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Un comité pour
le Lötschberg
Les cantons de Berne et du Valais
demandent l’achèvement rapide du
tunnel de base du Lötschberg...2, 8

NÉGOCIATIONS SALARIALES

Bras de fer
avec le patronat
Le syndicaliste d’Unia Jeanny Morard
réclame 150 francs d’augmentation
par mois pour les ouvriers du bâtiment...21

FC SION - LUCERNE

A l’épreuve
du leader
Neuf points – déjà – séparent les
deux équipes. C’est dire si un succès
des Valaisans leur irait bien...12
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RENCONTRES AU RIV

Le rallye
au féminin
Plutôt masculin de prime
abord, le monde du rallye
fourmille pourtant de fem-
mes. Au volant, sur le siège
passager (à l’image de
Carole Kilchenmann, na-
vigatrice de Lionel Müller),
dans l’organisation, mais
aussi au bord des routes et
dans le cœur de leur
homme...2-3, 11

REVOICI L’HEURE D’HIVER

Du temps
à reprendre
Dans la nuit de samedi à
dimanche, n’oubliez pas
de régler vos montres.
Chacun va pouvoir pro-
fiter d’une heure sup-
plémentaire de sommeil
ou de loisirs, c’est selon.
Cette heure, nous la re-
perdrons le 27 mars
2011, date du retour de
l’heure d’été...7

Baisse d’impôts?
nc - mg - gb

H
O

FM
A

N
N

RÉDACTION 

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

E-mail: redaction@nouvelliste.ch

MORTUAIRES 

Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

ABONNEMENTS

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ: PUBLICITAS Tél. 027 329 51 51

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
alerte.info@nouvelliste.ch

FISCALITÉ�
La Commission
des finances
du Grand Conseil
– dont on connaît
la rigueur – exige
du Gouvernement
une réduction
de la pression
fiscale...23
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L’INVITÉE

MICHÈLE PRALONG CODIRECTRICE DU THÉÂTRE DU GRÜTLI À GENÈVE

Made in Francophonie
En plein Sommet de la francophonie,
on apprend plein de choses sur cette
étrange, pugnace communauté de 56
pays, qui compte plus de 200 millions de
locuteurs. Etre dans le club, ça veut dire
enseigner aux écoliers qu’on écrit des hi-
boux mais des coucous, une chatte mais
une rate et quincaillier avec trois i. Que le
sot-l’y-laisse est une excellente partie de la
dinde ou du poulet, mais surtout un piège
de dictée.
Dans la majorité des autres langues, on
écrit ce qu’on entend. En français, rare-
ment: pensez au mot oignon. Pas un seul
son ne correspond à ce qu’il faut écrire. De
fait, en français, de la première dictée à la
dernière, qui, soit dit en passant, est don-
née des années plus tard que dans les au-
tres langues, on apprend à lutter. Contre la

logique et contre le mal de tête. C’est
comme ça.
Alors au moment de cette grande réunion
à Montreux, dirigée par le formidable
Abdou Diouf, on est repris par cette idée
d’un combat à mener. Combat pour le
français, pour l’orthographe, contre le
franglais ou le franricain, contre le sabir
des communautés multilingues. Alors on
scrute et on tend l’oreille, un doigt levé.
Moi sur mon portable à une amie: T ou?
Ouille! Un coup de bâton. Une chanteuse
à la télé: «Comme le dit mon manager, je
truste les hit-parades en fuyant le star sys-
tem.» Coup de fouet. Mais on se rend
compte que c’est toute une foule qu’on va
bientôt devoir jeter, les fers aux pieds et
dans le lac (de Montreux). Personne ne dit
florilège plutôt que best of , sous-traiter

plutôt qu’externaliser. Tout le monde
tchate, part en week-end et fait du shop-
ping.
Et puis, minute butterfly, on se rend
compte qu’à côté des mots étrangers qui
colonisent notre quotidien, il y a tout le
champ des expressions mal ou littérale-
ment traduites. Même si, la bonne chose,
c’est que parfois, des expressions impor-
tées textuellement viennent renouveler
notre réservoir d’images. Ainsi de cet étu-
diant allemand qui écrit dans le journal de
l’université: «L’opéra n’est pas terminé
tant que la grosse dame n’a pas fini de
chanter». Soit la version germanique du:
«Ne pas vendre la peau de l’ours avant de
l’avoir tué». La métaphore est belle.
Evidemment, c’est moins riche quand
Made in Turkey devient Fait en dinde.

L’audace
est toujours
payante

CHRISTIANE

IMSAND

JOURNALISTE
PARLEMENTAIRE

La réalisation
partielle du
tunnel de
base du

Lötschberg est une anomalie
qui a permis aux autres
grands projets d’infrastruc-
ture ferroviaire d’aller de
l’avant. Cette anomalie se
transformera en ânerie si le
statu quo perdure. A quoi
bon construire à grands frais
un axe de transit si c’est pour
équiper un seul tube? Le co-
mité berno-valaisan qui
vient de se constituer ne de-
mande pas la lune en exi-
geant l’achèvement des tra-
vaux dans un délai raisonna-
ble. Il se contente de mettre
en branle un processus poli-
tique qui permettra peut-
être d’accélérer le tempo.
Dans un domaine proche,
les Vaudois ont prouvé que
l’audace paie. La procédure
de préfinancement qu’ils ont
négociée avec la Confédéra-
tion doit permettre d’antici-
per d’au moins quatre ans la
construction de la 3e voie
ferroviaire entre Lausanne et
Genève. Le comité pour le
Lötschberg privilégie une
autre formule de finance-
ment mais il a retenu la le-
çon: qui n’ose pas, n’obtient
rien!
Le timing est bien choisi
pour émettre des revendica-
tions puisqu’aucune déci-
sion définitive n’a encore été
prise concernant les projets
qui figureront dans le pro-
gramme Rail 2030. Le
Lötschberg n’était certes pas
le mieux placé jusqu’ici mais
on a vu des situations de dé-
part bien pires. Qui aurait pu
croire, il y a une vingtaine
d’années, que la Suisse allait
construire deux transversa-
les ferroviaires alpines? Tout
le monde criait au fou! Le fé-
déralisme a ses raisons que
la raison ne connaît pas. Le
grand marchandage peut
commencer. Voir page 8

ÉDITORIAL

Des femmes qui en
RIV�Cambouis, accélérations, mécaniques rutilantes et frein à main, le petit monde

nc - bru

TEXTE DAVID VAQUIN

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

N’essayez pas de leur faire une bla-
gue de mauvais goût sur les femmes
au volant. Dans un premier temps,
elles rigoleraient de votre plaisante-
rie puisqu’elles sont habituées à évo-
luer dans un univers majoritaire-
ment masculin. Le problème, c’est
qu’après, elles risquent de vous don-
ner une leçon de conduite, suivie
d’explications détaillées sur la méca-
nique ainsi qu’un petit crochet théo-
rique sur la navigation. Elles, ce sont
les nombreuses femmes qui partici-
pent de près ou de loin à la 51e édi-
tion du Rallye international du Valais.
Combien sont-elles? Dur à dire.

Les pilotes
Assises derrière un volant, elles

étaient trois à figurer sur la ligne de
départ jeudi matin. Parmi elles, deux
équipages 100% féminin, notamment
le numéro 80, celui de Stéphanie Le-
coultre naviguée par Sarah Dussex. «A
nous deux, on doit comptabiliser plus
de 60 participations au RIV. On peut
donc dire qu’on est accro au rallye! En-
semble, c’est notre quatrième édition»,
explique Sarah la copilote.

Comment une femme décide-t-
elle de s’asseoir derrière un volant?
«C’est une tradition. Petite, je voyais le
rallye de Saint-Cergue passer sous
mes fenêtres, on allait encourager les
pilotes et peu à peu cela m’a donné en-
vie d’aller plus loin et de me lancer»,
se rappelle Stéphanie.

Les femmes sont-elles bien inté-
grées dans le monde du rallye qui est
quand même majoritairement mas-
culin? «On n’a jamais eu de problème
à part quelques petits ricanements
mais comme on est dans ce milieu de-
puis un bout de temps, tout se passe
bien», relèvent les deux sportives. «Le
plus drôle c’est les enfants qui nous
voient passer. Ils ont de la peine à
croire que deux femmes puissent par-
tager un cockpit de voiture de course»,
enchaîne Stéphanie. En plus, sans se
crêper le chignon. «On est très com-
plémentaires, quand l’une est tendue,
l’autre tempère les émotions. J’ai un
caractère de feu, Stéphanie est plus ti-
mide, l’équilibre est donc garanti»,
note la navigatrice qui précise aussi
qu’elles ne concourent pas unique-
ment pour le plaisir: «Nous visons la
victoire dans la coupe nationale des
pilotes féminins». Pas de chance, la
mécanique en a décidé autrement et
l’aventure RIV s’est terminée préma-
turément le jeudi. Mauvais sort par-

tagé également par le deuxième
équipage 100% féminin, Nathalie
Golaz et Stéphanie Chmelvitzky qui
sont sorties de route.

La doyenne des navigatrices
Si les femmes qui ont choisi de

prendre le volant sont plutôt rares,
celles qui ont opté pour le carnet des
notes sont nettement plus nombreu-
ses. Plus d’une vingtaine figuraient
sur la liste des équipages engagés
dont celle qu’on ne présente plus,
Sandra Arlettaz, copilote de Florian
Gonon et présente dans le milieu de-
puis 1992. «Je dois être la doyenne. J’ai
commencé en 1992 avec notamment
Philippe Roux puis Olivier Gillet.
Malgré quelques interruptions, j’ai
toujours gardé un pied dans le rallye
puisque j’étais dans le comité de la
course de côte de Vérossaz ou alors
cheffe de presse du rallye du Chablais.
Le jour où je raccrocherai mes notes, je
compte bien continuer dans cette di-
rection.» Y’avait-il beaucoup de fem-
mes dans les années nonante? «Oui,

j’ai toujours connu le monde du rallye
avec des représentantes féminines.
Nous sommes plus ou moins toujours
les mêmes, celles qui goûtent à cette
discipline n’en repartent plus.» Dans
le cockpit, est-ce que la sensibilité fé-
minine peut être un plus? «Oui, indé-
niablement. Et je pense que le calme et
la résistance sont des qualité plus déve-
loppées chez les femmes.»

Et la mécanique? Maquillage et
clé à molette font-ils bon ménage?
«J’ai de bonnes connaissances sur la
question et j’en parle volontiers avec
Florian. Il tient compte de mon avis»,
relève Sandra Arlettaz qui a deux ti-
tres de championne de Suisse à son
palmarès.

«Quand il va trop vite
je le tape»

Si Sandra Arlettaz occupe la place
de copilote plusieurs rallyes par an-
née, d’autres sont présentes unique-
ment lors du RIV, comme la Valai-
sanne Geneviève May qui partage
l’habitacle avec son mari Alain Sté-

phane. «Tout est parti d’un pari. En
2007, mon mari n’avait plus de navi-
gateur. Je lui ai dit pour rire que s’il ne
trouvait personne, j’étais d’accord de
prendre la place de droite. Bien m’en a
pris. J’ai du endosser cette responsabi-
lité alors que je suis très trouillarde et
que je confonds la droite de la gauche.
Heureusement pour moi, on est telle-
ment concentré qu’on n’a pas vrai-
ment le temps d’être malade.» Est-ce
facile de s’asseoir à côté de son mari
dans une telle épreuve? «Les hom-
mes, quand ils enfilent un casque, de-
viennent des têtes brûlées. Moi je ne
suis pas suicidaire, lorsque mon mari
prend trop de risques, je le tape!»

Femmes de l’ombre
Sur le RIV, on trouve également

des femmes en dehors des petits bo-
lides. Notamment dans l’organisa-
tion et surtout auprès des commis-
saires. On a aussi cherché des dames
en salopettes couchées sous une voi-
ture une clé à la main mais sans suc-
cès pour l’instant. Dans un rôle plus

Geneviève May qui épaule son mari Alain Stéphane n’a pas gardé le sourire longtemps. Leur Renault Clio a lâché dès le premier jour.
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Stéphanie Lecoultre (à gauche) et sa navigatrice Sarah Dussex forment l’un des deux équipages 100% féminin du RIV.

ont sous la semelle
du rallye ne paraît pas très féminin. Et pourtant, les femmes sont partout! Rencontres.

original, on a trouvé Muriel Guigoz qui
joue la fonction d’ouvreuse pour le team
Annie Spiers en compagnie de son mari
Yann. «J’ai commencé en 1996 comme co-
pilote mais l’aventure s’est rapidement
terminée faute de moyens. On a ensuite
fait la connaissance de Florian Gonon et
depuis, on joue le rôle d’ouvreur qui con-
siste à passer sur les routes avant les cour-
ses et à relever les dernières modifications
notamment sur la qualité du revêtement.
On transmet ensuite le tout à Sandra Ar-
lettaz qui fait les mises à jour.» Un boulot
indispensable qui ravit la jeune passion-
née: «C’est vraiment très intéressant et on
a l’impression de contribuer au succès de
l’équipage à notre manière.»

Mère courage
Impossible d’évoquer les femmes

dans le rallye sans parler des petites
amies, épouses et mamans qui atten-
dent impatiemment des nouvelles de
leurs hommes depuis leur domicile ou
alors directement au bord de la route. Le
meilleur exemple? Thérèse Burri, épouse
d’Olivier Burri qu’on ne présente plus et

maman de Michaël qui s’est lui aussi lan-
cé sur les routes. Absente lors du premier
jour de course, c’est Olivier Burri qui
nous dresse un portrait de sa femme:
«Des comme ça, on n’en fait plus! En
vingt-cinq ans de carrière, il y a eu beau-
coup d’années où je n’étais pas facile à vi-
vre. Après une sortie de route, je peux cogi-
ter pendant une semaine pour savoir ce
que j’ai fait de faux mais elle est toujours
restée auprès de moi. L’année passée, je
suis parti à la faute juste à côté d’elle sur la
spéciale des Cols. Après tout ce temps, elle
commence à s’habituer même si la ten-
sion reste.»

Comment a-t-elle réagi lorsque votre
fils a annoncé qu’il voulait aussi passer
derrière le volant? «A un moment, il y
avait aussi ma fille qui était navigatrice
de Michaël. Heureusement, elle s’est ma-
riée et elle a décidé de raccrocher. Mais si je
lui demande de revenir, elle le fait direct!
J’espère d’ailleurs courir un rallye avec
elle à mes côtés. Pour ma femme, cela n’est
pas une surprise. Depuis tout petit, les en-
fants jouent au pilote. Je me rappelle
qu’ils improvisaient des conférences de

presse où ils expliquaient pourquoi ils
étaient sortis de la route ou alors com-
ment ils avaient réussi à décrocher la vic-
toire. Nous avons donc très vitre compris
avec Thérèse que les enfants risquaient
un jour de s’intéresser de près au rallye.»

Femmes fans
Pour conclure cette liste non exhaus-

tive des femmes qui ont le virus du sport
automobile, le tableau ne serait pas
complet sans évoquer les spectatrices
qui sont nombreuses à se masser au
bord des routes ou à se promener entre
les bolides au parc assistance. Parfois
avec une poussette comme Jessica Cret-
ton, ancienne navigatrice et qui se ver-
rait peut être recommencer un jour lors-
que son fils aura un peu grandi.

Ou alors comme Shadya et Silia, deux
jeunes accros qui ne ratent pas un rallye
du Valais depuis trois ans. Que répon-
dent leurs amies lorsqu’elles disent
qu’elles vont regarder une spéciale?
«N’oublie pas de passer nous prendre.»
Tout simplement.
Voir aussi page 11 Le pilote Olivier Burri entouré de sa femme Thérèse et

de ses filles Megan et Jennifer.

Muriel Guigoz, ouvreuse du Team Annie Spiers.

Béatrice Liguori guette son ami, Florian Gonon,
lors de la spéciale des Casernes.
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Sustainable Perf. P 6.43
Lifewatch N 5.00
Intersport N 4.94
Starrag N 4.69
PubliGroupe N 4.30

ProgressNow N -8.75
Schmolz + Bick. N -7.12
OTI Energy P -7.08
Acino N -6.12
Mindset Holding P -4.95

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

 28.10 29.10   Var. %
SMI 6484.71 6472.23  -1.12%
SLI 1003.17 1000.61  -0.27%
SPI 5760.5 5754.64  2.27%
DAX 6595.28 6601.37  10.80%
CAC 40 3834.84 3833.5  -2.61%
FTSE 100 5677.89 5675.16  4.84%
AEX 338.1 337.23  0.56%
IBEX 35 10753.5 10812.9  -9.43%
Stoxx 50 2543.14 2542.76  -1.40%
Euro Stoxx 50 2845.53 2844.99  -4.08%
DJones 11113.95 11118.49  6.62%
S&P 500 1183.78 1183.26  6.11%
Nasdaq Comp 2507.37 2507.41  10.33%
Nikkei 225 9366.03 9202.45  -12.74%
Hong-Kong HS 23210.86 23096.32  5.59%
Singapour ST 3129.5 3142.62  8.45%

Blue Chips

 28.10 29.10   Var. %
ABB Ltd n 20.68 20.38  2.20%
Actelion n 49.3 49.11  -11.03%
Adecco n 55.55 55  -3.59%
CS Group n 41.41 40.65  -20.60%
Holcim n 61 61.35  -23.78%
Julius Bär n 40.9 41.54  14.18%
Lonza Group n 85.6 86.15  18.01%
Nestlé n 53.65 53.9  7.37%
Novartis n 56.8 57.05  0.97%
Richemont p 48.83 49.08  41.31%
Roche BJ 145.4 144.5  -17.80%
SGS Surv. n 1572 1575  18.95%
Swatch Group p 375 376.1  43.60%
Swiss Re n 47.51 47.3  -5.22%
Swisscom n 408.7 411.1  3.91%
Syngenta n 277.1 272.2  -6.36%
Synthes n 119.5 117.4  -13.22%
Transocean n 63.15 62.35  0.00%
UBS AG n 16.75 16.66  3.80%
Zurich F.S. n 240.5 240.9  6.35%

Small and mid caps

 28.10 29.10   Var. %
Addex Pharma n 10.95 10.85  -21.37%
Affichage n 135.1 137  26.03%
Alpiq Holding n 376 375  -12.73%
Aryzta n 43.25 43.65  13.22%
Ascom n 12.9 13.05  33.84%
Bachem n 54.65 56  -15.59%
Bâloise n 90.75 90.95  5.69%
Barry Callebaut n 773.5 793.5  23.88%
Basilea Pharma n 68.25 69  7.05%
BB Biotech n 60.4 61.05  -20.35%
BCVs p 691 690 d 19.37%
Belimo Hold. n 1688 1698  47.65%
Bellevue Group n 30.25 30.15  -13.61%
BKW FMB Energie 66.8 67.1  -16.64%
Bobst Group n 44 44  17.33%
Bossard Hold. p 107.5 105  79.48%
Bucher Indust. n 155 151.1  34.55%
BVZ Holding n 420.5 420.5 d 5.12%
Clariant n 16.67 16.64  36.17%
Coltene n 55.5 55.4  1.65%
Crealogix n 62 63.5  3.25%
Day Software n 139 138.5  86.53%
Edipresse p 263.75 267  16.08%
EFG Intl n 12.45 12.1  -15.38%
Elma Electro. n 430 428  1.90%
EMS Chemie n 153 153  27.64%
Fischer n 423.75 422  61.22%
Forbo n 522 528.5  55.44%
Galenica n 475.5 475.25  26.73%
GAM n 15.4 15.55  23.51%
Geberit n 189.7 188.5  2.72%
Givaudan n 1013 1014  22.68%
Helvetia n 339.25 346.75  8.10%
Huber & Suhner n 58.8 59.9  49.75%
Kaba Holding n 330 330  32.47%
Kudelski p 25.2 25.15  7.75%
Kühne & Nagel n 120.3 121.7  21.09%
Kuoni n 420 422  20.91%
LifeWatch n 10 10.5  -43.85%
Lindt n 27945 28250  11.19%
Logitech n 18.39 18.66  4.07%
Meyer Burger n 30.75 31.3  18.56%
Micronas n 9.1 8.79  

122.53%
Nobel Biocare n 16.19 16.27  -53.22%
OC Oerlikon n 4.98 5.15  17.57%
Panalpina n 121.6 122.9  86.77%
Pargesa Holding p 78.5 78.05  -13.85%
Petroplus n 11.99 11.63  -38.49%
PSP Property n 75.75 75.6  34.71%
PubliGroupe n 93 97  3.19%
Rieter n 279.5 285  22.05%
Roche p 150.3 150  -17.12%
Schindler n 106.7 107  36.56%
Sika SA p 1972 1950  20.74%
Sonova Hold n 114.4 114  -9.16%
Straumann n 206.7 206  -29.57%
Sulzer n 119.5 119.8  47.71%
Swatch Group n 68.25 68.4  38.46%
Swiss Life n 121.9 120.5  -6.61%
Swissquote n 45.5 46.5  -9.70%
Tecan Hold n 69.8 68.5  -12.17%
Temenos n 31.8 33  22.90%
Vögele Charles p 50.35 52  40.54%
Von Roll p 5.23 5.22  -18.43%
Vontobel n 33.75 34  15.05%
Ypsomed n 54.5 54.55  -15.04%

Produits structurés

 28.10 29.10   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

29.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1051.62
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.7
Swisscanto (CH) PF Valca 264.77
Swisscanto (LU) PF Equity B 232.92
Swisscanto (LU) PF Income A 112.73
Swisscanto (LU) PF Income B 134.01
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.41
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.41
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.54
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.11
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.27
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.44
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219.5
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.27
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.03
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.14
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.49
Swisscanto (CH) BF CHF 92.62
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 104.28
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.52
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.82
Swisscanto (CH) BF International 84.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.68
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.14
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.31
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.2
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.83
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.62
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.84
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.21
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153.62
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.43
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.13
Swisscanto (CH) EF Asia A 84.47
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 216.33
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.74
Swisscanto (CH) EF Europe 112.82
Swisscanto (CH) EF Gold 1397.96
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 91.01
Swisscanto (CH) EF International A 122.55
Swisscanto (CH) EF Japan A 4255
Swisscanto (CH) EF North America A 220.35
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 375.61
Swisscanto (CH) EF Switzerland 268.47
Swisscanto (CH) EF Tiger A 96.68
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.38
Swisscanto (LU) EF Energy B 643.51
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 347.75
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 150.95
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13066
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 84.06
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 113.4

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.86
CS PF (Lux) Growth CHF 155.88
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.52
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 182.63
CS EF (Lux) USA B USD 626.72
CS REF Interswiss CHF 216.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 346.25
LO Swiss Leaders CHF 100.79
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.04
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.54
LODH Treasury Fund CHF 8197.11

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.83
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1592.56
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1774.14
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1835.99
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1148.49
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.73
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.01
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141.56
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 87.17
UBS 100 Index-Fund CHF 4443.38

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 101.74
EFG Equity Fds Europe EUR 113.91
EFG Equity Fds Switzerland CHF 128.75

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.08
Swiss Obli B 174.8
SwissAc B 283.64

 28.10 29.10   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 29.13 29.465  -22.96%
Alcatel-Lucent 2.535 2.522  5.87%
Altran Techn. 3.101 3.085  -17.13%
Axa 13.2 13.08  -20.91%
BNP-Paribas 52.78 52.55  -5.99%
Bouygues 31.89 31.665  -13.06%
Carrefour 38.87 38.78  15.55%
Danone 45.07 45.475  6.17%
EADS 18.61 18.885  34.07%
EDF 32.805 32.925  -20.77%
France Telecom 17.2 17.265  -0.94%
GDF Suez 28.25 28.68  -5.29%
Havas 3.784 3.774  35.22%
Hermes Int’l SA 160.45 152.45  63.38%
Lafarge SA 41.5 41.06  -28.97%
L’Oréal 85.56 84.36  8.15%
LVMH 112.35 112.6  43.65%
NYSE Euronext 21.785 22.17  25.57%
Pinault Print. Red. 118.55 117.8  39.83%
Saint-Gobain 34.07 33.56  -11.84%
Sanofi-Aventis 49.7 50.18  -8.86%
Stmicroelectronic 6.329 6.284  -2.19%
Téléverbier SA 55 54.01 d 16.00%
Total SA 39.06 39.045  -13.24%
Vivendi 20.36 20.495  -1.44%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2894 2908  7.26%
AstraZeneca 3139.5 3129.5  7.52%
Aviva 392.7 398.1  0.05%
BG Group 1190.5 1215.5  8.33%
BP Plc 423 425.8  -29.03%
British Telecom 153.6 153.7  13.85%
Cable & Wireless 53.35 53.45  -62.19%
Diageo Plc 1160 1152  6.27%
Glaxosmithkline 1233 1221  -7.46%
Hsbc Holding Plc 659 649.1  -8.42%
Invensys Plc 293.1 288.2  -3.70%
Lloyds TSB 67.9 68.94  36.00%
Rexam Plc 320.1 317.7  9.32%
Rio Tinto Plc 4105.5 4036  19.05%
Rolls Royce 643.5 647.5  33.91%
Royal Bk Scotland 44.55 44.61  52.77%
Sage Group Plc 271 269.4  22.45%
Sainsbury (J.) 387.4 389.3  20.34%
Vodafone Group 170.7 169.85  18.19%
Xstrata Plc 1250 1209.5  7.89%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.607 4.554  0.30%
Akzo Nobel NV 42.66 42.66  -8.06%
Ahold NV 9.908 9.93  7.23%
Bolswessanen NV 2.643 2.7  -35.57%
Heineken 36.34 36.42  9.48%
ING Groep NV 7.87 7.67  11.15%
KPN NV 11.845 12  1.35%
Philips Electr. NV 22.25 21.73  5.07%
Reed Elsevier 9.409 9.362  8.84%
Royal Dutch Sh. A 22.77 23.305  10.45%
TomTom NV 6.341 6.301  0.81%
TNT NV 19.455 19.1  -11.16%
Unilever NV 21.21 21.305  -6.35%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 47.045 46.985  0.00%
Allianz AG 90.28 90.05  2.76%
BASF AG 52.45 52.46  0.00%
Bayer AG 53.92 53.7  -4.43%
BMW AG 49.78 51.48  60.87%
Commerzbank AG 6.458 6.48  9.83%
Daimler AG 46.88 47.595  28.04%
Deutsche Bank AG 41.545 41.68  -15.93%
Deutsche Börse 50.59 50.73  -12.41%
Deutsche Post 13.65 13.45  -0.73%
Deutsche Postbank 24.98 25.03  9.49%
Deutsche Telekom 10.405 10.4  0.58%
E.ON AG 22.345 22.57  -22.46%
Fresenius Medi. 45.65 45.8  23.71%
Linde AG 104.16 103.5  23.43%
Man AG 79.18 79.08  45.44%
Merck 58.92 59.91  -7.40%
Metro AG 51.27 50.37  17.41%
MLP 7.59 7.637  -4.53%
Münchner Rückver. 112.4 112.25  3.10%
Qiagen NV 13.67 13.615  -12.83%
SAP AG 37.045 37.37  12.96%
Siemens AG 82.3 82.2  27.69%
Thyssen-Krupp AG 26.46 26.415  -0.62%
VW 94.38 94.6  23.53%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 587 566  -23.20%
Daiichi Sankyo 1690 1705  -12.51%
Daiwa Sec. 330 328  -29.46%
Fujitsu Ltd 560 550  -7.71%
Hitachi 350 364  28.16%
Honda 2947 2937  -5.56%
Kamigumi 613 629  -7.36%
Marui 644 633  10.85%
Mitsub. UFJ 370 375  -17.03%
Nec 229 224  -6.27%
Olympus 2172 2110  -29.19%
Sanyo 132 131  -23.39%
Sharp 844 795  -31.87%
Sony 2727 2690  0.74%
TDK 4760 4595  -18.67%
Toshiba 407 403  -21.13% 

 28.10 29.10   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 85.07 84.2  1.85%
Abbot 51.75 51.27  -5.03%
Aetna inc. 30.35 29.88  -5.74%
Alcoa 12.65 13.1  -18.73%
Altria Group 25.34 25.39  29.34%
Am Elec Pw 37.21 37.4  7.50%
Am Express 41.22 41.34  2.02%
Am Intl Grp 41.98 41.97  39.99%
Amgen 57.27 57.31  1.30%
AMR Corp 7.98 7.89  2.06%
Apple Computer 305.24 301.04  42.76%
AT & T corp. 28.5 28.54  1.81%
Avon Products 31.01 30.46  -3.30%
Bank America 11.53 11.47  -23.83%
Bank of N.Y. 25.17 25.1  -10.26%
Barrick Gold 47.02 47.97  21.81%
Baxter 50.97 50.86  -13.32%
Berkshire Hath. 80.1 79.58  -97.57%
Stanley Bl&Dck 60.87 61.87  20.11%
Boeing 71.27 70.62  30.46%
Bristol-Myers 26.99 26.91  6.57%
Caterpillar 77.74 78.5  37.74%
CBS Corp 16.86 16.95  20.64%
Celera 5.57 5.71  -17.48%
Chevron 84.44 82.46  7.10%
Cisco 23.19 22.89  -4.38%
Citigroup 4.17 4.17  25.60%
Coca-Cola 61.21 61.35  7.63%
Colgate-Palm. 74.92 77.13  -6.11%
Computer Scien. 49.33 49.04  -14.75%
ConocoPhillips 59.58 59.36  16.23%
Corning 18.49 18.36  -4.91%
CSX 60.55 61.45  26.72%
Dow Chemical 30.86 30.89  11.79%
Du Pont 47.03 47.24  40.30%
Eastman Kodak 4.58 4.74  12.32%
EMC corp 20.98 21.05  20.49%
Entergy 73.97 74.48  -8.99%
Exelon 40.98 40.81  -16.49%
Exxon Mobil 66.22 66.46  -2.53%
FedEx corp 88.83 87.81  5.22%
Fluor 49.08 48.11  6.81%
Foot Locker 16.05 15.95  43.17%
Ford 14.22 14.14  41.40%
General Dyna. 67.78 68.06  -0.16%
General Electric 16.08 16.01  5.81%
General Mills 37.44 37.54  6.01%
Goldman Sachs 163.24 161.63  -4.27%
Goodyear 10.56 10.22  -27.51%
Google 618.58 613.58  -1.03%
Halliburton 31.68 31.77  5.58%
Heinz H.J. 49.38 49.15  14.94%
Hewl.-Packard 42.66 42.06  -18.34%
Home Depot 31.19 30.89  6.77%
Honeywell 47.1 47.16  20.30%
Humana inc. 57.84 58.38  33.01%
IBM 140.9 143.5  9.62%
Intel 20.47 20.325  -0.36%
Inter. Paper 24.49 25.24  -5.75%
ITT Indus. 48.21 47.18  -5.14%
Johnson &Johns. 63.56 63.7  -1.10%
JP Morgan Chase 37.51 37.64  -9.67%
Kellog 49.38 50.14  -5.75%
Kraft Foods 32.14 32.24  18.61%
Kimberly-Clark 62.54 63.25  -0.72%
King Pharma 14.15 14.15  15.32%
Lilly (Eli) 35.15 35.15  -1.56%
McGraw-Hill 37.53 37.72  12.56%
Medtronic 36.14 35.26  -19.82%
Merck 36.94 36.31  -0.62%
Mettler Toledo 132.05 130.65  24.44%
Microsoft corp 26.28 26.635  -12.64%
Monsanto 58.69 59.49  -27.22%
Motorola 8.13 8.15  5.02%
Morgan Stanley 24.86 24.93  -15.77%
PepsiCo 65.01 65.23  7.28%
Pfizer 17.57 17.41  -4.28%
Philip Morris 59.26 58.53  21.45%
Procter&Gam. 63.19 63.61  4.91%
Sara Lee 14.54 14.36  17.89%
Schlumberger 69.78 70.05  7.62%
Sears Holding 71.98 72.04  -13.67%
SPX corp 67.71 67.11  22.68%
Texas Instr. 29.24 29.59  13.54%
The Travelers 54.74 55.2  10.70%
Time Warner 32.36 32.51  11.56%
Unisys 23.16 23.07  -40.17%
United Tech. 74.7 74.74  7.67%
Verizon Comm. 32.41 32.45  -2.05%
Viacom -b- 38.35 38.55  29.66%
Wal-Mart St. 54.08 54.13  1.27%
Walt Disney 36.51 36.09  11.90%
Waste Manag. 36.13 35.68  5.53%
Weyerhaeuser 15.69 16.27  -62.28%
Xerox 11.68 11.69  38.17%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 72.9 73.4  11.38%
Nokia OYJ 7.89 7.76  -13.00%
Norsk Hydro asa 36.28 35.86  -26.38%
Vestas Wind Syst. 170.4 171  -46.05%
Novo Nordisk -b- 560.5 564  69.87%
Telecom Italia 1.106 1.102  1.28%
Eni 16.15 16.18  -9.10%
Repsol YPF 19.78 19.925  6.40%
STMicroelect. 6.32 6.295  -0.39%
Telefonica 19.44 19.4  -0.61%

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 1.5538 1.596

Canada 0.9558 0.9814
Euro 1.353 1.39
Japon 1.2086 1.2414
USA 0.9763 1.0029
Billets
Angleterre 1.5125 1.6325
Canada 0.9285 1.0065
Euro 1.34 1.4
Japon 1.179 1.271
USA 0.956 1.024

Or Fr./kg 42563 42813
Argent Fr./kg 760.7 772.7
Platine Fr./kg 53390 54390
Vreneli Fr. 20.- 244 273

de 1501 à 3000 l   96.55
Brent $/baril   81.36

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.00
Royaume-Uni 10 ans 3.06
Suisse 10 ans 1.53
Japon 10 ans 0.91
EURO 10 ans 2.51

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.24 0.51
EUR Euro 0.80 0.86 0.98 1.22 1.50
USD Dollar US 0.25 0.26 0.28 0.44 0.76
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.19 0.39 0.63

CHF Franc Suisse 0.03 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.61 0.66 0.80 1.10 1.38
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.35 0.67
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.64 0.88 1.32
JPY Yen 0.06 0.06 0.07 0.27 0.51
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.19%

6472.23

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.10%

5754.64

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.04%

11118.49

DOLLAR
US/CHF
+0.35%

0.989599

EURO/CHF
+0.20%

1.3715

Changement de temps
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L’actualité économico-statistique sera dense la se-
maine prochaine aux Etats-Unis. Nous connaîtrons
les revenus et les dépenses des ménages (lundi)
ainsi que les indices ISM des directeurs d’achat
dans l’industrie et dans les services (respective-
ment lundi et mercredi). Nous suivrons également
la réunion du FOMC et la décision sur le taux objec-
tif des federal funds (jeudi), pour finir par le rap-
port sur l’emploi pour le mois d’octobre (vendredi).
De ce côté de l’Atlantique, nous suivrons jeudi les
réunions de politique monétaire de la BoE et de la
BCE, et leurs décisions respectives sur le taux de
base et le taux refi.

En Suisse, du côté des sociétés 

ROCHE
obtient de la Commission Européenne, l’homologa-
tion de son médicament le MabThera (Rituximab)
pour le traitement en première ligne du lymphome
folliculaire (une sorte de cancer du sang).
Cette homologation a été donnée sur la base de ré-
sultats d’une étude de phase III Prima.

SYNTHES
est un peu sous pression suite à l’annonce de la
baisse de son chiffre d’affaires ainsi que les décla-
rations prudentes de son concurrent Zimmer. Les
analystes ne voient pas de conséquences pour
SYNTHES et maintiennent leur recommandation
«acheter» avec un objectif de cours à 150 francs.

MEYER BURGER
Le fabricant de scies spéciales pour l’industrie so-
laire relève sa prévision de chiffre d’affaires pour
2010. Il l’estime désormais à 800 millions contre
730 millions auparavant. Ce relèvement intervient
sur la base des livraisons attendues et des réalisa-
tions d’ici à la fin de l’année.
Le CEO mentionne que les entrées de commandes
en Asie et en Europe continuent d’être extrême-
ment positives et que pour la première fois la barre
des 1 milliard de dollars a été dépassée. Cela cons-
titue une base idéale pour le début de l’exercice
2011.

STARRAGHECKERT
Le fabricant de machines à fraiser StarragHeckert
Holding AG a connu une nette reprise des affaires
au 3e trimestre 2010. Les entrées de commandes

atteignent le niveau enregistré pour l’ensem-
ble du 1er semestre. La baisse du chiffre d’af-
faires est due en partie à des effets de
change, qui représentent deux points de pour
cent sur les ventes.
Pour 2010, le groupe prévoit tout de même
un chiffre d’affaires et des résultats inférieurs
à ceux de 2009. Les marges seront en des-
sous de la moyenne de la branche. Dans sa
globalité, le résultat restera positif ce qui
permettra le versement d’un dividende sous
la forme d’une réduction de la valeur
nominale.

PIT



Glacier
sous contrôle
Le glacier rocheux de Tracuit
glisse chaque année en direc-
tion de la vallée. Ce site est
donc sous la loupe de plu-
sieurs spécialistes des dangers
naturels, tels que géologues,
glaciologues, spécialistes des
laves torrentielles et géomè-
tres. L’Etat du Valais a dans ce
cadre mandaté Geosat pour
contrôler l’avancement du
pierrier qui recouvre la langue
glaciaire. A partir de trois sta-
tions GPS permanentes pla-
cées sur des points stratégi-
ques, les spécialistes mesu-
rent en continu les mouve-
ments du glacier. Ces données
parviennent à Sion en temps
réel à travers un GPRS alimen-
té par un panneau solaire. Une
fois l’an, l’équipe de Geosat vé-
rifie sur place l’état du matériel
et effectue une campagne de
mesures GPS sur 200 points
du pierrier. Geosat communi-
que les résultats à ses man-
dants de l’Etat du Valais et à
des glaciologues pour analyse

et interprétation des
déplacements. La
technique du géo-
radar permet aussi
de cartographier la
structure interne du
glacier. On l’utilise
pour de nombreux
autres glaciers va-
laisans afin d’en dé-
tecter les mouve-
ments suspects et
de pouvoir agir de
manière préventive.
PM

MESURE PHARE

PIERRE MAYORAZ

PHOTOS BITTEL

«En 2000, quand nous avons fondé
Geosat, Christian Hagin et moi-même
pensions travailler à l’établissement de
plans cadastraux et autres projets de
mensurations. Nous avons vite com-
pris que ce domaine était bien ver-
rouillé en Valais, la plupart des com-
munes ayant déjà un géomètre officiel
attitré. Afin de pouvoir développer no-
tre entreprise, nous avons donc rapide-
ment dû diversifier nos activités et
nous nous sommes tournés vers de
nouveaux métiers et des marchés non
encore explorés», explique Patrick La-
thion. De fait, Geosat, devenu entre-
temps une société anonyme, acquiert
son premier géoradar en 2003. En
2006, la société fusionne avec le bu-
reau Frossard Géomatique et diversifie
ses activités en trois secteurs princi-
paux, la surveillance des grands bar-
rages, celle des glaciers et autres
champs de neige et le travail classique
de mensuration propre à un bureau
de géomètres. Chaque secteur comp-
te pour environ un tiers d’un chiffre
d’affaires qui a constamment pro-
gressé durant les dix ans d’existence
de la société, tout comme le nombre
de collaborateurs, qui a passé de deux
en 2000 à quinze aujourd’hui.

Géodésie
Géodésie ou science qui s’occupe

des mesures de la Terre. Geosat la pra-
tique dans divers domaines, notam-
ment la surveillance des barrages.
C’est ainsi que la société contrôle les
plus grandes digues de notre canton,
Grande Dixence, Moiry, Cleuson pour
n’en citer que quelques-unes. Elle
remplit aussi le même type de man-
dats hors canton à Verbois ou à Leysin
notamment. Cette activité comprend
aussi la surveillance des conduites for-
cées. Récemment, Geosat a ainsi col-
laboré à la remise en service du puits
blindé de Cleuson-Dixence. Le travail
géodésique de Geosat consiste à con-
trôler de manière périodique, par des

campagnes de mesures d’une à deux
semaines, les positions et mouve-
ments de points caractéristiques de
ces barrages ou conduites. Les résul-
tats obtenus, de précision millimétri-
que, fournissent des informations
précieuses sur le comportement de
l’ouvrage. Christian Hagin: «Il faut sa-
voir qu’un barrage malgré sa masse
bouge sans cesse. Afin de pouvoir com-
parer les états de mesures successifs,
nous réalisons les campagnes géodési-
ques selon un protocole établi, notam-
ment à des périodes de l’année et à des
niveaux de remplissage parfaitement
identiques.» Le secteur géodésie con-
naît une extension continue depuis
2006. Geosat compte parmi les rares
bureaux suisses reconnus par l’OFEN.

Cartographie en 3D
Un bureau de géomètres établit

des cartes, des plans topographiques.
Il calcule profils et volumes. Geosat va
plus loin. Grâce aux appareils
d’avant-garde qu’elle a acquis ou mis
au point, l’entreprise cartographie le
milieu alpin en trois dimensions.
L’hydroélectricité, la glaciologie ou la
nivologie y ont recours. Mais cela
concerne aussi la protection contre
les dangers naturels ou les projets de
génie civil. Geosat cartographie ainsi
les fonds de nombreux lacs artificiels.

Elle suit aussi de près l’évolution
des glaciers soit sous mandat de socié-
tés hydroélectriques comme pour
l’Oberaletsch, de remontées mécani-
ques à la Plaine-Morte ou à Tignes, ou
encore de l’Etat pour des raisons de
sécurité comme sur le glacier de Tra-
cuit (voir ci-contre). Geosat a aussi fait
la récente acquisition d’un scanner
laser terrestre permettant de saisir en
3D, avec une rapidité, une résolution
et une précision encore inégalées, des
modèles du terrain ou des ouvrages
tels que bâtiments, ponts et tunnels.

Géoinformation
Geosat développe aussi des systè-

mes d’information géographique, ou-

tils informatiques très utiles dans des
domaines divers ayant trait au terri-
toire. Il s’agit en fait de logiciels per-
mettant la superposition de différen-
tes couches d’informations, par
exemple le plan cadastral, le plan
d’affectation des zones, le plan des
canalisations, etc. Les services techni-
ques communaux, les remontées mé-
caniques ou encore les consortages
d’irrigation font appel à ces données,
tout comme les domaines viticoles,
notamment pour le suivi des activités
de sulfatage par hélicoptère.

Géoradar
Le géoradar envoie des ondes

électromagnétiques dans les couches
à ausculter. Une antenne capte la part
de ces ondes réfléchie par le milieu
traversé et permet de cartographier
de manière non destructive des ob-
jets ou couches enfouis. Patrick La-
thion: «L’achat de notre premier géo-
radar en 2003 répondait à une
demande de la section des dangers na-
turels de l’Etat du Valais. Suite aux
grandes avalanches du début des an-
nées 2000, le canton nous avait man-
datés pour mettre au point un système
de mesure par hélicoptère des hau-
teurs de neige dans les couloirs d’ava-
lanches. Depuis, les organes chargés
de la sécurité hivernale disposent d’un
outil performant qui nous a aussi ou-
vert des portes dans d’autres domai-
nes, par exemple la glaciologie ou le
génie civil.»

En effet, l’utilisation du géoradar
sous une dameuse s’avère très judi-
cieuse pour la gestion optimale de la
production de neige artificielle.
C’est ainsi que Geosat a
développé et commercialisé, en
partenariat avec Téléverbier S.A.,
Geosnow, système de suivi et de ges-
tion des activités de damage pour les
domaines skiables. Ce système est
installé sur plus de 200 dameuses
dans plus de 30 domaines skiables en
Suisse, en France, en Italie et en An-
dorre.

GPS
Depuis 2001, Geosat développe

des GPS personnalisés. Une des pre-
mières réalisations a été mise au point
pour le compte de la Société générale
d’affichage, SGA, pour retracer le par-
cours journalier d’un échantillon de
personnes afin d’évaluer l’attrait des
panneaux d’affichage. Ce projet a né-
cessité la production de 1000 GPS qui
ont été utilisés dans 14 aggloméra-
tions suisses et dans plusieurs autres
pays, notamment l’Allemagne, la
Grèce et la Serbie. Suite à ce dévelop-
pement, d’autres projets ont été mis
en place, par exemple la surveillance
à distance de glaciers.

Geosat S.A. se compose de cinq in-
génieurs, un technicien breveté, cinq
géomaticiens avec CFC, deux appren-
tis, deux aides de terrain et une secré-
taire. La société collabore avec de
nombreuses associations profession-
nelles, l’OFEN et diverses écoles dont
l’EPFL, la HES-SO et l’institut de gla-
ciologie de l’Université de Fribourg.
En plus de son travail dans les mesures
spéciales, elle officie aussi comme bu-
reau de géomètres traditionnel, no-
tamment comme
géomètre officiel des
communes d’Héré-
mence, des Agettes
et de Veysonnaz.
Toujours à la re-
cherche de nou-
veaux marchés,
Geosat n’hésite pas à se
profiler à l’étranger,
en Afrique et en
Europe de
l’Est dans le
domaine de
la coopéra-
tion ou pour
des entrepri-
ses privées
grecques,
malaises, qa-
taries, etc.
En savoir plus,
www.geosat.ch

Patrick Lathion, à gauche, et
Christian Hagin parcourent les
glaciers pas à pas, ici à Tracuit,
avec leur antenne et leur
géoradar, pour en connaître la
moindre oscillation.

Ils œuvrent aussi à l’étranger,
en haut à droite.

Geosat veille sur nous

SÉCURITÉ �
Le bureau de
géomètres de
Christian Hagin
et Patrick
Lathion
surveille
barrages et
glaciers pour
prévenir toute
catastrophe.

Partenaires pour un Valais créatif

«Malgré
sa masse, un
barrage bouge
constamment»

CHRISTIAN HAGIN
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre d’années
auxquelles a été condamné
le chirurgien chef d’un établis-
sement milanais où ont été
effectuées près de 90 opéra-
tions injustifiées.

LA PHRASE DU JOUR

«La mémoire, ce n’est pas
le tourisme du passé. C’est faire
que le passé soit là»
a dit Georges Haldas. Ce romancier et poète genevois
d’origine grecque est mort hier. Il nous laisse plus de soixante
ouvrages.

15

Moritz Leuenberger ter-
mine son mandat en partici-
pant à un «immense suc-
cès». Pays du Nord et du Sud
ont adopté hier à Nagoya, au
Japon, un accord sans pré-
cédent visant à protéger les
espèces et les écosystèmes
de la planète et à en partager
plus équitablement les bé-
néfices.

Juste freiner
Les représentants de

plus de 190 pays, à l’excep-
tion notable des Etats-Unis
qui n’ont jamais ratifié la
Convention sur la diversité
biologique (CBD) lancée en
1992 lors du sommet de la
Terre à Rio, ont adopté un
«plan stratégique» en 20
points pour 2020. Ce plan
vise à freiner le rythme alar-
mant de disparition des es-
pèces.

