
Les élections fédérales 2011
marqueront l’histoire politique

FORMATION Un général français conquis par Savatan PAGE 5

PHILIPPE BENDER L’historien et consultant de
Fully estime que les élections du 23 octobre
donneront un nouveau visage au Valais.

PDC-PLR La glissade des partis du centre
ouvre la voie à la constitution d’un nouvel
axe majoritaire constitué du PDC et du PLR.

SCÉNARIOS Une poussée UDC pourrait favori-
ser le PS. Mais un bon score de la Gauche
pourrait donner un siège à.... l’UDC. PAGES 2-3

CHRISTOPHE BONVIN
Portrait

d’un homme
de passion

PAGE 29

MARTIGNY Le Lion’s paintball club de Martigny est le seul en Valais à participer à différents championnats
suisses et au championnat français. Ce week-end au Rosel, trois pros d’un club parisien vont réserver aux
Octoduriens un camp d’entraînement intensif. Le public est le bienvenu de 9 heures à 16 heures. PAGE 14

AFFAIRE FC SION
Et ça continue, encore
et encore...

PAGE 27

SAINT-MAURICE
8,5 millions de francs pour
valoriser le Bois-Noir

PAGE 16

Quand le jeu de billes devient
un sport de compétition

L’OR SE BARRE À CRANS
L’office du tourisme crée
le buzz avec un caillou
doré au spray PAGE 10

DR

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1500men plaine

3° 13°5° 18°

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

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0ogFOA-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BcAoXL-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhqVx.IR7%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAuc1.iy4%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89jy+vIc+tE+pN%Rq09%Osx5+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hApg9T-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

2750.–999.–
PRIX DE L’ENSEMBLE 3+2+1

www.descartes.ch–027 743 43 43

Canapé 160x92xH81 cm

Chaise longue gauche ou droite – 92x163xH81 cm

Canapé 3 places
avec 2 sièges relax
204x100xH99 cm

Canapé 2 places
avec 2 sièges relax

150x100xH99 cm

Fauteuil relax
87x100xH99 cm

ACTION
salon cuir

Net Fr.

PUBLICITÉ

DR

MAMIN

nc - pf

SAMEDI 15, DIMANCHE 16 OCTOBRE 2011 � www.lenouvelliste.ch � N0 239 � CHF 2.50/€ 2.50 � J.A. - 1950 SION 1



2 GRAND ANGLE
SAMEDI 15 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

A une semaine des élections
fédérales, l’historien Philippe
Bender dresse un portrait du Va-
lais politique de demain.

Quels sont les enjeux au plan
suisse de ces élections fédé-
rales?

La composition du Conseil fé-
déral, en premier lieu. Retour-
nera-t-on à la «formule magi-
que», créée en 1958, qui veut
que les trois premiers partis oc-
cupent deux sièges chacun, et le
quatrième, un siège? Mais il y a
aussi des enjeux cantonaux, car
chaque canton forme une cir-
conscription électorale propre.
Ainsi, à Berne se posera la ques-
tion de la prédominance de
l’UDC, après la «dissidence» du
PBD. A Genève et dans le can-
ton de Vaud, la gauche conser-
vera-t-elle ses deux sièges aux
Etats?

Et en Valais?
Pour le PDC, le maintien de sa

force et de sa cohésion interne.
A gauche, ce sont les relations
entre les socialisteset lesVerts.A
l’UDC, la question de la relève, à
terme, car Oskar Freysinger et
Franz Ruppen sont deux arbres
qui cachent la forêt. Au PLR, la
question à débattre sera celle du
positionnement politique, au
sens large, à l’avenir, notam-
ment celle des rapports avec le
PDC. Pour toutes ces raisons,
2011 m’apparaît comme une an-
née décisive.

Même si l’on n’enregistre au-
cun changement au niveau
des sièges?

Oui, car 2011 consacrera le
quadripartisme. Désormais, on
se retrouvera avec un PDC, dé-

tenant la majorité relative, au-
tour de 40%, et trois autres
grandes familles politiques,
avoisinant chacune 20%: la gau-
che, le PLR et l’UDC. Plus avant,
je dirais que l’UDC va confirmer
son enracinement, et la gauche
plurielle progresser. Mais l’on
notera aussi un glissement géné-
ral à droite de l’électorat, avec le
passage de pans de l’électorat du
centre-droite à la droite nationa-
liste.

Qu’est-ce qui va changer con-
crètement après 2011?

Je ne suis pas prophète, encore
moins prophète de malheur!
Mais je pense que le PDC va
poursuivre son déclin. Phéno-
mène normal: aucun parti, en

Suisse, ne détient encore une
majorité si puissante. La ques-
tion se posera dès lors du par-
tage du pouvoir. Avec 40%, le
PDC peut-il garder ses trois siè-
ges sur cinq, au Conseil d’Etat
notamment? Réponse en 2013
ou en 2017! Mais une autre
question, importante, est à ré-
soudre: celle de l’équilibre entre
les deux régions linguistiques, le

Haut et le Bas. Equilibre garanti
jusqu’ici, vaille que vaille, par le
PDC et ses composantes. L’affai-
blissement du PDC aura un effet
sur l’unité cantonale. Irons-nous
jusqu’à une crise?

Si le PDC recule, le canton se
retrouvera sans parti majori-
taire. Qui détiendra alors la
majorité?

Un début sérieux de réponse
tient dans l’établissement futur
de rapports «institutionnels»
entre le PDC et le PLR. Il y a là
clairementunnouvelaxemajori-
taire solide et cohérent. Restera
encore à élargir le pouvoir aux
forces qui entendent l’exercer
en pleine responsabilité.

Un accord est-il possible entre
le PDC et le PLR, vu le poids
de l’histoire?

On traînera les pieds, on gémi-
ra, on s’indignera, mais la néces-
sité fera l’histoire à venir. Lors-
que le bruit de la bataille du 23
octobre sera dissipé, les passions
et les amertumes surmontées, il
faudra réfléchir et prendre des
options intelligentes et utiles au
Valais tout entier.

Quel rôle pour les autres par-
tis?

Le Valais peut se gouverner,
avec un parti de la majorité rela-
tive, à 40%, et trois autres, à
20% chacun. Mais l’UDC, nou-
veau venu dans le paysage, devra
résolument choisir la voie de la
bonne gouvernance et non celle
de la provocation ou de l’agita-
tion. Dans un système basé sur
la concordance, donc sur le res-
pect mutuel et la tolérance, il n’y
aura pas place pour un parti à
vocation protestataire.

Pour revenir à l’élection au
Conseil des Etats, les minori-
taires partent en ordre disper-
sé. Une telle stratégie rend
difficile l’obtention d’un
siège?

Les trois partis PLR, PS, UDC,
ne se considèrent plus comme
minoritaires. On est loin de la
configuration de mars 1997,
quand ils rassemblaient leurs
forces pour élire Peter Bo-

denmann au Gouvernement.
Oserais-jedireque les troispartis
attendent aujourd’hui que la
majorité PDC tombe d’elle-
même, comme dans un mouve-
ment fatal?

Y aura-t-il un effet Rossini, en
raison de sa candidature au
Conseil fédéral?

Cette candidature tombe au
meilleur moment. Elle efface
d’un coup les querelles stratégi-
ques de l’Alliance de gau-
che durant l’été. Elle a
un effet ras-
sembleur
et mobili-
sateur.
Enfin,
pour-

quoi
le pas-
ser sous
silence,elle
honore le Va-
lais. Ce n’est pas
tous les jours
qu’un canton de
300 000 habitants puisse
présenter une candidature so-
lide au Conseil fédéral. Je l’ai écrit
dans ces colonnes: à trois repri-
ses, le Valais uni avait triomphé,
avecJosephEscher,RogerBonvin
et Pascal Couchepin. La candida-
ture Rossini est légitime!�

RENCONTRE A une semaine des élections fédérales, l’historien et consultant politique

«Politiquement, 2011 est

«Selon mes calculs, si le PDC perd un siège, ce sera celui de Roberto Schmidt et ce siège pourrait bien rester dans le Haut quand même.» MAMIN
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Le septième fauteuil au Conseil national constitue l’un
des enjeux majeurs de ces élections fédérales. Tradi-
tionnellement flottant, il passe d’un parti à l’autre pour
des poignées de voix. «En 1999, le Parti radical a perdu
son siège pour 100 listes… sur 100 000», rappelle Phi-
lippe Bender. En 1999, les radicaux avaient perdu ce fa-
meux septième siège au profit du PS. Un PS qui l’a re-

perdu au profit du PDC,
en l’occur-

rence le

jaune Roberto Schmidt, en 2007.
Tout est donc possible avec un faible changement de
voix. «Pour qu’un parti prenne le septième siège au
PDC, il doit récolter la moitié des voix du PDC + 1.»

Donc, par exemple, si le PDC perd 3% et si la gauche pro-
gresse de 2%, le siège de Roberto Schmidt retournerait
à la gauche.
Pour que l’UDC décroche un deuxième siège, elle devrait
faire un bond en avant considérable. Avec le scénario
d’un recul du PDC à 42%, l’UDC devrait passer à 21%, ce
qui nécessite un gain de 4,5 points… Il faudrait encore
que l’UDC devance la gauche. Le PLR, lui, devrait gagner
3%. Théoriquement possible, mais pour cela il faut que
les radicaux du Haut renaissent de leurs cendres.
«Selon mes calculs, si le PDC perd un siège, ce sera ce-
lui de Roberto Schmidt et le siège perdu pourrait bien
rester dans le Haut quand même», estime Philippe

Bender.
Au Conseil national, le jeu politique valaisan se

joue avec quatre grandes familles: PDC, gauche
apparentée (PS, Verts et Ouverture), PLR et

UDC. Lorsqu’il n’y a que deux blocs qui s’af-
frontent, les gains de l’un se traduisent au-
tomatiquement par des pertes chez l’autre.
Quand le jeu se complique, une poussée à
droite peut se traduire par l’obtention, pa-
radoxale, d’un siège à gauche. Ou vice-
versa.
«Il se peut très bien que la progression de
la droite nationaliste fasse le jeu de la
gauche internationaliste», résume Phi-
lippe Bender avec son sens de la formule.

En clair, si l’UDC grignote suffisamment de
voix au PDC, mais que le parti agrarien reste

derrière la gauche, cela permettrait au PS de
gagner un second siège. Mieux, la progression

de la gauche pourrait n’être que le fait des
Verts… et le PS pourrait néanmoins empocher le

gain d’un fauteuil.
Le paradoxe pourrait aussi jouer dans l’autre sens. Si La
Gauche, le parti d’Olivier Cottagnoud, faisait une belle
avancée en arrivant à plus de 2% (contre 0,51% en
2007), il pourrait permettre à l’UDC de passer devant le
PS et ses alliés et décrocher un siège. «En 1947, le PS et
les radicaux étaient apparentés. Ils espéraient obtenir
3 sièges sur 7. Mais le POP (les communistes) s’est lan-
cé dans la course et a obtenu 4786 suffrages: il a man-
qué 200 suffrages au PS pour conserver le siège de
son leader Charles Dellberg. L’extrême-gauche avait
tué le «père fondateur de la gauche»!»� JYG

LES SCÉNARIOS ENVISAGEABLES ET LES PARADOXES POSSIBLES

�«Entre le
PDC et le PLR,
il y a un axe
majoritaire
cohérent.»

�« Il n’y a pas
de place pour
un parti à
vocation
protestataire.»
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Philippe Bender analyse les enjeux, à moyen terme, de ces joutes politiques.

une année décisive»

PUBLICITÉ

«La situation valaisanne est particulière. Ailleurs, il n’y a pas de listes pour chaque région linguistique.» MAMIN

«On fait comme si le Valais
était constitué de
deux demi-cantons»

«Les électeurs et les appareils de par-
tis considèrent le Valais comme deux
demi-cantons, constate, un brin dés-
abusé, Philippe Bender, on se com-
porte comme si la Raspille était une
frontière.»

Particularité valaisanne
Cette situation est propre au Va-

lais. Elle ne se retrouve pas dans les
autres cantons bilingues. «Dans le
canton de Berne, il n’y a pas de listes
confinées au Jura bernois. Cette région
pèse trop peu dans le canton, contraire-
ment au Haut-Valais. Mais dans le
canton de Fribourg non plus, il n’y a
pas de liste pour la Singine ou le Mora-
tois. Les mentalités à Fribourg sont au-
tres. La Singine était un pays sujet,
alors que notre Haut-Valais dominait
le canton avant de devenir minori-
taire…», analyse l’historien.

La division Haut-Bas
C’est le PDC qui, le premier, a pré-

senté des listes pour chacune des ré-
gions. Dès la Seconde Guerre mon-
diale, il l’a fait systématiquement.
Depuis 1951, et la naissance du Parti
chrétien-social, jaune, du Haut, le
PDC lance même au minimum trois
listes.

Les radicaux ont créé leur section
haut-valaisanne, le FDPO, en 1979.
Depuis lors, le PRD, devenu le PLR,
présente assez régulièrement une
liste pour chaque région linguisti-
que,malgrésa faiblessedans lapartie
germanophone du canton.

Le PS, par contre, est resté beau-
coup plus longtemps attaché à la
liste unique pour tout le canton. Ce
n’est que dans les années 1990 qu’il a
adopté le système des listes linguisti-
ques.

L’UDC présente deux listes régio-

nales, dès son apparition sur la scène
cantonale.

Cette année, les Verts, qui vien-
nent de créer une section dans le
Haut, suivent la tendance, avec la
mise sur pied de listes régionales.

Seuls les tout petits partis nouvel-
lement nés, PBD et Gauche, présen-
tent une liste unique pour l’ensem-
ble du canton.

Candidats «Trans-Raspille»
«Les candidats «Trans-Raspille» se

comptent sur les doigts d’une main. Il
n’y a guère qu’Oskar Freysinger, Chris-
tophe Darbellay et Viola Amherd qui
récolteront des milliers de voix en de-
hors de leur région linguistique. Cer-
tains, comme Stéphane Rossini, Jean-
René Germanier ou Franz Ruppen, en
récolteront des centaines. Les autres
candidats seront à la peine. Même
Malvine Moulin, parfaitement bilin-
gue parce que d’origine alémanique et
qui a fait campagne dans le Haut, aura
de la peine à ramasser plus que des
miettes.»

Et le Chablais?
Le Chablais se cherche, se sent par-

fois prétérité, oublié. «Le Chablais
constitue un cas particulier, difficile à
cerner. Les candidats chablaisiens fi-
gurent sur les mêmes listes que ceux du
Centre. La mentalité chablaisienne est
assez différente de celle du Centre,
mais le Chablais ne se comporte pas
comme le Haut-Valais, parce que sa
population est moins homogène que
celle du Haut. Quand le Chablais se re-
trouve sans représentant à Berne, il n’y
a pas de crise, mais amorce d’un repli
sur soi, qui se traduit par une diminu-
tion de la participation et une certaine
indifférence au destin cantonal com-
mun.»�

PLR



LE NOUVELLISTE SAMEDI 15 OCTOBRE 2011

4 FORUM

Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

LE MAIL DE LA SEMAINE: laetitia.massy@gmail.com
Happy birthday Laetitia!
C’était votre anniversaire cette semaine, alors tous mes vœux de santé, d’amour et
de réussite. Et pas seulement en campagne électorale. Heureux Parti libéral-radical
qui, lui, tant au niveau cantonal qu’au plan fédéral, n’a jamais eu de problème à pré-
senter des candidates de qualité sur ses listes. Un seul exemple mais des plus par-
lants: que serait la politique suisse aujourd’hui si la brillantissime Mme Keller-Sutter
avait été préférée à l’invisible Schneider-Ammann? Je vous souhaite une belle route
politique dans les années à venir. Dans le fond, et sans sexisme à l’envers, je ne suis

pas loin de partager l’avis du chanteur Renaud sur la supériorité des femmes en politique. «Le Nouvelliste»,
en tout cas, s’est efforcé cette année, par choix citoyen, de faire connaître vos engagements à toutes,
tous partis confondus…

En voilà un qui avait tout pour devenir une légende, un
mythe: abandonné par ses parents biologiques, adopté
par une modeste famille californienne, laquelle famille
dispose cependant d’un garage pour bricoler en plein
dans la Silicon Valley des années 70, brillant mais en
rupture scolaire, Steve Jobs a pu incarner le rêve améri-
cain. Résultat, une semaine après sa mort, si on fait une
recherche internet sur le PDG de la pomme rongée,
plus de 15 000 articles sont indexés, alors que la mort de
Ben Laden n’amène à la surface de la Toile que 5000 ré-
férences. Comme quoi, pour la célébrité, il vaut mieux
dessiner des circuits intégrés que désintégrer son pro-
chain. Je ne sais pas si c’est rassurant ou pas. Ce qui est
sûr, c’est que le concert de louanges est unanime à tra-
vers la planète, d’Obama à ma voisine de bureau, tout le
monde en convient: le génial capitaine d’entreprise
d’Apple a quitté un monde qu’il a contribué à transfor-
mer. Il a troqué le morne bloc gris des ordinateurs de bu-
reaucontredesrondeursaciduléesqui,ducoup,sonten-
trées dans toutes les maisons; il a mis l’internet dans
notre poche et la musique à portée d’oreille depuis
n’importeoù; ila faitd’unécranminiatureunboutonqui

permet de commander son réveil, son agenda, son télé-
phone, sa boîte mail, ses achats, sa localisation, son ac-
cès au savoir, ses loisirs et plein d’autres choses encore
puisqu’à ce jour, il existe 5500 applications iPhone: soit
des mini-programmes télé-
chargeables qui permettent
de développer différentes
fonctions de ce rusé télé-
phone.
D’ailleurs s’il ne faut voir
qu’un seul de ces fameux
keynotes durant lesquels
Steve Jobs présentait les
nouveaux produits de sa
marque, il faut choisir le dé-
voilement de l’iPhone. Ce
tout-en-un à surface tactile,
concentré dans un petit boîtier rond-carré, c’est une
complète révolution.
Il suffit d’aller écouter le dernier album de Björk, la mu-
sicienne qui avait tout, elle aussi, pour devenir une hé-
roïne, c’est-à-dire l’Islandaise la plus connue des deux

derniers millénaires. Au moment où l’iPad est sorti en
2010, elle a tout chamboulé pour penser sa dernière
création avec cet outil, depuis la composition jusqu’à la
distribution. Son disque, «Biophilia», est à la fois musi-

cal, technologique, éducatif,
expérimental, ludique, et
l’icône de la pop électronique
a magnifiquement réussi son
pari: collaborer avec les con-
cepteurs Apple sans craindre
de se faire récupérer par la
marque. Elle dit: «Je crois
qu’être punk aujourd’hui, c’est
ne pas rester dans son coin à
dire non à tout. Les gens râlent
contre le piratage, trouvons des
solutions. J’encourage tous les

artistes à se lancer dans ces nouveaux territoires. L’internet
est le monde d’aujourd’hui, construisons notre espace de
créativité. Les businessmen ne le feront pas à notre place.»
Un événement musical qui résonne comme un fervent
salut à Jobs.�

Jobs, Björk et la pomme rongéeL’INVITÉE

MICHÈLE
PRALONG
CODIRECTRICE
DU THÉÂTRE
DU GRÜTLI
À GENÈVE

www.fluctuat.net
Ce rappel sur un excellent site à
mettre dans vos bookmarks:
pour nombre d’écrivains passés
à la postérité, ça n’a pas marché
du premier coup. Gide recale
Proust à la NRF. Trois grands
éditeurs français passent à côté
des «Bienveillantes» de
Jonathan Littell. Dans
un autre genre, Stieg
Larsson, l’auteur de la
mythique trilogie
«Millénium», s’est
fait «jeter» jadis par
l’Ecole de Journa-
lisme de Stockholm:
«pas assez bon pour être jour-
naliste». Une lettre qui
s’adressait à celui qui allait créer
«the» magazine contre la vague
de l’extrême droite en Suède!
Un document bientôt vendu
aux enchères, avec une édition
autographe de «Millénium», au
bénéfice d’«Expo», la revue
antifasciste de Larsson.

SONDAGE NF
Service civil ou militaire:
libre choix plébiscité!
«Autrefois on cherchait des armées pour les mener combattre dans
un pays. A présent on cherche des pays pour y mener combattre
des armées…» C’est du Montesquieu, extrait des «Réflexions sur la
monarchie universelle en Europe»… Peut-être ce qu’avaient à
l’esprit une partie des quelque 700 participants à notre sondage

hebdomadaire, qui a vu 62,3% dire oui
au libre choix entre service civil et
service militaire, contre 35,7% répondre
par la négative; 2% ne se prononçant
pas… Ueli Maurer aurait donc du souci
à se faire pour ses prochains budgets?

«PIC» PIQUANTE
La pollution coûtera cher
aux constructeurs de voitures
Plus de 1,1 milliard d’euros. C’est la somme que devra payer Daimler, pro-
priétaire de Mercedes, s’il vend en 2012 les mêmes véhicules qu’en 2010.
En cause, la réglementation européenne contre la pollution, qui entraînera
des sanctions pour les véhicules les moins écolos. Le cabinet de consultant
PwC a réalisé une simulation au regard de la production 2010. En tête de

liste, Daimler pourrait acquitter près de 2000
euros par véhicule. Suivent Mazda, avec plus
de 1800 euros, et Dacia à un peu moins de
1800 euros. À l’inverse, Toyota ne paierait
rien et les pénalités de Peugeot et Citroën
seraient inférieures à 200 euros par voiture.

BONNET D’ÂNE
Karzai
et l’opium
du peuple
La coalition occidentale le disait
compétent pour assurer l’avenir
de l’Afghanistan.
Mais force est de constater
que le président Karzai ne
contrôle toujours pas son
pays. Au contraire. La production d’opium en
Afghanistan a ainsi augmenté de plus de 60% en
un an. Avec des rendements revenus à 45 kg à
l’hectare, ce qui porte la production potentielle à
5800 tonnes, selon le Bureau de l’ONU contre la
drogue et le crime. Les surfaces cultivées ont,
elles, augmenté de 7% pour s’établir à 131 000
hectares. L’agence souligne que les revenus du
pavot ont atteint là-bas 10 700 dollars à l’hectare
en 2011. Un niveau jamais observé depuis 2003.

SCIENCE ET FICTION

Le yéti existerait bel et bien
Des scientifiques russes, américains, canadiens,
suédois et estoniens ont collecté des «preuves
irréfutables» de l’existence du yéti dans la région de
Kemerovo, en Sibérie, a annoncé l’administration
régionale. «Des empreintes de l’homme des neiges,
son antre supposé, différents marqueurs avec
lesquels le yéti démarque son territoire et même
des poils ont été trouvés», selon la même source.
On évoque désormais la création à l’Université d’Etat
de Kemerovo d’un centre d’étude du yéti. Bref, le

business de l’abominable
homme des neiges fait fureur.
Même l’ancien champion du
monde de boxe poids lourds,
le géant russe Nikolaï Valuev,
a participé à l’une de ces
expéditions qui fleurent bon
l’opération touristique…

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

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

Au moment où l’iPad est sorti en
2010, Björk, l’icône de la pop
électronique, a tout chamboulé
pour penser sa dernière création
avec cet outil... Comme un fervent
salut à Jobs.

nc - jpr - gb

Se couper les cheveux
en quatre... pour trois fois rien!
Je ne fais pas trop attention à
mon physique. Aux dernières
nouvelles, la balance se trouve
quelque part sous l’étagère des
WC. Dans l’armoire de ma salle
de bain, pas de crème antirides,
soin anti-fatigue ou baume anti-
cernes. Je surveille ce que je
mange uniquement quand je
suis malade et ce que je bois, on
n’en parle même pas…Voilà ce
que je pensais jusqu’à l’autre
jour, avant un passage chez Car-
melo, mon coiffeur. Comme il
était occupé avec un autre
client, j’ai eu droit aux ciseaux de
la petite apprentie. Jusque-là,
pas de problème. Sauf qu’après
cinq minutes de conversation,
on ne savait plus quoi se dire. Je
me suis donc retrouvé face à un
miroir durant un petit moment
et là, CONSTERNATION! Au
fur et à mesure que les mèches
tombent, je me rends compte
que mon front… de mer est
bien dégarni et que deux brè-
ches de désert capillaire s’en-
gouffrent en direction du som-
met de mon crâne. Un peu plus
bas, une paire de cernes violets
peut servir de phares pour les
bateaux en détresse sans oublier
la petite bouée à peine dissimu-
lée sous le tablier. «Tout va bien
monsieur?», m’a demandé la
jeune coiffeuse en me tendant

un miroir. «Génial». Je deviens
chauve et je n’arrive pas à tenir la
conversation plus de cinq minu-
tes avec une gamine de 18 ans.
Mais à part ça, c’est cool. Moral
et tignasse étaient donc à ras au
moment de passer à la caisse.
Mais le plus dur était encore à
venir. Chez Carmelo, tu peux
prendre un petit bonbon en sor-
tant. Je fouille le panier des yeux
et là, CONSTERNATION BIS!
Aucun bonbon au cola. Je suis
obligé de prendre un truc à la
pomme. Un bonbon à la
pomme! Vous vous rendez
compte. C’est comme du pain
avec des graines ou de mettre du
mercurochrome sur une jambe
de bois, ça ne sert à rien! Non
mais sérieux! Un bonbon à la
pomme! Même dans un EMS,
livré en palette, ils n’en vou-
draient pas.
En sortant du coiffeur, je me suis
donc empressé de catapulter
discrètement la petite dragée
dans la première poubelle ve-
nue. Et là j’ai retrouvé immédia-
tement le sourire et la bonne hu-
meur. Pourquoi? Parce que j’ai
peut-être quelques poignées
d’amour et le sommet de la cafe-
tière qui se déboise mais à l’inté-
rieur, une chose est sûre, y a tou-
jours un gros gosse qui
sommeille!�



«Nous ne voulions pas entrer
dans la polémique, mais avec tout
ce qui est dit dans les médias, nous
devions réagir», a déclaré hier de-
vant la presse Christine Pa-
pilloud-Rey, coprésidente de la
section valaisanne de l’associa-
tion suisse des infirmières et in-
firmiers (ASI).

Sortir de l’émotionnel
«Nous voulons sortir de l’émo-

tionnel, sortir de cette polémique
qui dure depuis des mois», affirme
l’infirmière, qui déclare ouverte-
ment son soutien, ainsi que ce-
lui du comité de l’ASI à la loi
hospitalière (LEIS).

Le député Didier Cachat
(PLR), président de la commis-
sion de la santé la soutient. «Le
différend qui a opposé le RSV au
professeur Daniel Savioz n’a abso-
lument aucun lien avec la LEIS.
Les opposants instrumentalisent
cette affaire pour leur campagne.
En fait, l’affaire Savioz a donné
lieu à un audit qui a souligné l’ex-
cellence du système de santé et qui
a désigné des éléments à amélio-

rer.» Sa collègue, la députée
PDC Véronique Jenelten-Biol-
laz estime que les réformes que
l’audit sur le RSV a préconisées
peuvent très bien être entrepri-
ses dans le cadre de la LEIS.

L’infirmière Christine Pa-
pilloud-Rey aimerait pouvoir re-
prendre son travail normale-

ment: «Aujourd’hui, les patients
sontdéstabilisés lorsqu’ilsarriventà
l’hôpital, après tout ce qu’ils ont lu
dans les journaux. Nous subissons
aussi des remarques désobligean-
tes parce que nous travaillons à
l’Hôpital du Valais. Oui, il y a dis-
fonctionnements. L’audit les a rele-
vés et plusieurs groupes de travail

ont été mis en place pour y remé-
dier. Les infirmières se font du sou-
ci pour leur place de travail. Si la
LEIS est refusée, les institutions sa-
nitaires valaisannes risquent de
prendre du retard par rapport aux
autres et, comme il y aura libre
concurrence dès 2012, nous avons
peur pour nos emplois.»

Sa collègue Henriette Zim-
mermann, infirmière à Viège,
craint qu’en cas de refus de la loi
«ce soit un retour à la case dé-
part.»

Philippe Eckert, directeur mé-
dical au Centre hospitalier du
Centre du Valais craint aussi un
blocage. «Un non à la LEIS serait
un désaveu pour les autorités poli-
tiques. Désavouées, elles ne vont
plus pouvoir aller de l’avant.»

Le Dr René Tabin, médecin-
chef au Centre hospitalier du
Centre du Valais évoque des sou-
cis très concrets: «En cas de refus
de la LEIS, nous serons bloqués
dans nos projets. Nous manquons
actuellement de places en néona-

tologie. Des enfants du Haut-Va-
lais ont dû être envoyés à Berne.
Un agrandissement est indispen-
sable. Le service des urgences pé-
diatriques à l’hôpital de Sion doit
être restructuré. La chirurgie pé-
diatrique doit être renforcée. La
LEIS nous permettra d’obtenir ces
développements.»

Le Dr Tabin rappelle aussi que
57% des médecins de famille et
de l’enfance étaient contre le
lancement du référendum con-
tre la LEIS.� JEAN-YVES GABBUD

COMBAT DE REINES
Le dernier de l’année
L’Amicale Hérens du Gros-de-
Vaud organise son match
d’automne ce dimanche à
Sugnens. PAGE 8
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POLICE A la tête de 10 000 hommes, il voudrait former une partie de ses gendarmes chez nous, avec les Valaisans
et les Vaudois.

Un général français séduit par Savatan
GILLES BERREAU

«Plutôt que d’envoyer mes
gendarmes en formation très
loin, à Paris ou ailleurs, je pré-
fère qu’ils profitent de votre aca-
démie de police toute proche.
Tout est encore à définir, mais je
ne pose aucune limite à l’envoi
d’hommes à Savatan.» Cette
phrase, on la doit au patron des
gendarmes français de la région
Rhône-Alpes, interrogé hier ma-
tin par «Le Nouvelliste». Rappe-
lons que si Lyon loue la proximi-
té de Savatan, où sont formés les
policiers valaisans et vaudois,
des cantons comme Neuchâtel
traînent toujours des pieds pour
envoyer leurs futurs policiers se
former en face de Saint-Mau-
rice.

A la tête de 10 000 hommes, le
général de corps d’armée Jac-
ques Grandchamp s’est montré
enthousiaste en visitant l’Acadé-
mie de police de Savatan. Son
verdict: «Nous avons des choses
à apprendre ici aussi.» Sa venue
intervient après la récente signa-
ture à Paris d’un accord de parte-
nariat entre la gendarmerie
française et Savatan.

Aller vite
«Ce protocole formalise des

partenariats qui s’étaient déjà
instaurés de manière informelle
par le passé. Il permet d’aller
plus loin dans notre collabora-
tion, car les délinquants igno-
rent les frontières.» Le général
français semble déterminé. «Le
protocole qui concerne tous les
cantons suisses, a été signé le 20

septembre. Je suis venu chez
vous rapidement moins d’un
mois plus tard pour qu’il de-
vienne rapidement quelque
chose de concret.»

Il ajoute: «Je recevrai très pro-
chainement le directeur de
l’Académie de police de Savatan

à Lyon, pour voir quelle forma-
tion je pourrais éventuellement
faire suivre à nos hommes ici,
chez vous.

Des gendarmes et policiers de
tous les cantons suisses suivent
un enseignement à Saint-Astier
dans notre centre national de

formation. La réciproque doit
être vraie.» La formation n’est
pas le seul terrain de collabora-
tion transfrontalière. «Les délin-
quants vont très vite. D’où l’inté-
rêt d’une collaboration rapide et
efficace. Si cela «tape» à Ge-
nève, nous devons être prêts à

Lyon, et vice-versa», explique le
général Grandchamp.

Chasse coordonnée
Pourtant, bien souvent les cas-

seurs ou cambrioleurs agissant
en Suisse, notamment en Valais,
s’évanouissentenFranceunefois

leur forfait perpétré. Les pa-
trouilles suisses et françaises uti-
lisent-elles la même fréquence
radio? «Une coordination existe
déjà», annonce ce général fran-
çais qui connaît bien notre ré-
gion puisqu’il est né, a grandi et
habiteThonon!«Jevois laSuisse
en me levant tous les matins.»

«Désormais, chaque centrale
des deux côtés de la frontière
transmet en direct les informa-
tions aux patrouilles. En effet, il
y a un peu plus d’un mois, nous
avons mis en place, au centre de
coopération policière et doua-
nière de Genève, une valise in-
formatique et de télécommuni-
cation qui permet de faire des
conférences opérationnelles.»

Ce qui permet de monter des
opérations mixtes avec les gen-
darmeries de Haute-Savoie, de
l’Ain et les polices cantonales ge-
nevoise, vaudoise et valaisanne.
«Nous ne voulons pas d’une dis-
continuité de l’information des
deux côtés de la frontière. Si des
dangereux malfaiteurs ont fait
usage de leurs armes côté suisse
par exemple, nous ne voulons
pas qu’une patrouille française
qui doit les interpeller lors de
leur fuite ne soit pas au courant.
Il y a quelques années, nous
avons vécu une affaire dramati-
que qui avait coûté la vie à plu-
sieurs de nos hommes.» Autre
idée du général Grandchamp,
«la mise à disposition de l’héli-
coptère de la gendarmerie de
Lyon pour des opérations
transfrontalières, aussi bien de
surveillance que lors d’interpel-
lations musclées.»�

Le général de gendarmerie Jacques Grandchamp a visité les impressionnantes installations de Savatan et a pu assister à des exercices d’intervention.
BITTEL

Les infirmières (iers) avouent qu’elles craignent pour leurs postes si le
peuple dit non le 23 octobre prochain. LE NOUVELLISTE

SANTÉ Le personnel soignant craint qu’un refus de la LEIS bloque tous les projets de développement hospitalier.

Les infirmières (iers) se mobilisent pour la loi sur les hôpitaux
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«Rendez à César ce qui est à Cé-
sar et à Dieu, ce qui est à Dieu».
Cette célèbre maxime prononcée
par Jésus a été interprétée de
multiples manières tout au long
des siècles. Certains pensent au-
jourd’hui que l’Eglise n’a pas à in-
tervenir dans les choses publi-
ques. La lettre pastorale des
évêques suisses pour le 1er août
de cette année prétend le con-
traire. Les chrétiens et leurs auto-
rités ont le devoir de dénoncer
des lois qui mettent en péril les
droits des pauvres, des sans dé-
fense, des démunis, des handi-
capés. Elle doit inciter à promul-
guer des espaces de respect pour
tous.
On peut aussi envisager les cho-
ses de façon inverse où certains
prétendent que le pouvoir civil ne
doit pas interférer dans les affai-
res internes de l’Eglise. On a vu

les difficultés pour les autorités
ecclésiastiques d’admettre que
certains comportements des
membres du clergé puissent
avoir des répercussions au plan
pénal.
Maintenant que cela est acquis, il
s’agit aussi de se tourner vers les
grandes organisations sportives
pour qu’elles acceptent que cer-
taines affaires qui naissent en
leur sein puissent être traitées en
dehors de leur sphère privée et
qu’elles se soumettent égale-
ment au verdict du pouvoir judi-
ciaire. Cela est loin d’être acquis.
L’opinion publique, via les mé-
dias, est plus indulgente envers
ces grandes sociétés qu’envers
l’Eglise à qui on ne pardonne
rien.
Une injustice de plus à corriger!

� CHANOINE CALIXTE DUBOSSON

DIMANCHE

Dieu et César Mt 22, 15-21

SÉPARÉ(E) – DIVORCÉ(E) … REMARIÉS

Quel chemin possible…
en Eglise?

Le divorce est la déclaration de
l’échec d’une histoire d’amour et
cela fait mal, parfois très mal.
Vous pouvez vous sentir exclus
de la communauté chrétienne;
vous vous sentez peut-être, en-
vahis par un sentiment de cul-
pabilité…

Pourtant un chemin d’espé-
rance en Eglise est possible. Il
faut rappeler que Dieu est par-
don et miséricorde: son regard
veut sauver l’homme et l’empê-
cher de s’enfermer dans un sen-
timent de culpabilité.

L’échec d’un mariage laisse
des blessures et Dieu reste avec
lui: «Chaque baptisé est appelé à
vivre sa situation et sa vie hu-
maine comme un chemin de
sainteté… Aucune situation hu-
maine n’est hors de la grâce du
Seigneur et le divorcé remarié est
appelé à vivre son état particulier
comme un lieu où la grâce de
Dieu est présente.» (Commis-
sion familiale de l’Episcopat
français, 1992).

Je voudrais pouvoir approcher
ces personnes blessées à ge-
noux, avec un immense respect,
à la manière du Samaritain de la
parabole de Luc (cf. Lc. 10, 29-
37). Toute histoire humaine,
aussi blessée qu’elle soit, est une
histoire sainte: c’est-à-dire re-
jointe et assumée par Jésus
Christ, le Sauveur! Donc sauvée
en espérance: la résurrection est
l’avenir caché derrière l’échec.
Certes, nous gémissons encore
dans l’attente de la Plénitude de
la Rédemption.

Soirée pour échanger,
s’écouter et partager
Pour marcher avec vous sur ce

chemin d’espérance, nous vous
invitons à une soirée pour
échanger, s’écouter et partager
dans la fraternité et la solidarité,
le mardi 18 octobre à 20 heures,
à Notre-Dame des Champs
(près de l’église paroissiale de
Martigny-Ville).
� CHANOINE BERNARD GABIOUD

SPECTACLE
«Trois paraboles de Dino Buzzati»

Dimanche 16 octobre au Foyer de Charité des Dents-du-Midi à Bex à
17 h. Avec Aurélie Wydler (violoncelle), Nicolas Reymond (guitare,
bodhran) et l’abbé Vincent Lafargue (récitant).
L’abbé Vincent Lafargue et son équipe d’Il était une Foi nous
entraînent dans trois nouvelles de l’écrivain italien Buzzati sur le
bonheur, l’argent et la création. Trois véritables paraboles à déguster
absolument!

EN BREF

BEX FOYER «DENTS DU MIDI»
Prier avec Teilhard de Chardin. Le jeudi 20 octobre de 9 h 45
à 17 h, journée animée par Bernard MISEREZ. Infos au 024 463 22 22.

BEX FOYER DENTS-DU-MIDI
Ensemble, tomber amoureux du Christ. Du 4 novembre à
19 h au 6 novembre 17 h, week-end pour couples avec animation
pour enfants de 4 à 12 ans, Jean-René Fracheboud.
Infos au 024 463 22 22.

MEMENTO

ANNIVERSAIRE Les Foyers de Charité fêtent leurs 75 ans.

Une œuvre d’Eglise
au service de l’Evangile

A l’origine de l’œuvre, un vi-
sage de lumière, celui de Marthe
Robin (en médaillon) qui naît le
13mars 1902 dans un petit vil-
lage de la Drôme, Châteauneuf-

de-Galaure. Ses
parents ont

une ferme.
Elle garde-
ra toute sa
vie un atta-
chement
profond

aux choses
simples.

