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A Astana au
Kazakhstan, la
Suisse, orpheline
de Roger Federer,
est menée 2-0
après la première
journée. Seul un
miracle peut la
maintenir dans le
groupe
mondial...11
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Forcené
arrêté
Après huit jours de
cavale, le fugitif de
67 ans, qui n’était pas
armé, a été arrêté hier
sans effusion de sang.
L’homme, qui a tenu en
échec des centaines
de policiers, a été légè-
rement blessé par un
chien policier lors de
son interpellation...7 En 2008, c’est le quartier Vissigen qui a souffert. NF

Stanislas Wawrinka salue Mikhail
Kukushkin. Le Vaudois, fatigué, a perdu
en cinq sets. KEYSTONE

Au 
revoir?



ÉCLAIRAGE Samedi 18 septembre 20102

L’INVITÉE

MICHÈLE PRALONG CODIRECTRICE DU THÉÂTRE DU GRÜTLI À GENÈVE

Qu’ils débarrassent les planches!
Il y en aurait 1700 en Suisse. C’est la prési-
dente de la Confédération qui l’a dit l’autre
jour dans le poste. 1700 quoi? Sortes de fro-
mages? Sportifs professionnels? Non.
Directeurs de banque? Villages primés pour
leurs balcons de géraniums? Visiteurs qui
n’ont pas pu entrer chez Ikea lors de l’inau-
guration du nouveau centre genevois mer-
credi? Non plus. 1700, c’est le nombre des
artistes intermittents helvétiques.
Comédiens, danseurs, techniciens, costu-
miers, scénographes...
On les appelle comme ça, intermittents,
parce qu’ils ne peuvent pas bénéficier de
contrats à durée indéterminée (CDI), et que
l’AVS ne les reconnaît pas comme indépen-
dants. Du coup, les professionnels du
monde du spectacle s’inscrivent dans un
système tout à fait atypique, qui alterne des

moments travaillés et des moments chô-
més. Ce n’est pas un choix, c’est toute l’or-
ganisation de la production théâtrale qui
est structurée ainsi.
Si la révision de la loi sur le chômage est ac-
ceptée le 26 mars, ce qui semble probable,
les intermittents seront de fait exclus de
tout droit à cette assurance. Mais Doris
Leuthard ne juge pas cette population suffi-
sante pour lui concéder un assouplisse-
ment légal. A première vue, on peut la com-
prendre. Pourtant, si les intermittents sont
rayés du système, conduits à l’assistance
sociale ou vers un autre métier, c’est tout le
monde du spectacle vivant qui tombe. Qui
tombe vraiment.
Ce n’est pas exagéré de le dire. Le
Danemark a vécu un tel effondrement. Il y a
quelques année: il a durci son système de

chômage, sans se soucier du spectacle vi-
vant. Quelques années plus tard, il n’y avait
plus d’artistes, plus de spectacle et plus de
saisons dans les théâtres. Ce sont les spec-
tateurs qui ont réagi et un système particu-
lier a été inventé pour les artistes. Alors que
le Valais à mis en place depuis quatre ans
un système de soutien au théâtre absolu-
ment exemplaire (ThéâtrePro Valais), que le
canton finance une remarquable école de
théâtre suisse romande (La Manufacture), il
faut bien voir qu’à terme, tout cela ne servi-
rait plus à personne. Ni aux artistes ni au
public.
Dommage de laisser disparaître le monde
du théâtre, de la danse, de l’opéra et de la
musique. Bon, ça nous laisserait du temps.
Pour aller chez Ikea ou pour regarder pous-
ser nos géraniums.

Le foot reprend des coule
LAUSANNE SPORT ET SERVETTE� A moyen et court terme, les deux clubs ambitionnent de retrouver la

nc-pf

CHRISTOPHE SPAHR

L’un plane sur son nuage européen,
l’autre n’aspire qu’à retrouver au plus
vite la Super League. Lausanne Sport
et Servette en ont assez de vivre dans
l’ombre de leurs anciens rivaux,
d’être raillés pour leurs affluences
squelettiques et montrés du doigt
pour leurs scandales financiers. Dé-
sormais, ils veulent retrouver la lu-
mière.

Des deux clubs lémaniques, c’est
Servette qui paraît le plus pressé.
C’est lui qui s’affiche en ville de Ge-
nève via une campagne – «Objectif
Super League» qui a créé le «buzz» en
début de saison. C’est lui qui met
aussi le plus de moyens pour retrou-
ver son rang.

Mais c’est le club vaudois qui, de-
puis plusieurs semaines, fait la une
des médias. «Avant, il n’y en avait que
pour le hockey», relève Jean-François
Collet, le président de Lausanne-
Sport. «Aujourd’hui, on revient vers
nous. C’est l’effet coupe d’Europe.»

Servette dépend
d’un mécène

A La Pontaise, on se veut malgré
tout prudent. De toute évidence, la
faillite qui a conduit le club en
deuxième ligue inter – en 2004 – a
laissé des traces. Aux millions injec-
tés par la famille Pishyar à Servette
pour un projet à court terme, Lau-
sanne préfère la reconstruction par
étapes. «Les deux situations sont in-
comparables», assure Jean-François
Collet, patron de Grand Chelem Ma-
nagement SA. «Je ne dis pas que notre
politique est plus saine. Elle est diffé-
rente. Economiquement, Servette vit
au-dessus de ses moyens. Il dépend
d’un mécène. A long terme, ce n’est pas
forcément viable. Il y a eu assez
d’exemples dans le passé, autant à Ge-
nève qu’à Lausanne.»

D’ailleurs, quand bien même
Lausanne est coleader en Challenge
League, qu’il a déjà réalisé quelques
exploits en Europa League et qu’il
s’attend à engranger 1,5 million, via
son parcours européen, il n’est pas
question de brûler les étapes. Là-des-
sus, le président de la Pontaise est in-
flexible. «La promotion en Super Lea-
gue fait partie de nos plans, mais il n’y
a aucune urgence. Cette saison, nous
visions un classement dans les cinq
premiers. Ce n’est pas parce que nous
sommes en tête que nos ambitions se-
ront revues à la hausse. Une promo-
tion, ça se prépare à tous les échelons.
Et de toute façon, nous ne dépense-

rons pas l’argent que nous n’avons
pas.»

En fait, Lausanne aimerait bien
que son retour au sein de l’élite coïn-
cide avec l’inauguration de son nou-
veau stade, à Vidy. Or, celui-ci n’est
pas prévu avant 2014 ou 2015. Au
mieux. «Le projet a pris un peu de re-
tard. Mais je suis très optimiste quand
à sa réalisation. Il verra le jour. Et ce
jour-là, j’espère que nous serons à
nouveau en Super League.»

Reste à savoir si Servette ne l’aura
pas précédé. Et si l’économie lémani-

que peut supporter deux clubs pro-
fessionnels à soixante kilomètres de
distance. «Si Servette est promu avant
nous, tant mieux pour lui. Ça ne
changera rien à nos plans. Ce n’est pas
tout de monter. Il faut surtout s’y ins-
taller durablement.

Quant à savoir s’il y a de la place
pour deux équipes, dans une Super
League à dix équipes, j’avoue quel-
ques doutes. Je suis pour une élite à
quatorze formations. Aujourd’hui, si
vous n’êtes pas dans le top 5, vous êtes
un « loser». Or, le huitième du cham-

pionnat est quand même la huitième
meilleure formation du pays.»

Autre question. Le ballon peut-il
sortir de l’ombre du puck, autant à
Genève qu’à Lausanne? Depuis quel-
ques années, les patinoires vivent
mieux que les stades. «Lausanne est
la quatrième ou cinquième plus
grande ville en Suisse», rétorque Jean-
François Collet. «Economiquement,
cette région est riche. Si les investis-
seurs rechignent à s’engager, c’est pro-
bablement en raison d’un déficit
d’image et de mauvaises expériences.
La société Grand Chelem Manage-
ment SA est d’ailleurs prête à passer la
main si des personnes de la région se
manifestent pour reprendre le club et
qu’elles disposent d’un meilleur projet
que le nôtre. Nous sommes simple-
ment arrivés à un moment où le club
n’intéressait plus personne.»

A considérer l’affluence jeudi soir
à la Pontaise – 11 500 spectateurs –,
Lausanne a reconquis son public.
C’est une première étape.

La Pontaise, jeudi soir. Le stade a subi des travaux de dernière minute pour accueillir l’Europa League. KEYSTONE

Travaux avant
destruction

La Pontaise devrait bientôt
céder sa place à un nouveau
stade, flambant neuf. Il devrait
sortir de terre à Vidy, au bord
du lac. Le projet, défendu par
la ville, a obtenu l’adhésion de
la population l’automne der-
nier. Il prévoit un nouveau
stade d’une capacité de
13 000 places financé par un
partenariat public-privé. Si le
début des travaux n’a pas en-
core été planifié, Lausanne de-
vrait toutefois profiter de son
nouveau stade en 2014 ou en
2015. D’ici là, il doit encore se
contenter de la Pontaise, une
enceinte qui ne répond bien
évidemment plus aux stan-
dards de confort et d’accueil.

D’ailleurs, sans d’importants
travaux – l’éclairage, les camé-
ras de sécurité et les tourni-
quets –, Lausanne aurait dû
s’exiler à la Praille genevoise
pour disputer ses rencontres
d’Europa League. Ce montant
de 300 000 francs débloqué
par la ville, en quelques jours,
est évidemment un signal fort
pour le club. «Bien sûr, c’est
un geste fantastique parce
que jouer à Genève, ce n’est
pas la même chose», admet
Jean-François Collet. «Nous
aurions eu beaucoup moins de
monde. En plus, à La Pontaise,
nous avons nos repères. Nous
entretenons d’excellentes re-
lations avec la ville de
Lausanne depuis quatre ans.
Elle adhère à notre philosophie
et un réel lien de confiance
s’est établi entre nous.» CS

À LA PONTAISE

«Notre promotion doit
coïncider avec l’inauguration
du nouveau stade»

JEAN-FRANÇOIS COLLET

PRÉSIDENT DE LAUSANNE-SPORT

Des tourniquets ont dû être
installés par la ville. KEYSTONE
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urs sur l’arc lémanique

Preuve que le public revient au stade, à Lausanne, 11 500 spectateurs étaient présents jeudi soir face au CSKA Moscou. KEYSTONE

Super League. Et de renouer avec leur glorieux passé. Lausanne surfe sur la vague européenne.

CHRISTIAN CONSTANTIN

«Parler de renouveau est prématuré»
STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin
ne parle pas de re-
nouveau pour Ser-
vette et pour Lau-
sanne. Il recadre les
performances gene-
voises et vaudoises.
«La situation anor-
male est leur présence
en deuxième division,
ce sont les représen-
tants de deux villes
majeures du pays
dont la dimension est
supérieure à celle des
autres clubs de Chal-
lenge League», mo-
tive le président du
FC Sion. «Un retour
en Super League est
simplement légitime

pour eux après avoir
mangé leur pain noir.
Parler de renouveau
est prématuré. N’ou-
bliez pas que Lau-
sanne sort d’un 0-6 en
finale de coupe. Il faut
franchir trois étapes
pour concrétiser un
vrai retour: réintégrer
la première division,
s’y installer et conqué-
rir des trophées pour
raviver l’engouement
du public et des par-
rains. Demandez à
Silvio Bernasconi
comme c’est difficile
de les réussir. Nous
parlerons de renou-
veau du foot romand
quand l’un des deux

clubs sera promu di-
rectement, que le
deuxième jouera le
barrage et que Xamax
se maintiendra.»

Un retour de Ser-
vette et de Lausanne
au sein de l’élite ne
provoquera-t-il pas
une concurrence
dont tous les clubs
romands souffriront?
«Je ne crois pas. Les
derbies suscitent plus
d’intérêt chez les gens,
leur impact est plus
important. L’équipe
romande qui se quali-
fiera en premier pour
la ligue des cham-
pions sera celle qui
remportera l’adhé-

sion du public.» Le di-
rigeant valaisan
pointe une menace
tessinoise pour les
clubs lémaniques.
«Lugano est mon fa-
vori pour la promo-
tion directe en Super
League. Ils ont échoué
deux ans de suite
dans les barrages, ce
printemps c’est même
un nul lors de la der-
nière journée de
championnat qui les
a privés du premier
rang. Sentimentale-
ment, je préférerai re-
trouver les derbies. Ils
me manquent. J’en
conserve de très bons
souvenirs avec no-

tamment la finale de
coupe de Suisse de
1996 contre Servette
(3-2) ou la victoire
contre Lausanne qui
nous donne le titre en
1997 (1-0).

«Lausanne a sa place
en Super League»
BLAISE PIFFARETTI

JOUEUR À LAUSANNE DE 1995 À 1999

«C’est une bonne chose pour
Lausanne s’il peut réintégrer la Super
League. Mais, cette saison, ce sera diffi-
cile. On laisse toujours des forces quand on joue la coupe d’Europe,
d’autant qu’il n’est pas évident de dire aux joueurs que la priorité,
c’est le championnat. Celestini apporte beaucoup à l’équipe.
Lausanne n’est peut-être pas pressé de monter. Mais quand la
chance se présente, il faut la saisir. Le cas échéant, j’espère qu’ils se-
ront prêts à assumer financièrement. Il y a de la place pour trois
clubs romands en Super League. Ce serait même bien que ces clubs
de tradition, à l’instar de Servette et de Lugano, reviennent dans
l’élite. Ainsi, toutes les régions du pays seraient représentées. Je ne
sais pas si le retour des clubs lémaniques constituerait une concur-
rence pour le FC Sion. Economiquement, je n’ai pas la réponse. Par
contre, ce serait sympa pour le public et les joueurs de retrouver ces
derbies. C’est un bon plan que de ne pas vouloir brûler les étapes et
d’attendre d’avoir le nouveau stade pour remonter. A Lausanne, le
public se désintéresse très vite de son équipe. Mais il suffit de peu de
choses pour qu’il revienne au stade.» CS

CE QU’IL EN PENSE

«Objectif Super League.» La
campagne d’affichage de
Servette en début de saison n’est
pas passée inaperçue. Elle a le
mérite de fixer clairement les ob-
jectifs. C’est qu’ici, on ne sera pas
aussi patient à qu’à Lausanne.
Majid Pishyar, un richissime
homme d’affaires iranien, entend
redonner au club son lustre d’an-
tan. Et le plus vite possible. Ainsi,
il avoue débourser plus d’un de-
mi-million de francs par mois
pour aider Servette à retrouver
l’élite. «Genève est une ville qui
mérite une équipe au plus haut
niveau», claironnait-il récemment
dans «Le Matin». Sur la lancée
d’un printemps euphorique qui
avait permis à Servette de quitter
la zone relégation pour se hisser
à la quatrième place en Challenge
League, le président affirme
même que «Servette sera cham-
pion de Suisse en 2014».
A l’époque, Marc Roger avait tenu
les mêmes promesses. Résultat?
Une faillite et une relégation en

première ligue alors que Servette
étrennait toujours son nouveau
stade. Le public, pourtant, paraît
adhérer au projet de son prési-
dent-mécène. Ainsi, avec près de
5200 spectateurs de moyenne, la
Praille est le stade le mieux garni
de la catégorie. De loin. Sur le ter-
rain, l’équipe n’est pas loin de te-
nir les engagements de son prési-
dent puisqu’elle pointe à la troi-
sième place, à trois points du duo
Lugano-Lausanne.
Reste qu’une promesse de
l’homme d’affaires n’est, pour
l’heure, pas tenue. Dans le même
temps où il se targue d’engager
de gros moyens dans la forma-
tion et de vouloir à tout prix miser
sur les jeunes, Servette est
l’équipe qui, avec Vaduz, offre le
moins de temps de jeu à ses es-
poirs.
Ainsi, depuis le début de la sai-
son, ses joueurs âgés de moins
de 21 ans n’ont eu que… 81 minu-
tes pour faire leurs preuves. Là où
Lausanne en offre 2052… CS

SERVETTE

Champion de Suisse en 2014?

Christian Constantin.
MAMIN
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LE CHIFFRE DU JOUR

millions d’enfants sont morts avant
l’âge de 5 ans en 2009, contre
12,4 millions en 1990. Les taux de
mortalité infantile restent les plus
élevés en Afrique sub-saharienne où
un enfant sur huit meurt avant d’at-
teindre son cinquième anniversaire.
ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Que tous ces méchants qui haïssent
Israël disparaissent de notre monde!»
a déclaré récemment le rabbin Ovadia Yossef, chef spirituel du parti religieux
israélien Shass. L’Autorité palestinienne avait dénoncé une «incitation raciste»
à la haine. Sous l’impulsion du président de l’Etat Shimon Peres, le chef reli-
gieux a changé d’avis... et béni les Arabes œuvrant pour la paix.
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TURQUIE

Pas de messe!
Deux cent cinquante chrétiens
orthodoxes ont renoncé à leur
projet d’organiser une messe
dans l’ancienne basilique
Sainte-Sophie d’Istanbul, rap-
porte vendredi l’agence de
presse Anatolie. Une telle
messe dans l’église devenue
musée aurait été contraire à la
législation turque.

L’organisateur du voyage de
ces orthodoxes, Chris Spirou,
a décidé d’y renoncer après
avoir reçu du ministère turc
des Affaires étrangères une
communication équivalant à
une interdiction d’entrée sur le
territoire, précise l’agence
l’agence de presse Anatolie.
Une telle messe dans l’église
devenue musée aurait été con-
traire à la législation turque. AP

AFGHANISTAN

Les candidats
disparaissent
Les talibans ont enlevé vendre-
di 19 personnes liées aux légis-
latives en Afghanistan, à la
veille d’un scrutin sous haute
tension après les menaces re-
belles de lancer des attaques.
Le président Hamid Karzaï a
reconnu que ces élections de-
vraient être entachées d’irré-
gularités.

Dix partisans d’un candidat et
huit fonctionnaires de la
Commission électorale ont été
enlevés par des hommes ar-
més dans la nuit de jeudi à
vendredi dans le district de
Muqur (province de Badghis),
a déclaré Abdul Rahman, chef
de la commission électorale
provinciale, en accusant les ta-
libans. Par ailleurs, selon la re-
présentation de l’ONU à
Kaboul, deux employés de la
Commission électorale indé-
pendante ont été tués mercre-
di dans la province de Balkh
(nord). ATS/AFP

AFRIQUE

Stop sida!
La lutte contre le sida fait des
progrès. Dans 22 pays
d’Afrique subsaharienne, les
nouvelles infections ont baissé
de plus d’un quart entre 2001
et 2009, selon de nouveaux
chiffres publiés vendredi à
Genève par ONUSIDA. Dans
les pays en développement,
5,2 million de personnes sont
sous traitement, soit une mul-
tiplication par 12 en six ans. Le
nombre de décès du sida a en
conséquence diminué dans le
monde, avec 200 000 victi-
mes de moins en 2008 par
rapport à 2004. Dans les pays
en développement, 5,2 million
de personnes sont sous traite-
ment, soit une multiplication
par 12 en six ans. Le nombre
de décès du sida a en consé-
quence diminué dans le
monde, avec 200 000 victi-
mes de moins en 2008 par
rapport à 2004. Toutefois, en
Europe de l’Est et en Asie cen-
trale, le nombre de nouvelles
infections continue d’être en
augmentation, nuance
l’agence de l’ONU. Et dans le
monde, il y a encore 7400 nou-
velles infections par jour
(2,7 millions par an). ATS

EN BREF

Le pape a poursuivi son pro-
gramme comme si de rien
n’était hier à Londres, au
deuxième jour de sa visite au
Royaume-Uni, largement
consacré au dialogue œcu-
ménique. Tôt le matin pour-
tant, une alerte «terroriste» a
été déclenchée lors de l’ar-
restation de cinq suspects
par Scotland Yard.

Cinq hommes entre 26 et
50 ans, employés d’une so-
ciété de nettoyage dépen-
dant du groupe français Veo-
lia, ont été interpellés à
05h45 dans le centre de la ca-
pitale. Ils sont «soupçonnés
d’avoir commandité, préparé
ou inspiré des actes de terro-
risme», selon Scotland Yard.

Selon la télévision Sky-
News, il s’agirait d’Algériens.
La police, cependant, s’est
refusée à tout commentaire
sur leur nationalité, leurs
motivations et la nature de
leur projet «terroriste». Les

premières fouilles n’ont per-
mis de découvrir «aucun ma-
tériel dangereux», a précisé
Scotland Yard.

La police a réexaminé
son dispositif de sécurité au-
tour de Benoît XVI et elle a
conclu qu’il était toujours
adapté. Lorsque le pape
quitte le Vatican, sa protec-
tion est assurée par le pays
hôte avec l’aide d’une di-
zaine de membres des forces
de sécurité du Vatican.

«Liberté de suivre
sa propre conscience»

Le pape, «calme» et «heu-
reux de son voyage», selon le
porte- parole du Vatican Fe-
derico Lomabardi, a pour-
suivi ses rencontres. Devant
quelque 200 chefs de toutes
confessions (chrétiens, juifs,
musulmans, hindous,
sikhs...), il a réclamé «la liber-
té de suivre sa propre con-
science sans subir l’ostra-

cisme ou la persécution,
même si l’on s’est converti
d’une religion à une autre».

Benoît XVI a été le pre-
mier souverain pontife invité
à visiter dans l’après-midi
deux hauts-lieux de l’Eglise
anglicane à Londres: Lam-
beth Palace, résidence du
primat de l’église anglicane,
l’archevêque de Canterbury
Rowan Williams, et l’abbaye
de Westminster.

«Des progrès remarqua-
bles ont été accomplis sur de
nombreux aspects du dialo-
gue au cours des quarante
années qui se sont écoulées
depuis que la Commission
internationale anglicane- ca-
tholique a commencé ses tra-
vaux», a affirmé Benoît XVI
au cours de sa visite.

Visite de l’abbaye
de Westminster

Peu après sa «visite fra-
ternelle» à Lambeth Palace,

le pape était attendu à l’ab-
baye deWestminster, la pres-
tigieuse église anglicane où
sont couronnés les souve-
rains britanniques.

Sur la châsse d’Edouard
le Confesseur, un des der-
niers rois anglo- saxons et
rare saint à être célébré à la
fois par catholiques et angli-
cans, Benoît XVI avait prévu
de prier pour «l’unité chré-
tienne» aux côtés de Mgr
Williams.

Près de cinq siècles après
la rupture de 1534 décidée
par Henry VIII, l’Eglise ca-
tholique espère ainsi apaiser
les tensions avec les angli-
cans.

Elles avaient été avivées
en novembre 2009 par un
acte papal offrant aux fidèles
déçus par les évolutions de
leur Eglise (sur la consécra-
tion de femmes et les béné-
dictions de mariages homo-
sexuels, notamment) de

rallier l’Eglise catholique.
Cette offre a souvent été per-
çue comme un coup de cou-
teau dans le dos par la com-
munauté anglicane.

Futurs saints
Dans la matinée, dans

une ambiance festive et co-
lorée, il a participé à un ras-
semblement en plein air à
Twickenham au sud-ouest
de Londres, devant un par-
terre de 4000 élèves et 750
enseignants venus de toutes
les écoles catholiques du
pays, les appelant à devenir
«les futurs saints du XXIe siè-
cle».

Le pape a aussi fait une
allusion transparente aux
scandales de pédophilie im-
pliquant des prêtres en de-
mandant aux institutions
catholiques d’assurer «un
environnement sécurisant
aux enfants et aux jeunes».
ATS/AFP/REUTERS

Le pape Benoît XVI a été accueilli par l’archevêque de Canterbury, le Dr. Rowan Williams. à son arrivée à Londres. KEYSTONE

Une visite anglaise
RELIGION � La tournée du pape Benoît XVI en Grande-Bretagne a été marquée
par des gestes de réconciliation... et le terrorisme.

Niger

Cinq Français enlevés
Al-Qaïda au Maghreb
islamique était hier au
centre des soupçons
après l’enlèvement la
veille de cinq Français
et deux Africains dans
le nord minier du Niger.
Et cela même s’il n’y a
encore eu aucune re-
vendication. Les per-
sonnes kidnappées à
Arlit (1000 km au nord-
est de Niamey) sont un

employé du groupe nu-
cléaire français Areva et
son épouse, tous deux
Français, et cinq colla-
borateurs - dont un To-
golais et un Malgache -
de Satom. Cette filiale
du groupe de bâtiment
et travaux publics Vinci
opère comme sous-
traitant d’Areva sur ce
site d’extraction d’ura-
nium. «On s’imagine

qu’il s’agit sinon des mê-
mes groupes (que pour
d’autres enlèvements),
au moins de la mou-
vance AQMI», a déclaré
le ministre français des
Affaires étrangères Ber-
nard Kouchner. Le Quai
d’Orsay a toutefois sou-
ligné n’avoir reçu ni «re-
vendication» ni «de-
mande de rançon».
ATS/AFP

ITALIE

Non à la burqa... bis
La Ligue du nord, prin-
cipal allié du gouverne-
ment italien de Silvio
Berlusconi, a présenté
hier en Italie un projet
de loi sur l’interdiction
du voile intégral. Le
texte est calqué sur la
nouvelle législation
adoptée cette semaine
en France. Le projet de
loi, pratiquement iden-
tique à celui approuvé

par le Parlement fran-
çais, «vise à faire respec-
ter le principe d’égalité
entre homme et femme
qui existe dans notre so-
ciété», a expliqué l’un de
ses promoteurs Marco
Reguzzoni, chef de file
des «léguistes» à la
Chambre des députés.
Le voile islamique inté-
gral est «une offense à la
dignité des femmes», a

estimé la vice-prési-
dente du groupe Ligue
du nord à la Chambre,
Carolina Lussana. Selon
un sondage de l’institut
Panel Data auprès de
1000 personnes après
l’adoption de la loi en
France, 73% des Italiens
se sont dits opposés au
port de la burqa dans
les lieux publics.
ATS/AFP
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CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral ne modifie pas sa li-
gne. A l’issue de la procédure de con-
sultation sur l’aide au suicide lancée
l’an dernier, il a confirmé hier son in-
tention de réglementer plus stricte-
ment l’activité des organisations
comme Exit et Dignitas qui fournis-
sent aux personnes intéressées les
moyens de mettre fin à leur vie. Par
contre, il ne souhaite pas mettre ces
organisations hors la loi. Cette option
éventuelle figurait dans l’avant-projet .
Elle correspondait aux vues de Pascal
Couchepin, encore conseiller fédéral
au moment où la consultation a été
lancée. A l’occasion de sa dernière
conférence de presse, le Valaisan avait

défini l’assistance au suicide comme
un «projet de mort».

A l’époque, la position de Pascal
Couchepin était déjà minoritaire au
sein du gouvernement. Le résultat de
la consultation n’a pas de quoi faire
changer d’avis le Collège: aucun des
cinq principaux partis du pays ne ré-
clame l’interdiction des organisations
d’aide au suicide. Cette mesure est
considérée comme une restriction in-
tolérable du droit à l’autodétermina-
tion.

Par contre les positions sont plus
réservées en ce qui concerne l’oppor-
tunité de légiférer. Tant le Parti libéral
radical que l’UDC et lesVerts sont favo-
rables au statu quo. Selon eux, il suffi-

rait d’en rester à la pratique actuelle
des tribunaux. Ceux-ci ne poursui-
vent pas l’assistance au suicide pour
autant que cet acte soit dénué de «mo-
bile égoïste».

Seuls le PS et le PDC sont disposés
à légiférer mais leurs visions ne coïnci-
dent pas. Le PS veut une réglementa-
tion libérale ne se limitant pas aux ma-
lades incurables en fin de vie tandis
que le PDC réclame une réglementa-
tion très stricte, notamment pour endi-
guer le «tourisme de la mort». Sur les
quelque 400 cas d’aide au suicide enre-
gistrés chaque année, un tiers vient de
l’étranger.

Les cantons sont tout aussi divisés
que les partis. En Suisse romande, Ge-

nève est pour le statu quo, Fribourg
veut interdire les organisations d’aide
au suicide, le Valais veut une loi qui
porterait aussi sur la prévention du
suicide et les trois autres cantons (NE,
VD, JU) souhaitent un meilleur enca-
drement.

Faute de consensus, le Conseil fé-
déral va tenter de concilier l’opinion
des uns et des autres en travaillant sur
deux axes simultanément. Tout
d’abord, le Département de justice et
police (DFJP) présentera avant la fin
de l’année un projet retravaillé. La
cheffe du DFJP Eveline Widmer-
Schlumpf ne s’est pas exprimée hier,
mais elle a déclaré le mois dernier
dans une interview que, contraire-

ment à ce que prévoyait l’avant-projet,
l’aide au suicide ne serait pas limitée
aux personnes souffrant d’une mala-
die incurable et fatale à brève
échéance.

En revanche, la loi imposera des
devoirs de diligence aux collabora-
teurs des organisations d’aide au sui-
cide, comme par exemple l’obligation
d’informer les requérants et de docu-
menter les cas. Pour éviter une dérive
mercantile, les accompagnateurs
pourront seulement se faire rembour-
ser leurs frais. Parallèlement, le Dé-
partement de l’intérieur proposera un
arsenal renforcé de mesures de pré-
vention du suicide et d’encourage-
ment des soins palliatifs.

Les personnes âgées, dont la
santé est parfois très

mauvaise, comptent parmi
celles qui font appel à des

associations comme Exit et
Dignitas. KEYSTONE ARCHIVES

Aide au
suicide:
oui,
mais...
FIN DE VIE� Le Conseil
fédéral renonce à interdire
les organisations d’aide au
suicide. Par contre, il veut
réglementer leur activité et
développer les soins
palliatifs.
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C'était il y a tout juste deux ans, le 15 septembre
2008 pour être précis: en quelques heures, le
monde allait basculer dans sa plus grave crise
financière depuis celle de 1929. Et ce, principale-
ment par le biais d'erreurs réalisées en
pratiquant de nombreux et dangereux excès. Fal-
lait-il pour autant la tuer sèchement? La suite de
l'histoire a évidemment montré que ce choix était
lourd de conséquences, que nous subissons d'ail-
leurs encore aujourd'hui. Il faut souligner que les
acquéreurs des actifs de Lehman (Barclays aux
Etats-Unis, Nomura en Europe) ont ensuite
réalisé d'excellents résultats grâce à ces
derniers. Autrement dit, l'ancien fleuron de Wall
Street méritait au pire un démantèlement mais
certainement pas la mort. Cela entraînait le
monde dans un chaos encore plus profond que
celui provoqué par les attentats du 11 septembre
2001. Bien entendu, ces derniers ont été plus
meurtriers que la «catastrophe» du 15 septembre
2008, mais leurs conséquences psychologiques

ont été identiques: en quelques heures, tous les
repères auxquels le monde économico-financier
se raccrochait ont disparu, laissant celui-ci en
proie aux doutes et à toutes les peurs. Les
Cassandre ont alors surfé sur la vague de la psy-
chose pour faire croire que la planète allait som-
brer dans une récession bien plus grave que celle
des années 1930. Ce scénario était tellement
consensuel que défendre la perspective d'une
reprise mondiale dès la fin 2009 paraissait com-
plètement illusoire, voire inepte.

En effet, à la différence des années 1930 et tirant
les leçons des erreurs de l'époque, les dirigeants
de la planète ont su sauver les banques et éviter
par là même une faillite systémique.

Les autorités monétaires ont également très vite
réagi en baissant fortement leurs taux d'intérêt.
Enfin, les Etats ont également mis en place des
plans de relance pharaoniques. Au total, grâce à
ces «remèdes de cheval», la récession abyssale
tant attendue a été évitée. Si bien que deux ans
après, la croissance mondiale a déjà retrouvé les
4% à 4,5%, les bourses ont repris le chemin (cer-

tes encore chaotique) du rebond et de plus
en plus de banques retrouvent une rentabi-
lité très appréciable.

Cependant, en dépit de ces réussites, deux
questions principales demeurent. Première-
ment, la reprise est-elle pérenne? 

Deuxièmement, le monde économico-finan-
cier a-t-il changé positivement depuis le
début de la crise? A ces deux questions,
nous sommes tentés de répondre par
l'affirmative.

Genolier SMN N -7.77
Edipresse P -6.80
Sopracenerina -5.02
Implenia N -4.42
Bell N -3.70

Oridion Sys N 13.86
Swiss Small Cap 9.71
Perrot Duval BP 4.91
Berg. Engelberg 4.56
Escor P 4.16

BLOC-NOTES

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.15 0.41
EUR Euro 0.42 0.52 0.67 1.00 1.30
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.38 0.71
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.62 0.87 1.32
JPY Yen 0.05 0.05 0.10 0.30 0.50

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.16 0.17 0.25 0.51
EUR Euro 0.57 0.67 0.82 1.11 1.40
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 0.47 0.79
GBP Livre Sterling 0.57 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.14 0.17 0.22 0.42 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.91
Royaume-Uni 10 ans 3.12
Suisse 10 ans 1.46
Japon 10 ans 1.07
EURO 10 ans 2.42

MARCHÉ OBLIGATAIRE

16.9 17.9 Var. %
SMI 6424.16 6389.02 -2.39%
SLI 982.37 979.09 -2.41%
SPI 5668.42 5643.01 0.29%
DAX 6249.65 6209.76 4.23%
CAC 40 3736.3 3722.02 -5.44%
FTSE 100 5540.14 5508.45 1.76%
AEX 334.67 334.54 -0.23%
IBEX 35 10716.8 10588.6 -11.31%
Stoxx 50 2553.21 2537.23 -1.61%
Euro Stoxx 50 2784.61 2757.37 -7.04%
DJones 10594.83 10607.85 1.72%
S&P 500 1124.66 1125.59 0.94%
Nasdaq Comp 2303.25 2315.61 1.89%
Nikkei 225 9509.5 9626.09 -8.72%
Hong-Kong HS 21691.45 21970.86 0.44%
Singapour ST 3067.11 3076.37 6.16%

Blue Chips

16.9 17.9 Var. %
ABB Ltd n 20.79 20.81 7.15%
Actelion n 45.86 45.86 -16.92%
Adecco n 49.44 50.65 -11.21%
CS Group n 46.62 46.19 -9.78%
Holcim n 63.35 63.55 -21.05%
Julius Bär n 39.67 38.95 7.06%
Lonza Group n 88.1 88 20.54%
Nestlé n 52.75 52.1 3.78%
Novartis n 55.85 56.25 -0.44%
Richemont p 43.24 43.81 26.14%
Roche BJ 138.5 137.2 -21.95%
SGS Surv. n 1590 1607 21.37%
Swatch Group p 350.2 352.7 34.66%
Swiss Re n 44.6 43.99 -11.86%
Swisscom n 393.6 392.8 -0.70%
Syngenta n 255.7 251.5 -13.48%
Synthes n 119 119.9 -11.38%
Transocean n 60.9 60.5 0.00%
UBS AG n 18.27 18.01 12.21%
Zurich F.S. n 239.7 236 4.19%

Small and mid caps

16.9 17.9 Var. %
Addex Pharma n 10.05 10.4 -24.63%
Affichage n 149.1 145 33.39%
Alpiq Holding n 368.25 370 -13.90%
Aryzta n 44.7 44.5 15.43%
Ascom n 11.25 11.2 14.87%
Bachem n 53.3 54 -18.61%
Bâloise n 85.9 84.9 -1.33%
Barry Callebaut n 721 733.5 14.52%
Basilea Pharma n 62.7 60.7 -5.81%
BB Biotech n 57.6 57.9 -24.46%
BCVs p 720 725 25.43%
Belimo Hold. n 1500 1530 33.04%
Bellevue Group n 32.4 31.6 -9.45%
BKW FMB Energie 65.85 66.7 -17.14%
Bobst Group n 41.75 41 9.33%
Bossard Hold. p 87.05 86.5 47.86%
Bucher Indust. n 138.5 136.5 21.54%
BVZ Holding n 430 425 6.25%
Clariant n 13.81 13.84 13.25%
Coltene n 55 54.1 -0.73%
Crealogix n 58 58.5 -4.87%
Day Software n 138 138.2 86.12%
Edipresse p 250 233 1.30%
EFG Intl n 11.25 11.5 -19.58%
Elma Electro. n 425 419 -0.23%
EMS Chemie n 152.7 153 27.64%
Fischer n 375 373 42.50%
Forbo n 540 539.5 58.67%
Galenica n 436.5 440.25 17.40%
GAM n 13.9 13.75 9.21%
Geberit n 167.4 168.5 -8.17%
Givaudan n 994 988.5 19.60%
Helvetia n 327.75 326.5 1.79%
Huber & Suhner n 54.75 53.15 32.87%
Kaba Holding n 313 311 24.84%
Kudelski p 26.25 26 11.39%
Kühne & Nagel n 110.2 114.5 13.93%
Kuoni n 379 385 10.31%
LifeWatch n 10.45 10.4 -44.38%
Lindt n 27280 27200 7.06%
Logitech n 15.79 15.55 -13.27%
Meyer Burger n 30.8 31.7 20.07%
Micronas n 6.17 6.18 56.45%
Nobel Biocare n 16.14 16.59 -52.30%
OC Oerlikon n 4.32 4.32 -1.36%
Panalpina n 102 103.5 57.29%
Pargesa Holding p 71 70.85 -21.79%
Petroplus n 12.15 11.99 -36.59%
PSP Property n 70.5 69.95 24.64%
PubliGroupe n 98 95.65 1.75%
Rieter n 304 302.75 29.65%
Roche p 144.3 141.2 -21.98%
Schindler n 102.5 103.4 31.97%
Sika SA p 1740 1735 7.43%
Sonova Hold n 122.3 121.9 -2.86%
Straumann n 217.6 219.5 -24.95%
Sulzer n 107.2 108.6 33.90%
Swatch Group n 63 63 27.53%
Swiss Life n 111.4 111 -13.97%
Swissquote n 39.05 39.4 -23.49%
Tecan Hold n 60.85 60.3 -22.69%
Temenos n 29 29.1 8.37%
Vögele Charles p 43 42.3 14.32%
Von Roll p 5.4 5.39 -15.78%
Vontobel n 29.8 29.9 1.18%
Ypsomed n 53.4 53.95 -15.97%

Produits Structurés

16.9 17.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

17.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1031.03
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1409.87
Swisscanto (CH) PF Valca 260.54
Swisscanto (LU) PF Equity B 225.62
Swisscanto (LU) PF Income A 111.97
Swisscanto (LU) PF Income B 133.11
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.76
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.27
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.96
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.88
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.77
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.34
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.46
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.12
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.01
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.12
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.45
Swisscanto (CH) BF CHF 92.12
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.47
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.36
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99
Swisscanto (CH) BF International 83.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.12
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.98
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.91
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.72
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.77
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.42
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 152.58
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.29
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.71
Swisscanto (CH) EF Asia A 80.17
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 201.78
Swisscanto (CH) EF Euroland A 96.7
Swisscanto (CH) EF Europe 110.51
Swisscanto (CH) EF Gold 1385.71
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.6
Swisscanto (CH) EF International A 119.18
Swisscanto (CH) EF Japan A 4413
Swisscanto (CH) EF North America A 208.96
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 357.47
Swisscanto (CH) EF Switzerland 264.21
Swisscanto (CH) EF Tiger A 89.88
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.67
Swisscanto (LU) EF Energy B 631.1
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 359.12
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 149.64
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13646
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.77
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.35
CS PF (Lux) Growth CHF 153.08
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 116.62
CS BF (Lux) CHF A CHF 285.16
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1291.81
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 180.29
CS EF (Lux) USA B USD 588.21
CS REF Interswiss CHF 216.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 328.36
LO Swiss Leaders CHF 99.25
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.06
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.4
LODH Treasury Fund CHF 8196.92

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.8
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1569.04
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1741.56
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1815.78
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1143.1
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.5
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.31
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 139.62
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 81.74
UBS 100 Index-Fund CHF 4376.23

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 94.08
EFG Equity Fds Europe EUR 112.13
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.22

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.08
Swiss Obli B 174.43
SwissAc B 273.61

