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Une machine
avide de sang
Le Valais s’équipe d’un appareil capable
d’effectuer deux millions d’analyses de
sang par an. Une première romande...19
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Federer souffre
mais gagne
Avant d’emballer le troisième set, le
Bâlois a dû serrer sa garde pour ne
pas laisser Wawrinka s’échapper...17

JEAN-FRANÇOIS AMIGUET

Un cinéma
épuré
Dans «Sauvage», le réalisateur a «enlevé le
gras de la bidoche». Peu de mots, et deux
personnages seulement...29
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Sottens se tait
Figure emblématique de la radio en
Suisse romande, l’émetteur de Sottens
sera débranché au début décembre.
En service depuis près de quatre-
vingts ans, il est devenu obsolète sous
la pression de la radio numérique...2-3
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Fin de série
pour Sion?
Le constat étonne. Le
FC Sion n’a plus gagné
contre Zurich depuis le
18 novembre 2000.
Soit 23 matches.
Blaise Piffaretti, capi-
taine lors du dernier
succès valaisan, et
Bernard Challandes,
ex-coach de Zurich,
veulent y remédier...13
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L’INVITÉE

DOMINIQUE DE RIVAZ CINÉASTE ET AUTEURE, BERLIN

Berlin métropole du tango
Berlin Hauptbahnhof. Berlin gare centrale.
Nuit. L’ICE Interlaken-Berlin me laisse soli-
taire et étourdie de mes huit heures de trajet
sur un quai désert de l’immense gare de verre.
L’ambiance est étrange, quelque chose n’est
pas comme d’habitude: sous l’immense ver-
rière, pareille à une cathédrale de cristal dans
la nuit noire, retentissent, à la perfection, les
accords lascifs et somptueux d’une musique
de tango. La musique épouse la voûte, les
voies, les niveaux communicants de la gare
qui, à cette heure tardive, sont plongés dans la
pénombre. Et là, entre deux étages de verre,
des couples dansent. Élégants dans les moin-
dres détails, enlacés, ailleurs. Leurs corps sont
les uniques taches chaudes dans cet univers
de verre et de métal sous le bleu de la nuit. Ils
dansent. Les tangos s’enchaînent sans que les
corps se dessoudent. Et je reste là, ma valise à
mes pieds, je suis l’extraterrestre et eux les ha-
bitants de la planète gare. Ils glissent sans me
voir, ils sont dans l’éternité du désir.

Pendant la dictature nazie, le tango avait dispa-
ru de Berlin, avec le bannissement des danses
latino-américaines. Ne restait qu’un tango de
salon aux postures très raides. La dictature mili-
taire en Argentine, qui amena beaucoup d’émi-
grés argentins à Berlin, et plus tard la chute du
Mur donnèrent un nouvel essor au tango. Les
vieilles salles de bal miteuses de Berlin-Est atti-
rèrent par leur fascinant délabrement les tan-
gueros et tangueras de l’ouest. On se mit à dan-
ser de manière improvisée dans des cours ar-
rières d’immeubles, dans des appartements vi-
des. Les bals isolés devinrent des soirées régu-
lières, des professeurs et danseurs de Buenos
Aires viennent maintenant avec régularité à
Berlin, où des orchestres de tango berlinois
voient le jour. Lorsque les médias déclarent
Berlin «capitale européenne du tango» appa-
raissent de nouvelles formes de syncrétisme
musical, de vieux tangos allemands des années
20 et 30 se mêlent à des tangos russes qui se
mêlent aux traditionnels tangos argentins.

À l’image de la ville et de sa ferveur, un jeune
quintette urbain, charmeur et passionné, le
groupe bassa, sort ces jours-ci, après «Berlin
Tango», son deuxième CD, «Medialuna». Sa
musique mêle avec intelligence et subtilité le
tango, le jazz et la world music, et donne nais-
sance au Tangomondo, au tango du monde.
Avec violon, clarinettes, guitare et percussions,
leurs compositions sont la plus sensuelle et ac-
tuelle illustration de cet amour de Berlin pour
le tango. Oui, on dit désormais de Berlin
qu’elle est devenue la plus grande métropole
du tango argentin après… Buenos Aires.
Je ne saurai jamais qui étaient ces danseurs
enlacés dans la nuit cristalline de la gare. Le
lendemain, elle avait repris son cours normal,
le soleil faisait des arcs-en-ciel à travers la ver-
rière et les ascenseurs de verre se croisaient
comme des bulles brillantes. La magie du
quotidien.

�bassa, Medialuna (2010), Berlin Tango (2009)
Label flowfish.records, www.flowfish.de

Plus que quelques semaines
RADIO� L’émetteur du Gros-de-Vaud sera débranché le 5 décembre à minuit. La radio helvétique éteindra

JÉRÔME CACHIN

Sottens, c’est fini. Et dire que
c’était l’émetteur de notre pre-
mière radio... Le 5 décembre à
minuit, la station du village
vaudois cessera définitive-
ment d’émettre. Le seul signal
encore diffusé par Sottens,
c’est celui d’«Option Musi-
que», en ondes moyennes. Les
87 000 auditeurs de la chaîne
musicale qui l’écoutent dans
cette plage de fréquences de-
vront désormais passer au nu-
mérique, avec un poste DAB+,
sur les réseaux cablés ou l’in-
ternet. Seuls la région de Ge-
nève et le Valais sont arrosés
par «Option Musique» en FM.

La décision de ne plus utili-
ser l’émetteur de Sottens, situé à
mi-chemin entre Moudon et
Echallens, correspond aussi à la
vraie fin de l’utilisation des on-
des moyennes depuis le terri-
toire suisse. Il est bientôt éva-
noui dans l’atmosphère, ce si
particulier bruit de fond des
programmes en ondes moyen-
nes. Les émetteurs de Be-
romünster, dans la campagne
lucernoise, et du Monteceneri,
au Tessin, avaient déjà cessé
d’émettre en 2008. L’émetteur
alémanique diffusait encore
«Musikwelle», chaîne musicale
publique consacrée à la musi-
que folklorique. Le tessinois dif-
fusait la chaîne publique Rete 1.

Surdimensionné et cher
La mort des émetteurs

d’ondes moyennes en Suisse a
été programmée dans l’Ordon-
nance fédérale sur la protec-
tion contre le rayonnement
non ionisant (ORNI), entrée en
vigueur en 2000. La puissance
de Sottens a été divisée par
quatre dans les années suivan-
tes. Mais la SSR a estimé que
l’émetteur était surdimension-
né et d’un entretien trop cher.

«L’ordonnance est dix fois
plus sévère en Suisse que dans
l’Union européenne», a expli-
qué Damien Corti, responsa-
ble du service projets et déve-
loppements à la RTS lors d’une
rencontre avec la presse, mer-
credi à Lausanne. Les opéra-
teurs de téléphonie mobile
doivent réduire leur puissance,
de même que l’émetteur de la
Dôle. Le texte interdit aussi de

transformer en zones à bâtir le
périmètre entourant l’an-
tenne. Ajoutez à cela les pro-
grès de la numérisation et de
l’internet, et il n’en faut pas
plus pour que Sottens appro-
che de sa fin.

Jusqu’à trois pylônes
Sur le sol de Sottens, à 758

mètres d’altitude, trônent les
bâtiments remplis de techni-
ques et les pylônes. En 1931, la
station démarre avec deux py-
lônes de 125 mètres. L’un des
deux sera démonté en 1958.

En 1947, un troisième py-
lône est érigé, de 195 mètres.
Ses tubes d’acier tiendront
quarante-deux ans. La rouille
le condamne au dynamitage
en 1989. Un nouveau pylône le
remplace alors. Ces 168 tonnes
d’acier et 1480 tonnes de béton
ne sont que la partie visible de
l’installation. Il y a aussi 22,8
kilomètres de ruban de fer zin-
gué, enterré à une profondeur
d’un mètre et disposé en étoile
(120 bandes de 190 m cha-
cune), indique une fiche tech-
nique des PTT en 1990.

Une seconde vie?
Qu’adviendra-t-il de ce

corps sans vie? Conservateur
vaudois des monuments et si-

tes, Laurent Chenu confirme
que des discussions sont en
cours avec le propriétaire,
Swisscom Broadcast. «On peut
faire une analogie avec la Tour
Eiffel, qui a été conservée après
l’Exposition universelle de Pa-
ris, même si elle n’avait plus la
même utilité. Il est imaginable
qu’une des deux antennes de
Sottens puisse être maintenue
sur le site. Quant aux bâti-
ments, ils peuvent être conser-
vés et réhabilités. La valeur ar-
chitecturale n’est pas avérée
d’un point de vue esthétique,
mais d’un point de vue histori-
que, car c’est bel et bien cet
émetteur qui a permis à des
millions de personnes d’enten-
dre la voix de la Suisse pendant
des années.»

La Commission fédérale
des monuments historiques
avait fait une étude globale sur
les trois émetteurs nationaux
(Beromünster, Monteceneri et
Sottens). En mars 2007, elle
avait conclu qu’il y avait lieu
de «prendre toutes les mesures
nécessaires pour conserver
l’installation à long terme, no-
tamment pour le pylône de
1931», rapporte Laurent Che-
nu. Monteceneri et Beromüns-
ter ont chacun conservé un py-
lône d’origine. JC/ «LA LIBERTE»

Huitante ans d’ondes
moyennes, bientôt un
demi-siècle de FM,
puis l’explosion du nu-
mérique... Les récep-
teurs DAB+ serviront
une vingtaine d’an-
nées, prédisent les di-
rigeants de la RTS. La
norme DAB+ s’im-
pose parce que la FM
est bientôt «saturée»,
même si elle est loin
d’être morte. Le son
du programme, de
plus haute qualité que
la FM, est compressé,
c’est-à-dire réduit à
un niveau de précision
adapté aux capacités
de l’oreille humaine.
La Suisse romande
disposera d’un bou-
quet de 13 chaînes in-
cluant les chaînes pu-
bliques romandes et
d’autres programmes
de la SSR, dont le
«Musikwelle» aléma-
nique.
Le prix d’un poste de
radio DAB+ varie de
70 à 250 francs. La
qualité d’un poste
DAB+ à 70 francs est
«comparable» à celle
d’un poste FM à
50 francs, estime
Damien Corti. Les
équipements automo-
biles de série ignorent
cependant très large-
ment le DAB+, mais
des modules supplé-
mentaires existent
pour une centaine de
francs. La norme est
adoptée par tous les
Européens, sauf les
Français. Pour l’heure,
la couverture de la
Suisse romande est
garantie à 98% par
une cinquantaine
d’émetteurs. JC

Le DAB+
pour
les vingt
prochaines
années

BON À SAVOIR

Faute de valeur esthétique, la valeur historique du bâtiment de
l’émetteur de Sottens pourrait bien lui valoir la pérennité. Le pylône
voisin lui aussi devrait survivre. KEYSTONE
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L’émetteur fait partie du paysage de Sottens depuis septante-neuf ans. KEYSTONE

à vivre pour Sottens
définitivement ses ondes moyennes, rendues obsolètes par l’ère numérique.

«Sottens
la panne»
L’histoire de l’émetteur de Sottens se confond en
grande partie avec celle de l’ingénieur Roland Pièce,
né en 1897, pionnier de la radio en Suisse romande.
En 1922, la ville de Lausanne le mandate pour réali-
ser le premier émetteur public de radio de Suisse,
au Champ-de-l’Air, près de La Blécherette. La même
année, l’émetteur de la Tour Eiffel est inauguré et la
BBC commence à émettre régulièrement.
Le premier but de l’émetteur lausannois, qui est le
quatrième d’Europe, est de transmettre des infor-
mations météo aux avions qui relient Paris à
Lausanne. Roland Pièce s’empresse de leur trans-
mettre aussi de la musique. Et le 26 octobre 1922,
l’ingénieur diffuse de la musique au sol. C’est au
Beau-Rivage Palace, pour les invités officiels à
l’inauguration de l’émetteur du Champ-de-l’Air: la
première émission radio en direct de Suisse.
Moins de dix ans plus tard, en 1931, Roland Pièce
devient le directeur de l’émetteur de Sottens à sa
création. Il conserve le poste jusqu’en 1962. Sottens
est le premier émetteur national de toute la Suisse,
deux ans avant Beromünster (LU) et le Monteceneri
au Tessin. Dans «Et la radio créa la Suisse romande»
(Ed. Favre, 2002), le journaliste Jacques Donzel rap-
pelle les caprices de la radiodiffusion: «Les fréquen-
tes interruptions d’émissions font courir dans le
pays romand le surnom de «Sottens la panne». Cela
irrite bien évidemment les instances techniques des
PTT.»

Une audience internationale
Pendant la Seconde Guerre mondiale, dès 1941,
une émission rendra la station célèbre en Europe.
Chaque vendredi dans «La situation internationale»,
René Payot délivre «une analyse pondérée des opé-
rations de guerre», raconte Jacques Donzel:
«Soumis à une stricte censure de l’information, les
pays francophones écoutent la Suisse Romande.
C’est moins risqué que Radio-Londres et souvent
plus facile à capter. En plus, c’est une source très
riche de nouvelles «objectives».
Roland Pièce ne vivra que le début de la fin de la su-
prématie technique et médiatique de Sottens. Les
années 60 voient les débuts de la bande FM, pré-
lude à la libéralisation qui fait éclore les radios pri-
vées et régionales dans les années 80. Mais Sottens
résiste et diffusera «La Première» jusqu’en 1994,
puis «Option Musique». «Radio Suisse
Internationale» y est aussi diffusée en ondes cour-
tes de 1971 à 2004.
Dans les pays du Maghreb, en France, mais aussi
dans d’autres pays européens et dans les pays
scandinaves, «Option Musique» en ondes moyennes
est reçue, même depuis la réduction de sa puis-
sance. Le cas d’un auditeur de Montréal est aussi
mentionné par la RTS. «Nous savons que nous au-
rons des réactions», prévoit Manon Romerio, direc-
trice de la communication d’entreprise de la RTS. JC

88 ANS DE RADIO

1922. La radio en
est à ses balbutie-
ments. Le premier
émetteur de Suisse
est érigé près de
La Blécherette par
l’ingénieur Roland

Pièce. Outre les données météo pour les avions, celui-ci
s’empresse de diffuser de la musique. DR

1931. Mise en service
de l’émetteur de
Sottens, doté de deux
pylônes de 125 mètres.
Roland Pièce en est le
directeur – poste qu’il
occupera durant
trente et un ans.
La radio fait son entrée
dans les ménages. DR

1941. En pleine
guerre, l’indépen-
dance de «Radio
Sottens» lui vaut
une audience inter-
nationale.
La radio fait désor-
mais partie de la
vie quotidienne. DR

1947. L’émet-
teur de Sottens
se voit équipé
d’un troisième
pylône.
La radio sort
des maisons et
s’invite dans les
voitures. DR

1958. L’un des
pylônes originels de
Sottens est démonté.
Inventé dix ans plus
tôt, le transistor
vaut à la radio de
devenir portative. DR

1989. Le pylône
No 3 est
dynamité et
remplacé par
un nouveau.
Déja mariée
à la cassette,
la radio familiale
adopte le CD. DR

2010. Voué à une ac-
tivité réduite depuis
plusieurs années,
l’émetteur de Sottens
est mis hors service.
Devenue numérique,
la radio s’acoquine
avec les mobiles
dernier cri. DR
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

LEM Holding N 6.48
Georg Fischer N 4.62
Mikron N 4.29
Bque Profil Gestion 4.14
PubliGroupe N 3.94

BT&T Timelife -12.28
Apen N -4.82
Loeb BP -4.81
Petroplus N -3.73
EG Laufenburg I -3.73

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 21.10 22.10   Var. %
SMI 6512.19 6477.13  -1.05%
SLI 1008.33 1006.23  0.28%
SPI 5780.71 5756.44  2.31%
DAX 6611.01 6605.84  10.88%
CAC 40 3878.27 3868.54  -1.72%
FTSE 100 5757.86 5741.37  6.06%
AEX 341.92 341.07  1.71%
IBEX 35 10892.3 10924.8  -8.50%
Stoxx 50 2561.53 2550.7  -1.09%
Euro Stoxx 50 2882.29 2873.74  -3.11%
DJones 11146.57 11132.56  6.75%
S&P 500 1180.26 1183.08  6.09%
Nasdaq Comp 2459.67 2479.39  9.09%
Nikkei 225 9376.48 9426.71  -10.61%
Hong-Kong HS 23649.48 23517.54  7.52%
Singapour ST 3163.53 3173.57  9.52%

Blue Chips

 21.10 22.10   Var. %
ABB Ltd n 22.1 21.86  9.62%
Actelion n 48.79 48.8  -11.59%
Adecco n 56.7 56.75  -0.52%
CS Group n 41.41 40.9  -20.11%
Holcim n 60.55 60.45  -24.90%
Julius Bär n 37.65 39.01  7.22%
Lonza Group n 89.15 89.1  22.05%
Nestlé n 53.05 52.65  4.88%
Novartis n 57.3 56.85  0.61%
Richemont p 48.56 48.4  39.36%
Roche BJ 143.2 142.8  -18.77%
SGS Surv. n 1588 1581  19.40%
Swatch Group p 378.3 377.2  44.02%
Swiss Re n 48.3 48.41  -3.00%
Swisscom n 397.4 397.4  0.45%
Syngenta n 277 276.7  -4.81%
Synthes n 118.3 119.9  -11.38%
Transocean n 64.25 64.45  0.00%
UBS AG n 17.59 17.43  8.59%
Zurich F.S. n 237.7 237.2  4.72%

Small and mid caps

 21.10 22.10   Var. %
Addex Pharma n 11.05 11.15  -19.20%
Affichage n 138.7 139  27.87%
Alpiq Holding n 377.25 378  -12.04%
Aryzta n 42.15 42.7  10.76%
Ascom n 12.85 12.8  31.28%
Bachem n 54.55 55  -17.10%
Bâloise n 92.05 92.25  7.20%
Barry Callebaut n 767 755  17.87%
Basilea Pharma n 68.8 69  7.05%
BB Biotech n 59.3 59.5  -22.37%
BCVs p 691 695  20.24%
Belimo Hold. n 1650 1674  45.56%
Bellevue Group n 30.5 31  -11.17%
BKW FMB Energie 67.25 67.15  -16.58%
Bobst Group n 44.45 44.5  18.66%
Bossard Hold. p 98 97.95  67.43%
Bucher Indust. n 161.3 163  45.14%
BVZ Holding n 458 418 d 4.50%
Clariant n 16.31 16.9  38.29%
Coltene n 54.3 54.5  0.00%
Crealogix n 62.7 61 d -0.81%
Day Software n 139 139  87.20%
Edipresse p 264 257 d 11.73%
EFG Intl n 12.45 12.75  -10.83%
Elma Electro. n 430 422 d 0.47%
EMS Chemie n 153.8 154.2  28.65%
Fischer n 411 430  64.27%
Forbo n 535 535  57.35%
Galenica n 480 474.5  26.53%
GAM n 15.7 15.55  23.51%
Geberit n 186 188.8  2.88%
Givaudan n 1019 1020  23.41%
Helvetia n 346.25 344.75  7.48%
Huber & Suhner n 58.3 58.1  45.25%
Kaba Holding n 326.5 326  30.87%
Kudelski p 25.45 25.2  7.96%
Kühne & Nagel n 118.6 118.7  18.10%
Kuoni n 426 422  20.91%
LifeWatch n 10.6 10.9  -41.71%
Lindt n 27815 27505  8.26%
Logitech n 18.73 18.95  5.68%
Meyer Burger n 31.3 31.4  18.93%
Micronas n 8.07 8.24  

108.60%
Nobel Biocare n 16.9 16.75  -51.84%
OC Oerlikon n 4.43 4.52  3.19%
Panalpina n 120.2 119.4  81.45%
Pargesa Holding p 77.65 77.55  -14.40%
Petroplus n 12.31 11.85  -37.33%
PSP Property n 75.65 75.2  33.99%
PubliGroupe n 91.2 94.8  0.85%
Rieter n 283.75 289  23.76%
Roche p 149.8 149  -17.67%
Schindler n 110.3 110  40.39%
Sika SA p 1940 1960  21.36%
Sonova Hold n 120 120  -4.38%
Straumann n 203 200.2  -31.55%
Sulzer n 117.9 120.4  48.45%
Swatch Group n 68.35 68.25  38.15%
Swiss Life n 121.8 120.8  -6.37%
Swissquote n 42.2 43.5  -15.53%
Tecan Hold n 68.8 68.7  -11.92%
Temenos n 31.2 31  15.45%
Vögele Charles p 48.35 48.4  30.81%
Von Roll p 5.33 5.29  -17.34%
Vontobel n 34.5 34.7  17.42%
Ypsomed n 54.15 54  -15.90%

Produits structurés

 21.10 22.10   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

22.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1040.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1422.04
Swisscanto (CH) PF Valca 264.38
Swisscanto (LU) PF Equity B 229.91
Swisscanto (LU) PF Income A 112.35
Swisscanto (LU) PF Income B 133.56
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.49
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.41
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.62
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.35
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 153.76
Swisscanto (LU) PF Growth B 214.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.56
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219.31
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.24
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.02
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.14
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.49
Swisscanto (CH) BF CHF 92.65
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 103.52
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.8
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.33
Swisscanto (CH) BF International 83.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 113.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.97
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.42
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.32
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.07
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.92
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.84
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.88
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.49
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.29
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.7
Swisscanto (CH) EF Asia A 84.51
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 216.65
Swisscanto (CH) EF Euroland A 100.66
Swisscanto (CH) EF Europe 112.85
Swisscanto (CH) EF Gold 1370.97
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.2
Swisscanto (CH) EF International A 120.19
Swisscanto (CH) EF Japan A 4336
Swisscanto (CH) EF North America A 220.1
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 377.11
Swisscanto (CH) EF Switzerland 269.89
Swisscanto (CH) EF Tiger A 96.52
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.16
Swisscanto (LU) EF Energy B 637.98
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 347.55
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.72
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13281
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 84.14
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.4

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.53
CS PF (Lux) Growth CHF 154.47
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.74
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 183.51
CS EF (Lux) USA B USD 621.15
CS REF Interswiss CHF 220.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 345.79
LO Swiss Leaders CHF 101.18
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.08
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.58
LODH Treasury Fund CHF 8204.8

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.82
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1588.99
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1769.42
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1832.02
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1148.24
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.98
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.97
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 143.39
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 86.42
UBS 100 Index-Fund CHF 4464.27

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 100.76
EFG Equity Fds Europe EUR 113.85
EFG Equity Fds Switzerland CHF 128.07

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.65
Swiss Obli B 175
SwissAc B 285.86

 21.10 22.10   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 28.73 29.53  -22.79%
Alcatel-Lucent 2.593 2.64  10.83%
Altran Techn. 3.076 3.08  -17.27%
Axa 13.6 13.335  -19.37%
BNP-Paribas 52.82 53.14  -4.93%
Bouygues 32.93 32.595  -10.51%
Carrefour 38.55 38.73  15.40%
Danone 45.455 45.56  6.37%
EADS 18.45 18.43  30.84%
EDF 31.845 31.865  -23.32%
France Telecom 16.68 16.67  -4.36%
GDF Suez 28.205 28.175  -6.96%
Havas 3.821 3.809  36.47%
Hermes Int’l SA 172.65 176.2  88.83%
Lafarge SA 42.98 42.335  -26.76%
L’Oréal 87.43 85.74  9.92%
LVMH 114.25 113.3  44.55%
NYSE Euronext 21.635 21.63  22.51%
Pinault Print. Red. 115.85 116.15  37.87%
Saint-Gobain 35.66 34.605  -9.10%
Sanofi-Aventis 50.01 49.715  -9.70%
Stmicroelectronic 5.691 5.802  -9.69%
Téléverbier SA 55 54.01 d 16.00%
Total SA 39.135 39.17  -12.96%
Vivendi 20.68 20.57  -1.08%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2943.5 2916  7.56%
AstraZeneca 3302.5 3304  13.52%
Aviva 403.3 402.4  1.13%
BG Group 1193.5 1203  7.21%
BP Plc 432.5 428.7  -28.55%
British Telecom 156.3 154.7  14.59%
Cable & Wireless 54.1 53.1  -62.44%
Diageo Plc 1187 1180  8.85%
Glaxosmithkline 1275 1280.5  -2.95%
Hsbc Holding Plc 670.4 666.8  -5.92%
Invensys Plc 320.5 320.4  7.04%
Lloyds TSB 70.36 71.85  41.74%
Rexam Plc 324 323.7  11.39%
Rio Tinto Plc 4108 4104  21.06%
Rolls Royce 642 641.5  32.67%
Royal Bk Scotland 45.56 46.18  58.15%
Sage Group Plc 272 275  25.00%
Sainsbury (J.) 384.8 384.5  18.85%
Vodafone Group 167 167  16.21%
Xstrata Plc 1289.5 1289.5  15.03%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.647 4.638  2.15%
Akzo Nobel NV 43 43.185  -6.92%
Ahold NV 9.8 9.82  6.04%
Bolswessanen NV 2.585 2.584  -38.34%
Heineken 38.045 37.98  14.17%
ING Groep NV 8.01 8.004  16.00%
KPN NV 11.55 11.55  -2.44%
Philips Electr. NV 22.96 22.72  9.86%
Reed Elsevier 9.572 9.411  9.41%
Royal Dutch Sh. A 22.495 22.55  6.87%
TomTom NV 6.18 6.395  2.32%
TNT NV 19.475 19.445  -9.55%
Unilever NV 21.565 21.425  -5.82%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.8 46.975  0.00%
Allianz AG 89.55 89.55  2.19%
BASF AG 52.4 52.77  0.00%
Bayer AG 55.14 54.89  -2.31%
BMW AG 50.02 49.97  56.15%
Commerzbank AG 6.489 6.462  9.52%
Daimler AG 48.505 49.33  32.71%
Deutsche Bank AG 41.905 42.005  -15.27%
Deutsche Börse 51.92 52.28  -9.73%
Deutsche Post 13.575 13.57  0.14%
Deutsche Postbank 24.995 24.995  9.33%
Deutsche Telekom 10.11 10.05  -2.80%
E.ON AG 22.4 22.28  -23.46%
Fresenius Medi. 44.85 45.33  22.44%
Linde AG 104.4 103.95  23.97%
Man AG 83.14 83.76  54.05%
Merck 60.6 60.75  -6.10%
Metro AG 49.575 50.23  17.08%
MLP 7.695 7.724  -3.45%
Münchner Rückver. 109.7 109.59  0.66%
Qiagen NV 13.395 13.295  -14.88%
SAP AG 37.59 38.105  15.19%
Siemens AG 83.32 83.35  29.48%
Thyssen-Krupp AG 26.445 26.54  -0.15%
VW 82.4 85.05  11.06%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 601 607  -17.63%
Daiichi Sankyo 1773 1766  -9.38%
Daiwa Sec. 342 348  -25.16%
Fujitsu Ltd 547 550  -7.71%
Hitachi 347 357  25.70%
Honda 2946 2916  -6.23%
Kamigumi 614 622  -8.39%
Marui 649 648  13.48%
Mitsub. UFJ 383 383  -15.26%
Nec 235 237  -0.83%
Olympus 2227 2226  -25.30%
Sanyo 136 136  -20.46%
Sharp 820 837  -28.27%
Sony 2707 2734  2.39%
TDK 4575 4580  -18.93%
Toshiba 408 409  -19.96% 

 21.10 22.10   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 90.55 90.31  9.24%
Abbot 52.84 52.49  -2.77%
Aetna inc. 31.39 31.15  -1.73%
Alcoa 12.78 12.7  -21.21%
Altria Group 24.95 24.9  26.84%
Am Elec Pw 36.9 36.67  5.40%
Am Express 40.27 38.97  -3.82%
Am Intl Grp 41.28 41.54  38.55%
Amgen 57.62 57.47  1.59%
AMR Corp 7.24 7.41  -4.13%
Apple Computer 309.52 307.69  45.92%
AT & T corp. 28.34 28.23  0.71%
Avon Products 33.85 34.43  9.30%
Bank America 11.36 11.46  -23.90%
Bank of N.Y. 25.5 25.27  -9.65%
Barrick Gold 45.45 45.9  16.55%
Baxter 51.07 51.12  -12.88%
Berkshire Hath. 83.01 83.33  -97.46%
Stanley Bl&Dck 60.14 61.07  18.55%
Boeing 71.5 71.26  31.64%
Bristol-Myers 27.11 26.95  6.73%
Caterpillar 78.89 78.24  37.28%
CBS Corp 17.27 17.13  21.92%
Celera 5.84 5.82  -15.89%
Chevron 84.25 84.45  9.68%
Cisco 23.27 23.475  -1.94%
Citigroup 4.07 4.1  23.49%
Coca-Cola 61.47 61.6  8.07%
Colgate-Palm. 76.7 76.79  -6.52%
Computer Scien. 49.38 49.77  -13.48%
ConocoPhillips 61.12 61.65  20.71%
Corning 18.53 18.6  -3.67%
CSX 60.59 61.14  26.08%
Dow Chemical 30.52 30.21  9.33%
Du Pont 47.13 46.77  38.90%
Eastman Kodak 3.88 3.93  -6.87%
EMC corp 21.36 21.43  22.66%
Entergy 75.28 74.61  -8.83%
Exelon 43.52 41.98  -14.09%
Exxon Mobil 66.32 66.28  -2.80%
FedEx corp 88.57 88.77  6.37%
Fluor 49.93 49.46  9.81%
Foot Locker 15.66 15.68  40.75%
Ford 13.81 13.93  39.30%
General Dyna. 64.55 64.49  -5.39%
General Electric 16.1 16.05  6.08%
General Mills 37.12 37.29  5.30%
Goldman Sachs 159.3 157.66  -6.62%
Goodyear 11.69 11.76  -16.59%
Google 611.99 612.26  -1.24%
Halliburton 33.72 34.19  13.62%
Heinz H.J. 49.4 49.49  15.73%
Hewl.-Packard 42.4 42.85  -16.81%
Home Depot 31.81 31.48  8.81%
Honeywell 46.67 47.24  20.51%
Humana inc. 56.27 56.95  29.75%
IBM 139.83 139.66  6.69%
Intel 19.77 19.85  -2.69%
Inter. Paper 23.52 23.66  -11.65%
ITT Indus. 48.75 48.51  -2.47%
Johnson &Johns. 63.99 63.8  -0.94%
JP Morgan Chase 37.7 37.66  -9.62%
Kellog 49.75 49.53  -6.89%
Kraft Foods 31.82 31.89  17.32%
Kimberly-Clark 66.86 66.51  4.39%
King Pharma 14.17 14.16  15.40%
Lilly (Eli) 35.5 35.4  -0.86%
McGraw-Hill 36.33 36.35  8.47%
Medtronic 35.48 35.65  -18.94%
Merck 37.1 37.03  1.34%
Mettler Toledo 129.73 130.88  24.65%
Microsoft corp 25.4 25.38  -16.75%
Monsanto 57.9 57.1  -30.15%
Motorola 7.75 7.84  1.03%
Morgan Stanley 24.6 24.55  -17.06%
PepsiCo 65.18 64.98  6.87%
Pfizer 17.62 17.49  -3.84%
Philip Morris 57.56 58.23  20.83%
Procter&Gam. 63.51 63.33  4.45%
Sara Lee 14.53 14.47  18.80%
Schlumberger 64.31 67.73  4.05%
Sears Holding 76.01 76.13  -8.77%
SPX corp 67.42 67.25  22.94%
Texas Instr. 28.22 28.67  10.01%
The Travelers 54.98 55.04  10.38%
Time Warner 31.82 31.54  8.23%
Unisys 30.39 30.76  -20.22%
United Tech. 74.97 74.9  7.90%
Verizon Comm. 32.52 32  -3.41%
Viacom -b- 37.6 37.2  25.12%
Wal-Mart St. 54.02 54.04  1.10%
Walt Disney 34.68 34.97  8.43%
Waste Manag. 36.72 36.81  8.87%
Weyerhaeuser 15.52 15.68  -63.65%
Xerox 11.21 11.38  34.51%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.9 74.9  13.65%
Nokia OYJ 8.205 8  -10.31%
Norsk Hydro asa 36.65 36.49  -25.08%
Vestas Wind Syst. 201.6 201.5  -36.43%
Novo Nordisk -b- 539 537  61.74%
Telecom Italia 1.097 1.086  -0.18%
Eni 16.3 16.18  -9.10%
Repsol YPF 19.64 19.615  4.75%
STMicroelect. 5.71 5.82  -7.91%
Telefonica 19.23 19.305  -1.10% 

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.5068 1.549

Canada 0.9372 0.9628
Euro 1.3369 1.3727
Japon 1.1792 1.2112
USA 0.959 0.9846
Billets
Angleterre 1.465 1.585
Canada 0.911 0.989
Euro 1.325 1.385
Japon 1.149 1.241
USA 0.9385 1.0065

Or Fr./kg 41533 41783
Argent Fr./kg 721.4 733.4
Platine Fr./kg 52155 53155
Vreneli Fr. 20.- 238 267

de 1501 à 3000 l   95.25
Brent $/baril   82.01

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 3.93
Royaume-Uni 10 ans 2.95
Suisse 10 ans 1.54
Japon 10 ans 0.88
EURO 10 ans 2.47

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.51
EUR Euro 0.78 0.84 0.96 1.21 1.49
USD Dollar US 0.25 0.27 0.28 0.45 0.76
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.19 0.40 0.64

CHF Franc Suisse 0.03 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.61 0.66 0.80 1.10 1.38
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.35 0.67
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.64 0.88 1.32
JPY Yen 0.06 0.06 0.07 0.27 0.51
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.53%

6477.13

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.41%

5756.44

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.12%

11132.56

DOLLAR
US/CHF
+0.73%

0.9718

EURO/CHF
+0.39%

1.3548

Mais quelle semaine!
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L’actualité économico-statistique aux Etats-Unis
sera principalement marquée la semaine prochaine
par la publication des comptes nationaux en rythme
annualisé pour le troisième trimestre (vendredi).
Nous suivrons également l’indice de confiance des
consommateurs du Conference Board (mardi) ainsi
que les chiffres des commandes de biens durables
(mercredi). De ce côté de l’Atlantique, nous suivrons
les dépenses des consommateurs en France (mer-
credi) ainsi que l’indice de sentiment économique
dans la zone euro (jeudi). Enfin vendredi nous con-
naîtrons la première estimation de l’inflation euro-
landaise pour le mois d’octobre.

En Suisse du côté des sociétés

ROCHE 
L’Agence européenne des médicaments a émis une
recommandation positive pour l’Invirase, médica-
ment qui sert à combattre le virus VIH/HIV. Sa filiale
japonaise Chugai a abaissé sa prévision de bénéfice
net pour 2010 sur la base des chiffres des 9 pre-

miers mois. Elle s’attend à un chiffre d’affaires 2010
de 395,8 milliards de yen contre 418,5 mia et un bé-
néfice net de 43,0 mias contre 44,0 mias aupara-
vant.

NOVARTIS 
Un de ses vaccins (Fluad) contre la grippe a montré
une grande efficacité en étude de phase III avec des
enfants. L’efficacité du produit a atteint 89%, contre
45% pour ceux qui étaient traités avec un vaccin
sans renforçateur. L’EMEA a recommandé une ex-
tension d’indication pour le Lucentis utilisé pour le
traitement de la dégénérescence maculaire liée à
l’âge causée par le diabète. Ce médicament est ac-
tuellement homologué dans 80 pays.

YPSOMED 
renforce au niveau mondial sa distribution de stylos
d’injections mylife. Par la finalisation de plusieurs
contrats avec des distributeurs locaux, ils seront
désormais vendus en Amérique latine, au Moyen-
Orient ainsi qu’en Afrique du Nord.

ADVANCED DIGITAL
abaisse ses objectifs pour l’année 2010. La société
table sur un recul du chiffre d’affaires de 5 à 8% par

rapport à 2009. Dans ses objectifs, elle ne
tient pas compte de l’acquisition de la société
Pirelli Broadband Solutions pour un montant
de 30 millions d’euros.

LECLANCHE
Le conseil d’administration proposera à l’as-
semblée générale une augmentation de capi-
tal par l’émission d’au maximum 2 117 500 ac-
tions. L’objectif de cette opération est de
financer l’expansion de la capacité de pro-
duction de cellules lithium-ion de grand for-
mat jusqu’à 2 millions de cellules par an.

SI
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Après l’Assemblée, le Sénat
français a adopté hier l’impo-
pulaire réforme des retraites,
qui provoque depuis la rentrée
un massif mouvement de ma-
nifestations et grèves. Géné-
rant d’importantes pénuries de
carburant, il constitue la plus
grande crise du mandat de Ni-
colas Sarkozy.

Le gouvernement compte
sur les vacances de la Tous-
saint, qui commencaient hier
soir, pour affaiblir la mobilisa-
tion contre cette réforme.

Déjà adopté par l’Assem-
blée nationale, le projet de loi a
été voté par les sénateurs (177
pour, 153 contre). Le vote défi-
nitif du texte devrait avoir lieu
mercredi, a indiqué le ministre
des Relations avec le Parle-
ment, Henri de Raincourt. Le
président français devrait re-
manier le gouvernement peu
après.

Mesures indispensables
Cette réforme doit reculer

de 60 à 62 ans l’âge minimal de
départ à la retraite et de 65 à 67
ans l’âge auquel il sera possible
de percevoir une pension com-
plète.

Selon le gouvernement, ces
mesures sont indispensables à
la préservation du système de
retraites par répartition, dans
lequel les pensions sont finan-
cées par les actifs, car l’allonge-
ment de la durée de la vie
oblige à travailler plus long-
temps. Les besoins de finance-
ment du système en l’absence
de réforme seraient de près de
44 milliards d’euros en 2018,
selon les experts.

Au plus bas dans les sonda-
ges, Nicolas Sarkozy a fait de ce
texte la réforme phare de la fin
de son mandat à 18 mois de la
présidentielle et le symbole de

son engagement à changer la
France. Mais il vit aussi la plus
grande crise depuis son élec-
tion en 2007.

Depuis la rentrée, les syndi-
cats, rejoints par les jeunes,
maintiennent la pression dans
la durée et durcissent le mou-
vement avec six journées d’ac-
tions nationales depuis début
septembre et des niveaux de
mobilisation élevés voire re-
cord. Ils ont appelé à se mobili-
ser à nouveau les 28 octobre et 6
novembre, soutenus par deux
Français sur trois (69%), selon
un sondage BVA publié hier.
Dès mardi, jeunes et étudiants
défileront encore partout en
France à l’appel de leur syndi-
cat UNEF, en dépit des vacan-
ces scolaires.

