
SÉDUNOISE DE GENÈVE

Elle soutient
le Valais culturel
Derrière la Fondation Bea et son don
pour la salle de musiques actuelles de
Sion œuvre une étonnante mécène...28

LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

Un mal qu’on peut
contenir
La sclérose en plaques n’est plus une
fatalité incurable. Des remèdes exis-
tent pour enrayer sa progression...20

AU CROCHETAN

Rendez-vous
lyrique
Chanteuse lyrique, Brigitte Fournier
entend venir à la rencontre du grand
public. Récital dimanche à Monthey...34

J.A. - 1950 SION 1 - N0 239 | Jeudi 14 octobre 2010 | CHF 2.50

PUBLICITÉ

www.optic2000.ch

Toutes les lunettes que j’aime...

et profitez de
nos offres *
*selon conditions en magasin

une monture et
deux verres progressifs
dès Fr. 350.–
tout compris

VARONE et STEPHANY
Rue de Lausanne 35

1950 SION - Tél. 027 323 33 26

des prix clairs et sans
surprise: une monture
+ deux verres à
votre vue dès Fr. 120.–

2 paires
dès Fr. 290.-

CRANS-MONTANA

Une piste
revit
Inutilisée depuis les
Mondiaux de ski alpin
de 1987, la piste du
Mont-Lachaux a été
l’objet d’importants
travaux de remise en
état cet automne.
Visite guidée en com-
pagnie de Marius
Robyr et de Markus
Murmann...11

GONDO

Il y a dix ans,
le désastre
C’était le 14 octobre
2000. Alors que des
pluies diluviennes
noyaient le Valais, le vil-
lage de Gondo était dé-
vasté par une coulée de
lave torrentielle. Treize
personnes périrent. Dix
ans après, le point avec
le président d’alors... et
d’aujourd’hui...21

Libres!
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CHILI� Après avoir passé 68 jours ensevelis, les premiers
rescapés de la mine de San José ont été ramenés hier à la
surface. Tout le Chili est en liesse, le président Sebastian
Pinera en tête. On le voit ici ému devant les retrouvailles de
Juan Illanes et de sa femme...2-3-5
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L’INVITÉ

JEAN ROMAIN ÉCRIVAIN, PHILOSOPHE

Où est passé le mal?
Le sociologue Sandro Cattacin affirme («Le
Temps», 28.09.2010) qu’il faut donner des cours
de lutte à l’école parce que nos élèves sont deve-
nus surpacifiés. Le système scolaire s’est fémini-
sé, dit-il. En fait, nous vivons une période où la
violence n’est plus supportée par la société, ce
qui fait naître des formes nouvelles de violence:
une violence arbitraire et brutale, dont l’absence
de règles ouvre à d’autres systèmes, bien plus
dommageables. La position du sociologue a fait,
évidemment, bondir les «experts» scolaires (vous
savez, ceux qui ne sont plus rentrés dans une
classe depuis des années), et qui mettent en
cause les images et la pornographie en vogue sur
la Toile. Ces «experts» rappellent à juste titre que
la mission de l’école n’est pas d’organiser la vio-
lence par des cours de lutte, ils ajoutent assez
pertinemment que c’est par la culture qu’il faut
sublimer cette violence. Mais ces mêmes «ex-
perts» ont accrédité durant des décennies l’idée
que la culture étaient en fait élitiste, que c’était le
moyen qu’a trouvé la bourgeoisie pour repro-

duire ses propres privilèges. Bref, toute cette fa-
rine idéologique a imbibé l’école de la certitude
que le bien est inévitable. Cette vision du bien,
exempte de tout mal, est celle qui a animé les
gardes rouges scolaires, et qui a fait naître une
école, la nôtre, où l’on «apprend à être». C’est là
la forme la plus aboutie du penser juste: nous al-
lons vers un mieux tous les ans. Réjouissez-vous,
braves gens!
Penser juste, c’est-à-dire selon le bien formaté
pour tous, est une sorte de science, et ce projet
est merveilleusement dépourvu d’alternative.
Plus il y a de penser juste, moins il y a de réel. Le
réel s’évapore derrière l’idéologie du bien, du
bien penser, de la bien-pensance, de l’apprendre
à être. Or cette idée de bien, universellement
martelée, répétée jusqu’à la nausée par les mé-
dias, colportée par toutes les bouches, cette idée
dénaturée porte en elle un fort pouvoir destruc-
teur: toute réaction autre que celle que le bien
standardisé propose pour faire face aux drames
de la vie est soupçonnée de négationnisme. On

va lyncher les déviants, restaurer l’inquisition,
lors même qu’on a horreur du lynchage et de
l’inquisition – qui ne sont pas bien, n’est-ce pas?
Tournée à l’obsession, cette idée devient meur-
trière; en s’exaspérant, elle se mue en intolé-
rance. Jusqu’à la lutte finale, on vous proposera
alors fermement de «dépasser les schémas an-
ciens», d’«aller de l’avant», d’«être positif», de
«vous réapproprier le savoir», de «faire bouger les
choses» ou de «lutter contre toutes formes d’ex-
clusion». Ce catéchisme est décliné sans état
d’âme, parce que ce bien généralisé est en fait la
volonté d’en finir avec le bien. Le bien? Mais
oui… vous savez, cette ancienne réalité qui s’op-
posait au mal, à l’époque où l’on osait encore en-
visager le mal, époque contrastée où la perfec-
tion n’était pas de ce monde!
Le nouveau régime de persécution par bien inter-
posé, par bien obligatoire, par bien irréversible,
aura terrorisé tout le monde, et d’abord le monde
scolaire. Et cette année, le bien a encore frappé!
Car rien n’est plus cruel qu’un monde sans mal.

CHILI� Aux petites heures hier matin, les premiers mineurs ensevelis depuis le 5 août ont été ramenés à

jpr - bm

L’opération de remontée en surface
des 33 mineurs bloqués depuis plus
de deux mois au Chili a commencé
dans la nuit de mardi à mercredi.

Florencio Avalos, 31 ans, a été le
premier mineur remonté dans une
étroite capsule, baptisée le «Phénix»,
hissée dans un conduit spécialement
percé pour cette opération de sauve-
tage. Ce père de deux enfants a été
enlacé et embrassé par ses proches à
sa sortie de la nacelle, après avoir
parcouru les 625 mètres de la remon-
tée en 16 minutes.

Il a ensuite été salué par le prési-
dent chilien Sebastian Pinera alors
que la foule alentour scandait «Chili!
Chili!». Son apparition à la surface a
été saluée par une explosion de joie
parmi les familles des mineurs instal-
lées dans un camp de tentes dressé
au-dessus de la petite mine d’or et de
cuivre, dans le désert d’Atacama, au
nord du pays. Le deuxième, Mario Se-
pulveda, a provoqué les rires de l’as-

sistance avec ses cris de joie qui s’en-
tendaient avant même qu’il soit sorti
du tunnel. «Je suis tellement heu-
reux», a-t-il crié, après avoir distribué
des pierres, y compris au président
chilien, en souvenir de son séjour
sous terre.

Cette opération de secours est vé-
cue comme une cause nationale au
Chili. Un vaste drapeau chilien a été
déployé devant le puits de secours
avant que les opérations commen-
cent vraiment. Une centaine de jour-
nalistes venus du monde entier sui-
vent l’événement.

Examens approfondis
A leur sortie de la mine, les mira-

culés de San José ont été auscultés
par une équipe médicale dans un hô-
pital de campagne sur place. Ils ont
ensuite pu rencontrer brièvement
quelques proches dans un «espace
de rencontre» privé, également ins-
tallé sur le site.

Les premiers mineurs secourus
ont ensuite été transférés par héli-
coptère à la ville de Copiapo, pour y
subir 48 heures d’examens médicaux
approfondis, avant de pouvoir être
rendus à leurs familles.

Plutôt en bonne forme
Une aile de l’hôpital a été aména-

gée spécialement pour eux, avec no-
tamment les fenêtres fermées pour
protéger leurs yeux de la lumière. Les
mineurs n’ont pas quitté leurs lunet-
tes de soleil hyperprotectrices depuis
leur extraction de la mine. «Ils se por-
tent bien», a déclaré une source de
l’hôpital.

Selon le ministre de la Santé Jaime
Manalich, les principaux symptômes
présentés par les mineurs à la fin de
leurs deux mois et demi de confine-
ment sont des problèmes dentaires
d’une «certaine intensité», et des pro-
blèmes cutanés. Mais ce ne sont «pas
des malades», a-t-il souligné.

Aux abords de l’hôpital campent
depuis plusieurs jours des dizaines
de médias dans l’attente de l’arrivée
des mineurs. Plusieurs riverains
n’ont pas hésité à louer leur maison
avec vue sur l’hôpital.

Les «33» ont passé 68 jours dans
les entrailles sombres et humides de
la mine. Jamais des mineurs
n’avaient survécu aussi longtemps
après un accident et leur sauvetage a
captivé le monde.

Après l’effondrement de la mine
le 5 août, ils avaient passé pour morts
pendant dix-sept jours, jusqu’à ce
qu’ils soient repérés vivants à travers
un conduit très étroit. Ce conduit a
ensuite servi de cordon ombilical
pour leur faire parvenir de l’eau, des
vivres et établir des contacts avec
leurs proches.

Après l’accident, le président Se-
bastian Pinera a ordonné un renfor-
cement des règles de sécurité dans
les mines. ATS/AFP

Le président chilien Sebastian Pinera embrasse Florencio Avalos, premier des miraculés, sous les yeux du
fils du mineur, le petit Byron (tout à droite). AP

5 août. 33 mineurs sont bloqués dans la
mine d’or et de cuivre de San José (800 km
au nord de Santiago), après un éboulement.
6. Le président chilien, Sebastian Pinera,
assure que «tout ce qui est humainement
possible» sera fait pour les sauver.
7. Nouveaux éboulements. Les sauveteurs
qui laissent place aux machines.
12. Le Ministère des mines estime faibles les
chances de retrouver les mineurs en vie.
22. Les mineurs sont découverts vivants par
une sonde souterraine. Ils font remonter un
message sur un bout de papier: «Nous allons
bien, les 33». Un premier contact visuel à l’aide
d’une caméra les montre en bonne santé.
23. Ils reçoivent un premier ravitaillement
via un conduit. Proche de la faillite, la com-
pagnie San Esteban, propriétaire de la
mine, doute de pouvoir verser les salaires.
25. Les autorités annoncent que les «33»
savent désormais que leur sauvetage sera
long (3 à 4 mois). Premier échange de cour-
rier entre les mineurs et leurs proches.
26. La télévision diffuse les premières images
des 33 hommes et de leur organisation sous
terre. La justice bloque 1,8 million de dollars
de revenus de la mine, afin de garantir de fu-
tures indemnités. Une famille porte plainte.
29. Premiers dialogues par radio-téléphone
avec les proches et message du pape. Les
mineurs déplacent leur campement de sur-
vie vers une partie plus sèche de la galerie.
30. Début du percement d’un puits de se-
cours de 30 cm de large par une excava-
trice Strata 950.
4 septembre. Les mineurs et leurs proches
se voient pour la première fois en simultané
via un système de visioconférence.
5. Commencement d’un deuxième forage
(Plan B) par une foreuse T-130.
17. La T-130 atteint les mineurs et les ravitaille.
Reste à élargir le conduit pour les extraire.
19. Une foreuse pétrolière commence à
creuser un troisième puits, directement au
diamètre requis de 66 cm (Plan C).
25. Arrivée d’une première nacelle qui doit
servir à remonter les hommes.
30. Les familles de 29 des 33 mineurs dé-
posent une demande d’indemnisation de
12 millions de dollars.
9 octobre. Jonction, à 622 mètres de pro-
fondeur, entre le puits de secours Plan B et
les mineurs.
10. Gainage des 50 premiers mètres du
puits, avec des tubes d’acier, pour faciliter
le passage de la nacelle.
11. Réussite des essais de va-et-vient de la
nacelle.
12. Un premier mineur, Florencio Avalos,
31 ans, est remonté à l’intérieur d’une nacelle
métallique treuillée par une grue, à travers un
puits de 622 m de long. Il atteint la surface le
13 à 0 h 10 (heure locale). Les 32 autres vont
être libérés au fil des heures qui suivent.

68 jours sous terre
CHRONOLOGIE

5 h 10 (heure suisse) hier matin: la capsule «Phénix» fait
surface, avec à son bord le premier des 33 mineurs
sauvés, Florencio Avalos. AP

Lamined’ordeSanJosé
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la surface. Les opérations de secours se poursuivent, sur fond de retrouvailles et de liesse nationale.

PUBLICITÉ

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

à nos PORTES OUVERTESOUVERTES à CONTHEY
Vendredi 15 octobre - Samedi 16 octobredi 15 octobre - Samedi 16 octobre
Dimanche* 17 octobre
*OUVERTURE EXCEPTIONNELLE*OUVERTURE EXCEPTIONNELLE de 14h à 18h3 jours

CONDITIONS SPÉCIALES

INVITATION
• les sièges «célébrités» de

• les animations sportives avec Ochsner Sport

• les horizons alpins de Samuel Bitton, photographe

• Les enceintes Parrot by Starck en exclusivité pour le Valais,en exclusivité pour le
présentées par : Auto Concept MSM, Martigny

Un bonheur partagé. Peu après sa remontée, le mineur Juan Illanes, à droite, s’entretient avec Andres
Sougarret, chef des opérations de secours. AP

Des hommes changés à jamais
Après l’épreuve de 68 jours qui les a
confinés à 700 m sous terre, dont 17
jours livrés à eux-mêmes, les 33 mi-
neurs de la mine chilienne de San José
vont émerger plus forts pour certains,
plus fragiles pour d’autres. Mais ils reste-
ront changés à jamais, estiment les psy-
chologues.

Le suivi psychologique qui leur
sera offert par les autorités sera à la
merci de toutes sortes d’interférences,
entre proches, médias, et célébrité
nouvelle, sans doute éphémère. «Leur
vie d’’avant est déjà finie», affirme En-
rique Chia, psychologue de l’Universi-
té catholique du Chili, pour qui les mi-
neurs seront confrontés à un grand
défi de réadaptation dans une période

posttraumatique «pleine de risques».
«Une personne qui a été placée face

à la mort a réfléchi à sa situation per-
sonnelle (...) à ce qu’elle a fait de sa vie
et ce qu’elle n’a pas fait, et en cela aussi
il faut les accompagner», souligne
Margarita Loubat, psychologue de
l’Université du Chili.

Les 33 mineurs ont remarquable-
ment géré leur calvaire jusqu’à la déli-
vrance, aux premières heures de mer-
credi pour les premiers d’entre eux.

Six mois sous protection
Les premiers mineurs libérés ont

été hospitalisés dès leur sortie, pour
48 heures d’examens médicaux appro-
fondis. Ces étapes ont été «convenues

avec eux, ce n’est pas un caprice», a assu-
ré le ministre de la Santé Jaime Mana-
lich. «Certains d’entre eux pourraient
dire: je me sens si bien que je veux rentrer
dans ma famille», mais ce refus «hypo-
théquerait tout le dispositif légal de pro-
tection, d’invalidité, de pension, auquel
ils ont droit.» Et le gouvernement ne
saurait abandonner des hommes deve-
nus des héros nationaux. Il leur offrira
«un appui psychologique professionnel
minimum de six mois, pendant lesquels
ils pourraient avoir des moments de tris-
tesse, de dépression», a précisé le minis-
tre. Le stress posttraumatique «peut durer
plusieurs semaines ou plusieurs mois».
La «partie la plus compliquée» à gérer
sera sans doute l’extérieur, estime M.

Chia. «La famille, leur routine, la réalité
nationale, tout aura changé.» Des ex-
perts de la NASA venus en septembre
conseiller les opérations ont mis en
garde contre les effets «de leur forte no-
toriété dans le pays, de la pression des
médias et de la société».

Les dangers de la célébrité
«Les médias vont les mettre sous

pression. Nombre d’entre eux se verront
bombardés d’offres de télévision, pour-
raient même y faire carrière. Mais cela
va durer quelques mois, d’ici à mars ce
sera un souvenir», estime René Rios,
sociologue de l’Université catholique.
«S’il vous plaît, ne nous traitez pas
comme des artistes», demandait mer-

credi à sa sortie Mario Sepulveda,
deuxième mineur secouru.

Pour Enrique Chia, «ils vont réali-
ser que la célébrité est limitée, qu’il faut
capitaliser, puis commencer un nou-
veau projet de vie». Or une expérience
comme la leur «peut te renforcer ou
t’affaiblir, mais ne te laisse jamais le
même». D’où un risque de refuge dans
les médicaments, l’alcool. Et comme
s’ils sentaient les périls au-dehors, les
33 exprimaient dans leurs derniers
jours de confinement une «grande pré-
occupation: rester unis, alors qu’ils vien-
nent de zones différentes du Chili. Ils
veulent rester unis après le sauvetage»,
expliquait Alejandro Pino, membre de
l’équipe de suivi. ATS/AFP VOIR PAGE 5

Devant les sauveteurs émus, les retrouvailles
de Claudio Yanez, qui vient de refaire surface,
et de sa fiancée Cristina Nunez. AP

Tandis que se succèdent les scènes de retrouvailles (ici,
Osman Araya embrasse sa femme Angelica)... AP

... la liesse populaire ne faiblit pas, à travers tout le pays
comme aux alentours de la mine. AP

relâchesesprisonniers
jpr - bm
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Glb Nat Resources 8.73
EFG Intl N 6.43
Xstrata N 5.03
Dufry N 4.98
Transocean N 3.85

Accu Oerlikon N -5.50
Straumann Hold. N -5.09
Genolier SMN N -4.70
Lifewatch N -4.16
Intersport N -4.00

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 12.10 13.10   Var. %
SMI 6375.26 6455.13  -1.38%
SLI 984.79 998.1  -0.52%
SPI 5666.21 5732.85  1.89%
DAX 6304.57 6434.52  8.00%
CAC 40 3748.86 3828.34  -2.74%
FTSE 100 5661.59 5747.35  6.17%
AEX 335.09 341.72  1.90%
IBEX 35 10648.2 10866.1  -8.99%
Stoxx 50 2513.92 2553.42  -0.98%
Euro Stoxx 50 2775.75 2840.55  -4.23%
DJones 11020.4 11096.08  6.40%
S&P 500 1169.77 1178.1  5.64%
Nasdaq Comp 2417.92 2441.23  7.42%
Nikkei 225 9388.64 9403.51  -10.83%
Hong-Kong HS 23121.7 23457.69  7.24%
Singapour ST 3149.36 3202.16  10.51%

Blue Chips

 12.10 13.10   Var. %
ABB Ltd n 21.05 21.59  11.17%
Actelion n 49.48 49.73  -9.90%
Adecco n 54.65 54  -5.34%
CS Group n 42.45 43.25  -15.52%
Holcim n 61.4 62.4  -22.48%
Julius Bär n 36.66 37.49  3.05%
Lonza Group n 89.25 90.05  23.35%
Nestlé n 52.5 52.55  4.68%
Novartis n 56.8 57.35  1.50%
Richemont p 48.46 48.52  39.70%
Roche BJ 135.7 139.1  -20.87%
SGS Surv. n 1564 1573  18.80%
Swatch Group p 370.6 372.9  42.38%
Swiss Re n 45.88 46.5  -6.83%
Swisscom n 396.1 396.1  0.12%
Syngenta n 263.1 264  -9.18%
Synthes n 113.1 113.7  -15.96%
Transocean n 60.95 63.3  0.00%
UBS AG n 17.2 17.64  9.90%
Zurich F.S. n 229 231.5  2.20%

Small and mid caps

 12.10 13.10   Var. %
Addex Pharma n 10.85 11  -20.28%
Affichage n 140 143  31.55%
Alpiq Holding n 381 385  -10.41%
Aryzta n 41.85 41.8  8.43%
Ascom n 12.45 12.5  28.20%
Bachem n 57.85 58  -12.58%
Bâloise n 90.35 92  6.91%
Barry Callebaut n 759.5 755  17.87%
Basilea Pharma n 73.6 72.6  12.64%
BB Biotech n 57.6 58.5  -23.67%
BCVs p 685 680  17.64%
Belimo Hold. n 1511 1536  33.56%
Bellevue Group n 30.7 30.7  -12.03%
BKW FMB Energie 66.65 66.5  -17.39%
Bobst Group n 41.8 42.8  14.13%
Bossard Hold. p 94.5 94.45  61.45%
Bucher Indust. n 151.7 154.2  37.31%
BVZ Holding n 421.25 420  5.00%
Clariant n 15.77 16.07  31.50%
Coltene n 53 52.55  -3.57%
Crealogix n 62.5 62 d 0.81%
Day Software n 139 139  87.20%
Edipresse p 256.5 256  11.30%
EFG Intl n 11.65 12.4  -13.28%
Elma Electro. n 425 429.75  2.32%
EMS Chemie n 157 155  29.31%
Fischer n 409.75 416.25  59.02%
Forbo n 528 525  54.41%
Galenica n 481.75 479  27.73%
GAM n 15.45 15.5  23.11%
Geberit n 174.8 178.4  -2.77%
Givaudan n 1009 1010  22.20%
Helvetia n 341 348.5  8.65%
Huber & Suhner n 57.85 58.45  46.12%
Kaba Holding n 328 329  32.07%
Kudelski p 25.55 25.6  9.68%
Kühne & Nagel n 119.3 120.3  19.70%
Kuoni n 420 421.75  20.84%
LifeWatch n 10.8 10.35  -44.65%
Lindt n 27400 27655  8.85%
Logitech n 17.91 17.93  0.00%
Meyer Burger n 32.25 32.75  24.05%
Micronas n 6.97 7.03  77.97%
Nobel Biocare n 16.85 16.78  -51.75%
OC Oerlikon n 4.1 4.1  -6.39%
Panalpina n 114.7 115.5  75.53%
Pargesa Holding p 75.25 74.95  -17.27%
Petroplus n 12.39 12.68  -32.94%
PSP Property n 77 77.05  37.29%
PubliGroupe n 93.15 93  -1.06%
Rieter n 280 283  21.19%
Roche p 142.4 145.3  -19.72%
Schindler n 103.8 105.5  34.65%
Sika SA p 1850 1896  17.39%
Sonova Hold n 118.4 122.3  -2.54%
Straumann n 211.8 201  -31.28%
Sulzer n 115.5 116.5  43.64%
Swatch Group n 67.8 68  37.65%
Swiss Life n 117.8 120.3  -6.76%
Swissquote n 39.8 40.9  -20.58%
Tecan Hold n 67.5 68.5  -12.17%
Temenos n 31.6 31.7  18.06%
Vögele Charles p 48.85 48.4  30.81%
Von Roll p 5.33 5.34  -16.56%
Vontobel n 32.55 33.1  12.01%
Ypsomed n 53.05 53  -17.45%

Produits structurés

 12.10 13.10   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

13.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1040.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1422.04
Swisscanto (CH) PF Valca 259.76
Swisscanto (LU) PF Equity B 225.12
Swisscanto (LU) PF Income A 112.46
Swisscanto (LU) PF Income B 133.69
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.9
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.52
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.06
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.75
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.32
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.35
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219.09
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.21
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.02
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.13
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.48
Swisscanto (CH) BF CHF 93
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.88
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 104.18
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.97
Swisscanto (CH) BF International 83.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.83
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 69.01
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 87.11
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.28
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 119.24
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.95
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.13
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.51
Swisscanto (CH) EF Asia A 84.05
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 215.86
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.29
Swisscanto (CH) EF Europe 110.92
Swisscanto (CH) EF Gold 1431.09
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.95
Swisscanto (CH) EF International A 118.19
Swisscanto (CH) EF Japan A 4324
Swisscanto (CH) EF North America A 218.54
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 370.96
Swisscanto (CH) EF Switzerland 264.3
Swisscanto (CH) EF Tiger A 95.29
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.8
Swisscanto (LU) EF Energy B 646.22
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 349.24
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.21
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13259
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.94
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.6

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.08
CS PF (Lux) Growth CHF 152.42
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 287.71
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.67
CS EF (Lux) USA B USD 614.38
CS REF Interswiss CHF 219.4

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 338.8
LO Swiss Leaders CHF 98.97
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.99
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.46
LODH Treasury Fund CHF 8207.72

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.67
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1578.28
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1750.76
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1825.75
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1152.1
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.98
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.44
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.63
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 85.1
UBS 100 Index-Fund CHF 4376.11

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 99.37
EFG Equity Fds Europe EUR 112.08
EFG Equity Fds Switzerland CHF 126.6

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.39
Swiss Obli B 175.75
SwissAc B 279.66

 12.10 13.10   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 28.155 28.85  -24.57%
Alcatel-Lucent 2.618 2.673  12.21%
Altran Techn. 2.978 3.083  -17.19%
Axa 13.34 13.78  -16.68%
BNP-Paribas 52.51 54  -3.39%
Bouygues 31.62 31.9  -12.42%
Carrefour 39.205 39.81  18.62%
Danone 43.47 44.2  3.19%
EADS 18.31 18.475  31.16%
EDF 30.69 30.825  -25.83%
France Telecom 15.9 16.18  -7.17%
GDF Suez 26.625 27.61  -8.83%
Havas 3.5 3.599  28.95%
Hermes Int’l SA 172.7 177.95  90.70%
Lafarge SA 40.58 41.785  -27.72%
L’Oréal 81.56 83.4  6.92%
LVMH 109.75 110.85  41.42%
NYSE Euronext 20.77 20.86  18.15%
Pinault Print. Red. 114.8 120  42.45%
Saint-Gobain 34.075 34.54  -9.27%
Sanofi-Aventis 48.865 50  -9.18%
Stmicroelectronic 5.53 5.665  -11.82%
Téléverbier SA 54.2 55  18.12%
Total SA 37.995 38.9  -13.56%
Vivendi 20.025 20.5  -1.41%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2736.5 2884  6.38%
AstraZeneca 3320.5 3340  14.75%
Aviva 395 399  0.27%
BG Group 1144 1171.5  4.41%
BP Plc 429.15 436.95  -27.17%
British Telecom 142.9 143.5  6.29%
Cable & Wireless 55.25 54.95  -61.13%
Diageo Plc 1124 1143  5.44%
Glaxosmithkline 1306 1318.5  -0.07%
Hsbc Holding Plc 663.2 671.1  -5.31%
Invensys Plc 305.9 311.7  4.14%
Lloyds TSB 72.65 72.6  43.22%
Rexam Plc 320.5 322.9  11.11%
Rio Tinto Plc 3862 4038  19.11%
Rolls Royce 606.5 627.5  29.78%
Royal Bk Scotland 47.6 47.53  62.77%
Sage Group Plc 271.6 276.3  25.59%
Sainsbury (J.) 389.4 388.1  19.96%
Vodafone Group 162.1 163.9  14.05%
Xstrata Plc 1245 1300  15.96%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.485 4.562  0.48%
Akzo Nobel NV 44.215 43.9  -5.38%
Ahold NV 9.6 9.61  3.77%
Bolswessanen NV 2.599 2.598  -38.01%
Heineken 37.765 38.035  14.33%
ING Groep NV 7.68 7.94  15.07%
KPN NV 11.275 11.42  -3.54%
Philips Electr. NV 23.105 24.185  16.94%
Reed Elsevier 9.479 9.659  12.30%
Royal Dutch Sh. A 22.375 22.695  7.55%
TomTom NV 5.915 6.01  -3.84%
TNT NV 19.39 19.555  -9.04%
Unilever NV 21.205 21.4  -5.93%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.44 46.38  0.00%
Allianz AG 84.19 86.6  -1.17%
BASF AG 48.39 49.67  0.00%
Bayer AG 53.59 54.81  -2.45%
BMW AG 50.13 49.96  56.12%
Commerzbank AG 6.369 6.545  10.93%
Daimler AG 47.2 47.995  29.12%
Deutsche Bank AG 40.17 41.56  -16.17%
Deutsche Börse 48.32 49.765  -14.07%
Deutsche Post 13.04 13.12  -3.17%
Deutsche Postbank 24.925 24.97  9.23%
Deutsche Telekom 9.882 10.07  -2.61%
E.ON AG 21.13 21.675  -25.54%
Fresenius Medi. 45.15 45.2  22.09%
Linde AG 97.56 99.15  18.24%
Man AG 78.66 80.82  48.64%
Merck 60.39 61.12  -5.53%
Metro AG 46.41 47.945  11.75%
MLP 7.592 7.761  -2.98%
Münchner Rückver. 103.6 106.24  -2.41%
Qiagen NV 12.73 13.315  -14.75%
SAP AG 37.205 37.87  14.48%
Siemens AG 77.02 79.68  23.78%
Thyssen-Krupp AG 25.39 26.22  -1.35%
VW 81.33 82.22  7.36%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 603 598  -18.86%
Daiichi Sankyo 1710 1733  -11.08%
Daiwa Sec. 345 343  -26.23%
Fujitsu Ltd 559 555  -6.87%
Hitachi 346 344  21.12%
Honda 2930 2940  -5.46%
Kamigumi 608 606  -10.75%
Marui 673 660  15.58%
Mitsub. UFJ 402 394  -12.83%
Nec 229 229  -4.18%
Olympus 2206 2213  -25.73%
Sanyo 135 135  -21.05%
Sharp 824 811  -30.50%
Sony 2586 2589  -3.03%
TDK 4635 4690  -16.99%
Toshiba 408 403  -21.13% 

 12.10 13.10   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 88.15 89.31  8.03%
Abbot 53.51 53.21  -1.44%
Aetna inc. 31.01 31.73  0.09%
Alcoa 13.2 13.37  -17.05%
Altria Group 24.54 24.63  25.47%
Am Elec Pw 35.86 35.84  3.01%
Am Express 38.54 39.34  -2.91%
Am Intl Grp 41.78 42.66  42.29%
Amgen 55.94 55.56  -1.78%
AMR Corp 6.37 6.33  -18.11%
Apple Computer 298.74 300.46  42.49%
AT & T corp. 28.39 28.48  1.60%
Avon Products 34.54 35.49  12.66%
Bank America 13.52 13.28  -11.81%
Bank of N.Y. 26.58 26.7  -4.54%
Barrick Gold 48.44 49.17  24.86%
Baxter 49.42 49.35  -15.89%
Berkshire Hath. 83.3 83.69  -97.45%
Stanley Bl&Dck 62.97 63.92  24.09%
Boeing 70.22 71.64  32.34%
Bristol-Myers 27.23 27.35  8.31%
Caterpillar 79.34 80.45  41.16%
CBS Corp 17.9 17.88  27.25%
Celera 5.89 5.78  -16.47%
Chevron 83.84 83.82  8.87%
Cisco 22.61 23.25  -2.88%
Citigroup 4.24 4.21  26.80%
Coca-Cola 59.6 59.95  5.17%
Colgate-Palm. 74.94 75.75  -7.79%
Computer Scien. 47.01 47.6  -17.26%
ConocoPhillips 59.61 60.19  17.85%
Corning 18.45 18.73  -3.00%
CSX 57.26 59.78  23.28%
Dow Chemical 29.81 29.85  8.03%
Du Pont 46.29 46.92  39.35%
Eastman Kodak 4.26 4.22  0.00%
EMC corp 20.2 20.33  16.37%
Entergy 76.81 77.49  -5.31%
Exelon 43.03 43.21  -11.58%
Exxon Mobil 64.7 65.07  -4.57%
FedEx corp 87.98 89.94  7.77%
Fluor 51.42 52.67  16.94%
Foot Locker 15.63 15.68  40.75%
Ford 13.78 13.7  37.00%
General Dyna. 63.37 64.19  -5.83%
General Electric 17.19 17.31  14.40%
General Mills 36.86 37.48  5.84%
Goldman Sachs 155.21 154.66  -8.39%
Goodyear 11.76 11.9  -15.60%
Google 541.39 544.04  -12.24%
Halliburton 34.84 35.71  18.67%
Heinz H.J. 48.2 49.03  14.66%
Hewl.-Packard 41.35 42.28  -17.91%
Home Depot 31.43 31.01  7.18%
Honeywell 45.55 46.41  18.39%
Humana inc. 52.2 53.82  22.62%
IBM 139.85 140.7  7.48%
Intel 19.76 19.23  -5.73%
Inter. Paper 22.72 23.2  -13.36%
ITT Indus. 47.24 47.97  -3.55%
Johnson &Johns. 63.29 63.66  -1.16%
JP Morgan Chase 40.42 39.81  -4.46%
Kellog 50.03 50.78  -4.54%
Kraft Foods 31.15 31.52  15.96%
Kimberly-Clark 66.69 66.79  4.83%
King Pharma 14.15 14.17  15.48%
Lilly (Eli) 37.36 37.43  4.81%
McGraw-Hill 34.73 35.32  5.40%
Medtronic 33.41 33.54  -23.73%
Merck 36.64 37.21  1.83%
Mettler Toledo 125.33 127.61  21.54%
Microsoft corp 24.83 25.41  -16.66%
Monsanto 52.25 54.76  -33.01%
Motorola 8.13 8.13  4.76%
Morgan Stanley 25.93 25.94  -12.36%
PepsiCo 66.08 66.47  9.32%
Pfizer 17.47 17.71  -2.63%
Philip Morris 57.18 57.32  18.94%
Procter&Gam. 62.02 62.69  3.39%
Sara Lee 14.54 14.79  21.42%
Schlumberger 62.66 64.74  -0.53%
Sears Holding 72.44 73.97  -11.36%
SPX corp 65.87 69.56  27.16%
Texas Instr. 28.68 28.14  7.98%
The Travelers 52.82 53.43  7.16%
Time Warner 31.07 31.5  8.09%
Unisys 28.3 30.25  -21.55%
United Tech. 72.98 74.32  7.07%
Verizon Comm. 32.54 32.22  -2.74%
Viacom -b- 37.41 37.37  25.69%
Wal-Mart St. 53.92 53.92  0.87%
Walt Disney 34.48 34.94  8.34%
Waste Manag. 36.53 37.06  9.61%
Weyerhaeuser 15.84 15.99  -62.93%
Xerox 11.16 11.09  31.08%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.9 73.2  11.07%
Nokia OYJ 7.86 8.09  -9.30%
Norsk Hydro asa 37.07 37.57  -22.87%
Vestas Wind Syst. 201 204.4  -35.52%
Novo Nordisk -b- 544.5 545.5  64.30%
Telecom Italia 1.04 1.056  -2.94%
Eni 15.89 16.19  -9.04%
Repsol YPF 19.865 19.985  6.72%
STMicroelect. 5.54 5.665  -10.36%
Telefonica 18.9 19.34  -0.92% 

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.4936 1.5358

Canada 0.9412 0.9668
Euro 1.3174 1.3532
Japon 1.153 1.185
USA 0.9431 0.9695
Billets
Angleterre 1.46 1.58
Canada 0.911 0.989
Euro 1.3075 1.3675
Japon 1.124 1.216
USA 0.926 0.994

Or Fr./kg 42071 42321
Argent Fr./kg 726.6 738.6
Platine Fr./kg 51813 52813
Vreneli Fr. 20.- 241 270

de 1501 à 3000 l   95.15
Brent $/baril   82.95

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 3.86
Royaume-Uni 10 ans 2.88
Suisse 10 ans 1.46
Japon 10 ans 0.89
EURO 10 ans 2.29

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.23 0.51
EUR Euro 0.72 0.77 0.92 1.17 1.46
USD Dollar US 0.25 0.27 0.28 0.45 0.76
GBP Livre Sterling 0.57 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.20 0.40 0.65

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.08 0.14 0.42
EUR Euro 0.54 0.60 0.75 1.06 1.35
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.36 0.67
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.64 0.88 1.32
JPY Yen 0.06 0.07 0.07 0.28 0.52
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SWISS
MARKET
INDEX
+1.25%

6455.13

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.17%

5732.85

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.68%

11096.08

DOLLAR
US/CHF
-0.37%

0.956299

EURO/CHF
+0.49%

1.3353

Quelques bonnes nouvelles
Nadia Travelletti 
www.bcvs.ch

SWISSCOM
Après la reprise complète de Fastweb, le CFO indi-
que, dans un article du «Finanz und Wirtschaft»,
que le moment est favorable pour des acquisitions.
L’opérateur n’a rien de concret actuellement, mais
examine très attentivement le marché en vue aussi
de partenariats. En Italie, c’est le secteur IT qui est
visé. Le CFO ne voit pas de raison de modifier les
prévisions, même si le 3è trimestre n’a pas encore
été bouclé. Concernant le dividende, il
s’attend au moins à 21 francs par action. Swisscom
signe un contrat avec la ville de Saint-Gall pour la
construction du réseau urbain à fibre optique. Ces
quatre prochaines années, 80% des entreprises et
des ménages seront raccordés à ce réseau ultrara-
pide.

SONOVA
annonce le lancement de plusieurs nouveautés à
l’occasion de l’ouverture du congrès international
des spécialistes acoustiques à Hanovre. Une nou-
velle génération de produits Phonak Spice sera

mise sur le marché, dont le Phonak Ambra, l’Audéo
S et le logiciel Phonak Target. Les nouveaux pro-
duits de la gamme de prix économiques Unitreon
sont le Moxi 3G, le Shine et Shine+. Enfin en Alle-
magne seront lancés les produits Lyric et Sona, qui
sont déjà distribués sur d’autres marchés.

SWATCH GROUP
s’exprime positivement dans le «Finanz und
Wirtschaft» concernant le développement de ses
affaires. Les marges sont réjouissantes en dépit de
la situation défavorable de change. Le groupe n’en-
visage pas de programme de rachat d’actions. Il de-
vrait probablement atteindre son objectif de chiffre
d’affaires de 6 milliards cette année. Swatch lance
de larges offensives de marché en Chine et aux
USA.

Dans ce dernier, le groupe profite de la faiblesse du
dollar et des prix de l’immobilier pour étendre son
réseau de filiales. Quatre magasins Tourbillon offri-
ront plusieurs marques en plus de la marque
Swatch. L’ouverture de boutiques Omega, 9 d’ici à
la fin de l’année et 7 à 15 en 2011, sont prévues.
M. Nick Hayek pense qu’un chiffre d’affaires

de 9 à 10 milliards, atteint par croissance or-
ganique seulement, est atteignable dans un
proche avenir.