16.9 17.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 26.005 26.39 -31.00%
Alcatel-Lucent 2.192 2.218 -6.88%
Altran Techn. 2.908 2.874 -22.80%
Axa 13.08 12.785 -22.70%
BNP-Paribas 55 53.92 -3.54%
Bouygues 31.825 31.505 -13.50%
Carrefour 38.245 40.02 19.24%
Danone 43.87 43.245 0.96%
EADS 18.65 18.925 34.36%
EDF 31.95 31.64 -23.86%
France Telecom 16.31 16.21 -6.99%
GDF Suez 25.885 25.32 -16.39%
Havas 3.595 3.586 28.48%
Hermes Int’l SA 156.9 156.95 68.20%
Lafarge SA 41.09 41.575 -28.08%
L’Oréal 82.97 82.67 5.98%
LVMH 101.1 100.85 28.66%
NYSE Euronext 22.72 23.035 30.47%
Pinault Print. Red. 114.65 115.85 37.52%
Saint-Gobain 31.28 31.63 -16.91%
Sanofi-Aventis 49.855 50.13 -8.95%
Stmicroelectronic 5.5 5.627 -12.42%
Téléverbier SA 55.1 55.1 d 18.34%
Total SA 38.64 37.855 -15.88%
Vivendi 19.625 19.795 -4.80%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2516 2515.5 -7.21%
AstraZeneca 3352 3326.5 14.29%
Aviva 416 412.1 3.56%
BG Group 1091.5 1082.5 -3.52%
BP Plc 408.45 403.05 -32.82%
British Telecom 140 138.9 2.88%
Cable & Wireless 60.6 61 -56.85%
Diageo Plc 1079 1070 -1.29%
Glaxosmithkline 1273 1274 -3.44%
Hsbc Holding Plc 675.4 672.7 -5.09%
Invensys Plc 276.9 285.8 -4.51%
Lloyds TSB 76.32 75.34 48.62%
Rexam Plc 302.6 302.6 4.12%
Rio Tinto Plc 3573.5 3557.5 4.94%
Rolls Royce 578 583 20.57%
Royal Bk Scotland 48.44 47.84 63.83%
Sage Group Plc 254.8 255.2 16.00%
Sainsbury (J.) 378.8 385.4 19.13%
Vodafone Group 159.85 160.3 11.55%
Xstrata Plc 1160.5 1167 4.10%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.354 4.41 -2.86%
Akzo Nobel NV 45.7 45.53 -1.87%
Ahold NV 10.015 10.09 8.96%
Bolswessanen NV 2.573 2.569 -38.70%
Heineken 37.2 37.11 11.55%
ING Groep NV 7.695 7.669 11.14%
KPN NV 11.445 11.35 -4.13%
Philips Electr. NV 23.07 22.93 10.88%
Reed Elsevier 9.56 9.61 11.73%
Royal Dutch Sh. A 22.445 22.35 5.92%
TomTom NV 4.538 4.55 -27.20%
TNT NV 19.54 19.63 -8.69%
Unilever NV 21.59 21.395 -5.95%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 43.52 42.99 13.31%
Allianz AG 85.62 83.9 -4.25%
BASF AG 45.11 44.79 0.00%
Bayer AG 51.31 51.07 -9.11%
BMW AG 47.175 47.24 47.62%
Commerzbank AG 6.44 6.357 7.74%
Daimler AG 43.94 44.415 19.49%
Deutsche Bank AG 47.195 46.25 -6.71%
Deutsche Börse 51.15 50.85 -12.20%
Deutsche Post 13.23 13.06 -3.61%
Deutsche Postbank 24.825 24.71 8.09%
Deutsche Telekom 10.43 10.34 0.00%
E.ON AG 22.335 21.75 -25.28%
Fresenius Medi. 44.01 43.81 18.34%
Linde AG 96.84 97.7 16.51%
Man AG 74.48 75.1 38.12%
Merck 71.21 72.02 11.31%
Metro AG 44.815 46.12 7.50%
MLP 6.996 7.12 -11.00%
Münchner Rückver. 104.19 102.2 -6.12%
Qiagen NV 14.53 14.455 -7.45%
SAP AG 36.595 36.92 11.60%
Siemens AG 77.93 77.05 19.69%
Thyssen-Krupp AG 22.98 23.45 -11.77%
VW 79 79.42 3.70%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 592 618 -16.14%
Daiichi Sankyo 1667 1692 -13.18%
Daiwa Sec. 352 352 -24.30%
Fujitsu Ltd 615 630 5.70%
Hitachi 365 378 33.09%
Honda 2960 3015 -3.05%
Kamigumi 616 630 -7.21%
Marui 634 648 13.48%
Mitsub. UFJ 413 414 -8.40%
Nec 222 225 -5.85%
Olympus 2274 2293 -23.05%
Sanyo 137 137 -19.88%
Sharp 893 867 -25.70%
Sony 2641 2678 0.29%
TDK 5000 5060 -10.44%
Toshiba 408 407 -20.35%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.54%

����
6389.02

DOLLAR
US/CHF
-0.50%

����
1.0104

EURO/CHF
-0.67%

����
1.317899

16.9 17.9 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.95 86.02 4.05%
Abbot 51.61 51.64 -4.35%
Aetna inc. 30.29 29.76 -6.11%
Alcoa 11.26 11.19 -30.58%
Altria Group 23.47 23.54 19.91%
Am Elec Pw 36 35.9 3.19%
Am Express 40.96 41.08 1.38%
Am Intl Grp 35.71 35.61 18.77%
Amgen 55.1 55.22 -2.38%
AMR Corp 6.58 6.55 -15.26%
Apple Computer 276.57 275.49 30.65%
AT & T corp. 28.11 28.18 0.53%
Avon Products 31.16 31.17 -1.04%
Bank America 13.55 13.41 -10.95%
Bank of N.Y. 25.55 25.45 -9.00%
Barrick Gold 45.9 45.94 16.65%
Baxter 44.98 45.04 -23.24%
Berkshire Hath. 83.54 83.35 -97.46%
Stanley Bl&Dck 59.3 59.62 15.74%
Boeing 62.58 62.9 16.20%
Bristol-Myers 26.95 27.36 8.35%
Caterpillar 72 73.16 28.37%
CBS Corp 15.24 15.14 7.75%
Celera 6.89 6.89 -0.43%
Chevron 79.05 78.44 1.88%
Cisco 21.92 21.89 -8.56%
Citigroup 3.97 3.98 19.87%
Coca-Cola 57.51 57.57 1.00%
Colgate-Palm. 76.58 77.34 -5.85%
Computer Scien. 43.17 43.64 -24.14%
ConocoPhillips 55.36 55.23 8.14%
Corning 17.03 16.99 -12.01%
CSX 54.76 54.94 13.30%
Dow Chemical 26.41 26.69 -3.40%
Du Pont 43.38 43.99 30.65%
Eastman Kodak 3.9 3.88 -8.05%
EMC corp 20.56 20.61 17.97%
Entergy 77.7 76.63 -6.36%
Exelon 42.14 42.13 -13.79%
Exxon Mobil 60.97 60.8 -10.83%
FedEx corp 82.72 82.19 -1.50%
Fluor 48.68 48.65 8.01%
Foot Locker 14.15 14.15 27.01%
Ford 12.44 12.51 25.10%
General Dyna. 61.31 62.67 -8.06%
General Electric 16.23 16.29 7.66%
General Mills 36.74 36.23 2.31%
Goldman Sachs 152.23 151.18 -10.45%
Goodyear 10.79 11.11 -21.20%
Google 481.06 490.28 -20.92%
Halliburton 31 30.95 2.85%
Heinz H.J. 47.5 47.94 12.11%
Hewl.-Packard 40.35 39.14 -24.01%
Home Depot 29.95 29.9 3.35%
Honeywell 43.73 43.8 11.73%
Humana inc. 51.44 50.52 15.10%
IBM 129.67 130.07 -0.63%
Intel 18.97 18.81 -7.79%
Inter. Paper 22.78 23.49 -12.28%
ITT Indus. 45.58 45.69 -8.14%
Johnson &Johns. 61.29 61.51 -4.50%
JP Morgan Chase 40.99 40.12 -3.71%
Kellog 50.98 50.6 -4.88%
Kraft Foods 31.4 31.33 15.26%
Kimberly-Clark 66.59 66.45 4.30%
King Pharma 9.18 9.33 -23.96%
Lilly (Eli) 35.67 35.85 0.39%
McGraw-Hill 30.43 30.52 -8.92%
Medtronic 33.61 33.33 -24.21%
Merck 36.43 36.29 -0.68%
Mettler Toledo 123.76 123.84 17.95%
Microsoft corp 25.33 25.22 -17.28%
Monsanto 57.27 56.16 -31.30%
Motorola 8.41 8.38 7.98%
Morgan Stanley 26.78 26.5 -10.47%
PepsiCo 66.61 66.16 8.81%
Pfizer 17.16 17.07 -6.15%
Philip Morris 55.11 55.11 14.35%
Procter&Gam. 61.11 60.96 0.54%
Sara Lee 14.08 14.09 15.68%
Schlumberger 58.18 58.19 -10.60%
Sears Holding 68.84 67.21 -19.46%
SPX corp 61.51 61.72 12.83%
Texas Instr. 24.98 25.73 -1.26%
The Travelers 52.7 52.79 5.87%
Time Warner 31.41 31.29 7.37%
Unisys 25.41 25.91 -32.80%
United Tech. 68.53 69.47 0.08%
Verizon Comm. 31.42 31.71 -4.28%
Viacom -b- 34.77 35.29 18.70%
Wal-Mart St. 53.15 53.1 -0.65%
Walt Disney 34.17 34.58 7.22%
Waste Manag. 34.54 35.02 3.57%
Weyerhaeuser 15.84 15.97 -62.98%
Xerox 10.05 10.1 19.38%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 76.6 74.7 13.35%
Nokia OYJ 7.7 7.62 -14.57%
Norsk Hydro asa 32.99 33.29 -31.65%
Vestas Wind Syst. 217 216.1 -31.82%
Novo Nordisk -b- 532.5 533.5 60.69%
Telecom Italia 1.033 1.028 -5.51%
Eni 16.26 16.1 -9.55%
Repsol YPF 18.86 18.585 -0.74%
STMicroelect. 5.51 5.65 -10.60%
Telefonica 18.17 17.95 -8.04%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.44%

����
5643.01

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.12%

����
10607.85

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5586 1.6008
Canada 0.9652 0.9916
Euro 1.3 1.3358
Japon 1.161 1.193
USA 0.9967 1.0241
Billets
Angleterre 1.5425 1.6625
Canada 0.9595 1.0375
Euro 1.312 1.372
Japon 1.139 1.231
USA 0.987 1.055

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 41293 41543
Argent Fr./kg 668.2 680.2
Platine Fr./kg 52155 53155
Vreneli Fr. 20.- 235 268

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.10
Brent $/baril 73.56

Déjà deux ans 

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre

www.mesures-equilibrees.ch

Des mesures équilibrées
pour une assurance chômage
sûre et solidaire.

Préservez votre pouvoir d’achat !

PUBLICITÉ

DAVID VAQUIN

Il avait défrayé la chronique en
poussant un coup de gueule
contre l’aile suisse-allemande
de son parti lors de l’accord sur
l’UBS. Finalement, le conseiller
national neuchâtelois Yvan
Perrin n’a pas mis ses menaces
de démission à exécution.
Mieux, son courroux a été pris
en compte outre-Sarine et le
politicien a même été nommé
responsable de la campagne fé-
dérale 2011 pour l’UDC Suisse
romande. Une campagne qui
est déjà bien entamée…

Avant l’échéance de 2011, les
premières passes d’armes vont
avoir lieu le 22 septembre pro-
chain. Quelles sont les chances
de votre candidat le fribourgeois
Jean-François Rime?
Ses chances dépendent des
conseillers PDC qui seront les
faiseurs de roi de cette élec-
tion. Ont-il intérêt à faire un
cadeau aux radicaux avant
2011? C’est toute la question.
Les Verts pourraient aussi venir
brouiller les cartes. Depuis
2003, plus rien n’est à exclure
lors des élections au Conseil fé-
déral donc oui, je pense que
Jean-François Rime a un rôle à
jouer.

Pourquoi présenter un candidat
romand à la succession de deux
suisses-allemands?
Si l’on récupère notre
deuxième siège, il est normal
d’avoir un conseiller latin et un
alémanique. C’est une ques-
tion de représentativité. C’était
aussi l’occasion de montrer
que l’UDC romande possède
des candidats qui ont les capa-
cités. D’ailleurs Jean-François
Rime est en train de surprendre
tout le monde.

Quels sont vos favoris?
Je pense que côté socialiste, Si-
monetta Sommaruga a toutes
ses chances. Elle a fait une
bonne campagne et elle pos-
sède un profil qui pourrait
plaire au clan bourgeois. Pour
le fauteuil radical, j’espère que
c’est Jean-François Rime qui
l’emportera !

Le 22 septembre sera le coup
d’envoi d’un long processus
d’élection qui durera jusqu’en
2011. Processus qui pourrait voir
le retour de la formule magique
avec deux sièges pour l’UDC.
Etes-vous confiant?
Oui. Nous allons récupérer ce
siège. Notre siège. Il n’était déjà
pas contesté en 2007. Nos re-
vendications sont légitimes et
je suis convaincu que le Parle-
ment ne se trompera pas.

Présenterez-vous à nouveau un
Romand?
Oui il me semble normal
d’avoir un conseiller originaire
de la partie latine du pays. La
dernière fois, aucun papable
romand n’avait l’envergure de
prendre la place d’un Chris-
tophe Blocher. Cette fois, il y a
de plus en plus de profils de va-
leur dans nos rangs.

Vous?
Non cela ne m’intéresse pas.
C’est beaucoup trop de travail
et je ne pense pas avoir les
compétences requises. Du
moins pas encore…

Justement, en parlant de
Christoph Blocher, pensez-vous
qu’il va se présenter comme
conseiller national zurichois?
Je n’en ai pas la moindre idée. Je
sais qu’il est fortement sollicité
mais sa fonction de responsa-
ble stratégique du parti semble
lui convenir. Après, une place
de conseiller national permet
de se rapprocher du processus
de décision.

Votre parti arrivera-t-il un jour à
se développer sans le tribun zu-
richois?
Notre vision est celle des arts
martiaux japonais. On n’éjecte
pas les anciens qui ont une
énorme expérience. Christoph
Blocher a trente ans d’expé-
rience derrière lui. Il était déjà
actif lorsque certains d’entre
nous n’étaient même pas nés.
C’est un exemple. Après, le jour
où il prendra du recul, sa suc-
cession aura été préparée. Il y a
un réel engouement du côté
des jeunes. Nous avons une

base solide pour assurer la pé-
rennité du parti.

Si l’on repense à votre coup de
gueule suite à l’accord UBS,
comment ont évolué les choses
depuis?
C’est encore un peu tôt pour ti-
rer le bilan mais deux mesures
concrètes ont été prises. Jean-
François Rime est mieux asso-
cié aux réflexions du parti et
Oskar Freysinger est systémati-
quement consulté en ce qui
concerne la communication. Il
peut traduire les textes et y
ajouter l’esprit et faire passer
les messages. Il faut aussi dire
qu’avant ce clash, tout s’était
toujours très bien passé pour
notre parti. C’était un peu un
coup de tonnerre dans un ciel
bleu. C’est une bonne chose
que cela soit arrivé cet été et
pas l’été prochain.

La sécurité est l’un des thèmes
centraux de votre parti, étant
policier, vous êtes bien placé sur
ce dossier. Quelles sont les solu-
tions?
La prévention est la base. Tout
le monde est acquis à cette idée
mais l’on peine à se déterminer
sur les besoins. Dès que l’on
pointe un problème du doigt
on est accusé de stigmatiser
une communauté. Mais on sait
où sont les problèmes, reste à
trouver les bonnes solutions. Je
pense qu’il devient aussi urgent
d’abolir les jours amende. C’est
une farce ! Ce système donne
un sentiment d’impunité aux
jeunes. En général, lors du pre-
mier délit, si la sanction est
forte, il y a peu de récidive. Avec
les jours amendes, le premier
délit est gratuit. Les frontières
sont aussi un problème. Avec
Schengen on nous avait garanti
des frontières sûres, on est très
loin du compte. Il suffit de
comparer le taux de criminalité
entre Genève et Fribourg.

Pour conclure, que pensez-vous
de la branche valaisanne de vo-
tre parti?
J’aime beaucoup venir en Va-
lais. Une seule chose me
stresse. J’ai une peur pathologi-

que du vide donc parfois je
crains les endroits où je dois al-
ler faire un discours. Quand je
vois les petites lumières de la
plaine tout au fond, je suis ter-
rorisé. Je remercie l’UDC Valais
d’avoir choisi Conthey. Cela
correspond parfaitement à mes
capacités montagnardes.
Blague à part, la section valai-
sanne fait un excellent travail.
Si l’on peut viser un deuxième
siège c’est parce que derrière,
on a des gens compétents qui
bossent. Oskar Freysinger a su
s’entourer des bonnes person-
nes. Il y a de nombreux jeunes,
le bilan est vraiment positif.

Entente et bonne humeur entre Yvan Perrin (à gauche) et Oskar Freysinger. LE NOUVELLISTE

L’UDC conquérante
INTERVIEW � Yvan Perrin, vice-président de l’UDC, a évoqué
l’avenir du parti lors de la fête cantonale de la section valaisanne.

À GUICHETS FERMÉS
Avant d’entamer les festivités,
l’organisateur de la manifesta-
tion Christian Rey, de l’UDC de
Conthey, abordait un large
sourire : «200 personnes ont
répondu présent. Nous som-
mes très satisfaits du travail
effectué et de la volonté d’in-
nover. Les orateurs invités
sont aussi de grande qualité.
La soirée promet d’être excel-
lente». Sentiment partagé par
Oskar Freysinger, président de
l’UDC Valais: «Je me réjouis.
D’un point de vue général, no-
tre parti suit vraiment une
bonne tendance. De nom-
breux nouveaux adhérents ar-
rivent, nous sommes con-
fiants pour les prochaines
grandes échéances de l’UDC à
tous les échelons. Nos théma-
tiques nous sont très favora-
bles notamment l’immigration
et la sécurité sans oublier la
question européenne qui est
la colonne vertébrale du par-
ti». DV

MEETING POLITIQUE

200 personnes étaient
présentes. LE NOUVELLISTE

SUCCESSION CALMY-REY

Stéphane Rossini n’exclut pas
de se présenter
Alors que le débat autour des élues fait rage, une se-
maine avant l’annonce officielle de la composition du
Conseil fédéral, d’autres guerres de sous-sol se prépa-
rent en vue de la réattribution du poste de Micheline
Calmy-Rey. Au Parti socialiste, par exemple. Alors que
les Fribourgeois Christian Levrat et Alain Berset et le
Vaudois Pierre-Yves Maillard sont donnés grands favo-
ris, le vice-président du Parti socialiste Stéphane
Rossini tempère: «On avisera quand elle démissionne-
ra. La succession de Mme Calmy-Rey n’est pas une
guerre des chefs, mais une saine émulation des com-
pétences. D’ailleurs, il n’y a pas encore eu de concer-
tation à l’intérieur du parti à propos du candidat et
nous n’avons pas de stratégie d’action».  Et d’ajouter:
«On ne sait même pas, par exemple, si Pierre-Yves
Maillard est intéressé.» Et si une candidature de
Stéphane Rossini mettait tout le monde d’accord?
«En ce qui me concerne, je ne sais pas encore si je
vais me présenter». ALINE JACCOTTET

EN BREF

FORCENÉ DE BIENNE

Fin de cavale
Après une cavale de huit
jours, le forcené de Bien-
ne a été arrêté hier grâce à
l’appel d’une habitante
qui l’a identifié après
avoir vu sa photo. Le fugi-
tif de 67 ans, qui n’était
pas armé, n’a pas opposé
de résistance. Le dossier
passe maintenant aux
mains de la justice.

L’homme qui a tenu
en échec des centaines de
policiers de plusieurs
cantons a été arrêté à
6 h 09 dans le Ried. Ce
quartier au-dessus du
centre-ville de Bienne est
situé à l’opposé de celui
des Tilleuls, là où tout a
commencé.

Une vingtaine de mi-
nutes après avoir été aler-
tées, des unités d’élite des
polices des cantons de
Berne, de Lucerne et de
Bâle-Campagne ont cer-
né le sexagénaire qui se
déplaçait sur un chemin
bordant un pré. Les poli-
ciers se sont rapprochés à
quelques mètres du fugi-
tif avant de lâcher leur
chien. Du nom de Faro,
l’animal s’est précipité
sur le fuyard et l’a mordu à
la jambe. Le forcené, qui
n’était pas armé, n’a pas
opposé de résistance.

«Il n’a pas tenté de
fuir», a expliqué devant
des dizaines de journalis-
tes François Gaudy, res-
ponsable de la police ré-
gionale du Jura bernois-
Seeland. Cet homme,
dont on ignore ce qu’il a
fait et où il était depuis sa
fuite, ne paraissait ni
amaigri ni assoiffé, selon
la police. Après avoir reçu

des soins pour sa bles-
sure, le sexagénaire a été
placé en détention.

Après une vaste
chasse à l’homme qui a
tenu en haleine toute la
Suisse pendant plus
d’une semaine et mobili-
sé des moyens considéra-
bles, tant en hommes
qu’en matériel, cette ar-
restation sans effusion de
sang permet à la police de
redorer un peu son
image. A la conférence de
presse, les chefs de la
police étaient soulagés de
ce dénouement mais ne
manifestaient aucun
triomphalisme.

Véritable arsenal. L’ima-
ge du fuyard, qui a griève-
ment blessé un policier
lors de la fuite de sa mai-
son, a évolué au fil des in-
vestigations. Le retraité
introverti s’est transfor-
mé en un homme qualifié
de très dangereux par la
police. Un véritable arse-
nal a d’ailleurs été décou-
vert à son domicile.

Le juge d’instruction a
ouvert une instruction
pour tentative de meurtre
et mise en danger de la
vie d’autrui. En bonne
santé, le forcené devait
être entendu hier. Révolté
par la mise aux enchères
de sa maison, il s’était re-
tranché le 8 septembre
chez lui avant de tirer sur
un policier et de prendre
la fuite.

Le fugitif vouait une
haine incommensurable
à l’Etat et à ses représen-
tants, en particulier les
policiers. ATS

aj - bru
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ANNÉES 90
Patrick Z'Brun rachète
une entreprise haut-
valaisanne et fonde 
Techron qui deviendra,
notamment, un des 
fournisseurs de
Rolls Royce.

DÉBUT 2008 
Patrick Z'Brun après
avoir vendu Techron
s'offre une année 
sabbatique pendant
laquelle il gravit
l'Everest.

FIN 2008 
Patrick Z'Brun rachète 
la cave Vins
des chevaliers
à Salquenen.

2010 
Le millésime 2008
de sa syrah remporte
une grande médaille d'or
au concours
des syrahs du monde
à Ampuis.

PIERRE MAYORAZ

Economiste, historien, guide de
montagne, Patrick Z’Brun prati-
que de nombreux métiers. Pas-
sions, devrions-nous dire. De
retour des Etats-Unis où il a
peaufiné sa formation, le jeune
entrepreneur valaisan a com-
mencé sa carrière en reprenant,
à l’âge de 28 ans, une société in-
dustrielle à Rarogne. En paral-
lèle, rapidement, il fonde sa
propre entreprise spécialisée
dans le domaine de l’instru-
mentation médicale. La pre-
mière fournit des pièces en alu-
minium à Audi ou BMW. La
seconde construit des instru-
ments de haute précision. Il ne
tarde pas à unir les deux établis-
sements sous le nom de
Techron qui connaît immédia-
tement le succès. L’alliance des
deux savoir-faire lui permet de
proposer des prothèses et au-
tres implants métalliques in-
trouvables ailleurs. En 2005, il
décide de vendre la société au
groupe Synthes, leader mondial
de l’instrumentation médicale,
«afin de créer un centre de com-
pétences en Valais qui continue-
rait à développer ce que j’avais
lancé. J’ai mis deux ans à réaliser
cette vente pour pouvoir quitter
Techron avec des garanties
quant à l’avenir du personnel et
de la société.»

Une année
de réflexion

Une fois la page Techron
tournée, Patrick Z’Brun va s’ac-
corder une année sabbatique:
«Je voulais réfléchir à mon ave-
nir. Mais, surtout, réaliser un
rêve d’enfant: gravir l’Everest.
L’expédition a duré deux mois.
Un temps et des lieux qui per-
mettent de s’ouvrir l’esprit, de
retrouver des valeurs oubliées,
celles qui m’avaient dirigé, quel-
ques années auparavant, vers la
formation de guide, selon moi la
meilleure école de vie.»

En mai 2008, Patrick Z’Brun
atteint le Toit du monde. La Télé-
vision suisse romande filme son
aventure et rend hommage aux
Sherpas. «Ce sont les vrais héros
de l’Everest. Sans eux, aucune as-
cension ne pourrait avoir lieu.
Au retour du Népal, j’ai créé une
fondation pour les soutenir. A
travers elle, ils peuvent venir se
former en Europe, obtenir des
brevets de guide professionnel ou
de sauveteur grâce à la collabo-
ration d’Air-Zermatt. Une fois
rentrés chez eux, ils travailleront
en indépendants et exploiteront
avec mesure les richesses touris-
tiques de leur pays», explique-
t-il.

De retour en Suisse, Patrick
Z’Brun sait ce qu’il veut. Pas
d’une place de cadre supérieur
dans une grande boîte, comme
le lui propose Synthes. Plutôt un
rôle de patron indépendant

apte à satisfaire son appétit
d’entrepreneur et son goût pour
le poste de numéro 1, même
dans une société plus modeste.
Il n’a que l’embarras du choix. Il
opte pour lesVins des chevaliers
à Salquenen.

Créer en Valais
«Pour agir en accord avec

moi-même, je dois m’identifier à

100% avec l’entreprise et les pro-
duits qu’elle met sur le marché. Je
voulais aussi créer quelque chose
de valaisan. Les Vins des cheva-
liers correspondaient bien à ces
deux désirs. Les anciens proprié-
taires devaient s’en séparer. J’ai
sauté sur l’occasion», explique
Patrick Z’Brun. «Bien en-
tendu, la proximité
avec Sierre, ma ville
de domicile, mon
goût pour la cave né
très tôt dans celle de
mon père qui, dès l’en-
fance, m’avait chargé
de la soigner, tout
comme les belles jour-
nées passées à tra-
vailler la vigne avec
des amis ont aussi
joué leur rôle
dans mon
choix», ajoute-
t-il.

Les va-
leurs retrou-
vées dans l’Hi-
malaya,
Patrick Z’Brun
va les concré-
tiser dans sa
nouvelle en-
treprise. «Le
vin tel que je le
conçois est
proche de la
nature,comme
la montagne»,
explique-t-il.
Le nouveau
propriétaire
des Vins des
chevaliers,
dont il détient
quasi toutes
les actions, va
appliquer
cette philoso-
phie à son entreprise: «Je ne re-
nie pas le fondateur de la cave,
Oswald Mathier, un précurseur
qui a vite compris les potentiali-

tés des vins de la région, qui a su
créer le label Salquenen qui jouit
d’une belle réputation en Suisse
alémanique, qui a donné ses let-
tres de noblesse aux vins des che-
valiers que l’on a bus sur les li-
gnes de Swissair vingt ans
durant. Dans les années quatre-
vingt, l’entreprise produisait 2
millions de litres. Mais ces temps
sont révolus. Aujourd’hui nous

commercialisons 300 000 bou-
teilles, mais nous avons diversi-
fié notre production, multiplié
les cépages vinifiés, engagé un
œnologue qualifié. Résultat,
nous avons décroché de nom-
breuses distinctions internatio-
nales dont celle de la grande mé-
daille d’or avec notre syrah 2008,
et cela devant les prestigieux
côte-rôtie et autre cornas de la
vallée du Rhône. Aux valeurs du
départ, nous avons su ajouter les
nôtres pour mieux coller à l’évo-
lution du marché.»

Stratégie à long terme
De sa philosophie, Patrick

Z’Brun en a fait une
stratégie à long terme:
«Je détiens toutes les

clefs de l’entreprise, mais
je ne suis rien sans mon

personnel. J’ai fait le tour de
toutes les tâches en payant
de ma personne pour mieux
connaître les besoins, mieux
comprendre les problèmes
de mes employés. Je le vois
comme un respect pour leur
travail. De l’autre côté, je me
suis adjoint un conseil
d’administration fort, apte
à me taper sur les doigts si je
fais des bêtises. Cet autre re-
gard me paraît essentiel
pour ne pas foncer tête bais-
sée.» Le développement
que visent les Vins des che-
valiers se fera donc avec
mesure sans renier ni les
principes de l’entreprise ni
le côté humain du travail.

Si cette stratégie vise
avant tout le marché suisse,
elle n’empêche pas l’ouver-
ture comme ce magnifique
assemblage rouge dédié

aux Sherpas si chers à Pa-
trick Z’Brun qui met dans son
marketing plus de cœur et
d’émotion que de science mer-
cantile.

DuToit du monde
au sommet du vin
ŒNOLOGIE � Patrick Z’Brun a fondé des entreprises, gravi l’Everest. Il dirige désormais les Vins des
chevaliers à Salquenen dont la syrah 2008 tutoie les meilleures dans les concours internationaux.
Itinéraire d’un patron pour le moins éclectique.

«Pour agir en accord
avec moi-même,
je dois m’identifier
à 100%
avec l’entreprise»
PATRICK Z’BRUN
PROPRIÉTAIRE DES VINS DES CHEVALIERS

À SALQUENEN

«On ne vend pas des médailles»
MARC-ANDRÉ DEVANTHÉRY

ŒNOLOGUE AUX VINS DES CHEVALIERS

TROIS QUESTIONS À...

Pourquoi les Vins
des chevaliers?

Parce qu’ici, je dispose d’un
très bon matériel de fabrica-
tion et que je reçois des rai-
sins d’excellente qualité.
Nous travaillons dix hectares
de vignes nous-mêmes. Une
septantaine de fournisseurs
nous livrent le reste de nos
besoins cultivés sur une
vingtaine d’autres. Nous ne
les rémunérons pas au kilo,
mais au mètre carré avec, en
plus, une prime à la qualité.
Je contrôle personnellement
chaque vigne pendant l’été,

trois ou quatre fois pour les
haut-de-gamme. Le respect
de ces paramètres donne
d’excellents produits.

Barrique, pas barrique?
Nous disposons d’un certain
nombre de barriques. Nous
les utilisons comme outils
pour affiner certains goûts
mais nous ne vendons pas de
vin dits en barrique.
En revanche, nous prati-
quons un véritable élevage du
vin, nous travaillons avec les
lies, effectuons nous-mêmes
la mise en bouteilles pour un
contrôle sur toute la chaîne

de la réception à la vente.

Que représente pour vous
une médaille comme celle
qu’a reçue votre syrah
2008?
Ces concours nous permet-
tent de comparer nos pro-
duits avec des vins de même
cépage provenant d’autres
terroirs. Et aussi, à travers
les années, de voir notre évo-
lution. Mais, on ne vend pas
des médailles. L’accueil du
client et la philosophie de la
maison comptent bien plus
dans la réussite.
PROPOS RECUEILLIS PAR

PIERRE MAYORAZ

jmt - pf

Les Vins des chevaliers
à Salquenen, un regard
vers l’avenir et le nou-
veau défi de
Patrick Z-Brun. BITTEL

pf



Nous savons ce que représente votre maison pour vous. S’il devait se

passer quelque chose, vous êtes chez nous en de bonnes mains. Un appel

suffit. Nous organisons immédiatement une aide professionnelle, jour

et nuit. Votre sinistre sera réparé rapidement et soigneusement. C’est

l’un de nos précieux services qui vous aidera en cas de besoin. Nous

l’appelons Zurich HelpPoint. Contactez votre conseiller financier ou visitez

zurich.ch/maison

Une assurance ménage qui protège tout ce que
vous avez de plus cher.

«Notre maison, pour
nous, c’est mieux
qu’un palais.»

Zurich Compagnie d‘Assurances SA
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L’heure est à
la coupe de Suisse
Jonathan Garcia et l’USCM reçoivent
Courtételle. Le FC Sion s’en va au Tessin.
Les deux équipes valaisannes devraient
passer ce premier tour... 13 et 15
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Ne jugeons
pas Federer!
CHRISTOPHE SPAHR

Que l’absence de Roger
Federer à Astana soit
dommageable est une
évidence. Qu’il aurait pu
faire un crochet par le
Kazakhstan pour sauver
ses copains de la reléga-
tion aussi. Après tout, le
Bâlois ne reprendra pas la
compétition avant le
10 octobre, à Shanghaï.
Autant écrire qu’il aurait
eu le temps, sa besogne
accomplie, de récupérer
et de préparer la fin de
saison. En apparence et
vu d’ici, tout au moins.
Mais de là à l’affubler de
tous les noms sur certains
forums internet, d’évo-
quer son goût immodéré
pour l’argent et de le dési-
gner comme le traî tre de
la nation, il y a un pas
qu’un supporter, le cœur
aussi rouge soit-il, n’a pas
le droit de franchir. Non,
Roger Federer n’a aucun
compte à rendre à son
pays. Il s’est fait – quasi-
ment – tout seul. A l’ex-
ception de deux à trois se-
maines par année, le ten-
nis reste un sport indivi-
duel qui échappe à toute
considération collective
ou nationaliste. Quand
bien même il zappe la
coupe Davis, il ne bafoue
pas pour autant l’hon-
neur de son pays. La
Suisse, il la défend depuis
des années à travers ses
résultats, son palmarès
inégalable et, surtout,
l’image quasi impeccable
qu’il dégage dans tous les
pays du monde. Même si
la coupe Davis restera une
plaie ouverte, à plus forte
raison si la Suisse quitte la
zone mondiale, Roger
Federer ne mérite pas
d’être montré du doigt,
encore moins d’être ca-
lomnié. Il a déjà tant don-
né qu’il a aussi le droit, à
29 ans, de privilégier sa
carrière individuelle, la-
quelle sert tout autant les
intérêts de son pays,
même indirectement,
qu’une rencontre de
coupe Davis.

COMMENTAIRE

L’équipe de Suisse de Coupe
Davis a un pied dans la tombe!
Elle est menée 2-0 à Astana par
le Kazakhstan dans le barrage
de promotion/relégation du
Groupe mondial. Seul un mira-
cle peut lui permettre d’éviter
la culbute.

Après la défaite sans appel
6-4 6-4 6-4 de Marco Chiudi-
nelli (ATP 72) devant Andrey
Golubev (ATP 39) lors du pre-
mier simple, Stanislas Wawrin-
ka (ATP 20) n’a pas tenu la dis-
tance devant Mikhaïl
Kukushkin (ATP 81). Le Vau-
dois s’est incliné 3-6 6-1 6-4 1-6
6-3 après 3h 30’ de jeu. Après
les trois matches éprouvants li-
vrés la semaine dernière à New
York devant Andy Murray (3h
56’ de jeu), Sam Querrey (4h
28) et Mikhaïl Youzhny (4h 00),
cette partie contre Kukushkin
fut sans doute celle de trop
pour le valeureux Stan.

Il y a deux semaines, Stanis-
las Wawrinka n’avait rencontré
aucune difficulté pour battre
6-3 6-2 6-2 Kukushkin au 1er
tour de l’US Open. A Astana,
son manque de fraîcheur lui a
interdit d’imposer son jeu. Il ne

lui a resté que le courage pour
revenir à deux sets partout
après la perte des deuxième et
troisième manches. Dans la
cinquième, il cédait d’entrée

son service. Malgré des balles
de break à 4-2 et à 5-3, il n’a pas
pu recoller au score.

«Ce fut un match éprou-
vant. J’ai eu des hauts et bas. J’ai
eu de la peine à rester concen-
tré. J’étais loin de jouer à 100 %»,
admettait Wawrinka qui regret-
tait sa trop grande passivité. «Je
l’ai trop laissé jouer», poursui-
vait-il. Son manque de réussite
sur les balles de break, trois
converties sur douze, a pesé
également très lourd dans l’is-

sue de la rencontre. Enfin, le
Vaudois précisait qu’il est tou-
jours gêné par le début d’élon-
gation qu’il a contractée à New
York. «Mais cela ne constitue

pas une excuse. Kukushkin a
mérité sa victoire».

Une statistique
impitoyable

Personne ne peut jeter la
pierre au Vaudois. Ses limites
physiques étaient trop criardes
pour qu’il puisse assumer le
rôle de leader qui lui revenait
après le forfait de Roger Fede-
rer. La contre- performance de
Chiudinelli, incapable de se
procurer la moindre balle de

break face à Golubev, ne l’a pas
aidé à aborder son simple con-
tre Kukushkin dans les meilleu-
res dispositions. La pression
sur ses épaules était énorme.
Le droit à l’erreur lui était prati-
quement refusé.

Jamais dans son histoire, la
Suisse n’a gagné une rencontre
après avoir été menée 2-0. A
Astana, on voit mal comment
elle pourrait faire mentir cette
statistique impitoyable. Stanis-
las Wawrinka n’a plus les jam-
bes et Marco Chiudinelli n’est
pas vraiment en confiance. Les
deux hommes ne peuvent pas,
par ailleurs, se nourrir du cha-
risme d’un capitaine au passé
glorieux pour leur faire croire
que l’impossible sera possible.

Yves Allegro et Michael
Lammer devraient logique-
ment être associés pour le dou-
ble de samedi. Le Valaisan et le
Zurichois auront la rude tâche
d’entretenir la - minuscule -
flamme de l’espoir dans le
camp suisse. «Si nous gagnons
le double, nous aurons une
réelle chance dimanche de ren-
verser le cours de la rencontre»,
glisse Stanislas Wawrinka. SI

L’équipe locale félicite Mikhail Kukushkin pour sa victoire sur Wawrinka. La voie semble royale pour le Kazakhstan. KEYSTONE

La «Kazakh...strophe»
COUPE DAVIS � Privée de Roger Federer, la Suisse perd ses deux premiers matches
et se retrouve menée 2-0 après la première journée. Faut-il croire au miracle?

«J’étais loin
de jouer à 100%.
Kukushkin a mérité
sa victoire»

STANISLAS WAWRINKA
JOUEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

MOTOCYCLISME

Les Suisses n’ont pas en-
core pris leurs marques sur
le nouveau circuit d’Alcañiz
en Espagne. Lors des pre-
miers essais libres des Mo-
to2 en vue du Grand Prix
d’Aragon, Thomas Lüthi a
été le meilleur pilote helvéti-
que avec le huitième chrono.

Une séance supplémentaire
a été octroyée aux motards
afin de découvrir ce tourni-
quet qui accueille pour la
première fois une manche
du Championnat du monde.
Lüthi s’est à chaque fois im-
miscé parmi le top 10, ter-
minant la seconde séance à

la huitième place avec un
débours de 0’’432 sur l’Ita-
lien Andrea Iannone.

Dominique Aegerter a
réussi le 17e temps de la
journée. En 125 cm3, Randy
Krummenacher n’a pu faire
mieux que le 28e chrono. SI

GRAND PRIX D’ARAGON

Huitième chrono pour Lüthi

RÉSULTATS
GROUPE MONDIAL, DEMI-FINALES.
A Belgrade (indoor): Serbie -
République tchèque 1-1. Radek Stepanek
(Tch) bat Viktor Troicki (Ser) 4-6 6-2 6-4 6-4.
Janko Tipsarevic (Ser) bat Tomas Berdych
(Tch) 7-5 6-2 2-6 7-6 (7/5).
A Lyon (indoor): France - Argentine
2-0. Michael Llodra (Fr) bat Juan Monaco
(Arg) 7-5 4-7 7-5 6-3. Gaël Monfils (Fr) bat
David Nalbandian 6-4 2-6 6-4 6-4.

