
Valais Promotion va reprendre
tout le marketing du canton

HAUT-VALAIS L’A9 met au jour une pollution au mercure PAGE 9

CONCENTRATION C’est l’idée du conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina. Cette nouvelle entité doit
promouvoir tourisme, agriculture et économie.

CALENDRIER Le Grand Conseil étudiera cette pro-
position en novembre, et Valais Promotion pour-
rait commencer son activité début 2012 déjà.

DES SOUS Cette structure devrait disposer
à terme d’un budget de 16 millions. Mais on
planche encore sur son financement. PAGE 5

FC MARTIGNY
Retour aux

sources
pour James

Derivaz
PAGE 32

ENTRE MEX ET SAINT-MAURICE
La fusion plus que jamais
à l’ordre du jour

PAGE 14

HES-SO VALAIS ET INDUSTRIE
Sion a inauguré hier
son Espace Création

PAGE 11

Sierre sort du brouillard d’Ajoie,
Viège plie devant Lausanne HC

PATRIMOINE FRUITIER
Un verger conservatoire
tout neuf à Vétroz

PAGES 2-3

AN
DR

ÉE
-N

OË
LL

E
PO

T

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1500men plaine

10° 22°15° 28°

Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion – Tél. 027 329 75 11� Rédaction: redaction@nouvelliste.ch�Mortuaires: Fax 027 329 75 24 – mortuaire@nouvelliste.ch� Abonnements: 027 329 78 90 – abonnement@nouvelliste.ch � Annonces 027 329 51 51�Distribution 0800 550 807

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0obF'=-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-Bc4otn-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhqVx.IR7%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAuc1.iy4%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89jy+NO=+zL+o1%RqJ4%Osr5+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hA0g"c-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

2750.–999.–
PRIX DE L’ENSEMBLE 3+2+1

www.descartes.ch–027 743 43 43

Canapé 160x92xH81 cm

Chaise longue gauche ou droite – 92x163xH81 cm

Canapé 3 places
avec 2 sièges relax
204x100xH99 cm

Canapé 2 places
avec 2 sièges relax

150x100xH99 cm

Fauteuil relax
87x100xH99 cm

ACTION
salon cuir

Net Fr.

PUBLICITÉ

ST
EP

HA
NE

GE
RB

ER
/B

IST

CL
ER

C

SAMEDI 10, DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2011 � www.lenouvelliste.ch � N0 209 � CHF 2.50/€ 2.50 � J.A. - 1950 SION 1
mg - jpr - sv

REPRISE EN LNB Fortunes diverses, comme on dit, pour les Valaisans. Les Sierrois de Derek Cormier (photo)
se sont imposés (3-5), dans les brumes ajoulotes. A Viège, les hommes de Bob Mongrain ont abandonné
la victoire aux Vaudois (4-6), qu’ils avaient pourtant dominés en finale, la saison dernière. PAGE 27
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Le gîte rural des Vergers à Vé-
troz – quatre chambres d’hôtes,
deux appartements de vacan-
ces, un logement collectif de
48 places et deux salles de ban-

quet – accueille 3000 nuitées
par année. Visite de Biofruits,
fabrication de pain, balade sur
les bisses, terrain de jeux... L’en-
droit ne manque pas d’atouts. A
partir d’aujourd’hui, le gîte rural
peut se targuer d’avoir une
corde de plus à son arc. C’est sur
un terrain adjacent, apparte-
nant à son propriétaire Olivier
Cordey (également directeur de
Biofruits S.A.), que Rétro-
pomme (Association et Fonda-

tion pour la sauvegarde du pa-
trimoine fruitier de Suisse
romande) a créé un véritable
musée vivant du patrimoine
fruitier valaisan. Plus de 500

arbres de 140 variétés fruitières
sont des cerisiers et griottiers,
10 abricotiers et 5 pêchers.
«Lorsque nous avons appris que
Rétropomme recherchait un ter-
rain de plus de deux hectares d’un
seul tenant pour installer la der-
nière collection du réseau romand

des vergers conservatoires, nous
n’avons pas hésité.» Olivier Cor-
dey a donc mis gratuitement
son terrain à disposition. Son
collaborateur, Stéphane Dessi-
moz, technicien de Biofruits
S.A., s’est chargé d’assurer la
liaison avec Rétropomme et il
est aujourd’hui responsable de
la collection. «Rétropomme a fait
un sacré travail, en retrouvant
toutes ces anciennes variétés et en
les identifiant. Cette collection est

une superbe mise en valeur de no-
tre patrimoine fruitier. De notre
côté, c’est un plus pour l’agritou-
risme que nous ne voulions pas
négliger.»

Sauvegarder
la biodiversité
«La plaine du Rhône représente

une des régions les plus favorables
à la culture fruitière. De nombreu-
ses espèces trouvent là des condi-
tions inégalées ailleurs en Suisse,
explique Philippe Küpfer, prési-
dent de l’Association Rétro-
pomme. La sécheresse de l’air et
les faibles précipitations, compen-
sées par des possibilités d’arrosa-
ges sans faille, assurent des condi-
tions idéales pour des cultures
sans pesticides. L’agriculture bio-
logique pratiquée par Biofruits et
la présence d’un lieu d’accueil per-

mettant l’organisation de mani-
festations et de séminaires sont
des atouts supplémentaires fai-
sant de ce site un emplacement
rêvé pour l’implantation d’une
collection, dont le but est non seu-
lement la conservation du maté-
riel végétal, mais également la
promotion des anciennes variétés
régionales», assure Philippe
Küpfer.

Pour Olivier Cordey, s’associer
à ce projet relève aussi de l’éthi-
que. «C’est notre job de tout faire
pour ne pas laisser disparaître le
savoir des anciens, car ce sont eux
qui, par hasard ou par greffage,

ont obtenu toutes ces variétés que
l’homme a abandonnées au fil des
ans. Dans ce verger, nous avons
des variétés qui étaient déjà men-
tionnées au XVe siècle. On alterne
aussi la culture de basses-tiges, de
mi-tiges et de hautes-tiges. En Va-
lais, nous n’avons pratiquement
plus de hautes-tiges. Leurs redon-
ner une place, c’est lutter contre la
banalisation du paysage.»

Les variétés sauvegardées sont
destinées à être diffusées pour la
création et la restauration de
nos vergers. «Biofruits a sa pro-
pre pépinière, notre but est donc
de pouvoir multiplier ces variétés

afin de les distribuer à ceux qui
veulent une essence particulière
chez eux. D’un seul arbre cultivé
en hautes-tiges, on peut en obtenir
200 à partir des nouvelles pous-
ses.»

Outre la sauvegarde de la
biodiversité et la diversité des
goûts, les vieilles variétés nous
racontent des histoires...
Bernard Vauthier, instituteur
mais aussi historien des vergers,
en racontera quelques-unes
lors de l’inauguration d’aujour-
d’hui. Ainsi vous saurez tout
sur la poire Pape, la pomme
Barbeline, etc.�

RÉTROPOMME L’inauguration du verger conservatoire valaisan a lieu aujourd’hui

La mémoire de nos

JPR - SY

�«Cette collection est
une superbe mise en
valeur de notre
patrimoine fruitier.»

STÉPHANE DESSIMOZ RESPONSABLE DE LA COLLECTION ET TECHNICIEN BIOFRUITS S.A.

�«Dans ce verger, nous avons
des variétés qui étaient déjà
mentionnées au XVe siècle.»
OLIVIER CORDEY PROPRIÉTAIRE DU GÎTE RURAL DES VERGERS

ET DIRECTEUR DE BIOFRUITS S.A.

Poire
Bacon
Origine:
Martigny

Pomme
Bonalle
Origine:
Ravoire

Pomme
Botsache
Origine:

Granois-Savièse

Pomme
Barbe
Origine:

Haute-Savoie

Olivier Cordey a craqué pour la poire Bacon.
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Anniversaire
Schmidt

Offres valables du 8 au
24 septembre 2011*

• Conseils, conception 3D et offre gratuite

• Grand choix de revêtements et de styles

• Mesures et pose par nos professionnels

• Rendez-vous personnalisé: 027 452 43 43

• Ouvert du lundi au vendredi: 8h-12h / 13h30-18h

• Samedi ouvert de 8h à 12h

au gîte rural des Vergers à Vétroz. Coup d’œil gourmand...

vergers valaisans

PUBLICITÉ

Le réseau national de Rétropomme

Bâle

Delémont

Berne

Thoune

Lucerne

Zurich

Schaffhouse

Saint-Gall

Coire

Bellinzone

Lugano

Fribourg

Lausanne

SionGenève

Neuchâtel

Collection de Vétroz

Autres collections
gérées par
Rétropomme

Autres
collections

Le Réseau national de vergers conservatoires
est essentiel pour la conservation du patri-
moine fruitier suisse. Il est soutenu par l’Office
fédéral de l’agriculture, dans le cadre du Plan
d’action pour la conservation et l’utilisation
durable des ressources phytogénétiques.

La conservation de la diversité des plantes
cultivées est aussi une tâche qui incombe à la
Confédération à travers ses engagements
internationaux.

L’Office fédéral de l’agriculture a pris l’option
de confier à des organisations non gouverne-
mentales la responsabilité de la gestion des col-
lections. La mise en place des vergers est réali-
sée en fonction des besoins et grâce à
l’initiative de diverses organisations ou institu-
tions actives en Suisse comme Pro Specie
Rara, Fructus, Hochschule Wädenswil, PS Fla-
wil, VSS Rogg- wil, Obsgartenaktion Schaff-
hausen, Rétropomme et, au Tessin, le groupe
Pro Frutteti de Capriasca Ambiente. C

9 heures. Ouverture du verger au public
10 heures. Visite guidée du verger pour les
invités et le public
11 heures. Inauguration officielle du verger
suivie d’un apéritif. Interventions de Jean-René
Germanier, président du Conseil national et
membre du conseil de la fondation Rétro-
pomme, Jacques Rossier, chef de l’Office d’arbo-
riculture et cultures maraîchères du Valais,
Stéphane Germanier, président de la commune
de Vétroz, Willy Giroud, président de la Chambre
valaisanne d’agriculture, Olivier Cordey, proprié-
taire du gîte ruiral des Vergers, et Philippe
Küpfer, président de l’association Rétropomme.
13 h 30 et 14 h 30. Contes tous publics par
Claire-Lise Borel
13 h 30 et 15 h 30. Visites guidées du verger

Petite restauration possible sur place.
Stands d’information de diverses associations
Stand FELCO: préparation de la nouvelle saison
de taille grâce au service d’entretien gratuit des
sécateurs FELCO.
(seules les pièces de rechange seront facturées).

PROGRAMME

Des informations supplémentaires sont disponibles
sur les sites:
www.bdn.ch et www. cpc-skek.ch

INFO+

Pomme
Creson Reinette

Origine:
Haute-Savoie
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La Karl-Marx-Allee (anciennement Stalinallee) de Berlin, la
plus grande artère d’Allemagne, sept kilomètres, huit files
parallèles, une architecture à la moscovite qui donne le fris-
son encore aujourd’hui: le lieu idéal pour le tout récent
Computerspielmuseum, le Musée des jeux vidéo, où s’af-
frontent les bons et les méchants des mondes passé, présent
et futur.
À dire vrai, j’y suis allée à reculons: mon hémisphère gauche
devant être quelque peu sous- développé, je suis incapable de
rattrapper un petit homme vert en plein vol avant qu’il ne
s’écrase lamentablement. Mais dès l’entrée j’ai fondu de ten-
dresse pour quatre vieux ordinateurs touchants, jaunis et
cacochymes, qui jouent entre eux à… «Hâte-toi lente-
ment!» J’essuie une larme, et j’en verse immédiatement une
autre, cette fois pour «Pong», le premier jeu de ping-pong
électronique, jaune canari et dont l’écran était une télévi-
sion noir-blanc ordinaire! Que d’émotions! Ils sont tous là,
dans une cacophonie de couinements entre mille autres re-
connaissables: «Brown Box «(1968), «Computer Space»
(1971), «Space Invaders» (1978), «Asteroid» (1979), des

petits hommes verts attachants traversent l’espace, les visi-
teurs pianotent, s’excitent, s’extasient et… retombent magi-
quement en enfance. Plus de 300 jeux vidéo des origines à
nos jours sont ici à portée de doigts et
de mains, dont les grands classiques
et de rarissimes originaux, et invitent
chacun à se glisser dans la peau de
l’«Homo ludens digitalis».
Si le musée prête au jeu, il invite aus-
si à la réflexion et au savoir. Person-
nellement je n’avais jamais réalisé
que c’est au jeu vidéo que l’on doit
l’évolution pharamineuse de nos or-
dinateurs personnels. Car le jeu sur
ordinateur représente l’utilisation
primaire la plus populaire. Le jeu est la force motrice qui fait
et fit que nos ordinateurs sont devenus ce qu’ils sont, convi-
viaux et ludiques.
Attroupement suspect dans un coin du musée… Rires mê-
lés à des cris de douleur. À l’évidence, masquée par une

foule peu encline à céder sa place, doit se trouver là la pièce
maîtresse de l’exposition. «Interdit aux moins de 18 ans»
m’est-il donné de décrypter entre deux mouvements d’épau-

les. «Painstation», littéralement «console de la
douleur», qui phonétiquement tourne en ridicule la
«Playstation» et nous pose, à tous, une étrange
question: quelles douleurs sommes-nous prêts à
subir pour vaincre? La «Painstation» éclaire la face
cachée de notre insatiable goût du jeu. On y joue
une main posée à plat sur une plaque métallique.
Vous ratez une balle (comme chez son ancêtre
«Pong»), la machine inflige à votre main une doul
eur réglable préalablement de faible à puissante:
brûlure, électrochoc ou coup de fouet. Vous n’y te-
nez plus, vous ôtez la main, vous avez perdu.

La citation de Thomas d’Aquin «le jeu est aussi essentiel à
l’homme que le repos» prend soudain une tout autre réson-
nance.�

www.computerspielemuseum.de

De Thomas d’Aquin à Space InvadersL’INVITÉE

DOMINIQUE
DE RIVAZ
CINÉASTE
ET AUTEURE,
BERLIN

Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

www.cokeclothing.com

Il n’y a pas que les cigarettiers
qui cherchent à se diversifier
dans l’habillement. Les limo-
nadiers aussi s’y mettent,
comme en témoignent la
dernière collection automne-
hiver signée Coca-Cola. Une
dominante de bruns, un style
pétillant. La firme d’Atlanta n’a
pas lésiné sur les rappels de sa
célèbre boisson. On trouve de
tout dans la gamme: survête-
ments avec col en mouton, pull
ornés de slogans publicitaires
vintage, jupes courtes, robes aux
imprimés osés, robes chemi-
siers, débardeurs sexy, jaquette
de marins, jeans dans la plus
pure tradition «aventure USA».
Le tout ciblé moins de 40 ans…

SA MAJESTÉ KATE
Buckingham pris d’assaut par les fans
A Buckingham, trône, silencieuse et dans un éclairage rasant, la robe de
mariée de Kate, épouse du Prince William. Ornée de sa tiare et de son
voile, cette silhouette enflamme les passionnés de la couronne

d’Angleterre. La création de la styliste Sarah
Burton a déjà rassemblé plus de 354000
visiteurs. Un record pour le Palais, bien que la
Reine ait trouvé la mise en scène de l’exposition
un peu effrayante… Bel hommage au travail de
fourmi des couturières et dentellières. Les
délicates dentelles de la robe de Miss Catherine
ont même carrément relancé l’industrie de
Caudry, travail minutieux et très coûteux. A voir
jusqu’au 3 octobre.

«PIC» PIQUANTE
Le FC Sion et le NF à Central Park
Toute la presse internationale évoque
le triste anniversaire des 10 ans du
11 septembre. Et raconte avec pathos
le New York d’alors, d’aujourd’hui et de
demain. Parce que la «Grande Pomme»,
c’est bien davantage qu’une métropole
américaine: un patrimoine culturel et
féerique pour tout un chacun. Presque
un personnage romantique dans nos
quotidiens voyageurs. Ce qui n’a pas
échappé à la cinéaste sédunoise Agnès
Guhl, laquelle m’a fait parvenir ce portrait clin d’œil très
personnel réalisé lors d’un récent tournage sur Central Park.

BONNET D’ÂNE
Chagaev –
Constantin,
l’incroyable 0-0!
D’accord, d’accord, le bonnet
d’âne de la semaine au
président de Neuchâtel
Xamax, c’est un peu facile!
Parce qu’on pourrait le lui attribuer toutes les
semaines, non? N’empêche, je suis admiratif. Tenir
en échec dans la presse Christian Constantin alors
même qu’il charge l’UEFA et la FIFA dans tous les
tribunaux alentours à la tête de ses troupes
judiriques, c’est plus qu’un exploit: une médaille
d’or médiatique et olympique… Les renforts
ibériques du Tchétchène n’ont pas eu leurs salaires,
son entraîneur s’est fait virer de l’hôtel parce que le
club n’a pas honoré la facture. Mais que diable
nous réserve encore ce bon Monsieur Chagaev?

CHASSE AUX TRENDS
L’ANIMAL MÉNAGER
2011 l’odyssée
de l’aspirateur
Il va débarquer en Europe. Outre-
Atlantique, il a déjà ses fans, ses
traqueurs de poussière sous vide d’air,
ses reconnaissances pros, ses
chroniqueurs ès-design. Le nouveau
Dyson DC 41, c’est plus qu’un aspirateur.
Baptisé «l’animal» par ses concepteurs,
il allie formes et force. On dirait une
machine surpuissante échappée de
«L’Etoile Noire» de Vador ou de l’esprit
alien de HR Giger. Pour passer
l’aspirateur, il faudra donc bientôt
l’arracher aux mains des enfants, mais
attention, la bête vaut quand même la
bagatelle de 600 dollars.
Sur www.dyson.com, site USA.

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

Boire ou ne pas boire

40, 30, 50
PAR CHRISTINE SAVIOZ
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Pour me contacter et partager vos commentaires :http://parlonsnet.blog.lenouvelliste.ch/

Je ne bois pas. Je ne fume pas.
Le reste, rassurez-vous, je le fais.
Mais tel n’est pas le thème du
jour. Car si dans le domaine ho-
rizontal, je suis assez normale,
ce n’est pas le cas dans le do-
maine de la boisson.

Là, je ne fais pas du tout
comme tout le monde, ou du
moins pas comme la majorité
des Valaisans. Je l’avoue sans tor-
ture: je ne suis pas une fervente
amatrice de vin. Crime de lèse-
majesté dans un canton où il fait
bon naître amateur de rouge, de
rosé et de blanc.

Dans le temps, je disais tou-
jours que je n’étais pas en forme
lorsqu’on me proposait un verre.
Je pouvais alors repartir en paix,
sans sentir le regard intrigué des
autres convives. Mais il y a un
moment où l’envie de trouver
des astuces pour échapper au re-
gard courroucé des autres dimi-
nue. C’est l’avantage de passer la
barre des 40 ans. «Non merci, je
n’en prends pas. Je n’aime pas trop
le vin». C’est ainsi que je réponds
désormais aux convives de ma
tablée au moment de comman-
der la tournée. La plupart du
temps, on me réplique, sur un
ton offusqué, «Mais t’es vraiment
d’origine valaisanne toi?»

Au début, je sentais monter la

colère. Aujourd’hui, j’ai appris à
m’en ficher. On peut être Valai-
san et ne pas être accro au vin.
Quand les gens sont trop pres-
sants, je leur concède un blanc
surmaturé, bien sucré. «Ah! tu
aimes quand même quelque
chose!», me rétorque-t-on alors
presque rassuré.

Seul hic, ne pas aimer le vin
provoque un a priori immédiat
chez les autres. Ils sont certains
qu’on ne peut pas faire la fête
sans être pompette. Faux. On
peut bel et bien délirer sans
avoir une goutte d’alcool dans le
sang. Promis, juré, et même cra-
ché dans le verre. Certains non-
buveurs rient plus fort que les
autres convives déjà imbibés.
«Mais arrête voir. Avoue que t’as
bu quelque chose…», lancent-ils
alors, dépités de voir leurs con-
victions s’éteindre au fil de la soi-
rée.

Certes, il m’arrive de boire
quelques verres. Mais cela ne
peut se passer qu’avec des per-
sonnes qui ne me font pas re-
marquer mon handicap vini-
cole. Avec des personnes qui me
laissent libre de choisir, sans
porter de jugement.

Avec elles, j’ai justement envie
de trinquer. Parce qu’elles sont
vraies. In vino veritas, non?�

Le jeu est la force
motrice qui fait
et fit que nos
ordinateurs sont
devenus ce qu’ils
sont, conviviaux
et ludiques.

jpr - ar

LE COURRIEL DE LA SEMAINE: vincent.pellegrini@nouvelliste.ch
Le canal historique du NF
Mon ami,
Au «Nouvelliste», c’est un peu comme en Corse. Il y a le «canal habituel», ceux qui ont connu
un, deux ou trois rédacteurs en chef; un, deux ou trois directeurs; un, deux ou trois présidents

de conseil. Et puis, il y a toi, le «canal historique», qui a connu tout le monde, du pionnier André Luisier au
soussigné. Le plus étonnant dans ce milieu mouvant des médias, et vingt-cinq ans d’amitié m’autorise à le
dire en parfaite connaissance de cause, c’est qu’aucun de ces boss, aucun de ces contextes professionnels
n’ont altéré la force de tes convictions sociales, politiques, philosophiques, religieuses ou déontologiques.
Même si tu fais parfois «Cavalier seul», comme le titre de ta nouvelle chronique, ce n’est jamais en solitaire,
car pour toi, l’équipe n’est pas un vain mot. Ils sont donc nombreux les collègues qui se joignent à moi
aujourd’hui pour te dire publiquement merci de ton engagement sans faille pour «Le Nouvelliste»!



ANNIVIERS
La vérité au fond du
puits
Alessandra Antonini, archéologue,
présente la citerne du château
de Beauregard. Une découverte
qui éclaire l’histoire d’un jour
nouveau. PAGE 6
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MARKETING L’économie, le tourisme et l’agriculture vont mettre en commun
leurs forces pour promouvoir le canton, sous l’égide de Valais Promotion.

Une promotion pour tous

JEAN-YVES GABBUD

«Nous ne créons rien de nou-
veau. Nous rassemblons ce qui
existe pour l’intégrer dans une
meilleure dynamique», explique
le consultant Peter Furger, qui a
présidé le groupe de travail mis
en place par le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina. Toutes les
forces de promotion actives
dans le domaine du tourisme,
de l’agriculture et de l’économie
vont être réunies dans une seule
entité: Valais/Wallis Promotion.

Par contre, les promotions
pour des produits précis,
comme le vin ou le fromage à ra-
clette AOC, ne seront pas con-
cernées directement.

Mise en œuvre rapide
C’est en tout cas ce que pro-

pose le Conseil d’Etat. Le projet
législatif permettant la créa-
tion de Valais Promotion a déjà
été livré à la commission Agri-
culture et Tourisme du Grand
Conseil. Le Parlement sera ap-
pelé à se prononcer sur cet ob-
jet lors de sa session de novem-
bre.

Jean-Michel Cina a précisé
hier à la presse que la nouvelle
structure devrait être mise en
place pour le 1er janvier 2012.

Un budget augmenté
Le budget de Valais Promotion

devrait être d’au moins 16 mil-
lions de francs. A terme.

Ce montant ne sera pas atteint
immédiatement. En 2011, l’Etat
a investi 600 000 francs pour la
promotion agricole et pour celle
de l’agritourisme. Les subven-
tions à Valais Tourisme, à la

Marque Valais et à InfoValais se
montent à 4,49 millions. Ce qui
donne un total de 5,09 millions.

Pour 2012, le montant qui fi-
gure déjà dans le budget de l’Etat
pour Valais Promotion s’élève à
6,29 millions. Soit 1,2 million de
plus qu’aujourd’hui.

Valais Promotion pourra égale-
ment compter sur les 3 millions
qui proviennent annuellement
des taxes d’hébergement. Pour
l’instant, on est donc encore as-

sez loin des 16 millions souhai-
tés. «Une commission planche en-
core sur le financement du tou-
risme. Elle doit livrer son rapport
d’ici à la fin de l’année», précise
Jean-Michel Cina.

C’est seulement lorsque l’on
saura comment financer le tou-
risme qu’il sera possible d’aug-
menter les moyens de Valais

Promotion. Mais le ministre de
l’Economie espère bien que Va-
lais Promotion bénéficie égale-
ment, comme Suisse Tourisme,
de sponsors privés.

Sous l’égide de l’Etat
Le projet de loi prévoit que Va-

lais Promotion soit une corpora-
tion de droit public, majoritaire-
ment en mains de l’Etat.

Cette société sera conduite par
un comité dans lequel siégeront

un représentant de la Chambre
d’agriculture, un de la Chambre
de commerce, un représentant
du tourisme et un membre issu
de l’Association des entreprises
certifiées Valais Excellence. Le
Conseil d’Etat nommera ces
quatre personnes, ainsi que le
président de la structure. Quatre
autres membres du comité se-
ront nommés par l’assemblée
générale.

Un bouleversement
La création de Valais Promo-

tion va changer le rôle de Valais
Tourisme et de la Chambre
d’agriculture. Ces deux entités
deviendront de purs organismes
de défense professionnelle.
Leurs activités promotionnelles
seront reprises par Valais Pro-
motion. D’autres entités vont
être touchées. La Marque Valais
va être intégrée dans Valais Pro-
motion. Quant à la communau-
té InfoValais, elle est tout bonne-
ment appelée à disparaître.

Phase transitoire
Pour éviter de trop brusquer

les directeurs et autres responsa-
bles de ces différentes institu-
tions, le Conseil d’Etat a prévu
une phase transitoire de deux
ans, au maximum.�

Industrie, tourisme et agriculture bénéficieront dès janvier prochain d’une promotion commune. LE NOUVELLISTE

�«L’argent est important,
mais l’efficience de la
promotion l’est plus.»
PETER FURGER, PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL

PUBLICITÉ

GRAND CONSEIL

La confusion règne autour
du salaire des enseignants

Le groupe PDC du Bas-Valais le
dit sans faux-semblant. Dans un
communiqué cosigné par le chef
de groupe Nicolas Voide et par le
président du Grand Conseil
Jean-Albert Ferrez, il parle de «la
grande confusion amenée sur le
statut et la rémunération des ensei-
gnants par les messages chaotiques
en provenance du département»
de l’éducation. Petit retour en ar-
rière sur ce dossier.

Les 200 francs par mois
En première lecture, les dépu-

tés ont accepté d’augmenter de
200 francs le salaire des ensei-
gnants primaires, mais pas celui
de leurs collègues du cycle
d’orientation. Le Parlement avait
constaté que les enseignants des
CO valaisans gagnent plus qu’à
Zurich ou que dans le canton de
Vaud, et qu’ils effectuent moins
d’heures de présence en classe
qu’en moyenne nationale.

Pour la deuxième lecture, le
conseiller d’Etat Claude Roch est
revenu à la charge et a proposé
d’augmenter les salaires au CO
de 200 francs par mois, le tout
sans augmenter le budget de son
département. La deuxième com-
mission, présidée par Jean-
Didier Roch (un élu du PDC du
Bas), a accepté le principe pro-
posé.

Augmenter les salaires...
sans coût supplémentaire
Depuis lors, Claude Roch a pré-

cisé la manière dont il pensait
trouver les 1,8 million de francs
nécessaires à cette augmentation
salariale. Il a écrit une lettre au
président de la commission,
Jean-Didier Roch, dans laquelle
il présente les pistes d’écono-
mies: en augmentant «le nombre
minimald’étudiantsdansdes filières
très particulières», en organisant
différemment le titulariat dans le
secondaire 1 et 2, en réexami-
nant les décharges et en réexami-
nant le système des allégements
octroyés aux enseignants arrivés

en fin de carrière. Claude Roch
évoque même la possibilité d’éta-
ler dans le temps la durée des for-
mations langagières des ensei-
gnants pour économiser de
l’argent. Par contre, aucune esti-
mation chiffrée n’est fournie par
le chef du département.

C’est de là que provient, très
certainement, le sentiment de
«grande confusion», dont parle le
PDC du Bas.

Et la Caisse de pension
Le débat sur la hausse des salai-

res des enseignants arrive sur la
table des députés en même
temps que la troisième tranche
de la facture pour le sauvetage de
la Caisse de pension de l’Etat, la
CPVal, à laquelle les enseignants
sont rattachés. Cette tranche
s’élève à 450 millions.

En plus, la Fédération des ma-
gistrats, enseignants et employés
d’Etat (FMEP), présidée par la
députée Marylène Volpi Four-
nier, exige de l’Etat des mesures
transitoires de 132 millions au
minimum, au moment du chan-
gement du système de primauté,
changement qui fera passer les
fonctionnaires dans le système
majoritairement en vigueur dans
le privé.

La deuxième commission a dé-
cidé de réduire cette contribu-
tion et de l’abaisser à 117 mil-
lions. Il a suivi en cela la
proposition du PDC du Centre.

Le groupe PDC du Bas vient de
décider de suivre la position du
groupe frère et argumente:
«Cette baisse de 15 millions environ
est quasiment intégralement com-
pensée par le versement probable
de 450 millions au lieu des 438 mil-
lions prévus initialement, compte
tenu à la fois de la chute des mar-
chés et du plafonnement introduit
à la demande du Conseil d’Etat.
Ainsi, et quelle que soit l’interpréta-
tion que les uns et les autres vou-
dront faire, la contribution de l’Etat
reste à 3 millions près celle qui a
toujours été prévue.»� JYG

�«Nous avons reçu
des messages chaotiques
en provenance
du département.»

NICOLAS VOIDE CHEF DU GROUPE PDC DU BAS-VALAIS

REITZEL RAPATRIE SON SIÈGE INTERNATIONAL À AIGLE

Tous les cornichons dans le même bocal
Basée à Aigle depuis 1909, l’entreprise Reitzel a

inauguré,hiermatin, sonnouveausiège internatio-
nal.Pource faire,undeuxièmeétageaétéconstruit
au-dessus des locaux de Reitzel Suisse situés à la
route d’Ollon. Cette nouvelle surface permet d’ac-
cueillir la nouvelle équipe de dix personnes diri-
gée par Olivier Camille, le nouveau CEO franco-
suisse de Reitzel International.

Pour Bernard Poupon, administrateur-délégué
du groupe: «La fermeture de notre bureau de Mar-
seille et l’ouverture de celui d’Aigle, nous permettent

d’être plus efficaces et d’imprimer davantage la mar-
que de l’entreprise. Ce déménagement nous permet de
passer d’une culture de trader à celle de relations
basées sur le long terme et la qualité».

«Pour moi qui suis né ici, dans l’ancienne maison où
mon grand-père Hugo avait sa fabrique de moutarde,
c’est une grande satisfaction de constater que notre
firme, devenue un groupe international, reste pilotée
depuis son lieu d’origine», conclut Philippe Reitzel,
le président du conseil d’administration.�
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Le comité de soutien est composé de politiques et d’élus cantonaux et
nationaux, ainsi que de médecins. BITTEL

HÔPITAUX Des politiciens de tous
bords et des médecins se mobilisent.

Comité multipartis
pour la nouvelle loi
GILLES BERREAU

Adoptée en mars à une nette
majorité par le Grand Conseil
valaisan, la nouvelle loi canto-
nale sur les institutions et éta-
blissements sanitaires, la LEIS,
est combattue par un référen-
dum lancé par des médecins et
signé par 12 000 citoyens. En at-
tendant que le peuple se pro-
nonce le 23 octobre, ce sont les
défenseurs de la loi qui se pré-
sentaient hier à Sion. Parmi eux,
des médecins et des politiciens
de tous bords, en rangs serrés
pouraffirmerd’untonconvaincu
que cette loi est une garantie
pour un système de santé de
qualité et de proximité pour
tous.

Présidé par le radical Didier
Cachat, par ailleurs président de
la commission de la santé au
Grand Conseil, le comité de sou-
tien compte des coprésidents de
renom. Outre le conseiller aux
Etats Jean-René Fournier (PDC)
et le conseiller national Sté-
phane Rossini (PS), on y trouve
aussi les anciens ministres Wil-
helm Schnyder (PDC) et Tho-
mas Burgener (PS), l’ancien pré-
sident du Grand Conseil
Jean-François Copt (PRD) ou
encore Antoine Lattion, préfet
du district de Monthey.

Référendaires critiqués
Pour bien enfoncer le clou en

faveur de la LEIS, les présidents
cantonaux des partis démo-

crate-chrétien, socialiste et des
Verts étaient au côté de ce comi-
té qui compte aussi deux prati-
ciens parmi les nombreux co-
présidents. Le Dr Jacques
Meizoz adopte un discours sans
ambage. Après avoir dit tout le
bien qu’il pense de la LEIS, il
lance: «Seul un petit groupe de
médecins aux intérêts particu-
liers s’oppose à la LEIS. Ce réfé-
rendum a été lancé sans concer-
tation avec la Société médicale
du Valais, ni avec l’Association
des médecins de famille et de
l’enfance, dont le comité que je
copréside a été unanime à déci-
der de ne pas soutenir ce réfé-
rendum.» Son association, qui
compte 220 médecins sur un
demi-millier de praticiens en
Valais, consulte actuellement sa
base au sujet de la LEIS.

Chef du département de mé-
decine interne du Centre hospi-
talier du centre du Valais, Jean-
Marie Tschopp s’est dit choqué
par les arguments des référen-
daires. Selon lui, la nouvelle loi
met les hôpitaux publics et les
cliniques privées sur un pied
d’égalité. «Sans cette loi, c’est la
porte ouverte à une médecine à
deux vitesses. Aux USA, des fa-
milles restent sur le pas-de-porte
des hôpitaux, faute d’argent. Et
cela commence aussi en Angle-
terre. Veut-on cela chez nous?»,
demande le praticien.�

Les arguments du comité de soutien sur
www.oui-a-la-leis.ch

NAVIGATION De nombreux Valaisans passent chaque année leur permis
de navigation en haute mer. De retour sur terre après avoir largué les amarres
pendant quinze mois, la Montheysanne Diane Maillard témoigne.

La fascination de la mer
OLIVIER RAUSIS

Depuis 1987, la section Haut-
Lac du Cruising Club de Suisse
(CCS Haut-Lac) permet chaque
année à des navigateurs valai-
sans d’obtenir leur permis de na-
vigation en haute mer. De nom-
breux Valaisans possèdent en
effet ce permis et larguent régu-
lièrement les amarres sur toutes
les mers du globe.

Faisant partie de ces passion-
nés de la navigation maritime,
Diane Maillard de Monthey –
nouvelle secrétaire du CCS
Haut-Lac – vient de passer
quinze mois en mer alors qu’elle
était partie pour un voyage de
trois mois! De la côte Ouest de
l’Inde à la Thaïlande, en passant
par le Sri Lanka, l’océan Indien,
l’Indonésie, ledétroitdeMalacca
et la Malaisie, elle a effectué un
voyage de rêve dont elle se sou-
viendra longtemps:«J’aipuvisiter
des lieux aussi inédits que fabu-
leux, découvrir d’autres gens et
d’autres cultures, expérimenter
différents aspects de la navigation

en mer, très calme le long des côtes
et très stressante lors de la traversée
de l’océan Indien, et, finalement,
me laisser vivre au gré de ce périple
fabuleux.»

Diane Maillard a effectué ce
voyage sur le voilier «Anthea»,
avec ses parents Jean-Claude et
Marlène. Elle a en fait rejoint ces
derniers à Bombay dans le cadre
du tour du monde qu’ils effec-
tuent depuis 2006, au départ de
Cherbourg, via Gibraltar, la mer
Méditerranée, la Grèce, Istan-
bul, le canal de Suez, le golfe
d’Aden, la route des Indes et,
maintenant, l’Asie du Sud-Est:
«J’ai eu la chance de pouvoir voya-

ger sur leur voilier, qui est très bien
équipé, et je suis très contente
qu’ils m’aient transmis le virus de
la navigation en mer. Si le voyage
s’est prolongé, c’est parce que le ba-
teau est resté bloqué trois mois au
Sud de l’Inde, en raison de la
mousson. Cela nous a permis de
découvrir l’intérieur des terres.
Nous avons ensuite passé huit
jours en haute mer avant de profi-
ter de sites paradisiaques en Indo-
nésie, Malaisie et Thaïlande.»

Un sentiment de liberté
Après ces mois vécus à un

rythme différent, le retour sur
terre ferme n’en fut que plus dif-

ficile: «Durant ce voyage, j’ai eu
un sentiment de liberté totale. Pas
d’horaires, pas de contraintes, pas
de stress quotidien. On vit au
rythme du bateau, qui avance à
une moyenne de 5 nœuds à
l’heure, de la météo et des paysages
qui défilent. Alors je peux vous

confirmer que, à peine débarquée
et confrontée aux soucis terrestres,
je ne rêve que de repartir. Forte de
mon expérience, je ne peux qu’inci-
ter les amateurs de grand large à se
préparer à vivre une telle aventure
en suivant les cours du CCS Haut-
Lac!»�

A bord du voilier Anthea, Diane Maillard a traversé des paysages paradisiaques comme ici en Thaïlande, près
de l’île de Ko Hong. DR

�«Quand on navigue
en haute mer,
on a un sentiment
de liberté totale.»

DIANE MAILLARD SECRÉTAIRE DU CCS HAUT-LAC ET NAVIGATRICE AU LONG COURS

UN NOUVEAU COURS POUR SKIPPER À MARTIGNY

Chaque année, le CCS Haut-Lac met sur pied des cours de formation à Mar-
tigny. Le prochain, consacré au permis mer (Certificat international de con-
ducteur de bateau de plaisance), commencera le 20 septembre à l’Ecole
supérieure de commerce. Lors de cette formation théorique d’une cinquan-
taine d’heures, dispensée sur 17 soirées, les candidats seront initiés par des
skippers expérimentés, à différents domaines (navigation terrestre, météo,
marées, travaux pratiques sur cartes, droit maritime, balisages, etc.), avant
de pouvoir se présenter à l’examen final.
Pour obtenir leur permis, ils doivent non seulement réussir cet examen final,
mais aussi effectuer le permis lac, obtenir un brevet de sauveteur, passer un
examen de la vue et posséder, évidemment, une expérience de navigation
en mer (validation pratique de la théorie). Après seulement, ils pourront vi-
vre leur fascination de la mer. A noter que le CCS Haut-Lac organise aussi ré-
gulièrement des cours de perfectionnement dans divers domaines (naviga-
tion électronique, radio maritime, moteur diesel, électricité à bord, cours de
sauveteur, conduite de bateaux…).�OR
Toutes les informations sur le site www.ccshautlac.ch

JULIEN WICKY

Une tour d’au moins deux éta-
ges, un pont-levis, une grande
salle principale et une vue im-
prenable sur toute la vallée du
Rhône. Le château de Beaure-
gard, perché sur l’éperon ro-
cheux au-dessus de Chippis et à
proximité de Niouc, gardait
l’entrée du val d’Anniviers il y a
plus de 700 ans. Pour s’en ren-
dre compte, il aura fallu trois
ans de fouilles menées par l’ar-
chéologue responsable Alessan-
dra Antonini. D’importants ves-
tiges de cette tour de garde ont
depuis été mis au jour. Au début
des travaux, on distinguait tout
juste quelques ruines de mur,

recouvert par les gravats et la vé-
gétation. Aujourd’hui, les fon-
dations des murs d’enceinte, la
base des escaliers, le logis, et
tout récemment une citerne ex-
térieure, parfaitement étanche,
capable de récolter pas moins
de 6000 litres d’eau dans un état
impeccable. «Au début, on ne
supposait pas que le site soit si
grand. Et plus on avançait, plus je
me disais qu’il était impossible de
vivre ici, sur cette arête rocheuse
sèche et continuellement exposée
au soleil, sans une importante ré-
serve d’eau», explique l’archéo-
logue.