Pénuries de carburant
Les appels au débrayage

sont particulièrement suivis

dans le secteur stratégique de
l’énergie avec les 12 raffineries
de France à l’arrêt et des dé-
pôts pétroliers bloqués, provo-
quant des pénuries de carbu-
rant dans les stations-services
et un ralentissement de l’acti-
vité dans plusieurs secteurs.

Le ministre de l’Ecologie et
de l’Energie Jean-Louis Borloo
a indiqué hier qu’entre 20 et
21% des 12 300 stations-servi-
ces étaient toujours à sec.

Et un retour à la normale
dans l’approvisionnement «des
points de vente prendra encore
plusieurs jours», a concédé le
gouvernement sans donner de
date, soulignant que des
«quantités importantes de car-
burants» avaient été «impor-
tées». M. Borloo a affirmé que
des mesures de rationnement
d’essence n’étaient «pas pré-
vues pour l’instant» et deman-
dé une «mutualisation» des ré-

seaux de distribution pour faire
face à la pénurie. Mais deux
préfectures du nord-ouest ont
pris des arrêtés limitant l’ap-
provisionnement du carbu-
rant.

Raffinerie débloquée
Pour éviter que la capitale

ne soit paralysée, le pouvoir a
fait intervenir les gendarmes
hier matin pour débloquer la
raffinerie de Grandpuits, prin-
cipale source d’alimentation en
carburants de la région pari-
sienne, après un ordre de ré-
quisition du personnel.

Jeudi, Nicolas Sarkozy avait
accusé les grévistes de prendre
«en otage l’économie, les entre-
prises et la vie quotidienne des
Français».

Le syndicat CGT a dénoncé
une atteinte illégale au «droit
de grève garanti par la Consti-
tution». ATS/AFP

La population occupe toujours la rue pour marquer son refus de la réforme des retraites. AP

Un combat perdu
FRANCE� Le Sénat vote l’impopulaire réforme des retraites.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de soldats
qui ont été tués hier matin
par l’explosion d’une bombe
dans les zones tribales du
nord-ouest du Pakistan.

LA PHRASE DU JOUR

«La coopération des deux pays
aura un résultat plus efficace»
a dit le premier ministre Georges Papandréou à l’issue d’un
entretien avec son homologue Recep Tayip Erdogan, à propos
de la lutte contre l’afflux de migrants illégaux dans l’Union eu-
ropéenne via la Grèce et la Turquie.
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UNE DÉCHARGE À CIEL OUVERT CONTESTÉE EN ITALIE

Berlusconi veut régler la crise
Après une nouvelle nuit
d’affrontements entre po-
lice et riverains opposés à
l’utilisation d’une décharge
à ciel ouvert près de Naples,
Silvio Berlusconi s’est donné
hier 10 jours pour régler le
problème des déchets.
Bruxelles entend de son
côté prendre des mesures
pour contraindre l’Italie à
mettre fin à la crise.

M. Berlusconi a annoncé
que la décharge de Terzigno,
à 20 km au sud de Naples,
serait désormais gérée par la
protection civile et non plus
par le concessionnaire privé
Asia. L’Etat a décidé d’al-
louer 14 millions d’euros
pour le «plan déchets» dans
la ville, un programme «très
précis avec stations d’épura-
tion, assainissement, réseau
de distribution de l’eau, tout-
à-l’égoût et réaménagement
urbain», a indiqué M. Ber-
lusconi.

Terzigno accueille une
grande décharge, arrivée à

saturation et fortement pol-
luante selon les riverains et
une seconde appelée à de-
venir la plus grande d’Eu-
rope avec une capacité de 3
millions de tonnes, doit y
être ouverte.

Selon M. Berlusconi, le
système de décharges à ciel
ouvert est «provisoire dans
l’attente des incinérateurs»
et une fois qu’il y en aura
suffisamment, ces carrières
seront comblées et devien-
dront «des champs et des
bois».

Sur le terrain vendredi,
les forces de l’ordre ont dé-
blayé des barrages de mate-
las, déchets et troncs d’ar-
bres érigés par les habitants,
et une vingtaine de camions
ont pu atteindre la décharge.
Mais dans la journée, de
nouvelles barricades ont été
dressées et les protestations
se sont étendues à d’autres
zones de la région.

La collecte des ordures,
dans laquelle le crime orga-

nisé possède des intérêts
depuis des années, est en-
travée par le manque d’effi-
cacité des opérateurs et les
enjeux politiques.

Des cancers. Un rapport de
2004 du Conseil national de

la recherche montre que le
nombre de cancers du foie
dans la zone était deux à
trois fois plus élevé que la
moyenne nationale, en rai-
son de la proximité avec des
sites de déchets illégaux.
ATS/AFP

La population attaque la police toutes les nuits. KEYSTONE

Le ministre haïtien de la Santé
Alex Larsen a confirmé hier la
présence d’une épidémie de
choléra, du «type le plus dange-
reux», dans le pays. La maladie
a fait plus de 135 morts ces der-
niers jours.

Le Dr Alex Larsen a précisé
qu’il s’agissait d’une souche
«O1» de choléra, à l’origine de
la majorité des flambées de la
maladie dans le monde, selon
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Le président haïtien René
Préval a tenu hier matin une
réunion de crise consacrée à
l’épidémie. Les autorités sont
préoccupées par la possibilité
que celle-ci se propage en rai-
son de la mobilité de la popula-
tion au sein des camps d’hé-
bergement de sinistrés du
séisme du 12 janvier, où sont
rassemblées des centaines de

milliers de personnes.
Le dernier bilan communi-

qué jeudi par les autorités sa-
nitaires haïtiennes fait état de
135 morts ces derniers jours et
plus de 1500 malades hospita-
lisés dans des conditions par-
fois très difficiles. Les hôpitaux
sont débordés par l’afflux de
patients et le personnel médi-
cal manque, tout comme les
médicaments, selon les auto-
rités haïtiennes.

L’OMS a indiqué hier atten-
dre les résultats de ses propres
tests pour confirmer la pré-
sence du choléra dans le nord
d’Haïti, où elle a dépêché sur
place des experts venus de Wa-
shington pour surveiller l’évo-
lution de la situation sanitaire.
L’OMS évoque pour l’instant
une «flambée diarrhéique»
et un bilan de 150 morts.
ATS/AFP/REUTERS

Les médicaments font défaut sur l’île frappée par un séisme. AP

Maintenant le choléra
HAÏTI� Une grave épidémie menace les
survivants du séisme.

Le Parquet de Moscou a re-
quis vendredi 14 ans de déten-
tion à l’encontre de l’ex-patron
du groupe pétrolier Ioukos
Mikhaïl Khodorkovski et de son
associé Platon Lebedev. Ils sont
en prison depuis 2003 et jugés
dans un nouveau procès.

«Nous demandons de porter
la condamnation à une peine
globale de 14 ans» à l’encontre
de MM. Khodorkovski et Lebe-
dev, a déclaré le procureurVale-
ri Lakhtine, à l’issue d’un réqui-
sitoire fleuve, entamé la
semaine dernière. Il a précisé
que la peine totale requise in-
cluait le temps déjà passé en
prison par les deux hommes.
Mikhaïl Khodorkovski, l’ex-
homme le plus riche de Russie,
et son ancien associé seraient
laissés en prison jusqu’en 2017.
MM. Khodorkovski et Lebedev
comparaissent depuis le 3 mars
2009, accusés notamment du
détournement et de la revente
illégale de millions de tonnes
de pétrole entre 1998 et 2003.

Procureurs et avocats de la
défense avaient indiqué initia-
lement que les deux hommes

risquaient jusqu’à 22 ans de
prison, mais le parquet avait
lui indiqué la semaine dernière
qu’un assouplissement de la
loi sur les crimes économiques,
intervenu cette année, pourrait
être pris en compte.

Arrêtés en 2003, MM. Kho-
dorkovski et Lebedev ont déjà
été condamnés en 2005 à huit
ans de prison pour escroquerie
à grande échelle et évasion fis-
cale. Ils qualifient ce nouveau
procès de parodie de justice.

L’affaire Ioukos, qui a com-
mencé en 2003, a été dénoncée
par les libéraux russes et à
l’étranger comme étant une
opération inspirée par le
Kremlin soucieux de rétablir le
contrôle de l’Etat sur de pré-
cieux actifs pétroliers et de
mettre au pas M. Khodor-
kovski, homme d’affaires jugé
trop indépendant et manifes-
tant des ambitions politiques.

Son groupe, alors numéro
un du secteur pétrolier en Rus-
sie, a été démantelé dans des
conditions obscures au profit
d’entreprises publiques ou
proches du Kremlin. ATS/AFP

Mikhaïl Khodorkovski et son associé Platon Lebedev. AP

Une justice aux ordres
RUSSIE� Lorsque des oligarques paient
leurs appétits politiques.
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Journée d’essais
le samedi 23 octobre de 9 heures à 17 heures

Garage de Champsec
Grand-Champsec 51 - 1950 Sion

Tél. 027 205 63 00 - www.champsec.ch

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de cartouches de ci-
garettes que des inconnus ont dérobé
dans la nuit de jeudi à hier dans un
commerce à Oberbözberg. Le montant
du butin s’élève à 20 000 francs envi-
ron.

LA PHRASE DU JOUR

«Cet accord va améliorer
la coopération des
deux pays»

a dit hier Doris Leuthard, alors que la Suisse a signé avec le Canada une
convention d’imposition aux normes de l’OCDE

300
BERNE

Argent volé
Un ou des inconnus ont cam-
briolé dans la nuit de jeudi à
hier un distributeur d’argent
dans le Marché Migros de
Berne-Bethlehem et se sont
emparés d’une somme de plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. La police cantonale a
lancé un appel à témoins. ATS

PISCICULTURE

Du vandalisme
Environ 3000 poissons ont pé-
ri dans la nuit de mercredi à
jeudi à Romanshorn dans une
installation de production
d’alevins.

Un ou des inconnus ont fermé
l’arrivée d’eau fraîche alimen-
tant le bassin de frai. Ainsi pri-
vés d’oxygène, les poissons
sont morts, a indiqué hier la
police. ATS

ARGOVIE

Canton déçu
L’Argovie quitte l’organe de
promotion économique
«Greater Zurich Area».
Membre provisoire depuis cinq
ans, le gouvernement du can-
ton juge le fruit de son adhé-
sion «nettement en dessous
des espérances».

Seules quatre petites entrepri-
ses se sont installées et 12
emplois ont été créés dans le
canton grâce à l’institution, a
indiqué hier le Conseil d’Etat
argovien. ATs

SANS-PAPIERS

Il faut relativiser
Les jeunes sans-papiers qui vi-
vent en Suisse ne pourront
peut-être pas suivre d’appren-
tissage. Une commission du
National relativise la position
du Parlement, qui a récem-
ment demandé au gouverne-
ment de modifier la loi pour
leur ouvrir l’accès à la forma-
tion professionnelle. ATS

GENÈVE

Conflit réglé
Le conflit entre la Radio suisse
romande (RSR) et l’ex-infor-
maticien qui avait dénoncé un
cadre de l’entreprise déten-
teur de fichiers pédophiles
s’est dénoué. Un accord de
médiation confidentiel a été
trouvé cet été entre les deux
parties. ATS

BÂLE

Début de la foire
La 540e Foire d’automne dé-
bute aujourd’hui à midi à Bâle.
Plus de 500 stands et attrac-
tions foraines attendent ache-
teurs et curieux. La foire com-
merciale la plus ancienne et la
plus importante de Suisse
dure deux semaines. ATS

INAUGURATION

Dernière fois
Le ministre des transports
Moritz Leuenberger a vrai-
semblablement coupé son
dernier cordon inaugural hier
dans le Weinland zurichois.

Il a ouvert la mini-autoroute
reliant Flurlingen, au sud de
Schaffhouse, et Andelfingen,
au nord de Winterthour.

En trois ans de travaux, l’A4 a
été élargie sur 11 km environ.
Les véhicules circuleront dé-
sormais sur deux voies dans
chaque sens, séparées par
une glissière de sécurité.

Le nouveau tronçon ne mérite
toutefois pas la dénomination
d’autoroute car il lui manque la
bande d’arrêt d’urgence. ATS

EN BREF

Si de manière générale il ne
suscite pas un grand en-
thousiasme outre-Sarine, le
Sommet de la Francophonie
ne constitue pas non plus un
événement en soi pour les
professeurs et chercheurs en
français de l’Université de
Bâle. Il permet néanmoins
aux étudiants de découvrir le
potentiel du français. «De
nombreux étudiants décou-
vrent à cette occasion que le
français ouvre les portes du
monde», se réjouit Victor
Saudan, chargé de cours à
l’Institut d’études françaises
et francophones de l’Univer-
sité de Bâle ainsi qu’à la
Haute école pédagogique de
Lucerne.

Grand potentiel
Il a d’ailleurs reçu plu-

sieurs inscriptions pour des
travaux de recherche consa-
crés à la francophonie. L’in-
térêt de Victor Saudan, in-
terrogé par l’ATS, porte da-
vantage sur la francophonie
en tant que telle que sur le
sommet qui se tient à Mon-
treux. A travers elle, il y a un
«grand potentiel pour réani-

mer les cultures francopho-
nes», estime-t-il. Sa collègue
Katharina Höchle se montre
plus réservée. Elle espère
que le sommet permettra au
moins aux Alémaniques de
découvrir que le français ne
se résume pas à la France
mais qu’il est parlé dans de
nombreux pays aux cultures
et aux littératures différentes.

Quant au professeur Georges
Lüdi, il ne se fait pas beau-
coup d’illusions. Selon lui, la
rencontre de Montreux ne
devrait pas augmenter l’en-
thousiasme envers la langue
de Molière.

Aéroport fermé
L’aérodrome de Bex ne

bénéficiera plus d’autorisa-

tions spéciales de vol jusqu’à
lundi 18 heures. A deux re-
prises, il n’a pas respecté les
prescriptions mises en place
pour l’utilisation de l’espace
aérien durant le Sommet de
la Francophonie.

La décision a été prise
par le commandant de l’en-
gagement air, le divsionnaire
Bernhard Müller, après avoir

consulté l’Office fédéral de
l’aviation civile, ont annoncé
les Forces aériennes hier
dans un communiqué.

Jeudi peu après 18 heu-
res, un avion léger a décollé
de l’aérodrome de Bex en di-
rection du nord, alors que
les prescriptions n’autorisent
que les décollages en direc-
tion du sud. ATS

Un sommet inutile?
MONTREUX� La rencontre de la francophonie ne sert pas la langue française.

La rencontre de Montreux a provoqué de nombreuses perturbations. KEYSTONE

CRUCIFIX DANS LE CANTON DE LUCERNE

Menaces de mort

La présence du crucifix
dans une classe d’école a
également des consé-
quences à Triengen dans
le canton de lucerne. Une
famille allemande a déci-
dé de quitter la Suisse.
Membre de l’Association
suisse des libres pen-
seurs, le père de famille
âgé de 41 ans était inter-
venu auprès de l’école
pour que le crucifix ac-
croché dans la classe pri-
maire de ses deux enfants
soit enlevé. Les autorités
cantonales recomman-
dent en effet aux établis-
sements de les faire dis-
paraître s’ils dérangent
quiconque.

Pourtant, le directeur
de l’école de Triengen a
dans un premier temps
refusé catégoriquement
de donner suite à la de-
mande du père de fa-
mille. Finalement, les
crucifix ont simplement
été remplacés mercredi
par des croix ne représen-
tant pas la crucifixion de

Jésus, la commune esti-
mant avoir ainsi trouvé
un «compromis». Le père
des deux élèves ne s’en
est pas laissé compter,
avertissant qu’il irait jus-
que devant le TF.

Ayant reçu des mena-
ces de mort ces derniers
jours, la famille alle-
mande a décidé de s’en
aller. L’Association des li-
bres penseurs dénonce
une «chasse aux sorciè-
res». «Il est effrayant que
des laïcs ne puissent faire
valoir leurs droits sans se
faire insulter par les auto-
rités ou les fanatiques ca-
tholiques et se faire mena-
cer.» Le père de famille a
lui-même un passé reli-
gieux. Il a été pasteur au
sein de l’Eglise des saints
champignons de Suisse,
se basant sur la tradition
des druides et des sorciè-
res. L’homme a été con-
damné en 2006 pour
avoir commercialisé des
champignons hallucino-
gènes. ATS

L’enjeu de bien tristes déchirements. DR
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Près de Riggisberg dans l’Oberland bernois.

Une valeur sûre: Symmetrical AWD Subaru. 
Depuis 1979, le pionnier de la traction 4x4 rend les routes suisses plus sûres grâce 

à des voitures idéales pour la topographie et la météo de notre pays. Une histoire 

d’amour durable qui a permis à la marque vendant le plus de voitures particulières 

avec transmission intégrale dans le monde de devenir le n°1 des 4x4 en Suisse.

Subaru est le pionnier de la traction 4x4.

Et continue de creuser son avance. Car 

Subaru est le seul constructeur à pro-

poser le système Symmetrical AWD. 

Pour un comportement sûr et équi-

libré en toute situation. Pour des 

réactions plus rapides et une 

meilleure stabilité en virage. 

Sur tous les revêtements, 

par tous les temps.

Plus pour moins: Forester 2.0X AWD Swiss. 
A la fois tout-terrain, voiture de sport, monospace et berline. Un break 4x4 surélevé 

éminemment confortable offrant une vue imprenable sur le monde.

Puissance: moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger, 1994 cm3, 150 

ch (110 kW), DOHC, Dual Range 2x5 vitesses avec assistance aux démarrages en côte 

(Hill Start Assist) ou boîte automatique avec mode manuel.

Sécurité: Symmetrical AWD (permanente), ABS avec EBD et assistance au freina-

ge, airbags conducteur, passager et latéraux à l’avant, airbags rideaux à l’avant et à 

l’arrière, appuis-tête actifs à l’avant, prétensionneurs de ceintures et limiteurs de la 

force de retenue à l’avant, protection enveloppante, an-

crages Isofi x pour sièges enfants, contrôle électronique 

de la dynamique de conduite (Vehicle Dynamics Control), 

5 étoiles au crash-test de l’ANCAP et médaille d’or du 

«Top Safety Pick» au crash-test de l’IIHS.

Equipement: train de roulement grand confort avec réglage automatique de l’assiette 

à l’arrière, climatisation automatique avec fi ltre à pollen, régulateur de vitesse, éclai-

rage intérieur bleu, radio/CD avec 4 haut-parleurs, garde au sol de 21,5 cm, capacité 

de chargement pouvant atteindre 1660 l (VDA).

Catégorie de rendement énergétique E, CO2 198/199 g/km, consommation mixte 8,6 l/100 km 
(man./aut.). Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km.

LA SUISSE. SON 4x4.

Asphalte Neige

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% incl.

Justy
5 portes, 4x4 ou traction avant,
91 ch ou 70 ch,
Fr. 22’750.– ou Fr. 17’000.–.

Impreza 4x4 / WRX STI 4x4 
Impreza: 5 portes, 1,5 l/107 ch à 
2,0 l/150 ch,
Fr. 26’900.– à Fr. 39’900.–.
Aussi avec Boxer Diesel.
WRX STI: 4/5 portes, 2,5 l/300 ch,
Fr. 43’900.– à Fr. 59’900.–.

Forester 4x4 
5 portes, 2,0 l/150 ch à 
2,5 l/172 ch,
Fr. 33’300.– à Fr. 47’600.–.
Aussi avec Boxer Diesel.

Legacy 4x4 
4/5 portes, 2,0 l/150 ch 
à 2,5 l Turbo/265 ch,
Fr. 33’500.– à Fr. 53’000.–.
Aussi avec Boxer Diesel.

Outback 4x4 
5 portes, 2,0 l/150 ch à 
3,6 l/6 cyl./260 ch,
Fr. 41’200.– à Fr. 57’500.–.
Aussi avec Boxer Diesel.

Tribeca 4x4
5 portes, 3,6 l/6 cyl./258 ch,
5+2 places, Fr. 67’500.–.

TerrainPluie

Fr. 35’800.– (man.) 

Modèles Forester avec Boxer Diesel, 1000 km d’autonomie avec un plein, 
6,3 à 6,4 l/100 km, CO2 167 à 170 g/km, dès Fr. 38’600.–. Leasing à 2,9% 

pour tous les modèles avec Boxer Diesel jusqu’au 
31 décembre 2010.

Modèles Forester dès Fr. 33’300.–.
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L’opportunité est belle de réaliser des économies sur
ses primes d’assurance-maladie. Constatez par
vous-même le montant que vous pourriez économiser
en demandant une offre auprès de sansan, l’une
des assurances-maladie les moins chères dans le
canton de Valais. Et si la chance vous sourit, gagnez
le montant en espèces équivalant à votre prime
annuelle. Plus d’infos sur www.prixcasse.ch ou
au 043 340 90 30.

Francine M. (31):

«Je bénéficie
de prestations

solides.»
Alain C. (37):

«J’économise
CHF 936.– rien

qu’en changeant
de caisse.»

Jusqu’à 17% de rabais avec le

modèle économique BeneFit PLUS.

sansan - une entreprise
du Groupe Helsana

PUBLICITÉ

De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral reconnaît
certains problèmes dans la
gestion de la banque de
données ISIS des Services de
renseignement. Mais, contre
d’autres accusations, il réaf-
firme qu’il faut pouvoir fi-
cher des gens non suspects,
s’ils sont liés à des suspects.

Des carences
En juin dernier, la Délé-

gation des commissions de
gestion (haute surveillance
du Parlement sur l’activité
de l’Etat) avait jugé sévère-
ment les carences consta-
tées dans le traitement des
données dans le Système
d’information relatif à la
protection de l’Etat (banque
informatisée ISIS). Non-res-
pect de la loi, données non
contrôlées, périmées, faus-
ses: de quoi douter de l’effi-
cacité de la protection de
l’Etat (terrorisme, extré-
misme violent, prolifération
nucléaire, espionnage).

Il faut rappeler que des
changements sont interve-
nus début 2009: intégra-
tion du Service d’analyse et
de prévention (SAP) au
nouveau Service de rensei-
gnement de la Confédéra-
tion (SRC), passage de la
surveillance du SAP du Dé-
partement de justice et po-
lice à celui de la Défense.

Avec cinq personnes à
cette surveillance, du re-
tard a été pris. Plus de la
moitié des 200000 fiches
répertoriées n’avaient pas
été réexaminées dans les
délais fixés par la loi (en
principe, cinq ans).

Urgence
Dans sa réponse, pu-

bliée hier, le Conseil fédé-
ral reconnaît l’urgence de
prendre des mesures pour
combler les retards accu-
mulés dans le domaine du
«contrôle de qualité» du fi-
chage et pour régler dura-
blement les cas en sus-
pens.

Il va aussi abandonner
la forme actuelle du pro-
gramme préventif de re-
cherches, fondé sur le con-
trôle des photos d’identité.
Pour les nouvelles entrées
de données dans ISIS, les di-
rectives seront renforcées.

En revanche, le gouver-
nement réfute certaines ac-
cusations. Le constat de re-
tards et de problèmes de
gestion ne permet pas de
conclure au «non-respect du
contrôle de qualité prescrit
par la loi», ni à la fourniture
«intentionnelle» d’informa-
tions incomplètes. La saisie
dans ISIS de personnes pour
lesquelles il n’existe qu’une
«esquisse de soupçon» s’est
faite correctement. Mais on
n’a pas procédé à l’efface-
ment immédiat de ces per-
sonnes dès la levée du soup-
çon.

Plus généralement, dit le
Conseil fédéral, il existe un
«champ de tension entre les
exigences légitimes de sécu-
rité de la population, d’une

part, et les exigences de la
protection de la personnalité
et des données des citoyens,
d’autre part».

Cette question requiert
une pondération politique
sur les moyens et les limites
de la protection de l’Etat,
qui sera traitée en détail
avec la préparation de la fu-
ture loi sur le Service de ren-
seignement.

Il rappelle à cet égard un
avis demandé à l’Office fé-
déral de la justice, notam-
ment sur ce qui est «perti-
nent du point de vue de la
protection de l’Etat». Selon
cet avis, la banque ISIS est
«plutôt un registre de soup-
çons», mais doit aussi enre-
gistrer des données de per-
sonnes non directement
soupçonnées de menace.
Comme des personnes con-
tactées par des milieux dont
émane un danger considéré
comme pertinent. Il doit s’y
trouver des informations «à
charge» mais aussi «à dé-
charge».

Les agents du KGB pourront toujours être fichés. Des gens non suspects aussi... DR

Sous l’œil de Berne
FICHES� Il s’avère urgent de corriger la situation actuelle.

L’UDC ET LE PS AURAIENT LE VENT EN POUPE

Initiatives gagnantes?

L’initiative de l’UDC pour le
renvoi des criminels étrangers
et celle du PS pour des impôts
équitables, soumises au peu-
ple le 28 novembre, ont le vent
en poupe. Selon un sondage
SRG SSR, toutes deux auraient
obtenu 58% des votes le week-
end dernier.

Concernant le texte de
l’UDC, la formation de l’opi-
nion est bien avancée: seuls 6%
des sondés se déclarent indé-
cis. L’initiative recueille 58%
d’avis favorables, contre 36%
de non, selon gfs.bern, qui a in-
terrogé 1207 citoyens représen-
tatifs de la population entre le
12 et le 16 octobre. Le contre-
projet du Conseil fédéral est re-
jeté à 49%, contre 41% de oui et

10% d’indécis. A la question
subsidiaire qui permet de tran-
cher en cas de double oui, les
sondés se sont dits favorables à
l’initiative à 50%, tandis que
41% soutenaient le contre-pro-
jet et 9% étaient sans opinion.

L’initiative du PS est égale-
ment soutenue par 58% des
personnes interrogées, alors
que 23% y sont opposées. Ici
par contre, la part des indécis,
19%, est encore relativement
élevée, souligne l’institut de
sondage.

Selon gfs.bern, l’opinion ne
s’est formée que superficielle-
ment sur cet objet. De nom-
breux citoyens ne sont pas au
clair sur les conséquences d’un
oui pour les contribuables. ATS

La Suisse alémanique approuve largement le renvoi des étrangers. ATS
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Bernard Rappaz, en grève de
la faim, ne sera pas alimenté de
force par les Hôpitaux univer-
sitaires genevois (HUG). L’éta-
blissement, qui reconnaît être
placé devant un dilemme, a in-
diqué hier à la TSR vouloir res-
pecter la volonté du chanvrier
valaisan et les principes de
l’éthique médicale.

Nourrir de force Bernard
Rappaz, transféré jeudi au
quartier carcéral de l’hôpital de
Genève en état d’hypoglycé-
mie, serait «contraire à la déon-
tologie médicale», selon Hans
Wolff, médecin-chef de l’Unité
de médecine pénitentiaire de
Genève et vice-président de la
Conférence des médecins pé-
nitentiaires suisses. «Toute per-
sonne a le droit de disposer de
sa vie pour autant qu’elle
ne soit pas soumise à des pres-
sions et qu’elle soit capable de
discernement», argumente le
médecin.

Dans une telle situation, le
libre arbitre du patient doit pri-
mer. Pour Hans Wolff, l’hôpital
genevois est placé devant un
dilemme. «Respecter la volonté
d’un individu de le laisser mou-
rir est une décision difficile», ex-
plique-t-il. Mais alimenter
quelqu’un de force est un acte
«d’une violence importante».
Le patient doit, dans certains
cas, être attaché, voire endormi
contre son gré, ce qui contre-
vient à l’éthique médicale.
Transféré jeudi au quartier car-
céral de l’hôpital de Genève
dans un état «extrêmement fai-
ble», selon son ami Boris Ryser,
Bernard Rappaz a passé un total
de cent septante jours non con-
sécutifs sans alimentation. Il
conteste une peine de cinq ans
et huit mois pour violation
grave de la loi sur les stupé-
fiants et d’autres faits. Les HUG
n’ont pas souhaité s’exprimer
sur son état de santé actuel. ATS

GRÈVE DE LA FAIM DE BERNARD RAPPAZ

Le libre arbitre prime



Le vinificateur vedette Mario Garcia,
producteur du Monasterio de Santa Cruz
maintes fois médaillé, avec James un de
nos acheteurs.

Offre exceptionnelle de vins exclusifs pour seulement Fr. 119.– (au lieu de Fr. 219.80)

Vous économisez plus de Fr. 100.–

Valoroso Syrah Aragones Ali-
cante 2008 C‘est un assem-
blage unique qui confère à ce vin
rouge de la région de Lisbonne
sa souplesse et ses notes frui-
tées d‘une intensité rare. La fa-
mille Estas dirige avec succès
cette propriété depuis quatre
générations.

Palacio del Conde Gran Reser-
va 2003 La Gran Reserva,
l’orgueil de toute l’Espagne ! Ce
vin élevé en fûts de chêne pen-
dant 3 ans par JesusGarciaAlva-
rez, est issu de vieilles vignes de
Temperanillo. Il séduit par son
boisé, son fruité intense et son
élégance.

Castello Montedoro 2006 Un
chef-d‘œuvre du Sud de l‘Italie
d‘une concentration excep-
tionnelle, issu de vignes âgées de
90 ans. L‘élevage en fûts de chê-
ne ajoute de la chaleur aux arô-
mes de fruits rouges et aux no-
tes épicées et vanillées.

Monasterio de Santa Cruz
2008 A partir de raisins pro-
venant de très vieilles vignes,
Mario Garcia produit un vin in-
tense, aux arômes de fruits
mûrs, avec de nobles notes
d’épices, de cuir et de terre.

Château Grand Champ Bor-
deaux 2009 Un splendide Bor-
deaux, issu d‘une exploitation
familiale de l‘Entre-Deux-Mers.
Ce légendaire millésime 2009,
déjà lauréat de trois médailles
d‘or, offre un nez épicé, une
structure solide, des tanins mûrs
et des notes de fruits noirs.

The Black Stump Durif Shiraz
2009 Le cépage rare durif con-
fère à ce vin australien un carac-
tère très épicé, tandis que la pe-
tite teneur en shiraz apporte des
arômes de mûres et un soupçon
de réglisse.
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Chères amies du vin, chers amis du vin,

On ne cesse de nous répéter qu’il est aujourd’hui beaucoup plus difficile
qu’avant d’en avoir pour son argent. Nous pensons au contraire que cela
n’a jamais été aussi facile ! Faites-vous plaisir au lieu de vous préoccuper de
la Bourse, et profitez de ces vins d’exception à un prix sensationnel : votre
bénéfice personnel est assuré ! Nous vous proposons une caisse composée
de vins exclusifs élaborés par des vignerons passionnés et talentueux, tel le
vinificateur de légende Mario Garcia, qui produit le fabuleux Monasterio

deSantaCruz.Nous apprécions la personnalité et le professionnalisme de ces vignerons, et nous aimons
surtout retrouver ces caractéristiques dans leurs vins plusieurs fois primés.

Je vous souhaite une excellente dégustation !

Beat Koelliker est le président de Chateaudirect et l’auteur de plusieurs livres à grand succès sur le vin, parmi lesquels « Balades dans les vignobles de Suisse
Romande » aux Editions Favre.

Un plaisir pour les sens ...

Nom Prénom

Rue/No. Code postal/Lieu

Appelez dès maintenant le 0848003377
Veuillez indiquer lors de votre commande la référence n° 142002B.

Renvoyez ce bon de commande à : DirectWines SA, ChateauDirect, BP 1872, 8032 Zurich

Oui, veuillez m’envoyer (nombre) caisses de 12 bouteilles des vins présentés ci-dessus au prix de Fr. 119.– (plus Fr. 15.– de frais
d’expédition). Je recevrai en plus, gratuitement, le Chianti Collezione di Paolo DOCG 2008 d’une valeur de Fr. 19.–.

N° de
carte

Date Signature

Ou par facture : Vous recevrez votre facture par courrier séparé. Veuillez effectuer le virement du montant de la facture dans un délai de 10 jours. Votre
solvabilité sera contrôlée.

Je suis majeur[e]. Date de naissance 1 9

Par carte de crédit – Veuillez choisir et indiquer les détails de votre carte : MasterCard Visa American Express

(Je suis majeur[e])

�

No. tél. Adresse e-mail

Veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir les offres spéciales de ChateauDirect par e-mail.

VOTRE BON DE COMMANDE

(Vous pouvez nous joindre
du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00,
le samedi de 9h00 à 16h00)

ou rendez-nous visite sur
www.chateaudirect.ch/142002B

Date de
validité

Passez votre commande dès maintenant,
et recevez GRATUITEMENT ce Chianti
Collezione di Paolo DOCG 2008
(d’une valeur de Fr. 19.–).

VOTRE
CADEAU !

L’acheteur doit être majeur. Tous les articles sont proposés à la vente sous réserve de leur disponibilité; 3 caisses
maximum par personne. Offre valable jusqu’à épuisement du stock, au plus tard jusqu’au 31.12.2010; les prix indiqués
sont applicables à la date de publication de cette annonce. Si vous effectuez un paiement par carte de crédit, votre
compte ne sera débité que 3 jours après la réception de la commande. Lorsque vous passez votre commande auprès
de ChateauDirect, une marque de DirectWines SA, nous enregistrons votre adresse et les données relatives à la com-
mande, nécessaires pour la transaction et le suivi avec notre service clientèle.Vous recevrez ensuite automatiquement
toutes nos nouvelles offres. Nous ne transmettons les données de nos clients que pour le contrôle de solvabilité ainsi
qu’à des entreprises soigneusement sélectionnées, dont les produits sont susceptibles de vous intéresser. Vous pou-
vez, bien entendu, vous opposer à tout moment à l’utilisation de ces données à des fins publicitaires. Vous trouverez
les directives complètes relatives à la protection des données de la société DirectWines SA sur www.chateaudirect.ch.
Pour tout autre renseignement ou blocage de données, veuillez vous adresser à: protectiondesdonnees@chateaudirect.ch
ou bien écrivez-nous. Les appels effectués à partir d’un réseau fixe sur nos numéros commençant par 0848, sont
facturés au tarif local. Tous les prix indiqués incluent la taxe à la valeur ajoutée légale. Nos prix sont valables pour des
bouteilles de 0,75 l, sauf indication contraire.
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Jean-Daniel
Fondateur de l’entreprise
Meubles Descartes depuis plus
de quarante ans, la passion qui
anime cet homme est la même
qu’à ses débuts. Plein d’éner-
gie, Jean-Daniel Descartes est
aujourd’hui, outre son entre-
prise, impliqué dans une quan-
tité de projets immobiliers qui
le fascinent tout autant.

Que ressentez-vous lorsque
que vous regardez tout le che-
min accompli ces quarante
dernières années?
Beaucoup de fierté évidem-
ment, lorsque j’ai débuté je fai-
sais du porte-à-porte et petit à
petit tout s’est mis à fonction-
ner. J’ai cependant toujours es-
sayé de rester moi-même au
fur et à mesure des années. Le
chemin n’a pas toujours été fa-
cile, mais grâce entre autres au
soutien de mon épouse, nous
avons réussi à franchir les
nombreuses embûches.

Votre entreprise semble occu-
per la totalité de votre temps,
vous avez des moments pour
vous reposer?
J’avoue qu’il ne me reste pas
beaucoup de temps libre mais
ça ne me gêne pas. Je suis pas-
sionné par ce que je fais et le
temps que je consacre à cette
entreprise ou à mes autres pro-
jets passe très vite et je n’ai pas
le temps de m’ennuyer. Si bien
que même lorsque je suis en
voyage, le travail me rattrape
toujours d’une manière ou
d’une autre.

En voyage? Sous quelle forme?
A chaque fois que je pars, j’en
profite pour trouver des idées
de meubles ou d’aménage-
ments. Il se peut qu’en visitant
certains lieux, je ramène des
idées ou même parfois directe-
ment de la marchandise. Par
exemple, j’ai récemment em-
porté des meubles avec moi
lors de mon retour de
Madagascar.

D’où cette passion pour le
voyage vous est-elle venue?
J’ai réalisé beaucoup de voya-
ges humanitaires par le passé
et les rencontres que j’ai faites
étaient toujours très enrichis-
santes. C’est ce même senti-
ment que je ressens à chaque
fois que je me rends dans ces
divers pays.

Cette forme de communion est
un élément essentiel pour vous?
Absolument, et j’essaie de cul-
tiver ce sentiment au sein
même de l’entreprise. Nous
formons un groupe et appre-
nons beaucoup les uns des au-
tres. Nous essayons d’être unis
au maximum pour satisfaire au
mieux notre clientèle et entre-
tenir d’excellents rapports sur
le long terme.

SAXON. Le voyage com-
mence au rez-de-chaus-
sée dans un espace de
bois cirés et teintés, aux
multiples finitions. Cœur
et rosaces gravés confè-
rent à ce style «chalet», le
charme et la patine d’an-
tan. Le pin, omniprésent,
côtoie de manière exubé-
rante, d’anciens meubles
peints, authentiques jus-
que dans les moindres dé-
tails. Le panorama «rusti-
que» met en scène une sé-
rie de meubles en chêne,
dont la personnalité valai-
sanne s’accorde à mer-
veille avec le cuir retourné
et la peau de vache des
sièges et canapés.
Buffets, tables modula-
bles, choix de chaises à
barreaux, bibliothèques et
bancs d’angle complètent
judicieusement cet assor-
timent alpin.

Louis Philippe & Cie.

A l’étage du magasin
Meubles Descartes, le sec-
teur «moderne» prend ses
aises avec une kyrielle de
meubles massifs en
chêne, cœur de hêtre,
noyer huilé, disponibles

dans un incroyable choix
de dimensions. L’espace
«styliste» accueille le me-
risier et le noyer, pour ma-
gnifier les styles Louis
Philippe, Louis XV et XVI
dans un esprit «meubles
de famille». Une collection
de mobilier bicolore
(chêne et patine vanille),
vous invite, quelques pas

plus loin, à plonger dans
l’ambiance chaleureuse
du Sud. Pour les amateurs
de contemporain, plexis et
cuirs sont les stars incon-
testables d’un spectacle à
huis clos qui se joue der-
rière une suite de parois
composables et modula-
bles à souhait. Quelque
soit votre «époque», les

Meubles Descartes intè-
grent avantageusement
les exigences pratiques
actuelles (meubles tv,
etc.); une déco appropriée
à chaque style vous per-
met, en outre, de sublimer
votre harmonie person-
nelle.
Tél. 027 743 43 43
www.decarte.ch

Voyage au cœur des bois
pour être bien chez soi…
L’espacemobilierchezDECARTEMEUBLESvousoffreunétourdissant
panoramadestyles.Depuislachambreàcoucherausalonenpassantpar
lasalleàmanger,lesbois sedéclinentsouslabannièredel’harmonieabsolue.

