
Le tourisme ne peut plus
se passer de l’internet

PRISONS VALAISANNES Le système carcéral revu et corrigé PAGE 7

ZERMATT L’International Tourism Symposium a
démontré la force de persuasion des réseaux
sociaux dans le choix des destinations.

66% C’est aujourd’hui le pourcentage des
internautes qui préparent leurs vacances
en cherchant des commentaires sur la Toile.

MONTRÉAL La grande ville a même abandonné
toute communication touristique autre que
celle qui passe par l’internet. PAGE 5

FRÉDÉRIC RECROSIO
Il raconte

ses histoires
en

chantant
PAGE 18

NATIONS UNIES Le président palestinien Abbas a remis hier à New York au secrétaire général de l’ONU Ban Ki-
moon sa demande d’adhésion. Israël est fâché, alors que les Etats-Unis ont fait savoir qu’ils s’opposaient à cette
requête devant le Conseil de sécurité. Mahmoud Abbas s’en moque. En Cisjordanie, il est déjà un héros. PAGE 24

SION ET LUMIÈRES
5000 spectateurs suffisent
au bonheur de la Ville
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CRANS-MONTANA
Les remontées mécaniques
lèvent les bras au ciel
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L’Etat palestinien embarrasse l’ONU
et s’attend au veto américain

LIGNES À TRÈS HAUTE TENSION
Les opposants accusent
le canton d’autisme
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CHRISTINE SAVIOZ

Ils semblent tous trois apaisés.
L’ambiance est à la sérénité dans
leur appartement du Bas-Valais.
Mathieu*, Jacqueline* et leur
fille Amélie * ont accepté de té-
moigner de leur parcours de vie
sans crainte. Pour aider d’autres
qui seraient encore dans la spi-
rale infernale de l’alcoolisme.
Pour montrer aussi qu’ils ont su
faire une force de la maladie pa-
ternelle. «Papa sera toujours al-
coolique, mais il est abstinent. Il
s’est pris en main il y a vingt ans en

arrêtant de boire, et en suivant les
AA. Grâce à lui et aux séances Al-
ateen (ndlr. les groupes pour les
enfants d’alcooliques), j’ai appris
depuis toute petite qu’il fallait s’oc-
cuper de soi, qu’on était responsa-
ble de son propre bien-être», souli-
gne Amélie.

Depuis l’âge de 4 ans, elle a ain-
si participé aux Al-ateen sans in-
terruption. Une bonne manière
pour elle d’évoluer en même
temps que son père. Sa maman
Jacqueline a, elle aussi, décidé
de suivre les séances des Al-
anon, les groupes de conjoints et
proches d’alcooliques. Bref,
toute la famille vibre au rythme
des séances AA et des associa-
tions-filles de ce célèbre mouve-
ment. «C’est un mal familial, la
guérison est familiale aussi»,
lance Mathieu.

Le quinquagénaire raconte son
parcours avec calme. Il se sou-

vient qu’enfant déjà, il recher-
chait les boissons alcoolisées.
«Je me rappelle que je voulais tout
le temps du sirop de sureau quand
j’allais chez ma grand-mère, alors
qu’à l’époque, je ne savais pas qu’il
y avait de l’alcool. Je devais avoir
5-6 ans.»

Les années passant, Mathieu
se met à boire de plus en plus ré-
gulièrement. «Je commandais
toujours une bière au resto, jamais
il me serait venu à l’idée de prendre
un soda.» A la communion de
son frère, il prend trois cuites
dans la même journée. «J’ai eu

une perte de mémoire, la totale,
mais le lendemain, je me sentais
bien, et je rebuvais sans aucun
problème.» L’adolescent passait
pour le boute-en-train, «le rigo-
lo». «Mais je devais boire pour
affronter les gens, j’avais peur
d’eux.»

Licencié une première fois
Jeune adulte, il fait la connais-

sance d’une bande de potes sa-
viésans. «C’est là que les ennuis
ont commencé. Je ne faisais que
boire tous les jours, c’était une ob-
session.» Marié, il délaisse petit à
petit son foyer, trompe sa
femme, et arrive de plus en plus
souvent aviné à son travail. Jus-
qu’au jour où la goutte d’alcool
fait déborder le vase: il reçoit sa
lettre de congé. «J’ai crié tous les
noms d’oiseaux à mon chef. Je ne
me sentais pas du tout alcoolique.
Pour moi, ce sont les autres qui

avaient un problème, qui n’avaient
pas à s’occuper de ma vie privée.»

Mathieu trouve alors immé-
diatement un autre emploi.
«Nous étions dans les années 80 et
il n’y avait pas beaucoup de souci
pour en trouver à l’époque.» Il
réussit tant bien que mal à rem-
plir ses tâches professionnelles
en adaptant ses horaires pour
pouvoir boire. «Le besoin deve-
nait de plus en plus important. Il
me fallait de l’argent pour payer
mon divorce, la pension alimen-
taire et tout ce que je buvais.»

Son patron remarque tout de
même ses absences, et Mathieu
est à nouveau viré. «Cela ne m’a
pas encore fait réagir. C’est comme
si j’étais suruneroueetqu’àchaque
tour de roue, je m’enfonçais un peu

plus. Je buvais en permanence.
Même quand je partais faire des
tours en montagne, je prenais des
litres et des litres d’alcool; je disais
que c’était mes vitamines et que je
marchais à la super!»

Un besoin viscéral
Après avoir décroché un troi-

sième emploi, Mathieu rencon-
tre Jacqueline. «Nous nous som-
mes mariés et avons eu deux filles
rapidement. Je buvais toujours en
permanence et beaucoup, mais en
cachette. J’étais même venu aux
alcools forts, car il suffisait d’une
petite dose pour faire l’effet es-
compté.»

Même si, juste avant d’arrêter,
Mathieu reconnaît qu’il ne re-
cherchait plus aucune sensation

dans l’alcool. «Je buvais par be-
soin viscéral.»

C’est lorsque sa patronne lui
pose un ultimatum que Mathieu
décide de se donner une chance.
«Elle m’a dit: soit tu arrêtes de
boire, soit tu prends la porte. Elle
m’a donné des adresses, celles
d’uneclinique,desAAetde laLigue
contre les toxicomanies. J’ai tout
pris! C’était le bon moment. Peut-
être que cela n’aurait pas marché
un jour avant, mais ce jour-là,
j’étais prêt.»

L’homme suit alors une cure
de trente jours dans la clinique
en question, et à sa sortie, se
rend toutes les semaines aux
réunions des AA. «Dès que je suis
arrivé, je me suis senti compris.
C’est le seul endroit où je me sentais

en sécurité, où le fait d’affronter un
monde sans alcool ne me faisait
plus peur.»

«Plus jamais eu soif»
Depuis lors, Mathieu n’a plus

jamais rechuté. «Je n’ai plus ja-
mais eu soif. Je me rends compte
que je suis un privilégié.» Admet-
tre son alcoolisme l’a soulagé.
«La première fois que j’ai dit:
«Bonjour je m’appelle Mathieu, je
suis alcoolique» à une réunion AA,
j’ai senti un poids en moins.»
L’homme dit avoir évolué. «Je
suis moins timide, moins or-
gueilleux et moins manipulateur.
Je ne suis pas un saint, mais je
m’améliore tous les jours.»�

* Prénoms d’emprunt

TÉMOIGNAGES En ce jour de congrès romand des Al-anon, une famille raconte son parcours. Le papa, alcoolique, suit

Unis dans le combat

Jacqueline et Mathieu entourent leur fille Amélie. Toute la famille se sent impliquée dans la lutte contre l’alcoolisme. LE NOUVELLIISTE

JMT - SY

�« Je ne me sentais pas du tout
alcoolique. Ce sont les autres qui
avaient un problème et n’avaient
pas à s’occuper de ma vie.»
MATHIEU ALCOOLIQUE ABSTINENT DEPUIS VINGT ANS

Se sentir comprise. C’est le sentiment
qu’éprouve Amélie*, la fille de Mathieu,
alcoolique, et de Jacqueline, lorsqu’elle
se rend dans les groupes des proches de
personnes souffrant de cette maladie.
Jusqu’àsamajorité,elleasuivi les séances
d’Al-ateen, destinées aux enfants de pa-
rents alcooliques. Aujourd’hui, à 20 ans,
elle accompagne sa maman régulière-
ment aux Al-anon. «Je me sens totalement
à ma place dans ces réunions. Même mes
meilleures amies ne peuvent pas me com-
prendre comme les personnes qui sont là. Si
les vécus sont différents, les problèmes qui
sont la conséquence de l’alcoolisme sont
souvent identiques entre les Al-anon.
Comme des problèmes de communication
par exemple.»
Quand elle est née, son père avait décidé
d’arrêter l’alcool. Amélie n’a donc aucun
souvenir d’un papa aviné. «Mais on en a
toujours beaucoup parlé à la maison. Cela
n’a jamais été tabou.» Aux Al-ateen, Amé-
lie a appris à ne pas juger et qu’il était im-

possible de changer une personne.
«Cela m’est utile pour ma vie en général, au
travail, avec mes amis...»
Les slogans diffusés dans les groupes des
proches, comme «Lâcher-prise», «Ça
commence par moi» ou «Est-ce si impor-
tant?», l’aident également à rester se-
reine devant les événements, quels qu’ils
soient. «J’ai passé des moments difficiles il
y a quelques mois et j’avoue que le «Est-ce
si important?» m’a beaucoup aidée à tra-
verser tout cela. Quand j’étais plus jeune, je
me souviens que ma maman me les disait
aussi souvent. Je savais que lorsque cela
m’énervait, le slogan touchait juste...»
Bien dans ses baskets, Amélie n’a par
contre jamais été attirée par l’alcool. «Si
je ne suis pas fêtarde, c’est dans ma nature.
Ce n’est pas lié à la maladie de mon père.
Cela ne m’a juste jamais intéressée. Quand
je bois un verre, j’avoue pourtant que je
réfléchis immédiatement. Je n’arrive pas à
boire un verre comme tout le monde.»
�CSA

«Cela n’a jamais été un sujet tabou à la maison»

«Le fait que mon papa soit alcoolique me fait réfléchir quand je bois un verre avec
mes amis», lance Amélie qui a suivi les séances Al-ateen, pour les enfants
d’alcooliques depuis toujours. DR

AL-ANON:
CONGRÈS CE WEEK-END
Le congrès des Al-anon et
Al-ateen de la Suisse romande
et italienne a lieu ce week-end
au Centre réformé de Charmey
(FR) sur le thème de «Bien dans
mon cœur, bien dans mon
corps». Les séances sont
ouvertes à tout le monde
durant les deux jours.
Renseignements au numéro
026 927 58 18 ou sur alanon.ch

AA: CONGRÈS EN OCTOBRE
Les Alcooliques anonymes
donneront leur congrès annuel
au Foyer Franciscain de Saint-
Maurice les 21, 22 et 23 octobre
prochain. Là aussi, les séances
seront ouvertes à tous.
La permanence téléphonique
des AA est le 079 353 75 69.
Infos sur les séances AA sur
www.aasri.org

MÉMENTO
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Tous les modèles
t é

Plus pour votre argent
www.kia.ch

A l’achat d’une voiture neuve pendant l’expo,
un bon de Fr. 500.- d’essence vous sera offert.

INVITATION à notre GRANDE

EXPOSITION

La vie est trop courte

pour s’ennuyer au volant.

La Cave André Roduit & Fils

sera présente durant ces 2 jours

et se fera un plaisir de vous faire déguster ses crus.

Agent officiel OPEL à
FULLY

Route de M
artigny 41,

1926 FULLY

Tél. 027 74
6 15 23 - info

@garageca
rron.ch

Grillade offerte

à tous les visiteurs.

Grande fête pour tous les enfants

avec le château gonflable.

SAMEDI 24 et

DIMANCHE 25
septembre 2011

Une clé pour
sortir de l’enfer
Le plus frappant dans tous les témoi-
gnages des AA est ce besoin de re-
tourner, encore et encore, aux séan-
ces de leurs groupes. A se demander
si ce besoin n’est pas aussi une dé-
pendance. Et en remplacerait ainsi
une autre... C’est d’ailleurs souvent le
reproche fait au mouvement AA né
en 1935 aux Etats-Unis. Si dépen-
dance il y a, elle n’est cependant pas
malsaine. Loin de là.
Pour les alcooliques, les séances sont
vécues comme des entraînements. A
l’image de sportifs qui s’entraîne-
raient semaine après semaine pour
gravir la montagne de la vie. Dans les
groupes, ils trouvent les outils pour
avancer avec le minimum de sécurité.
Les participants se sentent entendus,
compris. Du coup, ils trouvent la force
de quitter la boisson. Partager ses res-
sentis, c’est déjà gagné.
Alors finalement qu’importe, l’essentiel
est que la personne trouve une clé
pour sortir de la spirale infernale.�

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ

les séances des AA, la maman celle des Al-anon et la fille a suivi les Al-ateen depuis l’âge de 4 ans.

contre l’alcooolisme

PUBLICITÉ

Quand une personne est alcoolique dans la famille, le mal touche tout le monde. Souvent, les conjoints se rendent compte qu’ils souffrent de codépendance. DR

«Quand j’ai rencontré Mathieu, je n’aurais jamais pu
penser qu’il était alcoolique. Je trouvais même plutôt
génial qu’il puisse boire autant et être ainsi en forme.
Je trouvais positif de sortir avec quelqu’un qui ne se
roulait pas sous la table!», lance Jacqueline.
Si son mari a rejoint les AA il y a vingt ans, elle a dé-
cidé de suivre les séances des Al-anon, les groupes
destinés aux conjoints et proches des personnes
alcooliques, un an après. Depuis dix-neuf ans, elle
s’y rend chaque semaine. «Et je n’arrêterai pas.»
Au début de sa vie de couple, Jacqueline n’avait pas
consciencede ladépendancedesonmari.«Je luidi-
sais juste de boire un peu moins. Je pensais qu’il pou-

vait sans problème diminuer sa consommation. Je ne
me rendais pas compte que c’était une maladie.»
Pour elle, l’image de l’alcoolique était celle d’un
«poivrot accoudé au bar», à mille lieues de l’appa-
rence de Mathieu. Elle commence à se douter de
l’alcoolismedesonépouxle jouroùellea lavésavoi-
ture. «J’ai trouvé des dizaines de bouteilles dans le
coffre. Je n’en revenais pas.»
Jacqueline espère cependant que l’arrivée de leurs
deux filles changerait Mathieu. Faux espoir.
«Quand il rentrait du boulot, il s’affalait sur le divan et
dormait. Je suis rentrée dans le jeu de nous protéger:
j’assumais tout à la maison.» Jacqueline est aujour-

d’hui consciente de sa codépendance d’alors. «Je
ne suis pas tombée sur un alcoolique par hasard. Je
sais aujourd’hui que je ne m’autorisais pas à prendre
ma place.» Grâce aux Al-anon, Jacqueline se prend
en main. «J’avais des choses à régler en moi. Je man-
quais de confiance en moi. Je me considérais toujours
comme la plus sotte, la moins jolie, etc. Je ne m’imagi-
nais même pas avoir des droits, ni celui de dire non, ni
celui d’être heureuse…»
Pas facile non plus, au début de l’abstinence de son
mari, de vivre avec le «nouveau» Mathieu. «J’avais
tellement l’habitude de tout faire à la maison, car je ne
pouvais jamais compter sur lui. J’avais appris à faire

sans lui. Et tout à coup, il était là, bien présent, en
pleine forme, à vouloir m’aider aux travaux ménagers.
Il fallait que je fasse des efforts, pour simplement lui
laisser sortir la poubelle par exemple.»
Avec le temps, Jacqueline a donc fait un grand tra-
vail sur elle-même. «J’ai appris à lâcher prise et à me
respecter; j’arrive à maintenir ma confiance en moi à
un niveau acceptable. Du moins, presque toujours.
Car on ne finit pas d’apprendre. Je ne serai jamais par-
faite!» Elle s’est également aperçue qu’elle regar-
dait vivre son mari et qu’elle-même avait oublié de
vivre. «Je ne buvais pas, mais mon obsession c’était
mon mari.»� CSA

«Je ne suis pas tombée sur un alcoolique par hasard»
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Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

LE COURRIEL DE LA SEMAINE: fdespot@sede.ch
Une Valaisanne au Gouvernement vaudois?

Chère amie,
Lensarde du bout du lac avant de devenir Veveysanne de choc, tu as fait comme
beaucoup d’entre nous: le choix d’une vie professionnelle et privée hors canton, avant
de jeter l’ancre définitivement le long de ce lac et dans ce pays si bien chantés par Gilles.

Tu y es aujourd’hui ingénieure, femme d’action et de débats avec une carrière politique
jusqu’au Grand Conseil. Désormais en course pour le National, tu te retrouves
également en piste pour la succession du regretté Jean-Claude Mermoud au Conseil
d’Etat. Un menu à la mesure de ton appétit et de ta passion pour la chose

publique. Je crois que ton «parler vrai pour des causes justes» saura trouver le cœur des Vaudois,
même si ton parti, l’UDC, n’est pas toujours le plus facile à défendre. Bonne double campagne!

Sdrastvouitié! Ces mots vous parviennent de… Russie. L’été
indien, babi liéta, est flamboyant. J’ai derrière moi 3500 km,
de Moscou à Arkhangelsk, avec un détour par les îles Solovki
et la Carélie russe. En 4x4, par des chemins qui ont eu raison
de notre suspension, entre bois de bouleaux, marais, et plus
souvent qu’à leur tour, des kilomètres de forêts tristement cal-
cinées, aussi loin que porte la vue.

J’ai quitté le village d’Outchma, au bord de la Volga. Lidia Pe-
trovna a le regard pétillant, mais on la sent usée. Nous regar-
dons couler le fleuve. Son mari fait rissoler des morceaux de
poisson fraîchement pêché dans une poêle noire. «J’ai tra-
vaillé ma vie durant au kolkhoze, pas pris un seul jour de vacances
pour augmenter ma pension le jour de ma retraite. Et puis ce jour
venu, le régime est tombé, et ma retraite avec.»

Dans l’entrée de sa maison de bois où chaque planche est
noire de suie et d’ancienneté, sont alignés des bocaux mysté-
rieux: «De l’alcool de pommes de pin!» Chaque bocal est fermé
par un ballon que la fermentation gonfle peu à peu. Sur cha-
que ballon est imprimée une publicité: «C’est la NOKIA connec-
tion!» rigole son fils.

Deux mondes. Ma filleule Lena qui ressemble à Anne Frank
a décidé de se teindre en blond. Elle est physicienne, citadine
moscovite par excellence.

Et puis voilà qu’un jour sa voiture
tombe en panne. Le garde forestier
qui bricole un bouchon de bois pour
stopper la fuite d’huile devient son
mari. Elle quitte Moscou. Elle vit de-
puis cinq ans dans un village de
vingt âmes. Fait son pain. A adopté
une fillette abandonnée par des pa-
rents alcooliques. Elle et moi avons
porté la même robe de mariage an-
cienne glanée aux puces de Moscou.

«Il faudrait élever un monument sur
la Place Rouge en hommage aux villa-
geois de toutes les Russies», dit Lena. Son mari et elle viennent
d’ouvrir un petit musée - nous en croiserons plusieurs par la
suite - les communautés tentant de sauver ce qui est à sauver
de la mémoire collective…

Celles et ceux qui ont vécu l’Histoire s’en vont. «Travailler au
kolkhoze était plus joyeux… On riait davantage, on était soudés.
Maintenant on est tellement seuls…», dit Lidia Petrovna.

Un paysan voisin est très inquiet: «Une sou-
coupe volante s’est posée cette nuit! Venez voir, elle a
laissé un trou… J’avais bu, d’accord, mais pas à ce
point!»

On se tient devant un trou rond. Lena et son
mari Vassia, le garde forestier, rient aux éclats.
Pendant que le village dormait, un trax emprun-
té en catimini au chantier voisin, est venu creu-
ser un réservoir rond. Dans les bourgs que nous
traversons, Lénine se tient bien droit sur son so-
cle. Les rues portent des noms surannés, Komso-
molskaia, Lénina… Trop onéreux, par tant de
pauvreté, de modifier rues, cartes, documents

officiels… J’écris, je filme. Moustiques et moucherons carni-
vores se posent sur la main qui tient la caméra.
La Carélie est proche.

(à suivre)

La Russie buissonnière (1)
L’INVITÉE

DOMINIQUE
DE RIVAZ
AUTEURE ET
CINÉASTE
ARKHANGELSK

www.enbas.ch
C’est un petit
bouquin des
Editions d’En
Bas qui ne paie
pas de mine.
Couverture grise.
Photo noir-
blanc. «La
migration expliquée à mes
élèves», de Michele Scala,
italien devenu Vaudois, prof
enthousiaste et engagé à
gauche au niveau communal.
Plus qu’un livre, un dialogue
avec des adolescents pour leur
transmettre la réalité de la
migration aujourd’hui, avec ses
dérives, ses problèmes, mais
aussi ses énergies positives et
ses chances. Un regard citoyen,
agrémenté de définitions
simples et efficaces, ainsi que
de fiches pédagogiques
porteuses de riches débats.
A lire qu’on soit de gauche,
de droite, d’ici ou d’ailleurs…

Les
casquettes
du président
Gilliéron
On aime ou pas
Christian Constantin, mais dans son argumentaire
de lutte contre les géants institutionnels du foot
figure au moins un élément irréfutable: la double
casquette de Peter Gilliéron, le président de
l’Association Suisse de Football (ASF). Tandis que
son homologue écossais défendait logiquement
les intérêts du Celtic, Gilliéron trônait entre deux
chaises: l’helvétique qui aurait dû exiger de lui un
traitement équitable des intérêts valaisans; et
l’européenne qui le voit siéger au côté du
président Platini au gouvernement de l’UEFA, qui
plus est avec des revenus significatifs à la clé.
En bon français, ça s’appelle un conflit d’intérêt.

LE ROMAND DU SIÈCLE
Tant de grands
Valaisans...
«L’Illustré (avec une édition
spéciale) et la Radio Télévision
Suisse nous proposent d’élire le
Romand du siècle. Mes coups
de cœur? Edmond Kaiser,
l’urgence faite homme d’action. Jean Piaget, qui a tout
compris s’agissant de la créativité des enfants. Mme
Jeanne Hersch pour son culte de l’étonnement
philosophique. Ansermet, le plus grand chef
d’orchestre de notre histoire. Et puis Bouvier, Cendrars,
Ramuz, Albert Cohen, Cingria, Godard, Tanner. Ou
encore de Rougemont, Guisan, Delamuraz. Sans
oublier Tinguely et Louis Soutter. Sur les listes
électorales de nos confrères, de magnifiques Valaisans
en prime: Chappaz l’unique, Corina Bille, Ella Maillart,
Léonard Gianadda, et même Marie-Thérèse Chappaz
qui réinventa le vin.

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

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

Dans les bourgs que
nous traversons,
Lénine se tient bien
droit sur son socle.
Les rues portent des
noms surannés...
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Elle m’a dit d’aller siffler…

30, 40, 50
PAR MARIE PARVEX
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C’est l’histoire d’une copine qui
se fait aborder dans un bar. Un
homme plutôt charmant l’invite à
boire une bière. Evidemment, elle
me plante sur le trottoir et s’en va
compter fleurette. Je m’apprête à
meubler l’heure qui suit quand je
la vois ressortir. «Ben alors?», je
m’étonne. «Au fait, j’ai des problè-
mes de peau…» avait élégamment
glissé le garçon avant qu’elle n’ait
fini son premier verre.

C’est l’histoire d’une autre co-
pine qui se casse le nez sur un ami
d’enfance. Les retrouvailles sont
plutôt sympathiques jusqu’à ce
qu’il demande avec un naturel dé-
concertant: «T’es aussi passée par
la case asile psychiatrique toi?»

Une autre copine encore se fait
inviter au resto. Après avoir fait
un esclandre pour obtenir une
chandelle sur la table, le preux
chevalier avoue avoir cessé de
compter ses conquêtes à la cent
cinquantième. Il y a aussi celui
qui s’excuse de vous embrasser
mais «ça fait quand même une
semaine que j’ai pas touché une
femme.» Ou celui qui se met en te-
nue d’Adam sur le canapé alors
que vous l’invitiez juste à boire un
coup. Ou son complémentaire
qui ne peut plus parler parce qu’il
est trop intimidé.

Qu’on s’entende bien, rien de
tout cela n’est rédhibitoire. Si une
rencontre est plaisante, il y a des
chances pour qu’on s’adapte à cer-

taines maladresses. N’empêche,
les hommes tiennent mordicus
que statistiquement ils se pren-
nent plus de vestes que les fem-
mes. Et ils ne comprennent pas
pourquoi elle n’est jamais venue
chercher le petit bouquet d’églan-
tines?!

Rassurez-vous, messieurs, les
femmes aussi vont se rhabiller
parfois. A une copine qui invitait
un homme dans son lit, ce dernier
a répondu: «Je réfléchis.» Une
autre propose à un ethnologue
qu’elle fréquente depuis quelques
jours de venir prendre un verre de
riesling sur sa terrasse. Il lui sort le
grand classique qu’on attribue
toujours à ces dames: «J’ai mal à la
tête.» Une troisième aurait bien
embrassé le plus beau garçon de
saclassemaiscedernier luiarétor-
qué: «Faudrait me payer pour ça!».

Les vestes, ça se distribue donc
aux uns comme autres, avec ou
sans classe. Reste un problème
mathématique majeur pour les
flirts qui ne se soldent pas par un
râteau: selon une étude lue par
une copine (encore) dans la salle
d’attente de sa gynécologue, les
hommes auraient en moyenne
110 partenaires sexuelles au
cours de leur vie contre 7,5 pour
les femmes. Je vois trois solu-
tions. Les femmes se gênent de
dire la vérité. Les hommes sont
des vantards. Ou ils ne savent pas
compter.�

BONNET D’ÂNE

ASTRONOMIE
Les deux soleils
de Luke Skywalker
Des astronomes américains ont révélé
l’existence d’une planète à deux soleils.
Comme le Tatooine de Luke Skywalker dans «La guerre des étoiles» (photo).
Il s’agit d’une première dans les annales de l’astronomie. Cette exoplanète
qui tourne autour de deux soleils et connaît donc deux couchers et deux
levers de soleil a été baptisée Kepler-16b. Elle se situe à environ 1’900’000
milliards de kilomètres de la terre. Si Tatooine était recouverte de déserts et
peuplée d’espèces indigènes comme les Hommes des sables, Kepler-16b
est froide (de -73°C à -101°C) et gazeuse. Toute trace de vie y est exclue. Sa
taille et sa masse sont similaires à celles de Saturne. Elle orbite autour de
ses deux soleils en 229 jours, à une distance moyenne de
104,6 millions de kilomètres.Comme disait Vador: «Luke, je suis ton père…»

«PIC» PIQUANTE
Oskar tague ses propres affiches
Le président de l’UDC Valais a décidément
un sens très personnel du marketing. Il a
ainsi conçu des affiches déjà maculées et
insultantes à son égard. «Mes détracteurs
perdent beaucoup d’énergie et d’heures
de sommeil à maculer nos affiches,
explique-t-il dans un communiqué.
Que d’efforts nocturnes inconsidérés et de
feutres usés au nom du respect, de la
tolérance et de l’ouverture! Soucieux de la
santé de ces courageux gribouilleurs de l’ombre, j’ai décidé de
taguer désormais moi-même mes affiches. Cela évitera
les frais d’achat de feutres et les exercices acrobatiques
dangereux pour tenter d’atteindre des affiches haut perchées.»



VINCENT PELLEGRINI

«Les véritables enjeux du tou-
risme: le client – l’innovation –
les réseaux sociaux», tels étaient
les thèmes de l’International
Tourism Symposium (ITS) qui
s’est déroulé du 19 au 21 septem-
bre au Zermatterhof. 180 per-
sonnes de 10 nationalités et re-
présentant plus de 120 entre-
prises ont ainsi pu débattre des
nouveaux enjeux du tourisme
avec les orateurs. La marque de
fabrique du symposium présidé
par Gérald Imfeld est en effet
une orientation business en
prise directe avec les entreprises.
Les échanges sont ainsi plus
pointus et plus concrets, ce qui
évite les généralités n’apportant
rien de substantiel aux congres-
sistes.Lesymposiumaétéouvert
par Gérald Imfeld, par le con-
seiller d’Etat Jean-Michel Cina et
par le maire de Zermatt Chris-
toph Bürgin. A noter que le
«Crystal Tourism Award» de
Swarovski a été remis lundi soir à
Reto Gurtner, patron du groupe
Weisse Arena et de la station de
Laax qui a introduit de nombreu-
ses innovations touristiques.

Jamais sans l’internet
Le congrès a notamment mis

en évidence l’importance d’in-
ternet et en particulier de ses ré-
seaux sociaux dans une stratégie
touristique. Le Français Joël
Gayet (CoManaging) a expliqué
que 62% des Européens voya-
gent et ceux qui utilisent le plus
l’internet pour préparer leurs va-
cances sont ceux qui se rendent
dans des pays alpins. Les ventes
touristiques par l’internet pro-
gressent de plus de 30% par an.
Joël Gayet a ajouté que 57% des
Européens réservaient en ligne.
Il a mis en évidence l’impor-
tance des réseaux sociaux (sites
internet interactifs, Facebook,
Twitter, etc.) qui représentent
950 millions de personnes. Fa-
cebook est le troisième pays du
monde avec plus de 600 mil-
lions d’utilisateurs… Sur l’inter-
net mobile (I-Phone, etc.) il y a
40 000 applications pour le tou-
risme! Google Maps est le pre-
mier site touristique au monde.
66% des internautes qui prépa-
rent leurs vacances cherchent
sur l’internet des commentaires
d’autres internautes sur l’offre
touristique qui les intéresse et
88% se disent influencés par les
témoignages des clients qu’on
peut par exemple trouver sur le
site Tripadvisor.com. Il existe un
site qui signale même les restau-
rants qui ont raté leur inspection
d’hygiène. Guillaume Thévenot,
fondateur d’HotelBlogs.net, a
expliqué qu’un hôtel ne pouvait
pas faire l’économiede lapublici-
té sur les réseaux sociaux. Selon
l’entreprise française SWiTCH,
l’avenir du marketing internet
est même à l’hypersegmentation
avec une relation plus personna-
lisée (par exemple avec des sites
come dismoiou). L’e-tourisme

est déjà dépassé. Il faut passer au
web 3.0 en entrant dans un tou-
risme numérique social, local et
mobile. Dans le Vermont, par
exemple, les gens sont photogra-
phiés sur les pistes et identifiés
par la puce RFID sur leur abon-
nement.

Bref, un acteur touristique ne
peut pas traiter avec dédain l’in-
ternet. La ville de Montréal a
même abandonné toute com-
munication autre que sur l’inter-
net. «Tout le marketing touristi-
que est en train d’être impacté
par les réseaux sociaux et le
client est en train de prendre le
pouvoir», a conclu Joël Gayet.
Cela implique un nouveau mar-
keting: le co-marketing, le co-in-
ternet. Joël Gayet va encore plus

loin: la puissance d’une marque
sera sa puissance sur l’internet.
En 2010, une marque a réussi à
réunir 20 millions de fans sur
Facebook. Côté valaisan, Fran-
çois Seppey, président de la fon-
dation The Ark, a souligné la ra-
pidité d’évolution des goûts des
consommateurs de tourisme.
D’où l’importance de ne pas ra-
ter le virage internet.

Franc fort
Cette année, le Symposium a

non seulement accueilli une
forte délégation japonaise, mais
aussi chinoise. Et l’on a pu cons-
tater par exemple que la Chine
se développait énormément au
niveau touristique (c’est la 4e in-
dustrie de ce pays). Autrement

dit, la nouvelle clientèle chi-
noise est parfaitement à même
de juger de la qualité du tou-
risme occidental. Le Suisse Ra-
fael Ensler a parlé de la nécessité
de prolonger les saisons touristi-

ques et de redynamiser la saison
estivale.

Or, il y a une croissance forte
des touristes asiatiques. Pour lui,
c’est donc sur ce segment qu’il
faut faire des efforts car les Chi-
nois et les Indiens ne viennent

pas pour skier. Reste le défi d’un
franc suisse trop fort. Plusieurs
hôteliers de Zermatt avec qui
nous avons discuté nous ont
confirmé qu’ils avaient subi une
baisse de clientèle et ce, même

dans le haut de gamme, ce qui
est surprenant. En fait, même
les clients riches font la compa-
raison des prix entre la Suisse et
les autres pays.

Plus d’infos sur www.idealp.org

SION ET LUMIÈRES
La ville est satisfaite
Près de 5000 spectateurs
ont fait le déplacement
au château pour admirer
le spectacle «Bach». PAGE 11
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PUBLICITÉ

ZERMATT L’International Tourism Symposium a montré la grande influence qu’ont les réseaux
sociaux du web sur les consommateurs des produits touristiques.

Pas de tourisme sans l’internet

Le président du Symposium, Gérald Imfeld, a remis le Crystal Award Tourism à Reto Gurtner, patron de la station de Laax. LE NOUVELLISTE

L’AVIS DU CLIENT SUR LE NET
Sur le Web, www.tripadvisor.com, est fondé sur un principe simple. Les con-
sommateurs de produits touristiques donnent leur avis (en 21 langues) à
d’autres consommateurs qui vont ainsi confirmer leur choix ou changer
d’acteur touristique. Cela donne 50 millions d’avis en juillet passé…
Sara Nanda de TripAdvisor a expliqué que 73% des commentaires d’utilisa-
teurs étaient positifs contrairement à ce que l’on pourrait penser. Elle a ajou-
té: «TripAdvisor est une communauté. Les gens viennent sur le site au mo-
ment de planifier leurs voyages.»
Beaucoup de sites touristiques reprennent du contenu chez TripAdvisor qui
a par exemple passé un partenariat avec la chaîne d’hôtels Accor. Michael
Menzel, directeur de Sales DMO (TrustYou), a expliqué: «Il n’est pas normal
que les hôtels ne sachent pas ce qui est écrit sur eux. Il leur faut un gestion-
naire des réseaux sociaux. Nous analysons ce qui est écrit avec différents
outils linguistiques pour établir la véracité des commentaires. Nous aidons
les hôtels à être interactifs avec leurs clients, même sur le web. Pour ce qui
est des réseaux sociaux, nous agrégeons 80 sources sur Internet. Nous
avons par exemple un partenariat avec Hotellerie suisse.»
Un site comme HouseTrip.Com permet de réserver des appartements moins
cher qu’une chambre d’hôtel, surtout dans les grandes villes.� VP

�«66% des internautes
qui préparent leurs
vacances cherchent
sur l’internet
des commentaires.»

JOËL GAYET COMANAGING

POLICE
Accord de partenariat
franco-suisse
L’Académie de police de Savatan
a signé cette semaine un accord
de partenariat avec la
gendarmerie nationale française.
La collaboration franco-suisse va
porter sur l’échange de bonnes
pratiques et de méthodes
pédagogiques de formation
initiale et continue.� CSA/C

VENDANGES
Bon millésime 2011
Année précoce, le millésime 2011
permettra une mise en valeur
optimale de la typicité des
différents cépages du vignoble
valaisan, selon Provins. Plus de
70% des vendanges ont d’ores et
déjà été effectuées. Avec une fin
d’été caniculaire, les cépages de
première époque que sont pinot
noir, gamay, gamaret, garanoir,
chardonnay, pinot blanc,
malvoisie, muscat et sauvignon
blanc ont été récoltés avec des
maturités élevées.
La récolte de fendant bat
actuellement son plein et la
qualité des raisins livrés, avec des
rapports acidité/sondage
équilibrés et un état sanitaire
parfait, laisse entrevoir un
millésime 2011 d’une qualité
proche de celui de 2005.� CSA/C

PRIX «CANNE
BLANCHE 2011»
Le Musée d’art de
Sion récompensé

Le Musée d’art du Valais à Sion
a reçu le prix de la «Canne blan-
che 2011», oscar du handicap vi-
suel en Suisse décerné tous les
deux ans par l’Union centrale
suisse pour le bien des aveugles.
La récompense a été décernée
pour le projet «Toucher voir»,
un dispositif d’accessibilité au
musée destiné aux personnes
aveugles et malvoyantes.

Depuis fin 2010, la visite du
Musée d’art intègre en effet des
maquettes tactiles des bâti-
ments et de plusieurs œuvres
d’art, des audio-guides multi-
lingues et adaptés aux person-
nes non voyantes et visites gui-
dées spécifiques. Les moyens
auxiliaires proposés sont pré-
sents dans les salles d’exposition,
au contact direct des œuvres ori-
ginales.

Le prix, qui honore des presta-
tions particulières en faveur des
personnes aveugles et sourdes
en Suisse, a été remis hier à Bâle.
� CSA/C

JMT - SY
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LIGNE ÉLECTRIQUE CHAMOSON-CHIPPIS

Les opposants poussent
un coup de gueule

«Nous sommes obligés de réagir.
Nous assistons actuellement à une
véritable campagne de désinfor-
mation», a déclaré hier Bertrand
Zufferey devant la presse.

Echéance de 2015 contestée
La tournure des événements

met hors de lui le président du
comité d’initiative «Non aux
géants d’acier». «Des personnali-
tés valaisannes partisanes de la li-
gne électrique aérienne entre Cha-
moson et Chippis racontent que la

construction de cette ligne doit être
achevée en 2015 au plus tard. C’est
faux, c’est un argument purement
fantaisiste! Cette date fait réfé-
rence au moment où les travaux de
Nant de Drance devraient être ter-
minés. Tout d’abord, il faut dire
que ce projet a pris du retard. En-
suite, même si Nant de Drance
était terminé en 2015 comme pré-
vu, il pourrait très bien fonctionner
même si la ligne électrique n’est
pas achevée, mais à une puissance
réduite. C’est un peu comme une
voiture de 300 chevaux, elle peut
très bien rouler à 80 km/h si néces-
saire.»

Dossier en justice
Quoi qu’il en soit, le projet de

ligne aérienne fait l’objet d’une
procédure juridique. Le dossier
est actuellement devant le Tri-
bunal administratif fédéral
(TAF). Selon Me Jacques Philip-
poz, qui défend les intérêts des
opposants à la ligne électrique
aérienne, la décision n’est pas
prête à tomber. Le TAF a prévu

une vision locale au mois de no-
vembre. Son verdict ne devrait
pas être connu avant l’année
prochaine. Puis les perdants au-
ront tout loisir de faire recours
auprès du Tribunal fédéral.

Dans ce contexte, les partisans
de l’enfouissement de la ligne
mettent à nouveau leur solution
sur la table. «Nous avons manda-
té un bureau d’ingénieurs pour
étudier la faisabilité d’une ligne
enterrée passant en bordure du
Rhône. Nous avons déposé cette

étude, que nous avons payée nous-
mêmes, en juin. Nous sommes à
fin septembre et nous n’avons
même pas reçu un accusé de ré-
ception», dénonce Bertrand Zuf-
ferey.

La solution la plus rapide
Il est appuyé par le conseiller

national Oskar Freysinger: «La
solution d’enfouissement de la li-
gne au bord du Rhône, une idée
que l’on doit au député Albert Pitte-
loud, est la solution la plus rapide à
réaliser, car elle peut se faire sur les
terrains appartenant à l’Etat du
Valais, ce qui évite tous les problè-
mes d’expropriations.»

En guise de conclusion, le pré-
sident de la Bourgeoisie de Sion,
Charles-Alexandre Elsig, pose
une question ironique: «En
2015, nous fêterons le 200e anni-
versaire de l’entrée du Valais dans
la Confédération. Est-ce que, en
guise de cadeau, on va nous offrir
une magnifique ligne aérienne à
travers le canton?»
� JEAN-YVES GABBUD

�« Je dénonce l’autisme
du chef du département
et du chef du projet
de correction du Rhône.»

BERTRAND ZUFFEREY PRÉSIDENT DU COMITÉ D’INITIATIVE CONTRE LE PROJET ALPIQ

LOI SUR LES HÔPITAUX L’UDC dira non le 23 octobre prochain. A ses yeux
aucun argument en faveur de la modification législative ne tient la route.

