaux
entrés en collision latérale jeudi
dernier à Olten (SO) avait grillé un
feu rouge. Telle est la conclusion du
Service d’enquête sur les accidents
des transports publics.� ATS

«VOL SPÉCIAL»
Projection autorisée
mais suivie d’un débat
Le canton de Vaud n’interdira pas la
projection dans les établissements
scolaires du film documentaire «Vol
spécial» sur le renvoi de requérants.
Il l’accompagnera cependant d’un
débat contradictoire pour que tous
les points de vue soient
représentés.� ATS

SQUAT À GENÈVE
Victoire pour Rhino
L’association Rhino, dissoute en
2006 par la justice genevoise, a
obtenu hier à Strasbourg une
victoire posthume. La Cour
européenne des droits de l’homme
a jugé que la Suisse a violé la
Convention européenne, qui
protège la liberté d’association. La
Confédération devra verser plus de
100 000 fr. d’indemnités aux
anciens squatters.� ATS
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Il y a encore peu de temps, le Conseil fédéral et les autres partis voulaient reprendre automatiquement les lois de l’UE et soumettre
la Suisse à des juges étrangers. Maintenant que les élections approchent, ils se taisent soudainement. L’explication est simple: ils
cherchent à tromper le peuple sur leur véritable intention qui est de pousser la Suisse dans une UE au bord de la ruine. Or, le 26
octobre 2011, donc trois jours seulement après les élections, le Conseil fédéral se réunit pour une séance spéciale sur l’Europe. Lier
la Suisse à l’Union européenne signifie que

➜ la Suisse doit obligatoirement reprendre le droit de l’UE
➜ des juges étrangers décident de notre sort
➜ les cantons ne sont plus libres de fixer leurs impôts
➜ le franc suisse est pour toujours lié à l’euro
➜ les contribuables suisses paient les milliards de dettes de l’UE

Plan secret
contre la Suisse

Donc, le 23 octobre:

Les Suisses votent UDC!

Pour ne pas vendre
la Suisse à l’UE,
votez UDC

UDC Suisse, CCP 30-8828-5, www.udc.ch



sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

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

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

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

100 BILLETS
À GAGNER
HC SIERRE / EHC OLTEN
SAMEDI 15 OCTOBRE / PATINOIRE DE GRABEN / 20H00
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JUSQU’AU 15
OCTOBRE
2011

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00

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

Rôti de bœuf 
épaule
Le kg

19.50
-30%

19.50
au lieu de 29.-

Trancheuse métal 
food slicer
“Trisa“
Universelle avec chariot à guidage
Lame 220 mm en inox chromé
Épaisseur de coupe réglable 0 à 12 mm
Moteur à induction 120 W silencieux
Garantie 2 ans

499.-
-25%

499.-
au lieu de 699.-

PRIXCHOC

11.9011.90
au lieu de 19.50

Gruyère AOC 
salé réserve
Le kg

Châtaignes
Le kg
ORIGINE FRANCE OU ITALIE

PRIXCHOC

4.504.50
Clémentines
Le kg
ORIGINE ESPAGNE

2.202.20

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

Ananas
La pièce
ORIGINE COSTA RICA

1.951.95
au lieu de 4.10
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Rte d’Aproz - 1950 Sion - 027 323 75 12

JOURNÉES PORTES OUVERTES
10-15 OCTOBRE 2011

PRIMES
EUROBONUS

DE NOMBREUSES SURPRISES
VOUS ATTENDENT
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CRISE DE LA DETTE Athènes devrait recevoir une nouvelle tranche de 8 milliards
d’euros. Cette décision menace de faire tomber le gouvernement en Slovaquie.

Feu vert à l’aide à la Grèce
ARNAUD RODIER – LE FIGARO

Le premier ministre grec Geor-
ges Papandréou peut souffler. La
troïka (Commission euro-
péenne, Banque centrale euro-
péenneetFondsmonétaireinter-
national) a donné son feu vert
hier au déblocage «probablement
début novembre», de la nouvelle
tranche de huit milliards d’euros
promise à la Grèce dans le cadre
du prêt qui lui avait été accordé
l’an dernier.

Les équipes de la troïka, qui
avaient suspendu début septem-
bre leur mission sur place parce
que le gouvernement n’allait pas
assez vite dans ses réformes, ju-
gent que les mesures supplémen-
taires de rigueur prises depuis la
mi-septembre «devraient être suf-
fisantes» pour redresser la situa-
tiondupaysetparveniràcontenir
le déficit à 14,9 milliards d’euros
l’an prochain.

Victoire grecque ternie
Certes, elles reconnaissent que

les revenus des privatisations se-
ront «sensiblement inférieurs» aux
cinq milliards d’euros qui
avaient été prévus pour cette an-
née. De même, elles prennent
acte de la révision à la hausse du
déficit public à 8,5% du PIB (pro-
duit intérieur brut) au lieu de
7,4% pour 2011. Mais elles main-
tiennent leurs espoirs de voir les
ventes des entreprises d’Etat rap-
porter tout de même 35 milliards
à Athènes fin 2014.

Une victoire pour les Grecs
malheureusement passablement
ternie par la cacophonie qui ré-
gnait hier en Slovaquie, dernier
des 17 pays de la zone euro à de-
voir ratifier le renforcement du
Fonds européen de stabilité fi-
nancière (FESF) décidé le
21 juillet.

Alors que l’unanimité des pays
membres est obligatoire, les dé-

bats au Parlement ont traîné en
longueur toute la journée d’hier,
sans parvenir à un accord, et
n’avaient toujours pas voté hier
endébutdesoirée.Nilesexhorta-
tions de la Commission euro-
péenne demandant à Bratislava
d’entériner l’élargissement du
fonds, ni les appels de Jean-
Claude Trichet parlant d’une
crise «systémique» qu’il est néces-
saire de «combattre avec la plus
grande détermination», n’y ont
rien changé. Pas plus que les as-
surances de la chancelière alle-
mandeAngelaMerkel, envoyage
au Vietnam, selon qui la zone
euro a la «volonté politique de sur-
monter la crise».

La décision d’Iveta Radicova,
premier ministre slovaque, de
faire du vote sur le fonds de se-

cours européen une question de
confiance a même ajouté de
l’huile sur le feu. Le parti Liberté
et Solidarité (12,1% des voix), qui
refusedepuis ledébutdesoutenir
le FESF, a d’entrée de jeu réagi en
annonçant qu’il ne participerait
tout simplement pas au scrutin.
Depuis des semaines, il ne cesse
de répéter que la Slovaquie est un
pays trop pauvre pour payer pour
les erreurs des autres et débour-
ser 7,7 milliards d’euros.

Crédibilité slovaque érodée
Iveta Radicova, qui juge que c’est

le pays tout entier qui est «en train
de perdre sa crédibilité», se re-
trouve en face d’une situation qui
risque de provoquer purement et
simplement l’éclatement du gou-
vernement. En effet, la coalition

au pouvoir n’a pas la majorité au
Parlement et le gouvernement n’a
pas d’autres moyens que de se
tourner vers l’opposition qui en-
tendaitéchangersonappuicontre
un remaniement ministériel,
voire des élections anticipées.�

La décision de la troïka offre un petit rayon de soleil bienvenu à la Grèce (ici lundi à Athènes). KEYSTONE

ÉGYPTE

L’armée vivement critiquée
Un vice-premier ministre égyp-

tien a présenté sa démission hier
après les affrontements meur-
triers de dimanche entre mani-
festants coptes et forces de l’ordre
au Caire. Hazem Beblawi, vice-
premier-ministre et ministre des
Finances, a expliqué sa décision
par le fait que les affrontements,
qui ont fait 25 tués dont 17 mani-
festants coptes, ont «ébranlé la sé-
curité de la société». «Il n’y a peut-
être pas de responsabilité directe du
gouvernement,mais laresponsabili-
téest lasienneaufinal»,a-t-ildit,en
ajoutant que la situation «extrê-
mement difficile» du pays nécessi-
tait «une vision et un travail nou-
veaux et différents».

Mais le maréchal Hussein Tan-
taoui, chef d’Etat de facto du pays
depuis la démission sous la pres-
sionpopulaireduprésidentHosni
Moubarak le11 février,a toutefois
rejeté sa démission.

Ces événements, les plus meur-
triers depuis la chute du prési-

dent Hosni Moubarak, relancent
les craintes pour la sécurité de la
minorité copte et pour l’avenir de
la transition menée sous la hou-
lette de l’armée, qui a pris le pou-
voir et nommé un cabinet chargé
des affaires courantes. L’armée et
le gouvernement font face à de vi-
ves critiques. Certains journaux
et partis politiques estiment que
le premier ministre lui-même,
Essam Charaf devait partir.

«L’Etat a perdu sa stature, le ré-
gime est au bord de l’effondrement,
et le gouvernement Charaf a perdu
son crédit. Tout ce qui reste à faire
pour le premier ministre, c’est de
partir», écrivait un influent quoti-
dien indépendant, «al-Masri al-
Youm», dans son éditorial.

L’armée «a perdu toute crédibilité
en tant que ‘protectrice des ci-
toyens’, et plus personne ne peut lui
faireconfiancedanscerôle», aécrit
un célèbre blogueur égyptien,
Mahmoud Salem, sur son site in-
ternet.� ATS-AFP-REUTERS

MONACO
Six jours de prison pour avoir insulté Albert II
Un quinquagénaire en état d’ébriété avancé a écopé de six jours de
prison pour avoir lancé une bordée d’injures à l’encontre du prince
Albert II de Monaco. L’homme, qui avait bu de grandes quantités de
whisky le soir de son acte, ne se souvient de rien.� ATS-AFP

NOUVELLE-ZÉLANDE
Pire catastrophe écologique maritime du pays
L’échouage d’un porte-conteneurs dans une baie touristique de
Nouvelle-Zélande est la «pire catastrophe écologique maritime» de
l’histoire du pays, a déclaré hier le ministre néo-zélandais de
l’Environnement. De 130 à 350 tonnes de fioul lourd se sont déjà
échappées du Rena. Sa coque menace de se briser et de libérer 1700
tonnes de carburant sur le récif Astrolabe.� ATS-AFP

PROCÈS ETERNIT
L’aquittement de Schmidheiny aussi demandé
L’avocat du milliardaire suisse Stephan Schmidheiny a demandé hier
l’acquittement de son client au procès Eternit à Turin. Selon lui, les faits
remontent à une période trop éloignée pour permettre d’assurer «au
mieux» la défense de l’ancien dirigeant du groupe d’amiante. «Les
documents ne sont pas trouvés, de nombreux témoignages n’existent
plus et les autres ne sont plus recevables», a-t-il dit. Lundi, l’avocat
d’un autre ex-dirigeant, le Belge Louis de Cartier, avait également
demandé l’acquittement pour son client. Le ministère public a requis
vingt ans de prison contre les deux hommes.� ATS-ADNKRONOS-ANSA

PRESSE
En France, Hersant s’allie avec Rossel
Groupe Hersant Media (GHM), qui édite en français plusieurs
quotidiens régionaux, a annoncé hier qu’il était en négociation
exclusive avec l’éditeur belge Rossel, éditeur de «La Voix du Nord» à
Lille, pour regrouper leurs activités dans la presse régionale française.
Le nouveau groupe serait détenu à parité par les deux éditeurs.
Editions Suisses Holding, la société helvétique de Philippe Hersant, qui
contrôle notamment les quotidiens «L’Express», «L’Impartial», «Le
Nouvelliste» et «La Côte», n’a aucun lien avec GHM et n’est donc pas
concernée par cette opération.� RÉD

UKRAINE L’ex-premier ministre entend faire appel de sa condamnation.

Sept ans de prison pour Timochenko
IouliaTimochenko, l’ex-égériedela«révolu-

tion orange» devenue principale opposante
au président ukrainien, Viktor Ianoukovitch,
a été condamnée hier à sept ans de prison et
200 millions de dollars d’amende au terme
d’un procès-fleuve émaillé de nombreux in-
cidents. Le tribunal de Kiev l’a reconnue cou-
pable d’avoir outrepassé ses fonctions lors-
qu’en tant que premier ministre elle avait, en
2009, signé un accord gazier avec son homo-
logue russe Vladimir Poutine, sans l’accord
de son gouvernement. Une pure vengeance,
a dénoncé Ioulia Timochenko qui a toujours
accusé le président ukrainien de chercher
son élimination politique.

Ainsi condamnée, elle se verrait empêchée
de participer aux élections parlementaires
d’octobre 2012. Assise tout au long de
l’énoncé du verdict, bavardant avec sa fille
comme pour montrer son mépris des autori-
tés judiciaires, la dame à la natte a annoncé
son intention de faire appel du jugement, au
besoin devant la justice européenne. Elle a
appelé ses supporters, qui manifestaient de-
vant le tribunal, à lutter contre «l’autorita-
risme et l’absence de liberté».

Le verdict risque de peser lourd sur l’avenir
européen de l’Ukraine, Bruxelles ayant tou-
jours condamné ce procès. Selon la Com-
mission européenne, Ioulia Timochenko ne

devrait pas être tenue pénalement responsa-
ble de ses erreurs politiques antérieures. Se
déclarant «profondément déçue», l’UE a ap-
pelé Kiev à organiser un procès d’appel
«équitable, transparent et impartial», faute de
quoi le pays devra souffrir «d’importantes
conséquences». En clair, la conclusion avec
les Vingt-Sept d’un accord de coopération et
de libre-échange, attendu pour la fin de l’an-
née, devrait être retardée. «En exerçant une
telle pression sur l’Ukraine, beaucoup d’hom-
mes politiques européens dépassent la mesure,
au risque de provoquer des réactions d’hostilité
dans notre pays. Il est curieux de voir l’Europe,
qui milite en faveur de la démocratisation du
pays, exiger que nous influencions le travail des

juges», critique le chef du comité des rela-
tions étrangères au Parlement ukrainien,
Leonid Kojara. Cette opinion est largement
partagée dans l’est de l’Ukraine, tradition-
nellement russophile, région d’où est juste-
ment issu le président Ianoukovitch.

Mais ces réactions d’orgueil national pei-
nent à cacher l’embarras des autorités.
Comme l’a rappelé récemment au Figaro le
premier ministre ukrainien, Mykola Azarov,
«l’intégration européenne de l’Ukraine est un
choix stratégique» que Kiev n’a pas l’intention
de sacrifier au simple profit d’obtenir la tête
de Timochenko. La décision d’hier n’est pas
«définitive», a confirmé Viktor Ianouko-
vitch, s’en remettant au jugement de la cour
d’appel. Au sein du Parti des régions, majori-
taire, la possibilité d’une grâce ou d’une am-
nistie présidentielle est également évoquée.
Autre piste, l’introduction prochaine dans la
loi ukrainienne d’un amendement permet-
tant de «décriminaliser» juridiquement les
fautes commises par Timochenko et de lui
éviter ainsi une peine de prison. Suffisam-
ment large, cet amendement ne viserait pas
Ioulia en personne, ce qui permettrait aux
autorités de ne pas perdre la face. Plus que ja-
mais, Kiev cherche une «porte de sortie» au
guêpier politico-judiciaire dans lequel le
pouvoir s’est enferré.� PIERRE AVRIL - LE FIGARO

Ioulia Timochenko réconfortant sa fille Evgenia
après l’énoncé du verdict. KEYSTONE

Le premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu a affirmé hier soir qu’il avait
présenté à son gouvernement un accord qui
permettra le retour – «dans quelques jours et
sain et sauf» – en Israël du soldat israélien
Gilad Shalit, qui a également la nationalité
française. Celui-ci est détenu à Gaza par le

Hamas depuis juin 2006. «Cet accord a été paraphé jeudi
(dernier) et signé définitivement aujourd’hui», a-t-il précisé. Le
premier ministre a fait état de «négociations difficiles» et indiqué
avoir voulu profiter d’«une opportunité» en concluant cet accord. Il
a remercié l’Egypte pour ses efforts de médiation. Cet accord doit
être encore approuvé par le gouvernement israélien, qui s’est
réuni en séance urgente hier soir. Le chef du Hamas en exil
Khaled Mechaal a affirmé hier que 1027 prisonniers palestiniens,
dont 27 femmes et le chef palestinien Marwane Barghouthi, sont
concernés par l’accord d’échanges conclu avec Israël.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Détenu à Gaza depuis juin 2006, le soldat
Gilad Shalit va pouvoir rentrer en Israël
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Les députés slovaques ont reje-
té tard hier soir le renforcement
du Fonds de secours financier
de la zone euro (FESF). Mais les
dirigeants slovaques ont an-
noncé la possibilité d’un nou-
veau vote, dans lequel l’opposi-
tion social-démocrate pourrait
soutenir le renforcement du
FESF. Aucune date n’a encore
été fixée pour ce second vote.

DERNIÈRE HEURE
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CONSOMMATION Du numéro un mondial LVMH au joaillier Tiffany, le chic souffre
en Bourse même si l’appétit des pays émergents devrait lui garantir des bénéfices.

Les grands groupes de luxe
sont aussi rattrapés par la crise

Longtemps épargné par la mo-
rosité, le luxe déprime à son
tour. Du numéro un mondial
LVMH au joaillier Tiffany, le
chic est rattrapé en Bourse par
la crise même si l’appétit des
pays émergents pour les griffes
va continuer à lui garantir de
gros bénéfices.

Si le mot d’ordre officiel dans
les états-majors de ce monde
feutré reste «tout va bien», les
investisseurs ne sont pas du
même d’avis. Depuis l’été, ils ont
fait plonger en moyenne de plus
de 15% les titres sur les Bourses,
sans attendre les résultats du
troisième trimestre prévus à
compter de mi-octobre.

A Paris, l’action du mastodonte
français LVMH (propriétaire
entre autres de Louis Vuitton,
Givenchy, Moet & Chandon,
Dom Perignon, des Parfums
Christian Dior ou encore
Sephora) a chuté de plus de 14%
en trois mois. Son rival PPR et sa
panoplie de maisons prestigieu-
ses (Gucci, Balenciaga, Yves
Saint Laurent) n’est pas épar-
gné: -19%.

Le Genevois Richemont, qui
détient un portefeuille de mar-
ques horlogères et de produits
de luxe très prestigieux comme
Cartier, Vacheron-Constantin,
Piaget, Jaeger-LeCoultre, Mont-
blanc et Baume & Mercier, a
perdu quasiment 20%.

Depuis le 1er août, les Italiens
Prada (-40,98%), Salvatore Fer-
ragamo (-32,8%) et Tod’s (-
32,45%) ont plus que flanché.
Le très «british» Burberry a lâ-
ché près de 13% et l’américain
Tiffany plus de 19%.

Activité cyclique
Après un début d’année en

fanfare, le titre de la vénérable
maison française Hermès a été
ramené sur terre. Il a perdu
près de 14% en un mois. «Les
opérateurs anticipent un ralen-
tissement économique», expli-
que Joëlle de Montgolier du

cabinet Bain & Company.
Ces anticipations tiennent à la

nature même du secteur du
luxe, qui est une activité cycli-
que. Autrement dit, il se porte
très bien quand l’économie est
au beau fixe et tangue si la
croissance s’essouffle.

Si les six premiers mois de
l’année «ont démarré sur les cha-
peaux de roue, le second semestre
s’annonce délicat, en raison de
l’instabilité de la conjoncture en
Europe (et) des doutes sur la san-
té de l’économie américaine»,
prévient le cabinet Xerfi.

Nombre d’analystes envisa-
gent de revoir à la baisse leurs
premières prévisions, jugées

trop optimistes, sur les bénéfi-
ces et les ventes du luxe.

En 2012, le chiffre d’affaires
de ces grandes marques n’aug-
mentera que de 3,7% puis de
5% en 2013 pour s’établir à
205 milliards d’euros, selon
Xerfi.

Dynamisme des pays
émergents
Chez CA Chevreux, les pré-

visions sont plus sombres: la
croissance interne des gran-
des marques pourrait être di-
visée par deux l’an prochain,
passant de 16,5% attendus en
moyenne en 2011 à 8,5% en
2012. Est-ce pour autant que
les bénéfices record sont ter-
minés? «En cas de dépression,
les ventes vont stagner et les bé-
néfices reculer de 9%», avertit
Société générale.

Dans les esprits subsistent
aussi les fantômes de la crise
financière qui avait débouché

sur une annus horribilis pour
le secteur en 2009 avec des
stocks pléthoriques. Les ven-
tes avaient baissé de 7,8%
pour rebondir de 12,4% en
2010.

Mais le luxe peut toujours
compter sur les pays émer-
gents, notamment la Chine.
Nouvel eldorado du chic, le
pays a permis au secteur de re-
bondir. Les griffes y ont enre-
gistré des taux de croissance
exceptionnels au premier se-
mestre: +26% pour LVMH,
+30% pour Hermès, et +31%
pour Gucci.

