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Le commandant
prend la porte
Impliqué dans une affaire de mœurs
pour laquelle il doit encore être rejugé,
le numéro 2 quitte ses fonctions...23

AMPHITHÉÂTRE DE MARTIGNY

La dernière
reine de l’année

Dimanche, elle et ses sœurs lutteuses
donneront tout pour un titre qui n’est

pas loin de valoir la couronne cantonale...21

COMÉDIE MUSICALE

Fame sur la scène
de la Matze
Après Paris, Sion, où le succès planétaire
des années huitante fait étape
jeudi prochain...29
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GRAND-SAINT-BERNARD

L’ogre passe
à table
Le tunnelier qui doit
creuser la galerie de ser-
vice et de sécurité au
tunnel du Grand-Saint-
Bernard est entré en ac-
tion hier.Au menu, six ki-
lomètres de roche qu’il
devrait avaler d’ici à
2015. Le coût des tra-
vaux est estimé à
80 millions de francs...19

FOIRE DU VALAIS

Le raclette
AOC baptisé
La Fédération laitière
valaisanne a choisi
Martigny pour baptiser
l’appellation Valais. Les
visiteurs ont ainsi pu
déguster hier en primeur
cette délicieuse spéciali-
té au lait cru qui sera
commercialisée aussi
dans les centres com-
merciaux du canton...21

Les jeunes
sous pression
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PRIMES MALADIE� Les 19-25 ans sont
les principaux touchés par la hausse.
Celle-ci s’établit à 6,5% sur le plan suisse,
tous assurés confondus. Le Valais est le
plus majoré des cantons romands, mais il
reste le meilleur marché...2-3-4
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L’INVITÉE

MICHÈLE PRALONG CO DIRECTRICE DU THÉÂTRE DU GRÜTLI, GENÈVE

La loi des séries
C’est malin! Maintenant tout le monde le
sait. C’est Wikipédia, la formidable encyclo-
pédie en ligne qui l’a dévoilé: dans «La
Souricière», pièce d’Agatha Christie jouée
depuis des décennies, c’est le Sergent
Trotter l’assassin. Représentée plus de
23 000 fois dans le même petit théâtre de
Londres depuis 1974, «The Mousetrap» est
une institution. Avec le lieu de résidence de
Salman Rushdie et le vrai visage de Thomas
Pynchon, c’était surtout le secret le mieux
gardé du monde de la littérature anglo-
saxonne. C’est que chaque spectateur de
cette pièce est instamment prié de garder le
silence sur le coupable. Et ça marche.

Le neveu d’Agatha Christie, détenteur des
droits, ne décolère pas. Il est persuadé que
le nombre de spectateurs va chuter puisque
le principe de ce grand Cluedo scénique re-

pose justement sur la seule question: qui a
tué? On appelle même ces pièces de théâtre
des whodunit (qui l’a fait?).
Mais cette Wiki-gaffe, on la commet tous ré-
gulièrement, non? En fait, avec la folie des
séries télévisées diffusées sur plein de chaî-
nes, sur l’internet et en dvd, chacun a sa vi-
tesse de visionnement. Or la loi des séries
serait de ne rien dévoiler aux autres quand
on a quelques épisodes d’avance. L’autre
jour dans le train, une jeune fille supplie ses
copines: «J’en suis qu’à la première saison: je
veux trop pas savoir si la bombe atomique
explose.»

Pourtant, le suspense peut aussi fonction-
ner quand on re-voit un film ou quand on
re-lit un livre. Même si on sait qu’Anakin
Skywalker devient Dark Vador, que le vieux
type assassiné par Oedipe à un carrefour est

son père et que les trois petits cochons s’en
sortent, on peut avoir tremblé et re-tremblé
malgré tout. A quoi tient le suspense, alors,
cet effet très sérieusement étudié par les
chercheurs en esthétique, qui auscultent ce
qu’on ressent face à une œuvre. Certains
pensent qu’on peut vivre fortement le
même vibrato de manière répétée parce
qu’on s’identifie de toute façon à neuf, cha-
que fois: on met ce qu’on sait de côté pour
endosser la naïveté des personnages. D’au-
tres pensent que notre esprit s’attend à ce
que, comme dans le monde réel, la fiction
ne se répète pas deux fois à l’identique.
Mais le plus souvent, la première surprise a
quand même du bon.
Alors même si j’ai déjà vu tous les «Docteur
House», je ne cafterai pas sur la bombe ato-
mique. Et mettons que pour le Sergent
Trotter, je n’ai rien dit.

Nos primes maladie pren
CAISSES-MALADIE� En 2011, un adulte payera 322 francs par mois (+22 francs). Pour les jeunes, la gifle
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GILLES BERREAU

Pour la deuxième année consé-
cutive, en 2011, les primes d’as-
surance maladie augmente-
ront fortement en Valais,
comme en Suisse. Chaque
adulte valaisan payera en
moyenne 22 francs de plus
qu’en 2010.

Ainsi, en 2011, la prime
mensuelle moyenne valai-
sanne s’élèvera à 322 francs
pour les adultes (+7.3%, soit
plus que la moyenne suisse de
6,5%). Et 285 francs pour les
jeunes adultes: un bond en
avant de 12.6%! Les enfants
passeront à 78 francs (+6.9%).

Voilà pour la mauvaise nou-
velle. La bonne? Avec 322 francs
de prime moyenne mensuelle
par adulte, le Valais restera le
moins cher des cantons ro-
mands en matière de primes
maladie, a-t-on appris avec les
chiffres publiés hier matin par
l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). Cela représente
tout de même 3864 francs à dé-
bourser par an.

Hier matin, le conseiller
d’Etat valaisan en charge de la
santé, Maurice Tornay, a souli-
gné que les primes effectives
seront généralement moins
élevées que les chiffres publiés
cette semaine, de nombreux
assurés choisissant une fran-
chise plus élevée que la fran-
chise ordinaire minimum.
C’est en effet en se basant sur
une franchise ordinaire et en
incluant le risque accident que
l’on a calculé que les adultes
domiciliés en Valais débourse-
ront en moyenne ces 22 francs
de plus par mois.

Comparaison romande
En Valais, la plus forte

hausse est annoncée chez Win-
care (+60 francs). Mention spé-
ciale à Philos qui parvient à di-
minuer sa prime de 26 francs.
«Malgré ces augmentations im-
portantes, les primes valaisan-
nes des adultes se situent tou-
jours parmi les plus basses du
pays. Seuls neuf cantons, essen-
tiellement de petits cantons, ont
une prime moyenne inférieure à
celle du Valais», a indiqué hier
matin le chef du Département
des finances, des institutions et
de la santé (DFIS). La prime

mensuelle moyenne suisse est
supérieure de 52 francs à la
prime moyenne valaisanne
(+16.1%).

Depuis 1996, les primes
pour adulte ont augmenté de
201 francs en Suisse et de 150
francs en Valais.

Le Valais reste le canton ro-
mand où la prime moyenne est
la plus avantageuse. En effet,
les cantons de Fribourg, Jura,
Neuchâtel, Vaud et Genève ont
une prime moyenne mensuelle
qui oscille entre 344 francs (Fri-
bourg) et 449 francs (Genève).
Ainsi, par exemple pour l’an-
née 2011, un assuré genevois
paiera en moyenne 1524 francs
de plus qu’un assuré valaisan.

On notera aussi que les au-
tres cantons romands enregis-
trent, en pourcentage, des
hausses nettement en-dessous
de la moyenne suisse, Neuchâ-
tel ayant la plus faible augmen-
tation du pays: 2,1%.

Frais critiqués
Dans le cadre de la procé-

dure de consultation des pri-
mes, le DFIS a demandé à
l’OFSP de refuser certaines
augmentations de primes non-
justifiées. Certains assureurs-
maladie (quatre) ont en effet
établi leurs montants en ta-
blant sur des prévisions de
coûts trop élevées ou des cons-
titutions de réserves exagérées.
Le département valaisan a aus-
si attiré l’attention de Berne sur
le taux de réserves négatif de
certains assureurs en lui de-
mandant de contrôler que ces
réserves n’aient pas été transfé-
rées dans d’autres cantons.

«Nous constatons malheu-
reusement qu’une fois de plus,
l’OFSP n’a pas suivi les recom-
mandations formulées par le
DFIS. Le département continue-
ra cependant à s’engager pour
une meilleure transparence
dans la fixation des primes.

Cela n’enlève rien à notre déter-
mination», a lancé hier matin
Maurice Tornay. Le Valaisan a
ajouté cette petite phrase: «il
reste toujours choquant que
pour certaines assurances, les
frais administratifs soient plus
importants que la part de la
prime consacrée aux soins.»

Réserves
sur les réserves

Le Département de Mau-
rice Tornay dit suivre avec at-
tention le traitement qui sera
donné à l’initiative genevoise
sur la cantonalisation des ré-
serves des assureurs maladie
adoptée en septembre par le
Parlement fédéral. Selon la LA-
Mal, les réserves doivent être
équilibrées sur le plan national
pour garantir la solvabilité de
chaque assureur maladie.

«Cependant, s’il est effective-
ment établi que certains assu-
reurs transfèrent les réserves ex-

cédentaires accumulées par les
assurés d’un canton pour com-
bler les réserves insuffisantes
d’autres cantons, cette pratique
n’est pas acceptable», estime
Maurice Tornay.

«En effet, elle entraîne une
distorsion de la concurrence en-
tre assureurs maladie dans cer-
taines régions au détriment de
certains assurés.» Le conseiller
d’Etat n’a pas hésité de parler
d’injustice et prône toujours la
suppression de ces réserves. «Il
faut toutefois examiner les con-
séquences de leur suppression»,
a-t-il précisé en substance, rap-
pelant que les caisses tra-
vaillant quasiment unique-
ment avec des assurés
valaisans ne pratiquent par dé-
finition pas ces transferts.

Un Valaisan sur trois
subventionné

Quant à une caisse unique
cantonale, Maurice Tornay

n’estime pas qu’il s’agisse de la
bonne réponse et rappelle que
ces caisses existaient, mais
qu’elles ont disparu suite à des
problèmes de gestion et de fi-
nances.

Par contre, il ne s’oppose
pas en principe à une cantona-
lisation des réserves, mais ne
semble guère y croire, le projet
semblant techniquement diffi-
cilement réalisable d’un point
de vue comptable.

Plus de 20% des primes
d’assurance maladie sont sub-
ventionnées par le canton.
Chaque année, le Valais alloue
une enveloppe budgétaire im-
portante. En 2010, près d’un
tiers de la population valai-
sanne a bénéficié d’une aide.
Pour 2011, le DFIS propose au
Parlement d’augmenter de 14,2
millions de francs le montant
prévu pour le subventionne-
ment des primes et de le porter
à 181,1 millions.

Le conseiller d’Etat Maurice Tornay et le médecin cantonal Georges Dupuis ont présenté hier matin les primes 2011. ANDRÉE-NOËLLE POT
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* voir conditions sous: www.netplus.ch - 0848 830 840

• téléphone fixe

• internet

• télévision

Chaque jour

une TV
à gagner

sur le stand

79.-
Fr./
mois

*

NEW

ADULTES
(dès 26 ans)

JEUNES ADULTES
(19 à 25 ans)

ENFANTS
(0 à 18 ans)

PRIMES 2011 DES PRINCIPALES CAISSES représentées dans le Valais romand

Sanagate 281.00 +11.00

AMB Assurances 290.00 +16.00

EGK 290.00 +16.40

CMVEO 294.00 +31.00

Philos 294.00 -26.00

EasySana 299.00 +9.00

Assura 303.90 +31.10

Sansan 304.00 +20.00

maxi.ch 309.00 -1.00

Avanex 312.00 +12.00

Arcosana 316.00 +29.00

ÖKK 317.00 +6.00

Mutuel Assurances 320.00 +19.00

VivaCare 321.40 +23.80

sodalis 331.20 +37.90

Compact 333.70 +27.50

Auxilia 335.00 +38.00

Supra 335.30 +24.80

Progrès 337.00 +32.00

Atupri 339.00 +19.00

Moove Sympany 340.00 +55.00

Indivo Assurances 342.00 +18.00

Innova Muri b. Bern 342.00 +43.00

Innova Wallis 342.00 +31.00

Sana24 342.00 +29.80

KPT/CPT 344.30 +22.60

Avenir 345.00 +4.00

Intras 348.00 +31.80

CSS 356.00 +22.00

Concordia 356.20 +29.50

Wincare 360.00 +60.00

Sanitas 365.20 +30.10

Vivao Sympany 375.00 +55.00

Swica 384.90 +20.00

Helsana 398.00 +52.00

Visana 412.30 +44.30

CMVEO 249.90 +39.50

EGK 261.00 +14.80

AMB Assurances 266.80 +14.70

Philos 273.50 -24.10

EasySana 278.10 +8.40

Sanagate 281.00 +11.00

sodalis 281.50 +53.70

ÖKK 285.30 +27.10

Atupri 288.20 +16.20

VivaCare 289.30 +51.20

KPT/CPT 292.70 +35.30

Arcosana 293.90 +49.90

Intras 295.80 +42.80

Mutuel Assurances 297.60 +17.60

CSS 302.60 +35.40

Progrès 303.30 +28.80

Assura 303.90 +31.10

Sansan 304.00 +20.00

Moove Sympany 306.00 +56.60

Concordia 306.40 +37.10

Sana24 307.80 +58.00

Innova Muri b. Bern 308.00 +38.00

Innova Wallis 308.00 +28.00

maxi.ch 309.00 -1.00

Auxilia 311.60 +59.10

Avanex 312.00 +12.00

Vivao Sympany 318.80 +54.80

Avenir 320.90 +3.70

Wincare 324.00 +69.00

Sanitas 328.70 +43.80

Visana 329.90 +72.20

Compact 333.70 +27.50

Supra 335.30 +29.40

Helsana 338.30 +44.20

indivo Assurances 342.00 +50.40

Swica 346.50 +36.30

Sanagate 61.80 +2.40

CMVEO 65.00 +7.00

EGK 66.70 +3.80

AMB Assurances 69.00 +4.00

Concordia 74.00 +6.20

Avenir 74.00 +2.00

EasySana 74.00 +2.00

Mutuel Assurances 74.00 +2.00

Philos 74.00 +2.00

Sansan 76.00 +5.00

Assura 77.20 +7.90

Arcosana 79.00 +7.20

ÖKK 79.30 +1.50

sodalis 82.80 +12.30

Compact 83.50 +6.90

Auxilia 83.80 +9.50

Supra 83.80 +6.20

KPT/CPT 86.10 +5.60

Intras 87.00 +8.00

Helsana 87.50 +11.40

Atupri 88.20 +5.00

CSS 89.00 +5.50

innova Muri b. Bern 89.00 +11.00

Innova Wallis 89.00 +8.00

Wincare 90.00 +15.00

Visana 90.90 +9.80

Progrès 90.90 +8.60

Sanitas 91.30 +7.50

maxi.ch 92.70 -0.30

Avanex 93.60 +3.60

Vivao Sympany 93.80 +13.80

Moove Sympany 95.20 +15.40

Swica 96.30 +5.00

VivaCare 96.60 +22.00

indivo Assurances 102.60 +11.90

Sana24 102.70 +24.50

Primes mensuelles de l'assurance de base
avec une franchise minimum,
y compris la couverture accident (région 1**).

**La région 1  comprend toutes les communes du Valais romand, à 
l’exclusion des communes de Mollens, d’Anniviers, de Venthône, des 
Agettes, d’Evolène, d’Hérémence, de Mase, de Nax, de Saint-Martin, 
de Vernamiège et deVex, versées dans la région 2 du Haut-Valais.

différence*
en francs

différence*
en francs

*différence
2010 - 2011

différence*
en francs

nent encore l’ascenseur
est violente. Le Valais reste le moins cher de Suisse romande, mais subit la plus forte hausse.

La Fédération romande des
consommateurs encourage les
assurés à comparer les primes
et à changer de modèle d’assu-
rance ou de caisse si néces-
saire. Cette opération est sans
risque car toutes les caisses
fournissent des prestations
identiques. Le potentiel d’éco-
nomies est important, parfois
plus d’une centaine de francs
par mois et par assuré. Les fa-
milles, notamment, ont par
ailleurs tout intérêt à faire jouer
la concurrence. Il est par exem-
ple possible d’affilier les enfants
à une autre caisse que les adul-
tes ou d’avoir ses assurances
complémentaires dans une au-

tre caisse (attention aux restric-
tions dans ce dernier cas).
Une solution intermédiaire,
peut-être plus rassurante pour
certains, consiste à changer de
caisse tout en restant dans le
même groupe. Il est aussi possi-
ble d’optimiser la franchise, de
souscrire à des modèles alter-
natifs, de remettre en question
certaines complémentaires ou
d’éliminer toute couverture-ac-
cident à double. De nombreux
sites internet comme compa-
ris.ch, bonus.ch ou vzonline.ch
offrent des comparaisons indivi-
dualisées. L’OFSP a aussi déve-
loppé le sien (www.primes.ad-
min.ch). GB

Economisez!

Désormais, les caisses-maladie
ne seront plus autorisées à ver-
ser de commissions aux cour-
tiers, ni à démarcher les assurés
par téléphone.
Le texte, qui doit encore être
soumis au vote final des deux
Chambres fédérales, prévoit
d’interdire les commissions et
le démarchage téléphonique.
«Tout le monde sait combien
les appels de personnes dési-
rant vous vendre quelque chose
peuvent être exaspérants. Il ar-
rive même que les personnes
qui téléphonent, déclarent le
faire pour le compte de compa-
ris.ch. Cette mesure réfrénera
enfin tous ces débordements»,

déclare Richard Eisler, PDG de
comparis.ch.
L’interdiction en question vise
les courtiers qui convoitent ce
que l’on appelle «les bons ris-
ques», c’est-à-dire les jeunes
assurés en bonne santé.
En outre, à l’avenir les assurés
ayant une franchise élevée de-
vraient pouvoir continuer à
changer de caisse tous les ans
si leurs primes varient, mais de
franchise seulement tous les
deux ans.
Dans le projet original, les assu-
rés ayant une franchise élevée
avaient l’obligation de rester au-
près la même caisse-maladie
deux ans, voire même trois. GB

DÉMARCHAGE PAR TÉLÉPHONE DÉSORMAIS INTERDIT

Avant tout changement de
caisse, vérifiez qu’aucun arriéré
de prime ou de participation
aux coûts n’existe, car sinon le
changement de caisse ne sera
pas possible. Faites parvenir
avant le 30 novembre (dernier
délai!) à l’assureur actuel une
lettre recommandée de résilia-
tion. Le Service valaisan de la
santé publique met à disposi-
tion sur www.vs.ch/sante la liste
des assurances, classées selon
leurs primes et des modèles de

lettres de résiliation.
Ensuite, envoyez une lettre d’af-
filiation en recommandé au
nouvel assureur. Celui-ci est
obligé d’accepter en assurance
de base tous les assurés quels-
que soient leur état de santé et
leur âge. Aucun questionnaire
de santé ne peut vous être de-
mandé pour l’assurance de
base. Enfin, en cas de droit à
des subsides, renseignez-vous
auprès de l’organe cantonal
compétent. GB

CHANGER DE CAISSE: MARCHE À SUIVRE
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2E PILIER

Rendement minimum
de 2% en 2011
Les avoirs du 2e pilier resteront rémuné-
rés au minimum à 2% l’an prochain. Le
Conseil fédéral a décidé hier de maintenir
ce taux en suivant une recommandation
de la Commission fédérale de la pré-
voyance professionnelle (commission
LPP). L’organe consultatif a opté pour ce
taux à une grande majorité lors de sa
séance fin août. Les propositions os-
cillaient entre 1,5% et 2,75%. Consultés,
les syndicats ont soutenu un taux de
2,75%, tandis que les associations patro-
nales se sont prononcées pour un taux de
2% au maximum. ATS

VOL DE DONNÉES BANCAIRES

Lien avec un décès
dans une prison
Le décès dans une prison bernoise d’un
ressortissant autrichien se révèle être une
affaire explosive. Retrouvé mort mercredi
dans sa cellule, ce détenu de 42 ans est
soupçonné d’être impliqué dans le vol de
données bancaires vendues ensuite à
l’Allemagne. L’affaire qui a éclaté au début
de l’année porte sur le vol d’un CD conte-
nant des données bancaires de clients al-
lemands et sa vente à l’Allemagne. Ces
contribuables allemands sont soupçonnés
d’évasion fiscale. ATS

CONDUCTEUR MIRACULÉ

Indemne après une
chute de 200 mètres
Un automobiliste grison avait plusieurs
anges gardiens à bord lorsque sa voiture a
dévalé un ravin sur 200 mètres hier matin
près de Thusis. Le jeune homme de 21 ans
s’en est tiré avec des contusions et des
éraflures. Son véhicule s’étant immobilisé
en bordure des voies de chemin de fer, Il a
été transporté jusqu’à la prochaine gare
par un train de marchandises. ATS

CANCER DU SEIN

Ruban géant
de solidarité à Berne
La Ligue suisse contre le cancer a dressé
hier à Berne un ruban tricoté rose de
douze mètres de haut. Elle a ainsi voulu
marquer à sa façon le lancement du mois
d’information sur le cancer du sein. En
Suisse, cette maladie touche une femme
sur dix. ATS

EN BREF

FRANÇOIS NUSSBAUM

Les primes maladie 2011 augmen-
tent de 6,5% en moyenne natio-
nale: «C’est trop», note d’emblée
Didier Burkhalter, «surtout pour
les jeunes adultes», victimes d’un
réajustement après une période
de rabais. Mais le principe qui doit
s’appliquer, c’est la couverture ri-
goureuse des coûts. Cela paraît
évident, dit-il, mais ce principe a
été court-circuité par des finance-
ments croisés avec les assurances
privées, par l’injection de capital
propre, par la création de «caisses
bon marché».

23 milliards de francs
de primes par an

Tout ce qui a pu permettre de
fixer des primes artificiellement
trop basses doit être éliminé. Dans
ce but, une loi sur la surveillance
de l’assurance maladie sera créée.
Car, affirme Didier Burkhalter, le
cadre légal actuel est «insuffisant
et dépassé, dans un domaine où le
volume des primes atteint quand
même 23 milliards par an!». La
question des réserves des caisses,
qui soulève une polémique au-
jourd’hui, y sera également réglée.

En attendant cette loi, il faut
agir par voie d’ordonnance. Par
exemple pour que les réserves de
chaque assureur soient calculées
sur la base des risques effectifs, et
non plus comme pourcentage des
primes en fonction du nombre
d’assurés. En outre, un méca-
nisme permettra de corriger les
erreurs de projection faites au mo-
ment de la fixation des primes, s’il
apparaît après coup un écart entre
ces primes et les coûts réels. Ce
sera pour 2012.

Effet rétroactif
Et pour les années passées? Le

ministre de la Santé entend y ré-
pondre, en remontant même jus-
qu’à l’entrée en vigueur de la loi
actuelle (1996). Mais, selon lui,

l’initiative cantonale genevoise
(adoptée par le Conseil national),
avec son projet de «réserves can-
tonales», aurait des effets pervers.
Tout comme celle des cantons, vi-
sant un arrêté fédéral urgent pour
bloquer immédiatement les trans-
ferts de réserves.

Son idée à lui consiste à utiliser
l’instrument du subside fédéral
aux cantons pour la réduction de
primes des bas revenus (2 mil-
liards pour 2011). La clé de distri-
bution pourrait tenir compte, du-
rant quelques années, des
sommes perçues en trop dans cer-
tains cantons, insuffisamment
dans d’autres, pour rééquilibrer
ces réserves. Mais cela implique
une modification de la loi et doit

être discutée avec les cantons, dit
prudemment Didier Burkhalter.

Outre ce volet destiné à faire
coller les primes aux coûts, le con-
seiller fédéral rappelle les mesures
en cours et celles, à moyen et long
terme, qui doivent permettre de
maîtriser durablement les coûts et
de «mieux prévenir et mieux soi-
gner». Dans ce contexte, il regrette
le rejet au Parlement, hier matin,
du train de mesures lancé par son
prédécesseur Pascal Couchepin,
qui aurait permis d’économiser
environ 250 millions par an.

Autres interventions
Mais il reste d’autres interven-

tions, dans le domaine des médi-
caments et des appareils, ou l’aug-

mentation de 10 à 15 francs par
jour de la participation de tous les
assurés aux frais des séjours hos-
pitaliers. Potentiel d’économies:
800 millions par an. A moyen
terme: nouveau financement hos-
pitalier, meilleure compensation
des risques entre caisses, dévelop-
pement des réseaux de soins inté-
grés (la «pièce maîtresse», selon
Didier Burkhalter).

A plus long terme: loi sur la
prévention, «cybersanté», finan-
cement harmonisé du station-
naire et de l’ambulatoire. Et, cerise
sur le gâteau, un article constitu-
tionnel réglant le partage des
compétences entre Confédération
et cantons dans le domaine de la
santé.

«Couvrir,mais pas plus»
DIDIER BURKHALTER � Le ministre de la Santé annonce une loi
sur la surveillance de l’assurance maladie. Pour s’assurer que les primes
couvrent les coûts, sans subventionnement croisé et sans utilisation
des réserves. Le trop perçu depuis 1996 devra même être restitué.

Didier Burkhalter: «Les primes doivent rigoureusement couvrir les coûts.» KEYSTONE

Les vœux de Maurer sont restés vains
ARMÉE�Le Conseil fédéral ne veut pas dépenser plus pour l’armée. Il prône une réduction des effectifs
à 80 000 militaires et un plafond des dépenses à 4,4 milliards par an.

Les principes édictés par le
Conseil fédéral figurent dans
le rapport qu’il a remis hier
au Parlement. Ce document
fait parler de lui depuis des
mois.

Le ministre de la défense a
soufflé le chaud et le froid sur
ses intentions. Une chose
était sûre: il réclamait davan-
tage d’argent. Devant la
presse, Ueli Maurer a fait
contre mauvaise fortune bon
cœur.

Economies nécessaires.
Mais il n’a pas manqué d’af-
firmer que 5,5 milliards de
francs étaient nécessaires
pour garantir que l’armée
remplisse sa mission. Le pla-
fond fixé par le Conseil fédé-
ral impliquera des écono-
mies de l’ordre de 20 à 25%, a
lancé Ueli Maurer. Il a désor-
mais un an pour faire des
propositions.

Parmi les pistes évoquées
figure le renoncement au
remplacement des avions de
combat Tiger, un objet pour
l’instant reporté à 2015. Ueli
Maurer s’est gardé de s’avan-

cer trop sur ce terrain, rappe-
lant que le gouvernement
tient à cette acquisition et
qu’une solution financière
doit encore être trouvée.

Autres possibilités d’éco-
nomies: renoncer à certains
équipements, revoir le ni-
veau technologique à la
baisse, couper dans la coo-
pération internationale. Et le
conseiller fédéral d’avertir:
«il faut s’attendre à de nom-
breuses suppressions de pos-
tes au Département de la dé-
fense et dans l’armée».
Certains sites devront être
fermés et des systèmes d’ar-
mement abandonnés. Il fau-
dra aussi des coupes dans
l’entretien, de nouveaux mo-
dèles de prestations et une
réduction du nombre de
jours de service.

Taille réduite. Dès 2015, l’ar-
mée devrait de toute façon
voir sa taille fortement ré-
duite. Au lieu d’un effectif ac-
tif actuel de 184’000 militai-
res, elle ne devrait plus
compter que 80 000 person-
nes dans ses rangs. Un seuil à

ne pas franchir, a glissé Ueli
Maurer. Le noyau dur destiné
à la défense proprement dite
et doté d’équipements
lourds devrait fondre pour
passer à 22 000 militaires.
Aucune arme, artillerie ou
aviation, ne devrait disparaî-
tre, mais le nombre de ba-
taillons devrait être réduit.
S’ajouterait un corps de
22 000 personnes chargé du
soutien (instruction, service
de santé, exploitation d’in-
frastructures).

Quelque 35 000 fantas-
sins seraient engagés dans
les missions d’appui aux au-
torités civiles, dont 150 pour
l’aide en cas de catastrophe,
800 pour l’appui rapide et
8000 pour la protection des
conférences et des infra-
structures critiques.

Enfin, les opérations à
l’étranger devraient gagner
en importance avec un effec-
tif de 1000 soldats. D’ici 2014,
500 militaires devraient déjà
remplir ce rôle.

Quelque 16 000 Suisses
devraient effectuer leur école
de recrue chaque année. Et

cinq cours de répétition de-
vraient ensuite suffire, a pré-
cisé Ueli Maurer.
Pas d’alternative. Ce con-
cept se base sur le maintien
de l’obligation de servir et
d’une armée de milice. Le
gouvernement rejette d’au-
tres modèles. Il estime in-
adaptées une armée de mé-
tier, une armée composée
exclusivement de militaires
de milice en service long ou
une armée dont les cadres se
composent uniquement de
militaires contractuels ou
professionnels.

L’augmentation de la
part des militaires en service
long reste en revanche d’ac-
tualité. Cette formule aurait
différents avantages: ac-
croissement de la disponibi-
lité de l’armée, meilleure
compatibilité entre service
militaire et études ou travail,
instruction plus efficace.

Mais le Conseil fédéral y
voit aussi des inconvénients.
Les premiers calculs n’indi-
quent notamment aucun ef-
fet d’économie significatif.

Une large discussion est

désormais lancée, selon les
souhaits d’Ueli Maurer. Le
Parlement pourra empoi-
gner le rapport dès la session
d’hiver. Le Conseil fédéral lui
remettra fin 2012 une révi-
sion de la loi pour concréti-
ser la réforme. Celle-ci pour-
rait entrer en vigueur dès
2015. ATS

Ueli Maurer, ministre
de la défense. KEYSTONE

DÉPOT D’UNE MOTION

Retour du débat
sur les avions
de combat
Le Conseil fédéral a renvoyé à
2015 toute décision sur l’acqui-
sition d’un nouvel avion de com-
bat. Autant dire aux Calendes
grecques. Pour le conseiller
aux Etats Jean-René Fournier
(PDC/VS) et la conseillère na-
tionale Sylvie Perrinjaquet
(PLR/NE), ce délai n’est pas ad-
missible. Ils ont déposé une mo-
tion commune qui exige une dé-
cision l’an prochain.
Selon eux, le maintien de la si-
tuation actuelle comporte un
risque réel d’insuffisance de la
couverture aérienne. « Pour le
sommet de la francophonie qui
a lieu ce mois-ci à Montreux, le
département de la défense doit
faire appel à l’aviation française
en appui », soulignent-ils. Ils no-
tent en outre que les affaires
compensatoires ne sont plus
garanties au-delà de 2011.
Outre la motion, Jean-René
Fournier a déposé une interpel-
lation pour connaître les coûts
de la non-décision du Conseil
fédéral.
De son côté, Sylvie Perrinjaquet
veut savoir si le gouvernement
entend également recourir à
l’aide d’un pays voisin pour as-
surer la sécurité aérienne du
WEF l’an prochain. ci
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La 11e révision de l’AVS est morte
RETRAITE� Le Conseil national a tué la réforme en votation finale. Le vote conjoint de la gauche et de
l’UDC a emporté la décision. La retraite des femmes est maintenue à 64 ans.

CHRISTIANE IMSAND

La nouvelle a un air de déjà vu. Six ans
après l’échec devant le peuple de la
première mouture de la onzième révi-
sion de l’AVS, la nouvelle version light
mise au point par le Parlement a capo-
té hier en votation finale. Le Conseil
national a scellé son sort par 118 voix
contre 72 en raison de l’opposition
conjointe de la gauche rose-verte et de
l’UDC. Les démocrates chrétiens, les
libéraux radicaux et le petit Parti bour-
geois démocratique d’Eveline Wid-
mer-Schlumpf se sont retrouvés seuls à
soutenir ce projet initié par Pascal
Couchepin. Résultat: l’âge de la re-
traite reste fixé à 64 ans pour les fem-
mes et 65 ans pour les hommes.

Le relèvement de l’âge de la re-
traite des femmes de 64 à 65 ans devait
entraîner des économies de 800 mil-
lions de francs par an. Il était prévu de
consacrer la moitié de ce montant,
pendant dix ans, à un coup de pouce
aux personnes à petits revenus dési-
reuses de prendre une retraite antici-
pée. Par ailleurs, la réforme mettait fin
à l’adaptation automatique des rentes
au renchérissement tous les deux ans.
C’est le niveau du fonds de compensa-
tion de l’AVS qui aurait déterminé le
rythme de l’indexation des rentes.

Pour la gauche, cette réforme était
contraire aux intérêts des femmes et
des rentiers. «La flexibilité proposée est
factice, souligne le socialiste saint-gal-
lois Paul Rechsteiner. Nous ne pouvons
que nous opposer à ce démantèlement
social». Pour l’UDC, la réforme est au
contraire trop généreuse. «On ne peut

pas élargir les prestations au moment
où les caisses se vident, affirme Toni
Bortoluzzi (ZH). Les femmes ont une
espérance de vie de 22 ans à l’âge de la
retraite. Ce sont les générations à venir
qui devront payer la facture».

Impuissants, les partis du centre
pestent contre cette «alliance contre
nature» qui bloque un projet jugé
équilibré. Ils y voient le fruit d’une po-
litique purement électoraliste. Le Dé-
partement fédéral de l’intérieur s’at-
tendait cependant à cette issue. A
peine le vote était-il tombé qu’il pu-
bliait un communiqué dévoilant sa
stratégie. Il souhaite d’une part sou-
mettre rapidement au Parlement des
aménagements techniques destinés à
améliorer l’efficacité de la gestion de
l’assurance, d’autre part préparer une

nouvelle révision dont le but sera d’as-
surer le financement à long terme de
l’AVS. Il y a quelques mois, il avait indi-
qué que la prochaine révision devait
«viser l’introduction d’un mécanisme
automatique d’adaptation aux réalités
démographiques et économiques».
Cela correspond à la politique de plu-
sieurs pays européens, notamment la
Suède, qui fixent la rente en fonction
de l’espérance de vie et de l’évolution
du produit intérieur brut.

Compte tenu du rejet de la 11e ré-
vision, Didier Burkhalter veut cepen-
dant commencer par évaluer la faisa-
bilité politique de ces pistes de
réforme.

«Des rencontres de consultation
auront lieu ce mois encore», a-t-il indi-
qué hier.

Le PS et l’UDC ont fait échouer la
onzième révision de l’AVS. N’est-ce pas une
alliance contre nature ?
Nous avions des visions fondamentale-
ment opposées. L’UDC refusait toute
flexibilité alors que nous voulions une
flexibilisation sociale inscrite dans la du-
rée. A la fin de l’exercice, il y a deux insa-
tisfactions qui s’additionnent. Le résul-
tat nous réjouit. Didier Burkhalter peut
maintenant tourner la page Couchepin
et arriver avec ses propres projets.

En provoquant le rejet, n’avez-vous pas une
responsabilité particulière dans la recher-
che des solutions à venir ?
Effectivement, mais il n’y a pas le feu
dans la maison. Cela fait des années que
l’on nous dit que l’AVS court à la catas-
trophe. Or sa situation financière est
toujours aussi saine. Le mouvement de
transition démographique annoncé pour
la période 2005-2020 est aujourd’hui
prévu pour la période 2020-2030. Le
Parlement a donc largement le temps de
trouver de nouvelles solutions.

Quelle est votre vision de l’avenir de
l’AVS ?
Nous voulons maintenir un régime soli-
daire tout en prenant en considération la
pénibilité du travail.
Cet élément peut être introduit de deux
manières.
Soit on tient compte des catégories so-
cio-professionnelles dans l’accès à la re-
traite, ce qui n’est pas très facile, soit on
intègre la notion d’années de cotisation.
On peut aussi reprendre un modèle du
type de celui qui a été rejeté aujourd’hui,
mais en ne le limitant pas dans le temps.

Comment voulez-vous le financer?
Pour l’instant, le financement est suffi-
sant. Le moment venu, on pourra gérer
la période de transition démographique
avec une augmentation des cotisations
de 0,7 à 0,8 point tous les dix ans. La
croissance économique contribue aussi
à la stabilité du système.
Voyez le résultat de l’an dernier. L’AVS a
engrangé 3,9 milliards d’excédents de
recettes.

«Didier Burkhalter peut
maintenant tourner la page
Couchepin et arriver avec
ses projets à lui»
STÉPHANE ROSSINI
VICE-PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

INTERVIEW EXPRESS DE STÉPHANE ROSSINI

Un résultat sans
équivoque au
Conseil national.
KEYSTONE

PUBLICITÉ
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La publication finale des comptes nationaux amé-
ricains pour le deuxième trimestre a consacré
une croissance de 1,7% du PIB contre 1,6% lors
de la deuxième estimation. Cette très légère cor-
rection haussière provient essentiellement de la
révision de consommation privée qui a progressé
de 2,2% contre une hausse de 2,0% lors de la
précédente estimation. Il faut souligner qu'il
s'agit de la plus forte progression de la consom-
mation des ménages depuis le premier trimestre
2007 confirmant la montée en puissance des
consommateurs américains qui répondent
présent.

En revanche, l'indice de confiance des
consommateurs du Conference Board, qui repré-
sente un indicateur avancé de la consommation
des ménages américains, a marqué le pas en sep-
tembre. Ainsi, après avoir chuté de 8 points en
juin et de 3 points en juillet, l'indice de confiance
des consommateurs du Conference Board, qui
avait repris le chemin de la hausse en août attei-

gnant 53,50, a décliné de près de 5 points en sep-
tembre pour tomber au niveau de 48,5. La
confiance des consommateurs américains, qui a
atteint un plus bas depuis février 2010, a été for-
tement entamée par d'importantes destructions
d'emplois estivales outre- Atlantique. En effet,
après avoir supprimé 175 000 emplois en juin, la
job machine américaine a encore détruit 54 000
emplois tant en juillet qu'en août. Cependant, l'in-
dice «emploi» des enquêtes ISM, dans le secteur
manufacturier et dans une moindre mesure dans
les services du mois d'août, confirme que
l'emploi va reprendre des couleurs dans les
prochains mois. En effet, après cette période de
consolidation estivale, nous anticipons un retour
rapide des créations d'emplois puisque la job
machine américaine devrait générer 15 000
emplois nets dès le mois de septembre. De fait, la
confiance des consommateurs américains
devrait retrouver le chemin de la hausse dans les
mois à venir. Par ailleurs, après dix mois de
progression quasi ininterrompue depuis octobre
2009, les revenus des ménages américains ont
encore augmenté en août, affichant une hausse
de 0,5% portant le glissement annuel à +3,3%.

Après avoir marqué le pas en juin, les salai-
res ont augmenté pour un deuxième mois
consécutif (+0,3%). Dans ce cadre, les
dépenses des ménages ont logiquement
progressé de 0,4% en août.