Ce réservoir constitue une ul-
time découverte capitale puis-
que, d’après les recherches, c’est

précisément le manque d’eau
qui causa la perte de ce château.
Le relief extrêmement escarpé
et la difficulté d’accès lui ont
valu son surnom «d’imprena-
ble». Une situation qui s’avérera
fatale. «L’Histoire dit que la gar-
nison se rendit vaincue par la faim
et la soif après un long siège sous
une chaleur ardente en 1417», dé-
taille encore Alessandra Antoni-
ni. Incendiée, la bâtisse n’a plus
été reconstruite.

Bientôt ouvert au public
Fermé pour des raisons de sé-

curité, le site sera bientôt ouvert
et accessible au public. La Fon-
dation du château de Beaure-
gard avait permis de récolter

près de 400000 francs en trois
ans pour financer les fouilles.
Fraîchement créée, l’Association
des amis du château Beauregard
a pour but de soutenir la mise en
valeur du site et son entretien.
La commune d’Anniviers cons-
truit en ce moment un chemin
facile et didactique pour attein-
dre le site. A terme, les ruines
devraient être illuminées et visi-
bles de la plaine de nuit.�

http://www.chateaubeauregard.ch

PATRIMOINE Une équipe d’archéologues fait d’importantes découvertes.

Une sentinelle gardait le val d’Anniviers

Alessandra Antonini et son équipe
ont découvert un réservoir de près
de 6000 litres au château de
Beauregard. LE NOUVELLISTE
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Fabrice Caillet-Bois
Monthey

Daniel Morisod
Collombey-Muraz

Sylviane Barras
Salvan

Jérôme Fournier
Vernayaz

Quel vert
êtes-vous?

DÉCOUVERTE A Baar, une table d’hôtes pas comme les autres joue dans la cour des grands.

Une cuisinière
qui concocte du bonheur
FRANCE MASSY

Il y a des rencon-
tres particulières.
Des moments d’une
autre «valeur» disait
le poète. C’est un peu
ce que j’ai ressenti en
rencontrant Anne-Ma-
rie Felley.

J’y allais en pensant
trouver une table d’hôte
de qualité. On m’avait dit
que la grande Nadia Santi-
ni (3 étoiles Michelin)
avait apprécié la terrine de
foie gras de cette cuisi-
nière-amateur. Un argu-
ment qui justifiait le dé-
placement jusqu’à Baar,
en dessous de Nendaz.

Passion
Anne-Marie Felley a

un visage lumineux.
Des pommettes hau-
tes, des yeux qui pé-
tillent, un sourire
bienveillant. Assis-
tante en soins (avec une forma-
tion en psycho-gériatrie), elle
endosse – avec brio – le costume
de chef de cuisine et régale ses
hôtes de créations surprenantes,
de présentations dignes des
grandes tables et d’un amour de
«faire plaisir» hors du commun.
«La cuisine, c’est ma passion.
J’adore étonner

et rendre heureux les gens qui
sont à table.
D’ailleurs, Nadia
Santinimel’adit: il y
a deux ingrédients
indispensables pour
bien cuisiner:
l’amour et la passion.»

Après avoir goûté sa
terrine de foie gras (très
particulière, nous y re-
viendrons), la grande
Dame de la gastronomie
italienne lui a même con-
seillé d’en faire son mé-
tier. «S’il vous reste
dix ou quinze ans à
travailler, vous devez
changer de voie.
Vous avez de l’or
dans les doigts...»
Christian Ecœur,
chef reconnu lui
aussi, avait dit pa-
reil. De tels mes-
sages ne laissent
personne indif-
férent, surtout
pas une pas-
sionnée,
même
modeste.

Partage
Anne-Marie reçoit jusqu’à 20

personnes, sur réservation, dans
la maison familiale. Vaste salle à
manger avec vue sur la plaine
et... sur la cuisine. «Au début, je
me cachais

derrière des paravents pour
travailler, mais très vite, j’ai as-
sumé le regard des hôtes. On
partage plus ainsi.» Partage, un
autre mot-clé. «Un plat mer-
veilleux n’est rien si on ne le fait
pas pour les autres. La cuisine
doit être bonheur et source
d’émotions pour les personnes
qui la préparent et pour celles
qui la dégustent.» Son Intuition
Gourmande, Anne-Marie la
met aussi au service d’entrepri-
ses ou de particuliers qui vou-
draient recevoir chez eux leurs

amis tout en les régalant d’une
cuisine d’exception. Le mot trai-
teur ne lui convient pas. «Je fais
plus qu’arriver chez les gens et
cuisiner. Avec toute mon équipe
–qui est formidable et sans qui je
ne pourrais pas vivre ma passion
–, nous investissons les lieux et
nous nous occupons de tout. A
notre départ, la cuisine est net-
toyée et rangée. De notre pas-
sage, nous ne voulons laisser
qu’une trace de bonheur gour-
mand.»

Créations
Ses menus sont très élaborés.

Saveurs délicates, mariages de
goûts et de textures subtils. Les
produits sont sélectionnés avec
soin. Anne-Marie n’hésite pas à
faire des kilomètres pour trou-
ver le meilleur. Tout est fait mai-
son. Un travail de dingue pour
une «ménagère». «Quand je

cuisine, je ne vois pas le temps
passer, je suis dans un autre
monde....» A l’image d’un so-
liste, elle dit interpréter chaque
recette à sa façon. «La cuisine
doit refléter votre caractère et
votre personnalité. Copier une
recette point par point, c’est lui

ôter l’essentiel: votre sensibili-
té.» Ainsi, elle a pris deux ans
pour mettre au point sa terrine
de foie gras. «Je voulais apporter
une touche de fraîcheur à un
mets raffiné mais souvent écœu-
rant.» Opération réussie. La ter-
rine est parée d’une gelée de mû-
res aux baies roses et d’une
compotée de poires au citron
confit additionnée d’une touche
de gingembre. Surprenant et dé-
licieux! Tout comme ses fines ta-
gliatelles aux noix de Saint-Jac-
ques et mousse au vieux rhum
agricole ou son filet de biche à
l’olive noire accompagné de rave
au miel, de sorbet au thym et
d’un biscuit moelleux au thym et
citron. Les desserts sont de la
même veine. Marcel, le mari
d’Anne-Marie, assure le service
et choisit les vins auprès de très
bons producteurs valaisans. Et
pour qu’un plus grand nombre
en profite, le couple veille à pra-
tiquer des prix doux. En les quit-
tant, on n’a plus qu’une idée,
revenir avec des amis déguster le
menu chasse ou cochonnaille.

www.intuition-gourmande.ch

Deux femmes qu’une même passion réunit: Anne-Marie Felley et Nadia Santini. LE NOUVELLISTE

Une autre approche de la gastronomie dans un cadre convivial et
une ambiance décontractée. LE NOUVELLISTE

Fines tagliatelles parfumées

à la truffe. LE NOUVELLISTE

Macarons au chocolat noir.LE NOUVELLISTE

Foie gras mi-cuit et marmelade

d’oranges amères. LE NOUVELLISTE

Dentelles de parmesan à l’apéritif.
LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

Filet de biche à la tapenade d’olive noire

rafraîchi d’un sorbet au thym. LE NOUVELLISTE
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SION
Place de la Planta

8-9-10
septembre11

19ème BROCANTE
D’AUTOMNE

Organisation 079 446 24 44

50
exposants

Jeudi 8 septembre
12h-19h

Vendredi 9 septembre
9h-19h

Samedi 10 septembre
9h-19h
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Reprise
des cours
SION – Av. de la gare 41
LUNDI 5 SEPTEMBRE
JEUDI 8 SEPTEMBRE

SIERRE – Rte du Rawyl 41
MARDI 6 SEPTEMBRE
MERCREDI 7 SEPTEMBRE

CRANS – LE REGENT
MERCREDI 7 SEPTEMBRE

- CLASSIQUE DES 4 ANS – JAZZ avec Cilette FAUST 079 417 17 34
- MODERN’JAZZ avec Isabelle RAUSIS 079 258 04 40
- HIP-HOP avec Sandrine MARQUES 079 425 59 57
- YOGA avec Ginette BONVIN 079 297 16 06
- PILATES avec Jocelyne DURAND 077 445 60 85

STAGE avec Michel Gassgard
directeur Ecole Rudra-Béjart - Lausanne

Renseignements et inscriptions 027 455 02 56 - 079 41717 34
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DURRET SA
S i e r r e

SIERRE • Tél. 027 452 30 50
OUVERT LE SAMEDI • www.durretauto.ch

Feel the difference
– mise en circulation 2010
– garantie 24 mois
– état de neuf
– reprise possible

SUPER OFFRES
Prix neuf Prix net

Ford Ka Trend 1.25 Fr. 17’650.- Fr. 12’900.-

Ford Fiesta Trend 1.25 Fr. 21’850.- Fr. 14’900.-

Ford Focus Carving 1.6

TDCi Break Fr. 32’850.- Fr. 20’900.-

Ford Focus Carving 2.0i

automatique 5 portes Fr. 33’270.- Fr. 20’900.-

Ford Focus Carving 1.6i Fr. 27’850.- Fr. 17’900.-

Ford S-Max Carving 2.0

TDCi 7 places Fr. 47’050.- Fr. 33’900.-

Ford Galaxy Carving 2.0

TDCi 7 places Fr. 50’050.- Fr. 33’900.-

Ford Mondeo Carving 2.3i

Break automatique Fr. 42’550.- Fr. 29’900.-

Mazda 3 Exclusive 1.6i Fr. 28’300.- Fr. 20’900.-

GARANTIE - CRÉDIT - LEASING

le trait d’union des valaisans

sur le net
boutique.lenouvelliste.ch

par téléphone
Tél. 027 329 75 11 
(heures de bureau)

COMMANDEZ LE 

DVD
OFFICIEL

29.-

BONUS:
LES MEILLEURS MOMENTS 
DES FINALES 2008,
2009 ET 2010 
+ 20 COURTS-MÉTRAGES 
«CARTES POSTALES 
DU VALAIS» 2008 À 2011 BOUTIQUE 
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La valeur n’attend point le nombre des années... CLAUDE COEUDEVEZ

GÉNÉRATIONS ARC-EN-CIEL

Concert-vernissage
pour les 30 ans
CHRISTIAN DAYER

Voici un chœur de jeunes qui a
traversé les décennies avec suc-
cès. Il s’est donné les moyens de
réussir le jubiléquiseracélébré le
7 octobre à 20 heures à l’église
Sainte-Croix avec un concert-
vernissage de son tout dernier
CD «Best of 5». Enregistré en
juin passé, l’Opus rassemble le
meilleur répertoire de ses cinq
dernières années; le dernier en-
registrement pro du chœur date,
lui, de 2002.

Les cent choristes de Généra-
tionS Arc-en-Ciel, dirigés par
Thierry Epiney et Anne-Sophie
Marques tous deux au bénéfice
d’une solide formation de musi-
cien, seront accompagnés d’un
ensemble pop-rock et d’un qua-
tuor à cordes, réunissant dix mu-
siciens professionnels actifs en
Valais et en Suisse, tels que Pa-
trick Perrier, Alex Rüedi, Luigi
La Marca, Patrick Jean ou Ma-
nuel Voirol.

Création de six comédies
musicales
Depuis 1992, GénérationS a

créé une série impressionnante
de comédies musicales:

1992: «Circus et Boule de
Gomme» (6 représentations,
2000 spectateurs), une comédie
pour rire par le cirque.

1994: «Rue Tabaga» (9 repré-
sentations, 3000 spectateurs);
comédie contre l’indifférence.

1996: «GénérationS» (17 re-
présentations, 5000 specta-
teurs), une comédie pour pro-
mouvoir le dialogue intergéné-
rations.

1999: «eXils» (20 représenta-
tions, 6000 spectateurs), une
comédie contre les exclusions.

2002: «UtopaiX», une comé-
die qui parle de guerres et de
paix (20 représentations, 5000
spectateurs.

2006: comédie «Ça s’dispute»,
sur le thème de la liberté (13
représentations, 4000 specta-
teurs).�

L’association Tandem 91 fête
ses deux décennies le 11 septem-
bre prochain. Pour marquer
cette date, un comité d’organisa-
tion, présidé par Pierre-Alain
Grichting, a notamment invité
Adrian Arnold, présentateur de
la télévision alémanique pour
animer ces festivités.

Au programme, une messe à
9 heures. A 10 heures, une table
ronde réunira Robert Dill-Bun-
di, ancien champion olympique,
Hans-Jorg Arnold, handicapé et

Amandus Meichtry, président
du club Tandem 91. Repas en
commun et match de basketball
en fauteuil roulant sont aussi au
programme.

Le cycle de la solidarité
L’histoire de Tandem 91 re-

monte... à 1991 lorsqu’une struc-
ture était mise en place pour or-
ganiser le prêt de vélos à des
personnes handicapées.

Deux familles unies, Félix Lo-
cher et Amandus Meichtry, dé-

cidaient de s’unir et de mettre en
place une petite structure néces-
saire aux prêts des vélos. Puis,
avec l’aide de divers parrainages,
d’autres cycles ont été achetés
chaque année. En même temps,
un groupe de bénévoles se cons-
tituait autour des deux familles
pour accompagner des handica-
pés lors de sorties.

Aujourd’hui, l’association dis-
pose de 71 vélos, tandems et tri-
cycles dont le coût varie de 1600
à 16000 francs pièce.� CD

GAMPEL-STEG Anniversaire de l’association.

Tandem 91 a 20 ans GEMMI
Désalpe des moutons.
800 moutons, avec leurs
bergers, participeront dimanche
à la désalpe sur le sentier de la
Gemmi, à 12 heures. L’arrivée
des animaux est prévue entre
13 et 15 h à l’Allmei. Puis vers
16 h 30, début de la descente en
direction de Loèche-les-Bains.

GYM THÉRAPEUTIQUE
Reprise. Lundi 12 septembre,
reprise des cours de gym de
la Ligue valaisanne contre le
rhumatisme. Infos: 027 322 59 14.

MÉMENTO

POLLUTION HISTORIQUE De 1930 à 1976, Lonza SA rejetait son eau sans
contrôle dans le Grossgrundkanal. Durant plus de 4 décennies les boues
polluées du canal ont été mélangées aux prés, entre Viège à Niedergesteln.

Des sols infectés de mercure
PASCAL CLAIVAZ

Cela fait huitante ans que ça
existe et personne ne s’en dou-
tait. Ou plutôt, les anciens
avaient des doutes: la terre entre
la route cantonale et la voie fer-
rée CFF entre Gampel et Raro-
gne est polluée au mercure.

La nouvelle a été communi-
quée hier par le canton et par le
chef du Service de protection de
l’environnement Cédric Arnold:
«Des investigations effectuées
dans le cadre de la construction de
l’autoroute A9 ont mis en évidence
la pollution par du mercure de di-
vers sols dans la plaine du Rhône
entre Viège et Niedergesteln.»
(Viège se trouve au-delà de Ra-
rogne et Niedergesteln entre
Gampel et Rarogne). «Cette pol-
lution vient de l’épandage de boues
et des sédiments contaminés dans
le Grossgrundkanal.» Il s’agit du
canal de la Lonza: celui qui
fume, en hiver, le long de la
route cantonale entre Viège et
Rarogne et qui se prolonge après
Rarogne, en direction de la gare
de Gampel-Steg.

Mauvaise surprise
C’est dans le cadre du suivi en-

vironnemental du chantier de
l’autoroute A9 que le pot aux ro-
sesaétédécouvert.Descontrôles
entre 2010 et 2011 sur le tracé de
la future autoroute et sur les sur-
faces de compensations écologi-
ques entre Viège et Steg ont mis
en évidence et à plusieurs repri-
ses du mercure.

Les investigations furent inten-
sifiées et l’on eut confirmation
d’une pollution par du mercure,
en particulier sur les sols situés
le long du Grossgrundkanal.
«Cela a été une grosse surprise
pour nous que de découvrir que les
champs alentour avaient égale-
ment été touchés. En ce qui con-
cerne le canal lui-même nous nous
en doutions déjà.»

Le Service de protection de
l’environnement (SPE) a dès
lors mandaté une investigation
dite «historique» selon l’Ordon-
nance sur l’assainissement des
sites pollués (OSites). Cette
étude a mis en évidence la pollu-
tion du Grossgrundkanal entre
les années 1930 et le milieu des
années 1970 par des rejets
d’eaux industrielles chargées en
mercure et provenant de Lonza
SA.

Au cours des décennies, le

mercure s’est accumulé dans les
boues et les sédiments du canal.
A partir de 1976, les fuites de
mercure ont été drastiquement
réduites par des modifications
du processus de production et
par la mise en service de la sta-
tion d’épuration de Lonza SA.

Apparemment, cette pollution
n’a guère entraîné de problèmes
sanitaires d’envergure au cours
des vingt dernières années dans
la région. En tout cas, la presse et
les médias ne s’en sont pas fait
l’écho. Quant aux poissons du
canal, ils étaient destinés à la
seule consommation privée des
pêcheurs...

«Les sols pollués sur le tracé de
l’autoroute seront assainis dans le
cadre de sa construction», assure
Cédric Arnold. Elle a déjà com-
mencé. Les travaux d’aménage-
ment sont en cours et visibles de
part et d’autre de la route canto-
nale. Le tracé de l’autoroute est
piqueté depuis longtemps. L’A9

passera dans la langue de terre
coincée entre la route cantonale
et la voie CFF, elle-même coin-
cée contre la berge gauche du
Rhône.

Des contrôles avec Lonza
La SPE collabore également

avec Lonza sur le Grossgrundka-
nal ainsi que sur les surfaces
considérées comme potentielle-
ment polluées. «Dans ce cadre,
nous devrons examiner dans
quelle mesure ces sources sont ef-
fectivement contaminées. Le cas
échéant nous devrons évaluer
l’ampleur de la pollution. De plus,
une première évaluation des me-
sures d’assainissement nécessaires
sera réalisée.»

Dans un communiqué du
15 juillet passé, l’Etat avait déjà
établi que les sédiments et les
poissons du Grossgrundkanal
étaient pollués par du mercure.
Par conséquent: interdiction
d’abreuvage, d’irrigation et d’ex-

cavation et évaluation des mesu-
res d’assainissements qui s’im-
posaient. Enfin, tous les travaux
d’excavation sur la rive gauche
du Rhône entre Viège et Nieder-
gesteln seraient soumis à la SPE.

«La SPE examinera si une pollu-
tion est possible et elle effectuera
au besoin des analyses de maté-
riaux. De cette manière, il sera
possible d’éviter que des matériaux
pollués ne soient utilisés sur des
sols non pollués.»

Exposition au mercure
Rappelons que le mercure est

un métal lourd, liquide à une
température ambiante. Son utili-
sation est sévèrement réglemen-
tée, voire interdite. Il a long-
temps été utilisé dans les
thermomètres et les amalgames
dentaires.

Lonza SA a utilisé de grandes
quantités de mercure comme
catalyseur lors de la production
de substances telles que l’acétal-
déhyde, lechloruredevinyleet le
chlore gazeux.

Les principales voies d’exposi-
tion de la population au mercure
sont la consommation de pois-
son et les amalgames dentaires.
L’OMS estime qu’une personne
peut ingérer 0.1 mg de méthyl-
mercure et près de 0.3 mg de
mercure total par semaine sans
mettre sa santé en danger.�

Les tranchées tests de la future autoroute juste avant Rarogne. On a retrouvé des doses de mercure
dans cette terre. LE NOUVELLISTE

�«Les sols pollués
seront assainis durant
la construction de
l’autoroute.»

CÉDRIC ARNOLD CHEF DU SERVICE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Les partis de la famille PDC
sont apparentés

Le PDC l’a annoncé hier en fin
d’après-midi: tous les partis for-
mant la famille C seront appa-
rentés pour l’élection au Conseil
national du 23 octobre prochain.

Le PDC du Valais romand, le
PDC du Haut – qui réunit ceux
que l’on appelle communément
les noirs – ainsi que le Parti
chrétien-social du Haut – soit
les jaunes – partent ainsi au
front ensemble.

Leurs trois présidents, soit Mi-
chel Rothen, Anton Andenmat-
ten et Valentin Cina, viennent
de signer les documents néces-
saires.

Chaque entité présente égale-
ment une liste formée de candi-
dats issus des jeunesses. Ainsi,
comme il y a quatre ans, la fa-
mille C part en campagne avec
six listes présentant un total de
31 candidats, dont 5 femmes,
contre 28 candidats parmi les-
quels se trouvaient 8 femmes en
2007.

Cet apparentement généralisé
paraît logique, puisqu’il consti-
tue la seule solution permettant
à la famille C de conserver les
quatre sièges qu’il détient actuel-
lement à la Chambre du peuple.
Le maintien des quatre sièges,
dont celui conquis par les jaunes

au détriment des socialistes il y a
quatre ans, est l’objectif claire-
ment affiché par le PDC.

Tous les observateurs politi-
ques s’accordent pour dire que le
siège du jaune Roberto Schmidt
est celui qui est le plus menacé.

La logique de l’apparentement
entre les jaunes et les noirs a été
mise à mal pendant quelques
jours suite à l’intérêt affiché par
Roberto Schmidt pour un poste
au Conseil d’Etat. Les noirs
avaient alors menacé de tout re-
mettre en cause. La précision
apportée par le conseiller natio-
nal indiquant qu’il s’intéressait à
une fonction à l’exécutif canto-
nal non pas en 2013, mais en
2017, au moment où l’actuel
conseiller d’Etat Jean-Michel
Cina aura terminé ses trois pé-
riodes de quatre ans, a permis de
faire retomber la pression.� JYG
PUBLICITÉ
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AU MANOIR
à VISSOIE
027 475 12 20

www.aumanoir.ch
Fondue au muscat

7 sur 7
jusqu’au 7 novembre
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«Guérison de l'enfant intérieur blessé» sam/di 1/2 oct 2011

«Faire le deuil et savourer la vie» les vendredis 7 oct, 4 nov, 2 déc. 2011

«L'art de l'écoute» les vendredis 28 oct, 11 et 25 nov. 2011

«A la rencontre de nos émotions» les mardis 25 oct, 8 et 22 nov. 2011

A la découverte de soi pour une meilleure rencontre avec les autres.

Inscriptions – renseignements Laurent Neury: 079 689 79 32
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Aperçu des lots:
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
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du Fans-Club
Benfica Lisbonne

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m9ICa-cIgFO=-wA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8krI-FkAoXn-KL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'x.is7%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA'A6.Gc=%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8P4F+NO=+"m+o1%RqM4%OsHY+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

Sion 027 205 65 65
Monthey 024 471 44 01

SA

www.lietti.ch

Garages préfabriqués

Dimensions et exécutions selon votre désir
Demandez une documentation
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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
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MERCI Madame Calmy-Rey !

Chère Madame Calmy-Rey,

Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour la Suisse. Mais svp ne partez pas avant d’avoir annulé ce que vous avez

signé personnellement le 25 mai 2011: l’Ordonnance sur la mise en vigueur complète de la modification du 20 mars 2008 de la

loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RO 2011 2559). En effet, des gens de l’Administration fédérale en ont profité pour

mettre le tsénévo (chanvre en patois valaisan) ancestral sur la liste des stupéfiants interdits (RS 812.11.1). Et aussi la graine de

chanvre, oui ! celle qui a longtemps été au Valais, comme ailleurs en Suisse et partout dans le monde, un aliment et un

médicament populaire (semen/fructus, oleum). La Suisse, si vous ne corrigez pas, sera d’ailleurs le seul pays au monde où la

graine de chanvre est un stupéfiant. C’est comme dire que le noyau d’abricot c'est de l’abricotine. Vous ne pourriez pas,

Valaisanne, signer cela, n’est-ce pas ? Merci d’avance pour ce que vous ferez, Suissesse, pour la Suisse.

Groupement d’intérêt CHANVRE SUISSE Association Suisse des Amis S a n a S a t i v a
®

SA

CP 26, 9533 Kirchberg du Chanvre paysan Chanvre suisse & Santé

www.ig-schwizerhanf.ch www.asac.ch www.sanasativa.ch
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Voyage en car

tout confort

MEDJUGORJE
du samedi 15du samedi 15 au samedi 22 octobre 2011bre 2011

accompagné par le Chanoine Paul Mettan

CHF 1'040.-- TOUT COMPRIS

NouveauNouveau : une carte: une carte d'identité valableté valable suffit !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Marie-Josée Currat

026 9026 912 8012 80 33 � 079 4179 417 94 23

Agnès Schmidt � 02Agnès Schmidt � 027 203 26 77

N'hésitez pas à demander notre brochure !
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ZONE INDUSTRIELLE SUD  -  CH-1957 ARDON
Tél. 027 / 306 20 60  -  Fax. 027 / 306 58 09

dès 488.-

La paire

TTC

RAMPES DE CHARGEMENT ALUMINIUM
Existe aussi en longueur de 2.5 m

600 KG
2,0 M

BOILLAT&FilsSA

EQUIPEMENTS ET MACHINES

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

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Genève
massages de

qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
charmantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-720140

MAEVA
masseuse dipl. 

se déplace 
uniquement

7/7 dans le Valais 
pour des massages

relaxants.
Sensualité et

douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

036-633892

Cours, Conthey

ANATOMIE
PATHOLOGIES
150 h (ASCA)
prochain cours:

22.09.11.
Inscriptions sur

www.oxyvie.ch ou
tél. 076 345 30 55

Délai d’inscription:
19.09.11

036-634052

Enseignement

Consultations
Soins

Cherche piano à queue
Steinway & sons, Bösendorfer, 
ou Bechstein (év. piano droit). 
Votre offre au tél. 079 423 45 45.

005-019599

Suite à la cessation d’exploitation de
la Buvette 

de l’Alpage de la Pierre
1874 Champéry

Nous remercions notre clientèle 
pour sa fidélité et sa gentillesse.

Nicolas Udry et famille.

01
7-

98
18

53

Ensemble de musique légère
et populaire du Valais romand
cherche

• tromboniste
• trompettiste
• bassiste
• saxophoniste

Répétitions les mercredis à Sion
Tél. 079 676 54 09 ou tél. 076 230 26 97.

01
2-

21
91

94

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-633756

Véhicules
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SION L’Espace Création a été officiellement inauguré hier. Le lieu accueille déjà dix entreprises. Projets en cours.

C’est la fête à l’innovation!
PASCAL FAUCHÈRE: TEXTES
CHRISTIAN HOFMANN: PHOTOS

«Dans la vie, il n’y a pas de solu-
tion. Il y a des forces en marche. Il
faut les créer. Et les solutions sui-
vent.» C’est en citant Saint-Exu-
péry que Benoît Dubuis, à l’ori-
gine du projet, a résumé l’esprit
de l’Espace Création inauguré
hier à Sion devant près de 200
invités du monde économique.
Un espace pour une nouvelle dy-
namique dont le moteur est l’in-
novation. «Sa vocation est de
mettre un lieu à la disposition des
innovateurs souhaitant évaluer et
concrétiser leurs idées dans le but
de créer de la valeur économique
et des emplois», a souligné le pré-
sident de la Ville, Marcel Mau-
rer. Autrement dit, un entrepre-
neur arrive avec une idée et
l’association Inartis qui gère cet
espace met à disposition des ré-
seaux et de l’expérience.

SUCCÈS FULGURANT
Il y a un an jour pour jour, le

Conseil municipal soutenait
unanimement ce projet mené
tambour battant. En février, Hy-
dro Exploitation installait son dé-
partement Expertise et Dévelop-
pement dans ces nouveaux lo-
caux, constituant un vrai déclic.
Le 21 avril dernier, l’Espace Créa-
tion hissait pavillon en présen-
tant notamment deux entrepri-
ses en développement et deux
projets émergents. Aujour-d’hui,
ce ne sont pas moins de sept en-
treprises et trois projets impli-
quant une trentaine de person-
nes qui ont pris leurs quartiers à
la rue de l’Industrie. «Cette réali-
sation est le maillon manquant de
la chaîne de valorisation entre les
hautes écoles et l’industrie», a
commenté Marcel Maurer. A tel
point que les initiateurs du projet
réfléchissent déjà aux possibilités
d’agrandissement. Ces anciens
bâtiments reviennent de loin. La
Ville a songé un temps à leur des-
truction dans la perspective de
l’aménagement des quartiers de
la gare.

Durant la matinée, de nom-
breux intervenants ont pu don-

ner leur vision du développe-
ment économique. Tous sont
tombés d’accord pour affirmer
que l’innovation reste le moteur
essentiel au maintien du tissu
industriel à son niveau d’excel-
lence. Un axiome qui tombe à
pic. Selon les résultats du classe-
ment sur la compétitivité inter-
nationale publiés cette semaine,

la Suisse conserve sa position de
leader pour la troisième année
consécutive. Mieux: avec la
crise et les turbulences actuel-
les, c’est le bon moment pour
entreprendre, estime Benoît
Dubuis, également président de
Bioalps. «De grandes opportuni-
tés s’offrent à ceux qui n’ont pas
peur. Elles peuvent être transfor-

mées en produits grâce au savoir-
faire et à l’enthousiasme.» Le mes-
sage s’est bien sûr adressé en
priorité aux jeunes entrepre-
neurs. «Les écoles doivent amener
la jeunesse au dynamisme de la
construction d’un Valais de grande
qualité», a défendu le conseiller
d’Etat Claude Roch. Dans cette
perspective, l’idée du Campus

universitaire a été évoquée. Rap-
pelons que ce projet veut ras-
sembler sur un même site sédu-
nois les domaines de la Santé et
des Sciences de l’ingénieur de la
HES-SO Valais grâce à une colla-
boration entre la Ville, le canton
et le groupe Debiopharm. «L’Es-
pace Création en est la première
étape», a conclu Claude Roch.�

Le président de la Municipalité Marcel Maurer, le conseiller d’Etat Claude Roch et l’initiateur du projet Benoît Dubuis ont «ouvert la boîte» de l’Espace
Création, un clin d’œil aux opportunités de créer sa propre entreprise... à la rue de l’Industrie.

= ILS L’ONT DIT...

BENOÎT DUBUIS
PRÉSIDENT DE BIOALPS
ET MEMBRE DU
COMITÉ STRATÉGIQUE
D’ESPACE CRÉATION

«Le savoir passe les frontières à la
vitesse d’un clic de souris. L’impor-
tant est de l’accrocher localement
grâce à des conditions favorables.»

PASCAL
PERRUCHOUD
MEMBRE DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA BCVS

«Chaque ville dispose de son quar-
tier vibrant de créativité. Londres a
Soho, Paris Saint-Germain-des-
Prés, New York Brooklyn et désor-
mais Sion a l’Industrie…»

PETER
KLOPFENSTEIN
CEO D’HYDRO
EXPLOITATION

«Il est très stimulant d’évoluer dans
un secteur pourtant traditionnel,
l’hydroélectricité, où l’on doit faire
travailler, avec les exigences du
XXIe siècle, des outils de 1920.»

FRANÇOIS SEPPEY
CHEF DU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

«En vingt ans, nous avons inversé le
flux des cerveaux. Aujourd’hui, on
vient en Valais pour se former. Le
projet de Campus est donc fonda-
mental pour la HES-SO Valais.»

CHRISTIAN
BITSCHNAU
MUNICIPAL EN CHARGE
DE L’ÉCONOMIE LOCALE

«En Suisse, l’échec entrepreneurial
est une honte. Il faut sortir de cette
logique et foncer! Lorsque l’on a
une opportunité, il faut essayer.
L’Espace Création en est la preuve.»

STEFAN BUMANN
DIRECTEUR DE
LA HES-SO - VALAIS

«La HES-SO Valais compte plus de
900 projets de recherches en cours
dans le monde. Nous devons cas-
ser les frontières.»

C’EST QUOI L’ESPACE CRÉATION?
L’Espace Création travaille sur toutes les étapes de la chaîne de valorisation. Son
secteur «Emergence» travaille à la structuration d’idées et son secteur
«Développement» héberge des sociétés en phase de croissance. En fonction
des compétences nécessaires à l’avancement du projet, l’Espace Création met
à disposition des «entrepreneurs en résidence» qui résolvent des difficultés ou
les problèmes qui peuvent se présenter. L’interface va également accueillir des
projets d’étudiants de la HES-SO Valais (Business Experience). Elle a ainsi
lancé son Espace Oser entreprendre pendant que la cérémonie d’inauguration
a pris place dans le nouvel Espace Networking de réseautage.�

LANCEMENT DES TROPHÉES DE L’ÉNERGIE
A l’occasion de l’inauguration de l’Espace Création, les acteurs industriels et
du monde l’innovation se sont unis pour lancer les premiers Trophées de
l’énergie. Le président du comité de sélection, Eric Papilloud, également
membre de la direction d’Hydro Exploitation, a rappelé que le Valais devait se
profiler, par l’innovation, comme un acteur majeur du domaine de l’énergie
de demain. L’objectif de ce nouveau concours est de favoriser la visibilité et
la reconnaissance de projets novateurs dans ce secteur. Dès la fin septembre
les porteurs de projet pourront déposer un dossier de candidature. Les pre-
miers prix seront distribués dans une année. Infos sur: www.espacec.ch�

L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE CHEZ LES JEUNES

Lors de l’inauguration d’hier, de jeunes entrepreneurs en activité à
l’Espace Création ont eu la possibilité de prendre la parole pour
présenter leur projet. C’est le cas de la société Physeos,
spécialisée dans la physique des bâtiments, ou de Sylvain Bolay
(photo), issu de l’Institut de recherche en ophtalmologie, dont le
projet consiste en l’élaboration d’un système de contrôle à
distance d’équipements électriques et la réalisation d’un système
d’identification. Il a rejoint l’Espace Emergence début août.�

CONFÉRENCE
Un Jean-Claude Biver
quasi messianique

«Le Valais est extraordinairement coura-
geux et patient.» Jean-Claude Biver (photo
de droite) était invité à traiter du thème de
l’innovation lors de l’inauguration de
l’Espace Création hier à Sion. Le patron
d’Hublot a salué l’état d’esprit entrepreneu-
rial des Valaisans. «Il faut être visionnaire
pour avoir un aéroport et des projets pour lui.
Combien de cantons en ont-ils?» Dans un re-
gistreunpeudifférent, l’hommeaévoqué la
formation et la santé comme secteurs pri-
mordiaux pour une nation florissante. Il a
notamment disserté de la responsabilité
morale des entrepreneurs. Dans un dis-
cours aux accents quasi messianiques,
Jean-Claude Biver a dénoncé le manque
d’amour qui s’exprime, en économie, au
travers de l’éthique. «L’entrepreneur doit
partager et enrichir les autres, il doit les res-
pecter mais aussi savoir pardonner les er-
reurs. Car elles mènent au succès. C’est ainsi
que nous serons les entrepreneurs de notre ci-
vilisation, de notre nation.»�

nc - bm



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
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Sans eux, nombre d’œuvres
d’art et de témoins du passé n’au-
raient pu être sauvés de l’oubli
ou de la destruction. En France
comme en Suisse, des personna-
lités ont un jour choisi de consa-
crer une partie de leurs biens
pour servir l’histoire de leur ré-
gion. Un livre intitulé «Mécènes,
les bâtisseurs du patrimoine»
vient de sortir de presse pour
justement rendre hommage à
ces visionnaires désintéressés.
Après avoir mûri durant deux
ans au sortir d’un colloque sur
l’archéologie organisé en 2009
pour marquer d’une pierre blan-
che les 30 ans du jumelage entre
Vaison-la-Romaine et Martigny.

Présenté en grande première
cette semaine à la Fondation
Pierre Gianadda, l’ouvrage tiré à
3000 exemplaires retrace l’his-
toire du mécénat à partir de
Caius Cilnius Maecenas le bien
nommé. Pour s’ouvrir plus large-
ment sur deux exemples plus ré-
cents et bien sûr directement
liés à Vaison-la-Romaine et Mar-
tigny, à savoir Maurice Burrus et

Léonard Gianadda. Issu d’une ri-
che famille qui s’est aussi fait
connaître en Alsace, dans le Jura
et plus récemment du côté… de
Verbier, le premier a largement
contribué au dégagement des
arènes de Vaison-la-Romaine,
tout en favorisant l’activité cul-
turelle avenchoise. Une autre
grande œuvre de Maurice Bur-
rus a été de financer la sauve-

garde et la mise en valeur des
arènes d’Avenches. De quoi don-
ner des idées à Léonard Gianad-
da qui – en visite avec Pro Octo-
duro à Vaison-la-Romaine –
s’était promis de contribuer, lui
aussi, à dépoussiérer les vestiges
de sa ville, d’en faire un musée
archéologique à ciel ouvert. Nul
besoin ici de dresser la liste des
fouilles et des découvertes ma-

jeures qui ont fait de la cité octo-
durienne une étape incontour-
nable pour tout amateur d’art et
d’histoire, grâce à la générosité
de Léonard Gianadda.

Trois partenaires ont contribué
à la parution de cet ouvrage de
qualité. La Fondation Pierre Gia-
nadda bien sûr, mais aussi la Di-
rection régionale de l’archéolo-
gie PACA et aussi la Fondation
Calvet. Derrière cette entité se
profile une vénérable entité ins-
tituée par décret impérial de Na-
poléon 1er, le 9 avril 1811. Les
explications de l’actuel prési-
dent Bertrand Lapeyre. «Cette
année-là, Esprit Calvet – un phy-
siocrate réputé et un collection-
neur avisé – a fait don de sa pré-
cieuse bibliothèque et de
l’intégralité de ses biens à la fonda-
tion qui portera son nom. A une
condition toutefois: que sa ville
d’Avignon honore sa mémoire en
offrant des vitrines de choix à ces
œuvres et paie les frais du person-
nelnécessaireà lamiseenvaleurde
ces richesses.» 200 ans plus tard,
Avignon doit s’acquitter des frais

du personnel – 140 personnes –
pour un budget annuel de 2,5
millions de francs.�

Le président de la Fondation Calvet, Bertrand Lapeyre, et celui de
la Fondation Pierre Gianadda, Léonard Gianadda, unis pour présenter
le nouvel ouvrage qui rend hommage aux mécènes. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY Léonard Gianadda honoré pour son engagement incessant en faveur de l’archéologie.

Un ouvrage pour rendre hommage aux mécènes
ANNÉES FOLLES ET FASTES
L’archéologie est donc à l’honneur
en cette fin de semaine du côté de la
Fondation Pierre Gianadda. Un peu
plus que d’habitude encore. Grâce à
un colloque très bien fréquenté sur la
valorisation des sites archéologi-
ques dans les Alpes et les régions
méditerranéennes. Grâce aussi au
vernissage de l’ouvrage «Mécènes,
les bâtisseurs du patrimoine». Un
événement qui en a appelé un au-
tre. Jusqu’à dimanche, la Fondation
Pierre Gianadda – et plus particuliè-
rement sa salle Sam Szafran –
abrite une exposition intitulée «An-
nées folles, années fastes» qui per-
met au grand public de découvrir
près d’un siècle de mise en valeur
d’un des patrimoines archéologi-
ques parmi les plus importants
d’Europe. A voir jusqu’à dimanche.
� PG

MARTIGNY
Alzheimer. La prochaine
rencontre du groupe d’entraide
de Martigny pour les proches
de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer a lieu ce
lundi 12 septembre, dès
18 heures. Les personnes
intéressées sont attendues au
local des aînés, dans l’ancienne
gendarmerie (avenue du
Grand-Saint-Bernard 4 à
Martigny). Informations auprès
du secrétariat de l’Association
cantonale, au 027 323 03 40.