Ils se rient de la LEIS
JEAN-YVES GABBUD

«L’UDC sera certainement le
seul parti à s’opposer à la Loi sur
les établissements et les institu-
tions sanitaires (LEIS)», a déclaré
hier Jean-Luc Addor, le chef du
groupe UDC au Grand Conseil,
lors d’une conférence de presse.

Oui à l’hôpital de Rennaz
L’opposition à la LEIS a souvent

été décrite comme une attaque
contrelaconstructiondel’hôpital
de Rennaz. Le député de Trois-
torrents Charles Clerc dément
avec vigueur: «L’UDC soutient le
projet d’un hôpital moderne de
soins aigus Riviera-Chablais.»

S’il conteste la LEIS, c’est qu’à
ses yeux la loi actuelle est plus fa-
vorable au Chablais. «Moi qui
suis Chablaisien, je préfère la loi
actuelle qui dit de manière claire
qu’il y a en Valais trois zones hospi-
talières, le Haut, le Centre et le
Chablais, et qui garantit l’existence
d’un hôpital pour chacune de ces
zones. Par contre, la LEIS est
beaucoup plus vague, elle ne ga-
rantit plus qu’un hôpital de soins
aigus dans le Bas-Valais. La
nuance est de taille.»

Disciplines de pointe
Jean-Luc Addor présente la

même argumentation en ce qui
concerne les disciplines de
pointe: «Dans la loi actuelle, les
disciplines de pointe sont centrali-
sées sur le site de Sion. C’est une
bonne chose qui permettra, égale-
ment, de créer un campus dans la
capitale. Par contre, la LEIS ne
comporte plus cette disposition. Il
n’y a donc plus de garantie légale
au maintien en Valais de ces disci-
plines. Il y a ainsi un risque que le
Valais hospitalier soit relégué en li-
gue B. Les partisans de la LEIS ré-
torquent que ce n’est pas leur in-
tention. Alors pourquoi a-t-on
supprimé cet élément de la loi?»

Bilinguisme
Son homologue chef du

groupe UDC du Haut, Franz
Ruppen, ajoute: «Il en va de
même pour le bilinguisme. La loi
actuellement en vigueur le garantit
pour les disciplines cantonalisées.
La LEIS non. Si on voulait son
maintien, pourquoi a-t-on modifié
la loi?» Les démocrates du cen-

tre craignent que les bonnes in-
tentions actuelles soient ou-
bliées. A leurs yeux, si les princi-
pes fondamentaux, auxquels
tout le monde semble tenir au-
jourd’hui, ne sont pas ancrés
dans la loi, les prochains élus
pourront très bien passer outre,
en toute légalité.

Pour le président de l’UDC
Oskar Freysinger, la LEIS a été

construite à la va-vite. Pour lui,
l’erreur fondamentale dans son
élaboration a été le manque
d’écoute.

«Si l’on veut que le système de
santé fonctionne, il faut que les
patients et les médecins, hospita-
liers et praticiens, soient enten-
dus, or ils n’ont pas été écoutés.
On se retrouve ainsi avec un sys-
tème technocratique et bureau-

cratique conçu par des fonction-
naires. Les patients, qui paient
cher leurs primes, ont droit à
mieux.»

Urgence contestée
Il y a des éléments qui doivent

être modifiés dans la loi valai-
sanne d’ici à la fin de l’année,
pour tenir compte de la modifi-
cation de la LAMal fédérale.
C’est là un fait objectif. Que va-t-
il se passer si l’on dit non le 23
octobre? «Il ne va rien se passer.
Oui, il y a des dispositions du droit
fédéral qui doivent s’appliquer en
Valais. Le Conseil d’Etat peut très
bien faire un décret urgent à durée
limitée pour l’application canto-
nale, en attendant une bonne révi-
sion de la loi», répond Jean-Luc
Addor.

En disant non, ne fige-t-il pas la
loi pour des années? «Au con-
traire, en cas de rejet de la LEIS, on
pourra modifier la loi actuelle en
tenant compte de l’audit réalisé
par les experts mandatés par le
Conseil d’Etat, audit qui a coûté
plus d’un million aux contribua-
bles et dont il n’a pas été tenu
compte dans la loi qui est soumise
au peuple le 23 octobre», estime
le député suppléant saviésan
Bruno Perroud.�

Les arguments des partisans de la LEIS font rire les UDC Bruno Perroud, Charles Clerc, Jean-Luc Addor, Franz
Ruppen et Oskar Freysinger. LE NOUVELLISTE

LES INFIRMIÈRES POUR LA LOI
� «Le comité de la section valaisanne de l’association suisse des

infirmières et infirmiers est pour la LEIS», déclare Christine Papilloud-
Rey, coprésidente de cette association, qui argumente: «Pendant tout le
temps qu’a duré la polémique sur le RSV, le personnel a continué à
travailler, en étant, parfois, pris à partie. Il faut maintenant sortir de
l’émotionnel et retrouver la sérénité. Concernant la construction d’un
hôpital à Rennaz, je n’éprouve aucune crainte pour l’hôpital de Sion;
beaucoup d’investissements y ont été réalisés ces dernières années
pour y maintenir les compétences.»

� De son côté, le Syndicat des services publics a décidé de ne pas
prendre position. Beatriz Rosende, sa secrétaire centrale, estime
qu’une partie des problèmes soulevés par les référendaires dépend
de la législation fédérale. Par contre, elle estime que la LEIS a un défaut
en ne rendant pas obligatoires les conventions collectives pour les
établissements privés. Elle relativise toutefois en estimant que ce
problème est moyennement peu important en Valais, un canton qui ne
dispose, pour l’instant, que d’un faible nombre de cliniques privées sur
son territoire. «Mais cette question pourrait devenir un problème à
l’avenir, cela en est un dans le canton de Vaud.»� JYG

OFFICE CANTONAL DU SPORT
Grégoire Jirillo, le nouveau chef
Le conseiller d’Etat Claude Roch a nommé le député-
suppléant PDC Grégoire Jirillo chef de l’Office du sport.
L’enseignant et secrétaire général de la PdG remplace
le futur retraité Gaby Micheloud.� JYG/A
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Quel vert
êtes-vous?

PUBLICITÉ

ÉCONOMIE Assurances, prévoyance professionnelle, etc.

Pour un conseil neutre
PIERRE MAYORAZ

«Nous connaissons toutes les
particularités des différentes
compagnies et institutions.
Nous pouvons donc donner les
meilleurs conseils possibles à
notre clientèle en fonction de
ses besoins propres.» Inge
Meyer-Weckel, fondatrice de
Aweckel S.àr.l., résume en quel-
ques mots la caractéristique
principale de son entreprise, sa
liberté de manœuvre par rap-
port aux différents vendeurs de
produits. «Nous travaillons de
manière totalement indépen-
dante avec toutes les compa-
gnies existantes. Nous avons
conclu des contrats de partena-
riat avec les principales d’entre
elles actives sur le marché
suisse, mais nous pouvons tout à
fait traiter avec d’autres si l’inté-

rêt du client le demande»,
ajoute-t-elle. A noter que
Aweckel jouit de la reconnais-
sance de la FINMA, l’organe fé-
déral de contrôle des banques et
fiduciaires.

Particuliers...
Aweckel propose ses services

tant aux particuliers qu’aux en-
treprises. Pour les premiers, elle
calcule la prévoyance profes-
sionnelle, les revenus en cas
d’invalidité ou de veuvage, le
montant de la retraite, la possi-
bilité d’une retraite anticipée,
pour ne citer que les principales
demandes. «Nous établissons
un dossier à partir des données
fournies par le client et nous
pouvons ainsi le conseiller pour
une optimisation fiscale, un em-
prunt hypothécaire ou un com-
plément de prévoyance», expli-

que Inge Meyer-Weckel. Ce
service ne coûte rien si le client a
recours à une prestation d’une
compagnie d’assurance ou au-
tre. C’est cette dernière qui ré-
munérera Aweckel. En revan-
che, le client déboursera de 250
à 500 francs pour l’établisse-
ment d’un dossier sans autre
prestation. Un client Aweckel
bénéficie aussi d’un suivi de ses
affaires et d’une aide en cas de
sinistre ou de choix d’une
meilleure caisse-maladie.

... et entreprises
Pour les entreprises, Aweckel

analyse la situation globale. Elle
établit l’inventaire des polices et
calcule la probabilité des sinis-
tres pour optimiser le rapport
entre risque assumé et risque as-
suré. La société aide dans le dé-
compte des charges sociales, les

pertes de gain maladie, les acci-
dents, les caisses de pension et
tous les autres soucis en relation
avec les assurances. Le tout sans
frais pour l’entreprise comme
pour le particulier en cas de re-
cours à une prestation payante.

«Un particulier ou une entre-
prise ne peut pas connaître tou-
tes les solutions proposées, il
faut les compétences d’un pro-
fessionnel qui travaille chaque
jour dans le domaine et suit
l’évolution de ce marché. C’est
avant tout ce savoir-faire que
nous offrons», conclut Inge
Meyer-Weckel.�

Inge Meyer-Weckel et son associé Olivier Sauthier unissent leurs
compétences pour l’étude d’un dossier. LE NOUVELLISTE

Aweckel informera sur ses activités le 5
octobre à 17 h 30 à salle de conférence
du bâtiment des entrepreneurs, rue de
l’Avenir 11 à Sion.
En savoir plus: www.aweckel.ch

INFO+

PÉNITENCIERS Les conclusions de l’audit sur les prisons ont été rendues. Une refonte de fond en comble est voulue.

Le système carcéral revu et corrigé
JULIEN WICKY

Le Valais est à la traîne. En ma-
tière de système carcéral du
moins. Les conclusions de l’au-
dit des prisons valaisannes pré-
sentées hier au pénitencier de
Crêtelongue par la conseillère
d’État Esther Waeber-Kalber-
matten sont éloquentes.

Sécurité, personnel, adminis-
tration, gestion des locaux, tout
est sujet à une profonde restruc-
turation. L’expert mandaté, le
Docteur Benjamin F. Brägger,
ancien directeur des péniten-
ciers neuchâtelois et directeur
de la CLAVEL, société d’exper-
tise des prisons, a fait part de ses
propositions. Lesquelles auront
coûté près de 80 000 francs au
canton.

Prisons trop sécurisées
L’affirmation est paradoxale

mais l’abondance de sécurité est
pourtant un des nœuds du pro-
blème. «La Valais a une tradition
sécuritaire importante, la prison
des Iles à Sion en est l’exemple le
plus frappant. Le problème, c’est
que les structures d’amélioration
du comportement du détenu ne
sont pas respectées, faute de per-
sonnel», relève Benjamin Bräg-
ger. Or, depuis l’introduction du
nouveau Code pénal suisse au 1er

janvier – principale raison de
l’audit – la sécurité et l’assistance
des détenus sont mises sur un
pied d’égalité.

Dans d’autres geôles, les mesu-
res de sécurité présentent d’im-

portants défauts. «Des déficien-
ces plus ou moins graves sont cons-
tatées dans tous les établissements,
à l’exception de Martigny et Sion.
Certains ne sont même pas en con-
formité avec le droit national et in-
ternational», poursuit l’expert.

Répartition inégale
des détenus
Parallèlement, la répartition

des prisonniers selon le type de
détention est inégale, ce qui est
contraire au droit fédéral. «Il y a

50% de places de détention pré-
ventive de trop et 85% de places
pour la semi-détention et le travail
externe. Il manque plus de 50% de
places pour les mesures de con-
traintes (soit les places pour les
étrangers en attente de renvoi,
ndlr)», constate encore Benja-
min Brägger. Le rapport évoque
aussi un déficit important de
places sécurisées pour l’exécu-
tion des peines.

En clair, les structures ne sont
pas adaptées, selon les détenus.

Des aménagements permettant
de faire de l’exercice physique,
des loisirs ou même de travailler
font défaut. Ces lacunes don-
nent lieu à une proposition
d’une nouvelle répartition des
établissements pénitenciers
(voir encadré).

Manque de personnel
Le nombre de gardiens par dé-

tenu est, en Valais, le plus bas du
pays. «Pour avoir un système per-
formant et aux normes, il faudrait

compter vingt-deux collabora-
teurs supplémentaires d’ici à qua-
tre ans», insiste l’auteur de l’au-
dit. L’exemple le plus marquant
est celui de la prison de Brigue.
«Le manque de personnel 24 heu-
res sur 24 est contraire aux Recom-
mandations de la Commission in-
ternationale contre la torture et
peut être considéré comme dange-
reux, pour les détenus et pour les
gardiens.»

Créer un service
pénitentiaire valaisan
S’ajoute aux modifications

physiques recommandées une
refonte du système administra-
tif de gestion des prisons. «L’ab-
sence d’une seule entité étatique
entrave la mise en œuvre efficace

et systématique d’applications des
peines. Il faut créer un seul service
pénitentiaire, comme cela existe
déjà dans d’autres cantons et éviter
le cumul des fonctions.» Dans le
même temps, le rapport sou-
haite l’élaboration d’une «nou-
velle loi cantonale sur l’exécution
des peines», la structure actuelle
étant «peu cohérente».

Prenant acte de cet audit, le
Conseil d’État a décidé de met-
tre en place un Comité de pilo-
tage de sept personnes chargées
d’évaluer les propositions. A sa
tête, Esther Waeber-Kalbermat-
ten a déclaré «qu’une direction
était maintenant choisie mais que
le travail serait difficile.» Un pre-
mier rapport est attendu en juin
2012.�

Selon l’audit, l’utilisation des prisons valaisannes doit être optimisée. L’établissement de Crêtelongue devrait
servir uniquement à l’application des peines et un nouveau bâtiment de haute sécurité devrait voir le jour. POT

LA NOUVELLE RÉPARTITION DES PRISONS SELON L’AUDIT

La prison de Martigny concernerait les détenus liés aux mesures de con-
traintes (LMC), soit les étrangers en attente d’expulsion. Sa section pour
femmes permettrait de répondre plus facilement aux normes.
La prison des Îles à Sion concernerait exclusivement la détention préven-
tive, soit avant jugement. Les places utilisées actuellement pour la semi-
détention et le travail externe pourraient servir à la détention fermée lors
d’attente de transfert vers un autre établissement ou l’exécution de courtes
peines.
Le site de Crêtelongue à Granges doit être rénové et augmenter sa sécuri-
té pour ensuite accueillir les détenus exécutant leur peine. Outre l’actuel
projet de construction du Conseil d’État, un nouveau bâtiment cellulaire de-
vrait voir le jour.
L’établissement de Pramont devrait se concentrer exclusivement sur les
mesures éducatives pour jeunes adultes et mineurs et abandonner l’exécu-
tion des peines.
La prison de Brigue, trop petite et pas aux normes, doit être fermée.� JW

XD - SY
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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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Route de Chippis

Grône
Sion

Nax

Venez, Vendredi 23 et
samedi 24 septembre
à bramois de 9h à 17h

portes ouVertes

Devenez propriétaire pour le prix d’un loyer.

Tél. : 027 323 00 50
Mobile : 079 669 17 98
Place du Midi 30, 1950 Sion
www.PrologiS.ch

Adresse de la villa :
r��t� �� c��pp�s

22 séries
1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnements Fr. 60.–
(joués par la même personne)
Jambons, fromages,
paniers garnis
Série royale:
Divers bons
Tirage des abonnements

1er LOTO DE LA SAISON Bramois à 19 h

GRAND LOTO
Organisation: FC Bramois Bramois à 19 h

BRAMOIS
Salle de gymnastique

Dimanche 25 septembre 2011
à 19 heures précises
Ouverture des caisses à 18 heures

ford.ch

FIESTA
Fiesta Trend+ 1.25 l, 3 portes (5 portes + Fr. 500.-), 82 ch/60 kW,
prix catalogue Fr. 19’450.-, à déduire Prime €uro Fr. 4000.- et
Prime verte Fr. 1500.-, à présent Fr. 13’950.-

DÈS FR.

13’950.-
OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30.9.2011

GarageKaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.chSponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Fais pas cette tête...

Eh oui, tu as 18 ans
Devine.

036-636423

A bon entendeur

Vous avez besoin d’un conseil
spécialisé en matière de string,
faites appel à notre nouvelle

conseillère et profitez-en pour lui
souhaiter un bon anniversaire

avec un jour d’avance.
Devine.

036-636516

A toi qui pensais passer
inaperçu... c’est raté

Bon anni Djo
pour tes 25 ans!

Devine.
036-636443

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Nouveau!

Duo Ambiance
(chanteur 

Dream-Ariway’s-Tontons Bastons)

Pour toutes soirées dansantes 
ou animations musicales.

Musique tous styles.

Tél. 078 827 21 51

Encore libre pour soirée 
du 31 décembre.

012-219934
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C’était le chaînon manquant
de la ligne du Lötschberg. Les
chemins de fer fédéraux (CFF)
aménagent une quatrième voie
au portail sud du tunnel, entre
Viège et Saint-Germain. Un
nouveau tronçon de 3,3 kilomè-
tres, dont les plans ont été ap-
prouvés par l’Office Fédéral des
Transports en début d’année.
Les travaux, estimés à près de
quarante-cinq millions de
francs, sont sur le point de dé-
marrer. Les coûts sont pris en
charge par la Confédération, via
le crédit de la nouvelle ligne fer-
roviaire à travers les Alpes.

Nécessité confirmée
«L’ouverture du Lötschberg, en

2007, a entraîné une croissance
importante de la fréquentation de
la ligne», indique Olivier Co-
chet, membre du service de
communication des CFF. «Nous
ne l’expliquons pas mais c’est bien
supérieur à toutes les estimations
qui avaient été faites.»

Conséquence, les besoins ont
été réévalués. Et cette voie à la-
quelle on avait initialement re-
noncé pour raisons économi-
ques sera bel et bien construite,
au sud de la triple voie actuelle.
Elle n’augmentera pas la capaci-
té mais améliorera la stabilité de
l’horaire, notamment du fret.
Les trains de marchandises cir-
culant vers le nord et qui auront
manqué leur créneau pourront
passer sur la quatrième voie. Ils

emprunteront alors le tunnel de
base au lieu de la ligne sommi-
tale. D’où une diminution cer-
taine des retards.

«La sécurité sera également
améliorée», insiste Olivier Co-
chet. L’opération permettra
d’optimiser le concept d’alarme
et de secours à l’intérieur du tun-
nel. En cas d’accident, la section
d’extinction et de sauvetage
pourra se rendre plus rapide-
ment sur les lieux.

Synergie avec les MGB
L’aménagement de la qua-

trième voie est prévu en deux
phases. Dans un premier temps,
c’est toute la partie est, entre la
société Acifer et la gare de Viège,
qui sera concernée. Elle sera réa-
lisée dans le cadre du projet de
terminal marchandises «Bock-

bart» de la compagnie du Mat-
terhorn-Gotthard Bahn. Les
deux sociétés travailleront au
même rythme. Elles collabore-
ront pour l’élargissement du
pontsur laVispaàViège.«Pour la
population, cela signifie que les
désagréments liés aux divers chan-
tiers seront moindres», se réjouit
Olivier Cochet. «Par exemple, les
routes ne seront fermées qu’une
fois et pour une période moins lon-
gue.»

Si la partie devrait être termi-
née à la fin de l’année 2013, la
mise en service de l’ensemble de
la quatrième voie, section ouest
comprise, est prévue pour fin
2016. L’avancement des travaux
dépend également de l’auto-
route A9, laquelle sera déplacée
d’une quinzaine de mètres par
rapport au plan initial.� AC

TRANSPORT Construction d’une quatrième voie entre Viège
et Sankt-German pour plus de stabilité et de sécurité.

Quatrième voie sur les rails

Le chantier débutera en octobre avec l’élargissement du pont de la Vispa.
CFF

La réfection de la route du col
du Simplon progresse selon les
prévisions: le bétonnage du tun-
nel de Kulm est terminé et le
coffrage de la voûte introduit en
marspeutmaintenantêtreretiré.

Afin de préparer le coffrage
pour son transport, puis de l’éva-
cuer au moyen d’une remorque à
plateforme surbaissée par le
sommet du col, la route du Sim-
plon devra être fermée peu
avant ce dernier durant environ
quatre heures, de 23 h 30 à
03 h 30, les trois nuits suivantes:
du mardi 27 au mercredi 28 sep-
tembre, du mercredi 28 au jeudi
29 septembre, du jeudi 29 au
vendredi 30 septembre.

Le tunnel de Kulm sera alors
fermé dans les deux sens. L’accès
au chantier restera garanti des
deux côtés, mais il sera impossi-
ble de se rendre de Brigue à
Gondo et inversement. Toute-
fois, la route pourra être ouverte

à la circulation pendant vingt
minutes les deux premières
nuits pour d’éventuelles opéra-
tions de sauvetage ou d’autres
urgences.

Aucune voie de circulation ne
pourra pas contre être aména-
gée la troisième nuit, en raison
de l’utilisation de la remorque.
� BC/C

COL DU SIMPLON

Fermetures nocturnes

Le coffrage de la voûte du tunnel de Klum doit être retiré. Conséquence,
le col du Simplon sera fermé durant trois nuits. ÖRTLICHE BAULEITUNG/ZVG

SIERRE
Cuisine. Les cuisiniers amateurs auront pignon sur
rue aujourd’hui. Dans le cadre de la Semaine du
goût, la JCI (Jeune Chambre Internationale) de Sierre
organise un concours gastronomique sur la place de
l’Hôtel-de-Ville.
Les participants se verront attribuer un panier
commun et une enveloppe à dépenser auprès des
marchands présents sur la place. Ils devront préparer
leur repas devant le publique avec un matériel
identique mis à leur disposition.
Ils seront notamment jugés par le grand chef Didier

de Courten. La manifestation débutera à 11 h, la
remise des prix s’effectuera à 16 h 30.
Les plats préparés seront offerts à la dégustation du
public.
D’autres stands gastronomiques et diverses
animations seront au programme de la journée.

SIERRE
Concert. Charlotte Peut-être et Paul. R and Brothers
ouvrent la saison musicale de l’Hacienda à Sierre.
Les deux groupes sont en concert ce soir dès 21 h 30
dans le complexe des Anciens Abattoirs.

MÉMENTO

CRANS-MONTANA CMA a connu une deuxième partie de saison hivernale catastrophique.

Manque de neige fatal en février
CHRISTIAN DAYER

Hier, à l’occasion de leur as-
semblée générale, les remontées
mécaniques de Crans-Montana-
Aminona (CMA) ont brossé un
tableau plutôt sombre de l’exer-
cice 2010-2011. Celui-ci a en ef-
fet été marqué par deux circons-
tances dont l’impact n’a pu être
que négatif pour CMA: le man-
que de neige et la force du franc
suisse.

Les conditions météorologi-
ques qui ont régné tout au long

de l’hiver passé ont été mar-
quées par des niveaux de préci-
pitations très en-dessous des va-
leurs moyennes et par des
températures très clémentes en-
registrées certains moments
clés de la saison. Un exemple: le
Petit Bonvin, à 2240m d’alti-
tude, a reçu 223cm de neige cu-
mulée cet hiver, alors que la
moyenne décennale se situe à…
556cm. Dans ces conditions, le

choix d’avoir investi massive-
ment dans un réseau d’enneige-
ment mécanique performant a
vraisemblablement permis de
sauver une saison d’hiver qui
sans cela aurait été catastrophi-
que.

Quant à la conjoncture écono-
mique internationale et surtout
la vigueur de notre monnaie na-
tionale, elles ont freiné l’afflux
vers nos stations de nos voisins
européens et certainement fa-
vorisé le transfert de certains de
nos fidèles clients vers d’autres

destinations. «Le battage média-
tique fait par une certaine presse, à
partir de février, autour des condi-
tions d’enneigement (pistes dures
et faiblement enneigées), de l’ex-
plosion des cas d’accident et sur-
tout de la gravité de ces cas n’a évi-
demment pas contribué à donner
envie aux non-résidents de se dé-
placer dans les Alpes», précise
Arthur Clivaz, directeur de
CMA.

Les atouts de CMA
Plusieurs innovations com-

merciales sont intervenues du-
rant l’exercice écoulé et seront
renforcées à l’avenir. «Le premier
élément significatif fut l’introduc-
tion d’un forfait saison Famille
avantageux qui a permis de dyna-
miser et de renforcer les ventes de

pré-saison mais surtout d’offrir au
plus grand nombre de familles la
possibilité de skier sur le do-
maine»relève le directeur.

CMA mettra encore en avant
ses fameux quatre espaces: es-
pace Découverte (région des
Verdets) pour les plus jeunes et
les débutants; espace Adréna-

line (Cry d’Er) pour les ados et
les jeunes; espace Détente
(Aminona) pour les amateurs de
raquette, de luge; espace 100%
Glisse qui font la réputation du
Haut-Plateau.

Dégradation en février
Au niveau de la fréquentation

du domaine skiable de CMA,
l’hiver 2010/2011 avait bien
commencé jusqu’à fin janvier,
CMA enregistrant une hausse
de5%devisiteurs.C’estdurant la
seconde partie de la saison et en
particulier durant le mois de fé-
vrier (-31%) que les choses se
sont fortement dégradées pour
que finalement la fréquentation
du domaine skiable se fixe à
526000 entrées, soit 14% au-
dessous de celle de l’hiver précé-
dent. Avril fut insignifiant au ni-
veau de la fréquentation
puisque durant plus de la moitié
de ce mois, seul est resté ouvert
le secteur de la Plaine Morte.

Vente des parkings
CMA a décidé de filialiser la

majorité de son patrimoine im-
mobilier et en particulier les
parkings; suite à la création
d’une filiale à 100% de CMA, les
parkings situés au fond des ins-
tallations de Cry d’Er, du Signal
et des Barzettes ont été vendues
pour un peu plus de 6 millions
de francs. «L’idée est de dévelop-
per des synergies avec les autres
parkings de la station», souligne
le directeur. Grâce à cette vente
immobilière, les comptes de
CMA bouclent avec un bénéfice
de 3,3 mios de francs. Son chiffre
d’affaires net est de 19 millions
de francs; il était de 22,6 mil-
lions de francs pour la saison
2009-2010.�

En janvier 2011 lorsque CMA inaugurait sa dernière réalisation, le télésiège de Bellalui, personne n’imaginait
une fin de saison marquée par le manque de neige. DR

�«L’hiver a été marqué
par des précipitations
très en dessous
des valeurs moyennes.»

ARTHUR CLIVAZ DIRECTEUR DE CMA

XD - SY
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www.hornbach.ch

HORNBACH fait partie des leaders des sociétés européennes de construction et de jardi-
nage. La réussite du développement de notre entreprise se poursuit à l’inlassablement et
l’expansion de notre entreprise est croissante. Actuellement, nous sommes représentés en
Suisse par cinq magasins et nous comptons à notre actif plus de 700 collaborateurs.
En 2012, HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG inaugurera à Riddes VS son sixième magasin
de matériaux de construction et de jardinage en Suisse.
Pour notre nouveau magasin à Riddes VS, nous recherchons des collaboratrices et des
collaborateurs qualifiés et engagés auxquels nous proposons d’excellentes perspectives
d’avenir.

Chefs/fes de
département
pour les départements
- Outillage, Quincaillerie, Electricité
- Décoration, Peinture, Revêtements de sol
- Matériaux de construction, Bois, Portes et Fenêtres
- Sanitaire, Carrelage, Cuisines
Directement subordonné au Directeur du magasin vous êtes chargé/e de la direction opérationnelle
de votre département et vous apportez votre soutien au Directeur du magasin que vous aidez dans ses
tâches de gestion. Vous dirigez les Chefs de rayon et conseillez avec votre équipe la clientèle de façon
professionnelle et qualifiée.
Vous possédez une formation approfondie dans le domaine du commerce de détail et de
bonnes connaissances commerciales. Vous bénéficiez d’une bonne expérience dans le domaine des
grandes surfaces matériaux et bricolage ou des connaissances des produits du rayon dont vous êtes
chargé/e. Votre capacité à encadrer une équipe et votre talent d’organisation seront des atouts indéni-
ables à votre réussite. Les connaissances de l’allemand et du français sont indispensables.
Nous proposons un emploi sûr, vous permettant d’évoluer professionnellement. Nos conditions
d’embauche sont attrayantes, tel que 5 semaines de vacances, un 13ème salaire, un système de pri-
mes de rendement individuel ainsi qu’un modèle de prévoyance vieillesse attractif.
Lequel des ces métiers a éveillé votre intérêt ? Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candida-
ture complet (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail, diplômes) en indiquant le
poste qui vous intéresse.
HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Human Resources
Schellenrain 9, 6210 Sursee
Tél. 041 925 67 94
humanresources@hornbach.com
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ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte de Lausanne 84 – 1950 Sion – 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte du Simplon 75 – 3960 Sierre – 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA – Rue du Simplon 112 – 1920Martigny – 027 721 60 80
GAILLOUD AUTOMOBILES SA – Av. de France 11 – 1870Monthey – 024 471 76 70
Agents locaux:
GarageWalter Theler SA – Casernes 31 – 1950 Sion – 027 203 32 48
Garage Bernard Monnet – Rte du Simplon 41 – 1907 Saxon – 027 744 35 65
Garage Carron SA – Rte deMartigny 41 – 1926 Fully – 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA – Av. du Simplon 39 – 1890 St-Maurice – 024 485 12 66

www.opel.ch

La ZAFIRA

PLACE À TOUS
VOS DÉSIRS.

CHF 10’000.–
Avantage client

Voyagez au quotidien. A bord de la Zafira, chaque trajet ressemble aux
grandes vacances. Et, à l’arrivée, tous les occupants sont parfaitement déten-
dus. La Zafira vous propose en effet un niveau de confort inégalé et un com-
portement routier exemplaire.

Exemple de prix: Opel Zafia Enjoy 1.8 Twinport ECOTEC® dès CHF 25’450.–, 103 kW/140 ch, 5 portes, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base CHF 35’450.– avantage client CHF
10’000.–; nouveau prix de vente CHF 25’450.–, émissions de CO2 168 g/km, consommation ø 7,2 l/100 km, catégorie de rendement énergétique C. Emissions moyennes de CO2
de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 188 g/km. Valable jusqu’au 30.09.2011, non cumulable avec d’autres mesures demarketing de General Motors Suisse SA. Les offres
mentionnées sont des prix conseillés sans engagement. General Motors Suisse SA, Glattpark, se réserve le droit demodifer en tout temps et sans préavis la construction, les
caractéristiques techniques, les équipements et les prix de ses modèles. Tous les prix s’entendent TVA de 8% incl.

Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA
Monthey Garage du Nord Monthey SA
Sierre Garage du Nord Sierre SA
Martigny Garage du Mont Blanc Moulin SA

L’ensembre de la gamme DACIA est également disponible auprès de votre représentant Renault.

www.dacia.ch 0800 000 220

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

Dacia Duster 4x4

dèsFr. 17400.–
Dacia Sandero

dèsFr. 8900.–

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Sandero Lauréate 1.6 84, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/100 km,
émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 13400.–; Sandero 1.2 75, 5 portes, Fr. 8900.–; Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V
105, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 22200.–;
Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 17400.–. Garantie: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint).

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN 1:50 000 feuille 272

Place de tir: La Rosseline s/Morcles

Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir: Lu 10.10.11 1000 - 2300

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs aux numéros de téléphone 
024 486 93 02 / 93 16.

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice
005-020780

Tronçonneuse UC 4030 A 
avec coffret et accessoires - plateau 40 cm - 2000 W

SION - JOURNÉES D’AUTOMNE
Vendredi 30 septembre de 7 h à 18 h • Samedi 1er octobre de 7 h à 17 h

ACTION Fr. 398.– net

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
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!
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SEMAINE DU GOÛT Conthey attend ses hôtes aujourd’hui.

Potion magique pour les enfants
«C’est de l’azote à moins 180 de-

grés, il faut vous reculer car cela
peut gicler et vous brûler». L’un
des exposants de Conthey,
Goûts et Couleurs donnait hier
cette recommandation à tous les
écoliers qui avaient la chance de
s’arrêter à son stand pour dégus-
ter une glace qui fume aux her-
bes. Avec sa mixture, il n’était
pas à des années-lumière de la
potion magique des aventures
d’Astérix et Obélix. La célèbre
BD était aussi un peu à chercher
dans le cadre, au pied de la tour
Lombarde et au milieu des vi-
gnes.

Sur le site, il y avait aussi beau-
coup de bonnes choses à man-
ger et puis tout plein d’animaux.
Les jeunes ont pu apprendre que
le bleuet pouvait fleurir sur un
plat.

Magique était encore le mo-
dèle de vache que les enfants ont
pu traire. Les exclamations de
joie ont fusé durant toute la jour-
née. L’organisateur de la mani-
festation était aussi un homme
heureux. Emmanuel Chassot
programme depuis six ans ce
rendez-vous sur deux jours. Le
vendredi est consacré aux écoles
et le samedi le public est atten-
du. «Nous recevons 262 élèves de

4e, 5e et 6e primaire venant des
trois centres scolaires de la com-
mune», a souligné le président
du comité d’organisation. «Cha-
que élève participe à six ateliers.»
Le choix était large avec notam-
ment les pêcheurs des Eme-
rillons, la confection de délices
bretons, la fabrication de froma-
ges mais aussi la réalisation
d’aquarelles et une initiation au

patois. A midi, un plaisir supplé-
mentaire a été offert aux en-
fants. «Avec leur passeport, ils
pouvaient choisir une portion dans
les sept restaurants, amicales et al-
page représentés.» Un menu qui
évidemment a plu aux élèves à
qui on a inculqué toute la magie
des produits frais.

La fête Conthey, Goûts et Cou-
leurs est née pour célébrer les

dix ans de la Tour Lombarde. La
sixième édition peut compter
sur le dynamisme d’une septan-
taine de bénévoles qui attendent
aujourd’hui le public. «Nous
comptons entre 1000 et 2000 visi-
teurs selon la météo.» Comme le
soleil s’est invité en qualité
d’hôte d’honneur, le président
espère battre un record de fré-
quentation. L’Association Fer-
mes et Terroirs du Val d’Hérens
sera de la partie avec ses tradi-
tions, son tourisme et ses pro-
duits hérités d’un savoir faire-
ancestral. «Nous avons prévu la
désalpe à 11h15 et dès 14h30, Joël
Nendaz chantera des chansons
dans le patois d’Hérémence», a
annoncé Caroline Dayen, une
des autres habitantes de l’en-
droit qui se mobilise pour offrir
une rencontre goûteuse et con-
viviale.� CKE

C’est avec un plaisir non dissimulé que les enfants ont pu traire une
vache très tranquille ou assister à la fabrication d’une glace... fumante.
LE NOUVELLISTE
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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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PUBLICITÉ

BLIGOÛT 2011

C’est la fête au village
Tout un village se met à table

pour accueillir le dernier diman-
che de septembre le public venu
de tout le canton. Cet événe-
ment est l’un des plus anciens du
Valais dans le programme de la
semaine du Goût en Suisse. Fi-
dèle à son idée de départ, la
9e édition de Bligoût se déroule-
ra demain sur la route qui borde
la maison villageoise des Amis
du Pétoli à Blignou, village de la
commune d’Ayent.

Parti de l’idée de réunir la po-
pulation autour de plats prépa-
rés sur place, la manifestation a
évolué et 30 stands mettront les
papilles en éveil. Déguster, man-
ger et partager la passion des
professionnels et des amateurs
de la bonne cuisine et des bons

crus figurent au menu de la jour-
née. Le public est attendu dès 10
heures pour tester des proposi-
tions variées allant de l’exotisme
des pays lointains et aux délices
du terroir avec les produits de
chez nous. Les enfants pourront
également mettre la main à la
pâte grâce à une cuisinière qui
va leur faire découvrir ou redé-
couvrir le goût des fruits. Lors de
cette édition une visite sera or-
ganisée sur une plantation de sa-
fran sur la commune d’Ayent.

De l’apéritif au dessert, du vin à
la bière d’Ayent, du Liban à Haï-
ti, les saveurs seront à l’heure à
Blignou avec un fond musical
assuré par les gars de Cherry
Sunburst.� C

SION/CHÂTEAUNEUF
Murs en pierres sèches. Dans le cadre de la formation continue,
l’Ecole d’agriculture du Valais à Châteauneuf, organise un cours sur le
thème «Construire et entretenir des murs en pierres sèches». Cette
formation, d’une durée de cinq jours, a pour objectif de permettre aux
participants d’assumer les entretiens courants des murs en pierres
sèches et la construction de petits ouvrages. Deux modules sont à
disposition Les personnes intéressées peuvent s’inscrire online, sur le
site www.vs.ch/agriculture à la page formation, formation continue ou
par téléphone au 027 606 76 20, jusqu’au 28 octobre 2011.

MÉMENTO

CULTURE Le bilan du spectacle Son et Lumières satisfait la ville. Quelque 5000 spectateurs ont été comptabilisés.

Compositeur dans la nature
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Avant les rendez-vous de cette
fin de semaine, le spectacle Bach
a attiré près de 5000 specta-
teurs. «En 36 soirées, nous
avons réuni 4700 spectateurs»,
a commenté la déléguée cultu-
relle de la ville de Sion. L’édition
axée sur «Les 4 Saisons» de Vi-
valdi avait comptabilisé le même
nombre de visiteurs entre les
deux collines sédunoises. «Nous
sommes satisfaits de cette fré-
quentation, elle est semblable à
celle de la saison précédente»,
note Gaëlle Métrailler. En 2009
par contre, 11000 Valaisans,
Suisses et étrangers avaient fait
le déplacement.

«On ne peut pas comparer: cet
été-là, les conditions météorolo-
giques étaient excellentes et de
plus le spectacle était gratuit.»
Pour les nouveaux rendez-vous
estivaux en effet, la Municipalité
a décidé de fixer le sésame à 10
francs dès 16 ans, accordant ain-
si la gratuité aux plus jeunes.
«Lorsqu’il n’y avait pas de prix
d’entrée, des personnes ont as-
sisté plusieurs fois aux représen-
tations», poursuit Gaëlle Mé-
trailler qui dit avoir entendu
beaucoup d’échos positifs de-
puis le lancement du nouveau
produit culturel et touristique le
20 juillet.

Le rideau sera baissé ce soir
après la dernière note et 35 mi-
nutes d’union entre la musique,
la lumière et la création pictu-
rale.

Christophe Guyard, qui a pilo-
té ce projet, s’est inspiré de ta-
bleaux célèbres comme «La fu-
gue» de Marc Chagall en vue de
teinter les séquences.

Du nouveau
La musique de Jean-Sébastien

Bach, compositeur et organiste
allemand, a été notamment
choisie pour sa cohérence avec
le site médiéval des châteaux et
en particulier avec la Basilique
de Valère qui abrite le plus vieil
orgue jouable du monde. L’an

prochain, la formule sera modi-
fiée en raison des travaux de res-
tauration de Valère qui se pour-
suivent.

«Nous avons négocié avec les
mandataires du chantier, il y a
deux ans. Les échafaudages ont
pu être démontés pendant la du-
rée du spectacle 2011 mais ils

devront être maintenus l’an pro-
chain», explique Gaëlle Mé-
trailler. Rodrigue Pellaud et des
compositeurs travaillent sur une
création contemporaine entiè-
rement valaisanne.

A la question de savoir si le ris-
que n’est pas trop élevé après le
flop de «l’Epée de la Régalie», la

déléguée culturelle qui œuvre
avec l’Office du tourisme répond
de manière sereine. «Je crois
que dans la culture, il faut savoir
oser, se montrer innovant. Et je
suis persuadée que le résultat
montrera un bel équilibre entre
le côté patrimonial et le côté
moderne.»

«Cette œuvre à venir ne dure-
ra qu’un quart d’heure et les
projections lumineuses seront à
admirer sur Tourbillon. En rai-
son de la durée, cette proposi-
tion sera une nouvelle fois libre
d’entrée.»

Auparavant, dès janvier, Rodri-
gue Pellaud va remettre à l’hon-
neur la formule des anamorpho-
ses.

