
VAL D’HÉRENS

Faux plombiers,
vrais voleurs
Deux malfrats dérobent de l’argent
à une personne âgée, trop con-
fiante. La police met en garde...21

SALAIRES VALAISANS

Déclaration
de guerre
Face au refus patronal d’ouvrir des négociations
salariales, les Syndicats chrétiens promettent
de recourir à des actions spectaculaires...17

PASTEURS ROMANDS

Un formateur
valaisan
Pasteur de Sion, Didier Halter a été nom-
mé responsable de la formation des
pasteurs romands. Interview...4
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Viégeois
plus costauds
Encore un revers – le sixième
de rang – pour le HC Sierre
de Mauri Juri, battu par un
rival cantonal, ici Beat
Heldstab, à la recherche, lui
aussi, de confiance. Les
Sierrois doivent impérative-
ment se reprendre. Sera-ce
demain face au leader Ajoie
qu’ils accueillent en fin
d’après-midi à Graben?...11
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JETMAN � Lâché d’une
montgolfière dans le ciel
vaudois,Yves Rossy a réussi
hier son premier looping
avec son aile à réaction.
L’exploit en images...6

PAUVRETÉ

Chez nous
aussi
«La pauvreté, c’est pour
les autres. La pauvreté,
c’est ailleurs.» Un son-
dage réalisé par des étu-
diantes de la HES-SO de
Sierre montre que la per-
ception de la précarité
reste très floue. Une expo-
sition dans cette école va
nous aider à prendre con-
science de la réalité...2-3
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L’exposition «Si jamais» présente notamment des
témoignages vidéo de pauvres de chez nous. DR
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L’INVITÉE

DOMINIQUE DE RIVAZ CINÉASTE ET AUTEURE, BERLIN

Le raton laveur du Wedding
«Une pierre, deux maisons, trois ruines, qua-
tre fossoyeurs, un jardin, des fleurs… un raton
laveur.» Ce n’est qu’une fois remise de mes
émotions que la comptine de Prévert ânonnée
dans mon enfance est remontée à mes lèvres.
Un jardin, des fleurs… un raton laveur.
Car voilà, il y a quelques jours de cela, un raton
laveur, une ratonne laveuse comme j’ai pu en
juger d’après ses nombreuses tétines, est venue
me rendre visite dans… mon bureau.
Il m’avait bien semblé, du coin de l’œil, alors
que pour vous je travaillais à notre chronique
du samedi justement, avoir aperçu quelque
chose qui ne ressemblait pas, mais pas du tout,
à une queue de chat. Un semblant de queue de
renard, beige et brune, de beaux anneaux régu-
liers et touffus, qui dépassaient… de dessous
mon canapé. À Berlin, quartier du Wedding, en
plein jour! Quel honneur et quel bonheur!
Et bien sûr nul appareil photo sous la main,
juste ma souris d’ordinateur, pour prouver que
je ne rêvais pas, que c’était bien un raton laveur,

avec ses yeux noirs masqués comme Zorro, ses
pattes silencieuses et sa tranquille curiosité à
l’égard de mon petit chez-moi, poussière sous
le canapé, rien à manger, il a préféré explorer le
jardin, un grand jardin avec deux pruniers et un
pommier, une vigne avec trois grappes sur une
treille, et un raton laveur. Une petite faim devait
tarauder l’animal. Il a tranquillement arraché
trois bulbes de muguet, les a consciencieuse-
ment rincés dans la pataugeoire des oiseaux, et
s’en est régalée. Tout en me fixant de ses petits
yeux ronds, noirs et intelligents.
On compte 120 familles de ratons laveurs à
Berlin, j’en ai croisé un perché sur un arbre,
aperçu un autre sur les toits où ils logent.
D’aucuns en ont aperçus entre les voitures
parquées, vers le soir. Ma ratonne laveuse à
moi s’est aventurée dans mon jardin en plein
jour, insigne honneur et marque de confiance.
On doit à un éleveur de Kassel d’avoir introduit
le raton laveur en Allemagne pour sa fourrure.
En 1934, il obtenait la permission à l’Office des

forêts du Troisième Reich de lâcher dans la
nature le petit mammifère pour la chasse
(l’office était alors dirigé par le tristement
célèbre Hermann Göring, principal bras droit
d’Hitler). Mais si les nazis ont été stoppés dans
leur conquête de l’Europe, les ratons laveurs,
eux, se répandirent joyeusement en Allemagne
et aujourd’hui ils inquiètent un peu les pays
voisins. Plus tard, à Berlin, les bombardements
de 1945, en détruisant des fermes d’élevage de
Strausberg dans le Brandebourg, ont, de leur
côté, rendu à la liberté des dizaines de ratons
laveurs. Les ancêtres du mien.
Ma ratonne a décidé, avant de s’en aller,
d’explorer en dernier recours la poubelle verte
du jardin. De ses pattes noires et fines elle a
soulevé le couvercle, examiné l’intérieur, mais
n’y trouvant que des feuilles sèches, non merci.
Avec lenteur et majesté, elle a grimpé le long de
la glycine, et elle a disparu. Sans remettre le
couvercle à sa place.
Depuis, je l’attends.

LeValais n’est pas à
SIERRE� Après Lausanne et Fribourg en Romandie, l’exposition nationale sur la pauvreté, «Si jamais»,

jpr - sl

CHRISTINE SAVIOZ

«La pauvreté, ça se trans-
met?» L’une des affiches de
l’exposition nationale sur la
pauvreté – à découvrir dès
lundi à la HES-SO de Sierre –
interpelle. Comme une ma-
ladie honteuse, la pauvreté
est encore taboue en Suisse.
Pourtant, elle existe bel et
bien sur territoire helvéti-
que. Y compris en Valais. Les
chiffres le prouvent.

En 2009, 4000 personnes
ont bénéficié des presta-
tions de l’aide sociale en Va-
lais, soit 1,4% de la popula-
tion. Parmi ces personnes,
de nombreux jeunes adultes
de 18 à 25 ans et des familles
monoparentales. «Le taux de
bénéficiaires adultes n’ayant
aucune formation profes-
sionnelle est de 52%», précise
Simon Darioli, chef de l’Ac-
tion sociale en Valais, dans
un communiqué.

Briser le tabou
Comme la pauvreté est

très peu visible dans la rue en
Suisse, la Conférence suisse
des institutions d’action so-
ciale (CSIAS) a décidé de réa-
liser l’exposition «Si jamais»,
dans le but de briser ce tabou
bien ancré dans notre socié-
té. Une initiative prise en
cette année européenne de
lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. «Dans no-
tre pays, être pauvre signifie
ne pas avoir les moyens finan-
ciers suffisants pour mener
une vie digne selon les condi-
tions qui prévalent en Suisse.
Selon des estimations, une
personne sur dix est menacée
par la pauvreté en Suisse»,
souligne Walter Schmid, pré-
sident de la CSIAS.

L’exposition se veut inter-
active et ludique. Elle est
constituée d’une quinzaine
d’objets-clés, dont des bor-
nes diffusant trois portraits
vidéo de bénéficiaires de
l’aide sociale. Les personnes
filmées décrivent leurs con-
ditions de vie. Une grande
maquette de la Suisse permet
également d’imager le taux
d’aide sociale dans les can-
tons et le nombre absolu de
personnes demandant l’aide

sociale. Le public pourra dé-
couvrir aussi des chariots re-
présentant le contenu ali-
mentaire pour une famille
recevant l’aide sociale. «Cette
exposition nous montre con-
crètement le visage de la pau-
vreté. On voit par exemple ce
que représente l’aide sociale
pour une famille de quatre
personnes,qui reçoit 26 francs
par jour», souligne Mélanie
Peter, professeur à la HES-SO
et responsable du projet
pour Sierre. «Cela permet
également de tordre le cou à
certaines idées reçues sur
l’aide sociale qui a plutôt

mauvaise presse. Les gens
pensent souvent qu’il y a
des abus. Je trouvais aussi
intéressant d’organiser une
telle exposition dans une
école où l’on forme les assis-
tants sociaux de demain»,
ajoute-t-elle.

Surmonter
l’indifférence

L’exposition permet de
réveiller les consciences. Un
facteur essentiel pour faire
bouger les choses. «Si l’on
veut combattre la pauvreté, il
faut commencer par oser la
regarder en face, prendre

conscience des multiples vi-
sages dans lesquels elle se re-
flète. Surmonter l’indiffé-
rence est un premier pas
important vers une action
solidaire», note encore Wal-
ter Schmid.

Lors du passage de l’ex-
position «Si jamais» à Lau-
sanne, des personnalités ro-
mandes ont accepté de
donner leur avis sur la ques-
tion de la pauvreté. A l’instar
de Frédéric Recrosio, dont
la photographie noir-blanc
comportait cette citation:
«Le meilleur, paraît que ça
existe.Pour le pire,on est sûr».

Lors de son passage à Lausanne, l’exposition «Si jamais» sur la pauvreté avait été
enrichie de portraits de Romands donnant leur avis sur ce thème. Comme Frédéric
Recrosio. PHOTO HUGUES SIEGENTHALER, GRAPHISME DIANE WARPELIN

TÉMOIGNAGE

«Je ne vois
pas d’avenir»

Domicilié à Veyras,
Stevanovic Rado-
sav bénéficie de
l’aide sociale de-
puis deux ans. Cet
ouvrier du bâti-
ment est arrivé de
sa Serbie natale en
Valais il y a vingt
ans. Il s’est tout de
suite mis à tra-
vailler dans le bâti-

ment. «Pendant douze-treize ans, ça s’est
bien passé, mais après, je me suis blessé à
l’épaule et le médecin m’a interdit de porter
des objets de plus de cinq kilos.»

Après un an au chômage, l’homme de
52 ans s’est retrouvé à l’aide sociale. «Je re-
çois 1060 francs par mois pour la nourri-
ture, les habits... Quand je travaillais,
j’avais 4000 francs à la fin du mois et je pou-
vais aider ma femme et mes enfants qui
sont restés en Serbie», souligne-t-il. Steva-
novic Radosav raconte encore que, désor-
mais, il ne peut plus financer les études de
ses enfants. «Cette situation est difficile; le
moral en prend un coup.»

Quand on lui demande comment il voit
l’avenir, l’homme ne sait que répondre. «Je
ne vois pas d’avenir. Je voudrais bien trouver
une activité, mais avec ma blessure, je ne
peux pas faire de travail trop physique.
Comme je ne parle pas très bien le français,
c’est difficile aussi de trouver un travail où
j’ai des contacts avec des clients.»

Impossible retour
Les journées sont parfois longues pour

Stevanovic Radosav. «Je fais le ménage
chez moi, je vais parfois me balader. Avant,
j’allais souvent voir des amis, mais
aujourd’hui je n’ai plus trop envie. Je ne
peux pas leur payer un café. Avec l’argent
que je reçois, 30 francs par jour, je ne peux
que faire l’essentiel. Je prends le moins
possible ma voiture, car elle a déjà 350 000
kilomètres.»

L’homme se rabat toujours sur les pro-
duits les meilleur marché. «J’ai pris un na-
tel avec carte, c’est moins cher que l’abonne-
ment. Je l’utilise le minimum, juste pour
appeler ma femme et mes enfants.»

Impossible pour l’instant pour Steva-
novic Radosav d’envisager de repartir en
Serbie. «L’accident m’est arrivé ici; en Ser-
bie, je ne trouverais pas de travail, je n’au-
rais même pas le minimum vital.»

� L’exposition
«Si jamais» est
ouverte du mardi
9 novembre au
15 novembre tous
les jours de 9 heu-
res à 19 h 30.
Des visites guidées
sont proposées à
14 h 30 et 18 h 30.

� Un guichet social
permettant d’obte-
nir des conseils
concernant les as-
surances et les
prestations sociales
sera à disposition
mercredi (14 à
16 h), vendredi
(16 à 19 h) et same-
di (14 à 17 h).

� De nombreuses
animations sont or-
ganisées tout au
long de la semaine:
des ateliers Pro
Juventute sur le
thème «Vivre avec
peu de moyens, la
pauvreté des per-
sonnes âgées en
Suisse», mercredi à
14 heures, un autre
sur le sujet
«Comment mieux
gérer son argent de
poche?», mercredi,
samedi et diman-
che; un cours FRC
sur le sujet «Bien
manger à petits
prix» le jeudi à
19 h 30 (inscrip-
tions obligatoires
au 027 606 89 11);
table ronde sur «La
pauvreté après le
divorce» vendredi à
19 heures avec
Nicole Langenneger-
Roux, responsable
du Secrétariat à
l’égalité et à la fa-
mille, Stéphane
Rossini, Jean-René
Fournier et Olivier
Thétaz, chef du
CMS de Vouvry.

� L’agenda des acti-
vités est disponible
sur www.si-jamais.ch

PRATIQUE

LE NOUVELLISTE
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Etudiant et apprenti x 224.-
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Les chariots exposés à Sierre permettront au public de se rendre compte de ce que représente l’aide sociale pour une famille de
quatre personnes par exemple – soit un montant de 26 francs par jour. Y. KUSANO

l’abri de la pauvreté
passe par le Valais. La HES-SO la fait découvrir dès lundi.

SONDAGE

«La pauvreté reste floue pour la population»
Le sujet de la
pauvreté est
non seulement
tabou, mais il
est également
très peu connu
des Valaisans.
C’est ce qui
ressort d’un
sondage réali-
sé par des étu-
diantes de la

HES-SO, à l’occasion du passage de
l’exposition nationale «Si jamais» dans
les locaux de l’école de Sierre. «Nous
avons constaté que la thématique de

l’aide sociale et de la pauvreté reste
floue. Les gens ignorent totalement le
nombre de personnes touchées. Ils ne
savent même pas où demander de
l’aide en cas de nécessité. C’est le plus
frappant dans les résultats», souligne
Céline Fardel, l’une des étudiantes
qui ont réalisé ce sondage.

Les jeunes femmes ont procédé de
trois manières différentes pour récol-
ter leurs données. Elles ont fait un son-
dage auprès des autres filières de la
HES-SO, un autre sous forme de mi-
cro-trottoir à Sion et Martigny, et enfin,
un dernier sondage via des question-
naires à choix multiples distribués à la

population valaisanne dans la rue. «En
tout, nous avons touché plus de 800
personnes», souligne Céline Fardel.

On ignore largement
l’ampleur du phénomène

Les résultats montrent que la po-
pulation sondée ignore le taux de per-
sonnes vivant au-dessous du seuil de
pauvreté dans notre pays. «Au-
jourd’hui, la Suisse compte 8,6% de
pauvres. Certaines personnes nous ont
répondu que seul 1% des personnes
étaient touchées par la pauvreté, et
d’autres pensaient que c’était 50% de la
population», ajoute Céline Fardel.

Quant au montant accordé par
l’aide sociale à une personne seule par
exemple, il était complètement incon-
nu des personnes interrogées. «Quand
elles apprenaient que ce montant était
de 960 francs par personne pour l’ha-
billement, la nourriture, les déplace-
ments et le ménage, elles étaient assez
choquées.»

Les étudiantes ont par contre été
aussi agréablement surprises. «A l’in-
verse de ce qu’on peut penser, les per-
sonnes sondées – sauf dans la catégorie
des 46 ans et plus – ne pensent pas que
les bénéficiaires de l’aide sociale sont
des profiteurs et des étrangers.»

Enfin, les étudiantes ont pu mesu-
rer combien le sujet de la pauvreté est
encore tabou aujourd’hui en Valais.
«On associe souvent l’aide sociale à une
honte. Dans nos vallées, les gens n’osent
souvent pas demander de l’aide malgré
une situation financière difficile, car
tout se sait dans les petits villages. Le
sentiment de honte domine», souligne
Céline Fardel. Sans oublier les «wor-
king poor», ces personnes qui ont un
travail mais, malgré tout, n’arrivent
pas à boucler les fins de mois. «Diffi-
cile pour elles de faire le pas pour de-
mander de l’aide», conclut la jeune
étudiante.

LDD

Le public pourra découvrir des statistiques en 3 D du nombre de
personnes demandant l’aide sociale par canton. DR

Trois bénéficiaires de l’aide sociale témoigneront sur des vidéos de
leurs conditions de vie. DR
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32e dimanche du
Temps ordinaire
Face à la complexité
du monde, aux diffi-
cultés de toutes sortes
qui nous accablent,
aux nouvelles bonnes
et mauvaises qui nous
inondent, nous som-
mes parfois bien dé-
stabilisés. Le burn-out
et la dépression tou-
chent beaucoup de
personnes qui se
croyaient jusque-là
fortes et solides.
Qu’il nous est bon
alors d’entendre cette
parole de la Bible:
«Frères, laissez-vous
réconforter par notre
Seigneur Jésus-Christ
lui-même et par Dieu
notre Père» (2 Th 2,
16). Ce n’est pas ce
que l’on attend du
message biblique que
beaucoup ressentent
plutôt comme morali-

sant et culpabilisant.
Mais si nous savons
donner une juste va-
leur aux choses, nous
saurons trouver le fon-
dement de notre foi et
de notre vie en Dieu.
«Que la parole du
Seigneur poursuive sa
course…» Que nous
puissions laisser le
Seigneur guérir tous
les aspects de notre
vie… car il court à no-
tre secours! Ainsi, fina-
lement, malgré tout,
malgré tous nos mal-
heurs, malgré nos
doutes et notre péché,
nous pourrons rendre
gloire au Seigneur qui
est fidèle.
Risquons la confiance
en Dieu! Le Seigneur
affermira notre cœur
dans tout ce que l’on
pourra faire et dire de
bien.

CHANOINE OLIVIER RODUIT

DIMANCHE

La course du Seigneur

GILLES BERREAU

Le pasteur de Sion Didier Hal-
ter vient d’être nommé direc-
teur de l’Office protestant de la
formation des pasteurs et des
diacres en Suisse romande
(OPF), basé à Neuchâtel. Doc-
teur en théologie pratique, ce
Franco-Suisse prendra ses nou-
velles fonctions au cours du
premier semestre 2011.

A la tête de l’Eglise réformée
valaisanne entre 2004 et 2008,
le quadragénaire occupe ac-
tuellement le fauteuil de prési-
dent de l’assemblée des délé-
gués de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse
(FEPS). Didier Halter profitera
de la fête de la paroisse de Sion
le 20 novembre pour répondre
aux questions des paroissiens
sur sa nouvelle mission. D’ici
là, il répond au «Nouvelliste».

Pasteur Halter, «l’ OPF tient sa
perle rare», écrivait récemment
un journal protestant lors de vo-
tre nomination. D’où nous vient
cette perle et quel a été son par-
cours?

suis né en 1963 à Haguenau
(Alsace). Marié, père de trois
enfants et binational après ma
n uralisation, je suis le seul pas-
teur valaisan de ce canton (ri-
res), commune d’origine étant
Sion. Si on me présente comme
la perle rare, c’est peut-être
parce que ce poste me permet-
tra de combiner trois expérien-
ces. Celle du terrain, avec un
parcours e pasteur de pa isse,
d’abord à Genève, marqué par
une laïcité forte, puis en Valais,
dans un tout autre contexte.
Celle d’un parcours universi-
taire (je suis encore chargé de
cours à Neuchâtel après Lau-
sanne). Troisième composante,
la gestion pratique, puisque j’ai
été président du Conseil syno-
dal de l’Eglise réformée du Va-
lais et je préside encore jusqu’à
la fin de l’année l’assemblée des
délégués de la FEPS.

Un pasteur du 21e siècle doit
avoir quelles qualités?
Il doit être essentiellement un
excellent communiquant, tout
en ayant quelque chose à dire.
Je réponds aux étudiants qui
me demandent combien de
temps doit durer une prédica-
tion que s’ils n’ont rien à dire et
le disent mal, une minute c’est
déjà trop long.

Combien de temps dure la for-
mation d’un pasteur?
Elle se déroule en deux temps.
Après une maturité ou un di-
plôme équivalent, il doit obte-
nir un Master en théologie pro-
testante à l’université (Genève,
Lausanne ou Neuchâtel). Puis,
il suit deux ans de formation

pratique sur le terrain. En
Suisse romande, environ douze
pasteurs sont formés chaque
année.

Est-ce suffisant?
Non. Car bientôt, toute une
tranche d’âge, celle du baby-
boom, va partir à la retraite. En
même temps, le nombre d’étu-
diants en théologie diminue.
On estime qu’il manquera
bientôt du monde pour une
quarantaine de postes en
Suisse romande.

Quelles solutions à cette pénu-
rie?
Une campagne de promotion
des études de théologie est en
cours. Mais il faudra aussi redé-
finir les tâches spécifiques du

pasteur. Et celles auxquelles il
faudra, soit renoncer, soit ré-
partir différemment avec des
laïcs formés, du bénévolat.
Nous devrons aussi définir ce
que nous attendons d’un pas-
teur dans dix ans.

Comment ces gens sont formés?
L’OPF forme directement des
diacres, qui sont l’équivalent de
diacres permanents dans
l’Eglise catholique. Quant aux
laïcs, ils sont formés locale-
ment, avec l’appui de l’OPF.

Selon vous, on n’échappera pas
à une réflexion quant aux rôles
des facultés de théologie et de
l’OPF dans la formation des mi-
nistres. On parle de concur-
rence. Où vous situez-vous?
Avec mon parcours, je peux
jouer un rôle d’interface, car je
connais les deux milieux et
leurs cultures, les personnes. Je
peux aider à faire tomber un
certain nombre de barrières et
de malentendus et de préjugés
entre ces deux milieux qui se
côtoient sans forcément se
connaître.

Mais dans cette tourmente, vous
êtes engagé par l’OPF. Quel mes-
sage adressez-vous aux facul-
tés?
Les facultés de théologie se dé-
veloppent de plus en plus dans
le domaine, très intéressant,
des sciences des religions. Ce
qui impose un point de vue
neutre et non engagé sur les
différentes religions. Or, le rôle
joué par les universités dans la
formation théologique prati-
que - qui ne peut pas être neutre
- des ministres est un enjeu
majeur pour nous. En tant que
futur employeur de gens for-
més par les facultés, l’OPF se
doit de dire ce dont il a besoin
comme type de formation. A
l’université de préciser si elle
peut nous le mettre à disposi-
tion. Dans le cas contraire,

l’OPF devra développer son
propre enseignement.

Trois facultés de théologie pour
l’Eglise réformée en Suisse ro-
mande. Est-ce trop?
Cela reste intéressant du point
de vue de la pensée, mais d’un
point de vue comptable, par
rapport au nombre d’étu-
diants, cela ne peut pas conti-
nuer ainsi.

Après avoir été «à la mode» au
siècle dernier, depuis une dé-
cennie l’œcuménisme est de
plus en plus remis en question.
Le constatez-vous?
En tant que pasteur sur le ter-
rain, je ne sens pas du tout ce
changement. Je vis d’excellen-
tes relations œcuméniques en
Valais. Il existe une reconnais-
sance mutuelle et une collabo-
ration assez remarquable sur
un certain nombre de choses.
Cela se passe plutôt bien. Du
point de vue de la fonction diri-
geante de l’Eglise, effective-
ment il y a un certain refroidis-
sement.

Comment l’expliquez-vous?
Peut-être commence-t-on seu-
lement à digérer l’illusion d’un
œcuménisme ayant pour but
une fusion des institutions. Au-
jourd’hui la quête œcuméni-
que consiste à reconnaître plei-
nement chrétien au même titre
que moi l’autre chrétien qui ex-
prime sa foi différemment de la
mienne.

Docteur en théologie pratique, le pasteur Didier Halter prendra ses nouvelles fonctions au cours du premier semestre 2011. LE NOUVELLISTE

UnValaisanformera
lespasteursromands
SION�Didier Halter répond à nos questions après sa nomination à la
direction de l’Office protestant de la formation des pasteurs et diacres.

«Bientôt, il
manquera
40 pasteurs en
Suisse romande»
DIDIER HALTER

PASTEUR DE SION

L’assemblée synodale de
l’Eglise réformée évangélique
du Valais a lieu ce samedi à
Sion. Le culte se déroule à
9 h 15 au temple et la session
au Centre paroissial de
10 h 30 à 17 h.

RENDEZ-VOUS

La formulation de la foi
est de plus en plus per-
sonnelle. Pourtant procla-
mer celui de l’Église Uni-
verselle c’est s’inscrire
dans une histoire qui nous
dépasse et nous précède.

Croire que la vie nous
a été donnée en plénitude
par le sacrifice du Christ.

Rayonner comme té-
moin à l’image des apô-
tres et des saints qui nous
ont précédés.

Écouter la voix de
l’Église, simple peuple de
Dieu, en marche, poussé
par l’Esprit créateur.

Dire Dieu par nos ac-
tes, nos gestes et notre
prière tournée vers un
même Père. Ouvrir un es-
pace de rencontre pour
que chacun y soit reconnu

comme aimé de Dieu.
C’est ce CREDO que

nous voulons célébrer en
unité lors de la fête du sec-
teur pastoral de Martigny
le dimanche 14 novembre
2010 au CERM à Martigny.

La messe est à 10 h
avec des ateliers de la Pa-
role pour les enfants. Dès
11 h 30 il y a la possibilité
de manger sur place pour
prolonger la fête.

Pour participer concrè-
tement à ce que la fête soit
belle, outre votre pré-
sence, vous pouvez soute-
nir la rencontre en confec-
tionnant un gâteau à
apporter sur place le jour
même.
GÉRARD PUIPPE

ANIMATEUR PASTORAL

DIMANCHE 14 NOVEMBRE AU CREM

C’est quoi ton CREDO?

LONGEBORGNE

Pèlerinage
Dimanche 7 novembre
pèlerinage Les pèlerins
de l’Eau Vive mission ca-
tholique pour les mala-
des de l’alcool et leur fa-
mille. 13 h 45 accueil sur
le parking de Bramois,
14 h départ du chemin
de croix (et pour les non-
marcheurs: 14 h chemin
de croix à l’église de
Bramois.) 15 h 15 messe
à Bramois suivie du goû-
ter.

Rens: 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.

SAXON

Au-delà
du deuil
10 h samedi 6 au temple
de Saxon et dimanche 7
novembre au temple de
Martigny culte pour les
endeuillés. Paroisse pro-
testante du Coude du
Rhône: pour toutes les

personnes qui ont tra-
versé un deuil pendant
l’année, célébration spé-
ciale.

SAINT-MAURICE

Vagabonds
de la peinture
Jusqu’au 27 novembre
2010. Cloître du couvent
des capucins de Saint-
Maurice Vagabonds de la
peinture. Le Souffle
d’Assise organise l’expo-
sition de Josette Delalay,
Michel Manini et David
Zilio. Ouverture du jeudi
au dimanche, de 15 h à
18 h.

BEX

Invitation
aux femmes
Samedi 27 novembre à
La Pelouse sur Bex jour-
née de réflexion pour
jeunes femmes 20 – 35
ans Invitation à se met-
tre à l’écoute de
l’Evangile. Animation de
Sr Jeanne-Marie
d’Ambly, 024 463 04 43,
Sr Josiane Borgeat,
079 478 88 69.

MÉMENTO
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La Loire, le grand fleuve
Séance à 14 h 30
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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 9 novembre, 20 h 30

au cinéma Lux 
   

«Le Secret 
de Charlie»
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80.-
Recevez

d’une
machine

Nespresso
automatique*

Fr.
suite
à l’achat

Offrez du design exclusif

10%
de rabais
Offre exclusivement

réservée aux titulaires
de la carte Manor

du 30.10 au 13.11.10
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L’exploitfou
AILE À RÉACTION� Yves Rossy réalise une
première au-dessus de la campagne vaudoise:
un double looping qui annonce d’autres
prouesses techniques signées Jetman.

MICHEL GRATZL

AVEC LES AGENCES

Le Suisse Yves Rossy décolle
de Bercher, au cœur du
Gros-de-Vaud, hier matin à
à bord de la montgolfière
«Esprit Breitling Orbiter» pi-
lotée par l’aérostier améri-
cain Brian Jones. Il est
9 h 45. Dix-huit minutes
plus tard, le ballon atteint
une altitude de 2400 mètres.

Deux loopings, pas un
Son aile sur le dos, les qua-

tre réacteurs allumés, Jet-
man s’élance alors de la
plate-forme extérieure de la
nacelle. Après quelques mi-
nutes de vol pour se stabili-
ser et attaquer l’angle de son
looping de manière opti-
male, leVaudois de 51 ans va
effectuer coup sur coup
deux rotations complètes
devant la montgolfière. Puis,
Yves Rossy déploie son para-

chute pour atterrir tranquil-
lement, si l’on ose dire, à De-
nezy, à quelques kilomètres
de son point de départ.

Nouveau prototype
Ce vol, Yves Rossy l’a effec-

tué avec une nouvelle aile:
plus petite, 2 mètres seule-
ment au lieu de 2 m 50, et
sans extrémités déployables.
Le prototype, conçu par son
pilote en collaboration avec
la société RUAG, possède un
meilleur profil aérodynami-
que et davantage de stabili-
té.

Ces avancées technolo-
giques ont ainsi permis à Jet-
man, deux ans après satra-
versée de la Manche, de
réaliser ses premières acro-
baties aériennes.

Quant à la montgolfière
devant laquelle l’homme vo-
lant a réalisé son exploit, elle
se nomme «Esprit Breitling

Orbiter». A ses commandes,
l’aérostier britannique Brian
Jones – vainqueur du pre-
mier tour du monde en bal-
lon sans escale en 1999 au
côté de Bertrand Piccard.
L’Anglais a manœuvré avec
grande précision son engin
pour rendre le looping
d’Yves Rossy possible.