BARRAGES
DE PROMOTION-RELÉGATION
A Astana (indoor): Kazakhstan -
SUISSE 2-0. Andrey Golubev (Kaz) bat
Marco Chiudinelli (S) 6-4 6-4. Mikhaïl
Kukushkin (Kaz) bat Stanislas Wawrinka (S)
3-6 6-1 6-4 1-6 6-3.
A Tel-Aviv: Israël - Autriche 2-1.
A Chennai (dur): Inde - Brésil 0-2
A Cairns (dur): Australie - Belgique 1-1
A Bucarest (terre battue): Roumanie -
Equateur 2-0
A Stuttgart (terre battue):Allemagne -
Afrique du Sud 2-0
A Lidkoping: Suède - Italie 1-1
A Bogota (terre battue): Colombie -
Etats-Unis 0-0 (décalage horaire)
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Le maillot rouge de la Vuelta,
Vincenzo Nibali, a bien senti le
coup vendredi: il a pris la roue
du futur vainqueur de la 19e
étape, Philippe Gilbert, prenant
12 précieuses secondes à Eze-
quiel Mosquera, son dauphin,
au classement général.

Vincenzo Nibali (Liquigas)
n’est pas à l’abri d’une dé-
faillance dans la montagne lors
de l’avant-dernière étape sa-
medi - décisive - mais il dis-
pose désormais d’un petit
coussinet confortable de 50 se-
condes entre lui et l’Espagnol.

C’est toujours mieux que 38
secondes, l’écart entre les deux
hommes avant la fin rocambo-
lesque à Tolède vendredi (cen-
tre).

«Frank Schleck est presque
tombé dans un virage et nous
avons été coupés» du groupe de
tête, expliquait Ezequiel Mos-
quera (Xacobeo) alors que Ni-
bali, plus habile, était déjà dans
la roue du Belge Philippe Gil-
bert (Omega Pharma), vain-
queur de cette longue étape
(231,2 km), devant Tyler Farrar.

«C’était vraiment une arri-
vée stressante», a ajouté Mos-
quera, qui partira samedi avec
50 secondes de retard mais
l’avantage d’être plus à l’aise
dans la montagne que Nibali.

«Tu dois attaquer»
«Il faudra tout donner de-

main (samedi)», lançait l’Espa-
gnol, prenant comme modèle
son illustre compatriote Fede-
rico Bahamontes, ancien re-
doutable grimpeur. «Le premier
vainqueur espagnol d’un Tour
de France, Federico Martin Ba-
hamontes, le disait, tu dois atta-
quer quand tu es en bas, c’est la
clé».

De son côté, Nibali ne s’af-
fole pas. «Je ne connais pas l’as-
cension à la Bola del Mundo

(dernier col, à 2250 m) mais je
ne suis pas inquiet, j’ai déjà
grimpé des sommets très diffici-
les en Italie».

Pour revenir sur l’étape de
vendredi, l’Italien savait que
c’était une arrivée «difficile,
avec beaucoup de virages». «J’ai
pris la roue de Gilbert, je savais
que c’était le plus rapide,
l’homme à battre et que je ne
perdrais pas de temps».

Philippe Gilbert, déjà vain-
queur de la 3e étape, s’est dit
ravi de son doublé. Il arrivera
gonflé à bloc aux Mondiaux en
Australie à la fin du mois. «Je
suis content. Je sais que j’arrive-
rai au meilleur de ma forme aux
Championnats du monde.
C’était une bonne préparation,
j’espère avoir ma chance». SI

Vincenzo Nibali risque de tirer la langue, aujourd’hui dans la montagne. Mais il n’est pas inquiet. KEYSTONE

Nibali creuse l’écart
TOUR D’ESPAGNE � Aujourd’hui, l’étape de montagne sera décisive.
Mais l’Italien, qui a augmenté son avance de 12’’, se dit confiant.

RÉSULTATS
19e étape, Piedrahita - Tolède, 231,2 km: 1. Philippe Gilbert (Be/ Omega
Pharma) 5h43’41’’, bon. 20’’. 2.Tyler Farrar (EU) m.t., bon. 12’’. 3. Filippo Pozzato (It)
à 1’’, bon. 8’’. 4. Sébastien Hinault (Fr). 5. Peter Velits (Slq). 6. Vincenzo Nibali (It). 7.
Nikolas Maes (Be). 8. Grega Bole (Sln). 9. Daniele Bennati (It). 10. Paul Voss (All).
11. Allan Davis (Aus), tous même temps. 12. Manuel Cardoso (Por) à 7’’. 13. Niki
Terpstra (PB). 14. Gianni Meersman (Be). 15. Joaquin Rodriguez (Esp), tous même
temps.
Puis: 22. Carlos Sastre (Esp) à 13’’. 23. Ezequiel Mosquera (Esp) m.t. 46. Oliver Zaugg
(S) à 15’’. 57. Denis Menchov (Rus) à 29’’. 114. Fränk Schleck (Lux) m.t. 130. Johann
Tschopp (S) à 2’38’’. 136. Roman Kreuziger (Tch) m.t. 157 classés. Abandon:
Fabian Cancellara (S).
Classement général: 1. Vicenzo Nibali (It/Liquigas) 80h30’48’’. 2. Mosquera à
50’’. 3.Velits à 1’59’’. 4. Rodriguez à 3’54’’. 5. Frank Schleck à 3’57’’. 6. Xavier Tondo
(Esp) à 4’02’’. 7. Roche à 4’10’’. 8. Tom Danielson (EU) à 4’12’’. 9. Sastre à 4’28’’. 10.
Sanchez à 5’50’’. 11. David Garcia (Esp) à 7’36’’. 12. Vladimir Karpets (Rus) à 9’09’’.
13. Mikel Nieve (Esp) à 9’41’’. 14. David Moncoutié (Fr) à 10’54’’. 15. Vladimir
Gousev (Rus) à 12’35’’. 16. Ruben Plaza (Esp) à 14’12’’. 17. Christophe Le Mevel (Fr)
à 15’30’’. 18. Andreï Kashechkin (Kaz) à 16’31’’. 19. Jan Bakelandts (Be) à 19’44’’.
20. Gustav Larsson (Su) à 19’57’’.
Puis: 29. Kreuziger à 34’43’’. 41. Menchov à 1h04’39’’. 52. Zaugg à 1h31’37’’. 81.
Tschopp à 2h03’35’’. 143. Farrar à 3h24’31’’. 145. Cavendish à 3h26’00’’.

Fabien Cancellara (Saxo
Bank) a abandonné la
Vuelta au cours de la 19
étape. Le Bernois semble
incertain pour les Mondiaux
sur route (29 septembre - 3
octobre) à Geelong (Aus), a
annoncé le site officiel de
la course.
Cancellara, en méforme, a
abandonné après près de
120 km de course vendredi
lors de l’étape reliant
Piedrahita à Tolède (231
km), a annoncé le site offi-
ciel du Tour d’Espagne sans
apporter de précisions. Le
coureur avait récemment
confié être arrivé en petite
forme au Tour d’Espagne. Il
avait émis des doutes sur
sa participation aux
Mondiaux.
Le champion olympique
2008 et triple champion du
monde du contre- la-mon-
tre a été sélectionné pour
emmener l’équipe suisse
aux Mondiaux sur route et
disputer le «chrono». Il
pourrait théoriquement y
prétendre à devenir le pre-
mier coureur à remporter
quatre fois le titre de l’effort
chronomètré et décrocher
aussi le maillot arc-en-ciel
qui lui avait échappé l’an
dernier au Tessin lorsqu’il
avait terminé 5e d’une
course remportée par

l’Australien Cadel Evans.
«C’était la meilleure déci-
sion possible», a lâché le
Bernois sur «Twitter». «J’ai
besoin de repos et de res-
ter auprès de ma famille.
Je ne vais pas toucher à
mon vélo pendant deux
jours et ensuite recom-
mencer à me préparer pour
les Championnats du
monde.» SI

FABIAN CANCELLARA ABANDONNE

«J’ai besoin de repos
et de ma famille»

Cancellara: deux jours sans
vélo. KEYSTONE

La Fédération cycliste valai-
sanne organise dimanche les
championnats romands et can-
tonaux sur route. Cette épreuve
se déroulera à Saint-Pierre-de-
Clages et empruntera un tracé
de 8,1 kilomètres autour du vil-
lage que les divers coureurs au-
ront à boucler huit fois. Les ju-
niors, amateurs, élites et
masters s’élanceront dans une
course par handicap à partir de
8 h 30. De nombreux Valaisans
auront une carte à jouer dans
leur catégorie. Ainsi, chez les
juniors, Simon Pellaud et Va-
lentin Baillifard font figure de
favori. Nicolas Andres jouera
les trouble-fête. Chez les ca-
dets, Steve Pannatier et Manuel
Rudaz ont déjà obtenu un po-
dium cette saison. Quant à Sé-
bastien Reichenbach, il devrait
être au départ des élites. Enfin,

Bastien Lapaire s’engagera
avec les amateurs.

Les premières arrivées sont
prévues vers 10 h 30 au centre
du village.

Les organisateurs annon-
cent des restrictions de circula-
tion entre 8 h 30 et 13 heures
dans le village de Saint-Pierre-
de-Clages, notamment sur la
route de la gare et la route de
l’Eglise. Les usagers de la route
sont priés de se conformer aux
indications du personnel de sé-
curité. CS

PROGRAMME
8.30 départ des élites, ama-
teurs, masters et juniors
10.45 départ des écoliers
11.15 départ des cadets et fémi-
nines
13.30 remise des prix

CHAMPIONNATS ROMANDS

Un seul peloton à
Saint-Pierre-de-Clages

Michael Albasini (HTC) a fait
un pas de plus vers la victoire
finale dans le Tour du Grande-
Bretagne. Le Thurgovien est
toujours en tête du classement
général avant la dernière étape
de samedi.

Certes, Albasini a concédé

quelques secondes à ses adver-
saires lors de la difficile 7e
étape. Mais il conserve 1’05’’
d’avance sur le Slovène Borut
Bozic, vainqueur à Colchester.
La dernière étape se disputera
sous la forme d’un circuit dans
le centre de Londres. SI

TOUR DE GRANDE-BRETAGNE

Albasini proche du sacre

PUBLICITÉ
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PRIX

MARTEAU179.-179.-

PRIX

MARTEAU39399090
PRIX

MARTEAU59599090
universelle
- 700 g
- assemblage
indétachable de la hache
et du manche 7859992

hache et du manche
7859991

PRIX

MARTEAU65.-
PRIX

MARTEAU749.-749.-
PRIX

MARTEAU1290.-1290.-
0�0�

- poids: 107 kg

Salopette de pro-Salopette de pro-
tection forestièretection forestière

coupure cousu
- taille: 46-60 5178107

PRIX

MARTEAU99.-99.-

Derrière chaque cabanon se cache
une maison.

Montre-la!

pour agent forestier
- avec grille de protection
du visage

- avec serre-tête 5024123

�ASP 10 N�

10 t
- 4 kW (400 V)

bois à fendre
125 cm

- poids 178 kg

Travail
du bois
en toute
simplicité!
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Toutefois, si vous trouvez un article identique meilleur marché en Suisse, nous
accordons ce prix ainsi qu�un rabais supplémentaire de 10%. Garanti également en
cas d�actions de rabais et de prix promotionnels de nos concurrents. Uniquement pour
quantités normales pour un projet, pas pour concurrents et revendeurs. Hors soldes.

Pas de �oui mais�. Profitez donc de
la garantie �prix durablement bas�!

C�est promis: 1163 Etoy (VD),
Z. I. Littoral Parc
Route de l�Industrie 6
Tél. 021/636 60 00
Lun, Mar, Mer, Ven: de 7 h à 19 h
Jeudi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 18 h

1844 Villeneuve (VD),
Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf
Tél. 021/967 40 00
Lun au Jeu: de 7 h à 19 h 30
Vendredi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 18 h

STÉPHANE FOURNIER

Simon Colinet gère les affaires
de cœur au FC Sion. Pulsations
au repos, en pleine course, ac-
célérations du rythme cardia-
que, réactions à l’effort, il col-
lecte toutes les données
personnelles de chaque joueur.
Le bonhomme ne s’occupe pas
d’un site de rencontre. Son do-
maine touche la préparation
physique de l’équipe valai-
sanne. L’absence de compéti-
tion durant trois semaines a
décuplé son activité. Bernard
Challandes et lui en ont profité
pour remettre une «grosse cou-
che» comme ils le décrivent
dans le jargon sportif. «Nous
avons effectué des tests après le
match contre Young Boys avant
de pratiquer quelques piqûres
de rappel puisque le calendrier
nous en donnait la possibilité»,
confie le Français. «Les joueurs
voudraient jouer au foot tout le
temps. Le coach leur rappelle la
nécessité du travail athlétique.
La victoire contre YB a facilité
les choses. Une défaite aurait
entraîné des doutes, nous au-
rions travaillé différemment.»

Dingsdag au CA Sion
Le programme musclé a in-

cité Michaël Dingsdag à chan-
ger l’écusson du club sur son

maillot. Le Hollandais a débar-
qué lors d’une séance avec un
logo du CA Sion collé sur celui
du FC, une démarche en forme
de boutade. «Les joueurs sont là
pour prendre du plaisir, le but
n’est pas de me les mettre à dos.
Ils sont fiers en fin de séance des
efforts fournis même si ce tra-
vail leur casse les pieds certains
jours.» La période des intermi-
nables courses à pied pour les
footballeurs est révolue. Celle
de la simulation d’effort aussi.
L’ordinateur de Colinet, placé
au milieu du terrain durant les
entraînements, dévoile en
temps réel l’intensité de l’enga-
gement de chaque joueur grâce
à la transmission instantanée
des pulsations. «Le programme
connaît encore des difficultés de
réception des données lorsque
les joueurs sont éloignés, mais il
me permet de savoir si chacun
évolue bien dans la zone cible
au niveau des fréquences car-
diaques. Je peux intervenir im-
médiatement durant l’entraî-
nement pour les corriger, les
joueurs le savent.»

De formation universitaire,
le Normand d’origine a fait
transpirer les joueurs de Laval,
Troyes ou Châteauroux avant
son expérience valaisanne. Il a
débarqué à Sion après avoir

transmis une offre d’emploi
spontanée à Bernard Challan-
des lorsque le Neuchâtelois diri-
geait Zurich. «Préparateur phy-
sique est devenu une profession
à part entière. La concurrence
est grande sur le marché. Les en-
traîneurs travaillent souvent
avec leur encadrement qui les
suit d’un club à l’autre. Mes
techniciens se sont retrouvés au
chômage, j’ai tenté ma chance
en transmettant mon CV à plu-
sieurs clubs.» Le natif de Rouen

ne vit pas une carrière par pro-
curation.

«L’effort m’a toujours séduit.
J’ai toujours joué à l’énergie
dans toutes les disciplines que
j’ai pratiquées, j’ai toujours pré-
féré cet engagement à outrance
à la réussite d’un geste techni-
que. J’en ai fait mon métier.»

Sa passion met à contribu-
tion le cœur des autres. Elle a
été dévorante depuis trois se-
maines avec les joueurs de
Sion.

Simon Colinet et son «ordi» qu i contrôle tout. BITTEL

Cœurs sous contrôle
TAVERNE - SION � Simon Colinet gère la préparation physique de
l’équipe valaisanne. Il leur a réservé une pause musclée avant la
reprise de la compétition en coupe de Suisse aujourd’hui (18 heures). L’utilisation d’appareils électri-

ques pour la préparation physi-
que des sportifs ne date pas
d’aujourd’hui. David Vernaz en
a fait l’expérience. L’ancien
joueur du FC Sion se souvient
de son premier contact avec un
stimulateur musculaire en
1999 sous la direction de Paolo
Rongoni, le préparateur physi-
que qui travaillait avec Roberto
Morinini. «Il m’a attaché les
pieds au siège devant moi dans
les tribunes, il a posé les élec-
trodes et il a lancé l’appareil.
J’ai cru que la peau allait se dé-
chirer, les muscles sortaient de

cinq centimètres de la cuisse.
C’était terrible. Je l’ai très mal
pris au début de la séance, je
me suis dit: il est fou. A la fin,
je me sentais très bien, dyna-
mique et explosif. Mais ça sur-
prend vraiment quand on le fait
pour la première fois.» Le ré-
gime Rongoni découvrait de
nouvelles méthodes de travail
pour les joueurs sédunois. «Il
était à la pointe, le moindre ef-
fort était calculé, chronométré.
Il nous faisait courir comme
des gazelles. On était prêts
physiquement, mais c’était
trop pour moi parfois.» SF

«J’ai cru que la peau
allait se déchirer»

DAVID VERNAZ

L’équipe probable: Giovanni Sio
et Fabrizio Zambrella n’effectue-
ront pas le déplacement au
Tessin pour cause de convales-
cence. «Ogararu me plaît bien
au milieu de terrain. J’ai encore
un choix offensif à faire», pré-
cise Challandes. Formation pro-
bablea: Vanins; Vanczak,
Adailton, Dingsdag, Bühler;
Rodrigo, Obradovic; Ogararu,
Dominguez, Marin; Mrdja.

Pas sérieux s’abstenir. «Nous
n’avons pas le droit de prendre
de match avec légèreté», an-
nonce Bernard Challandes. «En
basket, en volley ou en hand-
ball, une telle différence de ligue

(ndlr. Taverne évolue en
deuxième ligue interrégionale)
donne mille fois sur mille la vic-
toire au plus grand. Pas en
foot.» Le technicien et son
équipe ont donné l’exemple.
Blaise Piffaretti a visionné le
dernier match de Taverne, la
rencontre a été filmée, les en-
traînements de mercredi et ven-
dredi se sont déroulés au stade
de Zaccou du FC Chamoson
pour apprivoiser un terrain aux
dimensions réduites. «Nous
abordons une semaine qui peut
nous permettre de tout confir-
mer ce que nous avons réalisé
depuis le début de saison ou de
tout foutre en l’air.»

En direct du stade
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ch. du Châtelard 1
1033 Cheseaux

021 731 03 70
Visitez notre exposition

Pour l’amour du bois...
Fendeuse de bois 
hydraulique verticale
Modèle WL8 (capacité 8 tonnes)
moteur électrique 230 ou 400 volts, 
adapté pour les troncs d’une longueur 
maximale de 54 cm. Poignées de travail
pour la prévention des accidents.

Prix Fr. 1490.– 
au lieu de 1890.–

Différents modèles dès Fr. 395.–

JOURNÉES D’AUTOMNE
Vendredi 24 septembre de 7 h à 18 h
Samedi   25 septembre de 7 h à 17 h

Plus pour votre argent
www.kia.ch

NOUVEAU: MODÈLES SPÉCIAUX
AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

H
vS

 F
or

ch

CEE’D_SEVEN_SW CHF 23 777.–
Sécurité: ABS, répartiteur de la force de freinage EBD, assistance au 
freinage BAS, programme de stabilité ESC, contrôle de traction TCS, 
aide au démarrage en côte HAC, 6 airbags.
Economie: cee’d 1.4 L CVVT avec Start-Stop autom. (ISG) 132 g/km 
de CO2 (sw 135 g/km de CO2), 5,5 l de consom. mixte seulement (sw 5,7 l), 
cat. de rendement énergétique A. 
Venga 1.4 L CVVT 90 ch avec Start-Stop autom. (ISG) 136 g/km de CO2 et 
5,9 l de consom. mixte seulement! Cat. de rendement énergétique B (CRDi A).

Volume de chargement: cee’d_sw jusqu’à 1 664 l, Venga jusqu’à 1 341 l. 
Motorisation: cee’d_seven, cee’d_seven_sw et Venga_seven 
avec 1.4 L CVVT 90 ch.
Garantie: 7 ans de garantie d’usine!*

* 7 ans de garantie d’usine sur toutes les voitures de tourisme (avec limitation à 150 000 km, dont les 3 premières années 
sans limitation de kilométrage) + 7 ans de garantie de mobilité: assistance en urgence, remorquage, véhicule de remplacement, 
frais de logement et de voyage. Consommation mixte l/100 km (cat. de rendement énergétique, CO2 g/km) – moyenne de tous 
les véhicules neufs 188 g/km – cee’d 1.4 L 5,5 (A, 132) cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135) Venga 1.4 L 5,9 (B, 136) 
Venga 1.6 L 6,2 (B, 144) Venga 1.6 L CRDi 4,5 (A, 119). Prix nets recommandés, TVA incluse.

Par rapport aux modèles Basic, les modèles spéciaux limités «seven» 
offrent un supplément d’équipement d’une valeur de CHF 4 150.– 
proposé au prix de CHF 1 787.– seulement!

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUA A A A A A A A BNOUVEAUA A BAC NOUVEAU

PICANTO
dès CHF 14 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 21 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

Equipement modèles spéciaux «seven»: climatisation, lève-vitres élect., 
rétroviseurs ext. couleur carrosserie élect./chauffants, verrouillage central avec 
télécommande/alarme antivol, prise iPod, dispositif mains libres Bluetooth avec 
radio et commande au volant, feux antibrouillards av, appuie-tête actifs, siège 
conducteur réglable en hauteur, pare-soleil (conducteur et passager av) avec 
miroir de courtoisie éclairé, spots de lecture av, Safety-Bag. 
Options supplémentaires: jantes en alliage léger Veloce et peinture métallisée. 
Venga_seven aussi avec moteurs 1.6 L CVVT ou 1.6 L CRDi.

CEE’D_SEVEN CHF 22 777.– VENGA_SEVEN CHF 22 777.–

Offres séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, 024 486 22 22; 1926 Fully Garage Carron Sàrl, 027 746 15 23; 
1950 Sion 4 Emil Frey SA Genève, Centre Automobile Sion, 027 205 68 68; 3960 Sierre Bruttin Frères SA, 027 455 07 20

A

PICANTO

Hôtel CASTEL – Rue du Scex 38 – SION

Lundi 20 septembre 2010 – 19h30 – Entrée libre

Conférence

Vaincre soi-même son

MAL DE DOS

et ses conséquences négatives sur la santé

Intervenant : Michel Fleury

Centrale romande d’information : 024 445 32 65

Séance d’info à Sion chaque mois sur inscription

Org. Amis de La Palestre – www.lapalestre.ch

Société Suisse pour l'approche centrée sur la personne
Formation. Psychothérapie. Relation d'aide.

Formation à la relation d‘aide centrée sur la personne selon C. Rogers
pour les personnes travaillant dans une profession sociale, pédagogique,
médicale ou paramédicale et qui souhaitent augmenter leur capacité
d‘aide et d‘écoute.

Cycle I : formation de deux ans
Début de la formation : le 3.12.2010
Inscription : jusqu‘au 29.10.2009
Informations : Dafflon Philippe, T 026 466 31 01, phil.dafflon@bluewin.ch

Programme complet des cours pca.acp 2011: www.pca-acp.ch

Thierry et Angelin Luyet
Av. de la Gare 64 – 1920 Martigny

Tél. 027 722 84 45

Dès aujourd’hui
venez déguster

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Et toujours
Notre choix de tartares

Nos filets de perche du Léman
Nos fondues chinoise et bourguignonne

036-584266

Agneaux d’alpage bio
préparés par un boucher
selon vos souhaits.

Renseignements et commandes:
Tél. 078 851 50 40.

012-202372

ATTENTION
dans votre région

LUNDI 20 SEPTEMBRE
de 9 h à 18 h

Café-Restaurant du Centre
1934 Le Châble

ACHAT D’OR ET D’ARGENT
(Bijoux, montres, pièces en or ou argent, 

or dentaire et toute argenterie.)

AU PLUS HAUT PRIX
Balance fédérale officielle, paiement comptant.

Sérieux et discrétion garantie.
Déplacement à domicile possible.

Contact: M. Barras, tél. 079 217 59 33.
017-940067

Peintre indé-
pendant
pour travaux 
de peinture, 

rénovation cha-
lets, appts, pein-
ture décorative.

Prix modéré, 
devis gratuit.

Tél. 079 342 21 87.
036-584292
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MOTS CROISÉS

JEU N° 637
Horizontalement: 1. Alors que d’autres ne font que courir, lui prend le temps. 2. Tube de
l’été (deux mots). Vedette du french cancan. 3. Passe sans rien dire. Quartier de Bruson.
Mince, il passe sous la porte. A droite, sur la carte. 4. A été content. Elles sont par essence
sans plomb. 5. Filin marin. Entre Charrat et Saxon. Feu au derrière. 6. Il se mêle au cocktail.
Les cocos lui ont secoué le cocotier. En situation de concurrence. 7. Meuble de galettes.
Conjonction. Arbuste, laxatif, purgatif. 8. Il y a des ouistitis dans sa famille. Débarrassée du
blues. Bien roulé. 9. Le pessimiste s’y attend toujours. Impossible de le faire filer droit. Elle
passe en revue. 10. Echange pièces contre billets. Belle tête de Vaud. 11. Mémoire visuelle
française. Bien intégré, avec méthode? Sa vitesse est limitée. 12. Petit espace dans un plus
grand. Commune retrouvée dans quatre départements français. 13. Il fait le gros dos en
route. Mer de sable. Ne change rien. 14. Le gros de la troupe. Poursuivie comme une minette.
15. Voler des bourses. Elle n’aimerait pas être sans son.
Verticalement: 1. Pas réglés. Ouï dans le Midi. 2. Traitement difficile à avaler. Ville du Nige-
ria. 3. Pouffe. Mal assurées. 4. Ville que l’Aar arrose. Artiste suisse qui a son musée à Berne.
Se jette dans le vide. 5. Prêt pour un grand tour. Syndicat français. Langue asiatique. Cancer
en phase terminale. 6. Liée à un dur. Arbrisseau aromatique des régions méditerranéennes.
7. Ile de la Polynésie française. S’étendent sur le terrain. Parti hier en France. 8.Article de mé-
dina. Nouvelle alliance. 9. Pesée pour une boîte. Bain sommaire. Propulsé. Indicateur de lieu.
10. Le pont le plus connu de Venise. Révolte contre l’autorité publique. 11. Américaine au
bord du lac. Espace pour le ruminant ou le ru mineur. Gaulois, ou espagnol en double. Il est
à angle droit. 12. Deux lettres pour 27. Petites niches. 13. Arme fatale dans l’arène. Quartier
de Sierre. Celles de mars furent fatales à César. 14. Long dans les membres. Sa souplesse est
appréciée dans le travail. Prière à la vierge. 15. Il a une bonne marge de progression.
SOLUTION DU JEU No 636
Horizontalement: 1. Malchanceuse. As. 2. Amareyeur. Puîné. 3. Déci. Méréville. 4. Elisée. Ive. Al. 5. Lisse. Léa.
Plats. 6. EO. Ekelund. Imam. 7. Ire. Lias. Adepte. 8. Na. Connerie. Uri. 9. Etau. SOS. Gus. An. 10. Idiots. Anions. 11. Tor-
rée. Amélie. 12. Ino. Aigrir. Rome. 13. Is. Nuit. Fenil. 14. Rotin. Idiome. Na. 15. Eperonnée. Isbas.
Verticalement: 1. Madeleine.Tigre. 2.Amélioration. Op. 3. Lacis.Adroite. 4. Crisse. Cuir. Sir. 5. Hé. Eeklo. OEA. Nô.
6. Aymé. Einstein. 7. Née. Llanos. Guin. 8. Curieuses. Aride. 9. Erevan. Amitié. 10. Vé. Daigner. 11. Spi. Deuil. FMI. 12.
Eulalie. Soirées. 13. Illampu. Néon. 14. Ane. Tatras. Mina. 15. Se. Esmein. Hélas.

Tirages du 17 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Cet après-midi, l’USCM reçoit
le FC Courtételle dans le cadre
de la coupe de Suisse. Un 32e
de finale qui semble plutôt
équilibré sur le papier, avec
seulement une ligue d’écart en-
tre les deux formations. Pro-
mus l’an dernier, les Jurassiens
militent désormais en
deuxième ligue interrégionale.
Pas de quoi inquiéter David
Vernaz, l’entraîneur des Valai-
sans, qui se veut serein à quel-
ques heures du début des hosti-
lités: «Nous avons un bon coup à
jouer, contre un adversaire à no-
tre portée. Si on se montre appli-
qués et concentrés, la qualifica-
tion est tout à fait possible.»

Douzième de son groupe, le
FC Courtételle connaît un dé-
but de saison difficile. Tout le
contraire de l’USCM qui oc-
cupe actuellement la tête du
championnat de deuxième li-
gue. L’occasion est donc belle
pour les Collombeyrouds qui
ont hérité d’un tirage que l’on
qualifiera de favorable. «Oui,
c’est une chance pour nous.
Nous avons une occasion à saisir.
Maintenant, quand on joue la
coupe de Suisse, on souhaite
avant tout affronter un gros
morceau. J’espère que ce sera au
prochain tour», poursuit David
Vernaz qui rêve d’un 16e de fi-
nale contre le FC Sion ou le FC
Bâle. Ce ne sont pas ses joueurs

qui diront le contraire, à
l’image de Jonathan Garcia.
«C’est clair, on veut tous se qua-
lifier pour les 16es et ainsi avoir
la chance de tomber sur un gros.
Ce serait une belle fête pour le
club et un grand moment pour
nous les joueurs.»

Le souvenir de Lausanne
L’USCM rêve ainsi de revi-

vre l’épopée de 2005 qui l’avait
vu éliminer le Lausanne-Sport
en 32e de finale. Un succès 4 à 2
dont se souvient bien David
Vernaz, alors joueur. «Nous
étions menés 2 à 0 et, pourtant,
nous avions réussi à inverser la

tendance. C’est aussi ça l’esprit
de la coupe. Ne rien lâcher et
donner tout ce qu’on a. C’est
comme ça que l’on peut réaliser
des exploits», souligne l’entraî-
neur de l’USCM qui avait égale-
ment atteint les demi-finales
avec Délemont en 1997 (ndlr:
défaite 6 à 1 à Sion).

Mais avant de peut-être
croiser la route d’une équipe de

Super League ou de Challenge
League, l’USCM devra écarter
le FC Courtételle qui reste le fa-
vori logique de ce 32e de finale.
Les Collombeyrouds n’ont
donc rien à perdre. Quoique…
«On a la chance de jouer à do-
micile, pour le 40e anniversaire
du club, alors on se met quand
même une petite pression. Ce se-
rait vraiment dommage de ne
pas aller plus loin», poursuit
David Vernaz. «L’équipe tourne
bien, la cohésion est là. Nous
n’avons d’ailleurs pas encore
perdu le moindre match cette
saison. On n’aimerait pas com-
mencer en coupe de Suisse»,
complète le joueur Mickaël Bi-
frare.

Une défaite cet après-midi
ne serait pas vécue comme un
drame, mais mettrait tout de
même le doute dans les esprits
chablaisiens avant des rencon-
tres capitales contre Saint-Gin-
golph en coupe valaisanne
(mercredi) et Savièse en cham-
pionnat (samedi prochain).
L’USCM doit donc profiter de

sa bonne dynamique du mo-
ment pour surprendre des Ju-
rassiens pas au mieux de leur
forme. Rigueur défensive et
concentration maximale se-
ront les maître-mots de la ren-
contre.

«En championnat, nous
avons commis des erreurs qui
nous ont fait perdre quelques
points. En coupe, cela ne par-
donne pas. Cet après-midi, il
faudra se montrer irréprocha-
bles», insiste l’ancien jouer du
FC Sion qui ne connaît presque
rien sur son adversaire du jour.

«Je n’ai pas fait de repérage
particulier. J’ai juste vu sur in-
ternet une vidéo d’un de leur
match. Cela ne suffit pas pour
tirer des enseignements. Il fau-
dra avant tout se concentrer sur
notre jeu», précise David Ver-
naz qui a habité Courtételle
quand il évoluait au SR Delé-
mont.

«C’était il y a environ 15 ans,
mais peut-être que je reconnaî-
trais quelques têtes cet après-
midi (rires).»

Une belle occasion à saisir
COUPE DE SUISSE � En 32es de finale, l’US Collombey-Muraz accueille le FC Courtételle, club
de 2e ligue inter (aujourd’hui, 17 h 30). Un adversaire à la portée des Valaisans, qui rêvent de défier
un gros morceau en cas de victoire. Comme en 2005.

David Vernaz et sa troupe: prêts pour prolonger le rêve. CLERC

«Nous avons
un bon coup
à jouer»
DAVID VERNAZ

ENTRAÎNEUR DE L’USCM

Affronter Courtételle, ce
n’était pas l’affiche rêvée?
Oui et non. D’un côté, nous au-
rions préféré jouer contre une
équipe plus «prestigieuse».
Accueillir Sion, Bâle ou
Servette aurait permis de faire
une belle fête et de remplir
quelque peu les caisses du
club. Mais de l’autre, défier un
adversaire à la traîne en
deuxième ligue inter reste un
tirage excellent sur le plan
sportif. Nos chances de qualifi-
cation sont réelles.

Vous êtes donc plutôt
confiant?
Oui, le groupe se porte bien,
s’est trouvé sur le terrain en ce
début de saison. La mayon-
naise semble avoir pris entre

jeunes et joueurs plus expéri-
mentés. Et je sens l’équipe très
motivée, la coupe de Suisse dé-
cuple leurs forces. Espérons
que cela se concrétise sur le
terrain car ce n’est pas tous les
ans que l’on a la chance de par-
ticiper à cette compétition. Et
tout le monde rêve de revivre
l’aventure de 2005, avec la vic-
toire contre Lausanne. JM

ÉRIC PARVEX, PRÉSIDENT DE L’USCM

«La coupe décuple les forces»

DEUX QUESTIONS Ä...

Eric
Parvex.
CLERC

JEUX

mic - bru
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Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «Le Nouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- **

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *

*  Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. 
 Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
 ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!

GRAND LOTO
organisé par la SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DE SAINT-GINGOLPH
LOTO VICTUAILLES À COUPONS - Nombreux et beaux lots

Saint-Gingolph
Salle des fêtes, quai français
Places de parc sur le quai français

Dimanche 19 septembre 2010
dès 14 h 30

Wir suchen in Sion eine oder einen

Teamleader Telesales

Swisscom Directories AG
Human Resources
Tanja Beyeler
Morgenstrasse 131B, 3050 Bern
www.directories.ch

Reizen Sie die folgenden Aufgaben?
• Sie führen die KundenberaterInnen

im Sales Team personell und fachlich
• Sie sind verantwortlich für die Ziel-

erreichung (Umsatz, Qualität, etc.)
Ihres Teams

• Gemäss den übergeordneten Ziel-
vorgaben steuern Sie den aktiven,
kundenorientierten Verkauf von
Produkten

• Sie erarbeiten selbständig Mass-
nahmen, um die Zielerreichung Ihres
Teams zu unterstützen

Erfüllen Sie die folgenden Voraus-
setzungen?
• Kaufmännische Grundausbildung mit

Weiterbildung im Bereich Verkauf
• Sehr gute Kenntnisse im Führen und

Motivieren von Verkaufsmitarbeitern
• Grosse Erfahrung im Verkauf, wenn

möglich im Telemarketing/Telesales
(Outbound)

• Überdurchschnittliche Kundenorien-
tierung und ausgeprägtes Qualitäts-
bewusstsein

• Deutsche Muttersprache mit sehr guten
Französischkenntnissen oder umgekehrt

• Beherrschung der MS-Office-Produkte

Wir bieten Ihnen:
Eine anspruchsvolle und vielfältige
Tätigkeit mit attraktiven Anstellungs-
bedingungen in einem aufgestellten
Team.

Interessiert?
Dann senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen an unten-
stehende Adresse oder per E-Mail an
hr.directories@directories.ch

NF180910

Cours de réflexologie
Pieds et mains.

Les 25 septembre et 2 octobre.
Détails: www.reflexologie-massage.ch

Renseignements et inscriptions au
Cabinet RE Naissance à Sierre

Tél. 079 414 94 23.
036-580443

Education - Enseignement

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Table
(plat, Réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. The Joe Mcardle 60 S. Ruis A. Fracas 26/1 0p0p0p
2. Desert Cry 58 S. Pasquier G. Botti 16/1 2p0p3p
3. Fastmambo 57,5 D. Bonilla J. Boisnard 5/1 2p0p9p
4. The Diamond 57 F. Prat D. Bressou 25/1 6p6p7p
5. Welmark 56,5 C. Soumillon R. Chotard 15/1 6p0p0p
6. Rymi 55 A. Crastus M. Maillard 14/1 9p0p0p
7. Balajo 55 F. Blondel M. Pimbonnet 29/1 1p1p4p
8. Saga Dream 54,5 T. Jarnet F. Lemercier 6/1 4p2p2p
9. Kingvati 54 J. Cabre S. Wattel 33/1 0p7p4p

10. Garmerita 54 F. Lefebvre D. Sépulchre 9/1 6p0p1p
11. Aden Gulf 54 G. Masure J. De Balanda 22/1 2p6p5p
12. Arkando 54 T. Thulliez HW Hiller 21/1 7p2p4p
13. Angel Of Rain 53 CP Lemaire Rb Collet 18/1 0p4p3p
14. Lomirana 53 S. Maillot A. Spanu 33/1 3p3p7p
15. Takyro 52,5 M. Guyon L. Métais 31/1 0p0p3p
16. Mister Dynamo 52,5 G. Benoist P. Demercastel 61/1 0p2oAo
17. Zillione Beauty 51 PC Boudot P. Alexanian 7/1 4p3p4p
18. Galéo Des Flandres 51 A. Lemaître P. Demercastel 25/1 8p0p2p
Notre opinion: 3 – Il sait être irrésistible. 11 – Une grosse cote qui plaît. 2 – Vient de bien se
comporter. 17 – A ce poids c’est une aubaine. 8 – Toujours dans les bons coups. 13 – Il sait se
faire oublier. 12 – Pour le métier de Thulliez. 6 – C’est un grand coup de poker.
Remplaçants: 10 – N’est pas une garantie. 5 – Uniquement pour Soumillon.

Notre jeu:
3* - 11* - 2* - 17 - 8 - 13 - 12 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 3 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 11
Le gros lot:
3 - 11 - 10 - 5 - 12 - 6 - 2 - 17
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Ophelia
Tiercé: 15 - 9 - 7
Quarté+: 15 - 9 - 7 - 10
Quinté+: 15 - 9 - 7 - 10 - 8
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 203.50
Dans un ordre différent: Fr. 40.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 446.60
Dans un ordre différent: Fr. 49.60
Trio/Bonus: Fr. 12.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’687.50
Dans un ordre différent: Fr. 113.75
Bonus 4: Fr. 21.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.85
Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–

CHRISTOPHE SPAHR

Killian Mottet a fait un rêve. Ce-
lui de suivre les traces de son
papa, Jean-Jacques, lequel
avait contribué à l’ascension de
Fribourg-Gottéron en LNA. Et
celui, aussi, de jouer au côté de
son idole, Julien Sprunger. Mais
le Fribourgeois aux racines va-
laisannes – les Mottet sont origi-
naires d’Evionnaz – est bien
conscient que le chemin est
long. Qu’à 19 ans, il ne doit pas
brûler les étapes. En toute sa-
gesse, il a donc choisi de faire
ses armes en LNB afin de con-
vaincre Serge Pelletier de le
rappeler à Saint-Léonard. Cet
été, il s’est contenté de nom-
breux aller-retours entre les
deux villes.

Killian Mottet, pourquoi vous
êtes-vous engagé si tard avec le
HC Sierre?
J’ai longtemps eu l’espoir d’être
intégré à la première équipe à
Fribourg. Mais quand j’ai com-
pris que je ne serai que le trei-
zième, quatorzième ou quin-
zième attaquant en LNA, et
plutôt que de disputer une sai-
son supplémentaire avec les ju-
niors élites A, j’ai opté pour
Sierre.

Ce n’est pas un lot de consola-
tion, tout de même…
Non, je suis content d’être ici. Je
préfère avoir de la glace en LNB
que de jouer en juniors élites A.
Mais il faut aussi me compren-
dre. A 18 ans, j’ai disputé quel-
que 18 matches en LNA. Forcé-
ment, on se met à rêver. Il m’a
fallu quelques semaines pour
descendre de mon nuage et re-
tomber sur la glace. J’ai tou-
jours pour ambition de jouer
en LNA. Mais à l’instar de quel-
ques Fribourgeois, Birbaum,
Lauper ou Abplanalp, je me dis
qu’une saison en LNB ne peut
me faire que du bien.

Sierre vous a-t-il convaincu en
vous promettant un rôle au côté
des étrangers?
Pas directement, non. Ils m’ont
laissé entendre que j’aurai ma
place au sein des deux pre-
miers blocs. Et comme les deux
étrangers, à ce moment-là,
étaient supposés être séparés, il

y avait de bonnes chances pour
que je sois associé à l’un des
deux. Mais il n’y a pas eu de
promesse pour autant. Jouer
avec les étrangers, ça se mérite.