SAXON. Tous les styles
sont à votre disposition
pour offrir une chambre de
rêve à votre bébé ou à vos
grands enfants. De la ten-
dance tout à fait classique
aux designs très moder-
nes, chaque jeune saura y
trouver son compte et
s’agrémenter d’un aména-
gement correspondant à
sa personnalité. De plus,
en exclusivité chez
Meubles Descartes, il
existe maintenant des
chambres dites modula-
bles. Ce concept novateur
permet à une famille
d’acheter des meubles une
seule fois et de les adapter
à l’évolution de l’enfant.

Ainsi, par des transforma-
tions de certains élé-
ments, comme par exem-
ple un modèle de bureau et
de chaise pouvant varier
de tailles, le meuble
s’adapte au fil des ans. Il
n’est plus nécessaire de
changer tout l’aménage-
ment à intervalles très
courts. Dans d’autres cas,
c’est l’ajout de certains
éléments qui permet à la
chambre de passer de l’en-
fance à l’adolescence.
Cette gamme est évidem-
ment conçue en matériaux
durables et de très haute
qualité et se présente
comme la solution adap-
tée à tous les budgets.

Chambre immortelle
DansledépartementdesCHAMBRESDE
JEUNES,voustrouverezdesaménagements
pouvants’adapterdel’enfancejusqu’à
l’adolescence,sanschangerdemeubles.

Peu importe l’âge de vos enfants, les chambres pour
jeunes de Meubles Descartes s’adaptent pour petits et
grands.

SAXON. La qualité de votre
sommeil et par conséquent du
matelas sur lequel vous dormez,
est essentielle pour votre bien-
être quotidien. C’est pourquoi il
est indispensable d’offrir à votre
dos un confort optimal pour tou-
tes vos nuits. Les Meubles
Descartes disposent de «la» so-
lution: les matelas du troisième
millénaire disposant de mousse
à mémoire. Ce système révolu-
tionnaire épouse à merveille la

forme du dos et garantit des ré-
veils sans douleur. De plus, en
exclusivité suisse romande,
Decarte Meubles vous propose
un système de sommeil, c’est-à-
dire sommier et matelas, entiè-
rement biologique.
Baptisée Greensleep, cette nou-
veauté ne contient aucun élé-
ment chimique ajouté dans la
composition des matelas. En ef-
fet, le noyau de ceux-ci est com-
posé uniquement à partir

d’écume naturelle d’hévéa. Ce
système totalement naturel se
base sur les mêmes principes
que ceux de la mousse mémoire
et assure une hygiène irrépro-
chable.
Rappelons enfin que l’offre de li-
terie s’étend également à des
gammes plus traditionnelles.
Aussi, la très grande diversité
des marques à disposition est un
atout indéniable pour y trouver
la solution adaptée à chacun.

Sommeil tout confort
LaLITERIEestundomaineparticulièrementvastechezMeublesDescartes,
vousytrouvereztoutpourvousassurerdedoucesnuits.

Une offre extrêmement large et variée de matelas, lits et sommiers
vous attend pour vous assurer un confort irréprochable.

SAXON. Un sentiment de convivialité, de
chaleur et d’harmonie caractérise l’es-
pace «chalet» chez Meubles Descartes.
Barbara Boumahamed, responsable de la
décoration d’intérieur, a su tirer parti du
solide mobilier montagnard (dont cer-
tains meubles anciens admirablement
restaurés) pour valoriser, par une foulti-
tude d’objets, un esprit résolument alpin.
Et qu’il soit question de plaids, de tapis en
peau de vache et mouton, de coussins, et

de linge de lit pour un confort douillet ;
d’articles relevant de l’art de la table
(vaisselles, sets, etc.) ou encore plus lar-
gement d’idées «cadeaux» et «déco» (pe-
tit mobilier, patères, enseignes, luminai-
res, corbeilles, etc.), cette gamme géné-
reuse d’articles de qualité suscite l’éveil
des sens autour de la symbolique des
Alpes. Bref, une authenticité à la fois sim-
ple, naturelle et raffinée… accessible à
tous!

DÉCOCHALET

Autour de la montagne…

La
décoration
d’intérieur
occupe une
place pré-
pondérante
chez
Meubles
Descartes.
Découvrez
l’histoire et
la symboli-
que de ces
multiples
articles
auprès
de Barbara
Boumahamed

SAXON. Meubles Descartes se posi-
tionne comme un partenaire de choix,
particulièrement compétitif, dans le do-
maine de la fourniture et pose de par-
quets, pour les entreprises, collectivités,
restaurants, hôtels… ainsi que pour les
privés. Le responsable de ce secteur,
Olivier Monnet, se fera un plaisir de vous
guider dans une remarquable exposition
de parquets émanant de prestigieux four-
nisseurs dont la très renommée maison
suisse Bauwerk (parquets massifs étran-
gers). «Nous nous déplaçons chez le
client pour évaluer l’état du sol, de l’es-
pace et de l’environnement aux fins de le

conseiller au mieux en fonction de ses
besoins et desideratas. Le client pourra
ensuite opter en connaissance de cause,
pour un parquet massif ou non, et choisir
l’essence comme la teinte du bois qui
correspond à ses goûts».
Si les parquets, en chêne notamment,
sont adaptés à tous types d’espace, des
plus rustiques aux plus contemporains;
Meubles Descartes est également capa-
ble de répondre à vos envies de linos et
moquettes.
Quel que soit votre choix, quatre poseurs
spécialisés mettront in fine leurs compé-
tences à votre disposition.

PARQUETS

Du «cachet» sous vos pieds

Parquets,
linos,
moquettes?
Olivier
Monnet
est le
spécialiste
à même de
vous guider
dans ce
domaine
passion-
nant.

BONJOUR...

Jean-François Alonso, chef des ventes du secteur «mobilier» des Meubles Descartes
est à votre disposition pour vous aider à identifier le style qui correspond à vos goûts
et attentes.

gb
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Robert
Aujourd’hui directeur de l’en-
treprise Meubles Descartes,
Robert Binggeli travaille au
sein de cette entreprise depuis
maintenant vingt-cinq ans.
Particulièrement dynamique, il
insiste sur l’importance de
pouvoir concilier travail et loisir
afin d’y trouver un équilibre in-
dispensable.

Qu’est ce qui vous passionne
dans cette entreprise depuis
maintenant vingt-cinq ans?
Pour commencer c’est l’amour
de la vente, j’ai toujours tra-
vaillé dans ce milieu et j’adore
le contact permanent avec une
clientèle qui évolue.
De plus, cette entreprise me
permet de rester toujours au
courant des dernières tendan-
ces dans de nombreux domai-
nes.

Cela doit demander beaucoup
d’implication?
Effectivement, il faut dire que
je me suis progressivement
identifié à cette entreprise, si
bien que c’est devenu essentiel
de répondre le plus précisé-
ment possible à la demande
spécifique de chaque client.
Cela demande beaucoup
d’énergie mais je le fais avec
énormément de plaisir.

Quel est votre secret pour
maintenir cette motivation
toujours au sommet?
Le sport. Même après de lon-
gues journées, j’ai toujours du
plaisir à aller faire un peu de
course en été ou de pratiquer le
ski de randonnée en hiver. J’y
trouve une sorte d’équilibre. Je
fais abstraction de tout et me
ressource en me dépensant
physiquement.

Vous le faites uniquement par
plaisir ou aussi par esprit de
compétition?
J’aime beaucoup la compéti-
tion, l’idée de devoir s’entraî-
ner pour atteindre ses objectifs
est capitale. J’ai fait plusieurs
courses de montagne et ai par-
ticipé à trois reprises à la
Patrouille des glaciers. Je
trouve cet aspect particulière-
ment motivant, il faut toujours
être au top pour y arriver.

Vous avez la même philosophie
au travail?
Tout à fait, je pense que si l’on
se donne les moyens d’attein-
dre les objectifs, tout devient
possible.
J’envisage chaque jour en ne
sachant jamais ce qui va se
passer. Je ne supporte pas la
monotonie; ce travail m’ap-
porte entière satisfaction de ce
point de vue.

TEXTES:
Joëlle Anzévui, Julien Wicky
PHOTOS: Andrée-Noëlle Pot

SAXON. Jean-René Des-
simoz, Sandra Baur et
Sandrine Vachez vous ac-
cueillent dans le vaste
show room «cuisines»
Decarte Meubles, un es-
pace avantageusement
représentatif des différen-
tes tendances du marché
actuel. «Les ambiances
rustiques et «sapin», ou la
ligne «chalet» plus cosy
sont toujours très appré-
ciées, explique Jean-René
Dessimoz. Les cuisines
contemporaines en chêne
restent d’actualité, de
même que les agence-
ments modernes avec
panneaux en laques,
acryls ou mélaminés ». Par
le biais de programmes in-
formatiques performants,
ce team professionnel
vous permet en outre de
visualiser rapidement la
représentation personna-
lisée de votre futur agen-
cement «cuisine».

Ecologie en point de mire

Au top de la qualité, à
l’image des Meubles
Descartes, les cuisines
présentées dans cette lu-
mineuse exposition, sont
accessibles dans une large

gamme de budgets, de
sorte que chacun puisse
trouver en ces lieux, son
bonheur.
Le choix des matériaux et
accessoires est pratique-
ment illimité; les plans de
travails se déclinent en

stratifié, granit, verre,
granit reconstitué et
Silestone.
Meubles Descartes saura
également vous rendre at-
tentif aux potentielles éco-
nomies d’énergie, par le
biais d’appareils électro-

ménagers appropriés ou
de programmes spécifi-
ques, tel ECO de Silestone
(produits réalisés avec
75% de matériaux de ré-
cupération, dans une
gamme séduisante de co-
loris).

Dans l’air du temps…
et modulable à souhait
L’agencementdescuisinesestundépartementenpleineexpansion,
àdécouvrirentouteconfiancechezMEUBLESDESCARTES.

SAXON. Dans le show-
room de Meubles
Descartes, on peut décou-
vrir le nouveau départe-
ment consacré aux salles
d’eau. On y trouve des sty-
les particulièrement diver-
sifiés, inspirés d’une ten-
dance moderniste et of-
frant un choix très auda-
cieux; de lavabos rococos
aux vasques carrées avec
revêtement du mobilier
«façon cuir» en passant
par des éviers aux cou-
leurs flashy.
Autre nouveauté, ce dé-
partement dispose d’un

service de planification
complet pour vos salles de
bains. Il est ainsi possible
d’établir une proposition à
la carte, s’adaptant à l’in-
térieur de chacun. De
l’aménagement sur plan à
la mise en place dans votre
habitat, l’ensemble est
réalisé par l’entreprise.
Avec ce nouveau départe-
ment, vous pouvez conce-
voir, chez Decarte
Meubles, l’ensemble des
pièces de votre maison ou
appartement dans des
styles vous correspon-
dant.

Salles de bains
personnalisées
Lefuturdépartementdesallesdebainsrépondà
desstylestrèsvariésetunNOUVEAUSERVICE
DEPLANIFICATIONseraégalementdisponible
dès2011.

Le show-room flambant-neuf de la maison Meubles
Descartes expose des salles de bains tendance
aux lignes s’adaptant à chacun de vos désirs.

SAXON. Être contraint de quit-
ter le Valais pour s’approvision-
ner en mobilier de type profes-
sionnel et bénéficier d’un choix
digne de ce nom, est désor-
mais révolu! Depuis 5 ans, le
secteur «Gastro & Collectivi-
tés» Meubles Descartes pro-
pose une exposition de mobi-
lier aussi conséquente que sé-
duisante, soit une armada de
sièges, chaises, tables, mobi-

lier standard, modèles «loun-
ge», tables hautes, bar, ter-
rasse, mobilier urbain (jeux
d’extérieur), équipement de
terrasse, etc.
«Un choix optimal de styles, du
plus classique à l’ultra contem-
porain avec les dernières créa-
tions de designers renommés;
de la chaise rustique aux der-
niers modèles de Philippe
Stark, précise Gérard Grand,

responsable de ce secteur.
Nous avons environ 350 modè-
les exposés et une infinité d’ou-
vertures via les catalogues de
quelques 120 fournisseurs à
disposition».

Une exposition de produits-lea-
ders pour permettre à chacun,
de personnaliser et de donner
du caractère à son établisse-
ment ou son intérieur.

L’exclusivité Gastro & Collectivités
Offrir auxprofessionnelsetparticuliers,unecollectioncomplètedemobilierdanslesecteur
«restauration,hôtellerie,EMSetcollectivitésdiverses»…c’estleparirelevéettenu
parMEUBLESDESCARTES!

Dans le secteur «cuisines», Meubles Descartes vous garantit un choix remarquable de
cuisines de grandes marques. Devis gratuit, évaluation in situ du chantier, pose et
installation de la cuisine dans les meilleurs délais sont indéniablement leurs atouts!

Nul besoin désormais de quitter le canton pour choisir son équipement.
Gérard Grand, responsable du mobilier «Gastro & Collectivités», est un
conseiller plein de ressources.

SAXON. L’ébéniste Gaétan Borgazzi est
l’homme de la situation. Chez Meubles
Descartes, cet artisan assure de petites
réparations, des modifications, des re-
touches, ainsi que le décapage, le pon-
çage et la peinture, bref la remise à neuf,
jusque dans les moindres détails, de
meubles griffés, abimés, patinés par le
temps et la lumière.
Dans son atelier parfaitement équipé,
l’artisan excelle dans tous les travaux de
menuiserie et d’ébénisterie, pour des
meubles de style ancien ou de création
contemporaine. «Meubles Descartes, ce
n’est pas seulement une maison qui four-

nit et qui vend du mobilier, explique-t-il,
mais c’est avant tout une entreprise qui
se définit par une authentique démarche
artisanale. Dans cette perspective, le
souci du détail et la finition soignée sont
essentiels».
Cet atelier professionnel est accessible
tant aux clients Meubles Descartes sou-
cieux de faire rajeunir ou restaurer leur
mobilier qu’aux privés qui ne sont pas en-
core tombés sous le charme de l’assorti-
ment Meubles Descartes… mais qui sou-
haitent toutefois confier la restauration
de leurs biens aux mains expertes d’un
artisan compétent.

MENUISERIE&ÉBÉNISTERIE

Restauration sur mesure

L’artisan
Gaétan
Borgazzi,
un as de
la menui-
serie et
de l’ébé-
nisterie,
à votre
service
chez
Meubles
Descartes

SAXON. L’extrême qualité est toujours de
mise chez Meubles Descartes, qui a re-
court depuis de multiples années à d’au-
thentiques métiers d’art pour offrir à sa
clientèle une palette de services aussi
complets qu’irréprochables.
Au rayon «doigts de fées», les courtepoin-
tières Marie-Jeanne Scherlé et Marie-
Claire Neury assurent la confection de ri-
deaux, voilages tentures, couvre-lits, sto-
res, nappes, ainsi que des duvets, des
coussins ou des housses de matelas. Un
métier d’aujourd’hui avec les gestes
d’hier. Elles vous proposent sur place, un
vaste choix de tissus «ambiance chalet»,

classiques ou moderne, aux motifs et tex-
tures multiples.
Ces petites mains de la grande couture
travaillent de concert avec Marc Chassot,
un artisan tapissier qui réalise le garnis-
sage et la couverture de sièges de style ou
contemporains.
Avec patience, minutie, savoir-faire et
passion, l’homme redonne vie et confort
à des sièges fatigués, qu’ils soient issus
ou non de l’assortiment Meubles
Descartes. Un «service» de plus et la ga-
rantie de bénéficier des compétences
d’authentiques artisans capables de valo-
riser la personnalité de tout objet.

TEXTILE&TAPISSERIE

Passion et savoir-faire

Marc
Chassot
est un
véritable
magicien
qui
restaure,
avec
respect et
savoir-
faire, les
sièges de
style ou
contem-
porains.

BONJOUR...

gb
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Le fer est un des sels miné-
raux essentiels au bon fonc-
tionnement de l’organisme.
Il nous en faut ni trop, ni pas
assez. Faute de quoi, plus
question de se targuer
d’avoir une santé de… fer! La
bonne dose, nous devrions la
trouver au travers de notre
alimentation. Las, la «mal-
bouffe» exerce là aussi des
ravages constants, consé-
quents. Comment trouver le
juste équilibre? Qui risque le
plus de manquer de fer: les
jeunes ou les aînés? Com-
ment reconnaître les pre-
miers signes d’une carence?
Peut-on prévenir une ané-
mie? Quel traitement suivre?
Comment se nourrir au plus
juste, soi-même et ses en-
fants? Autant de thèmes
qu’abordera mercredi soir à
la HEVS Sion un expert, le
Dr Olivier Berclaz, médecin-
chef de la Clinique genevoise
de Montana, au cours d’une
conférence médicale tous
publics organisée par «Le
Nouvelliste» (*).

Le fer a un rôle fonda-
mental dans la constitution
de l’hémoglobine contenue
dans les globules rouges du
sang. Cette hémoglobine est
en quelque sorte un ca-
mion-citerne, char-
gé de trans-
porter vers
les orga-
nes, les
mus-
cles
et les
cellules
un carbu-
rant vital: l’oxygène re-
cueilli dans les poumons. Le
fer est aussi l’atome central
des enzymes régulateurs de
la production de neurotrans-
metteurs.

Il influence par ailleurs le
métabolisme des tissus en
division. Ce qui explique
pourquoi sa carence est sus-
ceptible de compromettre les
fonctions cognitives ainsi
que la croissance des en-

fants et
des adoles-
cents.

Le corps hu-
main contient
une toute petite quantité de
fer: entre 2,5 et 4 grammes,
suivant l’âge et le sexe. Une
partie de ce fer est utilisée et
éliminée chaque jour. Une
«perte sèche» qu’il s’agit de

compenser par l’alimenta-
tion. En cas d’apport très in-
suffisant en fer, de problème
d’absorption par l’intestin ou
d’une perte de fer suffisam-
ment élevée, nous sommes
en principe tous, et à tout
âge, susceptibles de souffrir
d’une carence en fer (ou syn-
drome de carence en fer).

Les femmes en âge de
procréer, les enfants, les per-
sonnes âgées, les sportifs de
haut niveau mais aussi les
personnes souffrant de ma-
ladies intestinales chroni-
ques ou d’autres af-
fections
chroniques
appartien-
nent aux
groupes

à risque,
sujets à une ca-

rence en fer ou à
une anémie ferri-
prive (anémie cau-
sée par une ca-

rence en fer), dans
les cas les plus gra-

ves. Fatigue, perte d’efficaci-
té, chute des cheveux sont
autant de symptômes d’un

déficit en fer, qui peuvent
même aller jusqu’à des

palpitations et une
détresse respira-

toire dans le cas
d’une anémie
ferriprive.

L’anémie
ferriprive n’est

rien d’autre
qu’une forme pronon-

cée de carence en fer. Ses
symptômes sont donc pour
la plupart identiques à ceux
d’une carence en fer sans
anémie.

Premiers symptômes
de l’anémie

� Fatigue importante.
� Baisse de tonus.
�Détresse respiratoire.

� Palpitations.
�Maux de tête.
� Pâleur de la peau/des

muqueuses.
�Œdème des jambes.

(rétention d’eau dans
les jambes).
Selon l’Organisation mon-

diale de la santé, la carence
en fer est une affection des
plus courantes, frappant près
de deux milliards de person-
nes dans le monde. On la
rencontre en particulier dans
les pays en voie de dévelop-
pement. Mais les pays indus-
trialisés ne sont pas à l’abri.
En France, une étude a révélé

qu’une femme non méno-
pausée sur cinq souffrait

d’une carence en fer
sans anémie. Une étude
réalisée en 2004 en

Suisse – auprès de quelque
8000 jeunes soldats – a mon-
tré que 7% des recrues pré-
sentaient une carence en fer
sans anémie.

Le traitement
Le diagnostic d’une ca-

rence en fer se fait en général
par le biais d’analyse san-
guine. Plus avant, les symp-
tômes d’une carence en fer
sans anémie (fatigue, baisse
d’efficacité et mauvaise régu-
lation thermique, chute de
cheveux, perte de vivacité in-
tellectuelle) et la diminution
du taux d’hémoglobine asso-
ciée à une anémie ferriprive
se soignent bien par un trai-
tement à base de fer.

Le complément de fer est
apporté au moyen de com-
primés ou directement par
voie intraveineuse, en fonc-
tion de la tolérance et des cir-
constances.
BOS/MEDISCOPE

(*) «Docteur, faut-il s’en fer?»,
conférence du Dr Olivier Berclaz,
spécialiste FMH en médecine interne,
mercredi 27 octobre 2010
à 19 h, Aula François-Xavier
Bagnoud HES-SO Valais,
Route du Rawyl 47, Sion.
Entrée libre, parking gratuit.

Un homme de fer, dur et fragile à
la fois, face à la blanche éternité:
une sculpture saisissante
posée cette année dans les
Alpes par l’artiste britannique
Antony Gormley. DR

La viande en force
Le fer, qui est un oligoélément, doit être apporté par notre alimen-
tation. Chez un homme adulte en bonne santé, l’apport en fer
journalier doit être d’environ 10 mg.
Ce besoin est encore plus élevé chez les enfants en pleine crois-
sance, les femmes enceintes ou allaitantes et bien entendu en cas
de saignements chroniques. Les principales sources de fer sont: la
viande, les céréales (le pain!), les légumineuses et certains légu-
mes (surtout les pommes de terre, le chou-fleur, la choucroute).
Il faut souligner que l’apport en fer fourni par la viande est près de
trois fois supérieur à celui des végétaux. La viande, le poisson, la
vitamine C et les acides de fruit améliorent l’absorption du fer
dans l’intestin; tandis que les fibres, le soja, le thé noir et le café
limitent cette absorption.

Apport quotidien en fer conseillé par la Société suisse
de nutrition

PRINCIPALES SOURCES DE FER

Contrairement aux croyances
populaires, l’épinard n’est pas la
meilleure source de fer alimen-
taire. En effet, il ne compte que
2,7 mg de fer pour 100 g de
feuilles fraîches. Il en possède
moins, par exemple, que les len-
tilles ou les haricots.
Piquant… La célèbre encyclopé-
die en ligne Wikipédia rapporte
qu’en 1870, un biochimiste alle-
mand évalue la composition nu-
tritionnelle des aliments. Au lieu
d’écrire que les épinards contien-
nent 2,7 mg de fer pour 100 gr de
feuilles, il se trompe et inscrit
27 mg. Cette erreur de virgule
créa la légende. D’autant que
cette bourde a été suivie d’une
deuxième quelques années plus
tard. Un chercheur suisse de
l’Université de Bâle, Gustav von
Bunge, attribue le taux de fer
dans des épinards séchés à des

épinards frais. Or, le taux de fer
dans des épinards séchés est
plus élevé que dans les frais.
Mieux: en transcrivant la teneur
en fer des épinards expérimentée
par son patron, la secrétaire tape
40 mg/100g au lieu de
4 mg/100g, induisant ainsi le
monde entier en erreur. Cette er-
reur, qui multiplie par dix le taux
de fer alimentaire contenu dans
la plante, est passée inaperçue
pendant des dizaines d’années.
Elle a notamment incité les créa-
teurs de «Popeye The Sailorman»
à utiliser les épinards pour don-
ner une force phénoménale à ce
héros de la bande dessinée. L’irré-
sistible marin Popeye et ses bi-
ceps devenus d’acier lorsqu’il
avale une boîte de légumes vont
définitivement consacrer le règne
des épinards dans l’Olympe des
aliments tenus pour sains.

Une santé 
de fer
CONFÉRENCE MÉDICALE À SION � Manquer de fer fait
la litière de symptômes allant de la fatigue permanente
à la chute de cheveux, en passant par des troubles de la
croissance et de la vivacité intellectuelle.

Le Dr Olivier Berclaz. LE NOUVELLISTE

Enfants/adolescents

� Filles: 15 mg

� Garçons: 12 mg

Adultes

� Femmes: 15 mg

� Hommes: 10 mg

� Femmes enceintes: 30 mg

� Femmes allaitantes: 20 mg

La légende des épinards

bru
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BASKETBALL

Comme à la belle
époque?
Monthey - Boncourt. Ce fut l’une des
affiches les plus attractives du champion-
nat. Thibaut Petit et les Chablaisiens
feront-ils revivre... le passé?... 15 13

5 jours à l’essai
(gratuit)

www.descartes.ch – 027 743 43 43

exclusivité
pour le Valais
et l’Est vaudois

Allongez-vous sur un matelas SWISS CONFORT. Il épouse les formes de votre corps
et procure une extraordinaire sensation d’apesanteur.

mic - gb

SUPER LEAGUE
Samedi
17.45 NE Xamax - Lucerne

Sion - Zurich
Dimanche
16.00 Grasshopper - Thoune

Saint-Gall - Bâle
Young Boys - Bellinzone

Classement
1. Lucerne 10 7 2 1 29-11 23
2. Bâle 11 5 4 2 23-16 19
3. Zurich 10 5 2 3 20-17 17
4. Sion 10 3 5 2 14-11 14
5. Thoune 11 2 7 2 18-17 13
6. Young Boys 11 3 4 4 12-15 13
7. Bellinzone 11 3 4 4 16-22 13
8. NE Xamax 11 3 2 6 16-22 11
9. Saint-Gall 11 3 1 7 12-23 10

10. Grasshopper 10 1 5 4 11-17 8

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Stade Nyonnais 5-0
Schaffhouse - Wohlen 2-1
Samedi
17.30 Kriens - Vaduz

Yverdon - Delémont
Dimanche
15.00 Servette - Locarno
16.00 Aarau - Wil
Lundi
19.00 Chiasso - Lausanne
20.10 Winterthour - Lugano
Classement
1. Lugano 9 7 1 1 24- 5 22
2. Lausanne 9 7 1 1 21- 9 22
3. Servette 9 6 0 3 22- 8 18
4. Vaduz 9 6 0 3 25-15 18
5. Bienne 10 4 3 3 18-16 15
6. Chiasso 9 4 2 3 12-12 14
7. Schaffhouse 10 4 2 4 13-12 14
8. Delémont 9 4 1 4 12-19 13
9. Aarau 9 3 3 3 12-13 12

10. Wohlen 10 3 3 4 12-14 12
11. Winterthour 9 2 3 4 15-19 9
12. Kriens 9 2 3 4 7-15 9
13. Stade Nyonnais 10 2 3 5 12-22 9
14. Wil 9 2 2 5 9-14 8
15. Locarno 9 1 3 5 4-11 6
16. Yverdon 9 2 0 7 6-20 6

1RELIGUE
Samedi
16.00 Young Boys M21 - Echallens
17.00 Et. Carouge - UGS

Grand-Lancy - Sion M21
Malley - Fribourg

17.45 Martigny - Terre Sainte
Dimanche
15.00 Guin - Le Mont

Baulmes - Meyrin
15.30 Chênois - Naters

Classement
1. Meyrin 11 9 1 1 22-10 28
2. Malley 11 7 3 1 26 -7 24
3. Et. Carouge 11 7 2 2 25-11 23
4. Naters 11 5 3 3 21-21 18
5. Grd-Lancy 11 4 5 2 22-18 17
6. Guin 11 5 2 4 22-23 17
7. Chênois 11 5 2 4 16-18 17
8. Fribourg 11 4 4 3 18-15 16
9. Le Mont 11 3 4 4 23-22 13

10. Terre Sainte 11 3 4 4 13-17 13
11. UGS 11 4 1 6 14-20 13
12. Echallens 11 4 1 6 15-23 13
13. Martigny 11 3 2 6 15-19 11
14. Y. Boys M21 11 2 4 5 15-19 10
15. Baulmes 11 2 1 8 13-20 7
16. Sion M21 11 1 1 9 12-29 4

2E LIGUE INTER
Perly-Certoux - Bernex-Confignon
Samedi
15.00 GE-Servette M21 - Sarraz/Eclépens

Versoix - Bavois
16.30 Lausanne-Ouchy - Monthey
17.00 Geneva - Vevey
18.00 Montreux - Orbe

Sierre - Bex

Classement
1. GE-Serv.-M21 10 6 3 1 22- 8 21
2. Lsne-Ouchy 10 6 3 1 16- 8 21
3. Monthey 10 6 1 3 20- 8 19
4. Montreux 10 5 3 2 26-14 18
5. Vevey 10 4 3 3 14-15 15
6. Bavois 10 4 2 4 14-10 14
7. Sarraz-Eclép. 10 4 2 4 13-12 14
8. Perly-Certoux 10 3 4 3 15-15 13
9. Orbe 10 3 4 3 10-10 13

10. Versoix 10 3 2 5 17-26 11
11. Sierre 10 2 3 5 17-23 9
12. Bern.-Conf. 10 2 3 5 12-19 9
13. Geneva 10 2 3 5 7-15 9
14. Bex 10 1 2 7 6-26 5

PUBLICITÉ

STÉPHANE FOURNIER

Pourquoi Sion ne bat-il plus
Zurich? Banale, la question ré-
sume une décennie de con-
frontations entre les deux équi-
pes, soit une série de 23
matches consécutifs en cham-
pionnat. Le dernier succès va-
laisan contre le FCZ remonte
au 18 novembre 2000. Une éter-

nité. Enilton, Stéphane Sarni
et Hervé Tum avaient concréti-
sé la victoire du visiteur (1-3).
«Profitez de poser cette question
pour la dernière fois, vous la
rangerez au placard dès de-
main», annonce Bernard Chal-
landes avant la venue des Zuri-
chois à Tourbillon. L’entraîneur
actuel de Sion a apprécié la ver-
sion zurichoise de l’interroga-

tion de 2007 au printemps
2009, celle qui disait «pourquoi
Zurich ne perd-il plus contre
Sion?».

Le technicien neuchâtelois
affronte l’inversion des rôles.
Sans crainte. Il a failli classer le
dossier dès la première man-
che en août avant que Massimo
Busacca ne brandisse un car-

ton rouge sous le nez d’Andris
Vanins. 1-1 partout au final et
l’assurance d’entendre parler
une nouvelle fois de l’impuis-
sance valaisanne contre son
adversaire zurichois. «Je ne
crains pas de blocage par rap-
port à ce chiffre, il est au con-
traire une source de motivation.
Nous relevons un défi comme le
skieur qui se lance pour la pre-

mière fois sur la Patrouille des
glaciers. Il ira au bout de lui-
même pour terminer son par-
cours, allons au bout de nous-
mêmes pour mettre fin à ces
échecs successifs. Nous avons
sensibilisé les joueurs à cette ap-
proche durant toute la semaine.
Le classement nous impose aus-
si un défi. Celui de bien négocier
un moment clé du champion-
nat. Si nous voulons jouer un
rôle cette année, nous devons
gagner. Cela dit, s’il suffisait de
parler pour faire la différence,
nous serions champions du
monde.»

Si Christian Constantin, le
président du club, peut témoi-
gner des difficultés de la PDG,
Blaise Piffaretti sera plus re-
commandé pour une victoire
contre Zurich. Il portait le bras-
sard de capitaine lors du der-
nier succès valaisan. «Ça fait
vraiment très vieux si c’est le
cas», relève l’assistant de Chal-
landes. Les statistiques confir-
ment une date que sa mémoire
a oubliée. «Une telle série me
donnerait encore plus de rage
pour y mettre fin». Jouer à do-
micile ne facilitera cette ambi-

tion. Le bilan sédunois à Tour-
billon affiche cinq points en
cinq matches. «Ne parlons pas
de blocage, ce mot me rend fou
que ce soit parce ce que nous
jouons chez nous ou parce que
nous affrontons Zurich», pour-
suit Piffaretti. «L’équipe, l’enca-
drement, nous sommes tous là
pour nous lâcher. Laissons le
frein à main à la maison, ne le
prenons pas sur le terrain. Nous
avons travaillé toute la semaine
sur les matches des dernières
saisons contre Zurich, nous
avons mis en évidence les situa-
tions qui ont conduit aux buts
zurichois. J’éprouve un senti-
ment de révolte par rapport à
cette série. Nous avons tenté de
le transmettre au groupe, nous
insisterons jusqu’au coup d’en-
voi qui réduira notre marge de
manœuvre. On ne peut pas ac-
cepter de ne pas faire de résultat
contre Zurich. Le match aller a
prouvé que nous nous en som-
mes rapprochés.» Par vidéo, af-
fichage dans le vestiaire ou dia-
logue, Challandes et Piffaretti
ont fait appel à la fierté de leurs
joueurs. Vingt-trois, c’est assez.
Vingt-quatre, c’est trop.

Bernard Challandes n’a jamais perdu avec Zurich contre Sion. Il relève aujourd’hui le défi contraire pour donner une victoire attendue depuis 23 matches contre les Zurichois. HOFMANN

Double défi pour Sion
SION - ZURICH � L’équipe valaisanne ne gagne plus depuis vingt-trois matches en
championnat contre les Zurichois. Garder des ambitions oblige l’équipe de Bernard
Challandes à mettre fin à la série aujourd’hui à Tourbillon (17 h 45).

«Nous sommes
tous là pour
nous lâcher»
BLAISE PIFFARETTI

ENTRAÎNEUR-ASSISTANT DU FC SION

Si proche
et si loin
«Pourquoi nous ne les battons
pas? Vous avez le don des
questions sans réponse. Si nous
la connaissions, la série serait
déjà terminée», contre Arnaud
Bühler. Le Vaudois fixe pourtant
en décembre 2006 la meilleure
occasion valaisanne. «Nous
étions deuxièmes, nous avions
tout en main durant le match
pour gagner. C’est la défaite qui
me donne le plus de regrets,
celle qui a fait le plus mal.» Sion
s’incline 1-2 au Hardturm après
avoir mené 1-0 grâce à Saborio.
Goran Obradovic est le
deuxième joueur de l’effectif ac-
tuel qui a vécu tous les épisodes
de la mauvaise série depuis
2006.
«Sans les coups de sifflet de
Massimo Busacca, nous ga-
gnons le dernier match et celui
de l’été 2009 lorsque nous me-
nions 3-1 à dix minutes de la fin
(3-3). Surtout le dernier, nous
maîtrisions le match jusqu’à
l’expulsion d’Andris», regrette le
capitaine de Sion.

L’ÉQUIPE PROBABLE
George Ogararu purge un match de suspension après son
expulsion contre Bâle. Fabrizio Zambrella souffre de tendi-
nites, il effectue un travail individuel et sera indisponible
pour la venue de Zurich. Alvaro Dominguez réintègre le
groupe. Rodrigo a effectué toute la séance sans douleurs
vendredi. Le Brésilien s’est déclaré prêt pour la rencontre.

La composition de l’équipe sédunoise pourrait être la sui-
vante: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag, Bühler;
Rodrigo, Obradovic; Marin, Sio, Dominguez; Mrdja.

Coup d’envoi : 17 h 45.
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Sale
temps pour
Sepp Blatter!
La Fédération internationale de
football association (FIFA) tra-
verse une nouvelle période diffi-
cile. A peine
remise du
cataclysme
engendré
par les ré-
vélations
des mat-
ches tru-
qués – le
problème
est
d’ailleurs
loin d’être
réglé – la
voici prise, cette fois, dans l’en-
grenage d’une sale affaire de
corruption, liée à la désignation
du pays organisateur de la
Coupe du monde de 2018. Deux
des vingt-quatre membres du
comité exécutif, le Nigérian
Amos Adamu et le Tahitien
Reynald Tenari, auraient récla-
mé respectivement 760 000
francs et 2,15 millions de francs
– rien que ça ! – en échange de
leur vote pour la candidature
des Etats-Unis. Cette affaire a

pris encore une nouvelle tour-
nure, ce milieu de semaine,
avec la révélation de l’implica-
tion d’un Suisse, ancien foot-
balleur du FC Sion et ancien
employé de la FIFA, Michel
Bacchini, piégé, comme les
deux précédents, par des jour-
nalistes du «Sunday Times» et
soupçonné de jouer les inter-
médiaires dans cette triste his-
toire. Voici le président Sepp
Blatter dans de bien sales
draps. A moins d’une année –
juin 2011 - de l’ouverture du
congrès de la FIFA, qui sera ap-
pelé à désigner son prochain
président, le Haut-Valaisan se
serait bien passé de cet incon-
venant remue-ménage. En
pleine campagne pour l’obten-
tion d’un quatrième mandat, le
voici contraint de mettre de
l’ordre dans sa maison en pre-
nant des sanctions qui vont for-
cément lui faire quelques enne-
mis de plus. A n’en pas douter, il
n’aura pas trop de sa faculté re-
connue à régler les problèmes
en interne et de son formidable
pouvoir de persuasion pour en-
terrer rapidement ce qu’il ap-
pelle lui-même une bien «dés-
agréable» affaire et se mettre
dans la poche les votes néces-
saires à sa prochaine réélec-
tion.

Un grand col
à l’honneur
Christian Prudhomme, l’actuel
directeur du Tour de France, a
dévoilé, cette semaine, à Paris,
le profil de la Grande Boucle
2011. Montagneux à souhait –
on le dit taillé sur mesure pour
un certain Alberto Contador
pour autant qu’il soit évidem-
ment au départ – celui-ci fera
honneur à un de ses cols my-
thiques, le légendaire Galibier.
Les dirigeants du Tour ont te-
nu à marquer d’une pierre
blanche le centième anniver-

saire du premier franchisse-
ment du col par les coureurs.
Plus que n’importe quel autre,
celui-ci a marqué l’histoire du
Tour. Emprunté pour la pre-
mière fois en 1911, puis à cin-
quante-six autres reprises,
dont trente-deux après la
Deuxième Guerre mondiale, le
Galibier est le col alpin qui a
accueilli le plus souvent
l’épreuve référence du cy-
clisme international.
Culminant à 2642 m, ce col
hors-catégorie offre des décli-
vités moyennes, selon que les
coureurs l’abordent du côté
nord ou du côté sud, de 7,4 ou

7,1% (maximun 12,1 et 11,8%).
Ceux qui pratiquent le vélo,
même à titre populaire, savent
ce que cela représente en ter-
mes d’efforts. L’histoire retient
également de ce célèbre col
des Alpes la chute mortelle de
l’Espagnol Francisco Cepeda
dans la descente en 1935 et sa
neutralisation, à cause de la
neige, en 1996. Le premier à
l’avoir franchi est le Français
Emile Georget et le dernier, en
2008, l’Allemand Stefan
Schumacher. Celui qui sera le
premier au sommet, le 21
juillet prochain, entrera à son
tour dans l’histoire de la
Grande Boucle. L’empoignade
promet d’ores et déjà!