Le cercle vertueux investissement-emploi-
consommation est bien en place outre-
Atlantique et la consommation des
ménages, qui représente environ 70% du
PIB, continuera de soutenir la croissance
américaine.

Schmolz + Bick. N -13.73
Oridion Sys N -6.07
Schweiter P -5.93
Orell Fuessli N -5.07
BFW Liegensch N -4.51

Myriad Group N 8.45
Tamedia N 6.31
Apen N 4.44
Dufry N 4.04
Glb Nat Resources 3.96

BLOC-NOTES

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.08 0.14 0.42
EUR Euro 0.43 0.53 0.68 1.02 1.31
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.63 0.88 1.32
JPY Yen 0.06 0.07 0.09 0.30 0.49

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.16 0.18 0.24 0.51
EUR Euro 0.67 0.73 0.88 1.16 1.44
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 0.46 0.77
GBP Livre Sterling 0.57 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.14 0.17 0.21 0.42 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.72
Royaume-Uni 10 ans 2.95
Suisse 10 ans 1.41
Japon 10 ans 0.95
EURO 10 ans 2.29

MARCHÉ OBLIGATAIRE

30.9 1.10 Var. %
SMI 6296.33 6284.17 -3.99%
SLI 968.64 965.01 -3.82%
SPI 5594.62 5585.86 -0.72%
DAX 6229.02 6211.34 4.26%
CAC 40 3715.18 3692.09 -6.20%
FTSE 100 5548.62 5592.9 3.32%
AEX 334.39 333.78 -0.46%
IBEX 35 10514.5 10450.1 -12.47%
Stoxx 50 2482.18 2481.22 -3.78%
Euro Stoxx 50 2747.9 2732.91 -7.86%
DJones 10788.05 10829.68 3.85%
S&P 500 1141.2 1146.24 2.79%
Nasdaq Comp 2368.62 2370.75 4.31%
Nikkei 225 9369.35 9404.23 -10.83%
Hong-Kong HS 22378.67 22358.17 2.22%
Singapour ST 3097.63 3130.9 8.05%

Blue Chips

30.9 1.10 Var. %
ABB Ltd n 20.71 20.86 7.41%
Actelion n 39.37 39.99 -27.55%
Adecco n 51.35 51.05 -10.51%
CS Group n 42 41.78 -18.39%
Holcim n 63.1 62.1 -22.85%
Julius Bär n 35.77 35.6 -2.14%
Lonza Group n 83.95 84.15 15.27%
Nestlé n 52.35 52.3 4.18%
Novartis n 56.35 55.95 -0.97%
Richemont p 47.31 46.5 33.89%
Roche BJ 134.2 135.6 -22.86%
SGS Surv. n 1588 1585 19.70%
Swatch Group p 369.7 355.1 35.58%
Swiss Re n 43.09 42.94 -13.96%
Swisscom n 396.3 396.5 0.22%
Syngenta n 244.2 245.1 -15.68%
Synthes n 113.6 113.2 -16.33%
Transocean n 63.65 62.85 0.00%
UBS AG n 16.68 16.66 3.80%
Zurich F.S. n 230.3 230.7 1.85%

Small and mid caps

30.9 1.10 Var. %
Addex Pharma n 10.45 10.35 -25.00%
Affichage n 149 149 37.07%
Alpiq Holding n 381.25 378.5 -11.92%
Aryzta n 43 43.8 13.61%
Ascom n 11.3 11.25 15.38%
Bachem n 55.3 54.25 -18.23%
Bâloise n 88.6 88.5 2.84%
Barry Callebaut n 768.5 761 18.81%
Basilea Pharma n 61.25 62 -3.80%
BB Biotech n 56.4 55.9 -27.07%
BCVs p 690 682 17.99%
Belimo Hold. n 1589 1600 39.13%
Bellevue Group n 32.5 31.75 -9.02%
BKW FMB Energie 64.75 65.85 -18.19%
Bobst Group n 43.5 42.6 13.60%
Bossard Hold. p 90.35 87.8 50.08%
Bucher Indust. n 147.2 147.3 31.16%
BVZ Holding n 425 411.25 2.81%
Clariant n 14.37 14.58 19.31%
Coltene n 55.2 54.25 -0.45%
Crealogix n 60.5 62 0.81%
Day Software n 138.7 138.7 86.80%
Edipresse p 245.5 240.1 4.39%
EFG Intl n 11.35 11.3 -20.97%
Elma Electro. n 417 425 1.19%
EMS Chemie n 157 160 33.48%
Fischer n 393 393 50.14%
Forbo n 540 542 59.41%
Galenica n 462 466.5 24.40%
GAM n 14.9 14.95 18.74%
Geberit n 175 174 -5.17%
Givaudan n 1004 996 20.50%
Helvetia n 341.5 340 6.00%
Huber & Suhner n 57.1 57.9 44.75%
Kaba Holding n 328 330 32.47%
Kudelski p 25.7 25.6 9.68%
Kühne & Nagel n 118 116.3 15.72%
Kuoni n 396.75 395 13.18%
LifeWatch n 10.4 10.8 -42.24%
Lindt n 27450 27470 8.12%
Logitech n 17.12 17 -5.18%
Meyer Burger n 31 30.95 17.23%
Micronas n 6.9 6.95 75.94%
Nobel Biocare n 17.65 17.59 -49.42%
OC Oerlikon n 4.26 4.18 -4.56%
Panalpina n 108 110.2 67.47%
Pargesa Holding p 71.75 71.6 -20.97%
Petroplus n 11.92 11.74 -37.91%
PSP Property n 72.65 73.75 31.41%
PubliGroupe n 97 98 4.25%
Rieter n 282.25 276.75 18.52%
Roche p 140.6 141 -22.09%
Schindler n 105 104.9 33.88%
Sika SA p 1813 1817 12.50%
Sonova Hold n 120 120.5 -3.98%
Straumann n 219.3 217.5 -25.64%
Sulzer n 114 114.5 41.18%
Swatch Group n 67.9 65.35 32.28%
Swiss Life n 111.9 111 -13.97%
Swissquote n 39.35 38 -26.21%
Tecan Hold n 66.65 66.7 -14.48%
Temenos n 30.1 30.3 12.84%
Vögele Charles p 44.6 44.9 21.35%
Von Roll p 5.3 5.3 -17.18%
Vontobel n 32 31.85 7.78%
Ypsomed n 53.3 52.2 -18.70%

Produits Structurés

30.9 1.10 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

1.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1040.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1422.04
Swisscanto (CH) PF Valca 257.59
Swisscanto (LU) PF Equity B 223.23
Swisscanto (LU) PF Income A 112.33
Swisscanto (LU) PF Income B 133.53
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.58
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.86
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.38
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 117.78
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.44
Swisscanto (LU) PF Growth B 210.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.49
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.8
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.17
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.01
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.13
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.47
Swisscanto (CH) BF CHF 92.48
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.78
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.62
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.75
Swisscanto (CH) BF International 83.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.53
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.82
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.61
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.53
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.62
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.61
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.26
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.96
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.59
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.47
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.93
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.29
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 210.48
Swisscanto (CH) EF Euroland A 96.09
Swisscanto (CH) EF Europe 109.42
Swisscanto (CH) EF Gold 1398.74
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.91
Swisscanto (CH) EF International A 117.42
Swisscanto (CH) EF Japan A 4331
Swisscanto (CH) EF North America A 212.41
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 364.22
Swisscanto (CH) EF Switzerland 260.49
Swisscanto (CH) EF Tiger A 93.83
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.82
Swisscanto (LU) EF Energy B 629.49
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 349.45
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.09
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13559
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.93
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.4

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.01
CS PF (Lux) Growth CHF 151.26
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.65
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 177.42
CS EF (Lux) USA B USD 600.56
CS REF Interswiss CHF 219.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 336.56
LO Swiss Leaders CHF 97.77
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.96
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.41
LODH Treasury Fund CHF 8205.16

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.02
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1566.04
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1734.22
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1816.19
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1147.99
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.21
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.44
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 137.39
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 83.44
UBS 100 Index-Fund CHF 4316.51

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 97.26
EFG Equity Fds Europe EUR 111.54
EFG Equity Fds Switzerland CHF 124.66

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.88
Swiss Obli B 175.2
SwissAc B 274.61

30.9 1.10 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 26.785 26.4 -30.98%
Alcatel-Lucent 2.47 2.48 4.11%
Altran Techn. 2.916 2.86 -23.18%
Axa 12.825 12.725 -23.06%
BNP-Paribas 52.17 51.56 -7.76%
Bouygues 31.485 31.18 -14.39%
Carrefour 39.415 39.135 16.61%
Danone 43.875 43.765 2.18%
EADS 18.295 18.08 28.36%
EDF 31.64 31.405 -24.43%
France Telecom 15.85 15.885 -8.86%
GDF Suez 26.26 25.955 -14.29%
Havas 3.584 3.567 27.80%
Hermes Int’l SA 167.5 167.4 79.40%
Lafarge SA 42 41.345 -28.48%
L’Oréal 82.48 81.35 4.29%
LVMH 107.6 105.15 34.15%
NYSE Euronext 21.205 20.89 18.32%
Pinault Print. Red. 118.75 116.15 37.87%
Saint-Gobain 32.63 32.135 -15.58%
Sanofi-Aventis 48.875 48.29 -12.29%
Stmicroelectronic 5.616 5.507 -14.28%
Téléverbier SA 55 54 d 15.97%
Total SA 37.805 38.075 -15.39%
Vivendi 20.05 19.895 -4.32%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2525.5 2570 -5.20%
AstraZeneca 3233.5 3222 10.70%
Aviva 398.9 394.5 -0.85%
BG Group 1118.5 1170 4.27%
BP Plc 427.8 440.5 -26.58%
British Telecom 140 142.8 5.77%
Cable & Wireless 56.75 56.75 -59.86%
Diageo Plc 1096 1104 1.84%
Glaxosmithkline 1254.5 1252.5 -5.07%
Hsbc Holding Plc 645 653.6 -7.78%
Invensys Plc 298.5 304.2 1.63%
Lloyds TSB 74.12 73.5 44.99%
Rexam Plc 307 304.6 4.81%
Rio Tinto Plc 3721 3753.5 10.72%
Rolls Royce 603.5 595.5 23.16%
Royal Bk Scotland 47.21 47.67 63.25%
Sage Group Plc 276.3 281.3 27.86%
Sainsbury (J.) 390.7 389 20.24%
Vodafone Group 157.1 158.85 10.54%
Xstrata Plc 1218 1241.5 10.74%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.395 4.391 -3.28%
Akzo Nobel NV 45.255 44.245 -4.64%
Ahold NV 9.888 9.751 5.30%
Bolswessanen NV 2.608 2.604 -37.86%
Heineken 38.04 37.48 12.67%
ING Groep NV 7.61 7.64 10.72%
KPN NV 11.345 11.47 -3.12%
Philips Electr. NV 23.055 22.87 10.58%
Reed Elsevier 9.25 9.23 7.31%
Royal Dutch Sh. A 22.19 22.355 5.94%
TomTom NV 5.095 5.044 -19.29%
TNT NV 19.71 19.69 -8.41%
Unilever NV 21.925 21.64 -4.87%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 45.37 45.5 19.92%
Allianz AG 83.12 83.1 -5.16%
BASF AG 46.46 46.95 0.00%
Bayer AG 51.08 51.37 -8.57%
BMW AG 51.48 49.52 54.75%
Commerzbank AG 6.129 6.052 2.57%
Daimler AG 46.435 45.295 21.85%
Deutsche Bank AG 40.21 40.06 -19.20%
Deutsche Börse 48.97 48.28 -16.64%
Deutsche Post 13.34 13.15 -2.95%
Deutsche Postbank 24.99 24.92 9.01%
Deutsche Telekom 10.055 10.045 -2.85%
E.ON AG 21.71 21.63 -25.69%
Fresenius Medi. 45.275 45.81 23.74%
Linde AG 95.76 95.75 14.19%
Man AG 80.15 79.55 46.31%
Merck 61.74 60.89 -5.88%
Metro AG 47.93 46.855 9.21%
MLP 7.437 7.525 -5.93%
Münchner Rückver. 101.51 101.69 -6.59%
Qiagen NV 13.125 13.01 -16.70%
SAP AG 36.27 36.595 10.62%
Siemens AG 77.53 76.83 19.35%
Thyssen-Krupp AG 24 24.57 -7.56%
VW 80.76 78.62 2.66%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 619 616 -16.41%
Daiichi Sankyo 1698 1721 -11.69%
Daiwa Sec. 337 328 -29.46%
Fujitsu Ltd 586 580 -2.68%
Hitachi 365 360 26.76%
Honda 2963 2990 -3.85%
Kamigumi 620 618 -8.98%
Marui 625 629 10.15%
Mitsub. UFJ 389 392 -13.27%
Nec 222 220 -7.94%
Olympus 2186 2191 -26.47%
Sanyo 138 137 -19.88%
Sharp 831 833 -28.62%
Sony 2581 2538 -4.94%
TDK 4655 4740 -16.10%
Toshiba 404 411 -19.56%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.19%

����
6284.17

DOLLAR
US/CHF
+0.33%

����
0.976599

EURO/CHF
+0.81%

����
1.3416

30.9 1.10 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.71 87.62 5.98%
Abbot 52.24 52.54 -2.68%
Aetna inc. 31.61 31.19 -1.60%
Alcoa 12.11 12.21 -24.25%
Altria Group 24.02 23.75 20.98%
Am Elec Pw 36.23 36.25 4.19%
Am Express 42.03 41.69 2.88%
Am Intl Grp 39.1 38.67 28.98%
Amgen 55.11 55.48 -1.92%
AMR Corp 6.27 6.18 -20.05%
Apple Computer 283.75 283.26 34.33%
AT & T corp. 28.6 28.79 2.71%
Avon Products 32.11 32.13 2.00%
Bank America 13.11 13.26 -11.95%
Bank of N.Y. 26.13 26.32 -5.89%
Barrick Gold 46.29 47.05 19.47%
Baxter 47.71 47.63 -18.83%
Berkshire Hath. 82.68 82.62 -97.48%
Stanley Bl&Dck 61.28 62 20.36%
Boeing 66.54 66.77 23.35%
Bristol-Myers 27.11 27.25 7.92%
Caterpillar 78.68 78.18 37.18%
CBS Corp 15.86 16.36 16.44%
Celera 6.74 6.74 -2.60%
Chevron 81.05 81.9 6.37%
Cisco 21.9 21.89 -8.56%
Citigroup 3.9 4.08 22.89%
Coca-Cola 58.52 59.08 3.64%
Colgate-Palm. 76.86 76.57 -6.79%
Computer Scien. 46 45.73 -20.51%
ConocoPhillips 57.43 57.82 13.21%
Corning 18.28 18.19 -5.80%
CSX 55.32 55.1 13.63%
Dow Chemical 27.46 27.82 0.68%
Du Pont 44.62 44.82 33.11%
Eastman Kodak 4.2 4.09 -3.08%
EMC corp 20.31 20.33 16.37%
Entergy 76.53 77.1 -5.79%
Exelon 42.58 43.03 -11.95%
Exxon Mobil 61.79 62.45 -8.41%
FedEx corp 85.5 85.65 2.63%
Fluor 49.53 50.37 11.83%
Foot Locker 14.53 14.78 32.67%
Ford 12.24 12.24 22.40%
General Dyna. 62.81 62.46 -8.37%
General Electric 16.25 16.32 7.86%
General Mills 36.54 36.94 4.32%
Goldman Sachs 144.58 147.73 -12.50%
Goodyear 10.75 10.86 -22.97%
Google 525.79 525.46 -15.24%
Halliburton 33.07 33.31 10.70%
Heinz H.J. 47.37 47.48 11.03%
Hewl.-Packard 42.07 40.71 -20.96%
Home Depot 31.68 31.8 9.92%
Honeywell 43.94 44.1 12.50%
Humana inc. 50.24 50.12 14.19%
IBM 134.14 135.6 3.59%
Intel 19.23 19.31 -5.34%
Inter. Paper 21.75 22.33 -16.61%
ITT Indus. 46.83 47 -5.50%
Johnson &Johns. 61.96 61.68 -4.23%
JP Morgan Chase 38.07 38.71 -7.10%
Kellog 50.51 50.93 -4.26%
Kraft Foods 30.86 31.18 14.71%
Kimberly-Clark 65.05 65.08 2.15%
King Pharma 9.96 9.84 -19.80%
Lilly (Eli) 36.53 36.52 2.26%
McGraw-Hill 33.06 33.04 -1.40%
Medtronic 33.58 33.58 -23.64%
Merck 36.81 36.56 0.05%
Mettler Toledo 124.44 124.69 18.76%
Microsoft corp 24.49 24.37 -20.07%
Monsanto 47.93 48.2 -41.03%
Motorola 8.53 8.55 10.18%
Morgan Stanley 24.68 25 -15.54%
PepsiCo 66.44 66.98 10.16%
Pfizer 17.17 17.17 -5.60%
Philip Morris 56.02 55.49 15.14%
Procter&Gam. 59.97 60.1 -0.87%
Sara Lee 13.43 13.43 10.26%
Schlumberger 61.61 62.31 -4.27%
Sears Holding 72.14 70 -16.11%
SPX corp 63.28 64.12 17.22%
Texas Instr. 27.14 27.21 4.41%
The Travelers 52.1 52.09 4.47%
Time Warner 30.65 30.61 5.04%
Unisys 27.9 28.29 -26.63%
United Tech. 71.23 71.04 2.34%
Verizon Comm. 32.59 32.85 -0.84%
Viacom -b- 36.19 36.37 22.33%
Wal-Mart St. 53.52 53.44 -0.01%
Walt Disney 33.11 33.29 3.22%
Waste Manag. 35.74 35.97 6.38%
Weyerhaeuser 15.76 16.07 -62.74%
Xerox 10.35 10.5 24.11%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 74 74.35 12.82%
Nokia OYJ 7.37 7.445 -16.53%
Norsk Hydro asa 35.5 35.59 -26.93%
Vestas Wind Syst. 206 204.7 -35.42%
Novo Nordisk -b- 542.5 536.5 61.59%
Telecom Italia 1.025 1.023 -5.97%
Eni 15.83 15.97 -10.28%
Repsol YPF 18.895 19.83 5.90%
STMicroelect. 5.605 5.505 -12.89%
Telefonica 18.165 18.185 -6.83%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.15%

����
5585.86

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.38%

����
10829.68

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5252 1.5674
Canada 0.9392 0.9648
Euro 1.3237 1.3595
Japon 1.1562 1.1882
USA 0.9634 0.9898
Billets
Angleterre 1.495 1.615
Canada 0.916 0.994
Euro 1.315 1.375
Japon 1.134 1.226
USA 0.949 1.017

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 41234 41484
Argent Fr./kg 688.4 700.4
Platine Fr./kg 52253 53253
Vreneli Fr. 20.- 235 267

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 95.05
Brent $/baril 81.65

Croissance soutenue

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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Netplus
étend son offre
MULTIMÉDIAS� La société issue des cinq téléréseaux du Valais
romand propose plus de chaînes TV et prospecte hors des frontières
cantonales.

PIERRE MAYORAZ

Une seule prise pour la télévi-
sion, la téléphonie fixe et l’in-
ternet, l’offre de netplus entre
en concurrence directe avec
celle de Swisscom. Le Valais, ré-
gion périphérique, ne veut plus
se contenter des miettes des
nouveautés en matière d’infor-
mation. Avec netplus, les cinq
sociétés de distribution du Va-
lais romand possèdent un outil
performant qui promeut l’in-
ternet, assure une diffusion de
qualité des images TV et pro-
pose une offre concurrentielle
sur le plan de la téléphonie fixe.
«Nous nous profilons comme
un partenaire de proximité at-
tentif aux besoins des Valai-
sans», explique Christian Voide,
directeur de netplus.

Multimédias
Depuis son déménagement

au technopôle de Sierre début
septembre 2010, netplus a en-
gagé cinq personnes portant le
nombre de ses employés à 21.
Christian Voide: «Nos collabo-
rateurs viennent pour la plu-
part de hautes écoles. Nous
n’avons que des postes à haute
valeur ajoutée, une manière de
conserver chez nous des gens
bien formés.» La société fournit
à ses actionnaires des produits
multimédias sous la marque
net+, ceci dans les domaines de
l’internet depuis l’an 2000, de la
téléphonie depuis 2006 et enfin
de la télévision numérique de-
puis cette année.

Nouveauté, netplus S.A. of-
fre aussi des services multimé-
dias à des clients hors canton
comme les Services électriques
de la Vallée de Joux ou de la
plaine de l’Orbe dans le canton
de Vaud. Selon Christian Voide,
cette extension prouve que la
société tient le haut du pavé en
matière de télécommunica-
tions. De plus, le Valais bénéfi-

cie de la meilleure plate-forme
téléphonique de Suisse ro-
mande. Voilà qui explique le
choix de cette clientèle exté-
rieure au canton.

Septante chaînes TV
Le monde du multimédia

avance vite, netplus ne se laisse
pas distancer. La société pro-
pose désormais septante chaî-
nes TV numériques dans son
netpack. Pour 79 francs, les
abonnés à l’un des téléréseaux
du Valais romand, en plus de
ces septante programmes, re-
çoivent la TV analogique du ré-
seau câblé, la téléphonie fixe

avec des appels gratuits à vie
vers l’ensemble du réseau fixe
suisse. Ont accès à cette offre
pour le moins concurrentielle
quasi toutes communes du Va-
lais romand et quelques-unes
du Chablais vaudois. Netplus
profitera de la Foire du Valais
pour présenter ces nouveautés
au public.

Vision d’avenir
Netplus a des ambitions ro-

mandes. Christian Voide: «Les
géants de la télévision comme
Google TV vont débarquer en
Suisse. Pour lutter contre leur
influence et garder places de
travail et savoir-faire chez nous,
nous avons besoin d’une cer-
taine masse critique. Nous al-
lons essayer de l’obtenir en sor-

tant du Valais et en proposant
nos services à l’ensemble de la
Suisse romande.» Autre atout
maître de netplus, l’utilisation
de l’internet. «Actuellement, sur
les 30 mégas qu’offre une ligne
de téléphone, la télévision en
utilise 15. Le reste sert au surf.
Cela explique pourquoi l’inter-
net va moins vite si une tierce
personne regarde la télé en
même temps. Nous, nous of-
frons 100 mégas et, avec la fibre
optique, nous atteindrons des
capacités de surf quasi illimi-
tées et ce dans presque toutes les
communes du canton», se ré-
jouit Christian Voide.

Les actionnaires de netplus
ont décidé de lui donner les
moyens de faire face à ces nou-
veaux défis. Ils ont transféré
une partie de leur personnel
dans la société. Celle-ci dispose
désormais de vastes locaux au
technopôle de Sierre avec, no-
tamment, un laboratoire pour
tester les nouveaux produits et
services avant de les mettre sur
le marché. Un nouvel organi-
gramme donne plus de respon-
sabilités à netplus, tout en as-
surant la collaboration avec les
sociétés de distribution. La pré-
sence des Valaisans à la pointe
de ce secteur si important pour
le développement du canton a
retenu l’attention de plusieurs
blogs et journaux spécialisés.
En savoir plus: www.scal.ch

L’ingénieur en télécommunications Adrien Baranger, le dernier arrivé de l’équipe netplus. LE NOUVELLISTE

«Nous sommes un
partenaire de
proximité attentif aux
besoins des Valaisans»

CHRISTIAN VOIDE
DIRECTEUR DE NETPLUS

Net+
en bref
� 2000: naissance de netplus
2000 à travers une convention
de collaboration entre les télé-
réseaux de Sierre, Sion, Bagnes
et Vernayaz.

� 2001: première percée dans
l’internet avec trois produits et
2500 clients.

� 2004: le réseau de Martigny
rejoint netplus.

� 2004: en novembre, l’asso-
ciation netplus devient la socié-
té anonyme netplus.ch S.A.
Sierre Energie, l’Energie de
Sion-Région S.A., Sinergy,
Sateldranse S.A. et SEIC-Teledis
groupe en possèdent chacune
20% des actions.

� 2006: lancement du télé-
phone sur les téléréseaux parte-
naires.

� 2010: diffusion d’une offre de
télévision numérique gratuite
identique sur tous les téléré-
seaux du Valais romand.

Netplus c’est:
� 110 000 clients TV, sur plu-
sieurs réseaux: analogique avec
une cinquantaine de chaînes,
numérique gratuit avec 70 pro-
grammes dont HD Suisse,
payant avec plus de 150 chaî-
nes, quatre offres thématiques
et l’interactivité.

� 43 000 clients résidentiels
internet.

� 200 clients entreprises inter-
net.

� 15 000 clients téléphoni-
ques.

� 21 employés, 19 ingénieurs,
une économiste, une secrétaire.

ASSURANCE CHÔMAGE

Prestations
réduites à partir
du 1er avril
Le Conseil fédéral ne
veut pas attendre pour
mettre en œuvre la révi-
sion de l’assurance chô-
mage entérinée diman-
che par le peuple. Après le
relèvement de cotisations
salariales à 2,2% dès jan-
vier 2011, la réduction des
prestations suivra dès le
1er avril.

En fixant cette date
hier, le Conseil fédéral est
resté sourd aux appels de
la gauche à temporiser
jusqu’en 2012. Il a dit plu-
sieurs fois qu’il tiendrait
compte de la situation
économique pour le faire,
et estime que celle-ci per-
met ce calendrier.

Selon le gouverne-
ment, une entrée en vi-
gueur en avril 2011 laisse
suffisamment de temps
aux organes d’exécution
cantonaux et aux caisses
de chômage pour mettre
en œuvre les adaptations
prévues de la nouvelle loi.
«De ce fait, les régions tou-
chées par un taux de chô-
mage élevé ainsi que les
chômeurs disposent de
plus de temps» pour se
préparer à la nouvelle si-
tuation.

Avec le nouveau ré-
gime, les régions dure-
ment frappées par la crise
ne pourront plus accéder
à l’extension temporaire
des indemnités de 400 à

520 jours. Exit aussi la
possibilité de prolonger la
durée du chômage par-
tiel. D’une manière géné-
rale, la durée d’indemni-
sation sera alignée sur la
durée de cotisation. Pour
obtenir les 18 mois usuels
d’indemnités, les assurés
devront avoir alimenté
l’assurance aussi long-
temps, soit six mois de
plus qu’actuellement.

Coup dur pour les jeu-
nes. Les jeunes trinque-
ront particulièrement. Si
les moins de 30 ans ne
veulent pas être pénali-
sés, ils devront accepter
un emploi même s’il ne
tient pas compte de leurs
aptitudes ou de leur for-
mation. Les moins de
25 ans sans enfant ne
pourront en outre plus
prétendre qu’à 9 mois
d’indemnisation au lieu
d’un an. Et les étudiants
sans travail après leur for-
mation devront se con-
tenter de 90 jours d’in-
demnités au lieu de 200,
et ce après six mois d’at-
tente.

Les délais généraux
d’attente seront plus
longs. Certains chômeurs
sans charge de famille de-
vront patienter jusqu’à
20 jours pour voir la cou-
leur de l’argent, soit 15 de
plus qu’actuellement. ATS

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Vers une réforme
L’Europe et l’Asie veulent réformer le FMI pour le ren-
dre plus «crédible» et «plus «légitime», mais comptent
éviter le sujet qui fâche des taux de change. Les pays
appellent «à faire preuve de détermination pour ga-
rantir que le FMI dispose des ressources dont il a be-
soin» pour assurer la stabilité financière mondiale. Cet
appel intervient à un moment où beaucoup d’Etats ont
des difficultés budgétaires importantes à la suite de la
crise. Les pays européens et asiatiques comptent aus-
si réaffirmer leur soutien à une réforme déjà prévue
des quotes-parts au sein du FMI, afin de donner davan-
tage voix au chapitre aux pays émergents, par rapport
à l’Europe et aux Etats-Unis qui dominent jusqu’ici
l’institution. AWP

ÉTATS-UNIS

Recul de la confiance
des consommateurs
La confiance des consommateurs a légèrement reculé
en septembre, mais moins qu’estimé précédemment
et moins qu’attendu par les économistes, selon l’indice
de l’Université du Michigan publié hier. Cet indice a re-
culé à 68,2 contre 68,9 le mois précédent, alors que
les analystes tablaient une baisse plus marquée, à
67,0. Une première estimation de cet indice, publiée le
17 septembre, avait montré un net recul de la con-
fiance des consommateurs en septembre, à 66,6, soit
son plus bas niveau depuis août 2009. Selon cette en-
quête, le moral des ménages s’est nettement dégradé
à partir de juillet, alors qu’il avait grimpé en juin à 76,0,
son plus haut niveau depuis janvier 2008. AWP

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE

L’autosatisfaction
de Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy a dressé hier un bilan très élogieux
des milliards d’euros déboursés par le gouvernement
pour venir en aide à la filière automobile française me-
nacée par la crise. A la veille de son ouverture au grand
public, le chef de l’Etat s’est présenté au Mondial de
l’automobile avec des airs de sauveur. Après trois
quarts d’heure de cohue au milieu des carrosseries
des stands tricolores, il a vanté à leurs PDG les mérites
des aides qui leur permettent, deux ans après le début
de la crise, de sortir la tête de l’eau. «Entre 2009 et
2010, il y a eu un million de primes à la casse. C’est
pas un succès, c’est un triomphe!», s’est-il exclamé.
AFP

EN BREF

xd - bm
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Première édition
automne 2010

Les Sacqueboutiers - Luca Gugliemi
Ricercar Consort - Philippe Pierlot
François Fernandez - Romina Basso
LaChimera-EduardoEgüez-FurioZanasi
Delectare - Adriana Fernandez
Accademia del Piacere - Fahmi Alqhai
Ensemble Elyma - Gabriel Garrido

Réservations:
www.leytron-festival.ch 027 305 10 55

Les samedis
et dimanches

du 23 octobre au
14 novembre 2010

Grande Eglise
de Leytron
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Oui, je souhaite profiter de l’offre spéciale Foire du Valais. Je m’abonne au « Nouvelliste » 
dès janvier 2011 pour CHF 387.-. En guise de cadeau de bienvenue, je recevrai « Le Nouvelliste » 
gratuitement jusqu’à fin 2010 *.

Paiement mensuel soit CHF 34.80 chaque mois
(offre valable uniquement par débit direct postal ou bancaire, voir ci-dessous) 

Paiement en 4x soit CHF 99.30 chaque 3 mois

Paiement en 3x soit CHF 131.50 chaque 4 mois

Paiement en 2x soit CHF 196.– chaque 6 mois

Paiement en 1x soit Fr. 387.–

Je désire payer mon abonnement :

sur facture

par débit direct postal ou bancaire. Veuillez me faire parvenir le formulaire 
d’autorisation de débiter : postal bancaire

Oui, je souhaite découvrir « Le Nouvelliste » pendant 3 mois au prix de CHF 50.– **

* Offre valable jusqu’au 10 octobre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. Prix valable la première année 

d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de ces 24 derniers mois.

Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe

Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Madame                         Monsieur

Veuillez renvoyer ce coupon à :
Le Nouvelliste Service des abonnements, Case postale 1054 - 1951 Sion, ou abonnez-vous 

sur www.lenouvelliste.ch

sur notre stand à la Foire du Valais

à abonnement@nouvelliste.ch

au 027 329 78 90

au 027 329 76 10

RENDEZ-NOUS VISITE
sur notre stand lors de la Foire du Valais

NOMBREUSES ANIMATIONS

sur notre stand lors de la Foire du Valaissur notre stand lors de la Foire du Valais

NOMBREUSES ANIMATIONS
CONCOURS ET

www.auconfortdudos.ch

Rue des Cèdres 7 - SION - 027 323 10 70
Rte Cantonale 9 - CONTHEY - 027 346 00 70

25 %
de rabais sur les fauteuils de massages

Venez les tester à
notre stand 1608 ou
dans nos magasin
de Sion et Conthey.

Du 1er au 10 octobre 2010
profitez de

PROMOTION
EXCEPTIONNELLE
FOIRE DU VALAIS

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRE
Me Karl Providoli, exécuteur testamentaire de l’hoirie de feu Cécile
Berclaz, informe qu’il sera procédé à la vente aux enchères publiques
volontaire des immeubles suivants sis sur la commune de Mollens:

– Parcelle No 7, plan No 1, nom local: Mollens, commune de Mollens,
surface totale 810 m2, dont pré 699 m2, habitation a) 94 m2 et remise
b) 17 m2

– Parcelle No 13, plan No 1, nom local: Mollens, commune de Mollens,
surface totale 692 m2, dont pré 692 m2

– Parcelle No 229, plan No 2, nom local: Les Forcles, commune de
Mollens, surface totale 1220 m2, dont pré 1175 m2 et bois 45 m2

Lieu des enchères: salle bourgeoisiale de Mollens à Mollens.

Date et heure: vendredi 8 octobre 2010 à 17 heures.

Conditions de la vente: les conditions de vente seront annoncées au
début de la vente aux enchères sur le lieu des enchères dès 17 heures.

Visites: la parcelle No 7 (habitation et remise) pourra être visitée le jour
de l’enchère dès 15 heures ou sur rendez-vous en contactant Monsieur
Francis Vocat au 027 203 26 42 ou au 079 304 59 40.

Me Karl Providoli, exécuteur testamentaire.
036-585758

Avis officiel

Vente - Recommandations

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-583007

Diverses

JE SOULAGE
toutes vos

souffrances par
le secret!

Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min, depuis
une ligne fixe. 7 j/7

132-236518

Pour la formation
des médecins généralistes!

Afin de poursuivre
sa formation post graduée

la doctoresse
Meriem BOUIKNI ABED

rejoint l’équipe du 

docteur Charly Farquet
spécialiste FMH en médecine générale

et médecin de famille
Place de Gottefrey 7a – 1907 Saxon

tél. 027 744 29 39

Merci pour votre collaboration
et de la confiance accordée.

036-586157

Créative Nails & MC 54 Procoiff
vous annoncent l’ouverture officielle

du magasin de produits professionnels
de coiffure et d’onglerie à Sierre!

Ventes flash
mercredi 29.9.2010

et lundi 4.10.2010 dès 9 h!
– Oxydant 1 l: Fr. 7.–
– Reflets 3 x 100 ml: Fr. 20.–
– Shampoing 5 l: Fr. 30.–
– Gel UV technique 15 ml: Fr. 13.–

Ventes flash ponctuelles
et prix bas toute l’année.

Beaucoup d’offres avantageuses
à découvrir sur place!

Créative Nails Concept & Academy
Pitarelli Marie Angela

Route de Sion 26
3960 Sierre

tél. 079 874 94 64. 03
6-

58
58

31

Immobilières
vente

A vendre à Sion
de privé

apparte-
ment de
charme
108 m2, centre
vieille ville.

Tél. 079 258 76 51.
036-585910

Annonces diverses
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La chancelière Angela
Merkel a appelé au calme
hier après une nuit d’affron-
tements entre policiers et
manifestants. Ces derniers
s’opposent à un projet gi-
gantesque et controversé
d’aménagement urbain à
Stuttgart.

L’intervention musclée
de la police contre plus de
20’000 manifestants, dont
un millier d’adolescents, se-
lon les organisateurs, a
achevé de transformer en af-
faire nationale un conflit lo-
cal entre les écologistes et le
Land (région) du Bade- Wur-
temberg.

Les images de canons à
eau et de policiers asper-
geant les yeux des manifes-
tants de gaz au poivre
étaient diffusées en boucle

hier. «Je souhaite que de tel-
les manifestations se dérou-
lent sans violence», a déclaré
Mme Merkel à la radio SWR.
«Il faut toujours éviter tout ce
qui peut engendrer la vio-
lence».

Le gouvernement ex-
horte opposants et partisans
du projet à reprendre le dia-
logue, a dit le porte-parole
de la chancelière, Steffen
Seibert, tout en évacuant
l’idée d’un arrêt du projet:
«Les manifestants ont le
droit de protester, mais pas
celui d’empêcher la mise en
œuvre d’une décision démo-
cratique» et «légitime».

Oeil arraché
Quelque 130 manifes-

tants ont été blessés, 16 em-
menés à l’hôpital, et 26 per-

sonnes, de 15 à 68 ans, ont
été interpellées, a indiqué la
police.

Les opposants parlent de
400 blessés, la plupart par
des gaz lacrymogènes, mais
aussi de nez et de poignets
cassés à coup de matraques.

«Un homme a eu l’œil ar-
raché» par le jet d’un canon
à eau, a affirmé Axel Wie-
land, porte-parole de l’orga-
nisation écologiste BUND, à
l’AFP.

Selon de nombreux té-
moignages, la police a con-
tré brutalement jeudi les
manifestants qui refusaient
d’évacuer un parc du cen-
tre- ville où doivent être
abattus quelque 300 arbres,
parfois centenaires. La po-
lice a d’abord affirmé avoir
essuyé des jets de pavés,

puis parlé simplement de
bouteilles en plastique.

Mais selon un porte-pa-
role des manifestants, Mat-
thias von Herrmann, «c’était
une démonstration pacifi-
que, sans la moindre vio-
lence, sauf celle de la police».

Après l’évacuation du
parc, des milliers de person-
nes ont continué à protester
pendant la nuit, tandis que
les 25 premiers arbres ont
été abattus.

Une nouvelle manifesta-
tion était prévue hier à
19heures, selon BUND.

Axe transeuropéen
Cet abattage d’arbres

n’est qu’un des volets d’un
plan de réaménagement de
Stuttgart et sa région de sept
milliards d’euros (9,4 mil-

liards de francs), pour faire
passer un axe ferroviaire
transeuropéen de 1500 km,
allant de Paris à Budapest.

Stuttgart ne possède
qu’une gare terminus, qui
selon le projet doit être
transformée en gare de tran-
sit souterraine. «Stuttgart
21» a déjà exigé la démoli-
tion d’une aile du bâtiment
historique, construit entre
les deux guerres.

Ses détracteurs affir-
ment que le coût a été sous-
estimé et que le projet
n’améliorera pas le trafic fer-
roviaire. Ils réclament un ré-
férendum, que refuse la
CDU conservatrice de Mme
Merkel, au pouvoir depuis
50 ans dans le Bade-Wur-
temberg.

ATS

Les manifestations des écologistes ont tourné à l’affrontement en Allemagne. KEYSTONE

Emeutes à Stuttgart
ALLEMAGNE� La police charge les écologistes. Violences dans la rue.