Vous aviez déjà été le troisième
homme la saison passée, lors de
vos six piges avec le HC Sierre…
J’en garde un très bon souvenir.
J’avais inscrit un but et réalisé
un assist face à Grasshopper en
l’espace de quelques minutes.
Après, j’avais été rappelé à Fri-
bourg, avec les élites A, avant
de revenir pour la série face à
Viège. J’avais alors manqué de
rythme.

La quasi assurance d’être asso-
cié à Cormier et à Jinman
a-t-elle joué un rôle dans votre
décision?
Je ne peux pas affirmer le con-
traire. C’est forcément allé-
chant de partager la ligne avec
deux des meilleurs étrangers de
la ligue. Avec eux, le puck arrive
presque toujours sur la glace. A
19 ans, je suis conscient de ma
chance. Je connais aussi le par-
cours de Kevin Lötscher. Avant
de s’imposer à Bienne, il avait
fait ses preuves à leurs côtés.

N’est-ce pas aussi beaucoup de
pression?
Je me mets moi-même la pres-
sion. Quand on joue en pre-
mière ligne, on attend forcé-
ment de toi plus de points que
dans un autre bloc. Je ne me
fixe pas d’objectifs précis en
terme de points. Mais si j’en
reste à mes deux unités, je sais
que je pourrai tirer un trait sur la
LNA. Sierre constitue un trem-
plin et je compte bien en profi-
ter pour me mettre en évi-
dence. Je suis bien conscient
qu’on va me juger sur le nom-
bre de points inscrits, à plus
forte raison si j’évolue au côté
des étrangers.

Qu’attendez-vous de cette sai-
son?
D’abord, d’avoir un maximum
de temps de glace. Ensuite,
d’inscrire autant de points que
possible tout en aidant Sierre à
disputer une bonne saison. Je
suis très satisfait d’être ici.
D’ailleurs, dès le moment où la

porte était fermée à Fribourg, je
n’ai pas hésité, ni cherché un
autre club en LNB.

Comment vous décrivez-vous
sur la glace?
On dit que je suis rapide et que
j’ai une bonne technique. Que
je suis un bon buteur, aussi. En
juniors élites A, j’ai toujours fi-
guré parmi les cinq meilleurs

compteurs. La saison passée,
j’ai réalisé 69 points sans avoir
disputé toutes les rencontres.

Votre gabarit ne constitue-t-il
pas un handicap pour la LNA?
Je suis convaincu qu’il y a de
place en LNA pour les petits
joueurs. Prenez Andrei Bykov! Il
n’est pas grand, ni très épais,
pourtant, il s’en sort très bien.

J’ai toutefois beaucoup tra-
vaillé la force durant l’été, avec
Fribourg. Mon entraîneur phy-
sique m’a préparé un pro-
gramme personnalisé. Je fais de
la force deux à trois fois par se-
maine.

J’aimerais bien posséder
quelques centimètres en plus.
Et quelques kilos supplémen-
taires. Je m’y emploie.

«A18 ans,on doit rêver»
KILLIAN MOTTET � Le Fribourgeois a eu très tôt de la glace en LNA. Conscient
qu’il n’avait pas encore sa place à Fribourg, il a opté pour une saison à Sierre, en LNB.

Killian Mottet espère que son étape sierroise lui serve de tremplin pour aller plus haut. HOFMANN

«La pression,
je me la mets
tout seul»

«Je n’ai pas
cherché
un autre club»

L’adversaire: La Chaux-de-
Fonds a déjà perdu deux
points face à deux adversaires
– Grasshopper et Thurgovie –
qui ne sont pas considérés
comme des cadors. Sinon, les
Neuchâtelois ont battu deux
fois Sierre durant la prépara-
tion. «Ça ne veut rien dire»,
coupe Bob Mongrain. «Lors du
premier, nous étions privés de
Jinman. Quant au second, il a
coïncidé avec son retour au
jeu. La Chaux-de-Fonds pos-
sède de bons centres. Par
contre, si on met de la pres-
sion sur leurs défenseurs…»

L’équipe: Mattioli et Coppey,
deux défenseurs, sont tou-
jours absents. «Le premier
souffre du dos», précise Bob
Mongrain. «Il ne devrait pas
recommencer à patiner avant
la fin du mois. Quant au se-
cond, il reprend l’entraîne-
ment lundi.» Lionel Girardin
est donc à nouveau sollicité.
«Il a un vrai potentiel», pour-
suit l’entraîneur. «En plus, face
à La Chaux-de-Fonds, sa ville
d’origine, il sera très motivé.»

L’homme: Benoît Mondou, un
Canadien dont Bob Mongrain
pense le plus grand bien, a ins-
crit cinq des huit buts de La
Chaux-de-Fonds en deux mat-
ches. «Il faudra s’en méfier.»

La pause: Sierre a mis à profit
la semaine sans match pour
travailler ce qui n’a pas fonc-
tionné à Ajoie. «La zone cen-
trale, l’agressivité devant no-
tre but et les jeux de puis-
sance», résume Bob
Mongrain.

L’info: cinq
joueurs du
HC Red Ice
se sont en-
traînés mer-
credi passé
avec le HC
Sierre. Ils
ont pour
nom
Rimann,
Girardin, Franzin, Grezet et
Depraz. Sierre a pris une op-
tion sur leur licence B en op-
tion de cette de Théo
Sammali.

L’animation: une tente sera
montée devant le garage
Marco Constantin dès 16 heu-
res. La mascotte Sunny sera
présente pour rencontrer les
plus jeunes supporters.
Certains articles du shop se-
ront en vente avec des ca-
deaux à gagner. Une série limi-
tée de pucks dédicacés par
Derek Cormier sont en vente
au shop.

L’action licence: la tombola
propose de remporter le
maillot de Théo Sammali.
Quant aux personnes qui ont
acheté la licence de l’atta-
quant, ils ont droit sur présen-
tation de cette licence à l’en-
trée gratuite ainsi qu’à l’accès
au camion-bar à la fin du
match pour partager une
agape avec Théo Sammali. CS

HC SIERRE

À L’AFFICHE

LNB
Samedi
18.00 Sierre - Chaux-de-Fonds
19.45 Thurgovie - GCK Lions
20.00 Ajoie - Langenthal

Bâle - Viège
Lausanne - Olten

Classement
1. Olten 2 2 0 0 11- 7 6
2. Ajoie 2 2 0 0 6- 4 6
3. Chx-de-Fds 2 0 2 0 10 8 4
4. GCK Lions 3 1 0 1 8-10 4
5. Sierre 2 1 0 1 8- 5 3
6. Viège 2 1 0 1 5- 8 3
7. Langenthal 2 1 0 1 6- 5 3
8. Bâle 3 1 0 2 7- 5 3
9. Thurgovie 2 0 0 1 9-12 1

10. Lausanne 2 0 0 2 2- 8 0

VTT

Théo Sammali. LDD

VERCORIN

Course gratuite
aujourd’hui
TéléVercorin par le biais de
Christian Bénet, directeur des
remontées mécaniques de Ver-
corin et Gilles Clerc, président
de L’Alex Moos, organisent ce
samedi la première course de
VTT gratuite en Valais. Les con-
currents partiront à 10 h 30 du
départ de la Télécabine de Ver-
corin pour rejoindre le restau-
rant du Crêt du Midi. Le par-
cours sera d’une longueur de
15 km avec un dénivelé de 1000
m. Un ravitaillement sera orga-
nisé à Tracuit. Le parcours sera
chronométré. Pour s’inscrire,
027 452 29 00 ou sur place le
matin même.

Infos: www.televercorin.ch

mic - bru

LNA

Bienne - Lugano 5-0
Berne - Kloten 0-3
Ambri-Piotta - Davos 3-4
Zoug - Zurich 4-1
Langnau - Genève 3-0
Fribourg - Rapperswill-Jona 8-3

Samedi
17.15 Genève - Fribourg
19.45 Kloten - Langnau

Davos - Berne
Lugano - Zoug
Zurich - Ambri-Piotta
Rapperswil Jona - Bienne

Classement
1. Zoug 3 3 0 0 14 -6 9
2. Kloten Flyers 3 3 0 0 9- 1 9
3. Davos 3 3 0 0 11- 4 9
4. Bienne 3 2 0 1 13-10 6
5. Fribourg 3 1 1 1 17-13 5
6. Langnau Tigers 3 1 0 1 6- 7 4
7. Genève 3 1 0 2 3- 6 3
8. Berne 3 1 0 0 7- 9 3
9. Lugano 3 1 0 0 6-11 3

10. Rapperswil J. 3 0 1 0 13-19 2
11. Ambri-Piotta 3 0 0 1 10-16 1
12. Zurich Lions 3 0 0 0 5-12 0
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Vous organisez Vous organisez 
 une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresse
 pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
      
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
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Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!

10
Billets

30.9

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au 363 
(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CONCOURS 01

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos 
coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Page 
Concours + code de l'offre,
rte de l’Industrie 13, 1950 
Sion

Contact: Le Nouvelliste, 
Marketing, Industrie 13, 
1950 Sion, e-mail: 
marketing@nouvelliste.ch

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.
    

Mardi 21 septembre

20 h 45 
au cinéma Arlequin 
   

«The Town»
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COLLISION FERROVIAIRE À SAINT-MAURICE

Enfermée pendant
une demi-heure
Une étudiante qui se trouvait dans le train
qui a déraillé mercredi dernier témoigne.
Personne n’a pu descendre de la rame
pendant une demi-heure... 21

VALAIS
Samedi 18 septembre 2010 Le Nouvelliste 19
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

La diffusion d’un communiqué
appelant la population à la pru-
dence face aux gens du voyage a
soulevé l’indignation de cer-
tains milieux. Aujourd’hui, la
police constate que les gitans
ont été les auteurs de plusieurs
actes peu recommandables. Les
explications du commande-
ment de la police cantonale.

Vous aviez diffusé un communi-
qué disant à la population de se
méfier des gitans. Certains vous
ont reproché d’avoir une attitude
à la limite du racisme. Regrettez-
vous le ton utilisé?
Ce communiqué est diffusé de-
puis plusieurs années, sans la
moindre polémique. Cette in-
formation vise à prévenir les in-
fractions, notamment afin de
protéger les personnes âgées.

Aviez-vous des informations pré-
cises vous indiquant qu’il y aurait
des problèmes avec ces gitans-là?
Nous n’avons pas enregistré de
hausse d’infractions par rapport
au passé. Ce qui démontre que
notre communiqué préventif a
atteint son objectif.
Des ventes de tapis ou des aigui-
sages d’outils à des prix dispro-
portionnés ont cependant été
constatés.

Est-ce que les problèmes pres-
sentis se sont produits? Avez-
vous connaissance d’infractions
commises par les gitans?
Un cas de tentative d’usure s’est
produit à Evionnaz. Une femme

de 78 ans a cédé face à l’insis-
tance du vendeur.

Sans l’intervention de l’un
de ses proches et de la police
cantonale, elle aurait payé 1000
francs un tapis ne valant pas
plus de 100 francs.

Autre exemple, des gens du
voyage se sont introduits sans
autorisation dans une entre-
prise à Sierre.

Ils ont emporté des pièces
pour les affûter sans aucune de-
mande à la direction. Ils ont en-
suite rapporté seulement une
partie de ces outils tout en de-
mandant une somme dispro-
portionnée pour le travail effec-
tué.

Le 13 septembre, une per-
sonne âgée de 85 ans domiciliée
à Sion a également été victime
d’une tentative d’usure.

Les gens du voyage lui ont
proposé l’achat de tapis. Sans
les bons conseils de son ban-
quier, qui estimait que la
somme qu’elle entendait retirer
était trop importante, puis l’in-
tervention de la police, elle au-
rait subi un préjudice de 22 000
francs.

Nos communiqués visent à
éviter de telles affaires.

Concrètement, lorsque vous sa-
vez que des gitans arrivent sur
votre territoire, est-ce que vous
prenez des mesures particuliè-
res?
La police cantonale dispose
d’un concept permettant de gé-
rer l’arrivée des gens du voyage
dans le canton. Il s’agit principa-
lement de créer le contact afin

d’éviter la survenance d’éven-
tuels problèmes tels que ceux
décrits ci-dessus.

Depuis plusieurs années, la ques-
tion des lieux dans lesquels les
gitans séjournent en Valais n’est
pas résolue. Nous avons eu con-
naissance de problèmes dans la
région des Iles, notamment. Avez-
vous eu connaissance de ces si-
tuations et comment sont-elles
réglées?
Il est clair qu’une gestion effi-
cace de l’arrivée des gens du
voyage dans notre canton passe
par la mise à disposition de plu-
sieurs places officielles de sé-
jour.

Actuellement, seule celle de
Martigny est disponible. Il en
faudrait idéalement deux de
plus, ce qui permettrait d’éviter
les «séjours sauvages» comme
dernièrement dans la région
des Iles.

La police cantonale a déjà dû intervenir lors de la venue des gens du voyage. Cela n’a pas été le cas cette année. LE NOUVELLISTE/ARCHIVES

Les gitans
sont passés par là
PRÉVENTION � Avec le passage des gens du voyage, la police a constaté
des ventes de tapis ou des aiguisages d’outils à des prix disproportionnés,
ainsi que des tentatives de tirer profit de la naïveté de personnes âgées.

CONQUÉRANTE
du 01 au 10/10/2010
www.foireduvalais.ch

Cinquante
caravanes
aux Iles
«Nous avons déposé plainte
pour violation de domicile»,
annonce Charles-Alexandre
Elsig, le président de la
Bourgeoisie de Sion. Une
cinquantaine de caravanes
des gens du voyage se sont
installées dimanche soir
dernier à proximité du do-
maine des Iles. «Comme ils
étaient déjà venus, nous
avions barricadé la zone,
mais ils ont trouvé une
faille.»
La justice a envoyé Me
Mathieu Dorsaz négocier
avec les gitans. Un accord a
été conclu avec eux pour
qu’ils quittent les lieux le
mercredi à midi, ce qui a été
fait. Une petite indemnité a
même été obtenue. «Ils ont
laissé des traces de leur
passage. Il faudra nettoyer
et il faudra resemer la par-
celle occupée», explique en-
core Charles-Alexandre
Elsig.
Pour éviter ce genre de dés-
agréments, la Bourgeoisie
va améliorer les obstacles
pour empêcher la venue des
gitans. Mais pour son prési-
dent, la seule solution à
terme est de mettre une
place à disposition des gens
du voyage. JYG

DÉSAGRÉMENTS

PUBLICITÉ

FONDATION «DIVISIONNAIRE F.-K. RÜNZI»

Wilfried Meichtry
a touché son prix

Le lauréat du prix 2010 de
la Fondation «Division-
naire F.-K. Rünzi» a tou-
ché son prix hier. C’est
Jean-Michel Cina qui
s’est fait un plaisir de re-
mettre cette distinction et
le montant de 20 000
francs à Wilfried Meich-
try. Le président du Con-
seil d’Etat en a profité
pour rendre hommage à
cet écrivain, publiciste,
scénariste et directeur
d’exposition qui s’est fait
un nom au-delà des fron-
tières cantonales grâce à
ses nombreuses recher-
ches sur des familles et
sur l’histoire régionales..

Né en 1965 à Loèche –
La Souste,Wilfried Meich-
try a notamment rédigé
une thèse de doctorat
consacrée au destin
d’une branche de la fa-
mille de Werra. Le Musée
cantonal valaisan d’his-
toire avait sur cette base
mis sur pied en 2001 une
exposition sous le titre
«Grandeur et décadence
d’une famille patricienne
valaisanne». Franz de
Werra, l’un des derniers
descendants de la famille
de Werra, était devenu en
1941 comme pilote de
chasse un héros de la
Luftwaffe avant de périr
dans un accident d’avion.
Le film «Von Werra» - co-
produit en Suisse et en Al-
lemagne - a été adapté de

cet ouvrage en 2002. Wil-
fried Meichtry est aussi
l’auteur en 2007 du primé
«Verliebte Feinde», un
ouvrage retraçant le par-
cours du couple Iris et Pe-
ter von Roten. Il a rédigé
des monographies, des
scénarios et publié des
recherches sur l’histoire
régionale. Son dernier li-
vre «Hexenplatz und
Mörderstein. Die Ges-
chichten aus dem ma-
gischen Pfynwald», dédié
aux légendes liées au Bois
de Finges, vient de paraî-
tre.

Doté d’un montant de
20 000 francs, le prix Rün-
zi est remis depuis 1972. Il
peut être attribué par le
Conseil à tout Valaisan ou
Valaisanne ayant son do-
micile en Valais ou en
Suisse, ou à tout Suisse ou
Suissesse ayant une acti-
vité spéciale ou perma-
nente en Valais.

Il a pour but de ré-
compenser une personne
qui fait particulièrement
honneur au Valais dans
les domaines de la
science, la recherche, la
médecine, la technique,
la défense nationale,
l’histoire valaisanne, la
musique, l’alpinisme ou
le sport, à l’exclusion de
l’art et de la poésie, ces
disciplines étant déjà do-
tées de récompenses et
de prix. C/PG

La famille Meichtry en compagnie de Jean-Michel Cina. LDD

PROMOTION TV EN ALLEMAGNE

Le Valais tient la vedette
Cet automne, la chaîne de télévision de Hessen diffu-
sera deux émissions qui inviteront les téléspectateurs
à un voyage-découverte dans la partie germanophone
de notre canton. Le mardi 21 septembre à 18 h 50 est
prévue la diffusion de l’émission «service:reisen» du
magazine «Voyage » de la chaîne HR TV. «Une plate-
forme rêvée pour révéler les atouts du Valais», selon
Urs Zenhäusern, le directeur de Valais Tourisme.

EN BREF
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En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

formulaires contacts, réservations
www.les-berges-du-rhone.ch
Tel.: 041 371 10 52, Fax. 53

Oasis de calme à deux pas de la ville de Sion – Résidences les Berges du Rhône

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription

Nous sommes une entreprise active depuis 1957, dans

LES CREUSETS SA - Service du personnel
Rue Oscar Bider 54

1951 Sion
ou par mail : rh@gvlcs.com

Renova9 Immobilier S.à r.l.
Tél. 076 310 44 48
Tél. 079 751 05 32
www.renova9.ch 
info@renova9.ch 036-584205

Affaire à saisir!

magnifique villa
7 pièces 200 m2 à Sierre

5 chambres, 4 SDB, 2 séjours, cuisine équipée,
jardin d’hiver, 2 garages, 2 galetas,

grand salon, buanderie + cave.
Prix: Fr. 850 000.–.

Gailloud Automobiles S.A.
Aigle • Monthey • Collombey • Muraz

Le Groupe Gailloud Automobiles S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un conseiller de vente
capable de promouvoir efficacement sa marque
à succès OPEL
et un conseiller de vente
pour son secteur véhicules d’occasion

Profil souhaité :
• une expérience de plusieurs années sur

le front de la vente de détail et
de l’acquisition extérieure (de préférence
dans le domaine automobile);

• âge idéal 25 à 40 ans;
• bonne présentation et esprit d’initiative;
• domicile dans la région d’Aigle ou de Monthey;

Nous vous proposons :
• large clientèle existante;
• grande possibilité d’expansion assurée;
• soutien adéquat pendant la période de

démarrage;
• voiture de démonstration;
• prestations sociales d’une grande entreprise;
• salaire en relation avec les résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et références ou par un simple téléphone à
M. G. Sautebin (tél. direct) 024 468 13 55.
Gailloud Automobiles S.A., Avenue des Ormonts 20, 1860 Aigle

Le plus grand choix automobile du Chablais

Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Armée suisse
Etat-major de conduite de l'armée EM
cond A
Centre de compétences SWISSINT

Armée suisse : engagement à l'étranger

SWISSCOY
(KFOR, KOSOVO)

Nous sommes à la recherche, pour le contingent suisse au Kosovo

du personnel militaire et des
cadres de tous les échelons

Votre profil: au bénéfice d'une expérience professionnelle et de
bonnes qualifications militaires, vous pouvez vous définir comme
une personne d'une parfaite intégrité. Vous êtes de nationalité
suisse, vous avez entre 20 et 45 ans et vous avez accompli avec
succès votre école de recrues / école de cadres. Apte au service,
vous vous caractérisez finalement par votre condition physique et
votre force de caractère.

www.armee.ch/peace-support-jobs

Nos exigences :
Nous recherchons des personnes disponibles, pendant 8 mois
(2 mois en Suisse et 6 mois à l'étranger). Mettant leurs compé-
tences au service de la communauté internationale, ces personnes
doivent être capables de s'adapter à la structure militaire et de
travailler au sein d'un groupe dirigé au niveau international.
Bonnes connaissances de la langue Allemande sont
exigées.

Candidature écrite à :

État-major de conduite de l'armée
Centre de compétences SWISSINT
I1 Personnel, Caserne Wil
6370 Stans-Oberdorf
recruit.swisspso@vtg.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

GARAGE DU STADE
Arsène Blanc - Route des Ateliers 4 - SION

Tél. 027 203 31 57

GARAGE LA FONTAINE
Giovanni Quirighetti - Rue de Sion 30 - SIERRE

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

GARAGE MISTRAL SA
Succ. d’Aigle - Route d’Evian 21 - AIGLE

Tél. 024 466 80 20

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale 32 - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

GARAGE MISTRAL MARTIGNY SA
Av. des Grandes-Maresches 102 - MARTIGNY - Tél. 027 721 70 00

Debrunner Acifer SA appartient au groupe de tradition suisse Debrunner
Koenig. L'entreprise occupe une position de leader dans le négoce et le pa-
rachèvement d'armatures, d'aciers et de métaux ainsi que de produits tech-
niques pour l'industrie et le secteur artisanal. Pour renforcer notre équipe
du département chauffage, nous recherchons un,

monteur en chauffage
Comme collaborateur technique, vous serez appelé à mettre en service,
réviser et entretenir des installations de production de chaleur (pompes à
chaleur, solaire), conseiller notre clientèle et assurer un service de piquet

Vous désirez relever un nouveau défi, vous engager pleinement dans cette
nouvelle activité aux côtés d'une équipe jeune et dynamique, alors n'hési-
tez plus!
Langues : français et allemand

Vous obtiendrez des renseignements complémentaires auprès de M. Oli-
vier Grichting, Tél. 027 / 948 31 44, e-mail:ogrichting@d-a.ch
Votre offre écrite et accompagnée des documents usuels est à adresser à :
Debrunner Acifer SAValais, à l'att. Mr. St. Sarbach, IndustrieWest, 3930
Visp; e-mail: ssarbach@d-a.ch

www.d-a.ch

Offres d’emploi

Entreprise du Valais romand
cherche

menuisier d’atelier
avec CFC ou expérience

charpentier poseur
avec CFC ou expérience

Contrat de longue durée possible
Début d’activité, 

tout de suite ou à discuter.
Faire offre avec les documents usuels

et références sous chiffre L 036-582803
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
Discrétion assurée.

036-582803

Entreprise 
de Sion cherche

jeune
femme

dynamique
et sérieuse
pour nettoyages 

et aider en cuisine.
Tél. 079 352 14 55.

03
6-

58
43

95

A louer bureaux
Sion centre-ville

330 m2 + petite vitrine, 
accès et ascenseur privé.

Inst. informatique dernière génération.

Prix très intéressant pour long bail.
(Enventuellement vente)

Conviendrait pour assurance, fiduciaire,
avocat, etc.

Ecrire sous chiffre C 036-584411, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

58
44

11

A louer aux Iles
Falcon à Sierre

dépôt-atelier
isolé et tempéré,
16 x 6 m, H 4 m

Porte à rouleau, 
3,50 x 3,50 m.
Equipé en eau et
électricité et étagères
de stockage.
Loyer Fr. 990.–/mois.
Libre dès 1.10.2010
ou à convenir.

Tél. 027 452 22 03
(prof.),
tél. 079 220 73 56.

036-584355

Mollens
confortable villa

Minergie 2003
de particulier, 150 m2,

51/2 pièces, 2 sdb, 
4 places parc, vue

Fr. 790 000.–
Tél. 079 445 92 80.

012-200717

Conthey et Sion à vendre

garages box
simples ou doubles fermés

Renseignements tél. 079 815 99 85.
036-584097

Immobilières vente

Immobilières location

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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«Lorsque notre
train a déraillé…»
TÉMOIGNAGE � Dans le train qui a renversé un autre
convoi à Saint-Maurice, une étudiante raconte être restée
enfermée une demi-heure.

GILLES BERREAU

«Lorsque notre train a dé-
raillé, le wagon dans le-
quel j’étais assise s’est mis à
tressauter, puis il a heurté
un autre convoi qui se
trouvait à l’arrêt. Je ne suis
pas tombée de mon siège et
n’ai pas été blessée. Mais
impossible de sortir, mal-
gré la peur d’un incendie
ou d’une autre collision»,
raconte une passagère du
train régional entré en col-
lision avec une autre rame
en gare de Saint-Maurice
mercredi soir.

Cet accident n’a fait,
selon un communiqué de
la police, qu’un blessé lé-
ger, la collision ayant eu
lieu à vitesse très réduite.
Dans le train régional, les
passagers, dont de nom-
breux jeunes, ont eu beau-
coup de chance, comme le
démontrent les photogra-
phies prises par les passa-
gers.

Suite au choc, un wa-
gon de l’autre convoi s’est
renversé sous les yeux des
passagers de la voiture de
tête du train régional.
C’est là, aux premières lo-

ges, qu’était assise notre
témoin.

«Enfermés
dans le train»

Cette étudiante ren-
trait sur le Chablais depuis
Sion. Elle raconte. «Après
le choc, nous sommes res-
tés enfermés, les portes
étant bloquées. Nous avons
trouvé bizarre que per-
sonne ne vienne à notre se-
cours. Finalement, après
plusieurs minutes, un pas-
sager a tenté avec succès
d’ouvrir manuellement
une porte. Il disait ne pas
avoir envie de rester dans
le train, craignant une
nouvelle collision avec le
train qui passe en gare à
cette heure-là.» Pourtant,
personne n’a pu descen-
dre. «A cet instant, un em-
ployé des CFF nous a de-
mandé de demeurer à
l’intérieur. Il a parcouru
notre wagon, sans deman-
der si quelqu’un était bles-
sé. Une demi-heure après
la collision, nous avons vu
des employés dehors, les
portes du wagon se sont
ouvertes, mais personne

n’a osé descendre sans en
recevoir l’ordre. Et heureu-
sement, car cinq minutes
plus tard un convoi direct
passait sur les rails situés à
côté des nôtres. Finale-
ment, nous avons vu arri-
ver les ambulances et la
police qui nous a évacués.»

Par mesure
de sécurité

A la police cantonale,
le porte-parole Renato
Kalbermatten indique
que pour un accident sans
blessé grave, la priorité
des secours incombe aux
CFF et aux pompiers, la
police intervenant en troi-
sième échelon. Au service
de presse des CFF, Frédé-
ric Revaz donne la version
officielle du déroulement
des secours. Version qui
confirme la longue at-
tente des passagers. «Par
mesure de sécurité, et
comme c’est la règle en pa-
reil cas, le mécanicien s’est
aussitôt assuré que les por-
tes du train restent ver-
rouillées, de sorte que les
passagers ne s’aventurent
pas sur les voies.»

«Les services de secours
ont été immédiatement
alarmés. Le mécanicien a
ensuite traversé la rame
pour s’assurer qu’aucun
passager n’était blessé.»

Les CFF ajoutent:
«Comme c’est la règle en
pareil cas, les trains qui
ont circulé sur la voie con-
tiguë roulaient en marche
à vue, c’est-à-dire à très
faible vitesse. Environ
vingt minutes après l’acci-
dent, les collaborateurs
CFF et la police ont débuté
l’évacuation des passa-
gers.»

Frédéric Revaz con-
firme que le déver-
rouillage manuel d’une
porte par un passager est
possible en tirant la ma-
nette de secours, lorsque
le train est à l’arrêt. Mais
selon les CFF, «à aucun
moment, la sécurité des
passagers n’a été mise en
danger durant l’évacua-
tion; celle-ci s’est faite en
coordination avec le poste
qui dirige l’exploitation
ferroviaire. En d’autres ter-
mes, aucun train n’a circu-
lé pendant l’évacuation.»

Depuis le wagon de tête du train régional, un étudiant a pris cette photo montrant, à tra-
vers la vitre, l’autre convoi renversé par le choc. MATHIEU MOREL

Votation du 26 septembre 2010
*sur les salaires supérieurs à 315 000 francs!
Calculez vous-même:: www.laci.ch

Pas d’accord !
Davantage de
cotisations pour moins
de prestations.
Et les millionnaires qui
ne paient rien du tout !*

Et si votre client souffrait d’Alzheimer?
INFORMATION� Une brochure fournit des pistes pour améliorer le quotidien des
malades et de leur entourage. Lancement d’une campagne auprès des coiffeurs.
PASCAL GUEX

«Parmi votre clientèle se trou-
vent sans doute des gens d’un
certain âge. Peut-être auriez-
vous remarqué des petites mo-
difications du comportement?
Des oublis de rendez-vous? Des
questions répétitives?» Les coif-
feurs valaisans reçoivent ces
jours une brochure destinée à
améliorer le contact et les rela-
tions avec des clients pouvant
souffrir de la maladie d’Alzhei-
mer. C’est le premier corps de
métier visé par une campagne
d’information qui a le mérite
de la nouveauté et se veut prag-
matique.

A campagne originale, dé-
marche inédite. Les explica-
tions du Dr Martial Coutaz, le
président d’Alzheimer Valais.
«Nous avons renoncé au tradi-
tionnel envoi groupé de flyers
qui finissent souvent dans la
poubelle». Alzheimer Valais a
donc conclu un accord avec
trois grandes marques de pro-
duits régulièrement utilisés par
nos coiffeurs. «Ce sont leurs col-
laborateurs qui vont profiter de
leurs visites à leurs clients pour
leur remettre en mains propres
notre brochure.»

Alzheimer Valais espère
ainsi pouvoir sensibiliser un
maximum de figaros valaisans
aux problèmes qu’ils peuvent
rencontrer à coiffer un client
souffrant de tels troubles.
«Cette nouvelle brochure four-
nit des informations générales
sur les démences. De plus, l’en-
cart «Des clients atteints
d’Alzheimer - Chez le coiffeur»
répertorie conseils et renseigne-
ments concrets sur les façons
d’agir dans le quotidien.»

Le Dr Martial Coutaz rap-
pelle en effet que le simple fait

de devoir coiffer une personne
atteinte d’Alzheimer n’est pas
toujours évident. «Pour un tel
client, une activité aussi banale
peut en effet devenir source de
problèmes, voire de conflit.»
Responsable du salon de coif-
fure Moving Hair à Sion, Maga-
ly Coppey peut en témoigner.
«Le client peut se tromper
d’heure de rendez-vous et réagir
agressivement , car il nous tient
pour responsable de cette con-
fusion. Il arrive également que
la personne insiste pour payer
plusieurs fois, ne se souvenant
pas de l’avoir déjà fait.»

Inquiétudes
Le professionnel se trouve

ainsi confronté à certaines mo-
difications du comportement
de son client, qui peuvent susci-
ter des interrogations et des in-
quiétudes. L’analyse du Dr Cou-
taz. «Face à un client fidèle, qui
oublie ou confond ses rendez-
vous, rabâche les mêmes histoi-
res, ne parvient plus à compter
son argent, le professionnel de
la coiffure peut se sentir désar-
mé, maladroit et hésitant sur la
bonne attitude à adopter.»
C’est pour répondre à cette
problématique que l’Associa-
tion Alzheimer Suisse a initié
cette campagne d’information
originale qui ne devrait pas se
limiter aux seuls figaros. «Nous
avons en effet l’ambition de
nous adresser à d’autres corps
de métiers qui peuvent avoir af-
faire plus ou moins régulière-
ment à des personnes souffrant
d’Alzheimer».

Le Dr Martial Coutaz et ses
pairs pourraient ainsi bientôt
interpeller caissières et ven-
deuses ou encore les agents de
police de proximité. Avec tou-

jours cet objectif : distiller quel-
ques conseils simples pour
améliorer le contact et la rela-
tion avec les clients touchés par
cette maladie.

Renseignements supplémentaires sur le
site www.alz.ch ou auprès du secréta-
riat de la section valaisanne:
secretariatgeneral@alzheimervalais.ch
(027 323 03 40).

Les coiffeurs valaisans reçoivent une brochure destinée à améliorer le
contact avec des clients pouvant souffrir de la maladie d’Alzheimer. NF

Créée en 1990, la section valai-
sanne de l’Association
Alzheimer fête donc cette an-
née son vingtième anniversaire.
� Présidée par le Docteur
Martial Coutaz, elle compte ac-
tuellement 200 membres à son
actif, dont 7 collectifs. L’objectif
étant d’augmenter ce dernier
nombre.
� Fort de sept dirigeants bé-
névoles, son comité œuvre en
partenariat avec diverses insti-
tutions comme Pro Senectute
Valais ou la Croix-Rouge Valais.
� Aujourd’hui, il y a 100 000
personnes atteintes
d’Alzheimer ou d’une autre

forme de démence en Suisse.
En 2007, ces maladies ont occa-
sionné pour plus de 6 milliards
de coûts globaux en Suisse.
� Actuellement, cette maladie
touche directement plus de
4000 Valaisans. Les dernières
statistiques de 2008 recen-
saient 3700 personnes attein-
tes d’Alzheimer ou d’une autre
forme de démence dans notre
canton, dont «2200 demeurent
à domicile grâce au soutien de
leurs familles et de leurs pro-
ches.» Or, chaque année, 970
nouveaux cas sont diagnosti-
qués en Valais.
PG

970 nouveaux cas par année

DISPARITION DANS LE HAUT-VALAIS

Appel à témoins
A la demande de la famille, la
police cantonale signale la dispa-
rition d’une ressortissante alle-
mande. Hannelore Ingebord
Springinsgut a en effet disparu
mardi dernier en fin d’après-midi
alors qu’elle effectuait une ran-
donnée avec son mari à
Oberwald, au lieu dit
«Hungerberg». Agée de 64 ans,
cette touriste répond au signale-
ment suivant: 173 centimètres,
svelte, cheveux gris courts, vêtue
d’un pantalon jeans jaune, un pull
rouge, portait des chaussures de
montagne grises. Les personnes
pouvant fournir des informations

sont priées de prendre contact
au 027 326 56 56. C/PG

PUBLICITÉ

PRISE EN OTAGE NUMÉRIQUE

Il ne s’agit pas de Bernard Micheloud
L’article que «Le Nouvelliste» a consacré à la «prise en otage nu-
mérique» dans son édition d’hier a suscité quelques réactions.
Dont celle de Monsieur Bernard Micheloud. Agent immobilier sur
la place de Sion, il tient à faire savoir qu’il n’a rien à voir avec l’au-
teur de «cybersquattage». Ce qu’aurait pu laisser supposer les ini-
tiales de cet autre agent immobilier, M.B.
Nos excuses donc à M. Bernard Micheloud.

EN BREF

jcz - bm
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ASSOCIATION PLURI-ELLES

Une saison pleine
de collaborations
YANNICK RUPPEN

L’association intercultu-
relle de femmes du Cha-
blais valaisan peut comp-
ter cette année sur de
belles coopérations. Trois
élèves de 3e ECG de Mon-
they participeront durant
un an à la vie associative
et à la création d’un livre
de cuisine. D’autre part,
Pluri-Elles organisera
pour la première fois de-
puis sa création une se-
maine théâtrale au mois
de mars en collaboration
avec le Crochetan. Une
soirée rencontre avec
cinq comédiennes est
prévue le 25 novembre.

D’octobre à juin pro-
chain, toute une série
d’activités sont au pro-
gramme. Les soirées de
dégustations auront tou-
jours lieu. «La cuisine
nord-africaine sera à
l’honneur», précisent
Chantal Bochud et Carina
Schwab, les deux coprési-
dentes. «Toujours dans le
registre culinaire, mais un
peu plus décalé, nous or-
ganiserons le 8 février «le
repas de la Saint-Valentin
ou du piquant dans votre
assiette».» Un classique de
l’association selon Carina
Schwab. «Nous avons tou-
jours une activité coquine.
C’est une particularité qui
se perpétue.» Une fois l’an,

les membres font égale-
ment la fête. La journée
internationale de la
femme le 5 mars sera une
bonne occasion d’admi-
rer les danses de leurs ori-
gines jusqu’à nos jours et
de goûter aux cuisines
traditionnelles.

Rencontres, ateliers
de création ou de mas-
sage, contes, soirée tango
animeront le reste de la
saison jusqu’à la paëlla
populaire du 11 juin.

Intégration. Le comité de
Pluri-Elles est composé
pour moitié de Suissesses
et pour l’autre d’immi-
grées. Le procédé est le
même pour la coprési-
dence. «Nous prônons
l’intégration par le lien»,
commente Chantal Bo-
chud. «La clé, c’est de con-
naître les lois et coutumes
du pays où l’on vit. Le fait
de mettre en contact les
deux milieux permet un
échange bénéfique. Les
femmes abordent des cho-
ses qu’elles n’oseraient pas
demander à leurs voisins.»
Et Carina Schwab d’ajou-
ter: «Nous formons un cer-
cle où tout peut être discu-
té.» Un cercle qui compte
tout de même près de 250
membres.
Plus d’infos au 024 471 64 71 ou
024 471 67 65.

SAINT-MAURICE

Ecouter ça s’apprend
Une formation combinant théorie et pratique vous est
proposée par l’association AKOUO. Cette dernière or-
ganise un parcours d’apprentissage à l’écoute sur
trois journées, dès le 23 septembre, à Saint-Maurice.
Information www.akouo.ch.

CHAMPÉRY

Haro sur les champignons
Une balade mycologique guidée en compagnie de
Jean-Luc Tordeur est prévue mercredi 22 septembre.
Départ à 13 h 30 devant l’office du tourisme.
Inscriptions jusqu’à la veille au 024 479 20 20.

MONTHEY

La tête... en l’air
Une conférence sur l’astronomie sur le thème «La ma-
chine Soleil» aura lieu, jeudi 23 septembre à 20 h à
l’Ecole de commerce.

MONTHEY

Sport et mouvement
Pro Senectute Monthey et environs organise sa pro-
chaine marche jeudi 23 septembre à Ausserberg-Mund
Départ de la patinoire en car à 7 h. Inscriptions obliga-
toires au 024 472 27 83 (météo 079 830 40 90).

MONTHEY

Sur les traces de Tiger Woods
L’Unipop de Monthey vous propose une initiation au
golf, jeudi 23 septembre à 16 h, ainsi que le samedi 3
octobre (2 x 3 h) au Golf Club les Coullaud à Chessel.
Les inscriptions sont obligatoires via le site internet
www.unipopmonthey.ch

MÉMENTO

MEX

Depuis cinq ans au chevet de Madagascar
LISE-MARIE TERRETTAZ

Depuis 2005, Présence@Mada-
gascar s’engage en faveur des
petits Malgaches. Fondée par
Michel Gallay, ancien directeur
des foyers Gai Matin à Vérossaz
et La Courte Echelle à Saxon
(aujourd’hui La Fontanelle et
CAAD), et parrainée par le
sculpteur André Raboud, cette
association dont le siège est à
Mex offre aux enfants démunis,
abandonnés ou orphelins la
possibilité d’être pris en charge
dans une famille d’accueil.
«Notre idée, c’est de donner à
une famille malgache les
moyens de le faire. Dans ce but,
nous combinons le placement à
l’octroi d’un micro-crédit desti-
né à financer une entreprise»,
explique Michel Gallay. Ce prêt
sans intérêt est remboursable
sur cinq ans et renouvelable.

Une trentaine de bambins
entre 0 et 5 ans ont pu bénéfi-
cier de ce programme. «Nous
ne nous lançons pas les yeux fer-
més», précise le Valaisan. «Nous
nous appuyons sur un réseau
d’églises, de pasteurs qui appor-
tent leur caution morale aux fa-

milles intéressées. Par ailleurs,
nous assurons un suivi strict
tant de l’enfant qu’au niveau fi-
nancier.» Entre cinq et dix nou-
veaux placements surviennent
chaque année.

