
Numéro deux du FC Sion,
Massimo claque la porte

ÉLECTIONS FÉDÉRALES Les parlementaires valaisans sous la loupe PAGES 2-3

DÉMISSION Domenicangelo Massimo, direc-
teur général, démissionne avec effet immé-
diat. Christian Constantin ne le retient pas.

APPEL La Swiss Football League fera appel de
la décision du Tribunal civil de Martigny. Les six
joueurs sont autorisés à jouer. Pour le moment.

DERBY Demain à Tourbillon, le FC Sion retrouve
le terrain du sport pour affronter Lausanne,
lanterne rouge de Super League. PAGES 28-29
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ÉNERGIE VERTE Perchée à 2465 mètres d’altitude, l’éolienne installée au col du Nufenen est la plus haute
d’Europe et la première d’une série de quatre ou cinq. La construction de ce «bijou» technique s’est
achevée hier. L’entrée en service est prévue au début 2012. Coût total? 5,5 millions de francs. PAGE 7
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Inauguration et décollage
avant un week-end «show»
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Villages du haut alimentés
par une... boîte aux lettres
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Eolienne au Nufenen: un sacré pari
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES Tous les élus valaisans sollicitent un nouveau mandat. Bilan

Ces Valaisans qui boxent

nc - gb

= VIOLA AMHERD, CONSEIL NATIONAL

PDC
51 ANS,
SIÈGE DEPUIS
MAI 2005

L’amie des jeunes
La présidente de Brigue est une figure discrète du Parle-
ment, mais il ne faut pas la sous-estimer. Sans négliger
les intérêts régionaux, elle a trouvé son créneau dans la
politique de la jeunesse, un secteur-clé pour le parti de
la famille. On ne compte plus ses interventions dans ce
domaine: lutte contre la pédopornographie sur internet,
violence des jeunes, révision du droit de l’adoption. Ré-
sultats concrets: sa motion contre la prostitution enfan-
tine a débouché sur un projet de loi qui relève de 16 à
18 ans l’âge légal de la prostitution. Par ailleurs, Viola
Amherd a mis en branle une loi et un article constitution-
nel en faveur de l’enfance et de la jeunesse.
Sur le plan de la politique régionale, elle a contribué au
maintien du monopole de La Poste sur les lettres de
moins de 50 grammes en argumentant pied à pied avec
les élus PDC récalcitrants. Il s’agissait de démontrer aux
non Valaisans que le monopole va de pair avec le main-
tien du service public. En tant qu’auteure d’une proposition
de minorité, elle a aussi obtenu le rétablissement du cré-
dit destiné à financer les mesures de protection contre les
nuisances sonores du rail. Le Conseil fédéral et le Conseil
des Etats voulaient le raboter de 500 millions de francs.�

= JEAN-RENÉ GERMANIER, CONSEIL NATIONAL

PLR
53 ANS,
SIÈGE DEPUIS
DÉCEMBRE 2003

Le président
Depuis une année, Jean-René Germanier est président du
Conseil national. Une fonction dans laquelle sa bonho-
mie naturelle fait merveille mais qui lui évite de prendre
position sur les grands débats du moment.
Seul représentant du PLR au sein de la députation valai-
sanne, cela fait huit ans qu’il tente de concilier le message
libéral de son parti avec la défense de la politique régio-
nale, notamment dans le domaine de l’agriculture et de
la viticulture. A ce titre, il a réussi à faire passer une mo-
tion chargeant le Conseil fédéral de promouvoir la con-
sommation de produits agricoles de proximité. Par
contre, il s’est trouvé en porte-à-faux avec la Chambre va-
laisanne d’agriculture, qu’il a présidée jusqu’en 2010, en
défendant l’idée d’un accord de libre-échange agricole
avec l’Union européenne.
En ce qui concerne le service public, il a choisi son camp.
C’est le seul membre de la députation valaisanne à
s’être prononcé pour la libéralisation complète du mar-
ché postal. Selon lui, c’est le maintien du monopole sur
le courrier qui permet au géant jaune de réduire son ré-
seau d’offices postaux. Il était aussi favorable à la priva-
tisation de Swisscom.�

= ROBERTO SCHMIDT, CONSEIL NATIONAL

PDC
49 ANS,
SIÈGE DEPUIS
DÉCEMBRE 2007

Le héraut de l’atome
Sans le départ de Maurice Chevrier en cours de législature,
Roberto Schmidt ne serait probablement pas devenu le
héraut de la sortie du nucléaire. Il serait resté un lobbyiste
régionaliste. Ce départ lui a permis de revendiquer un
siège au sein de la commission de l’énergie et de dépo-
ser la motion devenue le squelette sur lequel se greffe la
politique énergétique post-Fukushima. Ce texte, élaboré
avec des socialistes de la commission dans un esprit de
consensus, reflète son ouverture aux énergies renouvela-
bles, mais la sensibilité écologique de Roberto Schmidt
s’arrête là où commence la défense des intérêts locaux. Il
a pris position contre la taxe CO2 sur les carburants, esti-
mant cette mesure injuste pour les cantons de montagne.
Comme d’autres membres de la députation, il a contribué
au succès de la hausse des redevances hydrauliques et à
un revirement des positions concernant la politique du
loup. On sait moins que sa motion sur la connaissance
d’une langue nationale en tant que condition de naturali-
sation, adoptée par les deux Chambres, a été intégrée
dans le projet de révision de la loi sur la nationalité. Celle-
ci est cependant menacée par une double opposition de
la gauche et de l’UDC.�

= CHRISTOPHE DARBELLAY, CONSEIL NATIONAL

PDC
40 ANS,
SIÈGE DEPUIS
DÉCEMBRE 2003

Le rénovateur
Il s’est beaucoup engagé pour l’assouplissement de la lex
Koller et pour le tourisme. En 2010, hôtelleriesuisse l’a
désigné comme le meilleur défenseur de la branche
sous la Coupole. Mais bien que les intérêts valaisans lui
tiennent à cœur, ce sont surtout ses résultats en tant que
président du PDC qui détermineront son avenir politique.
En fonction depuis 2006, il a recentré l’image du parti en
la faisant coller de plus près aux préoccupations envi-
ronnementales du moment. Il n’est cependant pas facile
de réunir sous la même bannière un groupe aussi dispa-
rate que celui du PDC. Il a fini par convaincre la vieille
garde du parti de voter la sortie du nucléaire, mais il
s’est retrouvé marginalisé dans son propre groupe avec
sa position sur l’armée. Conformément aux lignes direc-
trices du PDC, il défend une armée light qui ne pénalise
pas les investissements dans les domaines des infra-
structures, de la famille et de la formation.
L’heure de vérité approche avec le renouvellement du
Conseil fédéral qui interviendra après les élections fédé-
rales. Christophe Darbellay était l’un des artisans du dé-
boulonnage de Christoph Blocher. Il se sent aujourd’hui
tenu de défendre Eveline Widmer-Schlumpf.�

= STÉPHANE ROSSINI, CONSEIL NATIONAL

PS
48 ANS,
SIÈGE DEPUIS
DÉCEMBRE 1999

Le doyen
Il est encore jeune, mais c’est le doyen de la députation
valaisanne. Valeur sûre, il a obtenu une dérogation de sa
section pour briguer un quatrième mandat. Il acquerra un
relief supplémentaire s’il s’engage dans la course à la
succession de Micheline Calmy-Rey. En 2009, il avait re-
noncé à briguer le Conseil d’Etat pour donner sa chance
à une femme. Il joue maintenant sa dernière chance
d’afficher des ambitions gouvernementales. Devenu
vice-président du PS en 2008, il a gagné en influence et
acquit une vision transversale qui lui sera utile en cas de
candidature. Il n’aura cependant pas la partie facile face
aux poids lourds Alain Berset et Pierre-Yves Maillard.
Il fera part de sa décision lundi.
En tant que parlementaire, c’est le spécialiste incontesté
des assurances sociales. Un dossier phare pour le PS. La
ligne du parti en matière d’assurance maladie porte sa
patte. C’est lui qui a rédigé le texte de l’initiative pour une
caisse-maladie publique, actuellement en phase de ré-
colte des signatures. Il a aussi joué un rôle actif dans des
succès collectifs comme les référendums contre la 11e
révision de l’AVS et contre la baisse du taux de conver-
sion qui aurait réduit les rentes du 2e pilier.�

= JEAN-RENÉ FOURNIER, CONSEIL DES ÉTATS

PDC
54 ANS,
SIÈGE DEPUIS
DÉCEMBRE 2007

L’homme des avions
En dépit de la réputation qui le précédait, Jean-René
Fournier a peu marqué les esprits pendant ses premiers
mois à la Chambre haute. Sa double casquette de con-
seiller d’Etat et de conseiller aux Etats a nui à son enga-
gement. Il a fallu qu’il quitte le Gouvernement valaisan
pour monter en puissance. Le débat sur l’armée lui
donne une nouvelle dimension. Sa motion sur les
avions de combat a joué un rôle-clé dans le retourne-
ment du Parlement. Il se bat pour une armée richement
dotée en matériel et en effectifs, quitte à minoriser son
président de parti Christophe Darbellay.
Il a fait par ailleurs avancer plusieurs dossiers d’intérêt ré-
gional. On lui doit un tournant dans le statut du loup avec
la remise en cause de la Convention de Berne qui régit le
niveau de protection du prédateur sur le plan international.
Il a également défendu les intérêts du Valais dans le cadre
de la péréquation financière et il a suscité un débat sur l’en-
fouissement des lignes à haute tension. En outre, il a mis
en route un processus de renforcement de la responsabi-
lité du pollueur payeur dans l’assainissement de sites
contaminés. Le sujet est d’importance en Valais où les
coûts sont estimés à 800 millions de francs.�

= OSKAR FREYSINGER, CONSEIL NATIONAL

UDC
51 ANS,
SIÈGE DEPUIS
DÉCEMBRE 2003

Le funambule
En tant qu’écrivain, il sait à quel point il est difficile pour
un auteur d’atteindre son public. Cela l’a conduit à s’en-
gager pour la réglementation du prix du livre. L’UDC lui a
d’autant plus facilement pardonné cette incartade
qu’Oskar Freysinger a donné des gages en s’engageant
sur le terrain des valeurs. Une façon de montrer à l’élec-
torat traditionaliste valaisan qu’il y a une alternative au
PDC. Il siège notamment dans le comité d’initiative qui
veut mettre fin au remboursement de l’avortement par
l’assurance de base. Il était aussi très impliqué dans la
lutte pour l’imprescriptibilité des crimes pédophiles, aux
côtés des PDC Christophe Darbellay et Jean-René Fournier.
Il s’est rapproché du thème central de l’UDC - l’immigra-
tion - en s’attribuant le rôle de champion de la lutte con-
tre l’islamisation. En Suisse romande, il a été le principal
porte-parole de l’initiative contre les minarets. Il a aussi
fait passer une motion anti-burqa. Cela lui a donné un re-
nom international dont il use en fréquentant à titre d’ora-
teur les rassemblements de l’extrême-droite euro-
péenne. Il se défend de pactiser avec des cercles
extrémistes, mais à force de marcher sur la corde raide, il
inquiète jusqu’à son propre parti.�

= PAUL-ANDRÉ ROUX, CONSEIL NATIONAL

PDC
51 ANS,
SIÈGE DEPUIS
MARS 2010

Le débutant
Arrivé sous la Coupole en cours de législature, Paul-An-
dré Roux souffre d’un manque de notoriété qui le fait fi-
gurer en queue des classements de la presse nationale.
On sait surtout de lui que c’est le champion des conseils
d’administration. Près de 50 sur une liste de 60 liens
d’intérêts. «Ce sont de petits mandats attribués à mon ca-
binet fiscal. Leur nombre assure mon indépendance»,
affirme-t-il. Histoire de gagner en visibilité et en réputa-
tion, il a été rapporteur de commission plus souvent
qu’à son tour. On l’a notamment entendu lors du débat
sur le contre-projet à l’initiative Minder contre les rému-
nérations abusives. Il cherche à se profiler sur les dossiers
fiscaux qu’il connaît professionnellement, mais ce sera
difficile tant qu’il sera cantonné à la commission des af-
faires juridiques. Paul-André Roux s’est singularisé en
adoptant des positions de franc-tireur. Au nom de la
concordance, il a soutenu la revendication d’un second
siège gouvernemental pour l’UDC lors de la double suc-
cession Leuenberger/Merz. Son parti défendait pourtant
le statu quo. Il a également pris le contre-pied du PDC en
s’opposant à l’accord conclu avec les Etats-Unis concer-
nant UBS.�

= RENÉ IMOBERDORF, CONSEIL DES ÉTATS

PDC
61 ANS,
SIÈGE DEPUIS
DÉCEMBRE 2007

Le régionaliste
L’ancien président de Viège s’engage pour sa région,
mais il ne parvient pas à faire entendre sa voix au-delà
du cercle haut-valaisan. Inconnu en Suisse romande, il n’a
pas davantage d’écho en Suisse alémanique. Faute de
soigner sa communication, même ses succès ne portent
pas son nom. Il est pourtant impliqué dans des opéra-
tions fructueuses pour le canton. C’est l’un des artisans
de l’augmentation de la redevance hydraulique. Il est à
l’origine de l’initiative parlementaire de la commission de
l’énergie qui fera gagner au Valais quelque 42 millions de
francs par année. Autre succès aux conséquences palpa-
bles: la prolongation du Fonds suisse pour le paysage
avec une allocation de 50 millions de francs pour la pé-
riode 2011-2021.
Sa position sur l’énergie nucléaire a évolué. Il s’est
d’abord écarté de la ligne du groupe PDC en cherchant à
laisser la porte ouverte au nucléaire en cas de percée
technologique. Ses adversaires y ont vu le fruit de son ap-
partenance au conseil d’administration d’EnAlpin, une
société électrique qui appartient à l’exploitant allemand
de centrales nucléaires EnBW. Mis sous pression, il a
néanmoins fini par se rallier à la ligne du parti.�
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d’une députation qui oublie ses divergences quand les intérêts du canton sont en jeu.

sur le ring bernois

PUBLICITÉ

TEXTES CHRISTIANE IMSAND
PHOTOS: ANDRÉE-NOËLLE POT

A quelques semaines des élec-
tions fédérales, les médias multi-
plient les classements des parle-
mentaires. Il y a ceux qui sont
près de l’économie, ceux qui ré-
coltent des points dans la dé-
fense de l’environnement ou des
consommateurs, ceux qui ont
du poids et ceux qui n’ont que de
la notoriété.

En ce qui concerne la députa-
tion valaisanne, force est de dis-

tinguer ceux qui participent
d’emblée aux grands débats na-
tionaux. Ce sont le président du
PDC Christophe Darbellay et le
vice-président du PS Stéphane
Rossini, qui s’illustrent par leur
poids politique, et le trublion de
l’UDC Oskar Freysinger qui s’il-
lustre surtout par son poids mé-
diatique.

Il serait faux d’en conclure que
les autres membres de la députa-
tion se contentent de jouer les
lobbyistes régionaux. Jean-René
Fournier est en train d’émerger

sur le plan national en s’impli-
quant dans le débat sur l’armée.
Roberto Schmidt restera dans
les annales grâce à sa motion sur
la sortie du nucléaire et Viola
Amherd se singularise dans une
politique de la jeunesse qui n’a
rien de spécifiquement valaisan.
Il en va de même de Jean-René
Germanier qui est devenu le
premier citoyen du pays en tant
que président du Conseil natio-
nal.

Les sept conseillers nationaux
et les deux conseillers aux Etats

ont en commun un souci cons-
tant des intérêts régionaux.
Quitte à prendre des libertés
avec leurs formations politiques
respectives, ils savent parler
d’une seule voix quand il s’agit
d’augmenter les redevances
hydrauliques, d’équiper le
deuxième tube du tunnel de
base du Lötschberg, de réduire
le niveau de protection du loup
ou encore de réclamer le classe-
ment en route nationale de la
route du Grand-Saint-Bernard.
Ils ont aussi fait front commun

pour défendre l’Académie de po-
lice de Savatan. Une délégation
composée de Stéphane Rossini,
Oskar Freysinger et Christophe
Darbellay a plaidé la cause de
l’institution auprès du chef du
Département de la défense, Ueli
Maurer.

Ce consensus a parfois des ra-
tés que leurs auteurs s’efforcent
de minimiser. Le socialiste Sté-
phane Rossini est le seul à défen-
dre l’introduction d’une taxe
CO2 sur les carburants, mais il
s’empresse de demander des

mesures de compensation pour
les régions périphériques. Dans
le même ordre d’idée, le libéral
radical Jean-René Germanier est
le seul à plaider pour la suppres-
sion du monopole résiduel de La
Poste sur le courrier, mais il ar-
gumente en disant que cela ren-
forcera le réseau.

Au final, la députation valai-
sanne est plus complémentaire
qu’il n’y paraît. C’est une cons-
tante des régions périphériques:
il y a peu de clivages partisans en
matière de politique régionale.�

De gauche à
droite: Paul-André
Roux, René
Imoberdorf, Jean-
René Germanier,
Christophe
Darbellay, Viola
Amherd, Roberto
Schmidt, Oskar
Freysinger, Jean-
René Fournier,
Stéhane Rossini.
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Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

LE MAIL DE LA SEMAINE: christophe.darbellay@parl.ch
L’hyper campagne de l’hyper président
Cher Christophe,
Inventée par les médias français pour leur Sarkozy de l’Elysée, la notion d’hyper président te va comme
un gant. Je n’ose imaginer combien de kilomètres tu alignes depuis des mois, que ce soit pour le parti
suisse ou pour ta campagne valaisanne. Ni combien de rendez-vous tu as honorés. Combien de

courriels et de téléphones tu as passés. Une vie de dingue, privilège des vrais
passionnés du travail citoyen. Dans ce tourbillon, un petit couac. Tu as manqué une
partie des «Pieds dans le Plat», l’émission RhôneFM & «Nouvelliste.» Des collègues

bernois te disaient à la chasse, ce qui nous a permis de te taquiner gentiment, alors
qu’en fait, suite à un petit problème de «com» au sein du PDCVr, tu traquais plutôt
les gros poissons aux 50 ans de TéléVeysonnaz. La défense de notre économie de
montagne et le fait que tu nous aies finalement rejoint par les ondes
s’additionnent pour un happy end. D’ailleurs, je ne te cache pas que,
personnellement, je préfère la chasse aux voix à la chasse tout court…

Ma précédente chronique, critiquant la démarche du ci-
néaste Fernand Melgar dans son film «Vol spécial», m’a
valu quelques noms d’oiseaux, et pas mal d’approbations
aussi. Il reste que la grande faiblesse des «melgariens»,
c’est leur refus, ou leur incapacité, à proposer des solu-
tions praticables.
Il est devenu de bon ton, aujourd’hui, de remettre en
cause les lois votées par le peuple, notamment en ma-
tière d’asile. Il est même de bon ton de remettre en cause
les droits démocratiques dans certains domaines, ce qui
débouche généralement sur des jugements méprisants à
l’égard du peuple: on a même traité la majorité des Suis-
ses de «fascistes»!
Ceux qui se permettent d’injurier ainsi le peuple suisse,
sur les ondes du service public, ont de la chance. D’abord,
ils ne risquent aucune sanction, puisqu’on attend d’eux
ce genre de provocation; mais surtout, ils n’ont pas, esti-
ment-ils, à proposer de solutions aux problèmes qui se
posent à la société et à l’état.
Lorsqu’on demande à M. Melgar et à ses amis que faire,
alors, des requérants déboutés, puisque les expulsions se-
raient inhumaines, ils se drapent dans leur dignité en af-
firmant que ce n’est pas leur problème: ils témoignent, ils
montrent, aux autres de trouver les solutions! C’est un

peuléger,c’estunpeufacile. Ils jouissentde l’inconsistante
liberté de celui qui n’assume aucune responsabilité, et
qui n’a pas de comptes à rendre: dans ces conditions, on
peut parfaitement s’épargner tout effort et tout engage-
ment.
Ce n’est pas ma conception de la citoyenneté. Se laver les
mains d’un pro-
blème grave n’est
pas un acte ci-
toyen, c’est de la
désinvolture. Criti-
quer et dénoncer
est à la portée du
premier venu. Pro-
poser des solutions
et convaincre est
beaucoup plus dif-
ficile, mais c’est précisément cela, être un citoyen res-
ponsable.
On voit bien que dans le domaine de l’asile, les choses se
dégradent de jour en jour. En témoignent par exemple
l’évolution de la criminalité arabe à Genève qui, dans le
droit fil des révolutions en Afrique du Nord, est devenue
majoritaire dans le canton; autre exemple sur La Côte

vaudoise, où l’exaspération de la population grandit de
jouren jour:àGland,unrequérantguinéenaété interpel-
lé pour avoir commis des attouchements sur des adoles-
centes de manière répétée, puis relâché aussitôt. On a
perdu sa trace, bien entendu. A Nyon cette fois, on ap-
prend que le centre de requérants était le principal four-

nisseur d’un vaste trafic de
drogue démantelé fin septem-
bre dans le Nord vaudois. Eh
oui! Les centres d’héberge-
ment mis à disposition par
nos autorités deviennent des
grossistes en drogues diver-
ses...
Faut-il laisser faire? Faut-il re-
noncer à expulser des indivi-
dus qui ont été recrutés et for-

més spécialement pour venir faire du trafic de drogue en
Suisse, sous couvert de demande d’asile? Il y a des limites
à la naïveté parce que, passé un certain stade, elle confine
à l’imbécillité.
Alors oui, il faut continuer à expulser les requérants dé-
boutés, parce qu’il n’y a pas d’autre solution. Ou s’il y en a,
qu’on nous le dise enfin!�

Les silences des «melgariens»
L’INVITÉ

PHILIPPE
BARRAUD
JOURNALISTE

www.ecal.ch
Pierre Keller, on
le voit partout!
Fondateur de
l’ECAL, la
mondialement
connue Ecole
cantonale d’art
de Lausanne,
notre ex-chroniqueur mène
désormais campagne pour un
siège radical sous la Coupole.
Mais son côté trublion ne doit
jamais faire oublier qu’avant
d’être un agitateur d’idées
24h/24, il est un immense
artiste. Un bouquin, publié chez
JRP/Ringier, rappelle fort à
propos que ses recherches
photos, polaroïd notamment,
n’ont pour ainsi dire pas d’égal
ces vingt dernières années.
Parfois choquants, parfois
bouleversants, ses travaux ne
laissent personne indifférent.
Et sa candidature au National?

MADE IN OBERWALLIS
Jaune ou noirs, ils sont sereins
Au Café Fédéral cette semaine, à la Table
Valaisanne du «Nouvelliste», j’ai été frappé par le
stakhanovisme de nos élus du Haut. Là où ceux
du Bas en profitent pour se détendre quelques
instants au cœur d’une session lourde, Viola
Amherd, Roberto Schmidt et René Imoberdorf (ici en photo avec le président
Germanier) tournent comme des hélices, présentant leurs dossiers entre
poire et fromage, multipliant les rendez-vous médiatiques et les réunions
politiques comme les pains et les poissons. La première est toujours à l’affût
de ce qui peut renforcer la défense et la sécurité des enfants et de la
jeunesse. Le second est devenu pour la presse nationale «Monsieur sortie
du nucléaire». Et le troisième se bat pour préserver la vitalité de notre
tourisme. Ils gagneraient à être davantage connus à droite de la Raspille!

«PIC» PIQUANTE
Le GP de Monza façon Cicciolina
C’est sans doute la politicienne italienne la plus
dévêtue de l’histoire. Actrice «X», Ilona Staller, de
son nom complet Ilona Anna Staller, dite Cicciolina,
n’en a pas fini avec sa passion des élections. Après
1979, où elle est désignée candidate officielle du
Lista del Sole, le premier parti vert en Italie, elle rejoint le Partito Radicale
en 1985, faisant campagne contre l’énergie nucléaire, contre la famine
dans le monde et pour les droits de l’homme. Deux ans plus tard, dans
la circonscription du Latium à Rome, elle obtient même un siège au
Parlement tout en continuant à tourner dans des films pour adultes. Le
dernier auquel elle participe est tourné en 1989. Aujourd’hui, elle vise en
Lombardie la Mairie de Monza. Son slogan? «Je ferai de Monza une ville
excitante!» Pour mieux capter le vote des «ferraristes»?

BONNET D’ÂNE
Saint Just pour
une télé plus juste?
Dans «Libération» d’hier,
Arnaud Montebourg, l’un des six
candidats à la primaire
socialiste, s’est exprimé non
pas sur ces paradis fiscaux qu’il condamne, Suisse en
tête, mais sur son programme pour les Français. Et là,
le saint-Just de la gauche y est allé d’une proposition
aussi massue qu’irréaliste: révolutionner une fois pour
toutes la télévision. «Les cahiers des charges de TF1
seront durcis au niveau culturel et en termes de
pluralisme», déclare-t-il. Avant d’y aller d’un vrai délire
en termes de récolte de suffrages: «La télé-réalité sera
interdite...» On va couper des têtes, alors?

DAME NATURE
Frankenlouie, le chat
à deux têtes
La dernière trouvaille de
la nature, c’est
Frankenlouie, le chat à
deux têtes qui fait les
délices du web. Atteint
par une déformation génétique, il vient toutefois
de fêter son 12e anniversaire. Son anomalie
porte le nom de Janus, le dieu romain à deux
têtes. Et lui vaut une place de choix dans le
Guinness des Records, à la télé et sur le net où il
est désormais une superstar sur YouTube. A
découvrir sur: http://fr.news.yahoo.com/chat-
deux-têtes-175700836.html

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

40, 30, 50
PAR CHRISTINE SAVIOZ

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

Critiquer et dénoncer est à la portée
du premier venu. Proposer des solutions
et convaincre est beaucoup plus difficile,
mais c’est précisément cela, être un
citoyen responsable.
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Je ne voulais pas le croire.
Quand j’étais plus jeune, les aî-
nés me prédisaient une fatigue
croissanteavec lesans.«Tuverras
quand t’auras mon âge», me lan-
çaient-ils régulièrement. Ils
avaient l’art de m’énerver avec
leur rengaine de vieux. «Foutai-
ses», leur répondais-je du tac au
tac, sûre de mon énergie et de
ma vitalité hors du commun.

Lesannéesontpassé.La fatigue
m’a tuée. Ou presque. Deux cou-
chers tardifs pendant la semaine
etc’estcuit. Je suis raide,épuisée,
fourbue, foutue. Il faut ensuite
plusieurs jours pour récupérer.
«Tu n’as plus 20 ans, faut t’y faire
ma chérie», me rappelle souvent
mon amoureux qui parle par ex-
périence.

Oui, je sais. Avec le temps,
l’énergie s’amenuise. C’est iné-
luctable. Même les Miss ès fit-
ness entraînées à boulet connais-
sent une baisse de tonus, la
quarantaine venue. Si, si. Mais
allez savoir pourquoi, on a tou-
jours tendance à croire que ça
n’arrive qu’aux autres. Comment
imaginer, quand on a toute l’ar-
rogance de nos 20 ans, que l’on
va piquer du nez vingt ans plus
tard? A 20 ans, on est persuadé
d’être invincible, plus fort que la
majorité des êtres humains, irré-
sistible aussi parfois.

C’est la même chose pour tous
les domaines de la vie. Quand on

est bien portants, on ne se sent
pas concernés par les malades,
les personnes handicapées, les
sourds ou les aveugles. Certains
se gaussent même de la diffé-
rence. Ils s’en moquent ouverte-
ment, si sûrs d’être les heureux
élus protégés de tout. Pourtant, il
suffit d’un accident de voiture,
de moto ou de montagne et tout
bascule. Les certitudes s’envo-
lent, l’humilité reprend du ser-
vice.

Avec l’âge, je supporte de
moins en moins les moqueries
gratuites, les messes basses et au-
tres cancans dans le dos. Fini le
temps des cours de récré chez les
quadras et c’est tant mieux.

Avec l’âge, on essaie de parcou-
rir la cour des grands. Du moins
est-on censé aller davantage en
profondeur. Spirituellement
s’entend. J’idéalise? Sans doute
un peu. Car certains restent blo-
qués à l’adolescence et conti-
nuent à se croire plus forts que
tout. Ce sont d’ailleurs ceux qui,
en général, vous mettent les bâ-
tons dans les roues.

Avec l’âge, j’aideplusenplusde
peine à supporter la connerie,
chez les jeunes et les plus mûrs.
Les «vieux cons» ne sont pas
toujours là où l’on croit.

En résumé, à 40 ans, on est plus
fatigué et lassé par les moqueurs
et les cons. Finalement, ça fait du
bien de vieillir, non?�
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LES VERTS Avec 26 candidats, dont 8 femmes, ce parti propose à chaque
électeur un vert à son goût. Portraits des 3 candidates du Valais romand.

Trois nuances de vert sur la palette
MARYLÈNE VOLPI

Politicienne
et maman
TEXTES FRANCE MASSY

Elle nous reçoit dans sa cuisine. Claire et spacieuse. Son
fils Ludovic prend son petit-déjeuner et nous parle de sa
petite sœur entre deux tours de toupie. Son colistier Chris-
tophe Clivaz et son mari Jean-Pascal Fournier envoient les
dernières demandes de soutien. Pas de doute, la jeune ma-
man est en campagne.

Un choix de carrière assumé
C’est pas trop difficile de donner naissance en pleine

campagneélectorale?«J’avouequec’estarrivéunepeuparha-
sard.Maisc’est laviequisegreffesur lapolitiqueetnonl’inverse.
Elenaestunrayondesoleilqui illuminenotre famille.»Lapré-
sence d’une jeune fille au pair allège le quotidien. «Dans
mon enfance, nous avions aussi des jeunes filles au pair, ça s’est
toujours bien passé.» Si l’enseignante décide d’être une
mère active, pas question pour autant de dicter des règles
de conduite. «Chacune doit décider librement de travailler ou
de rester à la maison. Chacune doit avoir son propre génie
pour s’organiser.» La politicienne quant à elle mise sur la
qualité du rapport mère-enfant plutôt que sur la quantité.
Ce n’est donc pas cette nouvelle maternité qui va freiner
l’engagement de Marylène Volpi Fournier. «Je ne me suis
pasengagéeenpolitiqueàla légère. Jenevaispas lâcher lesgens
qui m’ont fait confiance jusqu’ici, en votant pour moi lors des
précédentes votations.»

Une détermination à toute épreuve
En l’écoutant, on devine une foi indestructible dans ses

idéaux, mais pas de naïveté pour autant. Déve-
loppement durable, maintien des ressources vi-
tales pour tous, protection de l’environnement
et respect des droits humains sont ses
vrais défis. «Je ne veux pas culpabili-
ser le consommateur. C’est aux
politiques de mettre des rè-
gles chez les produc-
teurs et les distri-
buteurs afin
qu’ils ne
met-

tent
pas
n’importe
quoi sur le
marché. Un peu
comme pour les
appareils électromé-
nagers qui ont un ba-
rème nous indiquant leur
consommation électrique...»
Entre-Deux élans politiques,
Marylène transmet ses valeurs à
Ludovic. «A 4 ans, il a envie de jouer,
pas de posséder un jouet. Je lui apprends
que l’utilité de l’objet n’est pas liée à sa pos-
session et qu’un jouet de seconde main a une
histoire qu’il complétera à son tour….» Femme
déterminée, entière, solidaire, elle salue la pa-
lette de personnalités qui se sont engagées sur les
listes vertes, amenant des sensibilités différentes.

Sensible, Marylène Volpi l’est aussi. Son rôle de vice-
présidente de l’association ParsPas n’a rien d’une campa-
gnedecommunication.Onlasentvraie, impliquée.Mary-
lène Volpi Fournier ne joue pas sa vie «pour du beurre.»

Le Parti vert peut compter sur elle.
Ses électeurs et électrices aussi.�

SYLVIANE BARRAS

Une vie de grands écarts
«Ça me fait mal au ventre qu’on construise

jusqu’au sommet des alpages!» lâche la nièce
d’un célèbre promoteur du Haut-Plateau en
début d’entretien. Bien installée dans un fau-
teuil chez Marie-Emilie, Sylviane Barras
avoue que la vie est souvent faite de para-
doxes. «J’ai grandi entre Crans et Les Marécot-
tes d’où ma maman est originaire. J’ai hésité en-
tre le foot et le golf, optant pour le premier, mais
jurant de me mettre au golf dans quelques an-
nées… Ma vie est faite de grands écarts», lâ-
che-t-elle en riant.

Lutter pour la biodiversité
Aujourd’hui directrice de l’Office du tou-

risme de Salvan/Les Marécottes, elle con-
cède que la foule hivernale de Crans-Monta-
na lui manque un peu. «J’aime bien ce côté
invasions barbares et toute l’animation qui va
avec. Je suis attachée au Haut-Plateau…
comme à tout le Valais, finalement. J’ai besoin de
la ville et de la montagne.» Mais d’une ville
pensée, réfléchie, construite avec sens. «On
n’a qu’une seule terre, il faut la préserver. Proté-
ger son environnement, c’est se protéger soi-
même. La biodiversité est en péril. Mais pour
qui se prend-il, l’homme? Il n’y a pas de race su-
périeure, l’être humain a sa place comme les au-
tres espèces. Pas plus.»

Pétillante, la jeune femme a des airs de Fan-
tômette avec ses boucles noires indiscipli-

nées. Séduisante, elle veut emballer l’interlo-
cuteur. Un débit rapide et joyeux, une pré-
sence certaine et un sens du défi. Son enga-
gement en politique est récent, mais déjà,
elle y a pris goût.

«C’est un peu comme sauter dans une piscine.
Au début on hésite, on a peur et puis quand on a
sauté, on se dit que finalement l’eau est bonne.»
Elle se voit bien continuer l’aventure, quelle
que soit l’issue de ces élections.

Faire de la politique
pour réaliser du concret
«Ma conscience politique a toujours été très

présente mais peut-être l’ai-je un temps chassée
parrapportàmonhistoire familiale: jemedevais
d’être du parti des Gris de Chermignon. C’est
cette appartenance que je voulais répudier. En
optant pour la couleur verte, je retrouve mes va-
leurs.» Elle secoue aussi le cocotier: «Je dé-
teste qu’on résume les Verts aux clichés d’inté-
gristes mangeurs de petites graines. Je crois ce
parti capable de construire une autre société, de
donner d’autres règles du jeu.»

La politique l’intéresse pour ce qu’elle per-
met de réaliser de concret. Pas pour ce com-
bat stérile opposant un parti contre l’autre.
«Je crois que le rôle des politiciens est de fournir
des solutions à des problèmes de société. C’est
comme pour le tourisme, on parle plus de struc-
ture que de contenu. Je rêve de moins de bla-bla
et de plus d’actions.» Un peu comme au foot.

«Un sport qui me plaît parce que j’adore
fonctionner en équipe. Tirer tous à la

même corde. J’arrive pas à
avancer en solo.»�

FRANÇOISE MAYE

Une créative idéaliste
PDC par naissance, radi-

cale par mariage, Fran-
çoise Maye-Savioz a long-
temps navigué entre deux
eaux en politique. «Pour-
tant, très tôt, la politique
m’interpellait. Je me sou-
viens, je devais avoir 11 ans
lors de l’initiative Schwar-
zenbach. J’étais catastro-
phée à l’idée que mes amis
italiens allaient devoir par-
tir et j’ai voulu faire un acte
citoyen. Avec ma cousine,
nous nous sommes dé-
brouillées pour écrire en
gros sur la place du village:
«Non à l’initiative Schwar-
zenbach» pour qu’à la sortie
de la messe, les gens la
voient avant d’aller voter.
C’était compter sans l’arri-
vée des cars postaux qui se
sont garés sur notre mes-
sage.» Ce premier contact
avec la politique aurait pu
refroidir Françoise Maye-
Savioz, mais quelques an-
nées plus tard, sa fibre fé-
ministe l’incite à se
présenter comme vice-
juge. «Muselée par un juge
PDC, je n’ai rien pu faire. J’ai
abandonné.»

L’appel
des Verts
Lorsque le Parti vert la

contacte pour être candi-
date, Françoise sait que
cette fois, elle a trouvé sa
voie. «Finalement, pour
moi, ce parti est le seul por-
teur de sens. C’est un parti
qui défend autre chose que
l’argent et le pouvoir. J’ai
l’impression qu’il laisse une
placeà l’esprit,auspirituel,à
la vie quoi...»

Avec eux, Françoise
Maye-Savioz rêve de po-
ser les bases d’une nou-
velle société, «plus créa-
tive, au-delà de la dualité
(pour ou contre) mais une
société respectueuse de l’en-
vironnement. ».

En tant que femme de vi-

gneron, elle souligne l’ef-
fort de cette corporation,
consciente des problèmes
posés par la monoculture
et à la pointe de la produc-
tion intégrée.

Son enfance monta-
gnarde – son père était
guide – l’a rendue atten-
tive aux problématiques
«vertes.» «Fonte des gla-
ciers et gestion de l’eau fai-
saient déjà partie des préoc-
cupations de mon père.
Comme il était également
directeur de l’école de ski,
l’impact du tourisme et ses
difficultés nous interpel-
laient aussi.»

Françoise Maye-Savioz
évoque tous les enjeux
écologiques avec gravité
et application. «Le modèle
consumériste et matéria-
liste basé sur la croissance
est éculé. Sans prôner le
non-consumérisme, il faut
faire des choix dignes de
l’avenir que nous espérons
pour nos enfants et les en-
fants de nos enfants.»

Un sens social
et artistique
Mère de quatre grands

enfants, Françoise Maye-
Savioz a travaillé durant
douze ans auprès du Cen-
tre SIPE (sexualité, infor-
mation, prévention, édu-
cation). Elle exploite
aujourd’hui à Sion son
propre cabinet en tant que
conseillère conjugale, thé-
rapeute de famille et sexo-
logue. «L’être humain est
au centre de mes préoccu-
pations. Ça se traduit par
mon choix professionnel,
politique et artistique.» Car
Françoise est aussi une ar-
tiste. Elle peint et sculpte
depuis plusieurs années.
Un talent qu’elle a aussi
hérité de son papa et
qu’elle partage au sein de
sa galerie Vert de Rouge à
Saint-Pierre de Clages.�
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MONTHEY
«Nous cherchons
à nous diversifier»
Depuis cet été, Bernard Voeffray
est le nouveau responsable des
Ateliers Saint-Hubert. PAGE 12
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Marylène Volpi,
Sylviane Barras

et Françoise Maye:
les atouts verts. NF
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national.
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«La pierre qu’ont rejetée les
bâtisseurs est devenue la pierre
angulaire» (Mt 21,42).
Elle était belle la vigne du
Seigneur. Rien n’y manquait, pas
même le pressoir qui laisserait
couler ce moût à l’origine d’un vin
capiteux… Oui, cette vigne était
trop belle; elle ne pouvait
échapper à la convoitise des
vignerons cupides, désireux de la
posséder plutôt que d’en livrer le
produit à son propriétaire.
Gérants d’un superbe domaine,
invités par Dieu à lui offrir le
produit de la vigne, ils ont préféré
faire couler le sang de ses
serviteurs.
Ne s’avouant pas vaincu, Dieu
envoie son Fils afin d’obtenir le
fruit de son domaine. Lui aussi
sera tué et rejeté hors de la
vigne… Mais dans sa résurrection,
le Fils rejeté devient «la pierre
angulaire» sur qui tout l’univers

se construit et demeure solide.
Pour approcher ce mystère du
Christ, «pierre angulaire», je me
remémore souvent l’époque où
avec mon père qui était maçon
nous construisions des murs de
vigne en pierres sèches. Avant de
commencer à bâtir un mur, il
cherchait une très grande pierre à
angle parfait et la plaçait à
l’équerre sur le sol aplani et sur
cette pierre de qualité et solide il
érigeait le mur: pierre sur pierre.
Cette image nous permet de
saisir la place du Christ dans
l’œuvre de salut. La pierre
angulaire n’est autre que Jésus
mort et ressuscité qui nous offre
par le baptême d’être non plus
des pierres mortes ou fusées,
mais des pierres vivantes qui,
placées sur LUI, la pierre
angulaire, deviennent Eglise
source de vie.
� CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

DIMANCHE

Pierre angulaire

SERVICES PASTORAUX

Au service de tous!
Vingt-sept personnes, tel est le

nombre de collaborateurs/trices
qui œuvrent actuellement dans
les divers services pastoraux ou à
la direction du diocèse de Sion!