Décision
attendue

J’avais applaudi, il y a quinze
jours, le courage du président
du FC Bramois, Nicolas Solioz,
qui n’avait pas hésité à exclure
quatre juniors accusés d’ac-
tion punitive à l’encontre d’un
joueur du FC Grimisuat.
J’avais aussi fait part de mon
impatience à connaître la suite
qu’entendait donner à cette
autre triste affaire

l’Association valaisanne de
football du président Anselme
Mabillard, via
sa commis-
sion de
jeu. Le
verdict,
impitoya-
ble et donc
tout à l’hon-
neur de l’AVF,
est tombé, cette semaine. Les
quatre joueurs incriminés ont
tous été suspendus pour une
période allant de cinq matches
pour le joueur du FC
Grimisuat, qui avait provoqué
les incidents, à une année, se-
lon le rôle joué par les trois
joueurs du FC Bramois. En fai-
sant, à son tour, preuve d’in-
transigeance, l’AVF a claire-
ment affiché ses intentions. Je
ne me fais pas d’illusions et
vous non plus sans doute.
Cette décision ne va sûrement
pas empêcher la répétition de
tels événements à l’avenir,
mais contribuera à coup sûr à
la freiner.
Ce sera déjà ça de pris dans
cette lutte permanente que
mènent les instances dirigean-
tes du sport contre l’inexora-
ble montée de la violence sur
les terrains de jeu et en dehors
de ceux-ci.

GERARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MA SEMAINE SPORTIVE

AUTOMOBILISME

Buemi très loin
L’Australien Mark Webber (Red
Bull) a réalisé le meilleur
temps des essais libres du
Grand Prix de Corée du Sud,
17e épreuve du Championnat
du monde de Formule 1, sur le
circuit de Yeongam. En
1’37’’942, le leader du classe-
ment devance de 0’’19
l’Espagnol Fernando Alonso
(Ferrari), son dauphin au géné-
ral.

Sébastien Buemi n’est pas du
tout apparu à son avantage. Le
pilote vaudois à concédé
2’’954 à Webber sur sa Toro
Rosso pour se classer 18e.

Automobilisme: Rallye de
Catalogne / Le roi Loeb pour-
suivi par les jeunes

AUTOMOBILISME

Loeb en tête
Le roi Sébastien Loeb (Citroën
C4), septuple champion du
monde, a pris les commandes
du rallye de Catalogne, avant-
dernière manche du cham-
pionnat 2010, poursuivi par
deux prétendants à sa suc-
cession, Sébastien Ogier et
Jari-Matti Latvala. Les deux
premières boucles de trois
spéciales, toutes disputées
sur terre sauf quelques cour-
tes portions de bitume, ont
permis au Français, déjà assu-
ré du titre depuis sa victoire en
Alsace au début du mois, de
signer la moitié des temps
scratch (ES1, ES3, ES6). En
prime, il a réussi à préserver
4’’ d’avance sur son compa-
triote Ogier, dans sa C4 du
Junior Team, et vingt secondes
sur le Finlandais Latvala, dans
sa Ford Focus officielle.

FOOTBALL

Rooney reste!
Wayne Rooney a signé un nou-
veau contrat de cinq ans avec
Manchester United, deux jours
après avoir affirmé qu’il voulait
quitter un club jugé trop peu
ambitieux. L’entraîneur Alex
Ferguson s’est dit ravi.

«Je suis enchanté de signer un
nouveau contrat.» SI

EN BREF

SÖLDEN
PATRICK TURUVANI

Même si Justin Murisier
(18 ans) prendWendy Holdener
(17 ans) sur ses épaules, leur
âge cumulé ne détrône pas les
36 printemps de Didier Cuche.
Dit autrement: le Valaisan et la
Schwytzoise sont les deux néo-
phytes suisses du week-end ty-
rolien.

Le CV du Bagnard indique
deux incursions en Coupe du
monde, en janvier dernier en
slalom à Adelboden et Wengen,
où il avait échoué à 0’’05 et 0’’26
de la qualification pour la se-
conde manche. Un exploit qui
ne ment pas sur le volume de
son potentiel. «Sölden est une
course mythique, mais je ne suis
pas tendu», assure le protégé de
Steve Locher (cadre B), qui a dû
«forcer» pour être prêt à temps
après une opération à l’épaule.
«Mon but est d’être à l’arrivée,
mais manquer la qualification
ne pourra pas être une décep-
tion. Je suis là pour apprendre.
Le contact des meilleurs ne peut
que me tirer vers le haut.
Comme tout skieur qui veut
passer pro, je ne veux pas rester
en courses FIS ou en Coupe
d’Europe toute ma vie. Je veux
découvrir les pays, les courses, et
j’espère une fois les podiums!»

Justin Murisier affiche ses
certitudes. «A l’entraînement, je
ne suis pas loin. Si je skie bien, je
ne peux pas vraiment faire un
mauvais résultat.» Il rêve d’une
carrière à la Carlo Janka. «Mais
je ne parle pas anglais, c’est
pour cela que je ne pourrai pas
être une star!» Talent et hu-
mour, le cocktail est détonant.
«J’ai dit à mes proches de ne pas
venir à Sölden, de regarder la
course à la TV. Avec mon dos-
sard élevé, j’ai quand même
plus de risques de ne faire
qu’une manche!» Mais au fond
de lui, sa fibre de champion
pense tout autrement.

Wendy Holdener, membre
du cadre C, est parfaite aussi

dans son rôle de «newcomer».
«Bien sûr que c’est une chance
d’être ici à Sölden, pour ma pre-
mière Coupe du monde, pour-
quoi aurais-je peur», ques-
tionne-t-elle en retour, le
sourire désarmant. «Si je ne me
qualifie pas, ce ne sera pas la fin
du monde. Cela me fera quand
même une super expérience. Je
ne peux être que gagnante!»

Justin Murisier à Sölden: détendu. Vraiment? KEYSTONE

«C’est une chance»
JUSTIN MURISIER � Le Bagnard disputera, demain à Sölden, son
premier géant en Coupe du monde. Avec du calme et de l’espoir.

«Ami est un bon
copain, mais
un concurrent
comme les autres»

JUSTIN MURISIER
À PROPOS D’AMI OREILLER, NON SÉLECTIONNÉ

�PALMARÈS
ET CASSEROLE

Benjamin Raich (32 ans)
traîne derrière lui un palmarès
exceptionnel et une grosse
casserole: l’homme qui comp-
te 35 victoires en Coupe du
monde dans 17 stations diffé-
rentes ne s’est jamais imposé
à Sölden. Pire: le voisin du
Pitztal n’est jamais monté sur
le podium (3x4e, 2x5e). «Cela
peut sembler comique, mais
Sölden reste l’une de mes
courses préférées.»

�MILLER
AU POIDS DE FORME

Vainqueur à Sölden en 2003 et
2004 (2e en 2005), Bode
Miller est en forme. Ses 100 kg
ont fondu sous le soleil de
l’été. «J’en ai perdu huit»,
souffle l’Américain, qui assure
que «le géant est la seule dis-
cipline où je suis moins fort
que dans mes meilleures an-
nées». Son objectif: devenir
champion du monde de slalom
en février à Garmisch. Le seul
titre mondial qui lui manque.

�ALCOTT DE VERBIER
Chemmy Alcott s’entraîne dé-
sormais avec les Canadiennes.
«La fédération britannique
(réd: tombée en banqueroute
cet été) nous paie et on s’oc-
cupe de tout», dévoile Hugues
Ansermoz, «transféré» au
Canada. «C’est bien pour nos
jeunes. On a au moins une fille
dans les 30 au départ.» Le
sponsor de Chemmy? La sta-
tion de Verbier et ses rési-
dents britanniques qui ont
fondé un fan’s club.

� LES SUISSESSES
Cinq Suissesses seront au dé-
part du géant aujourd’hui
(10 h et 13 h): Lara Gut, Fabienne
Suter, Andrea Dettling, Kathrin
Fuhrer et Wendy Holdener.

� LES SUISSES
Neuf Suisses au départ de-
main (10 h et 13 h): Carlo
Janka, Didier Cuche, Sandro
Viletta, Marc Berthod, Silvan
Zurbriggen, Beat Feuz, Marc
Gisin, Christian Spescha et
Justin Murisier. PTU

À VOS LATTES

mic - gb
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LNAM
Samedi
17.30 Starwing BS - Vacallo

Nyon - FR Olympic
Monthey - Boncourt
Lugano - ZH Wildcats

Dimanche
17.00 Massagno - Lions de Genève
Classement
1. FR Olympic 3 3 0 +76 6
2. Lugano 3 3 0 +36 6
3. Monthey 3 2 1 +46 4
4. Lions de Genève 3 2 1 +27 4
5. Vacallo 3 1 2 +18 2
6. Boncourt 3 1 2 -14 2
7. Bâle 3 1 2 -33 2
8. Nyon 3 1 2 -46 2
9. Massagno 3 1 2 -57 2

10. Zurich 3 0 3 -53 0

LNBM
Samedi
17.30 Swiss Central - Chêne

Bernex - Vevey Riviera
18.30 Pully - Lugano
Dimanche
15.00 Ovronnaz-Martigny - Vernier Meyrin
16.00 Vacallo M23 - Berne
Classement
1. Vevey Riviera 5 5 0 +67 10
2. Union Neuchâtel 5 4 1 +70 8
3. Bernex 4 3 1 +73 6
4. Vacallo M23 4 3 1 +33 6
5. Swiss Central 4 3 1 +22 6
6. Martigny 4 2 2 +0 4
7. Pully 5 2 3 -16 4
8. Vernier Meyrin 4 2 2 -21 2
9. Chêne 4 1 3 -29 2

10. Berne 4 1 3 -30 2
11. Villars 5 1 4 -27 2
12. Lugano 5 1 4 -54 2
13. FR Olympic M23 5 1 4 -88 2

Aujourd’hui à Enghien, Prix d’Amiens
(haies, réunion I, course 4, 3800 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Perly De Clermont 69,5 D. Cottin FM Cottin 7/1 7o1o3o
2. Like A Storm 69 M. Regairaz Y. Fouin 23/1 Ao2p4p
3. American Bowl 68 H. Terrien Y. Fertillet 11/1 7o0p0p
4. Martalin 67,5 J. Zuliani P. Quinton 5/1 2o1o8o
5. Garry Flight 67 M. Carroux A. Chaillé-C. 31/1 7oTo1o
6. Son Oiseau 67 B. Chameraud J. De Balanda 10/1 3o1o2o
7. Mist De Chine 66 M. Delmares C. Dondi 13/1 0o2o1o
8. Perceverense 65,5 L. Solignac B. Lefèvre 14/1 4o4oAo
9. Rag Tiger 65 S. Dehez JP Gallorini 11/1 Ao2o3o

10. Cristalino 65 G. Adam M. Rolland 13/1 9o2o1o
11. Balingo 65 C. Pieux J. De Balanda 26/1 0o1o0o
12. Slow Game 64,5 C. Gombeau G. Cherel 9/1 2o2o1p
13. Gratia Plena 64 E. Lequesne O. La Garoullaye 21/1 0o3p2o
14. Salamix 64 S. Leloup I. Pacault 19/1 2o3oAo
15. Acidanthera 64 J. Da Silva Y. Fouin 9/1 To4o3o
16. Mojo Moon 63 L. Gérard D. Darlix 31/1 5o5o3o
17. Liddal 62,5 A. Lecordier P. Lenogue 22/1 4o4o0p
18. L’Oriental 62 A. Cardine D. Prodhomme 51/1 0o1o0o
Notre opinion: 6 – Il vole littéralement. 4 – En pleine euphorie. 7 – Il faut vite le reprendre.
9 – Le Gallorini du jour. 1 – Il pèse déjà sur les courses. 12 – Toujours dans les bons coups.
18 – Un engagement en or. 14 – Déjà une belle régularité.
Remplaçants: 10 – Il peut avoir des prétentions. 11 – Avec Pieux pour un exploit.

Notre jeu:
6*- 4*- 7*- 9 - 1 - 12 - 18 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 6 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 4
Le gros lot:
6 - 4 - 10 - 11 - 18 - 14 - 7 - 9
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Themis
Non-partants: 3
Tiercé: 5 - 15 - 6
Quarté+: 5 - 15 - 6 - 13
Quinté+: 5 - 15 - 6 - 13 - 8
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 38.50
Dans un ordre différent: Fr. 7.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 88.–
Dans un ordre différent: Fr. 11.–
Trio/Bonus: Fr. 2.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10 187.50
Dans un ordre différent: Fr. 203.75
Bonus 4: Fr. 10.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

JÉRÉMIE MAYORAZ

John Sharper n’a pas peur
des responsabilités. Sur un
terrain, le Californien aime
prendre les choses en main,
diriger les opérations. Que
ce soit dans le champion-
nat israélien ou chypriote, il
s’est toujours senti une âme
de leader. Un vrai patron
qui aime communiquer,
motiver, pousser à se dé-
passer. «Je parle tout le
temps, j’ai besoin de parta-
ger et échanger avec mes co-
équipiers, mon coach, mon
staff. J’essaie aussi d’appor-
ter mes connaissances»,
glisse l’Américain de 26 ans.

A Monthey, celui-ci n’a
rien perdu de son bagout,
de son envie d’aller de

l’avant. Arrivé sur le tard, il
s’est rapidement fondu
dans le groupe. Ses débuts
hésitants, avec un match
raté contre Starwings, au-
raient pu le faire douter, ils
n’ont en rien entamé sa
confiance. Deux rencontres
plus tard et le voilà déjà
propulsé parmi les meil-
leurs éléments de son
équipe. A peine arrivé, John
Sharper s’affirme comme le
nouveau boss de la maison
jaune et verte. Rencontre.

John, vous avez rejoint le
groupe sur le tard, comment
se sont passés vos débuts?
Ce n’est jamais évident de
rejoindre une équipe déjà
formée, mais cela fait partie
du métier. Les premiers
jours n’ont pas été faciles,
j’ai découvert un univers
totalement nouveau. Heu-
reusement, tout le monde a
parfaitement joué le jeu
pour m’accueillir et j’ai pu
m’intégrer rapidement.
Maintenant, je dois encore
prendre le temps de con-
naître davantage mes co-
équipiers et mes coaches.

C’est important pour une
équipe d’avoir une cohé-
sion sur mais aussi en de-

hors du terrain.

Au niveau purement sportif,
vous avez connu une entrée
en matière délicate.
Tout à fait. La première se-
maine, j’étais perdu. Cela
s’est vu contre Starwings où
je n’étais pas dans le coup.
Je n’avais pas eu le temps
d’assimiler les systèmes et
les consignes du coach, ré-
sultat: j’ai raté mon match.

Pas de quoi, toutefois, effri-
ter votre confiance?
Non, je n’étais pas du tout
inquiet. Je savais pertinem-
ment que j’allais rebondir
et trouver mes marques.
Après Starwings, j’ai parlé
de la situation avec le coach
et mes coéquipiers. Je leur
ai dit que je pouvais faire
beaucoup mieux. Ils ont
compris qu’il me fallait un
peu de temps.

Aujourd’hui, tout est rentré
dans l’ordre?
Oui, ça va plutôt bien. Je me
sens de mieux en mieux,
j’apprécie mon nouvel en-
vironnement de travail et
cela se répercute sur le ter-
rain. Lors des deux derniers
matches, j’ai évolué à un
bon niveau et j’ai pu appor-
ter mon aide à l’équipe.

On a même vu un Sharper
taille patron.
Je suis un leader naturel, je
l’étais d’ailleurs en Israël ou
à Chypre. C’est un rôle que
j’affectionne, j’aime avoir
des responsabilités, tirer
l’équipe en avant. Mon ex-
périence m’a appris certai-
nes choses que j’essaie de
transmettre plus loin. A
Monthey, je suis le joueur le
plus âgé et dans ce sens, je
parle beaucoup avec les
jeunes. Ceux-ci ont une
énorme envie et il faut sou-

vent les calmer, les enca-
drer.

Vous avez inscrit 28 et 21
points lors des deux der-
niers matches. Les autres
équipes vont désormais
vous marquer de très près.
Sans doute va-t-on se mé-
fier un peu plus de moi.
Cela va libérer des espaces
pour les autres.

L’important n’est pas
que je marque vingt ou
trente points, mais que
l’équipe finisse par s’impo-
ser. Et si on me laisse moins
shooter, je tenterai de
briller dans un autre sec-
teur, avec des assists, des
ballons volés, des fautes
provoquées.

Vous êtes donc confiant en
l’avenir?
Oui. Monthey est une
équipe jeune, très talen-
tueuse. Si nous continuons
à bien progresser, nous
avons les moyens de viser le
top 4. Certitude, l’équipe
travaille dur pour aller de
l’avant.

Le maillon fort
JOHN SHARPER� Joueur le plus expéri-
menté du groupe, le Californien s’affirme
comme un véritable patron sur le terrain. Un
rôle qu’il affectionne et qu’il devra confirmer
aujourd’hui contre Boncourt (17 h 30).

John Sharper: un leader
sur et en dehors du terrain.
CLERC

PORTRAIT
JOHN SHARPER
Né le 23 avril 1984 à Oackland
(Californie)
Situation
familiale:
fiancé à
Kimberley,
le mariage
est prévu le
23 juin
2011

Clubs: San
Diego State
(College,
2003 à
2006), San Diego Wildcats (ABA, 2006-
2007), Budivelnyk Kiev (1re division
ukrainienne, 9 matches disputés en
2008), ENAD Agios Dometios (1re divi-
sion chypriote, 2009-2010), Hamaccabi
Ramat Gan (1re division israélienne, à
partir de janvier 2010), à Monthey de-
puis septembre.

Palmarès: vainqueur de conférence et
du championnat avec San Diego State
(2006)

Hobbies: film, musique, lecture, inter-
net

LE MATCH

Aw incertain
L’équipe: «Après ses deux succès
consécutifs, l’équipe a emmaga-
siné une bonne dose de con-
fiance. Elle a montré que le
travail portait ses fruits. Mainte-
nant, nous n’en sommes qu’au
début de saison et notre marge de
progression reste conséquente.
Ceci dit, un succès aujourd’hui
contre Boncourt nous conforte-
rait avant d’aller à Fribourg.
Malheureusement, la blessure
d’Aw ne nous permet pas d’abor-
der cette rencontre dans les
meilleures dispositions», relève
Thibaut Petit.
L’adversaire: «Comme nous,
Boncourt mise sur la jeunesse,
avec des espoirs prometteurs.
Comme nous,il reste sur un succès
convaincant. Battre Nyon de 43
points, il fallait le faire. Résultat,
c’est un duel équilibré qui s’an-
nonce, entre deux adversaires di-
rects pour les play-offs. Sur le pa-
pier, nous sommes peut-être un
peu plus complets, mais le papier
ne veut rien dire.Avec le retour à la
compétition de Tshomba et un
Glover en pleine bourre, Bon-
court a des qualités indéniables.
C’est un excellent test.»
Le contingent: Aw, touché aux
adducteurs, est incertain. Sans
Steinmann et G. Louissaint
(blessés).
L’info: Pour la première fois de la
saison, la TSR sera présente au
Reposieux. Elle diffusera quel-
ques extraits de la partie dans
son émission «Sport Dernière»,
samedi à 22 h 40. JM

Bientôt marié
Pour le moment, John Sharper habite
seul en Valais. Dès janvier, il sera re-
joint par sa fiancée Kimberley qui
viendra vivre avec lui. «Je me réjouis
de l’avoir à mes côtés. En Israël et à
Chypre, elle n’a fait que me rendre vi-
site. Là, elle va carrément s’installer,
c’est super», précise le Californien
qui épousera sa belle le 23 juin 2011.
«On a prévu une belle fête au
Mexique!»

Pas un «bad boy»
Au premier coup d’œil, John Sharper
a tout du type austère, renfermé sur
lui-même. Presque méchant, emmi-
touflé sous son capuchon. «J’ai sou-
vent l’air d’un mauvais gars. Surtout
sur le terrain. On dirait que je veux
tuer l’adversaire (rires). C’est juste
que je suis très concentré et très sé-
rieux dans ce que je fais.» Le
Californien n’a donc rien d’un «bad
boy». Dans la vie de tous les jours, il
est même très calme et posé.
«J’adore me relaxer tranquillement
chez moi.»

La Suisse, c’est où?
Avant de débarquer en Valais, John
Sharper ne connaissait la Suisse que
de nom. C’est finalement sur une
carte du monde qu’il a découvert no-
tre pays. «Je savais que c’était en
Europe, proche de la France, mais
c’est tout», rigole-t-il. Et alors, les pre-
mières impressions? «Excellentes.
C’est petit, propre, calme. Et très
beau aussi. J’ai pris beaucoup de pho-
tos lors de mon transfert de Genève à
Monthey.»

Une bonne pioche
Thibaut Petit ne tarit pas d’éloges sur
sa dernière recrue. Tant sur le plan hu-
main que sportif, John Sharper est un
gars en or. Une très bonne pioche
donc, aux dires du coach belge. «C’est
le joueur qu’il nous fallait, un renfort
de choix. Il n’y a pas douze Sharper
dans une équipe. Il faut profiter de sa
présence pour faire évoluer le reste
du groupe. John nous amène sérénité
et confiance, j’espère que cela va du-
rer. Et malgré son expérience, il ne
snobe personne. » JM

MAIS ENCORE...

LNAF

Samedi
14.30 Hope GBA - Highflyers Lucerne
15.30 Uni Bâle - Hélios
17.00 Riva - Nyon
17.30 Elfic Fribourg - Pully
Classement
1. Hélios 4 4 0 +172 8
2. Elfic Fribourg 4 3 1 + 41 6
3. Pully 4 3 1 + 11 6
4. Lucerne 4 2 2 - 6 4
5. Uni Bâle 4 2 2 - 11 4
6. Riva 4 2 2 - 20 4
7. Nyon 4 0 4 - 70 0
8. Hope-GBA 4 0 4 -117 0

LNBF

Samedi
17.00 Agaune - Bernex
17.30 Lancy - Troistorrents
18.00 Del - Cossonnay

UNI BÂLE - HÉLIOS, 15 H 30

Garder le bon cap

«Les premiers
jours n’ont
pas été
faciles»
JOHN SHARPER

«Je me sens
l’âme
d’un leader»

Cet après-midi, Hélios se
déplace du côté de Bâle,
avec pour objectif de rester
invaincu dans ce cham-
pionnat. Face aux universi-
taires, les Vétrozaines ne
devraient pas rencontrer
de grosse opposition et
s’imposer sans fioriture. «Si
nous nous montrons sé-
rieux et appliqués, il ne de-
vrait pas y avoir de gros
problèmes», estime Erik
Lehmann, le coach des Va-
laisannes.

En ce début de saison,
Bâle n’a toujours pas trou-
vé son rythme de croisière.
Pourtant, avec deux merce-
naires du calibre de Skouby
et Yanni, les Rhénanes peu-
vent prétendre à mieux.

Lehmann mise donc sur la
prudence. «Nous ne som-
mes pas à l’abri d’un réveil
de notre adversaire. D’au-
tant plus que collective-
ment nous ne sommes pas
encore en place.»

Le talent valaisan de-
vrait malgré tout faire la
différence. Largement.
Pour le moment, Hélios se
balade dans ce champion-
nat. «Nous ne devons pas
céder à la facilité. La saison
est longue et nous n’aurons
pas toujours une impor-
tante marge de sécurité»,
termine Lehmann qui at-
tend toujours la venue de
Sissoko. La Malienne de-
vrait arriver en Valais la se-
maine prochaine. JM

bm
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L’adversaire: Thurgovie n’a fê-
té qu’un seul succès depuis le
début de la saison. C’était face
à… Sierre. «Nous avions laissé
trois points là-bas en commet-
tant trop d’erreurs individuel-
les», rappelle Bob Mongrain.
«Maintenant, il faut produire la
même performance durant
soixante
minutes.»
L’équipe:
Mattioli et
Goi sont
toujours
absents.
Schäublin
souffre
d’une épi-
condylite
au coude.
Il devrait
être ab-
sent pour quelques matches.
«On pourra mieux évaluer lun-
di la durée de son indisponibi-
lité. Mais il lui faut du repos
pour que ça guérisse.» Lovis
Schönenberger, du coup, recu-
lera à nouveau en défense.
«Les jeunes auront de la
glace», promet le Canadien.
Quant à Bernie Sigrist (photo
hofmann), malade, il n’est pas
entraîné ces deux derniers
jours. Il est incertain pour ce
match.
Les compteurs: Derek
Cormier mène désormais ce
classement avec 27 points, à
égalité avec Sertich. Mais le
Canadien a inscrit plus de
buts.
L’info: le match débutera ex-
ceptionnellement à 17 heures
en raison de la retransmission
en direct sur la chaîne SSF, ac-
cessible via Swisscom TV ou
sur l’internet.
Le coup d’envoi: il sera donné
par Marius Robyr, responsable
des courses de coupe du
monde de ski à Crans-
Montana.
La tombola: c’est le maillot de
Martin Zerzuben qui est à ga-
gner. Les détenteurs de la li-
cence du gardien pourront
profiter de l’entrée gratuite au
match et partageront une
agape avec le joueur au terme
de la rencontre, au camion-bar
devant la patinoire.
Le shop: des sweatshirts noir
à capuche sont en vente. CS

HC SIERRE

«A long terme, non. C’est une solution qui n’est envisageable qu’à court terme,
pour dépanner. Ou en ligues inférieures. En ligue nationale, il n’est pas possible
d’être bon des deux côtés. Le joueur, il doit être concentré à 100% sur sa tâche
sur la glace. Un coach anticipe constamment. Il n’est pas dit non plus que l’en-
traîneur-joueur et le coach ont la même vision. La situation peut créer un ma-
laise s’ils ne sont pas sur la même longueur d’onde.»

«C’était possible il y a 20 ans. Ça ne l’est plus. Je me souviens de Norman Dubé.
Lui était capable d’assumer ses deux rôles. Ça dépend aussi beaucoup de l’indi-
vidu et de sa force de caractère. A Martigny, on m’avait proposé les deux fonc-
tions. Je n’ai pas accepté. Il faut surtout savoir que le hockey a beaucoup évolué
en vingt ans. Aujourd’hui, la préparation de l’adversaire est plus minutieuse. Au
Canada, quand on évoque un staff, chacun a son rayon d’action. Il y a même des
coaches qui ne se concentrent que sur les séries de penalties.»

«Forcément. Comment peut-on être à 100% quand il faut
se dédoubler, 50% entraîneur et 50% joueur? Il ne peut
pas être performant s’il doit réfléchir aux décisions à
prendre. Il sera toujours tenté d’en parler à son
coach, durant le match. Dès ce moment-là, il n’est
pas entièrement consacré sur son boulot sur la
glace.»

«Très difficile. Le plus grand danger, pour lui,
vient de ses propres coéquipiers. L’entraîneur
doit forcément être au-dessus de ses joueurs
et prendre des décisions qui ne font pas l’una-
nimité. A titre personnel, à Martigny, j’avais
déjà eu de la peine à diriger mes anciens
coéquipiers. Alors quand on est encore
joueur soi-même… C’est un peu
comme entraîner son propre fils dans
la même équipe.»

«C’est un avis très personnel,
mais je ne crois pas. Je ne
pense pas que ce soit l’inten-
tion du club, d’ailleurs. Sa po-
sition ne serait pas facile par
rapport à ses coéquipiers.»

«Oui si l’entraîneur-joueur peut s’appuyer sur un coach qu’il connaît
bien, avec qui il s’entend et surtout avec qui il partage la même vision

du hockey. Il faut qu’il puisse se décharger complètement du coaching
et se concentrer à 100% sur son rôle de joueur. C’est le rapport de con-

fiance entre les deux hommes qui décidera de la réussite ou non de leur
collaboration.»

«On faisait souvent appel à l’un des deux étrangers. Déjà, c’était l’un
des seuls professionnels. Il avait le temps. En outre, il était au-dessus des

autres sur la glace donc plus crédible. Financièrement, c’était une solu-
tion moins onéreuse. Aujourd’hui, les structures sont plus profession-

nelles. Il y a un assistant pour les défenseurs, un autre pour les gardiens.
Pourtant, je suis convaincu que ça reste une solution jouable en cours

de saison.»

«De toute façon, il aura tout à perdre. Si ça ne tourne pas, le joueur sera
critiqué parce qu’il jouera moins bien. Et l’entraî-

neur va ramasser parce que l’équipe perd.
L’entraîneur-joueur sera doublement fautif.

Petr Rosol s’en sortait bien parce qu’il était
deux fois meilleur que les autres et que notre

complicité fonctionnait bien.»

«Si c’est le meilleur joueur de l’équipe, il
sera forcément respecté. C’est plus compliqué

si ses performances ne sont pas à la hau-
teur. Il doit aussi être un bon psycholo-

gue et mettre une barrière entre lui et
ses coéquipiers. Norman Dubé sa-
vait bien faire ça. Quoi qu’il arrive,

il doit changer de comporte-
ment vis-à-vis de ses co-

équipiers.»

«Pourquoi pas? En
tous les cas, Viège a

opté pour la meilleure so-
lution. Autant lui donner sa

chance que d’aller chercher le pre-
mier venu à l’extérieur.»

Michel Zeiter occupe
depuis une semaine

la fonction d’entraîneur-
joueur du HC Viège. Est-

ce vraiment la bonne
formule? WALLISER BOTE

Entraîneur-joueur,
est-ce encore possible?

L E F A C E À F A C E

EST-ILPOSSIBLE D’ASSUMER LA DOUBLE FONCTION D’ENTRAÎNEUR-JOUEUR?

POURTANT, À L’ÉPOQUE, C’ÉTAITASSEZ COURANT…

LES PERFORMANCES DU JOUEUR S’EN RESSENTENT-ELLES?

CHRISTOPHE SPAHR

A une époque, la fonction d’en-
traîneur-joueur, en LNB tout au
moins, avait la cote. A Sierre, Jac-
ques Lemaire et Norman Dubé
avaient parfaitement assumé

cette double tâche. A Martigny,
Petr Rosol avait connu le même
succès. Toutefois, le hockey mo-
derne s’accommode mal, désor-
mais, de cette double fonction.
Au contraire. Les clubs cher-

chent plus facilement à soulager
leur entraîneur plutôt qu’à leur
adjoindre un rôle supplémen-
taire. Viège a choisi une autre
option. Au lieu d’enrôler le pre-
mier entraîneur venu – ce

n’étaient pourtant pas les noms
qui manquaient… -, il a confié
les clés de son équipe à son
joueur, Michel Zeiter. Est-ce via-
ble, à long terme? Bob Mon-
grain, entraîneur du HC Sierre,

estime que non. André Pochon,
coéquipier de Norman Dubé à
Sierre dans les années huitante
et entraîneur au côté de Petr Ro-
sol, à Martigny, juge que c’est
possible.

MICHEL
ZEITER �
Le Zurichois
occupe les deux
fonctions au sein
du HC Viège.
La solution est-elle
viable à long terme?
Le débat est ouvert
entre deux
techniciens.

EST-IL DIFFICILE DE SE FAIRE RESPECTER PAR SES COÉQUIPIERS?

ZEITER IRA-T-ILAU BOUT DE SON MANDAT?

CONTRE
BOB MONGRAIN

Entraîneur
du HC Sierre

POUR
ANDRÉ POCHON
Ex-entraîneur

du HC MartignyH
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LNA
Berne - GE-Servette tab 3-2
Davos - Rapperswil-Jona 4-2
Ambri-Piotta - Zoug a.p 3-2
Lugano - Bienne 5-2
FR Gottéron - Kloten 1-3
Samedi
19.45 Kloten - Berne

Langnau - Lugano
GE-Servette - Zurich
Bienne - FR Gottéron
Rapperswil Jona - Ambri-Piotta

Classement
1. Kloten 17 12 2 1 2 57-30 41
2. Zoug 18 10 2 2 4 58-45 36
3. Davos 17 9 2 3 3 54-38 34
. Berne 17 6 6 2 3 46-36 32

5. FR Gottéron 17 5 5 3 4 64-54 28
6. Langnau 17 7 2 3 5 46-44 28
7. Lugano 16 5 1 3 7 43-42 20
8. Zurich 16 4 3 2 7 35-41 20
9. Bienne 17 4 2 3 8 43-57 19

10. GE-Servette 17 4 2 3 8 36-50 19

LNB
Ajoie - Lausanne 0-1
Samedi
17.00 GCK Lions - Viège

Sierre - Thurgovie
17.30 Olten - Bâle
20.00 Chaux-de-Fonds - Langenthal
Classement
1. Ajoie 13 7 2 1 3 48-32 26
2. Langenthal 12 6 3 0 3 53-39 24
3. Chx-de-Fds 12 4 3 3 2 47-38 21
4. Olten 12 6 1 1 4 55-45 21
5. Bâle 13 6 0 3 4 42-43 21
6. Lausanne 13 6 1 1 5 44-34 21
7. Viège 12 4 3 0 5 31-39 18
8. Sierre 12 5 1 0 6 45-49 17
9. GCK Lions 13 3 0 2 8 36-54 11

10. Thurgovie 12 1 0 3 8 38-66 6
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MOTS CROISÉS N° 642

Horizontalement: 1. Mise en lumière. 2. Travaille pour les travailleurs. Tout miel. 3.
Donnent des avertissements. Sans aucune bavure. 4. Héroïne légendaire grecque.
Philosophe et historien français. Ville japonaise jumelée avec Interlaken. 5. Fit monter la
pression. Nageurs bien en chair. 6. Ethnies asiatiques. Il a une pierre à la place du cœur. 7.
Il est ouvert pendant le service. Désorientée. 8. Détail piquant. En voilà des façons!
Personnel à deux genres. 9. Produit. Encoche servant de repère. Révolution totale. 10.
Découvertes ou abandonné, selon le sens. Copie certifiée conforme. Fétide, malodorante.
11. Longue étape. Passereau africain. De bonne constitution. 12. La maison des petits co-
chons.Vent en poupe. 13. Indication originelle. Elles nous mettent dans de beaux draps. La
pub du canard. 14. Mises noir sur blanc. Union africaine. Inutile à New York, indispensable
à Saint-Léonard. Le temps d’un exil provisoire. 15. Fonce sur la plage. La voilà, c’est le prin-
temps!

Verticalement: 1. Singe. Le gendarme y est à cheval. 2. Ils sont toujours gais. On frissonne
quand elle grandit. Héros du déluge. 3. Il fait de la voltige dans les branches. Ruinées peu à
peu. Le titane. 4.Voisines de cours.Ville de Belgique. 5.Tributaire du lac Balkhach. Prendre
en ligne de mire. Pas angoissé du tout. 6. Grands poissons plats des mers froides. Peuple
de la Gaule celtique. 7. Victoire dont Paris garde le souvenir. Organisation des Etats améri-
cains. Axe horizontal. 8. Poser un lapin, ce n’est pas trop son truc. 9. Des endroits commo-
des pour faire les courses.Celle de chambre convient à la pomme de terre.Brin de lumière.
10. Domaine des chats. Il serait trop enchaîné aux chaînes de la télé. 11. Est dans le Haut-
Valais. Sigle industriel allemand. Dit par surprise. Célèbre villa de Tivoli. 12. Offre une alter-
native. Pour la saisir, il faut lui sauter dessus. Carpe, mais pas dans un bassin. Quatre en
version latine. 13. Ville de la banlieue ouest de Paris. Sous la protection de la police. 14.
Poche intérieure. Porter avec application. 15. Courte paille. Gogo ou gaga. Forme auxiliaire.

SOLUTION DU JEU No 641
Horizontalement: 1. Aquarellistes. 2. Culture. Amies. 3. Rite. Oseille. Tu. 4. Ilot. Squatter. 5. Bôme. Io. Unité. 6. Ame.
Essaie. End. 7. Testament. Autel. 8. Et. Aser. Estrela. 9. Tant. Aa. Co. Son. 10. Brut. Filiale. GG. 11. Résiduel. LL. Léo. 12.
Team. Ite. Pieu. 13. Crémière. Naît. 14. Herent. Emergent. 15. Ere. Esus. Stérée.

Verticalement: 1. Acrobate. Broche. 2. Qui. Omettre. RER. 3. Ultimes. Austère. 4. Atèle. Tantième. 5. Ru. East. Daine.
6. Erotisme. Fumets. 7. Lès. Oseraie. 8. Es. An. Alliées. 9. Iniquité. 10. Lune. Scalènes. 11. Talai. Atoll. Art. 12. Emetteur.
Pige. 13. Si. Tentes. Liter. 14. Eté. Délogée. Né. 15. Usure. Langouste.

1RELIGUE
Sion - Uni Neuchâtel 5-2
Samedi
19.30 Yverdon - Tramelan
19.45 Red Ice - St-Imier/Sonceboz
20.15 Villars - Guin

Fr. Montagnes - Saastal
Star-Lausanne - Bulle/Gruyère

Classement
1. Villars 6 5 0 0 1 24-13 15
2. Red Ice 4 4 0 0 0 26- 5 12
3. Guin 6 4 0 0 2 26-17 12
4. Yverdon 6 4 0 0 2 28-23 12
5. Franches-M. 6 3 1 0 2 26-21 11
6. Sion 6 3 1 0 2 29-26 11
7. St-Imier 6 3 0 0 3 27-33 9
8. Bulle 6 2 0 0 4 26-35 6
9. Star-Lausanne 5 1 1 0 3 20-21 5

10. Saastal 6 1 0 2 3 20-35 5
11. Tramelan 6 1 0 1 4 17-31 4
12. Uni. NE 7 1 0 0 6 24-33 3

HOCKEY SUR GLACE

SION - UNI NEUCHÂTEL 5-1

Un ultime tiers probant
JÉRÔME REYNARD

Dans un premier temps
brouillon, le HC Sion profite du
troisième tiers pour s’imposer
largement face au HC Uni Neu-
châtel (5-1).