Depuis 2009, Présence@
Madagascar a élargi son action
en ouvrant dans des quartiers

populaires et en brousse trois
écoles pour les enfants non
scolarisés. 500 élèves les fré-
quentent. En ville, les salaires
sont couverts par les écolages
payés par les parents. «C’est
plus difficile en brousse, où les
gens sont démunis. Pour parve-
nir à l’autofinancement, prin-

cipe à la base de nos actions,
nous avons mis en place diffé-
rentes activités (maraîchage,
pisciculture, élevage de poulets)
auxquelles les parents contri-
buent.»

Enfin, un projet baptisé Fa-
nantenana (espoir) va démar-
rer. Il vise la création d’un
Centre de développement pé-
dagogique et d’accompagne-
ment destiné à des enfants
abandonnés, des jeunes tra-
vailleurs, des fillettes déscolari-
sées ou des mamans adoles-
centes. «Ces 12 - 16 ans y
recevront durant un an une for-
mation de base en maraîchage,
pisciculture, maçonnerie, cui-
sine ou couture, etc. L’objectif,
c’est de les préparer à entrer
dans la vie active. Fanantenana
s’inscrit dans une logique de
continuité dans l’aide: nos ac-
tions forment une chaîne.»
Concert «Orgues et voix» en faveur de
Présence@Madagascar demain à 18 h à
l’église de Monthey, avec Marie-Chris-
tine Raboud-Theurillat (orgue), Karine
Barman (soprano), Danielle Curdy (mez-
zo) et Christiane Jacobi (alto). 25 francs.
Infos www.presence-madagascar.com

Depuis l’an dernier, l’association Présence@Madagascar a ouvert trois
écoles destinées aux enfants non scolarisés, dont une en brousse.
500 élèves fréquentent ces établissements. LDD

FABRICE ZWAHLEN

Les gens de CIMO sont un peu
les «Messieurs Propres» de la
chimie montheysanne. Pas
seulement parce qu’ils gèrent
l’épineux dossier des sites con-
taminés.

Mandatée par deux de ses
mandataires principaux (BASF
et Syngenta), l’entreprise s’est
concentrée ces trois dernières
années à améliorer sa station
d’épuration. Son objectif pre-
mier consistait à pouvoir ré-
pondre aux futures normes
édictées par le canton pour la
période 2011-2015 sur les rejets
dans le Rhône. Des mesures,
pas encore rendues publiques
mais qui seront, à coup sûr,
plus strictes que celles en vi-
gueur actuellement.

Quelque 23 millions de
francs ont ainsi été investis au
sein de la principale STEP va-
laisanne (1,5 mio par la ville de
Monthey et le solde à parts éga-
les entre BASF et Syngenta).
Posséder le plus vaste site chi-
mique de Suisse (120 hectares)
implique pour ses utilisateurs
d’évidentes responsabilités,
notamment au niveau de l’éli-
mination des déchets. D’où ce
projet baptisé Mc STEP (pour
Modern Concept STEP) inau-
guré, hier, en présence des au-
torités cantonales et commu-
nales.

Gain substantiel
Un nouveau four d’inciné-

ration a ainsi vu le jour en
juillet. Il permet de brûler l’en-
tier des boues produites, ce qui
n’était pas le cas jusqu’alors
(3500 tonnes environ, selon les
chiffres de 2009).

«Notre ancienne installa-
tion n’était pas assez fiable et
était sous-dimensionnée», sou-
ligne Olivier Simond, le respon-
sable de la STEP et directeur du
projet. En guise de combusti-
ble, le nouveau four fonctionne

grâce à des déchets du site chi-
mique (des solvants usés et non
des énergies fossiles. Gain: 1
million de m3 de gaz naturel).
L’énergie générée par la com-
bustion est revalorisée sous
forme de vapeur industrielle.
La production (pas moins de
sept tonnes/heure) est ensuite
injectée dans le réseau d’ali-
mentation du site.

Paré pour le futur
Un réservoir tampon en bé-

ton (capacité 7000 m3) a égale-
ment été installé afin d’optimi-
ser les flux des eaux usées
traitées à la STEP. Rappel: de-
puis maintenant plusieurs an-
nées, cette dernière gère à la
fois les eaux industrielles issues
des entreprises du site chimi-
que et d’autre part les eaux

usées des communes de Mas-
songex, Monthey et en partie
de Collombey-Muraz. Soit l’im-
pressionnant total de 4,7 mil-
lions de m3 (chiffre 2009). Un
chiffre qui correspond à une
ville de 350 000 habitants. Afin
d’optimiser le rendement de la
STEP, ce n’est plus une mais
deux centrifugeuses qui ont été
achetées. Celles-ci fonction-
nent alternativement selon les
besoins. De quoi éviter des ar-
rêts de production et des coûts
parfois importants...

En se dotant d’une STEP à la
pointe du progrès, CIMO et ses
partenaires se sont offert un
outil performant sur le moyen
et long terme. «De quoi envisa-
ger une éventuelle extension du
site avec sérénité», dixit Olivier
Simond.

Le site chimique de Monthey a inauguré, hier, un nouveau four pour les boues usées et un réservoir tampon pour les
eaux usées. Pour le plus grand plaisir d’Olivier Simond, le responsable de la STEP montheysanne. CHRISTIAN HOFMANN

Une STEPà la
pointe du progrès
MONTHEY � Cimo a inauguré, hier soir, de nouvelles installations
au niveau de sa station d’épuration du site chimique. Un projet
devisé à 23 millions de francs.

«Nos propriétaires
démontrent qu’ils
envisagent de rester
encore longtemps»
ROLAND FRANZI
DIRECTEUR DE CIMO

Louer
c’est faci le.
Pianos droits neufs
dès CHF 55.00/mois
Sion, rue de Lausanne 65
Horaires: mercredi/vendredi après-midi
ou sur rendez-vous 079 438 03 26 music

PUBLICITÉ
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JOURNÉE-DÉBAT À MARTIGNY

La caméra,
ami ou ennemi?

OLIVIER RAUSIS

Les caméras de vidéosur-
veillance. Tel est le thème
que se proposent de dé-
velopper la Fondation
The Ark et IdeArk le 28
septembre prochain à
Martigny. Une première
pour IdeArk précise Sté-
phane Rey: «La mission
d’IdeArk est de transfor-
mer des idées en réalités
industrielles par la valori-
sation de technologies
prometteuses, en particu-
lier celles développées par
l’Idiap. En clair, l’Idiap ef-
fectue des recherches dans
divers domaines – inter-
actions multimodales et
gestion de l’information
multimédia – et nous
nous chargeons de trans-
former le fruit de ces re-
cherches en des projets
concrets. L’objectif de cette
journée thématique, ou-
verte gratuitement à tous
les publics, est de montrer
à ces derniers ces applica-
tions concrètes.»

Le thème choisi pour
cette première journée-
débat – «La caméra au
service de l’homme: ami
ou ennemi?» – colle par-
faitement à l’actualité.
Les péripéties du dernier
Mondial de football ont
fait tomber les dernières
résistances: la caméra
peut effectivement aider
les arbitres.

Le recours à cette aide
doit toutefois être accom-
pagné de règles claires et
précises. En effet, l’ami
peut rapidement se
transformer en ennemi et
devenir contre-productif.
Il en est de même pour
l’utilisation des caméras
de vidéosurveillance qui,
dans la région, seront

bientôt installées à Ver-
bier et ont été évoquées
cette semaine au Conseil
général de Martigny. En-
tre farouches opposants
et avis favorables, la lutte
fait rage.

Le 28 septembre,
IdeArk propose ainsi,
grâce à des exemples
concrets, de comprendre
les effets positifs et les li-
mites actuelles de la vi-
déosurveillance, mais
également les promesses
et développements à at-
tendre ces prochaines an-
nées. Après le mot de
bienvenue d’Olivier Du-
mas, président d’IdeArk
(14 heures), David
Bagnoud, président de
l’Association des com-
munes de Crans-Monta-
na, et Ivo Gerosa, com-
mandant de la police
municipale de Crans-
Montana, parleront des
motivations et effets de la
vidéosurveillance sur la
voie publique, en s’ap-
puyant sur leur expé-
rience (14 h 10). Gaspard
Couchepin, docteur en
droit, présentera ensuite
les aspects légaux liés au
fait de filmer en public
(14 h 40). Deux interven-
tions plus techniques sui-
vront, avant la discussion
finale. Jean-Marc Odo-
bez, chercheur senior à
l’Idiap, évoquera les ana-
lyses automatiques des
vidéos (15 h 40), et Jean-
Yves Dufour, responsable
du laboratoire Vision en
France, présentera les
systèmes de vidéosur-
veillance (16 h 10). Les
personnes intéressées
peuvent s’inscrire direc-
tement sur le site
www.ideark.ch

L’exemple des caméras de surveillance installées à Crans-
Montana sera largement évoqué lors de la journée-débat
du 28 septembre prochain à Martigny. LE NOUVELLISTE

LE CHÂBLE

Fête patronale
Saint Maurice, patron du Châble, sera célébré comme
il se doit ce week-end. La fête débutera samedi à 18 h
par un apéro villageois sur la place du Châble.

Dimanche, messe à 10 h suivie d’un apéro offert par la
paroisse à 11 h. Dès 13 h, divers jeux. Animation musi-
cale et possibilité de se restaurer sur place tout au
long de la journée.

LA TZOUMAZ

Randonnée créative
L’office du tourisme organise une randonnée créative
«apprendre le Land Art» le dimanche 19 septembre,
avec Linn Jousson et Katrin Oppliger, accompagnatri-
ces en montagnes. Enfants bienvenus. Infos et inscrip-
tions jusqu’au samedi 18 au 027 305 16 00.

MARTIGNY

Thé dansant
Le prochain thé dansant aura lieu le lundi 20 septem-
bre en la salle communale de Martigny dès 14 h.

MÉMENTO

CHRISTIAN CARRON

«La croisade a débuté en 1995.
Quinze ans, c’est long, c’est
beaucoup d’énergie pour un ré-
sultat en termes de fréquenta-
tion pas toujours à la hauteur
des espérances.» Membre de la
commission de la Jeune Cham-
bre économique de Martigny
qui s’était mis en tête à l’épo-
que d’ouvrir le site au public,
président de l’Association pour
l’aménagement et le dévelop-
pement du site historique de
La Bâtiaz née dans la foulée,
Massimo Migliaccio subit,
comme on dit, un petit coup de
mou. D’autant que la saison
qui touche à sa fin – le château
fermera ses portes le 31 octo-
bre – se révèle plus difficile que
les précédentes. «Nous devrons
travailler fort avec la Taverne,
en espérant un bel automne,
pour atteindre notre chiffre ha-
bituel, soit un peu plus de
200 000 francs.» Le montant
minimum nécessaire chaque
année pour autofinancer l’ex-
ploitation du restaurant. «Nous
avons toujours mis un point
d’honneur à ce que l’exploita-
tion ne coûte rien à la collectivi-
té publique. Le soutien de la
ville au niveau de la rénovation
et de l’entretien du site est déjà
considérable.» Ce délicat équi-
libre financier peut sembler
paradoxal quand on sait que le
château accueille bon an, mal
an près de 13 000 visiteurs. «La
grande majorité est constituée
de touristes qui ne consomment
pas beaucoup sur place. Et
comme l’accès au site histori-
que est gratuit...»

Un site sous contrainte
Pour continuer à vivre, le

château a donc besoin du sou-
tien des habitants de la ville et
de la région. Le problème, c’est
qu’il y en a plusieurs. A com-
mencer par l’accès, qui se fait
uniquement à pied ou au
moyen du petit train touristi-
que. «A l’époque, l’association

en accord avec la Municipalité
a privilégié la solution du bala-
deur à celle de l’ascenseur. On
pensait qu’un moyen de trans-
port commun pour plusieurs
sites créerait des synergies. Ce
n’est pas le cas…» Autre déficit,
la promotion et l’information.
«C’est quand même incroyable:
depuis le temps que le château
est ouvert, avec le nombre d’as-
sociations ou de clubs qui y sont
venus, il y a encore des gens au
niveau local qui ne savent pas
que le site est accessible au pu-
blic et qu’il y a un établissement
public.» Enfin, la météo peut
s’avérer un facteur aggravant
important. «On le constate cette
année encore. Mai-juin ont été
des mois très difficiles, août
plutôt maussade. Espérons que
ces dernières semaines soient
plus favorables.»

2011, année charnière
Ces difficultés n’entament

cependant pas – encore? – le
moral des bénévoles de l’asso-
ciation. «2011 sera une année
charnière!» assure Massimo

Migliaccio. «Nous devrons
d’abord trouver les dignes suc-
cesseurs de notre intendant An-
dré-Marcel Garnier et de sa
sœur Nadine, notre cuisinière.
Après avoir largement contri-
bué à développer l’âme de ces
lieux, ils feront leur dernière
saison à la Taverne l’année pro-
chaine, avant de profiter d’une
retraite amplement méritée.»
Côté travaux, le plancher inter-
médiaire de la salle des Cheva-
liers sera refait – le finance-
ment est bouclé grâce à une
entreprise locale – ce qui amé-
liorera l’offre pour les récep-
tions ou les conférences. «Nous
devrons également revoir la ter-
rasse extérieure et trouver des
pistes pour exploiter mieux le
donjon.» Enfin, la question de
l’accès demeure ouverte et
l’idée de l’ascenseur n’est pas
totalement abandonnée...
Reste que l’avenir du château
de La Bâtiaz passe par une
prise de conscience des habi-
tants de la région qui doivent
s’approprier le site. «C’est votre
château!»

Pour Massimo Migliaccio, l’avenir du château passe par une prise de conscience des habitants de la région qui doivent s’approprier le site.
«C’est votre château!» LE NOUVELLISTE

L’appel du château
MARTIGNY � Emblème de la région, la Tour de La Bâtiaz est
ouverte au public depuis douze ans. Site prisé des touristes, il peine
encore à trouver sa place au niveau local. Bilan et perspectives.

� XIIIe siècle: construction du
château de La Bâtiaz initiée
sans doute par l’évêque de
Sion Landrit de Mont

� 1998: création de
l’Association pour l’aménage-
ment et le développement du
site historique de La Bâtiaz

� 1999: première ouverture au
public et installation de la pre-
mière machine de siège. Le site
en compte aujourd’hui six et
plusieurs engins de torture

� 2000: aménagement du vil-
lage fortifié sur l’esplanade ex-
térieure

� 2004: début des mariages
des civils. Le château en ac-

cueille plus d’une centaine au-
jourd’hui

� 2007: première opérette,
une deuxième a eu lieu en
2009

� 2009: installation de la
Fédération valaisanne de tir
avec une exposition perma-
nente

� 3 millions: la somme investie
jusqu’à aujourd’hui dans la ré-
novation et l’entretien du site.
Une somme financée en
grande partie par des fonds pu-
blics, un crédit LIM et des dons
privés

� 13 000: le nombre de visi-
teurs en 2009

LA BÂTIAZ EN BREF

Le château a accueilli 5 éditions
de la fête de la Saint-Jean.
HOFMANN

Nouveau site
internet
Animer le site médiéval est l’une
des missions de l’Association
pour l’aménagement et le déve-
loppement du site historique de
La Bâtiaz. C’est d’ailleurs dans
cette optique que l’esplanade
extérieure a été réaménagée.
«Hormis nos propres manifes-
tations, elle très peu utilisée par
d’autres associations ou socié-
tés locales. Elle est pourtant en-
tièrement équipée» déplore
Massimo Migliaccio. L’associa-
tion y a organisé cinq éditions
de la fête de la Saint-Jean ainsi
que deux opérettes. «Nous atti-
rons en moyenne 4000 specta-
teurs. L’opérette est un vrai
créneau, mais c’est très lourd à
porter, tant au niveau des res-
sources humaines que financiè-
res. Il faudrait trouver d’autres
pistes.» Un comité d’animation
y travaille d’ailleurs depuis
2006, à qui on doit notamment
des soirées meurtre et mystère
ou encore des soirées jazz. Le
château compte aussi sur son
tout nouveau site internet pour
mieux promouvoir ses atouts et
tenter d’attirer un nouveau pu-
blic. Infos sur www.batiaz.ch

pf
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SONIA BELLEMARE

Il est devenu presqu’aussi connu que son petit
train touristique, Jean-Charles Germini, 52 ans,
chauffeur en titre de l’encombrant petit train
touristique de la ville de Sion. C’est qu’il mesure
18 mètres, ce train à pneus (un car postal mesure
«seulement» 11 mètres), il pèse trois tonnes à
vide et ne s’en laisse pas compter. «Ces 11 derniè-
res années, plusieurs chauffeurs s’y sont essayés,
mais personne n’a voulu rester», raconte Jean-
Charles Germini. C’est vrai que quand on passe
par l’étroit passage de la ruelle des Tanneurs, on
retient son souffle et on se réjouit de ne pas être
au volant.

Peur de rien
Jean-Charles, lui, n’a peur de rien. Ces der-

nières années, il montait sur la place des châ-
teaux sans coup férir. S’il ne l’a pas fait cette an-
née, c’est parce que les travaux qui vont
transformer la place des Châteaux en place
Maurice Zermatten l’en ont empêché. Alors le
parcours du petit train a été modifié. Il passe cet
été par les menhirs de la rue du Petit-Chasseur,
les tanneries, le Grand-Pont et la rue du vieux
Moulin et Platta. «Je souhaitais qu’on passe par
la rue de Loèche pour que les passagers puissent
quand même voir les châteaux», précise le
chauffeur.

Des idées à la pelle
Les idées du maître du petit train sont légion.

Il y a celles qu’il a réalisées, comme s’arrêter chez
un agriculteur des Iles pour que les passagers
puissent acheter des fraises. Et il y a les autres,
qu’il aimerait beaucoup pouvoir mettre en prati-
que dans les saisons à venir. Il verrait bien un iti-
néraire mener à Bramois, pour pouvoir déposer
des gens au départ des gorges de la Borgne ou à
l’ermitage de Longeborgne. «Et au retour, on ver-

rait le golf, les vignes en terrasses. Et il y a aussi de
la vente directe dans ce secteur».

Aux petits oignons
C’est qu’il les choie, ses passagers, Jean-

Charles: on l’a vu prêter sa veste à des enfants fri-
gorifiés un jour de vent frais. De même, il n’hésite
pas à s’arrêter au bord de la route des Ronquoz
quand il voit marcher une dame sur la route.
«Vous devez être fatiguée, madame. Montez donc,
nous allons au camping des Iles». Et la dame de
monter, soulagée. Un commentaire est enregis-
tré. Il diffuse en trois langues dans le petit train
sur ce qu’il y a à savoir sur la place du Midi, le
quartier des Tanneurs et le Grand-Pont. Le reste
est commenté par le chauffeur, qui a fait des re-
cherches pour en savoir plus sur sa ville. Il ra-
conte avec passion le plus vieil arbre de Sion, le
vieux moulin ou encore les menhirs sur lesquels
il s’est beaucoup documenté.

14 000 personnes en promenade
L’an dernier, Jean-Charles Germini a prome-

né 14 000 personnes dans les rues de la vieille
ville, ou des Iles ou encore de Montorge. Cette
année, la météo n’était pas du côté du tourisme et
les chiffres sont légèrement à la baisse. «Je ne
pense pas que c’est dû au changement d’itiné-
raire, mais bien au mauvais temps», analyse-t-il,
se basant sur les commentaires des utilisateurs.

La première année du petit train touristique,
le véhicule était loué, histoire de voir si le con-
cept trouverait son public. Et comme il l’a trouvé,
la société CarPostal en a acheté un l’année sui-
vante. Il a coûté 250 000 francs. A son compteur,
cette semaine, il était écrit: «4537 heures». Pres-
que toutes effectuées par Jean-Charles Germini.

Saison prolongée jusqu’au 25 septembre.
Les mercredis et samedis à 11 h, 13 h, 14 h, 15 h,
16 h et 17 h.

Ses 4500 heures de petit train
TOURISME � Jean-Charles Germini est le chauffeur titulaire du petit train touristique de Sion.
Après 11 saisons, il tire un bilan et propose ses idées.

Jean-Charles Germini est le chauffeur officiel du petit train touristique de Sion depuis 11 saisons.
LE NOUVELLISTE

Dans le cadre de la semaine du goût
découvrez la distillerie MORAND,
considérée comme la référence dans
la distillation de la poire et de
l’abricot depuis plus de 100 ans.

Dégustation et visite :

• Samedi 18 et 25 septembre à 9h30
• Vendredi 24 septembre à 16h00

Réservation indispensable - Entrée gratuite

Rue de la Plaisance 2 - MARTIGNY - www.morand.ch
Tél. 027 722 20 36

Le fruit, le goût, le nom

EMBARDÉE À SAVIÈSE

Deux blessés

Hier matin, vers 7 h, un
accident de la circulation
s’est produit sur la route
de Savièse peu après le
hameau de la Muraz. Un
automobiliste valaisan de
21 ans circulait de Sion en
direction de Savièse lors-
que, pour une raison in-
connue, il s’est déporté
sur la voie descendante.
Son véhicule est entré en
collision frontale avec
une voiture, conduite par
une Valaisanne de 34 ans,

qui circulait normale-
ment en sens inverse.
Suite au choc, les deux
conducteurs ont été bles-
sés. Ils ont été conduits
par ambulance à l’hôpital
de Sion. Dix pompiers de
Savièse, un médecin,
deux ambulances et la
police cantonale se sont
rendus sur les lieux. A no-
ter encore que la route de
Savièse a été fermée à la
circulation durant l’inter-
vention. DV/C

Les deux chauffeurs ont été blessés suite au choc frontal.
POLICE CANTONALE

ANCIENNES CAVES BONVIN

Un pan d’histoire s’effondre

DAVID VAQUIN

Les anciennes caves Bon-
vin ne sont plus! Enfin pres-
que. Depuis plusieurs
jours, d’imposantes machi-
nes de chantier ont com-
mencé à démolir la vénéra-
ble bâtisse. Mais avant
qu’elles n’entrent en ac-
tion, des mesures ont été
prises par le Service de
l’édilité de la ville de Sion.
«Une entreprise spécialisée
a été mandatée afin de désa-
mianter le site. Les quanti-
tés étaient faibles mais on
en trouve toujours dans les
bâtiments de cette époque,
notamment dans les joints
ou les colles de carrelage»,
précise Patrick Fournier, le
directeur des travaux.

Un soin particulier a
également été apporté à la
qualité du sol. «A l’époque,

il y avait eu une fuite de
40 000 litres d’hydrocarbure
sur la parcelle voisine. Nous
nous nous sommes donc as-
surés qu’il n’y avait pas de
pollution résiduelle», expli-
que encore le spécialiste.

La phase de démolition
a ensuite pu débuter mais
pas de n’importe quelle
manière. Les vastes sous-
sols de la cave ont retenu
toute l’attention des ingé-
nieurs. «Les murs extérieurs
seront conservés pour soute-
nir la route et le talus. De
même que certaines cuves
en béton qui seront remplies
d’un composant lourd afin
de stabiliser le terrain»,
mentionne encore Patrick
Fournier.

Au final, les travaux de-
vraient durer jusqu’à la mi-
octobre. Les anciennes ca-

ves céderont ensuite leur
place à un parking. «Avec la
surface déjà dévolue aux
voitures à l’ouest de la cave
et celle ajoutée, nous arrive-
rons à une capacité d’envi-
ron 40 places», détaille
Georges Joliat, l’ingénieur
de la ville de Sion.

L’illustre bâtiment sera
donc de l’histoire ancienne
dans quelques semaines.
Une démolition qui attriste
certains usagers de la gare:
«C’est dommage. La maison
était belle, c’était un monu-
ment de la ville. Il va me
manquer», raconte une
passante. D’autres sont
moins nostalgiques: «Il faut
aller de l’avant. Le quartier
de la gare mérite un lifting
en profondeur. Quitte à de-
voir démolir certains vesti-
ges de la capitale».

Les travaux de démolition vont durer jusqu’à la mi-octobre. L’ancienne cave laissera ensuite sa
place à un parking. ANDRÉE-NOËLLE POT

SAINT-MARTIN

Soirée 80’
Afin de finir l’été en beauté, la fanfare La
Perce-Neige Hérens organise une soirée
années 80’ le samedi 18 septembre à la
salle de gymnastique de Saint-Martin.
Vincent Bumann accompagné de Florent
Berheim viendront agrémenter la soirée
avec leur répertoire composé des plus bel-
les chansons de Balavoine.

Pour les plus gourmands, pasta party de
19 h à 21 h sur inscription au tél.
079 390 23 47.

ARDON

Cours biblique
A partir du 18 septembre à 19 h, cours bi-
blique pour toutes les personnes désireu-
ses de faire ou refaire connaissance avec
la foi chrétienne. Cours gratuit dispensé
par Philippe Beeusaert.

Le cours est suivi d’un repas et il se dé-
roule sur douze soirées. Rendez-vous à la
rue de la Bovanche 11 à Ardon. Plus de ren-
seignements au 076 530 67 20.

SION

Théâtre Alizé
La déposition d’Hélène Pedneault sera
jouée au théâtre Alizé (route de Riddes 87
à Sion) du 17 au 25 septembre. Vendredi 17
et samedi 18 à 20 h 15, dimanche 19 à 17 h,
jeudi 23 à 19 h, vendredi 24 et samedi 25 à
20 h 15.

Réservations par sms ou tél. au
078 744 21 88.
Par email sur info@alize-theatre.ch

SION

Chorale
des aînés
Découvrez le plaisir de se rencontrer tous
les lundis de 14 h 30 à 16 h en la salle du
Sacré-Cœur pour partager une passion
commune: l’art choral.

Pro Senectute vous attend à «chœur» ou-
vert! Nouveaux chanteurs bienvenus.
Informations et contact au 027 322 07 41.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

jcz - bm
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Véhicules neufs Prix à neuf avec options Prix déstockage

SEAT Ibiza 1.6i Sport 5p White CHF 25’050.– CHF 21’850.–
SEAT Ibiza 1.6i Sport 5p Black CHF 24’780.– CHF 21’500.–
SEAT Ibiza 1.6i Good Stuff 5p Luna Grey CHF 23’030.– CHF 21’500.–
SEAT Ibiza 1.6TDi Good Stuff 5p Magico CHF 24’600.– CHF 23’100.–
SEAT Leon 1.4Tsi Style Luna Grey CHF 30’230.– CHF 26’700.–
SEAT Altea XL 1.9Tdi 4X4 105CV Ada Blue CHF 35’970.– CHF 31’600.–
SEAT Exeo 2.0TDi 143Cv Référence 4p Black CHF 38’200.– CHF 31’700.–

Possibilité de faire un leasing AMAG dès 2.9%

Grand
déstockage
d’automne
SEAT

ECOEUR
AUTOMOBILES SA

CONCESSIONNAIRE

Dents-du-Midi 60

1868 Collombey

Tél. 024 473 47 47

info@ecoeurautomobiles.ch

PUBLICITÉ

SIERRE

Cour des miracles
démolie

Les bâtiments qui ont
fait l’âme de l’ancien lieu
alternatif sierrois de la
Cour des miracles ont été
démolis la semaine pas-
sée. Ils étaient collés au
restaurant gastronomi-
que et à l’hôtel Terminus
du chef gastronomique
Didier de Courten. A la
place, il reste un im-
mense trou. Le projet im-
mobilier qui remplacera
l’espace de culture alter-
native prévoit quinze ap-
partements. Quant aux
bâtiments du bord et qui
donnent sur la rue Cen-
trale (l’ancienne ferron-
nerie et maison princi-
pale), ils seront
transformés. Rappelons
que le bâtiment démoli
avait été ravagé par un in-
cendie, au début de la dé-
cennie. Il était resté de-
bout, brinquebalant,
durant tout ce temps.

Les choses se sont
donc accélérées avec le
démarrage des travaux
du centre, au début de
cette année, depuis l’Hô-
tel de Ville à la place de la
Gare. Au début du prin-
temps encore, on s’inter-
rogeait sur le devenir de
ce pâté de maisons.
Maintenant que la place a
été faite, les questions
semblent avoir trouvé

d’elles-mêmes leurs ré-
ponses. Premièrement,
les quatre propriétaires
des lieux semblent s’être
entendus sur la démoli-
tion du corps de bâti-
ments de la Cour des mi-
racles. La suite devrait
suivre. Le 27 novembre
passé, sur le «Journal de
Sierre,»+ l’architecte Eric
Papon avait déjà précisé
que le bâtiment incendié
serait détruit et que l’an-
cienne ferronnerie et la
maison principales se-
raient transformées.

Toujours selon Eric
Papon, les travaux de-
vaient durer deux ans, à
partir du début de cette
année. Vus depuis la rue
Centrale, le corps de bâti-
ments offre une perspec-
tive contrastée. Une mai-
son est en bon état, une
autre vient d’être réno-
vée. En revanche, tout un
ensemble nécessite une
sérieuse rénovation.
Etant donné qu’ils appar-
tiennent à l’ensemble
«Cour des miracles » et
que les quatre propriétai-
res viennent de démon-
trer qu’ils agissent, le dos-
sier semble donc suivre
son cours. La phase de ré-
novation démarrera éga-
lement le long de la rue
Centrale. PC

Les bâtiments de la Cour des miracles n’existent plus.
Il faudra trouver une solution pour ceux bordant la rue
Centrale. Certains ont besoin d’être rénovés. LE NOUVELLISTE

SIERRE

Céramique
Dans le cadre des animations «Lecteur passion», la bi-
bliothèque-médiathèque Sierre, rue ND-des-Marais 5,
propose, une exposition des céramiques de Vincent
Theytaz à voir jusqu’au 15 octobre 2010.

GRIMENTZ

Capitale anniviarde
du goût
Aujourd’hui et demain après-demain dimanche,
Grimentz revêtira le costume de «Capitale anniviarde
du goût». Dès 11 h, dégustation du «Vin des glaciers» à
la bourgeoisie, brunch à l’alpage du Marais,
«l’Herbière» et le «Pöchiniong», risotto, distillation,
fromages d’alpages, fantaisies du boulanger à La
Scierie. Menus spéciaux dans les restaurants et
Centre d’alimentation et mouvement.
www.grimentz.ch.

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

Le président de Viège et con-
seiller aux Etats René Imober-
dorf propose, avec cinq autres
collègues, un marché peu com-
mun.

Il veut faire passer sa ville
d’une communauté d’un peu
moins de 7000 habitants à une
nouvelle entité de 11 000 âmes.
Pour cela, il faut fusionner avec
les communes actuelles de
Baltschieder (1200 habitants),
d’Ausserberg (un peu moins de
700), d’Eggerberg (un peu moins
de 400), de Visperterminen
(1200) et de Bürchen (un peu
plus de 700).

On en arrive à la phase cru-
ciale. Le projet est lancé depuis
une année. Les ateliers ont été
organisés dans toutes les com-
munes. Un rapport de base en a
été tiré, qui sera publié sous peu.
La semaine passée, les bour-
geoisies des six communes ont
pris également position. Elles
veulent demeurer indépendan-
tes. «Ce n’est pas un problème»,
expliquait René Imoberdorf.
«Comme dans le val d’Anniviers,
où six communes ont également
fusionné, les bourgeoisies sont
demeurées indépendantes. Et de
toute façon, les communes parti-
cipent déjà à leur financement.»

Soixante millions
Le principal argument du

président de Viège est financier.
«Dans la perspective du rapport
de base, nous avons demandé à
tous les présidents de publier
leurs chiffres de manière trans-
parente. Les investissements
étaient compris. Vu les circons-
tances, les partenaires ne se sont
pas montrés économes. Même
ainsi l’endettement supplémen-
taires n’a pas dépassé les cinq
millions de francs. D’un autre
côté, les six communes fusion-
nées pourraient compter sur des
recettes fiscales d’une soixan-
taine de millions de francs.»

La perspective semble donc
favorable. «Dans ces conditions,
les communes pourraient s’ali-
gner sur Viège et son coefficient
fiscal de 1.1. Avec un taux de pro-
gression à froid de 160, nous of-
frons également une perspective
alléchante.» Reste que le résultat
n’est jamais sûr, en particulier
dans une fusion à six communes
qui embrasse trois districts (voir
l’encadré). «Pour le moment
nous avons voulu nous montrer
discrets. Les informations aux
habitants ne font que commen-
cer.» L’idée est partie de la situa-
tion scolaire. Les communes en-
vironnantes envoient déjà leurs
enfants à Viège. Pourquoi ne pas

pousser la perspective un peu
plus loin?

Terrains au soleil
A première vue, la perspec-

tive décoiffe. La fusion semble
logique avec Baltschieder. Elle
peut se comprendre avec Egger-
berg, Ausserberg et Vispertermi-
nen.

Elle est assez étonnante avec
Bürchen, petite station familiale
située derrière le mont à un
quart d’heure de voiture de
Viège. De fait, Bürchen partage
son plateau, situé dans le district
de Rarogne occidental, avec les
communes d’Unterbäch et
d’Eischoll. La fusion la plus na-
turelle semblait de ce côté-là…

Le président de Viège se pré-
occupe avant tout de la réaction
de ses propres administrés.
Ceux-ci n’ont-ils pas l’impres-
sion de faire la part fiscale trop
belle aux communes environ-
nantes? «Il ne faut pas oublier
que Viège gagne également quel-
que chose dans le mariage. Elle a
la perspective d’un habitat re-
marquable dans les communes
exposées au sud de Baltschieder,
d’Eggerberg et d’Ausserberg, mais
aussi dans les jolies petites sta-
tions dotées de domaines skia-
bles de Visperterminen et de Bür-
chen.»

Viège et ses environs vus d’Ausserberg. Ces deux communes veulent s’unir et intégrer également Eggerberg (à gauche sur la pente)
Visperterminen (au fond derrière Viège), Baltschieder (en bas) et Bürchen (à droite derrière le mont). LE NOUVELLISTE

Viège,fusion à six
PERSPECTIVE � Viège, Baltschieder, Eggerberg, Ausserberg,
Visperterminen et Bürchen veulent se fondre en une nouvelle
commune de 11 000 habitants.

En 3 districts
L’exercice de la fusion à six se
complique quand l’on sait
que les communes se répar-
tissent sur trois districts.
Viège, Visperterminen et
Baltschieder sont sur le dis-
trict de Viège. Eggerberg fait
encore partie du district de
Brigue, tandis qu’Ausserberg
et Bürchen appartiennent à
celui de Rarogne occidental.
Les districts n’ont-ils plus de
scrupules à perdre l’une ou
l’autre de leurs communes?
Le cas de Lalden, qui refuse
le mariage, est encore plus
curieux. Ce village, que seul
le Rhône sépare de Viège, fait
partie du même district que
la ville. Il y a le cas Zeneggen.
La commune refusante est
située sur le même mont que
Bürchen. Certes elle est plus
éloignée, mais au moins elle
appartient au district de
Viège.
La ville de la Vispa a des ar-
guments de poids. L’école en
est un, la gare NLFA aussi.
Mais surtout, elle offre les
3000 emplois de Lonza. Les
villages des alentours en pro-
fitent. Certains sont plus
orientés tourisme, d’autres
sont davantage industriels.

pf
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>> 1re hybride pour tous
>> Système ECO Assist
>> 101 g CO

INSIGHT HYBRID

www.honda.ch

Test and Smile

DE GARANTIE
3 ANS** A

LEASING
3,9 %

* Leasing (ou prime) valable jusqu’au 31.12.2010. Exemple de calcul pour l’Insight Hybrid 1.3i Comfort, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, 5 portes : prix catalogue CHF 29 900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise :
CHF 12 558.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 298.–/mois. Coût annuel total : CHF 684.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing
exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif 3,97%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,4 l/100 km. Emissions
mixtes de CO2: 101 g/km (moyenne de tous les modèles neufs : 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A. ** Garantie voiture neuve 3 ans ou 100 000 km.

Roues d’hiver offertes +
prime Ecobonus Fr. 1’000.-

chez vos agents HONDA du Valais

Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch,

Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch

SION
Salle du Sacré-Cœur

Samedi 18 septembre 2010
dès 17 h 30

LOTO Aperçu des lots:
+ de 80 fromages du Valais
viandes séchées
jambons crus
vins du Valais
bons d’achat
corbeilles garnies

Abonnement 11 coupons Fr. 10.–
Contrôle électronique des cartes GIME
1er tour gratuitLOTO

de la Gym-Hommes de Sion
Sion, avenue du Midi 3

Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch

Daphné
18 ans demain! Déjà...

Nous te souhaitons
un joyeux anniversaire.

Christine, Gwendoline,
Adriano, Manu.

036-584081

Cette mythique route 66,
vous en rêviez...

Vous l’avez faite!

Bravo à vous!
Vos trois fans.

036-584331

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-583007

Lia
Evolution 

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min.

depuis le réseaux
fixe.

03
6-

58
39

22

Consultations
Soins

Véhicules

Cherche à louer

studio
pour le mois
d’octobre
pour un couple 
de Portugais,
période 
des vendanges.
Sion-Savièse.

Tél. 027 395 12 88.
036-584208

Immo location
demande
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Il y a 2700 ans, on trichait en diminuant les
mesures, en augmentant les prix, en faussant
les balances, c’est ce que nous révèle le pro-
phète Amos dans la première lecture de ce di-
manche.
Il y a 2000 ans, on gaspillait, on établissait de
fausses factures pour s’assurer les vieux jours,
c’est ce que nous raconte Jésus dans la para-
bole du gérant malhonnête.
Et aujourd’hui, qu’est-ce qui a changé?
Si la nature humaine ne connaît que trop cette
propension à de tels comportements, Jésus
nous rappelle que nous ne sommes que les in-
tendants des biens que Dieu nous a confiés;
que nous n’en sommes pas les propriétaires
qui pourraient en user comme ils l’entendent.
Ces biens que Dieu nous a donnés, Il nous les
a confiés pour les autres. Comment sont-ils
gérés? Ne les avons-nous pas détournés à no-
tre profit? C’est déjà un détournement de
fonds de détenir le capital de vie, d’intelli-
gence, de savoir-faire et de ne pas les faire va-
loir. Les dons et les capacités offertes par Dieu,
si nous ne les faisons pas valoir, son intention
ne sera pas réalisée et ainsi par notre faute, il y
aura un «manque», un trou dont nous serons
responsables…
Attention aux sirènes de l’économie actuelle
basée sur cette méprise que les dons, les capa-
cités que nous avons la chance d’avoir, nous
appartiennent en pleine propriété alors qu’en
réalité nous n’en sommes que les intendants!
CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

DIMANCHE

Tricher - Gaspiller –
Détourner

«Notre temps a besoin
d’un témoignage de foi
vivant et authentique».
Tel est l’intitulé de la let-
tre pastorale des évêques
suisses à l’occasion de la
Fête fédérale d’action de
grâce 2010, dont voici un
bref résumé:

La cohabitation des
diverses religions place le
chrétien devant un défi
exigeant: témoigner de la
foi par une vie authenti-
quement chrétienne
dans une société con-
frontée à différentes cul-
tures et religions. Mère
Teresa, peut-être la sainte
la plus populaire du 20e
siècle, ne peut servir de
meilleur exemple! Née en
Macédoine à l’ombre des
minarets, de langue ma-
ternelle albanaise, elle a
dû apprendre à l’école le
serbo-croate. À Calcutta,
parmi 75% d’hindous,
20% de musulmans et
moins d’1% de chrétiens,
elle vécut sa vocation, af-
firmant ainsi que la vie
chrétienne dépend de
notre relation authenti-

que et vivante avec le
Christ.

Comme baptisés, nous
avons à cultiver le seul

souci de chercher Dieu
dans notre temps. Notre
foi doit pénétrer là où
nous vivons.

Témoignages sérieux.
Convaincus que les fidè-
les d’autres religions ont
le droit de pratiquer leur
foi en toute liberté, nous
pouvons considérer le sé-
rieux de leur témoignage
comme un encourage-
ment à vivre vraiment de
la grâce du baptême, et à
annoncer le Christ par
toute notre vie. Dieu nous
demande de L’aimer et
d’aimer le prochain.