Des changements de couleurs
sont prévus sur le rocher de la
Majorie et sur les bâtiments en-
vironnants, ainsi que quatre pro-
jections dans la rue des Châ-
teaux.�

Selon les estimations du personnel du site, 50% des visiteurs habitaient dans le Valais central. Les autres provenaient de toute la Suisse, mais aussi
de l’étranger. Un pic de fréquentation a été enregistré le samedi 20 août avec 333 spectateurs. PHOTO WWW.PHOTOSVALAIS.CH

Lumière
sur la ville
Longtemps, il y a eu de l’électrici-
té dans l’air. Le budget des initia-
teurs a explosé, les premiers ren-
dez-vous n’étaient pas brillants.
Puis sont venues «Les 4 Saisons»
de Vivaldi. «Eurêka» a-t-on eu
envie de lancer. Puis cet été Bach
a illuminé les nuits sédunoises.
Soit, la fréquentation n’est pas
spectaculaire. Mais les absents
ont eu tort. Les familles avaient
tout à gagner à cette initiation à
la musique classique, à la pein-
ture mais aussi à l’histoire sur le
Prélet de Valère. Au Château de
Chambord, on ne fait pas mieux.
Même beaucoup moins beau.
Qu’on se le dise.�

COMMENTAIRE
CATHRINE KILLE ELSIG
JOURNALISTE
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Hier, un hélicoptère Kamov, seul capable de transporter de lourdes
charges en altitude, a effectué plusieurs rotations pour acheminer
les pylônes de la future installation. DR

TÉLÉVERBIER

Un nouveau télésiège
pour désengorger Médran

Les travaux de construction du
télésiège de Mayentset, sur le
domaine skiable de Verbier,
vont bon train. Hier, les pylônes
de la future installation ont été
posés à l’aide d’un hélicoptère
Kamov, seul engin capable de
transporter de lourdes charges
en altitude.

Le chantier a débuté à la mi-
juin, avec le démontage des
deux antiques télésièges à deux
places du secteur des Combes. A
ce jour, le gros des travaux a été
effectué: les gares de départ et
d’arrivée sont construites, les py-
lônes posés. Reste la partie élec-
trique à réaliser dans les deux

stations, le câble à tirer, ainsi que
les divers essais à effectuer avec
l’Office fédéral des transports.
La mise en service de ce télé-
siège six places à bulle devrait in-
tervenir avant Noël.

Cet investissement important
– plus de 10 millions de francs –
offrira un second accès au do-
maine skiable depuis le secteur
du Carrefour (près du golf) en
direction des Ruinettes. Le tra-
jet durera environ 5 minutes 30.
Aux heures de pointe, cela per-
mettra notamment de désengor-
ger la colonne principale de Mé-
dran et de relier, via bus navette,
le secteur de Savoleyres.� OH

MARTIGNY
Pétanque pour tous. Ce samedi 24 septembre (dès 9 h 30), le
boulodrome communal du pied du Mont à Martigny abrite une
compétition de pétanque ouverte à tous – personnes souffrant d’un
handicap mental comprises – organisée conjointement par le Sport
Handicap Martigny et le club de pétanque local. Entrée libre, buvette.

VERNAYAZ
Fête de la bière. La fanfare l’Echo du Trient organise une fête de la
bière aujourd’hui, samedi 24 septembre, dès 17 h, à la salle
polyvalente. Ambiance bavaroise, choucroute, bars et petite
restauration, orchestre traditionnel. Entrée gratuite.

MARTIGNY
La fin des glaciers. Si vous ne figurez pas parmi les
15 000 visiteurs qui ont déjà découvert et apprécié l’exposition
«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé», dépêchez-vous! Celle-ci
ferme en effet ses portes dimanche prochain. Et pour terminer cette
aventure en beauté et en musique, la Médiathèque Valais - Martigny
propose un concert-spectacle autour de l’œuvre d’Albert Gos, intitulé
«Le violon du peintre», par l’ensemble Filigrane.
Rendez-vous dès 18 h ce dimanche 25 septembre. Entrée libre.
Renseignements et réservations au 027 722 91 92 ou sur le site
internet: www.mediatheque.ch

MARTIGNY
Culte de rentrée. Ce dimanche 25 septembre dès 10 h, le temple
protestant de Martigny (Rue d’Oche 9) abrite le culte de rentrée pour la
paroisse du Coude du Rhône. Au cours du culte, le comédien
professionnel Alain Portenseigne donnera un spectacle intitulé: «Vous
y croyez à cette histoire» qui présente de belles rencontres de Jésus,
telles qu’elles sont racontées dans les Evangiles.
Verre de l’amitié à la sortie.

MÉMENTO

MARTIGNY De 1909 à 2011, un siècle d’histoire ferroviaire ce week-end.

Des trains à toutes les sauces
Aujourd’hui et demain diman-

che, c’est à une véritable grand-
messe ferroviaire que sont con-
viés tous les passionnés de
trains.

L’association du Train Nostal-
gique du Trient (TNT) et les
Transports de Martigny et Ré-
gion (TMR) unissent leurs ef-
forts pour organiser une «Ren-
contre ferroviaire» à la gare de
Martigny.

D’un côté le TNT célèbre ainsi
officiellement les 90 ans de son
automotrice 32. De l’autre, TMR
présentera en avant-première
l’une des nouvelles rames pano-
ramiques qui circulera dès l’an
prochain sur la ligne du Mont-
Blanc Express.

Les trains anciens circuleront
entre Martigny et Vernayaz.
L’automotrice 32 partira du dé-
pôt de l’association, à proximité
de la gare CFF, à 10 h 15, 14 h 15

et 16 h 05. Le voyage sera offert à
toutes les personnes nées une
année se terminant par le chiffre

1, de 1931 à 2011.
Parmi les autres attractions du

week-end, on retiendra notam-

ment la présence de deux autres
automotrices du Martigny-Châ-
telard et une du Martigny-Orsiè-
res, des machines qui ont toutes
plus d’un million de kilomètres
au compteur. L’association
Swisstrain sera elle aussi de la
partie dimanche, avec la présen-
tation d’une locomotive de
1932.

Durant le week-end, de
10 heures à 18 heures, le dépôt
de l’association sera ouvert au
public. Les curieux pourront no-
tamment voir l’automotrice 15
de 1909 en cours de révision ou
se promener à travers les deux
expositions consacrées à l’his-
toire du Martigny-Châtelard et
du Martigny-Orsières. Grillades,
buvette et dégustation de vins
valaisans compléteront l’affiche.
� OLIVIER HUGON

www.trainostalgique-trient.ch

L’automotrice 32: 90 ans et plus d’un million de kilomètres au compteur.
Et ce n’est pas terminé, puisque, ce week-end encore, elle baladera des
voyageurs entre Martigny et Vernayaz. DR

SEMBRANCHER Pierre Emonet et Jérôme Voutaz se sont rapidement fait
un nom dans le monde de l’attelage et des concours de chevaux.

Des exploits à répétition
OLIVIER RAUSIS

Une année exceptionnelle.
Alors qu’ils sont toujours en
phase d’apprentissage, les deux
spécialistes d’attelage Pierre
Emonet et Jérôme Voutaz en-
chaînent les exploits et font dé-
sormais partie des meilleurs
duos du pays: «Les victoires rem-
portées à Saignelégier sont les plus
médiatisées, mais elles ne sont pas
les seules. Cette année, nous avons
participé à une trentaine de con-
cours, dans diverses disciplines
(maniabilité, derby, débardage),
et nous avons terminé 31 fois sur la
plus haute marche du podium.»

C’est en ce mois de septembre
que les deux Sembranchards ont
réalisé leurs plus beaux exploits.
Le 10 septembre, lors de la finale
romande d’attelages à deux che-
vaux à Versoix, alors même
qu’ils ne disposent que la licence
L (débutant), ils ont damé le
pion aux équipages les plus
aguerris et remporté la victoire:
«C’est grâce à la complicité qui
existe entre Jérôme, le meneur,
Pierre, le groom, et nos excellents
chevaux que nous avons gagné.
Lors de l’épreuve de dressage, nous
étions largués, en raison de notre
manque d’expérience, mais nous
avons pu refaire notre retard lors
de l’épreuve de maniabilité dans le
terrain, qui requière rapidité et
précision. Il s’agit de notre plus
belle victoire.»

Le 17 septembre, nos deux at-
teleurs ont participé, de manière
individuelle cette fois, à la finale
suisse de débardage à Avenches,
une discipline qui demande du
calme, de la précision, de l’agilité
et de la concentration. Le me-
neur guide le cheval qui tire une
bille de bois de 5 mètres et doit
franchir divers obstacles. A ce
petit jeu, malgré une sérieuse
concurrence venue de Suisse al-
lemande, Jérôme a fait fort en
terminant 3e dans la catégorie
moyenne et surtout 2e dans la
catégorie supérieure! Une per-
formance digne d’éloges, d’au-

tant plus qu’il est rare de briller
tant en attelages qu’en débar-
dage avec les mêmes chevaux.

Une passion dévorante
Pour obtenir de tels résultats,

Pierre et Jérôme ne comptent
pas leur temps. D’autant plus
qu’au-delà du bonheur de rem-
porter des victoires, leur passion

ne leur rapporte rien, si ce n’est
des prix symboliques. Agricul-
teur et éleveur, Pierre se charge
des soins quotidiens donnés aux
chevaux. Pour les concours, le
duo possède six juments ali-
gnées à tour de rôle. Quant à Jé-
rôme, qui est plus à l’aise dans la
conduite des chevaux, il s’oc-
cupe de leur formation et de leur

entraînement: «Avec Pierre, on
se connaît depuis toujours et on est
parfaitement complémentaire. On
a tout appris en autodidacte et on
possède encore une belle marge de
progression. Mais pour obtenir des
résultats, il n’y a pas de miracle, il
faut s’entraîner encore et encore.»

Depuis le mois d’avril, Jérôme
et Pierre entraînent leurs che-
vaux plusieurs fois par semaine,
alors que tous les week-ends, ou
presque, sont consacrés aux
concours. Cette saison, il ne leur
en reste plus que deux, le 2 octo-
bre à Monthey et le 15 octobre,
chez eux, à Sembrancher.

Quant au prochain objectif du
duo, il s’agit de la participation
au championnat suisse d’attela-
ges à quatre chevaux. Les con-
cours y sont plus spectaculaires,
plus complexes et plus techni-
ques. Mais ils sont aussi plus
coûteux au niveau de la logisti-
que. Pierre et Jérôme, qui sont
très motivés, espèrent ainsi que
quelques sponsors leur apporte-
ront, à l’avenir, un soutien aussi
mérité que bienvenu.�

Le 17 septembre dernier, à Avenches, Jérôme Voutaz s’est distingué lors des finales suisses de débardage,
une discipline équestre qui demande du calme, du doigté et de la précision. DR

Pierre Emonet (à gauche), son fils Grégoire, qui a attrapé le virus, et
Jérôme Voutaz sont des férus de chevaux et d’attelages. LE NOUVELLISTE
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SION Garage de Champsec 027 205 63 00

SIERRE Garage du Petit-Lac Bétrisey SA 027 455 52 58

AYENT Garage Gino Blanc 027 398 37 47
MARTIGNY Garage du Nord Martigny SA 027 723 20 60
SUSTEN Garage Susten 027 473 25 18

PROFITEZ DE NOS OFFRES
EUROBONUS

* Offres valables pour toute immatriculation jusqu’au 31.12.2011

Fiat Panda 4x4 dès

Fr. 15’990.-*
Fiat Sedici dès

Fr. 20’380.-*
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VIDE GRENIER
DU VALAIS

La plus grande
brocante 

du canton !
Avec le soutien de

www.videgrenier.ch
Plus de 2 km

de stands
Plus de 300
exposants

Carrousel à
1 Franc

Pour les
enfants

RESTAURATIONNON-STOPCrêpes - GrilladesPaëlla - Hot dogsFrites - Boissons

10 ANS

de 9 h
à 18 h
NON-STOP

à Uvrier
ce dimanche

25
septembre
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A louer,
immédiatement

à Salquenen

MFH Mory B
App. 4.5 piéces,

1er étage, No. 611,
Fr. 1500.– incl.

Tous objects
avec photos

www.
js-job-business.ch

3945 Gampel
tél. 027 932 46 02

SION
Salle de la Matze

Dimanche 25 septembre 2011
dès 15 heures du Club alpin et OJ-AJ groupe de sion

11 cartes à Fr. 10.–
1er tour gratuit

Bons d’achat PAM
Viandes séchées
Noix de jambon

Fromages, etc.

LOTO victuailles
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Pompe à chaleur air-eau
CTC EcoAir

Plus de puissance pour exigences
plus grandes

- Installation simple, disposition
à l’extérieur

- Capacité de fonctionnement
jusqu’à une température
extérieure de -20 °C

- Délivre une température de
départ de +64 °C

- Intégrable dans les systèmes
existants

- Fonctionnement silencieux

- Compresseur EVI Scroll à haut
rendement

Chauffer avec la
chaleur de l’air

CTC GIERSCH SA
Emile Ruppen
Vente et service
Case postale 249
3960 Sierre

64°C

Un mode de chauffage
économique et écocompatible –

vous rend indépendant et diminue
vos coûts de chauffage

De série: température

de départ possible

Tél. 027 455 81 40
Fax 027 455 81 25
Portable 079 663 59 11
e.ruppen@ctc-giersch.ch
www.ctc-giersch.ch

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-636060

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

A louer à Sierre
Av. Château-de-La-Cour 11

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

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

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

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

Location mensuelle: 
Fr. 1200.- charges comprises.

Libre dès 1er septembre 2011.

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

03
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60
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Chamanisme - Stage de base
animé par Gilles Wurtz

Sa pratique s’enrichit grâce à des expériences personnelles
dont des enseignements de sa sainteté le dalaï-lama, 

de rencontres avec des guérisseurs philippins aux Philippines,
en Inde, en Mongolie avec les Tsaatan, dans le Grand-Nord

canadien, au Népal avec les Jhankris et en Arizona 
chez les Navajos qui l’invitent à mener ses quêtes de vision

dans leur territoire sacré.

La pratique du chamanisme est une démarche individuelle:
chacun expérimente la communication directe avec les esprits

et voyage dans les domaines spirituels pour, avant tout, 
avancer sur son chemin spirituel.

Stage de base: sa 19 et di 20 nov. Arbaz
Prochain stage de base: 10 et 11 mars 2012.

Contact: Christine Clivaz-Giachino, tél. 079 662 23 38
site de Gilles: www.stage-chamanisme.com

036-636370

Immobilières location

Consultations
Soins

Véhicules

Immobilières vente

Vente - Recommandations

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Le concours d’écriture de Littera-Découverte est organisé en prélude
au Salon du livre de jeunesse, qui aura lieu du 20 au 22 avril 2012.
ANDRÉE-NOËLLE POT/A

SAINT-MAURICE

Souvenirs d’enfance pour
inspirer les jeunes auteurs

Culottes courtes. Barbapapa au
goût de fraise qui colle aux
dents. Tours en carrousel. Ge-
noux écorchés. Rentrée scolaire.
Concert avec la chorale. Camp
scout. Grand frère jaloux... Lors-
qu’on tourne les pages des al-
bums photos, les images d’en-
fance ramènent à notre
mémoire des odeurs, des mo-
ments et des émotions qu’on
avait cru oubliés. Ces souvenirs,
l’association agaunoise Littera-
Découverte invite les jeunes Ro-
mands de 7 à 16 ans à les racon-
ter sur une page blanche, de
manière décalée, à l’occasion de
son 11e concours d’écriture.

Les enseignants de toute la
Suisseromandeontreçulematé-
riel d’inscription en juin dernier
et les participants ont jusqu’au
début novembre pour se mani-
fester. Trois catégories sont pré-
vues, en fonction des âges. En
2010, pas moins de 500 enfants
avaient pris la plume sur le
thème de «L’amour».

Prélude à Littera-
Découverte
Les meilleurs récits – entre

vingt et trente – seront publiés
dans un ouvrage de la collection
«L’écriture buissonnière» et les

prix seront remis lors de la pro-
chaine édition du Salon du livre
de jeunesse qui sera organisée à
Saint-Maurice du 20 au 22 avril
2012. Lors de ce rendez-vous
gratuit qui met en scène la pro-
duction littéraire enfantine, plus
de 10000 livres seront présentés
en libre accès. Le Salon invite
également chaque année des il-
lustrateurs qui exposent leurs
planches originales et animent
des ateliers et des séances de dé-
dicace.

Fondée en 1992 à Saint-Mau-
rice, Littera-Découverte est une
association de bénévoles pas-
sionnés de littérature. Elle re-
groupe des enseignants, des li-
braires, des pères et mères de
famille réunis par l’envie de sus-
citer le goût de la lecture et de
l’écriture chez les plus jeunes.

Comportant sur la première
page, les coordonnées de l’au-
teur, lerécit sur le thème«Souve-
nirs d’enfance» doit être envoyé
à Littera-Découverte, CP 85,
1890 Saint-Maurice avant le 2
novembre (règlement détaillé
sur le site internet). Renseigne-
ments complémentaires au
079/714 23 60.� LMT

Infos sur www.litteradecouverte.com

SALANFE
Fête du cochon. Aujourd’hui samedi 24 septembre à midi, Fête du
cochon à l’Auberge de Salanfe, cochon à la broche. Réservation
appréciée au 027 761 14 38 ou auberge@salanfe.ch

LEYSIN
Concert. Le Chœur de dames de Vérossaz se produira dans le cadre
du 100e anniversaire de l’église du Feydey, dimanche 25 septembre à
l’occasion de la messe de 10 h. Apéro offert au terme de l’office.

AIGLE
Préparation mentale. Des cours de préparation mentale
dispensés au Centre mondial du cyclisme et ouverts à tous se
dérouleront samedi et dimanche. Infos: www.cmc-aigle.ch

AIGLE
Tir. La Fête de l’Abbaye des Nobles Cœurs, traditionnelle cérémonie
avec couronnement des Rois du tir (suivie d’un cortège jusqu’aux
Glariers) aura lieu dimanche à 11 h sur la Place du Marché.

MONTHEY
Thé dansant. Le groupe des aînés de Monthey, du Chablais et des
environs vous invite à un thé dansant lundi 26 septembre, de 14 h à
17 h à la Salle de la Gare.

MONTHEY
Douces Balades. Les Douces Balades vont donnent rendez-vous
mardi 27 septembre à 10 h à la Gare CFF de Monthey. But de
l’excursion: Riddes. Si mauvais temps, rendez-vous à 13 h 30 au même
endroit.

MÉMENTO

AIDE AUX DÉMUNIS Les Tables du Rhône marquent leur lustre d’activité.

Cinq fêtes pour cinq ans de solidarité
Depuis cinq ans, les Tables du

Rhône récoltent et distribuent
des produits alimentaires aux
plus démunis. Ayant commencé
sa mission dans le Chablais, à
Bex, Monthey et Aigle, l’associa-
tion a étendu son action vers
Martigny, Sion et Sierre. Pour
marquer son lustre d’activité, ses
antennes mettent sur pied des
manifestations ces prochaines
semaines. Qui commenceront à
Sion le 30 septembre et se pour-
suivront à Bex le 7 octobre, à
Monthey les 28 et 29 octobre, à
Aigle le 29 octobre et à Martigny
le 3 novembre. Au cours d’une
conférence de presse hier à
Monthey, le président André
Gex-Collet a rappelé les trois
buts: récupérer, distribuer,
nourrir. «Chaque semaine, nous
prodiguons l’équivalent de
3960 repas à 298 adultes et
215 enfants, et apportons à 15 ins-
titutions des deux côtés du Rhône
des produits pour 4000 repas.
Nous dépendons des commerces
qui mettent à notre disposition les
denrées nécessaires, qui ne sont

pas périmées. Mais aussi de la par-
ticipation de 130 bénévoles.»

Responsable des relations pu-
bliques, Jean-Michel Giroud dé-
taille: «Nous sommes à un mo-
ment clef de notre activité et
cherchons à nous assurer une base
solide. Qui ferait appel par exem-

ple à un cercle d’Amis, issus de la
population, nous permettant de
garantir une assise financière.
Cinq ans de travail nous ont per-
mis de nous consolider. Nous cher-
chons désormais les moyens de ga-
rantir d’année en année les trois
quarts de notre budget. D’où la vo-

lonté de mettre sur pied plusieurs
rendez-vous nous offrant la possi-
bilité d’être présents partout où no-
tre action porte ses fruits.» � NM
www..tablesdurhone.ch

Les Tables du Rhône distribuent chaque semaine l’équivalent
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Notre équipe du fitness
vous présente sa

NOUVELLE GRILLE
DE COURS

SAISON 2011/2012
avec

Renseignements au 027 743 11 59

PUBLICITÉ

MONTHEY Sept spectacles, des ateliers et animations jeune public figurent
au programme de la saison 2011 - 2012 de La Bavette.

Un coup de pouce à la création
LISE-MARIE TERRETTAZ

Après avoir soufflé vingt bou-
gies l’an dernier, la Bavette s’ap-
prête à débuter sa nouvelle sai-
son le 1er octobre. «Cette année, il
y a une certaine prise de risque
dans notre programme car nous
participons à la coproduction de
quatre des sept spectacles retenus.
Ils n’existent pas encore mais nous
avons pris le parti de faire con-
fiance aux compagnies parce que
ce sont des gens avec lesquels nous
collaborons depuis un certain
nombre d’années», souligne la
co-responsable Emmanuelle
Vouillamoz. «Nous commençons
à être assez présents dans le milieu
du jeune public romand et nous
sommes de plus en plus sollicités
comme point de chute en Valais.
Coproduire nous permet de nous
positionner comme des acteurs
pour soutenir les créations et les
troupes qui manquent souvent
d’aide pour lancer la machine.»

Mélange des genres
Comme de coutume, la palette

des styles s’annonce variée avec
des marionnettes, du conte, du
théâtre ou du théâtre d’objets et
de lamusique.Unfil rougeguide-
ra les spectateurs au long de la
saison, plusieurs pièces ayant
pour thématique la rencontre de
personnages que tout sépare a
priori mais qui vont faire l’ap-
prentissage de l’autre et de ses
différences. «C’est notamment le
cas pour «Un partout, feuille de
chou» ou «La cigogne et le cou-
cou» ou encore «Loulou». Ce der-
nier spectacle, c’est un peu notre
coup de cœur. Il est tiré de l’album
phare de Grégoire Solotareff, au-
teur incontournable de la littéra-
ture jeunesse», poursuit Emma-
nuelle Vouillamoz. «Nous le
coproduisons dans le cadre d’une
tournée romande qui fera aussi

halte à Lausanne et Genève.»
Si la plupart des représenta-

tions seront données au P’tit
Théâtre de la Vièze, son fief ordi-
naire, la Bavette invitera égale-
ment son auditoire à quelques

escapades dans d’autres lieux de
la ville. Notamment à la Salle
centrale pour «Grand-Père»,
qui donnera le coup d’envoi de la
saison. «Ce sera un moment assez
intime avec Liviu Berehoï, un

grand virtuose de la marionnette à
fils.» La Salle de la Gare ac-
cueillera quant à elle «La Cigo-
gne et le coucou» «pour des ques-
tions de scénographie».

Enfin, deux dimanches de jan-
vier et avril verront la Maison du
monde servir de cadre aux dé-
sormais traditionnels Sonnez les
Matines, petits-déjeuners assor-
tis de contes et d’histoires.

Ateliers reconduits
Durant les vacances de Pâques,

La Bavette propose en outre
deux ateliers (théâtre et marion-
nettes) pour donner aux enfants
l’occasion d’explorer quelques
facettes des arts de la scène.�

Réservations auprès de Monthey Tourisme
au 024 475 79 63. Programme complet et
d’autres informations sur
www.labavette.ch.

En ouverture de saison le 1er octobre, «Grand-Père» prendra ses quartiers à la Salle centrale. Un spectacle
qui rappellera l’importance du fil tendu entre les générations. CÉDRIC VINCENSINI/DR

AU PROGRAMME
Samedi 1er octobre: à 11 h, 15 h et 17 h à la Salle centrale, «Grand-Père», ma-
rionnettes dès 1 an. Samedi 5 novembre: à 11 h et 15 h, «Un partout, feuille
de chou», marionnettes dès 5 ans. Samedi 26 novembre: à 11 h et 15 h,
«Dans mon vaisseau spatial», musique dès 3 ans. Samedi 17 décembre: à
15 h, «Si seulement je pouvais avoir peur!», théâtre d’objets dès 6 ans. Di-
manche 22 janvier: à 10 h et 11 h à la Maison du monde, Sonnez les Mati-
nes «Moufle et compagnie», p’tit-déj et histoire dès 2 ans. Samedi 11 février:
à 11 h et 15 h, «Loulou», marionnettes sur table dès 4 ans. Samedi 24 mars:
à 11 h et 15 h à la Salle de la gare, «La Cigogne et le coucou», théâtre dès 5 ans.
Dimanche 22 avril: à 10 h et 11 h à la Maison du monde, Sonnez les Mati-
nes «Croquez les oreilles», p’tit-déj et histoires dès 2 ans. Mardi 10 et mer-
credi 11 avril: atelier théâtre. Jeudi 12 et vendredi 13 avril: atelier marion-
nettes. Samedi 5 mai: à 15 h, «Pinocchio!», théâtre dès 6 ans.� LMT
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Le Valais en tête

www.malvine.ch
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www.hornbach.ch

HORNBACH fait partie des leaders des sociétés européennes de construction et de jardi-
nage. La réussite du développement de notre entreprise se poursuit à l’inlassablement et
l’expansion de notre entreprise est croissante. Actuellement, nous sommes représentés en
Suisse par cinq magasins et nous comptons à notre actif plus de 700 collaborateurs.
En 2012, HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG inaugurera à Riddes VS son sixième magasin
de matériaux de construction et de jardinage en Suisse.
Pour notre nouveau magasin à Riddes VS, nous recherchons des collaboratrices et des
collaborateurs qualifiés et engagés auxquels nous proposons d’excellentes perspec-
tives d’avenir.

Chefs/fes de rayon
pour les domaines
- Quincaillerie, Outillage
- Electricité
- Décoration, Peinture, Revêtements de sol
- Matériaux de construction
- Bois
- Portes et Fenêtres
- Sanitaire, Cuisines
- Carrelage
- Outils, Machines de jardinage
- Animalerie, Aquariophilie
- Plantes
- Caisse
- Service clientèle
Avec votre équipe, vous conseillez la clientèle de façon professionnelle et de qualité. Vous
encadrez une équipe de collaborateurs et assurez la gestion de l’approvisionnement et de la présenta-
tion des marchandises.

Vous possédez plusieurs années d’expériences et de très bonnes connaissances techniques dans
le domaine correspondant. Vous disposez idéalement d’un minimum d’expérience en management
d’équipe. Les connaissances de l’allemand et du français sont indispensables.

Nous proposons un emploi sûr, vous permettant d’évoluer professionnellement. Nos conditions
d’embauche sont attrayantes, tel que 5 semaines de vacances, un 13ème salaire, un système de primes
de rendement individuel ainsi qu’un modèle de prévoyance vieillesse attractif.

Lequel des ces métiers a éveillé votre intérêt ? Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candida-
ture complet (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail, diplômes) en indiquant le
poste qui vous intéresse.

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Human Resources
Schellenrain 9, 6210 Sursee
Tél. 041 925 67 94
humanresources@hornbach.com

SAVIÈSE – SAMEDI 24 SEPTEMBRE
dans les villages saviésans et à la halle des fêtes

24E AMICALE CANTONALE 
DES ACCORDÉONISTES
Brisolée et repas des vendanges

Bal des vendanges avec les Tontons Bastons
036-635928
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SPECTACLE
EN CHANSONS AVEC
LA TROUPE ALLEGRIA
DIRECTION ALGÉE REY
CONCERT EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS RAJO ET HÔTEL DIEU
e n t r é e l i b r e - c o l l e c t e à l a s o r t i e

29 septembre 2011 - 20h15

Organisé par l’Association

Collège
des Creusets
Sion
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CR-V 4x4 dès CHF 37 300.– net / Prime: CHF 3000.–

LA QUALITÉ HONDA
POUR TOUS.

CHF 3000.–
de prime ou leasing à 3,9%

CHF 2200.–
valeur des 4 roues
d’hiver offertes**

CHF 5200.–
D’AVANTAGE CLIENT.

+ =

3,9%
PROFITEZ DÈS MAINTENANT

DE NOS OFFRES SPÉCIALES !

LEASING*

* Leasing (ou prime) valable sur le CR-V jusqu’au 31.12.2011. Exemple de calcul pour le CR-V 2.0i «S», 5 portes, 110 kW/150 ch, 1997 cm3: prix catalogue CHF 37 300.– net. Valeur de reprise: CHF 15 666.–.
Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 378.–/mois. Coût annuel total: CHF 849.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec
un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif 3,97%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE): 8,2 l/100 km. Emissions mixtes
de CO2: 190 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique: E (photo: CR-V 2.0i Executive, 5 portes, 110 kW/150 ch, 1997 cm3, CHF 45 900.– net). ** Promotion roues
d’hiver valable jusqu’au 31.12.2011.

Garage Tanguy Micheloud - Sion
www.tanguy.ch

Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch
Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch

Une distribution de qualité, rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch
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L’auto-dépouillement du Fils de
Dieu. Lui qui est Dieu, il s’est fait
homme.
Lui qui est le Seigneur, il s’est fait
le serviteur de tous. Lui qui est
l’auteur de la vie, il a fait pour
nous et avec nous l’expérience
de la mort.
Et c’est dans ce dépouillement
que s’est révélée Sa vraie gran-
deur, la grandeur de l’amour qui
ne garde rien pour soi, qui donne
tout de lui «C’est pourquoi Dieu
l’a élevé plus haut que tout» (Phil
2, 9). Saint Nicolas de Fluë, que
nous fêtons aujourd’hui, a suivi le
Christ en prenant son message
au pied de la lettre.
Il a tout quitté, il a rejoint le
dépouillement absolu de son
Maître.
Et c’est justement alors qu’il a ac-

cepté de n’être plus rien pour lui-
même et tout pour Dieu, qu’il a
pu rendre les plus grands servi-
ces à sa patrie en réconciliant les
cantons suisses sur le point de
sombrer dans la guerre civile. Ni-
colas, c’est le patron de notre
pays, dit-on.
Pourquoi donc nous est-il si diffi-
cile de marcher sur ses traces?
Pourquoi nous est-il si pénible de
renoncer à nous-mêmes, afin de
nous donner à Celui seul qui peut
nous élever dans une hiérarchie
qui n’a rien à voir avec celle du
monde, la hiérarchie de l’amour?
C’est seulement en nous élevant
dans cette hiérarchie-là que nous
serons véritablement utiles à nos
frères et sœurs. Tout le reste n’est
que vaine illusion.
� CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

DIMANCHE

«Il s’est dépouillé»

NOTRE-DAME DU SILENCE

Un soutien nécessaire
Les samedi et dimanche 1er

et 2 octobre aura lieu dans
nos paroisses la quête en fa-
veur de la Maison diocésaine
Notre-Dame du Silence.

Avec sa rénovation, notre
Maison diocésaine est deve-
nue un bel outil pastoral ac-
cueillant des services diocé-
sains, des mouvements, des
événements diocésains ou lo-
caux, des retraites spirituel-
les et des activités diverses et
toujours plus nombreuses.

La Maison diocésaine No-
tre-Dame du Silence offre
une chapelle et un oratoire,
quatre salles bien aménagées
(de 8 à 60 places) et équipées
pour des conférences, une
pièce pour des entretiens,
une cafétéria très conviviale
et 30 chambres pour ac-
cueillir des hôtes. Elle dis-

pose de 39 places de parc et
d’un jardin ombragé.

La Maison est aussi aména-
gée pour accueillir des per-
sonnes à mobilité réduite. Un
cadre attrayant à votre ser-
vice.Malgré toutes les mesu-
res d’économie prises et en-
core à prendre, cette Maison,
comme bien d’autres de ce
type, doit faire face à des dif-
ficultés financières récurren-
tes. Chaque année une quête
est ordonnée en faveur de la
Maison diocésaine Notre-
Dame du Silence.

Pour que cette Maison
puisse durer, le soutien de
chaque diocésain est indis-
pensable. Merci de lui accor-
der toute l’attention néces-
saire. (CPP 19-5178-4)

� CHANOINE BERNARD BROCCARD

PÈLERINAGE La Via Francigena s’expose en son point culminant: le Grand-
Saint-Bernard. Prieur de ce haut lieu chargé d’histoire, le chanoine
José Mittaz nous explique ce qui pousse les pèlerins à prendre la route.

«Le pèlerin marche
pour se retrouver»
Propos recueillis par

PASCAL FLEURY

Situé comme l’Abbaye de Saint-
Maurice à mi-parcours de la Via
Francigena, mais au point culmi-
nant de ce chemin de pèlerinage
qui relie Canterbury à Rome,
l’hospice du Grand-Saint-Ber-
nard accueille chaque année de
nombreux pèlerins. Cet été, il
leur a rendu hommage au travers
d’une exposition qui se termine
le 2 octobre (voir l’édition du
«Nouvelliste» du 9 juillet).
Prieur des lieux, le chanoine José
Mittaz nous explique ce qui mo-
tive de plus en plus de personnes
à prendre la route. Rencontre.

Comment expliquez-vous ce re-
gain d’intérêt, depuis quelques
années, pour les grands pèlerina-
ges?

Chanoine José Mittaz: C’est un
besoin d’itinérance, ancré dans
notre identité profonde, alors
que l’on vit dans une société com-
plètement sédentarisée. Une as-
piration intérieure à aller plus
loin, à aller «au-delà». Il s’agit de
franchir des étapes, de vivre des
passages. Pas que le passage du
col alpin. Mais le passage vers da-
vantage de paix, une étape de vie
à traverser à la recherche d’un
sens, à la recherche de soi-même.
Il y a aussi cette volonté de se dé-
caler par rapport au rythme im-
posé par la société contempo-
raine, qui peut être envahissant
au point d’en subir sa vie. Le pèle-
rin qui se met en marche se met à
l’écoute de son dynamisme inté-
rieur, il peut exister non seule-
ment aux yeux de Dieu, mais à
ses propres yeux.

Qui sont tous ces pèlerins qui
prennent la route?

Des personnes de sensibilités
très différentes, avec des «cou-
leurs» spirituelles très variées.
Certains pèlerins sont enracinés
dans une tradition religieuse,
qu’elle soit chrétienne ou non.
D’autres s’engagent dans une dé-
marche personnelle justement
parce qu’ils ont de la peine à s’in-
tégrer dans les traditions spiri-
tuelles proposées par la société.
La marche leur permet alors de
s’ancrer sur une terre intérieure,
la terre de leur histoire, leur hu-
manité profonde. Leurs racines
peuvent être dans la terre ou
dans le ciel.

Lamarchedevientalorsunevérita-
ble démarche…

Le pèlerinage ne peut être
qu’une démarche. Surtout dans
le monde dans lequel on vit, avec
ses téléphones portables, ses
courriels... Sur le chemin, tout ce
qui peut me distraire de moi-
même tombe. Il m’est impossible
de faire autrement que de me re-
joindre. La marche est un temps
idéal pour ruminer, pour avoir
accès à soi-même. Je me souviens
d’un groupe de jeunes que j’ac-

compagnais en montagne. Une
jeune fille avait de la peine, elle
disait que son sac était «lourd».
Mais ce n’était pas celui qu’elle
portait sur les épaules.

En marchant, quelque chose a
pu se dire…

A l’étape aussi, les pèlerins peu-
vent poser leur sac, reprendre
des forces, être écoutés, déposer
un peu de leur histoire, laisser
une trace de leur passage.

La marche aide à réfléchir. Amène-
t-elle aussi à la prière?

Qui dit marche, dit rythme, dit
respiration. Mais pour que la
prière soit vraie, il faut d’abord se
rejoindre soi-même. Car la prière
est relation, une mise en pré-
sence. La marche régulière, répé-
titive, peut conduire au seuil de
l’expérience spirituelle. Il y a une
ouverture vers un inconnu qui
fait que nos repères bougent, que
l’attention s’accroît. Forcément,
il y a un «éveil». Je dis cela sans
être bouddhiste! J’aime bien ce
proverbe touareg: «Le touriste

part pour visiter. Le pèlerin, pour se
laisser visiter.» ...

Ces pèlerins photographiés ne
parlent pourtant pas de religion...

Ce qui me réjouit, c’est leurs pa-
roles neuves. Il n’y a pas de voca-
bulaire religieux chez eux, mais
des mots qui ont une saveur.
Comme prêtre, je souffre chaque
fois qu’on utilise en l’Eglise des
mots qui ne rejoignent pas les

gens. Plutôt que d’être le déten-
teur d’un savoir, j’aimerais enri-
chir les mots de ma théologie de
l’expérience spirituelle des pèle-
rins. Si je reconnais dans le pèle-
rin le visage du Christ – c’est ce à
quoi je suis appelé –, il faut que
j’accepte de me laisser nourrir
par lui. La grande chance, avec
les pèlerinages, c’est qu’ils per-
mettent de décloisonner l’Eglise
en suscitant la rencontre.

On dit parfois que dans les pèleri-
nages, le but, c’est le chemin...

Le but, souvent, est un rétrécis-

sement. Ce qui est important,
c’est d’avoir un horizon. Dans le
pèlerinage, comme dans la vie, le
fait de se focaliser sur un but, s’il
paraît lointain, empêche parfois
de se mettre en route. Mais lors-
qu’on se met en marche, la con-
fiance s’accroît, on peut s’appuyer
sur l’expérience vécue, trouver le
courage pour aller de l’avant...

Le Grand-Saint-Bernard est
l’étape culminante de la voie.
Ce n’est pas dû qu’à son alti-
tude?

Je ne me permettrais pas de le
présenter comme le point culmi-
nant spirituel. C’est le Seigneur
qui guide les pèlerins, pas moi!
Mais il est vrai que le col se trouve
à mi-parcours.

C’est un moment délicat, où il
faut décider d’aller jusqu’au bout,
avec un dénivelé de 2000 m de-
vant soi. Un grand défi qui peut
susciter un approfondissement
spirituel. Il n’est pas lié à l’hospice,
mais à une dynamique intérieure.

Plus je suis confronté à moi-
même, plus je peux m’ouvrir à une
altérité, plus je peux entrer en
communion avec l’autre et avec
Dieu.� PFY/LA LIBERTÉ

Lectures: «Un cœur dans les pierres», Pierre
Rouyer, Editions du Midi et Editions du Grand-
Saint-Bernard, 2009.

«Lieux de pèlerinage en Suisse – Itinéraires et
découvertes», Jacques Rime, Editions Cabédita,
2011.

Des pèlerins-marcheurs italiens parvenant au col du Grand-Saint-Bernard. LE NOUVELLISTE

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
Fortifier sa foi sur les pas de Jésus
Le prochain pèlerinage en Terre sainte organisé par l’œuvre
Diocésaine des Pèlerinages se déroulera du 6 au 13 mars 2012.
Sous la direction du chanoine Martial Emmanuel Carraux, les
pèlerins visiteront les lieux où Jésus a vécu et où est né le
christianisme. L’occasion en mettant ses pas dans ceux du Christ de
fortifier sa foi.Les participants se rendront d’abord au bord du lac de
Galilée, visiteront Cana, Nazareth, le Mont Thabor et Tabgha, lieu de
la multiplication des pains et des poissons et de la conversion de
Pierre. Ils prieront au mont des Béatitudes.
Ils se rendront aux sources du Jourdain, à Banias, et à Jericho. Les
pèlerins visiteront Kum Umran - des grottes où les chercheurs ont
trouvé des manuscrits du temps de Jésus.