Marthe va
connaître très vite des ennuis de
santé. A 16 ans, elle tombe gra-
vement malade. Sa santé se dé-
grade peu à peu, la paralysie la
gagne. Marthe comprend que sa
maladie est quasi irréversible.
Elle va faire l’expérience de la
rencontre avec le Christ. Elle a
conscience d’être aimée d’un
amour unique. Ce sentiment
s’accentuera au fil des années à
l’épreuve de la maladie.

En 1925, Marthe franchit une
étape importante et décisive de
son cheminement. Elle sent que
l’heure est venue de se donner
totalement au Seigneur. Elle le
fera par ce qu’elle appelle son
«acte d’abandon», une forme de
signature d’alliance, pressentant
que le Seigneur peut tirer une fé-
condité de sa vie si limitée, si es-
clave de la maladie.

A partir des années 30, Marthe
va être à la fois physiquement et
spirituellement configurée à la
Passion et à la Résurrection du
Christ. Pendant plus de cin-
quante ans, immobile dans la
chambre de la ferme, paralysée,
presque aveugle, ne se nourris-
sant que de l’Eucharistie, Mar-
the se fait offrande à son Sei-
gneur et tout accueil aux
nombreux visiteurs qu’elle rece-
vra. Elle est une voix dans la pé-
nombre, une joie au cœur de la
souffrance, une attention amou-
reuse au moindre détail de la vie,
un mystère vivant qui ouvre à
l’infini de Dieu. Son parcours
terrestre s’achève le 6 février
1981 dans un noble et immense
dépouillement.

Ses grandes intuitions
Marthe n’a pas fait d’études,

elle n’a fréquenté que l’école pri-
maire de son village. Mais très
vite, elle fait preuve d’un sens
des choses de Dieu et de l’Eglise
qui surprend et étonne. Mani-
festement, elle est travaillée par
la grâce de l’Esprit Saint qui l’ou-
vre à des convictions aussi fortes
que prophétiques:

Marthe pressent que l’Eglise va
vivre «une nouvelle Pentecôte
d’AMOUR» par la redécouverte
du rôle et de la place des laïcs.
Pour elle, ce qui est fondamen-
tal, c’est la grâce du baptême qui
donne à chacun de vivre l’actua-
lité de l’Evangile. L’Eglise est es-
sentiellement le peuple des bap-
tisés, appelés à témoigner de
l’Amour vainqueur du Christ.
Elle met en valeur intuitivement
ce que le concile Vatican II met-

tra en place théologiquement
quelque trente ans plus tard.

Marthe insiste ensuite sur la
nécessité d’une formation
adulte de la foi.

On ne naît pas chrétien, on a à
le devenir, et d’une manière pri-
vilégiée, par le contact régulier
et vivifiant avec la Parole de
Dieu.

Avec la remise en valeur de la
Parole, Marthe privilégie la re-
découverte du silence, comme
espace indispensableà l’intériori-
té et à l’expérience du Christ res-
suscité. Il faut que quelque
chose se taise au plus profond de
l’être pour que quelque chose
puisse être dit.

L’Evangile ne peut faire son
chemin et porter du fruit que
dans des cœurs désencom-
brés… une intuition qui est plus
actuelle que jamais.

La naissance des Foyers
de Lumière, de Charité et
d’amour
Tout ce que le Seigneur pré-

pare mystérieusement dans le
cœur et la vie de Marthe va jaillir
et éclater dans l’œuvre des
Foyers de Charité. Le déclic sera
la rencontre de Marthe avec le
père Finet, prêtre du diocèse de
Lyon. Elle lui ouvre son cœur et

lui révèle ce que le Seigneur a
préparé patiemment en elle:
«C’est alors qu’il me parla de l’œu-
vre splendide qu’il voulait réaliser
ici à la gloire du Père, pour l’exten-
sion de son règne et pour la régéné-
ration du monde entier, par l’ensei-
gnement religieux qui y serait
donné et dont l’action surnaturelle
et divine s’étendrait dans tout
l’univers… Sa création sera le re-
fuge de grandes détresses humai-
nes qui viendront y puiser la conso-
lation et l’espérance…»

Un premier foyer en 1936
Le premier Foyer de Charité

naît ainsi en 1936 à Château-
neuf–de-Galaure. Des laïcs et un
prêtre partagent leur vie et for-
ment la famille du Foyer.

Par leur travail, leur engage-
ment, leurprière, ilsoffrentunes-
pace d’accueil, une oasis de paix
où la Parole de Dieu pourra être
annoncée et faire son chemin
dans lecœurdesretraitants.Ainsi
se vit au quotidien, dans les
Foyers, une belle complémentari-
té entre le sacerdoce baptismal
des laïcs et le sacerdoce ministé-
riel du prêtre.

Aujourd’hui, plus de septante-
cinq Foyers fleurissent dans le
monde entier, réalisant l’intui-
tion de Marthe, une Pentecôte

d’amour. L’évolution de notre
monde moderne, le développe-
ment des communications, l’ac-
célération du rythme de vie, les
exigences d’efficacité et de per-
formance exercent sur les hom-
mes et sur les femmes d’au-
jourd’hui une pression
redoutable, souvent à la limite
du supportable.

Plus que jamais, il est urgent de
creuser une intériorité, de tra-
vailler à un équilibre et retrou-
ver du sens.

Le Foyer se plaît à offrir hum-
blement un espace de recréation
personnelle et communautaire
dans un esprit de liberté, de paix
et de sérénité!�

PÈRE JEAN-RENÉ FRACHEBOUD

En Suisse, à Bex, le Foyer propose deux retraites «itinérantes en montagne» durant l’été et une «à raquettes»
durant l’hiver. Elles permettent aux marcheurs de conjuguer la méditation et la découverte des grands espaces. DR

Depuis 1970 existe, dans un bel écrin de verdure et de
montagne, le Foyer de Charité suisse, baptisé «Foyer
Dents-du-Midi», à Bex (photo). Le père Clément Renir-
kens, fondateur et premier animateur du Foyer, en cores-
ponsabilité avec Anne-Marie Gavray, s’est efforcé de
transformer un ancien hôtel en centre de ressourcement
spirituel. Dès 1988, l’abbé Jean-René Fracheboud a pris
le relais.
Tout au long de l’année, le Foyer offre de multiples pos-
sibilités de ressourcement ouvertes à tous (programme
sur le site: www.foyer-dents-du-midi.ch). Des retraites
d’une semaine, des week-ends, des journées. Une atten-
tion particulière est donnée aux couples et aux familles
qui ont la possibilité de vivre un temps fort ensemble. Les
enfants sont pris en charge par des personnes compé-
tentes et dévouées qui proposent un «éveil à la foi»
adapté aux différents âges (4 à 12 ans). L’été, deux retrai-

tes «itinérantes en montagne», l’hiver, une retraite «en ra-
quettes», permettent aux marcheurs de conjuguer la
méditation et la découverte des grands espaces… un
chemin d’émerveillement…�

L’UNIQUE FOYER SUISSE… LE FOYER «DENTS-DU-MIDI», À BEX

CARNET NOIR
Décès du Père
Jacques Ravanel
Mardi 11 octobre le Père Jacques
Ravanel a rejoint son Seigneur.
Ses obsèques ont été célébrées
hier vendredi. Il a fondé le Foyer
de Charité de la Flatière, il y a
plus de 50 ans et a été avec le
Père Renirkens, à l’origine du
Foyer de Bex. Après avoir partagé
à des multitudes l’Amour du
Seigneur et de la Vierge, le voilà
dans la lumière du Ressuscité.�
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ÉLECTIONS La candidature socialiste au Conseil fédéral a été approuvée hier
soir par les camarades.

Le PSVR adoube Stéphane Rossini
JEAN-YVES GABBUD

Stéphane Rossini a été ovation-
né par son parti hier soir. Sa can-
didature au Conseil fédéral a ob-
tenu le plein soutien du Parti
socialiste du Valais romand lors
d’un Congrès extraordinaire qui
s’est tenu dans la salle du Grand
Conseil à Sion.

«Par respect pour la tradition dé-
mocratique de notre parti et afin de
donner toute la légitimité voulue à
une candidature aussi importante,
le Bureau exécutif a décidé de ré-
unir ce Congrès extraordinaire», a
expliqué Jean-Henri Dumont, le
président du parti, aux quelque
120 camarades qui avaient fait le
déplacement, parmi lesquels se
trouvait une délégation des jeu-
nesses socialistes… neuchâteloi-
ses. La députée Doris Schmidhal-
ter-Näfen a également assuré
Stéphane Rossini du plein sou-
tien des socialistes haut-valai-
sans.

Fierté assumée
Dans un discours fleuve, lon-

guement applaudi, Stéphane

Rossini a exprimé sa fierté de se
lancer dans cette course. «Ce n’est
pas coutumier d’inscrire dans son
agenda une candidature au Conseil

fédéral.» Il a assuré ses amis poli-
tiques que son engagement dans
la course à l’exécutif fédéral n’est
pas un coup médiatique. «Le 24

octobre, je serai toujours candi-
dat.»

Le Nendard a rappelé son long
engagement politique, depuis ses

premiers articles, signés Sinissor,
dans les colonnes du «Peuple va-
laisan» au début des années
1980, jusqu’à la vice-présidence
du PSS.

Il a inscrit sa candidature dans
une dimension qui dépasse sa
seule personne.

«Ma démarche se fonde sur une
vision politique, qui est aussi un
projet de société: la construction
d’une Suisse d’intelligence et du vi-
vre ensemble», marquant au pas-
sage son mépris pour les mar-
ques de xénophobie qui se
multiplient dans le pays.

Candidat de la montagne
Stéphane Rossini n’a pas man-

qué d’évoquer les avantages stra-
tégiques que représente sa candi-
dature: «Imaginez qu’Eveline
Widmer-Schlumpf ne soit pas ré-
élue!»

Ce n’est pas impossible, c’est un
scénario qui est étudié. Plus au-
cun membre du Conseil fédéral
ne proviendrait des régions de
montagne, qui représentent les
trois-quarts du territoire suisse.
C’est impensable. Par conséquent,

ma candidature renforcerait, voire
garantirait, la présence des popula-
tions des régions périphériques et
de montagne au Conseil fédéral et
contribuerait à un équilibre essen-
tiel à la pluralité et la cohésion du
pays.» Jean-Henri Dumont a en-
foncé le clou dans ce sens: «Le
PSS, qui est bien implanté princi-
palement dans les villes et les can-
tons urbains, a aussi intérêt à se dé-
velopper plus dans les régions
périphériques et les cantons alpins.
Dans ce sens, un conseiller fédéral
valaisan socialiste élargirait la re-
présentativité du PS au sein de la
population helvétique.»

Pour terminer, le président du
PSVR a dit toute l’émotion et
toute la fierté ressenties par les
camarades, notamment les plus
anciens qui ont connu les débuts
difficiles du parti, face à cette
première candidature d’un socia-
liste valaisan à la magistrature su-
prême.

L’assemblée s’est achevée sans
verre de l’amitié… pour que les
camarades puissent poursuivre
leur campagne dans les bistrots
de la capitale.�

Stéphane Rossini a présenté le sens de sa candidature pendant près d’une demi-heure hier soir devant ses
camarades réunis dans la salle du Grand Conseil. MAMIN

jmt - pf



LE NOUVELLISTE SAMEDI 15 OCTOBRE 2011

8 VALAIS

«Depuis deux ans, les hôteliers
ont décidé de scruter les votes de
leurs élus afin de savoir com-
ment se positionnent les con-
seillers nationaux sur les sujets
qui touchent de près ou de loin
leur secteur d’activité et leurs
métiers. Pour l’année 2010-
2011, M. Christophe Darbellay
atteint un niveau de 90% de
compatibilité avec la branche
touristique». Patrick Berod, di-
recteur de l’Association hôte-
lière valaisanne était donc parti-
culièrement heureux de
récompenser le président du
PDC Suisse hier au château de
Villa à Sierre.

«Christophe Darbellay est très
conscient de l’enjeu du tourisme
pour l’économie de notre can-
ton et n’a pas hésité à défendre
nos intérêts à Berne.»

«Je suis d’abord Valaisan»
De son côté, Christophe Dar-

bellay s’est déclaré très touché
par cette distinction. «Bien que
mon engagement politique soit
national, je suis d’abord Valaisan
et j’ai à cœur de défendre les in-
térêts de mon canton à Berne.»
Et Christophe Darbellay de rap-
peler la position d’un certain
conseiller fédéral UDC (Chris-
toph Blocher) qui avait proposé,
en mars 2004, d’allouer un seul
franc au tourisme suisse pour les
quatre années à venir au lieu des
277 millions demandés. «Ça m’a
donné encore plus l’envie de me
battre, avec les conséquences
qui en ont découlé (non-réélec-
tion du conseiller fédéral UDC
ndlr). Car aucune autre branche
économique ne touche autant
de régions du pays que le tou-
risme. Au niveau national, on
minimalise parfois l’impact du

tourisme car il ne représente
que les 5% du PIB suisse (en Va-
lais, 30%), mais il emploie
175 000 personnes alors que les
milieux bancaires n’en em-
ploient que 120 000. Pourquoi
ferait-on plus de cas des em-
ployés d’UBS que des tra-
vailleurs de l’hôtellerie ou de la
restauration?»

Christophe Darbellay entend
donc donner à la promotion les
moyens de sauver ce secteur de
notre économie qu’il considère
comme une véritable branche
d’exportation, touchée de plein
fouet par le franc fort.

Les députés valaisans
solidaires du tourisme
Depuis 2008, hotelleriesuisse

a mis en place un système de
monitoring et d’analyse des vo-
tes parlementaires électroni-
ques appelé sotomo®.

«Les objets sont répertoriés en
trois catégories: pro hôtellerie
suisse, pro Tourisme et pro Em-
ployeurs», explique Patrick Be-
rod. Un rating de ces votes est
ensuite calculé électronique-
ment par le programme sotomo
et donne un classement du sou-
tien et de l’implication des dépu-
tés à l’assemblée nationale. Si
Christophe Darbellay arrive en
tête des 200 députés nationaux,
avec 90% de compatibilité avec
le secteur touristique, parmi nos
élus valaisans, Paul-André Roux
et Roberto Schmidt atteignent
les 81%, Viola Amherdt 77%,
Oskar Freysinger 62% et Sté-
phane Rossini 53%. L’an passé,
les hôteliers avaient décerné
leur récompense à Jean-René
Germanier qui, étant président
de la chambre cette année, n’a
pas voté.� FRANCE MASSY
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Stopper l’immigration
massive Les Suisses

votent UDC

Ça suffit!

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

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

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

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

Pour éviter que nos institutions
sociales soient ruinées!

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

PUBLICITÉ
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Comparez
les primes,
vous avez
tout à
y gagner.

Renseignez-vous vite
au +41 43 340 15 48.

Une entreprise du Groupe Helsana
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REINES L’Amicale Hérens du Gros-de-Vaud organise son match d’automne
ce dimanche à Sugnens.

Un combat vaudois supervisé
par des Valaisans

JEAN-YVES GABBUD

Le dernier combat de reines de
l’année en Suisse ne se déroulera
pas en Valais, mais à Sugnens en
plein cœur du Gros-de-Vaud, à 4
km d’Echallens, ce dimanche 16
octobre. Une soixantaine de bê-
tes participent à cet événement.
«Elles viennent du canton de
Vaud, mais aussi de Neuchâtel,
de Fribourg et même quelques-
unes du Valais», indique Claude
Crottaz, président de l’Amicale
Hérens du Gros-de-Vaud. La so-
ciété organisatrice de la mani-
festation est toute jeune. Elle a
été constituée l’an passé avec
cinq membres.

Le jury du combat sera compo-
sé de deux Valaisans, Stéphane

Darioly et Benoît Berguerand,
délégués par la Fédération suisse
d’élevage de la race d’Hérens. Le
chef des rabatteurs sera l’éleveur
évolénard Cyrille Georges. Les
règles appliquées sont donc cel-
les qui ont cours en Valais. Par
contre, le match comportera
sept catégories, deux de plus
qu’en terres valaisannes.

Il y aura une catégorie génis-
sons, qui regroupe les bêtes de
moins de 2 ans, et une catégorie
vésives réunissant les vaches
non portantes. Cette catégorie a
été abandonnée en Valais depuis
2002.

Douzième combat
C’est la douzième année que le

Gros-de-Vaud met sur pied un

combat de reines. Pendant dix
ans, c’est un boucher, Patrick
Perroud,quiaorganiséces joutes
automnales à Oulens-sous-
Echallens. «Quand Patrick Per-
roud a annoncé qu’il voulait
abandonner ce combat, il a été
question d’en organiser un au
piedduJura.Onavoulu legarder
dans le Gros-de-Vaud et nous
avons lancé le combat de Su-
gnens l’an passé», raconte
Claude Crottaz.

Malgré un temps exécrable, le
premier combat a attiré 1200
spectateurs. «Cette année, avec
le beau temps annoncé, nous es-
pérons en accueillir le double.»
Même si le budget de la manifes-
tation vaudoise reste modeste,
de l’ordre de 30 000 francs, plu-

sieurs animations sont prévues,
dont la possibilité de se rendre
jusqu’au lieu du combat en train
à vapeur.

Claude Crottaz possède cinq
hérens, avec son fils Billy. «C’est
mon fils qui m’a dit un jour qu’il
voulait une vache, une hérens,
pour son anniversaire», expli-
que son père. Depuis, les Crottaz
sont affiliés au syndicat d’éle-
vage de Champex d’Allesse, ce
qui leur permet de participer
aux combats valaisans. Une de
leurs bêtes, «Coquette», a
même réussi à se classer lors
d’une finale cantonale valai-
sanne il y a quelques années.
«On espère qu’un jour notre
combat vaudois donnera accès à
la finale nationale d’Aproz.»�

Le Gros-de-Vaud accueille ce dimanche son douzième combat réunissant des bêtes provenant de la région, mais aussi de Fribourg, de Neuchâtel et
du Valais. Les joutes se déroulent à la mode valaisanne. Par contre, au lieu des cinq catégories habituelles, il y en aura sept. LE NOUVELLISTE

Le directeur de l’Association hôtelière valaisanne Patrick Berod a félicité
le conseiller national Christophe Darbellay pour son engagement
politique en faveur de la branche économique. LE NOUVELLISTE

HÔTELLERIESUISSE

Christophe Darbellay
récompensé

INTEMPÉRIES
L’aide de l’armée

Sur demande du Département
de la sécurité, des affaires socia-
les et de l’intégration (DSSI) et
après reconnaissance sur le ter-
rain, l’armée a décidé d’apporter
son renfort dans le Lötschental.
Depuis hier soir, l’armée a quitté
Gampel avec 80 militaires, ainsi
que des moyens lourds qui se-
ront engagés dans le Lötschental
sous le commandement de la ré-
gion territoriale 1. La coordina-
tion civile est assurée par le Ser-
vice de la sécurité civile et
militaire (SSCM) par l’entre-
mise de l’Office cantonal de la
protection de la population.� C
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Pour plus de transparence, de démocratie
et de médecine dans nos hôpitaux

NON
à la loi sur les hôpitaux (LEIS)
Loi sur les établissements et institutions sanitaires

SANTÉ!

Le professeur Daniel Savioz,
injustement viré par le RSV,

se bat pour le printemps de la médecine.
Nous aussi !

Voter NON permettra l’élaboration d’une meilleure loi,
en maintenant tout ce qui est acquis aujourd’hui.
• L’accès à une chirurgie et à une médecine hospitalières publiques de qualité
• Les urgences et les blocs opératoires 24 h/24 h avec un anesthésiste expérimenté
• La prise en charge des aînés près de leur domicile
• L’accès aux meilleurs soins pour nos enfants
• La planification et le financement de la lutte contre le cancer
• La garantie de sécurité et de qualité de la prise en charge dans les 3 régions du Valais

Voter NON permettra d’élaborer rapidement une loi tenant
compte des propositions des experts médicaux.

• Une meilleure représentation des professionnels de la santé, moins de politique
et de technocratie dans nos hôpitaux

• Un hôpital fort à Sion qui garantit le maintien des disciplines de pointe en Valais
comme la loi le prévoyait jusqu’ici mais ne le prévoit plus

• Créer dans la loi des structures neutres et indépendantes
du RSV pour :

- évaluer la qualité des soins
- défendre les intérêts des patients et du personnel hospitalier
- évaluer la qualité de l’information interne et externe.

Et ainsi
• éviter une médecine à deux vitesses
• corriger les dysfonctionnements du RSV
• garantir à tous l’accès à une médecine publique de qualité, en Valais
• retrouver la transparence et la démocratie dans nos hôpitaux.

VOTEZ NON, POUR NE PAS MANQUER
VOTRE RENDEZ-VOUS AVEC LE RENOUVEAU

DE LA MÉDECINE EN VALAIS!
Votation du 23 octobre 2011 www.leisreferendum.ch
Le comité référendaire contre la LEIS : Dr Lehky Hagen Monique (présidente), Dr Bannwart Christian, Dr Barras Bernard, Dr Barras Nicolas, Dr Baumann Christine, Dr Berclaz Raymond, Dr Blumenthal
René, Dr Bostelmann Olaf, Dr Brunner Philipp, Dr Cereda Jean-Michel, Dr Claivaz Jean-Rémy, Dr Cornut Josy-Philippe, Dr de Kalbermatten Nicolas, Dr de Roten Pierre-Christian, Dr Ducrey Anne, Dr Favre Jean-Baptiste,
Dr Fournier Nicolas, Dr Gaudin Georges, Dr Heinzmann Sidonie, Dr Held Jean-Luc, Dr Hildbrand Patrick, Dr Imsand Christophe, Dr Joris François, Dr Jossen Leander, Dr Kämpfen Jürg, Dr Largo Louis, Dr Lehner Marcel,
Dr Meier-Ruge Tilman, Dr Mica Ladislav �, Dr Pitteloud Jean-Cyrille, Dr Rey-Bellet Joseph, Dr Riand Nicolas, Dr Roten Leander, Dr Ruedin Patrick, Dr Schmidt Blaise, Dr Studer Peter Josef, Dr Valli Carlo, Dr Zuber Christian
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Cette année, la ville de Sierre
vivra un grand évènement phila-
télique: la Journée du timbre
2011.

Hier, le château de Villa ac-
cueillait le vernissage de Phila-
sierre 2011 avec de nombreuses
personnalités des instances poli-

tiques, de la Poste Suisse, de la
philatélie et de la presse philaté-
lique pour dévoiler le nouveau
bloc-feuillet avec son effigie du
château surmontée du timbre
proprement dit à 85 centimes.

Le réseau valaisan a permis ce
résultat. C’est l’Anniviard Pa-

trick Salamin qui est directeur
des ventes et du réseau postal,
ainsi que du département de
philatélie. Il a influencé le choix
2011 du Géant jaune.

Le château de Villa
le mérite
Mais le château de Villa, dont

la fondation est présidée par
l’ancien président de Sierre et
conseiller d’Etat Serge Sierro,
méritait bien un timbre. Ce ma-
gnifique endroit remonte au
XVIe siècle. C’est au XVIIe siècle
que le manoir a servi de rési-
dence principale à la famille pa-
tricienne qui l’a fait construire. Il
est devenu l’élégant château ac-
tuel. Aujourd’hui, il fait partie
du patrimoine collectif de
Sierre.

Le bloc-feuillet 2011 est l’œu-
vre de l’artiste brigois Christian
Hutter. Il sera vendu exclusive-
ment à l’office de poste de Sierre
à partir du 24 novembre pro-
chain et servira uniquement aux
collectionneurs.

De son côté, le président du
club sierrois de philatélie (fondé
en 1963) Jean-Pierre Wyss se ré-
jouit de la Journée suisse du tim-
bre, qui se déroulera à la salle
Omnisports de Sierre, les 9, 10
et 11 décembre prochain. Il a
également le trac, car près de

3000 visiteurs sont attendus.
Heureusement, il a l’appui de la
commune.

Enfin, un concours de dessins
a été organisé dans les classes
primaires. Les petits Sierrois de-
vront dessiner un timbre.
� PASCAL CLAIVAZ
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Au Conseil
national LISTE 8

Christophe
Darbellay
2 voix pour un ténor !

2 X Christophe Darbellay
sur votre liste

www.darbellay.ch
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AU MANOIR
à VISSOIE
027 475 12 20

www.aumanoir.ch
Fondue au muscat

7 sur 7
jusqu’au 7 novembre
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BINN
Accident mortel
Dans la nuit de jeudi à
vendredi passé, un accident
mortel de la circulation s’est
produit à Binn sur une route
forestière. Un automobiliste
valaisan de 72 ans circulait au
volant de sa Jeep sur une route
forestière au lieu dit Imfeld, en
direction de Freichi. Au lieu dit
Silbernstaffel, son véhicule a
quitté la route. La Jeep a fait
plusieurs tonneaux dans la
pente escarpée, avant de
s’immobiliser sur les roues. Le
conducteur a été éjecté de son
véhicule. Il est décédé sur place.
� PC/C

EN BREF

Cette année, la Journée du timbre suisse 2011 portera comme emblème
le château de Villa sur le bloc-feuillet émis spécialement par la Poste
Suisse. Avec Jean-Pierre Wyss président du club philatélique de Sierre et
Sergie Sierro président de la fondation du château de Villa. LE NOUVELLISTE

POSTE SUISSE Un timbre consacre le château de Villa.

La Journée du timbre 2011 organisée à Sierre

CRANS-MONTANA Jamais un randonneur n’a découvert de pépite d’or dans la Tièche. L’office de tourisme s’est associé
à une agence de communication pour monter cette histoire de toutes pièces. Une stratégie osée.

Un buzz qui vaut son pesant d’or

ALINE CARRUPT

Crans-Montana, nouvel eldo-
rado? Vendredi passé, le «Blick
am Abend» consacrait une dou-
ble page au randonneur qui avait
soi-disant déniché une pépite
dans la Tièche. Une ruée vers l’or
en pleine crise, joli scoop. L’in-
formation, reprise par l’ATS s’est
répandue comme une traînée de
poudre dans la presse, affolant
ensuite la blogosphère.

Opération séduction
Seulement voilà, tout était

faux. Si la question éthique se
pose, la fièvre de l’or ne devrait
pas chuter: le métal jaune est au
cœur de la campagne hivernale.

A l’origine du «golden rush»,
Gilles Aeby, directeur de n°10.

Cette agence de publicité ber-
noise a été mandatée par Crans-
Montana Tourisme début sep-
tembre. «Ils ont réalisé un travail
d’orfèvre», juge Philippe Rubod,
directeur de Crans-Montana
Tourisme, qui n’a aucunecrainte
pour la crédibilité de la station.
«Je suis persuadé que nos hôtes le
prendront comme nous l’avons
pris: avec humour.»

Des offres en or
En station, le secret a été bien

gardé. «Aucun de nos partenaires
n’était au courant jusqu’à hier»,
avoue Xavier Bianco, responsa-
ble marketing. Aujourd’hui, il
endosse la responsabilité de la
manœuvre. Et il en est plutôt
fier: «Nos hôtes sont gagnants, et
c’est ça qui compte.»

Cet hiver, ils bénéficieront de
33% de réduction sur les prix af-
fichés chez de nombreux parte-
naires, période de haute saison
exceptée. Remontées mécani-
ques, agences de location, maga-
sins de sports, écoles de ski se
sont montrés solidaires. Vingt-
deux d’entre eux ont souscrit à la
démarche, soit 90%. «Ça, c’est la
révolution», se réjouit Xavier
Bianco.

Pépite de la solidarité
«Nous avons gagné la première

manche», estime Philipe Rubod,
«et les prestataires jouent le jeu».A
commencer par l’Association
des Communes de Crans-Mon-
tana (AACM), qui soutient
toute l’opération par le biais du
crédit extraordinaire de300 000

francs voté fin août. La station
espère contrer le franc fort en of-
frant un meilleur pouvoir
d’achat aux hôtes de la zone
euro. Mais de nombreux com-
merçants feront bénéficier leurs
clients d’offres quotidiennes.
«Les résidents de Crans-Montana
pourront donc aussi en profiter.»

Vraie ruée vers l’or
Une véritable chasse à l’or est

prévue ce dimanche. Trois pépi-
tes seront cachées dans le lit de la
Tièche. Les conquistadors qui
ramèneront l’une d’entre elles à
l’office du tourisme remporte-
ront une semaine de ski pour
deux personnes à Crans-Monta-
na. A vos batées.�

Plus d’informations sur www.gold-fever.ch

Le mystère de la pépite était un coup monté de Crans-Montana Tourisme. Son directeur marketing Xavier Bianco assume: «Je n’y vois pas de
manipulation mais une action créative et originale pour lancer notre offre 33 carats.»
LE NOUVELLISTE
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Un filon cent pour cent com’
Formidable publicité, une pure illusion dans un morne quotidien: elle
change l’eau en vin, la voiture en outil écologique et même, sur le Haut-
Plateau, le caillou en or. Mensongère certes, mais qu’importe car au
fond, elle n’a jamais tué personne. Soyons fair-play, Crans-Montana a ex-
ploité le bon filon. Une histoire «d’homme qui a vu l’homme qui a vu
l’or», joliment emballée dans le papier doré de la com’ et servie à grands
renforts de faux témoignages, de vidéos et de photos. L’avis du géologue
cantonal, dans la dépêche de l’ATS, a certes relancé le débat. Il n’empê-
che, le coup monté n’a pas été dévoilé. Chapeau à nos Crans-Menteurs
pour qui, c’est certain, seul le mensonge est d’or.�
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«Attention nous
n’avons
qu’une parole»
Aujourd’hui, on cherche par tous
les moyens à faire parler de soi.
C’est en partie le système médiati-
que actuel qui pousse à cette sur-
enchère.
Dans le cas de Crans-Montana, je
n’y vois pas franchement de pro-
blème éthique. Je le prendrais plus
comme une blague, pas méchante
et plutôt réussie. Il faut avouer que
le buzz a bien fonctionné.
Quant à la crédibilité de la station,
elle ne me semble pas entamée.
Mais ce pourrait être le cas à la lon-
gue si ce genre d’opération se répé-
tait.�
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DIRECTEUR DE
NENDAZ-TOURISME

«Ils sont sur le fil
du rasoir...»
Crans-Montana tente d’innover,
c’est bien. Mais attention, l’écart
entre créativité inspirée et stratégie
désespérée est très mince. L’hiver
dernier, la station avait déjà fait
preuve d’une certaine originalité
dans la communication... mais les
résultats touristiques n’ont pas sui-
vi. Le concept de communication
est sûrement bien ficelé. Par contre,
créer le buzz avec un gros men-
songe et en manipulant les médias
est peu crédible, voire peut-être
perçu comme insultant par son pu-
blic cible, surtout pour une destina-
tion qui se veut prestigieuse... Cela
fait plutôt penser à un message de
détresse.�

LE
NO

UV
EL

LS
ITE



<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-vnJXEe-6F-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-bfRH39-Jo-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%Az5Uj.p=%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n192G.m4%qQ%gwqGYP07M8na%vg%djVrGn%aPbBO+uqV+mG+Nl%hBbL%jyrL+=92'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

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

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-vnr=Pe-dF-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-bfjnZ9-po-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzdUq.Vb%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n192G.m4%qQ%gwqGYP07M8na%vg%djVrGn%aPD6x+d/R+mn+N"%hBYK%jyrL+=92'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hAXg9n-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5rKC-GJkswO-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%Xmj7r-NRaPKX-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0Tbt4.=U%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtGB.3Yt%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOH9R+1Jf+MQ+nM%S3"U%Prym+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

SION
PLACE DES POTENCES

20 – 23 OCTOBRE
LOCATION: TICKETCORNER, TÉL. 0900 800 800 (CHF 1.19/MIN.,
TARIF RÉSEAU FIXE); WWW.KNIE.CH ET À LA CAISSE DU CIRQUE

PARTENAIRE PRINCIPAL :

SION
Salle du Sacré-Cœur

Dimanche
16 octobre 2011
dès 15 h 30

100 séries
11 cartes: Fr. 10.–

Aperçu des lots:
fromages, corbeilles 
garnies, jambons, etc.

1er tour gratuit

LOTO
du groupement des équipes de football

hors-championnat Sion
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

En achetant un modèle Swiss Special de Subaru, vous dépensez moins: qu’il s’agisse d’une Impreza 4x4, d’un Forester 4x4, d’une Legacy 4x4 ou d’une

Outback 4x4, vous économisez 2’000 francs sous forme de prime cash et 2’200 francs sous forme d’équipement spécial. Votre concessionnaire Subaru

officiel vous attend déjà. Offre valable jusqu’au 30 novembre 2011 dans la limite des stocks disponibles.

Impreza 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 28’000.–

Forester 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 33’950.–

Legacy 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 33’650.–

Outback 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 39’350.–

Economiser 4’200 francs.

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise.

Sans conditions.
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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

La réfection des remontées mécaniques d’Arolla se poursuit. Après la
panne de l’an dernier, la société a investi dans la maintenance de ses
installations. O. MAIRE

REMONTÉES MÉCANIQUES D’AROLLA

Une entreprise déficitaire
mais confiante

Les remontées mécaniques
d’Arolla clôturent la saison 2010-
2011 sur un déficit. La société en-
registre une insuffisance de fi-
nancement de quelque 100 000
francs. Dans le détail, les recettes
avoisinent 800 000 francs pour
des charges de l’ordre de
900 000 francs. Les amortisse-
ments se montent à près de
100 000 francs.

Des discussions sont en cours
pour déterminer quelle part du
déficit sera prise en charge par la
commune vu les provisions réali-
sées dans les comptes.

Pour expliquer ce résultat néga-
tif, l’entreprise invoque le man-
que de neige durant toute la sai-
son mais aussi la malchance. «En
plus du week-end de Pâques où les
installations n’ont pas fonctionné,
nous avons eu également une
panne importante sur le téléski de
Fontanesses 3 qui a duré du 6 au 13
mars», indique le président du
conseil d’administration Peter
Weatherill. «Malheureusement,
c’était la semaine de carnaval...»
Cet incident associé à une ferme-
ture précoce malgré que le do-
maine skiable se situe entre
2000 et 3000 mètres d’altitude
sont mis en avant pour expliquer

la diminution du chiffre d’affai-
res de 74 000 francs à 673 000
francs par rapport à la saison pré-
cédente. La buvette a aussi accu-
sé le coup avec 4000 francs de
moins pour un total de 118 000
francs. Côté chiffres encore, les
remontées mécaniques d’Arolla
ont économisé 15% sur les frais
de personnel mais ont augmenté
les charges d’exploitation de
150 000 francs afin de «garantir
le fonctionnement des installa-
tions.»

Pour mémoire, la société a été
recapitalisée l’an dernier à hau-
teur de 400 000 francs dont
200 000 francs provenaient de la
commune d’Evolène. L’entre-
prise a pu ainsi procéder à cer-
tains travauxdemaintenancesur
les installations.Actuellement, la
réfection du téléski Fontanesses
1 est en cours. Coût de l’opéra-
tion: 150 000 francs. Prévue en
2011, la modification du tracé de
ce dernier a été par contre repor-
tée. «Actuellement, nous n’avons
pas les moyens ni le temps de faire
ces travaux», regrette Peter Wea-
therill. Qui termine sur une note
positive. «L’entreprise va du bon
côté. Nous sommes davantage con-
fiants en l’avenir.»� PF

SION
Messe à la Basilique. Le dimanche 16 octobre à 10 h sera
célébrée la solennité de la Dédicace de la Basilique Notre-Dame de
Valère, messe présidée par le révérend Chanoine Bernard Broccard,
doyen du Vénérable Chapitre cathédral, l’homélie étant assurée par le
révérend chanoine Martial-Emmanuel Carraux, chapelain de Valère. La
messe sera animée par le Chœur Oracantat sous la direction de Gérard
Dayer. Apéritif à la sortie.

SION
Cours 60+ Atelier Mémoire. Pour se prémunir contre les
blancs, rien de tel que l’entraînement! Ce cours vous permettra de
comprendre le fonctionnement général de la mémoire. Les 20, 27
octobre, 3, 10, 17, 24 novembre, 1, 15 décembre de 14 h 30 à 16 h 30. 190.-
les huit leçons. Infos & contact: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

MÉMENTO

CONTHEY Le retour d’une tradition.

Le retour de la fête des vendanges
La tradition avait vécu une

quinzaine d’années, et puis elle
est tombée en sommeil pour la
même période. «On sent à nou-
veau une demande de la popula-
tion pour les fêtes de villages, à
Conthey», explique Alain
Jeltsch. Alors avec la fanfare La
Lyre qu’il préside, il a rallumé la

mèche de la tradition.
Aujourd’hui, samedi 15 octo-

bre, dès 19 h 30, c’est dans le
quartier du Petit Paris (abritant
étrangement un Manneken-
pis), aussi nommé le quartier de
la Ménagère, que les habitants
seront dans la rue pour entendre
de la musique. En ouverture de

manifestation, se sont les Tam-
bours de Conthey, puis les Cors
des Alpes de Derborence, et en-
fin la fanfare La Lyre de Conthey
qui animeront la fête.

Ensuite, c’est l’homme-orches-
tre Claudio Matuzzi qui fera
danser son monde dès 21 heu-
res. Et tant pis si les vendanges

sont déjà loin. On est ici pour cé-
lébrer une saison, on est ici pour
se rencontrer et se réjouir de vi-
vre ensemble.

Et nul besoin d’habiter le quar-
tier pour se mêler à la foule: tout
le monde est bienvenu pour par-
tager grillades, châtaignes et ra-
clettes.� SB

ÉCONOMIE La fermeture définitive d’un commerce est toujours un moment
fort en émotion. Trois quarts de siècles de contacts humains ne s’oublient
pas. Rencontre avec Charles-Henri Lugon, marchand de la chaussure.

Elle n’usera plus le goudron…
CHARLY-G. ARBELLAY

L’un des plus anciens magasins
de chaussures de la ville de Sion
fermera définitivement ses por-
tes à la fin de ce mois: «Lugon, la
chaussure qui use le goudron»,
aura vécu. C’est une page qui se
tourne pour un bon commerce
qui a servi la population durant
plus de trois quarts de siècles,
une belle histoire que nous
conte à l’heure de la retraite
Charles-Henri Lugon, fils
d’Henri Lugon, le fondateur.
«Mon père, né en 1912, était
cordonnier. Fils du tailleur Da-
niel Lugon, il avait installé son
atelier au-dessus de La Grenette
à la rue du Grand-Pont. En 1935,
il ouvre son premier magasin au
rez-de-chaussée et engage An-
dré de Riedmatten pour servir la
clientèle. Ce Sédunois a par la
suite fait une brillante carrière à
Lausanne où il a tenu plus de dix
magasins connus sous le nom de
Chaussures André.»