MARTIGNY
Mémoire en images. La
Médiathèque Valais - Martigny
reprend son cycle de
projections «Mémoire en
images» le mardi 13 septembre
prochain, à 14 h 30. En écho de
la journée européenne du
patrimoine qui porte cette
année sur le monde souterrain,
elle diffusera des films tirés des
archives souterraines,
notamment une sélection des
collections cinématographiques
valaisannes sur les mines de
Monthey et de Sion ainsi que
les galeries de Grande Dixence.
Entrée: 5 francs.

MÉMENTO

BOVERNIER De retour de son expédition au Nunavut avec Mike Horn, Valentin Dorsaz en résume les points forts.

«Une expérience inoubliable»

PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER RAUSIS

Du 14 août au 6 septembre
dernier, Valentin Dorsaz
(16 ans)deBovernier,aparticipé
à une fantastique expédition au
Nunavut, dans le Grand Nord
canadien, dans le cadre du pro-
jet Pangaea de Mike Horn. Les
lecteurs du «Nouvelliste» ont
pu suivre son périple via trois
chroniques (24 août, 30 août et
7 septembre). Aujourd’hui, trois
jours après son retour en Suisse,
il est temps de dresser un pre-
mier bilan de son aventure.

Valentin, vous avez encore
l’esprit au Nunavut, mais si
vous deviez ne retenir que
trois éléments de votre expé-
dition, lesquels citeriez-vous?

En premier lieu, la beauté du
paysage. Ce fut un dépaysement
total, marqué par l’immensité de
la mer, de la glace et des monta-
gnes. Mais comme j’aime beau-
coup la neige et l’escalade, je me
suis vite trouvé à l’aise dans cette
expédition. Le second élément

concerne les inuits. J’ai décou-
vert des gens d’une grande gen-
tillesse, qui nous ont accueillis à
bras ouverts et qui ont apprécié
notre modeste aide. Ce qui ne
m’a pas empêché d’être choqué
par le manque d’ambition et le
laisser-aller de nombreux jeunes
inuits. En troisième lieu, je cite-
rai la richesse de l’expérience vé-
cue avec sept autres jeunes ex-
plorateurs et la chance d’avoir
pu côtoyer un aventurier aussi
incroyable que Mike Horn.

Avez-vous été surpris par ce
que vous avez découvert sur
place?

Comme il n’y fait jamais vrai-
ment nuit, en été, j’ai été quel-
quepeuperturbépar lamodifica-
tion du cycle jour-nuit. Et cela
ne peut guère être anticipé. Au
niveau du paysage, je m’atten-
dais à voir beaucoup plus de
glace et de banquise, notam-
ment le long des côtes. Mais il y
a surtout de la terre, des rochers
et de la boue. Je ne sais pas si cela
ne résulte que du réchauffement

climatique, mais le fait est que
les glaciers ont beaucoup reculé
et qu’ils ne tombent plus dans la
mer comme je l’avais imaginé.
Nous avons aussi examiné l’évo-
lution du permafrost et constaté
les mêmes problèmes. Au ni-
veau de l’expédition, nous avons
découvert des lieux que per-
sonne avant nous n’avait fré-
quentés. Et là, je peux vous dire
que l’on se sent seul au monde.

Quels furent les points forts
de votre expédition?

Nous avons, pêle-mêle, navigué
(plus de 1000 miles nautiques);
marché et campé sur des glaciers;
escaladé des falaises, pics, monts

et volcans inédits; nettoyé une
plage qui était, comme la majorité
des villages inuits, jonchée de dé-
chets plastiques ou autres; mené
à bien des projets sociaux comme
les cours de premiers secours, la
distribution de trousses de se-
cours, la donation de ballons de
football aux plus jeunes et la re-
mise de couteaux suisses; décou-
vert la culture inuite, largement
dominée par la chasse; développé
la solidarité et l’entraide entre les
participants à l’aventure…

De quoi conserver des souve-
nirs à vie?

Il est évident que cette expédi-
tion me marquera à vie. Je me-

sure la chance et le privilège
d’avoir pu, à mon âge, prendre
part à une telle aventure. En
ayant côtoyé Mike Horn et son
équipe, j’ai appris énormément
de choses sur la vie en général,
sur les relations humaines, sur la
gestion de l’effort physique et
sur la multiculturalité. A l’ave-
nir, j’espère d’ailleurs tirer profit
de toute l’expérience accumulée
pendant ce séjour au Nunavut.

Cette expédition aura-t-elle
des suites concrètes?

Il s’agissait de la 9e expédition
du projet Pangaea, qui en comp-
te douze au total. A chaque fois,
d’autres jeunes sont sélection-

nés. Nous n’avons aucune obli-
gation de jouer aux ambassa-
deurs lors de notre retour mais
je suis persuadé que les partici-
pants vont contribuer, au tra-
vers de diverses actions, à sensi-
biliser le monde à la dégra-
dation évidente de notre envi-
ronnement et aux effets négatifs
du réchauffement climatique.
Pour ma part, je vais donner des
conférences, deux étant déjà
agendées, le mercredi 26 octo-
bre à Martigny pour Pro Senec-
tute et le samedi 30 octobre au
Châble pour l’Unipop de l’En-
tremont.�

Infos sur Pangaea sur: www.mikehorn.com

A l’exemple de cette marche sur un immense glacier, Valentin Dorsaz et ses camarades ont dû venir à bout de plusieurs défis physiques lors de
leur expédition au Nunavut, dans le Grand Nord canadien, dans le cadre du projet Pangaea. DMITRY SHAROMOV/DR

Les huit jeunes explorateurs du projet Nunavut ont répondu aux attentes
de Mike Horn et son équipe. DMITRY SHAROMOV/DR
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Levons nos verres à ces prix!

Actions valables dans les succursales du 7 au 13 septembre 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

10.–
de rabais

Vieux Murets Œil-de-Perdrix
du Valais AOC

2010, Valais,
Suisse

Robe framboise claire avec des reflets
orangés. Nez de baies mûres, soutenu par
une légère note épicée. Bouche riche et
ronde au fruité persistant.

Viande blanche, viande séchée,
fromage à pâte molle, poisson
d’eau douce

Pinot noir

1–3 ans 6 x70 cl

au lieu de 47.70*

37.7037.70
*Comparaison concurrentielle

12.–
de rabais

1/2
prix

La Mona Monastrell
Crianza

2008, D.O. Alicante,
Espagne

Robe rubis foncé. Nez intense de baies
mûres et de compote avec un soupçon de
vanille. Bouche corsée aux tanins fins et
mûrs. Finale persistante.

Viande rouge, fromage
épicé et mûr, risotto

Monastrell, syrah

2–6 ans

également disponible sur:
www.denner-wineshop.ch

Tarapacá Cabernet
Sauvignon

2010, Central Valley,
Chili

Robe pourpre intense. Nez séduisant de baies
des bois et de cassis. Bouche pleine et corsée aux
tanins ronds. Finale persistante.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr, pâtes

Cabernet sauvignon

1–5 ans

également disponible sur:
www.denner-wineshop.ch

6 x75 cl

au lieu de 49.50

37.5037.50
6x75 cl

au lieu de 59.70

29.8529.85

PUBLICITÉ

MORGINS

La raclette en fête
La raclette sera à l’honneur les

dimanches 11 et 18 septembre à
la cantine de They. A l’invitation
du gérant Albert Albisser, plu-
sieurs producteurs de Morgins
participeront à la première Fête
de la raclette. Ils feront déguster
au public les fromages des alpa-
ges de Chanso, Savolaire, des
Bochasses ou Bonavau. Invitée
du Haut-Valais, la laitière Tour-
temagne sera aussi de la partie.
L’occasion de comparer les sa-

veurs, l’alpage de production et
sa flore spécifique conférant un
goût unique aux différents fro-
mages.

Pour accompagner ces mets, la
famille Favre, encaveur-vigne-
ron originaire de Saint-Pierre-
de-Clages, proposera ses crus.
Ceux qui souhaitent combiner
sports et plaisir peuvent rejoin-
dre They en empruntant le Che-
min des Ponts.

Infos au 024 477 48 45.� LMT

VOUVRY
Au Château. Demain, dans le cadre des Journées du patrimoine,
entrée libre au Musée historique du Chablais de 14 à 18 h. Visite guidée
des expositions avec la conservatrice à 14 h. Jeu de table sur le
Chablais à 15 h. A 16 h, conférence de Georges Stassinakis sur le thème
«Panaït Istrati et Nikos Kazantzaki, histoire d’une amitié». Discussion et
verre de l’amitié.

CHAMPÉRY
Avec Bob Mongrain. Demain dès 14 h au Palladium, initiation au
patinage/hockey pour les enfants dès 4 ans par Bob Mongrain,
discussion sous forme de questions/réponses.

MONTHEY
Motor Show. Demain à 14 et 17 h sur le parking de la patinoire,
Fun & Action Stuntshow, spectacle avec pirouettes, sauts et spectacle
en moto et voiture avec des artistes de Belgique, France et Allemagne.
Monster Trucks Big Foot, motos free style. Infos au 079 853 53 81.

LEYSIN
Concours de pêche. Demain dès 8 h 45, concours de pêche au lac
Yaka, près du Kuklos. Inscriptions auprès de Leysin Tourisme au
024 493 33 00. Nombre limité.

LA TOUR-DE-PEILZ
Journée du jeu. Demain de 10 à 18 h, le Musée suisse du jeu
propose une journée entièrement gratuite autour du thème du jeu,
dans la cour du Château. Infos sur www.museedujeu.com.

MONTHEY
Thé dansant. Le prochain thé dansant des aînés de Monthey, du
Chablais et des environs a lieu à la salle de la Gare lundi de 14 à 17 h.

MONTHEY
Douces Balades. La prochaine sortie des Douces Balades aura
lieu mardi aux Giettes. Rendez-vous à la Gare AOMC à 10 h 30.
Pique-nique tiré du sac.

MÉMENTO

MEX/SAINT-MAURICE Les deux populations sont invitées à participer
à une soirée d’information ce mercredi 14 septembre.

La fusion au cœur du débat
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Mex et Saint-Maurice, le bon
moment». Trônant au sommet
du tout ménage qui invite les po-
pulations à une soirée de présen-
tation du projet de fusion de ces
deux collectivités, l’intitulé ex-
prime la conviction de la prési-
dente mélaire, Madeline Heini-
ger: «Je pense que c’est vraiment le
cas. La situation actuelle de nos
deux communes permet qu’on se
rapproche en douceur. Nos ni-
veaux d’endettement et nos taux
d’imposition sont proches. Ce sera
sans doute plus compliqué si l’on
attend, au vu de la nouvelle péré-
quation financière qui aura un im-
pact négatif de 200 000 francs sur
nos finances.»

Et son homologue agaunois
Damien Revaz d’abonder dans le
même sens: «Le contexte législatif
et financier fait que le moment est
propice. En vigueur jusqu’à la fin
de l’année, l’Ordonnance sur la fu-
sion prévoit une aide de 2,4 mil-
lions pour que la transition se
passe bien. Elle ne sera plus aussi
importante dans quelques an-
nées.»

Les deux présidents n’occul-
tent pas les préoccupations
identitaires des habitants du vil-
lage du haut, qui devront inté-
grer une entité portant le nom et
les armoiries de Saint-Maurice.
«Pour certains, ce peut être un
sentiment très fort. Mais lorsqu’on
écoute les gens qui ont vécu des ex-
périences similaires, on se rend
compte que cet aspect est très sub-
jectif», estime Madeline Heini-
ger. «Même si nous changeons de
commune, nous resterons des
Mélaires. Sans oublier que nous
recommandons de ne pas fusion-
ner les bourgeoisies.»

Quant à la question de la perte
d’autonomie et du pouvoir de

décision, elle devrait, selon Da-
mien Revaz et Madeline Heini-
ger, serésoudregrâceàdesmesu-
res simples. Par exemple le
maintien d’une permanence ad-
ministrative d’une demi-journée
par semaine à Mex, ou la mise
en place d’une association de vil-

lage qui ferait office d’interlocu-
teur officiel.

Pour permettre à chacun de se
forger une opinion, la soirée du
14 septembre (au Collège de la
Tuilerie à 20 heures) comptera
deux volets. Après la présenta-
tion du rapport de fusion élaboré

par leSEREC,unetableronderé-
unira Maurice Chevrier, chef du
Service des affaires intérieures et
communales de l’Etat du Valais,
Philippe Chauvie, directeur du
SEREC, Nicolas Rossier, prési-
dent de la commune de Salins et
Simon Epiney, président de celle
d’Anniviers. «Je forme le vœu que
les gens se déplacent pour exprimer
leurs arguments et chercher des
renseignements auprès de ceux qui
ont vécu une telle expérience», es-
père Madeline Heiniger. Une au-
tre séance d’information ouverte
aux deux populations sera orga-
nisée à Mex le mardi 25 octobre
avec le conseiller d’Etat Maurice
Tornay.�

«Le moment est propice à une fusion.» Les deux présidents Damien Revaz et Madeline Heiniger invitent leurs
citoyens à venir débattre de la question mercredi au Collège de la Tuilerie. LE NOUVELLISTE

LE CALENDRIER
-5 octobre: consultation du Conseil général agaunois.
-27 novembre: votation populaire dans les deux communes.
-Printemps 2012: en cas de double oui, décision du Grand Conseil
-Automne 2012: en cas de oui du Grand Conseil, élection des autorités
communales.
-Janvier 2013: entrée en vigueur de la nouvelle commune.� FZ
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un conducteur de travaux 
génie civil/travaux routiers
Votre activité:
– Etablissement des offres
– Préparation et conduite de chantier
– Métrés – facturation
Nous offrons:
– Un travail varié au sein d’une entreprise active dans tous les domaines de la construction
– Une ambiance de travail décontractée auprès d’une équipe jeune et dynamique

Date d’entrée à convenir
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur offre avec les documents usuels à:

Dénériaz S.A. – Route de Riddes 101 – 1950 Sion
036-634176

Cherche pour compléter 
son équipe de Sion
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Assurance Invalidité Fédérale
Eidgenössische Invalidenversicherung

Afin de renforcer son team en prévision de l’introduction de la 6a révision AI,
l’Office cantonal AI du Valais met au concours un poste de

Collaborateur / Collaboratrice spécialisé(e)
pour le domaine des rentes

Votre profil :

- Diplôme d’une école supérieure de commerce, certificat fédéral de capacité
d’employé/e de commerce ou formation jugée équivalente

- Brevet fédéral en assurances sociales requis
- Expérience professionnelle dans le domaine des assurances sociales exigée
- Excellente faculté rédactionnelle
- Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches:

- Traitement des demandesAI afin de définir le droit aux rentesAI, aux mesures
d’intervention précoce et de réadaptation professionnelle

Votre personnalité :

- Aptitude à travailler de manière indépendante et à décider; intérêt pour les
aspects légaux; résistance au stress, esprit logique, capacité de collaboration
interdisciplinaire, flexibilité

Temps de travail: 100 %
Langue maternelle : française, avec de bonnes connaissances de la langue
allemande
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :

M. Guy Riand, responsable administratif du Valais romand, répondra volontiers
à vos questions (tél. 027 324 96 80).

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats, ainsi qu’une photo doivent être adressées jusqu’au 23 septembre 2011
(timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction, Av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.
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Traumjob im
Aussendienst

Sie wollen weiterkommen und
suchen Ihren Traumjob? Wir bieten:

Professionelle Einarbeitung, 20
Kundenadressen wöchentlich,

selbstständiges Arbeiten bei freier
Zeiteinteilung. 100% Job, hohe
Provision - mit wöchentlicher

Auszahlung. Verkauf an
Endverbraucher.

Sie sind: 25-55 Jahre,
selbstbewusst, kommunikativ, ein-
satzfreudig und haben eig. PKW?

Dann rufen Sie an
Tel.: 044-214 63 62 D. Schütz

Plus de nez...
mais soif quand même! 

Joyeux anniversaire.
Santé!

036-634485

Aujourd’hui, après plus 
de 8 ans d’amour,

ils se disent OUI
pour la vie

Félicitations des familles.

036-634258

Vyctor 
pour tes 27 ans 

on ne t’oublie pas.
Tu es notre amour

à nous...

Ta sœur et tes parents
036-634563

Avec un jour d’avance
joyeux anniversaire

Mickaël
pour tes 25 ans

Si vous le croisez,
offrez-lui un verre...

Antony.
036-634357

3 x 20
La reconnaissez-vous?

On a osé!
C V L N D P J A S.

036-634414

Aujourd’hui
à La Fouly

ils se disent
OUI

Vous les avez reconnus?
Félicitations.

Gen. 2 No 3.
036-634269

Voilà maintenant 18 ans
que son sourire embellit

notre vie!

Joyeux anniversaire ma
Choupinette d’amour!

Maman et sœurette.
036-633732

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Le Centre-médico social subré-
gional Les Coteaux du Soleil
met au concours, pour les communes
de Vétroz-Ardon-Chamoson, un poste
de

coordinatrice de parents
d’accueil
Taux d’occupation 30-40%

Début d’activité 1er novembre 2011
ou à convenir

Profil recherché:
– être titulaire d’un diplôme d’éduca-

trice de la petite enfance ou jugé 
équivalent;

– formation de coordinatrice 
ou en passe de le devenir;

– avoir le sens des priorités et de l’ac-
cueil;

– faire preuve d’esprit de collabora-
tion et d’initiative;

– aisance dans l’encadrement 
et les relations.

Les offres de service, accompagnées
d’un curriculum vitae et certificats
devront parvenir jusqu’au 30 septem-
bre 2011 au CMSS Les Coteaux 
du Soleil, Mme Laure Burel, CP 48,
1963 Vétroz.

036-634494

Offres d’emploi

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

09

Couple suisse sérieux cherche, 
pour saison estivale 2012

buvette, gérance camping 
ou autres

Ouvert à toutes propositions.
Tél. 079 332 45 91.

01
7-

98
10

56

A vendre
LOÈCHE-

LES-BAINS
5 studios 
+ garage, 

Fr. 375 000.–

GAMPEL STEG
complexe 

commercial, 
route Cantonale, 

Fr. 1 650 000.–, ren-
dement net 6,4%

BASSE-NENDAZ
maison, 

Fr. 475 000.–

Région LOÈCHE-
LES-BAINS
App., 41/2 p.,
Fr. 260 000.–

Tél. 079 301 28 47
www.

immo-tscherry.ch
036-634450

A louer
au cœur de la ville de Sion

magnifique 41/2 pièces
Nouvellement rénové.

Avec place de parc et cave.
Convient 

aussi pour profession libérale.
Loyer Fr. 2250.– c.c.
Libre tout de suite.

Tél. 027 346 67 64.

03
6-

63
44

77

Annonces diverses

Immobilières location

Nouveau à Sion, rue des Echutes 14

Brasilia America Bar
Boissons dès Fr. 6.–

Entrée gratuite
Endroit intime et accueillant pour vos apéros

Tous les vendredis
grand spectacle
(show surprise)

Ouvert tous les jours dès 17 h. 036-634598

Immobilières vente

Voyance

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

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

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Gastronomie



àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

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

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

Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch
et participez au

concours
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Als international tätiges, innovatives Technologie-Unternehmen bieten wir
vor allem im Umfeld des Untertagebaus individuelle Lösungen an.
Für den Bereich Anlagenbau Steine & Erden suchen wir für unser Kieswerk
auf der Grossbaustelle „Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance" in Trient
(VS) per sofort oder nach Vereinbarung einen

Werksleiter Kieswerk m/w
Als Werkleiter stellen Sie mit Ihren Mitarbeitern den Betrieb der Kiesaufbe-
reitungsanlage sicher und planen anhand der Bedürfnisse der Baustelle die
Betriebsphasen des Werkes. Weiter führen Sie anfallende Reparaturen aus
und planen während Betriebsunterbrüchen die Revisionseinsätze. Zudem
sind Sie für alle administrativen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Werk
zuständig inklusive der Qualitätssicherung / WPK (Siebkurven im Baustel-
lenlabor).

Neben Ihrer handwerklichen Grundausbildung bringen Sie Erfahrungen in
der Kiesproduktion / Aufbereitung und der Qualitätssicherung der aufberei-
teten Gesteinskörnungen mit. Idealerweise haben Sie Führungserfahrung in
einer ähnlichen Position. Sie zeichnen sich durch Flexibilität und Teamfähig-
keit aus. Sie sind sich selbstständiges sowie verantwortungsbewusstes Ar-
beiten gewohnt und bewahren auch in hektischen Zeiten die Ruhe und den
Überblick.

Wir bieten Ihnen spannende Aufgaben und Projekte in einem vielfältigen
Umfeld, zeitgemässe Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen.

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
an:

Marti Technik AG, Frau Medea Perrig
Lochackerweg 2, 3302 Moosseedorf
Tel. 031 858 44 64, Fax 031 858 33 89
medea.perrig@martitechnik.ch
www.martitechnik.ch
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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 :
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PARCON ST. GALLEN
PERSONALTREUHAND AG
Zwinglistrasse 10
CH-9001 St. Gallen
Telefon +41 (0)71 228 00 00
Telefax +41 (0)71 228 00 08
parcon.sg@parcon.ch
www.parcon.ch

Personalberatung
Personalkonzepte
Personalausbildung
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Toujours des idées d'avance. Slogan EgoKiefer

EgoKiefer est le numéro 1 du marché suisse des portes et des fenêtres. Sur
le plan européen, elle fait partie des principales sociétés de la branche.
L'entreprise occupe quelque 1000 personnes. EgoKiefer se présente
comme un fournisseur intégral qui développe, fabrique, vend et monte
des systèmes de fenêtres ainsi que des portes d'entrée. L’entreprise pour-
suit avec succès une stratégie de croissance.
Le siège principal se trouve à Altstätten, dans le canton de St-Gall. Le
deuxième site de production se trouve en Suisse romande, à Villeneuve,
pour lequel nous recherchons une personne qualifiée et motivée comme

Assistant(e) de direction.

Dans cette saine et dynamique entreprise de production, vous pouvez
affirmer vos talents de gestion et d’organisation. Vous dirigez, en étroite
collaboration avec la direction de Villeneuve, le département technique, la
production et la logistique ainsi que le service qualité de production. Agis-
sant comme conseiller et référent technique auprès de vos collaborateurs,
vous assurez le bon fonctionnement des opérations à la pointe de la tech-
nologie et veillerez à assurer un niveau de productivité optimal aussi bien
pour les processus de production que pour ceux de la qualité. Gérant l’en-
semble des opérations, vous garantirez le bon déroulement des projets
jusqu’à leur livraison chez les clients dans la Suisse. Vous rapporterez direc-
tement au directeur du site et vous aurez la possibilité d’évoluer au sein de
cette entreprise.

Pour ce poste nous nous adressons à un candidat avec une formation
technique (par exemple ingénieur HES, technicien de procès ou techni-
cien TS ou maître mécanicien) âgé de 30 à 40 ans, avec une expérience de
la direction des opérations et de la gestion des projets complexes compor-
tant des processus de validation et d’assurance qualité très formels. Vous
êtes un bon organisateur et à l’aise avec la technologie et des processus de
fabrication. Vous vous exprimez couramment en français et en alle-
mand et vous savez motiver vos collaborateurs vers l’excellence parce
que vous avez vous-même l’esprit entrepreneurial.
Si une place stable dans une grande entreprise aux conditions sociales
attrayantes vous intéresse, nous attendons votre candidature. Nos conseil-
lers, Erich Mosberger et Raffael Flore, se réjouissent de vous rencontrer.

Offres d’emploi
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Vivo Tutto – Swisscom TV,
Internet, réseau fixe et NATEL®.

Le tout, à une seule adresse.
  Désormais en pack.

 Pour vous au Swisscom Shop et sur swisscom.ch/vivo

PUBLICITÉ

CORBEYRIER Le premier musée européen de la pyrotechnie ouvre aujourd’hui ses portes au fort de Champillon.

Ça c’est de la dynamite!
BERTRAND GIRARD

Une détonation résonne dans
le couloir principal du fort mili-
taire de Champillon. Pourtant,
le guide ne montre aucun signe
d’inquiétude: ça fait partie du
script. Spécialiste en explosifs,
Martial Baudin bataille depuis
2005 pour ouvrir le premier mu-
sée européen dédié à son art. A
force d’abnégation, le Pyromin
Museum ouvre finalement ses
portes aujourd’hui au public
dans l’édifice souterrain situé
entre Yvorne et Corbeyrier. Cha-
que mercredi et week-end, des
visites guidées d’une cinquan-
taine de minutes transporteront
les visiteurs dans un univers sul-
fureux.

De la découverte du feu à la fu-
sée Ariane (dont une réplique
du moteur Vulcain est exposée),
en passant par l’invention de la
poudre noire, l’espace vise à dé-
voiler l’histoire d’une discipline
méconnue. «Avant qu’elle soit uti-
lisée pour la guerre, la pyrotechnie
avait une connotation festive»,
rappelle celui qui forme aussi les
forces de police au déminage
(en dehors des heures de visite,
certaines zones du fort sont

d’ailleurs réservées à cette activi-
té). «Il existe très peu d’objets
d’époque. Cela demande donc un
gros travail de reconstitution. Un
musée de ce genre est installé en
Chine, mais les objets exposés
pourrissent derrière leurs vitrines.
Nous essayons de rester en phase
avec la réalité, même si sur cer-
tains éléments nous sommes obli-
gés de vulgariser de manière à ren-
dre le tout plus accessible au grand
public. Toutefois, nos guides sont
de vrais spécialistes prêts à rensei-
gner les intéressés.»

Difficultés d’acquisition
Si pour l’instant tout n’est pas

encore achevé, à terme, le lieu se
veut interactif, voire spectacu-
laire. À la rentrée de mars, l’inté-
rieur devrait même être équipé
d’un train électrique.

Mais si le responsable du mu-
sée a encore plein d’idées en
tête, il reste conscient du danger
que peuvent représenter cer-
tains renseignements pour des
apprentis sorciers désireux de
fabriquer des bombes artisana-
les. «Qu’est-ce qu’on montre?
Qu’est-ce qu’on ne montre pas?»
La préparation d’une exposition
consacrée à Al-Qaïda, qui sera

présentée en mars, a notam-
ment nécessité une réflexion de

fond. Au départ de ce projet
(d’)étonnant se trouve NL Pyro-

technique, une entreprise de
Renens, au sein de laquelle tra-

vaille Martial Baudin. Il détaille:
«Nous recherchions des locaux
pour stocker notre matériel et ef-
fectuer des montages. Je ne con-
naissais pas du tout cette construc-
tion, mais lorsque je l’ai trouvée,
j’ai eu l’idée de l’ouvrir au public.
Les responsables ont trouvé ce pro-
jet intéressant. Actuellement, les
forts militaires ne sont utilisés que
pour parler de la guerre. L’idée est
de faire entrer les gens dans un tel
édifice grâce à une thématique dif-
férente.»

Hors cadre légal
Il aura fallu un an et demi pour

acheter ces 7000 m2 au prix de
100 000 francs, plus les 80 000
francs nécessaires à son assainis-
sement. «Ces ouvrages ne sont
pas inscrits au Registre foncier: ils
n’existent pas officiellement. Il a
donc fallu demander un permis de
construire.»

Une fois le bien acquis fin
2006, l’objectif était alors d’ou-
vrir un musée dans le courant de
l’année suivante. «Il a fallu évo-
luer hors cadre légal, mais par des
aménagements qui eux étaient
légaux, car ce cas n’avait jamais
été expérimenté», conclut Mar-
tial Baudin.�

Martial Baudin sait y faire en matière d’explosifs, mais promis, il n’en fera pas usage lors de votre visite. DANIEL CLERC

xd - sy



JEUX
«Il faut maintenant survivre»
«Resistance 3» poursuit le triste destin de
l’humanité face à l’envahisseur chimérien.
Un troisième épisode synonyme d’apogée
pour la série. PAGE 19
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ELIANE AMHERD La chanteuse haut-valaisanne vit depuis dix ans à New York.
Son premier disque rencontre un vif succès critique aux Etats-Unis. Elle est en concert à Martigny aujourd’hui.

La note bleue de Brigue à New York et retour
ERIC STEINER

Eliane Amherd, chanteuse et
guitariste de Brigue, partage entre
New York et la Suisse une carrière
ascendante. Ici, elle s’est fait con-
naître notamment en tant que
productrice et arrangeuse de l’al-
bum Swiss Miss qui regroupe les
voix féminines les plus connues
deSuissealémanique.Etde l’autre
côté de l’Atlantique, elle récolte
descritiquesdithyrambiquespour
son premier disque personnel,
«Now and from Now on», un flo-
rilègedechansonspop jazzauxsa-
veurs latines où elle révèle de re-
marquables qualités de
songwriter et d’interprète, accom-
pagnée par quelques pointures de
la scène new-yorkaise. Dans une
configuration peu commune (vi-

braphone, basse, batterie et per-
cussion), lachanteusesepromène
avec vivacité dans des registres
très différents, du très funky titre
éponyme qui ouvre l’album, à une
ballade jazzy (Steady And Slow)
enpassantparunairdecalypsoou
une reprise frissonnante du
«Temptation» de Tom Waits. Et si
elle ne se livre qu’à quelques solos
aussi concis que pertinents, son
jeu de guitare accrocheur retient
l’attention de bout en bout.

Brassage culturel et musical
Eliane Amherd séduit d’emblée

par son naturel et sa spontanéité,
des qualités que l’on retrouve
dans sa musique qui puise à tous
les rythmes qui font vibrer New
York. Une ville où elle vit depuis
plus de dix ans et dont elle ne se

lasse pas. «J’y suis allée pour pour-
suivre des études musicales enta-
mées à la Swiss Jazz School à Berne
et je n’ai plus eu envie de repartir»,
explique-t-elle. Vivre dans la
Grande Pomme n’est certes pas
de tout repos mais la jeune
femme apprécie l’immense bras-
sage culturel et musical qui cor-
respond bien à la diversité de ses
propres goûts.

Si elle a étudié avec les meilleurs
professeurs de jazz (dont le pia-
niste Richie Beirach ou le contre-
bassiste de Coltrane Reggie Work-
man), elle ne cache pas son amour
des musiques latines et brésilien-
nesmaisaussidufunk:EllisRegina
compte parmi ses chanteuses favo-
rites, avec Anita O’Day et Björk, en
même temps qu’elle voue une ad-
miration sans bornes à Prince.

«A New York, il faut être prêt à vi-
vre simplement, mais tout le monde
estdanslemêmecas.Ilyaunevraie
solidarité entre les artistes, chacun
va écouter les autres et est prêt à
donner un coup de main si néces-
saire, on fonctionne beaucoup sur
l’échange de faveurs.» Même si la
compétition est grande avec tous
lesartistesincroyablesquiviventà
New York, «l’argent n’est pas le
plus important», assure-t-elle.
Mais pour (sur)vivre, il faut tra-
vailler dur: «J’ai joué partout où
c’était possible, parfois six soirs par
semaine, dans des bars, des restau-
rants, des endroits bizarres aux
quatre coins de la ville.»

A travers l’Amérique
Maisdésormais,ElianeAmherd

entend se concentrer sur son pro-

pre groupe, et le succès rencontré
par son disque, notamment dans
les radios universitaires, lui per-
met de multiplier les concerts
hors de New York: à Philadel-
phie, au Canada, et jusqu’en Ari-
zona ou en Californie, partout sa
musique pétillante et ses «petites
histoires intimes», comme elle
aime à les qualifier, emportent
l’adhésion du public et de la criti-
que.� ES/LA LIBERTÉ

Des musiciens aussi fameux que
Marc Ribot, le guitariste de Tom
Waits, ou le trompettiste Randy
Brecker lui reconnaissent un talent
de songwriter et d’interprète.
B.HABERMACHER

ATMOSPHÉRIQUE le groupe anglais a étiré son lyrisme noir et puissant sur le Tohu
Bohu hier soir. Interview d’avant-concert.

«Comme jouer sur une autre planète»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

BirdPen, projet parallèle du
chanteur d’Archive Dave Pen et
de son comparse Mike Bird,
commence à se sentir en Suisse
comme chez lui. Chaque concert
qu’il y donne imprime sa marque
au public. Une trace à l’encre
noire, un profond sillon dans l’es-
prit. En visite à Veyras peu avant
la sortie de leur deuxième album,
lesdeuxinitiateursdugroupeont
répondu à nos questions avant de
monter sur scène.

Contents d’être de retour en
Suisse?

Dave Pen (chant/guitare):
Oui,commeàchaquefois.Çafait
un moment, plus d’une année,
que nous n’étions pas revenus.
Nous sommes toujours très bien
reçus ici. Les conditions n’ont
vraiment rien à voir avec celles
que nous connaissons en Angle-
terre. C’est un peu comme jouer
sur une autre planète… (rires)

Mike Bird (guitare/machi-
nes): En Angleterre, il y a telle-
ment de groupes, tellement de
concerts! Il y a saturation et obte-
nir de la visibilité est très difficile.

Vous travaillez depuis longtemps
sur votre deuxième album…

Dave Pen: Depuis une éterni-
té… (rires) Nous avons com-
mencé à composer le deuxième
bien avant d’avoir achevé le pre-
mier, «Breaking Precedent».
C’est un peu frustrant, car nous
sommes dans la position d’un
groupe relativement inconnu qui
essaie justede faire lamusiqueen
laquelle il croit. C’est très dur
d’obtenir l’argent nécessaire à la
réalisation d’un album ambi-

tieux. Nous avions plus ou moins
fait le premier à la maison, mais
pour celui-ci, nous voulons mon-
ter la barre d’un bon cran. Ça
prend du temps, mais on touche
au but et l’album sera achevé d’ici
à six semaines.

Pouvez-vous nous donner un
avant-goût?

Nous l’avons réalisé dans un
studio regorgeant d’instruments
vintage. Nous avons pu utiliser
des vraies cordes, des vieux syn-
thés incroyables… Il sonnera sû-

rement plus ample et puissant
que le premier.

Mike Bird: En plus, nous avons
eu l’occasion de vraiment roder
sur scène les morceaux avant de
les enregistrer. Ils y gagnent tou-
jours beaucoup…

Depuis le premier album, le
groupeestpassédetroisàquatre
musiciens. Vous vouliez enrichir
votre son?

Mike Bird: Oui, nous avons un
bassiste avec nous à présent. Il y a
toujours eu de la vraie basse enre-

gistrée sur le premier album et
sur scène, mais avoir un bassiste
en live sur scène et en studio a
vraiment apporté beaucoup à la
dynamique du groupe.

Sur «Breaking Precedent», vos
paroles étaient très sombres,
presque post-apocalyptiques.
Est-ce que ce sera encore le cas
sur le prochain?

Dave: Oui, ce n’est pas quelque
chose de forcé, mais nous avons
du mal à nous défaire de ces am-
biances-là. Il y a tout de même

toujours une lueur d’espoir dans
nos morceaux, mais c’est vrai que
l’ombre domine. La musique
nouspermetdecanalisercespen-
sées et ces préoccupations. Nous
avons essayé d’écrire des chan-

sons optimistes, mais c’était af-
freux… (rires) On pourrait résu-
mer tout ça en imaginant une
personne qui voit la lumière au
bout du tunnel, tandis qu’un train
arrive en sens inverse… (rires)�

�« Il y a une lueur d’espoir dans nos morceaux,
mais c’est vrai que l’ombre domine.»
DAVE PEN CHANTEUR ET GUITARISTE

Humour sombre, voire glacial, et atmosphères troubles. On ne sort pas indemne de la musique de BirdPen. DR

Masterclass et Concert: Eliane Amherd
4tet, le samedi 10 septembre à l’EJMA
Valais- maison de la musique Martigny
(Maladière 11) à 13 h masterclass (ouvert
à tous), à 20 h concert.
«Now and from Now on», distr.
www.smart-music.ch.
Téléchargeable sur iTunes..
Détails sur www.elianeperforms.com

INFO+

RETOUR DE SON

PIANO CLUB

Une «Belgium Touch» un peu légère
Premier groupe international à lancer ce Tohu Bohu 2011 après les concerts
des locaux de l’étape – les rockeurs encore un peu frais West et les déjà rou-
blards Anach Cuan – Piano Club a entamé son set «à la belge». Dans la li-
gnée de dEUS ou de Ghinzu, des rythmiques hypnotiques, des nappes syn-
thétiques épaisses à souhait, des guitares tranchantes et nerveuses et une
voix joliment éraillée. Une belle élégance dans la mélodie, un sens de l’ex-
périmentation affirmé, la science du décalage esthétique. Tout y était. Ou
presque. Manquait peut-être un peu de cette rage et de cette folie qui habi-
tent leurs «grands frères» cités plus haut pour que le public se densifie du-
rant les premiers morceaux. Mais au fil des morceaux, à mesure qu’arri-
vaient les gens, le groupe s’est peu à peu libéré, a lâché la bride et est
parvenu à emmener Veyras derrière lui dans sa transe. L’idéale mise en
bouche avant la déferlante de genres et d’ambiances promise par l’anglaise
Ebony Bones et l’»ambiant rock» profond de ses compatriotes BirdPen.� JFA

Piano Club, d’évidentes qualités de mélodistes et d’expérimentateurs.
PATRICE D’ANTONIO



A la différence de l’épisode pré-
cédent, nous n’incarnons pas ici
un soldat d’une troupe d’élite
prenant part à une lutte sans
merci face à la menace chiméri-
que. Notre héros, Joseph Capelli,
est un soldat démis de ses fonc-
tions, qui survit terré dans les
sous-sols d’une ville de l’Oklaho-
ma, avec sa femme et son enfant
au sein d’une communauté de
résistants.

L’aventure débute alors que
nos infâmes créatures retrou-
vent sa trace. Bien vite, on dé-
couvre l’arsenal disponible, bien
souvent bricolé à partir d’armes
récupérées, mais pourtant dia-
blement efficace. On pourra
s’équiper à la volée parmi une
douzaine de pétoires, puisque
les développeurs ont eu la
bonne idée d’inclure une roue
de sélection efficace. Tout au
long de l’avancement relative-
ment classique pour un FPS, on
découvre des paysages et des en-
nemis variés, dotés d’une IA très

bien calibrée et qui donnent du
fil à retordre, d’autant que la
jauge de vie ne se régénère plus
toute seule. Les atmosphères
sont bien mises en place, et l’on
comprend vite qu’au lieu d’une
guerre, il s’agit plutôt de survie,
puisque les envahisseurs ont

déjà gagné. La route qui nous
mènera jusqu’à New York se
présente comme un véritable
défi qui rend le mode campagne
palpitant.

Mode en ligne... de tir
Le multi n’a pas pour autant

été mis de côté, puisque des af-
frontements à 16 au maximum
sont proposés dans des modes
en ligne plus dynamiques et do-
tés de cartes mieux pensées,
auxquelles viendront s’ajouter
des DLC à l’avenir.

On notera également la jouabi-
lité du titre avec le Playstation
Move, qui est bien implémentée
et correctement calibrée, alors
que le titre peut s’afficher
en 3D.

Atmosphère particulière
Ce nouveau Resistance prend

une direction scénaristique fort
intéressante, parvenant à appor-
ter des nouveautés dans une mé-
canique de jeu déjà éprouvée.
Dans la norme au niveau des
graphismes, c’est l’atmosphère
particulière qui transforme à
quelque part le titre en survival,
permettant de garder le joueur
sous pression.

