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INTERNET Les inscriptions sont ouvertes
pour l’édition 2012 limitée à 1400 équipes
seulement. Sur le seul site www.pdg.ch

CONTRÔLES L’organisation veillera à ce que
les patrouilles militaires, prioritaires, aient des
concurrents qui puissent justifier leur statut.

CONTRÔLES BIS Les formations avec guide,
elles aussi avantagées, devront s’attendre à des
vérifications, pas comme par le passé. PAGE 7

DAMIAN ULRICH
Invité

surprise
à l’open

de Crans
PAGE 30

PUNITION Pourtant vainqueurs à la régulière de Celtic Glasgow, les Valaisans ne disputeront pas la phase de
groupe de l’Europa League. Hier, l’UEFA a sanctionné le club sédunois coupable, à ses yeux, d’avoir aligné
des joueurs non qualifiés. Christian Constantin va faire recours. Le «match» n’est de loin pas fini. PAGE 26

LES TOULES
Gros investissements
pour la sécurité du barrage

PAGE 15

SIERRE
Vinea est parti pour tout un
week-end de dégustation

PAGE 10

L’UEFA exclut le FC Sion
de l’Europa League

ROUTE FLEURIE
Des millions de géraniums
sous l’œil du jury
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SOINS À DOMICILE Des besoins en infirmières croissant en Valais PAGES 5-13
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«Mon objectif ultime
c’est les Jeux»

CHRISTOPHE SPAHR

Les «mondiaux» de Cham-
péry, chez elle, ont failli lui
passer sous le nez. La faute à
une chute en Afrique du Sud
fin avril et, plus encore, à une
embolie pulmonaire contrac-
tée probablement lors de son
retour en avion. A l’époque,
on lui prescrit trois mois de
pause. Par chance, Marielle
Saner Guinchard a retrouvé la
condition un peu plus vite que
prévu, au point de signer un
encourageant 17e rang en
coupe du monde, à la mi-août.
La Valaisanne d’adoption peut
donc à nouveau rêver au top
10 et confirmer son dixième
rang obtenu en 2010, sur la
même piste.

Compte tenu de vos ennuis de
santé, ce printemps, avez-
vous craint pour votre partici-
pation à ces «mondiaux»?

Bien sûr. Le médecin m’avait
prescrit trois mois de pause. A
ce moment-là, ma saison était
donc terminée. Je suis donc
déjà très heureuse d’être là.
En même temps, ce sont les
«mondiaux» et j’aurais aimé
être au top de ma condition.
J’ai toutefois pu constater lors

des deux dernières courses en
coupe du monde que j’étais de
mieux en mieux.

Où vous situez-vous, par rap-
port à votre forme optimale?

Il y a des hauts et des bas. Je
suis encore très irrégulière.
Dans un bon jour, je peux être
à 90%. J’essaie d’oublier que

j’ai été malade. J’ai le senti-
ment que dès le moment où
j’ai arrêté de prendre des mé-
dicaments, je vais mieux. Le
médecin dit pourtant que ça
n’a aucun rapport.

En quoi vos ennuis vous ont-
ils le plus pénalisée?

Plus que la pause et le man-
que d’entraînement, c’est
l’état de mes poumons qui a
freiné ma progression. Le
corps a pris un gros coup. Ça
requiert du temps de retrou-
ver l’énergie. C’est un peu
comme si je repartais de zéro,
comme si je me retrouvais en
tout début de saison. Durant
dix semaines, je n’ai pas pu
m’entraîner à fond. J’ai effec-
tué une préparation de base,
comme au mois de janvier.

Par rapport à vos adversaires,
vous avez donc moins puisé
dans vos réserves…

L’avantage est peut-être
mental parce qu’en fin de sai-
son, tout le monde est fatigué
dans la tête. Par contre, le dé-
ficit physique est important.
Le corps, quand il est dans un
certain rythme, supporte les
charges.

Ces «mondiaux» interviennent
donc un mois trop tôt, pour
vous…

Le médecin m’a dit qu’il fal-
lait six mois pour retrouver
l’intégralité de mes moyens.
Pour moi, c’est donc deux
mois trop tôt…

Les «mondiaux» à domicile,
organisés par votre mari, c’est
forcément spécial, non?

Dès le moment où Champéry
a obtenu les «mondiaux»,
cette course est devenue mon
objectif. Malheureusement,
avec cette chute, le timing
n’est pas bon. Dans un bon
jour, je peux quand même vi-
ser le top 10. En coupe du
monde, mon meilleur résultat

cette année est une 17e place.
Le top 20 est très serré. Et en
même temps, très ouvert.

Finalement, n’est-ce pas votre
place sur la ligne de départ qui
constitue le plus gros handi-
cap?

Je partirai en quatrième li-
gne, soit aux environs de la
trentième position, alors
qu’en temps normal, j’aurais
été en deuxième ligne. Ça
change beaucoup de choses.
Au début, tout le monde est à
la même vitesse. Mais en
n’étant pas au contact des
meilleurs, je ne peux pas pren-
dre le bon rythme. En plus,
c’est extrêmement difficile de
dépasser les concurrentes. Il

faut jouer des coudes, frotter
guidon contre guidon, s’infil-
trer dès qu’il y a un passage.
Regardez mon poignet! (ndlr.:
il est orné d’un gros bleu).
C’est le résultat du contact
avec le guidon d’un adver-
saire.

Quand ça freine devant, il y a
encore le risque de collision
avec la concurrente qui nous
précède. C’est d’autant plus
dommage que j’ai pu consta-
ter, lors des dernières courses,
que j’étais souvent dans le
même rythme que les leaders
dans les derniers tours.

C’est encourageant. Il ne
faut donc surtout rien lâcher
même si je n’aperçois plus per-
sonne devant moi.

Vous connaissez ce parcours
par cœur. Est-ce un avantage?

Pas vraiment. Les équipes
sont ici depuis deux semaines
et ne cessent de tourner dans
le terrain. Chaque athlète a
donc pu effectuer suffisam-
ment de reconnaissances pour
qu’il n’y ait plus d’avantage

pour moi. En plus, les filles
ont eu l’occasion de disputer
une coupe du monde sur la
même piste, en 2010.

Vous l’appréciez?
Beaucoup. Physiquement, le

tracé est très exigeant. Tech-
niquement, il correspond bien
à mes qualités.

Je me sens toujours mieux
sur des pistes où les change-
ments de rythme sont nom-
breux. Ils nécessitent de la
force.

C’est la particularité de ce
parcours. C’est non seulement
l’un des plus beaux sur le cir-
cuit. Mais on y prend aussi
beaucoup de plaisir. Le temps
passe très vite.�

VTT Blessée et malade ce printemps, Marielle Saner est revenue à temps pour dispu

«Cette course, j’y pense

Si elle se trouve dans un bon jour Marielle Saner Guinchard peut viser les premières places, même après son embolie pulmonaire. HOFMANN

CS - SY

Sa décision est prise. Elle de-
vrait être irrémédiable. En
2012, Marielle Saner Guin-
chard, 34 ans, posera pied à
terre. Ses projets sont nom-
breux: agrandir la famille, dé-
velopper son magasin de vélo
dans la vallée et rester au con-
tact des jeunes vététéistes. «Je
me verrais bien entraîneur, dans
un premier temps au sein de
l’équipe Bikepark.ch. Mais je suis
ouverte à d’autres propositions.»

Avant de prendre ce virage-là
et de découvrir d’autres hori-
zons, la Valaisanne d’adoption
a encore un objectif qu’elle
rêve d’assouvir. «Les Jeux olym-

piques de Londres», glisse-t-
elle. «C’est mon plus grand ob-
jectif. Deux Suissesses, seule-
ment, seront retenues. Nous
aurons quatre épreuves coupe du
monde pour gagner notre ticket.
Les Jeux comptent beaucoup
pour moi. C’est pour eux, parce
qu’il n’y a que le cross-country
qui est discipline olympique, que
j’ai arrêté la descente en 2008.»

Elle n’a pas de regret pour au-
tant. Et ce quand bien même la
concurrence est moindre en
descente par rapport au cross-
country. «Au contraire, j’aurais
dû passer en cross-country deux
ans plus tôt. J’aurais probable-

ment eu plus de chances de mé-
dailles en descente, là où j’étais
toujours dans le top 5 mondial.
Mais j’en avais assez de la des-
cente. Je voulais voir autre chose.
En cross-country, le niveau est
toujours plus élevé.»

A Champéry, Marielle Saner
Guinchard dispute ses dix-hui-
t i è m e s c h a m p i o n n a t s d u
monde: six en cross, douze en
descente.

En 1997, elle était vice-
championne du monde en des-
cente. En juniors, elle a encore
remporté une médaille d’ar-
gent et une autre de bronze.
� CS

Elle sera au départ du cross-country, ce samedi en début d’après-midi.

�«Dans
un bon jour,
je peux viser
le top 10.»

�«Le tracé,
technique,
correspond
bien à mes
qualités.»

SAMEDI

8.45 Entraînement descente,
juniors et élites femmes
9.00 Entraînement cross-country
10.30 Entraînement descente,
élites hommes
13.30 Cross-country, élites femmes
14.00 Trial, juniors hommes
15.40 Trial, élites hommes
16.30 Cross-country, élites
hommes

DIMANCHE
8.15 Entraînement descente,
juniors et élites femmes
9.30 Entraînement descente, élites
hommes
11.30 Descente, juniors femmes et
hommes
12.10 Trial, juniors hommes
13.50 Trial, élites hommes
14.00 Descente, élites femmes
15.00 Descente, élites hommes
17.45 Cérémonie de clôture

PROGRAMMERésultats
Champéry. Championnats du monde. 3e journée. Cross country.  M23 messieurs: 1. Thomas
Litscher (S) 1h32’30’’. 2. Marek Konwa (Pol) à 1’42’’. 3. Henk Jaap Moorlag (PB) à 2’13’’. 4.
Matthias Stirnemann (S) à 3’33’’. 5. Reto Indergand (S) à 4’17’’. 6. Gerhard Kerschbaumer (It)
à 5’00’’. Puis: 19. Jérémy Huguenin à 9’07’’. 77 classés.
Trial (pas olympique). Dames: 1. Karin Moor (S) 9. 2. Gemma Abant Condal (Esp) 35. 3. Mireia
Abant Condal (Esp) 41. 8 classées.

Thomas Litscher a remporté aisément le titre chez les M23. HOFMANN
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Le soleil
au Domaine du Mont d’Or

Domaine du Mont d’Or | Route de Savoie 64 | 1951 Sion I www.montdor.ch

«Sans élégance pas de grands vins»: la devise
se transmet depuis 1848 sur les pentes et dans
les caves du Mont d’Or, l’une des maisons
les plus anciennes et les plus renommées du
Valais. Celle qui a perpétué sans interruption
les gestes précis du travail de la vigne et celui de
l’élevage des vins. Au fil des années, le Domaine
du Mont d’Or a perfectionné son art jusqu’à
devenir un orfèvre réputé. Les crus produits sur
ses coteaux se classent parmi les meilleurs au
monde. Leur secret ? Une élégance qui vise
la perfection.

Retrouvez-nous à VINEA, du 2 au 4 septembre à Sierre
RIESLING «AMPHITRYON» AOC 2009

Médaille d’argent au Riesling du Monde 2011, Strasbourg

ter les «mondiaux» de Champéry, chez elle.

depuis des années»

PUBLICITÉ

On joue des coudes au départ de la course des M23. Il s’agit d’être rapidement placé devant.

Pat McQuaid et Philippe Chevallier, respectivement président de l’UCI et
directeur sport et technique de l’UCI. A l’heure de l’apéro.

MONDIAUX Thomas Litscher s’impose en cross-country M23 et
Karin Moor remporte son neuvième titre en trial.

Encore deux médailles
d’or pour la Suisse

La troisième journée des
championnats du monde de
VTT à Champéry a permis à la
Suisse de remporter deux nou-
veaux titres. Thomas Litscher a
tenu son rôle de favori dans
l’épreuve du cross-country des
moinsde23anstandisqueKarin
Moor s’est montrée impériale
dans l’épreuve du trial dames.

Litscher a complété sa mois-
son de médailles en compétition
individuelle lors des champion-
nats du monde. Après le bronze

en 2009 à Canberra (Aus) et
l’argent l’an dernier à Mont-St-
Anne (Can), le Saint-Gallois est
monté sur la plus haute marche
du podium. Litscher a mené la
course de bout en bout.

Pour Swiss Cycling, il s’agit du
cinquième titre mondial acquis
chez les espoirs. Avant Litscher,
les lauréats s’appelaient Mathias
Flückiger (2010), Nino Schur-
ter (2008 et 2006) et Balz We-
ber (2003).

Pour la dernière épreuve inter-

nationale de sa carrière, Karin
Moor est sortie par la grande
porte. A 24 ans, l’Argovienne a
remporté son neuvième titre
mondial depuis 2001.

Cette saison, elle a égale-
ment enlevé le titre européen
et s’est adjugé le classement
général de la coupe du monde.
La laborantine en chimie a dé-
cidé de donner une nouvelle
orientation à sa vie. Elle ne
fera plus que quelques shows
de trial. � SI

Karin Moor, 24 ans et neuf titres à
son actif.

Thomas Litscher, champion du
monde M23.

Le conseiller fédéral Ueli Maurer a
rendu visite à Champéry.

LES «MONDIAUX» EN IMAGES Par Christian Hofmann

Le VTT est un sport qui se pratique
à tout âge.
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Elle est passée sous mes yeux au cinéma. C’était avant le for-
midable film de Lars Von Trier, «Melancholia», et après
une improbable pub pour l’UDC. Il faut que je m’arrête
brièvement sur ce clip, qui met en scène deux baigneuses
soudain aimantées par l’arrivée d’un éphèbe musclé… jus-
qu’à ce qu’il étale une serviette de bain aux couleurs de
l’Europe. Conclusion: «Les Suissesses votent UDC.» In-
utile de dire qu’on ne croit pas deux secondes à ces créatu-
res en qui fusionnent l’idéologue intransigeante et la bé-
casse agitée par le premier biceps testosteroné venu. Mais
donc, entre le film qui a juste raté la Palme d’Or à Cannes
et la drague de l’électorat féminin par le grand parti mas-
culin et agrarien, elle est passée: l’héroïne qu’on n’a pas
l’habitude de voir. C’était le lancement d’une comédie
américaine qui bat pavillon féministe. Pour une fois, ce
n’est pas trois hommes et un couffin. Pour une fois, c’est un
truc très banal: une mère de famille qui travaille. «Mais
comment font les femmes?» décrit le grand écart perma-
nent des mères pour concilier socialement utérus et cer-
veau. Il suffit de voir LA LISTE que l’héroïne passe des
nuits entières à dresser, mêlant boulot, gosses, patron, vie
conjugale, shopping, rapports à rendre… Que la mère qui

travaille et qui n’a pas constamment ce genre de pense-
bête hétéroclite en tête lève la main. Mais qu’elle la re-
baisse sans tarder, parce qu’elle a certainement des tas de
trucs à faire.
Assignée à maternité,
son temps colonisé par
les tâches ménagères et
familiales quotidien-
nes, la femme court,
cumule, entasse, zappe,
encaisse, galope. Car
on veut croire que la
travailleuse est un tra-
vailleur comme un au-
tre. Il suffit de
se rappeler le retour au
boulot de Rachida
Dati, en France, cinq
jours après la naissance de son enfant. Même pas mal.
Même pas fatiguée. Même pas envie d’être avec ma fille.

Et hop, mes escarpins pour filer directement de la mater-
nité au Conseil des ministres! Une démonstration de viri-

lité sur talons aiguilles. Si, à un poste aussi emblématique,
on accrédite l’idée que l’arrivée d’un gamin peut se caser
comme ça, sans aucun aménagement, dans un agenda

professionnel surchargé, et que le congé ma-
ternité, c’est pour les chochottes, alors l’envi-
ronnement socioprofessionnel ne va pas
changer.
C’est que, lorsque les femmes ont massive-
ment pénétré le monde du travail dans les
années soixante, trop peu a été repensé. Ho-
raires professionnels, horaires scolaires,
temps partiels, hiérarchie, partage des tâ-
ches. Beaucoup trop peu.

Les femmes sont entrées dans le monde
des hommes, mais les hommes, eux, ne sont
pas entrés dans le monde des femmes.
Du coup, l’ajustement s’est fait sur leur dos à
elles. Alors je ne sais pas si les Suissesses vo-

tent UDC, mais je sais que les Suissesses courent, cumu-
lent, entassent, zappent, encaissent, galopent. Et que,
même si ça n’arrange rien, ça fait du bien de le voir à
l’écran.

Le grand écartL’INVITÉE

MICHÈLE
PRALONG
CODIRECTRICE
DU THÉÂTRE
DU GRÜTLI
À GENÈVE

Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

http:// cap-cap.ch
Alléluia! Les aficionados de la
pizza dans la capitale
valaisanne respirent. Après des
mois d’absence due à son
«évacuation» du chantier de
l’ancien Küchler, l’équipe de
Denic Dragana et de Cap-Cap
est de retour. Et de belle façon,
à la rue de la Dixence, en face
du Conservatoire, dans des
locaux sympas et accueillants.
Le service à domicile est
toujours aussi impeccable, les
incontournables que sont la
Cap-Cap, la Merguez, la
Mexicaine ou la Calzone Farcito
sont à niveau et la pâte
toujours aussi secrète. Versions
20, 33 ou 50 cm. Prix étudiants
du mardi au vendredi.

SUR LE RING
«Marvelous» Hagler rejoint Carl Emery
Champion de Suisse, d’Europe et du monde de full contact, le Genevois Carl
Emery préside le Panthéon des Sports et Arts Martiaux pour l’éthique et la
déontologie. Un organisme qui a réussi le tour de force de réunir toutes les

fédérations mondiales de kickboxing, avec en sus l’adoption d’un
règlement médical commun et la tenue d’une base de données
qui permet aux fans de se retrouver dans la jungle de titres

parfois plus ou moins bidons. Cette semaine, Carl Emery a
fait encore plus fort. Il vient d’annoncer le nom du
nouveau responsable du département boxe de son
Panthéon: Marvin «Le Merveilleux» Hagler, l’homme qui,
dans les années 80, a tourné les pages Roberto Duran,
Thomas Hearns et Sugar Ray Leonard. Le plus beau

boxeur poids moyen de l’histoire, rien que ça!

«PIC» PIQUANTE
Le FC Bâle trinque avec du valaisan!
Le plus grand club du foot
suisse et le plus grand
vignoble du pays étaient
faits pour s’entendre. La
petite arvine et l’humagne
Rouge trônent donc
désormais dans la
boutique du FC Bâle avec
pour cible les 32 674 spectateurs rhénans (moyenne par match
de l’an dernier). Pour marquer l’événement, une sacrée
«dream team» de dégustateurs. Derrière de g. à dr.: Hermann,
Elsig, Quentin, Odermatt, Rahmen, Trinchero. Devant: Bonvin et
Luisier encadrent le président de l’IVV Paul-André Roux.

BONNET D’ÂNE
Italie de merde!
«Italie de m… », dixit Berlu!
«Je suis tellement propre dans mes
affaires qu’il n’y a rien qui puisse
me gêner... On peut dire
de moi que je baise,
c’est la seule chose que
l’on puisse dire. Dans quelques mois je m’en vais
pour m’occuper de mes oignons, ailleurs, je m’en
vais de ce pays de merde qui me donne envie de
vomir…» Du Berlusconi dans le texte, ainsi que le
révèlent des écoutes effectuées cet été dans le
cadre d’une enquête sur deux «businessmen»
soupçonnés d’extorsion de fonds contre le chef du
Gouvernement italien. Celles et ceux qui croyaient
encore à l’amour du «Berlu» pour sa nation et à
son identification quasi charnelle à son électorat
n’ont plus qu’à ranger leurs jolies analyses sur une
étagère poussiéreuse…

CHASSE AUX TRENDS
BIJOUX ORGANIQUES
Sarah Hood,
la beauté zen
Vous la trouverez au détour du Net,
sur www.sarahhoodjewelry.com...
Miss Sarah Hood, créatrice de bijoux
pas comme les autres, jongle avec les
herbes, les fleurs séchées,
les bonzaïs, les pierres du
chemin, les épices sous
capsules de verre, l’or,
l’argent, les bois flottants ou
les brindilles du jardin. Un
univers incroyablement
surprenant qui transforme
les femmes en dryades ou
en déesses de panthéons très anciens. Le zen. La
beauté, tout simplement.

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

Ces jeunes
sans ambition

30, 40, 50
PAR MARIE PARVEXHO

FM
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N

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

«Les jeunes ne veulent plus tra-
vailler, ils ne veulent pas se lever
le matin. Ils ont un poil dans
la main», me déclare un interlo-
cuteur. C’est vrai, y a des gens
qui veulent plus bosser. Je me
souviens d’un reportage français
sur ces «RMIstes» qui pour rien
au monde ne retourneraient
derrière une pelle ou un clavier,
trop heureux du temps qu’ils
ont pour eux. Le temps, c’est
devenu le plus grand luxe qui
soit. Comme eux, de plus en
plus de trentenaires sans enfant
choisissent le temps partiel.
«C’est hors de question que je fasse
plus qu’un 80%», me disait une
copine qui aime bien son travail
mais se fiche de sa carrière. Mais
pourquoi pensent-ils comme
ça?

Sans doute parce que les jeunes
ne sont pas des flemmards mais
des êtres en quête d’un sens
qu’ils ne trouvent plus au boulot.
Le job c’est devenu âpre, compé-
titif et précaire souvent. Alors
pourquoi s’investir? Il y a ceux
qui renoncent. Ils choisissent la
marginalité ou font de leur tra-
vail une nécessité alimentaire. Il
y a ceux qui cherchent un sens
dans leur activité et partent aider
le tiers monde après avoir connu
le celui de l’hyper luxe.

Quelle que soit notre solution,
nous avons tous besoin d’une
identité: contestataire du sys-
tème, populaire au cœur d’une
vie sociale trépidante ou fleuron
d’une entreprise. Selon certains
chercheurs, il s’agirait d’une né-
cessité biologique pour conti-
nuer à vivre. Ils ont ainsi observé
que celui qui ne trouve pas de
fonction dans un groupe a le
corps qui flanche ou des envies
de suicide. Comme les cellules
de notre organisme possèdent
leur mécanisme d’autodestruc-
tion appelé apoptose, l’individu
qui n’est plus utile au groupe so-
cial s’affaiblit physiquement et
psychologiquement. Tiens, les
suicides! C’est un autre truc qui
arrive souvent chez les jeunes.

Alors comment sortir son épin-
gle de ce jeu qui nous dépasse sa-
chant que toute fonction peut de-
venir caduque d’un jour à l’autre
dans le monde de mes 30 ans? En
toute logique, on aurait tendance à
vouloir être multifonctions pour
avoir des rôles de rechange au cas
où. Super parent, super amant,
super pro, super ami, super spiri-
tuel. Mais du coup, on n’est pas un
peu tout et rien du tout? N’est-ce
pas la raison pour laquelle cer-
tains se destinent à n’être rien,
trop fatigués pour être tout?�

Je ne sais pas si les Suissesses
votent UDC, mais je sais que
les Suissesses courent,
cumulent, entassent,
zappent, encaissent,
galopent. Et que, même si ça
n’arrange rien, ça fait du bien
de le voir à l’écran.

LE MAIL DE LA SEMAINE: OFREYSINGER@BLUEWIN.CH
Du caviar pour Oskar
Monsieur le président de l’UDC VS,
Votre parti, au niveau suisse, est l’ennemi public no1! Le favori des prochaines élections
fédérales, même si les analystes politiques le donnent aujourd’hui en léger recul… Un
pronostic qui vous fait sourire et je comprends fort bien pourquoi. Avec une Europe
communautaire en crise qui renforce la vision «Alleingang» de l’UDC, avec une criminalité
suisse qui rejoint désormais le niveau des pays voisins (cf. la récente étude de l’Université de

Zurich), comment peuvent-ils imaginer que vous n’allez pas «capitaliser» dans l’urne? Dans un accès de lucidité,
un de vos plus farouches adversaires me confiait cette semaine encore: «Les incertitudes internationales et nos
problèmes sociaux actuels, quel caviar pour Oskar!»
Au soir des fédérales, je prends le pari, l’UDC sera plus proche de la barre des 30% que du recul espéré par ses
détracteurs!

jmt- bm



SAILLON
Bénévoles
faits sur mesure
Le bénévolat est vital pour les
Fêtes médiévales. Des
couturières aux figurants, ils sont
tous sur pied de guerre. PAGE 14
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www.pdcvr.chConseil national 2011

Vale�rs
Pour la défense des valeurs qui ont fait la Suisse :

justice, tolérance, fédéralisme, respect, responsa-

bilité.

Paul-André

Roux

Rest�ns c�nnectés

8LISTE8

PUBLICITÉ

ÉCHOS
DE CAMPAGNE

PDC-AVENIR ÉCOLOGIE
L’engagement de Malvine Moulin
Le président du PLR, Georges Tavernier, l’a
dit lors de l’émission «Les pieds dans le
plat» jeudi soir sur Rhône FM. Malvine
Moulin aurait pu se retrouver sur la liste
Avenir écologie... La liste conduite par
Narcisse Crettenand et apparentée à celle
du PLR.
La candidate PDC répond de manière très
courtoise. «Je confirme que des personnes
comme Georges Tavernier et d’autres
personnalités de son genre, engagées et
dynamiques, issues du PLR ou du PDC,
m’ont donné envie de faire de la politique.
C’est vrai aussi que j’ai parlé politique et de sa liste avec Narcisse
Crettenand... De là à m’engager sur une autre liste...» Malvine Moulin
raconte aussi se sentir proche du mouvement Ecologie libérale, dont
Narcisse Crettenand est le vice-président national... Elle raconte
d’ailleurs faire ses courses depuis une année avec un sac aux
couleurs de ce mouvement, voulant montrer par là son attachement
au développement durable. «Ceci dit, je n’ai aucun doute sur mon
ancrage au PDC», conclut-elle.

CONSEIL FÉDÉRAL
Yves Ecœur veut éjecter l’UDC et le PBD
Le candidat socialiste Yves Ecœur veut
exclure l’UDC et le PBD du Conseil fédéral.
Dans un communiqué diffusé hier, il
propose de former un Gouvernement
fédéral composé de 2 socialistes, 2
libéraux-radicaux, 1 PDC et 1 Vert. «Pour
cela il faut évidemment que les quatre
partis pressentis signent un contrat de
législature contenant des objectifs
globaux. Ce nouveau gouvernement sera
le gage de davantage de cohérence et
d’efficacité. En définitive, l’UDC déjà dans
l’opposition actuellement, et jouant un jeu
néfaste à notre avenir, retrouverait sa juste place.»
Le communiqué d’Yves Ecœur se termine par un post-scriptum: «Il est
clair qu’en cas de défaite des partis du centre et de gauche en octobre,
la question de la participation au gouvernement devra réellement se
poser, sans tabou.»� JEAN-YVES GABBUD

CMS Les besoins d’infirmières pour soigner les patients chez eux
sont croissants en Valais, comme le prouvent les statistiques.

De la nécessité
des soins à domicile

CHRISTINE SAVIOZ

«Les soins à domicile ont de
l’avenir, c’est certain! Ils ont aug-
menté de façon incroyable depuis
quelques années», s’exclame
Martine Tristan, la responsable
du maintien à domicile et de la
prévention au Centre médico-
social (CMS) de Martigny.
Comme ses collègues du can-
ton, cette infirmière constate
une hausse visible du nombre de
visites à domicile et d’employés
des CMS. De bon augure pour
cette journée du 3 septembre
2011, proclamée Journée natio-
nale aide et soins à domicile.

«Quand je suis arrivée au CMS
de Martigny, 38 personnes étaient
employées; aujourd’hui, nous
sommes 67 à assurer les soins à do-
micile», remarque Martine Tris-
tan. Le besoin est bel et bien
croissant. Les chiffres canto-
naux le prouvent (cf. encadré).
«Nous sommes confrontés à un
changement intergénérationnel.
Les enfants des personnes âgées
sont souvent très actifs profession-
nellement et ne peuvent pas s’oc-
cuper de leurs parents aussi sou-
vent qu’ils le voudraient»,
explique Martine Tristan.

Solution adaptée
à chaque personne
Parallèlement, les personnes

âgées émettent le désir de rester
chez elles le plus longtemps pos-
sible. «Pour chaque personne, il
existe une solution propre. Il ne

faut pas diaboliser les homes par
exemple. Dans certaines situa-
tions, le placement est nécessaire,
comme pour la personne qui est
devenue totalement dépendante;
rejoindre un établissement médi-
co-social est alors un gage de sécu-
rité pour elle et pour son entou-
rage», ajoute encore Martine
Tristan.

Entourage important
Pour les infirmières des CMS,

la présence d’un réseau autour
de la personne âgée est vitale.
«C’est aussi cela qui nous fait choi-
sir entre le maintien à domicile ou
le placement dans un établisse-
ment. On discute beaucoup avec
les proches, mais c’est la personne
elle-même qui choisit ce qu’elle
veut», souligne Martine Tristan.
Dans l’idéal, la plupart des per-
sonnes voudraient terminer leur
vie chez elles. «Tout est mis en
place pour y parvenir.»

Pour l’infirmière, les soins à
domicile sont un service humai-
nement enrichissant. «Dans ce

travail, nous respectons l’individu
dans sa manière d’être, chez lui,
nous respectons ses habitudes.
C’est comme si on allait en visite
chez un voisin.»

En se rendant au domicile du
patient, les infirmières peuvent
se rendre compte des besoins,
celui des soins à dispenser mais
aussi des aspects ménagers.
«Nous avons des aides ménagères
au CMS. La prise en charge ne
concerne pas seulement pour l’as-
pect médical», note Martine Tris-
tan. Parfois, les soignantes doi-
vent aussi faire face à la solitude
du patient. «Nous le mettons alors
en relation avec les entités qui exis-
tent, comme des foyers de jour ou
diverses associations où les person-
nes pourront voir du monde.»

Empathie
Si la plupart des personnes

sont accueillantes avec l’infir-
mière du CMS, d’autres sont
plus aigries. «Cela fait partie de
notre métier», souligne encore la
responsable du maintien à do-

micile de Martigny. Dans ces
cas-là, la soignante apprivoise
peu à peu le patient.

Visite après visite, la complicité
s’instaure. «L’autre jour, je me suis
rendue chez un couple qui souffre
beaucoup. Les deux sont donc un
peu bougons, mais après la visite,
la dame m’a dit que je lui avais en-
soleillé la journée. Ce sont des mots
qui donnent du sens à ce travail»,
conclut Martine Tristan.�

La plupart des personnes âgées veulent pouvoir terminer leurs jours dans leur maison. Un vœu souvent exaucé. SPITEX VERBAND SCHWEIZ/ALAN MEIER

�«Le réseau familial
est déterminant dans
le choix du maintien de
la personne à domicile.»

MARTINE TRISTAN RESPONSABLE DU MAINTIEN À DOMICILE AU CMS DE MARTIGNY

EN CHIFFRES

1200 collaborateurs l’an
dernier dans les

centres médicaux-sociaux
valaisans.

6400 clients pris en
charge chaque

année, dont 5200 de 65 ans et
plus.

4700 personnes ont
reçu de l’aide au

ménage, dont 3100 de 65 ans
et plus.

575 000 visites à
domicile

en 2010, pour les soins et le
ménage.

200 000 repas
livrés

à domicile en 2010.

6100 dossiers d’aide
sociale traités en

2010, financiers et non financiers.

CRANS-MONTANA

Gaston Barras dénonce
Francis Tapparel

Rebondissement dans l’affaire
qui oppose Gaston Barras et
UBS au sujet d’une vente de ter-
rains dans le secteur de la Mou-
bra. L’agent immobilier de
Crans-sur-Sierre vient de dé-
noncer le président de la com-
mune de Montana, Francis
Tapparel, devant le Conseil
d’Etat.

Dans son courrier daté du
29 août dernier, Gaston Barras
reproche au dit président de ne

pas s’être récusé lorsque son
Conseil municipal a traité de la
modification de l’aménagement
du territoire du quartier concer-
né, alors qu’UBS est l’employeur
de Francis Tapparel.

Gaston Barras indique aussi à
l’Exécutif cantonal qu’il a engagé
une action en dommages et inté-
rêtscontre labanque,à laquelle il
a envoyé un commandement de
payer portant sur un montant de
plus de 30,3 millions.� JYG

JCZ - SY
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jeune d’esprit, autonome et ambitieuse en tant que 

Responsable commercial
Votre mission : Vous êtes responsable de la prospection, de l’acquisition et du suivi 

clients dans la région du Chablais. En charge de la gestion de notre large base d’ache-

teurs, vous négociez directement avec la clientèle et gérez les mandats dans leur 

ensemble, de l’enregistrement des commandes à leur finalisation. Conjointement avec 

votre direction à Martigny, vous établissez les plans d’action, définissez les objectifs à 

atteindre et veillez à ce qu’ils soient atteints. Vous fournissez des conseils techniques 

sur les applications des clients et donnez des solutions adéquates.

Vous-même : Excellent vendeur, vous aimez votre métier et privilégiez la satis-

faction de vos clients. Votre écoute et votre capacité d’analyse vous permettent de 

cerner les besoins de la clientèle et de la fidéliser par des propositions et des solu-

tions ciblées. Votre enthousiasme contagieux fait de vous une personne de référence.

Titulaire d’un CFC de dessinateur en bâtiment, en génie civil ou en installations sani-

taires, vous êtes ambitieux et avez décidé de faire évoluer votre carrière.

Nous vous offrons : Un défi intéressant dans une entreprise fermement établie dans 

son marché. Une politique d’entreprise dynamique tournée vers la croissance qui 

mise sur la fiabilité de son service clients et sa réputation de premier ordre. Un poste 

en prise directe avec le marché qui vous laisse une grande liberté d’action dans une 

structure peu hiérarchisée. Une excellente formation sur nos produits et services ainsi 

qu’un appréciable support interne permanent et efficace. Un cadre de travail moderne 

et des conditions salariales et sociales attractives.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-411.21601-MUH ou à Mercuri Urval SA,
Case postale 2428, 1260 Nyon 2. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à 

Zurich, Nyon, Bâle, Berne et Lucerne ainsi que plus de 70 autres succursales dans le monde. www.mercuriurval.ch

En relation avec les métiers de la construction, Veuthey & Cie Martigny SA est également un important fournis-
seur de produits sanitaires, sidérurgiques et pour le génie civil. Son étroit partenariat avec la firme Carl Spaeter AG à
Bâle, lui donne une dimension nationale. La société occupe une place prépondérante sur l’arc Valais – Genève. Depuis 
des dizaines d’années, elle dessert depuis Monthey, une clientèle fidèle dans le Chablais et environs. Afin de renforcer 
ses activités dans cette région, l’entreprise recherche une personnalité   

Maintenant aussi à Lucerne

COMMUNE DE GRIMISUAT

MISE AU CONCOURS
L’Administration communale de Grimisuat met au concours le poste de:

collaborateur
au service technique à 50%

Tâches:
• Assurer le suivi de tous les travaux techniques de la commune
• Collaborer avec les entreprises mandatées des différents chantiers
• Planifier les travaux relatifs au réseau routier et aux services communaux 
• Poursuivre le développement et assurer le suivi du SIT
• Diriger la police des constructions 
• Gérer l’urbanisme et l’aménagement du territoire
• Organiser les concours d’architecture

Profil requis:
• Ingénieur en génie civil HES ou architecte HES 
• Intérêt et expérience dans la gestion administrative
• Sens des responsabilités, esprit d’initiative, de collaboration et flexibilité
• Etre prêt à travailler de manière autonome et avoir une bonne capacité

d’adaptation
• Posséder de bonnes capacités de négociation, d’analyse et de communi-

cation
• Maîtrise des outils informatiques Office, Archicad et Autocad
• Age idéal entre 30 et 45 ans
• Etre domicilié ou prendre domicile sur le territoire communal

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Les offres de service avec lettre de motivation, curriculum vitae, références,
photo, copies des diplômes, certificats de travail et prétentions salariales
sont à adresser jusqu’au 14 septembre 2011 à l’Administration commu-
nale, CP 17, 1971 Grimisuat, avec mention «Collaborateur au service tech-
nique».

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus, auprès de Mme

Géraldine Marchand-Balet, présidente.

Grimisuat, le 1er septembre 2011. Administration communale
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St-Maurice – Le Martolet
Mercredi 28 septembre – 20h30
Location: Magasins MANOR, guichets GARES CFF, COOP CITY

et aussi www.ticketportal.com / Tél. 0900 101 102 (Fr. 1.19/min)

Gaël a 20 ans!
Désolé, les filles, il a trouvé

chaussure à son pied…

Joyeux anniversaire
Grand-maman et grand-papa.

036-633465

Hello!

Déjà 18 ans
La reconnaissez-vous?