Vingt-sept personnes, ce sont
aussi des hommes et des fem-
mes, prêtres ou agents pastoraux
laïcs, célibataires ou mariés, en-
gagés à temps complet ou partiel,
qui déploient une activité variée
au service de tous… que ce soit
dans le cadre de l’éveil à la foi, de
la catéchèse, de la pastorale jeu-
nesse, de la pastorale en milieux
spécialisés, de la pastorale de la
famille, de la pastorale de la santé
ou encore dans les divers canaux
d’information. Toute une palette
d’actions missionnaires et évan-
géliques réalisées à partir de con-
certations et de dialogues éma-
nant des divers conseils
pastoraux, commissions et au-
tres groupes de réflexion!

27 personnes, ce sont encore
des témoins qui risquent une pa-

role et posent des gestes concrets
pour bâtir et renforcer l’Eglise de
Jésus-Christ dans notre diocèse.

Vingt-sept personnes, ce sont
enfin des frères et des sœurs en
marche qui, par leurs actions
pastorales au service de tous, sol-
licitent votre soutien financier à
l’occasion de la prochaine quête
de la Toussaint!

A côté des charges salariales
grevant 2/3 du budget diocésain,
les autres dépenses relèvent de
participations à des institutions
romandes, alémaniques ou suis-
ses… Ici aussi, nombre de per-
sonnes s’investissent afin de
rayonner au mieux la Parole de
Dieu dans l’ensemble du pays.

Si nous souhaitons que la mis-
sion d’évangélisation et de ser-
vice exercée à l’échelon diocésain
ou supraparoissial se poursuive,
soyons solidaires du Diocèse de
Sion le 1er novembre prochain et
témoignons-lui notre générosi-
té.�

LIVRE Jean Mathiot a écrit un livre fourmillant de témoignages émouvants
sur l’irruption de Dieu dans des vies.

VINCENT PELLEGRINI

Les Editions Saint-Augustin
ont publié un livre de Jean Ma-
thiot intitulé «Fenêtres sur le
Seigneur de nos vies». L’origina-
lité de cet ouvrage se trouve dans
le fait qu’il laisse une large place
à des témoignages personnels
sur l’irruption soudaine de Dieu
dans une vie. Jean Mathiot a re-
transcrit notamment les témoi-
gnages de«ceux qui ont été saisis
par Dieu et qui en témoignent».
Il part de Saul de Tarse mais livre
de nombreux témoignages du
XXe siècle.

Le guerrier sikh
Sadhdou S. Singh, futur guer-

rier sikh exigeant témoigne:
«Souvent tard dans la nuit, je li-
sais non seulement les livres sa-
crés des Sikhs, mais encore ceux
de la religion hindoue et aussi le
Coran des musulmans, dans
l’espoir de trouver la paix. Je ne
trouvais nulle part cette nourri-
ture spirituelle dont j’étais affa-
mé.» Il achète un jour un Nou-
veau Testament, mais tout ce
qu’il y lut ne fit qu’augmenter sa
haine du christianisme. Et pour-
tant l’enseignement sur l’amour
de Dieu l’attirait malgré lui et le
récit de la mort du Christ l’im-
pressionna vivement. Il jeta la
Bible au feu car on lui disait que
ce livre avait un pouvoir magi-
que. Il prit la décision de se suici-
der si Dieu ne se révélait pas à
lui. Il écrit sur ce qui lui est arri-
vé en 1904: «Soudain, une
grande lumière illumina ma
chambre, telle que je crus que la
maison était en feu; j’ouvris ma
porte mais au dehors tout était
sombre. Alors il se passa quel-
que chose que je n’avais jamais
attendu: la chambre fut remplie
d’une merveilleuse lumière qui
prit la forme d’un globe, et je vis
un homme glorieux debout au
centre de cette lumière. Ce
n’était ni Bouddah, ni Krishna,
c’était le Christ. Durant l’éterni-
té je n’oublierai pas son visage de
gloire, ni les quelques mots qu’il
prononça: «Pourquoi me persé-
cutes-tu? Je suis mort pour toi,
pour toi j’ai donné ma vie. Je suis

le Sauveur du monde.» (…) Je
vis les marques des clous; j’avais
été son ennemi, mais je tombais
à genoux devant lui et l’adorais.»

Le militaire américain
George Ritchie est médecin en

Virginie, aux Etats-Unis. Depuis
de longues années il exerce la
psychiatrie dans les hôpitaux. Il
raconte l’expérience boulever-
sante de la mort et de l’au-delà
qu’il fit à 20 ans, en 1943, pen-
dant son service militaire où il
attrapa la pneumonie. Il s’aper-
çoit que la lumière de la pièce où
il est devient de plus en plus
brillante, plus brillante que tou-
tes les lampes du monde; et il
voit que ce n’était pas de la lu-
mière, mais un homme fait de
lumière, avec une intensité
d’éclat qui composait toute sa
personne, et ces mots qui lui ve-
naient: «Debout, tu es en pré-
sence du fils de Dieu.» Et un
amour inconditionnel émanait
de cette présence qui connais-
sait tout ce qu’il y avait de bon et
de mauvais; il en voyait chaque
détail et une question: «Qu’as-tu
fait de ta vie que tu puisses me
montrer? As-tu aimé les autres
comme je t’aime? Totalement?
Inconditionnellement?»

Si c’était l’amour le plus impor-
tant de tout, pourquoi ne pas le
lui avoir dit? «Je te l’ai dit par la
vie que j’ai vécue, je te l’ai dit par
la mort que j’ai subie. Si tu me
regardes, tu en sauras davan-
tage.»

Le prisonnier
André Levet a 31 ans, en 1964,

quand il est condamné à quinze
années de réclusion criminelle
pour plusieurs hold-up à main
armée. En 1969, il en est à sa cin-
quième année de prison. Dans la
cellule, il y a une Bible. Il ra-
conte: «Un jour, je lance un défi
à celui en qui je ne crois pas. Et je
crie: si tu existes vraiment, alors
viens me voir à deux heures du
matin. Et si vraiment tu fais tout
ce qu’il y a d’écrit dans ce bou-
quin, tu pourras bien ouvrir mes
barreaux et je pourrai retrouver
ma liberté mais je ne le crois
pas.» C’était le 11 juin 1969. An-
dré Levet poursuit: «Le 12 juin
1969, dans la nuit, je suis forte-
ment secoué. Croyant à l’intru-
sion d’une personne étrangère
dans ma cellule, je me lève d’un
bond. Je crie: Qui est là? Immé-
diatement une voix me répond:
«Il est deux heures André, nous
avons rendez-vous.» «Qui es-

tu? Que viens-tu faire ici?» «Ne
sois pas incrédule, je suis ton
Dieu. Le Dieu de tous les hom-
mes.» «Je ne t’ai jamais vu. Je ne
te vois pas. Je ne te connais pas!
Alors ma toute petite cellule va
disparaître lentement. Il y a une
belle lumière indescriptible. Et
dans cette lumière un homme
apparaît. Un homme que je ne
connais pas. Qui va seulement
me montrer ses pieds percés, ses
mains percées, son côté droit
percé. C’est aussi pour toi, dit-il.
Pour la première fois de ma vie je
tombe à genoux devant quel-
qu’un et je pleure, parce que
pour la première fois de ma vie
quelqu’un veut m’aimer. Cinq
heures durant je reste à genoux.
Jésus, dans sa grande miséri-
corde, est venu me libérer de
tout le mal que j’ai commis.»

La speakerine
Pierrette Brès est connue

comme journaliste et speake-
rine. En 1985, en plein désarroi,
elle se rend en Israël. Et l’insoup-
çonnable va se produire. Elle le
racontera dans le livre «Les che-
vaux de Dieu». Elle écrit: «Quel-
ques secondes de torpeur et puis
plus rien. Le Christ dans toute sa
splendeur était là devant moi…
Je baignais dans sa lumière, mon
esprit soudainement pénétré
par cette lumière extraordinaire
que seul Dieu peut répandre
dans nos âmes quand il s’adresse
à nous. Dieu est devant moi et je
me sens irradiée. Il me dit: Tu es
pardonnée, tu as payé tes er-
reurs, tu ne seras plus jamais
seule, je serai toujours avec
toi… en toi… aie confiance!
(…) Je me retrouve brusque-
ment pleurant de joie (…) je
viens de recevoir le baptême de
l’Esprit.»�

Dieu est lumière pour ceux qui l’ont rencontré. MAMIN/A

SOIRÉES ELLE&LUI

Entretenir son couple?
Après quelques années de

mariage, on peut être bien en-
semble, mais mener deux vies
parallèles, sans qu’il y ait de
vraie communication. Durant
sept soirées, les couples se re-
trouvent en tête-à-tête dans
une ambiance romantique au-
tour d’un repas aux chandel-
les.

Cet automne à Martigny, les
soirées auront lieu les mardis
25 octobre, 8-15-22 novembre,
6 et 13 décembre. Le cours est
gratuit, seul le repas est
payant.

Inscriptions: Sabine et Pascal
Theux, 1920 Martigny
pas.theux@bluewin.ch Tél.
027 722 04 36 www.ellelui.chL’ATHÉE

André Frossard, journaliste et écrivain de re-
nom, élevé dans l’athéisme parfait, a raconté
comment à 20 ans (1935), il a rencontré Dieu
«dans une silencieuse et douce explosion de
lumière», alors qu’il était entré dans une cha-
pelle à Paris à la recherche d’un ami (à la rue
d’Ulm chez les religieuses de l’Adoration). La
chapelle est sombre mais il aperçoit au fond sur l’autel l’ostensoir du Saint
Sacrement en forme de soleil. Il ignore ce que c’est. Il distingue à peine les
fidèles. C’est alors que l’inattendu est arrivé. Il se sent démantelé dans son
absurdité et redevenir un enfant. Il entend comme si on lui disait «Vie spiri-
tuelle». Et il voit comme le ciel s’ouvrir et s’élancer fulgurant vers lui. «C’est
un cristal indescriptible, d’une transparence infinie, d’une luminosité pres-
que insoutenable; un degré de plus m’anéantirait.» Et il découvre un autre
monde qui est la réalité, la vérité. Il découvre «l’évidence de Dieu, l’évidence
faite présence, l’évidence faite personne, que les chrétiens appellent Notre
Père.» Il découvre qu’il est d’une «douceur à nulle autre pareille, active, sur-
passant toute violence, capable de faire éclater la pierre la plus dure et le
cœur humain.»�

Témoignage

Jean Mathiot
«Fenêtres sur le
Seigneur de nos
vies»
Editions Saint-
Augustin
194 pages
32 francs

INFO+

Lumière divine
sur des vies
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La BPCO est souvent sous-
diagnostiquée chez les femmes

www.stop-bpco.ch

im
ed
ia

Vous avez plus de 45 ans et vous êtes fumeur?
Faites le test de la BPCO !
Test de dépistage gratuit en pharmacie* – du 26.9 au 8.10 – ou sur
le stand de Promotion Santé Valais à la Foire du Valais (stand 2107).
La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est com-
munément appelée la toux du fumeur.

*liste sur www.stop-bpco.ch

PUBLICITÉ
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NUFENEN L’éolienne la plus haute d’Europe, à 2465 mètres, a été inaugurée.

Le Valais énergétique
a le vent en poupe
JULIEN WICKY

Record d’Europe. Perchée à
2465 mètres, à Gries, tout pro-
che du col du Nufenen, l’éo-
lienne inaugurée hier domine
toutes celles du continent. La
conseillère fédérale Doris Leu-
thard et le conseiller d’État Jean-
Michel Cina étaient présents
pour saluer cette prouesse tech-
nologique.

Dès son entrée en service au
début de l’année prochaine, l’éo-
lienne devrait pouvoir fournir
en électricité l’équivalent de la
consommation de 800 ména-
ges. Sa proximité avec le barrage
de Gries a permis à cette éo-
lienne d’être directement rac-
cordée au réseau électrique.

A l’avenir, le parc pourrait
s’étendre. «Si tout se passe bien,
on envisagera ensuite d’en cons-
truire quatre ou cinq supplémen-
taires», souligne Martin Senn,

fondateur de SwissWinds et à
l’origine de cette entreprise.

5,5 millions de francs
Son coût, 5,5 millions de

,francs, a été financé par la socié-
té SwissWinds, les Services In-
dustriels de Genève et la com-
mune d’Obergoms. Celle-ci est
d’ailleurs actionnaire à 35% de la
société Gries Wind SA, chargée
d’exploiter le parc éolien. Une
aubaine, d’après Jean-Michel
Cina: «C’est la preuve que les com-
munes veulent maîtriser leur des-
tin énergétique en prévision d’un
avenir difficile en choisissant la
voie du renouvelable.»

Un défi colossal
L’émotion était de mise hier,

surtout dans les yeux de Martin
Senn, qui a porté ce projet à bout
de bras. «J’ai fondé cette société en
2008, je suis parti de rien. C’est
une si belle victoire.» Des moyens

considérables ont dû être em-
ployés. Martin Senn a dû déve-
lopper un véhicule spécial pour
acheminer les pales de 35 mè-
tres jusqu’à destination. Compte
tenu des conditions hivernales
extrêmes, l’éolienne a dû être
équipée d’un système auto-
chauffant pour empêcher son
immobilisation à cause de la
neige ou la glace.

«Le Valais sera le centre
de la Suisse»
Martin Senn en est convaincu,

les possibilités en matière
d’énergies renouvelables dans le
canton sont infinies. «Ce sera un

atout indispensable», insiste-t-il.
Son de cloche identique chez
Jean-Michel Cina: «Nous devons
optimiser ce qui existe déjà et créer
d’autres infrastructures.»

Du côté de la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard, on se ré-
jouit du potentiel valaisan: «Il y a
plein de projets et c’est vraiment
une bonne chose, il faut maintenir
ce cap.» Quid des associations
écologiques? «On est en démo-
cratie et tout le monde peut s’expri-
mer, et a le droit de défendre des
intérêts différents. Mais si nous
voulons consommer en grande
partie des énergies propres d’ici 20
ou 30 ans, nous devons agir.»�

Martin Senn, fondateur de SwissWinds, et Doris Leuthard se sont réjouis
du potentiel valaisan en énergies renouvelables. OLIVIER MAIRE

NATURALISATION DES FILLES D’UN IMAM

Musulmanes déboutées
Dans un arrêt daté du 23 sep-

tembre, le Tribunal cantonal a
donné raison au Grand Conseil
et a refusé la naturalisation à
trois filles d’un ancien imam tu-
nisien de la mosquée de Sion.

Lors de la session de mai 2010,
les filles de Khaled Amraoui
avaient vu
leur de-
mande de na-
turalisation
refusée par le
Parlement
valaisan,
parce que les requérantes
n’étaient plus domiciliées à Sion.

Les trois sœurs ont ensuite fait
recours au Tribunal fédéral, ins-
tance qui les a renvoyées devant
l’autorité judiciaire valaisanne.

Les sœurs Amraoui sont arri-
vées en Suisse en 1996, en béné-
ficiant du droit au regroupe-
ment familial, leur père résidant
déjà dans notre pays.

Elles ont déposé une demande
de naturalisation en 2002. A ce
moment-là, elles étaient domici-
liées à Sion et fréquentaient les
écoles de la ville.

La procédure s’est ensuite dé-

roulée favorablement aux requé-
rantes. En 2009, le Conseil com-
munal de Sion leur a octroyé le
droit de cité communal. La
même année, l’Office fédéral
des migrations les a autorisées à
se faire naturaliser en Valais.

Lorsque le dossier est arrivé
entre les
mains des
autorités
cantonales
valaisan-
nes, le
Conseil

d’Etat l’a préavisé favorable-
ment. Par contre, la Commis-
sion de justice du Grand Conseil
a constaté que les sœurs ne rési-
daient plus à Sion, bien qu’elles
aient toujours une adresse dans
la capitale. Elle a donc refusé la
naturalisation et a été suivie par
le Grand Conseil.

Aux yeux du Tribunal cantonal
également, les sœurs n’ont pas
pu démontrer qu’elles résidaient
réellement en Valais. Il les a
donc déboutées.

Cette décision peut être atta-
quée devant le Tribunal fédéral.
� JEAN-YVES GABBUD
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Stopper l’immigrationmassive

Les Suisses
votent UDC

Ça suffit!

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!

Avec un don sur le CCP 60-167674-9 vous soutenez la parution de cette annonce. Un grand merci. UDC Suisse, Case postale 8252, 3001 Berne, www.votez-udc.ch

PUBLICITÉ

Un système auto-chauffant a dû être installé pour empêcher les pales
de s’immobiliser en hiver. OLIVIER MAIRE
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Fendeuse à bois HS 7 to.

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

réglable à 550 mm,
750 mm, 1080 mm

230 V - 2.2 kW

ou 380 V - 3 kW

Fr. 1650.– net
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8LISTE88

Le Valais en tête

www.malvine.ch
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Profitez de nos
conditions spéciales Ouverture prix d’usine

jusqu’au vendredi 7 octobre

N’oubliez pas d’apporter
vos plans ou vosmesures

NOUVEAU ÀMARTIGNY

Rue de l’Ancienne-Pointe 16
1920Martigny
Tél. 027 722 04 00
Fax 027 722 04 07
portable 079 343 16 51
e-mail : jcpierroz@gmail.com
www.apluscuisines.ch

OUVERT tous les jours y compris le samedi et dimanche de 9h à 20h non-stop
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SAXON
Situation de premier ordre

4 ½ pièces neuf

Fr. 385'000.-
Séjour traversant

spacieux et lumineux
Tél. 079 714 15 00

Ville de Sion
Direction des écoles

La direction des écoles met gratuitement à disposition
de chacun du mobilier scolaire usagé, mais encore en
bon état (bancs d’écoles, bureaux, chaises, tables, etc).
Accès ouvert au public du mardi 4 au vendredi 7 octo-
bre, de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30, sur le site de
l’UTO (promenade des Berges 10, 1958 Uvrier. Pour des
raisons de sécurité, les personnes intéressées s’adres-
sent au préalable à la réception. 036-637465
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Félicite les heureux
gagnants des voyages

àDubaï
Coppey Monique

Simon Chantal

Nicolas Roger

Magnin Henri

Fumeaux Jean-Philippe

Ferrara Mario

Piffaretti Carlos

Roduit Anne-Micheline

Maret Mireille

Dubois Etienne

Faiss Aino

Schwery Gregoire

Gross M. Noëlle

Novelle Dominique

Ghidinelli Anny

Pont Marily

Luthi Jacques

Theubet Pierre André

Lanzrein Catherine

Morerod Bruno

Héritier Antoine

Gualano Rosemarie

Evequoz Monika

Fardel Willy

www.descartes.ch-027 743 43 43

PROMOTION CANAPÉ CUIR
2 relax électriques

Fr.1890.–

www.stressless.ch

L’

Garantie
10 ans

mécanisme
et fonction.

Le Stressless® c’est…
l’autre mot pour confort

V
é
se
se
d

Découvrez l’original et

ses fonctions brevetées !

R
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Achat d`or & vieux Bijoux

Vous recevez 40 à 48 Fr./gr. Or Fin

SERIEUX & COMPETENT
(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

Le prochain
Mercredi 5 Octobre à Sierre
Au restaurant le Bourgeois de 10 - 17h

Avenue du Rothon 2, 3960 Sierre

Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux

Membre de l`association suisse des Horlogers et Bijoutiers à Bern (AMSHB)

Paiement Immédiat
Pour vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies (Vreneli,
Napoléon, dollar...Etc.), en or ou argent, or dentaire, argenterie,
couverts de cuisine poinçonnés 800 ou platine. Tous ce qui est

en or, argent ou platine.

Tel. 044 381 74 77 / P. 076 344 88 02 / www.lesunja.ch / lesunja@bluewin.ch

Attention aux arnaques !!!
Veuillez vendre uniquement aux professionnels : créateurs de bijoux, bijoutiers etc...!

Demandez toujours une quittance contenant le poids de vos bijoux et le prix recu.
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DURRET SA
S i e r r e

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

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

SUPER OFFRES
Prix neuf Prix net

Ford Ka Trend 1.25 Fr. 17’650.- Fr. 11’900.-
Ford Fiesta Trend 1.25 Fr. 21’850.- Fr. 14’900.-
Ford Focus Carving 1.6

TDCi Break Fr. 32’850.- Fr. 20’900.-
Ford Focus Carving 1.6i Fr. 27’850.- Fr. 17’900.-
Ford S-Max Carving 2.0

TDCi 7 places Fr. 47’050.- Fr. 33’900.-
Ford Galaxy Carving 2.0

TDCi 7 places Fr. 50’050.- Fr. 33’900.-
Ford Mondeo Carving 2.3i

Break automatique Fr. 42’550.- Fr. 29’900.-
Mazda 3 Exclusive 1.6i Fr. 28’300.- Fr. 19’900.-

GARANTIE - CRÉDIT - LEASING

Immobilières vente

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Sierre Centre 
de bien-être

Accueil 
chaleureux.

Massages sportifs 
et relaxants.
Drink offert 

parking.
Tél. 027 300 32 30.

03
6-

63
76

15

Consultations
Soins

Homme (61) n-f
cherche

dame
un peu plus jeune,
gentille, fine, 
aussi n-f, pour vie 
à deux simplement
Valais central
Photo souhaitée sous
chiffre H 036-637618
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-637618

Rencontres

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?
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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CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 
en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi*

Système de surveillance d’angle mort*

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 31 octobre 2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Exemple : Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, avantage eurowin Fr. 7’000.–, soit Fr. 18’200.–. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Exemple d’avantage maximal : Citroën C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, avantage eurowin Fr. 10’000.–, soit Fr. 27’900.–. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, 
Fr. 14’090.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 580.–. Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, Fr. 19’490.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 630.–. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 16’990.–. Avec options : barres de toit : Fr. 300.–, peinture métallisée : Fr. 630.–. Nouvelle 
Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, Fr. 25’400.–. Avec options : Pack détection : Fr. 1’450.–, peinture métallisée : Fr. 730.–. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 37’190.–. Avec options : jantes aluminium 19" Adriatique : Fr. 1’400.–, peinture métallisée : Fr. 830.–. * Les équipements 
présentés sont disponibles de série ou en option selon fi nition.  

en octobre

€URO
MINI

PROMO
MAXI €UROWIN

Fr.10’000.–Jusqu’à

PUBLICITÉ

SIERRE

Nouvelle conseillère
Le Conseil communal de Sierre se fémi-

nise.GertrudeHug-Casutt, issuedesrangs li-
béraux-radicaux, fait son entrée à l’Exécutif
aujourd’hui 1er octobre.

Elle remplace Christian Nanchen, qui a
été nommé au mois de mars chef du Service
cantonal de la jeunesse et qui était en place
depuis 2005.

La nouvelle venue reprendra le dicastère
de la jeunesse et de l’intégration, de la sécu-
rité publique, de la culture, et du droit de
cité. Gertrude Hug-Casutt avait siégé du-
rant deux législatures au Conseil général de
Sierre. Elle était sur la liste du PLR pour les
élections municipales de 2008, mais elle échoua pour 16 voix seule-
ment. Le Conseil communal sierrois se compose de 4 PDC, 3 PLR,
et 2 AdG.� BC

Gertrude Hug-Casutt.
DR

LOÈCHE-LES-BAINS

Week-end folklorique
Le 15e week-end de musique

folklorique se tient actuelle-
ment à Loèche-les-Bains.

Un total de 22 groupes origi-
naires de toute la Suisse se pro-
duisent depuis hier soir dans les
rues et les établissements pu-
blics de la station.

80 musiciens
Ce samedi 1er octobre, en plus

des concerts, la messe de
17 h 30 à l’église paroissiale sera
placée sous le signe de la tradi-

tion, avec la présence d’un duo
d’accordéonistes.

Moment fort de ce festival, le
«Monsterkonzert» qui aura lieu
dimanche 2 octobre, à 10 h 30,
sur la place du village. Les 22
groupes, près de 80 musiciens,
joueront ensemble pour le plai-
sir des spectateurs. En cas de
temps pluvieux, ce concert est
déplacé dans le hall de la gare
des bus LBB. Cette manifesta-
tion clôt le programme estival
de Loèche-les-Bains.� BC

IMMOBILIER

Projet récompensé
Le projet immobilier «51° Spa

Residences», un futur hôtel de
luxe et de résidences hôtelières à
Loèche-les-Bains, a remporté la
semaine dernière cinq récom-
penses dans le cadre du presti-
gieux «European Property
Awards 2011» qui s’est tenu à
Londres. Il a été primé dans la ca-
tégorie nationale (meilleure
architecture, développement,
aménagement intérieur et ap-
partement) et a gagné le prix du
plus bel appartement européen.
Le jury se composait de 80 ex-

perts architectes, promoteurs
immobiliers et designers qui ont
relevé «l’excellence du projet
helvétique qui se joue de la crise
économique en complétant l’of-
fre touristique de Loèche-les-
Bains». «51° Spa Residences» est
un projet de Swiss Development
Group, estimé à 250 millions de
francs. Dès 2013, il donnera nais-
sance à un hôtel de 80 chambres,
entouré de 30 appartements de
prestige, tous alimentés par les
eaux thermales de la station. Fin
des travaux en 2015.� BC

APPROVISIONNEMENT La commune de Grône trouve la solution pour ne pas
abandonner la population de montagne qui ne dispose plus de magasin.

Plus de magasin mais des idées
CHARLY-G ARBELLAY

La commune de Grône, l’office
du tourisme et Sébastien Bru-
chez, fondateur d’Edelweiss
Market s’unissent pour créer
une plateforme alimentaire afin
de desservir la population de
montagne. Le concept de livrai-
son et de fonctionnement a été
présenté jeudi soir par les autori-
tés aux habitants du plateau su-
périeur de Grône.

Le projet démarre ce diman-
che 2 octobre déjà.«Les 425 habi-
tants des cinq villages d’Itravers,
Loye, Erdesson, Daillet et la Cou-
toule ne disposant plus de maga-
sin, la commune a pris l’initiative
de cette opération», relève le mu-
nicipal Marcel Bayard en charge
de l’économie. «Nous ne pou-
vions pas laisser cette population
démunie de tout bien de consom-
mation! Nous avons un devoir mo-
ral d’aider nos concitoyens défavo-
risés par leur lieu d’habitat à la
montagne. Ils pourront partager
l’expérience de cette PME».

Comment ça marche?
La plateforme alimentaire

fonctionnera de la manière sui-
vante: dans la partie supérieure
d’une boîte aux lettres située à
l’extérieur de l’office du tou-
risme de Loye, les habitants dis-
poseront en tout temps d’un bul-
letin de commande comprenant
325 produits alimentaires frais
et de première nécessité, y com-
pris la boucherie. Il suffira de co-
cher les articles désirés et de le
glisser dans la partie inférieure
de la boîte aux lettres, les diman-
ches et jeudis avant 19 heures.

Les produits seront livrés le
lendemain de 18 heures à
18 h 30 à l’office du tourisme,
dans des cartons appropriés et
des emballages respectant la
chaîne du froid. Le client pourra
les récupérer et s’acquitter du
montant dû.

«Notre concept de livraison, qui

a fait ses preuves à Thyon 2000,
vise à servir au mieux toute la po-
pulation et ses régions périphéri-
ques», note Sébastien Bruchez.

«Nous n’allons pas gagner énor-
mément d’argent dans cette opéra-
tion! Elle sera assurée par notre

magasin de Grône et par Valérie
Lambiel de la SD, notre personne
de contact. Nous prenons un enga-
gement éthique pour la sauve-
garde, la modernisation et la pé-

rennité des commerces de
proximité!» Les consommateurs
bénéficieront des mêmes avan-
tages, des actions ponctuelles et
des rabais sur tous les assorti-
ments d’un magasin de plaine.
«Nous n’avons pas fixé d’achat mi-

nimum mais nous prélèverons une
taxe unique de livraison de 5
francs par commande. A titre
d’exemple, un shop bien connu fixe
à 99 francs l’achat minimum et en-

caisse en sus un montant de
15 francs 90 pour les frais».

Rapprochement
social
L’office du tourisme va donc

jouer un rôle important dans ce
projet. «Cette plateforme va ren-
forcer notre présence à Loye où
nous enregistrons plus de 22 000
nuitées annuelles», a relevé
Blaise Florey, président de la SD.
Pour la commune de Grône, qui
met les locaux à disposition du
public, cette initiative est impor-
tante. «Il faut tenir également
compte que cette opération va
créer un rapprochement social si-
gnificatif», a souligné Marcel
Bayard. «Au printemps 2012,
nous tirerons un premier bilan et
verrons ce que nous pourrons amé-
liorer! En parallèle, nous étudions
la possibilité d’introduire des com-
mandes via l’internet sur le site
d’Edelweiss Market».�

Le service et la logistique seront assurés par le personnel du magasin de Grône, ici Mélanie Aymon et Marie-
Cécile Henzen. LE NOUVELLISTE

�«Nous avons
un devoir moral d’aider
nos concitoyens moins
favorisés!»

MARCEL BAYARD MUNICIPAL ET DÉPUTÉ

xd - gb
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Proche de nous.
Soutenez la réélection des Conseillers aux Etats
Jean-René Fournier et René Imoberdorf.

Roberto Schmidt, Conseiller national

liste 15 | apparentée

avec PDCVr et JDCVr
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PUBLICITÉ

ARBAZ Une association propose un lieu de rencontres.

La salle de tous les possibles
C’est un lieu ouvert à toute

forme d’art. Un lieu qu’une tren-
taine de bénévoles ont voulu.
Pour eux, et pour mettre à dispo-
sition de tous ceux qui ont un
projet artistique. C’est la belle
histoire d’une réhabilitation,
celle de l’ancienne école d’Ar-
baz, qui n’était plus une école de-
puis 1956. Ces dix dernières an-
nées, une artiste s’en servait
comme entrepôt.

Financement à trouver
Il y a un an, l’équipe de jeunes

qui organisait chaque année des
cours de cirque a eu l’idée de
créer une salle pour faire se ren-
contrer les habitants, quel que
soit leur âge. L’ancienne école a
été évoquée. Il a fallu ensuite
trouver du financement et d’au-
tres aides et soutiens. La com-
mune a dit oui avec enthou-
siasme, elle a mis à disposition
les locaux. Elle a même payé une
partie du matériel, à la condition

que ce soient des bénévoles qui
effectuent les travaux de rénova-
tion. Ils auront été trente, sous la
conduite de Christian Torrent,

menuisier et membre du comité
de la nouvelle association qui
s’est formée pour gérer ce lieu.

L’Association Arbaz Art et

Mouvement (AAM) est prési-
dée par Mégane Jagut, 19 ans.
Ellea travaillédetoutesses forces
depuis un an pour que le troi-
sième étage du bâtiment revive
et abrite des amoureux de l’art
sous toutes ses formes sous ses
belles poutres apparentes.

Travail de titan
Pour que le grenier poussié-

reux devienne ce local clair, gai,
lumineux, il a fallu nettoyer, vi-
der, poncer, peindre… Un tra-
vail de titan effectué par les gens
duvillage,etquiadonnélieuàde
jolies découvertes. «C’était assez
touchant: nous avons trouvé
dans des armoires des dictées
datant d’avant 1956. On est frap-
pé par la belle écriture des en-
fants de cette époque. Et le plus
drôle, c’est qu’on connaît les
gens qui les ont écrites», raconte
Mégane Jagut. L’ancienne école
ainsi dorlotée par l’AAM se veut
ouverte à tous les possibles: «On

accepte toutes les bonnes propo-
sitions. Qu’elles soient liées à la
danse, aux contes, à la photogra-
phie, au yoga, au théâtre, bref, à
toute forme d’art. Par exemple,
si quelqu’un veut venir ici pour
tricoter, il peut le faire, et tout le
monde pourra venir tricoter en
sacompagnie»,explique laprési-
dente. «On offre un espace vide.
A chacun de créer son propre es-
pace, avec notre aide.» Toute-
fois, cette salle n’est pas destinée
à la location pour des événe-
ments privés.

L’Association a déjà quelques
activités à son actif, même si
tous les travaux ne sont pas ter-
minés. Le 18 juin dernier, à l’oc-
casion de portes ouvertes, tout le
village a pu découvrir le nouveau
local. Il y avait là des personnes
ravies de retrouver leur an-
cienne école en d’aussi bonnes
mains.� SONIA BELLEMARE

Infos: 079 447 22 50

Mégane Jagut et Christian Torrent dans la salle rénovée par leur
association. LE NOUVELLISTE

HISTOIRE Une stèle a été gravée grâce à l’archéologie expérimentale qui redécouvre les techniques, les outils
et les modalités de réalisation des objets ancestraux.

Travailler comme il y a 5000 ans
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Faire vivre les pièces d’un autre
âge afin de raconter le quotidien
d’il y a plusieurs millénaires.
Telle est la philosophie de l’asso-
ciation Cascavel fondée il y a dix
ans à Saint-Luc. Regroupant des
archéologues et des spécialistes
dans l’expérimentation des tech-
niques anciennes et de la Préhis-
toire, elle a à son actif une réali-
sation étonnante. En effet, ses
initiateurs ont reproduit une
stèle comparable à celles trou-
vées sur le site du Petit-Chas-
seur.

Essayer pour réussir
C’est le modèle 23 qui a été

choisi pour cet exercice de lon-
gue haleine. D’abord et évidem-
ment, il a fallu dénicher une
pierre ressemblante. Dans la
carrière de Saint-Léonard, les
professionnels ont choisi une
dalle en marbre gris sériciteux
assez feuilleté d’un mètre de lon-
gueur environ et pesant 50 kilos.
«Malgré l’état de ses gravures
très érodées, l’ensemble des mo-
tifs se devine facilement sur
toute sa hauteur», signale Anne-
Lyse Gentizon Haller. «Sur la
base du dessin de Sébastien Fa-
vre, nous avons restitué infor-
matiquement la stèle et reporté
un dessin simplifié sur la dalle

expérimentale, plus petite que
l’originale», poursuit ce mem-
bre fondateur.

«Nous procédons de manière
inverse à la démarche habituelle
de l’archéologie qui part de l’ou-

til ou de l’objet fini pour imagi-
ner la technique. Ici nous utili-
sons l’expérimentation de la
taille et de la gravure d’une stèle
pour imaginer des outils adé-
quats», ajoute Anne-Lyse
Gentizon
Haller.
Donc,
des outils
ont été
imaginés
au XXIe
siècle
pour ten-
ter de dé-
couvrir
l’artisanat pratiqué il y a 5000

ans. Marc Haller a retenu
un marteau à rainure en

quartzite en lieu et place d’un
galet fabriqué dans la même

roche ou d’un percuteur en bois
de cerf. Le cuivre, le cristal de
roche, le quartzite, la serpenti-
nite sont les matériaux écartés
au profit d’une pointe en silex,
assez dure pour résister à deux
cents coups consécutifs et facile
à retoucher. «La principale diffi-
culté lorsqu’on grave est d’éviter
tout éclatement de la surface, un

risque fréquent avec une telle
roche, la meilleure technique
consiste à attaquer le creuse-
ment de chaque motif par le
centre et de terminer par ses
bords afin de limiter les cassures
de surface», poursuit Marc Hal-
ler.

1200 heures de travail
Le premier résultat de cette ex-

périmentation est d’avoir pu cal-
culer le temps de travail. Une
centaine d’heures a été néces-
saire à une personne pour exé-
cuter une surface de 0,5m2 com-
portant 450 motifs gravés. Ainsi,
les spécialistes sont en mesure
d’affirmer que la stèle 23 de
Sion, d’une surface de 6m2, a né-
cessité 1200 heures d’efforts
sans compter l’extraction de la
dalle, son transport et sa mise en
forme. De plus les chercheurs
ont découvert que certains mo-
tifs découverts au Petit-Chas-
seur n’ont pas pu être réalisés
sans une règle et un outil. En
sus, cette recherche et une expé-
rimentation à l’occasion de l’Ar-
chéofestival de Fribourg il y a
trois ans ont permis de relativi-
ser le degré de spécialisation de
ce travail. «Les personnes pré-
sentes dans le public, qui ont
participé à l’exécution de quel-
ques gravures, s’en sortaient ho-
norablement.»�

Les motifs de la gravure sont exécutés en percussion posée à l’aide
d’une pointe en silex et d’un marteau. La stèle est installée sur un
coussin rempli de paille afin d’amortir les chocs. CASCAVEL

DÉMONSTRATIONS
POUR LES ÉCOLIERS
Cascavel effectue notamment des
reconstitutions et des présentations
didactiques. Dans le cadre des 50
ans de la découverte du site du Pe-
tit-Chasseur, elle sera présente quel-
ques jours durant la fin du mois
d’octobre à l’Espace d’archéologie
de la Grange-à-l’Evêque dans le-
quel une exposition est prévue. Les
membres de cette association ont
programmé des démonstrations de
gravure pour les écoliers. Tous les
renseignements utiles sur ce demi-
siècle de mise en lumières des ves-
tiges de Sion et les manifestations
prévues sont réunis sur le site
http://anthro.unige.ch/petit-chas-
seur.� CKE

Marc Haller en plein travail. DR

ARCHÉO 4/6

SION
Portail CFC pour
adultes. Une séance
d’information publique sur les
diverses possibilités d’obtenir
un CFC (certificat fédéral de
capacité) en tant qu’adulte est
prévue le lundi 3 octobre à 18 h
au centre d’information et
d’orientation, à l’avenue de
France 23 à Sion.
Les participants à cette séance
seront informés sur les diverses
voies existantes: la formation
initiale raccourcie (FIR), l’article
32 examens (anciennement
l’article 41) et la validation
d’acquis.
La procédure à suivre, les
conditions d’admission et les
coûts liés à ces diverses
formations seront également
présentés. A noter encore que
d’anciens candidats seront
présents pour livrer leur
témoignage. Plus de
renseignements peuvent être
obtenus en téléphonant au
0842 422 422 ou sur le site web
www.vs.ch/orientation.

MÉMENTO
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Maintenons le cap
Jean-René Fournier
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www.jeanrenefournier.ch

PUBLICITÉ

MARTIGNY La 52e Foire du Valais a vraiment décollé hier en fin de journée avec une cérémonie
inaugurale toute de nuances et l’arrivée massive de milliers de visiteurs.

Un enthousiasme très communicatif
PASCAL GUEX

C’est parti et même très bien
parti pour la 52e Foire du Valais.
Au soir d’une première journée
baignée de soleil et plongée jus-
que-là dans une douce torpeur,
le plus grand rendez-vous com-
mercial de l’Ouest a pris son vé-
ritable envol avec la cérémonie
d’inauguration officielle qui
avait réuni un imposant parterre
de personnalités politiques et
d’invités de tous bords dans la
Salle Bonne de Bourbon.