MARÉE NOIRE

BP a dépensé
11,2 milliards
de dollars
BP a annoncé hier qu’il avait
dépensé jusqu’ici 11,2 milliards
de dollars à cause de la marée
noire du golfe du Mexique.
Depuis le précédent décompte
il y a deux semaines, la catas-
trophe a coûté 1,7 milliard au
groupe pétrolier britannique.
Cette somme inclut l’ensem-
ble des dépenses effectuées
par le groupe pour contenir et
nettoyer le pétrole, le forage
de puits de secours, les som-
mes versées aux Etats rive-
rains et aux autorités fédéra-
les, ainsi que les indemnisa-
tions aux particuliers. ATS

ÉTATS-UNIS

Espionné
par une webcam,
il se suicide
Un étudiant homosexuel s’est
suicidé à New York après
qu’une vidéo filmée dans sa
chambre avec une webcam
eut été postée sur internet.
Deux de ses camarades ont
été écroués et inculpés de
«violation de la vie privée».
L’affaire, qui faisait la Une de la
presse new-yorkaise jeudi, a
entraîné des dizaines de réac-
tions: la communauté homo-
sexuelle a dénoncé le harcèle-
ment subi par le jeune homme.
ATS

CRIMES EN RDC

L’ONU évoque
la possibilité
d’un génocide
Dans un rapport volumineux
publié hier, l’ONU a dénoncé
dix ans d’atrocités dans l’est
de la RDC entre 1993 et 2003,
dont la possibilité que des ac-
tes de génocide aient été com-
mis. Mis en cause, le Rwanda
et l’Ouganda se sont insurgés
contre ses conclusions. ATS

NIGERIA

Explosions
meurtrières

Au moins huit personnes, dont 
un officier de police, ont été 
tuées hier par des attentats à
l’explosif dans Abuja, a indiqué
la police. Les attaques ont été
perpétrées près du site où se
déroule la cérémonie des
50 ans de l’indépendance du
Nigeria. ATS

EN BREF

Tentative de coup d’Etat en Equateur
QUITO� Le président Correa regagne son palais. Le putsch des policiers mutins échoue.

Le président équa-
torien Rafael Cor-
rea a qualifié de
«tentative de coup
d’Etat» l’attaque
que des policiers
mutins ont portée
contre lui jeudi
dans la soirée. Il
avait dû se réfugier
dans un hôpital
d’où il a pu sortir au
terme d’une inter-
vention spectacu-
laire de l’armée.

Les militaires
loyalistes ont pris
d’assaut, tard jeudi
soir, l’hôpital de
Quito où était réfu-
gié M. Correa, lui
permettant d’en
sortir pour rega-
gner le palais prési-
dentiel. Le diri-
geant socialiste de
47 ans était encer-
clé à l’hôpital de-
puis plusieurs heu-
res par des policiers

qui manifestaient
contre les mesures
d’austérité. Il y avait
trouvé refuge dans
la journée après
avoir été agressé en
essayant de parle-
menter avec les ma-
nifestants. L’opéra-
tion militaire a fait
deux morts et 37
blessés, selon la
Croix-Rouge qui
avait annoncé au-
paravant 50 autres
blessés lors de
heurts entre poli-
ciers mutins et par-
tisans du président.

Dans la mati-
née, les policiers re-
belles avaient occu-
pé le Congrès et des
commissariats à
Quito, Guayaquil
(sud-ouest) et
Cuenca (sud). De
leur côté, 150 mili-
taires mutins
avaient bloqué l’aé-

roport internatio-
nal de Quito. Le
chef de l’Etat a esti-
mé que l’action des
forces loyalistes lui
avait sauvé la vie:
«Sans cela, cette
horde de sauvages
qui voulaient tuer,
qui voulaient du
sang, serait entrée à
l’hôpital pour cher-
cher le président et
je ne serais proba-
blement pas là en
train de vous racon-
ter cela».

Ancien putschiste
accusé. Les Etats-
Unis ont exprimé
leur «soutien total»
au président et
l’Union euro-
péenne a apporté
son appui aux «ins-
titutions démocra-
tiquement élues».
Les Nations unies,
ainsi que plusieurs

Etats du continent
américain, ont ap-
porté leur soutien à
M. Correa. Le prési-
dent équatorien a
désigné Lucio Gu-
tierrez, ancien
putschiste, élu pré-
sident puis renver-
sé en 2005, comme
«l’un des responsa-
bles». ATS

Des supporters du président Correa ont défilé dans les rues. KEYSTONE

Collaboration
homme-femme

pour une spiritualité vivante
Conférence: Hôtel Ibis, Sion
Mardi 5 octobre à 20h30

Information : Ecole int. de la Rose-Croix d’Or
Tél. 021 966 10 10

info@rosicrucianum.ch - fr.rosicrucianum.ch

entrée libre

PUBLICITÉ
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LE CHIFFRE DU JOUR

morts au Mexique: glissements de terrain et
crue d’une rivière ont fait 36 victimes depuis
le début de la semaine dans le sud-est du
Mexique, selon un nouveau bilan établi par
les autorités locales. Depuis mai, les catas-
trophes naturelles ont fait 131 morts dans le
pays.

LA PHRASE DU JOUR

«Vous, musulmans, devez aider les
victimes des inondations au Pakistan»36 a déclaré hier Oussama Ben Laden dans un message enregistré. Ce message

d’environ 11 minutes figure dans un document vidéo montrant des photos de
Ben Laden et des images de catastrophes naturelles, selon SITE, un
organisme basé aux Etats-Unis qui surveille les sites internet islamistes.
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 garages préfabriqués

 abris à voitures

 portes de garage
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ch. du Châtelard 1
1033 Cheseaux

021 731 03 70
Visitez notre exposition

ACHAT
BIJOUX EN OR
Au plus haut prix
Bijoux, diamants
Tout or pour la fonte
Montres de marques
Argenterie 800-925

VENTE
SECONDE MAIN

Profitez des prix incroyables
Fourrures manteaux vestes

Sacs Hermès, Vuitton, etc.
Accessoires

Bijoux et création

Foire du Valais
Stands n° 2313/4

1er au 10 octobre
2010

Billet d'entrée remboursé

GOBET
Rue du Vieux-Pont 1 - 1630 Bulle

079 729 28 45

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger 

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.               Tél. portable

E-mail

Changement du:               au:                           
       y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

GARAGE DU STADE
Arsène Blanc - Route des Ateliers 4 - SION

Tél. 027 203 31 57

GARAGE LA FONTAINE
Giovanni Quirighetti - Rue de Sion 30 - SIERRE

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

GARAGE MISTRAL SA
Succ. d’Aigle - Route d’Evian 21 - AIGLE

Tél. 024 466 80 20

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale 32 - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

GARAGE MISTRAL MARTIGNY SA
Av. des Grandes-Maresches 102 - MARTIGNY - Tél. 027 721 70 00



Au travail !
«Je veux que tout le monde se
remette au travail», annonce
Bernard Challandes. «Ce mot
englobe de nombreux élé-
ments comme la détermina-
tion, l’agressivité, les kilomè-
tres accumulés ou la solidari-
té. Ceux qui nous ont manqué
contre Xamax et contre
Bellinzone. Il faudra aller au
turbin, surtout à Bâle contre
l’équipe numéro un du pays.»
L’entraîneur de Sion a répété
ce message durant la semaine,
il l’a accentué lors d’une cau-
serie vendredi. «Je veux revoir
le Sion qui a joué contre
Lucerne, contre Zurich ou
contre Young Boys.
Retrouvons nos valeurs, nous
ne les avons pas suffisam-
ment respectées à domicile.
On ne peut pas se contenter
de s’investir dans la gestion
du ballon, il faut aussi s’enga-
ger pour la récupération.»

Le technicien neuchâtelois at-
tend sa première victoire con-
tre la formation bâloise depuis
son passage à Zurich en 2007.
Sion patiente, pour sa part, de-
puis treize ans pour fêter un
succès à Bâle.

L’équipe
probable
Vilmos Vanczak purge un
match de suspension après
son quatrième avertissement
subi contre Bellinzone. Serey
Die poursuit sa convalescence.
Goran Obradovic souffre d’une
micro-déchirure au mollet. Sa
participation au match se dé-
cidera au dernier moment.

La composition de l’équipe va-
laisanne pourrait être la sui-
vante: Vanins; Ogararu,
Adailton, Dingsdag, Bühler;
Rodrigo; Sio, Zambrella,
Obradovic ou Sauthier, Elmer
ou Dominguez; Mrdja.

Florian Berisha
en jeu
Victime d’une rupture du liga-
ment croisé en février lors
d’un match contre Stade
Nyonnais avec Yverdon,
Florian Berisha effectuera son
retour en jeu ce week-end. Il
devrait figurer sur la feuille de
match des moins de 21 ans
contre UGS. SF

C
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BBC HÉLIOS

Place aux choses
sérieuses
Samedi, la troupe d’Erik Lehmann a
entamé le championnat tambour battant
contre Nyon. Riva sera un adversaire infi-
niment plus coriace, cet après-midi...14
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ÉQUIPE DE SUISSE

Ottmar
Hitzfeld
conservateur
Ottmar Hitzfeld a témoigné
d’un certain conservatisme
dans sa sélection pour les deux
prochains matches de l’équipe
de Suisse pour le compte du
tour préliminaire de l’Euro
2012. Le coach national n’a pas
voulu vraiment innover.

Il a ainsi laissé à Londres Jo-
han Djourou qui vient de re-
trouver du temps de jeu à Arse-
nal. Hitzfeld s’appuyera le 8
octobre à Podgorica contre le
Monténégro et quatre jours
plus tard à Bâle face au Pays-
de-Galles sur le duo Grich-
ting/Von Bergen en défense
centrale. Un troisième arrière
central figure dans le cadre en
la personne d’Affolter.

«Je suis bien sûr les perfor-
mances de Djourou. Il n’a ce-
pendant joué que deux matches
cette saison, indique Ottmar
Hitzfeld. Mais si l’un des trois
arrières centraux devait se bles-
ser ce week-end, je ferai appel à
lui».

Xavier Margairaz écarté. Titu-
laire contre l’Australie et l’An-
gleterre, Margairaz n’a pas été
retenu. Le joueur du FC Zurich
fait les frais des retours de
Stocker et de Yakin qui étaient
blessés pour les deux dernières
rencontres. Décisif jeudi soir
contre avec les Young Boys con-
tre Getafe en Europa League,
David Degen conserve sa place
dans cette liste de vingt-et-un
sélectionnés qui comprend 11
joueurs de l’Axpo Super Lea-
gue, 5 de la Série A, 4 de la Bun-
desliga et 1 de L1.

On rappellera qu’Ottmar
Hitzfeld sera privé au Monténé-
gro des services de Stephan
Lichtsteiner, suspendu. Scott
Sutter et Gelson Fernandes
postulent pour cette place de
latéral droit. La concurrence est
également ouverte pour les de-
mis extérieurs avec quatre
hommes - Barnetta, Stocker,
Shaqiri et Degen - pour deux
places et pour les deux atta-
quants. Qui de Derdiyok, Frei et
Streller ne jouera pas contre le
Montenegro?

En camp d’entraînement dès
lundi soir. Les sélectionnés se
retrouveront lundi en fin
d’après-midi à Feusisberg. Le
premier entraînement sera
donné mardi après-midi, à la
veille de l’envol prévu pour
Podgorica à 10 h 30. SI

LA SÉLECTION SUISSE
Qualifications à l’Euro 2012. La sélec-
tion suisse pour les matches contre le
Monténégro (8 oct à Podgorica) et le
Pays de Galles (12 oct à Bâle).
Gardiens: Diego Benaglio (Wolfsburg/32
sélections/0 but), Germano Vailati (St-
Gall/0/0), Marco Wölfli (Young Boys/6/0).
Défenseurs: François Affolter (Young
Boys/2/0), Stéphane Grichting
(Auxerre/41/1), Stephan Lichtsteiner (Lazio
Rome/34/0), Scott Sutter (Young Boys/1/0),
Steve von Bergen (Cesena/16/0), Reto
Ziegler (Sampdoria Gênes/18/1).
Milieux/attaquants: Tranquillo Barnetta
(Bayer Leverkusen/55/6), Moreno Costanzo
(Young Boys/3/1), David Degen (Young
Boys/12/0), Eren Derdiyok (Bayer
Leverkusen/27/2), Gelson Fernandes (Chievo
Vérone/29/2), Alex Frei (Bâle/79/40), Gökhan
Inler (Udinese/42/3), Pirmin Schwegler
(Eintracht Francfort/7/0), Xherdan Shaqiri
(Bâle/7/ 1),Valentin Stocker (Bâle/4/1), Marco
Streller (Bâle/33/11), Hakan Yakin
(Lucerne/84/20).

STÉPHANE FOURNIER

Jonas Elmer attend son heure.
Titulaire confirmé à Aarau lors
des trois dernières saisons, il
dispute huitante-trois matches
de Super League de 2007 à
2010. Le Zurichois se contente
de vingt-quatre minutes de jeu
en championnat sous le maillot
de Sion depuis la reprise. Un
total qui fixe la moyenne à six
minutes de présence sur le ter-
rain lors de ses quatre appari-
tions. «M’imposer ici prend plus
de temps que je ne l’avais pen-
sé», avoue le gaucher de 23 ans.
«Ma situation sportive ne me
satisfait pas, elle exige de la pa-
tience. Ma chance se présentera
et mon travail à l’entraînement
doit me permettre d’être prêt.»
Le déplacement de Sion à Bâle
pourrait lui donner une pre-
mière titularisation depuis son
arrivée à Tourbillon. «Je ne me
focalise pas sur cet événement.
Une ou deux fois, j’ai déjà pensé
durant la semaine que mon

tour viendrait et cela n’a pas été
le cas. Passer mon temps à inter-
préter les exercices de l’entraîne-
ment pour savoir si je joue ou
non serait un gaspillage d’éner-
gie. C’est l’attitude la plus effi-
cace pour se bloquer et prendre
un grand coup sur la tête si on
ne fait pas partie du onze de dé-
part lors du match.» Entré en
cours de jeu, il a même évolué
comme gardien à Zurich après
l’expulsion d’Andris Vanins. «Je
lui ai rendu les gants et le
maillot», rit-il.

Elmer gère ce statut inédit
de remplaçant avec une sur-
prenante maturité née d’un iti-
néraire qui débute à Stäfa. Il in-
tègre ensuite le mouvement
junior de Grasshopper. «GC
était le numéro un en Suisse à

l’époque. Ce club me faisait rê-
ver.» Sa progression n’échappe
pas aux recruteurs. Bâle et
Chelsea figurent parmi les
courtisans les plus pressants.
«Ils ont présenté les deux offres
les plus intéressantes pour mon
développement.» L’internatio-
nal junior opte pour l’exil à 17
ans. «Je n’ai pas dit oui tout de
suite à Chelsea même si j’étais
conscient qu’une telle chance ne
se représenterait peut-être plus.
Nous avons visité les installa-
tions du club avec mes parents.
Papa ne se posait pas de ques-
tions, il me disait : il faut le faire.
La séparation a été plus difficile
pour maman. Son aîné quittait
la maison, c’était une coupure
avec l’enfance.»

Le séjour anglais se termine
deux ans plus tard malgré un
contrat toujours valable avec
Chelsea. «Je souhaitais intégrer
l’équipe première d’un club pro-
fessionnel. L’offre d’Aarau est ar-
rivée très tôt, en avril ou en mai.
Komornicki, l’entraîneur, m’a
assuré que je jouerais en Super
League. Beaucoup de monde
m’a dit demandé comment je
pouvais passer de Chelsea à Aa-
rau, cela s’explique simplement
par ma volonté de jouer en
équipe première.» Une reléga-
tion en juin suit deux saisons
remarquables du club du Brüg-
glifeld. Elmer souhaite décou-
vrir de nouveaux horizons.
«Frédéric Chassot m’a contacté
dès le mois de décembre. Toutes
les conditions se sont rapide-
ment réunies pour me satisfaire.
Le sentiment était positif, je me
suis engagé.»

La réputation parfois sulfu-
reuse du FC Sion, largement re-
layée par les médias alémani-
ques, ne le rebute pas. «On lit
souvent que le président est fou.
Il s’investit parce qu’il veut du
succès pour son club.» Le quoti-
dien contraint aussi Elmer à la
patience. Il vit toujours à l’hôtel
dans l’attente de la disponibili-
té de l’appartement qu’il a
choisi à Conthey. «Ce n’est pas
un problème. Dans trois semai-
nes, ce sera bon.» Il espère un
délai plus court pour prendre
place sur le terrain au coup
d’envoi.

Dans l’attente d’une chance
BÂLE - SION � Jonas Elmer espérait plus d’espace et de temps de jeu lors
de son arrivée en Valais. Sans impatience, il attend sa première titularisation
de la saison. Elle pourrait intervenir à Saint-Jacques demain (16 heures).

Jonas Elmer attend sa première titularisation avec la première équipe du FC Sion. La chance pourrait lui
sourire, demain après-midi, à Bâle. CLERC

«Je n’ai pas
dit oui
tout de suite
à Chelsea»

JONAS ELMER

Jonas Elmer a joué durant
deux saisons au sein de la sec-
tion juniors de Chelsea de 2005
à 2007. «Les jeunes sont placés
dans des familles d’accueil, ils
peuvent ensuite prendre un ap-
partement dès 18 ans. J’ai préfé-
ré rester avec les personnes qui
m’hébergeaient parce que je me
sentais très bien. Un Finlandais
habitait avec nous», raconte le
joueur de Sion. «La journée se
vit au centre d’entraînement.
Les joueurs s’y rendent le matin.
Ils enchaînent déjeuner, entraî-
nement et dîner. Il y avait rare-
ment deux séances par jour. J’ai
profité de ce temps libre pour
terminer ma maturité linguisti-

que. Le souper se prend à la
maison avec la famille.»

Durant son séjour à
Stamford Bridge, le jeune
Suisse participe à quelques en-
traînements avec le groupe
professionnel.

L’entraîneur s’appelle José
Mourinho. Frank Lampard et
John Terry sont ses coéqui-
piers.

«C’était super. Ils t’intègrent
tout de suite, ils te traitent
comme si tu faisais partie du
groupe depuis des années. Ils
n’expriment pas de supériorité.
Sur le terrain, tu n’as pas besoin
de leur faire des faveurs, mais ils
ne t’en font pas non plus.» SF

À CHELSEA

Deux entraînements
avec José Mourinho

EN DIRECT DU STADE

QUALIFICATIONS POUR L’EURO 2012

Vendredi 8 octobre
Groupe G
20.30 Montenegro-Suisse à Podgorica

Pays de Galles-Bulgarie à Cardiff

BARRAGE POUR L’EURO M21

Match aller
Jeudi 7 octobre
20.15 Suisse - Suède à Sion

SUPERLEAGUE
Vendredi

Bellinzone - Saint-Gall 1-3

Samedi

17.45 Thoune - Neuchâtel Xamax

Dimanche

16.00 Bâle - Sion
Grasshopper - Zurich
Lucerne - Young Boys

Classement
1. Lucerne 9 6 2 1 27-11 20
2. Bâle 10 5 3 2 22-15 18
3. Zurich 9 4 2 3 18-16 14
4. Sion 9 3 4 2 13-10 13
5. Thoune 10 2 7 1 17-15 13
6. Young Boys 10 3 4 3 12-13 13
7. Bellinzone 11 3 4 4 16-22 13
8. Saint-Gall 11 3 1 7 12-23 10
9. Grasshopper 9 1 5 3 10-15 8

10. NEl Xamax 10 2 2 6 14-21 8
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En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

formulaires contacts, réservations
www.les-berges-du-rhone.ch
Tel.: 041 371 10 52, Fax. 53

Oasis de calme à deux pas de la ville de Sion – Résidences les Berges du Rhône

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription

Martigny

Durant la Foire du Valais 

Mercure Hôtel du Parc

ouvert tous les jours!!!
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Aperçu des lots:
Jambons

Gilets de lard
Vins du Valais

Viandes séchées
Corbeilles garnies

Fromages à raclette
Assortiments de pâtes

11 cartes Fr. 10.–
Contrôle électr. GIME
1er tour gratuit

SION
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Centre Athlétique
de Sion Centre commercial - Sion

LE PARTENAIRE IDEAL POUR VOTRE LOTO

Pour tes 85 ans
A notre maman, grand-maman,

arrière-grand-maman

on te souhaite un bel anniversaire
et plein de bonheur.

Ta famille.
036-586422

En 1996, la soirée avait
été dure pour Philippe 
au Comptoir! Marion

assure la relève...
Joyeux anniversaire

036-585528  

3960 sierre - t 027 451 22 22 - f 027 451 22 19
fondation@chateaumercier.ch www.chateaumercier.ch

LA FONDATION DU CHÂTEAU MERCIER
A LE PLAISIR DE PRÉSENTER

DIAPORAMA COMMENTÉ RETRAÇANT LA CRÉATION DU LIVRE

VALAIS -RENCONTRES AU CŒUR DES VALLÉES
Une étonnante découverte de notre pays par

Taddé (écrivain), Marie-Thé et Etienne Roux (photographes).

7 OCTOBRE À 20H - ENTRÉE LIBRE
Les participants pourront acquérir l’ouvrage en primeur.

Il met au concours, les postes suivants :

Un(e) secrétaire médicale 50%
Pour le Centre Valaisan de Pneumologie à Montana

et

Un(e) secrétaire médicale 50%
Pour le département de radiologie de l’Hôpital de Sion

Conditions requises :
• Diplôme de secrétaire médicale ou formation jugée équivalente,
• Bonnes connaissances de la terminologie médicale,
• Excellente orthographe,
• Bonnes connaissances informatiques,
• Sens du contact, dynamique, souple dans les horaires de travail,
• Maîtrise de l’allemand un atout

Nous offrons :
• Une activité intéressante et variée,
• Possibilités de formation continue,
• Salaire et conditions de travail du RSV.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Renseignements :
Mme Jasmine Frily, Resp. Secrétariat Médical, tél. 027 603 81 72 ou e-mail jasmine.frily@rsv-gnw.ch
pour le Centre Valaisan de Pneumologie.

Mme Lamon Catherine, référente du secrétariat de Radiologie, tél. 027.603.87.63 ou e-mail
catherine.lamon@rsv-gnw.ch pour le département de radiologie

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, diplômes) en
précisant le site concerné, jusqu’au 15 octobre 2010 à l’adresse suivante : RSV – CHCVs, Hôpital
de Sion, Service des ressources humaines, Av. du Grand-Champsec 80, CH-1950 Sion

www.hopitalvs.ch

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) qui fait partie de l’Hôpital du Valais, est situé en
Suisse et comprend les Hôpitaux de Martigny, Sierre, Sion et le Centre Valaisan de pneumologie (CVP).
Le CHCVs dispose de 700 lits, compte 2 400 employé(e)s et reçoit 23 000 patients stationnaires et 76
500 patients semi- stationnaires par an.

L’être humain au centre

Volume de chargement jusqu’à 5,9 m³, longueur de coffre maximale 2’800 mm,
charge utile jusqu’à 1’210 kg, espace de chargement avec plancher en bois,
radio CD20 avec fonction MP3, climatisation et bien d’autres extras.

www.vivaro.ch

Opel Vivaro Van.

Notre avantage client vous en offre davantage.

OpelVivaroVan, L1H1 2,7 t, 2.0CDTI, 90 ch
dèsCHF22’800.– net*

Avantage client CHF 10’500.–

ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 - 1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112 - 1920Martigny - 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 - 1870Monthey - 024 471 76 70

*Exempledeprix:OpelVivaroVan,L1H12,7 t,2.0CDTI,66kW/90ch,boîtemanuelleà6vitesses,prixdebasepluspackcadeau
75ans:CHF33’300.–;avantageclient:CHF10’500.–;prixnet:CHF22’800.–,émissionsdeCO2220g/km,consommationø8,3 l/
100km.Letauxd’émissionmoyendeCO2detoutes lesmarquesdenouvellesvoituresenSuisseestde188g/km.Offrevalable
jusqu’au30.09.2010,noncumulableavecd’autrespromotionsdemarketingdeGMSuisseSA.Valableseulementchez lesdistri-
buteursparticipantàcetteactionréservéeà laventeauxclientsprofessionnels.Tous lesprixenCHF,horsTVA.

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

Vide-greniers
Bex

Place de la Gare
Dim. 3 octobe

de 7 h à 16 h
«Le grenier dans

la rue»
Restauration:

Buffet de la Gare,
Bex,

Tél. 024 463 37 16.
036-584967

Cherche piano à queue
Steinway & Sons, Bösendorfer,
on Bechstein (év. piano droit)
votre offre au 079 423 45 46.

005-778058

Indépendant
effectue travaux
de maçonnerie

Murs en pierre,
éléments

préfabriqués.
Pose de dalles,

pavés.
Crépis, isolations

intérieur-extérieur.
Devis gratuit.

Tél. 079 381 44 19.
036-586517

La maison Cher-Mignon S.A.
engage pour sa boucherie du

Grand-Place à Crans avec service
traditionnel

une charcutière
Ce poste conviendrait également
à une personne motivée, ayant le

contact facile et formée par nos soins.
Horaire de station (saisons)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres sont à faire parvenir à:

Boucherie du Grand-Place
M. Christian Duc

3963 Crans-Montana
ou

appeler au tél. 027 481 23 85.
036-585819

Cherche
à Crans-Montana

chauffeur
de taxis
pour la saison
d’hiver
Tél. 027 481 51 51.

036-586508

A louer à Sion

appartement moderne
31/2 pièces

grand balcon, dans résidence neuve
au nord de la gare.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 1900.–

Tél. 078 708 50 60.
036-586076

A remettre commerce
situé entre Martigny et Saint-Maurice

comprenant:

2 ateliers mécaniques équipés
+ 3 camions basculants de chantier

+ diverses machines

Affaire intéressante.

Renseignements:
tél. 078 696 18 88.

036-586507

Immobilières location

Offres d’emploi
Lia

Evolution 
avec ses cartes

+ flashs
0901 270 720
Fr. 2.70/min.

depuis le réseau
fixe.

03
6-

58
49

61

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Voyance Immobilières vente



Le Nouvelliste Samedi 2 octobre 2010 FOOTBALL 13

STÉPHANE FOURNIER

Naters pointe son nez dans les
premiers échelons du groupe
un de première ligue. Martigny
squatte les étages proches de la
barre depuis la reprise. Quel-
ques mois ont suffi pour ren-
verser la hiérarchie entre les
deux formations. A l’heure des
vendanges précédentes,
l’équipe octodurienne faisait la
foire en tête du classement
avec dix-neuf points en huit
matches pendant que son con-
tradicteur haut-valaisan se dé-
battait dans les étages infé-

rieurs riche de huit unités au
compteur. «Arrêtez de me parler
de ce premier tour», contre Ja-
mes Derivaz. «Les joueurs, l’en-
cadrement, les supporters, tout
le monde doit cesser de garder
les yeux rivés sur cette partie du
dernier championnat. Nous
avons pris ensuite dix points
lors du deuxième tour au prin-
temps. Si l’on intègre ce facteur,
nos performances actuelles ne
surprennent pas.»

Assistant de Christophe
Moulin au cours de l’exercice
précédent, l’entraîneur du MS
tire un trait sur cet automne à
succès. «Tout nous réussissait.
Franchement, avec Christophe,
nous ne nous expliquions pas
toujours pourquoi nous ga-
gnions. La chance du premier
peut-être.» Son discours se fait
pragmatique, concret. «Dans
notre situation, nous ne gagne-

rons pas des matches 5-0 en
pratiquant le même football
que le Brésil, nous prendrons
des points à l’arrache. Il faut al-
ler les chercher avec de l’engage-
ment et avec du travail. De ce
point de vue, un petit manque
existe.» Dejan Markovic parle
d’une voix similaire. L’entraî-
neur de Naters utilise le copier
et coller pour expliquer le re-
dressement de son groupe.
«Nous récoltons le fruit de notre
travail. Nous nous sommes en-
gagés très fort depuis une année
avec un contingent très jeune.

Les premiers bénéfices sont tom-
bés au printemps, nous étions la
troisième équipe la plus perfor-
mante durant cette période.
Cette bonne série nous a donné
confiance, elle nous accompa-
gne toujours.»

L’arrivée de Mario Saiz a
donné les impulsions nécessai-
res. Le bonhomme, 20 ans, a
débarqué des réserves du Real
Madrid. «Il nous a apporté de la
stabilité, il peut jouer en défense
centrale ou milieu défensif. Son
apport a aussi permis aux au-
tres joueurs de croire en leur po-
tentiel.» Le FC Sion a testé l’Es-
pagnol en juillet. «Il sera
malheureusement indisponible
pour affronter Martigny. Il est
rentré chez lui pour la naissance
de son premier enfant, nous at-
tendons des nouvelles de sa part
pour la suite.» Son absence n’a
pas empêché les Haut-Valai-

sans de prendre un point à
Grand-Lancy lors du dernier
week-end (2-2). «Ne définissons
pas d’objectif précis pour le mo-
ment. Nous tentons de demeu-
rer le plus haut possible et de
jouer le mieux possible.» Son
équipe a remporté le premier
derby de la saison contre les
moins de 21 ans de Sion. Elle
espère continuer sur cette lan-
cée.

Deux destins opposés
NATERS - MARTIGNY-SPORT � La formation haut-valaisanne se rapproche
des premiers rangs pendant que l’équipe octodurienne s’en éloigne. Douze mois
plus tôt, les situations étaient totalement inversées.

L’entraîneur Derivaz veut des points. Anthony Anzévui et ses coéqui-
piers auront à cœur de le satisfaire, cet après-midi, à Naters. CLERC

1RE LIGUE

Samedi

16.00 CS Chênois - Malley LS
Sion M21 - UGS Genève

17.00 Le Mont LS - Echallens
17.30 Naters - Martigny
18.00 Meyrin - Grand-Lancy

Terre Sainte- Young Boys M21

Dimanche

15.00 Baulmes - Etoile Carouge
15.30 Fribourg - Guin

Classement
1. Malley LS 8 6 2 0 21- 3 20
2. Meyrin 8 6 1 1 15- 8 19
3. Etoile Carouge 8 5 1 2 17- 9 16
4. Fribourg 8 4 3 1 14- 9 15
5. Naters 8 4 3 1 17-13 15
6. Grand-Lancy 8 3 4 1 15-11 13
7. CS Chênois 8 4 1 3 11-11 13
8. UGS Genève 8 4 0 4 11-13 12
9. Terre Sainte 8 3 2 3 11-12 11

10. Le Mont LS 8 2 3 3 18-17 9
11. Echallens 8 3 0 5 10-18 9
12. Guin 8 2 2 4 11-19 8
13. Baulmes 8 2 1 5 11-13 7
14. Martigny-Sports 8 2 1 5 11-15 7
15. Young Boys M21 8 0 3 5 8-18 3
16. Sion M21 8 0 1 7 7-19 1

CHALLENGE LEAGUE

Samedi

17.00 Vaduz - Yverdon
17.30 Wil - Chiasso

Wohlen - Locarno
Stade Nyonnais - Winterthour

Dimanche

14.30 Lugano - Bienne
15.30 Delémont - Servette
16.00 Lausanne - Aarau

Lundi

20.10 Schaffhouse - Kriens
Classement
1. Lugano 8 7 0 1 22 : 3 21
2. Lausanne-Sport 8 7 0 1 19 : 7 21
3. Servette 8 5 0 3 19 : 8 15
4. FC Vaduz 8 5 0 3 20 : 14 15
5. SR Delémont 8 4 1 3 12 : 16 13
6. Wohlen 8 3 2 3 11 : 12 11
7. Aarau 8 3 2 3 10 : 11 11
7. Chiasso 8 3 2 3 10 : 11 11
9. Biel-Bienne 8 3 2 3 11 : 14 11

10. FC Schaffhausen 8 3 1 4 11 : 11 10
11. FC Winterthur 8 2 2 4 12 : 16 8
12. FC Wil 1900 8 2 2 4 8 : 12 8
13. FC Stade Nyonnais 8 2 2 4 9 : 14 8
14. SC Kriens 8 2 2 4 7 : 15 8
15. Yverdon-Sport 8 2 0 6 5 : 15 6
16. FC Locarno 8 1 2 5 4 : 11 5

2E LIGUE INTER

Samedi

16.00 Vevey - Sierre
17.00 Geneva - Versoix
17.00 Monthey - GE-Servette-Carouge M21

Bavois - Perly-Certoux

Dimanche

15.00 Orbe - Stade-Lsne-Ouchy
Bex - Montreux
La Sarraz-Eclép. - Sig. Bernex-Config.

Classement
1. Vevey Sports 05 7 4 2 1 11- 7 14
2. Monthey 7 4 1 2 12- 6 13
3 Servette-Car. M-21 7 3 3 1 13- 7 12
4. Montreux 7 3 3 1 14-10 12
5. St.-Lsne-Ouchy 7 3 3 1 10- 8 12
6. Orbe 7 3 2 2 9- 8 11
7. Bavois 7 3 1 3 9- 6 10
8. Perly-Certoux 7 2 3 2 11-12 9
9. La Sarraz-Eclépens 7 2 2 3 9- 5 8

10. Sierre 7 2 2 3 13-14 8
11. Geneva 7 2 2 3 7-13 8
12. Versoix 1 7 1 2 4 14-21 5
13. Bernex-Config. 7 1 2 4 7-14 5
14. Bex 7 1 2 4 5-13 5

PAYS DE GALLES

Ryan Giggs
dit non
Ryan Giggs ne veut pas encore
devenir sélectionneur du Pays
de Galles. «Je suis pleinement
concentré sur ma carrière avec
Manchester. Je ne pense pas
qu’on puisse faire les deux», a
dit Giggs à propos de la sélec-
tion galloise. L’ex-sélection-
neur du Pays de Galles, John
Toshack, a démissionné après
la défaite face au Monténégro
(1-0). Il a été remplacé par
Bryan Flynn pour les matches
contre la Bulgarie et la Suisse. SI

«Nous prendrons
des points à l’arraché»
JAMES DERIVAZ ENTRAÎNEUR DU MARTIGNY-SPORT

UN NUMÉRO DEUX EN JEU
James Derivaz se montre of-
fensif avant le derby Naters –
Martigny. «ça ne me va pas
d’entendre que Naters est la
deuxième équipe du canton»,
lance l’entraîneur octodurien.
«On veut être devant, cet en-
jeu doit nous motiver. Ce ne
n’est pas un derby comme
nous les connaissions contre
Fully ou contre Monthey,
mais un match contre une
équipe valaisanne reste une
confrontation particulière.»
La rivalité cantonale motive
aussi Naters. «Un derby est
toujours quelque chose de
spécial», confie Dejan
Markovic, son entraîneur.
«Notre contingent se com-
pose à nonante pour cent de
joueurs issus du Haut-Valais,
ils sentent bien cette dimen-
sion particulière quand nous
affrontons des Bas-Valaisans.
Nous sommes numéro deux
actuellement, c’est bien, mais
cela peut être momentané.
N’oublions pas Sion M21 qui
est une très bonne équipe.»
SF

MARTIGNY-SPORT

MONDIAUX M23

Sébastien
Reichenbach
57e

L’Australien Michael Matthews
(20 ans) est devenu champion
du monde M23 à l’issue de la
course sur route sur le circuit de
Geelong. Devant son public, le
futur coureur de Rabobank a
battu au sprint de plusieurs
longueurs l’Allemand John De-
genkolb pour régler un premier
peloton. A noter que l’Améri-
cain Taylor Phinney, vainqueur
mercredi du contre-la-montre,
a terminé sur la même ligne
que le Canadien Guillaume
Boivin pour la médaille de
bronze. Seul Suisse à avoir rallié
l’arrivée, le Valaisan Sébastien
Reichenbach a dû se contenter
de la 57e place, à 1’04 du vain-
queur. Selon l’espoir de Marti-
gny (21 ans), un top 20 était en-
visageable. Las pour lui, la
chute d’un concurrent hong-
kongais (Kwok Ho Ting) à envi-
ron 1500 m de la ligne a ruiné
tous ses espoirs. «C’est dom-
mage, j’avais vraiment de bon-
nes jambes», a regretté Reichen-
bach.

Les deux autres Suisses en-
gagés dans cette course, les Alé-
maniques Michael Baer et Sil-
van Dillier, ont abandonné
après respectivement 100 et
159 kilomètres. SI

Florian Gonon assure
RALLYE WRC DE FRANCE� Très bonne première journée pour l’équipage
valaisan qui pointe au 29e rang du classement général après la première journée.

DE STRASBOURG
DAVID VAQUIN

«On a passé une journée
difficile. Les concurrents
devant nous ont déplacé
beaucoup de terre dans
les virages et c’est dur de
trouver la confiance. A
l’entrée des courbes, on
ne sait pas si c’est de la
terre, si c’est de la boue ou
si c’est gras. Pas facile dès
lors de savoir si on peut
attaquer à la corde. On
essaie de suivre les traces
des autres. Des bouts ça
va, d’autres un peu
moins». A l’entendre,
Florian Gonon a passé
une rude journée. Pour-
tant, au classement gé-
néral, il pointe à une ma-
gnifique 29e place et au
sixième rang du groupe
production.

Après cette première
journée, quels sont les
objectifs pour la suite du
rallye de France? «Nous
sommes obligés de jouer
la carte de la prudence.
Le but reste de se faire
plaisir. Au vu des condi-

tions difficiles, on ne
peut pas tout donner. Je
m’attends à un samedi
encore plus compliqué.
Les reconnaissances ont
montré que les spéciales
du deuxième jour
étaient plus techniques
que celles de la veille.
Nous allons essayer,
comme toujours, de
trouver le bon rythme»,
explique le pilote valai-
san.

Au général, Sébastien
Loeb au volant de sa Ci-
troën C4 est au rendez-
vous comme prévu. Il
prend la première place
de cette journée d’ouver-
ture avec vingt-deux se-
condes d’avance sur son
co-équipier Daniel Sor-
do. Le français Sébastien
Ogier lui aussi sur une
Citroën occupe la der-
nière marche du podium
à vingt-cinq secondes du
leader. Tout est encore
ouvert même si Sébas-
tien Loeb paraît in-
domptable sur ses terres.

Florian Gonon et Sandra Arlettaz pointent en 29e position au volant de leur
Subaru Impreza N12 après la première journée. HOFMANN

CYCLISME AUTOMOBILISME

gj - bru

� «C’est comme ça toute la journée.
Plein de monde attend alors qu’il ne se
passe absolument rien», de notre guide
Fred devant le stand de Sébastien Loeb,
désespérément vide.

� «Waw, le Suisse il déboîte!», d’un
spectateur apparemment impressionné
par la perf de Florian Gonon.

� «Ca sert à rien de gueuler, dans la voi-
ture, le pilote il entend rien…», d’une

spectatrice peu motivée. La loi du moindre
effort made in France…

� «Si c’est du gewurzt machin, non mer-
ci!», d’une fan de l’équipage valaisan. Pas
toujours facile de s’acclimater hors des
frontières valaisannes.