Joyeux anniversaire
Grand-maman Irène

et grand-papa Marcel.
036-633459

Chiara Contenta
Déjà 2 ans que tu fais partie
de notre vie, merci pour tout

le bonheur que tu nous offres.
Nous te souhaitons un excellent

anniversaire pour tes
2 ans

Papa et maman qui t’aiment.
036-633477

40 ans?
Même pas peur!

Joyeux 
anniversaire
Fabrice!

Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier
cherche

un(e) aide-comptable
Engagement à 100% ou 50%.

Expérience fiduciaire souhaitée.

Capable d’établir des déclarations d’impôts.

Entrée en fonctions: à convenir-

Les offres de service écrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à:
Fiduciaire Alpina S.A. - ase postale 42 - 1936 Verbier

03
6-

63
32

87

ENTREPRISE DE TRANSPORT
Région Sion engage

chauffeur de car (cat. D)
pour service de ligne

Faire offre avec documents usuels à
Case postale 577
1951 Sion 012-218907

RESTAURANT TSERVETTA 
À SIERRE
cherche

JEUNE CUISINIER
EXPÉRIMENTÉ
connaissant la cuisine italienne 
et française + la cuisine traditionnelle.

– Bon salaire
– Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 076 326  78 19. 036-633503

Offres d’emploi

Sierre

YOGA
reprise des cours 

lundi 12 septembre

également 
yoga et maternité

Anne-Marie Salamin-Maret
Enseignante yoga suisse-UEY

Tél.  027 455 83 33
amsalamin@hotmail.com

036-633009

Vous:
Envie de relever un nouveau défi

Apprendre un nouveau métier
Etre indépendante...

Moi:
Une seule méthode La Perfection

Un seul objectif Votre réussite

Cours styliste ongulaire
individuel

Onglerie Le Boudoir
Rue de Lausanne 24, Sion

Tél. 027 321 17 20
Places limitées

036-633496

Education - Enseignement

Voyance

Cherche à acheter
Région Sion-Ouest/Conthey

terrain à bâtir
pour la construction d’un immeuble
commercial et administratif.

Case postale 577
1951 Sion 012-218909

Immo cherche à acheter
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027 322 12 20 www.fnx.ch

occasion, neuf, droit, queue, électronique
grand choix, tous prix

location-vente dès 50.--/mois, reprise
Accordage et transport gratuits

,

PIANO

FULLY/VS

Vente - Recommandations

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 
en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi*

Système de surveillance d’angle mort*

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 30 septembre 2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Exemple : Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, avantage eurowin Fr. 7’000.–, soit Fr. 18’200.–. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Exemple d’avantage maximal : Citroën C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, avantage eurowin Fr. 10’000.–, soit Fr. 27’900.–. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, 
Fr. 14’090.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 580.–. Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, Fr. 19’490.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 630.–. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 16’990.–. Avec options : barres de toit : Fr. 300.–, peinture métallisée : Fr. 630.–. Nouvelle 
Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, Fr. 25’400.–. Avec options : Pack détection : Fr. 1’450.–, peinture métallisée : Fr. 730.–. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 37’190.–. Avec options : jantes aluminium 19" Adriatique : Fr. 1’400.–, peinture métallisée : Fr. 830.–. * Les équipements 
présentés sont disponibles de série ou en option selon fi nition. 

en septembre
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La prochaine PDG aura lieu en avril 2012. GERARD BERTHOUD/A

PATROUILLE DES GLACIERS 2012

Les inscriptions ouvertes
La Patrouille des glaciers 2012,

c’est parti… du moins pour les
inscriptions.

Depuis aujourd’hui, il est pos-
sible de s’inscrire sur le site in-
ternet www.pdg.ch. Et exclusi-
vement par ce moyen.

Le commun des patrouilleurs
peut s’inscrire jusqu’au 31 octo-
bre… et son droit de participa-
tion sera tiré au sort le 10 no-
vembre.

En 2010, 1440 patrouilles de
trois concurrents se sont élan-
cées, alors que 660 autres ont vu
leur demande rejetée. Il en sera
ainsi cette fois encore, puisque
la participation est limitée à
1400 patrouilles.

Contrôles des militaires
Il y a un moyen d’être sûr de

participer. Comme d’habitude,
les patrouilles militaires et les
patrouilles civiles disposant d’un
guide de montagne auront la
priorité lors des inscriptions. En
clair, elles seront toutes prises.

Mais pour cette édition 2012
de la célèbre course, il ne sera
plus aussi facile de contourner
les directives.

«En 2010, des patrouilleurs se
sont inscrits comme militaires,
alors qu’ils n’avaient jamais effec-
tué un seul jour de service», cons-
tate mi-amusé mi-agacé Ivo Bur-
gener, le commandant de la

PDG, «cette fois, on va contrôler et
augmenter les exigences. Aupara-
vant, il suffisait d’avoir effectué
quelques jours de service. Mainte-
nant, pour être considéré comme
militaire, nous demandons d’avoir
suivi au moins une école de recrue
complète.»

Pour former une patrouille mi-
litaire, les trois patrouilleurs doi-
vent être considérés comme mi-
litaires. On précisera qu’il n’est
pas nécessaire d’être toujours
actif. Aux yeux des responsables
de la PDG, celui qui a fait un sé-
jourdans l’arméerestemilitaireà
vie.

Un vrai guide
Pour les patrouilles avec guide

aussi, les contrôles vont être ren-
forcés. «Nous allons vérifier les
papiers des guides», annonce Ivo
Burgener. Mais ce n’est pas tout.
«On s’est aperçu en 2010, que des
patrouilles s’inscrivaient avec un
guide, parfois ce guide n’était
même pas au courant qu’il était
inscrit… Puis, c’est un remplaçant
qui participait. Ce ne sera plus pos-
sible. Si le guide sort de l’équipe, la
patrouille n’aura plus d’avantage
et passera par le tirage au sort.»

La PDG 2012 partira de Zer-
matt le mercredi 25 et le vendre-
di 27 avril et d’Arolla le jeudi 26
et le samedi 28 avril.
� JEAN-YVES GABBUD

LA ROUTE FLEURIE Le jury s’active en ce moment pour la 50e fois en Valais.

Trois millions de géraniums...
CHARLY-G. ARBELLAY

Le jury de la 50e édition du
concours cantonal d’embellisse-
ment floral la Route fleurie, or-
ganisé par l’Association valai-
sanne des amis des fleurs
(AVAF), parcourt le Valais pour
attribuer les points. Composé de
dix-huit membres, il est présidé
par le Sierrois Daniel Jaeggin,
ancien chef-jardinier de la ville.
De Saint-Gingolph à Zermatt, le
jury visitera les 120 participants
préalablement inscrits. «Nous
avons partagé le Valais en six sec-
teurs et chaque groupe de trois
juges analyse toutes les décora-
tions: maisons, chalets, jardins,
balcons, établissements publics,
cafés, restaurants, etc. C’est très
sérieux! Nous nous rendons
même à Isérables où nous avons
de fidèles concurrents», relève le
président du jury. Les résultats
seront proclamés le 17 novem-
bre 2011 à la salle communale de
Collonges. Mais avant cette date,
la Route fleurie se présentera à la
22e édition des Floralies sierroi-
ses qui se tiendra du 7 au 9 octo-
bre 2011.

Le froid de juillet
Le rafraîchissement de juillet a-

t-il eu des conséquences sur la
floraison? «Pas vraiment si l’on
sait que le géranium fleurit
mieux à la montagne dans des
conditions de fraîcheur noc-
turne, qu’en plaine sous la cha-
leur tropicale. Les personnes qui
ont suffisamment arrosé leurs
plantes lors des sécheresses prin-
tanières n’ont connu aucun dés-
agrément.»

La tendance 2011 est à l’entre-
mêlement des fleurs. La variété
de décoration est de plus en plus
grande. «Le géranium demeure
toujours le roi du balcon mais
n’est plus le seul à orner l’habi-
tat. Il y a également les pétunias,
les surfinias tombants, les bi-
dens, les plectranthus et même
les edelweiss.»

Le jury remarque avec plaisir
que l’originalité et la beauté aug-
mentent chaque saison. «Les Va-
laisans font preuve d’imagina-
tion et de curiosité pour ces
nouveautés. La transition d’une
génération à l’autre se fait admi-
rablement bien. C’est que du
bonheur pour la beauté de ce
canton!»

La passion
n’a pas de prix
Ce concours, unique en Suisse,

fait la fierté de tous les partici-
pants. Il demeure le lien vivant
de toutes les régions du Valais et
doit beaucoup aux communes,
aux bourgeoisies qui ont com-

pris que la décoration florale est
nécessaire à l’embellissement
des villes et des villages. La Route
fleurie peut compter aussi sur le
soutien des sociétés de dévelop-
pement et des offices du tou-
risme. «Imaginons seulement
un instant un village, une ville ou
une station touristique sans
fleur.»

A relever que cette «compéti-
tion» a également un impact
économique non négligeable
pour les commerces, les centres
de jardinage, etc.

Chaque année en Valais, les flo-
riculteurs cultivent et vendent
plus de trois millions de géra-
niums. Certains concurrents

n’hésitent pas à en acheter 6 à
700 pour un montant de plus de
3000 francs. La passion n’a pas
de prix!�

Le Manoir d’Anniviers: un concurrent sérieux. LE NOUVELLISTE

LE JURY ET LES CRITÈRES

Le jury examine l’importance de la
floraison et de la végétation. Il note
le volume des fleurs, l’effet décora-
tif, le goût artistique, l’originalité,
l’harmonie. Il apprécie aussi le cou-
rage innovateur des concurrents. Il
est présidé par Daniel Jaeggin et se
compose des personnes suivantes:
Charly Bertholet, Saillon, Fabien
Bouchot, Collonges, Edith Crette-
nand, Riddes, Lucie Delalay, Noës,
Antoinette Dériaz, Sierre, Nicolas
Faiss, Saillon, Roland Genolet,
Saillon, Charly Granges, Martigny,
Suzanne Hauswirth, Monthey, Li-
liane Meyer, Choëx, Cédric Rieille, St-
Léonard, Nicolas Schwab, Saillon,
Innocente Solliard, Savièse, Silvia
Stadtmüller, Venthône, Paul
Stadtmüller, Venthône, Heidi Theler,
Sierre et Jeannette Zufferey, Grône.

�«Le géranium demeure
toujours le roi du balcon
mais n’est plus le seul à
orner l’habitat!»

DANIEL JAEGGIN, PRÉSIDENT DE LA ROUTE FLEURIE

jcz - sy
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Nend’art, organise sa troisième
exposition collective de l’année
au château de Brignon à Nen-
daz: «Nous voulons permettre à
tous les gens intéressés par l’ex-
pression artistique de venir à la
rencontre du public et de dialo-
guer avec lui» nous dit le prési-
dent de Nend’art Philippe Car-
thoblaz. «Nous avons restauré
les salles inutilisées du château
pour pouvoir accrocher ta-
bleaux, exposer les sculptures de
nos membres. Nous avons fêté
l’année dernière nos 25 ans et
comptons actuellement une cin-
quantaine de membres actifs.
En organisant trois expositions
par année nous maintenons une
activité durant près de six mois
au château. Ici la fréquentation
est intéressante et Jean-Yves
Fournier invite les gens de pas-
sage au château à visiter les salles
réservées aux expositions.
L’avantage d’une association ar-
tistique comme la nôtre est sa
grande diversité, la multiplicité
des sensibilités et des genres ar-
tistiques pratiqués. De plus le
château de Brignon fait partie

du patrimoine nendard, il s’agit
d’un haut lieu historique de la
région.»

Pour cette troisième expostion
2011 place est donnée aux photo-
graphes animaliers avec aussi un
peu de peinture, huile et goua-
che: scènes de chasse croquées
sur le vif, paysages alpins somp-
tueux, bouquetins, chamois, té-
traslyres, lagopèdes... saisis dans
leur intimité... Le travail techni-

que, la patience, l’attention et la
précision qu’exige la photgraphie
animalière sont remarquables.
Les photos exposées nous offrent
desvuesmagnifiquesdelanature
nendette, avec des cadrages, des
compositions, des lumières de
qualité et originales.

Précisons que la photographie
animalière connaît un grand suc-
cès à Nendaz puisqu’il existe plus
d’une dizaine de passionnés qui
se sont réunis en association,
avec des objectifs, des thèmes,
des encadrements, des prix uni-
fiés, ce qui apporte une identité
propre à cet ensemble de photo-
graphes animaliers. L’exposition
est ouverte jusqu’au debut octu-
bre. � JMT

Vous pouvez découvrir les artistes de
Nend’art et leurs œuvres sur le site:
www.nendart.org
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autocars@lathiongroup.ch Tél. 027 329 24 23

MARCHÉS
DE NOËL
Journée au marché de Noël
de Colmar
Je 08.12.2011 CHF 65.-
Séjour marchés de Noël
Colmar, Strasbourg,
Fribourg-en-Brisgau
3 marchés en 3 jours CHF 495.-
Du 08 au 10.12.2011 CHF 430.-

PUBLICITÉ

EXPOSITION Photo animalière et peinture.

Nend’art au château

Philippe Carthoblaz, président de
Nend’art, dans une des salles du
château de Brignon. LE NOUVELLISTE

Au Moyen Age, l’endroit inspi-
rait la peur et le dégoût car c’est
là qu’avaient lieu les exécutions
capitales. Depuis peu, la colline
des Potences attire à nouveau le
regard car des «pseudos» sup-
porters du FC Sion ont été y tag-
ger des slogans et peindre un
logo du club. Selon la police, les
faits se sont produits entre le 19
et le 22 août. Le slogan «Solo
Sion» a été inscrit sur la base du
gibet. Les éléments de maçon-
nerie qui supportaient les tra-
verses ont été ornés d’un blason
du club valaisan en rouge et
blanc et du numéro 99 entouré
dansunesortedecible.Del’autre
côté du monument, d’autres pe-
tits graffitis – qui n’ont cette fois
rien à voir avec le ballon rond –
sont également visibles.

Une plainte a été déposée par
la Municipalité de Sion. Le Mi-
nistère public du Valais central a
ouvert une enquête. La police

cantonale valaisanne lance un
appel à témoins: Toutes les per-
sonnes pouvant fournir des ren-

seignements sont priées de
prendre contact avec la centrale
au 027 326 56 56.� DV/C

SION Des «fans» du FC Sion vandalisent les Potences.

Monument historique taggé

Les vandales ont peint des slogans et des logos sur le gibet et les éléments
de maçonnerie de la potence datant du Moyen Age. LE NOUVELLISTE

MÂCHE Il y a dix ans, une famille a sauvé l’épicerie. Désormais, ce lieu de vie communautaire contribue à la cohésion du village.

Sur le thème de la solidarité
SONIA BELLEMARE

Le camion Migros qui livrait
Mâche, dans le val d’Hérens, est
aujourd’hui au Musée des trans-
ports de Lucerne. Il y a dix ans,
les 130 habitants du village se
sont retrouvés sans épicerie et
sans café. Or, qu’est-ce qu’un vil-
lage sans café et sans épicerie?
«Pas grand-chose», s’est dit Mi-
chel Pralong. Alors, avec sa fa-
mille, il a mis la main à la pâte et
s’est engagé à animer ce lieu de
vie si essentiel à sa communauté.
«On voulait essayer de faire revi-
vre ce patrimoine.»

Epicier sur le tard
Alors avec son épouse Olga,

avec ses beaux-frères Georges,
André, Dominique Nendaz et
Jean-Daniel Zuber, aidé des bel-
les-sœurs Monique et Jacque-
line, Michel Pralong va s’enga-
ger dans l’achat et la gestion de
l’épicerie-café-boulangerie de
Mâche. «Je ne pensais pas que je
serais épicier un jour. Mais avec
l’âge, on dort moins, alors on
peut le faire», explique-t-il. Et il
vaut mieux ne pas devoir trop
dormir, car dans cette épicerie,
on fait aussi le pain au feu de
bois toutes les semaines. On
vient d’ailleurs des villages envi-
ronnants pour s’approvisionner
à Mâche.

A tour de rôle, une semaine sur

deux, Olga et Jacqueline tien-
nent la boutique. Elles sont là
dès 7 heures tous les jours. A
9 heures, c’est le coup de feu. Les
habitants passent acheter du
pain et des articles courants.
Puis ils s’installent à l’une des
deux tables rondes du fond. Les
hommes et les femmes n’ont pas
le même horaire, mais on trouve

toujours le moyen de papoter
ensemble. On vient ici échanger
les derniers potins, prendre son
café ou son petit-déjeuner.

La doyenne en visite
Une vieille dame arrive à l’en-

seigne de La Villageoise. C’est
Euphrosine, 92 ans, la doyenne
du village, par ailleurs la maman

d’Olga, qui sert ce jour-là les
clients. «Je viens du sommet du
village, j’habite la dernière mai-
son, tout en haut. Mais je ne
viens pas souvent ici: ma fille
m’amène les commissions.» Et
ce traitement n’est pas un traite-
ment de faveur, c’est un service
que rendent volontiers les gé-
rants de l’épicerie. «Un jour que

j’étais mal fichue», raconte une
dame, «ils sont venus me livrer
au mayen.» Et elle ajoute:
«Vous savez, avec notre petite
AVS, on est fauchés avant les au-
tres à la fin du mois. Ici, ils font
crédit. Mais attention: j’ai tou-
jours payé mes dettes!»

Jusqu’à faire des envieux
Sur un tout petit espace (80 m2

pourlecaféet l’épicerie), lesvilla-
geois et les gens de passage trou-
vent ici les produits de première
nécessité: pain, lait, vins, fruits et
légumes, viande, fromage, arti-
cles de parfumerie et de ménage.
«Heureusement, les gens jouent
le jeu. Ce serait facile, avec les

voitures, d’aller tout acheter en
plaine», constate Michel Pra-
long. Bien que certains habitants
n’ont, selon les dires des gérants,
jamais mis les pieds dans l’épice-
rie, la plupart ont compris l’im-
portance de cet établissement.
Ils ont bien compris ce qu’écri-
vait l’une des gérantes, Huguette
Zuber, aujourd’hui disparue:
«On fera des efforts pour vous
servir au mieux. Il faudra, si be-
soin, nous aider un petit peu
(…). Et l’image de Mâche fera
des envieux.»�

Infos: ouvert du lundi au vendredi de 7 à
10 h 30, le samedi de 7 à 11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30 et le dimanche de 7 h 15 à 10 h.

L’épicerie de Mâche est née il y a dix ans de la bonne volonté d’une famille du village. LE NOUVELLISTE

BOULANGERIE AU FEU DE BOIS
Si le reste de la semaine, l’épicerie vend du pain de Saint-Martin, le week-
end, le four à pain du sous-sol de l’épicerie se met en marche et attire les
gourmands loin à la ronde. Chaque samedi, 80 pains trouvent preneurs. La
famille Pralong-Nendaz en a vingt et une sortes à son répertoire. Pour tou-
tes les occasions, du quotidien à l’apéro de mariage.
Pour commencer, on préchauffe le four le mercredi déjà, avec un joli feu de
sapin. Le jeudi, on s’occupe du levain lent. C’est le vendredi soir qu’on pétrit.
Les femmes prennent soin de la farine. Enfin, le samedi très tôt, entre 4 et 5
heures, on enfourne les miches. C’est l’oncle boulanger, qui habite au-
dessus, qui a enseigné les gestes à sa famille.
La maison qui abrite l’épicerie et la boulangerie a été construite au début des
années 1950. On y fabriquait le pain qui nourrissait les ouvriers qui construi-
saient le barrage de la Grande-Dixence, à 15 kilomètres de là. Aujourd’hui,
après une interruption de quinze ans, le four cuit à nouveau du pain pour
les gens de la vallée.� SB

SION
Cours de maintien de la forme pour hommes. Dès le
6 septembre prochain, et ce tous les mardis, de 18 h 45 à 19 h 45,
à la salle de gym de Saint-Guérin, cours de maintien de la forme
pour hommes sous forme d’activités polysportives et dans un esprit
de camaraderie.
Plus d’informations au 079 273 78 22.

MÉMENTO
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VERNAYAZ
SALLE POLYVALENTE

Dimanche 4 septembre 2011
à 14h30

1 carte Fr. 25.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5 à 12 cartes Fr. 70.–
13 à 24 cartes Fr. 80.–Transports gratuits

en car:

Départ Lausanne 12h

BON DE RÉDUCTION IMMÉDIAT VALEUR Fr. 10.–

du Ski-Club de Vernayaz

LOTO SANS FUMÉE

JEU bon épargne

LOTO à BONS

1 bon de Fr. 1000.-

autres bons de Fr. 500.- à Fr. 80.-

bouteilles de vin, 1 vélo
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Lundi 5 septembre dès 17h

Apéro offert

ChrisPi-Bar
Route cantonale
3946 Tourtemagne
(ex Motel Vallesia)

Bar-salon sympa et coquin

Tél 027 932 12 83

OUVERTURE

OFFICIELLE
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Modèle Couleur Prix catalogue Prix action *

Spark 1.2 LS Noir 17'980.00 13'580

Spark 1.2 LS Bleu Morrocan 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Coconut 16'880.00 12'480

Spark 1.2 LS Ice Teal 16'880.00 12'480

Spark 1.2 LS Noir 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Misty Lake 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Bleu Morrocan 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Noir 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Bleu Morrocan 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Noir 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Noir 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Bleu Morrocan 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Misty Lake 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LT Coconut 18'380.00 13'980

Spark 1.2 LT Ice Teal 18'380.00 13'980

Spark 1.2 LT Ice Teal 18'380.00 13'980

Spark 1.2 LT Bleu Morrocan 18'380.00 13'980

jeune conducteur Fr. 2'000.-

et primes déduites

Prime de reprise ou

(permis passé en 2010/2011)

Garage Atlantic, Rte du Bois de Finges 11, 027 455 87 27

Prime totale Fr. 4'400.-

* Forfait livraison non compris

Sion : Atlas Automobiles SA, Rue de Lausanne 86, 027 329 06 40
Collombey : Passion Auto SA, En Bovery, 024 472 83 33

Sierre : Atlas Automobiles SA, Rte du Simplon 75, 027 451 70 70

Destockage Chevrolet Spark neuves jusqu’au 30.09.2011

Prime liquidation Fr. 2'400.-

Détails de l'offre :

2 septembre 2011
Programme spécial de 17h30 à 20h30 - entrée CHF 30.-

3 & 4 septembre 2011
de 10h00 à 17h00 - entrée CHF 40.-

> NOUVEAUTÉ 2011 : forfait 2 jours CHF 60.-

Chaleureux, ensoleillés, puissants, les vins de Sicile,
l’hôte d’honneur 2011du Salon VINEA, vous attendent.

Parking gratuit Plaine Bellevue.A proximité immédiate de la gare CFF. Plus d’informations: www.vinea.ch

Sion
nouvelle promotion Minergie

à vendre

studio - 21/2 - 31/2 - 41/2 p.
neufs

Tél. 079 815 99 85.
036-632399

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

Loèche-les-Bains
à vendre 

terrain à bâtir
avec raccordements, situation exposée
sur le versant sud, à proximité 
des remontées mécaniques du Torrent,
pour construire un immeuble 
de rapport / maison d’appartements 
de vacances avec 11 appartements. 
La construction peut être commencée
immédiatement.
Prix de vente pour 1300 m2 de terrain
avec autorisation de construire 
sur demande. WIR possible.
Pour des renseignements, veuillez 
directement contacter le propriétaire 
au tél. 027 841 22 70, fax 027 451 22 71,
e-mail: info@dr-mueller-partner.ch

03
6-

63
33
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A louer à Sierre
Av. Château-de-la-Cour 11

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

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

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

Parking devant le local commercial 
au rez-de-chaussée.

Location mensuelle: 
Fr. 1200.– charges comprises.

Libre dès 1er septembre 2011.

Tél. 027 455 20 02 ou tél. 079 485 94 16.

03
6-

63
30
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Immobilières location

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

SIERRE
Sauna 

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
masseuse dipl.

France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-633172

JE SOULAGE
toutes vos souffran-

ces par le secret!
Hémorragies, 
brûlures, etc.
Egalement 
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

depuis
une ligne fixe.

132-245983

Consultations
Soins

Immobilières vente
BOUGER C’EST LA SANTE !!

VENEZ FAIRE DE L’AIKIDO

Cours d'initiation:
Début des cours tous les premiers

jeudis du mois.

1 mois d'essai gratuit.

Dès septembre 2011, à 19h30,

Informations au 079 / 418.81.51

www.aikido-martigny.ch
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Anatomie-Physiologie-Pathologie
(150 h Agréé ASCA, dès septembre 2011, 2’900.-)
Massage classique, Réflexologie,

Magnétisme, Drainage Lymphatique,
Massage Amérindien, Réflexologie
Amérindienne, Le pendule - Radies-
thésie, Le Cristal et la Santé, ...
(stage à Vevey animé par un Amérindien)

Votre centre de formation
professionnelle et continue

Nos cours à Sion

info@centre-holoide.ch / +41 27 322 17 75
Jura - Neuchâtel - Fribourg - Vaud - Genève - Valais

Education - Enseignement
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ELECTION
CONSEILNATIONAL2011

Marylène
Volpi Fournier
Sion

Dominique
Kuster
Vétroz

Françoise
Maye-Savioz
Chamoson

Christian
Broccard
Ollon

François
Morend
Euseigne

Christophe
Clivaz
Sion

Quel vert
êtes-vous?

PUBLICITÉ

A Grächen, les Suisses aussi pourront payer en euro. DR

MESURE COUP DE POING

Grächen fixe l’euro à 1,35
Grächen a décidé de faire

payer 1,35 franc pour un euro.
L’action s’appelle: «L’euro de
Grächen à 1,35». La station le
proclame sur sa publicité de ma-
nière très claire.

Presque tous les partenaires
participent à l’action, précise le
communiqué de l’office du tou-
risme. Les hôtels mettent à dis-
position les deux tiers de leurs
lits. Avec leurs nuitées, les
clients européens pourront
payer leurs randonnées, leurs
VTT et leurs skis à des tarifs ac-
ceptables pour eux. Les Suisses
aussi pourront payer en euro.
Toujours à 1,35.

Jusqu’au 15 octobre
Tout le monde en est: hôtels,

restaurants, appartements de
vacances, remontées mécani-
ques de Hannigalp, écoles de ski,
magasins de sport et boutiques
de souvenirs. Plus de la moitié
des prestataires touristiques de
Grächen versent une participa-
tion financière destinée à com-
penser la différence de change.

Le paquet prestations «Euro
Grächen à 1,35» inclut des nui-
tées d’hôtels ou d’appartements
de vacances, des forfaits de ski et
de cartes ferroviaires, des maga-
sins de sport, la crèche et les éco-
les de ski.

Le paiement se fait en espèces
sur place. L’offre est valable dès
maintenant et jusqu’au 15 octo-
bre 2011.

Cet hiver aussi
Cet hiver, elle sera valable du

17 au 23 décembre, du 7 au
27 janvier et du 3 au 30 mars
2012. D’autres idées sont en
train d’arriver, poursuit le com-
muniqué: par exemple un menu
en euros dans les restaurants de
montagne ou des «euros happy
hours». Il existerait encore de la
marge, surtout dans la restaura-
tion.

Ex-dollar de Grächen
Ce n’est pas la première fois

que Grächen organise une ac-
tion originale de ce genre. Tous
les cinq ou dix ans, le tourisme
subit un problème de change et
les stations en souffrent. Ce fut
le cas en 1996. Grächen avait
trouvé la parade en imprimant
ses propres dollars. Le «dollar de
Grächen» était né. Il offrait un
taux de change avantageux à ses
clients étrangers.

L’euro est advenu en janvier
2001. A Pâques 2003, Grächen
avait encore accepté les Deut-
sche Mark qui n’avaient déjà
plus cours officiellement.

La station veut être l’Eldorado
des familles. En hiver, elle offre
le plus grand parc pour enfants
de Suisse. Il est sur trois niveaux
et s’étend sur plus de 5 hectares.
L’enneigement artificiel garantit
un domaine skiable de 43 kilo-
mètres, qui monte jusqu’à
2858m. Les randonnées hiver-
nales font 38 kilomètres.� PC

BRIGUE
Portes ouvertes. Le Contact Center CFF était inauguré à Brigue il y
a dix ans. Ce samedi 3 septembre, les CFF fêtent ce jubilé lors d’une
journée portes ouvertes. Entre 9 h et 16 h, le public est invité à
découvrir les coulisses de l’entreprise qui occupe 245 collaborateurs.

SAAS-FEE
Cuisine d’antan. L’association des hôteliers de Saas-Fee organise
une fête culinaire dans l’esprit du temps passé, dimanche
4 septembre, dans la rue principale de la station. Trente recettes
d’antan seront servies aux visiteurs.

SIERRE
Apprentis. Le CMS de Sierre organise cet automne des cours
d’appui pour les apprentis. Ils s’adressent en priorité aux apprentis qui
rencontrent des difficultés scolaires aux cours professionnels. Les
jeunes, parents et entreprises formatrices peuvent se renseigner au
secrétariat de la Commission d’apprentissage de Sierre: 027 452 07 51.

MÉMENTO

SIERRE Dernière étape de la Cyclotouriste du Rhône.

Des cyclistes qui ont vu du pays
Ce sont les nonante derniers

kilomètres de leur long périple.
Probablement les plus durs.
Hier, vingt-cinq cyclistes ont
quitté Sierre pour rejoindre
Gletsch, via le col de la Furka.
Ces sportifs participent à la troi-
sième édition de la Cyclotou-
riste du Rhône. Ils sont partis le
28 août dernier de la Grande-
Motte, station balnéaire fran-
çaise où le Rhône se confond
avec la Méditerranée, pour re-
monter jusqu’aux sources du
fleuve dans le Haut-Valais. Au to-
tal, les courageux participants
auront avalé environ 800 kilo-
mètres, répartis en six étapes.
«Hormis la tramontane, qui nous
a causé quelques difficultés en dé-

but de voyage, le soleil a été de la
partie durant toute la semaine»,
souligne Jeanluc Virgilio, res-
ponsable de l’expédition.

International
Le départ de la dernière étape a

eu pour cadre la place de l’Hôtel-
de-Ville de Sierre. Hier matin à
8 heures, le président François
Genoud a symboliquement don-
né le top départ de la caravane,
qui comprend deux véhicules
d’assistance et deux motards.

La plupart des cyclistes – hom-
mes et femmes – sont Valaisans
et Romands. Quelques Français,
un Autrichien et un Anglais
complètent le peloton cette an-
née.� BC

Pour la dernière étape, les cyclistes ont le regard tourné vers Gletsch,
but de leur périple. LE NOUVELLISTE

SIERRE La 18e édition a ouvert ses portes hier soir, place de l’Hôtel-de-Ville.
C’est le plus grand salon de dégustations en plein air de Suisse.

Vinea attend 10000 visiteurs
PASCAL CLAIVAZ

«Vinea s’étoffe et ambitionne
d’être le plus important rendez-
vous des vins suisses», explique
son président François Murisier.
Ce 18e salon a ouvert officielle-
ment hier soir et il fermera ses
portes dimanche soir à Sierre.
«C’est la deuxième année que nous
pratiquons l’ouverture à tous les
producteurs», poursuit le prési-
dent. «Nous sommes devenus une
association. Mais les producteurs
valaisans demeurent majoritai-
res.» Une trentaine de journalis-
tes spécialisés étaient également
de la partie: suisses, français, an-
glais et australiens notamment.

Et la Sicile? «Cette grande ré-
gion italienne est notre invitée. Elle
a pris l’option de quitter un peu les
vins de coupage pour passer aux
vins de qualité. Actuellement, ils
produisent déjà 20% de vins de ce
type. Ces années passées, nous
avions invité des régions françaises
prestigieuses. Cette année nous
avons recherché l’originalité.» Et
de relever que la Sicile compte
80000 hectares de vignes, alors
que le Valais a 5000 hectares et
la Suisse 15000 hectares. La Si-
cile représente le dixième du vi-
gnoble italien.

Jusqu’à demain dimanche, Vi-
nea attend 10000 visiteurs. Il
demeure ainsi le plus grand sa-
lon en plein air du pays. A noter
que l’invité d’honneur suisse de
cette année, c’est Terravin: le la-
bel de qualité des vins vaudois.
C’est une belle marque d’ouver-
ture. A l’honneur également,
comme c’est la tradition, les qua-
tre associations de grands crus:
Salquenen, Vétroz, Saint-Léo-
nard et Fully. Sans oublier la

tente des grains nobles, qui sera
là tout le week-end.

125 médailles d’or
à déguster
«Cette année, nous laisserons dé-

guster au public uniquement les
125 médailles d’or du pinot. L’an
passé, il y avait encore les mé-
dailles d’argent. C’était trop.»

DepuisdeuxansVineaestdeve-
nue une vraie organisation pro-
fessionnelle avec un budget de
1,6 million de francs, un prési-
dent en la personne de François
Murisier et une directrice en la
personne d’Elisabeth Pasquier.
Le salon a bâti sa réputation sur
le pinot noir.

Mais qu’est-ce que le pinot?
«C’est un cépage bourguignon. La
France en est la première produc-
trice avec 28000 hectares. Les
Etats-Unis sont deuxième et l’Alle-
magne troisième avec 11000 hec-
tares. La Suisse en produit 4800
hectares et le Pinot est le premier
cépage valaisan.

On en trouve aussi en Autriche
au Frioul, en Tchéquie, en Slova-
quie, mais aussi au Canada (1000
hectares), en Nouvelle-Zélande et
en Australie. On devrait d’ailleurs
renommer notre concours le Mon-
dial du Pinot, étant donné qu’on en
produit du noir, du blanc, qui peut
également donner des mousseux,
et du gris.»�

EN ROUGE ET BLANC. Jean-Paul Salamin, conseiller communal à Sierre et candidat au Conseil national
(à droite) en compagnie de François Genoud, président de Sierre. ANDRÉE-NOËLLE POT

François Murisier, président de la
manifestation. ANDRÉE-NOËLLE POT

nc - bm



<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0oWFux-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-Bc5o"y-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht4P.Csv%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAuV4S.ch%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89Gk+vIc+bn+pN%Rq3x%OsxY+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

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

Une gamme de vins d’exception élaborée par Caves Orsat SA – Martigny / Valais T 027 721 01 01    info@primusclassicus.ch

www.primusclassicus.ch

Bonnes vendanges
A  tous les vignerons du Valais, dont nos 1'500 fournis-
seurs de raisin, les Caves Orsat souhaitent de très bonnes 
vendanges.

Si le quart de l’encavage de nos caves est assuré par nos
domaines, la plus importante partie de notre récolte nous est 
fournie par des parchets sélectionnés auprès de vignerons
qui s’engagent à livrer des grappes de qualité optimum.

Vinifiées dans nos caves par une équipe hautement qualifiée,
c’est en Valais que s’élaborent et s’embouteillent les douze 
spécialités de la gamme Primus Classicus.

      Santé !



sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours Air 1, Air 2 ou Air 3, rte de l’Industrie 13,
1950 Sion

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

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

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

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

À GAGNER
NF AIR 1

2 VOLS EN AVION

NF AIR 2

150 BILLETS D’ENTRÉE

NF AIR 3

20 PUZZLES

le trait d’union des valaisans
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ACTU
Elections
fédérales

Vivez les Fédérales sur Canal9!
Tous les mercredis
19h00: Le journal décalé
19h15 : Le débat au National

Tous les week-ends de septembre
Un «Points de vue» spécial sur les partis
à 11h00, 18h00 et 21h00

Le PDC: samedi 3 et dimanche 4 septembre*

Le PLR: samedi 10 et dimanche 11 septembre
L’ADG: samedi 17 et dimanche 18 septembre
L’UDC: samedi 24 et dimanche 25 septembre

Toute la campagne sur notre site internet
* Diffusion spéciale le samedi 03.09. à 11h, 19h et 22h

Abonnez-vous! OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 35.-POUR 35
8 SEMAINES

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 207.80
6 MOIS 

ANNUELLEANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS 

Renvoyez ce coupon à : 

Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

Ou abonnez-vous :

sur www.lenouvelliste.ch au 027 329 78 90 à abonnement@nouvelliste.ch au 027 329 76 10 

Oui, je m’abonne 1 année au Nouvelliste aux prix de CHF 392.-, en cadeau de bienvenue 
je recevrai Le Nouvelliste gratuitement durant 1 mois supplémentaire *

Paiement mensuel soit CHF 35.20 par mois 
(Offre valable uniquement par débit direct postal ou bancaire, voir ci-dessous.)