D’autres exploits
Cette première figure de

voltige aérienne annonce
toujours plus de liberté pour
l’homme volant, qui se di-
rige en l’air uniquement
grâce aux mouvements de
son corps.

Yves Rossy s’est exclamé
après son atterrissage:
«C’était fantastique! Le vol
s’est bien passé, malgré un
petit souci au démarrage de
mes réacteurs. J’ai pu faire
mes deux loopings et j’en suis
super content!»

A ce moment-là du vol,
Jetman a réalisé plus de
la moitié de son looping.
Il est 10 h 03, ce vendredi
5 novembre 2010.
KKEYSTONE

Avant le vol, Yves Rossy répète pour son complice aérostier britannique Brian Jones – et la presse – «le 360» qu’il exécutera un peu plus tard, au-dessus du Gros-de-Vaud, avec le succès que l’on sait. KEYSTONE
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*Range Rover Sport 3.0 TDV6 aut., 245 ch/180 kW, consommation mixte 9.2 l/100 km, émissions Ø CO2 243 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 188 g/km.

ELLE PREND 500 DÉCISIONS PAR SECONDE.
PRENEZ-EN QU’UNE!
Pour arriver au sommet, il est indispensable d’accroître son rendement et de réagir avec intelligence dans toutes les
situations. A l’instar de la Range Rover Sport. Sa suspension optimisée Adaptive Dynamics™ assure un dynamisme
d’exception, tandis que son moteur 3.0 litres diesel développe un couple maximal de 600 Nm*. Sensations garanties,
sur routes de campagne, en montagne ou en ville. Rehaussé de matériaux nobles, l’intérieur confortable et sélect
satisfera aux exigences les plus élevées. Laissez-vous séduire par l’élégance athlétique de la Range Rover Sport à
l’occasion d’une course d’essai. La magie opérera dès les premiers kilomètres au volant de cette sportive polyvalente,
il ne vous restera alors qu’à prendre la bonne décision.www.rangerover.ch

RANGE ROVER SPORT

LE CHIFFRE DU JOUR

Les grandes entreprises pourraient
devoir employer 1% de personnes
handicapées. Par 14 voix contre 12, la
commission de la sécurité sociale du
National recommande d’introduire ce
quota.

LA PHRASE DU JOUR

«Il faut passer le témoin à des
forces jeunes qui ont envie de
s’investir»
a dit hier la conseillère nationale Thérèse Meyer-Kaelin
(PDC/FR) qui ne se représentera pas aux élections fédérales
en 2011. Elle siège à Berne depuis 1999.

1

L’Union syndicale suisse
(USS) veut une retraite libre
de soucis financiers pour les
petits revenus aussi. Partant
de cette idée, le syndicat ré-
uni en congrès sous le slo-
gan «Des bons salaires - des
rentes suffisantes!» va élabo-
rer un modèle appelé «AVS-
plus».

La Constitution exige
que tous puissent «mainte-
nir de manière appropriée le
niveau de vie antérieur»
après la retraite, rappelle
une des thèses discutées par
les 225 congressistes ras-
semblés hier et samedi à
Berne. Jusqu’ici, on estimait
que les 60% du revenu sont
suffisants à cet effet.

C’est vrai pour un der-
nier revenu mensuel de
10 000 francs et plus, mais de
loin pas pour la majorité, qui
gagne entre 4000 et 7000
francs. Pour cette raison, la
rente doit s’élever à 80%
pour les salaires de moins de
5000 francs et à 70% pour les

revenus jusqu’à 7000 francs,
a exigé l’USS hier.

«L’AVS-plus» doit être
complémentaire à celle de
base et au 2e pilier. Elle doit
être alimentée par des con-
tributions des employeurs et
des employés, et gérée par
l’AVS. Dans une interview
parue le même jour dans le
journal syndical «work», le

président de l’USS Paul
Rechsteiner se dit convaincu
que les gens seraient d’ac-
cord de payer pour une as-
surance de ce type: «En fin
de compte, il s’agit de pour
mille sur le salaire qui facili-
tent considérablement la vie
après la retraite».

Un modèle «AVS-plus»
détaillé doit être élaboré

d’ici à 2012. Dans ce con-
texte, le président du syndi-
cat a rappelé que l’initiative
sur les salaires minimaux
exige un revenu d’au moins
4000 francs par mois ou 22
francs de l’heure pour tous.

«Jamais encore on n’avait
assisté à une attaque aussi
concertée contre l’Etat social
suisse qu’en 2010», a déclaré
Paul Rechsteiner dans son
allocution d’ouverture du
congrès. Dans ce cadre, il a
mentionné les tentatives -
jusqu’ici échouées - de rabo-
ter les rentes et d’augmenter
l’âge de la retraite ainsi que
le démantèlement - accepté
par le peuple - de l’assu-
rance chômage.

Enfin, l’USS a débattu de
questions concernant la for-
mation, dans laquelle il
s’agit d’investir davantage.
Concrètement, il faut dimi-
nuer le nombre de périodes
d’enseignement obligatoires
et relever les salaires du
corps enseignant. ATS/AFP

Paul Rechsteiner, le président de l’USS. KEYSTONE

Pour une retraite sans souci
CONGRÈS DE L’USS � Il faut garantir le maintien du niveau de vie.

La conjoncture suisse conti-
nue d’évoluer de manière favo-
rable, estime le Centre de re-
cherches conjoncturelles (KOF)
de l’EPFZ. La plupart des entre-
prises ont à nouveau accru leur
production au cours du 3e tri-
mestre. Confiantes, elles atten-
dent toutefois une légère
baisse, franc fort oblige.

De manière générale, les
7000 entreprises interrogées
par les chercheurs zurichois
dans leur enquête d’octobre
prévoient d’augmenter leurs
effectifs, a indiqué hier le KOF.
Pour les trois mois à venir, tous
les secteurs d’activités consul-
tés tablent sur une progression
de la demande, à l’exception de
l’hôtellerie.

Dans le secteur de l’indus-
trie, tant les sociétés exportatri-
ces que celles orientées sur le
marché intérieur ont pu aug-
menter leur production au 3e
trimestre. L’évolution a égale-
ment été favorable pour la

construction, les banques et les
autres prestataires de services.

En revanche, les taux de
croissance sont demeurés mo-
destes dans le commerce de
détail. Et l’hôtellerie s’est trou-
vée confrontée à une stagna-
tion de la demande.

Pour les trois derniers mois
de l’année, les branches de l’in-
dustrie et du commerce en gros
ont révisé en légère baisse les
attentes très confiantes qu’elles
avaient jusqu’alors manifes-
tées. Selon le KOF, cette évolu-
tion pourrait être attribuée à
l’appréciation du franc.

Les banques, les assurances
et la construction tablent quant
à elles sur une croissance accé-
lérée de la demande. Pour le
commerce de détail et les au-
tres services, cette dernière de-
vrait rester solide. A plus long
terme, soit au cours de six pro-
chains mois, les perspectives
suggèrent un léger tassement
de la dynamique actuelle. ATS

La conjoncture évolue de manière favorable. KEYSTONE

Une production accrue
La plupart des entreprises ont confiance.
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ALINE JACCOTTET

AVEC L’ATS

C’est une première: les
Verts sont d’accord avec
l’UDC au sujet d’une dé-
cision éventuelle du Con-
seil fédéral. Et le thème
sur lequel se rejoignent
ces deux partis tradition-
nellement peu amis, c’est
le libre-échange agricole.
Car la mise en place en
janvier de cet accord avec
l’Union européenne, ac-
tuellement discuté au
sein du Conseil fédéral,
porterait atteinte, selon
ses détracteurs, à la pro-
tection des animaux. La
Société protectrice des
animaux en a fait avant-
hier son cheval de ba-
taille: la baisse générali-
sée des standards pour la
garde, le transport et
l’abattage des animaux de
rente serait ainsi inévita-
ble. L’accord ruinerait les
efforts consentis pour
mettre en place une agri-
culture écologique. Notre
législation a en effet des
standards plus élevés que
ceux de l’Union euro-
péenne en la matière.
Mais ce sont les retom-
bées économiques qui
inquiètent les paysans.
Nous avons demandé des
éclaircissements sur l’ac-
cord et la situation du Va-
lais à Pierre-Yves Felley,
directeur de la Chambre
d’agriculture valaisanne.

Pourquoi une telle levée de
boucliers face à la libre cir-
culation?
Selon les projections de
l’Union suisse des pay-
sans, les retombées éco-
nomique seront très né-
gatives.

Elles diminueraient
de 50% le revenu agricole
des cantons, tous secteurs
confondus. Car actuelle-
ment, nous pratiquons
des prix plus élevés
que dans l’Union euro-
péenne: nos conditions
sociales sont plus avanta-
geuses et les conditions
géographiques de la pro-
duction, qui ne sont pas

toujours bonnes, aug-
mentent la valeur des
produits obtenus.Voyez le
lait, pour ne parler que de
lui, qui coûte 60 centimes
le litre, contre 40 dans
l’Union européenne... Or
en Suisse, le prix du blé et
du lait a diminué de 25%
lors des vingt dernières
années alors que les coûts
ont augmenté de 15%. Et
puis, le fait que nous
ayions des normes très
élevées en matière de
bien-être des animaux
coûte très très cher aux
agriculteurs. Si cet accord
est accepté, ce sera donc
un vrai désastre pour les
paysans, qui ne pourront
plus assumer ces dépen-
ses.

Quelle est la situation des
agriculteurs valaisans par
rapport au reste de la
Suisse?
Notre canton, en termes
de valeur ajoutée nette
dans le domaine agricole,
est classé cinquième sur
vingt-six en 2009. C’est le
seul, avec la Thurgovie,
qui connaît une progres-
sion économique positive
ces derniers mois, grâce à
la qualité de nos produits
et à leur réputation. Le vin
nous distingue des autres
cantons, nous sommes
les seuls à produire des
abricots et le lait, un pro-
duit qui a défrayé la chro-
nique, est transformé en
bien à forte valeur grâce
au fromage à raclette , qui
bénéficie désormais de
l’appellation AOC. Si nous
ouvrons nos frontières,
c’en est fini de cette place
privilégiée.

Les coûts de la santé vous rendent malade? maxi.ch récompense tous les assurés
prêts à assumer davantage de responsabilités en leur faisant bénéficier de primes plus
attrayantes. Ainsi, pour le prix d’une assurance de base correspondant à la moyenne
du marché, maxi.ch vous permet de conclure une assurance de base combinée à une
assurance complémentaire. En optant pour maxi.ch, vous minimiserez au maximum vos
frais de santé: téléphone 043 340 90 02 ou sur www.maxi.ch.

Premiers secours en cas de primes élevées.

L’assurance-maladie essentielle.
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Pour marquer d’excellentes relations
ABU DHABI� Pascal Couchepin va sceller un pacte d’amitié entre la Suisse et les Emirats.

D’Abu Dhabi

OLVIER GRIVAT

En mai 2009, le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin déposait
la première pierre à Ras Al-
Khaimah du premier campus
hors-les-murs de l’EPFL. Un an
et demi plus tard, alors que les
bâtiments ne sont pas encore
sortis du sable, l’ancien con-
seiller fédéral sort (provisoire-
ment) de sa retraite pour venir
sceller à Abu Dhabi – la capi-

tale – un pacte d’amitié entre la
Suisse et la fédération des sept
émirats, le pays «le plus suisso-
phile» du monde arabe.

Dimanche, une série de
rencontres entre partenaires
des deux pays auront lieu à Abu
Dhabi sous la houlette de l’am-
bassadeur de Suisse Wolfgang
Amadeus Bruelhart et de son
homologue émirati auprès de
l’ONU à Genève.

Une résolution scellant les
excellentes relations entre les
deux Etats sera signée par Pas-
cal Couchepin et le cheikh Sul-
tan bin Khalifa Al-Nayan,
membre du Gouvernement
d’Abu Dhabi, fils du président
des Emirats et de l’homme le
plus riche du Moyen-Orient
avec une fortune qui se monte
en dizaines de milliards de pé-
trodollars.

Le président de l’OSEC Rolf
Jeker et le ministre de l’Econo-
mie des Emirats, Sultan bin
Saeed Al-Mansouri évoqueront
les perspectives attendues
pour 2011, notamment à Lau-
sanne où le Gouvernement

vaudois s’est engagé à organi-
ser un forum semblable en juin
prochain, comme le confirme
le député vaudois Jacques Per-
rin, également membre de la
délégation helvétique.

Princesse très attendue
Lundi, la réunion doit mon-

ter en puissance avec une ren-
contre et un dîner de gala orga-
nisés au Club des officiers des
forces armées sous le patro-
nage de Pascal Couchepin et
du cheikh Abdullah bin Zayed
Al-Nahyan, le ministre des Af-
faires étrangères des Emirats
arabes. Ce sera la remise du
Swiss Ambassador’s Award
2010, une distinction qui ho-
nore une personnalité œuvrant
en faveur des relations suisses-
émirati.

Présidente de la Fédération
équestre internationale qui a
son siège à Lausanne, la très
belle princesse Haya bint Al-
Hussein de Jordanie n’est pas la
moins attendue. Messagère de
la paix pour les Nations Unies,
elle est connue pour son enga-

gement en faveur des causes
humanitaires et a été ambassa-
drice itinérante du Programme
alimentaire mondial.

Fille du défunt roi Hussein
de Jordanie, la princesse Haya
est l’épouse du cheikh Moham-
med bin Rashid Al-Maktoum,

vice-président et premier mi-
nistre des Émirats arabes unis
et le grand maître de Dubaï,
une ville qui sort à peine d’une
crise financière spectaculaire.

Membre du CIO, la prin-
cesse Haya est la première
femme arabe à avoir participé à

des événements équestres au
niveau olympique et mondial.
Coïncidence? Ce même week-
end, la conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey est atten-
due dans les Emirats pour y
rencontrer son homologue
émirati.

Abu Dhabi se développe grâce aux pétrodollars. DR

Pascal Couchepin. MAMIN

LIBRE-ÉCHANGE AGRICOLE AVEC L’UE

Menaces précises

Pierre-Yves Felley. BITTEL

ag - sl
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• Recevez gratuitement 4 roues d’hiver complètes pour tout nouveau modèle Chevrolet acheté*. 

• En outre, vous avez le choix entre le Cash Bonus, le Top Leasing ou le paiement échelonné Give me 5.

• Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.chevrolet.ch
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1)  Spark 1000, 5 portes, 995 ccm, 68 PS / 50kW, CHF 12’990.–. Photo: Spark 1200 LT, 1206 ccm, 81 PS / 60 kW, CHF 17’990.–. Cruze 1600, 4 portes, 1598 ccm, 124 PS / 91 kW, CHF 21’990.–. Photo: Cruze 1800 LT, 1796 ccm, 141 PS / 104 kW, CHF 28’540.–. *Offre valable pour toutes 

les Chevrolet neuves jusqu’au 31.12.2010. Tous les modèles spéciaux Cool sont exclus.

SPARK L’agile citadine 5 portes. 
à partir de CHF 12’990.–1)

CRUZE Un design aux allures de coupé.
 à partir de CHF 21’990.–1)

4 PLUS 4 CHEVROLET VOUS OFFRE  
4 ROUES D’HIVER COMPLÈTES.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de personnes,
soupçonnées d’avoir transmis
à Moscou des informations mi-
litaires sensibles et arrêtées en
Géorgie.

LA PHRASE DU JOUR

«Le monde a besoin de la
Chine»
a dit hier le président français Nicolas Sarkozy à son ho-
mologue chinois Hu Jintao, en visite d’Etat en France jusqu’à
samedi. Les deux hommes se sont retrouvés à Nice pour de
nouveaux entretiens consacrés cette fois au G20.

13

Septante-sept personnes
ont péri hier à la suite de la
projection de nuages de
cendres et de gaz par le vol-
can indonésien «Merapi».
Ses éruptions de plus en
plus violentes inquiètent les
scientifiques et les autorités.

L’éruption ayant débuté
hier peu après minuit a été
«la plus puissante» depuis
que le volcan est entré dans
une phase éruptive le 26 oc-
tobre, a précisé M. Surono, le
vulcanologue chargé de sa
surveillance.

«Le bilan des morts de
l’éruption de la nuit dernière
s’élève à 77», a déclaré un
porte-parole des services de
secours, Sutopo Purwo Nu-
groho à Jakarta. Cette der-
nière éruption a fait au
moins 156 blessés dont «la
plupart souffrent de brûlu-
res» a ajouté ce porte-parole.

Ces décès portent à 120
le nombre d’habitants qui
ont trouvé la mort à cause
des nuées ardentes et les
écoulements pyroclastiques
(mélange de gaz et de lave
incandescente) qu’émet de-
puis dix jours le cratère. Ce
dernier culmine à 2914 m au
milieu d’une région extrê-
mement peuplée de l’île de
Java. Plus de 150 000 person-
nes ont aussi été évacuées,
selon un membre du gou-
vernement.

«Fin du monde»
Les nuages de cendres,

qui se sont élevés à plus de
dix kilomètres dans le ciel,
ont également blanchi hier

matin la grande ville de Yo-
gyakarta, à une trentaine de
kilomètres. «Ça ressemblait
à un paysage de fin du
monde. L’air est devenu ir-
respirable, on ne voyait pas à
quelques mètres et on était
obligé de rouler pleins pha-
res», a témoigné Elisabeth
Inandiak, un écrivain fran-
çais installé depuis de nom-
breuses années dans la ré-
gion.

«Les gens sont à la fois
très décontenancés et in-
quiets car ils se demandent
jusqu’où ça peut aller», a-
t-elle ajouté. De fait, les vul-
canologues se refusent à

toute prévision alors que le
volcan fait preuve, chaque
jour, d’une activité plus sou-
tenue que lors de ses précé-
dentes crises éruptives.

«A la vue de la quantité
de matériaux volcaniques
émis, cette éruption est pire
que celle de 1930», qui avait
provoqué la mort de 1400
personnes, a précisé l’un
d’eux, M. Subandrio.

Nuages brûlants
Ils ont ainsi dévasté le

village d’Argomulyo, pour-
tant éloigné de 18 kilomè-
tres, surprenant les habi-
tants dans leur sommeil.

«Les habitations ont été brû-
lées par les nuages de cendres
et les nuées ardentes. De
nombreux enfants sont
morts», a indiqué Teguh Dwi
Santosa, un médecin poli-
cier arrivé rapidement sur
les lieux.

L’éruption volcanique la
plus meurtrière dans le
monde depuis vingt ans
reste celle, en 1991, du réveil
du «Pinatubo» au nord de
Manille qui avait fait plus de
800 morts. Environ un mil-
lion de personnes avaient
été déplacées et des dizaines
de milliers d’hectares sinis-
trés. ATS/AFP/REUTERS

Les sauveteurs ont eu de la peine à se frayer un chemin dans les gaz et les cendres. AP

Le «Merapi» tue
INDONÉSIE� L’éruption du volcan fait fuir la population.

Un attentat suicide a détruit
une mosquée des faubourgs de
Peshawar, dans le nord-ouest
du Pakistan, faisant au moins
66 morts parmi les fidèles qui
venaient de participer aux
prières. Une deuxième mos-
quée non loin de là a été atta-
quée hier: trois personnes ont
été tuées par une bombe.

La première attaque, dont le

bilan est le plus lourd dans le
pays depuis septembre, s’est
produit à Darra Adam Khel.
Quelque 300 fidèles sortaient
de la mosquée Waali quand le
kamikaze, qui se tenait dans la
grande salle du lieu de culte, a
activé sa charge. Des gardiens
de faction à l’entrée de la mos-
quée ont tenté en vain de s’in-
terposer. ATS/AFP

Sur les lieux du drame. AP

Carnage au Pakistan
Un attentat suicide a détruit une mosquée.

Un avion de ligne cubain trans-
portant 68 personnes, dont 28
étrangers, s’est écrasé dans le
centre de Cuba jeudi. Il n’y a
aucun survivant, selon les au-
torités.

Les enquêteurs étaient à
pied d’œuvre hier pour tenter
de déterminer la cause du
crash. L’appareil, un ATR-72
équipé de deux turbopropul-

seurs et reliant Santiago de
Cuba (extrême-est) à la capitale
La Havane, appartenait à
la compagnie régionale d’Etat
AeroCaribbean, selon la télévi-
sion cubaine. L’avion trans-
portait 40 Cubains dont sept
membres d’équipage et 28
étrangers originaires de 10 pays
d’Amérique latine et d’Europe.
ATS/AFP/REUTERS

C’est un appareil de ce type qui est tombé. AP

Drame de l’air à Cuba
Aucun survivant dans la chute d’un avion.
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FAITES CONFIANCE À

* +100.- CHF po�� 50 g�. – +50.- CHF po�� 25 g�. +20.- CHF po�� 10 g�. Gagnez en cash
(bon�s c����ab�es ). Co�p�is dans �e p�i� d’achat. Va�ab�e d� 17.10.2010 a� 30.11.2010

ESTIMATION
GRATUITE

DElémONT - BIENNE - lA CHAux-DE-FONDS -NEuCHâTEl - FrIBOurG - SION

Dis mon gars
Faudrait voir pour te relooker!

Ras le bol de tes slips kangourous, de tes
costards en guenille, t’as tout du dinosaure !!!
Alors maintenant te propose

des costards «Création Maison»
Plus d’excuses pour sortir sapé
comme un clodo !!!
Et si t’es classe offre à ta
nana un BON de chez
Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

22 séries
Jambons, fromages, viandes séchées,

salamis, paniers garnis,
assortiments valaisans, noix de jambon

+ une série Royale hors abonnement
en faveur du chœur des enfants

et du chœur des jeunes
Tirage des abonnements:

1 salami, 2 bouteilles, 1 bouteille
1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnements Fr. 60.–

carte volante aux porteurs d’abonn. Fr. 1.–

GRAND LOTO
de la

Société de chant Sainte-Cécile
Chœur des enfants, chœur des jeunes, chœur mixte

BRAMOIS
Salle de gymnastique
Dimanche 7 novembre 2010
à 19 heures
Ouverture de la caisse à 18 heures

11 cartes pour Fr. 10.–SION
����� �� ���	
���	
�������� � ������	� ����
� �� ���	�� du Volley-Ball Club de Sion

Séries royales, fromages d’alpage, bons boucherie

GRAND L T

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

GLIS : Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN : Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT : Garage Schaller 027 967 26 48

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES : Garage du Pont 027 306 39 87 

SAINT-MAURICE :
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Feel the differenceFordFocus Alpin

• Radio/CD avec commande sur le volant, AUX-In

• Système intelligent de protection IPS avec 6 airbags et ESP

• Phares antibrouillard avant

• Console centrale premium

• Supplément pour station wagon seulement Fr. 1’000.-

Davantage d’infos en composant le 0800 855 851 ou sur www.ford.ch

Nets avantages pour les épargnants:

Fr.22’990.-
Inclus équipement top

Inclus 4 jantes alu équipées de pneus neige

Sponsor officiel de

Le fauconnier
a 50 ans dimanche

Joyeux anniversaire.
Les 2 savates,

le bonhommet,
Pitch and Co.

036-591360

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

A vendre à Savièse

parcelle à bâtir à Binii
terrain de 1027 m2, accès facile, 

entièrement équipé

chalet 
aux Mayens-de-la-Dzour
chalet de 41/2 pièces avec garage, 

rez: cuisine - séjour - WC; 
étage: 3 chambres - salle de bains

Renseignements tél. 079 257 19 05
www.dubuis-immobilier.ch

036-591384

RÉCHY, quartier tranquille
À LOUER dès février 2011

appartement 61/2 pièces
mezzanine, 2 salles d’eau, balcon,
garage, place de parc. Adresse: rte
des Flaches 31, entièrement rénové
(janvier 2011).

Fr. 2000.–/MOIS charges comprises
prix non négociable

Renseignements tél. 027 455 01 32
(dès 18 h), non solvables s’abstenir.

012-204502

Vente Garage du Levant
sis route du Levant, 

1964 Conthey
sortie de l’autoroute Conthey

1800 m2, 50 places de parc 
avec équipement et outillage 

de garage complet.
Plus 2 lavages et aspirateur.
Toute surface goudronnée.
Pour plus d’informations, 

contactez-nous au tél. 078 935 46 38
ou s030871@yahoo.fr

03
6-

59
15

89

Immobilières vente

Voyances

SPA Sierre 
et environs
recueilli 
à Saint-Luc
un chat croisé
siamois
mâle, environ 3 ans,
avec un collier bleu.
Tél. 027 458 18 81.

036-591613

Animaux

Immobilières location
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FOOTBALL

Le FC Sion
en favori à Thoune
En cas de succès samedi, Anthony
Sauthier et ses coéquipiers ont l’occasion
de se rapprocher du trio de tête. L’ancien
Servettien se veut positif...13
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www.meubles-descartes.ch – 027 743 43 43
e-mail – collectivite@decarte.ch

DESCARTES MOBILIER PROFESSIONNEL
Bars – Hôtels
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CHRISTOPHE SPAHR

Qu’on le veuille ou non, le
hockey valaisan ne se porte pas
très bien. En LNB, tout au
moins. Le derby, hier soir, en a
apporté une nouvelle confir-
mation, rapport à un jeu
brouillon, aux imprécisions qui
ont émaillé cette rencontre, à la
pauvreté des actions viégeoises
et à l’incapacité de Sierre, dé-
sormais, de faire trembler les fi-
lets. C’est un fait: Sierre ne mar-
que plus. Sinon, il a fait «jeu»
égal avec son adversaire. Il ne
lui a pas été inférieur. Il l’a
même sérieusement bousculé
durant le tiers médian, surtout
dès le moment où il est parve-
nu à réduire l’écart. Durant
quelques minutes, Viège s’est
même retrouvé dans ses tous
petits patins, paniquant à cha-
que incursion de son adver-
saire dans sa zone. Et dire que
ces deux équipes, douze mois
plus tôt, survolait la catégorie
pour l’une, alignait les satisfac-
tions pour l’autre. Que ce
temps, aujourd’hui, paraît
loin…

La différence a donc tenu à
peu de choses. Une action indi-
viduelle de Triulzi, alors que
Viège n’avait pas encore adressé
le moindre tir en direction du
but et un jeu de puissance
mieux négocié, tout au moins
conclu dans une certaine con-
fusion devant Zerzuben. C’est à
peu près tout ce qu’il faut rete-
nir du côté haut-valaisan.
Avouez que c’est bien peu! Cer-
tes, on pourrait toujours men-
tionner que Pecker a raté l’im-
manquable – le but vide, mais il
a beaucoup trop tardé – et que
Furrer a perdu son duel face à

Zerzuben. Mais ce n’est pas for-
cément en son honneur. Sinon,
il y a eu trop de pucks perdus,
de rondelles mal adressées et
d’approximations. Même si
Zeiter a fini par côtoyer à nou-
veau les étrangers durant la
dernière période, Viège n’a pas
été plus incisif pour autant. Et
ce quand bien même Sierre est
privé de trois défenseurs – ses
leaders – et qu’il doit s’appuyer
sur deux défenseurs qui
n’avaient pas de glace en début
de saison.

Viège peut-il continuer
dans cette voie?

Sierre peut regretter de
n’avoir pas su exploiter les si-
tuations spéciales. Et d’avoir
manqué de poids devant le but
adverse. Défensivement, il
tient bien la route. En
moyenne, il ne concède plus
que deux goals durant le
temps règlementaire. Mais il
lui faut encore forcer la déci-
sion en phase offensive, là où
trop de joueurs sont encore
bien trop timides. Morgan Sa-
muelsson tente toujours de
trouver la meilleure recette.
Reste à savoir s’il dispose vrai-
ment des bons ingrédients.

Quant à Viège, lequel mise
sur un ticket – Zeiter, entraî-
neur-joueur - devenu obsolète
dans cette catégorie de jeu, il
ne se contentera évidement
pas de ce succès acquis à
l’énergie. Il a promis d’analy-
ser la situation durant la pause
des équipes nationales. Il se-
rait assez surprenant que la si-
tuation actuelle perdure. En
Michel Zeiter, l’un des «mons-
tres» du hockey suisse de ces

dernières années, il a engagé
un joueur appelé à faire la diffé-
rence. Or, hier encore, il n’a pas
rendu ce que le club attend de
lui sur la glace. Dans la situa-
tion actuelle, le joueur est pro-
bablement plus utile que l’en-
traîneur. Quant à ses
étrangers, qui survolaient la li-
gue l’hiver passé, ils rivalisent
de discrétion. Cette équipe-là
ne tourne toujours pas. Le
menu proposé hier, en dépit
des trois points, a été indi-
geste. Il lui faut assurément re-
mettre de l’ordre en cuisine…

Jérôme Bonnet tente d’inquiéter le gardien Jonas Müller. Sierre n’est plus assez efficace devant le but adverse. BITTEL

LeValais n’est pas
sorti de la crise
VIÈGE - SIERRE-ANNIVIERS 2-1 � Viège remporte un petit derby
entre deux équipes qui ne vont pas bien. Sierre méritait mieux.

EN DIRECT DU BANC

C’est le nombre de caméras qui filment les zones sensi-
bles de la Litternahalle. Elles sont évidemment reliées à
six écrans alignés dans un petit cabanon sous l’étroite
surveillance d’un membre de la sécurité. Le système a été
racheté à l’ancienne patinoire de Zoug.

� LES CHIFFRES
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C’est aussi le nombre de buts inscrits par Sierre lors des
quatre dernières sorties, soit depuis le limogeage de Bob
Mongrain. C’est insuffisant.

C’est le nombre de points qui sépare désormais les
deux équipes valaisannes. Sierre possède ce matin un
retard de quatre points sur la barre et sur Grasshopper.
Aïe!