TRANSOCEAN
L’action grimpe après la levée, avant la date
initialement prévue du 30 novembre, du
moratoire sur le forage pétrolier en eau pro-
fonde imposé après la marée noire dans le
golfe du Mexique. La nouvelle réglementa-
tion entraînera une augmentation des coûts
des forages, mais l’impact restera limité,
selon certains analystes.

PIT
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CHILI LA DÉLIVRANCE
Il ne restait hier en fin de soirée que dix hommes prisonniers dans
la mine chilienne. Il a fallu un exploit technologique pour extraire
ces hommes de la niche dans laquelle ils avaient trouvé refuge.
LIRE EN PAGES 2-3

Le vote du projet de loi de
réforme des retraites au Sé-
nat qui devait intervenir en
fin de semaine a été repous-
sé à mercredi prochain, a
annoncé le patron des séna-
teurs de la majorité. Cette
mesure est intervenue au
lendemain d’une forte mo-
bilisation contre ce projet et
avant une manifestation sa-
medi.

«Le vote solennel de la ré-
forme aura lieu mercredi
prochain dans l’après-midi»,
a déclaré le président du
groupe de la majorité (UMP,
droite) au Sénat, Gérard

Longuet. Des séances sup-
plémentaires consacrées à la
réforme, déjà adoptée par
l’Assemblée nationale, ont
été programmées jusqu’au
20 octobre.

Quatre jours
Cette annonce est inter-

venue au lendemain d’une
quatrième journée d’action
depuis la rentrée contre
cette réforme impopulaire
marquée par une mobilisa-
tion record (entre 1,2 et 3,5
millions de manifestants se-
lon les sources). Une nou-
velle journée de manifesta-

tion est prévue samedi,
tandis que la grève se pour-
suit dans les secteurs de
l’énergie et des transports
ferroviaires.

Mesure prévue
Les dispositions-clés ont

déjà été adoptées par les
parlementaires.

Le Sénat a voté lundi le
report de l’âge de la retraite à
taux plein de 65 à 67 ans
après avoir déjà entériné le
recul de 60 à 62 ans de l’âge
minimal de départ. Il pré-
voyait d’achever à la fin de la
semaine l’examen du texte,

qui devrait être adopté défi-
nitivement par le Parlement
d’ici à la fin du mois.

La gauche mène elle une
guérilla parlementaire con-
tre ce texte et il restait aux
sénateurs au total encore
822 amendements à exami-
ner.

Mercredi, le président
Nicolas Sarkozy est resté in-
flexible dans sa volonté de
conduire jusqu’au bout sa
réforme des retraites sur la-
quelle il a concédé quelques
aménagements sans revenir
sur le cœur du projet.
ATS/AFP/REUTERS

Les manifestants redoublent de la voix pour inviter le gouvernement à reculer. AP

Sarkozy reste sourd
FRANCE � Le gouvernement ne cède rien sur les retraites.

GRÈCE

Des craintes
L’afflux de migrants et deman-
deurs d’asile à la frontière ter-
restre gréco-turque a placé la
région, dans le nord-est de la
Grèce, en situation de «crise
humanitaire», a mis en garde
hier la représentation grecque
du Haut-Commissariat aux
Réfugiés de l’ONU (HCR). Au
total, 21 migrants sont décé-
dés récemment. ATS/AFP

FRANCE

Tags malvenus
Des tags islamistes ont été
tracés sur la porte d’une
église catholique de
Strasbourg, a-t-on appris hier.
Dans cette ville se sont multi-
pliés ces derniers mois les ac-
tes racistes et antisémites.
«Jérusalem aux musulmans»
et «La croisade pour la Terre
sainte Islam» ont été écrits au
feutre noir sur les deux bat-
tants d’une porte latérale de
l’église Saint-Florent, a indiqué
le chancelier de l’archevêché
Bernard Xibaut. ATS/AFP

ITALIE

Une punition
Le présentateur vedette d’une
émission politique phare de la
télévision publique italienne a
été suspendu hier de ses
fonctions et rétributions pour
dix jours par la direction de la
RAI. L’animateur est très criti-
que du chef du gouvernement
Silvio Berlusconi. ATS/AFP

RUSSIE

A la hausse!
Le montant des pots-de-vin
augmente plus vite que l’infla-
tion en Russie, a rapporté hier
Interfax. Qui citait un commu-
niqué du bureau du procureur
général. Le coût moyen d’un
pot-de-vin est passé de 23 100
roubles (740 francs) en 2009
à 30 500 roubles (975 francs)
cette année, peut-on y lire.
Cette hausse d’environ 32%
est cinq fois plus forte que
celle qu’a enregistrée l’infla-
tion.

Les prix à la consommation en
Russie ont grimpé de 6,4%
cette année. ATS/AFP

EN BREF

LE PRÉSIDENT IRANIEN EN VISITE OFFICIELLE AU LIBAN

Il a été accueilli en héros
Accueilli en héros à Bey-
routh au premier jour de sa
visite officielle controversée,
le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a loué
hier la «résistance» du Liban
face à Israël, son ennemi
juré. Si son séjour est criti-
qué par le camp pro-occi-
dental au Liban,

Mahmoud Ahmadinejad
a été accueilli par des dizai-
nes de milliers de personnes
au total, notamment sur la
route de l’aéroport, à l’appel
du Hezbollah, un proche al-
lié de Téhéran et mouve-
ment politique et militaire
le plus puissant au Liban.

Du toit ouvrant de sa voi-
ture, il a salué la foule qui
poussait des cris de joie et
jetait du riz et des pétales de
rose sur le convoi en criant
«Khosh Amadid! (bienvenue
en farsi), Allah Akbar (Dieu
est grand en arabe)». Dra-
peaux aux couleurs de l’Iran,

ballons et affiches du chef de
l’Etat iranien étaient agités
le long de la route aux côtés
de portaits du guide su-
prême de l’Iran, l’ayatollah
Ali Khamenei, et du fonda-
teur de la République isla-
mique d’Iran, l’ayatollah
Ruhollah Khomeini.

Des intérêts communs.
«Nous avons tous les deux
des intérêts et des ennemis
communs», a- t-il affirmé, en
référence à Israël que le Hez-
bollah a combattu en 2006
ainsi que dans le sud du Li-
ban jusqu’au retrait des
troupes israéliennes en
2000 après 22 ans d’occupa-
tion.

Le président conserva-
teur, qui effectue sa pre-
mière visite au Liban depuis
son élection en 2005, a esti-
mé que cette «résistance»
avait changé «l’équilibre de
force dans la région», l’Etat

hébreu n’étant pas parvenu
à neutraliser le Hezbollah en
2006.

Aujourd’hui, au second
et dernier jour de sa visite,
Mahmoud Ahmadinejad se
rendra dans des villages du
sud frontalier d’Israël, dure-

ment touchés en 2006 et re-
construits en grande partie
grâce à l’aide iranienne.

Direct. En Israël, un député
d’extrême droite, Arié El-
dad, a préconisé d’éliminer
le président iranien. ATS/AFP

Mahmoud Ahmadinejad à son arrivée à Beyrouth. AP

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de combattants isla-
mistes tués hier par un drone améri-
cain dans les zones tribales du nord-
ouest du Pakistan, ont annoncé des
responsables de la sécurité. Une
voiture garée près de la maison visée
a été détruite.

LA PHRASE DU JOUR

«Il faut une voie très claire»
a dit la responsable de la diplomatie américaine, Hillary
Clinton, et a souhaité hier à Pristina une ouverture rapide du
dialogue entre la Serbie et le Kosovo. Mme Clinton a réitéré que
les discussions entre Belgrade et Pristina ne porteraient pas
sur l’indépendance du Kosovo, que Belgrade ne veut pas
reconnaître.
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Le paiement devient annuel
REDEVANCE RADIO-TV�Billag change son mode de facturation.

Billag, l’entreprise chargée
d’encaisser les redevances
radio-tv, n’enverra plus
qu’une facture par année au
lieu de quatre dès 2011. Ce
changement doit permettre
des économies de 9 à 10 mil-
lions de francs, notamment
en coûts d’envoi et d’im-
pression.

Les personnes qui sou-
haitent conserver l’actuel
mode de facturation trimes-
triel devront s’acquitter de
deux francs supplémentai-
res par facture. L’introduc-
tion du nouveau système,
ancré hier par le Conseil fé-
déral dans l’ordonnance sur
la radio et la télévision, se
fera en janvier 2011.

La mise en vigueur se
poursuivra par étapes d’ici à
la fin de l’année. Ces modifi-

cations surviennent alors
que Billag a fait l’objet de
nombreuses critiques du
surveillant des prix Stefan
Meierhans.

Les résidents des établis-
sements médico-sociaux
continueront à être exemp-
tés du payement de la rede-
vance.

En juin dernier, le gou-
vernement avait annoncé
qu’il n’augmenterait pas la
redevance pour la période
2011-2014.

Reconnaissant à la SSR
des besoins financiers sup-
plémentaires, le Conseil fé-
déral a légèrement assoupli
la réglementation de la pu-
blicité dans les programmes
télévisés. Dès janvier 2011,
les émissions pourront être
interrompues par des spots

toutes les 30 minutes. Autre
assouplissement consenti,
ce afin de permettre le dé-
ploiement de la transmis-
sion numérique de pro-
grammes radio: dorénavant,

tous les programmes en
bande FM transmis en mode
analogique peuvent être dif-
fusés par voie terrestre nu-
mérique dans la bande de
fréquences III. ATS

Billag tente de conserver son mandat. DR

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est l’âge d’un adolescent qui
a volé une voiture pour échap-
per à la police à Lucerne. Il a
roulé à grande vitesse jusqu’à
Küssnacht où il a forcé un bar-
rage de police avant d’avoir un
accident.

LA PHRASE DU JOUR

«..-.- ./.--..---./... ./----..-..-.-..-. »
Lisez: «Une page se tourne.» Sottens cessera d’émettre le 3
décembre. Le Conseil fédéral a autorisé hier la SSR à mettre
hors service le site vaudois. «Option musique», diffusé jus-
qu’ici sur les ondes moyennes, peut être capté dans toute la
Suisse romande via la radio numérique, le câble ou le satellite.
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Le président de la Confédé-
ration devrait être élu par
l’Assemblée fédérale pour
deux ans et non plus un. Il
ne pourra pas enchaîner
deux mandats de suite. Le
Conseil fédéral a remis hier
au Parlement son projet de
réforme du gouvernement,
dont les principes avaient
déjà été fixés en mars.

En prolongeant le man-
dat du président, le Conseil
fédéral entend lui permettre
de mieux remplir sa fonction
de direction et de coordina-
tion au sein du gouverne-
ment. Il pourra mieux
assumer ses devoirs de re-
présentation et nouer des
contacts plus solides avec
l’étranger. Le renforcement
du rôle du président per-
mettra en outre de mieux gé-
rer les situations de crise.
L’allongement du mandat

nécessitera une modifica-
tion de la Constitution qui
sera soumise au vote du
peuple.

Rotation
Dans la foulée, le gouver-

nement propose aussi de
prolonger à deux ans la vice-
présidence du Conseil fédé-
ral. Dans ce cas aussi, le Par-
lement continuerait d’être
l’organe chargé de l’élection.
Un président sortant ne
pourra pas devenir vice-pré-
sident. Le système actuel,
qui veut qu’un vice-prési-
dent accède ensuite à
la présidence, devrait être
maintenu. La Constitution
prescrira une alternance des
régions et des communau-
tés linguistiques. Mais il ne
s’agit pas de déboucher sur
une rotation stricte. Le Con-
seil fédéral a aussi désor-

mais renoncé à créer
un état-major présidentiel
rattaché à la Chancellerie fé-
dérale. Cette solution man-
querait de souplesse.

Le gouvernement conti-
nue de miser sur la pratique
actuelle: le DFAE met un
conseiller diplomatique à la
disposition du président qui
peut en outre engager un
collaborateur personnel
supplémentaire. Pas ques-
tion non plus d’élargir le
nombre des conseillers fé-
déraux. Le gouvernement
n’entend pas moins déchar-
ger les ministres. Il compte
sur le deuxième volet de sa
réforme, l’augmentation du
nombre de secrétaires
d’Etat. L’administration fé-
dérale en compte quatre ac-
tuellement: Affaires étrangè-
res, Questions financières
internationales, Economie

ainsi qu’Education et re-
cherche. Quatre à six per-
sonnes viendraient complé-
ter cette équipe. Leur
nomination continuerait
d’être du ressort du Conseil
fédéral, contrairement au
projet avorté en 2004 de
gouvernement à deux cer-
cles. Dernier volet de la ré-
forme, mais de la compé-
tence unique du Conseil
fédéral: la réorganisation
des départements. La déci-
sion devrait tomber cette
année encore mais le gou-
vernement a préféré atten-
dre l’arrivée en son sein des
deux nouveaux élus Simo-
netta Sommaruga et Johann
Schneider-Ammann avant
de trancher. Cette restructu-
ration comme le reste de la
réforme devrait entrer en vi-
gueur au plus tôt en 2012.
ATS

L’actuelle présidente de la Confédération, Doris Leuthard, semble acquise à la cause. KEYSTONE

Présidence sur mesure
GOUVERNEMENT�Une réforme politique pour plus d’efficacité.

FORMATION DES POMPIERS ROMANDS

Les pros iront à l’école

Une Ecole latine des sapeurs-
pompiers professionnels for-
mera désormais les aspirants
romands et tessinois. Une pre-
mière volée de 15 jeunes dé-
bute ses cours le 1er novembre à
Versoix. Elle réunit des aspi-
rants genevois et lausannois,
mais aussi des autres cantons
romands.

«Jusqu’ici, les corps for-
maient leurs aspirants à l’in-
terne, chacun de leur côté», a ex-
pliqué hier à l’ATS Michel
Gandillon, porte-parole des
pompiers lausannois. Mais de-
puis 2008, un brevet fédéral fixe
les bases de la formation de
pompier professionnel.

La nouvelle école de Riche-
lien, pilotée par Genève et Lau-
sanne, aligne les formations

des différents corps de pom-
piers professionnels. «C’est une
bonne chose pour la profession.
Cela permet une mobilité pro-
fessionnelle qui ne se pratiquait
pas jusqu’ici», a relevé Michel
Gandillon.

Parmi les 15 membres de la
première volée, il y a quatre as-
pirants genevois et cinq Lau-
sannois. Les futurs élèves, âgés
de 22 à 27 ans, sont détenteurs
d’un CFC. La formation dure 18
mois.

En parallèle, la ville de Lau-
sanne a décidé de doter son
Corps de pompiers d’un statut
spécifique, au même titre que
les policiers. Le projet de la Mu-
nicipalité a été transmis au
Conseil communal qui devrait
en débattre début 2011. ATS

En exercice dans le tunnel du Simplon. BITTEL

POUR CONTRER LA VIOLENCE DES HOOLIGANS

La garde à vue est
autorisée par le TF

Les cantons conservent leur
arsenal judiciaire pour préve-
nir la violence dans les mani-
festations sportives. Le Tribu-
nal fédéral (TF) a rejeté le
recours des Juristes démocra-
tes zurichois contre le concor-
dat instituant des mesures con-
tre la violence dans les stades.

La possibilité de placer un
hooligan en garde à vue pré-
ventive pendant la durée d’un
match a passé la rampe. A une
majorité de quatre juges contre
un, la Ire Cour de droit public
du TF a jugé qu’elle n’est pas
contraire à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme,
qui garantit le droit à la liberté.

Le TF a rappelé que la garde
à vue n’intervient qu’en der-
nière extrémité. Elle suppose
que les autres mesures prévues
par le concordat, comme l’in-
terdiction de périmètre ou
l’obligation de se présenter à la
police, soient auparavant res-
tées infructueuses.

Le juge fédéral Bertrand
Reeb a souligné que la Suisse
n’est pas seule à connaître le

problème de la violence dans
les stades. Avec le nouveau con-
cordat, qui a été ratifié par tous
les cantons, elle remplit ses
obligations internationales.

La garde à vue prévue par le
concordat doit prendre fin au
plus tard après 24 heures.

Elle ne constitue qu’une at-
teinte temporaire au droit à la
liberté et respecte le principe
de proportionnalité, compte
tenu des impératifs liés à la pré-
vention de la violence dans les
stades.

En prévision de l’Euro 08, le
Conseil fédéral avait complété
la loi fédérale instituant des
mesures visant au maintien de
la sûreté intérieure. Faute de
compétences permettant à la
Confédération de les adopter,
elles avaient été abrogées fin
2009.

Les cantons avaient ensuite
pris le relais avec le concordat
instituant des mesures contre
la violence lors de manifesta-
tions sportives. Tous les can-
tons, sans exception, ont de-
puis ratifié ce texte. ATS

Un supporter serbe arrêté mardi soir en Italie. Impressionnant... AP
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Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions privilégiées.
Pour les logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques
en 2e rang. De plus, vous pouvez régler confortablement les intérêts en deux
annuités. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez
notre site www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.

Faites descendre votre taux
hypothécaire de son perchoir:
transférez votre prêt
hypothécaire à la Banque Migros.

Fust – et ça functionne.
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Collectionnez des 
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Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

Laver

Séchoir pour 
votre salle de bains

T 35
• Trouve sa place partout, seulement 67 cm de 
   hauteur • Capacité 3 kg  No art. 103207

seul.

399.–
Garantie petit prix

Le prix vedette
WA 508 E

• Simple d‘utilisation • Programme lessive 
   délicate/laine No art. 103000
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499.–
Garantie petit prix

Tour de lavage jusqu‘à 50% de rabais.
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• Avec pare-bruit • Programme Laine est très 
   soigneux pour votre linge  No art. 107717
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Séchoir de 7 kg.
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• Touches „touch-control“ 
• Label UE B
No art. 131360

Pour laver votre linge avec 
plus de ménagement grâce au 
tambour Variosoft de 7 kg.

WAS 28490
• Programmes spéciaux pour jeans, taches,
aide au repassage, vêtements de sport, etc.• 
EU-Label A+AB No art. 131160

Setpreis nur

2999.–
vorher 3798.–
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Le spécialiste pour
laver et sécher!
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MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63

paminfo.ch
SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16

conthey, rue du collège 30

Neuf jours après la coulée
de boue rouge meurtrière en
Hongrie, les autorités ont
décidé hier le redémarrage
de l’usine d’aluminium à
l’origine de l’accident. La ca-
tastophe a fait neuf tués se-
lon un nouveau bilan.

«Nous avons déjà remis
en marche le chauffage in-
dustriel et dès que la bonne
température sera atteinte,
nous ferons redémarrer la
production, demain ou ven-
dredi», a dit György Bakondi,
commissaire du gouverne-
ment chargé de la gestion de
la société, au cours d’une
conférence de presse com-
mune avec le ministre de
l’Intérieur Sandor Pinter.

A nouveau sûre
Selon M. Pinter, la situa-

tion sanitaire «est de nou-
veau sûre à Devecser», petite
ville durement touchée par
la boue rouge. Les autorités
vont lever «l’état de pré-
évacuation en vigueur dans
cette localité depuis samedi
dernier, après l’évacuation
de Kolontar, le village voisin
qui a reçu la majeure partie
de la marée toxique.

M. Pinter a également
indiqué que les habitants de
Kolontar pourraient retour-
ner dans leur village samedi.
«Ils doivent attendre jusqu’à
samedi non pas à cause
d’une crainte d’une
deuxième inondation, mais
parce que les travaux de pro-
tection ne sont pas encore
tout à fait terminés», a-t-il
précisé.

Une nouvelle digue doit
les protéger à l’avenir de
toute éventuelle nouvelle
inondation. «Il n’y aura plus
de catastrophes», a assuré Ti-
bor Dobson, chef régional
des services de lutte contre
les catastrophes, dans un
entretien radiophonique.

Mise en garde
L’organisation Green-

peace a toutefois mis en
garde contre la pollution liée
à la dissémination de fines
poussières – de la boue
rouge qui a séché – dans la
région. «Ses effets sont très
nocifs pour la santé» des ha-
bitants «sans vêtements de
protection», a-t-elle averti
dans un communiqué, pro-

mettant pour demain des
détails sur la composition de
cette poussière.

Le premier ministre hon-
grois, Viktor Orban, s’est
rendu hier sur place. Il a im-
puté à une négligence hu-
maine la responsabilité de
cet accident industriel à
l’usine de production MAL,
dont la police a bouclé le site
mardi et pris le contrôle des
avoirs et systèmes informa-
tiques de sécurité dans tout
le pays.

Le bilan s’alourdit
Le 4 octobre, un réser-

voir fissuré de l’usine de
bauxite-aluminium d’Ajka, à
160 km à l’ouest de Buda-
pest, a rompu et environ
700 000 mètres cubes de
boue rouge toxique se sont
déversés sur les villages
alentour, provoquant une
catastrophe écologique.
L’accident, le pire qu’ait

connu la Hongrie, a fait neuf
tués. Le bilan s’est alourdi
hier après le décès d’une
personne âgée qui a suc-
combé à ses blessures. Une
quarantaine de personnes
sont toujours soignées à
l’hôpital, dont une dans un
état très grave.

Libéré
Le tribunal municipal de

Veszprém a de son côté déci-
dé la remise en liberté im-
médiate de Zoltan Bakonyi,
le directeur général de MAL,
interpellé par la police lundi,
a déclaré son avocat Janos
Banati, sans donner plus de
détails. Le président de la so-
ciété, Lajos Tolnay, continue
de démentir la responsabili-
té de MAL. «Il est très impor-
tant pour nous aussi, que les
causes de la catastrophe
soient déterminées, et que les
responsabilités soient identi-
fiées», a-t-il dit. «Le redémar-

rage de l’usine est important
aussi», a ajouté M. Tolnay,
rappelant que le site em-
ployait quelque 1100 per-
sonnes.

Selon les informations
du premier quotidien hon-
grois, le «Nepszabadsag»,
Zoltan Bakonyi, ainsi que
d’autres dirigeants de MAL,
étaient en fait au courant de-
puis des semaines de l’exis-
tence d’écoulements de
boue rouge hors du réser-
voir qui a cédé le 4 octobre.

Le «Nepszabadsag» af-
firme que la police hon-
groise a collecté au moins
vingt témoignages d’ou-
vriers de l’usine, qui de-
vaient «tenir leur langue»
s’ils voulaient garder leur
emploi.

L’Etat hongrois a pris
mardi officiellement le con-
trôle de la société MAL en
décidant sa nationalisation.
ATS/AFP

Il faudra des années pour assainir la zone contaminée. AP

Des mises en garde
HONGRIE� L’usine pollueuse va reprendre ses activités.

L’ouragan «Paula» s’est renfor-
cé hier avec des vents soufflant
à 160 km/h pour atteindre
la deuxième catégorie sur
l’échelle de Saffir-Simpson, qui
en compte cinq. Il se rapproche
de la péninsule mexicaine du
Yucatan, a annoncé le Centre
national américain des oura-
gans.

«Paula» est un ouragan de
catégorie deux sur l’échelle de
Saffir-Simpson et il devait légè-
rement se renforcer hier et au-
jourd’hui», explique le NHC, le
Centre national américain des
ouragans, dont le siège est à
Miami, dans son dernier bulle-
tin.

Les météorologues améri-
cains ajoutent que «Paula» de-
vrait provoquer de fortes pluies
dans une région déjà très affec-
tée par les intempéries ces der-
nières semaines.

«Paula», neuvième ouragan
de la saison, se dirigeait hier
vers le Yucatan à une vitesse de
17 km/h, selon le NHC. Le
Mexique a déjà émis une alerte
à l’ouragan pour les zones pro-
ches de la ville très touristique

de Cancun et des îles Mujeres et
de Cozumel, où la situation est
«dangereuse», ont précisé le
NHC et les autorités locales.

Les habitants de ces zones
ont été appelés à rester chez
eux et à demeurer à l’écoute de
la Protection civile, qui pourrait
être amenée à augmenter le ni-
veau de l’alerte, a-t-elle souli-
gné.

L’ouragan a déjà frappé le
Honduras avec de forts vents et
pluies et devrait provoquer des
dévastations encore plus im-
portantes dans la journée. Le
Guatemala, à la frontière sud
du Mexique, a recommandé la
prudence à la population de ses
régions côtières de la mer des
Caraïbes.

Entre inondations, glisse-
ments de terrain, ouragan
«Karl» et tempête tropicale
«Matthew», la saison des
pluies, unique dans les annales,
qui s’abat sur la région depuis
mai, a fait 131 morts au Mexi-
que et 400 morts dans les pays
voisins d’Amérique centrale,
dont 274 au seul Guatemala.
ATS/AFP

«Paula» arrive sur la pointe du Yucatan. AP

«Paula» sur le Mexique
OURAGAN�Alerte en Amérique centrale.
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L’un passe,
l’autre pas
Soirée sans surprise pour les équipes va-
laisannes engagées en coupe. Monthey
s’est imposé à Vevey alors que Dubas et
Martigny ont été battus par Vacallo... 18
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GÉRARD JORIS

Qui ne se souvient pas des
formidables exploits des
skieurs et skieuses suisses
lors des championnats du
monde de 1987 à Crans-
Montana. Sur les pistes du
Mont-Lachaux et de la Natio-
nale, ils s’étaient couverts
d’or, d’argent et de bronze,
écrasant, avec huit titres
mondiaux et quatorze mé-
dailles, toutes les autres na-
tions, l’Autriche en tête. De-
puis, la piste nationale a
accueilli à plusieurs reprises
des épreuves de coupe du
monde, de coupe d’Europe
ou des courses FIS. Celle du
Mont-Lachaux, appelée aus-
si «Piste des dames», qui
avait couronné, il y a 23 ans,
Maria Walliser (descente et
super-G, les deux fois devant
Michela Figini) et Vreni
Schneider (géant, devant la
Yougoslave Mateja Svet et en-
core Maria Walliser) avait été
reléguée dans l’oubli. Même
le public, faute de prépara-
tion et d’entretien adéquats,
n’avait plus eu l’occasion de
l’emprunter. Aujourd’hui,

Marius Robyr et son équipe
l’ont remise en état. A coup
de pelles mécaniques géan-
tes et d’araignées, elle a été
élargie et sécurisée. Coût des
travaux: entre 250 000 et
300 000 francs. But de cette
remise en état: servir aux
prochains championnats du
monde juniors (29 janvier au
6 février) et «soulager» la
piste nationale en cas d’orga-

nisation de gros événements,
ces prochaines années.
«Nous avons besoin de deux
pistes. Celle du Mont-La-
chaux doit nous permettre de
prendre à n’importe quelle
période de l’année des courses

en cas de demande» explique
Marius Robyr, le président
des épreuves de ski sur le
Haut-Plateau.

Dans un premier temps,
la piste a été retravaillée jus-
qu’au départ du géant. Le re-
modelage de la partie supé-
rieure en vue d’accueillir à
nouveau des épreuves de vi-
tesse (descente et super-G)
sera entreprise dans un se-
cond temps. Les plus gros
travaux ont été effectués
dans la traverse qui amène
les coureurs au sommet de la
piste de slalom. Quelques ar-
bres ont été coupés avec l’ac-
cord duWWF. Des m3 de terre
et de roche ont été déplacés
afin d’élargir la piste. «Les
travaux ont touché exclusive-
ment la partie nord de la
piste» poursuit le président.
«Volontairement, nous
n’avons pas touché la partie
sud. Le WWF ne nous a rien
demandé en contrepartie. La
seule demande de compensa-
tion est venue du Service fo-
restier de l’Etat du Valais.
Nous la respecterons bien évi-
demment.»

Homologuée en un temps re-
cord (deux semaines) – «Je
n’ai jamais homologué de ma
vie une piste aussi vite» expli-
que pour sa part Markus
Murmann, responsable des
homologations de pistes
pour la Suisse auprès de
Swiss-Ski et de la FIS – la piste
sera utilisée dès cet hiver
pour le géant des champion-
nats du monde juniors.

Au terme de la visite à la
presse, Marius Robyr et
Markus Murmann ont profi-
té de faire le point sur les
grands événements qui les
attendent, eux et leur
équipe.

La piste du Mont-Lachaux renaît
CRANS-MONTANA � Quasi inutilisée depuis les championnats du monde de 1987, la «Piste des
dames» a fait l’objet d’importants travaux, cet automne. But du comité d’organisation: l’utiliser pour les
Mondiaux juniors (29 janvier au 6 février 2011) et d’autres courses de la coupe du monde dans le futur.

Le président du CO, Marius Robyr, et le directeur des épreuves, Markus Murmann, dans la traverse remodelée de la piste du Mont-Lachaux.

MAMIN

Marius Robyr au sommet de la piste de slalom. MAMIN Markus Murmann... gestes à l’appui. MAMIN

Les championnats du monde
juniors auront lieu du samedi
29 janvier au dimanche 6 février
2011. 42 nations avec 250 athlè-
tes seront présentes, ce qui re-
présentera au total près de six
cent cinquante personnes.
«C’est un tout grand événe-
ment, qui nous demandera un
gros investissement en matière
d’infrastructure et d’héberge-
ment» confie Marius Robyr à ce
sujet. «Nous voulons le réus-
sir.» Le budget total de la mani-
festation s’élève à un million de
francs. Celui-ci sera couvert à
raison d’un quart par les six
communes du Haut-Plateau,
d’un quart par le Valais, à savoir
la Loterie romande, le Fonds du
sport et la Promotion Tourisme
de l’Etat du Valais, d’un quart
par Swiss-Ski et Swiss Olympic
et d’un quart par les sponsors.
Une grande cérémonie d’ouver-
ture marquera le début des
compétitions. Elle se déroulera
le dimanche 30 janvier à la pati-
noire d’Ycoor à Montana. Les
courses s’enchaîneront durant
toute la semaine, jusqu’à la cé-
rémonie de clôture, fixée au sa-
medi 5 février, la journée du di-
manche 6 février étant jour de
réserve. «Nous aurons simulta-
nément tous les jours deux
courses sur deux pistes diffé-
rentes, par exemple l’entraîne-

ment de la descente dames sur
la piste nationale et le géant
messieurs sur la piste du Mont-
Lachaux le dimanche 30 janvier.
Ce ne sera pas facile à gérer.
Sans l’apport de la piste du
Mont-Lachaux, cela n’aurait ja-
mais été possible. L’année der-
nière, Chamonix avait réparti
les courses dans trois stations:
Saint-Gervais, Megève et la
leur. Ce ne sera pas notre cas.
Nous devrons tout assurer
nous-mêmes.»
De nombreuses animations, or-
ganisées dans différents points
de la station, compléteront le
programme. «Nous voulons
qu’elles soient étroitement liées
aux courses» poursuit Marius
Robyr qui veut privilégier, lors
de cet événement planétaire, la
convivialité et l’amitié entre les
coureurs. Une grande tente de
800 places sera érigée à cet ef-
fet dans le stade d’arrivée de la
piste nationale. Les coureurs,
les staffs et les organisateurs y
prendront leurs repas. Au total,
364 personnes seront impli-
quées à titres divers dans l’orga-
nisation. Présidé par Marius
Robyr, le comité d’organisation
compte 54 personnes. L’armée
apportera son concours avec
160 militaires. 50 membres de
la PCi et 100 bénévoles seront
également sollicités. GJ

� Les Mondiaux juniors

La station de Crans-Montana
vise haut. «Nous ne voulons
plus nous battre chaque année
pour obtenir des courses. Notre
but est d’obtenir rapidement
une classique chez nous. La
Suisse alémanique en a deux
chez les hommes et chez les
dames. Nous demandons la
même chose pour la Suisse ro-
mande» martèle Marius Robyr
qui entend bien faire le forcing
auprès de la FIS pour obtenir
satisfaction. Si aucune course
n’est prévue en 2012 et 2014,
«sauf si l’on nous propose de
reprendre une compétition au
pied levé» précise le président,
une descente et un super-G da-

mes sont d’ores et déjà au pro-
gramme de 2013. Marius Robyr
ambitionne également d’ac-
cueillir une fois une course mas-
culine. L’éclairage de la piste de
slalom fait aussi son bon-
homme de chemin. Il pourrait
donner lieu à un superbe slalom
nocturne de la coupe du monde
masculine, digne de celui de
Schladming. La station est par
ailleurs candidate, aux côtés de
la station française de Méribel,
à l’organisation de la finale de la
coupe du monde en 2015. Au
cas ou Saint-Moritz devrait re-
noncer, elle lorgne aussi tou-
jours du côté des championnats
du monde. GJ

�Le futur des courses

2011 sera une année égale-
ment très particulière pour
Crans-Montana. Outre l’organi-
sation des championnats du
monde juniors, cette année
marquera les cent ans de la pre-
mière course de descente à skis
de l’histoire des sports d’hiver
sur le Haut-Plateau: The
Roberts of Kandahar Challenge
Cup. Organisée par Sir Henry S.
Lunn, promoteur du tourisme
britannique dans les Alpes suis-
ses avant la Première Guerre
mondiale et créateur du gold de
Crans-sur-Sierre, cette des-
cente amenait les coureurs,
après une nuit à la cabane du

Wildstrubel, à la Plaine Morte
au-dessus de Mollens. La com-
mémoration de cette course se
fera les 2 et 3 avril. Une course
par équipes de cinq athlètes
équipés à l’ancienne, composée
d’une légende du ski, d’un cou-
reur d’aujourd’hui, d’une autori-
té sportive, politique ou du tou-
risme et de deux jeunes prove-
nant de divers ski-clubs de
Suisse, ou tout simplement de
cinq populaires, emmènera les
athlètes sur le même parcours
qu’en 1911, mais avec arrivée au
stade de la piste nationale. Un
monument commémoratif sera
érigé le 7 avril. GJ

�Le mémorial du 3 avril

«Le WWF ne
nous a rien
demandé en
contrepartie»

MARIUS ROBYR
PRÉSIDENT DU CO

«Je n’ai jamais
homologué
une piste
aussi vite»

MARKUS MURMANN
DIRECTEUR DES ÉPREUVES
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Le football est pris en otage
ITALIE - SERBIE � Le jet de fumigènes et de fusées sur le terrain par des supporters serbes
a entraîné l’interruption du match après six minutes de jeu. Goran Obradovic encaisse le choc.

STÉPHANE FOURNIER

Le football vit l’un des épiso-
des les plus noirs de son his-
toire mardi à Gênes. La ren-
contre qui oppose l’Italie et la
Serbie dans le cadre des éli-
minatoires de l’Euro 2012 ne
se termine pas. L’agitation
menée par les supporters
serbes conduit à l’interrup-
tion définitive du match
après six minutes de jeu. Des
lancers de fumigènes et de
fusées sur la pelouse mena-
cent physiquement les
joueurs sans distinction de
maillots. Une première vague
d’actions nées de la tribune
réservée aux visiteurs avaient
retardé le coup d’envoi de
plus d’une demi-heure.
«C’est une catastrophe, les
images que j’ai vues m’ont
choqué. Ce genre d’incidents
surviennent régulièrement
lors des derbies entre l’Etoile
Rouge et le Partizan, ils
avaient épargné l’équipe na-
tionale jusque-là», déplore
Goran Obradovic. Originaire
de Belgrade, le capitaine du
FC Sion a suivi les événe-
ments devant son petit
écran. «Nous avons très vite
zappé sur d’autres chaînes
pour suivre les matches qui se
jouaient. Les personnes im-
pliquées dans ces actions

semblaient venues de Serbie
uniquement pour empêcher
le match de se jouer. Pour
quelles raisons? Je ne sais pas.
Quelqu’un se trouve derrière
cela. Quelle est sa motiva-
tion?», interroge Obradovic.

Des manifestations
politiques

Plusieurs observateurs
soulignent les liens qui unis-
sent les franges de suppor-
ters au monde de la politique
ou des affaires et les situent
très proches des courants na-
tionalistes les plus extrêmes.
Le 25 octobre se jouera le

destin européen de la Serbie
qui souhaite intégrer l’union.
«Des incidents précèdent tou-
jours une décision impor-
tante pour le pays, il y a tou-
jours quelque chose qui
coince», poursuit Obradovic.
«Qui se cache derrière ces pro-

blèmes? Un politicien ou un
homme d’affaires qui n’a pas
intérêt à voir la Serbie rejoin-
dre l’union européenne qui
fixe des règlements précis
pour les échanges entre pays?
Cela pourrait signifier moins
d’argent au noir et plus de
contrôle.» Plusieurs actes ont
été de nature politique mardi
dans les tribunes du stade
Marassi. Le meneur des ul-
tras serbes a brûlé le drapeau
du Kosovo dont la Serbie
conteste l’autonomie. Une
banderole a proclamé «Koso-
vo, cœur de la Serbie». Ces
manifestations intervien-

nent trois jours après des
exactions musclées commi-
ses contre l’organisation de
la Gay Pride à Belgrade dont
le bilan se monte à 157 bles-
sés et 131 arrestations. «Il ne
faut pas généraliser et faire de
tous les Serbes des casseurs en

puissance pour une toute pe-
tite minorité», défend Obra-
dovic. «Ma famille vit norma-
lement à Belgrade.» Chef de
bande affirmé mardi soir, le
cagoulé Ivan Bogdanov a été
découvert et arrêté dans la
soute à bagages d’un car de
supporters serbes.

La défaite concédée à do-
micile contre l’Estonie ven-
dredi avait donné naissance
aux premières réactions vio-
lentes. «En Serbie, personne
ne croit que les Estoniens peu-
vent jouer au foot. Perdre con-
tre eux était une honte.» La
colère se focalisait sur Vladi-
mir Stojkovic, gardien de la
sélection formé à l’Etoile
Rouge et rapatrié en été au
Partizan après un petit tour
d’Europe. «Des supporters
sont montés dans le car de-
vant l’hôtel de l’équipe pour le
menacer, c’est très grave.
Quelque chose ne marche
plus à la fédération depuis le
départ de Radomir Antic
comme sélectionneur.»
L’UEFA a ouvert une enquête.
Sa commission de discipline
se réunira le 28 octobre. Les
sanctions pourraient con-
duire jusqu’à l’exclusion de la
Serbie de l’Euro 2012 ainsi
qu’à l’obligation de matches
à huis clos pour l’Italie.