Paiement en 4x soit CHF 100.50 tous les 3 mois

Paiement en 3x soit CHF 133.20 tous les 4 mois

Paiement en 2x soit CHF 198.50 tous les 6 mois

Paiement en 1x soit CHF 392.-

Je désire payer mon abonnement :
 Sur facture

Par débit direct postal ou bancaire, veuillez me faire parvenir le formulaire 
d’autorisation de débiter : postal bancaire

Oui, je souhaite également avoir accès à l’édition électronique du Nouvelliste 
pour CHF 33.- supplémentaire pour 1 année

Oui, je souhaite m’abonner pour 6 mois pour le prix de CHF 207.80 *

Oui, je souhaite m’abonner pour 3 mois pour le prix de CHF 103.90 *

Oui, je souhaite m’abonner uniquement à la version électronique du Nouvelliste 
pour le prix de CHF 200.- par année

Oui, je souhaite m’abonner à l’offre découverte pour 8 semaines pour le prix de CHF 35.-**
(Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.)

Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

Date                                      Signature

* Offre valable jusqu’au 30 novembre 2011 réservée uniquement aux personnes non abonnées en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.

Prix valable la première année d’abonnement TVA incluse. ** Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre 

spéciale au cours de ces 24 derniers mois. (Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.)
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«Cette histoire date de plusieurs
dizaines d’années. Constater
qu’elle est toujours présente à l’es-
prit de la jeune génération, ça me
fait tout drôle!»

Agé de 86 ans, Roger Udriot
fut président de Saint-Maurice
entre 1975 et 1984. Aujour-
d’hui, il recevra la Bourgeoisie
d’honneur agaunoise. Une dis-
tinction rare. La dernière fois
qu’elle fut octroyée remonte à
1992, pour Mgr Henri Salina.
«Nous donnons ce titre à Roger

Udriot parce que Saint-Maurice
en général et la Bourgeoisie en
particulier doivent beaucoup à
son combat pour la couverture de
l’autoroute», note Laurent Ri-
met, président de la Bourgeoi-
sie. «Notre actuel plan de quar-
tier aux Iles – zone villas et
immeubles – est grandement dé-
pendant de ce qui a été fait à
l’époque.»

Rencontres avec
les conseillers fédéraux
Pour Roger Udriot les souve-

nirs relatifs à la création de la ga-
lerie couverte qui a permis à la
ville d’endiguer les nuisances de
l’A9 sont encore vifs. «Et ce que
j’oublie, ma femme Micheline qui
ameilleuremémoirequemoi,me le
rappelle», plaisante-t-il. «On m’a
parfois dit que j’étais un président
administratif avant d’être un politi-
card. Mais ce dossier de l’auto-
route, il fallait le faire avancer. Il
m’a conduit moi, simple chef de
gare, à rencontrer plusieurs fois les
conseillers fédéraux à Berne.
C’était du temps de Roger Bon-

vin.» Et Roger Udriot d’évoquer
ceux qui l’ont aidé. «Seul, je n’au-
rais pas pu faire grand-chose.
N’étant pas avocat, les subtilités
juridiques ne constituaient pas ma

tasse de thé. Mais il fallait se battre,
parce que voir l’A9 passer en sur-
face aurait été catastrophique. La
solution est venue de l’ingénieur
Hubacher qui a épousé une fille de

Lavey. Il a eu l’idée de la tranchée
couverte, qui a convaincu les auto-
rités et la population. Même le
Conseil fédéral est revenu sur sa
décision de 1966 optant pour un
tracé à ciel ouvert.»

Une manifestation
populaire
L’ancien président se souvient

aussi des voyages en voiture
effectués aux quatre coins de la
Suisse afin d’examiner les solu-
tions trouvées pour réduire les
nuisances autoroutières. Il se re-
mémore également une cer-
taine manifestation populaire
qui s’est déroulée aux moments
les plus chauds du débat. «La
gendarmerie m’avait placé sous
surveillance. L’officier était copain.
Il voulait savoir où j’allais être ce
jour-là, et savoir si je restais joigna-
ble en cas de problème.»

Le 6 juin 1988, en présence
d’Adolph Ogi, après plus d’un
quart de siècle de tractations, pa-
labres et dix-neuf variantes étu-
diées, le goulet agaunois sautait
enfin.� NM
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Lundi 5 septembre à 19h.30
SION - CONFERENCE PUBLIQUE

Hôtel Castel – Rue du Scex 38 - Entrée libre
Intervenant : Michel Fleury

Redonner vie à

son DOS
à ses articulations et retrouver la santé par une prise

en charge personnelle, c’est possible !
Centrale romande d’information :+41 (0)24 445 32 65

info@lapalestre.ch www.lapalestre.ch

PUBLICITÉ

AIGLE
Travaux en cours à
l’église catholique

Les travaux de rénovation du
chœur et de la sacristie de
l’église catholique d’Aigle ont dé-
buté le 23 août dernier. Ils
s’achèveront fin novembre.

Attendue depuis deux ans,
cette réfection touche un édifice
néogothique datant du milieu
du XIXe siècle. Le montant des
réparations, liées principale-
ment à des infiltrations d’eau, se
monte à 265000 francs, à la
charge principalement de la
commune d’Aigle mais aussi de
celles de Corbeyrier et d’Yvorne.
Des subventions fédérales ont
également été accordées pour
l’ensemble de ces travaux qui
constituent la troisième réfec-
tion de ce bâtiment.

Répartis sur une durée de trois
mois, ces travaux concernent le
chœur et la sacristie de l’édifice
construit entre 1863 et 1866 et
classé aux monuments histori-
ques depuis 1977. Les murs, en-
dommagés par l’humidité vont
être rénovés, les peintures net-
toyéeset lesvitrauxbénéficieront
d’un entretien complet.

Un nouvel éclairage sera égale-
ment posé dans le chœur. Le sol,
les murs et le plafond de la sacris-
tie vont être rafraîchis et un nou-
veau meuble de rangement sera
installé pour les officiants.

Durant le chantier, les offices
pourrontsedéroulerdansl’église.
� C/FAZ

LEYSIN
Kermesse paroissiale.
Jusqu’à demain soir, kermesse
paroissiale catholique dans le
cadre du 100e anniversaire de
l’église du Feydey. Infos au 024
494 21 42.

LE BOUVERET
Né pour lire. La
bibliothèque de Port-Valais
reprend son animation «Né
pour lire», lundi à 16h.

MONTHEY
Douces balades. Prochaine
sortie des Douces Balades
mardi à Planachaux – Les
Crosets. Rendez-vous à la gare
AOMC à 9h30, avec pique-
nique. Par temps pluvieux,
rendez-vous à 13h30.

MONTHEY
Hypnose. Mardi à 19h30 à la
Maison des Jeunes, conférence
Concept’ion sur le thème
«Hypnose, vérités et illusions»
par Béatrice Décaillet-Butikofer,
médecin interniste, acupunctrice
et hypnothérapeute. Inscriptions
au 076/387 33 32 ou
evelyne.nantermod@blorange.com

MÉMENTO

Dans ses archives, Roger Udriot conserve les archives relatant le combat
des Agaunois. Ici, l’édition du 7 juin 1988 du «Nouvelliste» qui retrace
l’inauguration de la galerie couverte. LE NOUVELLISTE

SAINT-MAURICE Le combat contre l’autoroute de l’ancien président salué.

Roger Udriot nommé bourgeois d’honneur

CHABLAIS VAUDOIS Regroupement régional en matière d’aide et de soins à domicile, Asante Sana
veut faire parler de lui et lance une opération séduction auprès des politiques de la région.

Une tâche de plus en plus ardue
FABRICE ZWAHLEN

Fruit de la fusion des antennes
de la Riviera et du Chablais-Pays
d’Enhaut en matière d’aide et de
soins à domicile, de prévention
et de promotion de la santé,
Asante Sana a vu le jour le 1er
janvier 2010. Elle regroupe l’en-
semble des communes concer-
nées. Sept structures du même
type existent dans le canton de
Vaud. Asante Sana fait partie des
trois plus importantes.

Situations complexes
«Les principales demandes de

soutien sont liées aux soins de
base, à l’aide au ménage et aux
soins infirmiers en collaboration
étroite avec les hôpitaux», résume
Leila Nicod, la directrice de l’en-
tité de l’Est vaudois. «De nom-
breuses situations deviennent de
plus en plus complexes à cause de
facteurs comme l’isolement, la pré-
carité économique et les problé-
matiques physiques et/ou psychi-
ques. Nous avons souvent besoin
de plusieurs corps de métier (infir-
miers, ergothérapeutes, auxiliaires
polyvalents, assistants sociaux, se-
crétaires) pour régler un cas.»

«Notre fusion permet d’accen-
tuer l’équité de traitements et des
prestations offertes au public, de
développer des projets transver-
saux entre diverses régions, homo-
généiser notre travail et les prati-
ques sur le terrain», estime notre
interlocutrice.

Une journée nationale
«L’une de nos missions spécifi-

ques, c’est de conjuguer les réalités
de zones rurales et urbaines», pré-
cise la responsable d’une équipe
de 650 collaborateurs (la plu-
part à temps partiel) et de 300
bénévoles. Les antennes de la
Gryonne (région de Bex-Ollon),
de la Grande-Eau (Aigle-Ville-

neuve) et du Chaussy (Leysin-
les Ormonts) comptent 228 per-
sonnes.

Au bénéfice d’un budget an-
nuel de 42 millions de francs,
Asante Sana (merci beaucoup
en swahili) est subventionnée à
hauteurde55%par lescollectivi-
tés publiques. Quelque 35% de
ses fonds proviennent des factu-
res envoyées aux assureurs. Le
solde résulte de la participation
des clients. «L’augmentation de
nos prestations (6 à 7%), l’an der-
nier suit, notamment, la tendance
du vieillissement de la popula-
tion», constate Leila Nicod.

Le 3 septembre a été déclaré

Journée nationale d’aide et soins
à domicile. «Nous n’allons fêter
cet événement que lundi», précise

la Vaudoise. «A cette occasion,
nous accueillerons des représen-
tants de chaque municipalité dans

le CMS de son découpage territo-
rial, puis nous irons sur le terrain.
Nous voulons sensibiliser nos auto-
rités et faire connaître nos activi-
tés, montrer le quotidien et les be-
soins de nos collaborateurs et
insister sur l’importance du rôle du
proche aidant.»

Congrès à Lausanne
Un congrès international orga-

nisé les 13, 14 et 15 septembre à
Lausanne traitera justement de
cette thématique. «C’est un rôle
capital dans la transmission d’in-
formations et dans l’acceptation
d’une situation pour une famille»,
conclut Leila Nicod.�

Chaque mardi, La Soupière permet aux aînés de la région d’Aigle de se retrouver pour partager un repas en toute convivialité. BITTEL

D’AUTRES MISSIONS COMMUNAUTAIRES
L’antenne aiglonne d’Asante Sana met sur pied La Soupière. Il s’agit d’un re-
pas ouvert à tous, complet et payant, prétexte à la socialisation qui réunit
tous les mardis environ 25 personnes au CMS de la Grande-Eau. Plus globa-
lement, Asante Sana propose des visites d’infirmières de la petite enfance
auprès des familles afin de conseiller et d’aider les parents lors de la venue
au monde de leur bébé. Ces consultations gratuites à domicile sont complé-
tées par des rencontres de groupe parents-enfants dans le cadre des acti-
vités de l’Espace prévention à Aigle et Vevey. Une prestation qui fait actuel-
lement le bonheur de 60% des concernés. L’antenne offre des cours sur la
parentalité, l’alimentation, le sport ou le bien-être physique.� FAZ
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La technologie semarie avec l’espace.
La nouvelle Ford Focus StationWagon.
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COLONIE DE RAVOIRE SUR MARTIGNY

Prolongations automnales
Les souvenirs d’un bel été et de

séjours de rêve commencent à
peine à s’estomper que la Colo-
nie de Ravoire décide de remet-
tre ça. Tout de go! Après avoir
accueilli 280 jeunes en juillet et
en août derniers, l’établissement
Plein Soleil s’apprête ainsi à
jouer les prolongations en octo-
bre. Pendant les prochaines va-
cances scolaires d’automne.

Du dimanche 16 au samedi 22
octobre, la colonie de Ravoire
ouvrira en effet toutes grandes
ses portes aux enfants de la ré-
gion âgés de 6 à 12 ans. Au menu
de ce séjour qui s’annonce char-
gé figurent des animations aussi
diverses que l’observation des
étoiles; des courses d’orienta-
tion; la confection de cerfs-vo-
lants, de fusées, d’avions; des ba-
lades; du bricolage; une
initiation au curling (pour les

plus grands); mais aussi une soi-
rée contes et légendes; la visite
d’une ferme et même une mati-
née à la piscine. Sans oublier la
traditionnelle boom et de nom-
breuses autres surprises. Les en-
fants et parents intéressés peu-
vent se faire une idée des
activités proposées, ou directe-
ment passer à l’inscription, en
découvrant sur le Net
(www.camp-pleinsoleil.ch).
Chacun peut y visionner les
photos des séjours précédents.

Attention le nombre de places
est limité! Les inscriptions sont
enregistées au 027 722 64 24,
du lundi au vendredi (aux heu-
res de bureau) ou sur le site
www.camp-pleinsoleil.ch. Prix:
450 francs le séjour (il existe des
tarifs spéciaux pour les habitants
de la commune de Martigny et
de Martigny-Combe).� PG

SEMBRANCHER
Danses traditionnelles. Pro Senectute rappelle qu’elle organise
des cours de danses traditionnelles. Pas besoin de savoir danser, cette
animation est en effet accessible à chaque personne aimant la danse
et la musique. Un après-midi portes ouvertes est proposé le jeudi
22 septembre de 15 à 16 heures. Reprise des cours (donnés tous les
15 jours) le jeudi 6 octobre prochain, de 15 à 16 h 0, à la salle
polyvalente de Sembrancher. Renseignements et inscriptions chez
Béatrice Dayer au 079 823 05 26.

MÉMENTO

SAILLON A l’affiche du 7 au 11 septembre prochain, les VIes Fêtes médiévales
peuvent s’appuyer sur une organisation sans faille.

Des bienfaits du bénévolat
PASCAL GUEX

«Le bénévolat est essentiel et
même vital pour les Fêtes médié-
vales de Saillon.» Le président du
comité d’organisation Cédric
Luisier ne cache pas son admira-
tion devant l’enthousiasme ma-
nifesté par ces centaines d’ano-
nymes qui contribuent à la
réussite de cette manifestation
mise sur pied tous les quatre ans.
«Cet engagement est important
pendant les Fêtes bien sûr, mais
également de nombreux mois
avant la manifestation.»

L’apport des couturières de la
société organisatrice des Fêtes,
la Bayardine, se veut ainsi exem-
plaire. «Depuis bientôt trente ans,
ces couturières entièrement béné-
voles ont permis de constituer une
collection de 1600 costumes!»
Plusieurs fois par semaine, ces
passionnées se réunissent au
cœur du bourg médiéval pour
couper du tissu et le coudre. «El-
les ne comptent pas leurs heures.»
Cédric Luisier est bien placé
pour apprécier la minutie et le
talent de ces premières et petites
mains. Fait sur mesure et selon
des esquisses d’époque médié-

vale, son nouveau costume a ain-
si nécessité plus de 80 heures de
travail. «C’est uniquement la pas-
sion qui anime les fidèles couturiè-
res.» Elles auront toutefois de la
fierté à voir défiler plus de 1100
figurants, vêtus de leurs costu-
mes, le dimanche matin 11 sep-
tembre. Des 1100 figurants qui
sontbiensûr,euxaussi,desbéné-

voles issus des quatre coins du
canton. Tout comme les prépo-
sés à la billetterie. «Ces derniers
ont effectué un nombre incalcula-
ble d’heures pour créer un système
sur mesure pour les Fêtes.» Le sys-
tème retenu a permis à l’organi-
sation de réaliser de précieuses
économies et surtout de propo-
ser un système efficace et inté-

ressant pour les visiteurs. «Un
savoir-faire a ainsi été créé en in-
terne, par des gens de Saillon.»
Même recette désintéressée et
gagnante pour la décoration du
village ou l’animation chantée.
«A tous les niveaux d’organisation,
ces bénévoles atteignent un niveau
remarquable, proche de celui four-
ni par des professionnels.»�

Comme leurs devancières, les VIes Fêtes médiévales de Saillon
bénéficient de l’engagement de nombreux bénévoles enthousiastes. A
l’image des couturières qui vont habiller les 1100 figurants du cortège. DR

DERNIERS RABAIS
Les prochaines Fêtes médiévales
sont promises à un beau succès po-
pulaire. «Nous avons déjà vendu
plus de 3500 billets. Mais il reste
suffisamment de place pour ac-
cueillir tous les visiteurs avec un
maximum de confort.» Président du
comité d’organisation, Cédric Luisier
révèle ainsi que le spectacle du sa-
medi matin affiche d’ores et déjà
complet. «Mais des billets sont tou-
jours disponibles pour l’entrée gé-
nérale, avec 500 artistes dans les
rues.» Réservations sur le Net
(www.medievales.org) ou par télé-
phone au 044 586 68 86. Avec à la
clé un rabais spécial de 20% jusqu’à
ce dimanche 4 septembre.� PG
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*kompatibel zu Nespresso-Maschinen
www.denner.ch

La clientèle profite de notre
ténacité: les capsules de
café Denner sont à nouveaux
en vente!

En action
jusqu’au 17.9.2011

au lieu de –.33 la capsul
e. Paquet de

12 pièces: 2.95 au lieu d
e 3.95. Jusqu’à

épuisement des stocks.

–.25–.25
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BOURG-SAINT-PIERRE 39 millions de francs ont été investis dans la sécurisation du barrage des Toules.

Une opération rondement menée

PASCAL GUEX

Trente-six mois de travaux et
39 millions de francs auront été
nécessaires pour mettre le bar-
rage des Toules aux nouvelles
normes sécuritaires imposées
par l’Office fédéral de l’énergie.
Hier, 200 invités avaient rallié
les hauts de Bourg-Saint-Pierre
pour participer à la cérémonie
de fin des travaux de conforte-
ment. L’occasion pour Pierre-
Alain Urech, le président des
Forces motrices du Grand-

Saint-Bernard, propriétaires de
l’ouvrage, de lever le voile sur
cette opération rondement me-
née qui a permis d’augmenter la
résistance du barrage à d’éven-
tuels séismes ainsi que sa sécuri-
té en cas de crues. 65 000 mè-
tres cubes béton ont ainsi été
ajoutés aux 230 000 m3 consti-
tuant le dispositif initial, ce qui a
permis de conforter les rives
droite et gauche du barrage,
mais aussi de consolider les fon-
dations et de mettre en place un
nouveau parapet sur le couron-

nement. «Après Trente-six mois
de travaux, la remise en eau du
barrage a pu débuter en avril der-
nier.» Et le lac des Toules – dont
le niveau avait dû être abaissé de
quelque 30 mètres pour permet-
tre la réalisation de ce conforte-
ment – a retrouvé son cachet
d’antan. Cet ouvrage de type
voûte est alimenté en eau par la
Dranse d’Entremont, par les pri-
ses d’Allèves, de Croix et de Val-
sorey ainsi que par six glaciers.
«Pour un volume total de 20 mil-
lions de mètres cubes d’eau.» Le

précieux liquide ainsi stocké à
quelques hectomètres du tunnel
du Grand-Saint-Bernard est tur-
biné plus bas dans la vallée, à
l’usine de Pallazuit. Retenue
dans un bassin de compensa-
tion, l’eau est ensuite dirigée
vers les centrales d’Orsières, de
Sembrancher et de Martigny-
Bourg. «L’ensemble de ces instal-
lations produit, bon an mal an,
une moyenne de 333 millions
de kilowattheures.» Une perfor-
mance qui représente près de
1% de la production hydraulique

suisse, soit la consommation
d’environ 92 000 ménages. «Ces
chiffres permettent de mieux me-
surer l’intérêt de ce gigantesque
chantier, au-delà du nécessaire
renforcement de la sécurité de
l’édifice... Un chantier qui va per-
mettre d’assurer son fonctionne-
ment à long terme et partant, sa
contribution à l’approvisionne-
ment régional.» Pierre-Alain
Urech n’a pas manqué l’occasion
de rendre hommage à cette
région et à tous ses habitants qui
ont supporté avec patience

et bienveillance les inévitables
désagréments causés par ces
Trente-sixmois de tavaux inten-
ses et importants. Le mot de la
fin de cette cérémonie, lui, a ap-
partenu au conseiller d’Etat
Maurice Tornay qui a rappelé
que si c’est bien le génie qui com-
mence les beaux ouvrages, c’est
le travail – et lui seul – qui les
achève. Avant de livrer un vérita-
ble plaidoyer en faveur de l’éner-
gie électrique. «L’éolien et le so-
laire ne doivent en aucun cas porter
ombrage à l’hydraulique.»�

Le conseiller d’Etat Maurice Tornay et le président des Forces motrices du Grand-Saint-Bernard, Pierre-Alain Urech, tout sourire au moment du couper
de ruban au pied des Toules: Une cérémonie destinée à marquer la fin des travaux de confortement de ce barrage érigé à quelques hectomètres du
tunnel du Saint-Bernard. Opération de sécurisation réussie! HOFMANN

LES TOULES C’EST….

- Le premier barrage voûte de Suisse, construit entre 1955 et 1964 pour
la première étape.

- Une propriété des Forces motrices du Grand-Saint-Bernard, les FGB qui
exploitent également l’ouvrage avec le soutien de Romande énergie et
des Forces motrices d’Orsières.

- 2 actionnaires, à savoir Romande Energie (75%) et Alpiq (25%).
- 20,5 millions de mètres cubes de volume d’eau retenue.
- 86 mètres de haut.
- 460 mètres de long au couronnement qui culmine à 1811 mètres d’altitude.
- 230 000 mètres cubes de béton pour le seul dispositif principal.

Une vue de l’intérieur du barrage des Toules. Avec près de 400 points de
surveillance répertoriés, l’ouvrage offre désormais une sécurité
maximale. HOFMANN
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JEUX
Carrément à l’ouest
Dites adieu à l’ambiance western qui
faisait le charme des deux premiers
Call of Juarez. The Cartel se déroule de
nos jours. Un volet raté. PAGE 18
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LABEL ART La Fondation Louis Moret accueille Latifa Echakhch, artiste de Martigny.

La mémoire en héritage
VÉRONIQUE RIBORDY

Ce jour-là, Latifa Echakhch fi-
nissait ses marionnettes, les
bourrant de papier pour leur
donner «corps». Elle prévoyait
de suspendre au mur des grands
tableaux blancs. Mais à deux
jours du vernissage, finirait
peut-être par s’imposer, avec la
fluidité et le naturel que cette ar-
tiste semble transmettre dans
son œuvre. En France depuis
l’âge de 3 ans, Latifa Echakhch
«vit et travaille à Martigny»
comme le disent les catalogues
des biennales et des musées
d’art contemporain, même si
entre ses expositions et celles de
son compagnon, Valentin Car-
ron, elle est bien souvent sur les
routes. La Fondation Louis Mo-
ret a profité de la triennale d’art
contemporain, Label Art, pour
lui demander une exposition. La
dame y a répondu avec sa grâce
coutumière, tout en maintenant
le suspense jusqu’au bout...

Votre réaction à l’invitation de
la Fondation Louis Moret?

Je m’étais intéressée déjà à
Louis Moret et à sa fondation,
liée à l’histoire du modernisme
en Valais. Il a fallu ensuite que
j’aborde le thème que la trien-
nale Label Art a choisi, la diffé-
rence. Je me méfie de l’identi-
taire, j’ai préféré me raccrocher
à des moments où j’ai eu des sen-
timents d’étrangeté. Je me suis
souvenue des grandes marion-
nettes vues à Barcelone, dans
une fête. Elles étaient inatten-
dues, rudimentaires et exagé-
rées, festives et populaires. J’ai
voulu rester dans une démarche
amatrice, préparer mon carna-
val, faire les têtes en papier mâ-
ché, choisir les tissus, faire cou-
dre les vêtements à Lysiane
Fournier.

A quoi ces marionnettes font-
elles suite?

Aux joueurs de tambour, mon-
trés à Fribourg, où les vêtements
étaient vides. Les marionnettes
sont des gisants, sans l’être hu-
main qui en est le moteur. Elles
font partie de mon travail sur la

nature morte qui assemble dans
l’espace des objets reconnaissa-
bles. Et aussi se placent dans la
continuité de mes installations
qui ont des traces de corps, des
traces de mains ou de geste.

N’est-ce pas également le cas
des tableaux blancs qui se-
ront accrochés au mur?

Ces tableaux constitués de pa-
piers carbones collés sur la toile,
blancs sur blancs, portent des
traces très discrètes, presque ef-
facées. Il y a une absence de vie
dans mes marionnettes, tout
comme le texte est absent de ces
tableaux. La feuille est vierge,
marquée par l’empreinte de mes
doigts. J’ai en tête une nouvelle
de Melville, «I would prefer not
to», qui évoque ces «lettres mor-
tes», qui n’ont ni expéditeur ni
destinataire.

Parmi toutes les propositions
que l’on vous fait, que refu-
sez-vous?

Il y a un décalage entre ce que
je suis et ce que l’on attend de
moi. Je refuse systématique-
ment les expositions sur le
monde arabe, sur le Maroc, sur
les femmes. Je n’aime pas qu’on
m’instrumentalise pour des
questions politiques. Souvent
ces questions sont traduites de
façon trop simplifiées.

Certaines œuvres semblent
être des souvenirs d’enfance?

J’ai un héritage pauvre. Dans
ma boîte, il y a des verres à thé
bon marché, un tapis en polyes-
ter, quelques colorants alimen-
taires synthétiques, le pain de
sucre de 2 kilos, des petits restes,
un champ de ruines. Je vois ce
qui survit, des bribes. La mé-
moire est un filtre, j’ai une mé-
moire chaotique, qui s’arrête à
des détails. Ce qui reste est re-
manié, reconstruit.

Peintre ou sculpteur?
Assembleuse. Sculptrice. Avec

des bouts de choses. Comme un
sculpteur qui se dirait, à quoi ça
sert de fabriquer d’autres objets?

Et ce titre, «La Passion, Effi-
gies?»

L’exposition parle d’images, de
figures humaines. J’ai pensé aus-
si au début de la Passion selon
saint Matthieu. On sait déjà que
ça va mal finir. Après le carnaval,
la marionnette sera dans le han-
gar. Les héros ont une mort an-
noncée.

�« J’ai un héritage pauvre. Dans
ma boîte, il y a des bribes, des
petits restes, un champ de ruines.»
LATIFA ECHAKHCH SCULPTEUR

Intriguée de longue date par l’univers des marionnettes, Latifa Echakhch interroge l’écart entre illusion et
réalité. M.F. AYMON

ÉDITION Trois passionnés se sont lancés dans une aventure folle. Créer le plus grand livre édité à ce jour sublimant la guitare.

Au royaume rêvé de la six cordes
DIDIER CHAMMARTIN

«C’est un hommage personnel
que je rends aux guitares qui ont
marqué la fin de mon enfance,
lorsque je découvrais cet instru-
ment en même temps que je dé-
couvrais la musique. Les Beatles,
les Stones, les Kinks, les Yar-
birds...» Maxime Ruiz rend en
61 portraits hyperréalistes et
strictement à l’échelle la beauté
et la magie de cet instrument as-
socié à la légende du blues, du
rock ou du jazz. Stratocaster, Té-
lécaster, Gretsch White Falcon,
Gibson Flying V..., le photogra-
phe dévoile son musée idéal des
plus belles pièces guitaristiques.
«Certaines avaient connu un suc-
cès énorme et étaient devenues des
icônes, comme la Fender Strato-

caster ou la Gibson ES335, d’au-
tres avaient disparu et restaient à
jamais liées à celui qui l’avait fait
connaître, jepenseparexempleà la
Vox phantom dans les bras de
Brian Jones, lui-même devenu fan-
tôme».

Griffures de vie
Maxime Ruiz se condidère

comme un passeur, ni collec-
tionneur, ni spécialiste, mais
amateur. Dès le départ, il décide
que son sujet serait la guitare en
tant que telle et qu’elle ne se
confinerait pas à être «celle qui
appartient à... quelle star de
rock que ce soit. Une guitare su-
blimée donc, photographiée
souvent en argentique dans un
studio spécialement dédié à ce
projet, en région parisienne, à

New York, à Londres et à Stutt-
gart.

Les visuels définitifs ont été
obtenus par surimpression et fu-
sion de deux à trois images par
instrument, permettant, par le
biais d’un éclairage distinct, une
représentation exceptionnelle
de leur texture et de leurs com-
posants. Les guitares révèlent
ainsi leurs blessures, les traces
de vie de ceux qui les ont fait
jouer.

Le résultat s’admire dans une
ouvrage hors normes- «the
FoxyladyProject» étant le plus
grand livre jamais édité à ce jour
- de 130 pages au format 109 x
47 centimètres.

En vis-à -vis de chaque instru-
ment, un texte original en fran-
çais et en anglais écrit par Chris-

tian Séguret, journaliste,
écrivain, et naturellement musi-
cien. On ne regrette qu’une
chose, qu’elle ne puisse s’extraire
de leur écrin de papier et se lais-
ser caresser.�

Au format de 109 x 47 centimètres, «The FoxyladyProject» met en lumière
61 guitares de légende comme ici la Gibson Super 400. DR

Pour commander:
www.foxyladyproject.com/
à partir du 6 septembre. 335 Euros +
frais de port pour la série standard.

INFO+

CE QU’ON EN PENSE
Après une installation ratée et pauvre à la triennale de Bex&Arts, on atten-
dait Latifa Echakhch au contour. Quoi, cette artiste qui faisait des merveilles
chez les autres, à la Biennale de Venise où sa Fantasia de mâts danse gaie-
ment dans les Jardins, ne nous laisserait que les miettes d’une inspiration
poétique baclée? Il semblerait que pour Martigny, cette artiste très sollicitée,
dont la vie s’est emballée après une exposition à la Tate Modern de Londres
en 2008, ait pris le temps de se poser. Les Valaisans pourront donc commen-
cer à découvrir le monde de Latifa Echakhch, un monde qui résiste d’abord
pour se voiler de pudeur et de non-dits. Belle idée aussi que ce film docu-
mentaire de Tristan Aymon, tourné entre Martigny, Fribourg et Bergame, qui
devrait aider ceux qui ont besoin de comprendre mieux.

«La Passion, Effigies»- Latifa
Echakhch:
Vernissage à la Fondation Louis Moret,
Martigny, ce soir samedi à 17h. A voir
jusqu’au 9 octobre. Avec un portrait
filmé de l’artiste, par Tristan Aymon.

INFO+

The FoxyladyProject
20th Century Legendary
Guitars, Lifesize
Photographs,
Maxime Ruiz
et Christian Séguret
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sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

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

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

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ AU 363
NF TOHU (Fr. 1.-/SMS)
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powered by www.cnote.ch

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

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.

Contact : Le Nouvelliste, Marketing, Industrie 13, 1950 Sion ou marketing@nouvelliste.ch

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

10 BILLETS
CODE 20Mardi 6 septembre,

20 h 30
au cinéma Lux  
«Cowboys & envahisseurs» 

10 BILLETS
CODE 03

10 BILLETS
CODE 02

10 BILLETS  
CODE 01



L’idée des deux premiers volets
de «Call of Juarez» avait au
moins un charme, même si elle
ne donnait pas dans le génial:
poser une trame FPS dans un
univers western. Mais non,
pour un troisième opus, on a
juste tiré un trait, pas très inspi-
ré, qui leur casse plus le nez
qu’autre chose…

Y’a que paille qui m’aille…
Chez Ubi, soyons francs, il y a

dû y avoir de la farine dans la
conception. Que diable. Fusiller
à bout portant une licence qui
n’allait pas trop mal pour nous
servir, à la place de l’Ouest Sau-
vage, une lutte contre le trafique
dedrogueentre laCalifornieet le
Mexique, vraiment… Au lieu
du western, on se retrouve en
plein milieu d’un très mauvais
film d’action, qui n’aurait même
pas fait marrer un Hunter
Thompson un jour de cuite.
McCall un descendant de Ray
dans les épisodes précédents,

qui vient des services de police
de la ville sera un avatar possi-
ble. Tout comme Kim Evans,
agent du FBI ou Guerra, mem-
bre pas très net de la DEA. En
gros, trois gros enflés en dériva-
tive de stéréotypes complète-
ment loupés, voilà les choix que

le joueur pourra opérer pour dé-
buter l’aventure.

Bon, ce ne sera pas la première
fois que l’on incarne un gros
naze, mais si en plus de cela on
rajoute une conception au ni-
veau du level design sortie d’un
moule sans sel ni poivre, où l’on

avance en dégommant des en-
nemis au cerveau de drosophile
agressive, cela devient pathéti-
que. Même si le titre est censé
offrir des phases de conduite,
qui plus est en coopération, la
sauce ne prend pas. Bon, ok, il
paraît que les avatars ont des rai-
sons personnelles de faire tom-
ber le cartel, mais là aussi ça se
casse la gueule très vite. Les ob-
jets de «quête» sont tellement
bidon et vides qu’après 20 minu-
tes, la réalisation est tellement
naze que tout vole en éclats...

Luttons contre la daube,
qu’y disaient…
Difficile de s’y retrouver avec

ce «Call of Juarez». Change-
ment d’orientation, moteur gra-
phique qui fait moins bien que
ses aïeux, et on en passe… Soit.
Manque d’inspiration, trop peu
de stimulants? Peu importe.
Passez votre chemin, histoire
d’éviter de faire profiter un cartel
d’éditeurs qui pioncent!�

1Resistance 3
Insomniac

Games nous
replonge dans la
guerre contre les
chimères à travers
les yeux de Joseph Capelli, l’un
des derniers résistants de
l’humanité. Un FPS dantesque!
Support: PS3
Testé sur: PS3

2Driver San
Francisco

Dans la peau de
Tanner, tombé
dans le coma suite
à un accident,
vous allez brûler
l’asphalte avec une centaine de
véhicules de grosses cylindrées
qu’offre Driver San Francisco.
Support: X360, PS3, PC, Wii.
Testé sur: PS3

3Deus Ex :
Human

Revolution
Dans ce FPS/jeu
de rôle, vous
incarnez Adam
Jensen, employé
spécialisé dans la biotechnologie
qui enquête sur un mystérieux
commando. Une préquelle de
toute beauté!
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

4Xenoblade
Chronicles

A la façon d’un
FFXII plus
dynamique et
péchu, Xenoblade
Chronicles
marquera sans aucun doute le
monde du RPG sur Wii. A ne
manquer sous aucun prétexte…
Support: Wii.
Testé sur: Wii

5Call of Juarez –
The Cartel

Ce troisième opus
de Call of Juarez
délaisse le western
et nous propulse
dans un combat sans merci face
à un cartel mexicain très puissant.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3

TOP FIVE

POUR GAGNER
CALL OF JUAREZ: THE CARTEL
ç PAR SMS: Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

ç PAR COURRIER: Envoyer
vos coordonnées à:
Le Nouvelliste, Industrie 13, 1950 Sion.

CONCOURS

LES PLUS
Les objectifs des avatars,
mais mal exploités

LES MOINS
Changement d’orientation
hors Western, moteur gra-
phique, jouabilité… etc

TYPE: FPS
ÉDITEUR: UBISOFT
AGE/PGI: 18
MULTIJOUEURS: -
PLATE-FORMES: PS3,
X360, PC
TESTÉ SUR: X360

LE MAG MULTIMÉDIA

Le nombre d’abonnés à l’inter-
net mobile est en passe de fran-
chir le cap du milliard en 2011, et
l’échangedesdonnéesdanscedo-
maine constitue un formidable
moteur de croissance, le secteur
représentant pas moins de 1000
opérateurs dans le monde et plus
de 200 sociétés (fabricants de ter-
minaux, constructeurs d’infra-
structures, éditeurs de logiciels,
développeurs d’applications,
etc.).

Plusde5milliardsdepersonnes
dans le monde utilisent un télé-

phone mobile; il n’y a donc rien
d’étonnant à ce que cette année
soit le témoin d’un déferlement
de téléphones mobiles et de ta-
blettes de quatrième génération
ou «LTE» (Long Term Evolu-
tion).

La 4G apporte tout d’abord da-
vantage de débit aux abonnés
(150 Mbits/s) et permet donc de
surfer trois fois plus rapidement
sur la Toile qu’avec la 3G, mais
aussi d’ouvrir un document ou
d’accéder à un site de la même
manière. Elle offre également

uneplus largecouverturedansles
zones rurales encore mal desser-
vies.

Pour l’instant, les utilisateurs
souhaitant se connecter aux rares
réseaux 4G (principalement en
Scandinavie, aux USA et en Asie)
se servent d’une clef USB qu’ils
branchent sur leur PC. Peu de té-
léphones 4G sont déjà disponi-
bles, hormis chez HTC et Moto-
rola. Premier smartphone 4G
sous Android, le HTC Evo 4G in-
tègre un bel écran tactile de 4.3’,
un APN de 8 mégapixels avec au-

tofocus, un autre en façade de 1.3
mégapixel, ainsi qu’un proces-
seur de 1 GHz. Cerise sur le gâ-
teau: sa connexion internet pour-
ra être partagée à 8 périphériques
différents par wi-fi.