«Les consommateurs vont
augmenter leur consommation
de produits de luxe en Asie de 10
à 12%», selon les analystes de
Société générale. Les griffes
peuvent aussi ressortir l’arse-
nal classique anti-crise: ré-
duction des coûts et produits
d’entrée de gamme pour évi-
ter des invendus.� ATS-AFP

Si le mot d’ordre officiel dans les états-majors du monde du luxe reste «tout va bien», les investisseurs ne sont pas
du même d’avis. Depuis l’été, ils ont fait plonger en moyenne de plus de 15% les titres sur les Bourses. KEYSTONE

FRANC FORT
Les PME restent
très préoccupées
Les petites et moyennes
entreprises restent préoccupées
par la force du franc, selon
l’indicateur de l’Osec et de Credit
Suisse pour le quatrième trimestre
2011. Sur 200 sociétés interrogées,
73% pensent que ce facteur
ralentira la croissance des
exportations. La proportion des
inquiets est ainsi en hausse après
les 67% enregistrés pour le
deuxième trimestre et les 55% pour
le deuxième. Au final, l’indice des
perspectives atteint 49,7 points
contre 65,6 points il y a trois mois,
ont indiqué hier l’organe de
promotion économique à l’étranger
de la Confédération et la banque.
L’enquête a eu lieu après l’annonce
du cours plancher de 1 fr. 20 pour
un euro visé par la BNS. Reste à
voir, donc, quel sera l’impact de
cette mesure sur le moral des PME
lors des trimestres suivants.� ATS

LE CHIFFRE

20%, c’est la perte
du titre du groupe genevois
Richemont depuis l’été.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
855.8 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2571.4 +0.2%
DAX 30 ß
5865.0 +0.3%
SMI ∂
5732.1 +0.2%
SMIM ∂
1105.4 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2315.9 -0.2%
FTSE 100 ∂
5395.7 -0.0%
SPI ∂
5180.0 +0.2%
Dow Jones ƒ
11400.9 -0.2%
CAC 40 ƒ
3153.5 -0.2%
Nikkei 225 ß
8773.6 +1.9%

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

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

ABB Ltd N 17.03 16.99 23.97 14.40
Actelion N 32.46 30.89 57.95 28.16
Adecco N 40.47 40.51 67.00 31.98
CS Group N 24.75 24.66 50.95 19.53
Givaudan N 764.00 745.00 1062.00 684.50
Holcim N 52.40 51.70 79.95 42.11
Julius Baer N 32.05 32.29 45.17 26.36
Nestlé N 51.10 50.70 56.90 43.50
Novartis N 52.35 52.20 58.35 38.91
Richemont P 46.37 46.39 58.00 35.50
Roche BJ 148.90 149.70 159.60 115.10
SGS N 1458.00 1469.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 345.30 341.50 443.70 288.50
Swiss Re N 45.56 46.55 51.35 35.12
Swisscom N 371.70 376.10 433.50 323.10
Syngenta N 258.40 255.00 324.30 211.10
Synthes N 147.20 148.30 155.70 109.30
Transocean N 45.29 43.82 79.95 36.52
UBS N 10.89 10.88 19.13 9.34
Zurich FS N 194.70 198.30 275.00 144.30

Bâloise n 68.95 69.50 103.60 60.05
BCVs p 784.00 780.50 810.00 663.00
BVZ Holding n 396.00d 396.00 460.00 380.00
Clariant n 9.17 8.97 19.93 6.88
Forbo n 393.00 387.75 727.50 341.00
Galenica n 490.75 480.00 597.00 390.25
GAM n 11.10 11.20 18.85 9.23
Geberit n 179.60 179.00 219.90 142.20
Givaudan n 764.00 745.00 1062.00 684.50
Helvetia n 288.50 290.75 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 107.10 108.00 139.10 90.90
Logitech n 8.02 7.79 37.90 5.80
Pargesa Hold p 66.30 66.50 90.95 56.30
Petroplus n 5.35 5.23 18.10 4.50
Publigroupe n 123.70 117.10 163.00 90.00
Rieter n 159.60 157.70 403.00 129.40
Schindler n 99.55 100.00 118.00 79.25
Sonova Hold n 77.60 77.70 137.40 57.30
Sulzer n 104.80 103.00 158.50 84.35
Swiss Life n 104.30 104.80 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 43.64 42.19 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 33.44 32.48 59.93 22.72
Chevron ($) 98.32 98.20 109.94 80.41
Danone (€) 45.36 45.56 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 76.19 76.28 88.23 63.94
General Elec ($) 16.08 16.14 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 519.70 519.10 747.20 466.45
IBM ($) 185.56 186.62 186.63 136.70
ING Groep (€) 5.80 5.86 9.50 4.21

Merck (€) 60.93 60.75 78.97 56.21
Microsoft ($) 26.93 26.94 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.50 4.52 8.48 3.33
Siemens (€) 72.70 73.73 99.35 62.15
Sony (JPY) 1496.00 1415.00 3105.00 1370.00
Téléverbier (€) 63.00d 75.00 75.00 53.84
Vivendi (€) 16.15 16.23 22.07 14.10
VW (€) 98.50 97.11 138.67 79.21
Wal-Mart St ($) 54.56 54.81 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.50 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.36 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ........ 116.89 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT EUR B ........130.88 .............................1.2
(LU) Bond Inv MT USD B........ 142.89 ............................. 1.9
(LU) Bond Inv CHF B ................126.58 .............................2.7
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.79 .............................2.1
(LU) Bond Inv GBP B ..................96.58 .............................9.8
(LU) Bond Inv USD B ............... 160.46 ..............................7.0
(LU) Bond Inv Int’l B ................108.60 ..............................3.1

(CH) BF Conv Int’l A ..................... 87.54 ......................... -11.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 105.38 ........................... -1.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ..108.25 ........................... -1.7
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 102.71 .............................0.2
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........103.71 ............................. 1.3
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 102.73 .............................0.0
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............89.74 ......................... -10.9
(LU) BI Gl Conv H EUR B ...........90.60 ..........................-10.1
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............91.12 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ........... 91.66 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 91.32 .................................-
(CH) EF Asia A ................................72.12 .......................... -17.9
(CH) EF Continent Europe ........ 93.00 .........................-20.7
(CH) EF Euroland A ......................81.15 ......................... -18.9
(LU) EF Top Div Eur B ................. 88.97 ..........................-10.4
(LU) EF Sel N. America B ......... 114.93 ............................-5.6
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 168.85 .........................-24.8
(CH) EF Tiger A............................... 75.35 .........................-24.8
(CH) EF Japan A .......................3822.00 ......................... -18.0
(CH) EF Switzerland .................229.88 .........................-12.7
(CH) EF SMC Switzerland A ... 309.85 .........................-22.7
(CH) EF Gold ..............................1301.80 ..........................-15.3
(LU) EF Innov Leaders ..............141.54 ......................... -11.9
(LU) EF Sel Intl B ........................... 85.11 ............................ -7.9
(CH) SPI Index Fund A ............... 76.70 ......................... -11.8
(LU) PF Income B ....................... 131.01 .............................1.7
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.94 ............................-3.3
(LU) PF Yield B............................ 148.84 ........................... -2.0
(LU) PF Yield EUR B .................. 124.60 ...........................-0.6
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.13 ........................... -2.1
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.09 ...........................-0.9
(LU) PF Balanced B....................164.37 ............................-5.3
(LU) PF Balanced EUR B ......... 116.56 ...........................-4.0
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................143.48 .............................-7.4
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.68 ...........................-6.7
(LU) PF Growth B ...................... 193.88 ...........................-8.4
(LU) PF Growth EUR B ............. 102.82 ............................ -7.0
(LU) PF Equity B .......................... 195.81 ..........................-15.1
(CH) RE Fund Ifca ....................... 117.90 .............................1.2
(CH) Comm Sel Fund A .............81.79 ............................ -7.0
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.80 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.05 ............................-1.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................152.80 ...........................-4.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.83 .........85.86
Huile de chauffage par 100 litres .........107.55 ....... 107.55

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.41 ..........................0.43
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.99 ........................0.99
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.32 .........................1.32
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.09 ........................ 2.07
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.58........................ 2.57
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.16 ........................ 2.07

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.225 1.2532 1.2095 1.2655 0.790 EUR
Dollar US (1) 0.8988 0.9182 0.8785 0.9365 1.067 USD
Livre sterling (1) 1.4038 1.435 1.367 1.473 0.678 GBP
Dollar canadien (1) 0.8712 0.8914 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.1726 1.1966 1.139 1.231 81.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3943 13.7679 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1662.55 1666.55 32 32.2 1505 1530
 Kg/CHF 48422 48672 930.1 942.1 43758 44758
 Vreneli 20.- 277 311 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

16,4 pour cent: c’est la progression des exportations
horlogères suisse en août. Une progression
à deux chiffres pour le 19e mois consécutif.

Media Markt se plie à la décision du
Tribunal cantonal vaudois et cesse pour
l’heure de vendre des capsules de café
compatibles avec le système Nespresso de
Nestlé. Le distributeur d’électronique de
loisirs et d’électroménager veut désormais
attendre que la situation juridique
s’éclaircisse. Dans un communiqué diffusé
hier, la filiale suisse du groupe allemand se
dit néanmoins toujours intéressée à offrir à

sa clientèle les capsules compatibles avec le système de Nestlé
produite par la société Ethical Coffee Company (ECC). Toutefois, la
situation juridique entre cette entreprise, fondée par le Valaisan Jean-
Paul Gaillard, et Nestlé doit d’abord être clarifiée. Pour mémoire, Media
Markt Suisse avait débuté la commercialisation des capsules d’ECC il y
a près de deux semaines. Après une requête en mesures
provisionnelles de la part de Nespresso auprès du Tribunal cantonal
vaudois, la vente a cessé le 30 septembre 2011 après seulement deux
jours. Media Markt Suisse réévaluera la situation une fois la procédure
terminée. Les actions de Nespresso devant les tribunaux ne visent
pas uniquement les capsules d’ECC, mais aussi celles vendues par
Denner et produite par l’entreprise grisonne Alice Allison.� ATS

JUSTICE
Media Markt renonce pour l’heure à vendre
ses capsules compatibles Nespresso
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PÉTROLE
Moins de demande
de barils pour 2012
L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) a
abaissé hier ses prévisions de
demande mondiale de brut en 2011
et 2012, pour le troisième mois
consécutif, sur fond de perspectives
sombres pour l’économie,
notamment en Europe et aux Etats-
Unis. Le cartel évalue désormais à
87,81 millions de barils par jour (mb
/j) la demande de brut pour 2011,
alors qu’il l’estimait à 87,99 mb /j il y
a un mois. Par rapport à 2010, cela
représente encore une hausse de
0,88 mb /j, a-t-il indiqué. Pour 2012,
il mise sur une demande de 89,01
mb /j, contre 89,26 mb /j annoncés
en septembre. Le ralentissement de
la croissance aux Etats-Unis, le
chômage élevé et le moral morose
des consommateurs ont pesé sur
la demande de brut en
provenance des Etats-Unis, selon
l’OPEP.� ATS-AFP

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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TÉLÉVISION Avec «The Big Bang Theory», quatre jeunes scientifiques férus d’informatique,
réussissent l’exploit d’affoler l’audimat en popularisant la physique quantique.

La série déjantée qui célèbre la science
ANNE JOUAN – LE FIGARO

C’était un pari. Une idée digne
d’une expérience menée par des
scientifiques un peu loufoques
dans le fond de leur laboratoire.
A savoir mettre en scène quatre
férus d’informatique, fans de
«Star Trek» et de comic books,
travaillant au célèbre California
Institute of Technology (Cal-
tech).

Tous les ingrédients étaient ré-
unis pour faire un flop et ne drai-
ner que quelques illuminés pas-
sionnés de physique quantique.
Sauf que la série cartonne aux
Etats-Unis. La cinquième saison
vient d’ailleurs de commencer
outre-Atlantique. A chaque dif-
fusion, la chaîne CBS enregistre
plus de 12 millions de téléspec-
tateurs, soit la moitié d’«Ameri-
can Idol», qui bat tous les re-
cords d’audimat.

En Suisse, «The Big Bang
Theory» n’est disponible que sur
MTV et NRJ 12. Mais sitcom de
geeks oblige, les fans téléchar-
gent les épisodes sur internet au
gré de la diffusion américaine.

Socialement inaptes
La relation qui unit les quatre

amis évoque «Friends», en rai-
son notamment des affres de la
colocation.

Sheldon, le physicien théori-
cien de la bande, doté d’un QI de
187, souffre d’un complexe de
supériorité, classe ses paquets de
céréales selon leur pourcentage
en fibres, s’assoit toujours à la
même place («it’s my spot») sur
son canapé, entretient une pho-
bie pathologique des microbes
et est persuadé qu’il décrochera
un jour le prix Nobel.

Elevé par une mère création-
niste, complètement inapte so-
cialement, il imagine un algo-
rithme pour trouver la meilleure
façon de se faire des amis. Il est le
pilier de la série.

Son meilleur ami et coloca-
taire, Leonard, est un physicien
expérimental – par conséquent
régulièrement moqué par Shel-
don, qui estime que l’expérience
est mineure par rapport à la

théorie – au QI de 173. Tous les
deux sont titulaires d’une thèse
et ils s’appellent d’ailleurs sou-
vent «docteur». Ils éprouvent
du mépris pour la formation de
Howard, le troisième de la
bande, simple ingénieur du
pourtant prestigieux Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT).

Cette supériorité de la thèse
par rapport au diplôme d’ingé-
nieur est typique des Etats-Unis.

Enfin, Raj fait un post-doctorat
en astrophysique. Originaire de
New Delhi, après six mois de re-

cherches infructueuses sur la
composition des objets
transneptuniens, il a peur d’être
renvoyé dans son pays. Intimidé
par la gent féminine, il ne peut
adresser la parole aux femmes
qu’après avoir absorbé de l’alcool.

Il faut dire que sur le palier d’en
face habite Penny, une jolie
blonde qui fait la serveuse en at-
tendant de devenir actrice. Si
elle a arrêté ses études après le
lycée, elle est dotée d’un sens
pratique qui fait cruellement dé-
faut aux quatre scientifiques.

La particularité de cette série

est d’être regardée aussi bien par
des scientifiques purs et durs
que par des profanes.

Guest stars
C’est le manque de sens social

des quatre scientifiques qui
constitue le ressort comique du
show. «Je suis frappé par l’exacti-
tude de tout ce qui est dit», expli-
que Yves Schutz, chercheur au
CNRS et porte-parole adjoint de
l’expérience Alice au Cern, qui
confesse regarder avec «avidité»
la sitcom. «Je n’ai jamais vu une
seule erreur. Les équations des ta-
bleaux blancs ne changent certes
pas souvent mais sont toujours
correctes.»

A l’École polytechnique de Pa-
ris, «The Big Bang Theory» fait
un tabac. Nathanaël, 25 ans, issu
de la promotion 2005 et docto-
rant au Commissariat à l’énergie
atomique (CEA), confie que ses
amis et lui ont regardé la série

dès les premiers épisodes. «A
l’école, dès que l’on dit «Sheldon»,
tout le monde sait de quoi l’on
parle», explique-t-il. Au point
que le personnage emblémati-
que est devenu un nom com-
mun. «On trouve tous Sheldon
très drôle, mais on n’a pas envie de
passer pour un Sheldon! On sait
qu’on lui ressemble, mais il faut
éviter quand même», raconte Na-
thanaël, qui avoue se retrouver
dans ces chercheurs «dont les
autres se détournent dès qu’ils
commencent à parler science».

Les scientifiques américains
n’hésitent pas à jouer les guest
stars dans la sitcom. George
Smoot, le Prix Nobel de physi-
que 2006, l’astrophysicien Neil
deGrasse Tyson, Brian Greene,
le physicien spécialiste de la
théorie des cordes, mais aussi
Steve Wozniak, le cofondateur
d’Apple, font une brève appari-
tion.�

Hormis les acteurs, les scientifiques comme George Smoot, prix Nobel de physique 2006, n’hésitent pas à jouer les guest stars dans la sitcom. SP

LITTÉRATURE
Un prix pour l’auteur
de «Gomorra»

L’écrivain
italien Roberto
Saviano,
l’auteur du
best-seller
«Gomorra»
consacré à la
mafia, a reçu

lundi le prix PEN/Pinter
International Writer of Courage
Award. Il le partage avec le
dramaturge britannique David
Hare, connu pour son travail sur
les institutions britanniques.
Chaque année, un écrivain
britannique est couronné par le
PEN/Pinter, prix créé en 2009
par le Pen Club à la mémoire du
dramaturge et prix Nobel de
littérature Harold Pinter. Un autre
écrivain, persécuté pour ses
convictions, est également
couronné chaque année.
«Roberto Saviano s’est attaqué
à la mafia napolitaine, tout
d’abord dans le roman
«Gomorra» puis dans le film qui
en a été tiré», a déclaré David
Hare lors de la cérémonie de
remise des prix à Londres.
Roberto Saviano, qui vit dans un
lieu tenu secret en raison des
menaces de mort dont il fait
l’objet, vit sous protection
policière depuis la parution du
livre, en 2006.� ATS-REUTERS
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BÂLE
Quatre voitures
neuves incendiées
Un concessionnaire de voitures a
été attaqué dans la nuit de lundi à
hier en ville de Bâle. Des inconnus
ont mis le feu à quatre véhicules
neufs exposés à l’extérieur et ont
cassé une vitrine en y jetant une
pierre. Les dégâts se montent à
230 000 francs. Un agent de
sécurité et une patrouille de police
ont remarqué le feu vers 2 heures.
Malgré l’intervention rapide des
pompiers, les véhicules ont été
entièrement détruits, indiquait hier
la police.� ATS

ARGOVIE
La cuisinière à gaz
explose et perce le toit
Une explosion s’est produite hier
matin dans une maison
individuelle à Brugg (AG).
L’unique habitante, une vieille
dame, a été grièvement blessée.
Elle souffre de brûlures et a dû
être héliportée à l’hôpital.
La déflagration s’est produite
lorsque la femme a voulu
allumer sa cuisinière à gaz, a
indiqué un porte-parole de la
police argovienne. Un mur de la
maison a été pressé vers
l’extérieur et le toit a été
endommagé.� ATS

LONDRES
Big Ben penche
Il faudra quelque temps encore
pour que Big Ben concurrence la
Tour de Pise. Mais son inclinaison
s’accélère et est désormais visible à
l’œil nu, selon un rapport d’experts.
Big Ben s’affaisse de manière
inégale dans le sol londonien, ce
qui le fait pencher vers le nord-
ouest. Depuis 2003, l’inclinaison
empire de 0,9 mm, selon le rapport
qui ajoute que «s’il y avait une
accélération plus rapide, nous
devrions envisager quelque chose
mais cela ne sera pas le cas avant
quelques années».� ATS-AFP

�«On trouve tous Sheldon
très drôle mais on n’a pas envie
de passer pour un Sheldon!»
NATHANAËL DOCTORANT À L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE À PARIS

Le Kunsthaus de Zurich peut garder la
toile «Madame La Suire» du peintre
suisse Albert von Keller (1844-1920).
Cette œuvre avait été spoliée par les nazis.
Les héritiers de l’ancien propriétaire en
ont fait don au musée, a indiqué hier le
Kunsthaus.

La peinture appartenait au collection-
neur juif Alfred Sommerguth. Les nazis
l’ont saisie et vendue aux enchères en
1939. Après la guerre, la toile a été ra-
chetée par le chimiste et collection-
neur zurichois Oskar Müller avec d’au-
tres œuvres de la collection
Sommerguth.

Premier don en 2006
En 2006, Hannelore Müller a décidé de

faire don au Kunsthaus de la collection de
son mari décédé en 1994. Le tableau
«Madame La Suire», peint en 1887, fai-
sait partie de ce cadeau.

En 2009, le Kunsthaus a organisé une
exposition avec des œuvres de la collec-
tion d’Oskar Müller, dont «Madame La
Suire». À cette occasion, le New Yorker
Holocaust Claims Processing Office
(HCPO) a signalé au musée que le ta-
bleau avait très probablement été spolié.

Une année plus tard, le Kunsthaus a
confirmé que la toile avait bien été saisie
et vendue aux enchères par les nazis.
L’institution zurichoise était alors prête à
rendre le tableau aux héritiers d’Alfred
Sommerguth ou à l’acheter.

Une seule condition
Les héritiers ont finalement décidé d’en

faire don au musée. Ils n’ont formulé
qu’une condition. Le tableau doit être ex-
posé avec l’information suivante: «Spolié
par les nazis à Alfred Sommerguth en 1939.
Don de ses héritiers et de Madame Hanne-
lore Müller 2010».

Le Kunsthaus possède probablement
encore deux autres tableaux d’Albert von
Keller spoliés par les nazis, a indiqué à
l’ATS l’ancien conservateur du musée
Christian Klemm.