� LE COUAC
Ronny Keller s’est blessé à l’épaule mardi soir à Bâle. Il sera ab-
sent pour une quinzaine de jours. Sierre n’avait vraiment pas be-
soin de ça.

� LA COULEUR
C’est le noir qui orne désormais les maillots d’échauffements,
par ailleurs très beaux, offerts par un sponsor. Une couleur de
circonstance?

� L’INFO
Viège a inauguré un nouveau bus, hier, aux couleurs du club.
Parmi les invités, le sélectionneur national Sean Simpson est
le parrain de ce nouveau bus. Il était présent hier soir au
match.

� L’ANECDOTE
Le coup d’envoi, demain à Sierre, sera donné par le cycliste
Johann Tschopp.

� L’ACTION LICENCES
Le vainqueur de la tombola repartira avec le maillot de
Nicolas Gay. Quant aux détenteurs de sa licence virtuelle, ils
sont invités au match face à Ajoie ainsi qu’à l’agape après la
rencontre. CS

2 VIÈGE (2-0-0)
1 SIERRE (0-1-0)

Litternahalle, 3938 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Frei et Kehrli.

Buts: 5’25 Triulzi 1-0; 15’51 Dolana-
Heldstab (Viège à 5 contre 4) 2-0;
27’11 Cormier-Jinman (Sierre à 5 con-
tre 4) 2-1.

Pénalités: 7 x 2’ contre Viège, 7 x 2’ +
2 x 10’ (Reber et Summermatter) contre
Sierre.

Viège: Müller; Anthamatten, Profico;
Heldstab, Portner; Heynen, Wiedmer;
Jacquemet; Triulzi, Brunold, Dolana;
Füglister, Forget, Pecker; Furrer, Zeiter,
Joss; Loichat, Bielmann, Imhof.
Entraîneur: Michel Zeiter.

Sierre-Anniviers: Zerzuben; Bucher,
Gartmann; Summermatter, Guyenet;
Coppey, Dällenbach; Jinman, Cormier,
Mottet; Sammali, Bonnet, Reber;
Sigrist, Schönenberger, Kuonen; Gay,
Nendaz, Scherwey; Juri. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.

Notes: Viège sans Schüpbach (blessé),
Sierre sans Mattioli, Goi, Schäublin et
Keller (blessés).

Cory Pecker (joueur de
Viège): «Ce soir, le plus im-
portant dans le derby était la
victoire. Peu importe la ma-
nière, il nous fallait impérati-
vement les trois points. Nous
avons très bien joué sur le plan
défensif en ne laissant guère
d’espace à notre adversaire. En
ce qui concerne la fluidité du
jeu, nous sommes en deçà de
notre véritable potentiel. Ce-
pendant, Dominic (Forget),
avec lequel nous parlons beau-
coup pour trouver des solu-
tions, est de retour. Notre
meilleur complément est Zei-
ter. Ceci dit, ce n’est jamais fa-
cile d’occuper la double fonc-
tion d’entraîneur-joueur. Il
nous manque un vrai patron
sur le banc pour apporter de la
sérénité à l’équipe. Mais ce
n’est pas à moi de décider.
Après le match de dimanche,
nous avons dix jours pour ré-
gler ces problèmes.»

Martin Zerzuben (gardien
de Sierre): «Malgré nos dé-
faites, je ne pense pas que lors
des derniers matches, j’ai été
oublié par mes coéquipiers. De
plus, ce soir, on a dû se passer
de notre meilleur défenseur
Keller. C’était difficile. Sur ce
match, nous avons bénéficié
de plusieurs occasions durant
les quarante premières minu-
tes, des occasions qu’on n’est
pas parvenues à transformer.
Je pense qu’en phase offensive,
on réfléchit trop à la place de
frapper pour marquer et non
pas pour simplement alerter le
but adverse. La pression qu’en-
gendrent ces défaites devient
pesante car nous nous trou-
vons désormais dans l’obliga-
tion de gagner chaque match.
Cependant, en continuant no-
tre travail comme on le fait
durant la semaine, je reste per-
suadé que la roue va tourner.»
JMF

ILS ONT DIT...

6
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LNB

Hier
Thurgovie - Olten 2-3
GCK Lions - Chaux-de-Fonds 7-2
Ajoie - Bâle 3-2
Viège - Sierre-Anniviers 2-1
Lausanne - Langenthal 3-2

Dimanche
17.00 Chaux-de-Fonds - Thurgovie
17.30 Olten - GCK Lions

Langenthal - Viège
18.00 Sierre-Anniviers - Ajoie

Classement
1. Lausanne 17 10 1 1 5 56-39 33
2. Ajoie 17 9 2 2 4 63-47 33
3. Langenthal 17 8 4 0 5 70-56 32
4. Olten 17 9 1 1 6 79-59 30
5. Bâle 18 8 0 4 6 55-59 28
6. Chx-de-Fds 17 6 3 3 5 61-61 27
7. Viège 17 6 4 0 7 48-58 26
8. GCK Lions 18 6 1 2 9 58-67 22
9. Sierre 17 5 1 1 10 53-66 18

10. Thurgovie 17 2 0 3 12 54-85 9
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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 
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SKI ALPIN

Murisier
sélectionné
Quatre Suisses disputeront le
slalom de Coupe du monde
messieurs de Levi le dimanche
14 novembre. Silvan Zurbriggen
sera accompagné de Marc Gini,
Markus Vogel et du jeune
Valaisan Justin Murisier (18
ans). Déjà en lice lors du prolo-
gue tronqué de Sölden (1 seule
manche), Murisier disputera
son 3e slalom en Coupe du
monde, après ceux d’Adelbo-
den (31e) et de Wengen (37e).
Côté féminin, Lara Gut et
Sandra Gini feront partie des six
Suissesses retenues, aux côtés
de Bonjour, Good, Feierabend et
Holdener.

TENNIS

Nouveau coach
pour Chiudinelli
Bouté hors du top 100 de l’ATP
après son élimination au pre-
mier tour des Swiss Indoors de
Bâle, Marco Chiudinelli (29 ans)
ne désarme pas. Il disputera en-
core deux Challengers cette an-
née avant de se placer en 2011
sous la férule d’un nouvel en-
traîneur, l’Allemand Lars Uebel.

AUTOMOBILISME

Vettel et Webber
devant Alonso
Les Red Bull vont tout faire pour
arracher des mains de
Fernando Alonso (Ferrari) le ti-
tre de champion du monde. A
Sao Paulo, Sebastian Vettel a si-
gné les meilleurs temps des
deux séances d’essais libres du
Grand Prix du Brésil, à chaque
fois devant son coéquipier
Mark Webber. Victime d’une-
casse moteur lors de la pre-
mière séance (13e), Alonso a
prouvé qu’il faudrait également
compter avec lui quand les cho-
ses deviendront sérieuses,
c’est-à-dire lors des qualifica-
tions de samedi et de la course
de dimanche. L’Espagnol, le seul
à pouvoir être sacré dès le
Grand Prix d’Interlagos, s’est
classé 3e de la 2e séance, juste
devant Lewis Hamilton (3e de la
1re séance), le quatrième et
dernier prétendant à la cou-
ronne mondiale. Sébastien
Buemi n’a lui pas été à la fête
sur le tracé brésilien. Le
Vaudois 18e et 17e a effectué un
chassé-croisé avec son coéqui-
pier chez Toro Rosso Jaime
Alguersuari. SI

EN BREF

Seize mois après une fi-
nale deWimbledon qui est
entrée dans la légende,
Andy Roddick retrouve en-
fin Roger Federer. Dans le
cadre des Davidoff Swiss
Indoors, l’Américain a –
enfin l’occasion de pren-
dre sa revanche sur le Bâ-
lois qui l’avait battu 16-14
au cinquième set sur le ga-
zon londonien.

Servant à la perfection,
Roddick a livré une belle
démonstration en quart
de finale devant David Nal-
bandian (ATP 29). Victo-
rieux 6-4 6-4, il ne s’atten-
dait peut-être pas à
présenter un tel niveau de
jeu en cette fin de saison
après sa blessure à l’aine et
sa mononucléose. «Je joue
sans pression, avoue-t-il.
Je n’avais pas beaucoup
d’ambitions cette se-
maine». Mais le fait d’af-
fronter une troisième fois
son «meilleur ennemi»
dans sa ville natale après
deux quarts de finale per-
dus en 2001 et 2002 pro-
cure sans doute un parfum
enivrant à ce tournoi de
rentrée.

Federer: aucune balle
de break en 27 jeux

Roger Federer a, lui
aussi, témoigné d’une très
grande aisance sur le
court. Le Bâlois a battu 6-3
6-2 Radek Stepanek (ATP
38) pour gagner son troi-
sième match de la semaine
sans concéder une seule
balle de break. Une perfor-
mance de choix si l’on
songe que Roger Federer a
tout de même joué vingt-
sept jeux de service depuis
lundi.

Face au Tchèque, le Bâ-
lois a gagné un premier jeu
de retour 3-2 au premier
set. Dans la seconde man-
che, il signait le break aux
cinquième et septième
jeux. A aucun moment de
la rencontre, il n’a été en
danger devant un adver-
saire qui aura eu le mérite
de chercher son salut dans
l’attaque à outrance. Sa-
medi, l’opposition pour

Roger Federer sera beau-
coup plus relevée. Mais
malgré toute la bravoure
d’Andy Roddick, le Bâlois
aborde cette demi-finale
dans la peau du grandis-
sime favori.

Un derby serbe
à l’affiche

Un fait est déjà acquis:
le vainqueur du choc entre
Federer et Roddick sera
opposé à un Serbe diman-
che. La demi-finale du
haut du tableau propose
un derby entre Novak Djo-
kovic (ARP 3) et Viktor
Troicki (ATP 32).

Troicki s’est imposé 6-4
6-2 devant Gasquet (ATP
27). Après un début de
rencontre équilibré, le
Français a lâché prise en
cédant son engagement à
4-4. «Il sert bien, il défend
bien: Troicki est un excel-
lent joueur qui évolue au-
jourd’hui au niveau d’un

joueur classé parmi les
vingt premiers», soulignait
Gasquet. On aurait sou-
haité de la part du Trico-
lore, à quatre semaines de
la finale de la Coupe Davis
à Belgrade, une attitude
plus «guerrière» dans ce
quart de finale qui a tourné
court.

Troicki tentera de pren-
dre sa revanche sur Djoko-
vic qui l’a battu en août
dernier au premier tour de
l’US Open. Une rencontre
qui n’aurait jamais dû
échapper au no 2 serbe:
Troicki avait mené deux
sets à un et bénéficié d’une
balle de double break à 3-1
dans la 4e manche...
Comme Troicki, Djokovic
ne s’est guère attardé lors
de son quart de finale con-
tre Robin Haase (ATP 66).
Le tenant du titre a gagné
6-2 6-3 devant le Néerlan-
dais qui semblait souffrir
du poignet. SI

Ils se retrouvent enfin
SWISS INDOORS DE BÂLE� Seize mois après une incroyable
finale à Wimbledon, Roger Federer et Andy Roddick s’affronteront
aujourd’hui en demi-finale.

Roddick-Federer: une demi-finale qui promet des étincelles. KEYSTONE

RÉSULTATS
Swiss Indoors. ATP 500 (indoor/1,7 million d’euros).
Quarts de finale: Roger Federer (S/1) bat Radek
Stepanek (Tch) 6- 3 6-2. Novak Djokovic (Ser/2) bat
Robin Haase (PB) 6-2 6-3. Andy Roddick (EU/4) bat
David Nalbandian (Arg) 6-4 6-4. Viktor Troicki (Ser)
bat Richard Gasquet (Fr) 6-4 6-2.
Le programme du jour
14 h 30: Troicki - Djokovic, suivi de Federer - Roddick.

HOCKEY

LNA

Bienne - Zurich 4-5
FR Gottéron - Berne 3-2
Davos - Ambri-Piotta 3-2
Lugano - GE Servette a.p. 1-2
Zoug - Langnau 1-4
Rapperswil-Jona - Kloten 3-6
Samedi
19.45 Ambri-Piotta - Bienne

Zurich - Lugano
Kloten - Rapperswil-Jona
Berne - FR Gottéron
Langnau - Davos
GE-SDervette - Zoug

Classement
1. Kloten 23 15 2 2 4 77-46 51
2. Davos 22 12 4 3 3 71-49 47
3. Zoug 21 12 2 2 5 72-50 42
4. FR Gottéron 22 9 5 3 5 78-59 40
5. Berne 23 8 7 2 6 67-57 40
6. Langnau 22 10 2 3 7 67-57 37
7. Zurich 21 7 3 3 8 55-60 30
8. GE-Servette 23 7 3 3 10 48-60 30
9. Lugano 22 6 1 4 11 56-73 24

10. Bienne 22 5 2 3 12 59-76 22
11. Rapp.-Jona 23 4 3 4 12 73-92 22
12. Ambri-Piotta 22 3 1 3 15 41-85 14

1RE LIGUE
Samedi
17.15 Fr.-Montagnes - Villars
17.30 Guin - Uni Neuchâtel
19.45 Red Ice - Bulle/Gruyère

St-Imier/Sonc. - Yverdon
Star Lausanne - Sion
Saastal - Tramelan

Classement .
1. Red Ice 8 8 0 0 0 47-11 24
2. Villars 8 6 1 0 1 36-20 20
3. Yverdon 9 6 0 0 3 40-30 18
4. Fr.-Montagnes 9 5 1 0 3 38-29 17
5. Guin 9 5 0 1 3 35-27 16
6. Sion 9 3 2 0 4 38-40 13
7. St-Imier 8 4 0 0 4 37-41 12
8. St.-Lausanne 8 3 1 0 4 35-35 11
9. Saastal 9 2 0 2 5 30-45 8

10. Tramelan 9 1 1 2 5 26-45 7
11. Bulle/Gruyère 9 2 0 0 7 32-56 6
12. U. Neuchâtel 9 1 0 1 7 30-45 4

VOILE: ROUTE DU RHUM

Stamm
vers les Açores
Victime jeudi d’une avarie en
pleine Route du Rhum,
Bernard Stamm faisait route
hier vers l’archipel des Açores.
Le Vaudois y retrouvera son
équipe technique pour rem-
placer la pièce cassée de l’ap-
pareil à gouverner. Avant sa
mésaventure, Stamm n’occu-
pait plus que la 23e place hier
à 20 h (42 marins en lice). Le
Vaudois se trouvait à 176,2 mil-
les du premier, le Français
Thomas Ruyant. SI

EN BREF

PARIS-BERCY

Federer contre
Gasquet ou Mahut
Désigné tête de série no 1 à la suite du
forfait de Nadal, Roger Federer se me-
surera à un Français pour son entrée
en lice dans le Masters 1000 de
Paris-Bercy. Exempté de 1er tour, le
Bâlois affrontera Richard Gasquet
(ATP 27) ou l’invité Nicolas Mahut
(ATP 135). Stanislas Wawrinka (ATP
21) se frottera lui à un joueur issu des
qualifications au 1er tour de ce tour-
noi, qui sera son dernier de la saison.
Le Vaudois retrouverait Ivan Ljubicic
(ATP 17), en cas de succès. SI
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Aujourd’hui à Auteuil, Prix Cacao
(steeple-chase, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rika D’Airy 70 D. Cottin J. Ortet 23/1 Ao6o1o
2. Newton Des Pictons 69,5 E. Chazelle Y. Fouin 13/1 6o9o3o
3. Magic Mambo 68 J. Ricou J. Boisnard 6/1 4o2o7o
4. Bayokos 68 C. Gombeau F. Danloux 19/1 3o1o3o
5. Quarouso 68 N. Desoutter JP Gallorini 16/1 7o2o2o
6. Réglis Brunel 68 F. Dehez E. Lecoiffier 28/1 6o1oTo
7. Pearse 68 C. Pieux FM Cottin 14/1 1oAo2o
8. Mine Lointaine 67,5 G. Adam Æ Gareau 22/1 8o1oAo
9. Savigné 67,5 JL Beaunez P. Alexanian 36/1 1o9o1o

10. Verco De Clermont 67 J. Viard Y. Fertillet 41/1 2o6o8o
11. Renard 67 B. Thélier G. Cherel 21/1 1p7o1o
12. Riz Amer 66 J. Plouganou FM Cottin 43/1 Ao4o5o
13. Quick Dream 65,5 M. Regairaz Y. Fouin 10/1 3o1o4o
14. Baulon 65 A. De Chitray C. Lerner 18/1 5o2o3o
15. Pennylane 65 A. Lecordierd D. Bressou 12/1 3o3o5o
16. Lake World 64,5 X. Hondier ML Mortier 56/1 1o8oTo
17. Perle Sainte 63 D. Berra A. Couétil 6/1 2o1o6o
18. Noidcoco 63 D. Delorme J. Chapdelaine 71/1 3o1o2o
19. Parpaillot 63 J. Lobel T. Doumen 66/1 To4oTo
20. Ty Perrine 62 A. Gadras F. Cheyer 81/1 4o8o6o
Notre opinion: 17 – Elle fait une bonne favorite. 5 – Attention à ce Gallorini. 3 – Rien à lui
reprocher. 13 – D’une régularité parfaite. 7 – Avec Pieux pour un doublé. 15 – Jamais loin du
succès. 11 – Rusé et polyvalent.2 – La victoire sera pour sa pomme.
Remplaçants: 14 – Il peut avoir des prétentions. 4 – Une très vieille connaissance.

Notre jeu:
17*- 5*- 3*- 13 - 7 - 15 - 11 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 17 - 5
Au tiercé pour 18 fr.: 17 - X - 5
Le gros lot:
17 - 5 - 14 - 4 - 11 - 2 - 3 - 13
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Barbara
Non-partant: 13
Tiercé: 9 - 4 - 7
Quarté+: 9 - 4 - 7 - 2
Quinté+: 9 - 4 - 7 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 24,80
Dans un ordre différent: Fr. 4,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 61,60
Dans un ordre différent: Fr. 7,70
Trio/Bonus: Fr. 1,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 562,50
Dans un ordre différent: Fr. 11,25
Bonus 4: Fr. 3.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.–
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.–

SUPER LEAGUE
Samedi
17.45 Bellinzone - Zurich

Thoune - Sion
Dimanche
12.45 Lucerne - Bâle
16.00 NE Xamax - Young Boys

Grasshopper - Saint-Gall
Classement
1. Bâle 13 7 4 2 29-18 25
2. Lucerne 13 7 3 3 33-19 24
3. Zurich 13 6 4 3 26-21 22
4. Sion 12 4 6 2 19-13 18
5. Young Boys 13 4 5 4 14-16 17
6. Thoune 13 2 8 3 19-19 14
7. NE Xamax 13 4 2 7 19-26 14
8. Bellinzone 13 3 5 5 18-26 14
9. Saint-Gall 13 4 1 8 15-27 13

10. Grasshopper 12 1 6 5 11-18 9

CHALLENGE LEAGUE

Dimanche
14.30 Schaffhouse - Winterthour

Wil - Lugano
Chiasso - Stade Nyonnais

15.00 Servette - Yverdon
Bienne - Aarau

15.30 Delémont - Kriens
Lundi
20.10 Wohlen - Vaduz
Classement
1. Lausanne 10 8 1 1 24-10 25
2. Vaduz 11 8 0 3 27-15 24
3. Lugano 10 7 1 2 25- 7 22
4. Servette 11 7 1 3 26- 9 22
5. Delémont 11 6 1 4 18-21 19
6. Bienne 11 4 4 3 20-18 16
7. Schaffhouse 10 4 2 4 13-12 14
8. Chiasso 10 4 2 4 12-13 14
9. Wil 11 4 2 5 13-15 14

10. Aarau 11 3 4 4 13-15 13
11. Wohlen 11 3 3 5 14-17 12
12. Winterthour 11 3 3 5 18-22 12
13. St. Nyonnais 11 3 3 5 15-24 12
14. Kriens 11 2 3 6 8-19 9
15. Locarno 11 1 4 6 7-17 7
16. Yverdon 11 2 0 9 7-26 6

1RE LIGUE
Samedi
15.30 Chênois - Fribourg
16.00 Guin - UGS
17.00 Et. Carouge - Young Boys M21

Grand-Lancy - Echallens
Malley - Sion M21
Baulmes - Terre Sainte

17.30 Naters - Meyrin
17.45 Martigny - Le Mont

Classement
1. Meyrin 13 11 1 1 26-12 34
2. Et. Carouge 13 9 2 2 30-13 29
3. Malley 13 7 3 3 27-11 24
4. Guin 13 7 2 4 27-25 23
5. Fribourg 13 6 4 3 24-16 22
6. Grand-Lancy 13 5 5 3 25-22 20
7. Chênois 13 6 2 5 19-20 20
8. Naters 13 5 3 5 23-27 18
9. Terre Sainte 13 4 5 4 15-18 17

10. Le Mont 13 4 4 5 26-25 16
11. Martigny 13 4 3 6 17-20 15
12. Y. Boys M21 13 3 5 5 18-20 14
13. UGS 13 4 2 7 15-22 14
14. Echallens 13 4 1 8 18-29 13
15. Baulmes 13 2 1 10 15-26 7
16. Sion M21 13 1 1 11 13-32 4

2E LIGUE INTER
Samedi
15.00 GE Servette M21 - Montreux

Versoix - Sarraz/Eclépens
16.00 Perly-Certoux - Orbe
17.00 Bernex-Confignon - Sierre

Geneva - Bavois
18.00 Lausanne-Ouchy - Bex
Dimanche
14.30 Vevey - Monthey

Classement
1. GE Serv. M21 12 7 4 1 24- 9 25
2. Lsne-Ouchy 12 7 4 1 17- 8 25
3. Montreux 12 7 3 2 30-14 24
4. Monthey 12 7 1 4 23-10 22
5. Bavois 12 5 3 4 16-11 18
6. Sarraz/Eclépens 12 5 3 4 17-13 18
7. Perly-Certoux 12 4 4 4 17-17 16
8. Orbe 12 4 4 4 12-13 16
9. Vevey 05 12 4 4 4 16-18 16

10. Bex 12 3 2 7 15-28 11
11. Versoix 12 3 2 7 19-34 11
12. Geneva 12 2 4 6 9-19 10
13. Bern.-Confignon 12 2 3 7 12-22 9
14. Sierre 12 2 3 7 18-29 9

JEAN-MARCEL FOLI

Sion – Lucerne, 72e, Ogararu
vient de signer le 3-1. Anthony
Sauthier remplace Zambrella
pour renforcer l’assise défensive
sédunoise. 78e, le maître à jouer
du jeu valaisan Goran Obradovic
décale Sauthier sur le flanc droit.
Ce dernier file au but comme un
véritable ailier avant de croiser à
la perfection son envoi. Zibung
est battu. Les 11 000 supporters
de Tourbillon exultent. «J’ai vécu
cet instant avec beaucoup de
bonheur. Cela faisait un moment
que j’attendais mon premier but
en Super League et en plus il
tombe contre le leader et surtout à
Tourbillon. Ça m’a fait chaud au
cœur» savoure-t-il quelques
jours plus tard.

Rentré d’abord pour défen-
dre, Sauthier, 184 cm pour
70 kg, peut se montrer surpris de

se retrouver à la finition d’une
offensive. «C’est une surprise de
marquer. Il est vrai que je ne con-
crétise pas souvent car je suis
d’abord un joueur défensif. Mais
depuis quelque temps, je com-
mence à aller vers l’avant pour
pouvoir me créer des occasions.»

A l’instar de son club, «Nini»
regarde, à juste titre, également
devant. Cet automne, sur dix
matches qu’il a disputés, à sept
reprises, il est entré en jeu. Pour-
tant, une place de titulaire ne
semble pas si lointaine. «Pour
pouvoir être titulaire, il faut
beaucoup travailler, vu qu’il y a
beaucoup de concurrence. Je tra-
vaille fort pour décrocher mes ga-
lons de titulaire, mais le coach est
obligé de faire des choix. Jusqu’à
présent, j’ai souvent débuté sur le
banc. Conclusion, je dois encore
travailler plus aux entraîne-
ments pour revendiquer une

place de titulaire.» Ce constat
laisse envisager que le No 32 sé-
dunois, 20 ans en février, pos-
sède encore des lacunes dans
son jeu. Il désire y remédier. «Je
suis encore jeune. J’ai encore
beaucoup à apprendre. Il faut
que je fasse tranquillement ma
place au soleil. Et même si je suis
remplaçant, je dois montrer, en
rentrant sur le terrain, que je
peux aussi être titulaire» lance
Anthony Sauthier avec une
grande sérénité.

Après ce but que ne renie-
raient pas des joueurs plus of-
fensifs à l’instar de Mrdja ou
Zambrella, Sauthier a prouvé
que sa place se situait bien au
milieu et pas en défense. «Je pré-
fère évoluer au milieu de terrain.
Je touche beaucoup plus de bal-
lons qu’en étant latéral droit ou
défenseur central. Mais si je dois

rendre service à l’équipe,ça ne me
dérange absolument pas d’évo-
luer derrière.» Belle mentalité du
sacrifice.

Samedi à Thoune, où se si-
tuera Anthony Sauthier au coup
d’envoi? Avec ses dix coéquipiers
sur le terrain ou sous une cou-
verture sur le banc? «On se sait
pas à l’avance qui va commencer
le match du week-end. On verra
ça samedi» plaide-t-il sans
amertume.

Arrivé à Sion en juillet 2009
de Servette, Anthony Sauthier,
originaire de Saxon, mais exilé à
Genève depuis sa jeunesse, tire
un premier bilan de son expé-
rience valaisanne. «Il est très posi-
tif car je ne pensais pas jouer au-
tant de matches. Il faut que ça
continue comme ça et que je sois
de plus en plus titulaire.» Le con-
trat de l’international M20 au FC
Sion porte jusqu’en 2014.

Le premier d’Anthony Sauthier
THOUNE - SION � Face à Lucerne, l’ancien Servettien a inscrit son premier but en Super League,
sous les couleurs sédunoises. Il n’a qu’une envie: continuer sur cette lancée et progresser encore.

Anthony Sauthier (à droite, félicité ici par Arnaud Bühler) a marqué son premier but en Super League,
contre Lucerne. Ce soir, à Thoune, il espère avoir l’occasion de confirmer sa bonne forme actuelle. KEYSTONE

«J’attendais ce premier
but depuis longtemps»

ANTHONY SAUTHIER
JOUEUR DU FC SION

� L’ÉQUIPE
Au Lachen, Challandes sera pri-
vé de Zambrella, suspendu, et
certainement de Vanczak, en dé-
licatesse avec le gros orteil. Par
contre, Dingsdag, suspendu face
à Lucerne, sera de retour.
L’équipe pourrait ressembler à
celle-ci: Vanins; Ogararu,
Adailton, Dingsdag, Bühler;
Marin, Sauthier ou Dominguez,
Rodrigo, Obradovic, Sio; Mrdja.

�UN PROBLÈME
MENTAL

Après leur brillante performance
face à l’ancien leader Lucerne
(4-1) à Tourbillon, les Sédunois
devront redescendre de leur es-
trade au Lachen. Souvent, ces
derniers mois, Bühler et con-
sorts parviennent à élever leur
niveau face aux formations pres-
tigieuses comme Bâle, Lucerne
ou autres. Par contre, face à un
adversaire moins chevronné, ils
bafouillent leur football. «On
peut relever deux aspects. Il est
clair qu’un adversaire convient
parfois mieux qu’un autre. Mais
il est clair que certaines fois,
nous manquons de concentra-
tion, de volonté, d’agressivité et
d’humilité face à un soi-disant
«petit». On doit changer cette
mentalité.»

�THOUNE EN RETRAIT
Si les hommes de Murat Yakin
semblent moins euphoriques
qu’en début de championnat, il
n’en demeure pas moins que
cette équipe est à prendre très
au sérieux. «A Saint-Gall (défaite
2-1), Thoune, qui était la
meilleure équipe sur le terrain, a
perdu pour ne pas avoir trans-
formé ses occasions. Cette
équipe joue bien au foot. Ces
jeunes joueurs se montrent
agressifs et font preuve de fraî-
cheur» constate Challandes.
«Pour espérer obtenir un bon ré-
sultat, il faudra se montrer com-
pact avec onze guerriers sur le
terrain» lâche l’entraîneur sédu-
nois, en guise d’avertissement.

�BEN KHALIFA:
UNE SIMPLE RUMEUR

Nassim Ben Khalifa prêté au FC
Sion par Wolsburg, ce n’est
qu’une rumeur. Annoncé en
Valais sur certains sites, le
champion du monde M17 ne
viendra pas à Sion. Tant le prési-
dent Christian Constantin que le
directeur sportif Frédéric
Chassot ont démenti. «Nous
avons eu des contacts il y a un
mois, mais ce n’est plus d’actua-
lité. Nous n’avons pas l’habitude
de mettre en valeur les joueurs
pour les autres», précise CC. JMF

EN BREF
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Un set
à zéro pour
le pasteur
On ne ba-
dine pas
avec
l’Eglise. Ni
avec ses
desser-
vants.
Surtout
lorsqu’il
s’agit d’ar-
gent. L’an-
cienne
gloire du tennis mondial (49 ti-
tres en simple, quinze en dou-
ble, six victoires en Grand
Chelem), l’Allemand Boris
Becker l’a appris à ses dépens
cette semaine. En procès avec
le pasteur qui l’avait marié en
juin de l’année dernière, à
Saint-Moritz, avec la
Néerlandaise Sharley
Kerssenberg, en présence de
200 invités triés sur le volet,
«Boum-Boum» a été condam-
né par le Tribunal cantonal ad-
ministratif des Grisons à ré-
gler la note d’honoraires pré-
sentée par ce dernier, soit
1988 francs. Le pasteur avait
réclamé dans un premier
temps 9600 francs à l’ancien
n° 1 mondial pour la cérémo-
nie. Le refus du champion, qui
estimait la somme trop élevée,
avait incité l’homme d’Eglise à
demander à ses supérieurs
d’être délié du secret profes-
sionnel et le droit de porter

l’affaire devant la justice. Bien
lui en a pris puisque Boris
Becker devra passer finale-
ment à la caisse. Pris sur le
montant des droits de retrans-
mission de la cérémonie sur la
chaîne privée allemande RTL,
ce montant ne devrait pas le
plonger pour autant dans la
mouise. Le pasteur, lui, pourra
s’offrir, par exemple, une
bonne «bouffe» dans un des
restaurants chics de la station
grisonne et se vanter d’avoir
pris un set à l’ancien cham-
pion allemand.