Aussi exprimons-
nous notre gratitude en-
vers tous ceux qui, dans
notre pays, s’engagent au
service du bien de cha-
que personne et de toute
la communauté pour la
gloire de Dieu, l’annonce
de l’Évangile, le salut des
hommes et l’édification
de la société.

LETTRE PASTORALE DES ÉVÊQUES

Pour une foi
vivante

SAINT-MAURICE

FORMATION À L’ÉCOUTE
Ce parcours de formation, combinant théorie et prati-
que, s’adresse aux personnes désirant :

– favoriser une meilleure communication;

– accueillir l’autre tel qu’il est;

– entrer en relation d’accompagnement;

dans un cadre professionnel, pastoral ou familial, ou
dans une relation de couple.

Pour toute personne intéressée, au Foyer franciscain à
Saint-Maurice les jeudis 23 septembre, 14 octobre,
4 novembre de 9 h 30 à 17 h avec Marcel Durrer et
Evelyne Gard.

Renseignements: Marie-Angèle Michellod
027 306 26 34

EN BREF

SLOBODAN DESPOT

L’automne arrive et avec lui
une nouvelle ronde de «Valais
mystique». Je m’apprête avec
une joie profonde à reprendre
mon bâton de pèlerin et mon
appareil photo pour repartir
sur les sentiers de ce pays su-
blime. Comme avant tout dé-
part, il m’a paru nécessaire de
réviser le bagage, de resserrer
les sangles et de mémoriser
une vision d’ensemble de l’iti-
néraire.

Echos d’un voyage
Voici un an s’achevait la

première série de 24 balades
dans des lieux valaisans qui
nous avaient paru particulière-
ment inspirés — et inspirants.
Un livre, «Valais mystique»,
rendait compte de cette explo-
ration entreprise avec la com-
plicité du «Nouvelliste». Les re-
tombées en ont été
nombreuses et véritablement
étonnantes. Lettres, échanges,
polémiques, visites, réclama-
tions, balades avec des lec-
teurs… Dans les parages du
Mur d’Hannibal au-dessus de
Liddes, un désert rocailleux où
je m’étais égaré, la signalétique
a été refaite à neuf et des
fouilles archéologiques sem-
blent en cours. L’ermitage de la
Chapelle du Scex, dont j’avais
décrit le délabrement symbolisé
par la statue décapitée de saint
Amé, est désormais en travaux.
Vanité d’auteur: et si la nou-
velle vie de ces lieux saints était
liée à mes articles?

Mais il y a mieux et plus cer-
tain. J’ai eu la belle surprise de
découvrir que leValais avait des
amoureux éparpillés aux qua-
tre coins du monde. Du grand
écrivain Jean Raspail à des ran-
donneurs inconnus, les lieux
mystiques valaisans ont fait
surgir on ne sait d’où une foule
d’âmes silencieuses et attenti-
ves qui ont trouvé en ces en-
droits le havre et le support de
leur propre rêverie. Et puis,
aussi, une classe particulière de
fervents: athées, incroyants,

anarchistes ou simples ron-
chons à qui le concept vague et
non contraignant de «mysti-
que» donnait enfin un alibi
pour exprimer leur soif d’abso-
lu comprimée par des idées tri-
viales et désincarnées qui sont
celles de notre modernité en fin
de course.

Chargé de ces échos et de
cette expérience, il est évident
que je ne repartirai pas avec le
même esprit que cet émer-
veillement candide qui m’a
poussé jadis à la redécouverte
d’un Valais oublié ou méconnu.
Il me faut en tout premier lieu
tenter de répondre à cette
question qui revient avec insis-
tance, tant chez les journalistes
que dans les courriers reçus:
que signifie le mystique pour
vous?

L’envers du pouvoir
Comme bien des notions

théologiques, il me paraît plus
simple de définir la dimension
spirituelle perçue dans les
hauts lieux valaisans par ce
qu’elle n’est pas. Ce n’est pas
une doctrine, ce n’est pas une
morale, ce n’est pas une cos-
mogonie, ce n’est pas… Mais
plutôt que d’énumérer des
mots, descendons de nos ro-
chers et de nos forêts pour tou-
cher du doigt ce que le Valais
mystique n’est pas.

La semaine dernière, je me
suis rendu pour la première fois
de ma vie dans laVille éternelle.
A Rome, le siège de l’Eglise ca-
tholique et, tout à la fois, l’épi-
centre de toute notre civilisa-
tion, qui a étendu ses faisceaux
et ses aigles impériales jusqu’à
Paris, à Berlin et, désormais, au
Capitole de Washington. Il
m’aura fallu entrer au Vatican,
toucher du doigt les imposants
piliers de la colonnade du Ber-
nin, place Saint-Pierre, pour
éprouver dans son intégralité,
c’est-à-dire charnellement,
cette réalité dont je n’avais jus-
qu’alors qu’une perception in-
tellectuelle. Sur la place écrasée
de soleil, autour de l’obélisque,

il n’y avait que des groupes
épars et minuscules signalés
par leurs ombres, comme dans
les tableaux de Chirico. Le gros
de la troupe — qu’on me par-
donne l’expression — se mas-
sait au pied des colonnes en
une queue interminable atten-
dant d’entrer dans la Basilique.
Sur la colonnade et le fronton
de la basilique, les noms de
Saint Pierre et du pape Alexan-
dre VII en caractères solennels,
romains. Devant celle-ci, des
télévisions géantes d’une
brillance remarquable —
chefs-d’œuvre de technologie
— n’affichaient qu’une mire:
une retransmission venait sans
doute de s’achever. On se serait
cru au stade de Maracana, ou
au concert des Stones. Bref,
dans l’un de ces rassemble-
ments géants de la société de
masse.

Indépendamment des di-
vergences confessionnelles,
tout ceci m’était profondément
étranger. «Autant de mystique
ici, me suis-je dit, que de mélo-
die dans une musique mili-
taire». L’institution qui a long-
temps monopolisé, pour le
monde occidental, toutes les
valeurs liées à la vie spirituelle,
m’est apparue comme un im-
mense oxymoron, une «obs-
cure clarté», une contradiction
dans les termes mêmes. Les at-
tributs du pouvoir terrestre le
plus écrasant prétendaient cé-
lébrer Celui dont le royaume
n’était pas de ce monde. Au
nom de Celui qui n’est qu’un
visage rayonnant et qui parle
au cœur de chacun, une mise
en scène impersonnalisée,
comme faite pour intimider
l’individu et le pousser à se ser-
rer tout contre la foule canali-
sée par les barrières, sans
même demander où elle va.
Seul visage autorisé, celui du
pape, vicaire du Christ dans un
royaume qui n’est pas le sien.
La place Saint-Pierre avait
quelque chose de la place
Rouge… Comme Raspail l’avait
si bien senti dans L’Anneau du

Pécheur, son magnifique ro-
man sur les papes d’Avignon,
Rome n’a jamais changé. Si Avi-
gnon (ou Byzance) avait la légi-
timité apostolique, Rome a la
légitimité impériale. Celle du
centre, du siège, des siècles de
pouvoir accumulé qui exercent
une véritable force gravitation-
nelle sur tout ce qui passe à
portée.

Ce n’est pas le christia-
nisme qui a conquis Rome, me
suis-je dit, c’est Rome qui a ab-
sorbé le christianisme. Cela ou
autre chose, peu importe pour-
vu qu’il y ait une religion d’Etat
pour contrôler la multitude.

J’en étais à expliquer cela à
mes compagnons de voyage
lorsque nous fûmes abordés
par une jeune et gaie religieuse
d’origine valaisanne qui nous
avait repérés à la langue. Son ir-
ruption si fervente m’a rappelé
que la flamme intérieure est
comme une plante vivace,
poussant même entre les dalles
de marbre. Mais que les tor-
rents spirituels s’écoulent plus
libres à mesure qu’on s’éloigne
des centres du pouvoir hu-
main. Lorsqu’il ne reste devant
et autour de nous que le déco-
rum de la nature et les vestiges
inoffensifs de la culture qui
nous a précédés et faits tels que
nous sommes, nous pouvons
accéder à cette foi libre et vaga-
bonde qui fait de nous des mys-
tiques.

Sur la place écrasée de soleil, autour de l’obélisque, il n’y avait que des groupes épars et minuscules signalés par leurs ombres, comme dans les
tableaux de Chirico. LDD

Détour par Rome
VALAIS MYSTIQUE� C’est reparti pour une série de reportages en
Valais. Avec, en préambule, un crochet par la Ville éternelle.

bm
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Paris et
les petits pinpins

Elle aime les animaux, Paris Hilton. Elle qui possède déjà un chien,
un hamster et un mini-cochon a écrit sur Twitter qu’elle venait de
sauver vingt lapins d’une mort annoncée. «Je viens de donner un
petit snack à mes lapins! A la base, ils devaient servir de nourri-
ture dans une animalerie, alors j’ai décidé de les acheter.»

C’EST DU
PEOPLE

D
R

Il y a 40 ans jour pour jour que décédait le gau-
cher le plus célèbre de l’histoire de la guitare,
James Marschall Hendrix plus connu sous le
nom de Jimi Hendrix. Les raisons de sa mort
sont toujours sujettes à controverse, même si,
probablement, un coktail explosif de barbituri-
que et de vin rouge aura eu raison de son génie
musical.
Jimi Hendrix est considéré comme un novateur.
Le premier, il aura utilisé les ressources de l’am-
plification comme moyen de création et d’origi-
nalité au point que dans l’histoire de la musique
contemporaine, il y a un avant et un après Jimi.
Un après où les guitaristes ne joueront plus ja-
mais de la même manière.
Sa carrière est pourtant particulièrement
courte. Né en 1942 à Seattle, il fait ses premiè-
res armes en ado autodidacte dans des grou-
pes comme les Velvetones, the Rocking Kings et
à l’armée dans les Kings Casual avec Bill Cox à
la basse. Fin 1965, il entame une carrière profes-
sionnel accompagnant Sam Cook, Ike & Tina
Turner, Les Isley Brothers ou Little Richard. Ce
dernier le virera, estimant qu’il se mettait trop
en évidence.

Le succès. Jimi part alors en Angleterre. Là dé-
marre vraiment sa carrière. Il est invité à monter
sur scène avec le Cream d’Eric Clapton qui dira:
«Il a joué de la guitare avec les dents, derrière la
tête, allongé par terre, en faisant le grand écart
et d’autres figures. C’était stupéfiant et génial
musicalement, pas uniquement un vrai feu
d’artifice à contempler. (...) Je pris peur, car,
juste au moment où on commençait à trouver
notre vitesse de croisière, voilà qu’arrivait un
vrai génie.» La bombe est lachée. En quatre ans,
Jimi révolutionnera le jeu de la guitare, mélan-
geant blues, rock, psychédélisme et folie. De
«Heye Joe» à «Purple Haze» en passant par
«the Wind cries Mary» le son du Jimi Hendrix
experience explose à la face du monde. «Are
you experienced» (1967) en est sa pierre angu-
laire, alors qu’«Electric ladyland» (1968) enre-
gistré sur seize pistes (!) montrera tout le génie
de sa composition. Pourtant, enlisé dans des
problèmes de drogues,Jimi donne ensuite des
concerts mitigés quittan parfois la salle, dépité.
De manière prémonitoire il dira dans un entre-
tien: «Je ne suis pas sûr que j’atteindrai 28 ans.
Je veux dire qu’au moment où musicalement, je
sentirai que je n’ai plus rien à donner, je ne serai
plus de ce monde. ». Le 18 septembre 1970, il
est retrouvé mort au Samarkand Hôtel. Il aurait
eu 28 ans le 27 novembre 1970. il lui aura fallu
quatre ans pour que la guitare ne s’écoute plus
jamais de la même manière. DC

COMMÉMORATION

Jimi, il y a 40 ans

A Woodstock, c’est au petit matin que Jimi
monte sur scène. L’hymne américain sera
dévastateur. DR

CHRISTINE SAVIOZ

«Je vais où c’est vert. Heureusement que
j’ai un côté insouciant, sinon je ne fe-
rais pas ce métier», s’exclame le réali-
sateur valaisan Anthony Vouardoux
qui savoure encore les prix reçus au
dernier festival de Locarno pour son
court-métrage «Yuri Lennon’s landing
Alpha 46 ». L’artiste a remporté le Par-
dino d’argent et le premier prix du jury
jeune pour ce film. «Cela donne du cré-
dit, car c’était un projet assez cher et
cela donne un retour positif à tous ceux
qui ont investi dans le film.» Un film
qui sera diffusé le 21 septembre sur
TSR2, puis sera projeté le lendemain
au Centre culturel de Paris.

Si Anthony Vouardoux vit au-
jourd’hui à Berlin – «J’ai pas mal d’affi-
nités avec le béton et la pollution» -, il a
vécu toute son enfance à Grimentz. «Je
me rappelle que vers dix ans, j’avais
déjà envie de faire des films», raconte-t-
il. La fibre artistique existait dans sa fa-
mille, du côté de ses grands-pères. «On
m’a beaucoup parlé de mon grand-
papa paternel qui était un cinéaste pu-
blic au village.» Logique donc que le
jeune Anthony suive les cours du dé-
partement cinéma de l’Ecole canto-
nale d’art de Lausanne.

«Le mec qui fait 52 films
par année»

Pour son travail de diplôme, il fait
déjà preuve d’originalité en voulant
tourner un film par semaine. Avec du
matériel récupéré d0’Expo 02 et des
«potes» comédiens, Anthony Vouar-
doux réalise 52 films durant l’année
2003. «Je filmais une idée par semaine.
Les films duraient entre 30 secondes et 5
minutes. Une quarantaine d’entre eux
sont restés sur mon disque dur.» Rapi-
dement, l’artiste devient «le mec qui
fait 52 films par année», raconte-t-il.
«En Suisse, on fait vite office de pion-
nier!» L’un de ces films, «Les tartines»,

est sorti en salles, et a été sélectionné
au festival de Locarno. L’artiste signera
cinq autres courts-métrages entre
2003 et 2010. «Dans la réalisation,
j’aime l’idée de mettre le monde dans
un petit carré. Un monde idéal. Je pré-
fère la fiction quoi qu’il en soit.»

Depuis deux ans, Anthony Vouar-
doux vit à Berlin. Une ville découverte
grâce à la bourse qu’il a obtenue du
canton duValais en 2008. «J’ai bénéficié
de l’atelier 2008. Je suis parti avec ma
compagne et notre fille. C’est pendant
cet atelier que j’ai écrit le film présenté
à Locarno il y a quelques semaines.»

Berlin,
la ville de tous les possibles

Le Valaisan a alors décidé de rester
à Berlin. «C’est une ville qui a vingt ans
à peine; on le sent. Tous les quartiers de
l’est sont repris par des artistes. Il y a
une liberté énorme là-bas. C’est peut-
être la dernière utopie. Là-bas tout est
possible. C’est stimulant.»

Séduit par l’ambiance berlinoise,
Anthony Vouardoux se débrouille
rapidement avec la langue. «J’avais
des connaissances scolaires d’alle-
mand. Je devais apprendre le vocabu-
laire cinématographique, mais c’est
vite rentré.»

Après les courts-métrages, le réali-
sateur voudrait créer un long-mé-
trage. «J’ai déjà quelques idées. J’aime-
rais aller filmer à Hong Kong. Si cela
pouvait entrer en production dans
deux ans, ce serait bien. Maintenant, il
y a la phase d’écriture pour laquelle il
faut que je trouve le financement.»

Dans dix ans, il s’imagine encore et
toujours réalisateur. «Dans mon mé-
tier, on est jeune longtemps. En 2020, je
serai un jeune réalisateur de 45 ans.
C’est un métier très très long. Nos profs
nous disaient toujours que, pour ce mé-
tier, il faut vivre vieux et en bonne san-
té», conclut Anthony Vouardoux.

«Je vais où c’est vert»
CINÉMA Le réalisateur Anthony Vouardoux, natif de Grimentz, est revenu
du festival de Locarno avec deux prix pour son court-métrage.
Un film diffusé le 21 septembre sur la TSR.

� Anthony Vouardoux est né
le 31 juillet 1975 à Grimentz. Il
est papa d’une petite fille de
trois ans.

� Il a suivi les cours de l’ECAL
(école cantonale d’art de
Lausanne) et obtenu son di-
plôme en 2002. Il a ensuite sui-
vi les cours de Jack Garfein à
l’Actor’s Studio à Paris, «le gars
qui faisait répéter James
Dean».

� Il obtient ensuite la bourse
du canton du Valais pour un

atelier à Berlin en 2008. Et de-
puis lors, il y a élu domicile.

� Son film «Yuri Lennon’s
Landing on Alpha 46» raconte
la fin du monde de manière ori-
ginale, Après son arrivée sur la
lune de Jupiter Alpha46, le cos-
monaute Yuri Lennon est con-
fronté à un paradoxe extraordi-
naire. Détaché de son vaisseau-
mère, il débute son périple à
travers l’espace, qui le conduira
à la fin du monde. Un Big Bang
aussi étonnant que surprenant.

REPÈRES

«Yuri Lennon’s Landing on Alpha 46 » d’Anthony Vouardoux sera
diffusé le mardi 21 septembre sur TSR2, dans la case Cinémaniak.
Puis il sera projeté au Centre culturel de Paris le 22 septembre.

Anthony Vouardoux est établi
à Berlin depuis deux ans, une
ville de «tous les possibles»
selon lui.
FESTIVAL DEL FILM LOCARNO/DAULTE

OPÉRA DU RHÔNE - «LA TRAVIATA»

Voix bienvenues
Les 20, 22, 25 et 27mars 2011, l’Opéra du Rhône
portera sur la scène du Martolet à Saint-
Maurice «La Traviata», de Giuseppe Verdi. La
production est à la recherche de voix qui vien-
dront épauler celles des 60 choristes déjà enga-
gés dans le spectacle.
Le chef Jean-François Mauron dirigera l’orches-
tre formé d’une cinquantaine de musiciens pro-
fessionnels et d’étudiants de la Haute Ecole de
Musique de Lausanne et du site de Sion. Le
chœur sera préparé par Jean-François Monot et
Christine Thétaz. L’opéra du Rhône avait déjà
monté «Carmen» en 2008. C
Les choristes intéressés peuvent prendre contact
au 079 470 88 06 ou par mail: christinethetaz@bluewin.ch.
Infos sur www.operadurhone.ch
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URGENCES VITALES

AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde 
0900 144 033 
Fr. 0.20/min. + consul-
tation tél. selon Tarmed
(du réseau fixe).

Médecins-dentistes, 
Pharmacies 
Vétérinaires 
0900 558 143 

Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sierre:  di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality, Max-Huber 7, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun Store Gare CFF, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, exclusivement sur appel téléphoni-
que et ordonnances médicales urgentes. Sa: pharmacie de
Vissigen, rte de Vissigen 44, 027 203 20 50. Di: pharmacie
2000, av. de la Gare 34, 027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Martigny: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Collombey-
Centre, rte du Montagnier, Collombey, 024 471 96 12.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie Sun Store, centre
commercial Coop, Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h. Rhodania Apotheke, Gliseralle 8, Brigue-Glis,
027 924 55 77.
Viège: sa dès 16 h et di dès 20 h, Apotheke Lagger, Bahn-
hofstrasse 17, 027 946 23 12. Di 8 h-20 h: Capitole Apotheke
Bahnhof, 027 946 09 70.

SIERRE
BOURG, 027 455 01 18
Inception
Sa 20 h 30
Di 17 h, 20 h 30
14 ans

CASINO, 027 455 14 60
Salt
Sa 20 h 30 - Di 15 h 30,
17 h 45, 20 h 30 - 14 ans

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Karaté Kid
Sa 16 h - Di 14 h 30 - 10 ans
The Town
Sa 18 h 30, 21 h 15
Di 17 h 30, 20 h 45 - 14 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Cleveland
contre Wall Street
Sa 18 h 15, 20 h 15
Di 15 h 30, 18 h 15, 20 h 15
12 ans

LES CÈDRES, 027 322 15 45
L’arbre
Sa - Di 18 h - 12 ans
Copains pour toujours
Sa et di 20 h - 12 ans
Expendables:
Unité spéciale
Di 15 h 15 - 16 ans

LUX, 027 322 15 45
Des hommes et des dieux
Sa 17 h 45, 20 h 30
Di 15 h, 17 h 45, 20 h 30 - 14 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Le voyage extraordinaire
de Samy
Sa - Di 14 h 30 - t. publics
Salt - Sa - Di 20 h 30 - 14 ans

CORSO, 027 722 26 22
Sexy Dance 3
Sa - Di 14 h 30 - 10 ans
Tamara Drewe
Sa 18 h - Di 17 h 30 - 12 ans
Expendables:
Unité spéciale
Sa 20 h 45 -Di 20 h 30 - 16 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO, 024 471 22 60
L’apprenti sorcier
Sa - Di 14 h 30 - 10 ans

Salt
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Copains pour toujours
Sa - Di 20 h 30 - 10 ans
Inception
Di 17 h - 14 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
The Tree (L’arbre)
Sa 18 h - Di 20 h -10 ans
Millenium 3
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 16 ans

AIGLE - 024 467 99 99
COSMOPOLIS 1
Avatar - Spécial Edition (3D)
Sa - Di 15 h - 12 ans

Sexy Dance 3 (3D)
Sa - Di 18 h 30 - 10 ans
Piranha (3D)
Sa - Di 20 h 45 - 16 ans
COSMOPOLIS 2
L’apprenti sorcier
Sa - Di 15 h 30 - 10 ans
The Switch:
Une famille très moderne
Sa - Di 18 h 20 - 10 ans
Expendables:
Unité spéciale
Sa - Di 20 h 40 - 16 ans
COSMOPOLIS 3
Karaté Kid
Sa - Di 15 h 15 - 10 ans
Tamara Drewe
Sa - Di 18 h 15 - 10 ans
Copains pour toujours
Sa - Di 20 h 30 - 10 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES

1) HALO REACH
La préquelle à
la trilogie Halo
marque le dé-
but de l’aven-
ture avec la
chute de la

planète Reach. Pour ce
dernier volet, Bungie
nous offre le plus beau
FPS sur Xbox360.

Support: Xbox 360,
testé sur : Xbox 360

2) R.U.S.E
Un jeu de
stratégie no-
vateur qui
enchante les
amateurs du
genre. Soyez
donc rusé

pour gagner la partie en
temps réel et imposer
votre armée.

Support : PC, PS3, Xbox 360,
Testé sur: Xbox 360

3) NHL 11
EA Sports
nous livre
une nou-
velle mon-
ture de sa
célébre
franchise

NHL. Encore des amélio-
rations pour vous faire
vivre la NHL comme si
vous y étiez.

Support : PS3, Xbox 360
Testé sur : PS3

4) METROID: OTHER M
Après la
fabuleuse
trilogie
Metoid
Prime, les
dévelop-
peurs de

Team Ninja nous offre
une suite encore plus
alléchante pour un jeu
d’action proche de
beat’em all.

Support : Wii
Testé sur: Wii

5) HAWX 2
Ubisoft
fourbit
ses
armes
avec un
second
volet de

«HAWX», histoire de
s’envoyer en l’air dans
des combats aériens à la
sauce arcade, sans
oublier une touche de
«Tom Clancy».

Support : Wii, PC, Xbox 360, PS3
Testé sur: PS3

CONCOURS
Pour gagner ««Tom Clancy’s
HAWX 2»» pourPC
Par SMS: Envoyer NF JEUX au
numéro 363 (CH1.-par SMS)
Par courrier: Envoyer vos coor-
données à: Le Nouvelliste,
Industrie 13, 1950 Sion.

Le gagnant du jeu «All point
Bulletin» est monsieur Michel
Gauch à Sion.

Plates-formes: : : PS3,
Xbox 360
Testé sur: : PS3
Genre: Action, combat
aérien
Multijoueurs: oui
PEGI: : 1 2 ans+
Editeur: Ubisoft

Graphismes: 6
Jouabilité: 6
Difficulté: 6
Bande-son: 7

Global:
7/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

«HAWX 2» rappelle d’entrée son apparte-
nance à la famille des jeux «Tom Clancy» en
se lançant à son tour dans le récit d’une
guerre fictive qui démarre au Moyen-
Orient avant de prendre de l’ampleur. Le
scénario ne manque pas d’intérêt et ré-
serve même quelques rebondissements
sympathiques, mais la narration est toute-
fois entachée par des doublages français
trop approximatifs, entre des phases de
survol variées, allant de l’Afrique du Sud à
la Russie en passant par la Norvège.

Esthétiquement, nous étions en
droit d’attendre une amélioration de la
modélisation des avions de combat et
des décors, ce qui n’est malheureuse-
ment pas flagrant du tout. Mis à part cet
aspect visuel un peu décevant, quelques
nouveautés s’invitent dans le cockpit.
Tout d’abord, une grande partie des mis-
sions propose des phases de décollage
et/ou d’atterrissage, alors que des arrêts
pour le réarmement sont également

présents. Les missions, fort heureuse-
ment, deviennent vite étoffées, entre ap-
proche de la zone de combat, élimina-
tion des DCA et défenses au sol pour
faciliter la progression de nos troupes,
capture d’un objectif capital avant de fi-
nir par un nettoyage définitif des lieux.
La tension est parfois à son comble dans
le feu de l’action, et on en oublie un peu
le plumage léger du titre, grâce notam-
ment à une I.A. qui pilote à la Tom
Cruise.

Train sorti…
«HAWX 2» se propulse, au final,

comme un jeu d’arcade de combat aé-
rien correct, même si on eut souhaité
qu’il soit un peu plus peaufiné. Mais il
faut avouer que, dans le genre, il n’a pas
vraiment de concurrent. Les as du man-
che risquent bien d’y trouver leur comp-
te dans une vingtaine de missions de
bonne durée… S2P

+ Une I.A. bien
pensée, le scé-
nario, des com-
bats prenants.

- sthétiquement
peu enjôleur…

LES PLUS

La métamorphose de
Joaquin Phœnix, acteur
américain très «propre sur
lui» devenu un rappeur bar-
bu à l’air camé, est bien un
coup médiatique monté au
nom de l’Art, a reconnu jeudi
son beau-frère Casey
Affleck. Celui-ci vient de
présenter un documentaire
sur cette trop spectaculaire
transformation.
«C’est un rôle fantastique, le
rôle de sa carrière», a affir-
mé Casey Affleck au «New
York Times». Lors du festival
de Venise, Affleck avait affir-
mé que son documentaire
«I’m Still Here» n’était pas
un canular, sans convaincre
vraiment beaucoup de criti-
ques.
L’histoire avait commencé
en février 2009, quand un
Phœnix barbu et l’air passa-
blement hébété avait fait
une prestation plutôt con-
fuse dans le «Late Show» de

David Letterman, célèbre
émission télévisée.
Un lancement réussi pour le
documentaire d’Affleck, qui
montre un Joaquin Phœnix
à l’humeur changeante, par-
fois agressif et paranoïaque,
parfois puéril et inconsé-
quent, depuis sa décision de
renoncer au cinéma et de se
consacrer au hip-hop.
Dans le film de son beau-
frère, Phœnix semble s’être
mis à la drogue, il «surfe»
sur internet à la recherche
de call-girls, reçoit des pros-
tituées, saute d’une scène
pour agresser un perturba-
teur... Pratiquement tout ce-
la était «bidon», admet au-
jourd’hui Casey Affleck.
Joaquin Phœnix sera la se-
maine prochaine de nou-
veau l’invité du «Late Show»
de David Letterman. Il de-
vrait cette fois-ci être lui-
même, a précisé son beau-
frère.ATS

CINÉMA

Joaquin Phœnix , rappeur
camé, était un canular

LES MOINS

Mais où sont les missiles?
TOM CLANCY’S HAWX 2 Ubisoft fourbit ses armes avec un second volet
de «HAWX», histoire de s’envoyer en l’air dans des combats aériens.

Joaquin Phœnix et Casey Affleck ont tenté de mystifier
tout le monde. Réussi? DR

VOCABULAIRE

Le dictionnaire de suisse-
allemand en ligne
Le dictionnaire du suisse allemand, l’Idiotikon, est disponi-
ble en ligne. Les quelque 150 000 entrées de cet ouvrage
de seize volumes peuvent être consultées gratuitement
sur www.idiotikon.ch.Avec cette version numérique, le dic-
tionnaire veut viser un large public. Le dictionnaire du
suisse allemand est en cours de rédaction depuis près de
150 ans. Les seize volumes déjà publiés contiennent les
mots commençant par A jusqu’à W, dans un grand nombre
de dialectes régionaux, du Moyen-Age à ce jour.

CINÉMA

Melanie Winiger en 3D
Le tournage du premier film suisse en 3D, «One Way Trip»,
débutera à la fin septembre dans les cantons du Jura et
d’Argovie. Melanie Winiger tiendra le rôle d’une tueuse dans
ce film d’horreur. Le film met en scène un groupe de jeunes
à la recherche de champignons hallucinogènes et qui tom-
bent dans les griffes d’un psychopathe. Plusieurs jeunes
acteurs sont de la partie, notamment Aaron Hitz, Isabelle
Barth et Sabrina Reiter, ont indiqué les producteurs zuri-
chois,Valentin Greutert et Simon Hesse. ATS

EN BREF



12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

Cuisine de copains. 
12.30 C à vous �

Inédit. Les meilleurs mo-
ments. 

13.35 7 minutes
pour une vie �

Inédit. Le planning fami-
lial. 

14.10 Secrets du 
grand Mékong �

Inédit. Au royaume des
poissons. 

15.05 Amazonie, la vie 
au bout des doigts �

16.05 Galápagos �
Les forces de l'évolution. 

16.55 Affaires
non résolues � �

Inédit. Les enfants dispa-
rus de l'Isère. 

17.55 Cinémas-magazine
�

19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Inédit. Les Malouines,
paradis des manchots. 

6.35 Paris sportifs �
7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �

Inédit. Invités: Romane
Bohringer, Richard Boh-
ringer.

10.50 Réveillez
vos méninges �

11.20 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial :

la suite �
14.45 En quête d'ailleurs
�

14.50 France/Argentine
�

Tennis. Coupe Davis
2010. Demi-finale. Le
double. En direct.  

18.10 Les bêtises 
du samedi �

19.00 Mot de passe �

Inédit. Arthur Jugnot,
Denis Maréchal.

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.35 Samedi Ludo �
11.05 Magazines

régionaux �
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
13.25 Les grands du rire �
14.35 Côté jardin �
15.00 En course

sur France 3 �
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines 

de votre région
16.50 Un livre toujours �
17.00 Slam �
17.30 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Avenue de l'Europe
�

18.50 19/20 �
19.58 Météo �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.05 M6 Kid �
Au sommaire: «Baku-
gan». - «Matt et les
Monstres». - «Gormiti».

8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.20 Cinésix �
10.45 Un dîner

presque parfait �
13.45 Les experts... 

c'est vous �
14.50 C'est ma vie �

Inédit. Tout changer
pour une nouvelle vie. 

17.25 Ma collection �
17.30 Accès privé �
18.40 Un trésor dans

votre maison �
19.40 La minute de l'éco-
nomie �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon Invi-
tation A Manger �

Inédit. Au sommaire:
«Comment réussir votre
tajine à tous les coups?».
- «Les pruneaux». 

6.20 Mabule
10.45 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.40 Santé
13.10 Svizra Rumantscha
13.40 Motorshow
14.10 Samantha qui ?

Le copain de ma copine. 
14.30 Samantha qui ?

Le chien. 
14.55 Life is Wild

Un nouveau départ. 
15.35 Life on Mars

Le choc. 
16.20 Burn Notice

Huis clos. 
17.10 Genève Servette/
Fribourg-Gottéron

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
4e journée. En direct.  

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Magnétos rire �

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
8.10 Téléshopping

samedi
10.10 Météo �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.20 Reportages �

Inédit. Ma première
année de maternelle. 

14.05 Tornades
sur New York �

Film TV. Catastrophe.
Can. 2008. Réal.: Tibor
Takács. 1 h 55.  

16.00 Les Frères Scott �
Inédit. Tu ne tromperas
point. 

16.55 Les Frères Scott �
Inédit. En eaux troubles. 

17.50 Secret Story � �

18.45 50mn Inside �
19.50 A la rencontre de... �
20.00 Journal �

8.00 Quel temps fait-il ?
8.35 Santé
9.05 Toute une histoire
10.10 Des frissons partout
�

Film. Policier. Fra - Ita.
1963. Réal.: Raoul André.
1 h 35. NB.   Avec : Eddie
Constantine, Perrette
Pradier, Victor Beau-
mont, Clément Harari. 

11.45 Philippe Noiret,
gentleman
saltimbanque

12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.20 Une semaine

d'enfer
14.45 Vie sauvage
16.25 La Petite Mosquée

dans la prairie �
Inédit. Jihad on Ice. 

16.50 Les Frères Scott �
18.25 Al dente �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Identités �

22.55 Sport dernière
23.35 The L Word

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. Réal.: Bron-
wen Hughes. 50 mi-
nutes. 1/12.  Légende en
fabrication. Après les ré-
cents événements, Bette
est en fuite. De son côté,
Shane se retrouve face à
ses vieux démons. He-
lena veut s'en sortir sans
l'argent de sa mère.

0.25 Marianne Faithfull
Concert. 

23.25 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Darnell
Martin. 3 épisodes. Etat
de guerre. Lors d'une
soirée donnée pour
Thanksgiving, Amanda
Dockerty, la fille de Le-
land, de la police de New
York, disparaît mysté-
rieusement. Engagée
dans l'armée, elle était
en permission. 

1.50 Moonlight � �

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité.

1.55 Le bureau
des plaintes �

3.40 Thé ou café �
4.40 Brigade des mers �
�

5.25 Courant d'art

22.10 Soir 3 �
22.30 Les Enquêtes

de Murdoch �
Série. Policière. Can.
2008. Réal.: Shawn
Thompson. 45 minutes.
3/13. Inédit.   Avec : Yan-
nick Bisson, Helene Joy,
Thomas Craig, Johnny
Harris. Un K.O. si parfait.
L'inspecteur Murdoch
enquête sur l'assassinat
d'un boxeur profession-
nel, Amos Robinson.

0.05 Tout le sport �

23.10 Medium � �

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Peter Wer-
ner. 3 épisodes. A travers
ses yeux. Malgré les réti-
cences de sa famille, Alli-
son recueille Jennifer
sous son toit pour la
protéger du tueur en sé-
rie. De son côté, Joe dé-
couvre que son patron a
disparu.

1.40 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.35 Les Graines
de la colère �

Film TV. Drame. GB.
2007.   Avec : Riz Ahmed.
Tandis que son frère, So-
hail, a décidé d'entrer au
MI-5 pour lutter contre
le terrorisme, Nasima
manifeste avec ardeur
contre Tony Blair, qu'elle
voit comme un «caniche
de Bush». 

0.30 Metropolis �
1.15 Philosophie �

Temps. 

TSR1

20.50
Les Aventures de Rabbi...

20.50 Les Aventures de
Rabbi...��

Film. Comédie. Fra.
1973.  Avec : Louis de
Funès. Pris en otage par
un révolutionnaire
arabe, lui-même traqué
par de sombres indivi-
dus, un homme d'af-
faires antisémite se fait
passer pour un rabbin.

TSR2

20.30
Label Suisse 2010

20.30 Label Suisse 2010
Magazine. Musique. En
direct.  Du 17 au 19 sep-
tembre 2010, la 4e édi-
tion du Festival Label
Suisse, investit les rues
de Lausanne pour faire
voir la diversité de l'uni-
vers musical helvétique. 

TF1

20.45
Les 30 histoires les plus...

20.45 Les 30 histoires les
plus spectaculaires

Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau et
Jacques Legros. 2 h 40.
Clément Fombaron re-
vient de loin. - Un ren-
dez-vous amoureux qui
aurait pu tourner au
drame. - Un réveil fra-
cassant...

France 2

20.35
Encore une chanson !

20.35 Encore
une chanson !

Divertissement. Prés.:
Laurie Cholewa. En di-
rect. 2 h 10.  Invités:
Yannick Noah, Enrique
Iglesias, Seal, Michel Sar-
dou, BB Brunes, Taio
Cruz, Guillaume Grand. 

France 3

20.35
Les Diamants...

20.35 Les Diamants
de la victoire

Film TV. Histoire. Fra.
2010. Réal.: Vincent
Monnet. 1 h 30. Inédit.
Avec : Lorànt Deutsch,
Julie Judd, Judith Davis,
Pierre Laplace. En 1792,
après la prise des Tuile-
ries, le roi Louis XVI est
détrôné. 

M6

20.40
Medium

20.40 Medium�

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: David Pay-
mer. 3 épisodes. Noces
de sang. Avec : Patricia
Arquette, Miguel Sando-
val, Sofia Vassilieva, Ma-
ria Lark. Retour vers le
passé, peu avant le jour
du mariage d'Allison et
Joe. 

F5

20.40
Naufragés des Andes

20.40 Naufragés
des Andes

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2007. Réal.:
Gonzalo Arijon. 1 h 55.
En octobre 1972, un
avion s'écrase dans la
cordillère des Andes, à
4000 mètres d'altitude. 

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Music + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse +
M3 Love. 

SAT1

17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 19.00 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS : L.A.
Durch die Wand. 21.15
Criminal Minds. Ich bin
viele. 23.15 Navy CIS.
Der grösste Köder. 

MTV

BBC E

17.20 Holby City. 19.10
Robin Hood. Child Hood.
19.55 Strictly Come
Dancing. 21.25 Live at
the Apollo. 22.10 Rob
Brydon's Annually Reten-
tive. 22.40 Hyperdrive.
Green Javelins. 23.10 Hy-
perdrive. Artefact. 23.40
Hyperdrive. Admiral's
Daughter. 

RTPI

16.00 Gostos e sabores.
16.45 Biosfera. 17.30
Festival Do Atlântico
2010. Concert. Clas-
sique. 18.00 Atlântida.
Madeira. 19.30 Africa do
sul contacto. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00
Futebol : liga zon sagres.
Football. 

RAI1

17.10 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Soliti ignoti. 21.20
Ti lascio una canzone.
Variétés. Prés.: Antonella
Clerici. En direct. 2 h 45.
0.05 TG1. 0.10 Memorie
dal Bianco e Nero. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Kommis-
sar Rex �. Flucht ins Un-
gewisse. 20.15 Rosa
Roth �. Film TV. Policier.
Inédit. 21.45 Siska �.
Tödliche Begegnung.
22.45 Heute-journal �. 

RSI2

19.00 Grand Prix d'Ara-
gon. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2010. 13e
manche. Essais qualifica-
tifs des Moto 2. En Es-
pagne.  20.05 Sport Club.
21.00 Superalbum.
22.40 Sportsera. 23.35
ReGenesis �. Esperi-
menti. 

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
Le rock du collège. 20.05
La Vie de famille. La loi
du mâle. 20.40 Sécurité
maximum�. Film TV. Ac-
tion. EU. 1998. Réal.:
Jerry P Jacobs. 1 h 35.
22.15 Vol d'enfer�. Film
TV. Action. 23.55 Witch-
blade�. Le periculum. 

RSI1

19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Generation �. 21.05 La
strada per il successo �
�. Film. Comédie musi-
cale. 22.45 The Closer.
Fuoco e fiamme. 23.35
Telegiornale notte. 23.45
Meteo notte. 23.55 Wire
in the Blood. Redenzione. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Sur la route légen-
daire du thé. Au coeur de
Shangri-La. 19.30 Coup
de pouce pour la planète.
Invitée: Maud Fontenoy,
navigatrice.  20.00 T.T.C.
(Toutes taxes comprises).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

17.45 -56 kg messieurs.
Haltérophilie. Cham-
pionnats du monde
2010. En direct.  20.00
World Open. Snooker.
1er jour. En direct. A
Glasgow (Ecosse).  23.15
Fight Club. L'actualité
des arts martiaux et des
sports pieds-poings. 

CANAL+

PLANETE

17.30 Branford Marsalis.
Concert. Jazz. 1 h 10.
18.40 Récital Arcadi Vo-
lodos. Concert. Clas-
sique. 1 h 50.  Au pro-
gramme: «Prélude» en si
bémol mineur opus 37
n°1... 20.30 La Fille du
régiment. Opéra. 2 h 20.
22.50 Divertimezzo.
Clips. 1 h 10.  