Pour un des tableaux, un nu, les négo-
ciations avec les représentants légaux des
anciens propriétaires sont terminées.
Christian Klemm n’a pas voulu donner
d’information sur la toile et sur l’accord
conclu.

Le deuxième tableau fait encore l’objet
d’examens. Jusqu’à maintenant, le fait
qu’il s’agitd’untableauvolépar lesnazisn’a
pas encore pu être confirmé.� ATS

La toile représente Adele von La Suire.
KUNSTHAUS DE ZÜRICH

PEINTURE Les héritiers d’une toile d’Albert von Keller, spoliée par les nazis, en ont fait don au Kunsthaus.

Le tableau «Madame La Suire» peut rester à Zurich

Plus de renseignements sur:
www.. kunsthaus.ch
ou directement au musée:
Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1
CH – 8001 Zürich

INFO+



HOCKEY
Lausanne prend
sa revanche sur Sierre
L’équipe valaisanne n’a pas pu
confirmer sa récente victoire sur
les Vaudois. Après un bon
début de match, elle a laissé
filer son adversaire. PAGE 29
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Vous étiez51%

pour le renvoi

des étrangers criminels

OSKAR
à Berne

Que votre volonté soit faite !

www.ofreysinger.ch
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GROUPE A
Kazakhstan - Autriche à Astana . . . . . . .0-0
Allemagne - Belgique à Düsseldorf . . . . .3-1
Turquie - Azerbaïdjan à Istanbul . . . . . . .1-0

Classement
1. Allemagne* 10 10 0 0 34- 7 30
2. Turquie** 10 5 2 3 13-11 17
3. Belgique 10 4 3 3 21-15 15
4. Autriche 10 3 3 4 16-17 12
5. Azerbaïdjan 10 2 1 7 10-26 7
6. Kazakhstan 10 1 1 8 6-24 4
* = qualifié pour le tour final, ** = barragiste

GROUPE B
Irlande - Arménie à Dublin . . . . . . . . . . . .2-1
Macédoine - Slovaquie à Skopje . . . . . . .1-1
Russie - Andorre à Moscou . . . . . . . . . . .6-0

Classement
1. Russie* 10 7 2 1 17- 4 23
2. Eire** 10 6 3 1 15- 7 21
3. Arménie 10 5 2 3 22-10 17
4. Slovaquie 10 4 3 3 7-10 15
5. Macédoine 10 2 2 6 8-14 8
6. Andorre 10 0 0 10 1-25 0

* = qualifié pour le tour final, ** = barragiste

GROUPE C
Italie - Irlande du Nord à Pescara . . . . . .3-0
Slovénie - Serbie à Maribor . . . . . . . . . . .1-0

Classement
1. Italie* 10 8 2 0 20-2 26
2. Estonie** 10 5 1 4 15-14 16
3. Serbie 10 4 3 3 13-12 15
4. Slovénie 10 4 2 4 11-7 14
5. Irlande du Nord10 2 3 5 9-13 9
6. Iles Féroé 10 1 1 8 6-26 4
* = qualifié pour le tour final, ** = barragiste

GROUPE D
Albanie - Roumanie à Tirana . . . . . . . . . .1-1
France - Bosnie-Herz. à Saint-Denis . . . .1-1

Classement
1. France* 10 6 3 1 15-4 21
2. Bosnie-H.** 10 6 2 2 17-8 20
3. Roumanie 10 3 5 2 13-9 14
4. Biélorussie 10 3 4 3 8-7 13
5. Albanie 10 2 3 5 7-14 9
6. Luxembourg 10 1 1 8 3-21 4
* = qualifié pour le tour final, ** = barragiste

Groupe E
Moldavie - St-Marin à Chisinau . . . . . . . .4-0
Suède - Pays-Bas à Stockholm . . . . . . . .3-2
Hongrie - Finlande à Budapest . . . . . . . .0-0

Classement
1. Pays-Bas 10 9 0 1 37-8 27*
2. Suède 10 8 0 2 31-11 24*
3. Hongrie 10 6 1 3 22-14 19
4. Finlande 10 3 1 6 16-16 10
5. Moldavie 10 3 0 7 12-16 9
6. Saint-Marin 10 0 0 10 0-53 0
* = qualifiés

GROUPE F
Géorgie - Grèce à Tbilissi . . . . . . . . . . . . . .1-2
Croatie - Lettonie à Rijeka . . . . . . . . . . . .2-0
Malte - Israël à Ta’ Qali . . . . . . . . . . . . . . .0-2

Classement
1. Grèce* 10 7 3 0 14- 5 24
2. Croatie** 10 7 1 2 18- 7 22
3. Israël 10 5 1 4 13-11 16
4. Lettonie 10 3 2 5 9-12 11
5. Géorgie 10 2 4 4 7- 9 10
6. Malte 10 0 1 9 4-21 1
* = qualifié pour le tour final, ** = barragiste

GROUPE H
Danemark - Portugal à Copenhague . . . .2-1
Norvège - Chypre à Oslo . . . . . . . . . . . . . .3-1

Classement
1. Danemark* 8 6 1 1 15-6 19*
2. Portugal** 8 5 1 2 21-12 16
3. Norvège 8 5 1 2 10-7 16
4. Islande 8 1 1 6 6-14 4
5. Chypre 8 0 2 6 7-20 2

* = qualifié pour le tour final, ** = barragiste

GROUPE I
Lituanie - Rép. tchèque à Kaunas . . . . . .1-4
Espagne - Ecosse à Alicant . . . . . . . . . . . .3-1

Classement
1. Espagne* 8 8 0 0 26-6 24
2. Rép. tchèque** 8 4 1 3 12-8 13
3. Ecosse 8 3 2 3 9-10 11
4. Lituanie 8 1 2 5 4-13 5
5. Liechtenstein 8 1 1 6 3-7 4

* = qualifié pour le tour final, ** = barragiste

2 SUISSE (0)

0 MONTENEGRO (0)

Parc St. Jacques. 19 997 spectateurs. Arbitre: Benquenren-
ça (Por).
Buts: 51e Derdiyok 1-0. 65e Lichsteiner 2-0.
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, von Bergen, Ro-
driguez; Inler, Behrami; Shaqiri (77e Degen), Mehmedi,
Xhaka (84e Fernandes); Derdiyok (59e Emeghara).
Montenegro: M. Bozovic; D. Bodzovic, Savic, Batak, Pe-
jovic (46e Bozovic); Beqiraj, Zverotic, Drincic (72e Grbic),
Cetkovic; Damjanovic, Dalovic (66e Delibasic).
Notes: la Suisse sans Ziegler (suspendu), Dzemaili,
Stocker, Senderos et Barnetta (blessés). Le Montenegro
sans Vucinic (suspendu).
Avertissements: 14e Lichtsteiner. 21e Behrami. 42e Da-
lovic. 90e Cetkovic.

PLAN FIXE

SUISSE - MONTÉNÉGRO 2-0 La Nati gagne un match «pour beurre».

Pour mieux repartir
BÂLE
EMANUELE SARACENO/L’EXPRESS

Ce Suisse – Monténégro aurait
pu être une finale pour l’accès
aux barrages de l’Euro 2012.
Après les résultats de vendredi il
risquait de se transformer en un
triste match de remplissage.
Cela n’a – heureusement pour
les 20 000 spectateurs du Parc
Saint-Jacques – pas été le cas.

Grâce à une prestation en
crescendo, laSuisseagagné(2-0)
avec mérite et envie. Envie de
démontrer que tout n’est pas à
recommencer, que ces jeunes
ont de l’avenir et du talent. A
commencer par Xherdan Shaqi-
ri, le petit joyau bâlois qui était
passé complètement à côté du
rendez-vous de Swansea. Il a
bien mérité son ovation à la sor-
tie du terrain. On peut aussi
louer la combativité de Xhaka,
le mouvement perpétuel et la
prise de risque incessante de
Mehmedi, qui auraient mérité
d’être récompensés par un but.
Et que dire de l’explosivité mais
aussi de la rigueur tactique du
champion du monde M17 Ri-
cardo Rodriguez?

La première de Lichtsteiner
Les jeunes pousses n’étaient

pas les seules concernées hier
soir. Les « anciens » ont aussi su
tirer leur épingle du jeu. Eren
Derdiyok a marqué un but cer-
tes bizarre (en fait, une passe
pour Xhaka qui s’est transfor-
mée en tir à la suite d’une
bourde du gardien monténé-
grin), mais important pour la
confiance d’un avant-centre fort
peu prolifique jusqu’à présent (4
buts en 36 sélections). Quant à
Stefan Lichtsteiner, il a dû atten-
dre son 43e match pour exulter
une première fois. Bon, lui c’est
undéfenseur.ToutcommeSteve
von Bergen, impeccable et
même auteur d’un sauvetage sur
la ligne en fin de rencontre.
Quoique parler «d’anciens»
pour des joueurs de, respective-
ment, 23, 27 et 28 ans peut faire
sourire…

Belle prestation donc, mais pas
question de s’emballer outre-
mesure. En effet, Ottmar
Hitzfeld avait aligné sa

meilleure équipe possible. Le
technicien allemand avait effec-
tué seulement trois change-
ments par rapport à la défaite au
Pays de Galles: un obligé – Ro-
driguez pour le suspendu
Ziegler – les deux autre logi-
ques, Mehmedi relayant le déce-
vant Fabian Frei de Swansea et
Djourou, de retour de suspen-
sion, retrouvant sa place en dé-
fense centrale aux côtés de Steve
von Bergen. Timm Klose, en-
core un peu juste au niveau in-
ternational chez les « grands »
se retrouvait donc sur le banc.

Sans risque
Dans les rangs monténégrins,

en revanche, le mot d’ordre était
de ne surtout pas prendre de ris-
ques de blessure ou de suspen-
sion en vue des barrages. Ainsi,
Branko Brnovic n’avait titularisé
que trois (!) des onze joueurs
présents au coup d’envoi ven-
dredi face à l’Angleterre: la gar-
dien Mladen Bozovic, le défen-
seur Savic ainsi que le demi
Beqiraj. Ce qui n’a pas empêché
les visiteurs de faire preuve
d’une belle combativité et de se
créer quelques occasions, no-
tamment par Damjanovic.

Mais hier, le Monténégro
n’avait pas les arguments suffi-
sants pour mettre en difficulté la
Suisse. De quoi aviver les regrets
pour cette deuxième place du
groupe largement à la portée des
Helvètes. Même si, évidem-
ment, rien ne dit que le résultat
aurait été identique avec une
équipe slave au complet… Et
alors que la Suisse s’en ira en
tournée amicale au Benelux en
novembre - le 11 aux Pays-Bas, le
15 au Luxembourg - à ces mê-
mes dates Vucinic et ses coéqui-
piers joueront pour leur pre-
mière participation au tour final
d’une compétition majeure…

Inutile de retourner le couteau
dans la plaie. Il faut maintenant
impérativement que ces onze
mois de «préparation» aux éli-
minatoires pour le Mondial bré-
silien soient mis à profit. Car
avec un tel potentiel et un
groupe aussi abordable (Nor-
vège, Slovénie, Islande, Chypre
et Albanie) ne pas y prendre part
serait presque criminel. �

Beqiraj ne rattrapera pas Rodriguez. Ce dernier fut l’un des meilleurs Suisses, hier soir. KEYSTONE

Le stade Saint-Jacques résonne d’une musique joyeuse.
Comme si le succès pour beurre fêté contre les Monté-
négrins avait effacé l’échec cuisant au Pays de Galles.
«Je remercie les fans pour le soutien qu’ils nous ont té-
moigné malgré l’absence d’enjeu» ne manque pas de
souligner Ottmar Hitzfeld. Le chef de l’orchestre suisse
soigne les relations publiques avant de livrer son analyse
du match. «Nous n’avons pas été suffisamment précis en
première mi-temps, puis nous avons trouvé le fil du jeu
dès la reprise. Le premier but, heureux, a soulagé la
pression qui pesait sur nos épaules. Nous avons pu
évoluer de manière beaucoup plus libérée. Malheureu-
sement nous ne l’avons pas concrétisé au tableau d’af-
fichage malgré de nombreuses occasions. La défense a
été bien plus sûre qu’au Pays de Galles. Un tel match
nous permet de mesurer l’importance de Behrami.» Ro-
driguez fête sa première titularisation au poste de laté-
ral gauche après avoir joué les dépanneurs précipités à
Swansea. «Vous avez vu comme moi ce dont il est ca-
pable, je ne peux que le confirmer. Son apport offensif
est important, il a été solide défensivement ce soir avec

un comportement intelligent.»
Engagé sur la majorité des actions dangereuses, Xher-
dan Shaqiri apprécie le soutien populaire. «Le public
nous a bien soutenus. Nous souhaitions lui montrer que
nous aurions mérité une qualification. Ce n’était pas fa-
cile parce que la déception est toujours présente, nous
devrons apprendre à la gérer et à vivre avec elle. Ce soir,
beaucoup de jeunes étaient sur la pelouse. Ils ont mon-
tré que la Suisse pouvait compter sur eux pour repartir.»
Gökhan Inler n’appartient pas à la génération montante.
Le capitaine de l’équipe nationale demeure une
énigme sous le maillot rouge et blanc après plus de cin-
quante sélections. «Réagir n’était pas si simple ce soir, la
préparation du match a été difficile mentalement. Nous
avons su le faire pour ouvrir un nouveau chapitre qui
nous conduira sur la coupe du monde 2014, concen-
trons-nous sur cet objectif. Inutile de refaire l’histoire. On
peut parler de toutes les manières qu’on veut au-
jourd’hui, cette victoire ne montre pas que nous étions
supérieurs au Monténégro. Il y avait tellement d’absents
chez eux. Retenons le positif et avançons.»� STEF

OTTMAR HITZFELD: «LE 1-0 NOUS A LIBÉRÉS»

Sourires suisses. KEYSTONE

RÉSULTATS
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GROUPE G

Bulgarie - Pays de Galles à Sofia . . . . . . .0-1
Suisse - Monténégro à Bâle . . . . . . . . . . .2-0

Classement
1. Angleterre* 8 5 3 0 17-5 18
2. Monténégro** 8 3 3 2 7- 7 12
3. Suisse 8 3 2 3 12-10 11
4. Pays de Galles 8 3 0 5 6-10 9
5. Bulgarie 8 1 2 5 3-13 5
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28 FOOTBALL

CYCLISME
Cancellara honorera
son contrat
Fabian Cancellara honorera bel et
bien son contrat avec la nouvelle
formation RadioShack-Nissan-Trek
la saison prochaine.
Le Bernois a coupé court aux
rumeurs faisant état d’un
éventuel transfert sur son compte
«Twitter».
«Je n’ai à aucun moment songé à
dénoncer mon contrat», a précisé
le champion olympique en titre
du contre-la-montre, qui affirme
n’avoir reçu aucune offre concrète
au cours des dernières semaines.
«Je ne sais rien à ce sujet. Tout a
été monté en épingle», a-t-il
poursuivi.� SI

CYCLISME
Mark Cavendish
chez Sky
Mark Cavendish (26 ans) portera
le maillot de l’équipe Sky à partir
de 2012. Le champion du monde
fera ainsi partie d’une véritable
«dream team» britannique.
Cavendish, sacré champion du
monde le mois dernier à
Copenhague, devait trouver une
nouvelle équipe en raison de la
disparition de son employeur
actuel, HTC-Highroad.
Les offres ne manquaient pas,
mais c’est logiquement Sky qui a
obtenu la signature du meilleur
sprinter du monde pour un
contrat dont la durée n’a pas été
précisée.� SI

FOOTBALL
Trois ans de prison
pour Mancini?
Trois ans et huit mois de prison
ont été requis par un juge de
Milan contre le joueur brésilien
Amantino Mancini (31 ans).
L’ancien milieu de l’AS Rome et
de l’Inter de Milan est accusé de
violences sexuelles contre une
jeune femme lors d’une fête
organisée par son coéquipier
Ronaldinho en 2010.
Après une soirée chez ‘Ronnie’,
dans la nuit du 8 au 9 décembre
2010, Mancini a emmené chez lui
le mannequin brésilien. La jeune
femme, sous l’emprise de l’alcool,
aurait été violée. Mancini assure
qu’elle était consentante.� SI

BASKETBALL
NBA: on commence
par une «grève»
La NBA a annulé les deux
premières semaines de sa saison
régulière en raison du lock-out,
qui vient de dépasser les 100
jours. Le championnat devait
débuter le 1er novembre.
Pas de basket au moins jusqu’au
14 novembre. Voilà ce qui est
ressorti de la réunion de la
dernière chance dans le conflit
social et financier qui oppose les
propriétaires des 30 franchises
NBA et les joueurs. «C’est un
gouffre qui nous sépare», a
expliqué David Stern, patron de la
NBA, à sa sortie d’un ultime
meeting de sept heures.� SI

TENNIS
A Shanghai, Wawrinka se hisse en 8es

de finale et devrait affronter Andy Murray
Stanislas Wawrinka (ATP 19) a pris sa revanche
sur Donald Young (ATP 44), son bourreau lors
du dernier US Open. Le Vaudois s’est
débarrassé du gaucher américain sur le score
de 6-7 (5/7) 7-6 (7/2) 6-2 au 2e tour du
Masters 1000 de Shanghai.
Le numéro deux helvétique disputera son 8e
de finale demain. La logique voudrait qu’il
défie l’homme en forme du moment, Andy
Murray (ATP 4), titré à Bangkok et Tokyo au

cours des deux précédentes semaines. Le Britannique entrera en
lice aujourd’hui à Shanghai, où il se mesurera au Russe Dmitry
Tursunov (ATP 41).
Stanislas Wawrinka affiche un bilan négatif tant face à Andy Murray
(4-5) que face à Dmitry Tursunov, qui s’était imposé 6-3 6-3 lors de
leur unique duel en janvier 2008 à Sydney. Il reste toutefois sur un
succès face à l’Ecossais, fêté au 3e tour de l’US Open 2010.� SI
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STÉPHANE FOURNIER

L’UEFA prend position sur le
dossier du FC Sion. Elle l’a com-
muniquée sur son site internet
hier en fin de journée suite à une
réunion extraordinaire de son
comité exécutif.

Six jours après l’ordonnance de
mesures provisionnelles pour la
réintégration du club sédunois
en Europa League par le Tribu-
nal cantonal vaudois, le comité
exécutif déclare «à l’unanimité
qu’il ne dispose pas de la compé-
tence statutaire pour réintégrer le
FC Sion/OLA. Cette prérogative
revient exclusivement aux instan-
ces disciplinaires de l’UEFA, qui
agissent conformément aux Sta-
tuts et de manière indépendante,
sans aucune influence de l’Admi-
nistration de l’UEFA ni du Comité
exécutif de l’UEFA». Michel Pla-
tini et Gianni Infantino, respec-
tivement président et secrétaire
général de l’UEFA, ainsi que Pe-
ter Gilliéron, président de l’As-
sociation suisse de football et
membre du comité exécutif,
n’ont pas participé à cette
séance. «Comme les instances dis-
ciplinaires de l’UEFA se sont déjà
prononcées à deux reprises sur
cette affaire, le Comité exécutif de
l’UEFA a décidé à l’unanimité d’at-
tendre la décision du Tribunal Ar-
bitral du Sport (TAS) sur le fond
de l’affaire», précise le comité
exécutif.

L’argumentation reprend lar-
gement les points défendus par
les avocats de l’organisation con-
tinentale devant le TC vaudois le
27 septembre lors de l’audience
contradictoire qui avait réuni les
deux parties. «L’UEFA tient à

souligner que, bien entendu, elle
respecte la législation, et que la lé-
gislation nationale elle-même re-
connaît la compétence des struc-
tures disciplinaires spécifiques au
sport. Cette reconnaissance porte
également sur le TAS à Lausanne,
dont l’indépendance a été recon-
nue par le Tribunal fédéral
suisse.» L’UEFA répète qu’elle a
«dans une volonté commune de
résoudre cette affaire dans l’intérêt
de l’ensemble de la compétition,
donc déposé devant le TAS, le 26
septembre, une demande de pro-
cédure d’arbitrage accélérée sur le
fond de l’affaire. L’UEFA espère
sincèrement que le FC Sion/OLA
mettra désormais lui aussi tout en
œuvre pour obtenir une décision
rapide du TAS». La présentation
surprise de cette requête au TAS
devant le TC le 27 septembre

avait entraîné une première in-
terruption de séance puisque le
club valaisan n’en avait pas été
informé auparavant. «L’UEFA a
pris note que le Tribunal cantonal
vaudois reconnaît également le
rôle du TAS en tant qu’autorité
compétente en mesure de statuer
sur le fond de l’affaire, et qu’il a
donné au FC Sion/OLA un délai
de 60 jours pour ouvrir une action
à cette fin.»