Des menaces
contre Massa
Paulo Castilho, le procureur de
la Cour criminelle
spéciale de
Sao
Paulo,
n’y
va
pas

avec le dos de la cuiller.
L’homme de loi brésilien me-
nace ni plus ni moins le cham-
pion de F1, Felipe Massa, de
poursuites judiciaires, voire de
prison, s’il laissait passer son
équipier chez Ferrari,
l’Espagnol Fernando Alonso,
demain, dans le Grand Prix du
Brésil de F1.
M. Castilho fonde ses mena-
ces sur un article de loi relatif
au «statut du supporter».
Celui-ci prévoit jusqu’à six ans
de prison pour l’auteur d’une
fraude ou d’une contribution à
une fraude dans une compéti-
tion sportive. Cette interven-
tion n’est pas innocente. Elle
survient à quelques heures
d’un grand prix qui pourrait at-
tribuer le titre mondial des
conducteurs au pilote espa-

gnol si celui-ci
devait

s’impo-
ser et
que son
rival le

plus sé-
rieux,

l’Australien
Mark Webber, ne
terminait pas
mieux que cin-
quième. On se
souvient aussi

que Felipe Massa
avait feint

un pro-

blème de passage de vitesses
lors du dernier GP
d’Allemagne à Hockenheim,
problème qui avait ouvert tou-
tes grandes les portes de la
victoire à Fernando Alonso.
J’en connais quelques-uns qui
ne vont pas quitter des yeux la
course des deux pilotes de
Ferrari, ce dimanche. Quant à
savoir si M. Castilho a déjà
préréservé une cellule pour
Felipe Massa à la prison de
Sao Paulo, on ne le saura sans
doute jamais…

La revanche
de Domenech
Pour rester
dans des
questions
d’argent,
sachez
aussi que
l’ancien sé-
lectionneur
des «Bleus», le Français
Raymond Domenech, a saisi,
dernièrement, le tribunal des
prud’hommes en vue d’obtenir
réparation de la part de la
Fédération française de foot-
ball (FFF), qui l’avait licencié,
après le Mondial manqué de
cette année en Afrique du Sud
et la célèbre affaire du refus de
s’entraîner des joueurs, pour
faute grave. Président par in-
térim de la FFF, M. Fernand
Duchaussoy avait proposé
300 000 euros de dédomma-
gement à l’ancien sélection-

neur tricolore. S’estimant
dans son bon droit et surtout
déshonoré par ses supérieurs
hiérarchiques, celui-ci en ré-
clame dix fois plus. A raison
me semble-t-il. Pris en otage
par les joueurs, le ténébreux
Raymond, qui avait sans doute
pas mal de tort dans sa ma-
nière de diriger l’équipe, mais
aussi parfois raison, ne saurait
évidemment accepter sans
broncher d’être, une nouvelle
fois, la risée du pays tout en-
tier. Une audience de concilia-
tion pourrait, certes, régler
l’affaire à la satisfaction des
deux parties, mais je doute
fort que l’ancien coach, au-
jourd’hui au chômage, accepte
de revoir ses prétentions fi-
nancières à la baisse. Ceux qui
se croient tout permis, au plus
grand mépris de la plus élé-
mentaire bienséance, n’ont fi-
nalement qu’à payer. C’est
mon avis.

Le calumet
de la paix
Tout le monde a encore en mé-
moire le coup de boule porté
par le Français Zinedine
Zidane au thorax de l’Italien
Marco Materazzi lors de la fi-
nale de la Coupe du monde
2006, France-Italie. Selon cer-
tains observateurs, les deux
joueurs se seraient rencontrés
dans l’hôtel qu’occupaient les
Madrilènes, cette semaine,
dans le cadre du match de

poule de la Ligue des cham-
pions entre l’AC Milan et le
Real Madrid (2-2). On parle
d’une poignée de main et
même d’une franche accolade
entre les deux joueurs. Info ou
intox? Pour l’instant, aucun
des deux joueurs ne s’est ex-
primé sur le sujet. Ou bien rien
ne s’est réellement passé ou
bien ni Zidane ni Materazzi ne
veulent avoir le nom de plier
sous le poids de la pression
ou, tout simplement, des re-
mords. Le Français comme
l’Italien sont sans aucun doute
deux joueurs intelligents.
Quatre ans après les faits, le
moment semble venu pour
eux de fumer enfin le calumet
de la paix. Ce serait le football
qui sortirait gagnant.

GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MA SEMAINE SPORTIVE
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JEUX

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Soirée mitigée
pour Collombey-
Muraz/Chamoson
Ce dernier mercredi, les Cha-
blaisiens se sont déplaçés dans
le dojo du J.C. Bulle pour y ren-
contrer le J.K. Lausanne-Hori-
zon et le club local dans le cadre
du dernier tour des champion-
nats de Suisse par équipes.
Pour cette soirée, les Valaisans
partaient avec un sérieux han-
dicap puisqu’ils ne pouvaient
aligner que quatre combattants
pour cinq places disponibles.

La première rencontre Col-
lombey-Muraz/Chamoson aux
Lausannois; Mäel Chatagny
s’imposait facilement et Kilian
Premand prenait la mesure de
son adversaire sur étrangle-
ment, Ouly Reymond obtenait
de son côté une belle victoire et
Brice Piquet terminait le travail
sur immobilisation. Collom-
bey-Muraz/Chamoson l’em-
portait 8 à 2.

Pour leur deuxième rencon-
tre, les affaires des Chablaisiens
se corsaient: Mäel Chatagny,
impérial, l’emportait à nou-
veau mais les trois combats sui-
vants revenaient aux Fribour-
geois suite à deux défaites
éclairs de Loïc Baudin et de
Ouly Reymond et à l’abandon
de Brice Piquet. Les Valaisans
s’inclinaient sur le score de 8 à
2. C

JUDO

AUTO

RALLYE DU VALAIS

Les blessés
graves
vont mieux
Sorti de la route dans l’ES 7,
Frédéric Comte, le pilote de la
Citroën C2 R2 Max numéro 53, a
été opéré à la clinique Lamar-
tine de Thonon. Il a subi une
ostéosynthèse de D9 (9e vertè-
bre dorsale) à L1 (1ère vertèbre
lombaire), suite à une fracture
avec tassement comminutif de
D11 (11e vertèbre dorsale) avec
un recul du mur postérieur
sans déficit neurologique. Les
nouvelles à son sujet sont ras-
surantes.

Quant à Daniel Sieber, le pi-
lote de la Renault Clio R3 nu-
méro 34 accidenté dans l’ES 12,
il est rentré chez lui au-
jourd’hui. Il a subi une lésion
d’une vertèbre inférieure qui
est stabilisée. C
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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MONDIAUX

Sébastien Lamon éliminé
Sébastien Lamon, 88e mondial,
ne s’est pas qualifié pour la com-
pétition à élimination directe
lors des «mondiaux» à Paris.
Hier, après être sorti des poules
de qualification – quatre victoi-
res, deux défaites – il a été élimi-
né au premier tour par un Israé-
lien, Doron Levin, 167e mondial.
«Déjà en poules, je n’avais pas
trouvé les sensations optimales»,
explique-t-il. «Mais j’espérais
bien les retrouver lors du match
suivant. Malheureusement, j’ai
été mené d’entrée. J’ai couru
après le score jusqu’à recoller à
neuf partout. Mais il a repris ses
distances. Je me suis finalement
incliné 15-13.»

Sébastien Lamon était évi-
demment très déçu – «même
franchement énervé» - au terme
de son combat. Il espérait bien
passer quelques tours, d’autant
que cet adversaire était à sa por-
tée. «Je suis passé à côté de mon
match. J’ai surtout commis trop

d’erreurs grossières. C’étaient mes
premiers «mondiaux», il y en
aura d’autres. Et puis il reste la
compétition par équipes. Reste
que sur quatre garçons, deux seu-
lement (ndlr.: Fabian Kauter et
Max Heinzer) se sont qualifiés. Ce
n’est pas terrible.» CS

AXPO SUPER LEAGUE

Saint-Gall et son stade
échappent à la faillite

Les modalités du retrait de
l’équipe nationale d’Alexan-
der Frei, qui a choisi de par-
tir au terme des deux pro-
chains matches des élimi-
natoires de l’Euro 2012, sus-
citent une large incompré-
hension du côté des édito-
rialistes suisses. Certains
jugent cependant que le
joueur n’a pas dit son der-
nier mot. «Frei, pas comme
ça», tonne le «Blick» en pre-
mière page, avant de dé-
noncer le «mauvais compro-
mis» qui consiste selon le
journal à s’en aller au milieu
de la campagne de qualifi-
cation.

L’emblématique capi-
taine de l’équipe de Suisse a
en effet annoncé jeudi être
prêt à jouer encore les deux
prochains matches officiels,
en Bulgarie (26 mars) et en
Angleterre (4 juin), ainsi que
deux rencontres amicales
avant de tirer sa révérence,
en réaction aux sifflets en-

durés ces derniers mois. «Il
est dur de comprendre pour-
quoi on n’a pas pu s’entendre
sur une des deux solutions
simples: à savoir le retrait
immédiat ou au terme de la
campagne de qualification»,
juge le «Blick».

Une pirouette
qui ne rime à rien

«La Tribune de Genève»
et «24 Heures» dénoncent
«une pirouette qui ne rime à
rien». «Si chaque internatio-
nal conspué devait jeter
l’éponge, il n’y aurait plus de
Mondial ou d’Euro», y lit-on.

La «Luzerner Zeitung»
critique une «décision
égoïste», qui sent «l’hypocri-
sie», tandis que la «Basler
Zeitung» estime que ce dé-
part dans sept mois est une
marque d’inconséquence
«qui ne satisfera que les
adeptes de compromis bien
suisses». Si les sifflets du pu-
blic contre le Pays de Galles

l’avaient tant touché, le
joueur aurait dû claquer la
porte tout de suite, estime le
quotidien rhénan.

«Le Matin» pense de son
côté que l’attaquant a agi
comme un «habile politi-
cien»: s’il devait retrouver le
chemin des filets en Bulga-
rie et en Angleterre et que la
Suisse se replaçait dans la
course à la qualification, le
sélectionneur Ottmar Hitz-
feld communiquerait alors
«fièrement avoir convaincu
Frei de revenir sur sa déci-
sion». Et s’il ne marquait
toujours pas, il s’en irait
alors comme prévu, écrit
l’éditorialiste.

Cette vision est partagée
par la «NZZ», qui voit très
bien l’attaquant participer à
l’Euro, en cas de qualifica-
tion. Quoi qu’il en soit, Frei
sera «difficile à remplacer,
car c’est un buteur sans héri-
tier», commente encore le
journal zurichois. SI

Un mauvais compromis
RETRAIT D’ALEX FREI � La presse helvétique n’est pas tendre avec le Bâlois qui a
annoncé jeudi qu’il ne disputerait plus que quatre matches avec l’équipe de Suisse.

Selon la presse, Alex Frei pourrait se relever et revenir en équipe nationale. KEY

Sébastien Lamon disputait ses
premiers Mondiaux. GIBUS/A

Le FC Saint-Gall et les sociétés qui cha-
peautent son nouveau stade éviteront la
faillite. Une brochette d’investisseurs
privés se sont engagés à verser les mil-
lions de francs nécessaires au sauvetage,
a annoncé le club devant la presse. Six
personnalités verseront au total 10 mil-
lions. A savoir l’entrepreneur Dölf Früh,
grand artisan du sauvetage, qui injecte
2,7 millions, Rainer Siegrist (2,7 mil-
lions), Ralf Klingler (1,2), Edgar Oehler
(1,2), Norbert Jann (1,2) et Hans Sulser
(1,0).

En outre, les banques (Banque canto-
nale de Saint-Gall, Credit Suisse, Raiffei-
sen, la banque CA et Clariden Leu) re-
noncent à des créances pour un total de
4,68 millions de francs, ce qui permettra
de réduire l’endettement des sociétés
d’exploitation de l’AFG Arena. Au total,
un gouffre d’environ quinze millions de
francs a ainsi pu être bouché, sans l’aide
des collectivités publiques. Cette mobili-
sation démontre le formidable ancrage
du club dans sa région, où le public afflue
en masse à tous les matches.

Encore cinq millions à éponger. Une ré-

forme des structures est dans le même
temps mise en place. Il n’y aura ainsi à
l’avenir plus qu’un seul conseil d’admi-
nistration pour l’exploitation du stade et
pour le club. Il reste à éponger une ar-
doise de cinq millions de francs concer-
nant la société du stade, opération pour
laquelle les responsables comptent sur
l’appui ducanton.

Une nouvelle société est fondée, la FC
Saint-Gall Event SA, qui sera dirigée par
Bill Mistura. Dölf Früh présidera pour sa
part le conseil d’administration, et l’ac-
tuel président du club Michael Hüppi de-
vient vice-président. Le club recherche
par ailleurs un directeur sportif qui fonc-
tionnera également comme CEO.

«Nous pouvons dire aujourd’hui avec
un grand soulagement que les sociétés
autour du FC Saint-Gall sont sauvées»,
s’est réjoui Dölf Früh.

Surendetté, le club craignait pour sa
survie après le refus il y a dix jours du
parlement de la ville de participer au sau-
vetage. Actuellement neuvième d’Axpo
Super League, le FC Saint-Gall aurait dû
repartir en première ligue en cas d’im-
passe. SI

Horizontalement: 1. L’ombre d’un doute. 2. Il est l’objet d’une prise de force. Couche
dans l’étable. 3. Sous des feuilles protectrices. Hausser le ton. 4. Descendue.
Symbole de paix. Vient de rire. 5. Agent corrupteur. Saint espagnol. Prénom un tanti-
net désuet.6.Abandon de la propriété.Réserves de grains.7.Limites d’âge.Etoile des
toiles. Remorque le bâtiment. 8. Sigle commercial connu en Suisse romande. Fruit du
travail. Drame japonais. 9. Suffisant pour en boucher un coin. Jeta un œil avant de
tourner. Lycée professionnel. 10. Pièce d’or helvétique.Vent régulier. 11. Détruisit peu
à peu. Il a voyagé sous la pluie. Sandwich à succès. 12. Passe les plats. Bon pour la
casse. Tumeur du système nerveux. 13. Met son blé au coffre. Plus fortes. Rhodes-
Extérieures. 14. Celle qu’il a. Homme dans la misère. Souffleur du théâtre antique.
15. Examinas des pieds à la tête. De sacrées belles filles.

Verticalement: 1.Réservées à la reproduction.2.Branchage et feuillage.D’une berge
à l’autre. Palais au Luxembourg. 3. Ile ou fleuve, mais pas dans le même pays. Foyers
d’ébullitions à l’Est. 4. Victime de la guerre des nerfs. Site visité. Tente d’Amérique.
5. Mer d’Irlande. Paresseux connu.Tintin. Pris en considération. 6. Son travail, c’est le
travail. Créera des liens. 7. Physicien français. Irisées. Régal de danois. 8. Certificat
d’authenticité. Le plus généreux des pères. Forme auxiliaire. 9. Pour parler de lui.Jeu
de fléchettes en Belgique. Logis tout confort. 10. Elle a souvent des problèmes de
cœur. Ile grecque. 11. Vont de la marée au marais. Son beurre est apprécié en
Amérique du Nord. 12. Jouerait les innocents. Solutions en cas de fuite. 13. Dans les
règles. Ecrivain français. Peuple du Nigeria. Pièce d’intérieur. 14. Tient en quelques
lignes. Alliage utilisé en orfèvrerie. Bouc ou bouquin. 15. Met en boule. Des hommes
tranquilles.

SOLUTION DU JEU No 643
Horizontalement: 1. Obtempérer. Rash. 2. Cool. Inélégante. 3. Cutané.Visiteur. 4. Iconoclaste. Epi. 5. Da. Crée. Iéna.
Es. 6. Entai. Ino. Sinus. 7. Néo. Accent. Euro. 8. Tris. Lee. Azur. 9. Tubes. Prélats. 10. Lauréate. Ar. GR. 11. Etre. Nerf.
Othon. 12. Relu. Rein. Régi. 13. Pi. Ers. Berça. Né. 14. Sauveteur. Liber. 15. Tune. Ossements.

Verticalement: 1. Occidentale. Pst. 2. Boucaner. Atriau. 3. Toto. Toiture. Un. 4. Elança. Surélevé. 5. Noria. Bê. Ure.
6. Pièce. Clean. STO. 7. En. Leicester. Es. 8. Rêva. Née. Erebus. 9. Elision. Fière. 10. Reste.Tara. NR. 11. Giens. Zéro. Clé.
12. Rat. Aïeul. Train. 13. Anée. Nuraghe. BT. 14. Stupeur. Trognes. 15. Hérissons. Nier.
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey court tou-
jours après un match réfé-
rence contre une grosse
écurie. Les victoires acqui-
ses contre Massagno, Zu-
rich, Boncourt et Nyon sont
certes encourageantes,
mais elles ne fournissent
pas encore suffisamment de
points de repère. A quelques
heures d’affronter Vacallo,
cinquième du classement,
les Bas-Valaisans ont l’occa-
sion de franchir un cap et de
se rapprocher du trio de
tête.

Mieux, une victoire cet
après-midi leur assurerait
un quart de finale de la
coupe de la ligue à domicile.
C’est donc une rencontre
capitale qui attend le clan
montheysan, le genre de
match à ne pas louper. «Les
enjeux sont multiples. D’un
côté, nous pouvons assurer
une place dans les quatre
premiers et ainsi jouer à la
maison en coupe de la ligue.
De l’autre, battre Vacallo si-
gnifierait que nous pouvons
nous mêler à la lutte avec les
meilleures équipes du pays»,
souligneWhester Molteni, le
Tessinois du BBCM qui a tiré
un trait définitif sur le non-
match de Fribourg. «A
Saint-Léonard, c’est l’équipe
tout entière qui a coulé. On
perd et on gagne ensemble.
Le succès acquis à Nyon nous
a permis d’aller de l’avant et
de ne plus penser à Fribourg.
On s’est tous dit «ce n’est
qu’une rencontre de perdue».

Vacallo décimé
par les blessures

Sur la pente ascendante
depuis le large succès ac-
quis samedi à Nyon, les
jaune et vert se verraient
bien jouer un mauvais tour
à leur bête noire des deux
dernières saisons. Ceux-ci
ne restent-ils pas sur cinq
revers consécutifs contre la
troupe de Rodrigo Pastore?
Le BBCM n’a plus battu les
Tessinois depuis le 9 mars
2008 (64 à 65). «Vacallo reste
une formation difficile à
manœuvrer,avec des joueurs
expérimentés dans ses rangs.
Comme par exemple Gibson
ou Mihajlovic qu’il faudra
surveiller comme le lait sur
le feu», estime Whester Mol-
teni qui a évolué avec les
Suisses italiens de 2006 à
2008.

Au vu des forces en pré-
sence, Monthey part tout de

même avec un léger avan-
tage. Car privé de six joueurs
(voir encadré), c’est un Va-
callo décimé par les blessu-
res qui débarquera dans le
Chablais. Une chance, donc,
à saisir. Une opportunité qui
ne se produit pas tous les
jours. «Nous les affrontons
au bon moment. A nous d’en
profiter. Mais attention à ne
pas croire que ce sera trop fa-
cile. Vacallo, même avec un
effectif réduit, peut inquiéter
n’importe qui. Samedi der-
nier contre Fribourg, ils me-
naient dans le troisième
quart», complète le Luga-
nais d’origine dominicaine.
On se souvient aussi de la
victoire tessinoise, le 21 no-
vembre dernier, au Repo-
sieux (77 à 84). Ce jour-là,
Rodrigo Pastore n’avait ali-
gné que six joueurs. Mon-
they est prévenu.

Saine
concurrence

«Dans ce championnat,
tout le monde peut battre
tout le monde.On peut égale-
ment perdre contre tout le
monde. A part peut-être Lu-
gano qui est au-dessus des
autres et Zurich un peu en-
dessous, il faut jouer chaque
rencontre avec un maxi-
mum de sérieux, ce que nous
n’avons pas toujours fait»,
lance Whester Molteni qui
dispute sa 2e saison sous le
maillot montheysan et qui
possède désormais un sta-
tut de joueur professionnel.

A l’image de ses coéqui-
piers, le Tessinois de 23 ans
cherche encore une régula-
rité dans son jeu. Décisif
contre Boncourt, important
face à Nyon, mais effacé à
Fribourg, le joueur alterne
bon et moins bon. Il le sait.
«Je dois m’améliorer un peu
partout. Shoot, dribble, vi-
tesse, etc, j’ai conscience que
je peux mieux faire. J’ai la
chance de travailler dans
une bonne atmosphère, avec
un groupe soudé, ce qui aide
à progresser.»

Whester Molteni voit
d’ailleurs d’un bon œil l’ar-
rivée d’Andrew Lovedale. Il
ne craint pas la concur-
rence. Au contraire. «Love-
dale évolue à l’intérieur,
comme moi. Il faudra donc
que je redouble d’efforts pour
gagner ma place sur le ter-
rain. Sa venue est une moti-
vation supplémentaire. Il se
peut aussi que je joue davan-
tage en 3».

Un cap à franchir
MONTHEY - VACALLO � Whester Molteni retrouvera ses anciens coéquipiers
cet après-midi, à l’occasion d’un match capital et… spécial puisque le visiteur
se déplace à cinq. En cas de succès, le BBCM se rapprocherait du trio de tête.

En cas de victoire, Whester Molteni et Monthey seraient certains de terminer le premier tour dans le top 4. CLERC/A

LNAM
Samedi
17.30 Starwings BS - Nyon

Massagno - ZH Wildcats
Lions de Genève - Boncourt
Monthey - Vacallo
FR Olympic - Lugano

Classement
1. Lugano 6 6 0 +108 12
2. FR Olympic 6 5 1 +118 10
3. Lions de Genève 6 5 1 +102 10
4. Monthey 6 4 2 + 48 8
5. Vacallo 6 3 3 + 28 6
6. Boncourt 6 3 3 - 4 6
7. Nyon 6 2 4 -106 4
8. Starwings BS 6 1 5 - 57 2
9. Massagno 6 1 5 - 96 2

10. ZH Wildcats 6 0 6 -141 0

LNBM
Samedi
14.15 FR Olympic M23 - Berne
14.30 Lugano - Villars
17.30 Swiss Central - Pully
Dimanche
16.00 Bernex - Chêne
16.30 Ovr.-Martigny - Vacallo
Classement
1. Bernex 7 6 1 +128 12
2. Neuchâtel 7 6 1 +125 12
3. Vacallo/Mendrisio 7 6 1 + 74 12
4. Vevey 8 6 2 + 56 12
5. Swiss Central 7 4 3 + 10 8
6. Villars 7 3 4 - 1 6
7. Ovr.-Martigny 7 3 4 - 2 6
8. Pully 7 3 4 - 24 6
9. Chêne 7 2 5 - 55 4

10. Lugano 7 2 5 - 58 4
11. Berne 7 2 5 - 70 4
12. Vernier Meyrin 7 2 4 - 60 2
13. FR Olympic M23 7 1 -6 -123 2

1LNM
Samedi
16.00 Bienne - Cossonay
17.00 Bulle - Lausanne
17.30 Morges - Renens

Chaux-de-Fonds - Blonay
Dimanche
14.00 Coll.-Muraz - Nyon M23

Classement
1. Blonay 6 5 1 +114 10
2. Coll.-Muraz 6 4 2 + 48 8
3. Chx-de-Fds 6 4 2 + 21 8
4. Lausanne 6 4 2 + 19 8
5. Bienne 6 4 2 + 9 8
6. Bulle 6 4 2 + 6 8
7. Nyon M23 6 2 4 + 22 4
8. Cossonay 6 2 4 - 72 4
9. Morges 6 1 5 - 68 2

10. Renens 6 0 6 - 99 0

LNAF
Samedi
15.00 Uni Bâle - Pully
17.00 Riva - Hope-GBA
17.30 Hélios - Lucerne
Dimanche
15.30 Nyon - Elfic Fribourg
Classement
1. Hélios 6 6 0 +250 12
2. Elfic Fribourg 6 5 1 + 99 10
3. Riva 6 4 2 + 11 8
4. Lucerne 6 3 3 + 17 6
5. Pully 6 3 3 - 86 6
6. Uni Bâle 6 2 4 - 50 4
7. Hope-GBA 6 1 5 -121 2
8. Nyon 6 0 6 -120 0

LNBF
Samedi
17.00 Lausanne-Prilly - Elfic Fribourg
Dimanche
13.15 Bernex - Del
13.30 Ovronnaz-Martigny - Lancy
Classement
1. Elfic FR 4 4 0 + 80 8
2. Lausanne-Prilly 4 4 0 + 71 8
3. Del 4 3 1 + 30 6
4. Ovron.-Martigny 4 2 2 + 44 4
5. Lancy 4 2 2 - 28 4
6. Cossonay 5 2 3 + 47 4
7. Troistorrents 5 2 3 - 10 4
8. Sion 4 1 3 - 49 2
9. Bernex 4 1 3 - 83 2

10. Agaune 4 0 5 -102 0

À L’AFFICHE

HÉLIOS-LUCERNE, 17 H30

Dernier match du premier tour
Cet après-midi à Bresse, Hélios aura
l’occasion de boucler le premier tour
du championnat sur un sans faute. En
cas de succès face à Lucerne, les Vé-
trozaines resteraient solidement ac-
crochées à leur première place au
classement. «Nous restons sur plu-
sieurs prestations convaincantes, c’est
vrai. L’arrivée de Sissoko nous a obligés
à effectuer certains ajustements, mais
nous l’avons bien intégrée. Mainte-
nant, nous ne devons pas nous reposer
sur nos lauriers. Quand vous êtes le fa-
vori, tout le monde veut vous battre»,
relève Caroline Turin qui est arrivée
en Valais cet été.

Ceci dit, les filles d’Erik Lehmann

n’ont pas grand-chose à craindre de
leur adversaire du jour. Quatrièmes
du classement, les Alémaniques pa-
raissent en effet bien démunies face à
l’armada offensive des Valaisannes.
Hélios n’est pas meilleure attaque de
la ligue, avec plus de 85 points par
match, pour rien.

«Comme toujours, nous partons
avec les faveurs de la cote. Mais Lu-
cerne reste une formation intéres-
sante, encadrée par deux étrangères de
qualité (ndlr: Griffith, ex-Hélios, et
Hamlin). Le groupe est jeune et talen-
tueux et travaille sur le long terme
avec un centre de formation. Leur pro-
jet me plaît, il ressemble à celui que j’ai

connu à Neuchâtel», poursuit Caro-
line Turin.

Inarrêtables cette saison, les
joueuses de Bresse ont elles aussi des
projets d’avenir. La coupe d’Europe,
voilà leur vraie motivation. «Gagner
chaque semaine avec une marge con-
séquente, cela peut devenir lassant.
Mais nous le savions en début de sai-
son et notre but est de progresser un
maximum en vue d’une participation à
la coupe d’Europe. Il nous reste pas mal
de progrès à accomplir», termine l’an-
cienne joueuse de Nyon. A noter que
Maria Villarroel, blessée au quadri-
ceps, ne jouera plus cette année. C’est
Ildiko Szakacs qui prendra sa place. JM

Caroline Turin et Hélios: ne pas se
reposer sur ses lauriers. POT/A

Les Tessinois enchaînent les tui-
les depuis quelques semaines.
Ces derniers jours, Kovac et
Mrda ont rejoint Smiljanic,
Dacevic, Lukovic et Crnogorac à
l’infirmerie. Ce sont donc à cinq,
plus des juniors, que les
Chiassoneri se déplaceront en
Valais. Un effectif réduit qui n’au-
torise cependant pas un renvoi
de la rencontre. Le règlement sti-
pule en effet que seuls les cas de
maladie, avec un minimum de
quatre joueurs atteints, permet-
tent une telle décision. «En cas
de multiples blessures, c’est le
club touché qui doit faire une de-
mande de renvoi à son adver-

saire. Si entente il y a, alors la
partie peut être repoussée», pré-
cise Gabriel Gisler, le directeur
de la ligue.
Vacallo n’ayant pris aucun con-
tact avec Monthey, le match au-
ra donc bel et bien lieu. Dans des
conditions quelque peu particu-
lières. «Les Tessinois sont très
diminués, mais ils n’en seront
que plus dangereux et viendront
sans pression. Je les ai vus con-
tre Fribourg et à six et demi, ils
ont livré un très bon match. A
nous de les user et d’imposer un
rythme soutenu, ce que nous
n’avions pas su réaliser contre
Boncourt», commente le coach

Thibaut Petit qui lui, n’aurait ja-
mais laissé son équipe «fondre»
de la sorte: «Vacallo a choisi de
ne pas remplacer Smiljanic et
Dacevic. C’est un risque que je
n’aurai pas pris. On l’a vu avec
Aw, il a tout de suite été rempla-
cé.» Pastore compte tout de
même sur une, voire deux arri-
vées, dans le courant de la se-
maine prochaine.
A noter que Didier Défago, mé-
daillé d’or de la descente des
Jeux Olympiques de Vancouver,
donnera le coup d’envoi de la
rencontre. Le fan’s club du
Morginois sera également de la
partie. JM

BLESSURES EN CASCADE

Vacallo n’a pas tenté de renvoyer le match

OVRONNAZ-MARTIGNY

Journée de
présentation
Le club octodurien présentera
toutes ses équipes dimanche,
entre les matches des forma-
tions de ligue nationale B. Ren-
dez-vous donc à la salle du Midi
aux environs de 15 heures pour
découvrir les visages qui for-
ment le club martignerain.

jm - bru
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COLLOMBEY-MURAZ

C’est la queue
au Bancomat-drive
Le premier Bancomat valaisan accessible
en voiture aura reçu en 2010 quelque
19 000 consommateurs, principalement
une nouvelle clientèle...19
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JEAN-YVES GABBUD

«Si le 1er janvier, nous
n’avons pas d’augmenta-
tion salariale, nous allons
entrer dans un système
d’opposition claire», a lan-
cé hier Bertrand Zufferey,
en marge de l’assemblée
cantonale des Syndicats
chrétiens, dont il est le se-
crétaire général.