Le Serbe Mrdja (9, au centre), joueur du FC Sion, était au cœur de l’horrible action. Ce jet de fumigène mettra un terme prématuré à la rencontre. Zambrotta (à gauche) et Bonucci sont aux aguets. KEYSTONE

«Des incidents
précèdent toujours des
décisions importantes
pour le pays»
GORAN OBRADOVIC JOUEUR SERBE DU FC SION

Dragan Mrdja reprendra les
entraînements avec le FC Sion
ce matin. Titularisé contre
l’Italie mardi à Gênes, l’atta-
quant serbe a vu exploser de-
vant ses pieds la fusée qui a
entraîné l’interruption défini-
tive de la rencontre après six
minutes de jeu. Il était inattei-
gnable en cours de journée
hier. «Dragan va bien», confie
Frédéric Chassot, le directeur
sportif du FC Sion.
«J’ai eu un contact avec lui en
matinée. Il était très déçu de
n’avoir pas pu exploiter la

chance
de com-
mencer
le
match.
Il m’a
dit que
l’am-
biance était déjà très tendue
après la défaite contre
l’Estonie et que les premiers
problèmes sont intervenus dès
le déplacement en car pour re-
joindre le stade, notamment à
la descente des joueurs pour
aller aux vestiaires.» SF

«Mrdja va bien»
FRÉDÉRIC CHASSOT, DIRECTEUR SPORTIF DE SION

Prêts pour l’affrontement... KEYSTONE

mic - gb



Le Nouvelliste Jeudi 14 octobre 2010 FOOTBALLLe Nouvelliste 13

LIGUE DES CHAMPIONS

Dames:
Zurich éliminé
Le FC Zurich a logiquement
été sorti en 16e de finale de la
Ligue des champions dames.
Battues 2-3 à domicile par
Torres Sassari à l’aller, les
Zurichoises se sont inclinées
4-1 au match retour en
Sardaigne.

FIFA

Blatter proche
d’un quatrième
mandat
Joseph Blatter (74 ans) a fait
un grand pas en direction d’un
quatrième mandat de prési-
dent de la FIFA. Celui qui aurait
pu être son plus sérieux con-
tradicteur en cas d’élection, le
Sud-Coréen Chung Mong-
Joon a annoncé qu’il renonçait
à se présenter. La voie semble
plus ouverte que jamais pour
le Valaisan à l’occasion du 61e
Congrès ordinaire de la FIFA
qui se tiendra à Zurich en juin
2011. Ainsi après 1998, 2002
et 2007, le Suisse pourrait
être élu pour quatre nouvelles
années à la tête du football
mondial. Six jours auparavant,
le dirigeant asiatique avait lais-
sé planer le doute sur sa déci-
sion. Il lui paraissait important
qu’il y ait une concurrence
pour conserver la fédération
en bonne santé.

VFB STUTTGART

Christian Gross
limogé
Après seulement dix mois,
Christian Gross a été licencié
par le VfB Stuttgart, lanterne
rouge de la Bundesliga. Le dé-
but de saison catastrophique
du club allemand (3 points en
7 matches) a précipité l’an-
cien entraîneur du FC Bâle
vers la sortie. «Après une ana-
lyse de la situation du VfB
Stuttgart, nous avons pris la
décision de libérer M. Gross
avec effet immédiat», a an-
noncé le club. L’équipe sera
provisoirement entraînée par
l’assistant de Gross, Jens
Keller. SI

STÉPHANE FOURNIER

L’euphorie ne gagne pas la
Suisse. La retenue exprimée
dans les déclarations qui ont
suivi la large victoire de
l’équipe nationale contre le
Pays de Galles ne doit rien à
l’attachement indéfectible de
l’Helvète pour la modération.
Des facteurs externes la justi-
fient. Le premier a débarqué de
Londres à l’heure où Stéphane
Grichting et ses coéquipiers
s’empressaient de quitter le
vestiaire de Saint-Jacques. 0-0
entre l’Angleterre et le Monté-
négro à Wembley.

Le match nul permet aux
Monténégrins de conserver
sept longueurs d’avance sur la
Suisse. Ils possèdent un match
de plus, c’est vrai. «Mais ce n’est
pas une mauvaise nouvelle»,
analyse Michel Pont. «Cela si-
gnifie aussi que la première
place, attribuée d’avance aux
Anglais dans ce groupe, reste ou-
verte.»

L’interprétation de l’assis-
tant d’Ottmar Hitzfeld se nour-

rit aux vertus de l’optimisme.
«Les joueurs ont réalisé une

grosse performance sur le plan
mental ce soir», enchaîne Pont.
«Une pression énorme s’exerçait
sur le groupe depuis trois jours.
Nous avons énormément tra-
vaillé dans le domaine psycho-
logique, la réponse a été posi-
tive. Les joueurs devaient
montrer qu’ils ont des c…, ils
l’ont fait.»

Les sifflets adressés cons-
tamment à Alex Frei marquent
les esprits. «Le comportement
du public vis-à-vis d’Alex est
scandaleux. Il nous a totale-
ment surpris», déplore Pont.
«On peut aimer la personne ou
non, on peut considérer le
joueur comme une chèvre ou

non,mais on n’a pas le droit de le
traiter de cette manière dans un
tel match décisif. Alex s’est beau-
coup investi dans la prépara-
tion, il a parfaitement joué son
rôle de capitaine.»

Le prochain match contre
l’Ukraine se jouera à Genève le
17 novembre. Il sera amical.
«Nous devrons trouver une so-
lution d’ici là.» Le geste de Frei à
sa sortie du terrain interdit
l’équivoque.

Le meilleur buteur de l’his-
toire de l’équipe nationale ne
jouera plus la cible exclusive de
la colère populaire.

Le jeu présenté par la Suisse
incite également à placer un
bémol sur la partition des com-
pliments. «Nous avons fait un
pas en avant, pas un grand pas
en avant, mais un pas en avant.
On a retrouvé un noyau dur qui
manquait depuis quelques
matchs. L’équipe a constam-
ment cherché à aller vers le but
adverse, elle a apporté le danger
de tous les côtés. Tranquillo Bar-
netta s’est montré tranchant

comme il ne l’a plus été depuis
des mois en équipe nationale,
Valentin Stocker a exprimé
beaucoup d’intelligence dans
ses mouvements et dans son
placement. Il est toujours pré-
sent devant le but. Ceci dit, nous
ne nous transformerons pas en
Brésil d’un coup de baguette
magique.» Hitzfeld et Pont dis-
posent de cinq mois pour gérer
les difficultés des Suisses dans
le jeu et pour sauver Frei de la
vindicte populaire.

Le sélectionneur national et
son assistant n’auront aucune
influence sur l’avantage comp-
table du Monténégro, soit le
facteur qui éloigne le plus la
Suisse d’une participation à
l’Euro 2012.

Un sursis à consolider
ÉQUIPE DE SUISSE� Les trois points conquis contre le Pays de Galles maintiennent
l’espoir d’une qualification. Ils n’effacent pas deux problèmes majeurs: les sifflets
contre Alex Frei et le brillant parcours du Monténégro.

Streller et la Suisse sont montés d’un cran. Mais l’ascension reste ardue. KEYSTONE

«Nous ne nous
transformerons pas
en Brésil d’un coup de
baguette magique»
MICHEL PONT ENTRAÎNEUR ASSISTANT

«Je n’ai jamais vécu un tel épi-
sode dans ma carrière: com-
ment peut-on siffler votre capi-
taine dont l’implication est
exemplaire alors que votre
équipe mène 2-1? Ce fut un vé-
ritable choc pour moi». Au len-
demain des sifflets du Parc
Saint-Jacques à l’adresse d’Alex
Frei, le temps était toujours à
l’incompréhension totale pour
Ottmar Hitzfeld.
«Je ne comprends pas une telle
réaction de la part du public.
Alex a été choqué, les joueurs
ont senti très vite qu’il y avait
un malaise», avoue Ottmar
Hitzfeld. «Alex a été sifflé à St-
Gall, maintenant à Bâle. Au ni-
veau de l’ASF, nous devons en-
treprendre une action pour que
cela ne se reproduise plus.
L’équipe de Suisse ne peut ob-
tenir des résultats que si tous
les fans sont derrière elle!»

Tout faire pour qu’il continue.
Mais avant d’adresser un vérita-
ble appel au peuple, Ottmar
Hitzfeld va tout faire pour con-

vaincre Alex Frei de poursuivre
sa carrière internationale.
«Nous ne pouvons pas nous
passer d’un tel buteur qui est
encore, à 31 ans, dans le «bon
âge». Nous ne pouvons pas
nous passer d’un homme qui
s’est «déchiré» pour la sélec-
tion. Enfin, nous ne pouvons
pas nous passer d’un joueur
aussi expérimenté», affirme-t-
il. «Le fait de songer qu’il puisse
mettre un terme à sa carrière
en raison de ces sifflets est in-
acceptable».
Après la rencontre, Ottmar
Hitzfeld n’a pas vraiment cher-
ché le dialogue avec son capi-
taine. «J’ai vite compris qu’il
était très affecté par la situa-
tion», lâche-t-il. «Les joueurs et
moi l’étions, je le répète, tout
autant. Maintenant, il convient
de trouver une solution avant
notre prochain match, le 17 no-
vembre à Genève contre
l’Ukraine. Mon but est bien sûr
de le convaincre de poursuivre
l’aventure. Je veux lui laisser le
temps de digérer cette soirée

avant de faire le point tranquil-
lement avec lui».
Lui enlever le brassard pour lui
offrir un retour vers une cer-
taine «normalité» ne rimerait à
rien selon Ottmar Hitzfeld.
«Alex est mon capitaine et le
restera», martèle-t-il. «Cela
n’aurait aucun sens à mes yeux
de changer la donne. Notre col-
laboration est fructueuse. Il
m’est d’une grande aide dans la
gestion de cette équipe de
Suisse».

L’autre choc de la soirée. Le
«cas» Frei occulte presque la
victoire 4-1 sur le Pays de
Galles. Une victoire forgée, se-
lon le sélectionneur, grâce «à un
engagement de tous les ins-
tants. Face à un adversaire qui
ne s’est pas caché, nous avons
su nous imposer dans les duels.
Nous avons su aussi réagir
après l’égalisation de Bâle. Ce
match m’a rappelé celui contre
la Lettonie il y a deux ans à
Saint-Gall. Nous avions mené,
l’adversaire était revenu mais

nous avions été capables d’aller
chercher la victoire».
«Ce match contre les Gallois
constitue un pas dans la bonne
direction», poursuit Ottmar
Hitzfeld. Mais le résultat du
Monténégro fut, pour lui, l’autre
choc de la soirée. Il complique
encore davantage la tâche des
Suisses dans la course à la qua-
lification. «J’espérais que l’eu-
phorie dans laquelle baignent
les Monténégrins s’arrête
après le match de Wembley»,
explique-t-il. «Cela ne sera pas
le cas. Mais en perdant deux
points à domicile, les Anglais
vont peut-être devenir nerveux.
Une chance peut s’offrir à nous
de ce côté».
Enfin, Ottmar Hitzfeld a tenu à
dédouaner le docteur Cuno
Wetzel après la blessure de
Benaglio. A nouveau blessé à la
cuisse, le gardien a dû sortir
dès la 7e minute. «Diego aurait
pu jouer vendredi déjà au
Monténégro. Mais nous n’avons
voulu prendre aucun risque»,
précise le sélectionneur.

«Samedi, dimanche et lundi, il
s’est entraîné sans ressentir la
moindre douleur. Il était donc
parfaitement apte à jouer.
Seulement, il s’est blessé sur un
dégagement. Je pense que
cette situation ne sera pas ai-
sée à comprendre à Wolfsburg.
Mais je m’expliquerai auprès du
manager Dieter Hoeness». SI

OTTMAR HITZFELD, ENTRAÎNEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

«Alex est mon capitaine et le restera»

Frei et Hitzfeld: suite? KEYSTONE

«On craint
toujours
la fragilité»
Diego Benaglio se tourne vers
le banc de touche. Il sollicite le
changement, le match Suisse
– Pays de Galles se joue de-
puis sept minutes. Marco
Wölfli effectue une prépara-
tion accélérée et relaye le titu-
laire dans les buts suisses. Au
bord du terrain, Michel Pont
harangue l’équipe. De la voix
et du geste. Comme pour dire
«c’est rien les gars, on conti-
nue, c’est pas grave». «C’est
exactement ce que j’ai trans-
mis au groupe», confie l’assis-
tant d’Ottmar Hitzfeld. «On
craint toujours la fragilité. Elle
menaçait encore plus après
notre défaite au Monténégro.
Nous avons tellement vécu
d’épisodes durant lesquels
l’équipe a explosé après un
coup dur comme celui-là, il fal-
lait l’inciter à enchaîner sur
l’élan du début de match.
Mentalement, le groupe a eu
un comportement très posi-
tif.» Benaglio aurait-il dû com-
mencer le match? «Sa pré-
sence est très importante. Il a
joué un rôle majeur dans l’ap-
proche du match.» SF

MICHEL PONT

mic - gb
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10 %

Qui l�eut cru !

Ça fait 3 ans !

Pour fêter dignement une expo de raku est organisée.

sur la collection vous sont offerts

du 14 au 21 octobre 2010

Boutique Soi Même - Rue du Rhône 6 - 1950 Sion

Forfait «Royales pour tous:
3x6 cartes pour Fr. 30.-»

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

LOTO GEANT
CHATEAUNEUF-
CONTHEY
Salle polyvalente

Dimanche
17 octobre 2010
à 16h30
Ouverture des caisses dès 14h30

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

et carnets d’épargne

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

organisé par

FC Erde et
SC Sanetsch

Fr. 30’000.-
NOUVEAUTÉ 2010/2011
TOMBOLA VOITURE

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

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

Cartes personnelles autorisées
Contrôle électronique

LEXUS RX 350 Edition
Gris métal, cuir noir, 10.2006,

Power Package - Pack Multimédia
Prix neuf Frs 86’700.- vendu Frs 41’900.-Garage FAVROD

Av. des Grandes-Communes 8
1213 PETIT-LANCY - Tél. 022 793 76 50

www.garagefavrod.ch

AAUUDDII AA66 TTDD 33..00 QQuuaattttrroo Année 2008
Frs 51’500.–

AAUUDDII AA66 AAvvaanntt 33,,22 Année 2006 – Frs 39’950.–.
GGPPSS – Climat automatique – cuir – ect.

1 an garantie

ATTENTION
Ne vous déplacez plus!
Achat d’or à domicile

Tous bijoux en or et or pour la fonte

Tous bijoux anciens ou récents

Toutes monnaies en or

Toute argenterie 800, 900, 925 et diamants

Toute horlogerie, montres anciennes et montres 
de marque et pendules

Montres de poche et montres bracelets

Montres à hautes complications, chrono, 
quantième, répétition, etc.

Toutes marques Patek Philippe, Rolex, Lecoultre,
Omega, Zénith, Longines, Piguet, Breguet, Vacheron

& Constantin, etc.

Etat sans importance
Paiement cash dans l’immédiat!

Rapide, sérieux, discret et compétent
M. Coquoz, tél. 079 346 39 55.

036-587687

Vente - Recommandations

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-587211

027 321 321 1
www.raphaels.ch

ESTIMATION
antiquités, objets,
tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,
assurance

RAPHAËL’RR S

Véhicules
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FOOTBALL

Sion - Lucerne
avancé
Programmé initialement le
dimanche 31 octobre à 16
heures, le match Sion –
Lucerne se jouera le samedi
30 octobre. Le coup d’envoi
est fixé à 17 h 45. La diffu-
sion en direct de la rencon-
tre par la SSR motive cette
modification du calendrier
acceptée par toutes les par-
ties. Les billets, déjà ache-
tés, sur lesquels figure la
date du dimanche restent
valables.

ATHLÉTISME

Tommie Smith
vend sa médaille
L’Américain Tommie Smith,
rendu célèbre pour son poing
ganté et levé sur le podium du
200 m des Jeux olympiques
de 1968 à Mexico, a décidé de
mettre sa médaille d’or aux en-
chères, a indiqué le quotidien
californien San Jose Mercury
News dans son édition de
mardi. Selon le quotidien,
Smith, aujourd’hui âgé de 66
ans, a demandé une enchère
de départ de 250’000 dollars
(241’000 francs) pour sa mé-
daille et la paire de pointes
qu’il portait ce jour-là. «La mé-
daille est importante pour lui
mais le souvenir de sa victoire
est bien plus important en-
core. Il le fait certes pour l’ar-
gent mais pas parce qu’il est
désespéré. Si quelqu’un est
prêt à mettre le prix...», a ex-
pliqué le commissaire-priseur.
Les enchères prendront fin le
4 novembre.

AUTOMOBILISME

Un grand prix
en Russie?
La Russie pourrait accueillir
son premier Grand Prix de
Formule 1 dès 2014 à Sotchi, la
même année que les Jeux
olympiques d’hiver. Mais de
nombreux défis doivent en-
core être relevés, à commen-
cer par la construction, à
grands frais, d’un circuit auto-
mobile. Dans une récente in-
terview au quotidien russe
Kommersant, le patron de la
F1, Bernie Ecclestone, a an-
noncé avoir bouclé les négo-
ciations avec la partie russe
sur l’organisation du Grand
Prix de Russie à Sotchi.

GYMNASTIQUE

Van Gelder exclu
pour usage
de cocaïne
Le Néerlandais Yuri van Gelder
ne disputera pas les cham-
pionnats du monde devant son
public, dès samedi à
Rotterdam. Le champion du
monde aux anneaux en 2005 a
été exclu de son équipe pour
consommation de cocaïne.

FOOTBALL

Euro M19:
la Suisse passe
L’équipe de Suisse sera pré-
sente dans la 2e phase des éli-
minatoires de l’Euro M19 au
printemps prochain. Les proté-
gés de Claud Ryf ont obtenu le
point dont ils avaient besoin
face aux favoris allemands
dans le dernier match (2-2) du
groupe 13 de la 1re phase, à
Mannheim (All). Les espoirs
suisses n’ont jamais été en dan-
ger face à l’Allemagne, qui était
assurée de poursuivre l’aven-
ture avant le coup d’envoi. SI

EN BREF

Roger Federer (ATP 3) a réussi
son retour à la compétition,
s’imposant 6-3 6-4 face à John
Isner (ATP 20) hier au 2e tour
du Masters 1000 de Shanghaï.
Stanislas Wawrinka (ATP 21) a
en revanche logiquement subi
la loi de Rafael Nadal au même
stade de la compétition.

«Je suis très satisfait», lâ-
chait Roger Federer, qui a réali-
sé une prestation convain-
cante quatre semaines et
demie après son élimination
en demi-finale de l’US Open.
«J’ai rapidement constaté que le
service d’Isner ne me créerait
aucun problème. Cela m’a ap-
porté tout le calme nécessaire»,
soulignait le Bâlois, qui signait
très rapidement le break dans
les deux sets.

Encore un coup
entre les jambes

Roger Federer ne laissait en
outre pas la moindre ouverture
au géant américain (2 m 06) sur
son service, ne perdant que 12
points dont 5 seulement lors-
que sa première balle passait.
En confiance dans cette partie,
il gratifiait même le public chi-
nois d’un nouveau coup armé
entre les jambes. «Je commence
à croire que ce coup est l’un de
mes plus fiables», ironisait le
Bâlois, qui poussait John Isner à
la faute sur ce passing-shot.

L’homme aux 16 titres ma-
jeurs devrait pouvoir décrocher
aisément son ticket pour les
quarts de finale: Roger Federer
se mesurera aujourd’hui à An-
dreas Seppi (ATP 58), face à qui
il n’a pas concédé la moindre
manche (13-0) en six face-à-
face. Andreas Seppi a réussi un
petit exploit hier, remportant
ses deux premiers tours en l’es-
pace de quelques heures. L’Ita-
lien de 26 ans a même créé la
surprise en sortant le Croate
Marin Cilic (ATP 15) 6-2 6-2,
confirmant cette victoire en
dominant le représentant de
Taïwan Yen-Hsun Lu (ATP 42)
7-6 6-3.

L’efficacité de Rafa
Rafael Nadal a constitué

une pointure trop grande pour
Stanislas Wawrinka, dominant

le Vaudois 6-4 6-4 en 96’. Le
vainqueur des trois derniers ti-
tres du Grand Chelem n’a ainsi
pas encore lâché le moindre

set face au champion olympi-
que de double, en sept duels.
«Je n’étais pas dans un bon jour.
C’est vraiment dommage, car le
coup aurait été jouable si
j’avais mieux joué», pestait
Stanislas Wawrinka.

Un mauvais début de
match («j’ai livré un premier jeu
horrible», reconnaissait-il) et
un jeu de service manqué à 3-3
dans la deuxième manche ont

causé la perte du Vaudois. Ra-
fael Nadal témoignait d’une ef-
ficacité redoutable: le vain-
queur des trois derniers titres
du Grand Chelem faisait fructi-
fier deux de ses trois balles de
break alors que son adversaire,
qui a bénéficié du même nom-
bre d’opportunités à la relance
(toutes à 2-3 dans la première
manche), ne parvenait à en
convertir aucune. SI

Federer gagne à sa main
MASTERS 1000 DE SHANGHAÏ � Le Bâlois réussit son retour à la compétition
en battant Isner le géant en deux sets. Wawrinka toujours sans solution face à Nadal.

Roger Federer n’a pas montré de faiblesse après plus d’un mois de «pause». KEYSTONE

«Je n’étais pas
dans un bon jour»
STANISLAS WAWRINKA ÉLIMINÉ PAR NADAL

RÉSULTATS
SHANGHAÏ (CHINE). Tournoi ATP
Masters 1000 (3,24 millions de dol-
lars/dur). 1er tour: Andreas Seppi (It) bat
Marin Cilic (Cro/14) 6-2 6-2. Gaël Monfils
(Fr/15) bat Benjamin Becker (All) 6-1 7-5. Sam
Querrey (EU) bat Michael Berrer (All) 6-3 7-6
(8/6). Florian Mayer (All) bat Kevin Anderson
(AdS) 6-2 6-2. Thomaz Bellucci (Bré) bat
Marsel Ilhan (Tur) 6-1 2-6 7-6 (7/4). Richard
Gasquet (Fr) bat Ernests Gulbis (Let) 6-1 6-4.
Yen-Hsun Lu (Tpe) bat Wu Di (Chine) 6- 1 6-4.
2e tour: Rafael Nadal (Esp/1) bat
Stanislas Wawrinka (S) 6-4 6-4. Roger
Federer (S/3) bat John Isner (EU) 6-3 6-
4. Novak Djokovic (Ser/ 2) bat Ivan Ljubicic
(Cro) 6-3 6-3.Andy Murray (GB/4) bat Yan Bai
(Chine) 6-2 6-2. Robin Söderling (Su/5) bat
Janko Tipsarevic (Ser) 6- 3 7-6 (7/5). Mischa
Zverev (All) bat Nikolay Davydenko (Rus/6) 6-
4 7- 6 (7/3). Florian Mayer (All) bat Mikhail
Youzhny (Rus/8) 6-4 6-7 (5/ 7) 6-1. Guillermo
Garcia-Lopez (Esp) bat Andy Roddick (EU/10)
3-6 3- 2 abandon. David Ferrer (Esp/11) bat
Bellucci 7-6 (9/7) 6-3. Jo- Wilfried Tsonga
(Fr/12) bat Querrey 7-6 (9/7) 6-1. Jürgen
Melzer (Aut/13) bat Daniel Gimeno Traver
(Esp) 6-3 7-6 (7/2). Gasquet bat Monfils 6-4
3-6 6-4. Jérémy Chardy (Fr) bat Oleksandr
Dolgopolov Jr. (Ukr) 6-1 5-7 6-2. Seppi bat Lu
7-6 (7/4) 6-3. Juan Monaco (Arg) bat Thiemo
De Bakker (PB) 2-6 6-3 6-4.
OSAKA (JAP). Tournoi WTA (220 000
dollars/dur). 2e tour: Marion Bartoli
(Fr/2) bat Stefanie Vögele (S) 6-2 6-2.
Samantha Stosur (Aus/ 1) bat Junri Namigata
(Jap) 6-0 6-3.
RENNES (FR). Challenger ATP. 1er tour:
Stéphane Bohli (S/5) bat Adrian
Mannarino (Fr) 4-6 6-1 7-5. Bohli affron-
tera au 2e tour Henri Kontinen (Fin).

MOTOCYCLISME

JORGE LORENZO, CHAMPION DU MONDE DE MOTOGP

A 23 ans, il tient le choc
Sacré champion du monde
de MotoGP dimanche der-
nier à Sepang (Malaisie),
Jorge Lorenzo a coiffé la troi-
sième couronne mondiale
de sa carrière - il avait été titré
en 2006 et 2007 en 250 cm3 -
la première en catégorie-
reine. Le tout à seulement 23
ans. Le Majorquin a jusqu’ici
fait preuve d’une incroyable
régularité cette saison, fêtant
sept victoires et... quatorze
podiums en quinze courses.

L’année prochaine, Va-
lentino Rossi partira relever
un ultime défi chez Ducati,
Dani Perdosa et sa Honda se-
ront toujours brillants tout
en traînant la fâcheuse habi-
tude d’être inconstants, tan-
dis que Casey Stoner est dé-
sormais loin du niveau qui
lui avait permis d’être sacré
champion en 2007. Qui
pourra bien aller déloger Lo-
renzo, qui a fait preuve cette
saison d’une maturité éton-
nante et de nerfs à toute
épreuve?

Le premier Espagnol à
remporter le classement gé-

néral des MotoGP depuis
Alex Criville en 1999 a réussi
un tour de force inédit cette
année. Il est en effet le pre-
mier pilote à tenir le choc
face à la pression - tant mé-
diatique que sportive - qu’est
capable d’imposer Valentino
Rossi à ses opposants. De
Max Biaggi à Sete Gibernau,
tous ses adversaires finis-
saient broyés par la pression
clinique et le pilotage chirur-
gical du «Docteur».

«Robocop». Mais celui qui
avait été surnommé en son
temps «Robocop» en raison
de toutes les blessures subies
en course (notamment deux
chevilles fracturées en Chine
en 2008, le pied gauche la
même année à Laguna Seca,
deux lourdes chutes en 2009,
qui l’ont entravé dans la
course au titre, ainsi que
deux os de la main cette an-
née en pocket bike, a tenu le
choc. Une performance in-
édite face à «Vale».

Rookie de l’année en 2008
(une victoire au Portugal, 4e

du général et une «pole»
pour son premier GP), puis
deuxième de la hiérarchie
mondiale l’année dernière
(quatre succès au Japon, en
France, à Indianapolis et de
nouveau au Portugal), son

triomphe en 2010 coule
presque de source. Avec sept
succès au compteur cette
saison, Lorenzo n’a même
pas eu besoin de compter sur
les coups durs vécus par ses
adversaires directs. SI

Jorge Lorenzo et son équipe: au sommet. KEYSTONE

mic - gb
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PUBLICITÉ

CHRISTOPHE SPAHR

De toute évidence, nos trois
aventurières ne craignent pas
l’effort. Elles n’ont pas davan-
tage froid aux yeux.

Sandra Bonvin (42 ans) et
Isabelle Carrupt (41 ans), les
deux Valaisannes, et la Vau-
doise Claire Salzmann (41 ans)
participeront à nouveau au
Raid Amazones, cette compéti-
tion réservée exclusivement
aux femmes. Quatrièmes en
2009, au Sri Lanka, elles se sont
envolées mercredi pour
Mayotte, une île française si-
tuée à proximité de Madagas-
car, sur le continent africain. «Je
ne savais rien de ce pays avant
d’en découvrir des images»,
sourit Sandra Bonvin, profes-
seure de sport et gérante d’un
centre de sport à Martigny.
«Mais il a l’air magnifique. Il y
fera surtout moins chaud qu’au
Sri Lanka. Par contre, le climat
est très humide.»

Durant une bonne se-
maine, les trois Romandes pra-
tiqueront donc diverses activi-
tés sportives le jour et
dormiront sous tente la nuit.
Encore que celles-ci risquent
d’être courtes. «Le réveil sonne
entre 4 h 30 et 5 heures. C’est tôt,
certes. Mais nous sommes toutes
à la même enseigne.»

En 2009, alors qu’elles par-
taient dans l’inconnue et qu’el-
les n’avaient réuni le budget
qu’à quelques semaines du dé-
part, elles avaient longtemps

flirté avec le podium quand
bien même Isabelle Carrupt
s’était déchiré les ligaments
lors de la course à pied. Autant
écrire qu’elles s’envolent avec
certaines ambitions, non? «Pas
vraiment», assure la résidente
de Chemin-Dessus.

«Nous y allons toujours
pour le plaisir, avant tout. Ce
sont des vacances actives, une
semaine rien que pour nous, en-
tre amies. Nous avions été sur-
prises de terminer quatrièmes
au Sri Lanka. Mais le niveau
n’était pas si élevé que ça. Cette
année, il y a une trentaine
d’équipes supplémentaires. On
ne sait rien de leur niveau. Tou-
jours est-il que pour des qua-
dragénaires, on n’est pas si mal.

D’autant qu’on est très bien pré-
parées.»

Sandra Bonvin, Isabelle
Carrupt et Claire Salzmann
n’ont pas ménagé leur peine
afin d’aborder cette compéti-
tion dans les meilleures condi-
tions. Entre la course et le VTT,
le canoë pratiqué pour la pre-
mière sur la gouille du Rosel,
pour les deux autres sur le Lé-
man et le ski de fond, elles n’ont

rien laissé au hasard. La preuve.
Elles se sont même entourées
d’une professeure de sport à
l’université, coach sportif, Flo-
ra Cochand. «Nous avons suivi
scrupuleusement son pro-
gramme. Pour nous, c’était plus
facile.

En 2009, nous avions da-
vantage misé sur l’endurance et
les longues distances. Cette fois,
nous avons axé notre prépara-
tion sur la résistance. Je me sou-
viens que j’avais eu de la peine
durant la course de vélo. J’étais
préparée pour avaler des déni-
velés, moins pour produire un
effort qui nécessitait beaucoup
de force.»

Autre changement d’im-
portance: le budget. Il s’élève
toujours à 15 000 francs pour
les trois aventurières. Mais il a
été bouclé très tôt ce qui leur a
permis de s’entraîner l’esprit li-
bre. «Nous avons le soutien de
deux gros sponsors importants
et d’autres petits partenaires.
Notre sponsor principal nous a
déjà assuré de son engagement
pour la dixième édition, en
2011, au Kenya. Si tout va bien,
nous disputerons donc une troi-
sième et dernière édition.»

Même si les trois Romandes
avaient donc joué les premiers
rôles en 2009, elles ne voient
pas trop loin. «Nous sommes
conscientes de notre âge et de
nos limites», assure Sandra
Bonvin. «Nous n’aurons pas da-
vantage de prétentions même si,

dans notre entourage, on nous
pousse à viser le podium. L’an-
née passée, nous partions dans
l’inconnue.

Cette fois, nous savons à
quoi nous attendre. Il n’y a pas
moins d’appréhension pour au-
tant.»

Elles ne craignent pas de ramer
SANDRA BONVIN, ISABELLE CARRUPT ET CLAIRE SALZMANN� Les trois aventurières prendront part
au Raid Amazones à Mayotte. Elles avaient terminé quatrièmes en 2009.

Sandra Bonvin, Isabelle Carrupt et Claire Salzmann pratiqueront le canoë entre autres épreuves. LDD

«Nous sommes
conscientes
de nos limites»

Vendredi 15: 18 km en canoë
Samedi 16: 14 km de treck
Dimanche 17: 38 km de VTT
Lundi 18: multi-activités sur
l’île de Chissioua
Mardi 19: 14 km de treck

Mercredi 20: 2 km de course à
pied et 16 km de canoë
Les résultats quotidiens peu-
vent être consultés sur les si-
tes www.raidamazones.com  
ou www.swissdels.ch.

LE PROGRAMME
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Cette année encore, les
meilleurs joueurs valaisans se-
ront tous présents les 16 et 17
octobre à la salle Omnisports
de Sierre. Tous, sauf le Brigois
Marco Fux qui, comme en
2009, manquera à l’appel.
Dommage car on aurait eu
beaucoup de plaisir à le voir
évoluer face au numéro 2 du
tournoi, Khieng Khauv, le
champion valaisan 2000 qui
jouait alors sous les couleurs du
BC Saint-Maurice.

La catégorie reine, le simple
messieurs AB, restera malgré
tout très intéressante. En effet,
au début septembre, la tête de
série numéro 1, le Fribourgeois
Lukas Zurkinden, a perdu lors
de l’interclubs face à Khieng
qui joue depuis de nombreuses
années en ligue nationale B
avec le BC Morges. Il y a donc
de la revanche dans l’air. D’au-
tre part, les Saint-Mauriards
Gabriel Grand, tête de série no
3/4, et Yoann Clerc se réjouis-
sent à coup sûr de rencontrer
l’ancien leader de leur club.

Chez les dames, si le simple AB
se jouera certainement entre la
Brigoise Salome Jöster et la Sé-
dunoise Emilie Berra, le double
devrait revenir au BC Saint-
Maurice avec les paires agau-
noises Alexia Clerc / Martine
Favre et Eloïse Gay / Emilie
Planche. Le mixte sera très ou-
vert. Les paires Martine Favre /
Yoann Clerc, têtes de série no 1,
et Emilie Planche / Philippe Et-
ter, no 2, se méfieront d’Aline
Doutaz / Khieng Khauv ainsi
que de Muriel et Gabriel Grand.

La 17e édition du tournoi de
Sierre connaît une très bonne
participation avec 178 joueurs
issus d’une quarantaine de
clubs de Suisse romande. Ils se
disputeront les titres en simple
messieurs, simple dames, dou-
ble messieurs, double dames et
mixte dans les trois catégories
AB, C et D ce qui représente un
total de 257 matchs pour 15 dis-
ciplines. Le tournoi aura lieu
comme toujours à la salle Om-
nisports de Sierre. Les rencon-
tres débuteront le samedi à 8 h
et le dimanche à 8 h 30, les fina-
les étant prévues à partir de
14 h 30. CHRISTIAN SAVIOZ

Notre jeu:
2*- 1*- 13*- 5*- 6 - 3 - 8 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot:
2 - 1 - 15 - 10 - 8 - 7 - 13 - 5
Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte,
Prix de la Vallée de Chevreuse
Tiercé: 10 - 3 - 11
Quarté+: 10 - 3 - 11 - 15
Quinté+: 10 - 3 - 11 - 15 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 515.–
Dans un ordre différent: Fr. 103.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1994.50
Dans un ordre différent: Fr. 115.30
Trio/Bonus: Fr. 24.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 52 110.–
Dans un ordre différent: Fr. 434.25
Bonus 4: Fr. 41.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.60
Bonus 3: Fr. 13.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.50

Aujourd’hui à Bordeaux-Le Bouscat, Prix Biraben
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Desert Cry 60,5 F. Branca G. Botti 9/1 5p2p0p
2. Lando Junior 60 G. Benoist X. Nakkachdji 8/1 1p5p5p
3. Sanaudou 59 I. Mendizabal C. Ferland 13/1 1p0p0p
4. Assafair 57 L. Proietti C. Dufrèche 23/1 8p0p1p
5. Barricado 56,5 O. Peslier R. Monfort 7/1 3p2p4p
6. Dear Maria 56,5 S. Pasquier D. Prodhomme 10/1 0p5p7p
7. Temps Perdus 56,5 D. Michaux M. Cheno 14/1 6p2p3p
8. Chalusset 56 FX Bertras F. Rohaut 11/1 4p6p1p
9. Good Bye My Friend 55 CP Lemaire C. Boutin 34/1 7p0p8p

10. Tropical Rain 55 M. Sautjeau A. Imaz 21/1 5p0p7p
11. Spain Blues 54,5 RC Montenegro X. Thomas 20/1 5p9p1p
12. Funhouse 54,5 C. Nora LA Urbano 16/1 4p6p3p
13. Samana Blue 54,5 R. Maillot C. Alonso 17/1 2p4p1p
14. Abbotswood 54,5 A. Crastus G. Botti 41/1 6p1p3p
15. Fly Nonantais 53 N. Coutreau W. Walton 19/1 0p0p6p
16. Dyamo 52,5 J. Victoire C. Baillet 27/1 5p2p3p
Notre opinion: 2 – Il vient de vaincre héroïquement. 1 – Son poids ne le dérange pas. 13 – Une
forme euphorique. 5 – Jamais loin de la gagne. 6 – En quête de réhabilitation. 3 – Le Basque est
sur ses terres. 8 – D’une régularité sans faille. 7 – Il n’en perdra pas cette fois.
Remplaçants: 15 – Peut-il redevenir ce qu’il était? 10 – Il va s’abattre sur ses adversaires.

Horizontalement: 1. Persécuteur au pouvoir. 2.
Le précédent n’en manque pas. Possessif. 3.
Artiste suisse aux multiples facettes. 4.
Encouragement au cirque. Rive droite. Travaille la
gorge prise. 5. Le sodium. Font à la hâte. 6. Centre
commercial serbe. En chair et en os. Note plutôt
élevée. 7. Cratère sur la lune. Matière à tresser. 8.
Propre à la jeunesse. 9. Ville du Var. Maître de
Démosthène. 10. Italienne qui a de beaux jeux
d’eau. Ferré dans la chanson.
Verticalement: 1. On l’obtient en étant patient. 2.
Débutant qui promet. Comme d’habitudes. 3.
Blanche comme neige. Etre dépendant. 4. Rame à
travers la Seine. Acide dans la bouche. 5. Capitale
en Arménie. Opposé à. 6. Un travail particulière-
ment recherché. 7. Fils aîné de Moïse. Prénom fé-
minin. 8. Un minimum de culture. Ecclésiastique
et homme politique slovaque.9.Une chose qui est
parfois louche. 10. Rapetissées et déformées.
SOLUTIONS DU N° 1548
Horizontalement: 1. Lourdingue. 2. Ablier. Onc. 3. MST. Missel. 4. Périodes. 5. Adam. Iléus.
6. Dé. Peul. Ne. 7. Malmena. 8. Irait. Tour. 9. Ri. Rösti. 10. Eze. Nueras.
Verticalement: 1. Lampadaire. 2. Obsédé. Riz. 3. Ultra. Ma. 4. Ri. Impair. 5. Démo. Elton. 6. Iridium. Su. 7. Sellette. 8. Gosse.
Noir. 9. Une. Unau. 10. Eclose. Ras.

MOTS CROISÉS N° 1549

1. Résultats des matchs
des 8, 9 et 10 octobre 2010

Les résultats des matchs cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 11 octobre 2010
sont exacts. Les résultats complémentaires figu-
rent sur notre site internet.