Rens: Gertrude Geisser 024 471 10 28 079 671 02 87
gertrudegeisser@gmail.com

EN BREF

�«C’est le Seigneur qui
guide les pèlerins, pas
moi...»
JOSÉ MITTAZ PRIEUR DU GRAND-SAINT-BERNARD

BEX - FOYER «DENTS DU MIDI»
Retraite
Bex Foyer «Dents du Midi» retraite dès 19 h le 9 octobre au 15 octobre
10 h Ruth, Elie, Esther, Jonas, Judith, icônes d’humanité, reflets du
Visage. Avec le père Bernard DUBUIS. Rens: 024 463 22 22
http://www.foyer-dents-du-midi.ch

MÉMENTO
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«Ça n’arrive qu’aux vivants», jeudi 29
septembre à 20 h 30 à la belle Usine à
Fully. Billets: www.starticket.ch et
0900 325 325. www.belleusine.ch
Les 30 septembre et 1er octobre à
20 h 30 au Crochetan à Monthey. Billets:
024 471 6267 et www.crochtetan.ch

«On bouge encore -
Chansons et autres
palabres» Editions Favre
(35 fr.). Dédicace le samedi
1er octobre de 15 h à 17 h à
la librairie Des livres et moi,
av. de la Gare 31 à Martigny.

SPECTACLE Habitué aux one man shows, Frédéric Recrosio propose un livre et des
chansons. Entre rires et mélancolie. A découvrir aussi sur scène à Fully et Monthey.

Des histoires avec des notes autour
ENTRETIEN
JOËL JENZER

On l’a vu aimer, mûrir, trahir
avec des coiffeuses douteuses,
parler, parler et parler encore.
Désormais, Frédéric Recrosio
veut raconter ses histoires en
chansons, sans toutefois se
prendre pour un chanteur.
D’ailleurs son album ne sort pas
chez les disquaires mais caché à
la fin d’un livre, «On bouge en-
core - Chansons et autres pala-
bres». Et les chansons de l’al-
bum caché sont à découvrir sur
scène dans le spectacle «Ça n’ar-
rive qu’aux vivants», qui passe
par la belle Usine de Fully et le
Crochetan ces prochains jours.

Sur scène, comme en inter-
view, Frédéric Recrosio livre des
parts de son intimité.

Sortir le disque dans un livre,
c’est pour ne pas avoir l’éti-
quette du chanteur?

Pas vraiment. C’est en partie
pour faire quelque chose de dif-
férent et aussi parce que le dis-
que en 2011, ce n’est plus grand-
chose. Un livre, je trouve que ça
peut être précieux. Et j’adore
l’idée de fabriquer des objets.
C’est compliqué, c’est du boulot
et c’est aussi risqué, mais je suis
super content de m’être amusé à
ce point. Et la réception des
gens est très bonne.

Vous montrez des photos de
votre jeunesse dans le livre.
Avez-vous hésité à dévoiler
des pans de votre vie privée?

En fait, c’est parce que depuis
quelques années, certains jour-
naux m’abordent en people: ils
ne s’intéressent pas forcément à
ton travail, mais plutôt à quelle
voiture tu conduis, si tu as un
chien... Et je ne vois pas beau-
coup d’intérêt de parler de ça...

Et je me suis dit que si c’était moi
qui devais faire un article people
sur ma propre pomme, je le
pourrais, mais je dévoilerais des
trucs pour rire... qui ne sont pas
toujours pour rire. On me de-
mande toujours la photo de ma
maman. Ma maman ne veut pas
faire ça. Elle a raison. Alors là, j’ai
mis une photo de ma maman,
mais quand elle avait 20 ans.

Vos chansons racontent-elles
des choses personnelles ou
inventez-vous certains points?

Je pense que c’est comme pour
l’humour: il faut être sincère. Je
ne mets jamais quelque chose
qui n’est pas vrai. Par contre,
après, peut être que tu pousses
un peu... J’aime beaucoup écrire
sur le dépit, parce que je trouve
qu’il y a une volupté à ça.

On a quand même l’impres-
sion que vous restez dans des
soucis d’adolescents, comme
à vos débuts...

Cettte question-là, ça fait
presque 5 ans que je l’attends!
Les gens ne voient pas ça. Mais
j’ai l’impression que... com-
ment dire... que c’est une des
idées sur lesquelles je base
l’écriture, l’idée qu’on a perdu

quelque chose en tant qu’en-
fant déchu, que nous sommes
tombés dans un monde qui
nous demande autre chose que
rêver. Et ce n’est pas si vrai que
ça, que l’enfance était un
monde doré. Et je pense que
c’est ça, le romantisme, c’est
aussi une posture. C’est de pen-
ser que quelque chose est per-
du. Mais est-ce que c’est dû à
ma vie privée? Je n’en suis pas
sûr. Je pense plutôt que c’est dû
à tout ce que j’aime lire ou en-
tendre. Ce que j’aime le plus,
c’est ce qui est teinté de mélan-
colie. Donc, je pense que ça
vient de là. On me demande
parfois s’il faut être mal pour
écrire: je ne le pense pas. Mais il

y a quelque chose de juste dans
le fait d’être insatisfait ou en
manque, ou déçu. Quand je
suis dans la joie, je profite, mais
je sens très bien qu’il y a quel-
que chose de complètement
éphémère.

Vous avez sorti un clip osé, où
vous cajolez un énorme phal-
lus dans une baignoire... De la
provocation pure?

C’est une chanson qui peut
être assez dure, qui dit à une
fille «J’taime pas, et voilà la liste
des raisons.» Je me suis dit que
c’était une chanson qui raconte
une position de mec qui veut
trouver des raisons au fait qu’il
n’est pas amoureux de cette
fille. Et je me suis demandé
quelles considérations les gar-
çons avaient avant toute chose.
Et je me suis dit qu’on est très
souvent en relation avec sa géni-
talité. Je me suis dit: «et si ce
garçon vivait une histoire
d’amour avec son pénis?» Mais
c’est évidemment fantasmé,
onirique: tout est trop gros,
trop rose, trop bête. Il tombe
amoureux de son pénis, le net-
toie et après le pénis se rebelle et
se retourne contre lui. Je vou-
lais à tout prix retourner une
éjaculation faciale qui s’adresse
aux femmes dans l’imaginaire
porno.�

�«Ce que j’aime le plus, c’est ce qui est
teinté de mélancolie.»

FRÉDÉRIC RECROSIO COMÉDIEN, AUTEUR, HUMORISTE

Sur scène, Frédéric Recrosio se produit avec Alain Roche (piano), Alain Tissot (batterie) et Baptiste Grand (percussions). Y. PITTELOUD
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Frédéric Delessert

CRÉONS DES EMPLOIS
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CLASSIQUE Chapelle de Ringacker
Concert de soutien

Concert sera donné ce 25 sep-
tembre à 17 heures à la chapelle
de Ringacker pour la restaura-
tion du château épiscopal de
Loèche Ville. Organiste à l’Eglise
du Saint-Esprit de Berne, Jürg
Brunner, jouera un répertoire al-
lant du 16e au 18e siècle (Kerll,
Froberger, Cabezon, Pellegrini,
Frescobaldi, etc.)

Jürg Brunner, organiste, pia-
niste et claveciniste s’est fait un
nom, dominant un large pro-
grame du répertoire de différen-
tes époques musicales sans né-
gliger la musique populaire.

La chapelle de Ringacker, entre
La Souste et Loèche-Ville fait
partie des plus beaux édifices ba-
roques que compte le Valais. Son
orgue est l’œuvre de de Mat-
thieu Carlen, fondateur de la dy-
nastie des facteurs d’orgues de

Reckingen. l’orgue comprend un
seulclavieravechuit registres, et
trois registres pour les pédales.
«L’octave inférieure du clavier et
du pédalier est courte, il y man-
quent les touches do dièze, ré dièse,
fa dièse et sol dièse, les instruments
des facteurs d’orgue valaisans dis-
posaient jusqu’au XIXe siècle d’une
octave courte pour la première oc-
tave des claviers et de la pédale. la
touche do prned la place de la tou-
che mi, la touche ré, celle du fa
dièse et le mi celle du sol dièse.
Cette disposition des touches des
octaves courtes eset divergente et
inaccoutumée, mais l’organiste qui
surmonte ces difficultés y trouvera
sarécompenseartistique»noteAl-
fons Piller-Zen Ruffinen, orga-
niste et organisateur, de ce con-
cert. Entrée libre, collecte à la
sortie.�DC/C

JEUX
La menace parasite
«Gears of War 3» est un monument érigé en
l’honneur de la testostérone, des explosions
cataclysmiques. Marcus Fénix doit éradiquer
la planète de ses aliens parasites. PAGE 19
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SION
Reggae au Totem. Samedi
soir au Totem de Sion, les
amateurs de la «vibe» reggae
seront comblés. Le collectif de
Verbier Idren Sound partagera la
scène avec l’artiste jamaïcain
Putus Roots, figure du
mouvement rastafari de Kingston.
Suite à l’annulation du mythique
chanteur des Abyssinians
Bernard Collins pour cause de
documents en règle mais
bloqués à l’ambassade de Suisse
à Cuba, c’est le collectif
marseillais Kabba Massa Gana
Sound qui sera de la partie avec
les DJ’s Welo Selekta. Portes 19h.

MÉMENTO

DR

SION Deux concerts au Kingdom Club ce samedi soir.
Tonight With Your Mom et Melian

Depuis quelques semaines, la
capitale valaisanne est dotée
d’un nouveau lieu de concerts.
Le Kingdom Club (rue des
Echutes 14), prend le relais du
Las Vegas et entend promouvoir

la musique live, principalement
issue du canton. Ainsi, ce soir,
deux groupes valaisans se parta-
gent l’affiche. D’abord, Tonight
With Your Mom, groupe de
Martigny qui fait figure de révé-

lation, puis Melian, groupe bra-
moisien plus que confirmé. Du
bon rock made in Wallis.� JFA

Dès 21h. Ouverture jusqu’à 4h.
www.kingdom.club.ch

dc - ar



Prenant place deux ans après
quelaCGUeutprovoquélacatas-
trophe de Jacinto pour enrayer la
double invasion des Locustres et
des peu ragoûtants Lambents, on
y retrouve une CGU affaiblie
après la disparition du président
Prescott. Forcés de quitter les îles
sur lesquelles ils avaient trouvé
refuge, les Gears tentent de rega-
gner le continent à bord de leurs
navires. L’action débute avec le
retour surprise de Prescott, ap-
portant une preuve de la vie du
père de Marcus, alors que les
Lambents prennent d’assaut le
navire…

Campagne plus intense
Sur cette base scénaristique, qui

distillera tout au long de l’aven-
ture son lot de révélations et de
rebondissements, «Gears of
War3» nous offre une campagne
plus intense que celle de son pré-
décesseur dans des décors parti-
culièrement variés aux couleurs

moins ternes qu’auparavant.
Grosse nouveauté de cette cam-
pagne: elle peut se jouer en ligne
à quatre en coopération. Même
en y jouant seul, c’est maintenant
trois frères d’armes qui seront à
nos côtés, ce qui ne sera pas de

tropfaceàdesennemisà l’IAbien
balancée.

Au niveau du gameplay, les ba-
sesdelasériesonttoujoursbienlà.
Les exécutions deviennent au
passage plus gore alors que cer-
tainsennemis fontpreuvedeplus

de résistance. Les armes reçoi-
vent également leurs lots de per-
fectionnement. Au registre des
petites améliorations qui appor-
tent un réel plus, on citera encore
un mode arcade, qui propose de
faire la campagne en coopératif
ou en solo et de décompter des
points en fonction de vos perfor-
mances.

Horde et bestial
Les modes multijoueurs ont

également reçu des améliora-
tions. Le mode Horde ne se con-
tente plus de varier les vagues
d’ennemis, puisqu’il faut mainte-
nant organiser sa défense. Un
mode Bestial débarque, permet-
tant pour l’occasion un pendant
du mode Horde, mais du côté des
Locustres.Cetroisième«Gearsof
War» a vraiment tout pour sé-
duirelesfans,tantEpicapeaufiné
son travail, réussissant à surpren-
dre dans une licence de laquelle
on pensait avoir tout vu.�SP2

1Gears of War 3
Ce troisième

Gears of War a
vraiment tout pour
séduire les fans,
tant Epic a
peaufiné son travail, réussissant à
surprendre dans une licence de
laquelle on pensait avoir tout vu.
Support: X360
Testé sur: X360

2Resistance 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

3Starfox 64 3D
Starfox 64

version 3D, malgré
des apports
relatifs à la
version originale
qui s’avèrent
plutôt minces, se révèle être à ce
jour l’un des meilleurs jeux dédiés
à la 3DS.
Support: 3DS
Testé sur: 3DS

4NHL 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

5Driver 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 grosse cylindrée
qu’offre Driver San Francisco.
Support: X360, PS3, PC, Wii
Testé sur: PS3

GEARS OF WAR 3 Avec un premier volet sorti un an après le lancement de la X360, lui servant tant de vitrine
technologique qu’à imposer un genre, la série «Gears of War» n’avait plus à prouver ses qualités.

Vous n’aviez encore pas tout vu
TOP FIVE

POUR GAGNER
GEARS OF WAR 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
Plus beau, plus intense, les
modes de jeu, le coop, le
multi, le scénario

LES MOINS
Un peu moins spectacu-
laire que le 2

TYPE: Action
ÉDITEUR: Microsoft
AGE/PGI: 18
MULTIJOUEURS: coop ou
multi online
PLATE-FORMES: X360
TESTÉ SUR: X360

Vous avez décidé d’investir dans
un smartphone, ce téléphone
multitâche digne d’un assistant
numérique personnel capable
d’envoyer des courriels, de surfer
sur la Toile, permettant d’écouter
de la musique et disposant du
GPS?

Ne reste plus qu’à s’y retrouver
parmi les systèmes d’exploitation
existants (Symbian, BlackBerry,
Android, iOS, Windows Mobile,
Linux...). Le système de
Microsoft, par exemple, présente
unesimilitudeetunecompatibili-
té totale avec son homologue sur

PC et l’utilisateur Windows
n’aura donc aucune peine à s’y re-
trouver. Si vous privilégiez une
navigationaiséedans les icôneset
les programmes, l’iPhone reste, à
l’heure actuelle, une excellente
référence en la matière. Il en va
de même au niveau des «stores»
(boutiques en ligne), puisque Ap-
ple dispose d’une large gamme
d’applications validées permet-
tant de télécharger et d’installer
des programmes et des jeux sup-
plémentaires. Android en pro-
pose pour sa part sur l’Android
Market, où sont disponibles de

nombreux services gratuits et
payants.

Maintenant, prenez un Sensa-
tion du constructeur HTC et pro-
cédez à quelques ajustements,
histoirequ’il soitenmesuredegé-
rer la 3D. Vous voici face à l’Evo
3D, qui, avec ses deux capteurs de
5 mégapixels et son grand écran
autostéréoscopique,offredesper-
formances remarquables et peut
se targuer de remplir à merveille
sa mission de smartphone An-
droid dernière génération.

Quantà l’Optimus3DdeLG,s’il
est plus épais (1,2 cm) et un

peu plus lourd (168 g) qu’un
smartphone classique, c’est en
raison de son écran, qui nécessite
une couche de polarisation sup-
plémentaire pour diriger la lu-
mière et ainsi offrir à l’utilisateur
un effet 3D sans lunettes grâce à
ses deux capteurs optiques de
cinq mégapixels prenant forcé-
mentplusdeplace.Malgrécela,sa
finition s’avère très correcte et
l’appareilestpourvudeplastiques
de qualité optimale ainsi que de
parties-clés en métal lui assurant
une bonne solidité.
� CLAUDIA PRETRE

TENDANCE les Smartphone sont à la mode, mais lequel choisir?

Choisir celui qui nous collera le mieux à l’oreille

SONY - VAIO VPC-
Z21M9E/B

Petit mais costaud.
Dans la gamme Vaio, la série Z
représente la puissance et la
mobilité. Cet ordinateur
ultraportable haut de gamme est
équipé de la 2e génération de
processeurs Intel Core i5 et d’un
disque dur SSD de 128 Go. Il
possède une mémoire vive de
4096 Mo en DDR3 de 1333 MHz
(2x 2048 Mo) extensible jusqu’à 8
Go ainsi qu’un écran HD de 13.1"
(33.3 cm). Très léger et offrant un
design élégant en fibre de
carbone, il est livré avec une
station d’accueil avec lecteur
optique. Avec un prix de CHF
2999.-, c’est un excellent
compromis poids/puissance.�WF

SONY ERICSSON XPERIA
ACTIVE

Un smartphone pour les
sportifs. Sony lance un
téléphone mobile spécial
sportifs. Le Xperia Active est
doté d’un écran tactile de 3»
(7.62 cm), d’un appareil photo
de 5 millions de pixels pouvant
filmer en HD 720p. Tournant sur
Android 2.3 Gingerbread à l’aide
d’un processeur 1Ghz, il
possède une mémoire interne
de 320 Mo extensible par carte
micro SDHC jusqu’à 32 Go. Ce
smartphone n’a peur de rien!
En effet, il est résistant à la
poussière, aux chocs et il peut
rester jusqu’à 30 minutes sous
un mètre d’eau. Avec son
système «wet finger tracking»,
plus de problème pour utiliser
l’écran lorsque les doigts sont
humides. Prix conseillé:
CHF 349.-.�WF

TV LOEWE ART LED 32

Un design hors du
commun. 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

EN TEST

FICHE TECHNIQUE
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Mme Lunettes
& Mr Voimieux
C’est désormais le rendez-vous
malin du mercredi au Titzé Centre
Optique à la rue de Lausanne
15 à Sion. Dans le cadre des mer-
credis Récré’Titzé, des tests vi-
suels spécifiques, gratuits et sans
engagement, sont proposés aux
enfants en âge de scolarité. Avec
Mme Lunettes et Mr Voimieux, les
juniors sont familiarisés en dou-
ceur et de manière plus ludique à
leur premier examen de la vue …

Faut-il avoir un problème vi-
suel pour participer aux mer-
credis Récré’Titzé?
Mr Voimieux: Tous les enfants
sont les bienvenus, qu’il y ait visi-
blement un problème de vision
ou une suspicion de problème
parce qu’ils se plaignent de maux
de tête, se frottent régulièrement
les paupières, plissent les yeux...
ou encore simplement pour se
rassurer d’une bonne vision. Ce
qui est sûr, c’est qu’au final, les
parents auront une idée de la
qualité de vision de leur enfant.
Pourquoi miser sur le côté ludi-
que de ces rendez-vous?
Mme Lunettes: En notre compa-
gnie, les enfants sont toujours dé-
tendus! Ils participent volontaire-
ment aux différents tests. Les pa-
rents sont aussi rassurés et profi-
tent agréablement de ce rendez-
vous.

Que faites-vous si vous cons-
tatez un problème?
Mr Voimieux: Si nous relevons un
problème qui nécessite un ren-
dez-vous avec l’ophtalmologue,
nous le signalons aux parents qui
opteront pour le médecin de leur
choix.

Les enfants sont-ils séduits à
l’idée de porter des lunettes?
Mme Lunettes: L’époque où les
«crapauds à lunettes» faisaient
l’objet de railleries est révolue. Les
lunettes sont désormais tendance
à tous les âges.

Et au final, cet examen de la
vue d’une vingtaine de minu-
tes se termine en beauté!
Mme Lunettes: Avec un p’tit goû-
ter à manger sur place ou à em-
porter et un livre dédicacé par
Mme Lunettes ou Mr Voimieux.
C’est un mercredi vraiment magi-
que pour tous!

Mme Lunettes et Mr Voimieux
sont toujours disponibles sur
simple rendez-vous?
Mr Voimieux: Oui, ou même à
l’improviste, tous les mercredis
des mois de septembre et
octobre…

Tél. 027 323 13 80

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

MARTIGNY. La chute des
cheveux n’est pas l’apanage
de l’homme; la femme peut
également être confrontée à
la perte prématurée de ses
cheveux. Ce phénomène, lié
au stress, à la fatigue, au
changement de saison, à la
pollution voire à un choc
émotionnel intense, fragilise
psychologiquement tout in-
dividu. En soignant ses che-
veux dans un institut spécia-

lisé et en suivant quelques
conseils avisés, il est toute-
fois possible de limiter ce
processus voire même de
recouvrer en peu de temps
une santé parfaite du che-
veu.

Soins délicats
Pour ce faire, Claude Favre et
ses collaboratrices vous
reçoivent dans le cadre
chaleureux de l’Institut

Capillaire Bio-Trichologique
de Martigny. Un contrôle ap-
profondi est opéré à partir de
l’analyse du cheveu S’ensui-
vent une série de massages
pour activer la circulation et
stimuler les «points réflexes»
du crâne. L’assemblage du
massage avec l’application
de lotions nourrissantes et
renforçatrices du bulbe et du
cuir chevelu, ainsi que l’apai-
sement corporel et psychi-

que de la personne, contri-
buent activement à la re-
pousse du cheveu. Un résul-
tat performant confirmé par
la nombreuse clientèle de
Claude Favre. «C’est un soin
de beauté intégral, qui con-
jugue les atouts d’un traite-
ment de choc antichute et
d’un soin revitalisant et re-
laxant».
Tél. 027 722 09 50
Nat. 079 261 47 21

Perdre ses cheveux?
Ce n’est pas une fatalité
L’INSTITUT CAPILLAIRE BIO-TRICHOLOGIQUE de Martigny prodigue
des soins délicats pour cheveux déprimés ou en chute libre. Objectif: favoriser
la croissance du cheveu, le revitaliser et le régénérer durablement.

SION. Rencontrées lors d’un
cours de fabrication de meu-
bles en carton, Marie-Claire
et Annyvonne ont décidé
de se lancer dans cette ma-
gnifique aventure qu’est
l’ouverture d’un magasin de
vêtements pour enfants de 0
à 18 ans. Avec des marques
comme IKKS, Catimini, La
Fée Maraboutée ou encore
Eliane et Léna, elles étaient
certaines de faire tourner les
têtes, tant des fashionistas
en devenir que de leurs ma-
mans! Des collections vin-
tage, très féminines ou tout
en couleur, chaque enfant y

trouvera son style! Afin de
découvrir cette attrayante
boutique, conçue quasi en-
tièrement de meubles origi-
naux et en carton, Anny-
vonne et Marie-Claire propo-
sent, ce samedi 24 septem-
bre, de 10 h à 17 h, un verre
de l’amitié pour petits et
grands. Au programme de
cette journée: un jongleur, un
stand maquillage, un jeu
question-réponse pour les
enfants et un pourcentage
sur toutes les collections du
magasin!

Tél. 027 321 25 55

Un petit coin…
pour nos chérubins
Ce samedi, inauguration tout en générosité
de 2 PIED EN CAP, un charmant écrin dédié
à nos petites têtes blondes.

Journée
d’inauguration

pour la toute
nouvelle

boutique,
2 pied en cap,

rue des
Tanneries 5 à
Sion, avec de
nombreuses

animations et
des avantages

à ne pas
manquer.

MORGINS. Dans un charmant
espace de 200 m2, Marlyn Monay,
thérapeute en kinésiologie et en
magnétisme, mais également
experte en massages relaxants
et sportifs, accueille chaleureu-
sement les personnes désireu-
ses de tenter une expérience no-
vatrice et quelque peu pimen-
tée… le massage sensuel. Ces
soins osés certes, mais non vul-
gaires, sont proposés dans un

encadrement sain et bien défini.
«Trait d’union entre le monde du
massage classique et sexuel,
nous répondons à une réelle de-
mande de personnes, hommes
et femmes, qui recherchent à ba-
naliser, à dépénaliser, à déculpa-
biliser leurs émotions d’envie et
de plaisir» nous explique Marlyn.
Les massages Tantra, qui sont ba-
sés sur une énergie de respect et
de bien-être, sont une réelle invi-

tation à la détente et aux ressen-
tis du corps et de l’âme. Le corps
est massé dans son intégralité et
les réactions physiques et émo-
tionnelles sont les bienvenues.
Une expérience spirituelle et ro-
mantique, pour des hommes ou
des couples «en amour» et ce
dans une ambiance de standing,
cosy et relaxante.
http://massages.
eklablog.com

Soins sensuels propices au lâcher-prise
Marlyn Monay reçoit, dans son INSTITUT OXYGEN, des hommes
et des couples qui veulent faire la part belle aux émotions et sensations
lors d’un moment de pure tendresse.

Perte de cheveux suite à un choc émotionnel (à g.) et repousse des cheveux (à dr.) après le traitement prodigué à l’Institut
Capillaire Bio-Trichologique, av. de la Gare 29 à Martigny.

Osez une expérience unique et sensuelle pratiquée à l’institut Oxygen, route de
France, 18 à Morgins.

MARTIGNY. Le médecin-dentiste Alessandro
Onesti lève le voile sur trois fausses idées
concernant les implants dentaires.

Poser un implant, ça fait mal! Faux. Grâce
aux implants de dernière génération, l’acte
est indolore et les suites opératoires sont bé-
nignes.

Il y a une limite d’âge pour les implants.
Faux. La pose d’implants chez les seniors les
plus âgés pour fixer les prothèses amovibles
relève d’une chirurgie simple. Avec à la clé, un
confort de fonctionnement et donc de vie!

Un implant, c’est hors de prix! Faux. la
grande diversité dans le choix des implants
permet d’éviter dans la plupart des cas une
chirurgie coûteuse. De plus, Adent propose 2
gammes pour ses travaux prothétiques et
implantaires, l’une suisse et l’autre franco-al-
lemande. Pour cette dernière, en tenant
compte de la valeur de l’euro, les tarifs prati-
qués sont similaires voire inférieurs à ceux de
la France voisine.

Tél. 027 399 30 00
www.adent.ch

CLINIQUE DENTAIRE ADENT

L’implant démystifié

Sans douleur,
sans coût
excessif et à
n’importe quel
âge, l’implant est
l’une des
grandes
spécialisations
de la clinique
dentaire Adent à
Martigny.

CONTHEY. Du 20 au 30 septembre, Jacques
Germanier de la Cave du Tunnel a décidé de
faire déguster, aux clients Prodega, le raisin
Bio Valais. Une manière d’attester de la qua-
lité de ce raisin certifié bio et dont le label «Le
Bourgeon» est réputé pour ses critères d’éva-
luation strictes et rigoureux. Ce raisin, le
«Muscat Garnier», distribué par Biofruits SA,
est fortement estimé pour sa graine cro-
quante et son goût particulièrement fruité.
Très apprécié, notamment par les profession-
nels de la restauration, qui n’hésitent pas à

les proposer à leurs hôtes en période de
chasse et de brisolée… «Il s’agit d’un produit
très qualitatif et d’une grande fraîcheur. En ef-
fet, le produit coupé la veille a juste 24 heu-
res quand vous le découvrez dans votre as-
siette!» nous explique Laurent Négron. L’oc-
casion également d’initier, lors de ces dégus-
tations, trois apprenties du Groupe
Germanier, Charlène, Nadia et Fanny, au plai-
sir de la vente et du contact à la clientèle.
Tél. 027 346 12 14
www.germanier.ch

RAISIN BIO VALAIS

Sans traitement

Charlène, jeune
apprentie employée

de commerce,
Jean-Marie Moos,

directeur de Prodega
Conthey et Laurent

Négron, chef de
vente Suisse

romande du Groupe
Germanier sont

heureux de faire
découvrir, aux clients

de Prodega, la
qualité et la fraîcheur

du raisin Bio Valais.

BONJOUR...
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DIPLOMATIE
Bisbille entre Islamabad
et Washington
Les Etats-Unis exigent
que le Pakistan rompe ses liens
avec le réseau terroriste
Haqqani. PAGE 24
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES Les partis politiques dégainent leurs slogans au travers
d’une campagne nationale. Ont-ils tous une réelle portée? Analyse.

Le patriotisme sert l’Union
CHRISTELLE MAGAROTTO

«En publicité, c’est le premier
coup qui porte», explique Jean-
Henry Francfort, conseiller en
communication et publicitaire.
«La riposte peut se révéler plus
percutante, on retient le premier
coup.» La logique s’explique faci-
lement. Le premier coup existe
par lui-même, alors que le se-
cond, pour être compris, passe-
ra forcément d’abord au crible
de celui qui l’a engendré.

Dans les campagnes d’affi-
chage nationales des différents
partis pour les élections fédéra-
les apparaît une problématique
de cet ordre: la grande ten-
dance de cette année électorale
est la mise en avant de la notion
de patriotisme, or cette notion,
l’UDC se l’est totalement ap-
propriée ces dernières années.
Elle en a fait sa chasse gardée.
Dès qu’un autre parti tente
d’avancer sur ce terrain, sa dé-
marche est assimilée immédia-
tement comme une réaction à
celle de l’Union démocrate. Le
message perd donc en force et
indirectement en ajoute à celle
des formations rivales.

Concrètement, pour cette
campagne, les agrariens débar-
quent en terrain connu (con-
quis?), là où on les attend. Avec
leur slogan «Les Suisses votent
UDC», ils synthétisent l’en-
semble des problématiques
qu’ils soulèvent au fil des ans,
tout en réaffirmant leur pré-
emption sur le territoire. Yvan
Perrin explique qu’il s’agit là
d’un message positif, dans le-
quel il ne faut voir aucune ex-

clusion. «Les Helvètes partagent
un certain nombre de valeurs: la
neutralité et l’indépendance no-
tamment. Nous sommes prati-
quement les seuls à les défendre
aujourd’hui. Les Suisses votent
pour ceux qui protègent leurs
valeurs.»

La Suisse, c’est l’UDC
A force d’avoir labouré ce ter-

reau, l’Union peut désormais
aller si loin dans sa logique
qu’elle s’affirme comme étant
l’unique représentante des va-
leurs suisses et indirectement,
elle se décrit comme étant la
Suisse elle-même. Autrement
dit, les Suisses votent pour la
Suisse et cette Suisse, c’est
l’UDC.

Quand le PLR arrive avec son
slogan «Par amour de la
Suisse», il reprend l’idée du pa-
triotisme. Au nom du parti, son
porte-parole, Phillipe Miauton,
se défend d’avoir pensé ce mes-
sage en réaction à celui véhicu-
lé au fil du temps par l’UDC. Le
propos est probablement sin-
cère, cependant dans l’incon-
scient collectif, le message ren-
voie à sa rivale tout en
paraissant pâlichon, malgré le
rouge qui le sied. Il argumente
encore: «Au contraire, nous ren-
versons la logique de l’UDC qui
donne l’image que ce sont les
Suisses qui travaillent pour le
parti, plutôt que le parti qui tra-
vaille pour les Suisses.» En éta-
blissant une comparaison, le
porte-parole trahit la logique
dans laquelle s’inscrit l’ensem-
ble du paysage politique actuel.
On ne peut plus mettre en

avant la notion de patriotisme
sans s’inscrire en accord ou en
opposition avec l’UDC.

Le PDC entre dans une dé-
marche similaire, mais celle-ci
est peut-être plus assumée. Ma-
rianne Binder-Keller explique
qu’il est essentiel aujourd’hui
que des gens votent pour le
centre, mais également pour la
gauche, afin de faire contre-
poids à la droite, car le consen-
sus est aussi une valeur Suisse
qu’il faut défendre. Dès lors,
quand sur ses affiches la notion
de patriotisme s’impose au tra-
vers du syntagme «ma Suisse»,
si une analogie s’opère automa-
tiquement avec le message
UDC, cette analogie est volon-
taire.

Le PDC va plus loin encore
dans cette logique réaction-
nelle. «Ce qui est mis en avant
sans cesse par les autres partis
politiques, ce sont des problèmes.
Or, par rapport aux pays qui nous
entourent, nous n’avons par véri-
tablement de problème de chô-
mage. Et l’intégration des étran-
gers se passe généralement bien.
Nous, nous voulons mettre en
avant le succès que connaît la
Suisse et nous en porter garants.»

Le PS, une logique propre
Seul le PS se détache de la no-

tion de patriotisme avec son
slogan «Pour tous, sans privilè-
ges». (Les Verts sont exclus de
cette analyse, car ils n’ont pas
de campagne nationale.) Cer-
tes le rouge de l’affiche rappelle
celui du drapeau suisse, «c’est
un clin d’œil subtil», explique

Jean-Yves Gentil, le porte-pa-
role du parti, «mais ce rouge
pantone est avant tout la couleur
historique de notre parti».

Le slogan quant à lui véhicule
les idées habituelles du parti:
un engagement pour l’ensem-
ble de la population au travers
du mot «tous» et une égalité de
traitement entre les personnes,
puisque «sans privilège».

En creusant leur propre
sillon, les socialistes donnent
une force propre à leur mes-
sage. De plus, il décrit par lui-
même tout un programme.
«C’est le moins stupide de tous»,
s’exclame le publicitaire en le
voyant. «Celui-là propose quel-
que chose.»

La déferlante de messages
produite par les différents partis
va poursuivre sa course dans les
terres jusqu’aux élections d’oc-
tobre. Seules les urnes diront
lequel aura été le plus porteur.
�

Un mois avant les élections fédérales, les opinions sont faites
pour la plupart. La campagne entre toutefois dans une phase
sensible, qui peut influer l’issue du scrutin. «Un parti capable de
mobiliser ses troupes peut arriver à de bons résultats en Suisse», ex-
plique le politologue Louis Perron. Le taux de participation dans
unsystèmeàlaproportionnelleauneffetdétonant.«Leparti,qui
attire entre 50 000 et 70 000 votants de plus un dimanche d’élection,
peut provoquer un tremblement de terre.»

L’UDC a bénéficié de cet effet à plusieurs reprises. Il y a quatre
ans, elle a profité d’un vent favorable dans la dernière ligne
droite quand une cabale contre Christoph Blocher avait été dé-
noncée et une manifestation de l’UDC avait dégénéré, a rappelé
Claude Longchamp, directeur de l’Institut de sondage gfs.bern.
«Les élections 2011 ne connaissent ni un tel climat, ni une telle per-
sonnalisation des enjeux.»

Les partis stagnent dans les mêmes eaux en terme d’intentions
de vote depuis des mois. L’effet Fukushima s’est pratiquement
évanoui. «Aucun parti ne semble développer un message qui fasse
mouche clairement avec les préoccupations des électeurs», lâche
Louis Perron. Les spécialistes tablent sur une participation stag-
nante pour la première fois depuis 1995: selon le baromètre de
gfs.bern, Claude Longchamp la fixe de 46 à 47%. «Et entre 80 et
90% des personnes qui vont voter savent déjà quel parti elles préfè-
rent.»� NICOLAS HEHL - ATS

Les opinions sont faites
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Jean-Paul
SALAMIN
Une voix qui compte.

www.jeanpaulsalamin.chCandidat au Conseil national.
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PUBLICITÉ

A l’approche des élections fédérales, alors que les slogans politiques déferlent, la devise de la Suisse reste la même: «Un pour tous, tous pour un.» KEYSTONE
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Forfait «Royales pour tous:
3x6 cartes pour Fr. 30.-»

Un jeu attractif: «Le mini bingo»
Des abonnements encore moins chers

LOTO GEANT
Magnifique planche de lots
dont près de Fr. 25’000.- en bons d’achat

et carnets d’épargne

LE FORFAIT: ABONNEMENT 24 CARTES
+ 6 CARTES PAR SÉRIE ROYALE FR. 100.-

LA CONTINUITÉ:
Carte de fidélité
pour les joueurs du forfait:
10 lotos = 1 gratuit

Abonnement pour enfant
(moins de 12 ans)
1 carte Fr. 10.- /
2 cartes Fr. 15.-

Cartes personnelles autorisées
Contrôle électronique

Dans le cadre de l’introduction de SAP dans notre entreprise,
nous engageons

un(e) responsable 
de la facturation

Ses responsabilités consistent à gérer les conditions clients, à planifier et organi-
ser la facturation des ventes de nos différents dépôts, à éditer les statistiques de
vente.

Nous recherchons un collaborateur au bénéfice d’un CFC d’employé de com-
merce ayant au minimum deux années d’expérience dans un service de factura-
tion. Bien organisé, apte à tenir les délais, il gère avec autonomie et de façon
proactive son activité et celle de deux facturistes.

Une expérience sur SAP serait un atout.

Domicile: de préférence à Martigny ou dans les environs.

Entrée en fonctions: tout de suite.

En cas d’intérêt, veuillez adresser votre CV avec lettre de motivation à:

Veuthey & Cie Martigny S.A.
Rue de l’Ancienne-Pointe 20

1920 Martigny
036-636441
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Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF,
le réseau le plus sollicité d'Europe. Quelque 9 000 collaboratrices et
collaborateurs sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour garantir
que les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heu-
re, en toute sécurité et commodité.

L'unité d'affaire Télécom Maintenance des CFF est responsable de
l'entretien et de la construction des installations Basse Tension et
Télécommunications. Ces installations sont nécessaires au bon
déroulement du trafic ferroviaire et contribuent pour une part toujours
plus grande à sa ponctualité.
Pour compléter son équipe Basse Tension et Télécommunications à
Brigue, l'unité d'affaire Télécom cherche un/e

Spécialiste
en télécommunications

Tâches principales
– Exécuter les travaux de construction et d'entretien des installations
de télécommunications et de basse tension

– Transfert de données (Rail-IP, LAN, WAN, SDH, FO, GSM-R)
– Après une formation interne, le service de piquet fera partie de vos
attributions

Vos compétences
– Formation dans le domaine de l'électrotechnique (CFC électricien)
et connaissances des télécommunications

– Sens aigu de l'organisation
– Aptitude à travailler en équipe
– Bonnes connaissances des outils informatiques qu'ils soient tech-
niques ou administratifs

– Langue maternelle française ou allemand; la maîtrise de l'autre
langue est un atout

Prestations et avantages
Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attracti-
ves dans un environnement varié et d'excellentes prestations acces-
soires.

Contact
Pour toute question, M. Jean-Pierre Scherrer, chef Team de surface
installations électriques ouest, se tient à votre disposition au
079 223 03 79.

Postulez directement en ligne sur cff.ch/jobs ou envoyez votre dos-
sier de candidature à: CFF SA, HR Shared Service Center, Rue de la
Carrière 2a, 1701 Fribourg. Ref: 12486

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.
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Société régionale d’approvisionnement et de

distribution d’énergie électrique, nous assu-

mons également la gestion et l’exploitation des

aménagements de l’Electricité de la Lienne SA,

de Lizerne & Morge SA, de Leteygeon SA et de

l’usine de Beulet.

Afin de compléter notre équipe affectée à la Lizerne & Morge SA,

nous recherchons un

ELECTRICIEN D’EXPLOITATION
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous participez à la maintenance des groupes

de production, des prises d’eau, des installations électriques

BT-MT-HT et de contrôle-commande. Les travaux de révision,

les dépannages, les entretiens divers, le service de piquet ainsi

que les nouvelles réalisations (montage de tableaux, installations

électriques) font également partie de vos tâches.

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d’un CFC dans le domaine de

l’automatique, de la télématique ou de l’électricité et avez quelques

années d’expérience dans le domaine de la production d’énergie

électrique. Ayant de bonnes connaissances dans l’électricité

industrielle, la schématique et les automates programmables

ainsi que des outils informatiques, vous avez un sens aigu des

responsabilités et jouissez d’une bonne santé qui vous permettent

d’assumer le poste avec précision et efficacité. Vous savez faire

preuve de flexibilité et de rigueur et êtes titulaire d’un permis de

conduire.

Notre société
Notre société offre un environnement de travail stimulant et des

conditions sociales avantageuses. Avec des techniques modernes

et professionnelles, votre travail est varié et gratifiant.

Intéressé ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir

votre dossier avec les documents usuels jusqu’au 8 octobre
2011 à l’adresse suivante : L’Energie de Sion-Région SA, rue
de l’Industrie 43, 1950 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès de M. Maurice Perraudin, responsable de l’unité d’affaires

Production (027 324 06 26), et M. George Jenelten, responsable

des Ressources Humaines (027 324 02 05).
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Société régionale d’approvisionnement et de
distribution d’énergie électrique, nous assumons
également pour le compte de la société Sogaval
SA la construction, l’exploitation et l’entretien du
réseau de gaz naturel ainsi que pour le compte de
la Ville de Sion, l’alimentation en eau potable de
la population sédunoise. La gestion du cadastre
des infrastructures industrielles (eau, gaz naturel,
électricité, téléréseau et éclairage public), des
travaux de génie civil et de béton armé tant pour
le compte de l’ESR que pour les sociétés que nous
gérons font également partie de nos tâches.