Un refus historique
Bertrand Zufferey ne

cache pas sa colère. De-
vant les délégués, il dé-
nonce «la déclaration de
guerre lancée par une par-
tie des associations patro-
nales du Bureau des mé-
tiers, celles des
constructions métalli-
ques, des ferblantiers-ap-
pareilleurs, Suissetec Va-
lais romand et du
Haut-Valais et le Groupe-
ment valaisan des cou-
vreurs professionnels».

«Le pire
des affronts»

Le secrétaire syndical
nous explique la situa-
tion. «Ces associations
nous ont écrit pour nous
dire qu’elles refusaient de
négocier. C’est là le pire des
affronts qui peut être fait à
un partenaire social.»
Bertrand Zufferey promet
d’engager des actions
spectaculaires si la situa-
tion reste bloquée. «Ce
n’est pas ce que nous vou-
lons, mais nous y serons
contraints, à moins que le
patronat retrouve la rai-
son.»

Revendications
Le syndicaliste ne ca-

che pas qu’il exige beau-
coup. «Sans compromis
nous revendiquons de for-
tes augmentations pour
l’année 2011 caressant les
150 à 200 francs, que nous
demandons également
une revalorisation du trei-
zième salaire ainsi que
l’introduction d’une par-
ticipation aux primes de
l’assurance maladie.»

Demandes
justifiées

Pour Bertrand Zuffe-
rey, ces demandes sont
doublement justifiées.
D’un côté, les travailleurs
doivent faire face à des
hausses de coûts toujours
plus importantes, notam-
ment au niveau des pri-
mes des caisses-maladie
et des loyers.

D’un autre côté, l’éco-
nomie valaisanne fonc-
tionne à plein régime. Par
exemple, les mandataires
de la construction annon-
cent des carnets de com-
mandes pleins pour 2011,
alors que plusieurs gros
chantiers (A9, correction
du Rhône, Nant de
Drance) sont en cours.

«Nous n’accepterons
pas les miettes», lance en-
core un Bertrand Zufferey
prêt à en découdre, à
l’instar des syndiqués qui
ont adopté hier soir une
résolution demandant
une augmentation de
150 francs pour tous au
minimum.

Bertrand Zufferey: «Ces associations nous ont écrit pour nous dire qu’elles refusaient de négocier.» HOFMANN

«C’est une
déclaration de guerre»

«Nous sommes prêts à discu-
ter, mais sur des bases sérieu-
ses», déclare Marcel Delasoie,
le secrétaire général de l’Union
valaisanne des arts et métiers,
qui donne sa version de la si-
tuation. «Les Syndicats chré-
tiens demandent une augmen-
tation des salaires de 200
francs par mois, alors que le
renchérissement est à peine de
0,3%, ce n’est pas sérieux.
Avec de telles bases, les bran-
ches concernées ont dit que
cela ne vaut pas la peine d’en-
trer en discussion.»
Les revendications de Bertrand
Zufferey pour la construction
métallique, la ferblanterie, etc.,
vont beaucoup plus loin que ce
qui a été obtenu dans d’autres
branches. Dans le second œu-
vre romand, un accord vient
d’être conclu pour 2011. Les sa-
laires progressent de 97,7
francs par mois et l’indemnité
de repas a été augmentée d’un
franc par jour. Pour les patrons,
c’est là une base de discussion
raisonnable.
Malgré le désaccord profond
existant, Marcel Delasoie
n’éprouve pas de crainte parti-
culière pour la suite des événe-
ments. «C’est de la stratégie de
négociations. Pour pouvoir dire
que les patrons sont méchants,
il faut demander plus que ce
qu’ils peuvent donner.»
Aux yeux du secrétaire patro-
nal, le discours syndical tend à
se durcir dans certaines bran-
ches, parce que de plus en plus

de conventions sont conclues
au niveau national ou romand,
ce qui ne laisse plus beaucoup
de visibilités aux syndicalistes
valaisans…

MARCEL DELASOIE

«Ce n’est pas sérieux»

PUBLICITÉ

SOPHIE DORSAZ

Difficile de croire qu’en 1900
une famille de grand marchand
grainier dénombrait 800 varié-
tés de pommes de terre. Au-
jourd’hui, au rayon frais des
grandes surfaces, on en trouve
environ une dizaine. Qu’est-il
donc arrivé depuis le début du
siècle dernier pour que 75% des
plantes de cultures disparais-
sent? La question a été posée
hier à Sion dans la cadre des
journées de la biodiversité.

L’homogénéisation d’après-
guerre. «Tout remonte à l’après-
guerre», explique Denise Gau-
thier, directrice de la succursale
romande de ProSpecieRara,
fondation privée œuvrant à la
conservation de la diversité gé-
nétique animale et végétale. «A
ce moment, la peur de ne pas
pouvoir se nourrir en autosuffi-
sance a poussé les agriculteurs à
se soucier avant tout de la pro-
ductivité et du rendement de
leurs récoltes.» On a alors effec-
tué pour la première fois des
croisements entre les variétés
pour en tirer des produits plus
résistants, en plus grande
quantité. Les résultats de ces
croisements sont appelés des
hybrides de première généra-
tion et sont caractérisés par un
aspect homogène. Dès lors,
s’est mise en place une agricul-
ture extensive dans les pays in-
dustrialisés car la récolte, le
transport, le stockage et l’em-
ballage de ces produits hybri-
des sont facilités grâce à leurs
formes et à leurs tailles réguliè-
res. Aux oubliettes donc les
pommes de terre biscornues et
les tomates vertes. Car le coup
de production inférieur de ces
hybrides a eu raison des an-
ciennes espèces hétérogènes,
entrainant une grande perte
dans la diversité génétique.

Septante ans après la
Deuxième guerre mondiale,
l’agriculture des pays indus-
trialisé est toujours basée sur
un critère de rendement. De
plus, en Europe, les semences
commercialisables sont proté-

gées par des brevets. «Et pour
obtenir le brevet, les semences
doivent produire des fruits, lé-
gumes ou céréales distincts, sta-
bles et homogènes. Encore une
fois, les formes et couleurs très
variées des anciennes semences
les tiennent à l’écart du mar-
ché», précise Denise Gauthier.

Des solutions pour demain.
Pourquoi donc conserver des
semences qui donnent des
fruits ou légumes aux curieuses
allures si ceux-ci ne se com-
mercialisent pas? «Parce qu’au-
jourd’hui, on ne sait pas quels
seront nos besoins et les condi-
tions de marché de demain», ré-
pond la directrice de ProSpe-
cieRara Romandie. «Le pool
génétique des anciennes semen-
ces détient peut-être des solu-
tions pour l’agriculture du fu-
tur. Aujourd’hui, cinq
multinationales possèdent en-
viron 95% des semences mon-
diales. La diversité génétique vé-
gétale est en réel danger.»
D’ailleurs, depuis les années
90, Denise Gauthier remarque
une prise de conscience géné-
rale face au danger de la stan-
dardisation de la nourriture. Le
retour sur les étalages d’an-
ciennes espèces de fruits et lé-
gumes en est une preuve.

Plus d’infos sur www.prospecierara.ch

LA DIVERSITÉ DES SEMENCES

L’avenir de l’agriculture?

ProSpecieRara conserve 1000 variétés de plantes de jardin pour lutter
contre la standardisation des semences. PROSPECIERARA

Où se procurer des semen-
ces anciennes? A la boutique
online du site www.sativa-rhei-
nau.ch. Ce distributeur suisse
propose une centaine de se-
mences provenant de
ProSpecieRara. Les grands
centres COOP offrent égale-
ment un petit choix d’ancien-
nes semences labellisées
ProSpecieRara.

Le prix de ces semences est-
il plus élevé? Non, en général
les prix sont équivalents, voire
plus bas que les semences
brevetées.

PRATIQUE

PARTENARIAT SOCIAL�Les
Syndicats chrétiens sont prêts
à en découdre, après le refus
de plusieurs associations
patronales d’entamer des
discussions salariales.
Pour être entendu, Bertrand
Zufferey promet des actions
qui vont surprendre.



Le NouvellistePUBLICITÉ Samedi 6 novembre 201018 Le Nouvelliste18

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

1 responsable sanitaire
très motivé, capable de diriger une équipe,

avec connaissance informatique pour établissement de
devis et suivi de chantier.

Début d’activité: courant décembre ou à convenir.
Faire offre à:

Michel Jacquier – Chauffage & Sanitaire
Case postale 227 – 1936 Verbier – m.jacquier@bluewin.ch

036-589986

En qualité de société régionale d’approvisionnement et
de distribution d’énergie électrique, nous assurons une
desserte optimale aux clients d’un réseau desservant
vingt-deux communes du Valais central.

Afin de compléter nos équipes qui construisent et exploitent les réseaux
aériens et souterrains à moyenne et basse tensions, ainsi que les stations
transformatrices qui les alimentent, nous recherchons pour notre secteur
de Montana

un électricien de réseau ou
un installateur-électricien

pour une date à convenir.

Le poste
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’électricien de réseau ou d’ins-
tallateur-électricien. Titulaire du permis de conduire et habitué à
travailler en équipe, vous jouissez d’une bonne santé et êtes en
bonne condition physique qui vous permettent d’assumer le poste
avec précision, rigueur et efficacité. Habitant de préférence dans
une des communes du Haut-Plateau desservies par l’ESR, vous
savez faire preuve de flexibilité et de rigueur.

Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d’ici au
vendredi 19 novembre 2010. Adresse : Direction de l’Energie de
Sion-Région SA, rue de l’Industrie 43 – CP, 1951 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de M. Pierre-Antoine Délèze, responsable du réseau électrique
(tél. 027/324 04 05) ou de M. George Jenelten, responsable des
Ressources humaines (tél. 027 324 02 07).

Salle polyvalente

Dimanche 
7 novembre 2010
dès 17 heures

GRAND LOTO
NON FUMEURS (Pause fumeurs à la 12e série)

Organisation: société de chant La Cécilienne

Abonnements de soirée
1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnements Fr. 60.–
joués par la même personne

20 séries normales
1 plateau garni Fr. 135.–
1 fromage d’alpage Fr. 190.–
1 assortiment de bouteilles Fr. 185.–
1 tomme + 1 bouteille Fr. 135.–
1 lot de consolation 1 bouteille

4 séries spéciales
Hors abonnement Fr. 15.– 
(5000.– de lots)
Bons de voyage 1000.– et 400.–
bons d’achat 500.–, 100.–
plateaux garnis, fromages d’alpage

Venthône
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Abonnements de soirée:

Dimanche 7 novembre 2010 à 18 heure s

1 abonnement Fr. 30.-
2 abonnements Fr. 50.-
3 abonnements Fr. 60.-
chaque abonnement supplémentaire Fr. 10.-
(joué par la même personne)

LOTO
Echo de Chippis

CHIPPIS
Cafés: Barmax, Poste,
Avenue, Central, National
Salle de gymnastique

20 séries normales
+ 4 séries spéciales

Aperçu des lots :
Corbeilles garnies
Fromages à raclette
Cartes cadeaux
Planchettes valaisannes

Achat d`or & vieux Bijoux

Vous recevez 34 à 40 Fr./gr. Or Fin
Paiement Cash

SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

lundi 8. November à Martigny
Hôtel Forclaz Touring de 10 à 17h

rue du Léman 15, 1920 Martigny

Lesunja Créateur de bijoux, rue Josef 77, 8005 Zürich

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

Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux

Membre de l`association des maisons spécialisées en
Horlogerie et Bijouterie à Bern (AMSHB)

www.lesunja.ch

Attention!!!
Beaucoup d`escrocs se sont actuellement lancés dans l`Achat d`OR.
Ces gents n`ont général aucune connaissance des matières et pierres
Précieuses, leur seul but est d`être en possession de vos bijoux

Assurez- vous de vendre vos bijoux aux professionnels uniquement
( Par Ex. Créateurs de bijoux, Bijoutiers,... etc.) Méfiez-vous d`annonces

Contenant seulement un numéro de tel. portable.

L `Achat d`Or comment ca ce passe?
1. Vous apportez vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies (Vreneli,

Napoléon, dollar...Etc.) En or ou argent, or dentaire, argenterie, couverts de
cuisine poinçonnés 800 ou platine.Tous ce qui est en or, argent ou platine.

Nous engageons:

UNE OPÉRATRICE
DE SAISIE

(Poste à 50%)

Profil recherché:
• CFC d’employée de commerce ou de bureau
• expérience dans la saisie de données
• facilité dans le travail avec les chiffres

Nous offrons:
• une place stable, rémunérée selon qualifications
• divers avantages sociaux

Entrée en service:
• début décembre 2010 ou à convenir

Faire offre écrite avec CV à:

Rue de l’Ancienne-Pointe 20
Case postale 1024
1920 Martigny 1 036-591454

Offres d’emploi

Pizzeria-Restaurant
Le Central
à Massongex
cherche

fille 
de cuisine
à 60%
Tél. 024 471 27 90.

036-591581

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

036-590180

A acheter
à beau prix pour
l’exportation, autos,
bus, camionnettes
et camions, machi-
nes de chantier.
Etat sans
importance,
paiement cash,
tél. 079 721 82 49
ou SMS.

036-591047

Véhicules

Vente - Recommandations
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Bancomat-drive pris d’assaut!
SUCCÈS� Le premier Bancomat
valaisan accessible en voiture attire
de nombreux consommateurs
à Collombey-Muraz.

GILLES BERREAU

«Le vendredi soir, les auto-
mobilistes font la queue
devant notre Bancomat-
drive comme au McDo-
nald’s. Il existe pourtant
aussi un Bancomat tradi-
tionnel de l’autre côté du
mur, à l’entrée de la ban-
que, mais il reste sous-uti-
lisé. C’est la preuve que
nos clients ont vite pris
l’habitude de rester au vo-
lant pour retirer de l’ar-
gent», note Manuel Do-
val, responsable de la
nouvelle agence Raiffei-
sen située entre Collom-
bey et Muraz.

A notre connaissance,
il s’agit du premier distri-
buteur de ce genre à être
installé dans une succur-
sale bancaire romande.
Identique à un Bancomat
traditionnel, il est acces-
sible à moto ou en voi-
ture, comme à pied.

Ouverte au début de
cette année, cette agence
a permis à la Raiffeisen
du Haut-Léman (BRHL)
d’attirer une nouvelle
clientèle. Blaise Fournier,
directeur de la BRHL, ex-
plique que «la situation
de cette banque en bor-

dure d’une route canto-
nale se prêtait parfaite-
ment à l’installation d’un
drive-in.» Et les chiffres le
prouvent: +27% de fré-
quentation supplémen-
taire aux distributeurs
depuis l’ouverture de
l’agence.

Nouvelle clientèle
«Il est très intéressant

de noter que, contraire-
ment à nos prévisions,
cette hausse ne s’est pres-
que pas faite au détriment
de deux Bancomats restés
en service à Muraz et à
Collombey où nous avons
fermé deux petites agen-
ces lors de l’ouverture de
la nouvelle banque»,
commente Blaise Four-
nier.

En effet, une projec-
tion indique qu’en 2010,
le Bancomat-drive aura
reçu 19 000 clients. Pen-
dant ce temps, ceux de
Muraz et Collombey en
auront comptabilisé res-
pectivement 21 000 et
34 000, soit à peine un
millier de moins qu’en
2009… «Il n’y a presque
pas eu de report sur la
nouvelle installation: les

clients habitués aux an-
ciens distributeurs y sont
restés fidèles», précise le
directeur.

Conclusion: le Ban-
comat-drive a attiré prin-
cipalement une nouvelle
clientèle, notamment
des gens qui partent au
travail et y trouvent des
conditions aisées d’ac-
cès. «C’est un succès et
nous pensons que la
marge de progression de
cet appareil est encore im-
portante, ne serait-ce que
par la construction de
nombreux logements
dans le quartier», note
Manuel Doval.

370 millions de francs
de bilan, 4500 sociétaires,
vingt-six collaborateurs,
trois apprentis, quatre
points de vente à Collom-
bey-Muraz, Vionnaz,
Vouvry et au Bouveret:
dopée par l’ouverture de
sa nouvelle agence, la
BRHL affiche plus que ja-
mais une forme magnifi-
que à l’heure de son cen-
tième anniversaire. Avec
ce nouveau Bancomat-
drive, elle dispose aussi
d’un parc de onze Banco-
mats.

Le directeur Blaise Fournier n’en revient pas du succès de son distributeur de billets, accessible en voiture.
LE NOUVELLISTE

Ce soir, la Banque Raiffeisen du Haut-Léman mettra
un point final aux festivités ayant marqué tout au
long de l’année son centième anniversaire. Quelque
1500 personnes, soit le tiers des sociétaires, sont at-
tendues au CERM de Martigny pour assister à une
soirée de gala, avec comme tête d’affiche l’humo-
riste et imitateur Yann Lambiel. Auparavant, les so-
ciétaires ont eu droit durant l’année à la publication
d’un magazine anniversaire, à une rencontre avec le

freerider Dominique Perret au Théâtre du Crochetan.
Les écoliers primaires de la région ont suivi un cycle
de conférences du photographe animalier Roland
Clerc. «Nous avons reçu beaucoup de monde, ne se-
rait-ce que cet été pour un rallye pédestre ayant ré-
uni 400 personnes. C’est une illustration de notre
ancrage dans la population locale avec qui la banque
a pu grandir durant ce siècle d’existence», note le di-
recteur Blaise Fournier.

POUR SES 100 ANS

nc - pf
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PASCAL CLAIVAZ

Sierre et l’Association des commu-
nes de Crans-Montana (ACCM)
sont des Cités de l’énergie. Il y a une
année, elles ont nommé Daniel Rey
au poste de délégué à l’énergie. Lors
de la série de conférences sur les
économies d’énergie données à
l’occasion de l’inauguration du
Techno-Pôle, celui-ci constatait que
l’usine Alcan de Sierre pouvait livrer
l’équivalent énergie de 48 millions
de KWh (voir l’encadré).

La rue de l’Industrie concentre
notamment Sierre Energie, le Ser-
vice du feu et de la Protection civile.
C’est le site d’Itagne, qui se trouve à
environ 800 mètres des usines d’Al-
can. L’idée, si elle se réalise, serait
d’en faire un centre de redistribu-
tion de chaleur.

On pourrait organiser depuis là
des canalisations de fourniture. Le
premier destinataire serait le nou-
veau quartier d’habitations prévu
sur la parcelle Torsa, à deux pas de la
gare CFF. Ensuite, on pourrait conti-
nuer jusqu’à la future nouvelle
école de commerce près de l’ASLEC.
On traverserait alors le pont par-
dessus les voies pour aboutir aux ca-
ves Imesch.

De l’énergie solaire
par concentration

Ce n’est pas tout. Daniel Rey
imagine l’installation de panneaux
solaires sur de petites surfaces de 50
ou 100 m2. Au centre, une tour pour
l’énergie solaire par concentration.
Cette tour chauffée à très grande
puissance ferait alors tourner une
turbine et produirait de l’électricité.
Les calculs portent sur des puissan-
ces de 5 à 25 kW pour des surfaces
comprises entre 50 et 100 m2. Il
s’agit d’une miniaturisation de ce
qui se pratique dans le sud de l’Es-
pagne. Là-bas, les installations de
tours à concentration solaire néces-
sitent des dizaines d’hectares de
surfaces pour l’installation des pan-
neaux. Avec la miniaturisation, 100
m2 pourraient dégager une puis-
sance de 20 kW, soit environ 40 000
kWh par an (avec une moyenne de
2000 heures d’ensoleillement an-
nuels). La miniaturisation a égale-
ment produit la méthode «dish stir-
ling».

Il s’agit cette fois d’une parabole
de 8 mètres de diamètre ou de 50 m2
de surface. Ce four solaire renvoie
sur une turbine de 10 KW placée en
son centre. La production annuelle
est évaluée à 20 000 KWh. Le coût:
150 000 francs. Sur le site d’Itagne
un autre dispositif d’appoint vien-
drait du brûlage de bois, de pellets
ou de sciure. Tout cela est encore en
projet. Mais les communes en par-
lent officiellement depuis un an, no-
tamment à propos du site industriel
des Iles Falcon.

Les coûts estimés
Une canalisation d’Itagne à la

gare CFF (800 mètres) coûterait 1,6
million de francs. D’Alcan à Itagne
(500 mètres) 1 million. Vers les Iles
Falcon et la future zone industrielle
de Daval (2500 mètres) 5 millions.
En tout donc 12,6 millions. Mais la
calculation porte sur dix millions
d’investissements amortissables en
25 ans. Soit 500 000 francs pour 50
millions de KWh ou 1 centime par
kilowattheure.

ALCAN-NOVELIS

ÎLES FALCON

DAVAL

ITAGNE

SIERRE

CHIPPIS

Thermoréseau

Zones industrielles

Zones d'habitat

ITAGNE - GARE CFF
800 mètres  1.6 million
ALCAN - ITAGNE
500 mètres 1 million
ALCAN - ILES FALCON
2500 mètres 5 milions
ALCAN - DAVAL
2500 mètres 5 milions

Total diminué à 10 millions

10 milions d'investissement 
sur 25 ans =
CHF 500 000 par an
pour 50 millions de kWh

PRIX DES RACCORDEMENTS 

Lieu de
redistribution

Alcan peut livrer
48 millions de KWh
SIERRE-CRANS-MONTANA� Les deux cités de l’énergie parlent
de chauffage à distance, alors qu’Alcan est considéré comme le
principal producteur de chaleur.

Les grands et presque
uniques fournisseurs de
chaleur seront les usines
d’Alcan et Novelis: l’équi-
valent de 48 millions de
KWh.
Selon les chiffres de
Daniel Rey, cela suffirait
pour chauffer environ
2000 unités de loge-
ments. Avec la récupéra-
tion sur les installations
du site d’Itagne lui-
même, on atteindrait les
50 millions de KWh.
Le chiffre est d’impor-
tance car 2000 loge-
ments cela signifie entre
6000 et 8000 habitants:
du chauffage pour près
de la moitié des habi-
tants de la ville actuelle.
La réflexion a commen-
cé, sous l’égide de la
préfète de Sierre Maria-
Pia Tschopp et du délé-

gué à l’énergie Daniel
Rey. La rencontre de fin
2009 aux Iles Falcon a
permis de détecter les
symbioses éco-indus-
trielles et leur intégra-
tion au projet d’agglo.
Pour 2010 sont prévues
des études et des mises
en œuvre de pistes, la
pérennisation de la dé-
marche avec mise à jour
des potentiels et de nou-
veaux projets, la centrali-
sation de l’information et
l’approche complémen-
taire aux solutions et
projets existants. Le con-
cept final prévoit une
priorisation et une mise
en œuvre qui détermine-
ront l’organisation de
plusieurs groupes de tra-
vail mixtes pour l’éner-
gie, les déchets et la mo-
bilité. PC

2000 logements

LENS

Dans deux ans, un nouveau musée
CHRISTIAN DAYER

Les membres de la Fondation
Pierre Arnaud et le conseil de
fondation se sont retrouvés sur
le chantier du futur centre d’ex-
position de peinture de l’arc al-
pin. Ils ont rendu hommage à
Monique Nordmann, prési-
dente des Amis de la Fondation
Pierre Arnaud, décédée il y a
quelques semaines.

La visite sur le terrain a per-
mis de constater que les tra-
vaux de construction ont bien
démarré. Ils dureront au total
26 mois. Au final, la construc-
tion de l’espace d’exposition
coûtera 19 millions de francs
dont 6 millions proviennent de
donations privées et 4 de finan-
cements publics (commune de
Lens, Loterie romande, Fonda-
tion du Casino de Crans-Mon-
tana). Les frais d’exploitation se
monteront annuellement à
1,5 million de francs; l’Associa-
tion des communes de Crans-

Montana s’est engagée à parti-
ciper aux frais d’exploitation à
hauteur de 70 000 francs

Au cours des derniers mois,
la commission artistique a
avancé dans ses travaux et affi-
né le positionnement du futur
centre d’exposition qui aura
pour mission principale d’or-
ganiser des accrochages thé-
matiques, laissant aux institu-
tions cantonales la tâche
d’accueillir les collections,
même si des œuvres d’art
pourront être montrées en dé-
pôt. La première exposition ou-
vrira le 15 décembre 2012. La
Fondation prévoit d’organiser
deux expositions par année: de
la mi-décembre à fin avril, puis
de début juin à début octobre.
Les thématiques développées
s’organiseront autour des
grands courants de peinture du
XIXe et du début du XXe, et
leurs représentations dans l’arc
alpin.

L’association les Amis de la
Fondation, voulue et mise sur
pied par Monique Nordmann,
se donne pour objectif d’aider
la fondation dans tous les

moyens possibles: recrutement
de membres pour l’association,
animations diverses, appui
dans la recherche de prêt d’œu-
vres et de financement.

Sur le chantier du musée: de g. à dr. Sylvie Salzmann, fille de Pierre
Arnaud, Mania Hahnloser, vice-présidente des Amis de la Fondation
Pierre Arnaud, François Nordmann et Fernand Nanchen. DR

87 BACHELORS À LA HES-SO

Filière 1re classe
PASCAL CLAIVAZ

A Sierre, 87 diplômés des
filières Economie d’en-
treprise et informatique
de gestion de la HES-SO
Valais ont reçu leur di-
plôme bachelor. Au
terme de trois années
d’études, cela fait 59 éco-
nomistes d’entreprise et
28 informaticiens de ges-
tion qui ont reçu leurs di-
plômes des mains de
Claude Roch, conseiller
d’Etat, et de Stefan Bu-
mann, directeur de la
HES-SO Valais. Tous deux
ont assuré que 90% d’en-
tre eux trouveraient un
travail une année après la
fin de leurs études.

Philipp Fux, informa-
ticien de gestion fraîche-
ment diplômé, a expli-
qué: «Je suis soulagé de
constater qu’on ne nous a
pas menti, lorsqu’on nous
avait promis un bon em-
ploi.»

Remise des prix. Diffé-
rents prix ont été décer-

nés aux plus méritants.
Jean-René Schöpfer, ges-
tionnaire d’entreprise de
la formation en emploi, a
reçu un prix pour son tra-
vail intitulé «Elaboration
d’un outil de pilotage
opérationnel et stratégi-
que pour les Banques
Raiffeisen du Valais ro-
mand.» Noemi Sanson,
de la filière de formation
à plein temps, a reçu un
prix pour «Contrôle et ré-
conciliation de NAV pour
les fonds de placement».
Le prix pour la meilleure
moyenne de la dernière
année a été décerné à
Emilie Caccamo (forma-
tion en emploi) et à
Gaëtan Pannatier (forma-
tion francophone à plein
temps).

En informatique de
gestion, Hervé Sierro et
Alexandre Tacchini ont
été récompensés pour
leur travail de bachelor et
Roger Schär a reçu le prix
pour la meilleure
moyenne.

CRANS-MONTANA

Les plus belles de l’été
Une nouvelle fois, l’Association des arts et métiers –
qui regroupe les commerçants de Crans-Montana –
décerne des prix à ceux et celles qui réalisent les plus
belles décorations florales en station. Pour cette an-
née, les gagnants sont: l’entreprise Jules Rey SA en
station et à la route du Golf, le chalet Napoléon égale-
ment sur la route du Golf, l’immeuble la Maga, l’im-
meuble l’Etang-Bleu, la terrasse du restaurant le
Gréni, l’immeuble le Hameau de Crans à Plan-Mayens,
le balcon des Vignettes en face du parking des
Violettes et la Résidence Prestige à la route cantonale
à Crans. CA

FILM AU CENTRE SCOLAIRE DU LOUCHE

Lens et ses demeures
inspirées
Dimanche 7 novembre à 17 h 30 au centre scolaire au-
ra lieu la première du film réalisé par Georgie Lamon
sur le patrimoine architectural du village. Le film ra-
conte une histoire, une légende en correspondance
avec de nombreuses demeures caractéristiques et an-
ciennes situées sur la commune. L’itinéraire choisi a
pour point de départ la Tour de Vaas jusqu’au chalet
d’alpage. «Je désire par ce film révéler l’âme architec-
turale du vieux Lens. Faire écouter les vieilles pierres
nous raconter mieux que les hommes les légendes et
les histoires d’autrefois et la vie dure des paysans de
montagne» dit Georgie Lamon. Le scénario est dû à
la plume de Paul Theytaz, le rôle de figurants est tenu
par les écoliers et des habitants de la commune tandis
que les prises de vues et la mise en scène ont été réa-
lisées par Gilbert Pitteloud. Entrée libre. CD

EN BREF

SIERRE/HACIENDA

Charlotte Parfois
& Laure Perret
Le 6 novembre à partir de 22 h (ouverture des portes à
21 h) à l’Hacienda, concert de Charlotte Parfois &
Laure Perret. On dit que Charlotte Parfois n’est ni
rock, ni chanson française, ni variété, ni même de la
musique, mais en fait... c’est aussi tout cela.