Après une victoire excel-
lente pour le moral mardi der-
nier sur la patinoire de Saastal
(2-3), les hommes d’Olivier
Ecoeur reçevaient hier soir la
lanterne rouge du champion-
nat, le HC Uni Neuchâtel. On
aurait pu s’attendre à une vic-
toire aisée des «rouge», mais
qu’elle fut longue à se dessiner.
Laborieux en phase offensive,
Cédric Métrailler et ses parte-
naires ont, dans un premier
temps, multiplié les mauvais
choix à proximité de la cage
neuchâteloise. N’adressant
qu’un minimum de tirs en di-
rection du gardien adverse, les
Sédunois ne se sont que très
(trop) peu montrés dangereux.
On frôla même l’ouverture du
score pour les visiteurs à la 25e
minute mais Vincent Gay s’in-
terposa. Sur le contre, Yves
Constantin et Simon Jacquier
s’unissaient pour ouvrir le
score. Un but logique compte
tenu de la supériorité du HC
Sion face à un adversaire bien
trop faible pour rivaliser avec
l’un des favoris de ce groupe 3
de première ligue.

Solides derrière. Cette victoire,
les Sédunois la doivent avant
tout à une grosse performance
défensive. Si le portier Vincent
Gay a réalisé un match plein – il
aurait d’ailleurs mérité un
blanchissage - ses défenseurs
l’ont bien aidé en empêchant

les universitaires neuchâtelois
de se montrer dangereux. Les
deux premiers tiers ne furent
pas fameux offensivement
mais la solidité défensive dé-
montrée par les hockeyeurs de
la capitale valaisanne fut exem-
plaire.

Le troisième tiers? Un mo-
dèle d’efficacité. Les occasions,
trop rares lors des 40 premières
minutes, allaient devenir des
modèles de réalisme. Cédric
Métrailler, deux fois, puis
Guillaume Pannatier et Alexan-
dre Zara pouvaient assurer le
succès des locaux en portant la
marque à 5-0 avant la 50e. La
fin du match? Une promenade
de santé pour un HC Sion qui
en a profité pour se relâcher
avant de signer une deuxième
victoire consécutive.

Gay: excellent. HOFMANN

5 SION (0 1 4)
2 UNI NEUCHÂTEL (0 0 2)

Patinoire de l’Ancien Stand, 218 specta-
teurs. Arbitres: MM.Boujon; Jordi,
Dreyfus.
Buts: 25’11 Jacquier S. (Constantin Y.) 1-
0,45’34 Métrailler C. (Melly,Ermacora) 2-
0, 47’53 Métrailler C. (Zara, Melly) 3-0,
48’20 Pannatier G. (Rapit, Faust) 4-0,
49’44 Zara (Melly, Métrailler C.) 5-0,
54’41 Quadroni (Valentini) 5-1. 59’11
Albisetti (Gnädinger) 5-2.
Pénalités: 5x2’ contre Sion, 5x2’ contre
Uni Neuchâtel.
Sion: Gay; Bürgin, Morard, Gendre,
Ermacora, Gillioz, Faust, Constantin G.;
Jacquier M, Jacquier S., Pannatier G.,
Pannatier B., Melly, Métrailler C.,
Métrailler T., Constantin Y., Oggier, Zara,
Rapit. Entraîneur/joueur: Olivier Ecoeur.
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Seule la liste officielle des résultat
de la Loterie Romande fait foi.
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Roger Federer (ATP 2) a dû ser-
rer sa garde pour enlever le
derby helvétique qui l’opposait
à Stanislas Wawrinka (ATP 21)
en quarts de finale à Stock-
holm. Le Bâlois, qui affrontera
Ivan Ljubicic (ATP 17) samedi,
s’est imposé 2-6 6-3 6-2 face au
Vaudois.

L’homme aux 16 trophées
du Grand Chelem en est désor-
mais à six succès en sept duels
officiels avec Stanislas Wawrin-
ka. Il est cependant revenu de
loin face au Vaudois, qui me-
nait 6-2 2-0 après avoir réalisé
une entame de match parfaite.

Au bord de la rupture à cet
instant, Roger Federer profitait
de la nervosité de son adver-
saire pour sortir la tête de l’eau
et recoller à 2-2. Il se relançait
complètement en signant un
deuxième break qui lui per-
mettait de mener 5-3 dans cette
deuxième manche. Le Bâlois
dominait ensuite nettement le

troisième set face à un Stanis-
las Wawrinka frustré de ne pas
avoir su conserver le niveau de
jeu qui était le sien dans le set
initial. Le Vaudois brisait même
sa raquette dans le sixième jeu
de l’ultime manche.

12-3 face à Ljubicic
Roger Federer devrait être à

l’abri d’une mauvaise surprise
en demi-finale, où il se mesu-
rera à un joueur qui ne l’a pas
battu depuis sept ans et demi.
Le Bâlois de 29 ans reste sur
neuf victoires face à Ivan Ljubi-
cic (31 ans), qui avait remporté
trois de leurs six premiers face-
à-face.

Il se méfiera cependant du
Croate, très à l’aise en «indoor»
puisqu’il a conquis 6 de ses 10
titres sur court couvert. Ivan
Ljubicic s’est par ailleurs déjà
offert le scalp de Rafael Nadal et
Novak Djokovic cette année, à
Indian Wells où il avait créé la

sensation en s’adjugeant le ti-
tre.

Söderling sorti
La route menant à un 64e ti-

tre semble même bien dégagée
pour Roger Federer. Tête de sé-
rie no 2, Robin Söderling (ATP
5) a subi une défaite surpre-
nante (7-6 6-1) devant son pu-
blic face à Florian Mayer (ATP
47). Le Suédois aurait validé
son ticket pour le Masters s’il
était venu à bout de l’Alle-
mand.SI

«Ceux qui connaissent le tennis savent de quoi est capable Wawrinka. Je suis heureux et soulagé.» Dixit Federer après sa victoire. KEYSTONE

Roger - Stan...6-1
STOCKHOLM � Le derby helvético-suisse est revenu à Federer qui
bat Stanislas Wawrinka pour la sixième fois en sept duels.

Wawrinka: bien essayé. KEYSTONE

FEDERER

50 victoires
pour la 9e

année d’affilée
Grand amateur de statistiques,
Roger Federer doit apprécier sa
semaine à Stockholm. Il a passé
le cap des 900 matches dispu-
tés sur l’ATP Tour jeudi (728
succès pour 173 défaites désor-
mais) et a atteint 24 heures
plus tard la barre des 50 victoi-
res pour la neuvième année
consécutive.
Le numéro 2 mondial est seule-
ment le cinquième joueur à faire
preuve d’une aussi grande cons-
tance depuis le début de l’ère
Open (1968). Il rejoint Pete
Sampras, qui avait enlevé 50
matches au moins entre 1990 et
1998. Seuls Edberg, Vilas et
Connorsont fait mieux. SI



Partenaires pour un Valais créatif

Le Glacier Express
Parmi les nombreuses propositions touristiques des
Matterhorn Gotthard Bahn, le Glacier Express jouit d’une
réputation internationale. Le plus lent des express du
monde, comme on aime à l’appeler chez MGBahn, relie
deux perles des Alpes suisses, les stations de Zermatt en
Valais et de Saint-Moritz dans les Grisons. Le trajet prend
environ huit heures que l’on ne voit pas passer tant le
paysage et le confort du voyage contribuent à suspendre
le vol du temps. Le Glacier Express traverse une partie de
la Suisse mythique, celle qui a fait le bonheur des auteurs
romantiques et des belles gens des débuts du tourisme.
Viaducs historiques et précipices vertigineux accompa-
gnent le voyageur dans cette traversée unique de nos
plus belles vallées.
Le Glacier Express fête cette année ses 80 ans. Deux
compagnies y collaborent, les MGBahn, bien sûr, mais
aussi les Rhätische Bahn, basées à Coire. Pendant l’été,
soit de mai à fin octobre, quatre trains par jour partent de
chacune des deux stations, deux, pendant l’hiver. En no-
vembre, il ne roule pas pour des motifs d’entretien du
matériel. Des variantes permettent aussi de rallier Davos
et Coire. Le Glacier Express représente 25% du chiffre
d’affaires de MGBahn. Ses voyageurs apportent 40% des
nuitées hôtelières de Zermatt l’été. En hiver, ils peinent à
trouver de la place en station. Les MGBahn se tournent
donc vers l’hôtellerie de plaine parfois jusqu’à Sierre. Ils
se réjouissent de projets hôteliers qui devraient voir le
jour à Viège ou à Brigerbad pour répondre à la demande
d’une clientèle en constante augmentation. Un trajet
Zermatt - Saint-Moritz dans ce mythe mobile coûte envi-
ron 300 francs repas et rêves compris. PM

OFFRE PHAREPIERRE MAYORAZ

PHOTOS: SACHA BITTEL

L’histoire du train dans les Alpes
date de la fin du XIXe siècle.
Celle des Matterhorn Gotthard
Bahn, MGBahn, commence en
1889 avec la fondation du Bri-
gue-Viège-Zermatt. Elle se
poursuit en 1923 avec la créa-
tion du Furka-Oberalp. Elle en-
tre dans l’ère moderne en 1982
avec l’ouverture du tunnel de la
Furka qui va permettre l’exploi-
tation de la ligne Zermatt-Di-
sentis, dans les Grisons, tout au
long de l’année. Une extension
favorisée par la fusion des deux
sociétés en 2003 qui donne
naissance aux Matterhorn
Gotthard Bahn, sous l’égide de
Hans-Rudolf Mooser, actuel di-
recteur de la compagnie. Evo-
quer l’histoire peut paraître
déplacé pour parler d’une en-
treprise dynamique et tournée
vers l’avenir. Mais impossible de
comprendre l’esprit qui sous-
tend tout son modèle d’affaires
sans se référer à ces années où le
train attirait le gratin du tou-
risme mondial dans les Alpes
suisses.

Qualité et sécurité
Premier atout des MGBahn,

la qualité. Celle qui a fait leur ré-
putation sur les cinq continents,
celle qui séduit chaque année
de nombreux touristes, celle en-
fin qui assure aux habitants des
vallées traversées par le petit
train rouge des liaisons sûres et
rapides avec la plaine et entre
elles. Pour ce service, les
MGBahn reçoivent une subven-
tion étatique. En revanche, la
partie touristique travaille en-
tièrement comme une compa-

gnie privée. «La fusion des deux
entités en 2003 nous a permis
d’économiser 8 millions de
francs par année. Elle nous a
donné un poids plus important
dans les discussions. Berne et le
canton deValais nous ont aidés à
la réalisation de certains projets,
par exemple la nouvelle gare à
Viège, le gare-terminal à Täsch
ou la sortie-est à Brigue. Nous
avons aussi construit une nou-
velle implantation à la place de
la Gare de Brigue avec un bâti-
ment, inauguré en janvier 2010,
qui a coûté 16 millions de francs
et dans lequel nous avons re-
groupé tous nos services. De no-
tre salle de contrôle, des opéra-
teurs suivent en temps réel le
déplacement de chaque train et
peuvent rapidement faire face à
tout incident», explique Hans-
Rudolf Mooser.

En juillet de cette année, la
compagnie a connu un grave
accident dans le Haut-Valais qui
a causé la mort d’une personne.
«Il s’agit d’une erreur humaine,
malheureusement toujours pos-
sible quel que soit le système de
sécurité. Nous en avons tiré les
leçons et nos relations touristi-
ques un moment dégradées avec
le Japon, dont provenaient la
majorité des voyageurs touchés,
ont désormais retrouvé la séréni-
té», selon Hans-Rudolf Mooser.

Tournées
vers l’avenir

«Au fur et à mesure du re-
nouvellement de notre flotte,
nous allons nous doter des trains
les plus modernes. Ils viennent
du groupe suisse Stadler, le seul
spécialiste apte à nous livrer les
systèmes à crémaillère que nous

utilisons», explique Hans-Ru-
dolf Mooser. Ces compositions
comportent trois ou quatre voi-
tures couplées de manière fixe à
la motrice et peuvent transpor-
ter de 190 à 250 passagers en
première et deuxième classes.
Les MGBahn songent aussi à
différents projets d’aménage-
ment. Par exemple, à Brigue, la
compagnie voudrait libérer la
place de la Gare de ses voies.
Des discussions ont lieu avec les
CFF pour l’usage d’un de leurs
quais.

Un vaste réseau
Les MGBahn assurent la

desserte en transports publics
de Zermatt à Disentis en pas-
sant par le canton d’Uri. Le
groupe assure aussi la responsa-
bilité de la ligne touristique du
Gornergrat qui grimpe à plus de
3000 mètres en dessus de Zer-
matt. Il relie la gare CFF de
Göschenen dans le canton d’Uri
à celle d’Andermatt. «Nous al-
lons jouer un rôle de premier
plan dans cette station. En effet,
notre gare se trouve au centre de
l’immense complexe que va éri-
ger l’homme d’affaires égyptien
Samih Sawiris. Nous servirons
de portail d’entrée à cet ensem-
ble prestigieux. Nous avons aussi
une bretelle vers Saint-Moritz et
Davos. Et nous assurons le trajet
Täsch-Zermatt avec une cadence
de vingt minutes, cadence qui
passe à une heure sur le reste du
réseau», explique Hans-Rudolf
Mooser. Ces activités diverses
amènent les MGBahn à trans-
porter plus de 6 millions de per-
sonnes chaque année, un nom-
bre en augmentation de 40%
par rapport à 2003 alors que les

revenus du marché ont crû de
20% depuis cette date. Et des
projets existent pour améliorer
encore les cadences, et attirer de
nouveaux touristes, pour mo-
derniser des gares à l’image de
celles de Viège ou de Täsch.

Collaborations
et collaborateurs

Sur le plan des transports
publics, les MGBahn collabo-
rent naturellement avec les au-
tres acteurs du secteur, CFF, BLS
et bus locaux. Sur le plan touris-
tique, en plus de l’alliance avec
les Rhätische Bahn pour l’ex-
ploitation du Glacier Express,
elles s’associent avec des entre-
prises de transport par câble,
des remontées mécaniques ou
des destinations touristiques
pour offrir des billets combinés.

Sixième plus grande entre-
prise de transport de Suisse au
bénéfice d’une concession, les
MGBahn occupent environ 520
personnes (inclus les 23 ap-
prentis) à plein temps, en Valais
78%, dans le canton d’Uri 17%
et dans les Grisons 5%. Ce nom-
bre passe à 600 si l’on prend en
compte le Gornergrat Bahn. El-
les offrent des postes recherchés
pour leur stabilité et des condi-
tions salariales et de travail ga-
ranties par une convention
d’entreprise. Une collaboration
avec le chemin de fer du Fu-
jikyuko Co. au Japon permet des
échanges appréciés par les col-
laborateurs. Employeur impor-
tant pour le tissu économique
du Haut-Valais, les MGBahn in-
vestissent aussi beaucoup, 200
millions de francs depuis 2007
et environ 140 millions prévus
pour la période 2010-2012.

Le train rouge des Matterhorn Gotthard Bahn
devant le bâtiment de la compagnie à la place
de la Gare à Brigue.

MATTERHORN
GOTTHARD BAHN�
La compagnie au petit train rouge
gagne chaque année des parts
de marché et fait toujours
autant rêver.

Sur
le train
du
succès

«Nous allons
nous doter des
trains les plus
modernes»

HANS-RUDOLF MOOSER

Luxe historique pour un voyage mythique.
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L’armée
en renfort
Suite au débordement du «Torrent sec»
l’armée est venue à la rescousse et les
hauts de Collonges sont accessibles... 24
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GILLES BERREAU

Deux millions d’analyses du
sang! C’est la capacité an-
nuelle d’une toute nouvelle
chaîne automatique installée
récemment à l’Institut central
des hôpitaux valaisans à
Sion… Une efficacité qui va
de pair avec une sécurité ac-
crue, tout en diminuant les

coûts, assure l’’ICHV. Mais au-
cun emploi n’a été supprimé
étant donné l’augmentation
du volume de travail (plus de
10% par an). Il s’agit de la pre-
mière chaîne entièrement au-
tomatisée en Suisse romande
dans le secteur public.

Le nouveau module d’au-
tomatisation des étapes de
prise en charge des 150 000
échantillons de sang reçus
chaque année, couplé avec de
grands analyseurs automati-
sés déjà en place, s’occupe de
presque tout. Une opératrice
place les tubes contenant le
sang à une extrémité de la
machine. Celle-ci centrifuge
les échantillons, les débou-
che, dispose le sang dans de
nouveaux tubes d’analyses.
Ceux-ci sont étiquetés avec
un code-barres, rebouchés,
triés selon l’analyse deman-

dée dans une véritable gare
de triage, puis le sang est ana-
lysé. Tout cela, sans interven-
tion humaine.

Elle sait tout faire
Pour le Dr Eric Dayer, di-

recteur des laboratoires de
l’ICHV qui occupent 133 per-
sonnes, «cette chaîne nous

permettra de faire face à l’aug-
mentation des demandes
d’analyses et simplifie la réali-
sation d’une majorité de cel-
les-ci. Sans parler de la dimi-
nution du risque d’erreur de
manipulation des échan-
tillons.» Ces derniers pour-
ront désormais être répartis
directement sur les différents
automates, tout en les prépa-
rant pour le stockage par con-
gélation à plus long terme
dans une sérothèque. Cela
permet de refaire des analy-
ses d’un échantillon sans
convoquer à nouveau un pa-
tient.

Tout cela va très vite. «130
analyses différentes sont pos-
sibles. Et pour les urgences,
nous pouvons livrer nos résul-
tats en une heure», note le
professeur Nicolas Troillet,
directeur de l’ICHV.

D’autres étapes
prévues

L’étape réalisée aujourd’hui
constitue la «gare de triage»,
au cœur du réseau des diffé-
rents automates. D’autres éta-
pes seront encore réalisées
prochainement soit en amont,
par exemple la prescription
connectée des analyses par
l’infirmière, soit en aval, par
exemple la mise en place d’un
logiciel expert de validation
des résultats.

La mise en service de cette
chaîne d’automatisation est le
fruit d’un grand travail de pré-
paration et de programmation
initié par M. Jean Bayard, en

collaboration avec les techni-
ciennes et technicien en
analyses biomédicales res-
ponsables, Josiane Cotter, Ma-
rie-France Rudaz et Léonard
Allégroz.

Fournie par Roche Diag-
nostics, cette chaîne, qui a
coûté un million de francs, a
été confiée au docteur en bio-
chimie Michel Rossier, qui
vient d’être nommé chef du
service de chimie clinique et
toxicologique de l’ICHV.

Le laboratoire de l’ICHV
travaille à 85% pour les hôpi-
taux et 15% pour le privé.
Dans le premier cas, il facture
ses analyses au prix coutant.

Devant le Dr Dayer et le professeur Troillet, Josiane Cotter dépose des tubes au départ de cette chaîne qui occupe une vaste salle.
Notre photo ne montre que la moitié de cette immense installation. LE NOUVELLISTE

Votre sang analysé
à la chaîne
HÔPITAL DU VALAIS� Notre canton est le premier en Suisse
romande à se doter d’une machine capable d’effectuer deux millions
d’analyses par an.

NOUVEAU PRODUIT

Un jus de pomme
labellisé
marque Valais

CHARLES MÉROZ

La gamme des produits mis au bé-
néfice de la marque Valais va s’en-
richir d’un jus de pomme issu à
100% de fruits frais et naturels de
notre canton. L’initiative est à
mettre à l’actif de la société Fruto-
nic S.A., à Pont-de-la-Morge. En
collaboration avec Valcrème S.A.,
elle s’apprête à commercialiser
des briques d’un litre de jus de
pomme filtré et pasteurisé. «Les
pommes d’hiver qui sortent des en-
trepôts frigorifiques en avril avant
leur livraison sur les étals des ma-
gasins génèrent environ 10% de
fruits déformés ou tachés. Ces fruits
pressés et transformés en jus dans
notre cidrerie partaient par ca-
mion-citerne en Suisse alémani-
que. L’idée a alors germé de valori-
ser cette production sous forme de
jus de pomme entièrement naturel
et de le vendre en briques d’un litre
dans la grande distribution», ex-
plique Jean-Yves Clavien, direc-
teur de Frutonic S.A.

La pressée originelle porte sur
un total de 25 000 litres de jus,
dont le conditionnement est en
cours et la commercialisation pré-
vue courant novembre. La golden
et la maigold sont à l’honneur
dans la première étape de fabrica-
tion et d’élaboration. «Ce produit
est cependant appelé à évoluer. Le

goût n’est pas standard et peut va-
rier d’une pressée à l’autre. Tout dé-
pend en fait des variétés de pom-
mes livrées», souligne Jean-Yves
Clavien qui avoue déjà penser à
l’avenir sous la forme d’un jus de
pomme «bio bourgeon» ou encore
en version multifruits où abricots,
poires et pommes cohabiteraient
en harmonie à l’enseigne de la
marque Valais.

Nouveaux débouchés. Dans les
milieux arboricoles, l’initiative de
Jean-Yves Clavien est saluée et ap-
préciée. «Elle est même réjouis-
sante, car elle offre un débouché re-
marquable en termes de valeur
ajoutée pour des pommes qui ne
respectent pas les normes de quali-
té et de calibre notamment pour
être vendues comme fruits de ta-
bles», remarque Ephrem Panna-
tier. Pour le directeur de l’Inter-
profession des fruits et légumes
du Valais, «le placement de ces
pommes auprès des cidreries est de
plus en plus difficile, à cause no-
tamment de la suppression des ai-
des à l’exportation de concentrés. A
Pont-de-la-Morge, le Valais dis-
pose d’une unité de production
performante. Autant l’exploiter de
manière optimale pour assurer
une plus-value aux produits issus
de nos vergers».

Jean-Yves Clavien, directeur de Frutonic S.A., présente la brique
d’un litre parfaitement identifiable qui sera mise en vente courant
novembre. LE NOUVELLISTE

VALAISROULE

9450 sorties de vélo en 2010
Le système de vélos en prêt gratuit à l’enseigne de Valaisroule a
remporté un franc succès en 2010 dans la plaine du Rhône. L’ini-
tiative mise en œuvre avec le soutien du Département de l’écono-
mie, de l’énergie et du territoire (DEET) a débouché sur l’enregis-
trement de 9450 sorties au 17 octobre 2010, date de la fin de
l’opération. Une trentaine de personnes ont assuré cette presta-
tion dans les stations. Elles ont eu l’occasion de voir défiler 68 na-
tionalités différentes. Les trois quarts étaient des ressortissants
suisses, valaisans en majorité. CM/C

EN BREF

«Cette automatisa-
tion diminue
fortement
le risque d’erreur»

ÉRIC DAYER
DIRECTEUR DES LABORATOIRES ICHV

La machine peut réaliser 130 analyses différentes à partir
des échantillons reçus à Sion. LE NOUVELLISTE
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MauriceZermatten a sa place
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Hier en fin d’après-midi, ils étaient près de
trois cents, politiques, acteurs culturels, habi-
tants, à célébrer auprès de la famille de
l’écrivain valaisan, l’inauguration de la place
Maurice-Zermatten au sommet de la rue des
Châteaux. Là-même où son spectacle «Sion à
la Lumière de ses Etoiles» a enchanté, dès
l’année 1959 et pendant près de vingt ans,
une génération de Sédunois et de touristes.

La cérémonie a débuté «dans une lu-
mière divine, quasi biblique», déclara le jour-
naliste Benoît Aymon, alors que la foule
commençait à se faire compacte sur la place.
Et comme pour souligner la solennité du
moment, un rayon de soleil transperça les
nuages au moment même où le groupe vocal
Génération Gospel
entamait son tour de
chant. Le ton de la
commémoration
était donné, simple,
serein et fervent.

«En ces lieux
magiques»

Premier à évo-
quer le souvenir de
l’écrivain, du profes-
seur, de l’ardent dé-
fenseur du patri-
moine et du
fondateur de l’Uni-
versité populaire du
Valais, le président
de la ville Marcel
Maurer a notam-
ment tenu à saluer
son prédécesseur
François Mudry qui
a eu l’idée «de réser-
ver cette place, la plus prestigieuse, à Maurice
Zermatten. Dont le souvenir restera bien vi-
vant en ces lieux magiques.»

«Il aurait été heureux et honoré qu’une
place sise entre la basilique deValère et le châ-
teau de Tourbillon porte son nom...» Ces
mots de Françoise Berclaz-Zermatten ont
ensuite fait écho à ceux de son père disparu
en 2001. L’extrait de «Sion à la Lumière de ses
Etoiles» diffusé sur les haut-parleurs, vibrant
hommage au Valais et à sa capitale, a fait
courir un frisson dans l’assemblée. «Pour
mon père, cette place symbolisait le canton et
son histoire. Elle lui convient très bien et je re-
mercie tous ceux qui l’ont compris», rajouta-
t-elle.

Par petites touches
Autant Marcel Maurer que Françoise

Berclaz-Zermatten ont tenu à saluer le tra-
vail effectué par le bureau d’architectes
BFN. «Cet endroit est empreint de calme et
de sérénité, malgré son riche passé. Le défi
est réussi», déclara M. Maurer. Représen-
tant le bureau BFN, l’architecte Aude Bor-
net a expliqué de quelle façon, elle et ses
collègues, ont relevé le défi en question.
«Notre intervention ne devait pas être dé-
monstrative. Nous avons voulu révéler les
éléments présents en procédant par petites
touches.» Parvis en béton, mur abaissé et
reculé, extension vers l’est en revalorisant
le verger jouxtant la place et la grange... La
simplicité comme maître mot.

Dernier orateur avant que le chanoine
Bernard Broccard ne bénisse la place, le
président de la Fondation Maurice Zermat-
ten et recteur de l’Université de Lausanne
Dominique Arlettaz a de son côté insisté
sur le message que délivre l’écrivain. «Ses
écrits apportent des repères à notre monde
moderne où la vitesse est érigée en valeur su-
prême. Son centenaire est l’occasion de par-
ler du passé,mais aussi et surtout de regarder
vers l’avenir et de transmettre son message
aux générations futures.» Une mission que
compte mener à bien la fondation récem-
ment créée en offrant un accès large et faci-
lité à l’œuvre d’un écrivain farouchement
attaché à sa terre et à ses gens.

La place Maurice-Zermatten, flambant neuve. L’intervention des architectes a été toute de simplicité et de tact. BITTEL

CENTENAIRE�
Clou des festivi-
tés du cente-
naire de l’écri-
vain valaisan,
l’inauguration
de la place qui
lui est dédiée
entre Valère
et Tourbillon
a réuni près de
300 personnes.
Une commémo-
empreinte
de ferveur
et de sérénité.

«Le souvenir de
Maurice Zermatten
restera bien vivant en
ces lieux magiques»
MARCEL MAURER
PRÉSIDENT DE SION

«Elle est, simplement, la maison». C’est
sur une plaque commémorative toute de
sobriété que la famille de Maurice
Zermatten a voulu rendre hommage au natif
de Suen. L’inscription, apposée sur la de-
meure familiale, est tirée du récit «Les
Sèves d’enfance» paru en 1968. «Ni belle ni
laide, ni palais ni taudis…», a poursuivi avec
émotion sa fille Madeleine après que la pla-
que eut été dévoilée à une trentaine d’invi-
tés et de proches.
L’occasion était trop belle. Pour commémo-
rer le centenaire de la naissance de l’écri-
vain, du poète et du romancier hérensard, la
commune de Saint-Martin s’est empressée
d’offrir cette plaque commémorative.
«Jalousement, nous aimerions bien garder
un peu de Maurice Zermatten», a plaidé le
président de la Municipalité Gérard Morand.
«La plaque constituera le maillon essentiel
du sentier didactique» qui porte son nom, a
relevé le président. Un chemin inauguré en
1999 qui mène des sources d’eau chaude de
Combioula à la cabane des Becs-de-
Bosson.
Maurice Zermatten avait quitté sa vallée na-
tale à 25 ans. L’écrivain repose depuis 2001
au cimetière de Sion. «En face de la Maya»,
a symboliquement glissé sa fille. Un clin
d’œil à ce «petit peuple dont personne n’a
dit la grandeur…» PASCAL FAUCHÈRE

SUEN

L’inscription
du souvenir

Le président de Saint-Martin, Gérard Morand,
a levé le voile sur la plaque commémorative
en hommage à Maurice Zermatten. BITTEL

«Cette place convient
très bien à mon père et
je remercie tous ceux
qui l’ont compris»
FRANÇOISE BERCLAZ-ZERMATTEN
FILLE DE MAURICE ZERMATTEN

Maurice Zermatten. KEYSTONE

Le chanoine Bernard Broccard a béni la place. BITTEL

Au centre, l’un des fils de l’écrivain, Jean Zermatten, vice-président
des droits de l’enfants à l’ONU. BITTEL

Du jazz pour réchauffer l’atmosphère à l’heure de l’apéritif. BITTEL
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Un Japonais retrouve
ses amis quarante ans après
CHARLY-G. ARBELLAY

C’est l’histoire d’une solide
amitié qui ne connaît pas de
frontière. En 1970, le jeune
Kuniaki Imoto de Yamagu-
chi au Japon suit un stage
de 18 mois auprès de phy-
siopraticien Hermann Mat-
ter, personnalité fort con-
nue à Sierre. Chaque jour, le
Nippon prend ses repas au
foyer DSR (Département
social romand) qui a été dé-
moli pour faire place à la
nouvelle gare CFF. C’est là
qu’il rencontre d’autres jeu-
nes, notamment des Valai-
sans, Italiens, Français, Es-
pagnols. Un groupe se
forme autour de lui qui va
rompre sa solitude momen-
tanée. Ses nouveaux amis
l’invitent à découvrir l’Eu-
rope, entre autres l’Italie, la
France, la Suisse, le Valais
avec ses vendanges, ses
montagnes et ses combats
de reines.

Kuniaki Imoto rentre
ensuite au pays mais garde
des contacts réguliers avec
ses connaissances. Il leur
adresse chaque fin d’année
un calendrier orné de belles

estampes avec ce petit mot:
«Nostalgie Schwitzerland».

Les années passent! Au
Japon, Imoto San devient
un éminent docteur prati-
quant le Seitai, une techni-
que qui repose sur le postu-
lat que le corps a une
capacité naturelle à se soi-
gner, se reconstruire ou se
corriger de façon à assurer
un maximum de bien-être.
Il a mis en place des établis-
sements d’enseignement à
travers le monde et a publié
plus de dix livres sur le sujet.

Retour à Sierre. Il y a quel-
ques jours, à l’occasion d’un
séminaire de motivation à
Paris, Kuniaki Imoto est re-
venu à Sierre accompagné
d’une dizaine de collabora-
teurs. Son retour, 40 ans
après, a suscité une vive
émotion auprès de ses pro-
ches. «Je n’ai pas reconnu la
Place de la Gare. Tout a chan-
gé! Sierre est devenue plus
moderne», relève Kuniaki.

Une réception a été orga-
nisée en son honneur à la
cave de la Colline de Gé-
ronde par Michel et Viviane

Fagioli-Favre, à laquelle pre-
naient part ses amis de la
première heure, dont Maria
et Aldo Citti, un couple d’Ita-
liens venu depuis tout exprès
de Città di Castello en Tos-
cane.

La délégation japonaise
a profité de son passage en
Valais pour se rendre à Zer-
matt.

Après le pays du soleil,
Kuniaki est retourné au pays
du soleil…levant !

Lors de la réception, Michel et Viviane Fagioli-Favre entourent le Dr Kuniaki
Imoto et Maria et Aldo Citti. LE NOUVELLISTE

MIEGE

La coccinelle s’envole
définitivement
Le Coccinell’band a déposé
officiellement son bilan dans
les règles de l’art avec une
magnifique soirée de rencon-
tre de tous les musiciens et
avec deux généreux dons,
l’un à l’école de musique et
l’autre à Notre-Dame de
Lourdes.
Mais certains voulaient em-
mener le public pour un ul-
time tour de piste artistique,
un dernier feu d’artifice, un
Final digne de ses habituels
spectacles.
L’idée a germé dans la tête

d’André Mermoud directeur
fondateur puis elle a fait ta-
che d’huile au sein des direc-
teurs et musiciens du groupe.
Ainsi, pour la toute dernière
fois, le Coccinell’band vous
invite à un spectacle d’adieu
dont les ingrédients seront
musique, humour, chorégra-
phie, décors, costumes et
surprises. Il sera servi les 26,
27 et 28 novembre prochain
(supplémentaire). Il reste
d’ailleurs quelques billets
pour le dimanche mais hâ-
tez-vous! CD

Spectacle point Final, les 26, 27 et 28 no-
vembre 2010 à 20 h 30. Ouverture des
portes une heure avant le spectacle.
www.coccinellband.ch

Un dernier tour de piste... DR

CHRISTIAN DAYER

Modernisation de son installa-
tion de base, c’est-à-dire de la
télécabine Vercorin-Crêt-du-
Midi, achèvement du réseau
d’enneigement mécanique et
remplacement des téléskis de

Tracuit et du Mont-Major par
un télésiège (débrayable ou à
pinces), construction d’un hô-
tel à côté de la station de départ
de la télécabine: tels sont les
projets qui s’offrent à Eric-E.
Balet.
Ces défis, le nouveau directeur
est prêt à les relever. Il a
d’ailleurs le profil pour puis-
qu’il fut tout à tour économiste
auprès du Département fédéral
des finances, directeur de So-
deval puis du Centre de com-
pétences financières et ancien
directeur de la société Valmed.
«Il y a beaucoup à faire ici et une
volonté affichée de la commune
de Chalais à investir dans le
développement de Vercorin» re-
lève le nouveau directeur. Son
prédécesseur Christian Bénet a
effectué toute une série de re-
mises à niveau techniques des
installations existantes et son

travail a été très apprécié; son
successeur mettra l’accent sur
le développement des infra-
structures avec notamment la
construction d’un hôtel. «Il
nous faut à tout prix des lits
chauds àVercorin» précise Eric-

E. Balet. Pour lancer la société
de la Télécabine dans le XXIe
siècle, la structure de la station
devra impérativement être mo-
difiée. «Vercorin doit se doter
d’un nombre de lits commer-
ciaux substantiel si le village
veut conserver son statut de sta-
tion touristique» note encore le
nouveau directeur. Autre atout
du nouveau venu, sa parfaite
connaissance du fonctionne-
ment et des rouages d’une ad-
ministration communale puis-
qu’il est actuel président de la
commune de Mase.

Un choix
unanime

Pour Eric-A. Balet, prési-
dent de la société, le choix du
nouveau directeur fait l’unani-
mité. «Cela fait longtemps
qu’ Eric-Etienne envisageait une
carrière dans le tourisme. En en-

gageant un homme fort au ni-
veau administratif et financier,
on se donne un maximum de
chances de réussir dans les défis
qui nous attendent. Son travail
sera d’assurer la pérennité fi-
nancière de la société et de
pousser la commune de Chalais
à aller dans le sens d’une aug-
mentation des lits commer-
ciaux à Vercorin. On l’a choisi
pour ses compétences tant au
niveau économique que finan-
cier et son tissu de relations. Je
me réjouis beaucoup de tra-
vailler avec lui» précise le prési-
dent.

Le futur est proche
Après l’échec d’une négo-

ciation avec un important in-
vestisseur potentiel, les actuels
actionnaires majoritaires n’ont
pas beaucoup de solutions pour
assurer à la société une exis-
tence au-delà de 2016, date bu-
toir pour le remplacement de
la télécabine Vercorin-Crêt-du-
Midi. Des contacts étroits ont
été noués avec la commune de
Chalais dans le but de trouver
des solutions garantissant la pé-
rennité de la société. Une com-
mission communale ad hoc
planche d’ailleurs sur le sujet

depuis plusieurs mois. Cela de-
vrait aboutir à une décision poli-
tique destinée à garantir à Ver-
corin l’avenir dont chacun rêve.
Un rêve qui pourrait devenir
réalité si les bonnes décisions
sont prises dans un avenir pro-
che.

Comme le relevait Eric-A.
Balet dans le dernier rapport de
gestion: «Une chose est sûre: les
actionnaires historiques de la so-
ciété sont prêts à s’effacer pour
garantir l’avenir d’une entité à
laquelle ils se sont dévoués de-
puis trente-sept ans, corps et
âme.»

Le nouveau directeur Eric-Etienne Balet, à droite, en compagnie d’Eric-A. Balet, président de la société de
la Télécabine de Vercorin (au centre) et de Christian Bénet, ancien directeur. DR

Vercorin: nouveau chef,
nouveau défi
REMONTÉES MÉCANIQUES� La société de la Télécabine de Vercorin SA aura besoin
d’importants financements pour affronter les trente prochaines années. Pas étonnant dès lors
qu’elle vienne d’engager un grand connaisseur du management d’entreprise et de la finance,
Eric-Etienne Balet.

«Il nous faut à tout
prix des lits chauds
à Vercorin»

ÉRIC-ETIENNE BALET
NOUVEAU DIRECTEUR DES RM DE VERCORIN

SAINT-LUC

La
Patronale
La messe de la
Patronale de Saint-
Luc se déroule di-
manche 24 octobre
à 9 h 30. Un apéritif
est offert à la sortie
de la messe et sera
animé par les Fifres
et Tambours de
Saint-Luc.

CHÂTEAU
MERCIER

Art vidéo
à découvrir
Vernissage de l’expo-
sition d’art vidéo
«looping memories»
le jeudi 28 octobre à
18 heures au
Château Mercier.
Expo ouverte les 29,
30 et 31 octobre;
vendredi de 14 h à
20 h, samedi de 10 h
à 20 h et dimanche,
de 10 h à 18 h.

SIERRE

Mémoire
ouvrière
L’histoire industrielle
de la région sierroise
a connu plusieurs vi-
sages.

L’expo qui lui est
consacré les donne
à voir dans une
grande variété d’ex-
pression artistique:
photos, vidéos, pein-
tures, dessins, té-
moignages écrits et
visuels, portraits
d’ouvriers.

Jusqu’au 7 novem-
bre aux Halles Usego
à Sierre, du mercredi
au dimanche, de 14 h
à 18 h.