Les fans de la première heure
devraient apprécier.� SP2

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

2NHL 12
Avec de

nouvelles
améliorations, les
amateurs de
hockey ne
devraient pas
couper à ce NHL12, véritable petit
bijou monté sur patins…
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

3Rise of
Nightmares

(Kinect)
Destinés au
gamers possédant
la Xbox360 et
Kinect, Rise of Nightmares est un
survival horror qui se pilote
complètement en gesticulant
devant son écran. A découvrir!
Support: X360
Testé sur: X360

4Driver 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

5Deus 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

RESISTANCE 3 Après deux épisodes réussis, Resistance, FPS mêlant intelligemment uchronie et action
pêchue, nous revient avec un troisième volet doté d’une approche différente...

En proie aux Chimères
TOP FIVE

POUR GAGNER
RESISTANCE 3
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
Le scénario, la tournure sur-
vival, le nombre d’armes,
l’IA

LES MOINS
On aurait souhaité
des graphismes un peu
plus fouillés

TYPE: FPS/Survival
ÉDITEUR: SCEE
AGE/PGI: 18
MULTIJOUEURS: 16 online
PLATE-FORMES: PS3,
TESTÉ SUR: PS3

LE MAG MULTIMÉDIA

Vous souhaiteriez acquérir une
tablette mais vous avez de la
peine à vous y retrouver parmi
cellesproposéesactuellementsur
le marché? Survol de quelques-
unes qui valent le détour…

Pour commencer, l’iPad 2
d’Apple, avecsonécrantactileen
1024 x 768 pixels, d’une diago-
nale de 9,7 pouces, et ses 512 Mo
de RAM, mérite que l’on s’y at-
tarde. Intégrant une puce à deux
cœurs, chacun étant cadencé à 1
GHz, il permet un passage d’une
application à une autre plus ra-

pide que son prédécesseur. Un
gain de puissance remarqué au
niveau des jeux.

Proposé en version 16 Go ou 32
Go, l’Eee Pad Transformer
TF101 de 10,1 pouces d’Asus s’in-
tègre aisément à une station d’ac-
cueil se présentant sous la forme
d’un clavier, le tout se transfor-
mant alors en netbook.

La HTC Flyer de 7 pouces dis-
posedusystèmeAndroid2.3Gin-
gerbread, ainsi que de la surcou-
che logicielle HTC Sense dans sa

version 2.1. Le concepteur taïwa-
nais n’a d’ailleurs pas hésité à re-
produire en mode paysage le jeu
de commandes tactiles du menu,
celles-ci étant toujours à portée
depouces,quellequesoit la façon
dont on tient cette tablette, qui
existe en 3G et 32 Go ou Wi-Fi et
16 Go. Son stylet sert à prendre
des notes manuscrites grâce à
l’application Notes ou à Evernote.

L’Optimus Pad de LG, avec
Wi-Fi et 3G, utilise le système
d’exploitation Android 3.0 de
Google, ainsi qu’un processeur

double cœur Tegra 2 de Nvidia
cadencé à 1 GHz. Il est en outre
doté d’un écran multipoint de 8,9
pouces (22 cm) de diagonale et
son écran affiche une résolution
de 1280 x 768 pixels. Petit plus et
non des moindres: son appareil
photo, apte à réaliser des clichés
en 3D.

Son petit format de 7 pouces et sa
housse de protection en néo-
prènefontde laRIMBlackBerry
PlayBookWi-Fiunedestablettes
lesplus facilement transportables
du commerce. Avec ses 1 cm

d’épaisseur,ellecompteaussipar-
mi les plus fines. Sa connectique
complète et son absence de bou-
tons et de touches tactiles en fa-
çade achèvent de convaincre. Do-
tée d’un capteur de 5 mégapixels
permettant les captures vidéo en
HD 720p, elle offre par ailleurs de
nombreux services en ligne (ap-
pels vidéo en Wi-Fi, plate-forme
de téléchargement de musique,
etc.). Ne reste plus qu’à faire son
choix.� CLAUDIA PRETRE

TENDANCE Les tablettes numériques font fureur. Mais comment choisir celle qui conviendra?

Ces modèles qui sortent du lot

VIDAL DU
VOYAGEUR
POUR
IPHONE
Partir en
toute
sécurité.

Permettant de devenir un
expert sur les vaccins à prévoir
et les risques sanitaires liés à
l’eau, au climat ou aux insectes
et autres animaux avant,
pendant et après un voyage,
cette application ne nécessite
aucune connexion au réseau,
ce qui lui confère une
accessibilité totale.
Des informations sur une
quarantaine de maladies
tropicales sont fournies, parmi
celles le plus fréquemment
observées. Les causes, la
transmission, la répartition
géographique, les saisons, les
symptômes, les traitements
ainsi que la prévention de la
dengue, du chikungunya ou des
amibiases n’auront dès lors
plus de secrets pour l’utilisateur,
qui pourra partir en toute
sécurité!�

NOKIA
X7-00
Un
design
futuriste.
Ce nouveau
smartphone
proposé par
Nokia

possède un écran tactile de 4»
(10.2 cm) et un appareil photo 8
mégapixels pouvant filmer en
qualité HD. Pour un poids de
146 g, le Nokia X7-00, ou X7
pour les plus intimes, est le
premier à intégrer le tout
dernier système d’exploitation
Symbian, appelée Symbian
Anna. Disponible en 2 couleurs,
dark steel et light steel, ce
smartphone, pour l’avoir testé,
n’est pas des plus ludiques.
L’insertion de la carte SIM est
difficile et l’interface utilisateur
n’est pas intuitive. Proposé au
prix de CHF 598.-, son design et
son originalité sont ses
meilleurs atouts.�WF

GPS
GARMIN
MONTANA
650T
Robuste
avant
tout.
Résistant à
l’eau, au
sable et à
la
poussière,
ce 4x4 de la
famille des

GPS possède un écran tactile
de 4 pouces (10,16 cm) de
diagonale. Il peut être utilisé en
position horizontale ou verticale
et est lisible quelles que soient
les conditions de luminosité.
Intégrant un appareil photo
autofocus de 5 mégapixels et
doté d’un compas électronique
3 axes ainsi que d’un altimètre
barométrique, il fait aussi office
de GPS de véhicule.
Question autonomie,
l’utilisateur bénéficiera de 16
heures avec une batterie et de
22 heures avec des piles AA.
Prix: dès CHF 849.-�WF
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Lorsque Pierre demande
comment il faut pardonner, il
introduit un nombre pour savoir
comment agir envers un frère en
faute. Avec le nombre sept,
signifiant la plénitude, l’Apôtre dit
alors que le pardon efface
complètement la faute. Cette
utilisation de nombres pour des
réalités spirituelles est courante
dans les Ecritures.
Jésus lui répond d’ailleurs: «Je ne
te dis pas jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à septante fois sept fois.»
puis l’Evangile se poursuit et
démontre la disproportion entre
la remise de la dette du roi et
celle de son débiteur.
Aussi, interrogeons-nous sur ce
septante fois sept. Si sept
exprime la plénitude, quarante-
neuf manifeste une plénitude
encore plus grande, mais aussi
un manque puisque quarante-

neuf c’est cinquante moins un.
Ainsi, ce nombre répond aussi à
une prescription de la Loi de ne
jamais appliquer une punition
dans toute sa rigueur.
Pour que nous ayons notre
compte, considérons les dix
commandements qui nous
rendent pécheurs.
A chacun de nos manquements,
nous méritons les quarante-neuf
coups de fouet prescrits par la Loi.
Pourtant, le Christ par son pardon
efface cette dette démesurée.
Aux sept pardons de l’Ancien
Testament, il substitue les quatre
cent nonante grâces du Nouveau
Testament.
Recevons le pardon du Père et
comme il nous a remis nos
dettes, remettons à ceux qui
nous doivent.�

CHANOINE ALEXANDRE INEICHEN

DIMANCHE

490

TOUT PEUT ARRIVER

Quand l’impossible
se réalise

Il y a des dates qu’on ne risque
pas d’oublier tant elles mar-
quent, en positif ou en négatif,
notre histoire personnelle, fami-
liale, intime… Ainsi parlons-
nous du «jour où je l’ai rencon-
trée», du «jour de l’accident»,
du «jour où j’ai perdu un être
cher»… Revoir ces moments,
les traverser, même par la pen-
sée, nous saisit et fait surgir des
frissons et beaucoup d’émo-
tions.

Inoubliable
A côté d’événements qui res-

tent liés à notre mémoire de vie,
la date du 11 septembre occupe
une place particulière. Certes,
nous n’étions pas sur place au
moment des faits et ce drame ne
nous a pas touchés dans notre
intégrité. Mais plusieurs aspects
de ces attentats – notamment
leur caractère brutal et inatten-
du - ont frappé nos esprits au
point que ce jour est devenu
exemplaire et inoubliable.

Si beaucoup d’entre-nous sont
aujourd’hui capables de dire où
ils se trouvaient le 11 septembre
2001 et dans quelles circonstan-
ces ils ont appris la nouvelle,
c’est bien parce que le déroule-
ment de cette journée nous a
rappelé de façon dramatique la
précarité de nos vies et le fait
que l’inattendu fait partie de no-
tre destinée.Quels que soient
nos projets, nos promesses, nos
programmes et nos prévisions,
nous savons que «tout peut arri-
ver»! Le malheur peut nous fou-
droyer ou, au contraire, l’inespé-
ré peut advenir et nous exalter.

Face à tant d’incertitudes et
malgré toutes les «assurances»
le message du Christ est on ne
peut plus clair: ne perdez pas de
temps, simplifiez-vous la vie,
ayez confiance en Dieu et par-
dessus tout: aimez!�

PASTEUR PIERRE BOISMORAND,

PAROISSE PROTESTANTE
DU COUDE DU RHÔNE

JMJ 2011 À MADRID

Un souffle nouveau
pour l’Eglise

A l’instar du vent puissant qui a
surpris les pèlerins durant la veillée
de prière à l’aéroport de Cuatro
Vientos, l’Esprit Saint semble avoir
fondu sur les cœurs de milliers de
jeunes durant ces dernières JMJ à
Madrid. Une Pentecôte bienvenue
qui a «boosté» la foi de plus d’un!

Parmi des centaines de milliers de
pèlerins du monde entier, environ
150 Valaisans, répartis dans diffé-
rents groupes, affrontèrent la cha-
leur de l’Espagne pour devenir, se-
lon le thème choisi par le pape
Benoît XVI, plus «enracinés et fon-
dés en Christ» et mieux «affermis
dans la foi». Alors que le tissu chré-
tien semble se rétrécir dans les pa-
roisses de la vieille Europe, quelle
joie d’appartenir à une famille aussi
grande que le monde!

Des échanges avec d’autres jeu-
nes, des catéchèses données par
des évêques, des célébrations vi-
vantes et colorées, des moments
plus intimes de prière ou de témoi-
gnages en petits groupes ont
émaillé la rencontre et aidé chaque
pèlerin à cheminer selon son pro-
pre rythme. Citons-en deux perles:
lors des catéchèses, les partages
émouvants avec des jeunes Haï-
tiens vivant dans une pauvreté éco-
nomique épouvantable mais aux ri-
chesses spirituelles incroyables ou
encore, après la tempête durant la
veillée, le climat de paix et de re-
cueillement qui s’empara des jeu-
nes et qui permit d’adorer en si-
lence le Christ-Eucharistie.

«Vous portez en vous des ques-
tions et vous cherchez des répon-
ses. (…) Recherchez surtout la vé-
rité, qui n’est pas une idée, une
idéologie ou un slogan, mais une
personne, le Christ, Dieu lui-même
venu parmi les hommes!». A
l’écoute de l’invitation du pape lors
de son arrivée sur la place Cibeles,
les jeunes poursuivront cette re-
cherche et cette rencontre avec Jé-
sus-Christ après les JMJ. Ils se ren-
contreront déjà le 17 septembre dès
16 heures à Erde pour des retrou-
vailles et le lancement des activités
jeunesse. Tous les jeunes du dio-
cèse (dès 16 ans) sont les bienve-
nus.� ABBÉ DAVID RODUIT

Valaisans aux JMJ de Madrid. DR

SIERRE-PLAINE ET ENVIRONS

Pèlerinage du secteur
Pour ce pèlerinage, du lundi

10 au dimanche 16 octobre,
nous vous proposons de partir
en Italie à la découverte d’As-
sise, de Rome, de San Giovanni

Rotondo (Padre Pio), de Loreto.
Animation spirituelle et ren-

seignements: Abbé Alexandre
Barras curé de Grône/Granges
027 458 12 25.�

= TROIS QUESTIONS À...

PÈRE ALAIN
DECORZANT
INTERVENANT

Pourquoi de nombreux jeu-
nes peinent-ils à trouver 
leur place dans le monde 
actuel?
«Fais ce que tu veux, c’est ta
vie!» me disaient mes pa-
rents quand j’avais 18 ans
m’invitant ainsi à être res-
ponsable et à donner un
sens à ma vie. Mais cette
phrase ne m’aidait pas. Elle
me stressait d’avantage:
Comment opérer un tri entre
toutes mes envies?
Aujourd’hui, les jeunes ont
plus d’opportunités que les
générations précédentes: la
diversité des modes de vie

ou des formations est
grande – c’est une chance!
Mais, jeunes ou moins jeu-
nes, nous sommes face à
tellement d’options que par-
fois nous ne savons plus
«où donner de la tête».

La méthode de discerne-
ment de saint Ignace peut-
elle rejoindre le question-
nement des jeunes?
Le «truc» d’Ignace de Loyola
était de régler constamment
sa «boussole intérieure» sur
la manière de vivre de
Jésus-Christ pour trouver
quelle option résonnait se-

lon l’esprit de l’Evangile:
Quelle situation me laisse
entrevoir une plus grande
paix et joie intérieures mais
aussi un plus grand service
de Dieu et des autres?
Ignace voit là des signes
concrets de «la volonté de
Dieu».

Que conseilleriez-vous à un 
jeune qui cherche sa voie? 
N’éteins pas tes rêves. Cher-
che des informations. Parle
de tes projets avec Dieu.
Cherche un(e) bon(ne) con-
seiller/ère pour discuter li-
brement.�

Comment choisir entre toutes mes envies?

JOËLLE (TROISTORRENTS):

J’ai vraiment apprécié les JMJ: à commencer par l’accueil extraordinaire
des familles qui ont fait en sorte que tout se passe pour le mieux, que
ce soit au niveau des animations, des découvertes de la région ou en-
core des temps de prière. Je voudrais aussi retenir l’ambiance qui ré-
gnait à Madrid: une grande paix et une joie vraie se ressentaient.
C’était si grandiose de voir des jeunes d’autant de nations réunis dans
un seul but: suivre le Christ dans son Eglise.

BENOÎT ET VINCENT (VÉTROZ):
Dans le diocèse de Santander qui nous a très chaleureusement ac-
cueillis, un moment marquant fut le match de foot sur la plage où
tous étaient acceptés: valaisans, vaudois, neuchâtelois, africains et
espagnols. A Madrid, malgré la fatigue, la chaleur, les bobos du quo-
tidien, l’ambiance n’avait pas son pareil. Tantôt sérieuse et profonde
lors des prières et des partages, tantôt euphorique face aux autres
nations dans la rue.

MARIE (NENDAZ):
Un million cinq cent mille jeunes réunis autour du pape; le représen-
tant du Christ sur la terre m’a redonné le courage et la fierté de faire
partie de la grande famille de l’Église. Après les différents témoigna-
ges, les catéchèses et surtout l’appel du pape à devenir enraciné
dans la foi et à fonder notre vie dans le Christ, mon désir de connaî-
tre ce Dieu d’amour infini grandit chaque jour dans mon cœur. Je nous
dis, chers amis jeunes: «N’ayons pas peur, marchons à la suite du
Christ!»

BEX FOYER DENTS-DU-MIDI
Prier avec l’épître aux Philippiens
Mardi 13 septembre à 9 h 45 à 17 h avec Jean-René Fracheboud.
Rens au: tél. 024 463 22 22

SION, COLLÈGE DE LA PLANTA
Mystère de la parole de Dieu
Conférence du père Marie-Dominique Goutierre vendredi 16 septembre
à 20 h 15 Le mystère de la parole de Dieu,
avec pour thème: Ce que la Bible nous dit de la parole de Dieu.

BEX FOYER DENTS-DU-MIDI
Week-end pour couples
«Ce que Dieu a uni…» Du 30 sept. à 19 h au dim 2 oct. à 17 h week-end
pour couples animé par Bernard Gabioud Animation pour enfants de 4
à 12 ans. Rens au : tél. 024 463 22 22.

MÉMENTO

TÉMOIGNAGES
RÉUSSIR DANS LA VIE,
OU RÉUSSIR MA VIE?

A l’heure des grands choix de ta
vie, alors que l’actualité récente ré-
vèle la fragilité de la course à l’ar-
gent, tu te poses la question du
sens à donner à ta vie. Cette rencon-
tre t’est destinée!

Après une première édition au dé-
but avril 2011, le Service diocésain
de la jeunesse désire répondre à
nouveau à la soif des jeunes de
mener une vie pleine et authenti-
que, loin du superficiel et de l’éphé-
mère.

Les bons choix
A travers divers ateliers, le Service

diocésain de la Jeunesse te propose
des clefs de discernement pour réali-
ser les bons choix au niveau affectif
(avec Anne et Marco Mayoraz, res-
ponsables de la pastorale de la fa-
mille), professionnel (avec Jeanne
Darbellay, psychologue-conseillère
en orientation) et existentiel (avec le
père jésuite Alain Decorzant, forma-
teur à Genève).� ABBÉ DAVID RODUIT



MEUBLES
Un groupe en progression
Implanté en Suisse depuis 38 ans,
Ikea n’arrête pas son développement
et prévoit l’ouverture d’un point de
vente à Rothenburg, proche de
Lucerne. Il sera prêt en automne.
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ANALYSE Les vingt ans passés sont marqués par l’accélération de l’économie mondiale.
Une période observée par Aloïs Bischofberger pour le compte du Crédit Suisse.

La mondialisation, un concept ambigu
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Il est des postes qui offrent par-
fois un point de vue singulier sur
la marche du monde et de ses
grandes affaires. Pendant
22 ans, entre 1986 et 2008,
Aloïs Bischofberger a occupé
l’un d’entre eux en tant que Res-
ponsable de Credit Suisse Eco-
nomic Research.

De la chute du mur de Berlin à
la fin de l’URSS, de la mondiali-
sation aux crises des dettes sou-
veraines, c’est par le prisme de
l’économie qu’il a observé ces
chamboulements qui relèvent
certes de l’histoire mais dont
nous vivons encore les consé-
quences. Des frontières ont
changé, des monnaies se sont
fondues dans une nouvelle tan-
dis que la finance a augmenté la
volatilité de tous les marchés.
Rencontre au présent entre pas-
sé et passif, entre actions et actif.

Votre carrière a aussi été
ponctuée de krachs, de crises et
d’explosions de bulles
spéculatives très rapprochées.
L’économie a-t-elle perdu
de vue les cycles longs?

Les cycles longs sont toujours à
l’œuvre, mais ils sont masqués
par les fluctuations rapides de la
finance et de l’économie mon-
diale. Cependant, on peut dis-
tinguer un cycle à l’œuvre de-
puis les années 1980: celui de la
désinflation.

La lutte est menée dans le
monde entier. En Amérique du
Sud on a connu des taux d’infla-
tion de 1000%. Dans les écono-
mies développées, les taux

étaient souvent à deux chiffres.
Aujourd’hui, on est autour des
1% à 3% et, dans le monde, l’in-
flation est inférieure à 10%.
Enormément de progrès ont été
accomplis.

L’inflation maîtrisée, quel est
maintenant le but à atteindre?

Nous entrons dans une pé-
riode qui va se caractériser par le
désendettement des Etats con-
jugué à une phase de croissance
économique mondiale beau-
coup plus lente. Même si celle
de la zone Asie-Pacifique et des

pays émergents restera toujours
supérieure à la nôtre.

La période actuelle est marquée
par la pression baissière sur
les prix et sur les salaires.
Ne redoutez-vous pas un risque
déflationniste?

Je crois qu’il faut distinguer le
court terme et le long terme.
Dans les trois à cinq ans, ce ris-
que n’existe guère car en Europe,
aux Etats-Unis et même en
Suisse, on a dégagé des liquidités
et beaucoup augmenté la masse
monétaire en circulation.

A court terme, ce n’est pas très
dangereux. Ce type d’action
peut avoir un effet inflationniste
et les Etats pourraient être ten-

tés de soulager ainsi les termes
réels de leur dette. Des voix s’élè-
vent aux Etats-Unis pour dire
qu’une inflation à 5 ou 6% est to-

lérable. Mais à long terme, le ra-
lentissement de la croissance
peut générer une pression défla-
tionniste. Et la politique moné-
taire n’est pas toujours un instru-
ment efficace pour la combattre.

C’est l’exemple du Japon où la
hausse de la masse monétaire
s’est conjuguée pendant des an-
nées avec la pression déflation-
niste.

Vous avez vu l’émergence
de l’économie mondialisée,
son expansion et sa critique.
Quel regard portez-vous
sur la mondialisation?

C’est effectivement un concept
ambigu. Les pays émergents qui
ont ouvert leurs marchés du tra-
vail comme celui des biens et
services en ont profité. Des pays
industrialisés à forte valeur ajou-
tée comme l’Allemagne ou la
Suisse ont su exporter dans un
environnement économique
plus difficile. Mais des pays en
souffrent. Je pense ainsi à l’Italie
ou à la Grèce. Ce sont des pays
où la productivité stagne. La
compétitivité, tellement impor-
tante dans un monde globalisé,
en a souffert. Là où les marchés
du travail restent trop encadrés
on sent des freins aux anticipa-
tions des entreprises.

En Chine le «gap social» entre
ceux qui sont rapidement deve-
nus très riches et la grande pau-
vreté doit éveiller la vigilance et
peut poser des problèmes. Il y a
déjà eu des grandes manifesta-
tions de mécontentement.

Il faut peut-être s’attendre à da-
vantage de tensions et à un ra-
lentissement de la croissance
chinoise.�

Au cours de sa vie profession-
nelle Aloïs Bischofberger a vécu
d’intenses changements écono-
miques. Le passage à l’euro, in-
tervenu à l’aube de l’année 1999,
représente à ce titre une étape
importante dans l’évolution de la
construction européenne.

Conforté par les lueurs d’une
actualité récente, il estime toute-
fois que le passage à une mon-
naie scripturale unique s’accom-
pagnait à ses yeux «d’un vice de
fabrication car les structures éco-
nomiques admises à l’adhésion
étaient trop disparates». En énon-
çant cette sentence, il pointe sur-
tout «l’intégration au forceps de
l’Italie, sous la pression politi-
que».Dès lors, il devenait quasi
impossible de ne pas rendre éli-
gibles à l’euro l’Espagne, la Grèce
et le Portugal. Soit autant de pays
dont les dettes souveraines et les
économies chancelantes ont pla-
cé la zone euro au cœur de la
tourmente. Mais avant d’en arri-
ver là, d’autres phénomènes ont
fait vaciller l’euro. La France et

l’Allemagne – un attelage qui fut
longtemps le couple moteur de
la construction européenne –
«ont déjà, en 2003, transgressé les
critères d’endettement édictés à
Maastricht». Faire fi des 3% du
produit intérieur brut apparaît
rétrospectivement comme «un
mauvais présage».

Que reste-il de la volonté politi-
que, «alors supérieure aux critères
économiques» manifestés à la

création de l’euro? Pour Aloïs
Bischofberger, elle semble s’être
émoussée mais la monnaie euro-
péenne compte encore assez de
défenseurs pour qu’il ne redoute
pas encore «son éclatement». Ce
qui ne veut pas dire que le péri-
mètre de la zone euro n’évoluera
pas. Pour cet analyste dans l’âme,
il n’est pas exclu que les pays en-
courant des risques majeurs
quittent la zone euro «pour leur

propre salut». «Les pays con-
frontés à la fois à des gros problè-
mes de compétitivité et à la
hausse du mécontentement so-
cial ne disposent plus, dans
l’union monétaire, de l’arme de
la dévaluation. Elle doit alors
être remplacée par une réduc-
tion des coûts indigènes, parmi
eux les coûts salariaux. C’est évi-
demment une tache assez diffi-
cle», diagnos-tique-t-il�PHV

Le vice de fabrication de la monnaie européenne
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�«Le ralentissement
de la croissance peut
générer une pression
déflationniste.»

ALOÏS BISCHOFBERGER ANCIEN RESPONSABLE PRÉVISION ECONOMIQUE, CREDIT SUISSE

LA SUISSE ET L’EUROPE
Aloïs Bischofberger salue de la
décision de la Banque nationale
suisse (BNS) de fixer un cours
plancher de 1,20 franc pour un
euro. Elle permettra de soulager le
tourisme et les secteurs exporta-
teurs. Mais il estime déjà que la
BNS doit songer «à trouver le bon
moment pour quitter cette politi-
que et mettre en œuvre une stra-
tégie de sortie efficace» du dispo-
sitif. Mais il met aussi en
perspective la relation de la
Suisse à l’Europe.
L’adhésion exclue, il considère
que la voie des bilatérales «a ap-
porté des succès». Cependant,
sans accepter toutes les règles de
l’Union européenne (UE), «des
compensations peuvent être trou-
vées en matière d’intégration poli-
tique».
Il plaide donc pour des accords bi-
latéraux «plus flexibles» car il
existe selon lui des domaines où
faire des concessions «sans avoir à
changer la constitution» car un
«non» absolu à l’UE lui apparaît
«dangereux».� PHV

Quand Aloïs Bischofberger, entré
au Credit Suisse en 1974, était en
fonction, il a accompagné l’évolu-
tion technique et économique du
secteur. A ses débuts les ententes
étaient courantes dans le monde
bancaire suisse, «les affaires
étaient plus simples et le repas de
midi plus long», sourit-il. «Mais la
règle de trois du milieu devenait
déjà un souvenir. Elle disait: les
banquiers acceptent de l’argent à
3%, prennent une marge de 3% et
rentrent à 3 heures». Le Credit
Suisse était une grande banque
avec des implantations à l’étran-
ger «mais sans les importantes
succursales d’aujourd’hui», pré-
cise-t-il. Il a vu le monde bancaire
s’internationaliser, se décartelli-
ser, «devenir plus concurrentiel et
plus complexe». En contrepartie,
les marchés sont devenus plus
volatils et ponctués de crises di-
verses: krach boursier de 1987,
crash immobilier de 1991, crise de
la livre en 1992, crise asiatique de
1997/1998, banqueroute de l’Ar-
gentine en 2002…�

MŒURS BANCAIRES

PUBLICITÉ

En deux décennies, l’économie mondiale a connu des bouleversements structurels de grande ampleur. KEYSTONE
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les femmes vont probable-
ment perdre leur majorité au
Conseil fédéral avec le départ
annoncé de Micheline Calmy-
Rey, mais elles pourraient per-
dre bien plus que ça lors des
élections fédérales. La part des
candidatures féminines est en
recul. Alors qu’elles ont enre-
gistré une progression cons-
tante depuis l’introduction du
suffrage féminin, en 1971, les
femmes risquent boire la tasse
au soir du 23 octobre. Ce retour
du balancier inquiète les asso-
ciations féminines. D’entente
avec la commission fédérale
pour les questions féminines,
elles ont lancé hier une campa-
gne pour inciter les citoyens à
élire des femmes. Le projet bé-
néficie du soutien des quatre
conseillères fédérales encore
en fonction.

Il y a aujourd’hui 30% de fem-
mes au Conseil national et 20%
au Conseil des Etats. Les deux
Chambres sont des bastions
masculins que les femmes in-
vestissent progressivement de-
puis 40 ans. La courbe est sans à-
coup dans la Chambre du peu-
ple. Elle est un peu plus irrégu-
lière dans la Chambre des can-
tons où il faut se battre pour un
nombre de chaises réduit.

Les clivages
entre les partis
Cette année, la situation est

critique. Le nombre total des
candidatures a explosé mais les
femmes ont peine à suivre. Se-
lon un décompte de l’ATS, leur
part sur les listes est de 32,3%
en moyenne suisse, soit un re-
cul de 7% par rapport à 2007.
En Suisse romande, les cantons
de Neuchâtel (28,6%), du Va-
lais (26,9%) et de Fribourg
(23,3%) sont au-dessous de la
moyenne alors que Genève est
le champion suisse avec 37% de
candidatures féminines. Mais
en réalité, les clivages sont sur-
tout entre les partis. Les Verts
et les socialistes ne sont pas loin

de la parité, alors que le PDC
compte un tiers de candidates,
le PLR un quart et l’UDC moins
de 20%.

Pour la politologue Regula
Stämpfli, auteur d’une étude
sur les femmes en politique, la

faiblesse de la représentation
féminine est due non seule-
ment au manque d’engagement
des partis, mais aussi aux mé-
dias qui ont tendance d’une
part à privilégier les interlocu-
teurs masculins, d’autre part à

présenter la politique sous l’an-
gle du divertissement et du
spectacle. «Particulièrement en
Suisse alémanique», précise-t-
elle. Selon elle, l’attention des
médias se focalise sur l’appa-
rence physique et les débats de
fonds sont remplacés par l’ex-
pression d’émotions et d’opi-
nions personnelles. «Tout le
monde peut se déshabiller pour
être élu, mais cela n’a plus rien à
faire avec la politique que cette
personne représente», souligne-
t-elle.

Attirer l’attention
Cette remarque vise directe-

ment la Fribourgeoise Claudine
Esseiva, secrétaire générale des
femmes radicales et candidate
au Conseil national, qui s’est
mise en scène «topless» mais la
poitrine barrée d’un slogan poli-
tique. «Cela ne sert à rien de se
lamenter sur l’évolution des mé-
dias», explique la Fribour-
geoise. «Il faut faire avec. Ma dé-
marche est un clin d’œil qui fait
référence au mouvement ukrai-
nien «Femen» dont les militantes
manifestent seins nus. Les jeunes
femmes l’ont très bien compris.
Par contre, des hommes de plus
de 50 ans ont été choqués car ils
sont imprégnés de stéréotypes se-
lon lesquels la femme est soit
épouse, soit putain».

Claudine Esseiva estime par
ailleurs que l’on ne peut pas se
contenter de rendre les partis
responsables de la sous-repré-
sentation des femmes. «Je sais
par expérience qu’il est difficile de
convaincre des femmes déjà sur-
chargées par leurs responsabilités
professionnelles et familiales de
s’engager dans une campagne po-
litique».

Les partis de gauche et les
Verts y parviennent pourtant.
«Nos statuts prévoient un mini-
mum de 40% de femmes sur les
listes», explique la co-prési-
dente des femmes socialistes
Maria Roth-Bernasconi. «Cette
politique volontariste porte ses
fruits à long terme. Elle nous per-
met d’offrir davantage de modèles
aux jeunes femmes».�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

�«Par contre, des hommes
de plus de 50 ans sont imprégnés
de stéréotypes selon lesquels
la femme est soit épouse,
soit putain.»
CLAUDINE ESSEIVA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DES FEMMES RADICALES

ÉLECTIONS FÉDÉRALES Les femmes risquent de subir le retour du balancier cet automne.
Les associations féminines se mobilisent pour inciter les citoyens à élire des candidates.

Les femmes tirent la sonnette d’alarme

Même si le Conseil fédéral ne comptera désormais plus que quatre
femmes, le Conseil national (70% d’hommes) et le Conseil des Etats
(80%) restent des bastions masculins. KEYSTONE

L’arbre qui cache
la forêt
Les Suisses se sont sentis auda-
cieux et novateurs quand la ma-
joritéduConseil fédéralachangé
de genre. Ils se sentiront bientôt
prudents et conservateurs. Tout
indique que Micheline Calmy-
Rey sera remplacée par un
homme en décembre. Et comme
EvelineWidmer-Schlumpf pour-
rait bien de se faire éjecter du
gouvernement au profit d’un
UDC, il ne restera plus que deux
femmes au Conseil fédéral. C’est
le retour au courant normal. Un
courant qui se caractérise par
une sous-représentationdes fem-
mes dans les exécutifs et les légis-
latifs. L’espace d’une année, la
présence de quatre femmes au
Conseil fédéral a été l’arbre qui
cache la forêt.
Jusqu’en 2007, ce constat était
adouci par un renforcement ré-
gulier du nombre de femmes au
Conseil national. On pouvait
croire qu’il suffisait de faire
preuve de patience pour attein-
dre la parité. Ce calcul montre
aujourd’hui ses limites. Les fem-
mesrisquentdeboire lasoupeàla
grimace cet automne. Preuve en
est le recul de leur présence sur
les listes.
Ce phénomène met en évidence
un retour au conservatisme. Les
jeunes hommes ont tendance à
voter UDC, un parti en progres-
sion qui laisse peu de place aux
femmes et à leurs préoccupa-
tions. De leur côté, les jeunes
femmes ne se mobilisent pas
pour faire valoir des droits qu’el-
les considèrent comme acquis.
Ce courant de fond joue un rôle
plus important que le culte des
apparences qui est souvent re-
proché aux médias. Ceux-ci ne
font que refléter l’évolution de la
société.�

GENÈVE
Une place Calmy-
Rey au Kosovo?
L’agence d’informations
kosovare basée à Genève
Presheva Jonë a suggéré hier
d’attribuer à une rue ou à une
place de la ville de Pristina, la
capitale du Kosovo, le nom de la
conseillère fédérale démission-
naire Micheline Calmy-Rey. Le
dossier est maintenant entre les
mains de plusieurs institutions
kosovares. Selon Nefail Maliqi,
responsable de cette agence
d’informations, la proposition a
été expédiée hier matin au
siège du gouvernement du
Kosovo ainsi qu’au Ministère
des affaires étrangères du
Kosovo. Presheva Jonë a aussi
proclamé Micheline Calmy-Rey
«personnalité de l’année 2010»
pour «son rôle et son
engagement au Kosovo».� ATS

LAUSANNE

Un nom retiré des affiches
Le nom de Jean-Claude Mer-

moud, décédé mardi, sera retiré
de la liste des candidats à l’élec-
tion au Conseil des Etats, a indi-
qué hier le canton de Vaud. Le
Conseil d’Etat se dit satisfait de
la résolution de cette délicate
question. Le président du bu-
reau électoral a décidé de radier
d’office la candidature de Jean-
Claude Mermoud devenu inéli-
gible à la suite de son décès, a in-
diqué le canton dans un
communiqué. Le gouvernement
rappelle que la loi sur l’exercice
des droits politiques prévoit qu’il
appartient au président cet or-
gane de biffer les candidatures
contraires à la loi. Le problème à
résoudre provenait du fait que la
loi stipule qu’un nom ne peut
être enlevé après le dépôt des lis-
tes. L’UDC Vaud avait demandé

que le nom du conseiller d’Etat
soit retiré de son ticket pour la
Chambre des cantons. Le parti a
en outre retiré le matériel élec-
toral sur lequel figurait le candi-
dat. Les obsèques de Jean-
Claude Mermoud, mort des
suites d’un problème cardio-vas-
culaire, se dérouleront lundi à la
Cathédrale de Lausanne.� ATS

Jean-Claude Mermoud. KEYSTONE

FÉDÉRALES 2011 La sécurité intensifiée pour le meeting de l’UDC à Berne.

Manifestation sous haute surveillance
La police sera fortement dé-

ployée aujourd’hui pour assurer
la sécurité lors de la manifesta-
tion électorale de l’UDC sur la
Place fédérale à Berne. L’atmo-
sphère est tendue, car l’édition
2007 avait été émaillée par des
violents heurts.

De plus, des activistes de gau-
cheontappeléàune«fêtecontre
le racisme» ce samedi. Des con-
certs, des débats et des discours
sont prévus au centre autonome
Reitschule.

L’UDC de son côté promet
«des discours politiques, beaucoup
de folklore et une fête sympa» à la-
quelle doivent participer le con-
seiller fédéral Ueli Maurer et le
patriarche du parti Christoph
Blocher. Le tout doit durer près
de trois heures.

L’UDC espère attirer près de
5000 personnes. Bon nombre de
visiteursdevraientarriverparcar
à Berne: des volontaires les gui-
deront directement vers la Place
fédérale. Celle-ci sera surveillée
des membres de l’UDC et une
entreprise de sécurité privée.

Place fédérale saccagée
En 2007, l’UDC avait appelé à

une marche à travers la ville de
Berne, qui avait donné lieu à des
graves exactions. Des activistes
de gauche avaient alors saccagé
l’infrastructure installée sur la
Place fédérale.

Le nombre de policiers qui se-
ront engagés aujourd’hui n’est
pas connu officiellement. Les
médias avancent le chiffre de
mille agents. A titre de compa-

raison, un match de football à
haut risque à Berne est encadré
par 600 policiers, ce qui engen-
dre des coûts de 250 000 francs.

Convoitises
La date de la fête de l’UDC a été

l’objet d’âpres tractations au
printemps: initialement, le parti
souhaitait l’organiser le 8 octo-
bre, soit deux semaines avant les
élections fédérales. Il s’était
heurté à l’interdiction de mani-
fester en octobre décrété par la
ville.

Le PS convoitait également
cette date pour un raout sur la
Place fédérale. La ville lui a pro-
posé le 3 septembre, mais le par-
ti a renoncé. Quant à l’UDC, elle
a finalement accepté à contre-
cœur d’avancer sa fête.� ATS

A la police s’ajoutera
des volontaires et une entreprise
de sécurité privée. CHRISTIAN GALLEY

JUSTICE
Acquittement
du policier «fatigué»
A Fribourg, l’affaire du policier
«fatigué» s’est complètement
dégonflée. Soupçonné de conduite
en état d’ébriété ou d’incapacité, ce
haut gradé de la police de sûreté a
été acquitté au bénéfice du doute
par le juge de police de l’arron-
dissement de la Sarine.� ATS

SONDAGE
Confiance
au Conseil fédéral
Les personnes sondées entre fin
août et début septembre font
confiance au Conseil fédéral actuel
pour régler les problèmes. Avec
63%, le taux de confiance n’a
jamais été aussi élevé depuis que
la question est posée dans les
baromètres électoraux. Depuis
octobre dernier, ce taux a oscillé
entre 55% et 58%.� ATS

ÉLECTIONS
Le Parti socialiste
a le vent en poupe
Le Parti socialiste est le seul parti à
apparaître à fin août à la fois plus
fort qu’en 2007 et que lors du
précédent Baromètre électoral de
fin juillet. L’UDC a redressé la barre
après une chute amorcée en avril.
PLR et PDC perdent chacun un
demi-point en un mois.� ATS
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Samedi 15 octobre 2011
bus et funiculaire gratuits

 animations continues pour petits et grands 
aux gares de Sierre et Crans-Montana 
de 10h00 à 17h00.

Portes ouvertes
rails ouverts
routes ouvertes
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24 MONDE

CONSEIL FÉDÉRAL Vaud et Genève revendiquent le siège de Micheline Calmy-Rey, invoquant leur
poids démographique et économique. Mais l’origine des candidats ne joue plus un rôle majeur.

L’Arc lémanique entre en campagne
BERNE
SERGE GUMY

«Deux tiers des Romands non re-
présentés au gouvernement?» A sa
Une, le quotidien vaudois
«24 heures» a donné hier le ton
de la course à la succession de
Micheline Calmy-Rey. A peine la
socialiste genevoise a-t-elle an-
noncé son départ pour la fin de
l’année qu’il affiche clairement
les prétentions de l’Arc lémani-
que à conserver un siège au gou-
vernement. Entre les lignes, le
conseiller vaudois Pierre-Yves
Maillard apparaît comme le
champion naturel de la région,
contre le conseiller aux Etats fri-
bourgeois Alain Berset, l’autre
grand favori.