Resultate der Spiele
vom 8. - 10. Oktober 2010

Die Resultate der oben genannten Spiele, erschie-
nen im Nouvelliste vom Montag, 11. Oktober
2010 sind korrekt. Die weiteren Resultate können
auf unserer Internetseite nachgelesen werden.

2. Décisions de la commission de jeu
de l’AVF

Matchs forfaits
JuniorsA 2e degré groupe 2 match du 09.10.2010
Vétroz 2 - Fully 1-5

forfait
Déduction de 3 points pour le FC Vétroz 2 selon
article 63 chiffre 2.1 des statuts de l’ASF, antispor-
tivité grave.

Juniors C 2e degré groupe 3 match du 09.10.2010
Grimisuat - Printse 3-0

forfait

Entscheide der Wettspielkommission
des WFV

Forfait-Spiele
Junioren A 2. Stärkeklasse Gruppe 2 Spiel vom
09.10.2010
Vétroz 2 - Fully 1-5

Forfait
Dem FC Vétroz 2 werden wegen grober
Unsportlichkeit 3 Meisterschaftspunkte abgezo-
gen, gemäss Artikel 63 Ziffer 2.1 der Statuten des
SFV.

Junioren C 2. Stärkeklasse Gruppe 3 Spiel vom
09.10.2010
Grimisuat - Printse 3-0

Forfait

3. Suspensions - Rappel important aux
clubs

Selon les directives pour les pénalités disciplinai-
res de l’ASF

Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la déci-
sion a été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à 12 h pu-
blication sur le site Internet www.football.ch/avf
sous clubs/club en question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si
un joueur peut être aligné ou pas (sous réserve de
la suspension automatique suite à un carton
rouge direct.)

Spielsperren - Wichtig!
Wir rufen in Erinnerung

Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen des
SFV

Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00 Uhr
erlassen und können auf unserer Internetseite
www.football.ch/avf/de in der Rubrik Vereine/je-
weiliger Verein/offene Suspensionen konsultiert
werden. Die Vereine wissen folglich ab Mittwoch
um 12.00 Uhr ob sie einen Spieler aufstellen kön-
nen oder nicht (unter Vorbehalt einer automati-
schen Spielsperre nach einer direkten Roten
Karte)

4. Avertissements

Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 27 septembre au 3 octobre
2010.

Verwarnungen

Alle Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom
27. September bis 3. Oktober 2010 verwarnten
Spielern.

5. Joueurs suspendus pour quatre avertis-
sements (un dimanche)

Actifs
Nicollier Georges, Bagnes; Rodriguez Javier, Fully
3; Kaser Fabrice, Grimisuat 2; Exquis Guillaume,
Orsières 2 Liddes; Spahijaj Ylber, Raron; Voumard
Michaël, Vétroz 2; Pereira Ricardo Manuel,
Vollèges; Dély Allan,Vouvry.

6. Suspensions
Spielsperren
Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Gerbeshi Kushtrim,Ardon; Cotter Mathieu,Ayent-
Arbaz jun. A; Morard Matthieu, Ayent-Arbaz jun.
A; Martins Julio, Bramois; Rossier Sébastien,
Bramois 2; Schwery David, Bramois 2; Labas
Nicolas, Bramois 3; Sparascio Paolo,
Châteauneuf; Di Piano Rocco, Chippis; Vergères
Julien, Conthey 2; Fillettaz Loïc, Fully jun. A;
Attianese Domenico, Granges 2; Bonvin Jérôme,
Lens; Perren Mitchell, Crans-Montana 2;
Bertuchoz Kevin, Collombey-Muraz jun.A; Jakovic
Boza, Naters 2; Zurbriggen David, Raron jun. B;
Vaquin Simon, St-Léonard 2; Berson Amir, Vétroz
2 jun. A; Giachino Martin, Turtmann 2 Steg; Eyer
Manfred, Termen/Ried-Brig sen; Kuonen Joel,
Leuk-Susten; De Monte Luca, Gland CCJLB.
Deux matchs officiels / Zwei offizielle
Spiele
Rossier Damien, Bagnes-Vollèges jun. A; Louro
Fernando, Bramois; Reale Christophe,
Châteauneuf jun.A; Millius Joël, Lens 2; Turin
Killian, Collombey-Muraz jun. C; PapilloudAdrien,
Vétroz 2 jun.A; Rothen Frédéric,Annivers.
Quatre matchs officiels / Vier offizielle
Spiele
Gerbeshi Kushtrim, Ardon; Dinis Ricardo José,
Vétroz 2 jun.A; Sylka Gzim, Massongex jun.A.
Cinq matchs officiels / Fünf offizielle
Spiele
Bertuchoz Kevin, Collombey-Muraz jun. A;
Albayrak Orhan, Saillon.
Décision de la commission de jeu de l’AVF
Suite aux incidents lors du match du 9 octobre
2010, le joueur Shala Partizan, né le 02.03.1988,
du FC Ardon est suspendu jusqu’à conclusion de
l’enquête.
Entscheid der Spielkommission des WFV
Aufgrund derVorkommnisse während des Spieles
vom 9. Oktober 2010, wird dem Spieler Shala
Partizan, geb. am 02.03.1988, des FC Ardon, die
Spielberechtigung bis zum Abschluss der
Untersuchung entzogen.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans
les cinq jours auprès de la Commission de recours
de l’AVF, par son président Me Schnyder Oliver,
Case postale 685, 3900 Brig, numéro de chèques
postaux 19-2174-6 et selon le règlement en vi-
gueur.
En même temps que le recours, le ou les intéres-
sés peuvent demander la reconsidération de la
décision prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei
der Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des
Präsidenten Herrn Schnyder Oliver, Postfach 685,
3900 Brig, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskräftigen Reglementes
Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die
Interessierten die Wiedererwägung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
7. Joueurs suspendus pour les 15, 16 et 17
octobre 2010 - Gesperrte Spieler vom 15.
bis 17. Oktober 2010
Actifs/Aktive
Gerbeshi Kushtrim, Ardon; Shala Partizan, Ardon;
Martins Julio, Bramois; Louro Fernando, Bramois;
Zufferey Bastien, Bramois; Rossier Sébastien,
Bramois 2; Schwery David, Bramois 2; Labas
Nicolas, Bramois 3; Saraiva Luis Miguel, Brig 3;
Cazzato Fabrizio, Chamoson; Sparascio Paolo,
Châteauneuf; Di Piano Rocco, Chippis; De Sousa
Nelson Arnaldo, Chippis 3; Vergères Julien,
Conthey 2; Mettan Steve, Evionnaz-Collonges;
Rodriguez Javier, Fully 3; Attianese Domenico,
Granges 2; Kaser Fabrice, Grimisuat 2; Bonvin
Jérôme, Lens; Millius Joël, Lens 2; Duchêne Eric,
Martigny-Sports 3; Lima Mario Luis, Crans-
Montana 3; Perren Mitchell, Crans-Montana 2;
Jakovic Boza,Naters 2;Exquis Guillaume,Orsières
2 Liddes; Husejinovic Mirsad, Port-Valais 2;
SpahijajYlber, Raron;Vaquin Simon, St-Léonard 2;
Ramosaj Flamur, St Maurice; Trena Valon, St-
Maurice 2; Albayrak Orhan, Saillon; Almeida
Patrick, Sion 3; Briand Patrick, Varen 2; Meichtry
Michel, Varen 2; Voumard Michaël, Vétroz 2;
Pereira Ricardo Manuel, Vollèges; Dély Allan,
Vouvry; Giachino Martin, Turtmann 2 Steg;
Kuonen Joel, Leuk-Susten; Rothen Frédéric,
Annivers.

Seniors/Senioren
Sanchez Angelo, Martigny-Sports; Marques José
Antonio, Troistorrents; Eyer Manfred,
Termen/Ried-Brig.
Juniors/Junioren A
Cotter Mathieu, Ayent-Arbaz; Morard Matthieu,
Ayent-Arbaz; Rossier Damien, Bagnes-Vollèges;
Dumoulin Yann, Bramois; Gouveia Francisco
Xavier, Bramois; Mernica Fatlum, Bramois;
Minkoulou Joseph, Bramois; Reale Christophe,
Châteauneuf; Fillettaz Loïc, Fully;Buzoku Kastriot,
Martigny-Sports 2; Varela Fatin, Martigny-Sports
2; Mittaz Samuel, Crans-Montana; Bertuchoz
Kevin, Collombey-Muraz; De Almeida Flavio,
Sierre région; Iseni Berak, Sierre région; Bekiroski
Admir, Vétroz 2; Berson Amir, Vétroz 2; Papilloud
Adrien, Vétroz 2; Dinis Ricardo José, Vétroz 2;
Sylka Gzim, Massongex.
Juniors/Junioren B
Zurbriggen David, Raron.
Juniors/Junioren C
Turin Killian, Collombey-Muraz.
Coca Cola Junior League B
Martin Kevin, Lancy-Sports.
8. Modification du calendrier du cham-
pionnat de 2e ligue USCM - FC Bagnes
En raison du match des seizièmes de finale de la
coupe suisse des actifs
US Collombey-Muraz - BSC Young Boys le 16 oc-
tobre 2010 à 16 h 30
la rencontre du 16 octobre 2010 du championnat
des actifs 2e ligue US Collombey-Muraz - FC
Bagnes est reporté au mercredi 10 novembre
2010.
Datumsänderung für das Meisterschaftsspiel der
Aktiven 2. Liga USCM - FC Bagnes
In Anbetracht des Sechzehntelfinals des
Schweizer-cups der Aktiven
US Collombey-Muraz - BSC Young Boys vom 16.
Oktober 2010 um 16.30 Uhr,
wird das Meisterschaftsspiel der 2. Liga US
Collombey-Muraz - FC Bagnes neu auf Mittwoch,
10. November 2010 angesetzt.
9. Coupe valaisanne des juniors C quarts
de finale - Walliser Cup der Junioren C,
Viertelfinalspiele
Sa 19.03.2011
FC Visp - US Collombey-Muraz
FC Fully - FC Raron
FC Sierre région - FC Riddes Leytron 4 rivières
FC Lens-Chermignon - FC Bramois
10. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de
la directive concernant les changements libres en
4e et 5e ligue et celle-ci figure sur Internet.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Alle Vereine und Schiedsrichter haben die
Weisung für die freien Auswechslungen in der 4.
und 5. Liga erhalten. Die Weisung kann ebenfalls
im Internet nachgelesen werden.
11. Directives importantes
a) Horaire des matchs
Nous rappelons à tous les clubs qu’il est interdit
de fixer un match après 17 heures le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n’est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des di-
rectives administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis
et les clubs juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives
pour les arbitres-minis et les clubs.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sämtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Änderung des Spielplanes
Es ist nicht möglich, ein im Spielkalender festge-
legtes Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurückzu-
verlegen; hingegen kann es in Anlehnung an
Punkt 4 der Verfahrensvorschriften vorverlegt
werden.
c) Weisungen für die Mini-Schiedsrichter
und die Vereine Junioren D 9er Fussball
Sämtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen
für die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.

12. Chartes fair-play saison 2010-2011
Fairplay Charten Saison 2010/2011

Les chartes fair-play sont à disposition des clubs
et des arbitres sur notre site internet www.foot-
ball.ch/avf sous la rubrique documents/formulai-
res dans les sujets : formulaires pour joueurs et
formulaires pour arbitres. Le délai de retour de ces
documents dûment signés vous est fixé au ven-
dredi 19 novembre 2010. Nous rappelons aux
clubs qu’un montant de 50 francs par charte man-
quante sera débité.

Die Fairplay-Charten stehen den Vereinen und
den Schiedsrichtern auf unserer Internetseite
www.football.ch/avf in der Kategorie
Dokumentationen/Formulare zur Verfügung, in
den Themen Formulare für Spieler und Formulare
für Schiedsrichter. Der Rücksendetermin für die
unterschriebenen Dokumente ist auf Freitag, 19.
November 2010 festgelegt. Wir möchten alle
Vereine daran erinnern, dass pro fehlende Charta
ein Betrag von 50.- Fr. verrechnet wird.

13. Inscription de nouveaux arbitres

Il est rappelé aux clubs qu’ils peuvent et doivent
inscrire des candidats à l’arbitrage auprès du se-
crétariat de l’AVF.

Les personnes désireuses de participer aux cours
de formation d’arbitres peuvent s’inscrire par leur
club favori ou directement auprès de l’AVF, case
postale 28, 1951 Sion tél. 027 323 23 53.

Le cours de formation aura lieu les 12, 13 et 14
novembre 2010 à Brig-Glis. Le cours n’aura lieu
qu’avec un minimum de 8 participants. Le test de
contrôle d’aptitudes physiques aura lieu le lundi
25 octobre 2010 à 18 h 30 à Sion,Ancien-Stand.

Anmeldung von Schiedsrichter-
Anwärtern

Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, können sich
bei einem Fussballklub oder direkt beim
Sekretariat des WFV, Postfach 28, 1951 Sitten,Tel.
027 323 23 53, einschreiben.

Der Ausbildungskurs wird vom 12. - 14.
November 2010 in Brig-Glis stattfinden. Der Kurs
findet nur bei mindestens 8Teilnehmern statt. Der
Konditionstest wird am Montag, 25. Oktober
2010 um 18.30 Uhr in Sitten, Ancien-Stand statt-
finden.

14. Cours de formation pour
les arbitres-minis

Le cours de formation pour les futurs arbitres-mi-
nis aura lieu le samedi matin 13 novembre 2010
à Brig-Glis. Le formulaire d’inscription figure sur
notre site internet: www.football.ch/avf dans la
rubrique document - formulaires.

Ausbildungskurs für Mini-Schiedsrichter

Der Ausbildungskurs für die angehenden Mini-
Schiedsrichter wird am Samstag Morgen, 13.
November 2010 in Brig-Glis stattfinden. Das
Anmeldeformular finden Sie auf unserer
Internetseite: www.football.ch/avf/de in der
Rubrik Dokumentationen - Formulare.

15. Permanence/Permanenz

Elle sera assurée le samedi 16 et dimanche 17 oc-
tobre 2010 de 8 h à 10 h au No de tél. 027 323 28
02. (!! Ce numéro sert uniquement à la perma-
nence du week-end !!)

Die Permanenz für Samstag, 16. und Sonntag, 17.
Oktober 2010 von 8.00 bis 10.00 Uhr wird via
Telefonnummer 027 323 28 02 gesichert. (!!
Diese Telefonnummer ist nur während der
Permanenz am Wochenende in Betrieb !!)

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la
banque Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Athleticum, Conthey.

Unterstützen Sie unsere Partner das Möbelhaus
Decarte, die Raiffeisenbank, Sanitas
Krankenversicherungen undAthleticum, Conthey.

Le Sport-Toto soutient largement le football valai-
san.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstützt grosszügig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-
Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président:Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 11 - OFFIZIELLE MITTEILUNG NR. 11 BADMINTON

TOURNOI DE SIERRE 2010

Khieng face
aux Valaisans

Tous contre Khieng. BITTEL/A
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JÉRÉMIE MAYORAZ

A l’impossible, nul n’est tenu.
La maxime vaut pour certains
sports, mais pas pour le bas-
ket. En effet, lorsqu’une
équipe de LNB affronte un
adversaire de LNA, les surpri-
ses sont rares, pour ne pas
dire inexistantes. Alors quand
Martigny reçoit Vacallo, une
des meilleures formations du
pays, la messe est dite avant
même le coup d’envoi, l’his-
toire déjà écrite. Le pension-
naire de LNB, malgré toute sa
bonne volonté, ne pourra ja-
mais renverser la montagne
qui se présente face à lui.

Vérification sur le terrain,
avec une formation octodu-
rienne qui a lutté tant bien
que mal hier soir pour inquié-
ter un adversaire sûr de son
fait. A l’exception d’une en-
tame de match difficile (0-13 à
la 4e), celle-ci a mis beaucoup
de cœur et d’envie dans ce
seizième de finale de la coupe
de Suisse. Une débauche
d’énergie louable mais qui
n’avait aucune chance
d’aboutir. «Nous savions par-
faitement à quoi nous atten-
dre. Ceci dit, nous n’avons ja-
mais baissé les bras et donné

notre maximum», soulignait
le capitaine Serge Tindom.

Encourageant
pour le futur

Au final, les Martignerains
concèdent 22 points à leur ad-
versaire. Beaucoup, diront les
uns, normal, prétendront les
autres. Mais le résultat pure-
ment chiffré n’était pas l’ob-
jectif de la soirée. Il ne gâche
en rien la belle soirée. Avant
tout, lesValaisans voulaient se
servir de cette rencontre pour
progresser. C’est chose faite.
«Le fait que Vacallo soit bien
meilleur nous a obligés à évo-
luer en équipe. J’espère que
cette rencontre servira de dé-
clic pour la suite de la saison»,
commentait Serge Tindom.

Les Martignerains ont en
effet quelques satisfactions à
se mettre sous la dent. Il y a
d’abord l’attitude. C’est une
équipe octodurienne souvent
très motivée qui s’est lancée
dans la bataille. A l’image de
Serge Tindom, exemplaire
dans l’effort ou Jonathan Du-
bas, précieux sous l’anneau. Il
y aussi eu quelques bons
mouvements collectifs, con-
crétisés par quelques paniers

bienvenus. De la 10e à la 12e,
les joueurs locaux ont même
irrité un tantinet les Tessinois
via un partiel de 9-0 qui leur
permit de revenir à 24-34. Il
fallait le faire.

Mieux, la troupe de Lau-
rent Plassard réduira l’écart à
neuf unités dans le troisième
quart (43-52). Moment choisi
par Pastore pour réintroduire
Dacevic et Green et, ainsi, re-
prendre des hauteurs chif-
frées. «A aucun moment nous
n’avons été ridicules. Ce soir
(ndlr: mercredi), je suis un
coach fier de ses joueurs. Tout
le monde s’est bien battu»,
complimentait Laurent Plas-
sard.

Un travail d’équipe
Même dans la difficulté,

les Bas-Valaisans se sont
donc serré les coudes. Malgré
le déficit de taille et d’expé-
rience. Jusqu’au bout, ceux-ci
luttèrent, s’accrochèrent.
Comme ses joueurs, Laurent
Plassard ne lâcha rien. Sur le
banc, l’entraîneur français
motiva, poussa, conseilla de
la première à la dernière mi-
nute. «Nous n’avons rien à
nous reprocher», termine le

technicien valaisan. Oui,
Martigny quitte le parquet de
la coupe de Suisse la tête
haute. Inscrire 72 points con-
tre Vacallo, toutes les équipes
de LNA ne le feront pas cette
saison.

Jonathan Dubas tente de s’infiltrer entre deux Tessinois. Le Martignerain a réussi quelques belles actions. BITTEL

La tête haute
MARTIGNY - VACALLO 72-94� Les Valaisans s’inclinent
logiquement dans ce seizième de finale des extrêmes. En véritables
guerriers, ils n’ont presque rien lâché. Dur de faire plus.

72 OVRONNAZ-MARTIGNY (31)

94 VACALLO (50)

Salle du Midi, 200 spectateurs, arbi-
trage de MM. Chalbi et Jovanovic.

Martigny: Pottier (6), Michellod (13),
Grau (14), Tindom (19), Dubas (9),
puis: Gonthier (6), Gilliéron (0), Fouda
(5). Entraîneur: Laurent Plassard.

Vacallo: Gibson (16), Smiljanic (16),
Popovich (29), Dacevic (13), Mihajlovic
(17), puis: Kovac (3), Koludrovic (0).
Entraîneur: Rodrigo Pastore.

Notes: 13 fautes contre Martigny, 11
contre Vacallo. Techniques à
Mihajlovic (24e) et Smiljanic (38e).
Martigny privé de Louissaint, Debry et
Steinmann (blessés), Vacallo sans
Badji (pas qualifié), Lukovic et
Crnogorac (absents).

Au tableau: 5e 5-15, 10e 11-27, 15e
24-36, 20e 31-50, 25e 44-59, 30e 53-
67, 35e 57-81, 40e 72-94.

Par quart: 1er 11-27, 2e 20-23, 3e
22-17, 4e 19-27.

HOCKEY SUR GLACE

CHRISTOPHE SPAHR

Le totomat a encore fait des dé-
gâts. Cette fois, c’est du côté de
Viège qu’il a fait son œuvre.
Hier, Réal Paiement a été libéré
de ses fonctions au lendemain
d’une – nouvelle – défaite mor-
tifiante à Lausanne (7-1). «Le
mal était à ce point profond que
notre prestation, mardi, fut pa-
thétique», témoigne Sébastien
Pico, manager du HC Viège.
«C’est une décision qu’on a prise
à contre-cœur parce que Réal
Paiement est quelqu’un de bien,
intègre et compétent. Malheu-
reusement, il n’y avait plus d’is-
sue. En persévérant, on allait
droit dans le mur.»

Au-delà des résultats – cinq
défaites à l’extérieur, 4 petits
buts marqués pour… 23 en-
caissés -, c’est la manière qui a
fini par condamner le Cana-
dien. D’ailleurs, Réal Paiement
était conscient de la fracture
entre ses joueurs et lui. «Hier
matin, lors d’une ultime séance,
il nous a avoué qu’il se sentait de
plus en plus isolé», poursuit le
manager. «Le décalage entre eux
était de plus en plus prononcé.
Or, il y a trop de potentiel dans
cette équipe pour que nous lais-
sions pourrir davantage la si-
tuation. A domicile, c’est à
l’énergie que nous parvenions à

sauver les apparences. Mais à
l’extérieur, il n’y avait aucune
émotion, plus le moindre plai-
sir. Nos leaders ne sont pas des
tricheurs. Ils n’ont pas patiné
contre l’entraîneur. Mais ils er-
raient sur la glace comme des
fantômes. A Lausanne, c’est no-
tre quatrième ligne qui était la
plus en vue…»

Réal Paiement a-t-il eu de la
peine à s’intégrer dans un con-
texte qui lui était assez étran-
ger? La barrière de la langue l’a-
t-il pénalisé? «Je ne crois pas»,
relève Sébastien Pico. «A Por-
rentruy, il vivait déjà dans une
région rurale et périphérique.
Quant à la langue, l’équipe
comporte de nombreux franco-
phones. Le problème ne se situe
pas à ce niveau. Simplement,
son message ne passait plus. Il

était plein de bonne volonté,
avait une vraie ligne de con-
duite. Mais il nageait à contre-
courant. Sa communication
n’était pas optimale. Il s’est re-
fermé sur ses convictions au lieu
de les transmettre aux joueurs.
Pour finir, il s’est heurté à un
mur.»

Les dirigeants du HC Viège
ont toutefois longtemps hésité
avant de trancher dans le vif.
Une semaine plus tôt, lors
d’une longue séance avec
l’équipe, ils avaient soutenu
Réal Paiement et mis les
joueurs devant leurs responsa-
bilités. La situation n’a pas évo-
lué depuis. Elle s’est même em-
pirée. «Du chauffeur du car aux
joueurs, le plaisir n’était plus
là», déplore Sébastien Pico.

Hier, le HC Viège a donc
confié les clés de la première
équipe à Michel Zeiter, le
joueur suisse le plus expéri-
menté du groupe. Il sera assisté
par Frank Brux, déjà au côté de
Réal Paiement depuis le début
de la saison et Bruno Zenhäu-
sern, l’artisan de la promotion
en LNB, plus de dix ans plus tôt.
Ils ont été nommés à titre intéri-
maire. Mais il n’est pas exclu du
tout qu’ils s’installent quelque
temps sur le banc. «Nous nous
donnerons un peu de temps

pour évaluer la situation et
prendre la bonne décision. Le
trio aura quelques matches
pour remonter l’équipe et lui re-
donner du plaisir. C’est leur
«job», dans un premier temps.
Nous attendons que ce groupe
retrouve sa joie de jouer et ce
grain de folie qui le caractéri-
sait. Quant au profil du nouvel
entraîneur, il ne sera pas très
différent de celui de Réal Paie-
ment.»

Benoît Laporte, récemment
remercié par Ambri-Piotta, fi-
gure-t-il parmi les candidats?
«Ce n’est pas d’actualité», assure
Sébastien Pico. «Nous n’avons
pas encore pris le moindre con-
tact. Par contre, depuis quelque
temps, les entraîneurs libres sur
le marché n’ont pas manqué de
nous le faire savoir…»

Paiement fait les frais. Son compte n’est pas bon. ANDRÉE-NOËLLE POT/A

Viège change de tête
REAL PAIEMENT� L’entraîneur canadien
a été remercié et libéré de ses fonctions.
Il sera remplacé, ad interim, par Michel
Zeiter, Bruno Zenhäusern et Frank Brux.

«Le trio intérimaire aura
quelques matches pour
raviver la flamme»

SÉBASTIEN PICO MANAGER DU HC VIÈGE

VEVEY RIVIERA - MONTHEY 61-101

Une valse à trois points
GREGORY CASSAZ

Monthey se hisse en huitiè-
mes de finale de la coupe de
Suisse. En toute quiétude. Le
contraire aurait sonné faux
face à une formation de LNB.
Autant écrire que Monthey
partait favori sur le papier du
moins. Une étiquette confir-
mée sur le parquet avec la
manière, une qualité nou-
velle pour le BBCM.

Tout a été très vite.Trop
vite pour Vevey. Après le pre-
mier quart, les Montheysans
devançaient leurs adversai-
res de vingt-six points déjà.

Une avance suffisamment
confortable pour que Thi-
baut Petit fasse tourner son
effectif et que ses joueurs lè-
vent le pied. Toute la famille
du BBCM se mettait alors à
prendre part à un véritable
feu d’artifice. D’ailleurs, la
première mi-temps ne pou-
vait que se terminer sur un…
tir à trois points signé Steeve
Loussaint sur le gong. Un
dernier panier qui illustrait à
merveille la performance des
Valaisans lors de ces vingt
premières minutes, eux qui
comptabilisaient 57 points,

dont trente(!) obtenus sur
des tirs à bonus.

Alors qu’il était courant
en première mi-temps, il
aura fallu attendre neuf mi-
nutes en seconde période
pour voir un trois points si-
gné John Sharper. Même si
l’intensité baissait d’un cran,
les hommes de Petit n’enten-
daient pas jouer les pères
Noël avant l’heure. Qu’ils se
nomment Mafuta, Molteni,
ou Lhermitte, tous ont con-
tribué à cette victoire aisé-
ment obtenue. Et à franchir
la barre des cents points.

61 RIVIERA (25)
101 MONTHEY (57)

Galeries du Rivage. 150 spectateurs.
Arbitrage de MM.Alloi et De Martis.
Riviera: Cheren (2), Kashama (8),
Gehri g(5), Furnari, Porchet (13), puis:
Martin (8), Bovet (7), Porte (1), Studer
(8), Claude (6), Boveda.
Monthey: Louissaint (12), Sharper
(19), Aw (12), Moris (14), Lynch-Floh
r(14), puis: Molteni (7), Mafuta (16),
Lhermitte (5), Cutruzzola (2), Oesch.
Au tableau: 5e 6-20, 10e 10-36, 15e
18-46, 20e 21-56, 25e 32-70, 30e 40-
85, 35e 53-93, 40e 61-101. Par quart:
1er 10-36, 2e 15-21, 3e 15-28, 4e 21-
16.
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40NX710PS
Téléviseur LED 102cm, Full HD, 3D Ready,
4xHDMI, DVB-T/C

DVB-T/C

LED 102cm

3D Ready

PS3 SLIM 160GB offerte !

A l'achat de ce pack 3D, Sony vous
offre non seulement Gran Turismo

5, le jeu le plus attendu du moment,
mais également un bon pour 4 jeux

3D exclusifs !

GT5 disponible
directement chez

Sony dès novembre
2 paires de lunettes

3D incluses

Set 3D
Téléviseur, 2 paires de

lunettes, transmetteur et PS3
Art. 1199168



Le NouvellisteDIVERS Jeudi 14 octobre 2010 Le NouvellistePRÉVENTION Jeudi 14 octobre 201020

Pluie
de questions
La SEP suscite une pluie
battante de questions
dans les forums de dis-
cussion en ligne. Trois
exemples parmi les plus
fréquents…

� Peut-on mourir de la
SEP? Non, pour la grande
majorité des patients, la
SEP n’entraîne pas une is-
sue fatale, répondent les
spécialistes. La plupart
des personnes touchées
vivent aussi longtemps
qu’une personne en
bonne santé.

� Puis-je continuer à
travailler? Selon les ex-
perts, le stress normal du
travail n’aurait pas une in-
fluence négative sur la
maladie. Suivant le niveau
de difficulté du métier
exercé, certains symptô-
mes, comme un épuise-
ment chronique, peuvent
toutefois plaider en fa-
veur d’une reconversion

� Dois-je en parler à
mon employeur? En
Suisse, on n’est normale-
ment pas obligé de parler
de sa SEP à son em-
ployeur. Lorsque les
symptômes de la SEP
sont importants, il serait
néanmoins judicieux de
définir, en accord avec
son employeur, un nou-
veau poste de travail, con-
seillent les spécialistes.

ZOOM

500 000 Un demi-
million de personnes en
Europe est atteinte de
sclérose en plaques.

80% Huit malades sur
dix ont une sclérose en
plaques «classique», avec
poussées inflammatoires
suivies de rémissions.

70% La sclérose en
plaques frappe environ
deux femmes pour un
homme.

No 1 En Suisse, la sclé-
rose en plaques est la ma-
ladie neurologique la plus
fréquente chez l’adulte
jeune.

Sources: OMS 2010 et Pr Joseph Ghika

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette page a été réalisée
avec
l’appui
du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

ADRESSES UTILES

CETTE SEMAINE

LA SCLÉROSE EN PLAQUES (2)
Maladie complexe, la sclérose
en plaques est contrée
par des traitements tout
aussi complexes.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Frappant en majorité les jeu-
nes adultes, la sclérose en pla-
ques (SEP) est loin d’être rare.
On diagnostique environ un
nouveau cas chaque jour en
Suisse. Autrefois synonyme de
chaise roulante, la SEP «classi-
que» perd du terrain face à
l’obstination des chercheurs.
Les nouveaux médicaments
permettent de freiner de façon
significative la progression du
mal. Deuxième volet de notre
dossier, avec le Prof. Joseph
Ghika, neurologue au CHUV à
Lausanne et au RSV à Sion.

Pour mémoire, qu’est-ce que la
SEP?
Une maladie auto-immune
chronique du système nerveux
central. Les globules blancs du
malade attaquent la gaine de
myéline qui enrobe les fibres
nerveuses du cerveau et de la
moelle épinière. Il y a déclen-
chement d’un processus in-
flammatoire, se traduisant par
des lésions – les fameuses «pla-
ques». L’influx nerveux est ra-
lenti, voire stoppé. Dans la
forme «classique» de la SEP
(80% des cas), après la poussée
inflammatoire, la myéline se
répare. Tant et si bien que les
manifestations cliniques du
mal régressent. Il existe par
ailleurs une forme de SEP,
d’évolution d’emblée progres-
sive, sans rémission (10 à 15%
des cas), insensible aux traite-
ments actuels.

Quels sont les principaux symp-
tômes de la SEP?
Une remarque d’abord. En fai-
sant une IRM tous les quinze
jours, par exemple, les cher-
cheurs ont mis en lumière le
fait que l’inflammation «bouge»:
la carte des lésions change sans
arrêt. Les symptômes, divers et
multiples, sont le reflet de cette
évolution permanente. L’équa-
tion «un nouveau symptôme
dix lésions» se vérifie systémati-
quement.

Plus concrètement?
Le tableau des symptômes est
extrêmement varié. On peut
observer une grande fatigue,

des troubles sensitifs, comme
des fourmillements, une para-
lysie de certains segments du
corps, des troubles de la coor-
dination des mouvements, des
troubles de la marche et de
l’équilibre,
des troubles
visuels,
comme une
baisse de la
vision, une
vision dou-
ble, des
troubles
sphinctériens, ou encore une
paralysie sur le visage.

Que se passe-t-il au niveau
psychique?
Dans certains cas, le système
cognitif est touché. On observe
des troubles de l’attention et de
la mémoire, de la façon dont
on se «débrouille» et s’organise
dans la vie ou programme son
quotidien. Quelque 50% des
malades souffrent de dépres-
sion, laquelle se traite avec des
antidépresseurs. On note aussi
de l’euphorie, ou des troubles
bipolaires.

Quels traitements engagez-vous
contre la SEP elle-même?
D’abord, en phase aiguë, du-
rant une poussée, on adminis-
tre de la cortisone à haute dose
sur quelques jours, rapidement
diminuée sur une dizaine de
jours, pour lutter contre l’in-
flammation et raccourcir la
poussée. Cette corticothérapie
se fait par voie intraveineuse,
en général à l’hôpital, ou plus
rarement, car moins efficace,
par la bouche uniquement.

La cortisone prévient-elle une
nouvelle poussée inflamma-
toire?
Non. A cette fin, il faut déployer
un traitement de fond.

En quoi consiste-t-il?
Premièrement, nous disposons
depuis une vingtaine d’années
des interférons et du glatira-
mère. Ils ont pour but d’empê-
cher le démarrage du proces-
sus inflammatoire auto-immun
dans le système nerveux cen-
tral. En deuxième lieu, il existe

une nouvelle génération d’im-
munosuppresseurs, comme le
natalizumab. Son objectif: em-
pêcher les globules blancs
d’envahir la substance blanche
du système nerveux central

pour y «dévorer» la myéline. Il
est plus efficace (80% des pous-
sées sont prévenues), mais
avec un risque de réveiller des
virus dormants.

Quel est le bénéfice du traite-
ment de fond pour le malade?
Un bénéfice substantiel. Gros-
so modo, les premiers interfé-
rons et le glatiramère ont per-
mis de réduire de 30-40% le

nombre de poussées inflam-
matoires. Les nouveaux immu-
nosuppresseurs par la bouche
qui vont arriver diminuent de
60-70% le nombre des pous-
sées: la maladie peut être stabi-
lisée beaucoup plus long-
temps.

Avec quel bémol à la clé?
Le traitement par interférons
est assez lourd: il se fait par in-
jection. Chez certains malades,
il se solde par un état dit «pseu-
do-grippal». Le glatiramère ne
le fait pas. Des allergies cuta-
nées peuvent exister pour les
deux. Les nouveaux immuno-
suppresseurs se prennent sous
forme de gélule, ils sont censés
être plus faciles à supporter. Ils
ont toutefois un talon
d’Achille: ils peuvent activer
des germes «dormants», qui
restent normalement tapis
sans bouger dans l’organisme,
comme des herpès. C’est un ef-

fet secondaire rare. Pour le na-
talizumab, un cas pour 15 000
patients peut voir se réveiller
un virus «dormant»particuliè-
rement virulent. Mais alors, le
remède devient pire que le mal.

D’après l’industrie pharmaceuti-
que, «aucun malade ne finit plus
dans une chaise roulante». Effet
marketing ou réalité?
C’est vrai sans être absolu pour
la SEP classique. On arrive à
stabiliser la maladie, le patient a
un risque largement plus faible
de se retrouver en chaise rou-
lante. Les personnes souffrant
de SEP que vous voyez au-
jourd’hui sur un fauteuil rou-
lant ont hélas souvent contrac-
té le mal avant l’apparition de
la panoplie thérapeutique ac-
tuelle, ou alors ont une forme
de SEP d’emblée progressive.

Où en est la recherche?
Elle avance énormément dans
le domaine des facteurs dé-
clenchant la maladie. Elle
identifie de mieux en mieux
tous les échelons de la cascade
immunitaire. Cela doit permet-
tre la fabrication de nouvelles
molécules «bloquantes», par
exemple des anticorps mono-
clonaux intervenant contre les
modulateurs de l’immunité.
Une autre voie vise à mettre au
point des bi – ou des trithéra-
pies, sur le modèle de médica-
ments anti-sida. En outre, vu
que les nouveaux immunosup-
presseurs peuvent activer des
germes «dormants», les cher-
cheurs planchent sur des tests
dépistant lesdits germes chez
les patients qui en sont por-
teurs afin de trouver des para-
des pour éviter ces problèmes.

Existe-t-il une prévention
quelconque contre la SEP?
Rien qui ne serait prouvé.

Sait-on pourquoi la SEP frappe
davantage les femmes que les
hommes?
Non. Les hormones sexuelles
jouent sans doute un rôle: on le
sait par la protection que
donne la grossesse. Mais le
pourquoi et le comment de-
meurent encore un mystère.

Dans une large mesure, les médicaments actuels parviennent à limiter les dégâts dus à une SEP classique. DR

Option«chaise»
onoublie!
NEUROLOGIE � L’arsenal thérapeutique
actuel permet de stabiliser la forme
«classique» de la sclérose en plaques.
Les patients ne finissent plus leurs jours
dans une chaise roulante.

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

Société suisse de la sclérose
en plaques,groupes d’en-
traide régionaux dans toute la
Suisse romande,informations
pratiques sur la maladie,etc.
Rue du Simplon 3,Lausanne,
021/614 80 80
www.sclerose-en-plaques.ch

Site radiologique richement
illustré
www.info-radiologie.ch/
sclerose en plaque.php

Site très complet sur la SEP,
avec vidéos d’experts,etc.
www.sep-diagnostic.ch

NOTRE EXPERT

Pr Joseph Ghika
Neurologue
CHUV et RSV

QUELQUES
TROUBLES
QUE LA SEP
PEUT CAUSER

Fonction sensorielle
Vision floue
Anomalies
du champ visuel  
Vertige - Nausées - Surdité

Fonction
neurologique
Euphorie ou
dépression
Oublis ou perte
de mémoire
      Apathie 
        Altération 
          du jugement 
           Irritabilité
             Fatigue

Fonction
neurologique
Engourdissements 
Fourmillements 
Sensation de brûlure 
Perte de sensibilité

Fonction
respiratoire
Infections
pulmonaires

Fonction
vésicale
Infections
urinaires
récidiviantes 
Incontinence

Fonction
musculosquelettique
Faiblesse des membres
Atrophie musculaire 

Fonction
reproductrice
Impuissance
Perte de sensibilité
génitale 

Fonction
gastro-intestinale
Difficulté à mastiquer 
Troubles
de la déglutition
Constipation
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PASCAL CLAIVAZ

A cette occasion, nous avons
rencontré Roland Squaratti,
qui était le président de la com-
mune d’alors et qui l’est tou-
jours en 2010. Il répond à nos
questions.