Quant au Motorola Atrix 4G,
qui tourne sous Android 2.2
(Froyo) et dispose d’un écran de 4
pouces (960×540), d’un proces-
seur double-coeur Tegra 2 signé
Nvidia, d’une batterie de 1930
mAh (9heures d’autonomie en
communication!),d’uneRAMde
1 Go et d’une mémoire interne de

16Go extensible à 32 Go, il a été
présenté au CES 2011 comme le
smartphone sous OS Google le
plus puissant du marché. Côté
photo, ildisposed’uncapteurde5
mégapixels.
Fin 2011, dans le monde, le nom-
bre d’adhérents au LTE pourrait
atteindre une dizaine de millions.
Levéritablelancementestattendu
en 2012, et les spécialistes pré-
voient pas moins de 300 millions
d’abonnés à la 4G d’ici quatre ans.
Le progrès est en marche.
� CLAUDIA PRETRE

TENDANCE La 4e génération de standards pour la téléphonie mobile, successeur
de la 3G et de la 2G, le 4 G est prêt à déferler sur le monde de la télécommunication.

Une poussée spectaculaire

TAG MAC OSX LION
Une mise à jour qui
rugit.
Les utilisateurs de Mac
attendaient sans aucun doute
le nouveau système
d’exploitation d’Apple, Lion. Ce
nouveau félin se destine tout
spécialement aux trackpads des
derniers Mac, permettant les
gestes à plusieurs doigts.
Réécrit intégralement en 64Bit,
Lion apporte son lot de
nouveautés. Mission Control, un
mix d’Expose et Spaces, facilite
la gestion des tâches. Un mode
plein écran ainsi que la
sauvegarde automatique
générant des versions des
documents en sont quelques-
unes. On notera également les
mises à jour de Safari et Mail,
apportant pour l’occasion une
interface repensée, rappelant
celle des iDevices. Une mise à
jour intéressante, proposée à
CHF 29.- sur l’AppStore.�

HTC FLYER
Et une tablette de plus.
Les constructeurs de mobiles
font feu de tout bois dans le
créneau des tablettes. HTC nous
livre son premier modèle, le
Flyer, une ardoise de 7’’ à la
résolution de 1024 x 600 pixels.
Dotée de l’interface Sense
propre à la marque et propulsée
par Android Gingerbread, son
interface est d’une ergonomie
exemplaire. De plus, elle
s’accompagne d’un stylet
permettant essentiellement de
surligner des textes et d’annoter
des captures d’écran. HTC nous
livre un concurrent à prendre en
compte pour les futurs
acquéreurs de tablettes.
Prix: CHF 649.- en version Wifi et
CHF 899.- pour la 3G en plus.�

KIT DE MISE À NIVEAU SSD
KINGSTON HYPERX
Remplacement du
disque dur. Le stockage SSD
continue sa progression dans le
remplacement des disques durs
conventionnels. Toujours plus
performants, ils donnent un
véritable coup de fouet à toutes
les machines. Kingston propose
un kit de mise à niveau,
comprenant un disque SSD 2,5’,
un adaptateur 3,5’, un boîtier
externe USB pour réaliser ses
transferts de fichiers avec un
logiciel prévu à cet usage, ainsi
qu’un tournevis et les câbles
pour le montage.
Cette version HyperX, en
adéquation avec les derniers
ports SATA 3, offre des vitesses
hallucinantes de transfert allant
jusqu’à 525MB/s et 480MB/s en
lecture. Disponible en versions
120 et 240 Go pour 305 et 565
francs.� CP

EN TEST
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CALL OF JUAREZ: THE CARTEL Quand on tient une bonne idée, il faut vite l’oublier. C’est sans doute
ce qui a traversé l’esprit des développeurs de ce troisième volet.

Un cartel mal inspiré



PHILIPPE VILLARD

Les prix baissent dans la
grande distribution et ils bou-
gent aussi sous les panon-
ceaux des concessionnaires
automobiles.

Quand il s’agit d’un investis-
sement aussi lourd que celui
d’un véhicule, le cœur et la
raison se bousculent avant de
signer le bon de commande
car on n’achète pas seulement
un prix. «Mais les tarifs des voi-
tures neuves sont vraiment à la
baisse. En réaction au taux de
change de l’euro les importa-
teurs réagissent avec vigueur»,
souligne Alfredo Micheli, qui
commercialise des véhicules
Ford à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel.

«Mercedes fait très très fort
avec son «euro bonus» à -20%»,
renchérit le Nyonnais Serge
Chevalley. Une marque
comme Volvo ne s’est pas en-
gagée dans cette démarche
mais propose un «pack
suisse» qui représenterait
9000 francs d’avantages client
et un leasing à 1,9% sur lequel
elle perdrait de l’argent. Dans
l’univers particulier de la
vente automobile, des pre-
mium au low-cost, on répugne
à parler de baisses de prix.
Questions de prestige et de
marketing obligent sans
doute. On préfère évoquer
une «hausse des promotions»,
ce qui ne reviendrait pas tout
à fait au même.

Du jamais vu!
Mais si l’acheteur est malin,

il peut cumuler les offres. Les
efforts grand public actuelle-
ment déployés par les impor-
tateurs peuvent s’ajouter aux
autres ristournes consenties
au titre des flottes ou du statut
de diplomate. «Dans certains
cas, les rabais atteignent ainsi
les 30%, c’est du jamais vu»,

confie un concessionnaire.
Bref, les arguments commer-
ciaux commenceraient à deve-
nir suffisamment intéressants
pour détourner les acheteurs
du fléau des importations pa-
rallèles. «On arrive à des avanta-
ges intéressants qui se situent
entre 7000 et 9000 francs sur
des véhicules haut de gamme»,

poursuit Alfredo Micheli.
D’autant que les rabais propo-
sés s’accompagnent selon lui
«de leasings intéressants et sou-
vent de la gratuité d’une troi-
sième année de garantie». Mais
certaines offres en matière de
garanties et de services sont
déjà incluses dans le prix
d’achat du véhicule. Cepen-

dant «le contexte n’a jamais été
aussi intéressant pour le client et
il faut admettre que ces efforts
contribuent à booster nos ventes
de voitures neuves», confesse
Serge Chevalley.

Au prix du neuf
Mais, toute médaille à son re-

vers. Et le marché de l’occasion
s’apprête à subir le contrecoup
des actions menées pour rattra-
per les fluctuations monétaires.

«A cause des promotions qui se
multiplient, on se retrouve sur les
parcs d’occasion avec des véhicules
récents qui se situent au prix de
voitures neuves», analyse le Valai-
san Régis Udressy.

Agent Kia et Suzuki, il gère
également un centre occasion
et redoute les prochains mois
car l’effet de lissage des prix

reste encore à venir. «Nous
avons établi nos prix voici plu-
sieurs mois, au moment de la re-
prise de l’ancien véhicule et on va
probablement s’acheminer vers
une décote», pronostique Alfre-
do Micheli.

C’est que l’automobile a érigé
cette pratique en institution
pour apparaître comme «le sec-
teur où il y a toujours quelque
chose à reprendre», poursuit-il.

Du coup, pour piloter cette
activité au plus serré «il faut dé-
ployer une approche profession-
nelle», précise Serge Chevalley.
Sélections des marques et des
modèles, garanties, souplesse
commerciale, suivi des cota-
tions sur les sites profession-
nels comme sur les sites de re-
ventes, tous les moyens sont
bons pour assurer au mieux la

rotation du parc. Pour cela il
faut encore tenir compte des
effets de mode et de la de-
mande. «Certains modèles d’une
marque comme Chrysler étaient
fort prisés mais aujourd’hui, on
les propose directement aux re-
vendeurs car plus grand monde
n’en veut», observe ainsi un
professionnel. Serge Chevalley
considère sans ambages et
geste à l’appui que «dans l’occa-
sion, il faut parfois savoir se cou-
per un bras!» Ceux des spécia-
listes s’apprêtent-ils à tomber?
Toujours est-il qu’ils sont nom-
breux à voir le coup venir et mi-
jotent des batteries d’opéra-
tions spéciales pour dynamiser
le secteur des véhicules d’occa-
sion sur lequel ils s’attendent
tous à des amortissements diffi-
ciles.�

PALESTINE
Ils luttent pour les ados
Médecins du Monde Suisse
tire un bilan positif de
son engagement en Cisjordanie,
mais estime que la travail est
loin d’être terminé. PAGE 21
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MARCHÉ AUTOMOBILE La parité franc-euro s’est aussi faite sentir dans les concessions
où les promotions pleuvent sur le neuf, non sans impact sur les secondes mains.

Les occasions bientôt surcotées

Le renchérissement des voitures d’occasion pourrait se traduire par une vague d’opération de promotions cet automne, histoire de purger les parcs
et de limiter les pertes en fin d’exercice. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«On se retrouve sur les parcs
d’occasion avec des véhicules
récents qui se situent au prix
de voitures neuves.»
RÉGIS UDRESSY GARAGISTE À COLLOMBEY EN VALAIS

«Déjà, on attend beaucoup de l’enquête sur
BMW* ouverte en octobre dernier par la Com-
mission de la concurrence. Elle montre bien que
l’automobile reste un marché compliqué, seg-
menté par les constructeurs qui appliquent des
politiques de prix différentes selon les pays. Ce
n’est pas acceptable. Aujourd’hui ce que l’on at-
tend, ce ne sont pas des rabais et des coups
marketing, mais une baisse des prix de base.
Il faut bien faire la différence entre un phéno-
mène conjoncturel tel que la répercussion des
taux de change et un phénomène structurel qui
est la différence des prix pratiqués en Europe,
d’autant plus que les variations monétaires n’ont
fait que creuser le phénomène.
Et je m’insurge contre la réponse incroyable et
systématique qui consiste à dire que les prix

sont plus élevés en Suisse parce que les clients
veulent «le top du top» et toutes les options.
C’est écrit où? Qui a dit ça? On n’est pas obligé de
subir une tendance arbitraire du marché. La
question des équipements relève aussi du
choix.
En revanche, je peux entendre que sur notre
marché, certains prix soient plus élevés car ils in-
cluent par exemple deux ans de service. Cela
peut expliquer la différence mais la question
des prestations et des services relève d’une au-
tre problématique.»�

*La marque allemande interdirait
à ses concessionnaires européens de vendre
des véhicules à des clients helvétiques afin
de maintenir des prix élevés en Suisse.

MATHIEU
FLEURY
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
DE LA FÉDÉRATION
ROMANDE DES
CONSOMMATEURS

= L’AVIS DE

«On n’attend pas des coups marketing,
mais une baisse des prix de base»

25 556 véhicules de tourisme mis
en circulation en juillet 2011. Soit
une hausse de 0,6% par rapport
à juillet 2010 (25 406 véhicules).

296 597 véhicules de tourisme
mis en circulation en 2010 contre
266 478 en 2009.

25 822 voitures neuves vendues
en juillet 2011 contre 25 528 en
juillet 2010 (+1,2%).

403 354 voitures particulières ont
changé de propriétaires au
premier semestre 2011 contre
378 743 au premier semestre
2010 soit une variation de 6,5%.

90 MILLIARDS Le chiffre
d’affaires global de la branche
automobile en Suisse en 2009.

17,7 MILLIARDS Le chiffre
d’affaires des garages en 2009.

12,9 MILLIARDS Le montant des
ventes de voitures neuves en
2009.

EN CHIFFRES

IMPORTATIONS PARALLÈLES: UNE TENDANCE EN HAUSSE
Les acheteurs de voiture veulent tirer profit du niveau historiquement bas de
l’euro ou du dollar. Pour cela, ils sont souvent prêts à s’engager dans la démar-
che compliquée de l’importation directe. Il faut penser à la TVA, à l’impôt de
4% sur les importations, aux frais de transport, de mise en conformité et d’im-
matriculation… Si 6362 (2,29%) immatriculations de véhicules neufs ne pas-
saient pas par des importateurs officiels en 2009, ce chiffre a bondi à 10 353
(3,41%) en 2010 et atteindrait quelque 14 410 unités (4,75%) en 2011, selon les
estimations d’auto-i, le spécialiste des statistiques de véhicules. Le nombre de
voitures de tourisme immatriculées après une importation directe progresse:
2741 (0,96%) en 2006, 4498 (1,50%) en 2007, 4230 (1,41%) en 2008, 6362
(2,29%) en 2009 et 10 353 (3,41%) en 2010. «Bien que les cours de l’euro et du
dollar soient au plus bas, les importations directes ne dépasseront guère 5%,
soit près de 15 000 véhicules à la fin 2011, contre 0,96% en 2006», estimait en
juin Bernadette Langenick, directrice d’auto-i. Pour les professionnels du sec-
teur, les clients helvétiques apprécieraient le rapport de proximité entretenu avec
leurs concessionnaires qui ont su aussi s’adapter par une politique d’offres qui
arrive peu ou prou à compenser le «gap» concurrentiel d’un change favorable.
Les importations directes de véhicules d’occasion sont en léger recul mais la
tendance pourrait s’inverser. Régis Udressy redoute que «les pays en crise
comme l’Espagne, le Portugal, la Grèce voire la Belgique ou l’Italie, cherchent à
écouler à prix cassés leurs stocks de véhicules de seconde main».�PHV

Sur le marché suisse on trouve
deux gros importateurs: Amag
et Emil Frey, qui gèrent un porte-
feuille de nombreuses marques.
Sinon, les principaux construc-
teurs sont aussi les importa-
teurs de leurs propres véhicules.
Une politique qui permet de
mieux maîtriser prix et pratiques
commerciales. «Mais je ne con-
nais pas un constructeur qui ne
fasse pas participer son réseau
de concessionnaires et d’agents
aux actions qu’il entreprend»,
indique un revendeur.
Et dans certains cas, c’est bien
dans le réseau que l’on laisse fi-
ler de la marge pour vendre un
véhicule. Car les modèles expo-
sés en concession ont déjà tous
été payés au constructeur…
� PHV

OBJECTIF VENTES

SY
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Une diminution des accidents du travail et une réintégration rapide sont synonymes de baisse des coûts. En tant qu’entreprise à but non lucratif, 
nous restituons les excédents aux assurés sous la forme de primes plus basses. Cela paraît évident: en prévenant les accidents par des mesures 
efficaces, vous contribuez à une baisse des primes dans votre branche. Veillez à la sécurité dans votre entreprise. Nous vous y aiderons volontiers. 
www.suva.ch/prime

Contribuez à la baisse des primes: prenez soin de vos 
collaborateurs.

Cela en vaut la peine: 275 millionsde francs de baisse de prime

PUBLICITÉ

DEMANDES IRAKIENNES Berne nie avoir maquillé les statistiques de l’asile.

Des requérants qui n’existent pas
BERNE
SERGE GUMY

C’est à la demande de l’ambassa-
deur de Suisse en Syrie que l’Of-
fice fédéral des migrations
(ODM) a décidé de ne pas traiter
7000 à 10 000 demandes d’asile
déposées par des ressortissants
irakiens.C’estcequiressortdedo-
cuments officiels produits jeudi
soir par l’émission «10 vor 10» de
la TV alémanique.

Selon ces documents, l’ambassa-
deur en poste à l’époque à Damas,
Jacques de Watteville, aujourd’hui
chefdelamissionsuisseauprèsde
l’Union européenne, est interve-
nu en novembre 2006 auprès de
l’ODM pour l’inciter à ne pas réa-
gir aux quelque 2000 lettres d’Ira-
kiens reçues par ses services. Le
diplomate craignait en effet une
avalanche d’autres demandes,
voire des attroupements aux por-
tes de l’ambassade de Suisse, avec
à la clé des risques pour la sécurité
de son personnel.

Statistiques maquillées?
Raison pour laquelle, dans sa let-

tre, Jacques de Watteville enjoint
Berne à «adopter une approche

coordonnée avec les autres ambas-
sades occidentales concernées et
avec le Haut-Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés, sinon
nous risquons d’attirer à nous toutes
les demandes d’asile et d’être sub-
mergés».

A la suite de cette démarche,
l’ODM accepte de ne pas répon-
dre aux demandes d’asile, «mo-
mentanément». Ce n’est que début
2010 que leur traitement débute-
ra. Pourquoi si tard? Les autorités
suisses de la migration en ont-el-

les profité pour maintenir les chif-
fres de l’asile à un niveau artificiel-
lement bas? «Je ne vais pas me ris-
quer à de telles suppositions. Mais il
est clair que les statistiques de l’asile
de l’époque ne peuvent plus être lues
au pied de la lettre», affirme De-

nise Graf, d’Amnesty Internatio-
nal. «Dix mille demandes d’asile
ignorées sur deux ans, cela fait une
différence assez énorme.»

Sous couvert de l’anonymat, un
cadrede l’ODMconteste toute in-
tention de maquiller les chiffres à
l’époque. Pour sa part, le porte-pa-
role de l’office, Michaël Glauser,
explique que ces demandes dépo-
sées dans les ambassades n’appa-
raissent de toute manière pas
dans les statistiques officielles, à
moins que le requérant d’asile ait
reçu le droit de venir en Suisse à
l’issue d’un premier examen de
sondossierpar l’ODM(c’est lecas
de 1295 personnes actuelle-
ment).

Aucune malice là-dedans, as-
sure le porte-parole. «Cela s’est
toujours fait comme ça.» Pour le
reste, tout le monde préfère rester
à couvert dans l’attente des résul-
tats de l’enquête externe manda-
tée sur cette affaire par la con-
seillère fédérale Simonetta
Sommaruga, cheffe du Départe-
mentfédéralde justiceetpolice.A
cette enquête administrative
pourrait s’en ajouter une autre,
pluspolitique,si lacommissionde
gestion suit lundi la proposition

de sa présidente, la socialiste ge-
nevoise Maria Roth-Bernasconi.

Tour de vis contesté
En parallèle, la gauche réclame

du Conseil fédéral qu’il renonce, à
la lumière de cette affaire, à sup-
primer la possibilité de déposer
une demande d’asile dans les am-
bassades de Suisse à l’étranger. Le
gouvernement veut serrer la vis
en raison de l’inflation du nombre
de ces requêtes (665 en 2000,
3963 en 2010, 4247 depuis le dé-
but 2011), arguant que la Suisse
estledernierpayseuropéenàoffrir
cetteported’entréeàsaprocédure
d’asile. Le dossier est entre les
mains du Parlement, et la minis-
tre Simonetta Sommaruga le lais-
sera suivre son cours, indique-t-
on dans ses services.

Enfin, la Télévision suisse ro-
mandeaffirmaithiersoirquetrois
conseillers fédéraux au moins sa-
vaient que des milliers de deman-
des d’asile d’Irakiens étaient en
souffrance à l’ODM. Outre l’ex-
ministre Christoph Blocher, qui
admet désormais les faits, l’entou-
rage direct de Micheline Calmy-
Rey et d’Eveline Widmer-
Schlumpf aurait été informé.�

En 2006, l’ODM a décidé de ne pas traiter 7000 à 10 000 demandes d’asile déposées par des Irakiens. KEYSTONE
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JUSTICE Le procès de l’ancien président français s’ouvre lundi. Il encourt dix ans de prison.

Veillée d’armes dans le camp Chirac
STÉPHANE DURAND-SOUFFLAND
LE FIGARO

Lorsdesesdernièresapparitions
publiques, Jacques Chirac sirotait
paisiblement des piña coladas en
terrasse à Saint-Tropez ou savou-
rait des moules-frites arrosées de
bière en Bretagne. L’ancien chef
de l’Etat français a maintenant
rendez-vous avec la justice: son
procès, interrompu en mars pour
des raisons de procédure, s’ouvre
pour la deuxième fois lundi après-
midi, au tribunal de Paris.

Jacques Chirac, 79 ans en no-
vembre, paraît physiquement
amoindri. Est-il en mesure de se
défendre des faits d’abus de con-
fiance, prise illégale d’intérêts et
détournement de fonds publics
qui lui sont reprochés, délits sup-
posés commis lorsqu’il était maire
de Paris, plus précisément en-
tre 1992 et 1995? Il encourt théo-
riquement dix ans de prison et
150 000 euros d’amende ainsi
qu’une peine complémentaire
d’inégibilité.

Huit hommes et une femme,
collaborateursde l’ex-maireoubé-
néficiaires présumés d’emplois
fictifs, comparaîtront également.
Parmi eux, deux directeurs de ca-
binet, Michel Roussin et Rémy
Chardon; Jean de Gaulle, petit-fils
du Général; François Debré, fils
de Michel Debré, frère de l’actuel
président du Conseil constitu-
tionnel; Marc Blondel, ancien se-
crétaire général du syndicat Force
ouvrière.

«Concepteur, auteur et
bénéficiaire du dispositif»
La prévention s’articule autour

de deux dossiers joints par la Cour
de cassation, l’un instruit à Paris,
l’autre à Nanterre. Jacques Chi-
racest leseulprévenudansceder-
nier, qui porte sur sept salariés.
Selon la jugeXavièreSimeoni,qui
a instruit à Paris, «Jacques Chirac
est en même temps le concepteur,
l’auteur et le bénéficiaire du disposi-
tif» frauduleux mis en place à
l’époque. Selon l’ordonnance de
renvoi, des postes de chargés de

mission au cabinet du maire de
Paris étaient créés sans compter
et attribués à des militants RPR.
De même, des emplois peu érein-
tants au sein de l’administration
municipale étaient réservés à des
amis politiques.

Selon les juges, les missions
n’existaient pas, et les salariés ré-

tribués par les contribuables pari-
siens mettaient en réalité leur
énergieauserviceduRPR,présidé
par Jacques Chirac, ou d’associa-
tions «amies». Xavière Simeoni
note que la plupart des 21 chargés
de mission concernés par son or-
donnance «sont dans l’incapacité
de produire tous documents tangi-

bles et vérifiables susceptibles d’ap-
porter du crédit à leurs déclara-
tions». Ilsn’avaient«pasdebureau,
pas de ligne téléphonique», mais
«un salaire mensuel intégrant leurs
cotisations pour retraite».

Le parquet, en l’espèce, n’a rien
trouvé qu’il eût estimé digne de
poursuites, et son représentant va

requérir la relaxe au procès. La
Ville de Paris, quant à elle, s’est dé-
sistée de sa constitution de partie
civile,ayantobtenuundédomma-
gement financier de 2,2 millions
d’euros, pris en charge par l’UMP
et, dans une plus faible propor-
tion, par Jacques Chirac.

Juppé cité comme témoin
L’association Anticor, qui s’est

donnée pour but de pourfendre
la corruption, s’est constituée
partie civile. Elle a fait citer Alain
Juppé comme témoin. Le Con-
seil des ministres a autorisé, mer-
credi, l’actuel chef de la diploma-
tie à se présenter à la barre du
tribunal, formalité imposée par
le Code de procédure pénale. Le
maire de Bordeaux, jadis proche
collaborateur de Jacques Chirac
à la Mairie de Paris et au RPR, a
été condamné, en 2004, dans le
volet de Nanterre, à 14 mois de
prison avec sursis et un an d’iné-
gibilité. Il n’a jamais mis en cause
son mentor de l’époque.

Jacques Chirac ne sera pas pré-
sent lundi au palais de justice,
l’audience étant consacrée à des
questions de procédure. En re-
vanche, l’ancien chef de l’Etat
français a fait savoir par la voix de
l’un de ses conseils qu’il serait là
mardi et qu’il avait la ferme in-
tention de livrer le combat judi-
ciaire longtemps reporté par son
immunité présidentielle.

Entre-temps, selon nos infor-
mations, un certificat médical
établi par un neurologue réputé
et faisant état de troubles sérieux
affectant la mémoire du princi-
pal prévenu aura été remis au
président du tribunal, Domini-
quePauthe.Dansuneaffaireordi-
naire, la défense utiliserait ce do-
cument. Mais la configuration de
ce procès n’a rien d’ordinaire: Jac-
ques Chirac veut y participer –
il l’a confirmé par écrit –, et l’on
voit mal ses avocats l’en empê-
cher. Si ces derniers, d’autre part,
étaient tentés de mettre en avant
des problèmes médicaux bien
réels, l’opinion publique y verrait,
malgré tout, une dérobade.�

Jacques Chirac doit se défendre des faits d’abus de confiance, prise illégale d’intérêts et détournement
de fonds publics qui lui sont reprochés, délits supposés commis lorsqu’il était maire de Paris. KEYSTONE

L’évasion d’un détenu bernois
d’une clinique psychiatrique jeudi
à Bâle a surpris les responsables
de l’établissement. Rien ne lais-
sait supposer un risque de fuite du
criminel.

Il s’agitd’unpatient«moyen», se-
lon le médecin-chef Marc Graf.
Aucunemesureparticulièredesé-
curité ou d’assouplissement
n’avait été prise dans le cas de
l’homme en fuite, a-t-il déclaré
hier aux médias. S’il y avait eu un
doute à son sujet, il n’aurait pas eu
ledroitd’allersepromenerdans la
cour du centre fermé.

Lecriminelyaétéemmenéavec
six autres patients. Il a soudain
commencé à courir depuis le mi-
lieu de la cour avant de grimper le
long d’un grillage de 3,5 m de
haut, recourbé vers l’intérieur à
son sommet.

Le détenu a réussi à s’échapper
en s’appuyant sur les fixations
d’une cabine de toilettes mobile

placéeàl’extérieurdugrillage. Les
accompagnants n’ont pas réussi à
faire obstacle au fuyard ou à le re-
tenir dans son escalade. L’alerte a
immédiatement été donnée. La
police a aussitôt lancé des recher-
ches, sans succès. Elle n’a toujours
aucune trace de l’individu.

Selon le médecin-chef, l’établis-
sement a jusqu’à présent recensé
trois évasions par le grillage de la
cour. La clinique va prendre des
mesures de sécurité supplémen-
taire dont des aménagements
simples au niveau de la construc-
tion, a annoncé Marc Graf.

Le fuyard de jeudi a été con-
damné en 2007 à des mesures
thérapeutiques stationnaires par
la justice bernoise. Il séjournait
depuis dans le centre fermé des
Cliniques psychiatriques univer-
sitaires de Bâle.

PourStephanieZahnd,del’auto-
rité bernoise d’exécution des pei-
nes, lechoixde lacliniquebâloise

était le bon, malgré l’évasion. Le
condamné n’avait pas à être en-
voyé dans un centre hautement
sécurisé.

Pas de risque immédiat
Le fuyard est considéré par les

autorités comme dangereux
pour la communauté. Il ne s’agit
toutefois pas d’un délinquant
sexuel et le grand public ne court
aucun risque immédiat, a déclaré
Dominik Lehner, président de la
commission d’experts du nord-
ouest de la Suisse.

Il n’est toutefois pas exclu que
l’individu commette de petits
délits dans sa fuite, selon le
spécialiste. La thérapie suivie
par le criminel donnait de
bons résultats et les mesures
de réinsertion étaient en partie
suivies de succès. Tout rensei-
gnement sur son identité et les
délits qu’il a commis a en re-
vanche été refusé.� ATS

BÂLE Le fuyard était considéré comme un patient moyen.

Une évasion surprenante

ISRAËL-TURQUIE
Ankara prend des
mesures de rétorsion
Expulsion de l’ambassadeur
israélien, suspension des accords
militaires, saisine de la Cour
internationale de justice: la
Turquie a pris hier des mesures
de rétorsion contre Israël qui
refuse de s’excuser après le raid
qui a coûté la vie à neuf Turcs en
2010.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Un embargo pétrolier
frappe le régime
L’Union européenne (UE) a
décrété hier un embargo sur les
importations de pétrole syrien.
Elle espère par là frapper le
régime au portefeuille et le
convaincre de renoncer à la
poursuite de la répression
violente de la contestation dans
le pays. L’UE a également décidé
d’étendre ses sanctions de gel
d’avoirs et d’interdiction de visa à
quatre personnes et à trois
entreprises.� ATS-AFP-REUTERS

LIBYE
Elections générales
prévues dans 20 mois
Fortes d’un soutien financier et
politique international, les
nouvelles autorités en Libye ont
annoncé hier des élections
générales d’ici à 20 mois. Elles
ignorent ainsi les menaces du
dirigeant déchu en fuite
Mouammar Kadhafi qui veut
toujours se battre.� ATS-AFP-
REUTERS

ESPAGNE
La «règle d’or»
budgétaire approuvée
Les députés espagnols ont
approuvé hier à une écrasante
majorité l’inscription dans la
Constitution d’une «règle d’or» de
stabilité budgétaire. Ils ont pris
cette décision malgré la grogne
sociale et politique croissante au
sein du pays. Plusieurs milliers
d’«indignés», partisans du
mouvement né mi-mai en
Espagne, avaient de nouveau
manifesté jeudi au centre de
Madrid.� ATS-AFP-REUTERS

EN IMAGE

PROJET ICARE
Fin du périple. Le Projet Icare touche à sa fin. Le véhicule
éolio-solaire a passé hier la frontière suisse aux Verrières (NE) après
17 000 km parcourus en 445 jours et 25 pays traversés. La fin du
périple sera fêtée aujourd’hui à Yverdon-les-Bains. La boucle sera
ainsi bouclée, Icare étant parti de la commune vaudoise il y a 16 mois.
L’expédition est qualifiée de «succès total» par Mark Muller, initiateur
du projet, malgré l’itinéraire écourté en Amérique du Sud, en raison de
tracasseries douanières et de problèmes techniques. Plus de 90% de
l’énergie utilisée pour rouler, recharger les appareils électroniques et
chauffer la voiture ont été d’origines renouvelables.� ATS

KEYSTONE

HOOLIGANISME
Les clubs et la SFL
affinent leur stratégie

Suite à la
table ronde
de jeudi, la
Swiss Football
League (SFL)
et les clubs
ont lancé trois
initiatives afin

de poursuivre de manière plus
systématique les hooligans.
Premièrement, le périmètre
d’interdiction de stade sera
valable dans l’ensemble de la
Suisse. La deuxième initiative
concerne la récolte et la
sauvegarde des moyens de
preuve. En collaboration avec
les clubs et en coopération
avec la police, la SFL veut
réévaluer et améliorer la qualité
des installations de surveillance
vidéo. Troisième initiative, la SFL
souhaite améliorer l’accueil des
visiteurs, en adaptant
l’infrastructure des stades
(davantage d’entrées, de WC et
de lieux de restauration).� ATS
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Sur l’ensemble des dernières semaines,
la majorité des indicateurs relatifs aux
perspectives économiques se sont main-
tenus. Après leur révision à la baisse des
derniersmois, ilspointentversunecrois-
sance molle susceptible de déraper en
stagnation face à des chocs supplémen-
taires sur la confiance des ménages et
sur les entreprises occidentales.
Du côté positif: les commandes de biens
durables ou les ventes au détail améri-
caines sont en hausse. Elles ne donnent
pas l’impression d’une économie proche
d’entrer en contraction. Parallèlement,
en Chine, l’indice des directeurs
d’achats se stabilise, de pair avec des in-
dications plus positives sur l’inflation,
renforçant le scénario d’un atterrissage
en douceur de la deuxième économique
mondiale.
Du côté négatif: les chiffres européens
sont décevants. Tant au niveau du cli-
mat des affaires, de la croissance du PIB
dudeuxièmetrimestreetdes indicateurs
avancés de l’activité. Ces derniers aug-
mentent plus qu’ailleurs le risque dema-

rasmeconjoncturel.Lespolitiquesd’aus-
térité fiscale, les incertitudes sur la dette
souveraine des pays périphériques et les
tensions sur le système financier pèse-
ront encore négativement dans la ba-
lance.
Globalement, l’incertitude économique
est très élevée (problèmes structurels des
pays développés, surendettement privé
et/ou public, immobilier souvent sous
pression et système financier convales-
cent). Tous ces facteurs restreignent du-
rablement la vigueur de la reprise. Leur
impact est difficile à estimer car il est ag-
gravé par unmanque de confiance de la
part des consommateurs et des chefs
d’entreprise. Les fluctuations dues à des
chocs (discussions politiques, hausse du
pétrole, avenir de l’Europe) incitent les
premiers à consommer moins et les se-
conds à différer les investissements,
même s’ils ont encore quelques moyens
correctsmalgré les difficultés de ce cycle.
La Chine devrait réussir son «soft lan-
ding». Une réaccélérationmodeste de la
croissance américaine au second semes-

tre (1.5 à 2%) est envisagée après une
première moitié d’année très décevante.
Cependant, dans la zone euro, le spectre
d’une quasi-stagnation de l’activité aug-
mente avec unnombre croissant de pays
frôlant les chiffres rouges. De ce fait, les
prochains indices avancés de l’activité
seront cruciaux pour évaluer les risques
supplémentaires pesant sur une reprise
modeste qui ne peut pas ralentir beau-
coup plus sans tomber dans un proces-
sus de dérapage.
Le rachatdedettes souveraines italienne
et espagnole par la Banque Centrale eu-
ropéenne a ramené vers 300 points de
base leur différentiel de rendement avec
les Bund allemands, tandis que la BNS
intervient massivement en inondant les
marchés des capitaux de francs suisses
(taux interbancairesnégatifs), deux fac-
teurs qui ont enrayé le renchérissement
du franc vis-à-vis de l’euro et entraîné
son rebond. Malgré toutes ces interven-
tions, la situation est chaotique. La vola-
tilité reste élevée du fait des incertitudes
sur la crise européenne.

La semaine économique sous revueLA SEMAINE
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ALCOOL La fée verte revient à la mode depuis son retour en mai dernier.

L’absinthe repart à la conquête
des comptoirs branchés français

Prohibée pendant près d’un
siècle et définitivement réha-
bilitée en mai, l’absinthe fait
un retour en force en France
dans les bars et restaurants
branchés, où cet alcool au
goût d’interdit intrigue et sé-
duit une clientèle urbaine à
l’affût de sensations fortes.
«Ça revient à la mode, la con-
sommation a triplé depuis le
début de l’année», confirme
Thomas Michard, cogérant
du bar lyonnais L’Absynthe.

Consommé en apéritif, di-
gestif ou cocktail, voire en
«shot», cet alcool qui, selon
les références, titre entre 45
et 72 degrés attire désormais
une clientèle «chic, légère-
ment décalée et voulant se diffé-
rencier», analyse Jean Burdy,
responsable régional des re-
lations extérieures de Per-
nod.

Symbole
de la Belle Epoque
Devenu «absinthologue»

après des années d’études sur
la fée verte, le Lyonnais Ar-
naud Van de Casteele organise
des soirées dégustation pour
faire redécouvrir aux curieux
plus d’une quinzaine de varié-
tés de cette boisson anisée à la
réputation sulfureuse.

Jean-Baptiste Couder, un an-
cien DJ de 27 ans, se dit ravi de
l’expérience. «L’absinthe a un
petit côté mystérieux, magique.
Elle donne une sensation
d’ivresse différente, légère, une
espèce d’euphorie».

Symbole de la la Belle Epo-
que et de la «France canaille»,
cet alcool dont Emile Zola a
décrit les ravages dans «L’As-
sommoir» avait été interdit en
1915, accusé de «rendre fou».
«Les gens ont encore ce préjugé
dans la tête, ils ne sont pas tou-
jours au courant que l’absinthe

est redevenue légale», regrette
Jean-Baptiste Couder, qui la
trouve «subtile et raffinée, très
agréable à boire allongée et bien
fraîche».

L’élégante fontaine utilisée
pour verser, goutte à goutte,
de l’eau glacée sur l’alcool à
travers une cuillère ajourée
contenant un sucre, contribue
aussi au succès de ce breuvage
souvent associé à des artistes
tels que Baudelaire, Rimbaud,

Verlaine ou Toulouse-Lautrec.
Déterminé à «redonner des

lettres de noblesse à l’absinthe à
travers la gastronomie», Ar-
naud Van de Casteele cible par

ailleurs les chefs cuisiniers.
«Pour faire de la pâtisserie, ça
peut être vraiment bien», re-
connaît le chef lyonnais Chris-
tian Têtedoie, une étoile Mi-
chelin.

A Lyon, un jeune gérant de
bar veut même ouvrir en fin

d’année un établissement
«avec une salle entièrement dé-
diée à la dégustation d’absin-
the», dans une ambiance «fin
19e siècle. Pour une expérience
réussie, il faut proposer un
voyage dans le temps, en re-
créant tout l’univers lié à l’ab-
sinthe», explique Arnaud
Grosset, qui mise en outre
sur son «côté festif et convi-
vial».

«Les barmen sont séduits eux
aussi par ce produit très fantas-
mé qui donne l’impression
d’être en transgression», con-
fie Marc Bonneton, patron du
bar lyonnais L’Antiquaire, qui
se méfie toutefois d’un «phé-
nomène de mode soutenu par le
marketing».