Et pendant qu’à l’extérieur la
grande foule prenait d’assaut les
travées du CERM, Jean-Claude
Constantin et son comité ont
donné le bon rythme à ce millé-
sime en animant une saynète
imaginée par Nicole Magnin et
Marianne Defago. Dans un dé-
cor conçu par les acteurs du Se-
mestre motivation jeunesse, les
chefs indiens de la Foire ont pro-
fité d’un subtil jeu de lumières
tout de nuances pour mettre en
scène les hôtes d’honneur de
cette 52e édition: «Jolly Jum-
per», la diligence, le cheval de
fer, les fruits ou encore l’elixir de
la santé se sont succédé sur la
scène pour rappeler toute la di-
versité et la qualité des invités

phares de la foire. Le grand chef
Geronimo a encore ajouté à l’ori-
ginalité de cette cérémonie
inaugurale menée au pas de
charge en déclinant une longue
prière en langue apache. Dans

laquelle il a loué les beautés du
Valais, salué le sens de l’accueil
de ses habitants et invoqué la
toute puissance des anciens afin
qu’ils veillent sur la félicité du
comptoir martignerain qui sem-

ble avoir conquis un Indien de
plus...

De quoi réjouir le président
Jean-Claude Constantin qui a
profité de cette tribune pour
égrener les ingrédients qui font

le succès de la Foire du Valais,
année après année. «Une convi-
vialitéunique;deseventsextraordi-
naires et une offre commerciale ex-
ceptionnelle fournie par près de
400 exposants.» Président de la
ville de Martigny, Marc-Henri
Favre ne s’est pas montré moins
enthousiaste à l’heure de souhai-
ter bon vent à ce millésime placé
sous le thème «Wanted», espé-
rant que la fièvre automnale qui
s’est déclarée hier au coude du
Rhône «se propage bien au-delà
de nos frontières.»

Avant que Bastien Baker ne
mette un point final chanté à
cette inauguration - l’artiste qui
monte de la scène romande re-
viendra demain soir au CERM
pour un concert plus complet -
le président du Gouvernement
valaisan Jacques Melly a, quant à
lui, salué les mérites des organi-
sateurs. Lesquels proposent, an-
née après année, une manifesta-
tion dynamique qui ne cesse de
bouger et d’attirer de nouveaux
disciples. Au point que ce comp-
toir n’est plus seulement un ren-
dez-vous incontournable pour
tous les Valaisans, mais aussi
pour des dizaines de milliers
d’autres convives romands, fran-
çais ou italiens.�

Que la lumière soit! Et les membres du comité de la Foire du Valais peuvent alors arborer fièrement sous leur
costume des t-shirts aux couleurs des hôtes d’honneur de cette 52e édition. BITTEL

Dans le cadre de l’event «Les
Indiens d’Amérique – Mythes et
légendes de l’Ouest», la Foire du
Valais accueille ce week-end une
authentique vedette en la per-
sonne de Harlyn Geronimo, l’ar-
rière-petit-fils du chef apache
Geronimo. Né en 1947, sculp-
teur, comédien et chaman, Har-
lyn a consacré sa vie à réhabiliter
la mémoire de son célèbre ancê-
tre qui avait mené son dernier
combat contre les Blancs en
1886. Mais s’il a voyagé un peu
partout dans le monde, c’est la
première fois qu’il séjourne en
Suisse et en Valais. Nous l’avons
rencontré hier, dans les travées
de la foire, en compagnie de son
épouse Karen: «Originaires d’une
région montagneuse, au sud-est du
Nouveau-Mexique, nous prati-
quons régulièrement du ski de
piste et nous suivons la Coupe du
monde. Nous avions ainsi déjà en-
tendu parler des stations de ski en
Suisse mais nous n’imaginions pas
que les montagnes étaient aussi
imposantes en Valais. Ceci dit,
nous sommes impressionnés par la

beauté du paysage et la qualité de
l’environnement en général,
exempt de toute pollution, dans
votre pays. On ne peut que vous
encourager à préserver à l’avenir
vos atouts naturels.»

Très sollicité par les médias,
ainsi que par les visiteurs de la
foire, Harlyn est visiblement
heureux d’y répondre: «En Eu-
rope en général, les gens sont plutôt
bien informés sur l’histoire, les
coutumes et les traditions des apa-
ches. Malgré le tort énorme causé
par les films made in Hollywood,
qui véhiculent des stéréotypes dé-
passés sur nos tribus, personne
n’est dupe ici. Notre engagement et
nos actions en faveur de la cause
apache, ainsi que de la protection
de l’environnement, sont ainsi vus
d’un très bon œil.»

L’hospitalité valaisanne
Harlyn et Karen apprécient

aussi beaucoup l’hospitalité va-
laisanne: «Les Valaisans sont
sympathiques, respectueux, ac-
cueillants et ouverts. Nous consta-
tons cela autant dans le cadre de la

foire que lors de nos visites dans
des sites tous plus beaux les uns
que les autres. Ceci dit, nous ne
sommes pas ici pour faire du tou-
risme, mais pour sensibiliser les
gens à notre cause et à l’impor-
tance de la préservation de leur en-
vironnement naturel. Nous consi-
dérons que notre mission est
autant éducative que culturelle.»

Quant au produit local qui a le
plus séduit Harlyn et son épouse
Karen, c’est sans conteste le vin:
«Nous apprécions beaucoup les
vins en général et, désormais, ceux
du Valais. Mais au-delà de l’aspect
gustatif, c’est surtout le plaisir de
partager un verre avec les gens que
nous rencontrons qui nous ré-
jouit.» Nul doute qu’ils en auront
encore l’occasion d’ici à demain
soir, dans le cadre de la Foire du
Valais.
� OLIVIER RAUSIS

L’exposition «Les Indiens d’Amérique -
Mythes et légendes de l’Ouest» est à
découvrir jusqu’au dimanche 9 octobre
prochain à Martigny, dans le cadre de la
Foire du Valais.

Arrière-petit-fils du célèbre chef apache Geronimo, Harlyn Geronimo
a participé hier soir à l’ouverture officielle de la Foire du Valais. BITTEL

EVENT L’arrière-petit-fils du chef apache Geronimo en vedette à la Foire du Valais ce week-end.

«Les Valaisans soutiennent notre cause»

Brèves de 
SALOON

«Le Nouvelliste» honoré
La Foire du Valais a pris la bonne
habitude de récompenser les
exposants les plus attractifs,
grâce au label «bonnes affaires»
qui se présente comme «la
garantie d’obtenir les meilleures
offres sur des produits ou des
services proposés en exclusivité
au CERM». Et cette année, la Foire
du Valais – en collaboration avec
Rhône FM et l’Union des
commerçants valaisans (UCOVA)
– a choisi de décerner ce premier
prix au «Nouvelliste». Votre
quotidien devance sur le podium
Missiliez S.A. (navigation mobile
– machines pour le jardin) et Le
Trésor Monthey S.A. (meubles,
décoration, lampes et antiquités).

Chose promise...
La réfection de l’autoroute de
contournement de Martigny a
donné quelques cheveux blancs
aux organisateurs octoduriens.
Initialement prévue pour le 30
septembre, la fin des travaux
avait été reportée au 14 octobre,
si l’on en croit en tout cas les
panneaux indicateurs installés
aux entrées d’autoroute de
Martigny. Un retard qui aurait
sérieusement augmenté les
problèmes d’accessibilité au
CERM. Au moment de faire part
de leurs inquiétudes aux
responsables du canton, les
organisateurs de la Foire du
Valais ont cependant été
rassurés. «On nous a promis que
les travaux seraient tout de
même terminés pour l’ouverture
de cette 52e édition.» Promesse
tenue puisque hier matin, les
premiers visiteurs ont pu
emprunter les sorties habituelles
pour rallier les parkings
aménagés tout autour du CERM.

CAT l’éclaireur
Les plus anciens se souviennent
qu’il avait siégé au sein du
comité du Comptoir de Martigny.
Durant douze ans, entre 1980 et
1992. Toujours sous le charme de
la Foire du Valais malgré la
retraite, Charles-Albert Tornay a
proposé à l’équipe dirigeante
actuelle de donner des coups de
main au coup par coup. Et le
dévoué CAT a été invité cette
année à chaperonner Geronimo
et son épouse. On l’a ainsi vu
jouer les éclaireurs sur les pistes
de Zermatt puis, dès hier, dans
les plaines fertiles et
accueillantes du CERM.�PG
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ELECTION
CONSEILNATIONAL2011

Marylène
Volpi Fournier
Sion

Dominique
Kuster
Vétroz

Françoise
Maye-Savioz
Chamoson

Christian
Broccard
Ollon

François
Morend
Euseigne

Christophe
Clivaz
Sion

Quel vert
êtes-vous?

PUBLICITÉ

MORGINS
Désalpe. Fête de la désalpe
aujourd’hui à Morgins. Dès 9 h,
vente de fromage d’alpage et
fabrication du fromage sur la
place du 6 Août. Vente des
produits de la ferme, animation
folklorique. Dès 10 h, passage
des vaches des alpages de
Fécon, Savolaire et They.

BEX
Fête d’automne. La
paroisse des Avançons organise
sa fête automnale, aujourd’hui
dès 9 h sur la place du Marché
et demain dès 10 h au temple
puis à la salle du Parc.

COLLOMBEY-MURAZ
Ramassage. Le Groupe
Scout Saint-Didier effectue le
ramassage des vieux papiers,
ce matin dès 9 h.

LE BOUVERET
Journées de fermeture.
Aujourd’hui et demain, les
quatre chalets installés le long
du port durant l’été marquent la
fin de la saison. Restauration.

VILLENEUVE
Bourse. La 3e Bourse aux
disques Riviera-Chablais aura
lieu demain de 9 h à 16 h à la
salle du Collège-Lac.

MONTHEY
Vente-échange. Une vente-
échange pour adultes et enfants
(dès 18 mois) est prévue mardi
de 19 h à 21 h et mercredi de
14 h à 16 h à la salle de la Gare.
Réception de la marchandise:
lundi de 9 h à 11 h, de 14 h à
16 h et de 18 h à 20 h.
Retours: jeudi entre 18 h et
19 h.

COLLOMBEY
Patchwork. Le Club
Patchwork Passion Chablais
organise sa 4e exposition
d’aujourd’hui au dimanche
9 octobre à la salle des Combles.

MONTHEY
A la ferme. Aujourd’hui dès
9 h, venez visiter la ferme au
centre-ville de Monthey à
l’occasion du marché du samedi.
Anes, moutons, chevaux,
poules, vaches, chèvres,
démonstration de fabrication
du fromage, dégustations.

AIGLE
Marché gourmand.
Aujourd’hui de 9 h à 16 h au
centre-ville, marché gourmand.

TORGON
Balade. Torgon Tourisme
propose demain une balade
de Torgon à Vionnaz à travers
châtaigneraies, vignobles et
villages au fil de contes et
légendes. En chemin,
dégustation de produits
régionaux. Départ à 10 h de la
Jorette. Pique-nique sorti du sac.
Réservations: 024 481 31 31.

MÉMENTO

La ville d’Aigle se dote d’un ser-
vice de prêt à domicile. Désor-
mais, les livres des bibliothèques
de la Cité du chasselas (qui re-
présentent un total de 27 000
ouvrages) pourront être achemi-
nés auprès de personnes à mobi-
lité réduite.

Un vélo électrique flambant
neuf a ainsi été mis à disposition
d’une équipe de bénévoles re-
connaissables à leur gilet jaune
avec l’inscription «Le livre à do-
micile» dans le dos. «Nous
croyons très fort à ce projet», souli-
gne Sandra Aeschlimann à la
tête de la bibliothèque munici-
pale. «Par ce biais, nous pourrons
continuer à assouvir le besoin de
lecture de ces personnes. Je suis
convaincue que nous allons répon-
dre à une réelle demande.»

Un franc symbolique
Le prix de l’abonnement an-

nuel a été fixé entre 15 et 25
francs. Une somme à laquelle il
faudra ajouter un franc symboli-
que pour chaque location. Ce
système de prêt s’adresse aux
malades, handicapés, accidentés
et aux personnes âgées sur le ter-
ritoire aiglon. «Afin de faire con-
naître notre offre, nous allons dis-
tribuer 300 flyers chez les
médecins, physiothérapeutes, psy-
chologues, dentistes, pharmacies et
les EMS», poursuit-elle.

Pratiquement, un bénévole se
déplacera chez ces habitants afin
de les aider à faire leur choix. Ce
service de prêt à domicile ré-
pond à deux exigences: transpor-
ter les livres de la bibliothèque
municipale et du Crime parfait,

tout en respectant la mobilité
douce grâce à un vélo écologi-
que, qui plus est suisse.

Offre développée
«A l’exception du quartier Sous-

Gare à Lausanne, il s’agit d’un cas
unique dans le canton», précise la
municipale en charge de l’écono-
mie, du social et de l’environne-
ment, Isabelle Rime.

Lemotde la finausyndicFrédé-
ric Borloz: «L’Exécutif a la volonté
de développer l’offre culturelle et
éducative de la ville».

Ce nouveau service a déjà re-
cruté cinq bénévoles et démarre
dès à présent.� FAZ

Les inscriptions se prennent par téléphone
au 024 466 60 93 ou au 076 366 82 09 ou
par e-mail: lelivreadomicile@gmail.com

Trois des cinq bénévoles qui achemineront dès à présent des livres à
domicile sur le territoire de la commune d’Aigle. LDD

CHABLAIS VAUDOIS Aigle s’offre un service de prêt à domicile: une première dans le district.

S’offrir un petit plaisir malgré un handicap

INSERTION PROFESSIONNELLE Le Véroffiard Bernard Voeffray est le nouveau responsable des
Ateliers Saint-Hubert à Monthey depuis cet été.

«Le travail a un rôle valorisateur»
LISE-MARIE TERRETTAZ

Début juillet, le Véroffiard Ber-
nard Voeffray a repris les rênes
de l’antenne montheysanne des
Ateliers Saint-Hubert. Celle-ci
emploie une cinquantaine de
personnes en situation de han-
dicap physique ou psychique, ou
de dépendance. «Mais toutes
sont autonomes dans leur vie»,
précise le nouveau responsable.

Partie intégrante de la Fonda-
tion Foyers-Ateliers Saint-Hu-
bert qui exploite aussi des ate-
liers à Granges/Sierre, Sion et
Martigny, l’antenne chablai-
sienne est active sur divers cré-
neaux traditionnels: opération
de conditionnement, gestion de
mailings et d’envois postaux, re-
cyclage des cartouches d’encre
pour imprimantes, tournage sur
bois, céramique.

Cependant, depuis plusieurs
années, elle axe prioritairement
son activité sur le service aux en-
treprises. Cette orientation s’ins-
crit dans le cadre d’une politique
d’ensemble de la Fondation qui
se profile de plus en plus en par-
tenaire privilégié en matière de
sous-traitance.

Sans se poser en concurrents,
les ateliers accomplissent nom-
bre de tâches que les entreprises
ont de la peine à assumer en in-
terne. «Nous effectuons notam-
ment des opérations de condition-
nement ou de montage, notam-
ment dans les secteurs électrique,
mécanique ou autres», détaille
Bernard Voeffray.

Le centre de Monthey assure
par exemple l’entretien des fon-
tainesàeauetkitspour lamaison

Eden à Dorénaz. Autre illustra-
tion: la collaboration avec les
Messageries du Rhône. Une di-
zaine d’employés Saint-Hubert
Monthey y sont affectés.

Secteur «services»
en développement
L’ensemble de ce secteur «ser-

vices» prendra plus d’impor-
tance à l’avenir, en partenariat
avec des sociétés ou des start-up
de la région. «Les ateliers tradi-
tionnels (poterie, tournage sur
bois…) doivent faire face à une
forte concurrence sur le marché.
Sans les abandonner, nous cher-

chons donc à nous diversifier»,
souligne Bernard Voeffray, qui
compte pour cela s’appuyer sur
son expérience professionnelle
dans l’industrie (voir encadré).
«Par exemple, nous développons
actuellement le soudage de joints
de fenêtre. Un domaine où il y a du
potentiel depuis l’arrivée des nor-
mes Minergie, qui ne permettent
plus de faire ce genre de manœu-
vre directement sur un chantier.
En collaboration avec notre centre
de Martigny, nous voulons aussi
nous impliquer davantage dans les
circuits de recyclage, en nous insé-
rant notamment dans les opéra-

tions de démontage et de récupéra-
tion de composants.»

Productivité et valorisation
Si les horaires sont adaptés en

fonction du handicap et que de
nombreux employés œuvrent à
temps partiel, les Ateliers Saint-
Hubert n’en fonctionnent pas
moins comme une entreprise.
«Un vrai travail s’effectue ici, avec
des exigences de productivité qui
ne sont pas négligeables puis-
qu’ une part importante de notre
financement vient de notre propre
production», insiste Bernard
Voeffray, qui ne souhaite pas voir

changer cette donne. «Personne
n’est obligé de venir chez nous.
Ceux qui le font signent un contrat
sur une base volontaire. Cette acti-
vité leur permet de compléter leur
rente AI. Et si certains parviennent
à réintégrer le premier marché du
travail, la plupart de nos collabo-
rateurs font carrière chez nous.
Nous voulons avant tout les valori-
ser et en cela, une activité profes-
sionnelle est importante pour ceux
qui vivent une situation de handi-
cap. Elle leur ouvre, en outre, de
nouveaux horizons, par la vie so-
ciale liée à l’entreprise.»�

Bernard Voeffray, nouveau responsable des Ateliers Saint-Hubert à Monthey: «Nous cherchons à diversifier
nos activités en offrant des services en sous-traitance. Nous développons actuellement le soudage de joints
de fenêtre.» BITTEL

MÉCANIQUE ET POLITIQUE
Après un apprentissage chez Ciba
puis quatorze ans passés chez Plu-
mettaz à Bex où il a décroché une
maîtrise en mécanique, Bernard
Voeffray a travaillé durant huit ans
chez Del West à Roche avant d’inté-
grer les Ateliers Saint-Hubert de Mar-
tigny il y a deux ans, comme respon-
sable de l’atelier d’impression à
chaud. A 44 ans, le Véroffiard a ac-
cepté de reprendre la tête du centre de
Monthey. Un nouveau challenge qu’il
n’aborde pas sans regrets, puisqu’il
l’a contraint à démissionner de la
Municipalité de Vérossaz qu’il avait
intégrée en 2009. «Comme je suis
une formation de maître socio pro-
fessionnel sur trois ans, à raison de
deux jours par semaine, je ne parve-
nais plus à tout assumer», motive-t-il.
«J’ai préféré arrêter la politique, que je
pourrai retrouver plus tard, plutôt que
renoncer à un perfectionnement pro-
fessionnel qui m’est nécessaire pour
pratiquer mon métier actuel.»� LMT
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Bon pour la tête
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Défilé
La Fanfare du 150e anniversaire du Confédéré, composée de 150 membres, constituée pour la
circonstance défilera à Martigny, de la Place de la Gare à la Place de Plaisance (Distillerie Morand).
Concert
Un concert avec au programme 15 marches de Verdi, Sousa, Alford et d’autres compositeurs connus,
retraçant 150 ans de musique et d’histoire, sera donné à la Salle Bonne de Bourbon au CERM
Direction : MM. Jean-François Gorret, professeur invité, et Jean-Michel Favre.
Commissaires : Jean Philippoz, Léonard Bender et Adolphe Ribordy

Martigny
Foire du Valais

150e

anniversaire

du Confédéré

Concert et défilé Samedi 1er octobre Défilé: 13h30 Concert: 15h

Caroline
dimanche tu auras

20 ans

Joyeux anniversaire
Bisous.

Grand-papa et grand-maman.
036-637362

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Marie-Rose
DEBONS

Caisse No 1
à Grimisuat

remercie
toutes les personnes

qui ont eu
la gentillesse
de participer

à sa fête le 2 septembre
à l’occasion de sa retraite.

036-637724

Enfin le grand
jour est arrivé!

18 ans

que le chemin de ta vie soit
parsemé de fleurs.

Mamie et papy 
qui t’aiment très fort.

036-637390

Voyance

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

contact@messageriesdurhone.ch



JEUX
La balle est dans vos pieds
Qualité de modélisation des visages,
du toucher de balles, de l’arbitrage, le
réalisme de «Fifa 12» bluffe tout le
monde. PAGE 15
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ROCK A Amsterdam, la Sédunoise Ella van der Woude
a trouvé son foyer musical au sein d’Houses, groupe
déjà très en vue avec son premier album «Clean Life».

Houses casse la baraque

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

A Amsterdam, il n’y a pas que
des marins qui dorment comme
des oriflammes le long des ber-
ges mornes. Il y a aussi une
scène musicale des plus actives.
Et au cœur du fourmillement
artistique qui agite la capitale
batave, un groupe est en train
d’attirer l’attention avec son pre-
mier album «Clean Life», tout
juste sorti de presse.

Houses est né dans les couloirs
de la section «musique mo-
derne» du Conservatoire d’Ams-
terdam, où la Sédunoise Ella van
der Woude est partie étudier il y
a cinq ans, une fois sa maturité
en poche. «J’avais fait une liste de
toutes les études qui pouvaient
m’intéresser. Je les ai biffées les
unes après les autres et il ne restait
que la musique à la fin», se sou-
vient-elle. Une audition plus

tard, la voici qui s’installe dans la
«Venise du nord» pour une an-
née au départ. «Je voulais ap-
prendre une autre langue et je me
disais que si ça ne marchait pas
dans la musique, au moins j’aurais
essayé...»

Nouvelle maison
Mais dès son arrivée, elle se

sent chez elle dans la ville. A
moitié hollandaise par son père,
Ella trouve très vite ses marques,
et dompte aussi rapidement la
langue. «C’était comme si elle
était déjà là, mais qu’il fallait juste
qu’elle sorte.» Surtout, au gré
d’ateliers dispensés par l’école,
elle trouve sa famille musicale.
«En jouant, on se rend très vite
compte des personnes avec qui ça
colle ou pas...» Houses se cons-
truit ainsi. Plus par complicité
scénique et amitié que par des
goûts communs en matière d’ar-
tistes. «Nous avons des influences
assez différentes les uns des autres,
même si on se rejoint sur des grou-
pes comme Joy Division, Beach
House ou Feist. Je crois que cette

diversité nous aide à trouver une
identité propre au groupe.»

Débuts très prometteurs
Aujourd’hui, après cinq ans

passés à Amsterdam, elle sort
«Clean Life» avec Houses, un
premier album qui suscite pas-
sablement de remous dans le
milieu musical hollandais. Une
signature sur le label PIAS, des
clubs conquis par ce rock aérien
et puissant à la fois, une presse
des plus élogieuses et déjà, une
tournée dans le pays en tête d’af-
fiche... Le bilan, pour un groupe
relativement récent, est réelle-
ment prometteur. «On se fait
gentiment notre place, mais on a
encore beaucoup de travail devant
nous», tempère Ella. «En Hol-
lande, la scène est pareille
qu’ailleurs. Un petit nombre de
personnes décide finalement de
qui va passer la rampe. C’est tout
un travail de réseau, pas forcé-
ment reluisant, mais qu’il faut
faire si on veut avoir une chance
d’en vivre», sourit-elle. Car avec
les quatre musiciens de son

groupe, elle a décidé de plonger
à fond dans l’aventure rock’
n’roll, quitte à «bouffer de la va-
che enragée» pour un moment.

Sur les ondes suisses
Pour l’heure, Houses se consa-

cre à sa campagne hollandaise,
lancée il y a quelques jours par
une date «sold out» au presti-
gieux Paradiso d’Amsterdam.
Mais le quintette envisage à
moyen terme d’annexer les ter-
res limitrophes, la Belgique, l’Al-
lemagne et... la Suisse. «Nous
sommes en train de «tirer quel-
ques lignes» vers ces pays», confie
Ella. «Je me réjouis de pouvoir re-
jouer en Suisse. Mais des dates iso-
lées ne sont pas très utiles. Il faut
bien faire les choses, obtenir une
distribution, organiser une tour-
née...» Devant eux, la route est
encore longue. Mais Houses est
tout sauf sédentaire. Le groupe
avance vite et bien. «Stay With
Me», leurpremiersingle, tourne
déjà sur les ondes de la Première,
alors que l’album est à peine sor-
ti aux Pays-Bas. Voilà qui augure
un beau parcours.�

�« Je me suis tout de suite sentie
chez moi à Amsterdam. Après
une année, c’était comme si j’y
étais depuis des mois...»
ELLA VAN DER WOUDE CHANTEUSE/GUITARISTE

Houses est en train de se faire un nom aux Pays-Bas. Et le phénomène ne devrait pas s’arrêter là. SANNE GLASBERGEN

Houses, «Clean LIfe», PIAS, 2011.
Plus de renseignements sur:
http://houseshouses.nl/

INFO+

Touche pas
à mon poste

par Joël Jenzer

To
à

On en découvre des choses en zap-
pant. Au fil des dizaines de chaînes
du numérique, on tombe le samedi
soir sur NRJ 12 et la rediffusion de
trois épisodes d’affilée (!) de «Com-
missaire Moulin, police judiciaire»,
avec Yves Rénier, datant des an-
nées 2000. Par mesure d’économie,
la chaîne pouvait passer des «Der-
rick», dont un seul épisode suffit à
endormir le téléspectateur. Bon, s’il y
a bien pire que «Moulin» au rayon
des séries policières françaises, on
préférait les premiers volets des
aventures du commissaire, qui se
déroulaient à la fin des années 70 et
où le fringant flic faisait moins de
moto et poussait moins de coups
de gueule.

Plus navrante est la reconversion de
Rénier - si belle voix française de
Rick Hunter notamment - au sein de
feuilletons comme l’épouvantable
saga de TF1 «Dolmen» (2005) ou,
plus récemment, dans «Plus belle la
vie», où il campe un voyou. Mais
que fait la police?�

APPARITION - DISPARITION

La chaîne du bonheur

Inusable Thierry Roland! Sur W9, il sévit en di-
rect, jeudi soir, commentant le match de coupe
d’Europe Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain. A
74 ans, la grande gueule repousse les limites de
l’âge de la retraite cher à Couchepin et continue
d’irriter tous ceux qui le trouvent chauvin et gau-
lois. Un coup de zapette sur TSR 2 et Yannick Pa-

ratte, au commentaire de Vaslui - Zurich: «Belle
prise de risque!», lance-t-il après un tir au but d’un Zurichois. C’est vrai qu’un
attaquant prend un grand risque en tirant au but. Retour sur W9.�

Elle avait disparu de nos écrans,
laissant sa place à «Cartoon
Network». Bonne nouvelle pour les
amateurs de bons films, - de vrais
films -, la chaîne TCM (Turner Classic
Movies) a refait son apparition,
sans prévenir, sur le fil du numéri-
que, comme un vieil ami perdu de
vu qui viendrait sonner à la porte
avec une bouteille sous le bras. Au
menu, ce soir, «Casino», de Scorsese.
Et bien d’autres belles toiles...
Dans le même temps, comme par un effet de vases communicants, sur le
réseau de Martigny, Canal 9 a quitté l’écran aussi abruptement que Cons-
tantin part de Tourbillon un soir de défaite.
Pas de bol pour notre collègue Vincent Fragnière et son équipe qui émettent
tous les soirs en direct de la Foire du Valais. Et pour les politiciens invités qui
risquent de perdre des voix dans le Bas-Valais...�

COMMISSAIRE MOULIN

Poubelle, la vie

LES PROS DU MICRO

Toutafé Yannick!

dc - ar
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Au niveau des graphismes, on
ne voit pas forcément d’améliora-
tions, si ce n’est la modélisation
des visages, encore plus bluffante
qu’auparavant. A ce niveau, la
barre a été déjà placée très haut
avec lesprécédentesversions;par
contre, que de progrès au niveau
du gameplay et de l’IA. Tout
d’abord,ungroseffortaétéfourni
pour donner de la matière aux
joueurs, entre autres avec
l’Impact Engine. Finies les colli-
sions approximatives, mainte-
nant, quand deux joueurs se ren-
trent dedans, c’est précis et les
conséquences peuvent être mul-
tiples suivant l’intensité des con-
tacts et du gabarit des joueurs.
Cela transforme les duels en un
combat beaucoup plus rude.

Sur le même principe, le tou-
cher de balle a été amélioré et les
dribblessefontavecplusdesubti-
lité via le stick gauche de votre
manette.Maisattentionàréaliser

vos prouesses dans le bon timing
sous peine de passer à côté de vo-
treballon.Quantà ladéfense,elle
a subi le lifting le plus important.
On peut maintenant contenir
une attaque en maintenant ap-
puyé le bouton adéquat. Votre
joueur couvrira l’attaquant pour
le gêner. Cela a pour but d’empê-
cher laprogressiondel’équipead-

verse, et il faudra faire une inter-
ception en bonne et due forme et
encore dans le bon timing pour
s’emparer du ballon. Terminée
donc l’époque où il suffisait d’ap-
puyer sur un bouton pour mettre
la pression sur l’attaquant et lui
prendre facilement le ballon.
«FIFA 12» se veut donc très réa-
liste. Pour progres-

ser, vous devrez, comme dans un
vrai match, faire de nombreuses
passes, en avant mais aussi en ar-
rière voire au gardien.

Même l’arbitrage amélioré
En sachant encore que les

joueurs contrôlés par l’IA sont
maintenant conscients des forces
et faiblesses des autres joueurs
sur le terrain et que le côté fatigue
est pris en compte, on peut dire
que ce «FIFA 12» a tenu compte
de tout pour parvenir encore une
fois à surprendre son monde.
Même l’arbitrage a été amélioré.
Par exemple, lorsqu’un joueur
restetroplongtempsàterre, l’arbi-
tre siffle. Ce sont ces nombreux
petits détails qui font de «FIFA
12» une simulation sportive aux
qualités encore jamais atteintes.

Côté jeu en ligne, le mode Sai-
son 1 vs 1 marque la seule nou-
veauté de cette édition qui a abso-
lument tout pour plaire.� INDY

1FIFA 12
Ce sont ses

nombreux petits
détails qui font de
FIFA 12 une
simulation sportive
aux qualités encore jamais
atteintes.
Support: PC, PS3, PSP, Wii, NDS, 3DS,
PSVITA, iPhone
Testé sur: PS3

2Gears of War 3
Ce troisième

Gears of Wara
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

3Pro Evolution
Soccer 12

Grâce à une
nouvelle
Intelligence
artificielle, un
collectif mieux
pensé et une liberté d’action plus
grande, PES 12 vient certainement
de refaire son retard sur la
franchise FIFA.
Support: PC, PS3, PS2, PSP, Wii, NDS,
3DS, iPhone, iPad
Testé sur: PS3

4Resistance 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

5Starfox 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

FIFA 12 Chaque année voit défiler, avec plus ou moins de bonheur, les «mises à jour» des jeux de sports de tout poil. EA semble
avoir décidé de passer à la vitesse supérieure et de refondre en grande partie le moteur de son jeu phare FIFA.

Le réalisme est à son comble!
TOP FIVE

VITE DIT
LES PLUS
La modélisation
des visages.
La réalité du jeu.

LES MOINS
Pas grand-chose
à dire.

TYPE: Sport
ÉDITEUR: Electronics
Arts
AGE/PGI: 3ans/3 ans

MULTIJOUEURS: Oui
PLATE-FORMES: Xbox
360, PS3, PC, DS, PSP,
Wii, 3DS

LE MAG MULTIMÉDIA

Internet Explorer, Firefox, Goo-
gle Chrome, Safari et Opéra sont
les cinq versions principales des
navigateurs internet qui existent.
Dans cet océan, il n’est pas évi-
dent de trouver le bateau qui
nous correspond le mieux,
comme le BlackPearl qui va de
pair avec Jack Sparrow. Com-
mençons les présentations.

Internet Explorer 9
Sansnuldoute lepluscélèbreet le
plus populaire des navigateurs
Web, étant donné qu’il vient par
défaut avec Windows. Cette der-
nière version rassemble toutes les

fonctionnalités que l’on attend
d’unnavigateur:barred’outilsinté-
grée, utilisation d’onglets, flux
RSSet,pour lapremière fois, il est
rapide. Par contre, le problème de
comptabilité avec certains sites
internet subsiste toujours.

Firefox 5
C’estlenavigateurquiressembleà
un renard… oups, non, je voulais
dire un panda rouge. Firefox est
l’un des plus complets en matière
d’extension de fonctionnalités, de
plugins, de modules complémen-
taires et autres. Il est vraiment
possibledetout faireaveccenavi-

gateur et il est compatible avec
tous les sites internet. Si vous
avez des tendances geek, c’est le
navigateur conseillé.

Safari 5
Les inconditionnels d’Apple le re-
connaissent,c’est lenavigateurde
base proposé par Apple. Fonc-
tionnant beaucoup mieux sur
Mac que sur PC, c’est un naviga-
teur très simple, léger et rapide. Il
ne propose pas d’extension mais
offre l’interface de la Pomme.

Google Chrome 12
Le géant Google propose un

moyen ludique, rapide et efficace
d’accéder à ses sites web préférés.
Il est possible d’ajouter des exten-
sions mais pas autant que Firefox.
Pour le moment, c’est LE naviga-
teur le plus rapide.

Opéra 11
LepetitdernierestOpéra,c’est le
moins connu de tous mais le
plus professionnel. Il est rapide,
il possède une sécurité sans
faille et des fonctionnalités in-

telligentes. Il existe sous PC,
Mac, Linux, pour mobile et ta-
blette.

C’est bien beau, tout ça, mais le-
quel choisir? Il est très difficile
de désigner le meilleur naviga-
teur internet car chacun offre
des fonctionnalités différentes.
La meilleure chose à faire, c’est
de tester chacun des navigateurs
et de voir avec lequel on est le
plus à l’aise.�WIAM FIROUZABADI

TENDANCE Cinq navigateurs internet pour surfer sur l’internet...

Mais comment choisir le bon?

TV LOEWE ART LED 32
Un design hors du
commun. Le constructeur
allemand Loewe est à l’avant-
garde en ce qui concerne
l’élaboration du design de ses
téléviseurs. Nous avons pu
essayer son modèle Art de 32’’
(82 cm) proposé en 3 coloris:
Moka, Argent Chromé et Noir
Laqué. Disponible aussi en 37,
40 et 46 pouces, cette
télévision, véritable centre
multimédia, est dotée de la
technologie Loewe LED 100Hz,
d’un tuner HDTV, de 3 ports
HDMI et de 2 ports USB. Grâce à
sa connexion Wifi (en option
sur le 32’’), vous aurez la
possibilité d’accéder à internet
et même à vos photos et vidéos
stockées sur votre PC. L’appareil
est vendu à partir de CHF 2814.-,
le prix à mettre pour du
matériel de qualité.�WF

EN TEST
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UNE ENCEINTE

À GAGNER!
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LES NOTES
GRAPHISME:9
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 8

GLOBAL:
9/10

ENCEINTE PORTABLE
JAWBONE JAMBOX
Un son à couper
le souffle. Le proverbe «L’habit
ne fait pas le moine» n’a jamais
été aussi vrai. En effet, avec sa
petite taille (151 x 57 x 40 mm) et
son poids (327 g), ce haut-parleur
a une puissance de son de 85
décibels! La Jambox peut être
utilisée avec votre ordinateur,
votre iPod, votre téléphone
portable, votre tablette et bien
d’autres accessoires. Elle se
connecte par Bluetooth ou par
câble stéréo 3,5mm. De plus, c’est
une enceinte intelligente qui peut
être mise à jour grâce à la
plateforme MyTALK. Batterie
rechargeable grâce au port USB,
profitez de 10 heures de musique
en continu. Vue sur www.ceto.ch
au prix de CHF 229.-, la Jambox
deviendra sans doute la référence
des haut-parleurs portables.�

POUR GAGNER
LA JAMBOX

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



<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-vnc=ss-dF-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-bfFnPP-po-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%Az5Uj.x=%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1dtz.55%qQ%gwqGYP07M8na%vg%djVrGn%aPsHS+uqV+/k+Nl%hBbs%jyKL+=92'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

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

Vendredi 7 octobre 2011
St-Maurice

Inauguration du bâtiment principal de la HEP-VS, site de St-Maurice
Pose de la première pierre du bâtiment scolaire "La Tuilerie"

Rencontre des anciennes et des anciens de la HEP-VS et de l’ESCEA

Programme

08h35 Portes ouvertes sur l'enseignement,
de l'école enfantine à la maturité
Possibilité de suivre des cours dans diverses classes
Inscription par internet sur le site www.hepvs.ch

11h30 1 partie officielle, interventions de
Patrice Clivaz, Directeur de la HEP-VS

Damien Revaz, Président de St-Maurice

Thierry Rauber, Président de l’Association des étudiants/es de la HEP-VS

Claude Roch, Conseiller d'Etat, chef du DECS

Animation étudiants-es de la HEP-VS, chœur, danse et musique

13h30 Suite des portes ouvertes

15h00 Tables rondes simultanées consacrées à l’enseignement
inscription sur www.hepvs.ch

17h30 2 partie officielle
Interventions de
Patrice Clivaz, Directeur de la HEP-VS

Philippe Dubois, Président de la Commission de construction du nouveau CO

Jacques Melly, Conseiller d'Etat, Président du gouvernement, chef du DTEE

18h00 Cocktail dînatoire (anciens de la HEP-VS et l’ESCEA)
sur inscription et avec petite participation financière

Les locaux qu’occupe la HEP-VS à St-Maurice ont été d’abord ceux de
l’Ecole Supérieure de Cadres pour l’économie et l’administration (ESCEA).
En deux ans d’intenses travaux, ces locaux dits « Regina Pacis » ont été
totalement rénovés et terminés. A l’occasion de l’inauguration du bâtiment,
l’invitation est lancée aux anciens de l’ESCEA de se retrouver et de parta-
ger ce moment avec les anciens de la HEP-VS et les autorités.

Venez découvrir l’école valaisanne avec plus de 40 possibilités
d’assister à des cours et à 7 débats thématiques.

Inscrivez-vous sur le site www.hepvs.ch
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Plus pour votre argent
www.kia.chwww.multiassurance.ch
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Offres séduisantes

de leasing

www.drivingcenter.ch

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, 024 486 22 22; 1926 Fully Garage Carron Sàrl, 027 746 15 23;
1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, 027 205 68 68; 3960 Sierre Bruttin Frères SA, 027 455 07 20
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CARNIVAL_SEVEN 2.2 L CRDi 195 ch 
avec boîte manuelle à 6 vitesses.

Tous les modèles Carnival_seven 
dotés de jantes alu 17”. 

CHF 47 777.–

AVEC  AVEC  SUPERBONUSSUPERBONUS  
          DE CHF   DE CHF   7 777.–7 777.–

LE NOUVEAU KIA CARNIVAL 

7 sièges individuels en cuir
Admis pour 5 sièges d’enfants
Charge tractée de 2000 kg 
Portes coulissantes à 

 commande électrique
Hayon à commande 

 électrique 

7 ans de garantie d’usine 
Nouveau moteur 

 2.2 L CRDi de 195 ch
Boîte manuelle à 6 vitesses
179 g/km de CO2
6,7 l de consommation 

 mixte

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

Montage de jusqu’à 5 sièges d’enfants!

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 
2.2 L CRDi man. 6,7 (A, 179). Prix nets recommandés, TVA incluse. Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

PUBLICITÉ

ORNITHOLOGIE 10 CD pour 481 espèces d’oiseaux d’Europe et du Maghreb.

Apprenez le doux gazouillis des oiseaux

Qu’y a-t-il de plus merveilleux
que de pouvoir apprendre de
nouveaux mots, de nouvelles ex-
pressions pour élargir les hori-
zons de la pensée et le champ de
nos partages et de nos commu-
nications avec autrui?

Et pourquoi ne parlerions-
nous pas un jour avec les oi-
seaux, si tant est que l’on pouvait
apprendre leurs langages, leurs
mots et, bien sûr, la manière de
les moduler pour exprimer
comme eux leurs émotions et
leurs besoins, leurs joies et leurs
amours, leurs craintes et leurs
jalousies?