Afin de compléter notre équipe à l’Unité d’affaires Eau & Gaz, nous
recherchons un ou une

dessinateur(-rice)
ou

projeteur(-rice)
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous réalisez des projets industriels (eau,
gaz naturel), relevez les conduites industrielles (eau, gaz
naturel, électricité, téléréseau et éclairage public) sur le terrain
et les reportez sur les plans cadastraux informatisés. Le dessin
des projets de génie civil fait également partie de vos tâches
occasionnelles.

Votre profil
Idéalement titulaire d’un CFC de dessinateur(-rice) (génie-civil
ou constructeur industriel) ou de projeteur(-trice) en technique
du bâtiment (sanitaire ou chauffage), vous possédez quelques
années de pratique professionnelle et maîtrisez parfaitement
les logiciels de dessin (Autocad, Argis). Vous souhaitez investir
vos compétences au profit d’une activité dans laquelle votre
autonomie, votre sens de l’organisation et de la planification
sont des qualités reconnues et valorisées. Vous êtes précis(e) et
rigoureux(se), avez l’esprit d’équipe et le sens des responsabilités.
Vous jouissez d’une bonne santé et êtes en bonne condition
physique. Des connaissances dans le domaine des réseaux d’eau
et du gaz naturel représentent un atout. Vous êtes en possession
du permis de conduire.

Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d’ici le
3 octobre 2011. Adresse : Direction de l’Energie de Sion-
Région SA, rue de l’Industrie 43 – CP, 1951 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Philippe Dubois, responsable de l’Unité d’affaires
Eau & Gaz (027 324 03 01), et M. George Jenelten, responsable
des Ressources Humaines (027 324 02 05).

Offres d’emploi

Cabinet médical
à Sierre cherche

assistante médicale diplômée
50-90% dès le 1.1.2012.

Ecrire sous chiffre M 012-219977 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars s/Glâne 1. 012-219977

Centre équestre
du Valais 
central

cherche

gérant
pour sa buvette 

avec petite 
restauration.

Renseignements et
cahier des charges

sous chiffre 
E 036-636411 à
Publicitas S.A., 

case postale 48, 
1752 Villars s/Glâne 1.

036-636411

Entreprise de construction
Joël Rey S.A. à Montana

cherche

maçons et aides-maçons
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 221 17 23.
036-636583

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 

Plus d’infos sur nos offres spéciales auprès 
de notre service Marketing:  027 329 75 11
ou marketing@nouvelliste.ch

 

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

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: 
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 
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Stopper l’immigration
massive

Les Suisses
votent UDC

Ça suffit!

Avec un don sur le CCP 60-167674-9 vous soutenez la parution de cette annonce. Un grand merci. UDC Suisse www.votez-udc.ch

Pour que nous ayons moins
d’étrangers criminels et violents en
Suisse!

Pour que nous ne nous sentions pas
étrangers dans notre propre pays!

Pour que vos enfants ne soient pas les
seuls Suisses en classe!

Pour éviter que nos institutions
sociales soient ruinées!

Pour que votre salaire ne baisse pas
et que vous ne perdiez pas votre
emploi!

PUBLICITÉ

ASILE Les mesures à court terme destinées à accélérer la procédure contestées.

Simonetta Sommaruga subit
les foudres de la droite
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Ilnesuffitpasdes’entendresurle
constat.Tout lemondeadmetque
la durée moyenne de la procédure
d’asile est trop longue, mais il n’y a
pas de consensus sur les mesures
permettant d’accélérer le tempo.
A peine la cheffe du Département
fédéral de justice et police (DFJP),
Simonetta Sommaruga, a-t-elle
présenté hier les mesures à court
terme censées constituer un pre-
mier pas que le projet vacille déjà
sur ses bases. Bien que les œuvres
d’entraide émettent des réserves,
l’opposition la plus virulente
émane de la droite. Tant le parti li-
béral radical (PLR) que l’UDC es-
timent que l’accélération souhai-
tée peut être réalisée sans
modification législative.

Actuellement, les procédures
d’asile durent 413 jours en
moyenne, voire 756 jours en cas
de recours et 1400 jours jusqu’à
l’exécution du renvoi. Une révi-
sion de la loi sur l’asile présentée
l’an dernier devrait permettre de
boucler la procédure en 120 jours.
La commission préparatoire du
Conseil des Etats a cependant dé-
cidé de scinder le projet en deux
pour créer les bases légales per-
mettant de traiter le plus grand
nombre de cas possibles dans les
centres fédéraux. Cela corres-
pond à une demande des cantons
qui veulent être déchargés de l’ac-
cueil des requérants.

Les mesures à long terme seront

soumises à consultation fin 2012
et leur mise en œuvre prendra
cinq ou six ans. Simonetta Som-
maruga imagine la création de dix
à douze centres fédéraux d’envi-
ron 500 places chacun. Elle s’ins-

pire de l’exemple de la Norvège,
de la Hollande et de la Grande-
Bretagne.

Les mesures à court terme adop-
tées hier par le Conseil fédéral se-
ront examinées par le Parlement

dès la session d’hiver. Il s’agit no-
tamment d’introduire une phase
préparatoire d’au maximum trois
semaines permettant de distin-
guer les«casDublin»quipeuvent
être renvoyés dans le pays de pre-
mier asile. C’est souvent l’Italie.
Simonetta Sommuraga a rencon-
tré lasemainepasséesonhomolo-
gue transalpin pour tenter de ren-
forcer la collaboration entre les
deux pays.

Les requérants disposeront
d’une meilleure assistance juridi-
que dans la procédure de recours.
Selon leDFJP,celaentraîneraune
amélioration de la qualité des do-
cumentset,partant,uneaccéléra-
tion de la procédure. Par ailleurs,
les demandeurs d’asile seront te-
nus de faire valoir immédiate-
ment toute atteinte à leur santé
en lien avec la procédure. Des
examens médicaux seront menés
dans les centres d’enregistre-
ment. En dépit des garanties don-
nées par Simonetta Sommaruga,
l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (Osar) craint déjà que les
vrais réfugiés ne pâtissent de cette
nouvelle règle. Selon elle, les per-
sonnes traumatisées ne sont pas
toujours en état d’exposer immé-
diatement leurs problèmes de
santé.

La socialiste bernoise voit dans
ces différentes mesures un pre-
mier pas dont il ne faut pas atten-
dre de miracle, mais l’UDC
affirme déjà qu’elles ne permet-
tront pas d’accélérer la procé-
dure. «Elles auront pour seul effet
de faire enfler davantage l’industrie
de l’asile», écrit le parti dans un
communiqué. Le PLR est tout
aussi critique. Il estime qu’il suffi-
rait d’appliquer le droit existant
pour obtenir des résultats. L’op-
position conjointe des deux partis
est de nature à faire capoter le
projet, mais on ne peut pas tirer
de conclusions trop hâtives sa-
chant qu’il sera traité par le Parle-
ment après les élections.�

Tout le monde admet que la durée de la procédure est trop longue. KEYSTONE

LIBRE CIRCULATION

Traquer et sanctionner
les «faux indépendants»

La mesure était réclamée à la
fois par les syndicats et les em-
ployeurs: trop de salariés vien-
nent travailler en Suisse pour de
bas salaires, se faisant passer
pour des indépendants pour
échapper aux lois suisses contre
la sous-enchère.

Hier, le Conseil fédéral a mis
en consultation une série de
propositions pour renforcer l’ar-
senal déjà en place pour garantir
le niveau des salaires en Suisse –
arsenal connu sous le nom de
«mesures d’accompagnement»
à la libre circulation.

Le phénomène de l’«indépen-
dance fictive» s’est notamment
développé dans les régions fron-
talières et dans la construction
(second œuvre). Ceux qui se
présentent comme indépen-
dants échappent effectivement
aux mesures contre la sous-en-
chère puisqu’ils ne sont pas sala-
riés, mais ils doivent prouver
leur statut d’indépendant.

Des lacunes à combler
Le problème, c’est qu’ils n’ont

généralement pas les docu-
ments nécessaires sur eux. Et
après, c’est trop tard. La mesure
proposée hier consiste donc à
ancrer dans la loi l’obligation de
présenter ces documents pour
pouvoir travailler en Suisse. Du
même coup, s’ils ne le font pas,
ils pourront être sanctionnés (ce
qui est pratiquement impossible
aujourd’hui).

Dans la foulée, le Conseil fédé-
ral prévoit un autre renforce-
ment. Il concerne le non-respect
des contrats-type qui fixent des
minimums salariaux dans une
branche après que des abus ré-
pétés y ont été constatés. Cette
obligation s’impose aux entre-
prises étrangères qui détachent
des travailleurs en Suisse. C’est
aussi le cas pour les employeurs
suisses qui engagent des tra-
vailleurs détachés, sauf que la loi
ne le précise pas et que, dès lors,
on ne peut les sanctionner.

Procédure d’urgence?
Dernière mesure proposée: la

participation aux frais de con-
trôle dans le cadre des conven-
tions collectives de travail
(CCT), lorsque celles-ci ont été
étendues à une branche ou une
région après des abus. Car la
bonne application des CCT est
confiée aux commissions pari-
taires, et ça leur coûte cher.
Donc, dans ce cas de figure éga-
lement, une contribution aux
frais sera demandée dès le début
aux employeurs et travailleurs
concernés.

Sur la question des «faux indé-
pendants», tout le monde est
d’accord: syndicats, Union pa-
tronale, Union suisse des arts et
métiers. Côté syndical, on veut
davantage de contrats-type et de
CCT étendues. Et, surtout, une
miseenvigueurrapidedesmesu-
res, avant juillet 2012.� FNU

Les contrôles ne permettent pas toujours de sanctionner les abus
en matière salariale. Les correctifs proposés doivent y remédier. KEYSTONE

CONCOMBRES ET TOMATES
Les producteurs recevront 2,9 millions
Les producteurs suisses de tomates et de concombres touchés par
la crise de la bactérie mortelle Escherichia coli entéro-hémorragique
(Ehec) à la fin du printemps seront indemnisés. Le Conseil fédéral a
décidé hier de leur octroyer 2,9 millions de francs, soit la moitié des
dommages reconnus. La Confédération intervient parce que le secteur
n’a aucune responsabilité dans cette situation et que les pertes
excèdent celles que le risque entrepreneurial peut comporter.� ATS

REITHALLE
Deux policiers séquestrés et agressés
Deux enquêteurs en civil de la police cantonale bernoise ont été
séquestrés et tabassés dans le centre autonome de la Reithalle à
Berne jeudi soir. Les agents ont poursuivi un homme dont le
comportement leur paraissait suspect, qui s’est réfugié dans la
Reithalle où il a pu être arrêté. Mais les deux policiers ont soudain été
assaillis par un groupe de 30 à 40 jeunes qui les a molestés.
Légèrement blessés, ils ont réussi à prendre la fuite.� ATS

KOSOVO
Micheline Calmy-Rey aura une place à son nom
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, aura une
place à son nom au Kosovo. Le gouvernement kosovar a accepté le
principe de la proposition de l’agence de presse «Presheva Jonë», qui
souhaitait une telle reconnaissance à Pristina. Dans un entretien
diffusé hier, le chef de la diplomatie kosovare, Enver Hoxhaj, estime
que Mme Calmy-Rey mérite ce prix pour son rôle et son engagement
au Kosovo, dit-il.� ATS

Le Conseil fédéral hésite encore sur les modalités d’ap-
plication de l’initiative de l’UDC sur le renvoi des délin-
quants étrangers. Il n’a pas fait son choix entre les varian-
tes soumises par les experts. Simonetta Sommaruga
s’est contentée d’indiquer, hier, que le gouvernement
était favorable à une application via le droit pénal plutôt
qu’à travers la législation sur les étrangers. Un projet

sera envoyé en consultation au premier semestre 2012.
Pour l’UDC qui a gagné la votation populaire en novem-

bre 2010, ce délai est inadmissible. Elle y voit la preuve que
la conseillère fédérale refuse d’appliquer l’initiative. Celle-ci
rétorque que c’est la procédure, mais l’UDC menace déjà de
lancer une nouvelle initiative visant à ancrer les disposi-
tions d’application directement dans la Constitution.� CIM

INITIATIVE SUR LE RENVOI: DES RÉPONSES EN 2012
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DIPLOMATIE Washington exige qu’Islamabad rompe ses liens avec le réseau terroriste Haqqani.

Proche rupture américano-pakistanaise
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Est-on proche du point de rup-
ture entre l’Amérique et son in-
saisissable allié pakistanais? Il y
avait en tout cas longtemps que
les Américains n’avaient expri-
mé avec autant de clarté et de
brutalité leur exaspération vis-à-
vis d’Islamabad, épinglé pour
avoir armé et utilisé en sous-
main les services du réseau isla-
miste Haqqani en Afghanistan
afin d’attaquer les États-Unis et
la coalition internationale qu’ils
dirigent.

C’est l’amiral Mike Mullen,
chef d’état-major interarmes jus-
qu’à la fin du mois, qui a mené la
charge lors d’une audition parle-
mentaire devant le Comité des
forces armées du Sénat, accu-
sant les services de renseigne-
ment pakistanais (ISI) d’avoir
«aidé» les hommes deHaqqani à
planifier leur récente attaque
contre l’ambassade américaine à
Kaboul, ainsi qu’un attentat à la
bombe contre un poste de l’Otan
le 10 septembre. Les Pakista-
nais auraient aussi aidé leur allié
extrémiste de l’ombre à attaquer
l’hôtel Intercontinental à Ka-
boul en juin.

«Le réseau Haqqani a agi
comme une véritable arme des
services pakistanais», a martelé
jeudi Mike Mullen. «En choisis-
sant d’utiliser l’extrémisme violent
comme instrument politique, le
gouvernement du Pakistan com-
promet non seulement la perspec-
tive d’un partenariat stratégique
avec nous, mais aussi l’opportuni-
té d’être une nation respectée
jouissant d’une influence régio-
nale légitime», a-t-il mis en
garde.

Un «allié» au jeu trouble
L’instrumentalisation des ré-

seaux talibans par Islamabad,
qui cherche à contrer l’influence
de son grand rival indien, au-
jourd’hui allié de Kaboul, n’est
pas nouvelle. Mais, dans la bou-
che de Mike Mullen, pivot de la
relation avec les Pakistanais ces
dernières années, les accusa-
tions prennent un poids particu-
lier. Les Etats-Unis sont en train
de peser les pour et les contre de
la réponse qu’ils devraient ap-

porter à cette trahison d’un allié
qui bénéficie de milliards de dol-
lars d’aide bilatérale.

Ceux qui, comme Mike Mul-
len, insistaient sur l’importance
de sauvegarder coûte que coûte
la relation, pour empêcher un
Pakistan doté de l’arme nu-
cléaire d’être submergé par ses
extrémistes, s’interrogent.

L’amiral a certes nié «avoir perdu
son temps», soulignant avoir lar-
gement décapité al-Qaida dans
les zones tribales pakistanaises
avec l’aide de son homologue
Ashfaq Kayani. Mais il a aussi
promis que ses «militaires ne res-
teraient pas sans rien faire quand
on attaque leurs troupes».

Mardi, le général David Pe-

traeus, nouveau patron de la
CIA, avait invité le patron de
l’ISI au siège de la centrale de
renseignement américaine à
Langley, pour lui montrer les
preuves de l’implication de ses
services dans l’attentat contre
l’ambassade américaine. Rien
n’a filtré de ce tête-à-tête, mais
les Américains semblent déci-
dés à mettre les Pakistanais en
demeure: soit ces derniers frap-
pent eux-mêmes le réseau
Haqqani au Waziristan, où il
s’abrite; soit les États-Unis pour-
raient passer la frontière pour
une opération au sol appuyée
par des drones (avions télécom-
mandés). Le risque est évidem-
ment grand, vu le fossé qui se
creuse entre Washington et Isla-
mabad depuis l’opération se-
crète montée par l’Administra-

tion Obama en mai pour
éliminer Ben Laden en plein ter-
ritoire pakistanais.

L’Amérique a toujours tenté
d’éviter le clash, menant des
opérations coups de poing avec
des drones, tout en préservant sa
relation fragile avec Islamabad.
Jouant sur la corde sensible de la
«souveraineté», les Pakistanais
ripostent aujourd’hui par le
chantage, tout en niant les liens
de l’ISI avec le réseau Haqqani.
«Vous allez perdre un allié», a me-
nacé la ministre des Affaires
étrangères Hina Khar. Mais,
alors qu’ils accélèrent leur re-
trait d’Afghanistan, les Améri-
cains pourraient décider que la
neutralisation du réseau Haqqa-
ni est plus cruciale que les états
d’âme d’un «allié» aussi trouble
que le Pakistan.�

Le Pakistan aurait compromis la perspective d’un partenariat stratégique avec les Etats-Unis. KEYSTONE

BENOÎT XVI

Hommage à Martin Luther
Le pape Benoît XVI a rendu

hommage à Martin Luther, à Er-
furt (Allemagne) où fut pensée
la Réforme, Les protestants, mal-
gré ce geste fort, ont regretté l’ab-
sence d’annonces concrètes sur
l’œcuménisme. Comme prévu,
le pape a tempéré les attentes de
ceux qui espéraient des gestes
spectaculaires comme une levée
de l’excommunication de Martin
Luther.

Benoît XVI a ensuite concélé-
bré un service œcuménique
dans l’église du couvent où Mar-
tin Luther fut ordonné prêtre en
1507. Devant 300 personnalités,
dont la chancelière allemande
Angela Merkel, fille de pasteur,
et le Président de la république
Christian Wulff, catholique, il a
appelé catholiques et luthériens
à valoriser tout ce qui les unit

face à des dangers comme l’ex-
pansion des sectes évangélistes.

Pendant la célébration, un
psaume a été lu dans la traduc-
tion originale de Martin Luther.
Un symbole fort, puisque les
problèmes du prêtre ont com-
mencé lorsqu’il a entrepris de
traduire la Bible en langue ver-
naculaire pour que les fidèles la
comprennent.

En fin d’après-midi, pour les vê-
pres, 90 000 fidèles catholiques
ont accueilli Benoît XVI autour
du sanctuaire marial d’Etzels-
bach dans la région d’Eichsfeld,
bastion du catholicisme au
temps de la RDA communiste.

En soirée, le pape s’est dit
«ému» et «secoué» après avoir
rencontré des victimes d’abus
sexuels commis au sein de
l’Eglise.� ATS-AFP-REUTERS

ONU Le président Mahmoud Abbas a déposé sa requête d’adhésion.

Demande pour un Etat de Palestine
LeprésidentMahmoudAbbasa

présenté hier la demande histori-
que d’adhésion d’un Etat de Pa-
lestine à l’ONU sur la base des li-
gnes de 1967, avant un discours
très applaudi devant l’Assemblée
générale. Face aux scènes de lies-
ses en Cisjordanie, Israël a de-
mandé aux Palestiniens d’être re-
connu comme Etat.

Dans son discours, Mahmoud
Abbas a précisé avoir présenté
juste auparavant au secrétaire gé-
néral Ban Ki-moon la demande
d’adhésion d’un Etat comme
membre à part entière des Na-
tions unies. Brandissant le docu-
ment, il a reçu un tonnerre d’ap-
plaudissements.

Plus de soixante ans après le
partage de la Palestine, Mah-
moud Abbas a déposé cette de-

mande, qui a ensuite été trans-
mise pour examen au Conseil de
sécurité. Le Conseil se réunira
lundi après-midi. Israël et les
Etats-Unis s’opposent catégori-
quement à cette initiative, affir-
mant qu’un Etat palestinien ne
peut être que le résultat d’un ac-
cord de paix.

De son côté, le Quartette pour
le Proche-Orient (Etats-Unis,
Russie, UE, ONU) a proposé aux
Israéliens et aux Palestiniens de
reprendre des négociations de
paix avec l’objectif d’aboutir à un
accord final fin 2012.

Mahmoud Abbas s’est dit prêt à
reprendre des négociations avec
Israël sur la base des lignes de
1967 avec un gel de la colonisa-
tion. Il a aussi affirmé que les Pa-
lestiniens «ne cherchaient pas à

isoler ni délégitimer Israël», mais
l’occupation et la colonisation.

Le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a estimé
que «la base du conflit, c’est le refus
des Palestiniens de reconnaître
l’Etat juif. Je tends la main au peu-
ple palestinien», a-t-il dit. «Les Pa-
lestiniens devraient pouvoir vivre
dans leur Etat mais ils devraient
être prêts à des compromis» et ga-
rantir la sécurité d’Israël, a-t-il
également ajouté.

Sur place, des milliers de mani-
festants joyeux ont accueilli le
discours de Mahmoud Abbas
dans le centre de Ramallah, la ca-
pitale politique de la Cisjordanie,
à Naplouse, à Hébron et à Jéri-
cho, notamment, dans une am-
biance festive.

En revanche, un porte-parole

du mouvement islamiste palesti-
nien Hamas, au pouvoir dans la
bande de Gaza, a disqualifié le
discours de Mahmoud Abbas, le
jugeant «sans substance».

Un Palestinien a été tué et trois
autres blessés hier en Cisjordanie
par des tirs de l’armée israélienne
à la suite de heurts entre des villa-
geois palestiniens et des colons
israéliens. Des heurts ont opposé
dans l’après-midi des manifes-
tants palestiniens à l’armée israé-
lienne en plusieurs endroits de
Cisjordanie, avant la demande
d’admission.

L’armée et la police israéliennes
étaient en état d’alerte, les autori-
tés ont déployé quelque 22 000
policiers le long de la «ligne
verte», qui sépare Israël de la Cis-
jordanie.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Deux civils périssent
Des défilés ont eu lieu hier dans
toute la Syrie avec leur lot de
victimes. Dans la région de Homs,
deux civils ont péri sous les balles
des forces de sécurité. La diplomatie
européenne a annoncé qu’elle
interdisait d’investir dans le secteur
pétrolier, vital pour l’économie du
pays, et d’alimenter la banque
centrale en pièces et billets. La
Suisse a aussi durci ses sanctions,
s’alignant sur de précédentes
mesures de l’UE et interdisant
l’importation, l’achat et le transport
de pétrole et de produits pétroliers
syriens.� ATS-AFP-REUTERS

YÉMEN
Le président Saleh
rentre au pays
Le président Ali Abdallah Saleh a
regagné son pays hier après trois
mois d’absence. Il a appelé aussitôt
à une trêve dans les combats
sanglants entre ses partisans et les
opposants qui secouent Sanaa
depuis six jours. Il prononcera un
discours à l’adresse du peuple à
l’occasion du 49e anniversaire de la
révolution du 26 septembre,
probablement demain.� ATS-AFP-
REUTERS

LIBYE
Les habitants de
Syrte fuient la ville
Les habitants de Syrte, ville d’origine
de Mouammar Kadhafi, fuyaient
par centaines hier la ville assiégée
par les combattants du nouveau
régime, sous des tirs parfois
meurtriers.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Chirac dit n’avoir
commis aucune faute
La défense de Jacques Chirac au
procès des emplois présumés fictifs
de la ville de Paris a lu la déclaration
qu’aurait faite l’ex-président s’il
s’était présenté devant ses juges,
dans laquelle il dit n’avoir «commis
aucune faute, ni pénale, ni morale».
� ATS-AFP

Confrontation
Strauss-Kahn - Banon
Le Parquet de Paris organisera une
confrontation entre Dominique
Strauss-Kahn et Tristane Banon, la
journaliste qui l’accuse de tentative
de viol.� ATS-AFP

�«Le réseau Haqqani
a agi comme une
véritable arme des
services pakistanais.»

MIKE MULLEN CHEF D’ÉTAT-MAJOR INTERARMES AMÉRICAIN
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Comme dit le dicton « quand on veut se
débarrasserde sonchien,onditqu’il a la
rage»… Ainsi, alors que la crise de la
dette publique grecque dure depuis
bientôt deux ans et qu’elle paraît de plus
en plus inextricable, un nombre crois-
sant d’économistes, d’hommes politi-
ques et d’observateurs en tous genres
laisse croire que la sortie de la Grèce de
la zone euro pourrait résoudre tous les
problèmes. A les entendre, cette issue
permettrait non seulementdemettreun
terme à la crise eurolandaise, mais aus-
si aux déboires grecs. Leur argumenta-
tion paraît imparable : en sortant de
l’UEM, laGrèceenprofiteraitpourenga-
ger un moratoire de sa dette publique
qu’elle négocierait « sereinement » avec
ses créanciers, tout en dépréciant forte-
ment sa devise (redevenue la drachme),
ce qui lui assurerait ensuite une
meilleure compétitivité prix et redore-
rait le blason de sa croissance. Dans le
même temps, une fois l’abcès percé, la
zone euro sortirait de l’incertitude et
pourrait reprendre son cours normal,
sans le «boulet grec»…
Si cette théorie peut apparaître sédui-
sante, elle n’en demeure pasmoins erro-
née et surtout dangereuse.Toutd’abord,
cette stratégie que l’onpourrait qualifier
du «bouc émissaire» oublie une réalité
fondamentale : la crise enquestionne se
résume pas aux seules difficultés hellè-
nes, mais concerne l’ensemble de la
zone euro. Et pour cause : au sein de
cette dernière et à l’exception de l’Alle-
magne, desPays-Bas etduLuxembourg,

aucun pays ne parvient à réaliser une
croissance économique suffisante ne se-
rait-ce que pour rembourser les intérêts
desadettepublique.Etce,depuisquatre
ans. Il ne s’agit donc pas d’un accident
conjoncturel mais d’une donnée struc-
turelle. D’ailleurs, compte tenu du ra-
lentissement qui s’installe dans la zone
euro et qui pourrait même se transfor-
mer en récession, l’Allemagne et les
Pays-Bas rejoindraient, à leur tour, le
peloton des «mauvais élèves». Autre-
ment dit, que laGrèce soit ou ne soit pas
dans la zone euro, la crise de ladette pu-
blique continuera de plus belle, dans la
mesureoù lacroissancereste trop faible.
A la rigueur, si la Grèce sort de l’UEMet
que l’euro s’apprécie de nouveau, cela
casseraencoreunpeuplus l’activité éco-
nomique, alimentera les déficits publics
et fera encore gonfler labullede ladette.
Le pays s’enfoncerait donc dans une spi-
rale infernale tantd’unpointdevueéco-
nomique, financier et surtout social.
N’oublions pas que la faillite de l’Argen-
tine a suscité une crise sociale de pres-
que dix ans, qui n’est d’ailleurs toujours
pas complètement finie. Dans ce cadre,
un tel marasme pourrait amener la
Grèce à choisir des solutions extrêmes,
par exemple en trouvant un « chevalier
blanc » qui assurerait sa stabilité finan-
cière en échange de certains actifs. Car,
endépitdecequel’onentendicioulà,ces
derniers sont nombreux en Grèce (les
ports, les aéroports, les autoroutes, les
sites touristiques…). Ayant déjà com-
mencéà s’y implanter, laChinepourrait

très bien jouer ce rôle. Après s’être impo-
sé enAsie et enAfrique, l’Empire duMi-
lieu arriverait ainsi en force sur le Vieux
Continent. Au-delà de l’avantage géo-
stratégique pour la Chine, cela permet-
trait également à laGrèce de sortir de la
zone euro sans trop de dégâts.
Dès lors, ce choix pourrait faire tâche
d’huile et tenter d’autres pays eurolan-
dais, à commencer par le Portugal et
pourquoi pas l’Espagne, qui avec des
taux de chômage de respectivement 12
%et21%sontdéjàaubordde lacrise so-
ciale.
L’effet domino tant redouté pourrait
alors s’imposer, entraînant la zone euro
dans un «trou noir» dévastateur.
Or, si les banques européennes peuvent
faire faceàundéfautde laGrèce,ellesne
pourraient supporter une crise eurolan-
daise généralisée.Des faillites bancaires
se produiraient alors, aggravant encore
la situation économique de l’ensemble
de la zone euro et entraînant cette der-
nière dans une crise sociale sans précé-
dent, et pour longtemps... En conclu-
sion, la sortie de laGrècede la zone euro
n’est pas la solution miracle. Loin s’en
faut.
Pour sortir véritablement de la crise, il
faut engager de front une triple démar-
che. La première est d’ordre politique.
La seconde stratégie est économique.En
parallèleàcedouble sauvetage, laGrèce
doitaussi engageruneprofonderéforme
de son économie, notamment sur le
front de la réglementation, des dépenses
publiques et des recettes fiscales.�

Le boulet grecLA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS

DAMIEN
OBERHOLZER
BANQUE
CANTONALE DU
VALAIS,
CONSEILLER
CLIENTÈLE PRIVATE
BANKING
DE LA RÉGION
DE MONTHEY

DEVISES Les mesures de la Banque nationale suisse sont opérantes. Délaissant
le franc, spéculateurs et marchés se réorientent vers les monnaies scandinaves.

Les investisseurs mettent
subitement le cap au nord
Après l’établissement d’un cours

plancher du franc suisse face à
l’euro par la Banque nationale
suisse (BNS) début septembre,
les investisseurs ont cherché des
alternatives à la monnaie helvéti-
que. Les couronnes norvégienne
et suédoise ont été les plus de-
mandées.

Les spéculateurs sur les devises
et les hedge-funds «se détournent
du franc suisse», selon Ralph Wei-
denmann, de l’entreprise active
dans la gestion de patrimoine,
Swisspartners. «Ceux qui souhai-
tentpariercontre l’euroachètentdé-
sormais d’autres monnaies.»

Tandis que l’euro gagnait 8% en
deux jours face au franc après l’an-
nonce la BNS, la couronne sué-
doise et la couronne norvégienne
prenaient elles 10%, une hausse
qui s’est légèrement tassée par la
suite.

La progression des deux mon-
naies scandinaves a donc été plus
importante que celle de l’euro
alors qu’auparavant les trois devi-
ses évoluaient exactement de la
même manière, notait le spécia-
liste quelques jours après la déci-
sion de la BNS.

Camilla Viland, analyste finan-
cière pour la banque norvégienne
DnB NOR, est d’avis que cette ap-
préciation devrait se poursuivre
ces prochains mois. «La couronne
norvégienne trouve sa force dans la
solide situation économique du
pays. La croissance est robuste,

l’Etat n’a pas de dette et le prix du
pétrole remonte», explique-t-elle.

«Nous ne pensons pourtant pas
que la couronne puisse remplacer le
franc comme monnaie refuge»,
ajoute Camilla Viland, qui souli-
gne que le marché norvégien est
tout simplement trop petit pour
cela.

«Les couronnes suédoise et norvé-
gienne servent surtout aux investis-
seurs à diversifier leurs placements
endevises»,renchéritMarcusHet-
tinger, spécialiste des devises chez
CreditSuisse. IlestimequelaNor-
vège est trop dépendante des

cours du pétrole pour que sa mon-
naie devienne un havre de sécuri-
té en temps de crise. L’expert de
Credit Suisse juge que la valorisa-
tion des deux devises scandinaves
prendrait fin si une nouvelle crise
mondiale se déclarait.

La réaction des banques centra-
les norvégienne et suédoise sera
également déterminante. «Il est
possible que ces instituts réagissent
comme la BNS», selon Ralph Wei-
denmann.

Pour ce qui est de la Norvège, il
n’y a toutefois pas d’indication en
ce sens, selon Camilla Viland.

Contrairement à la Suisse, le taux
directeur y est encore à un niveau
relativement élevé. «La banque
centrale pourrait agir sur les taux
afin de freiner une appréciation trop
forte de la couronne.»

Par ailleurs, une surévaluation
de la couronne ne porterait pas
préjudice à l’économie du pays,
précisel’analystefinancière.«L’in-
dustrie d’exportation est beaucoup
moins importante en Norvège qu’en
Suisse. De plus, le pétrole représente
une grande part des exportations, et
il est en premier lieu influencé par le
prix mondial.»� ATS

Les économies scandinaves sont moins affectées par la surévaluation de leurs devises. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
787.2 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
2475.3 +0.8%
DAX 30 ß
5196.5 +0.6%
SMI ∂
5298.8 +0.1%
SMIM ƒ
1041.8 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2026.0 +1.5%
FTSE 100 ß
5066.8 +0.4%
SPI ∂
4812.8 +0.0%
Dow Jones ∂
10758.2 +0.2%
CAC 40 ß
2810.1 +1.0%
Nikkei 225 ©
8560.2 -2.0%

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

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

ABB Ltd N 15.16 15.40 23.97 14.40
Actelion N 29.59 28.86 57.95 28.64
Adecco N 34.56 34.59 67.00 31.98
CS Group N 21.28 20.95 50.95 19.53
Holcim N 44.22 44.07 79.95 42.39
Julius Baer N 28.10 27.67 45.17 26.36
Lonza Group N 52.35 51.65 90.95 44.30
Nestlé N 48.50 48.37 56.90 43.50
Novartis N 48.50 48.85 58.35 38.91
Richemont P 44.66 44.59 58.00 35.50
Roche BJ 136.60 135.40 159.60 115.10
SGS N 1360.00 1388.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 343.30 347.70 443.70 291.80
Swiss Re N 38.25 38.29 51.35 35.12
Swisscom N 356.90 355.00 433.50 323.10
Syngenta N 234.60 236.70 324.30 211.10
Synthes N 144.40 144.80 155.70 109.30
Transocean N 46.92 47.72 79.95 36.52
UBS N 10.12 9.66 19.13 9.66
Zurich FS N 169.00 169.00 275.00 144.30

Bâloise n 61.85 62.05 103.60 60.80
BCVs p 783.00 785.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 385.00d 385.00 460.00 380.00
Clariant n 7.70 7.65 19.93 6.88
Forbo n 356.75 350.75 727.50 341.00
Galenica n 462.50 467.25 597.00 390.25
GAM n 11.00 10.75 18.85 9.23
Geberit n 163.70 161.60 219.90 142.20
Givaudan n 703.50 710.50 1062.00 708.50
Helvetia n 251.25 258.00 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 101.30 102.10 139.10 90.90
Logitech n 6.97 6.88 37.90 5.80
Pargesa Hold p 58.70 58.75 90.95 56.30
Petroplus n 5.21 5.31 18.10 4.71
Publigroupe n 120.00 122.00 163.00 90.00
Rieter n 134.50 137.40 403.00 129.40
Schindler n 96.50 97.95 118.00 79.25
Sonova Hold n 78.50 78.30 137.40 57.30
Sulzer n 94.55 96.80 158.50 84.35
Swiss Life n 90.25 90.60 166.20 84.10

23/9 23/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 39.33 36.88 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 25.31 23.06 59.93 23.00
Chevron ($) 89.57 90.17 109.94 78.16
Danone (€) 43.67 42.75 53.16 41.97
Exxon Mobil ($) 69.37 69.24 88.23 60.90
General Elec ($) 15.10 15.04 21.65 14.72
Hsbc Hold(£) 498.00 486.20 747.20 484.45
IBM ($) 167.41 168.62 185.61 131.22
ING Groep (€) 4.57 4.49 9.50 4.32

Merck (€) 57.06 57.56 78.97 56.21
Microsoft ($) 24.94 25.06 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 3.92 3.92 8.48 3.33
Siemens (€) 65.40 66.06 99.35 62.15
Sony (JPY) 1484.00 1511.00 3105.00 1480.00
Téléverbier (€) 60.50d 70.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 14.76 14.69 22.07 14.10
VW (€) 93.17 93.40 138.67 75.35
Wal-Mart St ($) 50.68 50.28 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.47 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.58 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ..........117.03 .............................1.5
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.74 ............................. 1.9
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.77 .............................2.5
(LU) Bond Inv CHF B ................. 127.24 ............................. 3.3
(LU) Bond Inv EUR B ..................86.54 .............................4.2
(LU) Bond Inv GBP B ...................97.00 ...........................10.3
(LU) Bond Inv USD B ................163.25 .............................8.9
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 109.54 .............................4.0

(CH) BF Conv Int’l A .................... 86.71 ......................... -11.8
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.17 ...........................-0.9
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.12 ........................... -1.0
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.16 .............................2.6
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.13 ............................. 3.6
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.19 .............................2.4
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 89.22 ..........................-11.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 89.98 ......................... -10.8
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............93.92 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........94.40 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ..........94.06 .................................-
(CH) EF Asia A ................................71.57 ......................... -18.5
(CH) EF Continent Europe ......... 87.75 ......................... -25.2
(CH) EF Euroland A ......................74.73 ......................... -25.3
(LU) EF Top Div Eur B ..................79.08 .........................-20.3
(LU) EF Sel N. America B ........ 109.00 ..........................-10.4
(CH) EF Emerging Mkts A ........170.03 .........................-24.2
(CH) EF Tiger A.............................. 76.38 .........................-23.7
(CH) EF Japan A ........................3816.00 ......................... -18.1
(CH) EF Switzerland .................216.26 .......................... -17.9
(CH) EF SMC Switzerland A ...299.72 ......................... -25.3
(CH) EF Gold .............................. 1404.14 ...........................-8.6
(LU) EF Innov Leaders ...............137.07 ......................... -14.7
(LU) EF Sel Intl B .......................... 80.67 .........................-12.7
(CH) SPI Index Fund A ...............72.28 ......................... -16.9
(LU) PF Income B .......................132.12 .............................2.6
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.60 ........................... -2.6
(LU) PF Yield B............................. 147.60 ...........................-2.8
(LU) PF Yield EUR B ...................124.47 ...........................-0.8
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................94.79 ........................... -2.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.31 .............................0.1
(LU) PF Balanced B...................160.38 ............................ -7.6
(LU) PF Balanced EUR B ..........114.64 ............................-5.6
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 139.03 ......................... -10.3
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ...........77.15 ...........................-8.5
(LU) PF Growth B ...................... 186.53 ......................... -11.9
(LU) PF Growth EUR B ................99.49 ..........................-10.1
(LU) PF Equity B ......................... 183.50 .........................-20.4
(CH) RE Fund Ifca ...................... 116.90 .............................0.3
(CH) Comm Sel Fund A ............. 82.42 ...........................-6.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.20 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 138.95 ........................... -2.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................148.70 ............................ -7.0

23/9 23/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............79.66 ........ 80.38
Huile de chauffage par 100 litres .........106.60 ... 108.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.27 ........................ 0.25
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.90 .........................0.91
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.90 ........................ 0.87
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.74 ........................ 1.68
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.36 ........................ 2.32
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.77 ........................ 1.76

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2065 1.2347 1.198 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8956 0.915 0.88 0.938 1.066 USD
Livre sterling (1) 1.3819 1.4131 1.345 1.451 0.689 GBP
Dollar canadien (1) 0.8722 0.8924 0.8455 0.9235 1.082 CAD
Yens (100) 1.1764 1.2004 1.144 1.236 80.90 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9414 13.315 12.77 14.05 7.11 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1658.95 1662.95 32.03 32.23 1608 1633
 Kg/CHF 48089 48339 926.7 38.7 46540 47540
 Vreneli 20.- 275 309 - - - -

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
visiteurs, nouveau record attendu
par les organisateurs du salon
automobile de Francfort.

900 000

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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CYRILLE VANLERBERGHE - LE FIGARO

«Si c’est vrai, c’est une véritable
bombe pour la physique, c’est une
découverte comme il en arrive
tous les siècles», commente Thi-
bault Damour, grand spécialiste
de la relativité d’Einstein à l’Ins-
titut des hautes études scientifi-
ques à Bures-sur-Yvette(IHES).

La raison de cette efferves-
cence est simple: une équipe de
chercheurs de l’Institut de physi-
que nucléaire de Lyon a montré
que des neutrinos «superlumini-
ques», des particules très légè-
res, sont capables de voyager
plus vite que la lumière. Un phé-
nomène tout simplement im-
possible d’après la théorie de la
relativité restreinte d’Einstein,
qui définit la vitesse de la lu-
mière comme une limite infran-
chissable pour tout objet doté
d’une masse. Si les mesures de
Dario Autiero et de ses collè-
gues du Centre national de la re-
cherche scientifique (CNRS) à
Lyon sont justes, c’est toute la
physique moderne qui est à re-
voir.

Les conséquences seraient tel-
lement importantes que tous les
spécialistes se veulent prudents
et demandent que l’expérience
soit reproduite ailleurs, avec
une autre équipe, avant de jeter
d’un coup à la poubelle tout le
travaild’Einsteinsur la relativité.