Mais l’absinthe reste un al-
cool «relativement cher» et «ce
n’est pas demain que le grand
public en reconsommera», tem-
pèrent plusieurs barmen. �
ATS-AFP

L’absinthe, qui selon les références titre entre 45 et 72 degrés, peut être consommée en apéritif, digestif
ou cocktail, voire en «shot». ARCHIVES GUILLAUME PERRET

�«Les barmen sont séduits
eux aussi par ce produit très
fantasmé qui donne l’impression
d’être en transgression.»
MARC BONNETON PATRON DU BAR LYONNAIS «L’ANTIQUAIRE»

Le chiffre du jour

9,1 pour cent: le taux de chômage aux Etats-Unis.
L’économie américaine n’a créé aucun emploi en août,
mettant fin à dix mois consécutifs d’embauches nettes.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
802.6 -3.7%
Nasdaq 
Comp. ©
2480.3 -2.5%
DAX 30 ©
5538.3 -3.3%
SMI ©
5359.6 -3.1%
SMIM ©
1078.4 -2.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2220.7 -3.6%
FTSE 100 ©
5292.0 -2.3%
SPI ©
4889.1 -2.9%
Dow Jones ©
11240.2 -2.2%
CAC 40 ©
3148.5 -3.5%
Nikkei 225 ƒ
8950.7 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 16.27 17.06 23.97 14.40
Actelion N 32.62 33.88 57.95 29.91
Adecco N 34.00 36.36 67.00 32.00
CS Group N 21.76 23.05 50.95 20.08
Holcim N 48.56 50.95 79.95 42.39
Julius Baer N 30.91 32.55 45.17 26.36
Lonza Group N 50.90 51.55 90.95 44.30
Nestlé N 49.65 50.05 56.90 43.50
Novartis N 45.50 47.00 58.35 38.91
Richemont P 43.67 46.14 58.00 35.50
Roche BJ 139.10 143.20 159.60 115.10
SGS N 1465.00 1503.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 348.70 366.50 443.70 291.80
Swiss Re N 39.87 42.15 51.35 35.12
Swisscom N 355.20 362.80 433.50 323.10
Syngenta N 249.40 255.00 324.30 211.10
Synthes N 141.90 144.30 155.70 109.30
Transocean N 42.69 45.00 79.95 36.52
UBS N 11.04 11.66 19.13 9.92
Zurich FS N 170.20 180.20 275.00 144.30

Bâloise n 68.00 70.25 103.60 62.40
BCVs p 795.00 790.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 395.00 399.00 460.00 383.00
Clariant n 8.30 8.86 19.93 8.22
Forbo n 396.00 400.00 727.50 365.00
Galenica n 462.00 477.00 597.00 390.25
GAM n 11.25 11.65 18.85 9.23
Geberit n 164.90 167.20 219.90 142.20
Givaudan n 760.00 768.00 1062.00 711.50
Helvetia n 287.75 296.00 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 104.50 108.30 139.10 90.90
Logitech n 8.42 8.79 37.90 5.80
Pargesa Hold p 63.30 65.70 90.95 56.30
Petroplus n 6.02 6.41 18.10 4.71
Publigroupe n 134.80 128.00 163.00 90.00
Rieter n 147.20 154.00 403.00 130.30
Schindler n 96.50 97.50 118.00 79.25
Sonova Hold n 66.70 68.60 137.40 57.30
Sulzer n 100.50 105.90 158.50 84.35
Swiss Life n 103.60 109.10 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 42.80 44.25 59.40 41.45
BNP-Paribas (€) 33.42 35.64 59.93 32.10
Chevron ($) 96.45 98.52 109.94 75.24
Danone (€) 47.72 48.30 53.16 41.85
Exxon Mobil ($) 72.27 73.49 88.23 59.72
General Elec ($) 15.76 16.20 21.65 14.60
Hsbc Hold(£) 524.50 538.50 747.20 495.00
IBM ($) 167.02 170.33 185.61 124.52
ING Groep (€) 5.66 6.07 9.50 5.30

Merck (€) 60.65 62.62 78.97 57.45
Microsoft ($) 25.84 26.24 29.46 23.55
Nokia OYJ (€) 4.44 4.73 8.48 3.33
Siemens (€) 69.90 71.58 99.35 66.66
Sony (JPY) 1625.00 1698.00 3105.00 1546.00
Téléverbier (€) 64.00d 75.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 16.75 17.28 22.07 14.10
VW (€) 102.51 107.50 138.67 71.00
Wal-Mart St ($) 52.06 52.65 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ....................148.91 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.42 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ........ 116.79 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.16 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.77 .............................2.5
(LU) Bond Inv CHF B .................125.94 .............................2.2
(LU) Bond Inv EUR B ...................85.52 ............................. 3.0
(LU) Bond Inv GBP B .................. 93.89 .............................6.8
(LU) Bond Inv USD B ................ 159.87 .............................6.6
(LU) Bond Inv Int’l B ....................97.51 ............................ -7.3

(CH) BF Conv Int’l A .................... 83.60 ..........................-15.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .... 107.40 .............................0.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.40 .............................0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 106.12 ............................. 3.5
(LU) BI Gl Corp H EUR B ............107.03 .............................4.5
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 106.07 ............................. 3.3
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............94.17 ...........................-6.5
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............94.71 ........................... -6.1
(LU) BI Hi Yield H CHF B ...........98.52 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........98.98 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ..........98.72 .................................-
(CH) EF Asia A ................................79.27 ............................-9.8
(CH) EF Continent Europe .........97.08 .......................... -17.3
(CH) EF Euroland A ..................... 83.64 ......................... -16.4
(LU) EF Top Div Eur B .................88.46 ......................... -10.9
(LU) EF Sel N. America B ..........117.36 ............................-3.6
(CH) EF Emerging Mkts A .......201.92 ......................... -10.0
(CH) EF Tiger A...............................89.74 ..........................-10.4
(CH) EF Japan A .......................3986.00 ......................... -14.5
(CH) EF Switzerland ..................227.68 ..........................-13.6
(CH) EF SMC Switzerland A ....316.63 ......................... -21.1
(CH) EF Gold ...............................1525.12 ...........................-0.8
(LU) EF Innov Leaders ..............141.89 ......................... -11.7
(LU) EF Sel Intl B ............................77.12 ......................... -16.5
(CH) SPI Index Fund A ................75.75 ......................... -12.9
(LU) PF Income B ....................... 127.25 ............................-1.1
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........94.93 ...........................-4.3
(LU) PF Yield B............................. 143.74 ............................-5.3
(LU) PF Yield EUR B ................... 125.31 ........................... -0.1
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 92.35 ............................-5.0
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......108.56 .............................0.4
(LU) PF Balanced B..................... 157.91 ............................-9.0
(LU) PF Balanced EUR B ...........117.39 ............................-3.3
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 138.23 ......................... -10.8
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 80.63 ............................-5.3
(LU) PF Growth B ...................... 184.77 .........................-12.7
(LU) PF Growth EUR B ..............103.93 ...........................-6.0
(LU) PF Equity B ......................... 184.37 .........................-20.1
(CH) RE Fund Ifca ...................... 116.60 .............................0.0
(CH) Comm Sel Fund A ............. 92.18 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.65 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................138.45 ........................... -3.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................149.00 ...........................-6.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.69 ........88.83
Huile de chauffage par 100 litres .........100.00 ... 102.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.36 ........................ 0.44
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.04 .........................1.12
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.07 ........................ 1.22
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.02 .........................2.14
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.43 ........................2.54
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.04 ........................ 2.16

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1031 1.1313 1.092 1.148 0.871 EUR
Dollar US (1) 0.7769 0.7963 0.7585 0.8165 1.224 USD
Livre sterling (1) 1.2597 1.2909 1.222 1.328 0.753 GBP
Dollar canadien (1) 0.7902 0.8104 0.7685 0.8465 1.181 CAD
Yens (100) 1.0128 1.0368 0.974 1.066 93.80 JPY
Cour. suédoises (100) 12.1204 12.494 11.72 13.0 7.69 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1871.8 1875.8 42.83 43.03 1863.75 1888.75
 Kg/CHF 47229 47479 1078 1090 46916 47916
 Vreneli 20.- 270 303 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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PSY Médecins du monde Suisse a créé, il y a deux ans, le premier centre de pédopsychiatrie
de Cisjordanie. Si le bilan est positif, le travail de l’organisation est loin d’être terminé.

Ils s’engagent pour la santé mentale
des adolescents de Palestine
JEAN-LUC WENGER

Le district d’Hébron compte
250 000 habitants et un seul
psychiatre. Ils sont 14 pour trai-
ter les trois millions de Palesti-
niens. Ce constat a amené Mé-
decins du monde Suisse
(MdM) à ouvrir un centre de
santé mentale à Hébron il y a
deux ans.

Au début, l’équipe a été con-
frontée à des cas lourds: au-
tisme, psychose, retards men-
taux, raconte la psychologue
Chiara Béguin qui vient d’y pas-
ser deux ans pour la création du
premier centre pédopsychiatri-
que de Cisjordanie. «Puis nous
avons pu aborder des cas moins
graves: des anxiétés, des névro-
ses», précise la responsable du
projet de MdM. «Chez les en-
fants, les séquelles du conflit sont
visibles, ils sont confrontés au
quotidien à ce sentiment d’insécu-
rité. Les adolescents eux sont face
à un avenir bloqué et ils vivent
avec ces images de violence per-
manente.»

Connaissance du terrain
Plutôt que des traumatismes,

elle évoque des micro-traumas.
Quelle image ont les enfants
d’un père humilié par les sol-
dats? Dans une société patriar-
cale, un père au chômage ne re-
présente plus une figure pour
l’enfant. Cette déstructuration
de la pensée est voulue, estime
Chiara Béguin. «Malgré tout, on
constate une forme de résilience,
la solidarité joue et la religion
aide», reconnaît la psychologue.

Pour Thierry Tschoumy, secré-
taire général de MdM, ce projet

à Hébron est unique en son
genre. MdM – présent depuis
seize ans dans les Territoires oc-
cupés – a toujours eu un intérêt
pour la santé mentale. «Et nous

avons été mandatés par le Minis-
tère palestinien de la santé pour
notre connaissance du terrain.»

Si le Programme des Nations
Unies pour le développement

(Pnud) a construit à Hahlul,
dans la banlieue d’Hébron,
MdM a dû former le personnel
qui dépend du ministère. «Nous
amenons le soutien technique,
mais c’est au personnel local de
mener le projet.» Le niveau de
formation est hétéroclite, on
trouve très peu de gens formés
dans le sud de la Cisjordanie. A
Ramallah, en revanche, on
trouve des psychologues qui ont
des compétences similaires à
ceux formés en Israël. «Mais il
nous fallait absolument du per-
sonnel local, pour des raisons de
langue et de culture. Nous avons

donc mis l’accent sur les connais-
sances de base», indique Chiara
Béguin.

Au début, les assistants so-
ciaux palestiniens pensaient
qu’il serait impossible de fixer
un rendez-vous au patient: il ne
viendrait pas. «Et pourtant, ça
marche! Grâce aux procédures et
parfois contre leurs habitudes»,
note la psychologue. Si le centre
tourne, rien n’est acquis. Au mi-
nistère, il n’y a pas de budget
spécifique pour la santé men-
tale, mais une enveloppe glo-
bale. «La tentation de se conten-
ter de la médecine primaire
existe», relève Thierry
Tschoumy.

Des témoins
Si Halhul est une zone plutôt

tranquille, la vieille ville d’Hé-
bron ne vit plus, «c’est devenu
l’un des lieux les plus tristes au
monde. On y sent les fantômes
d’une animation disparue. On
ressent la mort d’une culture par
étouffement», constate Chiara
Béguin. La psychologue clini-
cienne a pourtant travaillé au
Soudan et au Cambodge, mais
pour elle cette expérience est
émotionnellement difficile.

«Comme travailleurs humani-
taires, nous ne sommes pas victi-
mes mais témoins. Nous avons
la liberté de nous déplacer, mais
nous ressentons ce sentiment
d’impuissance, d’oppression.» A
Hébron, la photo du Dôme du
Rocher à Jérusalem, lieu saint
de l’islam, s’affiche partout.
«Mais il est impossible pour les
hommes âgés de 20 à 50 ans de
s’y rendre, alors que nous som-
mes à 60 kilomètres...»�

La psychologue Chiara Béguin revient d’une mission de deux ans pour Médecins du monde Suisse
dans les territoires occupés. RICHARD LEUENBERGER

�«On y sent les fantômes
d’une animation disparue.
On ressent la mort d’une culture
par étouffement.»
CHIARA BÉGUIN PSYCHOLOGUE

ANALYSE Russie et Brésil devraient concentrer chacun un tiers des projets.

La reforestation rapporterait 68 milliards
Replanter d’ici à 2020 quel-

que 150 millions d’hectares de
forêt perdus du fait de la défo-
restation pourrait rapporter
jusqu’à 85 milliards de dollars
par an (68 milliards de francs)
à l’économie mondiale, selon
l’Union internationale pour la
conservation de la nature
(IUCN).

«La restauration de forêts per-
dues augmentera les stockages
de carbone et contribuera à res-
taurer des écosystèmes sains et
résistants qui fourniront les mul-
tiples biens et services dont les
gens ont besoin et conduira à une
amélioration de la biodiversité»,
a souligné Ashok Khosla, prési-
dent de l’IUCN.

Deux milliards d’hectares
L’estimation établie par ce ré-

seau, qui regroupe plus de
1000 organisations gouverne-
mentales et ONG, est basée
«sur les meilleures informations
disponibles à l’heure actuelle»,
selon le communiqué de
l’IUCN. On estime, selon la
même source, que plus de

deux milliards d’hectares de
zones déforestées et dégradées
dans le monde peuvent faire
l’objet de programmes de refo-
restation.

Le chiffre de 85 milliards de
dollars (valeur de 2010) par an
à tirer de 150 millions d’hecta-
res de nouveaux arbres plantés
est une moyenne, équivalente
à 570 dollars par hectare et par
an, qui tient compte d’impor-
tantes variations régionales.

«Notre analyse suggère aussi
qu’un peu plus de la moitié de
cette valeur viendra du stockage
du carbone et un peu moins de
l’autre moitié du bois et des au-
tres produits issus de la forêt»,
souligne le communiqué.

Russie et Brésil
Selon les modèles utilisés

pour l’estimation, l’IUCN note
qu’un tiers des projets de refo-
restation devraient concerner
la Russie, un peu moins d’un
tiers le Brésil et le troisième
tiers le reste de la planète, dont
10% en Asie. L’IUCN co-orga-
nisait hier à Bonn en Allemagne

avec le gouvernement fédéral
une table ronde ministérielle
destinée à obtenir des engage-
ments concrets pour la refores-
tation, dans le cadre de la lutte
contre leréchauffementclimati-
que. «L’objectif de replanter

150 millions d’hectares d’arbres
est lié directement à l’appel lancé
par la convention internationale
sur la biodiversité de rétablir d’ici
2020 au moins 15% des écosystè-
mes dégradés», note encore
l’IUCN.� ATS-AFP

On estime que plus de deux milliards d’hectares de zones déforestées
et dégradées dans le monde peuvent faire l’objet de programmes
de reforestation. KEYSTONE

BÂLE

Politiciens et enseignants
tentent de se comprendre

Les enseignants se plaignent
des «querelles idéologiques» qui
affectent l’école et de son utili-
sation toujours plus fréquente
comme «vecteur électoraliste».
Ils ont exprimé leurs critiques
hier à Berne lors de la pre-
mière Journée Suisse de l’édu-
cation, qui a réuni aussi des po-
liticiens. «Je conteste le reproche
d’ingérence dans les salles de
classe», répond la ministre ju-
rassienne de l’éducation et pré-
sidente de la Conférence inter-
cantonale de l’instruction
publique, Elisabeth Baume-
Schneider. «Il faut s’intéresser à
l’école pour en débattre et con-
naître ses besoins», a-t-elle ajou-
té.

Lors de cette journée organi-
sée par le syndicat des ensei-
gnants romands et son homo-
logue alémanique LCH, la
présidente de la Conférence
des directeurs cantonaux de
l’instruction publique Isabelle
Chassot a rappelé l’importance
«d’un climat scolaire et politique
serein, grâce auquel on peut dis-

cuter des problèmes.» Lors de la
discussion finale, divers appels
ont été faits au monde politi-
que, à qui on demande notam-
ment plus de moyens finan-
ciers. Ainsi, Isabelle Chassot
réclame une augmentation de
3% des budgets pour la forma-
tion, estimant que l’éducation
est «la première tâche publi-
que». L’exigence d’un plan
d’étude plus clairement défini
a également été soulignée. La
mise en place d’Harmos mon-
tre qu’une «volonté politique fé-
dérale générale» est bonne, sou-
ligne Elisabeth Baume-
Schneider, «mais la proximité
reste importante: pour un même
problème, une solution ne con-
viendra pas forcément à tous les
cantons.»

Quelque 170 participants ont
participé aux discussions. Les
débats ont réuni les acteurs de
la politique de l’éducation. Les
deux faîtières des associations
d’enseignants en Suisse repré-
sentent ensemble près de
60 000 personnes.� ATS

MUSIQUE
Bob Dylan en concert
à l’Arena de Genève
La légende du pop-folk Bob Dylan,
70 ans, donnera un concert le
15 novembre à l’Arena de Genève
dans le cadre d’une tournée
européenne. Le chanteur
compositeur américain sera
accompagné par le guitariste
virtuose Mark Knopfler, ancien
leader du groupe britannique Dire
Straits, qui avait connu son heure
de gloire dans les années 80.�ATS

PAYS-BAS
Plus de 24 000 poules
meurent brûlées
Plus de 24 000 poules
pondeuses sont mortes dans
l’incendie d’une grange dans la
nuit de jeudi à hier dans les
alentours de la ville de Rucphen
au sud-ouest des Pays-Bas, a-t-
on appris hier auprès de la
police locale. � ATS-AFP

ENTRAIDE
Terre des hommes
s’engage au Kenya
Terre des hommes s’engage au
Kenya à améliorer la nutrition et la
santé de 8000 enfants de moins
de six ans et de centaines de
femmes enceintes ou allaitantes.
En partenariat avec la DDC,
l’organisation s’apprête à recruter
du personnel local afin de venir
en aide aux communautés.� ATS

DISPARITION
La vache Yvonne re-
trouvée
La vache Yvonne, dont l’évasion
depuis fin mai a tenu
l’Allemagne et l’Autriche en
haleine, a été retrouvée dans
les Alpes bavaroises, a affirmé
jeudi le quotidien populaire
«Bild» sur son site internet.
L’animal est devenu vedette des
médias cet été. «Bild» a même
offert une récompense de
10 000 euros pour sa capture...
vivante. � ATS-AFP



22.25 Sport dernière
23.00 Saving Grace
Série. Policière. EU. 2009. 
Les vaches mortes. 
Grace enquête sur le meurtre
d'un femme dont le cadavre a
été retrouvé près d'un troupeau
de vaches mortes: des hypo-
thèses farfelues voient le jour.
23.40 Youssou N'Dour & 

Super Etoile de Dakar
Concert. 

23.10 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. 
Un mannequin en vogue
passe la nuit avec une femme
mystérieuse: il est retrouvé
mort le lendemain. Goren et
Eames suivent deux pistes.
1.35 Alerte Cobra �

2.35 Aimer vivre en France �

3.30 Histoires naturelles �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 
Laurent Ruquier s'adjoint les
services d'un duo d'humoristes
qui a fait ses preuves dans l'é-
mission «On n'demande qu'à
en rire».
1.50 Météo 2 �

1.55 Marathon messieurs
Athlétisme. Championnats du
monde 2011. En direct. 

22.15 Duel en ville ��� �

Série. Policière. Fra. 2008. 2 épi-
sodes. 
L'obsédante chasse aux
preuves occupe Konygnki en
permanence, ce qui lui permet
d'oublier son ancienne vie, et
en particulier sa femme.
0.00 Soir 3 �

0.20 Tout le sport �

0.25 La Walkyrie
Opéra. 

22.25 FBI : duo très spécial
Série. Policière. EU. 2011. 2 ép
inédits.  
Un vieil ami du mari de June
débarque chez Neal. Celui-ci le
soupçonne d'être là pour autre
chose qu'en souvenir du bon
vieux temps.
23.55 Supernatural �

3 épisodes. 
2.20 Météo
2.25 100% Poker

21.35 La révolution 
de la Terre �

Documentaire. Sciences. Dan. 
En 1543, Nicolas Copernic ose
affirmer que la Terre n'est pas
le centre immobile du monde,
mais une planète en orbite.
22.30 Summertime Blues
Film. 
0.20 Tracks �

1.15 Fritz the Cat ��

Film. 

22.20 Terminator Renaissance
Film. Science-fiction. EU - GB -
All. 2009. 
En 2018, la guerre entre les hu-
mains et les machines fait
rage. L'arrivée d'un inconnu va
changer le cours des événe-
ments.
0.20 Deal : The Game Is On
Film. 
1.50 Le journal �

2.20 Sport dernière

9.35 Les Sauvenature �

9.50 Cédric
10.00 Minuscule �

10.10 Consomag �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.30 Bali, un paradis 
en danger ? �

13.25 In Vivo, l'intégrale �

14.00 Guyane, 
aventure nature �

15.05 Sale temps 
pour la planète �

16.05 Dangers dans le ciel �

17.00 Les derniers gorilles 
de montagne �

17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

7.00 Télématin �

9.35 Côté Match �

10.00 Parents à tout prix �

10.55 Les z'amours
11.30 Championnats 

du monde 2011 �

Athlétisme. 8e jour. En direct. 
12.59 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.30 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 8e jour. En direct. 
14.40 Hello goodbye �

15.35 Mary Higgins Clark �

Film TV. 
17.10 US Marshals, protection 

de témoins �

18.00 Hercule Poirot �

18.55 On n'demande
qu'à en rire �

20.00 Journal �

20.34 Météo 2 �

8.35 Samedi Ludo �

11.25 Côté cuisine �

11.55 12/13 �

12.50 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 8e jour. En direct. 
13.30 L'Instit �� �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Enquête sur le Nil : 
les secrets des pharaons 
bâtisseurs �

17.15 Personne 
n'y avait pensé ! �

17.50 Des chiffres 
et des lettres �

18.20 Questions 
pour un champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Qui vient camper ? �

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid �

Le pouvoir de l'Est. 
8.20 M6 boutique
10.45 Cinésix
10.55 Un dîner

presque parfait
14.05 Météo
14.10 C'est ma vie
Instit, ma première rentrée. 
14.45 C'est ma vie
Une aide pour affronter la
différence. 
16.00 C'est ma vie
Décroche ton bac. 
17.20 Accès privé
18.25 Ma maison est 

la plus originale 
de France

19.43 Météo
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.10 Adrenaline
10.30 US Open 2011
Tennis. 5e jour. 
12.10 Championnats 

du monde 2011
Athlétisme. 8e jour. En direct. 
13.25 Cross country 

Elite dames
VTT. Championnats du monde
2011. En direct. 
15.15 Championnats 

du monde 2011
Athlétisme. 8e jour. 
16.15 Cross country 

Elite messieurs
VTT. Championnats du monde
2011. En direct. 
18.15 Masters européen
Golf. Circuit européen 2011. 
19.30 Le journal �

20.05 Cougar Town �

6.10 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
10.10 Météo �

10.15 Premier amour �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

12.55 Météo �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Tempête 
de météorites �

Film TV. 
16.10 Premier amour �

17.30 Secret Story �

18.25 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

Invitée: Chantal Ladesou.
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Santé
8.30 Toute une histoire
9.35 Le Rendez-Vous �

Film. 
11.35 Tout Eddy
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.10 Faut pas croire
Invité: Simon Weber.
13.40 La boîte à musique
14.25 Covert Affairs
15.10 Columbo ��

Film TV. 
16.55 Flashpoint �

17.40 Flashpoint �

18.25 Al dente �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM

Comédie. Avec : Jim Carrey.
Un homme seul mène une
existence ennuyeuse jus-
qu'au jour où il décide de
s'inscrire à un cours de déve-
loppement personnel.

20.30 SPECTACLE

Humour. Avec : Frédéric Re-
crosio. Après la création en
2003 de «Rêver, grandir et
coincer des malheureuses»,
Frédéric Recrosio revient avec
la suite de sa biographie.

20.45 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: C. Decha-
vanne et Sandrine Quétier.
Les 100 plus grandes perles
d'enfants.Invités: Titoff, Lau-
rent Baffie, Véronic DiCaire,
François-Xavier Demaison.

20.35 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Patrick Saba-
tier.  Pour une rentrée dans la
bonne humeur, Patrick Saba-
tier offre une soirée consa-
crée à la dérision et à la fan-
taisie.

20.35 SÉRIE

Policière. Fra. 2008. 2 épi-
sodes.  Avec : Patrick Ches-
nais. Philippe Dellas, député-
maire d'une grande ville, tue
accidentellement sa maîtresse.
Il maquille la mort en suicide.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 ép iné-
dits.  Avec : Matthew Bomer.
Les raisons de la mort de
Kate restent inexplicables.
L'agent Burke souhaite en
savoir plus sur Vincent Adler. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Sciences. En 1909, le photo-
graphe Vittorio Sella rapporte
des clichés du massif de Ka-
rakorum. En 2009, Fabiano
Ventura entreprend une ac-
tualisation des données.

17.55 Mar Rosso 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.30 Rai TG Sport 20.35
Colpo d'occhio L'apparenza in-
ganna. 21.30 Sister Act, una
svitata in abito da suora ��

Film. Comédie. 23.25 TG1
23.30 Premio Campiello 2011 

16.20 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 17.55 Les
Mystères de l'amour 19.35 Ça
n'arrive pas qu'aux stars 20.40
Catch américain : SmackDown
22.25 American Gladiators
Grapple for glory. 23.15 Ameri-
can Gladiators 

20.00 La télé de A @ Z Spé-
ciale police. 20.30 Journal
(France 2) 21.00 C'est plus que
des vacances A Paris avec Mi-
chèle Bernier. 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (TSR) 23.35 Taratata
Spéciale scène britannique 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Melodien
der Herzen In Südtirol. �
22.00 Ziehung der Lottozahlen
22.05 Tagesthemen 22.25 Das
Wort zum Sonntag � 22.30
Gesetz der Strasse, Brooklyn's
Finest Film. Policier. �

18.40 Boston Legal 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Akte X : Jen-
seits der Wahrheit �� Film.
Science-fiction. EU - Can. 2008.
Réal.: Chris Carter. 1 h 50.  �
21.50 The Art of War � Film.
Action. � 23.55 Der Fluch ser
zwei Schwestern Film. Horreur. 

19.10 Friends 19.35 Friends
20.05 Friends 20.35 Vera Cruz
��� Film. Western. 22.15
Cops Uncut 22.30 Anderson
Silva/Yushin Okami Sport de
combat. Ultimate Fighting
Championship. UFC 134. A Rio
de Janeiro (Brésil).  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Yes Man � 
Aimer, mûrir et trahir
avec la coiffeuse 

Les 100 
plus grands... � 

Les stars du rire
s'amusent � 

Duel en ville ��� � FBI : duo très spécial Les glaciers 
du Karakorum 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.15 Legends of Jazz The Jazz
Singers. 17.45 Une soirée avec
Lena Horne Concert. Jazz.
18.40 Arzys et le requiem alle-
mand de Brahms Concert.
Classique. 20.00 Divertimezzo
20.30 The Rake's Progress
Opéra. 22.50 Divertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Cash � 21.00 Una notte al
museo 2 : La fuga Film. Comé-
die. � 22.50 Due uomini e
mezzo 23.15 Telegiornale
notte 23.30 Meteo notte 23.40
Uomini che odiano le donne
Film. Thriller. 

19.00 Oyonnax/La Rochelle
Rugby. Championnat de France
Pro D2. Direct. 20.45 L'entretien
d'Amélie 21.00 US Open 2011
Tennis. 6e jour. Direct. 3.00 US
Open 2011 Tennis. 6e jour. Di-
rect. 5.00 US Open 2011 Tennis.
6e jour. Direct. 

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Der Bergdoktor Bru-
chlandungen. � 20.15 Unter
Verdacht Rückkehr. � 21.45
Der Ermittler Familienglück. �
22.45 Heute-journal � 23.00
Das aktuelle sportstudio 

19.00 Solo moda 19.30 Días
de cine 20.30 Plaza de España
21.00 Telediario 2a Edicion
21.29 El tiempo 21.30 In-
forme semanal 22.30 La hora
de los valientes Film. Guerre.
1998. Réal.: Antonio Mercero.
1 h 50.  0.20 Corto 0.30 Repor 

19.35 Fan des années 80
Année 1985. � 20.32 TMC
agenda Magazine. Cinéma.
20.35 TMC Météo 20.40 Une
femme d'honneur �� Les pi-
rates de la route. � 22.20 Une
femme d'honneur �� La
grotte. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life 20.00 Les inter-
dits de «Ma life» Je suis accro
aux nouvelles technologies.
21.00 Hard Times Lancement
de la saison 2. 21.25 Hard
Times 22.20 Bienvenue à Jer-
sey Shore 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 Peach Weber Peachfi-
deel. � 22.00 Tagesschau
22.10 Meteo 22.15 Sport ak-
tuell 23.05 Mankells Wallander
Das Gespenst. �

17.25 Papouasie, enfer et
contre tout 18.25 L'aviation
d'affaires s'envole 19.20 Le
cirque Pinder, tout un monde
20.10 Chroniques du premier
jour 20.40 Merveilles des
mondes invisibles 22.30 2010,
une année sur la Terre 

18.30 Grand Prix de Saint-Ma-
rin Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2011.
20.10 Cross country Elite mes-
sieurs VTT. Championnats du
monde 2011. 21.00 Superal-
bum � 22.30 Sportsera 22.50
ReGenesis � 23.40 ReGenesis

16.30 Atlântida (Açores) 18.00
Futsal : Supertaça de Portugal
2011 Futsal. En direct.  19.30
Geração 25 de abril 20.00 Pai
à força 20.30 A verde e a cores
21.00 Telejornal 22.05 Fontes
do fado 23.30 Luís de Matos -
Mistérios 

19.05 Salut les Terriens ! In-
vités: Jean-Luc Mélenchon,
Henri Guaino, Christophe de
Margerie, Rohff. � 20.20 Gro-
land.con � 20.50 Hors de
contrôle Film. Thriller. � 22.45
Le journal des jeux vidéo �
23.00 Les branleuses �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Radio Chablais
7.55, 8.55 Horoscope 7.00, 8.00, 12.00 
Journal 7.15, 9.45, 18.15 Programme
cinéma 7.30, 8.30, 17.00, 18.00 Flash
infos 7.45, 9.15, 12.45, 16.45, 18.45
Petites annonces 8.15 Sorties DVD
8.45 Jeu Qui chante quoi? 9.30
L'histoire à la une 10.15, 16.15 Agenda
10.30-11.30 Jeu 12.31 Le mag 14.00 Le
classement des 30 titres les plus
diffusés en Suisse romande 17.15 Jeu
17.45 Live du samedi

Le PDCVr est le premier parti à
passer sur le grill dans notre
émission «Points de vue». A voir
samedi à 11h00, 19h00 et 22h00 et
dimanche à 11h00, 18h00 et 21h00.

TELERESEAUX NET+
8h00 La semaine Sport
10h00 et 18h00
Croire: avec Sylviane Berthod
11h00, 19h00 et 22h00
Points de vue: Spécial PDC
13h00 La semaine Actu
16h00 La semaine Culture
17h00 Antidote
21h00, 24h00
Open de Golf de Crans-Montana
1h00 Live

SWISSCOM/CABLECOM
8h00 et 16h00
La semaine Sport
9h00 Fédérales 2011:
Le journal décalé et le débat
10h00 et 18h00
Croire: avec Sylviane Berthod
11h00,19h00 et 22h00
Points de vue: Spécial PDC
13h00 La semaine actu
15h00 et 17h00 Antidote
21h00 et 24h00
Open de golf

CANAL 9

MARION COTILLARD
Mère et actrice
Depuis la naissance de Marcel, le fils
qu’elle a eu avec Guillaume Canet, Ma-
rion Cotillard arbore une mine fati-
guée… mais apaisée. La maternité lui
apporte «une grande plénitude, une vraie
joie de vivre», a-t-elle confié au maga-
zine «Elle». Mais pour une star inter-

nationale, pas de congé maternité ! Trois
mois après la naissance, la belle Française

a déjà retrouvé les plateaux de tournage. Le
réalisateur Christopher Nolan lui a en effet

confié un rôle dans son prochain film, «The
Dark Knight Rises», actuellement en produc-

tion. Comment fait-elle ? Simple: «Je joue entre deux
tétées!»

GÉRARD DEPARDIEU
Gonflé !
L’acteur ne s’est pas laissé miner par son récent
incident sur le vol Paris-Dublin. Quelques jours
après avoir uriné dans une bouteille en plein
couloir d’avion et avoir été débarqué, il était tout
sourire dans les rues de la capitale irlandaise.
Visiblement très «en forme», Gérard Depardieu
semblait prêt à revêtir son costume d’Obélix
pour le quatrième volet actuellement en
tournage: «Astérix et Obélix au service de sa
majesté».

PEOPLE

LIANE FOLY
Agenda bien rempli
Liane Foly (photo Nils HD/TF1) est
sur tous les fronts: premiers pas à la
radio avec Stéphane Bern, télé avec
Nikos Aliagas, musique avec sa parti-
cipation au festival Trenet, et bien sûr
one woman show. En tournée depuis
plusieurs mois avec son dernier
spectacle, «La folle part en cure»,
l’artiste fera un crochet en Suisse, à
Genève, le 24 septembre. Au pro-
gramme: humour, chant, imita-
tion… Un cocktail explosif pour
1h30 de bonne humeur.
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21.45 Mon colonel �� �

Film. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Laurent Herbiet. 
Pendant la guerre d'Algérie, un
jeune officier honnête se laisse
influencer et finit par accepter
de torturer.
23.35 En souvenir du monde
0.35 Grand angle
0.45 Mise au point
1.35 Pardonnez-moi
2.00 Sport dimanche

22.40 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. 
Gil Grissom et son équipe en-
quêtent sur la mort d'une
jeune femme, qui fréquentait
les soirées de Las Vegas.
1.00 Post mortem �

1.55 L'actualité du cinéma �

2.00 Reportages �

2.35 Aimer vivre en France �

3.20 Histoires naturelles �

23.25 Lions et agneaux � �

Film. Drame. EU. 2007. Inédit.  
Tandis que le conflit améri-
cano-afghan s'enlise. A Wa-
shington, un sénateur tente de
vendre sa stratégie à une jour-
naliste.
0.55 Journal de la nuit �

1.10 Histoires courtes �

1.50 Vivement 
dimanche prochain

2.45 Un toit à tout prix �

22.15 Soir 3 �

22.35 Tout le sport �

22.40 Les 60 ans 
du Crazy Horse �

Documentaire. Découverte. Fra.
2011. Inédit.  
Un des plus célèbres cabarets
parisiens, le Crazy Horse, fête
ses 60 ans d'existence en 2011.
0.10 Dorothea Angermann �

Film. 
1.55 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive
Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
11 septembre 2001: dix ans
après, ils y pensent encore
tous les jours. 
Dix ans après les attentats du
11 septembre 2001, les bles-
sures ne sont pas totalement
guéries.
0.30 100% Foot
1.55 Météo

22.50 Un coeur neuf �

Documentaire. Santé. GB. 2010. 
A l'âge de 4 ans, Hannah
contracte une leucémie. Les
médecins lui administrent un
traitement, mais celui-ci en-
dommage son coeur.
23.40 One Shot Not �

0.35 Le poing qui tue
Film. Drame. Sui. 2007. Réal.:
Fulvio Bernasconi. 1 h 25.  
2.00 Ritz

21.50 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Identity Crisis. 
Une hôtesse de l'air déguisée
en vieil homme est tuée dans
le métro. Sur un objet qu'elle
portait, la police découvre
l'empreinte d'un détenu
décédé.
22.35 Les Experts �

Quarté gagnant. 