Parcours d’un commerce
Après quatre années au Grand-

Pont, Henri Lugon s’adapte à
l’évolution de la ville. Il démé-
nage en 1939 dans le bâtiment
des Rochers, place du Midi et y
demeurera jusqu’en 1946. En-
suite, il achète en 1947 le com-
merce du Grand-Pont 32 et ou-
vre son nouveau magasin, une
date importante qui correspond
à la naissance de son fils Char-
les-Henri. Dès 1963, nouvel em-
placement à la rue des Rem-
parts. Ensuite, en 1967, Henri
Lugon et son épouse Anny, née
de Riedmatten, passent la main à
leur fils Charles-Henri qui s’ins-
talle, en 1980, à la rue de Lau-
sanne 27. Enfin, en 2005, c’est le
retour aux origines de la rue du
Grand-Pont 32. La boucle est
bouclée.

Evolution de la chaussure
Dès les années 1970, le com-

merce de la chaussure évolue

beaucoup. «Mon père a connu
l’époque où les gens portaient
des socques en bois. Il n’aurait
jamais imaginé que les généra-
tions futures se chausseraient
quotidiennement avec des bas-
kets et des ballerines. On propo-

sait de la bonne chaussure avec
du cuir de première qualité. Il y
avait deux catégories: les chaus-
sures de travail et celles du di-
manche que les gens achetaient
pour les cadeaux à Noël, Pâques
et aux anniversaires. C’était des
années formidables! A la rentrée
scolaire, les commerces sédu-
noisvendaientde4à5000paires
de pantoufles pour les élèves
obligés de se déchausser avant
d’entrer en classe.» Durant sep-
tente-cinq ans, les Lugon ont
vendu des chaussures de qualité,
chics et confortables.

La pub humoristique
Henri Lugon avait l’art de la

publicité rigolote. Il rencontrait
régulièrement M. Clausen, un
dessinateur de Publicitas. «En-
semble, ils composaient des an-
nonces publicitaires humoristi-
ques qu’ils plaçaient sous un

petit dessin. Mon père ne les in-
sérait une fois par semaine dans
«Le Nouvelliste». «La chaus-
sure qui use le goudron» est de
lui! Je me souviens encore de:
«Moïse a traversé la mer Rouge
les pieds secs car il avait des
chaussures Henri Lugon!»

Message final
Charles-Henri, son épouse

Gaby et leur fidèle collaboratrice
Patricia Glanzmann cesseront
définitivement leur activité le 31
octobre prochain. Dans le
même esprit humoristique que
son père, Charles-Henri a publié
dans «Le Nouvelliste» du 6 oc-
tobre 2011 cette boutade:
«Bonne nouvelle. La commune
va certainement pouvoir baisser
nos impôts car plus personne
n’aura les moyens d’user le gou-
dron et les pavés du Grand-Pont.
Bonne route et merci à vous

Sion en 1935, rue du Grand-Pont. Henri Lugon a débuté au deuxième étage de La Grenette et son fils Charles-
Henri a ouvert son magasin dans l’immeuble d’à côté. LDD

Gaby et Charles-Henri Lugon-Brun:
une vie dans la chaussure.
LE NOUVELLISTE
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SION Garage de Champsec 027 205 63 00

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

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

PROFITEZ DE NOS OFFRES
EUROBONUS

* Offres valables pour toute immatriculation jusqu’au 31.12.2011

Fiat Panda 4x4 dès

Fr. 15’990.-*
Fiat Sedici 4x4 dès

Fr. 19’990.-*
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Prix choc
Mitsubishi
avec bonus EuroCash

Colt 3-Door
1.1 Base, CHF 11’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

Colt 5-Door
1.1 Inform, CHF 14’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

ASX Compact Crossover
1.6 Inform, CHF 23’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Lancer Sportback
1.6 Inform, CHF 19’990.–
Bonus EuroCash 6’000.– incl.

Lancer Evolution 4x4
2.0 GSR Arashi, CHF 46’990.–
Bonus EuroCash 10’000.– incl.

Outlander
2.0 Inform, CHF 26’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Pajero 4x4
3.2 Swiss Prof., CHF 42’990.–
Bonus EuroCash 5’000.– incl.

Bonus
jusqu’à CHF
5’600.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
4’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
CHF

10’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
8’500.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

2.9%
Leasing

*Promotion BEST OFFER avec bonus EuroCash: valable du 1.10 au 31.12.2011 pour l’achat/l’immatriculation d’une voiture neuve Mitsubishi en stock et jusqu’à épuisement du stock chez un concessionnaire Mitsubishi.
Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets CHF indicatifs, TVA et bonus EuroCash inclus. **2.9% Diamond Leasing avec bonus EuroCash réduit (entre CHF 500.– et 1’500.– en fonction du modèle), immatriculation
avant le 31.12.2011, durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2.94%, caution 5% ou au minimum CHF 1’000.–, assurance tous risques obligatoire. MultiLease AG n’accorde
aucun financement susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. www.multilease.ch www.mitsubishi-motors.ch

Bonus jusqu’à

10’000.–

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 
• Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 
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Spécial

FÊTE DE
LA CHÂTAIGNE

13%
sur les collections

Automne-Hiver
sauf accessoires

ouvert dimanche 16 octobre
Hommes-Chaussettes

Jeans hommes

Enfants
Hommes-Accessoires-CHAUSSURES H-F Sacs-Accessoires

Ados-Enfants

Hommes

Hommes-Femmes-Enfants
HommesAdos-Enfants

Ados-Enfants

Vêtements Hommes - Femmes - Ados - Enfants - Accessoires et Chaussures

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch

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

contact@messageriesdurhone.ch
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Le paintball. En français «bille
de peinture». L’image que l’on en
a, ce sont des gars un peu énervés
quisecourentaprèsdansuneforêt
en se tirant dessus. Leurs armes?
Des fusils à air comprimé qui pro-
jettent des billes de peinture à
plus de 300 km/h.

Sécurité maximale
A Martigny, on voit le paintball

d’une tout autre manière. Anto-
nio de Iaco et Philippe Riesco
n’ont rien de guerriers irréfléchis.
Tous deux sont agents de la police
municipale, et ils sont à l’origine
du club Lion’s Paintball, le seul
club officiel du canton. «Le paint-
ball est un vrai sport. Nous sommes
un club sportif, avec des entraîne-
ments – deux fois par semaine – et
avec un championnat, codifié, réglé,
sécurisé», assure le président de
Iaco. Et les deux policiers savent
de quoi ils parlent, puisqu’il n’est
pas rare qu’ils interpellent des
clandestins du paintball qui se
paient une petite tranche de plai-
sir au mépris de la loi et de la sécu-
rité. «Il y en a beaucoup plus que
l’on croit», estime Philippe Riesco,
vice-président, «ils ne sont pas
bien protégés, ils ont des habits de
camouflage, des répliques d’armes,
des billes couleur sang. Tout ça est
interdit chez nous.»

Une passion coûteuse
«Chez nous», c’est du côté des

gouilles du Rosel, entre Martigny
et Vernayaz. En 2007, la société
d’exploitation des lieux accepte
de leur louer un terrain. Depuis,
les membres l’ont débroussaillé,
aplani, aménagé. D’abord avec
des modules bricolés: des pan-
neaux de coffrage et des palettes
en bois. Ils ont ensuite fait place à
des ballots de foin. Depuis l’an
dernier, ils se sont offert un équi-
pement professionnel: des modu-
lesgonflablesachetésd’occasion,à
Paris, pour plus de 6000 francs.
«C’est un sport globalement assez
cher», reconnaît Antonio de Iaco,
«si on peut trouver un équipement
de base complet pour environ 600

francs, par contre, pour avoir quel-
que chose de très performant, il faut
compter environ 2000 francs.»
Pour ce prix-là, vous aurez un
marqueur (on ne dit pas «fusil»,
pour éviter toute allusion guer-
rière), un «loader» (chargeur), la
bouteille d’air comprimé, et les
équipements de sécurité, qui vont
du masque, à la protection pour le
cou, les genoux, le torse… Aux
pieds? Généralement des chaus-
sures de foot, pour les démarrages
et les changements de direction.
Il faudra encore ajouter une cin-
quantaine de francs pour un car-
ton de 2 000 billes. «C’est à peu
près ce que chaque joueur utilise à
l’entraînement», précise Philippe
Riesco, «en compétition, sur un
match de trois minutes, on en grille
5 000.»

La compétition, c’est l’objectif
des Lion’s. Ils ont participé au der-
nier championnat suisse, termi-
nant quatrièmes de leur catégo-
rie. La saison d’été compte
cinqmanches, et il y en a autant
en hiver, en indoor. Dans les deux
cas, tout se passe en Suisse aléma-
nique, où ce sport est très popu-
laire. Du coup, la facture grimpe
avec les frais de déplacement.
Mais le club martignerain envi-
sage tout de même d’envoyer une
équipe à une manche de cham-
pionnat d’Europe 2012.

Le terrain idéal
Et il s’en donne les moyens. A

force de travaux et d’investisse-
ments, le terrain de Martigny est
considéré comme l’un des plus
beaux du pays.

«On y a déjà investi plusieurs mil-
liers de francs. Et on espère qu’on
pourra l’équiper prochainement en
eau et en électricité», estime Anto-
nio de Iaco, «on aimerait aussi faire
un coin grillades-pétanque et trou-
ver une deuxième cabane de chan-
tier pour agrandir nos vestiaires.»

Les trente membres actuels se
trouvent en effet quelque peu à
l’étroit. Ils ont entre 14 et 40
ans. Ils et elles, puisque quatre
filles font partie du club.�

Communiqué de presse
Ces dernières années, de nombreux bâtiments se sont élevés dans le
secteur du Courvieux. Ce développement réjouissant a incité la
Municipalité à construire un chemin et une passerelle qui s’inscri-
vent dans le cadre de la mobilité douce.

Afin de fêter cette réalisation, la Municipalité a le plaisir d’inviter la
population le

mardi 18 octobre 2011 dès 18 h
au milieu de la passerelle du Courvieux
Une brisolée vous sera offerte au terme de la partie officielle.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

LA FOULY

Le sentier suspendu s’offre
une troisième voie

Quelques mois à peine après
son ouverture – c’était le 13
juillet dernier – le sentier sus-
pendu de la Fouly s’est offert un
troisième parcours, plus haut,
plus long et un peu plus difficile.
L’installation était prévue dès
l’origine du projet, puisqu’elle
faisait déjà partie du sentier de
Médran, à Verbier, que la com-
mune d’Orsières avait racheté
pour le reconstruire au fond du
val Ferret. «On voulait vraiment
l’ouvrir cette année encore», expli-
que Alain Darbellay, responsa-
ble de l’exploitation. «Les deux
premiers parcours pour les petits,
dès 4 ans, et pour les plus grands-
ont très bien marché cet été. On es-
père que celui-là connaîtra le
même succès.» En moins de qua-
tre mois, le parc a en effet enre-
gistré environ 2000 entrées. Ce
qui fait dire à Alain Darbellay
qu’il répond vraiment à une de-
mande de la clientèle. «Ici, on a
beaucoup de nature à offrir, mais il
manquait vraiment quelque chose
pour les plus jeunes. C’est aussi un
plus pour le camping voisin.» Une
offre qui complète le mur de
grimpe déjà présent sur ce site
depuis quelques années.

Seize nouveaux ateliers et cinq
tyroliennes sont désormais à dis-
position des amateurs de sensa-
tions fortes, le tout à des hau-
teurs pouvant atteindre les 15
mètres. Il peut toutefois être ac-
cessible dès 7 ou 8 ans, pour au-
tant que l’enfant dispose de cer-
taines qualités acrobatiques et
qu’il soit accompagné par un
adulte. Au total, le sentier sus-
pendu de la Fouly propose donc
40 ateliers différents et dix tyro-
liennes. Il aura fallu près de trois
mois aux techniciens de Verbier
Sport+ et aux spécialistes d’Alti-
tude Montagne pour déména-

ger et adapter l’ensemble du
parc d’une vallée à l’autre.

Le sentier s’intègre, semble-t-
il, assez bien dans la forêt qu’il
occupe. Le canton a d’ailleurs
donnésonavalàunetelleréalisa-
tion. Et ce n’est pas la place à dis-
position qui manque. «Dans nos
demandes d’autorisation de cons-
truire, nous avons prévu un péri-
mètre assez large», précise Alain
Darbellay, «des possibilités d’ex-
tension existent. Mais nous allons,
dans un premier temps, exploiter
le sentier et ses trois parcours pen-
dant quelques années. Si la de-
mande est là, on étudiera la ques-
tion.»� OH

Le parc est encore ouvert jusqu’au
vendredi, de 13 h à 18 h, ainsi que les deux
derniers week-ends d’octobre de 10 h à
18 h. Infos sur www.sentier-suspendu.ch.

En cas de météo incertaine il est conseillé
de se renseigner auprès des remontées
mécaniques au 027 783 25 83.

Jusqu’ici le sentier suspendu
plaisait beaucoup aux plus jeunes.
Le troisième parcours devrait
contenter aussi les adultes. DR

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY

Les conflits dans le monde
Professeur et directeur du Dé-

partement des relations interna-
tionales de l’université Webster
à Genève, Alexandre Vautravers
donnera une conférence sur
l’état des conflits dans le monde
lundi 17 octobre, à 20 heures, à
l’Hôtel de Ville de Martigny sur
l’initiative de l’Université popu-
laire. Il fera part de son inquié-
tude liée à la constance du nom-
bre de conflits dans le monde
ces trente dernières années, cela
malgré l’engagement croissant
et la multiplication des acteurs

internationaux de stabilisation
desdits conflits. Faut-il partici-
per aux efforts de coopération
sécuritaire? Quelles évolutions
pour les outils de défense en Eu-
rope et en Suisse? Quels axes et
quelle vision pour la politique de
sécurité helvétique? Autant de
questions auxquelles le confé-
rencier tentera de répondre à
l’appui de son expérience et de
ses connaissances. Alexandre
Vautravers est le rédacteur en
chef de la «Revue militaire
suisse» depuis 2006.� CM/C

MARTIGNY
Thé dansant des aînés. Le prochain thé dansant des aînés de
Martigny aura lieu le lundi 17 octobre, de 14 à 17 heures, à la salle
communale. Invitation cordiale à toutes les personnes intéressées.

FINHAUT
Assemblée du PDC. Les membres et sympathisants du PDC de
Finhaut-Châtelard-Giétroz sont invités à l’assemblée générale annuelle
qui se déroulera le mardi 18 octobre à, 20 h 15, au Mont-Fleuri.

MARTIGNY
Brisolée des aînés. Mercredi 19 octobre au Restaurant de Fully,
brisolée du Club des aînés de Martigny. Rendez-vous sur place à
12 heures.

MÉMENTO

MARTIGNY C’est ici que le seul club officiel de compétition de paintball valaisan est
établi. Ses membres ne sont pas des guerriers, mais de vrais sportifs passionnés.

«Le paintball est un vrai sport»

Le paintball demande une certaine condition physique, de l’explosivité, une entente entre les cinq joueurs, des schémas tactiques préétablis, et une
dextérité au shoot. «C’est l’un des sports les plus fair-play qui soient», assure Antonio de Iaco. «Chez nous, tricher, ça ne paie pas!» DR

Antonio de Iaco et Philippe Riesco font tout pour mettre la pression sur
leurs adversaires. Jusqu’à donner les couleurs de leur club à leur voiture.
LE NOUVELLISTE

DES PROS CE WEEK-END À MARTIGNY POUR PROGRESSER
Les Lion’s visent l’Europe en 2012. Ils veulent mettre tous les atouts de leur
côté. L’an prochain ils vont ainsi installer un revêtement synthétique sur leur
terrain. Et, ce week-end, ils ont engagé trois professionnels d’un club pari-
sien pour organiser une «clinic», un camp d’entraînement intensif. «Ça va se
passer samedi et dimanche au Rosel», raconte Philippe Riesco, «ils vont
nous donner des conseils tactiques et techniques, corriger nos défauts, des
petits détails qui peuvent faire la différence en compétition.» L’occasion pour
le grand public de découvrir les spécificités de ce sport exigeant. Samedi et
dimanche, de 9 h à 16 h.� OH Infos sur www.lionspaintball.ch

jmt - bm

PUBLICITÉ



Afin de renforcer notre team de secrétariat, 
nous engageons

UNE SECRÉTAIRE 
(Poste à 100% – entrée en service:
début février 2012 ou à convenir)

Profil recherché:
• Vous êtes au bénéfice d’une formation complète

(apprentissage d’employée de commerce ou école de
commerce) et au moins d’une année d’expérience en
tant que secrétaire, soit pendant votre apprentissage,
soit après votre école de commerce.

• Vous maîtrisez les logiciels Word, Excel et Outlook et
avez une excellente orthographe.

• Capable de travailler rapidement et précisément, vous
savez également vous organiser et coordonner votre tra-
vail avec votre responsable. Vous êtes en mesure de trai-
ter de manière autonome des dossiers complexes et d’en
assurer le suivi. Vous appréciez le travail en équipe et
l’échange d’informations au sein de celle-ci.

• L’introduction et la formation seront effectuées par la
titulaire du poste, actuellement limité à 50%; si vous
cherchez à vous investir sur le long terme et habitez à
Martigny ou à proximité, veuillez adresser votre lettre de
postulation avec CV à: 

Rue de l’Ancienne-Pointe 20
Case postale 1024
1920 Martigny 1 036-638316
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Un/e Conseiller/ère en personnel –
Secteur «Industrie & Technique»
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour ren-
forcer notre équipe de Sion :

Le poste
Ambassadeur de Manpower, vous êtes chargé d'établir des contacts
privilégiés avec les entrepreneurs de la région. Vous vous positionnez
comme le partenaire apportant aux entreprises des solutions sur me-
sure pour toute question touchant à la stratégie de recrutement et à
la gestion de personnel. Dans ce cadre-là, vous serez amené à sé-
lectionner et à promouvoir les candidatures. Dynamique et ambitieux,
vous aurez à fidéliser une clientèle existante et à assurer le dévelop-
pement commercial de votre secteur en gagnant de nouveaux
clients.

Profil recherché
Issu d'une profession dans le domaine recherché où vous avez pu
mettre en avant vos qualités humaines, vous avez également prati-
qué la vente avec opiniâtreté et succès. Vous connaissez bien diffé-
rents acteurs économiques de la région. Vous aimez traiter de
nombreuses affaires simultanément. Le stress est l'élément qui vous
procure punch et plaisir. Avoir exercé notre métier auparavant peut
s'avérer un plus.

Vos avantages
Vous bénéficiez des prestations d'une entreprise leader dans son do-
maine : formation approfondie et continue, outils de travail perfor-
mants et ambiance motivante.

Vous vous identifiez à ce profil ? Rejoignez-nous !
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

Contact : Fabrice Martina
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion
fabrice.martina@manpower.ch

Et vous, que faites-vous?

Emploi fixe
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Notre groupe, actif dans le secteur de la Distribution
d’énergie et des Télécommunications, recherche pour
son Département Commercial, un(e)

Responsable Actions
marketing & Event

Vos tâches
• Réalisation des actions marketing et de

communication
• Organisation d’évènements de promotion des

produits
• Gestion d’une équipe dans le cadre de ces

évènements
• Responsable de nos espaces clients (Monthey,

Nendaz, Vernayaz)
• Développement des ventes pour le secteur

multimédia (TV numérique, Internet, Téléphonie,
packs multimédia)

• Développement des ventes pour le secteur énergie
(énergie renouvelable, audits énergétiques,
thermographies)

Votre profil
• Expérience dans l’organisation d’event et de

l’acquisition de clientèle
• Formation dans la vente et/ou le marketing
• Excellente présentation, facilité de contact et sens

de la négociation
• Aptitude à travailler de manière indépendante et

en groupe
• Esprit d’initiative, persévérance et sens des

responsabilités
• Langue: français, aisance orale en allemand et en

anglais, un atout

Nous vous offrons
• un poste attractif dans un domaine en pleine

mutation
• la possibilité de mettre en valeur vos initiatives

personnelles
• les prestations sociales d’une grande entreprise
• une ambiance sympathique dans un cadre

dynamique

Entrée en fonction: à convenir

Lieu de travail: Vernayaz et zone d’activité du
groupe

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu’au 23 octobre 2011 à l’adresse suivante:

Direction SEIC/Télédis
Service Electrique Intercommunal SA
1904 Vernayaz
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SUPER LOTO Abonnements:
1 carte Fr. 30.-

3 cartes Fr. 50.-

6 cartes Fr. 60.-

7-12 cartes Fr. 70.-

13-24 cartes Fr. 80.-
jouées par la même
personne

Cartes personnelles

autorisées

Enfant (moins de 12 ans):

1 carte Fr. 10.-

2 cartes Fr. 15.-
Contrôle électronique

Tirage des abonnements

Châteauneuf-Conthey - Salle polyvalente
Dimanche 16 octobre 2011 à 16h30
Ouverture des caisses dès 14h30

Magnifique planche de lots Fr. 30’000.- dont près de Fr. 25’000.- en bons d’achats

Fanfare La Contheysanne • Forfait Fr. 100.- • Royales pour tous • Mini Bingo

SION
Salle du Sacré-Cœur

Samedi 15 octobre 2011
dès 17 h 30
Ouverture des caisses dès 17 heures

Abonnements: 11 cartes Fr. 10.–
1er tour gratuit

80 tours – 4 séries spéciales:
Jambons, fromages, viandes séchées, 
assortiments valaisans, vins du Valais, 

bons d’achat
et autres superbes beaux lots

INVITATION CORDIALE
Contrôle électronique GIME

GRAND LOTO
VICTUAILLES

de la MISSION CATHOLIQUE ITALIENNE
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Rte d’Aproz - 1950 Sion - 027 323 75 12

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 15 OCTOBRE 2011

PRIMES
EUROBONUS

DE NOMBREUSES SURPRISES
VOUS ATTENDENT

Offres d’emploi

BARMAN & VOEFFRAY CHARPENTE S.A.
En Propèse, 1868 Collombey
recherche un

technicien ou ingénieur
bois
avec expérience dans les domaines suivants:
• plans d’exécution (Cadwork)
• suivi des chantiers
• commandes-mètres-facturation

Transmettez-nous votre dossier par mail
barman-voeffray@bluewin.ch
ou par courrier. 012-220927

Roduit JPG S.A.
Menuiserie à 1912 Leytron

cherche

un menuisier d’établi
et

un menuisier poseur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour information ou rendez-vous,
appelez le tél. 027 306 49 19.

03
6-

63
95

58

Café-Restaurant
Les Vergers 
à Leytron
cherche

sommelière
connaissant 
les 2 services, suis-
sesse ou permis B.

Tél. 027 306 30 62.
036-639552

Le Manoir 
du Vigneron, 
café-restaurant,
1895 Vionnaz
cherche tout de suite

une aide 
de cuisine
parlant français, 
place à l’année,
véhicule 
indispensable.
Tél. 079 204 28 33.

036-639699
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PUBLICITÉ

VIONNAZ

Le torrent du Mayen
est désormais sécurisé

«Ce chantier terminé, l’essentiel
du travail de sécurisation des zo-
nes habitées sur notre territoire
aura été effectué», indique Al-
phonse-Marie Veuthey, prési-
dent de Vionnaz. «Les secteurs de
la Greffaz et ceux des hauts de Tor-
gon ont été assainis. Nous comp-
tons finir celui du torrent du
Mayen pour le courant 2012.»

Ainsi que le rappelle le chef de
l’Exécutif, ce cours d’eau a eu
une histoire régulièrement tour-
mentée. «Il est à l’origine du cône
de déjection en direction de Vou-
vry. Il y a environ huitante ans,
une inondation a entraîné la mort
d’une personne. Selon la carte des
dangers, il était problématique.»

Longue procédure
Ces travaux ont été mis à l’en-

quête publique récemment. «Le
dossier a pris du retard en devant
passer aussi bien par l’administra-
tion valaisanne qu’auprès de la
Confédération. Plusieurs bureaux
différents sont partie prenante. Ils
ont dû se concerter, ce qui a de-
mandé du temps.» De fait, voici
huit ans que le projet est en
route. Très concrètement, deux
zones de quelque 13 000 m3 de-

vront être excavées pour permet-
tre de retenir d’éventuelles laves
torrentielles. En outre, le tracé
du torrent de Mayen sera agré-
menté d’une chicane, dans le
même but. «Le chantier devrait
durer entre quatre et cinq mois.
Nous espérons pouvoir le mener à
bien au printemps pour profiter de
l’action du froid sur le sol», note
Alphonse-Marie Veuthey.

Un déboisement étant néces-
saire, des mesures de compensa-
tion écologiques ont été négo-
ciées avec les associations de
protection de la nature. «La pra-
tique actuelle admet qu’on puisse
compenser ces défrichements non
pas en termes de surfaces stricte-
ment équivalentes, mais plutôt par
des aménagements de qualité.
C’est la solution qui a été choisie
ici. Nous allons reboiser les talus
longeant la route située entre le
torrent et l’axe cantonal. En outre,
une gouille située à proximité du
canal Stockalper sera agrandie.»

Le coût des travaux est devisé à
environ 1,1 million de francs.
«Nous pouvons espérer entre 65 et
80% de subventions réparties en-
tre le canton et la Confédération
sur le total de cette facture.»� NM

LICENCIEMENTS CHEZ HUNTSMAN

Statu quo pour Monthey
Huntsman réduit partielle-

ment son nombre de licencie-
ments. Après une phase de né-
gociations avec les syndicats, ce
sont finalement 80 et non plus
110 emplois qui passeront à la
trappe dans sa division «Ad-
vanced Materials». Si la situa-
tion s’améliore à Bâle, le site de
Monthey demeure touché dans
la même proportion qu’annoncé
en septembre dernier soit à hau-
teur de vingt emplois. Ces licen-
ciements ne toucheront pas di-
rectement la production des

systèmes de polymères synthéti-
ques mais des activités de sup-
port telles que le marketing et la
recherche.

Pour mémoire, une restructu-
ration encore plus lourde (600
postes) affecte la division textile
de l’entreprise, basée unique-
ment en terre rhénane. Elle
porte sur la suppression d’ici à
fin 2013 de 500 emplois ainsi
que le transfert de 100 autres
vers d’autres usines du groupe
américain basé à Salt Lake City.
� FAZ/C

SAINT-MAURICE Occupant une place de choix dans les réseaux écologiques, la
forêt qui couvre le cône de déjection du Saint-Barthélémy doit être revalorisée.

Bois-Noir à mettre en lumière

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Le Bois-Noir est un site très inté-
ressant, en ceci qu’il relie les deux
versants de la vallée du Rhône et
que ce type de trait d’union impor-
tant pour la faune et la nature est
rare puisque le prochain se trouve
à Finges. Or l’autoroute l’a coupé.»
Olivier Guex préside le comité
de pilotage (COPIL) du Concept
Bois-Noir. En gestation depuis
plusieurs mois, ce projet veut va-
loriser la pinède qui recouvre
tout le cône de déjection du
Saint-Barthélémy.

Passage à faune
Le chef du Service valaisan des

forêtsetdupaysageenrappelle la
genèse: «Tout est parti des Routes
nationales, qui ont pris conscience
de la nécessité de rétablir un mini-
mum de liaison entre les deux côtés
de l’A9. Elles ont donc pris en
charge la construction d’un pas-
sage à faune sous la voie rapide, à
côté du lit du torrent. Encore fal-
lait-il s’assurer que cet ouvrage
technique soit réellement utilisé
par ses usagers potentiels. Et pour
cela,uncertainnombredemesures
d’accompagnement sont nécessai-
res. D’où la volonté de mettre sur
pied un concept global qui coor-
donne les différentes actions.»

«La forêt du Bois-Noir ne remplit
pas un rôle de protection par rap-
port à l’autoroute, à la route canto-
nale ou aux voies de chemin de fer,
et n’a pas de vocation de rende-
ment au vu de la qualité moyenne
du bois», précise Patrick Bar-
man, qui représente la bourgeoi-

sie agaunoise, propriétaire du
fonds, au COPIL. «Nous n’avons
donc pas de raison d’y intervenir
de manière intense. En y favori-
sant l’aspect nature, on peut imagi-
ner de lui redonner une autre vie
que celle qu’elle connaît au-
jourd’hui, assez basique par rap-
port au potentiel du lieu. D’autant
que l’armée, qui y exploitait plu-
sieurs ouvrages, y a fortement ré-
duit ses activités.»

Vaste périmètre
de réflexion et d’action
La réflexion touche un périmè-

tre assez vaste: si la pinède en
constitue le noyau, il s’étend sur
les deux versants jusqu’au ni-
veau des alpages de Mex et de
Morcles. Plusieurs domaines
sont impliqués. A commencer
par l’aménagement du territoire
au niveau communal, qui devra
consolider sur la durée l’ensem-

ble des mesures prises. La ges-
tion de la forêt et des zones agri-
coles environnantes aura pour
tâche de créer un habitat pro-
pice à la faune et à la flore. «On
pourrait revitaliser le sous-bois en
réalisant, par endroits, des clairiè-
res pour amener de la lumière au
sol et améliorer la biodiversité», il-
lustre le municipal Claude-Yvan
Marcoz, délégué de la com-
mune de Saint-Maurice au CO-
PIL. Et Patrick Barman de pour-
suivre: «En plus de favoriser le
transit est-ouest du gibier, on pour-
rait concevoir des zones de ga-
gnage qui lui sont destinées.»
«Mais les cerfs et autres bêtes à
cornes ne seront pas les seuls con-
cernés par la mise en place d’espa-
ces favorables aux espèces», souli-
gne Olivier Guex. «Les insectes,
papillons, oiseaux et les amphi-
biens sont aussi inclus dans l’ana-
lyse.»

La sécurisation du torrent du
Saint-Barthélémy sera égale-
ment pensée pour concilier les
intérêts et favoriser la création
d’un véritable couloir pour la
faune.

L’homme pas exclu
L’homme ne sera pas oublié

mais placé au cœur de la démar-
che. «Créer une réserve forestière
ne signifie pas que le citoyen en
sera exclu», insistent les trois in-
terlocuteurs. «Notre volonté, c’est
au contraire d’y amener les gens
par la réalisation de sentiers di-
dactiques ou de postes d’informa-
tion, en favorisant la mobilité
douce.»�

Le Concept Bois-Noir veut valoriser la forêt qui s’étend entre les communes de Saint-Maurice et Evionnaz. Un site important du point de vue nature
et faune puisqu’il fait office de trait d’union entre les deux versants de la vallée du Rhône. CLERC

8,5 MILLIONS À DISPOSITION
Le concept général étant sous toit, l’année 2012 sera consacrée à l’achève-
ment des études sectorielles (correction du Saint-Barthélémy, forêts, agricul-
ture, loisirs). «Elles devront préciser les mesures concrètes à mettre en œu-
vre, et chiffrer les coûts», souligne Olivier Guex. Leur concrétisation
surviendra dès 2013, par étapes. «La planification devrait s’étaler sur quatre
ou cinq ans. Ce qui n’exclut pas des interventions ultérieures, notamment au
niveau de l’exploitation forestière.» Huit millions et demi de francs sont à dis-
position. «C’est l’enveloppe qui a été fixée par les Routes nationales. Quatre
millions ont déjà été investis pour la réalisation du passage à faune. L’attri-
bution des montants restants devra ensuite être validée en fonction des
projets, par le biais d’une convention-programme.»� LMT

SYNERGIES ET COORDINATION
Le concept Bois-Noir s’articule autour d’un comité de pilotage qui - outre les
Services valaisans des forêts et du paysage, de la chasse, de la pêche et de
la faune, et des routes et des cours d’eau - comprend l’Office fédéral des rou-
tes, la commune et la bourgeoisie de Saint-Maurice et des invités perma-
nents. «Il doit assurer les synergies avec les nombreux projets qui se déve-
loppent en périphérie, nouer les contacts et assurer une coordination avec
les multiples partenaires concernés dans un petit périmètre», souligne Oli-
vier Guex. Et d’évoquer notamment Armasuisse, la troisième correction du
Rhône, la ligne à haute tension, le Centre de compétence du trafic lourd à
Saint-Maurice, le gazoduc, l’oléoduc, les CFF ou encore le projet de géother-
mie, le barrage de Lavey et d’autres interlocuteurs d’outre-Rhône...� LMT

MONTHEY
Pont Rouge. Bernie Constantin est en concert ce soir au Pont
Rouge. Il y présentera son nouvel album «Panorama». La première
partie sera assurée par le groupe chablaisien The Shed’s dès 20 h 45.
Ouverture des portes à 20 h 15. Prix: 12 francs.

MONTHEY
Les Douces Balades. Le groupe des Douces Balades propose
une sortie aux Evouettes-Le Bouveret. Rendez-vous mardi à 12 h 30
à la Gare AOMC de Monthey. En cas de mauvais temps, le départ
demeure fixé à la même heure.

MONTHEY
AVEP. L’Association valaisanne d’entraide psychiatrique – Route du
Martoret 31A - organise mardi à 18 h 30 une soirée de partage autour
du thème: «Se soigner par la médecine chinoise».

MÉMENTO

jmt - bm
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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.
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SAINT-MAURICE
samedi 15 octobre
19h30 Centre sportif

Plus de 100 bons d’achat
de 50.– à 800.-

LOTO
Organisation : BBC AGAUNE

Sion, Gare 17h30
Pont-de-la-Morge, arrêt bus 17h35
Vetroz, Poste 17h40
Ardon, Poste 17h45
St-Pierre-de-Clages, Place 17h50
Riddes, Salle de l’Abeille 17h55
Saxon, Pierre-à-Voir 18h00
Charrat, Gare 18h05
Fully, Feux du Cercle 18h10
Martigny, Gare 18h20
Vernayaz, feux 18h25
Evionnaz, Pl. de l’Eglise 18h30
St-Maurice, arrivée 18h35TR
AN
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TS 25 séries, cartes jouées par la même
personne

8 cartes 50.-
12 cartes 60.-
18 cartes 70.-
24 cartes 80.-
30 cartes 90.-

Enfant accompagné (<12 ans)
10.-/carte

détails des séries :
www.bbcagaune.ch

Villeneuve, Gare CFF 17h55
Roche, Kiosque 18h00
Aigle, Gare CFF 18h10
Bex, Grande Salle 18h20
Monthey, Pl. Centrale 18h30
Massongex, Domino 18h35
St-Maurice, arrivée 18h40
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Aimeriez-vous bâtir un avenir sûr et indépendant comme

Détaillant-e en produits alimentaires?
Pour nos satellites Denner situés dans les cantons de valais, nous recherchons des

détaillantes de la branche, ayant l’esprit d’initiative et désireux de s’engager.

En qualité d’approvisionneur, nous vous soutenons et vous offrons des prestations

de services supérieures à la moyenne. Vous profitez par ailleurs de la notoriété

de la marque Denner.

Un capital propre et des garanties sont nécessaires.

Etes-vous intéressée? Alors contactez:

Denner SA, département des satellites Denner

Madame Carmen von Arx, tél. 044 455 15 00

carmen.vonarx@denner.ch

Coordonnées, postulation
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Le Valais en tête

www.malvine.ch

Une distribution de qualité, rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch



MULTIMÉDIA
Une épopée des plus sombres
«Dark Souls» donnera du fil à retordre aux
«gamers» les plus téméraires. Une plongée
dans un univers médiéval fantastique où
l’erreur n’est pas permise. PAGE 20
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Touche pas
à mon poste

par Joël Jenzer

To
à

Rien de plus ennuyeux que les dé-
bats politiques? Pas sûr. La TSR a eu
la bonne idée de pimenter «Le
grand débat» sur les élections, mer-
credi soir, avec des séquences co-
miques introductives, et, surtout, la
présence d’un couple d’observa-
teurs avertis: bien calés dans leur
canapé rouge, Maître Marc Bon-
nant et la linguiste Stéphanie Pa-
hud sont intervenus pour livrer
leurs commentaires sur les dossiers
traités. Outre les piques bien de
droite de l’avocat genevois et l’exer-
cice d’expression orale de haut vol
(«Il fallait que les femmes régnas-
sent»), on aura surtout retenu le
duel sur canapé des deux invités.
Maître Bonnant, visiblement ravi de
siéger aux côtés de sa voisine, n’a

pas manqué l’occasion de taquiner la
dame: «Ce canapé me rapproche in-
finiment de mademoiselle Pahud,
c’est un lieu de convergence.» Une
déclaration pas forcément du goût
de la «demoiselle», qui a lâché à un
moment: «Est-ce que je peux divor-
cer de mon partenaire?» Le divorce,
thème du prochain débat?�

Sur Canal Plus, on a toujours des bonnes idées
de programmes drôles et décalés. La dernière
trouvaille, c’est «Bref.», une série de mini-épiso-
des de 2 minutes, qui raconte les péripéties
d’un trentenaire célibataire, joué par Kyan Kho-
jandi: galères avec les filles, bordel dans l’ap-
partement... la vie d’un looser sympa, quoi. L’in-
térêt réside surtout dans la forme: musique

dynamique, voix-off qui fuse, montage ultrarapide, serré, actions qui s’en-
chaînent, dialogues qui se répètent en écho. «Bref.» est une série bien d’au-
jourd’hui, à l’heure des petits formats sur internet et des clips nerveux.
En tout cas, la série fait le buzz sur la toile, avec quelque 500 000 fans sur
Facebook. Pour les amateurs plus traditionnels, elle est visible sur un vrai té-
léviseur, les soirs de semaine, dans «Le grand journal», sur Canal Plus. �

GRAND DÉBAT TSR

L’amour sur canapé rouge

CANAL PLUS

C’est court et c’est «Bref.»

Gaspard Manesse, au centre, dans «Au revoir les enfants».Éléonore Klarwein dans «Diabolo menthe».

Alain Cohen dans «Le Vieil Homme et l’enfant», avec Michel Simon. Sophie Marceau et Sheila O’Connor dans «La Boum».

CINÉMA Vedettes d’un seul film, ils sont pour la plupart retombés
dans l’anonymat. Un livre leur est aujourd’hui consacré.

Fini de jouer, les enfants!
ERIC NEUHOFF, LE FIGARO

Pour eux, c’étaient de grandes
vacances. Le cinéma était une
cour de récréation. Quoi? On
leur demandait simplement de
jouer. Le verbe leur était fami-
lier. Alors, après le clap, ils se
transformeraient en Zazie,
Mouchette, Petit Gibus, en en-
fants sauvages, en effrontées.

Acteur, le mot ne leur venait
pas à l’esprit. On les avait
choyés. Ils avaient beaucoup at-
tendu. Les copains avaient été
un peu jaloux. S’il n’a pas vrai-
ment eu de Shirley Temple – au-
cune petite fiancée de l’Hexa-
gone –, le cinéma français a eu
son lot d’enfants. Il ne les a pas
tous dévorés.