� «Bottes obligatoires», le dress code du
fan club féminin de Sébastien Loeb. N’est
pas champion qui veut…
DV

PARFUM DE WRC
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DIMANCHE 3 OCTOBRE 2010

DES MILLIONS DE FRANCS
À GAGNER

JOURNÉE DU QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE

AFFRONTER LA LÉGENDE
POUR EN DEVENIR UNE.

PUBLICITÉ

JÉRÉMIE MAYORAZ

Hélios n’a pas eu à forcer son talent sa-
medi passé pour venir à bout d’un ten-
dre Nyon. 31-83, les Valaisannes n’ont
pas fait dans la dentelle, dominant leur
adversaire dans tous les comparti-
ments du jeu. En coach pointilleux,
Erik Lehmann met pourtant le doigt
sur les approximations de son groupe.
L’entraîneur français attend davantage
de ses joueuses. «Nous sommes surtout
en retard sur le plan collectif. Nous
manquons encore d’huile dans les
rouages. Tout le monde n’a pas trouvé
ses marques».

Difficile toutefois d’être au top dès
le premier match de la saison. Erik Leh-
mann reconnaît que le parcours jus-
qu’à la cohésion parfaite est encore
long. «Ce n’est que le début du cham-
pionnat. De nombreux paramètres doi-
vent encore se mettre en place. L’équipe

est nouvelle, il faut s’habituer à jouer
ensemble». Les absences de Lia Volpe
(blessée) et Djenebou Sissoko (de re-
tour des championnats du monde) ne
facilite pas ce travail de cohésion. «Ce
sont deux joueuses du cinq de base.
Qu’elles ne soient pas là contre Nyon, ça
va, mais aujourd’hui contre Riva, leurs
asbences devraient se faire cruellement
ressentir», poursuit le Français qui es-
père récupérer sa Malienne dans le
courant de la semaine prochaine. «Si
tout se fait dans les règles de l’art, elle
devrait arriver à Genève lundi.»

Un vrai match, un!
Le match de cet après-midi contre

Riva permettra en tout cas d’y voir plus
clair dans ce championnat. Et sur la va-
leur de cette équipe d’Hélios. Cette
fois-ci, il devrait y avoir un match.
Chic! Les Tessinoises, emmenées par
les Américaines Bowman et Edwards –
respectivement 41 et 42 points le week-
end dernier -, ont plus d’un(e) tour
dans leur sac. LesVétrozaines partiront
avec un déficit de taille dans le secteur
intérieur. «Nous restons friables au re-
bond. Contre Riva, il faudra mener une
vraie bagarre à ce niveau-là. Notam-
ment facer aux deux Américaines qui

sont de pures intérieures. Nous entrons
véritablement dans le vif du sujet», en-
chaîne le coach français. C’est donc
tout sauf une partie de plaisir, comme
ce fut le cas la semaine passée, qui at-
tend les Valaisannes. «Nous aurions
bien aimé affronter les Tessinoises un
peu plus tard, avec un effectif au com-
plet. Car c’est un adversaire qui possède
beaucoup d’allant offensif et qui a des
points dans les mains.»

Pour Erik Lehmann
et Hélios, rien ne sera
facile contre Riva.
HOFMANN/A

«Nous entrons
dans le vif du sujet»
HÉLIOS � Samedi passé, la troupe d’Erik Lehmann a débuté
son championnat en trombe, en écrasant Nyon. Contre Riva
(samedi, 17 h 30), un contradicteur plus affûté, la tâche
s’annonce autrement plus périlleuse.

BBC MONTHEY - STARWINGS, 17 H 30

Des Chablaisiens
à la recherche de repères
Le voilà enfin ce premier
match de championnat.
Après un mois et demi de
préparation, le grand
jour est arrivé. Dans les
rangs montheysans,
l’envie d’en découdre est
palpable. Tout le monde
a hâte de fouler le par-
quet, de mordre dans le
ballon, de découvrir un
Reposieux bien garni.
«L’envie est énorme.
Après des semaines de
travail, il est temps de se
lancer dans le bain.
L’équipe a besoin d’un
vrai match pour se situer.
Car pour le moment, les
inconnues sont nom-
breuses», explique le
coach Thibaut Petit.

Contre Starwings,
équipe armée pour viser
la première partie du
classement, les jaune et
vert seront servis en
terme d’intensité. Avec
Brown, Thomas, McCro-
ry et Thompson, les Bâ-
lois disposent d’atouts
offensifs de poids. «Star-
wings, c’est un peu notre
opposé, avec des joueurs
routiniers du champion-
nat de Suisse. Même si
Hollins n’est pas là (ndlr:
l’Américain est suspen-
du jusqu’au 9 octobre
pour dopage), le danger
peut venir de partout», se
méfie l’entraîneur belge
qui s’attend à une ren-
contre difficile. «Le
groupe n’a que très peu de
repères au niveau du col-
lectif. Il faudra compen-
ser ces manques par une
grosse énergie et une
grosse défense. Car Bâle
part favori. De tout fa-
çon, nous devons passer

par ce genre de parties
pour avancer.»

Le soutien du public.
Pour ce premier vérita-
ble test, l’appui du pu-
blic pourrait être un gros
avantage. Surtout pour
les plus jeunes Monthey-
sans. Le BBCM a la
chance de débuter à do-
micile, à lui d’en tirer
profit. «Le public doit
nous aider à nous trans-
cender. Il doit permettre
aux jeunes de vaincre
l’angoisse du premier
match», termine Thibaut
Petit.

Arrivé lundi, l’Améri-
cain John Sharper pourra
tenir sa place. Ce qui ne
sera pas forcément le cas
de son compatriote Joey
Lynch-Flohr, toujours en
délicatesse avec ses cer-
vicales. JM

Molteni et Monthey
débutent leur saison cet
après-midi. HOFMANN/A

«Nous restons
friables au rebond»
ERIK LEHMANN COACH D’HÉLIOS

LNAF

Samedi
14.30 Hope-GBA - Elfic Fribourg
16.30 Lu-Town - Uni Bâle
17.30 Hélios - Riva

Dimanche
16.00 Pully - Nyon

Classement
1. Hélios 1 1 0 0 +52 2
2. Riva 1 1 0 0 +22 2
3. Elfic Fribourg 1 1 0 0 +16 2
4. Uni Bâle 1 1 0 0 +13 2
5. Hope-GBA 1 0 0 1 -13 0
6. Lu-Town 1 0 0 1 -16 0
7. Pully 1 0 0 1 -22 0
8. Nyon 1 0 0 1 -52 0

gj - bru

1LN GR. 1

Samedi
16.00 Renens - Blonay
17.30 Cossonay - Collombey-Muraz

Bulle - Nyon M23
Morges - Bienne
Chaux-de-Fonds - Lausanne

Classement
1. Lausanne 1 1 0 0 +28 2
2. Bienne 1 1 0 0 +18 2
3. Nyon M23 1 1 0 0 +17 2
4. Bulle 1 1 0 0 +12 2
5. Blonay 1 1 0 0 + 9 2
6. Collombey-Muraz 1 0 1 0 - 9 0
7. Cossonay 1 0 1 0 -12 0
8. Morges 1 0 1 0 -17 0
9. Chaux-de-Fonds 1 0 1 0 -18 0

10. Renens 1 0 1 0 -28 0

LNAM

Samedi
17.30 Monthey - Starwings Bâle

Zurich - Fribourg Olympic
Boncourt - Vacallo
Lions de Genève - Lugano

Dimanche

16.00 Sam Massagno - Nyon

LNBM

Vendredi
Fribourg M23 - Ovronnaz-Martigny 95-82

Classement
1. U. Neuchâtel 1 1 0 0 73- 53 2
2. Lugano 1 1 0 0 89- 71 2
3. Vacallo-Mendrisio 1 1 0 0 81- 67 2
4. Vernier Meyrin 1 1 0 0 73- 65 2
5. Bernex 1 1 0 0 75- 70 2
6. Académie FR 2 1 0 1 166-171 2
7. Ovr.-Martigny 2 1 0 1 176-176 2
8. Berne-Giants 1 0 0 1 70- 75 0
9. Vevey Riviera 1 0 0 1 65- 73 0

10. Villars 1 0 0 1 81- 94 0
11. Chêne 1 0 0 1 67- 81 0
12. Pully 1 0 0 1 53- 73 0

Samedi
17.30 Vevey Riviera - Berne

Villars - Swiss Central
Union Neuchâtel - Lugano

Dimanche

16.00 Vacallo-Mendrisio - Pully
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Aujourd’hui à Longchamp, Prix Qatar Racing & Equestrian Club
((plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ricci 60 S. Pasquier R. Gibson 9/1 7p0p5p
2. Curro Perote 59 CP Lemaire L. Urbano 6/1 5p2p1p
3. Grypas 58,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 22/1 4p7p4p
4. Green Baby 58,5 I. Mendizabal B. Dutruel 25/1 0p2p1p
5. Compass Way 58,5 T. Thulliez N. Clément 28/1 5p1p2p
6. Raphaelus 58 F. Prat T. Clout 19/1 0p7p1p
7. Ball Prince 58 M. Ebina T. Clout 33/1 2p8p2p
8. Robin Du Nord 58 F. Blondel JP Gauvin 16/1 7p1p3p
9. Messidor 58 J. Victoire C. Head 10/1 4p3p2p

10. Yes I Do 58 R. Marchelli S. Wattel 35/1 4p1p1p
11. Quintalina 57,5 G. Mossé Y. Barberot 11/1 6p2p7p
12. Verglacial 57,5 R. Perruchot C. Lerner 15/1 4p0p5p
13. Kilea 57,5 D. Bœuf Y. Barberot 20/1 0p4p3p
14. Balou Cat 57,5 M. Guyon U. Suter 30/1 0p9p2p
15. Consider Yourself 57,5 T. Huet JE Pease 18/1 8p1p2p
16. Printemps D’Alsace 57 A. Crastus D. Prodhomme 32/1 0p1p2p
17. Jardaa 57 D. Bonilla F. Head 5/1 2p1p3p
18. Vasiliev 57 G. Benoist T. Lerner 34/1 0p6p4p
Notre opinion: 17 – Il peut rendre Freddy heureux. 9 – Court après une victoire.2 – A prendre
très au sérieux. 5 – Débute dans les handicaps. 1 – Le poids lourd en est un. 11 – Méfiez-vous
de celle-là. 10 – Un coup de fou qu’on assume. 15 – Bien situé sur l’échelle des poids.
Remplaçants: 6 – Mérite de la considération. 4 – Pour la monte de Mendizabal.

Notre jeu:
17*- 9*- 2*- 5 - 1 - 11 - 10 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 17 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 9
Le gros lot:
17 - 9 - 6 - 4 - 10 - 15 - 2 - 5
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Austria
Non-partants: 13 - 15
Tiercé: 7 - 8 - 16
Quarté+: 7 - 8 - 16 - 5
Quinté+: 7 - 8 - 16 - 5 - 18
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 369,50
Dans un ordre différent: Fr. 73,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2891,70
Dans un ordre différent: Fr. 202,20
Trio/Bonus: Fr. 18,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 24 402.–
Dans un ordre différent: Fr. 285.–
Bonus 4: Fr. 36.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 13,85
Bonus 3: Fr. 9,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53.–
ou Fr. 12.– avec un non-partant

GÉRARD JORIS

Commencée au
mois de février der-
nier, à Martigny,
avec l’assemblée du
District, les actions
marquant le 50e an-
niversaire du Pa-
nathlon-Club Sion-
Valais se sont
poursuivies à la mi-
septembre avec la
mise sur pied du
tournoi interclubs.
Les panathloniens
des clubs du Cha-
blais et de Gruyère
avaient répondu à
l’invitation du club
valaisan. Ils se sont
illustrés en inscri-
vant leur nom au
palamrès des deux
compétitions orga-
nisées à cette occa-
sion sur les magnifi-
ques installations
sportives d’Ovron-
naz.

Emmené par
quelques anciens
sportifs de haut ni-
veau, comme le
descendeur Xavier
Gigandet, la slalo-
meuse Annick Bon-
zon et le skieur de
fond et biathlète
bellerin Daniel He-

diger, ainsi que par
le lutteur encore en
activité, l’Octodu-
rien Grégory Marti-
netti, pour ne citer
qu’eux, le Pa-
nathlon-Cub Cha-
blais a remporté
brillamment le
tournoi de football
devant les équipes
des Sion 1 et de Sion
2. Le Panathlon-
Club Gruyère a do-
miné de son côté la
compétition de
pentathlon, qui fai-
sait appel à des
qualités aussi bien
physiques que d’a-
dresse. Président du
comité du 50e, Ma-
rius Robyr avait pla-
cé cette journée sur
le thème de l’amitié
et de la connais-
sance des autres.
Elle a été un magni-
fique succès.

La quatrième et
dernière action du
50e anniversaire
emmènera, le 9 oc-
tobre prochain, les
membres du Pa-
nathlon-Club Sion-
Valais à Chamonix
pour une journée
de découverte.

Au terme du tournoi de football, l’équipe du Panathlon-Club du Chablais, victorieuse, et les deux équipes du Panathlon-Club Sion-Valais
ont posé pour la photo souvenir. LDD

Le Chablais et
Gruyère dominent
50E ANNIVERSAIRE DU PANATHLON-CLUB SION-VALAIS �
Le Panathlon-Club Chablais remporte le tournoi interclubs de
football et le Panathlon-Club Gruyère le concours de pentathlon.

TROPHÉE DE LA RIVIERA - MÉMORIAL DANIEL AUDERGON

Nicolas Fischer
couronné à Conthey

La 25e édition du Trophée
de la Riviera et premier
Mémorial Daniel Audergon
s’est déroulée le 23 septem-
bre dernier sur un nouveau
tracé. Cette manifestation
a été placée sous le signe de
la bonne humeur, du sou-
venir et de l’émotion.

Pierre-André Carrel,
nouveau président du
GSPHL, avait promis à Da-
niel Audergon, fondateur
de l’épreuve emporté par
un cancer en novembre
2009, de poursuivre l’orga-
nisation de cette épreuve
sur la voie qu’il avait tracée,
dans l’esprit de camarade-
rie qu’il avait su lui donner.

Après vingt-quatre édi-
tions du Trophée de la Ri-
viera organisées dans le
Chablais, la direction de
l’épreuve a décidé de trou-
ver un nouveau parcours,
mieux adapté et coïncidant
avec la nouvelle désigna-
tion de l’épreuve, le Mémo-
rial Daniel Audergon. kUne
épreuve dédiée, vous l’au-
rez compris, à ce sportif de
haut niveau dans plusieurs
disciplines, joyeux compa-
gnon, organisateur sans
pareil de sorties ou ran-
données mémorables s’ac-
cordent à dire ceux qui y
ont participé. La tâche
n’était pas facile pour
Pierre-André Carrel car Da-
niel Audergon avait pour
habitude de pratiquement

tout faire lui-même! C’est
donc un président un peu
tendu mais toujours sou-
riant qui faisait ses premiè-
res armes à St-Séverin, sur
les hauts de Conthey. C’est
dans cette splendide ré-
gion viticole que Pascal Fu-
meaux, responsable de la
police locale et coureur cy-
cliste avait préparé un ma-
gnifique tracé de 16 km
passant par les communes
de Vétroz, Ardon et Cha-
moson.

Une bonne vingtaine
de collègues en congé ou
en service ont assuré la sé-
curité et le bon déroule-
ment de l’épreuve.

Trente-deux coureurs ont
pris le départ de la course,
toutes les trente secondes.
La victoire est revenue à Ni-
colas Fischer de l’APM Ge-
nève en 24’32’’62 devant
Pierre-Yves Bender du
GSPHL (2e en 26’01’’61) et
Bernard Widmer deGeneva
Tri (3e en 26’31’’78. Côté
valaisan, relevons la 13e
place d’Eric Bérard de PC
Valais en 29’55’’03, la 15e
de Michel Jonker du Team
Herbalife en 30’01’’41, la
17e de Pascal Fumeaux du
GSPHL en 30’21’’77, la 27e
de Sébastien Dussex du PC
Valais en 33’45’’67 et la 30e
de Claude Berthoud du PM
Conthey en 35’29’’66.
MG/NF

Nicolas Fischer de Genève en plein effort. Le succès sera pour lui. LDD

Lors de la finale nationale
du 1000 m Gruyère, Mau-
reen Jordan, de la SG Saint-
Maurice a conquis, de
haute lutte, la médaille
d’argent chez les filles nées
en 1997; elle a couru la dis-
tance en 3’10”72. Les au-
tres concurrents n’ont pas
démérité à l’image de Mar-

co Jordan du LT Oberwallis
6e en 2’50”37, de Lore
Hoffmann et Sandra Judith
Constantin du CA Sierre-
dsg respectivement 4e en
3’07”59 et 5e en 3’07”89, de
Rubin Kerstin du LV Visp 5e
en 3’11”92 et de Sonja An-
denmatten du LV Visp 4e
en 3’21”57. JPT

FINALE SUISSE DU 1000 M GRUYÈRE

Médaille d’argent
pour MaureenJordan

ATHLÉTISME

L’équipe du Panathlon-Club Gruyère court vers la victoire. LDD

CYCLISME

gj - bru
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours HC Sierre,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billetsà gagner

HC Sierre-Anniviers 
EHC Basel 

Mardi 5 octobre
Patinoire de Graben, 20 h

ho
fm

an
n

Delémont - Bienne - la Chaux-De-FonDs - neuChâtel - FriBourg - sion - 0800 33 99 00 n°g������

AU RISQUE DE

VOUS FAIRE
ARNAQUER

NE VENDEZ PAS
VOTRE

+2.-
ChF / gramme
ComPris Dans le Prix D’aChat
ValaBle Du 01.09.2010
au 16.10.2010

Sponsor officiel de

Feel the differenceFordKuga

FordKuga. Ce bonus est cumulable avec nos taux de leasing particulièrement

bas. Ou, si votre voiture a moins de 7 ans, profitez de nos offres sympa.

Venez donc nous rendre visite et découvrez la nouvelle boîte automatique

FordPowerShift: plus de confort, moins de consommation.

5’000
Ford Change Bonus

sur une nouvelle Ford Kuga

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

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 48

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

5

Véhicules automobiles

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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MOTS CROISÉS N° 639

Horizontalement: 1.Assemblage ou collage. Côté chauffé en premier. 2. Fait boule-de-neige.
Jeune fille fleur bleue. 3. Se gonfle à l’avant. Mis pour baiser en Suisse romande. Mince alors!
4. Qui se rapporte aux fleurs. Poisson d’eau douce. 5. Inflammation oculaire. Couronne de ba-
ron. 6. Prénom masculin désuet. Dépendance du palais. 7. But marqué. A découvrir sur la
plage. Etrangleuses en traître. 8. Fait comme on entend. Peinte au mur, cirée sur la table. On
part quand il arrive. 9. Lieu moins isolé qu’autrefois. Un café en plus, et voilà la solution.
Variété de pigeon. 10. Classements généraux. Poussa à la reprise. Prénom féminin médiatisé
dans les années 60. 11. Mis au courant. Mis de l’ordre dans le chenit. 12. Occuper une position
supérieure. Belle américaine étendue au bord de la mer. Sujet No 1. 13. Possédé. Forme auxi-
liaire. Bien proportionnées. 14. Gourmandise noire venue des forêts boisées. Point de vue ur-
bain.Nulle aux échecs.15.Répertoire alphabétique.Reviendra-t-elle un jour dans la chanson?

Verticalement: 1. Abri de fortune. Sport de rapides. 2. Pièce sans prétention. Espagne et
Portugal.Spontanément dit.3.Commune aux blondes et aux brunes.Destiné à la consomma-
tion personnelle. 4. Désigne fort bien. Mets de veau apprécié. Laisses entendre vaguement.
5. Fait grossir ce qui est cité. Directeur de mine. La tienne. 6. L’article de l’Italie. Flic ou voyou?
7. Indice de masse corporelle. Place du chien-assis. C’est-à-dire. But des Young Boys
à Tourbillon. 8. Conjonction négative. Homme de l’Aar. Petite ville de l’Oise. 9. Le premier fou
volant sur sa drôle de machine. A toujours une certaine classe. Au bord de la Tille. 10. Un en-
droit pour pleurer. Coup de tonnerre dans un ciel bleu. 11. Gaga d’un gars. Ayrton Senna y a
trouvé la mort. 12. Fait bouillir. A sa place parmi les bêtes. 13. Abrège un inventaire. Soutiens
de belles plantes. Tête d’or. 14. Conçu pour ne pas concevoir. Un sur douze ou un sur quatre.
15. Ne doit pas partir avec la balle. Atteinte en haut lieu.

SOLUTION DU JEU No 638

Horizontalement: 1. Gargouille. Ciel. 2. Azur. Iambe. Ci. 3. Reteint. Bon. 4. Cri. Neandertal. 5. Oblat. Coaccusés.
6. Nævus. Turati. 7. Ni. Ebène. UI. Cep. 8. Ida. Amère. Là. Te. 9. Ejectés. La. Aser. 10. RA. Aïe. Assurer. 11. Enclosures.
Arno. 12. Aran. Sinécures. 13. Siam. Sélène. Ale. 14. Asiate. Lueur. Lé. 15. Regretter. Xérès.

Verticalement: 1. Garçonnière. Sar. 2. Azerbaïdjanaise. 3. Rutile. Æ. Craig. 4. Gré. Ave. Calamar. 5. Intubation. Té.
6. Urne. Semées. Set. 7. Tac. Nés. Usé. 8. Li. Noter. Arille. 9. Landau. Elseneur. 10. EM. Ecru. Assène. 11. Bercail. Ceux.
12. Ce. Tut. Aarau. Té. 13. Basic. Serra. 14. Ecole. Eternelle. 15. Lin. Saper. Osées.

«Le rugby,c’est un esprit...»
JULES RÉBÉ-PATRICK CARBONE-ROLF BREGY� Ils le pratiquent à Chamoson et portent le maillot de
l’équipe nationale junior. Ils ne craignent pas les coups et adorent la solidarité qui règne dans ce sport.

CHRISTOPHE SPAHR

Ils sont jeunes, physiquement – très –
bien bâtis et se renvoient non pas le
ballon, mais l’ovale. Autrement écrit,
un ballon de rugby. La discipline n’est
certes pas très connue en Valais. Mais
elle a bien un avenir. La preuve par
trois: Rolf Bregy, 19 ans, Jules Rébé, 18
ans et Patrick Carbone, 15 ans. Tous
trois jouent au sein de l’Arya Alpine
Rugby à Chamoson, le deuxième club
de la hiérarchie valaisanne, derrière
Monthey. En outre, ils font partie des
cadres nationaux juniors. Quand bien
même ils ne sont pas tombés tout pe-
tits entre les deux poteaux, ils ne
changeraient pour rien au monde de
discipline. «Je viens de l’escalade, j’ai
découvert le rugby en voyant une affi-
che au collège», explique Rolf Bregy,
l’aîné. «Moi, j’ai fait du football avant
de tâter au rugby avec des copains en
France», poursuit Jules Rébé, dans l’at-
tente de son passeport suisse. «Quant à

moi, j’ai toujours rêvé d’en faire», as-
sure Patrick Carbone. «Je regardais
tous les matches des six nations à la té-
lévision. Je connaissais les règles avant
de taper pour la première fois dans le
ballon ovale.»

A les entendre, le rugby requiert de
grosses qualités physiques. Et il pro-
cure un plaisir qu’ils n’ont pas trouvé
ailleurs. «C’est l’esprit qui est surtout
différent», affirment-ils en cœur. L’es-
prit? «Oui, il y a une camaraderie, un
fair-play et une solidarité qui n’existent
pas en football, par exemple. C’est con-
vivial.Les coups? Non,on s’y habitue.Et
puis prendre des coups, ça resserre les
liens. On est d’autant plus soudés. Le
rugby, c’est une grande famille. C’est
simple, c’est presque une drogue. Tout
au moins, c’est un besoin physique.»

Les troisième mi-temps? «Oui, el-
les existent aussi à notre niveau», sou-
rient-ils. «Je confirme, mais on n’en
dira pas plus», renvoie Marc Swan,

président-joueur de l’Arya. A les voir
aussi complices, on ne doute en effet
pas une seconde qu’au-delà de parta-
ger une passion pour le ballon ovale,
c’est surtout l’amitié qui les réunit.

Le championnat
d’Europe en 2011

Des trois juniors, c’est Rolf Bregy
qui, physiquement, en impose le plus.
«Le gabarit est un atout, mais il ne fait
pas tout», assure-t-il. «Lui, il nous fait
quand même mal», rigole Jules Rébé,
qui ne lui rend pas beaucoup de centi-
mètres. «J’ai le sentiment que le rugby
est plus tactique que le football. Du-
rant le match, il faut constamment ré-
fléchir à ce qu’on fait.»

Quant au cadet, Patrick Carbone,
il n’a pas de complexe à avoir. A 15 ans,
il en impose déjà quand bien même il
est régulièrement confronté à des
adultes. «Au début, ça fait un peu
peur», admet-il. «J’ai toujours un peu

d’appréhension en rentrant sur le ter-
rain.Mais je ne suis pas trop à plaindre
non plus. En équipe nationale, un
joueur fait 115 kilos. Alors je suis habi-
tué à prendre des coups…»

Rolf Bregy et Jules Rébé ont un ob-
jectif en commun: les championnats
d’Europe M20 en juin 2011. «Malheu-
reusement, je passerai mon diplôme à
cette date et je tiens à l’avoir», affirme
Jules Rébé. «J’espère pouvoir concilier
les deux.» Rolf Bregy, apprenti, n’est
pas beaucoup mieux loti. Lui aussi es-
père déjà être sélectionné avant de
trouver une solution avec son em-
ployeur.

Enfin, Patrick Carbone compte
bien être retenu pour un stage et un
tournoi en Allemagne avec l’équipe
nationale M16. Lui aussi vise les «euro-
péens» M16 en 2011. «C’est un vérita-
ble objectif.Nous avons tous l’espoir,un
jour, de porter le maillot de l’équipe de
Suisse A. Mais une étape après l’autre.»

Jules Rébé, Patrick Carbone et Rolf Bregy sont de beaux bébés, déjà taillés pour le rugby et ses exigences physiques. ANDRÉE-NOËLLE POT

PORTRAITS

JULES RÉBÉ
Né le 12 octobre 1992
Domicile: Saint-Léonard. 186 cm, 75 kg.
Poste: ouvreur ou ailier
Profession: étudiant à l’Ecole de commerce de Sion

PATRICK CARBONE
Né le 20 mai 1995
Domicile: Chippis. 179 cm, 69 kg.
Poste: ailier et deuxième centre
Profession: étudiant à l’Ecole de commerce de Sierre.

ROLF BREGY
Né le 18 septembre 1991.
Domicile: Sion. 192 cm, 86 kg.
Poste: deuxième ou troisième ligne
Profession: apprenti dessinateur en génie civil.

MARC SWAN, PRÉSIDENT-JOUEUR

«Ils ont un beau potentiel
de progression»
Marc Swan (photo
Pot) cumule deux
fonctions au sein de
l’Arya Alpine Rugby,
le club de
Chamoson: prési-
dent et joueur. Il
porte donc un regard
très protecteur sur
ses jeunes espoirs.
«Ils ont encore un
beau potentiel de
progression», es-
time-t-il. «La technique permet de s’en sortir à
notre niveau. Mais plus on monte dans la hié-
rarchie, plus le gabarit est important. Ils de-
vront donc encore prendre la masse muscu-
laire. La force fait partie intégrante de chaque
entraînement.»
Le club, en première ligue ouest, remplit jus-
que-là ses objectifs. «Nous pouvons leur don-
ner du temps de jeu, c’est quelque chose d’es-
sentiel pour leur progression. En plus, le ni-
veau est intéressant puisque nous affrontons
régulièrement des équipes réserves de LNA.
Ainsi, il n’est pas rare d’être opposé à des
joueurs d’expérience, bien bâtis physique-
ment. Les jeunes progressent plus vite à leur
contact. S’ils continuent à travailler, je ne
doute pas qu’ils pourront se faire une place en
équipe nationale M20. Après, la concurrence
est évidemment plus large avec des interna-
tionaux qui évoluent à l’étranger.»
Vainqueur des deux premiers matches, le club
valaisan garde les deux pieds sur terre. «Nous
aspirions d’abord à quitter les derniers rangs.
La LNC n’est pas un objectif à court terme.»
Aujourd’hui, l’Arya accueille le RC Genève
Plan-les-Ouates 2 à 15 heures au stade du
Zaccou à Saint-Pierre-de-Clages. CS
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GUILLAUME REY

Ça y est, le championnat de
deuxième ligue revient. Cinq
formations valaisannes sont
engagées dans un groupe 6
pour le moins relevé. Si Raro-
gne luttera probablement pour
son maintien, les autres clubs
affichent tous l’ambition d’at-
teindre les play-offs. Les clubs
de la région feront donc proba-
blement bonne figure cette sai-
son, mais les favoris sont à
chercher hors des frontières
cantonales. Forward Morges et
Meyrin font en effet figure
d’épouvantails. Une surprise
reste toutefois possible. Peut-
être sera-t-elle valaisanne…

�HC CRANS-MONTANA

Ambitions mesurées

Principaux transferts: Steve
Schaller et Gilles Florey (de Red
Ice), Laurent Tacchini et Alain
Bonnet (de Sion), Yan Zenhäu-
sern (de Rarogne).
Objectifs: Stéphane Zanoli, en-
traîneur: «L’objectif est de faire
partie des huit. On ne parle bien
sûr pas de promotion avec les
infrastructures que l’on a ac-
tuellement. A ce propos, un pro-
jet sera mis à l’enquête dans un

mois environ. Il est bien. On
croise les doigts pour que ça
marche.»

�HC MONTHEY

La jeunesse au pouvoir

Principaux transferts: Alain
Sutter, Thomas Imesh, Sébas-
tian Juillard (de Villars), Stefan
Wyder (des Portes du Soleil),
Dupuis Stéphane (Vallée de
Joux), Sylvain Tornay (de Sierre)
et Jérémy Gonthier (de Viège).
Objectifs: Hervé Jean-Cartier,
directeur technique: «Nous
souhaitons finir 6e ou 7e en sai-
son régulière pour atteindre les
play-offs. L’équipe est jeune,
avec une quinzaine de joueurs
de moins de 20 ans. Même si
nous manquerons peut-être
d’un peu de métier, mes joueurs
ont déjà une année d’expérience
dans la ligue.»

�HC PORTES-DU-SOLEIL

«Passer un tour
de play-off»

Principaux transferts: Nor-
mand Perrin (de Sion), Coren-
tin Perrin (de Red Ice), Danick

Boucher et Sylvain Croci-Torti
(de Villars), Stefan Wyder (à
Monthey).
Objectifs: Pascal Avanthay, en-
traîneur: «Notre but est de com-
mencer les play-offs à la maison
en terminant dans les quatre
premiers de la saison régulière.
Ce serait ensuite bien de passer
un tour, beaucoup de joueurs ne
l’ont jamais vécu. Quelques
joueurs seront toutefois absents
en début de saison pour cause
d’armée, etc. Nous les récupére-
rons en 2e partie de champion-
nat.»

�HC RAROGNE

«Éviter la relégation»

Principaux transferts: Varo-
nier Joël et Emanuel Lauber
(des juniors de Viège), Stefan
Imhof, Detlef Prediger et Jean-
Pierre Albert (arrêt), Yan
Zenhäusern (à Montana) et
Frank Brux (assistant à Viège).
Objectifs: Cornelius Imboden,
chef technique: «Rester en
deuxième ligue ne sera pas fa-
cile avec les nombreux départs
que nous avons connus cette
année. Nous avons un effectif de
treize joueurs que des jeunes
viendront compléter. Nous ne

parlons donc pas des play-offs
pour l’instant.»

�HC RED ICE 2

«Finir dans la première
moitié du classement»

Principaux transferts: Nicolas
Chappot, Cédric Michellod,
Benjamin Moret et Benoît Dé-
nériaz (1ère équipe), Jérôme et
Etienne Fournier, Julien La-
thion et Julien Gottraux (arrêt)
Objectifs: Patrick Grand, en-
traîneur: «Forward Morges et
Meyrin seront les favoris. Notre
objectif, quant à nous, sera de
terminer la saison régulière
dans la première moitié du clas-
sement puis de passer un tour
en play-off.»

Entraîneur-joueur du HC Portes du Soleil,
Pascal Avanthay vise une place parmi les
quatre premiers avant les play-offs pour
son équipe. CLERC

Ils vont à nouveau
griffer la glace
DEUXIÈME LIGUE � Le championnat reprend ses droits
ce week-end. Tour d’horizon des cinq clubs valaisans engagés.

GRASSHOPPER - SIERRE-ANNIVIERS CE SOIR

Les premiers points
à l’extérieur?
CHRISTOPHE SPAHR

Plus qu’une confirmation du
succès acquis face à Lausanne,
Bob Mongrain attend «la même
solidarité et la même perfor-
mance collective. Ce sont des
qualités encore plus importantes
quand on évolue à l’extérieur.»

C’est vrai que Sierre a épin-
glé jusque-là les deux derniers fi-
nalistes du championnat. Mais
qu’il séché face à toutes les au-
tres formations. Et qu’il n’a pas
encore récolté le moindre point
hors de sa patinoire. «Nous
avons fait un pas dans la bonne
direction», poursuit-il en faisant
référence à la victoire face à Lau-
sanne. «Mais nous avons besoin
d’une victoire sur la route. Je ne
sais toujours pas vraiment où
l’on se situe. J’ai toutefois une pe-
tite idée: nous ne sommes pas si
loin de ces deux équipes (ndlr.:
Viège et Lausanne). Après, il faut
surtout que l’on ne se batte pas
nous-mêmes en commettant
trop de grosses erreurs. A l’excep-
tion de Langenthal,nous aurions
pu gagner toutes les rencontres.»

Dans l’immédiat, le succès
face à Lausanne agit comme
une bouffée d’air frais. Il contri-
bue aussi à ramener le calme
dans le vestiaire, un peu plus de
sérénité dans l’entourage. Il doit
servir de référence pour la suite.
«Le score aurait pu être plus large
en notre faveur. Nous avons dé-
montré de bonnes choses. Offen-
sivement, il y a eu de très bonnes
périodes. C’est une victoire qui
fait beaucoup de bien. Mais ce
n’est qu’un début, qu’un match.
Il faut maintenant que l’état
d’esprit reste le même et surtout
que la constance s’installe. Pre-
nez La Chaux-de-Fonds! Elle est

devant parce qu’elle est régulière.
Quand une équipe est très sou-
dée, elle est difficile à battre. Je
suis convaincu de notre poten-
tiel. Mais le groupe doit être en-
core plus uni.»

Grasshopper, sept points en
sept matches, est juste devant
Sierre. Les Zurichois ont dû lais-
ser repartir leur gardien Sulander
aux ZSC Lions, mardi passé. Du
coup, c’est le jeune Meili (18 ans)
qui a défendu le but. Il avait déjà
été aligné face à Sierre durant la
saison passée. Et Grasshopper
s’était imposé… «Il y a toujours
des bons jeunes et des bons an-
ciens», constate Bob Mongrain.
«Nous devons soigner les petits
détails qui font la différence.»

Sinon, le HC Sierre teste tou-
jours de nombreux jeunes, des
attaquants comme des défen-
seurs. «Jusqu’à quand Schönen-
berger va-t-il évoluer en dé-
fense?», (se) demande Bob
Mongrain. «Est-ce vraiment une
situation à long terme? Pour
qu’un jeune entre dans nos
plans, il doit vraiment amener
quelque chose en plus.»

Oliver Schäublin, quatrième
meilleur compteur. HOFMANN

CYCLISME - MONDIAUX

«Un parcours
pour les spécialistes
des classiques»
STEVE MORABITO

CHRISTOPHE SPAHR

Steve Morabito sera l’un des
sept Suisses au départ de la
course en ligne des champion-
nats du monde, dimanche ma-
tin en Australie.

Le titre de Fabian Cancellara con-
tre-la-montre vous libère-t-il d’une
certaine pression?
Disons qu’il était quand même
largement attendu et qu’on était
assez confiant. Mais c’est déjà ça
de pris. Une médaille, c’est déjà
une bonne chose pour l’équipe.

Est-il aussi à votre avis le grand fa-
vori de l’épreuve en ligne?
A Mendrisio, en 2009, il avait
commis l’erreur d’annoncer
qu’il était très fort et qu’il voulait
le titre. Cette fois, d’autres cou-
reurs ont déclaré leurs inten-
tions. La pression est sur les Ita-
liens, les Espagnols et les
Australiens. Maintenant, Fabian
Cancellara n’a jamais eu une
équipe aussi forte autour de lui.
Des gars comme Martin Elmiger
et Michael Albasini sont très
forts à l’entraînement.

Vous prétendiez que le parcours
n’était pas aussi facile qu’on vou-
lait bien le dire. Quelle impression
vous laisse-t-il?
Je l’avais imprimé depuis l’inter-
net voici cinq ou six mois. C’était
évident que ce n’est pas tout
plat. Mais j’ai laissé dire les mé-
dias qui faisaient de Cavendisch
le grand favori. Lui-même a re-
connu que ce ne serait pas pour
lui. La première bosse grimpe
jusqu’à 20% dans les 100-200
derniers mètres. C’est un mur.
La deuxième, à six kilomètres de

l’arrivée, atteint aussi des pour-
centages à 12-14% durant 500
mètres. Plus que ces difficultés,
c’est le vent qui pourrait fausser
la course. Il faudra faire atten-
tion aux bordures. C’est pire
qu’en Belgique. Depuis que je
suis en Australie, il n’y a pas eu
un jour sans pluie. Le temps
change très vite. Quant aux tem-
pératures, elles sont fraîches, en-
tre 10 et 15 degrés. Ce sont des
conditions printanières. Enfin,
les routes ne sont pas en très bon
état.

Qui devrait donc être à l’aise sur ce
parcours?
Des baroudeurs, les spécialistes
des classiques en Belgique. En
tous les cas, on peut exclure un
sprint massif. Les deux bosses
sont trop usantes pour que le
peloton arrive groupé. Les cir-
constances de la course pour-
raient varier en fonction des
bordures. Par contre, des sprin-
teurs-puncheurs comme Freire,
Hushovd ou Boasson Hagen, ca-
pables de prendre les roues et de
passer les côtes, peuvent tirer
leur épingle du jeu.

Et vous, quel rôle pourriez-vous
jouer?
Je peux apporter mon expé-
rience. Pourquoi ne pas se glis-
ser dans une cassure? Sinon,
j’essaierai d’accompagner le
plus loin possible nos trois lea-
ders afin d’être présent dans le
final. Je suis toutefois conscient
que ce parcours est taillé pour
les baroudeurs, pas pour les
grimpeurs. Mais j’ai de bonnes
sensations. Ici, je me sens
mieux de jour en jour.