Ni l’un ni l’autre ne sont encore
candidats. Pourtant, l’Arc (ou la
presse?) lémanique entre déjà en
campagne, mettant en avant son
poids démographique (plus d’un
million d’habitants) et son dyna-
misme économique. Et fait nou-
veau, c’est en région qu’il s’af-
firme. «Vaud et Genève partagent
une communauté de destin. Nous
collaborons d’ailleurs étroitement
sur les dossiers de mobilité et de fi-
nances publiques», rappelle Ro-
land Ecoffey, chef de l’Office vau-
dois des affaires extérieures.

Un ministre facilitateur
Avec l’élection d’un conseiller

fédéral, une région ne doit certes
pas attendre de «retour sur in-
vestissement», poursuit Roland
Ecoffey. «Mais un ministre, et sou-
vent avec lui son entourage, pos-
sède une sensibilité culturelle et po-
litique ainsi qu’une connaissance
du terrain bénéfiques à la promo-
tion d’une région. Il peut aussi faci-
liter les contacts avec l’administra-
tion fédérale.» D’où l’importance
de l’enjeu pour l’Arc lémanique.

La région parle-t-elle pour au-
tant d’une seule voix? Entre Vau-
dois et Genevois, la Versoix tient
toujours lieu de fossé culturel.
En outre, en 2009, lors de la
course à la succession de Pascal
Couchepin au Conseil fédéral,
les deux cantons défendaient
chacun un candidat à la candida-

ture (Pascal Broulis pour Vaud,
Christian Lüscher pour Ge-
nève). Cette fois aussi, Genève
devrait être présent dans la
course aux papables socialistes,
quitte à se rallier dans un
deuxièmetempsà lacandidature
de Pierre-Yves Maillard s’il figure
sur le ticket soumis à l’Assemblée
fédérale le 14 décembre.

Que veut dire équitable?
Historiquement, il y a toujours

eu un Genevois ou /et un Vau-
dois au Conseil fédéral, à de rares

exceptions près (1875- 1881,
1944-1947, 1966-1973). Juridi-
quement, la Constitution fédé-
rale stipule, elle, que «les diverses
régions et les communautés lin-
guistiques doivent être équitable-
ment représentées au Conseil fédé-
ral».

Dans la pratique, cette disposi-
tion s’applique de manière élasti-
que. Comment justifier sinon
l’absence du Tessin du gouver-
nement depuis le départ de Fla-
vio Cotti en 1999? Certes, lors
de la succession de Micheline

Calmy-Rey, la conseillère natio-
nale Marina Carobbio portera
vraisemblablement les revendi-
cations de la Suisse italienne,
que personne ne conteste sur le
fond. Les chances d’élection de
la Tessinoise paraissent malgré
tout limitées.

De la même manière, la Suisse
orientale s’est fortement mobili-
sée il y a un an derrière la libé-
rale-radicale saint-galloise Karin
Keller-Sutter pour conserver le
siège de Hans-Rudolf Merz. Les
intérêts des partis l’avaient néan-
moins emporté sur les considé-
rations régionales. «Nous avons
débattu de cette question, mais elle
n’a pas été jugée prioritaire», se
souvient Urs Schwaller (FR),
chef du groupe PDC aux Cham-
bres. Qui ajoute sans surprise
qu’à ses yeux, l’élection de son
collègue sénateur fribourgeois
Alain Berset serait «tout à fait ad-
missible». «Fribourg fait pleine-
ment partie de la Suisse romande.»

Et tant pis si, avec le Neuchâte-
lois Didier Burkhalter et les Ber-
nois Simonetta Sommaruga et
Johann Schneider-Ammann, le
Mittelland compte déjà trois re-
présentants au gouvernement.

Indifférence alémanique
«Pour moi, la qualification et le

parti des candidats priment. Qu’ils
viennent de Suisse centrale, de Zu-
rich ou de Berne n’est pas si impor-
tant», enchérit l’Uranaise Gabi
Huber, cheffe du groupe libéral-
radical aux Chambres fédérales.
A fortiori, «en tant qu’Alémani-
que, je ne me sens pas à même de
juger des diverses sensibilités en
Suisse romande». «Je ne crois pas
que l’origine d’un candidat dicte le
choix du parlement», ajoute Ro-
land Ecoffey, «l’ambassadeur
vaudois» à Berne, à qui Urs
Schwaller répond en écho.
«Cette question sera un problème
de la Suisse romande, pas de la
Suisse alémanique.»�

Après l’annonce du départ de Micheline Calmy-Rey, un Conseil fédéral sans représentant de l’Arc lémanique serait une menace pour la région
Vaud-Genève. KEYSTONE

ÉGYPTE
Nouvelle manifestation
au Caire
Plusieurs milliers de personnes
s’étaient à nouveau réunies hier
sur la place Tahrir au Caire,
épicentre de la révolution
égyptienne. Les manifestants
entendaient presser l’armée au
pouvoir de tenir ses promesses
de réformes et de
démocratisation. � ATS-AFP

IRAK
Colère après le meurtre
d’un journaliste
Le meurtre d’un célèbre
journaliste radio a provoqué la
colère des Irakiens, déjà furieux
face à l’incapacité du
gouvernement à répondre à
leurs difficultés. De plus, le chef
de la lutte anticorruption a
démissionné, se disant victime
de pressions de la part de partis
politiques. � ATS-AFP

LIBYE
Interpol demande
la tête de Kadhafi
Interpol a diffusé hier une
«notice rouge» pour demander
à ses 188 pays membres
l’arrestation du colonel
Mouammar Kadhafi, de son fils
Seif Al-Islam et de son beau-
frère Abdallah Al-Senoussi. Les
trois sont visés par un mandat
d’arrêt international de la CPI.
� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Obsèques
de Mark Duggan
Plusieurs centaines de
personnes étaient réunies hier
à Londres pour les obsèques
de Mark Duggan.
Le décès de ce Noir le 4 août lors
d’une opération de police avait
déclenché quatre nuits
d’émeutes dans plusieurs villes
anglaises. � ATS-AFP

FRANCE
Plan de lutte pour
les algues vertes
L’Etat, les agriculteurs et les
collectivités locales ont donné
le coup d’envoi du premier plan
de lutte contre les algues vertes
en Bretagne, avec la signature
hier de la convention de
réduction des rejets azotés en
baie de Lannion (Côtes d’Armor).
Des dizaines d’animaux sont
morts en raison du gaz toxique
dégagé par ces algues. � ATS-AFP

Plus d’un millier de Jordaniens
ont à nouveau manifesté ven-
dredi à Amman, la capitale de
Jordanie, pour demander des ré-
formes constitutionnelles «sa-
tisfaisantes». Récemment, le
Parlement jordanien a entamé
des débats sur des propositions
concrètes. Une commission in-
dépendante pourrait superviser
les élections.

Agitant des drapeaux jorda-
niens et appelant à des «gouver-
nements élus» et à des «réfor-
mes véritables», les
manifestants ont scandé: «Nous
voulons une Constitution réfor-
mée et qu’elle voit rapidement le
jour». «Nous voulons rétablir nos
droits constitutionnels», pouvait-
on lire sur des bannières bran-
dies par les manifestants isla-

mistes et de gauche qui ont
défilé après la prière, de la mos-
quée Al-Hussein au centre-ville
jusqu’à l’hôtel de ville.

«Nous continuerons à pousser
pour des réformes globales. Nous
insistons pour que le peuple puisse
élire son gouvernement», a de
son côté déclaré le chef des Frè-
res musulmans, Hammam Saïd.

Selon des sites d’information
jordaniens, d’autres manifesta-
tions de moindre ampleur ont
eu lieu dans différentes régions
du pays.

Commission indépendante
Les députés jordaniens débat-

tent actuellement d’amende-
ments constitutionnels propo-
sés par un comité royal et
approuvés par le roi Abdallah II

lui-même à la mi-août. Ces
amendements prévoient la
création d’une commission in-

dépendante pour superviser les
élections, que l’âge des candi-
dats à un siège au Parlement

passe de 35 à 25 ans et que la
compétence de la Cour de sûre-
té de l’Etat (militaire) soit limi-
tée aux cas de haute trahison,
espionnage et terrorisme.

Le puissant mouvement d’op-
position islamiste estime, lui,
que les amendements ne sont
pas suffisants. Ils n’auraient pas
pris en considération l’exigence
que le Premier ministre ne soit
plus nommé par le roi mais que
ce poste revienne de droit au
chef de la majorité parlemen-
taire.

Inspirés par les révoltes popu-
laires en Egypte et en Tunisie,
les Jordaniens manifestent ré-
gulièrement depuis le mois de
janvier pour demander des ré-
formes politiques et économi-
ques.�ATS-AFP

Inspirés par les divers «printemps arabes», les islamistes jordaniens
manifestent régulièrement depuis plusieurs mois. KEYSTONE

JORDANIE Un millier de manifestants s’est mobilisé à Amman en faveur de changements constitutionnels.

La rue fait pression pour obtenir des réformes

AFGHANISTAN
Commémoration de
la mort de Massoud

La commé-
moration de
la mort du
commandant
Ahmad Shah
Massoud, tué
en Afghanis-

tan il y a dix ans, à la veille des
événements du 11 septembre,
par deux kamikazes d’Al-
Qaïda, s’est déroulée hier sous
haute sécurité à Kaboul. Fait
inhabituel, le président afghan
Hamid Karzaï était absent.
Il avait pourtant proclamé
Massoud «Héros de la Nation
afghane». La foule s’est
pressée dans le Panchir.
� ATS-AFP
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�«Les diverses régions
et les communautés linguistiques
doivent être équitablement
représentées au Conseil fédéral.»
LA CONSTITUTION FÉDÉRALE
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IKEA Le groupe détient 16% du marché du meuble en Suisse et estime
pouvoir encore progresser. Un nouveau point de vente ouvre en novembre.

«Notre objectif est de toujours
être les moins chers du marché»
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANCESCA CALCAGNO - L’AGEFI

Le groupe suédois Ikea a sondé,
par le biais d’une enquête menée
à l’échelle nationale, pendant
trois mois, les habitudes de vie
actuelles des citoyens suisses et
leur façon d’envisager les modes
de vie futurs. Résultat: les Suisses
n’utilisent pas l’espace de ma-
nière optimale, il règne un véri-
table chaos en matière de câ-
blage et l’aménagement manque
de style.

De plus, ils sont attachés à leur
patrie et envisagent la maison
comme un lieu où ils sont à l’abri
de tout danger. La CEO d’Ikea
Suisse, Simona Scarpaleggia, re-
vient sur ces résultats.

Vous avez étudié les habitu-
des de vie des Suisses, ces
informations vous permet-
tront-elles une politique de
communication plus effi-
cace?

Certaines ont bien sûr déjà été
intégrées. Notamment, le fort
sentiment d’appartenance des
Suisses à leur pays. Nous essaye-
rons ainsi de donner des infor-
mations aux consommateurs à
ce sujet. Cette démarche a été
mise en place par nos spots pu-
blicitaires se référant à l’image
du Palais fédéral. Nous sommes
suédois mais nous tenons à avoir
de fortes connexions avec le mar-
ché où nous sommes présents.

La Suisse demande-t-elle une
stratégie de développement
particulière?

Il faut déjà souligner qu’Ikea est
très lié à la Suisse. Nous avons ici
des fortes racines car nous som-
mes présents sur le marché de-
puis 38 ans. La Suisse a été le pre-
mier pays d’Europe, en dehors de
la Scandinavie où nous nous som-
mes installés. Notre plan de déve-
loppement prévoyait l’ouverture
du point de vente à Vernier. Et ce-
lui de Rothenburg, proche de Lu-
cerne, sera prêt en automne, plus
précisément en novembre.

En général, notre objectif est de
couvrir minutieusement tout le
territoire de façon à ce que les dé-
placements des clients soient ré-
duits.

Davantage de points de vente
donc?

Sur ce point, nous sommes très
dépendants des politiques terri-
toriales. Il n’est pas facile de cons-
truire de nouveaux points de
vente. Par exemple, cela fait sept
ans que nous travaillons sur l’ou-
verture à Rothenburg près de Lu-
cerne. Ceci dit, nous avons tout
de même prévu un plan d’expan-
sion. Car il y a encore une bonne
marge de manœuvre.

Le franc fort vous pose-t-il
problème?

Nous sommes confrontés à la
fluctuation des monnaies depuis

longtemps car nous achetons en
différentes devises. Nous som-
mes donc habitués à ce genre de
problème. Ce qui est important
pour Ikea, c’est défendre sa politi-
que de prix. Notre objectif est
d’être toujours les moins chers
sur le marché. De plus, nous
n’avons jamais augmenté nos
prix au cours des dix dernières
années. Au contraire, nous les
avons baissés de 16% au total.

Le problème du franc fort est
dans l’actualité aujourd’hui mais
c’est cyclique. C’est un facteur ex-
térieur que nous ne pouvons pas
influencer. Il est donc nécessaire
de maintenir notre courbe des
prix descendant par le biais
d’une stratégie de grands volu-
mes. Celle-ci nous permet d’éco-
nomiser des moyens et nous par-
tageons cet avantage avec nos
clients.

D’autres entreprises se rap-
prochent de vos prix. De vrais
concurrents?

Tous ont leurs propres formu-
les. Nous croyons fermement
dans la nôtre et nous la retra-
vaillons constamment avec nos
clients.

Comme dit notre directeur, la
concurrence ne peut que faire du
bien, c’est un stimulus qui pousse
à l’innovation. De plus, s’il y a des
compétiteurs, cela signifie qu’un
marché existe. C’est ce qui nous
intéresse.

En outre, cette année, bien que
la part du marché dans le mobi-
lier ait légèrement reculé, globa-
lement, nos parts ont encore aug-
menté,cequiestunbonsigne.�

Simona Scarpaleggia assume les fonctions de directrice nationale d’Ikea
Suisse depuis le 1er mai 2010. KEYSTONE
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INDICATEURS

INDICES
SLI ©
812.4 -2.3%
Nasdaq 
Comp. ©
2466.6 -2.4%
DAX 30 ©
5189.9 -4.0%
SMI ƒ
5430.7 -1.7%
SMIM ©
1078.4 -2.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2073.6 -4.1%
FTSE 100 ©
5214.6 -2.3%
SPI ƒ
4947.2 -1.7%
Dow Jones ©
10976.5 -2.8%
CAC 40 ©
2974.5 -3.6%
Nikkei 225 ƒ
8737.6 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 16.09 16.70 23.97 14.40
Actelion N 32.84 33.03 57.95 29.91
Adecco N 33.64 35.61 67.00 31.98
CS Group N 20.27 21.53 50.95 19.63
Holcim N 45.49 47.96 79.95 42.39
Julius Baer N 29.46 30.22 45.17 26.36
Lonza Group N 51.60 52.35 90.95 44.30
Nestlé N 49.60 49.78 56.90 43.50
Novartis N 49.10 49.22 58.35 38.91
Richemont P 46.28 47.85 58.00 35.50
Roche BJ 141.00 142.70 159.60 115.10
SGS N 1489.00 1513.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 354.20 368.90 443.70 291.80
Swiss Re N 38.60 40.23 51.35 35.12
Swisscom N 364.00 366.00 433.50 323.10
Syngenta N 253.50 255.10 324.30 211.10
Synthes N 145.30 146.50 155.70 109.30
Transocean N 48.32 49.07 79.95 36.52
UBS N 10.55 11.17 19.13 9.92
Zurich FS N 166.70 174.60 275.00 144.30

Bâloise n 64.75 67.65 103.60 62.40
BCVs p 797.00 802.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 390.00 390.00 460.00 383.00
Clariant n 7.62 8.02 19.93 6.88
Forbo n 366.00 382.00 727.50 344.25
Galenica n 472.00 478.00 597.00 390.25
GAM n 10.80 11.10 18.85 9.23
Geberit n 167.90 172.10 219.90 142.20
Givaudan n 786.00 799.00 1062.00 711.50
Helvetia n 278.50 287.25 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 106.00 109.60 139.10 90.90
Logitech n 8.46 8.74 37.90 5.80
Pargesa Hold p 63.00 65.25 90.95 56.30
Petroplus n 6.02 6.50 18.10 4.71
Publigroupe n 127.80 130.00 163.00 90.00
Rieter n 139.50 145.90 403.00 129.40
Schindler n 95.75 97.50 118.00 79.25
Sonova Hold n 66.30 66.70 137.40 57.30
Sulzer n 101.00 103.60 158.50 84.35
Swiss Life n 97.40 102.30 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 38.90 38.93 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 29.80 32.23 59.93 29.26
Chevron ($) 94.95 98.41 109.94 77.07
Danone (€) 44.95 45.46 53.16 42.08
Exxon Mobil ($) 70.75 72.82 88.23 60.37
General Elec ($) 15.07 15.59 21.65 14.82
Hsbc Hold(£) 504.50 522.00 747.20 495.00
IBM ($) 161.74 165.37 185.61 125.40
ING Groep (€) 4.91 5.28 9.50 4.93

Merck (€) 58.86 60.93 78.97 57.45
Microsoft ($) 25.61 26.23 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.40 4.62 8.48 3.33
Siemens (€) 64.70 67.55 99.35 64.83
Sony (JPY) 1557.00 1558.00 3105.00 1518.00
Téléverbier (€) 56.00d 75.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 16.05 16.09 22.07 14.10
VW (€) 95.70 99.49 138.67 72.73
Wal-Mart St ($) 51.43 52.21 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.44 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ........ 116.70 .............................1.2
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.74 ............................. 1.9
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.73 .............................2.5
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.21 .............................2.4
(LU) Bond Inv EUR B ..................86.32 .............................4.0
(LU) Bond Inv GBP B ...................95.44 .............................8.5
(LU) Bond Inv USD B ............... 160.82 ..............................7.3
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 106.47 ............................. 1.1

(CH) BF Conv Int’l A .....................87.66 ......................... -10.9
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .....107.12 ...........................-0.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.05 ........................... -0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 105.78 .............................3.2
(LU) BI Gl Corp H EUR B ..........106.72 .............................4.2
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.75 ............................. 3.0
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............93.51 .............................-7.1
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 94.24 ...........................-6.5
(LU) BI Hi Yield H CHF B .............97.83 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........98.09 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........... 97.98 .................................-
(CH) EF Asia A ................................76.93 ......................... -12.4
(CH) EF Continent Europe ........94.70 ..........................-19.3
(CH) EF Euroland A .....................80.18 ..........................-19.9
(LU) EF Top Div Eur B ................. 84.16 ......................... -15.2
(LU) EF Sel N. America B ..........115.61 ............................-5.0
(CH) EF Emerging Mkts A ........195.77 .........................-12.8
(CH) EF Tiger A..............................86.32 ......................... -13.8
(CH) EF Japan A ........................ 3877.00 ......................... -16.8
(CH) EF Switzerland .................226.73 ..........................-13.9
(CH) EF SMC Switzerland A .... 313.43 .........................-21.9
(CH) EF Gold ..............................1604.59 .............................4.3
(LU) EF Innov Leaders ............. 141.56 ......................... -11.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 82.33 ......................... -10.9
(CH) SPI Index Fund A ................75.66 ..........................-13.0
(LU) PF Income B ...................... 130.82 ............................. 1.6
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 96.71 ........................... -2.5
(LU) PF Yield B..............................147.93 ........................... -2.6
(LU) PF Yield EUR B .................. 125.08 ...........................-0.3
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 94.73 ........................... -2.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.01 ........................... -0.1
(LU) PF Balanced B...................162.66 ...........................-6.3
(LU) PF Balanced EUR B .......... 116.41 ........................... -4.1
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 142.36 ........................... -8.1
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........78.95 ............................ -7.3
(LU) PF Growth B ...................... 191.38 ............................-9.6
(LU) PF Growth EUR B .............102.30 ............................ -7.5
(LU) PF Equity B ......................... 192.08 ......................... -16.7
(CH) RE Fund Ifca ...................... 116.90 .............................0.3
(CH) Comm Sel Fund A .............91.60 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.95 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................139.90 ........................... -2.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................151.10 ............................-5.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.92 ........88.79
Huile de chauffage par 100 litres .........108.40 ... 108.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.40 ........................ 0.44
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 .........................1.01
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.86........................0.96
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.77 .........................1.87
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.25 ........................2.36
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.92 ........................2.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2006 1.2288 1.187 1.243 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.8713 0.8907 0.846 0.904 1.106 USD
Livre sterling (1) 1.3877 1.4189 1.342 1.448 0.690 GBP
Dollar canadien (1) 0.876 0.8962 0.846 0.924 1.082 CAD
Yens (100) 1.1202 1.1442 1.079 1.171 85.39 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4611 13.8347 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1850.1 1854.1 41.67 41.87 1820 1845
 Kg/CHF 52447 52697 1179 1191 51516 52516
 Vreneli 20.- 300 336 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

70 milliards de dollars au 1er semestre: l’année
2011 s’avère être la plus chère de l’histoire
pour les assureurs en matière de catastrophes.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

Comme chaque année depuis dix ans, le
monde s’apprête à commémorer un
triste anniversaire. Il s’agit des attentats
duWorld Trade Center du 11 septembre
2001, qui, malgré les années, restent
toujours très présents dans les mémoi-
res. Depuis trois ans, un second événe-
ment est venu se greffer à cette tragédie.
En l’occurrence, la faillite «sauvage» de
LehmanBrothers le 15 septembre 2008.
Bien que plus récent, ce dernier boule-
versement semble cependant très loin.
Evidemment très différents tant d’un
point de vue humanitaire qu’émotion-
nel, ces événements présentent deux
points communs. Primo, ils ont eu lieu
dans la capitale économique améri-
caine, symbole de la puissance des
Etats-Unis et plus globalement du capi-
talisme. Secundo, en quelques minutes,
ils ont ébranlé la planète économico-fi-
nancière internationale, la plongeant
dans un profond chaos. Que ce soit en
2008 et surtout en 2001, les analystes,
économistes, politologues et autres de-
vins étaient unanimes : le monde ne se-
rait plus jamais pareil et mettrait des
années à sortir de la léthargie. La volati-
lité extrême n’est pas nouvelle. Elle s’est
durablement installée depuis bientôt
trois ans, depuis la faillite de Lehman
Brothers.Dès lors, lesmarchésboursiers

sont devenus incontrôlables…Pour au-
tant, après une année de relative accal-
mie, ils sont retombés dans une phase
d’instabilité extrême qui n’est d’ailleurs
pas près de s’arrêter. Cette volatilité ag-
gravée s’explique par deux craintes ma-
jeures et malheureusement durables.
Tout d’abord, les investisseurs se de-
mandent si, après la faillite de la troi-
sième banque d’affaires américaine, un
État européen ne va pas connaître, lui
aussi, une faillite, ou du moins une ces-
sation de paiements. Dès lors, les créan-
ciers de cet Etat, et notamment les ban-
ques européennes, subissent de lourdes
pertes, et une situationde fort déséquili-
bre du système bancaire international
s’est installé comme à l’automne 2008.
Mais avec une différence de taille : les
Etats de la planète (à part peut-être
ceux dumonde émergent) n’ont plus les
moyens d’engager une relance budgé-
taire…
Confirmant cette crainte, il faut
d’ailleurs noter que le secteur boursier
qui a le plus souffert et qui apparaît
comme le plus instable est bien celui de
la banque. Et pour cause : depuis leurs
plus hauts de février dernier, les valeurs
financièresont subiunechutedeplusde
40%, tant sur les bourses suisses, qu’eu-
ropéennes. Autrement dit, même si les

banques «ne sont pas chères», elles con-
tinuent de véhiculer une forte menace,
liée principalement aux craintes de
faillite d’un ou plusieurs Etats euro-
péens.Sicerisqueexiste, ilnesematéria-
liserapasavant la fin2012.Eneffet, l’an
prochain seramarquépardeux échéan-
ces présidentielles majeures. Au prin-
temps en France et à l’automne aux
Etats-Unis. Dès lors, ces deux pays fe-
ront tout pour colmater les brèches et
éviter un clash. Par contre, après ces
élections, tout devient possible. D’ici là,
lesmarchésdevrontnéanmoinsaffronter
unautre risque, en l’occurrence celui du
retour de la récession. Car, si, du prin-
temps 2009 au début 2011, les cours
boursiers ont repris du poil de la bête
c’est avant tout parce que la croissance
mondiale s’est redressée, se stabilisant
entre 4% et 5%. En revanche, si celle-ci
repart à la baisse et a fortiori si la réces-
sion réapparaît en Europe et/ou aux
Etats-Unis, les profits des entreprises se-
ront fortement affectés et les bourses
mondiales resteront déprimées. Les
marchés boursiers vont rester extrême-
ment fragiles. Et ce, d’autant que d’au-
tres risques climatiques et géopolitiques
continueront de peser sur le moral des
investisseurs.�

Dix ans déjà….LA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS

ANDRÉ GRAND,
BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS,
RESPONSABLE DE
LA CLIENTÈLE
PRIVATE BANKING
DE LA RÉGION DE
SION
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PÔLE Avec le réchauffement climatique, ce sont des zones entières qui deviennent accessibles.

Les ressources libérées par les glaces
de l’Arctique aiguisent les appétits
YANN HULMAN

L’Arctique, écrin préservé, aire
de chasse des Inuits et des ours
blancs, a entamé sa mutation. La
fonte de l’inlandsis groenlandais,
le réveil des terres gelées de Sibé-
rie, mais aussi et peut-être sur-
tout, le déclin programmé de la
banquise «estivale» bouleversent
le visage de cette terre gelée. Une
métamorphose qui aiguise l’appé-
tit des puissances qui la bordent.

Du Canada d’abord. Les déclara-
tions de souveraineté couplées
aux opérations militaires menées
ces dernières années par la puis-
sance nord-américaine – canal du
nord-ouest notamment – ne sont
pas passées inaperçues. Ce d’au-
tant que certains voient bien dans
les successives opérations Na-
nook un message à destination du
voisin russe. Une Russie qui, il est
vrai, aimerait voir les limites de
son plateau continental (*) éten-
dues au-delà des 200 000 miles
nautiquesdesaZoneéconomique
exclusive (ZEE). Soit au-delà de
l’espace maritime sur lequel elle
exerce des droits souverains en
matière d’exploration et d’usage
des ressources.

Des réserves pour 17 ans
Le Danemark, plus précisément

la province autonome du Groen-
land et son potentiel pétrolier,
mais aussi la Norvège et les Etats-
Unis complètent le casting de ce
qui ressemble furieusement à une
course aux ressources arctiques.
Qu’elles soient gazières, pétroliè-
res,minières,quel’onparlederes-
sources vivantes aquatiques mais
aussi purement stratégiques, les
réserves du pôle et de ses alen-
tourssont indéniablement impor-
tantes. «Les réserves potentielles de
pétrole atteignent 10 à 90 milliards
de barils», note Yves Mathieu,
géologue spécialiste des questions
pétrolières. «Sachant que la con-
sommation annuelle mondiale
tourne autour des 30 milliards de
barils, ce n’est pas rien. Les chiffres
avancés pour le gaz sont, eux encore
plus importants. De l’ordre de
18 000 à 56 000 m3, soit de 6 à 17
ans de la consommation mondiale.»

Une manne non négligeable,
même si incertaine, dont 98% du
total dormirait dans les couches
sédimentaires incluses dans la li-
mite des ZEE, glisse Yves Mathieu
qui torpille les théories de course
au pôle Nord avec le pétrole en
point de mire. «D’autres ressources
intéressent peut-être les Russes»,
note le Français. «L’eau, la faune
par exemple. Par ailleurs, d’hypo-

thétiques visées pétrolières avaient
déjà été évoquées lorsque les Russes
sont allés planter leur drapeau à
4200 m sous la surface de l’océan
Arctique (réd: en 2007 sur la dor-
sale Lomonossov). Pourtant, ce
n’est pas sous le pôle que l’on va trou-
verdupétrole.Amesyeux,cetteopé-
ration tenait d’avantage à des ques-
tions de prestige. C’était le dernier
endroit accessible où cela n’avait pas
été fait. Les Américains et les Cana-
diens avaient les moyens d’y parve-
nir, mais ils n’y ont pas pensé, ce qui
doit encore les enrager.»

Professeur au département de
géographie de l’Université Laval
au Québec, Frédéric Lasserre
abonde dans le sens d’Yves Ma-
thieu. Dans un exposé donné en
début d’année à l’Institut français
des hautes études de défense na-
tionale, le Canadien détaille les
enjeux d’un Arctique partielle-
mentlibérédesglaces. Ildistingue
en premier lieu la question de l’ex-
tension des plateaux continen-
taux de celle des détroits. La pre-

mière, reconnaît Frédéric
Lasserre pourrait, s’agissant de
quelques zones précises, faire l’ob-
jet de litiges entre Etats côtiers
dans le cas de revendications sur
le sous-sol marin. Mais à l’image
du règlement russo-norvégien sur
les ressources de la mer de Ba-
rents (2010), le spécialiste table
plutôt sur des arrangements à
l’amiable.

Une vieille affaire
Quant aux conflits portant sur la

souveraineté des détroits, Frédé-
ric Lasserre les limite à de sempi-
ternelles questions d’interpréta-
tion. Canadiens et Américains,
rappelle-t-il, sont notamment di-
visés sur le transit par le passage
du nord-ouest depuis les années
cinquante et l’affaire du superpé-
trolier «Manhattan». Un navire
américainàcoquerenforcéedesti-
né à tester la faisabilité d’une
route maritime par le nord.

Une route à laquelle Frédéric
Lasserre ne croit pas. Ne serait-ce
que par l’imprévisibilité de l’ou-
verture et du retour des glaces
dans la région, explique l’expert.
Mais aussi par la présence crois-
sante de petits morceaux d’ice-
bergs. Des «bourguignons» d’une
surface de moins de 20 m2, pe-
sant jusqu’à 120 tonnes, difficiles,
voire impossibles à repérer avec
les radars traditionnels. Et pou-

vant dès lors endommager les na-
vires.

«On est loin d’une concurrence
avec les routes maritimes actuelles
qui passent par Suez ou Panama»,
note Yves Mathieu. «D’autant qu’il
faudrait équiper cette route.» Le
passage du nord-ouest ne dispose
pas de ports, confirme Frédéric
Lasserre. Donc pas de moyens de
secours rapides. Les rares navires
ayant jusqu’ici empruntés le pas-
sage l’ont dès lors fait accompa-
gner de brise-glace de la Garde cô-
tière canadienne.

Comme le souligne Frédéric
Lasserre, l’Arctique ne semble
donc pas voué à devenir le champ
de bataille, chaud ou froid, que les
déclarations à l’emporte-pièce de
dirigeants en quête de suffrages –
le premier ministre canadien en
tête – pourraient laisser entrevoir.
Reste que l’évolution du climat
place sans conteste l’Arctique au
cœur d’enjeux stratégiques indé-
niables.�

*La partie des fonds marins
et de leur sous-sol sur laquelle un Etat
côtier a une juridiction économique,
au-delà de ses eaux territoriales.

L’intérêt marqué envers ressources de l’Arctique inquiète les organisations de défense de l’environnement. KEYSTONE

LES HYDROCARBURES DANS LE VISEUR
«Avec des prix de revient estimés entre 30 et 50 dollars par baril», explique Yves
Mathieu dans son livre «Le dernier siècle du pétrole?», «l’exploitation des riches-
ses de l’arctique peut d’ores et déjà être envisagée.» Les permis d’exploitation
se multiplient dans les Zones économiques exclusives détaille le spécialiste.
«La Norvège et le Groenland qui ont une image de pays respectueux de l’envi-
ronnement sont ceux qui délivrent le plus ouvertement des zones d’exploration»,
note Yves Mathieu. Le Canada et les Etats-Unis sont eux un peu bloqués pour
des raisons de protection environnementale. Quant à la Russie, elle possède en-
core de réserves terrestres ne lui imposant pas d’urgence dans l’exploitation de
son potentiel offshore. Avec la Norvège, elle dispose toutefois d’importants gi-
sements, gaziers surtouts, en mer de Barents.
Bien que sur de bons rails, l’exploitation des ressources en hydrocarbures de l’arc-
tique ne fera pas l’économie d’investissements conséquents. Afin de sécuriser
les forages notamment. Contre le froid mais aussi les glaces dérivantes, entre
autres.� YHU

A lire:
«Le dernier siècle du pétrole?
La vérité sur les réserves mondiales»,
Yves Mathieu, éditions Technip.
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LES CONTOURS DU DÉFI ARCTIQUE

�«Les réserves
potentielles
de pétrole
atteignent 10
à 90 milliards
de barils.»
YVES MATHIEU
GÉOLOGUE

ÉNERGIE
Vaud ne veut pas
du gaz de schiste

Le canton de Vaud suspend les
recherches de gaz de schiste sur
son territoire. Il rejette la de-
mande d’exploration présentée
par la société américano-suisse
Schuepbach Energy en 2010. Les
conséquences sur l’environne-
ment suscitent la controverse,
explique le Conseil d’Etat.

Après examen de la question, le
Conseil d’Etat est d’avis que la re-
cherche de gaz de schiste «n’est
pas opportune». Celle-ci va à l’en-
contre de la politique vaudoise
quiviseàfavoriser lesénergiesre-
nouvelables.Enoutre,«lesrisques
et dangers environnementaux liés à
ces activités restent actuellement
trop élevés».

Le canton de Vaud note égale-
ment qu’il n’y a pas de cadre clair
auplanfédéralpourl’exploitation
de ce genre de gisements de gaz.
La prospection de ressources di-
tes conventionnelles (pétrole et
gaz sous pression) n’est pas con-
cernée par cette décision.

En juin, le parlement français a
interdit l’utilisation de la techni-
que de fracturation hydraulique
pour l’exploration et l’exploita-
tion des gaz et huiles de schiste. Il
a pris cette décision sous la pres-
sion d’une forte mobilisation des
populations concernées.� ATS

Après Fribourg, Vaud suspend
les permis de recherche. KEYSTONE

CULLY
Hôpital évacué après
une alerte à la bombe
Quelque 200 personnes, dont 100
patients, ont été évacuées hier
matin de l’Hôpital du Lavaux, à
Cully. Cette mesure a été prise suite
à une alerte à la bombe. La
menace n’est pas avérée pour
l’heure. L’alerte coïncidait avec la
visite sur place du conseiller d’Etat
Pierre-Yves Maillard, a indiqué la
police cantonale vaudoise.� ATS

INTEMPÉRIES
Barack Obama décrète
l’état d’urgence
Le président américain Barack
Obama a décrété jeudi soir
l’urgence dans l’Etat de New York
après les pluies diluviennes qui
se sont abattues sur le nord-est
des Etats-Unis. Elles ont déjà fait
au moins cinq morts.� ATS-AFP

HOMES
Monsieur Prix veut
plus de transparence
Les tarifs pratiqués par les homes
pour personnes âgées présentent
de fortes disparités d’un canton à
l’autre. Pour le Surveillant des prix,
cette situation, qui pèse sur le
budget des aînés, doit être
corrigée.� ATS



FOOTBALL
Le FC Sion peut compter
sur Dragan Mrdja
Cinq mois après sa blessure
au genou, le Serbe devrait
retrouver la compétition demain
à Thoune. Sur une pelouse
synthétique. PAGE 30
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LNA
Hier
Bienne - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Davos - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Rapperswil Jona - Berne . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lugano - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 1-2
Zoug - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3

Samedi
19.45 Ambri-Piotta - Rapperswil Jona

Berne - Bienne
Langnau - GE Servette
Fribourg - Lugano
Kloten - Davos

LNB
Hier
Ajoie - Sierre-Anniviers  . . . . . . . . . . . . . . .3-5
GCK Lions - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Olten - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Thurgovie - Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .0-3
Viège - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6

Samedi
17.30 Langenthal - Thurgovie
20.00 Bâle - Olten

Chaux-de-Fonds - Viège
Lausanne - Ajoie
Sierre-Anniviers - GCK Lions

VIÈGE - LAUSANNE 4-6

Lausanne sera vraiment
l’équipe à battre
GREGORY CASSAZ

Souvenez-vous, c’était en fin
de saison dernière. Plus précisé-
ment lors de la finale des play-
offs de ligue nationale B. Le HC
Viège et le HC Lausanne se dis-
putaient à cette occasion le titre
de champion, remporté aisé-
ment après seulement quatre
rencontres par les hommes de
Bob Mongrain.

Ces deux mêmes équipes,
grandissimes favorites de cet
exercice 2011-2012, se retrou-
vaient hier soir à la Litternahalle
pour une ouverture de saison
des plus attendues. L’heure
d’une petite revanche, déjà,
pour des Lausannois qui enten-
dent clairement monter en ligue
nationale A au terme de la sai-
son.

Peut-être… Mais Viège avait
son mot à dire. Et avec raison. Il
suffit de repenser à la saison der-
nière et même au-delà. Au cours
des dix-huit derniers mois et
quatre rencontres à domicile,
Viège n’a pas égaré le moindre
point à face aux joueurs de la
cité olympique.

Mais Viège n’a pas réussi à per-
pétuer sa belle série. La faute à
des Lausannois très solides hier
soir et qui confirment les espoirs
placés en eux.

Tout débutait très vite, peut-
être trop, pour les Viégeois qui,
après moins de trois minutes, se
retrouvaient menés à la marque
en infériorité numérique. Avant
ce but, Lausanne, par l’intermé-
diaire de Mottet, touchait déjà le
poteau. Deux événements qui
avaient le don de réveiller les
Haut-Valaisans puisque, trois
minutes plus tard, Loichat per-
mettait aux siens de revenir à la
marque. S’en suivait une pé-
riode marquée par une kyrielle
d’occasions de part et d’autre. Ce

sont finalement les Viégeois qui,
sur pénalty, prenaient l’avantage
grâce à Tomas Dolana. C’est sur
ce score que les deux formations
rejoignaient une première fois
les vestiaires.

Retournement
Au retour du thé, et de façon

aussi inattendue qu’inexplica-
ble, les locaux semblaient totale-
ment endormis. Une impres-
sion confirmée après six
minutes dans le second tiers
lorsque Simon Fischer remettait
les siens dans le coup. Une égali-
sation de courte durée puisque,
peu après la mi-match, et il faut
l’avouer contre le cours du jeu,
ce sont les résidents de la Litter-
nahalle qui prenaient à nouveau
une longueur d’avance. Cela ne
changeait en rien la domination
des hommes de Van Boxmeer,
bien plus entreprenants dans ce
tiers médian. Mais les Viégeois
marquaient une nouvelle fois.
Un but toutefois annulé par
l’homme en noir qui, droit der-
rière, sanctionnait de deux mi-
nutes de pénalité un joueur
haut-valaisan. Un tournant?
Certainement. Car il restait
alors troisminutesà jouerdans le
deuxième tiers et les Vaudois
marquaient à deux reprises. Ré-
sultat des courses: 3-4 au mo-
ment de rejoindre les vestiaires
pour la deuxième fois.