Qui ne s’est pas un jour interro-
gé? Que sont-elles devenues, ces
bonnes bouilles, ces dents de
lait? A part Brigitte Fossey, qui
dès l’âge de 5 ans et demi savait
ce qu’elle voulait et qui a réussi à
faire oublier l’air de guitare entê-

tant de «Jeux interdits», à part
Sophie Marceau, qui a taillé sa
route après «La Boum», ces ve-
dettes hautes comme trois pom-
mes ont généralement quitté
l’affiche. C’est tout le mérite du
journaliste François-Guillaume
Lorrain d’être parti à leur re-
cherche. Avec une patience à la
Modiano, il a consulté des an-
nuaires, scruté des génériques,
traqué d’anciens figurants, pisté
des seconds assistants. La tâche
ne fut pas mince.

Patrick Auffay, l’acolyte de Doi-
nel dans «Les 400 coups», a effa-
cé la moindre trace derrière lui.
Cela vaut à l’auteur un coup de
téléphone halluciné de Jean-
Pierre Léaud qui, de sa voix
grave, hantée, énigmatique, lui
assure: «Le cinéma tue, vous com-
prenez, il faut le dire.» Les révéla-
tions se succèdent dans ces pa-
ges qui ont quelque chose de
proustien. Ah, le temps perdu,
ces séquences qui font office de
madeleines!

Drôles de parcours, souvent.
Alain Cohen, le gamin du «Vieil
Homme et l’enfant», vend désor-
mais des fruits et légumes rares.

D’une boîte de nuit
à un sanatorium
Alain Emery, le héros de «Crin

blanc», s’est longtemps occupé
de boîtes de nuit et est retourné
vivre en Camargue. Ariel Besse,
qui séduisait dans «Beau-Père»
un Patrick Dewaere affolé et ré-
ticent, a été factrice: elle ne dé-
testerait pas revenir sous les pro-
jecteurs. Eléonore Klarwein, la
petite Anne de «Diabolo men-
the», dirige une agence de man-

nequins. Jean-Pierre Cargol, que
Truffaut tâchait d’éduquer dans
«L’Enfant sauvage», était le ne-
veu du guitariste gitan Manitas
de Plata: les habitants de Mont-
pellier et des environs le voient
parfois se produire dans les res-
taurants avec son orchestre. Le
programme le désigne sous le
surnom d’«El Rey». Gaspard
Manesse, le collégien d’ «Au re-
voir les enfants», mesure près
de deux mètres et travaille dans
un sanatorium.

Qui aurait prédit que la Zazie
de Louis Malle enseignerait l’in-
formatique et refuserait d’être
photographiée?

L’expérience les a marqués. Ça
doit être bizarre de figurer sur
l’album de famille de tous les
Français. Le livre se clôt sur un
entretien nostalgique avec Do-
minique Besnehard. Il y évoque
avec émotion le souvenir de Ma-
deleine Desdevise emportée par
une leucémie peu après le tour-
nage de «La Drôlesse». Cette
enquête résonnera longtemps
dans le cœur de ses lecteurs.
Comment avons nous vieilli,
nous aussi? A quoi ressemble le
cinéma, maintenant? Vastes
questions.�
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PUBLICITÉ

ÉLÉONORE
KLARWEIN
Tous les hommes
ont été amoureux
d’Anne dans «Diabo-
lo menthe» (1977).

« Je leur rappelle leur jeunesse, des
bons souvenirs. Au fond, je suis sur
les super-8 de leur adolescence»,
dit celle qui dirige aujourd’hui une
agence de mannequins.

ALAIN COHEN
Après avoir donné la
réplique à Michel Si-
mon dans «Le Vieil
Homme et l’enfant»
(1967), il s’est occupé
d’architecture, a ou-

vert une agence immobilière, s’est
installé dans un kibboutz, lancé
dans la décoration. Aujourd’hui, il
vend des fruits et légumes rares. Il a
un second rôle dans «Ils se mariè-
rent et eurent beaucoup d’enfants».

GASPARD
MANESSE
A 36 ans, le pension-
naire d’ «Au revoir les
enfants» (1987) est
infirmier dans un sa-
natorium de l’Es-

sonne. Son nom est apparu au
générique de plusieurs courts-mé-
trages. Il se méfie beaucoup du ci-
néma: à 12 ans, il avait décliné la
proposition de jouer dans «Le Bal
du gouverneur».

SHEILA
O’CONNOR
Adieu Pénélope. La
copine frisée de So-
phie Marceau en a
un peu assez qu’on

lui parle toujours de son rôle dans
«La Boum» (1980) et «La Boum 2».
(1982) Elle gravite dans le milieu ar-
tistique, joue, écrit, met en scène,
anime des ateliers de théâtre.
Vous avez dit Vic? Qui ça?
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«Les Enfants
du cinéma»,
de François-
Guillaume
Lorrain
(Grasset),
302 pages,

INFO+

Il joue aussi de la guitare, mais mieux que le hé-
ros de «Bref.». Georges Brassens va revivre le
temps d’un téléfilm, «Brassens, la mauvaise ré-
putation», sous les traits de Stéphane Rideau,
acteur découvert chez Téchiné. Un hommage
à l’occasion des 30 ans de la disparition de
l’auteur de «Chanson pour l’Auvergnat», parti
à l’âge de 60 ans le 29 octobre 1981.
L’histoire se concentrera sur la jeunesse du grand
poète et chanteur, entre 17 et 31 ans, soit de l’adolescence au succès. Une
période qui a notamment vu Brassens nouer des liens d’amitié à Sète et ga-
lérer à Paris. Ce téléfilm est à voir sur France 2, mercredi 19 octobre à 20 h 35.
Cela nous changera de «Joséphine, ange gardien».�

TÉLÉFILM

Georges Brassens d’abord

M. BARONNET
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Après un premier Demon’s
Souls exclusivement destiné à la
PS3, le studio japonais From Soft-
ware nous pond une suite encore
plus difficile et sadique que son
prédécesseur.

RPG d’action à l’Occidentale,
Dark Souls, qui sort sur PS3 et
Xbox 360, pousse encore plus
loin le concept du Hack and slash
à la difficulté monstrueuse. Avant
d’entrer dans l’univers typé Dark
Fantasy du soft, on doit créer son
personnage. Le joueur peut choi-
sir son apparence et aussi opter
pour une classe comme les magi-
ciens, voleurs, guerriers, etc.
Après un petit tutorial pour se
faire la main, le jeu nous lâche
dans son univers impitoyable
rempli de monstres divers
comme des morts-vivants, dra-
gons, zombies, les ennemis étant
très variés et leurs animations
très réalistes. On se retrouve seul
dans cet univers gigantesque
constitué de châteaux dominés

par les morts, de forêts ténébreu-
ses et de grottes où la mort do-
mine et l’ambiance se fait très pe-
sante.

L’erreur n’est pas permise, et le
joueur est constamment sous
pression, les monstres ne laissant
aucun répit et n’hésitant pas à at-
taquer en groupe. On meurt très
souvent, et il arrive fréquemment
qu’on batte un boss et que, tout de

suite après, l’on se fasse tuer par
un simple zombie. On doit alors
recommencer notre aventure à
partir du dernier point de sauve-
garde. Ces derniers se font assez
rares et permettent de dépenser
les points d’expérience pour
monter le niveau de notre per-
sonnage mais aussi pour se repo-
ser et récupérer les points de vie.

Achaqueutilisation

des points de sauvegarde, le jeu
fait revivre tous les monstres tués
précédemment. Heureusement,
les boss ne ressuscitent pas mais
les ennemis dits «normaux» sont
tellement agressifs que l’on meurt
extrêmement souvent. Lorsqu’on
meurt, on laisse une espèce de
trace spirituelle et cette dernière
contient les points d’expérience
acquis jusqu’alors. Il faut donc re-
tourneràl’endroitdudernierdécès
pour les récupérer mais si l’on
meurt une nouvelle fois, ils sont
définitivement perdus.

Dark Souls a une difficulté et
une durée de vie monstrueuse,
Dark Souls nous capte et nous
pousse à toujours devenir plus
puissants. C’est un soft prenant et
très ardu qu’il est possible de pra-
tiquer en online pour aider ou, au
contraire, tendre des pièges aux
autresjoueurssurleNet.LaPS3et
la Xbox 360 tiennent là l’un des
meilleurs jeux de leur généra-
tion.�VLADIMIR GALLEGUILLOS

1FIFA 12
Ce sont ces

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

2Forza
Motorsport 4

La référence du jeu
de courses sur Xbox
360 fait son grand
retour. Toujours
orienté simulation, Forza
Motorsport 4 en maintenant aussi
entièrement paramétrable via
Kinect.
Support: X360
Testé sur: X360

3Pro Evolution
Soccer 12

Grace 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

4Gears of War 3
Ce troisième

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

5Dark Souls
RPG d’action à

l’Occidentale, Dark
Souls, qui sort sur
PS3 et Xbox 360,
pousse encore
plus loin le concept du Hack and
slash à la difficulté monstrueuse.
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

TOP FIVE

VITE DIT
LES PLUS
L’ambiance
générale du jeu,
sombre à souhait.
La durée de vie.

LES MOINS
C’est très difficile
mais ce n’est pas
forcement si négatif.

TYPE: Jeu de rôle /
action
ÉDITEUR: Namco
Bandai

AGE/PGI: 16+
MULTIJOUEURS: Non
PLATE-FORMES: Xbox
360, PS3

LE MAG MULTIMÉDIA

Doté d’un beau design et d’une
interface tactile, le «Roomba
780» est le dernier-né d’iRobot,
leader mondial en technologie
robotique. Le «Roomba 780» uti-
lise un processus breveté de net-
toyage en 3 étapes - brosse laté-
rale, ramassage efficace des
débris, utilisation optimale de
l’énergie. Pourvu de filtres HEPA
qui rafraîchissent l’air, ce modèle
de 3,8 kg est livré avec une base
derechargement. Ilpeutêtrepro-
grammé quotidiennement, fonc-
tionneàlaperfectionsurlestapis,
le parquet, le carrelage et le lino-
léumettravailleramêmeenvotre

absence.Satêtedenettoyageoffre
des performances supérieures
aux modèles existants et son uni-
que bac se remplit de façon uni-
forme.
Capable d’aspirer des particules
de poussière aussi petites que 0.3
micron,nemesurantque8cmde
haut, il est équipé d’un revête-
ment en polymère qui ménage
les murs et les meubles. En outre,
grâceàsatechnologieDirtDetect
et à ses capteurs visuels et acous-
tiques, le «780» détecte immé-
diatement les zones sales pour y
consacrer plus de temps en effec-
tuantdesmouvementsd’avanten

arrière ou des cercles concentri-
ques. A cet effet, il parvient à se
glisser dans les endroits les plus
exigus, sous et autour des meu-
bles ou le long des plinthes.
Un de ses principaux atouts ré-
side dans son système anti-em-
mêlage. Si sa brosse centrale est
prise dans les franges d’un tapis,
par exemple, le «780» s’arrête au-
tomatiquement et fait tourner les
brosses à l’envers.
Ce robot innovant est livré avec
2 murs virtuels (Virtual Wall
Lighthouse) qui créent une bar-
rière invisible qu’il ne franchira
pas. L’utilisateur pourra ainsi li-

miter son déplacement à une
pièce ou une surface précise afin
de l’empêcher d’approcher des
objets fragiles. Lorsque le robot
ne fonctionne pas, ils s’éteignent
automatiquement.
Parcourant facilement toutes les
piècesde l’appartement,netom-
bant jamais dans les escaliers, le
«Roomba 780» peut se targuer
d’un temps de charge de 3 heu-
resetd’uneautonomiedemême
durée,unrecord!Enfin,sonlogi-
ciel sophistiqué de gestion
d’énergie améliore nettement
(de 50%!) les performances de
la batterie.� CLAUDIA PÊTRE

FICHE TECHNIQUE
Prix: à partir de CHF 719.-
www.irobot.com,
livré avec 1 batterie rechargeable,
1 chargeur de batterie (temps de
charge de 3 heures), 1 base Com-
pact Home auto-chargement,
2 phares Virtual Wall, 2 filtres HEPA,
1 brosse supplémentaire, 1 brosse
batteuse supplémentaire, 1 brosse
latérale supplémentaire, 2 peignes
de nettoyage (pour les brosses et
roues), 1 télécommande.

À GAGNER! Un «Roomba» 780 Vacuum Cleaning Robot.

Un allié précieux en matière de nettoyage

HTC
RHYME:
Honneur
aux
dames. Ce
smartphone
de 3,7
pouces à
l’habillage

résolument féminin embarque
des caractéristiques techniques
intéressantes pour un appareil
de milieu de gamme. Une petite
boule lumineuse permet de voir
les notifications et il est doté
d’une coque au style unibody.
Propulsé par un processeur
Qualcomm à 1 GHz avec 768 Mo
de RAM, le Rhyme dispose d’un
capteur photographique de
5 mégapixels avec une caméra
VGA en façade. Intégrant une
puce aGPS, il hérite en outre du
système Android 2.3 avec
surcouche HTC Sense 3.5.
Prix: dès CHF 579.- sans
abonnement.

CORSAIR VENGEANCE K60

Honneur aux dames.
Les gamers purs et durs, qui ne
joueraient pour rien au monde
sur autre chose qu’un PC, se
doivent de bénéficier d’un clavier
au top de leurs attentes dans le
domaine. Ils seront comblés par
le K60, un modèle doté d’un
châssis en aluminium et d’anti-
ghosting (système permettant de
presser plusieurs touches
simultanément) sur une vingtaine
de touches, d’une matière
antidérapante pour celles de
placement ou affichant 123456.
Pourvu du rétroéclairage, voici un
allié de choix pour les nuits
blanches devant «World of
Warcraft» qui se monnaie à
hauteur de 135 francs (prix
indicatif).� CP

EN TEST

FICHE TECHNIQUE
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POUR GAGNER
UN ROBOT «ROOMBA»
ç PAR SMS:
Envoyer NFROOMBA
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

DARK SOULS Le successeur de «Demon’s Soul» se révèle encore plus ardu et sombre que
l’opus précédent. Un «hack and slash» monstrueux.

D’une incroyable noirceur



WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Tous les matins, après avoir em-
brassé leur femme et leurs en-
fants, des dizaines de pilotes amé-
ricains rejoignent la base de l’US
Air Force de Creech, au milieu du
désertduNevada,oucelledeLan-
gley au siège de la CIA, en Virgi-
nie,poury faire laguerre. Installés
dans un immeuble hautement sé-
curisé, ils s’asseyent devant des ta-
bleaux de bord avec un équipier,
et la main posée sur leur manche
depilotage,partentaucombatpar
drones interposés, contre un en-
nemi situé à des milliers de kilo-
mètres.

Leurs missions consistent à pilo-
ter des opérations de renseigne-
ment destinées à faciliter l’action
des troupes américaines qui, elles,
crapahutent en sol afghan dans la
poussière de vallées inhospitaliè-
res. Mais certaines consistent aus-
si à éliminer des cibles humaines
et logistiques, situées parfois bien
au-delà du théâtre central d’opéra-
tions. L’extraordinaire progrès de
la technologie permet notam-
ment aux drones de traquer en di-
rect, seconde après seconde, les
«ennemis» de l’Amérique dans les
recoins des zones tribales pakista-
naises.Récemment,unavionpilo-
té à distance est également allé dé-
busquer et tuer au Yémen l’imam
Anwar al-Awlaqi, un citoyen amé-
ricano-yéménite, rallié au djihad
global contre l’Amérique. En quel-
ques secondes, le missile lâché sur
ordre du pilote à distance a atteint
sa cible, exactement comme dans
unjeuvidéo.Maisonestbiendans
la réalité d’une guerre qui tue,

même si cela se fait sans prise de
risque pour le pilote.

Décapiter al-Qaïda
Vers cinq heures du soir, après

avoir guerroyé, ce dernier rejoint
d’ordinaire son foyer. «C’est par-
fois dur de passer du terrain de
guerre au terrain de foot de mon
fils», confiait un pilote de drone
au «Los Angeles Times», dans un
reportage publié en 2010. L’ex-
pert de la Brookings Peter Singer
affirme que cette distance peut
même créer une forme de stress
chez ce soldat d’un nouveau type.
«Le même sentiment de décon-
nexion du terrain peut exister chez
un pilote de l’air quand il est à très
haute altitude», tempère un mili-

taire, qui voit dans les drones «un
élément de la panoplie militaire»,
plutôt qu’une guerre d’un troi-
sième type.

Quand la guerre des drones
commence après le 11 Septembre
pour aller décapiter al-Qaïda,
sous la supervision étroite de la
centrale de renseignement amé-
ricaine (CIA), ce programme est
enveloppé d’un épais manteau de
secret. L’Administration Bush a
demandé au responsable de la
CIA, Coffer Black, de «sortir les
gants de boxe» pour concevoir une
bataille de l’ombre visant à tra-
quer Ben Laden sans relâche.
Cette guerre secrète deviendra cé-
lèbre pour ses prisons clandesti-
nes et son usage de la torture.

Mais si ces pratiques ont été ban-
nies par l’Administration Obama,
l’utilisation des drones, elle, ne
cesse de s’étendre.

Ces campagnes d’élimination
des «ennemis de l’Amérique»
sont même devenues l’élément
central de la panoplie antiterro-
riste du nouveau président. Quel-
que 5000 drones sont utilisés
dans l’armée américaine, notam-
ment par les unités au sol qui les
projettent à un ou deux miles de
distance pour récupérer des ima-
ges sur les positions de l’adver-
saire. 148 drones Predator et Rea-
per, contrôlés depuis Creech et
Langley, servent aussi à monter
des opérations d’espionnage et
d’élimination beaucoup plus so-
phistiquées qui s’étendent jusqu’à
la Somalie et au Yémen. Alors que
le retrait progressif d’Afghanistan
décidé par Obama d’ici à 2014 se
précise, la bataille des drones, jus-
qu’ici «complément» de la con-
tre-insurrection, pourrait de plus
en plus s’y substituer.

Minimiser les pertes
«C’est une technologie qui a beau-

coup d’avenir, car elle minimise les

pertes humaines, ainsi que les
coûts», note le colonel Cédric
Leighton, ancien pilote de l’US
Airforce, qui a créé son entreprise
de consultant à Washington. Un
avis répandu dans l’institution mi-
litaire, qui dépense chaque année
25 milliards de dollars pour ce
programme. Mais l’engouement
actuel pour les drones suscite aus-
si quelques grincements de dents
dans un establishment militaire
qui, il yapeu,prônait lacontre-in-
surrection et «la bataille des esprits
et des cœurs» en Afghanistan.
Pour des raisons de principe, mais
aussi parce le mouvement de ba-
lancier en faveur de la guerre
technologique se traduira en ter-
mes de coupes budgétaires pour
l’armée de terre.

«Pour certains, l’avenir ressemble
plus au film “Transformers” qu’à “Il
faut sauver le soldat Ryan”», iro-
nise le secrétaire à l’Armée de
terre, John McHugh. Mais «au-
cun conflit majeur n’a jamais été ga-
gné sans fantassins au sol», met-il
en garde.

«Le camp des traditionalistes s’in-
quiète d’une dérive qui sanctifierait
la machine, créant un risque de dé-

connexion», précise le colonel
Leighton. Il soulignetoutefoisque
les «pilotes de drones sont entraînés
à mesurer les conséquences de leurs
actions.»

«Quand on me dit que c’est
comme jouer à la Xbox, cela me
met en colère, il y a un vrai proces-
sus de décision», confirmait un pi-
lote de drone à «Time Maga-
zine» en 2009. Les militaires
occidentaux soulignent que le
mêmetypedepréventionapréva-
lu à la naissance de l’aviation,
pendant la Première Guerre
mondiale. «Il y a longtemps que la
guerre n’est plus un corps à corps»,
dit l’un d’eux.�

La guerre des drones a démarré après le 11 septembre. Son objectif était de décapiter al-Qaïda. KEYSTONE

UN VIRUS INQUIÉTANT
La guerre des drones a beau être
secrète, elle n’échappe pas aux
virus. L’un d’eux infecte depuis au
moins deux semaines les systèmes
de la base de l’US Air Force de
Creech, au Nevada, sans que les
cyberspécialistes ne parviennent à
le détruire totalement. Ce virus n’a
pas affecté les missions des pilotes
qui contrôlent à distance les Predator
et Reaper survolant l’Afghanistan et
le Pakistan. Il ne poserait pas non
plus de danger «opérationnel»,
précisent l’armée de l’air. Mais
l’infection aurait touché des
matériels classifiés et pourrait avoir
transmis vers Internet des
informations secrètes, note le blog
«Danger Room», du site Wired. Selon
lui, les systèmes informatiques des
drones présenteraient «de grosses
fragilités». Nombre de drones ne
coderaient pas les vidéos qu’ils
envoient aux troupes américaines
déployées sur le sol afghan. Durant
l’été 2009, les troupes américaines
avaient découvert des vidéos de
surveillance filmées par les drones
sur les ordinateurs portables des
insurgés irakiens. Un programme
informatique coûtant 26 dollars avait
permis de les intercepter…� LMA

Certains experts mettent en garde contre les ravages de l’usage
inconsidéré des drones, notamment au Pakistan. «En lançant ces
attaques, créons-nous plus de militants que nous en tuons?», s’inter-
roge l’ancien analyste de la CIA Robert Grenier, l’un des concep-
teurs du programme en 2005. «Même si les frappes des drones sont
plusprécisesetdoncmoinsmeurtrières,cen’estpascequelesgensper-
çoivent», met en garde Leighton. Lui s’inquiète aussi d’une tech-
nologie qui «va plus vite que son contexte institutionnel» et plaide
pour «une adaptation urgente du droit de la guerre». «Les Améri-
cainssontpourl’instant lesseulsàdétenirdesdronesarmésetàlesuti-
liser. Mais il est urgent de définir des règles internationales ou nous se-
rons confrontés aux mêmes problèmes de prolifération qu’avec l’arme
nucléaire», dit-il.

Unautrecasse-têteseprofileaveclanouvellegénérationdedro-
nes en fabrication. Un article publié sur «AOL Defense», qui dé-
critdesprototypesconstruitsparBoeing,évoquedefutursengins
non plus pilotés à distance mais robots autonomes. Qui porterait
laresponsabilitédeleursactesencasdebavure?Leconcepteurdu
programme? Le commandant de l’opération? Personne n’ayant
deréponseclaire, l’arméeaméricainen’apasautoriséleurmiseen
service. «L’avantage, c’est qu’il n’y aurait pas de risque de stress, plai-
santeunmilitaire,carlesrobotsn’enontpas».Entoutcaspasencore.
� LMA

Nouvelle génération

FRANCE
Besoin d’un gros score
Celui qui sortira vainqueur
du duel entre François Hollande
et Martine Aubry aura besoin
d’un gros score pour ne pas
être affaibli en 2012. PAGE 23
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ARMÉE Le recours accru à des avions pilotés à distance suscite des interrogations
parmi les experts militaires, qui redoutent les effets pervers de cette nouvelle arme.

La guerre des drones en question
ET SI UN DRONE AVAIT PU
ÉVITER LE 11 SEPTEMBRE?
Le 4 septembre 2001, sept jours avant
l’attaque qui frappera les Etats-Unis
au cœur, Richard Clarcke, responsable
du contre-terrorisme américain sug-
gère à l’administration Bush d’armer
un drone Predator pour régler son
compte à Oussama ben Laden. Bien
que les rumeurs sur l’imminence
d’une action de grande ampleur con-
tre les Etats-Unis se précisent, les res-
ponsables de la CIA et du Pentagone
refusent de franchir le cap.
L’emploi d’un drone armé aurait-il
permis d’éviter le drame que l’on sait?
La machine terroriste était en marche,
la mort du n°1 d’al-Qaïda n’aurait pro-
bablement rien changé. Mais per-
sonne ne peut l’assurer.
«Le drone était prêt depuis des mois»,
raconte Richard Clarcke devant la ca-
méra de Fabrizio Calvi et Jean-Christo-
phe Klotz. Dans «Les routes de la ter-
reur», cet ancien fonctionnaire
américain charge l’administration
Bush et son aveuglement. «Il n’en
avait que pour la guerre des étoiles, la
Chine et l’Irak».
L’homme est remonté car sous l’aire
Clinton, entre octobre et novem-
bre 2000, des exercices ont démontré
qu’il était possible, depuis un bureau
de Virginie, de suivre les faits et gestes
de Ben Laden dans son camp af-
ghan. Mais pas encore de l’abattre, le
drone devant encore être équipé d’un
armement.
En janvier 2001, Richard Clarcke sou-
mettra un plan d’action à la prési-
dence. Il devra cependant attendre
septembre pour être entendu. Soit
sept jours avant l’attaque contre les
tours jumelles.� YANN HULMANN
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LOUP
L’initiative
est déjà retirée

«Ne signez plus», demande le
président du comité d’initiative,
Thomas Walser, dans un com-
muniqué publié jeudi soir. Trois
jours après la publication du
texte dans la «Feuille fédérale»,
l’initiative qui exige une stricte
protection du loup, de l’ours et du
lynx est déjà retirée. Argument
invoqué: un autre projet lancé
par un autre comité disposerait
d’«un meilleur potentiel». Devenu
prudent, Thomas Walser se
garde d’en dire davantage.

On peut aussi voir une prise de
conscience tardive dans cette dé-
cision. Le groupuscule zurichois
qui avait dégainé l’arme des
droits populaires pour protéger
les prédateurs ne disposait d’au-
cun relais au sein des grandes or-
ganisations de protection de l’en-
vironnement. Le WWF a
sèchementrejeté l’idéeetProNa-
tura ne cachait pas son scepti-
cisme. Dans ces conditions, il de-
venait quasiment impossible de
réunir les 100 000 signatures re-
quises. Hier, le texte figurait en-
core sur le site de la Chancellerie
fédérale, mais Thomas Walser in-
vite ses sympathisants à ne plus
en tenir compte.� CIM

DRAME D’ÉPALINGES
Recours
en partie accepté

Le Tribunal fédéral (TF) a par-
tiellement accepté le recours de
l’un des deux meurtriers coupa-
bles d’avoir battu à mort un retrai-
téàEpalinges,endécembre2008.
La justice vaudoise avait condam-
né cet Albanais, âgé de 30 ans, à la
prison à vie pour assassinat. Le TF
a en revanche écarté sur toute la
ligne le recours du second meur-
trier, un Suisse de 25 ans. Ex-can-
didat à l’élection de Mister Suisse
romande, cet homme devra pur-
ger 16 ans de réclusion.

L’Albanais ne sera pas fixé sur la
longueur de sa peine avant que la
Cour de cassation vaudoise ne re-
voie la motivation qui l’avait con-
duite à lui infliger la prison à vie.
Selon le TF, les explications don-
nées par la justice vaudoise pour
justifiercette sanctionnesontpas
satisfaisantes. Aux yeux des juges
fédéraux, la motivation du Tribu-
nal criminel de Lausanne, reprise
par la Cour de cassation
vaudoise, apparaît
«contradictoire».
� ATS

AFFAIRE LUMENGO
Recours auprès
du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral devra à son
tour se prononcer sur l’accusation
de fraude électorale contre le
conseiller national bernois
Ricardo Lumengo. Le Ministère
public bernois a en effet déposé
un recours contre l’acquittement
du politicien par la Cour suprême.
Le procureur bernois Christof
Scheurer a expliqué hier qu’il
subsistait des questions sur la
délimitation entre captation de
suffrages et fraude électorale. Le
premier élu fédéral noir a rempli
de sa main 44 bulletins de vote. Il
a admis les faits mais affirmé
avoir voulu aider des électeurs à
exercer le droit de vote. Il a
toujours contesté l’accusation de
fraude électorale.� ATS

BERNAQUA
Suspension incorrecte
du sous-plafond
L’effondrement d’une hauteur de
15 m d’un pan du plafond du
parc aquatique Bernaqua le
12 avril à Berne est dû à une
suspension incorrecte du sous-
plafond, a annoncé hier le
Ministère public. L’enquête doit
déterminer qui a commis
d’éventuelles erreurs de montage
ou de planification. Un homme
avait été blessé et une femme
avait dû être soignée sur place en
raison du choc.� ATS

ASSURANCE MALADIE
Soins dentaires
pas pris en charge
Les frais de dentiste ne doivent
pas être remboursés par
l’assurance maladie. La
commission de la santé publique
du National s’est prononcée
contre. En revanche, elle est
entrée en matière sur un
plafonnement annuel de la
contribution des patients aux frais
de séjour en cas d’hospitalisation.
� ATS

RESTAURATION
L’initiative sur les
taux de TVA a abouti
L’initiative de Gastrosuisse pour
des taux de TVA égaux entre
restaurants, take-away (plats
vendus à l’emporter) et
commerces de détail a abouti. La
Chancellerie fédérale a reconnu
118 802 des 119 161 signatures

comme valables, a-t-elle
annoncé hier.� ATS

ÉGALITÉ La droite fait le forcing pour relever l’âge de la retraite des femmes.
Au risque de fragiliser le processus de réforme de Didier Burkhalter.

L’étau se resserre sur les femmes
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le chef du Département de
l’intérieur, Didier Burkhal-
ter, n’est pas soutenu par les
siens. Alors que le conseiller
fédéral libéral radical a en-
gagé un processus participa-
tif pour tenter de sortir de
l’impasse la discussion sur la
réforme destinée à assurer
la pérennité de l’AVS, les
membres de son parti exi-
gent une mise en œuvre im-
médiate de l’égalité entre
hommes et femmes, à savoir
un relèvement de 64 à 65
ans de l’âge de la retraite des
femmes.

A cet effet, la commission de
la sécurité sociale et de la san-
té publique du Conseil natio-
nal a emboité le pas à la com-
mission sœur des Etats et
soutenu hier une initiative
parlementaire de la sénatrice
libérale radicale Erika Forster
(SG). La décision a été prise
par 13 voix contre 11. Les par-
tis bourgeois ont minorisé la
gauche rose-verte à laquelle
s’étaient ralliés quelques
PDC.

«Des économies de l’ordre
de 800 millions par an»
Pour l’UDC et les libéraux

radicaux, l’égalité implique
des droits et des responsabili-
tés. «Il faut prendre des mesures
pour garantir une rente aux gé-
nérations futures», écrit Erika
Forster. «La mesure proposée
permettra des économies de
l’ordre de 800 millions de francs
par an. Elle est juste et équita-
ble.» Selon son projet, «les
économies ainsi réalisées doi-
vent intégralement servir à la
pérennisation de l’assurance et
ne doivent sous aucun prétexte
servir à des mesures compensa-
toires».

Ce sont justement les mesu-
res compensatoires qui, il y a
une année, ont fait capoter la
précédente tentative de ré-
forme au stade des votations

finales du Parlement. Elles
étaient jugées insuffisantes
par la gauche et trop géné-
reuses par l’UDC. Cette fois,
le PLR et l’UDC seront dans
le même camp, mais ils n’ont
pas encore gagné la partie.
«Nous n’accepterons pas ce
coup de force de la droite»,
avertit le vice-président du
PS, Stéphane Rossini. Si le
Parlement donne suite au
projet de loi qui sera élaboré
par la commission des Etats,

le référendum est donc d’ores
et déjà garanti. S’agissant
d’une initiative parlemen-
taire, la procédure relève ex-
clusivement du Parlement
qui pourrait terminer l’exa-
men du projet l’an prochain.
Cette précipitation coupe
l’herbe sous les pieds de Di-
dier Burkhalter qui, après
l’échec de la onzième révi-
sion de l’AVS, a mis en place
une procédure de réforme
basée sur le partenariat. Il a

déjà commencé à consulter à
tous vents, mais il ne prévoit
pas de présenter un avant-
projet de réforme avant
2013. S’il prend son temps,
c’est parce que les perspecti-
ves financières de l’AVS ne se
dégraderont pas sérieuse-
ment avant 2020.

Pour le PLR, on ne peut pas
attendre des années de débat
politique avant de passer à
l’action. Il voit dans le relève-
ment de l’âge de la retraite
des femmes un dispositif
transitoire impératif. Pour la
gauche, une telle mesure n’est
envisageable que si elle s’ins-
crit dans une approche glo-
bale prévoyant une flexibili-
sation de l’âge de la retraite
pour toutes les catégories de
revenu. Le dialogue est au
point mort.�

Les membres du PLR exigent une mise en œuvre immédiate de l’égalité entre hommes et femmes, à savoir
un relèvement de 64 à 65 ans de l’âge de la retraite des femmes. KEYSTONE

Si le Parlement donne suite
au projet de loi qui sera élaboré
par la commission des Etats,
le référendum est d’ores et déjà garanti.
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FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD -
LE FIGARO

A deux jours du second tour de
la primaire socialiste, François
Hollande et Martine Aubry ont
continué à arpenter le terrain
hier, le premier à Amiens, la se-
conde à Montreuil. Comme si la
moindre voix était désormais
bonne à prendre pour un final
promis à se jouer à l’arraché.
Avec 2,7 millions de votants la
semaine dernière, les socialistes
espèrent faire plus demain. Mais
surtout ils espèrent éviter la
photo finish.

C’est le scénario cauchemar
des socialistes, celui d’une pri-
maire marathon qui se termine-
rait à touche-touche sur la ligne
d’arrivée. Conséquence, l’élan
populaire censé porter le vain-
queur vers la victoire en 2012 se-
rait coupé en deux et le candidat
affaibli d’entrée de jeu. Tâche ar-
due que celle du candidat ou de
la candidate que de recoller en-
suite les morceaux d’un peuple
de gauche divisé entre François
Hollande et Martine Aubry.

Appel au rassemblement
Favori des sondages, le député

de Corrèze redoute une telle hy-
pothèse. Depuis le soir du pre-
mier tour, il n’a de cesse d’appeler
au rassemblement derrière lui
pour amplifier son score. Tous les
candidats éliminés l’ont désor-
mais rejoint, même Arnaud
Montebourg qui, sans appeler à
voter pour lui, a annoncé qu’il
glisserait un bulletin Hollande

dans l’urne. «Arrivé en tête du pre-
mier tour, il est à mes yeux meilleur
rassembleur», explique le député
de Saône-et-Loire dans un entre-
tien au «Monde». Bien embar-
rassé d’avoir à se positionner, Ar-
naud Montebourg avait pris soin
dès lundi de rendre visite à Ségo-
lène Royal pour connaître son
analyse de la situation politique
et son choix à venir. Il s’est calé
sur le même. Dans les équipes
qui ont rejoint François Hol-
lande, on explique l’importance
du vote de demain. «C’est la prési-
dentielle qui se joue là. On ne peut
pas se permettre du 51-49. François
doit gagner avec au minimum 53%.
C’est le seuil à partir duquel on res-
pire», assure un de ses soutiens.
En dessous de cette limite, le ras-
semblement serait rendu com-
pliqué par les attaques de der-
nière minute de Martine Aubry.

Soutien des éliminés
La victoire de François Hol-

lande avec une large avance,
c’est l’autre scénario possible.
Celui où, renforcé par le soutien
des candidats éliminés, le dépu-
té de Corrèze voit son avance se
conforter pour l’emporter haut
la main. Dès lors, le rassemble-
ment serait quasi automatique.
«Jusqu’au soutien de Ségolène
Royal, cela restait jouable pour
Aubry. Mais en rejoignant Hol-
lande, elle a cassé la dynamique»
de la maire de Lille, assure-t-on
dans le camp Hollande. En
2006, cela avait laissé des traces
indélébiles sur la campagne de
Ségolène Royal. Rien de tout

cela pour cette primaire, veut-
on croire chez le favori. Pour
violentes qu’elles soient, les atta-
ques du camp Aubry ne sont pas
indépassables. Surtout avec la
perspective de battre Nicolas
Sarkozy en 2012.

Reste un dernier scénario, ce-
lui d’une victoire à l’arraché de
Martine Aubry. Partie tard dans
la campagne, la maire de Lille a
progressivement rattrapé son
concurrent, jusqu’à presque le
tutoyer dans les sondages. Mais
peut-être pas assez. «Martine
veut faire sortir la gauche radicale
pour aller voter pour elle», expli-
que-t-on dans son entourage.
Peut-elle y parvenir? La leader
d’Europe Écologie-Les Verts,
Cécile Duflot, a donné hier le
sentiment de prendre quelques
distances avec elle.�
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FRANCE Le vainqueur socialiste a besoin d’un gros score pour viser l’Elysée.

Une victoire écrasante sinon rien

Favori, François Hollande doit gagner avec au moins 53% des suffrages pour ne pas compromettre ses chances
à la présidentielle de l’année prochaine, assurent ses partisans. KEYSTONE

ITALIE
Berlusconi confirmé, mais affaibli
Le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi a été confirmé dans
ses fonctions lors d’un vote de confiance des députés. Mais son aura
est minée par des dissensions internes à sa coalition, ses ennuis
judiciaires et une gestion critiquée de la crise financière. La motion de
confiance a été votée par 316 voix pour, soit sept voix de plus que la
majorité requise, et 301 contre. En signe de protestation, l’opposition
n’a pas participé au débat précédant le vote.� ATS-AFP

LIBYE
Renforts blindés pour faire tomber Syrte
Le Conseil national de transition libyen a envoyé des blindés en renfort
à Syrte et a bombardé la ville pour tenter d’écraser les dernières poches
de résistance des forces loyalistes. Une fusillade a aussi eu lieu à Tripoli
entre les deux parties. A Syrte, les combattants pro-Kadhafi ne
contrôlent plus qu’une zone résidentielle mesurant environ 700 mètres
sur 1,5 km.� ATS-REUTERS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Une démission met Cameron dans l’embarras
Le premier ministre britannique David Cameron était hier dans
l’embarras après la démission de son ministre de la Défense Liam Fox.
Le ministre, poids lourd représentant l’aile droite du parti conservateur,
a été impliqué dans un scandale provoqué par sa proximité avec un
homme d’affaires lié au secteur de la Défense.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Douze morts lors de manifestations
Douze personnes ont été tuées hier en Syrie par les forces de sécurité
lors de manifestations dédiées aux soldats ralliés à la contestation.�
ATS-AFP-REUTERS

MÉDIAS
«France Soir» dit au revoir au papier
La direction du quotidien «France Soir», au bord de la faillite, veut
abandonner sa version papier en décembre pour se limiter au seul
web, supprimant au passage les trois quarts des emplois.� ATS-AFP
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♥
Souhaitez-vous passer la plus belle journée de votre vie chez nous ?

Organisez-vous votre mariage ?

Vous trouverez chez nous des conditions idéales pour le succès de vos festivités :

• des conseils spécialisés compétents pour tout ce qui touche aux festivités de
mariage

• une équipe de cuisiniers et de serveurs compétents
• un restaurant italien avec cour intérieure à arcades jusqu’à 140 personnes
• une salle de banquet climatisée pour accueillir jusqu’à 90 personnes
• des chambres simples et doubles ainsi que des suites
• un nombre suffisant de places de parking
• une terrasse-accueil avec une ambiance méditerranéenne pour votre apéritif

de mariage jusqu’à 250 personnes, groupe musical compris.