6.20 Traditions et saveurs �

7.15 Silence, ça pousse ! �

8.05 Les routes 
de l'impossible �

9.00 La grande librairie �

10.05 A dos de cheval �

11.00 Nouvelle-Calédonie, 
le rouge et le bleu �

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 Médias, le magazine �

13.45 La transcanadienne : 
d'un océan à l'autre �

14.20 Vu sur Terre �

15.15 Echappées belles �

16.50 Histoire 
de l'Amérique �

17.40 C politique �

19.45 Arte journal
20.05 Karambolage �

20.15 Un coeur déchiré
20.44 Au coeur de la vie

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.45 Le jour du Seigneur �

11.50 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 9e jour. En direct. 
12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.30 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 9e jour. En direct. 
14.40 Vivement dimanche
Invité: Charles Aznavour.
16.20 Grandeurs nature �

17.25 Stade 2
18.50 Vivement 

dimanche prochain
Invité: Charles Aznavour.
20.00 Journal �

8.50 Bunny Tonic �

11.00 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 9e jour. En direct. 
11.55 12/13 �

12.50 Championnats 
du monde 2011 �

Athlétisme. 9e jour. En direct. 
13.30 C'est l'histoire 

d'un but �

14.30 Une journée avec... �

15.00 En course
sur France 3 �

15.30 Le concert des 
trois ténors

Concert. 
17.00 Chabada �

18.00 Questions pour 
un super champion �

18.55 19/20 �

19.58 Météo �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.35 A mourir de rire
11.50 Sport 6
11.55 Turbo
13.15 Météo
13.20 Maison à vendre �

Bruno et Véronique. 
14.00 Nouveau look pour 

une nouvelle vie �

Eve et Samy. 
15.00 L'amour est 

dans le pré �

Episode 12. 
17.15 66 Minutes
18.40 D&CO
19.43 Météo
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Masculin, féminin: quelles sont
les différences scientifiques? 
20.30 Sport 6

11.00 Grand Prix 
de Saint-Marin �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. Direct. 
13.05 Championnats 

du monde 2011
Athlétisme. 9e jour. 
14.10 Grand Prix de Saint-Marin
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. Direct. 
15.00 Masters européen
Golf. Circuit européen. En direct. 
17.00 Fête d'Unspunnen 2011 �

Sport de force. En direct. 
17.55 Descente Elite 

dames et messieurs
VTT. Championnats du monde
2011. 
18.55 Pardonnez-moi 

OU Tennis US Open
19.30 Le journal �

20.05 Cougar Town �

6.10 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

11.55 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

16.10 Dr House �

18.05 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

Invité: Tony Parker. Une person-
nalité invite à découvrir l'en-
droit où elle rêverait d'emme-
ner un être cher.
19.55 L'été au vert �

20.00 Journal �

20.30 Du côté de chez vous �

20.41 Météo �

8.10 Quel temps fait-il ?
8.30 Sport dernière
9.05 Le peuple des océans
10.00 Culte
10.45 Sur le parvis
11.00 D'Oka à 

St-Jean-de-Matha
11.45 Grand angle
12.00 «Messe allemande», 

de Franz Schubert
Concert. 
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Pardonnez-moi
13.45 Modern Family
14.30 Private Practice
16.05 Royal Pains
16.50 Dr House �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 Mise au point �

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso. Le tueur
de la toile.Sur un campus,
alors qu'elle vient de donner
une conférence, Natalia est
enlevée par un prisonnier.

20.35 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2011. Natacha
Estemirova était une journa-
liste russe. Elle avait succédé
à Ana Politkovskaya, abattue
en 2006. Natacha a été en-
levé et assassinée en 2009.

20.45 FILM

Comédie dramatique. Avec :
Karin Viard. Tous les ans, à
l'occasion de la fête de la
Musique, Marie-Laurence et
Piotr réunissent leurs amis
autour d'un dîner.

20.35 SÉRIE

Guerre. EU. 2010. 3 épisodes
inédits. Avec : Joe Mazzello.
Basilone prend en charge
l'entraînement des troupes
de combat. Il est transféré au
camp de Pendleton.

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2009. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Helene
Joy. Un enquêteur de Scot-
land Yard, Edward Scanlon,
est sur les traces du tueur
sanguinaire Jack l'Eventreur.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Claire Barsacq.
Les villes de Lyon et de Gre-
noble enregistrent une forte
hausse de la criminalité. Les
braquages qui secouent ces
villes font la une des médias.

20.45 FILM

Drame psychologique. EU.
2003. Avec : Sean Penn. Mary
et Paul Rivers vivent en-
semble depuis longtemps.
Entre eux, la lassitude com-
mence à faire son travail.

18.05 Il Commissario Rex Il
bluff. 18.50 Un minuto per vin-
cere 20.00 Telegiornale 20.35
Rai TG Sport 20.40 Colpo d'oc-
chio L'apparenza inganna.
21.30 Il bambino della dome-
nica Film TV. Sentimental.
23.35 TG1 23.40 Speciale TG1 

15.30 La Fête à la maison
17.00 Y a que la vérité qui
compte ! 18.55 Alerte à Malibu
19.45 Alerte à Malibu 20.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur 22.10 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur 

19.00 Pourquoi toi et pas moi ?
Documentaire. Société. 20.00
Les chéris d'Anne Stéphanie
Bataille. 20.30 Journal (France
2) Information. Journal. 21.00
On n'est pas couché Best of.
23.55 TV5MONDE, le journal In-
formation. Journal. 

19.30 Berliner Runde � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort
Altes Eisen. � 21.45 Tagesthe-
men extra � 21.55 Die Falle
9/11 : Ein Tag, der die Welt
veränderte 23.25 Tagesthemen
Mit 23.55 Ttt, titel thesen tem-
peramente �

17.30 MotorShow tcs 18.00
Tagesschau 18.05 Meteo
18.15 Sportpanorama Maga-
zine. Sportif. 19.30 Tagesschau
Information. Journal. 20.00
Hangover Film. Comédie. �
21.50 Cash-TV 22.25 Hilde
Film. Comédie dramatique. 

19.10 Friends Celui qui parle
au ventre de sa femme. 19.40
Friends 20.05 Friends 20.35
Ma meilleure ennemie ��

Film. Comédie dramatique. EU.
1998. Réal.: Chris Columbus.
2 h 10.  22.45 Darkman � Film.
Fantastique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � Qui a tué Natacha ? � Le code a changé � 
Band of Brothers,
l'enfer du Pacifique � 

Les Enquêtes 
de Murdoch � 

Zone interdite 21 Grammes ��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Divertimezzo Clips.
20.30 Centenaire des Ballets
russes Ballet. 22.15 Noa and
the Jerusalem Symphony Or-
chestra live at Israel Festival
Concert. Jazz. 23.05 Diverti-
mezzo 23.10 Tigran Hamasyan
Concert. Jazz. 

19.15 Elezioni Federali 2011
Emission spéciale. � 20.00 Te-
legiornale � 20.35 Meteo �
20.40 The Women Film.
Comédie dramatique. � 23.10
Telegiornale notte 23.25 Meteo
notte 23.35 Licenza di matri-
monio � Film. Comédie. �

16.30 Tour d'Espagne 2011 Cy-
clisme. Direct. 17.45 Cham-
pionnats du monde 2011 Athlé-
tisme. 9e jour. 18.30 L'entre-
tien d'Amélie 18.45 US Open
2011 Tennis. 7e jour. En direct.
3.00 US Open 2011 Tennis. 7e
jour. En direct. 

20.15 Wilde Wellen, Nichts
bleibt verborgen Die Erlösung.
� 21.45 Heute-journal/Wahl
in Mecklenburg-Vorpommern
� 22.00 Hautnah, Die Me-
thode Hill Das schwarze Loch.
� 23.25 ZDF-History Das
Drama von New York. 

18.10 Al filo de lo imposible
18.45 La decente Film. Comé-
die. 20.30 Plaza de España
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.10 Un pais
para comerselo 22.50 23 F : el
día más difícil del Rey Film TV.
Histoire. 23.40 En portada 

19.40 Hell's Kitchen 20.35 TMC
Météo 20.40 Bandidas � Film.
Western. Fra - EU. 2005. Réal.:
Joachim Ronning et Espen
Sandberg. 1 h 35.  � 22.15
RRRrrrr ! ! ! � Film. Comédie. �
23.55 Incroyable mais vrai, le
mag' �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life Magazine. So-
ciété. 20.05 Les interdits de
«Ma life» 21.00 Bienvenue à
Jersey Shore 21.55 Bienvenue
à Jersey Shore 22.45 Blue
Mountain State 23.15 Blue
Mountain State 23.40 Blue
Mountain State 

19.20 Mitenand � 19.30 Ta-
gesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Tatort � 21.45 Reporter
22.15 Edelmais & Co. : Best of
22.45 Tagesschau 23.10 Me-
teo 23.15 Stars Live : Simon
Rattle am Lucerne Festival mit
den Berliner Philharmoniken 

17.10 Dans le secret des villes
18.50 Faites entrer l'accusé
�� 20.05 Chroniques du pre-
mier jour 20.40 La bataille
d'Angleterre 22.30 Une saison
dans les airs 22.40 Les Proto-
coles de la rumeur � Film. Do-
cumentaire. 

20.20 Numb3rs � 21.05 Ha-
waii Five-O � 21.50 Criminal
Minds: Suspect Behavior �
22.35 Damages � 23.40 La
domenica Sportiva 23.55
Grand Prix de Saint-Marin Mo-
tocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 

15.45 Só visto ! 16.30 Quem
tramou Peter Pan ? 17.45 Prove
Portugal 19.30 Ingrediente se-
creto 20.00 Pai à força 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
pelo mundo 22.45 Liberdade
21 23.30 Um noivado do da-
fundo Théâtre. 

19.15 Canal Football Club 1re
partie. � 19.35 Canal Football
Club 2e partie. � 20.50
Lyon/Toulouse Rugby. Cham-
pionnat de France Top 14. 2e
journée. En direct.  � 22.55
The Killer Inside Me Film. Thril-
ler. GB - EU. 2010. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Radio Chablais
8.00-9.30 Notes en ballade (folklore,
fanfares, chorales) 9.30-12.00
Programmation musicale 100%
francophone 9.45, 18.15 Programme
cinéma 9.55 Horoscope 10.30 L'histoire
à la une 12.00, 18.00 Infos 16.15 Sorties
DVD 16.45 Infos des cantons 17.00 Le
Club sport 17.15 L'invité en direct 17.28
Le carton 17.29 Résultats manquants
17.35 Le coin du supporter 17.45
L'événement de la semaine 17.50
Rappel des résultats 18.45 Les rendez-
vous du week-end prochain 19.00
Voyance (dernier dimanche du mois)

L’émission «Croire» reçoit Sylviane
Berthod, l’ancienne skieuse devenue
ambulancière.
A découvrir à 10h00 et 17h00.

TELERESEAUX NETPLUS
8h00 La semaine sport
10h00 et 17h00
Croire: avec Sylviane Berthod
11h00, 18h00 et 21h00
Points de vue: spécial PDC
13h00 La semaine actu
16h00 La semaine culture
20h00 et 23h00
Open de golf

SWISSCOM
8h00 et 16h00
La semaine sport
9h00 Fédérales 2011: journal
décalé et débat au National
10h00 et 17h00
Croire: avec Sylviane Berthod
11h00, 18h00 et 21h00
Points de vue: spécial PDC
13h00 La semaine actu
15h00 Antidote
20h00 et 23h00
Open de golf de Crans-Montana

CANAL 9

PEOPLE

MARIAH CAREY
Le sport, elle y croit fort!
Moins de quatre mois après la nais-
sance des ses jumeaux, Monroe et Mo-
roccan Scott, Mariah Carey (photo
Universal Music) s’est remise au
sport, et elle y va fort. La diva est
d’ailleurs apparue déjà bien
amincie. Pour retrouver sa sil-
houette de rêve des années
1990? On en reparlera dans
quelques mois. A l’écart des
magazines people depuis son
accouchement, la star pourrait
bien faire son retour à la télé.

Effectivement, Mariah aurait été appro-
chée pour compléter le jury de «X Factor»,

déjà composé de Paula Abdul, Nicole Scher-
zinger, L.A. Reid, et Simon Cowell. Affaire à

suivre.

RIHANNA
Sa pause à Saint-Tropez

DepassageenAngleterrepour lasortiedesonnouveau
parfum, baptisé «Reb’l Fleur», Rihanna en a profité
pour faire son show avec son ami Eminem sur la
scène du fameux «V Festival» (V pour Virgin).

Pour se remettre de ce week-end «promo», rien
de tel pour l’artiste que de poser ses valises à

Saint-Tropez. La fêtarde a en effet été aperçue

au mythique Vip Room avant de s’adonner au sports
nautiques et de se prélasser à bord d’un luxueux yacht
entre deux parties de rigolade avec ses amies.

BARACK OBAMA
Vacances relax
PetitbaindefouleobligatoirepourBarackObamaàl’entrée
d’une bonne adresse gourmande, le Nancy’s, où le prési-
dent des Etats-Unis invite royalement Michelle et leurs
deux filles. Cette année, l’homme le plus puissant de la pla-
nète aura passé ses courtes vacances estivales sur l’île de
Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts. Un petit havre
de paix où, s’il lui a été impossible d’échapper totalement
aux effets de la popularité, il a pu tout de même recharger
les batteries dans son environnement préféré: la famille.
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PORTRAIT DE LA SEMAINE
Guinchard, monsieur
VTT à Champéry
Si la petite station des Portes du
Soleil a obtenu les «mondiaux»,
l’ancien triathlète y est pour
beaucoup. PAGE 28
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STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin pénètre
dans le studio de Sion de la Té-
lévsion suisse romande. Il de-
mande un café. Il repousse poli-
ment une demande d’interview
sur le trottoir de l’avenue de la
Gare. «Ce ne sont pas les images
qui comptent désormais, mais les
mots», motive-t-il. Ses interlocu-
teurs ne perçoivent aucun signe
d’irritation. Le président du FC
Sion affiche un calme et une dé-
termination inébranlables. Au-
cune ressemblance, ou à l’insu
de son plein gré, avec le diri-
geant d’un club que la commis-
sion de discipline de l’UEFA a
éjecté de facto de la phase de
groupes de l’Europa League.
L’organe disciplinaire accepte le
protêt du Celtic Glasgow et
sanctionne de deux forfaits
l’équipe valasianne. Deux fois
0-3 synonymes d’élimination. Et

de repêchage du Celtic. «Le ver-
dict ne me surprend pas du tout»,
appuie Constantin. «L’inspecteur
de l’UEFA dans ce dossier est un
collaborateur du bureau de l’avo-
cat qui a défendu la FIFA contre
nous dans le dossier El-Hadary, il
n’a pas inclus toutes les pièces dans
son rapport. Quand moins d’une
heure suffit pour prendre une telle
décision, cela signifie que les juges
sont là pour officialiser une sanc-
tion décidée en amont. En plus,
toutes les démarches nécessaires
pour un appel auprès de l’UEFA
nous conduisent au-delà du 15 sep-
tembre, la date du premier tour de
l’Europa League.» Sion devait af-
fronter l’Atlético à Madrid ce
jour-là. «Nous y serons et nous
jouerons», affirme Constantin.

L’annonce du Celtic
précède celle de l’UEFA
Découvrir le Celtic plus ra-

pide que l’UEFA ne l’émeut pas.

Le site officiel du club écossais
sur la grande toile annonce sa
réintégration en compétition
dès 15 h 56 locale, soit 16 h 56
heure suisse. L’annonce de
l’UEFA ne s’affiche qu’à 18 h 22.
«ça vous étonne quand tout est
maqué et prévu?», interroge
Constantin. Il affûte sa contre-
attaque. «J’avais prévu cet épi-
sode dans ma feuille de route et
Sion a plus de chances au-
jourd’hui de jouer le 15 septembre
à Madrid qu’auparavant. Le vrai
match commence. Il opposera dès
le début de la semaine cette paro-
die de justice sportive à la justice
civile. La situation nous est beau-
coup plus favorable pour solliciter
des mesures super provisionnelles
puisque les délais pour les diffé-
rentes écritures dans le cadre d’un
appel à l’UEFA se terminent après
le premier match de poules.»
Concrètement, Sion bénéficie
de trois jours pour faire appel,

puis de six jours pour le défen-
dre. Le Celtic disposera d’un in-
tervalle similaire pour répon-
dre. «Nous ferons appel, c’est sûr.
Comme Porto qui avait obtenu sa
réintégration en Ligue des cham-
pions il y a trois ans. Mais notre
offensive s’engagera sur d’autres
fronts.»

Du courrier pour les juges
Plusieurs juges recevront du

courrier lundi matin, affranchi
au bureau de Martigny-Croix, le
siège du club. «Sortir de cette cel-
lule de justice sportive est impéra-
tif pour obtenir une étude neutre et
objective de cette affaire.» L’une
des démarches sollicitera des
mesures super provisionnelles
pour la réintégration du FC Sion
en Europa League. Une
deuxième plaidera pour l’exten-
sion des mesures super provi-
sionnelles de qualification des
joueurs à l’UEFA. «L’engagement

pris par la FIFA et par l’UEFA en
2001 devant l’Union européenne
d’adapter leurs statuts au droit ac-
tuel retient notre attention égale-
ment. Sans parler de la loi sur les
cartels.» Le litige qui avait oppo-
sé Charleroi à la FIFA en 2006
intéresse fortement Constantin.
«Ils avaient ouvert une action con-
tre la FIFA devant le tribunal de
commerce de Charleroi, puis le
dossier était arrivé jusqu’à la Cour
de Justice des Communautés euro-
péennes. Un arrangement avait
mis fin à la démarche qui pouvait
sérieusement ébranler le football
mondial.» L’avocat qui avait dé-
fendu la cause du club belge
pourrait être le prochain trans-
fert du dirigeant valaisan. Qui
n’encourt aucune interdiction
dans ce domaine. «Je n’en veux à
personne.C’estmêmeplutôt sympa
de pouvoir se glorifier en disant
«on est des grands et on flâne des
petits», conclut-il. �

Au match retour, l’intervention de Majstorovic sur Afonso avait permis à Sion d’ouvrir la marque. Sur penalty. Hier, c’est l’UEFA qui a sanctionné le club valaisan. Et qui l’a exclu de l’Europe. HOFMANN

EUROPA LEAGUE La commission de discipline de l’instance européenne punit le club
valaisan de deux forfaits contre le Celtic. Christian Constantin annonce déjà sa riposte.

L’UEFA tacle le FC Sion

Le fax du FC Sion chauffe déjà.
Cet appareil, pas encore relégué
au rang d’accessoires, a livré hier
soir au club valaisan le verdict de
la commission de discipline de
l’UEFA. Deux pages transmises
peu avant 18 heures. Le dérouleur
de papier s’apprête à reprendre
son vénérable mouvement de ro-
tation pour réceptionner les con-
sidérants de cette décision en dé-
but de semaine. Certainement
plus fourni, ce courrier donnera
les explications de la transforma-
tion du résultat des deuxmanches
en forfaits secs 0-3. Laurent Rous-
sey et ses joueurs les attendent
avec impatience. Ils vivent avec le

sentiment d’avoir été volés. Une
escroquerie à visage découvert
commise sans leur donner une
seule possibilité de se défendre.
Les nouvelles recrues du FC Sion
figuraient sur la liste remise à
l’UEFA dix jours avant le match
aller de Glasgow. L’intervalle n’a
pas suffi pour les mettre hors-jeu.
Moins d’une heure de séance a
suffi après le match retour et la
qualification valaisanne pour les
déclarer en situation illégale. On
les dépossède aujourd’hui d’une
réalité sportive intense vécue du-
rant trois semaines. Le faire avant
le coup d’envoi était légitime, c’est
devenu du vol.�

COMMENTAIRE
STÉPHANE FOURNIER
JOURNALISTE SPORTIF

Une équipe volée
La voix de Laurent Roussey perd
son accent chantant du Sud.
Quelques bémols la rendent
moins légère. «Pourquoi nous a-t-
on laissé jouer deux matches contre
le Celtic? Qu’on m’explique la diffé-
rence entre le statut de nos joueurs
avant le match aller et celui qu’ils
ont aujourd’hui?», interroge l’en-
traîneur de Sion quelques minu-
tes après avoir pris connaissance
du verdict. «Je m’exprime dans
mon domaine, celui du coach.
L’UEFA a reçu notre liste de joueurs
dix jours avant le premier match.
Elle n’a pas réagi. Quel changement
est intervenu depuis cette date? Au-
cun à ma connaissance. Le compor-
tement de l’UEFA n’est pas très pro-
fessionnel, il ressemble à un abus de
pouvoir. Vivre avec l’espoir que le

Celtic nous élimine n’est pas un ar-
gument. Si nous étions en situation
irrégulière, il fallait nous sanction-
ner tout de suite. Vous vous rendez
compte du sentiment que peuvent
ressentir les joueurs. Ils ont gagné
sur le terrain, ilsontparticipéàunti-
rage au sort, ils ont eu la perspective
de jouer contre de grands clubs et
on leur vole tout ça. A quel titre?
Nous pratiquons tous notre métier
pour vivre de tels événements.» Le
technicien français a donné deux
jours de congé à son groupe.
«Cela lui fera du bien. S’entraîner
après un tel coup de massue aurait
été injouable. Ce sujet nous a déjà
bouffé beaucoup d’énergie durant la
semaine, nous en avons parlé entre
nous. Nous évoquions les différents
scénarios possibles. Maintenant,

nous devons assumer. Nous som-
mes des professionnels et nous
avons d’autres objectifs à défendre.
Se lamenter ne nous conduira nulle
part. Lundi, les entraînements re-
prendront et nous replongerons
dans ce contexte pesant. L’unique
point positif est le fait d’avoir une ré-
ponse aujourd’hui.»
Roussey ne perd pas sa combativi-
té. «J’espère que le club se battra
jusqu’au bout. J’ai confiance dans
mon président.» Il aura besoin de
toute sa force de persuasion pour
ripoliner le moral de ses joueurs.
«Une petite dépression me guette»,
avoue Goran Obradovic. «Com-
ment peut-on nous faire jouer deux
matches et nous punir de forfaits?
Etait-il si difficile de le dire avant?
C’est le pouvoir de l’UEFA. Je n’ai

pas l’impression que la sanction se-
rait similaire si Barcelone, Milan ou
le Real était impliqué. Même le Cel-
tic ne subirait pas un tel traitement.
Taper sur le petit Sion est tellement
facile. Je sais que le président se bat-
tra.» � SF

LAURENT ROUSSEY ET GORAN OBRADOVIC

«L’UEFA nous vole quelque chose»

Laurent Roussey. HOFMANN

15 juillet La commission de qualification de
la Swiss Football League refuse la
qualification des nouveaux joueurs du FC
Sion suite à l’interdiction de transferts
prononcée par la FIFA dans l’affaire El-
Hadary. Sion fait recours le 19 juillet.

29 juillet Le tribunal de recours de la SFL
confirme la décision.

2 août Sion ouvre une action au Tribunal
Arbitral du Sport contre la SFL. Les six
joueurs entament une procédure et
sollicitent les mesures super provisionnelles
auprès du tribunal de district de Martigny.

5 août Le tribunal de district de Martigny
accorde les mesures super provisionnelles
aux joueurs..

8 août Les nouvelles recrues figurent dans la
liste des joueurs remises à l’UEFA.

26 août L’UEFA indique que Sion participe
sous réserve au tirage au sort de la phase
de poules de l’Europa League. Président de
l’UEFA, Michel Platini annonce que «Sion va
au-devant de problèmes».

28 août Président de l’UEFA, Sepp Blatter
déclare qu’il ne comprend pas l’obstination
de Constantin.

REPÈRES

cs - bm



SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

FOOTBALL 27

QUALIFICATIONS POUR L’EURO 2012 Sans jouer, la Suisse réalise une bonne opération grâce à la défaite
du Monténégro au Pays de Galles. L’Angleterre très facile à la Bulgarie, prochain adversaire de la Suisse.

La Bulgarie explose face à l’Angleterre

La Bulgarie a préparé de la
pire des manières son match
de mardi à Bâle contre la
Suisse. A Sofia, la sélection di-
rigée par Lothar Matthäus
s’est inclinée 3-0 face à une

solide Angleterre, qui a du
coup renforcé sa place en tête
du groupe G, d’autant que le
Pays de Galles a dominé le
Monténégro 2-1 à Cardiff. Au
classement, l’Angleterre pos-

sède désormais trois points
d’avance sur le Monténégro et
neuf sur la Suisse et la Bulga-
rie. Les Gallois ont pour leur
part empoché leurs trois pre-
miers points, après quatre dé-

faites d’affilée. Les Anglais,
pour qui Chris Smalling
(Manchester United) a fêté
sa première sélection comme
latéral droit, n’ont jamais été
en danger contre un adver-

saire fébrile et bien mal inspi-
ré, malgré les efforts de Mar-
tin Petrov.

L’Angleterre doublait la mise
à la 21e grâce à la tête désor-
mais plus chevelue de Roo-
ney, qui surgissait sur un cor-
ner de Downing. Dans les
arrêts de jeu de la première
période, Rooney ajoutait le
numéro trois après une action
initiée par Walcott et poursui-
vie par Ashley Young.

Avec trois buts d’avance au
repos, les hommes de Fabio
Capello pouvaient voir serei-
nement venir la suite des opé-
rations. La seconde période
n’apportait dès lors rien de
croustillant, hormis une tête
de Downing sur le poteau.
L’équipe de Suisse ne devra
pas faire le moindre complexe
mardi contre la Bulgarie. Sur
la base de ce qu’ils ont pro-
duit, les joueurs de l’Est sem-
blent plus que prenables. �

Gary Cahill et l’Angleterre n’ont rencontré aucun problème face à la Bulgarie. Un bon signe pour la Suisse qui doit l’affronter mardi. AP

NEUCHÂTEL XAMAX

Joaquin Caparros prend
à son tour la porte

Le jeu de massacre se poursuit à
Neuchâtel Xamax: l’entraîneur
Joaquin Caparros a été limogé. Le
technicien andalous n’aura été à
la tête du club que pour cinq ren-
contres. Son successeur est égale-
ment un entraîneur espagnol,
Victor Munoz rapporte le site de
«L’Express». International sous
les couleurs du FC Barcelone,
Victor Munoz (54 ans) possède
un avantage évident sur tous ses
prédécesseurs: il connaît la men-
talité tchétchène dans la mesure
où il a œuvré au Terek Grozny
durant deux mois avant d’être
remplacé par Ruud Gullit en jan-
vier de cette année, un Ruud Gul-
lit qui a été limogé depuis lors
bien sûr.

Comme Victor Munoz est sans
doute encore sous contrat avec le
Terek, sa venue à Xamax «offi-
cialise» en quelque sorte les no-
ces entre Grozny et Neuchâtel.
Une union qui, pour l’instant, ne
nage pas vraiment dans le bon-
heur.

Bulat Chagaev a donc actionné
une nouvelle fois le couperet.
Cette décision survient six jours
après son intervention musclée
dans les vestiaires xamaxiens au
terme du derby contre Lausanne
(2-2). Elle ne constitue pas vrai-
ment une surprise dans la me-
sure où les relations entre le diri-
geant tchétchène et l’entraîneur
andalous apparaissaient bien
conflictuelles. La semaine der-
nière, Joaquin Caparros avait
convoqué une conférence de
presse pour condamner toute
éventuelle ingérence de ses diri-

geants dans son travail.
Très apprécié par ses joueurs

avec lesquels il a très vite tissé un
lien presque filial, Joaquin Capar-
ros avait succédé le mois dernier
au duo composé de François Cic-
colini et de Sonny Anderson.
L’ancien mentor de l’Athletic Bil-
bao était parvenu à donner une
certain équilibre à une équipe qui
avait entamé le championnat de
la pire des manières en s’incli-
nant 3-0 à la Maladière contre
Lucerne le 17 juillet.

Victor Munoz devra bien revê-
tir les habits de «Superman»
pour stopper la lente descente
aux enfers du club. Dimanche
dernier, des joueurs avaient, sous
le sceau de l’anonymat, évoqué la
possibilité de boycotter la ren-
contre du 11 septembre contre
les Grasshopper si Joaquin Ca-
parros était limogé et si l’intégra-
lité de leurs salaires n’était pas
versée. � SI

Joaquin Caparros n’aura dirigé que
cinq matches. KEYSTONE

TENNIS Deuxième tour de l’US Open.

Wawrinka s’en va déjà

Stanislas Wawrinka (no 14) a
subi une défaite impardonnable
au 2e tour de l’US Open. Il s’est
incliné en cinq sets, 6-7 (7/9) 6-3
6-2 3-6 7-6 (7/1), face au gaucher
américain Donald Young (ATP
84). Il apourtantmené4-1dans la
manche décisive.

Le Vaudois a livré un dernier
tie-break indigne d’un préten-
dant à une place dans le top 10. Il
ne prenait alors pas la moindre
initiative, commettant notam-
ment quatre fautes directes. Do-
nald Young avait pourtant été
rattrapé par ses émotions quel-

ques minutes plus tôt alors qu’il
servait pour le gain du match à
5-4.

Cette rencontre, marquée par
18 breaks (!), fut celle des occa-
sions manquée pour le quart de
finaliste de l’édition 2010. Stanis-
las Wawrinka relançait ainsi
complètement les affaires de
l’ancien champion du monde ju-
nior en manquant son entame de
quatrième set, alors qu’il avait
pourtant largement dominé les
deuxième et troisième manches.

Porté par un public qui était évi-
demment entièrement acquis à

sa cause, Donald Young a surtout
profité des trop nombreuses fau-
tes directes (72 au total) de son
adversaire. Stanislas Wawrinka
en commettait ainsi 29 dans le
premier set, où il mena pourtant
6-5 service à suivre puis 7/6 dans
le jeu décisif avec deux points à
venir sur son engagement.

Cette défaite rageante n’aura
pas de trop fâcheuses conséquen-
ces comptables pour Stanislas
Wawrinka. Les 345 points perdus
dans l’aventure le feront chuter
aux alentours de la 20e place
mondiale.� SI

GROUPE G

Bulgarie - Angleterre . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Pays de Galles - Monténégro . . . . . . . . . .2-1

Classement
1. Angleterre 6 4 2 0 14-3 14
2. Monténégro 6 3 2 1 5-3 11
3. Suisse 5 1 2 2 7-7 5
4. Bulgarie 6 1 2 3 2-9 5
5. Pays de Galles 5 1 0 4 3-9 3

Stanislas Wawrinka a cédé au tie-break du cinquième set face à Donald Young. AP

2E LIGUE INTER

Colley-Bossy 1 - GE Serv. Car. M21 . . . . . .2-1
Pely-Certoux - CS Chênois . . . . . . . . . . . .4-4

Samedi
17.00 Bavois - Signal Bernex-Confignon
17.30 Orbe - Sierre
18.00 Terre Sainte - Montreux
19.00 Bex - Stade Lsne Ouchy

Collombey-Muraz - Lutry

1RE LIGUE

Grand-Lancy - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Samedi
17.00 Sion M21 - Fribourg

Bulle - Naters 
Echallens - Martigny 

17.30 Le Mont LS - Young-Boys M21
18.00 Guin - UGS Genève

Monthey - Baulmes
19.15 Yverdon - ES Malley LS

Classement
1. Meyrin 4 3 1 0 9-5 10

  2.  Martigny            3      2     1    0        7-3     7 
3. Guin 3 2 0 1 11-5 6

       Sion M21           3      2    0     1      11-5     6 
5. Echallens 3 2 0 1 10-5 6
6. Young Boys 3 2 0 1 9-4 6
7. UGS 3 2 0 1 7-5 6
8. Fribourg 3 2 0 1 6-4 6
9. Grand-Lancy 4 1 2 1 8-6 5

10. Le Mont 3 1 0 2 4-5 3
11.  Monthey           3       1    0    2       4-6     3 
12. Yverdon 3 1 0 2 3-6 3
13.  Naters               3       1    0    2       3-8     3 
14. Malley 3 0 1 2 2-8 1
15. Bulle 3 0 1 2 0-8 1
16. Baulmes 3 0 0 3 2-13 0

GROUPE A

Azerbaïdjan - Belgique . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Turquie - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Allemagne - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

Classement 
1. Allemagne 8 8 0 0 28-5 24
2. Turquie 7 4 1 2 11-8 13
3. Belgique 8 3 3 2 16-11 12
4. Autriche 7 2 1 4 12-16 7
5. Azerbaïdjan 7 1 1 5 6-19 4
6. Kazakhstan 7 1 0 6 3-17 3

GROUPE B

Andorre - Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Russie - Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Irlande - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement
1. Russie 7 5 1 1 10-4 16
2. Eire 7 4 2 1 11-6 14
3. Slovaquie 7 4 2 1 6-4 14
4. Arménie 7 3 2 2 13-7 11
5. Macédonie 7 1 1 5 5-9 4
6. Andorre 7 0 0 7 1-16 0

GROUPE C

Iles Féroé - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Irlande du Nord - Serbie . . . . . . . . . . . . . .0-1
Slovénie - Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Classement
1. Italie 7 6 1 0 15-1 19
2. Serbie 7 3 2 2 9-9 11
3. Slovénie 8 3 2 3 10-6 11
4. Estonie 8 3 1 4 9-12 10
5. Irlande du Nord7 2 3 2 7-4 9
6. Iles Féroé 9 1 1 7 5-23 4

GROUPE D

Luxembourg - Roumanie . . . . . . . . . . . . .0-2
Biélorussie - Bosnie-Herzégovine . . . . . .0-2

Classement
1. France 6 4 1 1 9- 2 13
2. Biélorussie 7 3 3 1 6- 2 12
3. Bosnie-Herz.e 6 3 1 2 8- 7 10
4. Albanie 6 2 2 2 4- 6 8
5. Roumanie 6 2 2 2 8- 6 8
6. Luxembourg 7 0 1 6 1-13 1

Groupe E
Finlande - Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Hongrie - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Pays-Bas - St-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . .11-0

Classement
1. Pays-Bas 7 7 0 0 32-5 21
2. Suède 7 5 0 2 21-8 15
3. Hongrie 8 5 0 3 20-14 15
4. Finlande 7 3 0 4 15-12 9
5. Moldavie 7 2 0 5 8-13 6
6. Saint-Marin 8 0 0 8 0-44 0

GROUPE H

Norvège - Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Chypre - Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Classement
1. Portugal 6 4 1 1 15-7 13
2. Norvège 6 4 1 1 7-4 13
3. Danemark 5 3 1 1 7-4 10
4. Chypre 5 0 2 3 5-12 2
5. Islande 6 0 1 5 2-9 1

GROUPE I

Lituanie - Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement
1. Espagne 5 5 0 0 15-5 15
2. Rép. tchèque 5 3 0 2 6-3 9
3. Lituanie 6 1 2 3 3-8 5
4. Ecosse 4 1 1 2 4-5 4
5. Liechtenstein 6 1 1 4 3-10 4
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Notre jeu: 
14* - 12* - 2* - 15 - 13 - 10 - 11 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 14 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 12
Le gros lot: 
14 - 12 - 4 - 6 - 11 - 7 - 2 - 15
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Lucretia 
Tiercé: 3 - 14 - 4
Quarté+: 3 - 14 - 4 - 15
Quinté+: 3 - 14 - 4 - 15 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1325.-
Dans un ordre différent: Fr.265.-
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 24 011,20
Dans un ordre différent: Fr. 3001,40
Trio/Bonus: Fr. 60,50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 781 725.-
Dans un ordre différent: Fr. 15 634,50
Bonus 4: Fr. 555.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 251.-
Bonus 3: Fr. 35,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 189,50

Aujourd’hui à Vincennes, Critérium des 5 Ans 
(trot attelé, réunion I, course 4, 3000 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Soleil Du Fossé 3000 M. Abrivard F. Legros 39/1 Da3a1a
2. Simba De Nacre 3000 P. Levesque P. Levesque 6/1 1aDa1a
3. Sereno 3000 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 65/1 0a9a0a
4. Santa Rosa France 3000 W. Bigeon JL Bigeon 17/1 4a4aDa
5. Sancho Turgot 3000 F. Anne F. Anne 50/1 0a4a1a
6. Sage De Bresles 3000 C. Martens V. Martens 16/1 Da2aDa
7. Scoop D’Yvel 3000 M. Fribault D. Béthouart 18/1 6a2a3a
8. Seigneur Aimef 3000 D. Cordeau D. Cordeau 35/1 0a2a2a
9. Sierra Leone 3000 JW Hallais JW Hallais 37/1 DaDaDa

10. Son Alezan 3000 D. Locqueneux F. Leblanc 8/1 1a1a1a
11. Sancho Du Glay 3000 E. Raffin S. Guarato 11/1 9a8a1a
12. Speedy Blue 3000 Y. Dreux JP Mary 15/1 3a5a6a
13. Save The Quick 3000 F. Nivard F. Leblanc 13/1 2a7a2a
14. Severino 3000 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 5a3a6a
15. Scipion Du Goutier 3000 JM Bazire F. Leblanc 5/1 0a1m3m

Notre opinion: 14 – C’est l’objectif de la saison. 12 – Le vainqueur des 4 Ans. 2 – Levesque mène son
combat. 15 – Avec Bazire, c’est possible. 13 – Il peut très bien s’imposer. 10 – Sa forme est époustou-
flante. 11 – Encore un sérieux candidat. 7 – Il faudra le garder en réserve.

Remplaçants: 4 – Peut créer une belle surprise. 6 – Pas toujours sage, justement.

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.:  
Le gros lot: 

Demain à Longchamp, Prix de la Ligue Française pour la protection du cheval 

Notre opinion: 

Remplaçants:

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Tirages du 2 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

JEUX

JEAN-CHRISTOPHE GUINCHARD L’ancien triathlète s’est reconverti dans le VTT et l’événementiel. Les «mondiaux»
à Champéry constituaient l’objectif de sa vie professionnelle. A la fin de l’année, il tournera cette page.