Cet accord intervient dix
mois après l’immense dé-
ception du sommet de Co-
penhague sur le réchauffe-
ment climatique. «Grâce à
beaucoup de sagesse, d’énor-
mes efforts et des larmes,
nous avons réussi!», a lancé,
profondément ému, le mi-
nistre japonais de l’Environ-
nement, Ryu Matsumoto,
qui présidait les débats. Les
190 pays se sont également
mis d’accord sur un proto-
cole contraignant sur le par-
tage des bénéfices tirés par
les industries de la pharma-
cie et des cosmétiques des
ressources génétiques des
pays du Sud: sont concernés

les animaux, les plantes, et
autres micro-organismes.

L’issue des discussions
sur ce protocole ABS (accès
et partage des avantages)
était cruciale. Nombre de
pays en développement –
qui le réclamaient à cor et à
cri depuis plusieurs années
– avaient en effet clairement
indiqué que le sort des au-
tres décisions en dépendait.

Compromis
Le plan stratégique 2020

fixe comme objectif une
augmentation sensible des
aires protégées de la planète.

Elles représentent actuelle-
ment 13% de la surface to-
tale des terres et un peu
moins de 1% de la surface
totale des océans: un com-
promis a été trouvé pour un
objectif 2020 de 17% pour
les terres et 10% pour les
mers. Ce plan, qui n’a pas de
caractère légalement con-
traignant, peut avoir un réel
impact pour la protection
des espèces à travers le
monde. Plusieurs engage-
ments laissent cependant la
porte ouverte à de nom-
breuses interprétations. Des
questions demeurent aussi

sur son influence concrète
sur les innombrables sub-
ventions à la pêche, en Eu-
rope en particulier, alors que
la surpêche de nombreuses
espèces est scientifique-
ment documentée.

Il n’empêche, «le proto-
cole de Nagoya est une réus-
site historique», a estimé Jim
Leape, directeur général de
WWF International. Les
ONG suisses ont de leur côté
salué une «percée» faite à
Nagoya, dans un communi-
qué commun de la Déclara-
tion de Berne, Pro Natura et
BirdLife Suisse. ATS

Les délégués ont compris qu’un échec à Nagoya obérerait l’avenir de l’environnement. AP

Enfin un accord!
ENVIRONNEMENT � Le sommet de Nagoya marque un succès.

DES AVIONS SUSPECTS IMMOBILISÉS

Une alerte terroriste

L’entreprise de livraison amé-
ricaine FedEx a annoncé hier
qu’elle suspendait ses livrai-
sons en provenance du Yémen
après la découverte de colis
suspects provenant de ce pays
à Dubaï et en Angleterre. Les
autorités yéménites se sont
dites prêtes à enquêter.

«Les autorités locales, en
collaboration avec le FBI (police
fédérale américaine), ont saisi
un paquet suspect dans les lo-
caux de FedEx à Dubaï», indi-
que la société dans un commu-
niqué.

«La cargaison provenait du
Yémen. Dans le cadre de mesu-
res de sécurité renforcées, FedEx
a suspendu toutes ses livraisons
en provenance du Yémen»,
ajoute la société.

Le Yémen est prêt à lancer
une enquête, a déclaré à l’AFP
hier soir un haut responsable
gouvernemental. Il a fait re-
marquer qu’aucun avion cargo
n’assurait de liaison directe en-
tre son pays et les Etats-Unis et
assuré que les autorités appli-
quaient dans les aéroports de
«strictes mesures de sécurité
conformes aux normes interna-
tionales».

La police fédérale améri-
caine (FBI) a annoncé hier
qu’aucun engin explosif n’avait

été découvert dans les deux
colis suspects interceptés dans
des avions cargo en transit vers
les Etats-Unis, et souligné
qu’elle ne pensait pas qu’un
attentat était imminent.

Mais auparavant, la Maison
Blanche avait indiqué qu’un
colis suspect avait été retrouvé
vendredi à bord d’un avion car-
go dans le centre de l’Angle-
terre et un autre à Dubaï alors
que deux appareils étaient pas-
sés au crible aux Etats-Unis.

DERNIÈRE HEURE
Un avion de ligne se diri-

geant vers New York était escor-
té hier par deux chasseurs amé-
ricains «par mesure de
précaution», ont annoncé les
autorités militaires. Selon les
médias, il s’agit d’un appareil
de la compagnie Emirates.

L’appareil a d’abord traver-
sé l’espace aérien canadien, où
il a été pris en charge par des
chasseurs canadiens. Il est en-
suite entré dans l’espace aérien
américain, escorté par des
F-15.

Il s’apprêtait à atterrir hier
soir à l’aéroport JFK de New
York, selon un communiqué du
commandement de la défense
aérospatiale nord-américaine
(Norad). ATS/AFP

Un des appareils qui a subi une fouille complète. AP

L’EUROPE REMET LE TRAITÉ DE LISBONNE SUR LE MÉTIER

Berlin marque un point
L’Union européenne, qui
pensait l’an dernier avoir
enfin tourné la page d’une
décennie de problèmes ins-
titutionnels, va devoir se
lancer dans un nouveau
changement de traité à l’is-
sue incertaine et politique-
ment risquée. C’est le prix à
payer pour éviter à l’avenir
de nouvelles crises financiè-
res dans la zone euro.

Réunis en sommet à
Bruxelles, les chefs d’Etat et
de gouvernement de l’UE
ont décidé de faire une mo-
dification «limitée» du Traité
de Lisbonne, condition po-
sée par l’Allemagne pour
donner une base juridique
solide aux nouveaux projets
de l’Union monétaire.

Cette mesure doit per-
mettre principalement de
créer un «mécanisme de ges-
tion des crises», en clair un fi-
let de sécurité financier per-
manent pour les pays qui
comme la Grèce, au prin-
temps dernier, connaî-
traient de graves difficultés
budgétaires.

En parallèle, les diri-
geants ont prévu un net ren-
forcement de leur discipline
budgétaire commune avec

de nouvelles sanctions con-
tre les Etats dont les comp-
tes publics dérapent, inter-
venant plus rapidement et
plus en amont.

«L’euro en sort renforcé»,
a assuré hier la chancelière
allemande Angela Merkel,
au dernier jour du sommet.

Aide durable interdite. Ber-
lin insiste pour que le traité
soit modifié car le texte ac-
tuel contient une clause in-
terdisant qu’un pays de la

zone euro soit durablement
aidé financièrement par ses
partenaires, ce qui pourrait
conduire la Cour constitu-
tionnelle allemande à blo-
quer le mécanisme de crise.

C’est sur ce point que la
modification du traité porte-
ra. Et la discussion s’an-
nonce ardue.

«Il y a autant d’opinions
sur la table que d’Etats mem-
bres de l’UE» pour savoir
comment on doit reformu-
ler le texte en élargissant les
circonstances exceptionnel-
les permettant de contour-
ner la clause, souligne un
haut fonctionnaire euro-
péen. Certes, les dirigeants
européens entendent limi-
ter au maximum le champ
de la révision du traité et
passer par une procédure
dite «simplifiée». Plus ra-
pide, elle évitera d’impliquer
le Parlement européen et en
principe empêchera que
d’autres pans du texte soient
remis en cause.

«Nous ne voulons pas
rouvrir le traité et relancer
des débats institutionnels», a
promis M. Van Rompuy.

Un changement du Traité
de Lisbonne reste toutefois

une entreprise risquée. «Li-
mité certes, mais on sait très
bien dans l’UE qu’un (pro-
cessus) de changement de
traité n’est pas limité» car les
gouvernements sont tentés
de vouloir monnayer leur
agrément, met en garde un
diplomate européen.

A cet égard, le débat lors
du sommet n’a pas été de
bon augure. «Plusieurs délé-
gations sont arrivées avec
leur liste de revendications»
en échange de leur feu vert à
un amendement, indique
un diplomate.

Le premier ministre bri-
tannique David Cameron,
reprenant les accents tradi-
tionnels du Royaume-Uni à
Bruxelles, a exigé un plafon-
nement de la hausse du
budget de l’UE en 2011. La
Pologne a elle demandé que
le coût d’une réforme des re-
traites qu’elle vient de me-
ner soit prise en compte
dans le calcul de sa dette.

Il faudra ensuite faire ra-
tifier le résultat par les 27
pays de l’UE. Une procédure
aléatoire comme l’a montré
le rejet dans le passé du pro-
jet de Constitution euro-
péenne en 2005. ATS/AFP

Tout bon pour Mme Merkel. AP

LES RAFFINERIES FRANÇAISES CESSENT LA GRÈVE

Tous au boulot!

Les douze raffineries françai-
ses vont reprendre le travail à
l’issue d’une grève contre la ré-
forme des retraites qui a failli
paralyser le pays, selon des
sources syndicales. La levée du
mouvement a été votée hier
dans les derniers sites à l’arrêt.

Les salariés des raffineries
Total de Donges (ouest), Feyzin
(centre-est) et Grandpuits (près
de Paris) ont voté hier après-
midi pour la reprise du travail,
dans la foulée de levée des mots
d’ordre de grève dans les autres
sites français qui ont été blo-
qués entre dix et quinze jours.

Par ailleurs, les salariés ont
voté le déblocage des termi-
naux pétroliers de Fos-Lavéra,
près de Marseille (sud-est). Ce

mouvement, lancé contre une
réorganisation du port et aussi
lié à la contestation de la ré-
forme des retraites, durait de-
puis trente-trois jours.

L’arrêt de la production
dans les six raffineries du
groupe français Total a coûté
environ 100 millions d’euros au
total à la compagnie pétrolière,
selon son directeur financier,
Patrick de la Chevardière.

Les syndicats français
avaient encouragé les grèves
dans le secteur de l’énergie
pour faire plier le gouverne-
ment de Nicolas Sarkozy et sa
majorité parlementaire. Hier,
les liaisons ferroviaires avec la
Suisse étaient à nouveau per-
turbées. ATS/AFP

Après le charivari des grèves, le boulot. AP
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GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

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

Tél. 027 203 31 57

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

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

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

Tél. 024 466 80 20

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

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

A Sion, Place des Potences
(Anciennement Grissini - Hôtel Europa)

Tél 027 322 38 15
Fax 027 322 38 16

Halloween
soiree

dimanche

ÂMESENSIBLES’ABSTENIR

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre d’enseignants
suspendus dans le canton de Berne.
Un pour avoir administré un site
pornographique et l’autre pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, abus de confiance et
escroquerie.

LA PHRASE DU JOUR

«Cet accord est aussi
dans l’intérêt de l’Europe»
a estimé le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble
à propos de l’accord conclu entre la Suisse et l’Allemagne en
matière de fiscalité. Il s’exprimait dans une interview parue hier
dans la «Neue Zürcher Zeitung».

2

PUBLICITÉ
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Le conseiller fédéral Ueli
Maurer s’est dit impression-
né lors d’une visite jeudi et
hier aux troupes de la
Swisscoy au Kosovo, a indi-
qué le Département fédéral
de la défense, de la protec-
tion de la population et des
sports (DDPS). Le ministre
de la Défense avait aussi
rencontré jeudi son homo-
logue macédonien à Skopje.

Le chef du Département
de la défense a mangé jeudi
soir avec les soldats de la
Swisscoy au camp Casablan-
ca que les Suisses partagent
avec les Autrichiens.

Hier matin, il a visité une
unité suisse d’observation
de la situation (Liaison and
Monitoring Team ou LMT).

Cette unité organisée en
mars dernier a pour but
d’établir un contact avec la
population locale afin, en
quelque sorte, de prendre le
pouls de la région. «M. Mau-

rer a éprouvé un grand res-
pect pour le travail de la
Swisscoy», a indiqué le chef
de la communication du
DDPS, Sebastian Hueber.

Futur évoqué
Plus tard dans la journée

le Zurichois a rencontré le
commandant de la KFOR, le
lieutenant général allemand
Erharld Bühler.

Ils ont évoqué ensemble
l’évolution de la situation au
Kosovo en termes de sécuri-
té, ainsi que le futur de l’en-
gagement de la Swisscoy.

Le mandat de la
Swisscoy, présente au sud du
Kosovo depuis 1999 avec un
contingent d’environ 220
soldats, se termine à la fin
2011. Le Conseil fédéral trai-
tera probablement du futur
de cette troupe au mois de
novembre.

Jeudi, Ueli Maurer avait
rencontré à Skopje son ho-

mologue macédonien, Zo-
ran Konjanovski. Les rela-
tions bilatérales et la situa-
tion en matière de sécurité
au sud-est de l’Europe
étaient au cœur des discus-
sions.

M. Konjanovski a remer-
cié Ueli Maurer pour le cen-
tre de formation médicale
que la Suisse a contribué à

créer dans la capitale macé-
donienne.

Lors de son voyage, le
ministre de la Défense a
encore effectué deux visites
de courtoisie, l’une jeudi
au président macédonien
Gjorge Ivanov, l’autre au
président ad interim du Ko-
sovo et chef du Parlement,
Jakup Krasniqi. ATS

M. Maurer a rencontré les militaires de la Swisscoy. KEYSTONE

Avec la Swisscoy
KOSOVO� Ueli Maurer se rend sur le terrain.

Le couperet tombe demain di-
manche: l’été prend fin, ou du
moins sa présence horaire. On
va donc pouvoir profiter d’une
heure supplémentaire, de som-
meil ou de loisirs, c’est au
choix. On la reperdra le 27 mars
2011, date du retour de l’heure
d’été.

Dimanche 31 octobre, à
3 heures du matin, montres et
horloges reviendront donc à
2 heures. L’Office fédéral de
métrologie et d’accréditation
(METAS), responsable de dé-
terminer l’heure exacte, or-
chestrera le changement.

Des signaux horaires. Plus pré-
cisément, son émetteur à on-
des longues de Prangins (VD)
lancera des signaux horaires
qui modifieront horloges de ga-
res et de clochers d’églises,
éclairages publics et routiers.

Cette année, le passage à
l’heure d’hiver coïncide avec la
fête de Halloween. Mais nom-
bre de clubs et autres établisse-
ments l’ont avancée d’un jour,
et organisent samedi des soi-
rées consacrées à ces réjouis-
sances d’origine celtique.

Inaugurée en France en
1976 à la suite du premier choc
pétrolier de 1973, l’heure d’été
s’est imposée pour effectuer
des économies d’énergie au
sein de la Communauté euro-
péenne en 1980. La Suisse a dé-
cidé de s’y mettre en 1981.

Alors que l’heure d’été a
toujours commencé le dernier

dimanche de mars, celle d’hi-
ver a pendant quinze ans débu-
té le dernier dimanche de sep-
tembre.

Depuis 1996, l’heure d’été
se prolonge jusqu’au dernier
dimanche d’octobre, comme
en Europe centrale.

A quelque millisecondes près.
Dans son laboratoire, METAS
exploite plusieurs horloges ato-
miques, dans lesquelles des
atomes de césium sont mis en
résonance avec un champ ma-
gnétique oscillant. Lorsque très
exactement 91 92 631 770 os-
cillations du champ ont été
mesurées, une seconde s’est
écoulée, explique l’office dans
un communiqué.

Les cinq horloges atomi-
ques de METAS fournissent la
contribution de la Suisse au
temps universel coordonné
UTC (Universal Time Coordi-
nated). Ce temps est établi par
le Bureau international des
poids et mesures (BIPM) à Paris
à partir des données fournies
par quelque 350 horloges ato-
miques de 60 laboratoires
temps du monde entier.

C’est à partir de l’UTC que
METAS détermine l’heure offi-
cielle suisse et la diffuse. L’Of-
fice met aussi à disposition,
sous ntp.metas.ch, un serveur
temps, grâce auquel les horlo-
ges des ordinateurs peuvent
être synchronisées avec l’heure
officielle suisse, à quelques mil-
lisecondes près. ATS

C’est la fin de l’été
Dans la nuit de samedi à dimanche, il faut
reculer sa montre d’une heure.
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De Berne

CHRISTIANE IMSAND

Maintenant que le tunnel de base
du Gothard est percé, les régions
desservies par le tunnel du
Lötschberg se mettent à rêver. Et si
l’on donnait toute sa dimension à
cet axe de transit en procédant aux
aménagements qui avaient été re-
portés pour des raisons financiè-
res? Passant de la parole aux actes,
les cantons de Berne et du Valais
ont annoncé hier le lancement
d’un comité pour le Lötschberg.

Ils sont conscients qu’il faudra
un puissant lobbying pour con-
vaincre la Confédération de des-
serrer les cordons de sa bourse.
Aussi sont-ils en train de chercher
des appuis auprès des cantons voi-
sins et de préparer un plan de fi-
nancement. «L’idéal serait de pou-
voir commencer les travaux dès que
le Gothard sera opérationnel», sou-
ligne le conseiller d’Etat valaisan
Jacques Melly.

Données connues
Les données du problème sont

connues: deux tubes ont été percés
sur la majeure partie du tracé du
tunnel, mais un seul est équipé et
le Valais attend toujours les gale-
ries d’accès qui permettront un
raccordement direct vers la région
Sion-Sierre-Montana. Selon une
étude de la compagnie ferroviaire
BLS, il faudrait 790 millions de
francs pour équiper les tunnels
déjà percés ou 1,3 milliard pour
achever l’ensemble des travaux.
«L’objectif est de faire figurer le
Lötschberg dans les projets priori-
taires de Rail 2030», explique la
conseillère d’Etat bernoise Barbara
Egger-Jenzer.

Interrogé hier, l’Office fédéral

des transports (OFT) met la pédale
douce. «Pour le moment, on ne peut
pas dire que l’achèvement du
Lötschberg ne figure pas parmi les
projets prioritaires de Rail 2030, as-
sure la porte-parole de l’OFT Olivia
Ebinger. Aucune décision n’a encore
été prise. Mais il est vrai que ce pro-
jet est en concurrence avec d’autres
travaux réclamés par les cantons et
que les moyens financiers ne sont
pas infinis. C’est le Conseil fédéral
qui tranchera. Un avant-projet sera
envoyé en procédure de consulta-
tion au printemps prochain».

Le nerf
de la guerre

L’argent étant le nerf de la
guerre, le comité pour le
Lötschberg dispose déjà d’une so-
lution. Il propose de recourir aux
amortissements versés à la Confé-
dération par la société d’exploita-
tion du tunnel, la compagnie BLS .
«Les versements s’élèvent à 75 mil-
lions de francs par an, indique Bar-
bara Egger-Jenzer. Déduction faite
des mesures d’entretien du tunnel,
on disposera de plus de 700 millions
d’ici à 2030». Les cantons de Berne

et du Valais préfèrent cette formule
à celle du préfinancement décidé
par le canton de Vaud pour accélé-
rer la réalisation de la troisième
voie ferroviaire entre Lausanne et
Genève. «L’achèvement du
Lötschberg est un projet d’impor-
tance nationale, voire européenne,
souligne Jacques Melly. Par
ailleurs, on ne peut pas commencer
à développer un système à deux vi-
tesses dans lequel les cantons qui
ont les moyens de procéder à un
préfinancement seraient avanta-
gés».

Il faudrait pouvoir précéder aux aménagements reportés pour raisons financières. DR

Le Valais
se prend à rêver
LÖTSCHBERG�Il faut donner toute sa dimension
à un axe de transit précieux.

Un trafic accru
«Il faut apporter des solutions».

Trois questions au conseiller d’Etat
Jacques Melly, chef du Département
valaisan des transports, de l’équipe-
ment et de l’environnement

Quel sera le rôle du comité pour le
Lötschberg?
Nous allons faire pression pour que
le débat remonte jusqu’aux Cham-
bres fédérales car il s’agit d’éviter
des goulets d’étranglement qui tou-
cheront l’ensemble du pays.

L’axe du Lötschberg arrivera
bientôt à la limite de ses capacités.

Si l’on se contente d’attendre les
éventuelles décisions qui tombe-
ront après la mise en œuvre de Rail
2030, on risque un embouteillage
général jusqu’en 2040.

N’oublions pas que vers 2018-
2020, le tunnel routier du Gothard
sera fermé pour des travaux qui du-
reront plusieurs années. Il faut anti-
ciper le problème et apporter des
solutions.

Votre agenda idéal?
Il faudrait que les travaux d’étude
démarrent en 2013 afin qu’on puisse
commencer les travaux dès que le
tunnel du Gothard sera ouvert au
trafic, soit vers 2017-2018.

Cela nous permettrait d’être
opérationnels vers 2022-23, c’est-à-
dire au moment où le Gothard ris-
que d’atteindre ses limites de capaci-
té.

Je suis cependant conscient qu’il
s’agit d’un agenda idéal et qu’il fau-
dra compter avec l’agenda parle-
mentaire.

Quel soutien pouvez-vous attendre
des autres cantons?
Les premiers contacts que j’ai eus
avec les cantons romands sont très
positifs, mais il nous faut un soutien
plus large.

Je suis prêt à prendre mon bâton
de pèlerin. Je pense que les Tessinois
ont tout intérêt à une meilleure ré-
partition du trafic. Les cantons de
Suisse centrale devraient aussi être
satisfaits de constater que les can-
tons de Berne et du Valais sont dis-
posés à prendre leur part du trafic de
transit. Nous allons également
nouer des contacts avec les cantons
du Nord-Ouest qui sont favorables
au développement de l’axe nord-
sud. C.I.

Jacques Melly. DR

De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’initiative du PS vi-
sant à limiter la sous-
enchère fiscale entre
cantons dérange (vo-
tation du 28 novem-
bre). Au point que
des affirmations à
l’emporte-pièce,
voire fausses, sont
véhiculées par les op-
posants. C’est no-
tamment le cas des
bienfaits universels
de la concurrence fis-
cale, du danger de
fuite des hauts reve-
nus et de défauts
techniques de l’ini-
tiative, notamment
l’«effet de seuil» qui,
selon certains ex-
perts, aurait été né-
gligé.

Sur les bienfaits
de la concurrence, on
observe que le taux
marginal minimum
de 22% que propose
l’initiative pour les
revenus imposables
au-dessus de 250 000
francs ne concerne
que les cantons en-
tourant Zurich.

Tous les autres
(Romandie, Tessin,
les deux Bâle, Berne
et Zurich) sont déjà à
22% ou plus haut. La
concurrence ne sem-
ble donc s’exercer
qu’entre cantons qui
traquent les grosses
fortunes et hauts re-
venus de la métro-
pole qui, elle, a trop
d’obligations pour
suivre cette sous-en-
chère.

Sur la fuite de
gros contribuables,
on peut se demander
quelle serait leur des-
tination puisque, si
l’initiative était ac-
ceptée, le minimum
de 22% serait le
même partout (de
même que le taux de
0,5% pour les fortu-
nes au-dessus de 2
millions de francs). A
l’étranger, pour fuir
l’«enfer» suisse?

Tour d’horizon. Un
tour d’horizon mon-
tre que tous les pays
plus ou moins pro-
ches de la Suisse
taxent les hauts reve-
nus plus fortement
que ne le réclame
l’initiative. Il faudrait
se rendre jusqu’en
Pologne, ou en Rou-
manie ou en Bulga-
rie...

Quant à l’effet de

seuil, il doit être éva-
lué en fonction du
taux marginal, et non
du taux moyen avec
lequel on a tendance
à le confondre. Selon
l’initiative, le taux de
22% doit être appli-
qué au montant qui
dépasse 250 000
francs. Sur un revenu
de 251 000, seuls les
derniers 1000 francs
seraient taxés à 22%,
la charge supplé-
mentaire n’étant ain-
si que de 220 francs,
explique le conseiller
national Roger Nord-
mann (PS/VD), un
des concepteurs de
l’initiative.

Comparaison. Un ri-
che habitant de Wol-
lerau (Schwytz) paie
18.433 francs d’im-
pôts (cantonaux et
communaux) pour
un revenu de 250 000
francs. Taux moyen:
7,37% (moyenne des
taux progressifs ap-
pliqués aux différen-
tes tranches jusqu’à
250 000). S’il gagnait
1000 francs de plus, il
paierait actuelle-
ment 18.506 francs
(+73) et, avec l’initia-
tive, 18.726 francs
(+220). Le taux
moyen passe de
7,37% à 7,46 %. Avec
cette différence de
0,09 point, peut-on
encore parler d’«in-
acceptable saut dû à
l’effet de seuil»?

L’exemple de
Wollerau est cité
parce que c’est là
qu’on trouve les taux
les plus bas de Suisse.
Dans les autres can-
tons qui seraient tou-
chés par l’initiative,
les taux sont un peu
plus haut (Zoug,
Obwald, Nidwald,
Appenzell RI) ou
s’approchent des
22% (Thurgovie, Gla-
ris, Grisons). S’il n’y a
pas d’effet de seuil
pour Wollerau, à plus
forte raison il n’y en
aura pas ailleurs.

Par comparaison,
le même riche con-
tribuable paie 60000
francs à Fribourg et
près de 70000 à Neu-
châtel, avec ou sans
l’initiative puisque
les taux marginaux
pour un revenu de
250 000 francs y sont
déjà plus haut que
22% (respectivement
24% et 27,8%).

Les fortunes étrangères éviteront-elles la
Suisse? DR

Une initiative
qui dérange
Sous-enchère fiscale: des af-
firmations à l’emporte-pièce.
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Extrait de l’argumentaire du Parti socialiste pour l’initiative fiscale

à l’enfer fiscal

NON
Le 28 novembre 2010

L’initiative fiscale est
une hausse d’impôt
déguisée. Pour tous.
Le Parti socialiste
l’admet lui-même!

SERGE GUMY

La Suisse est-elle trop «cou-
lante» envers les criminels
étrangers? L’UDC en est con-
vaincue et réclame, dans son
initiative dite des moutons
noirs, le renvoi automatique
des étrangers auteurs de cer-
tains délits. Contre cette systé-
matique, le Conseil fédéral et le
Parlement ont opposé un con-
tre-projet au texte UDC. Les
deux versions sont soumises au
vote le 28 novembre prochain.

Depuis 2007, ce sont les au-
torités cantonales qui sont seu-
les habilitées à prononcer le re-
trait d’une autorisation de
séjour. A elles de faire la pesée
d’intérêts entre la sécurité pu-

blique – le criminel présente-t-
il un danger pour la société
suisse? Quel est le risque qu’il
récidive? – et l’intérêt de la per-
sonne condamnée – est-elle in-
tégrée? Y a-t-elle une famille?
«Mais dès que vous confiez cette
décision à l’administration,
vous ouvrez la voie à des consi-
dérations politiques, dénonce
le conseiller national Yvan Per-
rin (UDC/NE). «Aujourd’hui,
un délit valant l’expulsion à
Saint-Gall ne produit pas les
mêmes effets à Neuchâtel. C’est
choquant.»

Les barrières du droit
Certains cantons sont-ils

donc trop laxistes? «C’est un ju-
gement à l’emporte-pièce», ré-
plique Patrick Pochon, chef du
Service fribourgeois de la po-
pulation et des migrants. «Je
comprends que certains ci-
toyens trouvent anormal que
des criminels étrangers puissent
rester en Suisse. Mais c’est mé-
connaître les exigences du
droit.» Pas facile par exemple
d’expulser un ressortissant
d’un Etat membre de l’Union
européenne, explique Serge
Gamma, chef du Service neu-

châtelois des migrations. L’ac-
cord sur la libre circulation des
personnes n’autorise en effet le
renvoi que si la personne pré-
sente un danger grave pour la
sécurité de la Suisse.

Aux obstacles juridiques
s’ajoutent des difficultés prati-
ques, renchérit son homologue
valaisan Jacques de Lavallaz:
«Parfois, le renvoi ne peut être
exécuté parce que la personne
n’a pas de passeport valable ou
parce que son pays d’origine re-
fuse de la reprendre. Parfois, le
Tribunal fédéral met le holà
parce qu’il juge le criminel inté-
gré en Suisse ou que son état de
santé ne permet pas son renvoi».

«En pratique», écrit le Con-

seil fédéral pour défendre son
contre-projet, «les cas d’infrac-
tions pénales graves donnent
lieu à la révocation des autori-
sations et au renvoi des person-
nes concernées. Les cantons n’y
sont cependant pas tenus. La
marge d’appréciation impor-
tante dont ils disposent conduit
à des pratiques disparates.»

Saint-Gall (72 renvois de-
puis le début de l’année), Zu-
rich et Vaud (respectivement
113 et 103 criminels expulsés
en 2009) peuvent se targuer de
sévérité.

De leur côté, Neuchâtel (6
renvois en 2009), le Valais (en-
tre 10 et 15 en moyenne par an-
née, selon Jacques de Lavallaz)
et Fribourg (5 renvois par an,
estime Patrick Pochon) ont la
dent moins dure.

Toutefois, selon la Commis-
sion fédérale pour les ques-
tions de migration, qui a en-
quêté sur le sujet, «il existe des
indices que la pratique des can-
tons s’harmonise pour des rai-
sons de jurisprudence nationale
et internationale et surtout aus-
si à cause des débats politiques
des dernières années.» Le Neu-
châtelois Serge Gamma réfute

ce dernier argument: «Nous ne
ressentons aucune pression po-
litique, et n’avons donc pas
changé de pratique.»

Une pratique qui, selon les
responsables cantonaux des
migrations, ne devrait par
ailleurs pas non plus sensible-
ment changer à l’avenir, quel
que soit le résultat des vota-
tions du 28 novembre. «Sans
doute serons-nous amenés à
prononcer davantage de ren-
vois, mais cela ne signifie pas
forcément que plus de renvois
seront exécutés, prédit Serge
Gamma. Car tant que nous
n’aurons pas d’accord de réad-
mission avec certains Etats,
nous n’y renverrons personne.»

Avec l’initiative UDC, l’Office fédéral de la statistique (OFS) estime que 1 500 renvois pourraient être
prononcés chaque année. KEYSTONE

Les cantons réfutent
tout laxisme dans les renvois
CRIMINELS ÉTRANGERS � En matière
d’expulsions, de grands écarts existent d’un canton
à l’autre. L’UDC et le Conseil fédéral veulent
harmoniser la pratique, chacun à sa manière.

� Aujourd’hui Selon l’Office
fédéral des migrations, 350 à
400 criminels étrangers sont
renvoyés chaque année. Il
s’agit toutefois d’une simple
estimation, tous les cantons ne
tenant pas de statistiques pré-
cises. La Commission fédérale
sur les questions des migra-
tions a revu ce chiffre à la
hausse. Sur la base des don-
nées récoltées auprès de 20
cantons sur 26, elle extrapole
que 750 criminels ont été ex-
pulsés en 2009.

� Avec l’initiative UDC. Sur la
base des condamnations péna-
les 2009 pour les délits cités
dans l’initiative, l’Office fédéral
de la statistique (OFS) estime

que 1500 renvois pourraient
être prononcés chaque année.

� Avec le contre-projet. Là,
l’OFS estime les renvois entre
750 et 800 par année.
Pourquoi cette différence avec
l’initiative UDC? Parce que le
nombre de délits passibles
d’un renvoi est plus restreint
dans le contre-projet.

�Mais attention! Les statisti-
ciens fédéraux mettent en
garde: plus de renvois pronon-
cés ne signifiera pas forcément
plus de renvois exécutés. Les
obstacles actuels (absence de
papiers valables, pas d’accord
de réadmission) demeureront.
SG

LA GUERRE DES CHIFFRES

REPÈRES

«Parfois, le renvoi
ne peut être exécuté»
JACQUES DE LAVALLAZ
CHEF DU SERVICE DE LA POPULATION

ET DES MIGRATIONS

PUBLICITÉ
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Destination Tombouctou
Séance à 14 h 30

Code 01  Martigny 8.11 5 billets

Code 02  Monthey 9.11 5 billets
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5
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Billets

piano

  
violoncelle

   
L'Heure Musicale d'Espace 2

   

Dimanche 7 novembre 2010 à 17 heures

Hôtel de Ville de Sierre

Prix des places Fr. 30.– / Etudiants et apprentis Fr. 15.–

 Réduction AVS Fr. 5.–

     Réservations: Librairie ZAP Sierre – Tél. 027 451 88 66

10
Billets

10
Billets

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

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

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

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

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

Mardi 2 novembre, 20 h 30

au cinéma Arlequin 
   

«Les Petits
Mouchoirs»
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HOCKEY SUR GLACE

Samuelsson au
milieu de la colère
Le nouvel entraîneur du HC Sierre arrive
en Valais, alors que la grogne gronde
parmi les supporters après le limogeage
de Mongrain et la démission de Pont... 16

SPORTS
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cm - pf

EN DIRECT DES STANDS
� L’ACCIDENT

Lors de l’étape 7, un grave ac-
cident est survenu. Après une
sortie de route, lorsque l’équi-
page de la voiture 53 a voulu
quitter son véhicule, la voiture
49 est venue s’encastrer dans
la 53. Blessé, le pilote de la 53,
le Français Frédéric Conte a
été médicalisé sur place avant
d’être transporté par hélicop-
tère à l’hôpital de Sion. Le bul-
letin de santé délivré par le
RIV a fait état d’une fracture
de la colonne vertébrale à la
11e vertèbre. Par ailleurs, les
organisateurs ont eu une
frayeur après qu’une voiture
ouvreuse est sortie de la
route. Il n’y a pas eu de blessé
grave. La police cantonale a
été informée.

�L’HÉCATOMBE
Les RIV se suivent et se res-
semblent. La deuxième jour-
née est généralement syno-

nyme d’hécatombe. Hier soir,
39 équipages garnissaient la
liste des abandons. Douze
sorties de route, le reste pour
cause d’ennuis mécaniques.

�CÔTÉ VALAISAN
La malchance n’a pas épargné
les pilotes du Vieux Pays. Joël
Rappaz est sorti de route: «On
a glissé dans une épingle à
cause du gras, il n’y a heureu-
sement pas beaucoup de
casse.» Laurent Luyet, idéale-
ment placé au général a été
contraint à l’abandon suite à
un problème mécanique.
Xavier Tornay pointe au 17e
rang juste devant Sébastien
Carron. Philippe Roux est 20e.

� L’IMAGE
Celle de deux photographes
polonais demandant à un con-
frère de les immortaliser du
côté du Levron. C’est vrai que
ce 51e RIV se déroule dans un
cadre idyllique. Comme les
précédents d’ailleurs…
DV/GC

S 5 - Sembrancher - Le Guercet
1. HOTZ Grégoire (CH), Ravasi Pietro (CH), Peugeot
207 S2000, 27’24’’.5 2. Althaus Nicolas (CH. Ioset
Alain (CH), Peugeot 207 S2000, 27’34’’.5 3. Solowow
Michal (PL). Baran Maciek (PL), Ford Fiesta S2000,
27’44’’.6. 4. Gonon Florian (CH), Arlettaz Sandra
(CH), Subaru Impreza STi, 27’57’’0 5. Camandona
Philippe (CH, Bourgeois Christian (CH,) Mitsubishi
Lancer Evo X, 28’00’’.

ES 6 - Les Valettes - Champex
1.Hotz Grégoire (CH),Ravasi Pietro (CH),Peugeot 207
S2000, 7’12’’9. 2. Gonon Florian (CH),Arlettaz Sandra
(CH), Subaru Impreza STi, 7’18’’6. 3. Rossetti Luca (I),
Chiarcissi Matteo (I), Abarth Grande Punto S2000,
7’19’’1. 4. Althaus Nicolas (CH), Ioset Alain (CH),
Peugeot 207 S2000, 7’19’’9. 5. Radoux Jean-Philippe
(CH), Gregore Jean-Noël (CH), Mitsubishi Lancer Evo
IX, 7’21’’2.

ES 7 - Sarreyer - Lourtier
1. Neuville Thierry (B), Klinger Nicolas (F), Citroën DS3
R,7’29’’5. 2.Gonon Florian (CH),Arlettaz Sandra (CH),
Subaru Impreza STi, 7’30’’9. 3. Solowow Michal (PL),
Baran Maciek (PL), Ford Fiesta S2000, 7’35’’1. 4. Hotz
Grégoire (CH),Ravasi Pietro (CH),Peugeot 207 S2000,
7’36’’0. 5. Rossetti Luca (I), Chiarcissi Matteo (I),
Abarth Grande Punto S2000, 7’37’’3.

ES 8 - Sembrancher - L’Arbarey 1
1. Solowow Michal (PL), Baran Maciek (PL), Ford
Fiesta S2000, 18’27’’0. 2. Gonon Florian (CH),Arlettaz
Sandra (CH), Subaru Impreza ST, 18’31’’2. 3. Rossetti
Luca (I), Chiarcissi Matteo (I), Abarth Grande Punto
S2000, 18’35’’7. 4. Crugnola Andrea (I), PolletT Rudy
(I), Renault Clio RS R, 18’39’’0. 5. Gamba Matteo (I),
Inglesi Emanuele (I), Renault Clio RS R, 18’43’’2.

ES 9 - Les Valettes - Champex
1. Hotz Grégoire (CH), RavasiI Pietro (CH), Peugeot
207 S2000, 7’10’’9. 2. Rossetti Luca (I), Chiarcissi

Matteo (I), Abarth Grande Punto S2000, 7’11’’4. 3.
Radoux Jean-Philippe (CH), Gregore Jean-Noël (CH),
Mitsubishi Lancer Evo IX, 7’14’’9. 4. Althaus Nicolas
(CH), Ioset Alain (CH), Peugeot 207 S2000, 7’16’’4. 5.
Gonon Florian (CH), Arlettaz Sandra (CH), Subaru
Impreza STi, 7’17’’7.

ES 10 - Sarreyer - Lourtier 2
1. Neuville Thierry (B), Klinger Nicolas (F), Citroën DS3
R, 7’17’’2. 2. Rossetti Luca (I), Chiarcissi Matteo (I),
Abarth Grande Punto S2000, 7’20’’6. 3. Hotz Grégoire
(CH), Ravasi Pietro (CH), Peugeot 207 S2000, 7’23’’9.
4. Solowow Michal (PL), Baran Maciek (PL) ,Ford
Fiesta S2000, 7’26’’9. 5. Gonon Florian (CH), Arlettaz
Sandra (CH), Subaru Impreza STi, 7’27’’2.

ES 11 - Sembrancher - L’Arbarey 2
1. Rossetti Luca (I), Chiarcissi Matteo (I), Abarth
Grande Punto S2000, 17’30’’7. 2. Gonon Florian (CH),
Arlettaz Sandra (CH), Subaru Impreza STi, 17’51’’7. 3.
NeuvilleThierry (B),Klinger Nicolas (F),Citroën DS3 R,
17’53’’9. 4. Solowow Michal (PL), Baran Maciek (PL),
Ford Fiesta S2000, 17’55’’0. 5. Crugnola Andrea (I),
Pollet Rudy (I), Renault Clio RS R, 18’19’’5.

Classement général provisoire
1. RossettiI Luca (I), Chiarcissi Matteo (I), Abarth
Grande Punto S2000, 2 h 04’48’’3. 2. Gonon Florian
(CH), Arlettaz Sandra (CH), Subaru Impreza STi, 2 h
05’07’’6. 3. Solowow Michal (PL), Baran Maciek (PL),
Ford Fiesta S2000,2 h 05’30’’6. 4.CrugnolaAndrea (I),
Pollet Rudy (I), Renault Clio RS R, 2 h 07’54’’8. 5.
NeuvilleThierry (B),Klinger Nicolas (F),Citroën DS3 R,
2 h 08’32’’9. 6. Gamba Matteo (I), Inglesi Emanuele
(I), Renault Clio RS, 2 h 08’51’’0. 7. Gillet Olivier (CH),
Santonocito Luc (CH), Renault Clio S1600, 2 h 08’58’’8
. 8. TlustT ÁK Antonin (CZ), Skaloud Jan (CZ), Skoda
Fabia S2000. 2 h 10’26’’8. 9. Radoux Jean-Philippe
(CH), Gregore Jean-Noël (CH), Mitsubishi Lancer Evo
IX, 2 h 10’42’’5. 10. Hotz Grégoire (CH, Ravasi Pietro
(CH), Peugeot 207 S2000, 2 h 10’51’’7.

RÉSULTATS

Les crevaisons ont fait partie du menu. HOFMANN

DAVID VAQUIN

Une vraie journée de rallye!
Hier, les nombreux spectateurs
massés sur les routes valaisan-
nes s’en sont mis plein les yeux
grâce notamment à une météo
idyllique et grâce surtout à une
lutte acharnée et sans merci
entre les équipages. Cinq pilo-
tes se sont battus tout au long
de la journée pour décrocher
les chronos scratch. Comme il
l’avait annoncé jeudi soir, c’est
tout d’abord le champion
suisse Grégoire Hotz qui a ou-
vert les festivités. Le lion a rugi
et, sur la terrible spéciale des
Cols, le Neuchâtelois et sa Peu-
geot 207 S2000 ont mis tout le
monde d’accord en décrochant
le premier temps et du même
coup la tête du classement gé-
néral. «Le team a fait un très
gros travail en changeant tous
les réglages. J’ai tout de suite vu
la différence et cela nous a per-
mis d’obtenir des temps canon»
explique le champion suisse.
Rebelote dans la spéciale de
Champex, puisque Hotz s’est
imposé avec 5,7 secondes
d’avance sur Florian Gonon et
6,2 sur l’Italien Rossetti. A ce
moment de la journée, tout le
monde pensait qu’Hotz allait
«dérouler» et réaliser un festival
comme en 2009.

Le petit Belge qui monte
C’était compter sans Thierry

Neuville et sa Citroën DS3 R3
qui ont créé la surprise en rem-
portant l’étape 7, Sarreyer-
Lourtier. «J’aime beaucoup
cette spéciale. Les conditions

sont difficiles et très changean-
tes. Il faut continuellement être
à la limite et cela m’a bien conve-
nu, explique le jeune et talen-
tueux pilote belge. Lors de la
spéciale suivante, celle du Col
des Planches, c’est le Polonais
Michal Sololow qui a pris les
devants et remporté le temps
scratch.

Gonon prend les devants
Le grand gagnant de cette

spéciale aura surtout été le Va-
laisan Florian Gonon en em-
buscade depuis le début de la
matinée: «Sur la première spé-
ciale, vu sa longueur, c’est très
dur de savoir si l’on est dans le
bon rythme, je n’ai pas vraiment
senti le truc. Après cela a été de
mieux en mieux.» Au point de
signer consécutivement trois
deuxième temps et de ravir la
première place du général à
Hotz qui a eu la malchance de
subir une crevaison. Fort de
son statut de leader, Florian
Gonon s’est lancé à l’attaque.
La lutte a été de haut vol avec
notamment Hotz bien décidé à
combler son retard, Neuville

toujours autant à l’aise dans
«sa» spéciale ainsi que Luca
Rossetti bien décidé à montrer
qui était le patron. Au final,
c’est Rossetti qui termine la
journée en tête avec 19,3 se-
condes d’avance sur Gonon.
Sololow atterrit sur la dernière
marche du podium à 42 secon-
des.

Hotz joue de malchance
Le grand perdant de cette

dernière spéciale aura été Gré-
goire Hotz qui a crevé pour la
deuxième fois. «C’est arrivé
exactement au même endroit
que la première crevaison. La
première fois, on a juste effleuré
la pierre, probablement à cause
d’un rail de glace. La deuxième
fois, on l’a touchée de plein
fouet. Maintenant, je sais où elle
se trouve», relève le Neuchâte-
lois qui accuse quand même le
coup: «Après le premier pépin,
j’y croyais encore, mais là, ce
n’est plus possible. Il y a des ral-
lyes comme ça, où rien ne veut
marcher…» Autre mécontent
de la journée, Olivier Burri qui
pointe au 14e rang: «Cela a très

mal commencé avec un mau-
vais choix de pneus. La voiture
était incontrôlable et on s’est
fait peur. On est passé en suite
sur des slicks mais comme ils
n’étaient pas taillés, on était à
l’agonie. Si on ajoute encore une
crevaison, on ne peut pas dire
que cela aura été une bonne
journée.»

Rossetti champion
d’Europe

Si certains n’avaient pas la
mine des grands jours, d’autres
affichaient un large sourire.
C’est notamment le cas de Luca
Rossetti, champion d’Europe
des rallyes sur son Abarth
Grande Punto S2000. «Je suis
très content de cette journée sur-
tout que c’est vraiment un rallye
difficile avec plein de revête-
ments différents, de pièges et de
conditions qui changent, un
vrai casse-tête!»

Tout reste ouvert
Pour la dernière journée du

rallye, tout reste ouvert. L’Ita-
lien Luca Rossetti a annoncé
qu’il visait le doublé cham-
pionnat et victoire sur les rou-
tes valaisannes.

Derrière, Florian Gonon a
un bon coup à jouer: «Je suis
très content de notre perfor-
mance lors de la deuxième jour-
née, on fera au mieux afin de
garder Sololow à distance. On
va jouer l’attaque!» Le spectacle
sera donc sûrement au rendez-
vous, surtout que dans les cou-
pes, plusieurs titres sont égale-
ment en jeu.

Florian Gonon: un bon coup à jouer aujourd’hui. HOFMANN

Gens qui rient,
gens qui pleurent
RIV � Au terme d’une deuxième journée de folie, Rossetti mène
le bal avec 20’’ d’avance sur Florian Gonon. Hotz, après un brillant
départ, a crevé à deux reprises. Loin derrière au classement,
il ne participera pas à la lutte finale.

Luca Rossetti a décroché le titre européen. Et le RIV? HOFMANN
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CHALLENGE LEAGUE 30.10
Samedi
17.00 Vaduz - Chiasso
17.30 Yverdon - Wil

Kriens - Lausanne
Locarno - Bienne
Stade Nyonnais - Wohlen

Dimanche
14.30 Lugano - Schaffhouse
16.00 Winterthour - Delémont
Lundi
20.10 Aarau - Servette
Classement
1. Lausanne 9 7 1 1 21- 9 22
2. Lugano 10 7 1 2 25- 7 22
3. Servette 10 7 0 3 26- 9 21
4. Vaduz 10 7 0 3 26-15 21
5. Delémont 10 5 1 4 16-20 16
6. Bienne 10 4 3 3 18-16 15
7. Chiasso 9 4 2 3 12-12 14
8. Schaffhouse 10 4 2 4 13-12 14
9. Aarau 10 3 3 4 13-15 12

10. Wohlen 10 3 3 4 12-14 12
11. Winterthur 10 3 3 4 17-20 12
12. Wil 10 3 2 5 11-15 11
13. Kriens 10 2 3 5 7-16 9
14. St. Nyonnais 10 2 3 5 12-22 9
15. Locarno 10 1 3 6 5-15 6
16. Yverdon 10 2 0 8 7-24 6

SUPER LEAGUE 30.10
Samedi
17.45 Bâle - Bellinzone

Zurich - NE Xamax
Sion - Lucerne

Dimanche
16.00 Young Boys - Grasshopper

Saint-Gall - Thoune
Classement
1. Lucerne 12 7 3 2 32-15 24
2. Bâle 12 6 4 2 26-17 22
3. Zurich 12 5 4 3 23-20 19
4. Sion 11 3 6 2 15-12 15
5. Thoune 12 2 8 2 18-17 14
6. Young Boys 12 3 5 4 13-16 14
7. NE Xamax 12 4 2 6 18-23 14
8. Bellinzone 12 3 5 4 17-23 14
9. Saint-Gall 12 3 1 8 13-26 10

10. Grasshopper 11 1 6 4 11-17 9

CYCLISME

Bruyneel sus-
pendu deux mois
Le manager de la formation
RadioShack Johan Bruyneel a
écopé d’une suspension de
deux mois, du 1er février au 31
mars prochain, et d’une
amende de 10 000 francs
dans l’affaire des maillots
«Livestrong». Les coureurs de
l’équipe américaine avaient
porté un maillot à l’effigie de
la fondation de Lance
Armstrong contre le cancer
lors des premiers kilomètres
de l’ultime étape du Tour de
France.