Offres de mariages complètes intéressantes, avec groupe musical au choix !

Il vous suffit de contacter Manuela Bayard afin de convenir d’un rendez-vous pour un
premier entretien sans engagement pour l’organisation de vos festivités de mariage.

Relais Bayard
3952 Susten-Leuk

Tél. 027 474 96 96 • Fax 027 474 96 99
www.relaisbayard.ch • mail@relaisbayard.ch

Votre mariage de rêve au Relais Bayard à Susten-Leuk

L’hôtel Relais Bayard vous offre des conseils spécialisés compétents pour l’organisa-
tion de vos festivités de mariage. Une excellente équipe de cuisiniers et de serveurs
expérimentés se tient à votre disposition.

Dans notre restaurant italien avec cour intérieure à arcades ou dans la salle de
banquet climatisée, vos festivités de mariage deviendront des souvenirs inoubliables.
Nous nous ferons un plaisir de réserver des chambres simples/doubles ou des suites
pour vos invités et vous-même. Nous disposons également d’un nombre de places
de parking suffisant.

Fêtez votre mariage de rêve au Relais Bayard à Susten-Leuk.
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www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen

Publicitas est synonyme de tradition et de compétence dans le domaine des médias.

En tant que prestataire de services médias leader au niveau international, Publicitas
vend de l’espace publicitaire pour le compte des entreprises médias de différentes
catégories de médias. Des partenariats de longue date avec des entreprises médias
garantissent de solides connaissances des produits dans différentes catégories de
médias; le réseau unique d’environ 1300 collaboratrices et collaborateurs dans
20 pays garantit la proximité à la clientèle.

Publicitas Valais offre pour le mois d’août 2012 une place d’

Apprentissage d’employé
de commerce H/F dans
la branche: communication
profil E/profil M
Tout au long des trois années d’apprentissage, vous suivez une formation pratique et
variée dans nos différents départements commerciaux et logistiques tout en participant
à des cours de formation spécifiques à notre branche d’activité. Vous travaillez dans un
cadre agréable et utilisez des outils techniques et informatiques perfectionnés.

Aujourd’hui : votre profil
• Vous disposez de bonnes connaissances scolaires (branches français, allemand,
mathématiques en niveau 1 ou S)

• Vous êtes de préférence bilingue français/allemand
• Vous possédez une bonne culture générale
• Vous êtes attiré par tout ce qui a trait à la publicité et à la presse en particulier
• Vous êtes motivé, ouvert et curieux

Demain: votre chance
Grâce à nos collaboratrices et collaborateurs, notre entreprise existe depuis plus de
100 ans. Pour vous permettre de vous développer pleinement, nous vous offrons des
places de travail dans un cadre moderne et agréable, des lieux de travail bien situés,
une formation permanente, une culture d’entreprise ouverte, des méthodes de travail
individuelles laissant place aux idées et des prestations sociales performantes.

Ce défi vous intéresse?
Alors envoyez un dossier de candidature motivé, accompagné de copie de vos
bulletins scolaires des trois dernières années, ainsi qu’une photographie récente par
courrier postal avant le 28 octobre 2011 à :
Publicitas S.A., Madame Suzi Fumeaux, Avenue de la Gare 34, 1950 Sion.

Mise au concours du poste de

greffier(ère)-juriste
auprès de la Chambre pupillaire
d’Entremont

(Communes de Bagnes, Bourg-Saint-Pierre, Liddes,
Orsières, Sembrancher et Vollèges)

Taux d’activité: env. 300 heures.

Lieu d’activité principal: Sembrancher.

Vos tâches:
• assister le président et les membres de la Chambre pupil-

laire intercommunale d’Entremont, ainsi que les juges
des communes;

• rédiger les décisions et correspondances;
• collaborer avec le secrétariat de la Chambre pupillaire;
• recherches juridiques.

Votre profil:
• formation juridique universitaire complète. Titulaire 

d’un master en droit (le brevet d’avocat serait un atout);
• intérêt pour les domaines du droit de la famille 

et du droit de la tutelle;
• facilité de rédaction;
• aptitude à travailler en équipe et de manière indépen-

dante;
• contact agréable et esprit d’équipe;
• capacité d’analyse et de synthèse.

Entrée en fonctions: 1er juillet 2012.

Traitement: à convenir.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum
vitae et des documents usuels, doivent être adres-
sées, jusqu’au 31 octobre 2011, au secrétaire 
de l’organe exécutif.

M. Jean-Maurice Tornay
Préfet d’Entremont
Route de la Proz 1
1937 Orsières. 036-639505
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VOYANCE - TAROLOGIE - NUMEROLOGIE

Une fenêtre ouverte pour éclairer toutes les zones d’ombre
concernant votre vie amoureuse, professionnelle…

Appelez-nous, vous serez surpris par nos prédictions.
0901 880 881 et/ou 0901 449 449
Fr. 2.70/min. depuis une ligne fixe

CELIA & ALICIA

VoyanceOffres d’emploi

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-596340

A vendre 

80 tableaux
huile/toile, paysa-
ges valaisans, direc-
tement de l’artiste.

Tél. 027 288 62 44.
036-636770

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Institut LR
vous propose
massages relaxants,
reboutage, 
réflexologie, sauna, 
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-639693

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-639457

Lia
Evolution avec

ses cartes + flashs
0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau
fixe.

036-637187

J’achète au
meilleur prix
voitures, bus 
et camionnettes,
d’occasion et 
pour l’exportation
Tél. 076 573 30 83
m.ib.auto@netplus.ch

036-639834

Véhicules

Consultations
Soins

Vente - Recommandations

Sion
A vendre 
zone industrielle 1

terrain
de 8444 m2

densité au sol 0,50

Tél. 079 221 14 72.
036-639354

Immobilières
vente

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

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

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

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

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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«Lorsque legrandpublic semetàacheter
massivement une valeur, c’est lemoment
de la vendre». C’est malheureux à dire,
mais cet adage est souvent vrai. Et les
exemples ne manquent pas: c’est en sep-
tembre 2000 que les grands médias font
état du caractère très lucratif de la nou-
velle économie en bourse. Et c’est exacte-
ment à ce moment là que la bulle éclate.
Les «Sicavmonétaires dynamiques» ont
commencé à percer auprès du grand pu-
blic au printemps 2007, juste quelques
moisavant ledébutde lacrisedes subpri-
mes et l’effondrement de ces produits
présentés comme sans risque mais avec
un fort rendement (un non-sens écono-
mique qui a pourtant fait «un ta-
bac»…). En 2009, les marchés sont en
émois et la plupart des gérants con-
seillentà leursclientsdese focalisersur les
fonds en euros, qui incluent notamment
des dettes publiques des pays du sud de
l’Europe. On connaît aujourd’hui le ré-
sultat…Bref, les cas de retournement de
tendanceaumomentmêmeoùles«petits
porteurs»arrivent enmasse sont légions.
Il est donc d’autant plus étrange que ce

«piège» fonctionne toujours aussi bien.
L’évolution récente des cours de l’or nous
en donne encore un exemple. En effet,
combien de spécialistes n’ont-ils pas an-
noncé qu’à 1900dollars l’once, l’or n’était
pas cher?A partir de 1200dollars l’once,
l’or devient pourtant tropdéconnecté des
fondamentaux économiques. Si l’or est
en général une «valeur refuge», elle n’en
est pas pour autant soumise aux soubre-
sauts des marchés et peut donc aussi gé-
nérer des moins-values. Certes, la volati-
lité étant extrêmement forte, l’or
connaîtra encore des hauts et des bas. Il
devient donc par là un placement à ris-
ques. C’est pourquoi, il faut se rappeler
que l’or est une «valeur refuge» contre
trois dangers principaux: l’hyper-infla-
tion, une récessionmondiale et un krach
boursier international. Le début 1980
avait cette particularité de cumuler ces
trois catastrophes simultanément. Dès
que ces dangers se sont estompés, puis
ont disparu, l’or s’est logiquement écrou-
lé.Autrementdit, si demain, ces troisme-
naces refont surface et surtout si elles de-
viennent réalité, l’or pourra alors

reprendre du poil de la bête. En revan-
che, si l’on décide de sauver la zone euro,
un contre-choc positif s’observera sur les
marchés boursiers, ce qui amènera les
cours de l’or à s’assagir, voire à reculer.
En outre, après un à-coup sérieux à l’au-
tomne 2011, la croissance mondiale de-
vrait progressivement se reprendre en
2012. Enfin, si la prévision d’un euro à
1,20 dollar émise par les grands spécia-
listes, se réalise l’an prochain, les inves-
tisseurs disposeront d’un argument sup-
plémentaire pour vendre de l’or. Certes,
compte tenu de la demande asiatique en
or(à la foisde lapartdesbanquescentra-
les,mais aussi des particuliers), les cours
du métal jaune ne devraient pas s’effon-
drerdrastiquement.Ceuxquiont le cœur
bien accroché et sont friands de sueurs
froides, pourront donc faire des allers-re-
tours sur l’or. Pour les autres, ils doivent
savoir qu’en dépit de son caractère de va-
leur refuge, l’or devient excessivement
cher, donc dangereux, dès qu’il dépasse
les 1200 dollars l’once. Au-delà de cette
barre, il devient donc plus prudent de
s’abstenir.�
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BANQUES L’agence financière américaine Fitch a baissé la note de plusieurs
grandes banques, notamment celle de la première banque de Suisse.

Pas de mouvement de panique
malgré la mauvaise note d’UBS

L’action UBS a quelque peu
souffert hier suite à l’annonce de
l’abaissement de la note du nu-
méro un bancaire suisse par
l’agence financière américaine
Fitch. L’événement, qui ne cons-
titue pas une première pour lui,
ne devrait pas avoir beaucoup
d’impact.

Le titre a d’abord fortement
réagi à la Bourse suisse, en dé-
crochant de quelque 3% dans la
première heure d’échanges. Il
s’est ensuite ressaisi pour évo-
luer juste en dessous de l’équili-
bre. A la clôture, l’action valait
10fr.82, soit une baisse de
0,92%, dans un marché en
hausse de 0,84%.

La nouvelle n’a pas déstabilisé
outre mesure les investisseurs.
La dégradation annoncée jeudi
aux Etats-Unis par la troisième
agence de notation mondiale
derrière ses compatriotes Moo-
dy’s et Standard & Poor’s (S&P),
est en fait la quatrième en cinq
ans, la crise du crédit hypothé-
caire à risque aux Etats-Unis
étant passé par là entre 2007 et
2009.

Auparavant, soit encore en dé-
cembre 2007, Fitch décernait
un «AA+» à la banque, avant de
la rétrograder désormais de
«A+» à «A». Selon les experts,
l’annonce d’une perte de 2,3
milliards de dollars causée par
un trader indélicat d’UBS à Lon-
dres a provoqué la révision.
Moody’s et S&P en sont pour
leur part toujours à «A+».

Pour Roman Sorg, de la Ban-
que cantonale de Zurich, con-
tacté par l’ats, il n’y aura pas de
conséquences graves suite à la
dégradation de la solvabilité.

D’ailleurs, une appréciation
plus basse en termes de solvabi-
lité permet grâce aux règles
comptables d’afficher un

meilleur bénéfice. UBS doit pu-
blier son résultat du 3e trimestre
le 25 octobre. La banque a déjà
indiqué s’attendre à un «léger»
bénéfice.

L’agence Fitch invoque de son
côté un «soutien décroissant de
l’Etat» et estime qu’il n’y a plus
de raison pour que ce soutien
soit perçu comme plus fort que
pour son grand concurrent Cre-
dit Suisse, qui lui est noté «AA».

Toutefois, «il y a une probabilité
extrêmement élevée de soutien
pour UBS de la part des autorités
publiques au moins tant que le sec-
teur financier mondial ne se sera
pas stabilisé et que des modalités

de démantèlement ordonné en
Suisse et ailleurs ne seront pas mi-
ses sur pied», d’après Fitch.

L’action Credit Suisse était de
son côté stable à 25fr.55, non
sans avoir ouvert en baisse (jus-
qu’à -1,9%) dans la première
heure de cotation.

Credit Suisse aussi visé
Fitch envisage par ailleurs

d’abaisser les notes de nom-
breuses autres grandes ban-
ques, dont Credit Suisse et les
françaises Crédit Agricole et
BNP Paribas. L’agence a égale-
ment rétrogradé d’un cran, à
«A+» les notes de deux ban-

ques régionales allemandes,
Landesbank Berlin (LBB) et
Berlin-Hannoversche Hypo-
thekenbank. Fitch a encore
placé les notes d’une multi-
tude de groupes bancaires
sous surveillance, dont Credit
Suisse, Deutsche Bank, Gold-
man Sachs ou Morgan Stanley
dans le cadre d’un vaste exa-
men des banques d’envergure
mondiale. «Les modèles écono-
miques de ces institutions sont
particulièrement sensibles aux
difficultés croissantes auxquels
sont confrontés les marchés fi-
nanciers», explique Fitch.
� ATS

L’agence a placé les notes d’une multitude de groupes bancaires sous surveillance, dont Credit Suisse,
dans le cadre d’un vaste examen des banques d’envergure mondiale. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
863.4 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
2641.9 +0.8%
DAX 30 ß
5967.2 +0.8%
SMI ß
5761.1 +0.8%
SMIM ß
1119.7 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2355.4 +0.9%
FTSE 100 ß
5466.3 +1.1%
SPI ß
5214.5 +0.8%
Dow Jones ß
11563.3 +0.7%
CAC 40 ß
3217.8 +0.9%
Nikkei 225 ƒ
8747.9 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 17.36 17.22 23.97 14.40
Actelion N 33.04 32.66 57.95 28.16
Adecco N 41.51 41.28 67.00 31.98
CS Group N 24.95 24.95 50.95 19.53
Givaudan N 767.00 773.50 1062.00 684.50
Holcim N 54.00 53.80 79.95 42.11
Julius Baer N 34.67 33.17 45.17 26.36
Nestlé N 52.10 51.60 56.90 43.50
Novartis N 52.20 52.00 58.35 38.91
Richemont P 47.40 47.34 58.00 35.50
Roche BJ 142.70 140.90 159.60 115.10
SGS N 1490.00 1480.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 354.00 351.70 443.70 288.50
Swiss Re N 47.20 45.76 51.35 35.12
Swisscom N 372.40 371.20 433.50 323.10
Syngenta N 268.20 264.70 324.30 211.10
Synthes N 147.30 146.80 155.70 109.30
Transocean N 44.18 42.61 79.95 36.52
UBS N 10.82 10.92 19.13 9.34
Zurich FS N 201.20 197.90 275.00 144.30

Bâloise n 70.25 69.40 103.60 60.05
BCVs p 790.00 790.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 395.00 384.00 460.00 380.00
Clariant n 9.69 9.40 19.93 6.88
Forbo n 400.25 404.00 727.50 341.00
Galenica n 511.50 500.00 597.00 390.25
GAM n 11.25 11.20 18.85 9.23
Geberit n 180.00 178.20 219.90 142.20
Givaudan n 767.00 773.50 1062.00 684.50
Helvetia n 296.75 291.50 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 104.90 106.80 139.10 90.90
Logitech n 7.75 7.74 37.90 5.80
Pargesa Hold p 67.55 66.55 90.95 56.30
Petroplus n 5.38 5.33 18.10 4.50
Publigroupe n 127.00 123.00 163.00 90.00
Rieter n 163.10 162.00 403.00 129.40
Schindler n 101.40 99.65 118.00 79.25
Sonova Hold n 77.70 76.85 137.40 57.30
Sulzer n 94.10 103.20 158.50 84.35
Swiss Life n 106.90 105.00 166.20 84.10

14/10 14/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 44.84 44.45 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 32.25 33.34 59.93 22.72
Chevron ($) 99.54 97.79 109.94 80.41
Danone (€) 46.30 46.37 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 77.56 76.37 88.23 64.57
General Elec ($) 16.49 16.22 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 525.00 523.10 747.20 466.45
IBM ($) 189.40 186.82 188.00 136.70
ING Groep (€) 6.02 5.91 9.50 4.21

Merck (€) 60.31 59.81 78.97 56.21
Microsoft ($) 27.07 27.18 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.54 4.51 8.48 3.33
Siemens (€) 74.60 74.05 99.35 62.15
Sony (JPY) 1531.00 1562.00 3105.00 1370.00
Téléverbier (€) 63.00d 70.00 75.00 53.84
Vivendi (€) 16.54 16.36 22.07 14.10
VW (€) 102.48 101.75 138.67 79.21
Wal-Mart St ($) 55.21 55.02 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.50 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.87 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT EUR B ........130.86 .............................1.2
(LU) Bond Inv MT USD B........ 142.88 ............................. 1.9
(LU) Bond Inv CHF B ................126.86 ............................. 3.0
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.54 .............................1.8
(LU) Bond Inv GBP B ..................96.66 ............................. 9.9
(LU) Bond Inv USD B ................ 159.74 .............................6.5
(LU) Bond Inv Int’l B ................108.08 .............................2.6

(CH) BF Conv Int’l A ....................88.25 ......................... -10.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 105.84 ........................... -1.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.63 ...........................-0.5
(LU) BI Gl Corp H CHF B ........... 103.15 .............................0.6
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........104.17 .............................1.7
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........103.24 .............................0.5
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............91.05 ............................-9.6
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 91.96 ...........................-8.8
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............93.47 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ........... 93.98 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 93.86 .................................-
(CH) EF Asia A ................................ 74.81 ......................... -14.8
(CH) EF Continent Europe .........95.27 .........................-18.8
(CH) EF Euroland A ......................83.75 ......................... -16.3
(LU) EF Top Div Eur B ................. 89.08 ......................... -10.3
(LU) EF Sel N. America B ......... 115.94 ...........................-4.7
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 178.24 .........................-20.6
(CH) EF Tiger A...............................79.98 .........................-20.1
(CH) EF Japan A ....................... 3885.00 ......................... -16.6
(CH) EF Switzerland ................. 232.74 ......................... -11.7
(CH) EF SMC Switzerland A .... 315.42 ......................... -21.4
(CH) EF Gold ..............................1336.89 ..........................-13.0
(LU) EF Innov Leaders ..............142.97 ......................... -11.0
(LU) EF Sel Intl B ...........................85.83 .............................-7.1
(CH) SPI Index Fund A ................ 77.66 ......................... -10.7
(LU) PF Income B ...................... 131.20 ............................. 1.9
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.87 ............................-3.3
(LU) PF Yield B.............................149.28 ........................... -1.7
(LU) PF Yield EUR B ...................124.71 ...........................-0.6
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.34 ........................... -1.9
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.34 ...........................-0.7
(LU) PF Balanced B.................... 165.17 ...........................-4.8
(LU) PF Balanced EUR B ......... 116.89 ........................... -3.7
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................143.60 ............................ -7.3
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........78.65 ...........................-6.8
(LU) PF Growth B ....................... 195.33 ............................ -7.7
(LU) PF Growth EUR B .............. 103.41 ...........................-6.5
(LU) PF Equity B ......................... 198.59 ..........................-13.9
(CH) RE Fund Ifca ....................... 117.90 .............................1.2
(CH) Comm Sel Fund A ............. 83.72 ...........................-4.8
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.95 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.30 ........................... -1.0
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 153.35 ........................... -4.1

14/10 14/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.73 ........84.45
Huile de chauffage par 100 litres .........109.30 ...... 107.55

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.45 .........................0.41
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 .........................1.02
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.38 .........................1.33
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.19 ........................ 2.10
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.60........................ 2.55
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.24 ........................ 2.16

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2243 1.2525 1.212 1.268 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.888 0.9074 0.871 0.929 1.076 USD
Livre sterling (1) 1.4 1.4312 1.3645 1.4705 0.680 GBP
Dollar canadien (1) 0.8724 0.8926 0.8435 0.9215 1.085 CAD
Yens (100) 1.1534 1.1774 1.1215 1.2135 82.40 JPY
Cour. suédoises (100) 13.345 13.7186 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1669.4 1673.4 31.77 31.97 1533.25 1558.25
 Kg/CHF 47894 48144 909.8 921.8 43909 44909
 Vreneli 20.- 274 307 - - - -

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

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative
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Le chiffre du jour

2,73 milliards de dollars: le bénéfice annoncé
par Google marque une hausse de 26%. Son chiffre
d’affaires s’élève à 7,5 milliards de dollars.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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SANTÉ Le virus influenza provoque jusqu’à 1500 décès par an en Suisse. Le vaccin contre la grippe
saisonnière est ainsi particulièrement recommandé aux personnes de 65 ans et plus.

La campagne de vaccination est lancée
L’Office fédéral de la santé

publique (OFSP) a lancé hier
sa campagne annuelle de vac-
cination contre la grippe sai-
sonnière. Le virus influenza
provoque jusqu’à 1500 décès
par an en Suisse, a-t-il rappelé.

Le vaccin est particulière-
ment recommandé aux per-
sonnes de 65 ans et plus, ex-
plique l’OFSP dans un
communiqué. Les femmes
enceintes, dès le quatrième
mois de grossesse, et les per-
sonnes atteintes d’une mala-
die chronique font également
partie du groupe à risque.

Informations sur internet
L’OFSP conseille aussi aux

proches de personnes à risque
de se faire vacciner. Sur son
site de promotion pour le vac-
cin contre la grippe, l’office a
mis en ligne le «test vaccina-
tion grippe» permettant à tout
un chacun de savoir s’il a be-
soin de se faire vacciner.

Et comme chaque année,
l’OFSP soutient l’initiative du
Collège de médecine de pre-
miers recours (CMPR), qui
organise la Journée nationale
de vaccination contre la
grippe le 4 novembre. Ce jour-
là, il sera possible de se faire
vacciner sans rendez-vous
chez les médecins participant
à l’action.

Depuis 2001, le pourcentage
de la population vaccinée en
Suisse augmente. «Il y a 10

ans, 400 000 doses de vaccins
étaient distribuées. Aujourd’hui,
il y en a 1,4 million», a indiqué
Jean-Louis Zurcher, porte-pa-
role de l’OFSP. «Le taux de
couverture est de 70% chez les
personnes à risque.»

Vaccin pas efficace à 100%
Il ne suffit toutefois pas

d’être vacciné pour se proté-
ger entièrement contre la
grippe. La maladie n’est en ef-
fet évitée que chez 70 à 90%
des adultes sains vaccinés.

Et seuls «30 à 50% des per-
sonnes âgées vaccinées attei-

gnent une protection suffisante
qui leur permet de ne pas attra-
per la grippe», explique
l’OFSP dans sa brochure «La
grippe, non. Le vaccin, oui!»
destinée aux professionnels
de la santé. La vaccination
permet toutefois d’atténuer la
gravité de la maladie.

«Depuis 10 ans, le nombre de
décès attribués chaque année à
la grippe ne recule pas», a tou-
tefois reconnu Jean-Louis
Zurcher. Mais le vaccin est
utile dans la mesure où il per-
met de «diminuer les compli-
cations», a-t-il ajouté.

Parmi les complications les
plus fréquentes du vaccin,
l’OFSP mentionne le syn-
drome de Guillain-Barré, qui
peut conduire à une paraly-
sie presque totale. Mais le
syndrome n’apparaît que
dans un cas sur un million.
Dans l’ensemble, l’office es-
time que le risque de compli-
cations graves dues à une
grippe est «beaucoup plus éle-
vé» que celui d’effets indési-
rables graves suite au vaccin.
� ATS

www.sevaccinercontrelagrippe.ch

Depuis 2001, le pourcentage de la population vaccinée en Suisse augmente. KEYSTONE

La Police judiciaire fédérale a
eu recours dans quatre cas à
un logiciel d’espionnage du
type de celui qui suscite la con-
troverse en Allemagne. Il a ser-
vi dans des opérations de lutte
antiterroriste, a indiqué le Dé-
partement de justice et police
(DFJP).

Son utilisation a été ordon-
née par le Ministère public de
la Confédération et autorisée
par le Tribunal pénal fédéral, a
déclaré hier Guido Balmer,
porte-parole du DFJP. Le logi-
ciel n’a été employé que pour
décrypter des contenus codés,
oraux ou écrits.

Ce qui n’est d’ailleurs possi-
ble qu’avec ce genre d’applica-
tion informatique. Les ordina-
teurs des personnes
surveillées n’ont en revanche
pas été fouillés, assure le DFJP.

Un tel logiciel fait actuelle-
ment les gros titres de la
presse allemande car un dispo-
sitif de type «cheval de Troie»
offre la possibilité d’explorer le

disque dur de l’ordinateur. La
police de quelques Länder y a
recours pour espionner les ac-
tivités de suspects. Cela a susci-
té une polémique car la pro-
tection des données est un
sujet particulièrement sensi-
ble outre-Rhin.

Il a été révélé jeudi que les
autorités suisses utilisent un
tel logiciel. Les autorités de
poursuite pénale de la Confé-
dération et du canton de Zu-
rich l’ont employé dans quel-
ques cas. Dans l’intérêt de
l’enquête, le type de logiciel
d’espionnage utilisé en Suisse
n’a pas été précisé.

Des critiques
La question de savoir si la

base légale actuelle est suffi-
sante pour recourir à un tel lo-
giciel reste ouverte. Les minis-
tères publics demandant une
telle mesure se fondent sur
l’article 280 du Code de pro-
cédure pénale. Celui-ci sti-
pule que le ministère public

peut utiliser des «mesures
techniques de surveillance»
pour «écouter ou enregistrer
des conversations non publi-
ques».

Comme il n’est cependant

pas certain que cet article suf-
fise, le Conseil fédéral suggère
de profiter de créer la base lé-
gale adéquate dans le cadre de
l’actuelle révision de la loi fé-
dérale sur la surveillance de la

correspondance par poste et
télécommunication (LSCPT).

Cette proposition se heurte à
de nombreuses critiques. Le
Conseil fédéral devrait déci-
der de la suite de la procédure
d’ici la fin de l’année.

Base légale
Avant l’entrée en vigueur du

nouveau code de procédure
pénale le 1er janvier dernier,
il existait une base légale per-
mettant «l’utilisation de mesu-
res techniques de surveillance»
pouvant inclure de tels logi-
ciels d’espionnage. Les quatre
cas signalés par Guido Bal-
mer résultent de cette base
légale. Le DFJP a informé jeu-
di après-midi la commission
des affaires juridiques du
Conseil national de l’utilisa-
tion de logiciels d’espionnage
en Suisse. Leur livraison sur
territoire helvétique par l’en-
treprise allemande Digitask
était cependant déjà connue.
� ATS

En Suisse, le logiciel n’a été utilisé que pour décrypter des contenus
codés, oraux ou écrits. KEYSTONE

SURVEILLANCE SUR INTERNET Le programme a servi dans des opérations de lutte antiterroriste.

Logiciel d’espionnage utilisé aussi en Suisse

�« 30 à 50% des personnes
âgées vaccinées atteignent
une protection suffisante
qui leur permet de ne pas
attraper la grippe.»
OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

JEU ANTIMINARETS
Publicitaire suisse
acquitté en Autriche

Le publicitaire suisse Alexander
Segert a été acquitté hier par le
tribunal de Graz, en Autriche. Il
était accusé d’incitation à la
haine pour avoir lancé en Autri-
cheunjeuantiminarets invitantà
détruire virtuellement des mina-
rets et des mosquées. Le procu-
reur va faire recours.

Appelé «Mosche baba» («bye
bye mosquées»), le jeu avait pro-
voqué un scandale après son lan-
cement sur le site internet du
parti de la liberté autrichien
(FPÖ). Il a été interdit peu après
par le parquet de Graz , en appli-
cation d’une loi sur les médias.

Mille joueurs
Le publicitaire était déjà à l’ori-

gine d’une campagne contre les
minaretsenSuissepour lecompte
de l’UDC. Il avait mis en ligne un
jeu similaire. En Autriche,
100 000 personnes ont joué dans
les 48 heures qui ont suivi sa mise
en ligne, selon M. Segert.

Principal accusé au procès, le po-
liticien autrichien d’extrême
droite et chef du FPÖ de la pro-
vince de Styrie Gerhard Kurz-
mann a lui aussi été acquitté. Le
jeu avait été mis en ligne dans le
cadre des élections en Styrie en
2010.

Le procureur a annoncé qu’il va
déposer un recours et un pourvoi
ennullité.Lejugeajustifiél’acquit-
tement en expliquant que le jeu
peut avoir plusieurs significations
et que le manque de clarté des rè-
glesdujeudoitprofiterauxaccusés.

Pourle juge,cen’estpasunjeude
tir. Dans l’ensemble, à ses yeux, le
jeu ne franchit pas le cap de l’inci-
tationàlahaine.Iln’adoncpassui-
vi le procureur qui y voyait un
grand danger qui aurait pu provo-
quer des réactions d’islamistes.

Pour la défense, il ne s’agit que
d’un jeu inoffensif où il faut faire
preuve d’habileté. «Nous sommes
tombés des nues» en voyant les
réactionsenAutriche,adéclaréun
des avocats. En Suisse, le jeu n’a
pas provoqué de vague d’indigna-
tion et de plaintes.� ATS

FRANCE
Un championnat
pour les râleurs

Le caractère bougon des Fran-
çais est tellement bien établi
qu’un «championnat national
des râleurs» va être organisé. Le
gagnant recevra 5000 euros et
pourra tourner dans une publi-
cité de la compagnie d’assurance
Maaf, qui a fait de cette caracté-
ristique française sa marque de
fabrique.

Cette compétition se déroulera
du 23 octobre au 15 novembre
en huit étapes dans tout l’Hexa-
gone. A Lyon, les candidats ont
défilé hier au Nombril du
Monde, un petit café-théâtre des
pentes de la Croix-Rousse.

Face à la caméra et au jury, de
façon préparée ou improvisée,
ils ont de 30 secondes à deux mi-
nutes pour déverser leur colère
qui doit nécessairement com-
mencer par un tonitruant «Ap-
pelez-moi le directeur!» Ces ins-
tants de révolte feront l’objet
d’un concours de «raling» par
l’intermédiaire du site internet
www.championnatdesra-
leurs.com.� ATS-REUTERS



PORTRAIT DE LA SEMAINE
Christophe Bonvin et
la passion des ballons
Ballon de foot auparavant,
ballon de rouge et de blanc
aujourd’hui, le Valaisan est
toujours resté fidèle à sa
passion plurielle. PAGE 29
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OSKAR
à Berne

www.udc-valais.ch

Que votre volonté soit faite !
à l'interdiction
des minarets

Stop!
Oui

Vous étiez 58%

contre les minarets

www.ofreysinger.ch
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STÉPHANE FOURNIER

Le football reprend ses droits
pour le FC Sion. La coupe de
Suisse lui donne l’occasion de
retrouver le terrain ce week-end
après quinze jours d’abstinence
pour cause d’éliminatoires de
l’Euro 2012.

Détentrice du trophée,
l’équipe valaisanne accueille
Stade Nyonnais pour les seiziè-
mes de finale à Tourbillon. Une
affiche rendue possible grâce au
souhait des dirigeants vaudois
d’inverser l’ordre de la rencontre
issu du tirage au sort. Laurent
Roussey et ses joueurs ne foule-
ront donc pas la pelouse, plutôt
chaude actuellement, du terrain
de Colovray à quelques dizaines
de mètres du bâtiment de
l’UEFA. Loin de ces considéra-
tions politiques ou juridiques, le
technicien français se réjouit de
renouer avec la compétition
sportive.

Comment Laurent Roussey a-
t-il vécu les deux semaines de
pause?

Elles ont été longues, beau-
coup trop longues à mon goût.
Même pénibles. Elles nous ont
permis de travailler sur la cohé-
sion du groupe et sur les lacunes
que notre jeu avait présentées
lors de nos dernières sorties.
Mais l’absence des internatio-
naux et celle de compétition en-
traînent une perte d’intensité.
La semaine qui s’achève a été
plus intéressante de ce point de
vue. Il y avait plus de tonicité,
plus d’engagement. Le retour
d’un match à enjeu s’est nette-
ment fait ressentir, il met le
joueur en éveil.

Dans quel état avez-vous re-
trouvé vos internationaux,
dont Dragan Mrdja qui a connu
l’élimination avec la Serbie en
perdant contre la Slovénie?

Tous mes internationaux qui
ont joué durant la semaine se-
ront au repos ce week-end, au-
cun d’entre eux ne sera titularisé
contre Nyon. Mrdja est revenu
avec une grippe carabinée, il se
soigne aux antibiotiques depuis
son retour. Pascal Feindouno a
effectué deux allers et retours en
Guinée. Cela ne signifie pas que
nous faisons l’impasse sur le

match ou que nous optons pour
une équipe bis. Notre objectif
est la qualification pour défen-
dre notre coupe.

La tâche ne semble pas insur-
montable…

Je ne parle jamais d’une ren-
contre facile avant de la jouer.
Les joueurs la rendent facile par
leur engagement et par leur per-
formance sur le terrain, elle ne
l’est jamais par anticipation. Je
me suis rendu à Chiasso pour
observer le jeu de Nyon. J’ai vu
une équipe animée d’une agres-
sivité saine, avec des joueurs to-
niques qui ont la volonté de
jouer au ballon.

La ligue ouvre une procédure
disciplinaire contre vos re-
crues, le Tribunal cantonal
vaudois ordonne une nou-
velle fois à l’UEFA de vous ré-
intégrer. Ces épisodes extra-
sportifs ont-ils une influence
sur votre travail quotidien?

Personnellement, je parviens à
faire la part des choses. J’espère
que j’arrive à transmettre cette
approche aux joueurs et qu’ils la

partagent. Nous ne parlons
même plus de toutes ces affaires
qui nous tournent autour. Il est
essentiel de nous concentrer sur
nos objectifs sportifs et la coupe
arrive au bon moment. Elle
nous confronte à l’un des buts de
notre saison, c’est important
psychologiquement.

Comment gérez-vous les in-
certitudes sur le calendrier ou
sur le sort des joueurs?

En les ordonnant de manière
hiérarchique dans un coin de
ma tête. Au niveau des joueurs,
j’apprécie de parler avec eux
parce que j’aime garder la maî-
trise des choses. Connaître leur
état d’esprit après l’annonce
d’une ouverture d’une mesure
disciplinaire contre eux m’inté-
resse. Ils ne l’ont pas mention-
née lors de l’entraînement, ils
partagent peut-être la même
approche que moi. La partici-
pation à l’Europa League n’est
plus une obsession même si le
tribunal ordonne une nouvelle
fois à l’UEFA de nous réinté-
grer. Si nous jouons cette com-
pétition, ce sera la cerise sur le

gâteau. Je n’en suis plus aux in-
terrogations qui m’assaillaient
il y a un mois, je ne veux pas
m’user avec ces questions. Je ne
connais pas la vérité. J’ai l’im-
pression que le match se con-
centre de plus en plus dans un
affrontement entre justice ci-
vile et justice sportive. Ce sera
magnifique si nous l’empor-
tons. Mais ma préoccupation
actuelle est notre match de
coupe contre Stade Nyonnais
et la qualification que nous de-
vons obtenir.

Jouerez-vous à Rennes jeudi
prochain?

Je ne me pose pas cette ques-
tion. Notre programme prévoit
un congé lundi, je le maintien-
drai. Si notre réintégration in-
tervenait ensuite, nous avons at-
teint un stade dans la saison où
nous sommes prêts pour jouer
trois jours plus tard.

Moralement, cette participa-
tion décuplerait notre motiva-
tion. Mais nous en parlerons ce
soir après le match contre Nyon
d’une possibilité de jouer jeudi.
�

Laurent Roussey est heureux de retrouver la compétition. Malgré tout... MAMIN

COUPE DE SUISSE Sion affronte Stade Nyonnais à Tourbillon cet après-midi
pour les seizièmes de finale (17 h 30). Entre deux péripéties juridico-administratives.

Place au jeu... ou presque

COUPE SUISSE (16ES DE FINALE)

Samedi
16.00 Schattdorf I (2e) - Lausanne (ASL)
16.00 Breitenrain (1e) - Tuggen (1e)
17.00 Schötz (1e) - Basel (ASL)
17.30 Yverdon (1e) - Servette (ASL)
17.30 Stade Nyonnais (ChL) - Sion (ASL)
17.30 Aarau (ChL) - Zürich (ASL)
18.00 Winterthur (ChL) - SC Brühl (ChL)
19.00 ES Malley LS (1e) - Bellinzona (ChL)
Dimanche

14.30 Chiasso (ChL) - Grasshop. Zürich (ASL)
14.30 Grand-Lancy (1e) - Luzern (ASL)
14.30 Kriens (ChL) - NE Xamax (ASL)
14.30 Freienb. (2e Int.) - Young Boys (ASL)
14.30 Lugano (ChL) - . . Biel-Bienne (ChL)
14.30 Cham (1e) - Wohlen (ChL)
15.30 St. Gallen (ChL) - Thun (ASL)
16.00 Locarno (ChL) - Wil (ChL)

DES BILLETS POUR LA COUPE
Sion accueille Stade Nyonnais.
Les billets peuvent être retirés à
l’avance dans les points de vente
Ticketcorner ou directement sur
place. Les enfants pourront
assister à la rencontre pour cinq
francs dans les gradins. Les
membres des clubs des 1000, du
Lundi, du Platine, les parrains
ainsi que les titulaires d’un
abonnement dans les business
seats accéderont librement à
leurs places habituelles sur
simple présentation de leur carte.

L’ÉQUIPE PROBABLE
A l’exception de Dragan Mrdja,
grippé et sous antibiotiques,
Roussey dispose d’un contingent
complet. Le technicien a annoncé
ne pas aligner les joueurs
internationaux qui ont évolué
cette semaine. Vanins, Vanczak,
Feindouno et Mutsch devraient
bénéficier d’une pause. La
composition de l’équipe pourrait
être la suivante: Fickentscher;
Glarner, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Serey Die; Gabri,
Obradovic, Zambrella; Sio, Afonso.

ET ENCORE...

AFFAIRE FC SION

Le TC vaudois insiste,
la ligue réplique

L’affaire du FC Sion continue
de souffler le chaud et le froid
pour Laurent Roussey et son
équipe. En fin de soirée jeudi,
un courrier informait le club de
l’ouverture d’une procédure dis-
ciplinaire par la commission de
discipline de la SFL contre les
six joueurs ayant obtenu leur
qualification par une démarche
devant la justice civile.