Roland Squaratti, quels sont vos
sentiments, en cette dixième
commémoration de la catastro-
phe?
Ces deux dernières semaines,
les émissions et les interviews
des médias ont éveillé des sou-
venirs personnels douloureux.
D’autre part, j’ai beaucoup ap-
pris de la catastrophe de 2000.

Comment s’est passée la re-
construction et la revitalisation
de la commune?
Assez bien. Nous avons main-
tenant un office du tourisme,
un bâtiment communal bien
occupé avec les quatre appar-
tements que nous avons fait
construire. A côté, la tour
Stockalper transformée en hô-
tel de congrès attire beaucoup
de monde. Avant la catastro-
phe, nous comptions une
soixantaine de nuitées par an-
née, provoquées par le dénei-
gement. Maintenant, la tour
Stockalper enregistre 3000 à
4000 nuitées par an, en prove-
nance de toute la Suisse et
d’ailleurs.

Qu’en est-il de la population?
Elle est en recul. Nous étions
160 avant la catastrophe, dont
une vingtaine qui habitaient ici
à la semaine. Maintenant, Gon-
do compte environ une cen-
taine d’habitants. Avant 2000,
la garde-frontière formait près
d’un tiers de la population. On
l’appelait le parti politique de la
garde-frontière à Gondo. Après,
ses représentants sont partis. Il
y a eu moins de familles et
moins d’enfants.

Et l’école?
Il n’y en a plus à Gondo. Nous
avons commandé une étude
sur la fusion de Gondo et de la
commune de Simplon. Conclu-
sion de cette expertise: passer
de 300 à 390 personnes n’ap-
porte pas grand-chose. Il fau-
drait élargir le cercle à Termen, à
Ried-Brigue, voire à Brigue.
Avec ceux de Gondo, il n’y aura
plus que 12 élèves primaires à
Simplon en 2012. Il y en avait
encore 40 en 2000. Rien qu’à
Gondo, il y en avait 17.

Et vous-même?
J’ai toujours habité en plaine,

même en 2000. Ensuite à
Zwischbergen, la vallée de
Gondo. Cependant, un énorme
éboulement m’a contraint à
m’établir à Naters avec ma fa-
mille. Et j’exerce ma profession
à Brigue.

Gondo est-il à bout de souffle?
Ce n’est en tout cas pas les em-
plois qui manquent. Nous en
offrons 65 et nous n’avons
qu’une centaine d’habitants.
Mais nous avons de la peine à
les repourvoir. La commune,
par exemple, n’a reçu qu’une
seule offre, quand elle a mis à
l’enquête son secrétariat. Sim-
plon connaîtra certainement
les mêmes problèmes, lorsqu’il
faudra remplacer son secré-
taire communal. La Société
d’électricité de Gondo a égale-
ment des problèmes de recru-
tement. Il s’agit d’un phéno-
mène commun aux villages de
montagne. Nous payons la poli-
tique d’agglomération actuelle.
Celle d’avant favorisait les
communes de montagne.

Que sera Gondo dans dix ans?
Peut-être serons-nous fusion-
nés avec les communes que j’ai
mentionnées. Il faudra atten-
dre le vote de fusion autour de
Viège, ce printemps. Si cela

réussit, il y aura des répercus-
sions sur la région du Simplon.
Gondo, comme d’ailleurs Sim-
plon, ont des choses à apporter.
Taux d’imposition à 1.0, for-
tune nette communale, ri-
chesse des droits d’eau.

Où en sont les dettes?
Nous avons bouclé les comptes
de la catastrophe en 2004. Gon-
do a reçu 10 millions de francs
de la Chaîne du bonheur. C’est
une fondation qui a financé la

tour Stockalper. La Chaîne a en-
core amené 3 millions à la so-
ciété de développement. Nous
avons établi une comptabilité
séparée. Personnellement, j’ai
fait un travail de master sur
l’utilisation des dons dans le ca-
dre communal. Je préconise
une procédure qui permette
d’éviter le cas Mörel. Il faut pour
cela des comptes séparés et une
transparence absolue, garantie
par des lettres d’intention d’uti-
lisation des dons.
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Il va courir...
un soupathlon
Pascal Fumeaux, triathlète valaisan, va
mettre son talent au service d’une bonne
cause: le commerce équitable...22
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Carrosserie Urfer SA
Spécialisée et agréée BMW & MINI

Sortie Martigny-Expo
Rue du Levant 171
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 08
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info@urfersa.ch
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� Treize décès à Gondo
La catastrophe de Gondo
a été la plus tragique de
toutes celles qui se sont
produites les 14 et 15 oc-
tobre 2000. La rupture du
mur de soutènement et la
lave torrentielle avaient
entraîné un tiers du village
en contrebas et causé
treize décès. Roland
Squaratti était le prési-
dent d’alors. Par la suite, il
a quitté la présidence,
pour revenir à ce poste fin
2008. En 2000 la Chaîne
du bonheur avait accumu-
lé plus de 80 millions de
francs, pour soutenir les
victimes de la catastrophe
en Valais, en Suisse et en
vallée d’Aoste. Gondo
avait reçu 10 millions. Ils
ont été utilisés pour re-
mettre le village en état,
pour le rénover, refaire la
place du village, ainsi que
des logements, le bureau
communal et un parking à
l’endroit où les maisons
avaient été emportées. La
tour Stockalper, partielle-
ment emportée, a été ré-
novée pour 3 millions.
C’est une fondation qui a
assuré son financement.
En outre, la Chaîne du
Bonheur a encore versé 3
millions supplémentaires
pour la constitution d’une
société de développe-
ment.

� 75 millions de francs
de dommages
à Baltschieder

Dimanche matin 15 octo-
bre, le Baltschiederbach
déborde. Un torrent de
pierres, de boue et de dé-
bris recouvre de vastes
surfaces du vieux village,

dont la place. Presque
tous les habitants sont
évacués vers Ausserberg
et Eggerberg. La majeure
partie de la zone résiden-
tielle est recouverte d’eau.
Depuis, la place du village
a été complètement réno-
vée.

� Deux morts
à Neubrück

La tragédie a également
marqué Neubrück, ha-
meau de la commune de
Stalden situé au niveau de
la rivière Vispa. Dimanche
15 octobre vers 7 heures,
le Beiterbach sort de son
lit. La lave torrentielle em-
porte une maison et le
restaurant Neubrück. Ce
ravage cause le décès de
deux personnes. 350 ha-
bitants sont alors évacués
des hameaux exposés de
Neubrück, de Riti et de
Mühlackern.

� Lave torrentielle
à Mörel

A Mörel, le torrent est pas-
sé par-dessus les bords,
recouvrant de grosses
parties du village de boue,
de pierres et de débris. La
coulée traverse la rue
principale. Elle fait un
blessé. Il y a d’énormes
dégâts matériels. Enfin, la
présidente de Mörel se re-
trouve devant le tribunal.
Elle a été accusée d’avoir
dissimulé des dons. De
cette façon, elle a pu utili-
ser certains montants at-
tribués par la Chaîne du
bonheur pour d’autres af-
fectations que celles qui
avaient été prévues, no-
tamment pour la rénova-
tion d’une école.

Le Haut sous le déluge

Le Haut-Valais sous l’eau, le 15 octobre 2000. Le village de
Baltschieder est noyé. LE NOUVELLISTE/A

Le gérant de la
BCVS à Gondo
André
Tscherrig a
beaucoup
souffert de la
catastrophe de
2000. Il a vu
les maisons emportées brus-
quement par la lave torrentielle.
Que pense-t-il du Gondo actuel?
«Je conserve l’espoir. Gondo ne
mourra pas, grâce la frontière
avec l’Italie. C’est un axe inter-

national. Notre commune a déjà
beaucoup vécu. Elle a connu
Stockalper, Napoléon, la
guerre, l’autoroute. De 1952 à
1957, il y avait 250 habitants
ici. Avant la catastrophe de
2000, ils étaient encore 160.»
Oui, mais la catastrophe semble
avoir choqué durablement la
population…
«Onze maisons ont été empor-
tées. Il y a eu treize décès. Cela
a traumatisé le village. Avant, la
Fanfare de Gondo avait encore

35 membres. Il y avait la gym
dames, l’école, la poste. C’est
difficile de retrouver la vie
d’avant avec des familles qui se
réinstallent. C’est le problème.
Gondo offre près de 70 emplois,
mais les gens qui y travaillent
ne vivent pas ici. Une commune
comme Brigue peut se permet-
tre une voisine résidentielle
comme Ried-Brigue. Pas
Gondo. Il faut que les gens de-
meurent ici. Mais c’est un pro-
blème commun aux communes

de montagne.» La peur n’est-
elle pas en cause? «Ce n’est pas
la peur qui empêche les gens
d’habiter Gondo. Personne n’a
plus peur qu’une telle catastro-
phe se reproduise, étant donné
les mesures de sécurité entre-
prises. C’est la blessure de la
tragédie d’octobre 2000 qui
n’est pas refermée. Personnel-
lement j’ai toujours choisi de vi-
vre à Gondo, bien avant 2000,
parce que je suis redevable à
cette commune.»

Pendulaires dans le faux sens

Gondo, quelques jours après la catastrophe du 15 octobre 2000: la tour Stockalper coupée en deux, un
tiers du village emporté par une coulée de boue au ras du restaurant Bellevue. LE NOUVELLISTE/A

Gondo,dix ans après
SOUVENIR� Aujourd’hui, la dixième célébration religieuse commémore les treize victimes
de la catastrophe de Gondo, le 14 octobre 2000.

Le président de Gondo, Roland Squaratti, présente le vade-mecum
pour une bonne utilisation des dons d’assistance. LE NOUVELLISTE
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Il va courir un... soupathlon
JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION� Un concours de soupe, ouvert à
tous, est lancé ce samedi pour attirer l’attention sur le commerce équitable et les
achats de proximité. Avec une performance sportive de Pascal Fumeaux à la clé…

JEAN-YVES GABBUD

Lundi prochain, le triathlète
contheysan Pascal Fumeaux
apportera les meilleures sou-
pes valaisannes à Lausanne. A
son programme, un triathlon
un peu particulier: nage dans
le lac sierrois de Géronde, puis
descente de la vallée du Rhône
à vélo, avec des arrêts dans les
Magasins du Monde (MdM) de
Sierre, Sion, Fully, Martigny et
Saint-Maurice. Lors de chacun
de ces arrêts «ravitaillement»,
Pascal Fumeaux prendra avec
lui quelques décilitres de la
soupe qui aura remporté l’éli-
minatoire locale. Le sportif va-
laisan terminera son périple
par un parcours à pied dans la
capitale vaudoise, entre Ouchy
et la Riponne.

A vos soupes
Avant cet événement spor-

tif, les MdM organisent un évé-
nement culinaire. Quinze d’en-
tre eux, répartis dans toute la
Suisse romande, dont cinq en
Valais, lancent ce samedi 16
octobre, date consacrée jour-
née mondiale de l’alimenta-
tion, un concours de soupe.

Un concours ouvert à tous,
soit comme créateur, soit
comme dégustateur.

Christine Bourdin, la coor-
dinatrice des MdM en Valais,
explique les règles du jeu:
«Nous avons choisi la soupe,
parce qu’elle permet de réunir
dans un même plat le com-
merce équitable et le commerce
de proximité. Le règlement pré-
voit donc que les concurrents
préparent une soupe qui con-
tient au moins deux produits is-
sus du commerce équitable et
deux produits locaux de saison.
Ils l’apportent, avec la recette
imprimée sur papier, dans l’un
des Magasins du Monde qui
participe à l’événement. Les dé-
gustateurs, qui sont simple-
ment des clients ou des pas-
sants, sélectionnent la meil-
leure soupe du jour.»

Les meilleures créations va-
laisannes seront donc ensuite
amenées par Pascal Fumeaux à
Lausanne où le prix de la
meilleure soupe de Suisse ro-
mande sera attribué par les
journalistes de la Radio ro-
mande Daniel Fazan et Jean-
Charles Simon mardi pro-
chain.

Catalogue
de recettes

Les recettes réalisées par les
concurrents seront conservées.

«Nous allons les distribuer à nos
clients, voire en faire un re-
cueil», déclare Christine Bour-
din.

Ce concours de soupe s’ins-
crit dans le cadre de la campa-
gne 2010 des MdM intitulée:
«Qui passe à la casserole? Des
délices équitables et des pro-
duits locaux… pas les cultiva-
teurs.» «Nous voulons sensibili-
ser le public au traitement que
subissent les paysans, que ce soit
au sud de la planète ou ici, mais
aussi à la qualité des produits
alimentaires que nous consom-
mons, en dénonçant les dérives
de l’industrie agroalimentaire»,
commente encore Christine
Bourdin.

Il est possible d’apporter sa
soupe dans les Magasins du
Monde de Sierre, Sion, Fully,
Martigny et Saint-Maurice sa-
medi 16 octobre entre 9 et
10 heures. La dégustation a
lieu de 11 heures à midi, sauf à
Fully où elle commence à midi.
Pascal Fumeaux entamera son
soupathlon lundi 18 octobre à
9 heures au lac de Géronde. Il
repartira à vélo à 10 heures.

A cette occasion, café, thé
et jus de fruits équitables se-
ront offerts par les Magasins du
Monde.

Pascal Fumeaux est prêt pour son soupathlon qui
débutera le 18 octobre. LE NOUVELLISTE

PRIX CULTUREL DE LA VILLE
DE SION

Michel Bonvin honoré
Le Conseil municipal de
Sion a décidé d’octroyer
le Prix culturel de la ville
au photographe sédunois
Michel Bonvin. Ce prix,
doté d’un montant de
7000 francs, a été décer-
né «à titre d’encourage-
ment pour sa prometteuse
carrière», indique la Municipalité dans un
communiqué. C’est la première fois, de-
puis la création de cette récompense en
1977, qu’un photographe l’obtient.

Michel Bonvin, 32 ans, vit actuellement
entre la Suisse et Berlin. Ce n’est pas la
première fois que le talent de cet artiste
est reconnu par ses pairs. L’an passé, il a
décroché la résidence d’artiste de Berlin
proposée par le Service de la culture de
l’Etat du Valais.

Le prix sera remis officiellement le 26 no-
vembre prochain. Une partie du travail du
lauréat peut être admirée sur le site
www.michelbonvin.ch. JYG/C

AFFAIRE BERNARD GEIGER

L’instruction est close
Selon une information de la Radio ro-
mande, l’instruction menée par le juge
Nicolas Dubuis à l’encontre de l’ancien
commandant de la police cantonale,
Bernard Geiger, est close. Le dossier a été
transmis, le 22 septembre dernier, au pro-
cureur Jean-Pierre Gross.

Selon la RSR, l’ordonnance d’inculpation
comprend l’abus de confiance, la gestion
déloyale, l’usure et le blanchiment d’ar-
gent. Cette affaire est liée à la gestion d’un
héritage familial. JYG
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9373 signatures devant la justice
AFFAIRE LUCA� La pétition
demandant la réouverture du
dossier a été déposée hier à Sion.
Avec en prime plusieurs questions.

GILLES BERREAU

Une pétition munie de 9373 si-
gnatures a été remise mercredi
matin à la justice valaisanne à
Sion pour demander officielle-
ment la réouverture du dossier
de l’affaire Luca. La famille Mon-
gelli appuie sa démarche sur un
dessin réalisé par le petit frère de
la victime «Le Nouvelliste du 13
octobre».

En février 2002, le jeune Luca
Mongelli, alors âgé de 7 ans, avait
été retrouvé dévêtu dans un
champ enneigé, en état d’hypo-
thermie et blessé, non loin du
chalet familial de Veysonnaz. Ses
lésions cérébrales l’ont laissé pa-
ralysé et aveugle. Après enquête,
la justice avait classé l’affaire en
mars 2004 et désigné le chien de
la famille comme seul coupable.
Or, la famille conteste toujours
avec vigueur cette version et de-
mande depuis longtemps qu’une
autre piste soit suivie, celle de
plusieurs agresseurs adoles-
cents.

Points à éclaircir
La famille Mongelli a aussi re-

mis hier à la presse un courrier
envoyé début septembre à la
sous-commission de justice du
Parlement valaisan. Ce docu-
ment résume les points essen-

tiels qui posent problème dans
cette affaire. Fred Reichenbach,
président de la Fondation Luca
et par ailleurs détective et ancien
inspecteur de police judiciaire,
fait notamment remarquer dans
ce courrier que lors de l’enquête
judiciaire, des témoins impor-
tants ont été interrogés par un
simple questionnaire écrit, au-
quel ils n’ont pas toujours répon-
du individuellement.

Et Fred Reichenbach de par-
ler à ce sujet de contradictions
que la justice n’a pas tirées au
clair. Notamment le fait qu’un
médecin-chef pédiatre de l’hôpi-
tal de Sion ne mentionne pas la
présence de résidus verdâtres sur
le malheureux Luca. Idem pour
un autre médecin qui aurait
pourtant nettoyé le corps de l’en-
fant. Or, un témoin présent à
l’hôpital ce soir-là affirma en
2002 avoir observé ces résidus en
présence d’un autre médecin…
Cette personne a confirmé au
«Nouvelliste» la présence de ces
résidus et a même exclu qu’il
puisse s’agir d’une sécrétion
d’origine humaine. Ce témoin
nous a aussi confirmé qu’il «pou-
vait fort bien s’agir de Slim», un
produit visqueux vendu comme
farce-attrape dans les magasins
de jouets. Qu’aurait fait ce pro-

duit dans les fesses de Luca le
soir du drame? Qui l’aurait fait
disparaître? La famille Mongelli
demande aussi que soit entendu
un troisième médecin. «Il est cu-
rieux que ce docteur soit officielle-
ment considéré comme absent
lors de l’arrivée de Luca à l’hôpi-
tal, alors que plusieurs témoins
peuvent confirmer sa présence»,

note Fred Reichenbach qui sou-
haite, pour amorcer le déblocage
de ce dossier, l’interrogatoire de
ce praticien «dont le rôle et la pré-
sence ce soir-là aux urgences ne
sont pas clairs.» En outre, la fa-
mille Mongelli demande aussi
que l’emploi du temps des ado-
lescents soit contrôlé à nouveau
dans le détail.

Expert désigné?
Contacté par l’ATS, le juge

instructeur Nicolas Dubuis indi-
que ne pas encore avoir pris de
décision suite à la demande de
réouverture du dossier. Il précise
que trois pistes sont envisagea-
bles à l’examen de la requête.

Il peut considérer que l’élé-
ment apporté, en l’occurrence le

dessin, n’est pas un fait nouveau
et renoncer à une réouverture du
dossier. Le juge peut aussi faire
examiner l’élément par un expert
avant de décider d’une éven-
tuelle réouverture.

Enfin, il peut rouvrir le dos-
sier puis faire appel à un expert
pour se prononcer sur l’élément
soumis.

La pétition et les milliers de signatures ont été apportées hier matin au Ministère public à Sion par Nicola Mongelli, papa de Luca, et Laurette
Bourdin-Dayer, initiatrice de la pétition, accompagnée ici de son fils. BITTEL
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VERTS MONTHEYSANS

Pour préparer
les communales
FABRICE ZWAHLEN

A deux ans des prochai-
nes élections communa-
les, les Verts de Monthey
partent en campagne. Si
le temps de placarder des
affiches n’est pas encore
venu, la section locale de
la mouvance écologiste a
d’ores et déjà choisi de
battre le pavé.

«Nous avons décidé de
donner la parole aux ha-
bitants de la région, via
un sondage, afin qu’ils
nous disent comment ils
perçoivent la ville», en-
tame la conseillère géné-
rale montheysanne Eve-
lyne Bezat.
Ce questionnaire s’arti-
cule autour de plusieurs
thématiques, soit: cadre
et environnement, mobi-
lité et trafic, économie,
sécurité, culture enfin vie
associative et sociale.
«Tous ces thèmes sont en-
suite développés sous
forme de questions plus
précises», souligne-t-elle.

«Des exemples? Les ca-
méras de surveillance, la
prise en compte des be-

soins des personnes âgées,
la fiscalité et tout ce qui
tourne autour de l’urba-
nisation et de l’offre en
matière de transports.»

«Ce sondage demeure-
ra en ligne sur notre site
(ndlr: www.verts-vs.ch)
jusqu’à la fin de l’année,
précise Evelyne Bezat.

«A l’instar de la Fête de
la châtaigne samedi der-
nier, nous allons encore
nous rendre à plusieurs
reprises en ville afin de
proposer aux gens de nous
donner leurs avis».

«Pour pouvoir dégager
de vraies tendances par
genres et classes d’âge, il
nous faudra au minimum
atteindre les cent ques-
tionnaires remplis», ad-
met notre interlocutrice.
«Par cette réflexion, nous
désirons obtenir des pistes
d’action afin d’être au
mieux à l’écoute des ci-
toyens.

Et de conclure: «Les
gens ont tendance à se
montrer volubiles sur les
sujets qui leur tiennent le
plus à cœur.»

Les Mayens du Bien-Etre
Village de saunas et hammam

Réouverture le 16 octobre
(Accès compris dans l’entrée aux piscines)

www.bainsdesaillon.ch
Tél. 027 743 11 70

MONTHEY

Fête de la pomme
La Fête de la pomme aura lieu samedi à la ferme des
Semilles à Monthey. A cette occasion, les scouts de la
ville remettront en fonction leur pressoir de 10 à 17 h
afin de réaliser plusieurs litres de jus de pomme. En
parallèle, une rencontre internationale de scouts aura
lieu durant tout le week-end en ville.

COLLOMBEY-MURAZ

A Isérables
La Bougeotte met sur pied vendredi 15 octobre une
sortie à Isérables, via le Chemin des Erables. Départ à
midi devant la Maison de commune de Collombey.
Renseignements et inscriptions au 024 472 73 12.

LES DIABLERETS

Place à la tradition
Le Festival de musique champêtre de la station a lieu
samedi 16 octobre à la Maison des Congrès dès 20 h.
Renseignements au 024 492 00 10.

MONTHEY

Trouver le bon style
L’Unipop de Monthey met sur pied un cours sur le
thème «Vos couleurs et votre style, Madame…». Celui-
ci se déroulera les samedis 16 et 30 octobre à 14 h au
salon de coiffure Sabrina à Monthey. Inscriptions obli-
gatoires au 079 911 21 01.

MONTHEY

Pour en apprendre davantage
«Ma voiture n’a plus de secret pour moi»: cours de
conduite théorique et pratique distillé par Romain
Pellaud, instructeur TCS; samedi 16 et 30 octobre à
8 h 15 au Collège de l’Europe. Inscriptions obligatoires
au 079 911 21 01.

MONTHEY

Soirée prévention
L’Association valaisanne d’entraide psychiatrique
(l’AVEP), sise route du Martoret 31a, organise le mardi
19 octobre à 18 h 30 une soirée de partage autour du
thème: «Lorsque l’alcool devient le problème… »
Présence de Jean-Michel et Danièle, représentants
des Alcooliques Anonymes, ainsi que des membres
des groupes familiaux Al-Anon (proches).
Renseignements au 024 471 40 18.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

BERTRAND GIRARD

De l’aveu de Jean-Pierre Pastori,
directeur de la Fondation du
château de Chillon c’est «une
expérience œnologique intéres-
sante et amusante» qui a eu lieu
hier matin au pied de la bâtisse.
Une barge de la société Intra-
sub, spécialisée dans les tra-
vaux lacustres, a mis à l’eau un
caisson métallique au charge-
ment peu commun. Désormais
appuyé contre le rocher à une
profondeur de 30 mètres (sur la
cinquantaine à cet endroit), il
contient 350 bouteilles de
chasselas; 250 proviennent du
domaine «Les Murailles» de la
maison Badoux à Aigle et 100
du «Clos de Chillon». Elles reste-
ront sous l’eau pour une durée
maximale de 20 à 30 ans.

«Notre but est d’en connaître
un peu plus sur ce vin, notam-
ment savoir comment il va réa-
gir sur une longue durée et dans
des conditions uniques d’humi-
dité et d’obscurité totales», ex-
plique Daniel Dufaux, à la fois
initiateur du projet, directeur
technique et œnologue de la
maison Badoux. «Chaque an-
née, une douzaine de bouteilles
seront remontées et envoyées à
l’Ecole d’ingénieurs de Chan-
gins. Leur contenu y sera analy-
sé et comparé avec des échan-
tillons du même millésime
conservés dans des conditions
classiques.»

Analyses poussées
Le nectar sera soumis à

toute une série de tests visant à
observer des qualités autant di-
verses que la couleur ou la rela-
tion entre le volume d’alcool et
la concentration d’extraits fins.
«On verra comment la robe du
vin évoluera en l’absence de
rayonnement UV. Normale-
ment, son évolution devrait être
plus lente sous l’eau», explique
Sébastien Fabre, doyen de la fi-
lière œnologie de l’école de

Changins. «La pression étant
plus forte à cette profondeur
(3 bars), il sera intéressant d’ob-
server le comportement des
bouchons de liège.

Il se pourrait qu’ils soient
poussés à l’intérieur des bou-
teilles et qu’il y ait un échange
entre l’eau et le vin. Nous sau-
rons exactement de quoi il en re-
tourne l’année prochaine en
comparant les échantillons des
années 0 et +1.»

Une évidence
«Notre idée de départ était

de faire quelque chose pour le
vin en général, et plus particu-
lièrement pour notre société»,
ajoute Daniel Dufaux qui ré-
vèle: «Pour cette expérience,
nous avons choixi un millésime
2009».

Kurt Egli, le directeur de la
maison aiglonne, précise: «No-

tre expérience ne pouvait se por-
ter que sur un produit typique-
ment vaudois. Derrière l’aspect

scientifique, il y a une idée com-
merciale, qui vise à montrer que
ce vin vieillit bien».

En collaboration avec la société Intrasub, l’Ecole d’ingénieurs de Changins a immergé un lot de 350 bouteilles de chasselas, hier matin au pied
du château de Chillon. Cette étude sur le vieillissement du vin devrait durer entre vingt et trente ans. CHRISTIAN HOFMANN

Quand le chasselas
tombe à l’eau!
RIVIERA VAUDOISE � Une cargaison de bouteilles de ce cru
régional a été immergée derrière le château de Chillon dans le cadre
d’une expérience à la fois scientifique et commerciale.

Une caisse en métal de quelque 550 kilos a été treuillée à une profondeur d’environ 30 mètres.
CHRISTIAN HOFMANN

Sur les 350 bouteilles qui ont été immergées, 250 proviennent du
domaine «Les Murailles». CHRISTIAN HOFMANN

jmt - bm
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Située à Aproz où collaborent 125 personnes, Aproz Sources Minérales SA
est leader sur le marché suisse de l’eau minérale et des boissons sans alcool.

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise dynamique et de
taille humaine, en tant que

responsable de fabrication
Vos responsabilités
• Gérer un groupe de 35 collaborateurs d’une unité d’embouteillage
• Planifier et contrôler les processus de fabrication
• Mise en production des nouveautés (scale up)
• Assurer la production en termes de quantités qualité et délai
• Gérer la qualité des matières premières et auxiliaires
• Garantir la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de sécurité et

d’hygiène
• Coordonner les interventions de services internes et des fournisseurs
• Participer à l’élaboration de projets
• Assurer la formation des collaborateurs de l’unité
• Proposer et mettre en œuvre des mesures d’amélioration continues

Formation et expérience
• Formation supérieure en agro-alimentaire (technologue, technicien, …)
• 3 ans de pratique en milieu industriel idéalement dans le secteur des boissons
• Expérience dans la conduite d’un groupe
• Langues : français – allemand souhaité

Votre profil
• Rigoureux et exigeant, vous êtes très attaché à l’atteinte des objectifs

ainsi qu’au maintien d’une ambiance de travail agréable.
• Bons sens du relationnel, bonne aptitude en communication
• Excellente capacité d’adaptation, d’analyse et de synthèse
• Autonome dans la prise de décision

Nous vous offrons
• Un travail varié au sein d’une équipe dynamique
• Des outils et méthodes de travail modernes
• Toutes les prestations sociales d’une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé à cette fonction et que vous correspondez à ce profil,
veuillez envoyer votre dossier de candidature complet pour le 31 octobre 2010
par courrier à l’adresse ci-dessous ou par e-mail à pascal.vergeres@aproz.ch

FIDAG SA est une fiduciaire valaisanne qui compte plus de 60 colla-
borateurs. Notre société comprend cinq bureaux, Martigny (siège de
la société), Monthey, Sion, Sierre et Crans-Montana.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons pour notre départe-

AUDITEUR / AUDITRICE
(À 100%)

VOS RESPONSABILITÉS :
- Participer à l’audit annuel de PME valaisannes et romandes actives

dans divers secteurs (industrie, commerce, santé, remontées mé-

- Participer à l’audit annuel de Communes et secteurs apparentés
- Participer à l’audit de Caisses de pension

- Titulaire, ou sur le point de l’être, d’un bachelor ou d’un master en
économie d’une université ou d’une haute école suisse

- Ou titulaire, ou sur le point de l’être, d’un brevet comptable ou for-
mation jugée équivalente

- Bonne connaissance de l’allemand et de l’anglais parlé et écrit
- Expérience dans l’audit

Méthodique, dynamique, capacité d’adaptation à des environne-
ments différents, apte à travailler en équipe, esprit d’initiative, flexible
et mobile, sont des qualités dont vous disposez.

- Un environnement de travail intéressant dans une fiduciaire valai-

- L’opportunité d’exécuter des travaux variés
- Un encadrement d’experts-comptables diplômés

Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature à l’adresse suivante :

FIDUCIAIRE FIDAG SA
À l’attention de la Direction
Rue du Nord 9 – 1920 Martigny

Offres d’emploi

Tropical’s Fitness à Sion
cherche

une réceptionniste
pour samedi/dimanche.

Disponibilité également la semaine
pour remplacement.

Tél. 027 323 55 66.
036-588038

Hôtel-Restaurant La Promenade
à Sierre cherche, pour tout de suite
ou à convenir

dame de service
auxiliaire
Veuillez contacter Mme ou M. Cirillo
au tél. 027 456 34 04 de 10 h à 14 h.

036-588023

Salon de coiffure
Dynamite à Sierre
cherche

coiffeuse
Envoyer CV,
route des Lacs 3,
3960 Sierre.

036-588103

DUAM MOTOR S.A. Atelier mécanique
Case postale 342, 1870 Monthey
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

un polymécanicien
et un mécanicien
sur machines de chantier

Connaissances sur moteurs diesel
John Deere + Kubota seraient un
atout.

Taux d’activité: 100%.

Age idéal: 25-40 ans.

Merci de nous faire parvenir votre
dossier de candidature.

036-587969

On cherche

menuisier indépendant
ou tâcheron

pour restauration de cuisines
et pose de cuisines.

Faire offre à Udry Cuisines Services,
rue de Lausanne 54, 1950 Sion.

Tél. 027 323 25 15.
036-588153

Café-restaurant
Crans-Montana

cherche

serveuse
(serveur)

100%

Place à l’année

Tél. 079 658 03 63.
036-588210

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

Manifestations
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�270 exposants pour le grand marché artisanal
�6 îlots-châtaignes, un nouveau étant installé près de
la salle polyvalente
�un village du vin tenu par les encaveurs de Fully
Grand Cru
�un espace animation, avec démonstration de rôtis-
sage de châtaignes à l’ancienne, dédicaces de sportifs
et présence des chiens du Saint-Bernard
�des espaces jeunes animés par l’action sociocultu-
relle de Fully
�des animations itinérantes dans les rues du marché
avec notamment
l’accordéoniste
Yves Moulin, le
groupe folklori-
que Li Rondenia,
les cornemuses
d’Isérables et
les musiques à
bouche de
Vollèges
�des concerts
organisés same-
di soir par l’asso-
ciation Zikamart
aux anciennes
Caves Carron
�Programme en
détail sur
www.fetedela
chataigne.ch

La fête 2010 c’est...

FULLY - FÊTE DE LA CHÂTAIGNE CE WEEK-END

40 000 visiteurs
attendus
CHRISTIAN CARRON

«Cette édition 2010 sera
encore plus riche et plus
conviviale!» La promesse
est de Sylvie Gsponer, la
présidente du nouveau
comité d’organisation de
la Fête de la châtaigne de
Fully. Une équipe compo-
sée d’une dizaine de per-
sonnalités a en effet re-
pris les rênes de la
manifestation phare de la
commune au début de
l’été. «Chacun a très bien
travaillé, les sociétés loca-
les qui gèrent les îlots-châ-
taignes sont dans les star-
ting-blocks. Et comme la
météo devrait être de notre
côté, tout est réuni pour
que la fête soit magnifi-
que.»

Dédicaces
du FC Sion

Pour cette seizième
édition, les organisateurs
ont mis un accent parti-
culier sur la sécurité et le
confort des visiteurs. «Les
chantiers sur la route can-
tonale vont rendre la cir-
culation difficile. Nous
avons installé des grands
parkings à la sortie d’au-
toroute ouest «Martigny.»
Des bus navettes amène-
ront les visiteurs au cœur
de la fête. Des transports
spéciaux sont également
prévus depuis les gares
CFF de Martigny et
Charrat. Le marché a été
réaménagé, notamment
pour permettre une

meilleure circulation des
personnes. Les différents
espaces (jeunes, anima-
tion) ont été clairement
définis. Enfin, un sixième
îlot-châtaigne devrait
permettre à chaque visi-
teur de pouvoir déguster
la brisolée dans d’excel-
lentes conditions. «Nous
aurons par exemple plu-
sieurs séances de dédi-
cace, de sportifs locaux
comme Julien Taramar-
caz ou Kevin Biffiger. Le
FC Sion vient de confir-
mer sa présence diman-
che de 12 h à 13 h», se ré-
jouit Sylvie Gsponer.

La châtaigneraie
revalorisée

Le nouveau comité a
tenu également à mar-
quer un certain retour
aux sources. Il a décerné
six coups de cœur à des
artisans incarnant parti-
culièrement bien l’esprit
de la fête. La châtaigne-
raie sera également re-
mise en valeur. «Nous
proposons trois manières
de visiter cette forêt,
source de notre manifes-
tation: le train touristique
le Baladeur, le sentier di-
dactique réalisé par la
Confrérie de la châtaigne
et des balades accompa-
gnées.» Et tout cela gratui-
tement!

Pour le détail des animation
une seule adresse:
www.fetedelachataigne.ch

SOIRÉE
CRÉOLE
//JEUDI 21
OCTOBRE 2010
SION

dernières places
à saisir sur
www.provins.ch/creole

PUBLICITÉ

MÉMENTO

�1990: Le Centre régional
d’études des populations de
montagne se constitue en asso-
ciation.
� 1993: 1re exposition dans le
cadre du programme «L’enfant
à l’écoute de son village». 14 au-
tres éditions suivront.
�2003: le CREPA s’étend et
Fully adhère au mouvement.
�2004: engagement d’une pre-
mière stagiaire.

�2008: arrivée d’une profes-
sionnelle de l’animation socio-
culturelle en la personne d’Anne
Zeller.
�2009: Bovernier rejoint le
CREPA qui compte désormais
onze communes membres: les
six du district d’Entremont;
trois de la vallée du Trient
(Trient, Finhaut et Salvan) et
deux du district de Martigny
(Fully et Bovernier).

Des dates qui comptent
Le CREPA a choisi de souffler
ses 20 bougies chez le petit der-
nier. Une année après son adhé-
sion, Bovernier va ainsi mettre
les petits plats dans les grands
pour offrir au centre l’anniver-
saire qu’il mérite. Avec le menu
de fête suivant:
11 h 30 Partie officielle animée
par la fanfare Le Catogne.
Ouverture du marché local, lan-
cement des activités pour en-

fants (ateliers, mur de
grimpe…) et des animations
musicales.
12 Grillades, brisolée.
13 h 30 Rallye didactique et
ludique sur le patrimoine de
Bovernier.
16 h 30 Spectacle «MaigRIRE
ou rire à perdre le ventre»
d’Alexis Giroud et Philippe Abbet.
18 h 00 Remise des prix du
rallye.

La fête chez les Vouipes

PASCAL GUEX

Escalade; récolte de plantes sauvages; ren-
contre avec les joueurs du FC Sion ou en-
core canyoning: plus de 260 enfants de
l’Entremont et de la vallée du Trient ont
vécu un dernier été plutôt actif. Et ceci
grâce au Centre régional d’études des po-
pulations alpines. Mais oui, le fameux
CREPA né des généalogies bagnardes il y a
vingt ans et qui, à ses débuts, s’était surtout
signalé par ses travaux de recherche histo-
rique locale, ses mises en valeur d’archives
privées, ses projets de recherches qui ont
fourni aux jeunes générations toute une
palette d’outils destinés à leur faire com-
prendre leur passé et ainsi à mieux cerner
leur identité.

Le centre de documentation installé à
Sembrancher a cependant compris la né-
cessité de diversifier ses activités et de
s’adapter à des mentalités qui bougent.
Animateur dès la première heure, Jean-
Charles Fellay a vécu cette mue de l’inté-
rieur. «Au fil de sa croissance, le CREPA est
aussi devenu un organisateur d’exposi-
tions, un éditeur de publications, un parte-
naire dans le cadre de la formation de sta-
giaires de la Haute Ecole valaisanne qui
nous confie des élèves depuis 2004. »

En 2008, le Centre s’offre un autre sacré
coup de jeune. «Avec l’engagement de notre
animatrice socio-culturelle Anne Zeller,
nous avons en effet pu sensiblement rajeunir
notre clientèle.» A la veille de fêter ses 20
ans, le CREPA est devenu un acteur incon-
tournable des activités parascolaires. No-
tamment en assumant l’organisation du
passeport-vacances. «Comme l’affirme no-
tre présidente Chantal Lugon: le CREPA se
veut vif et pimpant en offrant à la jeunesse
locale des vacances enrichissantes, fun et
captivantes.» Une offre encore dépoussié-
rée cet été grâce à la collaboration engagée
avec Verbier Sport. Résultat: ce ne sont pas
moins de vingt activités qui ont pu être
proposées aux enfants des onze commu-
nes membres. Et l’écho a été si retentissant
que les organisateurs ont été contraints de
refuser du monde. Pas question pour au-
tant de renoncer à la vocation première.
Comme en atteste Anne Zeller. «Nous vou-
lons conserver une base solide à nos activités.
L’ancrage local et scientifique donne leur
vrai sens aux animations que nous propo-
sons à nos jeunes. Ces activités plus récentes
se nourrissent de nos recherches.»