Car c’est de tout cela que par-

lent les oiseaux, comme les hu-
mains ou d’autres animaux, du
matin au soir, dans les forêts ou
les marécages, au sol ou en plein
vol, à marée basse comme à ma-
rée haute, seuls dans leurs nids
ou en groupes.

Chants d’amour
Dans cet enregistrement extra-

ordinaire et bouleversant de 10
CD réalisé par Jean C. Roché,
481 chants d’oiseaux de tous les
pays d’Europe et du Maghreb
sont ainsi répertoriés et classés,
de près ou de plus loin, selon
leurs différentes espèces et se-
lon qu’ils soient mâles ou femel-

les, au cours des quatre saisons.
Tous les chants d’amour des

couples sont là, au cours de leurs
parades printanières, ainsi que
les ambiances très gaies des colo-
nies d’été, les nombreux cris
d’alarme diurnes ou nocturnes
pour protéger leurs petits d’en-
nemis potentiels voisinent avec
les chants isolés, souvent plus
brefs, du plein hiver.

Parmi les différentes sortes de
fauvettes ou de mésanges, de
pies bavardes ou non, de cormo-
rans, de hérons et de grèbes, de
bergeronnettes, rouges-gorges,
traquets et rousserolles, sans ou-
blier les aigles, les buses, les vau-

tours, les cigognes, les merles,
les faucons et les milans, les in-
nombrables modulations de
leurs dialectes ne servent qu’un
seul dessein, la plénitude d’une
communication, dont nous
sommes bien obligés d’avouer
qu’elle nous échappe encore
profondément.� JEAN BOREL

«Guide sonore des
oiseaux d’Europe
et du Maghreb»,
par Jean C.Roché et
Jérôme Chevereau,
Coffret 10 CD,
Frémeaux &
Associés CA-19

INFO+

ET POUR ADMIRER...
Pour accompa-
gner l’audition de
tous ces chants,
«le Guide Orni-
tho» de Lars
Svensson (Dela-
chaux et Niestlé,
446 p.), qui est ac-

tuellement le guide le plus complet,
dans sa version 2010, des oiseaux
d’Europe et d’Afrique du Nord, sera le
plus utile. Par la description et l’illus-
tration en couleurs de 713 espèces
et 900 cartes de répartition, il per-
met la meilleure visualisation de ce
que nous pouvons écouter.�

Verdier d’Europe - European Greenfinch (Carduelis chloris). DR

SION

Xénia Tchoumitcheva
aux platines

Xénia Tchoumitcheva, sans
conteste une des «people» les
plus en vue de Suisse, était de
passage jeudi soir à Sion pour
inaugurer le concept «The Pla-
ces to be».

Ce projet regroupe sept établis-
sement publics de la capitale
dans l’objectif de faire fructifier
leur complémentarité et d’offrir
aux clients toute la palette gas-
tronomique et socio culturelle
qu’ils proposent.

Xénia – après un passage à
Rhône FM où elle a rencontré le
lauréat du concours organisé en

son honneur qui a eu la joie de
partager la soirée de la belle – est
allée prendre l’apéritif puis dîner
dans deux établissements es-
tampillés «Places to be». Et
pour terminer la soirée en beau-
té, elle s’est rendue au St-James
où elle est passée derrière les
platines afin de mixer pour le
plus grand plaisir du public.
� C/JFA

Le DJing, une des facettes de la belle Xénia. CARLITO GARCIA / GREGOIRE CHAVAZ

Plus de renseignements:
http://the-places-to-be.com
ww.xeniatchoumitcheva.ch

INFO+

dc - ar



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!

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: 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 
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L’Energie Sion Région assume la construction,

l’exploitation et l’entretien du réseau de gaz

naturel du Valais central pour le compte de

Sogaval SA ainsi que l’alimentation en eau

potable de la population sédunoise pour le

compte de la Ville de Sion.

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

recherchons un ou une

MONTEUR(-SE) DE RÉSEAU
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous procédez à la pose et au montage

de nos réseaux d’eau et de gaz. Vous procédez également aux

branchements des clients privés. En outre, vous êtes en charge

de travaux de dépannage et de maintenance du réseau et vous

participez à notre service de piquet.

Votre profil
Titulaire d’un CFC d’installateur (sanitaire ou chauffage), vous

pouvez faire valoir vos connaissances dans le domaine de l’eau et

du gaz et vous possédez idéalement quelques années de pratique

professionnelle. Vous souhaitez investir vos compétences et votre

dynamisme au profit d’une activité dans laquelle votre rigueur et

votre sens de l’initiative sont des qualités reconnues et valorisées.

Vous avez l’esprit d’équipe et le sens des responsabilités. Vous

jouissez d’une bonne santé et êtes en bonne condition physique.

Vous êtes en possession du permis de conduire et habitez sur une

commune du réseau desservi par Sogaval SA.

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.

Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de faire votre

connaissance et de recevoir votre dossier complet d’ici le

11 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

et Gaz (027 324 03 01), et M. George Jenelten, responsable des

Ressources Humaines (027 324 02 05).

85 séries – 11 cartes: Fr. 10.–
1er tour gratuit
Viandes séchées, paniers garnis,
fromages à raclette, bons d’achat

SION
Salle du Sacré-Cœur

Samedi 1er octobre 2011
dès 17 h 30

LOTO
de l’Harmonie
municipale de Sion

SION, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch

INVITATION 
CORDIALE

• Bons
• Fromages valaisans
• Viandes séchées
• Filets garnis
• Choucroutes garnies
• divers beaux lots
• etc.

LOTO
Dimanche 2 octobre 2011
dès 15 heures

Sion, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch

Premier tour gratuit
11 cartes Fr. 10.–
Invitation cordiale

110 séries110 séries
Katholischer Männerverein St. Theodul, Sion

SION
Sacré-Cœur
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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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Rue des Cèdres 7 - SION
027 323 10 70

Rte Cantonale 9 - CONTHEY
027 346 00 70

www.auconfortdudos.ch

A l’achat de matelas et sommiers manuels ou électriques,

un cadre de lit de différentes
couleurs vous sera
valeur du cadre jusqu’à Fr. 1490.-

PROMOTION D’AUTOMNE

jusqu’au 12 novembre 2011OFFERT
Rendez-nous visite

à la Foire du Valais,

stand 1608, secteur 16
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A louer à Sierre

appartement
3 pièces
à proximité centre,
rénové, terrasse 
12 m2, plein sud,
tranquille, ensoleillé.
Libre tout de suite.

S’adresser: CP 913,
3960 Sierre.

036-637588

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-636921

A vendre

80 tableaux
huile/toile, 
paysages valaisans,
directement 
de l’artiste
Tél. 027 288 62 44.

036-636724

VéhiculesOffres d’emploi

Vente -
Recommandations

Immobilières
location
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BEX, coffre ouvert
samedi 1er octobre 2011

de 7 h à 16 h 036-636005

Vente - Recommandations Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 



DÉCOUVREZ

EXCLUSIVES
réservées aux abonnés du Nouvelliste

Tous les détails des offres et toutes les nouveautés sous club.lenouvelliste.ch

Qui bénéficie des avantages ?
Les abonnés à l’année à l’édition papier du Nouvelliste (6 jours par semaine) font automatiquement partie du Club Le Nouvelliste*.
 

Comment bénéficier des offres ?           
C’est très simple ! Il vous suffit de vous rendre chez l’un des partenaires ci-dessous, de présenter votre carte de membre 
et une pièce d’identité. Les offres s’appliquent toujours sur les prix officiels et ne sont pas cumulables avec d’autres réductions. 
Les conditions et exceptions des partenaires sont prioritaires. Si rien n’y est mentionné à ce sujet, les offres sont valables 
pour toute la famille, c’est-à-dire pour le titulaire de la carte de membre, son/sa conjoint/e et les enfants vivant sous le même toit. 
 

Où trouver les offres ?
Les offres sont actualisées en permanence sur club.lenouvelliste.ch. 
 
 
 
Contact et informations complémentaires :

sur club.lenouvelliste.ch à club@nouvelliste.ch au 027 329 75 11

* Les abonnements à l’essai, temporaires et à l’édition électronique du Nouvelliste ne permettent pas de bénéficier des avantages du Club Le Nouvelliste.

de réduction
à l’achat d’un billet
pour tous les matchs de championnat
à domicile

5.-

offerte
à l'achat d'une entrée pour les 
«Floralies Sierroises» au Château Mercier
les 7-8 et 9 octobre 2011

1 ENTRÉE

offert
entre 10h et 11h sur le stand du Nouvelliste 
à la Foire du Valais à tous les membres 
du Club

1 CAFÉ

 

Offre valable pour la saison 2011-2012, pour un seul billet par match, sur présentation de la 
carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité aux caisses du stade de Tourbillon.

 

Offre non cumulable, valable pour une entrée journalière uniquement sur présentation de la 
carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité. A réserver au plus tard avant le vendredi 7 
octobre 2011 à midi auprès de l'Office du Tourisme de Sierre, Salgesch et Environs. (027 455 
85 35 - info@sierre-salgesch.ch)

WANTED
30 SEPT. AU 
09 OCT. 2011 
www.foireduvalais.ch

 

Offre valable pour 2 personnes au maximum sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste 
et d'une pièce d'identité.

 

Offre valable pour tous les membres du Club sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste 
et d'une pièce d'identité.

de réduction 
sur un billet d’entrée

2.-

de réduction 
sur un billet d’entrée

5.-

 

Offre valable pour un seul billet par jour et par carte sur présentation de la carte Club Le 
Nouvelliste et d'une pièce d'identité (offre non cumulable).

 

Offre valable jusqu'au 30 octobre dans les magasins Athleticum de Conthey et Collombey 
sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité. Offre non 
cumulable avec d'autres rabais.

de rabais 
sur le textile outdoor K-Tec 
chez Athleticum 10%

 

Offre valable uniquement du 1er au 4 octobre 2011 à Média Markt Conthey sur présentation 
de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité.

1 LECTEUR PHILIPS BDP3200 
BLURAY PLAYER À FR. 90.– 
au lieu de Fr. 129.–

Retrouvez l’intégralité 
de nos offres 
sur club.lenouvelliste.ch 
et inscrivez-vous 
gratuitement 
à la NEWSLETTER CLUB 
sur infoclub.lenouvelliste.ch 



LYON
Trois autres chefs
policiers en garde à vue
L’enquête menée sur
des soupçons de corruption
de supposés «ripoux» éclabousse
l’un après l’autre de hauts
responsables policiers. PAGE 24

SAMEDI 1 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE
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ASSURANCE MALADIE Votée hier au Parlement, la promotion des réseaux
de soins est attaquée par une partie de la gauche et du corps médical.

Référendum aux contours flous
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Les Chambres fédérales ont
approuvé définitivement hier la
révision de la loi sur l’assurance
maladie portant sur la promo-
tion des réseaux de soins inté-
grés (souvent appelés «managed
care»). Le Conseil national l’a
fait par 133 voix contre 46 et 17
abstentions, le Conseil des Etats
par 26 voix contre 6 et 10 abs-
tentions.

L’opposition est venue d’une
majorité de socialistes et d’une
minorité de verts et d’UDC. A
cette fronde peu nette s’ajoute
l’annonce d’un référendum aux
contours plutôt flous.

Dès ce printemps, alors que le
texte de la révision variait en-
core constamment au gré des
débats parlementaires, deux
mouvements parlaient déjà de
référendum. D’une part, des
médecins spécialistes et d’orien-
tation très libérale et, d’autre
part, le Syndicat des services pu-
blics (SSP).

Les spécialistes, appuyés par
certains généralistes (notam-
ment genevois), ont obtenu des
instances de la Fédération des
médecins suisses (FMH) l’orga-
nisation d’un vote interne. Ré-
sultat: 66% des médecins favo-

rables au référendum, contre
l’avis de leur président, Jacques
de Haller. La Chambre médicale
(organe suprême de la FMH)
devra suivre, mais elle ne se pro-

noncera que fin octobre.
De son côté, la présidente du

SSP, la conseillère nationale Ka-
tharina Prelicz-Huber, espère
bien que sa base suivra, mercre-

di prochain. Mais le SSP ne lan-
cera pas le référendum seul.
L’Union syndicale suisse? Elle se
prononcera quelques jours plus
tard.

Quant au Parti socialiste, qui
prévoitaumieuxun«soutien», il
examinera la question... début
décembre. Autant dire que la ré-
colte de signatures, qui ne dure
que trois mois, devra être initiée

par les ophtalmologues, derma-
tologues et autres othorinos les
plus motivés.

A noter que l’Organisation
suisse des patients (OSP) ne s’as-
sociera pas au référendum. Sa
présidente, Margrit Kessler, es-
time que la version finale de la
révision ne justifie pas les crain-
tes qui avaient pu être expri-
mées auparavant.

A l’image des opposants, les
motivations sont diverses. Les
médecins spécialistes repro-
chent à cette révision de la loi de
forcer les assurés à contracter
une assurance réseau pour bé-
néficier de ses avantages, en per-
dant le libre choix du médecin.
En outre, disent-ils, un réseau
devra respecter une enveloppe
budgétaire annuelle, au risque
de devoir rationner les soins.

A gauche, on s’insurge contre
le fait que, hors réseau, la quote-
part montera à 15% (part des
factures à payer de sa poche lors-
que la franchise est atteinte). Et
on soupçonne le système de ré-
seaux de favoriser les assureurs
et un contrôle de qualité basé
sur des critères économiques.

Pendant ce temps, les réseaux
se consolident (Neuchâtel) ou
se mettent en place (Vaud, Fri-
bourg, Valais). «Le nombre d’as-
surés entrant dans le Réseau de
soins neuchâtelois ne cesse d’aug-
menter», constate son prési-
dent, Jean-Frédéric de Mont-
mollin. Et l’an prochain, un
nouvel assureur, Visana, rejoin-
dra les deux actuels (Groupe
Mutuel et Helsana). Un qua-
trième était intéressé, mais ses
conditions ne convenaient pas
au réseau: refusé.�

Le patient sera suivi d’un bout à l’autre du traitement par un généraliste du réseau, surtout s’il est envoyé chez un spécialiste ou à l’hôpital. KEYSTONE

On a commencé par parler de «managed
care» (soins gérés) pour finalement préférer le
terme plus précis de «réseau de soins intégrés».

RÉSEAU
Les réseaux que la loi veut promouvoir sont à

l’image de ceux qui existent côté alémanique ou du
RéseauDelta(depuis20ansàGenève)ouencoredu
Réseau de soins neuchâtelois (depuis deux ans):
100à150généralistesetpédiatresquiseconcertent
de manière organisée et régulière. Objectifs: diag-
nostics plus sûrs, moins de doublons et économies.

SOINS INTÉGRÉS
Le patient assuré dans un réseau est suivi par un

généraliste responsable de son dossier à travers
toutsonparcoursthérapeutique,ycompris(etsur-
tout)s’il estdirigéversunspécialisteouunhôpital.

LIBRE CHOIX DU MÉDECIN
La perte du libre choix peut intervenir si son

médecin de famille n’est pas dans le réseau.
Mais lorsque le réseau compte plus de 100 pra-
ticiens, ou même (comme à Neuchâtel) les
trois quarts des généralistes du canton, on peut
admettre qu’un vrai choix existe.

LIBERTÉ DE CONTRACTER
Ce terme avait une connotation négative lors-

qu’il s’agissait de donner aux assureurs la possibi-
lité de choisir les médecins dont ils rembourse-
raient les frais. Avec un réseau, il y a équilibre
entre médecins et assureurs: un réseau peut re-
fuser de contracter avec un assureur.

ENVELOPPE BUDGÉTAIRE
Onparlede«coresponsabilitébudgétaire»:méde-

cinsduréseauetassureursnégocientuneenveloppe
budgétaire chaque année, en fonction du nombre

d’assurés et de leurprofilde risques. Au final, le gain
d’efficience d’un réseau est d’au moins 20%.

PRIMES
Le gain d’efficience permet de baisser les pri-

mes. Actuellement, la loi interdit des réductions
de plus de 20%. Avec la révision, les négociations
avec les assureurs permettront d’aller plus loin.

QUOTE-PART I
Même liberté pour la quote-part (la part des

facturesquel’assurédoitpayerdesapochequand
sa franchise est atteinte). La loi fixe cette part à
10% dans un réseau (comme aujourd’hui), mais
c’est un maximum: on pourra négocier plus bas.
Hors réseau, elle passera à 15%: une manière
d’inciter les assurés à choisir un réseau. C’est un
des objectifs déclarés de la révision: inciter à rela-
tivement court terme 60% des assurés.

QUOTE-PART II
Plus important peut-être: la quote-part n’est

plus à charge de l’assuré dès qu’un plafond est at-
teint (aujourd’hui 700 francs par an). Ce plafond
sera de 500 francs dans un réseau et de
1000 francs hors réseau. Ce sont aussi des maxi-
mums, qu’un réseau peut négocier à la baisse.
Importantpourlesmaladeschroniques,quiattei-
gnent en général ce plafond.

CHASSE AUX BONS RISQUES
Aujourd’hui, les caisses qui assurent davantage

de femmes et de personnes âgées reçoivent une
compensation de la part des autres caisses. En
2012, on tiendra aussi compte de ceux qui ont
été hospitalisés l’année précédente. Puis, avec la
révision, de ceux qui prennent certains médica-
ments (malades chroniques). La «chasse aux
bons risques» ne présente plus d’intérêt.� FNU

C’est quoi un réseau de soins intégrés?

HÔPITAUX: DÉSACCORD
TOTAL SUR LA PROTECTION
DES DONNÉES
Autre pierre d’achoppement dans le
domaine de la santé: la protection
des données dans le cadre du nou-
veau financement hospitalier, qui
entre en vigueur en janvier prochain.
Il s’agit de la transmission des don-
nées des patients aux assureurs.
Après la faîtière des hôpitaux (H+) et
Santésuisse, la FMH rejette la solu-
tion proposée par le Conseil fédéral
dans son projet d’ordonnance.
Le projet prévoit bien que seuls les
médecins-conseil aient accès à l’en-
semble des données des patients,
admet la FMH. Mais l’anonymisa-
tion et le cryptage prévus des don-
nées sont trop lourds et peu prati-
ques. La FMH craint d’être «à la
merci des caisses».
Santésuisse aussi reproche à certai-
nes modalités du projet d’être im-
praticables. Selon les assureurs, on
risque la paralysie dans l’application
au quotidien du nouveau système
de remboursement. Les caisses ne
pourront plus contrôler les factures
s’ils ne reçoivent pas toutes les don-
nées qui influencent le montant de la
facture, souligne Santésuisse.
La faîtière des hôpitaux H+ estime
que même crypté et anonymisé le
transfert des données porte atteinte
au secret médical. En outre, le cryp-
tage et la pseudonymisation de
1,3 million de cas par an est une en-
treprise de longue haleine et très
coûteuse.
Pour H+, il faut d’ailleurs un investis-
sement supplémentaire de 14 à
16%. Les 10% prévus – à la de-
mande des assureurs – ne suffiront
pas.� ATS

�«Le nombre
d’assurés dans
notre réseau
ne cesse
d’augmenter.»

JEAN-FRÉDÉRIC
DE MONTMOLLIN
PRÉSIDENT DU
RÉSEAU DE SOINS
NEUCHÂTELOIS
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VAUD
Marthaler se retire
Le conseiller d’Etat François
Marthaler renonce à briguer un
troisième mandat au Conseil
d’Etat vaudois. Ce départ ouvre
encore davantage le jeu politique
en vue des élections cantonales
de mars 2012.� ATS

MESURE DE RÉTORSION
La Suisse durcit
le ton envers la Syrie
Berne durcira dès aujourd’hui ses
sanctions à l’encontre de la Syrie.
Le Conseil fédéral a décidé de
suivre les décisions prises il y a
une semaine par l’UE. But: éviter
que l’on se tourne vers la Suisse
pour contourner les mesures de
rétorsion européennes.� ATS

GENÈVE
Christian Lüscher de-
vient... Christophe
Une erreur s’est glissée dans le
matériel électoral qui sera
distribué aux Genevois dans le
cadre des élections fédérales. Sur
la liste PLR pour les Etats, Christian
Lüscher est appelé Christophe. Le
bulletin erroné ne sera donc pas
corrigé. La chancellerie du canton
de Genève a assuré que cela ne
portera pas à conséquence sur les
résultats du scrutin. Le
Mouvement citoyens genevois ne
partage pas cet avis et dénonce
«un effet publicitaire massif pour
le candidat Lüscher». Le parti
déposera lundi un recours pour
faire annuler le scrutin.� ATS

ADOPTION
Le National dit non
aux homosexuels
Les couples homosexuels ne
devraient pas avoir le droit
d’adopter des enfants. Le National
a rejeté cette revendication portée
par les organisations gaies et
lesbiennes.� ATS

CAFÉ Les dosettes d’Ethical Coffee Company arrivent chez Media Markt. Nestlé a saisi les juges.

Nespresso repart en guerre des capsules
PATRICIA MICHAUD

Ce samedi, journée d’affluence
par excellence, était très atten-
due par les dirigeants du géant
de l’électronique Media Markt:
la clientèle suisse allait-elle se
laisser séduire par les publicités
aguicheuses diffusées ces jours
dans la presse et annonçant la
mise en rayons de capsules de
café compatibles avec les machi-
nes Nespresso?

L’enthousiasme est retombé
prématurément hier en fin
d’après-midi, lorsque le Tribunal
cantonal vaudois a répondu fa-
vorablement à la demande d’in-
jonction préliminaire ex parte
émanant de la filiale de Nestlé.
Une décision «interdisant aux
succursales helvétiques de l’entre-
prise allemande Media Saturn de
commercialiser des capsules qui
enfreignent notre marque tridi-
mensionnelle», a souligné Nes-
presso dans un communiqué.

Respecter les règles
«Nous sommes satisfaits de la dé-

cision du Tribunal», a commenté
Pascal Hottinger, le directeur de
Nespresso Suisse, précisant que
les 19 enseignes Media Markt
que compte le pays «doivent im-
médiatement retirer les produits
en question». Nespresso «ac-
cueille favorablement la concur-
rence dans la mesure où elle sti-
mule l’innovation et la
croissance», a tenu à rappeler
son patron. «Mais la concurrence
doit être loyale et doit respecter les
règles.»

Visiblement, le lancement –
avec la complicité de la société
Ethical Coffee Company (ECC)
– de cinq variétés de dosettes à
prix doux n’entre pas dans cette
catégorie. C’est pourquoi la fi-
liale du géant alimentaire a fait
appel à la justice, estimant que le
droit helvétique ainsi qu’un pré-

cédent arrêt rendu dans le con-
flit avec Denner offrent «une
base solide pour cette requête».

Hier soir, les responsables de
Media Markt n’avaient pas en-
core reçu copie de la décision
des juges lausannois, nous a in-
diqué Sacha Wigdorovits, le
porte-parole suisse du groupe.
«Nous allons donc continuer à
vendre ces capsules!» Une déci-
sion qui ne surprend pas, étant
donné que durant leurs trois
premiers jours de commerciali-
sation, les dosettes ECC, «qui
sont 20% moins chères que celles
de Nespresso, ont déjà très bien
marché».

Gageons que ce premier bras
de fer annonce une longue passe
d’armes en justice qui ne sera
pas sans rappeler celle qui op-
pose Denner à Nespresso depuis
des mois. Pour mémoire, la fi-
liale de Migros, qui commercia-
lise des dosettes à prix cassé, a
déjà dû les retirer à deux reprises
des rayons. Depuis la fin août, le
discounter dispose d’une nou-
velle autorisation de vente.

L’avenir en grand
L’annonce, il y a quelques

jours, des premiers pas d’Ethical
Coffee Company sur le marché
suisse des capsules Nespresso-
compatibles n’a pas constitué
une surprise. Le fondateur de
l’entreprise, l’ex-directeur de
Nespresso Jean-Paul Gaillard,
avait prévenu il y a quelques
mois de son intention de partir à
l’assaut des supermarchés helvé-
tiques cet automne. En France,
les dosettes d’ECC connaissent
un joli succès depuis plus d’un
an.

En guise d’écrin de cette entrée
en terres helvétiques, on atten-
dait plutôt Coop, qui avait admis
au printemps être en tractations
avec les troupes de Jean-Paul
Gaillard. Pas convaincu de la

biodégradabilité des précieuses
capsules, un de leur argument
de vente phare, le grand distri-
buteur a préféré lâcher l’affaire.

Finalement, c’est Media Markt
qui s’est lancé dans l’aventure.
Idée du groupe allemand, plus
habitué à la vente d’appareils
photo et autres ordinateurs que
de produits alimentaires? Per-
mettre à ses clients de s’approvi-
sionner en dosettes directement
après l’achat d’une machine
Nespresso. Confiants dans le
succès de cette démarche, les di-
rigeants ont déjà prévu de la re-

produire dans d’autres pays eu-
ropéens.

Brevet «inattaquable»
Le patron d’ECC voit lui aussi

l’avenir en XXL. «Il y a des tas
d’ouvertures possibles pour nous
sur le marché suisse de la grande
distribution», a-t-il affirmé, ajou-
tant s’être déjà entendu avec
plusieurs groupes actifs dans
l’alimentaire.Adéfautd’unparte-
nariat avec Coop, Jean-Paul
Gaillard lorgne-t-il l’autre géant
orange? «Un accord avec Migros
n’est pas exclu...»

Le Valaisan estime que d’ici le
printemps 2012, plusieurs mil-
liers de magasins suisses pour-
raientproposer lescapsulesECC.
Et rappelle que dans l’Hexagone,
sa marque est disponible dans
pas moins de 9600 enseignes du
supermarché Casino.

Contacté hier peu avant l’an-
nonce du verdict lausannois,
Jean-Paul Gaillard s’était dit con-
fiant que les démêlés de Denner
avec la justice ne se reprodui-
raient pas. Et que, le cas échéant,
ECC ne craignait rien, ses bre-
vets étant «inattaquables».�

Les dosettes d’Ethical Coffee Company dérangent le géant Nespresso. KEYSTONE

ACCORDS FISCAUX

Le Conseil fédéral veut une loi
Les accords fiscaux conclus

avec le Royaume-Uni et l’Alle-
magne sont assez concrets pour
être directement mis en œuvre.
Le Conseil fédéral n’en propose
pas moins une loi qui règle l’ap-
plication de l’impôt libératoire
et la régularisation d’argent «ca-
ché» en Suisse.

Les différends fiscaux ont long-
temps empoisonné les relations
entre la Suisse et ces deux pays.
Les personnes ayant tu au fisc al-
lemand ou anglais des comptes
en Suisse pourront régulariser
leur situation par un impôt uni-
que (représentant 19 à 34% du
capital) ou en révélant leurs
comptes.

Les rendements du capital et les
gains en capital seront désormais
soumis en outre à un impôt libé-
ratoire. Les taux prévus pour l’ac-
cord paraphé avec le Royaume-
Unisontde27%pourlesgainsen
capitaux, de 40% pour les rende-
ments des dividendes et de 48%
pour les produits de l’intérêt ainsi
que pour les autres revenus. Déjà
signé, l’accord avec l’Allemagne
prévoit un taux de 26,375%.

Lesbanquesdevrontrenseigner
l’Administration fédérale des

contributions et lui remettre le
prélèvement unique de régulari-
sation ou l’impôt libératoire pro-
venant des avoirs d’un client en
délicatesse avec son fisc national.

Peu après l’entrée en vigueur
des accords, les banques devront
verser une avance aux Etats par-
tenaires qu’elles récupéreront
ensuite sur les impôts prélevés.
Le projet de loi précise la réparti-
tion de cette garantie fixée à
2 milliards de francs avec l’Alle-
magne et à 500 millions avec le
Royaume-Uni.

Chaque banque versera dans
une société relais créée ad hoc
un montant proportionnel aux
avoirs concernés qu’elle gère. Le
Conseil fédéral réglera les mo-
dalités de calcul dans une or-
donnance.

Contrairement à ce que prévoit
l’accord sur la fiscalité de l’épar-
gne conclu avec la Communauté
européenne, la Suisse ne gardera
plus25%dessommesprélevéesà
lasourcepour leRoyaume-Uniet
l’Allemagne. Ce qui occasionnera
un recul des recettes de l’ordre de
37 millions pour la Confédéra-
tion et de 4 millions pour les can-
tons (par rapport à 2010).� ATS

PRÉCISION
Les renseignements
renseignent un peu

Dans l’article consacré à l’ac-
cueil éventuel de moudjahidines
du peuple iranien paru dans no-
tre édition de jeudi, il est écrit
que le Service de renseigne-
ments de la Confédération
(SRC) n’avait pas répondu à nos
questions. Le SRC tient à préci-
ser qu’il y a répondu mais qu’à la
suite d’une erreur d’adressage,
son courriel ne nous est pas par-
venu. Il indique que contraire-
ment à l’Union européenne, la
Suisse ne tient pas de liste des
groupes terroristes. Le SRC re-
fuse en revanche de commenter
l’information selon laquelle il
considère les moudjahidines ira-
niens comme des terroristes.

Par ailleurs, l’image choisie
pour illustrer notre article pré-
sente la situation dans le camp
en 2003. Comme nous l’a fait re-
lever le conseiller national Jean-
Charles Rielle (PS /GE), les ha-
bitants d’Achraf ont depuis été
totalement désarmés avec l’assu-
rance de la protection des Amé-
ricains. Médecin de profession,
Jean-Charles Rielle rappelle que
l’initiative qu’il défend vise «à
accueillir des blessés et des mala-
des d’Achraf dont la vie est en jeu»,
non des soldats.� RÉD
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L’actualité économico-statis-
tique outre-Atlantique a été
marquée cette semaine par
la publication de l’indice de
confiance des consomma-
teurs du Conference Board
(mardi) et par le chiffre final
des comptes nationaux pour
le deuxième trimestre (jeu-
di). Enfin, nous avons pris
connaissance vendredi du
détail des revenus et des dé-
penses des consommateurs.
De ce côté de l’Atlantique
nous avons suivi l’indice IFO
duclimatdesaffaires enAlle-
magne (lundi) ainsi que l’in-
dice du sentiment économi-
que et la première estimation
de l’inflation pour le mois de
septembre dans la zone euro
(respectivement jeudi et ven-
dredi).

L’indice IFO du climat des
affaires en Allemagne
stagne encore en septembre.
Après avoir atteint un plus
haut depuis la réunification
en février 2011 à 115,4, l’in-
dice IFO du climat des affai-

res en Allemagne est depuis
reparti à la baisse pour affi-
cher un niveau de 108,7 en
août. Après un redémarrage
en 2010, l’économie alle-
mande a nettement ralenti
du fait notamment d’un euro
fort et de la crise financière.
Par conséquent cet indica-
teur avancé du PIB outre-
Rhin s’affiche à nouveau à
un niveau de 108,70 pour le
mois de septembre.

La nouvelle baisse de l’in-
dice de sentiment économi-
que eurolandais confirme le
risque de récession.
Après avoir atteint unniveau
de 108 en février 2011, soit
un plus haut depuis août
2007, l’indice de sentiment
économique a retrouvé le
chemin de la baisse. En effet,
la zone euro frappée par un
euro trop fort, ainsi que par
la crise de la dette, souffre de
plus en plus. Par conséquent,
cet indicateur avancé du PIB
eurolandais régresse encore
en septembre pour afficher

un niveau de 95, confirmant
ainsi le risque de récession.

Légère correction haussière
du PIB américain au
deuxième trimestre.
La croissance américaine
reste faible en phase de re-
prise économique à l’image
de la petite progression du
PIB au deuxième trimestre
(+1% en variation annuali-
sée). La dernière estimation
des comptes nationaux ré-
vèle une petite correction
haussière duPIBà+1,2%du
fait d’un léger restockage.

L’inflation eurolandaise ac-
célère en septembre.
Malgréque lesprixdesmatiè-
res premières et notamment
ceux de l’énergie reculent,
l’inflation eurolandaise qui
s’était stabilisée à +2,5% en
août, accélère en septembre
pour afficher un niveau de
+3%. La BCE, gardienne de
la stabilité des prix en zone
euro, vise sur le moyen terme
une inflation légèrement infé-

rieure à 2%. Pour juguler les
pressions inflationnistes nais-
santes, elle a relevé deux fois
cette année son principal
taux directeur, qui est désor-
mais fixé à 1,50%. Face à des
craintes de récession en Eu-
rope, de nombreux économis-
tesplaidentpourque l’institut
monétaire, qui doit se réunir
la semaine prochaine, fasse
machine arrière.

Les revenus et les dépenses
des ménages américains ra-
lentissent en août.
L’emploi qui ne redémarre
pas outre-Atlantique a consi-
dérablement affecté les reve-
nus des ménages américains
qui n’ont progressé que de
+0,5% enmoyenne depuis le
début de l’année. Alors qu’en
août le taux de chômage affi-
che encoreunniveaude9,1%
et qu’aucun emploi n’a été
créé, les revenusdesménages
américains ne progressent
que de 0,1% en août. Dans ce
cadre, leurs dépenses ne s’ac-
croissent que de 0,2%.

La semaine économique sous revueLA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS

PATRICE
SCILIPOTI
BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS,
GESTIONNAIRE DE
FORTUNE DE LA
RÉGION SIERRE-
CRANS-MONTANA

FINANCE L’un des leaders mondiaux du négoce de devises en ligne s’en va,
faute de trouver des locaux à sa taille en terre neuchâteloise.

MIG Bank quitte Neuchâtel
pour s’installer à Lausanne
JACQUES GIRARD

MIG Bank, 130 collaborateurs,
l’un des leaders mondiaux du né-
goce de devises en ligne, quitte la
ville de Neuchâtel pour Lau-
sanne, a fait savoir hier la société
établie rue des Gouttes-d’Or, tout
près du lac. L’entreprise cherchait
de nouveaux locaux pour faire
face à son développement – elle
compte engager 30 à 40 em-
ployés de plus au cours des pro-
chains mois – mais elle n’a pas
trouvé de surfaces suffisamment
étendues et bien situées. Le trans-
fert d’activité interviendra au
printemps 2012.

«Nous sommes tristes de quitter
Neuchâtel», affirme Hisham
Mansour, «Je n’oublie pas les excel-
lentes relations que nous avons en-
tretenues avec les autorités canto-
nales. Mais notre nouvelle
implantation dans la capitale vau-
doise nous permettra certainement
d’attirer lescompétencesprofession-
nelles spécifiques à notre activité».
MIG a été créée en 2003 à Neu-
châtel par George G. A. Mansour,
actuel président de son conseil
d’administration, tombé sous le
charmedelarégion.Lasociéténe
comptait au départ que 5 collabo-
rateurs. Elle s’est rapidement dé-
veloppée, doublant ses effectifs
entre 2007 et 2010. Dirigée au-
jourd’huiparl’undesfilsdufonda-
teur, Hisham, elle dispose d’une
licence bancaire depuis 2009 et
d’une licence pour le négoce des
valeurs mobilières depuis fé-
vrier 2011. Chef du Département
de l’économie, Thierry Grosjean
regrette bien évidemment le dé-
partdeMIGBank.«Biensûr,nous
aurions été heureux de pouvoir con-

server ce fleuron, l’une des rares en-
treprises d’un secteur de la finance
peu représenté dans notre canton».
MIG Bank, explique le conseiller
d’Etat, recherchait une surface
d’au moins 3000 m2, située de
plus à proximité immédiate de la
gare, afin d’éviter à ses employés
venant de l’extérieur d’avoir à
prendre deux moyens de trans-
ports publics. «Nous avons vrai-
ment tout tenté, y compris avec l’ap-
pui constant du secteur bancaire
neuchâtelois pour conserver MIG en
lui dénichant des locaux adéquats,

maisenvain.Pratiquement, ilaurait
falluàMIGquelquechosecommeles
locaux de l’Office fédéral de la statis-
tique: c’était impossible. Nous au-
rions pu lui proposer des surfaces
adéquates dans deux ans, mais MIG
ne pouvait attendre, en raison de la
rapidité de sa croissance». La pro-
motion économique vaudoise a
proposé à MIG des locaux de
3800 m2 à Lausanne, près de la
gare, «à des conditions très favora-
bles»,préciseThierryGrosjeanqui
estime que ce ne sont pas là les
seules raisons à ce déménage-

ment. «Une majorité des collabora-
teurs et de la direction de MIG habi-
tent l’Arc lémanique et cela a pesé
lourd dans sa décision».

Sur les 130 employés, seuls 40
sont en effet domiciliés sur sol
neuchâtelois. Tous les collabora-
teurs se sont vu proposer de pour-
suivre leur activité à Lausanne.
«Pour Neuchâtel, la perte d’emploi
estdonclimitée»,commenteThier-
ry Grosjean, dont le Département
s’assurera que le transfert des em-
ployésneuchâteloiss’effectuedans
de bonnes conditions.