Nouveau passage à vide
Dans l’ultime tiers, c’est un tir

venu de nul part de la canne de
Forget qui enflammait toute la
patinoire qui voulait y croire à
nouveau (49’23, 4-4). Mais
comme lors de la fin du tiers
miédan, les hommes de Mon-
grain passaient totalement à
côté des ultimes minutes en en-
caissant deux buts. Deux buts de
trop.�

DE PORRENTRUY
CHRISTOPHE SPAHR

Ils ont beau tutoyer la quaran-
taine, être chaque année un peu
plus proches de leur fin de car-
rière, Derek Cormier et Lee
Jinman n’en restent pas moins, en
LNB, des références. Sinon, ce
qui se fait peut-être de mieux.
Hier, la première ligne du HC
Sierre a largement pris le dessus
sur son homologue jurassien. Là
où les deux Canadiens ont exploi-
té, quasiment, leurs seules occa-
sions devant le but ajoulot lors des
trente premières minutes, Roy,
Barras et Desmarais, dans l’ordre,
ont perdu quant à eux leur face à
face avec le gardien sierrois. Trois
duels que le brave Zerzuben, cou-
pable d’un seul mauvais rebond
devant Roy, bien plus tard, a rem-
porté haut la main.

Il ne faut pas chercher beau-
coup plus loin les clés de cette
première victoire acquise à l’exté-
rieur. Quand bien même Sierre a
été dominé territorialement lors
du premier tiers, qu’il a été par
instants privé de pucks, il a parfai-
tement su profiter des chances de
but quand elles se sont présen-
tées. C’est Jinman, d’abord, qui a
trouvé la lucarne du but jurassien
alors qu’il était parti en contre-at-
taque. C’est Cormier, ensuite, qui
n’a pas manqué de transformer le
«caviar» offert par Wirz alors que
Sierre patinait à cinq contre qua-
tre. Ce goal-là n’a pas seulement
permis aux Valaisans de doubler
leur avantage. Il a surtout fait très
mal à Ajoie. Trois minutes plus
tôt, les Jurassiens s’étaient retrou-
vés durant presque deux pleines
minutes à cinq contre trois sans
parvenir à profiter de ce double
avantage numérique.

Snell rate la cible
Bien avant que les deux Cana-

diens ne dérident l’atmosphère
quelque peu feutrée d’une reprise
de saison hésitante, sur la glace
comme en-dehors, c’est Wesley
Snell qui avait gâché une occa-
sion dont Sierre aurait pu se mor-
dre les doigts. Alors qu’Ajoie évo-
luait à cinq contre quatre et que le
gardien Todeschini avait perdu sa
canne – un coéquipier lui a tendu
la sienne –, le défenseur s’est pré-
senté seul face à lui. Las pour lui,
face à une cage qui paraissait
grande ouverte, il n’a pas cadré
son tir.

Ajoie a donc été le premier en
action, le premier à s’activer dans
la zone adverse. Mais il faut bien
reconnaître qu’à part une réac-
tion en fin de match, il s’est genti-
ment liquéfié au fil des minutes.
«C’est la victoire de l’expérience»,
commente Lee Jinman. «A notre
âge, après des matches de prépara-
tion qui n’ont pas été très convain-
cants, on sait élever notre niveau de
jeu quand ça compte vraiment. Ce
n’est pas facile de gagner ici. Rentrer
à la maison avec trois points, on
peut parler d’un départ idéal.»

AucôtédeCormieretdeWirz, le
Canadien n’a donc pas tardé pour
sonner la charge. Et rappeler, si
besoin était, que cette première
triplette reste encore, et toujours,
l’arme fatale des Valaisans.
«Quant on travaille bien, les points
tombent d’office», poursuit Lee
Jinman. «Après un début de match
un peu timide, on a su rester calme
et marquer des buts au bon mo-
ment. L’expérience, encore. Je suis
également très fier de notre presta-
tion à trois contre cinq. C’est peut-
être là aussi qu’on a fait la diffé-
rence.»�

Jérôme Bonnet devant Hauert. Comme Sierre devant Viège. STÉPHANE GERBER/BIST

AJOIE - SIERRE 3-5 La première ligne du HC Sierre, toujours aussi efficace, a gagné
son duel à distance avec son homologue jurassien. Elle a été plus réaliste devant le but.

A Sierre, on prend
toujours les mêmes...

4 VIÈGE (2 1 1)

6 LAUSANNE (1 3 2)

Litternahalle, 3437 spectateurs. Arbitres: MM. Küng, Blatter et Micheli.
Buts: 2’45 J. Fischer (Leeger) 0-1; 5’52 Loichat (Tremblay, Forget) 1-1; 13’46 Dolana (sur pénal-
ty); 26’58 Fischer S. (Setzinger, Genoway) 2-2; 31’53 Füglister ( Furrer, Forget) 3-2; 38’41 Setzin-
ger (Helfenstein, Genoway) 3-3; 39’ 19 Dostoinov 3-4; 49’ 23 Forget ( Tremblay) 4-4; 54’14 Si-
grist ( Ulmer) 4-5; 54’38’’ Setzinger ( Fischer S., Fischer J.) 4-6.
Pénalités: 6x2’ contre Viège; 1x2’ contre Lausanne.
Viège: Schoder; Guerra, Portner; Schüpbach, Anthamatten; Heldstab, Wiedmer; Rüegg, Zur-
briggen; Loichat, Forget, Tremblay; Dolana, Brunold, Triulzi ; Füglister, Zeiter M., Furrer ; Mathez,
Pasqualino, Joss. Entraîneur: Bob Mongrain.
Lausanne: Caminada; Leeger, Reist; Stalder, Chavaillaz; Kamerzin, Fischer; Borlat, Primeau; Hel-
fenstein, Conz, Mottet; Setzinger, Genoway, Fischer; Ulmer, Dostoinov, Sigrist; Staudenmann,
Augsburger, Antonietti. Entraîneur: John Van Boxmeer.
Notes: Viège sans Heynen (malade), Zeiter (surnuméraire), Engler (surnuméraire). Lausanne
sans Victor Barbero (blessé). Une minute de silence est observée en début de rencontre à la
mémoire des victimes du tragique accident aérien survenu en Russie.

PLAN FIXE

LES CHIFFRES
3
C’est le nombre de points que comptent déjà Cormier et Jinman. Trois
points chacun, bien sûr.

211
En secondes, c’est le temps durant lequel Sierre s’est défendu à trois
contre cinq, via deux périodes distinctes, avant de capituler. La
première situation a peut-être été le tournant du match parce que
derrière, Sierre a inscrit le deuxième.

LA PHRASE
«Ce soir, j’ai dû perdre
trois ou quatre kilos»
De Lee Jinman en évoquant la température inhabituellement élevée
qui régnait dans la patinoire.

LE POISSARD
Tout juste remis de sa blessure à l’épaule – il avait obtenu le feu vert
du médecin -, Nicolas Gay a quand même dû déclarer forfait en raison
d’une appendicite…

L’HOMMAGE
Une minute de silence a été respectée en hommage des victimes de
l’équipe russe de Lokomotiv Jaroslav, décédés dans un accident
d’aviation mercredi.

L’ANECDOTE
Daniele Mattioli, défenseur de son état, a été promu attaquant de la
quatrième ligne, hier soir. Elle n’a toutefois pas été souvent alignée.

L’INFO
Le match face à Grasshopper, ce soir à Graben, débutera
exceptionnellement à 20 heures afin d’éviter la concurrence de la
Marche des Cépages. L’entrée est gratuite pour toutes les personnes
présentant la «bavette» de la Marche des Cépages.

LA TOMBOLA
Le vainqueur de la tombola, ce soir, repartira avec le maillot de Xavier
Reber. Sinon, le shop propose des peluches et des stylos à l’effigie du
HC Sierre.� CS

EN DIRECT DU BANC...

3 AJOIE (0 0 3)

5 SIERRE (1 1 3)
Patinoire de Porrentruy, 1609 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Wirth, Huguet, Wermeille.
Buts: 17’11 Jinman-Gartmann 0-1; 29’04 Cor-
mier-Wirz (Sierre à 5 contre 4) 0-2; 44’15 Bon-
net-Di Pietro (Sierre à 5 contre 4) 0-3; 45’44
Nendaz-Goi 0-4; 46’32 Roy-Eicher 1-4; 54’39
Vauclair-Roy (Ajoie à 5 contre 4) 2-4; 57’29
D’Urso-Roy (Ajoie à 5 contre 3) 3-4; 59’06
Wirz-Jinman 3-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ajoie, 7 x 2’ contre
Sierre.
Ajoie: Todeschini; Hauert, Fey; Eicher, D’Urso;
Orlando, Stämpfli; Desmarais, Roy, Barras;
Tuffet, Vauclair, Tschuor; Chabloz, Montan-
don, Pedretti; Lüthi, Chételat, Spolidoro;
Posse. Entraîneur: Paul Adey.
Sierre: Zerzuben; Marghitola, Dällenbach;
Snell, Bagnoud; Summermatter, Gartmann;
Jinman, Cormier, Wirz; Di Pietro, Bonnet, Re-
ber; Dousse, Zanetti, Scherwey; Goi, Nen-
daz, Mattioli. Entraîneur: Morgan Samuels-
son.
Notes: Ajoie sans Hostettler (blessé) et
Wütrich (suspendu), Sierre sans Paterlini,
Gay (blessés) et Schaad (surnuméraire)..

PLAN FIXE
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HOCKEY
Russie: hommage
aux disparus

La Russie va
rendre
hommage
aujourd’hui
aux
membres de
l’équipe de
Iaroslavl, tués
dans un

accident d’avion mercredi. Une
cérémonie sera organisée
dans le stade du club, a
indiqué le gouverneur
régional. «De nombreuses
personnes de la région vont
venir» assister à cette
cérémonie dans la matinée au
stade du Lokomotiv Iaroslavl,
devant lequel des milliers de
fleurs ont été déposées, a
déclaré le gouverneur, Sergueï
Vakhroukov, à des journalistes.
Un office religieux orthodoxe,
prévu tôt ce matin pour 17 des
victimes du crash, sera suivi
de la cérémonie au stade puis
des premières inhumations, a
indiqué un représentant de
l’église orthodoxe locale.
Quatre-trois des 45 occupants
de l’avion ont péri dans
l’accident de ce YAK-42 qui
s’est écrasé peu après le
décollage près du village de
Tounochna, proche de
Iaroslavl. «Trente-neuf corps
ont été identifiés, parmi
lesquels 13 étrangers», a
indiqué le ministère russe des
Situations d’urgence.
Parmi les vedettes
internationales tuées dans
l’accident se trouvent
l’entraîneur canadien Brad
McCrimmon, le gardien
suédois Stefan Liv, champion
olympique et champion du
monde 2006, le Slovaque
Pavol Demitra, trois joueurs
tchèques ex-champions du
monde, la vedette lettone
Karlis Skrastins et le joueur de
la sélection allemande Robert
Dietrich.
Les enquêteurs privilégient
deux pistes (un problème
technique ou une erreur de
pilotage) pour expliquer le
crash du YAK-42, sorti d’usine
en 1993.� SI

FOOTBALL
Fenerbahçe: appel
rejeté par le TAS
Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a rejeté le recours intenté
par Fenerbahçe. Le club turc
avait été exclu de la Ligue des
champions par la Fédération
turque en raison d’une
enquête judiciaire sur des
matches truqués en Turquie
dont l’équipe stambouliote fait
l’objet. Le TAS a a «rejeté une
demande de mesures
provisoires urgentes» déposée
par le club, énonce l’instance
sur son site internet sans
motiver sa décision.� SI

FOOTBALL
Manchester City:
le directeur s’en va
Le directeur général de
Manchester City, Garry Cook, a
démissionné. Il avait envoyé
un e-mail désobligeant à la
mère d’un joueur en conflit
avec le club. Anthonia Onuoha
avait reçu un courrier
électronique dans lequel
Garry Cook tournait en ridicule
sa maladie, un cancer.� SI

KE
YS

TO
NE

US OPEN Le Bâlois bat aisément Tsonga et se hisse en demi-finale.

Federer - Djokovic, acte 24
Roger Federer (no 3) disputera

aujourd’hui face à Novak Djoko-
vic (no 1) sa 8e demi-finale con-
sécutive à l’US Open, la 29e au
total en Grand Chelem. Le Bâ-
lois est l’outsider de ce duel, le
24e entre les deux hommes.

L’homme aux 16 trophées ma-
jeurs est néanmoins le seul
joueur à avoir converti une balle
de match cette année face au
Serbe, vainqueur de 62 de ses 64
matches en 2011 et contraint à
l’abandon en finale à Cincinnati
face à Andy Murray. Il l’avait bat-
tu 7-6 6-3 3-6 7-6 en demi-finale
à Roland-Garros, livrant alors
son meilleur match de la saison.

«Il n’y a plus de secret»
«Cette rencontre a une impor-

tance relative sur le plan psycholo-
gique», estimait Roger Federer à
l’issue de son quart de finale,
remporté 6-4 6-3 6-3 face à Jo-
Wilfried Tsonga (no 11). «Nous
avions tous deux bien joué à Paris.
Novak est un grand joueur. Il a
une grande faculté d’adaptation.
Samedi, ce sera juste un match de
plus entre nous deux. J’espère sim-
plement pouvoir utiliser toute la
confiance que j’ai accumulée de-
puis le début du tournoi.»

«Nous nous sommes affrontés
plus de vingt fois, et il n’y a plus de
secret entre nous. Nous allons
chercher tous deux à jouer de ma-
nière agressive. Il a certainement
encore élevé son niveau de jeu der-
nièrement, mais c’est avant tout
une question de confiance», pour-
suivait le Bâlois. «J’aime jouer
face à lui. C’est toujours excitant,
car c’est une sorte de bataille de
fond de court. Il a vécu une saison
incroyable, et c’est un superbe défi
de devoir l’affronter.»

Cinquième affrontement
à New York
Roger Federer affiche un bilan

favorable face à Novak Djokovic,
qu’il a battu à quatorze reprises

au total. Le Bâlois et le Serbe se
sont déjà affrontés quatre fois
cette année. Nole avait remporté
les trois premiers face-à-face -
dont l’un en trois sets en demi-fi-
nale à Melbourne -, avant de
avoir sa belle série (41 victoires
successives pour entamer 2011)
prendre fin sur la terre battue
parisienne.

Les deux hommes seront sur-
tout opposés pour la cinquième
année d’affilée à Flushing Mea-
dows. Roger Federer s’était im-
posé en 2007 (finale), 2008 et
2009 (demi-finales), mais avait
subi la loi de Nole l’an passé au

stade des demi-finales égale-
ment. Battu 5-7 6-1 5-7 6-2 7-5, il
alors avait manqué deux balles
de match consécutives à la re-
lance à 5-4 15/40 dans le cin-
quième set. L’heure de la revan-
che a sonné.

«Ce n’était pas une finale», sou-
lignait le Bâlois. «J’avais donc eu
moins de difficultés à digérer cet
échec, d’autant plus que j’avais
vécu un automne parfait», avec
trois titres glanés dans ses cinq
derniers tournois de l’année.
«C’était un grand match, mais
j’avoue avoir pensé par moments
déjà à la perspective de devoir af-

fronter Rafael Nadal en finale. Je
voulais essayer de m’économiser.
Samedi, je jouerai sans arrière-
pensée», la finale ayant été re-
programmée au lundi.

Tsonga largement dominé
Federer a acquis le droit de dé-

fier Novak Djokovic en rempor-
tant jeudi face à Jo-Wilfried
Tsonga (no 11) sa 21e victoire en
21 «night sessions» new-yorkai-
ses. «J’ai mieux relancé qu’à Lon-
dres, et son service était aussi
moins performant», relevait-il.
Grâce à son retour de service,
Federer a fait la différence.� SI

Jusqu’ici, Roger Federer a passé à travers toutes les mailles du filet tendu par ses adversaires. Et aujourd’hui? KEYSTONE

MOTS CROISÉS NO 688

Horizontalement: 1. Homme de Java. 2. Se tend quand on l’a dure. Visiteurs indésirables
en vacances. 3. Entre le nom et le surnom. Recalai à un examen belge. 4. Végétal sur un drapeau
rouge et blanc. Il a choisi la belle. Pièce en chantier naval. 5. Il est vivant. Compositeur et
violoniste roumain. 6. Tour en avion. N’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. 7. Partie centrale
du Vietnam. Sous la protection de la police. Pour parler de lui. 8. De son temps. Bien reçue
au poste. L’avenir en faces. Septième en grec. 9. Circulent au Nigeria. Solution finale.
Adversaire redoutable. 10. Commencera la poursuite. Une transformation lui donne plus de
valeur. 11. Un bon moment à passer. De l’eau en Irlande. Marque de pruneau. 12. D’un effet
durable. Entre Huron et Ontario. 13. Note tirée d’une flûte ou d’un hautbois. Aller devant les
juges. Sortie marseillaise. 14. Acide à l’aspect huileux. Bandent souvent. 15. Aménage un navire.
Paré à larguer les amarres.

Verticalement: 1. Chasseur d’éléphant. Indicateur de lieu. 2. L’iridium. Sorties du traintrain.
3. Du veau ou une jeune fille. Nous met à l’épreuve. Oui d’antan. 4. Son pour l’âne. Home
bête. On connaît celle de la Planta. 5. Hebdo féminin. Intimement liées. 6. Celle des champs
est toute symbolique. Un des auteurs de la nouvelle vague. Il nous domine brillamment.
Note à deux noms. 7. Vieux chanteur de cour. Tord boyaux. Il n’est pas cher du tout. 8. Plante
homonyme d’un prénom. Dorment dans l’alcôve. 9. Etuis à pinceau. Bon pour accord. Table
sur les marchés publics. 10. Sort par surprise. Défait d’effets. Native du col de la Vache, elle
rejoint le Rhône près de Valence. 11. Qui vit dans les rochers. Groupe des hommes de tête.
Avec elle, on est couvert. 12. Ravit, au risque de mécontenter. Marché commun. Drôle de bobine.
Le mercure. 13. Général américain. Lutter contre le maquis. 14. Un appui pour faire le mur.
Genre littéraire. Renforce les cuivres. 15. Elle ne court pas les rues. Personnel à deux genres.
SOLUTIONS DU JEU No 687
Horizontalement: 1. Clopet. Ruclon. 2. Moraliste. Saisi. 3. Buires. Copine. 4. A.m. Ta. Nini. VI. 5. Riesling. Geckos.
6. Dam. Alcôve. Hile. 7. Okapi. Idéales. 8. Nichées. Haï. 9. Face. Antibes. Se. 10. Luirais. Caves. 11. Esprit. Sutra.
12. Tee. Italiennes. 13. Té. Speaker. Cène. 14. Uri. Unie. Abêtie. 15. Bécasse. Liasses.

Verticalement: 1. Embardouflé. Tub. 2. Oumiak. Austère. 3. Cri. Emancipé. IC. 4. Lares. Pierres. 5. Olé. Laïc. Aï.
Pus. 6. Pistil. Haïtiens. 7. Es. Anciens. Taie. 8. TTC. Godet. Saké. 9. Eon. Vésicule. 10. Pigea. Bâtirai. 11. Usine.
Lièvre. B.A. 12. Caniche. Séances. 13. Lie. Kish. Nets. 14. Os. Vol. As. Renie. 15. Niaiseries. Sées.

RÉSULTATS
FLUSHING MEADOWS.
New York. US Open.
4e tournoi du Grand Chelem (23,7
millions de dollars/dur).
Simple messieurs.
Quarts de finale: Roger Federer (S/3)
bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr/11) 6-4 6-3
6-3. Novak Djokovic (Ser/1) bat Janko
Tipsarevic (Ser/20) 7-6 (7/2) 6-7 (3/7)
6-0 3-0 abandon. Andy Murray (GB/4)
bat John Isner (EU/28) 7-5 6-4 3-6 7-6
(7/2).
Simple dames.
Dernierquartde finale:AngeliqueKerber
(All) bat Flavia Pennetta (It/26) 6-4
4-6 6-3.
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Notre jeu: 
11* - 13* - 14* - 8 - 4 - 7 - 5 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 11 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 13
Le gros lot: 
11 - 13 - 2 - 12 - 5 - 1 - 14 - 8
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Adelinda 
Tiercé: 17 - 16 - 6
Quarté+: 17 - 16 - 6 - 9
Quinté+: 17 - 16 - 6 - 9 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 49.50
Dans un ordre différent: Fr. 9.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 437.60
Dans un ordre différent: Fr. 54.70
Trio/Bonus: Fr. 3.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 25’650.–
Dans un ordre différent: Fr. 513.–
Bonus 4: Fr. 41.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.75
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Mont Saint Michel 
(trot attelé, Réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Ribelinos 2700 B. Piton JP Piton 28/1 6a0a4a
2. Zlatan Blou 2700 C. Martens F. Souloy 41/1 5a7a7a
3. Gidde T.H. 2700 R. Bergh R. Bergh 51/1 5a6a1a
4. Rambo Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 11/1 DaDaDa
5. Roi Du Coq 2700 F. Ouvrie R. Chauvin 26/1 4a4a7a
6. Royale De Crépon 2700 MJ Ruault MJ Ruault 71/1 6a6a3a
7. Cecena As 2700 P. Vercruysse MJ Ruault 26/1 3a4a3a
8. Petite Chérie 2700 E. Raffin T. Raffegeau 10/1 5a4a9a
9. Québir De Léau 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 44/1 4a2a0a

10. Quito D’Ecroville 2700 S. Olivier P. Daugeard 46/1 1aDa3a
11. Robert Keeper 2700 JM Bazire JM Bazire 3/1 3a1a2a
12. Papillon D’Airou 2700 N. Roussel N. Roussel 27/1 Da6a8a
13. Striking Actions 2700 D. Locqueneux F. Leblanc 8/1 3a2a1a
14. Recia Du Closet 2700 S. Meunier S. Meunier 5/1 3m5a2a
15. Querida D’Hermes 2700 M. Abrivard C. Hamel 39/1 0a5m5a
16. Ragtime Du Parc 2700 P. Lecellier P. Lecellier 81/1 9a6mDa

Notre opinion: 11 – Il est simplement irrésistible. 13 – Peut déranger le favori. 14 – De bons arguments
également. 8 – Elle ne nous déçoit jamais. 4 – Un Dubois caractériel mais doué. 7 – Ses chances
sont régulières. 5 – Il peut prendre une allocation. 1 – Les Piton sont à leur affaire.

Remplaçants: 2 – Un rachat est envisageable. 12 – Il n’est pas à exclure totalement.

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.:  
Le gros lot: 

Demain à Longchamp, Prix Qatar Racing 

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

www.loro.ch

La supériorité de Sebastian
Vettel et Red Bull risque d’être
contestée, voire battue en brè-
che, sur le très rapide circuit de
Monza, lors du Grand Prix d’Ita-
lie de Formule 1. Les essais libres
de hier ont confirmé que McLa-
ren serait l’écurie à suivre.

Ses deux pilotes, Lewis Hamil-
ton et Jenson Button, ont réussi
les meilleurs temps devant leurs
rivaux de Red Bull, Vettel et
Mark Webber. Fernando Alon-
so, vainqueur de la course l’an
dernier, s’est contenté du sep-

tième temps mais le pilote de
Ferrari ne peut que se surpasser
dimanche devant des dizaines
de milliers de tifosi.

«Il est évident que la victoire est
notre objectif mais ce sera diffi-
cile», a déclaré le chef de l’écurie
Ferrari, Stefano Domenicali,
mercredi, au cours d’une récep-
tion donnée au siège de Pirelli.
«J’espère, je m’attends à ce que
nous soyons très compétitifs pen-
dant la course. Nous nous sommes
aperçus à longueur de séances
d’essais que nous n’étions pas équi-

pés pour être les plus rapides sur
un seul tour et cela rend difficile de
décrocher la pole position», a-t-il
ajouté. «Mais, en course, avec
deux secteurs de DRS (aileron ar-
rièreajustable)et lasituationence
qui concerne les pneus, tout est
possible.»

Sebastian Vettel, champion du
monde en titre, actuel premier
du classement des pilotes avec
92 points d’avance et sept victoi-
res en douze courses cette sai-
son, ne peut cependant qu’être
considéré comme favori. Chris-

tian Horner s’est néanmoins
gardé de crier victoire après le
doublé de son écurie au Grand
Prix de Belgique, il y a deux se-
maines.

«Nous savons que Monza a été
notre circuit le plus faible ces der-
nières années. Nous savons aussi
que Ferrari y est très fort histori-
quementetqueMcLarenetMerce-
des le seront aussi», a-t-il dit. «Le
résultat de Spa nous donne beau-
coup de confiance et nous irons à
Monza pour essayer d’améliorer
notre meilleur résultat qui est une
quatrième place.»

Sebastian Vettel semble pro-
mis au titre avec seulement sept
courses à disputer, mais une sta-
tistique voudrait qu’il ne gagne
pas. Le vainqueur du Grand Prix
d’Italie n’est devenu champion
du monde qu’à deux reprises en
vingt ans. Pour compliquer les
choses, c’est un Allemand, Mi-
chael Schumacher, qui a fait ex-
ception à la règle en 2000 et
2003.

Et pour compliquer encore les
choses, Sebastian Vettel a mon-
tré que Monza lui convenait en y
gagnant en 2008 au volant
d’une Toro Rosso, écurie jumelle
de Red Bull et basée en Italie.
«J’ai des souvenirs incroyables à
Monza. Je n’oublierai jamais ce
qui s’est passé en 2008. J’avais la
chair de poule sur le podium», a-t-
il dit cette semaine. «Le circuit
n’est pas particulièrement exi-
geant physiquement mais il n’est
pas pour autant facile. A cause des
longues lignes droites, on utilise
moins l’aileron arrière et la voiture
est moins stable.»

Buemi 17e
Le week-end italien s’annonce

assez compliqué pour Sébastien
Buemi. Le Vaudois, au volant de
sa Toro Rosso, est resté très loin
des meilleurs lors des essais li-
bres.

Il a en effet pris le 17e temps
des deux séances de vendredi, à
chaque fois à près de quatre se-
condes du plus rapide. Son co-
équipier Jaime Alguersuari
(Esp) a pour sa part fait un peu
mieux avec les 10e et 14e chro-
nos.� SI

Felipe Massa et Fernando Alonso: prêts à montrer le bout de leur Ferrari... en tête. KEYSTONE

AUTOMOBILISME La supériorité de Vettel contestée au Grand Prix d’Italie à Monza.

Les pilotes de Ferrari veulent
enflammer leurs supporters

CYCLISME 19e étape de la Vuelta.

Igor Anton en solitaire
et Juan Jose Cobo en rouge

L’Espagnol Igor Anton
(Euskaltel) a remporté en soli-
taire et sur ses terres la 19e étape
du Tour d’Espagne, Noja - Bilbao
(158,5 km), le maillot rouge de
leader restant sur les épaules de
Juan Jose Cobo (Geox), un autre
Espagnol.

Le Basque, désigné avant la
Vuelta comme l’un des princi-
paux favoris mais finalement
hors du coup pour la victoire fi-
nale, s’est rattrapé de très belle
manière vendredi.

Originaire de Galdakao, village
par lequel passait hier un Tour
d’Espagne qui n’avait plus vu le
Pays basque depuis 33 ans, An-
ton a été porté par les siens vers
la victoire, dans une ambiance
euphorique.

Echappé très tôt en compagnie
de son coéquipier Gorka Verdu-
go, du Kazakh Aleksandr
Dyachenko et de l’Italien Mar-
zio Bruseghin, il a construit son
succès sur une attaque impres-
sionnante dans le col d’El Vive-
ro, alors que les coureurs escala-
daient ce relief pour la seconde
fois sous une chaleur étouffante.

Au moment où le peloton se
rapprochait, le Basque a démar-
ré sur ses routes d’entraînement
pour ne plus jamais être repris,
devançant sur la ligne d’arrivée
Bruseghin de 41 secondes et l’Al-
lemand Dominik Nerz (Liqui-
gas), parti en contre, de 1 min 30
sec.

Important à titre personnel
pour Anton, ce succès est aussi

crucial pour l’équipe basque
Euskaltel, qui courait jusque-là
après sa première victoire
d’étape.

Entre les favoris, il y a égale-
ment eu de l’agitation vendredi,
Christopher Froome ayant tenté
d’attaquer dans la seconde as-
cension d’El Vivero pour lâcher
Juan Jose Cobo, le leader. Mais le
maillot rouge ne s’est pas laissé
décramponner et a terminé
l’étape dans la roue du Britanni-
que.

Au classement général, il n’y a
donc pas de changements: Cobo
est toujours leader avec 13’’sur
Froome.

Aujourd’hui, les coureurs dis-
putent leur seconde étape au
Pays basque, la 20e et avant-der-
nière de la Vuelta entre Bilbao et
Vitoria (185 km), qui constitue
sans doute la toute dernière
chance pour Froome de dépos-
séder Cobo de son maillot de
leader.� SI

AUTOMOBILISME

Citroën se fait hara-kiri
au rallye d’Australie

Deux Ford Fiesta RS, pilotées
par les Finlandais Mikko Hirvo-
nen et Jari-Matti Latvala, étaient
en tête du rallye d’Australie. Les
Finnois ont bénéficié des es sor-
ties de route prématurées des
deux Français de chez Citroën,
Sébastien Loeb dans l’ES4 puis
Sébastien Ogier dans l’ES6.

«Il fallait essayer de faire un petit
écart cet après-midi, pour avoir
une petite marge samedi, et les
conditions étaient très piégeuses»,
a racontéOgier.«Onestpartisà la
faute dans un long gauche, en sor-
tant un peu large, mais une souche
m’a envoyé en tête-à-queue, un ar-
bre est venu embrasser le pare-

chocs et le radiateur n’a pas aimé.
C’était irrémédiable. C’est le ral-
lye.»

Deuxième du championnat du
monde, à 25 points de Loeb,
Ogier aurait pu faire la bonne
opération du week-end... s’il
était resté sur la route. Au mo-
ment de sa sortie dans les arbres,
il était en tête du rallye avec une
dizaine de secondes d’avance
sur Hirvonen, vainqueur en
Australie en 2006 et 2009.

Quelques heures plus tôt, Loeb
lui-même lui avait offert une oc-
casion en or en sortant lui aussi
de la route sur une portion très
glissante, sous la pluie.� SI

Igor Anton: premier chez lui. KEY

CYCLISME

Et si Jeannie Longo nous
cachait quelque chose?

Jeannie Longo risque trois
mois à deux ans de suspension.
La Française a enfreint par trois
fois le règlement qui l’oblige à
indiquer où elle se trouve aux
autorités antidopage, rapporte
l’Equipe sur son site internet.

La championne à l’incroyable
palmarès a été avertie pour la
troisième fois quelques jours
avant de remporter à 52 ans son
58e titre national le 23 juin der-
nier, alors qu’elle se préparait
aux Etats-Unis. Elle ne se trou-

vait pas à l’hôtel où elle aurait dû
être quand des contrôleurs de
l’agence antidopage américaine,
mandatés par son homologue
française, se sont présentés pour
un contrôle inopiné, précise
l’Equipe, qui ne cite pas ses sour-
ces.

Le dossier a été transmis par
l’Agence française de lutte con-
tre le dopage (AFLD) à la Fédéra-
tion nationale de cyclisme, char-
gée d’appliquer les sanctions en
pareil cas.� SI
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THOUNE - SION L’attaquant serbe effectue son retour en Super League cinq mois après sa blessure au genou.

Dragan Mrdja est enfin «qualifié»
STÉPHANE FOURNIER

Les attaquants du FC Sion en-
chaînent les tirs au but. Laurent
Roussey leur dédie une atten-
tion particulière lors de la
séance d’entraînement hier ma-
tin. Il se charge personnelle-
ment de la dernière passe pour
placer ses éléments offensifs en
position favorable. Un tireur im-
pressionne. La détermination
de Dragan Mrdja catapulte la
majorité des essais dans les fi-
lets. Une interjection, incom-
préhensible pour l’observateur
qui ne maîtrise pas les jurons
fleuris de la langue serbe, ponc-
tue les rares échecs. Mrdja en
veut. Il le montre par la parole et
par le geste. «Si le gardien arrête
montir, çanemedérangepas. Jene
supporte pas de rater ma frappe, je
deviens fou quand la faute est
technique», explique-t-il.

Cinq mois et deux semaines le
séparent de l’opération prati-
quée par le docteur Olivier Sie-
grist pour réparer la déchirure
du ligament croisé interne du
genou gauche subie à Zurich.
«Ces mois de réhabilitation nour-
rissent ma motivation. Je veux
jouer, je veux marquer.»

Sa convalescence a pris défini-
tivement fin samedi dernier.
Aligné avec les moins de 21 ans
contre Fribourg, il a inscrit deux

buts. «Une appréhension m’ac-
compagnait durant les quinze pre-
mières minutes, ensuite j’ai oublié
ma blessure. Le plus important
était de retrouver toutes mes sen-

sations, c’est fait. Je suis redevenu
un footballeur, je ne l’étais plus
vraiment quand les douleurs
m’empêchaient d’effectuer tous les
mouvements sans limites avec

mon genou. Contrôler ses mouve-
ments n’est pas naturel, ça me gê-
nait énormément. Mon deuxième
but, je l’ai apprécié comme si je
l’avais marqué contre Milan ou

contre Barcelone. J’ai enchaîné
mouvement et tir avec le genou
opéré. C’était comme une libéra-
tion.» Le terrain synthétique de
Thoune pourrait menacer son
articulation et être un dernier
obstacle avant son retour défini-
tif. «Pourquoi? J’évolue à l’entraî-
nement comme si je n’avais jamais
été blessé. Si je peux évoluer sur
l’herbe, je peux le faire sur une sur-
face artificielle. Deux ou trois mat-
ches seront nécessaires pour reve-
nir à cent pour cent, mais je suis
prêt.»

Sur son visage se dessine en al-
ternance sourire décontracté et
rictus d’impatience. Son retour
au jeu exacerbe les seconds. «Je
compte les jours. Depuis lundi, je
répète à Goran (ndlr. Obradovic):
pourquoi ne joue-t-on pas déjà sa-
medi? C’est loin dimanche, très
loin. C’est dur de travailler durant
cinq mois pour revenir, les trois
premiers ont été les plus pénibles.
J’ai demandé de pouvoir effectuer
une partie de ma rééducation en
Serbie. J’avais besoin d’échapper
au contexte ici qui me confinait à
des déplacements entre mon ap-
partement et l’hôpital pour des
séances de physiothérapie.»
Mrdja anticipe de quelques se-
maines le retour à la compéti-
tion défini par les protocoles
médicaux dans le cas d’un liga-
ment déchiré. «Il n’y a pas de mi-
racle. C’est le résultat du travail ac-
compli par toute l’équipe qui m’a
encadré.» Son moral ripoliné
contraste avec le mental ébré-
ché de ses coéquipiers. «Non,
non, les événements qui nous tou-
chent m’affectent aussi. L’Europa
League, je veux la jouer. J’étais sur
le banc contre le Celtic et j’aurais
aimé jouer quelques minutes. La
différence avec les autres joueurs
se marque dans la fraîcheur physi-
que, elle me permet de mieux résis-
ter aux coups que nous encais-
sons.» Laurent Roussey compte
sur les buts de son attaquant
pour redonner de l’élan à son
groupe. Le coup gagnant avait
déjà réussi en mars. En septem-
bre, ça repart aussi?�

Dragan Mrdja dispute contre Fribourg son premier match depuis cinq mois avec les moins de 21 ans. BITTEL

�«Depuis
lundi, je répète:
pourquoi ne
joue-t-on pas
samedi? C’est
loin dimanche,
très loin.»
DRAGAN MRDJA
JOUEUR DU FC SION

LE BONHEUR AVEC LAURENT ROUSSEY
Dragan Mrdja espère renouer rapidement avec la fine qu’il avait au moment
de sa blessure en mars. Il avait enfilé trois buts en trois matches sous la di-
rection de Laurent Roussey avant qu’une rotation brutale du genou gauche
n’interrompe la série après six minutes de jeu lors de la quatrième rencon-
tre à Zurich. «Son arrivée a été une bénédiction pour moi», avoue le Serbe
débarqué à Tourbillon de Novi Sad l’été dernier. Le technicien français, an-
cien attaquant international, décortique les matches de sa nouvelle équipe,
puis les buts inscrits la saison dernière par Mrdja dans le championnat de
Serbie. Avant de résoudre l’équation. «Il a plus orienté le jeu sur mes mou-
vements, il a demandé aux autres joueurs de me chercher davantage. Je veux
le remercier sur le terrain aujourd’hui pour la confiance qu’il m’a accordée.»
La réussite retrouvée lui avait permis d’alléger les critiques qui le poursui-
vaient depuis son premier match sous le maillot sédunois en août à Saint-
Gall. «C’était dur de les entendre, elles étaient parfois féroces. Je n’évoluais
pas à mon niveau, mais je n’étais pas aussi mauvais que certains l’affir-
maient. Peut-être que les références qui ont été mises en avant lors de ma
signature (ndlr. meilleur buteur du championnat de Serbie en 2010 et inter-
national engagé à la Coupe du monde) ont éveillé de faux espoirs. Je ne suis
pas un Messi qui prend le ballon et qui efface cinq joueurs, je ne suis pas
un dribbleur. J’ai besoin de l’équipe.» Un coup de sifflet malheureux avait mal
aiguillé sa carrière helvétique. «L’arbitre m’avait annulé un but valable après
moins de dix minutes de jeu. S’il l’avait validé, l’histoire aurait pu totalement
changer. Les gens auraient dit: il arrive et il marque, c’est une star qui con-
firme.» Une préparation amputée de plusieurs semaines pèse sur ses jam-
bes. «Je n’étais pas prêt. A Saint-Gall, le climat était étouffant. J’étais tellement
mort que j’ai regardé le tableau d’affichage en croyant la mi-temps finie. Il
y avait quinze minutes de jeu.» Une grosse chaleur s’annonce sur Thoune
dimanche. Mais aujourd’hui Mrdja est prêt à l’affronter.�

sf - ar

THOUNE ET GRASSHOPPER FONT PRESSION Thoune et Grasshopper, les deux prochains adversaires de Sion
en championnat, ont écrit à Daniele Moro le président de la commission de discipline de la Swiss Football
League. Les deux clubs rappellent la procédure qui a entraîné la qualification des recrues du club valaisan cet
été. Ils demandent ensuite au présiden de la commission de discipline, poliment selon leur courrier,
d’examiner à nouveau le dossier afin de déterminer s’il n’existe pas matière à prononcer une nouvelle
suspension contre ces joueurs. Daniele Moro avait signé de sa main le fax qui avait informé les responsables
du FC Sion de la suspension immédiate de Gabri, Mutsch, Gonçalves, Feindouno, Glarner et
Ketkeophomphone à douze minutes du coup d’envoi de la rencontre Sion – Bâle le 6 août. Moro avait,
moins de vingt minutes auparavant, transmis par SMS un premier avis concernant cette mesure à
Dominicangelo Massimo, le directeur général du club valaisan. Sion affronte Thoune dimanche, puis il recevra
Grasshopper le jeudi 22 à Tourbillon. L’initiative des deux clubs intervient au lendemain d’une réunion
informelle des dirigeants des clubs de Super League à Zurich. Sion n’y avait pas assisté.

A L’UEFA MARDI? Le recours du FC Sion devant la commission compétente de l’UEFA devrait être jugé mardi.
Une audience a été programmée au siège de l’instance européenne à Nyon avec convocation des dirigeants
de Sion. «Nous nous y rendrons à condition de disposer de tous les documents nécessaires à notre défense,
notamment l’enregistrement de la séance de la commission de discipline avec les échanges entre les trois
juges qui nous ont sanctionnés de deux forfaits», précise Christian Constantin. Le club valaisan conteste les
deux forfaits prononcés lors des matches disputés contre le Celtic qui le privent d’une participation à l’Europa
League. Il demeure également dans l’attente de la demande de mesures superprovisionnelles présentées
auprès du Tribunal Cantonal du canton de Vaud. Cette attente ne remet pas en cause le déplacement de
Marco Degennaro. Le directeur sportif du FC Sion se rendra en Espagne aujourd’hui où il assistera à la
rencontere Valence - Atletico Madrid.