Le CREPA fête ses 20 ans: l’occasion de faire se rencontrer toutes les générations d’une popu-
lation de 11 communes des districts d’Entremont, de la vallée du Trient et de Martigny. LDD

Le souffle
du renouveau
ANNIVERSAIRE � Ragaillardi par un sacré coup de jeune donné en
2008, le CREPA fête ses 20 ans d’existence ce samedi à Bovernier.
Dans la liesse.

La circulation des visiteurs a été repensée. Le plan ci-des-
sus sera distribué à tous les visiteurs. DR
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MARTIGNY

Souk aux loisirs
Ce samedi 16 octobre, un
souk des enfants est organisé
dans le cadre des activités
d’automne par le Centre des
loisirs et culture de Martigny.
Au programme: souk ouvert à
tous les visiteurs dès 10 heu-
res; puis goûter offert à 16
heures et spectacle gratuit
distillé par le clown Gabidou
dès 16 h 30.

Inscriptions sur place pour
une journée entièrement gra-
tuite.

MARTIGNY

Nicolas de Staël
En raison du concert donné
hier soir par l’artiste Jonathan
Gild à la Fondation Pierre
Gianadda, la traditionnelle vi-
site commentée de l’exposition
«Nicolas de Staël» a dû être
déplacée à ce jeudi 14 octobre,
dès 20 heures.

Et c’est Antoinette de Wolff qui
conduira cette approche de
l’un des artistes les plus in-
fluents de la période intense
de l’après-guerre, comprise
entre 1945 à 1995. Une pé-
riode qui voit l’artiste créer un
langage radicalement nouveau
entre abstraction et figuration.
L’exposition de la Fondation
Pierre Gianadda – qui réunit
une centaine d’œuvres et qui
aborde tous les thèmes (na-
ture, paysage de Sicile, nus,
footballeurs, etc.) – est ou-

verte tous les jours jusqu’au
21 novembre, de 9 à 19 heures.

MARTIGNY

Fribomyalgie
La réunion mensuelle du
groupe Fibromyalgie de
Martigny et environs est pro-
grammée pour ce jeudi 14 oc-
tobre, dès 14 h 30, à l’Hôtel
de la Poste à Martigny.
Informations supplémentaires
en appelant au 027 744 11 75.
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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

Kermesse & journee portes ouvertes

Hôtel Valaisia
Route de Vermala 10-12
CH-3963 Crans-Montana
T +41 27 4812612
F +41 27 4812660
info@hotel-valaisia.ch
www.hotel-valaisia.ch

Spécialités valaisannes: Raclette, assiette valaisanne,
choix de vin | Musique folklorique | Vaches d’Hérens |
Artisanat valaisan | Entrée gratuite à la piscine
d’eau saline 33 °C et à la piscine extérieure | Visite
guidée de l’hôtel

Le soir grand buffet de spécialités valaisannes
CHF 45.– / personne (Veuillez réserver votre table)

Sponsorisé par Liqueurs «Désert de Gobi»

SAMEDILE 16 OCTOBRE 2010

Informations :

VENDREDI 15 OCTOBRE 2010
A l’Hôtel IBIS de Sion

entre 13 et 19 heures

UN FROMAGE A VOUS FAIRE FONDRE D’ENVIE.

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

23.-
Raclette du Valais 
AOC
1/1, 1/2, 1/4 meule 
kg

à Sion, plein centre-ville

magnifique 
appartement 
de 41⁄2 pièces
lumineux de 105 m2 tout
confort. Calme, rue sans 
voitures. Fr. 2000.– plus
charges. Libre tout de suite
ou à convenir.

03
6-

58
81

67

à Bramois
petit studio
meublé
Loyer Fr. 580.– 
tout compris.
Libre tout de suite. 03

6-
58

81
65

à la rue du Petit-Chasseur,
Sion
spacieux 
appartement 
de 21⁄2 pièces
Rénové, avec balcon 
et place de parc. Loyer 
Fr. 1200.– + charges.
Libre tout de suite 
ou à convenir.

03
6-

58
81

71

vieille ville de Sion

appartement
de 11⁄2 pièces
Loyer Fr. 800.– 
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir. 03

6-
58

81
68

LEXUS RX 350 Edition
Gris métal, cuir noir, 10.2006,

Power Package - Pack Multimédia
Prix neuf Frs 86’700.- vendu Frs 41’900.-Garage FAVROD

Av. des Grandes-Communes 8
1213 PETIT-LANCY - Tél. 022 793 76 50

www.garagefavrod.ch

AAUUDDII AA33 11,,88 TTuurrbboo qquuaattttrroo
07.2000,, ttrrèèss ssooiiggnnééee –– FFrrss 1133’’550000..--

AAUUDDII AA44 22,,88 qquuaattttrroo
5522’’000000 kkmmss,, ccuuiirr –– FFrrss 1111’’550000..--

Félicitations
50 ans de mariage

Charles et Marguerite
Andenmatten

Quelle belle vie avec Charly, champion
valaisan de concours hippique,

et Marguerite, qui était toujours
une grande aide au montage pour

la serrurerie d’art.
Nous vous souhaitons encore plein

de belles journées ensemble.
036-587894

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Vente - Recommandations

Immobilières location

Véhicules automobiles

Immobilières vente

Cherche à acheter
ou à louer,
centre-ville
de Sierre ou Sion

local commercial
ou bar à café ou
café-restaurant
ou autre
commerce
transformable
Surface minimum
60 m2.
Tél. 079 585 36 16.

036-587967

A vendre
à Martigny

bar-café-
tea-room
neuf, bien situé,
terrasse.

Contact:
Fiduciaire L. & B.
Bender S.A.
Tél. 027 722 33 12.

036-588182

Société Rywalski II S.A.
Immobilier

achète directement du propriétaire

terrains
en zone à construire
densité min. 0.6 – min. 1300 m2

Prendre contact avec
Mlle Emery tél. 079 249 65 83 ou

Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97
Agences s’abstenir.

036-588216

Manifestations
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le 19 décembre à la pati-
noire de Graben à Sierre
le Théâtre sur glace d’Igor
Bobrin interprétera
«Mary Poppins sur glace.»
Cet événement ne sera
pas seulement une repré-
sentation donnée notam-
ment par deux cham-
pions du monde de danse
sur glace, Natalia Beste-
miyanova et Andrey Bu-
kin, il sera aussi l’occa-
sion de témoigner de sa
générosité envers les en-
fants hospitalisés dans le
service de pédiatrie de
l’hôpital de Sion. L’orga-
nisatrice de la manifesta-
tion veut en effet acheter
des télévisions, des lec-
teurs DVD et des ordina-
teurs pour toutes les onze
chambres dans lesquelles
des jeunes doivent se bat-
tre contre la maladie. Ro-
selyne Le Rouzes, infir-
mière en pédiatrie au
Havre, a déjà réalisé les
souhaits de petits pa-
tients par le biais de l’As-
sociation R.E.V.E. Au-
jourd’hui, elle mobilise
toute son énergie pour
récolter les 50 000 francs
nécessaires à l’achat de
ces équipements. «Si les
patients peuvent se dis-
traire, s’ils sont plus heu-
reux, ils peuvent guérir
plus vite», note-t-elle.
«S’ils ont la possibilité de
communiquer avec les
membres de leur famille et
leurs amis par internet, ils
se sentent presque comme
à la maison et oublient un
peu leurs souffrances.»

Se mobiliser. Ce specta-
cle aura lieu à Sierre parce
que la patinoire a une ca-
pacité d’accueil supé-
rieure à celle de Sion.
«Nous avons mis en vente
2800 billets», explique Ro-
selyne Le Rouzes. «Les lo-
cations se sont ouvertes en
juillet déjà mais pour
l’heure, l’entreprise ne dé-
gage pas encore de béné-
fice, seule la production
est payée», poursuit celle
qui lance un appel à la so-
lidarité. La direction de
l’hôpital de Sion a ac-
cueilli son idée avec le
sourire. La commune de
Sierre a accepté de pren-
dre en charge la signalisa-
tion, le parking et la si-
gnalétique et a offert la
location des lieux. Manor
à Noës s’est aussi engagé

de diverses manières et
une action spéciale est
prévue prochainement.
Les membres du Kiwanis
de la Cité du soleil ont re-
mis un chèque de 2000
francs. Aux habitants de
ce canton maintenant de
penser à ces jeunes con-
frontés à la douleur.

Idée forte. «J’ai travaillé
avec beaucoup d’enfants
malades, ils m’ont appris
à grandir», note Roselyne
Le Rouzes. «Ils font
preuve d’une telle
sagesse», poursuit-elle.
Cette habitante de Crans-
Montana souhaitait met-
tre sur pied un tel rendez-
vous depuis longtemps.
«J’ai choisi le thème de
Mary Poppins car il ré-
sume ce que les jeunes vi-
vent dans certaines ré-
gions, ils doivent être
confiés à des nounous.»
Mais à la fin, c’est la
bonne humeur qui triom-
phe. Et aussi l’amour.
Quarante enfants du ser-
vice de pédiatrie assiste-
ront au spectacle d’une
vingtaine de patineurs
russes évoluant au milieu
de décors de qualité. Ils
espèrent qu’ils seront en-
tourés de centaines et de
centaines de Valaisans
afin que l’Association
R.E.V.E puisse agir. De-
main.

Les billets à 42 francs pour adul-
tes et à 30 francs pour les en-
fants sont en vente chez Manor à
Sierre et aux Offices du tourisme
de Sierre, Crans-Montana et
Montana.

Vingt patineurs russes pro-
fessionnels se produiront
devant le public.DR

Un cadeau pour
les enfants malades
SPECTACLE� En achetant un
billet pour «Mary Poppins», les
Valaisans égayeront le quotidien
des enfants de la pédiatrie de
l’hôpital de Sion.

VISSIGEN

Incendie dans une cave
Mardi soir, vers 21 h, un incendie s’est déclaré dans
une cave d’un immeuble résidentiel situé à la rue de
Vissigen 20 à Sion. «Il y avait de la fumée dans la cage
d’escalier. Les pompiers, arrivés très rapidement,
nous ont évacués dans la cour. Tout s’est passé dans
le calme. Nous avons pu regagner notre appartement
après une petite heure», raconte un résident.
Confirmation auprès de la police cantonale: «L’alarme
a été donnée à 20 h 55 par notre centrale d’engage-
ment pour un dégagement de fumée dans les caves
du bâtiment. Quatorze pompiers se sont rendus sur
les lieux ainsi qu’une ambulance, la police municipale
et la police cantonale. L’incendie a été rapidement
maîtrisé.» Selon la police, une enquête est en cours
afin de déterminer les causes du sinistre. Personne n’a
été blessé. Une portion de la route de Vissigen a été
fermée au trafic durant l’intervention. DAVID VAQUIN

EN BREFSNOWPARK DE THYON

Le meilleur de Suisse romande
Thyon décroche le titre de
«meilleur snowpark suisse ro-
mand 2010». Organisé par le
magazine spécialisé «Whi-
teout», le concours a réuni 11
candidats pour deux récom-
penses, l’autre étant attribuée à
la partie alémanique, en l’oc-
currence à la station de Laax.
Durant trois mois, plusieurs
milliers d’amateurs et de pas-
sionnés de freestyle avaient pu
désigner sur le site internet du
magazine leur lieu favori dans
le cadre du White Swiss Snow-
board Award 2010.

Thyon ne cache pas sa satis-
faction. La station devance les

gros calibres que sont Les Cro-
sets ou encore Leysin. «De pars
ses investissements et les heures
de travail accordées à l’entretien
des cinq hectares de surface du
snowpark, Télé-Thyon soutient
le profil fun que la station veut
se donner auprès d’une clientèle
plus jeune», explique le direc-
teur de l’office du tourisme Eric
Crettaz. «Il s’agit d’une plus-
value importante, une forme de
label de qualité et un coup de
pouce inestimable pour la com-
munication.»

La nouvelle saison hiver-
nale est lancée dans le milieu
du freestyle suisse... PF/C

Les 5 hectares de snowpark de Thyon ont été plébiscités par le milieu
du freestyle. NIKO RUDAZ

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il y a une vie après la retraite… Si cette pe-
tite phrase est vraie pour la plupart des
gens, elle ne suffit pas pour résumer l’élan
vital de Béatrice Deslarzes. Pour la Sédu-
noise établie à Genève, il y a une multitude
de vies à vivre, peu importe l’âge. «Je veux
être une sénior qui crée», répète-t-elle sou-
vent. «Je n’aime pas la vieillesse. Ni le passé.
Le souvenir n’est pas constructif. Je me de-
mande plutôt ce que je peux encore faire.» A
73 ans, son peps a de quoi laisser sur place
n’importe quel jeune personne active, si
dynamique soit-elle…

Intenable
Parallèlement à une brillante carrière

de médecin hospitalier en spécialiste ORL
et en allergologie à Genève, elle a exercé la
vice-présidence d’EXIT durant une dizaine
d’années. Chanteuse de jazz de formation,
elle a en outre fait un étonnant parcours
dans la musique électronique sous le

pseudo La Mamie de l’Electro (voir encar-
dré). Et depuis l’arrêt de ses activités pro-
fessionnelles, elle a créé avec son compa-
gnon Pierre Schaefer, lui aussi médecin
retraité et très lié aux arts plastiques, la
Fondation Bea pour Jeunes Artistes. Inte-
nable, elle s’est encore présentée en tant
que candidate écologiste au Grand Conseil
genevois. A plus de 70 ans… «Je suis actuel-
lement au Conseil communal de Veyrier.
Mais je n’y suis pas pour ronronner… Je
veux faire bouger les choses…» La méde-
cine, la musique, la politique, l’engage-
ment pour les arts, tout cela Béatrice
Deslarzes l’a résumé dans un livre, «Rebelle
malgré moi», récemment sorti de presse.

Engagement pour la jeunesse
Sans enfants, relativement aisés, suite

notamment à un héritage, Béatrice
Deslarzes et Pierre Schaefer ressentent à
l’aube de l’an 2000 le besoin de partager,
de transmettre. Aux jeunes artistes surtout.
Et comme il est très difficile et mal vu socia-
lement de donner de l’argent de main à
main, l’idée de créer une fondation se fait
jour. «A la base, il y a eu une collaboration
avec le Montreux Jazz Festival autour d’un

concours de chant doté d’un prix de 10 000
francs», se souvient Pierre Schaefer. «Puis
tout s’est enchaîné.» Soutien à des artistes
«coups de cœur», à l’atelier-tremplin de la
Ferme-Asile de Sion, collaborations avec le
festival Voix de Fêtes à Genève, avec le
Théâtre Arsenic à Lausanne… D’année en
année, la fondation s’étoffe, jusqu’à comp-
tabiliser en 2010 des aides à plus d’une cen-
taine de jeunes artistes.

Retour aux sources
Récemment, le nom de la Fondation

Bea est apparu dans la presse valaisanne
dans le cadre du projet de salle pour les
musiques actuelles dont le Conseil général
sédunois vient d’accepter le crédit d’enga-
gement. La promesse de don d’un million
de francs de la fondation n’a pas été étran-
gère au vote positif des élus… «Ce projet
nous a séduits», s’enthousiasme Bea. Elle
qui est tombée amoureuse de la musique
électronique en 2000 au Festival de la Bâtie
de Genève est particulièrement sensible au
sort des jeunes musiciens. «J’ai pu constater
un fossé tellement grand entre la reconnais-
sance dont je bénéficiais en tant que médecin
ou en tant que chanteuse… C’est très in-
juste.» D’où cet effort très important d’un
million de francs. «Je suis heureuse que l’ar-
gent retourne au Valais», sourit-elle. Même
si elle a quitté Sion à l’âge de 20 ans, elle
reste très attachée à son canton. Et le
prouve d’une belle manière.
www.fondationbea.com. Pour soutenir la fondation:
Banque Cantonale du Valais. N° de compte:
L 0867.82.36. IBAN CH35 0076 5000 L086 7823 6

Béatrice Deslarzes et Pierre Schaefer dans le jardin de leur maison genevoise. Une bâtisse très
moderne, à l’image de ses propriétaires. LE NOUVELLISTE

«Je veux être
une sénior qui crée»
MÉCÉNAT � Derrière la Fondation Bea, qui versera un million de
francs à la future salle de musiques actuelles sédunoise, se cachent
Béatrice Deslarzes et son compagnon Pierre Schaefer, généreux
retraités philanthropes. Rencontre.

Détonante
et étonnante
C’est dans son
Valais natal
que Béatrice
Deslarzes dé-
couvre, durant
ses jeunes
jours, sa pas-
sion de la mu-
sique. A tra-
vers le piano
jazz tout
d’abord, mais
ces prémices de carrière musicale sont ar-
rêtées net par un père autoritaire. Elle re-
viendra vers le jazz, vocal cette fois, dans la
force de l’âge en montant son propre quar-
tet avec lequel elle enregistrera un album,
«Refuge», en 1998. Puis, en 2000, Bea dé-
couvre la musique électronique lors du
Festival de la Bâtie. Elle s’entoure et monte
le projet La Mamie de l’Electro. Et enregis-
tre dans la foulée l’album «Rebelle» paru en
2006. Après maints concerts en clubs et
festivals, elle lève le pied en 2007 pour se
consacrer à sa fondation. Ce qui ne l’empê-
che pas d’aller de temps à autre délivrer
quelques «slams» à Genève, s’alignant avec
de jeunes rappeurs étonnés de cette verve
qui habite leur aînée. Actuellement, Bea
planche sur la sortie d’un album de remixes
de «Rebelle» par des artistes confirmés de
la scène électro. Cette «mamie» n’a pas fini
d’étonner son monde. JFA

«Le souvenir n’est
pas constructif.
Je me demande
plutôt ce que je peux
encore faire»
BÉATRICE DESLARZES
PRÉSIDENTE ET ADMINISTRATRICE

DE LA FONDATION BEA

xd - bm
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ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

vous offre 20% sur
MAQUILLAGE PERMANENT

SOINS AMINCISSANTS, 
épilation définitive

(électrique ou flash)
du 11 au 30 octobre 2001

Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion, tél. 027 322 78 79

FABRICE
Médium
Voyance
Tarots

Radiesthésie
077.449.00.23
SE DEPLACE

SION
Billets:

www.lesrichesheuresdevalere.ch
Office du Tourisme de Sion | 027 327 77 27
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Dimanche 17 octobre 2010
(Dédicace de Valère)

17h00 | Basilique de Valère, Sion

Ensemble Vocal
de Lausanne
Michel Corboz, direction

Monteverdi, Messe & motets

Dimanche 24 octobre 2010

17h00 | Eglise des Jésuites, Sion

Jordi Savall, Ferran Savall
et Pedro Estevan

Le Temps retrouvé, variations et
improvisations d’autrefois et d’aujourd’hui

Classe A
«Sélection»*

Avec CHF 9’940.- d’équipements
«Sélection» offerts !

TVA incl.
CHF 36’900.-

CHF 46’840.-

*Exemple : Classe A 180 avec Equipement
Avantgarde + audio 20 CD + Système EASY-VARIO-
PLUS + Pack éclairage et visibilité + Assistant de
stationnement actif PARK-TRONIC + Sièges avant
chauffants + Rétroviseurs extérieurs rabattables +
Lève-vitres électriques + Roue de secours + Peinture
métallisée + Boîte automatique.

EXCLUSIF !
EXCLUSIF !

Aigle -Tél. 0214680454

Vente - Recommandations

!ATTENTION: Achat d’or!
Paiement cash

Pour vos bijoux, montres et montres de marque
que vous ne portez plus ou qui ne vous plaisent plus.

Anciens, défectueux ou héritages.
Egalement vrenelis et autres médailles en or, pièces en or,

or dentaire, argent 800 ou 925.

Nous serons le

vendredi 15 octobre, de 10 h à 17 h

au CAFÉ DE LA PLACE
Place du Midi 31, à SION

De petites quantités valent aussi la peine.
Bonnes conditions d’achat. Balance fédérale.

Pour renseignements: M. Feubli, tél. 079 914 84 03.
036-587442

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-587642

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

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

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

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

Voyance

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Consultations - Soins
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Place Maurice-Zermatten:
une inauguration pour un anniversaire

Un site tout désigné
De fait, l’emplacement semblait tout dési-

gné pour honorer la mémoire de l’auteur des
textes de «Sion à la Lumière de ses Etoiles»,
spectacle sons et lumières porté par les voix
de Serge Reggiani, Madeleine Renaud et
François Perrier, qui a enchanté le public
d’ici et d’ailleurs pendant quelque 20 ans. En
2007, le Conseil municipal décidait de re-
baptiser la place des Châteaux place Mau-
rice-Zermatten et de revaloriser le site en es-
pace public majeur, fermé à toute
circulation.

En qualité de maître d’œuvre, la Ville a
commandé des avant-projets sous forme de
concours anonyme confié à plusieurs man-
dataires architectes. Au terme de la procé-
dure réglementaire de sélection, le choix du
jury s’est porté unanimement sur le projet
du bureau BFN Bornet-Fornay-Nanchen, ar-
chitectes à Martigny.

Simplicité
et sobriété

D’emblée, le projet s’est imposé par sa
simplicité et sa modestie. Car, dans un site
aussi naturellement exceptionnel, il s’agis-
sait surtout d’être sobre dans l’intervention.
Située au pied des collines de Valère et Tour-
billon, la place est le point de départ vers les
châteaux. Le projet du bureau BFN souligne
précisément l’importance de l’accès aux
châteaux. «Pays sans chemin» - c’est le nom
du projet et le titre d’un roman de Maurice

Zermatten – est d’ailleurs placé sous le signe
du cheminement, dans le vallon, à Valère, à
Tourbillon. Les paliers d’accès sont donc
marqués par des parvis en béton aux con-
tours précis. Si l’accès à Valère est maintenu
à son emplacement actuel (angle sud-
ouest), celui pour Tourbillon est décalé à
l’angle nord-est, conférant ainsi toute sa
profondeur à la place.

L’autre modification majeure de ce ré-
aménagement est le redimensionnement de
la place. La limite orientale (côté vallon) a été
repoussée, empiétant sur une partie du ver-
ger propriété du Chapitre de la Cathédrale,
avec le plein accord de ce dernier.

Fondation
Maurice Zermatten

Désireuse d’assurer la pérennité de l’œu-
vre de Maurice Zermatten, la famille de
l’écrivain a constitué une fondation le 27 mai

dernier, à Sion. Présidée par Dominique Ar-
lettaz, recteur de l’Université de Lausanne,
elle vise à mettre en valeur, à développer et à
soutenir la publication d’œuvres non encore
éditées, notamment une abondante corres-
pondance avec des personnalités du monde
littéraire. La Fondation entend en outre fa-
voriser des études sur l’œuvre de Maurice
Zermatten et créer un prix littéraire Maurice
Zermatten.

Lecture à la Médiathèque
Dans le cadre de son cycle «Bouche à

Oreilles», la Méditahèque-Valais, à Sion, or-
ganise, en collaboration avec la librairie «La
Liseuse», un moment de lecture autour de
Maurice Zermatten. Cette balade dans l’uni-
vers de l’écrivain aura lieu jeudi 21 octobre,
de 18h15 à 19h15, à la Médiathèque Sion,
Pratifori 18. Les textes choisis seront lus par
Rita Gay.

Sise au sommet de la rue des Châteaux, la place Maurice-Zermatten sera inaugurée
le 22 octobre prochain dans un espace entièrement réaménagé.

Une inauguration en guise d’hommage à l’écrivain, puisque
l’on commémorera ce jour-là le centième anniversaire de sa naissance.

LA PRÉSENTE DOUBLE-PAGE
EST UNE INFORMATION OFFICIELLE

DE LA VILLE DE SION

Textes: Françoise Luisier
Photos: Alain Girardet

www.sion.ch

Né le 22 octobre 1910 à Suen/Saint-
Martin, Maurice Zermatten est l’avant-
dernier d’une famille de 9 enfants. Fils
d’instituteur, il étudie à l’Ecole normale
de Fribourg, puis les Lettres à
l’Université de cette même ville. De re-
tour dans le Vieux Pays, il enseigne la
littérature et l’histoire au Collège de
Sion jusqu’à l’âge de la retraite. Dès
1952, il est en outre chargé de cours à
l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ).
Il entre en littérature en 1936, à 26 ans,
avec la publication de son premier ro-
man, «Le Cœur inutile». Le succès est
immédiat; la critique, unanime, salue
un nouveau talent. Dès lors, il mène pa-
rallèlement deux carrières, celle d’en-
seignant et celle d’écrivain. Les livres
s’enchaînent. Il signe plus d’une cen-
taine d’ouvrages.
Si le roman reste son genre de prédi-
lection, il publie aussi des pièces de
théâtre, des récits, des essais, des nou-
velles, des contes et légendes. Critique
littéraire, il consacre des ouvrages à
Ramuz, Rilke, Gonzague de Reynold et
à de nombreux peintres. Il tient égale-
ment chronique des années durant
dans divers journaux et revues, dont la
«Feuille d’Avis du Valais».
Auteur foisonnant reconnu bien au-de-

là des frontières valaisannes, Maurice
Zermatten voit son œuvre couronnée
de nombreuses distinctions: Officier
de l’Ordre du mérite national français
des Arts et des Lettres, Prix Schiller
1938 et 1956, Grand Prix suisse du
théâtre 1954, Grand Prix catholique de
littérature pour l’ensemble de son œu-
vre 1959, Prix Gottfried Keller 1959,
Prix de l’Académie française 1960, Prix
de l’Alliance culturelle française 1968,
Prix du Rayonnement de la langue
française et Prix Alpes Jura 1974.
En 1974 toujours, Maurice Zermatten
reçoit le Prix de la Ville de Sion. En
1976, il devient Bourgeois d’honneur de
Sion.
Homme engagé, pour le Valais et sa ca-
pitale «Sion petite ville aux toits
bleus», Maurice Zermatten occupe de
nombreuses fonctions officielles. On
lui doit ainsi la création de la
Commission cantonale des construc-
tions et de l’Université populaire.
Son rayonnement l’amène en outre à
présider la Société suisse des écrivains
et à siéger à la commission de
l’UNESCO et à la Fondation Schiller.

Après une vie consacrée à l’écriture,
Maurice Zermatten s’éteint à Sion
le 11 février 2001.

MAURICE ZERMATTEN: UN AUTEUR FÉCOND

PORTRAIT

A la croisée des chemins
Réaménagée, embellie, la
place Maurice-Zermatten
reste elle-même, gardant
les traces de son histoire.
Elle est à la croisée des
chemins. Située sur les
hauts de la vieille ville de
Sion, elle propose un
temps d’arrêt, une pose,
romantique sous le ceri-
sier, ou littéraire avec des
textes de Maurice Zermat-
ten, chantre du Valais et de
Sion. Cette place s’inscrit
aussi comme une invita-
tion à aller plus loin. Elle
nous suggère peut-être de
flâner aux creux du vallon
et sur les collines pour dé-
couvrir la richesse de la
flore locale. Ou alors, elle
nous pousse à emprunter
le chemin qui mène au
château de Tourbillon ou à
gravir les marches qui

conduisent au château de
Valère pour visiter le mu-
sée ou pour méditer dans
la basilique Notre-Dame.
Le Chapitre de la Cathé-
drale de Sion qui a marqué
l’histoire de Valère ne peut
que se réjouir de la mise en
valeur de ce site haute-
ment symbolique pour la
ville de Sion et pour le can-
ton du Valais. Et nous espé-
rons que tous ceux qui pas-
seront par là ne quitteront
pas cette place et ce site
sans emporter avec eux
une image, une atmo-
sphère, des senteurs, un
rêve ou, pourquoi pas, une
prière qui leur donnera
l’envie d’y revenir un jour,
voire toujours.
CHANOINE BERNARD BROCCARD

DOYEN DU CHAPITRE

DE LA CATHÉDRALE

Textes-poèmes de Maurice
Zermatten reproduits sur la place
Sous un ciel invaria-
blement bleu, une
fine église de pierre
nue, portée très haut
au-dessus de la
plaine par le rocher
gris, semble née de
ce rocher comme la
fleur naît de la tige.
Jamais l’accord ne
fut plus parfait entre
un socle et son mo-
nument, jamais un
paysage ne mérita si
bien la couronne
d’une œuvre d’art.
Des murailles d’en-
ceinte captent peu à peu les lignes as-
cendantes de la colline,
s’incrustent dans sa contexture, pré-
lude à une géométrie nécessaire.
Elles se succèdent, s’élargissent, mais
c’est le roc lui-même qui a reçu des for-
mes pareillement organisées.
Tout à coup, le jet de l’église se dégage
de ce qui n’était que préparation sans
qu’il soit possible de distinguer si le roc
a été fait pour l’église ou l’église pour le
roc qui la soutient.
Et là-bas, très loin (il faut se hausser un
peu pour la voir), au cœur de la plaine,
au cœur des hauts pays du Rhône…
la petite capitale s’étage au pied des
collines éternelles, petite ville orientale
issue de la Bible et des Mille et une
nuits.

«SION», ED. VICTOR ATTINGER (1944)

Salut, Sion dans le
bonheur, fille des
montagnes, aux yeux
bleus couleur d’ar-
doise, assise au bord
de ton fleuve, aristo-
crate et villageoise;
fille des collines, is-
sues des temps les
plus lointains, por-
tant sur ton front la
couronne de pierre
où luit l’étoile du ma-
tin!
Que Dieu te garde,
Sion, jolie ville aux
toits bleus, barque

de pierre, amarrée à tes collines sous la
lumière blanche des étoiles!
Ô, nuit, que ta coquille éclate! Que ton
passé s’anime, Sion! Sion, à la lumière
de tes étoiles!
Mes pierres sont aussi vieilles que le
monde: j’ai plus de souvenirs dans ma
paume assemblés que si j’avais l’âge
des montagnes.
J’ai vu frémir la lumière à la frange des
montagnes. J’ai vu surgir les monts de
la brume, et la côte naître du chaos.
Sion, ton joli nom sonne dans tous les
angélus. De l’étoile du matin à l’étoile
de Vénus.

«SION À LA LUMIÈRE DE SES ÉTOILES»
IMPRIMERIE GESSLER (1960)

Le cerisier et la
grange se retrou-
vent ainsi intégrés
à la place. Un mur-
banc de 40 cm de
haut, creusé d’une
fontaine à l’une
de ses extrémités,
marque une sorte
d’articulation entre
les mondes minéral
et végétal. En ou-
tre, du mobilier ur-
bain mobile est
installé dans
le verger.

Côté sud, la bu-
vette et la grange
sont simplement
rénovées. La bu-
vette est dotée de
portes et d’auvents
rabattables en
bronze, matière
dont la patine fait
l’objet d’un soin
particulier. Ces élé-
ments servent de
support aux textes-
poèmes de Maurice
Zermatten.

La grange, rénovée
à l’ancienne, est ré-
servée, notam-
ment, à l’accueil de
visites organisées
dans le cadre du la-
bel «terroir ur-
bain». Enfin, préci-
sons encore que le
sol de la place est
revêtu de pavés en
grès gris, posés en
ligne.

L’inauguration de la place Maurice-
Zermatten et la commémoration du 100e
anniversaire de la naissance de l’écrivain
se dérouleront vendredi 22 octobre, selon
le programme suivant:

17 h 30: Production du groupe
«Génération Gospel»

Extrait de la bande originale du spectacle
«Sion à la lumière de ses étoiles»

Allocutions de Marcel Maurer, président
de Sion, BFN architectes, Françoise
Berclaz-Zermatten, Dominique Arlettaz,
président de la Fondation Maurice
Zermatten

18 h 05: Bénédiction de la place par le
chanoine Bernard Broccard

18 h 10: Extrait de la bande originale du
spectacle «Sion à la lumière de ses étoiles»;
Production du groupe «Jazz Collectif B9»
Benoît Aymon animera l’ensemble de la ma-
nifestation.

A cette occasion, la Ville offrira le verre de
l’amitié à chacune et à chacun.

INAUGURATION DU 22 OCTOBRE
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Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Aigle : MMM Chablais Centre • Monthey : Centre commercial Manor • Sierre : Centre commercial Manor • Sion : Galeries Sédunoises

Jusqu’au 30 novembre 2010

-20%
sur tous les verres optiques*

*A l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres) de votre choix.
Offre non cumulable avec d’autres avantages.

Dominique Wavre
Skipper et ambassadeur de Visilab

PUBLICITÉ

PASCAL CLAIVAZ

La Coop du centre de
Sierre proche de l’Hôtel
de ville a été rouverte jeu-
di passé, après une pé-
riode de rénovation et de
restructuration. Elle est
maintenant flambant
neuve, aérée, ac-
cueillante et donne
même l’impression d’être
plus grande qu’avant,
alors même qu’elle a per-
du un peu de sa surface.
Son grand apport c’est le
nouveau restaurant à
l’entrée.

Le gérant Claude-
Alain Hugon précise que
son magasin mise beau-
coup sur les produits
frais, en particulier les
fruits et légumes et les
viandes: «Les rayons des
produits laitiers ont aug-
menté de 14 à 22 mètres.
Nous avons aussi une
grosse augmentation des
produits de boucherie.
Notre assortiment est en
général plus large
qu’avant et nous avons eu

de bons échos de la part de
notre clientèle.»

Prix étudiants. Le maga-
sin du centre de Sierre est
un Format B, c’est-à-dire
de taille moyenne. Son
restaurant offre égale-
ment des menus à l’em-
porter. Il représente un
plus pour les étudiants,
qui peuvent manger
quelque chose de chaud
dans le secteur. Le pre-
mier prix de menu est à
9,90 francs.

La Coop du centre de
la Cité du Soleil emploie
51 collaborateurs, dont 8
au restaurant. Objectif de
son gérant: fidéliser la
clientèle après six mois
de travaux péniblement
supportés. Cela valait la
peine d’attendre. Le ma-
gasin offre 1300 m2 de
surface et son restaurant
de 150 places fait 200 m2.
Il possède également une
terrasse qui ne demande
qu’à s’agrandir sur la fu-
ture place piétonnière.

Claude-Alain Hugon, gérant de la Coop de Sierre.
LE NOUVELLISTE

Une Coop
flambant neuve
CONSOMMATION� Après six
mois de rénovation, le magasin
du centre de Sierre brille de tous
ses feux. Il mise sur les produits
frais et présente un restaurant
de 150 places à l’entrée.

SIERRE

Danse de salon
Venez découvrir les bases des danses de salon latines.
Lundi 18 et 25 octobre, et les 8, 15 et 22 novembre
2010 de 17 à 18 h 30. Salle Burgener avenue Général-
Guisan 14, à Sierre. Renseignements et inscriptions au
078 908 19 65 ou 027 322 07 41.

VERCORIN

Concert des jeunes
Jeudi 21 octobre prochain, les jeunes musiciens de la
région du Gros-de-Vaud se produiront à la salle poly-
valente de Vercorin à 20 h. Entrée libre.

SIERRE

Armée du Salut
Dimanche 17 octobre à 17 h 30, l’Armée du Salut aura
une célébration visionnaire avec un concert. La soirée
s’intitule: «Centré sur le cap».

MÉMENTO

INCENDIE À VAREN

Une grange détruite par le feu
Hier un incendie s’est déclaré à
Varen, vers 13 h 45, au lieu dit
«Wilowi»: une grange a été la
proie des flammes et le bâtiment
a été entièrement calciné. La po-
lice signalait hier soir qu’aucune
personne n’avait été blessée.
Une tierce personne a informé la
centrale d’engagement de la po-
lice cantonale qui a immédiate-
ment alerté les pompiers de Va-
ren, le CSI de Loèche (30
hommes sur place) et un héli-
coptère d’Air-Zermatt. Le feu
s’est propagé très rapidement à
l’ensemble du bâtiment. La
grange a été complètement dé-
truite. Pour l’instant, une en-
quête a été ouverte et les causes
de l’incendie ne sont pas encore
connues. Les spécialistes de la
section d’identité judiciaire de la
police cantonale se sont rendus
sur place. C/JMT Le bâtiment a été complètement détruit par le feu. POLICE CANTONALE

VERCORIN

Contes et brisolée
Jeudi 21 octobre à 17 h 30,
partez à la découverte des
lieux magiques de Vercorin, pi-
mentée d’une incroyable his-
toire. De 4 à 104 ans! La ba-
lade et les contes seront suivis
d’une brisolée au feu de bois.
Tarif: 10 francs avec brisolée.
Téléphone: 027 455 58 55.

SIERRE

Contemporains
Les contemporains de la
classe 1930, habitants ou ori-
ginaires du district de Sierre,
sont invités à se retrouver au
Restaurant Atlantic, le mercre-
di 27 octobre à 11 h. Repas en
commun. Inscriptions chez
Roger Pallatini au 027
455 02 39 ou Paul Bourguinet
au 027 455 02 47.

EN BREF

CHARLY-G. ARBELLAY

La société de remontées mécaniques
Crans-Montana-Aminona (CMA) a com-
mandé une étude de jugement et de satis-
faction du domaine skiable. En préambule
à l’assemblée générale des actionnaires,
Marie-Hélène Miauton, directrice de l’ins-
titut M.I.S. Trend, a dévoilé les principaux
résultats de cette enquête réalisée auprès
d’un échantillonnage de 746 clients qui ont
fréquenté Crans-Montana durant l’hiver
2009-2010. Cette étude avait pour objectif
de mesurer la notoriété du domaine skia-
ble, de mieux connaître sa clientèle, de re-
cueillir ses motivations, de mesurer sa sa-
tisfaction afin de cerner les forces et les
faiblesses. Elle a également cherché à éva-
luer l’impact des épreuves de Coupe du
monde féminine qui a eu lieu entre le 5 et le
7 mars 2010. On peut relever ici le courage
et la détermination de la direction de CMA
d’aller de l’avant sans craindre la critique,
car dans tout sondage il y a une part de
subjectivité et d’humeur de la personne in-
terrogée. Découverte.