Thierry Grosjean n’entend pas
dévoiler s’il y a perte de substance
fiscale pour le canton, ni, le cas
échéant,quelestsonmontant.Ce-
pendant, des sources proches des
milieux économiques estiment
qu’elle est très peu importante. En
tout cas, la nouvelle loi sur la fisca-
lité des personnes morales, adop-
tée en juin par le peuple, n’a joué
aucun rôle dans ce dossier, com-
plète le chef du Département. En
outre, si la promotion économi-
que vaudoise a bien appuyé l’ins-
tallation de MIG sur ses terres, on
ne peut lui reprocher d’avoir «pi-
qué» la société à Neuchâtel, ter-
mineThierryGrosjean,«lecombat
était inégal», étant donné la multi-
plicité des facteurs en jeu. �

Hisham Mansour, l’actuel patron de MIG Bank. ARCHIVES DAVID MARCHON
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INDICATEURS

INDICES
SLI ©
819.5 -2.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2455.7 -1.0%
DAX 30 ©
5502.0 -2.4%
SMI ƒ
5531.7 -1.3%
SMIM ©
1071.7 -2.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2179.6 -1.4%
FTSE 100 ƒ
5128.4 -1.3%
SPI ƒ
5006.4 -1.4%
Dow Jones ƒ
11082.2 -0.6%
CAC 40 ƒ
2981.9 -1.5%
Nikkei 225 ∂
8700.2 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 15.77 16.30 23.97 14.40
Actelion N 30.30 30.48 57.95 28.16
Adecco N 36.17 38.55 67.00 31.98
CS Group N 24.00 24.96 50.95 19.53
Givaudan N 711.00 710.50 1062.00 684.50
Holcim N 48.70 49.00 79.95 42.11
Julius Baer N 30.70 31.63 45.17 26.36
Nestlé N 50.10 50.20 56.90 43.50
Novartis N 50.80 50.80 58.35 38.91
Richemont P 40.95 43.21 58.00 35.50
Roche BJ 147.10 146.40 159.60 115.10
SGS N 1390.00 1447.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 302.30 325.00 443.70 291.80
Swiss Re N 42.52 43.70 51.35 35.12
Swisscom N 370.80 372.20 433.50 323.10
Syngenta N 238.50 246.50 324.30 211.10
Synthes N 147.00 147.10 155.70 109.30
Transocean N 44.41 44.45 79.95 36.52
UBS N 10.54 11.30 19.13 9.34
Zurich FS N 191.00 194.30 275.00 144.30

Bâloise n 67.00 68.45 103.60 60.05
BCVs p 795.00 782.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 387.00d 395.00 460.00 380.00
Clariant n 8.30 8.82 19.93 6.88
Forbo n 359.00 382.75 727.50 341.00
Galenica n 467.75 480.50 597.00 390.25
GAM n 11.45 11.55 18.85 9.23
Geberit n 168.70 173.30 219.90 142.20
Givaudan n 711.00 710.50 1062.00 684.50
Helvetia n 278.00 284.25 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 102.80 107.30 139.10 90.90
Logitech n 7.10 7.14 37.90 5.80
Pargesa Hold p 62.60 63.20 90.95 56.30
Petroplus n 5.12 5.46 18.10 4.71
Publigroupe n 120.00 122.00 163.00 90.00
Rieter n 145.50 151.10 403.00 129.40
Schindler n 99.75 101.30 118.00 79.25
Sonova Hold n 82.75 84.25 137.40 57.30
Sulzer n 94.30 100.10 158.50 84.35
Swiss Life n 100.90 104.30 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 41.50 41.92 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 30.05 31.14 59.93 22.72
Chevron ($) 93.80 94.39 109.94 80.33
Danone (€) 46.20 46.15 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 74.14 73.88 88.23 61.28
General Elec ($) 15.43 15.86 21.65 14.72
Hsbc Hold(£) 496.90 512.80 747.20 484.00
IBM ($) 176.64 179.17 185.61 133.69
ING Groep (€) 5.33 5.74 9.50 4.21

Merck (€) 61.29 61.77 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.20 25.45 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.24 4.26 8.48 3.33
Siemens (€) 67.94 69.50 99.35 62.15
Sony (JPY) 1507.00 1515.00 3105.00 1421.00
Téléverbier (€) 60.50d 70.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 15.33 15.38 22.07 14.10
VW (€) 93.60 96.60 138.67 75.35
Wal-Mart St ($) 52.44 51.93 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.48 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.58 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 117.06 .............................1.5
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.37 ............................. 1.6
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.24 .............................2.1
(LU) Bond Inv CHF B ................126.79 .............................2.9
(LU) Bond Inv EUR B .................. 85.60 ..............................3.1
(LU) Bond Inv GBP B ...................95.64 .............................8.8
(LU) Bond Inv USD B ............... 161.04 .............................. 7.4
(LU) Bond Inv Int’l B ................. 107.64 .............................2.2

(CH) BF Conv Int’l A ....................86.66 ......................... -11.9
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 105.96 ............................-1.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.13 ...........................-0.9
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........103.42 .............................0.9
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 104.40 ............................. 1.9
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........103.44 .............................0.7
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 90.65 ......................... -10.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............91.45 ............................-9.3
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............93.45 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ............93.95 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 93.60 .................................-
(CH) EF Asia A ................................72.61 .......................... -17.3
(CH) EF Continent Europe ........ 92.55 ......................... -21.1
(CH) EF Euroland A .....................80.64 .......................... -19.4
(LU) EF Top Div Eur B ................. 85.72 ..........................-13.6
(LU) EF Sel N. America B .........111.44 ...........................-8.4
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 172.46 .........................-23.2
(CH) EF Tiger A.............................. 76.29 .........................-23.8
(CH) EF Japan A ....................... 3912.00 ..........................-16.1
(CH) EF Switzerland .................228.84 ..........................-13.1
(CH) EF SMC Switzerland A ....312.42 ......................... -22.1
(CH) EF Gold ..............................1285.28 ......................... -16.4
(LU) EF Innov Leaders ............. 138.49 ......................... -13.8
(LU) EF Sel Intl B .......................... 81.52 ......................... -11.7
(CH) SPI Index Fund A ............... 76.36 .........................-12.2
(LU) PF Income B ......................130.88 ............................. 1.6
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 96.10 ............................-3.1
(LU) PF Yield B..............................147.76 ...........................-2.7
(LU) PF Yield EUR B .................. 124.26 ...........................-0.9
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 94.76 ........................... -2.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.39 ...........................-0.6
(LU) PF Balanced B...................162.09 ...........................-6.6
(LU) PF Balanced EUR B .......... 115.62 ...........................-4.8
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................141.44 ...........................-8.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........78.18 ............................ -7.3
(LU) PF Growth B .......................190.07 ......................... -10.2
(LU) PF Growth EUR B ..............101.33 ...........................-8.4
(LU) PF Equity B ......................... 190.18 .......................... -17.6
(CH) RE Fund Ifca ....................... 117.30 .............................0.6
(CH) Comm Sel Fund A .............82.24 ...........................-6.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.40 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ......................140.20 ........................... -1.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 151.30 ............................-5.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............81.10 .........82.53
Huile de chauffage par 100 litres .........105.20 .... 106.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.45 ........................ 0.42
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.96 ........................0.98
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.16 ........................ 1.27
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.88 ........................ 1.99
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.42 ........................ 2.52
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.95 ........................ 1.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2019 1.2301 1.194 1.25 0.800 EUR
Dollar US (1) 0.8923 0.9117 0.873 0.931 1.074 USD
Livre sterling (1) 1.3911 1.4223 1.352 1.458 0.685 GBP
Dollar canadien (1) 0.854 0.8742 0.8285 0.9065 1.103 CAD
Yens (100) 1.1626 1.1866 1.129 1.221 81.90 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9558 13.3294 12.62 13.9 7.19 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1620.3 1624.3 30.21 30.41 1510.5 1535.5
 Kg/CHF 47069 47319 875.9 887.9 43805 44805
 Vreneli 20.- 269 302 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

«Cette situation démontre l’absolue nécessité pour le can-
ton de Neuchâtel de développer ses conditions-cadre»,
martèle Thierry Grosjean. Pour lui, il faut d’abord veiller à
ce que le canton dispose de suffisamment de terrains et
de locaux industriels et administratifs. La création de pô-
les de développement économiques est précisément
destinée à répondre à cette demande. Mais il faut aussi dé-

velopper le réseau des communications, comme le RER,
ou favoriser l’installation d’écoles internationales. La ré-
forme de la fiscalité des personnes physique sera la pro-
chaine étape-clé de cette offensive. Mais, pour Thierry
Grosjean, les 48 nouvelles sociétés créées en juillet et
août et les nombreux projets d’implantation en cours
montrent «que les choses vont dans le bon sens».� JGI

«IL FAUT DÉVELOPPER LES CONDITIONS-CADRE DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL»

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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FRANCE Des comptes en Suisse et des détournements de cannabis mis au jour.

Les soupçons s’accumulent à Lyon
CHRISTOPHE CORNEVIN
ET JEAN-MARC LECLERC - LE FIGARO

Tel un jeu de domino, l’enquête menée
surdessoupçonsdecorruptiondesuppo-
sés «ripoux» sur fond de blanchiment et
trafics de drogue éclabousse l’un après
l’autre de hauts responsables policiers.
Hier, au lendemain de l’interpellation
du chef adjoint de la PJ de Lyon, le com-
missaire divisionnaire Michel Neyret,
trois «calibres» de la PJ ont été placés en
garde à vue dans le cadre des investiga-
tions menées par les redoutés «bœufs
carottes» de l’Inspection générale des
services (IGS, «police des polices») et la
brigade des stupéfiants de Paris.

Parmieuxfigurentdeuxcommissaires,
le patron de la brigade de recherche et
d’intervention (antigang) et le chef d’an-
tenne de Grenoble, ainsi que l’adjoint de
ce dernier. L’épouse de Neyret, qui pos-
sède un manoir hôtel trois étoiles en
Isère, est également entendue. Quatre
autres suspects, soupçonnés de blanchi-
ment, ont également été appréhendés et
gardés à vue. Un homme d’une trentaine
d’années, escroc présumé, a enfin été ar-
rêté jeudi à Cannes. L’homme, menant
grand train, est soupçonné d’avoir mis à
disposition de Neyret des véhicules de
luxe lors de ses séjours sur la Côte
d’Azur.

Hier, plusieurs sources proches du dos-
sier affirmaient en outre que quatre ma-
gistrats pourraient à leur tour se retrou-
ver dans la tourmente.

Longue gestation
Plusieurs mois de gestation ont été né-

cessaires avant qu’éclate le scandale. L’af-
faire démarre lors de la découverte de
111 kg de cocaïne dans l’appartement
d’une princesse saoudienne, à Neuilly-
sur-Seine, le 27 novembre dernier. Les
«Stups» de la PJ parisienne interpellent
quatre personnes, dont deux trafiquants
iranien et vénézuélien. Pour une raison
étrange, deux autres cibles, des voyous
d’envergure,manquaientaucoupdefilet.
Ont-ils été renseignés? En tout cas, des
policiers s’en émeuvent. Au fil d’écoutes
téléphoniques, les enquêteurs auraient
découvert d’embarrassantes conversa-
tions entre des malfrats et un de leurs
collègues, haut responsable de la PJ
lyonnaise.

Michel Neyret se verrait reprocher no-

tamment d’avoir entretenu des liaisons
de plus en plus proches, jusqu’à devenir
dangereuses, avec le «milieu» lyonnais.
«Quand on reste en contact plus de vingt
ans avec une même faune, des habitudes,
des amitiés et une trop grande proximité
s’installent», grince un policier. «Quand
on vient chercher un patron de PJ pour le
mettre en garde à vue, il faut nécessaire-
ment dubiscuit...»

L’enquête démontrerait que des saisies
de cannabis, censées être placées sous
scellés, étaient réinjectées sur le marché
pour récompenser des indics, voire être
ensuite revendues afin de dégager des
bénéfices.«MichelNeyret sembleavoirun
rôle central qui risque de le carboniser», af-
firme un policier de haut rang. «Surfant
sur sa légende et son charisme, il aurait
convaincu d’autres collègues de sortir de la
came soi-disant pour sortir des affaires.»

Outre des écoutes «accablantes» lais-
sant apparaître des trafics d’influence au
profit de voyous, les limiers de l’IGS se
sont rendus jeudi et hier dans le canton
de Genève afin de procéder à des perqui-
sitionsdansdessociétés financières.Des
comptes suspects, vraisemblablement
alimentés par l’argent de la drogue, ont
été découverts, créditant la thèse d’un
possible blanchiment.

Ambiance sinistre
«Je suis tombé de l’armoire en apprenant

l’arrestation de Michel Neyret», confiait
hier un commissaire expérimenté qui a
passé plusieurs années à ses côtés.
«Nous avons fait ensemble un tas d’affaires
de «stups» sans que je n’ai jamais senti la
moindre entourloupe. Pas vraiment flam-
beur, c’était avant tout un vrai flic de ter-
rain, qui était au contact des indics et des
voyous...»

Menées dans le cadre d’une commis-
sion rogatoire, les auditions de l’Inspec-
tion générale des services ne devraient
pas s’arrêter en si bon chemin. D’autres
policiers, officiers et gardiens cette fois
pourraient passer sur le gril.

Hier, à l’hôtel de police, l’ambiance
était sinistre. Les chefs de police se re-
tranchaient dans leurs bureaux. Les an-
ciens de «la boîte» appelaient sans
cesse pour venir aux nouvelles et tenter
de comprendre. «On en dit le moins pos-
sible sachant que chacun peut désormais
être écouté par ses propres collègues»,
maugréait un vieil officier.�

Après l’arrestation du commissaire divisionnaire Michel Neyret, trois autres «têtes» de la police
judiciaire ont été placées en garde à vue. KEYSTONE

YÉMEN
Un dirigeant d’al-Qaïda
tué par la CIA
Anwar al-Aulaqi, que les Etats-
Unis considéraient comme un
chef d’al-Qaïda dans la péninsule
arabique, a été tué hier au
Yémen, ont fait savoir les autorités
américaines. Il a été abattu par un
drone de la CIA.� ATS-AFP-REUTERS

Absence de réaction
adéquate critiquée
Des ONG ont critiqué hier
l’absence de réaction adéquate du
Conseil des droits de l’homme à la
détérioration au Yémen. «Plusieurs
dizaines de personnes ont été
tuées au Yémen depuis le début
de la session le 12 septembre et le
Conseil a renoncé à demander
une enquête internationale», a
déploré Philippe Dam, de Human
Rights Watch.� ATS

SYRIE
Le Conseil de sécurité
de l’ONU divisé
Le Conseil de sécurité de l’ONU
était paralysé hier par les divisions
entre les Occidentaux et la Russie
sur l’adoption d’une résolution
prônant des menaces de
sanctions contre la Syrie. Sur le
terrain, la répression ne faiblit pas:
au moins 19 civils, dont deux
enfants, ont été tués par les forces
de sécurité.� ATS-AFP-REUTERS

KOSOVO
Meilleure protection
des témoins réclamée
Le Haut Commissariat de l’ONU
aux droits de l’homme a réclamé
hier une meilleure protection des
témoins dans les procès pour
crimes de guerre au Kosovo. Le
corps d’un témoin a été découvert
pendu en Allemagne dans un
parc. Selon la police allemande, il
se serait pendu.� ATS

ÉGYPTE
Retour des militants
sur la place Tahrir
Les militants égyptiens se sont à
nouveau mobilisés hier pour
demander une transition
accélérée du pouvoir aux civils. Ils
exigent également la révocation
des lois d’urgence qu’utilisait
Hosni Moubarak contre ses
adversaires.� ATS-REUTERS

ITALIE
Un procès pour un
œuf en chocolat volé
Le procès d’un jeune homme
suspecté d’avoir volé un œuf en
chocolat a relancé hier dans les
médias les débats sur l’absurdité
de certains procès en Italie. La
procédure a été qualifiée de
«dépense d’argent et d’énergie»
inutile par la presse.� ATS-AFP

INDONÉSIE
Espoir de retrouver des
survivants du crash
La mère d’une passagère d’un
avion accidenté sur l’île de
Sumatra jeudi a déclaré hier avoir
reçu un coup de téléphone de sa
fille, plusieurs heures après le
crash. «Elle ne faisait que pleurer,
ses mots étaient
incompréhensibles. La ligne a été
coupée», a-t-elle dit. Déclaration
qui alimente les espoirs de
retrouver des survivants.� ATS-AFP

La Chambre des députés a re-
pris cette semaine l’examen d’un
projet de loi restreignant la di-
vulgation et la publication des
écoutes téléphoniques effec-
tuées dans le cadre d’une en-
quête judiciaire. Le texte était
encalminé au Parlement italien
depuis un an. Silvio Berlusconi,
qui se dit victime d’un «coup
d’État judiciaire», espère le voir
approuver dans les 90 jours.

Le président du Conseil justifie
ce texte par l’usage anormal que
les parquets feraient des écoutes
téléphoniques. Un usage sans
comparaison avec les autres dé-
mocraties occidentales. Selon
l’institut de recherches Eurispes,
30 millions d’Italiens ont été mis
sur écoute en dix ans, pour un
coût annuel dépassant 300 mil-
lions d’euros.

Silvio Berlusconi en sait quel-
que chose. Dans l’enquête de
Bari sur le recrutement de call-

girls pour servir ses appétits
sexuels, pas moins de 10 000
conversations ont été enregis-
trées en trois ans et leur contenu
retranscrit dans le dossier d’ac-
cusation: «Même les régimes
communistes n’en auraient pas
fait autant», se plaint-il. «Les par-
quets ont liquidé Bettino Craxi

(réd: ex-leader et premier minis-
tre socialiste inculpé pour cor-
ruption). Je suis maintenant leur
objectif», ajoute-t-il.

Dans un dossier très documen-
té, l’hebdomadaire «Panorama»
révèle tous les «trucs» employés
par les magistrats, souvent à la li-
mite de la légalité. Il est interdit

par exemple de mettre des parle-
mentairessurécoutesansaccord
préalable de la Chambre des dé-
putés. C’est pourtant une prati-
que courante. Le premier à le dé-
plorer est l’ex-député des Verts
Marco Boato, auteur en 2003
d’une loi qui avait tenté de régle-
mentercettepratique:«Laloiet la
Constitution sont violées», dit-il.

Le phénomène complique la si-
tuation de Berlusconi. Dans l’en-
quête de Bari, 33 conversations
passées à partir de son téléphone
portable ont été versées au dos-
sier d’instruction. Ce serait illé-
gal, d’autant que ses propos au-
raient été déformés. Dans une
conversation du 24 août, il n’au-
rait pas conseillé à un contact qui
l’appelait de Sofia de ne pas ren-
trer en Italie, mais «d’attendre de
voir». La nuance est subtile: ce
personnage, Valter Lavidola, a
ensuite fait l’objet d’un mandat
d’arrêt international.

D’autres personnalités sont
concernées. Sur la base d’une ac-
cusation inventée de toutes piè-
ces au téléphone par un maître
chanteur, Victor-Emmanuel de
Savoie a passé deux mois en pri-
son en 2006 pour incitation à la
prostitution. Le même magistrat
a mis en examen le procureur gé-
néral de Calabre, Giuseppe Chia-
ravalloti, à la suite de l’erreur de
retranscription d’un carabinier.
C’est d’ailleurs ce magistrat,
Henry John Woodcock, qui en-
quête sur Berlusconi à Naples.

Pour le constitutionnaliste An-
gelo Bianco, il est urgent de pro-
téger la sphère privée et la pré-
somption d’innocence. «Mais
c’est seulement si Berlusconi quitte
la scène qu’on pourra peut-être
commencer à discuter de l’usage
politique que la magistrature fait
des écoutes téléphoniques»,
ajoute-t-il.
� RICHARD HEUZÉ - LE FIGARO

ITALIE Les magistrats auraient mis sur écoute 30 millions de citoyens, dont Silvio Berlusconi.

Championne du monde des écoutes téléphoniques

Silvio Berlusconi est montré du doigt grâce à certaines écoutes
téléphoniques dont il a été «victime». KEYSTONE
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FÉDÉRALES Morne plaine, carrefour ou ventre mou de la Suisse, les clichés collent au canton
d’Argovie. Mais son développement économique se poursuit et attire de nouveaux habitants.

L’Argovie veut se refaire une identité
FÉDÉRALES Morne plaine, carrefour ou ventre mou de la Suisse, les clichés collent au canton
d’Argovie. Mais son développement économique se poursuit et attire de nouveaux habitants.

L’Argovie veut se refaire une identité
JEAN-LUC WENGER

C’est un gentil canton qui ac-
cepte les déchets, y compris nu-
cléaires, de tout le pays. Sous le
titre «Argovie, une Suisse minia-
ture», Hans Fahrländer a publié
début septembre un article dans
l’hebdomadaire allemand «Die
Zeit». Evoquant les clichés qui
désignent encore le «ventre
mou», le «carrefour où per-
sonne ne s’arrête», il explique les
particularismes de son canton.
Et surtout son évolution qui de-
vrait faire oublier les préjugés.

Avec trois des cinq réacteurs
suisses sur son territoire, le can-
ton d’Argovie a toujours misé sur
les places de travail et les impôts
liés à l’énergie nucléaire. Depuis
l’accident de Fukushima, le gou-
vernement cantonal se tâte. Si-
lencieux dans un premier temps,
il suit maintenant la position de
Doris Leuthard qui prône la sor-
tie du nucléaire. La Conseillère
fédérale, argovienne, a lancé un
vaste débat au sein des partis et
du parlement.

Prévisions à la hausse
Les thèmes débattus dans la ré-

gion sont ceux qui occupent la
Suisse. La situation économi-
que, notamment. «Notre posi-
tion au centre de la Suisse fait que
nous avons beaucoup d’entrepri-
ses de transport», explique Phi-
lipp Mäder, rédacteur en chef
adjoint de l’«Aargauer Zei-
tung». Mais aussi des grandes
entreprises du domaine de
l’énergie comme ABB, Axpo ou
Alstom, qui a licencié du per-
sonnel ce printemps. «Mais heu-
reusement les PME résistent», se
réjouit Philipp Mäder.

L’institut Paul Scherrer, le plus
grand centre de recherche
suisse pour les sciences naturel-

les et les sciences de l’ingénierie,
emploie 1400 personnes. «Cela
l’arrime à l’EPFZ et fournit du sa-
voir à de nombreuses petites entre-
prises», note Philipp Mäder.

Le canton se développe de ma-
nière rapide et compte plus de
615 000 habitants. Les prévi-
sions sont toujours à la hausse et
le gouvernement a enfin un plan
d’aménagement du territoire.
Derrière Zurich, Berne et Vaud,
l’Argovie se place comme le qua-
trième canton le plus peuplé de
Suisse. L’Argovie mise sur la for-
mation avec le campus de la
Haute école spécialisé du Nord-
Ouest à Brugg. Les différentes
régions qui composent le can-

ton sont très contrastées: une
partie est très agricole, conser-
vatrice et vote UDC, assez pro-
che de l’aile zurichoise. «Mais les
agglomérations votent comme les
grandes villes», relève le rédac-
teur en chef adjoint. Tout
comme la Suisse, un peu schizo-
phrène: en partie ouverte sur le
monde mais avec une furieuse
envie de s’isoler.

Pas qu’une morne plaine
Argovien d’adoption, Philipp

Mäder constate que l’image du
canton est mauvaise, mais le
Saint-Gallois d’origine l’affirme:
le canton ne mérite pas cette ré-
putation. Construction artifi-

cielle de Napoléon en 1803, le
canton souffre aussi de son ab-
sence de grande ville: Aarau,
15 000 habitants et Baden
18 000 peinent à rivaliser avec
Zurich, Bâle, Berne ou Lucerne.
Dans les sondages, l’Argovien se
définit d’abord par sa commune
de domicile puis comme ci-
toyen Suisse. «L’identité canto-
nale n’est pas une évidence.»

Les vieilles villes d’Aarau et de
Baden méritent assurément
une balade et dans le sous-voie
de la gare d’Aarau, le panneau
jaune pour randonneurs est
limpide: d’un côté le Mittel-
land, de l’autre Aar et Jura. Déjà
au-delà des clichés.�

La porte supérieure, l’une des entrées dans la vieille ville d’Aarau. KEYSTONE

UN BUS EN CAMPAGNE
«Nous allons ouvrir cinq nouveaux
bureaux régionaux pour être plus
proche du lecteur», relève Philipp
Mäder, rédacteur en chef adjoint
de l’«Aargauer Zeitung». Pourtant,
le quotidien est déjà présent dans
dix localités et emploie 150 journa-
listes. Sous un titre différent, le pre-
mier cahier est toujours commun,
le deuxième est propre à chacun
des six journaux, et foin des frontiè-
res cantonales! Ainsi «Aargauer
Zeitung», «Solothurner Zeitung»,
«Langenthaler Zeitung»,
«Grenchner Tagblatt», «Limmattaler
Tagblatt» et «Basellandschaftliche
Zeitung» se retrouvent sous un
même manteau. On peut y ajouter
des éditions à Olten et Zofingue
avec des titres qui restent indépen-
dants. «Une construction compli-
quée», reconnaît le rédacteur en
chef adjoint. Le tirage de tous les
journaux est d’environ 200 000
exemplaires, celui de l’«Aargauer
Zeitung» de 105 000. Depuis 2007, le
groupe az Medien publie chaque
dimanche «Der Sonntag» à 180 000
exemplaires.
Chaque lundi durant onze semai-
nes, le «Wahlkampfbus» de l’«Aar-
gauer Zeitung» se déplace dans une
petite commune pour animer le dé-
bat durant la campagne. Le rédac-
teur en chef conduit le bus, l’apéro
est offert.� JLW

Onze candidats briguent les deux siè-
ges argoviens pour le Conseil des Etats.
Christine Egerszegi (PLR) se repré-
sente, Maximilian Reimann (UDC) se
retire après 16 ans à la Chambre haute.
Son parti lui a préféré le transporteur
routier Ulrich Giezendanner. Mais la
surprise pourrait venir de Pascale Bru-
derer (PS) qui, dans un sondage publié le
23 septembre, passait haut la main en
compagnie de Christine Egerszegi. Ce
serait la première fois depuis 1948
qu’Aargovie serait représenté par une so-
cialiste. Pascale Bruderer se positionne
sur l’aile droite du parti socialiste mais a

acquis un statut de star. Dans un canton
où l’UDC obtient 40%, Ulrich Giezen-
danner semble étonnamment distancé.
Son style «un peu brut» ne lui vaut pas
que des amis. Kurt Schmid (PDC) et
Geri Müller (Verts) ont une petite
chance d’être élu au deuxième tour, tout
dépendra de la position du conseiller na-
tional Lieni Füglistaller (ex-UDC) qui se
présente comme candidat sauvage.

Au National, 280 candidats visent les
15 sièges. Actuellement, six UDC, trois
PS, trois PDC, deux PLR et un Vert se
partagent la représentation. «Le but de
l’UDC serait de passer au dessus des 40%,

mais cela semble difficile», indique Phi-
lipp Mäder. «Ils aimeraient faire un exem-
ple national en gagnant un septième
siège.»

En Argovie, on trouve quelques listes
«exotiques» comme l’UDC internatio-
nal, le PDC international, le Mouve-
ment socio-libéral ou le Parti pirates.
Le PBD pourrait gagner un siège. Et si
les Vert’libéraux recueillent pas mal de
sympathie, il n’est pas sûr que cela soit
suffisant. Le PS, qui représente 17%
des suffrages, dans le canton, devra se
battre pour maintenir son troisième
siège.� JLW

Une élection qui pourrait être historique

Souvent traités avec des antidé-
presseurs régulant la sérotonine,
les boulimiques pourraient éga-
lement tirer profit de médica-
ments agissant sur la dopamine.
Des chercheurs ont établi un
lien entre la concentration de ce
neurotransmetteur et la prédis-
position à ce trouble de l’alimen-
tation.

La boulimie touche actuelle-

ment quelque 80 000 femmes,
jeunes pour la plupart, et envi-
ron 8000 hommes, a indiqué
hier le Fonds national suisse
(FNS). En complément de me-
sures psychothérapeutiques, le
traitement recourt souvent à des
antidépresseurs. Ces derniers ré-
gulent le taux de sérotonine dans
le cerveau mais dans certains
cas, ils n’ont pas d’effet.

Gregor Hasler, de la policlini-
que psychiatrique universitaire
de Berne, et ses collègues de
l’Hôpital universitaire de Zurich
ont démontré dans le cadre d’un
essai clinique que d’autres neu-
rotransmetteurs, comme la do-
pamine, jouent aussi un rôle im-
portant.

Les chercheurs ont administré
à 19 femmes, qui avaient souf-

fert de boulimie par le passé, et à
31 femmes en bonne santé une
substance qui empêche les neu-
rones de synthétiser de la dopa-
mine. La substance abaisse donc
temporairement la concentra-
tion de ce neurotransmetteur
dans le cerveau.

Résultat: le système de récom-
pense du cerveau des femmes
ayant souffert de boulimie par le

passéestmoinsrobustequecelui
des femmes en bonne santé, et
réagit plus fortement aux varia-
tions de concentration de dopa-
mine. Elles ont eu plus de diffi-
cultés à adapter leurs réponses
aux différents stimuli lorsqu’el-
les étaient en manque de dopa-
mine, comme l’ont montré des
tests psychologiques.

La baisse de la dopamine a éga-

lement déclenché une légère re-
chute chez certaines femmes.
Les chercheurs en concluent
qu’il devrait être possible de con-
tenir la boulimie en intervenant
de manière corrective dans
l’équilibre des neurotransmet-
teurs. «Mais nous n’en sommes
qu’au début», souligne Gregor
Hasler, cité dans un communi-
qué du FNS.� ATS

MÉDECINE Le plus souvent les personnes souffrant de troubles alimentaires sont soingées avec des antidépresseurs.

La dopamine comme piste thérapeutique contre la boulimie

ACCIDENT
Huit veaux shootés
par un train
Un train a percuté et tué huit
veaux hier matin à Meiringen,
dans l’Oberland bernois, a
indiqué la police cantonale.
L’accident est survenu peu avant
6h. Le convoi de la compagnie
Zentralbahn roulait en direction
de Brienz (BE).� ATS

BOMBE
Le lac de Constance
«désamorcé»
Les démineurs de l’armée suisse
ont sorti hier matin du lac de
Constance la bombe aérienne
découverte il y a un mois au
large de Staad (SG). Elle avait été
désamorcée et son détonateur
remonté à la surface la veille.
L’engin doit être détruit dans
l’après-midi sur une place de tir
militaire.� ATS

HUMANITAIRE
Ne pas oublier
Haïti et ses démunis
La secrétaire générale adjointe
aux affaires humanitaires des
Nations unies Valérie Amos a
appelé jeudi les donateurs
internationaux à ne pas oublier
les 600 000 rescapés du séisme
de janvier 2010 à Haïti. Ceux-ci
vivent toujours dans des camps
et dépendent de l’aide
humanitaire pour survivre.� ATS-
AFP-REUTERS

GRÈCE
La cigarette
à la rescousse!

Entre la santé
de la
population et
celle des
finances
publiques, le
gouverne-
ment grec a

tranché hier: le tabac sera
autorisé dans les boîtes de nuit
et casinos de plus de 300m2.
Selon un communiqué des
ministères de la Santé et des
Finances, les propriétaires de
ces établissements pourront
consacrer «la moitié de la
surface» aux fumeurs, à
condition de payer 200 euros
par m2 enfumé et par an. Les
premiers versements devront
être faits avant le 30 novembre.
En vertu de la loi, datant de
2010, les casinos et boîtes de
nuit auraient dû être astreintes
depuis l’été dernier à une totale
interdiction de fumer. Comme
toutes les précédentes, l’actuelle
prohibition est quotidiennement
violée dans les cafés et
restaurants grecs.� ATS-AFP
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23.10 Banco
23.15 Saving Grace
Série. Policière. EU. 2009.  
Une amie d'enfance de Grace
est en prison, accusée du
meurtre de son mari. De son
côté, l'équipe enquête sur la 
0.00 Eli Paperboy Reed and 

the True Loves
Concert. 
0.50 Cash �

1.05 Santé

23.15 Los Angeles
police judiciaire �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
Don Heller, un ouvrier, est re-
trouvé mort, poignardé à plu-
sieurs reprises. Un témoin au-
rait vu une bande de jeunes
s'en prendre à lui. 
0.50 New York,

section criminelle �

La mort au bout du couloir. 

22.30 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 5. Inédit.  
Florian Gazan, animateur d'une
émission matinale sur Fun Ra-
dio, remplace Arnaud Tsamère
et Jérémy Ferrari. 
1.35 Météo 2 �

1.50 Argentine/Géorgie
Rugby. Coupe du monde. 1er
tour. Groupe B. En direct.  

22.05 Les Frileux �

Film TV. Policier. Fra. 2009.
Avec : Maruschka Detmers. 
Sophie a autrefois aimé Jean-
Paul. Lorsqu'elle apprend que
celui-ci a été assassiné, elle
décide de revenir à Pont-
Adrien, la petite ville de sa jeu-
nesse, pour l'enterrement. 
23.55 Soir 3 �

0.20 Tout le sport �

23.10 Medium �

Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Arlene Sanford. 50 mi-
nutes. 19/19.  
In extremis. 
Allison a une vision où elle ap-
prend que sa famille a été
massacrée il y a de cela un an
par un trafiquant. 
0.00 Enquêtes

extraordinaires �

21.35 Les incroyables
machines volantes... �

Documentaire. Sciences. «...du
professeur Oehmichen». Fra.  
Dès le début du XXe siècle,
Etienne Oehmichen, savant et
ingénieur français, observe les
oiseaux et les insectes dans le
but de reproduire leur vol. 
22.25 Bazar
Film. 
0.10 Metropolis

22.15 Munich �� �

Film. Thriller. EU. 2005.   Avec :
Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán
Hinds. 
1972. Des athlètes israéliens
sont massacrés à Munich. Un
agent du Mossad est chargé
de retrouver et d'éliminer les
membres de «Septembre noir».
0.55 Five Fingers ��

Film. 

9.15 Lulu Vroumette
9.25 Les Sauvenature �

9.40 Géronimo Stilton
10.00 Minuscule
10.06 Minuscule
10.10 Consomag �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 Aux origines de la vie �

13.30 In Vivo, l'intégrale �

14.00 Les voix oubliées �

Les fils du vent. 
15.00 Superstructures XXL �

15.55 Les débordements
du Danube �

16.55 J'irai dormir chez vous �

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 �

14.45 Le geste parfait �

14.50 Hello goodbye �

15.40 Mary Higgins Clark �

Film TV. 
17.15 US Marshals, 

protection de témoins �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

Pauline Delpech, Florian Gazan. 
19.55 Emission

de solutions �

20.00 Journal �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 Planète gourmande �

13.25 Les grands du rire �

Didier Barbelivien, Alexandre
Brasseur, Delphine Depardieu,
Nicole Croisille, Alain Baraton. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

15.45 Ça déménage �

16.15 Samedi avec vous
17.20 Expression directe �

17.25 Personne n'y 
avait pensé ! �

17.55 Questions pour
un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Viktor Vincent :
mentaliste �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

L'anneau d'éternité. 
8.20 M6 boutique �

Magazine. Télé-achat. Prés.:
Pierre Dhostel et Valérie Pas-
cale. 2 h 30.  
Spéciale rentrée. 
10.50 Cinésix �

11.00 Un dîner
presque parfait �

14.05 Un gars, une fille �

14.40 C'est ma vie �

Mémoire, phobie: la vie et ses
troubles. 
16.00 C'est ma vie �

Familles en péril. 
17.20 Accès privé �

18.25 Ma maison est la plus
originale de France �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.55 Titeuf
7.00 Titeuf
7.10 Titeuf
7.20 Sabrina
7.45 Sabrina
8.10 W.I.T.C.H.
8.50 Juniper Lee
9.40 La Ferme en folie
10.25 Garfield
10.50 Adrenaline
11.05 Svizra Rumantscha �

11.35 Quel temps fait-il ?
12.05 Santé
12.35 Motorshow
13.10 La Vie secrète d'Amy �

14.40 Pushing Daisies
16.05 Nouvo
16.20 Psych
17.55 Privileged
18.40 Privileged
19.30 Le journal �

20.05 Cougar Town �

8.05 Téléshopping
9.20 Angleterre/Ecosse �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe B. En direct.  
11.25 Mag de la Coupe

du monde de rugby �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Une vie pour une vie �

Film TV. 
16.10 Ghost Whisperer �

Jusqu'à ce que la mort nous
rapproche. 
16.55 Ghost Whisperer �

A coeur ouvert. 
17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 A la rencontre de... �

19.54 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.05 Santé
8.35 Toute une histoire
9.40 La Vénus au vison �

Film. 
11.35 Sophie Marceau
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.25 Covert Affairs
La madone de la favela. 
15.15 Columbo ��

Film TV. 
16.55 The Glades �

Les cobayes. 
17.40 The Glades �

L'orangeraie. 
18.25 Al dente �

19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Lizzie Brocheré. Un
agent immobilier londonien
part à la rencontre de sa
belle-famille pittoresque.

20.30 SPECTACLE

Humour. 2 heures.  Patinage
satirique.«Patinage satirique»
est le troisième spectacle de
Yann Lambiel. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 2 h 30.  Invités:
Isabelle Huppert, Benoît
Poelvoorde, Valérie Lemercier,
Franck Dubosc, François Clu-
zet, Omar Sy, Tomer Sisley. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Alexandre Devoise.
1 h 50.  Les formations musi-
cales en lice pour remporter
la compétition se retrouvent
pour s'affronter au cours
d'un «prime time».

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Daniel Russo. Jean-Mi-
chel et Alexandre, deux
frères, se partagent le restau-
rant familial.

20.45 SÉRIE

Fantastique. EU. 2010. 3 ép.
Avec : Patricia Arquette. Après
s'être brûlée au bras en cuisi-
nant, Allison doit subir une
greffe de peau. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2010. Réal.:
Louis-Pascal Couvelaire. 55
minutes. Inédit.  Le 22 mai
1927, Charles Lindbergh réus-
sit la première traversée de
l'Atlantique en avion. 

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. Prés.: Antonella
Clerici. En direct. 2 h 55.  

17.55 Les Mystères de l'amour
18.45 Les Mystères de l'amour
19.35 Vincent McDoom à la
conquête d'Hollywood 20.00
Vincent McDoom à la conquête
d'Hollywood 20.40 Catch amé-
ricain : SmackDown 22.25
American Gladiators 

19.30 Coup de pouce pour la
planète 20.00 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y a du monde
à Namur Emission spéciale.
21.00 Les dernières heures du
mur 22.25 TV5MONDE, le jour-
nal 22.40 Journal (TSR) 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Verstehen
Sie Spass ? Invités: Dave Davis,
Karl Dall, Chris De Burgh, Bodo
Bach. 22.45 Ziehung der Lotto-
zahlen 22.50 Tagesthemen
23.10 Das Wort zum Sonntag
�

17.05 Fenster zum Sonntag �
17.40 30 Rock 18.10 30 Rock
18.40 Boston Legal 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Grounding �
Film. Drame. Sui. 2006. Réal.:
Michael Steiner. 2 h 25.  �
22.25 Deep Impact � Film. Ca-
tastrophe. �

19.35 Friends Celui qui a été
très maladroit. 20.05 Friends
Celui qui cassait les radiateurs.
20.35 La Route de l'Ouest �
Film. Western. EU. 1967.  22.45
Puissance Fight : UFC Live
Event 135 Sport de combat. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

I Love Périgord � Yann Lambiel � Les enfants de la télé
� 

Sing-off... 100% vocal
� 

Midi et soir � Medium � 
Le mystère de
«L'Oiseau blanc» � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Miles Electric, a Different
Kind of Blue 18.30 Le Quatuor
Ebène joue Mozart Concert.
Classique. 1 h 30.  20.00 Inter-
mezzo Clips. 30 minutes.
20.30 La Cenerentola Opéra.
23.15 Intermezzo 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.40 Generation
21.05 Sinestesia Film. Drame.
2010. Réal.: Erik Bernasconi.
1 h 35.  � 22.40 Due uomini e
mezzo Progetto d'amore.
23.10 Telegiornale notte 

21.00 Angleterre/Ecosse
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe B. 22.30 Au
contact de la Coupe du monde
23.30 Grand Prix de France Su-
perbike. Chpt du monde. 12e
manche. Superpole.  

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Da kommt Kalle �
20.15 André Rieu, Wien, du
Stadt meiner Träume André
Rieu, das Johann Strauss Or-
chester und Chor. 22.45 Heute-
journal �

15.55 Destino : España 16.50
Un millón en la basura Film.
Comédie dramatique. 19.05
Solo moda 19.30 Días de cine
20.30 Tres14 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 Informe se-
manal 22.30 Teresa, el cuerpo
de Cristo Film. Drame. 

20.25 TMC agenda 20.35 TMC
Météo 20.40 Hercule Poirot
Drame en trois actes. 22.15
Hercule Poirot Les pendules.
23.55 90' Enquêtes Flics de
l'été: pas de vacances pour les
délinquants. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 4.
21.00 Hard Times 21.25 Hard
Times 21.55 Hard Times
22.20 Bienvenue à Jersey
Shore 23.15 Blue Mountain
State 23.40 Blue Mountain
State 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 Benissimo � 22.05 Ta-
gesschau 22.20 Sport aktuell
23.15 Der Wolf : Das vermisste
Mädchen Film TV. Policier. �

18.20 Merveilles des mondes
invisibles Les ondes. 19.15
Merveilles des mondes invi-
sibles L'infiniment petit. 20.10
Chroniques de la jungle perdue
20.40 Des catastrophes (pas
si) naturelles 22.15 Adieu De
Gaulle, adieu Film TV. Histoire. 

18.55 Piramide di paura ��

Film. Policier. EU. 1985. Réal.:
Barry Levinson. 1 h 45.  �
20.40 Tesori del Mondo Filip-
pine, Vigan. 21.00 Superalbum
� 22.45 Sportsera 23.40 Re-
Genesis La fonte. �

15.45 Biosfera 16.30 A festa é
nossa 19.30 EUA Contacto
20.00 PNC 20.30 Kampung
Portugis, o bairro português
21.00 Telejornal 22.00 A voz
do cidadão 22.15 Futebol :
Liga zon sagres Football. 