Nombreuses vérifications
Malgré cela, le travail des

chercheurs français paraît très
solide. Il a résisté à six mois de
vérifications par des collègues
extérieurs appelés à la res-
cousse pour tenter de découvrir
un biais, une erreur dans l’expé-
rience. «C’est si énorme qu’on a
la trouille de s’être trompés quel-
que part», explique Stavros
Katsanevas, directeur adjoint
de l’Institut national de physi-
que nucléaire et de physique
des particules (IN2P3) du
CNRS. «Depuis les premiers ré-
sultats, en mars dernier, nous
avons fait des vérifications au ni-
veau du CNRS, puis après au ni-
veau de l’expérience internatio-

nale Opera, qui travaille sur le
détecteur de neutrinos. On n’a
rien trouvé, et comme l’informa-
tion commençait à fuiter, on a dé-
cidé de la rendre publique mainte-
nant.»

Un décalage infime
La violation de la vitesse de la

lumière a été observée sur un
faisceau de neutrinos, des parti-
cules ultralégères qui n’inter-
agissent presque pas avec la ma-
tière, produits par l’accélérateur
du Cern, près de Genève, et dé-

tectés sous la montagne du Gran
Sasso, dans les Apennins, au
centre de l’Italie.

On s’attendait à ce que les neu-
trinos traversent sans encombre
les 731 kilomètres de croûte ter-
restre qui séparent les deux ins-
tallations scientifiques à une vi-
tesse proche de celle de la
lumière, soit un trajet d’au
moins 2,5 millièmes de seconde.
Les neutrinos sont des particu-
les élémentaires presque insai-
sissables produites en d’immen-
ses quantités par les réactions

nucléaires, comme celles qui se
produisent dans les centrales
nucléaires ou au cœur du Soleil.
Chaque seconde, 65 milliards
de neutrinos émis par notre
étoile traversent chaque centi-
mètre carré de la surface terres-
tre, et seulement une sur
10 000 milliards de ces particu-
les est interceptée par un atome
de notre planète.

Mais à l’immense surprise de
Dario Autiero et de ses collègues
lyonnais, les neutrinos arri-
vaient sur le détecteur Opera,
dans le laboratoire du Gran Sas-
so, en moyenne avec 60 nanose-
condes (60 milliardièmes de se-
conde) d’avance par rapport à la
lumière. Un décalage qui paraît
infime, mais qu’aucune théorie
actuelle n’est capable d’expli-
quer.

Il n’y a pas eu à proprement
parler de course entre photons

(ou grains de lumière) et neutri-
nos, mais les chercheurs ont
chronométré le trajet des fais-
ceaux de particules avec une très
grande précision. En se calant
sur l’horloge atomique d’un sa-
tellite GPS visible au même mo-
ment sur les deux sites, les horlo-
ges du Cern et du Gran Sasso ont
été calées avec une précision
meilleure qu’un milliardième de
seconde.

Au total et en prenant en
compte divers effets des instru-
ments de mesure, l’équipe es-
time que l’incertitude de la me-
sure est meilleure, de l’ordre
d’une dizaine de nanosecondes,
soit bien moins que les 60 nano-
secondes mesures.

Le travail des physiciens de
Lyon est donc largement assez
robuste pour être publié, ce qui a
été fait la nuit dernière sur le ser-
veur public arXiv.�

PHYSIQUE Entre le Cern de Genève et le Gran Sasso en Italie, des chercheurs viennent d’établir,
entre surprise et prudence, que certaines particules sont capables de voyager plus vite que la lumière.

La théorie d’Einstein bientôt relativisée?

Après 730 kilomètres à travers l’écorce terrestre, les particules dites «neutrinos» ont été détectées avec une avance de 20 mètres sur la lumière. Celle-ci voyage
à 30000 km/s et les «neutrinos» la devancent de six kilomètres par seconde! Les chercheurs souhaitent cependant un examen plus large de ce résultat. LE FIGARO

�«C’est si énorme
qu’on a la trouille de s’être
trompés quelque part!»
STAVROS KATSANEVAS PHYSICIEN AU CNRS EN FRANCE

ARGOVIE
Fuite de gaz
dans une boulangerie
Une fuite de gaz s’est produite hier
dans une boulangerie industrielle à
Lupfig (AG). Les employés se sont
plaints de problèmes respiratoires
et 27 ont été hospitalisés. Le gaz
qui s’est échappé est réfrigérant, a
indiqué Roland Pfister, porte-parole
de la police. La cause de la fuite
n’est pas encore connue.� ATS

Eau plus buvable
à Hendschiken
Les habitants de Hendschiken (AG)
doivent s’abstenir de boire de l’eau
du robinet à cause d’une pollution
bactériologique. Les autorités ont
invité la population à ne plus boire
de l’eau du réseau probablement
jusqu’au milieu de la semaine
prochaine. La pollution semble
venir d’un réservoir d’eau.� ATS

PARAGUAY
Tireurs d’élite contre
fièvre aphteuse
Des tireurs d’élite de l’armée
paraguayéenne ont achevé hier
l’abattage d’un millier de
bovins. Ce «tir sanitaire» a été
décidé après la découverte d’un
cas de fièvre aphteuse dans
une ferme de Sargento Loma à
400 km au nord-est d’Asuncion.
Les militaires ont entamé
l’opération en présence
d’observateurs internationaux.
Le Paraguay avait déjà annoncé
lundi la suspension des
exportations de viande bovine
pour 80 jours et la mise en
place d’un cordon sanitaire
dans un rayon de 85 km autour
de la localité après la
découverte de 13 cas de fièvre
lors d’une inspection de routine
dans une ferme abritant 800
animaux. La suspension des
exportations, qui pourrait durer
six mois, représente 70 millions
de dollars de pertes mensuelles
pour le secteur. Les pays
voisins: Argentine, Brésil et
Uruguay, ont renforcé leur
vigilance sanitaire dès l’annonce
de la découverte de la maladie.
Au Paraguay, les exportations
de viande ont représenté près
de 650 millions de dollars en
2010, et constituent la deuxième
source de revenus du pays. Ses
principaux clients sont la Chine,
la Russie, Israël, le Venezuela et

L’arène centenaire de la Monu-
mental à Barcelone accueille de-
main une affiche prestigieuse
pour la dernière corrida avant
l’interdiction qui frappe la Cata-
logne. La journée sera historique
pour les défenseurs comme
pour les opposants à cette tradi-
tion controversée. Le mythique
torero espagnol José Tomas par-
tagera l’affiche avec le matador
Juan Mora et avec Serafin Ma-
rin. Ce jeune Catalan s’est pas-
sionnément engagé pour la dé-
fense de la corrida dans sa région
natale. Tous trois affronteront
six taureaux de l’élevage El Pilar
de Salamanque.

En juillet 2010, les députés du
Parlement régional ont signé le
coup d’arrêt de cette tradition en
Catalogne en votant l’interdic-

tion de la corrida au 1er janvier
2012. Seul l’archipel des Cana-
ries avait déjà fait de même en
1991.

Pour les protauromachie, qui
s’accrochent au mince espoir de
faire vivre leur passion, cette
journée aura un goût amer.
«C’est la chronique d’une mort an-
noncée. Dimanche sera un jour de
grande tristesse», confie Rafael
Luna, député conservateur au
Parlement catalan. Les antitau-
romachie, eux, savourent leur
victoire, sans triomphe.

«Nous avons gagné une bataille
mais pas la guerre. Nous conti-
nuons à travailler pour les droits
des animaux en Espagne, en Cata-
logne et ailleurs», explique Hele-
na Escoda, une représentante de
la plate-forme Prou, (Assez, en

catalan) à l’origine de l’interdic-
tion. Lancée en 2009, une péti-
tion des défenseurs des animaux
réclamant la fin des corridas a re-

cueilli 180 000 signatures. Soit
plus de trois fois le minimum
(50 000) exigé en Catalogne
pour présenter une initiative lé-

gislative populaire, permettant à
de simples citoyens de proposer
un texte de loi.

Hypocrisie
Après d’intenses débats, les dé-

putés ont adopté la loi. Mais les
aficionados voient des motifs
plus politiques derrière la dé-
fense des animaux et accusent
certains indépendantistes cata-
lans d’avoir voulu porter un coup
à une tradition associée à l’Espa-
gne. «Les responsables politiques
se sont prononcés contre la corrida
parce que c’est un héritage com-
mun à toute l’Espagne», dénonce
Ricardo del Rio, un éleveur de
taureaux de renom.

«L’hypocrisie, c’est que l’on inter-
dit la corrida et pas d’autres activi-
tés taurines», renchérit Rafael

Luna, comme le «toro embola-
do», où les cornes du taureau
sont enflammées, qui ne tom-
bent pas sous le coup de la nou-
velle loi.

Les aficionados ont déposé un
recoursen justicecontre la loica-
talane et tentent de récolter
500 000 signatures pour présen-
ter leur propre initiative devant
le Parlement national.

Elle vise à faire classer la tauro-
machie comme un «Bien d’inté-
rêt culturel». S’ils y parviennent
avant le 31 décembre, ils pour-
raient bloquer l’application de la
loi catalane. Mais «la récolte des
signatures avance plus lentement
que nous le voudrions», reconnaît
Carlos Nunez, président de
l’Union des éleveurs de taureaux
de combat.�ATS-AFP

Demain, quelque 18 000 aficidonados seront présents pour l’ultime
corrida de Barcelone. KEYSTONE

ESPAGNE Les antitauromachie ont le triomphe modeste car les aficionados tentent encore de se mobiliser contre l’interdiction.

Barcelone s’apprête à faire ses adieux à la corrida
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L’accélérateur de 
particules du Cern situé
à Genève émet un 
faisceau de neutrinos de 
haute énergie, produits 
par la désintégration de 
protons sur une cible 
solide. Le départ des 
neutrinos est mesuré 
avec une précision d’un 
milliardième de seconde.

Sous le mont Gran Sasso 
dans les Appennins,
les 1 500 tonnes du 

détecteur de particules 
Opera ont détecté 25 000 

neutrinos entre 2008 et 
2010. Des neutrinos arrivés 

en moyenne avec une 
avance de 60 milliardièmes 

de seconde par rapport
à la lumière.

Piémont Émilie-Romagne Toscane Ombrie Abruzzes

Photos : Sipa, DRSource : Cern

11,4 km

Les 731 km d’écart entre le Cern et le Gran Sasso en Italie ont été mesurés à 20 cm près.
Les neutrinos traversent la croûte terrestre comme si elle était totalement transparente,

avec un temps de trajet de seulement 2,4 millisecondes.

Satellite GPS
synchronisant

les mesures 
entre les 2 points

POUR COMPRENDRE L’EXPÉRIENCE



HOCKEY SUR GLACE
Igor Fedulov à Martigny
pour retrouver la LNB
A 45 ans, le Russe devenu
Suisse a décidé de prolonger sa
carrière pour aider Red Ice à se
hisser à l’échelon supérieur. A
voir, ce soir, contre Sion. PAGE 33
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MISE - FULLY

PUBLICITÉ

LUCERNE - SION Deuxième au terme du premier tour, l’équipe valaisanne défie le chef de file demain (16 h).

Le meilleur départ depuis 2006
TEXTE: STÉPHANE FOURNIER
INFOGRAPHIE: PASCAL CLAIVAZ

Sion adopte un bon tempo.
L’équipe valaisanne boucle le
premier quart de championnat
au deuxième rang. Soit le même
classement que la saison der-
nière à ce stade de la compéti-
tion, mais avec deux points de
plus au compteur. Seule sa per-
formance chiffrée de 2006 a été
supérieure depuis son retour en
Super League. La différence de
buts la privait alors de la pre-
mière place au profit de
Grasshopper.

Ce pointage intermédiaire sa-
tisfait Goran Obradovic. Même
si le capitaine aurait apprécié
quelques unités supplémentai-
res. «Nous pourrions avoir quatre
ou cinq points de plus. Ne me dites
pas que nos performances contre
Young Boys et contre Lucerne à
Sion en méritaient un seul. Mais
nous sommes les seuls responsa-
bles parce que nous n’avons pas
concrétisé nos occasions. Ce ne
sont pas nos adversaires qui ont
bien joué. Le problème est diffé-
rent à Bâle où nous laissons filer la
victoire dans les dernières minutes
par manque de concentration,
mais les Bâlois méritaient ce point.
Cela reste notre meilleur début de
championnat depuis mon arrivée
à Sion. Nous sommes plus sérieux
et plus stables à tous les niveaux.
Le président affirmait ses ambi-
tions auparavant, mais nous
n’avions pas la sérénité pour les as-
sumer.»

Le Serbe rêve toujours de cou-
ronne nationale sous le maillot
sédunois. «Nous n’avons jamais
possédéungroupeaussi compétitif,
il est supérieur à celui de 2006. Je
me souviens de plusieurs matchs
gagnés qui auraient pu devenir des
défaites. Nous avions largement
profité de l’euphorie née de la pro-

motion. Cette année, nous maîtri-
sons mieux les événements.
Comme jeudi contre Grasshopper.
Nous ne jouons pas bien, mais
nous faisons le nécessaire pour
prendre les trois points. C’est peut-
être une question d’expérience.»
Se sent-il plus proche de son es-
poir de titre? «Je ne dois pas en
parler. Jouons les matchs les uns
après les autres sans nous préoc-
cuper d’une hypothèse ou d’une
autre. Le positif est l’ambition que
nous exprimons. Nous ne nous
rendons plus à Bâle, à Berne ou à
Zurich pour prendre si possible un
point, nous nous déplaçons pour
gagner. J’ai vu des joueurs tristes
après le 3-3 de Saint-Jacques.»

Obradovic et ses coéquipiers
découvriront la Swisspor Arena
dimanche, cette nouvelle en-
ceinte qui propulse les Lucer-
nois en tête du classement.
«Pourquoi Lucerne nous serait-il
supérieur si on se base sur les per-
formances du premier tour?», in-
terroge Obradovic. «Cette année,
nous inspirons plus de respect que
les saisons précédentes. La diffé-
rence se ressent. Notre approche
change aussi. Bien jouer ou pas a
moins d’importance. Que veut-on

de plus quand nous menons 2-0
contre GC et que nous jouons con-
tre Lucerne trois jours plus tard?»
Les résultats de cette première
phase révèlent un Sion plus à
l’aise loin du Valais que sur sa pe-
louse, dix points en quatre
matchs contre sept en cinq ren-
contres. «Personnellement, je
préfère jouer à Tourbillon. Je ne
pense pas que nous sommes plus
forts à l’extérieur, ni que nous
jouons de manière plus défensive.
Nous y sommes plus concentrés
sur l’effort à fournir quand nous
avons perdu le ballon, c’est certain.
A la maison, nous pensons déjà
aux occasions que nous devons
créer avant d’entrer sur le ter-
rain.» Le tableau serait presque
parfait si le volet européen ne
s’était pas brusquement refermé
après les forfaits prononcés lors
des deux rencontres face au Cel-
tic. «Nous ne pouvons rien y chan-
ger. Nous n’avons aucune in-
fluence. Faisons notre boulot sur le
terrain que l’UEFA nous intègre ou
non.» L’Udinese pourrait être
l’hôte de Tourbillon jeudi.

«Ça ne m’intéresse pas pour
l’instant, je pense à Lucerne»,
conclut Obradovic.�

FC SION: LES POINTS APRÈS 9 MATCHES
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L’ÉQUIPE PROBABLE
Vilmos Vanczak et José Adailton
purgeront un match de
suspension. Touché au visage
contre GC, Goran Obradovic est
incertain. La composition de
l’équipe sédunoise pourrait être
la suivante: Vanins; Glarner,
Gonçalves, Dingsdag, Bühler;
Serey Die, Obradovic, Mutsch;
Feindouno; Mrdja, Sio.

ROSSY ET LA SFL
L’article publié dans nos
colonnes hier sous le titre «Le
raisonnement de Sion est
absurde» a donné la parole à
Philippe Rossy. Notre
interlocuteur est bien avocat,
spécialisé notamment dans le
droit du sport mais l’interview
ne mentionnait pas qu’il exerce
également comme membre de
la commission de discipline de
la Swiss Football League. Celle
dont le président Daniele Moro
avait suspendu les nouvelles
recrues de Sion par SMS trente-
et une minutes avant le coup
d’envoi de Bâle – Sion le 6
août dernier. Cet organe officiel
appartient à la structure de la
SFL contre laquelle le club
valaisan a engagé une
procédure.

CALENDRIER JUDICIAIRE
Le club valaisan et l’UEFA se
présenteront mardi prochain
pour une audience devant le
Tribunal cantonal vaudois dans
le cadre des mesures super-
provisionnelles qui ordonnaient
la réintégration immédiate du
FC dans l’Europa League. Les
Sédunois enchaîneront
mercredi avec une séance au
Tribunal Arbitral du Sport à
Lausanne. Dans le cadre de
l’arbitrage entre Olympique des
Alpes SA et la Swiss Football
League (SFL), le TAS entendra
les parties et leurs
représentants lors d’une
audience qui se tiendra à son
siège.� SF

ÉCHOS

Goran Obradovic jouera-t-il contre
Lucerne dimanche? Touché dès la
sixième minute de jeu contre
Grasshopper lors d’un duel aérien
avec Toko, le capitaine de Sion a fait
l’impasse sur la séance de décras-
sage hier. Le nez enflé, les lèvres tu-
méfiées et une balafre au-dessus
de la bouche témoignent du choc.
«Respirer me fait mal et ça me tape
dans le nez quand je cours», expli-
que-t-il. «Deux jours me séparent
du match. On verra comment les

douleurs évoluent. Ce devrait être
ok.» Laurent Roussey s’épargnera
volontiers ce souci supplémentaire. Il
composera sans Vanczak et Adail-
ton à la Swisspor Arena, tous deux
frappés d’un quatrième avertisse-
ment jeudi. «Ne parlons pas des ab-
sents», répond-il à l’interrogation
par rapport à l’incontournable re-
maniement qu’entraînera cette
double défection dans le secteur
défensif. «Nous nous battrons avec
les éléments disponibles. A nous de

rendre forts les joueurs qui les rem-
placeront. La solution définitive
n’est pas encore déterminée. Ce
sera plus embêtant sur les balles ar-
rêtées puisque Willy et José étaient
deux éléments majeurs dans ces si-
tuations de jeu. Nous ferons diffé-
remment.» La performance mitigée
de son équipe contre GC ne le per-
turbe pas. «Tu prends trois points, tu
ne concèdes aucun but, tu prends la
deuxième place tout seul. Tous ces
facteurs solidifient le groupe.»� SF

AVEC OU SANS GORAN OBRADOVIC?

�«Nous n’avons jamais
possédé un groupe
aussi compétitif,
il est supérieur
à celui de 2006.»
GORAN OBRADOVIC JOUEUR DU FC SION

ROUSSEY: «NOUS N’AVONS JAMAIS FAIT LE MATCH PARFAIT»

Le bilan du premier quart de la saison satisfait Laurent Roussey. «Nous mi-
sions sur une moyenne de 1,9 points par match. Nous nous situons à 1,87,
nous sommes dans les clous en championnat. Ce rythme de marche nous
donne la deuxième place derrière un Lucerne dont le parcours est sensation-
nel. Cette régularité nous conduira dans les premiers rangs en fin de saison
si nous la maintenons. Les qualifications en coupe de Suisse et pour la
phase de poules de l’Europa League ont été acquises sur le terrain. Par rap-
port à nos objectifs, nous sommes bien.» Une analyse plus fine appose
quelques bémols. «Entre erreurs individuelles et décompression après la
victoire sur le Celtic, nous enregistrons trois défaillances à domicile. C’est
trop.
Dans la manière, nous n’avons jamais réalisé le match parfait qui réunit la
créativité ainsi que l’efficacité offensive et défensive. Nous devons réussir à
tout mettre ensemble.» Les turbulences administratives de l’Europa League
se répercutent sur le quotidien. «Le problème est présent au quotidien
même s’il est censé ne pas perturber les joueurs. Ce contexte n’est pas sim-
ple à vivre pour le groupe.»� SF

Sion plus à l’aise
loin du Valais que
sur sa pelouse: dix
points en quatre
matchs contre
sept en cinq.

SUPER LEAGUE
Samedi
17.45 Thoune - Bâle

Zurich - Young Boys

Dimanche
16.00 Grasshopper - Neuchâtel Xamax

Lausanne - Servette
Lucerne - Sion

Classement
1. Lucerne 9 6 3 0 15-4 21
2. Sion 9 5 2 2 16-10 17
3. Bâle 9 4 3 2 22-12 15
4. Young Boys 9 4 3 2 17-10 15
5. Thoune 9 4 3 2 13-8 15
6. Servette 9 3 2 4 16-17 11
7. Zurich 9 3 1 5 15-14 10
8. NE Xamax 9 2 3 4 7-14 9
9. Grasshopper 9 2 1 6 8-22 7

10. Lausanne 9 1 1 7 8-26 4
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PUBLICITÉ

Michel Platini ne se dé-
monte pas dans le litige qui
oppose l’UEFA au FC Sion.
Cité à comparaître devant le
procureur du canton de
Vaud, le président de l’UEFA
se dit «ravi de s’expliquer et
d’expliquer les principes de
l’équité sportive devant la
justice suisse.»

«M. Platini, ainsi que le se-
crétaire général de l’UEFA
Gianni Infantino, devront se
rendre à l’audience person-
nellement. Mais nous le sa-
vions, nous nous y atten-
dions. M. Platini sera ravi de
s’expliquer», a indiqué un
porte-parole de l’UEFA, in-
terrogé par l’AFP. «M. Platini
sera ravi d’expliquer la posi-
tion de l’UEFA, le fonction-
nement de ses compétitions
et les principes de l’équité
sportive», a ajouté cette
même source.

Jeudi, le Ministère public
vaudois avait donné suite aux
plaintes pénales déposées
par le FC Sion contre Michel
Platini et Gianni Infantino.
Cette plainte pénale a été dé-
posée pour «insoumission à
la décision de l’autorité».
Elle concerne le refus de
l’UEFA de ne pas tenir comp-
te de la décision du Tribunal
cantonal vaudois de réinté-
grer le club valaisan dans le
groupe I de l’Europa League.

La date de l’audience n’est
pas encore définitivement

agendée, mais elle pourrait
avoir lieu le 19 octobre pro-
chain.

Le FC Sion au TAS
mercredi prochain
Par ailleurs, le Tribunal ar-

bitral du sport (TAS) a an-
noncé dans un communiqué
qu’il recevrait les représen-
tants du FC Sion et de la
Swiss Football League (SFL)
mercredi prochain à Lau-
sanne. Le club valaisan avait
saisi le TAS le 3 août dernier,
en réaction à la décision de la
SFL de ne pas qualifier ses
six nouveaux joueurs.

Pour mémoire, les instan-
ces du football suisse et in-
ternationale estiment que le
club de Christian Constantin
n’avait pas le droit de recru-
ter des joueurs cet été, consé-
quence de l’affaire El-Hada-
ry. � SI

Michel Platini se fera un plaisir d’expliquer la position de l’UEFA, le fonctionnement de ses compétitions et les
principes de l’équité sportive. KEYSTONE

AFFAIRE FC SION Le président de l’UEFA ne se démonte pas.
Il viendra se défendre devant le procureur du canton de Vaud,
sans doute le 19 octobre.

Michel Platini «sera
ravi de s’expliquer»

�«Nous nous
attendions à
cette décision.»
UN PORTE-PAROLE DE L’UEFA
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TENNIS

Le Fédération internationale
espère éviter la grève

Le patron de la Fédération in-
ternationale (ITF) s’est déclaré
optimiste sur l’issue de la crise
avec certains grands joueurs, et la
menace qu’ils font planer d’aller
jusqu’à la grève. «Nous sommes
en discussion et sommes ouverts
à ce qu’ils nous disent», a déclaré
l’Italien Francesco Ricci Bitti.
«Normalement dans le passé,
nous avons eu de longues négo-
ciations mais nous avons trouvé
unesolution. Jepensequecesera
de nouveau le cas», a-t-il ajouté
après avoir été réélu à Bangkok
pour son 4e mandat à la tête du
tennis mondial.

Le Britannique Andy Murray
avait déclaré lundi que les
meilleurs joueurs du circuit
pourraient aller jusqu’à faire
grève si le calendrier n’était pas
modifié par l’ATP. «Si ce n’est pas
possible, nous prendrons des dis-
positions. Nous voulons juste
que certaines choses changent.
Qu’ilyaituntoutpetitpeumoins
de tournois chaque année, soit
deux à trois semaines de moins.
Ce n’est pas déraisonnable»,
avait déclaré Murray.

Trois jours avant, l’Espagnol Ra-
fael Nadal avait également évo-
qué la possibilité de faire grève,
après avoir fait part de son agace-

ment contre un calendrier «inac-
ceptable», qui ne séparait que de
quelques jours la finale de l’US
Open des demi-finales de Coupe
Davis.

Federer pas à Shangaï
De son côté, Roger Federer re-

nonce au Masters 1000 de Shan-
ghai (9-16 octobre). Le Bâloise
souhaite se reposer après un été
épuisant et préparer la fin de la
saison. «Après avoir discuté avec
mon équipe, j’ai malheureuse-
ment décidé de me retirer du
Masters 1000 de Shanghai afin
de prendre le temps nécessaire
pour récupérer après un été très
long», a expliqué le no 3 mon-
dial, cité sur le site de l’ATP. «J’ai
quelques blessures tenaces qui
nécessitent d’être traitées et j’at-
tends avec impatience de revenir
sur le circuit, aussi vite que possi-
ble», a ajouté Federer, qui ne re-
prendra donc la compétition que
pour les Swiss Indoors à Bâle à
partir du 31 octobre.

Finaliste l’andernieràShanghai
(défaite face à Andy Murray), Fe-
derer sort de plusieurs semaines
éreintantes, durant lesquelles il a
enchaîné l’US Open et le barrage
de Coupe Davis en Australie avec
la Suisse.� SI

CYCLISME
Le Tour de France
à Porrentruy
Porrentruy accueillera bien une
arrivée d’étape lors du Tour de
France 2012, a annoncé Radio
Fréquence Jura. Le maire de la
ville Gérard Guenat a annoncé
hier soir lors du Conseil de ville
avoir reçu une invitation
d’Amaury Sport Organisation, la
société organisatrice de la Grande
Boucle, pour la présentation de la
99e édition de l’épreuve.
Après Genève (1990), Fribourg
(1997), Neuchâtel (1998),
Lausanne (2000) et Verbier
(2009), le Tour s’arrêtera pour la
sixième fois en moins de quinze
ans en Suisse romande.� SI

FOOTBALL
Philipp Degen
s’entraîne avec Bâle
Le FC Bâle s’entraîne depuis
quelques jours avec Philipp
Degen (28 ans), sans club depuis
qu’il a résilié en août son contrat
avec Liverpool. Joueur du FCB
entre 1995 et 2005, l’ancien
international suisse (32
sélections) ne devrait toutefois
pas s’engager avec le champion
d’Axpo Super League, l’entraîneur
Thorsten Fink disposant déjà de
Markus Steinhöfer et Taulant
Xhaka au poste de latéral droit.
Le frère jumeau de David (Young
Boys) est, par ailleurs, pas encore
tout à fait remis d’une blessure au
mollet.� SI

TENNIS
ITF: René Stammbach
élu au comité directeur
René Stammbach fait son entrée
au comité directeur de la Fédération
internationale (ITF). Elu à Bangkok,
le président de Swiss Tennis siégera
pendant deux ans aux côtés de 12
autres collègues, dont 5 Européens.
Pas retenu il y a deux ans lors du
congrès de Madrid, l’Argovien de 56
ans a été, cette fois-ci, largement
soutenu. Son élection permet au
tennis helvétique d’être à nouveau
représenté dans ce comité directeur,
deux ans après le départ de
Christine Ungricht. Les tâches des
13 membres du comité seront
réparties lors de leur prochaine
session.�SI

BOXE
Jo 2012: soupçons
de corruption
Un des organes dirigeants de la
boxe internationale amateurs a
reçu des millions de dollars afin
d’assurer à l’Azerbaïdjan des
médailles d’or aux JO de 2012. C’est
ce qu’affirme la BBC dans son
émission «Newsnight».
Ces versements ont été effectués
par un ressortissant azerbaïdjanais
en faveur de la World Series Boxing
(WSB), un organisme dépendant de
la Fédération internationale de
boxe amateurs (AIBA) qui organise
depuis l’an passé des compétitions
destinées à garder plus longtemps
les meilleurs boxeurs dans les
rangs amateurs.�SI

NATATION
Coupe du monde: le retour de Ian Thorpe

Ian Thorpe a été retenu parmi les nageurs
australiens pour les étapes de Coupe du
monde en petit bassin de Singapour (4-5
novembre), Pékin (8-9 novembre) et Tokyo (12-
13 novembre). Le quintuple champion
olympique effectuera à cette occasion son
grand retour en compétition. «Je suis ravi de
faire partie à nouveau d’une sélection après
tant d’années», a déclaré Thorpe, qui quittera
son centre d’entraînement de Tenero au
Tessin, où il se prépare à son retour sous

l’autorité de Guennadi Touretski, l’ancien mentor d’Alexander Popov
dans les années 90.
«J’en suis actuellement à une nouvelle phase de ma préparation,
qui doit m’amener à être prêt à être compétitif dans des courses
individuelles, et je piaffe d’impatience à l’idée d’en découdre à
Singapour», a relevé l’ancien roi de la nage libre dans la première
moitié des années 2000.� SI

DR

RUGBY Coupe du monde.

Les Australiens
se reprennent en main

L’Australie, vaincue par l’Ir-
lande la semaine passée, s’est
bien reprise en remportant une
très large victoire avec bonus
(67-5) face aux Etats-Unis, dans
le groupe C de la Coupe du
monde. A Wellington (NZ), les
Wallabies ont inscrit 11 essais.

LesAméricainsavaienteffectué
quatorze changements dans leur
XV de départ, dans une claire vo-
lontédepréserver leurscadresen
vue de leur dernier match face à
l’Italie. Mais, sous la conduite de
leur capitaine et demi de mêlée
Tim Usasz, ils ont d’abord oppo-
sé une fière résistance à l’équipe
d’Australiequin’adécroché l’essai
du bonus «qu’à» la 35e. Mais la
différence entre les deux équipes
était beaucoup trop grande et la
vitesse de Quade Cooper, copieu-
sement sifflé par le Wellington
Regional Stadium, et de ses co-
équipiers, a rapidement dépassé

les joueurs américains.
La victoire de l’Australie a toute-

fois été entachée. Les Wallabies
ont encore perdu des joueurs,
puisque les centres Faingaa et
McCabe ont quitté le terrain pré-
maturément.� SI

L’Australien Horne ne se laissera
pas stopper par Scully. KEYSTONE

FOOTBALL

CHALLENGE LEAGUE

Samedi
17.00 Etoile-Carouge - Aarau

Locarno - Vaduz
17.30 Stade Nyonnais - Brühl

Wohlen - Bellinzone
18.00 Winterthour - Wil

Dimanche
15.30 Delémont - Chiasso
16.00 Lugano - Bienne

Lundi
20.10 Saint-Gall - Kriens

Classement
1. Saint-Gall 7 6 1 0 18- 5 19
2. Bellinzone 7 5 0 2 17- 7 15
3. Chiasso 6 4 2 0 12- 4 14
4. Lugano 7 4 1 2 14- 9 13
5. Aarau 7 4 1 2 12-10 13
6. Wohlen 7 3 3 1 11- 8 12
7. Wil 7 2 5 0 10- 7 11
8. St. Nyonnais 7 3 2 2 13-11 11
9. Bienne 6 2 1 3 12-13 7

10. Winterthour 7 2 1 4 9- 9 7
11. Vaduz 7 2 1 4 14-15 7
12. Et. Carouge 7 2 1 4 7-14 7
13. Delémont 7 2 1 4 8-16 7
14. Locarno 7 1 2 4 9-18 5
15. Kriens 7 1 1 5 11-14 4
16. Brühl 7 0 1 6 6-23 1

1RE LIGUE

Samedi
16.30 Fribourg - Yverdon
17.00 Malley - Guin

UGS Genève - Sion M21
17.30 Naters - Martigny
18.00 Meyrin - Echallens

Monthey - Le Mont LS

Dimanche
14.30 Young Boys M21 - Bulle
14.30 Baulmes - Grand-Lancy

Classement
1. Martigny 6 5 1 0 13- 4 16
2. Sion M21 6 4 1 1 20-10 13
3. UGS 5 4 0 1 11- 7 12
4. Fribourg 6 4 0 2 13- 9 12
5. Yverdon 6 4 0 2 10- 8 12
6. Meyrin 6 3 2 1 10- 7 11
7. Echallens 6 3 1 2 16-11 10
8. Le Mont 5 3 0 2 9- 7 9
9. Y. Boys M21 6 2 2 2 15-11 8

10. Guin 6 2 1 3 13-11 7
11. Naters 6 2 1 3 6-11 7
12. Grand-Lancy 6 1 3 2 10-10 6
13. Monthey 6 1 2 3 7-10 5
14. Bulle 6 0 2 4 1-12 2
15. Malley 6 0 1 5 8-19 1
16. Baulmes 6 0 1 5 3-18 1

2E LIGUE INTER

Samedi
15.15 GE Serv. Carouge M 21 - Bavois
16.30 St. Lsne Ouchy - Collex-Bossy 1
17.00 Sig. Bernex-Conf. - Coll.-Muraz
17.30 CS Chênois - Lutry
18.00 Sierre - Bex

Montreux - Perly-Certoux
Terre Sainte - Orbe

Classement
1. Lsne-Ouchy 6 5 1 0 17- 3 16
2. Montreux 6 5 1 0 10-2 16
3. CS Chênois 6 4 1 1 21-10 13
4. Terre Sainte 6 4 0 2 10- 5 12
5. Bern.-Conf. 6 3 2 1 11- 5 11
6. Collex-Bossy 1 6 3 0 3 11- 9 9
7. Coll.-Muraz 6 3 0 3 8-12 9
8. GE Serv. M21 6 2 2 2 11- 5 8
9. Lutry 6 2 2 2 10- 8 8

10. Bavois 6 1 2 3 5-13 5
11. Sierre 6 1 1 4 5-12 4
12. Bex 6 1 1 4 7-15 4
13. Perly-Certoux 6 1 1 4 8-17 4
14. Orbe 6 0 0 6 2-20 0

AUTOMOBILISME Essais libres du Grand Prix de Singapour.

Sébastien et Sebastian:
proches mais éloignés

Sébastien Buemi (Toro Rosso)
n’a pas brillé lors des essais libres
du Grand Prix de Singapour. Sur
le circuit urbain de Marina Bay,
le Vaudois a terminé à la 19e
place de la seconde séance, à
plus de 5 secondes de l’indétrô-
nable Sebastian Vettel (Red
Bull).

A même pas 23 ans, Buemi fê-
tera dimanche le 50e Grand Prix
de sa carrière. «Cinquante ou
cent Grand Prix, cela m’est com-
plètement égal», a expliqué l’Ai-
glon, 17e de la première séance.
«Le plus important c’est de tou-
jours apprendre et d’acquérir un
maximum d’expérience», a préci-
sé Buemi, qui a les deux fois été
nettement devancé par son

équipier Jaime Alguersuari (12e
puis 11e).

«Dans la 2e séance j’ai fait deux
tours de plus que prévu avec les
pneus durs», a souligné Sébas-
tien Buemi, qui a réalisé son
tour le plus rapide en 1’52’’257.
«Ensuite je suis passé aux super-
soft. Je faisais un excellent tour
puis j’ai fait une erreur dans la chi-
cane qui m’a fait toucher le mur.
C’est là que c’est terminée ma ses-
sion mais j’espère que nous nous
rattraperons lors des essais qualifi-
catifs. A Monza nous avons vu que
si nous ne sommes pas au top le
vendredi, nous pouvons être bons
le dimanche.»

Leader du classement général,
Sebastian Vettel a réalisé le

meilleur temps de la deuxième
séance (1’46’’374). Le champion
du monde en titre a devancé
l’Espagnol Fernando Alonso
(Ferrari) et le Britannique Lewis
Hamilton (McLaren), auteur du
meilleur temps en matinée de-
vant Sebastian Vettel.

Le Brésilien Felipe Massa (Fer-
rari) et l’Australien Mark
Webber (Red Bull), respective-
ment 4e et 5e, précèdent les Al-
lemands Michael Schumacher
(Mercedes) et Adrian Sutil
(Force India). Les deux Sauber
du Mexicain Sergio Perez et du
Japonais Kamui Kobayashi se
sont classées 8e et 9e. Le Britan-
nique Jenson Button, sur la se-
conde McLaren, est 10e.� SI

Buemi et Vettel côte à côte. Mais pas sur la piste. KEYSTONE

ATHLÉTISME La saison des marathons commence demain.

Avec deux grands retours
La saison des marathons s’ou-

vrira en fanfare demain à Berlin,
avec pour la première fois la pré-
sence simultanée des déten-
teurs des records du monde
masculin et féminin, Haile Ge-
breselassie et Paula Radcliffe. La
Bernoise Maja Neuenschwan-

der partira en quête des minima
olympiques.

Les organisateurs enregistrent
40 963 inscriptions pour cette
38e édition, qui sera celle des
superlatifs. Gebreselassie fera
son grand retour après être reve-
nu sur sa décision d’arrêter sa

carrière après son abandon à
New York en novembre dernier.
L’Ethiopien croisera le fer avec
le Kényan Patrick Makau, vain-
queur en 2010.

Paula Radcliffe effectuera son
«come-back» après la naissance
de son deuxième enfant.� SI
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Tu as entre 8 et 10 ans?

Tu es fan du FC Sion?

Accompagne 
l'entrée des joueurs lors d'un match 

à Tourbillon et reçois l'équipement 

complet du 
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Inscris-toi sur 

Conditions et inscriptions: 

Les jeunes fans de foot intéressés, filles et garçons de 2002, 

2003, 2004, peuvent s’inscrire au concours sur notre site

internet www.lenouvelliste.ch rubrique loisirs - concours. 

Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés

personnellement. Maximum 22 enfants par match. 

Conditions générales sur www.lenouvelliste.ch. 

«Le Nouvelliste» se réserve le droit de modifier ces conditions

le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Délai de participation: mercredi 19 octobre 2011.

En collaboration

avec
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MONDIAUX La course sur route, demain, est promise à un sprinter. A moins qu’un finisseur ne crée la surprise.
Et si c’était un coureur helvétique?

La Suisse n’a rien à perdre
COPENHAGUE
JULIAN CERVIÑO/L’EXPRESS

Vaut-il la peine de mettre un
petit plateau demain pour dis-
puter la course en ligne des
Mondiaux? On peut se poser la
question, tellement le parcours
danois propose une déclivité
très faible: 2200 m en 266 km
(105 m par tour). La seule diffi-
culté relative est la bosse me-
nant à l’arrivée, 5% sur 600 m.
Pas de quoi en faire une monta-
gne, ni commencer à mouliner.

Le principal piège de ce tracé
sinueux est sa configuration. Les
ronds-points et autres chicanes
seront plus délicats à négocier
que les deux ou trois côtes à gra-
vir. Champion du monde en ti-
tre, Thor Hushvod estime que le
peloton de 210 coureurs sera à
l’étroit sur les routes de Ruders-
dal. La course des espoirs, mar-
quée par quelques chutes, l’a
prouvé.

On voit donc mal comment le
titre mondial pourrait échapper
à un sprinter. Reste à savoir le-
quel. L’Allemand André Greipel
et l’Américain Tyler Farrar s’an-
noncent redoutables. Le Britan-
nique Mark Cavendish dispose
d’équipiers hors-pair (Millar,
Wiggins et Froome). Mais après
son abandon à la Vuelta (4e
étape), le trublion du peloton
tiendra-t-il la distance?

Attention à Bennati
Cette question ne se pose pas

concernant Daniele Bennati.
L’Italien sort en forme de la
Vuelta (une victoire) et pourra
compter sur une Squadra
Azzurra acquise à sa cause. Avec
Simon Clarke, Baden Cooke et
Christopher Sutton (vainqueur
en Espagne), les Australiens dis-
posent de plusieurs cartes dans
leur jeu.