PATINAGE ARTISTIQUE

Sarah Meier
se blesse
Sarah Meier a été victime
d’une entorse au pied à l’en-
traînement jeudi et doit décla-
rer forfait pour le Skate
Canada qui débute ce vendre-
di à Kingston. La blessure est
survenue lors du déclenche-
ment d’un saut. Dans le pire
des cas, ce nouveau coup dur
pourrait précipiter sa fin de
carrière, initialement prévue
pour fin janvier, après les
Championnats d’Europe à
Berne.

TENNIS

Masters:
demi-finalistes
connues
Zvonareva (no 2) a continué
son sans-faute à Doha.
Dernière victime, Kim Clijsters
(no 3), battue 6-4 7-5. Les
deux femmes étaient quali-
fiées pour les demi- finales.
Dans le dernier carré,
Zvonareva affrontera
Wozniacki (no 1), et Clijsters
Samantha Stosur. SI

EN BREF

1.   FC Luzern   12   7   3   2   32 : 15   24

2.   FC Basel 1893   12   6   4   2   26 : 17   22

3.   FC Zürich   12   5   4   3   23 : 20   19

4.   FC Sion   11   3   6   2   15 : 12   15

5.   FC Thun   12   2   8   2   18 : 17   14

6.   BSC Young Boys   12   3   5   4   13 : 16   14

7.   Neuchâtel Xamax   12   4   2   6   18 : 23   14

8.   AC Bellinzona   12   3   5   4   17 : 23   14

9.   FC St. Gallen   12   3   1   8   13 : 26   10

10.   Grasshopper   11   1   6   4   11 : 17   9

1.   BSC Young Boys   11   9   1   1   26 : 13   28

2.   Neuchâtel Xamax   11   6   3   2   25 : 12   21

3.   FC Luzern   11   6   1   4   19 : 18   19

4.   FC Basel 1893   11   5   3   3   19 : 15   18

5.   FC Sion   11   4   3   4   21 : 20   15

5.   FC Zürich   11   4   3   4   21 : 20   15

7.   Grasshopper    11   4   1   6   19 : 19   13

8.   FC St. Gallen   11   3   4   4   13 : 16   13

9.   AC Bellinzona   11   1   3   7   14 : 25   6

10.   FC Aarau   11   1   2   8   7 : 26   5
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Bonne attaque pour le Fc Sion qui a
marqué 21 fois, soit 1,9 but par match...  

... mais a encaissé
1,81 but par match.  

Bonne défense pour le Fc Sion qui n'a
encaissé que 1,09 but par match...

... mais a à peine
marqué 1,36 but.
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Sion a pris six points lors des six
premiers matches au stade de
Tourbillon. Soit deux unités de moins
que la saison dernière durant le même
intervalle. «Le pourcentage de victoi-
res à domicile s’élève à 28 cette sai-
son en Super League», modère
Bernard Challandes. «Cette propor-
tion prouve la difficulté à s’imposer

devant son public. Les équipes fer-
ment le jeu et exploitent leurs contres.
Ceci dit, je ne suis pas content avec ce
que nous avons fait, surtout ces der-
niers temps. Nous ne gagnons pas les
confrontations que nous devons ga-
gner. Notre potentiel est supérieur à
notre nombre de points. Je répète que
le foot est une question d’efficacité.

Les risques que nous prenons actuel-
lement ne payent pas, ça pose pro-
blème.»
L’entraîneur de Sion repousse une in-
fluence psychologique sur le groupe.
«Ne parlons pas de blocage devant
notre public. Il n’existe pas dans la
tête des joueurs, ils ne le disent pas.
Je n’ai pas vu une équipe bloquée

contre Zurich.»
Une défaite contre Grasshopper (2-3)
lors du sixième match à domicile avait
précédé une série de douze matches
sans défaite à la maison pour Sion lors
du dernier championnat. Challandes
apprécierait une répétition du scéna-
rio.
SF

SIX POINTS EN SIX MATCHS, SOIT DEUX DE MOINS QUE LA SAISON DERNIÈRE

À TOURBILLON

Deux options à concilier
SION – LUCERNE � L’équipe valaisanne possède la défense la plus efficace
de la Super League après dix journées, mais elle se montre moins percutante
que l’an dernier. L’équilibre n’est pas encore atteint.

STÉPHANE FOURNIER

Sion progresse à petits pas.
Après dix journées de cham-
pionnat, l’équipe valaisanne
possède un total de points si-
milaire à la saison dernière.
15 unités lui donnaient le
cinquième rang en automne
2009, ils lui permettent de ga-
gner une place cette saison.
La différence se marque dans
la manière de les collection-
ner. Elle les conquiert grâce

aux buts marqués lors du
dernier exercice, elle les arra-
che avec la défense la plus
solide de la ligue aujourd’hui.
Une véritable révolution
pour une formation habituée
à figurer parmi les cancres
défensifs depuis son retour
dans l’élite en 2006. Bernard
Challandes s’en félicite par-
tiellement. «Si cette sécurité
se fait au détriment de notre
expression offensive, cela ne
correspond pas du tout à ce
que je recherche», plaide le
technicien neuchâtelois.
«Cette solidité est une satis-
faction, mais pas une fin. A
choisir, je préfère avoir
l’équipe qui marque le plus de
buts.» Le souhait est oppor-

tun. Sion accueille Lucerne à
Tourbillon aujourd’hui. La
première manche au Gersag
reste la seule rencontre du
championnat durant la-
quelle les Valaisans ont ins-
crit plus de deux réussites
cette saison (3-2). Une répé-
tition s’impose d’urgence.
Sous peine de s’engluer défi-
nitivement dans le ventre
mou de la hiérarchie, syno-
nyme d’anonymat assuré.

�UNE DÉFENSE
HERMÉTIQUE
Sion a réduit son déficit

de 20 buts concédés après
dix rondes à 12. «Cette solidi-
té ne me surprend pas», confie
Vilmos Vanczak. «Nos atta-
quants s’investissent plus que
les années précédentes dans
la récupération du ballon.
L’effort collectif pour défendre
est plus fort.» Goran Obrado-
vic pointe le même motif de
progression. «Nous défen-
dons tous ensemble, enfin. Le
dispositif avec quatre défen-
seurs et trois demis dans l’axe
renforce notre assise défen-
sive.» Ils n’y voient pas la
cause de la baisse du rende-

ment offensif. «Ce n’est sur-
tout pas le coach qui nous de-
mande de jouer de manière
défensive», enchaîne Obra-
dovic. «Nous maîtrisons
mieux la transition entre la
phase de possession du ballon
et celle de récupération que
l’inverse.»

�UNE ATTAQUE
MOINS PERCUTANTE
Sion a marqué six buts de

moins qu’en 2009 à la même
période, 15 réussites contre
21 un an auparavant. «Nous
ne sommes pas assez agressifs
devant le but adverse, nous
devons montrer plus de déter-
mination», motive Vilmos
Vanczak. «Nous devons nous
orienter plus vite vers l’avant
après avoir récupéré le bal-
lon», souhaite Goran Obra-
dovic. «Notre jeu est intéres-
sant jusqu’aux seize mètres de
l’adversaire. Il faut aller plus
loin maintenant. Notre ren-
dement offensif actuel est in-
suffisant pour jouer les pre-
mières places.» Débarqué à
Tourbillon en juin, Bernard
Challandes pose un regard
neuf sur le problème. «Sion
marque moins, mais son jeu a
gagné en constance par rap-
port à l’équipe que je voyais
évoluer ces dernières années.
Il connaît moins de baisses de
régime. Mais le football est
une affaire d’efficacité, elle
nous échappe pour l’instant.
Lucerne ne connaît pas ce
problème. Je l’ai vu à Zurich
mercredi. J’ai pensé que c’était
fini pour les Lucernois, Zurich

devait tuer le match. Puis, sur
une action, Lucerne fait tout
juste, la première passe, les
courses, et Gygax marque. Ils
te foutent le feu sur un coup.
J’ai montré au groupe tous les
buts de Lucerne vendredi. Ya-
kin est présent à chaque fois
avec une passe, une course ou
à la conclusion. Le foot mo-
derne exige ces attaquants qui
font la différence au un contre
un.»

�LE CLASSEMENT
Sion gagne un rang par

rapport à l’automne 2009.
«Notre manque de percus-
sion se répercute sur le bilan
chiffré», analyse Bernard
Challandes. «Six matches
nuls te conduisent à la même
hauteur que deux victoires et
quatre défaites. Il n’y a au-
cune différence au niveau
statistique. Ce match contre
Lucerne est le dernier tour-
nant pour nous.

En cette période de fièvre
automobile ici, on peut re-
courir à cette image. Il im-
portera de bien sortir de la
courbe pour repartir vers le
haut.» L’expression dernière
chance ne convient pas à
Vilmos Vanczak. «Ce serait
vraiment exagéré. Tout va si
vite en football. Regardez
Neuchâtel. Ils gagnent trois
matches de suite et ils sont à
notre hauteur. Ce serait bien
cependant de ne pas toujours
dire «nous passerons lors du
prochain match» sinon nous
nous retrouverons à la fin du
championnat sans avoir
avancé.»

«Je préfère avoir
l’équipe qui marque
le plus de buts»

BERNARD CHALLANDES
ENTRAÎNEUR DU FC SION

L’ÉQUIPE PROBABLE
Serey Die poursuit sa conva-
lescence. Dingsdag purge un
match de suspension.
«Plusieurs options me trottent
dans la tête depuis le début de
la semaine», précise Bernard
Challandes. La composition
de l’équipe sédunoise pourrait
être la suivante: Vanins;
Vanczak, Adailton, Bühler,
Elmer; Rodrigo; Ogararu ou
Marin, Obradovic, Zambrella,
Sio; Mrdja. Coup d’envoi: 17 h
45. En direct sur TSR 2.

CHATTON INCLUS
Arrivé de Bienne, Loïc Chatton
a reçu sa qualification.
«Comme tous les joueurs qui
vont vite, il reste un travail im-
portant au niveau de la coordi-
nation. Mais sa vitesse est
l’assurance d’apporter du dan-
ger . Son jeu dos au but a aussi
été très intéressant», com-
mente Bernard Challandes.

CONTRATS PROLONGÉS
Arnaud Bühler, Alvaro
Dominguez et Vilmos Vanczak,
dont les contrats avec Sion se
terminent en juin 2011, ont re-
nouvelé leur bail.

AVEC CONSTANTIN
Le président du FC Sion avait
convoqué tout le monde mardi
à 7 h 30. «Je ne peux pas être
satisfait de ce que nous obte-
nons actuellement, je suis in-
tervenu pour que les joueurs
en aient conscience». SF

EN DIRECT

cm - pf
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MOTS CROISÉS N° 643

Horizontalement: 1. Faire comme on a dit. Eruption cutanée de courte durée. 2. Un
max relax! Fringuée à la diable. 3. Dans la peau. Il ne reste que peu de temps en pri-
son. 4. Chasseur d’images. Blond parfois barbu. 5.Affirmatif. Mise sur le neuf.Ville al-
lemande,pont parisien.Mention de diplôme.6.Fis un travail de pépiniériste. Idole des
ondes. Vous les avez en tête. 7. Annonce une nouveauté. Aigu à Isérables. Se rend à
Paris, mais pas à Berne. 8. Laissent des restes. Bruce ou Christopher. Bleu ciel. 9. Ils
ne manquent pas de cachets. Dignitaires religieux. 10. Femme de tête. L’argon.A l’en-
trée de Grimisuat. 11. Précieux auxiliaire. Il craque avec le trac. Prénom masculin ob-
solète.12.Regardé à deux fois.A la source de nos besoins.Gouverné.13.Nombre utile
au sage. Régal de bétail.Agita pour apaiser. Dans les choux? 14. Question repêchage,
il s’y connaît. Tissu végétal. 15. Cent sous. Restes longtemps après la fin.

Verticalement: 1. Femme de chez nous. Appel discret. 2. Fumer de la viande ou du
poisson. Crépinette d’origine suisse. 3. Gamin à histoires. Tire la couverture à elle.
Formule rapide. 4. Fit souffrir. Mis sur un piédestal. 5. Chaîne qui apporte de l’eau.
Doux cri. Gibier ancestral. 6. Montée pour la fin du repas. Propre aux Anglais. Sinistre
sigle, dans les deux sens. 7. Avant la matière. Ville universitaire anglaise. L’einstei-
nium. 8. Trouva mieux ailleurs. Arrivée à bon port. Volcan de l’Antarctique.
9. Disparition devant l’hôpital. Contente d’elle. 10. Résultat d’une opération. Couche
en Afrique. Signes de danger. 11. Presqu’île méditerranéenne. La pire des notes.
Donne la solution.12.N’est gracieux que petit.Souche d’un arbre.Un dur qui file droit.
13. Charge sans prestige.Tour d’Italie. Basse tension. 14. Frappe d’un coup. Des têtes
populaires, pas forcément vues dans les médias. 15. Animaux de compagnie du ra-
moneur. Etre farouche.

SOLUTION DU JEU No 642
Horizontalement:1. Clarification. 2. Outilleur. Suave. 3. Préviennent. Net. 4. Iole. Taine. Otsu. 5. Enerva. Cétacés.
6.Aïnous. Ecrin. 7. Missel. Egarée. 8. Epine.Airs. Se. 9. Génère. Coche.An. 10. Lues. Double.Ase. 11. Ere. Quéléa. Ossu.
12. Soue. Vesse. 13. En. Lingères. Une. 14. Notées. UA. Tiret. Eté. 15. Teint. Primevère.

Verticalement:1. Copie. Règlement. 2. Lurons. Peur. Noé. 3. Atèle. Minées. Ti. 4. Riveraines. Olen. 5. Ili. Viser. Quiet.
6. Flétans. Eduens. 7. Iéna. OEA. Œ. 8. Cuniculiculteur. 9. Arènes. Robe. Rai. 10. Net. Esclave. 11. Ist. AEG. Hé. Este.
12. Ou. Occase. Os. IV. 13. Nanterre. Assuré. 14. Vessie. Assener. 15. Fétu. Neuneu. Eté.

JEUX

La commission de discipline
de l’UEFA a donné match ga-
gné 3-0 pour l’Italie contre la
Serbie et a infligé à la Serbie un
match à huis clos ferme à do-
micile et un avec sursis. Ces
sanctions font suite aux inci-
dents provoqués par des sup-
porters serbes lors de Italie-
Serbie du 12 octobre.

Ce match des qualifications
à l’Euro 2012 à Gênes avait été
arrêté au bout de six minutes
(et 0-0) en raison de jets de fu-
migènes sur le public italien et
le terrain. Cet arrêt avait été
suivi par de violents affronte-
ments entre les supporters du
pays visiteur et les forces de
l’ordre locales (16 blessés dont
deux graves).

Les images des hooligans
serbes, notamment celle d’un
des meneurs cagoulé, aux bras
couverts de tatouages en train
de découper un grillage avec

une pince, avaient fait le tour
du monde. Les Serbes pou-
vaient craindre le pire, l’éven-
tail des sanctions pouvant aller
jusqu’à l’exclusion de la com-
pétition en cours.

Petrovic lucide
Pourtant, les responsables

serbes étaient déçus vendredi,
à l’image de Tomislav Karadzic,
président de la Fédération du
pays: «Je pense que cette déci-
sion n’est pas correcte, notam-
ment le fait de donner match
gagné à l’Italie 3-0. Nous donne-
rons notre point de vue final sur
la question après avoir reçu les
motivations de la décision.»

Vladimir Petrovic, le sélec-
tionneur serbe, s’est montré lui
plus lucide: «La décision n’est
pas si mauvaise. Je pensais que
nous aurions rejoué le match,
car je pense que ce n’est pas de
notre faute, ce sont les Italiens

qui étaient hôtes. Mais ç’ aurait
pu être pire.»

La période probatoire du
match à huis clos à domicile
avec sursis en Serbie est de
deux ans. La Fédération serbe
n’a pas le droit d’acheter des
tickets pour les matchs à l’exté-
rieur de son équipe pour la
suite des qualifications de
l’Euro 2012 et a été condamnée
à une amende de 120 000 euros
(170 000 francs).

L’Italie à l’amende
L’Italie est de son côté con-

damnée à une amende de
100 000 euros et un match à
huis clos à domicile avec sursis,
avec une période probatoire de
deux ans. Si la responsabilité
des hooligans serbes est criante
dans cette affaire il est reproché
à l’Italie des défauts dans l’or-
ganisation. Les supporteurs
serbes n’avaient pas été éva-

cués immédiatement du stade
et avaient attendu des heures
sur le parking faute de renforts
de police, arrivés tard de Turin
et de Milan. Après une heure du
matin, des bagarres avaient en-
suite éclaté, faisant 16 blessés.

La Fédération italienne
(FIGC) avait ainsi essuyé les cri-
tiques du président de la FIFA,
Joseph Blatter, qui avait fait un
parallèle entre les efforts dé-
ployés par des pays comme
l’Angleterre pour éradiquer le
hooliganisme et le cas italien:
«Si cela était pareil partout,
nous n’aurions pas connu les
problèmes survenus à Gênes.»
«La FIGC a fait ce qu’elle devait
pour l’organisation du match»,
lui a répondu le président de la
Fédération italienne Giancarlo
Abete. «Quelque chose n’a pas
fonctionné entre la Fédération
et la police serbe.» SI

Ambiance de guérilla à Gênes. Les sanctions sont tombées. KEYSTONE

Défaite 3-0
et match à huis clos
ITALIE - SERBIE � L’UEFA a frappé. Fort. Match perdu 3-0
pour la Serbie et retour à huis clos . L’Italie amendée et en sursis.

FIFA ET CORRUPTION

Le verdict tombera
le 17 novembre
La commission d’éthique
de la FIFA rendra le 17 no-
vembre sa décision finale
concernant les soupçons
de corruption. Ils pèsent
sur deux membres du Co-
mité exécutif, exclus provi-
soirement.

«La commission d’éthi-
que délivrera son verdict le
17 novembre», après avoir
délibéré le 15 et le 16 no-
vembre, a souligné le prési-
dent de la FIFA Sepp Blat-
ter. «La commission
d’éthique entendra de nou-
veau ceux qui demandent à
être entendus et notam-
ment les deux principaux
acteurs de cette affaire de
corruption qui a éclaboussé
la FIFA».

L’instance internatio-
nale est actuellement tou-
chée par un scandale de
corruption révélé par la
presse britannique. Elle a
décidé le 20 octobre de sus-
pendre provisoirement
deux membres de son Co-
mité exécutif soupçonnés
de corruption pour la dési-
gnation du pays-hôte du
Mondial 2018. Il s’agit du
Nigérian Amos Adamu et
duTahitien ReynaldTemarii
qui auraient réclamé de
fortes sommes d’argent
pour soutenir une candi-
dature.

Attribution le 2 décembre.
La désignation des pays or-
ganisateurs des Coupes du
monde 2018 et 2022 a été
maintenue au 2 décembre
à Zurich.

Le processus d’élection
à bulletin secret sera précé-
dé de deux journées de pré-
sentation des pays candi-
dats.

Le 1er décembre, les
candidats pour 2022 (Qa-
tar, Australie, Etats-Unis,
Japon et Corée du Sud) pré-
senteront leur candidature,

tandis que le lendemain les
candidats pour 2018 (An-
gleterre, Russie, Espagne-
Portugal et Pays-Bas-Belgi-
que) présenteront la leur
au siège de la FIFA.

Toujours le 2 décembre,
les membres du Comité
exécutif voteront d’abord
pour la Coupe du monde
2018 et ensuite pour 2022.
Afin de remporter le droit
d’organiser,, un candidat
doit obtenir la majorité ab-
solue.

Au dernier tour, au cas
où les deux derniers candi-
dats se retrouveraient dans
une situation ex æquo, le
président de la FIFA aura le
dernier mot.

Réagissant aux accusa-
tions de corruption et de
collusion qui ont miné le
processus de candidature,
le président de la FIFA Jo-
seph Blatter a indiqué
qu’on pouvait «se poser la
question s’il avait été judi-
cieux de rentrer dans un
«double bid» pour les
(deux) Coupes du monde».

«On pensait en 2008 (...)
que c’était une bonne déci-
sion et j’en assume la res-
ponsabilité. Nous avions
pensé que c’était bien de le
faire et je pense encore au-
jourd’hui que ce n’était pas
faux», a-t- il ajouté.

«Un appât». Le patron de
la FIFA a cependant vive-
ment critiqué le fait que
l’»organisation de la Coupe
du monde est devenue un
appât, (...) quelque chose où
la passion dépasse la réali-
té». «On peut se poser la
question de la justesse ou de
la justice (...) de mettre les
gens dans des trappes», a
ajouté M. Blatter, en allu-
sion à la démarche de jour-
nalistes britanniques de
piéger deux membres du
Comité exécutif. SI

Quel sera le regard de Sepp Blatter et de la FIFA? KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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• Achat 
de tableaux

• Cabinet 
d’expertise 
d’art «meubles 
tableaux – objets divers»

• Succession de famille – Partage
• Estimation d’œuvre d’art
• Assurance privée

sur rendez-vous
1957 Ardon 

079 220 25 59
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Véranda – fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
� 027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU et PVC, 
charpente, barrière, garage préfabri-

qué, volet alu, couvert à voitures, 
cuve à vin – machine de cave… 03

6-
58

72
21

Outlander dès 

29’990.–

Nouveau: Outlander Navigator. 
              Voyager en première classe.

 
Outlander Navigator 
Gratuit: système de 
navigation/caméra de recul        3’000.–
Diamond Bonus*                   2’000.–
Votre avantage*        5’000.–

Génial: le super modèle spécial Outlander Navigator 4WD avec système de 
navigation MMCS, caméra de recul, sièges en cuir, toit vitré coulissant, Rock-
ford Audio 710 watts, projecteurs directionnels, 7 sièges et boîte automat. 
L’Outlander est disponible comme 2WD Inform déjà pour CHF 29’990.–

 2.4 MIVEC Navigator, 170 ch, boîte aut. CVT, 
  CHF 52’990.–, avantage CHF 5’000.–, net CHF 47’990.–  

 2.2 DID Navigator, 156 ch, boîte aut. SST, 
  CHF 56’490.–, avantage CHF 5’000.–, net CHF 51’490.–

*Actions Diamond valables jusqu’au 31.12.2010 lors d’achat/leasing et d’immatriculation auprès d’un représentant offi ciel Mitsubishi. 3.33% leasing: durée du contrat 48 mois, 10’000 km/an, paiement spécial 15%, taux d’intérêt 
annuel eff. 3.38%, caution au moins CHF 1’000.–, casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde pas de fi nancement, si cela peut entraîner un surendettement du preneur du leasing. Prix recommandé indicatif net, TVA 7.6% incl. 
Consommation normalisée: essence, automat. 8.4 L/100 km, CO2 195 g/km, cat. E. 2.2 DID automat. 7.2 L/100 km, CO2 189 g/km, cat. D. Moyenne CO2 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 188 g/km. www.mitsubishi-motors.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-
Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 

Aperçu des lots:
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
����� �� ���	
���	
����� ��	 ������	� ����
� �� � �� ���������� ��	�����

du Parti Socialiste
de Sion

Papa-Contact

Lundi 8 novembre 20h00
Restaurant Grand-Quai

Rue du Simplon 33
Martigny

Mouvement de la Condition
Paternelle Valais

Plus d’infos: www.mcpvs.ch
036-590651

Sur les pistes d’Anzère et dans le vignoble du Lavaux,
Edgar ne passe pas inaperçu…

A ta santé et bon anniversaire l’ami.
Tes collègues d’Eticolle qui attendent chaque matin

avec impatience… le mot du jour.
036-590372

20 ans
et si galant!

cherche danseuse diplômée ou copains pour boire une…

Bon anni.
FarqAbb.
036-590615

Bouderait-elle ses

40 ans?
Oh! Rassure-toi,

Anicia
tu ne les fais pas!

Zullov Family.
036-590523

Eh oui après le boulot
j’ai besoin de décompresser!

Surtout le vendredi…
en plus hier je fêtais mes 45 ans,
alors si vous me croisez c’est pas

de refus 1-2-3-4-5… bières.
Devine.

036-589802

Mélanie et Christophe
se sont dit

OUI
aujourd’hui

Tous mes vœux.
Caro.

036-590487

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Un match à remporter à tout
prix.Voilà tout l’enjeu du derby
de cet après-midi entre Sion
M21 et Martigny. Trois points,
sinon rien. Car à trois matchs
de la fin du premier tour, Sé-
dunois et Octoduriens végè-
tent dans les profondeurs du
classement. Avec une seule
victoire en douze parties, la
formation entraînée par
Christian Zermatten pointe
même à la dernière place. «Ce
n’est pas une situation facile à
vivre. Je n’ose même plus regar-
der le classement. L’an passé, je
disais à tout le monde, «regar-
dez on est premier». Au-
jourd’hui, je préfère me taire»,
reconnaît le Chorgue Steve
Rouiller, défenseur de Sion
M21.

La situation n’est guère
plus rose du côté bas-valaisan,
avec un groupe juste au-des-
sus de la barre. «Nous faisons
du sur place. Résultat, nous
n’arrivons pas à décoller au
classement. C’est comme si
nous étions bloqués sur le plan
de la confiance», souligne le
Contheysan Frank Yerly qui a
rejoint le club du coude du
Rhône à la fin septembre et
qui s’est rapidement imposé
en patron en défense centrale.

Envie d’y croire
Entre incertitudes et diffi-

cultés, la motivation ne baisse
heureusement pas. D’un côté
comme de l’autre, l’envie de
rebondir prime sur les mau-
vais moments. Chacun, à sa
manière, veut remonter la

pente, en selle, au classement.
«Nous mettons tous du nôtre
pour inverser la tendance, re-
lancer la machine. L’ambiance
d’équipe est bonne, le moral
aussi. Il ne suffirait pas de
grand-chose pour retrouver le
chemin de la victoire», com-
mente Frank Yerly, bientôt re-
joint par son homologue du
Centre. «Malgré les défaites,
nous ne sommes pas découra-
gés, pas au fond du bac. Nous
avons les qualités pour recoller
aux autres formations.»

L’accumulation de désillu-
sions n’entame donc pas le
moral des troupes. De quoi
aborder le derby de cet après-
midi avec une énorme moti-
vation. Sans doute décuplée
par l’enjeu. «Un derby c’est
déjà particulier. Alors imagi-
nez quand les deux équipes ont
un besoin crucial de points»,
lâche le Chorgue.

Pression quand tu nous
tiens... Malheur en effet au
vaincu qui s’enliserait un peu
plus encore dans ses doutes.

Steve Rouiller et Frank Yerly
sous-entendent un match de
la peur.

«Nous n’avons pas le droit
de perdre si nous voulons con-
server un maximum de chan-
ces en vue du maintien. Alors
oui, nous aurons une vraie
pression sur les épaules»,
avance le premier. «C’est une
partie à six points. En cas de
succès, nous laisserions Sion
loin derrière nous.

En plus, personne ne veut
perdre contre le dernier du

classement», enchaîne le se-
cond. Oui, la tension est bel et
bien là, elle se sent, se vit d’un
côté comme de l’autre.

Sur le terrain, elle risque de
se traduire par un jeu haché,
nerveux. «Et très agressif, avec
des duels assez secs», prévient
FrankYerly. «C’est ouvert.

La rencontre sera certes
tendue, mais également
équilibrée entre deux forma-
tions qui se connaissent par
cœur», termine le défenseur
des M21.

Frank Yerly
(à gauche) et Steve
Rouiller: dos à dos
avant un derby
capital. LE NOUVELLISTE

«Nous n’avons pas
le droit de perdre»
STEVE ROUILLER DÉFENSEUR DE SION M21

«C’est une rencontre
à six points»

FRANK YERLY DÉFENSEUR DE MARTIGNY

La saison dernière, Steve Rouiller et Frank Yerly
ont commencé le championnat côte à côte,
avec Sion M21. Le premier en tant qu’atta-
quant, le second en défense centrale.
Aujourd’hui, le Chorgue s’est fait une place
dans la… défense sédunoise. «En fin de saison
dernière, j’ai disputé un match amical en dé-
fense, pour essayer. Ça s’est bien passé.
Depuis, j’évolue toujours derrière, ce qui me
plaît car les responsabilités sont plus impor-
tantes», explique Steve Rouiller qui depuis ce
changement est passé de remplaçant à titu-
laire. Le Chorgue possède un contrat jusqu’à la
fin de la saison. A 20 ans, il voit plus loin. «Je
me suis déjà entraîné quelquefois avec la pre-
mière équipe. Pour moi, ce serait un rêve de
jouer un jour à ce niveau. Sion reste le club de
mon cœur.»
Frank Yerly ne peut en dire autant. Après un
prêt de six mois au Mont (Challenge League),
le Contheysan espérait intégrer la première
équipe cet été. Contre toute attente, il s’est vu
contraint de casser son contrat de trois ans, si-
gné en janvier 2010. «Après mon expérience

au Mont, je devais rejoindre la «une». Mais du
jour au lendemain, on ne comptait plus sur
moi, alors que Challandes n’a jamais pu me
tester, ni même me voir».
Frank Yerly continue de s’entraîner avec les
M21 dans l’espoir que la situation s’améliore.
En vain. Il est même interdit de match avec les
espoirs. «J’ai pris note de cette décision à la
mi-juillet. Mais je ne l’ai jamais comprise. Peut-
être était-ce lié aux problèmes qu’a eus mon
père (Michel) avec le club. En tout cas, je ne
pouvais plus rester à Sion, il fallait que je
trouve un club qui me fasse jouer. J’ai cassé
mon contrat à la fin août.»
A Martigny, Frank Yerly a retrouvé une stabilité
et du temps de jeu. A 22 ans, il espère toujours
rebondir à l’échelon supérieur. «Martigny c’est
du provisoire, je suis là jusqu’à Noël. Après j’ai
des tests prévus à Nyon, en Challenge League
et j’espère recevoir des offres d’autres clubs»,
termine celui qui, malgré ses péripéties, a gar-
dé de bons contacts avec ses anciens parte-
naires. Dont Steve Rouiller qu’il affrontera avec
un certain plaisir cet après-midi. JM

PARCOURS SPORTIFS

De coéquipiers à adversaires

Derby des mal classés
SION M21-MARTIGNY� En plein doute, les deux équipes valaisannes
s’affrontent cet après-midi à l’Ancien Stand (15 h).Un match plein
d’enjeux pour FrankYerly (Martigny) et Steve Rouiller (Sion).

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Céréaliste
(haies, réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Gastibellzza 69,5 G. Adam M. Rolland 12/1 Ao0o1o
2. Robuste 69 B. Delo T. Doumen 10/1 7o8o1o
3. Overlord 69 J. Plouganou FM Cottin 15/1 8oAo6o
4. Rhode Island 68 M. Lamazou JL Laval 9/1 1oAo1o
5. Quietly Winner 67,5 C. Gombeau G. Cherel 6/1 4o4o1o
6. Chostako 67 B. Gicquel G. Cherel 41/1 To1o4o
7. Little Fighter 67 A. Duchêne F. Chevigny 15/1 3o2o0o
8. Formosa Joana Has 66,5 S. Dehez JP Gallorini 5/1 2oAo1o
9. Diab’less 66 S. Fleurie T. Trapenard 33/1 0o0o3o

10. Glenferness 65 C. Pieux Rb Collet 29/1 Ao8o7o
11. Roawn 65 M. Carroux A. Chaillé-C. 13/1 2o1o3o
12. Portos Marzio 65 E. Chazelle B. Renk 20/1 4o3o7o
13. Cadikos 63 D. Berra P. Journiac 23/1 4o5o2o
14. Rouet Des Ongrais 63 R. O’Brien YM Porzier 26/1 4o4o3o
15. Masters Royal 62 A. Le Joncour B. Barbier 61/1 0oAoAo
16. Attikos 62 N. Desoutter D. Windriff 26/1 0oAo9o
17. Winter Symphony 62 A. Lecordier JY Beaurain 31/1 7o0o5o
Notre opinion: 8 – Ce Gallorini sera plébiscité. 11 – Attention, sas forme est optimale.
4 – Un autre favori logique. 5 – Régulièrement dans les bons coups. 12 – Un sauteur digne
de confiance. 10 – C’est Pieux mais des doutes existent. 7 – Jamais loin des meilleurs.
2 – Sa solidité n’est pas une légende.
Remplaçants: 14 – Prime à la régularité. 1 – Il ne nous surprendrait pas.

Notre jeu:
8*- 11*- 4*- 5 - 12 - 10 - 7 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 8 - 11
Au tiercé pour 15 fr.: 8 - X - 11
Le gros lot:
8 - 11 - 14 - 1 - 7 - 2 - 4 - 5
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Juno
Non-partant: 18
Tiercé: 15 - 17 - 1
Quarté+: 15 - 17 - 1 - 16
Quinté+: 15 - 17 - 1 - 16 - 14
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1670.–
Dans un ordre différent: Fr. 334.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6304,70
Dans un ordre différent: Fr. 469,80
Trio/Bonus: Fr. 78,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 49 470.–
Dans un ordre différent: Fr. 412,25
Bonus 4: Fr. 125,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 19,85
Bonus 3: Fr. 13,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59,50

2E LIGUE INTERRÉGIONALE
Groupe 1
Samedi
17.00 Bavois - Lausanne-Ouchy

Bernex/Conf. - GE-Servette M21
18.00 Montreux - Perly-Certoux

Dimanche
14.30 Orbe - Vevey

Bex - Versoix
15.00 Monthey - Geneva

Sarraz-Eclépens - Sierre

Classement
1. Lsne-Ouchy 11 7 3 1 17- 8 24
2. GE-Serv. M21 11 6 4 1 23- 9 22
3. Montreux 11 6 3 2 28-14 21
4. Monthey 11 6 1 4 20- 9 19
5. Bavois 11 5 2 4 16-11 17
6. Perly-Certoux 11 4 4 3 17-15 16
7. Vevey 11 4 4 3 15-16 16
8. Sarraz-Eclép. 11 4 3 4 14-13 15
9. Orbe 11 3 4 4 10-12 13

10. Versoix 1 11 3 2 6 18-28 11
11. Geneva 11 2 4 5 8-16 10
12. Sierre 11 2 3 6 18-26 9
13. Bern.-Conf. 11 2 3 6 12-21 9
14. Bex 11 2 2 7 9-27 8

1RE LIGUE
Samedi
15.00 Sion M21 - Martigny
16.30 Fribourg - Baulmes
17.00 Echallens - Guin

UGS - Young Boys M21
17.30 Naters - Et. Carouge
18.00 Meyrin - Chênois

Terre Saintw - Malley
18.30 Le Mont - Grand-Lancy

Classement
1. Meyrin 12 10 1 1 25-12 31
2. Et. Carouge 12 8 2 2 27-12 26
3. Malley 12 7 3 2 27-10 24
4. Grd-Lancy 12 5 5 2 24-19 20
5. Chênois 12 6 2 4 19-19 20
6. Fribourg 12 5 4 3 21-16 19
7. Naters 12 5 3 4 22-24 18
8. Guin 11 5 2 4 22-23 17
9. Terre Sainte 12 3 5 4 14-18 14

10. Le Mont 11 3 4 4 23-22 13
11. Y. Boys M21 12 3 4 5 18-20 13
12. UGS 12 4 1 7 15-22 13
13. Echallens 12 4 1 7 16-26 13
14. Martigny 12 3 3 6 16-20 12
15. Baulmes 12 2 1 9 15-23 7
16. Sion M21 12 1 1 10 13-31 4

FC BARCELONE

Pinto suspendu deux matchs
Jose Manuel Pinto a écopé de deux matchs de suspension en
Ligue des champions. Le gardien du FC Barcelone avait fait croire
à un joueur du FC Copenhague qu’il était hors-jeu. Le club danois
avait déposé une réclamation devant l’instance dirigeante du
football européen pour cet incident survenu à la 26e minute du
match remporté 2-0 par le Barça au Nou Camp le 20 octobre.
L’attaquant brésilien de Copenhague Cesar Santin avait une
chance d’aller seul au but alors que le club espagnol menait 1-0
mais a stoppé son élan croyant être hors-jeu. Santin a accusé
Pinto, gardien remplaçant de Victor Valdes, tombé malade quel-
ques heures avant la rencontre, d’avoir imité le coup de sifflet de
l’arbitre pour l’empêcher d’égaliser.

SWISS FOOTBALL LEAGUE

Dix clubs avec un maillot spécial
Cinq formations de l’Axpo Super League, Young Boys, Saint-Gall,
Bellinzone, Neuchâtel Xamax et Thoune, porteront un maillot spé-
cial ce week-end pour soutenir l’action de la campagne FARE
(Football against racism in Europe). Ce maillot comportera un
message contre le racisme et la violence. En Challenge League,
Delémont, Schaffhouse, Stade Nyonnais, Vaduz et Winterthour,
joueront également avec un maillot vierge de tout sponsor.

BRÉSIL

Ronaldinho de retour en sélection
Ronaldinho a été rappelé en équipe du Brésil pour la première fois
depuis dix-huit mois. Le joueur du Milan AC a été sélectionné pour
le match contre l’Argentine, au Qatar le 17 novembre. Ronaldinho,
qui avait participé à la victoire de la Seleçao lors de la Coupe du
monde 2002, n’avait pas été retenu par le sélectionneur Dunga
pour le Mondial sud-africain.

ALLEMAGNE

Hommage à Fritz Walter
Les joueurs du FC Kaiserslautern porteront des maillots sans pu-
blicité samedi pour leur match de championnat contre le Borussia
Mönchengladbach. Ils le feront en souvenir de la légende du club
et du football allemand Fritz Walter qui aurait eu 90 ans diman-
che. Le FCK étrennera un maillot avec la signature, l’effigie et une
déclaration de Walter, capitaine de l’équipe d’Allemagne cham-
pionne du monde en 1954, décédé en 2002 à l’âge de 81 ans. SI

EN BREF

pf



Le NouvellisteSPORTS Samedi 30 octobre 2010 Le NouvellisteHOCKEY SUR GLACE Samedi 30 octobre 201016

LNA
Kloten - Lugano 3-6
Langnau - Zoug 1-5
Samedi
19.45 Ambri-Piotta - GE-Servette

Lugano - Rapperswil-Jona
Davos - Kloten
Berne Zurich

Dimanche
15.45 Langnau - Ambri-Piotta

GE Servette - FR Gottéron
Bienne _ Berne
Rapperswil-Jona - Davos

Classement
1. Kloten Flyers 20 13 2 1 4 64-40 44
2. Zoug 19 11 2 2 4 63-46 39
3. Davos 18 10 2 3 3 57-40 37
4. Berne 19 7 6 2 4 52-39 35
5. Fribourg Gottéron197 5 3 4 71-54 34
6. Langnau Tigers 19 8 2 3 6 56-50 31
7. Servette 19 6 2 3 8 42-54 25
8. Zurich Lions 18 5 3 2 8 42-48 23
9. Lugano 19 6 1 3 9 51-58 23

10. Bienne 19 4 2 3 10 45-64 19
11. Rapperswil-J 19 3 3 3 10 60-74 18
12. Ambri-Piotta 18 2 1 3 12 36-72 11

LNB
Samedi
17.00 Ajoie - Thurgovie
17.30 Olten - Viège
18.00 Sierre - GCK Lions
20.00 Chaux-de-Fonds - Lausanne
21.00 Bâle - Langenthal

Classement
1. Chx-de-Fds 14 6 3 3 2 57-42 27
2. Langenthal 14 7 3 0 4 60-48 27
3. Ajoie 14 7 2 1 4 50-37 26
4. Olten 14 7 1 1 5 63-51 24
5. Lausanne 14 7 1 1 5 46-35 24
6. Bâle 15 7 0 3 5 47-50 24
7. Viège 14 4 3 0 7 36-49 18
8. Sierre 14 5 1 0 8 48-58 17
9. GCK Lions 15 5 0 2 8 46-59 17

10. Thurgovie 14 2 0 3 9 48-72 9

CHRISTOPHE SPAHR

«Sierre a viré son soleil. L’hiver
sera long et froid.» En deux
phrases, lues sur un site inter-
net, ce supporter a résumé le
sentiment général qui habite la
grande majorité du public de-
puis que Sierre s’est séparé de
son technicien le plus popu-
laire, Bob Mongrain. Et qu’il a
provoqué le départ de son chef
technique, Benoît Pont. Eux qui
symbolisaient le renouveau,
l’espoir et la compétence quit-
tent à quelques heures d’inter-
valle un club qu’ils avaient
dans le cœur, presque dans la
peau.

Sportivement, le HC Sierre
n’est pas au mieux. Il s’est aussi
distancé d’une frange de son
public. C’est aux joueurs, dé-
sormais, d’apporter une ré-
ponse sur la glace. Parce qu’en
coulisses, la colère gronde. Re-
tour sur une semaine très mou-
vementée.

� LE LIMOGEAGE
DE BOB MONGRAIN

«Il a un caractère valaisan. Tous
les joueurs ne peuvent pas en
dire autant…» Cet internaute
aurait aimé qu’on mette les
joueurs au pied du mur avant
de s’en prendre au chef. «Ils ont
eu la peau de l’entraîneur. Leur
état d’esprit est à la limite du
zéro pointé», relève un autre.
Bob Mongrain est un homme
unanimement apprécié, trop
populaire pour que son licen-
ciement ne provoque pas une
onde de choc dans la popula-
tion. Quand ce n’est pas une
franche incompréhension.

Quant à l’avenir de Bob
Mongrain, il est entouré de
points d’interrogation. L’inté-
ressé dit étudier les proposi-
tions qui lui ont été faites. Mais
il pourrait surtout rebondir à
quelques kilomètres d’ici, là où
ses qualités seront mieux re-
connues.

� LE DÉPART
DE BENOÎT PONT

Ils sont nombreux à ne pas
comprendre que le chef techni-
que ait été écarté de toutes les
décisions techniques. «Il a eu sa
tête», susurre un supporter en
évoquant un membre du con-
seil d’administration qui n’est
pas le président. «Si on avait
voulu le pousser vers la sortie,
on ne s’y serait pas pris autre-
ment», relève «pollux» - c’est
son pseudo - sur un forum.
«C’est la plus grosse perte pour
le HC Sierre», regrette «jevibas».

Benoît Pont avait tenté de
rapprocher les gens et les clubs
de la région. Il s’était attaché à
reconstruire le mouvement ju-
niors, à redonner une crédibili-
té à ce club et était sur le point
de ramener un ancien Sierrois à
Graben. De toute évidence, il
gênait, surtout. Il avait aussi
entraîné sa famille dans son
sillage, sa femme, son frère et
ses parents.

� LE CONTRE-EXEMPLE
A Fribourg, l’hiver dernier, le
président avait maintenu sa
confiance à Serge Pelletier dans
le même temps où le club s’en-
lisait, sportivement, et que le
public réclamait sa tête. Résul-
tat: Fribourg s’était qualifié
pour les play-offs où il avait
poussé GE Servette à la limite
des sept matches. Plus récem-
ment, Lugano continue à faire
confiance à Philippe Bozon
alors que Lugano se traîne sous
la barre. Mieux. L’entraîneur a
laissé trois joueurs-clés – San-
nitz, Helbling et Kamber – sur
la touche. A Sierre, l’entraîneur
paie systématiquement la note:
13 techniciens en 12 ans. Et les
joueurs de se marrer…

� LE RETOUR
DE SAMUELSSON

«Avec lui, les joueurs ne vont
plus rigoler tous les jours», re-
lève «pollux». Le Suédois n’est
pas connu pour privilégier la

manière douce. Apparem-
ment, les principaux intéressés
ne s’en plaignent pas. «Lui, il
coachera pour gagner des mat-
ches», soutenait l’un d’eux, hier
matin. «Nous avons besoin
d’une personne avec de la poi-
gne», expliquait le président
Jean-Daniel Epiney lundi soir
sur le plateau de Canal 9. Avec
Morgan Samuelsson, il sera
servi. Reste que trois semaines
plus tôt, on reprochait juste-
ment à Bob Mongrain un dis-
cours trop critique…

Approché dimanche passé,
déjà, Morgan Samuelsson n’a
pas hésité longtemps. «Je leur
ai dit oui tout de suite», lâche-t-
il. «Je ne cherchais pas forcé-
ment à entraîner un club.
D’ailleurs, depuis une année et
demie que je ne suis plus actif
derrière la bande, je n’ai pas en-
voyé de dossier. Mon «job» de
consultant auprès d’une chaîne
privée suédoise me plaisait
bien. Mais je suis très content de
revenir à Sierre. Ici, je suis pres-
que à la maison.»

Il commentait une petite
quinzaine de rencontres par
mois, des matches de KHL, de
NHL et du championnat sué-
dois. «C’était un gros travail de
préparation et de contacts.
Mais j’ai aimé resté dans le mi-
lieu du hockey à travers ce rôle
de consultant. En parallèle, j’ai
toujours suivi l’évolution du
HC Sierre à travers ses résul-
tats.»

� LA SANCTION
POPULAIRE

«Je ne porterai plus les pieds à
Graben en 2010.» Ce Sédunois,
fidèle du HC Sierre, est écœuré
par les récents événements.
D’autres nous promettent de
suivre Bob Mongrain à Viège si
celui-ci devait bientôt officier
derrière la bande. Enfin, quel-
ques personnes ont déjà annulé
leur table au prochain repas de
soutien.

� LES QUESTIONS
Interpellé et invité à témoigner,
un proche du club nous ren-
voie à ses propres questions.
«Pourquoi pas d’assemblée gé-
nérale, pourquoi avoir eu be-
soin de détruire tout ce qui
avait été construit juste pour
une affaire d’ego, pourquoi
avoir laissé couler les juniors
élites, cassé la convention des
mouvements juniors du Valais
central?» Sur un site internet,
un autre s’en prend violem-
ment à un membre du conseil
d’administration en lui de-
mandant de s’en aller. «Pour
une fois qu’on avait un bon en-
traîneur et un super chef tech-
nique… »

Un autre observateur relève
qu’en quelques heures, Sierre a
dépensé beaucoup d’argent à
travers le changement d’en-
traîneur. Or, cet été, il avait
consenti beaucoup d’énergie
pour vendre des licences vir-
tuelles et approcher les collecti-
vités publiques.

Morgan Samuelsson a donné hier à midi son deuxième entraînement. C’est la troisième fois en six ans qu’il dirige le HC Sierre. BITTEL

«Sierre a viré son soleil»
HC SIERRE-ANNIVIERS � Le départ, forcé, de Bob Mongrain et provoqué, de Benoît
Pont, attise la colère des supporters. Le séisme entraîne de nombreuses répliques.
Quant aux joueurs, ils ne se plaignent pas de la prise de pouvoir de Morgan Samuelsson.