20.20 Groland.con � 20.50
Bad Lieutenant : escale à La
Nouvelle-Orléans Film. Thriller.
� 22.50 Match of Ze Day Le
meilleur de la Premier League.
� 23.00 Jour de foot Analyses
et résultats de la 9e 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

Frédéric Recrosio est l’humoriste invité
du LED de ce soir à la foire du Valais.
A 18h15 sur netplus.
Rediffusion chaque deux heures.

TELERESEAUX NETPLUS
8h00 La semaine sport
10h00 Le débat: la LEIS
11h00 et 17h00

Croire: Jean-Marc Richard
12h00 Le débat: Fédérales 2011
13h00 La semaine actu
18h00 LED à la Foire du Valais

avec Frédéric Recrosio.
19h15 Fédérales 2011: sur le gril:

Brigitte Wolf
19h30 Le Quizz Valais: 1/4 de finales.
SWISSCOM
8h00 et 18h00

La semaine sport
9h00 et 15h00

Le débat: la LEIS
10h00 et 16h00

Le débat: Fédérales 2011
11h00 et 17h00

Croire: Jean-Marc Richard
13h00 La semaine actu
19h00 Fédérales 2011: le journal

décalé à la Foire.
19h10 Quizz Valais: 1/4 de finale no 1
19h30 Fédérales 2011: Sur le gril:

Brigitte Wolf
19h40 Quizz Valais: 1/4 de finale no 2

CANAL 9

PEOPLE

RUFUS
« J’entretiens un rapport
convenable avec Dieu»
«Je ne sais pas si je crois aux an-
ges, mais je suis à l’affût! J’entre-
tiens un rapport convenable
avec Dieu, mais je crois surtout
en la vie, analyse le comédien
Rufus. J’éprouveune joievéritable
à être un créateur, même à travers
un modeste film. Je fais ma part, la
part du colibri qui apporte sa
goutte d’eau pour éteindre le feu.
Mais je crois encore davantage en ce
que dit Samuel Beckett: “ Il faut que je

sois là vraiment si je veux que l’on
me laisse partir un jour”, une sorte
d’injonction à habiter son propre
corps. Il n’y a pas pire scandale
que d’être absent de sa propre
vie.»

MICHAEL J FOX
Il redevient avocat
Le héros de «Retour vers le fu-

tur» retrouve la série «The
Good Wife» pour la saison 3,
en cours de diffusion aux
États-Unis. Michael J. Fox

(photo DREAMWORKS

L.L.C.) avait reçu de bonnes critiques pour son appari-
tion, dans le rôle d’un avocat, dans des épisodes de la sai-
son 2, à venir sur M6.

AMÉLIE MAURESMO
Une tennis woman férue de surf
Le point commun entre Amélie Mauresmo, Bixente Liza-
razu, Olivier Magne et Miss France 2011? Ils adorent le
surf! Du 4 au 13 octobre, ils se retrouveront sur Eurosport
pour parler de leur passion dans le premier talk-show dé-
dié au surf, programmé par la chaîne à l’occasion du
Quicksilver Pro France, la manche française du circuit
mondial. Ce magazine, présenté chaque jour en direct à
18h30 par JP Mothes et Claire Arnoux, accueillera les ca-
dors de la discipline, tels Kelly Slater ou Jérémy Florès.
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21.50 Les Pieds dans le plat �

Film TV. Sentimental. Fra. 2010.
Avec : Marie-Julie Baup, Jona-
than Cohen, Max Boublil, Mi-
chel Jonasz. 
A quelques jours de son ma-
riage, une jeune femme ap-
prend que son père n'est pas
son père biologique. 
23.20 Zum Abschied Mozart
0.40 Grand angle

22.25 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. 
Une femme a été assassinée
dans les coulisses du Cirque du
Soleil de Las Vegas. Grissom et
Catherine se rendent sur les
lieux du crime pour relever
toutes les traces qui pourraient
les mener à l'assassin. 
0.50 Post mortem �

23.25 Non élucidé �

Magazine. Société. Prés.: Ar-
naud Poivre d'Arvor et Jean-
Marc Bloch. 1 h 35.  
L'affaire Francis Imbard. 
Le mercredi 26 février 2003,
vers 10h45 du matin, Francis
Imbard, patron d'une des plus
grosses boîtes de nuit de la ca-
pitale, est assassiné.
1.15 Histoires courtes �

23.00 Soir 3 �

23.20 Tout le sport �

23.35 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008.  
Dans un bâtiment abandonné,
des enfants découvrent avec
horreur le cadavre desséché
d'une femme. 
0.20 The Last Flight �

Film. 
1.40 Soir 3 �

2.05 Faut pas rêver �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. 1 h 30.  
Fiestas, drague et bons plans:
les étudiants français s'éclatent
à Berlin. 
Vie nocturne déjantée, coloca-
tions bon marché et cursus
universitaire réputé: ce cocktail
détonnant attire chaque année
2000 jeunes Français à Berlin. 
0.15 100% Foot �

22.15 Mascarades ��

Film. Comédie. Alg - Fra. 2008.
Réal.: Lyès Salem. 1 h 30. VOST.
Inédit.   Avec : Lyès Salem, Sa-
rah Reguieg, Mohamed Bou-
chaïb, Rym Takoucht. 
Mounir vit dans un petit village
algérien où il aspire à être re-
connu. 
23.45 WWW : What a

Wonderful World �

Film. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Allison Liddi-Brown. 50 mi-
nutes. 22/22. Inédit.  
Dernier dossier. 
Mac tente de prendre un peu
de recul par rapport à son tra-
vail.
22.40 Les Experts �

Là où tout a commencé. (3/3). 
23.25 Les Tudors

11.00 Au coeur de
la canopée �

Des intrus dans la jungle. 
11.55 Les escapades

de Petitrenaud �

Cherbourg. 
12.30 Médias, le magazine �

13.35 Stuart Highway,
l'Australie
du nord au sud �

(1/2). 
14.05 Tété où Dédé ? �

15.05 Echappées belles �

16.40 Air France 
en quête de sécurité �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Les musiques

d'Henri IV �

20.00 Karambolage �

20.10 Architectures �

VitraHaus. 

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.45 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invité: Johnny Hallyday.
16.20 Grandeurs nature �

17.20 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
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 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Maigret �� �

Film TV. 
15.00 En quête de preuves �

15.50 Qatar Prix de l'Arc
de Triomphe 2011 �

Hippisme. 
16.35 Le geste parfait �

16.40 Chabada �

Hélène Segara, Ycare, Chico &
Les Gypsies, Booder, Steve
Tran. 
17.55 Questions pour

un super champion �

18.50 Tronches de 87 �

18.55 19/20 �

19.25 19/20 : Météo régionale
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

9.35 The Clone Wars �

Embuscade. 
9.55 The Clone Wars �

L'aube du Malveillant. 
10.20 The Clone Wars �

L'ombre du Malveillant. 
10.55 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Scènes de ménages �

13.25 Face à l'actu �

15.05 Ma maison est la plus
originale de France �

16.10 Recherche appartement
ou maison �

17.10 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Colères, phobies, pulsions:
pourquoi devient-on incontrô-
lable? 

12.00 tsrinfo
12.25 Santé
12.50 Signes �

Promenons-nous dans les
bois. 
13.25 Le journal
13.50 Yves Rossy,

l'homme-oiseau �

14.45 Quatuor du dimanche
Film TV. 
16.20 A la poursuite

de l'amour �� �

Film TV. 
17.55 FC Sion/Lausanne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 11e
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 Irlande/Italie �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe C. En direct.  
11.25 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.30 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

Un adversaire à sa hauteur. 
14.25 Monk �

Monk et le mort vivant. 
16.10 Dr House �

Flou artistique. 
17.00 Dr House �

L'origine du mal. 
18.05 Sept à huit �

19.50 A la rencontre de... �

19.53 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.50 Quel temps fait-il ?
9.10 Petits d'éléphants
10.00 Messe
11.05 Mystérieuses

cités englouties
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.30 Private Practice
16.05 Royal Pains
16.50 Human Target :

la cible �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Christian
Constantin entre ombre et lu-
mière».

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Callum
Keith Rennie. Horatio se
trouve à bord d'un avion en
compagnie d'un de ses
collègues. 

20.30 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2011. Inédit.
Lorsqu'il accède au pouvoir
en juin 2000, Bachar al-As-
sad apparaît comme un
homme gauche et sans cha-
risme.

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Francis Veber. 1 h 40.  Avec :
Gad Elmaleh. François Pignon
mène une vie bien tranquille
jusqu'au jour où il est pris en
photo par un paparazzi. 

20.45 FILM

Thriller. EU. 2005. Inédit.
Avec : Eric Bana. A Munich,
en 1972, des terroristes pales-
tiniens prennent en otages
des athlètes israéliens. L'opé-
ration tourne au carnage. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2009.  Avec :
Yannick Bisson. Une opéra-
trice du télégraphe est assas-
sinée. Murdoch découvre
qu'elle entretenait une liai-
son. 

20.45 MAGAZINE

Société. 2 heures.  Voyants,
exorcistes et médiums: vi-
sionnaires ou charlatans?Les
marchands d'avenir répon-
dent à toutes les questions.

20.40 FILM

Drame. Fra - Tun. 2001.
Avec : Hiam Abbass. A Tunis.
Depuis que son mari est
mort, Lilia élève seule sa fille
Salma, une lycéenne.

16.30 TG1 16.35 Domenica In
Così è la vita. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Soliti ignoti
21.30 Il segreto dell'acqua Film
TV. Drame. Ita. 2011. Réal.: Re-
nato De Maria. 2 h 5. 6/6.
23.35 TG1 

18.55 Alerte à Malibu Un futur
champion. 19.45 Alerte à Ma-
libu Toujours plus loin. 20.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille Gi-
rard. 23.40 Extreme Makeover :
les maçons du coeur La famille
Martirez. 

19.00 Pierre Desproges, «Je ne
suis pas n'importe qui» 20.00
Maghreb-Orient-Express Emis-
sion spéciale. 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y a du monde
à Namur Emission spéciale.
21.00 On n'est pas couché Sé-
golène Royal, Tony Parker... 

20.15 Tatort Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Stephan Wag-
ner. 1 h 30. Inédit.  � 21.45
Günther Jauch � 22.45 Tages-
themen Mit 23.05 Ttt, titel the-
sen temperamente � 23.35
Mademoiselle Chambon Film.
Drame. �

18.15 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 20.00 Harry Potter
und der Halbblutprinz Film.
Fantastique. GB - EU. 2009.
Réal.: David Yates. 2 h 35.  �
22.35 Cash-TV 23.10 Two
Weeks : Im Kreise ihrer Lieben
Film. Drame. EU. 2006. 

20.05 Friends Celui qui se dé-
double. 20.35 Aussi profond
que l'océan �� Film. Drame.
EU. 1999. Réal.: Ulu Grosbard.
1 h 55.  22.30 Tombstone �
Film. Western. EU. 1993. Réal.:
George P Cosmatos. 2 h 15.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � 
Syrie, le crépuscule
des Assad � 

La Doublure � � Munich �� � 
Les Enquêtes
de Murdoch � 

Zone interdite � Satin rouge � � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Dame de Pique
Opéra. 2 h 40.  19.40 Inter-
mezzo 20.30 Cendrillon Ballet.
22.10 Daphnis et Chloé Ballet.
23.35 Jazz à Porquerolles 2011
Chucho Valdés & Archie Shepp,
«Afro-cuban project». 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Elezioni Federali 2011 Emission
spéciale. 45 minutes.  � 20.00
Telegiornale � 20.40 La pattu-
glia � 22.00 Cult tv � 22.30
Telegiornale notte 22.45 Meteo
notte 22.55 Cous Cous ���

Film. Drame. 

20.30 Nouvelle-Zélande/Ca-
nada Rugby. Coupe du monde
2011. 1er tour. Groupe A. A Wel-
lington (Nouvelle-Zélande).
21.30 Irlande/Italie Rugby.
Coupe du monde 2011. 1er tour.
Groupe C.  22.30 Au contact
de la Coupe du monde 

19.30 Die Macht der Elemente,
mit Dirk Steffens � 20.15 Der
gestohlene Sommer Film TV.
Sentimental. � 21.45 Heute-
journal � 22.00 Echo der Stars
Galakonzert zur Verleihung des
«ECHO Klassik 2011». 23.40
ZDF-History 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 15.55 Aguila
Roja 17.15 Informe semanal
18.45 Zoom Tendencias 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.10
Cuéntame cómo pasó 23.25
Cronicas 

20.40 New York police judi-
ciaire Vrai ou faux? � 21.25
New York police judiciaire La
fin et les moyens. � 22.10
New York police judiciaire Ef-
fets pervers. � 23.00 In-
croyable mais vrai, le mag' �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 5.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Blue Mountain
State 22.20 Blue Mountain
State 22.45 Blue Mountain
State 23.15 Hard Times 23.40
Hard Times 

20.05 Tatort Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Stephan Wag-
ner. 1 h 40.  � 21.45 Reporter
Menschen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.15 Giacobbo/Müller
Late Service Public. 23.05 Ta-
gesschau 23.30 Stars : Cam-
pino 

18.50 Faites entrer l'accusé
Abderrezak Besseghir, le baga-
giste de Roissy. 20.15 Lonely
Planet Asie Le top de l'Asie.
20.40 La Royal Air Force L'élite:
le Fighter Command. 22.35
Raison d'Etat 23.35 Kolwezi :
chronique d'une prise d'otages 

19.50 Tesori del Mondo 20.15
Numb3rs � 21.05 Dr House
Viaolo. � 21.50 Dr House Pic-
coli sacrifici. � 22.40 The For-
gotten Maestro di vita. 23.25
La domenica Sportiva 23.45
Gruesome, macabro Film TV.
Horreur. 

15.45 Só visto ! 17.30 Atlântida
19.00 Europa contacto 19.30
Ingrediente secreto 20.00 Pai à
força 21.00 Telejornal 22.00
Portugueses pelo mundo
22.45 Liberdade 21 23.30 Nico
à noite 

19.35 Canal Football Club Se-
conde partie. � 20.55 Le grand
match Présentation du match
Paris-SG / Lyon. � 21.00 Paris-
SG/Lyon Football. Championnat
de France Ligue 1. 9e journée.
En direct.  � 22.55 Canal Foot-
ball 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 (dernier dimanche du mois)

Stéphane Rossini est l’invité de
sur le gril ce soir à 19h15 sur Netplus
et 19h30 sur Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS
8h00 La semaine sport
10h00 Le débat: la LEIS
11h00 et 17h00

Croire: Jean-Marc Richard
12h00 Le débat: Fédérales 2011
13h00 La semaine actu
18h00 LED à la Foire du Valais

avec Stéphane Monay.
19h15 Fédérales 2011: sur le gril:

Stéphane Rossini
19h30 Le Quizz Valais: 1/4 de finales.

SWISSCOM
8h00 et 18h00

La semaine sport
9h00 et 15h00

Le débat : la LEIS
10h00 et 16h00

Le débat: Fédérales 2011
11h00 et 17h00

Croire: Jean-Marc Richard
13h00 La semaine actu
19h00 Fédérales 2011: le journal

décalé à la Foire.
19h10 Quizz Valais: 1/4 de finale no 1
19h30 Fédérales 2011: Sur le gril:

Stéphane Rossini
19h40 Quizz Valais: 1/4 de finale no 2

CANAL 9

JLO
As du volant

avec sa Fiat 500
Dans le clip de «Papi», extrait de son
nouvel album «Love», Jennifer Lopez,
poursuivie par ses fans, conduit avec
maîtrise une Fiat 500. Le clip n’est pas
entier mais fait déjà le buzz sur inter-

net. La vidéo, pour l’instant diffusée uni-
quement sur le web et la chaîne ESPN, est

devenue une véritable promotion pour la
nouvelle voiture. Le constructeur italien a
d’ailleurs annoncé que ce ne serait pas la

seule «collaboration» avec la chanteuse.
Récemment séparée de Marc Anthony,

JLo est au sommet de sa gloire et gère son image,
comme ses affaires, d’une main de maître.

ANTONIO BANDERAS
Ça bulle pour le bel hidalgo
Antonio Banderas est venu défendre les couleurs
du film de Pedro Almodóvar, «La Piel que Habito»
(en salle), au Festival du film de Toronto. L’acteur
espagnol était l’un des invités d’une soirée VIP or-
ganisée par la marque de champagne Moët &
Chandon. Comme les autres personnalités, il a dé-
dicacé un magnum géant destiné à une vente aux
enchères pour une œuvre de charité. On le verra
prochainement dans le nouveau film de Steven
Soderbergh: «Haywire».

PEOPLE

CLOVIS CORNILLAC
Un dur au cœur tendre
A l’écran, Clovis Cornillac (photo Thomas
Vollaire/TV Magazine) joue souvent les
durs. Avec justesse. Sa prestation dans le té-
léfilm de Canal +, «Mister Bob», où il se
glisse dans la peau du mercenaire Bob De-
nard, vient de lui valoir le prix d’interprétation
(le film a remporté celui de la meilleure réalisa-
tion) au Festival de La Rochelle. Mais, à la
ville, l’acteur est un tendre. Avec sa nou-
velle et ravissante compagne, Lilou Fo-
gli , il s’est offert une petite balade ro-
mantique au milieu des bateaux
du port de la cité charentaise.
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SKI ALPIN
Justin Murisier
rêve d’évasion
Deux jours après son opération
au genou droit, le skieur
bagnard fait le point sur sa
rééducation. En janvier, il partira
en Australie. PAGE 34
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Suivez le foot régional de la 1re à la 5e ligue,
sans oublier les filles, les juniors et

les seniors, semaine après semaine !

Fr. 75.- pour 30 numéros
www.lesetoilesdufoot.ch
Tél. 079 474 87 58

STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion vit un nouveau di-
vorce fracassant. Dominicange-
lo Massimo quitte son poste de
directeur général avec effet im-
médiat. La nouvelle est tombée
dans un communiqué de cinq li-
gnes adressé aux différents orga-
nes de presse hier en fin de jour-
née. La surprenante missive
donne lieu à différentes inter-
prétations selon les sources con-
sultées sur la grande toile qui re-
prennent l’information.
Certaines parlent de démission
spontanée, d’autres évoquent
une «invitation à la démission»
qu’aurait reçue et suivie le res-
ponsable administratif du club.
«Mon départ ne donne pas lieu à
mille interprétations. J’ai démis-
sionné de ma propre initiative.
Personne ne m’a forcé à le faire, ni
suggéré de le faire», confie au té-
léphone Massimo. Cette rup-

ture, loin du terrain cette fois,
naît des négociations qui ont dé-
bouché sur le prêt d’Aleksandar
Prijovic à Lausanne sans y in-
clure celui de George Ogararu.
La gestion du dossier avait pro-
fondément irrité Christian
Constantin dont l’un des objec-
tifs principaux était le départ de
l’ancien international roumain.
«C’est vrai que tout part de là,
mais je ne commenterai pas notre
différend», poursuit Massimo.
«Le joueur a simplement refusé de
rejoindre le club vaudois après
l’avoir accepté dans un premier
temps. Ses exigences rendaient im-
possibles la finalisation d’un ac-
cord. J’estime avoir effectué mon
travail comme il faut.»

Cette brutale séparation inter-
vient après neuf ans de fruc-
tueuse collaboration entre les
deux parties. «Massimo s’est em-
porté parce qu’il a mal géré cette
affaire et il a présenté sa démis-

sion», confie Constantin, égale-
ment joint par téléphone. «J’ai
cru qu’il avait agi sur un coup de
tête ou sur un coup de fatigue par
rapport aux tensions actuelles. Je
lui ai demandé si la pression mé-
diatique dans le milieu du football
était trop forte. Tout le monde pen-
sait que c’était la même crise que
d’habitude. Dans les discussions, il
m’a interpellé deux fois en me di-
sant «penses-tu que je suis nul ?».
J’ai répondu non. Simplement, je
luiai répétéqu’ilauraitdûattendre
jeudi pour conclure l’accord afin
d’éviter que Lausanne, avec Prijo-
vic, nous refasse le coup de 2005
ou celui de Baulmes en venant ga-
gner à Tourbillon avec nos anciens
joueurs ou avec nos anciens en-
traîneurs.»

Le président du FC Sion
prend note du départ d’un di-
recteur qui avait prouvé son ef-
ficacité au sein du comité du
Martigny-Sports ainsi que de la

municipalité octodurienne
avant de rejoindre le club sédu-
nois. «Régler ce problème en in-
terne avait ma préférence. Mais
les responsables de Stade Nyon-
nais ont contacté Massimo pour
l’organisation du match de coupe.
Il les a informés qu’il n’était plus
l’interlocuteur compétent pour
cela. La nouvelle est partie dans
la presse. Dès qu’elle était deve-
nue publique, la question ne se
posait plus de le retenir ou non.
J’aurais préféré continuer ensem-
ble. Il a le droit de vouloir partir.
La vie continue.» Le successeur
de Massimo sera connu à la mi-
octobre. «D’ici au 16, nous pré-
senterons le nouvel organi-
gramme du club. Pendant ce
temps, le comptoir se découvre un
bon sujet de conversation pour
animer ses tavernes», conclut
Constantin à l’heure où la foire
martigneraine termine sa pre-
mière journée.�

Dominicangelo Massimo et Christian Constantin collaboraient efficacement depuis neuf ans. MAMIN

FC SION Dominicangelo Massimo quitte son poste de directeur général. Sa démission
acceptée par Christian Constantin suit le départ manqué de George Ogararu à Lausanne.

Divorce avec effet immédiat

�« J’ai cru qu’il avait agi
sur un coup de tête ou
sur un coup de fatigue.»

CHRISTIAN CONSTANTIN PRÉSIDENT DU FC SION

�«Personne ne m’a forcé
à démissionner, ni
suggéré de le faire.»

DOMINICANGELO MASSIMO DIRECTEUR GÉNÉRAL DU FC SION DÉMISSIONNAIRE

Dominicangelo Massimo quitte le
FC Sion. Dans l’air depuis le début
de la semaine, la rupture sur-
prend tant leur collaboration
semblait à l’abri de toutes les tem-
pêtes. Elle s’accompagne d’un
message de l’ancien directeur gé-
néral du club valaisan. «Je suis
déçu pour toutes les personnes qui
m’ont fait confiance, les parrains,
les employés qui se sont rappro-
chés du club durantma collabora-
tion avec lui.» L’adieu éveille le
souvenir de Massimo lors de sa
première visite à Tourbillon en
qualité de dirigeant du club en
2003. Quelques panneaux, cer-
tains en mauvais état ou illisibles,
témoignent du désintérêt qui
frappe le FC. L’ancien membre du

comité du Martigny-Sports re-
trousse les manches de chemise, il
prend son téléphone de pèlerin et il
remplit l’enceinte sédunoise de
ses idées. Son engagement se ter-
mine par la conclusion du plus
important contrat jamais concréti-
sé avec un partenaire technique.
Des coups, des dizaines de coups
brillants au milieu d’un ou deux
orages entre deux personnes au
caractère fort. Aussi déterminées
l’une que l’autre dans les négocia-
tions ou dans les transactions. La
dernière dispute a été celle de
trop. Elle met Christian Constan-
tin au défi. Si Massimo n’est pas
irremplaçable, comme tout le
monde, il l’était devenu un peu
plus que les autres.�

COMMENTAIRE
STÉPHANE FOURNIER
JOURNALISTE SPORTIF

Christian Constantin au défi

QUALIFICATION DES JOUEURS

La Swiss Football League fait recours
La Swiss Football League a pris

position hier sur le jugement
prononcé par le tribunal civil de
Martigny. L’instance judiciaire
avait accordé mercredi les mesu-
res provisionnelles qui ordon-
naient la qualification par la SFL
et par la FIFA des six joueurs du
FC Sion qui avaient ouvert l’ac-
tion devant elle. «La SFL a décidé
de faire appel contre cette décision
dans le délai fixé de dix jours», pré-

cise-t-elle. La ligue recourra donc
auprès du Tribunal cantonal.
Une démarche qu’entreprendra
également la FIFA. «Pour la com-
pétition de l’Axpo Super League et
l’utilisation des six joueurs concer-
nés il n’y a donc, avec cette nouvelle
décision, pour le moment aucun
changement par rapport à la situa-
tion qui a suivi la décision du 3
août.» Le club et la ligue s’étaient
retrouvés mercredi devant le Tri-

bunal Arbitral du Sport. Sion y a
recouru contre le refus de qualifi-
cation de ses nouveaux joueurs
par la SFL, fondé sur une inter-
diction de transferts décidée par
la FIFA. Le TAS devrait rendre
son verdict en début de semaine.
La Commission de discipline de
la SFL a également communiqué
que les différentes procédures en
cours sont suspendues jusqu’à
nouvel avis.� SF

ROUSSEY ATTEND
UN MATCH DE RÉFÉRENCE
Les soucis de suspension et les
pépins de blessure épargnent
Laurent Roussey. Il dispose de
tout son contingent avant la
réception de Lausanne à
Tourbillon. «Devoir choisir ne me
dérange pas. Mon job est
d’aligner l’équipe la plus
performante possible sur le
terrain et de retenir les joueurs
qui peuvent le plus m’apporter
depuis le banc pour compléter le
groupe. Je n’ai pas d’état d’âme à
avoir sur la composition
d’équipe», commente l’entraîneur
de Sion face à cette abondance.
«L’objectif est de prendre les trois
points. Si possible faisons-le avec
un match de référence qui nous
manque encore. Soit une
performance qui nous permette
de marquer des buts, de ne pas
en encaisser et de bien jouer au
football.» Les turbulences
juridico-sportives ont agité la
semaine valaisanne. «Elles ne
nous touchent pas. Sauf la bonne
nouvelle de mercredi qui assure
les joueurs de la qualification. Au
niveau du calendrier, nous ne
nous attendions pas à disputer la
deuxième journée d’Europa
League, nous avions géré notre
semaine en fonction de cela.
Nous ne sommes donc pas sur
une réflexion pour faire tourner
l’effectif, mais sur un dernier
match à jouer à fond avant deux
semaines de pause.»

UNE PREMIÈRE DEPUIS 2005
Le dernier Sion – Lausanne en
match officiel remonte au 23
juillet 2005. Il se dispute dans le

cadre du championnat de
Challenge League devant 14250
spectateurs à Tourbillon. L’équipe
vaudoise s’est imposée 1-2. Luiz
Carlos ouvre la marque sur
pénalty, Chapuisat lui réplique de
la même manière, puis Rak
donne la victoire au visiteur. Un
seul joueur de Sion figure encore
dans le contingent de la
formation valaisanne. Didier
Crettenand avait suivi la rencontre
du banc de touche. Dans le camp
lausannois, aucun joueur de
l’époque n’appartient au cadre
actuel.

L’ÉQUIPE PROBABLE
La composition de l’équipe
sédunoise pourrait être la
suivante: Vanins; Vanczak,
Adailton, Dingsdag, Bühler; Serey
Die; Obradovic, Mutsch ou Gabri;
Feindouno; Mrdja ou Sio. Coup
d’envoi: 16 heures.� SF

SION-LAUSANNE (DIMANCHE À 16 HEURES)

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Bâle - Servette

NE Xamax - Thoune

Dimanche
16.00 Grasshopper - Zurich

Sion - Lausanne
Young Boys - Lucerne

Classement
1. Lucerne 10 7 3 0 17- 4 24
2. Young Boys 10 5 3 2 19-11 18
3. Sion 10 5 2 3 16-12 17
4. Bâle 10 4 4 2 23-13 16
5. Thoune 10 4 4 2 14- 9 16
6. Servette 10 3 3 4 16-17 12
7. NE Xamax 10 3 3 4 8-14 12
8. Zurich 10 3 1 6 16-16 10
9. Grasshopper 10 2 1 7 8-23 7

10. Lausanne 10 1 2 7 8-26 5

PUBLICITÉ
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THOMAS GRIMM Il en rajoute une couche

«Sion finira par perdre
ses matches par forfait»

Interrogé par «Blick», Tho-
mas Grimm, président de la
Swiss Football League n’a pas
manqué d’épingler une – der-
nière? – fois Christian Cons-
tantin puisqu’il ne se portera
pas candidat pour un nouveau
mandat. «Je n’ai rien contre
l’homme», assure-t-il. «A quel-
que part, nous nous ressemblons.
Lui comme moi, quand nous som-
mes sûrs d’avoir raison, nous n’en
démordons pas. C’est au prési-
dent que j’en veux. Il va trop loin,
il ne sait pas s’arrêter. En l’occur-
rence, dans cette affaire, il a fran-
chi la limite.»

Thomas Grimm prend peut-
être ses rêves pour des réalités
lorsqu’il affirme qu’«à la fin, Sion
perdra par forfait toutes les ren-
contres qu’il aura disputées avec
les joueurs qualifiés illégalement.
Cette affaire n’est bonne ni pour le
FC Sion, ni pour le football suisse.
Christian Constantin fait même du
tort au football en général.» Le
président de la SFL estime que
le club valaisan n’aurait pas dû

aligner les joueurs concernés
lors de ses deux rencontres d’Eu-
ropa League face au Celtic Glas-
gow. «L’affaire n’aurait pas débor-
dé du territoire suisse. De mon
côté, j’aurais dû ouvrir une procé-
dure disciplinaire ordinaire. Les
joueurs auraient ainsi été suspen-
dus jusqu’à la fin du procès devant
la justice civile. Les autres clubs
n’auraient pas eu à disputer des
matches sous protêt. J’avais donné
ma parole à la FIFA qu’il n’y aurait
pas de compromis possible dans
cette affaire.» � CS

Thomas Grimm. KEYSTONE

1RE LIGUE

Sion M21 - Monthey  . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1 
Grand-Lancy - UGS . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

Samedi
16.00 Martigny - Meyrin
17.00 Echallens - Fribourg

Malley - Naters
17.30 Bulle - Baulmes

Yverdon - Young Boys M21
18.00 Guin - Le Mont
Classement
1. UGS Genève 8 6 0 2 16-11 18
2. Martigny 7 5 2 0 15-6 17
3.  Sion M21 8 5 1 2 28-13 16
4. Le Mont 7 5 0 2 12-7 15
5. Yverdon 7 5 0 2 11-8 15
6. Echallens 7 4 1 2 17-11 13
7. Fribourg 7 4 0 3 13-10 12
8. Meyrin 7 3 2 2 10-8 11
9. Grand-Lancy 8 2 3 3 12-13 9

10. Guin 7 2 2 3 15-13 8
11. Young Boys 7 2 2 3 15-14 8
12. Naters 7 2 2 3 8-13 8
13. Bulle 7 1 2 4 4-12 5
14. Monthey 8 1 2 5 8-18 5
15. Malley 7 0 2 5 10-21 2
16. Baulmes 7 0 1 6 3-19 1

2E LIGUE INTER

Perly-Certoux - GE Serv. M21 . . . . . . . . . .0-1

Samedi
16.30 Lausanne-Ouchy - Chênois
17.00 Collex-Bossy - Orbe

Bavois - Terre Sainte
17.30 Coll.-Muraz - Sierre

Dimanche
15.00 Bex - Montreux
16.00 Lutry - Bern.-Confignon

Classement
1. Lsne-Ouchy 7 6 1 0 20-3 19
2. Chênois 7 5 1 1 23-11 16
3. Montreux 7 5 1 1 10-4 16
4. Terre Sainte 7 5 0 2 14-5 15
5. Bernex-Conf. 7 4 2 1 13-6 14
6. GE-Serv. 8 4 2 2 14-6 14
7. Collex-Bossy 7 3 0 4 11-12 9

  8.  Coll.-Muraz        7 3 0 4 9-14 9
9. Lutry 7 2 2 3 11-10 8

10.  Sierre                 7 2 1 4 11-15 7
11. Perly-Certoux 8 2 1 5 10-18 7
12. Bavois 7 1 2 4 6-15 5
13. Bex 7 1 1 5 10-21 4
14. Orbe 7 0 0 7 2-24 0

ADRIEN DELÈZE

Les M-21 recevaient hier soir le
FC Monthey avec la ferme inten-
tion de se relancer après la dé-
faite contre UGS. Quant au néo-
promu, il était venu pour
retrouver une certaine confiance
après le départ de Claude Marié-
tan. Malheureusement pour les
montheysans, l’issue du match
fut rapidement levée.

Déjà à la 2e minute, Ogararu
laissait intelligemment filer le
ballon entre ses jambes pour
Ketkeophomphone. Celui-ci pla-
çait une frappe puissante dans la
lucarne des buts de Nuno. Mais
les Sédunois ne s’arrêtaient pas

là, ils concrétisaient leur domina-
tion à la 20e sur un coups-francs
d’Ogararu. L’organisation défen-
sive des hommes de la capitale ne
permettait pas aux bas-valaisans
de se montrer dangereux. A l’in-
verse, c’est Karlen, bien lancé en
profondeur par Berisha, qui en-
fonçait le cul quelques minutes
plus tard. Les espoirs sédunois
pratiquaient un pressing de tout
instant qui empêchait Monthey
de sortir de sa moitié de terrain
proprement. Les bas-valaisans se
retrouvaient complètement as-
phyxié à mi- terrain. A la 33e, Be-
risha déboulait à l’orée des 16 mè-
tres, sa frappe à ras-terre ne
laissait aucune chance au portier

montheysan. Par la suite, les M-
21 restaient dominateurs dans
tous les compartiments du jeu et
c’estDebonsqui,de la tête, scellait
le score de la première mi-temps
sur un coups-francs très travaillé
d’Ogararu. 4-0 lorsque l’arbitre à
l’heure du thé, la messe était dite.

Encore deux buts
en fin de match
En deuxième mi-temps, Sion

desserrait quelque peu son étau
et les bas-valaisans pouvaient
enfin inquiéter Fickentscher.
Tout d’abord par Wissam d’une
frappe excentrée à la 49e, puis
sur une tête de Bernabo. Mais le
dernier rempart sédunois dû

s’incliner suite à un penalty
transformer par Wissam et ob-
tenu par Rouiller. Ce but aura
pour mérite de réveiller les es-
poirs de Sion qui reprenèrent le
jeu à leur compte. Et c’est Yerly
et Elmer qui parachèveront la
victoire sédunoise en toute fin
de match. A l’heure de l’analyse,
Frédéric Chassot se montrait
ravi de la performance de ses
joueurs. «Nous avons beaucoup
travaillé, parlé et analysé notre
défaite face à UGS cette semaine.
Ce soir je suis très content pour
mes joueurs. Ils se sont prouvés
qu’en travaillant tous ensemble et
de manière disciplinée la victoire
était assurée, Quand je regarde la
feuille de match je suis aussi très
heureux d’y voir apparaitre sept
noms différents pour nos bu-
teurs.»

L’entraineur sédunois peut se
montrer satisfait de la perfor-
mance collective de ses joueurs.
Quant aux montheysans, ils de-
vront attendre le prochain
match pour retrouver une cer-
taine confiance.�

Ketkeophomphone a ouvert la marque pour Sion M21. BITTEL

SION M21-MONTHEY 7-1 Il n’y a pas eu de match entre les deux clubs valaisans.

Sion M21 inflige une
véritable claque à Monthey

7 SION M21 5)

1 MONTHEY (0)

Buts: 2è Billy 1-0; 20è Ogararu 2-0; 29è
Karlen 3-0 ; 39è Berisha 4-0 ; 44è Debons 5-
0 ; 84è Wissam 5-1 ; 87è Yerly 6-1 ; 90è Elmer
7-1
Sion: Fickentscher, Debons, Abanda, Micic,
Morganella, Sauthier, Ogararu (77è Yerly),
Ketkeophomphone, Elmer, Berisha(72è
Adao), Karlen (61e Melo)
Monthey: Nuno, Talio (54e Derivaz), Rouiller,
Berisha (46e Kololli), Miranda, Dubuis, De
Oliveira (42e Dukic), Clerget, Bernabo, Syla,
Wissam
Notes: Sion sans Fedele (suspendu), Djalo,
Adeshina, Monthey au complet.
Avertissements: 16è De Oliveira, 45è Dukic,
46è Syla, 68è Sauthier, 84è Micic.

PLAN FIXE
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LNB La saison a repris cette semaine avec les seizièmes de finale de la coupe de Suisse.
Dans quelques jours, c’est le championnat qui débute.

Trois équipes valaisannes motivées
JÉRÉMIE MAYORAZ

Ovronnaz-Martigny promu en LNA, il reste
cette saison trois formations valaisannes en
LNB: Portes du Soleil BBC Troistorrents, Sion et

Agaune. Toutes trois ont pour ambition de dé-
crocher une place parmi les six premiers de leur
groupe, synonyme de qualification pour la
phase intermédiaire du championnat. Tous veu-
lent aussi préparer et former la relève cantonale.

L’aventure coupe de Suisse est elle en revanche
terminée pour tout le monde? Cette semaine,
Troistorrents est tombé sur un os à Belmont (dé-
faite 50-43), Sion et Agaune ont logiquement
cédé face à des adversaires de LNA, respective-

ment Hélios et Martigny. A quelques jours du
premier match de championnat, les trois entraî-
neurs - Raphaëlle Rössli (Agaune), Murat Ileri
(Troistorrents) et Jean-Luc Beney (Sion) font le
point de la situation.�

BBC AGAUNE

Avec des joueuses
plus expérimentées

L’équipe: Le BBC Agaune
reste sur une saison 2010-2011
chaotique, avec seulement
trois victoires en dix-neuf ren-
contres de championnat. L’ob-
jectif sera donc de faire mieux
cette année. Ce qui ne devrait
pas poser de problème, au vu
des nouvelles forces en pré-
sence. Le duo d’entraîneurs Ra-
phaëlle Rössli-Nicolas
Oberholzer peut en effet
compter sur quatre arrivées de
choix. Lara Donnet et Stella
Correia débarquent en prove-
nance du voisin Troistorrents,

tandis que Sophie Donnet et
Yannick Barman renouent
avec la compétition. «Nous au-
rons une équipe bien plus ex-
périmentée que la saison der-
nière, avec également une
mentalité quelque peu diffé-
rente. Je pense que ce sera un
gros plus, note Raphaëlle
Rössli, l’entraîneur-joueuse du
BBC Agaune. Seul problème,
la largeur du contingent. Pour
le moment, nous ne sommes
que huit dans le groupe. C’est
très peu. Nous espérons trou-
ver quelques joueuses supplé-
mentaires d’ici à quelques se-
maines. Peut-être Mélanie
Cleusix, qui est toujours bles-
sée et avec qui nous sommes
en contact.»

La préparation: Agaune n’a
disputé aucune rencontre ami-
cale. Les Bas-Valaisannes ont
débuté la compétition jeudi
soir en coupe de Suisse, avec
une défaite contre Ovronnaz-
Martigny, pensionnaire de
LNA (64-84).

Les objectifs: «Nous allons
faire du mieux possible, tout
en essayant de progresser au
maximum et en prenant le plus
de plaisir possible», glisse Ra-
phaëlle Rössli. Les résultats ne
sont en effet pas la priorité du
BBC Agaune qui œuvre tou-
jours au niveau de la formation
de la relève.� JM

Raphaëlle Rössli, à la fois coach et
joueuse. MSB

SION BASKET

Quatre arrivées,
cinq départs

L’équipe: Cinq filles ont mis le
basket entre parenthèses pour se
concentrer sur leur vie profes-
sionnelle ou scolaire. Résultat,
l’entraîneur Jean-Luc Beney a
cherché à reconstruire son effec-
tif. «J’ai regardé à gauche et à
droite pour trouver des filles de la
région. J’en ai déniché quatre, ce
qui porte le contingent à dix. Ce
n’est pas énorme, mais je compte
encore sur deux cadettes qui
viendronts’entraînerunefoispar
semaine.» L’arrivée de Virginie
Morend, ancienne joueuse de
Sierre,est sansdoute lameilleure
«affaire» réalisée à l’inter-saison.
L’Hérensarde apportera taille et
énergiedans laraquette.«Ellen’a
plus joué dans une équipe depuis
un moment, mais elle compense
cela par une énorme envie.» La
moyenne d’âge avoisine les 18,4.