A Rennes?
Le communiqué de l’UEFA ne

surprend pas Christian Cons-
tantin. «C’est de la foutaise. Si l’or-
ganisateur n’est pas compétent
pour sa propre compétition, qui
l’est?», réplique le président du
FC Sion. «On se fout de la gueule
de la justice. Le TC stipule dans
son jugement en page 25 que la dé-

marche au TAS n’est pas la mesure
adéquate dans ce dossier. Ils veu-
lent nous envoyer devant un tribu-
nal qu’ils contrôlent. Comme s’ils
ignoraient que lorsque deux tribu-
naux sont saisis d’un dossier, celui
qui l’est en deuxième doit se désis-
ter au profit du premier.» La troi-
sième journée d’Europa League
se jouera jeudi 20 octobre. «Ça
devient difficile pour nous rendre à
Rennes. Nous n’y serons pas, mais
le match n’aura peut-être pas lieu.
Nous irons devant le TC vaudois
demain (ndlr. aujourd’hui) pour
solliciter des mesures conservatoi-
res. Et tout cela sans préjuger des
verdicts sur les appels contre les
forfaits que nous avons déposés.
L’Europa League pourrait bien vi-
vre de nouveaux rebondisse-
ments.» Affaires à suivre jus-
qu’au prochain épisode.�

Christian Constantin est étonné. Mais sans plus. La suite au prochain numéro. HOFMANN

AFFAIRE FC SION L’UEFA se déclare incompétente pour la réintégration du club valaisan
en Europa League. Elle veut un jugement du TAS sur le fond du dossier. Constantin réagit.

«C’est de la foutaise!»

�«Si un
organisateur
n’est pas
compétent
pour sa propre
compétition,
qui l’est?»
CHRISTIAN CONSTANTIN
PRÉSIDENT DU FC SION

EURO 2012

Baume grec,
sueur française,
barrage portugais

La Suède a réalisé l’exploit de
mettre fin à la série de neuf vic-
toires consécutives des Pays-Bas
dans le groupe E. Victorieux 3-2
des finalistes de la dernière
Coupe du monde, les Suèdois se
qualifient pour la phase finale de
l’Euro 2012 en tant que
meilleurs 2es.

La Suède a marqué par
Kallström (14e), Larsson
(52e/pen) et Toivonen (53e),
alors que les Oranje avaient
trouvé l’ouverture par Huntelaar
(23e) et Kuyt (50e). Ce succès a
d’autant plus de valeur pour les
Scandinaves qu’il a été obtenu
sans Ibrahimovic, suspendu.

Fiasco portugais
Dans le groupe H, le Dane-

mark a obtenu son billet pour la
phase finale à la faveur d’une
bellevictoire2-1contreunPortu-
gal décevant. Krohn-Dehli (13e)
et Bendtner (63e) ont signé les
buts danois, alors que la réduc-
tion du score par Ronaldo est ve-
nue trop tardivement pour les
visiteurs, qui devront ainsi pas-
ser par les barrages s’ils enten-
dent se rendre en Pologne et en
Ukraine.

La Grèce respire
La Grèce a arraché in extremis

sa qualification pour la phase fi-
nale, grâce à un succès 2-1 en
Géorgie (groupe F). Les Grecs,
menés depuis la 19e, ont renver-
sé la situation en fin de match
par Fotakis (79e) et l’inusable
Charisteas (85e).

Ce billet pour le grand rendez-
vous de l’été prochain va peut-
être donner un peu de joie à un
peuple durement touché par les
graves problèmes financiers que
connaît le pays. Les étonnants
champions d’Europe 2004 ont
pourtant longtemps été mena-
cés de devoir céder la première
place à la Croatie, qui a pour sa
part battu la Lettonie 2-0 grâce à
Eduardo (66e) et Mandzukic
(72e). Les Croates disputeront
les barrages.

Grand chelem allemand
Dans le groupe A, l’Allemagne,

déjà qualifiée, a bouclé son
grand chelem en remportant
une 10e victoire en autant de

matches: la Mannschaft a domi-
né la Belgique 3-1 grâce à des
réussites de Özil, Schürrle et
Gomez. Les Belges manquent la
place de barragiste, dépassés par
laTurquie,quiapeinépourvenir
à bout de l’Azerbaïdjan 1-0.

Facile pour la Russie
Dans le groupe B, la Russie n’a

pas connu le moindre problème
pour assurer sa qualification.
Alors qu’un point lui suffisait,
elle a largement battu Andorre
6-0 grâce à Dzagoev (2), Pavly-
chenko, Arshavin, Glushakov et
Bylialetdinov. Dans ce groupe,
c’est l’Eirequidisputera lesbarra-
ges. A Dublin, les hommes de
Trapattoni se sont imposés 2-1
contre l’Arménie, laquelle aurait
pris la 2e place en cas de vic-
toire.

Dans le groupe I, la Républi-
que tchèque, qui a gagné 4-1 en
Lituanie, a pris la 2e place au dé-
triment de l’Ecosse, logique-
ment battue 3-1 chez les tenants
du titre espagnols. Ceux-ci ont
marqué par Silva (2) et Villa.

Enfin, la surprise vient du
groupe C où le barragiste sera
l’Estonie. L’équipe balte a profité
de la défaite 1-0 de la Serbie en
Slovénie. L’Italie a fini par un
succès sans histoire contre l’Ir-
lande du Nord (3-0) avec no-
tamment un doublé de Cassano.

La France en tremblant
Pour sa part, la France a trem-

blé pour se qualifier dans le
groupe D face à la Bosnie (1-1).
Menés après un but superbe de
Dzeko à la 40e, les Bleus ont dû
sérieusement hausser le niveau
de leur jeu en seconde période.
Ils ont fini par égaliser à la 78e
sur un penalty obtenu et trans-
formé par Nasri. La France sera
donc du voyage ukraino-polo-
nais, alors que la Bosnie dispute-
ra les barrages.� SI
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QUALIFIES ET BARRAGISTES
Pologne et Ukraine (pays organisateurs),
Allemagne et Turquie (groupe A) , Russie et
Irlande (groupe B), Italie et Estonie (groupe C)
France et Bosnie-Herzégovine (groupe D),
Pays-Bas et Suède (groupe E), Grèce et
Croatie (groupe F), Angleterre et Monténégro
(groupe G) Danemark et Portugal (groupe H)
et Espagne et République tchèque (groupe I)
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DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

Cette fois, les bourdes de Ca-
minada, guère plus inspiré qu’à
Sierre, trois jours plus tôt,
n’ont pas suffi. Le gardien vau-
dois a bien offert deux buts aux
Valaisans. Le premier, un auto-
goal invraisemblable comme
on n’en voit pas souvent. Et le
deuxième, sur un tir quasi insi-
gnifiant de Snell de la ligne
bleue, le puck se logeant dans
la lucarne, du côté de son gant.
Au-delà de ses deux généreuses
réussites qui ont permis à
Sierre de faire la course en tête
durant – presque – vingt minu-
tes, il faut bien admettre que
Lausanne n’a pas volé son suc-
cès. L’ampleur du score est tou-
tefois très sévère pour Sierre.

Lausanne n’a pas été forcé-
ment bien meilleur qu’à Sierre.
Il n’a pas davantage tiré au goal,
non plus (44 tirs à 26). Mais il a

été plus efficace devant le goal.
Et il a su exploiter, cette fois, les
situations spéciales. Elles lui
avaient coûté la victoire, à
Sierre. Elles lui ont permis,
cette fois, de prendre l’avantage
à la mi-match et de s’envoler,
dans la foulée. A ce titre, même
si les Valaisans ergoteront cer-
tainement que certaines puni-
tions étaient sévères, que l’arbi-
tre aurait pu en distribuer
quelques-uns de plus dans le
camp adverse, Il n’en reste pas
moins que Sierre a concédé
trop de pénalités. Et que certai-
nes d’entre-elles concrétisent
les difficultés rencontrées par
les Valaisans dans leur zone, là
où ils ont souvent été gênés par
le pressing adverse. Là où ils
ont souvent été pris de vitesse.

Ils règlent leurs comptes
en fin de match
Au-delà donc des péripéties du

portier vaudois en début de

match et de l’égalisation de
Wirz, alors que la partie était
encore équilibrée, il faut bien
admettre que la deuxième moi-
tié de cette rencontre a tourné
au monologue. Ou presque.
Lausanne a donc pris la main
lorsqu’il évoluait à cinq contre
quatre. Il a enfoncé son adver-
saire en début de troisième
tiers, en l’espace de dix-huit se-
condes, et alors qu’il était à nou-
veau plus nombreux sur la
glace.

Le reste n’est qu’anecdotique.
Lausanne a donné des propor-
tions impressionnantes au
score par la grâce du coup de po-
ker, presque désespéré, de Mor-
gan Samuelsson. Celui-ci a rap-
pelé son gardien à douze
minutes de la fin, alors que les
deux équipes étaient à cinq con-
trecinq.Kamerzinenaprofité. Il
a récidivé à huit minutes du
terme. Cette fois, Sierre évoluait
déjà en supériorité numérique.

Mais la sanction fut la même:
un but d’Helfenstein dans la
cage vide. Le score est tout aussi
anecdotique. Il est de toute fa-
çon trop sévère en regard de la
physionomie du match. Autant
les Vaudois ont «vendangé»
leurs occasions à Sierre, trois
jours plus tôt, autant ils ont eu
de la réussite, hier soir.

Un mot, encore, sur la presta-
tion de Björn Svensson. On
pouvait s’y attendre, il n’a pas eu
le même rendement que le jour
de son arrivée en Suisse. Il n’a
pas eu beaucoup de pucks, il n’a
probablement pas non plus
adressé le moindre tir au but.
Un constat qui n’entache en
rien le talent du garçon. La fin
du match n’a pas été plus relui-
sante, Reist et Reber d’un côté,
Sigrist et Bagnoud de l’autre, ré-
glant leurs comptes à coup de
poings alors même que les
comptes, justement, étaient
largement bouclés.�

Genoway inquiète Zerzuben sous le regard de Gay. Cette fois, le gardien valaisan n’a rien pu faire. KEYSTONE

LAUSANNE-SIERRE 11-3 Battu à Sierre, Lausanne a répondu à sa manière en infligeant
un carton, certes sévère, à son adversaire. Les Valaisans ont tenu durant trente minutes.

Il ne fallait pas le vexer...

LE CHIFFRE
C’est le nombre de pénalités mineures
concédées par Sierre avant même la
dixième minute de jeu. De quoi pousser

Morgan Samuelsson à jeter un linge de rage et
à répondre à des supporters vaudois, assis jute
derrière lui.

LE GAG
Pascal Caminada n’était pas encore totalement
remis de son match hésitant à Graben, trois
jours plus tôt. Après trente-quatre secondes de
jeu, et alors que Lausanne évoluait déjà à cinq
contre quatre, il n’a pas manqué la cage en
cherchant à redonner le puck à un coéquipier.
Seul hic: le puck est allé se loger dans son
propre but. Rarement autogoal n’a été plus idiot
que celui-ci. Au point que les arbitres n’ont pas
su à qui attribuer le but. Après avoir désigné
Reber, ils ont choisi Bonnet, lequel avait… perdu
l’engagement. Ne cherchez pas, aucun Sierrois

n’a touché le puck sur cette action.

LE COUAC
Paul Di Pietro a fini par rendre les armes. Touché
deux fois, lors des trois dernières rencontres, le
Canado-Suisse a jeté l’éponge, hier, en raison
d’une blessure à la cuisse. La durée de son
indisponibilité n’est pas encore connue. Hier,
Mattioli a également rejoint le vestiaire
prématurément. Touché à la cheville par un
puck, il a quitté ses coéquipiers en cours de
deuxième tiers.

L’INFO
Afin d’éviter la concurrence du match de coupe
de Suisse entre Sion et Nyon, samedi, le HC
Sierre a repoussé sa rencontre face à Olten à
20 heures au lieu de 18 heures. Initialement,
l’affrontement entre Sion et Nyon aurait dû se
dérouler en terre vaudoise. Il a été inversé
selon entente entre les deux clubs.� CS

EN DIRECT DU BANC
11 LAUSANNE (2-3-6)

3 SIERRE (2-1-0)

Patinoire de Malley, 4917 spectateurs. Arbitres: MM. Wirth,
Micheli et Schmid.
Buts: 0’34 Bonnet (Sierre à 4 contre 5) 0-1; 9’09 Sigrist-Dos-
toinov (Lausanne à 5 contre 4) 1-1; 15’31 Snell-Zanetti 1-2;
20’00 Conz-Staudenmann 2-2; 21’11 Setzinger 3-2; 26’38
Wirz-Dällenbach 3-3; 30’20 Stalder-Setzinger (Lausanne à 5
contre 4) 4-3; 37’15 Genoway-Stalder 5-3; 43’30 Conz-Geno-
way (Lausanne à 5 contre 3) 6-3; 43’48 Chavaillaz-Dostoinov
(Lausanne à 5 contre 4) 7-3; 49’01 Kamerzin-Reist (dans le but
vide) 8-3; 51’55 Helfenstein (Lausanne à 4 contre 6, dans le
but vide) 9-3; 55’19 Ulmer-Dostoinov (les deux équipes à 4)
10-3; 55’36 Chavaillaz-Stalder (Lausanne à 4 contre 3) 11-3.
Pénalités: 10 x 2’ + 2 x 10’ (Reist et Sigrist) contre Lausanne,
14 x 2’ + 2 x 10’ (Reber et Bagnoud) contre Sierre.
Lausanne: Caminada; Stalder, Chavaillaz; Kamerzin, Reist;
Leeger, J. Fischer; Ulmer, Genoway, Setzinger; Helfenstein,
Conz, Staudenmann; Antonietti, Augsburger, Mottet; Sigrist,
Dostoinov, S. Fischer. Entraîneur: John Van Boxmeer.
Sierre: Zerzuben; Dällenbach, Bagnoud; Snell, Gartmann;
Mattioli, Marghitola; Svensson, Cormier, Wirz; Nendaz, Bon-
net, Reber; Gay, Zanetti, Scherwey; Dayer, Goi. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
Notes: Lausanne au complet, Sierre sans Paterlini, Jinman, Di
Pietro, Summermatter et Guyenet (blessés).

RÉSULTATS

Davos- Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Bienne - FR Gottéreon . . . . . . . . . . . . . . .0-2
GE-Servette - Berne . . . . . . . . . . . . .tab 1-2
Zoug - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Rapperswil-Jona - Kloten . . . . . . . . . . . . .0-3

Mercredi
20.15 Lugano - Ambri-Piotta

Classement
1. Zoug 12 7 4 0 1 54-32 29
2. Kloten Flyers 13 8 1 2 2 45-28 28
3. Davos 13 9 0 1 3 48-35 28
4. FR Gottéron 14 7 2 2 3 40-31 27
5. Berne 13 7 2 1 3 42-36 26
6. Lugano 12 4 1 4 3 40-36 18
7. Bienne 11 4 1 1 5 21-26 15
8. Ambri 13 4 1 1 7 33-38 15
9. Zurich Lions 13 3 2 1 7 35-44 14

10. Langnau 13 3 1 1 8 38-52 12
11. GE Servette 12 2 1 2 7 27-40 10
12. Rapp.-Jona 13 2 0 0 11 23-48 6

RÉSULTATS

Ajoie - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Chaux-de-Fonds - Olten . . . . . . . . . . . . . .5-1
Viège - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Lausanne - Sierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-3 

Mercredi
20.00 Bâle - Thurgovie

Classement
1. Viège 11 7 2 0 2 50-31 25
2. Lausanne 10 8 0 0 2 48-30 24
3. Langenthal 10 6 0 2 2 43-29 20
4. Chx-de-Fds 10 6 0 0 4 36-29 18
5. Sierre 10 5 0 2 3 45-44 17
6. Olten 10 4 2 0 4 36-28 16
7 .Ajoie 10 4 0 0 6 30-40 12
8. GCK Lions 10 3 0 0 7 25-34 9
9. Bâle 10 1 1 0 8 20-43 5

10. Thurgovie 9 1 0 1 7 17-42 4

VIÈGE - LANGENTHAL 4-3

Au bout du suspense

4 VIÈGE (1 1 2)

3 LANGENTHAL (2 1 0)

Litternahalle, 3’302 spectateurs. Arbitres: MM. Clément, Huggenberger et Rohrer.
Buts : 2’ Kämpf 0-1; 9’54’ Dolana (Forget, Triulzi) 1-1 ; 19’27 Brägger (Carbis) ; 34’54 Kelly (Sche-
fer, Müller/ Langenthal à 5 contre 4) 1-3 ; 37’05 Schüpbach (Brunold, Dolana) 2-3 ; 41’50 Loi-
chat (Triulzi, Heldstab / Viège à 5 contre 3) 3-3 ; 45’32 Triulzi (Pasqualino, Dolana) 4-3.
Pénalités : 5x2’ contre Viège ; 7x2’ + 1x10’ (Müller/comportement anti sportif) contre Langen-
thal.
Viège: Schoder; Wiedmer, Heldstab ; Schüpbach, Anthamatten; Portner, Heynen; Mettler, S. Zei-
ter ; Loichat, Forget, Furrer; Dolana, Brunold, Triulzi ; Füglister, Pasqualino, Tremblay ; Mathez,
Keller, Joss. Entraîneur : Bob Mongrain.
Langenthal: Eichmann ; Schefer, Müller ; Guyaz, Cadonau ; Leuenberger, Kühni ; Kelly,
Campbell, Tschannen ; Gruber, Brägger, Carbis ; Wolf Mi., Weber, Kämpf ; Hobi, Holenstein,
Meyer. Entraîneur : Heinz Ehrlers.
Notes : Viège sans Rüegg, Engler, Zurbriggen (surnuméraires) ni Michel Zeiter (blessé/ problè-
mes musculaires). Langenthal sans Wolf Ma., Grieder (blessés) ni Chatelain et Bodemann
(raisons scolaires).

GREGORY CASSAZ

N’ayons pas peur de l’écrire:
Viège a connu hier soir sa plus
mauvaise entame de match de-
puis le début de la saison. Après
deux minutes seulement, de so-
lides visiteurs prenaient l’avan-
tage. Leur domination allait se
poursuivre tout au long du tiers
initial tant les Haut-Valaisans ne
se montraient dangereux que
lors des situations lors desquel-
les ils se retrouvaient avec un
joueur de plus sur la glace. Ils
parvenaient toutefois à égaliser
après dix minutes de jeu par l’in-
évitable Dolana, l’homme qui
comptabilise actuellement le
plus de points côté haut-valai-
san. Mais Langenthal poursui-
vait sa suprématie et les hom-
mes de Bob Mongrain
pouvaient remercier leur gar-
dien, sans qui le tableau d’affi-
chage aurait pu indiquer un
score déjà plus sévère. Et ce qui
devait arriver, comme bien sou-
vent, arriva, quand Brägger se
trouvait étrangement seul au
monde devant la cage du der-
nier rempart viégeois. Il restait à
cet instant moins de trente se-
condes à jouer avant que la pre-
mière sirène ne retentisse.

Dernier tiers d’enfer
On se disait alors que les rou-

ges allaient relever la tête. Ou du
moins, tenter de réagir et qu’ils
n’avaient pas le choix de le faire.
Mais en face, c’était du lourd.
Langenthal fait, en effet, sans
aucun doute partie des trois
meilleures équipes actuelles du
championnat. En infériorité nu-
mérique à plusieurs reprises, les
Viégeois tenaient toutefois bon.
Mais peu après la mi-match, une
fois encore en situation spéciale,
les locaux prenaient deux lon-
gueurs d’avance grâce à une sub-
tile déviation du Canadien Kelly

Brent dos au but. La messe était-
elle définitivement dite? Ré-
ponse de Viège moins de trois
minutesplus tard:non!Etc’est le
défenseur Marco Schüpbach
qui, d’une terrible frappe, le fai-
sait comprendre à son équipe.
L’espoir demeurait, et les locaux
auraient même pu prétendre à
une égalisation en fin de tiers
médian, tant les occasions se fai-
saient nombreuses devant le but
du gardien adverse.

C’est à un ultime tiers des plus
haletants auquel allaient assister
les spectateurs présents. Un troi-
sième tiers qui voyait Loichat re-
mettre les deux formations dos à
dos très rapidement, profitant
d’une supériorité à cinq contre
trois. Avant que Triulzi ne
donne l’avantage à ses couleurs
pour la première fois! Le score
n’allait plus bouger, mais Dieu
que ce fut chaud!�

Marco Schupbach a marqué le 2e
but pour Viège. BITTEL

4
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GOLD BUSINESS TIME
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NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch
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… ab- Déménagement
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             … ab- Location véhicules utilitaires
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… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

4 x 4 
Toyota RAV4, 95, noire, Fr. 4000.–. Daihatsu
Sirion 1.3i, options, 100 000 km, Fr. 5800.–.
Nissan X-Trail, 2003, 170 000 km, Fr. 8300.–.
Audi A4 Avant Quattro, 1998, boîte tiptronic,
équipement été/hiver, 170 000 km, Fr. 6500.–.
Garanties, expertisées du jour, tél. 079 414 98 73.