PUBLICITÉ

L’adversaire: Grasshopper
possède le même nombre de
points que Sierre mais avec
un match en plus. Autant
écrire qu’il s’agit déjà d’un
match de la peur. Il n’y a rien
de surprenant à retrouver les
Zurichois dans cette position.
Pour ce qui est de Sierre…
Grasshopper a rappelé Blaise
Down. Le Canadien a contri-
bué au succès acquis face à
Ajoie (5-2).
L’équipe: Mattioli, Goi et
Schäublin sont toujours bles-
sés. Bucher, prêté par
Rapperswil, sera encore là de-
main. «Mais ne me demandez
pas jusqu’à quand», prévient
Morgan Samuelsson. Le
Suédois retrouve donc une
équipe qu’il avait notamment
dirigée durant les play-offs,
lors de la saison 2008-2009.
«Si l’on excepte les deux
étrangers, le gardien
Zerzuben, les défenseurs
Dällenbach et Keller et l’atta-
quant Reber, le visage du
groupe a bien changé. Cette
équipe a plus de talent, de po-
tentiel et de vitesse que celle
que j’avais coachée voici deux
ans.»
Les lignes:
Morgan
Samuelsson
(photo bit-
tel) alignera
la même
équipe que
celle qui
s’était incli-
née de peu à
Lausanne. «Des change-
ments, il y en aura, bien sûr.
Mais pas tout de suite. Je
veux avoir un peu plus de re-
cul avant d’imposer mon
style.»
Le coup d’envoi: il sera don-
né par Roger Rey, pilote auto-
mobile fraîchement retraité.
La tombola: c’est le maillot
de Derek Cormier qui est à ga-
gner. Les détenteurs de sa li-
cence virtuelle bénéficient de
l’entrée gratuite au match et
de l’accès au camion-bar à la
fin de la rencontre pour parta-
ger une agape avec le
Canadien.
Le shop: des pucks à l’effigie
du club et dédicacés par des
joueurs sont en vente. CS

HC SIERRE

Morgan Samuelsson n’avait plus
entraîné depuis son départ de
Sierre en mars 2009. BITTEL
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CHALAIS
Salle polyvalente

LUNDI 1ER NOVEMBRE 2010
dès 17 h 30 (Fête Toussaint)

LOTO À GOGO
organisé par la société de chant

22 SÉRIES
(cartes illimitées)
Abonnement de soirée: Fr. 60.–

Aperçu des lots: bons d’achat 
Fr. 300.–, 200.–, 100.–, bons boucherie,
plateaux valaisans, fromages du Valais,
bons d’essence, bons repas, etc.

4 séries spéciales comprises

LA NOUVELLE SEAT ALHAMBRA
DÈS FR. 37’500.–* SEULEMENT
UNE GRANDE TECHNOLOGIE – QUI N’OUBLIE PAS
LES PLUS PETITS.

* Offre de lancement jusqu’au 31.12.2010 pour l’Alhambra Reference 1.4 TSI 150 ch. Modèle présenté: Alhambra Ecomotive Style
2.0 TDI CR FAP 140 ch à partir de Fr. 47’250.– (modèle illustré avec équipements spéciaux en option). Tous les prix s’entendent TVA
de 7.6% incluse. Consommation mixte 5.5 l/100 km, émissions de CO2 143 g/km. Efficacité énergétique classe A. Moyenne des
émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes marques et tous modèles confondus) 188g/km. ** Super leasing avec taux
de 4.4% sur tous les modèles Alhambra jusqu’au 31.12.2010. Taux d’intérêt annuel effectif 4.49%. L’octroi d’un crédit est interdit
s’il entraîne un surendettement du consommateur. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco
complète obligatoire non comprise, TVA de 7.6% incluse dans les mensualités. Exemple de calcul pour Alhambra Reference 1.4 TSI
150 ch: prix d’achat au comptant Fr. 37’500.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• Jusqu’à 7 sièges modulables
• Technologie Start/Stop
• Système de réglage automatique de niveau
• Portes coulissantes électriques
• Sièges enfants intégrés
• Et bien d’autres atouts
Essayez-la!

DÈS FR.

389.–
PAR MOIS**

37’500

37’500

47’250

Concessionnaire :

Garage Olympic - Rte d’Aproz Sion SA
Route d’Aproz 4 - 1950 Sion - Tél. 027 323 75 12

Partenaire de vente :

Garage du Nord Martigny Sàrl
Rue du Simplon 53 - 1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

Ardon - Au cœur du Valais
belles villas

Offre promotionnelle
Terrain et construction 

clefs en main 2 niveaux, 51/2 pces,
couvert à voiture

Quartier tranquille et ensoleillé
Fr. 545 000.–

Disponibilité 2011. 

Infos & visites:
P. Giger - Tél. 079 714 15 00

info@proimmobilier.ch
036-590406

À VENDRE directement du
constructeur à proximité de Sion

CONSTRUCTION 
eco-LODGES

villas mitoyennes et lofts
dès Fr. 397 500.–

Tél. 027 329 25 70
www.eco-lodges.ch

036-589158

En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

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

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

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

À VENDRE
directement du constructeur

à Ardon

CONSTRUCTION MINERGIE
villa mitoyenne 185 m2

avec terrain 300 m2

A vendre dès Fr. 545 000.–
Tél. 078 806 79 12.

036-589161

Immobilières vente

CHRISTOPHE SPAHR

Mathieu Maret n’est pas déçu
par son expérience nord-amé-
ricaine. Le Valaisan a posé ses
affaires de hockey à Austin, à
deux heures de Mineapolis. Il a
découvert un environnement
qui ne ressemble en rien à ce
qu’il avait vécu jusque-là, en
Suisse. «J’ai deux à trois entraî-
nements par jour», explique-t-
il. «On commence par une
séance de physique, on en-
chaîne avec de la force et des en-
traînements spécifiques sur la
glace. Enfin, on termine par un
entraînement classique avec
toute l’équipe et des séances vi-
déo. Il est quatre ou cinq heures
de l’après-midi quand on peut
enfin rentrer à la maison… »

Le défenseur valaisan ne se
plaint pourtant pas. Il n’a de
toute façon pas intégré les Aus-
tin Bruins, au sein d’une ligue
juniors, pour découvrir simple-
ment du pays. Il est là-bas pour
progresser. «C’est une toute
nouvelle équipe donc personne
ne se connaissait», poursuit-il.
«Mais il y a beaucoup d’attente.
D’ailleurs, en moyenne, il y a
2000 spectateurs par match. On
se trouve gentiment sur la
glace.»

Mathieu Maret a disputé
huit matches depuis la reprise.
Il a signé un goal et un assist
pour seize minutes de pénalité.
Il est souvent utilisé lors des si-
tuations spéciales. S’il fait régu-
lièrement partie des six titulai-
res en défense, il s’est aussi

retrouvé dans les gradins. «Ici,
on ne fait pas de sentiment. Ce-
lui qui n’est pas au top ou qui ne
travaille pas assez en est réduit
à tenir les statistiques. Le niveau
de jeu est élevé, il est plus physi-
que. Tout va plus vite. Par con-
tre, c’est moins technique qu’en
Suisse. L’autre différence, ce sont
les dimensions réduites des pa-
tinoires. Il faut toujours être en
mouvement. Enfin, c’est beau-
coup plus professionnel en-de-
hors de la glace. L’entrée des

joueurs, le show entre les tiers et
le marketing, c’est un autre
monde.»

Il n’est pas rare que l’équipe
se déplace pour une ou deux
semaines et enchaîne les mat-
ches à l’extérieur. Le plus long
déplacement se situe à 8-9 heu-
res de bus d’Austin. «C’est une
superbe expérience qui permet
de prendre conscience du travail
à réaliser pour atteindre ses ob-
jectifs. On voyage, on court d’un
hôtel et d’une patinoire à l’au-

tre.»
A Austin, Mathieu Maret vit

dans une famille d’accueil en
compagnie d’un autre joueur.
«Il est originaire de l’Arizona.
Ces gens sont aux petits soins
pour nous. Je travaille mon an-
glais, à travers des livres, une à
deux heures par jour.» En paral-
lèle, le Montheysan cherche
toujours un petit « job» pour
couvrir ses modestes frais. «J’ai
fait mes offres. Maintenant, j’at-
tends les réponses.»

Mathieu Maret a déjà signé un but et un assist depuis le début de la saison avec les Austin Bruins. LE NOUVELLISTE

Une super expérience
MATHIEU MARET � Le Valaisan patine à Austin, aux Etats-Unis,
où il a découvert un environnement très professionnel.

PUBLICITÉ

Parmi les dossiers en cours,
que ne pourra donc pas boucler
Benoît Pont, celui de Lionel
d’Urso paraissait assez bien en-
gagé. Certes, les deux parties
n’étaient pas encore parvenues à
un accord. Mais le défenseur
d’Ajoie n’avait rien contre l’idée
de revenir à Sierre. «Ma femme
attend notre premier enfant», ex-
plique-t-il. «Je pense que nous
aurions fini par trouver un ac-
cord.»

Lionel d’Urso, l’un des
meilleurs défenseurs de LNB,
avait aussi été approché par Bob
Mongrain. Les négociations al-
laient vraiment dans le bon sens.
Maintenant que les deux techni-
ciens ne sont plus là, rien n’est
moins sûr. «Je n’ai plus eu de
nouvelles», confirme le Valaisan.
«D’ailleurs, je ne saurais même
plus à qui m’adresser. J’ai eu con-
naissance des événements à
Sierre. Je dois vous avouer que ça
me fait un peu peur.Désormais, il
y a beaucoup d’incertitudes.
Alors qu’à Ajoie, on sait où l’on
va. La situation est plus stable. Je
joue les situations spéciales. Je
connais un très bon début de sai-
son puisque j’ai déjà autant de
points après quatorze matches
que durant toute la saison pas-
sée.»

Lionel d’Urso cherche visi-
blement à en savoir un peu plus
sur la situation à Graben. «Les
échos qui me sont parvenus ne
me disent rien de bon. J’ai le sen-
timent que le chantier est grand
ouvert. Tout ça me désole. Je vais
attendre pour voir si on reprend
contact avec moi. A propos, sa-
vez-vous qui fait les transferts,
désormais?»

Désolé, Lionel d’Urso. Sierre

serait toutefois très bien inspiré
de relancer la piste au plus vite
afin de ne pas laisser s’échapper
l’un des meilleurs défenseurs de
la ligue. Un pur Sierrois, qui plus
est. CS

LIONEL D’URSO (HC AJOIE)

«Je n’avais rien contre
revenir à Sierre»

Lionel d’Urso et Benoît Pont
étaient proche de trouver un ac-
cord. Et maintenant? MAMIN

1RE LIGUE
Samedi
17.15 Fr.-Montagnes - Red Ice
17.30 Tramelan - Sion

Guin - Yverdon
18.15 Saint-Imier - Bulle/Gruyère
20.15 Star-Lausanne - Villars

Uni Neuchâtel - Saas Grund

Classement
1. Red Ice 6 6 0 0 0 37-9 18
2. Villars 7 5 1 0 1 28-16 17
3. Yverdon 7 5 0 0 2 33-23 15
4. Guin 7 4 0 1 2 29-21 13
5. Fr-Montagnes 6 3 1 0 2 26-21 11
6. Sion 7 3 1 0 3 30-32 11
7. St-Imier/Sonc. 7 3 0 0 4 30-38 9
8. Star-Lsanne 6 2 1 0 3 27-24 8
9. Bulle/Gruyère 7 2 0 0 5 29-42 6

10. Saastal 6 1 0 2 3 20-35 5
11. Tramelan 7 1 0 1 5 17-36 4
12. Uni Neuchâtel 7 1 0 0 6 24-33 3
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Roger Federer s’attaque lundi à
18 h à ses onzièmes Davidoff
Swiss Indoors. Battu l’an der-
nier en finale à Bâle par Novak
Djokovic, l’enfant de la ville
tentera de laver l’affront et de
devenir le premier joueur à
soulever un quatrième trophée
dans la Halle Saint-Jacques.

«Je n’étais même pas au cou-
rant. Mais il est vrai que ce serait
magnifique de devenir le pre-
mier à cumuler quatre titres», a
commenté le no 2 mondial.
«Toutefois, plus que tout, je veux
profiter de jouer dans ma ville et
disputer le plus de matchs pos-
sible», a ajouté Federer, qui
après les Swiss Indoors s’ali-
gnera encore cette année à Pa-
ris-Bercy et au Masters de Lon-
dres.

Vainqueur devant son pu-
blic de 2006 à 2008, Federer fera
face à une opposition relevée,
composée notamment de Djo-
kovic (ATP 3), Tomas Berdych
(ATP 6), Andy Roddick (ATP 9),
Jürgen Melzer (ATP 12), Ivan
Ljubicic (ATP 17) et John Isner
(ATP 19). «Le plateau est une
nouvelle fois prestigieux. Cela
me réjouit car je préfère me frot-
ter à des joueurs cotés», a noté le
Bâlois. «On s’est beaucoup foca-
lisé sur moi ces dernières an-
nées. Mais avec une telle affiche,
le tournoi aurait aussi du succès
sans moi», a-t-il estimé.

Le souvenir Agassi. Pour Fede-
rer, qui a grandi à un jet de
pierre du stade, les Swiss Indo-
ors représenteront toujours un
événement particulier. «Je con-
nais tant de personnes qui tra-
vaillent pour ce tournoi», a-t-il
relevé. Ancien ramasseur de
balles de l’épreuve, il ne comp-
te plus ses souvenirs. «Par
exemple, ma première partici-
pation, lorsque j’avais reçu une
wild-card et devais affronter
Andre Agassi, me restera tou-
jours en tête. La pression était
grande, tant j’avais peur d’en-
caisser un 6-0 6-0», a raconté la
Bâlois, qui avait perdu 6- 3 6-2

contre l’Américain lors de cette
édition 1998.

Vainqueur dimanche der-
nier à Stockholm, Federer est
arrivé mardi à Bâle. Davantage
que les années précédentes, il a
pu profiter de sa ville natale, se
rendant notamment à deux re-
prises en famille à la Foire com-
merciale d’automne, un événe-
ment fort couru dans la cité
rhénane.

Une invitation pour Bohli. Ami
d’enfance de Federer et parte-
naire d’entraînement ces der-
niers jours, Marco Chiudinelli
(ATP 76) jouera aussi gros la se-
maine prochaine. Demi-fina-
liste l’an dernier (battu par Fe-
derer), l’autre Bâlois pourrait
être bouté hors du top 100 au
classement ATP en cas de dé-
faite prématurée. Blessé au dos
début octobre à Tokyo, Chiudi-
nelli effectuera son come-back
sur les courts, après des forfaits
à Shanghaï, Moscou et Saint-
Pétersbourg. Troisième Suisse
engagé, Stéphane Bohli (ATP
121) a reçu une invitation des
organisateurs. En verve cet au-
tomne sur le circuit des Chal-
lengers, le Vaudois disputera
ses troisièmes Swiss Indoors,
après ses participations en
2008 et 2009. SI

Evénement bisannuel, les 24
heures de natation de Sion,
dont ce sera la 12e édition, se
dérouleront les 27 et 28 no-
vembre prochain. Cette mani-
festation compte parmi les évé-
nements importants organisés
par le Cercle des Nageurs de
Sion. Grâce au soutien indéfec-
tible de la commune de Sion et
sous l’impulsion du Service des
sports, de la jeunesse et des loi-
sirs, la formule gagnante de ces
dernières éditions sera recon-
duite à savoir: natation gratuite
pour tous. De nouvelles anima-
tions seront proposées en rela-
tion avec «Sport-Loisir - Jeu-
nesse - Famille - Eau».

Les 24 heures
de natation, c’est quoi?

� Une manifestation ouverte
et gratuite pour tous.

Le principe de l’événement
est de donner à tout un chacun
la possibilité de nager la plus
grande distance sans assis-
tance, sans contrainte de
temps ou de distance, si ce n’est
l’obligation de faire un mini-
mum de 100 mètres.

� Une date. Du samedi 27 no-
vembre à 10 h 00 au dimanche
28 novembre à 10 h 00. Il suffit
tout simplement de se rendre à
la piscine couverte de Sion, de
se présenter à la table d’ins-
cription et de nager à son
rythme dans l’une des huit li-
gnes d’eau à disposition. La
distance est comptabilisée du-
rant l’épreuve. Chaque nageur
reçoit un diplôme mention-
nant la distance parcourue.

� Des «challenges» pour les
meilleurs. Des prix seront re-

mis à plusieurs catégories: na-
geuse, nageur, famille, groupe,
groupe scolaire, club de nata-
tion, ayant parcouru la plus
longue distance, nageuse et na-
geur les plus jeunes, nageuse et
nageur les plus âgés.

� Des animations. Lors des 24
heures de natation, une anima-
tion permanente sera mise sur
pied et sera associée à de nom-
breuses autres activités liées
aux sports d’eau tels que des
baptêmes de plongées sous
marine, un spectacle de nata-
tion synchronisée par le CN
Sion, un tournoi de water-polo
avec des équipes de Suisse ro-
mande, deux courses de sprint
ainsi que de l’initiations à
l’aquagym.

� Une cantine. Ouverte pen-
dant les 24 heures, elle permet-

tra aux acteurs et spectateurs
de reprendre des forces. C

Informations sur le site www.cnsion.ch
ou à l’adresse president@cnsion.ch

Les amateurs de natation pourront s’en donner à cœur joie, les 27 et 28 novembre prochain, à la piscine couverte de Sion. MAMIN

Nager pour le plaisir
24 HEURES DE NATATION DE SION � Les 27 et 28 novembre,
le Cercle des Nageurs de Sion organisera son événement bisannuel.

Situation
d’urgence
En pleine
tourmente
financière
et sportive,
le FC Saint-
Gall vit des
heures cru-
ciales. Sa
survie dans
la ligue pro-
fession-
nelle est en
jeu. Le refus de la ville de parti-
ciper au sauvetage du club à
raison de 2 millions, sur les 16
millions inscrits dans le pa-
quet global pour garantir la
pérennité du club, place dé-
sormais celui-ci dans une si-
tuation quasi désespérée. La
survie d’un des clubs les plus
chaleureux de la Super League
passe désormais par l’apport
indispensable de sponsors pri-
vés – cinq millions lui sont
d’ores et déjà promis - et la
contribution du canton, qui
doit se pronconcer ces pro-
chaines semaines sur le verse-
ment d’une aide providentielle
de quatre millions. Cela fait,
certes, beaucoup d’argent à
trouver dans un laps de temps

extrêmement court, mais le
temps presse. En 1999, le FC
Sion avait traversé une crise
similaire avant d’être sauvé in
extremis par l’homologation
par le Tribunal cantonal d’un
sursis concordataire auquel
avait adhéré une large majori-
té de ses créanciers. Le FC
Saint-Gall pourrait-il faire ap-
pel à un semblable élan de so-
lidarité de la part des proches
du club? Ce n’est pas acquis.
Une chose est sûre. Si le club
devait disparaître de l’élite,
c’est tout le football suisse qui
serait orphelin. Come il a be-
soin du Servette FC ou du FC
Lausanne-Sport, celui-ci a be-
soin du FC Saint-Gall. Ses sup-
porters, généreux comme à
Sion, aussi. Ceux qui détien-
nent les clefs de son sauve-
tage doivent s’en souvenir. Si
possible, avant qu’il ne soit
trop tard.

Après le jour,
la nuit?
Les responsables de la lutte
contre le dopage multiplient,
depuis une douzaine d’an-
nées, les astuces pour sur-
prendre les tricheurs. L’arrêt à
la frontière du soigneur belge

de l’équipe Festina, le 8 juillet
1998, surpris en possession de
nombreuses doses d’EPO,
d’hormones de croissance, de
corticoïdes et d’amphétami-
nes, restera comme l’une des
actions les plus célèbres. Les
policiers italiens avaient fait

très fort également le 5
juin 1999, lorsqu’ils

avient surpris les
coureurs de cer-
taines

équipes
sus-

pectes du
Giro au pied du lit lors
de l’étape de Madonna
di Campiglio. On se
souvient que l’ inter-
vention des gendar-
mes transalpins avait
conduit ce jour-là à la
mise à l’écart du Tour
du coureur italien
Marco Pantani pour un
taux d’hématocrite
anormal. Les contrôles
inopinés, en course ou
à l’entraînement, ont
donné, bon an mal an,
des résultats qu’on
peut qualifier de probants,
sans déboucher pour au-

tant – cela ne se fera d’ailleurs
jamais – sur l’éradication to-
tale du dopage dans le sport.
L’Agence mondiale antidopage
(AMA) veut toutefois aller plus
loin aujourd’hui dans ses ac-
tions. Afin de se montrer en-
core plus imprévisible et plus

agressive et contre-
carrer les astuces
des coureurs et

de leurs méde-
cins, l’AMA

préconise
des inter-
ventions
en pleine
nuit au-
près
des
équipes
sus-
pec-
tes,
au

grand mépris du sommeil des
coureurs. Une telle action,
c’est certain, aurait pour con-
séquence de ne plus laisser la
moindre minute de répit aux
athlètes. Je vois déjà la levée
de boucliers de ces derniers et
de leur entourage contre une
telle intention, mais les pro-
grès de la lutte contre le do-
page passent obligatoirement
par des actions spectaculai-
res. Celle-ci en serait indénia-
blement une. Si elle devait être
appliquée, l’été 2011 sera
chaud…

Une décision
précipitée
Au moment où Christian
Constantin tempère ses hu-
meurs, son homologue du HC
Sierre, Jean-Daniel Epiney, 
prend le relais. Lundi, l’entraî-
neur de la première équipe,
Bob Mongrain, a été prié de
rester à la maison pour le
match du lendemain à
Lausanne, avant d’apprendre,
mercredi, qu’un successeur lui
avait été trouvé en la personne
du Suédois Morgan
Samuelsson. Surprenante, la
décision paraît pour le moins
précipitée. De toute évidence,

la situation
sportive de
l’équipe,
même si
elle n’est
guère con-
fortable,
n’imposait pas
un changement aussi brutal.
Personnellement, je n’ai ja-
mais compris cette manie des
présidents, notamment de
football et de hockey sur
glace, de changer pour chan-
ger. L’exemple donné par les
M21 du FC Sion, cet automne,
est significatif à ce sujet. Irrité
par les mauvais résultats de
sa deuxième garniture (six
matchs et zéro point)
Christian Constantin avait dé-
mis l’entraîneur Christophe
Moulin de ses fonctions, à la
mi-septembre. Un mois et de-
mi et six matchs plus tard,
force est d’admettre que la si-
tuation de l’équipe ne s’est
guère améliorée. Les quatre
points qu’elle a comptabilisés
durant cette période prouvent
clairement que la solution ne
vient pas toujours, tant s’en
faut, du changement d’entraî-
neur. Après bien d’autres, le
HC Sierre s’en rendra peut-
être à son tour compte ces
prochaines semaines…

GERARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MA SEMAINE SPORTIVE

Les 24 heures de natation 
c’est aussi:
• 11 éditions de 1987 à 2008
• + de 8700 participants de-
puis 1987
• 13797 km, la distance totale
parcourue par l’ensemble des
nageurs
• 50 km, la plus longue dis-
tance parcourue par un na-
geur
• 3 ans, l’âge du plus jeune na-
geur
• 83 ans, l’âge du plus âgé
• 150, le nombre de bénévoles
par édition

EN CHIFFRES

gj - pf

TENNIS

SWISS INDOORS DÈS LUNDI

Federer à la conquête
d’un quatrième titre

Federer prêt pour briller. KEYSTONE



Le Nouvelliste Samedi 30 octobre 2010 PUBLICITÉ 19Le Nouvelliste 19

Envie de s’faire déballer !
Alors chez

à peine habillé (tellement t’es stylé !)
qu’il lui vient une de ces envies de
t’arracher les fringues tellement
ton corps est mis en valeur !

les boutiques des gens
qui s’éclatent !

Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

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

LOTO
Dimanche 31 octobre 2010
dès 15 heures

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

www.manor.ch

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

110 séries110 séries
Frauen- und Müttergemeinschaft, Sion
Katholischer Männerverein St. Theodul, Sion

SION
Sacré-Cœur

ÉVIONNAZ - Salle communale

Dimanche 31 octobre 2010 à 15 heures
Ouverture des caisses à 13 h 30

SUPER LOTO 20 000.–
Fanfare municipale L’Echo du Jorat

Tout joueur malchanceux au tirage au sac recevra
un BON de Fr. 15.– pour le prochain LOTO

Service de car gratuit
Badan Voyages et transports S.A.
Morges, tél. 021 803 07 33

Aperçu des lots
41 bons d’achat
2000.–, 1000.–, 500.–, 300.–, etc.
21 fromages
10 cartons de 12 bouteilles
18 planches campagnardes

Cartes jouées par la même personne
Par série: carte supplémentaire Fr. 1.–

Abonnements
1 carte Fr. 25.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5-10 cartes Fr. 70.–
11-18 cartes Fr. 80.–
19-30 cartes Fr. 90.–
Carte enfants
jusqu’à 10 ans Fr. 10.–  

BON
de réduction

Fr. 10.-
à échanger à la caisse

dès abonnements 4 cartes
Un seul bon par personne

Non valable pour les demi-abonnements 

Bons d’achat: 2000.-, 1000.-, 500.-

>> 1re hybride pour tous
>> Système ECO Assist
>> 101 g CO2 /km

INSIGHT HYBRID

www.honda.ch

Test and Smile

DE GARANTIE
3 ANS** A

LEASING
3,9 %

* Leasing (ou prime) valable jusqu’au 31.12.2010. Exemple de calcul pour l’Insight Hybrid 1.3i Comfort, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, 5 portes : prix catalogue CHF 29 900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise :
CHF 12 558.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 298.–/mois. Coût annuel total : CHF 684.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing
exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif 3,97%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,4 l/100 km. Emissions
mixtes de CO2: 101 g/km (moyenne de tous les modèles neufs : 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A. ** Garantie voiture neuve 3 ans ou 100 000 km.

Roues d’hiver offertes +
prime Ecobonus Fr. 1’000.-

chez vos agents HONDA du Valais

Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch,

Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

EXPOSITION
30 octobre au 7 novembre 2010

10 à 19 h

Catalogue illustré sur demande
En ligne: www.dobiaschofsky.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Tél. 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70

VENTE AUX ENCHÈRES
10 au 13 novembre 2010

François de Ribaupierre

Soirée d’information à SION
Conférences organisées en collaboration avec des Ophtalmologues suisses.

Organisée par:
Retina Suisse
Ausstellungsstr. 36, 8005 Zurich
Tél. 044 444 10 77, fax 044 444 10 70
info@retina.ch

Avec le soutien financier de
- Fédération suisse des aveugles et

malvoyants FSA, Berne
- Novartis Pharma Schweiz AG

15h30 – 16h30 et 18h00 – 18h30 Exposition de
moyens auxiliaires

Causes médicales

Moyens auxiliaires optiques

Moyens de réadaption

«La dégénérescence maculaire liée à l’âge – ses causes
et les possibilités de traitement»
Dr méd. René-Pierre Copt
Spécialiste en Ophtalmologie FMH, Spécialiste en Ophtalmo-
chirugie FMH, Spécialiste des maladies rétiniennes à Sion

«Gérer le quotidien avec une DMLA – moyens auxiliaires
et stratégies»
M. Charly Meyer, directeur du service de consultation du Valais
romand de la FSA et Mme Marie-Hélène Dumont, ergothéra-
peute, FSA à Sion

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une mala-
die de la rétine, au fond de l’œil. Elle cause la dégradation ou
la perte de la vision dans la zone où l’acuité visuelle est maxi-
male. Dans le monde occidental, la DMLA est la cause la plus
importante du handicap visuel sévère chez les personnes de
plus de 50 ans.

Entrée libre!

Conférences
Médecines douces dans la prévention et
les traitements des affections hivernales

Conférencière: 
Dr Brigitte Mudry-de Quay, pharmacienne

Organisation: Universités populaires de Sion et Sierre

SION: mardi 2 novembre à 20 h.
HEVS, Aula FXB, rte du Rawyl 47

SIERRE: mercredi 10 novembre à 19 h 30
Hôtel de Ville, Grande Salle

Renseignements: Pharmacie de Quay, Sion tél. 027 322 10 16.

Entrée payante, parking gratuit à disposition.
Inscriptions sur place.

036-590434

«Ça vaut 
la peine»

Brocante 
antiquité

meubles, bibelots
et objets 

de toutes sortes.
Bas prix.

N’hésitez pas!
Téléphonez-moi

Tél. 079 204 21 67.

03
6-
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06
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1991 Salins
Tél. 027 207 38 38
Fax 027 207 39 39
schradair@tvs2net.ch
1034 Boussens - VD
Tél. 021 731 55 76
Fax 021 731 55 83
info@schradair.ch
www.schradair.ch

La société ZWAHLEN &
MAYR basée à Aigle est un
des leaders dans le domaine de
la construction métallique avec
une succursale en France.

C’est aussi un grand producteur de tubes soudés et étirés en Inox; sa production avoisine les 3’000 à
3’500 tonnes par an.
Pour les 2 unités de production, elle emploie près de 300 employés.

Z & M est un grand consommateur d’air comprimé. Son ancienne centrale de production vieillis-
sante était devenue un véritable gouffre énergétique. Consciente de ce problème, au printemps
2010, la direction a décidé d’étudier le remplacement de cette dernière. Une demande d’offre a été
lancée auprès des principaux fournisseurs de compresseurs dont les leaders mondiaux. La confiance de
Z & M s’est finalement portée sur la société Schrad’Air Compresseurs SA, sise à 1991 Salins (VS)
et 1034 Boussens (VD). Schrad’Air Compresseurs SA importe pour toute la Suisse les compresseurs
et systèmes de technologie allemande RENNER. RENNER est reconnu pour fournir des compresseurs
robustes, simples, fiables et énergétiquement économiques .

La nouvelle centrale de compresseurs d’une puissance de 450 kW est gérée par un automate qui permet
de connaître à tout instant les consommations autant celles de l’air comprimé qu’électriques. Cette nouvelle
installation permet à Z & M de réaliser d’ importantes économies d’énergie et de maintenance.

MM. Bruchez et Pulfer, responsables de la maintenance, ont choisi Schrad’Air Compresseurs SA:

■ Pour la qualité des compresseurs RENNER

■ Pour leur fiabilité
■ Pour l’efficacité et la compétence du service après vente de Schrad’Air Compresseurs SA
■ Par la garantie d’un bon choix certifiée par la multitude de références existantes.

Made in Germany

LA GAMME DE COMPRESSEURS
RENNER

AIR COMPRIME TOTALMENT EXEMPT D’HUILE
POUR PRÉSERVER L’ENVIRONMENT

Puissance de 1,5 à 16,5 kW

… avec son siège à
Salins (VS) et sa
succursale à Bous-
sens (VD), évolue de-
puis 2000, en tant que
partenaire exclusif de
RENNER pour la Suisse.

Les réalisations et réfé-
rences de cette jeune
société en pleine expan-
sion parlent pour elle.

Ses collaborateurs, dont
certains ont entre 15
et 20 ans d’expérience
dans les compresseurs,
sont à même de vous
assurer avec compé-

©
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La Clinique Cecil (Lausanne)
utilise de l’air comprimé de
qualité médicale. Swissmedic
en définit les normes aussi
bien qualitatives qu’en sécu-
rité de production.

L’ancienne centrale vieillis-
sante avait une capacité de production d’air comprimé devenue limite. De plus, elle était gour-
mande en énergie, consommait une grande quantité d’eau de refroidissement et les machines
étaient trop bruyantes.

Mandat a été donné à la société Schrad’Air Compresseurs SA d’établir le profil de consomma-
tion d’air comprimé actuel et de proposer une nouvelle centrale. Les mesures ont été réalisées au
moyen d’un débit-mètre, relié à un ordinateur qui en a également tracé les courbes.

Ceci a permis de dimensionner une nouvelle centrale de compresseurs «OIL FREE», ayant une
grande capacité de réserve de production pour le futur tout en préservant les avantages suivants :

■ Plus grande capacité de production d’air comprimé

■ Plus grande sécurité inter - machines

■ Plus petites puissances utilisées

■ Plus d’eau de refroidissement,
les machines étant refroidies à air

■ Plus de nuisances phoniques parce
qu’insonorisées

Commande a donc été confiée à la
société Schrad’Air Compresseurs SA
(1991 Salins/1034 Boussens) qui à livré
une installation complète clé en main.

Cette nouvelle centrale d’air comprimé
fonctionne à 100% selon les voeux

des responsables techniques de la
Clinique Cecil.

Schrad’Air Compresseurs
produit de l’air comprimé
pour les secteurs :

– Automotive

– Industrie

– Chimie

n’est pas un en-
semble abstrait composé uniquement de hautes
technologies. Derrière chacun de nos produits se
cachent des hommes qui les produisent. Derrière
chaque conseil se profilent des hommes dotés de
connaissances techniques uniques. La garantie d’un
service exceptionnel dépend également d’hommes
disposant du savoir-faire nécessaire. Chez nous,
chaque collaborateur compte, individuellement et

Chez Schrad’Air Compresseurs SA, avec REN-
NER, chacun représente une partie active d’un
tout. La communication interne est mise en avant.
Elle se traduit par l’échange constructif d’idées et
de critiques, ce qui favorise la motivation de chacun
d’entre nous, et nous permet ainsi de fournir le maxi-
mum. Là, se trouve notre philosophie.

Si nous voulons travailler avec vous, nous devons
avant tout maîtriser votre langage technique.

Chez Schrad’Air Compresseurs SA, nous appe-
lons cela : être proche du client.

Une identification exhaustive des intérêts ainsi que
des tâches du client nous permet d’examiner chaque
projet dans les moindres détails, afin d’y répondre
grâce à une solution personnalisée.

Peu importe qu’il s’agisse d’une nouvelle installa-
tion complète ou de l’optimisation d’une installation
existante, il est évident que nous obtiendrons des
solutions efficaces et économiques, même si cela
demande un peu de temps. Nous favorisons en effet
la qualité, pour vous permettre d’économiser préci-
sément : du temps et de l’argent à long terme.
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Un métier
à la page
Charly Perrin, un Val-d’Illien installé à
Martigny, est relieur. A l’ère du numérique
il est persuadé que ce métier a encore de
l’avenir... 29
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PRIS AU JEU?
LES VRAIS GAGNANTS RESTENT MAÎTRES DU JEU!

www.lvt.ch
027 329 89 00

PUBLICITÉ

jcz - gb

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Dans notre région, des
enfants vivent des temps
difficiles, la précarité du
travail, la maladie, les sé-
parations, les soucis fi-
nanciers de parents mar-
quent le quotidien de
jeunes». Cette réalité fi-
gure au centre de l’action
du comité de l’Associa-
tion SOS Enfants de chez
nous dont les assises an-
nuelles se sont tenues
jeudi soir à Sion. La prési-
dente Béatrice Jordan a
donné la date de la nou-
velle collecte de fonds. Le
mercredi 15 décembre
sur les ondes de Rhône
FM, un nouvel appel à la
générosité des Valaisans
sera lancé. Durant toute
la journée, des personna-
lités se succéderont au
micro pour encourager
les donateurs. En décem-
bre dernier, 238 000
francs avaient pu être ré-
coltés, montrant une
nouvelle fois le grand
cœur des habitants du
canton. «Nous avons pu
venir en aide à 2500 en-
fants» a déclaré Béatrice
Ifkovits, membre du co-

mité. «Nous avons enre-
gistré une augmentation
des demandes des institu-
tions, un fait positif qui
prouve que notre associa-
tion est mieux connue.»

Règles établies. Ces
coups de pouce qui of-
frent une part de bonheur
à des jeunes sont ponc-
tuels. «Ils permettent de
passer un cap difficile», a
poursuivi Béatrice Jor-
dan. «Nous sommes fidè-
les aux principes de la pre-
mière heure, nous avons
établi un règlement et
nous l’appliquons dans
toutes les situations.» Ain-
si, les généreux donateurs
savent que chaque franc
versé reviendra à un en-
fant à qui la vie ne sourit
pas actuellement. Le 15
décembre, l’Association
SOS Enfants de chez nous
espère une dix-huitième
mobilisation d’envergure.
Chaque contribution sera
la bienvenue. «L’an der-
nier, beaucoup d’écoles
avaient organisé des col-
lectes, c’était vraiment
émouvant», a conclu Béa-
trice Ifkovits.

APPEL DE SOS ENFANTS DE CHEZ NOUS

Une générosité
sans faille

Béatrice Jordan et Béatrice Ifkovits préparent avec les au-
tres membres du comité la récolte de fonds du 15 décem-
bre. LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SAVIOZ

«Si nous n’obtenons pas une
augmentation de 150 francs
cette année, on ne l’aura jamais!
C’est le plein boom pour la cons-
truction, alors comment les en-
trepreneurs peuvent-ils refuser
une augmentation correcte des
salaires?» s’est exclamé hier
Jeanny Morard, le secrétaire ré-
gional d’Unia, devant une ving-
taine d’ouvriers de la construc-
tion travaillant sur des
chantiers à Grimisuat.

Les syndicalistes ont profité
de la pause de midi des maçons
pour recueillir leurs sentiments
à l’heure des négociations sala-
riales pour 2011, et sonder leur
envie de se battre pour obtenir
les 150 francs d’augmentation
demandés.

Car Unia ne démord pas:
150 francs supplémentaires
c’est le montant nécessaire
pour les ouvriers en 2011. «Cin-
quante francs concernent le ren-
chérissement (qui ne prend pas
en compte l’augmentation des

caisses maladies, de la facture
électricité, etc.); nous revendi-
quons donc 50 autres francs
pour ces augmentations dans le
quotidien, et enfin 50 francs car
la conjoncture du bâtiment n’a
plus été aussi florissante depuis
longtemps. Ce sont quand
même les ouvriers qui suent et
accumulent les heures supplé-
mentaires sur les chantiers!
Pourquoi n’en récolteraient-ils
que des miettes?» a expliqué un
Jeanny Morard bien décidé à se
battre.

Ouvriers
pas satisfaits

Le syndicaliste est d’autant
plus convaincu de la légitimité
de ce combat qu’il a constaté
que les ouvriers en Valais sont
partants pour continuer les né-
gociations. Toute la semaine,
les représentants d’Unia ont
parcouru douze chantiers du
canton, y compris dans le
Haut-Valais. Et, partout, les avis
ont été unanimes. «Les ouvriers

veulent qu’on maintienne notre
ligne pour obtenir ces 150
francs.»

Idem hier à Grimisuat. Les
ouvriers ont avoué ne pas être
satisfaits de leurs salaires ac-
tuels. «On mériterait de gagner
davantage», a soufflé l’un d’en-
tre eux. «Et puis, il faut être
clair: dans une famille
moyenne, s’il n’y a pas au moins
100 francs d’augmentation en
moyenne, le pouvoir d’achat va
baisser. Ce n’est pas le moment
de toucher au pouvoir d’achat!»
a martelé Jeanny Morard.

La partie est pourtant loin
d’être gagnée. Lors de la troi-
sième ronde des négociations,
la société suisse des entrepre-
neurs a persisté à présenter une
offre salariale de 0,6% d’aug-
mentation seulement. «Une
proposition inacceptable», aux
yeux d’Unia. «Cela représente à
peine 25 francs de plus par mois
sur les plus bas salaires. Cela ne
couvre même pas l’augmenta-
tion de la caisse maladie. Nous

ne dirons pas oui à cette propo-
sition, c’est certain!» s’est em-
porté Jeanny Morard.

Mesures plus dures
D’ici au début du mois de

décembre, Unia donnera sa dé-
cision. Sans grand optimisme
quant à l’issue des négocia-
tions. «Comme nous sommes
déjà à la troisième ronde des
discussions, nous n’avons pas
beaucoup d’espoir que la société
des entrepreneurs accepte les
150 francs que l’on propose», a
ajouté le secrétaire syndical.

Les actions sont donc qua-
siment inévitables dans la
construction entre décembre
et janvier prochains. Unia ne
s’est cependant pas déterminé
quant à la forme des protesta-
tions prochaines.

«Peut-être que nous incite-
rons à des grèves locales sur des
chantiers ciblés ou d’autres ma-
nifestations. On verra», a con-
clu Jeanny Morard.

Les syndicalistes d’Unia ont profité de la pause de midi des ouvriers des chantiers de Grimisuat hier pour faire passer leur message et écouter
les avis des travailleurs. LE NOUVELLISTE

Les ouvriers
sont prêts à protester
SALAIRES � Les entrepreneurs refusent l’augmentation
de 150 francs pour les travailleurs de la construction proposée par Unia.
Les syndicalistes se sont rendus sur les chantiers.

GENDARMERIE VALAISANNE

L’ancien chef devant le TC
Condamné en première instance pour pédophilie, l’an-
cien chef de la gendarmerie valaisanne comparaissait
en appel hier devant le Tribunal cantonal valaisan. Les
débats se sont tenus à huis clos afin de protéger la
victime présumée. L’avocat Roland Fux a indiqué qu’il
maintenait sa demande d’acquittement de son client.
Selon lui, les actes commis par l’ex- chef de la gendar-
merie sur la fille de son amie ne sont pas d’ordre
sexuel au sens du code pénal.
Le Ministère public n’a pas assisté aux débats.
«Comme je n’ai pas fait appel, je n’ai pas d’obligation
d’y participer», a expliqué le procureur Martin Arnold,
qui souligne qu’il se pliera à la décision du Tribunal.

Ce dernier devrait livrer son verdict dans le courant de
la semaine prochaine. ATS

EN BREF

CLAUDE-ALAIN DAYER,
CONTREMAÎTRE

«Je suis pour
la discussion»

DANIEL MABILLARD,
MAÇON ET CHEF D’ÉQUIPE

«On mérite un
plus haut salaire»

«Les caisses maladie augmentent, les cotisations
à l’assurance chômage aussi, donc finalement le
montant en plus qu’on nous propose à la fin du
mois ne nous permet pas d’avoir plus d’argent.
Au contraire. Je ne sais pas ce qu’on peut faire.
La bagarre pour moi n’est pas la solution. Je suis
pour la discussion entre les entrepreneurs et les
syndicats. Au bout du compte, ce sera de toute
façon un compromis.»

«Je fais ce métier par passion, vraiment. Je l’ai
choisi par vocation. J’ai fait maçon pour faire ma-
çon. J’aime avoir les mains dans la matière. C’est
vrai que c’est un métier pas toujours facile, où on
fait 10 heures par jour l’été, sur les 2212 heures
que nous devons faire dans l’année.
C’est vrai qu’on mériterait un salaire plus élevé.
Pour cela, c’est bien que le syndicat se batte pour
nous.»
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Les nouveaux matelas Active Fresh
– actuellement à un prix encore plus frais.

Vous économisez jusqu’à Fr. 400.– ou jusqu’à 16%*.

* Offre valable pour l’achat d’un matelas Superba Active Fresh 400 à partir de
la taille 160/200 cm (Fr. 1990.– au lieu de 2390.–). Action valable pour tous les
matelas Active Fresh jusqu’au 12.12.2010.

SemaineSemainess
PrPremiumemium
Profitez
des avantages de prix
uniques de l’assortiment
Premium ACTION

d’automne

SPÉCIALE

LITERIE

PRIX
exceptionnels

Pour
un sommeil
sain et profond

Bonus jus
qu’à

Fr. 400.–
Premium

Canapé 3 places

Fr. 1150.–

Canapé 2 places

Fr.990.–

Canapé d’angle Fr. 1990.–

Salon cuir look
Dossier réglable - Composition à choix - Livrable en cuir et tissu

1 armoire 5 portes
1 lit 160 ou 180 x 200
2 chevets – 2 tiroirs
sans éclairage

Fr.1650.–
livré+installé

Chambre à coucher
avec décor au choix olivier ou noyer

www.descartes.ch – 027 743 43 43

ACTION
Chaises +
Tabouret
Cuir look

Fr.
160.–

Fr.
95.–Fr.

180.–
Réglable
en
hauteur



Le Nouvelliste Samedi 30 octobre 2010 VALAIS 23

PRODUCTEURS DE FROMAGES DU VALAIS EN ASSEMBLÉE

Un stock
de préoccupations

Ils sont inquiets, les produc-
teurs de fromages du Valais. Ré-
unis en assemblée générale hier
à Sion sous la présidence de
Marcel Ammann, les délégués
d’Alpgold ont entendu le nou-
veau gérant de la coopérative,
Jean-Jacques Favre, égrener un
chapelet de préoccupations en
liaison avec leur secteur d’activi-
tés. Le successeur d’Urs Gun-
tern, parti à l’Interprofession Ra-
clette du Valais AOC en
décembre, s’est notamment ex-
primé sur la récente décision du
Conseil fédéral de procéder à
une réduction de 3 centimes du
supplément pour le lait transfor-
mé en fromages, qui passera
donc de 15 à 12 centimes par kilo
de lait à partir du 1er janvier
2011. «Dans la perspective ac-
tuelle et en fonction de l’évolution
des quantités, une baisse supplé-
mentaire en 2012 pourrait égale-
ment intervenir», a observé Jean-
Jacques Favre avant d’en appeler
au bon sens du Parlement «d’ap-
porter la correction nécessaire
aux propositions du Conseil fédé-
ral concernant le budget».

Exemple à l’appui, comme l’a
souligné le gérant d’Alpgold,
«une diminution du soutien de 3
centimes représente pour une fro-
magerie une baisse de revenu de
3000 francs par tranche de
100 000 litres de lait transformé».
Pour le président d’Alpgold Mar-
cel Ammann, «cette diminution
de 3 centimes est inadmissible et
insupportable pour nos produc-
teurs».

Des tonnes de beurre. Sur le
front de l’économie laitière, la si-
tuation n’est guère reluisante au

niveau national. «De janvier à
août 2010, la production laitière
cumulée était de 19 000 tonnes.
On parle actuellement d’un dé-
passement de 7 à 10% du poten-
tiel d’écoulement», a relevé Jean-
Jacques Favre. Autre signe
préoccupant, les stocks de
beurre s’élèvent à 10 000 tonnes,
une valeur jamais atteinte. Pour
le gérant d’Alpgold, «il faudrait
exporter maintenant 7000 tonnes
pour retrouver une situation nor-
male».

Entre janvier et juillet 2010, la
production fromagère a progres-
sé de 2500 tonnes (+ 2,4%) par
rapport à la période précédente
correspondante. «Cette tendance
est identique pour le fromage à
raclette du Valais avec une aug-
mentation de 37 tonnes (3%)
pour la même période», a noté
Jean-Jacques Favre. En 2009,
2099 tonnes de raclette du Valais
ont été produites.

Si les exportations de froma-
ges ont augmenté de 821 tonnes
(+2,5%) entre janvier et juillet
2010, les importations, elles, ont
progressé de 1666 tonnes
(+6,6%). «L’importation gagne
des parts de marché en Suisse.
Cette tendance est alarmante»,
s’est inquiété le gérant
d’Alpgold.