La préparation: Sion a disputé

trois matches amicaux pour un
bilan de deux victoires (Troistor-
rents et Hélios U19) et une dé-
faite (Troistorrents). Insuffisant
toutefois pour tirer de sérieux en-
seignements. «J’ai beaucoup fait
tourner l’effectif. Et il est encore
trop tôt pour juger du niveau du
groupe», glisse Jean-Luc Beney.
Les Sédunoises ont débuté leur
saison jeudi soir en coupe contre
le géant Hélios. Défaite 25 à 121.

Les objectifs: Sion vise une
place dans les six, synonyme de
qualification pour la phase inter-
médiaire. «L’an passé, nous
n’étions pas loin. Cette saison, ce
sera un peu plus facile, puisque
six équipes sur neuf sont quali-
fiées directement. Je pense que
c’est un objectif tout à fait à notre
portée.»� JM

Jean-Luc Beney travaille avec un groupe très jeune. CLERC/A

PORTES DU SOLEIL BBC TROISTORRENTS

Avec un nouvel entraîneur
aux commandes

L’équipe: la formation en-
traînée par Murat Ileri, qui a
succédé à Deon George, n’a
enregistré aucune arrivée à
l’inter-saison. Au contraire,
deux joueuses expérimentées
ont quitté le navire: Lara Don-
net et Stella Coreia sont par-
ties du côté d’Agaune. «Nous
avons perdu deux de nos
meilleurs éléments, concède
le coach des Chorgues. Nous
allons donc principalement
composer avec de jeunes
joueuses, notre moyenne
d’âge tourne autour des 18,8.»

La préparation: les Chablai-
siennes ont repris les entraî-
nements physiques au début
du mois d’août. Depuis un
gros mois, elles travaillent
plus particulièrement les as-
pects techniques. «Cette sai-
son, l’idée est de pratiquer
une défense individuelle très
agressive et très stricte. Tout
le monde doit se sentir obligé
de participer au jeu. C’est ain-
si que l’on progresse», com-
mente Murat Ileri. En amical,
les Bas-Valaisannes ont affron-
té Sion à deux reprises, pour
un succès et une défaite. En
coupe de Suisse, elles ont con-
nu l’élimination en seizième
de finale.

Revers 50 à 43 contre Bel-
mont. «C’était un match piège
contre un adversaire qui s’ap-
puie sur deux anciennes filles

de LNA, dont Sabrina Deal-
bi.»

Les objectifs: «Nous voulons
obtenir des résultats sans brû-
ler les étapes. A court terme,
nous n’attendons pas grand-
chose. Nous travaillons pour
les saisons à venir, avec une
équipe qui possède une belle
marge de progression. La
LNA? La décision appartient
aux dirigeants (ndlr: ce qui
n’est officiellement pas à l’or-
dre du jour pour la saison
2012-2013).»� JM

Cynthia de Martin et Troistorrents:
aller de l’avant. REY-MERMET

LES ANCIENNES
Aurélia Heiniger (1994), Mélanie
Portman (1994), Daphnée Es-Borrat
(1992), Maruschka Marchon (1992).

LES NOUVELLES
Lara Donnet (Troistorrents, 1988),
Stella Correia (Troistorrents, 1988),

Yannick Barman (retour àa la
compétition, 1975), Sophie Donnet
(retour à la compétition, 1984).

LES ENTRAÎNEURS
Raphaëlle Rössli et Nicolas
Oberholzer (anciens)

LES ANCIENNES
Joëlle Galloni (1990), Céline Gaspoz
(1988), Sarah Udry (1990), Elisa
Pagliaro (1990), Emilie Bron (1993).

LES NOUVELLES
Manon Karlen (mouvement
jeunesse), Virginie Morend (1991,

retour à la compétition), Mélanie
Constantin (Sierre), Clémentine
Dubuis (retour à la compétition,
1994).

L’ENTRAÎNEUR
Jean-Luc Beney (ancien)

LES ANCIENNES
Emilie Cretton (1993), Léa
Duperthuis (1992), Cindy Clerc
(1992), Cynthia De Martin (1994),
Séverine Udriot (1989), Gaëlle
Cretton (1990), Tamara Boldireff
(1993), Roxane Vieux (1994),
Caroline Dubuis (1993), Christelle

Schmitter (1992).

LES NOUVELLES
Aucune arrivée

L’ENTRAÎNEUR
Murat Ileri (Sierre)

LE CONTINGENT LE CONTINGENT LE CONTINGENT
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PUBLICITÉ

PETAR ALEKSIC Le Suisse d’origine bosniaque a repris les commandes du BBC Monthey cet été. Avant de devenir
entraîneur, il a joué pendant vingt-trois ans dans différents championnats européens. Une longue et belle carrière.

«Chez moi, le basket est une institution»
JÉRÉMIE MAYORAZ

Petar Aleksic se dit volontiers
discret sur sa vie privée. Alors au
moment de découvrir la person-
nalité du nouvel entraîneur du
BBC Monthey, l’heure n’est pas
à la précipitation. Il faut gratter
un peu pour en apprendre da-
vantage. Le Bosniaque, égale-
ment suisse depuis quatre ans,
préfère se révéler au compte-
gouttes. Avec des mots réfléchis,
des phrases courtes mais pleines
de bon sens. Tout de suite on re-
père chez lui ce souci de bien
faire, de donner les meilleures
réponses possibles. «J’apprécie
la discipline, que ce soit dans la
vie de tous les jours ou dans le
sport. J’aime que les choses se
fassent dans un certain ordre,
un certain cadre.»

N’allez pas croire que Petar
Aleksic est du genre froid et sans
relief. Au fil des minutes,
l’homme se dévoile et livre une
partie de ses secrets. Avec un
plaisir non dissimulé, il parle de
sa longue et belle carrière de
joueur. Vingt-trois ans passés
entre l’ex-Yougoslavie, la Hon-
grie et la Suisse. Avec plusieurs
titres à la clé. «Remporter une
coupe en Bosnie, c’est quelque
chose qui reste à jamais gravé.
Tout comme disputer une finale
de championnat contre le grand
Partizan, devant 17 000 specta-
teurs. De grands moments!
Chez nous, le basket est une ins-
titution. C’est le sport numéro
un, celui où l’on obtient le plus
derésultats», souligneceluiquia
commencé à tâter de la sphère
orange un peu par hasard.
D’abord joueur de football, le
jeune Aleksic découvre le basket
à 12 ans. A quelques mètres de
sa maison se dispute le cham-
pionnat junior national. Le coup
de foudre est quasi immédiat.
«Avec mes copains, on a tous ar-
rêté le foot pour faire du basket
(rires).»

L’Euro League avec Berlin
Le parcours sportif de Petar

Aleksic ne se résume pas à ces
années de sportif d’élite. Les suc-
cès sont également au rendez-
vous en tant qu’entraîneur, une
reconversion entamée en 2004
à la tête du club autrichien de
Feldkirch, avec une promotion
en première division. «J’avais
dans l’idée de poursuivre dans le
sport une fois ma carrière de
joueur terminée.

J’hésitais entre devenir profes-
seur d’éducation physique ou
entraîneur. Le deuxième choix

s’est fait naturellement. Toute
ma vie j’ai été en compétition,
j’aime les batailles.»

Après une saison à la tête de
Neuchâtel, le voilà assistant à
Alba Berlin où il remporte le
championnat d’Allemagne et
dispute la prestigieuse Euro Lea-
gue. «Je me souviens parfaite-
ment des rencontres contre le
Maccabi, le Real Madrid ou Bar-
celone. Nous avions une
moyenne de 15 000 spectateurs.
Grandiose!» En 2010, on le re-
trouve à Neuchâtel, aux com-
mandes d’Union, club qu’il avait
déjà connu en tant que joueur et
entraîneur.

Un retour planifié intérieure-
ment. Petar Aleksic voulait voir
sa famille grandir en Suisse, lui
qui a rencontré sa femme Sanja
quand il évoluait à Nyon. «Une
fois que je me suis marié, j’ai
toujours mis la priorité sur ma
famille, ensuite sur le basket.
Dans ce sens, je me suis dit que
venir vivre en Suisse serait la
bonne solution. Il y a une quali-
té de vie unique ici.»

Un nouveau défi
Son arrivée au BCC Monthey

cet été n’est finalement qu’un
prolongement logique, une as-
cension programmée pour celui
qui rêvait de diriger un club en
LNA. «Monthey, c’est une nou-
velle aventure que je me réjouis
de vivre, un beau challenge dans
une carrière.»

Seule ombre au tableau, l’éloi-
gnement de ses proches, restés
dans le canton de Saint-Gall. Sa
femme Sanja y travaille comme
économiste d’entreprise HES et
vit à Rorschach, avec Marko,
4 ans, et Nikola, 6 ans. La petite
famille fait heureusement cha-
que semaine le voyage dans le
Chablais. «Ils viennent le ven-
dredi après-midi et repartent le
dimanche soir. C’est capital
pour moi de les voir.» Petar
Aleksic retourne aussi chaque
année en Bosnie où vivent en-
core ses parents et l’une de ses
deux sœurs.�

A bientôt 43 ans,
Petar Aleksic est prêt
à relever un nouveau
défi avec le BBC
Monthey. CLERC

PETAR ALEKSIC Né le 2 novembre 1968 à Trebin-
je (Bosnie-Herzégovine)

Situation familiale: marié à Sanja, deux en-
fants (Nikola 6 ans et Marko 4 ans)
Domicile: Monthey
Carrière de joueur: Leotar Trebinje de 1981 à
1989, Dubrovbnik (1e division croate) de 1989 à
1990, Zagreb (1e div. croate) de 1990 à 1991,
Novi Sad (1e div. serbe) de 1991 à 1994, FMP
Belgrade (1e div. serbe) de 1994 à 1998, ZTE (1e
div. hongroise) de 1998 à 1999, Neuchâtel de
1999 à 2001, Nyon en 2001-2002, Leotar Tre-
binje (1e div bosniaque) de 2002 à 2004.

Carrière d’entraîneur: Feldkirch (promotion de
2e en 1e div. autrichienne) de 2004 à 2006,
Neuchâtel (LNB) en 2006-2007, assistant à Alba
Berlin (1e div. allemande) de 2007 à 2009, Neu-
châtel (LNB) en 2010-2011, à Monthey depuis
cet été.
Titres: vainqueur de la coupe de Yougoslavie
en 1996 avec Belgrade, vice-champion de You-
goslavie avec Belgrade en 1996 et 1997, cham-
pion de Bosnie et vainqueur de la coupe en
2003 avec Leotar.
Hobbies: «J’essaie de passer un maximum de
temps avec mes enfants, jouer avec eux, leur
apprendre différents sports.»

PORTRAIT

MULTICULTUREL
«On peut réaliser l’interview en
anglais et en français.» Malgré
plusieurs saisons passées à
Neuchâtel, Petar Aleksic ne manie
pas encore parfaitement notre
langue. Mais il apprend au fil des
jours. «Depuis cet été, j’ai déjà bien
progressé.» Vrai. Avec ses joueurs,
le nouveau coach du BBCM jongle
entre anglais, allemand, serbo-
croate, bosniaque et même russe,
cinq langues qu’il maîtrise presque
parfaitement. «Quand j’étais jeune,
le russe était obligatoire à l’école.»
L’époque du communisme.

LE BASKET SUISSE
«On ne peut bien sûr pas
comparer le niveau suisse au
niveau des pays de l’ex-
Yougoslavie. Ici, le basket vient
après l’école et reste un sport
mineur par rapport au foot ou au
hockey. Mais il y a quand même
de jeunes talents qui percent.» La
philosophie du sport balkanique
se veut donc diamétralement
opposée. «Chez moi, le sport est
un des rares moyens d’avoir une
belle vie.»

EXIGEANT
Le terrain, voilà le meilleur lieu
d’expression de Petar Aleksic.
Discret et posé dans son quotidien,
l’homme se lâche une fois la partie
lancée. «On me dit souvent que
j’en fais trop, que je mets trop de
pression sur mes joueurs. Je veux
simplement obtenir le meilleur de
mon groupe.»

LE POIDS DE LA GUERRE
Au sommet de sa carrière, Petar
Aleksic est rattrapé par la guerre en
1991. Il se voit contraint de quitter la
Croatie et son club de Zagreb. «Ce
fut un des moments les plus durs
de ma vie. Mes parents venaient
du Monténégro et je ne pouvais
donc pas rester en Croatie. Les
gens se haïssaient. J’ai vu les
avions de combat, j’ai entendu les
bombes à Zagreb.» A cette
époque, Petar perd aussi son petit
frère, décédé dans un accident
militaire.� JM

ET ENCORE...

LNAM

Samedi
17.30 Boncourt - Vacallo

Monthey - Massagno
Fribourg Olympic - Starwings BS
Lugano - Nyon

1LNM

Coll.-Muraz - Chaux-de-Fonds
Samedi
14.30 Chêne GE - Ovr.-Martigny

Cossonay - Lausanne
17.30 Morges - Renens

cs - pf
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LNB

Ajoie - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

Samedi
17.00 GCK Lions - Viège 
18.00 Sierre - Bâle
20.00 Chaux-de-Fonds - Langenthal

Thurgovie - Lausanne

Classement
1. Lausanne 6 5 0 0 1 25-17 15
2. Viège 7 4 1 0 2 32-21 14
3. Olten 6 3 2 0 1 26-12 13
4. Langenthal 6 4 0 1 1 25-16 13
5. Chx-de-Fds 6 4 0 0 2 22-14 12
6. Sierre 6 3 0 2 1 27-20 11
7. GCK Lions 6 2 0 0 4 13-18 6
8. Ajoie 6 1 0 0 5 14-28 3
9. Thurgovie 6 1 0 0 5 13-30 3

10. Bâle 7 1 0 0 6 11-32 3

Ambri-Piotta - Zurich Lions . . . . . . . . . . .2-5
Berne - Langnau Tigers . . . . . . . . . . . . . .7-3
Rapperswil-Jona - GE-Servette . . . . . . . .3-0
Kloten Flyers - Zoug . . . . . . . . . . . .tab 6-7
Lugano - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Fribourg Gottéron - Davos . . . . . . . . . . . .2-3

Samedi
19.45 Langnau - Rapperswil Jona

Bienne - Kloten
GE-Servette - Lugano
Davos - Ambri-Piotta
Zurich - FR Gottéron
Zoug - Berne

Classement
1. Zoug 8 4 3 0 1 38-25 18
2. Berne 8 5 1 1 1 25-17 18
3. Kloten 8 4 1 2 1 29-20 16
4. Davos 8 5 0 1 2 23-20 16
5. Ambri-Piotta 9 4 1 0 4 24-22 14
6. Lugano 8 3 1 2 2 26-21 13
7. FR Gottéron 9 3 1 2 3 27-25 13
8. Bienne 7 2 1 1 3 12-18 9
9. Zurich 8 2 1 1 4 19-26 9

10. Langnau 8 2 1 0 5 24-31 8
11. Rap.-Jona 8 2 0 0 6 17-30 6
12. GE-Servette 7 1 0 1 5 14-23 4

1RE LIGUE

Samedi
17.30 Guin - Red Ice
18.00 Yverdon - Fr.-Montagnes
20.00 Uni Neuchâtel - Bulle/Gruyère

Saastal - St.-Lausanne
20.15 Forw. Morges - Tramelan
20.30 Villars - Sion

Classement
1. Fr.-Mont. 2 2 0 0 0 11- 2 6
2. Saastal 2 2 0 0 0 12- 4 6
3. Guin 2 2 0 0 0 7- 3 6
4. Red Ice 2 1 0 1 0 10- 6 4
5. Lausanne 2 1 0 1 0 11- 9 4
6. Uni NE 2 1 0 0 1 5- 5 3
7. Villars 2 1 0 0 1 6-10 3
8. Sion 2 0 1 0 1 9- 9 2
9. Yverdon 2 0 1 0 1 7-13 2

10. Morges 2 0 0 0 2 3- 6 0
11. Tramelan 2 0 0 0 2 5- 9 0
12. Bulle/Gr. 2 0 0 0 2 3-13 0

CHRISTOPHE SPAHR

Cette fois, ils y sont. Si aucun
Valaisan n’avait pu se libérer, en
début d’année, pour disputer le
Tour du Cameroun, ils sont cette
fois six – Jonathan Fumeaux, Sé-
bastien Reichenbach, Raphaël
Addy, Bastien Lapaire, Kevin
Georges et Simon Pellaud – à
prendre part, depuis quelques
jours, au grand prix Chantal Biya
du nom de le première dame du
Cameroun. L’équipe valaisanne
est sponsorisée par Jean-Daniel
Descartes et dirigée par Jean-Jac-
ques Loup. La course ne pouvait
mieux commencer puisque Ra-
phaël Addy a remporté, jeudi, le
prologue.

Reste que le Cameroun, c’est
toujours l’aventure. En début
d’année, le Tour avait été reporté
d’une semaine, le budget n’ayant
pas été bouclé. Cette fois, le
grand prix Chantal Biya a été
avancé d’une semaine en raison

des élections présidentielles au
Cameroun, début octobre. Et des
risques de débordements qui y
sont liés.

Parmi les six Valaisans engagés
au sein de l’équipe Meubles De-
carte-Loup Sport, Jonathan Fu-
meaux et Sébastien Reichenbach
assumeront un rôle de leader.
Mais tous deux ne savaient pas
trop à quoi s’attendre avant de s’en-
voler. «C’est la grande inconnue»,
confirment-ils. «Le niveau, le cli-
mat, l’organisation, l’état des routes,
on ne sait pas grand-chose de ce qui
nous attend. A priori, il y a moyen
d’aller chercher quelque chose, une
étape ou une place au général.»

Les deux Valaisans se réjouis-
sent toutefois «de vivre une expé-
rience exotique.» L’un comme
l’autre n’ont encore jamais foulé
le sol africain, ni même côtoyé
des cyclistes africains. «C’est im-
portant pour notre sponsor», expli-
que Jonathan Fumeaux. «La cha-
leur? Les températures doivent être

comparables à celles que l’on a en
été, chez nous. C’est donc supporta-
ble. Mais il faudra faire attention à
ne pas tomber malade. Sans quoi,
ça pourrait être la galère. Le par-
cours ne paraît pas trop compliqué.
Les bosses ne font pas plus d’un ou
deux kilomètres. Mais si ça ne fait
que monter et descendre, ça peut
être très usant aussi.» Sébastien
Reichenbacha lesmêmessoucisà
quelques jours de s’envoler pour
uneterre inconnue.«Tantmieuxsi
la course n’est pas trop compliquée.
En fin de saison, les organismes
sont déjà assez fatigués. Par contre,
je suis encore en très bonne forme. Je
suisdoncassezconfiant. Il est certai-
nement possible de jouer les étapes
et le général. Dans l’équipe, chacun
aura sa carte à jouer.»

Sportivement, les deux Valai-
sans aimeraient bien jouer les
premiers rôles. Encore qu’ils ne
savaient rien du niveau du cy-
clisme africain et de la présence,
éventuelle, d’autres formations

européennes. «Ça doit ressembler
à une course nationale en Suisse.
Mais il ne faut pas sous-estimer non
plus les Africains. Certains pour-
raient bien sortir du lot. Quant aux
retombées d’une telle épreuve, il ne
faut pas en attendre trop. C’est la
dernière course de l’année, on ne s’y
est pas préparés spécifiquement. Et
ça doit rester avant tout une expé-
rience inédite.»

Coéquipiers depuis le début de
l’année, au sein de l’équipe Atlas,
ils porteront donc une dernière
fois, peut-être, le même maillot.
Tous deux changeront d’air à la
fin de l’année. «Idéalement, j’aime-
rais trouver un groupe continental à
l’étranger. Mais ce n’est pas facile»,
témoigne Jonathan Fumeaux.
«Après deux ans chez Atlas, j’ai en-
vie de voir autre chose», enchaîne
Sébastien Reichenbach. «Une
continentale pro, ce serait le top. Je
cherche en France, en Italie et en
Autriche. J’ai quelques contacts
mais encore rien de concret.»�

LNA

L’ADVERSAIRE: dernier avec trois petits points, une seule victoire –
face à Lausanne… -, Bâle est la grosse déception de ce début de
saison. «Son rang ne correspond pas à son potentiel», assure Morgan
Samuelsson. «Croyez-moi, Bâle est une très bonne équipe. Elle a
d’ailleurs disputé de très bons matches depuis le début du
championnat. Mais elle n’a pas connu beaucoup de réussite. C’est une
formation très dangereuse.»

L’ÉQUIPE: outre Thierry Paterlini, qui reprendra
l’entraînement, l’entraîneur suédois pourrait bien
devoir se passer de quelques pièces maîtresses.
Trois joueurs, et non des moindres, pourraient en
effet déclarer forfait: Lee Jinman, Paul Di Pietro et
Valentin Wirz. «Il faut attendre l’entraînement du
matin, avant le match, pour savoir s’ils pourront
être alignés. Leur blessure n’est pas grave. Par
contre, en cas de pépin lors du match, elle
pourrait durer quelque temps et devenir ainsi très
gênante. Est-ce qu’il faut prendre le risque? Je
reste toutefois optimiste quant à leur
participation.»

LE GARDIEN: là encore, Morgan Samuelsson attend l’entraînement
matinal pour désigner le titulaire.

LE COUP D’ENVOI: il sera donné par Jean-Michel Cina.

LA TOMBOLA: c’est le maillot de Roger Summermatter qui est à gagner.

LE LOTO: il aura lieu dimanche 9 octobre au Centre commercial Manor
à Sierre, dès 17 heures. Possibilité de jouer par ordinateur.� CS

Les six coureurs valaisans sont dirigés par Jean-Jacques Loup (tout à gauche) et sponsorisés par Jean-Daniel Descartes (troisième depuis la droite). HOFMANN

HC SIERREGRAND PRIX CHANTAL BIYA Six Valaisans courent en Afrique du Nord.

Le Cameroun, c’est l’aventure

MOTS CROISÉS NO 691

Horizontalement: 1. Point à la ligne. Bien peu de chose. 2. Elle ferait mieux de fermer son
bec. Bien mal accueillir. Parties sans gagnants. 3. Le maître d’autel s’y sert en vin. Sans originalité.
Est à Londres. 4. Pièce du harnais. Comme une poupée qui dit niet. 5. Pour le prendre, on peut
toujours courir. De sacrées belles filles. 6. C’est chez lui que se trouve la plus célèbre guinguette
du bord de Marne. Eau-de-vie turque, parfumée à l’anis. Salut, Jules! 7. Concurrente de la Nasa.
Faire revenir celui qui partait. 8. Entre la licence et la matière. On se souvient de celui de décembre
2004. A eux, pas à nous. 9. Celle du Scex est vénérée par les pèlerins. Grille fléchée. 10. Trait
d’union entre la Belgique et la France. Hautes en couleurs. Grugé. 11. Pièce du puzzle national.
L’un succède à l’autre. Pour un tiers. Orchestre de la Suisse Romande. 12. Ancien étui à cartouches.
Le seul que la pêche ne nourrit pas. 13. Une de celles que Tarzan a tenue dans ses bras. Anglaise
plate et froide. 14. Capitale pour des insulaires. Forme auxiliaire. Elle sent la résine. 15. Héros
de la guerre de Troie. Type au poil. Autrefois, elles se croisaient dangereusement sur le pré.
Verticalement: 1. Il peut connaître l’ivresse en vidant des bouteilles. 2. Hors-d’œuvre pour
loup. Entre chien et loup. Porteur d’électrons. 3. Transmis avec adresse. Pour lui, ça va comme
sur des roulottes. 4. La gauche autrefois. Il y a des Parsis par là. 5. A cours à Tours. Assimilé au
pif. Paysage de la côte bretonne. 6. Entre deux. Hommage littéraire. Ville du nord de l’Italie.
Limite la portée du poulet. 7. Un fruit qui se consomme blet. Sans foi ni loi. Passé si près. 8.
Chercher à avoir le dernier mot. La petite Venise du Nord, en France. 9. Mis hors d’état de nuire.
Il fut gauche avec son droit. 10. Sa matière grise est à l’extérieur. Imitation cuir. Unis dans la
peine. Deux poteaux. 11. Absorbé. Centre antipollution. Compte en Suisse. 12. Occlusion
intestinale. Belles accostées sur la plage. Un plus. 13. Levées successives. Du genre rancunier.
Désole le randonneur. 14. Anciens dépôts de liquide. Première participante à des jeux. 15. Villa
louée pour ses jardins étagés. Plus faciles à éviter si elles sont grossières. L’einsteinium.

SOLUTIONS DU JEU No 690
Horizontalement: 1. Délation. Pilote. 2. Opération. Tison. 3. Siva. Ottomane. 4. Agi. Au. Utamaro. 5. Goton. Clé.
II. Dé. 6. Enamourées. Grog. 7. Etamée. Safrané. 8. Inalpe. Trente. 9. Méo. Léipoa. Tian. 10. Ennui. Nernst. LN.
11. Li. Lepère. Beige. 12. Evry. Isolai. Ri. 13. Trisse. Braies. 14. Tees. Dénouées. 15. Ernée. Haussiers.

Verticalement: 1. Dosage. Omelette. 2. Epigone. Enivrer. 3. Lévitation. Rien. 4. Ara. Oman. Ulysse. 5. Ta. Anomalie.
6. Itou. Uélé. Pied. 7. OIT. Crépines. Eh. 8. Notule. Eperonna. 9. Notées. Orel. Où. 10. Ma. Satan. Abus. 11. Itami.
FR. Sbires. 12. Linaigrette. AEI. 13. Oser. Rani. Irise. 14. TO. Odontalgie. 15. ENA. Egéenne. Sus.
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PUBLICITÉ

HC SIERRE Les quatre nouveaux administrateurs n’ont pas beaucoup de secret l’un pour l’autre.

Au nom d’une longue amitié
CHRISTOPHE SPAHR

Ils sont quatre, unis comme
les… cinq doigts de la main. Les
uns ont joué au hockey, les au-
tres avouent volontiers n’avoir
pas de lien direct avec le puck.
Qu’à cela ne tienne, c’est pour
leurs compétences respectives
qu’ils ont accepté de relever le
défi et de succéder aux trois diri-
geants démissionnaires du HC
Sierre.

Quasi inconnus du grand pu-
blic, ils ont bien voulu dévoiler
leurs motivations, leurs idées et
leurs projets. Gilbert Granziero,
président du HC Montana-
Crans, s’est entouré de person-
nalités qu’il côtoie au quotidien,
pour certains, depuis long-
temps, pour d’autres: Didier
Poirel, son collaborateur au sein
de son entreprise, Nicolas Lore-
tan, un ami d’enfance et Marc
Meyer, un proche depuis plus de
dix ans.�

C’est par amitié pour Gilbert Granziero que Marc
Meyer a accepté de s’engager. «Je le connais depuis plus
de dix ans», relève-t-il. «Nos filles sont nées le même jour,
dans la même clinique. Ça crée des liens… Il m’a esquissé
ses idées pour le club, son projet et sa volonté de s’entourer
d’une équipe de professionnels avec chacun ses compéten-
ces. J’ai accepté le challenge parce qu’il mérite d’être relevé.
L’idée de vendre le HC Sierre à l’extérieur du canton m’a
plu. Mais comme dans un match, la partie n’est jamais ga-
gnée d’avance. Il faudra s’engager jusqu’à la dernière se-
conde.»

Marc Meyer est un spectateur de hockey passionné.
«J’aime l’esprit d’équipe, la vitesse du jeu et les changements
de situation et surtout l’ambiance à Graben. Le reste, ça s’ap-
prend…» Au sein du conseil d’administration, il sera
donc en charge du marketing et du sponsoring hors-can-
ton. Il apportera également son regard extérieur. «Mon
univers, c’est l’entreprise. Et un club de hockey, c’est une en-
treprise.Poursurvivre, il fautdavantagederecettesquededé-
penses.Monjob,c’estdecontribueràaugmenter les recettes.»

Pourcela,MarcMeyers’attelleradoncàséduiredesen-
treprises extérieures au canton. A priori, le défi peut
s’avérer audacieux. «Il y a plusieurs raisons pour s’associer
au HC Sierre: la volonté de s’introduire sur le marché valai-
san, s’associer à l’esprit d’équipe et la force de caractère du
Valaisan, l’origine cantonale d’un dirigeant d’entreprise et
la possibilité pour le responsable d’une société de rencontrer
ses clients dans un contexte plus convivial qu’entre les murs
d’un bureau. Je suis convaincu également que dans chaque
Suisse sommeille un Valaisan. A nous de le réveiller…»�

MARC MEYER

Français d’origine – il vit
près de Genève -, Didier
Poirel n’a pas de lien direct
avec le HC Sierre. Pas plus
qu’avec le hockey, d’ailleurs.
Il n’a découvert ce sport
qu’au travers de ses activités
professionnelles dans l’en-
treprise de Gilbert Granzie-
ro, dont il est l’administra-
teur. «C’est vrai, j’ai
commencé à m’y intéresser
voici six ans», explique-t-il.
«J’ai suivi le club de Crans-
Montana. Mais depuis, j’ai pu
me rendre compte de l’intérêt
que suscite le HC Sierre dans
la région. Le public s’identifie
pleinement à son équipe.»

C’est donc son associé,
Gilbert Granziero, qui l’a
amené à intégrer le conseil
d’administration. Il y occu-
pera les mêmes tâches qu’au
sein de l’entreprise. «Je
m’occuperai de sa gestion et
de toute la partie administra-
tive, un rôle de «gratte-pa-
piers», en quelque sorte.
J’espère amener mes compé-
tences. C’est un challenge in-
téressant d’autant que j’aurai
un regard assez neuf sur ce
sport et sur le club. Je ne me
mêlerai pas de la gestion spor-
tive. Mon domaine, ce sont les
finances. Et mon objectif, c’est
de pérenniser le club et de
boucler le budget.»

Le HC Sierre, c’est quelque
2,5 millions qu’il faut déni-
cher chaque année. Didier
Poirel n’est pas effrayé pour
autant. «Non, ça me paraît
raisonnable. J’ai pu constater
qu’il y avait un bon équilibre
dans les recettes, entre le
sponsoring, les supporters et
les entrées au match. Surtout,
le HC Sierre peut compter sur
de très nombreux sponsors.
C’est beaucoup moins dange-
reux que d’être dépendant que
d’une seule entreprise ou d’un
mécène. Je suis aussi convain-
cu que le club peut être une
plate-forme intéressante pour
des entreprises extérieures au
canton.»�

Professionnellement, il se partage entre le Valais, où
son entreprise a son siège, et Genève et Lausanne, où
il est très actif. «Je fais tous les jours l’aller-retour», sou-
rit-il. «Heureusement, je peux me contenter d’un mini-
mum d’heures de sommeil. Je vous avoue que j’ai quand
même eu besoin de deux à trois mois de réflexion avant
d’accepter ce défi.»

Sportivement, Gilbert Granziero a joué à Montana-
Crans où il a eu pour entraîneur, notamment, Jacques
Plante, Charly Cottini et Reto Taillens. Depuis trois
ans, il préside le club du Haut-Plateau, une fonction
qu’il n’entend pas quitter malgré ses nouvelles respon-
sabilités. «Nous sommes en deuxième ligue. La ligue n’y
voit aucun conflit d’intérêts. Il y a peu, nous avons orga-
nisé un voyage au Canada pour dix-sept juniors. Nous y
sommes restés sept jours, nous avons vu cinq matches. Je
compte bien renouveler de telles opérations avec le HC
Sierre. Les jeunes, ce doit être le centre de nos intérêts.
D’ailleurs, jemeréjouisdevoirautantde joueursvalaisans
patiner à l’extérieur du canton. Nous devons continuer à
former des jeunes pour nos équipes, en priorité, mais aus-
si pour alimenter d’autres clubs de ligue nationale.»

Désigné président par ses collègues du conseil d’ad-
ministration, Gilbert Granziero aura un rôle de coor-
dinateur, mais aussi de représentation. «Je compte
bien, au contact des administrateurs démissionnaires qui
resterontàdispositiondurantquelquetemps,connaîtreau
plus vite tous les rouages du club. Avec une grosse dose de
volonté, on va y arriver. Croyez-moi, le boulot ne me fait
pas peur.»�

Nicolas Loretan a un rapport très concret avec le hockey. Il a été un
joueur – sept ans à Crans-Montana -, un supporter du HC Sierre du-
rant sa jeunesse et, aussi, un habitué du Centre Bell à Montreal.«J’ai
vécu douze ans au Canada», précise-t-il. «J’en ai vu, des matches du Ca-
nadien… Quant à Gilbert Granziero, je le connais depuis tout gamin.
C’est quelqu’un de déterminé qui ne lâche rien. Au sein du comité, nous
sommes très complémentaires. Chacun amène ses compétences. C’est ce
qui faitnotre force.»Lepatrond’entreprises’estdonc laisséséduirepar
le projet. «En entrant dans ce comité, j’ai le sentiment de recevoir un hé-
ritage», poursuit-il. «Le HC Sierre, c’est un bout de notre histoire, une
grosse page de notre jeunesse.»

Nicolas Loretan sera très proche des questions sportives, de la pre-
mière équipe et des juniors élites. Il fourmille d’idées. «Nous devons
développer le secrétariat, améliorer la communication d’autant que les
moyens, aujourd’hui, sont illimités. En outre, pour faire revenir le public
à la patinoire, il faut lui offrir autre chose que le match. On doit créer un
spectacle, faire d’une simple partie de hockey un événement.» Le ci-
toyen de Montana laisse alors parler sa culture américaine. Elle a du
bon. «En Suisse, on est très fort pour aller chercher de l’argent. Mais on
nevalorisepasassez les sponsors, ceuxquinoussoutiennent. Ildoityavoir
un retour sur investissement pour eux. Il faut les mettre en avant. Sinon,
j’aiunautreprojetquimetientàcœur.Quandjeparlaisd’héritage, jepen-
sais aussi aux anciens joueurs, à ceux qui ont fait que ce club suscite tant
d’émotions dans le public. Il faut les associer au HC Sierre, réaliser des
actions concrètes pour que les supporters s’en souviennent, qu’ils s’iden-
tifient à eux, qu’ils en parlent à leurs enfants. Ces anciens joueurs méri-
tent notre reconnaissance. C’est encore mes années outre-Atlantique qui
s’expriment. Mais je suis très sensible au retrait des numéros, aux
maillots accrochés au toit de la patinoire. Ils nous ont légué un héritage
dont il faut prendre soin.»�

GILBERT GRANZIERO NICOLAS LORETAN

DIDIER POIREL

MARC MEYER
46 ans
Domicilié à Yverdon
Marié, un enfant
Profession: administrateur
de sociétés.

GILBERT GRANZIERO
41 ans
Domicilié à Crans-Montana
En couple
Profession: Patron d’une en-
treprise de sanitaires et de
chauffage.

NICOLAS LORETAN
43 ans
Domicilié à Crans-Montana
Divorcé
Profession: patron d’une entre-
prise – Ski Key Europe – active
dans la sécurisation des skis.

DIDIER POIREL
43 ans
Domicilié en France voisine
Marié, deux enfants
Profession: administrateur
d’une société de sanitaires et
de chauffage.
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34 SKI ALPIN

Notre jeu: 
6*- 18*- 1*- 16 - 2 - 4 - 12 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 6 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 18
Le gros lot: 
6 - 18 - 14 - 11 - 12 - 8 - 1 - 16
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Austria 
Tiercé: 9 - 18 - 16
Quarté+: 9 - 18 - 16 - 6
Quinté+: 9 - 18 - 16 - 6 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 8872.-
Dans un ordre différent: Fr. 1774.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 23 480.-
Dans un ordre différent: Fr. 2935.-
Trio/Bonus: Fr. 223.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 624 856.60
Dans un ordre différent: Fr. 9208.50
Bonus 4: Fr. 568.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 155.25
Bonus 3: Fr. 103.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 123.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix Equestrian Club 
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Naromdia 60 I. Mendizabal J. Boisnard 9/1 2p9p1p
2. Footloose 60 A. Lemaitre F. Head 10/1 2p2p3p
3. Bolero 60 M. Barzalona M. Hofer 18/1 0p9p2p
4. Rudyard 59,5 J. Victoire C. Boutin 11/1 3p6p4p
5. Bungur 59,5 S. Pasquier M. Delzangles 15/1 5p1p8p
6. Pinturicchio 59 A. Crastus E. Lellouche 5/1 3p3p1p
7. Okebibi 59 O. Peslier JM Lefebvre 22/1 8p4p2p
8. Honneur Suprême 58,5 D. Bonilla Y. Barberot 36/1 0p0p5p
9. Altare Si 58 F. Prat B. Goudot 30/1 Tp7p1p

10. Moncofar 57,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 42/1 4p4p6p
11. Heidikly 57 T. Jarnet B. De Montzey 17/1 9p1p0p
12. My Stone 56,5 F. Spanu C. Barande 6/1 1p6p3p
13. Goalfire 56,5 A. Suborics S. Smrczek 39/1 6p1p6p
14. Totxo 55,5 G. Benoist R. Avial Lopez 15/1 4p6p3p
15. Singapore Joy 55,5 M. Guyon HA Pantall 25/1 0p9p4p
16. Pepito Grillo 55,5 FX Bertras L. Urbano 8/1 7p3p1p
17. Parkori 55 T. Thulliez P. Demercastel 49/1 6p1p3p
18. Studland 55 T. Bachelot J. Hammond 7/1 9p1p3p
Notre opinion: 6 – Il ferait un beau vainqueur. 18 – Un engagement de rêve. 1 – Il supportera son poids.
16 – Toujours performant. 2 – Sa régularité nous séduit. 4 – Il mériterait de s’imposer. 12 – Il vient de ga-
gner avec la manière. 8 – Il voudra se réhabiliter.

Remplaçants: 14 – Peut très bien réussir un coup. 11 – Une chance régulière.

Notre jeu: 

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

Demain à Longchamp, Prix de l’Arc de Triomphe 

Notre opinion: 

Remplaçants:

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Tirages du 30 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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JEUX

JUSTIN MURISIER Des béquilles soutiennent le solide Bagnard dans sa marche. Elles ne seront plus qu’un souvenir
lorsqu’il s’envolera pour l’hémisphère sud en janvier.

Des envies d’évasion vers l’Australie
STÉPHANE FOURNIER

L’été indien met du baume au
moral de Justin Murisier. La
douceur des températures ac-
tuelles tempère ses envies irré-
pressibles de pentes enneigées.
Deux jours après l’opération qui
a réparé le ligament croisé anté-
rieur déchiré de son genou
droit, les béquilles qui soutien-
nent sa marche et une articula-
tion qui enfle le rappellent
abruptement à la réalité. L’hiver
se passera sans lui. Le protocole
prévoit six mois de rééducation
suite à une telle intervention,
une durée trop longue pour es-
pérer rechausser les lattes en
compétition cette saison. «Tou-
tes les nuits, je rêve du ski. Je me
réveille en pensant que je dois me
préparer pour partir à droite ou à
gauche», raconte l’espoir de
Prarreyer lors d’une conférence
de presse convoquée à l’hôpital
de Martigny. «Je me rendrai là où
il fait chaud dès que l’évolution du
genou le permettra. Ça signifie
dans un pays où la neige ne s’établit

pas en cette période et où les gens
s’intéressent à d’autres sports que
le ski de compétition. Cela m’évite-
ra de me plomber le moral avec les
images des courses de la Coupe du
monde. J’en regarderai une ou
deux avant mon départ, comme
celles de Val d’Isère dont je garde
d’excellents souvenirs.» Le Valai-
san avait terminé huitième du
slalom dans la station française
lors du dernier exercice.