Audi A4 Avant Quattro, 6 cyl., 59 000 km,
1re main, grise, double emploi, à liquider,
Fr. 28 500.–, tél. 079 214 23 15.

Audi A4 break 1.9, diesel, 2003, 93 000 km,
options + roues hiver, exp., Fr. 14 800.–, tél. 079
325 25 02.

Audi S3 Quattro V20, bleu mét., 172 000 km,
2000, expertisée 2011, entretien suivi, Fr. 12 000.–,
tél. 079 412 28 75.

Ford Puma, 1998, clim., airbag, 127 000 km,
8 jantes alu spéciales, parfait état, radio-CD,
exp. du jour, Fr. 2200.–, tél. 079 527 05 20.

Honda FR-V 1.8, 04.2009, 60 000 km, 5 ans garan-
tie usine, équipement hiver inclus, Fr. 21 900.–, tél.
024 476 80 80, tél. 079 225 95 00.

Jeep militaire Willys, exp. du jour, Fr. 6500.–,
tél. 079 221 05 87.

Kia Carens 1.8 break, 5 portes, boîte automa-
tique, climatronic, etc., année 2004, expertisée,
Fr. 7900.–, reprise, tél. 079 409 27 27.

Nissan Pixo 1.0, 2009, 17 200 km, garantie
juin 2012, 4 roues hiver + 4 été, climat., radio-
CD, Fr. 10 600.–, tél. 078 767 93 20.

Opel Corsa 1.4, 1996, 127 000 km, vert foncé,
5 portes, climatisation, airbag, jantes alu, cour-
roie distribution grand service à jour, 3 mois
garantie, expertisée du jour, excellent état,
Fr. 1950.–, tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa 1.4, 1996, 167 000 km, climatisa-
tion, airbag, 5 portes, direction assistée, exper-
tisée du jour, 3 mois garantie, Fr. 1850.–, tél.
079 527 05 20.

Peugeot 406 break, bleue, 160 000 km, cour-
roie distribution faite, exp. nov. 2010, Fr. 4300.–
à discuter, tél. 079 220 27 53.

Range Rover 4.6, expertisée 02.2011, 133 000 km,
Fr. 5000.–, tél. 079 219 25 15.

Renault Scenic (petite jeep), 1998, climatisa-
tion, airbag, excellent état, expertisée du jour,
Fr. 2150.–, tél. 079 527 05 20.

Renault Twingo 1.2, 1998, 160 000 km, air-
bag, direction assistée, expertisée du jour,
Fr. 1700.–, tél. 079 527 05 20.

Subaru Impreza 1.5R 4WD Swiss, break,
essence, 58 000 km, 1re mise circ. 20.06.2007,
grise, expertisée, Fr. 12 500.–, tél. 079 252 76 07. 

Subaru Impreza 1.6 break 4 x 4, 187 000 km,
1999, vert foncé, grand service courroie distri-
bution à jour, direction assistée, climatisation,
airbag, expertisée du jour, garantie 1 an,
Fr. 3200.–, tél. 079 527 05 20.

Subaru Impreza 1.8 break 4 x 4 (grêlée),
117 000 km, 1995, grand service courroie distri-
bution à jour, direction assistée, freins avant/
arrière complètement neufs, airbag, expertisée
du jour, garantie 1 an, Fr. 2600.–, tél. 079 527 05 20.

Subaru Impreza 1.8 break 4 x 4, 185 000 km,
1994, grand service courroie distribution à jour,
direction assistée, jantes alu spéciales, experti-
sée du jour, garantie 1 an, Fr. 3200.–, tél. 079
527 05 20.

Subaru Justy 4 x 4, Fr. 3600.–. Subaru Impreza,
Fr. 3500.–. Subaru Legacy, Fr. 3400.–. Expertisées
du jour, très bon état, tél. 076 753 62 32.

Subaru Legacy 2.0R, grise, automatique,
essence, 1re m. c. 08.2006, 74 000 km, experti-
sée 07.2011, Fr. 18 000.–, tél. 079 772 17 09.

Toyota Rav 4 x 4 Linea Sol, automatique,
tempomat, climatronic, etc., 39 000 km, année
2008, état de neuf, Fr. 27 800.– (neuf Fr. 46 000.–),
reprise véhicule, tél. 079 409 27 27.

VW Tiguan TF, mars 2010, 140 PS, grise, diesel,
toutes options, valeur catalogue Fr. 54 000.–,
49 000 km, Fr. 35 000.–, tél. 079 306 73 19.

Anzère, joli 21/2 p., grande terrasse, meublé,
Fr. 165 000.–, tél. 079 446 06 17.

Anzère, très proche centre, grand chalet en
madriers (210 m2 habitables), situation domi-
nante, sans aucun vis-à-vis autre que la forêt.
Vue imprenable. Fr. 690 000.–, poss. transfor-
mation en 2 appartements, cause départ, tél.
079 236 18 63.

Chalais, les derniers 
appartements de 41/2 pièces, 115 m2, terrasse
25 m2, dès Fr. 428 000.– y c. 1 place de parc.
Possibilité d’achat de box fermés et places
extérieures. Disponible été 2012, choix des fini-
tions au gré des preneurs, tél. 027 322 02 85,
tél. 079 628 12 07 www.bagnoud-architecture.ch,
www.empasa.ch

Conthey, Daillon, maison villageoise de
41/2 pièces de 180 m2 habitables, avec 400 m2

de terrain, entièrement rénovée en 2005,
Fr. 620 000.–, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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

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

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

Fully, villa jumelée par des garages, surface
brute villa 126 m2 + buanderie/local technique
23 m2 + garage 1 place 23 m2 + terrain 410 m2.
Fr. 630 000.–, tél. 079 203 31 84.

Haute-Nendaz, terrain 1247 m2, avec permis
de construire, Fr. 280.– le m2, tél. 079 241 00 93.

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

Les Haudères, typique chalet en pierre
datant de 1800, sur 3 niveaux avec grenier
indépendant et entouré de 600 m2 de terrain,
Fr. 425 000.–, possibilité d’acquérir en sus un
magnifique raccard, tél. 079 425 11 00.

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

Loye, Grône, terrain de 800 m2 avec vue
panoramique sur la plaine du Rhône et accès à
l’année. Les pistes de ski de Nax et Vercorin
sont à 5 min. Fr. 75.–/m2. Contact: tél. 079
419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch

Mettez vos véhicules à l’abri 
pour l’hiver, dans parking collectif à: Sierre
rue des Longs-Prés 28 – Chemin des Pruniers
12A – Miège, route du Cârro – Champlan, rue
des Grands-Champs 28, tél. 079 628 12 07, tél.
027 322 02 85.

Monthey, appartements 21/2, 31/2, 41/2 pièces,
tél. 079 710 18 18.

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

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

Orsières, grand duplex 6 pièces, 190 m2, très
spacieux, centre-ville, proximité gare et com-
merces, très ensoleillé, vue sur les montagnes,
balcon, cheminée, galetas, buanderie, garage,
ascenseur, jardin. Valérie Yersin, tél. 079 255 12 28.

Saint-Maurice, pub 
avec grande salle + bar-coin fumeurs, très bon
état, avec appartement 21/2 pièces rénové +
2 caves et réduit, Fr. 650 000.– à discuter, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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

Saxon, magnifique appartement de 41/2 piè-
ces + mezzanine env. 270 m2, cachet, construc-
tion 2007, superbe vue, plein sud, 2 pl. de parc,
Fr. 590 000.–. Gefimmo Valais, tél. 027 566 73 33.

Saxon, spacieuse et confortable propriété
de 9 pièces, magnifique jardin ensoleillé, vue
imprenable, piscine intérieure, parcelle 970 m2,
proche des stations de ski et des bains de
Saillon. Contact direct: tél. 076 370 06 21.

Sembrancher, dans un petite immeuble,
dernier appartement disponible, 31/2 pièces
neuf avec 1 place de parc, Fr. 460 000.–, tél. 027
776 40 20

Sierre, route d’Orzival 
appts de standing 31/2 et 41/2 pièces avec très
grande terrasse, dès Fr. 545 000.– poss.
d’achat de box fermés et places ext. couver-
tes, appts sécurisés, aspirateur centralisé,
vidéo-interphone, ML et séchoir, etc. Dispo.
automne 2012, choix des finitions au gré
des preneurs, tél. 027 322 02 85, téléphone
079 628 12 07 www.bagnoud-architecture.ch,
www.empasa.ch

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

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

Sion-Ouest, nouvelle promotion, 21/2, 31/2 et
41/2 p., Fr. 250 000.– à Fr. 599 000.–. Finitions au gré
du preneur, livrables fin 2012, tél. 079 752 28 37.

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

Vétroz, 21/2, 31/2, 41/2 pièces. Dès Fr. 239 000.–.
Nouvelle promotion Les EcoLogis. Situation
exceptionnelle, à 200 m de la poste. Réduction
considérable des charges grâce aux panneaux
photovoltaïques et pompe à chaleur. Visites au
tél. 079 681 00 44.

Veysonnaz, 3 km du centre, app. 51/2 p., 146 m2,
meublé, Fr. 325 000.–, tél. 079 446 06 17.

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

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

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

De particulier à particulier, recherchons 
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Je cherche à acheter vieille maison ou
grange à rénover, Valais central, téléphone 079
338 70 86.

Sion, Sierre, Martigny, cherche à acheter
terrain à bâtir, min. 1600 m2, pour construire
petit immeuble, tél. 079 903 90 03.

A Mase, chalet 
Val d’Hérens, VS, chalet moderne 51/2 pièces,
tout confort, Fr. 1450.– + charges, sur 3 niveaux,
7 lits, saison hiver ou à l’année, jardin, balcon
sud, vue, calme, prox. randonnées et pistes de
ski, place de parc, TV câble + internet, tél. 079
283 43 20.

Ayent, 21/2 pièces neuf, partiellement meu-
blé, cave, place de parc, plein sud, au calme
près commodités, Fr. 990.– + charges, tél. 079
453 47 18.

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

Bramois, appartement 41/2 pièces en duplex,
cuisine agencée séparée, 3 salles d’eau, grande
terrasse, un garage et une place de parc cou-
verte. Disponible tout de suite, rens. tél. 027
322 40 05.

Branson, rue Saint-Ours 14, charmante
maison mitoyenne de 51/2 pièces, Fr. 1800.– c.c.,
libre de suite, tél. 027 722 64 81.

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

Coméraz, Grimisuat, maisonnette dans
vieux hameau, 31/2 p., balcon et jardin, situation
calme et ensoleillée, Fr. 1450.– c.c., directement
du propriétaire, tél. 079 416 81 88, dès 18 heures.

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

Crans-Montana (Crans-Centre), bar de nuit
120 m2 entièrement équipé, design, tél. 079
224 05 20 (à midi).

Grimisuat, jolie villa individuelle en réno-
vation, tranquillité, vue imprenable, 300 m2

hab., 9 p., cuisine agencée, 2 bains avec jacuzzi,
cheminée, 2 bureaux, pelouse, jardin, abri voi-
tures, cheminée extérieure, disponible dès
novembre 2011, Fr. 2950.–, tél. 079 216 91 54.

Martigny, bel appartement spacieux de
4 pièces en plein centre, dans immeuble de
charme, Fr. 1400.– + Fr. 225.– acompte charges.
Entrée au 1er octobre ou à convenir, tél. 027
722 58 58.

Martigny, quartier calme de la Fusion,
41/2 pièces spacieux avec box individuel fermé
dans petit immeuble de 5 appartements.
Fr. 1450.– + Fr. 250.– acompte charges. Entrée
de suite ou à convenir, tél. 027 722 58 58.

Martigny-Ville, église, 14, rue des Alpes,
app. 68 m2. 2 niveaux, restauré, parking gratuit,
1/2 ch. Fr. 1400.–/mois, tél. 079 730 27 41.

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

Ovronnaz, appart. 31/2 pièces, 75 m2, à l’an-
née ou saison, libre de suite, tél. 079 443 39 59.

Pont-de-la-Morge, spacieux 31/2 pièces
récent, quartier tranquille. Cuisine/salon ouvert,
grand balcon, 2 chambres avec armoires mura-
les, 2 salles d’eau, cave. Libre de suite, Fr. 1680.–
(charges et 2 places incluses), tél. 027 328 15 20.

Restaurant panoramique avec terrasse
(station VS central), dès saison d’hiver 2011,
renseignements au tél. 079 691 24 40.

Saint-Germain, Savièse, app. 21/2 p. avec
cachet et vue imprenable, place de parc, libre
01.12.2011, renseignements tél. 079 206 69 89.

Savièse – Saint-Germain, appartement
41/2 pièces + mezzanine de 50 m2, balcon, 2 pla-
ces de parc, jardin, Fr. 1800.–/mois + charges,
libre de suite, tél. 027 395 11 09.

Savièse, 41/2 pces à Roumaz, petit imm., cave,
box indiv., place parc, balcon, libre 01.01.12,
Fr. 1650.– c.c., tél. 079 616 71 87.

Sierre, Bernunes, à louer ou à vendre
vignes, environ 5500 m2: pinot, petite arvine,
cornalin. Ecrire sous chiffre Q 036-638864 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.

Sierre, centre, joli petit 4 pièces, rénové
dans imm. ancien, 2e sans ascenseur, libre de
suite, Fr. 950.– + ch., tél. 079 342 49 49.

Sierre, garage-box, pour voiture, garde-meu-
bles, divers, tél. 079 436 88 05.

Sierre, grand studio, Fr. 700.–, libre 01.12.2011,
tél. 027 455 54 83.

Sierre, joli studio, Fr, 600.– charges comprises,
pl. de parc, libre dès le 1er novembre, tél. 027
455 46 69.

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

Sierre, Métralie 34, 41/2 pièces subventionné,
place de parc, garage, cave, Fr. 1657.– c.c., libre
01.11.2011, tél. 076 413 80 28.

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

Sion, 41/2 pièces, Blancherie 27, quartier
gare, 100 m2, rénové, balcon, cave, Fr. 1700.–
avec garage et charges, tél. 078 616 47 43.

Sion, centre, 41/2 p. (140 m2), 5e, grands bal-
cons, vue, Fr. 2060.– ch. comprises. Poss. de
louer place parc int., tél. 079 447 59 58.

Sion, ch. des Collines, 21/2 pièces, rez ter-
rasse pelouse, pl. de parc dans garage, libre de
suite, Fr. 1410.– c.c., tél. 024 329 89 00 ou tél.
079 738 70 47.

Sion, Champsec 
route du Manège 56A, appartement 41/2 piè-
ces + mezzanine, subventionné, libre tout de
suite, 3e étage, 1 WC/douche, 1 WC/bain,
2 balcons, loyer subventionné Fr. 1664.–/mois,
charges et place de parc comprises, sans sub-
ventions Fr. 1994.–/mois. Contact: IMEC Services
S.A., imec@bluewin.ch, tél. 027 203 48 08.

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

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

Uvrier, 41/2 pièces, cuisine ouverte, salon avec
cheminée, 3 salles d’eau, 3 chambres, balcon,
pelouse, cave, Fr. 1950.– c.c., tél. 078 626 31 57.

Vétroz, centre, immeuble résidentiel, 31/2 piè-
ces avec place en sous-sol, Fr. 1850.– charges
comprises, tél. 079 641 43 83.

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

Cherche femme de ménage env. 2 h par
semaine, Conthey, tél. 076 347 24 80.

Je cherche homme bricoleur pour quelques
jours pour couper du bois et autres, Valais cen-
tral, tél. 079 256 42 05.

Restaurant du Lac à Arbaz cherche
serveur(euse) avec expérience, tél. 027 398 24 84
ou tél. 079 606 18 65.

Société de services à Sion cherche un(e) col-
laborateur(trice) pour un poste de commercial.
Activité à temps partiel bien rémunéré. Ecrire
sous chiffre Z 036-638865 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Ch. travail de maçonnerie: murs, façade,
pierre sèche. Travail de menuiserie: lambour-
des. Travail soigné, tél. 078 822 07 29.

Femme 40 ans cherche emploi comme
femme de chambre, val d’Anniviers, avec véhi-
cule, libre de suite, tél. 076 754 46 67.

Homme ch. travaux de maçonnerie, murs
pierres sèches, dallages, carrelages, peinture,
travaux de rénovation, tél. 079 945 20 17.

Homme cherche travail: paysagiste,
maçon, pierres sèches, pierres béton, pose par-
quets, dalles, peinture, tél. 076 216 56 34.

Homme expérim. ch. tous travaux menuise-
rie, charpente + ttes transformations vieux bois,
isolation ext., tél. 079 417 02 00.

Jeune dame ch. emploi: femme de cham-
bre, aide de cuisine, empl. usine. Etudie toutes
propositions, VS romand, tél. 076 241 89 60.

Jeune dame, 30 ans, cherche du travail
auprès de personnes âgées ou fabriques de
montres, tél. 077 463 85 89 ou tél. 027 346 02 18.

Jeune femme ch. travail comme femme de
ménage, nettoyage, aide de cuisine, à Sion et
environs, tél. 078 947 61 07.

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

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

Serveuse expérimentée cherche emploi
Valais central, tél. 079 956 86 70.

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

Pneus neige montés sur jantes VW Passat
Nexen Eurowin 550, dim. 205/55 R16 91T M+S,
Fr. 1000.– à discuter, tél. 079 225 20 16.

360 à 400 m3 de terre végétale à La
Crettaz/Bramois. A prendre sur place, tél. 079
788 22 16 ou 079 711 23 89.

Arbres fruitiers pour bois de feu, à débiter
sur place (sans fils de fer). Bramois, tél. 027
203 15 86.

Chien saint-bernard, 4 ans, mâle, à donner
contre très, très bons soins, tél. 079 219 49 07.

Contre bons soins, à propriétaire ayant jar-
din, petite chatte 2 mois, tricolore, propre, tél.
024 471 31 48.

39 ans, bel homme, banquier, dynamique,
sentimental, Marc, aimant ski, tennis, nature,
voyages, jardiner, recevoir ses amis, vous ren-
contrerait: 29-38 ans, relation durable, Vie à 2,
tél. 027 322 02 18.

Jeune femme de couleur de 33 ans cherche
homme honnête et sérieux pour relation dura-
ble, tél. 076 596 57 76.

Caniches nains, toys, minitoys, téléphone
026 660 12 93, tél. 079 401 65 10.

Futurs et nouveaux propriétaires de
chiens. Prochain cours théorique le vendredi
21 octobre à 18 h à Charrat. Renseignements et
inscriptions: Thérèse Bedaux, tél. 079 679 56 81
ou www.tbedaux.ch

2 canapés séparément dont 1 faisant lit à
2 places, en tissu brun, Fr. 150.–/pièce, tél. 027
323 65 16.

2 cuves inox à vin 300 l + 2 à 150 l avec cha-
peau flottant. Broyeur-égrappeur électrique,
bon état, tél. 079 224 34 49.

3 bons de voyage en Egypte, Turquie et
Jordanie, valeur plus de Fr. 2000.– chacun,
cédés à très bas prix, tél. 079 692 18 54.

A saisir: habits de marque pour dames,
t. 38, jupes, pulls, vestes, ensembles de ski
neufs, prix intéressant, tél. 079 230 76 00.
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Notre groupe, actif dans le secteur de la Distribution
d’énergie et des Télécommunications, recherche pour
son Département Commercial, un(e)

Responsable Actions
marketing & Event

Vos tâches
• Réalisation des actions marketing et de

communication
• Organisation d’évènements de promotion des

produits
• Gestion d’une équipe dans le cadre de ces

évènements
• Responsable de nos espaces clients (Monthey,

Nendaz, Vernayaz)
• Développement des ventes pour le secteur

multimédia (TV numérique, Internet, Téléphonie,
packs multimédia)

• Développement des ventes pour le secteur énergie
(énergie renouvelable, audits énergétiques,
thermographies)

Votre profil
• Expérience dans l’organisation d’event et de

l’acquisition de clientèle
• Formation dans la vente et/ou le marketing
• Excellente présentation, facilité de contact et sens

de la négociation
• Aptitude à travailler de manière indépendante et

en groupe
• Esprit d’initiative, persévérance et sens des

responsabilités
• Langue: français, aisance orale en allemand et en

anglais, un atout

Nous vous offrons
• un poste attractif dans un domaine en pleine

mutation
• la possibilité de mettre en valeur vos initiatives

personnelles
• les prestations sociales d’une grande entreprise
• une ambiance sympathique dans un cadre

dynamique

Entrée en fonction: à convenir

Lieu de travail: Vernayaz et zone d’activité du
groupe

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu’au 23 octobre 2011 à l’adresse suivante:

Direction SEIC/Télédis
Service Electrique Intercommunal SA
1904 Vernayaz
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Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant, accessible

indifféremment aux femmes et aux hommes :

Secrétaire à 50%
auprès des tribunaux du Bas-Valais

(rattaché-e au tribunal des districts de Martigny et St-Maurice).