Une force collective sur la-
quelle ne pourra pas s’appuyer le
sprinter Peter Sagan (trois cou-
reurs pour la Slovaquie). Mais le
talentueux Slovaque de 21 ans
reste dangereux. Oscar Freire
(35 ans), triple champion du
monde, en fait le favori. Leader
de la Roja, le vieillissant Espa-
gnol semble à cours de forme.
Ce n’est pas le cas de Philippe
Gilbert, mais le Belge aura une
pancarte énorme sur le dos.

A quatre, les Norvégiens au-
ront le même problème que Sa-
gan, mais Thor Hushovd et Ed-
vald Boasson Hagen peuvent

faire très mal. Et les Suisses? Le
quatuor formé par Michael Al-
basini, Martin Kohler, Grégory
Rast et Fabian Cancellara devra
ruser pour tirer son épingle du
jeu.

Trop court pour Cancellara
Pour le champion de Suisse en

titre, la distance est trop courte.
«On va rouler à près de 43 km/h et
la course risque de ne pas durer as-
sez longtemps», se plaint le Ber-
nois. «Il aurait fallu un ou deux
tours (de 14 km) en plus. Pour
moi, cela aurait l’idéal.» Le Suisse
comptait aussi sur la pluie pour
durcir les conditions, mais elle

n’est pas prévue.
«Spartacus» aimerait pourtant

accrocher ce titre, ou une mé-
daille, pour «sauver» sa saison.
Mais il sait que ce sera difficile.
«Cette course est toujours une lo-
terie et j’ai peut-être laissé passer
ma meilleure chance en 2009 à
Mendrisio», avoue-t-il au milieu
des fans suisses présents à une
séance d’autographes. «Après le
chronodemercredi, je restemotivé.
J’ai peut-être perdu la médaille
d’or, mais j’ai gagné celle de
bronze. Ce n’est pas si mal.
J’aborde la course en ligne la tête
haute.»

Avec quatre représentants, les

Suisses n’ont rien à perdre. Leur
seule chance? «Durcir la course
et attaquer», annonce Michael
Albasini, l’autre grosse carte hel-
vétique, dans un magasin de cy-
cles de Bröndby. «Il faut essayer
de se glisser dans les échappées et
espérer de finir dans un petit
groupe. Mais, notre rôle sera avant
tout d’amener Fabian Cancellara
dans la meilleure position possible
dans le final.»

«Une course rapide»
A moins que le scénario

change. «Tout peut arriver», ac-
quiesce Cancellara. «Je veux
jouer mon rôle sans attendre le

dernier moment pour le faire. Si-
non, Albasini et Rast sont en bon-
nes conditions et peuvent avoir
leurs chances. L’important est de
gagner ensemble.»

La tactique est donc simple. «Il
faut une course rapide et éviter
une arrivée massive», résume le
sélectionneur Torsten Schmidt.
«Sur ce parcours tortueux, je vois
plus un finisseur qu’un pur sprin-
ter s’imposer», se rassure Fabian
Cancellara. «Une chose est sûre, il
faudra être très fort pour gagner.»

Dans ce cas, «Spartacus» a
peut-être sa chance. «Peut-être
que cette fois je vais gagner le jack-
pot!» Faites vos jeux…�

Un Suisse avec une médaille autour du cour, demain en fin de journée? Pourquoi pas. KEYSTONE

SPRINT
Lucy Garner a lancé le festival
de sprint de Copenhague en
remportant la course féminine
juniors. Cette demoiselle de 17
ans a devancé la Belge Jessy
Druyts et la Danoise Christina
Siggaard. Les Suissesses Larissa
Brühwiler (17e) et Rita Imstepf
(45e) ont terminé dans le
peloton.

ESPOIRS
Les coureurs brésiliens ont
apporté une touche exotique
lors de l’épreuve M23. Carlos
Alexandre Manarelli, longtemps
échappé, a fini par se faire
reprendre. L’Erythréen Natnael
Behrane a aussi réussi un joli
numéro. Dans le sprint final, les
Français ont signé un splendide
doublé avec Arnaud Demare et
Adrien Petit. Le Suisse Silvan
Dillier a été à son avantage
avant de tomber à 4 km de
l’arrivée. Le pauvre souffre
d’une blessure au menton et a
dû aller se faire suturer à
l’hôpital. Marcel Aregger a
terminé 18e et Jan Keller 38e.
Jeunes Les juniors seront en
lice ce matin. Théry Schir, seul
Romand, sera accompagné par
Tom Bohli, Stefan Küng et Lukas
Spengler. Cette équipe est
considérée comme une des
meilleures alignée dans cette
catégorie aux Mondiaux.
Prometteur…

SILENCE
Les coureurs sont livrés à eux-
mêmes lors de ces Mondiaux.
Comme toujours, les
championnats du monde se
disputent sans oreillette. Et cela
pourrait changer la donne pour
certains.

DEUIL
Jeannie Longo ne traverse pas
une période facile. Après ses
problèmes liés à des contrôles
antidopage manqués, elle a
perdu son père hier. L’homme
est décédé à l’âge de 93 ans à
l’hôpital de Sallanches en
Haute-Savoie. Cela n’empêche
pas la championne de préparer
sa défense et de contester
certaines absences lors des
contrôles.

PUBLIC
Les Danois aiment le vélo et ça
se voit. Hier, le nombre de
spectateurs était
inhabituellement élevé pour
des courses juniors et espoirs.
Les organisateurs attendent
plus de 200 000 personnes sur
leur circuit ce week-end. Les
supporters belges, hollandais,
norvégiens et même suisses
ont commencé à prendre place
sur le parcours. Le week-end
promet d’être arrosé, même si
la pluie n’est pas annoncée.
� JCE

EN ROUE LIBRE

RÉSULTATS
COPENHAGUE. Championnats du
monde sur route. Course en ligne.
Messieurs M23 (168 km): 1. Arnaud
Démaré (Fr) 3h52’16’’ (43,952 km/h). 2.
Adrien Petit (Fr). 3. Andrew Fenn (GB). 4.
Rüdiger Selig (All). 5. Marco Haller Aut).
6. Filippo Fortin (It). Puis les Suisses: 17.
Marcel Aregger. 38. Jan Keller, tous m.t.
138 classés. Abandon (notamment)
Silvan Dillier (chute).
Dames M19 (70 km): 1. LucyGarner (GB)
1h46’17 (39,517km/h).2. JessyDruyts (Be).
3. Christina Siggaard (Dan). 4. Manon
Souyris (Fr). 5. Christina Perchtold (Aut).
6. Sheyla Gutierrez Ruiz (Esp). Puis les
Suissesses: 17. Larissa Brühwiler, toutes
m.t. 45. Rita Imstepf à 13’’. 74 classées.

MONDIAUX La Britannique Lucy Garner fête ses 17 ans par un titre mondial.

Joli doublé français chez les M 23
La France s’est offert un beau

doublé dans la course en ligne
des messieurs M23 aux Cham-
pionnats du monde sur route de
Copenhague, grâce à Arnaud
Démare et Adrien Petit. Les
Suisses n’ont pas pu se mêler à la
lutte pour les médailles. Chez
les M23, Marcel Aregger (17e)
et Jan Keller (38e) faisaient par-
tie du peloton principal réglé au
sprint par Arnaud Démare de-

vant Adrien Petit et le Britanni-
que Andrew Fenn. Silvan Dillier
a quant à lui vu ses rêves de bre-
loque s’envoler à quelque 5 km
de l’arrivée, lorsqu’il était con-
traint à l’abandon après une
chute collective.

La victoire d’Arnaud Démare
(20 ans) ne constitue pas une
surprise, même si ce sont les
Australiens et les Italiens qui ont
fait le plus gros du travail dans le

dernier tour. Le natif de Beau-
vais avait été vice-champion du
monde junior il y a deux ans,
puis troisième des Européens
M23 et 5e des Mondiaux M23
l’an passé. Il a été engagé en août
en tant que stagiaire au sein de
La Française des Jeux.

Lucy brille
Lucy Garner a quant à elle fêté

son 17e anniversaire, intervenu

mardi dernier, de la meilleure
des manières. La coureuse de
Leicester a devancé facilement
dans l’ultime faux-plat montant
la Belge Jessy Druyts et la Da-
noise Christina Siggaard. Deux
fuyardes ont failli faire la nique
au peloton en fin d’épreuve.
Mais L’Italienne Rossella Ratto
et l’Allemande Mieke Kröger, à
force de se regarder, ont été en-
glouties par les sprinteuses. � SIDémare devant Petit. KEYSTONE
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Horizontalement: 1. Coup de cafard. Garçon d’écurie. 2. Ouverture de l’hôpital. Sa place est au
foyer. 3. Divinité hindoue. Elle pouvait sans doute s’asseoir dessus. 4. Participe passé actif. De l’or
pour la recherche. Peintre et graveur japonais. 5. Poule à l’ancienne. On l’engage pour la faire tourner.
Paire de cisailles. Cube de lard. 6. Embrasées et prêtes à embrasser. On le prend en grippe. 7. Capable
de réfléchir. Assaisonné en jaune. 8. Ascension en peloton groupé. Gard en toutes lettres. 9. Groupe
de populations sud-asiatiques. Sorte de gros poulet sud-australien. Gratin de légumes provençal.
10. Langueur dans les grandes largeurs. Physicien et chimiste allemand. Prénom entendu. 11. Menu
sur une carte chinoise. Graveur et illustrateur français, bien moins connu que son homonyme de
la télé. Dans les marrons. 12. Botta y a construit une cathédrale. Eloignai des autres. Participe pouffé.
13. Fait répéter encore une fois. Avec ça, nos anciens étaient bien culottés. 14. Plantés en zone
verte. Menées à bonne fin. 15. Commune de la Mayenne. Travaillent à la Bourse.

Verticalement: 1. A faire au compte-gouttes. Elle a été fouettée, et maintenant elle en bave. 2.
Successeur sans talent. Bourrer de coups. 3. Soulèvement qui n’a rien de populaire. Tout lui est
contraire. 4. Beau coco. Pays du Moyen-Orient. Il en a mis du temps pour rentrer chez lui. 5. La
tienne. Exception à la règle. 6. Aussi vieux. Serpent africain. Sa plante a une senteur particulière.
7. Organisation dont le siège est à Genève. Membranes graisseuses animales. Appel peu discret.
8. Bref commentaire. Donna des coups d’accélérateur dans les côtes. 9. Appréciées par l’examinateur.
Centre industriel russe. Utilisé à des moments perdus. 10. Mot d’auteur. On peut dire qu’il est malin.
Naît dans l’au-delà. 11. Ville du Japon. Vaut Fribourg. Préposés aux basses besognes. 12. Plante
reconnaissable à sa houppe cotonneuse. Noir, blanc et rouge pour Rimbaud. 13. Foncer tout droit.
Femme de haute caste. Offre un spectacle coloré. 14. Quart de touriste. Douleur dentaire. 15. A
Strasbourg, ou carrément à Dorénaz. Grecque, par sa mer. Poussé pour prendre la place.

SOLUTIONS DU JEU No 689
Horizontalement: 1. Commisération. 2. Oraison. Oignons. 3. Nuisances. Nénés. 4. Très. Nette. Rêve. 5. Io. Iranienne.
EN. 6. Mouise. Douer. 7. Epinglerai. Sise. 8. Net. Ile. Ogres. 9. Claire. Cruisers. 10. Elit. Se. Tee. Nia. 11. Inès. Guernesey.
12. Ace. Avers. Situe. 13. Ru. Tiédi. Der. 14. Alpe. Ienisseï. 15. Neural. Alternes.

Verticalement: 1. Continence. Aran. 2. Oruro. Pellicule. 3. Maie. Mitaine. Pu. 4. Mission. Ite. Ter. 5. Isa. Rugir.
Saï. 6. Sonnailles. Veil. 7. Encensée. Egede. 8. Etier. Urina. 9. Aoste. Aortes. Il. 10. TI. Endiguer. Est. 11. IGN. Nô.
Riens. Se. 12. Onéreuses. Eider. 13. None. Eisenstein. 14. Nevers. Rieur. 15. Essen. Essaye. Us.

ERIC BREUILS Vice-champion du monde et d’Europe en catégorie master, après avoir fait ses premières classes aux Etats-Unis,
il est aussi le président du club de Sion. La première piste en Valais accueille ce week-end une manche du championnat romand.

Il veut populariser le BMX en Valais
CHRISTOPHE SPAHR

Français d’origine, Eric Breuils
est surtout un citoyen du monde.
Le BMX, l’une des disciplines du
cyclisme, l’a amené aux Etats-
Unis, au début de sa carrière. Il a
ensuite découvert la Suisse,
d’abord à Genève, puis à Sierre où
son projet d’aménager une piste
de BMX a pris l’eau, voici trois
ans. «Le conseil communal était
d’accord, le conseil général ne l’était
pas», regrette-t-il. Quand bien
même il vit à Eclépens, il en-
traîne un peu partout en Suisse
romande et préside le nouveau
club sédunois. A 40 ans, il a donc
fait gentiment le tour, sinon
d’une piste, tout au moins d’un
sport qu’il a découvert dans les
rues de Grenoble, à l’âge de 12
ans. Et dont il a fait son métier
depuis son départ aux Etats-Unis,
à 23 ans. «J’y suis resté une année.
J’avais créé ma propre équipe ce
qui, avec les primes plus importan-
tes qu’ailleurs, me permettaient
d’en vivre. Quand je suis revenu en
France, j’ai continué à me sortir un
salaire avec les cours que je donne à
côté. L’un dans l’autre, on s’en sort.
Mais on ne s’enrichit pas pour au-
tant…»

A son retour en Europe, alors
qu’il ne pensait y faire qu’une
halte, le club de Genève lui pro-
pose le poste d’entraîneur. Un
contrat d’un an. Il ne repartira
plus, continue à courir en Eu-
rope, grappille quelques succès,
se fait gentiment une réputation
jusqu’à la consécration, en 2010.
En Afrique du Sud, il est sacré
vice-champion du monde mas-
ter. Cette année, il se rate aux
«mondiaux» mais remporte à
nouveau l’argent aux «euro-
péens.» «Le BMX est un sport
complet qui nécessite de la force, de
la vitesse et de la technique. C’est
pourquoi plus on commence tôt,
plus on acquiert les bonnes bases.
Idéalement, il faudraitcommencerà
10-12 ans.»

Alors qu’il entraîne à Genève, il
est sollicité de plus en plus sou-
vent. Un stage ici, un week-end
d’entraînement là, il se fait un
nom en Suisse romande. Il intè-
gre les clubs de La Chaux-de-
Fonds et de Bex, revient en Valais
pour fonder le club Sion BMX.
Quand Sierre rejette sa proposi-
tion, il se tourne vers la capitale
où l’accueil est plus enthousiaste.
«Sion était intéressé par offrir autre
chose que du foot et du hockey. Les
travaux ont démarré en octobre
dernier, entre les terrains du FC
Châteauneuf et d’Aproz.» En mai,

la piste ouvre aux membres et au
public. Encore qu’au début, ils ne
sont guère nombreux à s’éclater
sur les sauts et les virages du pre-
mier parcours créé en Valais.
Ailleurs, il en sort de terre aux
quatre coins de la Suisse ro-
mande. «A l’origine, nous n’étions
que trois avec Valérie Sérouet, tré-
sorière et Didier Rausis, secrétaire.
C’était le minimum pour créer le
club.» Depuis le 1er mai, les nou-
veaux membres ne cessent toute-
fois de découvrir le BMX. Ils sont
une trentaine, désormais, à prati-
quer cette discipline. «Nous
avions «promis» à la commune de
susciter des vocations auprès d’une

quarantaine de personnes à la fin
de la première année», poursuit
Eric Breuils. «Nous y arriverons.
La piste, goudronnée, est praticable
par tous les temps.»

A 40 ans, Eric Breuils court en-
core. En Suisse, il se mêle aux éli-
tes, où la concurrence est plus re-
levée. A l’étranger, il évolue avec
les maters où il figure donc parmi
les meilleurs spécialistes de la pla-
nète. Il espère être au départ de la
manche romande. «Mais rien n’est
moins sûr parce qu’il reste beau-
coup de travail à effectuer sur la
piste et dans les alentours. Ces jours,
je n’ai pas eu le temps de rouler.
Comme je suis placé au général et
que je peux encore viser la
deuxième ou troisième place, j’ai-
merais bien être au départ des élites.
Pour le titre, par contre, c’est cuit. Il
est promis à un jeune de 17 ans.»�

Eric Breuils cumule
les mandats: coureur,
entraîneur et président
de club. Il est très ambitieux
pour Sion.
LE NOUVELLISTE

Né le 6 mai 1971
Domicile: Eclépens
Activité professionnelle:
entraîneur de BMX à Genève,
La Chaux-de-Fonds et Bex
Palmarès: vice-champion du
monde master en 2010 en
Afrique du Sud, vice-
champion d’Europe master en
2011 aux Pays-Bas.

ERIC BREUILS

UN PETIT CLUB QUI VEUT
GRANDIR TRÈS VITE
Le club de Sion n’a que cinq mois
d’existence. Mais il est très ambitieux.
Eric Breuils et son équipe voient bien
au-delà de cette manche du cham-
pionnat romand. Ils veulent profiter
des infrastructures, quand bien
même elles sont encore perfectibles,
pour avancer très vite. «La piste, lon-
gue de 380 mètres, est homologuée
au niveau suisse et international. Son
atout, ce sont les virages en goudron
qui remontent très haut. Nous avons
volontairement construit une piste
qui soit tout de suite susceptible d’ac-
cueillir des «mondiaux».
Sion ne voit pas si loin. Enfin, pas tout
de suite… «La prochaine étape, c’est
une manche du championnat de
Suisse. La manche romande est ac-
quise. Elle aura lieu chaque année. La
fédération suisse sera présente ce
week-end. Si nous passons le test,
j’ai bon espoir qu’on nous confie une
manche nationale. Plus loin, nous vi-
sons une manche du championnat
d’Europe dans un délai de trois ans
et, enfin, une course coupe du
monde. Les budgets ne sont évidem-
ment pas les mêmes. Ce qui nous
manque, ce sont les infrastructures,
notamment des tribunes. A Genève,
j’ai déjà organisé trois manches du
championnat d’Europe. Ça ne me fait
pas peur. Mais réussissons déjà cette
manche romande…»
La piste sédunoise est ouverte à tout
le monde, à condition de rouler avec
un BMX et de porter un casque. Si-
non, les membres bénéficient de
deux entraînements hebdomadaires.
«Celui qui veut découvrir ce sport
peut venir le mercredi, de 16 heures à
20 heures. Nous lui prêtons le matériel
et il a droit à deux séances gratuites
avant d’adhérer, ou non, au club.»
Ce week-end, quelque 200 partici-
pants sont attendus à Châteauneuf.
Parmi eux, huit Valaisans. Les entraî-
nements auront lieu samedi, les
courses dimanche dès 10 h 30. Les fi-
nales sont prévues à partir de 15 heu-
res. L’entrée est libre.� CS

�« J’espère
avoir le temps
de courir avec
les élites.»
ERIC BREUILS
VICE-PRÉSIDENT DU CLUB DE SION

VTT Champéry
De très bonnes
audiences

L’UCI a
communiqué
les audiences
rencontrées
lors des
«mondiaux»à
Champéry.El-
les confir-
ment la très
bonne diffu-
sion de cet
événement. En Suisse, quelque
160 000 spectateurs ont eu ac-
cès à 11 h 20 d’émission sur les
trois chaînes nationales. Le dif-
fuseur allemand ZDF a réalisé
deux programmes courts avec
une audience totale de 1,88 mil-
lions de ménages. Des nom-
breux autres pays – Australie,
Brésil, Canada, France, Inde, Ja-
pon, Pays-Bas, Russie, Afrique
du Sud, Italie et Etats-Unis, no-
tamment – ont retransmis des
images. Eurosport Asie-Pacifi-
que, Europe et ESPN en Améri-
que du Sud ont aussi couvert
l’événement.� CS

Marielle Saner-
Guinchard. HOFMANN
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HC RED ICE A 45 ans, Igor Fedulov retrouve Martigny et un vestiaire qu’il avait investi durant trois ans, de 1995 à 1998.

«Ici, je n’ai que des bons souvenirs...»
CHRISTOPHE SPAHR

En trois ans, au côté de Petr Ro-
sol, il avait composé le duo le
plus efficace de l’époque, en
LNB. Igor Fedulov avait réalisé
quelque 200 points à une époque
où les étrangers faisaient déjà,
plus encore peut-être, la pluie et
le beau temps dans la petite li-
gue. Treize ans plus tard, dont
dix sur les patinoires de LNA,
plus de 900 matches en ligue na-
tionale, le Russe devenu Suisse
retrouve Martigny. En première
ligue, certes. Mais il a justement
accepté de différer sa retraite
pour aider le club à remonter en
LNB.

Vous aviez déjà évolué durant
trois ans à Martigny, de 1995 à
1998. Treize ans plus tard, vous
voilà donc de retour…

Je suis très content de retrouver
cette ville et d’y jouer encore au
hockey. J’ai toujours pensé que j’y
reviendrais un jour. Je ne peux
pas oublier ce que j’ai vécu ici, au
côté de Petr Rosol. Ça reste for-
cément des beaux souvenirs.
Quand le propriétaire m’a appelé
et qu’il m’a fait part des ambi-
tionsduclub, j’ai étéconvaincu. Il
y avait déjà eu des contacts préa-
lablement. Mais c’est la première
fois que la discussion était aussi
avancée.

Est-ce votre blessure, la saison
passée, qui vous a poussé à
quitter la LNB?

Je n’ai disputé que quatre mat-
ches avant les play-offs. Chaque
fois que je revenais, mon genou
cédait. J’ai subi trois opérations
en quelques mois. Ça m’a fait ré-
fléchir. J’ai compris que c’était le
moment d’arrêter. Mais je ne
pouvais pas quitter le hockey sur
une blessure. Finalement, je suis
content que Red Ice ait pensé à
moi. Il y a un projet intéressant,
un dernier défi avant de ranger
définitivement mes patins. Si-
non, j’aurais joué avec les vété-
rans ou des amis.

Auriez-vous accepté une autre
offre que Red Ice?

Je ne crois pas. Martigny, ça
reste spécial pour moi. Senti-
mentalement, je ne pouvais pas
demeurer insensible à la pers-
pective d’y revenir.

A 45 ans, vous disputerez donc
votre toute dernière saison…

C’est difficile à dire. Mais en
principe, oui. A mon âge, c’est le
plaisir qui prime. S’il n’est plus là,
autant arrêter et passer à autre
chose. J’ai eu une belle carrière,
j’en ai bien profité. Je n’ai aucun
regret.EnLNB, leniveaun’acessé
d’augmenter. Avec dix équipes, il
n’y a même plus assez de place
pour de bons joueurs. Deux bons
étrangers ne suffisent plus. Il faut
au moins une bonne ligne suisse.

Qu’espérez-vous apporter en
première ligue?

Mon expérience, d’abord. Il a
peut-être manqué à Red Ice, la
saison passée, un joueur capable
de faire la différence lors des
matches décisifs, en fin de sai-
son. J’espère être cet homme-là.
Finalement, tout se joue dans la
dernière rencontre.

Allez-vous en garder un peu
sous les patins pour être au top
au mois de mars?

Non, je ne changerai rien à mes
habitudes. Je me sens déjà prêt,
motivé pour attaquer la saison.
J’ai besoin des matches pour
monter en puissance et être au
meilleur de ma condition pour
les play-offs. Je préfère jouer que
m’entraîner. Plus on joue, plus on
parvient à élever le rythme.

Vous quittez Lausanne, un club
aux portes de la LNA. Mais

vous ne devez pas être complè-
tement dépaysé à Red Ice…

Non, c’est un club qui s’est pré-
paré à la promotion. De toute fa-
çon, vous n’avez pas le choix. En
mars, il n’y a plus beaucoup de
joueurs sur le marché. Il faut
donc déjà avoir une équipe de
LNB pour ne pas avoir à changer
la moitié du groupe en cas de
promotion. J’avais déjà vécu
cette situation avec Genève Ser-

vette, lors de notre promotion en
LNA.

Vous devez aspirer à finir par
une dernière ascension…

Ce serait l’idéal. Je rêve de quit-
ter le hockey sur une note posi-
tive plutôt que sur une blessure.
En plus, avec Lausanne, nous
étions passés à côté de notre fi-
nale face à Viège.

Aviez-vous vu quelques mat-
ches de première ligue, la sai-
son passée?

Pas en direct. Par contre, je n’ai
jamais cessé de suivre Red Ice,
via ses résultats. J’ai pu me faire
une petite idée lors des matches
amicaux. Les équipes patinent
beaucoup.

Avez-vous reconnu quelques
visages dans le vestiaire de
Red Ice?

Je connaissais Oleg Siritsa et
Dmitri Malgin, quelques autres
aussi que j’ai croisés sur les pati-
noires de LNB. J’ai l’habitude de
changer de vestiaires et de dé-
couvrir de nouveaux coéqui-
piers.

Ce qui me frappe, c’est qu’ils
n’ont tous qu’un seul objectif en
tête: la promotion.�

Igor Fedulov est revenu à Red Ice pour fermer la boucle après une dizaine d’années en LNA et deux saisons à Lausanne. CLERC

L’ADVERSAIRE: à l’exception
d’une victoire à Grasshopper,
Thurgovie n’a pas encore con-
vaincu. Face à Sierre, Thurgovie
n’alignera qu’un seul étranger, le
Canadien Brian Maloney. Le dé-
fenseur italien Armin Helfer,
sanctionné d’une pénalité de
match mardi soir, sera suspendu.

L’ÉQUIPE: Paterlini et Gay sont
toujours absents. L’attaquant
vaudois a repris les
entraînements. Il espère être sur
la glace mardi soir.

LA QUESTION: qui est le
meilleur buteur du HC Thurgovie
après quatre journées? Maloney,
Küng, Dommen, Conte? Vous n’y
êtes pas. C’est… Ronny Keller, l’ex-
défenseur du HC Sierre qui n’a
rien perdu de ses qualités
offensives. Deux goals, déjà, pour
celui qui fait mieux que bien
d’autres attaquants. Encore un
goal et il aura inscrit son 50e but
en LNB.

LE CHIFFRE: 99. C’est le nombre
de buts marqués par Derek
Cormier durant sa carrière en
supériorité numérique.

LE POURCENTAGE: 50%. C’est
le pourcentage de buts réalisés
par les étrangers du HC Sierre.
Sept sur quatorze. Aucun autre
duo ne fait mieux en LNB.

L’INFO: comme prévu et
annoncé depuis trois mois, Jean-
Daniel Epiney passera la main
lundi soir au terme d’une
assemblée extraordinaire. Le
nouveau conseil d’administration
devrait désigner Gilbert Granziero,
l’actuel président du HC Crans-
Montana, comme son nouveau
président.� CS

HC SIERRE

LNA

Vendredi
Rapperswil-Jona - Zurich . . . . . . . . . . . . .2-4
Davos - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-3
Ambri-Piotta - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
FR Gottéron - Genève-Servette . . . . . . . .2-1
Berne - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Langnau - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

Samedi
19.45 Bienne - Fribourg

Genève-Servette - Berne
Lugano - Ambri-Piotta
Zurich - Davos
Zoug - Langnau
Kloten - Repperswil-Jona

Classement
1. Zoug 6 3 2 0 1 27-17 13
2. Kloten 5 3 1 1 0 18- 7 12
3. Berne 6 3 1 1 1 15-12 12
4. Ambri-Piotta 6 3 1 0 2 17-13 11
5. Davos 6 3 0 1 2 16-15 10
6. Bienne 4 2 1 0 1 9- 7 8
7. Langnau 6 2 1 0 3 19-20 8
8. Fribourg 6 2 0 2 2 18-19 8
9. Lugano 6 1 1 2 2 18-19 7

10. Zurich 5 1 1 1 2 11-17 6
11. Rapp.-Jona 6 1 0 0 5 11-26 3
12. GE-Servette 4 0 0 1 3 9-16 1

LNB

Samedi
17.00 GCK Lions - Olten
17.30 Langenthal - Lausanne
17.45 Viège - Bâle
20.00 Chaux-de-Fonds - Ajoie

Thurgovie - Sierre-Anniviers

Classement
1. Viège 5 3 1 0 1 24-15 11
2. Olten 4 2 2 0 0 19-7 10
3. Langenthal 4 3 0 1 0 18-8 10
4. Lausanne 4 3 0 0 1 17-12 9
5. Sierre 4 2 0 2 0 14-12 8
6. Chx-de-Fds 4 2 0 0 2 12-11 6
7. Thurgovie 4 1 0 0 3 7-17 3
8. GCK Lions 4 1 0 0 3 7-12 3

9 . Bâle 5 1 0 0 4 9-24 3
10. Ajoie 4 0 0 0 4 8-17 0

1RE LIGUE

Samedi
17.30 Guin - Uni Neuchâtel
18.00 Yverdon - Saastal
19.00 Red Ice - Sion
20.15 Villars - Tramelan

Forward-Morges - Fr.-Montagnes
Star-Lausanne - Bulle-La Gruyère

IL ENTRAÎNE LES MINIS TOP À LAUSANNE
En-dehors du fait qu’il découvre la première ligue, Igor Fedulov n’a rien chan-
gé à ses habitudes. Il est toujours domicilié à Gland et préfère les déplacements
quotidiens à un déménagement en Valais. «Pour nos enfants (ndlr.: Andrei, 14
ans et Jasmine, 12 ans) scolarisés et ma femme, qui possède un institut de
beauté depuis six ans, c’était plus simple de rester dans la région.» Présent sur
la glace du Forum en début d’après-midi, pour les séances avec Red Ice, le
Russe nationalisé suisse après son mariage retrouve la glace en fin d’après-
midi. Mais à Malley, cette fois, où il continue d’entraîner les minis tops de Lau-
sanne. «C’est l’équipe de mon fils Andrei. On s’entraîne trois fois par semaine
à 17 h 15 et on joue le dimanche. Je peux donc facilement concilier les deux
activités.»
Entraîneur, ça pourrait bien être la voie qu’Igor Fedulov choisira une fois sa car-
rière définitivement terminée. Il a effectué ses diplômes en Russie, a repris les
cours de base J+S en Suisse et attend que l’équivalent de ses papiers russes
soient reconnus dans notre pays. «Je n’exclus pas, un jour, d’entraîner en ligue
nationale. Je dois rester dans le milieu. Sinon, le hockey va me manquer. Je
compte aussi vivre en Suisse au moins tant que les enfants sont à la maison.
Je n’ai pas seulement le passeport suisse. J’en ai aussi la mentalité…»� CS

RED ICE - SION Samedi, à 19 heures, à la patinoire du Forum de Martigny.

Ce que les entraîneurs en pensent...

«Nous serons au complet. Sion
a perdu plusieurs joueurs. Mais
ceux qui les remplacent ne sont
pas des inconnus. Certains
étaient d’ailleurs chez nous la sai-
son passée. Ils risquent de vouloir
nous prouver certaines choses.
Ça reste une bonne équipe de
première ligue, motivée, comme

tous nos adversaires, à affronter
RedIce.Sionestmeilleurdéfensi-
vement que la saison passée. Il
devrait être parmi les trois pre-
miers à la fin de la saison. Pour
moi, c’est un match comme un
autre. J’attends de ce match que
l’on soit constant durant les trois
tiers.»� CS

Laurent Perroton. Red Ice sera le
grand favori de ce derby. CLERC

LAURENT PERROTON (ENTRAÎNEUR DE RED ICE)OLIVIER ECOEUR (ENTRAÎNEUR DE SION)

«Nous avons quelques blessés:
Ludovic Locher pour une ou
deux semaine encore, Yves
Constantin au moins jusqu’à
Noël. C’est un bon test d’entrée.
Red Ice est favori mais la pres-
sion est quand même là. C’est le
premier match, c’est un derby, il
y aura du monde. Red Ice a plus

d’expérience que nous. Mais
nous sommes aussi capables de
faire de belles choses. J’espère
que les joueurs en sont aussi con-
vaincus que moi. Je pense que
c’est le cas. C’est là qu’on montre
son vrai visage. Je verrai ce qu’ils
ont dans le ventre dans ces cir-
constances.» � CS

�« J’espère être
le joueur qui fera
la différence lors
du dernier match.»
IGOR FEDULOV
ATTAQUANT DU HC RED ICE
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22.30 Sport dernière
23.20 Banco
23.25 Saving Grace
Série. Policière. EU. 2010.  
Après avoir survécu à une
chute du haut d'un immeuble,
Grace décide de s'expliquer
avec Dieu, mais un mystérieux
étranger veut avoir son mot à
dire. 
0.10 MusicOmax

23.10 Los Angeles
police judiciaire �

Série. Policière. EU. 2010. 2 iné-
dits. 
Rebecca Townley, une femme
récemment divorcée et en-
ceinte de quatre mois, perd
son bébé et se retrouve dans
le coma, entre la vie et la mort. 
0.45 New York,

section criminelle �

22.30 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. 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».
1.35 Réunion de famille �

22.15 La Vénitienne �

Film TV. Suspense. Fra. 2010.
Réal.: Saara Saarela. 1 h 20.
Avec : Thierry Frémont, Hélène
Seuzaret, Catherine Samie,
Lasse Pöysti. 
A Paris, une octogénaire est as-
sassinée chez elle après avoir
reçu des photos anthropomé-
triques datant des années 40.
23.40 Soir 3 �

0.00 Tout le sport �

23.10 Medium �

Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Patricia Arquette. 50 mi-
nutes. 17/19.  
Dent pour dent. 
Allison est particulièrement
perturbée depuis qu'une de
ses visions s'est portée sur une
femme que Cynthia Keener a
très bien connue par le passé. 
0.00 Enquêtes

extraordinaires �

22.15 Nom de code :
DP ��� �

Film TV. Espionnage. Fra - Blg.
2005.   Avec : Anne Brochet. 
Léon a gagné la confiance du
terroriste Bilal mais, à la suite
d'une négociation avec le Pre-
mier ministre français, celui-ci
est lâché par les services se-
crets pakistanais. 
23.55 Metropolis �

0.35 Philosophie �

22.10 Le Transporteur 3 �

Film. Action. GB - Fra. 2008.
Avec : Jason Statham. 
Frank Martin est forcé par un
redoutable homme d'affaires
de convoyer de bien mysté-
rieux sacs et une jeune Ukrai-
nienne, de Marseille à Odessa.
23.55 La Jeune Fille

de l'eau � �

Film. 

10.10 Consomag �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

L'île d'Oléron. 
12.30 Thierry Marx, 

un chef sans
frontières �

13.30 In Vivo, l'intégrale �

Désert médical, les irréduc-
tibles. 
14.00 Santorin et le 

mythe de l'Atlantide �

15.05 Superstructures XXL �

16.00 Le Taj Mahal �

17.00 Face aux
serpents tueurs �

17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

12.50 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial :
la suite �

14.40 Le geste parfait �

14.45 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 �

Isabelle Alonso, Laurent Petit-
guillaume. 
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

10.30 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 Planète gourmande �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

16.15 Samedi avec vous
17.15 Expression directe �

17.25 Personne n'y 
avait pensé ! �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

Invitée: Sophie Pedder.
18.50 Tronches de 87 �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Viktor Vincent : 
mentaliste �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

La Pierre Réfléchissante. 
8.00 M6 boutique �

Magazine. Télé-achat. Prés.:
Pierre Dhostel et Valérie Pas-
cale. 2 h 35.  
10.35 Cinésix �

10.45 Un dîner
presque parfait �

13.50 Un gars, une fille �

14.40 C'est ma vie �

Quand la passion vire à l'ob-
session. 
16.00 C'est ma vie �

Changer pour ceux qu'on aime. 
17.20 Accès privé �

18.25 Ma maison est la plus
originale de France �

Marseille et ses environs. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.10 Svizra Rumantscha �

11.35 Quel temps fait-il ?
12.00 Santé
12.30 Motorshow
13.00 Tandoori & hamburgers
13.20 La Vie secrète d'Amy �

14.10 Pushing Daisies
15.35 Nouvo
15.55 Grand Prix 

de Singapour
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 14e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct.  
17.10 Course en ligne 

Elite dames (140 km)
Cyclisme. Championnats du
monde 2011. A Copenhague
(Danemark).  
18.00 MusicOmax
19.30 Le journal
19.55 Banco
20.05 Cougar Town �

6.30 TFou �

8.05 Téléshopping
9.45 Mag de la Coupe du 

monde de rugby �

10.15 Nouvelle-
Zélande/France �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe A. En direct. A
Auckland (Nouvelle-Zélande).  
12.25 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Au coeur
de la tempête �

Film TV. 
16.10 Ghost Whisperer �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 A la rencontre de... �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.45 Santé
La migraine. 
8.15 Toute une histoire
9.20 Sueurs froides ���

Film. Suspense. EU. 1958. Réal.:
Alfred Hitchcock. 2 h 15.  
11.35 Moulin Rouge Forever
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.05 Face aux (petits) partis
13.15 Faut pas croire
13.45 La boîte à musique
14.25 Covert Affairs
Sur les ondes. 
15.10 Columbo ��

Film TV. Policier. EU. 1974. Réal.:
Bernard L Kowalski. 1 h 45.  
16.55 The Glades �

18.25 Al dente �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 SPÉCIALE

Prés.: Xenia Tchoumitcheva et
Matteo Pelli. En direct. 2 h 5.
Invités: Caro Emerlad, Ra-
phael Gualazzi, Baby Lores. 

20.30 FILM

Thriller. EU - All. 2008.  Avec :
Julia Roberts. Deux anciens
agents secrets, reconvertis
dans l'espionnage industriel,
travaillent ensemble.

20.45 SPECTACLE

Musical. Inédit.  Avec : La-
russo, Crystal Waters, Bonnie
Tyler, Laura Zen. De nom-
breux artistes se retrouvent
sur la scène du Zénith.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Alexandre Devoise.
1 h 45.  Pour quatre soirées
exceptionnelles, le chant a
capella s'offre les honneurs
du prime time sur France 2. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Vicky Luengo, Bernard
Blancan. José, un bandit de
grand chemin, rencontre Car-
men, une belle gitane qui le
laisse d'abord indifférent. 

20.45 SÉRIE

Fantastique. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : David Cubitt.
Ces derniers temps, Lee rêve
régulièrement de son frère
Paul, aujourd'hui mort. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. GB. 2007.  En 1961, le
président Kennedy annonce
l'intention des Etats-Unis
d'envoyer un homme sur la
Lune avant la fin de la dé-
cennie.

15.20 Le amiche del sabato
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Soliti
ignoti 21.10 Ti lascio una can-
zone Variétés. 

17.55 Les Mystères de l'amour
Ultimatum. 18.45 Les Mystères
de l'amour Sacrifice. 19.35 Vin-
cent McDoom à la conquête
d'Hollywood 20.40 Catch amé-
ricain : SmackDown 22.25
American Gladiators The Last
Stand. 

18.30 Dans les pas de Katia
En Utah. 19.30 Coup de pouce
pour la planète 20.00 Ten-
dance A 20.30 Journal (France
2) 21.00 Les secrets du Par-
thénon 22.20 TV5MONDE, le
journal 22.30 Journal (TSR)
23.00 Complément d'enquête 

20.15 Mord in bester Gesell-
schaft, Der Fluch der bösen Tat
Film TV. Policier. All. 2011. Inédit.
� 21.45 Ziehung der Lottozah-
len 21.50 Tagesthemen 22.10
Das Wort zum Sonntag �
22.15 BAMBI hilft Kindern 

19.30 Tagesschau 20.00 Bed-
time Stories : Zauberhafte Ges-
chichten � Film. Comédie. �
21.45 Guess Who : Meine
Tochter kriegst du nicht � Film.
Comédie. � 23.35 Lethal Wea-
pon : Zwei stahlharte Profis
�� Film. Policier. 