15.50 El tiempo. 16.00
Destino : España. 16.55
Volver con. 17.45 Ama-
nece, que no es poco.
Film. Comédie. 18.30
Dias de cine. 20.30
Tres14. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Cine. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikantenstadl
�. Invités: Hansi Hinter-
seer, Markus Lanz, Se-
mino Rossi, Rudy Giovan-
nini, Säntisfeger, Sonja
Weissensteiner, Heiss-
mann & Rassau, Kastel-
ruther Spatzen.  22.30
Ziehung der Lottozahlen.
22.35 Tagesthemen. 

18.15 Planète Bac.
L'Inde de Gandhi. 19.15
Blaireaux, les mystères
du terrier. 20.05 Chro-
niques de l'Ouest sau-
vage. Messager sur la
terre sacrée. 20.40 No
impact man. 22.20 La
ville Louvre. 23.50 An
Omar Broadway Film�.
Film. Documentaire. 

22.30 Terminator 3 :
le soulèvement
des machines ��

Film. Science-fiction. EU
- GB - All. 2003.   Avec :
Arnold Schwarzenegger.
Aidé par un Terminator
modèle T-101, un jeune
homme, le futur sauveur
du monde, tente de sur-
vivre au terrible robot.

0.25 Le Concile de pierre
�

Film. 
2.05 Le journal �

SWR

20.10 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. Télé-réalité.
EU. 2008. 30 minutes.
13.  20.40 That '70s
Show. Série. Comédie.
EU. 1999. Réal.: David
Trainer. 25 minutes.
13/25.  22.25 Hard
Times. 22.50 Les Dude-
sons en Amérique. 23.15
Blue Mountain State. 

18.00 TG2. 18.05 Extra
Factor. 19.40 Squadra
Speciale Cobra 11. Taxi
541. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case. Giurispru-
denza. 21.50 Criminal
Minds. Il pianificatore.
22.40 Sabato Sprint.
23.25 TG2. 

17.15 Fenster zum
Sonntag �. 17.50 Gossip
Girl �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Der Seewolf �.
Film TV. Aventure. All -
Can. 2008. Réal.: Mike
Barker. 1 h 40. 1/2.
21.40 Der Seewolf �.
Film TV. Aventure. 23.20
Lethal Weapon 3 ��.
Film. Policier. 

19.30 Tagesschau �.
20.00 Wort zum Sonn-
tag �. Rebekka Grogg.
20.05 Die Gesundheits-
fee. 20.15 Musikantens-
tadl �. Live aus Bozen.
22.35 Tagesschau. 22.50
Sport aktuell. 23.40 GSI,
Spezialeinheit Göteborg.
Im Fadenkreuz. 

20.20 Groland.con �(C).
20.50 L'Attaque du mé-
tro 123�. Film. Thriller.
EU. 2009. Réal.: Tony
Scott. 1 h 40. Inédit.
22.30 Match of Ze Day �.
Le meilleur de La Premier
League. 23.00 Jour de
foot. Analyses et résul-
tats de la 6e journée de
Ligue 1. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Kochen im Sternehim-
mel. 21.45 Aktuell.
21.50 Sag die Wahrheit,
Classics. 22.20 Frank El-
stner, Menschen der
Woche. 23.35 Elstner-
Classics. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
17.45 Betrugsfälle.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Die 25 grössten
Glückspilze & Pechvögel.
22.30 Kaya Yanar, live &
unzensiert !. 

TMC

14.40 Jeu de piste crimi-
nel�. Film TV. Suspense.
EU. 1997. Réal.: Robert
Allan Ackerman. 1 h 35.
1/2.  18.50 Fan des
années 80 �. 20.40 Na-
varro � �. Film TV. Poli-
cier. Fra. 1997. Réal.: Pa-
trick Jamain. 1 h 25.
22.05 Navarro �. Film
TV. Policier. 

RTL 9

17.30 Portés disparus 2,
pourquoi ? ��. Film. Ac-
tion. 20.35 Les Deux Ca-
valiers ��. Film. Wes-
tern. EU. 1961. Réal.:
John Ford. 1 h 55.  22.30
UFC Fight Night 22�.
Sport de combat. Ulti-
mate Fighting Cham-
pionship. 
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RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
18.00, 21.00 L’actu, l’intégrale 13.00,
19.00 Les sports, l’intégrale 13.30,
19.30 L’entretien d’actu 14.00, 17.45,
23.45 L’agenda 14.15 Le doc 14.40,
20.00, 22.00 L’antidote 15.00 Complè-
tement foot 15.45 Goal 16.00, 23.00
Live, émission musicale 17.00, 22.20
Croire 20.20 Le débat Téléspecta-
teurs Swisscom TV: 12.00, 18.00 
Tagesinfo, l’intégrale 13.00, 19.00
L’actu, l’intégrale 14.00, 20.00 Agenda
14.15, 20.15 Debatte 15.00, 21.00 
L’agenda 15.15, 21.15 Le débat 16.00,
22.00 Antidote 16.20, 22.20 Tierisch
17.00, 23.00 L’antidote 17.20, 23.20
Les sports, l’intégrale

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire 
vivante 2.00 Rien n’est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00
Airs de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00
Le journal du samedi 8.30 Miam-
miam 9.00 Prise de terre 10.00 
L’agora 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Le 12.30 12.45 15 minutes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j’me mêle 15.00 
Dans les bras du figuier 16.00 Aqua
concert 17.00 La librairie francophone
18.00 Forum 19.00 Sport première
22.30 Journal de nuit 22.45 
15 minutes 23.00 Drôles d’histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00
Les nuits d’Espace 2, programme mu-
sical 7.00 Matinales, musique et infos 
culturelles 9.00 A vous de jouer
10.00 L’humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disques
13.00 Le journal 13.30 L’horloge de
sable 15.30 Disques en lice 17.30 
Pêcheur de perles 19.00 Avant-scène
20.00 A l’opéra

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00, 9.00, 19.00 Flash infos 7.15
Les animaux 7.30, 8.30 Journal 7.45
Agenda et programme des cinémas
8.00 Matin sports 8.15 Le globe-trot-
teur 8.45 Les mystères de l’astrolo-
gie/nomie 9.03-12.00 Les dédicaces,
anniversaires et avis de naissance 
12-00-15.00 Tops en stock (hit)
16.15 Agenda 16.30 Les sorties en
DVD 16.45 Découverte de l’album du
monde 17.15 Programme des ciné-
mas 17.30 Soir infos 17.45, 18.45 
La consommation 18.00 Soir sports

ESPACE 2

LA PREMIÈRE



9.55 Fourchette et
sac à dos

10.25 Echappées belles �
San Francisco, Los An-
geles. 

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

Inédit. Talloires. 
12.35 Médias, le maga-
zine �
13.40 Superstructures XXL

Inédit. Le nouveau stade
de Dallas. 

14.50 Le Nil �
La magie des eaux. 

15.45 J'ai vu changer
la Terre

Inédit. Mongolie, le pays
emporté par les vents. 

16.40 Chambord, les se-
crets

de la réussite �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Lucerne Festival
20.44 Les dieux de

la médecine

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.10 Judaïca �
9.30 La source de vie �
10.00 Protestants

parlons-en ! �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15,

le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
�

Inédit. Invité: Claude Le-
louch. 

16.30 Grandeurs nature �
17.25 En quête d'ailleurs
�

17.30 Stade 2 �
18.45 Point route �
18.50 Vivement

dimanche prochain
�

20.00 Journal �

12.50 Nous nous sommes
tant aimés

(OU Coupe Davis :
France/Argentine) �

13.25 Inspecteur Barnaby
(OU Coupe Davis :

France/Argentine) � �

Film TV. 
15.00 En course 

sur France 3 �
15.25 30 millions d'amis
(OU Coupe Davis :
France/Argentine) �
16.20 Chabada (OU Coupe
Davis : France/Argentine)
�

17.20 Des chiffres et des
lettres, le championnat
(OU Coupe Davis :
France/Argentine) �
17.55 Questions pour un

super champion 
(OU Coupe Davis :
France/Argentine) �

18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

9.25 M6 Kid �
Au sommaire: «Gero-
nimo Stilton». - «Les
Blagues de Toto». - «Le
Petit Nicolas». - «Kid &
toi». - «Avez-vous déjà
vu?».

11.45 Turbo �
13.05 Sport 6 �
13.14 Ma collection �
13.15 Un dîner 

presque parfait :
le combat
des régions �

17.15 Ma collection �
17.20 66 Minutes �
18.40 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. L'assiette-santé
de vos enfants. Au som-
maire: «Des repas pour
leur faire passer l'envie
de grignoter». - «En-
fants: faites-les masti-
quer». - «Un menu spé-
cial concentation».

20.30 Sport 6 �

12.05 Grand Prix 
d'Aragon

Motocyclisme. Chpt du
monde de vitesse. 13e
manche. La course des
Moto 2. En direct.  

13.05 Le journal
13.20 Santé
13.50 Grand Prix

d'Aragon
Motocyclisme. Chpt du
monde de vitesse. 13e
manche. La course des
Moto GP. En direct.  

15.00 Ali Baba et 
les 40 voleurs �

���

Film TV. Aventure. Fra.
2007. Réal.: Pierre Ak-
nine. 1 h 35. 1/2.  

18.00 Café des Sports �
18.25 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

Tout le monde est hysté-
rique. 

6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.05 Téléfoot �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.35 Walker, 

Texas Ranger �
Mauvais flics. Un chauf-
feur de poids lourd, qui
refuse de convoyer des
marchandises illégales
du Mexique vers les
Etats-Unis, meurt subi-
tement dans l'explosion
de son camion.

14.20 Life � �

Dernière escorte. 
15.10 Trauma � �

16.00 New York, 
section criminelle �

�

17.00 Les Experts : Miami
� �

17.55 Secret Story � �

18.50 Sept à huit �
19.50 A la rencontre de... �
20.00 Journal �

8.35 Sport dernière
9.05 Iguaçu,

un sanctuaire
menacé

10.00 Messe du
Jeûne fédéral

Transmise depuis la pa-
roisse de la Trinité, à
Berne.

10.45 Sur le parvis
11.00 Ma sorcière

bien-aimée
11.25 Expédition 

Nouvelle-Guinée
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Private Practice
14.35 Les Aventures de 

Bernard et Bianca
Film. 

15.55 Ghost Whisperer �
16.45 Castle �
18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

21.50 Mademoiselle Drot
�

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Christian
Faure. 1 h 30.   Avec :
Louise Monot. Une jeune
femme issue de la haute
société accouche d'un
enfant en-dehors des
liens du mariage. 

23.20 Dîner à la ferme �
Etape 4: Famille Arm,
canton de Neuchâtel. 

0.15 Grand angle
0.25 Mise au point

22.45 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2002. Réal.: Peter
Markle. 3 épisodes.
Avec : William Petersen,
Marg Helgenberger,
Doug Hutchinson, Le-
land Orser. Service à do-
micile. Pourchassée par
un meurtrier, Jane Gallo-
way vit calfeutrée dans
son appartement. Mais
malgré toutes ses pré-
cautions, le criminel la
retrouve et la tue. 

1.05 Contre-enquête �

22.40 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 30.  Le réseau pédo-
phile d'Angers. Le réseau
pédophile d'Angers est à
ce jour la plus impor-
tante affaire du genre
jugée en France. 

0.10 Journal de la nuit �
0.25 Histoires courtes �

Inédit. Cycle «Cache-
cache, coquillages et
crustacés». 

22.05 La Cuisine
au beurre � ��

Film. Comédie. Fra. 1963.
Avec : Fernandel. Prison-
nier de guerre en Au-
triche, Fernand Jouvin
s'est évadé. Il a été re-
cueilli par une hôtelière
qui lui a fait oublier qu'il
s'était marié avec Chris-
tiane. 

23.35 Soir 3 �
23.55 Tout le sport �
0.10 Viol en

première page � �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Pom-
piers, psys, médecins: ur-
gences sur la ville. Ba-
garres, poursuites dans
les rues, crises de dé-
mence sur la voie pu-
blique constituent le
quotidien des équipes
chargées d'assurer la sé-
curité dans les grandes
villes.

0.10 100% Foot �

22.40 Berlin, les boss
en blouse blanche

Documentaire. Santé.
All. 2010. Réal.: Yousif Al-
Chalabi. 1 h 30. Inédit.  A
Berlin, l'hôpital de la
Charité accueille chaque
année près d'un demi-
million de patients, soi-
gnés par 4000 médecins
et chercheurs. 

0.10 Le testament
amoureux
de Nel

1.10 Reservoir Dogs ��

Film. 

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009.  Rira bien... Avec :
David Caruso. Pendant la
semaine très agitée du
Spring Break où les étu-
diants font la fête, trois
meurtres sont commis:
les agents suspectent les
jeunes gens.

TSR2

20.30
La bataille du sida

20.30 La bataille du sida
Documentaire. Santé.
Fra. 2010. Réal.: Laurent
Firode. 1 h 20. Inédit.  Le
6 octobre 1980, à Los
Angeles, le premier cas
de sida est médicale-
ment observé. 

TF1

20.45
La Mort dans la peau

20.45 La Mort dans
la peau���

Film. Action. EU - All.
2004. Réal.: Paul Green-
grass. 2 heures.  Avec :
Matt Damon. Ancien
agent et tueur à gages
de la CIA, Jason Bourne
souffre d'amnésie et ne
sait toujours pas qui il
est. 

France 2

20.35
Le Maître du jeu

20.35 Le Maître
du jeu���

Film. Thriller. EU. 2003.
Réal.: Gary Fleder. 2
heures.  Avec : John Cu-
sack, Joanna Going, Ra-
chel Weisz, Gene Hack-
man. Voilà deux ans que
le mari de Celeste Wood
est tombé sous les balles
d'un tueur fou. 

France 3

20.35
On a tous quelque...

20.35 On a tous quelque
chose de Bourvil

Documentaire. Cinéma.
Fra. 2010. De «La
Grande Vadrouille», à
«La Tactique du gen-
darme», l'une de ses plus
célèbres chansons, Bour-
vil a ému et fait rire la
France entière. 

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 5.  Changer de tra-
vail, trouver un emploi:
où sont les jobs en
France. «Patrons recher-
chent commerciaux dé-
sespérément». - «Pôle
emploi»...

F5

20.45
Docteur Patch

20.45 Docteur Patch�

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1999. Réal.:
Tom Shadyac. 1 h 55.
Avec : Robin Williams,
Daniel London, Monica
Potter, Philip Seymour
Hoffman. Suicidaire,
Hunter Adams a été in-
terné dans un asile. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Pas si bête. 19.00 Studio
TVM3. Quelques minutes
pour rire. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

17.00 Betty, allein unter
Models. In der
Zwickmühle. 17.55 Ver-
lockende Falle ��. Film.
Suspense. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Navy
CIS. 21.15 The Mentalist.
22.15 Cougar Town, 40
ist das neue 20 («Super
Single» en Suisse). 22.45
Planetopia. 

MTV

BBC E

17.35 Casualty. Blood.
18.25 Strictly Come
Dancing. 19.55 Strictly
Come Dancing. Results
Show. 20.35 After Tho-
mas. Film TV. Drame. GB.
2006. Réal.: Simon
Shore. 1 h 35.  22.10
New Tricks. God's Wai-
ting Room. 23.00 Ca-
sualty. Stand by Me. 

RTPI

17.00 Ei Los que
partem : História da emi-
gração portuguesa.
18.00 Dá : Me Música.
Concert. Variétés. 19.15
Entre Pratos. 19.45 Eu-
ropa contacto. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 Carrega
No Botão. 22.30 O Fata-
lista. Film. Drame. 

RAI1

16.30 TG1. 16.33 Che
tempo fa. 16.35 PNC.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. 20.40 Soliti
ignoti. Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.15 PNC. 23.25
TG1. 23.35 Speciale TG1.
Magazine. Information.
1 heure.  

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Liebe und Logistik.
19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt. 19.30 At-
lantis der Nordsee �.
20.15 Emilie Richards :
Zeit der Vergebung �.
Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 GSI,
Spezialeinheit Göteborg
�. Im Fadenkreuz. 

RSI2

20.20 One Tree Hill �. Il
bambù della fortuna.
21.05 FlashForward �.
Sacrificio di donna.
22.35 Prison Break �.
23.20 Inno Nazionale.
23.25 Mendrisio-Sta-
bio/FC Bâle. Football.
Coupe de Suisse
2010/2011. 32e de fi-
nale.  

SF2

TVE I

AB1

17.15 Le Miracle de
l'amour. 17.45 Bride-
zillas (4e saison). Sharon
et Maria. 18.35 Bride-
zillas (4e saison). 19.20
Jeux actu. 19.35 La Vie
de famille. Racisme ordi-
naire. 20.40 Extreme
Makeover. La famille La-
tif. 23.00 Fear Factor
(Saison 5)�. 

RSI1

18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.30 Svizzera e
dintorni �. Passo dopo
passo, tra lago e mon-
tagne. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Insieme.
20.40 Meteo �. 20.50
Space Cowboys � ��.
Film. Aventure. 23.30 Te-
legiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.10 Internationales.
19.00 L'homme des
jeux : du Schmilblick à
Fort Boyard. 20.00
Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. L. Fa-
bius, F. Dubosc. 

EUROSPORT

20.30 Grand Prix d'Ara-
gon. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2010. 13e
manche. La course des
Moto GP. 21.15 Cham-
pionnat du monde FIA
WTCC 2010. Voitures de
tourisme. 9e manche.
1re course. 

CANAL+

PLANETE

20.30 Merce Cunnin-
gham vu par.... 21.30
Beach Birds for Camera.
Ballet. 30 minutes. Au-
teur: John Cage.  22.00
Channels/Inserts. Ballet.
35 minutes. Auteur: Da-
vid Tudor.  22.35 Nguyên
Lê et le Saiyuki Trio.
Concert. Musique du
monde. Inédit. 

17.25 Informe semanal.
18.25 A pedir de boca.
18.55 España directo.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 El tiempo.
22.10 Documentos TV.
23.10 En portada. 0.05
Dias de cine. 1.30 Página
2. 2.00 Metrópolis. 4.20
El escarabajo verde. 4.50
La aventura del saber. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Inédit.
Bluthochzeit. 21.45
Anne Will �. 22.45 Ta-
gesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.35 Freisch-
wimmer �. Film. Thriller.
All. 2007. Réal.: Andreas
Kleinert. 1 h 50.  

16.45 Le clan des suri-
cates, la relève (saison 4).
17.15 A la recherche de
la vérité. Le mystère des
Anasazi. 18.50 Faites en-
trer l'accusé�. David Ho-
tyat, la tuerie du Grand
Bornand. 20.40 Les ailes
de la guerre. Bombar-
diers contre chasseurs. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Steven De-
Paul. 45 minutes. 19/23.
Inédit.  Redemptio. Alors
que Hawkes était censé
asssiter à une exécution,
une émeute éclate à la
prison: l'agent se re-
trouve bloqué avec les
mutins déchaînés.

22.35 Les Experts �
Inédit. La fureur de vivre. 

23.25 True Blood
0.20 Sport dimanche

SWR

19.20 MTV Video Music
Awards 2010. Magazine.
Musique. Prés.: Chelsea
Handler. 2 h 10.  21.30
Bienvenue à Jersey
Shore. 22.25 Ma life pré-
sente�. L'amour, le sexe
et moi. 23.15 Hitlist
MSN. Magazine. Mu-
sique. Prés.: Thomas VDB.
50 minutes.  

18.00 TG2. Information.
Journal. 18.03 Meteo. In-
formation. Météo. 18.05
90 minuto. 19.00 Nu-
mero Uno. Magazine.
Sportif. 25 minutes.
19.25 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. 21.50
Castle. 22.35 La Dome-
nica Sportiva. 

17.30 MotorShow tcs.
18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Der un-
glaubliche Hulk � ��.
Film. Action. EU. 2008.
Réal.: Louis Leterrier.
1 h 55.  21.55 Cash-TV.
22.30 Lost �. Los An-
geles. (1/2). 

19.30 Tagesschau �.
20.05 Mamma Mia ! �
��. Film. Comédie musi-
cale. GB - EU - All. 2008.
Réal.: Phyllida Lloyd. 2
heures.  22.05 50 Jahre
Rose d'Or. Emission spé-
ciale. 55 minutes.  23.00
Tagesschau. 23.25 Stars
Live : Gustavo Dudamel.
Boléro. 

19.40 Canal Football
Club(C). 20.55 Le grand
match �(C). Présentation
du match Bordeaux /
Lyon. 21.00
Bordeaux/Lyon �. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 6e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club. Le
debrief. 

21.15 Schreinerei Flei-
schmann. 21.45 Sport
im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.45 Um
Himmels Willen.
Zwickmühle. 23.35
Wortwechsel, Wie geht's
eigentlich... ?. Walter
Janson im Gespräch mit
Klaus Kinkel (ehem. Aus-
senminister). 

RTLD

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Schwiegertochter
gesucht. 20.15 Der un-
glaubliche Hulk ��.
Film. Action. 22.25 Spie-
gel TV Magazin. 23.10
Ring frei ! Klitschkos
grösster Kampf. 23.40
Faszination Leben. 

TMC

18.05 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Fra. 2003. Réal.:
Michaël Perrotta. 1 h 40.
19.45 Les maçons du
coeur . 20.40 New York
police judiciaire�. 23.05
Les interdits d'Incroyable
mais vrai, le mag'�. Iné-
dit. 

RTL 9

17.30 Leçons de séduc-
tion �. Film. Comédie
dramatique. 19.40
Friends. 20.35 Boome-
rang �. Film. Comédie
sentimentale. EU. 1992.
Réal.: Reginald Hudlin.
2 h 5.  22.40 In-
avouables Désirs�. Film
TV. Erotique. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L.E.D 16.45,
17.45, 23.45 L’agenda 17.00, 22.20
Croire 18.00, 21.00 L’actu, l’intégrale
19.00 Les sports, l’intégrale 19.30
L’entretien d’actu 20.00, 22.00 L’anti-
dote 20.20 Le débat 23.00 Live, émis-
sion musicale Téléspectateurs
Swisscom TV: 12.00, 18.00 Tage-
sinfo, l’intégrale 13.00, 19.00 L’actu,
l’intégrale 14.00, 20.00 Agenda 14.15,
20.15 Debatte 15.00, 21.00 L’agenda
15.15, 21.15 Le débat 16.00, 22.00
Antidote 16.20, 22.20 Tierisch 17.00,
23.00 L’antidote 17.20, 23.20 Les
sports, l’intégrale

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 Prise de terre 5.00
Les hommes et les femmes... 6.00
Le journal du dimanche 9.00 De quoi
j’me mêle 10.00 Synopsis 11.00
La soupe 12.30 Le 12.30 12.35 Haute
définition 13.00 Un dromadaire sur
l’épaule 14.00 Airs de rien 15.00
Impatience 16.00 La plage 17.00
Dans les bras du figuier 18.00 Forum
19.00 Histoire vivante 20.00 Hautes
fréquences 21.00 Babylone: le grand
entretien 22.00 Miam-miam 22.30
Journal de nuit 22.42 Haute définition
23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Entre les lignes 12.00
Zone critique 13.00 Le journal 13.30
L’écoute des mondes 15.00 Comme il
vous plaira 17.00 L’heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Musique 
d’avenir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30 Chro-
nique: la bande dessinée 16.45
Découverte d’un album du monde
17.15 Les mystères de l’astrologie/no-
mie 17.30 Soir infos 17.45 Le globe-
trotteur Soir sports 18.45 Les ani-
maux

ESPACE 2
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VÉRONIQUE RIBORDY

La chose est connue dans son en-
tourage, elle fait même l’objet de
plaisanteries: «Le problème de Max,
c’est qu’il refuse d’être un peintre».

Maximilien Urfer, trente ans,
s’est pourtant laissé aller à ce qu’il
avait jusqu’alors brillamment élu-
dé: exposer sa peinture et risquer
de passer pour un peintre. Une
jeune galerie de Corcelles, sur les
bords du lac de Neuchâtel, pré-
sente un choix de ses toiles récen-
tes.

Pourquoi une peinture est-elle
bonne? C’est ce qu’on se demande
devant les toiles de Maximilien Ur-
fer. Cela ne tient pas uniquement à
l’assemblage de couleurs, à la te-
nue du dessin sur la surface plane
de la toile, à l’agencement des li-
gnes. Cela tient peut-être à l’am-
bigüité de ces natures mortes
étranges, ni chair, ni poisson. A
l’apparente contradiction entre la
vivacité des couleurs et l’absurdité
des formes. A cette inquiétude qui
finit par atteindre le spectateur à la
vue de ces morceaux de viande qui
n’en sont pas, de ces cerveaux of-
ferts qui ne disent pas leur nom, de
cet univers de chairs molles et d’or-
ganismes indéfinis. Maximilien Ur-
fer dit de sa peinture qu’elle est à la

fois «une photographie intérieure»,
et «une peinture démystifiée, rien
d’autre que le geste». Il n’en est pas à
une contradiction près.
Depuis qu’il est entré aux beaux-
arts à Sierre, à l’âge de 16 ans, il s’in-
téresse à la vidéo, au film, mais ne
peut apparemment pas s’empê-
cher de peindre, bien qu’il ait, ré-
pète-t-il comme pour mieux se
convaincre, «jamais voulu être
peintre. Il y a déjà tellement d’ima-
ges, comment peut-on encore être
peintre?»

Une adolescence
devant MTV

Le décalage date peut-être de
son adolescence, de cette certitude
que ses «vraies références viennent
de la télévision et des clips de MTV ».

Le film, c’est donc ce qui l’oc-
cupe généralement en public. Il a
réalisé une quinzaine de vidéos ar-
tistiques, et un autoportrait filmé
occupe ses pensées depuis deux
ans : «J’avance comme le peintre
avance sur la toile, c’est une manière
d’embrasser la vie. Le portrait peint
ne permet pas cette introspection.»
Il montre depuis longtemps ses vi-
déos dans les centres d’art, alors
que peintures et dessins dorment
chez lui : «La vidéo permet de parta-

ger des idées. Filmer contrebalance
l’acte de peindre, qui est un acte soli-
taire.»

Avec les réseaux sur internet, la
donne change. Il s’habitue à mettre
ses peintures en ligne, ce qui lui
permet d’asséner : «Il est faux de
penser qu’il faut aller à Berlin pour
faire de l’art. Le lieu de l’art, c’est
moi.»

A Corcelles, Maximilien, fausse-
ment décontracté, a fini par mon-
trer une vingtaine de peintures. Les
plus récentes sont les plus intrigan-
tes et les mieux balancées. Sur des
fonds éclatants, jaunes bouton
d’or, rouge matador ou vert tur-
quoise s’épanouissent des natures
mortes étranges, traversées
d’éclairs de drôlerie. Au premier re-
gard, la parenté est évidente avec la
peinture anglaise contemporaine,
dont Maximilien Urfer dit se sentir
proche, que ce soit Jenny Saville,
Lucian Freud ou bien sûr Bacon.
Lui-même recherche «cet aspect
très charnel, où la chair est à la fois
belle et proche de la putréfaction».
Une recherche qui passe forcément
par beaucoup de doutes et compte
quelques belles réussites.
Maximilien Urfer, peintures, galerie Arcane,
rue de la Cure 2, Corcelles (Ne) jusqu’au 18
septembre. Infos 032 731 1263

«Je déteste le métier de peintre»
ARTS VISUELS Il ne parle que vidéo et se cache pour peindre. Il craint d’exposer,
mais se dévoile sur Facebook: les ambiguités de Maximilien Urfer.

Maximilien Urfer: «Je n’ai pas appris
par modèle, mais par antimodèle. Je
n’ai pas passé mon adolescence au
musée, mais devant la télévision et
les clips de MTV. SARAH PERRAUDIN

1980 Naît à Morges
Dès l’âge de 7 ans, vit à
Grône. Première forma-
tion aux beaux-arts de
Sierre, niveau maturité.

2003 Prix d’encourage-
ment de l’Etat du Valais

2004 Ecole des beaux-
arts de Caen (F), diplôme
et diplôme supérieur

2004 Paris; expose ré-
gulièrement ses vidéos
dès ce moment.

2006 Retour en Valais,
rencontre Sarah.
Exposition au Dépôt Art
Contemporain à Sion

2009 Résidence
d’artiste au château de
Kerpaul (F)

2010 Exposition à
Corcelles (Neuchâtel), à
la galerie Arcane; prépare
un voyage de six mois en
Amérique du Sud.
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Le Manoir de Martigny et la Fondation
Valette collaborent pour cette exposition-
éclair de l’artiste valdôtain Franco Balan. Le
Manoir de Martigny présente l’œuvre graphi-
que jusqu’au 24 octobre. La Fondation Valette
à Ardon, rue du Vieux Village, propose un volet
complémentaire avec les peintures et des col-
lages du 23 septembre au 5 octobre. Le vernis-
sage a lieu mercredi prochain en présence de
l’artiste.
Franco Balan, né à Aôste en 1934 où il vit et tra-
vaille, est un graphiste bien connu en Italie.
Son domaine de prédilection est l’affiche.
Reconnaissable par son style qui puise dans
les cultures populaires et une manière de faire
artisanale, Balan a fortement marqué l’identité
visuelle valdotaine.
Des rétrospectives lui ont été consacrées en
Italie et à l’étranger, son œuvre a été plusieurs
fois primé et honoré. En marge de son activité
professionnelle, Balan a laissé libre cours à sa
créativité dans des collages, peintures, des-
sins, proches de l’art brut d’après Rima
Ayache, commissaire de cette double exposi-
tion.

Graphiste de l’année 1978. Balan s’est formé
à Varsovie en 1954 auprès d’illustrateurs
(Tomaszewski, Majewski et Graboswski). En
1975, il s’est engagé dans un projet de créativi-
té dans les écoles primaires. Cette expérience,
répétée dans les années 90, rejoint les préoc-
cupations de Rima Ayache, puisque l’exposi-
tion du Manoir s’est faite en lien avec les en-
fants des écoles primaires et que Franco Balan
donnera un atelier dans les écoles de Martigny.
Balan a gagné le prix de graphiste de l’année
1978 dans un concours lancé par l’ONU à
Genève. Il est l’auteur de la signalisation du
parc national Gran Paradiso et de l’Espace
Mont-Blanc. Pour le musée de plein air
d’Etroubles, dont nous avons parlé plusieurs
fois dans nos colonnes, il a réalisé une œuvre
monumentale sur verre. Autre curiosité, le pla-
fond peint réalisé à Courmayeur pour le musée
des Abruzzes. VERONIQUE RIBORDY

Franco Balan, exposition à la Fondation Valette, Ardon,
vernissage mercredi 22 septembre à 18 h, à voir jusqu’au
5 octobre, jeudi et vendredi 17 h 30 à 19 h 30, mercredi et
samedi 16 h à 20 h. Visite guidée de l’exposition Lune et
Saturne au Manoir (Franco Balan, Mathieu Bonvin,
les frères Crettaz, Laurent Possa) dimanche à 14 h.
Informations supplémentaires
sur le site www.fondation-valette.ch

FONDATION VALETTE

Franco Balan,
unValdôtain à Ardon

EXPOSITION

Deux volets pour Balan: les collages (ci-dessus)
à Martigny et les peintures à Ardon. DR

SION - GALERIE DE LA GRENETTE

Francoise Carruzzo, couleurs de temps
«Histoires d’eau, d’arbres de
lumières, d’espaces, de ryth-
mes et de quelques dames»,
ainsi la peintre Françoise Car-
ruzzo décrit les peintures
qu’elle présente à la galerie de
la Grenette à Sion jusqu’au 8
octobre.

Cet espace géré par la mu-
nicipalité et placé sous la res-
ponsabilité de Gaëlle Mé-
trailler, déléguée à la culture de
la ville, inaugure sa nouvelle
programmation artistique (une
exposition d’artiste par an, les
trois autres sont réservées à la
vie des collectivités locales).

Le choix des artistes est fait
en commission culturelle, dont
Françoise Carruzzo fait partie
depuis de nombreuses années.
La commission culturelle te-

nait à rendre hommage à son
peintre, comme l’explique
Gaelle Métrailler: «Ce n’est pas
parce qu’elle fait partie de la
commission culturelle qu’elle
n’a pas de talent».

Dépouillement. Un premier es-
pace accueille des toiles aux to-
nalités gris pâles, des grands
formats pour cette peintre. Des
peintures couleurs de temps
qui semblent traversées par un
souffle d’air, parfois marquées
de messages longuement pe-
sés, tels «Il y a une harmonie
dans l’univers». Dépouille-
ment, formes simples, couleurs
réduites et compositions verti-
cales rappellent les voyages de
l’artiste au Japon.

Dans un deuxième espace

sont présentés des toiles cou-
leurs d’eau, où le geste est laissé
visible, à côté de compositions
qui jouent avec des formes vé-
gétales stylisées.

Matière plus légère, format
agrandis, compositions aérées,
la voie dans laquelle s’engage
l’artiste dans ses peintures re-
joint celle de l’aquarelliste. Là,
dans un geste simple et naturel,
l’artiste sait saisir l’aspect li-
quide d’un paysage fluvial, le
souffle de l’air sur des monta-
gnes. Et c’est à notre avis dans
ses aquarelles que cette artiste
montre le meilleur d’elle-
même.

A l’étage, de grands papiers
répondent à une suite légère de
motifs aquarellés, comme au-
tant de courts poèmes. VRFormes végétales stylisées dans une suite bleue. DR

FRANÇOISE
CARRUZZO
est née en
1950 à
Chamoson.
Elle vit et tra-
vaille à Sion.
Après l’école
normale à

Fribourg et en même temps
qu’elle enseigne en primaire,
elle se forme dans des ateliers
en Suisse, en particulier au-
près d’Albert Chavaz. Elle a
surtout exposé en Valais, mais
aussi à Lausanne, Genève, à
l’Alliance française de
Singapour ou au Japon.
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HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRE MÉDICAL

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-Loèche:
027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00, 18.30-
20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique Sainte-
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-16.30,
18.30-19.30. SION: Hôpital régional: 027
603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: perm. assurée par tous les
services. 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: r. 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. MARTIGNY: Visites: 13.30-
15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-20.00, 027
603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique 
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468
86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
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.
Prévention et promotion de la santé: cons.
parents-enfants, préscol., visites nouveaux-
nés à domicile; santé scolaire, info. santé.
Autres prest.: agence comm. AVS-AI, ass. so-
ciales; crèche Europe: crèche, jardin d’en-
fants, nursery, UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre,
027 452 26 00, creche.europe@sierre.ch.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, 
Veysonnaz: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14. CMSS 
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: rue du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz: foyer
Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, 
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28 11.
Soins à domicile + centre, cons. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénév. CMSS val 
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aides-familiales, aide soc. béné-
voles. MARTIGNY: centre subrégional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de la
Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY: CMS:
avenue de France 6, 024 475 78 11. VOUVRY:
CMS: Grand-Rue 20, 024 481 48 48.

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 en-
fants + amis des alcooliques: 0848 848 833,

24/24, www.al-anon.ch AA - SIERRE: gr. 
Soleil: réun. ve 20.00, Hôp. de Sierre, entrée
du personnel, réunion ouverte 1er ve du mois.
Sainte-Croix: réunion ma 20.00, Monde-rè-
che 1, bât.ASLEC, réun. ouverte dernier ma du
mois. 13 Etoiles: réun. me 20.00, Monderèche
1, bât. ASLEC, réun. ouverte, 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-
Guérin 3, réun. ouverte 1er ma du mois. Midi:
me 20.00,Tanneries 4, 3e étage, réun. ouverte
sur demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries
4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je
20.30, hôp. de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
hôp. de Sion, entrée principale.Toutes les réu-
nions sont ouvertes. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chap. de Champsec, pl. Meunière,
réun. ouverte 1er di du mois. MARTIGNY:
Aurore: lu 20.00, av. d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu
du mois + sur demande. Notre-Dame-des-
Champs: ve 20.00, salle Notre-Dame-des-
Champs, près de l’église, réun. ouv. 1er ve du
mois. SAXON: gr. du Rhône: me 17.00, cen-
tre prot. (ss-sol), rue du Village, réun. ouv. sur
demande. SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je
20.00, foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par.prot.«En Biolle»,av.Europe 44,ré-
un. ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôp. Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre par.,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôp. de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin,
027 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA - 
Emotifs anonymes: SION, réun. le 1er me du
mois à 20.00. R. des Tanneries 4 - CP 458, 027
323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes.
A: Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte de Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation 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, r. Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue vs contre le cancer: cons. aide-
soutien + Centre vs de stomathérapie, SION,
rue Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu
+ me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstrasse 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge VS:
baby sitting + garde enfants malades à domi-
cile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour person-
nes en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3, CP
86, 027 329 24 70. MARTIGNY: r. 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 souffr. de troubles
psychiques-psychologiques. Rte Martoret
31A, 024 471 40 18, email: info@avep-vs.ch
Anim., groupe de parole, perm. d’accueil: ma
de 17.00 à 18.30 et ve de 9.00 à 11.30. ABA
(Ass. boulimie anorexie): perm. tél., lu 18.00-
20.00, 027 746 33 31. Réunions: SION, 1 x par
mois le je, atelier Itineris, 1er ét. poste princi-
pale, pl. Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. Carrières
2, 1er ét. Ass. Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire: 027
324 14 72. MARTIGNY: Services aides fami-
liales: 027 721 26 78; perm. du lu au ve 8.00-
10.00; sinon rép. Serv. social: 027 721 26 80.
AMIE: (Ass. martigneraine d’invitation à l’en-
traide). Besoin d’un coup de main? Envie de
rendre service? Repas à domicile: comm., an-
nulation + rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81
82. Livraisons, lu au ve entre 11.00 et 12.00.
ST-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. BRIGUE: Serv. social handicapés physi-
ques et mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26
et 027923 83 73. Centre Suisses-immigrés: 
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse: gr.
d’entraide. Réunion 1 x par mois selon tour-
nus 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. MARTI-
GNY, 027 565 61 39 (sur rdv). PARSPAS:
Ass. vs pour la prévention du suicide, écoute
+ soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes 
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS cen-
tral, 027 323 15 14. Hélios Handicap S.à r.l.: 
moyens aux.: réparations. + dépannages
d’urgence, rue du Scex 49, Sion, 027 322 26
25 ou 079 787 76 25. Pédicure-podol.: 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
env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône: objets
sanitaires et matériel de secours, 027 458 14
44. SION: Samari-tains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce-Troillet 136, 027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 027 721 26 79;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. 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 mé-
dical soins à domicile: Pharmacie Centrale,
027 722 20 32. MONTHEY: matériel sani-
taire, 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).