Conditions

Maturité, diplôme officiel de commerce, maîtrise fédérale ou certificat

fédéral de capacité (secrétariat, langues, comptabilité, expérience de

l’informatique).

Langue maternelle

Française; connaissances de la deuxième langue officielle.

Lieu de travail

Martigny.

Entrée en fonction

Le 1er décembre 2011 ou à convenir.

Renseignements

Sur demande, le secrétariat général des tribunaux valaisans, Tribu-

nal cantonal, Sion, donnera des renseignements complémentaires

(027 606 53 40).

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et copies de diplômes

ou certificats, devront être adressées au Tribunal cantonal, Secrétariat

général, Case postale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu’au 4 novembre 2011

(date du timbre postal).

Le secrétaire général des tribunaux valaisans

Sion, le 10 octobre 2011 Walter Lengacher
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Ouvrons la voie

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

Conseiller à la clien-
tèle (f/h)
100%

La Banque Raiffeisen de Nendaz, une banque en plein essor et bien
implantée dans la région, recherche une personne engagée et orientée sur
le service à la clientèle pour renforcer son team Front.

Dans le cadre de cette fonction, vous vous occupez du conseil et du suivi
de la clientèle, ainsi que du parfait déroulement de toutes les activités liées
aux relations clients.
Vous proposez nos produits et conseillez notre clientèle sur l'ensemble de
nos prestations de base. Différentes tâches administratives du back-office
vous sont également confiées.
Nous souhaitons rencontrer une personnalité aimant les contacts, ainsi que
la vente et disposée à s'investir dans une fonction variée.
Une petite équipe, bien rôdée et professionnelle, est à vos côtés pour vous
soutenir dans vos activités.

Profil requis :
Vous avez entre 25 et 35 ans et êtes au bénéfice d'une formation bancaire
(CFC d'employé de commerce ou équivalent) et de quelques années d'ex-
périence dans un poste similaire.
Des connaissances de l'allemand et de l'anglais représentent un avantage.
Lieu de travail : Haute-Nendaz principalement.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
(par e-mail ou par poste) d'ici au 25 octobre 2011. Bien entendu, votre
candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Nendaz
Charbonnet Pierre-Alain
Case postale 9
1996 Basse-Nendaz

pierre.charbonnet@raiffeisen.ch

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

Cause déménagement, table et 9 chaises,
Fr. 1000.–, canapé 2 pl. et canapé 3 pl. en cuir
blanc, Fr. 2500.–, tél. 024 475 26 51 ou 079
316 70 79.

Etabli de menuiserie, début siècle passé, tél.
079 779 34 58.

Lampe UV Opi, peu utilisée, tél. 079 780 18 35,
onglerie.

Outillage et matériel de serrurerie pour
cause cessation d’activité, tél. 078 611 45 66.

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

Kawasaki EN 500, 1993, expertisée, révisions
OK, 17 500 km, Fr. 1900.–, tél. 079 692 18 54.

Scooter Suzuki Burgmann AN 650, noir,
année 2006, 17 000 km, état neuf, pneus neufs
+ carnet de service, expertisé du jour, tél. 079
221 02 34.

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

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

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

Carreleur indépendant effectue tous tra-
vaux de carrelage. Aménagements intérieurs et
extérieurs. Prix raisonnables, tél. 079 386 73 14.

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

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

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

Achat bijouterie et horlogerie
record 2011 + de Fr. 53.– g or fin! Nous ache-
tons cash au cours du jour or et argent!
Bijoux, pièces, lingots, or dentaire, déchets
d’or, argenterie! Toutes horlogerie et mon-
tres de marque, récentes ou anciennes (aussi
acier). Evaluation gratuite à votre domicile ou
selon votre convenance, tél. 079 382 07 06.

Maison ou villa 51/2 pièces avec petit jardin,
Sierre-Noës, tél. 079 279 57 74, agence s’abstenir.

La Tzoumaz, studio ou 3 p., vue panorami-
que, à la saison ou à l’année, face télécabine
4Vallées, place parc ext., tél. 079 246 81 62.

Morgins, pour saison d’hiver, chalet 8 lits,
tél. 079 393 48 73.

Camionnette Iveco 48.12/35 T-Daily, année
10.1998, avec grue et crochet 3,5 tonnes, pont
de chargement. Parfait état, expertisée, prix à
discuter, tél. 027 746 44 53 – tél. 079 206 31 84.

Camping-car profilé, 5.2011, 8500 km, état
de neuf, 5 pl., 6 lits, stores, panneaux solaires,
double caméra de recul avec grand écran, lit
pavillon électrique, TV, hotte, moustiquaire,
toutes options, tél. 079 221 13 13.

ww.nfannonces.ch

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

Cours de théâtre. Comédienne profession-
nelle propose ses cours tous publics, à Sion.
Infos: tél. 076 275 83 14.

Non-Stop Déménagement S.à r.l. Déména-
gement Valais, Suisse et Europe, tél. 027 321 33 33.
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Offres d’emploi

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

Annonces diverses

MASSAGE SENSORIEL
A la hauteur de vos exigences...

Bien-être et sensualité

www.institut-tao.ch – Tél. 079 839 84 05.

02
2-

11
49

19

Achat de natels

d’occasion

Appelez-moi au

Tél. 079 811 63 64.

036-639033
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
8*- 3*- 2*- 12 - 4 - 13 - 7 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot: 
8 - 3 - 14 - 5 - 7 - 9 - 2 - 12
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix du Nabob 
Tiercé: 5 - 8 - 10
Quarté+: 5 - 8 - 10 - 11
Quinté+: 5 - 8 - 10 - 11 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 252.50
Dans un ordre différent: Fr. 50.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1052.80
Dans un ordre différent: Fr. 131.60
Trio/Bonus: Fr. 16.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 17 037.50
Dans un ordre différent: Fr. 340.75
Bonus 4: Fr. 42.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.85
Bonus 3: Fr. 11.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.50

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix dela Vallée de Chevreuse 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ideology 62,5 M. Guyon M. Hofer 30/1 9p6p1p
2. Atila Sher Danon 59 J. Victoire S. Siné 21/1 0p1p7p
3. Glentire 58 C. Soumillon HW Hiller 17/1 2p1p1p
4. Wolverine 56,5 CP Lemaire M. Boutin 8/1 0p6p4p
5. Sea Wind 56,5 S. Maillot Rb Collet 15/1 0p2p0p
6. Applique 56 T. Bachelot C. Boutin 25/1 1p5p5p
7. King Zig 56 G. Benoist X. Nakkachdji 12/1 4p5p3p
8. Pivoina 55,5 O. Peslier G. Henrot 5/1 2p4p0p
9. Black Rock 55 D. Santiago B. Hallopé 19/1 3p1p3p

10. Quirinus 54,5 T. Piccone M. Nigge 31/1 0p9p0p
11. Tishko 54,5 M. Barzalona C. Barsig 28/1 8p8p0p
12. Sea Fire Salt 54 S. Pasquier D. Prodhomme 7/1 0p0p7p
13. Priego 54 A. Crastus C. Laffon-P. 10/1 3p0p7p
14. Tau 54 A. Badel FX Chevigny 26/1 4p5p0p
15. Kencho 53,5 PC Boudot C. Boutin 37/1 0p7p6p
16. I Love Loup 53 F. Prat M. Boutin 51/1 7p0p0p

Notre opinion: 8 – Tout semble la désigner. 3 – La méfiance s’impose. 2 – S’il court sa vraie valeur.
12 – Baissé au poids, il peut rebondir. 4 – Bien malheureuse dernièrement. 13 – D’évidence, c’est
une bonne chance. 7 – Il est d’une régularité admirable. 9 – Il faudra compter avec lui.

Remplaçants: 14 – Il est toujours dans l’argent. 5 – Il peut très bien briller ici.

RED ICE - FORWARD MORGES 7-5

Victoire minimaliste
des Octoduriens

JOHAN TACHET

Les Red Ice accrochent une
troisième victoire, mais encore
une fois le succès des Martigne-
rains fut long à se dessiner car le
jeu présenté était des plus labo-
rieux. En effet, il a fallu attendre
la 58e minute pour voir les Va-
laisans prendre définitivement
l’avantage. Minimaliste dans
l’effort, l’équipe d’Albert Mal-
gin, censée survoler le cham-
pionnat, a montré un inquié-
tant manque d’agressivité, de
combativité et de concentra-
tion. A l’instar de la première
rencontre de la saison, qui
s’était soldée par un revers face
au rival du HC Sion, les joueurs
du coude du Rhône semblent
avoir sous-estimé leurs adver-
saires. Le Forward Morges était

venu à la patinoire du Forum
sans avoir quelque chose à per-
dre. Neuvième du présent exer-
cice, l’équipe vaudoise a dé-
montré des qualités de cœur
qui devraient lui permettre de
passer prochainement au-des-
sus de la barre. Au contraire des
Valaisans, c’est en équipe que le
Forward a joué, défendu, atta-
qué, marqué et tenu tête aux
Red Ice.

Si les Red Ice étaient supé-
rieurs territorialement, ils n’ont
guère comptabilisé davantage
d’opportunités de marquer que
son visiteur qui exploitait tous
les coups à fond. A l’image de
Loic Merz qui, à lui tout seul, a
mis la pagaille dans la défense
valaisanne. Auteur d’un triplé,
l’ancien joueur du Lausanne
HC, s’est baladé plusieurs fois
dans l’arrière-garde martigne-
raine. Il s’est même permis le
luxe d’une action individuelle à
4 contre 5 permettant à Morges
de recoller au score en fin de
tiers médian. Le résultat de la
partie aurait très bien pu tour-
ner en faveur du Forward Mor-
ges. Les patineurs de la Côte ont
touché par deux fois les mon-
tants de Reto Lory.�

Auteur de plusieurs assists, Igor Fedulov a largement contribué à la
victoire des siens. CLERC

7 RED ICE (4 1 2)

5 FORWARD MORGES (2 2 1)
Patinoire du Forum, 400 spectateurs. Arbitres
: MM. Hug, Steiner et Mme Kuonen.
Buts : 4’51 Grezet / Bering, Depraz 1-0, 6’43
Deriaz V. / Müller R. 1-1, 8’28 Merz (Morges à
5 contre 4) 1-2, 11’45 Moret 2-2, 17’19 Siritsa /
Iglesias, Fedulov (Red Ice à 5 contre 4) 3-2,
19’23 Grezet / Del Ponte, Bering 4-2, 21’34
Merz / Stastny T. 4-3, 36’27 Merz / Aubert
(Morges à 4 contre 5) 4-4, 36’59 Siritsa /
Fedulov (Red Ice à 5 contre 4) 5-4, 41’11 Deriaz
N. / Merz, Stastny T. (Morges à 5 contre 4) 5-
5, 57’55 Rimann / Fedulov, Maret 6-5, 59’59
Ryser (dans le but vide) 7-5.
Pénalités : 6x2’ contre Red Ice, 6x2’ + 2x10’
(Burri et Kursner) contre Morges.
Red Ice: Lory; Ryser, Del Ponte; Iglesias,
Maret; Bernasconi, Muller; Malgin, Siritsa,
Fedulov; Depraz, Bring, Grezet; Rinmann,
Moret, Pennaforte; Bartlome, Ruhnke, Dähler.
Entraîneur : Albert Malgin.
Morges: Trulliard; Müller R., Aubert; Deriaz N.,
Müller Y., Burri, Neuschwanden; Deriaz V.,
Joliat, Smith; Merz, Stastny M., Stastny T., De
Camili, Grand, Kursner. Entraîneur : Jacques
Galley .

PLAN FIXE

JÉRÉMIE MAYORAZ

Kujtim Bajrami, c’est le talent
numéro un du karaté valaisan.
Le Martignerain de 20 ans ne
possède pas d’équivalent sur la
scène cantonale. En Suisse, il
fait partie des meilleurs com-
battants, s’imposant régulière-
ment lors des compétitions
Swiss League et des champion-
nats nationaux. Mieux, depuis
plusieurs saisons, il s’affirme
aussi à l’étranger. Ses derniers
résultats le prouvent, avec des
médailles d’argent obtenues au
championnat d’Europe junior
de Novi Sad et au championnat
du monde junior d’Istanbul. La
progression ne s’arrête pas là.
Enmaidernier, l’athlèteduKara-
té Club Valais frappait le plus
beau coup de sa jeune carrière
en montant sur la troisième
marche du podium des Euro-
péens seniors de Zurich. «De-
puis Zurich, je n’ai pas cessé de
continuer à m’entraîner dur. Les
résultats sont là, mais je sais que
ma marge de progression est en-
core importante. Techniquement
parlant, je peux encore m’amélio-
rer sur pas mal d’aspects», pré-
cise le jeune Valaisan qui s’ali-
gne en moins de 68 kilos.

Celui-ci tentera de confirmer
sa bonne lancée cette semaine
en Malaisie, lors des champion-
nats du monde juniors. Objectif
avoué, le podium. «Pour mes der-
niers Mondiaux juniors, je rêve de
terminer sur le podium et pour-
quoi pas sur la plus haute marche
(rires). En tout cas, je pense que je
suis capable de décrocher une mé-
daille. La confiance est au rendez-

vous, tout comme la forme physi-
que», explique celui qui partici-
pera encore aux Européens ju-
niors en février prochain du
côté de l’Azerbaïdjan.

Entrée en lice ce jeudi
Kujtim Bajrami s’est envolé di-

manche pour Kuala Lumpur.
150 kilomètres le séparaient en-
core du lieu des joutes, situé
dans la ville de Melaka. Son en-
trée en lice aura lieu demain à
11 heures, 5 heures en Suisse.
«Pour atteindre la finale, il faut
remporter entre six et huit com-
bats. La route est longue et semée

d’embûches. Les duels faciles
n’existent pas vraiment à ce stade
de la compétition.» Les meilleurs
espoirs seront évidemment de la
partie, à commencer par les na-
tions asiatiques, Chinois et Co-
réens en tête. Les Mexicains et
les Américains représenteront
eux aussi des adversaires redou-
tables. «Les médaillés des derniers
Européens feront également le
voyage. Pour aller loin, il faudra se
montrer solide dans sa tête et dans
ses gestes.»

Kujtim Bajrami pourra comp-
ter sur l’appui du coach national
Franco Pisino. Les autres athlè-

tes de la délégation suisse appor-
teront aussi un précieux sou-
tien. «Avec les entraîneurs et les
arbitres, nous sommes une quin-
zaine. Autant de personnes qui
n’hésiteront pas à donner de la
voix pour m’encourager. C’est très
appréciable.» Le Martignerain
ne sera d’ailleurs pas l’unique re-
présentant valaisan en Malaisie.
Agé de 18 ans, Nicola Perren du
club de Brigue s’alignera en
moins de 68 kilos. Outre Bajra-
mi, Elena Quirici (- 53 kg) et He-
len Mäder (+60 kg) seront les
plus grandes chances de mé-
dailles pour l’équipe de Suisse.�

Kujtim Bajrami ambitionne de monter sur le podium. Et pourquoi pas, sur la première marche. LDD

KUJTIM BAJRAMI Le Martignerain participe cette semaine à ses derniers championnats
du monde juniors. Avec la ferme envie d’atteindre les sommets.

Bajrami veut terminer en beauté

GOLF Trophée Christophe Pralong à Bonmont en présence de vedettes du sport.

Une manifestation pour la bonne cause
Le Trophée Christophe Pra-

long s’est déroulé au Golf &
Country de Bonmont, entre
Genève et Lausanne. Le Prix
Christophe Pralong a été créé
en 2006 par Sandra Pralong
pour honorer la mémoire de
son époux, ancien président du
comité des étudiants HEC.
Jeune diplômé, il était parti
dans les années 1980 au Niger

travailler pour un projet du pro-
gramme des Nations Unies
pour le Développement. Le
destin ne lui a pas laissé le
temps de réaliser ses rêves. Ce
Prix est destiné à aider des étu-
diants à réaliser un projet so-
cial, entrepreneurial ou acadé-
mique dans un pays émergent
ou dans l’un des nouveaux
membres de l’Union euro-

péenne. Il est ouvert aux étu-
diants HEC, de l’UNIL et de
l’EPFL ainsi que des autres uni-
versités romandes. Il a déjà fi-
nancé divers projets.

24 équipes de quatre joueurs
formées chacune d’un VIP - Ro-
land Collombin, Andrei Bashki-
rov, Jon Ferguson, entre autres -
se sont retrouvés pour célébrer
le centenaire HEC Lausanne

tout en soutenant une cause qui
leur tient à cœur. La manifesta-
tion a été agrémentée d’un con-
cours de dégustation de vins et
de terrines, de massages et pro-
duits de beauté offerts et de
tests Ferrari et Maserati.

Chaque participant a reçu di-
vers cadeaux dont un polo spé-
cialement créé pour cette édi-
tion du centenaire.� C
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de la Loterie Romande fait foi.
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Red Ice - Forward-Morges . . . . . . . . . . . .7-5

Classement
1. Saastal 4 3 1 0 0 19- 6 11
2. Fr.-Mont. 4 3 0 1 0 18- 5 10
3. Red Ice 4 3 0 1 0 24-17 10
4. Villars 4 2 1 0 1 18-16 8
5. St.Lausanne 4 1 1 1 1 16-17 6
6. Guin 4 2 0 0 2 15-17 6
7 .Yverdon 4 1 1 0 2 12-21 5
8. Sion 4 0 1 2 1 16-18 4
9. Bulle/Gr. 4 1 0 1 2 8-18 4

10. U. Neuchâtel 4 1 0 0 3 7-10 3
11. F.-Morges 4 1 0 0 3 16-18 3
12. Tramelan 4 0 1 0 3 15-21 2
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BASKET - LNBF

Mercredi
20.45 Cossonay - DEL

Jeudi
20.30 Agaune - Elfic Fribourg

Classement
1. Lsne-Prilly 1 1 0 35 2
2. Lancy 1 1 0 19 2
3. Elfic Fribourg 1 1 0 14 2
4. Troistorrents 2 1 1 -7 2
5. Cossonay 0 0 0 0 0

DEL 0 0 0 0 0
7. Bernex 1 0 1 -12 0
8. Sion 1 0 1 -14 0
9. Agaune 1 0 1 -35 0

BASKETBALL
Coupe de Suisse:
Monthey à Pully

Les équipes de LNA font leur
entrée en coupe de Suisse. Ce soir
à 20 h 30, le BBC Monthey se dé-
place à Pully dans le cadre des sei-
zièmes de finale. Les Bas-Valai-
sans partent largement favoris
face aux pensionnaires de LNB
qui ont difficilement sorti Marti-
gny au tour précédent. De son
côté, Collombey-Muraz (1re ligue)
recevra Blonay (LNB) demain
soir (20 h 45) au Corbier.� JM

TENESGEN TEKLEHAYMANOT L’Erythréen, en Suisse depuis quatre ans, s’était très gravement blessé en course,
en 2009. Il a mis plus d’une année pour remonter sur un vélo. En trois mois, il a obtenu ses points élites.

Blessé, il revient de très loin
CHRISTOPHE SPAHR

Septembre 2009. Tenesgen
Teklehaymanot, coureur éry-
thréen du Cyclophile Sédunois,
court presque à contre-cœur le
Tour du Pays de Gex. Un peu
surpris par le rythme des deux
premières étapes, émoussé dans
une course où, junior, il côtoie
les amateurs et les élites, il hé-
site à s’aligner au départ de la
troisième étape. C’est son en-
traîneur, Georgy Debons, qui
l’encourage à prendre la route.
«A dix kilomètres de l’arrivée, il fi-
nit son parcours contre une voi-
ture», raconte-t-il. «Je n’ai rien
compris sinon qu’il était dans un
sale état. Il avait perdu connais-
sance. Emmené d’abord à l’hôpital
de Saint-Julien, il se retrouve plus
tard à l’hôpital universitaire de
Genève. Il était cassé de partout.»
L’Erythréen souffre de multiples
fractures, au crâne, à l’épaule et
au visage. Il restera deux mois
alité. «Ce jour-là, je ne voulais pas
courir», se borne à expliquer l’in-
téressé. «Le reste, c’est du passé. Je
ne veux pas y revenir.»