A noter enfin que durant
l’exercice écoulé Alpgold a pris
en charge 855 tonnes de froma-
ges du Valais livrés par ses mem-
bres (+ 17 tonnes par rapport à
l’exercice précédent). A la fin
août 2010, le stock de fromages
dans les caves d’Alpgold était de
22 tonnes supérieures au volume
de l’an dernier à pareille époque.
CHARLES MÉROZ

De janvier à juillet 2010, la production de Raclette du Valais, mis
désormais au bénéfice de l’AOC, a progressé de 37 tonnes par rapport
à la même période de l’an dernier. HOFMANN

JEAN-YVES GABBUD

«La situation financière de
l’Etat est suffisamment
bonne pour que l’on envi-
sage une baisse des entrées
fiscales d’environ 20 mil-
lions de francs.» Cette pro-
position n’émane pas
d’un quelconque député
en manque de publicité.
Elle sort de la bouche de
David Théoduloz, le pré-
sident de la Commission
des finances du Grand
Conseil, commission con-
nue pour sa ligne de con-
duite rigoureuse en ma-
tière de gestion des
deniers étatiques.

Une motion deman-
dant une telle baisse sera
déposée lors de la pro-
chaine session de novem-
bre.

Des recettes en
forte augmentation

«Nous constatons que
ces dernières années, mal-
gré sept baisses d’impôts,
les recettes fiscales ont
continué d’augmenter»,
déclare David Théoduloz.
Entre 2006 et 2009, ces en-
trées d’impôts ont passé
de 942,9 à 1091,6 millions.
En 2011, selon le budget,
elles devraient encore
augmenter pour atteindre
1158 millions. Et ces der-
nières années, les budgets
ont systématiquement
sous-estimé les entrées
fiscales...

De plus, les montants
versés par la Confédéra-
tion à l’Etat du Valais, qui
représentent 20% des en-
trées du ménage canto-
nal, progressent eux aussi.
Entre 2010 et 2011, l’aug-
mentation sera de plus de
40 millions, pour attein-
dre 534,2 millions.

Les bénéficiaires
La situation semble

donc idéale pour baisser
les impôts. Qui peut rêver
de pouvoir en bénéficier?
«De mon point de vue per-
sonnel, les célibataires et
les couples sans enfant de-

vraient pouvoir en profi-
ter. Ils n’ont pas bénéficié
des baisses précédentes. Il
est aussi possible de mieux
prendre en compte les pri-
mes versées aux caisses
maladie dans les déduc-
tions fiscales. Mais il ne
sera pas possible d’accep-
ter une prise en compte to-
tale de ces primes, car le
manque à gagner pour
l’Etat, environ 42 millions,
et les communes, 45 mil-
lions, serait trop impor-
tant», selon David Théo-
duloz.

Contenir la hausse
des dépenses

Malgré la bonne situa-
tion financière, la Com-
mission des finances ne
veut pas que l’Etat conti-
nue d’engager à tour de
bras. Le Conseil d’Etat de-
mande 86 postes supplé-
mentaires pour l’adminis-
tration et 32 pour
l’enseignement. La com-
mission n’en accepte, res-
pectivement, que 66 et 27
et demande aussi de limi-
ter la hausse des subven-
tions accordées.

Malgré sept baisses d’impôts, les recettes fiscales du canton n’ont cessé de croître ces dernières
années. Pour la Commission des finances, il est temps d’en faire profiter les contribuables.

Moins d’impôts...
FISCALITÉ � La Commission des finances du Grand Conseil,
pourtant connue pour sa rigueur, exige une baisse de la pression fiscale.

CONSTRUCTION

Pour de bonnes garanties
JEAN-YVES GABBUD

Avec le boom actuel de
l’immobilier, les entrepri-
ses valaisannes ont besoin
de plus en plus de garanties
de construction. Pour ré-
pondre à cette attente, l’Of-
fice valaisan de cautionne-
ment (OVAC) et le Bureau
des métiers ont signé un ac-
cord de collaboration.

Garanties de construction.
Eric Bianco, directeur de
l’OVAC, explique les enjeux
de ces garanties de cons-
truction. «Avant, lors d’une
construction, 10% du paie-
ment des travaux étaient re-
tenus par le commanditaire
de l’ouvrage comme garan-
tie de la bienfacture des tra-
vaux ou l’entreprise devait
fournir une garantie ban-
caire. Avec la garantie de
construction fournie par
l’OVAC, l’entreprise ne doit
plus mobiliser une partie de
ses liquidités inutilement.»
Le coût du service offert est

très compétitif. Il repré-
sente, grosso modo, un
pour mille du prix d’une
construction.

Grâce à l’apport du Bu-
reau des métiers, l’OVAC
pourra augmenter de 5 mil-
lions le total des garanties
de construction qu’il peut
offrir.

C’est là une bonne nou-
velle pour les entreprises va-
laisannes puisque ce service
connaît une progression des
demandes spectaculaire.
Actuellement, le total des
garanties émises par l’OVAC
se monte à 30 millions de
francs. Ce chiffre représente
une augmentation de 5 mil-
lions par rapport à l’année
passée. Il a quasiment dou-
blé depuis 2006. Deux cents
entreprises bénéficient de
ce système.

Un bon accord. Pierre-An-
dré Roux, président de
l’OVAC, et Raphy Coutaz,
président du Bureau des

métiers et leurs directeurs
respectifs ont présenté hier
à la presse le contenu de
l’accord passé.

Le Bureau des métiers
augmente sa participa-
tion au capital social de
l’OVAC pour le porter à

126 000 francs.
De plus, le syndicat pa-

tronal s’engage à contri-
buer à un demi-million de
francs aux éventuelles per-
tes subies par l’OVAC sur les
garanties offertes à ses
membres.

Pierre-André Roux et Raphy Coutaz présentent la garantie de
construction pour les entreprises valaisannes. LE NOUVELLISTE

GRAND PRIX DU VIN SUISSE 2010

Le 5e médaillé d’or valaisan
Avec Miroir de Lumières,
un assemblage
Marsanne&Roussanne flé-
tris, Olivier Cosendai, de la
cave Les Vignes du Potier
à Chamoson/Saint-Pierre-
de-Clages, est le 5e pro-
ducteur valaisan à avoir
accédé à la plus haute
marche du podium jeudi
soir à Berne lors de la fi-
nale du Grand Prix du vin
suisse 2010 («Le
Nouvelliste» d’hier).

Rappelons que les autres
cracks valaisans de la soi-
rée sont Luc Sermier
(Provins), Romain
Papilloud (cave du Vieux-
Moulin, Vétroz), Ludovic
Zermatten (cave Corbas-
sière, Saillon) et Florian Villettaz (cave Nouveau Saint-Clément,
Flanthey). Le Valais a fait forte figure dans la capitale fédérale en pla-
çant avant-hier soir quinze de ses vins sur le podium de cette 5e édi-
tion orchestrée par la revue «Vinum» et l’association Vinea. CM

Olivier Cosendai, de la cave Les
Vignes du Potier, à Chamoson/Saint-
Pierre-de-Clages. BITTEL

EN BREF

Une comparaison intercantonale,
réalisée par l’institut IDHEAP,
laisse entendre que le Valais dis-
pose d’une très bonne santé fi-
nancière. Par contre, la gestion de
nos finances cantonales n’est pas
très bien notée. Nos finances se-
raient-elles mal gérées? La ré-
ponse du président de la
Commission des finances, David
Théoduloz: «J’estime que nous
avons une bonne gestion finan-
cière. C’est vrai que nous connais-
sons souvent une importante dif-
férence entre le budget et les
comptes. Mais... c’est voulu. Par
exemple, lorsque le budget pré-
voit un excédent de revenu de 50
millions et que les comptes ne
laissent apparaître que 2 millions,
l’analyste peut croire à une mau-
vaise gestion. En réalité, on cons-
tate que la différence est due à la
création d’un fond de soutien à
l’économie.» JYG

LES FINANCES VALAISANNES

MAL GÉRÉES?
«Les recettes
fiscales aug-
mentent depuis
des années»
DAVID THÉODULOZ
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES

FINANCES DU GRAND CONSEIL

LA COMMISSION
DES FINANCES
        PROPOSE

Ces allégements
pourraient  soit bénéficier

aux célibataires et aux couples
non mariés soit permettre

de mieux déduire fiscalement
les primes maladie.

       

  IMPÔTS
  CANTONAUX

–20 millions 

jcz - gb
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Au cœur d’une attente fé-
brile, un homme de petite
taille, Zachée, un collecteur
d’impôts court en avant de
celui qui passe… Il grimpe
sur un sycomore afin
d’entrer dans le champ du
regard de Jésus. Attente et
regard, voilà la conjugaison
de deux éléments essen-
tiels qui vont permettre et
la parole de Jésus: «au-
jourd’hui il faut»... et la ré-
ponse de Zachée «vite il
descendit et reçut Jésus avec
joie». Si Zachée n’était
monté sur le sycomore
«rien que pour voir», ja-
mais le regard de Jésus
n’aurait pu croiser le regard
de ce petit homme perché
sur son arbre.
Hier comme aujourd’hui
Jésus croise, non des re-
gards de curieux, mais bien
des cœurs en attente. Jésus,
vrai Dieu et vrai homme
n’est pas venu pour satis-

faire des appétits de curio-
sité du type: «quand aura
lieu la fin du monde» ou «y
a-t-il beaucoup de gens en
enfer»? Jésus est venu dans
le monde pour rencontrer
des cœurs humains, pour
donner à chacun la chance
d’être aujourd’hui ce qu’il
doit être.
Zachée a saisi sa chance,
celle de se laisser habiter
par la vie ; la chance d’en-
trer dans l’aujourd’hui de
Dieu. Il a fait l’expérience
de l’arbre de vie. Ce syco-
more, l’arbre sur lequel il a
grimpé, est comme un
symbole, comme le pré-
lude de la croix. C’est au
cœur de l’arbre de vie, la
croix, que se croisent vrai-
ment les yeux et les cœurs.
C’est toujours dans des re-
gards orientés vers la croix
que s’obtiennent les grands
miracles de la vie.
CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

DIMANCHE

Regards croisés!

SLOBODAN DESPOT

Cela n’use que des semelles
– qui s’usent lentement. Cela
ne consomme qu’un ou
deux pouces de saucisson
par heure, arrosés d’un peu
de vin et de sueur. Même le
vélo, avec sa vitesse et son
souci d’équilibre, ne vous
permet pas une union si se-
reine et si intime avec la na-
ture environnante que la
marche, la simple marche à
pied.

Vous vous arrêtez quand
vous voulez. Vous vous re-
tournez. Vous mangez en
marchant. Vous ramassez au
passage une pierre étrange.
Vous lisez les inscriptions
oubliées au bord des routes
que personne ne lit plus, et
que quelqu’un nous a pour-
tant léguées. Les retards ne
vous fâchent pas – vous
n’avez plus d’horaire. Vous
êtes sobre et libre. A chaque
arrêt, chaque moment de si-
lence, quelque chose en
vous se met à vous parler. Le
cœur, les muscles, la nuque
brûlée... et derrière leur con-
cert, votre être entier, qui
n’est pas une addition de
sons et de sensations, mais
une symphonie.

Les balades du Valais
mystique, mieux que toute
philosophie, m’ont permis
de me comprendre moi-
même, mes envies et mes li-
mites. Elles ont pour cadre
l’un des plus beaux paysages
du monde. Mon plus grand
bonheur est de partager
cette expérience du déve-
loppement, la seule vrai-
ment durable: celle qui nous
grandit nous-mêmes au sein
du monde tel qu’il nous a été
offert.

La foi marche toujours
De tout temps, la marche

a été associée avec la démar-
che religieuse. Là où il y a de
la foi, il y a des lieux saints.
Là où il y a des lieux saints, il
y a des pèlerinages. Et
qu’est-ce que le pèlerinage
sinon une excursion à pied?
Certes, les riches et les im-
potents s’y font véhiculer en
carrosse ou en autocar. Mais
l’on sent encore aujourd’hui
que «ce n’est pas ça», qu’on y
perd tout le miel de l’équi-
pée. Car – amis bigots, ne li-
sez pas plus avant! – le but
d’un tel chemin n’est pas
son but. C’est le chemin lui-
même.

J’envie ces amis sportifs
qui ont accompli, au Tibet,
le tour du Mont Kailash –
l’axe du monde – et des lacs
sacrés, qui ont épuisé leurs
dernières énergies en sui-
vant des Asiatiques chaussés
de savates. Et qui, soudain,
bercés par la cadence, enco-
tonnés par la fatigue, ont
commencé à percevoir la lé-
gèreté de cette illusion
qu’est la réalité. C’est alors
que le trekking perd sa con-
sonance cuistre et commer-
ciale évoquant les équipe-
ments gore-tex pour
redevenir une simple mar-

che, marche de vie et de sur-
vie où l’on ne sait plus si
c’est «je» qui avance ou si ce
«je» n’est qu’une particule
du mouvement de la nature
tout entière. Du coup je relis,
toujours plus émerveillé, les
aventures du jeune Kim de
Kipling avec son vieux lama
sur la route vaste et popu-
leuse du nord de l’Inde, lan-
cés dans l’une des plus bel-
les marches initiatiques de
toute la littérature. Que de
sagesse dissimulée dans ces
anecdotes au jour le jour…

Le lent et inexorable
épuisement lié à la marche
est propice aux états hypno-
tiques et nous ouvre à toutes
les suggestions, qu’elles
viennent de l’intérieur ou
d’autrui. Les militaires le sa-
vent bien, qui n’ont rien
trouvé de mieux, depuis la
nuit des temps, que de faire
crapahuter leurs recrues en
sandales ou en rangers afin
de leur inculquer la déshu-
manisation requise par leur
métier.

Les religieux également.
Qui y ajoutent en plus une
circumambulation si typi-
que: Tournez autour de la
Kaaba, à la Mecque! Tournez
autour des stupas et du fi-
guier de Bouddha, à
Bodhgaya! Tournez autour
de la basilique, tournez au-
tour de l’autel, tournez,
tournez…. Adoration en
boucle, hymne à l’infini… Et
fusion dans le collectif!

Du conditionnement
à la libération

Ici dans nos Alpes, la
gymnastique religieuse met-
tait à profit les avantages du
terrain. Les aumôniers à la
peau tannée, aux yeux cer-
clés de blanc par leurs lunet-
tes de glacier, nous me-
naient toujours plus haut,
créant une équivalence trop
évidente entre la «porte
étroite» du salut, la montée
au Golgotha et le rachat par
la souffrance.

Pour ma part, j’étais pa-
resseux, sceptique et, sur-
tout, contrariant. A mi-
course d’un de ces exercices
de programmation spiri-
tuelle, je m’étais assis sur
une pierre, n’en pouvant
plus. A mon ras-le-bol, je
trouvais chic de donner un
vernis théologique. «Pour-
quoi nous tourmenter ainsi,
mon Père? – Parce qu’on
monte vers Dieu! – Et si Dieu
n’était pas un col où l’on
monte, mon Père, mais un
lac où l’on plonge? Hein?» Le
pauvre prêtre est resté coi, et
moi aussi. Je venais, sans le
savoir, de résumer la diver-
gence de fond entre la spiri-
tualité catholique et la mysti-
que orthodoxe, infiniment
plus proche – n’en déplaise à
nos œcuménistes – du
bouddhisme et de l’Inde que
d’Ignace de Loyola et de Guy
Gilbert.

Bien des années plus
tard, je découvrais dans les

écrits de l’hérétique russe
Rozanov une interrogation
qui n’épargnait pas sa pro-
pre tradition orientale: com-
ment a-t-on fait pour trans-
former le message de joie du
christianisme en une doc-
trine de l’expiation, de la
souffrance et de la nuit?
Comme j’aurais aimé glisser
son ouvrage dans le sac à
dos de mon dynamique ser-
gent-confesseur!

Plus récemment encore,
grâce à un livre magnifique
d’un professeur français (La
marche, une philosophie de
Frédéric Gros), je prenais
conscience du caractère am-
bigu de ce qui est mon
«sport» favori.

La marche forcée d’une
part, qui est un outil de con-
ditionnement. Et la marche
spontanée, qui n’est qu’une
ouverture.

Ces grands marcheurs
que furent Rousseau, Kant,
Nietzsche ou Rimbaud ne
pouvaient ni penser ni créer
sans cette respiration libre et
nécessaire, tout à l’opposé
du pas de l’oie, remplacé
aujourd’hui par l’exploit
sportif.

Ecole de l’équilibre, du
silence et du dénuement, in-
différente aux mirages de la
consommation, la marche
en liberté ne serait-elle pas,
dans l’univers contraint et
saturé où nous devons vivre,
la forme la plus achevée de
la subversion?

Bisse de Lentine, Savièse. LDD

Marcher vers soi
BALADE � Le Valais mystique est avant tout une marche.
Mais au fait… pourquoi marche-t-on?

Participer au financement du
Diocèse de Sion, c’est permet-
tre en réalité à l’Eglise diocé-
saine de vivre et d’agir : rému-
nérer les prêtres et laïcs appelés
à remplir des missions au ni-
veau de l’administration et des
services pastoraux diocésains ;
assumer les dépenses relatives
aux différentes formes pastora-
les de proximité mises en place
(éveil à la foi, catéchèse, jeu-
nesse, pastorale spécialisée,
pastorale de la famille); partici-
per financièrement aux diver-
ses formes de solidarité sur le
plan romand, alémanique et
national. Ces services et les
personnes qui y travaillent sont
à votre service et au service de
chaque paroisse.

Si vous avez répondu à l’ap-
pel 2009 et/ou à l’appel de ce
printemps 2010, je vous en re-

mercie encore vivement. Or
l’Eglise diocésaine de Sion reste
tributaire de l’aide soutenue de
chaque catholique de ce dio-
cèse année après année. Car la
ressource principale (plus de la
moitié de son budget!) provient
des dons et legs dont chacune
et chacun veut bien la gratifier.
C’est la raison pour laquelle je
puis dire que l’Eglise diocé-
saine de Sion est riche, mais ri-
che de votre générosité et de
votre fidèle soutien.

En vous remerciant de ce
que vous avez déjà fait aupara-
vant et de ce que vous ferez en-
core par le biais de cette quête
de la Toussaint, je vous exprime
ma vive reconnaissance et vous
prie de croire à mon dévoue-
ment total en notre Seigneur.
+NORBERT BRUNNER

ÉVÊQUE DE SION

DIOCÈSE DE SION

Un soutien nécessaire et attendu

«Perds
ton chemin
s’il entrave
ton voyage»
PROVERBE INDIEN

En prévision des travaux qui
devraient commencés prochai-
nement au couvent des capu-
cins de Sion, le nombre de frères
dans la communauté a été sé-
rieusement réduit et les struc-
tures traditionnelles (gardien,
vicaire, conseiller) ont été sus-
pendues.
Frère Paul Vouillamoz, jardi-
nier, a rejoint la communauté
de Saint-Maurice depuis plu-
sieurs mois.
Frère Francis Basani, aumô-
nier du Mouvement Francis-
cain laïc du Valais central et du
Groupe de Prière «Parde Pio» a

lui aussi été transféré à Saint-
Maurice où il doit poursuivre sa
formation.
Bernard Python a été déplacé
au couvent de Fribourg.
Frère Paul Zünd, ancien gar-
dien du couvent, est nommé
secrétaire de la campagne de
collecte de fonds pour la réno-
vation du couvent de Lucerne
(maison mère de la Province
des capucins) et sera aussi à la
disposition de la Mission fran-
çaise de Lucerne où il résidera.
Le frère Jean-Marc Gaspoz as-
surera la responsabilité de la
communauté locale de Sion.C

SION

Changements chez les capucins

LONGEBORGNE

Pèlerinage
Dimanche 7 novembre pèlerinage Les pèlerins de l’Eau Vive mis-
sion catholique pour les malades de l’alcool et leur famille.

13 h 45 accueil sur le parking de Bramois

14 h 00 départ du chemin de croix

(et pour les non marcheurs :

14 h 00 chemin de croix à l’église de Bramois.)

15 h 15 messe à Bramois suivie du goûter

Renseignements:Mgr Joseph Roduit, abbé de Saint-Maurice 024
485 04 04

Bernard Dayer 079 758 65 70
ou Marie-Hélène Rey-Rey 027 481 83 24

MÉMENTO

jcz - gb



Le Nouvelliste Samedi 30 octobre 2010 PUBLICITÉ 25Le Nouvelliste 25

Nous engageons

un chef d’atelier
Ses tâches consistent à :
- diriger et motiver notre équipe technique
- veiller à la qualité des réparations effectuées sur
les véhicules confiés

- former nos apprentis
- conseiller notre clientèle VW

Profil souhaité:
- titulaire d’une maîtrise fédérale de mécanicien autos
ou du brevet

- bilingue (français-allemand)
- facilité de contact
- âge idéal 30-40 ans

Entrée en fonction: 3 janvier 2011 ou date à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature à l’adresse suivante:

Garage Olympic A. Antille Sion SA
Direction

Rte de Savoie 31, 1950 SION

www.bayer.ch

Thomas Michaelis Projektleiter bei Bayer, verfolgt täglich ein Ziel: Die Welt
ein bisschen besser zu machen. Diese Leidenschaft ist es, die uns verbindet
und uns die Suche nach dem Neuen niemals aufgeben lässt. Wir nennen es
den Bayer-Spirit. Wenn auch Sie ihn spüren, ist es höchste Zeit, zu uns zu
kommen.

Diabetes Care

Aussendienst-Mitarbeiter Diabetes
Care 100% (w/m)
für das Gebiet Wallis, Waadt und Freiburg

Sie sind für den Verkauf bestehender und die Einführung neuer Pro-

dukte verantwortlich. Dazu knüpfen und festigen Sie die Beziehungen zu Diabetolo-

gen, Diabetes-Beraterinnen, Ärzten in Praxis und Spital sowie zu Apotheken und Pa-

tienten-Organisationen. Ein kompetenter Verkaufsinnendienst und ein professionelles

Marketing-Team stellen Ihnen die Mittel zur Verfügung, mit denen Sie Ihren Kunden

bedürfnisgerechte Informationen, Produkte und Dienstleistungen bieten können.

Ihre Aufgabe

Sie verfügen über eine abgeschlossene medizinische, pharmazeutische,

naturwissenschaftliche oder paramedizinische Ausbildung. Eine mindestens zweijäh-

rige Berufserfahrung im medizinischen Aussendienst und Erfahrungen in der Organi-

sation von Schulungen, Workshops und Events für Kunden runden Ihr Profil ab. Sehr

gute Sprachkenntnisse in Deutsch (mündlich) und Französisch (wenn möglich Mut-

tersprache) sind erforderlich, Englisch ist von Vorteil. Ihr Wohnort liegt im Arbeitsge-

biet.

Ihr Profil

Es erwartet Sie ein spannendes Aufgabengebiet bei einem der

weltweit führenden Unternehmen im Bereich Blutzuckermessgeräte (www.bayerdia-

betes.ch). Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung online über www.bayer.ch zu.

Ihre Bewerbung

POURQUOI PAS ?

UN APPRENTISSAGE DE
POLYMECANICIEN(NE)

A LA BASE AERIENNE DE SION

Nous mettons au concours des places d'apprentissage pour une
entrée en fonction en août 2011.

Vous avez de l'intérêt pour la mécanique, le sens de l'observation
et la précision ? Vous êtes citoyen(ne) suisse et êtes né(e) entre le
1er octobre 1994 et le 30 septembre 1996 ?

N'hésitez pas et faites parvenir votre candidature (lettre de motiva-
tion, curriculum vitae, copies des notes scolaires des trois derniè-
res années et résultat de l'examen basic-check) jusqu'au
3 décembre 2010 à l'adresse suivante :

FORCES AERIENNES
Base aérienne Sion
Ressources humaines
Case postale 544
1951 Sion
Tél - 027 324 21 11

Informations complémentaires sous:
www.fspm.ch/Polymecanicien
www.swissmechanic.ch

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Armée suisse - Force aériennes FA

Commerce de vin
cherche pour tout de suite

EMPLOYEE DE COMMERCE
avec flair pour le secteur des vins

Nous offrons :
- Responsabilité; gestion de commande

et facturation
- Contact avec la clientèle
- un poste stable au sein d’une petite équipe
- travail indépendant avec responsabilité
- un salaire et des prestations sociales

en rapport avec les capacités.

Votre profil :
- formation solide: bilingue (français /

allemand), expérience professionnelle
- talent organisateur et facilités de contacts
- mobilité quant au domaine de travail

(secrétariat, service clientèle, vente,
expositions etc.)

- disponibilité en ce qui concerne
les horaires de travail.

Votre offre manuscrite avec les documents
usuels sont à adresser à

GREGOR KUONEN
Caveau de Salquenen SA

3970 SALGESCH
Tel. 027 455 82 31

www.gregor-kuonen.ch

Good Food, Good Life

Nestlé Frisco Findus produziert und verkauft hochwertige Glace- undTiefkühlprodukte,

welche über regionale Verteilzentren in die ganze Schweiz verteilt werden.

Für die Betreuung unserer Kunden im Verteilzentrum in Conthey suchen wir eine/n

Verkaufstelefonist/in (40 - 50%)
In dieser Funktion verkaufen Sie unsere Produkte telefonisch an unseren Kundenstamm

(Gastronomiebetriebe, Detailhandel, Saisonverkaufsstellen, etc.) und werben für

Aktionen. Zudem pflegen Sie den Kontakt zu den zuständigen

Aussendienstmitarbeitenden und Verkaufschauffeuren und stellen eine reibungslose

Zusammenarbeit sowie einen durchgehenden Informationsfluss sicher.

Ihr Profil:

?Sie verfügen über eine abgeschlossene Grundausbildung und haben Freude an der

telefonischen Beratung von Kunden.

?Sie haben bereits in einem kleinenTeam gearbeitet und Ihre Verantwortung

wahrgenommen.

?Sie verfügen über einen ausgeprägten Verkaufsinstinkt und ausgefeilte

Argumentationstechniken.

?Sie beherrschen sowohl die deutsche als auch die französische Sprache, um unsere

Kunden in ihrer jeweiligen Sprache kompetent beraten zu können.

?Sie verfügen über grundlegende Informatikkenntnisse.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Es erwartet Sie eine vielseitige und interessante

Tätigkeit in einem kleinenTeam. Wir suchen eine zuverlässige und motivierte

Persönlichkeit, die gerne selbständig arbeitet. Nutzen Sie die Chance und senden Sie uns

Ihre Bewerbungsunterlagen.

Nestlé Suisse S.A.

Elvis Marjakaj

Blumenfeldstrasse 15

9401 Rorschach

L’Oriental Esthetic Center
Quynh Nguyen Antille à Sierre

cherche

un/e thérapeute :
esthéticienne, naturopathe,
homéopathe, herboriste…

dans le domaine des soins et / ou du bien-être

Afin de développer des synergies
et partager ses locaux

Tél. 027’455’24’48
www.oriental-esthetic.ch

Offres d’emploi

L’entreprise 
BENDER EMMANUEL S.A.

cherche, pour son Garden-Centre
de Martigny

• spécialiste piscine-spa
pour la vente

et
• pépiniériste - horticulteur(trice)

- vendeur(euse) garden-centre
Entrée: mars 2011 à convenir.

Poste à 100%.
Qualification, CFC demandé.

Offre écrite: CP 102, 1920 Martigny.
Discrétion assurée.

03
6-

59
05

24
Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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SIERRE

Gérer son argent de poche
Dans le cadre de l’exposition nationale «Si Jamais» sur
la pauvreté et l’aide sociale, Pro Juventute propose un
atelier interactif er ludique sur le thème «Comment
gérer mon argent de poche». Trois dates au choix:
mercredi 10 novembre à 14 h, samedi 13 novembre à
14 h; dimanche 14 novembre à 15 h. Cet atelier est gra-
tuit (mais les places sont limitées) et se déroule dans
le bâtiment HES-SO Valais de la plaine Bellevue à
Sierre. Durée environ une heure.

Inscriptions jusqu’au 2 novembre à l’un des trois ate-
liers prévus durant la semaine d’exposition en télé-
phonant au 027 606 89 11 ou par mail à l’adresse
si-jamais@hevs.ch avec la mention du nom, de l’âge et
de la date choisie.

VOYAGER AUTREMENT

Une Sierroise s’engage
Après plusieurs mois de préparation et une belle ré-
colte de fonds, Angèle Fornerod s’apprête à s’immer-
ger durant trois semaines dans la réalité d’une com-
munauté au Cameroun, sous l’égide de l’organisation
Nouvelle Planète. L’expérience s’annonce riche en
émotions et en découvertes grâce au contact direct
avec la population locale.

CRANS-MONTANA

Direct depuis Sion
Dès le 12 décembre prochain, la compagnie SMC orga-
nisera tous les samedis et dimanches le transport di-
rect entre Sion et Crans-Montana. En effet, les trains
en provenance de Milan ne s’arrêtent plus à Sierre et
le marché italien représente la première clientèle
étrangère de Crans-Montana.

EN BREF

CRANS-MONTANA

Né pour lire
Une rencontre Né pour lire aura lieu ce samedi 30 oc-
tobre à la bibliothèque du Haut-Plateau. Une rencon-
tre ludique et informelle, des livres soigneusement sé-
lectionnés que les familles peuvent emprunter, un coin
confortable, des enfants âgés 0 à 4 ans, accompagnés
de maman, papa, grand-maman, grand-papa, mar-
raine ou parrain, réunis pour découvrir le livre ensem-
ble un moment de douceur et de partage. De 9 h 30 à
11 h, une bibliothécaire sera présente pour proposer
des albums variés et adaptés aux tout-petits. Chacun
vient à l’heure qui lui convient et s’installe pour écou-
ter ou lire des histoires à leurs enfants. L’occasion aus-
si de rencontrer d’autres enfants et parents.

ESPACE INTERCULTUREL/SIERRE

Le programme
Mardi 2 novembre à 14 h, atelier «Tricoter, papoter»;
jeudi 4 novembre, exposition Patchwork (démonstra-
tion d’une technique de travail à la main); vendredi 5
novembre à 14 h 30, atelier «Gym et bien-être».

PATINOIRE DE SIERRE

Ouverture du patinage public
Dès mercredi 3 novembre et jusqu’à mi-mars, le public
bénéficiera gratuitement de la surface de glace aux
heures d’ouverture suivantes: mercredi, de 15 h 30 à
17 h, patinage sans cannes; dimanche, de 14 à 15 h, pa-
tinage avec cannes; de 15 à 16 h patinage sans cannes.
Durant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30 et de 14 à 16 h; le dimanche, de 14 à
16 h.

SIERRE

Armée du Salut
Le 31 octobre à 17 h 30 à la Sacoche, célébration pop-
rock, avec le groupe Gilbert & Band.

LOÈCHE-LES-BAINS

Exposition
Mercredi 3 novembre à 17 h 30, la galerie St. Laurent
de Loèche-les-Bains accueillera le vernissage de l’ex-
position Renate Läderach, Unterentfelden (AG).
Décorations de table, idées de cadeaux, broderies
d’art, impressions en relief.

MÉMENTO

Les Mayens du Bien-Etre
Village de saunas et hammam

sont à nouveau ouverts
(Accès compris dans l’entrée aux piscines)

www.bainsdesaillon.ch
Tél. 027 743 11 70

PUBLICITÉ

VERCORIN

Des rencontres instructives et conviviales
La recette des Rencontres de
Vercorin est simple: chaque
mois, de janvier à mai, un invi-
té du monde politique, écono-
mique, sportif ou culturel évo-
que un thème lié à son activité,
tout en accordant la parole aux
participants. A la suite de cette
discussion, la soirée se poursuit
avec une présentation/dégus-
tation de vins et se clôt par un
repas «découverte» aux délica-
tes saveurs hivernales ou prin-
tanières à l’Hôtel Orzival. Les
Rencontres imaginées par Fré-
déric Rudaz, tenancier de l’hô-
tel et par Jean-Louis et Claude

Franzetti, existent depuis 2007
et entameront leur 4e saison
dès janvier prochain. «Ces ren-
dez-vous sont des moments pri-
vilégiés qui se déroulent dans la
convivialité et dans un esprit fa-
milial. Les invités apprécient
d’ailleurs ce concept» souligne
M. Rudaz.

«Les orateurs d’un soir ai-
ment tout particulièrement ce
côté décontracté et simple de
nos rendez-vous. Ils ne se con-
tentent pas de présenter uni-
quement leur carrière ou leur
cursus, ils apportent leur vécu
et leurs expériences uniques
dans leur domaine respectif»
note Jean-Louis Franzetti. «Per-
sonne n’a encore refusé notre in-
vitation à participer à ces ren-
contres. C’est donc la preuve
aussi que la formule plaît aux
intervenants. Elle plaît aussi au
public qui en redemande et qui
nous est fidèle» relève encore
Jean-Louis.

Programme 2011. Depuis 2007,
la qualité des intervenants a

fait connaître ces Rencontres
de Vercorin. Nous levons le
voile sur le programme 2011,
avec quatre rendez-vous: le 15
janvier à 18 heures, Bertrand
Duboux, ancien journaliste
sportif auprès de la TSR; le 5 fé-

vrier à 18 heures, Laurence
Bisang et Pascal Bernheim
(animateurs de radio); le 18
mars à 18 h 30, le guide André
Georges; le 9 avril à 18 heures,
le violoniste virtuose Pierre
Amoyal. CD

Parmi les invités des Rencontres de Vercorin, le virtuose Pierre
Amoyal. DR★ ★ ★ ★ ★ ★

AU MANOIR
à VISSOIE

027 475 12 20
www.anniviers-hotels.ch

Fondue au muscat

7 sur 7
jusqu’au 7 novembre

LACHASSE
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

PUBLICITÉ

PASCAL CLAIVAZ

Claude-Michel Salamin et
Laurent Salamin de la société
TI Informatique, ainsi que
Marc-André Berclaz actuel
directeur romand de la HES-
SO, ont à l’époque posé la
première pierre du Techno-
Pôle de Sierre. Tout au long de
cette aventure de plus de
deux décennies, ils ont été
soutenus par les collectivités
publiques de Sierre et du Va-
lais, notamment par Sierre
Région et son secrétaire Ber-
trand Favre. C’était en 1988.
Depuis, Claude-Michel et
Laurent Salamin ont installé
leur société TI Informatique
au Techno-Pôle.

«A l’époque, TI Informati-
que possédait des locaux au-
dessous de la BCV à Sierre», se
souvient Claude-Michel Sala-
min. «Nous étions à l’étroit.
Nous avons voulu imiter les
Technopôles française et pla-
cer un ensemble d’entreprises
informatiques au même en-
droit. C’était également l’épo-
que où s’est créée l’école d’in-
formatique de Sierre.»

Par étapes
Pourquoi le Techno-Pôle

a-t-il tenu, là où de nombreux
projets du même type ont ca-
poté? «Sierre a toujours pro-
gressé par étapes. Nous avions
démarré avec deux petits bâti-
ments. Le module de droite
avait été financé par l’impri-
merie Benoît Schoechli.»

Module, le mot est lâché:
à mesure qu’on ajoutait des
modules, les bureaux vides
n’excédaient jamais 20%.
«C’est encore le cas actuelle-
ment», assurait le directeur
du Techno-Pôle Laurent Bo-
rella. «Nous en sommes à 25%
de l’ensemble des bureaux dis-
ponibles, sans compter la salle
de congrès ou le restaurant.»

Entre 1989 et 1990, une

dizaine d’entreprises
s’étaient installées au Tech-
no-Pôle, avec 80 emplois sur
4100 m2. En 2001, on a ouvert
le TP3 et l’on a pu rajouter
2200 m2. puis 2700 m2 de bu-
reaux. Il y avait alors 35 entre-
prises offrant 300 emplois sur
9000 m2. La dernière exten-
sion date de 2010 et elle a
donné lieu à l’inauguration
officielle d’hier. Plus de
16 000 m2 carrés sont dispo-
nibles. Il y a cinquante entre-
prises sur le site (presque 60
avec les start-up de The Ark).
qui procurent 385 emplois..

Ces dernières années, le
secteur s’est enrichi d’une
zone libre avec cafétéria, salle
de conférences, jeux
d’échecs, baby-foot, salle de
fitness, ping-pong et même
un mur de grimpe. Toute la
zone est équipée wifi, elle hé-
berge des serveurs et met des
services en commun.

Séduction
C’est très séduisant pour

les entreprises. Le four révo-
lutionnaire de Novelis ser-
vant à fabriquer les carrosse-
ries de BMW, de Mercedes et
d’Audi est collé au Techno-
Pôle. On y récupère la chaleur
pour le chauffage. Eclairage
au néon, basse consomma-
tion, détecteurs de mouve-
ments, convivialité, le site a
également l’argument de
l’espace: places de parc à 140
francs annuels en extérieur, à
480 francs annuels en souter-
rain.

C’est le premier et le seul
site du Valais de cette dimen-
sion. Le Techno-Pôle a de
quoi s’agrandir encore, grâce
au nouveau plan de zone
adopté en 2009. La troisième
correction du Rhône prévoit
même une plage de sable,
descendant non loin de ses
halles jusqu’au fleuve.

Le Techno-Pôle de Sierre dans son environnement industriel avec
les usines Novelis et Alcan. LDD

16 000 m2 de
Techno-Pôle à Sierre
DÉVELOPPEMENT � Convivial, le Techno-Pôle de Sierre est devenu
le plus grand du Valais. Sur un hectare et demi, il héberge
une soixantaine d’entreprises qui procurent 385 emplois.
Et le nouveau plan de zone permet au site de s’agrandir encore.

Informatique et vins
Le Techno-Pôle et le TechnoArk sont deux sociétés distinctes. Le
premier gère l’infrastructure et les services aux entreprises. Le se-
cond, membre de la Fondation cantonale pour l’innovation «The Ark»,
soutient les projets novateurs. La ville de Sierre injecte 430 000
francs par an dans les deux Techno et le canton trois fois plus.
Les sociétés sont de plus en plus attirées par le Techno-Pôle. Les deux
dernières en date sont Novelis et Netplus. Mais il y a également des
sociétés de publicité, des firmes industrielles qui étudient la stabilité
thermique des substances, des sociétés électroniques et informati-
ques qui travaillent sur mandat, Il y a de l’ergonomie logicielle et des
fiduciaires. La société Eticolle livre des étiquettes à bouteilles de vin
dans toute la Suisse. Sans oublier l’automation industrielle, les logi-
ciels CAO, les logiciels de gestion communale et le traitement des
eaux. PC

xd - gb
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TÉLÉVEYSONNAZ

Un exercice
très satisfaisant

L’assemblée générale de
Téléveysonnaz a été me-
née au pas de charge hier
en fin de matinée... En dix
petites minutes, la réu-
nion était pliée. Signe que
les affaires roulent, à la
satisfaction du conseil
d’administration et des
actionnaires.

Avec un bénéfice an-
noncé de 13 524 francs –
pour un résultat 2008/2009
de 10 128 francs – les
comptes restent très sta-
bles. «Nous avons eu des in-
vestissements et dépenses
importants. Le total s’élève
à 1 550 000 francs. Un
montant supérieur de
490 000 francs par rapport
à l’an passé. Le loyer des
installations a été porté à
2 300 000 francs, ce qui a
permis de dégager un cash-
flow de 1 642 000 francs
avec des intérêts de 506 000
francs.Soit un résultat qua-
siment identique à l’exer-
cice précédent», dévelop-
pait Téléveysonnaz. Le
bénéfice réalisé a été repor-
té au prochain exercice.

Convention renouvelée.
Autre motif de satisfac-
tion, le renouvellement
de la convention 4 Vallées
pour une durée de trois
ans. En fin d’assemblée,
le président de Veyson-
naz, Henri-Bernard Fra-
gnière, a tenu à remercier

le conseil d’administra-
tion et la direction de Té-
léveysonnaz ainsi que Té-
lénendaz et Téléthyon
pour le travail effectué.
«Car le secteur des 4Val-
lées fait partie des pistes
les plus soignées, les plus
accessibles du giron valai-
san», a-t-il déclaré.

Fusion d’exploitation.
Avant de prendre congé,
Jean-Marie Fournier a
annoncé que «d’ici à une
année, nous arriverons à
une quasi-fusion d’ex-
ploitation avec Télénen-
daz. Ce qui représente une
source d’économies non
négligeable. Elle sera ef-
fective d’ici à quelques
mois», a-t-il déclaré.

En marge de l’assem-
blée, l’administrateur dé-
légué est revenu sur la
question des canons à
neige – relayée par la
presse – dont l’utilisation
avant le 1er novembre se-
rait contraire à la législa-
tion. «C’est vraiment une
volonté d’entraver la
bonne marche de l’écono-
mie touristique de ce can-
ton. On fait de la neige
quand le terrain est gelé. Je
ne vois pas pour qui ça
peut représenter un pro-
blème. Ça n’a rien à voir
avec l’environnement, ni
avec l’écologie.»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Pour Téléveysonnaz, les affaires roulent et les chiffres
sont stables. MAMIN

SION

Concours de maths
La qualification valaisanne pour le prochain cham-
pionnat des jeux mathématiques et logiques aura lieu
le mercredi 17 novembre prochain. Les élèves et étu-
diants souhaitant s’inscrire peuvent le faire dans leur
établissement scolaire. La finale se déroulera à Sion le
26 mars prochain. Avant la finale suisse à Lausanne
(26 mai) et la finale internationale en août à Paris.
Plus de renseignements sur: www.gvjm.ch

MÉMENTO

ÉLECTIONS FÉDÉRALES D’OCTOBRE 2011

Le PDC du district de Sion ouvre les feux
PASCAL FAUCHÈRE

La campagne pour les élections
fédérales de 2011 a démarré.
Jeudi soir à Salins, le PDC du
district de Sion a lancé officielle-
ment ses deux sortants dans la
course. Les candidatures du
conseiller aux Etats Jean-René
Fournier et du conseiller natio-
nal Paul-André Roux ont été
entérinées par l’assemblée de
district. Son président Charles-
André Jordan l’a fait remarquer
non sans une certaine fierté: «le
PDC du district de Sion ouvre les
feux des élections fédérales dans
le canton puisque notre section
est la première, tous partis con-
fondus, à désigner ses candi-
dats». Christophe Darbellay
s’était bien déclaré candidat
avant l’été mais n’était pas pré-
sent à l’assemblée du district
de Martigny à Fully. C’est au
cours d’une assemblée prévue
le 11 janvier prochain que le

sortant briguera «officielle-
ment» un nouveau mandat.

Plus tôt. Toujours est-il que les
états-majors de partis com-
mencent à s’agiter. Les candi-
dats PDC du Valais romand se
sont d’ores et déjà annoncés
avant le congrès prévu en mars.
A gauche, on débat sur la stra-
tégie électorale alors que le so-
cialiste Stéphane Rossini se
profile pour un nouveau man-
dat. Bref, les grandes manœu-
vres débutent tôt. Plus tôt que
d’habitude? «Oui», confirme le
président du PDC du Valais ro-
mand, Michel Rothen. «Lors
des dernières Fédérales, les as-
semblées de ce type ont eu lieu
au printemps de l’année électo-
rale. Cette fois, les éléments se
sont mis en place plus rapide-
ment. Il faut dire que les campa-
gnes sont de plus en plus lourdes
en termes de gestion et de com-

munication. Il est donc impor-
tant de démarrer le plus tôt pos-
sible.» Les élus démocrates
chrétiens ont d’ailleurs reçu
une formation sur les nou-

veaux réseaux sociaux, «incon-
tournables lors des prochaines
échéances de campagne.»

2010 n’aura donc pas été
une année tout à fait blanche…

Jean-René Fournier brigue un
second mandat à la Chambre des
Etats. MAMIN/A

Paul-André Roux se lance dans la
course au Conseil national.
HOFMANN/A

CATHRINE KILLÉ ELSIG

La semaine prochaine, des travaux
de terrassement débuteront au ci-
metière de Platta. D’ici à l’automne
2011, une première étape d’exten-
sion pourrait être mise à disposi-
tion des familles des défunts. Le
coût total de l’ouvrage devrait
avoisiner les 900 000 francs. Na-
thalie Luyet Girardet, cheffe de
l’édilité sédunoise, indique que la
commune est propriétaire des
3400 m2 qui seront utilisés pour les
futurs aménagements du centre
funéraire conçu au milieu des an-
nées 70. Un changement impor-
tant va être finalisé. Les grands pla-
teaux actuels, qui ont modulé le
relief, laisseront la place à de petites
terrasses à l’image des vignes envi-
ronnantes. «On sera plus proche de
la pente naturelle», poursuit Na-
thalie Luyet Girardet. «Les rampes
ont été préférées aux escaliers.»

Aujourd’hui, 3500 défunts re-
posent dans le périmètre. Au pied
de la colline de Tourbillon, la Mu-
nicipalité a accepté un projet com-
portant 110 concessions, 120 tom-
bes à la ligne, 153 tombes

cinéraires et 240 columbarium,
soit 603 emplacements pouvant
accueillir les dépouilles ou les cen-
dres de plus de 2360 personnes.

De nombreux arbres
C’est l’architecte Lucien Barras,

du bureau no mad architectes, qui
a été chargé de concevoir cet
agrandissement. Les murs de sou-
tènement ne dépasseront pas un
mètre de hauteur. Des gabions ont
été choisis pour leur rigidité, leur
perméabilité, leur durabilité. «Une
intégration au contexte naturel et
une atmosphère propice au re-
cueillement ont été recherchées»,
commente Lucien Barras.

Plusieurs petites places de ras-
semblement avec un point d’eau
seront aménagées. Les lieux seront
très végétalisés avec de nombreu-
ses espèces indigènes comme le
pin sylvestre, le bouleau, l’aman-
dier, l’érable champêtre, le meri-
sier, le tilleul, le frêne. «Organisées
en bosquets, elles apporteront om-
bre et intimité et prolongeront la
végétation de la colline de Tour-
billon», continue Lucien Barras.

Demandes
prises en compte

«Aujourd’hui, les visiteurs n’ont
pas la possibilité de déposer des
fleurs aux columbariums», expli-
que Nathalie Luyet Girardet. «Dans
le nouveau projet, les remarques à
ce sujet ont été prises en considéra-
tion et des soliflores individuels
sont prévus.»

Ces columbariums ont été pen-
sés comme des cailloux dans un
jardin. Réalisés en béton préfabri-
qué texturé et teinté, ils comporte-
ront chacun dix emplacements
pour des urnes, fermés par des pla-
ques en laiton. Des unités ont déjà
été commandées et seront dépo-
sées provisoirement dans le cime-
tière existant. James Crittin, res-
ponsable du centre funéraire,
signale un besoin actuel.

Le nombre des crémations ne
cesse d’augmenter.

«Sur les 204 décès intervenus en
2009 à Sion, 199 crémations ont été
demandées, soit un pourcentage
bien plus élevé que la moyenne can-
tonale qui se situe à 71%», remar-
que-t-il.

Cette simulation dévoile l’aménagement de la deuxième extension, la première ayant été réalisée au début de la décennie. BUREAU NO MAD ARCHITECTES

Le cimetière
va être agrandi
PLATTA � Trois étapes sont prévues pour disposer de plus de 600
emplacements supplémentaires.3500 défunts reposent déjà en ces lieux.