Laure Perret est une jeune chanteuse fribourgeoise in-
timiste, à la voix délicatement posée sur de doux airs
charmants. Elle a fait ses premières armes au sein du
groupe Kassette. Elle vient aujourd’hui de sortir un
premier disque magnifique, «Tired But Happy».

ESPACE INTERCULTUREL SIERRE

Le programme
des activités
Mardi 9 novembre à 14 h, atelier culinaire «Fabrication
d’une tresse» avec Micheline Tonossi.

Mercredi 10 novembre à 14 h, initiation à l’art floral;
rendez-vous à l’atelier d’Iikebana à l’avenue du
Rothorn 20 chez Monique Robyr.
Inscriptions au 027 455 32 76.

MÉMENTO

xd - sl
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DAVID VAQUIN

Les faits remontent au 22 octobre, dans un petit village du
val d’Hérens. Deux hommes se présentent à la porte de
Christiane*, personne âgée qui souffre de graves problè-
mes de vue depuis une quinzaine d’années. «Ils se sont an-
noncés comme des inspecteurs des conduites d’eau. Selon
eux, il y avait un problème avec les refoulements dans les
canalisations du village», explique l’infortunée qui ne
peut donner qu’une description limitée des deux indivi-
dus en raison de ses problèmes de vue: «Un homme âgé
habillé de foncé et un autre plus jeune qui portait des vête-
ments clairs. Tous les deux parlaient le français avec un ac-
cent bien de chez nous.» Christiane laisse entrer les deux
plombiers qui se rendent immédiatement dans la cuisine
et les salles d’eau où ils simulent des tests en ouvrant et
fermant les robinets. Au passage, l’un d’eux débranche la
prise du téléphone.

«Vous n’êtes pas en train de me rouler?»
Le subterfuge prend. La retraitée ne se doute de rien et

elle laisse faire les deux malfrats. A la fin des pseudo-tests,
les deux individus vont plus loin et demandent à la per-
sonne âgée si elle peut leur faire de la monnaie sur un
billet de 200 francs. Somme qu’ils doivent soi-disant rem-
bourser à un villageois. «Je leur ai demandé s’ils n’étaient
pas en train de me rouler mais ils m’ont poliment répondu
que non». Serviable, Christiane se rend dans son bureau
pour aller chercher des petites coupures dans l’enveloppe
où est rangé l’argent destiné aux factures. Pour le duo de
voleurs, c’est ensuite un jeu d’enfant. Une fois la cachette
découverte, l’un d’eux conduit la personne âgée dans la
cuisine où il l’occupe pendant que l’autre s’empare de
l’argent. Christiane ne se rendra compte du larcin
qu’après le départ des deux individus.

Cri du cœur
Aujourd’hui, accompagnée de son beau-fils, Chris-

tiane dénonce avec véhémence le comportement des
deux larrons: «S’attaquer à une personne âgée et mal-
voyante et profiter de sa faiblesse, c’était jouer sur du ve-
lours! Quelle honte…». Maigre consolation, les voleurs ont
laissé quelques billets dans l’enveloppe. Surtout, à aucun
moment ils n’ont fait preuve de violence. «Cela aurait été
facile de bousculer ma belle-mère et de la faire trébucher. Il
leur restait donc encore un minimum d’humanité», expli-
que le beau-fils qui tient également à rester anonyme. Ce
dernier insiste encore sur l’impact psychologique laissé
par le vol: «Alors que ma belle-mère dépend de plus en plus
de l’aide de son prochain, en commettant ce larcin, les deux
voyous ont ébranlé sa confiance en la vie et en la bonté des
gens.» La personne âgée a déposé plainte mais pour l’ins-
tant, la police n’a pas encore mis la main sur le duo de faux
plombiers.
*prénom fictif

Les deux voleurs se sont fait passer pour des plombiers afin de pénétrer à l’in-
térieur de la demeure. INFOCLAIVA

Faux plombiers,
vrais voleurs
TÉMOIGNAGE� Deux malfrats ont dérobé de l’argent à une
personne âgée en se faisant passer pour des plombiers. Selon la
police, plusieurs cas similaires ont été recensés dans la région.

Vincent Favre, porte-parole de la police canto-
nale, confirme les faits: «Le vol a été signalé à la
police. Le procédé est assez classique. Il y a diffé-
rentes astuces pour découvrir la cachette, en-
suite, il suffit au deuxième compère de faire diver-
sion pendant que l’autre s’empare de l’argent».
Ce genre de vol est-il fréquent? «Nous avons re-
censé sept à huit cas sur l’année dans le Valais
central qui portent sur des faux plombiers. C’est
presque toujours des personnes âgées qui sont vi-
sées, qu’elles habitent dans des villas ou des ap-
partements. Les sommes volées vont de quelques
centaines de francs à plusieurs milliers». Doit-on conclure qu’il s’agit tou-
jours des mêmes individus? «Rien ne nous permet de l’affirmer. Un travail
de regroupement est en cours avec les autres cantons. C’est très difficile
d’avoir un signalement précis puisqu’ils s’attaquent à des personnes
âgées», précise Vincent Favre qui en profite pour rappeler les principes
élémentaires de sécurité: «Il ne faut jamais ouvrir sa porte à des incon-
nus. Au besoin, prévoir un verrou de sécurité. Pour les immeubles, la
porte d’entrée principale devrait être toujours verrouillée. Enfin, il ne faut
pas conserver de grosses sommes d’argent chez soi.» DV

«Ne jamais ouvrir à des inconnus»

SION

Le cerveau voyage
dans tous les sens

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Il dicte toute notre vie et
pourtant ils sont nom-
breux à mal le connaître.
Le cerveau, la structure la
plus complexe de l’uni-
vers, ne pèse que 1,5 kilo
et pourtant peut accom-
plir ce qu’aucune ma-
chine au monde n’est en-
core capable de faire.

Chaque seconde, il
exécute plusieurs mil-
liards d’instructions. Le
Brain Bus qui fera halte
aujourd’hui de 10 heures
à 18 h 30 sur la place de la
Planta répondra à mille et
une questions qu’on peut
se poser à son sujet. Pen-
dant trois jours, des étu-
diants du Lycée-Collège
des Creusets ont pu per-
cer ses mystères. Au-
jourd’hui, toute la popu-
lation est invitée à
découvrir la recherche en
neurosciences et à la vi-
vre avec tous ses sens
grâce à des présentations

multimédia et interacti-
ves. Des jeux cérébraux et
des expériences rendent
palpables les processus
qui ont lieu dans notre
propre tête. Un test
d’équilibre peut être aussi
effectué. Des illusions op-
tiques, des modèles ana-
tomiques pouvant être
démontés de même que
des illustrations et des
coupes à observer au mi-
croscope permettent de
comprendre son anato-
mie et son fonctionne-
ment.

Cette exposition itiné-
rante a été conçue par
les instituts de neuro-
sciences des universités
suisses et écoles poly-
techniques fédérales en
collaboration avec Life
Science Communication.
Le Brain Bus a commencé
sa tournée en avril dans le
cadre des 550 ans d’exis-
tence de l’Université de
Bâle.

Mariano Schiffrin, biologiste, et Valérie Zufferey,
étudiante pour un master en neurosciences, recevront
aujourd’hui le public. LE NOUVELLISTE

SION

Valider ses acquis
Une séance d’information publique sur les possibilités
de valoriser ses expériences professionnelles en vue
de décrocher un CFC est prévue le lundi 8 novembre à
18 h au centre d’information et d’orientation, avenue
de France 23 à Sion. Plus de renseignements au 027
606 45 08 ou sur le site internet www.validacquis.ch

MÉMENTO
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MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE

Exceptionnels
cristaux de quartz

OLIVIER RAUSIS

Dans le cadre de son ex-
position permanente de
minéraux des Alpes, le
Musée des sciences de la
terre à Martigny présente
depuis peu deux cristaux
de quartz qualifiés d’ex-
ceptionnels par les spé-
cialistes. C’est un cristal-
lier de Martigny, Adelino
Colaço, qui a trouvé, suite
à de longues et patientes
recherches, ces cristaux
au-dessus du hameau du
Borgeaud, entre Marti-
gny-Croix et Bovernier.

Conservateur du mu-
sée, Michel Delaloye nous
en dit plus: «M. Colaço a
découvert un four hors du
commun. Chez les cristal-
liers, le terme four désigne
une fissure plus ou moins
ouverte dans une roche
cristalline (granit, gneiss).
Dans ce cas, le four a été
découvert dans les gneiss
associés au massif graniti-
que du Mont-Blanc. Il a li-
vré des cristaux de quartz
de toute taille, souvent de
très belle qualité. Parmi
ceux-ci figuraient deux
pièces exceptionnelles,
une de 38 cm de haut et 23
cm de diamètre pour un
poids de 18 kg, et la se-
conde de 40 cm de haut et
21 cm de diamètre pour
une poids de 21 kg. Certai-
nes faces sont recouvertes
de fins cristaux de chlo-
rite. On peut ainsi obser-
ver plusieurs cycles de

croissance soulignés par
des épisodes de dépôt
chloriteux. De source au-
torisée, on peut affirmer
qu’il s’agit des plus grands
cristaux de quartz décou-
verts à ce jour dans la par-
tie suisse du massif du
Mont-Blanc.»

Acquis par les Amis de
la Fondation Tissières,
ces deux cristaux ont été
offerts au Musée des
sciences de la terre. Ils
font donc désormais par-
tie de la collection per-
manente du musée.

Rêveries minérales. A
noter encore qu’au cha-
pitre des événements
temporaires, le Musée
des sciences de la terre
accueille, jusqu’au 30 no-
vembre prochain, une ex-
position de photogra-
phies de minéraux
réalisées par Gérard et
Béryl-Alexandre Brard,
tous deux passionnés de
minéraux et de gemmes,
tant en micro qu’en ma-
crophoto. Intitulée «Rê-
veries minérales», cette
exposition fournit une
belle occasion aux visi-
teurs de découvrir l’in-
croyable variété des cou-
leurs du monde minéral,
ainsi que les formes et les
paysages suggérés dans
ces tableaux photogra-
phiques.
www.fondation-tissieres.ch et
www.sciencesdelaterre.ch

Ces deux cristaux de quartz pesant chacun une vingtaine
de kilos sont désormais exposés au Musée des sciences
de la terre à Martigny. DR

MARTIGNY

Vernissage
chez Louis
Moret
Samedi 6 novembre, dès
17 h à la Fondation Louis
Moret, vernissage de
l’exposition de
Jean Nazelle (Aléas, gra-
vure).

Ouvert jusqu’au 12 dé-
cembre, du mardi au di-
manche de 14 h à 18 h.

SAILLON

Sur la vigne
à
Farinet
Samedi 6 novembre, à
12 h 30, François
Ponchaud sera sur la vi-
gne à Farinet. Historien,
missionnaire, acteur,
écrivain, conférencier,
spécialiste du boud-
dhisme, il est surtout
connu pour avoir vécu
l’enfer des Khmers
Rouges.

MARTIGNY,
GIANADDA

De Stael
«Théâtral»
La Fondation Pierre
Gianadda propose de voir
l’exposition consacrée à
Nicolas de Staël de façon
originale. Ce lundi 8 no-
vembre dès 15 h 30, l’es-
pace culturel martigne-
rain accueille un hom-
mage théâtral d’une
heure consacré à l’artiste
avec le spectacle, «J’ai vu
un tableau rouge et c’était
moi». Une libre adapta-
tion, par Anne Orsini et
Micheline Zederman, du li-
vre d’or de l’Exposition du
Centre Pompidou.

RIDDES

Vernissage
Samedi 6 novembre, dès
17 h à la Vidondée, vernis-
sage de l’exposition de
Jean-Pierre Moulin (aqua-
relles flash et huiles).
Ouvert jusqu’au 21 no-
vembre, du mercredi au
dimanche de 15 h à 20 h.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

A 29 ans et des poussières, Morena Cavada
pète la forme, un large sourire accroché en
permanence sur le visage. Pourtant, il y a
quelques mois, elle passait la plupart de ses
journées entre son lit et le canapé du salon.
Une fatigue lourde, pesante. La jeune Mar-
tigneraine souffrait depuis 2005 d’une ma-
ladie auto-immune: la glomérulonéphrite
extra-membraneuse chronique. «J’étais
tout le temps fatiguée. J’ai fait un check-up,
une biopsie. Mes deux reins ne fonction-
naient plus qu’à 20%.» Un traitement médi-
camenteux leur permettra progressive-
ment d’atteindre les 30%. Morena aurait pu
vivre ainsi pendant plusieurs années, sans
passer par la dialyse.

Dix jours au CHUV
Fin 2007, c’est la rechute. Son taux de

créatinine dans le sang explose, témoin
que ses reins ne travaillent plus suffisam-
ment. La moyenne devrait se situer autour
des 115 micromoles par litre. Elle affiche,
en 2009, un taux record de 359. «Mon méde-
cin m’a alors conseillé la greffe.» Et c’est son
papa, Marco, qui se porte volontaire. Ils se
rendent au CHUV, à Lausanne, pour une
batterie de tests. Au départ, Morena est
plutôt réticente. «J’avais peur qu’il ait des
problèmes de santé à cause de moi.» Les
examens montrent que papa, du haut de
ses 60 ans, est en pleine forme et que la
greffe est possible avec de grandes chances
de réussite. «Les médecins nous ont mis en
confiance», explique-t-il, «ils nous ont ex-
pliqué point par point ce qu’ils allaient
faire.» Au CHUV, 44 transplantations réna-
les ont en effet été réalisées en 2009. Dans
cette histoire, c’est la maman, Graziella, qui
s’est le plus inquiétée. «Mais j’avais mon
fils, Eric, et ma belle-sœur, avec moi, ils
m’ont rassurée.»

L’opération a eu lieu le 7 septembre
dernier. Elle aura duré trois heures pour
chacun des Cavada. Marco est resté une se-
maine au CHUV, Morena trois jours de
plus. Pas de complication, peu de douleurs.
«J’ai eu 5 semaines d’arrêt de travail et j’ai
pu reprendre comme si de rien n’était.» Mo-
rena, elle, avait dû interrompre son activité
de secrétaire médicale à cause de la mala-

die. Elle est aujourd’hui à la recherche d’un
emploi.

Mais la partie n’est pas définitivement
gagnée pour autant. Morena devra prendre
des médicaments anti-rejets à vie. Elle suit
un traitement qui a certains effets secon-
daires. Mais elle revit. «Aujourd’hui, j’ai pu
refaire du vélo. 15 minutes, c’est un début.»
Pendant un mois et demi, elle s’est rendue
deux fois par semaine au CHUV pour di-
vers contrôles. La fréquence a baissé au-
jourd’hui à une visite hebdomadaire. Et ça
ira en s’espaçant toujours davantage du-
rant l’année à venir. La principale con-
trainte pour elle, c’est qu’elle doit porter un
masque de protection pour prendre sa
nièce, Nina, dans ses bras. «Les enfants sont
un gros vecteur de microbes, il faut être pru-
dent la première année. Mais ça va, elle se
moque de moi quand elle me voit.» Pas
d’aliments crus et une désinfection régu-
lière des mains complètent la panoplie de
la parfaite transplantée. Pour Marco, un
contrôle gratuit chaque année suffira. «Je
peux vivre comme avant. Je ne dois pas faire
attention à ce que je mange ou ce que je
bois.» Seule séquelle pour lui: une grosse
balafre sur le ventre.

Marco Cavada n’a pas hésité une seconde à donner l’un de ses reins à sa fille Morena. Depuis que sa fille est malade, il a sa carte de donneur,
comme tout le reste de la famille. LE NOUVELLISTE

On peut être papa
et (re) donner la vie
DON D’ORGANE � Marco Cavada a sauvé la vie de sa fille Morena
en lui donnant l’un de ses reins. Une opération qui, bien que délicate,
affiche un taux de réussite quasi stalinien.

Les greffes de rein
en 2009
� 1132 patients en attente d’une greffe
de rein

� 291 reins transplantés

� 700 jours, le temps d’attente moyen
pour une greffe de rein

� 91%, taux de survie après 5 ans si
le donneur est vivant

� 65 000 francs, le coût d’une transplan-
tation de rein (contre 145 000 pour
un poumon, 80 000 pour un cœur)

� 67 patients décédés faute d’une greffe,
mais aucun pour un rein

EN CHIFFRES

Quand on dit don d’organe, on pense
d’abord à un donneur décédé. Pour la greffe
de rein, la tendance est en train de s’inver-
ser. Au CHUV, l’an dernier, un donneur de
rein sur deux était vivant. «Grâce aux pro-
grès faits par les immuno-suppresseurs, on
est passé de 10 à 20 % de donneurs vivants
il y a 10 ans à environ 50% aujourd’hui»,
précise le professeur Manuel Pascual, direc-
teur du Centre de transplantation du CHUV,
«la majorité sont des dons intra-familiaux,
mais on a de plus en plus de dons entre con-
joints, entre amis, voire entre collègues de
travail. Il existe aussi de rares donneurs al-
truistes qui offrent un rein à un parfait in-
connu, comme pour un don de sang.» Le
plus simple, c’est d’avoir le même groupe
sanguin chez le donneur et le receveur. «Il
faut aussi que le donneur soit en parfaite
santé.» Le rein que Marco a donné à sa fille
devrait avoir une espérance de vie d’environ
15 à 20 ans. On baisse à 10-12 ans avec un
donneur décédé. La jeune femme devra
donc s’attendre à subir une nouvelle greffe
au cours de sa vie. «La recherche se con-
centre sur la prolongation de cette durée de
vie des greffons. Des tests concluants ont
été effectués sur des animaux, mais ça ne
marche pas encore parfaitement sur
l’homme.» Ce genre de greffe dite préemp-
tive, soit avant le stade de la dialyse et avec
un donneur vivant, est l’idéal et montre les
taux de réussite les plus élevés. «Mais c’est
possible aussi de bénéficier d’une greffe au
stade de la dialyse. Quoi qu’il arrive, dès que
l’on souffre d’une insuffisance rénale avan-
cée, il faut consulter un spécialiste et être
évalué en vue d’une éventuelle greffe. On a
tous dans notre entourage un proche qui
pourrait se proposer comme donneur.»

«Le don vivant est
en pleine expansion»

MANUEL PASCUAL
PROFESSEUR ET DIRECTEUR

DU CENTRE DE TRANSPLAN-

TATION DU CHUV

pf
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Quel avenir pour le lait?
VALLÉE D’ILLIEZ� Pour lutter contre la baisse de leurs revenus, les paysans sont invités à participer
à une étude qui vise à apporter une plus-value à leurs produits. Séance d’information le 17 novembre.

LISE-MARIE TERRETTAZ

L’an dernier, les producteurs de
lait du val d’Illiez n’étaient pas
les derniers à s’engager lors des
manifestations organisées par
le groupement Uniterre pour
demander un prix du lait équi-
table. Une mobilisation pas
surprenante puisque leur si-
tuation s’est fortement dégra-
dée ces dernières années. «Il y a
dix ans, nous avions mené une
enquête auprès d’eux pour sa-

voir comment ils envisageaient
leur avenir après la libéralisa-
tion du contingentement. Il en
était ressorti - et cela nous avait
surpris - qu’ils étaient produc-
teurs de lait avant tout et qu’ils
voulaient le rester», souligne
Monique Perriard, conseillère
auprès du Service cantonal de
l’agriculture. «Aujourd’hui, la
réponse ne serait plus forcément
la même. La baisse du prix les
touche beaucoup. On sent un
réel découragement.»

Président de la Commission
agricole intercommunale (CAI)
active depuis 2008 sur Cham-
péry, Troistorrents et Val-d’Il-
liez, Jean-Luc Gillabert con-
firme: «Les coûts de production
sont élevés en montagne, mais
les revenus diminuent. Il de-

vient difficile de faire des projets
d’ avenir. On se demande com-
bien on sera encore dans dix
ans.»

Une vision à 10 ou 15 ans
Face à ces interrogations et à

ces difficultés, la CAI a décidé
d’agir. «Nous voulons faire
quelque chose pour maintenir
l’agriculture dans la région et il
nous semble plus intéressant de
regrouper les forces», note Jean-

Luc Gillabert. La commission a
commandé une étude qui doit
permettre d’une part de dres-
ser un état des lieux précis
(nombre de producteurs,
moyenne d’âge, volumes, pers-
pectives d’avenir). Et d’autre
part, de développer une vision
pour l’agriculture dans la vallée
à un horizon de dix à quinze
ans. «C’est aussi une exigence de
Berne, qui demande mainte-
nant des approches régionales
et subventionne à un taux supé-
rieur les projets collectifs rete-
nus», précise Monique Per-
riard. «Pour le val d’Illiez, cette
réflexion concernera plus parti-
culièrement la filière du lait et
les projets qu’on pourrait ima-
giner pour y créer une plus-va-
lue.»

Ateliers participatifs
Dans cette perspective, une

séance d’information est pro-
grammée le 17 novembre à
20h30 à la salle polyvalente de
Val-d’Illiez. «Nous avons déjà
des idées, mais nous aimerions
bien que les participants en
amènent d’autres. C’est pour-

quoi nous comptons sur une
forte présence», souligne la con-
seillère agricole. Parmi les pis-
tes envisagées figurent notam-
ment la création d’un local de
coulage centralisé, la construc-
tion de caves d’affinage, le sou-
tien aux projets de fabrication
de fromage ou encore une

étude de marché.
Si elle sera pilotée par un

bureau spécialisé, la démarche
se veut participative. «La Com-
mission agricole ne viendra pas
avec un projet tout ficelé. Nous
voulons brasser les idées lors de
plusieurs ateliers auxquels par-
ticiperont non seulement des

agriculteurs représentatifs des
trois communes, mais aussi
d’autres acteurs, notamment du
milieu touristique, afin d’ame-
ner d’autres vues», détaille Mo-
nique Perriard. Le premier ate-
lier est fixé avant Noël, le
dernier devant en principe
avoir lieu en mai.

Ces dernières années, les paysans de la vallée d’Illiez se sont mobilisés lors de diverses actions pour demander un prix du lait équitable qui leur
permette de vivre décemment. Cet hiver, la Commission agricole intercommunale les invite à participer à une réflexion qui vise à trouver des
projets à même de valoriser la filière du lait en apportant une plus-value. HOFMANN/A

«Nous voulons faire
quelque chose pour
maintenir l’agricul-
ture dans la région»
JEAN-LUC GILLABERT
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE

Le Café Philo se fait chablaisien
RENAISSANCE� Héritier du rendez-vous montheysan, le Café
Philo du Chablais propose une nouvelle saison de débats
et d’échanges, sur un mode itinérant. Coup d’envoi le 11 novembre.

Après quatre ans et demi
d’activité, le Café Philo de Mon-
they avait mis la clé sous le
paillasson en juin dernier. Qua-
tre mois plus tard, ces rencon-
tres destinées à favoriser le dia-
logue, la réflexion et l’échange
d’idées entre personnes de dif-
férents horizons renaissent.
«Un des buts de l’être humain,
c’est la communication. Au-
jourd’hui, on est un peu sub-
mergé à ce niveau, notamment
par internet. Le Café Philo est
intéressant car il a un côté criti-
que», souligne Serge Planès. «Il
ne donne pas de réponse toute
faite, mais il aide chacun à
trouver la sienne.» Féru des
rendez-vous mensuels à Mon-
they, le Vuargnéran a souhaité
relancer la machine lorsque
l’ancien comité a décidé de je-
ter l’éponge. Avec Laurence
Duckert et Nicolas Gury, deux
autres habitués, il a fondé la
nouvelle équipe qui présidera
désormais aux destinées de la
manifestation.

La formule sera revue, avec
des rencontres qui essaieme-
ront à travers le Chablais. La
première aura lieu le 11 novem-
bre à 20 h au Café du Valais à
Monthey. Elle traitera de la
question «La peine de mort est-
elle morale?». Les suivantes se
déplaceront à Saint-Maurice
en janvier, Aigle en mars et Bex
en mai. «Nous essayerons d’être
proches des gens et à l’écoute des
sujets sensibles, d’actualité»,

précise le responsable. Outre la
peine de mort, les Cafés Philo
2010-2011 aborderont des thè-
mes comme «L’enfant est-il un
droit?», «A chacun sa philoso-
phie» ou «La philosophie pour
les enfants».

Patrick Progin, ancien en-
seignant de philosophie au
Collège de l’Abbaye de Saint-
Maurice, Elena Lucciarini, en-
seignante d’éthique à l’Ecole de
culture générale de Martigny, et
Alexandre Herriger, professeur

de philosophie à l’Université de
Genève, se chargeront d’ani-
mer ces soirées gratuites et ou-
vertes à tous. «Les participants
ne sont pas obligés de prendre la
parole, on peut venir seulement
pour écouter.Le respect et la tolé-
rance sont essentiels», souligne
Serge Planès. Qui invite tous
les intéressés à suggérer
des thèmes à l’adressemail
splans@bluewin.ch pour ali-
menter la prochaine saison des
Cafés Philo. LMT

Serge Planès souhaitait donner une suite à l’aventure du Café Philo de
Monthey. Dès la semaine prochaine, le Café Philo du Chablais propo-
sera un rendez-vous tous les deux mois environ. LE NOUVELLISTE

CHABLAIS TOURISME

Port-Valais et Vouvry disent stop
FABRICE ZWAHLEN

Après Champéry, Saint-
Gingolph et Troistorrents,
les communes de Port-Va-
lais et de Vouvry ont, elles
aussi, dénoncé le contrat
les liant à Chablais Tou-
risme pour le 31 octobre
2011. «Notre renoncement
s’effectue de manière condi-
tionnée. En clair, nous de-
meurons toujours ouverts à

discuter afin de trouver une
solution pour l’avenir», ré-
sume Margrit Picon-Furrer,
la présidente de Port-Va-
lais. Le Conseil d’adminis-
tration de Chablais Tou-
risme débattra de l’avenir
de la structure régionale le
25 novembre prochain. Ira-
t-on jusqu’à la dissolution?
Certitude: la réunion des
présidents des communes

du District de Monthey de
mercredi dernier n’a, elle,
débouché sur aucune pro-
position concrète pour sor-
tir de la crise. Le clivage en-
tre les tenants d’une
politique touristique régio-
nale centralisée et ceux qui
penchent pour un partage
entre montagne d’un côté,
plaine et lac de l’autre de-
meure réel.

SAINT-MAURICE

Initiation
Une initiation à la recherche documentaire
est organisée lundi de 17 h à 18 h à la
Médiathèque (bâtiment Saint-Augustin).

MONTHEY

Une page d’histoire
L’Unipop propose de faire plus amples
connaissances de l’histoire de l’affiche
suisse et de l’œuvre du graphiste Emil
Cardinaux. A découvrir mardi 9 novembre
à 20 h au Collège de l’Europe.

OLLON

Vente-échange
Une ventre-échange d’automne est pré-
vue mercredi 10 novembre de 9 h à 11 h à
la Grande Salle. Prière d’amener ses ob-
jets mardi 9 novembre entre 9 h et 11 h ou
entre 14 h et 16 h ou encore entre 18 h et
20 h. Les articles et l’argent non retirés le
mercredi 10 novembre sur le coup de 17 h
ne pourront plus être réclamés. L’entraide
familiale en disposera alors à bien plaire.

SAINT-MAURICE

En parler
L’association «Parspas» invite à rejoindre
son groupe de parole sur le thème «vivre
après le suicide d’un proche»; mercredi 10
novembre à 19 h. Infos au 027 322 21 81.

MONTHEY

Automassages
L’Association «Pluri-Elles» vous propose
de découvrir les bienfaits de l’automass-
sage; mardi à 19 h à la Maison du monde.

LEYSIN

Assiette de l’amitié
La prochaine assiette de l’amitié aura lieu
mardi 9 novembre à la Maison de paroisse.
Inscriptions au 024 494 12 83.

MONTHEY

A la découverte...
Eexploration du monde: le cinéma
Monthéolo proposera mardi de découvrir
Tombouctou à 14 h 30 et 20 h 30.