Septembre 2011. Deux ans
plus tard, presque jour pour
jour, Tenesgen Teklehaymanot
vient de franchir les 55 points
nécessaires pour passer élite.
Mieux. Il a atteint cet objectif en
l’espace de trois mois, pas un de
plus.«Ilarepris lacompétitionà la
fin juin», confirme Georgy De-
bons. «Toute l’année 2010, il
n’était donc pas remonté sur un
vélo. D’ailleurs, je pensais bien
qu’il ne reviendrait jamais. Il a re-
commencé gentiment à rouler au
début de cette année. Mais il ren-
contrait encore de gros problèmes
de vue, une conséquence de son
accident. Nous avons donc atten-
du le mois de juin pour l’inscrire en
course.» Très vite, le coureur éry-
thréen termine dixième à Lu-
cerne, premier amateur entre
Martigny et Mauvoisin et rem-
porte les trois étapes du Tour du
Haut-Valais. Il se mêle souvent
aux élites. «J’ai vu que je n’étais
pas si loin d’eux», relève-t-il. «Il
me manque juste un peu de dis-
tance. Par rapport à eux, j’ai moins
de temps pour m’entraîner.»

Né en 1991, Tenesgen Tekle-
haymanot a fui son pays pour
des raisons politiques, en
2007. Il rejoint la Suisse où il
est pris en charge par la Croix-
Rouge. C’est Marco Lorenz,
l’ancien footballeur, qui s’oc-
cupe de lui jusqu’à sa majorité.
C’est à ses côtés qu’il remonte
sur un vélo. Et c’est lui qui lui
achètera son deux-roues.
«Chez moi, gamin, j’avais déjà
fait du cyclisme. Mais je roulais
alors en VTT, sur la route. Ici, j’ai
eu envie d’en refaire. C’est le
sport qui me plaît le plus.»
Après son accident, il n’a eu
qu’une idée en tête: remonter
sur son vélo et reprendre la
compétition. «La première fois,

je suis monté à Nendaz. Mais
après cinq kilomètres d’ascen-
sion, j’ai dû rebrousser chemin.
Après quoi, j’ai réfléchi et je suis
arrivé à la conclusion que je ne
devais pas abandonner.»

Tenesgen Teklehaymanot fi-
nira son apprentissage de fer-
blantier-appareilleur au prin-

temps prochain. Il espère alors
bénéficier d’un peu plus de
temps pour s’entraîner, quitte
à réduire son activité profes-
sionnelle. A 20 ans, il a une
idée très précise de son avenir.
«Dans un premier temps, avec
Georgy Debons, on cherche une
équipe élite. Je veux voir jusqu’où

je peux aller. Je suis très motivé.
Le rêve absolu, c’est de passer
professionnel. Mais je dois en-
core travailler la force pour pou-
voir boucher les trous quand il y
a des attaques.»

Georgy Debons croit très fort
au potentiel de son protégé. «Il
a un très gros moteur. Bien sûr, il
a encore des lacunes techniques
et tactiques. Mais on va travailler
là-dessus cet hiver. Il prendra
part à des cyclocross. Par rapport
à d’autres, qui ont commencé
plus tôt, il concède un peu de re-
tard. Mais ça se rattrape. C’est un
grimpeur qui possède un gros po-
tentiel. A lui, maintenant, de tra-
vailler. Il doit notamment pren-
dre de la masse musculaire.»�

Tenesgen Teklehaymanot a découvert la Suisse voici quatre ans. Son apprentissage terminé, il espère consacrer plus de temps à sa passion. MAMIN

�« Il a un gros moteur,
un énorme potentiel.
C’est un grimpeur qui a
du potentiel.»

GEORGY DEBONS SON ENTRAÎNEUR AU CYCLOPHILE SÉDUNOIS

STREETHOCKEY
Première défaite
pour Sierre

A peine le premier engage-
ment donné que Bettlach ou-
vrait déjà la marque d’un tir loin-
tain «Nous avions de la peine à
entrer dans le match», expliquait
le capitaine Duc à la fin de la
rencontre. «On a dû travailler fort
pour se mettre dans le bain.»
Même constat pour le gardien
sierrois peu habitué à voir des
shoots pris de n’importe où: «Ce
n’est pas un terrain de jeu, c’est une
place de parking», rigolait le nou-
veau renfort tchèque. Peu à leurs
affaires dans le premier tiers, les
Sierrois ont tout de même limité
la casse en retournant au ves-
tiaire avec une seule longueur de
retard. Lors des 20 dernières mi-
nutes, la pression sierroise sur
les goals soleurois fut totale.
Malheureusement, le manque
de réussite allait pénaliser la
troupe à Schuepbach.� C

4 BETTLACH (2-1-1)

3 SIERRE LIONS (1-1-1)

Ischlag, 125 spectateurs. Arbitres: Sakkas, Gil
Buts: 0.46 Rüeger (Staheli) 1-0, 10.27 Metroz
(Schildknecht) 1-1, 19.29 Rüeger (Staheli, T.
Walker, PP) 2-1, 34.39 Metroz (Schmidt) 2-2,
38.05 Staheli (T. Walker, PP) 3-2, 50.17 C.
Ruppen (Heynen, PP) 3-3, 57.19 T. Walker
(Rüeger, Staheli) 4-3.
Sierre: Heczko (Rempl: Amor), C. Ruppen,
Kummer, Heynen, Schmidt, S. Ruppen, Marti,
Metroz, Schildknecht, Duc, Tenud, Monnet, Häni.
Notes: Sierre sans Chavaillaz, Steiner et
Hossinger.

PLAN FIXE

GÉRARD JORIS
A la santé
d’un collègue,
futur retraité

Les rédactions sportives du
ROC (Romandie Combi) ont
pris congé de Gérard Joris, actif
au sein de ce groupe de six quo-
tidiens romands depuis une
grosse quinzaine d’années. Le
ROC collabore sur de nombreux
événements sportifs internatio-
naux en couvrant ces manifesta-
tions pour tous les titres.

Rattrapé par l’âge de la retraite,
Gérard Joris et ses collègues
étaient invités par Christophe
Bonvin, ambassadeur de la cave
Charles Bonvin, pour une dégus-
tation de quelques nectars ainsi
que la traditionnelle raclette dé-
gustée au soleil de la Guérite
Brûlefer, sur le bisse de Clavau.
� LA RÉDACTION SPORTIVE

De gauche à droite: Jean-François Fournier (coordinateur ROC et rédacteur en chef du «Nouvelliste»), Emmanuele Saraceno (»L’Express-L’Impartial»),
Alexandre Lachat («Le Quotidien Jurassien»), Alain Marion (coordinateur ROC), Stefano Lurati («La Liberté»), Laurent Kleisl («Journal du Jura»),
Christophe Spahr («Le Nouvelliste»), Gérard Joris («Le Nouvelliste») et Christophe Bonvin (ambassadeur des caves Bonvin). MAMIN
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COUPE DE SUISSE MASCULINE

Chx-de-Fds - Union Neuchâtel . . . . . . .61-98

Mercredi
19.30 Birsfelden - Starwings BS
20.00 Delémont - Boncourt

Swiss Central - Lugano Tigers
Meyrin Genève - Lions de Genève

20.30 Mutschellen - Berne
Gordola - Massagno
Pully - Monthey
Villars - FR Olympic
Chêne - Bernex Genève
Vevey Riviera - Nyon

Jeudi
20.00 Küsnacht-Erlenbach - ZH Wildcats
20.45 Collombey-Muraz - Blonay



22.35 Le court du jour
22.40 Vincent, François,

Paul et les autres ���

Film. Comédie dramatique. Fra.
1974.   Avec : Serge Reggiani,
Yves Montand. 
Quelques copains, en pleine
crise existentielle de la quaran-
taine, font le point sur leur vie
passée et leurs échecs amou-
reux et professionnels.
0.35 Couleurs locales �

23.20 Dexter �

Série. Drame. EU. 2007. Réal.:
Marcos Siega. 55 minutes.
11/12. Inédit.  
Droit devant. 
Dexter broie du noir à l'idée
que son père serait incapable
d'accepter les principes du
code de conduite qu'il a déve-
loppé. 
0.15 Dexter �

Ame soeur. 

22.15 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 45.  
Invités: Michel Hazanavicius,
cinéaste, pour «The Artist»;
Bérénice Bejo, comédienne,
pour «The Artist»...
0.05 Journal de la nuit �

0.15 Météo 2
0.19 CD'aujourd'hui �

0.20 Des mots de minuit �

22.30 Soir 3 �

23.00 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
Jack l'Eventreur: son vrai vi-
sage. 
Le 31 août 1888, une prostituée
est retrouvée égorgée et éven-
trée à Whitechapel, un quartier
misérable de Londres.
0.10 Doc 24
1.05 Couleurs outremers �

23.10 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Loisirs. 2 h 10.  
Une maison bien trop petite
pour quatre. 
Après son divorce, Nelly, 42
ans, comptable, a dû retrouver
au plus vite un logement pour
elle et ses trois enfants. 
1.20 Vanished �

La boîte noire. 
2.20 100% Poker �

22.25 Le dessous
des cartes �

22.40 Delta
Film. Drame. Hng. 2008. Inédit.
Avec : Felix Lajko. 
Un jeune homme regagne la
nature isolée du delta du Da-
nube après une longue ab-
sence. 
0.10 People, I Could Have

Been and Maybe Am

22.50 Desperate Housewives
Série. Drame. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
Tout va bien, ne t'en fais pas. 
Dans le cadre de sa thérapie,
Gabrielle se rend dans la petite
ville où elle a grandi. Elle dé-
couvre avec surprise que les
gens se souviennent d'elle.
0.20 Earl
Un agent très secret. 
0.40 Couleurs locales �

13.00 Princesse Sarah �

Vive les vacances! 
13.25 Minuscule �

Cauchemar de papillon. 
13.32 Les héros, 

manger bouger �

Hamac. 
13.35 Manger bouger �

13.40 Le magazine
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

15.10 La loi des lémuriens �

15.40 Planète sous 
influence �

16.35 Les nouveaux safaris �

Sous des latitudes extrêmes. 
17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 La nature, 
c'est génial !

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal

7.10 Ludo �

10.40 La minute 
des aidants �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.15 C'est pas sorcier �

16.45 Talents des cités �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.50 Timon et Pumbaa �

Un combat olé olé. - Un pin-
gouin dangereux. 
8.15 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.05 Parents par accident �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une ville 
dans le noir �

Film TV. 
15.40 Glee �

Vitamine D. 
16.30 Glee �

Minorités report. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.35 Dora l'exploratrice
11.00 Moko, enfant 

du monde
11.05 Molly Monster
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Pop-Corn
14.15 Franky Snow
14.40 Glurp Attack
15.05 Glurp Attack
15.30 Astérix le Gaulois �

Film. 
16.35 Titeuf
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport

6.10 Charlie et Lola �

6.20 Charlie et Lola �

Je suis super hyper complète-
ment concentrée. 
6.35 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 40.  
15.35 Père et maire � �

Film TV. Sentimental. Fra. 2001.
Réal.: Marion Sarraut. 1 h 50.  
17.25 Grey's Anatomy �

Nouveaux espoirs... (1/2). 
18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.10 Télé la question !
8.35 Top Models �

9.00 Ange de feu ��

Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 The Middle
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Politique. En direct. 2 h 30.  Le
grand débat final.Ce grand
débat met aux prises plus de
quarante candidats au
Conseil national. 

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra.
1971.  Avec : Yves Montand.
Une jolie femme, qui vit avec
un homme riche et exubé-
rant, retrouve un amour de
jeunesse.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Simon Baker. La
réalisatrice Amber Sutherland
a été assassinée dans la pe-
tite ville de Crane Creek. 

20.35 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Frédéric Diefenthal.
Chasseur de têtes, Pirelli est
responsable du recrutement
d'Antonin, ingénieur en ergo-
nomie. 

20.35 MAGAZINE

Histoire. 1 h 30.  La face ca-
chée de Hiroshima.Le 6 août
1945, la première bombe ato-
mique de l'histoire détruit la
ville japonaise de Hiroshima
en quelques secondes. 

20.45 MAGAZINE

Décoration. 2 h 25.  Parents
de deux enfants chacun, Pas-
cal et Sophie ont acheté un
vieux corps de ferme. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. 2 parties.
Les difficiles débuts de la Ré-
sistance (1939-1941).Alors que
de la Pologne à la Grèce, les
nazis imposent un nouvel
ordre politique. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 Me lo dicono tutti
Divertissement. Prés.: Pino In-
segno. 2 h 5.  23.15 TG1 23.20
Porta a porta 

18.45 Le Miracle de l'amour
Amour impossible. 19.10 La
Fête à la maison 19.40 La Fête
à la maison 20.05 La Fête à la
maison Démission d'émission.
20.40 Menace solaire Film.
Fantastique. 22.10 Catch amé-
ricain : SmackDown 

19.05 En voyage Maaseik.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les Oubliées
��� 21.50 Les Oubliées
��� 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (TSR)
23.25 Le point 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das Ende
einer Maus ist der Anfang einer
Katze Film TV. Suspense. All.
2011. Réal.: Stefan Kornatz.
1 h 30. Inédit.  � 21.45 Plusmi-
nus 22.15 Tagesthemen 22.45
Anne Will �

17.10 Zambooster 17.20 Han-
nah Montana 17.45 myZambo
18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Rules of En-
gagement 20.00 Robin Hood :
König der Diebe �� Film.
Aventure. � 22.20 Sport ak-
tuell 

19.35 Friends Celui qui vit sa
vie. 20.05 Friends Celui qui
remplace celui qui part. 20.35
Breakdown, point de rupture
�� Film. Thriller. EU. 1997.
22.15 Turbulences à 30 000
pieds � Film. Suspense. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Elections 2011 � César et Rosalie ���
� 

Mentalist � Sélection naturelle � Histoire immédiate � 
D&CO, une semaine
pour tout changer � 

Les combattants de
l'ombre � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Gabrieli : Trionfi Sacri
Concert. Classique. 1 h 25. Di-
rection musicale: Jean Tubéry.
19.40 Intermezzo 20.30 Ver-
bier 2010 Yuja Wang en récital.
22.00 Verbier 2009 Yuja Wang.
23.30 Intermezzo Clips. 30 mi-
nutes.  

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
The Mentalist Oro rosso. �
22.40 CSI : Miami 23.25 Lotto
Svizzero 23.35 Telegiornale
notte 23.55 Law & Order : Cri-
minal Intent Oltre la morte. 

20.25 Open de San Martin
Golf. Circuit américain. Les
temps forts. 21.30 Extreme
Sailing Series Voile. A Boston
(Massachusetts).  22.00 Yacht
Club 22.20 Au contact de la
Coupe du monde 

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Auf der Kippe. 20.15
Aktenzeichen XY ... ungelöst
Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. � 21.45 Heute-jour-
nal � 22.15 Auslandsjournal
22.45 Der Schwarze Mann
23.15 Markus Lanz 

15.55 El tiempo 16.00 Biodia-
rio 16.05 Saber y ganar 16.35
Amar en tiempos revueltos
18.15 Ciudades para el siglo
XXI 18.45 Camara abierta
19.00 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo 

20.43 Ma maison de A à Z �
20.45 Fan des années 80
Année 1984. � 21.40 Fan des
années 80 Année 1985. �
22.30 Fan des années 80
Année 1986. � 23.30 Fan des
années 80 Année 1987. �

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 South Park 23.15
South Park 23.40 Blue Moun-
tain State 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Traders � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.35 Kul-
turplatz 23.05 Syrien : Im Griff
des Assad-Clans �

19.00 Faites entrer l'accusé Ja-
mila Belkacem, l'empoison-
neuse. 20.15 Voyage en Inde
Kerala et Maharashtra. 20.40
D'ici demain Femmes, la fin
des clichés? 22.55 Faites entrer
l'accusé Jean-Luc Blanche, le
routard du viol. 

18.30 Nash Bridges La parata
dei killer. 19.20 Sport Adven-
ture 19.45 Lugano/Ambri Piotta
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League. En
direct.  22.30 Linea Rossa �
23.30 Vincenzo Vela : Lo scul-
tore della libertà 

16.00 Brasil contacto 16.30 A
hora de baco 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Linha da frente
22.30 Velhos amigos 23.15
Quem quer ser millionário ? 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.50 Harvey Milk Film.
Drame. EU. 2008. Réal.: Gus
Van Sant. 2 h 5. Inédit.  Avec :
Sean Penn, Emile Hirsch. �
22.55 Outrage �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.30 Le journal 9.00-10.00 L'espace
détente 10.00-11.00 Ensemble c'est
tout 11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Dr. Daniel Savioz est l’invité de LED. A 19h00
sur netplus et 20h00 sur Swisscom.

TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS

17h55 Météo
18h57 LED
18h00 LED: L’actu: Doris Leuthard à Savièse
18h20 LED: L’interview: Dr. Daniel Savioz
18h30 LED: les sports: Red Ice
18h38 LED: la chronique économique
18h45 LED: la culture: Norbert Carlen,

Prix culturel de la ville de Sierre
19h00 Fédérales 2011: Le journal décalé
19h15 Fédérales 2011: le débat

Avec Philippe Nantermod, Ariane
Doyen, Malvine Moulin et Jérôme
Fournier

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h15 Les sports
19h30 L’actu
19h45 Les sports
20h00 Fédérales 2011: le journal décalé
20h15 Fédérales 2011: Le débat

Avec Philippe Nantermod, Ariane
Doyen, Malvine Moulin et Jérôme
Fournier

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

MÉLISSA THEURIAU
Congé maternité
prolongé
Mélissa Theuriau (photo
M6) a accouché dernièrement
d’une petite Lila. Après Léon, 3
ans, il s’agit du deuxième enfant
du couple qu’elle forme avec Ja-
mel Debbouze, son époux depuis
2008. La jeune femme, 33 ans,
n’est pas près de revenir à l’an-
tenne. Elle aurait déclaré: «J’ai
prévenuM6: je ne suis pas Rachi-
daDati et je compte bien profiter du
bébé». L’heureux papa est lui en

PEOPLE

pleine tournée pour son spectacle «Tout sur
Jamel».

MICHEL DRUCKER
Parrain des 20 kilomètres

de Paris
Après Marie-José Pérec l’an passé, Mi-
chel Drucker était le parrain de la 33e
édition des 20 km de Paris, organisée
dernièrement. «Le sport est la vraie pas-
sion de ma vie», a déclaré l’animateur
lors d’une conférence de presse, lundi,
en présence de l’ancienne cham-
pionne. «Je suis très fier d’être le parrain
de cette belle course, créée par Michel

Jazy, un ami,même si je doisme contenter de donner
le départ cette année, vu mes soucis aux genoux, qui
m’empêchent de courir.»

ROLAND MAGDANE
Il attend son «Tchao pantin»
«J’ai fait une date de mon one-man-show en français
à Miami au printemps. En voyant mon nom sur le
fronton d’un théâtre, j’étais comme un gamin, je n’ai
pas boudé mon plaisir. Je vais essayer de jouer à Los
Angeles et à New York. J’aimerais aussi faire du ciné-
ma. Pour l’instant, je n’ai pas eu mon «Tchao Pan-
tin», comme Coluche. Je pense qu’il y a de la place
pour un monsieur aux cheveux blancs autre que
François Berléand!»
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VA
UD

AIGLE
UN MONSTRE À PARIS
D’Eric Bergeron avec Vanessa
Paradis, 7 ans, 14 h 15
(3D) à 16 h 20

BIENVENUE À BORD
D’Eric Lavaine avec Franck
Dubosc, 7 ans, 18 h 30

LES TROIS
MOUSQUETAIRES (3D)
De Paul W.S. Anderson avec
Milla Jovovich, 10 ans, 20 h 30

SI
ON

AR
LE

QU
IN UN MONSTRE À PARIS

(3D)
Film d’animation français d’Eric
Bergeron avec Vanessa Paradis,
Mathieu Chédid et Gad Elmaleh,
7 ans, 15 h 30

BIENVENUE À BORD
Comédie française d’Eric Lavaine
avec Franck Dubosc, Valérie
Lemercier et Gérard Darmon,
10 ans, 17 h 30, 20 h

LU
X LES SCHTROUMPFS (3D)

Film d’animation américain de
Raja Gosnell avec Neil Patrick
Harris, 5 ans, 15 h 15

LES TROIS
MOUSQUETAIRES (3D)
Film d’aventures franco-améri-
cain de Paul W.S. Anderson avec
Milla Jovovich, Logan Lerman et
Ray Stevenson,
10 ans, 18 h, 20 h 30

CA
PIT

OL
E ÉMILIE JOLIE

Film d’animation français de Francis
Nielsen, Philippe Chatel, t. p., 15 h

LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
Comédie française de Christophe
Barratier, 10 ans, 17 h

DRIVE
Film d’animation américain de Nicolas
Winding Refn, 16 ans, 20 h 15

LE
BO

UR
G COMMENT TUER

SON BOSS?
Comédie américaine de Seth
Gordon avec Jennifer Aniston,
Jason Bateman et Colin Farrell,
14 ans, 20 h 30

Pour Nick, Kurt et Dale, la seule
chose qui pourrait rendre le tra-
vail quotidien plus tolérable se-
rait de réduire en poussière leurs
intolérables patrons...