«Il s’agit, dans ce cas, d’un éven-
tuel non-respect de l’article 7 chiff.
8 des statuts de l’Association
Suisse de Football (ASF) ainsi que
de l’article 7 des statuts de la SFL.
Selon les dispositions statutaires
de la FIFA, de l’UEFA, de l’ASF et
de la SFL il est interdit aux
joueurs de s’adresser aux tribu-
naux ordinaire. Pour tous les liti-
ges de droit civil ayant trait à l’as-
sociation, seul le Tribunal Arbitral
du Sport (TAS) est compétent.
Aussi longtemps que l’affaire en
cause ne tombe pas sous la com-
pétence d’un organe ou d’une au-
tre autorité de l’ASF, d’une section
ou d’une sous organisation», indi-
que la Commission de disci-
pline dans un communiqué.
Gabri, Glarner, Gonçalves,
Ketkeophomphone, Feindouno
et Mutsch ont ouvert le 30 sep-
tembre une action sur le fond
au Tribunal de Martigny qui
leur avait accordé les mesures
provisionnelles pour l’obtention
de leur qualification. Ils ont jus-
qu’à lundi soir pour faire con-
naître leur position à la com-
mission de discipline. «La
maison de la ligue brûle et ils ten-
tent d’éteindre l’incendie en re-
courant à des camions-citernes
emplis d’essence», réplique
Christian Constantin. «Cette dé-
marche répond certainement à la
pression exercée par la FIFA suite
au retrait de la procédure ouverte
au TAS contre la SFL. Il faudra
qu’ils se penchent un jour sur les
décisions de la justice civile.»

Le courant positif de la jour-
née arrive de Lausanne. Le Tri-
bunal Cantonal vaudois, saisi
par le FC Sion jeudi d’une re-
quête de mesures conservatoi-
res, a rendu une ordonnance in-
timant à l’UEFA de
communiquer à l’OLA d’ici à
lundi à 12 heures «les mesures
qu’elle a prises pour intégrer OLA
dans le groupe I de l’Europa Lea-
gue saison 2011-2012». L’UEFA a
confirmé à l’agence Sportinfor-
mation avoir reçu l’ordonnance.
Elle a assuré qu’elle «se confor-
mera au délai fixé pour fournir les
informations demandées».
«L’étau se resserre», estime
Constantin. «Je ne peux rien dire
quant à notre participation au
match de Rennes jeudi. Que fera
l’UEFA? Je n’en sais rien. Un re-
tour au calme serait le bienvenu
pour tout le monde, mais il n’est
pas pour demain. Ce dossier bou-
gera encore.»

Le président du FC Sion se
rendra au tribunal mercredi où
doit également se présenter Mi-
chel Platini, le président de
l’UEFA, et Gianni Infantino,
son secrétaire général.� SF

�«La maison
de la ligue
brûle,
ils veulent
éteindre
l’incendie avec
de l’essence.»

CHRISTIAN
CONSTANTIN
PRÉSIDENT DU FCS

FIFA

Responsables suspendus
La Commission d’éthique de la

FIFA a annoncé la suspension
de plusieurs officiels de l’Union
caribéenne (CFU). Certains
écopent également d’amendes
pour une affaire de corruption

dans le cadre de l’élection du
président de la Fédération inter-
nationale.

«Les procédures ont été ouvertes
eu égard à d’apparentes violations
du Code d’éthique.»� SI
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28 FOOTBALL

Notre jeu: 
4*- 3*- 5*- 12 - 8 - 9 - 7 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot: 
4 - 3 - 1 - 2 - 7 - 10 - 5 - 12
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Héra
Tiercé: 7 - 4 - 17
Quarté+: 7 - 4 - 17 - 14
Quinté+: 7 - 4 - 17 - 14 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 43,50
Dans un ordre différent: Fr. 8,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 98,40
Dans un ordre différent: Fr. 12,30
Trio/Bonus: Fr. 3.-
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1 628 025.-
Dans un ordre différent: Fr. 60,50
Bonus 4: Fr. 9,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,85
Bonus 3: Fr. 3,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11,50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Prince D’Ecouen 
(haies, réunion I, course 4, 3900 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Really Hurley 71 JL Beaunez P. Butel 17/1 8o6o7o
2. Brighter Later 70 C. Pieux J. De Balanda 23/1 5o3o1o
3. Diamant De Beaufai 69 S. Leloup ML Mortier 9/1 0o3o2o
4. Royal Ultimatenia 68 R. Schmidlin B. Barbier 6/1 2o2o2o
5. Top Ling 68 F. Pamart A. Chaillé-C. 20/1 1p6o1o
6. Troque 67,5 M. Delmares YM Porzier 16/1 5o2o2o
7. Rosa D’Anjou 67 E. Chayrigues L. Viel 12/1 3o3o4o
8. Saint Mat 67 D. Berra P. Peltier 15/1 4o3o1o
9. Sourire Aux Lèvres 66 B. Thélier G. Cherel 26/1 4o5oTo

10. Récital Valtat 66 C. Herpin P. Chemin 18/1 3o6o2o
11. Delphine’s Chance 66 S. Dupuis F. Belmont 31/1 6o4o1o
12. Question De Chance 65 F. Ditta YM Porzier 8/1 4o2o4o
13. Little Comte 65 C. Gombeau T. Puitg 22/1 6o2oAo
14. Diab’Less 64 S. Dehez T. Trapenard 36/1 1o7o2o
15. Loup Orange 63 F. Dehez E. Lecoiffier 46/1 Ao5o2o
16. Le Surdoué 62 MO Belley B. Lefèvre 33/1 8o4o4o

Notre opinion: 3 – Il faudra le surveiller. 5 – Vient de gagner sur le plat. 12 – D’une parfaite régularité.
8 – Il a été bien économisé. 9 – Il ne nous surprendrait pas. 7 – Elle répète toutes ses courses.
10 – Il est très bien engagé.

Remplaçants: 1 – Le gros poids a des arguments. 2 – Avec Pieux c’est possible.

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 15 fr.:  
Le gros lot: 

Demain à Longchamp, Prix Europe 1 

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

2E LIGUE INTER

Samedi
16.30 Lausanne-Ouchy - Sierre
17.00 Collex-Bossy 1 - Bavois
17.30 Perly-Certoux - Orbe

Coll.-Muraz - GE Servette M21
Chênois - Bernex-Confignon

Dimanche
14.30 Bex - Terre Sainte

Lutry - Montreux

Classement
1. Montreux 9 7 1 1 16- 6 22
2. Chênois 9 6 2 1 25-12 20
3. Lsne-Ouchy 9 6 2 1 21- 8 20
4. Terre Sainte 9 6 1 2 19- 8 19
5. GE-Serv. M21 9 5 2 2 19- 6 17
6. Bernex-Conf. 9 5 2 2 17- 8 17
7. Lutry 9 3 2 4 13-12 11
8. Sierre 9 3 2 4 15-17 11
9. Collex-Bossy 9 3 1 5 14-16 10

10. Coll.-Muraz 9 3 1 5 12-20 10
11. Bavois 9 2 3 4 11-17 9
12. Perly-Certoux 9 2 1 6 11-21 7
13. Bex 9 1 1 7 11-28 4
14. Orbe 9 0 1 8 5-30 1

1RE LIGUE

Samedi
17.00 Echallens - Baulmes
17.30 Bulle - Monthey

Naters - Meyrin
18.00 Guin - Sion M21
18.30 Martigny-Sp. - Young Boys M21

Classement
1. Sion M21 9 6 1 2 31-15 19
2. UGS 9 6 1 2 20-15 19
3. Yverdon 8 6 0 2 12- 8 18
4. Martigny 9 5 2 2 14-11 17
5. Echallens 8 5 1 2 22-13 16
6. Meyrin 9 4 3 2 16- 9 15
7. Fribourg 9 5 0 4 18-15 15
8. Le Mont 9 5 0 4 15-14 15
9. Guin 9 4 2 3 20-14 14

10. Grd-Lancy 9 2 4 3 13-14 10
11. Naters 9 3 1 5 10-16 10
12. Bulle 9 2 3 4 10-17 9
13. Y. Boys M21 8 2 2 4 15-15 8
14. Monthey 9 1 3 5 9-19 6
15. Malley 9 1 2 6 14-27 5
16. Baulmes 8 0 1 7 4-21 1

MARTIGNY-SPORTS De retour à Martigny depuis trois saisons, Julien
Fallet est l’un des artisans du bon début de championnat de son équipe.

Julien Fallet, un joueur clé
JOHAN TACHET

Cela fait maintenant plus de
deux ans que Julien Fallet (27
ans) est revenu au Martigny-
Sports, son club de cœur.
Rouage essentiel et dépositaire
du jeu martignerain avec son
jeune cousin Loïc Vaudan, l’an-
cien international suisse junior
n’a aucun regret sur son par-
cours footballistique qui l’a no-
tamment vu évoluer en Chal-
lenge League à Baulmes et à
Sion avant de retourner en 1re
ligue. Une trajectoire sportive
qui lui a également permis de
soulever la Coupe suisse en
2006 avec le club de la capitale.
«Si on ne perce pas dans le foot-
ball, cela veut dire que l’on est
pas fait pour cela, il ne faut pas
insister». A l’instar de ses co-
équipiers Javier Delgado et
Maurice Liand aux parcours si-
milaires, le demi défensif a par-
faitement réussi sa reconversion
en travaillant pour Giroud Vins:
«Le football est secondaire, c’est
une passion. L’important est
d’avoir pu trouver un travail qui
me plaît».

Trois rencontres sans
victoire
Une passion que le milieu dé-

fensif assouvit depuis trois sai-
sons avec le Martigny-Sports.
Cependant après un début de
saison en fanfare qui les a vu oc-
cuper la tête du classement, les
joueurs de James Derivaz mar-
quent le pas depuis trois rencon-
tres avec un bilan de deux nuls,
dont un transformé en une dé-
faite 3-0 sur tapis vert et un
lourd revers le week-end dernier
à Fribourg (0-3). Julien Fallet re-
vient sur la récente baisse de ré-
gime que connaît son club:
«Nous n’arrivons plus à marquer.
Le départ de notre ancien atta-
quant, Okeke, nous a fait beau-
coup de mal et il n’a jamais été
compensé. C’était un gros joueur
qui parvenait à fatiguer les défen-
ses. De plus, notre contingent n’est
pas très volumineux et nous con-
naissons actuellement beaucoup

de blessés. Malheureusement,
nous nous attendions à caler à un
moment ou à un autre».

Malgré ses dernières sorties
manquées, Martigny occupe un
excellent quatrième rang. Pour-
tant le maintien reste l’objectif
prioritaire, «le classement est ser-
ré. Derrière, cela peut revenir très
vite», s’inquiète Julien Fallet.
Pour l’ancien sédunois, il s’agit
en premier lieu d’arrêter l’hé-
morragie défensive pour parve-
nir à accrocher de nouveaux
points et regarder vers le haut:
«Nous avons pris trop de buts der-
nièrement. Nous devons nous con-
centrer car nous possédons une ex-
cellente assise défensive. A partir
de là nous pourrons aller de l’avant
et marquer».

L’équipe martigneraine man-
que également de percussion
dans le jeu: «Nous ne prenons pas
assez de risques, nous ne jouons
plus au ballon et nous ne parve-
nons plus à conserver le ballon de-
vant». Tant de problèmes à ré-
soudre pour la venue ce soir au
stade d’Octodure des M21 de
Young Boys. «Ce sont des jeunes
joueurs très doués techniquement
et très fort tactiquement. Pour pas-
ser, nous devrons leur proposer un
combat physique auquel ils ne
pourront pas forcément répon-
dre».

Fidèle à Martigny
Heureux de retrouver les pe-

louses cette saison après un
championnat 2010-2011 long-
temps gâché par une blessure,
Julien Fallet entend s’installer
dans le long terme avec l’équipe
du coude du Rhône: «Je compte
terminer ma carrière de footbal-

leur à Martigny. Ce club m’a tel-
lement donné que j’aimerais lui
retourner la pareille». Promesse
que l’infatigable milieu de ter-
rain exécute déjà pleinement
puisque si le Martigny-Sports ef-
fectue un très bon début de

championnat, Julien Fallet n’est
pas forcément étranger à ce ré-
sultat. A lui et à ses collègues de
jeu de relancer les actions marti-
gneraines contre la réserve des
Young Boys, 13e, qui semble
être une proie propice.�

Julien Fallet est un élément indispensable de l’équipe de James Derivaz. BITTEL

�«Martigny-
Sports m’a
tellement
donné
que j’aimerais
lui retourner
la pareille.»
JULIEN FALLET
JOUEUR DU MARTIGNY-SPORTS

GYMNASTIQUE
Kohei Uchimura a été sacré champion
du monde pour la troisième fois d’affilée

Le Japonais Kohei Uchimura a été sacré
champion du monde du concours général
pour la troisième fois d’affilée. Il s’est imposé
chez lui à Tokyo pour battre un record dans
l’histoire de la gymnastique artistique.
Comme en 2009 et 2010, le vice-champion
olympique est resté intouchable, avec un total
de 93,631 points, reléguant à plus de 3 points
l’Allemand Philipp Boy, qui a pris l’argent
comme l’an dernier, et son compatriote Koji

Yamamuro, en bronze. Uchimura suscite une telle admiration chez
ses pairs qu’aucun gymnaste n’avait la prétention de le défier.
Fluide, aérien, solide, parfait dans ses réceptions, le virtuose
japonais de 22 ans a livré une nouvelle leçon d’élégance.
Dès le sol, par où débutaient les six meilleurs des qualifications, il
prenait l’ascendant avec un demi-point d’avance. Même au saut, le
seul appareil qui ne le reverra pas en finale, il atterrit sans frémir
après un «Yurchenko» avec double vrille et demie. A la dernière
rotation, le Japonais avait une telle avance qu’il pouvait se
permettre à peu près n’importe quoi. Mais au lieu de cela, il a fait
exhulter le public en virevoltant au-dessus de la barre fixe.� SI

KE
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NE

MOTOCYCLISME
Lüthi en retrait
Tom Lüthi a signé le huitième
temps lors de la première journée
des essais du Grand Prix
d’Australie. Sur le circuit de Phillip
Island, le Bernois a concédé
0’’930 à l’Allemand Stefan Bradl.
A l’issue de cette première
journée, il est acquis que Lüthi
doit monter en puissance pour
prétendre signer un résultat aussi
brillant qu’il y a deux semaines
au Japon. A Motegi, le Bernois
avait pris la troisième place de la
course des Moto2.
Derrière Lüthi, les deux autres
Suisses en lice lors de ces essais
n’ont pas brillé. Dominique
Aegerter a été crédité du 21e
temps, Randy Krummenacher du
26e. Devant son public, Casey
Stoner s’est montré le plus rapide
en MotoGP. L’Australien, qui peut
être sacré dimanche, a devancé
de 0’’269 Jorge Lorenzo.� SI

AUTOMOBILISME
Hamilton annonce
la couleur
Lewis Hamilton annonce la
couleur. Sous la pluie, le
Britannique a réussi le meilleur
temps des essais libres du Grand
Prix de Corée. A Yeongam, le
pilote McLaren a devancé son
coéquipier Jenson Button et le
double champion du monde
Sebastian Vettel. Le duel annoncé
entre l’Allemand et les deux
Britanniques se dessine pour la
course de dimanche.
Sébastien Buemi a pris la
neuvième place. Le Vaudois a été
bien plus à l’aise que les deux
pilotes Sauber, Sergio Perez (16e)
et Kamui Kobayashi (17e).
Lors de la première séance
disputée dans des conditions
extrêmes, Michael Schumacher
avait devancé Vettel.� SI
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CHRISTOPHE BONVIN Reconverti dans le monde vinicole, l’ancien footballeur international
s’exprime toujours avec enthousiasme. Comme il le faisait sur le terrain.

Un homme de passion
STÉPHANE FOURNIER

Christophe Bonvin passe
d’une table à l’autre. Il entretient
en cet après-midi ensoleillé la
conversation d’un groupe de
journalistes avec autant d’ai-
sance que celle de deux couples
de touristes germanophones.
Demain, il animera celle d’une
assemblée de cadres supérieurs
oudeclientsd’unefoire.Levinet
les livres figurent parmi les do-
maines d’expression d’un sportif
professionnel reconverti dans le
monde vinicole. Il accueille no-
tamment les visiteurs dans la
guérite aménagée sur les co-
teaux de Sion par la cave sédu-
noise qui l’emploie. «J’aime les
gens et ils me le rendent bien. Je
fais ce que j’aime», confesse un
homme épanoui au milieu des
vignes qui l’entourent. «Les ven-
danges sont terminées, mais je
ne m’y implique pas énormé-
ment. Je prends les sécateurs
uniquement pour une récolte
«privée» dont nous bénéficions
grâce à ma femme.» Quelques
dizaines de mètres en contre-
bas, presque à portée de cram-

pons, le stade de Tourbillon ra-
vive les souvenirs d’une autre
vie. Celle d’un ancien interna-
tional qui a disputé près de cinq
cents matches de ligue natio-
nale, dont la grande majorité
sous le maillot du FC Sion, et
connu plus de quarante sélec-
tions de 1985 à 1997. «Vous vou-
lez encore parler de moi? Cette
histoire finira par lasser les gens,
j’en suis sûr.»

L’insistance dribble sa réti-
cence. L’entretien avec cet
homme aux facettes multiples
repousse toujours les frontières
de la lassitude. L’homme a l’art
et la manière de séduire, de cap-
tiver et de partager. Il le fait avec
une simplicité déconcertante.
L’artifice n’a jamais été son
moyen d’expression. Ni ballon
au pied, ni autour d’une table.
«Le partage a toujours été le fil
rouge de ma vie. Le football, le
vin ou le livre sont des terreaux
propices pour l’échange. Dans
mon métier actuel, je me paie le
luxe du temps. J’ai du temps à
offrir à mes interlocuteurs et ils
m’en donnent. Si une troisième
vie se présente, devenir assis-
tant-social me tenterait bien.»
Son quotidien se décline tou-
jours en rouge et blanc avec des
milliers de nuances. «Je déguste
avec l’âme et le cœur, je ne suis
pas un technicien de la dégusta-
tion. Je dis aux gens ce que je

ressens par rapport au vin et je
guette leurs réactions. Elles
m’intéressent beaucoup.» Bon-
vin cultivait la vertu de l’effort
sur la pelouse, il la retrouve dans
son nouvel environnement.
«Quand tu fais monter un ta-
blard de vigne à deux reprises
aux gens, ils te disent: ouf, c’est
dur. Ils prennent conscience du
travail qui précède l’arrivée
d’une bouteille sur leur table. Et

ilsneportentpasdecaissessur le
dos.»

La pression, compagne indési-
rable et redoutée, l’a quitté.
«J’avais mal au ventre avant cha-
que rencontre au point de souf-
frir de diarrhées. Toute ma sen-
sibilité subissait cette tension.
Comment ai-je pu tenir aussi
longtemps? Le premier facteur
est le soutien de Christine, ma
femme. Ensuite parce que l’uni-

vers du foot reste fantastique et
parce que j’ai plus profité de ces
moments qu’ils ne m’ont affec-
té. La différence se marque net-
tement depuis ma reconversion.
Travailler dans le vin est trois
fois plus facile que d’évoluer
dans le football professionnel. Si
je suis à septante pour cent de
mes capacités, personne ne re-
marquera rien lors d’une dégus-
tation. Le même cas dans le foot

ne pardonne pas. Il se paie avec
un amorti raté et une passe trop
profonde dans le premier quart
d’heure qui provoquent les sif-
flets de 15 000 personnes contre
toi à Tourbillon. Il faut le sup-
porter. Kombouaré et Ver-
cruysse, (ndlr. ses coéquipiers

lors de la saison 1995-1996) qui
m’appelaient papa, me disaient
toujours: «Papa, t’es fou. Re-
garde les jeunes, ils n’ont aucun
souci». Ils prenaient le foot
comme un jeu. Hottiger avait la
même approche, c’est un type
fantastique.»

Le trac n’a jamais entamé sa ca-
pacité d’émerveillement. A Li-
verpool en 1996, Sylvestre et
Bonvin prolongent la séance

d’entraînement de l’équipe sé-
dunoise à Anfield Road. Ils de-
meurent de longues minutes sur
la pelouse alors que leurs co-
équipiers rejoignent les vestiai-
res. «C’est fabuleux d’avoir joué
dans un tel temple du foot. Per-
sonne n’a été aussi ému que moi
de jouer le match d’ouverture de
l’Euro contre l’Angleterre à
Wembley devant la reine et le
duc de Kent. Je n’aurai pas eu
besoin de disputer ces matches,
tout ce qui les a précédés était
tellement beau. L’Angleterre,
c’est la patrie du foot. Quel que
soit le discours que l’on tient au-
jourd’hui. Ceci dit, je vis ces mo-
ments très intensément, mais je
passe facilement à la suite. Si
personne n’en parlait, ça ne me
dérangerait pas.» Les souvenirs
ne s’affichent pas à la maison.
«Mes maillots sont partis pour
des dons, je n’en ai plus au grand
mécontentement de mon fils.
Mais il sait que je l’aime. Les
seuls éléments qui retracent ma
carrière sont au carnotset de
papa. C’est bonnard de s’y re-
trouver.» Une occasion de plus
de donner du temps et de la pas-
sion à ses interlocuteurs qui en
redemandent.�

Christophe Bonvin regarde derrière lui sans nostalgie. Il apprécie surtout le moment présent. MAMIN

«Dans mon
métier actuel, je
me paie le luxe du
temps. J’en offre
et les gens m’en
donnent.»

LES REGRETS DE
CHRISTIAN CONSTANTIN

Christophe Bonvin donne des re-
grets à Christian Constantin. «J’au-
rais dû le convaincre de continuer
sa carrière en 1997», concède le pré-
sident du FC Sion. L’aveu est rare. «Il
me l’a demandé, mais j’ai refusé»,
précise le joueur. « Ma décision était
prise. Je pense que Christian avait
senti le tournant et avait pris con-
science de mon rôle dans le ves-
tiaire. J’étais le trait d’union entre les
générations.» Le joueur tient sa pa-
role. Il cultive la fidélité dans tous les
champs de sa vie. «Christine et moi
avons fêté notre vingt-troisième an-
niversaire de mariage. J’ai toujours
honoré mes contrats jusqu’à leur
terme en donnant tout pour l’écus-
son que j’avais sur la poitrine quel
qu’il fût. Je doute que cette valeur
soit encore d’actualité. Un ami m’a
dit que je ne pourrais jamais être
footballeur aujourd’hui. Je le crois.
La base du foot reste la même, le
jeu va plus vite. Mais le carrousel
tourne encore plus vite en coulis-
ses. Tous les clubs du monde ten-
tent de découvrir la perle d’Afrique

ou de n’importe quel continent.
Nous avions trois étrangers dans
l’équipe dont le talent les rendait
plus forts que nous.»� SF

LOIN DES CONFLITS
Les conflits répugnent Christophe Bonvin. «Je n’ai jamais subi de carton
rouge durant ma carrière, je me fâche très rarement. Quand je le suis, les rai-
sons sont bonnes. Je n’ai jamais apprécié les entraîneurs qui avaient un dis-
cours agressif du style «on va les écraser». Ça ne marche pas sur la longueur.
Dans la vie, la diplomatie permet de régler les divergences plus rapidement
que la colère.» Son ancien club monopolise l’actualité judiciaire depuis
quelques mois. «Je préfère parler de terrain que de tribunaux. Cette affaire
ne m’inspire pas. Le sport risque d’être perdant.» Ses relations avec le FC Sion
se nourrissent des grands événements. «Aucune finale de coupe ne m’a
échappé. J’étais au match contre le Celtic. Je connais tous les résultats dès
la fin du match sans les chercher par moi-même. Mon aînée est une fan qui
ne manque rien.» � SF

Christophe Bonvin au milieu des vignes. C’est là qu’il vit aujourd’hui une partie de son quotidien. MAMIN

Christophe Bonvin, à l’époque où il
bataillait sur les terrains de
football. KEYSTONE

«Les seuls
éléments qui
retracent ma
carrière sont au
carnotset de
papa.»

gj - gb
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LNA

Berne - Rapperswil Jona . . . . . . . . . . . . . .2-1
FR Gottéron - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Ambri-Piotta - Bienne . . . . . . . . . . . .tab 1-2
Kloten - GE-Servette . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Langnau - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

Samedi
19.45 Rapperswil Jona - Ambri-Piotta

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

Dimanche
15.45 Zurich - Lugano

Classement
1. Kloten 14 9 1 2 2 49-29 31
2. FR Gottéron 15 8 2 2 3 45-33 30
3. Zoug 13 7 4 0 2 56-37 29
4. Berne 14 8 2 1 3 44-37 29
5. Davos 14 9 0 1 4 49-38 28
6. Lugano 13 4 2 4 3 45-40 20
7. Bienne 12 4 2 1 5 23-27 17
8. Ambri-Piotta 15 4 1 3 7 38-45 17
9. Langnau 14 4 1 1 8 41-53 15

10. Zurich 13 3 2 1 7 35-44 14
11. GE-Servette 13 2 1 2 8 28-44 10
12. Rapp.-Jona 14 2 0 0 12 24-50 6

LNB

Samedi
20.00 Sierre - Olten

Bienne - Langenthal
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Ajoie - Viège
Thurgovie - GCK Lions

Classement
1. Viège 11 7 2 0 2 50-31 25
2. Lausanne 10 8 0 0 2 48-30 24
3. Langenthal 10 6 0 2 2 43-29 20
4. Chx-de-Fds 10 6 0 0 4 36-29 18
5. Sierre 10 5 0 2 3 45-44 17
6. Olten 10 4 2 0 4 36-28 16
7. Ajoie 10 4 0 0 6 30-40 12
8. GCK 10 3 0 0 7 25-34 9
9. Bâle 11 2 1 0 8 23-45 8

10. Thurgovie 10 1 0 1 8 19-45 4

1RE LIGUE

Samedi
17.30 Guin - Sion

Bulle/Gruyère - Red Ice
18.00 Yverdon - Tramelan
20.00 Saastal - Uni Neuchâtel
20.15 Forw.-Morges - Villars

Star-Lausanne - Fr.-Montagnes

Classement
1. Saastal 4 3 1 0 0 19-6 11
2. Fr.-Mont. 4 3 0 1 0 18-5 10
3. Red Ice 4 3 0 1 0 24-17 10
4. Villars 4 2 1 0 1 18-16 8
5. St.Lausanne 4 1 1 1 1 16-17 6
6. Guin 4 2 0 0 2 15-17 6
7 .Yverdon 4 1 1 0 2 12-21 5
8. Sion 4 0 1 2 1 16-18 4
9. Bulle/Gr. 4 1 0 1 2 8-18 4

10. U. Neuchâtel 4 1 0 0 3 7-10 3
11. F.-Morges 4 1 0 0 3 16-18 3
12. Tramelan 4 0 1 0 3 15-21 2

LUTTE Trois entraîneurs accompagnent une quinzaine de jeunes Martignerains à l’entraînement.

Le Sporting à l’heure bulgare
La salle d’entraînement des lut-

teurs martignerains résonne
étrangement depuis le début de
la semaine. Aux injonctions fran-
cophones, répondent les expres-
sions bulgares des trois entraî-
neurs qui accompagnent une
quinzaine de jeunes lutteurs du
pays des bords de la mer Noire.
Cette présence balkanique est
expliquée par le président du
Sporting, David Martinetti.
«Comme cet automne les vacan-
ces scolaires durent deux semai-
nes, nous avons décidé d’organi-
ser un camp d’automne pour nos
jeunes. Lors des derniers Mon-
diaux d’Istanbul en septembre,
j’ai trouvé le président de la Fé-
dération bulgare sur la même
longueur d’onde que moi con-
cernant la formation des jeunes.
Une entente qui a débouché sur
lavenueenSuissedecettedéléga-
tion de jeunes lutteurs âgés de 7 à
14 ans.»

Les entraînements sont un
peu plus poussés que ceux
que suivent les jeunes Valai-
sans d’habitude?

Oui est c’est normal, les entraî-

neurs bulgares veulent donner le
meilleur en peu de temps, les
jeunes Bulgares ne veulent pas
perdre contre les Suisses, c’est
une excellente émulation et l’oc-

casion de progresser et d’appren-
dre pour nos lutteurs. Il y a tou-
jours un entraîneur du Sporting
qui est présent pour intervenir
en cas de problème de langue.

Venir jusqu’ici depuis Sofia
seulement pour s’entraîner
cela paraît peu convivial, sur-
tout pour des jeunes en va-
cances scolaires?

Ils s’entraînent, mais ils iront
aussi visiter le Centre mondial
de la lutte à Lausanne qui pré-
sente actuellement une exposi-
tion sur la lutte russe très inté-
ressante Dimanche ils iront à
Berne avec nos jeunes partici-
per à un tournoi international.
Nous faisons attention de bien
encadrer notre mouvement
jeunesse fort d’une cinquan-
taine de lutteurs, près de vingt-
cinq chez les plus petits et une
quinzaine d’adolescents ac-
tuellement pour donner dans
quelques années une solide os-
sature de LNA à notre club qui
actuellement il faut en conve-
nir n’est pas à la noce dans le
championnat de Ligue B.
� PIERRE-ALAIN ROH

Les jeunes lutteurs du Sporting et leurs entraîneurs bulgares réunis pour la photo-souvenir. LDD

NHL
Succès probant
des Islanders

Grâce à deux buts et deux as-
sists de John Tavares, les New
York Islanders ont signé une vic-
toire fort probante. Ils se sont
imposés 5-1 devant Tampa Bay.

A Uniondale, le Lightning, fi-
naliste de la Conférence Est la
saison dernière face à Boston, a
été désarmé devant la verve de
Tavares. Il a frappé après seule-
ment 35 secondes de jeu pour
ouvrir le score avant de marquer
le 3-1 à la 16e.

Ancien portier des Islanders, le
vétéran Dwayne Roloson a été
remplacé à la 27e dans la cage de
Tampa Bay après le 5-1. Pour sa
part, Mark Streit a évolué pen-
dant 20’51’’ pour un bilan de + 2
lors de cette deuxième victoire
de la saison des Islanders.

Montréal a été moins heureux
lors de son premier match à do-
micile. Le Canadien s’est incliné
4-1 devant Calgary. Raphael
Diaz et Yannick Weber, les deux
défenseurs suisses du Canadien
ont été alignés respectivement
durant 20’37’’ et 20’48’’.� SI

SIERRE - OLTEN Débarqué il y a une semaine, le Suédois Björn Svensson est un renfort de choix pour l’équipe
valaisanne, club pour lequel il entend jouer à fond. Avant de rebondir ailleurs...

«Donner mon maximum pour Sierre»
GREGORY CASSAZ

TRADUCTEUR SUÉDOIS-FRANÇAIS:
JENSEGE VAN DER GRICHT

Trois points lors de sa pre-
mière rencontre face à Lau-
sanne à domicile il y a exacte-
ment une semaine, ses débuts
auraient pu être moins joyeux.

D’accord, il y a
ensuite eu ce
naufrage
collectif face
au même

adversaire
mardi. Mais

ce soir contre Ol-
ten, Björn Svensson entend re-
mettre les pendules à l’heure et
mettre son talent au service de
l’équipe. Car du talent, le bon-
homme en a. C’est certain.

Malgré son jeune âge (ndlr: il a
fêtéses25ansenjuindernier), le
Suédois a déjà transité par de
nombreux clubs. Après avoir ac-
compli ses juniors dans son pays
d’origine, c’est en Amérique du
Nord et plus précisément au Ca-
nada dans la WHL qu’il a fait ses
preuves. «Je suis arrivé là-bas à
mes 17 ans et y suis resté durant
trois saisons. La WHL est un
championnat difficile et exigeant.
J’ai énormément appris là-bas,
malgré des périodes difficiles où
j’ai été blessé. Mais cela m’a aidé à
grandir.» Le garçon est ensuite
rentré dans son pays. Et voilà
que depuis une semaine, il a
posé ses valises dans la Cité du
soleil, avec la lourde tâche de
remplacer Lee Jinman, conva-
lescent. «Je me sens très bien à
Sierre. L’équipe est forte et mes ca-
marades m’ont très bien intégré.
Sans compter que vous avez un ca-
dre somptueux et que le beau
temps semble être une habitude.»
Le regard serein, le discours
franc, il poursuit: «Je suis en pos-
session d’un contrat d’un mois. On
m’a appelé pour remplacer Lee
(ndlr: Jinman). Pour moi, c’est

une occasion rêvée vu que je me
trouvais sans contrat en Suède. Au
lieu d’attendre chez moi, j’ai sauté
sur l’occasion. Sierre me permettra
peut-être de rebondir. Et de, pour-
quoi pas, jouer en ligue nationale
A. Mais tant que je suis ici, je don-
nerai tout pour ce club.»

L’influence de Samuelsson
Dans son choix, l’attaquant a

été influencé par son actuel en-
traîneur, Morgan Samuelsson:
«Je le connaissais déjà parce que
mon père était son agent à l’épo-

que où il était encore joueur dans le
championnat suisse à Thurgovie
ou aux ZSC Lions. Lorsqu’il m’a
appelé la semaine dernière, il m’a
mis la pression en me disant que je
devais lui répondre immédiate-
ment. C’était soit oui, soit non.
J’étais alors en contact avec d’au-
tres formations mais mon choix
s’est porté sur la Suisse.» En po-
sant ses bagages à Graben, le
Suédois a sa petite idée derrière
la tête: «Je veux retrouver le som-
met de ma forme et de la stabilité.
Après seulement, je pourrai me po-

ser définitivement dans un club et
l’aider à gagner. Mais à court
terme, mon objectif est de gagner
ici. Si Sierre gagne, alors je serai
aussi gagnant dans l’histoire. Je
donne le tout pour le tout ici, puis
nous verrons la suite plus tard.
Vous savez, c’est mon agent qui
s’occupe de cela.» L’originaire de
Malmö se trouve donc actuelle-
ment dans une situation d’incer-
titude: «Dans deux ou trois mois,
pour être honnête, je ne sais pas où
je serai. En Suède? Ici? Ou
ailleurs? Je n’en sais rien. Mais je

me plais en Suisse. Et peut-être
que d’autres clubs m’appelleront
pour remplacer un de leurs bles-
sés, qui sait? Quoi qu’il en soit,
j’apprécie le jeu offensif pratiqué
ici. Alors que les matchs se gagnent
6-5 ou 5-4 ici, ces mêmes parties se
gagnent 2-1 ou 1-0 en Suède.»
Beaucoup de questions et peu
de réponses pour celui qui, lors-
qu’il a du temps, profite de son
autre passion, le golf: «Et je suis
servi en Valais. Par contre, je
n’ai pas encore trouvé le temps
pour aller taper dans la petite
balle blanche. Je le ferai dès que
j’en aurai l’occasion.» Mais
avant le green, place à la glace!
�

Björn Svensson à Sierre? Pas surprenant. Son père était l’agent de Morgan Samuelsson... joueur. MAMIN

HEURE DE MATCH DÉPLACÉE
En raison de la rencontre de
football opposant Sion au Stade
Nyonnais à Tourbillon à 17 h 30,
la rencontre entre Sierre et Olten
a été retardée à 20 h et n’aura
donc pas lieu à 18 h.

DES ABSENTS
Dans les vestiaires sierrois,
quelques joueurs ne se
changeront pas ce soir, en
raison de blessures. Il s’agit
notamment de Lee Jinman,
Paulo Di Pietro, Roger
Summermatter, Daniele Mattioli
et de Killian Guyenet. Thierry
Paterlini, lui, devrait
normalement être de retour.

CADEAUX ET MAILLOTS
Une tombola sera organisée. Le
maillot de Sandro Gartmann est
à gagner et sera remis par le
joueur au gagnant dès la fin du
match. Les billets sont en vente
au fan’s shop. De plus, les
maillots 2011-2012, modèle
rouge, sont disponibles en
tailles 140 (enfant), M et XL. Ils
peuvent être commandés au
secrétariat du club, au fan’s
shop ou encore sur le site
officiel du club.� GC

EN DIRECT
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HOCKEY SUR GLACE
Victoire de Berne en justice contre l’IIHF
Le CP Berne a remporté une victoire partielle mais importante devant
le Tribunal arbitral du sport. Le TAS a en effet estimé que le club de la
capitale était dans son droit d’attaquer la Fédération internationale
(IIHF) après l’annulation par cette dernière, au dernier moment, de la
Ligue des champions 2010/11. L’IIHF va recourir au Tribunal fédéral.
Berne réclame 1,2 million de francs de dommages après l’annulation
soudaine de la Ligue des champions, à laquelle il devait prendre part.
La compétition avait été supprimée en été 2010, faute de sponsor
solide. Berne avait déposé sa plainte en octobre 2010.� SI

SWISS OLYMPIC
Gian Gilli chef de mission pour Sotchi
Swiss Olympic n’a pas tergiversé au moment de désigner l’équipe de
direction pour les JO d’hiver de 2014. Gian Gilli a été nommé chef de
mission, une fonction qu’il occupera déjà à Londres l’an prochain.
Outre le directeur sportif de Swiss Olympic, l’équipe de direction sera
composée de Ralph Stöckli (chef de mission adjoint), Christian
Schlegel (chef de l’équipe médicale), Susanne Böhlen (responsable du
projet gestion de la délégation) et Christof Kaufmann (chef de presse).
Le responsable marketing et le responsable du groupe des hôtes et
des délégués restent encore à désigner.� SI

CYCLISME
Le Tour de Lombardie comme dernière
Le cyclisme italien espère sans trop y croire un réveil des siens au Tour
de Lombardie. La course s’offre un nouveau parcours, aujourd’hui, de
Milan à Lecco, sur la rive sud du lac de Côme, pour le dernier bouquet
de la saison des classiques.
Le dernier succès italien dans une grande course d’un jour date
désormais de trois ans, quand Damiano Cunego avait gagné la
«course des feuilles mortes». Depuis, ses compatriotes courent après
la victoire et, fait notable, la «Lombardie», l’un des cinq «monuments»
(les grandes classiques) de l’année, est revenue en 2009 et 2010 à
Philippe Gilbert.� SI

TENNIS Masters 1000 de Shanghai.

Nishikori et sa révérence historique
Andy Murray, David Ferrer et

Feliciano Lopez ont décroché
hier leur ticket pour le dernier
carré du Masters 1000 de Shan-
ghai. Un invité surprise les y at-
tend, le Japonais Kei Nishikori,
qui défiera Andy Murray.

Âgé de 21 ans, celui à qui l’on
prédit un avenir dans le Top 10
du tennis mondial a fait coup
double en battant 6-4 6-3 la tête
de série no 12 Alexandr Dolgo-
polov. Kei Nishikori disputera
aujourd’hui la première demi-fi-
nale d’un Masters 1000 de sa
carrière et il deviendra lundi le
Japonais le mieux classé de l’his-
toire, effaçant ainsi le record éta-
bli par Shuzo Matsuoka, 46e en
1992.

En fonction de ses résultats du
week-end, il héritera même
d’une place autour du 30e rang
mondial, ce qui l’a rempli de joie
hier en conférence de presse.
«C’est très important pour moi
d’être en demi-finale ici. Je suis
très excité (...) C’est une grande
année pour moi. Devenir le numé-
ro un japonais, c’est quelque chose
de très important pour moi», a dé-
claré Kei Nishikori, qui est en-
traîné par l’ancien coach d’Andy
Murray.