C
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AU PROGRAMME

Jeudi soir
Red Ice 2-Leysin 3-2

Hier
Portes-du-Soleil - Monthey

Samedi
20.15 Meyrin - Château d’Oex
20.45 Trois-Chênes - Montana-Crans
20.45 Forward Morges-Rarogne

LNB

Samedi
17.00 GCK Lions - Sierre-Annivies
17.30 Langenthal - Bâle
17.45 Viège - Olten
19.45 Thurgovie - Ajoie
20.00 Lausanne - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Chaux-de-Fds 6 4 2 0 27-12 16
2. Olten 6 4 1 0 34-20 14
3. Ajoie 6 4 0 1 21-17 13
4. Langenthal 6 3 0 0 21-19 9
5. Bâle 7 3 0 0 17-26 9
6. Viège 6 2 1 0 14-18 8
7. GCK Lions 7 2 0 1 22-28 7
8. Sierre 6 2 0 0 19-24 6
9. Lausanne 6 2 0 0 17-21 6

10. Thurgovie 6 1 0 2 24-31 5

1RE LIGUE

Samedi
17.15 Star Lausanne - Saastal
17.30 Uni Neuchâtel - Red Ice
17.45 Bulle-La Gruyère - Sion
20.15 St-Immier-Sonceboz - Guin

Villars - Yverson
Franches-Montagnes - Tramelan

Classement
1. Villars 2 2 0 0 13- 3 6
2. Fr.-Montagnes 2 2 0 0 13- 5 6
3. Red Ice 1 1 0 0 6- 2 3
4. Guin Bulls 2 1 0 1 7- 5 3
5. Star-Lausanne 2 1 0 1 6- 6 3
6. Saastal 2 1 0 1 5- 9 3
7. Uni. Neuchâtel 2 1 0 1 11- 7 3
8. Yverdon 2 1 0 1 9-10 3
9. Tramelan 2 1 0 1 8-10 3

10. Sion 1 0 0 1 3- 9 0
11. St-Imier-Sonc. 2 0 0 2 8-15 0
12. Bulle-La Gruyère 2 0 0 2 6-14 0

cs - bru

LNA

Vendredi

Bienne - Rapperswil-Jona tab 5-4
Genève - Ambri-Piotta ap 4-3
Langnau - Lugano tab 2-3
Berne - Davos ap 2-1
Zoug - Fribourg 4-2
Zurich - Kloten tab 2-1

Samedi

19.45 Rapperswil-Jona - Genève
Davos - Bienne
Kloten - Zoug
Lugano - Berne
Ambri-Piotta - Langnau
Fribourg - Zurich

Classement
1. Zoug 9 8 0 0 34-20 24
2. Kloten 9 6 2 1 33-17 23
3. Davos 9 5 1 3 29-19 20
4. FR Gottéron 9 4 1 2 40-32 16
5. Langnau 9 4 1 2 24-21 16
6. Berne 9 2 3 1 21-21 13
7. Lugano 9 3 1 0 26-26 11
8. Rapper.-Jona 9 2 1 2 31-39 10
9. Bienne 9 2 1 2 24-30 10

10. Zurich Lions 9 1 3 0 20-24 9
11. GE-Servette 9 2 1 0 15-26 8
12. Ambri-Piotta 9 0 0 2 19-41 2
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La bourgeoisie
garde son hôtel
Endettée à hauteur de cinq millions de
francs, la bourgeoisie a refusé de vendre
l’Hôtel National. Une décision qui pourrait
mettre en péril son avenir financer... 28

VALAIS
Samedi 2 octobre 2010 Le Nouvelliste 19

jcz - pf

FONDATION GIANADDA

Staël attire
100 000 visiteurs

Fidèles et connaisseurs.
Le 100 000e visiteurs de
l’exposition Nicolas de
Staël de la Fondation
Pierre Gianadda a été ravi
de l’accueil réservé hier
matin par Léonard
Giandda. «C’est mon
épouse, Arlette, qui est lit-
téralement amoureuse de
la peinture de Nicolas de
Staël», raconte Yves Rou-
dil-Guinchard, de Lyon
«j’apprécie moi-même
son travail, notamment la
superposition des couches
et tout ce qui se passe sur
la frange de ses tableaux.»
Arlette, son épouse, est
peintre amateur et ex-

pose ses œuvres. «Je suis
sensible à Staël. Il me tou-
che, parce qu’il nous con-
fronte à l’essentiel.»

Le couple, en visite
chez des amis d’Argentiè-
res, est venu à plusieurs
reprises chez Gianadda.
Avec plus de 950 visiteurs
par jour, l’exposition, ou-
verte jusqu’au 21 novem-
bre, rencontre un vrai
succès. «Mais au-delà de
la fréquentation, très im-
portante, évidemment,
c’est le fait d’avoir pu ras-
sembler les plus belles œu-
vres de Staël qui me satis-
fait», conclu Léonard
Gianadda. OH

Yves et Arlette Roudil-Guinchard, et leurs amis, reçus par
Léonard Gianadda et Martha Degiacomi. LE NOUVELLISTE

COLLOQUE CREM

Testez un véhicule électrique
Le Centre de recherches énergétiques de Martigny
(CREM) a choisi la 51e Foire du Valais pour organiser
un séminaire sur le thème «Techniques de mobilité ur-
baine. Enjeux et perspectives pour une mobilité dura-
ble dans les collectivités locales en Suisse». Le mer-
credi 6 octobre prochain, le CREM invitera dans l’en-
ceinte du CERM 1 une palette de spécialistes. A cette
occasion, les participants du séminaire auront aussi la
possibilité d’essayer toute une série de véhicules élec-
triques. Infos: www.crem.ch Inscriptions d’ici au 4 oc-
tobre: 027 721 25 40 ou mail: akbar.nour@crem.ch. C

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

La sécurité. Hier matin, lors du
lancement officiel des travaux
de percement de la galerie de
service et de sécurité (GSS) du
tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, ce terme était dans la
bouche de tout le monde. Tant
le président de la société suisse
du tunnel Jean-Jacques Rey-
Bellet que son homologue de la
société italienne Ugo Voyat, et
que les directeurs généraux Luc
Darbellay et Claudio Real, la
majorité des activités du tunnel
portent sur la gestion de la sé-
curité. Une étape décisive va
toutefois être franchie avec la
réalisation de la GSS, attendue
depuis longtemps, a rappelé
M. Rey-Bellet: «Dans ce projet, il
a fallu de la patience, de l’entête-
ment même pour en arriver à la
concrétisation. Il faut dire
qu’ici, les difficultés sont décu-
plées. En plus de la topographie
et des conditions climatiques, il
faut composer avec deux socié-
tés, deux actionnariats de types
différents, deux nationalités,
deux législations distinctes dans
quasi tous les domaines. Mais
plus de 40 ans de collaboration
réussie entre Valdôtains et Va-
laisans ont permis de surmon-
ter toutes les difficultés.»

Le tunnelier
entre en action

Hier, six mois après le début
des travaux de préparation du
chantier, à proximité de la gare
Nord du tunnel, côté Suisse, le

tunnelier est officiellement en-
tré en fonction. Long de 108
mètres, d’un diamètre exté-
rieur de 4,35 mètres, d’un poids
de 268 tonnes, d’une puissance
de 1450 KW et développant une
puissance de 1’450 tonnes, ce
tunnelier va percer une galerie
de sécurité de près de 6 km, pa-
rallèlement au tunnel existant,
à une distance moyenne de 22
mètres. A noter que les 50 der-
niers mètres, côté italien, se-
ront creusés en méthode tradi-
tionnelle en raison de la
topologie du terrain.

23 couloirs
Lors du percement de la

GSS, il est prévu de réaliser 23
couloirs de liaison avec le tun-
nel existant, soit tous les 240
mètres environ. La GSS sera
également équipée de toutes
les installations nécessaires
(ventilation, anti-incendie, sas
de sécurité, éclairage et signali-
sation, sécurité et sur-
veillance). Enfin, il est à relever
que l’oléoduc actuellement

installé sous la route, au centre
du tunnel actuel, sera déplacé
dans la GSS. Quant au matériel
excavé, il sera utilisé, dans sa
quasi-totalité, pour la réalisa-
tion de digues paravalanches
destinées à protéger les bâti-
ments de l’entrée Nord.

Au niveau du calendrier, les
travaux (55 mois au total) de-
vraient être terminés d’ici à
2015. Quant au coût, il est esti-
mé à 55 millions d’euros envi-
ron.

Un tunnel
très sûr

Jusqu’à ce jour, le tunnel du
Grand-Saint-Bernard, ouvert à
la circulation en 1964, a vu le
passage de 25 millions de véhi-
cules. Sans incident grave à rele-
ver. Ceci n’a pas empêché les
dirigeants de songer à en amé-
liorer les standards de sécurité
avec la réalisation de cette GSS.
Cette dernière permettra no-
tamment l’évacuation directe
en cas d’accident, la possibilité
d’intervenir sur le lieu d’acci-

dent en utilisant cette même
galerie, une meilleure protec-
tion des circuits d’alimentation
électrique et des réseaux de té-
lécommunication, la rationali-
sation du potentiel du nouveau
système de ventilation, l’opti-
misation et l’amélioration des
conditions de sécurité pour
l’exécution des interventions
d’entretien.

Baptisé «Isabelle» et placé sous la protection de sainte Barbe, le tunnelier destiné à percer la galerie de service et de sécurité du tunnel du
Grand-Saint-Bernard est entré en action hier. LE NOUVELLISTE

Le tunnel
sera encore plus sûr
GRAND-SAINT-BERNARD�Les travaux de percement de la galerie
de service et de sécurité du tunnel, effectués par un tunnelier, ont débuté
hier à proximité de l’entrée Nord, côté suisse. Le point sur le chantier.

«La sécurité des
usagers est au
premier plan de nos
préoccupations»

JEAN-JACQUES REY-BELLET
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

DU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD SA

LES AUTRES ÉQUIPEMENTS
Au niveau de la sécurité, plu-
sieurs autres projets ont été mis
en route ces dernières années,
en parallèle à celui de la galerie
de service et de sécurité.
Directeur général de la société
suisse, Luc Darbellay en rap-
pelle l’essentiel: «En 2006, nous
avons investi 8 millions de
francs dans un nouveau sys-
tème de ventilation, ceci autant
pour garantir des prestations
conformes aux normes récen-
tes que pour en simplifier la
gestion.
Un nouveau système de radio-
communication, très perfor-
mant à l’intérieur du tunnel, est
opérationnel depuis peu. Enfin,
en 2011, le renouvellement
complet de l’éclairage sera ef-
fectif.»
On précisera que tous ces in-
vestissements liés à la sécurité
sont financés, à parts égales,
par les deux sociétés du tunnel.
OR
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MIGROS VALAIS

Jus de pommes rappelé
Pour des raisons de problème de qualité, Migros Valais
rappelle le jus de pommes «De la région» marqué du
M-Data 24.05.2011 en conditionnement de 5 litres.
L’article concerné par ce rappel porte le numéro d’arti-
cle 1210.011. Tout personne possédant ce produit est
priée de ne pas le consommer et le de le ramener au
plus proche magasin Migros; le prix d’achat lui sera in-
tégralement remboursé. C

EN BREF
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PASCAL GUEX

«Pour la première fois, les ventes
de la Valais Skicard ont bais-
sé…» A l’heure de passer le re-
lais à son caissier Pascal Bour-
quin, Eric Balet a dressé hier à
Sembrancher un dernier bilan
certes déficitaire, mais néan-
moins… satisfaisant. «Et cela
n’a rien de paradoxal. Ce recul
de 4,72% s’explique en effet non
seulement par les conditions ex-
ceptionnelles de l’exercice précé-
dent, mais aussi et surtout par
un dernier hiver marquée une
météo défavorable». Le prési-
dent de l’Association Valais Ski-
card a rappelé que le mauvais
temps et de grands froids
avaient plombé les résultats de
plusieurs week-ends, habituel-
lement favorables à la vente de
journées skieurs. Résultat, la
baisse de la consommation de
points a été plus nette encore: -
8%. «Mais ce n’est pas un drame.
La Valais Skicard a trouvé son
rythme de croisière et prouvé
son utilité. Dans la plupart des
stations, il serait même au-
jourd’hui impensable d’imagi-
ner pouvoir assumer la gestion
sans cet instrument incontour-
nable».

Les ventes vont redécoller.
Eric Balet tire donc sa révé-
rence avec la conviction que

cette carte d’accès «mains
ibres» - véritable laissez-passer
pour les sports de neige en Va-
lais et pour plus de 2800 kilo-
mètres de pistes - est promis à
un bel avenir. «Il y aura certes
des modifications – techniques
notamment – qui seront indis-
pensables. Mais la Valais Ski-
card reste le seul atout économi-
que commun à tout le canton».
Désormais adoptée par 46 so-
ciétés de remontées mécani-
ques – qui sont réparties dans
une cinquantaine de stations
majoritairement valaisannes,
mais aussi vaudoises ou neu-
châteloise – par quatre bains
thermaux ainsi que par la Fon-
dation Pierre Gianadda, cette
carte de débit peut-elle encore
gagner du terrain? Eric Balet et
son comité ont en tout cas pré-
vu que la vente des points allait
redécoller cet hiver. L’associa-
tion a ainsi basé son budget
2010/2011 sur une augmenta-
tion du commerce des cartes
(15 500 contre 14 811 lors du
dernier exercice). En moyenne,
27.4% des utilisateurs choisis-
sent de charger leur carte à
hauteur de 200 francs, alors
que 24,9% optent pour le mon-
tant maximal de 500 francs qui
offre logiquement la meilleure
réduction (50 francs).

VALAIS SKICARD

Au beau fixe
malgré la baisse

En poste depuis dix à la tête de l’Association Valais Skicard, Eric Balet
a décidé de s’effacer et de passer la main à Pascal Bourquin. NF

�Après 10 ans de bons et
loyaux services, Eric Balet a
donc décidé de passer la main.
Pour lui succéder, l’assemblée
générale de Valais Skicard a élu
à la présidence - et par accla-
mations - Pascal Bourquin de
Vercorin qui occupait jusqu’ici le
poste de caissier.
�Réunis à Sembrancher dans
les locaux des Services techni-
ques alpins (STA) qui fêtaient à
cette heureuse occasion leurs
15 ans d’existence, les membres
de l’association ont également
été appelés à compléter le co-
mité. Et c’est Julien Moulin, le
directeur commercial de
Téléverbier, qui a été plébiscité
pour compenser le départ d’Eric
Balet. «Il est logique que notre
société conserve un siège au

sein de l’équipe dirigeante puis-
que les 45% des cartes Valais
Skicard sont vendues à
Verbier.»
�Autre démonstration de la
force de la station bagnarde au
sein de l’association Valais
Skicard, la 3ème répartition des
points échus lui fait la part belle.
Avec près de 300 000 francs à
encaisser, la destination Verbier,
Bruson, La Tzoumaz, Martigny
est celle qui touchera le plus
gros montant au titre de rétro-
cession sur les points perdus
pour les exercices 2006-2010.
Avec 57 000 et 52 000 francs,
Nendaz et Crans-Montana-
Aminona complètent le podium.
Loin devant Les Mosses – La
Lécherette qui devront se con-
tenter de 85,60 francs. PG

VERBIER GARDE LA MAIN

JEAN-YVES GABBUD

Le conseiller aux Etats Jean-
René Fournier sera devant les
juges du Tribunal du district de
Sion lundi pour l’affaire du
loup tiré dans le Chablais le 21
novembre 2006. L’histoire est
pour le moins cocasse, parce
que l’ancien conseiller d’Etat se
retrouve devant la justice pour
des décisions… qu’il n’a pas
prises.

Rappel des faits.
En octobre 2006, après plu-

sieurs attaques d’un loup dans
le Chablais, la Commission in-
tercantonale chargée de ce su-
jet a délivré un préavis permet-
tant le tir de ce prédateur. Le 11
octobre 2006, Jean-René Four-
nier a alors autorisé le tir. Le
WWF a déposé un recours au-
près du Conseil d’Etat, le 23 oc-
tobre. Le 25 octobre, lors de sa
séance hebdomadaire, le Con-
seil d’Etat a traité ce recours.
Comme il s’agissait d’un re-
cours concernant sa décision,
Jean-René Fournier s’est non
seulement récusé, mais il a
quitté la salle. Les conseillers
d’Etat restants ont rejeté le re-
cours de l’organisation écologi-
que. Le 6 novembre, le WWF a
adressé un recours au Tribunal
cantonal demandant l’effet
suspensif pour son recours.
Trois jours plus tard, le tribunal
a demandé au Conseil d’Etat de
se prononcer sur le recours du
WWF. Le 17 novembre, le Con-
seil d’Etat, après avoir pris sa
décision hors de la présence de
Jean-René Fournier, a répondu
au Tribunal cantonal que le
maintien de l’effet suspensif au
recours enlèverait toute subs-
tance au Concept loup suisse,
qui prévoit l’abattage rapide du
prédateur lorsque ce dernier
commet des carnages à répéti-
tions. L’ordre de tir a donc été
maintenu et le loup a été tiré le
21 novembre 2006 par des
fonctionnaires. L’animal a en-
suite été empaillé, baptisé «Ef-
fet suspensif» et placé dans le
bureau de Jean-René Fournier.

Comme l’ancien conseiller

d’Etat n’a pas pris part aux déci-
sions qui lui sont reprochées,
on peut donc se demander si
c’est bien lui ou le solde du
Conseil d’Etat de l’époque qui
devrait se retrouver devant la
justice…

L’avis
du législateur

Dans ce dossier, la question
de la portée de l’effet suspensif
peut être interprétée de diffé-
rentes façons. L’effet suspensif
peut se comprendre au sens
strict et légaliste. Le Conseil
d’Etat a par contre estimé que
lorsqu’il y a un danger immé-
diat, dans ce cas reconnu par
une instance intercantonale, la
suspension de l’action ne peut
être appliquée, faute de quoi
elle reviendrait à accepter les
dégâts prévisibles qu’allait
causer à nouveau un loup parti-
culièrement acharné.

Le Grand Conseil s’est ému
de ce flou juridique. Lors de la
session de mai 2007, il a accep-
té, par 62 voix contre 39 et 9
abstentions, une motion dépo-
sée par Jean-Luc Addor (UDC)
et les représentants des quatre
groupes de la famille C pour
supprimer l’effet suspensif à
une décision de tir.

Les défenseurs de Jean-
René Fournier verront dans
cette décision du Parlement
cantonal une précision de la
volonté du législateur, volonté
qui justifie donc, a posteriori, le
tir de novembre 2011. Pour les
défenseurs de la thèse adver-
saire, cette décision politique
indiquera au contraire que la
législation interdisait le tir et
que c’est justement pour per-
mettre un tel tir que la loi a dû
être changée.

Le WWF exclu
Avant même les débats de

lundi, le WWF a perdu une pre-
mière bataille juridique. Le tri-
bunal l’a exclue de la procé-
dure. L’organisation écologiste
s’est vu condamner à verser à
Jean-René Fournier une in-
demnité de 500 francs.

L’histoire est pour le moins cocasse, parce que l’ancien conseiller d’Etat se retrouve devant la justice pour des décisions…
qu’il n’a pas prises. HOFMANN/A

Jean-René Fournier
devant ses juges
SION � Le conseiller aux Etats se retrouve devant la justice ce
lundi pour l’affaire du loup tiré dans le Chablais le 21 novembre 2006.

ACCIDENT INSOLITE

Piquet sur la route
Le 22 septembre vers 20 h 20, un accident insolite
s’est produit sur la route de la Forclaz. Une automobi-
liste de 20 ans circulait sur la route de la Forclaz.
Parvenue au lieu-dit «Tête-Noire», elle s’est retrouvée
en présence d’un piquet de glissière avec son socle en
béton qui avait été placé au milieu de sa voie de circu-
lation. La jeune femme n’a pas eu le temps d’éviter cet
obstacle, mais n’a pas été blessée. Les traces relevées
au sol démontrent que ce piquet a été traîné depuis le
village de Châtelard sur une distance d’environ 300
mètres. Une enquête est en cours, indique la police qui
a communiqué l’incident hier vendredi. C/GB

BRAMOIS

Conférence TCS
Priorité de droite ou de gauche? Quand enclencher
son clignotant? Comment conduire dans un rond-
point ? Un professionnel du TCS répondra à toutes vos
questions vendredi 8 octobre à 14 h au Mas de la
Borgne. Entrée libre. Infos: Pro Senectute Valais, 027
322 07 41. C/GB

SAMARITAINS

Cours d’octobre
Les samaritains du Valais romand organisent au mois
d’octobre divers cours de sauveteur, obligatoires pour
l’obtention du permis de conduire:
Fully: 4-18-21-25 et 27 octobre de 20 h à 22 h.
Inscriptions : http://www.assvr.ch. Vouvry: 9 octobre
de 19 h 30 à 21 h 30. 10 octobre 8 h à 17 h.
cottetp@yahoo.fr. Vernayaz : 11-15-18 et 19 octobre de
19 h 30 à 22 h. http://www.assvr.ch. Sierre : 11 au 14
octobre de 19 h à 21 h 30. 25 au 28 octobre de 19 h 30
à 22 h. http://sierre.assvr.ch). Monthey : 19-21 et 22
octobre de 20 h à 22 h et le 23 octobre de 8 h à 12 h.
cottetp@yahoo.fr. Massongex : 22 octobre de 19 h 30
à 22 h et le 23 octobre de 8h à
17 h 00.http://www.assvr.ch. Martigny : 25 au 28 oc-
tobre de 19 h à 21 h 30.http://www.samamartigny.ch.
Un autre cours d’une durée de quatorze heures est or-
ganisé à Massongex et Sierre pour : maîtres de sport,
permis de navigation, mères-gardiennes, animateurs
de sport ou de camps de vacances, et tout un chacun.
Enfin, un cours BLS-AED (six heures) s’adresse à tout
profane intéressé à savoir réanimer et défibriller un
patient en arrêt cardio-respiratoire aura lieu à Savièse
les19 et 21 octobre de 19 h à 22 h.
http://saviese.assvr.ch

EN BREF

Un Valaisan passe la main
Christian Melly, chef de l’Inspection des finances du canton du
Valais, présidera le 7e congrès de l’Organisation européenne des
institutions régionales de contrôle des finances publiques EURO-
RAI. Convaincu de l’intérêt d’assurer une représentation de la
Suisse au sein du comité de cette organisation, le Conseil d’Etat
avait autorisé en 2007 ce haut fonctionnaire à assumer cette
fonction pour trois ans. Le congrès se tiendra les 4 et 5 octobre à
Londres. Il sera consacré au thème «crise économique et audit
public: relever le défi». Christian Melly terminera alors ses trois
ans de présidence et passera la main au directeur de l’audit com-
mission d’Angleterre Stephen Taylor. EURORAI est un projet de
coopération entre des institutions régionales de contrôle externe
des finances publiques en Europe. C/GB

CONGRÈS EURORAI
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La confiance rapproche

Gestion de fortune BCVs :
Garantir une relation
durable pour développer
votre patrimoine.

CHARLES MÉROZ

Le groupe Fédération laitière
valaisanne (FLV) et son entité
d’affinage et de conditionne-
ment Valcrème SA ont écrit hier
une belle page de l’histoire fro-
magère de ce canton en levant
le voile sur les premières meu-
les de Raclette du Valais AOC,
commercialisées sous la mar-
que Valdor. La cérémonie offi-
cielle a eu pour cadre la Foire
du Valais, à Martigny. De nom-
breux invités ont vécu l’événe-
ment sur le stand Valdor, entiè-
rement remis au goût du jour
pour la circonstance.

Un homme heureux. Président
de la FLV, Laurent Tornay était
un homme heureux hier en Oc-
todure et il a tenu à le faire sa-
voir: «Cette journée est la consé-
quence de nombreuses années
de travail et de lutte. Il a fallu
faire preuve de détermination
pour porter ce projet, faire fi
d’innombrables oppositions et
contestations, parfois même en
provenance de notre canton».

Pour Laurent Tornay, «cette
AOC doit assurer à nos 600 pro-
ducteurs de lait de non-ensilage
un avenir durable et une chance
de résister dans ce marché qui
veut que les biens de première
nécessité soient toujours plus
accessibles».

La notion de «perfection» a
largement été mise en exergue
dans la bouche du directeur de
la FLV hier à Martigny. Pour

Jean-Louis Sottas, «nous de-
vons impérativement tendre
vers la perfection, ce en termes
de qualité des produits, de con-
ditionnement et de gestion des
relations clients et consomma-
teurs».

Au nom de l’Etat du Valais,
Gérald Dayer, chef du Service
cantonal de l’agriculture, a
pour sa part retenu que «l’AOC
n’est pas qu’une fin en soi, mais
un outil à disposition de la fi-
lière. Promouvoir une AOC forte
est un défi pour tous, un défi qui
offre de belles perspectives pour
l’agriculture valaisanne».

De Martigny à Vevey. Les res-
ponsables de la FLV ont rappelé
que 175 000 meules sont com-
mercialisées chaque année
sous la marque Valdor. Cela re-
présente quelque 850 tonnes
de fromage au lait cru, soit trois
quarts environ de la produc-
tion valaisanne.

Neuf fromageries artisana-
les approvisionnant la FLV ont
reçu le fameux sésame délivré
par l’Office intercantonal de
certification. «Côte à côte, notre
production représente une co-
lonne de fromage partant d’ici
au centre de Vevey», a indiqué
hier Jean-Louis Sottas avant
d’évoquer les campagnes de
communication futures pré-
vues dans les médias, par voie
d’affichage et lors de différen-
tes foires spécialisées à Lau-
sanne et à Zurich notamment.

RACLETTE DU VALAIS AOC

Un 1er octobre 2010
historique pour Valdor

Directeur de la Fédération laitière valaisanne, Jean-Louis Sottas a
symboliquement procédé au couper de la meule hier à la Foire du
Valais, à Martigny. LE NOUVELLISTE

JEAN-YVES GABBUD

Hier matin à 10 heures, les
responsables de l’organisa-
tion du combat de reines et
les organisateurs de la Foire
du Valais ont décidé que le
match aura lieu ce diman-
che, à partir de 9 heures
dans l’amphithéâtre romain
de Martigny. «Le beau temps
est annoncé», déclare Pierre-
Angel Piasenta, le président
du comité d’organisation du
combat. La possibilité de re-
porter la manifestation
d’une semaine ne sera pas
utilisée.

«Nous aurons des vaches
vraiment bien», annonce
Sylvain Gay-des-Combes, le
responsable de l’engage-
ment du bétail. Quelque 120
vaches, une cinquantaine
de primipares et une cin-
quantaine de génisses parti-
ciperont à l’événement mis
sur pied par les syndicats
d’élevage de Champex
d’Alesse et de la vallée du
Trient.

En grande
forme

Ce combat est considéré
comme le deuxième le plus
coté de la saison après la fi-
nale cantonale. Il permet
d’ailleurs aux bêtes classées
aux six premiers rangs des
cinq catégories en lice d’être
qualifiées pour la finale
2011. Si la manifestation or-
ganisée en marge de la Foire
du Valais est si importante
c’est qu’on peut y voir des
bêtes en grande forme après
la saison d’estivage. Souvent
des vaches s’étant illustrées
à l’alpage sont présentées,
les éleveurs estimant qu’el-
les ont tout l’hiver pour se
remettre de leur perte
d’énergie occasionnée par le
combat.

Cette année, des vaches
intéressantes sont annon-
cées. Sylvain Gay-des-Com-
bes signale notamment la
présence de deux reines
d’alpage. «Leila» de Samuel
Dorsaz, la reine de l’alpage
de Champlong et «Zazie»

d’Yves Saudan, la reine de
l’alpage du Lein. Deux éle-
veurs ayant obtenu la gloire
grâce à une reine cantonale
viennent également à Marti-
gny avec des bêtes qui se
sont bien comportées dans
leurs alpages respectifs.

Il s’agit d’Alain Balet et
de Jean-François Moulin.
«Nous avons également une
quantité de bêtes qui ont déjà

été classées dans les matchs
précédents», ajoute Sylvain
Gay-des-Combes qui cite
par exemple «Triomphe» de
Lucien et Etienne Cartho-
blaz, 5e des primipares à la
finale cantonale 2007.

Travail colossal
Le travail pour mettre sur

pied une telle manifestation
est colossal. «Nous avons un

budget de 200 000 francs.
Dimanche, 120 bénévoles
sont engagés pour que tout se
déroule au mieux», explique
Pierre-Angel Piasenta, un
président qui espère la ve-
nue de 4000 personnes. «En
assistant à ce spectacle, c’est
aussi un moyen de soutenir
la race d’Hérens et l’agricul-
ture de montagne qui en a
bien besoin.»

Les organisateurs attendent 4000 spectateurs pour assister au combat de la Foire du Valais
ce dimanche. BITTEL/A

Du beau bétail
dans l’arène
FOIRE DU VALAIS � Le traditionnel combat de la Foire aura lieu
dimanche dès 9 heures dans l’amphithéâtre romain de Martigny.

PUBLICITÉ
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27E DIMANCHE DU TO 1 TM,

6-8. 13-14

En discutant avec des
proches sur l’opportunité
d’avoir médiatisé les
derniers jours de
Mgr Genoud, que mes in-
terlocuteurs auraient vou-
lu laisser dans l’intimité
des cœurs, j’ai trouvé, au
contraire, que c’était une
bonne chose.
En effet, nous avons pu
lire ou entendre dans la
plupart des médias ces
phrases pleines d’espé-
rance et de foi de la part
de ce merveilleux évêque
telles que «je me réjouis
de rejoindre bientôt mon
créateur et sauveur» ou
«je me prépare non pas à
mon enterrement mais à
mon enciellement». Celui
qui les prononçait ne peut
pas être accusé de tricher
avec les mots puisqu’il sa-
vait sa fin de vie très pro-
che.
Ce témoignage de foi m’a
fait du bien. Il contraste

avec ces déclarations
d’hommes et de femmes
médiatiques qui inondent
les quotidiens, et même
les colonnes du
«Nouvelliste», de leur non
foi et de leur profession
d’athéisme au nom d’une
sincérité qu’ils prennent
pour la vérité. Nous avons
tous besoin d’entendre
des modèles d’espérance
et de foi qui nous confor-
tent dans la nôtre et qui
nous sauvent des solitu-
des glacées des défen-
seurs du néant. Quant à
nous, baptisés, soyons
fiers de notre foi, comme
nous y invite saint Paul en
ce dimanche. Que nous
n’ayons pas peur d’en té-
moigner là où nous som-
mes, car elle est une force
qui se communique, qui
se partage sans perdre sa
valeur et que beaucoup
aimeraient recevoir parce
qu’elle donnerait sens à
leur vie.
CHNE CALIXTE DUBOSSON

COMMENTAIRE

Réveiller la foi

Exception faite des pa-
roisses de Saint-Maurice,
Finhaut, Salvan et Ver-
nayaz, faisant partie
du territoire abbatial
de Saint-Maurice, et de
Saint-Gingolph, faisant
partie du diocèse d’Anne-
cy, le diocèse de Sion com-
prend l’ensemble du can-
ton du Valais ainsi que le
district d’Aigle (sans Ville-
neuve) et rassemble quel-
que 225 000 catholiques
répartis sur 156 paroisses.

A l’approche de la
quête de la Toussaint,
mon intention est ici de
planter un premier décor
et d’affirmer que notre
diocèse est un lieu de vie
dynamique et les engage-
ments y sont nombreux.
Jugez-en plutôt! S’enga-
gent quotidiennement
pour l’Eglise:
�150 prêtres en activité
�42 prêtres à la retraite
�16 diacres permanents
�5 séminaristes en for-
mation
�100 agents pastoraux

laïcs et quantité de béné-
voles.
Chaque année sont célé-
brés dans notre diocèse :
�2000 baptêmes
�2400 premières com-
munions
�2200 confirmations
�500 mariages
ainsi que de nombreuses
professions de foi.

Si ce sont bel et bien
les paroisses qui salarient
leur propre personnel
pastoral, c’est le diocèse
de Sion qui salarie par
contre les 22 personnes
engagées en pastorale
ainsi que les 8 employés
administratifs (au total 30
personnes qui constituent
le personnel diocésain),
lesquelles contribuent à
ce que l’Eglise diocésaine
exerce avec
vitalité son précieux mi-
nistère au service de cha-
cune et de chacun.

Merci de soutenir le
diocèse de Sion lors de la
prochaine quête de la
Toussaint.

DIOCÈSE DE SION

Un lieu de vie
et d’engagements

BOUVERET MAISON D’ACCUEIL TIBÉRIADE

Retraite...
... par le Père Gérard Farquet, LA SAINTE FAMILLE,
LIEU DE GUÉRISON du dimanche 17 à 17 h au samedi
23 octobre à 14 h Nos blessures très douloureuses
paralysent notre vie relationnelle et spirituelle. Jésus
vient à notre rencontre, nous dit: «Veux-tu guérir?»
Rens: Marie-Paule Terrettaz 027 785 16 46

BEX FOYER DENTS-DU-MIDI

De nos repas
au repas eucharistique
Prédication: Père Jean-René Fracheboud du dimanche
17 à 19 h au samedi 23 octobre à 10 h. Rens:
024 463 22 22 et http://www.foyer-dents-du-midi.ch

PÈLERINAGE

Aux sources
de la Rome chrétienne
Du 21 au 28 octobre un pèlerinage dans les différentes
Basiliques Majeures, à Notre-Dame du Bon Conseil à
Genazzano et sur les pas de Saint-François à Assise.
Animateur chanoine Martial Carraux. Rens: Gertrude
Geisser 024 471 10 28

MÉMENTO

On voit d’abord le clocher, au
loin. Un clocher simple, carré,
sans façons. Puis le fronton de
l’église qui pourrait, moyen-
nant un peu de grâce, être ro-
mane. Bâtie dans le même
schiste que les ouvrages de gé-
nie civil ou les cabanes alpines
d’il y a cinquante ou cent ans.
De gigantesques pylônes élec-
triques la ceinturent, implantés
tout autour, dans les vignes,
tels les miradors d’un camp.

Il vaut la peine de traverser
les vergers, depuis Fully ou Ley-
tron, à pied ou à vélo, pour se
préparer, dans le ressac de l’au-
toroute et le hurlement du
vent, à entrer dans ce lieu de si-
lence. Au bout de la prome-
nade, il vous faut encore passer
sous les fourches Caudines
d’une de ces conduites à haute
tension qui vous emplissent la
tête de grésillements. Cet in-
commode portail achève de
vous convaincre que le lieu où
l’on pénètre n’est pas un lieu
ordinaire.

Austérités
Les schismes sont toujours

empreints de tragédie et
de grandeur. Le séminaire
d’Ecône, comme jadis le palais
d’Avignon, est entré dans l’his-
toire. Il aura suffi d’un évêque
et de quelques disciples pour
implanter cette écharde du re-
fus dans le flanc d’une institu-
tion qui ne recherche rien tant
que l’unité et l’ordre. Le nom-
bre n’y fait rien. La chose n’est
pas sans précédent. Athanase
d’Alexandrie n’eût-il pas rai-
son, à lui tout seul, contre l’en-
semble de l’Eglise contaminée
par l’hérésie arianiste, au IVe
siècle? Il n’empêche: quoi de
plus moderne que la désobéis-
sance? Que la citadelle traditio-
naliste soit imbriquée dans
l’imposant réseau électrique
alpin, symbole même du pro-
grès, n’est pas la moindre ironie
ici. A moins que ce ne soit un si-
gne?

L’église d’Ecône, lorsqu’on
y pénètre, vous soulage tout à
fait de ce monde haletant. Le
transept et la nef sont vastes.
Les solides voûtes cintrées ras-
surent. Tout cela est flambant
neuf, mais conçu pour durer.
Ce temple consacré au Cœur
immaculé de Marie témoigne
d’une volonté d’arrêter le
temps, de le faire reculer vers
une époque où, selon les bâtis-
seurs de ce lieu, l’Eglise était
dans le droit chemin. Seule
anomalie dans cette reconsti-
tution historique: les murs sont
entièrement blancs. On se croi-
rait par moments dans un tem-
ple protestant. Comment res-
susciter la tradition vivante de
l’Eglise catholique sans sa
peinture? Sans se rappeler Mi-
chel-Ange — mais peut-être
était-il déjà hérétique? —, sans
recopier Giotto et Piero della
Francesca? La Fraternité Saint-
Pie X n’a sans doute pas le
temps de s’occuper de cela. La
Fraternité est en guerre: on
n’orne pas les casernes. Même
le chemin de croix, sur les murs
de la nef, en est réduit à sa plus
simple expression: des chiffres
romains gravés sur de simples
croix de bois. L’austérité est im-
pressionnante. On se croirait à
Montségur, chez les cathares,
qui préférèrent périr par le feu
plutôt que d’admettre que ce
monde n’était pas entièrement
mauvais.

La fidélité aux idées, au mé-
pris de tout opportunisme, a
trouvé ici son monument. Le
lieu est profondément émou-
vant. Il est comme une branche
détachée d’un grand fleuve qui
s’acharne à faire son chemin
dans une terre aride.

Alors que le lit principal du
même fleuve, tout en charriant
des tonnes de boue, a connu
des passages exubérants: la
théologie de la libération, les
prêtres loubards, les chansons
de Sœur Sourire et de sa gui-
tare, les flirts en tout genre,
avec les jeunes, le commu-
nisme, l’américanisation, et
même avec les orthodoxes. Là-
bas, dispersion et détente; ici,
mémoire et concentration.

En attendant la tempête
Quelle serait, entre les deux,

la voie de l’Evangile? Le Christ
n’était pas venu, me semble-
t-il, pour inculper la joie ni
pour faire marcher au pas ses
disciples. Il était venu pour les
faire ressembler aux fleurs des
champs. Peut-être l’Eglise dite
«conciliaire», celle deVatican II,
là où tout le mal a commencé
selon Mgr Lefebvre, s’est elle
noyée dans les délicieux re-
mous de la modernité. Mais

peut-être a-t-elle failli, dans
cette aventure, comprendre
que le christianisme n’était ni
une morale ni une discipline,
mais une poésie. Quoi qu’il en
soit, les moutons du troupeau
des fidèles sont devenus des
colombes, et ces colombes se
sont dispersées au vent. Elles
ne reviennent que quand cela
leur chante, et uniquement
pour chanter.

Il faut des soldats
Dans l’intervalle, Sœur Sou-

rire s’est suicidée. Le pape ac-
tuel freine des quatre fers les ré-
formes de ses prédécesseurs et
semble tacitement se rallier
aux critiques traditionalistes.
Car, à l’heure où la déchristia-
nisation s’avance en même
temps que l’islam et la globali-
sation, les vols de colombes ne
servent à rien.