SÉANCE AU TAS À FIXER. L’action du FC Sion contre la Swiss Football League ouverte au Tribunal Arbitral du
Sport est toujours en cours de procédure. Le club valaisan conteste le refus de qualification que lui a opposé
la SFL lors de la demande de licence pour ses nouvelles recrues. Le TAS a publié en début de semaine sur
son site internet la liste des audiences établies jusqu’au 26 novembre. La cause du FC Sion n’y figure pas.
«Cette absence ne signifie pas que ce dossier ne sera pas jugé avant cette date. Son audience n’est tout
simplement pas fixée actuellement», déclare le service de presse du TAS. «La ligue a récusé l’arbitre que nous
avions choisi. Nous devons en choisir un autre, mais c’est un véritable cercle fermé. La grande majorité a des
mandats ou des liens rapprochés avec la FIFA. Ce cas ne restera pas forcément au TAS.»� SF

LE DOSSIER DU FC SION

VANCZAK
Il marque encore!

Vilmos Vanczak s’affirme
comme un redoutable buteur.
Auteur de quatre réussites en
championnat depuis le début de
saison, le défenseur de Sion a
marqué le premier but de la
Hongrie mardi soir contre la
Moldavie. «Je l’ai réussi du pied
droit en reprenant devant le but un
ballon renvoyé après un coup
franc», décrit-il. «C’est mon
deuxième but en sélection. Le pre-
mier date de mars 2010 contre la
Russie.» Son club affronte
Thoune dimanche. «Bernard
Challandes prépare sûrement
quelque chose de spécial pour me
contrer. Ce sera la détermination
qui fera la différence, comme en fi-
nale de Coupe de Suisse.»� SF

Vanczak, buteur redoutable. HOF.

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Lucerne - Zurich
19.45 Servette - Bâle

Dimanche
16.00 Lausanne - Young Boys

NE Xamax - Grasshopper
Thoune - Sion

Classement
1. Lucerne 7 4 3 0 10-3 15
2. Thoune 7 4 2 1 13-5 14
3. Servette 7 3 2 2 16-11 11

  4.  Sion                   7       3    2    2     11-10    11 
5. Zurich 7 3 0 4 14-11 9
6. Young Boys 7 2 3 2 10-9 9
7. Bâle 7 2 3 2 12-12 9
8. Grasshopper 7 2 1 4 8-18 7
9. NE Xamax 7 1 3 3 4-10 6

10. Lausanne 7 1 1 5 8-17 4

MARIO MUTSCH
Une cheville touchée
Victime d’un coup sur la cheville
droite lors du match Luxembourg
– Albanie, Mario Mutsch apprécie
la victoire de sa sélection (2-1).
«Le succès précédent était celui
contre la Suisse en automne
2008. Ça fait du bien», confie-t-il.
«J’ai appris la décision de forfaits
de l’UEFA après notre premier
match vendredi contre la
Roumanie. Ce sont les
journalistes qui m’en ont informé.
Franchement, nous méritons de
la jouer. Je fais confiance au club.
Ça devrait passer. De toute
manière, la priorité est le match
contre Thoune. On parlera de
l’Europa League ensuite.»

L’ÉQUIPE PROBABLE
Feindouno blessé
Gabri et Feindouno sont blessés.
Fickentscher est suspendu.
L’équipe valaisanne pourrait être
la suivante contre Thoune: Vanins;
Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Serey Die; Crettenand ou
Zambrella, Obradovic, Mutsch;
Sio, Mrdja.
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PUBLICITÉ

FESTIVAL ÉQUESTRE DE SION A 31 ans, Eric Pralong n’était plus en Valais depuis cinq ans.

En Allemagne pour sa passion
RAPHAËL CRETTOL

«C’est la première fois que je re-
viens à Sion depuis cinq ans.»
Pour Eric Pralong, ce festival
équestre de Sion est l’occasion
de renouer les liens avec son
canton d’origine. «Je suis venu
d’Allemagne exprès pour le con-
cours. J’en profite évidemment
pour retrouver ma famille et mes
amis.»

Le chemin qui reconduit Eric
Pralong sur ses terres l’espace
d’une semaine est sinueux, mais
guidé par un fil rouge: sa passion
des chevaux. «Tout jeune, je vou-
lais absolument monter à cheval»,
se souvient-il. A l’âge de 12 ans, il
débute l’équitation avec Michel
Darioly qui sera son entraîneur
durant plusieurs années. «C’est
grâce à lui que j’ai pu découvrir ce
monde merveilleux, car contraire-
ment à beaucoup d’autres cava-
liers, je n’ai pas baigné dans ce mi-
lieu depuis que je suis né.» Une
fois l’école obligatoire terminée,
Eric Pralong décide de mettre
l’aspect sportif entre parenthè-
ses pour suivre une école de ma-
réchal-ferrant en France. Puis,

rattrapé par sa première pas-
sion, il entreprend des voyages
dans toute l’Europe afin de mon-
ter des chevaux. Il passe notam-
ment une année en Hollande
avant de revenir à Martigny, sa
ville d’origine.

Une passion avant tout
En 2006, le cavalier martigne-

rain a l’occasion de partir en Al-
lemagne,uneoccasionqu’il saisit
au bond: «C’est une opportunité
qu’on ne peut refuser. Pour mon
sport, on ne peut rêver mieux que
l’Allemagne, c’est la nation numéro
un en équitation. Je pense que tout
jeune qui veut faire du cheval son
métier doit partir à l’étranger pour
accumuler des expériences.»

Petit coup de pouce du destin,
il fait la connaissance d’une fille
dont la famille possède une écu-
rie de renommée mondiale
(«Sprehe»). Avec sa nouvelle co-
pine, il s’installe à Nuremberg
où il a l’opportunité de vivre
pleinement sa passion des che-
vaux…qui devient progressive-
ment son métier. «L’équitation,
c’est avant tout une passion. Si la
passion n’est plus là, ça ne sert à

rien de continuer. Mais c’est aussi
devenu mon métier, mon travail
grâce auquel je gagne ma vie.» Un
travail très exigeant: «Une jour-
née standard consiste à 10-12 heu-
res de travail» affirme le Valaisan
pour qui le plaisir est toujours de
mise. «C’est éprouvant, mais on le
fait volontiers car on aime les che-
vaux, on aime sauter des obstacles
et on sait que le travail paie. On est
satisfait quand on remarque que
tout le travail accompli mène à un
résultat. Cela demande toutefois
beaucoup de sacrifices. Pour nous,
les vacances c’est les concours.»

Grâce à ce concours de saut,
ses jeunes chevaux emmagasi-
nent une bonne dose d’expé-
rience sur l’herbe de Sion.
C’était le principal objectif de la
semaine, mais qu’ambitionne
Eric Pralong à plus long terme?
«Le rêve de tout cavalier est de
participer à de grandes épreuves,
d’aller toujours plus loin. Mais en
hippisme, le tout haut niveau re-
présente encore un autre monde,
une autre dimension. Si un jour, je
vois à la télé un cheval que j’ai
monté et que j’ai formé, ce sera
comme une victoire pour moi.»� Le Martignerain Eric Pralong et «Paula»: une histoire d’amour. MAMIN

RÉSULTATS
Epreuve 10/1, N140, 2 phases
1. Putallaz Philippe, Versoix,«U», 0/0, 36’’76, cl.;
2. Putallaz Jessy, Versoix, «Kolebo des
Cabanes», 0/0, 40’’06, cl.; 3. Balmelli-Emery
Marina, Ependes FR, «Medea du Noyer Prats»,
0/0, 44’’76, cl.; 4. Kolly Pierre, Prangins,
«Maloubet du Temple», 0/0, 46’’02, cl.
5. Deller Vincent, Jussy, «Hektor X», 0/0, 47’’41,
cl.

Epreuve 8/1, R/N120, barème C
1. Grognuz Luc, Poliez-Pittet, «Zeus XI», 55’’61,
cl.; 2. Zahnd Nadja, Herzogenbuchsee, «Cosima
V», 57’’06, cl.; 3. Lebet Nathalie, La Chaux-de-
Fonds, «Cornascriebe Donna», 57’’88, cl.; 4.
Durand Fabrice, La Tour-de-Peilz, «Highline
Quick Silver», 58’’91, cl.

Epreuve 8/2, R/N120, barème C
1. Kühnis Martin, Susten, «Mon Seigneur»,
56’’11, cl.; 2. Thiébaud Sophie-Marie, Pampigny,
«Malforin Maclari CH», 57’’88, cl.; 3. Marty
Jonas, Murist, «KK Karavelle CH», 57’’94, cl.; 4.
Notz Larissa, Kerzers, «Zondela», 59’’84, cl...

Epreuve 9/1, R/N115, au chrono
1. Gerber Karine, La Chaux-de-Fonds,«Milli
Vanilli», 0 pts, 63’’84, cl.; 2. Dolt Jessica, Crans-
Montana, «Quel Anniversaire», 0 pts, 66’’27,
cl.; 3. Luisier Marianne, Fully, «Prada» 0 pts,
67’’18, cl.

Epreuve 9/2, R/N115, au chrono
1. Habel Alexandra, Müntschemier, «Noble
Nobby», 0 pts, 65’’14, cl.; 2. Jebsen Marianne,
Crans-près-Céligny, «Primevere d’Elle», 0 pts,
66’’47, cl.; 3. Wohlers Camila, Russin, «Zapatero»,
0 pts, 68’’10, cl.
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RAPHAËL CRETTOL

A l’âge de neuf ans, James Deri-
vaz fait son entrée dans le monde
du football en débutant avec les
juniors de Martigny. Vingt-huit
ans plus tard et une belle carrière
à son actif, il se retrouve à la tête
de la première équipe du Marti-
gny-Sports. James a retrouvé son
club qui l’a formé pour, à son
tour, lui apporter de son expé-
rience, la boucle est bouclée.

Deux expériences en LNA
Pourtant, avant d’en arriver là,

le Martignerain a beaucoup
bourlingué dans sa carrière de
footballeur. De Servette à Sion,
en passant par Monthey, Nyon
ou encore Carouges, il a écumé
les terrains de suisse romande
avec quelques déceptions mais
surtout beaucoup de très bons
souvenirs. «Chaque club m’a mar-
qué d’une façon différente», se re-
mémore-t-il. «Mais les deux mo-
ments forts dans ma carrière de
footballeur resteront évidemment
mes deux expériences en LNA.
Tout d’abord à Servette où je débar-
que dans l’élite à 18 ans, puis au FC
Sion. C’est quelque chose d’excep-
tionnel pour un Valaisan de jouer
pour ce club mythique, j’espère
d’ailleurs que ça l’est toujours.»
C’était Constantin qui était venu
le chercher à Martigny, impres-
sionné par les 33 buts inscrits par
l’attaquant valaisan en une sai-
son, un record en 1re ligue. Deux
ans plus tard, James Derivaz est
une des nombreuses victimes de
l’arrivée à la présidence de Gil-

bert Kadji qui ne reconduit pas
son contrat.

De joueur à entraîneur
Après deux saisons à Nyon et

Carouges, James Derivaz songe
gentiment à une reconversion.
«Le foot a toujours été une pas-
sion, je n’avais pas l’intention de
quitter ce milieu. J’ai donc suivi
des cours d’entraîneurs et lors-
qu’on m’a offert la possibilité d’en-
traîner Bagnes, je n’ai pas hésité.»
Le passage s’effectue en douceur
puisque l’Octodurien débute en
tant qu’entraîneur-joueur avec
le club de 2e ligue. Par la suite,
il retrouve son club formateur
comme assistant de Christophe
Moulin, avant de prendre seul
les commandes du club marti-
gnerain en 2010.

Impulsif sur le terrain, James
Derivaz reste le même sur le banc
de touche, malgré le nouveau
rôle qu’il endosse. «Je suis impulsif
encore aujourd’hui en tant qu’en-
traîneur. Je comprends d’ailleurs
très bien les joueurs qui s’excitent,
c’est la passion qui sort. Parfois, il
faut que la bouillote explose. Il est
certain que mon vécu m’aide à
mieux comprendre les choses. J’es-
saie de prendre du recul.» Un bon
joueur de football ne suffit pas à

être un bon entraîneur. Ce rôle
demande des qualités particuliè-
res. «Un bon entraîneur est un en-
traîneur qui gagne», coupe James
Derivaz. «Après, cela dépend de la
personnalité de chacun. Personnel-
lement, je communique beaucoup
avec mes joueurs et j’essaie de tirer
des enseignements des expériences
passées. L’entraîneur, c’est la loco-
motive du groupe. Il faut savoir gar-
der une certaine rigueur, car le tra-
vail finit toujours par payer.» Ce
nouveau costume lui permet de
découvrir une autre facette de ce
sport qu’il affectionne. «Devenir
entraîneur m’a apporté une nou-
velle expérience de vie, une expé-
rience relationnelle. Cela m’a égale-
ment appris à me remettre en
question.»

Une passion
extra-sportive
Hors des terrains de football, Ja-

mes Derivaz voue une passion
pour la chasse et la montagne. «Je
suis chasseur depuis mes 18 ans.
Pour beaucoup de gens, la chasse
c’est tuer des animaux. Ils ne voient
que cet aspect là. Mais la chasse
c’est bien plus que ça, c’est passer
des journées entières dans la monta-
gne, se retrouver dans la nature,
dans le calme. Je m’y sens bien. Tout
jeune, je faisais beaucoup de balla-
des en montagne. Pour moi, il s’agit
donc d’un retour aux sources.»

Balle au pied, son terrain de
chasse se résumait à un rectangle
de gazon soigneusement tondu.
Fusil à l’épaule, il arpente les vas-
tes étendues montagneuses à la
recherche de gibier. Il relève tou-
tefois des points communs entre
ses deux passions. «Plusieurs as-
pects du football se retrouve aussi
dans la chasse: le goût de l’effort
physique comme je préfère chasser
en haute montagne, la camaraderie
entre copain, mais surtout la re-
cherche de la réussite, car il y a un
but, un objectif qui est très difficile à
atteindre.»

A l’entendre, James chasse le
cerf comme il chassait les buts
par le passé, mû par cette pas-
sion qui le transcende. «J’ai tou-
jours aimé le sport, la perfor-
mance. Quand je rentre sur un
terrain, c’est pour gagner. J’aime
toujours entraîner mais je serai
prêt à quitter la compétition le mo-
ment voulu.»

Quelque chose nous dit qu’il
ne le fera pas de si tôt…�

JAMES DERIVAZ Après une carrière de footballeur professionnel, l’Octodurien entraîne
dorénavant la première équipe du FC Martigny. En dehors, il est un passionné de chasse.

Il est passé de la pelouse
au banc de touche

Date de naissance: 31.08.1973

Etat civil: marié, 4 enfants

Profession: ingénieur
électricien

Parcours de joueur:
90-92 Martigny,
92-93 Servette
93-94 Monthey
94-97 Martigny
97-99 Sion
99-00 Nyon
00-01 Carouge

Dès 2010: entraîneur de
Martigny (1ère ligue)

JAMES DERIVAZ

«POURVU QUE ÇA DURE...»
Avec trois victoires et un mach nul, le Martigny-Sport réussit un début de sai-
son flamboyant qui lui permet d’occuper le fauteuil de leader de son groupe.
Des bonnes performances qui réjouissent l’entraîneur martignerain. «Ce dé-
but de saison, c’est presque Noël. Pourvu que ça dure, mais on sait qu’à un
moment ou un autre, on traversera une phase plus difficile qu’il faudra gé-
rer au mieux.» Du beau jeu, des buts et une solidité défensive retrouvée (au-
cun but concédé lors des trois derniers match), James Derivaz est un entraî-
neur comblé. «On est une équipe qui bosse ensemble. On a le résultat mais
aussi la manière et l’engagement. Il faudra toutefois faire attention à ne pas
tomber dans la facilité.» Pour le compte de la cinquième journée de cham-
pionnat, le FC Martigny-Sport recevra Guin, demain à 16 heures.� RC

�«Les deux moments forts de
ma carrière restent évidemment
mes deux expériences en LNA.»
JAMES DERIVAZ ENTRAÎNEUR DU FC MARTIGNY

LUTTE SUISSE
Une journée de promotion à Illarsaz.
La journée fédérale de promotion de la lutte suisse se déroulera
ce samedi à Illarsarz (Collombey-Muraz). Cette journée se disputera
uniquement entre Valaisans. Deux catégories sont au programme:
les actifs les jeunes lutteurs. Ce sera la dernière occasion de la saison
de les voir en pleine action avant la pause. Tous les fans de la lutte
ainsi que les curieux, jeunes et moins jeunes, pourront tester la lutte
au caleçon dès les dernières passes finales disputées. Le programme
débutera à 13 heures avec l’appel. Premières luttes à partir de 13 h 30.
Les passes finales auront lieu à 17 h 30 avantla remise des prix,
à 18 heures.� COM

MÉMENTO

James Derivaz a fait ses débuts en qualité d’entraîneur-joueur à Bagnes, en deuxième ligue. HOFMANN

CHALLENGE LEAGUE

Samedi
16.30 Brühl - Saint-Gall
17.30 Aarau - Wohlen

Wil - Carouge
18.00 Winterthour - Lugano
19.30 Locarno - St. Nyonnais

Dimanche
16.00 Vaduz - Delémont

Bellinzone - Kriens

Lundi
20.10 Bienne - Chiasso

Classement
1. Saint-Gall 6 5 1 0 15-4 16
2. Chiasso 6 4 2 0 12-4 14
3. Bellinzone 6 4 0 2 16-7 12
4. Wohlen 6 3 3 0 11-6 12
5. Lugano 6 3 1 2 12-8 10
6. St. Nyonnais 6 3 1 2 11-9 10
7. Aarau 6 3 1 2 10-10 10
8. Wil 6 1 5 0 8-7 8
9. Winterthour 6 2 1 3 8-7 7

10. Bienne 6 2 1 3 12-13 7
11. Delémont 6 2 1 3 8-13 7
12. Carouge 6 2 1 3 7-12 7
13. Kriens 6 1 1 4 11-13 4
14. Vaduz 6 1 1 4 11-15 4
15. Locarno 6 1 1 4 7-16 4
16. Brühl 6 0 1 5 5-20 1

1RE LIGUE

Meyrin - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Samedi
16.00 Young Boys M21 - Sion M21
16.30 Fribourg - Grand-Lancy
17.00 Malley - Echallens

UGS - Monthey
17.30 Naters - Yverdon

Dimanche
14.30 Baulmes - Le Mont
16.00 Martigny - Guin

Classement
1. Meyrin 5 3 2 0 10-6 11

  2.  Martigny            4      3    1    0      8- 3   10 
  3.  Sion M21           4      3    0     1     16- 8     9 
4. UGS 4 3 0 1 9- 6 9
5. Young Boys 3 2 0 1 9- 4 6
6. Guin 4 2 0 2 12- 7 6
7. Echallens 4 2 0 2 10- 6 6
8. Fribourg 4 2 0 2 9- 9 6
9. Yverdon 4 2 0 2 7- 7 6

10.  Naters               4      2    0    2      4- 8     6 
11. Grd-Lancy 4 1 2 1 8- 6 5
12.  Monthey           4      1    1    2       5- 7     4 
13. Le Mont 3 1 0 2 4- 5 3
14. Malley 4 0 1 3 3-12 1
15. Bulle 4 0 2 3 1- 10 1
16. Baulmes 4 0 1 3 3- 4 1

2E LIGUE INTER

Samedi
16.30 Lausanne-Ouchy - Coll.-Muraz
17.30 Chênois - Bex
18.00 Montreux - Orbe
19.00 Sierre - Bavois

Dimanche
14.30 GE Serv. - Terre Sainte
15.00 Lutry - Collex-Bossy
16.00 Bernex-Conf. - Perly-Certoux

Classement
1. Lsne-Ouchy 4 4 0 0 10- 1 12
2. Montreux 4 3 1 0 5- 2 10

  3.  Coll.-Muraz        4      3    0     1      6- 4     9 
4. Chênois 4 2 1 1 15- 6 7
5. Lutry 4 2 1 1 7- 2 7
6. Bernex-Conf. 4 2 1 1 6- 3 7
7. Terre Sainte 4 2 0 2 7- 5 6
8. Collex-Bossy 4 2 0 2 7- 6 6
9. GE.-Serv. 4 1 2 1 6- 3 5

10 Bavois 4 1 1 2 4-10 4
11.  Sierre                 4      1    0    3       3- 9     3 
12. Bex 4 1 0 3 4-11 3
13. Perly-Certoux 4 0 1 3 5-12 1
14. Orbe 4 0 0 4 1- 2 0

À L’AFFICHE RUGBY
Mondial: les Blacks
sans forcer

La Nouvelle-
Zélande a
réussi son
entrée dans
«sa» Coupe
du monde
organisée sur
ses terres.
Elle a battu

41-10 (29-3) les îles Tonga sans
pour autant forcer son talent,
à l’Eden Park d’Auckland lors
du match d’ouverture.
Les All Blacks, qui n’ont plus
remporté la Coupe du monde
depuis la première édition en
1987 déjà organisée au pays,
ont sans surprise dominé la
faible équipe des Tonga à qui
ils ont infligé six essais et
empoché le point du bonus.
Après la cérémonie
d’ouverture suivie par les
60 000 supporters de l’Eden
Park, les All Blacks, un peu
nerveux en début de partie,
ont rapidement pris
l’ascendant sur des Tongiens
dépassés par le rythme et ont
bénéficié de l’activité du
centre Sonny Bill Williams, à
l’œuvre sur les deux premiers
essais de son équipe.
Après une première pénalité
de l’ouvreur Dan Carter,
l’arrière Israel Dagg, préféré à
l’expérimenté Mils Muliaina,
inscrivait le premier essai du
Tournoi, bientôt imité par
l’ailier Richard Kahui.
Dagg inscrivait un doublé
avant d’offrir le sien à Kahui
d’une passe chistera. Carter,
auteur de neuf points au pied,
portait l’avance à 29-3 à la
pause, l’ouvreur tongien Kurt
Morath ayant répliqué d’une
pénalité juste avant le retour
aux vestiaires.
Cette avance acquise, les Néo-
Zélandais ont nettement
baissé en niveau à la reprise
et gâché plusieurs occasions
notables, avec un triplé refusé
à Kahui pour un pied en
touche.
Leur persévérance finissait par
payer avec un cinquième
essai à la 58e minute inscrit
par le 3e ligne Jerome Kaino.
Le pilier remplaçant tongien
Alisona Taumalolo sauvait
l’honneur des Tonga en
inscrivant en force un essai au
terme d’une séquence de près
de dix minutes devant la ligne
néo-zélandaise. Morath
assurait la transformation
avant le sixième essai des All
Blacks marqué par le centre
Ma’a Nonu, transformé par
Colin Slade, suppléant de Dan
Carter. «On a fait preuve d’un
bon engagement, notre
défense a été plutôt bonne et
c’est important car on a eu
des séquences défensives
assez longues», s’est félicité le
capitaineRichie McCaw.� SI
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Emilie
Tout juste sacrée «opticienne»,
Emilie Dumoulin fait partie du
team Optision à Sion. D’un tempé-
rament uniformément agréable,
cette jolie jeune femme de 21 ans
est un atout charme & compé-
tence de plus dans l’équipe
d’Aboudi Temsah. Ses spécialités:
l’accueil avec un (vrai!) sourire, le
conseil à la clientèle, la vente de
montures et le montage de verres.

Comment choisit-on le métier
d’opticienne?
En ce qui me concerne, lors de
stages effectués dans le cadre du
cycle d’orientation. Mais comment
vous expliquer pourquoi ce métier
m’a parlé, plu et séduite? Un ul-
time stage chez Optision avait
vraiment conforté mon choix. J’ai
ensuite effectué ma formation
durant 4 ans à Lausanne…

Et vous êtes revenue chez
Optision?
Oui et j’ai eu la chance d’intégrer
une équipe au top, dynamique et
soudée, qui se compose au-
jourd’hui de deux opticiennes et
de deux apprenties… sans oublier
notre patron bien sûr!

Vous insistez sur le service
dans votre profession…
… sur ces petits gestes profession-
nels et souvent gratuits par
ailleurs qui aident grandement
notre clientèle, comme ajuster
une monture, nettoyer des verres,
changer des branches, remplacer
les petites plaquettes qui se po-
sent sur les ailes du nez. Nous
assurons un excellent suivi à la
clientèle. Dans le cas de verres
progressifs par exemple, nous
rappelons chaque mois notre
client pour savoir s’il s’est bien
adapté, si le procédé lui convient.
C’est plus que de la simple cour-
toisie, c’est une réelle écoute.

Que portez-vous sur le nez?
Selon les jours, Mii (Made in Italy),
JF Rey ou Lindberg, des marques
qui allient légèreté, flexibilité, sou-
plesse… et qui ne manquent vrai-
ment pas de cachet!

Je crois savoir que vous êtes is-
sue du milieu de la vigne et
que vous appréciez un bon
verre de johannisberg…
Effectivement, mes parents pos-
sèdent la cave du Mourlandan à
Savièse. Je les admire beaucoup
car le travail de la vigne est fasti-
dieux et laborieux surtout en été
quand il fait très chaud. Je parti-
cipe bien sûr aux vendanges…
mais plus pour leur faire plaisir
que pour ma satisfaction person-
nelle!

Tél. 027 322 71 11

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

SION/MARTIGNY. Depuis
l’ouverture de ses propres
centres de correction audi-
tive – Audition Santé – à
Martigny et Sion, Philippe
Perez, audioprothésiste di-
plômé indépendant, est de-
venu une incontournable ré-
férence en matière de solu-
tions auditives. «Avec les
nouvelles technologies ac-
tuelles, nous pouvons effi-
cacement intervenir dans la
plupart des cas. Grâce à la
miniaturisation des compo-
sants électroniques, la taille
des appareils acoustiques
peut être sensiblement ré-
duite, jusqu’à devenir prati-
quement invisible» explique
le spécialiste.

Une multitude de services
L’équipe professionnelle de
Philippe Perez, qui se com-
pose de Nadège Darioli à
Sion et Candy Barroso à
Martigny, offre ses compé-
tences pour mieux entendre,
mieux comprendre et, par
voie de conséquence mieux
communiquer. Pour ce faire,
Audition Santé vous propose
un bilan auditif complet gra-

tuit sur rendez-vous, des
conseils en matière de pré-
vention, la prise en charge
des démarches de rembour-
sement, l’information et la
présentation de tous les ap-
pareils agréés, le suivi et

l’ajustement des réglages
des aides auditives, des
conseils sur les accessoires
et les aides à la communica-
tion, des protections anti-
bruit et anti-eau sur mesure,
ainsi que les réparations tou-

tes marques. A bon enten-
deur…

Tél. 027 323 33 34 (Sion)
Tél. 027 723 15 20 (Martigny)

Audition Santé,
à votre écoute…
AUDITION SANTÉ prête une oreille attentive aux préoccupations auditives de
sa clientèle et recherche une solution personnalisée et adaptée aux besoins de
chacun.

CONTHEY. Depuis le 1er août
2011, Denis Steiner, bien con-
nu pour ses compétences
depuis plus de trente ans,
dans le milieu du pneu en
Valais, a relevé le défi de
s’occuper de la filiale Agom à
Conthey. Créé en 1959 et lea-
der du marché valaisan,
Agom Conthey a comme ob-
jectif principal de proposer
une large gamme de pneus
pour tout budget et un ser-
vice à la clientèle encore plus
efficace. Denis Steiner et son
équipe vont donc axer, avec
une attention particulière,
leurs activités aux besoins de

chaque client. Une journée
portes ouvertes sera organi-
sée le 24 septembre prochain
avec de nombreuses activi-
tés: dédicaces de sportifs
d’élites, jeux pour enfants,
voitures de compétition et
bien entendu la tradition-
nelle raclette et les plats va-
laisans. «Je tiens tout particu-
lièrement à remercier la mai-
son Pirelli qui fait énormé-
ment pour le sport en géné-
ral, et surtout pour l’équipe
nationale de ski, et Ski
Valais» conclut Denis Steiner.
Tél. 027 346 15 04
filiale.conthey@agom.ch

Du changement chez
Agom Conthey
Le 24 septembre prochain aura lieu la journée
portes ouvertes de la filiale AGOM à Conthey.
L’occasion de faire connaissance avec son
nouveau responsable et de profiter des pro-
motions hivernales.

Agom, route des Rottes 23 à Conthey est ouvert du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h; le samedi, au
printemps et en hiver, de 8 h à 12 h.

SIERRE. Nous passons un tiers de
notre vie à rechercher des papiers
alors qu’une gestion électronique
des documents permet de produire,
à la seconde près, le document re-
quis. Un gain de temps appréciable
et une optimalisation de son organi-
sation grâce à l’astucieuse combi-
naison de critères de recherches
(processus, mots-clés, catégories de
documents) et de détermination
précise des utilisateurs (et groupes
d’utilisateurs) et de leurs droits d’ac-

cès spécifiques. L’interface multilin-
gue (français-allemand) de la
BDGED® est accessible partout via
un navigateur WEB, de manière sé-
curisée et personnalisée. Un forfait
attractif quotidien permet de bénéfi-
cier de cet outil valaisan et perfor-
mant… quel que soit par ailleurs le
nombre d’utilisateurs et la taille des
documents sauvegardés.

La possibilité d’adapter le produit
selon les demandes spécifiques de

chaque client reste ouverte. Une
version simplifiée de la BDGED®
(avec classement par ordre alphabé-
tique) est déjà disponible pour ré-
pondre plus adéquatement aux at-
tentes des artisans!

Tél. 027 456 27 17 –
078 776 96 59
www.conseilplus.ch

Un produit innovant et réactif…
La BDGED® Gestion Electronique des Documents de Baladier & Deplaine offre
une classification intelligente et sécurisée de vos documents… en un seul clic!

Chez Audition Santé (place du Midi 50 à Sion et av. du Gd-St-Bernard 3 à Martigny), Philippe
Perez et son équipe mettent tout en œuvre pour que les problèmes d’audition ne soient
plus qu’un mauvais souvenir…

Le vendredi 16 septembre de 15 h à 19 h, les entreprises
du Technopôle (Sierre) invitent le public à découvrir leurs
activités et produits, dont la BDGED®, Gestion
Electronique des Documents de Baladier &Deplaine.

CONTHEY. C’est le nom évocateur donné par
Anne à sa nouvelle boutique de lingerie dé-
diée aux femmes mais également aux hom-
mes. En effet, laborantine de formation, Anne
poursuivait depuis longtemps le rêve d’ouvrir
son propre commerce. Chose faite! Depuis le
20 août, elle vous accueille dans un charmant
écrin truffé d’ensembles élégants et raffinés de
marques réputées telles que Lejaby, Christies,
Antinéa, Antigel ou encore Lou-Paris. Et les
hommes ne sont pas en reste avec la collec-
tion de shorty Pull-In, fashions et colorés. Sur
rendez-vous, elle vous conseillera également

dans l’achat de prothèses mammaires exter-
nes, disponibles en plusieurs modèles et
tailles, afin de s’adapter au mieux à chaque sil-
houette. Une journée «découverte» aura lieu le
24 septembre prochain et la possibilité de par-
ticiper, dès maintenant et sans obligation
d’achat, à une tombola pour remporter de ma-
gnifiques parures. Ça va de soie, c’est aussi un
accès facile avec de nombreuses places de
parc et un coin-jeux pour les plus petits. Ouvert
tous les jours de 13h30 à 18h et le samedi de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. 027 346 07 76

LINGERIE

Ça va de soie…

La nouvelle
boutique de
lingerie, Ça va de
soie, rue de la
Gare, 9 à
Châteauneuf-
Conthey vous
convie le 24
septembre à une
journée
«découverte» et à
participer, dès
maintenant, à une
tombola.

Conthey. C’est dans une démarche de déve-
loppement durable que Jacques Germanier
vient d’acquérir quatre Honda Insight Hybrid
relookées à l’image des vins «L’A.p.Ro», ainsi
que du fameux «Brut du Valais Millésimé». En
effet sensible au respect de l’environnement,
Jacques Germanier ne peut être que satisfait
par cette berline qui n’émet que 105 g de
CO2/km et ne consomme que 4.4 l/100 km. «La
Honda Insight est à l’image de mes vins en of-
frant un excellent rapport qualité-prix
«L’A.p.Ro», l’excellence de l’image moderne et
novatrice» explique Jacques Germanier. Cette

nouvelle gamme est produite avec une sym-
phonie d’arômes de fruits et de saveurs de
nobles cépages du Valais. «L’A.p.Ro» se décline
en blanc (11:30, 18:30 et 19:00), en rouge (11:45
et 18:45) ainsi qu’en rosé (18:00), réunissant les
appellations haut de gamme du Valais telles
que le chardonnay, L’humagne, L’amigne, le
cabernet sauvignon, la syrah et le merlot. «La
gestion de la flotte de véhicules Cave du
Tunnel est gérée par la société Mobility
Solutions SA» conclut Jacques Germanier.
www.tanguy.ch
www.germanier.ch

HONDA HYBRIDE

Plaisir économique et écologique

Kent Antille, du
Garage Tanguy,

remet les clés des
véhicules à

Stéphane Caruso,
directeur

Commercial et
Marketing,

accompagné des
commerciaux du

groupe Germanier:
Laurent Négron,

Nadine Martinal et
Carine Lachat.

BONJOUR...
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23.10 Sport dernière
23.55 Le journal �

0.30 Saving Grace
Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Ron Schmidt. 40 minutes. 7/19.  
Pari perdu. 
L'équipe est chargée d'une en-
quête sur la mort d'un homme
de 99 ans. Le crime ressemble
à un autre commis trois ans
auparavant. 
1.10 MusicOmax

23.10 New York : 
11 septembre, 
dix ans après �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Jules Naudet,
Gédéon Naudet et James Han-
lon.  
Les frères Naudet tournent un
documentaire sur les pompiers
de New York.
1.10 New York, 

section criminelle �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 2 h 59. Inédit.  
Avec Jérémy Ferrari et Arnaud
Tsamère, qui remplacent Jona-
than Lambert, Laurent Ruquier
s'adjoint les services d'un duo
d'humoristes qui a fait ses
preuves dans l'émission «On
n'demande qu'à en rire». 
1.55 Réunion de famille �

3.55 Thé ou café �

22.15 Soir 3 �

22.35 Tout le sport �

22.45 Hymne à la liberté �

Concert. Variétés. 1 h 50. Inédit.  
Et avec: Agnès Jaoui, Rachid
Taha, Modja Inna, Magic Sys-
tem, Mickaël Miro, Faudel,
Amina, Indi Zahra, Anggun et El
General.
0.35 Masters 2011 �

Pétanque. Finale. A Istres
(Bouches-du-Rhône).  

22.25 FBI : duo très spécial �

Série. Policière. EU. 2011. Iné-
dits.  
2 épisodes. 
Après des semaines d'enquête,
Neal se retrouve enfin face au
responsable de la mort de
Kate. 
0.00 Supernatural �

Le pénitent. 
0.45 Supernatural �

1.30 Supernatural �

21.30 Hardenberg, le 
prince réformateur

Documentaire. Histoire. All.
2010. Réal.: Gordian Maugg.  
Diplomate de renom à la cour
de Hanovre, puis auprès du
duc de Brunswick, Karl August
von Hardenberg est nommé
chancelier de Prusse en 1810. 
22.25 Police 110
Film TV. 
0.00 Metropolis

22.50 Le Pic de Dante � �

Film. Catastrophe. EU. 1997.
Réal.: Roger Donaldson. 1 h 50.  
Un volcanologue appelé dans
une petite ville pressent une
éruption, mais le maire refuse
de faire évacuer les habitants,
craignant la fuite des touristes.
0.40 Superman
Returns �� �

Film. 
3.10 Le journal �

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 Beauvais : 
embarquement 
classe low cost �

13.25 In Vivo, l'intégrale �

14.00 Moken, le peuple 
qui plonge �

15.05 Superstructures �

16.00 Les derniers 
traqueurs australiens �

17.00 Les derniers 
gorilles 
de montagne �

17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.10 Arte reportage
19.55 360°, GEO

7.00 Télématin �

9.30 Thé ou café
10.20 Argentine/Angleterre
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe B. En direct. A
Dunedin (Nouvelle-Zélande).  
12.40 Point route �

12.50 Paris en plus grand �

13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial : 

la suite �

14.45 Le geste parfait �

14.50 Hello goodbye
15.40 Mary Higgins Clark �

Film TV. 
17.15 US Marshals, 

protection de témoins �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.20 12/13 : Météo régionale
12.50 Planète gourmande �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

15.50 Côté jardin �

16.15 Samedi avec vous
17.15 Un livre toujours �

17.20 Expression directe �

17.25 Personne n'y 
avait pensé ! �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.55 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Viktor Vincent : 
mentaliste �

6.00 M6 Music �

6.25 M6 Kid �

8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �

10.40 Un dîner
presque parfait �

13.55 Météo �

14.00 C'est ma vie �

L'amour et ses obstacles: ma
cinquantaine passée ne
m'empêchera pas de trouver
l'amour. 
14.40 C'est ma vie �

L'union fait la force. 
15.50 C'est ma vie �

Le piment de la vie. 
17.20 Accès privé �

18.25 Ma maison est la plus 
originale de France �

Toulouse. 
19.40 Météo �

20.05 Scènes de ménages �

6.25 Mabule
10.10 Adrenaline
10.25 Santé
10.50 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.35 Motorshow
13.05 La Vie secrète 

d'une ado ordinaire �

13.55 Grand Prix d'Italie
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 13e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct. A
Monza.  
15.10 Mission Antares
15.55 MusicOmax
17.10 Starsky et Hutch
Le piège. 
18.10 US Open 2011 �

Tennis. Demi-finales messieurs.
En direct. A Flushing Meadows,
à New York.  
21.30 Banco

7.50 France/Japon �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe A. En direct. A
Auckland (Nouvelle-Zélande).  
9.50 Mag de la Coupe 

du monde de rugby �

10.25 Premier amour �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.15 Reportages �

14.35 Le Nouveau
Monde � �

Film. 
16.25 Premier amour �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 A la rencontre de... �

19.53 F1 à la Une : 
les qualifs �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.45 Santé
8.15 Toute une histoire
9.20 Le Grand Frisson ��

Film. 
10.55 La revanche 

des pâtissiers
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.10 Covert Affairs
14.55 Columbo ���

Film TV. 
16.35 Flashpoint �

17.20 Flashpoint �

18.05 Al dente �

18.55 Face aux partis �

19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.00 Météo
20.10 Cash �

20.35 FILM

Aventure. EU. 2003. Réal.:
Gore Verbinski.  Avec : Johnny
Depp, Geoffrey Rush. ... la
malédiction du Black Pearl.
Un homme devient le chef
d'une bande de pirates.

21.35 SPECTACLE

Humour. 1 h 35.  Dans un flot
continu de paroles, le plus
râleur des humoristes passe
du «coq à la poule» sans ja-
mais perdre une occasion de
faire rire. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 2 h 25.  Invités:
Guillaume Canet, Laetitia
Casta, Kad Merad, Gérard Ju-
gnot, Mélanie Doutey, Lorànt
Deutsch, Alessandra Sublet. 

20.35 EMISSION 
SPÉCIALE

Prés.: Audrey Chauveau, Katia
Barillot et Samira Ibrahim.
2 h 10. Inédit.  Invité vedette:
Michel Boujenah. Invités:
Pascal Légitimus, Ary Abitan,
Anne Roumanoff...