Très contents
Les qualités principales mentionnées

par les correspondants soulignent la situa-
tion géographique de Crans-Montana et,
en numéro un, l’ensoleillement qui rem-
porte la palme avec 45% des personnes in-
terrogées. Suivent dans l’ordre, la beauté
du paysage, le vaste domaine skiable et le
bon entretien, le bon enneigement, l’ac-
cueil et les gens sympas, la bonne restaura-
tion, la facilité d’accès, le peu de temps
d’attente, etc. Elles relèvent également les
belles qualités de vie de la station et les
nombreuses activités sportives, artistiques
et culturelles. A l’inverse, elles ne sont que
3% à trouver les pistes «trop faciles». Ces
éléments positifs, CMA les a entendus et va
donc les promouvoir davantage encore
dans sa communication.

Pas contents
«Pourriez-vous donner trois défauts,

points négatifs qui, pour vous, caractérisent
le plus le domaine skiable de Crans-Monta-
na?» A cette question, 34% ont répondu
«trop cher», puis dans l’ordre: trop de
monde, des installations vétustes, des par-
kings payants, trop de voitures, des pistes
mal préparées, des accès avec transports
publics mauvais, mal accueilli, pas sym-
pas, etc. Des arguments qui parfois se con-
tredisent avec ceux des personnes satisfai-
tes. Un des points faibles est aussi le
rapport qualité-prix du domaine skiable et
de la restauration. Les jeunes estiment par
ailleurs que l’ambiance, l’esprit et la vie ac-
tive sur les pistes sont jugés déficients.

Coupe du monde de ski
Une personne sur dix affirme avoir été

attirée par Crans-Montana parce que s’y
déroulait une manche de la Coupe du
monde de ski féminine. Mais un quart des
sondés avoue ne pas avoir entendu parler
de cette compétition.

La fermeture des pistes a-t-elle gêné les
vacanciers? «Elle a dérangé un tiers des ré-
pondants interrogés depuis cette date, plus
fortement les Français, les habitués et les
skieurs de 35-54 ans.» On apprend encore
que la principale source d’information sur
Crans-Montana reste l’internet. En effet,
73% des femmes et 68% des hommes con-
sultent la toile. Par contre, ils ne sont que
2% à consulter les prospectus.

L’enquête a aussi révélé que c’est en famille que l’on aime venir à Crans-Montana-Aminona.
CRANS-MONTANA TOURISME

La neige pour tous
les goûts
CRANS-MONTANA � Un sondage d’opinion réalisé auprès
de la clientèle d’hiver apporte un jugement globalement positif
du domaine skiable. Il révèle aussi les points faibles.

pf



Le Nouvelliste Jeudi 14 octobre 2010 TÉLÉVISIONLe Nouvelliste 33

10.15 Amazonie, la vie au
bout des doigts �
11.10 Les secrets de la
jungle d'Afrique �
12.10 Commandant Clark
�

12.20 Cédric �
13.10 Twiste Twiste Show
�

13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Fourchette et sac à
dos �
15.30 Affaires 

non résolues �
16.30 Roissy, 

animaux en transit
�

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train
pour...
19.55 Le retour des boeufs
musqués

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès

en questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va
bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Roellinger,

le cuisinier
corsaire �

10.10 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.55 Inspecteur Derrick
�

Lissy. 
16.10 Repas de familles �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.30 M6 Clips �
8.45 Météo �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
La loi de l'Ouest. 

11.40 Ma famille d'abord
�

Le roi de la piste. 
12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille

d'abord �
13.45 L'Ombre de

la vengeance � �

Film TV. 
15.45 Christy, au coeur

du souvenir �
Film TV. 

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
12.05 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Motorshow
14.30 Santé
15.00 A bon entendeur
�

Vin en carton: plutôt
courte est la conserva-
tion. 

15.30 T.T.C. (Toutes
taxes comprises)

Au sommaire: «Tout aug-
mente!». - «Gaspille-t-
on l'argent public?».

16.00 Specimen �
17.00 Melrose Place
17.45 Psych
18.35 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Brel, Brassens,
Ferré, trois hommes

sur la photo �

6.20 Tabaluga �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.10 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups 
de midi �

13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 La Peur d'un rêve �
�

Film TV. Suspense. EU.
2006. Réal.: Penelope
Buitenhuis. 1 h 45. Iné-
dit.   Avec : Paula Trickey,
Alexia Fast, Michael Ro-
gers, Adrian Hough. 

16.35 New York 
police judiciaire �

Le nouveau programme. 
17.25 Grey's Anatomy �

Plan B. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Navarro

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
La minute de vérité. 

15.15 www.soeur-
thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Joyce
Buñuel. 1 h 40.  

16.55 Castle �
La piste du vaudou. 

17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour 

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.50 Le court du jour
22.55 Banco Jass
23.00 Fringe

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Deran Sara-
fian. 2 épisodes. Quaran-
taine. Un coursier à vélo
arrive dans un building
pour livrer un pli sous
enveloppe. Dans l'ascen-
seur, un homme en
sueur se comporte bizar-
rement. Soudain, il
saigne.

0.30 Temps présent �

23.55 MasterChef
se met à table �

Magazine. Découverte.
Prés.: Carole Rousseau.
55 minutes.  Cap sur les
coulisses du plus grand
concours amateur ja-
mais organisé en France.
Les candidats qui ont été
sélectionnés dans l'épi-
sode diffusé précédem-
ment se dévoilent: ils
évoquent leur ressenti.

0.50 Koh-Lanta �
Episode 4. 

2.30 Secret Story � �

22.50 Cinq jours 
pour juger : 
le procès 
d'un pédophile �

Documentaire. Société.
Fra. 2009. 1 h 30. Inédit.
Francis Evrard, 61 ans,
accusé d'avoir enlevé,
séquestré et violé un en-
fant de 5 ans, a été jugé
par la cour d'assises de
Douai dans le Nord.

0.25 Journal de la nuit �
0.39 CD'aujourd'hui
0.40 Wanted, recherché
mort ou vif � �

22.35 Soir 3 �
23.05 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Frédéric Taddeï se
donne pour ambition de
décrypter, avec leur
concours, le monde
contemporain.

0.10 Tout le sport �
0.15 Le match 

des experts �
0.35 Je préfère manger

à la cantine �
2.05 NYPD Blue �

21.30 Bones � �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Steve Black-
man. 4 épisodes. Chasse
au trésor. Brennan et
Booth sont amenés à
descendre dans le ré-
seau de ventilation du
métro de Washington.
Les restes d'un corps hu-
main ont été retrouvés
dans ce dédale où vivent
de nombreux margi-
naux.

0.50 The Beast � �

22.25 Breaking 
the Waves ��

Film. Drame. Dan - Fra -
Suè. 1996. Réal.: Lars
von Trier. 2 h 35. VOST.
Avec : Emily Watson,
Stellan Skarsgard, Katrin
Cartlidge, Jean-Marc
Barr. Bess a grandi sur
les collines battues par
les vents d'un village du
nord de l'Ecosse, sous
l'emprise d'une commu-
nauté protestante d'une
intransigeante austérité.

1.00 Tracks

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Gothard, la ven-
geance du diable. Evéne-
ment national le 15 oc-
tobre 2010, le nouveau
tunnel du Gothard, le
plus long du monde avec
ses 57 kilomètres, vivra
un percement histo-
rique.

TSR2

21.05
La Très Très Grande...

21.05 La Très Très
Grande...��

Film. Comédie. «La Très
Très Grande entreprise».
Fra. 2008.  Avec : Ro-
schdy Zem. Après une
pollution d'origine in-
dustrielle, quatre ci-
toyens traînent la multi-
nationale en justice.

TF1

20.45
MasterChef

20.45 MasterChef
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau. 3 h 10.
Episode 9. L'aventure a
pris un nouveau tour-
nant: le Top 10 a com-
mencé. Ne sont en effet
plus en lice que les dix
meilleurs candidats de
«MasterChef».

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: «Les cou-
lisses de la carte sco-
laire». - «Une marée
noire d'inquiétudes»...

France 3

20.35
Mission : Impossible 2

20.35 Mission : 
Impossible 2���

Film. Action. EU - All.
2000. Réal.: John Woo.
1 h 55.  Avec : Tom
Cruise, Dougray Scott,
Thandie Newton, Ving
Rhames. L'agent secret
Ethan Hunt, du MIF, re-
crute deux assistants.

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Avec :
Wade Williams. Dans la
petite ville de Berryville,
dans la Maryland, le shé-
rif Gus Abrams appelle le
FBI: les corps de deux
femmes sont exhumés
parmi les débris d'une
maison calcinée.

F5

20.40
Etre et avoir

20.40 Etre et avoir���

Film. Documentaire. Fra.
2002. Réal.: Nicolas Phi-
libert. 1 h 45.  Les treize
élèves de l'école pri-
maire du petit village
auvergnat de Saint-
Etienne-sur-Usson, âgés
de 3 à 10 ans, sont re-
groupés dans une classe
unique.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.05
Génération TVM3. 18.00
VV Brown dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Indiana Jones und
der letzte Kreuzzug
���. Film. Aventure.
22.50 Kerner. 

MTV

BBC E

16.15 Doctors. You'll be a
Man my Son. 16.45 Eas-
tEnders. 17.15 Casualty.
Someone to Watch Over
me. 18.10 Heart & Soul.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Fall upon
Your Sword. 20.15 Eas-
tEnders. 20.45 Casualty.
21.40 Sunshine. Inédit.
22.40 Manchild. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
Lamberto Sposini et
Mara Venier.  18.50
L'eredità. Jeu. Prés.: Carlo
Conti.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti.
Jeu. Prés.: Fabrizio Frizzi.
21.10 Ho sposato uno
sbirro. Pausa pranzo / Il
pentito. 23.20 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
Todesengel. 19.00 Heute
�. 19.25 Notruf Hafen-
kante. Das Versprechen.
20.15 Die Bergwacht �.
Hoffnungsschimmer.
21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

18.30 Family Law. 19.15
Il commissario Rex. L'ul-
tima avventura: il parte.
20.10 Dottori a Los An-
geles. 48 minuti. 21.00
Dragonfly : il segno della
libellula � �. Film. Fan-
tastique. 22.50 Sport
Club. 23.40 My Name Is
Earl. Le vie del Karma
sono infinite. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Hélène et les
Garçons. Une rupture
difficile. 20.05 La Vie de
famille. Le juré clair-
voyant. 20.40 Une balle
suffit. Film TV. Policier.
22.15 Jeux actu�. 22.30
Vol d'enfer�. Film TV. Ac-
tion. GB. 2007. Réal.: Mi-
chael Keusch. 1 h 40.  

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Falò
�. 22.30 Cina : La rivolu-
zione di Deng �. 23.25
Telegiornale notte. 23.35
Meteo notte. 23.45 San
Gottardo. Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 La Petite Vie.
19.05 Roxy. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Face
aux Français... conversa-
tions inédites. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR).
23.45 Questions à la
une. 

EUROSPORT

20.15 Montpellier
(Fra)/Newcastle (Ang).
Rugby. Challenge eu-
ropéen. 2e journée. Poule
3. En direct.  22.30 Au
contact. A la rencontre
des clubs français et
toute l'actualité rugby:
Top 14, Coupes d'Europe,
Equipe de France. 23.15
Total Rugby. 

CANAL+

PLANETE

18.40 Musique de
chambre, Festival de Ver-
bier. Concert. Classique.
1 h 50.  20.30 Jazz
Icons : Jimmy Smith &
The Trio. Concert. Jazz.
22.05 Legends of Jazz.
Inédit. 22.35 Legends of
Jazz. Inédit. 23.05
Wayne Shorter. Concert.
Jazz. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 Saber y ga-
nar. 16.30 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.45 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum leuchten Katze-
naugen? 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Das un-
glaubliche Quiz der Tiere.
Invités: Marcel Reif, Gabi
Bauer.  22.00 Panorama.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Harald Schmidt.
23.45 Inas Nacht. 

20.40 Mondialement
bon !. L'empire du sushi.
21.40 Le fugu, un pois-
son mortel. 22.30 Les
dossiers secrets de l'In-
quisition. La fin des Ca-
thares. 23.20 Les dos-
siers secrets de l'Inquisi-
tion. Les larmes de l'Es-
pagne. 

21.10 The Mentalist �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Eric Laneu-
ville. 50 minutes. 15/23.
Inédit.  Piment rouge.
Une enquête est ouverte
sur la mort de Jeffrey
Barge, assassiné lors
d'un concours culinaire.
Les soupçons se portent
très vite sur les autres
concurrents.

22.00 The Mentalist �
22.45 Tard pour Bar
23.50 Plans-Fixes
0.45 Couleurs locales �

SWR

20.10 Party Monsters.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.30 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.00 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.25 Re-
vanche sur le ring. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai sport. 18.15
TG2. 18.45 Extra Factor.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Finto rapi-
mento. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Spazio
Santoro/Annozero.
23.20 TG2. 23.25 TG2
Punto di vista. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Verrückt/Schön �
�. Film. Comédie drama-
tique. 21.45 American
Dad ! �. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Box Office. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Einstein
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
Aeschbacher. Fadenge-
rade. 23.20 NZZ Format
�. 23.55 Tagesschau
Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). Invités: Na-
gui; Dominique Breard.
20.50 24 Heures
chrono�. Inédit. 24h00 -
01h00. 22.15 Mad Men.
Inédit. Le brouillard. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. Unsanfte Medizin.
22.30 Vor der Show...
Jean Paul Gaultier. 23.15
Nachtkultur. 23.45 Bes-
ser lesen. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolize. Der An-
griff. 21.15 Bones, die
Knochenjägerin. 22.15
CSI, den Tätern auf der
Spur. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver
�. 18.50 L'Agence tous
risques. 20.40 La Tour
Montparnasse infernale
�. Film. Comédie. Fra.
2000. Réal.: Charles
Némès. 1 h 45.  22.25
Les bidasses s'en vont en
guerre � �. Film. Comé-
die. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. Accident de cyclo-
moteur. 18.00 Top Mo-
dels. 18.45 Drôles de
gags. 19.10 Friends. Ce-
lui qui avouait tout à Ra-
chel. 20.35 Le Flingueur
�. Film. Policier. EU.
1972. Réal.: Michael
Winner. 1 h 45.  22.20
Les Douze Salopards. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D. L’Emission en direct 19.00, 19.30
L'actu 19.45 L'agenda
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
19.00 L'actu et la météo 19.15 Les
sports 19.20 L'agenda 19.35 L’actu

5.06 Journal 8.33 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
A première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 Histoire
vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Labo si j’y suis 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert

6.06 Matinales 9.06, 19.06
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La
plage 20.00 Pavillon suisse
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 7.45 Cinémas
8.15, 17.15 Agenda et magazine 8.45
La nutrition 9.45 Rien que pour vos
yeux 11.15 A la découverte d'une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport
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LE BON PLAN
Jacques Métrailler est de retour sur les planches. Il joue les prolongations
avec son spectacle «Curriculum Vitae Bien». Ou comment se sortir d’études
d’économiste pour se retrouver face au public dans un one-man-show qu’il a
écrit lui-même tout seul comme un grand. Le jeune humoriste ne parlera pas
que de son travail, mais aussi de sa vie de père de famille, de la construction de
sa maison et de bien d’autres choses encore.
Ce soir, vendredi 15, samedi 16 octobre à 20 h 30 au Teatro Comico, Ritz 18 à Sion.
Puis les 21, 22 et 23 octobre. Réservations: 027 321 22 08 et www.theatre-valais.com
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La saison des Riches Heures de Valère se
poursuit dimanche avec un concert de
l’Ensemble Vocal de Lausanne, dirigé par
Michel Corboz. Au programme de ce ren-
dez-vous fixé à la basilique de Valère,
«Messe et motets» de Claudio Monteverdi.
L’Ensemble Vocal de Lausanne se produit
dans de nombreux endroits, en Suisse et à
l’étranger; il fêtera, en 2011, son 50e anni-
versaire.
C’est Michel Corboz qui a fondé l’Ensemble
Vocal de Lausanne en 1961. Reconnu au ni-
veau international, le directeur a notamment
reçu le Prix de la critique lors de ses tour-
nées en Argentine en 1995 et 1996.
Les Riches Heures de Valère ont pour ambi-
tion d’explorer le créneau de la musique an-
cienne et baroque, tout en mettant en valeur
le site de Valère et la vieille ville de Sion. JJ/C

Dimanche 17 octobre à 17 h à la basilique de Valère.
Billets Office du tourisme de Sion au 027 327 77 27 et
sur sur www.lesrichesheuresdevalere.ch

CONCERTS

Michel Corboz. L. PASCHE

Avec l’Ensemble
Vocal de Lausanne

Vendredi soir, la Ferme-Asile accueille l’en-
semble Chanchala, pour un concert de mu-
sique du monde. Chanchala, que l’on peut
traduire littéralement de la langue hindi par
«changeant», puise ses influences dans les
ragas indiens, la musique arabe ou le jazz.
Le groupe propose un va-et-vient entre les
différentes traditions musicales et explore
sans cesse de nouveaux horizons. C

Vendredi 15 octobre à 21 h à la Ferme-Asile à Sion.
Réservations: 027 203 21 11 et sur www.ferme-asile.ch

CULTURE

Voyage musical
à la Ferme-Asile

L’ensemble Chanchala. DR

A l’occasion du Sommet international de la
francophonie, la Caravane des 10 mots
passe par la Médiathèque Valais vendredi.
Cette caravane, qui a vu le jour en 2006, ré-
sulte du désir d’artistes internationaux de
promouvoir une vraie francophonie: elle
donne ainsi la parole aux peuples franco-
phones pour qu’ils expriment le sens qu’ils
donnent aux mots, engageant ainsi une ré-
flexion sur la langue française.
La caravane menée par un dromadaire et
composée d’artistes de 18 pays s’arrête
donc dans la cour de la Médiathèque à
Sion. Musique et rencontres entre cultures
francophones sont au menu. JJ/C

Vendredi 15 octobre dès 9 h 15 à la Médiathèque
Valais-Sion, Pratifori 18.
Programme détaillé sur www.mediatheque.ch

Des mots et des mots

VÉRONIQUE RIBORDY

Faire une carrière de soprano ly-
rique, monter sur les grandes scè-
nes européennes en habitant
Bramois… Ça ressemble à un
sketch des Deschiens, c’est la vie
de Brigitte Fournier. Depuis ses
débuts sur la scène du Théâtre
municipal de Lausanne en 1987,
Brigitte Fournier a mené sa car-
rière sans tambour ni trompette,
mais avec une grâce et un talent
salués par de beaux succès pu-
blics et quelques enregistrements
marquants. Elle a été membre de
la troupe de l’opéra de Lyon et
s’est produite sur les scènes de
nombreux opéras en France, en
Suisse et en Allemagne. Elle y a
chanté Mozart, Poulenc ou Mon-
teverdi, parmi tant d’autres. Mais
de plus en plus, c’est le récital qui
attire cette soprano. Dimanche,
elle chantera au Crochetan ac-
compagnée de Didier Puntos, un
pianiste attaché à l’opéra de Lyon
qui aime particulièrement la mu-
sique de chambre et l’accompa-
gnement.

Le chant de Brigitte Fournier
est à la fois pur et émouvant. Sa
voix cristalline, délicate, presque
fragile, est portée par une très
belle intensité expressive, un sou-
ci du texte et du sentiment juste.
Cette faculté à émouvoir et ce
soin apporté au texte sont des

qualités idéales pour le récital.
Avec le pianiste Didier Puntos,
Brigitte Fournier a imaginé une
promenade qui va du Lied alle-
mand à la mélodie française;
dans les deux cas, il s’agit de poè-
mes chantés, et très souvent on y
parle... d’amour.

Après beaucoup de temps consa-
cré à l’opéra, quel plaisir trouvez-
vous au récital?
Après s’être confrontée à des mo-
numents, la mélodie et le Lied
sont des miniatures qu’on peut
ciseler. On peut à chaque fois
créer un autre personnage, plon-
ger dans une nouvelle atmo-
sphère. Mon expérience de l’opé-
ra et de la scène vient nourrir ce
travail.

Quelles envies aviez-vous quand
vous avez débuté?
Je voulais faire partager les émo-
tions ressenties en écoutant de la
musique, faire que les gens aient
la chair de poule, qu’ils se sentent
en fusion avec la musique. Evi-
demment, je ne me suis pas proje-
tée tout de suite en soliste. Au dé-
part, il s’agissait de chanter dans
des chœurs ou d’enseigner, ce que
j’ai fini par faire l’an dernier seule-
ment. Pendant toutes ces années,
j’ai mesuré la chance de pouvoir
m’exprimer par le chant.

Comment est né votre amour pour
le Lied?
Plusieurs professeurs, à des mo-
ments différents de ma vie, m’ont
transmis leur passion pour cette
forme musicale. Cela tient à ma
personnalité, plus attirée par la
musique de chambre que par la
musique symphonique. Et bien
sûr, il y a ma voix, plus à l’aise dans
la recherche de couleurs, de légè-
reté, que de volume. Le Lied de-
mande de l’intimité, le récital aura
d’ailleurs lieu dans le foyer et non
sur scène.

Quand on naît en Valais, dans un
milieu non musicien, comment ap-
privoise-t-on cet immense réper-
toire classique, souvent en alle-
mand?
Cela demande beaucoup de tra-
vail et l’on pourrait y passer trois
vies. Chaque nouveau composi-
teur, chaque nouvelle mélodie est
l’occasion de belles rencontres.
Pour ce récital, j’ai ainsi rencontré
un monsieur grec avec lequel j’ai
pu parler des textes des mélodies
de Ravel. Seul le temps permet de
s’approprier une mélodie. L’idéal
est de transmettre à chaque fois
d’autres émotions, de donner
d’autres couleurs à la musique,
plus ou moins de transparence, de
chaleur, de densité ou de fragili-
té... Il faut trouver le son qui colle

au mot et au sens du texte. C’est la
difficulté et la beauté de la mélo-
die. Le chanteur doit stimuler le
monde imaginaire de l’auditeur.
C’est une recherche fascinante.

Brigitte Fournier, soprano, et Didier Puntos,
piano, Lieder et mélodies de Haydn,
Strauss, Poulenc, Ravel et Obradors, foyer
du Théâtre du Crochetan, dimanche 17 h.
Réservations: 024 471 62 67 et
www.crochetan.ch

«Chanter des mondes
imaginaires»
MUSIQUE CLASSIQUE Brigitte Fournier chante au Crochetan dimanche.
A propos, c’est quoi une chanteuse lyrique?

Brigitte Fournier propose un récital de mélodies et de Lieder au Crochetan avec le pianiste Didier Puntos. Ce sera ce dimanche, avant un spectacle sur la vie
de Jean-Sébastien Bach dans l’église Saint-François à Lausanne en décembre et un «Stabat Mater» de Poulenc au Victora Hall à Genève en mars. R.ARLETTAZ

Brigitte Fournier, née à Sion
1987: Prix de virtuosité.
1988: Licence de concert.
Soprano lyrique, se produit sur
les grandes scènes de Suisse, de
France, d’Allemagne. Invitée dans
les festivals prestigieux, chante
sous la direction de grands chefs.
Rôle fétiche: sœur Constance
dans «Les dialogues des
carmélites» de Poulenc.
Enregistrements: Requiem de
Zelenka (sous la direction de
Dähler), «Carmina Burana» d’Orff
(Héritier), «Orphée de Gluck»
(Gardiner), «Te Deum» de Sousa
Carvalho (Corboz), le Roi David
d’Honegger (Corboz), «Missa
Santa Caeciliae» de Haydn
(Corboz), «les dialogues des
Carmélites» (Nagano).

REPÈRES
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: pharmacie Capitole Chênes, rte
du Manège 34-36, 027 203 52 62.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie
Expo, rue du Levant 145, 027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet
Crochetan, av. Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Sun Store Aigle, cen-
tre Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apotheke Fux, Bahn-
hofstrasse 18, 058 851 32 52.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche). Sion: TCS - Garage du
Soleil, Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07
87. Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
The Town - 20 h 30 - 14 ans
Casino - 027 455 14 60
Moi, moche et méchant
20 h 30 - tous publics
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Arthur 3 - 15 h, 17 h 45 - 10 ans
Wall Street - 20 h - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
The Social Network
15 h 45, 18 h 15, 20 h 45 - 12 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Mange, prie, aime - 17 h 30 - 12 ans
Des hommes et des dieux
20 h 15 - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Moi, moche et méchant
15 h 30, 18 h, 20 h 30 - tous publics
ÉVOLÈNE
Veisivi - 027 283 40 00
Les mains en l’air - 19 h - 7 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Le voyage extraordinaire de Samy
14 h 30 - sans limite d’âge

Moi, moche et méchant
17 h, 20 h 30 - 7 ans
Corso - 027 722 26 22
Des hommes et des dieux
17 h 45 - 14 ans
The Social Network - 20 h 45 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
The Social Netw. - 17 h, 20 h 30 - 12 ans
Plaza - 024 471 22 61
L’apprenti sorcier - 20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Mine Vaganti (Le premier qui l’a dit)
20 h - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Moi, moche et méchant
18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Wall Street - 20 h 40 - 7 ans
Cleveland contre Wall Street
18 h 30 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Arthur 3 - 18 h 30 - 7 ans
Le dernier exorcisme
20 h 50 - 16 ans

URGENCES CINÉMAS - JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE...

«Mieux vaut ami grondeur
que flatteur.» Proverbe français

... ET LE DICTON DU JOUR

«Beaucoup de pluie en octobre
Beaucoup de vent en décembre.»

MARTIGNY

Cinéma
et Goa
Soirée CinéMaNoir,
vendredi aux Caves du
Manoir. Au pro-
gramme: «Amnésie in-
fantile», court métrage
d’Indira Solovieva, puis
«Desert: Who is the
man», film de Felix
Tiis, un documentaire
sur le Festival
Transahara. La soirée
se poursuivra avec une
Goa Party, animée par
DJ Psyberpunk.
Projections à 20 h 30.
Infos: www.
cavesdumanoir.ch

SIERRE

Jazz
manouche
Vendredi 15 octobre,
concert du trio jazz ma-
nouche Swing Maniak,
aux Anciens Abattoirs.
Avec Greg Pittet et
Nicolas Fardel (guitare)
et Rafael Gunti (basse).
Concert à 21 h, portes à
20 h 30.

ORSIÈRES

Théâtre
musical
Le groupe théâtral du
Petit Parisien présente
«Je suis monté sur la
colline», un théâtre
musical écrit et mis en
scène par Emmanuel
Thétaz, sur le
«Requiem» de John
Rutter, direction musi-
cale Damien Luy. Avec
l’ensemble vocal
Renaissance et
l’Orchestre philharmo-
nique de Suisse ro-
mande. Ce soir, ven-
dredi 15 et samedi 16
octobre à 20 h 30, di-
manche 17 octobre à
17 h, à la salle polyva-
lente de la Proz. Puis
du 21 au 24 octobre.
Réservations: 027 783
26 10 ou sur
www.
jesuismontesurlacolline.ch

SION

Récital
de piano
Guillaume Moix donne
un récital de piano, di-
manche 17 octobre à
17 h à l’Aula du Lycée-
Collège de la Planta.
Mozart, Berg, Chopin
et Ravel au pro-
gramme. Entrée libre.

CHARRAT

Piano
encore
A la petite salle de
CHARRATmuse, récital
de mélodies pour voix
et piano, avec Claude
Darbellay (baryton) et
Michèle Courvoisier
(piano). Oeuvres de
Bellini, Rossini,
Donizetti, Ponchielli et
Verdi. Dimanche 17 oc-
tobre à 17 h.
www.charratmuse.ch

MARTIGNY

Visite d’expo
Au Manoir de
Martigny, visite guidée
de l’exposition «Lune
et Saturne», dimanche
17 octobre à 14 h, avec
la commissaire Rima
Ayache et les artistes
Laurent Possa,
Mathieu Bonvin et les
frères Crettaz. L’expo-
sition est ouverte jus-
qu’au 24 octobre.
www.manoir-marti-
gny.ch

SIERRE

Histoire
suisse
Aux Halles,
«Jeanmaire - Une fable
suisse», d’Urs
Widmer», Raconte la
descente aux enfers
du brigadier
Jeanmaire. Samedi 16
octobre à 20h 30.
Réservations:
027 455 70 30 et sur
www.
leshalles-sierre.ch

VÉTROZ

Théâtre
interactif
La troupe Silex pré-
sente «Zen attitude 2»,
une pièce interactive,
au Gîte des Vergers.
Vendredi et samedi à
20 h et dimanche à
17 h.

Réservation:
076 700 37 34, infos
sur www.silex.org

VOUVRY

Peintures
René Béchon, peintre
autodidacte, expose
ses travaux chez Atel
Map, du 15 au 30 octo-
bre.

Tous les jours de 14 h à
18 h.

À L’AFFICHE Karkwa, à voir sur la
scène du Pont-Rouge à

Monthey vendredi.
V. JORDOIN-KEATON

Perles mélodiques

CONCERT
Au Pont-
Rouge, le
groupe
Karkwa, culte
au Québec, fait
un arrêt inédit
en Suisse.
A découvrir
vendredi soir.

Chez eux, au Canada, ils sont
des stars: les musiciens de
Karkwa, armés de quatre al-
bums, connaissent un grand
succès. Ils réussissent à faire
sonner la langue française dans
un registre pop-rock digne des
Anglo-Saxons.

Au Pont-Rouge, le public
suisse pourra découvrir ces cinq
jeunes dans le vent que la criti-
que a déjà surnommés «les Ra-
dioheads québécois», vendredi
soir, à l’occasion d’un concert
inédit, unique date sur le sol

helvétique de leur tournée eu-
ropéenne.

Le groupe s’est formé en
1998. Auréolé du succès de son
dernier album, «Les chemins de
verre», Karkwa a notamment ra-
flé un Polaris Music Prize (prix
distinguant le meilleur album
canadien de l’année 2010). C’est
dire si sa réputation n’est plus à
faire.

Planant et lyrique
Les cinq musiciens se font

d’abord connaître dans leur ré-

gion, avant de venir se produire
en France grâce à une presta-
tion de l’Office franco-québé-
cois... Ces «orfèvres de la pop»,
comme ils sont aussi surnom-
més, sont connus pour livrer
des perles mélodiques, entre
ambiance calme, planante, et
envolées lyriques.

En première partie des Qué-
bécois, vendredi soir, Lars
chauffera la scène du Pont-
Rouge avec sa poésie aérienne.
La nouvelle découverte de la
scène romande a récemment si-

gné avec le label Ici d’ailleurs, et
va sortir son premier album au
début 2011. Le chanteur sera ac-
compagné au violon et au piano
par Ellinor Lakhdari.

Samedi 16 octobre, le Pont-
Rouge accueillera dès 18 h 30
l’Helvetic Legion Festival, avec
Crematory, Arkhan, Demorium,
Velvet Shade et Slicer. JJ/C

Karkwa, vendredi 15 octobre au Pont-
Rouge à Monthey. Portes à 20 h 30.
Billets: www.starticket.ch. Infos:
www.pontrouge.ch

Le Forum: Valais (festival des
musiques d’aujourd’hui) est de
retour, avec une série de con-
certs, sous la direction de Jean-
François Monot, ancien chef de
l’opéra d’Angers, qui travaillera
avec l’orchestre du Conserva-
toire de Lausanne Site de Sion.

A l’église des Jésuites, same-
di, puis à Brigue dimanche, le
public pourra découvrir les créa-
tions de trois jeunes composi-
teurs valaisans. Les trois com-
mandes du festival Forum: Valais
reflètent trois positions esthéti-
ques différentes: le jazzgroove, le
postromantisme et l’art concep-
tuel.

Au programme de cette triple
création: «Les carabiniers II», de
Yannick Barman, «Estrella Dis-
tante», d’Andreas Zurbriggen, et

«Enigma», de Javier Hagen.
Le festival présente une série

de concerts où la création valai-
sanne fait face à la pièce de Mon-
teverdi «Il combattimento di
Tancredi e Clorinda» JJ/C

Samedi 16 octobre à 18 h à l’église des
Jésuites à Sion. Dimanche 17 octobre à 17
h au château Stockalper à Brigue.
www.forumvalais.ch

SION – BRIGUE

Trois créations valaisannes

Javier Hagen. DR

Mireille Aubert, née à La
Chaux-de-Fonds, expose ac-
tuellement ses photographies à
la Galerie Minuscule àVercorin.
Infirmière de formation, elle a
ensuite suivi une filière spécifi-
que dans la photo.

«J’aime la variété et le spec-
tateur se rendra compte que
cette nouvelle exposition n’y
échappe pas. Les «miniatures»
exposées sont colorées et occu-
pent toute la gamme chromati-
que en passant par celle du sé-
pia... le sépia s’apparente à la
photo noir-blanc et on oublie
que, presque depuis le début de
la photographie, existaient déjà
des procédés pour colorer
l’émulsion argentique. Le bleu,
le rouge, l’or et le brun s’ajou-
taient par des procédés chimi-

ques éprouvés.» Et Mireille Au-
bert d’expliquer qu’elle a peint
ses photos au gré de la retouche
photographique électronique
qui s’apparente un peu au tra-
vail de la chambre noire, même
si cela peut paraître peu ortho-
doxe pour les puristes.

Nathalie Lugon expose des
travaux réalisés avec de l’argile:
«Malaxer la terre, imaginer des
formes et des objets plus ou
moins utiles selon les périodes,
laisser s’exprimer une sensibili-
té, développer une certaine
créativité, inventer et me sur-
prendre toujours d’avantage,
telle est ma démarche...»

JEAN-MARC THEYTAZ
Galerie Minuscule, Vercorin, jusqu’au
au 31 octobre.

VERCORIN – GALERIE MINUSCULE

Photographies et argile

jy-pf
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Récemment ouvert à un public restreint mais
toujours hautement protégé par son inacces-
sibilité et le prix exorbitant de son permis,
le Mustang est un des derniers bastions de
culture tibétaine traditionnelle. Un Tibet avant
les Chinois. Son contact avec le monde vient
de l’antique Route du sel où circulent les cara-
vanes entre le Tibet et ses monastères recu-
lés. On part vendre le sel et la laine à dos de
yak et revient avec du blé, de la farine, des mé-
dicaments.
Le Royaume du Mustang fut indépendant jus-
qu’en 1951, avant d’être rattaché au Népal.
Après la fuite du dalaï-lama en Inde dans les
années 60, il servait de centre à la guérilla des
Combattants de la liberté contre l’invasion
chinoise. Les soldats Khampas, terribles et gi-
gantesques guerriers, y étaient entraînés par
la CIA pour lutter contre la Chine et son em-
prise sur le Tibet (vingt ans plus tard, la CIA
entraînait les talibans pour lutter contre l’au-
tre force communiste des Russes en
Afghanistan). Depuis, Nixon a amélioré ses re-
lations avec la Chine et cessé de supporter les
Khampas. Le Népal fut donc pressé de renier
les guérillas et on laissa le Tibet aux mains des
Chinois.
Aujourd’hui, un grand nombre des 7000
Mustangais sont des réfugiés tibétains qui
préfèrent encore cet isolement à l’occupation
chinoise. «Et d’ailleurs, si l’on retournait au
Tibet, me confie le père de cette famille, on
serait tués. En septembre, le Gouvernement
népalais a décidé de renvoyer une partie de
ses réfugiés… Je veux dire les envoyer à la
mort.»

Quelque 7000 Mustangais vivent dans les villages isolés de ce paysage lunaire. GAËL MÉTROZ

Le Royaume Interdit
LES VAGABONDS DE L’HIMALAYA 7/12 Bastion reculé de la culture tibétaine
traditionnelle, le Haut Mustang est nommé Royaume Interdit en raison de son
inaccessibilité.

Le principal moyen de locomotion pour les
Tibétains du Haut Mustang est le cheval... le
mustang. GAËL MÉTROZ

TEXTES ET PHOTOS: GAËL MÉTROZ

Trois ans que j’en rêve. Même si ces hautes val-
lées de la frontière tibétaine ont été ouvertes
aux rares voyageurs depuis peu, les permis de-
meurent cependant aussi onéreux que diffici-
les à obtenir. Si j’avais pu trouver un groupe ou
une caravane à laquelle me rallier, je pourrais
traverser légalement le Haut Mustang en dix
jours: «Un mois? Impossible! répétaient les bu-
reaucrates qui vous extorquent 1000 roupies à
chaque requête. Dix jours, c’est le maximum au-
torisé. Et c’est pour votre bien : ces terres oubliées
ne sont pas faites pour les voyageurs solitaires. Il
vous faut 15 mules et un guide officiel. Com-
pris?» Pas vraiment, non, m’enfin…

Jour 10, 5416 mètres,
col du Thorung La.

Avant d’atteindre les portes du Mustang, il
fallait traverser la chaîne des Annapurnas, où la
marche solitaire est là une douce mise en jam-
bes. Du dernier arrêt de bus jusqu’au col du
Thorung La, le paysage s’ouvre tout au long des
deux semaines de marche. A travers les rizières,
forêts vierges, pinèdes, ou déserts de pierres,
des auberges marquent les haltes toutes les
trois heures. On y trouve bien sûr ces satanées
lentilles, mais aussi des spaghettis, du fromage
de yak et de la bière. Les prix grimpent avec les
porteurs, qui sont le seul moyen de ravitaille-
ment. Tout vient à dos d’homme: sucre, ci-
ment, tuyaux de canalisation, poules, livres,
tissus… Chacun se balade donc toujours avec sa
besace, un sac sur le dos, du riz, un enfant en
travers des épaules. Les vieux à qui on ne laisse
plus rien porter avancent encore courbés par
l’habitude, coupables, les mains dans le dos.
Pour me préparer à l’austérité du Mustang,
j’avais décidé de dormir dans des grottes et de
cuisiner moi-même mes repas.

Dernière nuit avant le col. Souffle trop
court, air trop rare, ciel trop vaste : incapable de
m’endormir. Quitté le camp de base bien avant
l’aube qui a attendu cet instant précis pour se le-
ver. 5416 mètres. L’altitude exacte où les nuages
font la course, nous éclaboussant de grésil au
tournant, emportant les pics de l’Himalaya
dans la poussière d’un virage. Avec les bouque-
tins, on les regarde passer, fascinés. On les voit
monter au galop, les nuages, troupeaux mou-
tonneux qui font un bruit sourd, si vastes qu’ils
vous traversent sans prendre garde et nous lais-
sent des perles de glaçons à la barbe. A deux
cols de là, c’est le Haut Mustang, j’y serai avant
la nuit s’il n’y a pas de contrôle entre deux.