Le Japonais rencontrera au

prochain tour l’Ecossais, facile
vainqueur d’un joueur austra-
lien issu des qualifications,
Matthew Ebden. Toujours en
course pour un carton plein de
la tournée asiatique après ses ti-
tres à Tokyo et à Bangkok, Andy
Murray devra se méfier de Kei
Nishikori, qui a battu Jo-Wil-
fried Tsonga au 2e tour.

L’autre demi-finale sera 100%
espagnole avec David Ferrer et

Feliciano Lopez. Le numéro
cinq mondial, qui est assuré de
participer au Masters de Lon-
dres, a livré un combat solide
face à Andy Roddick, battu au
terme de trois manches dispu-
tées 6-7 6-2 7-6. Bourreau de Ra-
fael Nadal au tour précédent,
l’Allemand Florian Mayer n’a
pas résisté à Feliciano Lopez en
s’inclinant 6-2 6-4.� SI

Emu, Kei Nishikori embrasse le sol. Il devient le meilleur Japonais de l’histoire. KEYSTONE

RÉSULTATS

SHANGHAI (CHINE). Masters 1000 (3,24
millions de dollars/dur). Quarts de finale:

Andy Murray (GB/2) bat Matthew Ebden (Aus)
6-3 6-2. David Ferrer (Esp/3) bat Andy Roddick
(EU/10)6-7 (5/7) 6-27-6 (7/2). Kei Nishikori (Jap)
bat Alexander Dolgopolov (Ukr/12) 6-4 6-3.
Feliciano Lopez (Esp) bat Florian Mayer (All/15)
6-2 6-4. Ordre des demi-finales: Ferrer - Lopez
et Nishikori - Murray.
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MOTS CROISÉS NO 693

Horizontalement: 1. On ne le porte pas forcément dans son cœur. Fit connaître. 2. Coups par derrière,
mais pas en douce. Mouvement perpétuel. 3. Mis pour personne. Petit échassier. 4. Prend très tôt
sa retraite. Artiste suisse très présent dans les rues d’Octodure. Ne manquent pas de ressort.
5. Prénom féminin. Lettres d’adieux. Prélude à un combat de coqs. 6. Métal argenté et symbolique.
Il peut être dur de la feuille. Choisi par le cœur. 7. Rarement bonne quand elle est reçue. Repousse
ses propres limites. Entre Sainte-Foy et Lyon. L’aluminium. 8. Pour avoir une belle peau. Compliment
à l’ancienne. D’un goût sucré. 9. Pour la saisir, il faut lui sauter dessus. Changer de fond de teint.
10. Terme de test. Au naturel. Cardinal de Neuchâtel. 11. Un autre prénom féminin. Tiré de la revue.
Met le mors aux dents. 12. Canard du Calvados. Américaine au bord de son lac. Un dur parfois
rompu au sport. 13. Le vieux fusil. C’est-à-dire, en plus court. L’antimoine. 14. Ici en ligne, quoique
célèbre par ses colonnes. Un bruit qui déchire le silence. Laisser sa peau. 15. Niveler par le bas.
Pour aiguillonner le dard.

Verticalement: 1. Toujours en avance sur son temps. Action bien cotée. 2. Partisan de l’auto-école.
Blanc comme neige. 3. Menace pour la couronne. Enverra des fleurs. 4. Empêchée de mordre. Sonnes
le ralliement. 5. Mis pour maître. Tant et plus. Ennui mineur. Site connu de tous les Valaisans, mais
que le Larousse ne connaît pas encore. 6. Volcan japonais actif. Mise à mal par la nature. Participe
pouffé. 7. Signes du zodiaque. Baie des côtes japonaises. Homme d’étude. 8. Comprend l’argot.
Fille devenue belle en se mariant. Quartier d’Obergoms. 9. Etat africain qui a changé une lettre de
son nom en devenant indépendant. Ce qu’elle peut être collante! Or du labo. 10. Classement général.
Devient Vilaine à Rennes. Ville de Sicile. 11. Très à cheval sur la toilette. Maladie due à des germes
infectieux. 12. Acrobate poilu. Indispensable pour la lutte suisse. Fait tout à moitié. 13. A sa place
parmi les bêtes. Ici, le couvert n’est plus assuré. Le père du Juif errant. 14. Force de frappe. Ignorer
de manière à ce que cela se sache. 15. Neuf à la douzaine. Livrées à elles-mêmes. Ile de France.

SOLUTIONS DU JEU No 692
Horizontalement: 1. Société. Malabar. 2. Acescentes. None. 3. Ut. Tri. Encensés. 4. Tâchons. Tapis. 5. E.V. Mutinerie.
Sa. 6. Révèle. Ouïr. Rit. 7. Osé. Verdelet. 8. Eut. Mail. Igue. 9. Ravenala. Polar. 10. Dinan. Berne. Eta. 11. Tutti. Miro.
If. 12. UI. Claude. Fol. 13. Arbousier. Cornu. 14. Niais. Trek. Ré. 15. Es. Sapée. Orbite.

Verticalement: 1. Sauterie. Douane. 2. Octave. Uri. Iris. 3. Ce. Votant. BA. 4. Isthmes. Vaudois. 5. Ecroulement.
Usa. 6. Teinté. An. TCS. 7. En. Si. Viabilité. 8. Té. Noëlle. Aère. 9. Menteur. Armure. 10. Ascaride. Nid. K.-O.
11. Epire. Perec. 12. Annie. Lio. Orb. 13. Boss. Règle. Frei. 14. Ane. Situation. 15. Ressat. Eraflure.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

SKI ALPIN La Coupe du monde reprend dans une semaine, mais ce sont les modifications
annoncées pour 2012 qui ont agité la préparation.

Des centimètres qui font jaser
STÉPHANE FOURNIER

Sölden vivra bien le coup d’en-
voi de la Coupe du monde de ski
alpin dans une semaine. La
baisse des températures et la
chute providentielle de flocons
en altitude sauvent le slalom
géant d’ouverture de la station
autrichienne.

Le destin de cette course est
pourtant resté très loin des pré-
occupations des skieurs durant
l’été. Les centimètres de neige
qui recouvrent la piste sur le gla-
cier du Rettenbach ont été éclip-
sés par ceux que la Fédération
internationale de ski se propo-
sent d’ajouter aux spatules des
athlètes dès la saison 2012-2013.
La modification majeure con-
cerne les skis de géant qui ga-
gneront d’un coup dix centimè-
tres chez les hommes, huit chez
les femmes, pour les longueurs
minimales. Soit 1 m 95 dans le
camp masculin et 1 m 88 chez
leurs homologues féminines.
Les changements touchent éga-
lement la hauteur des semelles.
En résumé, les lattes seront plus
longues, plus étroites et moins
taillées. La FIS justifie les nou-
velles normes par des raisons de
sécurité.

L’innovation a mis en émoi le
landerneau du cirque blanc du-
rant la pause estivale. Plus de
180 athlètes signent une lettre
de protestation adressée à la FIS.
«Retour en arrière de vingt ans»,
proclament les plus virulents.
«Alberto Tomba et Michaël von
Grünigen doivent sortir de leur re-
traite», plaisante Ted Ligety, l’un
des chefs de file de la contesta-
tion. «Nous en avons également
discuté entre nous, mais sans nous
montrer aussi critiques que Ligety.
Cela n’a pas été le thème principal
de notre préparation» concède

Osi Inglin, le nouveau patron de
l’équipe de Suisse masculine.
«Nous avons déjà fait quelques ex-
périences avec les nouvelles nor-
mes. Le ski change, mais nous n’af-
frontons pas une révolution.
Didier Cuche m’a dit: «Ça ne me
changera pas grand-chose». Notre

stage en Amérique du Sud nous a
donné plus de temps pour échan-
ger sur le sujet, il faut vraiment pe-
ser les avantages et les inconvé-
nients. Notamment pour les firmes
dont je connais bien les problèmes
puisque j’ai collaboré avec elles.
Les oppositions n’inciteront pas la

FIS à changer d’avis, j’en ai eu la
confirmation lors d’une séance ré-
cemment. Elle imposera cette mo-
dification. Donc si nous devons
skier en géant avec des skis qui
permettent un rayon de 35 mètres,
nous skierons avec un rayon de 35
mètres. C’est tout.»

Entraîneur au sein du groupe 4
du cadre Coupe du monde, Ste-
ve Locher partage cette appro-
che modérée. «Parler d’un recul
de vingt ans est exagéré. La transi-
tion sera certainement plus diffi-
cile pour la nouvelle génération,
mais ce sont tous des sportifs pro-
fessionnels qui s’adapteront
comme ils le font lors de chaque
changement. Il faudra skier plus
doux, avec des appuis progressifs.
Ceux qui ont l’habitude de faire
seulement la bascule sur les lattes
devront skier plus juste. Il faudra
également revoir les tracés puis-
que le rayon est plus grand. Les
premiers tests ont montré que les
gars sont aussi rapides qu’avec les
modèles actuels sur les tracés aux
pentes moins prononcées, ils
éprouvent plus de difficultés lors-
que la déclivité est très marquée.»
Les protégés du technicien va-
laisan, dont Justin Murisier
avant sa participation malheu-
reuse à un match de football,
ont effectué des tests. «De temps
en temps une manche, il est im-
portant de fournir aux firmes le
plus de données possibles. Ça ne
bouleversera peut-être pas la hié-
rarchie, mais nous pourrions vivre
quelques surprises. On reverra des
dérapages à l’entrée du virage
comme le pratiquaient les Italiens
avec Blardone ou Simoncelli. La
méthode marchait bien sur certai-
nes pistes, mais, sur les plus faciles,
c’était impensable.» La conclu-
sion appartient à Inglin. «Sera-
t-on vraiment plus sûr?» A décou-
vrir dans une année.�

Ted Ligety (à droite) est le chef de file des contestataires. La rage! KEY

�«Les oppositions
n’inciteront pas la FIS
à changer d’avis,
elle imposera
cette modification.»

OSI INGLIN CHEF DE L’ÉQUIPE DE SUISSE MASCULINE

9 GARÇONS
ET 4 FILLES À SÖLDEN
La représentation suisse lors du
géant d’ouverture de Sölden
présentera un fort déséquilibre.
9 skieurs participeront à
l’épreuve masculine dimanche 23
octobre, 4 filles seulement les
précéderont le samedi en raison
de la perte d’une place de départ
pour les Helvètes. Fabienne Suter,
Lara Gut, Dominique Gisin et
Fraenzi Aufdenblatten s’élan-
ceront sur le glacier du
Rettenbach. «Dominique est en
grande forme et Fraenzi montre
par son travail et par son enga-
gement qu’elle veut redevenir
une skieuse de premier plan»,
confie Mauro Pini, le patron de
l’équipe féminine. Chez les
hommes, cinq billets ont trouvé
preneur avec Didier Cuche,
Sandro Viletta, Carlo Janka, Daniel
Albrecht et Marc Berthod. Didier
Défago et Silvan Zurbriggen sont
les postulants les plus sérieux
pour deux des quatre places
encore disponibles dans le
contingent de départ des Suisses.

PARTOUT SUR LE GLOBE
Les skieurs et les skieuses des
équipes de Suisse ont goûté à
l’exotisme sous toutes ses formes
durant leur préparation. Les
équipes masculines de vitesse ont
effectué un stage prolongé en

Amérique du Sud, à La Parva au
Chili ainsi qu’à Las Lenas en
Argentine, «où nous avons
bénéficié de conditions
exceptionnelles» se réjouit Osi
Inglin, le patron des hommes. Le
groupe 4, dévolu aux techniciens,
s’est rendu aux … Pays-Bas pour
un entraînement en halle couverte.
«Cela permet aux athlètes
d’enchaîner quinze à vingt
manches dans une journée, une
intensité totalement impossible à
l’altitude d’un glacier» motive Steve
Locher. Chez les femmes, les
spécialistes de vitesse sont
demeurées sur les neiges
européennes pendant que les
adeptes des disciplines techniques
ont immigré durant un mois en
Nouvelle-Zélande. «Sept filles ont
vécu une expérience unique dans
leur carrière. Elles ont dû s’engager
et s’impliquer au niveau sportif et
social», se réjouit Mauro Pini.

GUT ET SON CONTRAT
Lara Gut signera-t-elle le contrat qui
la liera pour la saison à Swiss-Ski?
«Personnellement, je me concentre
sur mon domaine, qui touche le
sport», répond Mauro Pini. «Les
engagements de ce genre ne
relèvent pas de ma compétence.» La
Tessinoise s’est préparée au sein de
sa cellule personnelle. «Elle montre
de très bonnes choses depuis qu’elle
nous a rejoints.»� SF

ET ENCORE...

mic - gb
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BASKETBALL 33

LNAM

Samedi
17.30 Boncourt - Nyon

Lions de Genève - Massagno
Monthey - Starwings BS
Lugano - FR Olympic

Classement
1. Lugano 2 2 0 81 4
2. Monthey 2 2 0 48 4
3. FR Olympic 1 1 0 7 2

Lions Genève 1 1 0 7 2
5. Vacallo 2 1 1 5 2
6. Boncourt 2 1 1 -11 2
7. Massagno 2 0 2 -35 0
8. Starwings BS 2 0 2 -40 0
9. Nyon 2 0 2 -62 0

LNBM

Samedi
14.00 Lugano - FR Olympic
14.30 Bernex - Meyrin
17.30 Pully - Berne

Vevey - Blonay
Villars - ZH Wildcats

18.00 Swiss Central - Union Neuchâtel
Dimanche
16.00 Aarau - Nyon M23

Classement
1. U. Neuchâtel 2 2 0 45 4
2. Vevey Riviera 2 2 0 44 4
3. Nyon M23 2 2 0 41 4
4. Aarau 2 2 0 32 4
5. Berne-Giants 2 2 0 16 4
6. Meyrin 1 1 0 20 2
7. ZH Wildcats 2 1 1 -9 2

Villars 2 1 1 -9 2
9. Lugano 1 0 1 -32 0

10. Blonay 2 0 2 -20 0
11. Swiss Central 2 0 2 -25 0
12. Bernex 2 0 2 -28 0
13. Pully 2 0 2 -33 0
14. FR Olympic 2 0 2 -42 0

1LNM

Morges - Chaux-de-Fonds

Samedi
14.00 Vevey - Cossonay
16.00 Lausanne - Chêne

Classement
1. Lausanne 2 2 0 +107 4
2. Morges 2 2 0 + 17 4
3. Coll.-Muraz 1 1 0 + 20 2
4. Chêne 2 1 1 + 33 2
5. Renens 2 1 1 + 8 2
6. Ovr.-Martigny 2 1 1 - 4 2
7. Vevey M23 1 0 1 - 45 0
8. Chx-de-Fds 2 0 2 - 34 0
9. Cossonay 2 0 2 -102 0

LNAF

Samedi
16.00 Uni Bâle - Hélios
17.30 Ovr.-Martigny - Hope-GBA

Nyon - Elfic Fribourg
Dimanche
16.00 Riva - Lucerne

Classement
1. Elfic Fribourg 1 1 0 25 2
2. Hélios 1 1 0 18 2
3. Ovr.-Martigny 1 1 0 14 2
4. Nyon 1 1 0 2 2
5. Riva 2 1 1 -9 2
6. Lucerne 1 0 1 -2 0
7. Hope-GBA 1 0 1 -9 0
8. Pully 1 0 1 -14 0
9. Uni Bâle 1 0 1 -25 0

LNBF

Samedi
17.00 Sion - Lausanne-Prilly
18.00 DEL - Lancy
Classement
1. Elfic Fribourg 2 2 0 +28 4
2. Lsne-Prilly 1 1 0 +35 2
3. Lancy 1 1 0 +19 2
4. DEL 1 1 0 +18 2
5. Troistorrents 2 1 1 - 7 2
6. Bernex 1 0 1 -12 0
7. Sion 1 0 1 -14 0
8. Cossonay 1 0 1 -18 0
9. Agaune 2 0 2 -49 0

BBC MONTHEY Avec une moyenne d’âge d’un peu plus de 22 ans, le club chablaisien est l’un des moins
expérimentés de la ligue. De facto, il possède une importante marge de progression.

Une sacrée bande de jeunes
JÉRÉMIE MAYORAZ

Ils sont jeunes, talentueux et
motivés. Gardner Louissaint (20
ans), Jonathan Dubas (20), Sté-
phane Grau (19), Mladen Lukic
(20), Michael Jacobsen (23), Jo-
han Pottier (22) et Chris Lher-
mitte(19)avoisinenttouslaving-
taine d’années et rêvent d’une
place de titulaire. Pour bousculer
la hiérarchie, les jeunes pousses
du BBC Monthey ne ménagent
pas leurs efforts. Depuis le début
de la saison, tous ont eu droit à de
précieuses minutes de jeu. Le
plus percutant? Jonathan Dubas
qui a notamment brillé contre
Massagno. Le plus combatif?
Gardner Louissaint qui se jette
sur chaque ballon. Le plus ra-
pide? Stéphane Grau dont la vi-
tesse est la principale force. Les
qualitésdesespoirsmontheysans
ne se résument pas à ces quel-
ques points, bien sûr. Mais leur
marge de progression reste aussi
importante. «C’est un pari sur
deux ans, rappellent Christophe
Grau et Marcel Pottier, les prési-
dent et vice-président du BBCM.
Au vu de l’encadrement dont ils
disposent, nos jeunes ne peuvent
queprogresser.Resteàsavoirs’ils
seront capables de franchir le cap
LNA. On refera le point vers
Noël. Mais nous avons bon es-
poir, même si de nombreux ré-
glages restent à faire.»

En coach pointilleux, Petar
Aleksic veille à la bonne marche
de sa bande de jeunes. Le Bosnia-
que est là pour amener celle-ci à
maturité. Il détaille les atouts et
les points faibles de ses poulains
avant la venue de Starwings au
Reposieux.

«Gardnerest l’unde nos jeunes
quialeplusprogressé,sonpoten-
tielmesembleénorme.Ilestclai-
rement sur la pente ascendante
depuis le début de la saison. Et
d’ailleurs, je compte beaucoup
sur lui en match, il nous amène
de l’énergie, notamment sur la
défense du meneur adverse. Ses
points faibles? Il doit jouer da-
vantagedeminutespourprendre
deplusenplusconfianceenlui.Il
doit aussi améliorer ses shoots.»

«C’est notre sixième homme.

Son rôle est donc primordial et
j’attends beaucoup de lui. Il doit
encore s’habituer à ce nouveau
statut, mais il a déjà démontré de
belles choses depuis le début de
la saison. Son talent est im-
mense, à l’image de ses qualités
athlétiques. Maintenant, il doit
apprendre à se canaliser et gérer
ses émotions. Car son caractère
peut très vite l’amener à s’en-
flammerduboncommedumau-
vais côté.»

«On l’a vu mercredi soir contre
Pully (ndlr: 17 points), ses shoots
se font de plus en plus précis. A
trois points, Stéphane peut flam-
ber à tout moment. Je pense
d’ailleurs qu’en quelques mois, il
a bien progressé, lui qui ne jouait
pas beaucoup la saison dernière.
C’est un joueur très athlétique,
bon défenseur et rapide. Ceci dit,
il doit s’appliquer davantage dans
ses passes et dans le maniement
du ballon.»

«Il sort d’une saison compli-
quée avec Zurich où les désillu-
sions se sont succédées. En ve-
nant à Monthey, il espère se
relancer dans une équipe ambi-
tieuse où son rôle est différent. Je
compte sur lui en soutien des in-
térieurs. Ses qualités athlétiques
sont un atout indéniable et sa
progression se fait déjà ressentir
depuis le début de la saison. Il
doit désormais apprendre à
mieux gérer la pression, je le
trouve encore trop stressé sur le
terrain.»

«C’est un garçon qui travaille
bien et qui fait preuve d’une
réelle motivation. Cette saison,
tout est nouveau pour lui, mais
cela ne semble pas trop l’affec-
ter, il se montre très responsa-
ble. A l’entraînement, il a la tâ-
che compliquée de s’occuper de
Steeve Louissaint. Pas une

mince affaire, mais un bon
moyen de progresser. Chris doit
également muscler son corps, il
est encore un peu frêle pour la
LNA.»

«Il comprend très bien le bas-
ket, sa vision du jeu est plutôt
bonne. Son tir à trois points,
quand il a le temps de l’armer,
peut aussi devenir un atout re-
doutable. Mais comme Lher-
mitte, il ne possède pas un gaba-
rit pour la LNA et doit muscler
son physique. J’aimerais égale-
ment qu’il se montre un peu plus
patient.»

«Il est venu à Monthey pour
apprendre et progresser, pas
pour beaucoup jouer.

Michael est surtout là pour
remplacer quelqu’un en cas de
problème. Mais il s’entraîne
bien et son attitude est la
bonne.»�

Les jeunes Montheysans ont un appétit de loup. De gauche à droite: G. Louissaint, Jacosben, Lukic, Grau, Dubas. Devant: Pottier et Lhermitte. MARC BOSSHERT

MARTIGNY – HOPE GBA, SAMEDI 17 H 30

Confirmer le bon départ
L’équipe: «C’est toujours

agréable de commencer le
championnat par une victoire,
surtout qu’on ne s’y attendait
pas. Il faut tout de même dire
que Pully n’était pas au mieux
et que de notre côté, nous
avons encore de nombreuses
lacunes. Trente ballons perdus
dans un match, c’est beaucoup
trop. Collectivement, nous
sommes en retard et tous les
fondamentaux ne sont pas en-
core acquis. J’ai donc rajouté un
entraînement cette semaine»,
souligne Laurent Plassard, l’en-
traîneur des Octoduriennes.

L’adversaire: «Comme nous,

Genève est une formation très
jeune. Mais elle s’entraîne plus,
avec son système de sport-étu-
des. Et elle joue plutôt bien au
basket. Ceci dit, GBA évolue
sans étrangère ou joueuse
suisse expérimentée et cela se
ressent sur le terrain. A nous
d’en profiter pour signer un
succès important à domicile.
Comme le dit la formule, ce qui
est pris n’est plus à prendre.»

Le contingent: Touchée à la
cheville contre Espérance Pul-
ly, Jamila Griffith ne s’est pas
entraînée. Elle pourra tout de
même tenir sa place au-
jourd’hui.� JM

UNI BÂLE – HÉLIOS, SAMEDI 16 H

Montée en régime souhaitée
L’équipe: «J’attends une mon-

tée en régime du groupe après
une rencontre en demi-teinte
contre Riva. Nous devons pré-
senter une prestation plus abou-
tie en terme collectif. Bâle, c’est
un match de travail par excel-
lence avant les échéances impor-
tantes de la coupe de Suisse et de
la coupe d’Europe», commente
Erik Lehmann, le coach des Vé-
trozaines.

L’adversaire: «Bâle a réalisé
une bonne première mi-temps
contre Fribourg, avant de som-
brer. L’équipe s’appuie surtout
sur ses deux étrangères. Skouby
que l’on connaît bien et Hart,

une meneuse qui amène de la sé-
rénité. Côté suisse, les rotations
sont limitées. Nous partons logi-
quement en position de force,
même si cela reste un match à
l’extérieur, dans une salle que
l’on va découvrir (ndlr: Pfaffen-
holz).»

Le contingent: Boddie souffre
d’une élongation aux adduc-
teurs. Elle sera absente dix jours.
C’est la Lituanienne Eibele qui
devrait la remplacer. «Rien n’est
sûr, il y a toujours le problème de
la limite de licences. A la base,
Eibele n’est prévue que pour la
coupe d’Europe.» Ely, elle, arri-
vera le 1er novembre.� JM

COLLOMBEY-MURAZ
Pas de miracle en
coupe de Suisse

Collombey-Muraz n’a pas
franchi le cap des seizièmes de
finale de la coupe de Suisse.
Opposés à Blonay (LNB) jeudi
soir, les pensionnaires de pre-
mière ligue ont été battus 59 à
80. Avec respectivement 17 et
11 points personnels, Florian
Rey et Carryl Hennard se sont
montrés les plus adroits côté
bas-valaisan. Suffisant pour
mener 20 à 14 au terme du pre-
mier quart, mais un peu trop
juste sur la longueur. Le BBC
Blonay s’envolera dans les
deuxième et troisième quarts.
� JM

GARDNER LOUISSAINT

JONATHAN DUBAS

STÉPHANE GRAU

MLADEN LUKIC

CHRIS LHERMITTE

JOHAN POTTIER

MICHAEL JACOBSEN

MONTHEY - STARWINGS
Le niveau monte
Après avoir disposé de Massagno et
Nyon, deux formations de bas de
classement, Monthey s’attaque à un
adversaire autrement plus redouta-
ble, les Bâlois de Starwings. Un ad-
versaire qui a déjà mené la vie dure à
Fribourg, ne s’inclinant que de sept
unités à Sainte-Croix. Avec trois étran-
gers et des Suisses qui montent, les
Rhénans ont de sérieux arguments
dans leurs mains. «Fuchs et Petkovic
peuvent sortir de gros matches.
McCrory reste dangereux à l’extérieur
et ce Jenkins me plaît bien», com-
mente Petar Aleksic. Invaincus, les
Chablaisiens auraient tout avantage à
poursuivre sur leur lancée. En effet,
les prochaines semaines s’annon-
cent plus corsées, avec des duels
contre Fribourg, Lugano et Genève. «Il
faut faire un maximum de points
maintenant. Surtout à domicile. Dé-
fensivement, nous ne devons rien lâ-
cher», conclut Aleksic. Blessé à Nyon,
Gardner Louissaint est de retour.� JM

Lugano - Fribourg
en vidéo pour tous
Avec le concours de la société
Dartfish, toutes les vidéos des
rencontres du championnat de LNA
masculine sont dorénavant
disponibles via un nom d’utilisateur
et un code sur LNBA - TV. La Ligue
nationale a ainsi la possibilité de
rendre visible certaines vidéos pour
tous les fans de basket. Elle a
décidé de tenter une 1re opération
à l’occasion du match entre Lugano
et Fribourg. La vidéo de cette
rencontre devrait être disponible au
plus tard dimanche à 14 h, sur
www.lnba.ch� C/JM
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22.40 Sport dernière
23.25 Championnats du
monde 2011
Gymnastique artistique.
Concours général messieurs. 
0.00 Saving Grace
Série. Policière. EU. 2010. 
Lorsqu'un ami de Butch réap-
paraît, celui-ci doit faire face à
des souvenirs. 
0.45 MusicOmax

23.20 Los Angeles
police judiciaire �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Les agents enquêtent sur un
meurtre: le frère de l'une des
stars incontestées du football
américain a été tuée. 
1.00 New York,

section criminelle �

Le sens du devoir. 
1.45 L'affiche du soir �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. En direct. 2 h 59. Inédit.  
Florian Gazan, animateur d'une
émission matinale sur Fun Ra-
dio, a rejoint l'équipe. Laurent
Ruquier parvient à conserver le
ton de son rendez-vous phare,
à la fois pertinent et imperti-
nent. 
1.50 Planète musique mag �

2.20 Réunion de famille �

22.25 La Grande
Brasserie � �

Film TV. Drame. Fra. 2002.
Avec : Line Renaud, Michel Au-
mont. 
Bien qu'ils se dépensent sans
compter, Simone et Jean-Marc,
les patrons de la Brasserie pa-
risienne, ne parviennent plus à
joindre les deux bouts. 
0.05 Soir 3 �

0.25 Tout le sport �

23.10 Medium �

Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Larry Teng. 50 minutes.
2/22.  
Confessions d'un masque. 
Devalos demande à Allison de
l'aider à résoudre la disparition
de la fille de sa femme de mé-
nage. 
0.00 Medium �

Coup de grâce. 
0.50 Medium �

21.35 Naïca, la grotte aux cris-
taux géants �

Documentaire. Sciences. Fra -
Ita. 2008.  
Désert mexicain de Chihuahua.
En 2002, des grottes tapissées
de gigantesques cristaux de
gypse ont été découvertes. 
22.30 Chantage sur la ville
Film TV. 
0.00 Metropolis
0.45 Philosophie �

22.20 Ne le dis
à personne �� �

Film. Thriller. Fra. 2006.   Avec :
François Cluzet. 
Huit ans après l'assassinat de
sa femme, un pédiatre re-
plonge dans l'angoisse lors-
qu'un mail lui laisse entrevoir
que son épouse est peut-être
vivante.
0.35 Mi$e à prix ��

Film. 

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

L'île d'Oléron (n°2). 
12.30 Le long du Gange �

13.25 In Vivo, l'intégrale �

Forcer le cerveau... à voir. 
14.00 Planète sous
influence �

Le feu. 
15.05 Mineurs chiliens,

enterrés vivants �

16.00 Animaux volants
non identifiés �

16.55 J'irai dormir chez vous �

En Mongolie. 
17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO
Sur la trace du lynx ibérique. 

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route
12.45 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 �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

Invités: Elsa Fayer, Bruno
Guillon. 
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.20 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

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

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

15.45 Ça déménage �

16.10 Talents des cités �

16.15 Samedi avec vous
17.20 Expression directe �

17.25 Personne 
n'y avait pensé ! �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.25 M6 Kid �

Echange de pouvoirs. 
8.10 M6 boutique �

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

10.50 Un dîner
presque parfait �

13.45 C'est ma vie �

Souvenirs de maternelle. 
15.00 C'est ma vie �

Premières vacances. 
16.10 C'est ma vie �

Mon mariage, ma bataille. 
17.30 Accès privé �

18.30 Ma maison est la 
plus originale
de France �

En Normandie. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.10 W.I.T.C.H.
8.50 Juniper Lee
9.10 Juniper Lee
9.35 Adrenaline
L'actualité des sports extrêmes. 
9.55 Pays de Galles/France
Rugby. Coupe du monde 2011.
1re demi-finale. En direct. A
Auckland (Nouvelle-Zélande).  
11.45 Svizra Rumantscha �

12.10 Santé
12.40 Motorshow
13.10 La Vie secrète

d'une ado ordinaire
14.00 Pushing Daisies
15.30 Nouvo
15.45 MusicOmax
17.05 Psych
17.50 Privileged
18.35 Privileged
19.30 Le journal �

20.10 Cougar Town �

6.30 TFou �

8.05 Téléshopping
9.50 Pays de
Galles/France �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1re demi-finale. En direct. A
Auckland (Nouvelle-Zélande).  
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 L'Intuition d'une mère �

Film TV. 
16.10 Ghost Whisperer �

Pacte avec les ombres. 
16.55 Ghost Whisperer �

La clé d'or. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 A la rencontre de... �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.30 Quel temps fait-il ?
8.50 Santé
9.20 Flipper, aventures

en Floride �

Film. 
11.00 Au bonheur des
dames : l'invention du grand
magasin
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.20 Covert Affairs
15.05 La Nouvelle Vie de Gary
15.35 Columbo
Film TV. 
16.50 The Glades �

18.25 Al dente �

19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM

Fantastique. EU. 2002.  Avec :
Mel Gibson, Joaquin Phoenix,
Rory Culkin, Abigail Breslin.
Un veuf découvre d'intri-
guants phénomènes para-
normaux. 

20.35 SPECTACLE

Humour. «... pique sa crise».
Avec : Joseph Gorgoni. Marie-
Thérèse décide de se lâcher.
A ses yeux, les années de
vaches maigres n'ont que
trop duré. 

20.50 DIVERTISSEMENT

En direct. 2 h 30.  Valérie
Bègue, Véronique Jannot, Nâ-
diya, Sheila, Shy'm, Philippe
Candeloro, Baptiste Giabiconi
et Francis Lalanne s'affron-
tent.

20.35 DIVERTISSEMENT

En direct. 2 h 10.  Finale.Le
premier concours de chant
100% a cappella touche à sa
fin. Ce soir, le public est invité
à désigner le grand vain-
queur. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Line Renaud, Bernard
Le Coq. Par un matin de
Toussaint 1815, Isabelle, 20
ans, disparaît mystérieuse-
ment. 

20.45 SÉRIE

Fantastique. EU. 2010. Inédit.
Avec : Patricia Arquette. La
colère gronde dans le quar-
tier des DuBois.

20.40 DOCUMENTAIRE

Sciences. Fra. 2011. Inédit.
Arrivée à Paris en 1891, Maria
Sklodowska s'inscrit à la Sor-
bonne, où ses brillants résul-
tats la font remarquer. 

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 canzone
Variétés. Prés.: Antonella Clerici.
En direct.  

17.55 Les Mystères de l'amour
Blessures. 18.45 Les Mystères
de l'amour Piège. 19.35 Run-
ning in Heels Les recrues.
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 American
Gladiators Une vraie battante.
23.15 American Gladiators 

20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) 20.30 Journal (France 2)
21.00 Homo toxicus Film. Do-
cumentaire. Can. 2007. Réal.:
Carole Poliquin. 1 h 30.  22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (TSR) 23.10 Devoir
d'enquête 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Das Herbst-
fest der Abenteuer Invités: Jür-
gen Drews, Kastelruther Spat-
zen... � 23.15 Ziehung der Lot-
tozahlen 23.20 Tagesthemen
23.40 Das Wort zum Sonntag
� 23.45 Inas Nacht 

17.40 30 Rock 18.10 30 Rock
18.40 Boston Legal 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Die Säulen
der Erde Film TV. Drame. Can -
All. 2010. Réal.: Sergio Mimica-
Gezzan. 2 heures. 1/4.  �
22.00 Die Säulen der Erde Film
TV. Drame. �

19.40 Friends Celui qui a fait
on ne sait quoi avec Rachel.
20.05 Friends 20.35 Pat Garrett
et Billy le Kid ��� Film. Wes-
tern. 22.35 Frankie Edgar/Gray
Maynard Sport de combat. Ulti-
mate Fighting Championship.
UFC 136. A Houston (Texas).  
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Signes �� � 
Superporchet ,
Marie-Thérèse... � 

Danse avec les stars
� 

Sing-off... 100% vocal
� 

Isabelle disparue � Medium � 
Marie Curie, au-delà
du mythe � 
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18.20 Martha Argerich joue
Schumann Concert. Classique.
1 h 35. Direction musicale: Ric-
cardo Chailly.  19.55 Intermezzo
20.30 Cosi fan tutte Opéra.
3 h 10.  23.40 Intermezzo Clips.
20 minutes.  

20.40 Generation � 21.05 La
sposa fantasma � Film. Comé-
die. EU. 2008. Réal.: Jeff Lowell.
1 h 35.  � 22.40 Due uomini e
mezzo La rosa bianca. 23.10
Telegiornale notte 23.25 Meteo
notte 23.35 Il gioco della paura
Film TV. Action. 

21.20 Pays de Galles/France
Rugby. Coupe du monde. 1re
demi-finale.  22.40 Au contact
de la Coupe du monde 23.45
Pays de Galles/France Rugby.
Coupe du monde. 1re demi-fi-
nale.  

19.00 Heute � 19.25 Da
kommt Kalle Feuerteufel. �
20.15 Ein starkes Team Film
TV. Policier. All. Réal.: Peter
Fratzscher. 1 h 30.  � 21.45 Der
Ermittler Schönheitsfehler. �
22.45 Heute-journal � 23.00
Das aktuelle sportstudio 

16.55 Los ladrones somos
gente honrada 19.00 Sacala-
lengua 19.30 Días de cine
20.30 Tres14 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 Informe se-
manal 22.30 El crack Film.
Drame. Esp. 1981. Réal.: José
Luis Garci. 2 heures.  

20.30 Music in the City 20.35
TMC Météo 20.40 Suspect n°1
22.20 Suspect n°1 � 23.50
Pasteurdon 23.55 90' Enquêtes
Motards de la loi: enquête sur
les nouveaux justiciers de la
route. �
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20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 6.
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 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � 20.10
Check-in : Die grosse Familien-
ferienshow � 22.15 Tages-
schau 22.25 Meteo 22.30
Sport aktuell 23.25 Der Wolf :
Dein bis in den Tod Film TV. Po-
licier. 

17.20 Devenir un homme en
Afrique 18.20 Dans les cou-
lisses de la Maison Blanche
19.15 Planète, tout un monde
20.10 Chroniques de la jungle
perdue 20.40 Les Prédateurs
Film TV. Drame. 22.45 Il n'y a
pas de Kennedy heureux 

17.30 Il sogno di Helen Film TV.
Drame. EU. 2005. 18.55 Grand
Prix de Corée du Sud For-
mule 1. Championnat du
monde. 16e manche. Essais
qualificatifs. 20.05 Sport Club
� 21.00 Superalbum � 22.30
Sportsera 23.35 ReGenesis �

18.00 Atlântida (Açores) 19.30
O seu dinheiro 19.45 Timor
Contacto 20.15 Velhos amigos
21.00 Telejornal 22.00 A voz
do cidadão 22.15 Diário de
um novo mundo Film. Senti-
mental. 1 h 30.  

20.20 Groland.con � 20.50
Takers Film. Thriller. EU. 2010.
Réal.: John Luessenhop. 1 h 45.
Inédit.  � 22.35 Match of Ze
Day Le meilleur de la Premier
League. � 23.00 Jour de foot
Analyses et résultats de la 10e
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

Canal9 rediffuse « Sur le Gril »
durant le weekend.
Samedi et dimanche à 11h00
et 21h00 sur netplus et Swisscom.

NETPLUS

8h00 et 19h00 La semaine sport
10h00 et 18h00 Fédérales 2011:
Le journal décalé et le débat.
11h00 et 21h00 Fédérales 2011:
Sur le gril: les onze candidats
13h00 La semaine actu
16h00 LED: la culture
17h00 LED: Les interview
20h00 Antidote: l’épilepsie
20h30 Entretien d’actu:

Roger de Weck
23h00 Live

SWISSCOM

8h00, 15h00 et 23h00
La semaine sport
9h00, 16h00 et 20h00
Antidote: l’épilepsie
9h30, 17h30 et 20h30
Entretien d’actu: Roger de Weck
10h00 et 17h00
Fédérales 2011:
le journal décalé + le débat
11h00 et 21h00
Fédérales 2011:
Sur le gril (Les onze candidats)
13h00 et 18h00
La semaine actu

CANAL 9

PEOPLE

NIKOS ALIAGAS
L’animateur est amoureux!
Fait assez rare pour être souligné,
Nikos Aliagas (photo TF1) est venu
accompagné d’une petite amie, Tina,
lors de l’avant-première parisienne du
film «Polisse», de Maïwenn. Généra-
lement très discret sur sa vie privée,
Nikos s’est prêté cette fois au jeu des
photos sans se faire prier. Multipliant
les sourires, le couple, tout de noir
vêtu, avait coordonné ses tenues. D’ori-
gine gréco-anglaise, la jeune femme offi-
cierait en tant que médecin à Londres. Ils se-
raient ensemble depuis le printemps dernier.