19.35 Friends 20.05 Friends
Celui qui avait viré de bord.
20.35 Les Géants de l'Ouest �
Film. Western. 22.40 Puissance
Fight : UFC Countdown 135
23.35 Jake Shields/Jake Elle-
berger Sport de combat. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Miss Suisse 2011 � Duplicity � Génération 90 � 
Sing-off... 
100% vocal � 

Carmen � Medium � 
Dans l'ombre
de la Lune � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Charles Lloyd/Jason Mo-
ran Duo Concert. Jazz. 55 mi-
nutes.  17.55 Jazz in Marciac
2008 18.55 La Folle Journée
de Varsovie 2010 19.50 Diverti-
mezzo 20.30 L'Anneau du Ni-
belung : Le Crépuscule des
dieux Opéra. 

18.35 Strada Regina 19.00 Il
Quotidiano � 19.20 Lotto Sviz-
zero 19.30 Telegiornale �
20.05 Miss Svizzera 2011 Emis-
sion spéciale. 22.15 Due uo-
mini e mezzo Un posto tutto
per Alan. 22.45 Telegiornale
notte 

18.45 Pau/Dax Rugby. Cham-
pionnat de France Pro D2. 4e
journée. En direct.  21.00 Nou-
velle-Zélande/France Rugby.
Coupe du monde 2011. 1er tour.
Groupe A. 22.30 Au contact de
la Coupe du monde 23.30 Sol-
heim Cup 2011 Golf. 2e jour.  

18.00 ML Mona Lisa 18.35
ZDF spezial Vigil-Feier mit Be-
nedikt XVI. � 20.15 Willkom-
men bei Carmen Nebel Stars,
Musik und Überraschungen
aus Magdeburg. 22.45 Heute-
journal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

16.00 Cine 17.30 Cine de bar-
rio 19.05 Los oficios de la cul-
tura 19.35 Solo moda 20.00
Tres14 20.30 Plaza de España
21.00 Telediario 2a Edicion
21.30 El tiempo 21.35 Informe
semanal 22.35 Cine 

20.30 TMC agenda 20.35 TMC
Météo 20.40 Hercule Poirot
Les pendules. 22.20 Hercule
Poirot Film TV. Policier. GB.
2008. Réal.: Ashley Pearce.
1 h 40.  Madame McGinty est
morte. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Mon incroyable anniver-
saire 20.05 Paris Hilton : ma
nouvelle amie anglaise Epi-
sode 3. 21.00 Hard Times
21.25 Hard Times 21.55 Hard
Times 22.20 Bienvenue à Jer-
sey Shore 23.15 Blue Moun-
tain State 

18.45 Samschtig-Jass 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau �
20.05 Miss Schweiz Wahl 2011
Emission spéciale. 2 h 5.  �
22.10 Tagesschau 22.30 Sport
aktuell 23.45 Mankells Wallan-
der �

17.10 Dans la bouche du
diable 18.05 Les grandes dé-
couvertes culturelles 20.10
Chroniques de la jungle perdue
20.40 2010, une année sur la
Terre 22.20 Franc-maçonnerie :
secrets et mystères 23.15 La
clef écossaise 

18.25 Sport Adventure 18.55
Angeli custodi di mare e di
montagna � 19.45
Lugano/Ambri Piotta Hockey
sur glace. Championnat de
Suisse National League. En di-
rect.  � 22.35 Sportsera 23.05
ReGenesis Debole speranza. �

14.00 Jornal da tarde 15.15
Gostos e sabores 15.45 Bios-
fera 16.30 Parte de nós Emis-
sion spéciale. 3 heures.  19.30
PNC 21.00 Telejornal 22.00 A
voz do cidadão 22.15 Futebol :
Liga zon sagres Football. 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Groland.con � 20.50
600 Kilos d'or pur Film. Aven-
ture. � 22.30 Match of Ze Day
Le meilleur de la Premier
League. � 23.00 Jour de foot
Analyses et résultats de la 8e
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

C’est autour de l’UDC d’avoir droit
à son «Points de vue». Diffusion
samedi et dimanche à 11h00,
18h00 et 21h00.

TELERESEAUX NETPLUS
8h00 La semaine sport
10h00 et 23h00 Le débat: La LEIS
11h00, 18h00 et 21h00

Fédérales 2011:
Points de vue UDC

13h00 La semaine actu
16h00 Fédérales 2011:

le débat aux Etats
20h00 Antidote: la ménopause
20h30 Entretien d’actu:

Jean-Marie Fournier
24h00 Live

SWISSCOM
8h00 et 17h00 La semaine sport
9h00 et 23h00 Le débat : la LEIS
10h00 et 20h00

Antidote: la ménopause
10h30 et 20h30 L’Entretien d’actu:

Jean-Marie Fournier
11h00, 18h00 et 21h00

Fédérales 2011:
Points de vue UDC

13h00 La semaine actu
15h00 Fédérales 2011:

le débat aux Etats

CANAL 9

PEOPLE

LÉA DRUCKER
Une féministe
vigilante
«Etre féministe au-
jourd’hui n’a plus grand-
chose à voir avec être fémi-
niste à la fin des années
40, souligne la comé-
dienne LéaDrucker (photo
François GUENET/ TV Magazine).
Les femmes, heureusement, ont rem-
porté quelques grandes batailles.
Etre féministe aujourd’hui, et sans
doute le suis-je, c’est rester vigi-
lante et faire attention à ne pas

perdre ces batailles, le droit à l’IVG, par exemple,
régulièrement remis en cause.»

ARTHUR
Il voit la téléréalité
comme un feuilleton
L’humoriste-animateur-pro-
ducteur Arthur, en tournée en
France avec son one-man

show, déclare à propos du petit
écran: «La téléréalité était un évé-

nement en 2001. C’est devenu de la
télévision normale que l’on regarde

comme un feuilleton. La téléréalité, au-
jourd’hui, c’est le “20 heures” de TF1.»

FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le ministre
met les bouchées doubles
Frédéric Mitterrand, ministre français de la Cul-
ture et de la Communication, était l’invité
du «Dîner presque parfait» de M6, diffusé
le 23 septembre. «Je suis le patron des mé-
tiers d’art, note-t-il. C’était l’occasion de mar-
quer mon soutien à la gastronomie française,
désormais inscrite au patrimoine de l’humani-
té.» Pour l’anecdote, la demande avait
d’abord été refusée par son cabinet. Averti
par une source extérieure, Frédéric Mitter-
rand avait rappelé aussitôt la production…
Ouf !
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22.20 Du bruit
dans la tête � �

Film. Drame. Sui. 2008.   Avec :
Céline Bolomey. 
Une jeune femme rentre dans
la ville qu'elle connaît bien,
Genève, après avoir étudié du-
rant plusieurs années. 
23.55 Helvetica
0.50 Grand angle
1.00 Mise au point

22.40 L'Occupation intime �

Documentaire. Histoire. Fra.
2010. Réal.: Isabelle Clarke et
Daniel Costelle. 1 h 40. Inédit.  
Dans son livre «1940-1945,
années érotiques», Patrick
Buisson raconte comment les
Français se sont finalement ac-
commodés de la situation pen-
dant l'Occupation, malgré les
tragédies. 
0.20 Les Experts �

22.15 Les Fauves �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Inédit.  
Grâce aux témoignages de
François Baroin, Jean-François
Copé, Jean-Pierre Raffarin ou
Patrick Devedjian, Patrick Rot-
man évoque, l'histoire de la
droite à travers l'affrontement
entre Dominique de Villepin et
Nicolas Sarkozy. 
0.00 Journal de la nuit �

22.10 Les Enquêtes
de Murdoch �

Série. Policière. Can. Inédit.  
Murdoch enquête sur la mort
de Rod Grimesby, un homme
violent et alcoolique, détesté
de tout le voisinage.
23.00 Soir 3 �

Spéciale élections sénatoriales. 
0.00 City Homicide �

0.45 Sonnenstrahl
Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.  
Combines et fortunes des fer-
railleurs: razzia sur les métaux. 
Cuivre, inox, aluminium: le
cours des métaux flambe, au
grand bonheur des ferrailleurs
et des récupérateurs. 
0.15 100% Foot �

1.35 Liaison brûlante �

Film TV. 

21.35 Frissons teutons
Documentaire. Cinéma. All.
2011. Réal.Inédit.  
Les films Edgar Wallace. 
Quand, en 1959, l'auteur anglais
Edgar Wallace est remis au
goût du jour sur les écrans al-
lemands, le succès est instan-
tané. 
22.35 Le requin harponne

Scotland Yard
Film. 

21.45 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
L'heure de la vengeance. 
Raymond Harris est à la pour-
suite de Mac. Il laisse une série
de preuves derrière lui qui
pousse les enquêteurs à per-
quisitionner un de ses anciens
appartements.
23.20 Les Tudors
0.10 Nouvo

9.05 La grande librairie �

10.10 Le monde à tout prix �

11.00 Expédition 
Nouvelle-Guinée �

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

L'île d'Oléron (n°2). 
12.30 Médias, le magazine �

13.35 L'Amazone, de Belém
à Tabatinga (2/2) �

14.10 Tété où Dédé ? �

Au Sénégal. 
15.05 Echappées belles �

16.40 Un été à Versailles �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Chefs d'orchestre

de demain
20.00 Karambolage �

20.10 Les portraits
de Martin Schoeller

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Cérémonie d'hommage
national aux victimes de la
Shoah
Emission spéciale. 
12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invité: Jean Paul Gaultier. 
16.25 Grandeurs nature �

17.20 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain

19.50 L'agenda du week-end
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

11.15 Expression directe �

11.30 Dimanche avec vous
11.58 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Maigret ��� �

Film TV. 
14.55 Le geste parfait �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Course en ligne 
Elite messieurs �

Cyclisme. Championnats du
monde 2011. En direct. 
17.05 Chabada �

Invités: les frères Nacash, Gré-
goire, Inna Modja, Max Boublil. 
17.55 Questions pour

un super champion �

18.55 19/20 �

19.30 19/20 �

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 �

13.20 Ma maison est la plus
originale de France �

En Bretagne. 
14.25 Agriculteur à tout prix �

17.10 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Colères, phobies, pulsions:
pourquoi devient-on incontrô-
lable? 
Au sommaire: «Colères: com-
ment les maîtriser?». - «Pho-
bies: comment en venir à
bout?». - «Pulsions: comment
les contrôler?».
20.30 Sport 6 �

11.05 De mère en fille
Film TV. 
12.40 Motorshow
13.10 Le journal
13.25 Météo
13.30 tsrinfo
14.00 Course en ligne 

Elite messieurs
Cyclisme. Championnats du
monde 2011. En direct. A Co-
penhague (Danemark).  
17.05 Kofi Annan �

18.05 Lausanne/Servette
Genève
Football. Championnat de
Suisse Super League. 10e
journée.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
19.55 Ensemble
20.05 Cougar Town �

8.50 Mag de la Coupe
du monde de rugby �

9.20 Argentine/Ecosse �

Rugby. Coupe du monde. 1er
tour. Groupe B. En direct.  
11.25 Téléfoot �

11.58 Météo �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Du côté de chez vous �

13.20 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix
de Singapour �

Formule 1. Championnat du
monde. 14e manche. La
course. En direct.  
16.05 Dr House �

18.00 Sept à huit �

19.50 A la rencontre de... �

19.53 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

11.10 Au coeur de la canopée
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix 

de Singapour �

Formule 1. Chpt du monde. 14e
manche. La course. En direct.  
16.25 Modern Family
La maison des horreurs. 
16.50 Dr House �

Sauvez-moi! 
17.40 Human Target : 

la cible �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Dans la peau
de Johann Schneider-Amman».

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso. Après
s'être disputé avec un
homme, un quidam se re-
trouve accusé du meurtre de
l'indélicat personnage.

20.30 DOCUMENTAIRE

Histoire. Blg. 2010. La
conquête de l'Afrique cen-
trale par les puissances occi-
dentales fut l'une des pages
les plus sombres de l'histoire
de la colonisation. 

20.45 FILM

Action. GB - Fra. 2008. Inédit.
Avec : Jason Statham, Natalya
Rudakova. Un redoutable
homme d'affaires du nom de
Johnson fait pression sur
Frank Martin.

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2008. Inédit.  Avec : Pascal
Elbé. Emmanuel, la quaran-
taine, pédiatre et gay, n'a
qu'un but dans la vie: deve-
nir papa. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2009. 2 épi-
sodes. Avec : Yannick Bisson.
Alwyn Jones, un jeune
garçon, déclare à la police
avoir aperçu un chevalier
géant dans la forêt. 

20.45 MAGAZINE

Economie. 2 heures.  Plus
chère la vie: révélations sur la
flambée des prix.Vêtements
pour enfants: la bataille des
petits prix. - Ils font de l'ar-
gent avec du blé...

20.40 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2010.  Au début
des années 60, s'éveille en
France une génération de
chanteurs, imprégnée de la
vague rock'n'roll qui déferle
outre-Atlantique. 

16.35 Il promontorio di Annie
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Michael Switzer. 1 h 45.  18.20
Un minuto per vincere 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Soliti ignoti 21.30 Il se-
greto dell'acqua Film TV.
Drame. 23.30 TG1 

16.25 La Fête à la maison Pu-
nitions et récompenses. 17.00
Y a que la vérité qui compte !
18.55 Alerte à Malibu Qui veut
tenter sa chance. 19.45 Alerte
à Malibu Amis pour la vie.
20.40 Extreme Makeover La
famille Slaughter. 

18.00 Flash info 18.10 Inter-
nationales 19.00 Jolokia,
l'odyssée des «bras cassés»
20.00 Maghreb-Orient-Express
Emission spéciale. 20.30 Jour-
nal (France 2) 21.00 On n'est
pas couché Jean-Luc Mélan-
chon, Guy Carlier... 

19.30 Lindenstrasse � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort
Film TV. Policier. All. 2011. Réal.:
Thorsten C Fischer. 1 h 30. Iné-
dit.  � 21.45 Günther Jauch �
22.45 Tagesthemen Mit 23.05
Ttt, titel thesen temperamente
� 23.35 Druckfrisch 

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 20.00 Slum-
dog Millionär ��� Film.
Comédie dramatique. � 22.05
Cash-TV 22.35 Georgias Gesetz
� Film. Comédie dramatique. 

19.40 Friends Celui qui se fai-
sait passer pour Bob. 20.05
Friends 20.35 Le Mariage de
mon meilleur ami � Film.
Comédie sentimentale. 22.30
Puissance Fight : UFC Live
Event 135 Sport de combat. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � 
Kongo, coeur noir,
hommes blancs � 

Le Transporteur 3 � � Comme les autres ��
� 

Les Enquêtes
de Murdoch � 

Capital � Yéyé Revolution � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.25 Divertimezzo 20.30 Na
Grani Ballet. 21.30 Germaine
Acogny solo : Songook Yaakaar
Ballet. 22.35 Diego El Cigala &
tango Concert. Musique du
monde. 23.40 Big Ben Webster
en Europe 

19.00 Il Quotidiano � 19.20
Elezioni Federali 2011 � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Sliding Doors �� Film.
Comédie sentimentale. �
22.55 Telegiornale notte 23.20
Frost-Nixon Film. Drame. 

19.30 Dimanche F1 20.35
Fidji/Samoa Rugby. Coupe du
monde 2011. 1er tour. Groupe
D.  21.30 Argentine/Ecosse
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe B.  22.30 Au
contact de la Coupe du monde 

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Die Macht der
Elemente, mit Dirk Steffens �
20.15 Emilie Richards, Ent-
scheidung des Herzens Film
TV. Sentimental. � 21.45
Heute-journal � 22.00 Kom-
missar Beck Film TV. Policier. 

17.15 Informe semanal 18.15
Al filo de lo imposible 18.45
Zoom Tendencias 19.00 Cine
de barrio 20.30 Plaza de Es-
paña 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.00 El tiempo 22.10
Un pais para comerselo 23.00
Cine 

20.35 TMC Météo 20.40 New
York police judiciaire Le prix
d'une carrière. � 21.25 New
York police judiciaire Le négo-
ciateur. � 22.10 New York po-
lice judiciaire Liste noire. �
23.00 Incroyable mais vrai, le
mag' �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Mon incroyable anniver-
saire 20.05 Paris Hilton : ma
nouvelle amie anglaise Epi-
sode 4. 21.00 Bienvenue à Jer-
sey Shore 21.55 Blue Moun-
tain State 22.45 Blue Mountain
State 23.15 Hard Times 23.40
Hard Times 

20.05 Tatort Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Thorsten C Fi-
scher. 1 h 40.  � 21.45 Repor-
ter Menschen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.15 Giacobbo/Müller
Best of. 23.15 Tagesschau
23.35 Meteo 23.40 Stars
extra : Sina 

18.45 Faites entrer l'accusé
Henri-Jean Jacomet, massacre
à huis-clos. 20.15 Le clan des
suricates, la relève Une journée
héroïque. 20.40 La Royal Air
Force 21.35 La Royal Air Force
22.35 Les traqueurs de nazis 

19.50 Tesori del Mondo Le mi-
niere di salnitro di Santa Laura-
Cile. 20.15 Numb3rs Robin
Hood. � 21.05 Dr House Geni-
tore per caso. � 22.40 The
Forgotten Il diamante di Allison.
23.25 La domenica Sportiva 

13.00 Mercado de sabores
14.00 Jornal da tarde 15.15
Mercado de sabores 20.00
África do sul contacto 20.30
PNC 21.00 Telejornal 22.00
Portugueses pelo mundo
22.45 Liberdade 21 23.30 Nico
à noite 

19.35 Canal Football Club 2e
partie. � 20.55 Le grand match
Présentation du match. �
21.00 Rennes/Saint-Etienne
Football. Championnat de
France Ligue 1. 8e journée. En
direct.  � 22.55 Canal Football
Club Le Debrief. �

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 

Canal9 rediffuse le débat aux Etats
durant le week-end.
Samedi et dimanche à 16h00
sur Netplus et 15h00 sur Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS
8h00 La semaine sport
10h00 et 23h00 Le débat: La LEIS
11h00, 18h00 et 21h00

Fédérales 2011:
Points de vue UDC

13h00 La semaine actu
16h00 Fédérales 2011:

le débat aux Etats
20h00 Antidote: la ménopause
20h30 Entretien d’actu:

Jean-Marie Fournier
24h00 Live
SWISSCOM
8h00 et 17h00 La semaine sport
9h00 et 23h00 Le débat: la LEIS
10h00 et 20h00

Antidote: la ménopause
10h30 et 20h30

L’Entretien d’actu:
Jean-Marie Fournier

11h00, 18h00 et 21h00
Fédérales 2011:
Points de vue UDC

13h00 La semaine actu
15h00 Fédérales 2011:

le débat aux Etats

CANAL 9

PEOPLE

ESTELLE DENIS
Madame Domenech
poissonnière
Estelle Denis (photo M6) a
joué les poissonnières et les
réceptionnistes pour l’opé-
ration «J’ai testé un job qui
recrute», diffusée sur M6
jusqu’au 6 novembre sous
forme de programmes
courts. «Maintenant,
quand je vais chez le poisson-
nier, c’est moi qui lui explique
comment écailler!», s’amuse-t-
elle. «Cela permet de montrer que

nous sommes des gens comme les autres», précise
pour sa part l’animatrice Sidonie Bonnec, qui
s’est retrouvée soudeuse et peintre en bâtiment.
«Ce sont des métiers de passion. Il est très intéres-
sant de les faire découvrir.»

VIRGINIE EFIRA
La Belgique réchauffe
la Normandie
Comme tous les ans, la cité balnéaire de Deau-
ville profite des derniers jours d’été pour orga-
niser son Festival du film américain. Malgré
un temps très maussade, une foule de per-
sonnalités ont fait le déplacement pour célé-
brer le septième art. Virginie Efira a notam-

ment illuminé le tapis rouge. L’animatrice belge,
reconvertie dans la comédie, a joué la simplicité en appa-
raissant vêtue d’une petite robe noir et blanc, dévoilant
d’interminables gambettes. Pour les apercevoir à nou-
veau, il faudra attendre la sortie de son prochain film,
«Mon pire cauchemar», d’Anne Fontaine, le 9 novembre.

ERICK CHABOT
L’acteur de « Sous le Soleil » est mort
Le décès de l’acteur Erick Chabot, alias Dr Maxime Servais
dans la série «Sous le soleil», a été annoncé le 13 septem-
bre. Le comédien aurait succombé à un accident domesti-
que à l’âge de 51 ans. Il avait également joué dans «José-
phine, ange gardien» et «Nestor Burma». Il s’est éteint
chez lui, à Béziers.
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36 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
LES SCHTROUMPFS
5 ans, sa - di 15 h 40
LA GUERRE DES BOUTONS
7 ans, sa - di 18 h 15
MAIS COMMENT FONT ...
7 ans, sa - di 20 h 45
DESTINATION FINALE 5 (3D)
16 ans, sa 23 h

SI
ON

AR
LE

QU
IN LES SCHTROUMPFS (3D)

Film d’animation, 5 ans,
sa 15 h 30 - di 14 h 45

LA GUERRE
DES BOUTONS
Comédie française de Yann
Samuell, 7 ans, sa - di 17 h 45, 20 h

DESTINATION FINALE 5 (3D)
Film d’épouvante-horreur de
Steven Quale, 16 ans,
sa 22 h 15

LU
X MELANCHOLIA

Drame danois de Lars von Trier,
14 ans, sa 18 h - di 14 h 30

HABEMUS PAPAM
Comédie dramatique de Nanni
Moretti, 12 ans,
sa 15 h 45, 20 h 45 - di 20 h 45

VOL SPÉCIAL
Documentaire suisse de Fernand
Melgar, 12 ans, di 17 h 30

CA
PIT

OL
E PRÉSUMÉ COUPABLE

Drame français de Vincent Garenq
avec Philippe Torreton, Wladimir
Yordanoff et Noémie Lvovsky,
14 ans,
sa 17 h 30 - di 18 h

SEXE ENTRE AMIS
Comédie américaine de Will Gluck,
avec Justin Timberlake, Mila Kunis
et Patricia Clarkson, 12 ans,
sa 20 h 15 - di 15 h, 20 h 15

LE
SC

ÈD
RE

S

LE
BO

UR
G M. POPPER

ET SES PINGOINS
Comédie américaine de Mark
Waters, 7 ans, sa - di 15 h 30

MAIS COMMENT
FONT LES FEMMES
Comédie, 12 ans, sa - di 18 h

CRAZY, STUPID, LOVE
Comédie américaine de John
Requa, 12 ans, sa - di 20 h 30

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

O LA GUERRE
DES BOUTONS
De Yann Samuell avec Mathilde
Seigner, 7 ans, sa 17 h, 20 h 30 -
di 14 h, 17 h, 20 h 30

1960, un village dans le sud de
la France. Une bande de gar-
çons, âgés de 7 à 14 ans, menée
par l’intrépide Lebrac, est en
guerre contre les enfants du vil-
lage voisin, leurs ennemis jurés.

CO
RS

O LES SCHTROUMPFS
De Raja Gosnell, avec Neil Patrick
Harris, 7 ans, sa - di 14 h 30

HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti avec Michel Piccoli,
Nanni Moretti, Renato Scarpa,
10 ans, sa 18 h - di 17 h 30

MELANCHOLIA
Film art et essai de Lars von Trier,
14 ans, sa - di 20 h 30

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O

RELÂCHE

PL
AZ

A LES SCHTROUMPFS
Animation comique, comédie
familiale, tous publics,
sa - di 14 h 30

COWBOYS ET ENVAHISSEURS
Réalisé par Jon Favreau avec Harrison
Ford, Daniel Craig, Olivia Wilde,
12 ans,
sa 20 h 30 - di 17 h, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

LA GUERRE DES BOUTONS
7 ans, sa - di 15 h 50

COMMENT TUER SON BOSS?
14 ans, sa - di 18 h 15

SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck, 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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ZOOKEEPER
7 ans, sa - di 15 h 45
THE MUST BE THE PLACE
12 ans, sa . di 18 h 10

LA GUERRE DES BOUTONS
7 ans, sa - di 20 h 45

MAIS COMMENT FONT...
7 ans, sa 23 h

(à
su

iv
re

)

TU SERAS MON FILS
Drame français de Gilles Legrand avec
Niels Arestrup, Lorant Deutsch et
Patrick Chesnais,
14 ans
sa 16 h - di 18 h 15

VOL SPÉCIAL
Documentaire suisse de Fernand
Melgar, 12 ans
sa 18 h 15, 20 h 30
di 15 h 30, 20 h 30
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Horizontalement:
1. Belle-doche. 2. Ecouteur.
3. Noix. Pi. Aï. 4. Eus. PL. Etc. 5. Dr.
Griotte. 6. Italienne. 7. Celées. Ars.
8. Tribu. Ru. 9. Bergerie. 10. Nui.
Etiers.

Verticalement:
1. Bénédictin. 2. Écourter. 3. Lois.
Alibi. 4. Lux. Glèbe. 5. Et. Prieure.
6. Dépliés. GT. 7. Oui. On. Lei.
8. Cr. Etna. Ré. 9. Atterrir. 10. Epice.
Sues.

Horizontalement:

1. Agent conservateur. 2. Sol mineur.
3. Avancer, tête baissée. Un gus
quelconque. 4. Œuvre musicale,
inspirée du folklore populaire.
5. Hauts personnages. Pour en
rajouter. 6. Rhodes-Extérieures. La
plus forte à Mexico. 7. Se faire
entendre du pasteur. Plus connu en
Romandie que Düdingen. 8. En
côte. Doigtier de cuir de la
dentellière. 9. Un bouclier devenu
monnaie. Fait grimper les prix.
10. Passas entre les portes.

Verticalement:

1. A la portée de toutes les bourses.
2. Prière catholique. Le chlore.
3. Suzette de France. Couvrit de
lauriers. 4. Ont besoin d’un coup de
peigne. 5. Préfixe branché. Obstacle
à franchir. Morceau de fromage.
6. Territoire d’Aigle. Abréviation de
surface. 7. Assurera contre l’incendie.
8. Berceau de Brassens. Se
rétractent au moindre contact.
9. Homme de lettres anglais, prix
Nobel de littérature. 10. Lumineuses.

BEX
MELANCHOLIA
De Lars von Trier, 12 ans,
sa 17 h, di 20 h

SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck, 12 ans
sa 20 h 30 - di 17 h

GR
AIN

D’S
EL
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À VOTRE SERVICE 37

«Les présents brisent les rocs.»
Proverbe basque

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 - COREM -
SIERRE: imm. les Martinets, rte de
Bonne-Eau 20, 027 452 07 51. 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.
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 10.30, 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. Choëx: di 9.15. TROIS-
TORRENTS: 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 PLANS: di 11.00
culte en famille à la chapelle. BEX: 18.30
culte chapelle Nagelin. GRYON: 10.00
culte. LAVEY-VILL.: 10.00 culte, salle
poly. HAUT-LAC: MONTHEY: di 10.00
culte; LES ÉVOUETTES: di 10.00 à l’église

de Port-Valais. 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 Capitole Bonvin,
Général-Guisan 30, 027 455 10 29.

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: Pharma.
Gindre, av. de France 10, 027 322 58 08.
Di: Pharmacie. Amavita Midi, place du
Midi 40, 058 851 30 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h- 18 h 30.
Pharmacie Expo, Rue du Levant 145,
027 722 75 90.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Pharmacie de Lavallaz, pl. de
Tübingen 4, 024 473 74 30.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h: Pharma.
Ollon, pl. Hôtel-de-Ville, 024 499 11 46

Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h,
16 h-18 h: ApothekeDr Guntern,
Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 15 15.

Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h: Capitole
Apotheke Bahnhof, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«Septembre sans pluie
Tarit fontaines et puits.»

Ils seront d’un tempérament léger, badin,
farceur, rieur, bons amis, bons
partenaires mais peu fiables pour les
choses sérieuses. Grands amateurs de
l’art de bien vivre, ils sauront embellir
leur quotidien. Charmeurs et charmants,
l’amour sera un jeu, ou une passion
exemplaire!

LE DICTON

ENFANTS NÉS CE JOUR

LE PROVERBE

«Parler plus bas pour se faire mieux
écouter d’un public sourd.»

Jospeh Joubert

LA CITATION
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38 AVIS MORTUAIRES
Ses enfants:
Gilbert et Thérèse Lenoir-Schopfer, à Ollon;
Francine et Albini Tornay-Lenoir, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eve Lenoir et son ami Patrick Henchoz;
Sarah et Yvan Saugy-Lenoir, Killian et Nicolas;
Sophie et Jean-Jacques Fragnière-Tornay et Zian;
Ses frères et neveux:
La famille de feu André Rubattel-Serex;
Paul Rubattel-Maurer et famille;
La famille de feu Charles-Ami Pilet-Lenoir;
Sa cousine attentionnée:
Liliane Gilroy-Rubattel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne LENOIR-
RUBATTEL

(Enseignante retraitée) 

qui s’est endormie paisiblement le 23 septembre 2011, dans
sa 88e année.

Notre reconnaissance va au personnel des «4 Saisons» de
l’hôpital du Pays-d’Enhaut qui l’a accompagnée avec une grande
humanité.
Les obsèques auront lieu le mardi 27 septembre 2011, au temple
de Château-d’Oex, à 14 h 15.
L’incinération suivra à Montoie sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, un don peut-être adressé à l’association
«Les pinceaux magiques» avec mention Suzanne Lenoir, CCP
17-610190-8.
Adresses de la famille: Gilbert Lenoir

Route de Villars, 1867 Ollon
Francine Tornay-Lenoir
Rue des Grangettes 5, 1907 Saxon

L’Eternel est mon berger.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me mène le long des eaux tranquilles.

PS 23:12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mathieu
JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Pompes funèbres - SION

Ce 30 août 2011

Myrianne

s’en est allée...

Elle nous laisse là, étourdis, ne
sachant que dire.
Une présence, un sourire, un
message, un don, des fleurs.

Pour chacun de ces gestes
exprimés lors du décès de

Madame
Myrianne

JORDAN-RUDAZ
sa famille vous remercie.

†
La classe 1972

de Liddes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Gilles EXQUIS

papa de notre contemporaine
et amie, Carole.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
L’Association des guides
Patrimoine et tourisme,
section Valais romand

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce FARQUET

papa de notre amie et collègue
Marlène Hiroz, secrétaire de
l’association.

†
La classe 1940

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce FARQUET

notre cher contemporain et
ami.
Les membres de la classe se
retrouveront devant l’église
avant la cérémonie.

†
En souvenir de

Denise ROUVINEZ

2001 - 2011 

Dix ans déjà!
Le temps s’écoule, mais n’efface
pas les souvenirs. Tu es tou-
jours présente dans nos cœurs.
Vous qui l’avez connue, ayez
une pensée pour elle en ce
jour.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le samedi 22 octobre
2011, à 18 heures, à la cathé-
drale de Sion.

La chorale Edelweiss
aux Haudères

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Jeannette MAURIS-

GASPOZ
maman de notre cher Antoine,
membre et ami.

De tout cœur avec toi.

En souvenir de

Michel AGNELLI

2010 - 25 septembre - 2011 

Un an déjà. Seule la pensée de
la fin de tes souffrances nous
aide à surmonter ce vide laissé
par ton départ. Pour nous qui
t’aimions, cela est arrivé bien
trop vite.
Tu resteras à jamais gravé dans
nos cœurs.
Continue à veiller sur nous de
là-haut.

Ton épouse, ton fils,
ton petit-fils, Senope et

Kewin.

Une messe sera célébrée en
son souvenir le dimanche
25 septembre 2011, à 10 h 30,
à l’église de Monthey.

A la douce mémoire de

André FORMAZ

2009 - 26 septembre - 2011 

Déjà 2 ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs et
nos pensées, malgré l’immense
vide que tu nous as laissé.

Ta famille.

Une messe aura lieu à l’église
d’Orsières, le dimanche 25
septembre 2011, à 10 h 30.

†
L’immeuble

Haute-Combe à Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Maria GAILLAND

copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Paulette CRITTIN

2001 - Septembre - 2011 

Dix ans sans toi, les années
passent mais l’amour reste...

Tes petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

†
A la douce mémoire de

Anny PAGLIOTTI-
MAGNIN

2001 - 24 septembre - 2011 

Voilà 10 ans ce 24 septembre
que tu nous as quittés et pour-
tant, même loin des yeux, tu es
toujours présente en nous.

Ta famille.

En souvenir de

Attilio MORONI

2006 - 24 septembre - 2011 

Cinq ans déjà.
Reste les beaux souvenirs d’un
nonno bienveillant, d’un papa
calme et généreux et d’un
époux tendre et aimant.

Ta famille à qui tu manques.

†
Remerciements

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Louis
GLASSEY

1925

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l’ont
entourée en ces jours d’épreuve, par leur présence, leurs dons
et leur message de soutien, et ne peut que vous dire un grand
MERCI du fond du cœur.

Un merci tout particulier:
– à l’abbé Léonard Bertelletto;
– au docteur Jean-Rémy Claivaz;
– aux pompes funèbres Georgy Praz;
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont accompagné lors de la
cérémonie religieuse.

Nendaz, septembre 2011.
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Regarde derrière les nuages, il fait grand beau, grand beau.

Notre guide.

Le guide

Jean
GAUDIN

1938 

s’en est allé dans l’Amour et
la tendresse, le 20 septembre
2011, rejoindre son fils Jeannot.

Il a voué son existence à partager sa passion, L’Ame Montagne,
avec ses proches et sa respectée clientèle. Il nous a appris à nous
dépasser dans l’humilité.

Sont dans l’espérance:
Son épouse Yvette;
Ses enfants:
†Jean-Christophe Gaudin;
Yvette et Richard Lehner-Gaudin, à Zermatt;
Colette et Fabrice Voutaz-Gaudin, à Fully;
Ses petits Amours:
Emilie, Arnaud, Xavier et Nathan;
Ses frères et sœurs:
Maurice et Catherine Gaudin et famille;
Thérèse Dewarrat et famille;
†Léon Gaudin;
†Monique Gaudin;
Anne-Marie Gaudin-Ziltener, veuve de †Joseph et famille;
Catherine Rudaz et famille;
La famille de feu †Marie Devaud;
Ses filleuls:
Sarah, Michel et Denis;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie Flora Manz-Maître et son ami Denis Coudray, et famille;
Jacqueline et Rudy Gross-Maître et famille;
Jean-Pierre et Maria Sao Maître et famille;
Bruno et Yveline Maître et famille;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

Selon les volontés de Jean, la cérémonie religieuse a été célébrée
dans l’intimité des proches.
Une messe du souvenir sera célébrée le dimanche 2 octobre 
2011, à 10 h 30, à l’église paroissiale d’Evolène. 

Adresse de la famille: Yvette Gaudin, 1983 Evolène

L’Association valaisanne
des guides de montagne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GAUDIN
guide de montagne, membre et ami.

Les guides
du Val d’Hérens

ont la profonde tristesse
d’annoncer le décès de

Monsieur
Jean GAUDIN

leur très cher collègue et ami.

Condoléances émues à son
épouse et à sa famille.

Le bureau
des guides Adrénaline

à Verbier

a l’immense regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean GAUDIN

guide et collaborateur très
apprécié.

†
Le bureau des guides du Val d’Hérens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GAUDIN
guide de montagne, membre actif.

†
La direction et les collaborateurs

du Centre médico-social de Monthey

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean GAUDIN
papa de Mme Colette Gaudin Voutaz, collaboratrice et collègue.
A sa famille et à ses proches, nous adressons nos sincères
condoléances.

Il y a des larmes d’amour
qui dureront plus longtemps
que les étoiles du ciel.

Est partie, trop tôt, dans la
lumière après une fulgurante
maladie

Françoise
HERREN

(INDERMAUR)

1944

Sont dans la peine:
Son mari depuis 47 ans:
Jean-Pierre Herren, à Chalais;
Ses enfants et petits-enfants adorés:
Sabine et Marc-Antoine Perruchoud et leurs fils, Julien, Bastien
et Florent, à Chalais;
Laurence et Frédéric Paluzzano et leur fille Ludivine, à Chermi-
gnon-d’en-Bas;
Philippe et Isabelle Herren et leurs enfants, Margaux et Mathieu,
à Chamoson;
ainsi que les familles parentes et alliées, et tous ses amis,
en Valais, en Suisse, en France et en Australie.

Selon la volonté de la défunte, une cérémonie s’est déroulée
dans l’intimité.
En lieu et place des fleurs et des couronnes, merci de penser
à Transport Handicap, CH83 8060 8000 0026 2770 7.
L’adresse de la famille: Jean-Pierre Herren

Rte de l’Eglise 24, 3966 Chalais.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil municipal de Sierre
ainsi que le personnel

de l’administration communale

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Françoise Edmée
HERREN

maman de Mme Sabine Perruchoud, bibliothécaire.

La direction et les collaborateurs
de Crans-Montana Tourisme

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise HERREN
maman de Laurence, notre fidèle et estimée collaboratrice.

†
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie CRETTENAND-
FARQUET

conseillère municipale 1973-1980.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Aimer pour la joie d’aimer.

Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compétence
et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l’avez
réconfortée par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre présence,
vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un dernier
adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez partagé
notre immense chagrin, lors du décès de

Madame

Angela PINTO
4 février 1961 

nous vous remercions du fond
du cœur et vous prions de
trouver ici l’expression de notre
profonde gratitude.

L’affection dont vous nous avez
gratifiés en ces jours de peine
a été pour nous source de
réconfort et d’espérance.

Pour la qualité de leurs soins et de leur soutien chaleureux,
nous remercions tout particulièrement:
– les médecins et le personnel infirmier de la clinique

La Source, à Lausanne;
– la direction et le personnel d’Hotela, à Montreux;
– Denis Lamon, curé de la paroisse de Muraz;
– le chœur d’église de Muraz;
– tous ses amies, amis, voisines et voisins du quartier;
– Roduit Pneus, à Martigny;
– Eric Donnet et Gilbert Roduit, pompes funèbres;
ainsi que tous ceux et celles qui l’ont entourée et accompagnée
à sa dernière demeure et toutes les personnes qu’il ne nous a pas
été possible de remercier.

Qu’Angela vive en paix dans vos cœurs et dans vos mémoires.

Sa famille.

La messe de septième sera célébrée en l’église de Muraz, 
demain, dimanche 25 septembre 2011, à 10 h 30. 

Muraz, septembre 2011.

†
S’est endormie paisiblement,
entourée de sa famille et des
bons soins du Centre valaisan
de pneumologie à Crans-
Montana, à l’âge de 84 ans

Madame

Thérèse
RIEDER

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Jean-Michel et Marie-Laure Rieder-Giroud;
Ses petits-enfants:
Caroline Rieder et Stéphane Bonzon;
David et Céline Rieder-Carrupt;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur;
†Lilette et †Maurice Martin-Burrin, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Simone et †Joseph Giroud-Burrin, leurs enfants et petits-enfants;
Antoine et Marie-José Burrin-Biollaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Gaby et Jean-Claude Yersin-Burrin, leurs enfants et petits-
enfants;
Irma et Michel Biollaz-Burrin, leurs enfants et petits-enfants;
Louisa et †Emmanuel Posse-Burrin, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Paule et Bernard Tornay-Burrin, leurs enfants et petit-
enfant;
Ses cousins, cousines, filleules, amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église de Chamoson,
le lundi 26 septembre 2011, à 17 heures.
Thérèse repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le dimanche 25 septembre 2011, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Jean-Michel Rieder

Case postale 53, 1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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40 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 143

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° 142LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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On profitera d’un soleil généreux ce samedi et d’une 
grande douceur. Un léger voile nuageux sera présent 
en journée et quelques cumulus se développeront sur 
les reliefs. Ces derniers pourront localement aller 
jusqu’à l’averse sur le Haut-Valais et le Simplon. Le 
risque d’averses se maintiendra en montagne 
dimanche, sinon le soleil dominera. L’astre du jour 
nous accompagnera par la suite dans une ambiance 
chaude pour la saison.

Journée agréable
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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www.stressless.ch

Authentique seulement
avec la marque Stressless® !

Stressless® fête ses … 40 – ans et ça lui va bien !
Découvrez l’original et

ses fonctions brevetées !

Route du Léman 33 • 1907 Saxon • www.descartes.ch

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

COMMENT ASSURER SA RETRAITE SANS TROP TRAVAILLER... http://casal.lenouvelliste.ch
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