MEMENTO

jmt - sl

★ ★ ★ ★ ★ ★

AU MANOIR
à VISSOIE

027 475 12 20
www.anniviers-hotels.ch

Fondue au muscat

7 sur 7
jusqu’au 7 novembre

LACHASSE
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★ ★ ★
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FAITES CONFIANCE À

* +100.- CHF po�� 50 g�. – +50.- CHF po�� 25 g�. +20.- CHF po�� 10 g�. Gagnez en cash
(bon�s c����ab�es ). Co�p�is dans �e p�i� d’achat. Va�ab�e d� 17.10.2010 a� 30.11.2010

ESTIMATION
GRATUITE

DElémONT - BIENNE - lA CHAux-DE-FONDS -NEuCHâTEl - FrIBOurG - SION

Nous fêtons
avec vous la

réouverture
le 23 octobre 2010.

Venez nombreux
et profitez de

10%
de rabais*

sur tout l‘assortiment

* Non cumulable avec d’autres avantages.
Non valable pour l’achat de bons cadeaux.

Sion: Centre Port Neuve

BRAMOIS
Salle de gymnastique

Dimanche 24 octobre 2010
à 19 heures
Ouverture des caisses 18 heures

GRAND LOTO
Organisateur:

Paroisse de Bramois

22 séries
(jambons, fromages, 1/4 porc,
plaque de lard, noix de jambon,
salami, viande séchée, vin)
et une série royale avec super prix

1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnements Fr. 60.–
(joués par la même personne) 

Laissez-vous séduire par la nouvelle
Opel Insignia turbo diesel 4x4.

Opel Suisse fête ses 75 ans – profitez vite
de nos primes et packs cadeaux exclusifs.

www.opel.ch

De plus:

Prime d’anniversaire CHF 3’000.–
ou leasing d’anniversaire 3,75%2)

Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI DPF
ECOTEC® 4x4 pack cadeau 75 ans inclus.
Prix d’anniversaire
dès CHF 49’450.–1)

Pack cadeau 75 ans
Système d’éclairage directionnel
(AFL+) CHF 2’100.–
Park-Pilot à l’avant et à l’arrière CHF 750.–
Sièges chauffants à l’avant CHF 300.–
Lève-vitres électriques à l’arrière CHF 500.–
Votre avantage client CHF 3’650.–

ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte de Lausanne 84 – 1950 Sion – 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte du Simplon 75 – 3960 Sierre – 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA – Rue du Simplon 112 – 1920Martigny – 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY – Av. de France 11 – 1870Monthey – 024 471 76 70

Agents locaux:
GarageWalter Theler SA – Casernes 31 – 1950 Sion – 027 203 32 48
Garage Bernard Monnet – Rte du Simplon 41 – 1907 Saxon – 027 744 35 65
Garage Carron SA – Rte deMartigny 41 – 1926 Fully – 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA – Av. du Simplon 39 – 1890 St-Maurice – 024 485 12 66

1) Exemple de prix à l’achat comptant: Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI DPF ECOTEC® 4x4, 5 portes, 118 kW/160 ch,
boîte manuelle à 6 vitesses, prix de base avec pack cadeau 75 ans CHF 56’100.–, avantage client CHF 6’650.–; nouveau
prix de vente CHF 49’450.–, émissions de CO2 161 g/km, consommation ø 6,2 l/100 km, catégorie de rendement éner-
gétique B. Émissions moyennes de CO2 de toutes les marques de voitures neuves en Suisse: 188 g/km.
2) Exemple de prix en leasing: mêmemodèle, prix de base CHF 52’450.–, acompte CHF 5’900.–, mensualité CHF 699.–,
taux d’intérêt annuel effectif 3,82%, durée du leasing 48mois, kilométrage 10’000 km/an. Casco complète obligatoire.
Tous les prix TVA 7,6% incl. GMAC n’accorde aucun leasing susceptible d’entraîner le surendettement du client. Valable
jusqu’au 31.12.2010, non cumulable avec d’autres promotions demarketing de General Motors Suisse SA. Les offres
mentionnées sont des prix conseillés.

Gailloud Automobiles S.A. Monthey
Votre Centre Opel exclusif pour la région.

Av. de France 11
1870 Monthey - Tél. 024 471 76 70

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

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-587211

AA vendree àà Täschh prèss dee Zermatt
immeuble neuf Mammut

appartements
31⁄2 et 41⁄2 pièces

modernes, spacieux, lumineux
Prix: 95,20 m2 dès Fr. 550 000.–

place de parc incluse

Immobilien Lochmatter AG
Case postale 231, 3920 Zermatt

Tél. 027 967 2001
e-mail: info@zermatthomes.ch

www.zermatthomes.ch

À VENDRE
directement du constructeur

à Ardon

CONSTRUCTION MINERGIE
villa mitoyenne 185 m2

avec terrain 300 m2

A vendre dès Fr. 545 000.–
Tél. 078 806 79 12.

036-589161

À VENDRE directement du construc-
teur à proximité de Sion

CONSTRUCTION 
eco-LODGES

villas mitoyennes et lofts
dès Fr. 397 500.–

Tél. 027 205 80 90
www.eco-lodges.ch

036-589158

A remettre commerce
situé entre Martigny et Saint-Maurice

comprenant:

2 ateliers mécaniques équipés
+ 3 camions basculants de chantier

+ diverses machines.

Affaire intéressante.

Renseignements tél. 078 696 18 88.
036-589176

A louer à Flanthey 
dans maison privée

appartement 21/2 pièces

Fr. 800.–, charges non comprises.

Tél. 079 467 67 67.
036-588660

A louer à Sion
restaurant-brasserie
env. 80 places + terrasse
Bonne situation, pour couple de
métier.
Libre janvier 2011.

Reprise:
matériel Fr. 50 000.–
march. env. Fr. 8000.–

Bonne condition de location.

Faire offre sous chiffre H 036-589480
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

58
94

80

Verbier
A louer à la saison ou à l’année

appartement 21/2 pièces
mansardé, avec balcon, 

situé proche de Médran.
Tél. 079 208 52 46.

006-639610

Immobilières vente

Immobilières location

Véhicules

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

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!
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SLIDE & SOUND REVIENT LES 19 ET 20 NOVEMBRE À MARTIGNY

Le CERM sens dessus dessous
Toujours plus fort, toujours
plus chaud, toujours plus fou!
Pour sa 9e édition, Slide &
Sound va encore gagner en
qualité et en intensité. Tout en
se découvrant un nouvel envi-
ronnement! Les 19 et 20 no-
vembre prochain, ce festival de
musique et de films – qui s’of-
fre en plus le luxe de faire office
de salon d’exposition et de
plate-forme d’expression artis-
tique et sportive – délaissera le
CERM 2 pour venir prendre ses
aises dans le CERM 1.

«Une question de confort.
La 8e édition avait démontré
que notre manifestation avait
atteint ses limites dans le CERM
2. Pour grandir encore, offrir
plus d’espace à nos exposants et
à nos démonstrations, mais
aussi garantir un meilleur ac-
cueil à notre public, il nous fal-
lait déménager».

David Michellod et ses col-
lègues du comité ont ainsi jeté
leur dévolu sur le CERM 1 pour
pouvoir franchir un palier sup-
plémentaire.

La barre des 6000 entrées.
Après avoir enregistré la visite
de près de 5500 spectateurs en
2009, Slide & Sound parvien-
dra-t-il à passer la barre des
6000 entrées en novembre pro-
chain ? «C’est l’un de nos objec-
tifs». David Michellod et ses

amis ont en tout cas tout mis
en œuvre pour attirer le public
le plus large. A commencer par
un programme d’enfer. Dé-
monstrations de skate, de
BMX, de VTT ou encore de mo-
nocycle; concerts de ragga, fu-
sion, hip hop, rock et électro;
projections de films sur les
sports de glisse et la montagne;
exposition professionnelle de
fabricants de matériel de sport
fun: le plateau se veut aussi va-
rié que de qualité. Car fidèles à
leurs bonnes habitudes, les or-
ganisateurs valaisans ont réus-
si à s’attacher le concours de
grosses pointures dans tous les
domaines.

Ce sera par exemple le cas
pour les soirées musicales dont
les têtes d’affiche ne seront au-
tres que Asian Dub Foundation
le vendredi et Wax Tailor le sa-
medi. Même recherche d’ex-
cellence du côté des salles de
projection où le public pourra
notamment découvrir une
compilation des meilleurs mo-
ments du projet «Nomads» des
frères Falquet. Entre autres tré-
sors visuels.

Prix attractifs. Et pour que
cette 9e édition soit encore
plus populaire que ses devan-
cières, David Michellod et son
comité ont choisi de pratiquer
une politique de prix particu-

lièrement avantageuse. Un pa-
rent qui se présentera aux gui-
chets avec son enfant avant
19 h 30 ne paiera ainsi que
15 francs.

Autre action intéressante:
l’entrée pour toute la soirée ne
coûtera que 25 francs si vous
ralliez le CERM en tout début
de soirée (contre 32 francs
après 20 heures et 28 francs en
pré-location). «L’idée est de

donner l’envie au public de ve-
nir suffisamment tôt pour profi-
ter – en famille pourquoi pas –
des différents pôles d’activités
qui seront aménagés au CERM,
comme l’espace démonstra-
tions, la salle de projections,
la grande scène, le rayon exposi-
tion ou la zone off, celle qui
permettra à chacun de se res-
taurer…»
PASCAL GUEX

C’est un programme d’enfer qui a été mis en œuvre pour attirer le public
le plus large. DR

L’armée à la rescousse
COLLONGES� Ravagés par le débordement du Torrent sec en été 2008, les hauts de Collonges
seront bientôt à nouveau accessibles. Grâce à une «vieille» convention et au coup de pouce
de spécialistes en gris-vert.

PASCAL GUEX

«Sans l’armée, c’était mission im-
possible». Sur les hauts de Collon-
ges, le vice-président de la com-
mune Louis-François Zingg est
admiratif devant le travail réalisé
par les hommes de la Compagnie
des sapeurs construction III/4.
Une dizaine d’hommes en gris-
vert qui s’activent en forêt pour
gommer les cicatrices de la nuit du
29 juin 2008.

Ce dimanche soir de finale des
Championnats d’Europe de foot-
ball, un violent orage s’abat sur les
Dents de Morcles. Il gonfle les eaux
du Torrent sec au point de le trans-
former en une impressionnante
vague dévastatrice. «Un comble
pour un filet qui portait bien son
nom jusque-là et dont on dit habi-
tuellement qu’il ne charrie même
pas assez d’eau pour mouiller un
pastis».

Le président de Collonges Flo-
rian Darbellay se souvient avoir
été soufflé par l’étendue des dé-
gâts causés par ce torrent finale-
ment pas si sec: «30 000 mètres cu-
bes de gravats sont venus butter
contre la digue du Rhône qui a été
déplacée de 30 mètres.»

L’Etat du Valais devra investir
plus d’un million de francs pour
sécuriser la plaine et remettre le
fleuve dans son lit.

Trait d’union
avec les Vaudois

En amont, les dégâts sont tout
aussi spectaculaires. Comme en
témoigne Louis-François Zingg:
«Les flots en furie ont détruit des
tronçons de trois sentiers pédestres
et emporté toute une portion de la
route dite du contour 17».

Autant de voies qui servaient
de traits d’union à mi-coteau, en-
tre le Valais et nos voisins vaudois:
«Nous avons pu vite estimer que la
facture pour une remise en état de
ces liaisons secondaires s’élèverait à

plusieurs centaines de milliers de
francs.»

Un investissement beaucoup
trop lourd à supporter pour la
commune de Collonges et ses 580
habitants, tout comme pour sa
voisine de Lavey et ses 850 habi-
tants.

Louis-François Zingg se refuse
pourtant à baisser les bras: «Un
premier effort de réhabilitation a
été consenti lors d’une journée de
corvées qui a permis à plusieurs re-
traités et bénévoles de nettoyer une
partie des chemins sous la conduite
de Gérard Tachini».

Insuffisant cependant pour
mener à bien la reconstruction de
secteurs entièrement détruits par
les débordements du Torrent sec:
«Des travaux qui nécessitaient l’en-
gagement de matériel lourd, rétro-
araignée, trax, camions».

Grâce à
une convention

La commune de Collonges
choisit alors d’appeler à la res-
cousse la Grande Muette: «Une
vieille convention lie l’armée suisse
aux communes de Collonges et de
Lavey au sujet de cette route fores-
tière qui dessert plusieurs ouvrages
militaires et qui a été retenue
comme route de délestage en cas de
gros problème dans la plaine du
Rhône». Cet accord stipule que si
les communes sont tenues à veiller
à l’entretien de cette chaussée se-
condaire, c’est l’armée qui inter-
vient en cas de gros pépin. De re-
quêtes en négociations, Arma
Suisse accepte finalement d’enga-
ger troupe et matériel dans cette
opération de réhabilitation. Pour
le plus grand soulagement du pré-
sident de Collonges, Florian Dar-
bellay, du syndic de Lavey, Jean-
Marie Darioly et de leurs
administrés. Jusqu’à mardi, le ca-
pitaine Taddei et une dizaine de
ses hommes s’échinent ainsi sur

les hauts de Collonges à reconsti-
tuer le lit du Torrent sec et de son
pendant vaudois le Larzey, ainsi
qu’à retracer des sentiers pédes-
tres qui pourront donc bientôt à
nouveau accueillir randonneurs,
vététistes ou amateurs de champi-
gnons.

Par contre, la route forestière
du contour 17 ne renaîtra pas à la
vie: «Les intempéries de 2008 ont
emporté tout un pan de la monta-
gne. Il aurait fallu investir plu-
sieurs centaines de milliers de
francs pour sécuriser la zone et
construire un pont.» Et visiblement
le jeu n’en valait pas la chandelle…

Des spécialistes de la construction de l’armée passent actuellement une partie de leur cours de répétition sur les hauts de Collonges,
pour canaliser le Torrent sec et réhabiliter des chemins pédestres. Leur mission devrait prendre fin mardi prochain. LE NOUVELLISTE

SEMBRANCHER

Comédie musicale
Le chœur mixte La Pastourelle de Sembrancher pré-
sente sa dernière création: «le Petit Chaperon Rouge»,
revu et corrigé. Cette comédie musicale en deux ac-
tes, mettant en scène quelques situations imaginaires
(ou pas ?), sera présentée à la salle polyvalente le sa-
medi 23 octobre à 20 h et le lundi 1er novembre à 19 h.
Entrée libre.

MARTIGNY

Soirée finlandaise
Samedi 23 octobre, la Finlande sera à l’honneur au
Centre de loisirs et culture de Martigny. Après un re-
pas finlandais, servi dès 19 h, le groupe Uusikuu don-
nera un concert dès 21 h aux Petites Fugues. Uusikuu
ramène à la vie la musique finlandaise de danses de
salon des années 1930 à 1960. Le groupe joue avec les
vieux rythmes et les anciennes mélodies, et les traite
de manière à les mettre à jour pour les rendre actuels
et plus pertinents. A découvrir samedi au CLCM. Infos
au 027 722 79 78 ou sur www.clcm.ch

FULLY

Don de sang
Le centre de transfusion, en collaboration avec les sa-
maritains, organise une collecte mobile de sang le lun-
di 25 octobre de 17 h à 20 h 30, à la salle de Charnot.

MARTIGNY

Cours d’aquarelle
Pro Senectute Valais propose une série de cours vi-
sant à apprendre les bases de l’aquarelle aux aînés de
60 ans. Rendez-vous les lundis 8, 15, 22 et 29 novem-
bre 2010, de 14 à 17 heures. Prix: 165 francs pour les
quatre cours. Infos et contact auprès de Pro Senectute
Valais, au 027 322 07 41.

EN BREF

A l’heure du rapport: Florian Darbellay (président de Collonges), Jean-Marie
Darioly (syndic de Lavey), le capitaine Taddei et Louis-François Zingg
(vice-président de Collonges). LE NOUVELLISTE

jcz - bm
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Aperçu des lots:
Fromages

Jambons à l’os
Viandes séchées

Saucisses
Salamis

Vins
Chocolats, etc.

er tour gratuitSION
����� �� �� ���	�

������ �� ������� ����
��� �� ������ �������� ��������

des Foyers Saint-Hubert

RENSEIGNEMENTS SUR
WWW.CRANS-MONTANA.CH/DIRECTION

QUALITÉ DE VIE EXCEPTIONNELLE

ENTREPRISE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

SOYEZ LA PERSONNALITÉ QUI DIRIGERA CRANS-MONTANA TOURISME

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Chef ou cheffe du Service
pénitentiaire / no 1421

Participant activement au développement de la stratégie
pénitentiaire du canton, vous serez amené à diriger un
service en pleine mutation et à en garantir son fonction-
nement.
Titulaire d’une licence/master universitaire ou diplômé
d’une formation supérieure, au bénéfice d’une
expérience de conduite d’au moins 5 ans, vous avez pu
mettre à profit avec succès vos compétences en matière
de management dans un environnement institutionnel.
Votre capacité à fédérer sera un atout nécessaire pour
occuper cette fonction et relever les importants défis en
cours et à venir.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce
poste peut-être repourvu à un taux d’activité compris
entre 80% et 100%.

Délai de postulation: 5 novembre 2010

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures
féminines sont vivement encouragées.

Société régionale d’approvisionnement et de distribu-
tion d’énergie électrique, nous assumons également
l’exploitation des téléréseaux de NetCom Sion SA ainsi
que de Télédistribution intercommunale SA (TIV).

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un

Monteur-électricien
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous participez à la construction et à l’exploi-
tation des téléréseaux de NetCom Sion SA et de TIV et procédez à
la mise en service, ainsi qu’au contrôle de fonctionnement d’équi-
pements utilisés pour la diffusion de services multimédia (chaînes
TV, radio, internet et téléphonie).

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d’un CFC de monteur-électricien
accompagné de quelques années d’expérience dans le domaine
de la télévision câblée. Titulaire du permis de conduire et habitué
à travailler en équipe, vous jouissez d’une bonne santé et êtes en
bonne condition physique qui vous permettent d’assumer le poste
avec précision et efficacité. Habitant de préférence dans une des
communes desservies par l’ESR, vous savez faire preuve de flexi-
bilité et de rigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de M. Jérôme Luyet, Responsable du secteur «téléréseaux»
(027 324 04 60) ou de M. George Jenelten, Responsable des Res-
sources humaines (tél. 027 324 02 05).

Intéressé ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de rece-
voir votre dossier avec les documents usuels d’ici au vendredi
5 novembre 2010 à l’adresse suivante : Direction de l’Energie de
Sion-Région SA, rue de l’Industrie 43, 1950 Sion.

revolutionair.

* SELON NORME NEDC *** CONSOMMATION MIXTE AVEC TRANSMISSION DUALOGIC (MTA)

FIAT PRÉSENTE LA 500 TWINAIR ÉQUIPÉE DU
MOTEUR ESSENCE LE PLUS ÉCOLOGIQUE AU MONDE.*
DÈS CHF 139.–/MOIS.** PROFITEZ MAINTENANT DES SEMAINES GREEN-TECH

ET ESSAYEZ-LA LORS D’UNE COURSE D’ESSAI.

• ÉMISSIONS DE 92 G DE CO2/KM.
*** • CONSOMMATION DE 4.0 L/100 KM.*** • PUISSANCE DE 85 CH.

** Exemple de calcul: 500 TwinAir 85 ch, prix de vente au comptant (prix catalogue) CHF 20500.–, mensualités de leasing à partir de CHF 139.–, acompte de 25 % du

prix de vente au comptant, durée du contrat 36 mois, 10000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 0 %, assurance casco complète obligatoire (non incluse). Une offre de

FIAT Finance. Un octroi de crédit est interdit s’il provoque un surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications des prix. Pour plus d’informations, veuillez

consulter votre concessionnaire. Offre valable pour tous les véhicules immatriculés d’ici le 30 novembre 2010. Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles.

t w i n a i r . f i a t . c h

JOURNÉE D’ESSAIS
Samedi 23 octobre de 9h à 17h

Garage de Champsec
Grand-Champsec 51 - 1950 Sion

Tél. 027 205 63 00 - www.champsec.ch

Offres d’emploi

Restaurants chinois
Qui-Lin – Chippis
Xiang-Lin Sierre

cherchent

2 chefs
de cuisine chinois

Entrée tout de suite.

Tél. 027 455 22 80.
036-585469

Roduit JPG S.A. à Leytron
Menuiserie et charpente

cherche

mécanicien d’entretien
pour son parc
de véhicules

Entrée tout de suite ou à convenir.

Durée d’engagement à discuter.

Pour informations et rendez-vous
appelez au No tél. 027 306 49 19.

036-589392
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Route de Riddes 115 - 1950 Sion
www.garagesedunois.com

VENTE
Peter Steffens : 079 608 09 20

Christophe Jordan: 079 608 09 90

dès Frs. 29’900.- + TVA!
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Le Service médical régional (SMR Rhône) de l’Office cantonal AI du
Valais évalue médicalement des demandes de prestations AI, renseigne les
collaboratrices et collaborateurs de l’assurance-invalidité plus particulièrement
sous l’angle de la réadaptation, effectue des examens cliniques et mandate
des experts dans des cas particuliers.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons des

Médecins
avec titre fédéral de spécialiste en

médecine interne ou générale
psychiatrie

Nous souhaitons:
• une expérience professionnelle de plusieurs années avec titre fédéral de

spécialiste;
• de l’intérêt pour le domaine des assurances et des questions de

réadaptation;
• de bonnes aptitudes à communiquer et travailler en team pluridisciplinaire;
• connaissance des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes).

Nous offrons:
• une activité variée avec un challenge médico-social intéressant;
• un taux d’activité à convenir (50 – 100 %);
• une formation spécifique et continue;

Langue: française ou allemande, avec bonnes connaissances de l’autre langue

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Renseignements auprès de: M. le Dr Maurice Theytaz, médecin responsable
du SMR Rhône, Tél. 027 324 97 11 ou par email : maurice.theytaz@vs.oai.ch

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, diplômes, certificats, etc.) jusqu’au
10 novembre 2010 (timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction,
Av. de la Gare 15, Case postale, 1951 Sion.

ALJA
Tissus & Mercerie

Rue de la Dixence 19, 1950 Sion

Nouveautés dans notre assortiment
• Rideaux
• Collection automne-hiver

Visitez-nous et profitez jusqu’au 30.10.2010 

d’un rabais de 20% sur toute la collection!

Le 27.10.2010

Apéro de réouverture 
après la rénovation 

du magasin!DOCTEUR 
FAUT-IL S'EN FER?
De la carence à l'excès en fer

Pour répondre à vos questions, le

Dr Olivier Berclaz
spécialiste FMH 
en médecine interne,
médecin-chef de la Clinique 
Genevoise de Montana
sera à votre écoute

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mercredi 
27 octobre 2010
à 19 heures
Entrée libre

Aula F.-X. Bagnoud HES-SO Valais
Rte du Rawyl 47, Sion 
(sommet de la ville), parking gratuit

Sous le patronage de

www.opel.ch

La nouvelle Opel Astra dès CHF 22’900.–1).

ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte de Lausanne 84 – 1950 Sion – 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte du Simplon 75 – 3960 Sierre – 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA – Rue du Simplon 112 – 1920Martigny – 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY – Av. de France 11 – 1870Monthey – 024 471 76 70

Agents locaux:
GarageWalter Theler SA – Casernes 31 – 1950 Sion – 027 203 32 48
Garage Bernard Monnet – Rte du Simplon 41 – 1907 Saxon – 027 744 35 65
Garage Carron SA – Rte deMartigny 41 – 1926 Fully – 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA – Av. du Simplon 39 – 1890 St-Maurice – 024 485 12 66

1) Opel Astra 1.4 ecoFLEX, 64 kW/87 ch, 5 portes, boîtemanuelle à 5 vitesses, émissions deCO2 129g/km, consommation ø 5,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétiqueA.
2) Exemple deprix pour lemodèle représenté:Opel Astra Sport 1.4 Turbo ECOTEC®, 88 kW/120 ch, 5 portes, boîtemanuelle à 6 vitesses, prix debaseavecpack cadeau 75ansCHF 34’800.–;
avantage client CHF 6’350.–; pack cadeau 75ansDVDNavi 800, Park-Pilot à l’avant et à l’arrière, sièges avant et volant cuir chauffants, FlexFloor, 3e appuie-tête pour le siègedumilieu à
l’arrière et accoudoir avec trappede chargement traversant total CHF 2’850.–; primed’anniversaire CHF 2’000.–; deplus à la reprise d’une voiture d’occasionde toutemarque, le client
profite en outre d’une remisedeCHF1’500.–. Le véhicule d’occasiondoit avoir été immatriculé aumoins 6mois au nomde l’acheteur de la voiture neuve.Nouveauprix de venteCHF 28’450.–;
émissions deCO2 139g/km, consommation ø 5,9 l/100 km, catégorie de rendement énergétiqueB. Émissionsmoyennes deCO2de toutes lesmarques de voitures neuves en Suisse: 188g/km.
Valable jusqu’au 31décembre 2010, non cumulable avecd’autres promotions demarketingdeGeneralMotors Suisse SA. Les offresmentionnées sont des prix conseillés.

CONFORTI S.A. - Martigny
Afin de renforcer notre équipe,

nous sommes à la recherche d’un

contremaître bâtiment

motivé, désireux d’évoluer
dans une équipe dynamique.

Discrétion totale assurée.

Tél. 079 409 37 40.
036-587874

Offres d’emploi

Offres d’emploi

Vente - Recommandations
 garages préfabriqués

 abris à voitures

 portes de garage

 portes industrielles

 pavillons de jardin

 serres de jardin w
w

w
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no

rm
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h

ch. du Châtelard 1
1033 Cheseaux

021 731 03 70
Visitez notre exposition
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«Dans une semaine, je
communiquerai ma déci-
sion mais je ne vous cache
pas que le poste m’inté-
resse»: Fabienne Rime est
en pleine réflexion mais
ses aspirations pour-
raient bien finir par se
matérialiser. Pourtant ar-
rivée dernière de la liste
radicale lors des élections
à la Municipalité d’octo-
bre 2008, cette mère de
famille pourrait finale-
ment accéder à l’Exécutif
de la ville afin d’y rempla-
cer le démissionnaire
Jean-Bernard Duchoud.

Depuis le 27 septem-
bre, date du retrait du ca-
dre de l’Office fédéral des
routes (OFROU), le prési-
dent du PLR local, Eric
Borgeaud a dû composer.
Quatrième de la liste radi-
cale, Emilie Chaperon a
refusé de devenir munici-
pale. Idem pour Daniel
Cornut (5e). Deux renon-
cements validés par le
Conseil d’Etat. Restent
donc deux options: soit
Fabienne Rime accepte
de troquer son siège au

Conseil général contre
une place au sein de la
Municipalité, soit ce sont
les parrains du parti qui
devront désigner le futur
élu (Didier Cachat?, Jean-
Marc Tornare?)

«Pour l’instant, je suis
en train de voir si je pour-
rais concilier mon métier,
ma famille et un poste de
municipale», précise Fa-
bienne Rime. Intéressée
par le challenge, cette
dernière a rencontré, hier
soir, Jean-Bernard Du-
choud afin de connaître
toutes les ficelles du di-
castère de l’enseigne-
ment et de la formation
professionnelle.

Bien qu’elle doute en-
core, Fabienne Rime se
sent apte à relever le défi:
«Je fais tout de même par-
tie de cinq commissions
du Conseil général, no-
tamment les services so-
ciaux, la commission sco-
laire et la petite enfance»,
conclut la présidente de
la section Vaud, Neuchâ-
tel, Jura des sages-fem-
mes suisses. FZ

MONTHEY

Fabienne Rime
à la Municipalité?

Fabienne Rime annoncera la semaine prochaine si elle
accepte de succéder à Jean-Bernard Duchoud. MAMIN-A

MORGINS

Benoît Fellay honoré
Ce dimanche 24 octobre, la station de Morgins ho-
norera Benoît Fellay. Ce dernier a décroché en septem-
bre dernier au Brésil le titre de champion du monde
Masters VTT de descente 2010 dans la catégorie 45 - 49
ans.

Le Morginois s’est imposé à Balneario Camboriu, à
700 kilomètres au sud de Rio de Janeiro. 500 compéti-
teurs et 28 nations se sont affrontés en descente et en
cross-country lors de ce rendez-vous sportif.

La réception officielle du champion se déroulera
dès 11 h 30 sur la place du Carillon, à côté de l’église. Un
apéritif sera servi, durant lequel Benoît Fellay se verra
remettre un petit cadeau souvenir. LMT/C

MONTHEY

Cuisiner le couscous
L’Association Pluri-Elles vous invite à un voyage parmi
les saveurs culinaires du Maghreb. Venez apprendre à
cuisiner le couscous mardi prochain à 19 h à la Maison
du Monde (Crochetan 42). Infos au 024 471 04 45.

LEYSIN

Pour les enfants
La semaine prochaine, Leysin Tourisme propose des
activités pour les enfants; mardi une chasse aux sor-
cières; mercredi des bricolages pour Halloween; jeudi
confection de biscuits à la courge et vendredi une vi-
rée sur la piste de bob de la station. Ces animations
ont lieu entre 13 h 30 et 17 h. Infos au 024 493 33 00.

FABRICE ZWAHLEN

La taxe pour la promotion du
tourisme régional (TPT) récla-
mée par Chablais Tourisme n’a
guère de chances de voir le
jour! Révélée en juin, la straté-
gie de la centrale monthey-
sanne prônait un marketing sé-
paré pour les stations et les
communes de montagne de
celles de plaine et liées au lac
Léman. Le tout via des apports
communaux globalement aug-
mentés de 500 000 francs.

Au vu des nombreuses posi-
tions hostiles à ce mode de fi-
nancement, le projet de Cha-
blais Tourisme pourrait bien
être mort avant même d’avoir
été finalisé.

A Val-d’Illiez, le président
Philippe Es-Borrat se montre
en effet clair: «Le Conseil d’Etat
vient de valider notre concept de
taxe touristique communale.
Notre TPT locale entrera en vi-
gueur le 1er novembre. Elle de-
vrait générer environ 100 000
francs de recettes supplémentai-
res. Cette somme payée par l’en-
semble des acteurs touristiques
servira à l’accueil et à animer le
village, les Crosets et Cham-
poussin, mais pas à augmenter
le budget de Chablais Tou-
risme.» A Troistorrents, la créa-
tion d’une TPT n’est pas non
plus jugée prioritaire.

«A Vionnaz, le Conseil n’a
pas encore pris position. Nous
attendons la suite du dossier»,
souligne le président Alphon-
se-Marie Veuthey. «On ne veut
pas torpiller Chablais Tou-
risme. Nous ferions exploser une
réussite et nous reviendrions
vingt ans en arrière. Par contre,
ce projet en deux pôles ne nous
convient pas. Nous nous retrou-
vons écartelés puisque notre
commune comprend un village
de plaine et une station de mon-
tagne. Quant à un financement
supplémentaire, nous n’avons
pas l’intention de l’introduire.»
Au-delà du refus de cette taxe,
c’est donc tout l’avenir du tou-
risme chablaisien qui risque de
subir une mutation.

Le contrat liant les 14 com-
munes situées entre le Haut-

Lac et Evionnaz à Chablais Tou-
risme SA échoit, pour la majori-
té d’entre elles, le 31 octobre.
D’où une certaine agitation po-
litique...

«Pour l’heure, seul Saint-
Gingolph a dénoncé la conven-
tion estimant l’investissement
trop important par rapport aux
retombées. Des discussions de-
meurent en cours», précise le
directeur de Chablais Tourisme,
Raphaël Granger.

Port-Valais hésite
Le conseil des présidents de

communes du district de Mon-
they se réunira le 3 novembre
afin de débattre de l’avenir de
Chablais Tourisme. «On est à
un tournant», admet Reynold

Rinaldi, le président de Vouvry,
lui non plus pas convaincu par
le split montagne et plaine/lac
proposé.

A Port-Valais, Margrit Picon
– qui partage cet avis – avoue
que sa Municipalité débattra
mardi prochain sur le fait de
sortir de la structure pour fin
octobre 2010 ou 2011 ou d’y
rester. «Afin de pouvoir prendre
une décision, nous avons man-
daté Bouveret Tourisme pour
qu’il nous présente sa vision
touristique pour la commune»,
indique-t-elle.

«Il ne faut pas que Chablais
Tourisme devienne une coquille
vide», lâche le Vionnéroud Al-
phonse-Marie Veuthey con-
scient que certaines commu-

nes pourraient emboîter le pas à
Saint-Gingolph et profiter des
désaccords actuels pour quitter
la structure régionale. «Jus-
qu’ici, nous avons fait ce que
l’on pouvait avec les moyens
que nous avions», estime Ra-
phaël Granger.

Membre du comité de pilo-
tage créé par le Conseil d’Etat,
suite au refus de la loi sur le
tourisme par le peuple l’an der-
nier, le président de Champéry
Luc Fellay calme le jeu. «On ne
peut pas obliger les communes à
accepter ces taxes», clame-t-il.
«Ces prélèvements doivent res-
ter sur l’endroit. A nous de trou-
ver les bonnes règles au niveau
du financement du tourisme
cantonal.»

La taxe touristique
régionale mort-née?
PROMOTION � La nouvelle TPT prônée par Chablais Tourisme n’a
que très peu de chance d’être adoptée par la majorité des communes.

A la fois au bénéfice d’une station de ski (ici Torgon) et d’un village de plaine, les autorités de Vionnaz ne
veulent pas du nouveau projet de Chablais Tourisme qui préconise une promotion différente pour les deux
types d’entités. MAMIN-A

SAINT-MAURICE

Septante ans d’engagement
pour les sergents-majors
«Les sergents-majors seront
appelés à devenir de plus en
plus des spécialistes. Leurs con-
naissances actuelles devront de
ce fait être améliorées.» Ces
mots sont tirés de la lettre en-
voyée le 20 mars 1940 par le
sgmt Vincent Dufour. Le colo-
nel-brigadier Schwarz lui ré-
pond: «Vu les tâches importan-
tes, toujours croissantes des
sgmt, une association ayant
pour but de développer le tra-
vail de ce service me semble tout
à fait normale.»

«L’époque à laquelle tout
cela se passe n’est pas fortuite.
Au début de la Deuxième Guerre
mondiale, ça sentait un peu le
moisi», raconte Dominique
Travaglini.

L’ancien militaire agaunois
est à la tête du comité d’organi-

sation du 70e anniversaire de la
section Valais, anciennement
Brigade de Montagne 10, de
l’Association suisse des ser-
gents-majors.

«Tout est parti de Saint-
Maurice, avant de se noyer dans
une sorte d’incertitude. Il était
une sorte de «maman» de la
compagnie, s’occupant du ma-
tériel et de la munition. Mais il

ne disposait pas d’un véritable
cahier des charges.»

Un rôle-clef. Pourtant, jus-
qu’aux prémices de la réforme
de l’armée moderne, ce sous-
officier à la tâche spécifique a
rempli un rôle clef. L’associa-
tion a notamment permis aux
sous-officiers de même grade
de tisser des liens. Ces contacts

ont favorisé ce que Dominique
Travaglini appelle le «rétablis-
sement de la troupe».

Concert de gala. Se connais-
sant entre eux, les sergents-ma-
jors pouvaient s’arranger,
notamment dans le cadre
d’échanges de matériel. «Il
manquait un élément à l’un
d’entre eux qui avait autre chose
en trop? Eh bien ils négociaient.
Cela améliorait l’efficacité!»

A l’occasion des 70 ans fêtés
ce week-end, les Agaunois sont
invités à un concert de gala de
l’Association des trompettes et
tambours militaires duValais ro-
mand qui fêtent, eux, leurs 75
ans. Rendez-vous dimanche à
16 h 30 dans les jardins de la Tui-
lerie. Un apéritif sera servi dès
11h15 sur la place du Parvis. NM

«La mise en place
depuis Saint-Maurice
a gagné
toute la Suisse»
DOMINIQUE TRAVAGLINI
RÉPONDANT DU COMITÉ D’ORGANISATION

DES 70 ANS

jcz - bru

MÉMENTO



Code 20

Code 04

  

 

  

    

Code 05

Code 01

Code 02

Code 03

Code 01 Trient

Code 02 Champex

Code 03 La Fouly

Code 06
10
Billets

5x2

10
Billets

10
Billets

10
Bons
repas

5
Entrées10

Billets 5x2
Petithéâtre

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 26 octobre, 

20 h 45
au cinéma Capitole 
   

«The Social Network»
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Une héroïne
si humaine
On comprend que son mari ait des velléités
de la quitter, que son fils fuie son emprise
en partant à l’autre bout du pays et que ses
élèves la craignent; Olive Kitteridge n’est
pas facile. En même temps, elle est la plus
attachante des femmes. Dans son corps
boudiné bat un cœur gros comme ça. Et se
cachent une aptitude rare à comprendre
ses semblables, une lucidité qui parfois se
retourne contre elle-même et quelques
traumatismes.
Olive Kitteridge est l’héroïne humaine, si
humaine, du livre éponyme de l’Américaine
Elizabeth Strout, qui lui a valu le Pulitzer
2009 de littérature. Pas de grands effets
dans ce roman formé de treize nouvelles,
toutes traversées par ce magnifique per-
sonnage. Elizabeth Strout, dont c’est le pre-
mier texte traduit en français, procède tout
en douceur et en finesse. Elle évoque le
manque de communication, la vieillesse ou
encore l’amour contrarié par touches déli-
cates, qui s’unissent jusqu’à composer une
irrésistible petite musique. MANUELA GIROUD

«Olive Kitteridge», Editions Ecriture, Paris, 2010,
382 p.

LE MAG
29

Martin Freeman
en Hobbit

Bilbo Baggins, héros de la saga «Bilbo le Hobbit» de Tolkien, sera incarné
par Martin Freeman dans l’adaptation que va tourner le réalisateur
néo-zélandais Peter Jackson: «Il arrive rarement dans votre carrière que
vous rencontrez un acteur dont vous savez qu’il est né pour un rôle, mais
c’est ce qui s’est passé lorsque j’ai rencontré Martin», a déclaré Peter
Jackson. «Il est intelligent, drôle, surprenant et courageux... exactement
comme Bilbo».

C’EST DU
PEOPLE
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MANUELA GIROUD

Comme souvent les timides, Jean-
François Amiguet parle beaucoup.
Avec un mélange assez particulier de
calme et de passion. Faire des films,
courts ou longs métrages, fictions ou
documentaires, lui est essentiel. Il
tourne, tourne et tourne encore, tou-
jours entre deux projets. Voudrait-il
faire autrement qu’il ne le pourrait
pas.