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. ST-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 pers. homo-
sexuelles, écrire à info@alpagai.ch ou tél. au
079 924 88 99. Permanence MSN lu de 20.00
à 23.00. Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-
Valais: 024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: cen-
tre info. pour la prévention du tabagisme 027
323 31 00. Fédération suisse de fibromyalgie. 
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Centre préparation mariage: Sierre, 027 455
12 10. Centres SIPE (Sexualité, Inform., Prév.,
Educ.): plann.familial,grossesse et éducation
sex., www.sipe-vs.ch. SIERRE: pl. Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les ap.-midi dès
14.00. SION: r. Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.MARTI-
GNY: av. de la Gare 38, 027 722 66 80, lu
13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me 15.00-17.00,
je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00. FA-SA-VI-
MARTIGNY: conflits famill. et violence do-
mest. Médiation- Ecout-Conseils.Suivi thé-
rap. enfants & adolescents. 079 863 68 00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471 00 13, les
apr.-midi dès 14.00. Service de médiation fa-
miliale: rue du Rhône 23, Sion et à St-Maurice,
Maison de la famille, perm. tél. et rdv 079 409
14 87. Consultations conjugales: SIERRE:
027 456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44
sur rdv. MARTIGNY: 027 722 87 17 sur rdv.
MONTHEY: 024 471 00 13 sur rdv. AVIFA 
Valais (amour, vie, famille) entret. d’aide et
conseil conjugal, éduc. affect. et sexuelle, pla-
nif. 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 difficul-
té 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 mè-
res 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’accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.,027 207 54 64, si non-ré-
ponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-en-
fant: 027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le dével. et la thérapie de l’enfant 
et de l’ado (CDTEA): conseils psychologi-
ques, 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 fa-
millaux. Médiation-Ecoute-Conseils. Suivi
thérapeutique enfants & adolescents, 079
863 68 00. MONTHEY: av. France 37, 024
473 35 70. Unité de psychiatrie et de psycho-
thérapie de l’enfant et de l’ado (UPEA): con-
sultations psychiatriques pour enfants et
ados. SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20
56.SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18.MARTI-

GNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro Juventute: 
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, -mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Perm. 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. Consult. possibles sur rdv. Secr. 027
323 89 23, 10.00-12.00 du lu au ve.
Association parents de Sion + environs. 
Perm. 027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-
21.00. Association parents d’accueil de la ré-
gion de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association  valaisanne des parents d’en-
fants à haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19.30-22.00. Parents-Ecoute, 
027 322 55 55, perm. tél.; ma 9.00-12.00, je
12.00-15.00. Groupe de parole: 2e jeudi du
mois à 20 h. avenue de la Gare 5 à Sion, 5e
étage. 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-sit-
ting + garde enfants malades à domicile +
cours div., 027 322 13 54. SION Crèches mu-
nicipales: 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
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour 
Beaulieu: place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve
9.00-17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722 50
60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence 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: Notre-
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: ouver-
ture me 13.30-18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-
22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TI-
PI - 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, sa 10.00-
17.00. Bibliothèque municipale: 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; ludo-
thèque: 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 perm. au local, rue des Alpes 9, 1er et 3e me
du mois. Bibl. 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-ro-
main, musée de l’automobile, parc de sculp-
tures. Ouvert tous les jours 9.00-19.00. DO-
RÉNAZ: Maison des contes et légendes. CP
47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00, http://con-
teslegendes.multimania.com blaisera-
ble@bluewin.ch Visites guidées, atelier péda-
gogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Sainte-
Marie, 024 486 11 80. Serv. ouv. grat. à tous lu,
ma, je, ve, 15.00-18.00, 18.30 (salle lecture),
me 14.00-18.00, 18.30 (salle lecture), sa
14.00-17.00, 17.30 (salle lecture). 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 amé-
ricain (imm. Albert 1er), 14.00-2.00, 027 481
50 50.

DIVERS
Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, 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.

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les 
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00
messe. Tous les 1ers ma du mois 18.30 adora-
tion avec prières puis messe à 19.00.
Vercorin: sa 17.00 messe + chapelet, lu 17.00
chapelet + ador.; ma 17.00 chapelet, me 16.30
chapelet puis messe à 17.00, je 17.00 chape-
let, ve 17.00 chapelet et comm., les 1ers ve du
mois 17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du
mois 9.00. Champsabé: 1er sa mois pairs
18.30. CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous
les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00, se-
maine 18.00.CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille du
4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, ve 19.00,
home Christ-Roi: lu 16.00. LOC: 1er sa des
mois imp. 18.30. MIÈGE: me 19.00, sa 19.15.
MONTANA-Village: me 19.00, di + fêtes
11.00. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de prière,
18.00 messe, bén. Saint-Sacrement. MOL-
LENS: Saint-Maurice-de-Laques, 2e, 4e et 5e

di du mois 10.30.OLLON: 1er di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di du mois
10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa
19.00 (sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph:
9.30. Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00, 19.00. Conf. sa 16.30 à 17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 9.00 (all.), 10.45. Conf.
sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(français), sauf lu; je et ve 8.00; me 19.00
(ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00 (ital.). Géronde: 
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.). VEN-
THÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma
19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHANDO-
LIN: Sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois adoration

16.30 à 22.00), dernier sa du mois messe
18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (der-
nier sa du mois, Grimisuat 18.00), di 10.00.
LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er ve du
mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00 sauf
1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain: je
19.30 messe et adoration, di 7.30 et 10.00.
Ormône: lu 8.00, ma 19.00 chapelet. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Home: je 16.00. Sépultures: 17.00 la se-
maine, 10.30 le sa. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: lu 18.30, sa
9.00. Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur:
ma 18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30.
Champsec: me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-
Guérin: ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di 8.45.
Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois:
ma et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30.
Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30.
Saint-Théodule: lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve
17.00, sa 17.00, di 10.30. Missions langues 
étrangères: all. sa 17.00, di 10.30 à Saint-
Théodule, it. di 10.45 capucins, cro. sa 17.30
au ch. Pellier 4, port. di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, home 
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère: di
11.15. EVOLÈNE: di 10.3, ve 18.30. Les 
Haudères: sa 19.30, ma 18.30. HÉRÉ-
MENCE: di 10.30, ve 18.30. Euseigne: sa
18.00, je 18.30. Mâche: sa 18.00 1er et 3e du
mois, me 18.30. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: 
di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00, me
9.30 messe + café-éch. Home Saint-Sylve, je
16.30. Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30.CHAMOSON: me 8.30,
ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00. CON-
THEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je, ve
19.00, di 10.00. Daillon: me 19.00, di 9.30
(sauf jours de fête). Saint-Séverin: di 11.00,

ma 8.00 (sauf 1er du mois). Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er

ma du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey: me
19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e sa
du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er du mois.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00.
Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et 5e me du mois
10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma 19.00.
Rairettes: di 11.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz: 1er, 3e

et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00. Baar: je
19.00 sauf 1er du mois. Clèbes: 1er me du mois
19.00. Brignon: 1er je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me du
mois 19.00. Condémines: 1er je du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 18.30 (sauf 1er du mois), di
10.30 (1er du mois), 18.30, ma 19.30. Foyer 
Haut-de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 10.00, me 9.00, ve 19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00 (veille du 1er di du
mois), di 10.00, me, ve 19.00. LEYTRON: sa
19.00 (veille des 2e et 4e di du mois), di 11.00,
ve 19.00. Ovronnaz: sa 17.00. MARTIGNY:
église paroissiale: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.),
11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-Croix:
sa 19.00, fêtes 11.00, me 19.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,
18.00; lu, je, ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me
19.00. TRIENT: 1er sa. RIDDES: sa 19.00, 1er

di du mois 10.00, ma 19.00, je 19.00.
SAILLON: sa 19.00 (veille des 1er,3e et 5e di du
mois), di 9.30, je 19.00. SAXON: sa 18.00, di
19.00, lu, me, ve 19.00. Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30
(sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LIDDES: di
10.00. SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈ-
GES: 2e et 4e sas mois 19.30,1er,3e et 5e di du
mois 10.00. Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens:
4e sa mois 1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa du

mois 19.30, 2e et 4e di mois 10.00. VERBIER:
Village: di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chap. de Giétroz; 
sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.15. SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,
10.00, 19.30. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.00 1er et 3e

du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson: di
16.15. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois) et
veille de fête, di 10.30. CHOËX: di 9.15, vê-
pres ma 19.30. COLLOMBEY: sa 17.00, di
18.15. Collombey-le-Grand: ma 19.00. Muraz:
di 10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: 1er

sa du mois 18.30. Chapelle des Bernardines:
di et fêtes 9.00,lu, ma, me, je 8.30, ve 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa 17.00, di
10.30, me, ve 8.00. Home des Tilleuls: di et fê-
tes 16.45, lu 9.00, je 10.00. Closillon: sa, ma
18.15, vêpres je 18.15. Malévoz: di, je 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et
ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer Les 3 
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30. VAL-
D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e et 4e du mois), di 9.15.
Reveureulaz: pas de messe. VIONNAZ: sa
17.30. VOUVRY: di 10.30. ÉVOUETTES: sa
19.00. MIEX: pas de messe. Tanay: di 11.00.
BOUVERET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas
de messe. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Collège des Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma 8.00,
1er, 3e et 5e ve du mois 8.00. EMS 2e et 4e ve
du mois 10.15; chapelle Saint-Joseph: di
10.30 (portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du
mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois
18.00, je 19.30. LEYSIN-ORMONTS: di
10.00, je 13 mai 10.00. Les Diablerets: je 13

mai 18.00, sa 15 et 22 mai 18.00. Dès le 1er

juillet, tous les sa 18.00. VILLARS: 3e sa du
mois 17.30, di 10.00. Gryon: 2e et 4e sa du
mois 17.30. BEX: di 10.00 sauf 1er du mois. La 
Pelouse: 1er di du mois 10.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sé-
minaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 6.00, 7.15, 17.30. SION: cha-
pelle Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie 9.
Di 7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
Lacs 25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz,
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE,
rte Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30, 18.00, se-
maine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe sts Georges et 
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Saint-Antoine, route d’Oucon. Divine liturgie à
10.00 chaque 4e di du mois. Autres offices:
027 395 44 64. SION paroisse orthodoxe 
saints Georges et  Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140. Divine litur. à 10.00 chaque 1er,
2e et 3e di du mois.Autres offices: 027 395 44
64. SION: paroisse orthodoxe saints 
Théodore et  Amé, Grand-Pont 8. Rit. occid.
Divine liturgie di + fêtes à 9.30. Pas d’office le
3e week-end du mois. Autres offices: 027 323
62 08, www.orthodox.ch.

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. LAVEY-
VILLAGE: pas de culte. Service véhi-culte:
024 485 20 44 et 024 485 22 61). BEX: di
10.30 culte au temple. Les Plans: di 11.00
culte + sainte cène à la chapelle. MONTHEY:
10.00 culte. VOUVRY: 10.00 culte.
BOUVERET: 9.00 culte. SAINT-MAURICE:
ma 16.30 culte + sainte cène à Saint-Jacques.
MONTANA: 10.00 culte (1er week-end du

mois sa 18.30). SIERRE: 9.00 culte fr., 10.00
culte all. LOÈCHE-LES-BAINS: 9.30 culte
all., 10.45 culte fr. VERBIER: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Pré. Prot. ou www.ma-
paroisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtmission SIERRE: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dernier di du mois à
18.30). Me 19.30 étude biblique. Détails:
www.eglise-ouverte.ch/sierre SION: Blan-
cherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique SION:
Art de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48.
Di culte 9.30; garderie, école. di, en semaine
gr. de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Progr:
http://sion.eaer.ch MONTHEY: Crochetan
3, 027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa goupe
de jeunes. Ass. Evang. SION: route de Riddes
77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me
20.00 étude biblique et prière. Ass. Evang. 
MARTIGNY: je 19.30 étude biblique ou
prière foyer, di culte en commun avec action
biblique à Monthey à 10.00. Renseignement:
027 746 27 40. De Réveil (EER): Moya 1,
Martigny, pasteur 027 746 43 89; di 9.45,
culte + sainte cène,école du di et garderie; me
20.00, prière et étude biblique, sa 19.00 jeu-
nesse. Programme: ww.eermartigny.ch
Eglise évangélique action biblique
MONTHEY, route de Collombey, 024 471 23
10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise 
évangélique Armée du Salut SIERRE, av.
Max-Huber 10, 027 456 80 15, di 17.00 cél.
Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de MARTIGNY:
avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Commun. deSIERRE, rue Centrale 4, culte di
9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours, MARTIGNY, rue
des Finettes 54, di 9.00 prêtrise-SDS-JG-JF,
primaire, 9.50 école du di, 10.50 sainte cène.
Tél. 027 323 83 71, missionnaires 078 732 72
52. Eglise adventiste, SION: paroisse protes-
tante, rampe Saint-Georges 2, sa 9.00 étude
de la Bible, 10.15 culte.

MESSES ET CULTES

cr
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Les femmes souhaitant réin-
tégrer le marché du travail
après une période d’éducation
des enfants ont de la peine à
trouver un emploi. La situation
est particulièrement critique
pour les femmes qui viennent
de se séparer de leur conjoint et
pour les veuves. Elles doivent
non seulement faire face à un
bouleversement dans leur vie,
mais aussi à des difficultés fi-
nancières. La plupart du temps,
il leur est indispensable de
chercher un emploi assurant le
revenu.

La révision de la loi sur l’as-
surance chômage prévoit que
les femmes désireuses de re-
prendre la vie active n’ont plus

droit qu’à quatre mois d’in-
demnités journalières de chô-
mage au lieu de douze mois. Ce
durcissement accroît inutile-
ment la pression sur les fem-
mes qui se trouvent déjà dans
une situation précaire et réduit
leurs chances de réussir dura-
blement leur réintégration
dans le monde du travail.

Lorsque les femmes ne
trouvent pas rapidement un
emploi, nombre d’entre elles
sont acculées à recourir à l’aide
sociale. Ce n’est donc pas de
cette façon qu’il faut économi-
ser – un meilleur assainisse-
ment de l’assurance chômage
s’impose.
ANNE-MARIE ULRICH, Monthey

Pénalisation 
des femmes qui 
souhaitent retravailler

Le marché suisse du travail
est très flexible, ce qui a
l’avantage pour les employeurs
de pouvoir embaucher et licen-
cier plus facilement. En contre-
partie de cette flexibilité, la
Suisse dispose jusqu’ici d’une
bonne assurance chômage, qui
permet aux chômeurs et chô-
meuses d’avoir un revenu de
substitution convenable.

Or, ces dernières années, le
marché du travail est devenu
encore plus flexible, avec plus
de contrats précaires (travail
sur appel, intérimaire, etc.).
L’équilibre entre une bonne as-
surance chômage et la flexibi-
lité du marché du travail est
désormais rompu par la nou-
velle révision qui augmente la
durée de cotisation pour tou-
cher des prestations réduites.

Ce sont en particulier les per-
sonnes aux contrats précaires
ou celles libérées des périodes
de cotisation (par exemple
suite à un divorce) qui en feront
les frais. Ainsi, une femme qui a
dû cesser ou réduire fortement
son activité professionnelle
suite à la naissance d’enfants et
qui, suite à un divorce, doit ab-
solument se réinsérer sur le
marché du travail pour vivre
décemment, ne touchera le
chômage plus que pendant
quatre mois au lieu d’une an-
née. 

C’est vraiment injuste et ce
sont autant de situations péni-
bles qui peuvent être même
dramatiques pour les person-
nes concernées.
PIERRE VEJVARA,
Choëx

Equilibre rompu

En temps de crise, les gens
doivent pouvoir compter sur
l’assurance-chômage. Mais
c’est justement maintenant
que la révision de la loi sur l’as-
surance-chômage (révision de
la LACI) prévoit de réduire les
prestations. Un exemple: ac-
tuellement, les cantons ou les
régions qui enregistrent un
taux de chômage élevé peuvent
soumettre une demande à la
Confédération afin de pouvoir
augmenter à 520 le nombre
d’indemnités journalières. Ces
mesures spéciales vont être
supprimées alors que la crise
actuelle montre qu’il s’agit
d’une démarche judicieuse et
impérative. Les cantons du Tes-
sin, de Genève, Vaud, Neuchâ-

tel et du Jura, ainsi que le Jura
bernois, particulièrement tou-
chés par la crise, ont augmenté
le nombre d’indemnités jour-
nalières, ce qui a contribué à
endiguer la vague d’arrivées en
fin de droits lorsque la crise
était à son paroxysme. C’est
très important. Il est rare
qu’une personne, une fois ex-
clue de l’assurance-chômage
puisse retourner rapidement
sur le marché du travail. Un
précieux savoir-faire est alors
irrémédiablement perdu. Si
l’on veut éviter que l’économie
suisse subisse des dégâts lourds
de conséquences, il faut voter
non le 26 septembre à la révi-
sion de la LACI.
BERNARD TISSIÈRES,Sion

Suppression insensée
des mesures de 
soutien régionales

Actuellement, un canton ou
une région a la possibilité
d’augmenter à 520 le nombre
d’indemnités journalières
lorsque le taux de chômage dé-
passe 5% durant six mois. Il res-
sort de la crise actuelle que cet
instrument est judicieux. Pour
le moment, les cantons de Ge-
nève, du Tessin, de Vaud, Neu-
châtel, du Jura ainsi que le Jura
bernois bénéficient de ces me-
sures de soutien. 

Ces dernières permettent
d’éviter une vague de chô-

meurs en fin de droit lorsque la
crise est à son point culminant
et d’atténuer quelque peu les
conséquences du chômage. 

La 4e révision supprime ces
mesures de soutien régionales
éprouvées et prétérite les r
égions à taux de chômage
élevé. Une telle situation est in-
sensée. 

Un «non» à la 4e révision de
l’assurance chômage, le 26 sep-
tembre 2010, est impératif.
PHILIPPE LUGON-MOULIN,

Sion

Anéantissement
incohérent  
des mesures d’aide 

En été, les journaux regorgent
de félicitations adressées à des
jeunes qui viennent d’obtenir
leur diplôme. Ces jeunes sont
motivés, souhaitent faire leurs
preuves dans le monde du tra-
vail et acquérir une première
expérience professionnelle.

Mais qu’est-ce qui les at-
tend si la 4e révision de la LICA
est acceptée? S’ils n’ont pas la
chance de pouvoir rester dans
l’entreprise qui les a formés ou
de trouver immédiatement un
emploi, l’avenir s’annonce
sombre pour eux. La révision
prévoit qu’après un délai d’at-

tente de six mois, ils ne peuvent
prétendre aux indemnités jour-
nalières de chômage que pen-
dant quatre mois, ce qui est sy-
nonyme d’exclusion de facto de
l’assurance chômage, alors
qu’ils ont déjà cotisé durant
leur apprentissage. Une telle si-
tuation est lourde de consé-
quences. Les jeunes qui ne peu-
vent pas compter sur des pa-
rents solidaires et solvables
sont poussés vers l’aide sociale.
Qui dit mieux en matière de dé-
couragement?
PASCAL ROTH,
Sierre

Exclure les jeunes
parvenus au terme
de leur formation

La révision de la LACI répond à
la nécessité de stabiliser sa si-
tuation financière en augmen-
tant les recettes (augmenta-
tions des cotisations salariales
de 2 à 2,2% et cotisation de soli-
darité de 1% pour les revenus
compris entre Fr. 126 000.– et 
Fr. 315 000.–) et diminuant les
dépenses (diminution des pres-
tations pour les jeunes notam-
ment) pour éponger un déficit
annuel d'un milliard de francs
depuis 2004. La solution propo-
sée par le Parlement ne satisfait
pas les Verts pour plusieurs rai-
sons. Le non-respect de la RPT
(répartition neutre des charges)
verra les cantons et les commu-
nes assumer des coûts supplé-
mentaires liés à l'aide sociale
pour les personnes n'ayant pas
ou plus accès à l'assurance chô-
mage. Elle consolide une inéga-
lité de traitement: les bonus
continueront à profiter aux
hauts salaires, les cotisations à
grever les bas salaires de 1% de
solidarité ne touche pas les re-
venus supérieurs à Fr. 315 000.–,
ce qui «grèverait indécemment»
leurs dépenses luxueuses! Cette
inégalité de traitement accen-
tue les injustices et le démantè-
lement des assurances sociales.
Le non-respect de la péréqua-
tion financière et de la politique
de l'habitat décentralisé seront

les conséquences de l'abandon
de la prolongation de la durée
d'indemnisation pour les ré-
gions périphériques les plus
touchées par le chômage. Les
femmes divorcées, les veuves et
les personnes sortant de mala-
die verront leurs prestations
fortement diminuer (réduction
de 1 à 4 mois de prestations) en
contradiction avec le message
de la flexibilité et de la mobilité
de l'emploi et la prévention ter-
tiaire des maladies. Les jeunes
en fin de formation et en re-
cherche d'un premier emploi
verront leurs prestations rédui-
tes alors même que la nécessité
d'un revenu est énorme (rem-
boursement des frais de forma-
tion, début d'une vie indépen-
dante): quelle contradiction en-
tre une autonomie financière
de plus en plus retardée pour
une majorité juridique à 18 ans.

La Confédération persiste à
économiser de l'argent là où les
gens en ont le plus besoin, alors
même qu'entre 2002 et 2007,
l'augmentation des salaires a
été de 80% pour les managers
contre 2,3% pour tous les em-
ployés!

Pour ces raisons, le comité
des Verts valaisans dit non à
l'unanimité à cette révision.
GRÉGOIRE RABOUD,
président des Verts valaisans

«Non» à la révision 
de la loi sur l'assurance
chômage (LACI)

Les cantons et les régions fortement touchés par la crise et qui
enregistrent pendant longtemps un taux de chômage élevé ont ac-
tuellement la possibilité de prolonger la durée d’indemnisation
des ayants droit. Mais la 4e révision de la loi sur l’assurance chô-
mage ne le permettrait plus. C’est un instrument de politique ré-
gionale éprouvé, permettant de faire face à la crise qui serait ainsi
supprimé à la légère. Les femmes et les hommes ayant perdu leur
emploi et n’ayant pas la chance d’en trouver un à cause de la mau-
vaise situation économique en feraient les frais. 

C’est irresponsable et cela manque de vision. Les coûts vont
malgré tout se répercuter sur les cantons et les communes. Une
seule réponse à une telle situation: un«non» à la 4e révision de la
LACI. CARLOS FERREIRA, Sierre

La révision de la loi sur l’assurance chômage ne résout aucun pro-
blème. Le corollaire des coupes prévues dans les prestations est
que de nombreuses personnes au chômage soit ne pourront plus
bénéficier de l’assurance-chômage, soit en seront éjectées plus tôt
qu’auparavant. Cela signifie aussi que la protection des travail-
leurs et travailleuses se liquéfie et que ce sont les cantons, donc les
villes et les communes, qui doivent remédier à la situation. Leurs
dépenses en matière d’aide sociale vont augmenter rapidement.
En outre, la question de la dette de l’assurance-chômage n’est pas
traitée avec le sérieux qui s’impose. L’assainissement envisagé se
déroulera à une allure d’escargot pour ne se terminer qu’en 2018.
Tout cela sonne faux. Donc, retour à l’expéditeur et non à la 4e ré-
vision de la loi sur l’assurance-chômage le 26 septembre 2010.
CHRISTIAN THALMANN, CHIPPIS

Problèmes non résolus

MONDE

Une explosion acciden-
telle dans un dépôt de
munitions situé dans l'est
du Sri Lanka hier 0 a dé-
truit un poste de police et
fait 27 morts et au moins
49 blessés, a annoncé l'ar-
mée. Parmi les victimes
figurent deux entrepre-
neurs chinois. Un bilan
précédent faisait état de
60 morts.

Trois cargaisons de
munitions entreposées
dans un poste de police à
Karadiyanuru, à environ
380 km de la capitale Co-
lombo, ont explosé au
moment où des policiers
les remettaient à des en-
trepreneurs chinois. Les
constructeurs voulaient
utiliser les charges pour
faire exploser des rochers
qui empêchaient l'avan-
cée d'un projet routier.

La force de l'explosion
a réduit à néant le poste
de police et les environs
qui étaient jonchés de
gravats, de voitures dé-
foncées et de corps. Seuls
les murs extérieurs du bâ-
timent sont restés de-
bout. Un porte-parole de
l'armée, le général de di-
vision Ubaya Medawala,
a indiqué qu'une enquête
a été ouverte pour déter-
miner les causes de l'acci-
dent.

Les victimes chinoises
travaillaient pour le
groupe public China
Overseas Holdings Limi-
ted, en charge de travaux

d'infrastructures dans
une ancienne zone de
guerre lors du conflit en-
tre l'armée et la guérilla
séparatiste des Tigres ta-
mouls.

Karadiyanaru, un vil-
lage de pêcheurs, était
tombé sous le contrôle
des rebelles lors de la
guerre civile qui s'est
achevée en mai 2009
après trois décennies de
sanglants combats. Chi-
nois très actifs dans l'île

Le Sri Lanka a dû faire
face à trois insurrections
d'ampleur depuis l'émer-
gence du parti marxiste
JVP dans le Sud en 1971,
suivie de la révolte armée
des Tigres tamouls à par-
tir de 1983, puis d'une
nouvelle révolte du JVP
en 1988-89.

Les groupes chinois
d'infrastructures sont
très actifs au Sri Lanka,
une présence qui in-
quiète l'Inde, allié tradi-
tionnel de Colombo et ri-
val économique de la
Chine. Un consortium di-
rigé par China Merchant
Holdings International a
été choisi pour construire
un nouveau terminal
portuaire pour un mon-
tant de 500 millions de
dollars à Colombo. Deux
autres groupes chinois,
China Harbour et Sino
Hydro, construisent un
port pour 1,5 milliard de
dollars à Hambantota, au
sud de l'île. ATS

SRI LANKA

27 morts dans
l'explosion d’un 
dépôt de munitions

Johnny Hallyday va com-
mencer lundi à Los Ange-
les l'enregistrement de
son prochain album
composé de onze titres,
indique son site internet
officiel. Le passage en
studio doit durer un mois.
Le chanteur Matthieu
Chedid, alias «M», contri-
buera à cet album.

Le rockeur français,
âgé de 67 ans, avait
confirmé début septem-
bre l'enregistrement d'un
nouvel album. Il avait
alors décidé de se séparer
de Jean-Claude Camus,
son producteur depuis
près de 20 ans, pour re-
lancer une carrière en
panne et refaire des
concerts, après l'arrêt

brutal de sa dernière
tournée fin 2009. Son
nouveau producteur Gil-
bert Coullier avait an-
noncé que Johnny voulait
refaire de grosses tour-
nées comme auparavant.
Le chanteur avait été hos-
pitalisé fin 2009 à Los An-
geles, où il s'était rendu
peu après une opération
pour une hernie discale. Il
était sorti de l'hopital le
23 décembre après avoir,
selon ses dires, frôlé et cô-
toyé la mort. Johnny Hal-
lyday, de son vrai nom
Jean-Philippe Smet, avait
dû annuler la fin de sa
tournée d'adieux à la
scène, «Tour 66», avec des
conséquences financiè-
res considérables. ATS

ROCK

Johnny  entre 
en studio lundi 

L'ouragan Karl est entré
hier à la mi-journée près
de Veracruz, au sud-est
du Mexique, à sept kilo-
mètres de l'unique cen-
trale nucléaire du pays.
Mais le complexe avait
été préalablement désac-
tivé par précaution.

La société pétrolière
nationale mexicaine Pe-
mex avait déjà annoncé
jeudi soir l'évacuation de
plateformes offshore du

golfe du Mexique. Karl,
considéré comme l'oura-
gan le plus violent depuis
trente ans dans la région,
a touché la côte du Golfe
du Mexique à 100 kilomè-
tres environ au nord de
Veracruz, à sept kilomè-
tres de la centrale de La-
guna Verde. Les deux
réacteurs de la centrale
de Laguna Verde ont été
mis à l'arrêt par mesure
de précaution. ATS

ATLANTIQUE NORD/MEXIQUE 

Karl à 7 km d'une
centrale nucléaire

Politique régionale 
touchée
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†
Lorsque le soleil est souvent voilé
Quand la vieillesse gagne sans cesse du terrain
Que même les sourires n’arrivent plus à fleurir
sur un visage
Alors il est temps d’aller rejoindre la lumière.

S’est endormi paisiblement à l’âge de 87 ans, le 17 septem-
bre 2010, à l’hôpital de Martigny

Monsieur

William
THEYTAZ

1923

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Jeanne Theytaz;

Ses enfants:
Manuéla et Simon Cardinal-Theytaz;
Daniel Theytaz;

Ses petits-enfants:
Laura et Loïc;

Son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Charly et Andrée Theytaz-Pitteloud et famille;
Mimine Theytaz-Pitteloud et famille;
Freddy Rudaz-Theytaz et famille;
Famille de feu Cyrille Theytaz-Rudaz et famille;
Famille de feu Félicien Theytaz-Vuistiner et famille;
Famille de feu René Favre-Theytaz et famille;
Famille de feu Odile Theytaz et famille;
Famille de feu Paul Maret-Theytaz et famille;
Marguerite Pitteloud-Morard et famille;
Michel et Monique Morard-Luyet et famille;
Simone et Alain Maret-Morard et famille;
Betty et Claude Bonnardot-Morard et famille;
Alice Morard;
Freddy et Claudine Morard-Savioz et famille;

Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Guérin,
à Sion, le lundi 20 septembre 2010, à 10 h 30.

William repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente le dimanche 19 septembre 2010, de
18  à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
S’est endormi après une
longue maladie, le vendredi
17 septembre 2010 au home
Le Christ-Roi à Lens

Monsieur

Jérémie
TSCHOPP

1938

Font part de leur peine:

Ses filles et leur famille:
Heidi et Roger Borer-Tschopp, leurs filles Delia et Tajana, à
Füllinsdorf/BL;
Natacha et Yves Robert-Tschopp, leurs enfants Tim et Zoé, à
Ardon;
Leur maman à Ardon;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, cousins et
cousines, neveux, nièces et filleuls, ainsi que toutes les famil-
les parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Montana-
Village, le lundi 20 septembre 2010, à 17 heures.

Les honneurs seront donnés dès 16 h 45.

Jérémie repose au centre funéraire de Montana-Village où
les visites sont libres.

En lieu et place de fleurs, pensez à  l’Association Transport
Handicap, compte postal numéro 19-6130-7 Raiffeisen
Miège-Venthône-Veyras, pour Association Transport Handi-
cap compte no 26277.07.

Adresses des familles:

Heidi et Roger Borer-Tschopp
Chalchofenweg 22
4414 Füllinsdorf

Natacha et Yves Robert
Chemin de Provence 7
1957 Ardon

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, et dans l’impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de 

Gabriel Antoine
GRAND

remercie chaleureusement
toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont partagé
leur peine par une parole, un
geste de réconfort, un mes-
sage d’amitié, des prières, des
dons et des fleurs.

Merci à toutes les personnes qui ont entouré et accompagné
Gabriel à sa dernière demeure.

En particulier:
– les professeurs Jean-Marie Tschopp et Laurent Nicod, les

docteurs Jacques Ducrey et Pierre-Yves Uldry, Mireille
Carrupt, Elisabeth, le personnel soignant des unités 1 et 2
des soins intensifs du CHUV;

– le chanoine Calixte Dubosson et les chanoines Michel
Borgeat, Jean-Claude Ducrey  et Antoine Salina;

– le chœur mixte Polyphonia, les chœurs Aurore et des Rives
du Rhône;

– la direction et le personnel du groupe Bringhen;
– la direction, le corps professoral et les élèves de l’Ecole de

culture générale et du Conservatoire de Fribourg;
– les collaborateurs du cabinet dentaire d’Emmanuel Grand

à Martigny;
– les collaborateurs de l’Etude du Ritz à Sion;
– le Parti libéral-radical valaisan et ses sections;
– le Lion’s club de Martigny et du Valais romand;
– les pompes funèbres Pagliotti et leur conseiller funéraire

Jean-Bernard Borgeat;
– les nombreuses sociétés et associations anciennes et

actuelles de Gabriel et de sa famille.

Vernayaz, septembre 2010.

†
La direction et les collaborateurs

de l’entreprise Guérin-Guinnard Electricité S.A.
à Vionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Yves GOULARD
papa de Kélian, leur apprenti et ami.

†
La commune de Val-d’Illiez

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Giordano MINARI
papa de Cassandra Cherix, conseillère communale.

Les obsèques ont lieu le samedi 18 septembre 2010, à
16 heures à Mendrisio (TI).

Au doux souvenir de

Stéphane CLIVAZ

1985 - 21 septembre - 2010

Stéphane,
Depuis 25 ans, pas un jour
ne se passe sans que nous
t’adressions ce petit mes-
sage:

«Hello, Stéph!
Comment vas-tu?
Tu nous manques»

Aucune réponse, mais la cer-
titude de ta présence nous
rassure.
Où que nous soyons, quoi
que nous fassions, tu es tou-
jours avec nous.

Nous t’aimerons éternelle-
ment.

Ta famille.

Des messes d’anniversaire
seront célébrées à la chapelle
de Crans, le dimanche 19 sep-
tembre 2010, à 11 heures et le
mardi 21 septembre 2010, à
9 heures.

†
En souvenir de

Michel ROSERENS

2009 - 21 septembre - 2010

Déjà une année que tu nous
as quittés pour une nouvelle
vie.
De là-haut, veille sur nous
tous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le dimanche 19
septembre 2010, à 9 h 30, à
l’église de Sembrancher.

Ton absence est douloureuse
mais les plus grandes souffrances
sont celles que tu as endurées.
La compréhension et l’affection rendent supportable
cette difficile séparation synonyme de délivrance.
Que l’éternité te soit douce,
en ta mémoire nous croquerons la vie!

La famille de

Jean-Claude
ZUFFEREY

adresse ses plus sincères
remerciements à toutes les
personnes qui ont témoigné,
par leur présence et/ou leurs
mots, leur sympathie à ce
mari, père, frère, beau-frère,
oncle, ami qui nous était si
cher. Aucun merci particulier,
chaque attention nous a été
si précieuse.

Ayent,  septembre 2010.

†
L’Amicale des chasseurs

de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent SCHMIDT

ami de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La copropriété Grand

Maison à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent SCHMIDT

époux d’Evelyne, coproprié-
taire et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1961 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile VALLI

maman de Patrick, contem-
porain et ami.

†
Les copropriétaires 
et les habitants des

immeubles Clair-Logis
A & B

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques CICERO

copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La société de chant
La Thérésia de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louis

BOURGUINET

maman de Françoise et
belle-maman de Raymond
Baud, membres actifs de la
société.

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.

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524
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par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 6/10
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

La perturbation qui devait nous concerner ce samedi passera finalement plus au 
sud que prévu initialement. Un temps encore assez ensoleillé est attendu en 
matinée, puis le ciel deviendra de plus en plus nuageux et quelques pluies sont 
possibles cet après-midi, principalement sur le sud de la région et dans le 
Haut-Valais. Le temps devrait en principe rester sec ailleurs. Soleil et douceur 
seront ensuite de retour jusqu’en milieu de semaine prochaine au moins.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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CHAUFFEZ NATURELLEMENT VALAISAN

• 100% valaisans
• Une source d’énergie propre et

respectueuse de l’environnement
• Livrable en vrac

ou en sac de 15 kg

Commandez
vos pellets de bois

par notre shop online
www.valpellets.chSite industriel de l'UTO – 1958 Uvrier – 027 203 00 52

Faire ses stocks maintenant pour profiter
du temps agréable ensuite

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaire sur:
http://monpetitcinema.blog.le nouvelliste.ch/

Roger
Jaunin
DR

François
Chaudet
DR

Jean
Eustache
DR

Bernadette
Lafont
DR

Pierre-
François
Unger
DR

Pierre-
Yves
Maillard
DR

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

CRITIQUE
ROGER ET RODGEUR
Lundi, certains d’entre vous
ont découvert un nouveau vi-
sage dans nos libres opinions
de page 2: Roger Jaunin. Con-
nu depuis des lustres (pardon
jeune homme!) par les fans
de sport, le bonhomme a fait
le bonheur du «Matin» ou du
«Nouveau Quotidien» des an-
nées durant. Tour à tour
Monsieur Tennis, Monsieur
Hockey ou Monsieur Tout-
ce-qu’on-peut-dire-d’intelli-
gent-en-sport, Roger est sans
doute l’une des seules per-
sonnes au monde à avoir les
vrais numéros de téléphone
de son homonyme qui a ré-
écrit ces dernières années
l’histoire du tennis mo-

derne. Affaire de compli-
cité, de professionnalisme,
d’amitié d’hommes. Voilà
pourquoi, lorsque Jaunin

– le seul dans ce pays
à oser le faire aussi
librement, non
sans une certaine
tendresse – an-
nonce dans nos co-

lonnes le déclin iné-
luctable de Federer

au terme de l’US
Open, ses mots ont le
poids de la vérité: «Se

dire que cette fois-ci le
doute n’est plus permis.

Que la fin est proche, que plus
rien ne sera jamais comme
avant et qu’il faut savoir l’ac-
cepter.» Si on aime Rodgeur,
nous dit Roger, c’est donc
aussi le respecter que de sa-
voir accepter qu’il y a désor-
mais plus jeune, plus fort,
plus déterminé que lui!

SCÉNARIO
CHAUDET FILS
DE CHAUDET
«Il faut sauver le diamant
suisse! Plaidoyer pour un fé-
déralisme et un gouverne-
ment d’avenir». Un essai
qui vient de paraître chez
Slatkine. Il est signé François
Chaudet, sans doute le spé-
cialiste suisse n°1 du droit in-
ternational des affaires. Avo-
cat brillant et cultivé, grand
réseauteur devant l’Eternel,
amoureux comme au pre-
mier jour de son pays, ce mo-
nument du radicalisme vau-
dois passé sur le tard à l’UDC
(«Un geste d’humeur, passion-
nel, j’en avais assez des erran-
ces de mon parti.») se dit con-
vaincu que Dame Helvétie est
en grand danger. Qu’elle né-
glige un patrimoine que la
terre entière nous envie.
Ses solutions? L’élection d’un
Conseil fédéral au scrutin de
liste et pour cinq ans. Autre-
ment dit: formation d’une

vraie équipe autour d’un pro-
gramme et d’un président
permanent, avec limitation
des fonctions à deux man-
dats. Mais aussi constitution
dans le même temps d’une
confédération de commu-
nes, sur le modèle du Pacte
fédéral de 1815, le canton fé-
dérant ces entités de base et
se renforçant ainsi vis-à-vis
de Berne. Ce schéma est uni-
que, innovant et franche-
ment riche de promesses.
Chaudet Père, syndic vigne-
ron, conseiller d’Etat, con-
seiller fédéral, serait fier de
son professeur de fils. Et les
états-majors engourdis des
grands partis suisses au-
raient, eux, tout intérêt à
apprendre par cœur ces 92
pages! Elles apportent davan-
tage au débat que la guerre
des quotas femmes ou de la
représentation des minorités
linguistiques.

«LA MAMAN
ET LA PUTAIN»
DE JEAN EUSTACHE
AUX KANGOUROUS
Dernier film mythique de la
Nouvelle Vague, «La Maman
et la Putain» (Jean Eustache,
1973, avec Jean-Pierre Léaud
et Bernadette Lafont) prenait
Mai 68 à contre-pied. On y
parlait mariage et non liberté

sexuelle. On y évoquait le
désespoir lié à l’interruption
volontaire de grossesse et
non l’apologie de l’avorte-
ment. On y moquait Sartre et
Duclos, emblèmes littéraire
et politique de la gauche. Du
cinéma réactionnaire, pour
les intellos de Saint-Germain -
des-Prés.
Aujourd’hui, un cinéaste de
droite (c’est ce qu’on disait
d’Eustache dans le Paris post-
soixante-huitard) aurait sans
doute encore plus de raison
d’aborder la thématique de la
mère. Elle est plus que jamais
au cœur de nos sociétés, tou-
che des domaines aussi sen-
sibles que l’égalité, la garde et
l’éducation des enfants, la
politique familiale, les be-
soins de l’économie d’entre-
prise. Même la science l’a re-
valorisée, comme en atteste
cette semaine une étude de
l’Université de Londres. Tra-
vaillant sur les kangourous et
les opossums, des chercheurs
ont en effet découvert que la
taille du cerveau serait liée à
l’amour maternel.
Si les humains et les primates
ont un cerveau plus grand
que les autres mammifères,
ce serait parce qu’ils profitent
à la fois de l’amour maternel
au sein de l’utérus mais éga-
lement après la naissance,

lorsqu’ils sont bercés par leur
mère.
Allez les bébés, squattez les
bras de maman si vous vou-
lez marcher sur les traces
d’Einstein!

PREMIERS RÔLES
PIERRE-FRANÇOIS
ET PIERRE-YVES
Les assureurs ne pourront
pas utiliser les réserves effec-
tuées par les citoyens de cer-
tains cantons qui paient des
primes maladie exorbitantes
pour les reporter sur d’autres
où ils souhaitent contrer
l’augmentation des tarifs.
Belle victoire romande à
Berne cette semaine, due aux
deux Pierre ministres de la
santé. Pierre-François Unger,
le PDC genevois amoureux
du Valais. Et Pierre-Yves
Maillard, le socialiste vaudois
qui pourrait bientôt s’asseoir
dans le fauteuil de Mme
Calmy-Rey.
Le plus rassurant dans le
scénario de cette initiative
«welsche», c’est qu’elle a
trouvé de nombreux soutiens
en Suisse alémanique.
Comme quoi, lorsque les po-
liticiens romands osent et se
battent pour des causes jus-
tes, ils comptent encore au
Bundeshaus malgré le poids
des lobbies.
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