Il faut des soldats. L’armée
de la Fraternité n’est pas nom-
breuse, se dit-on peut-être ici,
mais étaient-ils nombreux, ces
Spartiates qui bloquèrent l’ar-
mée perse aux Thermopyles?

Les habitants de ce lieu
s’entêtent à faire vivre des ver-
tus austères que l’on s’emploie à
éteindre. Dont on ne connaît
même plus le nom. Savez-vous,

par exemple, ce qu’est la longa-
nimité?… L’effort est admira-
ble. Et tout à fait dénué de poé-
sie.

J’ai, parmi mes amis, quel-
ques traditionalistes avec qui
j’adore me quereller. Nous re-
tournons à nos duels philoso-
phiques, parfois féroces,
comme de vieux joueurs
d’échecs reprennent leur partie
à heures fixes, en se frottant les
mains. J’admire la netteté de
leurs convictions.

En ce lieu, on croit encore
que notre destin ne s’accomplit
pas dans notre bon plaisir mais
dans le devoir. Qu’on est formé
par l’histoire qui nous précède.
Que la vie n’est pas qu’un buti-
nage sensuel sur des fleurs qui
se font de plus en plus rares.
Des idées, réprouvées au-
jourd’hui, qui furent pourtant à
la base de cette civilisation.
Etait-elle plus chrétienne pour
autant? Je n’ai pas de réponse.
Mais j’apprécie qu’on vienne
soulever la question.

La nef d’Ecône n’est pas
faite pour la plaisance, mais
pour le gros temps. Elle semble
se morfondre en eaux calmes.
Et si c’était le dernier rempart
de la tragédie en Occident?
SLOBODAN DESPOT

La citadelle traditionaliste est imbriquée dans l’imposant réseau électrique alpin, symbole même
du progrès. LDD

La machine
à remonter le temps
VALAIS MYSTIQUE�Le séminaire d’Ecône, capitale de l’antimodernité.
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GILLES BERREAU

L’ex-chef des gendarmes
valaisans a été licencié,
suite à sa condamnation
dans une affaire de mœurs
avec une mineure de 13
ans. Le Conseil d’Etat va-
laisan a décidé de «résilier
pour de justes motifs, les
rapports de service avec le
capitaine de la police can-
tonale.»

Ce licenciement, qui
prendra effet à la fin no-
vembre, intervient alors
que l’ex-chef des gendar-
mes avait été condamné
par le Tribunal du district
de Brigue à 16 500 francs
d’amende (100 jours-
amende) pour avoir «com-
mis, à plusieurs reprises,
entre mi-2008 et mars
2009, des actes d’ordre
sexuel sur une adolescente
âgée à l’époque de 13 ans.»
Une peine assortie d’un
sursis de deux ans.

Le policier a fait re-
cours de cette condam-
nation, mais l’affaire n’a
pas encore été traitée par
le Tribunal cantonal (TC).

Sans plus attendre. «En
cas de condamnation dé-
finitive, il sera très difficile
de conserver l’intéressé au
sein de la police canto-
nale», estimait en avril la
conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten, en
charge du Département
cantonal de la sécurité.
Finalement, après plu-
sieurs entretiens avec le
policier, la décision a été
prise sans attendre le ju-
gement en appel du TC.

Hier, dans un bref
communiqué ne faisant
aucune référence à la

condamnation du capi-
taine, mais qui le cite
nommément, l’Etat du
Valais précisait que «cette
décision a été prise au
terme de plusieurs entre-
tiens avec l’intéressé, as-
sisté de son avocat. Elle re-
pose sur l’article 36 de la
loi sur le statut des fonc-
tionnaires», se borne à in-
diquer le canton. Cet arti-
cle indique simplement
que le Conseil d’Etat peut
résilier l’engagement d’un
fonctionnaire pour de
justes motifs. Et renvoie
aux dispositions habi-
tuelles du Code suisse des
obligations.

Préserver l’éthique. Le
numéro un de la police
cantonale, le comman-
dant Christian Varone,
explique qu’il a fallu «ap-
précier la compatibilité
d’une fonction au sein de
la police cantonale dans
une telle affaire. Nous de-
vions préserver l’éthique.
C’est triste d’en arriver là,
surtout pour un collabo-
rateur de premier plan
qui a œuvré dans la police
pendant plus de trente
ans.» Mais cette issue
semblait inéluctable. On
se souvient, dans les mi-
lieux policiers valaisans,
du cas d’un brigadier
d’un corps d’un autre
canton romand. Mêlé à
une sombre histoire de
mœurs, qui plus est dans
le cadre de ses fonctions,
ce gradé avait finalement
été acquitté sur le plan ju-
diciaire. Mais il fut tout de
même mis à pied pour
rupture du rapport de
confiance.

L’ex-numéro 2
de la police
licencié
VALAIS� Il avait déjà perdu
son poste de chef de la gendarmerie
valaisanne, suite à une affaire
de mœurs.
Cette fois, il prend la porte.

Au printemps 2009, la
jeune fille de 13 ans avait
accusé le policier valaisan
d’attouchements, avant
de faire marche arrière en
août et de demander l’ar-
rêt de la procédure. Dans
cette affaire de mœurs, le
père (divorcé) de l’adoles-
cente accusait la mère de
faire pression sur leur fille
pour qu’elle retire ses ac-
cusations contre le poli-
cier. De son côté, la mère
clamait l’innocence du
fonctionnaire, par ailleurs
son amant. «Le policier
est condamné pour des
faits qui vont faire consi-

dérablement tâche sur
son casier judiciaire, étant
donné sa profession»,
commentait un avocat va-
laisan en avril dernier.
Suite à cette affaire de
mœurs, le Haut-Valaisan
avait dû quitter son poste
de chef de la gendarmerie
valaisanne, qui fut repour-
vu en janvier dernier. L’ex-
numéro 2 était depuis des
mois confiné au rôle de
chef de projet à la Police
cantonale. Ce poste n’a
pas encore été repourvu.
Il ne sera pas supprimé, a
indiqué hier Esther
Waeber-Kalbermatten. GB

Rappel des faits

Le souvenir d’une tragédie
WWW.ALP-INFO.CH � Dix ans se sont écoulés depuis les terribles inondations
survenues en Vallée d’Aoste. En guise de commémoration a été mise sur pied l’initiative
«Valluvione: souvenir, reconstruction, nouvelle sécurité» qui durera jusqu’au 15 octobre.

FRANCESCA JACCOD

C’est le temps du souvenir en Vallée d’Aos-
te, mais aussi de la prévention du risque
face à la puissance destructive de la nature.
Parce que se sont déjà écoulés dix ans de-
puis les 14 et 15 octobre 2000, jours au
cours desquels les inondations ont fait 19
morts et 800 millions d’euros de domma-
ges. Une véritable tragédie pour toute la
population valdôtaine. C’est donc pour
commémorer l’anniversaire d’une terrible
destruction, mais aussi célébrer la renais-
sance, que la Présidence de la Région Auto-
nome Vallée d’Aoste, l’Assessorat des Œu-
vres publiques et de la Défense du sol ainsi
que les organisations locales – en collabora-
tion avec le Celva, le Consortium des col-
lectivités locales, la Protection civile régio-
nale, la Fondation Montagne Sûre, le
service Europe Direct Vallée d’Aoste, le FSE
régional, l’Inva Spa, le Casino de la Vallée et
le Cva Spa – organisent l’événement «Val-
luvione» en souvenir de ces inondations
qui ont bouleversé cette région qui compte
seulement 130 000 habitants.

Souvenir - reconstruction - nouvelle sécu-
rité. «Le souvenir, la reconstruction, une
nouvelle sécurité» est le sous-titre de cette
initiative qui a été inaugurée fin septembre
et qui durera jusqu’au 15 octobre. Au cours

de ces deux semaines, des rencontres, des
spectacles, des débats et des expositions se
dérouleront entre le chef-lieu Aoste et les
communes de Saint-Vincent et de Pont-
Saint-Martin. Le 15 octobre aura lieu la cé-
rémonie officielle de clôture au Salon des
manifestations du Palais régional situé à la
Place Deffeyes à Aoste, suivie par la Sainte
Messe dans la cathédrale. Un site internet a
aussi été projeté pour être une «banque de
mémoire», un lieu virtuel où trouver les té-
moignages des familles des victimes, des
administrateurs et des volontaires, mais
aussi pour retrouver tous documents sur
les interventions faites pour sécuriser la
Vallée d’Aoste.

Des chiffres imposants. Les travaux de ré-
aménagement ont été achevés à 97%: en
2000, les inondations ont provoqué des
dommages pour environ 800 millions
d’euros, dont plus de 450 millions pour
ceux subis par le territoire, les structures et
les infrastructures, tandis que la somme in-
vestie par la Région pour indemniser les
entreprises, les activités commerciales, les
agriculteurs et les particuliers a quasiment
été de 350 millions d’euros.

La culture du risque. Pour le président de la
Région Augusto Rollandin, le cœur et le

sens de «Valluvione» se trouvent dans la
«volonté d’améliorer et de développer de
plus en plus la culture du risque et l’Admi-
nistration s’est engagée dans ce sens, pour
renforcer et consolider les moments et la
planification de la prévention». Durant la
présentation de la manifestation, il a expli-
qué: «Nous avons organisé «Valluvione» en
toute sobriété pour commémorer des événe-
ments tragiques mais aussi pour faire le
point sur les œuvres de reconstruction et de
mise en sécurité ainsi que pour présenter
l’évolution du système de protection civile
en Vallée d’Aoste au cours de ces dernières
années».

La commune de Nus. LDD

ESPACE INTERCULTUREL SIERRE

Des ateliers
Mardi 5 octobre: à 14 h, atelier tricoter tapoter avec
Elisabeth Foster.
�Mercredi 6 octobre: à 14 h (et dès maintenant
tous les mercredis), atelier des enfants avec Michèle
Badoux et Julia Pouget.
� Jeudi 7 octobre: à 14 h, Atelier Origami, (s’inscrire
au 027 455 81 63 ou 027 455 32 76), art traditionnel
japonais de pliage de papier avec Antoinette Gottet.
� Vendredi 8 octobre: à 14 h 30, atelier bien-être et
danse péruvienne avec Renate Katzgrau et Maria
Elena Macedo-Piccinini.
Toutes ces activités sont gratuites et accessibles à
toute personne intéressée.

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

La formation tertiaire à Sierre ren-
contre un grand succès. L’Ecole can-
tonale d’art du Valais (ECAV) car-
tonne et les élèves s’y inscrivent
toujours plus nombreux.

Sierre-Région prend la moitié des
frais de locaux à sa charge. Il en coû-
tait 2,60 francs par habitant aux
communes autres que Sierre. Cepen-
dant, les charges de la ville ont aug-
menté et, pour l’aider, la région de-
vrait augmenter sa participation à
5,90 francs par habitant. «Dans la
foulée, nous pourrions élargir ce sou-
tien à toute la HES sierroise», argu-
mentait la préfète Maria Pia Tschopp.
Cela coûterait alors 6,60 francs par
habitant.

Quatre francs de plus
Quatre francs de plus par habi-

tant, c’était trop pour certaines com-
munes, déjà très endettées. Leurs
présidents avaient peur d’affronter
leurs assemblées primaires avec des
augmentations globales de frais ré-
gionaux de 6,40 francs à 10,40 francs
par habitant. On a examiné en détail
la composition de ces 10,40 francs et
notamment les 2,50 francs dévolus
au fonds régional. Celui-ci se divise
entre le soutien aux petites entrepri-
ses et le soutien aux manifestations
ponctuelles avec incidence touristi-
que, comme le Caprices Festival de
Crans-Montana, le Blues Festival de
Sierre ou le Tohu Bohu de Veyras.
Après discussion, il a été décidé que
l’on pourrait abandonner la moitié
de ces 2,50 francs et faire ainsi mieux
passer la pilule devant les assemblées
primaires.

L’un des présidents faisait remar-
quer que les 15 000 francs de subven-
tions au Caprices Festival n’étaient
qu’une goutte d’eau dans un budget
de 3,6 millions de francs.

Agglo Sierre-Crans-Montana
Ce fut la dernière assemblée de

Sierre-Région, présidée par la préfète
Maria Pia Tschopp et préparée par le
secrétaire régional Bertrand Favre
(voir l’encadré). Sierre-Région inté-
grera la Région socio-économique
du Valais central avec les quatre dis-

tricts de Sierre, Hérens, Sion et Con-
they. Cette région Valais central sera
présidée par le président de la ville de
Sierre François Genoud.

Les prochains thèmes du district
concerneront l’agglomération Sierre-
Crans-Montana, avec les problèmes
de trafic du bipôle ville-station.
«Dans le domaine touristique, nous
devrons avoir un suivi sérieux de ce
qui se fait au niveau cantonal, en cette
période de grands chamboulements»,
précisait François Genoud. Pourquoi
ne pas proposer une destination golf
Valais central qui compte au moins
quatre parcours, et même cinq si l’on
va jusqu’à Loèche? La promotion
économique, elle, continue sur sa
lancée du TechnoArk de Sierre, du
PhytoArk de Sion et de leurs relations
avec la HES-SO Valais. Sécurité et
aménagement du territoire mettront
l’accent sur la troisième correction
du Rhône.

Quant à la politique énergétique,
elle devra se pencher sur le problème
des communes concédantes et non
concédantes, ainsi que sur les poten-
tialités des énergies renouvelables.

Vue de l’agglomération de Sierre à Crans-Montana. LE NOUVELLISTE

L’Ecole d’art cartonne
PROMOTION � La dernière assemblée de Sierre-Région: entre
financement du Tertiaire et intégration à la nouvelle région
socio-économique du Valais central.

A la retraite
Le premier janvier prochain,
Bertrand Favre prendra sa re-
traite du poste de secrétaire de
Sierre Région qu’il occupe de-
puis ses débuts dans les années
1970. Que de réalisations pen-
dant son long mandat. La région
socio-économique sierroise a
été la plus dynamique des huit
que comptait le Valais jus-
qu’alors. Maintenant elles se réduisent à trois: régions
Centre, Bas-Valais et Haut-Valais. Trois mois avant l’inté-
gration dans la région Centre des quatre districts de
Sion, Sierre, Hérens et Conthey, c’est l’occasion de se re-
tourner sur les réalisations. La plus prestigieuse reste le
Technopôle avec ses 450 emplois et l’installation de la
fonderie et des locaux administratifs de l’usine d’alumi-
nium Novelis. Il faut également mettre à son actif la
Haute Ecole spécialisée, dont la voie avait été tracée par
le projet Icare. Sans oublier l’Ecole cantonale d’art, la
Promotion économique régionale, la Bibliothèque régio-
nal ou l’Association forestière régionale. Le 18 novembre
prochain, Bertrand Favre présentera son rapport inter-
médiaire aux communes en leur recommandant de
mieux prendrent compte leur environnement paysager.
Le grand dossier de cette décennie sera certainement
l’organisation du bipôle Sierre-Crans-Montana. PC
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FRANCE MASSY

Philippe Dubuis, de la cave
Dubuis-Rudaz à Sion, entre-
tient des relations privilé-
giées avec la commune de
Vex. Bourgeois de ce village, il
exploite les vignes commu-
nales depuis 25 ans et sa
cave y a toujours sa raison
sociale. Pas étonnant donc
que l’administration l’ait ap-
proché afin qu’il crée une
cuvée Joseph Favre, histoire
de rendre plus populaire
leur célèbre concitoyen.

Pour rendre hommage à
ce grand cuisinier et à cet
homme de lettres, Philippe
Dubuis a tout de suite pensé
à s’attacher les compétences
d’autres maestros des four-
neaux. Jacques Bovier (la
Sitterie Sion), Jean-Marie
Théler (Le Coq en Pâte Sion),
Loris Lathion (Le Mont
Rouge Haute-Nendaz) et
Damien Germanier (Le
Botza Vétroz), tous quatre
jeunes restaurateurs d’Eu-
rope, ont joué les alchimis-
tes. Au final, on déguste un

vin de caractère où la syrah,
qui domine en première
bouche, est comme appri-
voisée par la rencontre du
pinot noir. L’humagne rouge
lui apporte des notes de
fruits noirs et une touche
florale. Un cépage teinturier
confère au vin une robe in-
tense et violacée. «Nous
avons voulu un vin charpen-
té, bien structuré mais tout
de même assez souple pour
être consommé cette année.»

Du vin à la table
Les compères avouent

avoir pris beaucoup de plai-
sir au jeu de l’assemblage.
«Philippe Dubuis nous avait
mis plusieurs vins à disposi-
tion. Ainsi, nous avons préfé-
ré la syrah élevée en fût de
chêne – douze mois en barri-
ques neuves – mais nous
avons gardé le pinot noir et
l’humagne en cuve pour ap-
porter de la souplesse et de
l’élégance.» Cette cuvée spé-
ciale est réservée aux quatre
établissements des jeunes

restaurateurs d’Europe va-
laisans et à la commune de
Vex. Quelques trois cents
bouteilles resteront à la cave
Dubuis-Rudaz.

En point d’orgue à cette
cuvée, Jacques Bovier, Jean-
Marie Théler, Loris Lathion
et Damien Germanier ont
mis sur pied une quinzaine
Joseph Favre dans leur éta-
blissement. Du 14 au 28 no-
vembre, le même menu sera
servi de Vétroz à Haute-
Nendaz. «Nous aurions pu
choisir chacun nos recettes à
travers toutes celles de Joseph
Favre, mais ce menu com-
mun donne aussi l’occasion
au public de se rendre comp-
te du rôle du cuisinier face à
une recette. Chacun apporte
sa touche et son interpréta-
tion», déclare Jean-Marie
Théler.

Un personnage
hors du commun

Fils de curé, Joseph Favre
est né le 17 février 1849.
jeune orphelin qui rêvait de

faire des études et se voyait
médecin, il fut placé comme
apprenti dans un hôtel de
Sion. Son parcours le con-
duira à Paris, à Londres, à
Hambourg, puis de nouveau
à Paris. En 1877 il entreprit
la publication de «La
Science culinaire». Il fonda
en 1879 «L’Union Internatio-
nale pour les Progrès de l’Art
Culinaire». L’œuvre de sa vie
reste sans aucun doute la ré-
daction du dictionnaire uni-
versel de cuisine pratique.
Une bible en 4 exemplaires
qui traitait non seulement
de l’apprêt des aliments,
mais aussi de leur origine, de
leur valeur nutritive, et don-
nait maints conseils d’utili-
sation et préceptes d’hy-
giène adaptés au sexe et à
l’âge du consommateur. Jo-
seph Favre mourut le 17 fé-
vrier 1903 à Boulogne-sur-
Seine.

Une plaque commémo-
rative fut apposée sur sa
maison natale, aux Prasses,
à Vex, le 24 juin 1977.

Cuvée spéciale et quinzaine gastronomique pour célébrer un ponte de l’histoire de la cuisine. Joseph Favre sera à l’honneur en novembre prochain dans 4 établissements valaisans. BITTEL

A la santé
de Joseph Favre
CONSÉCRATION � Au même titre que César Ritz, Joseph Favre fait
partie de notre patrimoine culturel valaisan. Pour lui rendre hommage,
quatre jeunes restaurateurs d’Europe du canton ont accompagné
la cave Dubuis-Rudaz dans l’élaboration d’une cuvée spéciale.

JEAN-JACQUES JOST, BOUQUINISTE

Admirateur
de Joseph Favre

SONIA BELLEMARE

Dans sa boutique de la rue de
Conthey à Sion, les livres ont
tous eu un ou plusieurs pro-
priétaires avant d’arriver sur les
étagères. Ils sentent le vieux li-
vre, et quand on parle, cela ré-
sonne comme dans les biblio-
thèques. Feutré et recueilli.
L’homme qui règne sur ces ou-
vrages s’appelle Jean-Jacques
«comme Rousseau», s’amuse
M. Jost.

Il n’a pas commencé sa car-
rière comme bouquiniste,
Jean-Jacques Jost. Il a été cuisi-
nier. Et auprès de grands éta-
blissements, qui plus est. Né en
1948, il a commencé un ap-
prentissage en Suisse alémani-
que, dans la plus grande bri-
gade de cuisine d’Europe, un
palace qui comptait 650 em-
ployés. Il l’a terminé à 24 ans au
Buffet de la gare 1ère classe à
Sion.

Sur son chemin profession-
nel, il rencontre d’anciens chefs
qui lui offrent des livres de cui-
sine. Parfois anciens. Toujours
légués comme de précieux hé-
ritages. «Je me suis rendu comp-
te que la cuisine, ce n’était pas
seulement faire de la bouffe,
mais qu’on entrait dans un
grand métier, on côtoyait toute
une culture», se souvient Jean-
Jacques Jost.

C’est le plus grand collec-
tionneur d’Europe, Harry
Schraemli, qui habitait près de
l’un des palaces où il a travaillé,
qui lui a parlé en premier de Jo-

seph Favre. Cet homme un peu
mystérieux s’est intéressé aux
cuisiniers. Il a amené l’aération
dans les cuisines, il s’est préoc-
cupé du sort des ouvriers qu’ils
étaient. Tout ceci fascine Jean-
Jacques Jost qui a convaincu la
Bibliothèque cantonale, il y a
35 ans, d’acquérir la première
édition du «Dictionnaire uni-
versel de cuisine et d’hygiène».

Le bouquiniste est lui aussi
un collectionneur de livres de
cuisine depuis 1972. Avec ses
500 à 600 ouvrages, pas forcé-
ment des premières éditions
d’ailleurs («je collectionne
avant tout pour les textes», dit-
il), il se considère comme un
petit collectionneur.

La passion des livres, plus
forte encore que celle de la cui-
sine, il l’assouvit depuis 1977,
date à laquelle, avec son
épouse Gilberte, il ouvre une
première bouquinerie à Saint-
Léonard. Un an plus tard, ils
déménagent à Sion, à côté du
Teatro Comico, au nord de la
ville. Enfin, en 1999, le couple
achète ses murs à la rue de
Conthey. La page se tourne à
présent, puisqu’un antiquaire a
racheté la boutique et s’y instal-
lera à la fin de l’année. Les Jost
ne déposent pas complète-
ment les armes. Trois après-mi-
dis par semaine, ils ouvriront
un local situé à la route de Loè-
che 6. Et l’aventure continuera
sur l’internet, avec la vente de
livres en ligne.
www.labouquinerie.ch

Jean-Jacques Jost tient une bouquinerie à Sion. Il est un grand
collectionneur de livres de cuisine. LE NOUVELLISTE

Louer
c’est faci le.
Pianos droits neufs
dès CHF 55.00/mois
Sion, rue de Lausanne 65
Horaires: mercredi/vendredi après-midi
ou sur rendez-vous 079 438 03 26 music

MÉMENTO

PUBLICITÉ

CHAPELLE D’ANZÈRE

20 ans
Anzère célébrera le 20e an-
niversaire de sa chapelle le
dimanche 3 octobre dès
10 h. Au programme, messe,
inauguration du nouveau
chœur et bénédiction des vi-
traux. Dès 11 h, apéritif offert
puis repas de fête sous la
tente ouvert à tous. Infor-
mations au 027 398 51 69.

SION

Cinéma
Le cycle de cinéma
espagnol de Sion pro-
jette le film «Tierra»
de Julio Medem
(1996). Version origi-
nale sous-titrée.
Samedi 2 octobre à
l’aula du collège des
Creusets à 17 h 30.
Entrée gratuite.
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AVISÉS Les conseils d’une équipe professionnelle. A votre écoute, elle facilite vos choix,
vous aide à composer et décorer votre intérieur grâce aux derniers outils
de planification.

PRÉCISLa livraison et le montage sont inclus dans nos prix. Un service efficace et de première qualité représente
un défi que nos monteurs relèvent chaque jour avec compétence.

EFFICACES Soudés, jeunes mais dotés d’une belle expérience, les partenaires du service administratif
se montrent à la hauteur de vos exigences. Leur adage: offrir et garantir le meilleur.

AVENIRAnthamatten Meubles forme des apprentis depuis plus
de 40 ans, aussi bien dans le domaine administratif
que dans la vente. Un engagement pour le présent et le futur.

PENSÉ Chaque objet est mis en valeur par une décoratrice d’intérieur, tandis que
le service après-vente, marque de fabrique de notre entreprise, répond
aux demandes de chaque client dans les meilleurs délais.

SOIGNÉ Le travail de l’équipe d’entretien. Elle veille
à offrir le plus bel écrin à nos meubles par un
souci constant de fraîcheur et de propreté.

ANTHAMATTEN DANS SES MEUBLES

CONTHEY - Zone commerciale SAINT-MAURICE - Bois-Noir Tél. 027 766 40 40 www.anthamatten.ch

Aymeric Anthamatten
David Masserey
Chantal Frauchiger
Muriel Grept
Edmond Pralong
Annick Lavaud
Fréddy Praz
Simona Rizzo

Alexandre Vaudroz
Johann Dumas

Pedro De Barros
Halil Gashi

Gonçalo Cardoso
Yannick Avanthey

Julio Pereira Rodrigues
Philippe Rod

Stéphane Collaud

Andreia Fernandes
Fanny Mottet
Elodie Biollay
Nathalie Paccolat
Bruno Pache

Joël Gertschen, gestionnaire de vente
Andreia Fernandes, employée de
commerce

Anne Winter, décoratrice
Stéphane Collaud, ébéniste

Halil Gashi
Sandra Silva Antunes
Maria-José Da Silva
Philippe Rod

Christophe Rappaz
Bernard Anthamatten

Pierre-André Anthamatten

DÉCOUVREZ LES VISAGES DE CEUX QUI FONT VIVRE ET
PROSPÉRER L’ENTREPRISE VALAISANNE AU QUOTIDIEN…

MANAGEMENT La direction assure dynamisme et continuité, alliant habilement les compétences de
chacun pour une gestion moderne axée sur la confiance.
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PUBLICITÉ

SAMEDI
2 OCTOBRE

Journée
des parte-
naires
� 10 h 30 – 14 h 30
–16 h 30: spectacle
du Cirque Zôfy à
l’Espace Live

� 11 h – 13 h 30 –
16 h: spectacle du
Circo Coclico à
l’Espace Tribus

� 11 h 30 – 15 h 30 –
17 h 30: production du
groupe folklorique
Estrelas de Portugal,
Genève, à l’Espace
Live

� 14 h 15: 49e con-
cours international de
pétanque (triplette) au
Stade du Forum

� 17 h: démonstra-
tions de talents
(danse, musique,
sport et démos origi-
nales) à l’Espace
Tribus

� 20 h: concert de
Vouipe (Martigny) à
l’Espace Tribus

DIMANCHE
3 OCTOBRE
Journée du combat de
reines

�Dès 9 h: à l’amphi-
théâtre d’Octodure,
combat de reines or-
ganisé par les syndi-
cats d’élevage de
Champex d’Alesse &
Trient

�Vers 15 h: finales
pour le titre de «Reine
de la Foire du Valais
2010»

�9 h: 49e concours
international de pé-
tanque (doublette
hommes et femmes)
au Stade du Forum

� 10 h 30 – 14 h 30
– 16 h 30: spectacle
du Cirque Zôfy à
l’Espace Live

� 11 h – 13 h 30 –
16 h: spectacle du
Circo Coclico à
l’Espace Tribus

� 13 h 30 – 15 h 30:
production du groupe
folklorique portugais
de la Gruyère à
l’Espace Live

� 14 h - 17 h: démons-
trations de talents
(danse, musique,
sport et démos origi-
nales) à l’Espace
Tribus

SUR LE STAND
NOUVELLISTE
Samedi 2 et dimanche
3 octobre, présence
de Reinette sur le
stand, animations jeux
vidéo en avant-pre-
mière, photos people
– possibilité de tester
la table microsoft sur-
face – grand concours
avec un séjour au
Portugal à la clef et de
nombreux autres prix.

PROGRAMME

La Foire déménage
NOUVEAUTÉS� Samaritains, exposition principale, animaux, garderie… plusieurs indéboulonnables
ont été déplacés cette année. Pas de quoi déboussoler le visiteur.

OLIVIER HUGON

La Foire, les habitués y vont
les yeux fermés. Le plan en
tête, on se dirige directement
vers le stand qu’on a choisi,
sans passer par le start. Alors,
quand les organisateurs
s’amusent à déplacer l’un ou
l’autre, certains y perdent leur
latin. «On a fait un effort de si-
gnalisation», rétorque Ra-
phaël Garcia, directeur du FVs
Group, «on a investi dans les
portiques d’entrée des diffé-
rents espaces. Et nous distri-
buons pour la première fois un
plan complet de la Foire, en
format très pratique.»

L’exposition principale,
d’ordinaire abritée dans le
CERM 2, se trouve à la rue du
Levant, sous tente. Les 1000
m2 nécessaires n’étant pas
disponibles dans les locaux
permanents. D’autre part, la

construction du CERM+, à
l’entrée du CERM1 et la pré-
sence de Suissetec qui devait
se trouver stratégiquement
face à l’entrée principale de la
Foire ont initié cette réflexion.
«On a déplacé les animaux
vers le cimetière. C’est là qu’on
veut développer un véritable
espace pour les familles, avec
les forains et la garderie.» Le
parking de la caserne des
pompiers est ainsi condamné.
Mais, les week-ends, le port-
franc, Coop et Casino, mettent
les leurs à disposition.

Parmi les principaux dé-
ménagements, on retiendra
les samaritains qui trouvent
enfin un local digne de ce
nom, dans les anciens bu-
reaux de l’accueil.

Le guichet où les expo-
sants venaient chercher leur
monnaie a été transformé en

WC. Et, à l’extérieur, ils dispo-
sent désormais de trois box
pour soigner les bobos de la
Foire. «L’ancien local posait
des problèmes d’accès pour les
chaises roulantes, les civières»,
précise Isabelle Udry, prési-
dente de la section Martigny
des samaritains, «en termes
d’hygiène, ce n’était pas non
plus l’idéal. C’est un sujet dont
nous discutons depuis long-
temps avec la Foire. Déjà à
l’époque de CERM2, il y avait
un projet pour nous.» Pour la
responsable, le changement
de lieu ne devrait pas poser de
problème. Le nouveau local
est situé dans l’entrée princi-
pale, à quelques mètres de
l’ancien. «Et les Securitas – ce
sont eux qui nous envoient les
gens la plupart du temps – sa-
vent où on est.» Quant aux ex-
posants eux-mêmes, ils ne

bougent pas beaucoup. «On a
un tournus de 10%», précise
Raphaël Garcia, «l’immense
majorité veut rester où elle
est.» Les demandes vont plus
généralement vers l’agran-

dissement des stands. «On es-
saie toujours de garder un
équilibre entre les secteurs, en
évitant d’avoir 3 marchands
de meubles les uns à côté des
autres.»

Les samaritains, comme d’autres, ont «déménagé» cette année.
Mais, globalement, les stands de la Foire ne bougent que très peu.
LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

Pour la cérémonie d’ouverture de la
51e Foire du Valais, les membres du
comité d’organisation avaient an-
noncé une entrée en matière con-
quérante. Hier soir, ils se sont ainsi
déguisés en spécialistes du kendo,
un art martial venu du Japon, avec
costumes, casques grillagés et ar-
mes de combat, et se sont lancés à
corps perdu dans de haletants com-
bats. De quoi impressionner le tout
Valais politique, économique, mili-
taire, culturel et j’en passe, qui avait
fait le déplacement de Martigny
pour assister au lancement de la
plus importante foire généraliste de
Suisse romande. Impressionnant…
jusqu’à ce que le directeur Raphaël
Garcia avoue que la démonstration
avait en fait été assurée par des spé-
cialistes du kendo venus de Lau-
sanne. Mais qu’importe, les com-
bats ont fait leur effet et la Foire du
Valais a été lancée sur des bases
conquérantes. «Soyez conquis par
les exposants, hôtes d’honneur, expo-
sitions et autres animations de cette
51e édition», a d’ailleurs répété le
président de la foire Jean-Claude
Constantin.

Plus ou moins court
Qui dit cérémonie officielle, dit

allocutions de circonstance. On a
ainsi eu droit à du «court mais néan-
moins bref» de la part d’ Ana
Schröder, représentante de l’am-
bassade du Portugal: «Nous remer-
cions les organisateurs pour leur invi-
tation et nous profitons de l’occasion
pour montrer aux visiteurs les simili-
tudes entre le Valais et la vallée du
Douro.» Ceci dit, Mme Schröder est
déjà venue à plusieurs reprises à la
Foire du Valais dont elle apprécie

l’ambiance et la diversité. On a éga-
lement eu droit à du «court mais
mâtiné de chauvinisme» de la part
du président de Martigny Marc-
Henri Favre, qui s’est plu à souligner
les envies de conquête de la Foire du
Valais, à l’image d’illustres ressortis-
sants martignerains connus pour
leur esprit conquérant dans des do-
maines divers (politique, économie,
culture, sport).

Enfin, on a eu droit à du «moins
court mais parsemé d’humour» de la
part du président du Gouvernement
valaisan Jean-Michel Cina: «Quand
j’ai vu les combattants sur scène, une
réflexion m’est venue à l’esprit. Pour-
quoi est-ce que les Valaisans se ta-
pent entre eux chez eux, mais sont
toujours très unis à l’extérieur? Ceci
dit j’apprécie la volonté de vouloir
toujours faire mieux qui anime les
membres du comité d’organisation,
une volonté qui s’apparente au prin-
cipe du Kaizen. Mais je ne vais pas
commencer à parler japonais, sinon
vous allez vous faire du «sushi» pour
moi…»

M. Cina a poursuivi en recon-
naissant que, le temps de la Foire
du Valais, le centre du canton se dé-
plaçait au Coude du Rhône: «La
foire est un lieu d’attraction unique.
Le slogan de cette année, une foire
conquérante, pour ne pas dire
dynamique et entreprenante, est
d’ailleurs à l’image de notre écono-
mie qui se porte très bien, qui repose
sur des bases solides et qui dispose
d’un énorme potentiel de dévelop-
pement. Mais j’apprécie aussi
l’image d’un Valais ouvert sur le
monde et solidaire, des notions il-
lustrées ici par la présence de la Mai-
son de Terre des hommes en tant
qu’hôte d’honneur.»

Conquérants, les membres du comité de la Foire du Valais sont même parvenus à faire
sourire le président de la ville Marc-Henri Favre. ANDRÉE-NOËLLE POT

Ala conquête du public
OUVERTURE OFFICIELLE � En guise de clin d’œil à l’exposition sur l’armée
éternelle chinoise, les organisateurs de la Foire du Valais ont lancé la
manifestation de manière conquérante…

A l’exemple des membres du comité lors de la cérémonie d’ouverture, la Foire du Valais
2010 se veut conquérante. ANDRÉE-NOËLLE POT
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FUTUR HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS

Deux mandataires
ont été repêchés

La deuxième partie du
concours d’architecture
concernant le futur hôpi-
tal Riviera-Chablais est
lancé. Dix groupes de
mandataires pluridisci-
plinaires sont en lice pour
présenter un projet d’ici à
février 2011.

En date du 25 mai
dernier, le jury avait sé-
lectionné huit bureaux
pour les inviter à présen-
ter un avant-projet pour
l’hôpital de soins aigus à
Rennaz. Suite au traite-
ment de différents re-
cours déposés par des
groupes de mandataires

non sélectionnés, le con-
cours a été ouvert à deux
structures supplémentai-
res soit: Tekhne Itten-
Brechbühl (TKIB) et
Burckhardt+Partner SA,
tous les deux à Lausanne.
Début avril 2011, le jury
annoncera le choix du
projet lauréat, qui répon-
dra au mieux aux exigen-
ces fonctionnelles, éco-
nomiques, écologiques,
urbanistiques et esthéti-
ques d’un hôpital du XXIe
siècle. A l’issue du con-
cours, le public sera invité
à découvrir les projets.
FZ/C

Le futur hôpital de Rennaz regroupera plusieurs entités
actuelles, dont celle d’Aigle. LE NOUVELLISTE-A

AUTOROUTE A9 ENTRE AIGLE ET BEX

Ça va flasher en continu!
Les excès de vitesse sur l’auto-
route A9 entre Aigle et Bex-
Nord (direction Valais) vont
bientôt systématiquement être
synonymes d’amende. Dans un

mois, un radar capable de con-
trôler la vitesse moyenne des
véhicules, via des portiques
d’entrée et de sortie, sera mis
en service sur ce tronçon de
8 km. Si les conducteurs trop
rapides ne seront pas encore
amendables durant la phase de
tests de cet hiver, dès avril 2011,
chaque contrevenant sera sys-
tématiquement flashé! Initia-
teur du projet, l’Office fédéral
des routes (OFROU) souhaite
par cette mesure faire baisser le
nombre d’accidents et amélio-
rer la fluidité du trafic sur les
autoroutes. Une méthode déjà
appliquée aux Pays-Bas, en Ita-
lie, en Autriche et dans quel-
ques jours dans le tunnel
d’Arisdorf près de Bâle sur l’A2.

Au total, 1,6 million de francs
vont être investis dans les
structures chablaisienne et
rhénane, ainsi que dans un
équipement mobile.

Des contrôles de vitesse ef-
fectués en mai dernier entre Ai-
gle et Bex (8 km) «ont montré la
nécessité d’installer ce nouveau
type de radar», selon l’OFROU.
Près de la moitié des conduc-
teurs n’y respectaient pas le
120 km/h (46%). Une cinquan-
taine de chauffards avaient
même été enregistrés à plus de
200 km/h.

Enfin pour les chauffeurs de
poids lourds pour qui la vitesse
était limitée à 80, la moitié cir-
culait à plus de
100 km/h. FZ/ATS

NOUVEAU
à
FULLY!

(anc
YUCON Café)
Rue de Saxon

Cuisine traditionnelle italienne – Pizza au feu de bois
Poissons – viandes (côtes de bœuf au feu de bois)

Horaire: lu-je 6 h-23 h – ve-sa 6 h-02 h
Tous les jeudis soir: karaoké et dès nov. soirées à thèmes

Au plaisir de vous retrouver! Diana et Mario
Tél. 027 746 45 25 – 1926 Fully

★ ★ ★ ★ ★ ★

AU MANOIR
à VISSOIE

027 475 12 20
www.anniviers-hotels.ch

Fondue au muscat

7 sur 7
jusqu’au 7 novembre

LACHASSE
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

SAINT-MAURICE

Lis Voir....
Rencontre, animation «Lis Voir!» Présentation
d’agrandisseurs de caractères pour la lecture; ce ma-
tin à la Médiathèque de 10 à 12 h.

OLLON

Brunch convivial
La Paroisse catholique organise son brunch paroissial,
demain de 9 h 30 à 13 h 30 à la Grande salle.
Prix: 15 fr. (35 fr. pour les familles).