Il a rempli son contrat pour la station
CHRISTOPHE SPAHR

«J’arrive au bout de mon man-
dat.» Jean-Christophe Guin-
chard, en sportif accompli – il a
été un triathlète professionnel
durant dix ans, sait qu’il lui faudra
bientôt tourner une nouvelle
page de sa vie professionnelle. A
Champéry, en 2002, il avait été
engagé pour une mission bien
précise: développer le VTT dans
la région. Et obtenir les «mon-
diaux» dans cette petite station
des Portes-du-Soleil, dans ce do-
maine du Grand-Paradis dessiné
pour les deux-roues, véritable…
paradis des vététéistes. «Mon con-
trat s’achèvera donc à la fin de l’an-
née. J’ai atteint les objectifs. En
même temps, les remontées méca-
niques et la station cesseront d’orga-
niser des manifestations sportives
d’envergure. Faute de moyens. Je
chercherai donc un nouveau défi.»

A 44 ans, Jean-Christophe
Guinchard est encore très loin de
ces perspectives d’avenir. Depuis
des semaines, voire des mois,
toute son attention est concen-
trée sur l’organisation des «mon-
diaux». Il dort peu, court dans
tous les sens, répond aux sollicita-
tionsetnecessederégler lespetits
détails. Une vraie vie de sportif.
Un rythme qu’il connaît bien. Le
triathlète montheysan, établi du-
rant dix ans à Gland pour des rai-
sons pratiques, la proximité de
l’aéroport notamment, a côtoyé le
tout haut niveau. Il a gagné des
coupes du monde, il est monté
sur le podium des «mondiaux»
en 1997 et il a participé aux Jeux
olympiques, à Sydney. «Là-bas, je
me suis loupé», en se remémorant
sa 24e place. Coup d’arrêt. Jean-
Christophe Guinchard descend,
pose sa combinaison, son vélo et
ses baskets pour enfiler un cos-
tard. Il a 33 ans et répond à l’offre
d’une société active dans le travail
temporaire. «J’avais un super
«job», dans le marketing et dans le
développement d’un programme de
réinsertion pour les sportifs.» Mais
l’aventure prend fin deux ans plus
tard. Jean-Christophe Guinchard
est une «victime» collatérale des
attentats du 11 septembre, à New
York. «Mon employeur a connu
quelques problèmes financiers
après ce drame et il a sacrifié le pro-

gramme. En plus, le nouveau prési-
dent du groupe avait moins d’affini-
tés pour le sport.» Le Montheysan
en profite alors pour revenir dans
son canton. Champéry cherche
quelqu’un pour développer le
VTT et organiser des manifesta-
tions. A l’époque, la station ac-
cueille une course romande de
descente. En toute modestie. De
coupe de Suisse en championnat
de Suisse, de coupe du monde
aux «mondiaux», elle accroît sa
notoriété dans le milieu et touche
donc au «Graal». En moins de dix

ans. En parallèle, Jean-Christo-
phe Guinchard développe le do-
maine et les parcours balisés.
Quelque 200 kilomètres. Il ras-
semble les forces, coordonne les
bonnes volontés, dialogue avec
les écologistes et fait preuve d’un
talent de négociateur qui sert
avant tout la station. Et son em-
ployeur, les remontées mécani-
ques qui peuvent ainsi augmenter
leur chiffre d’affaires grâce à l’acti-
vité estivale. Il crée aussi une
équipe – Bikepark.ch – pour
«communiquer en Suisse alémani-

que.» Le «pape» du VTT, dans la
région, n’était pourtant pas pré-
destiné à s’activer pour le deux-
roues tout-terrain. «J’en pratiquais
en-dehors de la saison de triathlon.
Pour le plaisir. Plus tard, c’est deve-
nu mon travail.» S’il est devenu
son univers sportif, professionnel
et affectif, il le doit beaucoup à sa
rencontre avec Marielle Saner.
L’Alémanique est l’une des
meilleures spécialistes mondiales
en descente. Elle finira par cra-
quer pour la région et son ambas-
sadeur. «Je l’ai d’abord contactée,
en 2003, pour savoir si elle était in-
téressée à ce qu’on la sponsorise. En
2006, nous avons créé le team au-
tour d’elle. Nous nous sommes rap-
prochés tout naturellement. Je la
soutenais financièrement et elle m’a
permis d’entrer plus facilement
dans le milieu. A la maison, notre
relation est celle d’un couple. Dans
l’équipe, je suis le manager et elle

une athlète. Mais je ne l’entraîne
plus.» Il l’a pourtant fait lors-
qu’elle pratiquait encore la des-
cente, avant de rejoindre le team
Bikepark.ch. «Je lui préparais ses
programmes d’entraînement.»

Entre Marielle et Jean-Christo-
phe, au-delà de l’amour et du VTT
qui rythme leur quotidien, il y a
un paradoxe qui fait sourire le Va-
laisan. «Elle obtient de meilleurs ré-
sultats que moi à l’époque, en triath-
lon. Pourtant, elle gagne bien moins
que moi. Je parvenais à vivre de
mon sport alors qu’elle ne touche
pas grand-chose.»

Dans quelques mois, Jean-
Christophe Guinchard changera
donc encore une fois d’orienta-
tion. «J’y songerai quand j’aurai
bouclé les «mondiaux». Chaque
chose en son temps. J’aimerais res-
ter dans le milieu du sport, c’est le
seul objectif que je me fixe à ce jour.
Sinon, je suis très flexible.»�

�« Je pratiquais le VTT pour le
plaisir. C’est devenu mon travail.»
JEAN-CHRISTOPHE GUINCHARD
RESPONSABLE MARKETING AUPRÈS
DES REMONTÉES MÉCANIQUES DE TÉLÉCHAMPÉRY

HOCKEY HC Sierre
Wirz: sa licence B
à Berne

Le CP Berne a trouvé un accord
avec le HC Sierre au sujet de Va-
lentin Wirz. L’attaquant fribour-
geois sera bien sous contrat avec
le club valaisan mais il possédera
une licence B avec le club de la
capitale qui lui permettra d’être
appelé en cas de besoin. � SI

CYCLISME 13e étape de la Vuelta.

Michael Albasini au sprint
Le Thurgovien Michael Albasi-

ni (HTC) a remporté la 13e
étape du Tour d’Espagne, Sarria -
Ponferrada, 158 km. Il a devancé
l’Italien Eros Capecchi dans un
sprint d’une vingtaine de cou-
reurs.

Le Britannique Bradley Wig-
gin (Sky) demeure leader du
classement général avec 7’’
d’avance sur son coéquipier aus-
tralien Christopher Froome.

Pour Michael Albasini (30
ans), il s’agit de sa première vic-
toire sur un des trois grands
tours (Tour de France, Giro et
Vuelta). Cette année, il avait
déjà fêté des succès sur le Tour
de Bavière et lors du GP d’Argo-
vie à Gippingen. La saison der-

nière, il s’était adjugé le classe-
ment final du Tour d’Angleterre.
Assurément ce puncheur sera
sans doute l’atout numéro un de
l’équipe de Suisse sur le circuit
de Copenhague à la fin du
mois lors du championnat du
monde. � SI

RÉSULTATS
13e étape, Sarria - Ponferrada, 158,2 km: 1.
Michael Albasini (S/HTC) 4h19’39’’. 2. Eros
Capecchi (It). 3. Daniel Moreno (Esp). Puis:
26. Bradley Wiggins (GB) à 1’33’’. 28. Vincenzo
Nibali (It). 29. Martin Kohler (S). 35. Fredrik
Kessiakoff (Su). 36. Jakob Fuglsang (Dan). 37.
Christopher Froome (GB). 50. Denis Menchov
(Rus), tous même temps.
Classement général: 1. Bradley Wiggins
(GB/Sky) 51h14’59’’. 2. Nibali à 4’’. 3. Froome
à 7’’. 4. Kessiakoff à 9’’. 5. Fuglsang à 19’’.

AUTO Toro Rosso
Vendue à un
groupe pétrolier?

A en croire plusieurs sites in-
ternet, l’équipe Toro Rosso sera
vendue au terme de la saison à la
société IPIC, active aux Emirats
Arabes Unis. Ce groupe possède
déjà des intérêts dans de nom-
breuses entreprises, comme la
banque privée suisse Falcon pré-
sente sur les flancs des Toro Ros-
so. La nouvelle, dans l’air depuis
quelque temps, fait les affaires
de Jaime Alguersuari et risque
de compliquer un peu plus en-
core l’avenir du Vaudois Sébas-
tien Buemi au sein du team. La
société IPIC compte en effet
promouvoir une compagnie pé-
trolière… espagnole – Cepsa –
dont il a récemment pris le con-
trôle en rachetant ses parts.
Jaime Alguersuari se voit ainsi
pratiquement assuré de rester
dans le baquet de la Toro Rosso
en 2012. Du même coup, tou-
jours selon certains sites spécia-
lisés, Carlos Sainz junior pour-
rait être appelé à officier en
qualité de troisième pilote.

Sébastien Buemi excluait,
dans les colonnes du quotidien
«AS», chercher un autre volant.
«J’ai un contrat chez Red Bull jus-
qu’en 2013 et je ne vais pas aller
chercher un contrat avec d’autres
équipes.»� CS

AUTO Bruno Senna
Il restera chez
Lotus-Renault

Le Brésilien Bruno Senna, qui
avait remplacé l’Allemand Nick
Heidfeld au sein de l’écurie Lo-
tus-Renault GP pour le Grand
Prix de Belgique le week-end
dernier, restera finalement dans
le baquet de la Lotus-Renault
jusqu’en fin de saison. L’écurie a
officialisé une nouvelle qui ne
constitue pas une surprise. � SI

Né le 1er novembre 1967

Situation familiale: marié
à Marielle, deux enfants
d’une précédente union:
Loïc et Benoît

Palmarès en triathlon: 
médaille de bronze lors
des championnats du
monde élites en 1997,
médaille d’argent lors
des championnats
d’Europe élites en 1998,
24e des Jeux olympiques
de Sydney en 2000.

Profession: responsable
marketing et des
événements auprès de
Téléchampéry.

J.-CH.GUINCHARD

cs - bm

Jean-Christophe Guinchard était plus proche du vélo de route lorsqu’il était triathlète. Mais il s’est fait un joli nom dans le milieu du VTT. HOFMANN
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Six à sept cents clics par jour
sont enregistrés sur la page «Lo-
gement» du site de l’European
Masters. La demande d’héber-
gement de la part des specta-
teurs est donc forte. D’ailleurs
l’an prochain, la plateforme de
réservation sur l’internet de-
vrait s’ouvrir aux particuliers.
Qu’en est-il du côté des golfeurs
et de l’organisation qu’il faut
aussi loger. «Depuis trois ans, et
suivant une directive de la PGA,
une structure professionnelle du
logement a été mise en place avec
une volonté claire de la part de
l’organisation de l’Open et des hô-
teliers de Crans-Montana: être
plus efficace dans la gestion de
l’hébergement», explique Chris-
tine Fournier, responsable. «En
mars dernier, la PGA a dépêché
sur place un délégué au logement
qui est venu visiter les différents
hôtels de la place et qui en a rete-
nu trois hormis LeCrans Hôtel &
Spas et l’Hôtel Guarda Golf, deux
cinq étoiles où descendent réguliè-
rement les golfeurs invités et leur
famille. Parmi les critères de sélec-
tion figuraient la qualité de
l’hébergement et le nombre de
chambres mises à disposition uni-
quement pour la durée de l’Open.
Ainsi 45 chambres sur 70 sont ré-
servées pour l’Open au Grand Hô-
tel du Parc; 25 chambres sur 35 à
l’Hôtel Mirabeau et 20 chambres
sur 25 à l’Hôtel Central. Ce qui
couvre nos besoins pour l’héberge-
ment des golfeurs et autres», pré-
cise Mme Fournier.

Des athlètes choyés
Cinquante-six collaborateurs

de la PGA sont logés dans trois
autres hôtels de la place. «Cette
année, et pour la première fois,
nous avons dû loger 24 collabora-
teurs (sur un total de 120) de
la TV européenne qui couvre
l’Open. En tout ce sont donc près
de 170 personnes qu’il faut héber-

ger. Un tiers des golfeurs qui par-
ticipent à l’Open se débrouillent
pour trouver un logement. Soit,
ils vivent chez des amis, soit ils
louent année après année les mê-
mes chambres d’hôtel ou les mê-
mes appartements et ne passent
donc pas par notre service»,
poursuit Mme Fournier dont le
travail est apprécié par les mi-
lieux hôteliers du Haut-Plateau
et par le directeur du tournoi
Yves Mittaz. «Christine a une
grande connaissance du milieu

hôtelier et fait son job de façon
remarquable» lance le direc-
teur.

Parfois, ce sont des particu-
liers qui louent leur apparte-
ment à des golfeurs ou à des
spectateurs de l’Open. Pour
Yves Mittaz, «cette façon de faire
est pratiquée notamment du côté
d’Augusta, aux Etats Unis, où des
privés libèrent leur appartement
pour le louer le temps d’une com-
pétition golfique. Dans d’autres
tournois en Europe, il est courant

de voir 150 joueurs qui sont logés
dans le même hôtel à une heure
de route du parcours de golf. Les
golfeurs n’apprécient guère cette
façon de faire et préfèrent mille
fois séjourner chez nous à deux
pas de leur terrain de jeu, profi-
tant ainsi des activités, des ani-
mations que nous mettons sur
pied en dehors de la compétition et
qui sont énormément appréciées.
Et plus ils sont choyés, plus ils ai-
ment revenir», note encore le
directeur. �

Visite d’une chambre du Grand Hôtel du Parc avec vue imprenable sur la station du Haut-Plateau et la plaine
du Rhône, en compagnie de Christine Fournier, responsable du logement pour l’European Masters. LE NOUVELLISTE

CHRISTINE FOURNIER Elle dirige une structure professionnelle pour l’Omega European Masters.

Les golfeurs ont leur fée du
logement à Crans-Montana

PUBLICITÉ

ATHLÉTISME

Une médaille pour Pistorius
avec le relais sud-africain

Veronica Campbell-Brown a
gravi une nouvelle marche au
panthéon du sprint féminin. La
Jamaïcaine a brisé la série victo-
rieuse d’Allyson Felix sur 200 m
pour remporter le titre mondial à
Daegu, qui s’ajoute à ses deux sa-
cres olympiques sur la distance et
à son titre mondial du 100 m il y a
quatre ans. VCB, élue quatre fois
sportive de l’année en Jamaïque,
n’a de loin pas la réputation et le
charisme de son compatriote.
Mais en battant Carmelita Jeter
(22’’22 contre 22’’37), elle a pris
sa revanche sur l’Américaine qui
l’avait devancée sur 100 m quatre
jours plus tôt et elle s’empare du
leadership sur le sprint féminin.
Submergée par l’émotion, elle a
fondu en larmes.

Pistorius médaillé déçu
Premier athlète amputé à par-

ticiper à des Mondiaux, Oscar
Pistorius entre dans l’histoire à
double titre puisqu’il devient le
premier athlète paralympique
médaillé chez les valides, grâce
à l’argent du relais sud-africain
sur 4 x 400 m. Mais cette mé-
daille a pour lui un goût amer.
L’homme aux prothèses en car-
bone n’a en effet pas été retenu
pour cette finale. Comme il
avait disputé les séries, il reçoit
toutefois également la récom-
pense. «Je suis extrêmement
déçu», a-t-il lâché en apprenant
son éviction, prononcée pour
des raisons obscures, «sur la base
d’informations factuelles», a dé-
claré un officiel sud-africain.
Pistorius était pourtant le numé-
ro 2 sud-africain dans la hiérar-
chie. Le titre, pour la quatrième
fois d’affilée, revient aux Etats-
Unis (2’59’’31). � SI

Aligné en séries du relais 4 x 400m, Oscar Pistorius gagne une médaille
malgré son exclusion de la finale. KEYSTONE

RÉSULTATS
Finales. Messieurs.

Longueur: 1. Dwight Phillips (EU) 8m45. 2.
Mitchell Watt (Aus) 8m33. 3. Ngonidzashe
Makusha (Zim) 8m29. 4. Yahya Berrabah
(Mar) 8m23. 5. Luvo Manyonga (AfS) 8m21. 6.
Alexander Menkov (Rus) 8m19. 7. Christian
Reif (All) 8m19. 8. Sebastian Bayer (All) 8m17.

4x400 m: 1. Etats-Unis (Nixon, Jackson,
Taylor, Merritt) 2’59’’31. 2. Afrique du Sud
(Victor, Mogawane, De Beer, Van Zyl) 2’59’’87.
3. Jamaïque (Fothergill, Gonzales, Hylton,
Green) 3’00’’10. 4. Russie 3’00’’22. 5. Belgique
3’00’’41. 6. Kenya 3’01’’15. 7. Grande-Bretagne
3’01’’16. 8. Allemagne 3’01’’37.

Finales Dames.

200 m (-1,0 m/s): 1. Veronica Campbell-
Brown (Jam) 22’’22. 2. Carmelita Jeter (EU)
22’’37. 3. Allyson Felix (EU) 22’’42. 4. Shalonda
Solomon (EU) 22’’61. 5. Kerron Stewart (Jam)
22’’70. 6. Debbie Ferguson-McKenzie (Bah)
22’’96. 7. Hristina Stui (Ukr) 23’’02.

5000 m: 1. Vivian Cheruiyot (Ken) 14’55’’36. 2.
Sylvia Kibet (Ken) 14’56’’21. 3. Meseret Defar
(Eth) 14’56’’94. 4. Sentayehu Ejigu (Eth)
14’59’’99. 5. Mercy Cherono (Ken) 15’00’’23. 6.
Linet Masai (Ken) 15’01’’01. 7. Lauren
Fleshman (EU) 15’09’’25. 8. Genzebe Dibaba
(Eth) 15’09’’35.

cs - bm
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EUROPEAN MASTERS Damian Ulrich jouait «tout faux» et envisageait d’arrêter sa carrière.
Corrections faites, le Suisse se hisse dans le top 10 après deux tours. Histoire d’une renaissance.

De l’envers au paradis
CHRISTIAN MICHELLOD

On dit que la vie ne tient qu’à
un fil. Celle d’un golfeur… qu’à
un swing. Au point que Damian
Ulrich, héros helvétique sur
l’alpe valaisanne après les deux
premiers tours de l’Omega Eu-
ropean Masters, avait presque
décidé de ranger ses clubs. Par
ici les orties!

C’était à la fin de la triste année
2010. «Force était de constater que
je n’avais pas progressé depuis
2007, bien au contraire. Mais fina-
lement, j’ai décidé de me donner
encore une chance et de persister
une année. Cela passerait ou casse-
rait. Si rien n’avait changé en 2011,
j’aurais mis un terme à ma carrière
en fin de saison.» A 28 ans, l’âge
presque de l’adolescence dans ce
sport qui permet de vieillir

comme un bon vin. Mais quand
la balle ne tourne pas rond, elle
rebonditdansvotrecerveauagité.
Nuits noires et blanches. «Je dou-
tais. Je n’avais plus confiance en
moi. Mon driver était en panne. Je
ne pouvais pas m’empêcher de
gamberger et de faire une fixation
sur mon jeu.» Et comme la tête
prime sur les jambes, la descente
en enfer mental fut savonneuse.

Il enlève le bas
2011. La première partie de

saison rima avec stagnation. Ul-
rich n’avait même plus les
moyens financiers de se rendre
à des tournois en Turquie ou au
Maroc. «Je devais tenter quelque
chose de nouveau.» Au mois de
mars, Tom Ritsch, son mana-
ger, l’expédie en courrier A à
Manchester chez Karl Morris,
coach mental de prestige au-
près duquel de nombreux gol-
feurs en panne s’agenouillent
comme devant un gourou. Les
conseils du Maître sur sa ma-
nière de «driver» posèrent les
bases du renouveau. Un camp
d’entraînement de l’Association
suisse des golfeurs profession-

nels, à Genève au début mai et
sous la baguette du Valaisan
Steve Rey, révéla un autre dé-
faut dans le jeu du Suisse: son
mouvement n’était pas adapté à
ses prédispositions physiques et
à son ressenti. Il jouait des han-
ches et des jambes alors qu’il de-
vait donner des bras et des
épaules. Décidé, «demain, j’en-
lève le bas». Un second aller-re-
tour chez le gourou, histoire de
renforcer et mieux diriger «le ri-
tuel de concentration» et on al-
lait voir ce qu’on allait voir. En
pleine cible.

Début juin, la renaissance de
Damian se concrétise: il se
classe successivement à la cin-
quième, troisième puis
deuxième place sur l’EPD Tour,
une sorte de première ligue gol-
fique. Entre-temps, il remporte

le Mémorial Olivier-Barras à
Crans-Montana, ce qui le quali-
fie pour l’European Masters.
Avant-hier, il est en tête des
Suisses avec sa carte à – 2; hier,
il fait mieux encore avec – 4
pour un total, après deux tours,
de – 6. Et un incroyable
dixième rang. «Jeudi, j’étais très
nerveux. Le public met une pres-
sion incroyable. Mais sur le
deuxième parcours, j’étais com-
plètement détendu, avec beau-
coup de joie d’être là et de bonnes
sensations. Au trou No 7 (ndlr:
après quatre birdies), j’ai regar-
dé le classement je me suis vu
dans les premiers. Cela m’a fait un
drôle d’effet. Je vis à fond le mo-
ment présent et j’espère avoir tou-
jours le même plaisir pour les
deux derniers tours.»

Damian Ulrich jouait à l’en-
vers et rugissait en enfer. En
trois mois, il se retrouve au para-
dis du côté de Crans-Montana.
A égalité avec des joueurs
comme Lee Westwood, No 2
mondial, ou Matteo Manasse-
ro, le talentueux Italien. Oui. La
vie d’un golfeur ne tient vrai-
ment qu’à un swing.� En mars dernier Damian Ulrich avait été envoyé à Manchester, auprès d’un coach mental. KEYSTONE

KILT OU DOUBLE
L’Ecossais Marc Warren, 552e
joueur mondial, a soufflé le
chaud-froid, hier matin. Il a
d’abord réalisé une incroyable
première moitié de parcours
avec une carte intermédiaire de
29, soit – 7 sur neuf trous (un
eagle et cinq birdies). La
seconde partie fut aussi
remarquable, mais en négatif:
cinq bogeys sur les sept
derniers greens! Haut et bas.

COURBE ASCENDANTE
L’Association suisse des
golfeurs indépendants (ASGI)
poursuit sa progression. Elle
compte désormais 16 300
membres, soit une
augmentation de 5% en une
année. 93 clubs suisses sur 95
accueillent ses joueurs dont
l’âge moyen est de 44,3 ans.
30% sont des femmes et 80%
de Suisse alémanique. La
concurrence avec la structure de
la Migros? «Il y a beaucoup
moins de rivalité et nous
avançons en bonne
intelligence. Avec un objectif
commun: le développement du
golf en Suisse.» Paroles de
Pascal Germanier, secrétaire
général.

LA PHRASE
«Je suis content d’avoir 
enfin franchi mon premier 
cut de l’année. Si je joue 
comme jeudi, je peux 
gagner.»

De Nick Dougherty, + 1 hier, qui
a trouvé que «les drapeaux
étaient très difficiles à atteindre,
hier. Le leader du premier tour
reste néanmoins dans le coup
(- 7).�MIC

L’HEURE DU TEE

RÉSULTATS

Né le 25 août 1983 à Zurich.

Domicile: Zoug.

Etat civil: célibataire.

186 cm, 83 kg.

Profession: diplôme d’employé
de commerce; golfeur
professionnel depuis novembre
2006.

Palmarès: une victoire chez les
pros au Sirene Golf Classic
Belek en Turquie (2008).

Hobbies: la musique, le sport
en général, la gastronomie, les
voitures.

DAMIAN ULRICH

�«Ça fait drôle de
regarder le classement
et de se voir dans
les premiers.»

DAMIAN ULRICH

Crans-Montana vivra une fin de
semaine de folie. Sur les greens
et en dehors. Hier, ils étaient
13 000 spectateurs (record de
l’histoire pour un vendredi) à
arpenter le parcours valaisan.
Ils seront sans doute plus nom-
breux aujourd’hui et peut-être
demain. La raison? Un sus-
pense incroyable et une totale
incertitude sur l’identité du fu-
tur vainqueur. Plus d’une ving-
taine de noms peuvent être ci-
tés. Pour ne pas dire plus. Des
connus et des moins célèbres.
Du rarement vu. Après deux
tours, quatre golfeurs mènent le

bal étriqué avec – 8. Parmi eux,
Rory McIlroy qui aurait pu
prendre seul la tête s’il n’avait
pas bogué au trou No 9 ou raté
son putt au 18. Son fligth avec
Miguel Angel Jiménez (- 4 et
toujours en course pour défen-
dre son titre) a aimanté la foule.
«J’espère que nous donnerons au
public une certaine excitation»
lâcha le Nord-Irlandais. «Les
grands noms sont dans la course
et vont se charger des affaires.»
Restequ’ilest inutiledes’amuser
au jeu des pronostics impossi-
bles puisque personne n’est par-
venu à se détacher.

L’autre bonne nouvelle du jour,
c’est laqualification–assezrare–
de trois Suisses. Trois Suisses qui
ont franchi le cut fixé à – 2, ne
battant pas le record de l’an 2000
(quatre représentants). Derrière
Damian Ulrich (- 6), on trouve
encore Martin Rominger (- 3) et
Julien Clément (- 2) décidément
souvent à l’aise sur le parcours
Severiano Ballesteros puisqu’il
se qualifie pour la cinquième fois
d’affilée.Aprèsson+1de jeudi, le
Genevois a démarré très fort son
deuxième tour: cinq birdies sur
les sept premiers trous. Avant de
gérer, tension à la clé, sa fin de

parcours. Après son ultime putt,
son visage s’illumina. «Mon petit
jeu n’est pas bon cette semaine. Le
stress était donc énorme au dernier

trou.» La fête des nerfs qui ont
tenu. Ouf!
L’intérêt du week-end sera donc
multiple. Qui s’en plaindra?�MIC

Record et bouteille à l’encre à Crans-Montana

Rory McIlroy n’était pas loin de prendre la tête. KEYSTONE

cs - bm

Omega European Masters (2 millions  d’eu-
ros/par 71). Classement après le 2e tour: 1.
Rory McIlroy (IdN) 134 (65/69), Jamie
Donaldson (PDG) 134 (68/66), Gary Boyd
(Ang) 134 (65/69) et Simon Dyson (Ang) 134
(66/68). 5. Martin Kaymer (All) 135 (65/70),
Nick Dougherty (Ang) 135 (63/72), Danny
Willett (Ang) 135 (71/74) et Jaco van Zyl (AfS)
135 (67/68). 10. Damian Ulrich (S) 136 (69/67),
Lee Westwood (Ang) 136 (67/69), Matteo
Manassero (It) 136 (70/66), Thomas Björn
(Da) 136 (68/68) et Alexander Noren (Su) 136
(69/67). Puis: 19. Edoardo Molinari (It) 137
(69/68) et Sören Hansen (Da) 137 (71/66). 25.
Darren Clarke (IdN) 138 (69/71), Miguel Angel
Jimenez (Esp) 138 (70/68), Michael Campbell
(N-Z) 138 (67/71), Paul Lawrie (Eco) 138
(69/69) et Jeev Milkha Singh (Inde) 138
(67/71). 39. Martin Rominger (S) 139 (71/68),
et Ricardo Gonzalez (Arg) 139 (71/68). 52.
Julien Clément (S) 140 (72/68).
Ont notamment raté le cut (140): 82. Edouard
Amacher (S) 142 (74/68) et Colin
Montgomerie (Eco) 142 (76/66). 95. Arthur
Gabella (S) 143 (74/69) et Noh Seung-Yul
(CdS) 143 (69/74). 105. Nicolas Sulzer (S) 144
(73/71), Andrea Gurini (S) 144 (72/72) et
Eduardo Romero (S) 144 (73/71). 115. Raphaël
de Sousa (S) 145 (72/73) et Todd Hamilton
(EU) 145 (77/68). 125. André Bossert (S) 146
(71/75). 134. Nicolas D’Incau (S) 148 (72/76).
148. José Maria Olazabal (Esp) 151 (75/76).
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L’évangile sur la correction frater-
nelle appartient à la catégorie
des textes qu’il convient d’inter-
préter de façon prudente et lu-
cide pour ne pas tomber dans
des impasses ou des indélicates-
ses. Deux difficultés apparaissent
rapidement qu’on pourrait illus-
trer par la différence qu’on perçoit
parfois entre la mentalité villa-
geoise et citadine.
A la campagne, tout le monde se
connaît. On est au courant des
travers des uns et des autres.
L’inconvénient c’est que l’on sent
derrière des visages aux allures
de compréhension et même
d’approbation, une hypocrisie
certaine. Il s’en dit des choses sur
notre compte, derrière notre dos,
ces choses qui, dites franche-
ment, pourraient êtres salutaires.
Dans les localités, au contraire,

on se sent moins épié, surveillé.
L’anonymat des villes peut paraî-
tre bénéfique pour celui ou celle
qui ne supporte pas l’ingérence
des autres dans sa vie publique
ou privée. Mais rapidement ce
sentiment de liberté peut être
rongé par la plaie de l’indiffé-
rence et de l’individualisme. «Fais
ce que tu veux, pourvu que cela
ne me dérange pas».
Ingérence malsaine et indiffé-
rence coupable: le Christ n’en
veut pas dans son Église. Il désire
plutôt un esprit de communauté
et de fraternité. Si tu veux corriger
quelqu’un, il faut d’abord que tu
aies à son égard les mêmes sen-
timents que pour un frère bien-
aimé. Ensuite tout deviendra pos-
sible pour le bien de tous.�

CHANOINE CALIXTE DUBOSSON

DIMANCHE

Ingérence et indifférence

LA RENTRÉE!

Aussi en paroisse
Avec le mois de septembre les

activités scolaires, paroissiales,
industrielles ou commerciales
ont repris leurs droits. Les va-
cances? On les a peine vu pas-
ser! La météo a essayé de se ra-
cheter, mais c’était un peu tard!
L’actualité a continué de nous
tenir en alerte ou en compas-
sion. Le sport, comme la politi-
que, ne s’est pas reposé pour au-
tant. C’est la rentrée!

La nature généreuse annonce
un automne avancé de vendan-
ges et de récoltes fécondes. Que
septembre nous fasse le raisin et
qu’octobre nous fasse le vin! Les
confitures faites, on va encore
rentrer légumes et fruits.

Dans la vigne du Seigneur, les
catéchistes ont commencé de
jardiner les cœurs pour offrir
une terre généreuse à la se-
mence de la Parole qui va y ger-
mer. Les conseils paroissiaux et
pastoraux élaborent leurs plans

d’évangélisation, avec moins de
prêtres, des agents pastoraux de
plus en plus occupés et surtout
avec les indispensables bénévo-
les de toutes sortes.

C’est la rentrée. La jeunesse
nombreuse et enthousiaste est
allée à Madrid, a vécu des mo-
ments intenses de prières et
d’enseignements, des rencon-
tres sympathiques et encoura-
geantes. Mais il a fallu rentrer.

Le nombre des malades ne di-
minue pas dans les hôpitaux, les
personnes âgées dans les mai-
sons appropriées. Le personnel
soignant a revêtu la blouse blan-
che. C’est la rentrée!

La page mortuaire se remplit
chaque jour et il faut bien ac-
compagner les familles, assurer
les sépultures. La rentrée peut
être provisoire si elle est terres-
tre, mais définitive si elle est cé-
leste, jusqu’à la rentrée dans la
maison du Père.�

RELIGION Le parcours Alphalive est adapté à toutes les confessions
chrétiennes, il est fait pour les «recommençants».

Pour retrouver
ou raviver sa foi

VINCENT PELLEGRINI

On entend souvent parler du
parcours Alphalive né dans une
paroisse anglicane et qui a essai-
mé dans le monde. Il a la particu-
larité d’être adaptable à toutes
les confessions chrétiennes.
Nous avons demandé à Anne-
Catherine Roduit - conseillère
régionale pour le Valais de ces
cours et membre du comité ro-
mand – en quoi consistent les-
dits parcours Alphalive. Entre-
tien.

Anne-Catherine Roduit, com-
ment pourriez-vous résumer
Alphalive?

Il s’agit d’un parcours sur onze
rencontres, dont la première à
pour but de faire découvrir une
soirée type. Ainsi les personnes
sont libres de revenir ou pas la
semaine suivante. Alphalive per-
met d’atteindre les personnes
éloignées de l’Eglise, celles qui
ont fait «une pause», c’est une
expérience spirituelle vivifiante.
Il est destiné aussi à tous ceux
qui veulent rafraîchir leur foi
dans le Christ. Ces parcours sont
en fait adaptés à tout le monde
mais ils s’adressent surtout aux
«recommençants», à ceux qui
ne pratiquent plus. Même des
pratiquants se trouvent touchés
par l’Esprit Saint alors qu’ils le
voyaient très flou.

Et c’est valable pour toutes
les confessions chrétiennes?

Oui, le parcours est parti d’une
paroisse anglicane à Londres,
Holy Trinity Brompton, et a eu
un effet boule de neige dans tou-
tes les confessions. Il montre
bien l’unité chrétienne. J’ai moi-
même pu me rendre deux fois
dans cette paroisse de Londres
d’où tout est parti pour me for-
mer.

Alphalive est-il aussi destiné
à ceux qui souffrent, tout sim-
plement?

Oui, c’est aussi pour ceux qui
ont vécu de grandes épreuves et
veulent trouver une réponse
dans la foi ou se posent beau-
coup de questions sur la foi.

Comment se déroulent les
cours Alphalive?

La rencontre se déroule en
trois temps. Elle commence
chaque fois par un souper. En-

suite il y a une conférence sur un
thème de la foi chrétienne. Cette
conférence d’une trentaine de
minutes est donnée principale-
ment par un laïc mais aussi par
des prêtres.

Le conférencier fait référence
aux Ecritures ainsi qu’à son ex-
périence personnelle. Puis, on
se partage en petits groupes, tou-
jours les mêmes, durant tout le
parcours.

Les gens peuvent parler libre-
ment du thème présenté. Ils

peuvent laisser sortir leur res-
senti par rapport à l’Eglise. L’ani-
mateur n’est pas là pour dire
c’est juste ou c’est faux, la confi-
dentialité est garantie sur les dis-
cussions.

Quel est l’effet recherché?
Le participant fait un chemin

intérieur, il renouvelle, ravive sa
foi petit à petit et recommence à
prendre racine sur le plan reli-
gieux.

C’est une expérience qui est
aussi le signe de la présence de
l’Esprit Saint. La pièce maîtresse
du parcours est d’ailleurs le
week-end consacré à l’Esprit
Saint, à l’hospice du Simplon
par exemple.

Mais durant ces cours parle-t-
on de thèmes précis?

Oui, plusieurs thèmes sont
abordés: «Qui est Jésus? Pour-
quoi il est mort? Prier, pourquoi
et comment?» etc. Ce qui est
beau dans ces cours, ce sont les
témoignages.

Les gens parlent librement et
s’ouvrent peu à peu, c’est pour-
quoi la confidentialité est de-
mandée.

Certains retrouvent ainsi une
communauté qu’ils avaient quit-
tée.

Le cours n’est pas une caté-
chèse d’adulte, il la précède,
comme une impulsion pour al-
ler plus loin, par exemple dans
un groupe de prière, ou biblique.
Il est primordial que le prêtre de
la paroisse et la communauté
prient pour la bonne marche du
parcours.

Peut-on faire plusieurs fois un
parcours Alphalive?

Non, il ne se fait qu’une fois. Si
quelqu’un veut revenir, on l’in-
vite généralement comme ani-
mateur ou co animateur.�

Instantané d’un week-end à l’hospice du Simplon lors d’un cours Alphalive du secteur de la Noble et Louable Contrées. DR

PÈLERINAGE EN OCTOBRE
A Lourdes avec les Dominicains. Le pèlerinage du Rosaire à
Lourdes est organisé par la famille dominicaine (frères, sœurs et laïcs
dominicains) depuis de nombreuses années. Ainsi, tous les ans des
milliers de pèlerins des quatre coins de France de Belgique et de
Suisse se retrouvent début octobre à Lourdes avec 1400 malades pour
vivre une expérience humaine et spirituelle unique.
Cette année la Région Suisse du Rosaire organise le Pèlerinage du
lundi 3 octobre au dimanche 9. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le frère Michel Fontaine, Dominicain, au 022 707 40 57 ou
m.fontaine@worldcom.ch

MÉMENTO

�«Pour permettre aux
gens de reprendre la
pratique religieuse ou la
foi pour ceux qui ont fait
une pause.»

ANNE-CATHERINE RODUIT ANIMATRICE ALPHALIVE

Paroisse catholique de l’Entremont,
Casimir Gabioud, 079 444 24 01,
lundi 12 septembre 2011.

Le secteur pastoral de Bagnes –
Verbier – Vollèges
Abbé Dominique Theux, 079 946
77 33 - 027 776 13 53 (paroisse)
le mardi soir 10 janvier 2012,
Collège de Bagnes (le Châble).

Eglise catholique secteur Noble et
Louable Contrées, Anne-
Catherine Roduit, 078 705 90 18,
lundi 12 septembre 2011.