CA
SIN

O LES SCHTROUMPFS
Film d’animation américain de Raja
Gosnell avec Neil Patrick Harris, Jayma
Mays et George Lopez,
5 ans, 15 h

FOOTLOOSE
Comédie dramatique américaine de
Craig Brewer avec Kenny Wormald,
Julianne Hough et Dennis Quaid,
14 ans, 20 h 30

CA
SIN

O ÉMILIE JOLIE
De Francis Nielsen, Philippe
Chatel, tous publics, 14 h 30

LA GUERRE
DES BOUTONS
De Yann Samuell, 7 ans, 17 h

SEXE ENTRE AMIS
Comédie américaine de Will
Gluck, 12 ans, 20 h 30

CO
RS

O LES TROIS MOUSQUETAIRES
3D)
De Paul W.S. Anderson avec Milla
Jovovich, 10 ans, 17 h 30, 20 h 30

L’impétueux jeune d’Artagnan et ses
trois légendaires compagnons vont
devoir s’unir et combattre un mysté-
rieux agent double, Milady de Winter,
et son employeur crapuleux, le cardi-
nal Richelieu, afin de les empêcher de
s’emparer du trône français...

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A COMMENT TUER SON BOSS?
Comédie américaine de Seth Gordon
avec Jennifer Aniston, Jason Bateman
et Colin Farrell,
14 ans,
20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

BIENVENUE À BORD
D’Eric Lavaine, 7 ans, 14 h 30

ÉMILIE JOLIE
De Francis Nielsen, 5 ans, 16 h 30

BEUR SUR LA VILLE
De Djamel Bensalah, 10 ans, 18 h 20

DRIVE
De Nicolas Winding Refn,
16 ans, 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1809

Horizontalement
1. Sans s’exposer à de fâcheuses
conséquences. 2. Jouer un fort vilain
rôle. Peut porter des lunettes.
3. Prendra un repas en famille. Défi
de môme. 4. Déplace les foules. Petit
bout, pas chou. 5. Sa guerre n’a rien
d’éclair. Ah! elle est des nôtres! 6. Agir
avec mesure. Employé à dessin.
7. Trouent les peaux les plus épaisses.
Lettre venue de Grèce. 8. Restreint le
choix. Se rencontre souvent au violon.
9. Démonstratif. Noircir les affaires.
10. Se laisser aller. Compte en livres?

Verticalement
1. Elle doit suivre quand le corps est
en marche. 2. N’a pas de parole.
Curé parisien. 3. Désolante. Le chrome.
4. Le bœuf avant la charrue. Trouvée
au pif. 5. Dures de la feuille. 6. Il se
fait rare à la montagne. Bien localisé.
7. Mis pour maître. Balle à remettre.
Préfecture des Hautes-Alpes. 8. Fume
souvent et crache parfois. Répartit les
départs. 9. Changeait de ton. Bon pour
les sucettes de Gainsbourg. 10. Le
titane. Passé pas très loin.

Horizontalement:
1. Marguerite. 2. Ipe. Suites.
3. Noisette. 4. Ester. Erse. 5. Strias.
Ain. 6. Taels. Etai. 7. RS. Asile.
8. Oiseau. Fin. 9. Née. Ira. Sn.
10. Ermitage.

Verticalement:
1. Minestrone. 2. Apostasier.
3. Reître. Sem. 4. Seille. 5. Useras.
Ait. 6. Eut. Aura. 7. Rite. Es. AG.
8. Itératif. 9. Té. Sialis. 10.
Essénienne.
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LA GUERRE DES BOUTONS
De Yann Samuell, 7 ans, 14 h 15

LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
De Christophe Barratier, 10 ans, 16 h 30

CRAZY, STUPID, LOVE
De John Requa, 12 ans, 18 h 30

IDENTITÉ SECRÈTE
De John Singleton, 14 ans, 20 h 50
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LE
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S SEXE ENTRE AMIS
Comédie américaine de Will Gluck
avec Justin Timberlake,
12 ans, 16 h

VOL SPÉCIAL
Documentaire suisse de Fernand
Melgar, 12 ans, 18 h 30

IDENTITÉ SECRÈTE
Film d’action américain de John
Singleton, 14 ans, 20 h 45

BEX
LES SCHTROUMPFS (3D)
5 ans, 14 h 30
BIENVENUE À BORD
7 ans, 20 h
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À VOTRE SERVICE 37

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-

21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute: 027 322 55 55,
permanence téléphonique ou rencontre,
ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00, avenue de
la Gare 5 à Sion, 5e étage. Conseils
éducatifs - médiation - coaching, 076
305 20 80 (fr.-all.). Ecole des parents
Valais romand, 027 323 18 37, 024 471
53 07, 024 481 32 60. Infos-Parents-
Cannabis, 0800 105 105 du lu au ve,
heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à
domicile + cours div., 027 322 13 54.
Mouvement de la condition
paternelle Valais (mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pl.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias,
rue Gd-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je,
ve. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées,
perm. ma ou sur rendez-vous. SIERRE:
avenue Général-Guisan 19, 027 455 26
28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322
07 41. MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b,
027 721 26 41. MONTHEY: r. du Château-
Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,

rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - COREM -
SIERRE: imm. Martinets, rte de Bonne-
Eau 20, 027 452 07 51. SION: 027 324 14
47. Ass. valaisanne femmes,
rencontre, travail. Perm.: 027 322 10 18,
ma, je 13.30-16.00. Rens. orient. pers. et
prof. Troc temps. Femme, accueil,
conseil, emploi: serv. gratuit dest. aux
femmes pour leur act. prof., ma 18.30-
20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perm.
pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes +
interrogation au travail: synd. Unia, rue
Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:

sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-
cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality, avenue Max-Huber 7,
027 455 14 33.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store
Gare CFF, place de la Gare 1, 027

323 01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie Fasmeyer, rue de
Lausanne 21, 027 322 16 59.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Centrale, place
Centrale 4, 027 722 20 32.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 471 95 92.

Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, rue du Rhône 21, 024 466 55 55.

Brigue-Glis-Naters: Rhodania
Apotheke, Gliserallee 8, Brig-Glis, 027
924 55 77.

Viège: Amavita Apotheke Fux,
027 946 21 25.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

«Quand on se fait entendre, on parle
toujours bien.»

Proverbe français

AUTO-SECOURS

«Le chagrin monte en croupe et galope
avec lui.»

Boileau

LE PROVERBE

Wilfried 
Courageux et pleins d’énergie, les
Wilfried sont des adversaires
redoutables ou des amis précieux. Ils
sont très fidèles mais ne peuvent
s’empêcher d’être jaloux.

LE PRÉNOM DU JOUR

LA CITATION

«Automne en fleur,
Hiver plein de rigueur.»

LE DICTON
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Une maman, c’est tant de choses.
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Dans la journée du mardi 11 octobre 2011, au terme d’une vie
riche d’humour, de tendresse et de générosité,

Madame

Marianne
DÉLÈZE

née CRETTON 

21 avril 1933 

s’est endormie paisiblement à l’hôpital de Sion, entourée de
l’affection de ses proches.

Font part de leur grande tristesse:
Ses chers enfants:
Christian et Jacqueline Délèze-Pantet, à Haute-Nendaz;
Marlyne Mottier-Délèze, à Saxon;
Yolande et Antonio Novoa-Délèze, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Frédéric Mottier, Stéphanie Mottier et son ami Pedro;
Mélanie et Christophe Novoa;
Sonia et son ami Nicolas;
Magali et son ami Thierry;
Son cher compagnon: José Pardo, à Châteauneuf-Conthey;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre maman et grand-maman repose à l’église d’Aproz,
où la famille sera présente aujourd’hui mercredi 12 octobre
2011, de 19 à 20 heures. Veillée de prières à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église d’Aproz,
le jeudi 13 octobre 2011, à 17 heures.
Adresse de la famille:
Christian Délèze, chemin du Tsablon 22, 1997 Haute-Nendaz.

†
La classe 1955 d’Aproz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne DÉLÈZE

maman de son contemporain
et ami Christian.

†
En souvenir de

Sylvie FILLIEZ

2010 - 13 octobre - 2011

Il y a une année
tu nous quittais

sans même nous dire au revoir.
La douleur de la séparation
nous accompagne toujours,
mais ta présence dans nos

cœurs guide nos pas.
Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le vendredi 14 octo-
bre 2011, à 19 heures, à l’église
de Basse-Nendaz.

†
En souvenir de

Gustave
MÉTRAILLER

2001 - 15 octobre - 2011 

Dix ans déjà, ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Cham-
plan, le samedi 15 octobre 2011,
à 18 heures.

A la douce mémoire de

Jean-Marc POSSE

2007 - 12 octobre - 2011 

Déjà quatre ans que tu es parti.
Mais ta gentillesse et ta joie de
vivre resteront à jamais gra-
vées dans nos cœurs.

Christiane et Dominique.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Vionnaz,
le dimanche 16 octobre 2011,
à 10 h 30.

En souvenir de

Angelo RIVIELLO

10 ans que tu nous as quittés.
Tu es toujours dans nos cœurs.

Ta famille et tes amis.

Ton épouse Micheline
Riviello.

Roch Stores S.àr.l
Sion-Nendaz-Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred BURRI

papa de notre estimé collègue
et ami, Sébastien.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.

†
L’entreprise

Conrad Rombaldi S.A.
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand GAUDIN

ancien et fidèle collaborateur.

Je suis parti sans faire de bruit
En gardant votre amour dans mon cœur.

Très sensible à votre présence,
vos témoignages et votre affec-
tion reçus lors du décès de

Louis
DAYER

sa famille vous remercie du
fond du cœur.

Un merci particulier:
– au curé René Garessus et à la chorale;
– au Dr Martin Schneller;
– aux médecins et au personnel soignant qui l’ont accompagné

durant sa courte maladie;
– aux autorités et à l’Administration communale d’Hérémence;
– à la direction et aux collaborateurs de la société Combustia S.A.;
– aux classes 1946-1952-1977-1980 d’Hérémence;
– au Club de pétanque du Val des Dix;
– à l’Amicale des anciennes autorités d’Hérémence;
– à la Banque Raiffeisen Hérens;
– à la commission scolaire, au conseil d’administration, à la

direction et aux enseignants du CO Derborence, à Conthey;
– à la Municipalité, à la direction et aux enseignants

de Collombey-Muraz;
– à la Banque Cantonale du Valais;
– à la direction et aux employés du Relais des Dents-du-Midi,

à Collombey;
– au VBC Derborence;
– aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Hérémence, octobre 2011.

†
REMERCIEMENTS

La famille de

Madame
Marcelle FELLAY

profondément touchée de toutes les marques de sympathie et
d’affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l’ont entou-
rée soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs, et les prie de trouver ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

†
La société de la Cible

Ancienne d’Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice LAMON-

PRAPLAN
maman d’Henri, membre de la
société.

pf

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.

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.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

HOMMAGES

Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES

A Jean-Claude Müller
Un coup de tonnerre est

venu assombrir le ciel des
Dzoras. On est orphelins.
C’est arrivé si vite. Rien ne
laissait présager un si
brusque départ. Quel
choc ce fut pour nous. Cet
homme si serviable et po-
lyvalent nous manquera.
Plus rien ne sera comme
avant dans ce petit eden
qu’il aimait tellement. Les
mots nous manquent
pour exprimer notre cha-

grin. On regrettera ses
bons conseils, les randon-
nées en forêt et nos parties
de cartes; des soirées inou-
bliables... Tu aimais la mu-
sique et tu nous la faisais
partager. Que du bon-
heur! Comme dit la chan-
son: «Tu vivras toujours
dans notre cœur...»

A Dieu.�

Famille Jean-Daniel
Monnet, Martigny

A Roger Simonin
Après toute ta jeunesse

dans le Gros-de-Vaud et
un passage dans le Valais
central, entrecoupé de
quelques stages de machi-
niste au Moyen-Orient,
voici que, dans les années
1980, tu arrives dans le
Chablais, que tu connais
par cœur, en voyageant
avec ton Classic, déjà de
bonne heure le matin et
avec ton franc-parler qui
ne plaisait pas à tout le
monde.

Voici que le dimanche 3
septembre, tu rentres à
l’hôpital du Chablais et
pour nous quitter
définitivement le matin
du 8 septembre, le jour de
ton soixante-troisième an-
niversaire.

A toute sa famille, nous
disons, avec un peu de
retard, notre sympathie
émue.�

Ses amis du Chablais

À ÉTIENNE GERMANIER

Ta dernière Partition
Toute ta vie fut rythmée de musiques
Douces et tendres ballades
Douloureux et intenses requiem
Danses entraînantes ou marches cadencées.
Toutes ces mélodies ont été présentes dans ta vie.

Tes éclats de rire égayaient nos rencontres
Tes airs sifflotés annonçaient ta présence
Tes gags étaient toujours bienvenus
Pour animer la Vie, nos vies.

Ta dernière nuit
Fut ton ultime partition.
Rythmée de beaucoup d’amour et de mercis
Puis de soupirs et de pauses
Pour terminer dans un dernier souffle,
Un silence...
Orné d’un point d’orgue éternel.

Grand MERCI pour tous ces accords harmonieux
Qui résonneront à jamais dans nos vies.�
Tes enfants
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Puisqu’il faut te laisser partir, il n’y a rien à dire,
rien à faire, juste laisser notre cœur pleurer.
Et trouver la force de continuer sans toi.

Monsieur

Charly
MORARD

1936

s’est endormi paisiblement, le
dimanche 9 octobre 2011, à
l’hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Simone Morard-Jollien;
Ses enfants:
Rino et Raphaël, son amie Anouk;
Ses frères et sœurs:
†Aurélie Jean-Morard;
Robert et Ginette Morard, à Ayent;
Thérèse Morard, à Genève;
Gaby Morard, à Genève;
Fredy Morard, à Paris;
Paul et Doris Morard, à Genève;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Fernand et Léa Délétroz, à Sion;
Arthur Jollien et †Margot, à Sion;
Christiane Héritier et †Jules, à Savièse;
Michel et Anna Jacquier, à Savièse;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies.

Les derniers adieux, selon son désir, ont eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à l’église d’Ayent, le 
dimanche 23 octobre 2011, à 10 heures.

Adresse de la famille: Simone Morard
Roa du Domo 12
1966 Luc/Ayent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Alzira DOS REMEDIOS
TEIXEIRA

1933

qui nous a quittés le samedi 8 octobre 2011, entourée de l’amour
de sa famille, et des bons soins du personnel de
l’hôpital de Sion.

Sont dans la peine:
Son époux adoré:
Luis Teixeira, à Conthey;
Ses enfants:
Fatima et José Martinho Teixeira, à Prolin;
Ana et Fernando Tiago Teixeira, à Conthey;
Eugenia Teixeira, à Sion;
Joao et Maria José Teixeira, à Sion;
Luis et Durvelina Teixeira, à Chippis;
Lina et Daniel Follonier-Teixeira, à Fully;
Rita et Patrick Morand-Teixeira, à Saint-Léonard;
Antonio et Giséle Teixeira, à Vétroz;
Jacinto et Emilia Teixeira, à Conthey;
Catharina et Carlos Pinto-Teixeira, à Vétroz;
Ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants adorés;
Ses proches amis Antonio, Clémencia et Manuel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et au
Portugal.

La messe d’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité de la famille
et des proches.

La messe de septième sera célébrée le dimanche 16 octobre 
2011, à 11 heures, à la chapelle de Châteauneuf.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Fondation valaisanne en faveur

des personnes handicapées mentales
FOVAHM à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alzira TEIXEIRA
mère de M. Jacinto Teixeira, dévoué collègue et ami.

Profondément touchée et réconfortée par tous les messages de
sympathie et d’affection reçus à l’occasion du décès de

Madame

Chantal GAILLARD-DROZ
la famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de
loin, ont pris part à son grand chagrin.

Un merci tout particulier:
– aux docteurs Christophe Reynard et François Lüthi, à Sion;
– au personnel des hôpitaux de Sion et Martigny;
– au CMS de Vétroz;

ainsi qu’à Madeleine pour son dévouement.

Alain FILLIEZ
Les saisons s’écoulent et l’au-
tomne nous rapproche encore
plus de toi. Il nous reste ton
admiration pour ces couleurs
flamboyantes et ton sourire lu-
mineux qui nous accompagne
chaque jour. Le vide de l’absen-
ce demeure béant mais l’espé-
rance atténue la douleur de la
séparation. Veille sur nous tous.

Octobre 2009-2011.

Familles Leyat Filliez.

Nous prierons pour Alain lors de la messe dominicale, le diman-
che 6 novembre 2011, à 18 h 30, à Vétroz.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus lors
du décès de notre chère maman,
belle-maman et grand-maman,
la famille de

Madame

Octavie
BAGNOUD-

ROBYR
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin pour leur présence, leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
– au curé Lonfat;
– au personnel du home Le Christ-Roi;
– aux chœurs Saint-Georges et Cécilienne;
– aux pompes funèbres Barras.

†
La famille et les proches de

Monsieur

Aristide MARIN
1923 

ont le regret de vous faire part de son décès, survenu au foyer
Haut-de-Cry, à Vétroz.

Selon le désir des proches, l’adieu s’est déroulé dans l’intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le FC Vollèges

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Odette MOULIN
maman d’Oswald, ancien président et arbitre du club, de
Jérôme, ancien président et membre des vétérans, grand-
maman d’Olivier, joueur de la 1re équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

de la Maison Ferd. Lietti S.A.
à Sion et Monthey

expriment leur sympathie à la famille de leurs collègues Pierre-
André et Ludovic Bitschnau, éprouvés par le décès de

Madame

Marie-Jeanne BITSCHNAU

†
L’Administration communale de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette MOULIN
belle-mère de Charly Saudan, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Très touchée par vos témoigna-
ges de sympathie reçus lors du
décès de

Leonhard
HEINZMANN-

ZIMMERMANN
sa famille vous remercie du fond
du cœur pour votre réconfort,
votre gentillesse, vos prières et
vos dons.

Un merci particulier:
– à l’abbé Wendelin Walker et aux concélébrants;
– à la chorale Saint-Théodule et à son organiste;
– au personnel du home de Saint-François, à qui va toute

notre gratitude pour leurs bons soins et leur gentillesse;
– à la Dresse Ghislaine Yerly;
– au service funèbre J. Voeffray & Fils, à Sion.

Par la prière, et ensemble,
nous cultiverons le souvenir de Leonhard.

Sion, octobre 2011.

pf
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
JOËL JENZER

Larmes à gauche

Entre deux sanglots, la
dame lâche: «C’est dur
pour tous ceux qui m’ont

soutenue.» Est-ce que Ségolène
Royal n’avait pas plutôt en travers
de la gorge le succès de son ex-
mari François Hollande à la pri-
maire socialiste des élections
présidentielles? En tout cas, elle
a pris la pâtée, la dame. Ses cours
de théâtre n’auront pas suffi à la
porter sur le devant de la scène
comme en 2007, face au futur
président Sarkozy.

Au Parti socialiste français, on
s’apprête donc à vivre un duel
François Hollande Martine Au-
bry en guise de finale. Au lende-
main du premier tour, les deux
candidats élus à l’interne s’en-
voient déjà des vacheries. Un état

d’esprit qui en dit long sur l’unité
de la gauche française. Le plus
drôle, c’est que lorsque le (la)
candidat(e) sera désigné(e), le
vaincu se ralliera à sa cause et
le (la) présentera comme le
meilleur atout face aux vilains du
FN et de l’UMP.

Moins drôle s’annonce la fin de
cettehistoire,oùlevrai léséserale
«Français moyen», qui récoltera
soit les idées super de la gauche
(les 30 heures de travail avec
haussedesalaire?),soitdescoups
de bottes de la droite policée vi-
sant souvent les plus bronzés.

Bon, pour nous autres calmes
Helvètes, la campagne présiden-
tielle est toujours un grand spec-
tacle drôle. Vivement le prin-
temps!�

SUDOKU N° 158

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 157LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
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PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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AUX QUATRE COINS DU MONDE
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JEUDI 13 VENDREDI 14 SAMEDI 15 DIMANCHE 16

On retrouvera un soleil généreux ce mercredi sur nos 
régions, accompagné de quelques voiles d’altitude, 
surtout l’après-midi. La douceur restera de mise en 
plaine comme en montagne. Les passages nuageux 
devraient être un peu plus nombreux jeudi, mais c’est 
l’impression de beau qui prédominera. Il fera un cran 
plus frais. Un temps anticyclonique prévaudra ensuite 
jusqu’au week-end, avec des températures à nouveau 
agréablement douces les après-midis.

Quelques voiles
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

PRIX EASYPARFUMERIE
Roger Nicolas
Rue des Vergers 16

1950 Sion 
Tél. 027 322 39 68

parfum.ariane@netplus.ch 20%
NOMBREUSES IDÉES CADEAUX
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(non cumulable  avec d’autres offres)

Grille proposée
par la filière informatique
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