Jardin
du
souvenir
En mai, le Conseil
communal avait déci-
dé d’octroyer la dé-
pense nécessaire
pour les travaux de
consolidation de la
zone du Jardin du
souvenir.
Les interventions
sont aujourd’hui
achevées. La fontaine
a dû être démontée
et son emplacement
sera occupé dès le
printemps par un
aménagement paysa-
ger. Ce lieu de re-
cueillement a ac-
cueilli cette année les
cendres de 30 per-
sonnes. L’an dernier,
ils ont été quinze à
demander de reposer
à cet endroit. CKE

INTERPROFESSION DE LA VIGNE ET DU VIN

Double éviction
Outre le directeur de l’Interprofession de la vigne et du
vin (IVV) Pierre Devanthéry, son secrétaire général
Bertrand Baeriswyl a aussi été mis sur la touche. Dans
un communiqué évasif, l’IVV indique que «des mesures
ont été prises pour assurer le suivi au vu de l’absence
du directeur et du secrétaire général.» Dans une précé-
dente édition, «Le Nouvelliste» indiquait qu’en revenant
d’un congé maladie à la mi-octobre, pour reprendre une
activité à mi-temps, le directeur a reçu un courrier de
son employeur lui signifiant qu’il n’avait plus le droit de
s’exprimer au nom de l’interprofession et qu’il devait
travailler depuis son domicile. Un communiqué de l’IVV
indique que le fonctionnement de l’IVV est assuré ad in-
térim par le président Eric Germanier et le vice-prési-
dent Gilles Besse «afin que les objectifs et les engage-
ments fixés pour 2010 soient tenus.» Il va sans dire que
cette situation ne facilitera pas l’avancement des nom-
breux dossiers traités par l’IVV. GB/C

EN BREF
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SAINT-MAURICE

Derniers jourspour
«Carnetsdevoyage»

Il reste trois jours à ceux
qui voudraient découvrir
les «Carnets de voyage»
présentés au château de
Saint-Maurice. L’exposi-
tion fermera ses portes
lundi soir à 18 h, après
avoir enregistré la venue
de quelque 4500 visiteurs
depuis le 1er mai.

Cette édition 2010
avait ceci d’original
qu’elle n’était pas,
comme les précédentes,
consacrée à une seule
personne. Elle réunissait
quatorze artistes et 450
œuvres.

«C’était un coup de
poker, mais il a très bien
marché», explique le
commissaire de l’exposi-
tion, Jean-Pierre Coutaz.
«Les gens ont été séduits
par la diversité des au-
teurs et des climats. Outre
des croquis de vacances,
on a évoqué la guerre 14-
18, Tchernobyl, un home
médicalisé ou encore la
guerre des Balkans... Il y
avait une dimension hu-
maine et tragique, et les
visiteurs y ont été très sen-

sibles. Et en même temps,
ils ont vécu une rencontre
avec des inconnus, par
exemple Julien Le Blant,
Emmanuel Lepage... C’est
merveilleux parce que de
nos jours, on a un peu ten-
dance à sacraliser ce qui
est connu. Avec cette expo-
sition, j’ai eu de la joie à
découvrir et à faire décou-
vrir.»

Delessert en 2011. L’an
prochain, le château ac-
cueillera Etienne Deles-
sert, qui fêtera ses 70 ans.
Affichiste, peintre, gra-
phiste, sculpteur et illus-
trateur entre autres, il est
connu dans le monde en-
tier, notamment avec son
personnage Yok-Yok.
«Nous mettrons l’accent
sur sa production aux
Etats-Unis. Etienne Deles-
sert a œuvré pour tous les
grands journaux améri-
cains. On parlera aussi de
son travail de publiciste.
C’est une face cachée que
les Suisses ne connaissent
pas», assure Jean-Pierre
Coutaz. LMT

L’exposition «Carnets de voyage» est encore visible
aujourd’hui, demain et lundi de 13 à 18 heures au château
de Saint-Maurice. LDD

MONTHEY

Rencontres et
lecture au château
Le programme culturel
hivernal des Dimanches
au château débute en
cette fin de semaine. Mis
sur pied par la Médiathè-
que, il compte quatre
rendez-vous jusqu’au 27
février, qui mêleront lec-
tures et rencontres et
feront la part belle à des
artistes régionaux.

Demain à 17 heures,
l’ouverture de la saison
sera assurée par Daniel
Piota, qui proposera une
mise en scène d’après «Le
goût de la lecture» de Mi-
chèle Gazier. Le Mon-
theysan emmènera son
auditoire à bord du trans-
livre, un train étrange qui
circule du pays d’Aa à ce-
lui de Zed, et à bord du-
quel voyagent Rousseau,
Cervantes, Miller, Proust
et bien d’autres. Un péri-
ple qui conduira au pays
des mots et des idées.

Le 28 novembre, place
au «Blues des vocations
éphémères», un texte du

Valaisan Alain Bagnoud
lu par Cyril Kaiser, comé-
dien et metteur en scène.
Que faire quand on a
20 ans et qu’on rêve de
devenir artiste? Que choi-
sir? La lecture sera suivie
d’une rencontre avec
l’auteur.

Le 30 janvier, ne man-
quez pas la rencontre
avec Metin Arditi, ingé-
nieur en génie atomique,
homme d’affaires et mé-
cène passionné de musi-
que mais aussi écrivain
suisse romand reconnu.
La discussion sera ani-
mée par Eric Morisod.

Enfin, le 27 février,
c’est le Valaisan Bastien
Fournier qui sera à l’hon-
neur avec «Le cri de Rieh-
mers Hofgarten», un
poème d’amour mo-
derne.

Toutes les rencontres
sont gratuites. A noter
que celles du 28 novem-
bre et du 30 janvier au-
ront lieu à 18 heures. LMT

PRÉSÉLECTION SUISSE POUR EUROSONG 2011

Le défi décalé de deux amis de la vallée
FABRICE ZWAHLEN

«Depuis deux ans et demi, avec
ma chanteuse Anne-Sophie, on
a pris l’habitude d’animer con-
jointement des soirées, notam-
ment des mariages. Poussés par
nos entourages, on a finalement
accepté de tenter le coup.»

Anne-Sophie Avanthay
(Champéry) et Eric Bressoud
(Troistorrents) se sont lancé un
pari extravagant: participer à la
sélection qui permettra de dé-
signer le représentant helvéti-
que au prochain Eurosong (ou
si vous préférez le Concours
Eurovision de la chanson). Les
deux amis ont réussi à franchir
le premier écueil, soit présenter
un clip vidéo dans les temps! Le
duo fait désormais partie d’une
liste de 108 interprètes (single,
duo, groupe) réunis pour la
première présélection helvéti-
que qualificative pour la soirée
du 11 décembre à Kreuzlingen,
date à laquelle nous connaî-
trons les finalistes qui pourront
concrètement rêver de défen-
dre nos couleurs du 10 au
12 mai 2011 à Düsseldorf (All).
Dès le 1er novembre et durant
dix jours, les internautes pour-

ront voter pour leur chanson
favorite (voir lien ci-dessous).
Ces avis seront ensuite pana-
chés à valeur égale par un jury
d’experts.

Les plus votés se retrouve-
ront à Kreuzlingen.

«C’est une vocation». De
prime abord, le style du duo
chablaisien n’a pas grand-
chose à voir avec un concours
formaté début du XXIe siècle.
Les deux membres du groupe
Ericanne cultivent plutôt le
goût du rétro. Pantalons blancs,
chemises à carreaux violets,
l’espace de trois minutes on se
croirait revenus dans les an-
nées 1980. Eric chante et pia-
note sur un synthétiseur… au
milieu d’un champ; Anne-So-
phie danse et accompagne son
acolyte dans les refrains. Quant
aux paroles de leur single «l’En-
vie», elles semblent tout droit
sorties d’un clip du passé.

«La musique, c’est une voca-
tion chez moi depuis l’âge de 4
ans», dribble le Chorgue Eric
Bressoud. «On n’est toutefois
pas des pros il n’y a qu’à voir la
vidéo. Les premiers retours sont

plutôt positifs. Peut-être est-ce
simplement pour nous faire
plaisir…»

Soutenus par Champéry
Tourisme, les deux comparses
ont choisi d’aller jusqu’au bout
de leur démarche et poussent
ainsi les internautes à voter en
leur faveur. Le «buzz de l’an-
née» débouchera-t-il sur une

inattendue sélection finale?
«On accepte le risque d’apparaî-
tre comme décalés. Chacun ses
goûts finalement», conclut Eric
Bressoud, content de vivre
cette expérience pas comme
les autres.

Pour voter, allez sur
www.eurovisionplattform.sf.tv/videos

Eric Bressoud et Anne-Sophie Avanthay ont craqué sous les
encouragements de leurs proches et ont ainsi envoyé un clip vidéo
afin de participer aux présélections d’Eurosong 2011. LDD

FABRICE ZWAHLEN

La liaison industrielle réalisée
au printemps dernier entre la
Raffinerie de Collombey-Mu-
raz et la Satom continue de
faire des vagues. Deux firmes
de la région ont déposé une de-
mande d’hypothèque légale
auprès du Tribunal de district
de Monthey. Par cette démar-
che, ces entreprises espèrent
enfin être payées après plu-
sieurs mois d’attente.

Afin de boucler ce projet de
réseau vapeur dans les
meilleurs délais, Satom et Ta-
moil avaient conjointement
mandaté une société espa-
gnole. Celle-ci avait ensuite
sous-traité une bonne partie
des travaux et de la main-d’œu-

vre auprès d’entreprises de la
région. Hic: la plupart d’entre
elles n’ont pas du tout ou seule-
ment partiellement été payées.
Selon plusieurs recoupements,
le préjudice global se monte à
environ 1 million de francs
pour les sous-traitants locaux.
L’entreprise ibère estime le sien
à 3 millions de francs. Elle a
ainsi entamé une procédure lé-
gale contre Tamoil (pour 2,7
millions) et la Satom (pour 0,3
million) afin de récupérer «ses
billes» et pouvoir payer son dû.
Selon la loi, «il incombe au pro-
priétaire du bien foncier de
payer les factures de l’artisan
non réglées, quand bien même il
n’aurait pas mandaté l’artisan.
Dans le pire des cas, son bien

sera vendu aux enchères.» Les
conditions générales de Tamoil
Suisse prévoient justement que
l’entreprise peut effectuer des
payements en lieu et place de la
firme mandatée si celle-ci ne
règle pas ses factures.

«La Satom a payé tous ses
fournisseurs et on a trouvé une
entente sur le dernier versement
qui est dû à l’entreprise espa-
gnole», précise son patron Edi
Blatter. «Cet ultime montant
sera versé le jour ou cette société
nous fournira une certaine ga-
rantie bancaire comme indiqué
dans notre contrat.»

Deux autres sociétés nous
ont déclaré vouloir poursuivre,
dans les plus brefs délais, l’en-
treprise présente à Collombey-

Muraz pour retard de paye-
ments. Un cas identique dé-
noncé fin mai a trouvé une is-
sue favorable durant l’été.

Le nœud central du dossier
réside dans les dépassements
de devis de ce projet sous-di-
mensionné. Tamoil conteste
certaines factures et travaux
d’où des payements différés.
«La majorité des problèmes se
situent entre l’entreprise géné-
rale et ses sous-traitants», af-
firme Laurent Paoliello, le
porte-parole de Tamoil Suisse.

Afin de sortir de l’impasse,
plusieurs débiteurs se sont ré-
cemment vu proposer des so-
lutions par Tamoil qui a accep-
té de reprendre directement à
son nom certaines factures.

En fonction depuis quelques mois, la liaison vapeur Satom-Tamoil est au cœur d’une affaire de gros sous. Plusieurs entreprises régionales
attendent toujours de toucher tout ou partie de leurs factures. Fâchées, plusieurs ont choisi de réagir. BITTEL

Préjudice d’au moins
1 million de francs!
RÉGION � Plusieurs entreprises en charge de travaux au niveau
de la liaison Satom-Tamoil n’ont pas été payées. Plaintes déposées.
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ÉCOLES DE FULLY

Elèves sensibilisés
à l’endettement

En Suisse, un adolescent
(12 à 18 ans) sur cinq a
des dettes. Un chiffre
alarmant qui ne fait pour-
tant jamais la une des
médias, l’argent étant un
sujet encore largement
tabou dans notre pays. Ce
problème, de plus en plus
courant chez les jeunes
avec la généralisation des
cartes de crédit et la facili-
té des achats en leasing, a
poussé l’association Pro
Juventute a concocter un
programme de sensibili-
sation pour les écoles. En
Suisse alémanique, plus
de 9 000 enfants de 5 à 12
ans en ont déjà profité le
printemps derniers.

Fully pionnier. En Suisse
romande, ce sont les éco-
les de Fully qui jouent les
pionnières dans ce do-
maine. C’est Catherine
Staub, enseignante à Fully
et membre de Pro Juven-
tute Valais, qui est à l’ori-
gine de cette initiative:
«Au niveau de la préven-
tion dans les écoles pri-
maires, nous avons des
cours concernant la circu-
lation routière, l’alimen-
tation, les toxicomanies,
les abus en tous genres…
mais rien à propos de l’ar-
gent. C’est pourquoi j’ai
proposé de participer à
cette campagne. Le Dé-
partement valaisan de
l’éducation a rapidement
adhéré au projet, ce qui
permet à une quinzaine
de classes de suivre actuel-
lement ce programme de
prévention.»

Pour petits et grands.
Deux programmes ont
été mis au point. Les plus
petits (1re et 2e primaire)
sont sensibilisés par une
animatrice de Pro Juven-
tute, Catherine Staub en

l’occurrence, via un ka-
mishibai. Ce théâtre
d’images japonais ra-
conte l’histoire d’une pe-
tite fille qui, tentée par
un personnage, convoite
tous les jouets d’un su-
permarché. Afin d’impli-
quer et d’intéresser égale-
ment les parents à
l’opération, les enfants
rentrent chez eux avec un
livre évoquant la problé-
matique et donnant de
judicieux conseils.

Gérer l’argent. Pour les
plus grands (5e et 6e pri-
maire), le programme
s’articule autour d’une ti-
relire à quatre fentes (dé-
penses, économies, in-
vestissements, bonnes
actions), ce qui permet de
susciter des questions et
de provoquer des discus-
sions autour de l’argent et
de sa gestion. Et comme
les petits, les grands éco-
liers rentrent chez eux
avec des brochures afin
de parler du sujet, qui
concerne leur éducation,
avec leurs parents.

Une évaluation sur
l’efficacité du pro-
gramme sera effectuée
par les enseignants d’ici à
Noël, mais les premiers
échos sont très positifs
selon Mme Staub: «Les
enseignants affirment que
le matériel mis à disposi-
tion par Pro Juventute est
de très bonne qualité. Et
du côté des élèves, qui po-
sent beaucoup de ques-
tions, l’intérêt est réel.»
OLIVIER RAUSIS

Informations sur le site
www.projuventute.ch. A noter
que la vente de timbres en faveur
des activités de Pro Juventute
Valais va bientôt débuter. L’inté-
gralité de l’argent récolté est re-
distribué dans la région.

Catherine Staub, enseignante et membre de Pro
Juventute Valais, dispense le programme de sensibilisa-
tion à l’endettement dans les classes de Fully. LE NOUVELLISTE

OFFICE DE POSTE DE BOVERNIER

Le statu quo
En avril 2009, La Poste annonçait vouloir analyser la
situation de plusieurs offices locaux, insuffisamment
fréquentés pour être maintenus. Parmi eux, celui de
Bovernier. Hier, un tousménages a été distribué aux
Bovernions leur annonçant que leur Poste serait main-
tenue, avec des horaires d’ouverture identiques à ceux
pratiqués jusqu’à maintenant. A savoir du lundi au
vendredi, de 9 à 10 heures et de 16 h 30 à 18 heures,
et, le samedi, de 9 h 30 à 10 h 30. Une belle victoire
pour le Conseil communal de Bovernier qui a dû con-
vaincre les responsables du géant jaune. Ceux-ci privi-
légiaient en effet soit le service à domicile, soit l’inté-
gration du service postal dans l’épicerie du village. Au
final, il est apparu que ces solutions n’étaient à ce jour
pas envisageables, La Poste ne trouvant pas de possi-
bilités de replacement du personnel de la filiale bover-
nionne. OH/C

EN BREF

OLIVIER HUGON

Sa profession figurerait proba-
blement sur la liste imaginaire
des métiers menacés. Charly
Perrin est relieur artisanal. Ils
ne sont plus que trois profes-
sionnels en Valais. Les derniers
apprentis ont quitté les bancs
d’école il y a plusieurs années
déjà. Dans son atelier-magasin
de Martigny, ce Val-d’Illien
d’origine veut pourtant croire à
l’avenir de la reliure. «Les gens
auront toujours besoin de nous.
Mais c’est évident que je ne
pourrais pas faire vivre une fa-
mille avec cette seule activité.»

Depuis plus de 45 ans
Derrière ses petites lunet-

tes, dans sa blouse blanche, au
milieu de ses machines d’un
autre temps, Charly Perrin res-
pire une passion qui l’habite
depuis l’âge de 15 ans. Etudiant
au Séminaire de Matran, près
de Fribourg, il découvre la re-
liure, apprend le métier. Il sui-
vra par la suite un apprentis-
sage à Fribourg. Il travaillera à
Genève, puis en Australie,
avant de voyager en Amérique
du Sud et en Afrique. «Et je suis
revenu à Genève, comme chef
d’atelier dans la plus grande re-
liure de Suisse romande. A l’épo-
que, on était 13. Aujourd’hui, ils
ne sont plus que trois.» Charly
Perrin arrive à Martigny au dé-
but des années 80. «J’avais fait
ma petite étude de marché:
Monthey était trop industriali-
sée, et à Sion, j’avais déjà deux
collègues installés.» trente ans
plus tard, il ne regrette pas
d’avoir choisi le coude du
Rhône.

Pour survivre, le relieur a dû
se diversifier et se faire enca-
dreur, puis commercialiser des
accessoires d’accrochage de ta-
bleaux. A ce jour, ces deux der-
nières activités représentent

65% de son chiffre d’affaires.
«Et je vis bien !» La reliure, la ré-
paration de livres anciens, le
tiers restant. Un domaine confié
prioritairement aux mains de
son épouse, Eliane, qui s’affai-
rait, le jour de notre visite, sur
une bande-dessinée en bien
mauvais état de Bécassine.
«Certaines ont une valeur mo-
nétaire. Mais, en général, c’est
surtout la valeur sentimentale
qui pousse les gens à faire res-
taurer un livre. Il m’arrive
même de réparer un livre de po-
che qui a dû coûter 5 ou 6
francs. Mais s’il a appartenu à
quelqu’un qui nous est cher, si
c’est un cadeau symbolique…
ça n’a pas de prix.»

A l’ère du tout numérique,
Charly Perrin ne chôme pas: les
communes, l’Etat du Valais, les
archivistes, les bibliothécaires,
ils sont nombreux à faire régu-
lièrement appel à ses services
pour relier des collections ou
restaurer des ouvrages anciens.
Il peut aussi compter sur une fi-
dèle clientèle d’avocats et no-

taires qui lui confient des docu-
ments officiels ou des revues
juridiques. «Il y a aussi des privés
qui veulent mettre à jour la bi-
bliothèque du salon, pour
qu’elle ait un peu d’allure. La
mode de la généalogie est aussi
bonne à prendre: les gens n’hési-
tent pas à faire relier des docu-
ments qu’ils impriment sur in-
ternet. Donc, si la technologie
me fait perdre des clients, elle
m’en apporte aussi de nou-
veaux.»

Mais le bilan final est sans
appel: les chiffres baissent cha-
que année. De 1600 livres par
an au début des années 2000,
l’encadreur est passé à 1100 en
2010. Des quatre postes à plein
temps, il n’en reste que deux.
Charly approche de l’âge de la
retraite et seule sa fille, doreuse
sur bois, pourrait éventuelle-
ment reprendre la boutique.
«Et moi, tant que je pourrai, je
continuerai à travailler. Un peu
moins, certainement… Mais,
physiquement, ce n’est pas trop
pénible et j’aime vraiment ça.»

Charly Perrin répète les mêmes gestes, avec les mêmes outils depuis plusieurs décennies. Ses machines et ses poinçons sont, pour la plupart,
plus anciens que lui... HOFMANN

Charly Perrin,
le chirurgien du livre
RELIEUR ARTISANAL � A l’ère du tout numérique, le métier est
menacé. Mais pour ce Val-d’Illien installé en terres martigneraines
depuis trente ans, il n’est pas près de disparaître.

Le relieur a hérité une partie de son outillage du séminaire fribour-
geois où il a appris son métier, alors qu’il avait tout juste 15 ans.
HOFMANN

Cette Bible contient un Notre
Père traduit en 12 langues. La
loupe est fournie avec. HOFMANN

Un mini scoop
«Le Nouvelliste» a publié ré-
cemment une photo du plus pe-
tit livre du monde, une Bible
contenant une prière écrite en
douze langues. L’ouvrage me-
sure 7 millimètres de côté et est
relié plein cuir. Il est inscrit dans
le livre Guinness des records. Un
exploit technologique qui laisse
Charly Perrin pratiquement de
marbre. «J’en ai acheté un
exemplaire en 1969 au Musée
Gutenberg à Mayence, en
Allemagne. C’est donc une très
vieille histoire que les journalis-
tes s’amusent apparemment à
ressortir de temps à autre, visi-
blement en mal de scoops…» Le
relieur l’avait payé à l’époque 27
francs. En 2006, Christie’s en a
vendu un exemplaire aux enchè-
res pour 693 francs. Un bon ren-
dement, mais pas de quoi cou-
vrir d’or un petit artisan. A noter
qu’en 2007, des Israéliens assu-
rent avoir écrit tout l’Ancien
Testament sur un livre de 0,5
mm de côté, mais le Guinness
ne l’a pas homologué.

xd - bm
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Rte de la Drague 52 – 1950 Sion – Tél. 027 322 47 46
Rte de la Plaine 17 – 3960 Sierre – Tél. 027 455 40 41

Exemples de prix avec pneus recommandés par hiver

Star Pneus

195/65 R 15 110.–
205/55 R 16 140.–
225/45 R 17 180.–

175/65 R 14 95.–
185/65 R 15 110.–
225/40 R 18 200.–

Montage

+ équilibrage

+ TVA compris

• Vidanges • Amortisseurs • Freins • Batteries
• Jantes • Tuning • Pots d’échappement
• Préparation véhicules pour expertise • Très bons prix

Autres services proposés
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Sion tél.+41 27 345 22 22 www.immo-consultant.ch

A louer
dans la région de Sion

Magnifiques appartements neufs
2.5, 3.5, 4.5 et 5.5 pièces

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

ConCessionaire:
G���g� olymp�c - a. a���ll� s����� sa
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch

Partenaires de vente:

De l’espace pour tout ce qui compte.
Le nouveau Touran.

Jusqu’à 1’989 litres de volume de chargement – autrement dit: tout ce qui

compte pour vous trouve sa place dans son habitacle modulaire aux

multiples possibilités de rangement. Et ceci, malgré tout ce que renferme

déjà le nouveau Touran: par exemple la climatisation “Climatic”, l’aide au

démarrage en côte et les 8 airbags, sans compter le système Park Assist et

le toit coulissant panoramique électrique en option pour des voyages de

pur agrément. Le tout dès 33’700* francs. Venez vite découvrir et essayer

le nouveau Touran.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est
la voiture par excellence: Das Auto.

* Touran 1.2 l TSI, 105 ch (77 kW). Modèle représenté, suréquipements incl., fr. 44’620.–.44’620

PRINCIPAUX LOTS:
1 bon victuailles Fr. 1000.–

11 bons boucherie Fr. 250.–
11 bons d’achat Fr. 150.–
Jambons, fromages,
bons d’achat, corbeilles de fruits,
paniers garnis...

TIRAGE DES ABONNEMENTS

ABONNEMENTS:
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5 cartes Fr. 70.–
6 à 12 cartes Fr. 80.–
Carte suppl. Fr. 10.–
(jouées par la même personne)

en faveur de l’église

CHARRAT
Salle polyvalente

Lundi 1er novembre
dès 19 heures
(Ouverture dès 17 h 30)
Boucle magnétique pour malentendants.

TOMBOLA
GRATUITE
10 paniers à
provisions Fr. 30.-

Tous les joueurs
participent

Vente des abonnements dès 18 h.
Places de parc grauites
et ascenseur à disposition
Cartes personnelles autorisées

Pour soutenir le développement
de nos activités nous recherchons

des vignes à louer
ou à acheter

Fendant - Johannisberg - Petite Arvine
Malvoisie - Humagne rouge - 

Cornalin ou autres...

Renseignements au tél. 027 455 28 28
devantery.marc-andre@chevaliers.ch

Vins des Chevaliers S.A.
Varenstrasse 40 – 3970 Salquenen

www.chevaliers.ch 036-590582

A louer aux Iles Falcon à Sierre
c/o isotosi S.A.

dépôt-atelier
isolé et tempéré
16 x 6 m, h 4 m.
Porte à rouleau, 
3,50 x 3,50 m.

Equipé en eau et électricité
et étagères de stockage.

Loyer Fr. 990.–/mois
Libre dès le 01.10.2010 ou à convenir.

Tél. 027 452 22 03 (prof.), 
tél. 079 220 73 56,

Renzo Tosi.
036-590362

Couple 
avec expérience
cherche à louer 
ou à acheter

tea-room
ou petit
café-
restaurant
Tél. 079 871 83 40.

036-590177

Immobilières location

Immobilières location demande

Vigneron
expérimenté

cherche à louer

vignes
Valais central

Clausen Pierre-
Antoine, Savièse,
tél. 079 688 12 13.

036-589144

Café-restaurant-
pizzeria
DOLCE RISTORO
Avenue 
des Alpes 6 
à Sierre
Ouvert le soir
jusqu’à 23 h.
Il vous attend avec
ses pizzas et ses
spécialités, fondues
fromage, bourgui-
gnonne, chinoise 
et la chasse.
Salle pour fumeurs.

03
6-

59
05

65

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Lia
Evolution 

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min.

depuis le réseau
fixe.

03
6-

58
49

61

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

036-590180

Achat 
de voitures
pour export 
et occasion
bus camionnettes.
Paiement 
comptant.
Tél. 079 449 59 82.

036-590123

Véhicules Consultations
Soins

Vente aux enchères publiques
Les hoirs de feu Maurice et Valérie Salamin-Epiney, 
à Anniviers (Grimentz) mettent en vente
par voie d’enchères publiques les immeubles suivants:

sur commune d’Anniviers-secteur Grimentz
Lot no 1 no 1124, 250 m2,  route

mise à prix Fr. 45 000.–
Lot no 2 no 548, 7217 m2, sa part 1/7 

mise à prix Fr. 95 000.–
Lot no 3 PPE 20'467, 32/100, cave, buanderie, 

cave, réduit, escalier, appartement, 
no 3212, place 5 m2

mise à prix Fr. 290 000.–
Lot no 4 no 694, 1329 m2, chalet-pré

mise à prix Fr. 1 100 000.–

Les enchères se dérouleront à la salle polyvalente 
à Grimentz,

le 5 novembre 2010, à 19 heures
Les conditions seront données à l’ouverture des enchères.

Pour obtenir d’autres renseignements, 
s’adresser à l’étude de Me Simon Epiney, notaire, 
av. du Marché 10, 3960 Sierre, tél. 027 455 78 40.

03
6-

58
97

29

027 321 321 1
www.raphaels.ch

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

RAPHAËL’RR S

Avis officiel

Gastronomie

Voyance

Vente -
Recommandations

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

contact@messageriesdurhone.ch
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Une journée
ordinaire
Le film. Los Angeles, 1962. Ce jour-là au
réveil, comme chaque matin depuis huit
mois, depuis que l’amour de sa vie est
mort dans un accident, George a mal.
Durant la journée, comme d’habitude, il va
faire semblant – semblant d’être prof, de
fonctionner, de vivre. Cette journée en ap-
parence ordinaire sera la dernière. Ce soir,
George se tirera une balle dans la tête.
Le styliste Tom Ford (Gucci, Saint Laurent)
réussit avec mention son passage derrière
la caméra. D’une élégance de tous les ins-
tants, son «Single man» est moins un
«film sur l’homosexualité» qu’une histoire
universelle d’amour et d’apaisement. Avec
d’excellents seconds rôles et deux acteurs
magiques, Colin Firth et Julianne Moore.
Les bonus. Chiches mais intéressants:
quinze minutes où s’expriment les princi-
paux protagonistes du film. Ici pas de pro-
pos convenus, mais de vraies réflexions. Et
un sujet d’étonnement commun chez tous
les acteurs: comment Tom Ford a-t-il fait
pour rester aussi chic du premier au der-
nier jour de tournage? MG

«A single man», 1 DVD, Ascot-Elite.
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Reconnu coupable
de complot

Howard K. Stern, l’ex-com-
pagnon de la starlette

C’EST DU
PEOPLE

D
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MANUELA GIROUD

Neuf jours de concerts, sept soirées dans autant
de villes, huit artistes ou groupes, deux pays. Du
5 au 13 novembre, le festival des Transvoisines vi-
vra sa troisième édition. Avec une volonté in-
changée: promouvoir des artistes en devenir
dans le domaine des musiques actuelles, et par-
tager les cultures française
et suisse romande.

Au «chacun chez soi», le
festival oppose le «chacun
chez le voisin». Les jeunes
talents régionaux jouent à
saute-frontière, chacun
étant programmé une fois
en en Suisse romande (à
Monthey, Yverdon ou Ge-
nève) et une fois dans la Ré-
gion Rhône-Alpes (Lyon,
Chambéry, Annecy, Bourg-en-Bresse). A quel-
ques jours du coup d’envoi, le point avec Jean-
Luc Rousselet, directeur artistique des Transvoi-
sines.

Existe-t-il un terreau commun entre la Suisse ro-
mande et la France?
Il existe, oui, et nous essayons de le mettre en exer-
gue. L’idée est de rassembler des artistes, de les
faire mieux se connaître et mieux comparer leurs
références qui, souvent, sont proches. Il y a un vrai
dynamisme dans ces scènes émergentes. On me
demande souvent si chaque année on arrive à re-
nouveler le programme. Eh bien oui, largement!

Prenez-vous le pari que les espoirs que vous pro-
grammez aujourd’hui seront les stars de demain?
L’idée est surtout de programmer des co plateaux
cohérents, avec une qualité et une originalité ar-
tistiques, de créer de belles rencontres, de per-
mettre à un public de particuliers et de profes-
sionnels de découvrir des propositions musicales

nouvelles. Si, en plus, les gens percent par la
suite, c’est formidable! C’est qu’on a eu du nez et
qu’on a permis à notre public de découvrir ces ar-
tistes avant les autres. C’est déjà un peu le cas,
puisque lors de la première édition on avait pro-
grammé Karimouche, qui est en train d’exploser
un peu partout.

L’absence de têtes d’affiche aux Transvoisines ne
risque-t-elle pas d’en limiter le retentissement?
C’est vrai qu’on a le frein naturel d’une program-
mation limitée à des artistes émergents et que ça
restreint un peu l’impact médiatique de l’événe-
ment. On s’y est toujours refusé, mais à l’avenir il
n’est pas impossible qu’on joigne quand même
une ou deux têtes d’affiche à notre programma-
tion, pour servir de «locomotives». On pourrait
peut-être un peu gagner en notoriété, mais les
artistes émergents resteront de toute façon le
cœur de la programmation. Mais ce n’est qu’un
projet, la réflexion n’est pas encore aboutie.

Si vous deviez donner un argument et un seul pour
inciter les gens à aller assister aux concerts du
Pont Rouge le 5 novembre?
L’originalité. J’espère que ça constitue un argu-
ment suffisamment puissant, en tout cas c’est
notre argument premier dans la programma-
tion: découvrir des artistes nouveaux qui sur-
prennent les oreilles.

La musique joue
à saute-frontière
FESTIVAL Dédiées aux découvertes régionales, les Transvoisines entament
leur édition 2010 à Monthey.

La première édition des Transvoisines avait vi-
sé très large, déclinant quasiment toutes les
couleurs des musiques actuelles (chanson,
hip-hop, électro, etc.). Le cru 2010 recentre sa
programmation autour de la pop et du rock
principalement.
Deux groupes se partageront l’affiche à
Monthey, Tafta (CH) et Sarro (F). Jean-Luc
Rousselet commente ces choix.

� «Tafta, c’est un peu la star locale, ou en
tout cas des gens qui ont déjà fait un chemin.
C’est l’un des groupes les plus aboutis de no-
tre programmation. Il propose un rock relati-
vement novateur et séduit un public de plus en
plus large, dans toute la Suisse romande et
bientôt dans la Suisse tout court.»

� Sarro, un trio, vient de Bourg-en-Bresse. «Ils
sont moins accomplis que Tafta, mais promet-
teurs. Leur musique a des influences anglo-
saxonnes, mais ils chantent en français. Il y a
un peu de Louise Attaque et de Noir Désir chez
eux. Ils ont un son et des textes assez intéres-
sants, qui apportent quelque chose.» MG

Monthey, Pont Rouge, vendredi 5 novembre (20 h 30).
Prélocation Starticket.

AvecTafta et Sarro

«Les artistes émergents
sont le cœur du festival»

JEAN-LUC ROUSSELET,
DIRECTEUR ARTISTIQUE DES TRANSVOISINES

TEKILA

Tafta ouvrira les feux des Transvoisines le 5 novembre au Pont Rouge, en co affiche avec les Français de Sarro. DR

La saison 2010-2011 s’ouvre au Théâtre de
l’Alambic avec «Dialogue d’un chien avec son
maître sur la nécessité de mordre ses amis».
La pièce du Belge Jean-Marie Piemme connaît
un grand succès depuis trois ans sur les scè-
nes francophones. Un homme, portier dans
un hôtel de luxe, et un chien parlent de ma-
nière mordante du monde cruel du travail et
de bien d’autres choses.
La pièce mise en scène par Philippe Sireuil est
présentée dans le cadre de l’Opération va-
drouilleurs, montée en collaboration avec le
Crochetan et le Théâtre de Valère. Les abon-
nés de Monthey et Sion viendront en bus.
L’opération se solde déjà par un succès, puis-
que deux supplémentaires ont été program-
mées. JJ/C

«Dialogue d’un chien avec son maître sur la nécessité de
mordre ses amis», mercredi 3, vendredi 5 et samedi 6 no-
vembre à 20 h 30, jeudi 4 novembre à 19 h 30 et dimanche
7 novembre à 17 h. Théâtre de l’Alambic, rue de l’Hôtel de ville
4, Martigny.
Réservations: 027 722 94 22 et www.theatre-alambic.ch

THÉÂTRE

MARTIGNY - ALAMBIC

Des animaux
et des hommes

Un maître, un chien et des dialogues imperti-
nents. A. PIEMME
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URGENCES VITALES

AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

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

Médecins-dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143

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

Sierre: di-lu 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality, av. Max-Huber 7, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun Store Gare CFF, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, excl. sur appel tél. et ordonnances
médicales urgentes. Sa: Pharmacie 2000, av. Gare 34, 027
322 33 77. Di: Pharmacie de Vissigen, rte de Vissigen 44, 027
203 20 50. Lu: Pharmacie du Midi, pl. Midi 20, 027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Martigny: di-lu 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pharmacie Lauber, av.
de la Gare 7, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di-lu 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. de la Gare 36, 024 471 72 44.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharm. du Centre, pl. Centre 3,
024 466 23 51. Lu Ph. Capitole Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h; di-lu 10 h-12 h,
16 h-18 h. Rhodania Apotheke, Gliserallee 8, Brigue-Glis, 027
924 55 77.
Viège: sa dès 16 h. Di-lu 10 h-12 h, 16 h-18 h: Amavita
Apotheke Vispach, Kantonsstrasse 12, 058 851 35 53.

SIERRE
BOURG, 027 455 01 18
Wall Street:
l’argent ne dort jamais
Sa 20 h 30 - Di - lu 16 h, 20 h 30
12 ans
CASINO, 027 455 14 60
Moi, moche et méchant
Sa - Di - Lu 15 h 15 - tous publics
Des hommes et des dieux
Sa - Di - Lu 17 h 30, 20 h 30 - 14 ans

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Moi, moche et méchant
Sa - Di - Lu 15 h - tous publics
Les petits mouchoirs
Sa - Di - Lu 17 h 30, 20 h 30 - 14 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Le Royaume de Ga’hoole
Sa 15 h 30 - Di - Lu 15 h 45 - 10 ans

The American
Sa - Di - Lu 18 h, 20 h 15 - 14 ans

LES CÈDRES, 027 322 15 45
Mange, prie, aime
Sa 15 h 45 - Di - Lu 17 h - 12 ans
Sauvage
Sa 18 h 15, 20 h
Di - Lu 14 h 30, 20 h - 12 ans

LUX, 027 322 15 45
Arthur 3
Sa - Di - Lu 15 h 15 - 10 ans
The Social Network
Sa - Di - Lu 17 h 45, 20 h 45 - 12 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Moi, moche et méchant
Sa 16 h - Di 13 h 45 - Lu 16 h - 7 ans
Cleveland contre Wall Street
Sa - Di - Lu 18 h 30 - 12 ans

The American
Sa 21 h - Di 16 h, 21 h - Lu 21 h
12 ans
Le voyage extraordinaire
de Samy
Lu 13 h 45 - tous publics

CORSO, 027 722 26 22
Le Royaume de Ga’hoole
Sa - Di - Lu 15 h - 7 ans
Des hommes et des dieux
Sa - Di - Lu 17 h 45 - 14 ans
The Social Network
Sa - Di - Lu 20 h 45 - 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Le voyage extraordinaire...
Sa - Di - Lu 14 h 30 - 7 ans
The Social Network
Sa 20 h 30 - Di 17 h, 20 h 30
Lu 20 h 30 - 12 ans

PLAZA, 024 471 22 61
The Town
Sa - Di 17 h - 7 ans
Wall Street: l’argent...
Sa 20 h 30 - Di 14 h 30, 20 h 30
Lu 20 h 30 - 7 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Comme chats et chiens
Sa - Di 15 h -7 ans
Cleveland contre Wall Street
Sa 18 h - Di 20 h - 7 ans
Les petits mouchoirs
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 14 ans
Hans Erni, un peintre...
Lu 20 h - 7 ans

AIGLE 024 467 99 99
COSMOPOLIS 1
Alpha et Omega (3D)
Sa - Di 13 h 50 - 7 ans

Moi, moche et méchant (3D)
Sa - Di - Lu 16 h - 7 ans
Le Royaume de Ga’hoole (3D)
Sa - Di - Lu 18 h 30 - 10 ans
The Social Network
Sa - Di - Lu 20 h 45 - 12 ans
COSMOPOLIS 2
Arthur 3 - La guerre...
Sa - Di 13 h 30 - 7 ans
Des hommes et des dieux
Sa - Di - Lu 15 h 45 - 10 ans
Biutiful
Sa - Di - Lu 18 h 15 - 14 ans
The American
Sa - Di - Lu 21 h - 14 ans
COSMOPOLIS 3
Marmaduke
Sa - Di - 13 h 35 - 5 ans
Les petits mouchoirs
Sa - Di - Lu 15 h 35, 20 h 50 - 14 ans
Des hommes et des dieux
Sa - Di - Lu 18 h 30 - 10 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES

1) FALLOUT NEW
VEGAS

Entre
beat’em all
et explora-
tion,
Castlevania:
Lords of

Shadow marque un re-
tour gagnant de l’une
des franchises les plus
populaires du monde
des jeux vidéo.

Support: PC, PS3, Xbox 360
Testé sur: PS3

2) MEDAL OF HONOR
La populaire
franchise
d’Electronic
Arts Medal of
Honor fait

peau neuve et propulse
le joueur dans la guerre
d’Afghanistan. Un fps
violent et incroyable-
ment immersif.

Support: PC, PS3, Xbox360
testé sur: PS3

3) VANQUISH
Vanquish est
un jeu de
shoot à la 3e
personne
sur-vitaminé
qui se dé-

roule dans un monde fu-
turiste où la Russie et les
Etats-Unis sont en con-
flit.

Support: PS3, Xbox 360
Testé sur: PS3

4) FIFA 11
Référence
dans le
domaine
des jeux
de foot-
ball, FI-
FA11 reçoit

son lot d’améliorations,
histoire de pousser le
réalisme un tantinet en
avant.

Support: PC, Wii, NDS, Xbox 360,
PSP, PS2, PS3
Testé sur: PS3

5) PES11 – PRO
EVOLUTION SOCCER 11

Eternel ri-
val de la
franchise
FIFA, Pro
Evolution
Soccer 11

marque un renouveau
considérable de son ga-
meplay et offre de belles
sensations dans le jeu.

Support: PC, Wii, NDS, Xbox 360,
PSP, PS2, PS3
Testé sur: PS3

CONCOURS
Pour gagner «FIFA 11» pour
PS3
Par SMS: Envoyer NF JEUX au
numéro 363 (CH1.-par SMS)
Par courrier: Envoyer vos coor-
données à: Le Nouvelliste,
Industrie 13, 1950 Sion.

Le gagnant du jeu «Enslaved»
est Monsieur Loïc Baudin à
Val-d’Illiez.

Plates-formes: PC,
Wii, Nds, Xbox 360,
PSP, PS2, PS3
Testé sur: PS3
Genre: Sport
Multijoueurs: en ligne
PEGI: : 3 ans+
Editeur: Electronic Arts

Graphismes: 8
Jouabilité: 9
Difficulté: 8
Bande-son: 7

Global:
9/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

EA Sports est toutes les années à l’écoute
du feedback donné par les joueurs avant
de mettre en chantier un nouveau FIFA. Et
cette année, ce feedback a donné nais-
sance à deux nouveaux systèmes intégrés
dans le jeu: le pro pass system et le perso-
nality plus. Le premier est un réajuste-
ment du système de passe. FIFA 10 per-
mettait presque de faire du ping-pong
entre deux joueurs en appuyant sur le
bouton passe. Le pro pass system vous
oblige donc à mieux gérer vos passes, non
seulement la direction, mais également la
puissance sont donc décidées par des
pressions de bouton. Manette en mains,
on se rend vite compte que l’effet ping
pong n’est plus présent, et que la cons-
truction du jeu est désormais plus réaliste.

Le personality plus est, quant à lui, une
réponse à la critique persistante que les
mouvements de chaque joueur paraissent
très identiques, qu’ils s’appellent Peter
Crouch ou Philipp Lahm. FIFA 11 propose

donc des mouvements bien plus réalistes
et personnalisés de la part des stars du
ballon rond. Ce n’est de loin pas encore
parfait, et la marge d’amélioration dans ce
secteur reste très importante. Pour sa part,
le mode manager n’est plus de la partie et
est remplacé par un mode carrière ou
vous pouvez jouer soit comme joueur, soit
comme manager de joueurs, soit comme
manager à part entière.

Côté online, la grande nouveauté de ce
FIFA 11 est sans nul doute son mode 11
contre 11. Les matchs en ligne peuvent
être joués par des équipes de 11 joueurs,
ce qui inclu le gardien, qui après tant d’an-
nées, se voit enfin offrir un rôle dans une si-
mulation de foot. Le gardien devra gérer
ses déplacements et ses interventions. Et
le mode en ligne est vraiment sympathi-
que, surtout qu’il est séparé entre un
mode libre et un mode clan, où de vraies
équipes de joueurs pourront s’affronter.
MATHIEU LANZ

Le pro pass system,
le online avec son mode 11
contre 11,
la possibilité de jouer le gar-
dien.

LES PLUS

LES MOINS

Voilà la nouvelle saison
FIFA 11 L’ogre FIFA continue sa progression avec cet épisode 11 qui vient
améliorer les petites imperfections des épisodes précédents.

Pas grand-chose de négatif
à part un début hésitant du
système «personality».

BD EN STOCK

Pour les pirates, pour les accros des
batailles navales, pour tous ceux qui,
un jour, ont rêvé de péripéties mariti-
mes, «Barracuda» de Jean Dufaux et
Jérémy frappe fort. Dans un monde
sans pitié sous la chaleur et la moiteur

étouffantes des mers des Caraïbes, ce premier tome intitulé
«Esclaves» met en scène trois adolescents dans un monde
impitoyable. L’intrigue se déroule sur une île et non sur la mer
comme le veut la tradition. L’aventure imaginée par Jean
Dufaux et Jérémy se distingue donc de celle que le fan de BD
connaît par cœur. «Barracuda» a de l’avenir.

Série «Barracuda», tome 1 «Esclaves», Jean Dufaux, Jérémy, Éd. Dargaud

Les pirates, un
monde étouffant

Les fans de la série «Croisade» se-
ront ravis de retrouver Gauthier de
Flandres. Il est en effet le héros du
premier tome de la série «Nomade».
L’histoire se déroule à la fin des

Croisades, dans les sables chauds de l’Orient. Après
maintes déceptions, Gauthier, chevalier solitaire, erre et
avance au gré des aventures. Il parcourt une nouvelle
étape sur les chemins de la vie. L’univers étouffant dans
lequel le héros évolue est mis en scène par l’incontour-
nable Jean Dufaux, associé ici à Philippe Xavier. L’intri-
gue accrocheuse et les atouts de la femme accompa-
gnant le héros sont signe d’un futur assuré.

Série «Nomade», tome 1 «Gauthier de Flandres», Jean Dufaux,
Philippe Xavier, Éd. Le Lombard

Les terres
orientales

Par un dessin recherché et des dialo-
gues épurés, l’auteur d’«Orval
deuxième partie» interprète l’histoire
de cette abbaye. Cette suite termine

l’histoire de ce lieu sacré. L’auteur,J. C. Servais, narre la vie
de l’abbaye d’Orval, de sa fondation par des moines italiens
à nos jours. Le récit de ce second ouvrage se déroule lors
du plus grand tournant de l’histoire européenne: la
Révolution française.Ainsi, selon lui, c’est en retraçant l’his-
toire d’Orval que l’on peut retracer celle de l’Europe. Une
bande dessinée difficilement accessible mais qui a un at-
trait certain pour ceux que le monde de la spiritualité et des
ordres intéresse ainsi que pour les médiévistes en herbe.

«Orval, deuxième partie», J. C. Servais, Éd. Dupuis

Pour ce nouveau «one shot» de la
série «XIII Mystery» toujours diri-
gée par William Vance, «Little
Jones» en est l’héroïne. L’intrigue
toujours aussi bien ficelée se dé-
roule à l’époque où les Black

Panters faisaient leur loi, où Noirs et Blancs ne s’enten-
daient toujours pas. C’est à travers les yeux de la jeune
fille mais également ceux de personnages secondaires
que le lecteur entre dans un monde qui n’est finalement
pas si éloigné que ça. Avec les petites histoires d’anciens
protagonistes de la série, «XIII Mystery» a encore de
beaux jours devant elle surtout que le scénario de celle-
ci est diablement bien ficelé. BRUNO DUBUIS

Série «XIII Mystery» «Little Jones», E. Henninot et Yann, Dargaud.

Black
andWhite

L’abbaye d’Orval
et son histoire

bm
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10.15 Silence, ça pousse !
�

11.05 La maison France 5
�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �
Inédit. Le meilleur. 

13.35 7 minutes 
pour une vie �

Inédit. Urgentiste tout-
terrain. 

14.05 Voyage en Arabie �
Inédit. Syrie et Jordanie. 

15.00 Brésil : salsa,
samba,

cariocas �
16.00 Terres sauvages

de Russie �
16.50 Empreintes �
16.55 Verdict �
17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Le bateau postal d'Oues-
sant. 