Eglise évangélique de Réveil de
Martigny, Philippe Rothenbühler,
079 774 61 19, cours en mars 2012
(à confirmer).

Eglise évangélique «Armée du
Salut», Giovanni Catalanotto, 027,
456 80 15, mardi 13 septembre
2011 à Sierre.

Eglise Apostolique évangélique
de Monthey, Philippe Kappeler,
079 684 73 53, lundi 26
septembre 2011

Eglise évangélique apostolique
du Valais central, Philippe
Beeusaert, 027 306 33 70,
Samedi 1er octobre 2011 à Sion.

Eglise évangélique de Sierre,
Kenny Chengalran, 027 456 13 10,
septembre 2012 (à confirmer).

RENDEZ-VOUS

FORMATION PRATIQUE

Mieux maîtriser
l’animation de groupe

De nombreuses personnes se
demandent comment améliorer
leur écoute des autres et com-
ment mener des réunions. De-
puis plus de 20 ans, des cours
sont donnés de façon très prati-
que, c’est l’apprentissage par le
jeu, par des tests ou des mises en
situation:
� Lois et difficultés de la
communication.
�Attitudes dans l’entretien
�Adaptation aux divers

types de personnes
� Essai de diverses
méthodes d’animation et
critique
�Résolution de tensions
Cette formation est gratuite,
pour débutants comme pour
les personnes chevronnées.
Elle a lieu les mardis à 20 h à
la cure de Riddes chez et par
l’abbé Henri Roduit.

Inscription: Tél/fax 027/306 29 54
riroduit @gmail.com

jcz - pf
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32 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
LES SCHTROUMPFS (3D)
5 ans, sa - di 15 h 40
CAPTAIN AMERICA (3D)
12 ans, sa, di 18 h
DESTINATION FINALE 5 (3D)
16 ans, sa, di 20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN LES SCHTROUMPFS (3D)

Film d’animation de Raja Gosnell,
5 ans, sa 16 h - di 15 h
LA PLANÈTE DES SINGES
De Rupert Wyatt avec James
Franco, Tom Felton, Freida Pinto,
Andy Serkis, Brian Cox et John
Lithgow, 12 ans, sa 18 h 45
DESTINATION FINALE 5 (3D)
Film d’épouvante-horreur de
Steven Quale, 16 ans,
sa 21 h 15 - Di 17 h 30, 20 h 45

LU
X CARS 2 (3D)

de Brad Lewis
7 ans, sa 15 h 30 - di 15 h 15

CAPTAIN AMERICA:
FIRST AVENGER (3D)
de Joe Johnston, 12 ans, sa, di 18 h

COWBOYS
& ENVAHISSEURS
De Jon Favreau, 12 ans,
sa, di 20 h 30

CA
PIT

OL
E COMMENT TUER SON BOSS?

Comédie américaine de Seth Gordon
avec Jennifer Aniston, Jason Bateman
et Colin Farrell, 14 ans,
sa, di 18 h 15

LA PIEL QUE HABITO
Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Antonio Banderas, Elena Anaya
et Marisa Paredes, 16 ans,
sa 20 h 15, di 15 h 30, 20 h 15

LE
SC

ÈD
RE

S

LE
BO

UR
G BAD TEACHER

Comédie américaine de Jake
Kasdan avec Cameron Diaz,
Justin Timberlake
et Jason Segel, 14 ans
sa 20 h 30 - di 18 h, 20 h 30

CARS 2
Film d’amination américain de
Brad Lewis, John Lasseter,
7 ans
di 15 h 30

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

O LES SCHTROUMPFS
De Raja Gosnell, avec Neil
Patrick Harris, Hank Azaria,
Jayma Mays, 5 ans,
sa - di 14 h 30

COWBOYS
ET ENVAHISSEURS
De Jon Favreau, avec Daniel
Craig, Harrison ford et Olivia
Wilde, 12 ans
sa 20 h 30 - di 17 h 30, 20 h 30

CO
RS

O LE MOINE
De Dominik Moll avec Vincent Cassel,
Déborah François, 14 ans,
sa - di 18 h

MES MEILLEURES AMIES
De Paul Feig, avec Kristen Wiig, Rose
Byrne, Maya Rudolph, 12 ans,
sa - di 20 h 30

Annie a la poisse. Son fiancé l’a quit-
tée et son nouvel ami est un goujat...

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O LES SCHTROUMPFS
Animation comique, comédie
familiale, 7 ans,
sa - di 14 h 30

LA PLANÈTE DES
SINGES - LES ORIGINES
Comédie fantastique, 12 ans,
sa 20 h 30 - di 17 h, 20 h 30

PL
AZ

A SUPER 8
Réalisé par J. J. Abrams, avec Kyle
Chandler, Joel Courtney, Elle Fanning,
12 ans
sa 20 h 30 - di 17 h , 20 h 30

Eté 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors
qu’ils tournent un film en super 8, un
groupe d’adolescents est témoin d’une
spectaculaire catastrophe ferroviaire.
Ils ne tardent pas à comprendre qu’il
ne s’agit pas d’un accident.

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

ZOOKEEPER
De Frank Coraci, 7 ans, sa, di 15 h 45

MELANCHOLIA
De Lars Von Trier, 12 ans, sa, di 18 h

COWBOYS & ENVAHISSEURS
De Jon Favreau, 12 ans,
sa, di 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
1

CO
SM

OP
OL

IS
3
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L’ÉLÈVE DUCOBU
7 ans, sa, di 15 h 50

LE MOINE
14 ans, sa, di 18 h 10

LA PLANÈTE DES SINGES
12 ans, sa, di 20 h 35

(à
su

iv
re

)

M. POPPER ET SES PINGOUINS
De Mark Waters, 7 ans
sa, di 16 h 30

LOURDES
De Jessica Hausner, 14 ans
sa, di 18 h 30

COLOMBIANA
De Olibier Megaton, 16 ans
sa, di 20 h 30

003 GIL ST-ANDRE T02 NE.indd   8 16/04/10   09:35

Horizontalement:
1. Ciboulette. 2. Omissions.
3. Visaient. 4. Et. INRI. Ba. 5. Reste.
Star. 6. Gré. Samedi. 7. RF. GE. Go.
8. Ramier. Gel. 9. Lionceau.
10. Sensualité.

Verticalement:
1. Cover-girls. 2. Imiter. Aïe. 3. Bis.
Sermon. 4. Osait. Fins. 5. Usines.
Ecu. 6. Lier. Agréa. 7. Eonisme.
Al. 8. TNT. Te. Gui. 9. TS. Badge.
10. Bariolée.

Horizontalement:
1. Un pas plus ou moins grand
pour l’humanité. 2. Endroit précis.
Adepte des échecs. 3. Prétentieux et
ridicules. A tuer dans l’œuf. 4. Dames
de nos pensées. 5. Au coin de l’œil.
Consommés en une seule bouchée.
Nourrit le bétail. 6. Très sale état.
7. Polder flamand. Dans l’eau ou
dans l’air. 8. Fils à Tunis. Clébard ou
loubard. 9. Elles sont sans intérêt
pour les épargnants. 10. Fait grandir.
Pour une bonne exposition.

Verticalement:
1. Problème de physique. 2. Enve-
loppe détachable. Service funèbre.
3. Ile de France. Prénom royal.
4. Tourner à l’aigre. L’erbium. 5. Sur
les plaques d’Altdorf. Destinée à
contenir les charges sur un véhicule.
6. Le diable l’emporte. Le cœur en
joie. 7. Ils n’ont pas tous le cœur sec.
Arnaque financière. 8. Entretenir
régulièrement. Demande au serveur
de remettre ça. 9. Prendre un repas
en famille. Prénom féminin chanté
par Brel. 10. Dessous de caisse.

BEX
LE PIEL QUE HABITO
De Pedro Almofocar, 16 ans,
sa 18 h - di 20 h
LA PLANÈTE DES SINGES
12 ans, sa 20 h 30 - di 17 h

GR
AIN

D’S
EL
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À VOTRE SERVICE 33

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MEDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. SIERRE: Hôpital:
027 603 70 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie 13.00-20.00.
Clinique Sainte-Claire: 027 603 74 00.
Visites: 13.00-20.00. SION: Hôpital: 027
603 40 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Centre médico-chirurgical
de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la

discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r.
des Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et
jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8.
Urgences: du lu au sa 7.30-20.00; di et
jours fériés 9.00-12.00 et 16.00-20.00,
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 91 24. MARTIGNY: hôpital:
027 603 90 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites
14.00-20.00. MONTHEY: hôpital: 024
473 17 31, médecine, chirurgie, soins
intensifs. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. Pédiatrie, père-
mère, visites libres. BEX: 024 463 12 12.
AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468
86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: Hôtel de Ville,
aile ouest, 027 455 51 51, cms@sierre.ch
- www.cms-sierre.ch. Récep. et secrét.:
lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve 17.00.
Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
perm. 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide

sociale. Prév. et prom. de la santé: cons.
parents-enf., préscol., visites nouveau-
nés à domicile; santé scolaire, info.
santé. Autres prest.: ag. comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMSS
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av.
Gare 21, 027 324 14 12. Soins à domicile
+ centre, 027 324 14 26. Cons. mère-
enfant, cours puéric. Croix-Rouge, 027 324
14 28. Aide sociale, 027 324 14 12. Aide-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr’Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: rue
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00. Soins à
domicile + centre. Cons. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57
12. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau,
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: r.
des Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale
bénév. CMSS val d’Hérens, Euseigne:
027 281 12 91-92. Soins à domicile +

centre, cons. mère-enfant, aide-
familiales, aide soc. bénévoles.
MARTIGNY: centre sub-régional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient, 027 721 26 80. ST-MAURICE:
Serv. médico-social du district: ch.
Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
CMS: Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - SIERRE: gr.
Soleil: réun. ve 19.45, Monderèche 1,
bât. ASLEC. Sainte-Croix: réunion ma
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réun. ouverte 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réun. ma 20.30,
St-Guérin 3, réun. ouverte 1er ma du
mois. Midi: me 20.00, Tanneries 4, 3e

étage, réun. ouverte sur demande.
Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er ét.,

réun. ouv. 1er je du mois. Don Bosco: sa
18.00, hôp. de Sion, entrée princ. Ttes les
réunions sont ouvertes. Du dimanche:
di 19.00, ancienne chap. de Champsec,
pl. Meunière, réun. ouverte 1er di du
mois. MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av.
d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu du mois + sur
demande. Notre-Dame-des-Champs:
ve 20.00, salle Notre-Dame-des-Champs,
réun. ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr.
du Rhône: me 17.00, centre prot. (ss-sol),
rue du Village, réun. ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par. prot. En Biolle, av. Europe 44,
réun. ouv. le 2e ma du mois. BRIGUE:
me 20.00, centre par., Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20.00, entrée princ.
hôp. Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du
Scex 14, 027 327 27 00. MARTIGNY:
drogue + alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perma-
nence matin, 027 721 26 31. MONTHEY:
Château-Vieux 3, 024 472 51 20. APCD:

(Ass. des personnes concernées par les
probl. liés à la drogue), perm. 8.00-19.00,
7/7, 027 723 29 55. NA: Narcotiques
anonymes: 0840 12 12 12. SIERRE:
«Juste pour aujourd’hui», ch. Cyprès 4, ma
20.15. SION: rue Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le
1er me du mois à 20.00. Rue Tanneries 4,
CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A:
Gamblers anonymes (joueurs anon.).
SION: réunions lu 20.00, r. Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. les Martinets, rte de Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Association
valaisanne femmes, rencontre,
travail. Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13.30-
16.00. Rens. orientation pers. et prof.
Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes
pour leur act. prof., ma 18.30-20.00.
Avocate, me 18.00-19.30. Perm. pour rdv.
027 323 61 10. Problèmes + interro-
gation au travail: synd. Unia, rue Temple
3, Sierre, 027 455 15 17.

MESSES
ET CULTES

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30, Home les
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet,
19.00 messe tous les 1er mai du mois
18.30 adoration avec prière puis messe
à 19.00. Vercorin: sa 17.00 messe +
chapelet, lu 17.00 chapelet + ador.; ma
17.00 chapelet, me 16.30 chapelet puis
messe à 17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00
chapelet et comm., les 1ers ve du mois.
17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3e di du mois 9.00. Champsabé: 1er sa
mois pairs 18.30. CRANS: di 11.00, 18.00,
semaine tous les jours 9.00. CORIN: je
9.00, 2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa
17.00. ICOGNE: 4e sa du mois 18.30. LENS:
di 9.30, ve 19.00, home Christ-Roi: lu
16.00. LOC: 1er sa des mois imp. 18.30.
MIÈGE: me 18.30, sa 19.15. MONTANA-
VILLAGE: me 19.00, di + fêtes 11.00.
MONTANA-STATION: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de
prière, 18.00 messe, bén. Saint-
Sacrement. MOLLENS: Saint-Maurice-
de-Laques, 2e, 4e et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1erdi du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1er et 3e di du mois 10.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: ma 18.15, di
19.00. SIERRE: Saint-Joseph: di 10.00 et
ma 10.00. Sainte-Croix: ma au ve 19.00,
sa 17.30, 20.00 (portugais.), di 10.30. Conf.
sa 16.30-17.15. Sainte-Catherine: sa
18.00, di 9.00 (all.), 17.30. Conf. sa 17.00-
17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(fr.), sauf lu; me et ve 8.00 (all.); me 19.00
(ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. VENTHÔNE: ve 18.30; di 10.00.
VEYRAS: je 18.30, sa 17.30. AYER: sa 19.15.
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa

18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er sa du
mois 19.00, di 10.00. GRIMISUAT: di 10.00
(dernier di du mois, CHAMPLAN: 10.00),
ma 8.30 (20.00 gr. prière), me 8.30, ve
18.30 (1er ve du mois adoration 16.30 à
22.00), dernier sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier
sa du mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er ve du
mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-
Germain: je 19.30 messe et adoration,
sa 18.30, di 7.30, 10.00. Ormône: lu 8.00,
am 19.00 chapelet et ador. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Home: je 16.00. Vuisse: 3e di 10.00.
Chapelle de la Grand-Zour: sa 18.30.
Chapelle Mayens de la Zour: di 11.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. Adoration: 1er je du mois dès 20.30
40 h d’adoration. SION: Cathédrale:
lu-ma- je 7.00, me-ve 7.00 et 18.10, sa 7.00
et 18.00, di 10.30. Platta: je 18.30, di 9.15.
Valère: lu 18.30, sa 9.00, di 11.00. Uvrier:
je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15,
je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00, 18.00. Châteauneuf: di 8.45.
Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00.
Bramois: ma et ve 18.30, sa 18.00, di
10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30,
me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30.
Missions langues étrangères: all. sa
17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45
capucins, cro. sa 17.30 au ch. Pellier 4, port.
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Home
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT (semaine: voir les affiches). St-
Romain: di et fêtes 10.00. Signèse: di
8.50. Anzère: sa 18.00. EVOLÈNE: di 9.00,
ve 18.30. Les Haudères: sa 19.30, ma
18.30. HÉRÉMENCE: di 10.30, ve 18.30.
Euseigne: sa 18.00, je 18.30. Mâche: sa
18.00 1er et 3e du mois, me 18.30. MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. ST-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE:
di 10.30. VEX: sa 19.00, me 9.30 messe
+ café-éch. Home St-Sylve, je 16.30. Les

Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me
8.30, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 10.00. Daillon:
me 19.00, di 9.30 (sauf jours de fête).
Saint-Séverin: di 11.00, ma 8.00 (sauf
1er du mois). Plan-Conthey: je 19.30, sa
17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma
du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e

et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er

du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et
5e me du mois 10.15. Haute-Nendaz: sa
17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz:
1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00.
Baar: 1er di du mois 17.30 sauf juillet-
août-sept. Clèbes: 1er me du mois 19.00.
Brignon: 1er je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me
du mois 19.00. Condémines: 1er je du
mois 19.00. Bieudron: pas de messe en
été. Planchouet: di 11.00 sauf 28.08.
Rairettes: di 11.00. VÉTROZ: sa 18.30
(sauf 1er du mois), ma 19.30. Foyer Haut-
de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00,
di 10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00,
sa 19.00 (veille du 1er di du mois, di
10.00. LEYTRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille
2e et 4e di du mois), di 11.00. Ovronnaz:
sa 17.00. MARTIGNY: église paroissiale:
sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.), 11.00, semaine
8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: sa
19.00, fêtes 11.00, me 19.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00. CHARRAT: di
9.30, me 19.00. TRIENT: 1er sa du mois.
RIDDES: ma 19.00, je 19.00, sa 19.00, 1er

di du mois 10.00. SAILLON: je 19.00,sa
19.00 (veille des 1er, 3e et 5e di du mois),
di 9.30. SAXON: lu 19.00, me 19.00, ve
19.00, sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut: di
10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00.

LA FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa
18.30 (sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.00. Providence: di 17.00.
LOURTIER: 1er-4e di/mois 19.00. LIDDES:
di 10.00. Sarreyer 5e di/mois sa 19.00
SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e

sa/mois 19.00, 1er, 3e et 5e di/mois 10.00.
Chemin: 1er sa/mois 18.00. Vens: 4e

sa/mois 1800. Le Levron: 3e di/mois
19.00, 2e et 4e di/mois 10.00. VERBIER:
Vill.: di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de
Giétroz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00, 1er et 3e di du mois.
SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00, 10.00,
19.30. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 10.00 4e
du mois. Mex: di 10.00 2e di du mois. Saint-
Sigismond: sa 18.00. Emosson: di 16.15.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois)
et veille de fête, di 10.30. COLLOMBEY:
sa 17.00, di 18.15. Collombey-Grand: ma
19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet
à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
9.00,lu, ma, me, je 8.30, ve 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa
17.00, di 9.30, me, ve 8.00. Home Les
Tilleuls: di et fêtes 16.45, lu 9.00, je
10.00. Closillon: sa 18.15, ma 17.30. Sœur
Saint-Joseph: vêpres je 18.00. Malévoz:
di, je 16.45. LES GIETTES: di 11.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma
et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer 3-
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30.
VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e et 4e du mois),
di 9.15. REVEREULAZ: pas de messe.
VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30.
ÉVOUETTES: sa 19.00. MIEX: pas de
messe. BOUVERET: di 10.00. PORT-
VALAIS: pas de messe. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Collège des
Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30
(portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00,
je 19.30. LEYSIN-ORMONTS chap. du
village: di 10.00. Chap. des Diablerets:
sa 18 h. VILLARS: di 10.00. Gryon: 2e sa
du mois 17.30. 4e sa du mois 17.30
célébration œcum. BEX: di 10.00 sauf 1er

du mois. La Pelouse: 1er di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle St-Antoine, av.
Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00;
ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE:
séminaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 6.00, 7.15, 17.30.
SION: chapelle Ste-Famille, Bourgeoisie
9, di 9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte Lacs 25, di 8.00, sem. 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. HI Antlitz, Zwingartenstr. 56.
Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, Riddes. Di
7.45, 9.30, 18.00, sem. 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle St-Antoine, rte
d’Oucon 31, 1965 Savièse. Divine liturgie
à 10.00 chaque 5e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION,
paroisse orthodoxe Saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen
140, 1950 Sion. Divine liturgie à 10.00
chaque 1er, 2e, 3e et 4e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe Saint Théodore
et saint Amé, Grand-Pont 8. Rit. occid.
Vêpres sa à 17.30. Divine liturgie di + fêtes
à 9.30. Liturgie ou catéchèse me à 19.15.
Infos: 027 323 62 08 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. PAROISSE
DES AVANÇONS: LES POSSES: di 9.00,
ste cène. LAVEY-VILLAGE: di 10.30 culte,
ste cène. BEX: di 10.30, ste cène, lu 14.00
partage et amitié maison Chevalley, me
10.15 culte, ste cène Résidence. HAUT-
LAC: CHAMPÉRY: sa 18.00 culte;

VOUVRY: di 10.00 culte à Riond-Vert.
SAINT-MAURICE: sa 18.00 culte à la
chap. des sœurs de Saint-Augustin. Ma
16.30, culte au home Saint-Jacques
MONTANA: 10.00 culte. SIERRE: 9.00
culte fr., 10.00 culte all. LOÈCHE-LES-
BAINS: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français VERBIER: 10.00 culte. Consultez
horaire www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30
avec progr. enfants (sauf dernier di du
mois à 18.30), en semaine groupe de
maison. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre SION: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique
SION: Art de vivre, Champsec. Resp.: 078
792 04 48. Di culte 9.30; garderie, école.
di, en semaine gr. de maison. Gr. jeunes:
www.dkp.ch Progr: http://sion.eaer.ch
MONTHEY: Crochetan 3, 024 471 84 25.
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bib., prière 20.00, sa gr. de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77, 027 203
36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: je 19.30 étude bib. ou prière
foyer, di culte en commun avec action
bib. à Monthey à 10.00. Rens.: 027 746
27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Martigny,
pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +
Sante Cène, école du di et garderie; me
20.00, prière et étude bib., sa 19.00
jeunesse. Progr.: ww.eermartigny.ch
Eglise évangélique action biblique
MONTHEY, rte Collombey, 024 471 23 10.
Di 10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise
évangélique Armée du Salut SIERRE,
Max-Huber 10, 027 456 80 15, di 17.00 cél.
Sacoche. Programme.: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de
MARTIGNY: avenue de la Gare 45, culte
di 9.30, je 20.00. Commun. de SIERRE,
rue Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours, MARTIGNY, rue des
Finettes 54, di 9.00 prêtrise-SDS-JG-JF,
primaire, 9.50 école du di, 10.50 sainte
cène. Tél. 027 323 83 71, missionnaires
078 732 72 52. EGLISE ADVENTISTE,
SION: paroisse protestante, rampe Saint-
Georges 2. Sa 9.00 étude de la Bible, 10.15
culte.

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES

MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h: Pharmacie Amavita
Hofmann, rte de Sion 14, 058 851 30 33.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Sun Store Gare CFF, pl.
Gare 1, 027 323 01 50. Sans taxe ni
taxe d’urgence. Dès 21 h excl. sur appel

téléph. et ord. médicales urg.: sa:
Pharmacie 2000, av. dela Gare 34, 027
322 33 77. Di: Capitole Chênes, rte du
Manège 34-36, 027 203 52 62.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h- 18 h 30.
Pharmacie La Poste, centre commercial
Coop, 027 722 55 56.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
rte du Montagnier, 024 472 90 45.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h: Ph. de la
Fontaine, Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.

Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h,
16 h-18 h: Central Apotheke, Furkastr.
1, Naters, 027 923 51 51.

Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h: Amavita
Apotheke Vispach, 058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«Qui laboure avec le mouillé
Ne récolte que la moitié.»

Grégoire
Les Grégoire savent toujours tout sur tout
et peuvent prévoir presque tous les
événements. Intelligents, ils se
passionnent pour les activités de l’esprit,
et leur rigueur peut parfois les couper des
autres, mais ils sont tendance alors à
vouloir compenser ce qui apparaît aux
autres comme de la sévérité.

LE DICTON

«Bravo, nous ne savons même pas
le dire en français.» Jules Renard

LA CITATION

LE PRÉNOM DU JOUR

LE PROVERBE
«A vaillant cœur rien d’impossible.»

Proverbe français

pf
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Une maman qui s’en va ne part jamais très loin,
Elle se blottit au fond de notre cœur et y reste pour toujours…

A l’aube du vendredi 2 septem-
bre 2011, s’est endormie dans la
sérénité, entourée de sa famille

Madame

Marceline
ROUX

née HIROZ 
1931 - Institutrice 

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Albano et Béatrice Roux-Bontemps, à Champlan;
Fabienne Roux et son compagnon Bernard Sermier, à Arbaz;
Cathy et Maurice Robin-Roux, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Julien et Géraldine Roux-Reynard, à Champlan;
Jérémy Roux, à Champlan;
Thierry Robin, à Genève;
Emilie et Ahmet Hoti-Robin, à Aigle;
Sébastien Robin, à Bramois;
Ses sœurs et son beau- frère:
La famille de feu Camille Hiroz;
Eveline Filliez, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Jeanne Hiroz;
Sophie Stalder, ses enfants et petits-enfants;
Régis Roux et Armande Zuber, leurs enfants et petits-enfants;
Son amie Olive Dolt;
Ses filleuls: Gino Cotter et Alain Roux;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église de Champlan, le
lundi 5 septembre 2011, à 17 heures.
Notre maman chérie repose à la crypte de Champlan, où la fa-
mille sera présente le dimanche 4 septembre 2011, de 18 à
19 heures.

Adresse de la famille: Cathy Robin-Roux
Chemin de l’Ecole 3
1967 Bramois

Si tu savais comme c’est beau là-haut,
Tu sécherais tes larmes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marceline ROUX-HIROZ
maman de Mme Cathy Robin, employée au secteur prépresse,
notre chère collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1959

de Grimisuat-Champlan

s’associe à la peine de la famil-
le de

Madame
Marceline ROUX

maman de Cathy, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Regarde gentille grand-maman ces belles roses,
Qui là, tout près de toi, sont à peine écloses,
Elles viennent de ton jardin, cueillies par nous
Et nous te les offrons avec plein de tendres bisous.

A.R.

Le mercredi 31 août 2011, est
décédée à l’hôpital de Saint-
Amé à Saint-Maurice, des suites
d’une cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire

Madame

Myriam
SFUMAT

née GEX-COLLET

1950

Font part de leur grande peine:
Son époux:
Gino Sfumat, à Champéry;
Ses enfants et petits-enfants:
Tatiana et Fabrice Costa-Sfumat et leurs enfants Morgane
et Anthony, à Champéry;
Laurent Sfumat, à Ayent;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux
et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Georges et Célina Gex-Collet-Caibis;
Les familles Sfumat, Gex-Collet, parentes, alliées et amies,
en Suisse et en Italie.

Selon le désir de Myriam le dernier adieu a eu lieu dans
l’intimité de sa famille.
Une messe de septième sera célébrée en l’église de Champéry, 
le samedi 17 septembre 2011, à 18 heures. 

Adresse de la famille: Ch. de la Matte 1, 1874 Champéry

†
En souvenir de

Hélène VALLAT

2010 - 05.09 - 2011 

Chère Maman, Grand-Maman,
Arrière-Grand-Maman, tu nous
as quittés il y a un an déjà,
heureuse de rejoindre ton
époux qui te manquait tant.
Pour tout ce que tu as été et
tout ce que tu as fait pour
nous, tu restes en nous bien
vivante.
Nous t’aimons.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée en l’église de Martigny-
Bourg, le lundi 5 septembre
2011, à 19 heures.

A la douce mémoire de

Jeannette
COUDRAY

2001 - 3 septembre - 2011 

On n’oublie rien...
On s’habitue, c’est tout.

J. Brel.
Tes enfants et

petits-enfants.

En souvenir de
Pedro BERNARDINO

2009 - 3 septembre - 2011

Deux ans que nous sommes
privés de ton sourire, de ton
regard et de ta présence.

Au P aradis tu es parti,
R E garde-nous

D epuis les nuages. Tu as
R ejoint les anges,

  O n ne t’oubliera jamais.

Repose en paix mon ange,
Veille sur nous.
Nous t’aimons très fort.

Ta maman, tes frères
et Christophe S.

La messe pour Pedro sera célé-
brée aujourd’hui samedi 3 sep-
tembre 2011, à 17 h 30, à 
l’église du Sacré-Cœur, à Sion.

†
Le Palladium et la commune de Champéry

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Myriam SFUMAT
ancienne collaboratrice du Palladium et amie.

Remerciements

Réconfortée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors du décès
de

Madame

Aline MORARD
sa famille remercie très sincère-
ment parents, amis, proches et
tous ceux qui, par leur présen-
ce, leurs messages et leurs dons,
ont pris part à son deuil.

Une messe de septième sera célébrée en l’église Sainte-Croix
à Sierre, le vendredi 9 septembre 2011, à 19 heures.

Venthône, septembre 2011.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Claudine
BALLESTRAZ-

GRAND
remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui l’ont entou-
rée en ces jours d’épreuve, par
leur présence, leurs dons et leurs
messages de soutien et les prie
d’accepter l’assurance de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
– au révérend curé Barras;
– à sa sœur Marie-Jeanne;
– aux copropriétaires du Café des Alpes;
– au Dr Sandro Anchisi et à ses collaborateurs;
– au Dr Johnny Vogel;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud;
ainsi qu’à tous les amis et amies.

Gardez de Claudine le plus beau des souvenirs et ayez souvent
une pensée pour elle et pour son fils Pascal qu’elle a été rejoindre.

Grône, septembre 2011.

Remerciements
Quand nous avons le chagrin de
perdre un être cher, quel récon-
fort de voir tant d’amis prendre
part à notre peine.

Aussi la famille de

Nestor
ROUILLER-

MONAY
ne peut que vous dire un tout
grand MERCI du fond du cœur.

Un merci tout particulier:
– aux médecins et à tout le personnel de l’hôpital du Chablais à

Monthey;
– au curé Philippe Aymon de la paroisse de Troistorrents;
– aux chœur des enterrements et à son organiste;
– à l’Administration communale de Troistorrents;
– aux amis des cartes;
– à la section KKO laryngectomisés Valais;
– aux patoisants;
– aux compagnons du Lèza;
– à l’ARTM;
– aux classes 1937, 1975 et 1977 de Troistorrents-Morgins;
– à la Gym des Aînés de Troistorrents;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey;
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont accompagné lors de la
cérémonie religieuse.

Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de remerciements peut être

reportée à une date ultérieure.

Dépot 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
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch



SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

AVIS MORTUAIRES 35

†
Au petit matin du vendredi
2 septembre 2011, nous a quit-
tés paisiblement à l’hôpital de
Monthey

Monsieur

Armand
DUBOSSON

1930

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anne-Marie Dubosson-Premand, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Eric Dubosson, à Troistorrents;
Catherine et Olivier Châtelet-Dubosson, Mickaël et Tiphaine,
à Troistorrents;
Hervé Dubosson, à Troistorrents;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Ange Derivaz-Dubosson, à Novel, France;
Gislaine Vieux-Dubosson, à Monthey et famille;
Gilbert Dubosson, à Troistorrents, et famille;
Andrée et Jean-Pierre Anex-Dubosson, à Monthey, et famille;
Roland Dubosson et son amie Christine, à Troistorrents, et
famille;
Les familles Gex-Fabry, Premand, Dubois, à Bex, au Jura,
à Morgins et à Val-d’Illiez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Troistorrents,
le lundi 5 septembre 2011, à 16 heures.
Armand repose à la crypte de Troistorrents, où les visites sont
libres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le chœur mixte Chante-Vièze de Troistorrents

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Armand DUBOSSON
membre apprécié, ami et aîné de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Tu as veillé, fait, parfois au-dessus de ta force.
Maintenant repose-toi cher papa
Le Seigneur te donne le repos mérité.

Ont le profond chagrin de faire part du décès de mon cher
époux, notre cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent

Marcel
VOGEL-

MAYENZET
23 octobre 1946

qui s’est endormi le vendredi, à
l’hôpital de Sierre, après une
courte maladie.

Sierre, le 2 septembre 2011.

Sont dans la peine:
Marceline Vogel-Mayenzet, son épouse, Sierre;
Hélène et Thomas Bittel-Vogel, Susten:

Mathias et son amie Carole;
Andréas et Tobias;

Martin et Astrid Vogel-Köppel, Sierre;
Mario, Valérie;

Eliane Hischier-Barbezat, Susten;
Claudia et Leif Kalbermatter-Hischier et leurs enfants;
Nadin avec son ami André;

Ses belles-sœurs et beaux-frères avec leurs familles ainsi que
toutes les familles parentes, alliées et amies.

Marcel repose à la crypte de Susten dès dimanche à partir de
17 heures où la famille sera présente de 18 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Susten, le
lundi 5 septembre, à 10 heures.
Domicile de la famille: Marceline Vogel

Avenue du Marché 7, 3960 Sierre.

Vos dons seront versés à la Ligue contre le cancer.

†
Elle a passé parmi nous simple, souriante, bonne et discrète.

Au soir du jeudi 1er septembre
2011, nous a quittés à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, en-
tourée de l’affection de sa famil-
le et des bons soins du person-
nel soignant

Madame

Irène
DUBOIS

née CHINIARA

1929

Vous font part de leur peine:
Son très cher époux: Ernest Dubois, à Saint-Maurice;
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Pierre et Katia Dubois-Righes et leurs enfants Matthias et
Samuel, à Saint-Maurice;
Ses sœurs, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Yvonne Cotakis-Chiniara ses enfants et petits-enfants, à Sydney
en Australie;
Annie Shelhot-Chiniara ses enfants et petits-enfants, à Sydney
en Australie;
Georgette Dubois-Duriaux ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Maurice;
Sa tante:
Lucienne Gay-Dubois, à Evionnaz, ses enfants et petits-enfants;
Ses cousins et cousines au Canada, en France et en Suisse.
Giorgio Righes et sa compagne Tamara Arhiliuc, à Saint-
Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l’église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 6 septembre 2011, à
15 h 30.
Irène repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où la famille sera présente le lundi 5 septembre 2011,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Pierre et Katia Dubois-Righes

Rue du Chanoine Broquet 1
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La confrérie

Saint-Amédée
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène DUBOIS

épouse de son président M.
Ernest Dubois.

†
La pharmacie

de la Gare
à Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène DUBOIS

maman de son employeur.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus lors de son deuil et dans
l’impossibilité de répondre à chacune et chacun, la famille de

Monsieur

Bernard POCHON
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs SMS et leurs prières ont pris
part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
– aux ambulanciers et au SMUR de Martigny;
– au docteur Meizoz, à Vernayaz;
– à la direction et aux collaborateurs de la société AASTRA,

à Soleure et Renens;
– à la direction et aux collaborateurs des Meubles Pesse,

à Monthey;
– à la classe 1939;
– aux copropriétaires de l’immeuble Les Rochers A, à Vernayaz;
– à M. le curé Calixte Dubosson;
– aux pompes funèbres Pagliotti, à Martigny.

Vernayaz, septembre 2011.

†
Es ist so schwer, wenn sich der Mutter Augen schliessen,
zwei Hände ruh’n,
die stets so treu geschafft.
Wenn auch die Tränen fliessen,
bleibt uns der Trost:
«Gott hat es wohl gemacht».

Nach einem erfüllten irdischen Leben hat Gott unser liebes
Müetti, Schwiegermutter, Grossmüetti, Urgrossmüetti,
Schwester, Schwägerin, Tante, Grosstante, Base, Patin und
Anverwandte

Irene KIRCHHOFER-
ALLENBACH

Mäusi 
28. September 1931

zu sich gerufen. Sie ist, vorbereitet durch ein christliches
Leben, umgeben von ihren Lieben friedlich entschlafen.

Wir empfehlen die liebe Verstorbene Ihrem Gebet.

Glis, den 2. September 2011

In Liebe:
Kurt und Edith Kirchhofer-Zeiter, Glis;

Beat Kirchhofer, Thun;
Bruno und Sandra Kirchhofer-Furrer mit Kind Celina,
Duggingen;

Silvia und Carlo Anthamatten-Kirchhofer, Winterthur;
Nadja, Dario, Ruben, Navina, Saladin und Orlando;

ihre Geschwister, Schwägerinnen und Schwäger mit Familien
Anverwandte, Freunde und Bekannte.

Wir nehmen Abschied beim Bestattungsinstitut Philibert
Zurbriggen AG in Gamsen morgen Sonntag von 17.00-19.00
Uhr.
Sie sind freundlich zum Beerdigungsgottesdienst in der
Pfarrkirche von Glis eingeladen, am Mittwoch, den 7.
September 2011, um 10.00 Uhr.
Spenden zu Ehren der Verstorbenen gehen an wohltätige
Institutionen.
Traueradresse: Familie Kurt Kirchhofer-Zeiter

Napoleonstrasse 41, 3902 Glis.

†
Les partenaires de Nendaz Tourisme S.A.,

soit la commune de Nendaz,
la Société de développement,

Télénendaz S.A., ainsi que l’Association
des artisans et des commerçants de Nendaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Agnès ALLEMANN
maman de M. Jean-Pierre Allemann, son apprécié et estimé
président de Nendaz Tourisme S.A.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La classe 1967 de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philip BATCHELOR
notre cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

pf
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36 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 125

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 124LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
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NEW YORK
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ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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DIMANCHE 4 LUNDI 5 MARDI 6 MERCREDI 7

Ce samedi, le soleil se montrera encore généreux en 
matinée, tout au plus contrarié par quelques passages 
nuageux. Dans l’après-midi, l’atmosphère se fera plus 
lourde et sous une nébulosité en augmentation, des 
averses ou orages pourront se déclencher en toutes 
régions. Dimanche, après des éclaircies matinales, de 
fréquentes pluies - parfois orageuses au début - 
gagneront nos régions l’après-midi. Des conditions à 
nouveau plus clémentes et douces se rétabliront lundi.

Restant lourd
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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