PATSY KENSIT
Croqueuse de pommes
L’actrice Patsy Kensit sous les traits de la
méchante reine dans la nouvelle mise en
scène londonienne de «Blanche-Neige et
les Sept Nains» donnée ces jours-ci au cé-
lèbre Churchill Theatre, fleuron culturel
du quartier de Bromley. L’ex-épouse de
Liam Gallagher, le chanteur du groupe
Oasis, avec lequel elle a un fils, Lennon,
n’était pas montée sur scène depuis fort

longtemps. Trop occupée sans doute à ses
divorces successifs –la belle en est en effet

à son quatrième mariage… Un goût immo-
déré pour les pommes?

CLOVIS CORNILLAC
Il dit oui à une télé ambitieuse
«Quand je faisais du théâtre, j’interprétais tous
les méchants à la télé, se souvient le comédien
Clovis Cornillac. Cela m’a aidé à manger et à
apprendre à jouer devant la caméra. Le cinéma
est venu de manière charmante et sympathique à
la fin des années 90 et a pris toute la place. Mais
je n’ai pas de problème avec le petit écran. No-
tamment quand je vois la politique ambitieuse
de Canal+, et les moyens qui sont donnés. Je suis
plus gêné, mais je sais que cela nourrit du
monde, quand tout est calibré pour ne surtout
pas perdre de points à l’Audimat. Soyons moins
frileux!»
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22.05 Brassens, la mauvaise
réputation �

Film TV. Biographie. Fra. 2011.
Réal.: Gérard Marx. 1 h 35.
Avec : Stéphane Rideau, Bruno
Lochet. 
La genèse de la carrière de
Georges Brassens, ses amours,
ses relations, le goût des mots
et toutes les choses qui feront
de lui le chanteur atypique.
23.40 Urs Fischer

22.45 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. 
Intuition féminine. 
Alors que Grissom annonce
qu'il prend un congé sabba-
tique, Catherine tente de ré-
soudre une affaire qui a évolué
en imbroglio juridique.
1.10 Post mortem �

Trafic explosif. 
2.05 L'affiche du soir �

22.20 Non élucidé �

Magazine. Société. 1 h 30.  
L'affaire Patrice Baud. 
Le 13 mai, vers 23h35, le neuro-
logue Patrice Baud quitte son
cabinet médical de Nemours
quand il est atteint d'une dé-
charge de fusil de chasse. 
23.50 Journal de la nuit �

0.05 Histoires courtes �

0.45 Vivement
dimanche prochain

23.00 Soir 3 �

23.20 Tout le sport �

23.30 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008.  
Lila Sharman, une voyante, af-
firme avoir eu la vision du
meurtre d'une jeune danseuse.
Mais personne au commissa-
riat ne la prend au sérieux. 
0.15 Mélo �

Film. 
1.50 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. 1 h 30.  
Augmentation de 40% des vols
à main armée, une moyenne
de 26 agressions avec violence
par jour, 12 règlements de
compte meurtriers: grâce à ce
triste palmarès, Marseille a pris
la tête des villes en matière
d'insécurité. 
0.15 100% Foot �

1.40 Météo �

22.15 Sa Majesté, le poil �

Documentaire. Société. Fra.
2010. Réal.: Claude-Julie Parisot.
55 minutes. Inédit.  
Les êtres vivants respirent, se
touchent, se déplacent, se
protègent des agressions, en-
tendent, ont chaud, ont froid,
digèrent. 
23.10 La moustache
23.30 Qui... cherche cherche �

23.35 Boualem Sansal �

22.40 Les Borgias �

Série. Histoire. EU - Eur. 2011. 2
épisodes. 
The Moor. 
Ruiné par les dépenses qu'il a
dû consentir pour conquérir la
tiare, Rodrigo Borgia cherche
par tous les moyens à reconsti-
tuer sa fortune. 
0.30 Nouvo
0.45 Sport dimanche

11.00 Au coeur de
la canopée �

Le grand départ. 
11.55 Les escapades

de Petitrenaud �

12.30 Médias, le magazine �

13.35 Transindonésienne,
de Sumatra à Bali �

14.05 Tété où Dédé ? �

En Ethiopie. 
15.05 Echappées belles �

Cuba d'ouest en est, voyage
au pays de l'embargo. 
16.40 Pompiers, 

brigades insolites �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Valery Sokolov

enregistre Bartók
20.00 Karambolage �

20.10 Architectures �

20.39 Au poil près

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

11.00 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...
14.05 Météo 2
14.10 Vivement dimanche
Invité: Didier Barbelivien. 
16.20 Le tigre de la 

dernière chance �

17.20 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
18.40 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

10.45 C'est pas sorcier �

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. 
14.55 Le geste parfait �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Le Tuteur �

Film TV. 
16.55 Talents des cités �

17.00 Chabada �

Spéciale Emilie Jolie. 
Invités: François-Xavier Demai-
son, Dick Rivers...
17.55 Questions pour 

un super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 The Clone Wars �

Duel de droïdes. 
10.05 The Clone Wars �

Jedi Bombad. 
10.30 The Clone Wars �

La cape des ténèbres. 
11.00 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.15 Scènes de ménages �

13.25 Face à l'actu �

15.00 Ma maison est la 
plus originale
de France �

16.05 C'est du propre ! �

17.15 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

20.30 Sport 6 �

9.50 Australie/ 
Nouvelle-Zélande

Rugby. Coupe du monde 2011.
2e demi-finale. En direct.  
11.45 Grand Prix

d'Australie
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 16e
manche. La course des Moto 2.  
13.05 Motorshow OU Tennis 
13.35 tsrinfo
13.55 Les corbeaux de fer �

15.00 Au bonheur des dames
16.30 Je retourne chez

ma mère
Film TV. 
18.00 Au coeur du sport �

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 Cougar Town �

6.30 TFou �

7.40 F1 à la Une �

7.55 Grand Prix
de Corée du Sud �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 16e manche. La
course. En direct.  
9.55 Australie/ 

Nouvelle-Zélande �

Rugby. Coupe du monde 2011.
2e demi-finale. En direct. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

16.10 Dr House �

18.05 Sept à huit �

19.50 A la rencontre de... �

19.55 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal �

9.50 Quel temps fait-il ?
10.00 Culte
11.10 Expédition Yangtsé
L'envol du dragon. 
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
Biovision. 
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.30 Private Practice
Confrontations. 
15.20 Private Practice
16.05 Royal Pains
16.50 Human Target :

la cible �

Une fille à problèmes. (1/2). 
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.05 Mise au point �

21.00 FILM TV

Policier. Dan - Nor - All. 2008.
Inédit.  Avec : Trond Espen
Seim. Varg Veum découvre le
cadavre du petit ami de
celle-ci: une autre enquête
commence.

20.30 DOCUMENTAIRE

Environnement. «...procès de
l'amiante». Ita - Blg - Fra.  La
dangerosité de l'amiante est
connue, et pourtant les in-
dustriels ont continué d'en
produire.

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Kad Merad. Six tou-
ristes français décident d'ac-
complir leur rêve: partir en
safari et découvrir l'immen-
sité des paysages africains. 

20.45 FILM

Comédie dramatique. EU.
2008. Inédit.  Avec : Scarlett
Johansson. Vicky, une ravis-
sante Américaine, doit se
rendre en Espagne afin de
terminer sa thèse. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Yannick Bisson.
L'inspecteur Murdoch est
blessé par balle alors qu'il
tentait d'échapper à deux
mystérieux assaillants. 

20.45 MAGAZINE

Société. 2 heures.  Fragilisés
à un moment de leur vie,
près d'un million de Français
sont placés sous tutelle ou
sous curatelle. 

20.40 FILM

Comédie. Fra - EU. 2001.
Avec : Tim Robbins. Lila, le
corps couvert de poils, se ré-
fugie dans la forêt, où elle se
consacre à l'écriture. 

10.55 Santa Messa 12.20 Li-
nea verde 16.25 Che tempo fa
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 Violetta Film TV. Drame.
23.20 TG1 

19.05 Alerte à Malibu Rêves de
gloire. 19.50 Alerte à Malibu
Une équipe de choc. (1/2).
20.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
McFarland (1/2). 22.55 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur La famille Kadzis. 

18.10 Internationales 19.00
Trésors de civilisations Le coeur
des Habsbourg. 19.30 Magh-
reb-Orient-Express Spéciale Tu-
nisie. 20.30 Journal (France 2)
21.00 On n'est pas couché In-
vités: Nicolas Dupont-Aignan,
Ivan Levaï... 

20.00 Tagesschau � 20.15 Ta-
tort Das schwarze Haus. �
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen 23.05 Ttt extra,
titel thesen temperamente �
23.50 Wenn wir zusammen
sind � Film. Comédie senti-
mentale. �

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 20.00 Mar-
ley & Ich Film. Comédie. EU.
2008. Réal.: David Frankel.
2 h 5.  � 22.05 Cash-TV 22.40
Der ewige Gärtner �� Film.
Thriller. �

19.40 Friends Celui qui dispa-
raît de la série. 20.05 Friends
Celui qui ne voulait pas partir.
20.35 L'Étoffe des héros ���

Film. Aventure. EU. 1983. Réal.:
Philip Kaufman. 3 h 15.  23.50
Fantasmes Petit mot doux. 
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Varg Veum � Poussière, le grand...
� 

Safari � 
Vicky Cristina
Barcelona �� � 

Les Enquêtes
de Murdoch � 

Zone interdite � Human Nature �� � 
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17.00 Zaïde 18.40 Intermezzo
20.30 Balanchine in Paris Do-
cumentaire. Culture. 2011. Réal.:
Dominique Delouche. 21.30
Les joyaux Ballet. 1 h 30.
23.00 Festival de Fès 2011 Ben
Harper. 23.55 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Che la notte ti sia amica �
22.00 Cult tv � 22.30 Telegior-
nale notte 22.40 Meteo notte
22.55 La leggenda della sirena
Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Steven Schachter. 1 h 25.  

19.45 Dimanche F1 20.50 Aus-
tralie/Nouvelle-Zélande Rugby.
Coupe du monde 2011. 2e
demi-finale.  22.30 Au contact
de la Coupe du monde 23.30
Championnats du monde  Es-
crime. 9e jour. A Catane (Italie).  

19.30 Die Macht der Elemente,
mit Dirk Steffens Luft. � 20.15
Emilie Richards : Der Zauber
von Neuseeland Film TV. Senti-
mental. � 21.45 Heute-journal
� 22.00 Nordlicht, Mörder
ohne Reue Machtspiele. �
23.30 ZDF-History 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.55 El tiempo 16.00 Aguila
Roja 17.30 Informe semanal
18.30 Solo moda 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.10
Cuéntame cómo pasó 23.25
Cronicas 

20.30 Music in the City 20.35
TMC Météo 20.37 Pasteurdon
20.40 New York police judi-
ciaire Ma meilleure ennemie. �
21.25 New York police judi-
ciaire Liberté écourtée. �
23.00 Pasteurdon 23.05 In-
croyable mais vrai, le mag' �
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20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise 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 

19.30 Tagesschau � 20.05 Ta-
tort Film TV. Policier. All. 2011.
Réal.: Thomas Bohn. 1 h 40.  �
21.45 Reporter 22.15 Gia-
cobbo/Müller 23.05 Tages-
schau 23.30 Stars : George
Gruntz 

18.05 Chefs de guerre Shogun,
le plus grand des samouraïs.
19.00 Faites entrer l'accusé
Jacques Plumain, le fantôme
de Kehl. 20.40 Les ailes se-
crètes 21.30 Les ailes secrètes
22.25 L'homme qui dirigeait
l'Afrique 

19.30 La domenica Sportiva
19.50 Tesori del Mondo Giap-
pone, Kyoto. 20.15 One Tree
Hill Matrimonio in vista. 21.05
Dr House Affari di famiglia. �
22.40 The Forgotten Il cada-
vere del fiume. 23.25 La do-
menica Sportiva 

15.45 Cinco Sentidos 16.45 A
festa é nossa 19.15 Europa
contacto 19.45 Ingrediente se-
creto 20.15 Pai à força 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
pelo mundo 22.45 Liberdade
21 23.30 Nico à noite 0.30
Grande reportagem 

19.35 Canal Football Club Se-
conde partie. � 20.55 Le grand
match Présentation du match
Rennes / Lorient. � 21.00
Rennes/Lorient Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 10e
journée. En direct.  � 22.55
Canal Football Club �

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
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)

Le vendredi soir et le samedi soir
dès minuit, Canal9 diffuse
de la musique valaisanne à travers
l’émission l’émission «LIVE».
En exclusivité Netplus.

NETPLUS

8h00 et 19h00 La semaine sport
10h00 et 18h00 Fédérales 2011:
Le journal décalé et le débat.
11h00 et 21h00 Fédérales 2011:
Sur le gril : les onze candidats
13h00 La semaine actu
16h00 LED: la culture
17h00 LED: Les interviews
20h00 Antidote : l’épilepsie
20h30 Entretien d’actu:

Roger de Weck
23h00 Live

SWISSCOM
8h00, 15h00 et 23h00
La semaine sport
9h00, 16h00 et 20h00
Antidote: l’épilepsie
9h30, 17h30 et 20h30
Entretien d’actu: Roger de Weck
10h00 et 17h00 Fédérales 2011 :
le journal décalé + le débat
11h00 et 21h00 Fédérales 2011:
Sur le gril (Les onze candidats)
13h00 et 18h00 La semaine actu

CANAL 9

PEOPLE

DENISE RICHARDS
Une mère célibataire
qui s’affiche
Los Angeles, 1er octobre. De-
nise Richards et ses filles, Lola
Rose (6 ans) et Eloise Joni
(adoptée il y a quelques mois),
assistent à un match de foot dis-
puté par leur sœur aînée, Sam Ka-
therine (7 ans). L’actrice et ex-
épouse du trop célèbre Charlie
Sheen n’est pas peu fière. A 38 ans,
outre son aura de mère idéale – Brit-
Brit devrait en prendre de la graine
–, la jeune femme gère sa carrière de

façon exemplaire. A découvrir dans «Pas facile
d’être Denise Richards», la téléréalité entière-
ment dédiée à sa vie de mère célibataire.

LEA MICHELE
L’héroïne de «Glee»
à Paris
Lea Michele (photo wentieth Century Fox
Film), héroïne de la série pour ados
«Glee», était à Paris pour la Fashion
Week: la jeune actrice en a profité pour
boire du champagne face au Louvre et visi-
ter le château de Versailles. M6 rediffuse
chaque mercredi à 15h45 deux épisodes
de la saison 1 de la série musicale.

ANGELINA JOLIE
Quand Brad n’est pas là,
les Jolie dansent
En direct de Londres… Angelina Jolie quitte la
maison de son amie Gwen Stefani, où leurs huit
enfants ont passé l’après-midi à jouer et à danser.
Quelques heures de récréation avant une visite à
Genève, où la jeune femme vient d’être honorée
par le Haut Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés pour ses dix ans de contribution en
tant qu’ambassadrice de bonne volonté. Elle
pourrait en outre bientôt se voir nommée repré-
sentante spéciale de la situation des réfugiés af-
ghans. Vers l’abandon définitif de sa carrière au
cinéma?
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36 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
UN MONSTRE À PARIS
7 ans, sa - di 14 h 15/(3D) 16 h 20

BIENVENUE À BORD
7 ans, sa - di 18 h 30
LES TROIS
MOUSQUETAIRES (3D)
10 ans, sa 20 h 30, 23 h - di 20 h 30

SI
ON

AR
LE

QU
IN UN MONSTRE À PARIS

(3D)
Film d’animation français d’Eric
Bergeron avec Vanessa Paradis,
Mathieu Chédid et Gad Elmaleh,
7 ans, sa - di 15 h 30

BIENVENUE À BORD
Comédie française d’Eric Lavaine
avec Franck Dubosc, Valérie
Lemercier et Gérard Darmon,
10 ans, sa - di 17 h 30, 20 h

LU
X LES SCHTROUMPFS (3D)

Film d’animation américain de
Raja Gosnell avec Neil Patrick
Harris, 5 ans, sa - di 15 h 15

LES TROIS
MOUSQUETAIRES (3D)
Film d’aventures franco-améri-
cain de Paul W.S. Anderson avec
Milla Jovovich, Logan Lerman et
Ray Stevenson,
10 ans, sa - di 18 h, 20 h 30

CA
PIT

OL
E ÉMILIE JOLIE

Film d’animation de Francis Nielsen,
Philippe Chatel, t. p., sa - di 15 h

LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
Comédie française de Christophe
Barratier, 10 ans, sa - di 17 h

DRIVE
Film d’animation américain de Nicolas
Winding Refn, 16 ans, sa - di 20 h 15

LE
SC

ÈD
RE

S

LE
BO

UR
G M. POPPER

ET SES PINGOUINS
7 ans, sa - di 15 h 30

MAIS COMMENT FONT
LES FEMMES?
12 ans, sa - di 17 h 45

COMMENT TUER
SON BOSS?
14 ans, sa - di 20 h 30

CA
SIN

O LES SCHTROUMPFS
Film d’animation américain de Raja
Gosnell avec Neil Patrick Harris, Jayma
Mays et George Lopez,
5 ans, sa - di 15 h

FOOTLOOSE
Comédie dramatique américaine de
Craig Brewer avec Kenny Wormald,
Julianne Hough et Dennis Quaid,
14 ans, sa - di 17 h 30, 20 h 30

CA
SIN

O ÉMILIE JOLIE
De Francis Nielsen, Philippe
Chatel, t. p., sa - di 14 h 30

LA GUERRE
DES BOUTONS
7 ans, sa - di 17 h

SEXE ENTRE AMIS
Comédie américaine de Will
Gluck, 12 ans, sa - di 20 h 30

CO
RS

O LES TROIS MOUSQUETAIRES
(3D)
De Paul W.S. Anderson, 10 ans,
sa - di 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30

L’impétueux jeune d’Artagnan et ses
trois légendaires compagnons vont
devoir s’unir et combattre un mysté-
rieux agent double, Milady de Winter,
et son employeur crapuleux, le cardi-
nal Richelieu, afin de les empêcher de
s’emparer du trône français...

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O

RELÂCHE

PL
AZ

A LES SCHTROUMPFS
Film d’animation américain de Raja
Gosnell, 7 ans, sa - di 14 h 30

COMMENT TUER SON BOSS?
Comédie américaine de Seth Gordon,
14 ans, sa 20 h 30, di 17 h, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

BIENVENUE À BORD
7 ans, sa - di 14 h 30

ÉMILIE JOLIE
5 ans, sa - di 16 h 30

BEUR SUR LA VILLE
10 ans, sa - di 18 h 20

DRIVE
De Nicolas Winding Refn,
16 ans, sa 20 h 40, 23 h - di 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
1

CO
SM

OP
OL

IS
3
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LA GUERRE DES BOUTONS
7 ans, sa - di 14 h 15

LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
10 ans, sa - di 16 h 30

CRAZY, STUPID, LOVE
12 ans, sa - di 18 h 30

IDENTITÉ SECRÈTE
14 ans, sa 20 h 50, 23 h - di 20 h 50

(à
su

iv
re

)

HABEMUS PAPAM
Comédie dramatique franco-italienne
de Nanni Moretti,
12 ans, sa - di 16 h

VOL SPÉCIAL
Documentaire suisse de Fernand
Melgar, 12 ans, sa - di 18 h 30

IDENTITÉ SECRÈTE
Film d’action américain de John
Singleton, 14 ans, sa - di 20 h 45

026 GIL ST-ANDRE T02 NE.indd   44 16/04/10   09:40

Horizontalement:
1. Nécrologie. 2. Osier. Béni.
3. Ustensiles. 4. Ray. Eut. Dé. 5. Ri.
Ame. Vin. 6. Imagées. TS. 7. Sedan.
Emet. 8. Ictère. 9. Orge. Parmi.
10. Nierai. Zen.

Verticalement:
1. Nourrisson. 2. Essaime. Ri. 3. City.
Adige. 4. Rée. Agacer. 5. Ornement.
6. Suée. Epi. 7. Obit. Sera. 8. Gel.
Merz. 9. Inédite. Me. 10. Eisenstein.

Horizontalement:
1. Coexistence de deux tendances.
2. Poids lourd qui a fait des crochets.
Tendait la main. 3. Distinguée dans
le monde. Le nouveau est accueilli
à bras ouverts. 4. Pas vraiment tu.
Sainte orthodoxe. 5. Prénom pour
une bonne nageuse? Sorti du court.
6. Rapporte les choses. Un des trois
neveux de Donald Duck. 7. Neuchâtel.
Vendangeuse à l’automne.
8. Chaland à fond plat. Roulait dans
la farine. 9. Père populaire. Souci
physique ou psychique. 10. Prophète
biblique. Drôle de Pierre.

Verticalement:
1. Guignol la donne au gendarme.
2. Relatif à une partie de l’intestin.
3. Souteneur. Dans les nippes
nippones. 4. Vallée des Pyrénées
espagnoles. 5. Buveuses d’eau en
terrasse. Doit son nom à sa forme.
6. Le gras du canard. Lourde charge
de famille. 7. Trouvaille. Vit les yeux
fermés. 8. Titre de propriété. Homme
de couleur. 9. Il ne peut voter, il n’a
pas la majorité. Institut du monde
arabe. 10. Des jours à se mettre en
grève. Refrain typiquement suisse.

BEX
LES SCHTROUMPFS (3D)
5 ans, sa - di 14 h 30
LA GUERRE
EST DÉCLARÉE
7 ans, sa 18 h - di 20 h
BIENVENUE À BORD
7 ans, sa 20 h 30 - di 17 h

GR
AIN

D’S
EL
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À VOTRE SERVICE 37

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 10.30 culte +
sainte cène au temple; me 10.15 culte +
sainte cène à la Résidence; 19.00 étude
biblique à la Grange. GRYON: di 9.00
culte. SAINT-MAURICE: ma 16.30 culte

+ sainte cène au home Saint-Jacques.
PAROISSE DU HAUT-LAC: PORT-VALAIS:
di 10.00. 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: Pharmacie Cina, rue du
Bourg 15, 027 455 64 40.

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. de
Vissigen, rte de Vissigen 44, 027 203 20
50. Di: Pharmacie Sun Store Métropole,
av. de France 14, 027 322 99 69.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h- 18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
027 722 66 16.

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 Manor, av.
Europe 21, 024 471 51 13.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h: Pharm.
du Centre, pl. Centre 3, 024 466 23 51.

Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h,
16 h-18 h: Apotheke Pfammatter,
Bahnhofstr. 11, Brigue, 027 923 11 60.

Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h:
Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«A la Sainte-Aurélie,
Les semailles sont finies.»

Thérèse
Les Thérèse sont énergiques jusqu’à
la violence. Volontaires et passion-
nées, ce sont des femmes constam-
ment sous tension. Leur ténacité, leur
ambition s’expriment dans leur vie
professionnelle comme en amour. La
compagnie de ces femmes est
enrichissante autant qu’épuisante...

LE DICTON

LE PRÉNOM DU JOUR

«Il n’y a pas d’ordre aussi nombreux
que celui des mendiants.»

Proverbe danois

LE PROVERBE



LE NOUVELLISTE SAMEDI 15 OCTOBRE 2011

38 AVIS MORTUAIRES

Parution
de remerciements
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de place rédactionnelle,
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remerciements peut être
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PHARMACEUTIQUE
Acino veut acquérir
une part de Cephalon
Le laboratoire pharmaceutique
bâlois Acino veut acquérir les
activités du groupe américain
Cephalon en Afrique et au Proche-
Orient. Un accord dans ce sens a
été passé hier, qui chiffre la
transaction à quelque 80 millions
d’euros (99 millions de francs).
Selon l’accord, Acino versera
60 millions d’euros en liquide, et
20 millions sous forme d’actions
tirées du capital autorisé, au cours
du jour précédant la conclusion de
la transaction. Le laboratoire
emploie actuellement 443
personnes et a réalisé l’an dernier
un chiffre d’affaires de
128 millions d’euros. Les activités
acquises, qui comprennent des
produits vendus sous les marques
Cephalon et Mepha, devraient
atteindre un chiffre d’affaires de
l’ordre de 100 millions d’euros
cette année.� ATS

Le Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT) a dénoncé hier à Genève
la sous-enchère salariale dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Une
campagne «Touche pas à mon salaire» a été lancée. Dès le 1er janvier, la
nouvelle grille salariale de la Convention collective nationale de travail pour
le secteur prévoit un salaire minimum de 3400 francs par mois pour les
travailleurs non qualifiés. Une clause précise qu’à chaque engagement le
salaire peut être baissé de 10% pendant six mois. Le syndicat SIT a dénoncé
«une clause inacceptable» et exigé sa non-application dans le canton. «Le
coût de la vie ne permet tout simplement pas de vivre à Genève avec
3000 francs par mois pour un travail à plein-temps», a affirmé le SIT. Il relève
que le secteur de l’hôtellerie-restauration subit déjà un tournus très
important: la durée de vie moyenne d’un travailleur à un poste y est de
neuf mois, selon le SIT. Il redoute que les employeurs soient incités encore
plus à licencier pour bénéficier du salaire plus faible à l’engagement. Le
syndicat annonce des actions sur le terrain ces prochaines semaines et
dénoncera les employeurs pratiquant le dumping salarial.� ATS

HÔTELLERIE
Le Syndicat interprofessionnel des travailleurs
dénonce la sous-enchère salariale

ZOUG
Precious Woods cède
en partie ses activités
L’exploitant de bois tropicaux
zougois Precious Woods a cédé
75% de ses activités en Amérique
centrale. L’opération, qui porte sur
62 millions de dollars (56 millions
de francs), lui permet notamment
de se désendetter entièrement
auprès de ses banques créancières,
a-t-il expliqué hier. Concrètement,
les 75% vendus ont été acquis par
deux des actionnaires principaux
du groupe. Precious Woods Holding
restera pour sa part actionnaire
minoritaire de la nouvelle société
ainsi créée sous le nom de Precious
Woods Central America (PWCA). Le
groupe Precious Woods est
également actif au Brésil et en
Afrique. Le cultivateur et négociant
de bois tropicaux s’était enfoncé
dans les chiffres rouges l’année
dernière en raison de difficultés au
Gabon et au Brésil, ainsi que de
lourdes charges financières.� ATS

ÉCONOMIE Est décédé à son domicile, à
Sion

Monsieur

Frédy LAMBIEL
1935

Font part de leur peine:
Son épouse:
Irina Lambiel, à Sion;
Sa fille:
Jana Moser et son époux
Hans-Rudi, au Liechtenstein.

La cérémonie d’adieu a été
célébrée dans l’intimité de la
famille.

†
En souvenir de

Aline DÉLÉTROZ

2010 - 15 octobre - 2011 

Cela fait une année que tu
nous as quittés sans pouvoir

nous dire au revoir.
La Flamme qui chauffait ton
cœur s’est éteinte le soir du

15 octobre 2010.
Tu es partie bien trop vite.

Du courage tu en avais.
Battante tu l’étais.

Ton envol nous a rendus
tristes.

A présent, tu es coiffée d’une
croix.

Ton grand cœur avait besoin
de sommeil, il s’est endormi

pour l’éternel.
Tu nous manques.

Tes enfants et petits-enfants.

La messe du premier anniver-
saire sera célébrée le dimanche
16 octobre 2011, à 10 heures,
à l’église de Saint-Romain/
Ayent.

En souvenir de

Roby ROUGE

2010 - 16 octobre - 2011 

Un an sans toi…
Aucun mot ici-bas ne saurait
décrire tout ce que tu repré-
sentais pour nous et combien
tu nous manques.
Ton amour, ton humour et ton
sourire resteront à jamais gra-
vés dans nos cœurs.
On t’aime

Ta famille.

Nous avons l’immense chagrin de vous annoncer, à la suite
d’une longue maladie supportée avec une grande dignité et un
courage exemplaire, le décès de

Monsieur

André MACHOUD
06.06.1930 

Sont dans une tristesse infinie:
Son épouse:
Simone Machoud-Pichard;
Ses filles:
Véronique Arm-Machoud;
Fabienne La Rosa-Machoud;
Sandrine Monterrubio-Machoud;
Ses huit petits-enfants et deux arrière-petites-filles;
Ses frères et sœurs et leur famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique d’Aigle,
le lundi 17 octobre 2011, à 14 heures.
Honneurs à l’issue du service.
Domicile de la famille: Rte d’Evian 16, 1860 Aigle.

Que ton voyage soit aussi beau
Que celui que nous avons vécu à tes côtés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

079 221 04 01

Jean-Claude
KNUPFER

Service funéraire  SION Régions

Permanences: 027 323 45 05

Quand le soleil de la vie se couche,
les étoiles du souvenir s’illuminent.

Madame

Elisabeth DÉLITROZ
née HÄRLE

1928

est partie faire un long voyage, d’où on ne revient jamais.

Elle est triste de vous laisser dans la peine.

Elle vous dit au revoir et, selon son désir, les obsèques ont eu
lieu dans l’intimité.

Bramois, le 11 octobre 2011.

†
La direction et les collaborateurs
de La Poste Suisse, PostLogistics

Sion, Sierre et Bex

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth DÉLITROZ
maman de notre collègue et ami Stéfano.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie, d’amitié et de réconfort
reçus lors de son deuil, la famille
de

Madame

Odette
MARIÉTHOZ

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs
dons et leurs prières, ont pris
part à sa peine.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Bertelletto;
– aux dames qui ont animé la veillée de prières;
– à la chorale de l’ensevelissement;
– aux médecins et au personnel soignant de la Clinique

Sainte-Claire;
– aux pompes funèbres Perruchoud, par Mme Sophie Bornet

et M. Pascal Fournier.

Nendaz, octobre 2011.

HOMMAGE

Au camarade Pierre Guidoux
Le train part sans son mécani-

cien, laissant sur le quai les voya-
geurs. Le mécanicien Pierre
Guidoux s’en est allé le 27 sep-
tembre au home Saint-Jacques.

Né le 5 novembre 1927 à Cro-
nay-sur-Yverdon, village de son
enfance. Après son école pri-
maire, il effectua un apprentis-
sage de mécanicien à l’Ecole
professionnelle d’Yverdon. Il
s’engagea à la fabrique de machi-
nes à écrire Hermes avant d’en-
trer à la régie fédérale des che-
mins de fer comme mécanicien
de locomotive au dépôt de Lau-
sanne.

En 1956 il épousa Odette Bru-
nand et de cette union le foyer
verra naître deux filles et en
1959 il sera muté à la gare de
Saint-Maurice qu’il ne quittera
plus jusqu’à sa retraite en 1987.

Fidèle dans ses amitiés, dans
ses convictions et dans ses enga-
gements il était toujours de bon
conseil.

Au sein de la commune Pierre
Guidoux a été un citoyen actif,
appelé à siéger au Conseil géné-
ral en 1965, il fut ensuite con-
seiller de paroisse de Lavey et
président de la communauté
protestante de Saint-Maurice et
environs pendant vingt-six ans.

Il aimait la lecture, l’histoire et
surtout la géographie, du monde
particulièrement.

Admirable papa et grand-papa,
il rayonnait sans efforts et sans
grands discours tout en mon-
trant l’exemple.

Très discret, il comptait de
nombreux amis et anciens collè-
gues. Il aimait se retrouver avec
toute sa famille et apprécier les
liens qu’il a dû lâcher pour tou-
jours. Il laisse le souvenir d’un
être très discret mais disponible
pour les siens.

A son épouse Odette et à sa
famille va notre sympathie très
sincère.�RAYMOND PUIPPE,
SAINT-MAURICE



SAMEDI 15 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE

AVIS MORTUAIRES 39BM

†
De l’hôpital, je ne pouvais regarder vers Massillon,
Sans revoir le visage de Jean-Jean, mon compagnon,
Et, partir là-haut, le revoir pour de vrai
Déjà mon cœur palpite de joie, je vais le retrouver.

A.R.

A vous tous qui m’avez veillée, accompagnée, entourée jours
après jours, durant trois semaines, je vous dis Merci.

J’ai attendu mes enfants et
me suis endormie à l’hôpital
de Saint-Amé, entourée de ma
famille et des bons soins du
personnel soignant

Madame

Anne-Marie
RITHNER

née PREMAND

1937

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Francis et Evelyne Rithner-Genet et leurs enfants Mickaël
et Marine, à Choëx;
Gérald Rithner, à Massillon;
Myriam et Manu Granger-Rithner et leurs enfants Mathieu,
Julien et Laumara, à Troistorrents;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Colette et Pierre Cherix-Premand, leurs enfants et petits-enfants,
à Choëx;
Joseph Premand et sa compagne, à Muraz;
Noémi et Michèle Premand-Dubosson, leurs enfants et petits-
enfants, à Choëx;
Christiane et Dédé Gremion-Premand, leurs enfants et petits-
enfants, à Muraz;
Jeanine Premand-Girod, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;
Lily et Claude Berdoz-Rithner, à Aigle;
Marlène Bochatay, à Massongex;

Sa marraine:
Laurette Maire, à Neuchâtel;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey,
le lundi 17 octobre 2011, à 10 heures.

Anne-Marie repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Myriam Granger-Rithner,
En Crie, 1872 Troistorrents

†
La Ville de Monthey et ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie RITHNER
maman de Francis, responsable des parcs et jardins, et de
Gérald, employé technique au Service des eaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Die Welt dreht sich weiter als wäre nichts geschehen,
doch für uns ist alles anders geworden.
Worte können nicht beschreiben, was Du uns bedeutet hast,
Worte können nicht beschreiben, wie sehr Du uns fehlst.

C’est avec une énorme tristesse
et le cœur brisé que nous
devons vous faire part du décès
à son domicile, entouré des
siens, de

Georges
MEYER

1935

Son épouse:
Elisabeth Lagger Meyer, à Crans-Montana;

Sa fille et son beau-fils:
Sylvia et Thorsten Kuhr-Meyer, à Saarbrücken;

Sa belle-mère:
Anny Lagger-Kummer, à Sion;

Ses belles-sœurs et ses nièces:
Catherine Emery-Lagger, et son ami Gérard, à Sion, et ses filles

Deborah et Cynthia et son ami Lionel;
Beatrice Lagger, à Roche;
Gisèle Bonvin, à Arbaz.

Selon la volonté du défunt, l’enterrement aura lieu à Saar-
brücken en Allemagne, dans la tombe familiale, où il reposera
auprès de ses parents et de son frère.

La famille remercie du fond du cœur les infirmières indépen-
dantes et tous les intervenants qui ont permis à Georges de
s’éteindre sereinement sans souffrance et dans une grande paix.

Adresse de la famille: Elisabeth Lagger Meyer
Allée Elisée Bonvin 1
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Club VSOP,

anciens de la Jeune Chambre économique de Sion

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Georges MEYER
époux d’Elisabeth, membre et amie.

Nous avons la douleur de faire
part du décès de

Madame

Da Silva
Sonia HEGI

1970

Font part de leur chagrin:
Ses parents;
Ses enfants;
et toutes les familles et les amis.

La veillée aura lieu le samedi 15 octobre 2011, à Lausanne,
«La maisonette», route du Chatelard 32, de 18 à 22 heures.
La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église du Châble,
le lundi 17 octobre 2011, à 15 heures.
Plus de renseignements: 076.392.14.68 et 079.695.20.73
Sonia repose au Centre funéraire de Montoie à Lausanne, chemin
de Capelard 5, de 10 à 15 heures.

†
Remerciements

Par la charité d’une prière, la
chaleur d’un regard, la fraternité
d’un geste, la sympathie d’un
message, l’amitié d’une visite, la
générosité d’un don, vous nous
avez apporté réconfort lors du
décès de

Monsieur

Gérard AYMON
1943

Dans l’impossibilité de répondre à chacune et à chacun, de tout
cœur, nous vous remercions.

Un merci particulier:
– au curé Charles Affentranger de la Paroisse de Saint-Guérin,

à Sion;
– à la Chorale des Adieux;
– aux classes 1943 d’Ayent et de Sion;
– aux amis de Montana;
– aux intervenants du 144;
– aux copropriétaires de l’immeuble Vieux-Canal 20, à Sion;
– à la direction et au personnel de Gétaz Romang;
– au bureau EnergieBat, à Sierre;
– aux entraîneurs et aux Juniors C1 du FC Saint-Léonard-Granges-

Grône;
– au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion;
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accompagné
à sa dernière demeure.

Sion, octobre 2011.

Remerciements

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de

Georges
SIERRO-

UDRISARD
1936

remercie de tout cœur toutes les personnes qui l’ont entourée
en ces jours d’épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs
messages de soutien et leurs prières.

Un merci particulier:
– au Rvd Père Jules Seppey;
– au diacre William Delévaux;
– au Dr Christophe Reynard;
– à la Dresse Claude Marguerite de Ruiter;
– à la Dresse Stettler et à l’aimable personnel de l’étage G1

de l’hôpital de Sion;
– à Georges Favre pour son aide précieuse;
– à la chorale La Cécilia;
– à Josiane Rudaz, PFA S.A.
– à tous ses nombreux amis.

Vex, octobre 2011.

Remerciements

Profondément touchée par
votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son
grand deuil, la famille de

Madame

Olive RODUIT-
MICHELLOD

vous remercie de l’avoir entou-
rée par votre présence, votre
message ou votre don, et vous
prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Leytron, octobre 2011.

La direction et le personnel
de la Banque Raiffeisen de la Riviera

s’associent au deuil de la famille de

Madame

Josiane ZUPPIGER-
ROSSIER

mère de Monsieur Olivier Zuppiger, membre de la direction,
et sa compagne, Madame Antonella Corviello, responsable
d’agence.

Tous témoignent de leur profonde sympathie.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répondre individuellement à chacune et
à chacun, nous tenons à vous remercier sincèrement. Au-delà
de la peine et de la séparation, nous avons reçu vos dons géné-
reux, vos lettres de soutien, d’amitié, et votre présence lors du
décès de

Marthe CLAIVOZ-PONCIONI
Un merci particulier:
– au curé Daniel Reynard;
– à la chorale de Vétroz;
– à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
– au club Hélios, par Michel Huser;
– aux pompes funèbres Roduit, par Bernard Fournier.

Vétroz, octobre 2011.
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40 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 161

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° 160LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES
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CHAMPEX
ÉVOLÈNE
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HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
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SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
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VEX
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ATHÈNES
BANGKOK
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TOKYO
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DIMANCHE 16 LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19

Les stratus ont une nouvelle fois joué les invités surprises 
vendredi dans la plaine du Rhône, mais cela ne devrait 
plus être le cas ce samedi. Le soleil brillera ainsi très 
généreusement du matin au soir dans un ciel le plus 
souvent sans nuages. Les températures seront assez 
douces pour la saison, notamment en moyenne 
montagne. Le même type de temps est attendu jusqu’à 
mardi. Une dégradation accompagnée d’une chute du 
mercure est ensuite entrevue pour mercredi.

Week-end sous le soleil
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