Jour 14. Perdu sur la lune
J’ai beau tenté de relier ce paysage à un sou-

venir, mais rien ne vient. Peine à imaginer que
ce paysage lunaire soit bien réel, et que je le tra-
verse depuis trois jours, moi, petit Suisse paumé
dans ce monde trop vaste. On voudrait caresser
ces vastes dunes soyeuses, mais à voir les gla-
ciers qui les dominent, on réalise soudain que
chaque grain de sable est plutôt un gigantes-
que rocher et que, une fois de plus, on s’est
trompé d’échelle. La dimension humaine s’est
dissolue, comme celle du temps. Ne reste que
l’espace où je ne suis qu’un agrégat. Au creux
des canyons et des falaises, dans ce petit village
sans nom, les villageois quittent leurs champs
de blé pour regagner leur maison de boue. Sur
le toit, on conserve précieusement le bois pour
les festivités et brûle plutôt le crottin. On al-
lume le poêle avec celui du cheval, plus inflam-
mable, puis bourre avec celui des chèvres, plus
calorifère. Avec une louche, la maîtresse de
maison puise dans un jerrican rempli de ces
petites boules noires – folle envie de Maltesers.
Le fromage de yak sèche près de la fenêtre, sous
des guirlandes de viande maigre. Sur la table,
un pot de chambre où l’orge termine à peine sa
fermentation qu’il est servi à toute la tablée.
Ces Tibétains ont le bonjour timide mais la
main leste à remplir les verres. Emmitouflé
dans cinq couvertures, un nouveau-né tout
sale m’inspecte du coin de la pièce. – «Oui, vo-
lontiers encore un peu de cette bière» – Et de-
hors, le vent frappe à la porte sans se lasser. Il n’y
a qu’à rester dehors, je le rejoindrai bien de-
main. Ce que ce vent est épuisant. Ce que les
femmes sont belles. Même la maîtresse de mai-
son, avec ses 50 ans, a conservé un regard si cu-
rieux, si espiègle. Dans un vieux tube de bam-
bou, elle mélange du thé, du sel et du beurre de
préférence rance pour ajouter du goût – et j’ai
tant besoin de graisse ces jours. Elle a le rire
leste et entretient un parterre médiéval de peti-
tes vieilles parfaitement momifiées. Le soleil et
le sable les ont tannées. Le vent a dû les sécher,
mais qu’est-ce qui leur a ôté leurs dents?

On m’a invité à dormir dans la chapelle
avec des statuettes de beurre, un gigantesque
tambour et des peintures de dieux tibétains qui
grimacent sur les murs. Le sol de terre battue
est douillet mais, du toit plat, on doit voir l’uni-
vers jusqu’aux intestins. Il gèle déjà et le vent
m’a retrouvé, mais les montagnes sont encore
claires comme en plein jour.Tout autour, c’est la
lune, mais bien mieux habité. Plus d’attraction
terrestre, le cœur si léger.

SÉRIE Le réalisateur Gaël Métroz est reparti
toute une année dans l’Himalaya. Il com-
mence aujourd’hui une longue échappée vers
le Mustang népalais.

Le refuge du Mustang

Des habitations au pied de rochers impres-
sionnants. GAËL MÉTROZ

Gaël Métroz, à plus de 5000 mètres
d’altitude. GAËL MÉTROZ
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ARDON
FONDATION VALETTE
Infos au 079 219 15 10
www.fondation-valette.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Tous les jours, 14 h 30-
19 h 30 sauf lu et ma.
«L’art au pays des hom-
mes intègres», 17 peintres

et sculpteurs du Burkina Faso.

BAGNES
MUSÉE DE BAGNES
Le Châble
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 14 novembre.
Ma au di 14 h-18 h.
«De la corne au sabot... passionnément!»
Exposition photographique de Jean-Marie
Jolidon qui a suivi durant plus d’une année
une famille d’éleveurs du val de Bagnes. Les
textes qui servent les photographies sont de
Jacques Simonin.

BRIGNON-NENDAZ
CHÂTEAU
Jusqu’au 15 octobre.
Tous les jours.
Exposition Nend’art pour les 25 ans de l’as-
sociation. Plus de 40 artistes présentent
leurs œuvres.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu’au 30 octobre.
Ma au di, 14 h-18 h.
Expo temporaire avec film «La réhabilita-
tion de l’aménagement Cleuson-Dixence».

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 11 h-12 h 30, 16 h-21 h.
Chriss, artiste peintre.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau mo-
dulaire américain. Nouveauté: maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

GRIMENTZ
MAISON BOURGEOISIALE
Infos au 027 475 14 93.
Du lu au ve, 16 h-19 h.
Pascal Salamin, peintures.

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
D’octobre à juin: les je et sur demande.
«L’eau dans tous ses états», le Valais vu de
l’eau - retour aux sources avec le sourcier, as-
pects artistiques et didactiques,perspectives
locales et globales.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos: www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 mars 2011.
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
«Katholische Bilderwelten».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques
de 1883 à 1973.

MARTIGNY
FEUILLE - CAILLOU - CISEAUX
Infos 027 722 11 40.
Jusqu’au 23 octobre.
Ma au ve 9 h-12 h et 13 h 45-18 h 15,
sa 9 h-12 h et 13 h 45-17 h. Fermé ma a.-m.
Eve Monnier.
FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 21 novembre
Tous les jours, 9 h-19 h.
Nicolas de Staël.
Au vieil arsenal
Jusqu’au 1er novembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Suzanne Auber.

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Parcours de la sculpture du XXe siècle.

GALERIE LATOUR
Infos au 027 722 93 44 ou 079 220 26 36
www.galerielatour.ch
Jusqu’au 16 octobre.
Lu au ve 15 h-19 h, sa-di 10 h 30-12 h 30
et 15 h-19 h.
Valou, sculpteur.

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 721 22 30
ou www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 24 octobre.
Tous les jours, 14 h-18 h,
sauf lu et jours fériés.
«Lune et Saturne», avec Franco Balan,
Mathieu Bonvin, les frères Crettaz, Laurent
Possa et Noël Toya.

MUSÉE DES SCIENCES
DE LA TERRE
Infos au 027 723 12 12
www.sciencesdelaterre.ch
Jusqu’au 30 novembre.
Ma-ve 13 h 30-18 h, week-end 13 h 30-17 h.
«Rêveries minérales».

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.

Exposition sur les masques de l’Himalaya
jusqu’à fin décembre.
Le chenil: les chiens saint-bernard habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

MISSION
GALERIE CHOLAÏC
Infos au 026 321 20 26.
Jusqu’au 31 décembre.
Micheline Ebiner, peinture.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
CHÂTEAU
MUSÉE DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 17 décembre.
Me, je, ve 14 h-18 h.
«De l’eau à l’énergie, histoire d’une eau qui
court...», 100 ans de l’aménagement hydro-
électrique de la Vièze.

GRANGE À VANAY
Du 17 au 31 octobre.
Me au di 14 h-18 h.
Valérie Passello, technique mixte sur toile.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Trésor et fouilles archéologiques.
Jusqu’au 31 octobre.
Tous les jours sauf di matin et lu,
visite guidée à 14 h 45.

CHÂTEAU
Infos au 024 485 40 40
ou www.expochateau.ch
Jusqu’au 1er novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
«Carnets de voyage».

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 15 novembre,
tous les sa et di, visite guidée à 14 h.
Groupes dès 10 personnes, inscription.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Visites guidées à 13 h 30 de mars
à octobre, le dernier sa du mois.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 15 novembre,
tous les jours, 10 h-17 h.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 024 486 11 88
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 23 décembre.
Lu - ve 11 h 30-18 h, sa 10 h-12 h, di: fermé.
Horaires spéciaux pendant les vacances sco-
laires: www.mediatheque.ch
«Pour tout l’or des mots», exposition con-
çue par l’association Semaine de la lecture.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch

Jusqu’au 31 octobre.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
«Les grands maîtres de la musique»:
Wolfgang Amadeus Mozart, «La Flûte en-
chantée».

SALQUENEN
CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
«Diane chasse».

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le tra-
vail de l’homme».
Expo temporaire jusqu’au 30 novembre:
«Dans ma vigne, il y a des cactus», photo-
graphies de Robert Hofer.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Exposition temporaire: «500 millions de
taille-crayons émoi, émoi, émoi...», éton-
nante collection privée d’Edmond Burnier.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos 079 754 60 46 - www.maaevalais.ch
Jusqu’au 28 novembre.
Me-sa 14 h 30-18 h 30, di 10 h 30-18 h 30.
«Portraits de reines du Valais», dessins
d’Elizabeth Michellod-Dutheil.

SIERRE
BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Infos 027 455 19 64.
Jusqu’au 15 octobre.
Lu-me 14 h 30-18 h 30, je 14 h 30-20 h 30,
ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Exposition de céramique
de Vincent Theytaz.

ESPACE HUIS CLOS
Jusqu’au 16 octobre.
Je-sa 16 h -18 h.
ou sur rdv au 079 221 07 46.
Exposition Beatriz Canfield.

FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 14 h-18 h.
«Les années valaisannes de Rainer
Maria Rilke».

HALLES USEGO
Infos au 078 884 04 42
ou www.lamemoireouvriere.ch
Jusqu’au 7 novembre.
Me-di 14 h-18 h.
«La mémoire ouvrière», exposition d’Eric
Bovisi et Grégoire Favre.

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain
Salamin, sculpteur. Forum des Alpes: sculp-
tures. Petite expo permanente.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu’au 18 décembre.
Expo ouverte 1 h avant et après le spectacle.
«Au fil des mots», exposition de peinture de
Catherine Arnold-Zufferey.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos 027 203 21 11.
Jusqu’au 7 novembre.
Me 12 h-18 h, je-sa 12 h-20 h, di 12 h-15 h.
Soirs de concert, ouverture jusqu’à 21 h.
«Pas si loin de la mer»,Anne-Marie Rognon.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Infos 027 322 43 51 ou 078 691 08 17.
Jusqu’au 16 octobre.
Me-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h, 14 h 30-17 h.
«La passion et le silence», Erminio Poretti,
huiles, aquarelles, dessins, gravures.

MAISON DE LA NATURE - MONTORGE
Infos au 027 395 36 39.
Jusqu’au 31 octobre.
Me, sa, di 14 h-18 h.
«Tuer pour manger».

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Jusqu’au 24 novembre.

Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
«Nourrir l’animal - Manger de la viande».

MUSÉE D’ART DU VALAIS
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée d’art du Valais devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes.
Jusqu’au 24 octobre.
«Donation Jean-Philippe et Line Racine». 
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
Jusqu’au 31 octobre.
Lu-sa 14 h-17 h.
Exposition Tadde. Entrée libre.

VENTHÔNE
CHÂTEAU
Jusqu’au 17 octobre.
Je-di 15 h-18 h.
Pierre-Yves Gabioud.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et ver-
res d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08 ou 079 949 56 68.
Jusqu’au 31 octobre.
Je au di, 15 h-19 h.
Mireille Aubert, photographies.
Nathalie Lugon, céramiques.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h
et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’indus-
trie graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

VOUVRY
ATELIER ATEL MAP
Du 15 au 30 octobre.
Tous les jours, 14 h-18 h.
René Béchon, peinture.

MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Infos au 024 481 48 48
ou www.musee.chablais.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 13 h-18 h.
«Va et découvre ton Chablais!»

SAXON
CASINO
Réservations au
079 650 42 49
ou au 076 337 77 37.
Prolongations tous les ve et
sa d’octobre (sauf les 29-
30), à 20 h 30.
Spectacle d’Alexis Giroud:

«maigRIRE ou rire à perdre le ventre».

SIERRE
THÉÂTRE LES HALLES
Infos au 027 455 70 30

ou www.leshalles-sierre.ch
Sa 16 octobre à 20 h 30.
«Jeanmaire - Une fable suisse», d’Urs
Widmer, par L’Organon, en coproduction avec
la Compagnie Claire.

SION
COMICO
Réservations au 027 321 22 08
ou info@theatre-valais.com
Je 14 et 21, ve 15 et 22,
sa 16 et 23 octobre à 20 h 30.
«Curriculum Vitae bien», jeu de Jacques
Métrailler, mise en scène par Bernard
Sartoretti.

THÉÂTRE ALIZÉ
Infos au 078 744 21 88.
Je 14, ve 15 et sa 16 octobre à 20 h 15.
«Trois versions de la vie», de Yasmina Reza,
avec Frédéric Crettaz, Pierre-Christian de
Roten, Anne-Laure Fontannaz et Pascale
Sonzogni, mise en scène de Bernard Théler.

BRIEY
LA VACHE
GOURMANDE
Infos au 027 458 37 72.

Sa 16 octobre dès 21 h 30.

Mirko Loko Closing Party.

CHARRAT
SALLE CHARRATMUSE
Infos et réservations www.charratmuse.ch
Di 17 octobre à 17 h.
Récital de mélodies pour voix et piano avec
Claude Darbellay, baryton, et Michèle
Courvoisier, piano.

CHÂTEAUN.-CONTHEY
HALLE POLYVALENTE
Sa 16 octobre à 20 h 30.
Concert brass band avec Julien Roh et
Ludovic Neurohr.

FULLY
BELLE USINE
Dzine
Billets vendus uniquement sur place.
Je 14 octobre à 20 h 30.
The Wild, indie pop fougueuse, avec José
Goncalves, chant, Tim Dorsaz, batterie,
Thomas Masotti, guitare solo, Dann Collaud,
basse, et Simon Bussien,guitare lead et piano.

LIDDES
SALLE POLYVALENTE
Réservations au 027 783 38 79.
Ve 15 et sa 16 octobre à 20 h 15,
di 17 octobre à 17 h.
Bienvenue au cabaret! Le chœur mixte
Sainte-Cécile fête ses 20 ans en présentant
une fantaisie musicale mêlant chant et comé-
die, avec la participation du chœur d’enfants.

MONTHEY
PONT ROUGE
Infos au 079 461 32 16
ou www.pontrouge.ch
Sa 16 octobre à 19 h.
Crematory + Arkhan + Velvet Shade +
Demorium + Slicer.

SION
AULA DU COLLÈGE DE LA PLANTA
Sa 16 octobre à 20 h 30.
Concert Génération Relax en faveur de Terre
des hommes.

Di 17 octobre à 17 h.
Récital de piano de Guillaume Moix.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 327 77 27
ou www.lesrichesheuresdevalere.ch
Di 17 octobre à 17 h.
Les Riches heures de Valère. Concert de
l’Ensemble vocal de Lausanne.

CARNOTSET DES ARTISTES
Infos et réserv. au 076 489 08 26
ou www.carnotsetdesartistes.ch
Ve 15 et sa 16 octobre à 20 h 30.
Brassens au féminin, avec Carine Trippet,
voix, et Igor Lièvre, guitare.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos au 027 322 02 70.
Sa 16 octobre à 18 h.
Concert/créations de commandes de com-
positeurs valaisans. Orchestre de l’HEMU,
site de Sion.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Ve 15 octobre à 21 h.
Chanchala, World music, avec Charles Davis,
flûte, Andieh’Merk, percussion, Sankar
Chodhury, tablas et chant, et Buba Davis-
Sproll, tanpura.

MONTHEY
INDIGO
MONTANGERO
Réserv. au 024 472 11 89.
Entrée Fr. 15.-
Je 14 octobre à 19 h 30.
«Reconnectez-vous à
vous en développant vos
capacités médiumni-

ques», par Denise Glassey et Marc Alunni.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23
ou www.chateaumercier.ch
Me 20 octobre à 18 h.
Conférence avec Elisabeth Crettaz-Stürzel.

Je 21 et ve 22 octobre.
Colloque: Image Son Paysage.
Débat sur l’installation sonore.

SALLE DU BOURGEOIS
Sa 16 octobre dès 20 h 30.
Bals populaires (toutes danses) avec Enzo,
musicien.

SION
CHÂTEAU DE VALÈRE
Infos au 027 327 77 27, www.siontourisme.ch
Réservation obligatoire.
Me 20 octobre à 14 h.
Rencontre avec Benoît Delbeauve, un fau-
connier et son rapace.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Je 21 octobre à 18 h 15.
Bouche à oreilles, «Autour de Maurice
Zermatten», lecture par Rita Gay.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des ma-
nifestations dans le mémento cultu-
rel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch

cr - pf

Philippe Abbet et Alexis Giroud, en duo, vendredi et samedi au Casino de Saxon. LDD
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†
L’Ecole suisse de ski

de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard CRETTEX

ancien membre et ami de
notre bureau.

†
L’Association

des parents d’élèves
léonardins

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gérard CRETTEX

papa de Véronique, membre
et amie.

†
Le ski-club Bellevue

Collombey-Muraz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Willy TURIN

membre du ski-club.

En souvenir de

Ulysse THEYTAZ

2005 - Octobre - 2010

Tu étais si généreux avec
tout le monde.
Tu aimais être entouré des
tiens.
Depuis ce mois d’octobre
2005, rien n’est plus pareil.
Nous savons que là où tu es,
tu veilles sur nous et dans la
paix, tu nous attends.
Dans nos cœurs tu vivras
éternellement.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Vissoie,
le vendredi 15 octobre 2010,
à 19 heures.

Ta famille.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société, transmis

par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous

assurer qu’il nous est bien parvenu.

AVIS MORTUAIRES

Le statut de la personne en si-
tuation de handicap a beau-
coup évolué depuis quelques
décennies. Nos grands-parents
se souviennent encore de ces
personnes présentant un han-
dicap qui stigmatisaient toute
leur famille.

Aujourd’hui, si le discours a
évolué, l’attitude condescen-
dante – voire méprisante – à
l’égard des personnes handica-
pées persiste. Un oubli – qui re-
lève peut-être d’un lapsus cala-
miteux – relevé dans «Le
Nouvelliste» du mercredi 15
septembre, est à ce propos
symptomatique. L’article pré-
sente les 40 ans de la Fondation
valaisanne en faveur des per-
sonnes handicapées mentales
(FOVAHM). Le texte est intéres-
sant, mais les légendes sous les
photos présentent les person-
nes en situation de handicap

uniquement par leur prénom.
Comme si leur handicap men-
tal les privait de surcroît d’un
nom. Seul le directeur, Jean-
Marc Dupont, a droit à une dé-
signation patronymique. La
personne qui se trouve sur la
deuxième photo, pourtant plus
âgée que le directeur, est dési-
gnée uniquement par son pré-
nom. Derrière cette observa-
tion se cache encore un grand
malaise dans notre attitude
face à la différence. Peut-être
que le fait de ravaler les façades
du langage permettra, à terme,
de modifier également notre
perception du «handicapé» –
qui pourra enfin être considéré,
d’abord, comme une «per-
sonne» qui se trouve parfois,
comme chacun, «en situation
de handicap».
PIERRE VIANIN,

Sierre

My name is

Extraits du communiqué de
presse soumis aux rédactions
des quotidiens romands sur la
nouvelle identité du Conserva-
toire de Lausanne dès le 15 sep-
tembre 2010 :

«…On sous-estime souvent
les avantages d’une marque
forte dans le domaine institu-
tionnel. Pourtant son impor-
tance devient de plus en plus
cruciale pour une HES qui doit
se positionner tant au niveau
national qu’international. Une
marque reconnue et cohérente
va avantager l’institution sur
plusieurs plans…

Dans cette perspective, le
Conservatoire de Lausanne a
conduit un travail sur l’identité
de ses deux écoles. Ce travail
d’analyse a d’abord permis de
mettre en évidence le fait que la
HEM et l’EM, si elles partagent
indéniablement une même pas-
sion et un même engagement,
n’ont pas les mêmes devenirs et
délivrent à leurs publics respec-
tifs des promesses différentes.
Leurs visions et leurs missions
ne sont pas non plus les mêmes.
Leurs territoires respectifs diffè-
rent.

Au terme de cette étude, il
était évident que l’identité de ces
deux écoles ne pouvait pas s’ex-
primer pleinement au sein
d’une seule identité partagée.

De plus, le Conservatoire de
Lausanne se devait de permettre
une meilleure reconnaissance
des sites de Fribourg et de Sion
attribués à la HEM…

Enfin l’appellation «Conser-
vatoire», historiquement plus

attachée à un travail d’initia-
tion et répondant à une accep-
tion tournée vers une large po-
pulation d’amateurs, ne
permettait pas de donner suffi-
samment de relief à l’idée d’une
haute école et de ses exigences
professionnelles au sein d’un
«marché» international.

L’ensemble de ces constats et
de ces exigences démontrait que
l’identité du Conservatoire,
pour la HEM, était devenue
désuète, complexe et peu perti-
nente. Ainsi nouvellement nom-
mée, l’HEMU Vaud-Valais-Fri-
bourg, ou Haute Ecole de
Musique des cantons de Vaud,
Valais et Fribourg, se consacre
exclusivement à la formation
professionnelle de niveau uni-
versitaire sur un plan interna-
tional. Rigoureuse et originale à
la fois, l’identité visuelle de la
Haute Ecole de Musique de Lau-
sanne s’inscrit comme une mar-
que très exigeante et de haut de
gamme.

Elle reflète des valeurs telles
que la créativité et la perfor-
mance de même qu’elle exprime
la maîtrise et la précision…»

Collaborant étroitement
avec le site de Sion, sis à la rue
Gravelone 5, d’HEMU Vaud-
Valais-Fribourg pour des évè-
nements musicaux de haut ni-
veau dans la capitale
valaisanne, il me tient à cœur
que soit aussi informé
le monde culturel sédunois
de cette nouvelle identité à re-
tenir.

RAYMOND HUBER, Bramois

Il faut que cela se
sache aussi à Sion!

Nous voilà tous réunis dans
une église en ce début d’après-
midi de week-end, malgré un
temps maussade, le soleil brille
dans les yeux des futurs confir-
mands et de leurs familles.

Cette belle jeunesse accom-
pagnée de manière brillante
par un des leurs au piano et
d’un autre à la guitare nous in-
terprète un chant superbe, et
là, l’émotion nous emporte et à
la fin du chant avec spontanéi-
té nous les applaudissons.

Mais... il fallait pas! Nous
voilà remis à l’ordre par le vi-
caire remplaçant de l’évêque. Je
cite «ce n’est pas un spectacle!
mais une célébration eucharis-
tique, alors merci de n’applau-
dir qu’à la fin de cette messe.»

Stupéfaction et incompré-
hension dans l’assemblée, les
regards se croisent et s’interro-

gent.
N’est-ce pas un moment

merveilleux et joyeux de voir
ces pré-ados prendre un enga-
gement d’une telle impor-
tance?

Comme diraient plusieurs
personnes présentes ce jour-là
«après ça on s’étonne que les
églises se vident!»

Le hasard de la vie me fait
assister le même jour, à la
même cérémonie, avec le
même clergé dans un village
voisin.

D’emblée l’animateur nous
demande de ne pas applaudir
durant la cérémonie et d’atten-
dre la fin de celle-ci pour se ma-
nifester.

Ouf! le drame est évité, je
n’ai pas applaudi une
deuxième fois.
VUADENS LAURIANE, Vouvry

«On a osé!»

J’ai lu votre article intitulé
«Une tradition bien an-
crée» paru le mardi 14 sep-
tembre au sujet de l’initia-
tive populaire
rouge-rose-verte: «Pour la
protection face à la violence
des armes».

On y trouve le témoi-
gnage de M. Claude Hêche
(PS/JU) qui dit ceci en
abordant le thème des sui-
cides: «... le risque de passer
à l’acte est plus élevé si une
arme est disponible.» Et il
mentionne également la lé-
gislation canadienne, je

cite: «Depuis que l’accès aux
armes à feu y a été rendu
plus difficile par un durcis-
sement de la loi, le nombre
de morts qu’elles ont provo-
qués a passé de 1500 en 1991
à 800 en 2003.» Etant tireur,
collectionneur, et membre
de Pro Tell, il me semble né-
cessaire de préciser ceci: au
Canada, en plus de consta-
ter la diminution de suici-
des avec armes, les autori-
tés ont également pris
conscience que la moyenne
générale de suicides n’a pas
changé!

Cela signifie simple-
ment que votre théorie sur
le risque lié à la présence de
l’arme est totalement cadu-
que et surtout que cette
nouvelle loi n’améliorera
guère plus la sécurité des
gens!

Preuves déjà citées!
Vous prêchez pour le

bien de nous, les citoyens
suisses?

Dans ce cas il serait sou-
haitable d’éviter de nous
cacher la vérité...
JÉRÔME SALGAT,
Isérables

Quelle violence des armes?
Une théorie caduque...

FORUM DES LECTEURS

Une tendance actuelle
très forte est celle de la
détermination des respon-
sabilités.

A tout événement mal-
heureux, il faut trouver un
responsable, un responsa-
ble humain. Sans cesse il
faut être capable de prou-
ver que toutes les disposi-
tions avaient été prises
pour éviter tout accident,
tout incident.

Le risque zéro n’existe
pas, et pourtant notre so-
ciété fait comme s’il était
possible d’éradiquer toute
probabilité d’accident.

Bien sûr, chaque mort
est un mort de trop, chaque
abus sexuel est inaccepta-
ble. On n’en est plus à ad-

mettre comme normal une
quantité d’accidents mor-
tels survenus sur les routes.
Mais, d’un côté, on passe
plus de temps à essayer de
se couvrir et de s’assurer
qu’à agir et vivre. Les ris-
ques de poursuites sont tels
que certaines activités, no-
tamment avec les jeunes,
sont purement supprimées
par crainte de poursuites
en cas de problème et d’ac-
cident.

Je me demande souvent
si j’étais prêt à assumer une
telle responsabilité en tant
que dirigeant de société.

A devoir suivre et appli-
quer des règlements et des
organigrammes de plus en
plus contraignants et com-

plexes, ne sommes-nous
pas en train de tuer toute
idée de responsabilité per-
sonnelle? Voilà pourquoi le
manque d’engagement de
personnes auprès de nos
sociétés. Toute vie com-
porte une dose de risques,
c’est aussi ce qui fait la va-
leur et l’intérêt, sa richesse.

Assumons-la pleine-
ment et ensemble, mais
dans un cadre qui ne soit
pas un étouffoir. Sinon, la
seule manière d’assumer sa
vie sera de le faire en soli-
taire... si c’est encore possi-
ble.
RAYMOND PUIPPE,
SAINT-MAURICE

Responsabilités

Les chasseurs vaudois sa-
luent avecc satisfaction la
prise de position significa-
tive du Conseil national,
qui a pour objectif, une ges-
tion du loup conforme à la
protection des ovins en pa-
cage et à l’équilibre contrô-
lable de la faune.

Le loup est survenu
dans nos régions d’une ma-
nière sporadique et inso-
lite. Sa traçabilité migra-
toire n’a jamais été
scientifiquement démon-
trée, alors qu’il suffisait
d’équiper ce grand voya-
geur d’un collier émetteur
pour apporter la preuve at-
tendue.

Contrairement aux
théories proclamées, le
loup, même après plusieurs
années de présence, n’est
pas parvenu à se dévelop-
per en meutes. En revan-
che, de nombreux indices
donnent à penser que
«nos» loups ont été para-
chutés par la main de
l’homme.

Le mythe du loup,
vedette totem de la biodi-
versité, a conduit à des si-
tuations aberrantes: l’ap-
propriation de la nature par
les mouvances environne-
mentalistes, un Office fédé-
ral de l’environnement foi-
sonnant à l’excès d’experts

et autres spécialistes, une
économie alpestre forte-
ment compromise par des
mesures de protection in-
appropriées, une faune
mise en danger par le
laxisme idéologique.

Les chasseurs vaudois
se permettent de rappeler
qu’il leur est demandé d’as-
sumer le rôle de régula-
teurs de la faune, dans le
cadre d’une gestion du-
ment planifiée, en opposi-
tion à une prédation natu-
relle incontrôlable et
dommageable.

LA FÉDÉRATION DES SEC-

TIONS VAUDOISES DE LA DIANA

Le loup, ce parachuté

La législation cantonale valaisanne sur les
droits politiques a introduit le principe de
l’élection tacite du Conseil d’Etat.

En effet, si le nombre de candidatures
au scrutin de ballottage est égal ou infé-
rieur au nombre de mandats à repourvoir,
tous les candidats du 1er tour sont procla-
més élus, dans l’ordre du nombre de voix
recueillies.

Cette solution est censée éviter les frais
et surtout les aléas d’un second tour où les
candidats trop éloignés en termes de suf-
frages par rapport à leur colistier ne ferai-
nent qu’une figuration, sans beaucoup
d’intérêt.

Pour 2009, en constatant que certains
candidats ont difficilement franchi la barre
des 31% de tous les suffrages valablement
exprimés, on peut raisonnablement se de-

mander si la clause de l’élection tacite auto-
matique du 2e tour ne doit pas être flan-
quée d’une disposition exigeant pour son
application d’office, un poucentage de voix
du premier tour fixé, par exemple, à l’ordre
de plus de 42%.

En procédant ainsi, le respect des droits
démocratiques du citoyen serait mieux as-
suré, le taux majorisé de voix à obtenir
pour l’accès au vote tacite donnant aux
candidats eux-mêmes une assise populaire
plus large et, par là, une représentativité
mieux marquée et surtout plus affirmée et
légitime. Cela, en un canton où l’on s’appli-
que, en plus, à démontrer avec un œil criti-
que tout particulier les suffrages du Haut-
Valais et ceux du Valais romand.

PIERRE DE CHASTONAY
Sierre

Tacite? Vraiment?

Grand-Champsec 12
SION

•Sion
Majo BarrasDelarzes 027 203 44 00

•St-Martin
Firmin Crettaz 079 624 42 71

•Bramois
Christophe Jacquod 079 293 54 72

•Veysonnaz
Georgy Praz 079 607 53 31
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†
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise BALET
née MELLY

enlevée à notre tendre affection, dans sa 80e année, le
10 octobre 2010, au home Saint-Pierre à Sion.

Font part de leur peine:

Christiane Balet;
Françoise et Armando Manni-Balet et leurs enfants Pierre
et Caroline;
Camille et Joséphine Melly, leurs enfants Jean-Pierre,
Francis et Marianne, et leurs petits-enfants;

La famille de feu Joseph Balet.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité de la
famille.

La messe de septième sera célébrée en l’église de Nax, le
dimanche 17 octobre 2010, à 9 heures.

†
Le Bureau du Grand Conseil
et le Service parlementaire

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise BALET
née MELLY

maman de leur estimée collaboratrice et collègue,
Mme Françoise Manni.

La messe de septième aura lieu le dimanche 17 octobre
2010, à 9 heures, en l’église de Nax.

†
Le mercredi 13 octobre 2010,
est entrée dans la paix du
Seigneur, réconfortée par les
sacrements de l’Eglise, au
home Beaulieu à Sierre, à
l’âge de 96 ans

Mademoiselle

Mariette
BARRAS

de Cyrille

Font part de leur peine:

Ses neveux et nièces:
Bernard et Anne-Marie Willener-Favre, à Châteauneuf;
†Thérèse et Denis Cordonier-Willener, leurs enfants et
petits-enfants, à Montana et Lens;
Geneviève et Hilaire Rey-Willener, leurs enfants et petits-
enfants, à Montana et Saint-Légier;

Ses cousins, filleuls et amis;

ainsi que les familles parentes et alliées Barras, Rey, Bonvin,
Bagnoud et Mabillard.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église de
Chermignon-Dessus, le vendredi 15 octobre 2010, à 17 heu-
res, précédée des honneurs à 16 h 45.

Mariette repose à la chapelle d’Ollon, où la famille sera
présente ce soir jeudi 14 octobre 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Geneviève Rey
route de la Prairie 8
3963 Crans-Montana 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et de réconfort reçus lors du décès de

Madame

Monique
DÉLÈZE

la famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons,
ont partagé son immense
chagrin.

Un merci particulier:
– à l’abbé Catzeflis, aux curés Bertelletto et Pralong;
– aux médecins et à tout le personnel soignant de l’hôpital

de Sion;
– au docteur Jean-Olivier Praz à Haute-Nendaz;
– au groupe de la veillée de prières;
– à la chorale de la cérémonie;
– à l’Association des hospitaliers de Notre-Dame-de-

Lourdes de Nendaz-Veysonnaz;
– aux classes 1932 et 1969 de Nendaz;
– à la Banque Raiffeisen de Nendaz;
– aux collaborateurs du Groupe Mutuel;
– au Club d’athlétisme de Vétroz-Chamoson-Isérables;
– au Club du lait de Nendaz;
– au service funèbre Barras par Mme Claude-Isabelle

Devènes.

Fey, octobre 2010.

†
En se rendant chez son amie pour passer la veillée,
son souhait s’est brisé subitement.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de

Madame

Sylvie
FILLIEZ

née Fournier

enlevée à notre tendre affec-
tion, le mardi 12 octobre
2010, dans sa 78e année, et
munie des sacrements de
l’Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Pierre-André et Anne-Jacinthe Filliez-Fournier;
Marguerite Crettenand-Filliez;

Ses petits-enfants:
Rébecca et Antoine Fournier-Filliez et leur fils Martin;
Raïssa et Frédéric Fragnière-Filliez et leurs filles Cléa, Maya
et Ava;
Jacob et Oona Filliez-Michellod;
Agnès et Pierre-Alain Michelet-Filliez et leur fils Adam;
Elkjaër Crettenand et son amie Nathalie;
Joachim Crettenand et son amie Sarah;
Marco Crettenand et leur papa;

La famille de feu Elsa et Raymond Filliez-Michelet;
Son amie Louise Délèze;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Basse-Nendaz, le vendredi 15 octobre 2010, à 17 heures.

Une veillée de prière aura lieu à l’église de Basse-Nendaz,
aujourd’hui jeudi 14 octobre 2010, à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes. Vous pouvez verser vos dons à une
œuvre caritative de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie FILLIEZ
maman de Pierre-André, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
«Mourir, ce n’est pas triste. Mourir pour un
chrétien, devrait être le plus beau jour de la vie.
Lorsqu’on meurt, on tombe, comme un enfant,
dans les bras de son Père!»

Sœur Emmanuelle

Avec émotion, nous vous
annonçons le départ pour la
maison du Père, survenu le
13 octobre 2010, à la rési-
dence Saint-Sylve à Vex, de

Monsieur

Pierre
RUBATTEL

1919

Font part de leur peine et de leur espérance:

Claude, Thérèse, Florence et Doriane Rubattel-Favre;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

Le culte d’adieux aura lieu le vendredi 15 octobre 2010, à
l’église de Vex, à 15 heures.

Un chaleureux MERCI à toutes les personnes qui l’ont
accompagné et entouré durant ces dernières années.

Pierre repose à la crypte Saint-Sylve de Vex, où les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Claude et Thérèse Rubattel
Le Villard
1981 Vex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Monique NORDMANN
membre d’honneur.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 15 octo-
bre 2010, à 14 heures, au temple de Vandœuvres.

†
Dans l’impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Madame

Claudine
JACQUIER

exprime sa plus vive grati-
tude aux parents, amis,
connaissances, qui l’ont sou-
tenue en ces jours de deuil,
par leur présence affecteuse,
leurs offrandes, leurs messa-
ges, leurs fleurs et leurs
gerbes.
Un merci particulier:
– au docteur Rey-Bellet;
– au curé Jean-François Luisier;
– au chœur mixte La Cécilia;
– à la classe 1921;
– aux pompes funèbres Voeffray;
– à la direction et au personnel du home de Zambotte;
– aux pensionnaires du home de Zambotte;
– au Conseil municipal de Savièse ainsi qu’au personnel de

l’administration communale;
– à la direction et aux collaborateurs de la Cave Sainte-

Anne, Héritier & Favre S.A.;
– au Conseil municipal de Sierre ainsi qu’au personnel de

l’administration communale;

ainsi qu’à tous ceux qui l’ont accompagnée à sa dernière
demeure.

Savièse, octobre 2010.

†
L’Amicale

de la classe 1932
de Nendaz

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Sylvie FILLIEZ

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

pf

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24
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L’HUMEUR DU JOUR

Aérophobe
DAVID VAQUIN

Petit, j’aimais bien l’avion: c’est nouveau
et ça fait des guilis-guilis dans le ventre.
A la longue, je me suis lassé. Parce
qu’entre les guilis-guilis de l’atterrissage
et ceux du décollage, y a parfois un bon
moment à attendre avec les deux genoux
vissés sous le menton. Finalement, con-
taminé par d’autres personnes, j’en suis
arrivé à ne plus trop apprécier les avions.
Heureusement, j’ai fini par me rendre
compte que le problème venait en fait
des aéroports. Dans un aéroport, tout le
monde tire la gueule. Logique, quand toi
tu pars au soleil, les autres restent à
déguster du kérosène. Après, il y a les
contrôles d’identité où faut se rappeler
dans quelle file aller. On est quoi, nous,
déjà? Européens ou pas? Survient la
pause casse-croûte. Franchement, qui
aurait envie d’avaler des sushis? Surtout
si c’est pour ensuite en faire cadeau à un
sac en papier… Dernier passage, la
fouille. Un grand moment: la ceinture, le
portemonnaie et toutes les pièces qui
s’étalent sur le tapis roulant. Ça bouscule
derrière mais pas moyen d’aller plus vite
parce que faut pas oublier de tenir son
pantalon. Au final, après quatre passages
sous le portique – et, oui, l’emballage de
l’anti-vomitif c’est de l’alu - on peut
enfin passer et aller s’asseoir au calme
dans l’avion… jusqu’au moment où le
pilote annonce le décollage, que le
môme de devant se met à hurler et que
trois passagers se lèvent en même temps
pour un ultime pipi de la peur. Finale-
ment, je crois que je n’aime ni les aéro-
ports, ni les avions!
P.S. texte griffonné à London Heathrow
un 11.9
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Les conditions météorologiques n’évoluant que peu, la journée de ce jeudi se 
déroulera de manière similaire à celle d’hier, du moins du côté du ciel. Quelques 
bancs de stratocumulus s’engouffreront du Plateau dans le Chablais et 
déborderont quelque peu en Valais central, sinon le temps s’annonce bien 
ensoleillé à toutes les altitudes. Côté mercure, les températures seront de saison, 
sous un vent faible à modéré. Vendredi, même tendance, samedi plus nuageux.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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No 1462 (niveau 3/4)

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.

Solution
de la grille No 1461
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