MÉMENTO
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��� ��		�� 
������� � ����

Lundi prochain dans le Nouvelliste
retrouvez votre rubrique
«L'annuaire du Nouvelliste»

Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch
et participez au

concours
SMS

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

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

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

VERNAYAZ

SUPER LOTO
de la Fanfare l’Echo du Trient

SALLE POLYVALENTE
Dimanche 7 novembre 2010

à 14 h 30

Transports gratuits
en car:

Départ Lausanne 12h15

BON DE RÉDUCTION IMMÉDIAT VALEUR Fr. 10.–

1 carte Fr. 25.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5 à 12 cartes Fr. 70.–
13 à 24 cartes Fr. 80.–

NOUVEAU:

LOTO SANS FUMÉE

JEU bon épargne

LOTO à BONS

1 bon de Fr. 1000.-

autres bons de Fr. 500.- à Fr. 80.-

bouteilles de vin, 1 vélo

REPRISE

PIANO
Jusqu’à
de bonus

Fr.4500.--

7 322 12 2002 www.fnx.ch FULLY

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L’OISEAU BLEU
Sierre – Tél. 027 456 36 26

Marchés 
de Noël 2010:

Colmar: samedis 4 et 11 décembre

Riquewihr: samedis 4 
et 11 décembre

Turin: samedis 11 et 18 décembre

Freiburg im Breisgau: mercredi 8
et samedi 18 décembre

03
6-

59
16

31

PDC du Grand Sierre
Case postale 
3960 Sierre

LOTO du PDC du Grand Sierre
Dimanche 28 novembre, 16 h 30 à Noës

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à notre assemblée
générale d’automne:

Mardi 16 novembre 2010,
19 heures

à la grande salle de l’Hôtel de Ville à Sierre

Ordre du jour:
1. Mot de bienvenue
2. Points de séance habituels
3. Approbation des nouveaux statuts du PDC de Sierre
4. Désignation d’un candidat à l’élection au Conseil 

national 
5. Intervention de M. Christophe Darbellay, 

conseiller national et président du PDC suisse, 
sur les objets soumis à votation le 28 novembre 2010

M. le conseiller d’Etat Jacques Melly ainsi que 
M. Michel Rothen, président du PDC du Valais romand
adresseront également un message à l’assemblée.

Le président Le secrétaire
Dominique Epiney Jacques Zufferey

Sierre, le 4 novembre 2010

Lia
Evolution 

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min.

depuis le réseau
fixe.

03
6-
58

49
61

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Consultations
Soins

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

contact@messageriesdurhone.ch
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6.50 Ludo Zouzous �
9.35 Consomag
9.40 C'est notre affaire �
10.15 Silence, 

ça pousse ! �
11.05 La maison 

France 5 �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.30 C à vous �
13.35 7 minutes 

pour une vie �
14.05 Voyage en Arabie �
15.00 Seychelles, les cou-
leurs du soleil �
16.00 Terres sauvages 

de Russie �
16.50 Empreintes �

Bertrand Tavernier. 
16.55 Verdict �

Inédit. L'affaire Méhault. 
17.55 Cinémas-

magazine �
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Inédit. Kiruna, le train du
Grand Nord. 

9.35 Thé ou café �
Inédit. Invitée: Barbara
Hendricks.

10.45 Réveillez vos mé-
ninges �
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 �

Inédit. «La dame de
coeur», 14 ans après. In-
vité: Philippe Meyer.

14.55 ADN �
15.50 Sabre dames et
messieurs

Escrime. Championnats
du monde 2010. En di-
rect. 

17.20 US Marshals �
18.05 Le 4e duel �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Isabelle
Alonso, Michel Leeb.

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.30 Samedi Ludo �
11.05 Magazines régio-
naux �
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes
tant aimés �

Inédit. Patrick Dewaere. 
13.25 Les grands du rire �
14.35 Côté jardin �
15.00 En course sur
France 3 �

Hippisme. 
15.25 Documentaires de
votre région
16.20 Magazines de votre
région
16.45 Un livre toujours �
17.00 Slam �
17.30 Des chiffres et des
lettres �
18.00 Questions pour un
champion �
18.35 Avenue de l'Europe
�

18.50 19/20 �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
6.15 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.15 M6 boutique �
10.45 Cinésix �
11.00 C'est du propre ! �
11.50 On a échangé nos
mamans �
13.00 C'est ma vie �
13.50 Les experts... c'est
vous �
14.50 C'est ma vie �
16.00 C'est ma vie �
17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans votre
maison �
19.40 La minute de l'éco-
nomie �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon Invi-
tation A Manger �

Inédit. Trois frères, Pas-
cal, Olivier et Frédéric,
tentent de battre Cyril
Lignac avec leur recette
exotique de curry de
poisson. Au sommaire:
«Le surimi». - «Le curry».

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
11.50 tsrinfo
12.15 Motorshow
12.45 Life is Wild
13.30 Half-pipe

Snowboard. Coupe du
monde 2010/2011. A
Saas-Fee (Suisse).  

14.30 Tournoi ATP de Bâle
�

Tennis. Demi-finale. En
direct. En Suisse.  

18.30 Grand Prix du Brésil
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 18e
manche. Essais qualifi-
catifs. A Sao Paulo.  

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Saveurs de la Suisse
gourmande

Gâteaux au beurre neuf-
châtelois chez les Wavre. 

6.30 TFou �
8.10 Shopping avenue
matin
8.55 Téléshopping sa-
medi
9.45 Télévitrine
10.15 Abus de confiance �
11.05 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups de
midi �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.30 Sur le fil � �

Film TV. Suspense. EU.
2009. Réal.: Peter
Markle. 1 h 35.  

16.05 Les Frères Scott �
16.55 Grand Prix du Brésil
�

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 18e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Sao
Paulo.  

18.10 Tous ensemble �
19.00 50mn Inside �
19.50 A la rencontre de... �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.05 Quel temps fait-il ?
8.25 Santé
8.55 Toute une histoire
10.00 L'Enlèvement de
David Balfour

Film. 
11.35 Gérard Depardieu,
une force qui va
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
14.35 Fais pas ci, fais pas
ça
15.35 Fais pas ci, fais pas
ça
16.35 La Petite Mosquée
dans la prairie �
17.00 Les Frères Scott �
17.45 Les Frères Scott �
18.30 Al dente �
19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

22.15 Sport dernière
23.10 Banco Jass
23.15 The L Word

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. Réal.: Moises
Kaufman. 45 minutes.
8/12.  Linge sale. Alice et
Tasha se disputent au
sujet de l'Irak mais se
trouvent néanmoins des
points communs. De son
côté, Tina rencontre Jodi,
la nouvelle amie de
Bette.

0.00 The Black Box Reve-
lation

23.20 New York, section
criminelle �

Série. Policière. EU.
2007. 50 minutes. 5/22.
Eaux profondes. Le corps
d'un jeune plongeur
d'origine arabe est re-
trouvé sur une plage de
Coney Island. Le FBI
s'intéresse à l'affaire,
soupçonnant le défunt
de préparer un attentat
contre des installations
sous-marines.

0.10 New York, section
criminelle � �

22.50 On n'est pas 
couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Cette semaine encore,
l'équipe 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 Dans l'univers de... �
Patrick Sébastien. 

3.55 Thé ou café �
4.55 Brigade des mers �

21.30 Enquêtes réservées
� �

Série. Policière. Fra. 2010.
Réal.: Bruno Garcia. 50
minutes. 8/8. Inédit.  Un
jouet cassé. Un homme
cagoulé entre dans une
villa avec l'intention de
commettre un cambrio-
lage.

22.20 SOS 18 �
23.20 Soir 3 �
23.40 Tout le sport �
23.45 Les grands du rire �
0.50 Profession : imita-
teurs �

23.10 Concert pour 
la tolérance �

Concert. Musique du
monde. 1 h 35. Inédit.
Avec : Jenifer, Inna,
Camélia Jordana, Julian
Perreta. Et avec: Garou,
Grand Corps Malade,
Grégoire, Sheryfa Luna,
113, Mohombi, Abd Al
Malik, Philippe Katerine,
Amadou et Mariam,
Shada Hassoun et Ribab
Fusion. Présentation de
Laurent Boyer.

0.45 Harper's Island � �

21.30 Aux origines 
de l'humanité �

Documentaire. Civilisa-
tion. EU. 2010. Réal.:
Graham Townsley. 50
minutes. 2/3. Inédit.  La
naissance de l'homme. Il
y a environ deux millions
d'années est apparue
une nouvelle espèce
dotée de capacités sans
précédent dans le
royaume animal.

22.20 Breaking Bad �
23.10 Breaking Bad �
0.00 Metropolis �

TSR1

20.20
Benjamin Gates...

20.20 Benjamin Gates et
le Livre des secrets��

Film. Aventure. EU.
2007. Réal.: Jon Turtel-
taub. 2 h 10.  Avec : Ni-
colas Cage, Diane Kruger,
Jon Voight, Harvey Keitel.
Benjamin Gates enquête
sur l'assassinat du prési-
dent Abraham Lincoln.

TSR2

20.25
Basel Tattoo 2010

20.25 Basel Tattoo 2010
Emission spéciale. Prés.:
Jean-Marc Richard.
1 h 50.  Fidèle à sa tradi-
tion, le spectacle du Ba-
sel Tattoo s'est déroulé le
24 juillet 2010 dans la
cour de l'ancienne ca-
serne de Bâle. 

TF1

20.45
Qui sera le meilleur...

20.45 Qui sera le meilleur 
ce soir ?

Divertissement. Prés.:
Christophe Dechavanne
et Victoria Silvstedt. En
direct. 2 h 35.  Spéciale
sosies. Invités: Christine
Bravo, Mustapha El
Atrassi, Patrick Bosso.
Qui succédera au sosie
de Hugh Laurie.

France 2

20.35
Le plus grand cabaret...

20.35 Le plus grand 
cabaret du monde

Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Marie-
Anne Chazel, Francis Ve-
ber, Sheryfa Luna, Pierre
Fulla, Alexandra Vander-
noot, Anthony Kava-
nagh, Alexandre Astier,
Jacques Pradel...

France 3

20.35
Enquêtes réservées

20.35 Enquêtes réservées
Série. Policière. Fra.
2010. Réal.: Bruno Gar-
cia. 55 minutes. 7/8. Iné-
dit.  Contre-plongée.
Avec : Jérôme Anger,
Yvon Back, Dorylia Cal-
mel, Valentin Merlet. Sa-
bine Lompard meurt
noyée dans une piscine.

M6

20.40
Pékin express...

20.40 Pékin express, 
duos de choc

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Episode 1: dans
l'enfer des montagnes.
Six équipes de célébrités
ont accepté de partici-
per à cette édition un
peu spéciale de «Pékin
express».

F5

20.40
Aux origines...

20.40 Aux origines 
de l'humanité

Documentaire. Civilisa-
tion. EU. 2010. Réal.:
Graham Townsley. 50
minutes. 1/3. Inédit.  Les
premiers pas. Il y a plu-
sieurs millions d'années,
un événement a eu lieu
dans les plaines
d'Afrique.

ARTE

TVM3

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

SAT1

18.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 18.30 K 11,
Kommissare im Einsatz
(«Zimmer, Wohnung,
Villa» en Suisse). 19.00
Eine Anwältin für alle
Fälle. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS : L.A.. 21.15 Criminal
Minds. 22.15 Criminal
Minds. 23.15 Navy CIS. 

MTV

BBC E

16.30 Robin Hood. Lard-
ner's Ring. 17.15 Holby
City. 18.10 Holby City.
19.10 Robin Hood.
19.55 Strictly Come
Dancing. 21.10 Carrie
and Barry. 21.40 Man-
child. 22.10 The Keith
Barret Show. Inédit.
22.40 Taking the Flak.
Inédit. 23.40 EastEnders. 

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 EUA
Contacto. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz
do cidadão. 22.15 Ope-
ração triunfo. 

RAI1

17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Soliti ignoti. 21.30
Don Matteo. 22.30 Don
Matteo. 23.35 TG1.
23.40 Memorie dal
Bianco e Nero. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.05 Länderspiegel.
17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
deutschland, Die geraub-
ten Kinder. 18.30 Leute
heute �. 19.00 Heute �.
19.25 Da kommt Kalle �.
20.15 Wetten, dass... ?.
22.45 Heute-journal �.
23.00 Das aktuelle
sportstudio. 

RSI2

17.40 Sport Adventure.
18.00 Grand Prix de Va-
lence. Motocyclisme.
18.55 Grand Prix du Bré-
sil. Formule 1. 20.00
Tournoi ATP de Bâle �.
Tennis. 21.00 Superal-
bum �. Rosaleda. 22.20
Bellinzone/FC Zurich.
Football. 22.40 Sport-
sera. 23.45 Kidnapped �. 

SF2

TVE I

AB1

17.05 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. 17.55 Hyper
Sonic. Film TV. Action.
19.35 La Vie de famille.
Vive les mariés. 20.05 La
Vie de famille. Tradition
familiale. 20.40 Le Mexi-
cain�. Film TV. Action.
22.25 Leviathan�. Film
TV. Horreur. 

RSI1

19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. 21.05 Le Cro-
nache di Narnia : il prin-
cipe Caspian ��. Film.
Fantastique. 22.40 The
Closer. 23.35 Telegior-
nale notte. 23.45 Meteo
notte. 23.55 The Closer. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Littoral, entre ciel,
terre et mer. 19.30 Coup
de pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 En-
voyé spécial. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.15 Journal (TSR).
23.50 TV5MONDE, le
journal Afrique. 

EUROSPORT

19.15 Championnats
d'Europe 2010. Cyclisme
sur piste. 2e jour. En di-
rect. A Pruszkow (Po-
logne).  21.00 Myriam
Lamare (Fra)/Lucia Mo-
relli (Ita). Boxe. Cham-
pionnat du monde fémi-
nin WBF. Poids super-lé-
gers. En direct. A Aix-en-
Provence. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Walter Smith III
5tet. Concert. Jazz. 18.00
Jazz à Vienne. Concert.
Jazz. Liz McComb (1/2).
18.55 Divertimezzo.
Clips. 20.30 Werther.
Opéra. 2 h 15.  Avec : Su-
san Graham, Rolando Vil-
lazón, Adriana Kucerova,
Ludovic Tézier. 22.45 Di-
vertimezzo. Clips. 

15.50 El tiempo. 15.55
Destino : España. 16.50
Volver con. 17.40 Lola la
piconera. Film TV. Drame.
19.25 Dias de cine.
20.30 Tres14. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion.
21.30 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30
Para que no me olvides.
Film. Drame. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikantenstadl,
Best of �. 22.45 Ziehung
der Lottozahlen. 22.50
Tagesthemen. 23.10 Das
Wort zum Sonntag �.
23.15 Der Mann aus La-
ramie � ��. Film. Wes-
tern. EU. 1955. Réal.: An-
thony Mann. 1 h 40.  

16.40 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
17.05 Le clan des suri-
cates, la relève. 17.30 Ju-
rassic Fight Club. 18.15
Planète Bac. 19.15 Tout
un monde. 20.05 Chro-
niques de l'Ouest sau-
vage. 20.40 Rendez-vous
en terre inconnue ���.
22.30 Krakatoa. 

22.30 Disco � �

Film. Comédie. Fra.
2007. Réal.: Fabien On-
teniente. 1 h 50.   Avec :
Franck Dubosc, Gérard
Depardieu, Emmanuelle
Béart, Samuel Le Bihan.
Un quadragénaire du
Havre participe à un
concours de danse disco.
Il espère en offrir le pre-
mier prix - un voyage en
Australie - à son fils.

0.20 Layer Cake ��

Film. 
2.00 Le journal �

SWR

19.15 The Hills. 19.45
The Hills. 20.10 Mo-
ments de stars. 20.40
That '70s Show. 21.05
That '70s Show. 21.35
That '70s Show. 22.00
That '70s Show. 22.30
Hard Times. 22.55 Vale-
mont. 23.25 Blue Moun-
tain State. 23.50 Blue
Mountain State. 

18.30 TG2 L.I.S.. 18.35
Extra Factor. 19.30
Squadra Speciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case. Série. Poli-
cière. EU. 45 minutes.
21.50 The Good Wife.
22.40 Sabato Sprint.
23.25 TG2. 23.35 TG2-
Dossier. 

18.05 Verrückt nach dir.
18.35 Vampire Diaries.
Série. Fantastique. 19.30
Tagesschau. 20.00 Lu-
cerne/FC Bâle. Football.
Championnat de Suisse
Super League. 14e
journée. En direct.  22.25
Sport aktuell. 23.15 Lo-
nely Hearts Killers � ��.
Film. Policier. 

19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.15 Wetten, dass... ? �.
22.50 Tagesschau. 23.05
Meteo. 23.15
Protectors : Auf Leben
und Tod �. Film TV. Poli-
cier. Dan. 2009. Réal.:
Martin Schmidt. 1 h 50.
4.  

18.15 Flashpoint ��.
19.00 Salut les Terriens !
�(C). 20.15 S.A.V. des
émissions �(C). 20.20
Groland.con ��(C).
20.50 Une affaire d'Etat
��. Film. Thriller. Fra.
2009. Réal.: Eric Valette.
1 h 35. Inédit.  22.25
Match of Ze Day �. 23.00
Jour de foot �. 

19.45 Aktuell. Mit 20.00
Tagesschau �. 20.15
SamstagAbend. Die
Welttanzgala (live aus
dem Kurhaus Baden-Ba-
den). 21.45 Aktuell.
21.50 Sag die Wahrheit,
Classics. Ratespiel mit
Spass und Schwindel.
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche. 

RTLD

18.20 Die Autohändler.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Das Supertalent.
Divertissement. Prés.:
Marco Schreyl et Daniel
Hartwich. 2 h 45.  23.00
Cindy aus Marzahn & die
jungen Wilden. 

TMC

12.50 L'Agence tous
risques �. 13.45 New
York police judiciaire ��.
16.15 Traque sans répit
��. Film TV. Action.
17.45 Incroyable mais
vrai, le mag'. Inédit.
18.40 Fan des années 80
�. 20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. 22.25 Na-
varro � �. Film TV. 

RTL 9

12.25 Friends. 13.45
Otage�. Film TV. Guerre.
15.25 Red Shadow�.
Film. Action. 17.25 La
Dernière Cible�. Film TV.
Action. 19.10 Friends.
20.35 La Septième Aube
�. 22.45 Puissance
Fight : UFC Unleashed�.
23.35 Darkness ��.
Film. Fantastique. 

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 fem-
mes, 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 ne

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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6.05 Cédric Klapisch, ce
qui le meut �
7.00 Silence, ça pousse !
�

7.50 Empreintes �
8.50 La grande librairie �
9.50 Fourchette et sac à
dos �
10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades de
Petitrenaud �
12.35 Médias, le maga-
zine �
13.40 Superstructures
après le choc �
14.45 Global Drinks �
15.45 J'ai vu changer la
Terre �
16.40 Marques
attaquent : à l'assaut des
enfants ! �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Gabriela Montero
en concert
20.00 Karambolage �
20.10 Grand'art �
20.39 Tolstoï immortel

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses boud-
dhistes �
8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 Chrétiens
orientaux : foi, espérance
et traditions �
10.00 Présence protes-
tante �
10.15 Kaïros �
10.45 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Les héros de la bio-
diversité �
13.00 Journal �
13.20 13h15, le di-
manche...
14.15 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Jean-Luc
Mélenchon.

16.30 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche
prochain
20.00 Journal �

6.35 Ludo �
8.05 Bunny Tonic �
10.15 Ludo �
10.55 C'est pas sorcier �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes
tant aimés �
13.25 Inspecteur Barnaby
�

Film TV. Policier. GB.
2005. Réal.: Richard Hol-
thouse. 1 h 35.  

15.00 En course sur
France 3 �

Hippisme. 
15.25 Fleuret dames et
messieurs �

Escrime. Championnats
du monde 2010. En di-
rect. Au Grand Palais, à
Paris.  

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

6.00 M6 Music �
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. Vaincre le froid
grâce à la science. Au
sommaire: «Les nou-
velles matières qui nous
isolent du froid». -
«Quels aliments nous
protègent du froid?». -
«Hommes, femmes, en-
fants, qui sont les plus
frileux?».

12.40 Lucerne/FC Bâle
Football. Super League.
14e journée. En direct.  

13.35 Grand Prix 
de Valence

Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2010. 18e et der-
nière manche. La course
des Moto 2. En direct. 

13.50 Lucerne/FC Bâle
Football. Super League.
14e journée. En direct. 

14.40 Grand Prix 
de Valence

15.00 Tournoi ATP 
de Bâle �

Tennis. Finale. En direct. 
16.50 Grand Prix 

du Brésil �
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 18e
manche. La course. En
direct. 

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.00 Tabaluga �
Prince Tabaluga. 

6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
12.00 Les douze coups de
midi �
13.00 Journal �
13.25 Walker, Texas Ran-
ger �

Hors circuit. (1/2). 
14.15 Walker, Texas Ran-
ger �

Hors circuit. (2/2). 
15.05 Trauma �

Inédit. Faux numéro. 
15.50 Human Target : la
cible �

Inédit. Prison de verre. 
16.45 F1 à la Une �
16.55 Grand Prix du Brésil
�

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 18e
manche. La course. En
direct. A Sao Paulo.  

18.50 Sept à huit �
20.00 Journal �

9.05 Révolutions dans la
nature
10.00 Culte de la Réfor-
mation
11.00 Ma sorcière bien-
aimée
11.30 A la poursuite des
tornades
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Pour le meilleur et
le pire
14.05 Private Practice
14.50 Save the Last Dance
� �

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2001. Réal.:
Thomas Carter. 1 h 55.  

16.45 FBI : duo très spé-
cial �
17.30 FBI : duo très spé-
cial �
18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du di-
manche �
20.05 Mise au point �

21.30 Une jeunesse 
berlinoise �

Film TV. Drame. All.
2008. Réal.: Roland Suso
Richter. 1 h 45.   Avec :
Kostja Ullmann, Karoline
Herfurth, Veronica
Ferres, Heino Ferch. A
Berlin, peu avant la
chute du Mur, un adoles-
cent se rebelle contre
l'autorité paternelle et le
système en place, avant
d'intégrer l'armée popu-
laire nationale.

23.15 Le passager �

22.40 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2003. Réal.: Matt Earl
Beesley. 50 minutes.
19/23.   Avec : William
Petersen, Marg Helgen-
berger, Jorja Fox, Gary
Dourdan. Dernière
séance. Les experts de la
police scientifique sont
appelés sur les lieux d'un
meurtre.

23.30 Les Experts � �

Tri non sélectif. 
0.20 Les Experts � �

1.05 Contre-enquête � �

22.00 Faites entrer 
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 15.  Marie-Louise
Polidori, l'huissier hors-
la-loi. Au sein de son
étude parisienne, maître
Marie-Louise Polidori,
huissier de justice, prati-
quait la double compta-
bilité.

23.15 Faites entrer l'ac-
cusé �

Inédit. Francis Leroy, le
tueur de la pleine lune. 

22.50 Soir 3 �
23.20 Voulez-vous 

coucher avec 
nous ce soir ? � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. 50 minutes.
Inédit.  Etudiants ou en-
trepreneurs, âgés de 20 à
40 ans, à Paris ou en pro-
vince, ces couples reven-
diquent leur droit au plai-
sir.

0.10 Tout le sport �
0.30 L'École des cocottes
�

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Ados
sans papiers: une vie à
haut risque. En France, il
y aurait plusieurs mil-
liers d'adolescents clan-
destins qui tentent de
survivre dans un pays
dont ils ne connaissent
rien tout en échappant
aux arrestations.

0.10 100% Foot �
1.35 M6 Music/Les nuits
de M6 �

22.10 Résurrection
Film TV. Histoire. Ita - Fra
- All. 2001. 1 h 30. 2/2.
En prison, Katioucha
s'occupe des enfants des
autres détenues.

23.40 Yasnaïa Poliana, le
refuge de Tolstoï
0.55 Léon Tolstoï

Plus grand que les
autres. 

1.50 Les héritiers de Pan
Un chevrier en Sar-
daigne. 

3.00 Conte d'automne �
��

TSR1

21.05
Lie to Me

21.05 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: James Withmore
Jr. 45 minutes. 13/22.
Inédit.  La veuve noire.
Avec : Jennifer Beals, Tim
Roth. Cal accepte de ser-
vir d'expert dans le
procès d'une femme ac-
cusée d'avoir assassiné
son mari.

TSR2

20.30
Le papier de Schabowski

20.30 Le papier 
de Schabowski

Documentaire. Histoire.
All. 2009. Réal.: Marc
Brasse et Florian Huber.
1 heure. Inédit.  Le 9 no-
vembre 1989, Günter
Schabowski annonce par
erreur la libre circulation
des Allemands de l'Est.

TF1

20.45
Disco

20.45 Disco�

Film. Comédie. Fra.
2007. Réal.: Fabien On-
teniente. 1 h 55. Inédit.
Avec : Franck Dubosc,
Gérard Depardieu, Em-
manuelle Béart, Samuel
Le Bihan. Didier, la qua-
rantaine, est une an-
cienne gloire de la mu-
sique disco.

France 2

20.35
Deux Jours à tuer

20.35 Deux Jours à tuer��

Film. Drame. Fra. 2008.
Réal.: Jean Becker.
1 h 24. Inédit.  Avec : Al-
bert Dupontel, Marie-
Josée Croze, Pierre Va-
neck, Alessandra Mar-
tines. Antoine, publici-
taire, mène, en appa-
rence, une vie de rêve.

France 3

20.35
40 ans, 40 tubes...

20.35 40 ans, 40 tubes, le
concert de la francophonie

Variétés. 2 h 10.  Invités:
Amadou & Mariam,
Diane Dufresne, Khaled,
Jérémie Kisling, Yann
Lambiel, Maxime Le Fo-
restier, Maurane, Axelle
Red, Alain Souchon,
Diane Tell, Sylvie Var-
tan...

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 5.
Paysans et fiers de l'être:
nouvelles terres, nou-
veaux défis. Les paysans
d'aujourd'hui sont prêts
à prendre tous les
risques pour innover.

F5

20.40
Résurrection

20.40 Résurrection
Film TV. Histoire. Ita - Fra
- All. 2001. Réal.: Paolo
Taviani et Vittorio Ta-
viani. 1 h 30. 1/2.  Avec :
Stefania Rocca, Timothy
Peach, Marie Bäumer,
Antonella Ponziani. Le
prince Dimitri Neckliu-
dov fait partie des jurés
dans un procès.

ARTE

TVM3

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 15.30 Playlist.
16.00 TVM3 Music + M3
Pulse. 17.00 TVM3 Hits.
18.55 Pas si bête. 19.00
B.O.B. dans Studio TVM3.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love. 

SAT1

17.00 Der Pferdeflüste-
rer ��. Film. Drame.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. 21.15
The Mentalist. 22.15
Cougar Town : 40 ist das
neue 20 («Super Single»
en Suisse). 22.45 Plane-
topia. 23.30 24 Stunden.
Was für ein Hengst! Tieri-
scher Sextourismus. 

MTV

BBC E

16.20 Robin Hood.
17.10 Doctors. 17.40
Doctors. 18.10 Doctors.
18.40 Strictly Come
Dancing. 19.55 Strictly
Come Dancing. Results
Show. 20.40 Mutual
Friends. 21.35 Holby
Blue. 22.25 Life on Mars.
23.15 Under the Green-
wood Tree. Film TV. 

RTPI

15.00 Euro Deputados.
15.45 Couto & Coutadas.
16.15 Só Visto !. 17.00
Programa das festas.
19.15 Entre Pratos.
19.30 França contacto.
20.15 Regresso a Siza-
linda. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Casa de
lava. Film. Drame. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.10 TG1. 16.15
Grand Prix du Brésil. For-
mule 1. 19.30 Biagio An-
tonacci. Concert.
Pop/Rock. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Soliti ignoti.
21.15 Terra Ribelle. Film
TV. Sentimental. 23.25
TG1. 23.35 Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Su-
pertiere �. 20.15 Meine
wunderbare Familie... in
anderen Umständen �.
Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal �.
22.00 Kommissarin
Lund, Das Verbrechen II
�. Film TV. Policier. 23.50
ZDF-History. 

RSI2

18.40 Tournoi ATP de
Bâle �. Tennis. Finale. En
Suisse.  19.30 La Dome-
nica Sportiva. 20.00 Te-
sori del Mondo �. 20.20
One Tree Hill �. 21.05 Dr.
House �. 21.55 Dr.
House �. 22.40 Prison
Break �. 23.25 Grand
Prix de Valence. Motocy-
clisme. 

SF2

TVE I

AB1

17.15 Le Miracle de
l'amour. 17.45 Les sau-
veteurs de Bondi. 19.15
Jeux actu. 19.35 La Vie
de famille. 20.05 La Vie
de famille. 20.40 Ex-
treme Makeover : les
maçons du coeur. 21.25
Extreme Makeover : les
maçons du coeur. 22.20
Extreme Makeover. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.20 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Insieme.
20.40 Meteo �. 20.45
Fratelli  Animali �. 22.00
Cult tv �. 22.30 Telegior-
nale notte. 22.40 Meteo
notte. 

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.
La nuit des urgences.
20.00 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.05
On n'est pas couché.
Talk-show. 

EUROSPORT

14.00 Grand Prix de Va-
lence. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse. 18e et der-
nière manche. La course
des Moto GP. En direct.
15.20 Marathon de New
York. Marathon. En di-
rect. 18.00 Montpellier/
Ivry. Handball. D1. 7e
journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Fidelio ou l'Amour
conjugal. Opéra. 19.10
Divertimezzo. 20.30 La
Dame aux camélias. Bal-
let. 2 h 10. Auteur:
Frédéric Chopin.  Avec :
Agnès Letestu, Stéphane
Bullion, Michaël Denard,
Dorothée Gilbert. 22.40
Ballaké Sissoko et Vin-
cent Ségal. Concert. Jazz. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
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. 22.05 El
tiempo. 22.10 Aguila
Roja. 23.35 Cronicas. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Polizeiruf 110 �.
Film TV. Policier. Inédit.
Fremde im Spiegel.
21.45 Anne Will �. 22.45
Tagesthemen. 23.05 Ttt,
titel thesen tempera-
mente. 23.35 Entweder
Broder, die Deutschland-
Safari !. 