Son métier est sa vie, sa bataille.
Son producteur Pierre-André Thié-
baud et lui ont lutté quatre ans pour
monter «Sau-
vage». «Sans sa
détermination,
on n’y serait ja-
mais arrivé»,
souligne le ci-
néaste. S’il a
résisté à toutes
les pressions et
suivi une ligne
artistique sans
compromis
jusqu’ici, ce n’est pas pour lâcher prise
maintenant, à 60 ans.

Accents
testamentaires

«Sauvage» appartient de l’aveu
même d’Amiguet à «une forme de ci-
néma qui n’a plus cours». Son disposi-
tif le dit assez: dans une vallée perdue,
deux visages – ceux de Jean-Luc Bi-
deau et de Clémentine Beaugrand
sont les seuls montrés à l’écran –, un
minimum de dialogues et les ombres
portées d’Eros et de Thanatos. Diffi-
cile d’imaginer plus radical. «Je fais ce
que je dois faire au moment où j’en suis
de ma propre vie.»

Dans ce film-somme, pour ne pas

dire testamentaire, le cinéaste orches-
tre la rencontre, dans une vallée per-
due, d’un vieux misanthrope et d’une
jeune femme en rupture. Il crée des
mobiles qui ne sont vus par personne,
elle dessine sur les trottoirs de la ville
qu’elle devra fuir après avoir commis
le larcin de trop. Quand elle arrive à sa
cabane, il croit reconnaître en elle sa
propre fille... Le malentendu fait par-
tie des thématiques récurrentes du ci-
néaste, qui d’ailleurs transpose ici une
situation qu’il a réellement vécue.
«Comment du jeu et du mensonge vont

naître une sorte de vérité? Le non-dit, le
sous-entendu, le mal entendu ou le pas
entendu sont des choses qui m’intéres-
sent.»

Scanner les âmes
Autre idée forte du film, la logique

de la création artistique. «Sauvage» le
clame: l’acte créatif peut donner du
sens à l’existence. Si quelque chose
doit nous sauver dans un monde où le
matérialisme a triomphé, c’est le geste
de l’artiste. Quand Amiguet dresse le
bilan: «A mon âge, qu’est-ce qu’il me
reste? Brassens, Souchon, des films ja-
ponais des années 60, la littérature,
quelques comédiens…»

Dans les années 70, le Valaisan

d’adoption réalisait des films «écolos
avant l’heure». Il traite aujourd’hui la
nature comme le troisième person-
nage de son histoire. La roche et la
neige pour tout décor à la rencontre
de deux solitudes, avec des plans à la li-
mite de l’abstraction. «Ce décor m’est
apparu comme celui où je pouvais un
peu scanner les âmes.»

Vers l’épure
Jamais Jean-François Amiguet

n’était allé aussi loin dans l’épure. Le
cinéma est l’art de l’ellipse, «c’est entre
les plans que beaucoup de choses se
passent». Parce qu’il tend toujours da-
vantage à «enlever le gras de la bido-
che», ses métrages deviennent plus
brefs (une heure et quart pour celui-
ci) et plus avares en mots. Face à Clé-
mentine Beaugrand, qui semble natu-
rellement portée à l’intériorité,
Jean-Luc Bideau livre une belle inter-
prétation tout en retenue, loin de la
volubilité qu’on lui connaît.

Il y a quelque chose d’un retour
aux origines dans cet ouvrage où les
silences, les mots et les gestes rempla-
cent les paroles. «Le cinéma est devenu
trop explicatif, parce qu’on prend les
gens pour des cons. On se croirait dans
un talk show, on nous dit ce qu’il faut
penser…»

Au scénario «bétonné», il préfère
celui qui laisse au public sa liberté. Et
qu’importe si l’interprétation de ce-
lui-ci diffère de la sienne. «Au con-
traire, j’aime quand les spectateurs
m’emmènent ailleurs.» La louve blan-
che qui traverse «Sauvage» devrait le
faire passablement voyager ces pro-
chains temps.

Mercredi 27 octobre sur les écrans.

«Sauvage»,
un retour aux origines
CINÉMA Le nouveau long métrage de Jean-François Amiguet traduit la volonté
d’épure de son auteur.

Jean-Luc Bideau et Clémentine
Beaugrand dans un film à deux
personnages, où les regards en
disent davantage que les mots.
A.JUILLARD

� Jean-François
Amiguet, né en 1950
à Vevey, installé de-
puis une quinzaine
d’années en Valais.

� A collaboré
comme technicien à
des films de Tanner,
Schüpbach et Yersin.

� «Sauvage» est son
cinquième long mé-
trage de fiction, après
«Alexandre» (1983),
«La méridienne»
(1988), «L’écrivain
public» (1993) et «Au
sud des nuages»
(2003).

� Nombreux courts
métrages (documen-
taire et fiction) et
productions pour la
TSR (émissions Viva,
Temps Présent,
Passe-moi les jumel-
les): «La morsure du
citron», «L’eau qui fait
tourner la roue», «Les
vieux ont-ils des têtes
à claques?», «Les
chalets d’Antoine»,
etc.

� A consacré un do-
cumentaire à Gérald
Métroz («Elle est pas
belle la vie?», 2006)
dont on entend la
voix dans «Sauvage».

REPÈRES

«Avec l’âge,
on trouve
son langage»

JEAN-FRANÇOIS AMIGUET
CINÉASTE

L’écrivain bri-
tannique d’ori-
gine indienne
Salman
Rushdie, qui a
vécu près de dix
ans dans la
clandestinité en
raison d’une
«fatwa» lancée
par l’Iran le con-
damnant à
mort, est en
train d’écrire
ses mémoires.
La publication
du livre est pré-

vue en 2012 en anglais, en espagnol et en al-
lemand dans 17 pays. J’ai attendu long-
temps avant d’écrire mes mémoires, le
temps que je me sente prêt à le faire. Je
suis désormais prêt», a expliqué Salman
Rushdie. L’auteur, âgé de 63 ans, a déjà écrit
un premier jet et devrait terminer le manus-
crit d’ici à la fin de l’année, a annoncé jeudi
sa maison d’édition à Londres.
Dans son autobiographie, Salman Rushdie,
arrivé en Grande- Bretagne quand il était
enfant, reviendra sur ses années de clan-
destinité. L’écrivain a dû vivre caché après
la publication d’une «fatwa» en 1989 par le
guide suprême de la révolution islamique
iranienne, l’ayatollah Khomeiny, appelant à
sa mort après la publication des «Versets
sataniques», jugés blasphématoires contre
l’islam. En 1998, les autorités iraniennes ont
finalement assuré qu’elles ne tenteraient
pas de faire appliquer la «fatwa», et Salman
Rushdie est sorti de l’ombre. Il a été anobli
par la reine Elizabeth II en 2002. ATS

LITTÉRATURE

Salman Rushdie
écrit ses mémoires

Salman Rushdie. DR
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11.05 La maison France 5
�

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud �

Mur-de-Barrez (Avey-
ron). 

12.30 C à vous �
Inédit. Le meilleur. 

13.35 7 minutes pour 
une vie �

Inédit. Un hôpital pour
les Touareg. 

14.05 Le réveil 
de Shanghai �

15.05 La Transpolyné-
sienne �
16.00 Terres sauvages

de Russie �
Inédit. La Sibérie. 

16.55 Verdict �
Inédit. L'affaire Hum-
bert. 

17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.10 Arte reportage
19.55 360°, GEO

10.45 Réveillez
vos méninges �

11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les héros de la bio-
diversité �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial :

la suite �
14.50 En quête d'ailleurs
�

14.55 ADN �
15.45 Sous les vents

de Neptune � ���
�

Film TV. 
17.15 US Marshals, 

protection
de témoins �

18.05 Les bêtises 
du samedi �

19.00 Mot de passe �

Inédit. Amanda Lear, Di-
dier Gustin. 

20.00 Journal �

11.05 Magazines
régionaux

12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes
tant aimés �
13.30 Les grands du rire
�

Inédit. 
14.35 Côté jardin �
15.00 En course sur
France 3 �
15.20 Talents des cités �
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines de 

votre région
17.00 Slam �

Tex, Pierre Douglas, So-
nia Dubois.

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

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

6.00 M6 Music �
6.10 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.20 M6 boutique
10.50 Cinésix �
11.00 Les parents les plus

stricts du monde �
En Tunisie. 

12.15 C'est du propre ! �
Philippe et Angèle. 

13.45 Les experts... 
c'est vous �

Inédit. La mode pour pe-
tits et grands à prix mini. 

14.50 C'est ma vie �
Inédit. Frères et soeurs:
une relation à part. 

16.00 C'est ma vie �
Dans la folie de la pas-
sion. 

17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans 

votre maison �
19.40 La minute

de l'économie �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon Invi-
tation A Manger �

9.55 Slalom géant
dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 1re
manche. En direct. A Söl-
den (Autriche).  

11.00 Svizra Rumantscha
�

11.30 Championnats
du monde 

Gymnastique artistique. 
12.55 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. A Söl-
den (Autriche).  

13.50 Championnats 
du monde 

Gymnastique artistique.
A Rotterdam (Pays-Bas).  

15.00 Samantha qui ?
15.20 Life is Wild
16.05 Burn Notice
16.50 Starsky et Hutch
17.40 Drôles de dames
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Mr Bean �

6.55 Grand Prix de
Corée du Sud �

Formule 1. Champion-
nat du monde. 17e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct.  

8.10 Shopping 
avenue matin

8.55 Téléshopping 
samedi

9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
11.05 Secret Story �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.45 Trafic info �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.20 Reportages �
14.35 Le feu qui

venait du ciel �
Film TV. 

16.10 Les Frères Scott �
17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 A la rencontre de... �
20.00 Journal �

8.05 Quel temps fait-il ?
8.20 Santé

Douleurs dorsales. 
8.50 Duel au soleil �

Film. Western. EU. 1946.
Réal.: King Vidor. 2 h 10.
NB.  

11.00 Catherine
Deneuve,
belle et bien là

12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte 

à musique
Trophée des Musiques
Populaires 2010-2011. 

14.30 La Nouvelle Vie
de Gary

14.55 Fais pas ci, 
fais pas ça

16.30 La Petite Mosquée
dans la prairie �

16.55 Les Frères Scott �
18.25 Al dente �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

22.40 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.40 The L Word

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. Réal.: Angela
Robinson. 55 minutes.
6/12.  Ligne de chance.
Bette se dispute avec
Tina et doit essuyer les
retombées de la rupture
entre Alice et Phyllis. De
leur côté, Helena, Shane
et Alice apprennent le
poker.

0.35 Diana Krall
Concert. 

23.10 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU.
2007. 3 épisodes. 9 ans
après. Alexandra Eames
apprend que le coéqui-
pier de son défunt mari a
été tué en service.
Immédiatement, elle en
informe Goren, qui est
en congé.

1.35 Moonlight � �

En rémission. 
2.30 Alerte Cobra � �

Des vacances per-
turbées. 

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Cette semaine, c'est
Edwy Plenel, rédacteur
en chef de la revue Me-
diapart, qui remplace
Eric Naulleau, parti une
semaine aux Etats-Unis
pour assister à l'avant-
première d'un documen-
taire qu'il a coproduit. 

1.55 Dans l'univers de...
3.40 Brigade des mers

22.25 SOS 18 �
Série. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Nicolas Picard. 50
minutes. 2/6.  Dialogues
de sourds. L'équipe inter-
vient chez le major Pan-
col, qui est retrouvé
étendu sur le sol de la
cuisine. 

23.20 Soir 3 �
23.40 Tout le sport �
23.45 Perry Mason �

Film TV. 
1.20 Une nuit en... Corse
�

4.30 NYPD Blue �

23.15 On a échangé
nos mamans �

Magazine. Société.
1 h 15.  Episode 1: Eve-
lyne et Frédérique. A
Mouscron, Evelyne et
Michel comptent sept
enfants, et chacun fait
ce qu'il veux quand il le
veut, pourvu que ce soit
dans le respect de
l'autre. 

0.30 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

2.35 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

21.35 Naissance d'une île
�

Documentaire. Animaux.
Fra. 2010. Réal.: Ber-
trand Loyer. 50 minutes.
Inédit.  Avec sa myriade
d'îles couvertes de
cendre ou de roches en
fusion refroidies par les
vagues, l'archipel des
Tonga, dans l'océan Paci-
fique, devrait être un en-
vironnement hostile. 

22.25 Breaking Bad �
0.05 Metropolis �
1.50 Philosophie �

TSR1

20.25
Les coups de coeur...

20.25 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.:
Alain Morisod, Jean-
Marc Richard et Sabrina
Guilloud. En direct.
2 h 10.  Invités: Chimène
Badi, Colette Jean, I Mu-
vrini, Frédéric François,
Les Vagabonds, Véro-
nique Dicaire... 

TSR2

20.40
Astérix aux JO

20.40 Astérix aux
Jeux olympiques�

Film. Comédie. Fra.
2007. Réal.: Frédéric Fo-
restier et Thomas Lang-
mann. 2 heures.  Avec :
Gérard Depardieu. Asté-
rix et Obélix décident de
participer aux Jeux
olympiques. 

TF1

20.45
Les enfants de la télé

20.45 Les enfants
de la télé

Divertissement. Prés.:
Arthur. 2 h 25.  Invités:
Anne Depetrini, Ramzy
Bedia, Anne Marivin,
Laurence Boccolini, Sté-
phane Rousseau, Omar,
Fred, Antoine de Caunes. 

France 2

20.35
Sardou en questions !

20.35 Sardou
en questions !

Divertissement. Prés.:
Patrick Sabatier. En di-
rect. 2 h 10.  Invité: Mi-
chel Sardou. En près de
quarante ans, Michel
Sardou a vendu des mil-
lions de disques. 

France 3

20.35
Enquêtes réservées

20.35 Enquêtes réservées
Série. Policière. Fra.
2010. Réal.: Bruno Gar-
cia. 2 épisodes. Le mort
sans visage. Avec :
Jérôme Anger, Yvon Back.
Carl Weisler, un pharma-
cien, est retrouvé mort
derrière le comptoir de
son officine, la carotide
tranchée. 

M6

20.40
On a échangé nos...

20.40 On a échangé
nos mamans

Magazine. Société. 2
parties. Emmanuelle et
Laurence. Emmanuelle a
37 ans. Cette maman
dynamique réside à La-
nester, dans le Morbi-
han. Mariée à Jocelyn, 37
ans, Emmanuelle est
une grande sportive. 

F5

20.40
Grande histoire...

20.40 Grande histoire
des océans

Documentaire. Nature.
All. 2010.  Autrefois,
l'Arctique abritait proba-
blement une mer tropi-
cale. Aujourd'hui, la
fonte des glaces modifie
le biotope de la faune et
entraîne la disparition
de nombreuses espèces. 

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

18.30 K 11, Kommissare
im Einsatz («Zimmer,
Wohnung, Villa» en
Suisse). 19.00 Eine
Anwältin für alle Fälle.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS : L.A.. Die
perfekte Tarnung. 21.15
Criminal Minds. Jäger in
der Dunkelheit. 23.15
Navy CIS. 

MTV

BBC E

18.10 Holby City. 19.10
Robin Hood. 19.55
Strictly Come Dancing.
21.00 Jack Dee : Live at
the Apollo. Invités: Mar-
cus Brigstocke, Rich Hall.
21.45 Manchild. 22.15
The Keith Barret Show.
Invités: Vinnie Jones, Ta-
nya Jones. 22.45 EastEn-
ders. 23.15 EastEnders. 

RTPI

12.00 Portugal sem fron-
tieras. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Parlamento.
16.00 Gostos e sabores.
16.30 Biosfera. 17.30
Três andamentos. 18.00
Atlântida. Açores. 19.30
EUA Contacto. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz
do cidadão. 

RAI1

17.10 Che tempo fa.
17.15 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. 21.25
Soliti ignoti Speciale....
23.30 TG1. 23.35 Me-
morie dal Bianco e Nero.
Divertissement. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. 20.15
Der Kommissar und das
Meer �. Film TV. Policier.
21.45 Siska �. Feinde
sind zum Sterben da.
22.45 Heute-journal �. 

RSI2

18.00 Slalom géant
dames. Ski alpin. Coupe
du monde 2010/2011.
2e manche.  19.00 Grand
Prix de Corée du Sud.
Formule 1. Championnat
du monde. 17e manche.
Essais qualificatifs.
20.05 Sport Club. 21.00
Superalbum �. 22.40
Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Dar l'invincible III :
l'oeil de Braxus. Film TV.
Fantastique. EU. 1996.
Réal.: Gabrielle Beau-
mont. 1 h 40.  19.35 La
Vie de famille. Paquet-
cadeau. 20.40 Com-
mando de la peur�. Film
TV. Action. 22.25 Les
Ombres du désert�. Film
TV. Suspense. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. Una segretaria
scomoda. 21.05 Jerry
Maguire � ��. Film.
Comédie dramatique.
23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo notte.
23.50 The Closer. Un ra-
gazzo problematico. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.50 Le peuple du Mé-
kong. Dragons, temples
et fleurs célestes. 19.35
Coup de pouce pour la
planète. Invité: Aurélien
Brulé. 20.00 T.T.C. (Toutes
taxes comprises). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Envoyé spécial. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

19.00 Slalom géant
dames. Ski alpin. Coupe
du monde 2010/2011.
2e manche. A Sölden
(Autriche).  20.00 Austra-
lie/Irlande. Football aus-
tralien. International
Rules Series 2010. En di-
rect.  21.30 Bigger's Bet-
ter. Boxe. A Nicosie
(Chypre).  22.30 Jez Do It

CANAL+

PLANETE

18.25 Legends of Jazz.
The Golden Horns. 19.00
Symphonie n°2 de Bee-
thoven. Concert. Clas-
sique. 40 minutes. Direc-
tion musicale: Claudio
Abbado.  19.40 Sympho-
nie n°4 de Beethoven.
Concert. Classique.
20.30 Les Noces de Fi-
garo. Opéra. 

16.55 Volver con. 17.45
Donde estará mi niño ?.
Film. Drame. Esp. 1981.
Réal.: Luis María Del-
gado. 1 h 45.  19.30 Dias
de cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 Obaba ��. Film.
Drame. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Verstehen Sie
Spass ?. Invités: David
Garrett, Sarah Connor,
Vicky Leandros, Ben Bec-
ker... 23.00
Tagesthemen. 23.20 Das
Wort zum Sonntag �.
23.25 Donna Leon, Sanft
entschlafen �. Film TV.
Policier. 

18.15 Planète Bac. La Ve
République. 19.15 Tout
un monde. Le zoo de
Beauval. 20.05 Chro-
niques de l'Ouest sau-
vage. Le temps des loups.
20.40 Dans les pas de
Katia. Népal. 21.30 Dans
les pas de Katia. USA.
22.30 14-18, le bruit et
la fureur�. 

22.35 Collatéral � ��

Film. Thriller. EU. 2004.
Réal.: Michael Mann.
2 h 5.   Avec : Tom
Cruise. A Los Angeles, un
tueur à gages prend en
otage un chauffeur de
taxi afin qu'il le conduise
à travers la ville pour y
exécuter cinq contrats.

0.40 Les Seigneurs
de Dogtown �

Film. 
2.25 Le journal �
2.55 Sport dernière

SWR

19.20 The Hills. 19.45
The Hills. 20.10 Mo-
ments de stars. Maga-
zine. Show-biz. Prés.:
Alice Levine.  20.40 That
'70s Show. 21.05 That
'70s Show. 22.25 Hard
Times. 22.50 Valemont.
23.15 Blue Mountain
State. 23.45 Blue Moun-
tain State. 

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
Extra Factor. 19.30
Squadra Speciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case. Chinatown.
21.50 The Good Wife. Il
sospetto. 22.40 Sabato
Sprint. 23.25 TG2. 

16.35 Wenn Kühe Jacken
tragen. 17.15 Fenster
zum Sonntag �. 17.50
Gossip Girl �. 18.40
Vampire Diaries. 19.30
Tagesschau. 20.00 Déjà
vu : Wettlauf gegen die
Zeit � �. Film. Thriller.
22.05 Corellis Mando-
line � ��. Film. Drame. 

18.10 Gesundheit
Sprechstunde. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau �. 20.00 Wort
zum Sonntag �. 20.10
DivertiMento, Plan B �.
21.10 Marco Rima «Time
Out» �. Spectacle. Hu-
mour. 22.20 Tagesschau. 

20.20 Groland.con
��(C). 20.50 Mensch
��. Film. Thriller. Fra.
2009. Réal.: Steve Suissa.
1 h 20. Inédit.  22.10
Match of Ze Day �. 23.00
Jour de foot �. Analyses
et résultats de la 10e
journée de Ligue 1. 0.00
Bobby � ��. Film.
Drame. 

20.15 SamstagAbend.
Von Alblinsen und Wild-
kräutern: Die Wiederent-
deckung des regionalen
Geschmacks. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Sag die Wah-
rheit, Classics. Ratespiel
mit Spass und Schwin-
del. 22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.35 Elstner-Classics. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
17.45 Das Supertalent,
Backstage. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Das Su-
pertalent. 22.45 Cindy
aus Marzahn & die jun-
gen Wilden. 

TMC

16.10 Regards coupables
��. Film TV. Suspense.
17.50 Incroyable mais
vrai, le mag'. 18.45 Fan
des années 80. 20.40
Mademoiselle Navarro
�. Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Jean Sagols.
1 h 35.  22.15 Navarro �
�. Film TV. Policier. 

RTL 9

17.45 Protection rappro-
chée�. Film TV. Action.
EU. 2007. Réal.: Gerry Li-
vely. 1 h 35.  19.20
Friends. 20.40 La Ven-
geance du shérif �. Film.
Western. EU. 1969. Réal.:
Burt Kennedy. 1 h 45.
22.30 UFC Unleashed�.
23.20 Risque maximum
��. Film. Action. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

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,
15.45, 19.30 L'entretien d'actu 14.00,
16.45, 17.45 L'agenda 14.15 Le doc
14.40, 20.00, 22.00 L’antidote 15.00
Complètement foot 16.00, 23.00 Live,
émission musicale 17.00, 22.20 Croire
Téléspectateurs 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, 17.20,
23.20 Le débat 16.00, 22.00 Antidote
16.20, 22.20 Tierisch 17.00, 23.00
L'antidote

6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les fem-
mes, mode d’emploi 14.03 De quoi
j’me mêle 15.03 Dans les bras du
figuier 16.03 Aqua concert 17.03 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Drôles d’his-
toires 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

7.03 Matinales 9.03 A vous de jouer
10.03 L’humeur vagabonde 12.03
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 L’horloge de
sable 15.03 Disques en lice 17.03
Pêcheur de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

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 cinémas
17.30 Soir infos 17.45, 18.45 La con-
sommation 18.00 Soir sports
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10.25 Echappées belles �
Istanbul. 

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.35 Médias,
le magazine �

13.45 Superstructures XXL
�

Inédit. Nasa: objectif
Mars. 

14.45 Global Drinks �
Inédit. La très juteuse
aventure des fruits. 

15.40 J'ai vu changer
la Terre �

Un printemps suspendu. 
16.40 Urgences véto �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Arthur Rubinstein

interprète Chopin
20.00 Karambolage �
20.10 Grand'art �

Ingres érotique. 
20.39 Sidney Poitier : 

première star 
noire à
Hollywood

9.30 Orthodoxie �
10.00 Présence

protestante �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, le di-
manche...
14.15 Vivement dimanche
�

Inédit. Invité: Eddy Mit-
chell. 

16.30 Grandeurs nature �
17.25 En quête d'ailleurs
�

17.30 Stade 2
Inédit. Tous les événe-
ments sportifs de la se-
maine. 

18.50 Vivement dimanche
prochain �
19.55 L'agenda

du week-end �
20.00 Journal �
20.30 Emission

de solutions �

8.10 Bunny Tonic �
10.20 Ludo �
10.55 C'est pas sorcier �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
13.25 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
2005. Réal.: Sarah Hel-
lings. 1 h 35.  

15.00 En course sur
France 3 �
15.25 30 millions d'amis �
16.20 Chabada �

Inédit. La chanson et les
femmes. Invitées: Ré-
gine, Chimène Badi,
Camélia Jordana, Chan-
tal Ladesou. 

17.20 Des chiffres et des
lettres, le championnat �
17.55 Questions pour un
super champion �
18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.45 Turbo �
13.10 Sport 6 �
13.15 Météo �
13.20 Un dîner

presque parfait �
16.10 C'est du propre ! �

Gérald: «Je ne sais pas
faire le ménage». 

17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Maison: du nou-
veau du sol au plafond.
Au sommaire: «Eclairez-
vous bien». - «Vinyle, ré-
sine, faux bois, des sols
qui changent tout». -
«Matériaux, disposition,
les bons choix pour votre
cuisine».

20.30 Sport 6 �
20.35 La minute 

de l'économie �

6.20 Mabule
9.40 Adrenaline
9.55 Slalom géant

messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 1re
manche. En direct.  

10.55 Le Tuteur
Film TV. 

12.25 Motorshow
12.55 Slalom géant

messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct.  

13.55 Championnats du
monde 2010

Gymnastique artistique.
Finales individuelles
dames et messieurs. En
direct.  

17.30 Au pays des dino-
saures jurassiens �
18.20 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi

Invité: Guillaume Canet.
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
7.40 F1 à la Une �

Inédit. Grand Prix de
Corée du Sud. 

7.55 Grand Prix de
Corée du Sud �

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 17e
manche. La course. En
direct. A Yeongam.  

9.55 Automoto �
10.55 Téléfoot �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.35 Walker,

Texas Ranger �
14.25 Life �
15.20 Trauma �
16.10 Human Target :

la cible �
17.00 Les Experts :

Miami � �

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

11.30 Planète sous 
influence

12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invité: Guillaume Canet.
13.40 Lilo et Stitch ��

Film. 
15.05 Journal flash �
15.15 Pour le meilleur 

et le pire
15.45 Private Practice
16.25 FBI : duo très spé-
cial �
17.35 Elections 

cantonales �

Elections cantonales ju-
rassiennes, résultats du
1er tour. 

18.15 Ensemble
Secours CH d'hiver. 

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

«Belgique: l'humour
contre la crise».

21.25 Corps perdus �
Film TV. Suspense. Fra.
2008.   Avec : Bruno To-
deschini. Ayant récem-
ment perdu son épouse
et sa fille, un policier
rencontre une femme.

23.00 Le passager �
23.30 Au-delà, les

souvenirs
de notre maison

Film. 
23.50 Ludivine ou le génie

des eaux
Film. 

22.55 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2002. Réal.: Richard J Le-
wis. 2 épisodes. Dernier
round. Un champion de
boxe, qui s'apprête à dis-
puter un combat, ne sait
pas encore qu'il monte
sur le ring pour la der-
nière fois. Lors des
échanges de coups, il
s'effondre. Les médecins
sont impuissants à le ra-
nimer. 

0.40 Contre-enquête �

22.10 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 30.  Casse à la
Banque de France de
Toulon. Le 16 décembre
1992, à Toulon, des cam-
brioleurs ont dérobé 146
millions de francs soit 22
millions d'euros, dans les
caisses de la Banque de
France. 

23.40 Journal de la nuit �
23.55 Histoires courtes �
�

22.30 Soir 3 �
23.00 Ces messieurs 

dames �
Documentaire. Société.
Fra. 2010. Inédit.  Ce sont
des hommes, hétéro-
sexuels, mariés et pour la
plupart, pères de famille,
qui éprouvent depuis la
plus petite enfance le be-
soin de s'habiller en
femme. 

23.55 Tout le sport �
0.10 L'Équipage � �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Dicta-
ture, paranoïa, famine:
bienvenue en Corée du
Nord. La Corée du Nord
reste la dernière dicta-
ture communiste au
monde. A l'heure ac-
tuelle, les 23 millions
d'habitants vivent dans
une misère totale, à
l'intérieure de frontières
infranchissables. 

0.10 100% Foot �

22.30 Sidney Poitier,
un outsider
à Hollywood �

Documentaire. Cinéma.
Fra. 2008. Réal.: Cathe-
rine Arnaud. 1 h 10.  De
1950 à 1980, l'acteur
Sidney Poitier a incarné
l'espoir d'égalité pour
toute une génération de
Noirs américains. 

23.40 Arte video night  �
2.40 Padam

Film. 
3.00 Je vous aime � �

Film. 

TSR1

21.00
Les Experts : Manhattan

21.00 Les Experts : 
Manhattan

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Duane Clark.
50 minutes. 23/23. Iné-
dit.  Repose en paix.
Avec : Gary Sinise. Shane
Casey est arrêté par
Flack, mais il réussit à
s'enfuir. 

TSR2

20.30
Les enfants du IIIe Reich

20.30 Les enfants du
IIIe Reich

Documentaire. Histoire.
GB. 2010. Réal.: James
Cohen. 55 minutes. Iné-
dit.  Sous le IIIe Reich,
des femmes enceintes
étaient admises dans
une institution spéciale,
dans le cadre du pro-
gramme «Lebensborn». 

TF1

20.45
Astérix aux...

20.45 Astérix aux 
Jeux olympiques�

Film. Comédie. Fra.
2007. Inédit.  Avec : Gé-
rard Depardieu. Alafolix
est amoureux d'Irina.
Mais comment ce jeune
Gaulois peut-il épouser
cette princesse grecque
alors que Brutus, le fils
de César, la convoite? 

France 2

20.35
Malabar Princess

20.35 Malabar
Princess��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2003.  Avec :
Jacques Villeret. Dispa-
raître, ce n'est pas mou-
rir. Ainsi en a décidé Tom,
8 ans, qui n'a qu'une
idée en tête: savoir ce
qui est arrivé à sa mère. 

France 3

20.35
Profession : imitateurs

20.35 Profession :
imitateurs

Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Inédit.  Nico-
las Canteloup et Laurent
Gerra, qui officient tous
deux le matin sur des ra-
dios concurrentes,
jouent leurs spectacles à
guichet fermé. 

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 5.
Dettes, galères, sueur:
prêts à tout pour une
maison. La majorité des
Français rêve d'avoir une
maison, mais la flambée
des prix de l'immobilier
assombrit souvent cette
perspective. 

F5

20.40
Dans la chaleur de la nuit

20.40 Dans la chaleur
de la nuit��

Film. Policier. EU. 1967.
Réal.: Norman Jewison.
1 h 50.  Avec : Sidney
Poitier. De passage dans
une ville du Sud des
Etats-Unis, Virgil Tibbs,
un Noir, est sommaire-
ment accusé de meurtre
et arrêté. 

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
Charles Aznavour dans
Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love. 

SAT1

19.00 ... ins Grüne ! Das
Stadt-Land-Lust-Maga-
zin. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. 21.15 The Mentalist.
Kein einziges Wort.
22.15 Cougar Town : 40
ist das neue 20 («Super
Single» en Suisse). Der
Ellie-Tag. 22.45 Planeto-
pia : Reportage. 

MTV

BBC E

17.20 Doctors. Stranger
on a Bridge. 17.50 Doc-
tors. Dare, Double Dare,
Truth. 18.20 Doctors. Big
Momma. 18.55 Strictly
Come Dancing. 19.55
Strictly Come Dancing.
Results Show. 20.40 Mu-
tual Friends. 21.35
Holby Blue. 22.25 New
Tricks. Father's Pride. 

RTPI

18.00 França contacto.
18.30 Regresso a Siza-
linda. 19.15 Futebol :
Liga zon Sagres. Sporting
vs Rio Ave. 21.15 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 A noite do
fim do mundo. 23.30
Marco Quelhas : Kara-
muru. Spectacle. Musi-
cal. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.15 Domenica
in... onda. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Terra Ribelle. Film TV.
Sentimental. Ita - Arg.
2010. Réal.: Cinzia TH
Torrini. 2 h 10. 3.  23.40
TG1. 23.45 Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Uni-
versum der Ozeane, mit
Frank Schätzing �. 20.15
Vater aus heiterem Him-
mel �. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Kom-
missarin Lund, Das Ver-
brechen II �. Film TV. Po-
licier. 

RSI2

19.30 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
Mondo. Il Monastero di
San Gallo. 20.20 One
Tree Hill �. Con affetto,
Peyton. 21.05 Dr. House
�. Fallimento epico.
21.50 Dr. House �. Il ti-
ranno. 22.40 Prison
Break �. Prova finale. 

SF2

TVE I

AB1

17.15 Le Miracle de
l'amour. 17.45 Bride-
zillas, mariées à tout prix.
19.20 Jeux actu. 19.35
La Vie de famille. C'est
dur de rompre. 20.40 Ex-
treme Makeover . La fa-
mille Tutwiler. 23.00
Fear Factor�. Couples
Premiere. 23.45 Fear
Factor�. Couples. 

RSI1

18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.20 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.35 Insieme.
20.45 Verso ovest, un
soffio nuovo �. 22.00
Cult tv �. 22.35 Telegior-
nale notte. 22.45 Meteo
notte. 22.50 Parla con lei
� ���. Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.10 Internationales.
XIIIe Sommet de la Fran-
cophonie, Montreux
2010. 19.00 Des ani-
maux et des hommes.
20.00 Acoustic. Invitée:
Elodie Frégé, pour son al-
bum «La Fille de l'après-
midi». 20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 

EUROSPORT

11.00 Tournoi WTA de
Moscou. Tennis. Finale.
En direct. En Russie.
13.00 Slalom géant mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe
du monde 2010/2011.
2e manche. En direct.
22.15 Motorsports Wee-
kend. 22.30 Clash Time.
22.35 Watts. Le zapping
sportif de la semaine. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Rigoletto. Opéra. 2
heures.  19.00 Diverti-
mezzo. Clips. 1 h 30.
20.30 Au coeur du Ballet
du Théâtre Mikhaïlovsky.
21.30 Shéhérazade. Bal-
let. 22.00 Mahmoud Ah-
med. Concert. Musique
du monde. 23.00 Diverti-
mezzo. Clips. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
16.00 Las chicas de oro.
16.55 Come hemos cam-
biado. 17.25 Informe se-
manal. 18.25 A pedir de
boca. 18.55 España di-
recto. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 Aguila
Roja. 23.30 Cronicas. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.:
Florian Froschmayer.
1 h 30. Inédit.  21.45
Anne Will �. 22.45 Ta-
gesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente �. 23.35 Super
Size Me ��. Film. Docu-
mentaire. 

18.55 Faites entrer l'ac-
cusé. L'affaire Caroline
Dickinson. 20.15 Chro-
niques de l'Ouest sau-
vage. Les printemps des
grizzlis. 20.40 Les ailes
de la guerre. Le P-47
Thunderbolt: l'ogre de la
Seconde Guerre mon-
diale. 22.25 Après la
gauche. 

22.40 True Blood
Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: John Dahl. 2
épisodes inédits. Lassi-
tude du vampire. Sauvée
d'une agression, Sookie
est menacée par Steve et
les membres de la Com-
munauté du Soleil, qui
ont décidé de la sacrifier. 

0.25 Nouvo
0.40 Sport dimanche
1.35 Le journal

du dimanche �

SWR

19.20 The City. 19.45
The City. 20.10 Hitlist
MSN. 21.05 L'Incroyable
Famille Kardashian.
22.00 Bienvenue à Jersey
Shore. 22.50 Ma life pré-
sente. Le sexe, l'amour et
moi. 23.15 Ma life pré-
sente. Le sexe, l'amour et
moi. 23.45 South Park. 

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 90° Mi-
nuto. 19.00 Numero
Uno. 20.00 Stracult
pillole. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. Giurisdizione.
21.45 Castle. Morte di
un fattorino. 22.35 La
Domenica Sportiva. Ma-
gazine. Sportif. 2 h 25.  

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tages-
schau. 20.00 27 Dresses
� �. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2008. Réal.:
Anne Fletcher. 1 h 55.
21.55 Cash-TV. 22.25
Lost �. Bins ans Ende ih-
rer Tage. 23.15 Lost �.
Alle lieben Hugo. 

18.00 Tagesschau. 18.15
Tierische Freunde. 18.50
g & g weekend. 19.20
Mitenand. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Kampf
der Chöre �. 22.15 Gia-
cobbo/Müller. Late Ser-
vice Public. 23.05 Tages-
schau. 23.30 Stars : Joe
Zawinul. 

19.35 Canal Football
Club �(C). Seconde par-
tie. 20.55 Le grand
match �. Présentation
du match Lille / Mar-
seille. 21.00 Lille/Mar-
seille �. Football. Cham-
pionnat de France Ligue
1. 10e journée. En direct.
22.55 Canal Football
Club �. 

19.15 Die Fallers. Pilge-
rinnen. 19.45 Aktuell �.
Mit 20.00 Tagesschau �.
20.15 SonntagsTour.
Durch das Brohltal.
21.15 Schreinerei Flei-
schmann. 21.45 Sport
im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.45 Grosss-
tadtrevier. Einsame Hel-
den. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Schwiegertochter
gesucht. 20.15 Transpor-
ter, the Mission �. Film.
Action. 22.00 Spiegel TV
Magazin. 22.45 Origi-
nell, individuell, anders,
die Grossstadt-Unikate.
23.15 Faszination Leben. 

TMC

18.00 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Fra. 2005. Réal.:
Michaël Perrotta. 1 h 40.
19.40 Les maçons du
coeur. Inédit. 20.40 New
York police judiciaire. 3
épisodes. 23.05 In-
croyable mais vrai, le
mag' �. 