10.45 Réveillez
vos méninges �

11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial :

la suite �
14.50 En quête d'ailleurs
�

14.55 ADN �
15.45 Sous les vents

de Neptune � ��

Film TV. Policier. Fra -
Can. 2006. Réal.: Josée
Dayan. 1 h 35. 2/2.  

17.20 US Marshals, 
protection de té-

moins �
18.05 Le 4e duel �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Isabelle Alonso,
Michel Leeb. 

19.55 L'agenda
du week-end �

20.00 Journal �

11.05 Magazines
régionaux �

12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
13.25 Les grands du rire
�

Inédit. Etoile de légende:
Guy Béart. 

14.35 Côté jardin �
15.00 En course sur
France 3 �
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines 

de votre région
17.00 Slam �

Jean Roucas, Nathalie Si-
mon, Fabienne Amiach.

17.30 Des chiffres et 
des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
6.15 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.10 M6 boutique
10.40 Cinésix �
11.00 C'est du propre ! �

Pascale, Eric et Jill: du
ménage au rangement,
une famille à remettre
en selle. 

11.55 Maison à vendre �
13.50 Les experts... 

c'est vous �
14.50 C'est ma vie �

Inédit. Des mariages pas
comme les autres. 

16.00 C'est ma vie �
Inédit. Vivre avec un
trouble du comporte-
ment. 

17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon

Invitation A Manger
�

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

11.00 Svizra Rumantscha
�

11.30 Quel temps fait-il ?
12.10 Motorshow
12.40 Starsky et Hutch

Folie furieuse. 
13.30 Life is Wild

Le coeur a ses raisons... 
14.15 Life on Mars

Le miracle. 
15.00 Burn Notice

La croix et la bannière. 
15.40 Nouvo
15.55 MusicOmax

Invités: Franz Treichler,
Decs, Herbalist, Stevans.

17.15 Reba
17.40 FC Sion/Lucerne

Football. Championnat
de Suisse Super League.
13e journée. En direct.  

19.50 Banco Jass
20.00 Mr Bean

8.10 Shopping
avenue matin

8.55 Téléshopping sa-
medi
9.45 Télévitrine
10.15 Abus de confiance �
11.00 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 Pluie infernale �

Film TV. Drame. EU - Can.
2007. Réal.: Kristoffer
Tabori. 1 h 35.   Avec :
Sheree J. Wilson, Aaron
Pearl, Paul Jarrett, Peter
LaCroix. 

16.10 Les Frères Scott �
Inédit. Triste nouvelle. 

16.55 Les Frères Scott �
Inédit. Se battre jus-
qu'au bout. 

17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 A la rencontre de... �
20.00 Journal �

8.05 Santé
8.30 Toute une histoire
9.35 Signes �
10.10 Sale Temps pour 

les mouches �
Film. Comédie policière.
Fra. 1966. Réal.: Guy Le-
franc. 1 h 35.  

11.45 Bertrand Blier, 
l'homme tout

contre...
12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.10 La Nouvelle Vie

de Gary
14.55 Fais pas ci,

fais pas ça
16.30 La Petite Mosquée

dans la prairie �
16.55 Les Frères Scott �
18.25 Al dente �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

La cafétéria. 

23.20 Banco Jass
23.25 Le journal �
0.00 The L Word

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. Réal.: Moises
Kaufman. 50 minutes.
7/12.  Leçon n°1. Jenny
apprend qu'un produc-
teur hollywoodien sou-
haite adapter sa nou-
velle à l'écran.

0.50 MusicOmax (suivi
de La vie de bureau, 

Motorshow, Santé)
Franz Treichler, Decs,
Herbalist, Stevans.

23.20 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Michael
Smith. 3 épisodes. La ra-
cine du mal. Un dentiste
de Harlem est retrouvé
mort sur son fauteuil de
soins. Goren et Eames
recueillent les premiers
indices, parmi lesquels
du gaz hilarant qui les
laisse perplexe. 

1.45 Moonlight �

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Cette fois encore, l'é-
quipe d'«On n'est pas
couché» abordera, en
toute décontraction, les
sujets les plus divers. Dé-
bat, humour et actualité
demeurent au coeur de
l'émission. 

1.55 Le bureau
des plaintes �

Divertissement. 

22.20 SOS 18 �
Série. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Nicolas Picard. 50
minutes. 3/6.  Septième
ciel. Les pompiers sont
appelés pour une inter-
vention peu banale. Il
s'agit de tirer d'affaire
Mélanie et Rémi. Les
tourtereaux ont décidé
de se marier en sautant
en parachute. 

23.20 Soir 3 �
23.40 Tout le sport �
23.45 Les grands du rire �

22.00 On a échangé 
nos mamans �

Magazine. Société.
1 h 15.  Nathalie et San-
drine. Nathalie est une
maman qui aime vivre à
son rythme, sans trop
d'efforts. De son côté,
Sandrine propriétaire
d'une société d'horticul-
ture, a toujours besoin
d'être dans l'action.

0.35 Orange Rockcorps �
2.05 Météo �
2.10 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.35 Breaking Bad �
Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Tim Hunter. 50 mi-
nutes. 7/7. Inédit.  Le
fruit défendu. Jesse met
en vente la maison de sa
tante, celle dans laquelle
il vit. Pour gagner plus
d'argent, Walt veut dou-
bler la production de
méthamphétamine
mais se heurte à la résis-
tance de son associé, qui
craint Tuco.

23.25 Breaking Bad �

TSR1

20.20
Bienvenue chez...

20.20 Bienvenue chez
les Ch'tis��

Film. Comédie. Fra.
2008. Réal.: Dany Boon.
1 h 55.  Avec : Kad Me-
rad. Un employé de la
Poste de Salon-de-Pro-
vence se retrouve muté
à Bergues, une petite
ville du Nord de la
France.

TSR2

20.30
Montreux Festival...

20.30 Montreux Festival
du rire

Divertissement. Hu-
mour. 2 h 10.  Best of
2009. Invités: Stéphane
Guillon, Eric Antoine,
Laurent Gerra, Claudia
Tagbo, Charlotte Gabris,
François Rollin, Titoff,
Verino... 

TF1

20.45
Le grand show...

20.45 Le grand show
des enfants

Divertissement. Prés.:
Liane Foly. En direct.
2 h 35.  Vingt-cinq en-
fants et adolescents,
âgés de 8 à 18 ans, dotés
d'une voix exception-
nelle, vont interpréter en
direct les grands stan-
dards.

France 2

20.35
Les années bonheur

20.35 Les années bonheur
Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Phil Bar-
ney, Michel Fugain, Col-
lectif métissé, Séverine,
Hugues Aufray, Larusso,
Richard Gotainer, Anne
Vanderlove, Gilbert
Montagné, William
Baldé...

France 3

20.35
Enquêtes réservées

20.35 Enquêtes réservées
Série. Policière. Fra.
2010. Réal.: Bruno Gar-
cia. 55 minutes. 5/8. Iné-
dit.  Blessures. Avec :
Jérôme Anger, Yvon Back,
Dorylia Calmel, Valentin
Merlet. Une trentenaire
qui tenait une librairie
est retrouvée sans vie
dans son magasin. 

M6

20.40
On a échangé...

20.40 On a échangé
nos mamans

Magazine. Société.
1 h 20. Anne, mère de
sept enfants, transmet
une éducation basée sur
le respect de certaines
traditions familiales: elle
impose par exemple le
vouvoiement à ses en-
fants. 

F5

20.40
Mission Antarctique

20.40 Mission Antarctique
Documentaire. Décou-
verte. Fra - Can. 2007.
Réal.: Jean Lemire.
1 h 55.  Le dernier conti-
nent. Entre 2005 et
2006, le Sedna, un trois-
mâts de 51 mètres, a
traversé l'Océan austral
avec à bord une équipe
de cinéastes.

ARTE

TVM3

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

SAT1

19.00 Eine Anwältin für
alle Fälle. Schlamperei
beim Jugendamt. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS : L.A.. Der ra-
sende Blitz. 21.15 Crimi-
nal Minds. Die Musik des
Blutes. 22.15 Criminal
Minds. Der Fuchs. 23.15
Navy CIS. Die Mumie. 

MTV

BBC E

19.10 Robin Hood. Lard-
ner's Ring. 19.55 Strictly
Come Dancing. 21.15
Jack Dee : Live at the
Apollo. Invité: Julian
Clary. 22.00 Manchild.
22.30 The Keith Barret
Show. Inédit. Invités: Ea-
monn Hilmes, Ruth
Langsford. 23.00 EastEn-
ders. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento.
16.00 Gostos e sabores.
16.30 Biosfera. 17.30
Três andamentos. 18.00
Atlântida. 19.30 Africa
do sul contacto. 20.15
Regresso a Sizalinda.
21.00 Telejornal. 22.00
Futebol : Liga zon sagres.
Académica vs Porto. 

RAI1

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

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. Baby an
Bord. 20.15 Willkommen
bei Carmen Nebel. Stars,
Musik und Überraschun-
gen aus Bremen. 22.45
Heute-journal �. 23.00
Das aktuelle sportstudio. 

RSI2

18.40 Un allenatore in
palla �. Film. Comédie.
EU. 2005. Réal.: Steve
Carr. 1 h 25.  20.05 Sport
Club. 21.00 Superalbum
�. 22.50 FC Bâle/Bellin-
zone. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League. 13e journée.
23.15 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 La Montagne en
otage�. Film TV. Aven-
ture. EU. 1999. Réal.: Da-
vid Giancola. 1 h 40.
19.35 La Vie de famille.
20.40 Protection rappro-
chée�. Film TV. Action.
22.15 Timecop 2 : La dé-
cision de Berlin�. Film
TV. Science-fiction. 

RSI1

19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. La conversione
di Charlie. 21.05 The
Neighbor : Un amore da
vicino �. Film. Comédie
sentimentale. 22.45 The
Closer. Morte improv-
visa. 23.35 Telegiornale
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 Le peuple du Mé-
kong. Vers un avenir in-
certain. 19.30 Coup de
pouce pour la planète.
Invité: Pierre-Yves Cous-
teau. 20.00 Tendance A.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
Carnets de voyage. 22.50
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

15.00 Grand Prix du Por-
tugal. Motocyclisme.
Chpt du monde de vi-
tesse. 17e manche. Es-
sais qualificatifs des
Moto GP. En direct. 16.30
Masters féminin 2010.
Tennis. Demi-finales. En
direct. A Doha (Qatar).
20.15 Players Lounge. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Surnatural Or-
chestra. Concert. Jazz.
1 h 5. Inédit.  18.05 Le-
gends of Jazz. American
Songbook. 19.15 Edvard
Grieg. Concert. Classique.
1 h 15. Direction musi-
cale: Ole Kristian Ruud.
20.30 Fidelio ou l'Amour
conjugal. Opéra. 3 h 30.  

17.45 El Padre de la cria-
tura. Film. Esp. 1972.
Réal.: Pedro Lazaga.
1 h 40.  19.25 Dias de
cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 El habitante in-
cierto. Film. Horreur. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Wolfsfährte �.
Film TV. Policier. All.
2010. Réal.: Urs Egger.
1 h 30.  21.45 Ziehung
der Lottozahlen. 21.50
Tagesthemen. 22.10 Das
Wort zum Sonntag �.
22.15 Bericht vom Par-
teitag der CSU �. 

20.10 Chroniques de
l'Ouest sauvage. Le fils de
Kenawa. 20.40 Dans les
pas de Katia. En Patago-
nie. 21.25 Katia, au plus
près du ciel. 22.25 Fran-
kenstein, l'histoire
vraie�. 23.10 Le loup-
garou, l'histoire vraie�.
23.55 Dracula, l'histoire
vraie�. 

22.15 Les Infiltrés ���

Film. Thriller. EU - HK.
2006. Réal.: Martin Scor-
sese. 2 h 30.   Avec : Leo-
nardo DiCaprio. A Bos-
ton, deux policiers, l'un
travaillant en sous-main
pour un gangster, l'autre
chargé d'infiltrer la
bande du malfrat, voient
leurs destins se croiser.

0.45 The Skulls II
Film TV. 

2.25 Le journal �
2.55 Sport dernière

SWR

19.20 The Hills. 19.45
The Hills. 20.10 Mo-
ments de stars. 20.40
That '70s Show. 21.05
That '70s Show. 21.30
That '70s Show. 22.00
That '70s Show. 22.25
Hard Times. 22.50 Vale-
mont. 23.15 Valemont.
23.40 Valemont. 

18.05 Extra Factor.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Nella tana del
lupo. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case. Codice
omicida. 21.50 The Good
Wife. L'incidente. 22.40
Sabato Sprint. 23.25
TG2. 

16.35 Winterreise durch
Lappland. 17.00 Fenster
zum Sonntag. 17.50
Gossip Girl �. 18.40
Vampire Diaries. 19.30
Tagesschau. 20.00 Das
Vermächtnis der Tempel-
ritter � ��. Film. Aven-
ture. 22.15 Griffin &
Phoenix : Liebe kennt
keine Tod �. Film. Drame. 

19.30 Tagesschau �.
20.00 Wort zum Sonn-
tag �. 20.10 Happy Day
�. 22.05 Tagesschau.
22.15 Meteo. 22.20
Sport aktuell. 23.15 Pro-
tectors : Auf Leben und
Tod �. Film TV. Policier.
Dan. 2009. Réal.: Martin
Schmidt. 1 h 50. 3.  

18.10 Jour de rugby �.
19.00 Salut les Terriens !
�(C). Invités: Gisèle Ha-
limi, Benjamin Lancar,
Olivier Besancenot.
20.20 Groland.con
��(C). 20.50 Bangkok
Dangerous � ��. Film.
Thriller. Inédit. 22.25
Match of Ze Day �. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Von Appenzell bis Zürich:
Die Deutsche Schweiz.
21.45 Aktuell. 21.50 Sag
die Wahrheit, Classics.
Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Elstner-
Classics. 

RTLD

17.45 Das Supertalent,
Backstage. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Das Su-
pertalent. 22.15 Cindy
aus Marzahn & die jun-
gen Wilden. 23.30 4
Singles. 

TMC

16.10 Le Secret d'une
soeur �. Film TV. Sus-
pense. EU. 2009. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 40.
17.50 Incroyable mais
vrai, le mag'. 18.45 Fan
des années 80 �. 20.40
Navarro � �. Film TV. Po-
licier. Fra. 1997. Réal.:
José Pinheiro. 1 h 35.
0.00 90' Enquêtes ��. 

RTL 9

17.35 La Sentinelle�.
Film TV. Action. EU - GB -
All. 2004. Réal.: Dolph
Lundgren. 1 h 35.  19.10
Friends. 20.35 La Che-
vauchée sauvage ��.
Film. Aventure. 22.50
Puissance Fight : UFC
Live Event�. Sport de
combat. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
18.00, 21.00 L'actu, l'intégrale 13.00,
19.00 Les sports, l'intégrale 13.30,
15.45, 19.30 L'entretien d'actu 14.00,
16.45, 17.45 L'agenda 14.15 Le doc
14.40, 20.00, 22.00 L’antidote 15.00
Complètement foot 16.00, 23.00 Live,
émission musicale 17.00, 22.20 Croire
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale
13.00, 19.00 L’actu, l’intégrale 14.00,
20.00 Agenda 14.15, 20.15 Debatte
15.00, 21.00 L’agenda 15.15, 17.20,
23.20 Le débat 16.00, 22.00 Antidote
16.20, 22.20 Tierisch 17.00, 23.00
L'antidote

6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03 De
quoi j’me mêle 15.03 Dans les bras
du figuier 16.03 Aqua concert 17.03
La librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Drôles d’his-
toires 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

7.03 Matinales 9.03 A vous de jouer
10.03 L’humeur vagabonde 12.03
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 L’horloge de
sable 15.03 Disques en lice 17.03
Pêcheur de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

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

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

12.35 Médias, le maga-
zine �
13.40 Superstructures XXL
�

Inédit. Une nouvelle ville
pour Las Vegas. 

14.45 Global Drinks �
Inédit. Pchiiittt!! La pé-
tillante histoire des so-
das. 

15.45 J'ai vu changer
la Terre �

Espagne, un désert an-
noncé. 

16.40 Le sel de la vie �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Janine Jansen

interprète
Benjamin Britten

Concert. 
20.00 Karambolage �

Magazine. Société. 10
minutes.  

20.10 Grand'art �

9.15 Judaïca �
9.30 Source de vie �
10.00 Présence

protestante �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15,

le dimanche...
14.15 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Dominique
Farrugia. En compagnie
de Michel Drucker et en-
touré de nombreux in-
vités, Dominique Farru-
gia évoque son parcours
et son actualité.

16.25 Grandeurs nature �
17.25 En quête d'ailleurs
�

17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

prochain
19.55 L'agenda du week-
end �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
7.15 Batman Tonic �
8.10 Bunny Tonic �
10.20 Ludo �
10.55 C'est pas sorcier �
11.35 La vie d'ici
12.50 Route du 

Rhum 2010 �

Voile. Le départ. En di-
rect. A Saint-Malo (Ille-
et-Vilaine).  

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 30 millions d'amis �
16.20 Chabada �

Inédit. Invités: Véro-
nique Sanson, Nolwenn
Leroy, Zaz, Grand Corps
Malade.

17.15 Des chiffres et des
lettres, le championnat �
17.55 Questions pour 

un super champion
�

18.50 19/20 national �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

7.00 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �

Au sommaire: «Gero-
nimo Stilton». - «Les
Blagues de Toto». - «Le
Petit Nicolas». - «Tara
Duncan». - «Matt et les
Monstres». - «Kid & toi».
- «En grande forme».

11.45 Turbo �
13.10 Sport 6 �
13.20 Un dîner presque
parfait �
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Au sommaire:
«Rêves et cauchemars:
que se passe-t-il dans
notre cerveau?». -
«Pourquoi c'est bon
d'avoir peur?». - «D'où
vient l'impression du
déjà-vu?».

20.30 Sport 6 �
20.35 La minute 

de l'économie �

13.20 FC Sion/Lucerne
Football. Championnat
de Suisse Super League.
13e journée.  

13.50 Grand Prix 
du Portugal

Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2010. 17e
manche. La course des
Moto GP. En direct.  

15.00 Motorshow
15.35 Genève Servette/ 

Fribourg-
Gottéron

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
21e journée. En direct.  

18.00 Café des Sports �
Hockey suisse: des orga-
nismes trop sollicités? 

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

Les cigales au miel. 

6.00 Papyrus �
Le démon des Monts-
Rouges. 

6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.35 Walker,

Texas Ranger �
Frères d'armes. 

14.25 Life �
L'héritier. 

15.20 Trauma �
Inédit. La petite incon-
nue. 

16.10 Human Target :
la cible �

Inédit. Traque sans
merci. 

17.00 Les Experts : Miami
� �

17.55 Abus de confiance �
18.50 Sept à huit �
19.50 A la rencontre de... �
20.00 Journal �

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

et le pire
14.05 Private Practice
14.55 Une princesse

sur la glace � �

Film. 
16.35 FBI : duo 

très spécial �
17.15 Elections

cantonales
Election complémen-
taire: succession Frédé-
ric Hainard au Gouver-
nement neuchâtelois. 

17.35 FBI : duo 
très spécial �

18.15 Ensemble
Pro Juventute. 

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du di-
manche �
20.05 Mise au point �

Elles pouponnent des
poupées. 

21.30 Après lui � ��

Film. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Gaël Morel. 1 h 30.
Avec : Catherine De-
neuve, Thomas Dumer-
chez. Une femme, boule-
versée par la mort de son
fils dans un accident, se
rapproche de plus en
plus du meilleur ami du
jeune homme, contre
l'avis de sa famille.

23.00 Le passager �
23.30 Le Bûcheron 

des mots
Film. 

22.50 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2003. Réal.: Richard J Le-
wis. 2 épisodes. La mort
au tournant. Les enquê-
teurs sont à nouveau
confrontés à une affaire
délicate. Une femme
âgée a perdu le contrôle
de sa voiture et s'est en-
castrée dans la vitrine
d'un restaurant bondé,
faisant trois morts et
plusieurs blessés. 

0.30 Contre-enquête �

23.05 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Henri Jacomet:
le triple meurtre de
Huos. Le 13 juillet 1988,
Henri-Jean Jacomet si-
gnale la découverte des
corps sans vie de sa
femme Fabienne, sa
belle-soeur Joëlle, et du
mari de celle-ci, Fer-
nando Rodrigues. 

0.30 Journal de la nuit �
0.45 Histoires courtes �

22.20 La minute épique �
22.25 Soir 3 �
22.55
Blondincendiaire.com � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Barbara
Schroeder. 55 minutes.
Inédit.  «Talhotblond» est
un pseudonyme utilisé
par une jeune fille qui
utilise les forums de dis-
cussion pour séduire les
hommes. 

23.50 Tout le sport �
0.10 L'Aventurier � �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30.  Salariés
sous pression, défoule-
ment sans limite: le
double visage du Japon.
Avec la crise écono-
mique, les Japonais vi-
vent dans la hantise du
licenciement. Un «dé-
shonneur» qui, chaque
année, conduit des cen-
taines d'employés au
suicide. 

1.30 Météo �

22.05 Christopher Lee
Documentaire. Cinéma.
All. 2009. Réal.: Oliver
Schwehm. 1 heure. Iné-
dit.  L'élégance des
ténèbres. Qu'il incarne
Dracula, Saroumane ou
le comte Dooku, Christo-
pher Lee est un acteur
dont chaque apparition
marque le spectateur. 

23.05 Bienvenue au pays
des monstres

0.30 Breathless
Emission spéciale. 

TSR1

21.00
Lie to Me

21.00 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Vahan Moosekian.
3 épisodes. La bombe
humaine. Avec : Tim
Roth, Kelli Williams. Un
fermier mécontent
parque son tracteur
rempli d'explosifs près
du bâtiment du mi-
nistère des Finances. 

TSR2

20.30
Eliot Ness contre...

20.30 Eliot Ness contre
Al Capone

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. Réal.: Patrick
Jeudy. 1 heure.  Ce docu-
ment raconte la véri-
table histoire d'Eliot
Ness, policier mythique
du FBI, et d'Al Capone.

TF1

20.45
Ratatouille

20.45 Ratatouille���

Film. Animation. EU.
2007. Réal.: Brad Bird.
2 h 5. Inédit.  Rémy n'est
pas un rat comme les
autres. Il n'a pas pour
ambition de rôder toute
sa vie dans les égouts.
Rémy adore les plats raf-
finés. Son rêve: devenir
un cuisinier français. 

France 2

20.35
Jacquou le croquant

20.35 Jacquou le
croquant��

Film. Drame. Fra. 2005.
Inédit.  Avec : Gaspard
Ulliel. En 1815, le jeune
Jacquou voit sa vie bou-
leversée quand, à la
suite d'un caprice d'un
noble sans scrupule, son
père est mis en prison et
tué. 

France 3

20.35
Nous nous sommes...

20.35 Nous nous sommes
tant aimés

Documentaire. Musical.
Fra. 2010. Réal.: Jérôme
Revon. 1 h 45. Inédit.
Dalida, Joe Dassin, Mike
Brant, Claude François:
ces quatre chanteurs
célèbres ont marqué la
mémoire collective du
public. 

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 5.  Déco, équipe-
ment: rien n'est trop
beau pour ma maison.
Au sommaire: Chauf-
fage, économie d'éner-
gie: le business du poêle
à bois...

F5

20.40
Le Chien des Baskerville

20.40 Le Chien 
des Baskerville��

Film. Suspense. GB.
1959.  Avec : Peter Cu-
shing. Depuis le 1er jan-
vier 1740, date à la-
quelle sir Hugo Basker-
ville assassina une pay-
sanne, une malédiction
pèse sur la famille. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Pas si bête. 19.00 Bruno
Mars dans Studio TVM3.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love. 

SAT1

19.00 ... ins Grüne ! Das
Stadt-Land-Lust-Maga-
zin. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. Regel 51. 21.15 The
Mentalist. 22.15 Cougar
Town : 40 ist das neue 20
(«Super Single» en
Suisse). Ausgehregeln.
22.45 Planetopia. 

MTV

BBC E

17.35 Doctors. Forbid-
den Fruit. 18.05 Doctors.
Safe. 18.35 Strictly Come
Dancing. 19.55 Strictly
Come Dancing. Results
Show. 20.40 Mutual
Friends. 21.35 Holby
Blue. 22.25 New Tricks.
Big Topped. 23.15 Black
Jack. Film TV. Suspense. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Euro Deputados.
15.45 Couto & Coutadas.
16.15 Só Visto !. 17.00
Programa das festas.
19.15 Entre Pratos.
19.45 Europa contacto.
20.15 Regresso a Siza-
linda. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadão.
22.15 Operação triunfo. 

RAI1

16.15 Domenica in...
onda. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Sotto il cielo di Roma.
Film TV. Drame. Ita - All.
2011. Réal.: Christian
Duguay. 2 heures. 1/2.
Inédit.  23.30 TG1. 23.35
Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Praktikum unter
Palmen. Aus der Schule
nach Mallorca. 19.00
Heute �. 19.10 Berlin di-
rekt. 19.30 Supertiere �.
Die Starken. 20.15 Un-
sere Farm in Irland �.
21.45 Heute-journal �.
22.00 Kommissarin
Lund, Das Verbrechen II
�. Film TV. Policier. 

RSI2

19.55 Tesori del Mondo.
Monte San Giorgio.
20.20 One Tree Hill �.
«Terapia» di gruppo.
21.05 Dr. House �. 22.40
Prison Break �. Al-
truismo. 23.20 SCL Ti-
gers/Ambri-Piotta. Hoc-
key sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. 21e
journée.  

SF2

TVE I

AB1

18.35 Bridezillas, ma-
riées à tout prix. Athena
et Phebie. 19.20 Jeux
actu. 19.35 La Vie de fa-
mille. L'arrestation.
20.40 Extreme Makeo-
ver. La famille Augustin.
23.00 Fear Factor�.
Couples. 23.45 Fear Fac-
tor�. Couples. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Insieme. 20.45
Non ammazzate mio
padre �. 22.00 Cult tv �.
22.30 Telegiornale notte.
22.50 Qualcuno voló sul
nido del cuculo � ���.
Film. Drame. EU. 1975.
Réal.: Milos Forman.
2 h 10.  17.10 Minis-
guard �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 Des
animaux et des hommes.
Topolino est trop gras.
20.00 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.00
On n'est pas couché. 

EUROSPORT

15.45 Watts. 16.00 Mas-
ters féminin 2010. Ten-
nis. Finale. En direct.
18.00 Players Lounge.
20.15 Motorsports Wee-
kend. Un point complet
sur l'actualité des
grandes compétitions de
sports mécaniques.
22.30 Watts. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Les Noces de Fi-
garo. Opéra. 3 h 30.
20.30 Coppélia. Ballet.
1 h 40. Auteur: Léo De-
libes.  22.10 Sur les pas
de Coppélia. Documen-
taire. Art. Fra. 2010.
Réal.: Fabrice Levillain.
25 minutes.  22.35
Bonga. Concert. Musique
du monde. 1 h 25.  

16.00 Las chicas de oro.
16.55 Come hemos cam-
biado. 17.25 Informe se-
manal. 18.25 A pedir de
boca. 18.55 España di-
recto. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 Aguila
Roja. 23.30 En portada.
2.50 Aguila Roja. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.:
Friedemann Fromm.
1 h 30.  21.45 Anne Will
�. 22.45 Tagesthemen.
Mit 23.05 Ttt, titel the-
sen temperamente.
23.35 Druckfrisch. 

18.10 Les dossiers se-
crets de l'Inquisition. La
fin de l'Inquisition. 19.05
Faites entrer l'accusé�.
Marcel Lechien, le maître
d'école. 20.40 Les ailes
de la guerre. Les missiles
et les derniers canons.
22.20 Après les camps, la
vie...�. 23.40 Les amis
des juifs. 

23.25 True Blood
Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Adam Da-
vidson. 50 minutes.
10/12. Inédit.  Le jour se
lève. Sookie, Bill et Jason
sont de retour à Bon
Temps, où ils constatent
les ravages causés par
Maryann, sur laquelle les
méthodes ancestrales
sont sans effet.

1.05 Nouvo
1.20 Sport dimanche
2.10 Le journal 

du dimanche �

SWR

19.20 The City. 19.45
The City. Télé-réalité. EU.
25 minutes.  20.10 Hit-
list MSN. 21.05 MTV @
the Movies. 21.30 Bien-
venue à Jersey Shore.
22.25 Mon effroyable
anniversaire. Film. Hor-
reur. EU. 2009. Réal.: Ja-
cob Gentry. 1 h 45.  

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 90° Mi-
nuto. 19.00 Numero
Uno. 19.25 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. 21.45
Castle. 22.35 La Dome-
nica Sportiva. Magazine.
Sportif. 2 h 25.  

18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00
Ocean's Thirteen � �.
Film. Comédie policière.
EU. 2007. Réal.: Steven
Soderbergh. 2 h 10.
22.10 Cash-TV. 22.40
Lost �. Der letzte Rekrut.
23.30 Lost �. Der Kandi-
dat. 

18.15 Tierische Freunde.
18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Kampf der Chöre �.
22.15 Giacobbo/Müller.
Late Service Public.
23.00 Tagesschau. 23.30
Stars : Pop Schwiiz, 75
Jahre Mundart Pop. 

19.20 Canal Football
Club �(C). Première par-
tie. 20.55 Le grand
match �. Présentation
du match Montpellier /
Paris-SG. 21.00 Mont-
pellier/Paris-SG �. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 11e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club �. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 SonntagsTour.
Musikalisch unterwegs
im Baden-Badener Re-
bland. 21.15 Freunde in
der Mäulesmühle. Arthur
Senkrecht, Manfred Hep-
perle, Herrn Stumpfes
Zieh und Zupfkapelle.
21.45 Sport im Dritten.
22.45 Grossstadtrevier. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Das Medium.
20.15 Iron Man ���.
Film. Action. 22.35 Spie-
gel TV Magazin. 23.20
Zwischen Leben und Tod,
dem Jenseits auf der
Spur. 

TMC

16.15 Tornades sur New
York. Film TV. Catas-
trophe. Can. 2008. Réal.:
Tibor Takács. 1 h 45.
18.00 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 20.40 New York
police judiciaire ��.
23.05 Incroyable mais
vrai, le mag' �. 

RTL 9

17.45 Les Ex de mon mec
��. Film. Comédie. EU.
2004. Réal.: Nick Hurran.
1 h 55.  19.40 Friends.
20.35 Snake Eyes ���.
Film. Policier. EU. 1998.
Réal.: Brian De Palma.
1 h 50.  22.25 En sursis
��. Film. Thriller. EU.
2003. Réal.: Andrzej
Bartkowiak. 1 h 45.  

CANAL 9
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RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L.E.D.
17.00, 22.20 Croire 17.45 L’agenda
18.00, 21.00 L’actu, l’intégrale 19.00
Les sports, l’intégrale 19.30 L'entretien
d'actu 20.00, 22.00 22.20 Le débat
23.00 Live, émission musicale
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale
13.00, 19.00 L’actu, l’intégrale 14.00,
20.00 Agenda 14.15, 20.15 Lifestyle
15.00, 21.00 L’agenda 15.15, 17.20,
23.20 Les sports, l’intégrale 16.00,
22.00 Antidote 16.20, 22.20 Tierisch
17.00, 23.00 L'antidote

6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe
12.30 Journal 13.03 Un dromadaire
sur l’épaule 14.03 Airs de rien 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03
Dans les bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition 23.03 Intérieurs
0.03 Aqua concert

6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03
Culte 11.03 Entre les lignes 12.03
Zone critique 13.00 Journal 13.30
L’écoute des mondes 15.03 Comme
il vous plaira 17.03 L’heure musicale
19.03 Chant libre 20.03 Musique
d’avenir 22.30 Le journal 22.40 JazzZ
0.03 Les nuits d’Espace 2

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

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30
Chronique: la bande dessinée 16.45
Découverte d'un album du monde
17.15 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 17.30 Soir infos 17.45 Le
globe-trotteur Soir sports 18.45 Les
animaux
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8.25 A vous de voir �
Inédit. L'Institut de la Vi-
sion. 

8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Urgences véto �
11.10 Caraïbes �

Inédit. Le secret des
côtes. 

12.05 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Gang de macaques
�

15.35 Trois momies incas
�

16.30 J'irai dormir
chez vous �

Emirats arabes unis. 
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Chasseur de saveurs

Le Nord de l'Inde. 
19.55 Un billet de

train pour...
Inédit. La Sardaigne. 

9.30 Orthodoxie �
10.00 Chrétiens orientaux
�

11.00 Messe
Inédit. En Eurovision.
Célébrée en l'église
Notre-Dame-de-Stockel,
à Woluwe-Saint-Pierre,
en Belgique. Prédicateur:
Monseigneur André-Jo-
seph Léonard, ar-
chevêque de Malines-
Bruxelles.

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire
14.50 Angel � ��

Film. Drame. Fra - GB -
Blg. 2007. Réal.: François
Ozon. 2 h 20. Inédit.  

17.10 Mon père, ce héros
� ��

Film. 
18.50 Paris sportifs �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions d'amis
collector �
13.40 En course

sur France 3 �
Depuis Maisons-Laffitte. 

13.55 Inspecteur Derrick
�

Une journée à Munich. 
14.55 L'Âge ingrat � �

Film. Comédie senti-
mentale. Fra. 1964.
Réal.: Gilles Grangier.
1 h 25. NB.  

16.20 Nous nous sommes
tant aimés �

16.50 Culturebox �
16.55 Slam �
17.30 Des chiffres et

des lettres �
18.10 Questions pour

un champion �
18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.55 Absolument stars �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.30 M6 Clips �
8.45 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
Trahisons. 

11.40 Une nounou d'enfer
�

Faux départ. 
12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

Pour l'amour du théâtre. 
13.20 Une nounou d'enfer
�

Du Shakespeare en pire. 
13.45 On a échangé

nos mamans �
Emmanuelle et Lau-
rence. 

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.45 Les Zozios

Au sommaire: «Caillou».
- «Moko (2 épisodes)». -
«Shaun le mouton». -
«Elias».

11.35 Mabule
Au sommaire: «Pop-
Corn».

12.05 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.10 tsrinfo
14.40 Nouvo
14.55 Mise au point �

Elles pouponnent des
poupées. 

15.50 Temps présent �

Femme de ménage, un
boulot d'enfer. 

16.50 Melrose Place
Les hommes de Melrose. 

17.35 Tournoi ATP de Bâle
�

Tennis. 16es de finale. En
direct. En Suisse.  

6.10 Tabaluga �
L'oiseau de lumière. 

6.30 TFou �
8.25 Météo �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.55 Jurassic Park � ���

Film. Fantastique. EU.
1993. Réal.: Steven
Spielberg. 2 heures.
Avec : Sam Neill, Jeff
Goldblum, Laura Dern,
Richard Attenborough. 

15.55 Monstres et Cie �
���

Film. Animation. EU.
2001. Réal.: Pete Docter,
David Silverman et Lee
Unkrich. 1 h 35. Inédit.  

17.30 Grey's Anatomy �
Epreuve de force. 

18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

9.10 Docteur Sylvestre
Film TV. 

10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante
��

Film TV. 
16.00 Arabesque
16.55 Castle �
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
met au vert
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
18.45 Ensemble
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Au sommaire: «Des
veuves plus ou moins
joyeuses». - «Les
agences de voyage face à
Internet».

21.40 Traders �
Documentaire. Econo-
mie. Sui. 2009. Réal.:
Jean-Stéphane Bron. 55
minutes.  En 2008, le
réalisateur place le
téléspectateur dans le
monde méconnu des
traders de New York, au
moment même où la
banque Lehman Bro-
thers fait faillite.

22.35 Géopolitis
22.55 Le journal �
23.25 Le court du jour

22.30 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2010. 2 épisodes. La
beauté des flammes. Un
incendie s'est déclaré en
ville. Les pompiers inter-
viennent mais ne par-
viennent pas à sauver
deux petites filles. Le
père des enfants, en re-
vanche, s'en sort vivant. 

0.10 New York
police judiciaire � �

1.00 Au Field de la nuit �

22.10 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 45.  Quand se soi-
gner devient trop cher.
Au sommaire: Docteur
débrouille: Voilà trente
ans que le docteur Mé-
nard lutte pour soigner
les habitants de la cité
des Francs-Moisins, à
Saint-Denis...

0.00 Journal de la nuit �
0.15 CD'aujourd'hui �

23.10 Soir 3 �
23.35 La Gifle � ��

Film. Comédie drama-
tique. Fra - Ita. 1974.
Réal.: Claude Pinoteau.
1 h 40.   Avec : Lino Ven-
tura. Jean est professeur
de géographie dans un
lycée parisien. A 50 ans, il
n'a rien perdu de son ca-
ractère irascible et s'at-
tend à être muté pour
avoir blessé deux poli-
ciers qui battaient un
étudiant. 

1.15 Tout le sport �

23.25 Bad Boys � � �

Film. Action. EU. 1995.
Réal.: Michael Bay. 2 h 5.
Avec : Martin Lawrence,
Will Smith. Deux poli-
ciers, Mike Lowrey et
Marcus Burnett, enquê-
tent sur un vol peu com-
mun. Un stock d'héroïne,
estimé à cent millions de
dollars, a été dérobé
dans les locaux de la po-
lice. 

1.30 Shark � �

Mon meilleur ennemi. 

22.35 De la maison
des morts

Opéra. 1 h 40. VOST.  Le
quotidien des détenus
d'un camp de prison-
niers sibérien et la lutte
pour conserver un sem-
blant de dignité dans cet
univers cruel et violent.

0.15 L'Hymne
Film. 

0.55 Un taxi pour l'enfer
Documentaire. Société.
EU. 2007. Réal.: Alex Gib-
ney. 2 h 5.  

TSR1

20.40
Dans la vallée d'Elah

20.40 Dans la vallée
d'Elah��

Film. Drame. EU. 2007.
Réal.: Paul Haggis. 2 h 5.
Avec : Tommy Lee Jones,
Susan Sarandon. Revenu
d'Irak pour une permis-
sion, un jeune Américain
disparaît sans laisser de
traces. 

TSR2

20.40
Le bouffon, le prince...

20.40 Le bouffon, le prince
et le secret bancaire

Documentaire. Econo-
mie. Lie. 2010. Réal.: Se-
bastian Frommelt et Sig-
vard Wohlwend.  Retour
sur le parcours d'Hein-
rich Kieber, informati-
cien dans une banque du
Liechtenstein.

TF1

20.45
Camping Paradis

20.45 Camping Paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Lau-
rent Ournac. «Radio
Plein soleil» s'installe au
Camping Paradis pour
diffuser en direct, et en
public, les émissions du
célèbre Doc Love, le spé-
cialiste du courrier du
coeur. 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case, affaires
classées

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: John Finn. 2
épisodes. Avec : Kathryn
Morris. L'équipe reçoit
une lettre de menaces
qui remet en question la
thèse de l'accident dans
une affaire datant de
1964. 

France 3

20.35
Toutes les idoles...

20.35 Toutes les idoles
que j'aime

Divertissement. Prés.:
Olivier Minne. 2 h 30.
Invités: Isabelle Aubret,
Didier Barbelivien, Alain
Barrière, Stone, Eric
Charden, Jeane Manson,
Christian Delagrange,
Nicole Croisille, Pierre
Groscolas...

M6

20.40
Bad Boys 2

20.40 Bad Boys 2��

Film. Action. EU. 2003.
Réal.: Michael Bay.
2 h 45.  Avec : Will
Smith, Martin Lawrence,
Gabrielle Union, Joe Pan-
toliano. Mike Lowrey et
Marcus Burnett forment
le duo le plus instable de
la police de Miami.

F5

20.40
Lola Montès

20.40 Lola Montès���

Film. Drame. Fra - All.
1955.  Avec : Martine
Carol. La Nouvelle-
Orléans, vers 1850. Dans
un cirque, devant des
milliers de spectateurs,
s'exhibe, pour quelques
sous, Lola Montès, jadis
danseuse et femme
célèbre. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Zaho dans Best of. 18.25
Pas si bête. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.55
Star People. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
DVDWOOD. 

SAT1

18.00 Crocodile Dundee
II �. Film. Aventure. Aus.
1988. Réal.: John Cornell.
2 heures.  20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die
Vorahnung �. Film. Thril-
ler. EU. 2007. Réal.: Men-
nan Yapo. 2 heures.
22.15 Cliffhanger : Nur
die Starken überleben �.
Film. Aventure. 

MTV

BBC E

17.25 New Tricks. 18.15
Strictly Come Dancing.
Results Show. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. Hunky Dory.
20.15 EastEnders. 20.45
Holby City. 21.45 Black
Jack. Sweet Science.
23.15 Jack Dee : Live at
the Apollo. Invité: Julian
Clary. 

RTPI

15.15 Portugueses pelo
mundo. 16.00 EUA
Contacto. 16.30 Portu-
gal no Coração. 20.15 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Vidas
contadas. 22.30 Quem
quer ser millionário ?.
23.30 Marco Quelhas :
Karamuru. Spectacle.
Musical. 

RAI1

20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Sotto il cielo di Roma.
Film TV. Drame. Inédit.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte.
1.25 Che tempo fa. 1.30
Appuntamento al ci-
nema. 1.35 Cinemato-
grafo. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo deutschland,
hautnah. 17.45 Von
Märtyrern und Heiligen
�. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute �. 19.25
Wiso. 20.15 Ihr mich
auch �. Film TV. Comé-
die. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Fluchtpunkt
Nizza � ��. Film. Thril-
ler. 

RSI2

17.40 Tournoi ATP de
Bâle. Tennis. 16es de fi-
nale. En direct. En Suisse.
20.10 Just Cause. La
stella morente. 21.00 Se-
rata Evento : Obama ha
perso la bussola ? �.
23.05 La2 Doc �. Una
storia, due vite. 

SF2

TVE I

AB1

19.10 La Vie de famille.
19.35 La Vie de famille.
L'embarras du choix.
20.05 La Vie de famille.
Le meilleur ami de
l'homme. 20.40
Profiler�. Venin. (1/2).
21.25 Profiler�. Venin.
(2/2). 22.20
Witchblade�. Le petit
chaperon rouge. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.25
Svizzera e dintorni �.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
The Code. Film. Thriller.
EU. 2009. Réal.: Mimi Le-
der. 1 h 55.  23.00 Tele-
giornale notte. 23.20 Se-
gni dei tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Les Boys. 19.05
Tout sur moi. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'Asso-
cié �. Film. Comédie dra-
matique. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR).
23.20 Cinémas-maga-
zine. 

EUROSPORT

20.00 Tours/Château-
roux. Football. Chpt de
France Ligue 2. 12e
journée. En direct.  22.30
Moto Critiques. Spécial
Grand Prix du Portugal.
Les spécialistes de la
moto livrent leurs ana-
lyses et commentaires
sur le dernier Grand Prix.
23.35 Eurogoals. 

CANAL+

PLANETE

18.00 Shéhérazade. Bal-
let. 1 heure. Auteur: Ni-
kolaï Rimski-Korsakov.
19.00 Mahmoud Ahmed.
Concert. Musique du
monde. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Récital
Philippe Jaroussky.
22.05 L'Amant jaloux ou
les Fausses Apparences.
23.30 Divertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15
Destino : España. 

20.15 Pius XII. �. Film TV.
Histoire. All - Ita. 2010.
Réal.: Christian Duguay.
1 h 30. 1/2. Inédit.
21.45 Pius XII. �. Film TV.
Histoire. All - Ita. 2010.
Réal.: Christian Duguay.
1 h 30. 2/2. Inédit.
23.15 Tagesthemen.
23.45 Beckmann. 

18.20 Le combat des
rois : les lions et les élé-
phants. 19.15 Jurassic
Fight Club. Les monstres
de l'âge de glace. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. Le mercure
et le caïman. 20.40 Kra-
katoa : l'éruption du
siècle. 22.30 Tout un
monde. Le Lido. 

22.45 Bones
Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Marita Gra-
biak. 50 minutes. 5/15.
Super héros. Après la dé-
couverte de deux ca-
davres, Booth et Bren-
nan se retrouvent sur la
piste d'un tueur en série
qui a pris l'habitude de
frapper tous les ans à
Halloween.

23.35 Nip/Tuck
Inédit. Le sens du sacri-
fice. 

0.25 Sons of Anarchy

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
Les interdits de «Ma life».
Je suis un flambeur.
21.35 16 Ans et
enceinte. 22.25 Re-
vanche sur le ring. 22.55
Le casting de l'horreur.
23.15 Jackass. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.47 Meteo. 17.50 Rai
TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
21.05 Senza Traccia.
23.30 TG2. 23.40 Stra-
cult. 1.00 TG
Parlamento. 

16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.35 TennisLOGO7 �.
Emission spéciale. 18.20
Tournoi ATP de Bâle �.
Tennis. 16es de finale. En
direct. En Suisse.  20.00
Desperate Housewives �.
20.50 Dr House �. 21.40
Castle �. 22.20 Sport-
lounge. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau
�. 20.05 1 gegen 100 �.
21.05 Puls �. 21.50 10
vor 10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 ECO. 22.50 NoBo-
dy's Perfect �. 

20.45 Les bonus de
Guillaume �. 20.50 Ter-
minator Renaissance ��.
Film. Science-fiction. EU
- GB - All. 2009. Réal.:
McG. 1 h 55. Inédit.
22.45 Spécial investiga-
tion �. Inédit. Marée
noire: le scandale du pé-
trole à tout prix. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Musikalische Reise durch
Oberbayern auf den Spu-
ren des Märchenkönigs.
21.45 Aktuell. 21.50
Pfarrer Braun �. Adel
vernichtet. 23.15 Adel
verpflichtet ���. Film.
Comédie. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
lionär ?. 21.15 Bauer
sucht Frau. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 

TMC

18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 Le Tour du
monde en 80 jours �.
Film. Aventure. 22.45
Frankenstein ���. Film.
Fantastique. GB - EU -
Jap. 1994. Réal.: Kenneth
Branagh. 2 heures.  0.45
Adieu vampires ��. Film
TV. Horreur. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Sexy Dance �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2006. Réal.: Anne
Fletcher. 1 h 55.  22.30
Generation Kill�. Le feu
aux poudres. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
L'antidote 18.20, 20.20, 21.15, 22.20,
23.25 Le pays où les vaches sont reines
- version française 19.20 Le pays où les
vaches sont reines - version patois
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 20.00, 22.00 Antidote 18.20,
20.30, 22.15 Tierisch 19.00, 21.00,
22.00 L'antidote 19.20, 21.20, 23.20
Le pays où les vaches sont reines

6.00 Journal 8.36 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 dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 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 vagabonde 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
Disques en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire 1.03
Les nuits d’Espa

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 et matin
sports 8.15, 17.15 Agenda et maga-
zine 8.45 L'environnement 9.45 Le
jardin fleuri 11.15 A la découverte
d'une association 11.45 Jeu: le pom-
pon 12.15 Agenda 12.45 Magazine
culturel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Lundi sport 18.00 Soir sport
18.15 Check-up
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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 homme
intègres», 15 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 sont de Jacques Simonin.

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 avril 2011.
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.