LEYSIN

Contre le cancer
La «National Honor Society» organise pour la 8e fois
la journée Terry Fox de l’American School. Cette mani-
festation se déroulera à côté du tobogganing Parc, au-
jourd’hui dès midi. But: récolter des fonds pour la re-
cherche contre le cancer en parcourant 4,5 km en
courant, marchant ou à vélo. Par ailleurs, l’American
School fêtera demain de 10 h 30 à 17 h 30, ses 50 ans
et l’ouverture de son nouveau campus.

VILLENEUVE

Replonger dans les souvenirs
La 2e édition de la bourse aux disques Riviera-
Chablais se déroulera demain de 10 à 17 h à la Salle du
Collège; des vinyles d’occasion et de collection ainsi
que des CD introuvables seront mis en vente.

MONTHEY

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

BEX

Pour marquer l’équinoxe
Le Diable Vert met sur pied, aujourd’hui de 9 h 30 à
16 h 30, un marché paysan et artisanal (Magny 45);
ateliers découvertes dans les jardins. Plus de rensei-
gnements au 024 463 30 38.

MONTHEY

Pour les enfants
Heure de conte par Martial Bernard (dès 6 ans), mardi
prochain à la Médiathèque de 16 h 45 à 17 h 45.

AIGLE

Projection du ciné-club
Le Ciné-club chablaisien présente «L’Arbre», mardi
prochain à 20 h 30 au cinéma Cosmopolis; l’assem-
blée générale du ciné-club est prévue à 20 h.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«Au lieu de commencer à trou-
ver une solution à un problème
grave, on ne fait que temporiser.
Et je suis persuadé que l’an pro-
chain, à la même période, la si-
tuation ne se sera pas améliorée
d’un iota.» Président de la
Bourgeoisie de Champéry, Luc
Fellay est perplexe.

Sa proposition de vendre
l’Hôtel National, propriété de la
collectivité publique, n’a pas
été suivie par les bourgeois du
village.

A bulletins secrets jeudi
soir, par 32 non contre 19 oui,
ils ont refusé de se séparer de
l’hôtel-restaurant.

Une gestion
déficitaire

«J’avais pourtant deux offres
émanant de privés qui auraient
pu rapporter près de trois mil-
lions de francs», poursuit Luc
Fellay. Qui met ce montant en
perspective du découvert im-
portant de la bourgeoisie. «Son
bilan est négatif à hauteur de
5 millions de francs. Rien que
ces cinq dernières années, elle a
perdu deux millions.»

Depuis 2009, le président
avait pris son bâton de pèlerin
pour tâcher d’équilibrer les
comptes, et ainsi éviter, à
terme, une intervention de
l’Etat qui pourrait être brutale.

La vente du National «au-
rait aussi permis de régler un
autre problème», selon Luc Fel-
lay: «Si je regarde les chiffres, sa
gestion est déficitaire. Alors que
c’est un bien qui devrait rappor-
ter de l’argent, il en perd réguliè-
rement.»

Les créances
de la Municipalité

Quelles sont les pistes dé-
sormais? «En tout cas ne pas
agir dans la précipitation. Les
bourgeois sont d’avis qu’il est
possible d’améliorer sa rentabili-
té. La question que je me pose,
c’est comment. Des privés, enca-
drés par des architectes avaient
pu trouver des moyens pour le
faire tourner tout en gardant sa
vocation d’hôtel. Je me de-
mande comment la collectivité
publique pourra le faire mieux
que jusqu’à présent. Car les
deux propositions que j’avais
sur mon bureau impliquaient

des investissements et des tra-
vaux à effectuer.»

Sur les 5 millions de dette
de la bourgeoisie, la moitié est
due à la commune municipale.
«Or, les bourgeois sont aussi ci-
toyens et contribuables. Vouloir
nier cette évidence va forcément
avoir des conséquences», pré-
vient Luc Fellay, qui avertit: «La
Municipalité ne pourra pas
continuer indéfiniment à faire
le banquier… D’une manière ou
d’une autre, il va falloir assai-
nir.»

En 2008
pourtant...

En 2008, la bourgeoisie
avait accepté de vendre le Na-
tional aux Maisons de Biarritz,
qui voulaient l’intégrer dans
son complexe multisite.

Suite à la faillite de la socié-
té française, la transaction
n’avait pas pu être effectuée.

A noter que l’assemblée a
par contre accepté de vendre le
Chalet du Pont.

Plutôt que de céder l’Hôtel National, les Bourgeois de Champéry souhaitent trouver les moyens de
le rentabiliser. LE NOUVELLISTE

La vente avortée
de l’Hôtel National
CHAMPÉRY � Endettée à hauteur de 5 millions de francs,
la bourgeoisie a refusé de vendre l’Hôtel National. Pour le président
Luc Fellay, cette décision met en péril son avenir financier.

«La Municipalité ne
pourra pas continuer
indéfiniment à faire
le banquier»
LUC FELLAY
PRÉSIDENT DE LA BOURGEOISIE DE CHAMPÉRY

Parmi les autres pistes envisa-
gées pour assainir les comptes, la
Bourgeoisie de Champéry plan-
che sur une convention pour
l’usage du sol en collaboration
avec les remontées mécaniques.
«C’est une discussion qui a aussi
lieu à Val-d’Illiez et à Troistor-
rents avec TéléChampéry et
TéléMorgins», détaille Luc Fellay.
«Le principe est d’harmoniser la
pratique entre les partenaires en
compensation des terrains mis à
disposition pour les pistes de ski,
les installations et les stations de

départ. La discussion tourne au-
tour d’une indemnisation basée
sur le chiffre d’affaires hivernal
des deux sociétés. Tout ce qui
concerne les restaurants et la sai-
son d’été ne sera pas pris en
compte.» En décembre, la con-
vention devra être votée de ma-
nière simultanée par les trois
communes et les trois
Bourgeoisies. «En termes finan-
ciers, cela nous amènera des ren-
trées supplémentaires, même si
elles ne seront pas astronomi-
ques». NM

La piste de la convention

xd-gb
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Lorie amoureuse
L’ex de Garou n’est plus célibataire. La
blonde Lorie a retrouvé un prince

charmant, en la personne de Philippe Bas, un comé-
dien rencontré sur le tournage du téléfilm «Un mari de
trop». Les deux tourtereaux sortent ensemble depuis
plusieurs mois, après un coup de foudre réciproque.
«Il a un charme fou», dit-elle de son nouvel homme.

Le nouveau clip de la marque Valais
Excellence sera présenté le 16 octobre au
Baladin de Savièse. Il a été conçu par
Santosh Pfaammatter et Mikaël Tscherry,
de la société «MTZ Production». «Pour
nous, c’est une sacrée carte de visite
qu’une marque prônant l’excellence nousa
it fait confiance», soulignent les deux
Valaisans qui ont été privilégiés à d’autres
sociétés audiovisuelles de Suisse davan-
tage connues dans le milieu.
Santosh Pfammatter, le réalisateur, a mis
en évidence quatre valeurs chères à Valais
Excellence dans le vidéo-clip: la motivation,
la qualité, le développement durable et le
bien-être. «Ces mots apparaissent dans no-
tre petit film . En fil rouge, nous avons utili-
sé une étoile rouge, élément du logo de
Valais Excellence. Nous pouvons ainsi mon-
trer le réseautage que veut créer cette
marque», explique Santosh Pfammatter. Le
deuxième fil rouge étant un guitariste qui se
trouve dans toutes les scènes. CSA

AUDIOVISUEL

C’EST DU
PEOPLE

Valais Excellence
dans un clip

D
R Samedi 2 octobre 2010 Le Nouvelliste

CHRISTINE SAVIOZ

Il suffit de dire «Fame» pour que les
quadragénaires et plus entonnent
la célèbre chanson interprétée par
Irène Cara dans les années 80. Une
chanson qui a servi de générique à
la série et au film éponymes.

Impossible de ne pas se souve-
nir des personnages attachants de
la série américaine vantant les ver-
tus du travail pour devenir une cé-
lébrité du showbiz. Impossible de
ne pas se rappeler des Leroy (le
danseur noir) ou autre Bruno Mar-
telli (le pianiste à la chevelure bou-
clée). Les personnages ont marqué
toute une génération. C’est sans
doute la raison pour laquelle la co-
médie musicale «Fame» attire tant
de spectateurs.

Après Paris, les acteurs-dan-
seurs et chanteurs font une escale
à Sion, la semaine prochaine. Un
spectacle haut en couleurs à dé-
couvrir le jeudi 7 octobre à la salle
de la Matze. Entretien avec Ned
Grujic, le metteur en scène.

Depuis la création de cette comédie
musicale en 2007, le succès est
sans cesse au rendez-vous. Le pu-
blic est constitué uniquement de
quadragénaires?
C’est vrai qu’il y en a beaucoup.
Moi-même, j’en suis un. Mais, il y a
aussi toute une jeunesse qui vient
découvrir le spectacle. Souvent, les
jeunes sont emmenés par leurs pa-
rents, les oncles et tantes; il y a
beaucoup de familles aussi, cela
touche toutes les générations.

Qu’est-ce qui attire tellement les
gens?

Je crois que le thème de «Fame» est
très actuel. On parle de la manière
d’atteindre la célébrité. C’est très à
la mode aujourd’hui. Mais le mes-
sage de Fame est très différent de
celui d’une Star Academy. Dans la
comédie musicale, on dit qu’on
n’atteint pas la gloire en un claque-
ment de doigt; il faut du travail;
c’est de l’artisanat. Et ce message
est universel.

Le spectacle est également un
spectacle à part entière. Il n’est pas
une adaptation du film…
Non, la comédie musicale est libre-
ment adaptée du film et de la série.
Elle est destinée à la scène. On y ra-
conte le parcours des élèves pen-

dant quatre ans, on les voit évo-
luer: ils sont maladroits au début et
deviennent de grands danseurs-
chanteurs à la fin.

Retrouvera-t-on les personnages cé-
lèbres, comme Leroy (le danseur
noi) ou Bruno Martelli (le pianiste)?
Oui, nous avons les mêmes types
de personnages. Il y a Tyron, un
noir qui vient du Bronx et qui n’a
pas reçu la culture et l’éducation
habituelles. Il apprendra qu’il faut
aussi savoir lire et écrire pour deve-
nir un grand artiste; il y a Carmen,
une métisse portoricaine (dans le
film, c’était Irène Cara). C’est un
personnage sanguin qui veut at-
teindre la gloire très vite et va être
confrontée à un imprésario vé-
reux… Le pianiste sera représenté
par Samuel, un compositeur égale-
ment violoniste. Il y a aussi le
même rapport avec les profs que
dans le film et la série; d’ailleurs, la
directrice est également très exi-
geante dans la comédie musicale.
Les gens retrouveront les archéty-
pes en filigranne, mais ce ne seront
pas les mêmes personnages.

Comment avez-vous choisi la mise
en scène?
Le spectacle est conçu comme une
comédie musicale. Il y du théâtre,
de la danse, du chant… Chaque
personnage a sa chanson. Nous
avons aussi la scène du réfectoire
où tout le monde se met à danser, à
chanter, c’est un spectacle qui ra-
conte des histoires, avec beaucoup
d’humanité. Le but est d’accentuer
la performance des artistes qui ont
vrai talent; la mise en scène est

centrée sur eux. Tout est axé sur le
jeu des acteurs, sur les déplace-
ments, comme des pages qu’on
tourne. Le public est emporté par
les artistes. Ce n’est pas un show à la
Broadway, là c’est l’artiste qui est
privilégié. Le feu d’artifice est don-
né par l’énergie d’ensemble. Il y a
une vraie empathie entre le public
et les artistes sur scène. C’est sûre-
ment là la clé du succès du specta-
cle.

Est-ce que les artistes sont les mê-
mes depuis le début de la tournée
en 2007?
Tous les gens que nous choisissons
sont des personnes choisies sur le
volet pour leurs qualités artisti-
ques et humaines. Le but est que ce
spectacle puisse lancer de jeunes
talents.

Vous-mêmes étiez-vous un fan de
«Fame»?
Quand le film d’Alan Parker est
sorti, j’avais 12-13 ans et j’ai été le
voir plusieurs fois. Les personna-
ges m’ont tellement touché que je
rêvais de devenir comédien en-
suite. Bon je suis devenu metteur
en scène… Mais au fond il n’y a pas
de hasard si on m’a proposé de
faire la mise en scène de cette co-
médie musicale. C’est un honneur,
une fierté et un rêve qui se réalise.
Ce spectacle est une vraie bouffée
de bonheur.

«Fame» à la salle de la Matze à Sion, le jeudi
7 octobre à 20 h 30.
Réservations au 027 324 90 16.

Tout feu tout Fame
SPECTACLE La comédie musicale tirée du célèbre film et de la série fait escale à Sion
la semaine prochaine. Un vent de nostalgie.

«Fame», une comédie musicale au goût de nostalgie pour les quadragénaires, notamment. DR

«Fame» (1980) Le film d’Alan Parker
racontait le quotidien des élèves
d’une école new-yorkaise, la School
of Performing Arts (École des arts du
spectacle). DR
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Devoir de
désobéissance
François Langlade plonge pour son qua-
trième roman dans l’une des pages les plus
sombres de l’histoire de l’URSS, la «chasse
aux juifs» orchestrée par Staline au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale.
Alexander Vielski, jeune juif géorgien et
communiste convaincu, est enrôlé dans le
laboratoire où le professeur Maïranovski –
le personnage a réellement existé – injecte
des poisons à des prisonniers vivants, sans
souci de leurs souffrances. Sa mission:
trouver la drogue qui tue sans laisser de
traces et simule une mort naturelle. Alex
accomplit docilement sa tâche jusqu’au
jour où sa conscience se réveille…
«Les vies sauvées d’Alexander Vielski»
porte au-delà de son contexte historique,
en s’attachant au devoir de désobéissance
en général. Ce roman terrifiant reste pas-
sionnant malgré les quelques maladresses
de style et passages trop explicatifs qui
l’émaillent. François Langlade n’est pas
écrivain de métier mais directeur d’une so-
ciété financière; ceci peut expliquer cela.

MANUELA GIROUD

«Les vies sauvées d’Alexander Vielski», Editions
Robert Laffont, Paris, 2010, 300 p.

Santosh Pfammatter, le réalisateur, lors du
tournage du clip. DR
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de Greg».
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Film TV. Catastrophe. EU.
2008. Réal.: Sean Dwyer.
1 h 32. Inédit.  

16.10 Les Frères Scott �
Inédit. Bandes à part. 

16.55 Les Frères Scott �
Inédit. Toujours plus loin. 
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20.00 Journal �
20.40 Météo �

7.00 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il ?
8.40 Santé
9.05 Toute une histoire
10.10 Lucky Jo �

Film. Comédie policière.
Fra. 1964. Réal.: Michel
Deville. 1 h 30. NB.  

11.40 Michel Delpech,
inventaire 2010

12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
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19.30 Le journal �
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22.35 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 The L Word

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. Réal.: Tricia
Brock. 45 minutes. 3/12.
Les lois de la gravité.
Bette s'éprend d'une
jeune assistante. Quant
à Jenny, elle essaie de
trouver des informations
pour salir la réputation
du journaliste qui a criti-
qué son livre.

0.20 MusicOmax
1.35 La vie de bureau

23.20 New York, 
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2007.  3 épisodes. L'é-
pouse du pasteur télé-
vangéliste Calvin Rig-
gins, bien connu du pu-
blic, a été assassinée. Le
mari de la défunte, ap-
paremment un homme
extrêmement vertueux,
avait en réalité beau-
coup de choses à cacher. 

1.45 Moonlight � �

2.35 Secret Story � �

22.50 On n'est pas 
couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité. 

1.55 Le bureau 
des plaintes �

Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine.
1 h 40.  

3.35 Thé ou café

22.20 Soir 3 �
22.40 Les Enquêtes 

de Murdoch �
Série. Policière. Can.
2008. Inédits.  2 épisodes.
Murdoch enquête sur la
mort de Rod Grimesby, un
homme violent et alcoo-
lique, détesté de tout le
voisinage. Murdoch fait
la connaissance du fils de
la victime, Harcourt Gri-
mesby, terré dans un pla-
card. 

0.10 Tout le sport �

23.05 Medium � �

Série. Fantastique. EU.
2007. 2 épisodes. Une
nouvelle fois, Allison
prête main-forte à Cyn-
thia Keener, qui tente de
retrouver une adoles-
cente disparue. Mais
n'est-il pas déjà trop
tard? Cynthia espère que
les visions d'Allison lui
seront d'un grand se-
cours. 

0.40 Medium � �

1.40 M6 Music �

23.05 Artemix
Emission spéciale. 1
heure. Inédit.  Pour fêter
les 20 ans de la chaîne,
un programme qui ras-
semble 300 extraits en
un grand mix visuel et
sonore. Une émission
d'anniversaire qui fait la
part belle à tout ce
qu'Arte a d'inventif.

0.05 Metropolis
0.50 Rare nuit
4.10 FARD �

Film. 

TSR1

20.25
Les Aventuriers de...

20.25 Les Aventuriers de 
l'Arche perdue���

Film. Aventure. EU.
1981. Réal.: Steven
Spielberg. 2 heures.
Avec : Harrison Ford, Ka-
ren Allen, Wolf Kahler,
Paul Freeman. Un pro-
fesseur d'archéologie
part à la recherche de
l'Arche d'alliance.

TSR2

21.30
24e FISM...

21.30 24e FISM 
Championnats du 
monde de magie

Spectacle. 1 h 5.  Pour
cette édition 2009, ce ne
sont pas moins de 2500
magiciens issus de 66
pays qui ont fait le dé-
placement à Pékin. 

TF1

20.45
Totalement ingerrable

20.45 Totalement 
ingerrable

Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Nikos Alia-
gas. 2 h 35.  Invité ve-
dette: Laurent Gerra. In-
vités: Sylvie Vartan,
Charles Aznavour, En-
rique Iglesias, Franck
Dubosc, Michel Sardou,
Julien Clerc...

France 2

20.35
Rire ensemble contre...

20.35 Rire ensemble
contre le racisme

Spectacle. Humour. En
direct. 2 h 10. Inédit.
Avec : Chantal Ladesou,
Anthony Kavanagh. C'est
à Michel Boujenah que
revient l'honneur de pré-
senter ce grand rendez-
vous dédié à la lutte
contre le racisme.

France 3

20.35
Le Désamour

20.35 Le Désamour
Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Daniel Jan-
neau. 1 h 40. Inédit.
Avec : Florence Pernel,
Bruno Wolkowitch. Ber-
trand semble mener une
vie épanouie aux côtés
de Laura, son épouse de-
puis douze ans.

M6

20.40
Medium

20.40 Medium�

Série. Fantastique. EU.
2010.  3 épisodes dont 1
inédit. Avec : Patricia Ar-
quette, Miguel Sandoval,
Sofia Vassilieva, Teri
Polo. La tumeur d'Allison
a recommencé à croître.
Les médecins sont de
plus en plus inquiets. 

F5

20.40
Rigoletto

20.40 Rigoletto
Opéra. En direct. 2 h 25.
Inédit.  Avec : Roberto
Frontali, Eric Cutler, De-
sirée Rancatore, Marco
Spotti. Maudit par une
de ses victimes, Rigo-
letto, un bouffon sarcas-
tique et cynique mais
également superstitieux,
est frappé d'horreur.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Music + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse +
M3 Love. 

SAT1

17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln («Super Single»
en Suisse). 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30
Deutschlands Meister-
koch (6/8). 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Navy
CIS : L.A.. 21.15 Criminal
Minds. 23.15 Navy CIS.
Halloween. 

MTV

BBC E

16.30 Robin Hood. The
Angel of Death. 17.15
Holby City. 18.10 Holby
City. 19.10 Robin Hood.
Ducking and Diving.
19.55 Strictly Come
Dancing. 21.15 Jack
Dee : Live at the Apollo.
22.00 Manchild. 22.30
The Keith Barret Show.
Inédit. 23.00 EastEnders. 

RTPI

15.00 Parlamento.
16.00 Gostos e sabores.
16.30 Biosfera. 17.15
Portugueses pelo
mundo. 18.00 Atlântida.
Madeira. 19.30 Africa do
sul contacto. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00
Futebol : liga zon sagres.
Football. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Soliti
ignoti. 21.25 Soliti ignoti
Speciale.... 23.30 TG1.
23.35 Memorie dal
Bianco e Nero. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.05
Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin
�. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute
heute �. 19.00 Heute �.
19.25 Da kommt Kalle �.
20.15 Wetten, dass... ?.
22.45 Heute-journal �.
23.00 Das aktuelle
sportstudio. 

RSI2

18.20 Palerme (Ita)/Lau-
sanne (Sui). Football. Eu-
ropa Ligue.  20.00
Course en ligne Elite
dames (127,2 km). Cy-
clisme. Championnats
du monde 2010. A Gee-
long (Australie).  21.00
Superalbum. 22.40
Sportsera. 23.40 ReGe-
nesis �. Resurrezione. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. 17.55 Clonage
meurtrier�. Film TV.
Science-fiction. 19.35 La
Vie de famille. 20.05 La
Vie de famille. 20.40 Le
Dernier Casse�. Film TV.
Action. 22.20 Tolérance
zéro 2 ��. Film. 23.50
Witchblade�. 

RSI1

19.30 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Due uomini e mezzo �.
21.05 Vi dichiaro marito
e moglie �. Film. Comé-
die sentimentale. 22.40
The Closer. 23.25 Tele-
giornale notte. 23.40
Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 Le peuple du Mé-
kong. 19.30 Coup de
pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 En-
voyé spécial. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 

EUROSPORT

15.00 Championnat du
monde 2010. Superbike.
13e et dernière manche.
Superpole. En direct. A
Magny-Cours (Nièvre).
17.00 Concours complet.
Equitation. Jeux
équestres mondiaux
2010. Cross. En direct.
5.00 Grand Prix du
Japon. Motocyclisme. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Dhafer Youssef
quartet Abu Nawas
Rhapsody. Concert. Jazz.
18.05 Freddie Hubbard
& Satchmo Legacy.
Concert. Jazz. 19.00
Classic Archive. Arthur
Rubinstein joue Chopin.
20.30 La Bohème. Opéra.
23.00 Divertimezzo.
Clips. 

16.55 Volver con. 17.40
Esta que lo es.... Film.
Comédie. 19.10 Zoom
tendencias. 19.25 Dias
de cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.29 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.30 Frío sol de in-
vierno. Film. Drame. 0.05
Repor. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Mord in bester Ge-
sellschaft � �. Film.
Comédie policière. 21.45
Ziehung der Lottozahlen.
21.50 Tagesthemen.
22.10 Das Wort zum
Sonntag �. 22.15 Der
Baader Meinhof Komplex
�. Film. Thriller. 

16.50 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
17.20 Comme un pois-
son dans l'eau. 18.15
Planète Bac. 19.15
L'homme aux cobras.
20.05 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 20.40
Rendez-vous en terre in-
connue ��. 22.25 E =
mc². 

22.25 Bone Collector �
Film. Thriller. EU. 1999.
Réal.: Phillip Noyce. 2
heures.  Un expert en cri-
minologie, devenu tétra-
plégique à la suite d'un
grave accident, guide
une inspectrice débu-
tante sur la piste d'un
tueur en série.

0.25 16 Blocs �
Film. Thriller. EU. 2006.
Réal.: Richard Donner.
1 h 40.  

2.05 Le journal �
2.35 Sport dernière

SWR

19.20 The Hills. 19.45
The Hills. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 That '70s Show.
21.05 That '70s Show.
21.30 That '70s Show.
22.00 That '70s Show.
22.25 Hard Times. 22.50
Valemont. 23.15 Blue
Mountain State. 23.45
Blue Mountain State. 

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 Extra Fac-
tor. 19.30 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case.
21.50 Criminal Minds.
22.40 Sabato Sprint.
23.30 TG2. 23.40 TG2-
Dossier. 

16.40 Box Office. 17.15
Fenster zum Sonntag �.
17.50 Gossip Girl �. Sé-
rie. Sentimentale. 18.40
Vampire Diaries. 19.30
Tagesschau. 20.00 Der
Baader-Meinhoff Kom-
plex �. Film TV. Histoire.
21.30 Der Baader-Mein-
hoff Komplex �. Film TV.
Histoire. 

18.40 Samschtig-Jass.
19.15 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.20 Mitenand. Maga-
zine. Service. 19.30 Ta-
gesschau �. 19.50 Me-
teo �. 20.00 Wort zum
Sonntag �. 20.15 Wet-
ten, dass... ? �. 22.50 Ta-
gesschau. 23.05 Meteo.
23.10 Sport aktuell. 

18.10 Jour de rugby �.
19.00 Salut les Terriens !
�(C). 20.15 S.A.V. des
émissions �(C). 20.20
Groland.con ��(C).
20.50 L'Affaire Farewell
�. Film. Thriller. Inédit.
22.40 Match of Ze Day �.
23.00 Jour de foot �.
2.00 Ryder Cup 2010 �.
Golf. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
21.45 Aktuell. 21.50 Sag
die Wahrheit, Classics.
Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Elstner-
Classics. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
17.45 Das Supertalent,
Backstage. 18.45 RTL ak-
tuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend Spezial. 20.15
Das Supertalent. 22.45
Cindy aus Marzahn & die
jungen Wilden. 0.05 4
Singles. 

TMC

17.50 Incroyable mais
vrai, le mag'. 18.45 Fan
des années 80. 19.35
Fan des années 80 �.
20.35 TMC Météo. 20.40
Navarro � ��. Film TV.
Policier. Fra. 1997. Réal.:
Nicolas Ribowski. 1 h 30.
22.10 Navarro �. Film
TV. Policier. 23.45 90' En-
quêtes �. 

RTL 9

15.30 Serenity ��. Film.
Science-fiction. 17.35
Attack Force�. Film TV.
Suspense. 19.15 Friends.
19.40 Friends. 20.05
Friends. 20.35 Les Co-
mancheros ���. Film.
Western. 22.35 Puis-
sance Fight : UFC Live
Event�. Sport de com-
bat. 
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Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00 L’actu, l’intégrale 12.15, 14.15
19.00 Les sports, l’intégrale 12.20,
17.15, 21.15, 23.15 Journal de la Foire
12.30, 17.30, 21.30, 23.30 Migros fait
la Foire 14.00, 16.45 L’agenda 14.40,
17.00, 21.00, 23.00  L’antidote 15.00
Complètement foot 15.45 Goal 16.00
Le débat 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
L.E.D. de la Foire  Téléspectateurs
Swisscom TV: 12.00, 13.00 L’actu,
l’intégrale 12.15, 14.15 19.00 Les
sports, l’intégrale 12.20, 17.15, 21.15,
23.15 Journal de la Foire 12.30, 17.30,
21.30, 23.30 Migros fait la Foire
14.00, 16.45 L’agenda 14.40, 17.00,
21.00, 23.00  L’antidote 15.00 Com-
plètement foot 15.45 Goal 16.00 
Le débat 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
L.E.D. de la Foire

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire 
vivante 2.00 Rien n’est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00
Airs de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00
Le journal du samedi 8.30 Miam-
miam 9.00 Prise de terre 10.00 
L’agora 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Le 12.30 12.45 15 minutes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j’me mêle 15.00 Dans
les bras du figuier 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00
Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d’histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00
Les nuits d’Espace 2, programme mu-
sical 7.00 Matinales, musique et infos
culturelles 9.00 A vous de jouer
10.00 L’humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disques
13.00 Le journal 13.30 L’horloge de
sable 15.30 Disques en lice 17.30 
Pêcheur de perles 19.00 Avant-scène
20.00 A l’opéra

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

5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00, 9.00, 19.00 Flash infos 7.15
Les animaux 7.30, 8.30 Journal 7.45
Agenda et programme des cinémas
8.00 Matin sports 8.15 Le globe-trot-
teur 8.45 Les mystères de l’astrolo-
gie/nomie 9.03-12.00 Les dédicaces,
anniversaires et avis de naissance 
12-00-15.00 Tops en stock (hit)
16.15 Agenda 16.30 Les sorties en
DVD 16.45 Découverte de l’album du
monde 17.15 Programme des ciné-
mas 17.30 Soir infos 17.45, 18.45 
La consommation 18.00 Soir sports

ESPACE 2

LA PREMIÈRE



10.25 Echappées belles �
Les pays baltes. 

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

Inédit. L'Aveyron. 
12.35 Médias,

le magazine �
13.45 Superstructures XXL
�

14.45 Elle s'appelait
Simone Signoret �

15.45 J'ai vu changer
la Terre �

Inédit. Norvège, le cré-
puscule des rennes. 

16.40 Etudiant cherche 
logement �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Max Raabe & 

Palast Orchester
20.00 Karambolage �
20.10 Palettes �

Claude Monet: la cou-
leur de l'instant, série
des «Bassins aux nym-
phéas». 

8.45 Islam �
9.15 Judaïca
9.30 Source de vie �
10.00 Présence

protestante �
10.15 Kaïros �
10.45 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Les héros de la bio-
diversité �
13.00 Journal �
13.20 13h15, 

le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
�

Inédit. Invité: Manuel
Valls.

16.25 Grandeurs nature �
17.25 En quête d'ailleurs
�

17.30 Stade 2
18.45 Point route �
18.50 Vivement 

dimanche prochain
�

20.00 Journal �

8.00 Bunny Tonic �
10.20 Ludo �
10.55 C'est pas sorcier �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
13.25 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. 
15.05 Rallye de

France-Alsace �

Rallye. Chpt du monde.
11e manche. 3e jour. En
direct.  

16.20 Chabada �

Inédit. Spéciale Edith
Piaf. Invités: Michèle
Torr, Charles Dumont,
Michael Gregorio, Chris-
telle Chollet. 

17.20 Des chiffres et des
lettres, le championnat �
17.55 Questions pour un
super champion �
18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.45 Turbo �
13.10 Sport 6 �
13.20 Un dîner presque 

parfait : le combat
des régions �

17.25 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Au volant, com-
ment améliorer votre
conduite? Au sommaire:
Hommes ou femmes, qui
sont les meilleurs
conducteurs? Contraire-
ment aux idées reçues,
les femmes ont moins
d'accidents que les
hommes. - Pourquoi
faut-il apprendre à
conduire jeune? - Per-
mis: comment ne plus
perdre de points?

20.30 Sport 6 �

10.40 Adrénaline
11.00 Le Tuteur

Film TV. 
12.30 Quel temps fait-il ?
12.50 Santé
13.15 Le journal
13.40 La Hollande

les pieds
dans l'eau

14.10 Au service secret 
de Sa Majesté ��

Film. Espionnage. GB -
EU. 1969. Réal.: Peter R
Hunt. 2 h 20.  

16.30 Course en ligne 
Elite messieurs

(262,7 km)
Cyclisme. Championnats
du monde 2010. A Gee-
long (Australie).  

18.00 FC Bâle/FC Sion
Football. Championnat
de Suisse Super League.  

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.30 TFou �
10.20 Automoto �

Inédit. Spécial Mondial
de l'Auto 2010. 

11.00 Téléfoot �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.35 Walker,

Texas Ranger �
Une seconde chance. 

14.30 Life � �

Durée de vie. 
15.20 Trauma � �

Inédit. Retour en fanfare. 
16.10 New York,

section criminelle �
Meurtre à Chinatown. 

17.00 Les Experts : Miami
� �

Témoin protégé. 
17.55 Secret Story � �

18.45 Sept à huit �
19.45 A la rencontre de... �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

10.00 Culte
Emission religieuse. En
direct. Depuis le Temple
de Rolle (VD). Avec les
pasteurs Sylviane van
den Heuvel et Michel
Durussel.

11.00 Ma sorcière
bien-aimée

11.30 Planète 
sous influence

12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Pour le meilleur

et le pire
14.10 Private Practice
15.10 Le Bossu de

Notre-Dame ���

Film. 
16.45 Ghost Whisperer �
18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Marilyn
par elle-même».

21.30 Nuits d'Arabie � ��

Film. Drame. Lux. 2007.
Réal.: Paul Kieffer.
1 h 50.   Avec : Jules
Werner, Sabrina Oua-
zani. Lors d'un trajet, un
conducteur de train ren-
contre une jeune Algé-
rienne. 

23.20 Dîner à la ferme
Etape 6: Famille Siegen-
thaler, canton du Jura
bernois. 

0.10 Grand angle
0.20 Mise au point

22.45 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2002. Réal.: Kenneth
Fink. 3 épisodes. Les dés
sont jetés. Grissom et
son équipe sont amenés
à intervenir sur une af-
faire de meurtre. Une
jeune femme a été dé-
couverte dans la
chambre d'hôtel d'un
acteur connu, Tom Havi-
land. Celui-ci nie toute
implication dans cet as-
sassinat. 

1.15 Contre-enquête � �

23.20 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 40.  Michel Fourniret
et Monique Olivier, l'al-
liance diabolique. En
1984 Michel Fourniret,
récidiviste, est
condamné à sept ans de
réclusion. C'est à ce mo-
ment qu'il fait la
connaissance de Mo-
nique Olivier. 

1.00 Journal de la nuit �
1.15 Histoires courtes �

22.15 Soir 3 �
22.45 La voie de Carla �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Marc
Berdugo. 1 h 15. Inédit.
Les combats que Carla
Bruni-Sarkozy entend
mener sont nombreux et
leurs champs d'action
sont vastes. 

0.00 Tout le sport �
0.15 L'arte di arrangiarsi
�

Film. 
1.45 NYPD Blue �
2.30 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �
�

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière.  Piégés par la
drogue: des Français
dans l'enfer des prisons
péruviennes. De plus en
plus de Français servent
de passeurs entre l'Eu-
rope et l'Amérique du
Sud. 

0.10 100% Foot �

Inédit. Vikash Dhoraso,
Eric Di Meco, Vincent
Duluc. 

22.25 Metanoia
Opéra. En direct. 1 h 30.
Inédit.  Une réflexion sur
le spectre de la mort et le
triomphe de l'art, écrite
pour cinq solistes, un
choeur mixte et un or-
chestre.

23.55 Le Grand Silence ��

Film. Documentaire. Fra
- All - Sui. 2006. Réal.:
Philip Gröning. 3 h 5.  

3.00 Marchands
d'anthrax �

4.25 L'Endroit idéal �
Film. 

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Matt Earl
Beesley.  Meltdown.
Avec : David Caruso. Un
vol dans une bijouterie
se solde par le meurtre
d'un client qui s'est in-
terposé: Horatio piste les
voleurs et cherche un
policier infiltré.

TSR2

20.30
Retour sur l'affaire...

20.30 Retour sur 
l'affaire Lockerbie

Documentaire. Histoire.
All - Ned. 2009. Réal.:
Gidéon Lévy. 1 heure.  Le
21 décembre 1988 un
Boeing 747 de la Pan Am
explose au-dessus de
Lockerbie, en Ecosse,
causant la mort de 270
personnes. 

TF1

20.45
Palais Royal !

20.45 Palais Royal !��

Film. Comédie. Fra.
2005. Réal.: Valérie Le-
mercier. 2 heures.  Avec :
Valérie Lemercier. Ar-
melle, épouse du prince
Arnaud, se retrouve
reine à la mort du père
de son mari, souverain
d'un petit royaume eu-
ropéen. 

France 2

20.35
Raisons d'Etat

20.35 Raisons d'Etat���

Film. Espionnage. EU.
2006. Réal.: Robert De
Niro.  Avec : Matt Da-
mon. A la fin des années
30, Edward Wilson est
amené à collaborer avec
le FBI pour démasquer
un de ses professeurs de
littérature, soupçonné
de sympathie nazie. 

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra.
2009. Inédit.  Louis joue
les experts. Avec : Victor
Lanoux. A l'invitation de
son ami Franck, Louis se
rend à Marseille pour
servir d'expert dans un
rassemblement d'anti-
quaires. 

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 5.  Argent, impôts,
retraites: qu'est-ce qui
va changer pour vous?
Impôts: révélation sur la
chasse aux fraudeurs. -
Ecole, profs: jusqu'où
iront les économies?

F5

20.45
Marius et Jeannette

20.45 Marius et
Jeannette���

Film. Comédie. Fra.
1996. Avec : Ariane As-
caride, Gérard Meylan.
Jeannette vit seule avec
ses enfants à l'Estaque,
un quartier du nord de
Marseille où chacun voi-
sine chaleureusement. 

ARTE

TVM3

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 15.30 Playlist.
16.00 TVM3 Music + M3
Pulse. 17.00 TVM3 Hits.
18.55 Pas si bête. 19.00
Bus Palladium dans Stu-
dio TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 

SAT1

20.15 Navy CIS. Ein rotes
Haar. 21.15 The Menta-
list. Gemischtes Doppel.
22.15 Cougar Town : 40
ist das neue 20. Die fie-
seste Ärztin der Welt.
22.45 Planetopia. 23.30
Focus TV Spezial. Wel-
come to Germany! Wa-
rum wir immer beliebter
werden. 

MTV

BBC E

17.05 Doctors. Head and
Heart. 17.35 Doctors. My
Cup Runneth Over With
Love. 18.05 Doctors. The
One. 18.35 Strictly Come
Dancing. 20.40 Only
Fools and Horses. Yester-
day Never Comes. 21.40
Holby Blue. 22.30 New
Tricks. 23.20 Freefall.
Film TV. Drame. Inédit. 

RTPI

17.00 Ei Los que
partem : História da emi-
gração portuguesa.
18.00 Dá : Me Música.
Concert. Variétés. 19.15
Entre Pratos. 19.45 Eu-
ropa contacto. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz
do cidadão. 22.15 Nós,
republicanos. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.25 Che tempo
fa. 16.30 TG1. 16.35 Do-
menica in. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
La ladra. 22.30 La ladra.
23.25 TG1. 23.30 Spe-
ciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.10 ZDF spezial, 20
Jahre Deutsche Einheit �.
19.30 Im Bann der Blitze
�. 20.15 Emilie Richards,
Denk nur an uns beide �.
Film TV. Sentimental. All.
2010. Réal.: John Del-
bridge. 1 h 30.  21.45
Heute-journal �. 22.00
GSI, Spezialeinheit Göte-
borg �. Riskantes Spiel. 

RSI2

19.30 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. La vallata della
Loira. 20.20 One Tree Hill
�. Foto di gruppo. 21.05
FlashForward �. Corre-
zione di rotta. 21.50 Fla-
shForward �. Il nego-
ziato. 22.35 Prison Break
�. Il prezzo. 23.20 La Do-
menica Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

18.35 Bridezillas, ma-
riées à tout prix. Ste-
phani et Danika. 19.20
Jeux actu. 19.35 La Vie
de famille. Le chouchou
du professeur. 20.40 Ex-
treme Makeover . La fa-
mille King. 23.00 Fear
Factor (Saison 5)�.
23.45 Fear Factor (Sai-
son 5)�. Meilleurs amis. 