20.35 FILM TV

Histoire. Fra. 2010. Réal.: Mar-
cel Bluwal.  Avec : Léa Druc-
ker, Loïc Corbery. A la Libéra-
tion, Jeanne Devère est une
femme libre, à l'avant-garde
de sa génération.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédits.
Avec : Matthew Bomer, Tim
DeKay. 2 épisodes.L'agent
Burke et Neal Caffrey se ren-
dent en prison pour visiter à
un détenu. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2009. Réal.: Mar-
tin Papirovski et Heike Nel-
sen-Minkenberg. 50 minutes.
Inédit.  Le 1er novembre 1755,
Lisbonne est le théâtre d'un
violent séïsme. 

17.00 A sua immagine 19.00
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35
Colpo d'occhio 21.30 L'ultimo
San Valentino Film TV. Senti-
mental. 23.30 TG1 23.35 Spe-
ciale Cinematografo 68° Mostra
del Cinema di Venezia 2011. 

17.55 Les Mystères de l'amour
18.45 Les Mystères de l'amour
19.35 Ça n'arrive pas qu'aux
stars 20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 American
Gladiators Fired Up. 23.15
American Gladiators Age Be-
fore Beauty. 

18.30 Katia, au plus près du
ciel 19.30 Coup de pouce pour
la planète 20.00 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les porteurs
d'espoir 22.25 TV5MONDE, le
journal 22.35 Journal (TSR)
23.10 Complément d'enquête 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Das grosse
Hansi-Hinterseer-Open-Air 2011
� 22.15 Ziehung der Lottozah-
len 22.20 Tagesthemen 22.40
Das Wort zum Sonntag �
22.45 Ocean's Twelve ��

Film. Comédie policière. 

17.15 Fenster zum Sonntag �
17.50 30 Rock 18.15 30 Rock
18.40 US Open 2011 Tennis.
Demi-finales messieurs. En di-
rect. A Flushing Meadows, à
New York.  � 23.05 Final Call :
Wenn er auflegt, muss sie ster-
ben � Film. Thriller. �

19.40 Friends Celui qui fait des
descentes dans les douches.
20.05 Friends Celui qui avait
un coeur d'artichaut. 20.35
L'Homme de l'Ouest �� Film.
Western. 22.20 Cops Uncut
22.30 UFC Unleashed 23.20
Leviathan Film TV. Horreur. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Pirates 
des Caraïbes ��� � 

Popeck Les enfants 
de la télé � 

Rire ensemble contre
le racisme � 

Jeanne Devère � 
FBI : duo 
très spécial � 

1755, la terre tremble
à Lisbonne 
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17.20 Gerald Clayton Trio
Concert. Jazz. 18.25 Mozart et
Mahler à la Scala Concert. Clas-
sique. 19.50 Divertimezzo
Clips. 20.30 Cosi fan tutte
Opéra. 23.30 Divertimezzo
Clips. 

20.35 Meteo � 20.40 Cash �
21.05 Il maestro dell'anno �
Film TV. Drame. � 23.05 Due
uomini e mezzo 23.30 Tele-
giornale notte 23.45 Meteo
notte 23.55 United 93 ��

Film. Drame. 

18.15 US Open 2011 Tennis.
Demi-finales messieurs. En di-
rect. A Flushing Meadows, à
New York.  22.30 Au contact
de la Coupe du monde 23.30
France/Japon Rugby. Coupe du
monde 2011. 1er tour. Groupe
A.  

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Der Bergdoktor
Série. Sentimentale. Abschied
nehmen. � 20.15 Rette die
Million ! Das grosse Prominen-
tenspecial � 22.45 Heute-jour-
nal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

17.35 La hija de Juan Simon
Film. Drame. 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
Informe semanal 22.30 La
vida que te espera Film.
Drame. 

19.30 Fan des années 80
Année 1987. � 20.30 TMC
agenda 20.35 TMC Météo
20.40 Il était une fois... Que
sont devenues les idoles des
années 80? 22.30 Il était une
fois... Les destins brisés. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 1.
20.00 Les interdits de «Ma life»
J'ai plusieurs amours. 21.00
Hard Times 21.25 Hard Times
21.55 Hard Times 22.20 Bien-
venue à Jersey Shore 23.15
Bienvenue à Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.10 Viva Volks-
musik Live vom Eidgenössi-
schen Volksmusikfest in Chur.
� 22.10 Tagesschau 22.25
Meteo 22.30 Sport aktuell
23.20 Mankells Wallander �

18.20 Armée française : où va
l'argent ? 19.20 Le zoo de
Beauval, tout un monde 20.05
Chroniques du premier jour
20.40 Merveilles des mondes
invisibles 21.35 Puissante
planète 22.30 Les mystères de
Clipperton 

17.00 US Open 2011 Tennis.
Demi-finales messieurs. En di-
rect. A Flushing Meadows, à
New York.  � 22.25 Sportsera
Magazine. Sportif. 45 minutes.
23.10 ReGenesis Série. Sus-
pense. Can. 50 minutes.  �

11.30 A Alma e a gente 12.00
7 maravilhas da gastronomia
14.00 Jornal da tarde 15.15
Gostos e sabores 15.45 Bios-
fera 16.30 Geração 25 de abril
17.00 7 maravilhas da gastro-
nomia 21.00 Telejornal 22.00
7 maravilhas da gastronomia 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.20 Groland.con � 20.50
Crime d'amour Film. Thriller. �
22.35 Match of Ze Day Le
meilleur de la Premier League.
� 23.00 Jour de foot Analyses
et résultats de la 5e journée de
Ligue 1. �

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

Après le PDC, place au «Points de vue
spécial PLR».
Samedi et dimanche à 11h00, 18h00
et 21h00 sur netplus et swisscom.
TELERESEAUX NET+
8h00 La semaine Sport
10h00 et 17h00
Croire avec Sylviane Berthod
11h00, 18h00 et 21h00
Fédérales 2011:
Points de vue spécial PLR
13h00 La semaine Actu
16h00 La semaine Culture
20h00 L’Antidote: la cataracte
20h30 L’Entretien d’actu:
Jean-François Lovey
23h00 Fédérales 2011:
Le journal décalé et le débat
24h00 Live
SWISSCOM/CABLECOM
8h00 et 16h00 La semaine sport
9h00 et 23h00 Fédérales 2011:
Le journal décalé et le débat
10h00 et 17h00 Croire
11h00, 18h00 et 21h00
Fédérales 2011:
Points de vue spécial PLR
13h00 La semaine actu
15h00 et 20h00
L’Antidote : la cataracte
15h30 et 20h30
L’Entretien d’actu: J.-Fr. Lovey
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MATTHEW FOX
Sous les verrous
Le héros de «Lost» (MatthewFox, photo
ABC) vient d’être arrêté à Cleveland
(Ohio) pour avoir boxé la conductrice
d’un autocar loué par un particulier
pour une petite fête privée, au prétexte
qu’elle lui en refusait l’entrée. Elle lui
aurait tout de même rendu son coup et
ouvert la lèvre. Bien fait!

LÉA DRUCKER
Calendrier chargé!
Léa Drucker enchaîne les rôles, à la télé-
vision comme au cinéma. Elle a récem-

ment tourné dans «Jeanne Devère»,
un téléfilm de Marcel Bluwal, diffusé
le 10 septembre sur France 3. Elle
tournera dès septembre une comé-
die pour le grand écran, «Je me suis
fait tout petit», où elle jouera aux
côtés de Vanessa Paradis. L’histoire
sera celle d’un homme tout juste
séparé qui doit prendre en charge
son fils alors qu’il prévoyait de re-
faire sa vie en Bretagne. Elle sera

également début 2012 sous les feux
des projecteurs avec la sortie du troi-

sième volet de «La vérité si je mens»,
aux côtés de Vincent Elbaz, Bruno

Solo et Richard Anconina.

ALYSSA MILANO
Jeune maman!
Alyssa Milano, souvenez-vous de Samantha
dans «Madame est servie!» ou plus récem-
ment l’une des sœurs Halliwell dans la série
«Charmed», vient de donner naissance à un
petit garçon de 3,2 kg prénommé Milo Tho-
mas. Saluons donc la jeune maman et son
époux, David Bugliari, qui, dans un commu-
niqué, demandaient récemment: «Au lieu
d’un cadeau de naissance, nous serions touchés
si vous faisiez une donation au fonds américain
de l’Unicef pour permettre d’assister enfants et
mamans dans les pays en développement…»
(www.babybugliari.org)
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22.05 Neuchâtel Xamax/Gras-
shopper Zurich
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
22.30 US Open 2011 �

Tennis. Finale messieurs. En di-
rect. A Flushing Meadows, à
New York.  
Novak Djokovic, le numéro un
mondial, va-t-il remporter l'US
Open?
0.55 Grand angle

22.45 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2006.  
3 épisodes. 
Le cadavre décharné d'une
jeune fille est retrouvé dans le
désert. Son crâne a été rasé,
une de ses mains mutilée et
son bras marqué d'un numéro. 
1.05 Post mortem �

1.55 L'affiche du soir �

2.00 L'actualité du cinéma �

22.45 11 septembre dans les
tours jumelles �

Documentaire. Fiction. GB.
2006. Réal.: Richard Dale.
1 h 35.  
Le 11 septembre 2001, deux
avions détournés par des pi-
rates de l'air viennent s'écraser
sur les tours du World Trade
Center.
0.20 Journal de la nuit �

0.35 Histoires courtes �

23.20 Tout le sport �

23.30 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008.
Réal.: Nicholas Bufalo.  
Un homme fait irruption dans
les locaux de la brigade crimi-
nelle et prend Karen, Jennifer,
Simon et Sparkes en otages. 
0.15 La Bataille �

Film. 
0.30 Le Coeur d'un avare �

Film. 

22.45 Vol 93 �� �

Film. Drame. GB - Fra - EU.
2006. Réal.: Paul Greengrass.
1 h 55. Dolby.  
Le matin du 11 septembre
2001, les responsables du
contrôle aérien sont pris de pa-
nique: trois avions ont été dé-
tournés et se sont écrasés à
New York et Washington. 
0.40 100% Foot �

2.05 Météo �

22.45 Kings and Queens 
of New York

Documentaire. Découverte. EU
- Fra. 2011. Réal.: Rémy Burkel.
1 h 35. Inédit.  
Plus du tiers des New-Yorkais
viennent d'ailleurs. 
0.20 Art Spiegelman �

1.10 New York minute
2.05 One Shot Not �

3.00 Requiem ��

Film. 

21.55 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
La surprise du chef. 
Le propriétaire d'un camion-
restaurant meurt lors de l'at-
tentat de son véhicule et les
experts découvrent que son
corps porte d'anciennes
marques de coups.
22.40 Les Experts �

6.15 Bali, un paradis 
en danger ? �

7.10 Silence, ça pousse ! �

8.00 Route Philippine �

9.00 La grande librairie �

10.05 A dos de cheval �

11.00 Expédition 
Nouvelle-Guinée �

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud �

Le Manoir de la Boulaie. 
12.30 Médias, le magazine �

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

14.10 Naïca, la caverne 
aux cristaux �

15.05 Echappées belles �

16.40 Les secrets 
de la ruche �

17.40 C politique �

19.45 Arte journal
20.15 New York Tomorrow

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
Invitée: Amanda Lear. 
16.25 Le peuple des
océans �

17.25 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
18.35 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.35 Bunny Tonic �

10.50 C'est pas sorcier �

11.25 Météo �

11.30 Dimanche avec vous
11.58 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Maigret �� �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Les Boeuf-Carottes �

Film TV. 
17.05 Chabada �

18.00 Questions pour 
un super champion �

18.55 19/20 �

18.59 19/20 : Météo régionale
19.25 19/20 : Météo régionale
19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

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 �

Ghislain et Sabrina. 
14.00 Nouveau look pour 

une nouvelle vie �

Pierre et Sarah. 
15.15 L'amour est dans le
pré �

Télé-réalité. 
Episode 13. 
17.15 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.40 Météo �

20.05 E=M6 �

Le mensonge cécrypté par la
science! 
20.30 Sport 6 �

11.30 Motorshow
12.00 US Open 2011
Tennis. Finale dames. A Flu-
shing Meadows, à New York.  
13.50 Grand Prix d'Italie �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 13e manche. La
course. En direct. A Monza.  
15.40 Les Simpson �

16.10 Royal Pains
16.50 Royal Pains
17.30 Ma sorcière bien-aimée
17.55 Lausanne/Young Boys
Berne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 8e
journée.  
18.20 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.10 Ensemble
20.20 Cougar Town �

9.50 Mag de la Coupe 
du monde de rugby �

10.20 Afrique du Sud/ 
Pays de Galles �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe D. En direct. A
Wellington (Nouvelle-Zélande).  
12.20 Les douze coups

de midi �

13.45 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix d'Italie �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 13e manche. La
course. En direct. A Monza.  
15.35 Dr House �

16.20 Dr House �

17.10 Dr House �

18.05 Sept à huit �

19.50 A la rencontre de... �

19.54 Là où je t'emmènerai �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

7.00 Svizra Rumantscha �

7.25 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Sport dernière
9.05 Le loup noir 

de Yellowstone
10.00 Culte
11.00 Au coeur de la canopée
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.15 Pardonnez-moi
13.50 Modern Family
14.15 Edition spéciale 

11 septembre, 
dix ans après... �

17.40 Dr House �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.20 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter. Dans la cage.Horatio
doit assurer la protection
d'un champion en art mar-
tiaux.

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. Réal.: Ju-
liette Jourdan. 1 h 20.  L'autre
génocide.Le génocide des
Sinti et des Roms demeure
un holocauste oublié et
ignoré. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2008. Réal.:
Gad Elmaleh. 1 h 50. Inédit.
Avec : Gad Elmaleh, Pascale
Arbillot. Parti de rien, Coco a
réussi à faire fortune dans
l'eau pétillante. 

21.00 FILM

Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Pierre Salvadori.  Avec : Gad
Elmaleh, Audrey Tautou. Jean,
serveur dans un grand hôtel
de Biarritz, passe la nuit avec
une cliente.

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2009. Inédits.
Avec : Yannick Bisson, Helene
Joy. 3 épisodes.Murdoch,
Brackenreid et le docteur Julia
Ogden passent une soirée au
théâtre.

20.45 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto.  Dette, salaires,
épargne: comment se proté-
ger face à la crise.«Banque,
épargne: mon argent est-il
en danger?».

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
1990. Réal.: Brian De Palma.
Avec : Tom Hanks, Bruce
Willis. Le jeune Sherman Mc-
Coy gagne des millions à la
Bourse.

15.55 New York : dieci anni che
hanno cambiato il mondo
Emission spéciale. 18.50 Un
minuto per vincere 20.00 Tele-
giornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Soliti ignoti 21.30 Il se-
greto dell'acqua Film TV.
Drame. 23.20 TG1 

16.00 La Fête à la maison
16.25 La Fête à la maison
17.00 Y a que la vérité qui
compte ! 18.55 Alerte à Malibu
20.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 21.25 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur 

18.00 Flash info 18.10 Inter-
nationales Spécial 11 sep-
tembre. 19.00 TV5MONDE, le
journal «Edition spéciale»
19.30 Maghreb-Orient-Express
Emission spéciale. 20.30 Jour-
nal (France 2) 21.00 On n'est
pas couché 

20.00 Tagesschau � 20.15 Ta-
tort � 21.45 Günther Jauch �
22.45 Tagesthemen Mit 23.05
Ttt-extra, Die 68. Internationa-
len Filmfestspiele von Venedig
� 23.35 Zwischen heute und
morgen Film. Comédie drama-
tique. 

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 20.00 Uni-
ted 93 �� Film. Drame. �
21.50 Cash-TV 22.20 US Open
2011 Tennis. Finale messieurs.
En direct. A Flushing Meadows,
à New York.  �

19.10 Friends Celui qui pète les
plombs. 19.40 Friends Celui
qui devient papa. (1/2). 20.05
Friends Série. Comédie. Celui
qui devient papa. (2/2). 20.35
Mort subite � Film. Action.
22.30 Double Team � Film.
Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � Mémoires tsiganes � Coco � Hors de prix � � 
Les Enquêtes 
de Murdoch � 

Capital � 
Le Bûcher 
des vanités �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Voyage à Reims
Opéra. 19.40 Divertimezzo
Clips. 20.30 La Dame aux
camélias Ballet. 22.45 Jazz
sous les Pommiers 2009
Concert. Jazz. Mamady Keita.
23.35 Divertimezzo Clips. 

19.15 Elezioni Federali 2011
Emission spéciale. � 20.00 Te-
legiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Sarà perché ti amo �
Film. Comédie. � 22.50 Tele-
giornale notte 23.05 Meteo
notte 23.15 World Trade Center
� Film. Drame. �

21.00 Les 6 Heures de Silvers-
tone Automobile. Intercontinen-
tal Le Mans Cup 2011. 21.30
Afrique du Sud/Pays de Galles
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. 22.30 US Open 2011
Tennis. Finale messieurs. En di-
rect.  

19.10 Berlin direkt � 19.30
Jagd nach dem Himmelsfeuer
� 20.15 Rosamunde Pilcher :
Verlobt, verliebt, verwirrt Film
TV. Sentimental. � 21.45
Heute-journal � 22.00 Kom-
missar Beck 23.25 ZDF-History
�

19.00 El Ruisenor de las
Cumbres � Film. Musique.
20.30 Plaza de España 21.00
Telediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.10 Un pais para co-
merselo 22.55 23 F : el día
más difícil del Rey Film TV. His-
toire. 

19.40 Hell's Kitchen 20.35 TMC
Météo 20.40 New York police
judiciaire � 21.25 New York
police judiciaire � 22.10 New
York police judiciaire � 23.00
Incroyable mais vrai, le mag'
23.50 Incroyable mais vrai, le
mag' �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.00 Au coeur de Facebook
19.35 Mon incroyable anniver-
saire 20.05 Les interdits de
«Ma life» 21.00 Bienvenue à
Jersey Shore 22.45 Blue
Mountain State 23.15 Blue
Mountain State 23.40 Blue
Mountain State 

18.50 g&g weekend 19.20 Mi-
tenand � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Tatort
Tod einer Lehrerin. � 21.45 Ta-
gesschau 22.00 Meteo 22.05
Reporter Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.45 9/11, Amerika
im Ausnahmezustand �

16.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage L'héritage. 16.45
Chroniques de l'Afrique sau-
vage 17.15 Dans le secret des
villes 18.45 Faites entrer l'ac-
cusé 20.10 Le clan des suri-
cates, la relève 20.40 La ba-
taille d'Angleterre 

19.30 La domenica Sportiva
19.50 Tesori del Mondo �
20.10 Numb3rs � 21.00 Dr
House E adesso? � 21.45 Dr
House Egoista. � 22.30 US
Open 2011 Tennis. Finale mes-
sieurs. En direct. A Flushing
Meadows, à New York.  �

17.30 Prove Portugal 19.15
África do sul contacto 19.45 In-
grediente secreto 20.15 Pai à
força 21.00 Telejornal 22.00
Portugueses pelo mundo
22.45 Liberdade 21 23.30 Luís
de Matos - Mistérios 

19.15 Canal Football Club Pre-
mière partie. � 20.55 Le grand
match � 21.00 Paris-SG/Brest
Football. Championnat de
France Ligue 1. 5e journée. En
direct.  � 22.55 Canal Football
Club � 23.15 L'équipe du di-
manche �

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)

Jean-François Lovey, chef du service
de l’enseignement, a été l’invité de
l’entretien d’actu. A revoir samedi et
dimanche à 20h30.
TELERESEAUX NET+
8h00 La semaine Sport
10h00 et 17h00
Croire avec Sylviane Berthod
11h00, 18h00 et 21h00
Fédérales 2011:
Points de vue spécial PLR
13h00 La semaine Actu
16h00 La semaine Culture
20h00 L’Antidote: la cataracte
20h30 L’Entretien d’actu:
Jean-François Lovey
23h00 Fédérales 2011:
Le journal décalé et le débat
24h00 Live
SWISSCOM/CABLECOM
8h00 et 16h00 La semaine sport
9h00 et 23h00 Fédérales 2011:
Le journal décalé et le débat
10h00 et 17h00 Croire
11h00, 18h00 et 21h00
Fédérales 2011:
Points de vue spécial PLR
13h00 La semaine actu
15h00 et 20h00
L’Antidote : la cataracte
15h30 et 20h30
L’Entretien d’actu: J.-Fr. Lovey

CANAL 9

SEAN PENN
Quand Sean fait son jogging,
Shannon peine!
A 51 ans, Sean Penn, aperçu torse-
nu dans les rues de Malibu, démon-
tre que le temps qui passe n’a pas de
prise sur lui. Et rien de mieux que
d’exhiber fièrement ses biscoteaux
et ses abdos pour le faire savoir à la
terre entière. Remarquez, il faut
bien faire quelques efforts quand
on sort avec une jeune femme âgée
de seulement 26 ans. L’acteur amé-
ricain n’est d’ailleurs pas très galant
puisque cette jeune femme, Shan-

PEOPLE

non Costello, semblait avoir toutes les peines
du monde à suivre son rythme!

ERIC DANE
Papa poule
Interné dans un centre médical pour
son addiction aux médicaments, le
séduisant docteur Glamour (Eric
Dane, photo ABC) a retrouvé les joies

de la paternité. Bientôt papa pour la
seconde fois, l’acteur rattrape le temps
perdu avec sa petite Billie Beatrice
(1 an et demi) avant de retrouver les
plateaux de tournage pour la saison 8
de «Grey’s Anatomy».

DAVID GUETTA
Un garçon dans le vent
Avec la sortie de son nouvel album, «No-
thing But The Beat», David Guetta est ac-
tuellement en pleine promo. La semaine
dernière, le DJ producteur était à Madrid
pour répondre aux questions des journalis-
tes. Après l’incroyable succès de «One Love»
et de «One More Love», David Guetta «rêve,
non pas de vendre plus de disques, mais de
continuer à être inspiré comme [il l’est] au-
jourd’hui». D’où le nombre d’artistes sou-
haitant collaborer avec lui et qui partici-
pent à ce cinquième album: Snoop Dogg,
Usher, Will.i.am, Chris Brown...
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36 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
LES SCHTROUMPFS (3D)
5 ans, sa - di 15 h 40
SEXE ENTRE AMIS
12 ans, sa - di 18 h 15
DESTINATION FINALE 5 (3D)
16 ans, sa 20 h 50, 23 h, di 20 h 50
GUERRE DES BOUTONS
di 18 h 15

SI
ON

AR
LE

QU
IN LES SCHTROUMPFS (3D)

Film d’animation de Raja Gosnell,
5 ans, sa - di 15 h

SEXE ENTRE AMIS
Comédie américaine de Will
Gluck, sa 17 h 30, 20 h - di 20 h

DESTINATION FINALE 5 (3D)
Film d’épouvante-horreur de
Steven Quale, 16 ans, sa 22 h 15

LA GUERRE DES BOUTONS
Avant-première. Comédie françai-
se, 10 ans, di 17 h 30

LU
X COWBOYS

& ENVAHISSEURS
Film de science-fiction de Jon
Favreau, 12 ans,
sa - di 15 h 30

HABEMUS PAPAM
Comédie dramatique franco-
italienne de Nanni Moretti avec
Michel Piccoli, Nanni Moretti
et Jerzy Stuhr,
12 ans, sa - di 18 h, 20 h 15

CA
PIT

OL
E LOURDES

Drame français de Jessica Hausner
avec Sylvie Testud,
14 ans, sa - di 18 h 15

LA PIEL QUE HABITO
Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Antonio Banderas, 16 ans,
sa - di 20 h 30

COMMENT TUER SON BOSS?
Comédie américaine de Seth Gordon
avec Jennifer Aniston, Jason Bateman
et Colin Farrell, 14 ans, di 16 h

LE
SC

ÈD
RE

S

LE
BO

UR
G M. POPPER

ET SES PINGOINS
Comédie américaine de Mark
Waters avec Jim Carrey,
7 ans, sa - di 15 h 30

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

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

O LES SCHTROUMPFS
De Raja Gosnell, avec Neil
Patrick Harris, Hank Azaria,
Jayma Mays, 5 ans,
sa 17 h - di 14 h 30

COMMENT TUER
SON BOSS?
De Seth Gordon avec Jennifer
Aniston, Jason Bateman, Colin
Farrell, 14 ans,
sa 20 h 30 - di 17 h 30, 20 h 30

CO
RS

O HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti avec Michel Piccoli,
Nanni Moretti, Renato Scarpa,
10 ans, sa - di 14 h 30, 20 h 30

MELANCHOLIA
De Lars von Trier avec John Hurt,
Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
12 ans, sa - di 17 h 15

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O

RELÂCHE

PL
AZ

A LES SCHTROUMPFS
Animation comique, comédie
familiale, 7 ans,
sa - di 14 h 30

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

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

ZOOKEEPER
De Frank Coraci, 7 ans, sa - di 15 h 45

LA PIEL QUE HABITO
16 ans, sa - di 18 h 10

SEXE ENTRE AMIS
12 ans, sa 20 h 40, 23 h - di 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
1

CO
SM

OP
OL

IS
3
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L’ÉLÈVE DUCOBU
7 ans, sa - di 15 h 50

MELANCHOLIA
12 ans, sa - di 18 h 05

COMMENT TUER SON BOSS?
14 ans, sa 20 h 45, 23 h - di 20 h 45

(à
su

iv
re

)

RELÂCHE
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Horizontalement:
1. Myosotis. 2. Aarau. Naos.
3. Roi. Rassis. 4. Gugusse. GU.
5. Urine. René. 6. Etna. Reno.
7. Aura. TNT. 8. Ill. Oiseau. 9. Tiers-
monde. 10. Essieu. Tes.

Verticalement:
1. Marguerite. 2. Yaourt . Lis.
3. Originales. 4. Sa. Unau. Ri.
5. Ourse. Rose. 6. As. Raimu.
7. Inséré. SO. 8. Sas. Entent.
9. Oignonade. 10. Issue. Tues.

Horizontalement:
1. Un faible pour l’amour. 2. Adjointe
aux mères. 3. Pour la souris qui fait
des entrechats. Os dans le nougat.
4. Le tunisien. Travaille à la caisse.
5. Marque de correction. Cri du
Christ en croix. 6. Plaida non
coupable. Rouleau de cuisine. Droit
sur la planche. 7. Souvent enflammé
par temps froid. Causa un préjudice.
8. Respirent avec peine. 9. Je le
précède. Séparé de sa mère. Du
provisoire qui est dur. 10. Envoyée
d’emblée au tapis. Fourre-tout.

Verticalement:
1. Parcourt le monde devant son
écran. 2. Epousait les formes.
Numéro de premier ordre. 3. Eut
carte blanche. Couche en Afrique.
4. Charognard américain. Ville
sicilienne. 5. L’iridium. Beau coco.
Terme douteux. 6. Passereau
répandu. 7. Style de jazz vocal.
Cours supérieur de l’Oubangui. 8.
Ouverte à tout vent. Brassens y a
chanté pour la première fois. 9.
Terrain de Golfe. 10. Boucherie en
gros. Echappe à tout contrôle.

BEX
CONTESDELANUIT(3D)
7 ans, sa - di 14 h 30
PINA (3D)
7 ans, sa 18 h - di 20 h
AVATAR (3D)
12 ans, sa 20 h 30 - di 17 h

GR
AIN

D’S
EL



SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

À VOTRE SERVICE 37

«La surprise est l’épreuve du vrai
courage.»
Proverbe grec, in Aristote, «Ethique à Nicomaque»

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: MONTHEY: di 10.00 culte + ste

cène; VOUVRY: di 10.00 culte à Riond-
Vert + ste cène. 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 Sun Store Manor,
Noës, 027 455 15 21.

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

tél. et ord. médicales urg.: sa: Pharm.
Machoud, rue Scex 4, 027 322 12 34. Di:
Ph. Capitole Bonvin, av. Mayennets 5,
027 323 55 88.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h- 18 h 30.
Pharmacie Sun Store, centre Manoir, 027
722 76 76.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Ph. Collombey-Centre, 024 471 96 12.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h:
Pharmacieplus du Rhône et du Midi,
rue du Rhône 21, 024 466 55 55.

Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h,
16 h-18 h: Dorf Apotheke, Landstrasse
2, Naters, 027 923 41 44.

Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h: Amavita
Apotheke Fux, 027 946 21 25.

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 du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, 078 615 07 87.
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

«En septembre,
Le raisin et la figue pendent.»

Inès
On remarque une dualité de caractère
chez les Inès. Elles sont fières - jusqu’à
parfois se montrer hautaines - et d’une
grande droiture morale. Elles ne sont pas
particulièrement ambitieuses mais leurs
qualités, surtout leur finesse d’esprit,
peuvent leur permettre de réussir de
grandes choses. Généreuses et pleines
d’humour, elles sont très attachantes
mais se montrent blessantes si elles se
sentent attaquées.

LE DICTON

LE PRÉNOM DU JOUR

LE PROVERBE
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†
L’on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens
mais, dans l’œil du vieillard on voit de la lumière.

S’est endormi paisiblement au
home Le Carillon, à Saint-
Léonard, choyé par le personnel
soignant et entouré de l’affec-
tion de sa famille, le jeudi 8 sep-
tembre 2011

Monsieur

Joseph
BÉTRISEY

1927 

Vous font part de leur peine:

Ses enfants:
Alberte et Gérard Meillard-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Sylviane Bétrisey, à Saint-Léonard;
Maryvonne et Bernard Moix-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Marc-André et Claire-Andrée Bétrisey-Barras, à Saint-Léonard;

Ses petits et arrière-petits-enfants:
Séverine et Frédéric, Jennifer et Cédric, Cindy et Kathleen,
Maude et Marco, Arnaud;
Valentine, Antonin, Charlie;

Sa sœur et sa belle-sœur, ses nièces et neveux:
Delphine Gillioz-Bétrisey et sa famille, à Saint-Léonard;
Marthe Bétrisey-Tissières et sa famille, à Saint-Léonard;

Sa nièce et son neveu:
Gaby et Joseph Amos-Romailler et leur famille, à Sion;

Son beau-frère et sa belle-sœur décédés, nièces et neveux:
Les enfants de feu Edmond Barmaz de Saint-Léonard et leurs
familles;

Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Saint-
Léonard, le lundi 12 septembre 2011, à 17 heures.

Joseph repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente le dimanche 11 septembre 2011, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BÉTRISEY
beau-père de Monsieur Gérard Meillard, employé au CIR,
Centre d’impression des Ronquoz, leur cher collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

S’est éteinte le 8 septembre
2011, à Saint-Erhard

Madame

Luigia
MOSER-
MERLO

1929

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Eliane Portmann, à Saint-Erhard/LU;
Roland et Christiane Moser, à Saxon;
Youri Moser, à Genève;
Ses petits-enfants.

Une messe en son souvenir sera célébrée à la chapelle de
Châteauneuf, le mercredi 14 septembre 2011, à 19 h 30.
Pour d’autres informations, contactez Roland Moser au tél.
079/454.92.86.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’association Point Rencontre Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ZIMMERMANN
papa de M. Philippe Zimmermann, son estimé président.

†
La direction, le personnel et les partenaires

du Triage forestier du Cône de Thyon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ZIMMERMANN
papa de Philippe, leur estimé président et ami.

†
Le Parti chrétien-social

du Valais romand
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques

ZIMMERMANN
papa de Philippe Zimmermann,
membre et ami.

†
Les membres du club

Soroptimist
de Sion

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

André BIÉTRY
papa de Mme Michèle Biétry,
leur amie past-présidente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

A la douce mémoire de

Ginette FROSSARD

2010 - 10 septembre - 2011 

Déjà une année que tu es par-
tie.
Une flamme s’est éteinte, mais
il reste sur notre chemin tout
ce que ton cœur a semé
d’amour et de bonté.
De là-haut, continue à veiller
sur nous.

Ta famille.

En souvenir de

Louis BITTEL

2010 - 10 septembre - 2011 

Une année s’est écoulée, mais
chaque jour qui passe c’est
vers toi que vont nos pensées.

Ta famille.

Une messe à son intention
sera célébrée en l’église
Sainte-Catherine, à Sierre,
samedi 10 septembre 2011,  
à 18 heures.

En souvenir de

Maria REY-BELLET-
RITZ

2010 - 11 septembre - 2011 

Maman,
Voilà déjà un an que le souffle
a éteint ta flamme...
Tu seras toujours présente
dans nos pensées.
De Là-Haut, avec papa, veillez
sur nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Théodule, à Sion, aujourd’hui 
samedi 10 septembre 2011, à 
17 heures.

†
A la douce mémoire de

Lina MÉVILLOT

11 septembre 2006 
11 septembre 2011

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés sans nous dire adieu et
pourtant nous avons l’impres-
sion que c’était hier.
Tant de choses se sont passées
durant ces années et ton
absence laisse un grand vide.
Sois heureuse là où tu es.
Que tous ceux qui ne t’ont pas
oubliée aient une pensée pour
toi en ce jour.

Christiane.

Madame Olga Martin, son épouse;
Philippe et Patrick, ses fils;
Alexandra, Nicole, Nicolas et Cassandra, ses petits-enfants;

très émus par les nombreux messages de chaleureuse
sympathie qui leur ont été adressés lors du décès de

Monsieur

Claude MARTIN
vous remercient de tout cœur.

Remerciements

Vous avez été si nombreux à
nous témoigner votre sym-
pathie lors du départ de

Paul
CLAPASSON

vous avez su, par votre présen-
ce, vos messages et vos fleurs,
nous entourer et nous réconfor-
ter.

Nous tenons simplement, par
ces quelques lignes, à vous dire
merci

Sion, septembre 2011.
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†
Entourée de l’amour de sa
famille

Madame

Thérèse
DÉLEZ

née MOULIN

1933

s’est éteinte à l’hôpital de Sion, dans la nuit du 9 septembre
2011, suite à une courte hospitalisation.

Vous font part de leur peine et de leur grande tristesse:
Son époux:
Michel Délez, à Saint-Maurice;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe et Jeannette Délez-Remy, à Uzemain, France;

leur fille Virginie et Yvan Muttur-Délez, leurs filles Lucie
et Chloé;

Alexandre Délez, Claudette, son amie et sa fille Océane,
à Val-d’Illiez;

ses filles Ludiwine et Fabien Bressoud-Délez, à Illarsaz;
Sabrina et son ami Mathieu;
Natacha et Noël Petten, leurs enfants, à Muraz;
leur maman Marilou;

Vincent et Gisèle Délez-Saillen, à Saint-Maurice et leurs filles
Marion et Pauline;
Elodie et Johan Bressoud, leurs enfants, à Illarsaz;
Coralie Roh, à Collombey;

Nicole et Frédéric Rappaz-Délez, à Saint-Maurice, et leurs enfants
Maxime, Constance et Arthur;

Sa sœur:
Lisette Constantin-Moulin, à Fully;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Jeannine Richard-Délez, à Saint-Maurice;
Raymond et Ursula Délez-Gygax, à Cheseaux-sur-Lausanne;
Ses neveux, nièces et filleul, leurs conjoints et amis:
Martine, Amy, Jean-Michel, Denis, Jacqueline, Chantal et leurs
familles;
La famille de feu Cyrille Bruchez;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l’église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 12 septembre, à 15 h 30.

Thérèse repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où la famille sera présente demain dimanche
11 septembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous désirez honorer sa mémoire
vous pouvez penser à Terre des hommes Massongex, CCP
10-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1962

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse DÉLEZ

maman de Vincent, son très
cher contemporain et ami.

Mathieu
JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Pompes funèbres - SION

†
La classe 1960

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse DÉLEZ
maman d’Alexandre, contem-
porain, ami, secrétaire et cais-
sier.

†
Le comité de l’Association

Littéra Découverte

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Thérèse DÉLEZ

maman de Nicole, leur prési-
dente et amie.

Nous exprimons toute notre
sympathie et nos condoléances
à la famille et aux proches.

†
Les amis de la boule

primitive

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse DÉLEZ
maman de notre ami
Alexandre.

†
La classe 1970

de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Thérèse DÉLEZ
maman de Nicole, contempo-
raine et amie.

†
La Municipalité de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse DÉLEZ
maman de Mme Nicole Rappaz, employée de la médiathèque, de
M. Vincent Délez, responsable du service des travaux publics,
de M. Alexandre Délez, président du Conseil général de 1997 à
2004.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction, les collaboratrices et les collaborateurs

de la Caisse cantonale de chômage

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse DÉLEZ
belle-maman de leur collaborateur, collègue et ami, Frédéric
Rappaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Puisque la nuit a pour mémoire le silence,
Il va falloir que je m’habitue à ton absence,
Ornée chaque matin lorsque pointera le jour,
D’un collier de perles de rosée de ton Amour.

A.R.

Dans la nuit du jeudi au vendredi 9 septembre 2011 est décédé
durant son sommeil à son domicile de Muraz

Monsieur

Charly STADELMANN
1931 

Font part de leur grand chagrin:
Sa très chère épouse:
Raymonde Stadelmann-Guérin, à Muraz;
Sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Stanislas et Marguerite Stadelmann-Marty;
La famille de feu Georges et Armande Guérin-Mariaux;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines;
Tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Muraz,
le mardi 13 septembre 2011, à 16 heures.
Charly reposera à la crypte de Muraz dès dimanche matin, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Avenue du Chablais 8 D, 1893 Muraz

†
Le Club des 100

de l’Union Sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly

STADELMANN
membre.

Nous garderons ton souvenir pour toujours dans nos cœurs.

Olga Martin-Berler, sa fille;
Philippe et Patrick, ses petits-fils;
Alexandra, Nicole, Nicolas et Cassandra, ses arrière-petits-enfants;

ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Ruzena
BERLER
Docteur en médecine 

Chevalier des Arts et des Lettres

qui s’est éteinte paisiblement à l’aube de ses 102 ans,
ce 4 septembre 2011, à Beverly Hills.

L’office de funérailles sera célébré à Los Angeles, le 11 septembre 2011.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Corps des sapeurs-pompiers
de Saint-Maurice et son amicale

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse DÉLEZ
maman de Vincent, ancien commandant de compagnie et
membre de l’amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

†
La direction et les collaborateurs

de la Médiathèque Valais Saint-Maurice

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse DÉLEZ
maman de notre chère collègue et amie Nicole Rappaz.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famille.

Merci à vous qui avez partagé
joies et peines dans la vie de

Thérèse
ROTEN

Merci à vous qui nous avez
offert du réconfort par un geste
de soutien.

Merci encore:
– à M. le curé Jean-François Luisier;
– au chœur des enterrements de la Cécilia;
– aux Fifres et tambours saviésans;
– à la classe 1925 de Savièse;
– au Dr Rey-Bellet, aux médecins et au personnel soignant de la

clinique Sainte-Claire et de l’hôpital de Sion;
– aux copropriétaires et locataires de l’immeuble Saint-André;
– aux pompes funèbres Guy Liand.

La messe de 30e aura lieu à l’église paroissiale de Savièse, le
samedi 1er octobre 2011, à 18 h 30.

Michel Rapillard et famille Roten.
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40 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 131

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° 130LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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Le soleil illuminera généreusement l’ensemble du 
canton ce samedi. On relèvera tout de même le 
passage de quelques voiles d’altitude, essentiellement 
cet après-midi. Le mercure grimpera pour atteindre 23 
degrés à Verbier et 25 degrés à Champéry au meilleur 
de la journée. Dimanche, la situation se dégradera 
dans l’après-midi ou en soirée sous des pluies à 
caractère orageux. Un temps ensoleillé et agréable en 
journée reviendra en début de semaine prochaine.
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