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
ATELIER FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos au 027 722 11 40
ou contact@feuillecaillouciseaux.ch
Jusqu’au 4 décembre.
Ma au ve, 9 h-12 h, 13 h 45-18 h 15,
sa 9 h-12 h, 13 h 45-17 h.
Nicole Savioz.

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 novembre.
Lu au sa 14 h 30-18 h 30.
Anny Blaise, peintures.

GALERIE LE 7 JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75
ou www.le7galerie.ch
Du 30 octobre au 11 décembre.
Me au sa 14 h-18 h et sur rdv.
«Bastropolis», M. S. Bastian / Isabelle L.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre 2011.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition con-
sacrée au thème des glaciers.
Programme complet sur
www.mediatheque.ch

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
Jusqu’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.

SAVIÈSE
MAISON DE LA CULTURE
Infos au 027 395 45 30.
Jusqu’au 28 novembre.
Du me au di, 14 h-19 h, sa 14 h-20 h 30.
Nikola Krstev, peinture, dessins.

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 au 027 455 19 64
ou www.bms.sierre.ch
Jusqu’au 27 novembre.
Yves Constantin, peinture acrylique.

CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23
ou www.chateaumercier.ch
Ve 29, 14 h-20 h, sa 30 10 h-20 h,
di 31 octobre 10 h-18 h.
«Les chambres noires de Mercier», exposi-
tion d’art vidéo.

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.

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
Le Musée d’art du Valais devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes.
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.

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
Jusqu’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!»

CONTHEY
SALLE POLYVALENTE

Di 31 octobre.

Concert Brass Band 13
étoiles.

SIERRE
SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 456 80 15
ou www.ads-sierre.ch
Di 31 octobre à 17 h 30.
Célébration, concert pop-rock dynamique
avec Gilbert & Band.

SION
FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Sa 30 octobre à 21 h.
Tigerlily Airlines, un monde de tendresse, de
violence, de douceur, de piquant, de petits et
de grands. Trip hop, ambiant, alternative.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Di 31 octobre à 17 h.
«Symphonie No 4 en sol majeur», de Gustav
Mahker, par Erwin Stein et l’Ensemble ins-
trumental du Conservatoire de Lausanne.

FULLY
BELLE USINE
D’Zine.
Billets vendus uniquement
sur place.
Je 4 novembre à 20 h 30,
«MoonSpeichel»,
l’étrange histoire d’un cra-
chat de lune. Une histoire

contée en images et en musique par Valentin
Chappot, en collaboration avec plusieurs ar-
tistes des environs.

MARTIGNY
CHÂTEAU DE LA BÂTIAZ
Infos au 027 722 21 45
ou animationbatiaz@batiaz.ch
Réservation obligatoire.
Di 31 octobre à 18 h.
«Contes médiévaux et légendes du
Valais». Repas-spectacle.

THÉÂTRE ALAMBIC
Me 3 à 20 h 30, je 4 à 19 h 30,
ve 5 et sa 6 à 20 h 30, di 7 novembre à 17 h.
«Dialogue d’un chien avec son maître sur
la nécessité de mordre ses amis», de Jean-
Marie Piemme, avec Philippe Jeusette et
Fabrice Schillaci.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos et réserv. au 024 471 62 67.
Je 4 novembre à 20 h 30.
«Karim Slama cherche encore un titre à
son spectacle», humour.

SION
CENTRE RLC TOTEM
Infos au 076 797 05 04
ou www.stephanemonay.com
Di 31 octobre à 20 h.
«J’aurais dû réfléchir avant de me ma-
rier», one man show de Stéphane Monay,
présenté par la compagnie Plein-Sud.

PETITHÉÂTRE
Infos au 027 321 23 41
ou www.petitheatre.ch
Sa 30 à 20 h 30,
di 31 octobre à 17 h.
«Cosmos», d’Hervé Lochmatter, par la Cie
Spectaclexpo. Un jeu teinté de sensualité et
d’une pointe de musique.

THÉÂTRE ALIZÉ
Infos au 078 744 21 88
ou www.alize-theatre.ch
Sa 30 à 20 h 15, di 31 octobre à 17 h.
«Des choses pareilles», avec Jacques
Bonvin, mise en scène de Benjamin Cuche.
Jacky d’Arthur serait-il un sage, un poète, de
n’avoir jamais quitté son village et de n’avoir
pas vu la société changer?

VOUVRY
SALLE ARTHUR-PARCHET
Sa 30 à 20 h, di 31 octobre à 17 h,
je 4, ve 5 et sa 6 novembre à 20 h.
La Troupe Nos Loisirs présente «Toc Toc»,
une pièce de Laurent Baffie, avec Ariane
Reymond, Laurent Oudit, Amandine Castillo,
Murat Bajrami, Isabelle Parchet, Philippe
Lattion et Suzanne Genoud.

MONTHEY
INDIGO-MONTANGERO
Infos au 024 472 11 89.
Sur réservation.

Je 4 novembre à 19 h 30.
«La médecine de Mère
Nature, médecine chama-
nique», par Helenika.

SIERRE
MAISON DE COURTEN
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Di 31 octobre à 11 h.
Lecture: Frédéric Lugon. Extraits des lettres
sur Cézanne.

SALLE DE LA RÉCRÉATION
Infos et inscriptions au 079 433 25 38
ou www.tango-sierre.ch
Sa 30 octobre dès 19 h.
Initiation au tango argentin, proposée par
Les Trottoirs de Buenos Sierre. Concert, bal
avec le duo suisso-argentin Alain Ray, bando-
néon, et Rolo Medina, guitare.

SION
FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Ve 29 octobre à 20 h 30.
De bouches à oreilles. Soirée contes tradi-
tionnels de Boubacar Ndiaye.

MUSÉE DE LA NATURE
Je 4, ve 5 et sa 6 novembre.
«Biodiversité», conférences publiques et
action organisées par le Musée de la nature
du Valais, La Murithienne, Société valaisanne
des sciences naturelles, et fauna.vs, Société
valaisanne de biologie de la faune.

SALLE DE LA MATZE
Infos au 027 327 77 27.
Sa 30 octobre à 21 h.
Soirée disco 80.

cr - bm

Exposition «Pas si loin de la mer» d’Anne-Marie Rognon, à voir à la Ferme-Asile, à Sion, jusqu’au 7 novembre. DR
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HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRE MÉDICAL

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30, 18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: perm. assurée par tous les
services. Centre médico-chirurgical de
Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-12.00,
14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: r. des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés 10.00-
20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa 7.30-
20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et 16.00-
20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 91 24. MARTIGNY: Visites: 13.30-
15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-20.00, 027
603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secrét.: lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
perm. 24/24; services bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la santé: cons.
parents-enfants, préscol., visites nouveaux-
nés à domicile; santé scolaire, info. santé.
Autres prest.: agence comm. AVS-AI, ass. so-
ciales; crèche Europe: crèche, jardin d’en-
fants, nursery, UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre,
027 452 26 00, creche.europe@sierre.ch.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes,
Veysonnaz: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax
027 324 14 88. Soins à domicile + centre, 027
324 14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric.
Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027
324 14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: rue du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz: foyer
Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28 11.
Soins à domicile + centre, cons. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénév. CMSS
val d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92,
fax 027 281 12 33. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aides-familiales, aide soc.
bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, r. Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de
la Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY: CMS:
avenue de France 6, 024 475 78 11. VOUVRY:
CMS: Grand-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du Valais 079 353 75 69, www.aasri.org
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848 848
833, 24/24, www.al-anon.ch AA - SIERRE:

gr. Soleil: réun. ve 20.00, Hôp. de Sierre, en-
trée du personnel, réunion ouverte 1er ve du
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monde-rèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réun. me
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ou-
verte, 2e me du mois. SION: gr. Saint-
Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3, réun.
ouverte 1er ma du mois. Midi: me 20.00,
Tanneries 4, 3e étage, réun. ouverte sur de-
mande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er
ét., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je 20.30,
hôp. de Sion, entrée urgences, réun. ouv. der-
nier je du mois. Don Bosco: sa 18.00, hôp. de
Sion, entrée principale. Toutes les réunions
sont ouvertes. Du dimanche: di 19.00, an-
cienne chap. de Champsec, pl. Meunière, ré-
un. ouverte 1er di du mois. MARTIGNY:
Aurore: lu 20.00, av. d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu
du mois + sur demande. Notre-Dame-des-
Champs: ve 20.00, salle Notre-Dame-des-
Champs, près de l’église, réun. ouv. 1er ve du
mois. SAXON: gr. du Rhône: me 17.00, cen-
tre prot. (ss-sol), rue du Village, réun. ouv. sur
demande.SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je
20.00, foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par.prot.«En Biolle»,av.Europe 44,ré-
un. ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôp. Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre par.,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôp. de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin,
027 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le 1er me
du mois à 20.00. Rue des Tanneries 4 - CP
458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A: Gam-
blers anonymes (joueurs anonymes).SION:
réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail -SIERRE: imm.les
Martinets, rte de Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation pers.
et prof.Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes pour
leur act. prof., ma 18.30-20.00. Avocate, me
18.00-19.30. Perm. pour rdv. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail: synd.
Unia, r. Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue vs contre le cancer: cons. aide-
soutien + Centre vs de stomathérapie, SION,
rue Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu
+ me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstrasse 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION:
av. Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: r. Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-

THEY: av.Gare 24,024 473 61 30,fax 024 473
61 31. AVEP: groupe d’entraide psych.: fil
d’Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 471 40 18, email:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de parole,
perm. d’accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31.
Réunions: SION, 1 x par mois le je, atelier
Itineris, 1er ét. poste principale, pl. Gare 11,
079 380 20 72. MONTHEY, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét. Ass.
Cartons du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu
13.00-16.00, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88. Tutelle
officielle + chambre pupillaire: 027 324 14
72. MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Serv. social: 027 721 26 80. AMIE:
(Ass. martigneraine d’invitation à l’entraide).
Besoin d’un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: comm., annula-
tion + rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve entre 11.00 et 12.00. ST-
MAURICE: Maison de la famille 024 486 22
33 sur rdv, aide, écoute, conseils (jurid., ass.,
financier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
spirituelle, gestion conflits, médiation fam.
BRIGUE: Serv. social handicapés physiques
et mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse:
gr. d’entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.:
027 458 16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de voisinage.
Gestion des conflits, écoute, cons. MARTI-
GNY, 027 565 61 39 (sur rdv). PARSPAS:
Ass. vs pour la prévention du suicide, écoute
+ soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67.VS cen-
tral, 027 323 15 14. Hélios Handicap S.à r.l.: 
moyens aux.: réparations. + dépannages
d’urgence, rue du Scex 49, Sion, 027 322 26
25 ou 079 787 76 25. Pédicure-podol.: soins
à domicile VS central, tél. 027 323 76 74, tél.
079 230 62 92, Bas-VS 027 346 61 22.
Réparation prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône: objets
sanitaires et matériel de secours, 027 458 14
44. SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce-Troillet 136, 027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 027 721 26 79;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 721 26 84,
rép. Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91.
Matériel méd. soins à domicile, loc. + vente:
Prenayapharm S.A. par Pharmacie de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs de
Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027 322
99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY: 027 722 99

72, 14.00-17.00. ST-MAURICE: 024 485 23
33. MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne
sida: VS romand, tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson Valais: 027
395 44 01. Alpagai: ass. mixte de pers. homo-
sexuelles, écrire à info@alpagai.ch ou tél. au
079 924 88 99. Permanence MSN lu de 20.00
à 23.00.Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-
Valais: 024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: cen-
tre info. pour la prévention du tabagisme 027
323 31 00. Fédération suisse de fibromyal-
gie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Inform.,
Prév., Educ.): plann. familial, grossesse et
éducation sex., www.sipe-vs.ch. SIERRE: pl.
Gare 10, 027 455 58 18 (aussi fax), les ap.-mi-
di dès 14.00.SION: r. Remparts 6, 027 323 46
48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
MARTIGNY: av. de la Gare 38, 027 722 66
80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me 15.00-
17.00, je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00. FA-SA-
VI-MARTIGNY: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecout-Conseils.Suivi thé-
rap. enfants & adolescents. 079 863 68 00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471 00 13, les
apr.-midi dès 14.00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à St-
Maurice, Maison de la famille, perm. tél. et
rdv 079 409 14 87. Consultations conjuga-
les: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722
87 17 sur rdv. MONTHEY: 024 471 00 13 sur
rdv. AVIFA Valais (amour, vie, famille) entret.
d’aide et conseil conjugal, éduc. affect. et
sexuelle, planif. naturelle naissances, ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22, www.avi-
fa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en difficul-
té avec ou sans enfant, 027 323 22 00, 027
322 14 48. GAAM Allaitement maternel:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307 54
22, 078 897 79 55. MONTHEY: 024 472 84
31. Ligue La Leche: allaitement maternel: ai-
des, écoutes, inform., 024 485 45 15, 027
455 04 56. Rencontres mens., 1er ma mois.
SAGE-FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION: 027
322 12 02, entr. bénévole, non conf., aide futu-
res mamans en difficultés. CHABLAIS VD-
VS, 024 485 30 30.AGAPA: ass. des groupes
d’accompagnement, pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérap.,027 207 54 64, si
non-réponse 026 424 02 22, e-mail aga-
pa@bluewin.ch MARTIGNY: Consultation
mère-enfant: 027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le dével. et la thérapie de l’en-
fant et de l’ado (CDTEA): conseils psycholo-
giques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 451 20 51.SION: av.Ritz 29,027
606 48 25. MARTIGNY: rue d’Octodure 10b,
027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famillaux. Médiation-Ecoute-Conseils. Suivi
thérapeutique enfants & adolescents, 079
863 68 00. MONTHEY: av. France 37, 024
473 35 70. Unité de psychiatrie et de psy-
chothérapie de l’enfant et de l’ado (UPEA):
consultations psychiatriques pour enfants et
ados. SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20
56.SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18.MARTI-
GNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.

MONTHEY: av. de France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro Juventu-
te: SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, -mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Perm. me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue de la Dixence 13, Sion. Perm. tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, ados et
enfants. Consult. possibles sur rdv. Secr. 027
323 89 23, 10.00-12.00 du lu au ve.
Association parents de Sion + environs. 
Perm. 027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-
21.00. Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents d’en-
fants à haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19.30-22.00. Parents-Ecoute,
027 322 55 55, perm. tél.; ma 9.00-12.00, je
12.00-15.00. Groupe de parole: 2e jeudi du
mois à 20 h. avenue de la Gare 5 à Sion, 5e
étage. Ecole des parents Valais romand, 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105 du
lu au ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme, lu au
ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve
9.00-17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722 50
60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19, 027 455
26 28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322 07
41.MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3B,
024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1, 027 455 40 40.
Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma 16.30-
18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30, ve
16.30-18.30, 20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00 et
14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure:
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ou-
vert me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants
6 à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais: rue des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-
18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque munici-
pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-
12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque des jeu-

nes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve
10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45.
Ludothèque et garderie Le Totem, Riddes:
garderie: ma et ve 13.30-17.00; ludothèque: lu
18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre loisirs:
Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-
18.00, me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil et
perm. au local, rue des Alpes 9, 1er et 3e me
du mois. Bibl. ma 15.00-18.00; me 15.00-
19.30; ve 15.00-18.00; sa 9.00-11.00.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l’automobile, parc de sculp-
tures. Ouvert tous les jours 9.00-19.00. DO-
RÉNAZ: Maison des contes et légendes.
CP 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com blai-
serable@bluewin.ch Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Saint-Maurice: avenue
du Simplon 6, 024 486 11 80, mv.stmau-
rice@mediatheque.ch. Du lu au ve, 11.30-
18.00, sa 10.00-12.00. Vacances scolaires,
www.mediatheque.ch. Secteur Odis fermé
sa. Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand. Jardin
des neiges Tourbillon (www.sion.ch).
Piscine couverte et chauffée, eau 29 de-
grés, du lu au ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di
+ j. fériés 10.00-19.00. Patinoire Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Skatepark
Tourbillon: période sc. lu au je 12.00-21.30,
ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc.
tous les jours 8.00-22.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année. SAL-
VAN: piscine couverte chauffée et sauna,
tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT: piscine
couverte et chauffée (eau 29°), ouv. me au di
de 14.00-18.30, 027 768 14 98, 079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1er), 14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédér. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur. automat.
Secrét.,Tour 14, ma 16.00-18.00.Association
des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-20.00
(rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19.00-20.30. SION: consult. sur
rendez-vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-
17.30, 027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr.
23, 2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45
(Café de La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me
du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre imm. du Valais. SIERRE: 027 455
43 33. SION: 027 322 34 64. MARTIGNY:
027 722 99 39. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00
messe. Tous les 1ers ma du mois 18.30 adora-
tion avec prières puis messe à 19.00.
Vercorin: sa 17.00 messe + chapelet, lu 17.00
chapelet + ador.; ma 17.00 chapelet, me 16.30
chapelet puis messe à 17.00, je 17.00 chape-
let, ve 17.00 chapelet et comm., les 1ers ve du
mois 17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di
du mois 9.00. Champsabé: 1er sa mois pairs
18.30. CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous
les jours 9.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 4e sa
du mois 18.30.LENS: di 9.30, ve 19.00,home
Christ-Roi: lu 16.00. LOC: 1er sa des mois
imp. 18.30. MIÈGE: me 18.30, sa 19.15.
MONTANA-Village: me 19.00, di + fêtes
11.00. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de prière,
18.00 messe, bén. Saint-Sacrement. MOL-
LENS: Saint-Maurice-de-Laques, 2e, 4e et 5e

di du mois 10.30.OLLON: 1er di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di du mois
10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: ma 18.15, di
19.00. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, 20.00 (portu-
gais.), di 10.30. Conf. sa 16.30-17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 9.00 (all.), 17.30. Conf.
sa 17.00-17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(fr.), sauf lu; me et ve 8.00 (all.); me 19.00
(ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00 (ital.). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. VEN-
THÔNE: ve 18.30; di 10.00. VEYRAS: je
18.30, sa 17.30. AYER: sa 19.15. CHANDO-
LIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois adoration
16.30 à 22.00), dernier sa du mois messe
18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (der-

nier sa du mois, Grimisuat 18.00), di 10.00.
LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, ve 19.00
sauf 1er du mois. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
je 19.30 messe et adoration, sa 18.30, di 7.30
et 10.00.Ormône: lu 8.00,ma 19.00 chapelet.
Granois: ma 19.00. Drône: me 8.00.
Chandolin: ve 8.00. Home: je 16.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le sa.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15,di 11.00.Saint-Guérin: ma,me 18.10,
je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00, 18.00.
Châteauneuf: di 8.45. Capucins: lu à sa 6.30
di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30.
Missions langues étrangères: all. sa 17.00,
di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45 capu-
cins, cro. sa 17.30 au ch. Pellier 4, port. di 11.00
à Châteauneuf.SAINT-LÉONARD: ve 19.00,
di 10.00, home Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère: di
11.15. EVOLÈNE: di 10.3, ve 18.30. Les
Haudères: sa 19.30, ma 18.30. HÉRÉ-
MENCE: di 9.00, ve 18.30. Euseigne: sa
18.00, je 18.30. Mâche: sa 18.00 1er et 3e du
mois, me 18.30. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette:
di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00, me
9.30 messe + café-éch.Home Saint-Sylve, je
16.30. Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30.CHAMOSON: me 8.30,
ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00. CON-
THEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je, ve
19.00, di 10.00. Daillon: me 19.00, di 9.30
(sauf jours de fête). Saint-Séverin: di 11.00,
ma 8.00 (sauf 1er du mois). Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er

ma du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e et
5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er du
mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et 5e me du
mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00. Rairettes: di 11.00. Fey: 2e et 4e sa du
mois 19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz: 
1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00 sauf 1er

du mois. Baar: 1er di du mois 17.30 sauf juil.-
août. Clèbes: 1er me du mois 19.00. Brignon: 
1er je du mois 19.00. Beuson: 2e me du mois
19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00. Bieudron:
1er ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa 18.30
(sauf 1er du mois), di 10.30 (1er du mois),
18.30, ma 19.30. Foyer Haut-de-Cry: me
16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00, di
10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00, sa
19.00 (veille du 1er di du mois, di 10.00. LEY-
TRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille des 2e et 4e
di du mois), di 11.00. Ovronnaz: sa 17.00.
MARTIGNY: église par.: sa 17.30; di 9.30
(port.-fr.), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1er samedi. RIDDES: ma 19.00, je
19.00, sa 19.00, 1er di du mois 10.00.
SAILLON: je 19.00,sa 19.00 (veille des 1er, 3e
et 5e di du mois), di 9.30. SAXON: lu 19.00,
me 19.00, ve 19.00, sa 18.00, di 19.00.
Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30
(sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LIDDES: di
10.00. SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈ-
GES: 2e et 4e sas mois 19.30,1er,3e et 5e di du
mois 10.00. Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens:

4e sa mois 1800.Le Levron: 1er, 3e et 5e sa du
mois 19.30, 2e et 4e di mois 10.00. VERBIER:
Village: di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chap. de Giétroz; 
sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.15. SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,
10.00, 19.30. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.00 1er et
3e du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson: di
16.15. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois) et
veille de fête, di 10.30.CHOËX: di 9.15, vêpres
ma 19.30. COLLOMBEY: sa 17.00, di 18.15.
Coll.-le-Grand: ma 19.00. Muraz: di 10.30, je
10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois
18.30. Chapelle des Bernardines: di et fêtes
9.00,lu, ma, me, je 8.30, ve 7.30. MONTHEY:
église paroissiale: sa 17.00, di 10.30, me, ve
8.00. Home des Tilleuls: di et fêtes 16.45, lu
9.00, je 10.00. Closillon: sa, ma 18.15, vêpres
je 18.15. Malévoz: di, je 16.45. TROISTOR-
RENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve
18.00 adoration. Foyer Les 3 Sapins: me
17.00. MORGINS: di 10.30. VAL-D’ILLIEZ:
sa 18.00 (2e et 4e du mois), di 9.15.
Reveureulaz: Toussaint 16.30. VIONNAZ: sa
17.30, Toussaint 14.00. VOUVRY: di pas de
messe, Toussaint 10.30. ÉVOUETTES: sa
19.00. MIEX: ve 19.00. BOUVERET: pas de
messe. PORT-VALAIS: pas de messe.
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Collège
des Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, me 18.00, 1er, 3e et 5e ve du mois 8.00.
EMS 2e et 4e ve du mois 10.15; chapelle
Saint-Joseph: di 10.30 (portugais). OLLON:
1er, 3e et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et
4e sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-cha-

pelle: di 10.00. VILLARS: di 10.00.Gryon: 2e

et 4e sa du mois 17.30. BEX: di 10.00 sauf 1er

du mois, je 9.00, ve 19.30. La Pelouse: 1er di
du mois 10.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av.
Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sé-
minaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 6.00, 7.15, 17.30. SION: cha-
pelle Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di
7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
Lacs 25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz,
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE,
rte Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30, 18.00, se-
maine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, route
d’Oucon. Divine liturgie à 10.00 chaque 4e di
du mois.Autres offices: 027 395 44 64. SION
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route de Vissigen 140. Divine li-
tur. à 10.00 chaque 1er, 2e et 3e di du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION: pa-
roisse orthodoxe saints Théodore et Amé,
Grand-Pont 8. Rit. occid. Divine liturgie di + fê-
tes à 9.30. Pas d’office le 3e week-end du
mois. Autres offices: 027 323 62 08, www.or-
thodox.ch.

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. LAVEY-
VILLAGE: pas de culte. GRYON: di 9.00
culte. BEX: di 10.30 culte + sainte cène au
temple; me 10.15 culte au temple, Toussaint
14.00 partage et amitié à la maison Chevalley,
me 10.15 culte + sainte cène à la Résidence.
MONTHEY: 10.00 culte. VOUVRY: 10.00
culte. BOUVERET: 9.00 culte. SAINT-
MAURICE: ma 16.30 culte + sainte cène à
Saint-Jacques. MONTANA: 10.00 culte (1er

week-end du mois sa 18.30). SIERRE: 9.00
culte fr., 10.00 culte all. LOÈCHE-LES-
BAINS: 9.30 culte all., 10.45 culte fr.
VERBIER: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Pré. Prot. ou www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtmission SIERRE: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dernier di du mois à
18.30). Me 19.30 étude biblique. Détails:
www.eglise-ouverte.ch/sierre SION: Blan-
cherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique SION:
Art de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48.
Di culte 9.30; garderie, école. di, en semaine
gr. de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Progr:
http://sion.eaer.ch MONTHEY: Crochetan
3, 027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa goupe
de jeunes. Ass. Evang. SION: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte éc. du
di, me 20.00 étude biblique et prière. Ass.
Evang. MARTIGNY: je 19.30 étude biblique
ou prière foyer, di culte en commun avec ac-
tion biblique à Monthey à 10.00.
Renseignement: 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + sainte cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude biblique,
sa 19.00 jeunesse. Programme: ww.eermarti-
gny.ch Eglise évangélique action biblique
MONTHEY, route de Collombey, 024 471 23
10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise
évangélique Armée du Salut SIERRE, av.
Max-Huber 10, 027 456 80 15, di 17.00 cél.
Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de MARTIGNY:
avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Commun. de SIERRE, rue Centrale 4,
culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours,
MARTIGNY, rue Finettes 54, di 9.00 prê-
trise-SDS-JG-JF, primaire, 9.50 école du di,
10.50 ste cène. Tél. 027 323 83 71, mission-
naires 078 732 72 52. Egl. adventiste, SION:
paroisse protestante, rampe St-Georges 2, sa
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

MESSES ET CULTES
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Remerciements

Une parole de réconfort, un
message d’amitié, un envoi
de fleurs, un don, une main
tendue, votre présence, tous
ces témoignages de sympa-
thie nous ont aidés à suppor-
ter notre douleur lors du
décès de

Noël
PAPILLOUD

Emue par tant de gentillesse et d’amitié et dans l’impossibi-
lité de répondre à chacun, sa famille vous prie de trouver ici
l’expression de sa plus profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– au prieur de Vétroz;
– à Stéphane Vergères et Mme Ebiner;
– au Bâtiment no 398;
– à Syngenta à Monthey;
– à Sun Store à Sion;
– au Restaurant l’As de Pique à Vétroz;
– aux Ateliers Saint-Hubert;
– aux copropriétaires du bâtiment l’Avenir à Vétroz;
– au Chœur des Adieux;
– à Sophie Bornet et aux pompes funèbres

Aldo Perruchoud.

Vétroz, octobre 2010.

Remerciements

Ton chemin a été parsemé d’embûches
que tu as surmontées avec volonté,
force et courage. Merci pour ton exemple.
Repose en paix.

Très touchée par votre présence, vos témoignages d’affec-
tion et de sympathie, par vos dons et vos prières lors du
décès de

Madame

Maria
REY-BELLET-

RITZ
et dans l’impossibilité de ré-
pondre à chacune et à cha-
cun, sa famille vous exprime
ici toute sa reconnaissance
de l’avoir entourée lors de
cette séparation.

Ses remerciements sont adressés tout spécialement:
– à la direction, au personnel soignant du home Saint-

François et aux sœurs hospitalières à Sion;
– à toutes les personnes qui l’ont soignée, aidée de 1963 à

2005 à son domicile;
– à toutes les personnes qui l’ont accompagnée de 1963 au

11.09.2010;
– au Dr J.-A. de Kalbermatten, son médecin de toujours;
– aux curés Margelisch et Zumthurm.

Nous garderons de notre défunte le souvenir d’une per-
sonne malade qui a respiré le calme.

Sion, octobre 2010.

Remerciements

L’important, c’est de semer, un peu, beaucoup, sans cesse, les
graines de l’espérance...
Merci à toi, tu as semé le sourire: il resplendissait autour de
toi.
Tu as semé le courage: en nous montrant comment nous sou-
tenir les uns les autres.
Tu as semé l’enthousiasme, la foi, l’amour, dans toutes ces
plus petites choses, ces riens que tu nous a appris et partagés.
Aie confiance, chaque graine que tu as semée en nous enrichi-
ra un petit coin de terre.

Réconfortée par vos tou-
chantes attentions, votre pré-
sence chaleureuse, vos té-
moignages de sympathie et
d’affection reçus lors du dé-
cès de

Alfred
PANNATIER

toute la famille vous remercie
très sincèrement.

Un merci particulier:
– aux prêtres célébrant la messe: Etienne Margelisch, Jean-

Pierre Lugon et Bernard de Chastonay;
– au Chœur mixte de Platta;
– aux docteurs Raymond et Marie-Amélie Pernet;
– au personnel du home Saint-François à Sion;
– aux pompes funèbres par Christophe Jacquod.

Bramois, octobre 2010.

Remerciements

Qu’il est beau de laisser en quittant cette terre,
L’empreinte de ses pas sur la route du bien,
D’y avoir fait briller le rayon de lumière,
Qui doit servir à tous, de guide et de soutien.

Une parole de réconfort, un message d’amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Monsieur

Marcel
CONSTANTIN

Emue par tant de gentillesse
et d’amitié, et dans l’impossi-
bilité de répondre à chacune
et à chacun, sa famille vous
prie de trouver ici l’expres-
sion de sa plus profonde re-
connaissance.

Arbaz, octobre 2010.

En souvenir de

Monsieur
Charly AMOOS

2005 - 1er novembre - 2010

5 ans déjà...

Tu étais un époux, un papa
et un grand-papa formida-
ble. La vie t’a arraché à ta fa-
mille un jour sans crier gare.
Ce repos éternel, tu l’as bien
mérité, mais, pour nous qui
t’aimons, ton départ a été un
vrai déchirement. Le temps
a passé, mais tu nous man-
ques encore énormément;
tu es présent à chaque ins-
tant dans nos cœurs et le
vide que tu as laissé ne sera
jamais comblé. De là-haut,
continue de veiller sur
nous...

Ta famille qui t’aime.

A la douce mémoire de

Carole COUCET
GAY-BALMAZ

2007 - 31 octobre - 2010

On nous a dit qu’il fallait
attendre, que la peine
devienne dérisoire, mais le
temps est le pire des purga-
toires.

3 ans déjà, rien ne s’efface,
rien ne te remplace.

On t’aime Carole.

Arlette, Aurore et famille.

En souvenir de
Rémy REY

30.10.2000 – 30.10.2010

Papi,
Voilà déjà 10 ans que tu nous
as quittés pour un monde
d’amour et de paix.
Depuis ton départ, nous
avons tous réalisé combien
nous pouvions t’aimer.
Chaque jour tu occupes une
place de choix dans nos
cœurs.
Nous regrettons de ne pas
t’avoir dit plus souvent
«Papi, nous t’aimons», mais
un jour nous aurons tous la
chance de nous revoir.
D’ici là, merci de veiller sur
nous tous.
Nous t’embrassons très fort.

Tes enfants Sandra,
Marie-Laurence, Mickaël

Yannick et ton petit-fils
Naïm Jérémy.

†
A la douce mémoire de

Elisa POT-
ROUVINET

2005 – 3 novembre – 2010

Cinq ans que tu marches à
nos côtés, le long de nos
chemins de vie, nous le
ressentons profondément.
Blottie dans nos cœurs, tu
nous protèges. Tu nous
manques. Nous t’aimons.

Ton époux
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe en ton souvenir
sera célébrée à la chapelle
au-dessus de la crypte de
Vouvry, le mardi 2 novembre
2010, à 19 heures.

†
Au bout du chemin, avec tout ce qui s’est produit,
on restitue une semence.

Maurice Chappaz.

Il est précieux de se savoir
entouré dans ces moments
douloureux.

La famille de

Georgy
BRUCHEZ

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui l’ont
accompagnée et soutenue,
en particulier:
– les prêtres, la chorale des enterrements, les pompes

funèbres Fernand Terrettaz et Gilbert Gailland;
– le 144 et le poste de secours de la Chaux - Marie-Jo Favre;
– les chasseurs de Bocheresse et la Diana de Bagnes;
– la classe 1926, les Forces Motrices de Mauvoisin;
– le ski-club Grand-Combin et le fan’s club de Marie et

Florent Troillet;
– la Laiterie de Lourtier et l’alpage de la Chaux;
– le PDC, Alter et Deslarzes, la Polyphonia

et le Garage du Grand-Saint-Bernard.

Lourtier, octobre 2010.

POMPES FUNÈBRES

Michel LUY
MONTHEY + région
079 670 08 70

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.

HOMMAGE

A Roby Rouge
L’une des personnalités qui a
le plus profondément marqué
le sport octodurien ces cin-
quante dernières années n’est
plus. Robert Rouge, person-
nage quasi légendaire du bas-
ket s’est éteint samedi 16 octo-
bre 2010 à l’âge de 78 ans.

Arrivé à Martigny en 1952
pour un remplacement profes-
sionnel de six mois, Roby ne de-
vait plus quitter cette ville qu’il a
rapidement adoptée. Actif au
début en gymnastique et en na-
tation, il allait être l’un des fon-
dateurs du Basket-Club Marti-
gny en 1956. Tour à tour joueur,
entraîneur, président du club
puis de l’Association valai-
sanne de basketball, archiviste
du club à sa retraite, Roby a
marqué de sa personnalité la
vie du club octodurien.

A côté du sport, il connut un
grand succès dans la chanson
avec le groupe Les 4 sans nom,
qui gagna le maillot jaune de la
chanson dans les années cin-
quante. Mais c’est bien par son
activité dans le basket que Ro-
bert Rouge s’est fait connaître.
Comme dirigeant, il emmena la
1re équipe masculine de 1re li-
gue en LNA en 1968.

Mais ses plus grandes satis-
factions, Roby les a connues
sans doute à l’âge de la retraite,
quand l’équipe féminine de
Martigny gagna cinq fois le
championnat de Suisse, quatre
fois la coupe de Suisse et partici-
pa au championnat d’Europe
des clubs (en Allemagne, Hon-
grie et Russie).

Plus qu’un dirigeant avisé,
Roby cultivait l’Amitié avec un
grand A. Tous ceux qui ont pu le
côtoyer ne sont pas restés in-
sensibles à l’atmosphère joviale
et fraternelle qu’il savait déve-
lopper. Roby était aussi un maî-
tre en calembours et savait
commenter les événements
avec une touche d’ironie, mais
toujours avec respect.

Nous ne verrons
plus sa solide sil-
houette déambuler
joyeusement dans
notre ville. La mala-
die nous a enlevé un
ami sincère mais
son souvenir ne
s’estompera jamais.

A son épouse,
ses enfants et petits-
enfants, nous pré-
sentons notre sin-
cère sympathie.

Adieu Roby,
merci pour toute
l’amitié et la chaleur
humaine que tu
nous as apportées.
Roby, nous ne t’ou-
blierons jamais!

Les anciens du Basketball-
Club Martigny

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24

bm
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Elle est partie de notre vie, mais restera blottie
Dans le cœur de nous tous qui l’avons chérie,
Son corps trop fatigué a retrouvé son cher papa
Qui la voyant souffrir, l’a prise dans ses bras.

A.R.

Le vendredi 29 octobre 2010 est décédée à l’hôpital de
Martigny, des suites d’une cruelle maladie supportée avec
grand courage et entourée de l’affection de ses proches

Madame

Marie-
Christine

MICHAUD
née DECURTINS

1958

Font part de leur tristesse:

Son époux:
Alain Michaud-Decurtins, à Daillon;

Sa maman:
Constance Decurtins-Berra, à Champéry;

Ses beaux-parents:
Georges et Madeleine Michaud-Berra, à Champéry;

Ses frères, belle-sœur, neveux et nièces:
Jean-Louis Decurtins et sa compagne Chantal Frauchiger, à
Champéry;
Reto et Christiane Decurtins-Rey-Mermet, leurs enfants
Murielle et son ami Jérôme, et Christophe, à Val-d’Illiez;
Jacques-André Decurtins, à La Meunière, à Collombey;
François Decurtins et son amie Marie-Thérèse Mariétan, à
Champéry;

Sa belle-sœur, ses neveux et nièce:
Muriel Buffet-Michaud, ses enfants Loan, Raphaël, Mélissa,
Mattieu, et leur papa Raymond, à Sion et Bramois;

Sa marraine, ses filleul(e)s, ses oncles et tantes, cousins et
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Champéry
le mardi 2 novembre 2010, à 15 h 30.

Marie-Christine reposera à la crypte de l’église de
Champéry dès lundi à midi.

Adresses de la famille:
Chemin de Choreco 6, 1976 Daillon.
Route de Chavalet 5, 1874 Champéry.

†
La direction, les professeurs, les élèves

et le personnel du Lycée-Collège des Creusets
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Christine MICHAUD
épouse de M. Alain Michaud, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

La famille et les amis ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian
BÜHLMANN

1955

tenancier du Victoria Pub
à Vernayaz

survenu tragiquement dans
l’après-midi du jeudi 28 octo-
bre 2010.

Selon son désir, un recueillement musical aura lieu à la
chapelle du centre funéraire de Platta, à Sion, le lundi
1er novembre 2010, à 9 h 30.

Christian repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Damien Bühlmann
Ruelle du Glarey 2
1880 Bex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
GastroValais

Association patronale pour la restauration
et l’hôtellerie, section de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian BÜHLMANN
membre de l’association et membre du comité de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Avec toi, main dans la main jusqu’au bout du chemin.

Dans la soirée du jeudi 28 octobre 2010

Madame

Agnès
ABBET

née DÉLITROZ
1916

s’est endormie paisiblement
à la Maison de la Providence,
entourée de sa famille et des
bons soins du personnel.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
†Georges et Lucette Abbet-Huber, à Vollèges;
Michel et †Elisabeth Abbet-Berguerand, à Vollèges;
Jean-Marie et Jeanine Abbet-Bonvin, à Vollèges;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal et Michèle, Philippe et Carole, Stéphane et Anne,
et famille, à Genève;
†Jacques, Véronique et Anne, et famille, à Bramois
et Martigny;
Karine et Dimitri, Sarah et Raphaël, et famille, à Vollèges
et Chamoille; Didier, à Vollèges;
Ses belles-sœurs:
Lydie Abbet-Comby, à Vollèges;
Cécile Turro-Abbet, à Vollèges;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Sa filleule: Monique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Vollèges, le mardi 2 novembre 2010, à 14 h 30.
Notre Maman repose à la crypte de la Maison de la
Providence à Montagnier où les visites sont libres.
Adresse de la famille: M. Jean-Marie Abbet

Rte d’Etiez 26
1941 Vollèges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Tu étais si proche
Tu es maintenant si loin
L’espace d’une seconde a suffi pour que tu partes
Mais pour toujours tu resteras dans nos cœurs.

Profondément touchée par
votre témoignage de sympa-
thie et d’affection reçu lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Edy BOSON
vous remercie de l’avoir en-
tourée par votre présence,
votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don et vous
fait part de sa plus vive recon-
naissance.

Fully, octobre 2010.

†
La mort, ce n’est pas l’obscurité,
C’est la lampe qu’on éteint, quand le jour se lève.

Dans la soirée du jeudi 28 octobre 2010

Monsieur

Roger
COMBY

1928

est décédé au foyer Saint-
Joseph à Sierre, après une
douloureuse maladie sup-
portée avec courage.

Font part de leur peine:

Ses sœurs et son beau-frère:
Yvonne Maret-Comby, à Fully;
Andrée et André Germanier-Comby, à Martigny;

Ses nièces:
Chantal et Michel Roduit-Maret et leurs enfants et petits-
enfants, à Charrat et Faoug;
Béatrice et Noël Chambovay-Maret et leurs enfants, à Fully
et Savièse;

Ses cousins, cousines et famille;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La famille du foyer Saint-Joseph à Sierre que nous remer-
cions pour son dévouement et sa gentillesse envers lui.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église du
Levron, exceptionnellement, aujourd’hui samedi 30 octo-
bre 2010, à 14 h 30.

Adresse de la famille: Chantal Roduit
Rue du Léman 6a
1906 Charrat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
A la douce mémoire de

Hermann Marthe
VARONE VARONE

2000 - 2010 2009 - 2010

Alexis MATTLE-VARONE

2000 - 2010

Il ne faut pas pleurer parce que cela n’est plus.
Il faut sourire parce que cela a été

Et espérer en ce qui sera!

M. Yourcenar.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église paroissiale
de Saint-Germain, Savièse, aujourd’hui samedi 30 octobre
2010, à 18 h 30.

Votre famille.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

bm
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 Fiabilité: 7/10
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Après des rafales soutenues durant la nuit passée, le fœhn baissera quelque peu 
sa garde, mais restera actif. Côté ciel, nous devrions avancer avec un temps 
souvent nuageux, mais des éclaircies pourront encore percer en matinée. Une 
perturbation arrivant en soirée sur la crête sud des Alpes amènera des flocons, 
notamment sur la région du Simplon. Dimanche et lundi, nous devrions retrouver 
un temps généralement sec mais encore souvent nuageux.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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www.villeneuveoutlet.ch

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

PREMIER RÔLE
CHRISTIAN VARONE
Dans un milieu où domine gé-
néralement la valse des chefs,
le patron de la police canto-
nale valaisanne fait presque fi-
gure d’exception dans sa qua-
trième année de mandat. Avec
quinze années au compteur
dans les milieux de la sécurité
et des droits, Christian Varone
a accumulé un sacré bagage
qui en fait un expert consulté
bien au-delà du défilé de
Saint-Maurice, notamment
chaque fois qu’il s’agit de re-
pourvoir un poste important.
Comme le révèlent les statisti-
ques présentées dans notre
édition de mercredi, son bilan
est d’ailleurs des plus réjouis-
sants puisque le Valais figure
largement en dessous de la
moyenne fédérale en matière
d’infractions pénales (49,8
pour 1000 habitants contre

71,9 en moyenne natio-
nale). En Suisse ro-

mande, seul le Jura fait
un peu mieux. De là à
imaginer un jour ce
libéral-radical atypi-
que – car très appré-
cié aussi des démo-
crates-chrétiens –
dans d’autres fonc-

tions, plus politiques,
il y a un pas que per-
sonnellement je fran-
chis «allegretto vivace».

Compétent, ambitieux, fier de
ses racines et de ses valeurs
valaisannes, l’homme ferait
indiscutablement un ministre
de premier plan, capable de
rassembler par-delà les éti-
quettes et les partis. Affaire à
suivre, comme on dit dans ces
cas-là…

PHOTO
SIMONE OPPLIGER
Elle était la femme de Jacques
Pilet, mon maître ès-journa-
lisme. Mais je ne la connais-
sais pas personnellement.
Peut-être en raison de la com-
plexité des rapports que Jac-
ques entretient avec ses collè-
gues, je n’avais jamais eu
jusqu’ici la chance de poser
un regard totalement neutre
sur les photos de Simone Op-
pliger. Quatre ans après sa
mort, grâce à un livre magnifi-
que publié par Bernard Cam-
piche, c’est désormais chose
faite. Je me suis laissé happer
un matin, à l’heure du cour-
rier, par ses tirages si sobres,
souvent géométriques, par-
fois poignants ou drôles.
Trente ans de l’histoire du
monde, proche ou lointain.
Un œil capable de dire tout.
De la tendre rudesse du Jura et
des saisonniers. Des maux
comme des couleurs du Sal-
vador, du Brésil, du Pérou ou
du Guatemala.

Et puis, dans ce bouquin, ou-
tre l’émotion et le talent, il y a
tout simplement des pages
importantes du photojourna-
lisme. Le Vietnam et sa sale
guerre en 1972. Les maquis de
l’indépendance en Guinée-
Bissau, de 72 à 74. Des docu-
ments pour l’Histoire. Pour
comprendre. Pour se laisser
habiter par la réflexion. Pour
suivre «Simone Oppliger pho-
tographe» au bout de ce re-
gard droit qui vous touche au
tréfonds de l’âme. Comme sur
la couverture, où il est surpris,
sans doute à Cuba, par l’objec-
tif de Luc Chessex.

SCÉNARIO
IL FAUT L’AIMÉ!
Journaliste là-bas dans la ca-
pitale «edipressienne», je l’ai
côtoyé des années durant.
Sans savoir qu’il s’appelait
Pascal. Je le connaissais sous
son nom de plume, Aimé Cor-
baz. On partageait trop d’heu-
res sup’, trop de bouteilles.
C’était la dolce vita du métier
d’autrefois. Aujourd’hui, com-
me de nombreux journalistes,
Pascal a quitté le navire dans
une charrette de licenciés. Il
s’est reconstruit en prenant le
temps. Reconverti avec talent
dans la sophrologie et l’hyp-
nose. Et m’a rendu visite cette
semaine enValais avec son pe-
tit dernier, un ouvrage intitulé

«L’homophobie expliquée à
ma filleule» (Editions Le Ca-
dratin). Plus qu’un livre évé-
nement: un coup au cœur qui
transforme les douleurs en
sourires, les reniements en vé-
rités. Etre gay pour Aimé, mal-
gré les autres, au milieu des
autres, c’était une évidence,
un choix, mais aussi un com-
bat lourd de blessures. Un livre
qui ne laissera personne indif-
férent! Même le plus rigoureux
des hétéros!

«OCTOPUS»
ADIEU «PAUL»,
ON T’AIMAIT BIEN!
Il y a deux sortes de pieuvres.
Les méchantes capables d’at-
taquer un sous-marin, comme
dans «Octopus», le thriller de
John Eyres (sorti en 2000). Ou
les gentilles, comme «Paul» le
poulpe, alias le devin, ce pa-
rieur surprenant qui a enchan-
té la récente Coupe du monde
de football par la justesse de
ses prédictions sur les succès
de la Mannschaft ou de la Roja.
Las, «Paul» vient de nous quit-
ter le 26 octobre, à l’aquarium
d’Oberhausen, en Allemagne.
«Mort en douceur pendant la
nuit, de causes naturelles», ex-
plique la direction dans un
communiqué. Il faut dire qu’à
3 ans «Paul» était un auguste
vieillard, la longévité de ce cé-
phalopode avoisinant précisé-

ment cet âge canonique. Au-
thentique star et même une
icône publicitaire grâce à Pep-
si, la célèbre pieuvre aura – bu-
siness oblige – un successeur,
puisque ses propriétaires for-
ment actuellement à l’art pé-
rilleux des paris un nouveau
spécimen, qu’on dit très doué,
et qui portera en hommage le
même prénom que le héros
aux huit tentacules.

«STAR WARS»
VADOR
AUX ENCHÈRES
Alors que la mythique voiture
de James Bond, l’Aston Martin
DB5, s’est finalement arrachée
au prix de 3,3 millions d’euros,
c’est un autre symbole du ci-
néma qui sera bientôt vendu
au plus offrant. En effet, le cos-
tume du méchant le plus con-
nu du grand écran, Dark Va-
dor, sera mis aux enchères par
la maison Christie’s. Date du
crime prémédité: le 25 novem-
bre prochain. Mise en vente:
250 000 francs. Bien sûr, le
costume comprend l’armure,
le masque et le casque. Pro-
priété d’un collectionneur
américain, il a servi pour le
tournage de «L’Empire contre-
attaque». Au vu du nombre de
fans de Star Wars à travers la
galaxie, le prix pourrait s’envo-
ler à la vitesse de… l’Etoile
Noire.

Christian
Varone.
DR

Simone
Oppliger.
DR

Aimé
Corbaz.
NF

«Paul» le
poulpe.
DR

Dark
Vador.
DR

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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