RTL 9

19.35 Friends. Celui qui
s'auto-hypnotisait.
20.35 Les Ex de mon mec
��. Film. Comédie. EU.
2004. Réal.: Nick Hurran.
1 h 55.  22.30 Scarface
����. Film. Thriller. EU.
1983. Réal.: Brian De
Palma. 2 h 50.  1.20 Po-
ker After Dark. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L.E.D.
17.00, 22.20 Croire 17.45 L’agenda
18.00, 21.00 L’actu, l’intégrale 19.00
Les sports, l’intégrale 19.30 L'entretien
d'actu 20.00, 22.00 22.20 Le débat
23.00 Live, émission musicale
Téléspectateurs 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 Lifestyle
15.00, 21.00 L’agenda 15.15, 17.20,
23.20 Les sports, l’intégrale 16.00,
22.00 Antidote 16.20, 22.20 Tierisch
17.00, 23.00 L'antidote

6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Airs de rien 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03
Dans les bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition 23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert

6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.03 Entre les lignes 12.03 Zone cri-
tique 13.00 Journal 13.30 L’écoute
des mondes 15.03 Comme il vous
plaira 17.03 La tribune des jeunes
musiciens 19.03 Chant libre 20.03
Musique d’avenir 22.30 Le journal
22.40 JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

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
Chronique: la bande dessinée 16.45
Découverte d'un album du monde
17.15 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 17.30 Soir infos 17.45 Le
globe-trotteur 18.00 Soir sports 18.45
Les animaux
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SLOBODAN DESPOT

Lorsqu’on lui a proposé un ap-
partement confortable à Sion
en échange de son ténébreux
mazot, pépé Marcel s’est signé
en ouvrant des yeux ahuris:
«Mon Dieu, non!» Descendre
dans la plaine? Exclu! Comme
les Gaulois de Goscinny, pépé
Marcel ne craignait rien au
monde. Rien, sauf une chose:
que le ciel lui tombe sur la tête!
Lorsque ses descendants, exas-
pérés, l’ont pressé de s’expli-
quer, il a fini par lâcher le mor-
ceau: «Pour que les eaux me
viennent dessus? Jamais!»

Sans doute avait-il, comme
nombre de vieux Valaisans, été
impressionné à vie par quelque
reportage télévisé sur le grand
barrage qu’on avait installé
dans le Val des Dix. S’il venait à
céder – à Dieu ne plaise! –, la
vallée entière, et jusqu’à Saint-
Maurice, serait engloutie sous
vingt ou trente mètres d’eau,
expliquaient les journalistes
qui aiment à en rajouter. Mais
la population n’avait pas à
craindre la noyade: rien que le
souffle d’air précédant le dé-
luge réduirait, paraît-il, les Sé-
dunois à des êtres bidimen-
sionnels, comme les hommes-
crêpes d’Hiroshima. Pépé Mar-
cel redoutait autant le grand
barrage que les compagnons
d’Astérix devaient redouter Bé-
lénos et les légionnaires d’en
face le dieu Jupiter…

De fait, même aux hommes
d’aujourd’hui, le colosse – qui a
pourtant perdu son titre de
plus grand barrage au monde –
a de quoi inspirer une terreur
quasi religieuse. Pour l’éprou-
ver, il suffit de remonter la val-
lée, depuis Mâche, et de guet-
ter, tout au bout, l’apparition
du grand tablier gris. A cinq ki-
lomètres, il semble petit. A un
kilomètre, on ne bronche pas,
ayant perdu le sens des propor-

tions. C’est seulement au pied
de la muraille muette que l’on
se demande comment des
hommes ont pu ériger un mo-
nument si démesuré à la déesse
Energie!

Un air de Grèce
au cœur des Alpes

Pourtant c’est au pied de
cette divinité alpestre que j’ai
découvert l’un des oratoires les
plus charmants et les plus poi-
gnants de ce canton! Au tiers à
peu près de la montée du mur,
cachée derrière cet HLM de
chantier en tôle ondulée au
look irrésistiblement «RDA»
qui s’appelle aujourd’hui, non
sans une ironie involontaire,
«hôtel Ritz», se niche une sim-
ple petite chapelle de pierres
nues dédiée à saint Jean le Bap-
tiste.

Une plaque sobre nous ap-
prend que cette maisonnette
aux allures millénaires est pres-
que neuve, pour ainsi dire con-
temporaine du barrage. Elle fut
érigée au début des travaux, en
1931, par un homme pieux,
M. Jean-Landry de Neuchâtel,
lui-même ingénieur, qui la
voua à son saint patron.

«Elle sert de gardienne et de
fusible», me suis-je dit en
l’apercevant. «Elle serait la pre-
mière détruite si le barrage ve-
nait à céder.» En attendant, j’ai
cru y voir comme un témoi-
gnage, et même un démenti.
Surplombée par les cascades
obliques du mur-force, elle
semble l’antagonisme exact
des intentions et des principes
qui ont présidé à la construc-
tion du monstre. Au béton lisse,
elle oppose ses pierres rugueu-
ses, aux lignes droites l’arrondi
délicieux de son absidiole et les
voûtes romanes de son petit
porche. A la soif de puissance
humaine, incarnée ici par la
discrète science hydraulique,

ailleurs par l’irréversible folie
nucléaire ou la pollution insen-
sée des hydrocarbures, et qui,
n’importe le procédé, conduira
la planète à son apocalypse,
elle oppose l’humilité d’un toit
simple et bas. A l’ambition si
moderne de dissiper toutes les
ombres, de tout éclairer jus-
ques et y compris le tréfonds de
nos âmes, elle répond par le
mystère d’une lumière chiche-
ment dosée à travers des fentes
infimes. Notre prétention de
tout envahir et de tout consom-
mer, jusqu’à ces alpages immé-
moriaux qui ne nous avaient
rien fait, elle la réfute par le
simple désir d’embrasser et de
préserver le peu d’espace et de
chaleur qu’on lui a affecté.

A une vingtaine de mètres,
j’ai soulevé mon appareil pho-
to. On voyait d’elle le petit clo-
cher et une charmante lucarne
ronde, les lichens bariolant ses
pierres irrégulières. Et à l’ar-
rière-plan, tel un rideau de
toile, ce mur sans visage, abs-
trait, hideux, qui nous tuera
tous si les ingénieurs d’antan –
dont le bon Jean Landry – ont
fait une erreur de calcul.

La vie éternelle, dans sa
spontanéité organique, sem-
blait narguer la géométrie mo-
derne. En arrivant sur le terre-
plein, l’impression fut encore
plus nette: par son style, son es-
prit, ses proportions, ce n’était
rien d’autre qu’une de ces in-
nombrables chapelles grec-
ques qui ornent les promontoi-
res de la mer Egée. Une couche
de chaux bien blanche, un peu
de bleu sur le pourtour des ori-
fices, et le dépaysement était
total!

Quand la force était
encore soumise à l’esprit

C’est à ce moment précis
que je me suis souvenu d’une
observation surprenante de

Pierre Legendre, le juriste éru-
dit qui étudie depuis des dé-
cennies les «zones aveugles» de
la conscience occidentale.
Dans son film documentaire
sur «L’empire du Manage-
ment», produit par Arte, Legen-
dre ne voyait que deux excep-
tions, dans le monde actuel, à
l’emprise du nivellement par la
trivialité induit par la société de
consommation. C’étaient, se-
lon lui, les puissantes traditions
spirituelles qui irriguent encore
la vie d’entreprise au Japon,
et… la révérence faite au surna-
turel par l’Etat grec au travers
de son Eglise!

On y voyait le transport de
la Sainte Flamme – qui naît
spontanément la nuit de Pâ-
ques sur le tombeau du Christ –
de Jérusalem à Athènes, sous
l’escorte et la vénération de
tout l’appareil civil et millé-
naire de cet Etat-membre de
l’UE. Le dernier reliquat de
la transcendance chrétienne
dans les institutions séculari-
sées de l’Europe d’aujourd’hui!

Assis sur le banc de pierre
devant la chapelle à Jean Lan-
dry, je songeais que ce même
esprit de soumission de l’hu-
main et du transitoire au divin
et à l’éternel animait encore
les bâtisseurs de la Grande-
Dixence. Avant d’enrégimenter
les eaux, ils avaient veillé à
construire une chapelle sur les
lieux du sacrifice. A leurs yeux,
le besoin de grandeur de
l’homme connaissait encore
des limites, qu’il s’agissait de
rappeler en tous lieux, même
en celui-là. Où irons-nous sans
ce dernier frein?

C’est une simple petite chapelle de pierres nues dédiée à saint Jean le Baptiste. LDD

La gardienne
du barrage
VALAIS MYSTIQUE �Au pied de la Dixence,
une petite chapelle sans âge veille
sur le mastodonte de béton.

Aujourd’hui, Jésus
nous parle d’un ren-
versement. Un phari-
sien, un «juste», qui,
après sa prière, se re-
trouve injuste. Un pu-
blicain, un pêcheur,
un collaborateur, un
traître à son peuple
qui, après sa prière, se
retrouve juste. L’un
s’est présenté à Dieu
fort de tous ses méri-
tes, l’autre avec le
poids de son péché, et
c’est ce dernier qui a
été justifié.
Que comprendre?
Qu’une prière peut
justifier, tandis qu’une
autre condamne? «Qui
s’élève sera abaissé,
qui s’abaisse sera éle-
vé» (Lc 18, 14). Il n’y a
de vraie prière que
lorsque je commence
à saisir la sainteté,
l’amour absolu de
Celui devant qui je me
présente, et alors je
suis bien obligé de re-
connaître combien je

suis encore loin de
Lui: «Mon Dieu,
prends pitié du pé-
cheur que je suis» (13).
Il y a une vraie prière,
celle qui a conscience
de qui Il est et de qui je
suis. Il y a une fausse
prière, celle où, sous
prétexte de m’adresser
à Lui, je ne pense en
fait qu’à moi-même.
Le «Je confesse à Dieu»
du début de la messe
n’est pas qu’un simple
rite. Il est la condition
sine qua non, sans la-
quelle ma prière n’est
qu’une autoglorifica-
tion ou un catalogue
d’exigences et de de-
mandes. La confes-
sion, le sacrement de
la réconciliation, n’est
pas une obligation pé-
nible imposée par
l’Eglise, elle est une
nécessité absolue pour
que ma relation à Dieu
soit vraie.
CHANOINE

ROLAND JAQUENOUD

DIMANCHE

Le pharisien
et le publicain

Une niche de lumière avec vue
imprenable sur le grand mur. LDD

De par l’actuelle législa-
tion, tant les paroisses
que le diocèse gèrent leur
ménage courant de façon
autonome. Au contraire
des 156 paroisses qui
voient généralement leur
déficit annuel pris en
charge par la commune
politique, le diocèse de
Sion ne peut quant à lui
équilibrer ses comptes
qu’en percevant une ou
plusieurs quêtes afin de
combler le découvert an-
noncé.

En clair, cela signifie
que sur un budget totali-
sant quelque 2,3 millions
de francs de dépenses
(dont les 70% consistent
en des charges salariales),
le déficit est de 446 992
francs. Additionné aux
630 000 francs qui corres-
pondent aux quêtes, dons

et legs attendus annuelle-
ment, cela représente un
manco de plus d’un mil-
lion de francs! Que l’ad-
ministration diocésaine
doit récolter… si elle veut
pouvoir boucler ses
comptes dans les chiffres
noirs! Le diocèse de Sion
est donc tributaire de
l’aide de chacune et de
chacun. Les personnes
engagées le sont au ser-
vice de toutes les parois-
ses du diocèse et par
conséquent de tout un
chacun. Si nous souhai-
tons qu’il poursuive au
mieux sa mission de con-
duite, d’évangélisation et
de service, nous avons à
faire œuvre de solidarité.

Merci de soutenir le
diocèse de Sion lors de la
prochaine quête de la
Toussaint.

DIOCÈSE DE SION

Un équilibre
financier fragile

DIMANCHE DE LA MISSION UNIVERSELLE

Message aux catholiques suisses
«La résolution des nombreux problèmes qui minent le
Togo et l’Afrique relève d’abord de la responsabilité des
fils et filles de notre pays et de notre continent. Notre
Eglise Famille en est bien consciente. Mais elle est éga-
lement convaincue qu’une meilleure prise en compte
des défis de l’Afrique au plan international peut beau-
coup favoriser la consolidation de sa démocratie et
l’instauration de plus de justice». MGR N. BARRIGAH

EN BREF

SION/NOTRE-DAME DU SILENCE

Relais-JRC
Assemblée générale du mouvement Relais-JRC le
5 novembre à 17 h 30. Tu es intéressé-e à la vie du mou-
vement? Viens sans hésiter ainsi qu’au souper qui sui-
vra. ABBÉ HENRI RODUIT, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SOUTIEN

SION/COLLÈGE DES CREUSETS

La souci de l’autre
Jeudi 11 novembre à 20 h, conférence de Marie de
Hennezel, psychologue clinicienne et écrivain sur le
thème: «le Souci de l’Autre» à l’aula du collège.

MÉMENTO

jcz - bru
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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
Amavita Burgener, Général-Guisan 12, 058 851 30 40.
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
Amavita Midi, pl. du Midi 40, 058 851 30 37. Di: pharmacie
Sun Store Gare CFF, pl. de la Gare 1, 027 323 01 50.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pharmacie Vouilloz, ave-
nue de la Gare 22, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie de Lavallaz,
place de Tübingen 4, 024 473 74 30.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie de la Planchette,
chemin de la Planchette 3-5, 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h. Apoth. Dr Guntern, Bahnhofstr. 6, Brigue, 027
923 15 15.
Viège: sa dès 16 h. Di 10 h-12 h, 16 h-18 h: Capitole Apotheke
Bahnhof, Bahnhof Visp, 027 946 09 70.

SIERRE

BOURG, 027 455 01 18
Sexy Dance 3
Sa - Di 17 h 45 - 12 ans
Cleveland
contre Wall Street
Sa - Di 20 h 30 - 12 ans
The Town
Di 15 h - 14 ans
CASINO, 027 455 14 60
Moi, moche et méchant
Sa - Di 15 h 30, 18 h, 20 h 30
tous publics

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Arthur 3 - La guerre
des deux mondes
Sa - Di 15 h - 10 ans

Les petits mouchoirs
Sa - Di 17 h 30, 20 h 30
14 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
The Social Network
Sa - Di 15 h 45, 18 h 15,
20 h 45 - 12 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Mange, prie, aime
Sa - Di 17 h 15 - 12 ans
Des hommes et des dieux
Sa 20 h - Di 14 h 30, 20 h
14 ans
LUX, 027 322 15 45
Moi, moche et méchant
Sa - Di 15 h 30, 18 h
tous publics

Wall Street:
l’argent ne dort jamais
Sa - Di 20 h 15 - 12 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Moi, moche et méchant
Sa - Di 16 h, 18 h 30 - 7 ans
Cleveland contre Wall Street
Sa - Di 20 h 45 - 12 ans
Le voyage extraordinaire
de Samy
Di 14 h - tous publics
CORSO, 027 722 26 22
Des hommes et des dieux
Sa - Di 17 h 45 - 14 ans
The Social Network
Sa 20 h 45 - Di 14 h 30,
20 h 45 - 12 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
The Social Network
Sa - Di 17 h, 20 h 30 - 12 ans
PLAZA, 024 471 22 61
The Town
Sa 20 h 30 - Di 17 h, 20 h 30
7 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Des hommes et des dieux
Sa 18 h - Di 20 h -10 ans
Tamara Drewe
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 10 ans

AIGLE - 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Alpha et Omega (3D)

Sa - Di 14 h, 18 h 30 - 7 ans
Moi, moche
et méchant (3D)
Sa - Di 16 h 15, 20 h 45 - 7 ans
COSMOPOLIS 2
Arthur 3 - La guerre
des deux mondes
Sa - Di 13 h 45 - 7 ans
Des hommes et des dieux
Sa - Di 16 h, 18 h 20 - 10 ans
Biutiful
Sa - Di 20 h 40 - 14 ans
COSMOPOLIS 3
Marmaduke
Sa - Di 13 h 30 - 5 ans
Les petits mouchoirs
Sa - Di 15 h 25, 20 h 50 - 7 ans
Wall Street...
Sa - Di 18 h 15 - 7 ans

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

1) MEDAL OF HONOR
La populaire
franchise
d’Electronic
Arts , Medal
of Honor fait

peau neuve et propulse
le joueur dans la guerre
d’Afghanistan. Un fps
violent et incroyable-
ment immersif.

Support: PC, PS3, Xbox360
testé sur :PS3

2) VANQUISH
Vanquish
est un jeu
de shoot à
la 3ème
personne
sur-vitami-
né qui se

déroule dans un monde
futuriste où la Russie et
les Etats-Unis sont en
conflit.

Support : : PS3, Xbox 360
Testé sur: PS3

3) FIFA 11
Référence
dans le do-
maine des
jeux de
football,
FIFA11 re-
çoit son

lot d’améliorations, his-
toire de pousser le réa-
lisme un tantinet en
avant.

Support : PC, Wii, NDS, Xbox
360, PSP, PS2, PS3
Testé sur: PS3

4) PES11 – PRO
EVOLUTION SOCCER 11

Eternel rival
de la fran-
chise FIFA,
Pro
Evolution
Soccer 11

marque un renouveau
considérable de son ga-
meplay et offre de belles
sensations dans le jeu.

Support : PC, Wii, NDS, Xbox
360, PSP, PS2, PS3
Testé sur : PS3

5) CASTLEVANIA :
LORDS OF SHADOW

Entre
beat’em all
et explora-
tion,
Castlevania :
Lords of

Shadow marque un re-
tour gagnant de l’une
des franchises la plus
populaire du monde des
jeux vidéo.

Support : PS3, Xbox 360
Testé sur: Ps3

CONCOURS
Pour gagner «Enslaved:
Odyssey to the West» pour
Xbox360
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 «Jean» est
monsieur Jean-Marc Morand
à Saint-Léonard.

Plates-formes:Xbox
360, PS3
Testé sur: Xbox 360
Genre: Action, plates-
formes
Multijoueurs: non
PEGI: : 16 ans+
Editeur: Namco
Bandai

Graphismes: 8
Jouabilité: 6
Difficulté: 5
Bande-son: 8

Global:
7/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

Les héros, Monkey et Trip, sont forcés de
faire équipe s’ils veulent retrouver la li-
berté et fuir leur esclavage. Situé 150 ans
dans l’avenir, après un bouleversement
écologique, dans un univers post-apo-
calyptique dominé par les robots,
«Enslaved: Odyssey to the West» permet
de guider Monkey dans une aventure
mêlant combat, plates-formes et straté-
gie, où la gestion du second personnage
s’avère cruciale, puisque se présentant
comme la clé permettant d’évoluer
dans les niveaux. C’est d’ailleurs Trip
qui donne les ordres à Monkey, qui la
suit à travers les niveaux, jusqu’au lieu,
son chez soi, où elle doit se rendre im-
pérativement.

S’il arrive fréquemment que cela soit
Monkey, solide gaillard au comporte-
ment félin, qui se débarrasse des adver-
saires robotisés à l’aide de son bâton
d’énergie alors que Trip, sa compagne
d’infortune, se terre dans un coin, celle-

ci sera également d’une grande utilité.
Fragile, elle s’avère cependant rompue
aux technologies et capable de mettre à
mal des installations pour permettre à
Monkey de les fracasser. On notera éga-
lement la patte graphique d’«Enslaved»,
nous propulsant dans un New York aux
décors verdoyants et somptueux mêlant
un modernisme déchu à une nature qui
a repris ses droits.

Mais le titre a beau être visuellement
attractif, le tout subit souvent des ralen-
tissements et n’est donc pas d’une fluidi-
té exemplaire. Et durant votre explora-
tion, les éléments qui vont servir à
atteindre tel ou tel endroit sont mis en
surbrillance et ne nous laisse rarement
réfléchir à la démarche à suivre.

Finalement «Enslaved: Odyssey to
the West» est un jeu visuellement su-
perbe mais avec un gameplay qui peine
à nous convaincre complètement.
CT/S2P

Un titre visuelle-
ment attractif

LES PLUS

LES MOINS

Vivre libre ou mourir
«ENSLAVED: ODYSSEY TO THE WEST», adaptation très libre du «Voyage
en Occident», le célèbre roman traditionnel chinois, vous force
à la coopération.

– Le manque de
fluidité.
– La recherche
facilitée par la
surbrillance

BD EN STOCK

Super pouvoirs, ovnis, extraterrestres
et monstres parsèment l’album «La
traînée jaune de comicswood», signé
Lisandru Ristorcelli. Un comics à la
française parfaitement dessiné en

noir et blanc et assaisonné de dialogues piquants, qui laisse
place aux exploits d’un presque super héros. Presque puis-
qu’il s’agit d’un simple d’esprit qui hérite par erreur de pou-
voirs surnaturels. Commence alors le récit de ses mésaven-
tures, où, dans un univers décalé, cet antihéros tente en vain
de maîtriser toutes les situations. Une BD aux rebondisse-
ments ubuesques et aux éclats de rire garantis.

«La traînée jaune de comicswood», Ristorcelli, Ed. Scutella (70 p)

Presque un
super héros

«Chasseurs de dragons» a connu
d’emblée le succès, avec un tome 1 ti-
ré à 32 000 exemplaires. Un envol dû
à Mathieu Venant, qui pour ses débuts
en BD, à adapté le dessin animé diffu-

sé dans plus de 20 pays.Associé au dessinateur Marc
Lechuga, les héros évoluent dans le tome 2 «Copains
comme zombies», dans une aventure inédite.Après une
chasse aux dragons prolifique, Gwizdo et Lian-Chu, deve-
nus riches, dépensent sans compter, au point d’en oublier
de payer les taxes sur la fortune. Sans le sou et expulsés,
les voici à nouveau en chasse, sans se douter qu’en guise
de dragons, ils affronteront cette fois une flopée de zom-
bies.
«Copains comme zombies», Marc Lechuga, Mathieu Venant,
Ed. Delcourt -col. «Jeunesse»- (48 pages)

La chasse
aux Zombies

Pour chasser déprime ou neurasthé-
nie, rien ne vaut un traitement. Dans
les «Psy», qui aborde son tome 17
avec «Pourquoi un psy?», le tandem

Bédu-Cauvin s’en remet au docteur Médard, le thérapeute
le plus célèbre de la BD, qui cette fois, est près de perdre le
peu de cheveux qu’il lui reste. Il remonte certes le moral
d’un client se croyant mourant, le mettant en confiance en
lui fixant rendez-vous dans six mois, mais gâche tout en le
faisant payer d’avance. Et quand Jésus quitte sa croix pour
se présenter sur son divan, le voilà déclaré ennemi n1 par le
curé de sa paroisse. Un Cauvin en pleine forme, qui signe là
des gags à l’humour décapant.

«Pourquoi un psy?», Bédu, Cauvin, Ed. Dupuis (48 pages)

La genevoise Valentine Pasche,
alias Valp, allie au scénario, dessin
et colorisation. Une réussite qui
plonge le lecteur du conte médié-
val «Ashrel» dans une aventure

fantastique aux teintes gothiques parfaites. Pour le tome
2, «Wesconda», l’héroïne Pahn, princesse en rupture de
ban, accompagne Ashrel, qu’elle vient de rencontrer et
qui possède un secret: celui de réveiller les morts. Ils ar-
rivent à Wesconda, ville en deuil venant de perdre le re-
douté Humpheld. Ashrel sera confronté au choix corné-
lien de le réveiller, et du même coup, affronter celui qui
connaît son secret et ses origines.AP

«Wesconda»Valentine Pasche, Ed. Delcourt -col. «Jeunesse»-
(48 pages)

Le choix
de Ashrel

Docteur Médard,
prince des psys

dc - bru
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ANNICK MONOD

«Grâce aux cours de prépara-
tion à la naissance, les jeunes
parents sont très bien prépa-
rés à vivre les premiers jours
de leur enfant. Mais pour les
18 années suivantes, rien!»
Pas étonnant qu’ils se sen-
tent parfois dépassés, cons-
tate Fabrice Brodard. Maître
assistant au Département de
psychologie de l’Université
de Fribourg, il lance dès la fin
du mois un nouveau pro-
gramme d’aide aux parents.

Largement diffusé dans le
monde anglophone et aussi
en Suisse alémanique, le Tri-
ple P (pour Pratiques Paren-
tales Positives) s’adresse aux
parents d’enfants de 2 à 12
ans. Il leur propose d’appren-
dre et d’exercer de nouvelles
stratégies éducatives – pour
en finir avec la guerre à la
maison.

Ce nouveau cours vient
compléter la palette de pré-
vention offerte par l’Uni de
Fribourg. Elle vise les parents
qui connaissent des difficul-
tés «modérées à sévères»
avec leurs enfants: troubles
du comportement, hyperac-
tivité, désobéissance... Mais

pas besoin de vivre le chaos
total pour participer: «On
s’adresse aussi à des parents
qui se sentent simplement dé-
bordés, et qui veulent aug-
menter leur sentiment de
compétence face aux difficul-
tés», expose Fabrice Brodard.
Réparti sur deux mois, le
cours prévoit cinq rencontres
en groupes, et trois entre-
tiens individuels au télé-
phone.

«On n’est pas seul!»
«Le travail en groupes per-

met d’échanger des expérien-
ces, de s’entraider. Et aussi de
voir qu’on n’est pas tout seul à
rencontrer des problèmes
d’éducation», note-t-il. Ela-
borée il y a 25 ans en Australie,
la méthode propose une aide
très concrète. On y emploie
par exemple des jeux de rôle,
pour exercer les attitudes
éducatives qui fonctionnent.
«Le but n’est pas de transmet-
tre des «trucs» tout prêts»,
rappelle Fabrice Brodard.
«Mais que les parents repar-
tent avec une confiance plus
forte en leur capacité à gérer
les difficultés.»

Face à un enfant qui s’op-

pose ou qui ne supporte pas
la frustration, les parents se
sentent parfois perdus: com-
ment éviter l’escalade? Faut-
il consoler ou sévir? «Beau-
coup de parents culpabilisent
quand ils disent non», cons-
tate Fabrice Brodard. «Ils sont
un peu perdus entre un mo-
dèle d’éducation très autori-
taire qu’ils ont peut-être vécu,
et une éducation très permis-
sive héritée des années 70, où
l’enfant prend toute la place.»
L’équilibre, comme souvent,
se situe entre les deux: de l’af-
fection, mais aussi des limi-
tes claires.

Un temps
pour «souffler»

«Le programme permet
d’avancer pas à pas», souli-
gne Fabrice Brodard. «On y
encourage aussi la perception
des progrès, qui sont souvent
noyés dans tout ce qui ne va
pas.» Les parents apprennent
également à s’observer, pour
identifier leurs propres be-
soins et limites. «C’est impor-
tant de se ménager des temps
pour «souffler» et se faire du
bien», rappelle Fabrice Bro-
dard. Au final, de quoi résou-

dre des problèmes, mais aus-
si prendre plus de plaisir à
partager des moments en fa-
mille.

Déjà présent dans tous
les cantons alémaniques
(aussi sous l’égide de l’Uni de
Fribourg), le programme Tri-
ple P doit encore s’étendre
aux autres cantons romands.
Après Fribourg, Vaud va s’y
mettre cet automne. Ailleurs,
d’autres offres de cours sont
aussi proposées, notamment
par le biais de la Fédération
de la formation des parents.
«Mais la force du Triple P, c’est
que la pertinence de chaque
élément est fondée sur des re-
cherches scientifiques», pré-
cise Fabrice Brodard. «Il est
prouvé qu’il permet de ré-
duire considérablement les
cas de maladie psychique
chez l’enfant, ainsi que la
maltraitance et le désengage-
ment des parents.»
AM/«LA LIBERTÉ»

Inscriptions jusqu’au 25 octobre
au 026 300 76 47 ou email:
consultation@unifr.ch
Coût: 300 fr. pour un couple ou 250 fr.
pour un parent seul. Fédération suisse
pour la formation des parents:
www.formation-des-parents.ch

Enseignants, pédiatres ou
psychologues peuvent aussi

orienter des parents vers
le programme Triple P. DR

A l’aide, c’est
la guerre à la maison!

FAMILLE
Enfants
ingérables,
crises
à répétition,
ambiance
pourrie...
Dès la fin
octobre, l’Uni
de Fribourg
lance un «cours
pour parents»
rapide, concret
et efficace.
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SANTÉ

L’alimentation paternelle influe sur le taux de diabète des enfants
Un régime alimentaire riche
en graisse chez les pères ac-
croît les risques de diabète
chez leurs enfants, même si
ces derniers ont une alimen-
tation saine. L’étude qui le dé-
montre, réalisée avec des rats,
est la première à faire un lien
entre l’alimentation du père
et la santé de l’enfant.

Réalisée par des cher-
cheurs de l’Université de
Nouvelle-Galles du Sud (sud-
est), cette étude est parue hier
dans la revue «Nature».

Les chercheurs ont nourri
un groupe de rats avec des
aliments très riches jusqu’à
ce qu’ils soient obèses et
montrent des signes de dia-
bète de type 2. Ils ont ensuite
été accouplés avec des femel-

les de poids normal, a expli-
qué la cheffe de l’équipe,
Margaret Morris.

Bien qu’élevés selon un
régime alimentaire sain, les
rats issus de ces couples ont
montré des défauts de tolé-
rance au glucose et de pro-
duction d’insuline lorsqu’ils
ont atteint l’âge de jeune
adulte, a-t-elle déclaré. «Si ce
que nous avons vu chez les
rats se retrouve chez les hu-
mains,cela pourrait expliquer
l’émergence du diabète chez
des personnes de plus en plus
jeunes», a ajouté la scientifi-
que.

La transmission de cette
maladie ne se ferait pas de
manière génétique mais à
travers le sperme endomma-

gé par le mauvais régime ali-
mentaire, selon elle.«Nous sa-
vons depuis longtemps que les
mères en surpoids ont plus de
chance d’avoir des bébés do-
dus et que le poids de la mère
avant et pendant la grossesse
peut jouer un rôle dans les fu-
tures maladies de ses enfants»,
a déclaré Margaret Morris.
Mais jusqu’à présent, l’im-
pact de l’environnement du
père – et dans ce cas de son
alimentation – sur sa progé-
niture «n’avait jamais été étu-
dié». Selon Margaret Morris, il
faut donc que «les hommes,
autant que les femmes, man-
gent plus sainement et rédui-
sent leur consommation de
tabac et d’alcool» avant
d’avoir des enfants. ATS

Selon une étude de l’Université de
Nouvelle-Galles du Sud, un régime
alimentaire riche en graisse chez les
pères accroît les risques de diabète
chez leurs enfants. DR

AVIS MORTUAIRES

†
Les amis

de Nicole et Régis
ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Régis DESSIMOZ

Merci pour tous les mo-
ments de tendresse passés
avec Régis, Nicole et les
enfants.

†
La classe 1934

d’Orsières
partage la peine de la famille
de

Monsieur
Pierre CHARREX

époux d’Eliane.

†
En souvenir de

Madame
Hélène NANÇOZ

née DAVEN

2009 - 24 octobre - 2010

Une année que tu es partie.
Tu resteras à jamais pré-
sente dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l’église de
la Sainte-Famille à Erde,
demain dimanche 24 octo-
bre 2010, à 10 heures.

En souvenir de
Marie-Claire
GERMANIER

1995 - 2010

Ceux qui s’en vont sont tou-
jours présents par les traces
que leur passage a laissées
dans nos vies.

Une messe du souvenir sera
célébrée le dimanche 24 oc-
tobre 2010, à 19 heures, en
l’église de Noës.

Jean-Guy et famille.

†
La direction et le personnel de l’entreprise
Les Fils de Léon Sarrasin S.A., à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CHARREX
ancien et estimé collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Une équipe de l’Université de
Genève (UNIGE) vient de décryp-
ter un des mécanisme de la pen-
sée consciente. Les chercheurs
ont mesuré l’activité cérébrale de
volontaires grâce aux technolo-
gies de pointe en neuroimagerie et
à des méthodes d’analyses ma-
thématiques. Ils ont remarqué que
la pensée consciente peut se dé-
composer en une succession de
micro-états cérébraux, considérés
comme les «atomes de la pen-
sée», éléments constitutifs de la
cognition, un peu comme des
«morceaux» de pensée. Leur sé-
quence temporelle n’est ni aléa-
toire, ni déterminée, mais chaoti-

que. Cela signifie qu’elle a une
structure, mais qu’elle ne peut pas
être anticipée.
Cette organisation chaotique de
l’activité cérébrale apparaît
comme la clef permettant au cer-
veau de réagir rapidement à des
événements inattendus. Des per-
turbations dans les micro-états
pourraient être à l’origine de cer-
taines maladies mentales.
Par exemple, des micro-états de
durée plus courte que la normale
ont été observés chez les schizo-
phrènes, suggérant la présence de
pensées inabouties. L’étude de
l’UNIGE fait l’objet d’une publica-
tion dans la revue «PNAS».

EN BREF

NEUROSCIENCES

Un des mécanismes
de la conscience décrypté

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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Ton sourire s’est effacé, ta voix envolée,
mais dans nos cœurs restera à jamais gravé
tout l’amour que tu nous as donné.

S’est endormi paisiblement,
à l’hôpital de Martigny, le
22 octobre 2010, entouré de
l’amour de sa famille

Monsieur

Idilio
TREVISANI

1940

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Ornella Trevisani-Benazzi, à Martigny;

Ses enfants:
Fabio et Evelyne Trevisani-Veuthey, à Bernex;
Sandro et Adeline Trevisani-Philippoz, à Riddes;

Ses petits-enfants: Maxime; Teo;

Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Rita Niceta-Trevisani et son ami Yves, à Vionnaz, ses
enfants, leurs conjoints et famille:

Sabrina et son frère Stefano et leur papa Carmelo;
Paolo et Anna Maria Trevisani, en Italie, leurs enfants,
conjointe et famille:

Marco et son frère Michele;
Daniele Mangherini et son amie Rosina, en Italie;
Egle Barboni, en Italie, ses enfants et petits-enfants:

Monica et son frère Luca;
Luciano Benazzi et son amie Vittorina, en Italie, et son fils:

Mirco et son amie Sandra;

Ses tantes, oncles, cousins, cousines, les familles parentes et
alliées ainsi que ses amis et connaissances en Italie et en
Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 25 octobre 2010, à 10 heures, suivie
de l’inhumation au cimetière.

Idilio repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel de Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente,
dimanche 24 octobre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille:
Ornella Trevisani, rue du Simplon 16, 1920 Martigny.

†
Il comitato ed i membri dell’associazione

Famiglia Emilia-Romagna del Vallese

partecipano al dolore della famiglia di

Idilio TREVISANI
Per la perdita del loro caro, membro del comitato ed amico
della società per molti anni.

Lo ricorderemò per sempre con grande affetto.

†
Les Ascenseurs Schindler S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand KARLEN
époux de notre collaboratrice Renée.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La pharmacie de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Idilio TREVISANI

beau-père d’Adeline, colla-
boratrice et amie.

†
La classe 1979

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas

FOURNIER

contemporain.

†
La direction

et le personnel
du Restaurant-Pizzeria
Tservetta «Chez Afrim»

à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Nicolas
FOURNIER

leur fidèle collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Les amis du Majestic

Café-Bar à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas

FOURNIER
leur très cher et dévoué ami.

Nous présentons toute notre
sympathie à sa famille.

†
La classe 1954 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdy KARLEN

époux de Renée, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Confrérie des jeeps

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdy KARLEN

leur collègue et ami.

A la douce mémoire de
Lucienne SCHÜTZ-

POUSAZ

2000 - 24 octobre - 2010

Ton cœur de Maman était si
grand que chacun y trouvait
une place!
Il y a dix ans, fatigué, il s’est
arrêté et tu as rejoint
Sandra...
Mais, grâce à tout ce que tu
as donné à ton entourage,
Amour, disponibilité, pa-
tience..., tu resteras toujours
présente dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants,
ta famille, tes amis
et connaissances.

Une messe du souvenir sera
célébrée le samedi 6 novem-
bre, à 17 heures, à l’église de
Monthey.

Madame

Yvonne
VARONE

est décédée subitement le
lundi 18 octobre 2010, à l’âge
de 71 ans, entourée de sa
famille.

Font part de leur peine:

Olivier et Samuel;

Sa famille du Jura et du Valais;

Sa filleule et ses amis.

Nous vous remercions pour votre soutien.

Un grand merci à nos fidèles clients et nos collaborateurs
pour ces années de bonheur et de passion.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Vercorin,
le samedi 30 octobre 2010, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’association Solid’Air à Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas FOURNIER
fils de Michel, ancien membre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
En souvenir de

Innocenza Antonia
JIRILLO JIRILLO

19 octobre 1970 17 février 2010

Une messe d’anniversaire sera célébrée en l’église parois-
siale de Vétroz, le dimanche 24 octobre 2010, à 18 h 30.

Ses frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces.

Son mari, ses enfants et ses petits-enfants.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux témoignages de sympathie et d’Amitié reçus lors
du décès de

Monsieur

Jacques
GIANADDA

son épouse Anne et sa fille
Maya vous remercient du
fond du cœur du soutien
apporté par votre présence,
vos messages, vos fleurs et
vos dons.

Vous avez su nous entourer et
nous réconforter.

Sion, octobre 2010.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Adèle ELSIG-BLUMENTHAL
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don, et vous prie de
trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Clarens, octobre 2010.

Le cœur d’une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu’une fois.

Remerciements

La famille de

Madame

Cécile BERCLAZ
vous remercie chaleureuse-
ment d’avoir partagé sa peine
et sa douleur. Vos témoigna-
ges d’amitié, votre présence,
vos prières sont autant de
gages de soutien.

Un merci particulier:
– au curé Jean-Marie Cettou;
– à la société de chant de Veyras;
– aux patoisants de Sierre et environs;
– au personnel du CMS;
– à la Bourgeoisie de Mollens;
– au docteur Martin à Veyras;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils.

Veyras, octobre 2010.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

bru
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 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

La masse d’air plus doux arrivée hier en journée a amené dans ses bagages de 
nombreux nuages, qui resteront encore denses ce matin. Puis des éclaircies de 
plus en plus belles trouveront leur chemin dans l’après-midi, dans un mercure 
plus proche des normales saisonnières. Une nouvelle dégradation plus active 
arrivera en soirée, accompagnée de fréquentes pluies, surtout en matinée de 
dimanche. La limite de la neige passera de 1800 à 1200 mètres.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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No 1470 (niveau 4/4)

Garden Centre Tél. 027 767 15 85 COLLONGES www.mottiezfleurs.ch

HORAIRE Lundi-vendredi 08h-12h, 13h-17h30
Samedi 08h-12h, 13h-17h

du 25 au 30 octobre
10 h - 17 h et

le 1er novembre 8 h - 12 h
VENTE DE CHRYSANTHÈMES
devant le cimetière de MARTIGNY

Pour la Toussaint !

• Callunas
• Chrysanthèmes

30%
sur tous les arrangements

TOUSSAINT

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.

Solution
de la grille No 1469

SUISSE: LE CRUCIFIX DANS LES CLASSES CONTINUE D’ATTISER LA POLÉMIQUE... PAGE 6
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