RSI1

19.15 Controluce �.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Insieme. 20.45
Anno 2012 : la scoperta
dei Maya �. 22.00 Cult tv
�. 22.35 Telegiornale
notte. 22.50 Complicità
e sospetti �. Film.
Drame. GB - EU. 2006.
Réal.: Anthony Min-
ghella. 1 h 55.  

SF1

ARD

TV5MONDE

19.00 Grandeurs nature.
Dans le sillage
d'«Océans». 20.00
Acoustic. Invitée: Zazie,
pour son nouvel album
«Za7ie».  20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. Invités:
Sara Forestier, Patrick
Mille... 

EUROSPORT

13.00 Championnat du
monde . Supersport. 13e
manche. En direct. 15.30
Championnat du monde
. Superbike. 13e et der-
nière manche. 2e course.
En direct.  19.00
Concours complet. Equi-
tation. Jeux équestres
mondiaux 2010. Saut
d'obstacles. En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 La fiancée de
l'Ouest. Opéra. 3 h 30.
20.30 Blue Lady (Revisi-
ted). Ballet. 1 h 20.
21.50 Ashes. Ballet. 50
minutes.  22.40 Saravah.
Documentaire. Musical.
Fra. 1969. Réal.: Pierre
Barouh. 1 h 20.  

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
16.00 Las chicas de oro.
16.50 50 años de....
17.25 Informe semanal.
18.25 A pedir de boca.
18.55 España directo.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 El tiempo.
22.10 Aguila Roja. 23.35
En portada. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Inédit.
Die Heilige. 21.45 Das
Leben der Anderen �
���. Film. Drame. All.
2006. Réal.: Florian
Henckel von Donners-
marck. 2 h 10.  23.55 Ta-
gesthemen. Mit 

17.15 A la recherche de
la vérité. Le secret des
pyramides. 18.50 Faites
entrer l'accusé�. Jacques
Mesrine, l'homme aux
mille visages. 20.40 Les
ailes de la guerre. Les as
de 14-18. 22.25 Les neuf
vies de Norodom Siha-
nouk. 23.25 Cambodge,
face au génocide�. 

21.50 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Marshall
Adams. 45 minutes.
21/23. Inédit.  Unusual
Suspects. Mac et Aubrey
sont les premiers à arri-
ver sur une scène de
crime: un adolescent
vient d'être victime d'un
coup de feu en pleine
rue, à une heure de
pointe.

22.35 Les Experts �
23.25 True Blood

SWR

19.20 The City. 19.45
The City. 20.10 MTV @
the Movies. 20.35 L'In-
croyable Famille Karda-
shian. 21.30 Bienvenue à
Jersey Shore. 22.25 Il
était une fois.... Katy
Perry. 22.50 En mode.
Katy Perry. 23.15 Hitlist
MSN. 

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 90 minuto.
Magazine. Sportif. 55 mi-
nutes.  19.00 Numero
Uno. Magazine. Sportif.
25 minutes.  19.25 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
20.30 TG2. 21.00 NCIS.
21.50 Castle. 22.35 La
Domenica Sportiva. 

16.50 Wildlife Nannies.
17.30 MotorShow tcs.
19.30 Tagesschau. 20.00
The Dark Knight � ���.
Film. Action. EU. 2008.
Réal.: Christopher Nolan.
2 h 35.  22.35 Cash-TV.
23.10 Lost �. Der
Leuchtturm. 23.55 Lost
�. Bei Sonnenuntergang. 

18.10 Schweiz aktuell
Extra. 18.30 Tierische
Freunde. 19.05 g & g
weekend. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Vitus � �. Film.
Drame. 22.15 Gia-
cobbo/Müller. Late Ser-
vice Public. 23.05 Tages-
schau. 23.25 Making of
Aida am Rhein. 

19.35 Canal Football
Club �(C). Seconde par-
tie. 20.55 Le grand
match �. Présentation
du match Rennes / Tou-
louse. 21.00
Rennes/Toulouse. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 8e
journée. En direct.  

20.15 Familienbande.
Sketche mit Albin Braig
und Karlheinz Hart-
mann. 21.45 Sport im
Dritten. Mit Nachrichten.
22.45 Rekordjagd in eisi-
gen Höhen. Welche Frau
erklimmt alle Achttau-
sender? 23.30 Die vier
Alpen. Gebirgsmassive
und ihre Tierwelten. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Schwiegertochter
gesucht. 20.15 Mr. &
Mrs. Smith �. Film. Ac-
tion. EU. 2005. Réal.:
Doug Liman. 2 h 20.
22.35 Spiegel TV Maga-
zin. 

TMC

16.20 Obsession fatale
��. Film TV. Suspense.
18.05 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.40 Les maçons
du coeur . Inédit. 20.40
New York police judi-
ciaire �. Le sixième
homme. 23.05 In-
croyable mais vrai, le
mag' �. 

RTL 9

17.30 Docteur T et les
femmes �. Film. Comé-
die dramatique. 19.35
Friends. Celui qui ne sup-
portait pas les poupées.
20.35 Windtalkers, les
messagers du vent ��.
Film. Guerre. 22.55 Le
Voyeur�. Film. Erotique.
Ita. 1994. Réal.: Tinto
Brass. 1 h 40.  

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
17.15, 21.15 23.15 L’antidote 12.30,
17.45, 21.45 23.45 Migros fait la Foire
13.00, 14.00, 15.15, 16.15 L.E.D. de 
la semaine 18.15, 19.15, 20.15 22.20
L.E.D. de la Foire 23.30 Le journal de 
la Foire Téléspectateurs Swisscom
TV: 12.00, 17.15, 21.15 23.15 L’anti-
dote 12.30, 17.45, 21.45 23.45 Migros
fait la Foire 13.00, 14.00, 15.15, 16.15
L.E.D. de la semaine 18.15, 19.15,
20.15 22.20 L.E.D. de la Foire 23.30 Le
journal de la Foire

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 Prise de terre 5.00
Les hommes et les femmes... 6.00
Le journal du dimanche 9.00 De quoi
j’me mêle 10.00 Synopsis 11.00
La soupe 12.30 Le 12.30 12.35 Haute
définition 13.00 Un dromadaire sur
l’épaule 14.00 Airs de rien 15.00 Im-
patience 16.00 La plage 17.00 Dans
les bras du figuier 18.00 Forum 19.00
Histoire vivante 20.00 Hautes fréquen-
ces 21.00 Babylone: le grand entretien
22.00 Miam-miam 22.30 Journal
de nuit 22.42 Haute définition 23.00

Intérieurs

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Entre les lignes 12.00
Zone critique 13.00 Le journal 13.30
L’écoute des mondes 15.00 Comme 
il vous plaira 17.00 L’heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Musique
d’avenir 22.30 Le journal de nuit

22.40 JazzZ 

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

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30 Chro-
nique: la bande dessinée 16.45 Dé-
couverte d’un album du monde 17.15
Les mystères de l’astrologie/nomie
17.30 Soir infos 17.45 Le globe-trot-
teur Soir sports 18.45 Les animaux

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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Information

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

 

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

 avecavec 

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

 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!

 Code 02
 ciné Sierre,

18.10: séance à 14 h 30

 Code 03
 

10
Bons 

repas

10
Billets

10
Billets

 ciné Sion,

25.10: séance à 14 h 30

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

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

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

Contact: Le Nouvelliste, 
Marketing, Industrie 13, 
1950 Sion, e-mail: 
marketing@nouvelliste.ch

Conditions de participation:
les collaborateurs du Groupe 
Rhône Média, de Publicitas 
ainsi que les membres de leurs
familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce 
concours, j’accepte que mes 
données soient exploitées par 
Le Nouvelliste pour l’envoi 
d’informations et d’offres 
ponctuelles. Les gagnants 
seront avisés personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.
    

Mardi 5 octobre

20 h 15 
au cinéma Les Cèdres 
   

«Cleveland contre

Wall Sreet»

10
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URGENCES VITALES

AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde
0900 144 033
Fr. 0.20/min. + consul-
tation tél. selon Tarmed
(du réseau fixe).

Médecins-dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143

Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sierre:  di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Sun Store Ville, Général-Guisan 15, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun Store Gare CFF, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, exclusivement sur appel téléphoni-
que et ordonnances médicales urgentes. Sa: pharmacie de
l’Avenir, rue de l’Envol 19, 027 323 52 58. Di: pharmacie Sun
Store Galeries, av. de la Gare 15-17, 027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pharmacie Zurcher, av.
de la Gare 19, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, 024 473 73 73.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie Capitole Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h. Central Apotheke, Furkastrasse 1, Naters, 027
923 51 51.
Viège: sa dès 16 h. Amavita Apotheke Vispach, Kantonstr. 12,
058 851 35 53.

SIERRE
BOURG, 027 455 01 18
Sexy Dance 3
Sa 20 h 30 - Di 14 h 30,
20 h 30 - 12 ans
Inception
Di 17 h - 14 ans
CASINO, 027 455 14 60
Salt
Sa - Di 17 h 45 - 14 ans
Mange, prie, aime
Sa 20 h 30 - Di 14 h 30
20 h 30 - 12 ans

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Karaté Kid
Sa 15 h 30 - Di 14 h 30 - 10 ans
Mange, prie, aime
Sa 18 h 30, 21 h 15

Di 17 h 15, 20 h - 12 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Des hommes et des dieux
Sa 17 h 45, 20 h 30
Di 15 h, 17 h 45, 20 h 30
14 ans

LES CÈDRES, 027 322 15 45
Copains pour toujours
Sa - Di 15 h 45 - 12 ans
Cleveland
contre Wall Street
Sa - Di 18 h, 20 h 15 - 12 ans

LUX, 027 322 15 45
Une famille très moderne
Sa - Di 18 h 15 - 12 ans
The Town
Sa 20 h 45 - Di 15 h 30,
20 h 45 - 14 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Le voyage extraordinaire
de Samy
Sa - Di 14 h 30 - tous publ.
Mange, prie, aime
Sa 20 h 30 - Di 17 h,
20 h 30 - 10 ans

CORSO, 027 722 26 22
Fermé jusqu’au 5 octobre.

ÉVOLÈNE
VEISIVI, 027 283 40 00
Inception
Sa 19 h - 14 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO, 024 471 22 60

L’apprenti sorcier
Sa - Di 14 h 30 - 10 ans
Mange, prie, aime
Sa 20 h 30 Di 17 h, 20 h 30 - 7 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Copains pour toujours
Sa - Di 17 h - 10 ans
Salt
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Les petits ruisseaux
Sa 18 h - Di 20 h -10 ans
L’apprenti sorcier
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 10 ans

AIGLE - 024 467 99 99
COSMOPOLIS 1

Sexy Dance 3 (3D)
Sa - Di 14 h - 10 ans
Le voyage extraordinaire
de Samy
Sa - Di 16 h 20 - 7 ans
Resident Evil: Afterlife 3D
Sa - Di 18 h 15, 20 h 30
16 ans
COSMOPOLIS 2
L’apprenti sorcier
Sa - Di 16 h 15 - 10 ans
Crime d’amour
Sa - Di 18 h 20 - 16 ans
Salt - Sa - Di 14 h 05,
20 h 45 - 14 ans
COSMOPOLIS 3
Karaté Kid
Sa - Di 15 h 30 - 10 ans
Mange, prie, aime
Sa - Di 18 h, 20 h 40 - 7 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES

1) FIFA 11
Référence
dans le do-
maine des
jeux de foot-
ball, FIFA11 re-
çoit son lot

d’améliorations, histoire
de pousser le réalisme
un tantinet en avant.

Support: PC, Wii, NDS, Xbox 360,
PSP, PS2, PS3
Testé sur : PS3

2) PES11 – PRO
EVOLUTION SOCCER 11

Eternel rival
de la fran-
chise FIFA,
Pro
Evolution
Soccer 11
marque un

renouveau considérable
de son gameplay et offre
de belles sensations
dans le jeu.

Support : PC, Wii, NDS, Xbox 360,
PSP, PS2, PS3 - Testé sur: PS3

3) HALO REACH
La pré-
quelle à la
trilogie
Halo mar-
que le dé-
but de
l’aventure

avec la chute de la pla-
nète Reach. Pour ce der-
nier volet, Bungie nous
offre le plus beau FPS
sur Xbox360.

Support : Xbox 360
Testé sur : Xbox 360

4) R.U.S.E
Un jeu de
stratégie
novateur qui
enchante
les ama-
teurs du
genre.

Soyez donc rusé pour
gagner la partie en
temps réel et imposer
votre armée.

Support : PC, PS3, Xbox 360
Testé sur:Xbox 360

5) NHL 11
EA Sports
nous livre
une nou-
velle
monture
de sa cé-
lébre

franchise NHL. Encore
des améliorations pour
vous faire vivre la NHL
comme si vous y étiez.

Support : PS3, Xbox 360
Testé sur: PS3

CONCOURS
Pour gagner «R.U.S.E» pour xBOX360 Par SMS:
Envoyer NF JEUX au numéro 363 (CH1.-par SMS)
Par courrier: Envoyer vos coordonnées à:
Le Nouvelliste, Industrie 13, 1950 Sion.

Le gagnant du jeu «STARCRAFT II» est monsieur
David Crettol à Loc/Sierre

Plates-formes: X360, PS3, PC
Testé sur: : X360
Genre: Stratégie en temps réel
Multijoueurs: oui
PEGI: : 1 6 ans+
Editeur: Ubisoft blizzard

Graphismes: 8
Jouabilité: 8
Difficulté: 7
Bande-son: 9

Global: 9/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

Les titres de stratégie en temps réel répon-
dent généralement à un schéma classique al-
lant de la récolte de ressources, à la guerre totale,
dans lesquels la rapidité d’action est le plus
souvent déterminante pour la victoire. R.U.S.E
introduit un nouveau genre qui devrait plaire
aux fins tacticiens…

A Malin, malin
et demi !

Dans R.U.S.E, les développeurs se sont
appliqués à rajouter une surcouche très in-
téressante : les ruses ! Celles-ci vont de l’in-
telligence (silence radio, traduction des
communications ennemies…) au bluff en
construisant des unités factices. Malgré une
interface classique pour le genre, le titre dis-
pose d’un zoom surpuissant permettant de
gérer au mieux les phases de jeu, en multi,
coop ou campagne solo. Cette dernière,
agrémentée de cinématiques peaufinées
mettant en scènes les acteurs de la Seconde
Guerre, se déroule en deux temps. Une pre-
mière phase d’apprentissage, qui guide le
joueur dans l’apprentissage des ruses, cède
rapidement la place à la bataille à propre-
ment parler. Et il faudra y faire travailler ses
méninges, même si les principes de base
sont simples. Du moins, de prime abord,
puisque par la suite, les combinaisons ou-
vrent des horizons encore inexplorés dans
le genre. Le bluff y tient une grande place, et
les joueurs qui parviendront à mettre en
échec des unités ennemies plus importan-
tes par le biais de ruses ont de fortes chances
de l’emporter. La prise en compte de l’envi-
ronnement de jeu tient également un rôle
capital dans le titre, amenant la stratégie à
un niveau encore rarement atteint dans le
genre…

Les fins stratèges y découvriront des car-
tes immenses et détaillées aux graphismes
soignés et seront séduits par un jeu de stra-
tégie qui se gagne en regard d’un décompte
de points global, plutôt qu’une victoire to-
tale relative à la rapidité d’action. Un titre
qui porte vraiment bien son nom ! J.S/S2P

+ Les ruses, le zoom, les cinématiques,
le multi

LES PLUS

LES MOINS

L’art de
la guerre
R.U.S.E
introduit un nouveau
genre qui devrait plaire
aux fins tacticiens…

Pas grand-chose à redire…

BD EN STOCK

La saga «Le scorpion», de Stephen
Desberg, épaulé au dessin par
l’Italien Enrico Marini, se poursuit
inlassablement chez les Trebaldi
avec pour seul objectif: devenir le
maître de la famille. Une quête

dont le tome 9 titré «Le masque de la vérité» révèle de nou-
velles pistes.A Rome livrée au chaos, les secrets sont tou-
jours plus lourds. Mais s’il est aisé pour le Scorpion d’affron-
ter les ennemis du présent, il doit également faire face à ceux
qui jaillissent du passé. Un livre où le poids des passions et
des trahisons d’une famille s’enclenche à toute vitesse

«Le masque de la vérité», tome 9, série «Le scorpion» Stephen Desberg, nrico
Marini, Ed. Dargaud (48 pages)

Les ennemis
du passé

L’enfer de la prostitution est le so-
cle de la série «Cellule poison» de
l’auteur Laurent Astier. Une des
meilleures séries du genre, d’une
grande précision dans sa docu-
mentation, où drogue et sexe

mettent sur le pavé les filles venues de l’Est. L’action redou-
ble d’intensité dans le tome 4 titré «Dans les serres de l’ai-
gle» qui remonte la filière jusqu’en Albanie. Zoran cherche à
délivrer sa sœur des griffes de l’entremetteur Zani, détesté
au point qu’une des filles, Clara, surgira pour l’abattre froi-
dement. L’avant-dernier épisode d’une série en eau forte
qui se lit d’une traite.

«Dans les serres de l’aigle» tome 4, série «Cellule poison» Laurent
Astier Ed. Dargaud (96 pages)

La filière
albanaise

Après deux premiers tomes hale-
tants, l’opus 3 «Ce qui est révélé»
clôt le cycle de «Jason Brice»,
mené à un train d’enfer par le scé-
nariste Alcante.Jason Brice, dé-
tective de l’occulte, démasque les

médiums de pacotille au lendemain de la Grande Guerre,
qui profitent du désespoir de mères et de femmes de sol-
dats disparus, prêtes à payer pour entrer en contact avec
leurs chers défunts. Mais le destin de Brice se resserre,
quand sur une enquête, il découvre, dans une ferme, une
série de carnets à son nom, qui relate sa vie jusqu’à sa
mort. Une saga brillamment dessinée par Javanovic.

«Ce qui est révélé» tome 3, série «Jason Brice» Alcante et Javanovic, Ed.
Dupuis (56 pages)

Tome 1 d’un triptyque amer et
cynique, «La mélodie du bon-
heur» de la série «Snuff», em-
mène le lecteur dans un jeu de
piste macabre. Un thriller palpi-
tant de Philippe Nihoul, venu du
journalisme, qui crée sous les

pinceaux de Xavier Lemmens Ethan Fargo, un héros à la
malchance chronique. Ethan traîne son dégoût de la vie
dans les rues de Brooklyn. Pris dans un hold-up minable
dans un vidéo club de quartier, il se retrouve en posses-
sion d’une vidéo explosive: un snuff movie, où tuer n’est
qu’un jeu et l’horreur un spectacle. Ce qu’il ignore, c’est
que cette cassette fera basculer sa vie. AP

«La mélodie du bonheur», série «Snuff», Philippe Nihoul Xavier

Jeu de piste
macabre

Détective
de l’occulte

cham - gb
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Les anges étaient jaloux,
ils t’ont voulu près d’eux…
La vie recommence pour toi
Sous un ciel plus serein et sans souffrances.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Christian
MAGES

1955

enlevé à la tendre affection
des siens, le vendredi 1er oc-
tobre 2010, suite à un long
combat affronté avec un cou-
rage exemplaire.

Font part de leur peine:

Sa fille chérie:
Angélique Mages et son ami Grégory, à Conthey;

Sa femme de cœur:
Marie-Claude Charmillot et sa maman Antoinette
Charmillot, à Leytron;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Francis et Eliane Mages, à Lausanne, et famille;
Patricia Maestre-Mages, à Lausanne, et famille;
Jean-Pierre Mages et son amie Jacqueline, à Fleurier, et
famille;
Josiane Mages et son ami François, à Lausanne, et famille;
Sylvain Mages, à Conthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Platta,
à Sion, le mardi 5 octobre 2010, à 15 heures.

Adresse de famille: Rue des Caves 1, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction de la Fondation Eméra,
les collaborateurs ainsi que les résidants

du foyer Derborence

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian MAGES
et s’associent à la douleur de ses proches.

Le Bureau d’Etudes
Electriques

Pierre-Etienne
Roux S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian MAGES

papa d’Angélique, notre
dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Les gens absents, c’est bien ça l’étonnant
Ils tournent tout le temps, là devant nos yeux
On croyait défaire l’étreinte d’un coup sec
Et puis finalement on se réveille avec.

F. Cabrel.

En souvenir de

Norbert FELLAY
2005 - 2 octobre - 2010

5 ans déjà que de là-haut tu
protèges sans doute ceux que
tu aimais et tes petits-enfants
que tu n’as pu chérir...

Tu es parti bien trop vite.

Malgré ton absence, tu nous
permets d’avancer quoti-
diennement grâce à cette
Lumière qui nous aide et
nous protège.

Anne-Marie, Samuel, Sarah, Nicolas
Yacine, Théo, Lisa et Lucie.

Remerciements

Très émue par votre témoi-
gnage de sympathie et d’ami-
tié reçu lors du décès de

Madame

Anastasie
FARDEL
née REYNARD

sa famille tient, par ces quel-
ques lignes, à vous dire Merci
du fond du cœur.

Ayent, octobre 2010.

A la douce mémoire de

Marc-André
TUDISCO

02.10.2009 - 02.10.2010

Une année déjà que tu nous
as quittés,
à chaque instant ton souve-
nir nous accompagne,
pas un jour ne passe sans
que nous pensions à toi.

Christiane, Anne-Sophie,
Jean-Blaise.

†
En souvenir de

Jean-Philippe
ES-BORRAT

2000 - 2 octobre - 2010

Dix années déjà se sont écou-
lées mais tu restes présent
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

A la douce mémoire de

Sylvain GRANGE

2009 - 2 octobre - 2010

Dans nos pensées, tu vis
quotidiennement et dans
nos cœurs tu resteras éter-
nellement.

Ton épouse Samira
Grange Aboumerieme,

tes enfants, Sarah et Lory.

Souvenir

Marc PROZ
dit Marco

3 octobre 2009
3 octobre 2010

Toujours présent dans nos
cœurs et nos pensées.

Ton épouse et familles.

Son sourire réchauffait nos cœurs;
ses yeux brillaient de douceur.
Aujourd’hui, il s’en est allé près de Dieu,
mais il sera toujours près de nous, dans les cieux.

Dans la nuit du vendredi 1er

octobre 2010, au terme d’une
vie de labeur et de dévoue-
ment

Monsieur

Salvador
CHAQUET-

VILA
16 mars 1950

a été enlevé à notre tendre affection, la maladie l’ayant vain-
cu, laissant dans la peine tous ceux et celles qui l’aimaient.

Font part de leur immense tristesse:

Sa chère et tendre épouse:
Maria Teresa Chaquet, à Crans-Montana;

Ses chères filles:
Rocio Chaquet, à Madrid (E);
Hélène Chaquet, à Genève;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en Espagne.

Notre cher époux et papa repose en la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, où la famille sera présente
aujourd’hui samedi 2 octobre 2010, de 19 à 20 heures.

Sans fleurs, ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

Son rapatriement, ainsi que la cérémonie funèbre suivront
en Espagne.

Adresse de la famille:
Immeuble Le Carrefour, App. n° 11, 3963 Crans-Montana.

A la douce mémoire de

Giuseppe
ERRANTE

2008 - 2 octobre - 2010

Deux ans déjà que tu nous as
quittés mais dans nos cœurs
tu resteras à jamais.

Ta femme et tes enfants
qui t’aiment.

En souvenir de

Paulette
TURIN

2009 - 2 octobre - 2010

Il est des douleurs difficiles à
consoler,
mais quelques mots peuvent
les apaiser.

Quand le chagrin aura pu
s’enfuir, il restera les meil-
leurs souvenirs.

Le temps passe et le manque s’adoucit, ton souvenir nous
accompagne et chaque jour grandit.

Roly, tes enfants, petits-enfants et famille.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Josiane
GASPOZ-

FAUCHÈRE
vous remercie du fond du
cœur.

Vous avez su, par votre pré-
sence, vos messages et vos
dons, nous entourer et nous
réconforter.

Evolène, octobre 2010.

REMERCIEMENTS

Une pensée… Une parole... Un message… Un don… Une
prière... Une visite…

Puissiez vous, chacun et chacune, parents, familles, amis,
proches, recevoir simplement, mais sincèrement, notre
MERCI.

La famille de

Monsieur

Roland BARMAN
1927- 2010

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Willy Kenda à Monthey;
– au Chœur de chant de la paroisse de Monthey:
– à M. Antoine Rithner à Monthey;
– au personnel du home des Tilleuls à Monthey;
– aux membres de la Diana, Plaine du district de Monthey;
– à l’association du Four Al’pain de Mex.

Mex, Monthey, octobre 2010.

gb

Numéro de fax
pour les avis mortuaires

027 329 75 24
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†
Sans faire de bruit, je vais me reposer sur l’autre rive.

S’est endormie paisiblement au home Beaulieu à Sierre, au
terme d’une vie remplie de simplicité et de travail, à l’âge
de 94 ans

Madame

Agnès
ZUBER-

SALAMIN
veuve d’Albert

Vous font part de leur peine:

Son fils:
Roger Zuber, à Sierre;

Sa fille et son beau-fils:
Josiane et Charly-G. Arbellay-Zuber, à Granges;

Ses petites-filles:
Nathalie, Caroline et Estelle Arbellay, à Fribourg;

La famille de feu Julien Salamin-Zufferey, de Saint-Luc;
La famille de feu Emmanuel Zuber-Perruchoud de Chalais;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la messe de sépulture a été célébrée dans
l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Josiane Arbellay-Zuber
Rue du Pré-de-Savioz 15
3977 Granges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nos chemins se sont séparés,
malheureusement bien trop tôt.
Ce que tu nous as donné et appris restera pour toujours
au plus profond de nos cœurs et de nos mémoires.
De ta nouvelle demeure, remplie d’étoiles,
protège-nous et aide-nous jusqu’à nos retrouvailles.

A vous qui l’avez connu, aimé, soigné, accompagné, c’est
avec une profonde émotion que nous avons ressenti
combien étaient grandes l’estime et l’affection que vous
portiez à

Monsieur

Francisco
RODRIGUES-

NUNES
25 décembre 1963

notre cher époux, papa, fils,
frère, beau-frère, oncle et
parent.

Très touchés par tant de marques d’amitié, par vos très
nombreux témoignages d’affection, vos envois de fleurs,
vos dons, vos visites, votre présence aux obsèques, tous ces
signes et ces gestes nous ont montré à quel point vous
appréciiez la personnalité de notre cher disparu.

L’affection dont vous nous avez gratifiés en ces jours de
peine a été pour nous source de réconfort et d’espérance.

Pour la qualité de leurs soins et de leur soutien chaleureux,
nous remercions tout particulièrement:
– Hannelore Luy, Véronica Membrez, Anne Vacanti, docto-

resses, et tout le personnel des soins palliatifs de l’hôpital
de Martigny;

– Walfrido Knapik, prêtre de la paroisse portugaise;
– le patron et les collègues de la marbrerie VulKain-

Confort, à Martigny;
– le patron et les collègues de la serrurerie Pierre-Alain

Pochon, à Sembrancher;
– les patrons et les collègues du restaurant Le Bistrot,

à Martigny;
– tous ses amis, amies, voisins, voisines et connaissances;
– Gilbert Roduit, pompes funèbres.

A vous tous et toutes, parents, amis et connaissances, nous
vous prions de trouver ici l’expression de notre profonde
reconnaissance et gratitude.

Que l’amour partagé en ces jours de peine se prolonge en
geste d’amitié.

Sa famille.

La messe de septième sera célébrée en l’église paroissiale de
Martigny-Ville, demain, dimanche 3 octobre 2010, à 9 h 30.

Martigny, octobre 2010.

†
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès ZUBER-SALAMIN
belle-mère de M. Charly Arbellay, rédacteur, leur cher colla-
borateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Etre au service de
son prochain
fut son credo.

Madame

Jeanne
UDRIOT

née ROSSIER

1922

Maman chérie d’Isabelle;
Grand-maman chérie d’Héloïse et de Damien;
Belle-maman de cœur de Vincent, papa de Lauriane;

Tante de Francine, Guy-Bernard, Stéphane, Charlyse, Jojo,
René, Gérard, Ghyslaine;
Raymond, Bernadette, Jean-Pierre, Anne-Lise, Ernest,
Marlène et Bill;

Marraine de baptême et de confirmation;
Amie de Lulu;

a rejoint le Seigneur le vendredi 1er octobre 2010, au foyer
Les Trois-Sapins de Troistorrents, pour retrouver son mari
Ulysse, ses parents Henri et Valentine, ses frères Maurice,
Norbert et Michel, ses sœurs Simone et Madeleine et ses
amis Armand et Irma, Léon et Marie, Marcel et Camille,
Zénon, et tous ceux qu’elle a connus et aimés.

La messe d’A-DIEU sera célébrée en l’église de
Troistorrents, le lundi 4 octobre 2010, à 16 heures.

Jeanne vous attend une dernière fois, chez elle, à la Croix-du-
Nant 23, le dimanche 3 octobre entre 18 h 30 et 20 heures.

Adresse de la famille: Isabelle Udriot, Croix-du-Nant 23
1872 Troistorrents

†
A rejoint sa chère épouse
pendant son sommeil, le
29 septembre 2010

Monsieur

Roland
DUBUIS

1925

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Danièle Dubuis Pilloud, son époux André;
Leurs enfants Coline et Quentin, à Sion;
Christiane Dubuis Stoudmann, son époux Peter, à Vevey;
Judith Roggo Dubuis, sa fille Bénédicte, à Riddes;

La famille de feu François Moren, à Vétroz;

Les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la messe de sépulture a eu lieu dans l’intimi-
té de la famille.

La messe du souvenir aura lieu le vendredi 8 octobre 2010, à
18 h10, à la cathédrale de Sion.

Adresse de la famille: Danièle Dubuis Pilloud
Route de la Muraz 25
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les membres de la direction et les professeurs

de l’Ecole de commerce
Ecole de culture générale
Ecole préprofessionnelle

de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland DUBUIS
papa de Danièle Dubuis Pilloud, professeure de l’établisse-
ment.

†
Le Panathlon Club Valais-Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland DUBUIS
membre du club.

†
Le Club de patinage artistique de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland DUBUIS
président d’honneur du club et papa de Danièle, vice-
présidente et responsable technique du club.

†
La direction

et les collaborateurs
de l’entreprise
Jules Rey S.A.

à Crans-Montana

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Pierrine AYMON

maman de Jean-Pierre,
employé et ami.

†
La classe 1938

d’Ayent

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine
et amie

Madame

Pierrine AYMON

Rendez-vous à 10 h 15, de-
vant l’église d’Ayent, samedi
2 octobre 2010.

Son fils et sa belle-fille:
Jacques et Carmen Rossier;

Ses petits-enfants:
Muriel et Claude-Alain Moret;

Cédric et son amie Fanny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, dans les can-
tons de Vaud, du Valais et de Genève,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite ROSSIER
1929 - 2010

enlevée à leur tendre affection le vendredi 1er octobre.

Le culte, suivi de l’incinération, aura lieu le mardi 5 octobre,
à 15 heures, en la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges, où Marguerite repose.

Domicile: route de Vissigen 14, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Lors du décès de

Jean-Norbert THÉODULOZ
vous nous avez soutenus par votre présence, vos messages
d’amitié, de sympathie, vos dons.

Pour tout le réconfort que vous nous avez apporté, nous
vous disons un profond et chaleureux merci.

Monthey, Nendaz, octobre 2010.

gb

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Cette fin de semaine s’annonce très agréable dans nos régions, ce qui ravira de 
nombreuses personnes en ces temps de vendanges. Cette journée de samedi 
débutera toutefois sous un ciel nuageux en raison de nombreux passages nuageux 
de moyenne et haute altitude, mais le soleil l’emportera largement au fil des heures. 
La douceur s’imposera à toutes les altitudes. Dimanche et lundi, temps assez 
ensoleillé et chaud grâce au foehn. Temps plus changeant mardi et mercredi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
* Données non disponibles

Bon temps pour les vendanges
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CHAUFFEZ NATURELLEMENT VALAISAN

• 100% valaisans
• Une source d’énergie propre et

respectueuse de l’environnement
• Livrable en vrac

ou en sac de 15 kg

Commandez
vos pellets de bois

par notre shop online
www.valpellets.chSite industriel de l'UTO – 1958 Uvrier – 027 203 00 52

Faire ses stocks maintenant pour profiter
du temps agréable ensuite

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaire sur:
http://monpetitcinema.blog.le nouvelliste.ch/

PÉPLUM CORBU
ET LA TERRE PROMISE
La Suisse connaît bien le mécanisme,
depuis l’affaire des Fonds Juifs: on
prend une partie, vraie, vérifiée, de
l’histoire, puis on oublie de faire un
zoom arrière pour avoir une vue d’en-
semble, et on tape alors très fort, à
coups de cabinets d’avocats. Parfois, ça
donne des résultats précieux et ça nous
permet de comprendre des zones som-
bres de l’histoire d’un pays. Parfois,
c’est juste intellectuellement discuta-
ble. Ainsi en va-t-il de la nouvelle polé-
mique entre des associations juives et
UBS. Attaquée, la banque a toutefois
décidé de retirer toutes ses publicités
qui affichaient en grand Le Corbusier,
génie Chaux-de-Fonnier de l’architec-
ture mondiale. «Corbu» jugé pour le
coup antisémite et proche du régime
de Vichy.
Ridicule, car l’artiste qui figure sur nos
billets de dix francs n’a jamais partagé

la vision nazie du surhomme, ni
même conçu des lieux de vie basés

sur le rejet de l’autre. Simplement,
il avait une vision de lui et de
son œuvre pour le moins em-
phatique. L’essentiel, c’était
pour lui de bâtir, d’avoir des
mandats, de courir vers la gloire.
Il a donc effectivement travaillé
pour le gouvernement Pétain,
comme tant d’architectes re-
nommés, mais l’a fait également
pour le général De Gaulle. Il a
touché à l’argent et aux com-
mandes des Indiens comme des

Soviétiques. Mais il a aussi construit
pour des familles juives de sa ville et
s’est préoccupé du sort des Juifs durant
la guerre.
On ne peut vraiment pas enfermer Le
Corbusier dans le costume brun haïs-
sable des penseurs hitlériens. Ce serait
juste faire mentir l’histoire.

«LE GRAND CHEF»
DU FERNANDEL À BERNE!
Henri Verneuil tourne «Le Grand Chef»
en 1959. Fernandel et Gino Cervi (vous
savez, le gars qui jouait Pepone!) sont
deux ratés qui s’improvisent kidnap-
peurs pour se mettre à leur compte.
Evidemment, tout foire et le public
s’amuse bien de leurs déboires. J’ima-
gine, dans cette veine d’engueulades et
de rebondissements, les présidents
Pelli (PLR) et Levrat (PS) devant les ca-
méras d’un Verneuil de la nouvelle gé-
nération.
Avec leurs «menteur» et autres améni-
tés sur fond de répartition des départe-
ments fédéraux, ils pourraient à coup
sûr réjouir benoîtement les électeurs
de ce pays. Pour une fois qu’un film
suisse ferait un vrai carton au même ti-
tre que «Les Bronzés» ou «Les Char-
lots»!
Las, l’escalade verbale entre ces deux
vedettes du Bundeshaus n’a rien d’une
comédie. Elle révèle juste la pauvreté
des scénarios de la politique suisse ac-
tuelle. Elle dit aussi, et même surtout,
que la campagne des élections fédérales
2011 a bel et bien débuté. Moi en tout
cas, je vote: « Fernandel à Berne!»

EN VEDETTES ÉLUS
MAIS PAS PLÉBISCITÉS
La Suisse compte deux nouveaux mi-
nistres, la socialiste Simonetta Somma-
ruga et le libéral-radical Johann
Schneider-Amman. Pour vous, lecteurs
et internautes du «Nouvelliste», ils ne
constituent un motif de satisfaction
qu’à 40,7%, alors que vous êtes près de
50% (49.6% très exactement) à trouver
que leur profil n’est pas satisfaisant. On
remarque bien là le décalage existant
entre les élites politiques du pays et
l’électeur de base. Cela, évidemment,
ne préfigure pas ce que sera leur ges-
tion de la chose publique, mais donne
une idée assez précise de la confiance
des citoyens suisses en leurs représen-
tants. La facture définitive, pour les
grands partis nationaux, surgira de
l’urne fédérale à l’automne prochain!

SALAIRES DE STARS
CRISTOBAL, XHERDAN
ET FABIAN
Si vous étiez en vacances du côté de la
Patagonie, sans ouvrir un journal ou
surfer sur votre iPhone, on parle beau-
coup salaires sportifs cette semaine.
D’abord parce que Gottéron aligne dé-
sormais le gardien français des Chicago
Blackhawks (5,7 millions par année,
payé par la franchise américaine). En-
suite parce qu’on annonce que le qua-
druple champion du monde du contre
la montre cycliste, Fabian Cancellara,
rejoindra bientôt l’équipe suisse BMC
pour un salaire entre un et deux mil-
lions de francs. Et enfin, parce que le

jeune Bâlois Xherdan Shaquiri, 18 ans,
tout l’avenir du foot suisse, pourrait re-
joindre dans quelques mois le Bayern
Munich (à qui il a marqué mardi un but
stratosphérique) pour plus de dix mil-
lions. Pendant ce temps-là, la Suisse
alémanique votait l’assainissement de
l’assurance chômage sur le dos, no-
tamment, des jeunes sans emploi…

«LES DIX COMMANDEMENTS»
VALAIS MYSTIQUE…
J’ai souvent évoqué ici «Les Dix Com-
mandements» de Cecil B. DeMille
(1956), un film culte qui traite de la ré-
vélation faite à Moïse et qui nous ren-
voie à la grandeur de la chrétienté. Au-
teur de la série et de l’ouvrage «Valais
Mystique», salués dans toute la franco-
phonie, sur les ondes comme à l’écran,
l’éditeur et écrivain Slobodan Despot
s’interroge cette semaine dans nos co-
lonnes sur Ecône et la tradition. Il ob-
serve, questionne, réfléchit, avec une
position d’observateur intéressante
puisqu’il est personnellement de reli-
gion orthodoxe. En lisant ses lignes,
moi le catholique romain fidèle au
pape, je n’ai pu empêcher l’émergence
d’une certaine nostalgie. Celle du
temps, très lointain ou plus récent, où le
dialogue des religions était nourri,
mais paisible et porteur d’espoirs et de
messages. Comme ceux que Dieu
adressa à Moïse sur la montagne sa-
crée. Oui, Ecône est bel et bien une
épine dans le cœur de l’Eglise de Rome.
Doit-on pour autant cesser de chercher
la réconciliation?

Le
Corbusier
DR

Fernandel
et Dino
Cervi DR

Cristobal
Huet
DR

Xherdan
Shakiri
DR

Moïse
DR

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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