La destination de rêve pour
oublier les rigueurs climatiques
et morales de l’hiver se situe
dans l’hémisphère sud. Elle
s’appelle l’Australie. «Apprendre
l’anglais était l’un de mes objec-
tifs. Je profiterai de la coupure
que m’impose cette blessure pour
le faire. Ce sera très positif de ne
pas parler de ski tous les jours, de

ne pas me confronter constam-
ment aux questions des gens sur
la date de mon retour à la compé-
tition ou sur l’état de mon ge-
nou.» Trois mois de thérapie à
l’hôpital de Martigny précéde-
ront cet envol. «Le travail a déjà
commencé pour tonifier l’articu-
lation blessée et pour retrouver
un genou fonctionnel», explique

Sarah Fournier, responsable du
service de physiothérapie de
l’hôpital du Valais. «Justin quitte-
ra l’hôpital demain pour y revenir
tous les jours pendant les pre-
miers mois. Se rendre à l’étranger
et y séjourner ne pose pas de pro-
blème dans le processus de réédu-
cation. Il n’est pas lié à un service
durant six mois. Il se connaît très
bien, il disposera d’un plan de
traitement. Je suis certaine qu’il le
respectera, je n’ai aucun souci par
rapport à son engagement.» La
confiance est réciproque. Tous
deux ont déjà collaboré lors des
deux opérations subies à
l’épaule par le skieur. «Ces expé-
riences m’aident à relativiser au-
jourd’hui», confie Murisier.
«Manquer une saison complète
de course est triste, mais je n’ai

aucune alternative. Pleurer ne
servira à rien et ne me conduira
nulle part.»

L’accident intervenu lors d’un
match de foot disputé à Zer-
matt contre les juniors de
l’équipe de France le détourne
du ballon rond. «Le foot et moi
n’étions pas copains avant, la

rupture est définitive. Ma car-
rière dans cette discipline est ter-
minée. Je suis l’unique fautif.
Nous avions terminé l’entraîne-
ment de condition physique, les
Français étaient là, il fallait un
joueur et mon genou a craqué.
C’était les dix minutes de trop.»
Osera-t-il le déplacement à la

Foire du Valais? «Je ne suis pas
un habitué. Ce n’est pas un
drame de ne pas y aller. Peut-être
le week-end suivant avec mes co-
pains.» Sarah Fournier promet
sa présence pour le surveiller.
«Je crois qu’elle n’a pas besoin de
moi pour y aller», conclut son
patient. �

Justin Murisier pourra compter sur la physiothérapeute Sarah Fournier durant sa convalescence. MAMIN

«Le retour sur les skis, c’est pour le
1er avril». Olivier Siegrist n’anticipe
un poisson destiné à Justin Murisier.
Le chirurgien qui a opéré le skieur
valaisan fixe tout simplement
l’échéance en fonction du protocole
de rééducation défini pour une dé-
chirure du ligament croisé antérieur
du genou. «La blessure est classi-
que. Elle demande six mois de con-
valescence avant de reprendre l’en-
traînement. C’est même un peu de la
folie, mais nous libérons les sportifs
à ce moment-là parce que nous ne
pouvons plus les tenir.» Il image l’in-
tervention pratiquée sur l’articula-
tion de Murisier. «Le ligament croisé
antérieur est indispensable pour
que le genou tienne. A ce niveau de
compétition, la question ne se pose
pas. L’opération est inévitable. On

remplace une ficelle par une autre
ficelle, composée d’éléments pris
dans les tendons, qui a besoin de
temps pour se solidifier. Il connaît le
tarif. Je n’ai aucun souci. Les skieurs
sont des travailleurs exceptionnels.»
Le praticien a déjà opéré Didier Dé-
fago et Didier Cuche pour des lé-
sions similaires. «Ils m’ont appelé
comme la majorité de mes coéqui-
piers», commente Murisier. «Je leur
ai demandé comment ça s’était
passé pour eux, ils m’ont confirmé
qu’ils n’ont plus aucun problème.
Maintenant, ce vécu leur appartient,
je ferai mes expériences. La solidari-
té du milieu m’a touché, des liens
existent même si nous sommes ri-
vaux sur la piste. Des concurrents
étrangers m’ont écrit par mail. Ça
m’a fait bizarre, Je croyais qu’ils se-

raient tout contents de mon ab-
sence.»� SF

OLIVIER SIEGRIST: «LES SKIS, C’EST POUR LE 1ER AVRIL»

Le chirurgien Olivier Siegrist avait
aussi opéré Didier Défago et Didier
Cuche. MAMIN

�«Ce sera très positif
de ne pas devoir parler
de ski tous les jours.»

JUSTIN MURISIER SKIEUR

L’état de son genou après
l’opération. MAMIN

cs - pf

HOCKEY SUR GLACE
Beat Gerber met
un terme à sa carrière
internationale
Beat Gerber a décidé de ne plus
jouer avec l’équipe de Suisse. A
29 ans, le défenseur de Berne a
une jolie carrière internationale
derrière lui, avec 89 matches au
compteur (1 but, 4 assists) et
cinq participations à des
Mondiaux.

GOLF
Chopard commence
très bien
Alexandre Chopard a passé avec
succès la première des trois
étapes pour l’accession au Tour
européen 2012. Quinzième à
Bogogno (It), le Neuchâtelois a
été imité par deux autres golfeurs
suisses: le Grison Martin
Rominger (3e) et le Zurichois Ken
Benz (6e). En revanche, le
Genevois Nicolas Sulzer (31e) a
échoué.

FOOTBALL
Karim Benzema
se blesse
Karim Benzema souffre d’une
déchirure sur une partie du
muscle de l’adducteur gauche. Sa
participation au match de
championnat face à l’Espanyol
Barcelone dimanche est très
incertaine. � SI
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PUBLICITÉ

RALLYE
Sébastien Loeb
abandonne
Sébastien Loeb (Citroën) a été
contraint à l’abandon hier au
rallye de France, disputé en
Alsace, sa région d’origine.
L’Espagnol Daniel Sordo (Mini) a
pris la tête au terme de la
première journée.

CYCLISME
BMC engage un
spécialiste du chrono
BMC s’est assuré les services de
Steve Cummnigs (30 ans),
spécialiste du contre-la-montre,
pour la saison prochaine. Avant
de signer pour l’équipe d’Andy
Rhis, le Britannique avait disputé
les deux années précédentes
chez Sky. Les plus beaux
résultats obtenus par le
Britannique sont à mettre à
l’ordre de la piste avec l’équipe de
Grande Bretagne de poursuite.
Champion du monde en 2005.

CYCLISME
Astana engage
Janez Brajkovic
Janez Brajkovic s’est engagé pour
les deux prochaines saisons
avec Astana. Le Slovène de 27
ans a notamment gagné le
Critérium du Dauphiné 2010. Il
était l’un des 44 coureurs sous
contrat avec la formation née de
la fusion entre son équipe
RadioShack et Leopard-Trek.

AUTOMOBILISME
F1: de Ferrari
à Mercedes
L’ancien directeur technique de
Ferrari Aldo Costa, licencié en
mai, a été recruté par Mercedes
GP. L’écurie allemande de
Formule 1 a également engagé le
Britannique Geoffrey Willis (ex-
Hispania).

MOTOCYCLISME
Thomas Lüthi
le plus rapide
Thomas Lüthi (Suter) semble à
l’aise sur le circuit de Motegi. Le
Bernois de 25 ans a signé
vendredi le meilleur temps des
essais libres du Grand Prix du
Japon en 1’53’’002, soit le
meilleur chrono jamais réalisé sur
le «Twin Ring» en Moto2.

SKI ALPIN
Marc Gini à l’arrêt
En délicatesse avec un genou,
Marc Gini doit se résigner à se
faire opérer. Le slalomeur grison
subira une arthroscopie et ne
pourra remonter sur ses skis
qu’en décembre.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Codey Burki à
La Chaux-de-Fonds
Le HC La Chaux-de-Fonds a
obtenu le prêt de l’attaquant de
Lugano Codey Burki. La durée
de ce prêt sera fixée au fil des
matches, précise le club
tessinois dans un communiqué.
Bürki doit remplacer le
Canadien Benoît Mondou,
touché au genou mardi dernier
et qui pourrait retrouver la glace
la semaine prochaine.

TENNIS
Stanislas Wawrinka
n’est pas pressé
Stanislas Wawrinka (ATP 20)
terminera la saison 2011 sans
coach à ses côtés.
«Je veux me laisser le temps de
réfléchir aux objectifs que je
me fixe dans ma carrière pour
savoir si je souhaite travailler
avec un entraîneur ou pas», a-
t-il expliqué. «Mais dans
l’immédiat, j’éprouve le besoin
de finir l’année seul.»

FOOTBALL
Blerim Dzemaili
renonce
Blerim Dzemaili déclare forfait pour
les deux derniers matches des
éliminatoires de l’Euro 2012, que la
Suisse disputera au Pays de Galles
(7 octobre) puis face au Monténegro
(11 octobre). Le milieu de terrain de
Naples a vu sa blessure au pied
s’infecter. L’ancien joueur du FC
Zurich n’a plus été aligné par
Naples depuis le 21 septembre en
raison de sa blessure.� SI

DOPAGE L’Agence mondiale antidopage se méfie du tabac en poudre, très présent dans de nombreux sports.

La nicotine sera sous surveillance
Le snus, ce tabac en poudre

venu des pays scandinaves, a en-
vahi le décor dans de nombreux
sports comme le hockey sur
glace ou le ski. A tel point que
l’Agence mondiale antidopage
(AMA) a décidé de rajouter la
nicotine à son programme de
surveillance pour 2012.

Simple effet de mode importé
du nord de l’Europe ou véritable
intention d’être plus perfor-
mant? La question reste en sus-
pens, mais la prolifération dans
la population sportive de ces pe-
tits sachets de poudre, qui, pla-
cés directement sur la gencive
libèrent rapidement une forte
dose de nicotine dans le sang,
éveille depuis quelques temps
les soupçons.

Une hypothèse
préoccupante
Plusieurs études ont incité

l’AMAàsepenchersurcephéno-
mène pour évaluer si la nicotine
absorbée sans fumer mérite à
l’avenir d’être rajoutée, comme
stimulant, sur la liste des pro-
duits interdits en compétition.
«L’objectif n’est pas de cibler les fu-
meurs, mais de surveiller les effets
de la nicotine sur la performance
lorsqu’elle est prise sous forme de
produits du tabac comme le
snus», insiste bien l’Agence. Elle
suit ainsi les recommandations
du Laboratoire antidopage de
Lausanne, qui dans une étude
publiée en mai avertissait que la
«possibilité que du tabac sans fu-
mer soit consommé à des fins
d’amélioration des performances
est une hypothèse très préoccu-
pante».

En se basant sur l’analyse de
quelque 2200 échantillons

d’urine d’athlètes représentant
43 sports, les chercheurs suisses
ont montré que si la proportion
de consommateurs de tabac
chez ces sportifs (15%) était in-
férieure à celle de la population
générale (25%), un examen
plus détaillé par sport «appor-
tait des preuves alarmantes
d’une consommation compara-
ble ou supérieure». «En effet, la
prévalence en hockey sur glace,
ski, biathlon, bobsleigh, patinage,

football, basketball, volleyball,
rugby, football américain, lutte et
gymnastique se rangeait dans une
échelle allant de 19% à 55,6%»,
soulignent-ils.

Pas d’effet négatif
Une précédente étude des mê-

mes chercheurs à partir des con-
trôles antidopage urinaires lors
des championnats du monde de
hockey sur glace en 2009 poin-
tait déjà que la moitié de ces

joueurs pouvaient être considé-
rés comme des consommateurs
de tabac. «Au niveau pharmaco-
logique, on sait bien que la nico-
tine a un effet stimulant extrême-
ment fort, allié à un effet relaxant.
Dans un sport multisprint comme
le hockey, l’effet pharmacologique,
avec ce petit coup de boost, peut
être très intéressant», explique
Martial Saugy, directeur du La-
boratoire de Lausanne. D’autant
plus que le snus, contrairement

à la cigarette, n’a pas d’effet né-
gatif sur le système respiratoire.

Pour les chercheurs, l’étape
suivante est d’en apporter les
preuves. «Pour l’instant, nous
avons fait la différence surtout au
niveau quantitatif, et maintenant,
nous cherchons des indications,
par des rapports de métabolites,
pour dire qu’il s’agit plutôt d’une
absorption de la substance pure
que du tabac fumé», ajoute le
scientifique. � SI

Martial Saugy, directeur du Laboratoire de Lausanne, confirme que la nicotine a un effet stimulant. KEYSTONE

COURSE À PIED Morat-Fribourg demain.

Joly a un beau coup à jouer
Les Suisses vont tenter de ré-

parer une anomalie à Morat -
Fribourg: aucun d’entre eux
n’est monté sur le podium de la
classique depuis 1998. Le Juras-
sien Stéphane Joly paraît le
mieux armé pour décrocher
une place d’honneur.

Quatrième l’an dernier en
54’46 pour les 17,17 km de ce
parcours vallonné, Joly s’est
donné les moyens de gravir au
moins une marche supplémen-
taire. Il s’est préparé durant cinq
semaines en altitude au Maroc,
dans la région de Figuig aux con-
fins avec l’Algérie, un environ-
nement austère qui ne laisse

place à aucune distraction.

«Le plus haut possible»
«Je suis assez content de ma

forme. Tout s’est déroulé sans pé-
pin, et le parcours de cette course
mythique, avec ses bosses, me
convient très bien», relève Joly.
Le multiple champion de
Suisse de cross a étudié le pal-
marès et relève lui-même que
Stéphane Schweickhardt, qui
s’était imposé en 1998, avait été
le dernier Helvète sur le po-
dium. «Je veux aller le plus haut
possible», dit-il.

Joly a retrouvé aujourd’hui sa
motivation mais a dû surmon-

ter une crise après son double
abandon aux marathons de
Düsseldorf et Ottawa au prin-
temps. Il est resté un mois sans
courir.

Il désigne le Kényan Daniel
Kiptum comme le favori de ce
Morat - Fribourg. L’an dernier,
cet athlète sourd et muet n’avait
raté la victoire que pour trois
dixièmes, devancé par son
compatriote Fredrick Musyo-
ki. Ce dernier est absent cette
année, tout comme d’autres
Kényans qui n’ont pas trouvé
suffisamment d’organisateurs
suisses prêts à les inviter pour
rentabiliser leur séjour.� SI

RUGBY Coupe du monde

L’Afrique du Sud qualifiée
L’Afrique du Sud a assuré sa

qualification pour les quarts de
finale de la Coupe du monde en
battant, non sans peine, les Sa-
moa (13-5) vendredi à Hamil-
ton. Les champions du monde
en titre sont assurés de terminer
en tête de la poule D.

Les Springboks rencontreront
en quarts de finale le deuxième
de la poule C (Australie, Irlande
ou Italie) le dimanche 9 octobre à
Wellington. Les Samoans, qui
ont échoué à prendre le bonus
défensif, voient s’éloigner leur
rêve de retrouver le Top 8 mon-
dial pour la première fois depuis
1995. Il leur reste une infime

chance en cas de défaite sans bo-
nus du Pays de Galles face aux
Iles Fidji dimanche.

Les Sud-Africains ont souffert
pour décrocher leur quatrième
succès en quatre matches, après
ceux sur le Pays de Galles (17-16),
les Fidji (49-3) et la Namibie (87-
0). «En première mi-temps, on a
bien joué. En deuxième, on s’est
endormi», a résumé le deuxième
ligne Victor Matfield, capitaine
pour la rencontre. Menant 13-0 à
la pause, les Boks semblaient
maîtriser leur sujet avant de per-
dre le fil du match face à des Sa-
moans galvanisés par un essai de
George Stowers (13-5, 51e). � SI

cs - pf
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36 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
BEUR SUR LA VILLE
10 ans, sa 16 h
LA NOUVELLE
GUERRE DES BOUTONS
7 ans, sa 18 h 20, 20 h 45
di 16 h, 18 h 20, 20 h 45
DEST. FINALE 5 (3D)
16 ans, sa 23 h

SI
ON

AR
LE

QU
IN LES SCHTROUMPFS (3D)

Film d’animation américain,
5 ans, sa 15 h 30 - di 15 h

LA GUERRE
DES BOUTONS
Comédie française,
7 ans, sa 17 h 45 - di 17 h 30

SEXE ENTRE AMIS
Comédie américaine de Will
Gluck, 12 ans,
sa 21 h - di 20 h

LU
X IDENTITÉ SECRÈTE

Film d’action américain de John
Singleton avec Taylor Lautner,
Lily Collins et Alfred Molina,
14 ans, sa - di 15 h 45, 20 h 15

HABEMUS PAPAM
Comédie dramatique franco-ita-
lienne de Nanni Moretti avec
Michel Piccoli,
12 ans, sa - di 18 h

CA
PIT

OL
E LA GUERRE EST DÉCLARÉE

Comédie dramatique française de
Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli,
Jérémie Elkaïm et César Desseix,
12 ans,
sa - di 16 h 15, 20 h 45

PRÉSUMÉ COUPABLE
Drame français de Vincent Garenq
avec Philippe Torreton, Wladimir
Yordanoff et Noémie Lvovsky,
14 ans,
sa - di 18 h 30

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

CRAZY, STUPID, LOVE
Comédie américaine de John
Requa, 12 ans, sa - di 17 h 30

MAIS COMMENT
FONT LES FEMMES?
Comédie, 12 ans, sa - di 20 h 30

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

O LA GUERRE
DES BOUTONS
De Yann Samuell, 7 ans,
sa 17 h - di 14 h 30

BAD TEACHER
De Jake Kasdan avec Cameron
Diaz, 14 ans, sa - di 20 h 30

HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti,
10 ans, di 17 h 30

CO
RS

O

FERMETURE PROVISOIRE

jusqu’au 4 octobre pour raisons
techniques:

installation d’un projecteur
numérique et de la 3D.

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 16 h 15

HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti,
10 ans, sa - di 18 h 30

IDENTITÉ SECRÈTE
14 ans, sa 20 h 40, 23 h - di 20 h 40
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LES SCHTROUMPFS
7 ans, sa - di 15 h 30

MAIS COMMENT FONT...
7 ans, sa - di 18 h 15

SEXE ENTRE AMIS
12 ans, sa 20 h 30, 23 h - di 20 h 30

(à
su

iv
re

)

VOL SPÉCIAL
Documentaire suisse de Fernand
Melgar, 12 ans
sa - di 16 h, 20 h 30

TU SERAS MON FILS
Drame français de Gilles Legrand avec
Niels Arestrup, Lorant Deutsch et
Patrick Chesnais, 14 ans
sa - di 18 h 15
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Horizontalement:
1. Taratata. 2. Obéissance.
3. Nacrais. Oc. 4. Iso. RA. Air. 5. Toit.
Geste. 6. Runabout. 7. Ur. Ni. Erin.
8. Adages. Eut. 9. NI. Unis. Le.
10. Télescopes.

Verticalement:
1. Tonitruant. 2. Abasourdie.
3. Recoin. 4. Air. Tangue. 5. Tsar.
Biens. 6. Asiago. Sic. 7. Tas. Eue.
SO. 8. An. Astre. 9. Coït . Iule.
10. Mécréantes.

Horizontalement:
1. Inutile sur une jambe de bois.
2. Refuge de pécheurs. 3. En rond
ou en Allemagne. Résidu de
distillation. 4. Chantaient dans
les cours autrefois. 5. Met hors de
portée. Sainte de l’église
orthodoxe. 6. Pas vilain du tout.
Bibliquement connue. Mit
l’accent. 7. Article contracté. Casses
du sucre. 8. La bande à Sarko.
Mère célèbre. 9. Cirée sur la table.
Pour amuser le berger. 10. Mis en
réserve. Colle.

Verticalement:
1. Un Russe haut placé. 2. Ancien
apprenti. Mot d’auteur. 3.
Hippolyte philosophe. On l’adorait
dans l’ancienne Egypte. 4. On y
fait feu de tout bois. Compris par
signes. Etalon chinois. 5. Quand
les vers ont des pieds. Kif-kif.
6. En plein délire. Tissu d’intrigues.
7. Il vit sur un grand pied. Amour
d’enfants. 8. Nocturnes pour
musiciens. 9. Nom d’empereurs
byzantins. 10. Du blé qui se
fauche. Posture de yogi.

BEX
THE MUST BE THE PLACE
De Paolo Sorrentino, 12 ans,
sa 18 h, di 20 h

CRAZY, STUPID, LOVE
Comédie de John Requa, 12 ans,
sa 20 h 30 - di 17 h

GR
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«Quand deux bons associés s’unissent,
la pâte rencontre le levain.»

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
10.30, ve 18.30. Les Haudères: sa 19.30,
ma 18.30. HÉRÉMENCE: di 9.00, ve 18.30.
Euseigne: sa 18.00 sauf dernier du
mois, 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.
Sœurs Saint-Joseph: vêpres je 18.00.
Malévoz: di, je 16.45. Choëx: di 9.15.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma
et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer 3-
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30.
VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e et 4e du mois),
di 9.15. REVEREULAZ: pas de messe.
VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30.
ÉVOUETTES: sa 19.00. MIEX: pas de
messe. BOUVERET: di 10.00. PORT-
VALAIS: pas de messe. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Collège des
Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30
(portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00,
je 19.30. LEYSIN-ORMONTS chap. du
village: di 10.00. Chap. des Diablerets:
sa 18 h. VILLARS: di 10.00. Gryon: 2e sa
du mois 17.30. 4e sa du mois 17.30
célébration œcum. BEX: di 10.00 sauf 1er

du mois. La Pelouse: 1er di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle St-Antoine, av.
Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00;
ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE:
séminaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 6.00, 7.15, 17.30.
SION: chapelle Ste-Famille, Bourgeoisie
9, di 9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte Lacs 25, di 8.00, sem. 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. HI Antlitz, Zwingartenstr. 56.
Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, Riddes. Di
7.45, 9.30, 18.00, sem. 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-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: BEX: di 10.00 culte
d’ouverture des catéchismes au temple,
fête de paroisse, lu 14.00 partage et
amitié à la Maison Chevalley, me 10.15
culte + sainte cène à la Résidence. HAUT-

LAC: 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: av. 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 St-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: Ph. Amavita Burgener,
Général-Guisan 12, 058 851 3 040.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Sun Store Gare CFF, pl.
Gare 1, 027 323 01 50. Sans taxe ni
taxe d’urgence. Dès 21 h excl. sur appel

tél. et ord. médicales urg.: sa: Pharm.
Amavita Midi, place du Midi 40, 058
851 30 37. Di: Pharmacie. 2000, av. Gare
34, 027 322 33 77.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h- 18 h 30.
Pharmacie Cristal, rue du Courvieux, 027
723 22 80.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare
36, 024 471 72 44.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h: Pharm.
Sun Store Rennaz, 021 960 36 16.

Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h,
16 h-18 h: Apotheke F. Marty,
Sebastianspl. 3, Brigue, 027 923 15 18.

Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h: Amavita
Apotheke Vispach, 058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«A la Saint-Rémy,
la grande chaleur est finie.»

Ariel(le)
Actifs, émotifs, remuants, susceptibles,
parfois même ombrageux et
égocentriques, les Ariel, comme les
Arielle, sont heureusement très
affectueux. Leur besoin d’être aimé(e)s
les pousse à l’exhibition passionnée, ce
qui les entraîne souvent vers le théâtre,
le chant, la danse. Leurs talents
artistiques les accompagnent tout au
long d’une vie pleine de mouvement et
d’incessants voyages.

LE DICTON

LE PRÉNOM DU JOUR

LE PROVERBE
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Remerciements

A vous qui avez, par votre ami-
tié, votre soutien, votre parole
ou votre pensée, entouré la
famille de

Monsieur

Robert RIGHINI
nous vous remercions sincère-
ment.

Un merci particulier:
– au docteur Ducrey;
– au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
– à la direction et au personnel de l’EMS Les Marroniers, à Mar-

tigny;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz;
– au chanoine Kelin;
– à l’Association des entreprises de construction métallique;
– au Fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle;
– à la société des Arts et Métiers et Commerçants de Martigny

ARMECO;
– à la direction, aux maîtres et au personnel de l’Ecole profession-

nelle de Martigny;
– aux copropriétaires de l’immeuble Les Follatères A, à Martigny;
– aux copropriétaires de l’immeuble Le Magister;
– à la direction et au personnel de Brasilona, à Martigny;
– à l’Amicale 56.

Martigny, octobre 2011.

Un siècle de vie, d’histoires de vie,
de partage, de musique, de rencontres
«Chaque jour, il y a quelque chose à apprendre»
Merci de ta pensée, et repose en paix.

Tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.

Annie
SCHMIDT

Van Der SLUYS 

née à Château-d’Œx, le 3 mai
1912, s’en est allée le 29 sep-
tembre 2011.

Ses enfants:
Marion Purnode et Hans Müller;
Ses petits et arrière-petits-enfants:
Jasmine Purnode, Hugo, Martin, Maya Cousino Rivera;
Marielle Purnode, Sacha Fritschké;
Ariane et Etienne Rosoux Purnode, Noé, Emma;
Sabine Müller Eigenberz, Ronja, Zora Braun;
Anne Eigenberz.

Un merci particulier à tout le personnel de l’EMS de Gravelone
pour son attention soutenue durant ces deux dernières années.
Les cendres seront inhumées à Château-d’Œx dans la stricte
intimité de la famille.
Adresse de la famille: Jasmine Purnode

Chemin de la Bourgade 15
1967 Bramois

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Un sourire, un regard, une pa-
role, un message, une présence,
un don…

Pour tous ces gestes d’amitié, la
famille de

Etienne
GERMANIER

vous dit MERCI.

Un merci particulier:
– à l’abbé Bernard Métry;
– aux médecins et au personnel soignant du Centre de pneumo-

logie valaisan;
– à la fanfare La Lyre et à son Club des 100;
– à la chorale;
– au Conseil communal et au Conseil général de la commune;
– au Parti radical-démocratique;
– au Club des fondeurs;
– à la gym-hommes;
– à la société La Ménagère;
– à la société L’Avenir;
– à la cagnotte du Café de La Croisée;
– aux classes 1937 de Pont-de-la Morge et de Conthey;
– à la classe 1961;
– au foyer Haut-de-Cry;
– aux Ascenseurs Schindler S.A.;
– au Cycle d’orientation de Vouvry;
– au chœur mixte Chante-Vièze;
– au Curling-Club de Champéry;
– au lotissement d’Es-Cortaz;
– aux pompes funèbres Perruchoud par M. Fontannaz;
– à tous ses nombreux amis.

Conthey, octobre 2011.

Remerciements
Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Marinette JUILLAND
sa famille vous remercie très sincèrement vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos messages chaleureux ou vos dons. Elle
vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Henri Roduit, à Riddes;
– au Docteur Georges Perraudin, à Martigny;
– au CMS de Martigny;
– à l’hôpital de Martigny, médecine 1;
– à la Maison Les Fils Maye Vins, à Riddes;
– à la chorale de Riddes;
– à M. Gilbert Gaillard et M. Fernand Terrettaz, pompes funè-

bres Gailland, au Châble.
Martigny, octobre 2011.

Un beau matin, il a tiré sa révé-
rence… Il nous laisse là tout
étourdis, ne sachant que dire.
Pourtant, vous êtes venus
accompagner

Maurice GYGAX
lors de son grand départ. Pour
vos nombreux témoignages de
sympathie et d’amitié, vos dons
et vos messages, soyez-en re-
merciés du fond du cœur.

Merci encore:
– aux révérends curés Boleslaw Bienek et Gérald Voide;
– à la fanfare La Fraternité de Noës;
– à l’Usine de traitement des ordures du Valais central;
– à l’Office de l’état civil de Sierre;
– aux Forces motrices valaisannes S.A.;
– au Club en fauteuil roulant du Valais romand;
– au chœur des ensevelissements;
– à l’organiste Martial Perruchoud.

Réchy, octobre 2011.

On peut sécher ses larmes,
mais son cœur jamais.

M. de Valois.

En souvenir de

Joseph MICHEL-
GROSS

2001 - 1er octobre - 2011 

10 ans déjà...
Le son de ta voix, les contours
de ton visage, ton rire...
10 ans qu’on ne peut plus te
toucher, ni t’embrasser...
Notre petite-fille est née, un
bébé va naître et tu n’es pas là.
10 ans déjà... que depuis là où
tu vis aujourd’hui, tu nous
donnes à chaque instant
Force, Courage, et Amour
pour avancer sur le chemin de
la vie.
Au plus profond de nos cœurs,
tu es vivant.
On t’aime...

Martine, Alexandra et Katja.

Grand-papa chéri,
Je n’ai pas le bonheur de te
voir, mais je te connais déjà si
bien car dans mon petit cœur
tu es là.
Je t’aime.

Ta petite-fille
Sarina.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

Narcisse
FOURNIER

remercie de tout cœur les per-
sonnes qui l’ont accompagné, ses
amis, amies et connaissances.

Un merci particulier:
– à l’abbé Joël Pralong;
– à la famille Zimecki;
– au Dr Jean-Luc Held;
– au Dr Sandro Anchisi;
– au service d’oncologie;
– aux infirmières du CMS de Nendaz;
– au chœur des ensevelissements et au Muguet;
– aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Aproz, octobre 2011.

†
En souvenir de

Alfred PANNATIER

2010 - 2 octobre - 2011 

Le temps s’écoule, mais n’efface
pas les souvenirs.
Tu es toujours dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d’anniversaire sera
célébrée ce soir samedi 1er  
octobre 2011, à 18 heures, à 
l’église de Bramois.

†
La société de chant

La Concordia

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette DUSSEX-

FARDEL
maman de Marco et sœur de
Léo et Marcel, nos membres
actifs.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de nos chers parents

Stéphanie et Armand
RIBORDY-MAY

1er octobre 1991 28 février 1987

Dans nos pensées chaque jour, dans nos cœurs pour toujours.

Votre famille.

Oswald AMACKER

1996 - 2011 

Cher grand-papa,
Nous n’avons pas eu le
bonheur de te connaître, mais
de là où tu es, continue à
veil-ler sur nous.

Manon, Joël et familles.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble Le Florida
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane

BERTUCHOZ
épouse de Georges, leur dé-
voué administrateur et ami.
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Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

DERNIER DÉLAI
pour le dépôt

d’avis mortuaires
21 HEURES
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†
A l’aube du vendredi 30 septembre 2011,

Monsieur

Jean
GAPANY

1942

s’est endormi paisiblement à son
domicile, entouré de l’amour des
siens.

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Colette Sallin Gapany, à Grimisuat;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre Gapany et son épouse Paola Riva Gapany, leurs enfants
Sébastien et Matthieu, à Savièse;
Hélène Gapany Savioz et son époux Dynel Savioz, leurs enfants
Hadrien, Hugues et Victor, à Sion;
François Gapany et son amie Virginie, à Charrat, son fils
Alexandre et sa maman Yannick, à Champlan;
Laurent Gapany et son épouse Alexandra Oppikofer Gapany
et leur fille Eléonore, à Issert;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Myriam et Lucien Maystre-Gapany, à Lausanne, et famille;
†Anne-Marie et Pierre Bertelletto-Gapany, à Sion, et famille;
Raymonde et Eric Delaloye-Gapany, à Sion, et famille;
Monique et Tord Ekelöf-Gapany et famille, en France;
Rodolphe Gapany et son épouse, à l’île Maurice, et famille;
Pascal et Jenny Gapany-Bärenfaller, à Veyras, et famille;
Nicolas et Evelyne Gapany-Schütz, à Sion, et famille;
Famille de feu Cécile et Roger Sallin-Bapst;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Grimisuat, le lundi
3 octobre 2011, à 17 heures.
Jean repose à la chapelle funéraire de Champlan, où la famille
sera présente demain dimanche 2 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Mme Colette Gapany

ch. des Versannes 15, 1971 Grimisuat

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel de Sionic S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GAPANY
ancien directeur technique de la société et papa de François,
leur estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1978
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean GAPANY

papa de Laurent, contempo-
rain et ami.

Son âme a décollé pour son dernier vol.

Le 26 septembre 2011, est décé-
dé à son domicile d’Icogne

Monsieur

Georges
BURLET

né le 23 octobre 1914, à Viège.

Font part de leur profonde peine:
Sa très chère épouse:
Marie Burlet Mounir, à Icogne;
Ses enfants:
Josiane Burlet, à Icogne;
Edouard et Denise Burlet Clément, à Zurich;
Ses petits-fils;
Fabrice Burlet, à Oberglatt;
Pierre Burlet et son amie Nadia, à Zurich;
Alain Burlet et son amie Sandra, à Tolochenaz;
Famille de feu Edouard Burlet, à Viège;
Ses neveux Franz et Klaus, ainsi que leurs familles;
Famille de feu Genowefa Joris Burlet, à Viège;
Ses neveux et nièce, Henri, Jean-Pierre, Elisabeth, François
et Charles-Louis, ainsi que leurs familles;
Sa belle-famille:
Paula Mounir et famille, à Salquenen;
Famille de feu Emil et Josely Mounir, à Salquenen;
Irène Montani et famille, à Salquenen;
Joséphine Evéquoz et famille, à Montana;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l’église de Salquenen, le lundi
3 octobre, à 10 heures.
Georges repose à la chapelle ardente de Salquenen, où la famille
sera présente le dimanche 2 octobre, de 18 heures à 19 h 30.
La messe de 7e aura lieu à Lens, le 9 octobre, à 9 h 30.
Adresse de la famille: Marie Burlet

Route du Cachiblio, 1977 Icogne

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’amour vrai peut endurer la souffrance
car il préfère aimer et souffrir
que de ne pas souffrir et ne pas aimer.

Louis Evely.

Avec beaucoup de tristesse, mais
dans l’espoir d’un monde encore
plus souriant, nous nous sépa-
rons de notre cher époux, papa
et grand-papa chéri, décédé le
29 septembre 2011, à l’hôpital
de Sierre, suite à une longue
maladie

Monsieur

Jérôme
BOCHATAY

1936
Font part de leur peine:
Son épouse:
Brigitte Bochatay-Michlig, au foyer Pierre Olivier, à Chamoson;
Ses enfants et petits-enfants:
Alexandre et Armèle Bochatay-Tosalli et leurs enfants Fiona,
Tiphène et Tristan, à Sion;
Chantal Mallaun-Bochatay, son ami Maurice Michelet, et ses
enfants Sarah et Carolyn Mallaun, à Pont-de-la-Morge, ainsi
que leur papa Michel Mallaun, à Conthey;
Son frère et ses sœurs:
Benoît et Anny Bochatay et leurs enfants, à Vernayaz;
Juliane et Séraphin Gillioz et leurs enfants, à Saint-Léonard;
Marie-José et Bruno Studer et leurs filles, à Saint-Léonard;
Ses nièces:
Andréa et †Frank Farragher et leurs filles, à Teusenthal (AG);
Claudia et Walter Willisch et leurs fils, à Zermatt;
Ses filleuls:
Jean-Blaise, Fabienne, Patricia et Tania;

Ses fidèles amis qui l’ont toujours entouré:
Francis et Ange-Marie Gross, à Grimisuat;
Ignace et Blanche Boutellier, à Conthey;
Nelly Winkler, à Grimentz;
Marie-Jo Berthod, à Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le corps repose à la crypte de l’église de Vernayaz, où la famille
sera présente le dimanche 2 octobre 2011, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture aura lieu le lundi 3 octobre 2011,
à 16 heures, à l’église de Vernayaz.
Adresse de la famille: Brigitte Bochatay

Chemin du Milieu 18, 1963 Vétroz

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l’œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Jeanne et Ulysse
UDRIOT UDRIOT

1922 - 2010 1914 - 1991

Maman, 1 an déjà que tu t’es endormie.
Papa, 20 ans que tes yeux se sont fermés.
Et pourtant...
Votre petit moulin morginois tourne toujours,
Votre carnotzet demeure un havre de fraîcheur.
Et surtout...
Mon cœur vous chante chaque jour tout mon Amour.

Votre fille
Vos deux petits-enfants.

Robert et Elisabeth Lenoir-Pato, à Montet (FR), et leurs enfants;
Roland et Christine Lenoir-Piras, à Cheseaux-sur-Lausanne,
et leur fille;
André Lenoir, à Choëx, et son fils;
Adeline Schwitzguebel-Lenoir, à Château-d’Œx, et famille;
Michel et Vilma Lenoir-Cristofoli, à Cheseaux-sur-Lausanne,
et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Robert LENOIR
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à l’affection des siens
le 29 septembre 2011, dans sa 79e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Lavey, le
mercredi 5 octobre, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30, sur la route des champs.
Adresse de la famille: Route des Prés-Rappets 27

1892 Lavey-Village

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Touchée par vos témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Luigia MOSER-
MERLO

sa famille vous remercie pour
votre réconfort, votre gentillesse
et votre amitié, et vous prie
de touver ici l’expression de sa
sincère reconnaissance.

Saxon, octobre 2011.

†
La Fédération romande

des consommateurs
à Sion

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie-Christine

RENGGLI-
BETTLER

ancienne présidente de la
section Valais.

†
En souvenir de

Alphonse CHABBEY

2001 - Octobre - 2011 

10 années bien tristes se sont
écoulées depuis ton brusque
départ.
Que de larmes silencieuses
versées, mais le souvenir de ta
bonté ainsi que de ta gentillesse
demeurera à jamais dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

La famille, les proches, les amis et les connaissances de

Monsieur

Hans
SCHNEIDER

1931

ont la douleur de faire part
de son décès survenu à son
domicile à Monthey, le 27 sep-
tembre 2011, 5 mois seulement
après sa compagne Trudi.

Selon son désir, la cérémonie d’adieu sera célébrée dans la stricte
intimité.
Adresse pour la famille: Myriam Cannistra

ch. des Barmottes 7, 1880 Bex

ar
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40 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 149

Difficulté 1/4

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° 148LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES
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HÉRÉMENCE
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LA FOULY
LA TZOUMAZ
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LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
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SALVAN
SAXON
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SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
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VEYSONNAZ
VISSOIE
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BANGKOK
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TOKYO
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DIMANCHE 2 LUNDI 3 MARDI 4 MERCREDI 5

Le soleil restera radieux sur tout le canton ce samedi, 
mis à part quelques brumes matinales dans le 
Chablais. Les températures conserveront un parfum 
d’été l’après-midi avec près de 25° en plaine du Rhône. 
Aucun changement n’est attendu avant mardi et c’est 
donc un ciel majoritairement bleu qui s’offrira à nos 
pupilles, idéal pour les randonnées en montagne. 
Quelques passages nuageux pourraient faire le retour 
mercredi avec des températures un peu moins douces.

Toujours chaud
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OCTOBRE

Ma 4 – Le Repas des fauves d’après Vahé Katcha

Me 26 / Je 27 – L’Amour foot de Robert Lamoureux – Humour

NOVEMBRE

Je 3 – Huis clos de Jean-Paul Sartre

Me 9 – Les Acteurs de bonne foi & L’Epreuve de Marivaux

Ve 18 – Le Recours aux forêts de Michel Onfray à Monthey

Je 24 – L’Ours La Demande en mariage et La Folle nuit,
trois comédies de Tchekhov

Ma 29 – Carrington-Brown – Humour musical2011 ·2012
saison
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