18.05 Le temps des pha-
raons ���. 18.55 Faites
entrer l'accusé. 20.15
Les dessous de la pub.
20.40 Les ailes de la
guerre. 21.30 Les ailes
de la guerre. 22.25 Le
dernier bal de la Qua-
trième. 23.50 ...Et De
Gaulle créa la
Cinquième. 

21.50 Lie to Me �
Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: Michael Zinberg.
50 minutes. 14/22. Iné-
dit.  React to Contact. Un
soldat sur le point d'être
médaillé pour son ser-
vice en Irak prétend être
menacé de mort.
L'armée fait appel à l'é-
quipe du docteur Light-
man.

22.40 True Blood
23.40 Lucky You � ��

Film. 
1.45 Nouvo

SWR

19.15 The City. Télé-réa-
lité. 19.45 MTV Europe
Music Awards 2010. Ma-
gazine. Musique. Red
Carpet. 21.00 MTV Eu-
rope Music Awards
2010. Emission spéciale.
Cérémonie. 23.40 MTV
Europe Music Awards
2010. Magazine. Mu-
sique. Plateau. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 90° Mi-
nuto. 19.05 Stracult
pillole. 19.25 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Série.
Policière. EU. Réal.: Do-
nald P Bellisario. 45 mi-
nutes.  21.45 Castle.
22.35 La Domenica
Sportiva. 

16.50 Grand Prix du Bré-
sil �. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2010.
18e manche. La course.
En direct. A Sao Paulo.
18.40 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 20.00
Next : Tödliche Aussich-
ten � ��. Film. Thriller.
21.45 Cash-TV. 22.20
Lost �. 23.05 Lost �. 

17.10 Minisguard �.
17.25 Svizra Rumant-
scha �. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Tierische
Freunde. 18.50 g & g
weekend. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau
�. 20.05 Kampf der
Chöre �. 22.15 Gia-
cobbo/Müller. 23.05 Ta-
gesschau. 

17.50 Cold Case�. 18.35
Les Simpson �(C). 19.00
Zapping(C). 19.20 Canal
Football Club(C). 21.00
Paris-SG/Marseille. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 12e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club.
23.25 L'équipe du di-
manche. 

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. Mit 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Csárdás,
Zillen, Paprika : eu-
ropäische Feste entlang
der Donau. 21.15
Freunde in der Mäu-
lesmühle. 21.45 Sport
im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.45 Grosss-
tadtrevier. Blind Date. 

RTLD

19.00 RTL aktuell, das
Wetter. 19.30 Exclusiv
Spezial, Das Leben der
Superreichen. 20.15
Akte Golgatha. Film TV.
Aventure. 22.05 Unter
Piraten : Antonia Rados
auf den Spuren der so-
malischen Seeräuber.
22.45 Spiegel TV Maga-
zin. 

TMC

14.45 Crime passionnel
��. Film TV. Suspense.
16.25 Secrets enfouis �.
Film TV. Fantastique.
18.00 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.40 Les maçons
du coeur. Inédit. 20.40
Eleventh Hour�. Inédit.
23.00 Incroyable mais
vrai, le mag'. 

RTL 9

12.45 Friends. 13.15
L'Amour extra-large �.
Film. Comédie. 15.15
Ninja Kids �. Film. Aven-
ture. 16.55 Profiler�.
17.45 Toi et moi... et Du-
pree �. Film. Comédie.
19.40 Friends. 20.10
Friends. 20.35 187, code
meurtre �. Film. Thriller.
22.45 Jade ��. Film. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

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 cri-
tique 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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†
Quand les forces s’en vont
ce n’est pas la mort mais la délivrance.

S’est endormi paisiblement,
à l’âge de 86 ans, entouré de
sa famille

Monsieur

Adolphe
ROCH

dit Dodolphe

Font part de leur peine:

Son épouse: Ernestine Roch-Follonier;

Ses enfants et petits-enfants:
Charly et Sylvaine Roch-Bénet et leurs enfants Sylvain et
Laurène;
Nadège et Alex Détrey et leur fille Léane;
Philippe Roch et ses enfants Laurie et Danny;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Albertine Reuse-Follonier et sa famille;
Liliane Follonier-Mounir et sa famille;
Martine Follonier;
Clémentine Pannatier-Follonier et famille;
Augustine Follonier;
Séraphin et Odile Follonier-Pannatier et sa famille;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église du Bouveret,
le lundi 8 novembre 2010, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte du Bouveret où la famille sera
présente le dimanche 7 novembre 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l’église
de Port-Valais.
La famille remercie le personnel de l’EMS Riond-Vert.

Adresse de la famille: Mme Ernestine Roch
Route de la Lanche 6
1897 Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Michèle
GIROUD-
BUSSET

remercie du fond du cœur
tous ceux qui ont pris part à
sa peine.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– au curé François-Xavier Attinger, à Monthey;
– à la Clinique de Valère et à son personnel à Sion;
– à la direction et au personnel du Groupe Mutuel;
– à la Villageoise de Muraz;
– au centre de formation du Chablais et aux collaborateurs

du centre de subsistance de Savatan;
– aux copropriétaires de la PPE Perce-Neige, à Muraz;
– aux copropriétaires de la PPE Les Pyramides D, à

Monthey;
– à la direction et au personnel de la société Alps

Automation, à Collombey-le-Grand;
– à la doctoresse Guillemin à Monthey et aux infirmières;
– à l’entreprise Avanthay sérigraphie, à Troistorrents;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Monthey, novembre 2010.

†
Qu’il est dur de voir un être faiblir
Qu’il est dur de voir un être aimé souffrir
Qu’il est dur de voir cet être aimé partir
Sans rien pouvoir faire pour le retenir

S’en est allé à l’hôpital de
Sion, des suites d’une longue
maladie, supportée avec cou-
rage et dignité, entouré de
l’affection de sa famille

Monsieur

Henri
BRIGUET

1937

Font part de leur peine:

Son épouse:
Charlotte Briguet-Fournier, Salins;

Ses enfants:
Stéphane et Cathy Briguet-Schulthess, Basse-Nendaz;
Bertrand et Lydia Briguet-De Masi, Martigny;
Patrick et Anne-Lise Briguet-Fournier, Baar-Nendaz;

Ses petits-enfants:
Michelle, son ami Nicolas et leur fille Asia, Yan, Basse-Nendaz;
David, Mike, Mandy, Martigny;
Julien, Samuel, Baar-Nendaz;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
†Arthur Briguet;
Famille †Mariette et Georges Broccard-Briguet, leurs
enfants et petits-enfants;
Famille †René et †Gilberte Briguet-Vouillamoz, leurs
enfants et petits-enfants;
Famille Adrienne et Georgy Rossini-Briguet, leurs enfants
et petits-enfants;
Famille Mélanie et Jean-Pierre Glassey-Briguet, leurs enfants
et petits-enfants;
Famille Marianne et †Gaby Bornet-Fournier, leurs enfants
et petits-enfants;
Famille Henri et Mariange Fournier-Delaloye, leurs enfants
et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Basse-Nendaz, le lundi 8 novembre 2010, à 17 heures.

Henri repose à l’église de Basse-Nendaz, où une veillée de
prière aura lieu le dimanche 7 novembre 2010, à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Charlotte Briguet
La Courtaz, 1991 Salins

†
Le service

des Travaux publics
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Roger
CRETTENAND

papa de Roger, collabora-
teur à la Step de Château-
neuf.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Simone LATHION
LUCHETTI

2009 - 6 novembre - 2010

Un an déjà que tu es partie.
Mais tu continues de vivre
dans chacune de nos pensées
et tu auras toujours une place
précieuse dans nos cœurs.

Ton amour, ta force et ta
générosité nous aident à
poursuivre notre chemin et
inspirent chacune de nos
vies. Un ange nous protège.

Avec tout notre amour.

Alessandro, Valérie et Alain.

Remerciements

Très touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d’af-
fection reçu lors de son deuil,

la famille de

Madame

Lucie
LATHION

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre
message, votre témoignage d’affection et de sympathie ou
votre don et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel de l’EMS Foyer Ma Vallée à

Basse-Nendaz et plus particulièrement à l’équipe du
4e étage:

– à l’abbé Bertelletto;
– à la chorale;
– aux dames qui ont animé la veillée de prière;
– à la direction et au personnel du Credit Suisse Valais;
– au personnel communal et au Conseil communal de

Nendaz;
– à la classe 1950 de Nendaz;
– à la direction et au personnel du Marché du Meuble à Sion

et à Charrat;
– à M. Georgy Praz et aux pompes funèbres.

Nendaz, novembre 2010.

Remerciements

Très touchée, la famille de

Monsieur

Pierre CHARREX
vous remercie chaleureusement pour les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d’amitié reçus lors de son deuil.

Par votre présence, vos prières, vos messages et vos dons
vous avez su nous réconforter et nous entourer.

Un merci particulier est adressé:
– à M. Bernard Darbellay;
– aux prêtres Jean-Michel Girard et René Bruchez;
– à la chorale Saint-Nicolas;
– à l’entreprise Sarrasin S.A. à Martigny;
– à la classe 1934 d’Orsières;
– aux agents de la Police cantonale et municipale;
– à la direction et aux employés du TMR;
– à ses neveux et nièces, à tous ses voisins pour leur gen-

tillesse, leur dévouement t kleurs visites;
– au servie funèbre Chambovey-Métroz.

Orsières, Fully, novembre 2010.

SUISSE

De Berne

FRANÇOIS NUSSBAUM

L’excédent de réserves enre-
gistré dans un canton par les
caisses maladie doit bénéfi-
cier aux assurés de ce can-
ton. A cet effet, la commis-
sion sociale du Conseil
national évoque la procé-
dure d’urgence. Désavoué,
Didier Burkhalter reste «po-
sitif». Le temps presse, a ex-
pliqué hier Thérèse Meyer,
présidente de la commis-
sion sociale du Conseil na-
tional. Car, à la fin de cette
année, les assureurs maladie
Assura et Supra auront
transféré des centaines de
millions de francs de réser-
ves excédentaires accumu-
lées dans certains cantons
(Genève, Neuchâtel, Vaud)
vers d’autres (Saint-Gall,
Berne) où leurs réserves sont
insuffisantes. Alors que ces
réserves proviennent de pri-
mes trop élevées perçues
dans les cantons «victimes».

L’affaire avait éclaté en
août, à l’annonce de ce
transfert. Les trois cantons
avaient vivement réagi et,
mi-septembre, le Conseil
national approuvait une ini-
tiative cantonale de Genève
visant à empêcher l’opéra-
tion et à cantonaliser les ré-
serves (le Conseil des Etats
doit encore se prononcer).
Hier, la commission du Na-
tional a fait un pas supplé-
mentaire: c’est par voie de
motion – en procédure d’ur-
gence si nécessaire – qu’elle
charge le Conseil fédéral de
résoudre ce problème.

Car problème il y a. C’est
en toute légalité (le Tribunal
fédéral l’a confirmé) que les
deux assureurs peuvent agir
comme ils l’ont annoncé.
Mais on admet aussi qu’on
ne peut pas encaisser dans
un canton, durant des an-
nées, des primes trop éle-
vées par rapport aux coûts,
pour ensuite utiliser ensuite
ces réserves dans un canton
où les primes étaient trop
basses. Le ministre de la
Santé, Didier Burkhalter,
avait d’ailleurs fait une série
de propositions pour y re-
médier. Il s’agirait, par une
surveillance renforcée,

d’exiger dorénavant des
caisses qu’elles se bornent à
fixer leurs primes en fonc-
tion des coûts dans chaque
canton, en dehors de toute
stratégie au niveau national.
Quant aux réserves injusti-
fiées engrangées jusqu’ici,
un remboursement pouvait
être envisagé par le biais des
subsides fédéraux destinés
aux cantons pour réduire les
primes des bas salaires
(deux milliards par an). Les
cantons ont déjà rejeté cette
solution.

Hier, la commission n’a
pas voulu non plus de ce
remboursement. Ces subsi-
des ont une fonction sociale:
on ne peut pas, sans autre,
en priver certains cantons
parce que les réserves de
quelques caisses y sont in-
suffisantes. Et de toute ma-
nière, a souligné hier Thé-
rèse Meyer, c’est l’ensemble
des assurés qui a trop payé
dans les autres cantons, pas
seulement les bas salaires.
Bref, il faut trouver un autre
moyen – mais vite – par une
révision de la loi sur l’assu-
rance maladie.

La présidente de la com-
mission a tenu à souligner
que Didier Burkhalter était
resté «positif» malgré le rejet
de sa solution sur le rem-
boursement des primes trop
élevées. Il faut dire qu’en un
an de fonction, le chef du
Département de l’intérieur a
pu mesurer la difficulté du
consensus dans le domaine
social. Après le refus par le
peuple de la baisse du taux
de conversion dans le 2e pi-
lier, c’est le long chemine-
ment de la 11e révision de
l’AVS qui s’est interrompu
brusquement, au Parlement
cette fois.

Dans l’assurance mala-
die, outre la question des ré-
serves examinée hier, le
Conseil des Etats va traiter
en décembre de la «pièce
maîtresse» que constituent
les réseaux de soins. On ver-
ra alors, selon les divergen-
ces avec le National, quelles
chances donner à ce projet,
sachant que les débats de
fond sur le sujet ont été enta-
més en 2004.

EXCÉDENT DES RÉSERVES DES CAISSES

Procédure d’urgence

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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Ganz still und ohne ein Wort,
gingst du von deinen Lieben fort.
Du hast ein gutes Herz besessen,
nun ruht es still, doch unvergessen.

In liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner
lieben Gattin, unserer lieben Mama, Schwiegermama,
Großmama, Schwester, Schwägerin, Tante, Base, Patin und
Anverwandten

Elisabeth
AMACKER-

ELSIG
22. Mai 1932

Sie ist am Donnerstag-
nachmittag für uns alle
unerwartet in ihrem Heim im
Glauben an die Auferstehung
friedlich entschlafen.

Eischoll, 4. November 2010.

In christlicher Trauer:

Meinrad Amacker, Gatte, Eischoll;
Bruno und Ghislaine Amacker-Délèze

mit Stephanie, Nicolas mit Emilie und Nathalie, Haute-
Nendaz;

Amadé und Regina Amacker-Schenk, Costa Rica;
Esther Amacker, Eischoll;
ihre Geschwister mit Familien:
Frieda und Markus Brunner-Elsig, Eischoll;
Helene Scholl-Elsig mit Lebenspartner Fritz, Pieterlen;
Franz und Ida Elsig-Briand, Salgesch;
John Amacker, Schwager und Tochter mit Familie, Montreux;

die Familien der Verstorbenen:
Marie und Leo Zenhäusern-Elsig, Unterbäch;
Anna und Karl Amacker-Amacker, Eischoll;
Anverwandte, Freunde und Bekannte.

Aufbahrung morgen Sonntag ab 15.00 Uhr im
Aufbahrungsraum bei der Kirche in Eischoll, wo die
Angehörigen von 18.00 bis 20.00 Uhr anwesend sein wer-
den.

Rosenkranzgebet Sonntag um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche.

Der Beerdigungsgottesdienst, zu dem Sie herzlich eingela-
den sind, findet am Montag, 8. November 2010, um 10.00
Uhr in der Pfarrkirche von Eischoll statt.

Spenden werden für wohltätige Institutionen verwendet.

…Je suis les mille vents qui soufflent.
Je suis le scintillement des cristaux sur la neige.
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé.
Je suis la douce pluie d’automne.
Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin.
Je suis l’étoile qui brille dans la nuit.
Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là
pour vous accueillir.

Prière indienne.

S’est endormie dans la paix du Christ, à l’hôpital de
Martigny, le 5 novembre 2010, entourée de l’affection des
siens et des bons soins du personnel soignant

Madame

Gaby
PAHUD

née MACHOUD

1927

Font part de leur peine:

Son époux:
Louis Pahud, à Martigny;

Sa fille et son beau-fils:
Véronique et Gilbert Nicollier-Pahud, à Carouge;

Ses 3 petits-fils: Lucas, Régis, César, à Carouge;

Son beau-frère: Emile Pahud, à Monthey;

Sa tante Angèle, ses neveux, nièces, cousins, cousines
et filleuls, les familles Machoud, Besse, Pahud, Fellay,
parentes, alliées ainsi que ses amis et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le lundi 8 novembre 2010, à 10 heures.

Gaby repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Louis Pahud
Rue des Prés de la Scie 2
1920 Martigny

†
Pour la peine que tu t’es donnée petite maman
A faire que tes enfants soient sans tourment,
Dans le soir de ta vie, tu as été récompensée
Car ils n’ont eu de cesse de te choyer.

A. R.

Le vendredi 5 novembre 2010, entourée de l’amour et de
l’affection de ses filles et petits-enfants chéris, s’est endor-
mie paisiblement à l’hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice

Madame

Blanche GEX-COLLET
née SAUTHIER

1923

Font part de leur grande tristesse:

Ses filles:
Nicole Gex-Collet, à Monthey;
Marie-Claude Vuarand-Gex-Collet, à Troistorrents;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick Excoffier, à Monthey;
Vanessa et Dany Boson-Donnet et leurs enfants Johan et
Kevin, à Charrat;
Séverine et Paulo Ribeiro-Vuarand et leur fils Thomas, à
Monthey;

Son beau-frère, ses belles-sœurs:
Roger et Marie-Rose Gex-Collet-Nançoz, à Monthey;
Hélène Monay-Gex-Collet, à Champéry;

Ses filleul(e)s, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de
Champéry, le mardi 9 novembre 2010, à 15 h 30.

Notre maman et grand-maman reposera à la crypte de l’église
de Champéry dès cet après-midi, les visites sont libres.

Adresse de la famille: Nicole Gex-Collet
Rue de la Verrerie 5 A
1870 Monthey

†
Les copropriétaires de l’immeuble

Les Berges du Rhône, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène AEBERLI
copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

A vous tous qui avez témoi-
gné tant d’amitié, par vos
prières, votre présence, vos
messages et vos dons, la
famille de

Jean-Robert
CRETTENAND

vous dit MERCI du fond du
cœur.

Chamoson, Isérables, novembre 2010.

†
Remerciements

Vos présences, vos témoigna-
ges, vos dons et prières ont ré-
vélé la grande estime portée à
notre chère tante

Mademoiselle

Mariette
BARRAS

Reconnaissance à tous et en particulier:
– aux révérends Pères Praplan et Pitteloud;
– aux chœurs de Chermignon et d’Ollon;
– à la direction et au personnel soignant du home Beaulieu;
– au Dr Hervé Monfront;
– à la communauté d’Ollon et à toutes les personnes qui ont

accompagné la défunte dans les dernières années de sa vie;
– à Mlle Christine Rey pour son émouvant hommage lors de

la messe d’ensevelissement.

Ollon, novembre 2010.

†
L’ Association

du stand de tir
intercommunal

du Mourty
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger SIERRO

délégué du comité et papa
de Yannick, caissier de l’as-
sociation.

Nous sommes en pensée
avec la famille.

†
Le personnel et la direction

de la GVH Gravière du Val d’Hérens S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger SIERRO
frère de M. André Sierro, administrateur de la société.

†
La classe 1957
d’Hérémence

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger SIERRO
son très cher contemporain
et ami.

Les membres de la classe se
retrouvent à 9 h 30, sur le par-
vis de l’église d’Hérémence.

†
Sa compagne: Nathalie J. Tachet;

Ses enfants:
Christophe, son épouse Sandra, leurs enfants Sébastien et
Loïc;
Valérie, son mari Jean-Marc, leurs enfants Ludovic et Elodie;
Sabine, son mari Philippe;

Sa sœur et ses frères:
Micheline, son mari Bruno, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Claude, sa femme Chantal, leurs enfants et petits-en-
fants;
Bernard;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Robert
PIERROZ

enlevé à l’affection des siens, le mercredi 3 novembre 2010,
dans sa 68e année.

La célébration d’adieux aura lieu en l’église catholique de
Nyon, le mardi 9 novembre, à 14 heures.

Notre parent repose au centre funéraire de Nyon.

Domicile de la famille: Mme Nathalie J. Tachet
Route Saint-Cergue 99
1260 Nyon

Une messe du souvenir aura lieu ultérieurement en l’église
Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

En lieu et place de fleurs, un don peut-être adressé au home
Fondation valaisanne en faveur des handicapés mentaux,
1907 Saxon, CCP 19-6026-1.

Tes souffrances sont enfin finies,
repose en paix. Au revoir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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†
L’administration communale,

la commission scolaire,
les enseignants et les élèves

de l’école de Vérossaz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice SARRASIN
papa d’Antoine, élève de 3e primaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La Municipalité de Saint-Maurice

et le personnel communal

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice SARRASIN
employé de la médiathèque communale.

†
Le souvenir de quelqu’un qu’on a aimé ne s’efface jamais.
Ne soyons pas tristes de l’avoir perdu
mais soyons reconnaissants de l’avoir connu.

S’est endormi paisiblement
durant la nuit du 4 novembre
2010, à son domicile à
Vérossaz

Monsieur

Fabrice
SARRASIN

1969

Vous font part de leur très grand chagrin et de leur espé-
rance:

Sa compagne:
Joëlle Zulian et leur fils Antoine Sarrasin, à Vérossaz;

Ses fils:
Alexandre et Tobias Sarrasin et leur maman Janique,
à Saint-Maurice;

Ses enfants de cœur:
Benjamin et Julien Dubreucq-Zulian, à Vissoie;

Sa maman:
Marie-Luce Sarrasin-Mottet, à Saint-Maurice;

Son frère:
Olivier Sarrasin et son fils Bertrand, à Saint-Maurice;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines des familles Pierre
Sarrasin, à Saint-Maurice, et de feu Paul Mottet-Favre, à
Saint-Maurice, Evionnaz et Genève;

Ceux et celles qu’il a aimés et qui l’ont aimé;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 8 novembre 2010,
à 15 h 30.

Fabrice repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.

Vos dons éventuels seront versés à Terre des hommes à
Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Société des Hommes de Drône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Désiré DUBUIS
fidèle sociétaire et ancien procureur.

†
La classe 1934 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré DUBUIS

notre contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l’avis de la
famille.

Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger.

Est décédé, le 5 novembre
2010, à l’hôpital de Sion, à la
suite d’une cruelle maladie,
entouré de sa famille, muni
des sacrements de l’Eglise

Monsieur

Désiré
DUBUIS

1934

Vous font part de leur peine:

Son épouse: Marie-Ange Dubuis-Dubuis;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marthe Dubuis-Héritier;
Georgette Bridy-Dubuis, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Marc et Marie-Rose Dubuis-Varone, leurs enfants et
petits-enfants;
Noël et Marguerite Dubuis-Héritier, leurs enfants et petits-
enfants;

Ses neveux et nièces;

Ses filleuls: Jean-René, Jean-Yves et Rodolphe;

Ses cousins et cousines ainsi que toutes les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le lundi 8 novembre 2010, à
17 heures.

Désiré repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente demain dimanche 7 novembre 2010,
de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Marie-Ange Dubuis
Rue du Patrimoine 37
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

... Et aimer la vie à travers le travail,
c’est être initié au plus intime secret de la vie.
Lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte
à travers laquelle le murmure des heures
se transforme en musique.

Khalil Gibran.

Le 31 octobre 2010, est décédé,
en Italie, après une cruelle ma-
ladie supportée avec dignité,

Monsieur

Etienne
SOLFRINI

1937

veuf de Maryse
SOLFRINI-RAPPAZ

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Sandra et Frédéric Pierroz-Solfrini;
Gérald Solfrini et son amie Isabelle;
Laëtitia Solfrini et Joël Bochatay;
Thibault et Stéphanie Solfrini-Marti;

et ses petits-enfants:
Nolan et Méryl, Loïc, Noé, Killian et Shannen;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une messe en sa mémoire a été célébrée dans l’intimité
de la famille.

Adresses de la famille: Sandra Pierroz, le Borgeaud
1921 Martigny-Croix

Laëtitia Solfrini, rte de la Chapelle 12
1890 Saint-Maurice

†
La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne SOLFRINI
papa de Laëtitia, conseillère bourgeoisiale et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Marcel DUMUSC

2008 - Novembre - 2010

Déjà 2 ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ta sœur,
ton beau-frère

et famille.

†
Le FC Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yolande ERNE

grand-maman de Matthias
Vuigner, joueur du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur

Roger CRETTENAND
1930

ont la douleur de vous faire part de son décès, survenu à la
clinique Sainte-Claire à Sierre, le 1er novembre 2010, après
une maladie supportée avec un grand courage.

Selon le désir du défunt, les adieux se sont déroulés dans
l’intimité.

Nos remerciements particuliers:
– au corps médical de la clinique Sainte-Claire, à Sierre;
– aux infirmières du CMS de Sion;
– au curé Delétroz;
– aux pompes funèbres F. Eggs & Fils;
– au docteur Christian Zufferey, à Sion;
– au docteur Vogel, à Sierre;
– aux habitants de l’immeuble le Corail à Sion.

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

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13

1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée

de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11

dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Le dernier chemin de ta vie fut long et difficile.
Tu l’as parcouru avec un courage exemplaire.

S’est endormi à l’hôpital de
Sion le 5 novembre 2010

Monsieur

Joël
GILLIOZ

1939

Sont dans la peine:

Son épouse:
Marie-Jeanne Gillioz-Mayor, à Saint-Léonard;

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Pierre Constantin-Gillioz et son ami Philippe
Gaspoz, Julie et David, Guillaume et Roxanne, Maxime,
Estelle, et leur père, à Saint-Léonard;
Sylvaine et Patrick Borgeaud-Gillioz, Laetitia, Laurane,
Eloïse, à Saint-Léonard;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères:
Blanche Hugo-Gillioz, à Saint-Léonard;
Zita et Rémy Studer-Gillioz, à Saint-Léonard;
Camille et Marlyse Gillioz-Papilloud, à Saint-Léonard;
Edouard et Danièle Gillioz-Fauth, à Sion;
Jeanne Pellaud-Gillioz et son ami Patrick Meuwly,
à Châteauneuf;

Suzanne Mayor-Tscherrig, à Sion;
Yvette Mayor-Karlen, à Bramois;
Marthe Mayor-Gay, à la Crettaz;
Marie-Claude Praz-Mayor, à Sion;
Romaine et Hugues Clavien-Mayor, à Miège;

Ses neveux, nièces et leurs familles:
Marie-Françoise et Azad, Pierre-André et Elisabeth, Marcia
et David, Sœur Roxane, Jean-Christophe et Mireille,
Vanessa, Marielle et Stéphane, Rodrigue, Yasmine et Yvano,
Emily;

Christèle et Marco, Père Gérald, Michel et Marie-Thérèse,
Alain et Karin, Anne-Françoise et Angelo, Bertrand et
Ariane, Christophe et Dominique, Johanne et Hervé,
Flavien, †Valérie, Ludovic et Jennifer, Léonard et Rita,
Renaud et Céline;

Son parrain:
le cardinal Henri Schwéry, à Sion;

Ses filleuls et filleules:
Roland, Bertrand, Yasmine, Marielle;

Ses amis, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-
Léonard, le lundi 8 novembre, à 16 heures.

Joël repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente le dimanche 7 novembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
à Gérald Mayor, père missionnaire à Brazzaville.

Adresse de la famille: Marie-Jeanne Gillioz
Rue Kennedy 15, 1958 Saint-Léonard

†
La commission scolaire,

les enseignants et les élèves
de la commune d’Evolène

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joël GILLIOZ
papa de Mme Marie-Pierre Constantin-Gillioz, enseignante
ACM.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Ta vie de labeur s’est achevée péniblement.
Tu nous as laissé un bel exemple de courage et de bonté.
Merci de nous avoir tant donné.

C’est avec un profond chagrin que nous faisons part du
décès de

Monsieur

Marcel
DELALOYE

dit Bickel

1928

Il s’est endormi à l’hôpital
de Martigny, le vendredi
5 novembre 2010, entouré
de l’amour des siens et des
bons soins du personnel.

Son épouse:
Berthy Delaloye-Deladoëy, à Ardon;

Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Evelyne Delaloye-Cordonier, leurs enfants
Lionel, Sophie et son ami Thimo, Hélène, à Chermignon;
Fabienne et Jean-Bernard Dessimoz-Delaloye, leurs enfants
Ludovic, Gaëlle et son ami Stéphane, David et Julien, à Savièse;
Alexandre et Jacqueline Delaloye-Lamon, leurs enfants
Célia et son ami Eric, Laurie, à Ardon;

Sa sœur:
Juliette Delaloye, à Ardon;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et
cousines, filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Notre Papa et Grand-Papa repose en l’église d’Ardon, où
la famille sera présente le dimanche 7 novembre 2010,
de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église d’Ardon,
le lundi 8 novembre 2010, à 16 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: Berthy Delaloye-Deladoëy
Vieux-Village 13, 1957 Ardon

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DELALOYE
papa de M. Stéphane Delaloye, mandataire commercial
auprès du service marchés financiers & trésorerie à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil municipal

et l’administration communale d’Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DELALOYE
ancien employé communal et papa d’Alexandre, employé
aux Travaux publics.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de famille.

†
La direction et le personnel de l’entreprise

Evéquoz S.A. à Conthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DELALOYE
beau-père de Jean-Bernard Dessimoz et grand-père de
David et Julien, collaborateurs et collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le cœur d’une maman, c’est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu’une fois.
Repose en paix.
Veille sur nous.

S’est endormie à l’hôpital de
Martigny, le jeudi 4 novembre
2010, à l’âge de 92 ans, munie
des sacrements de l’Eglise

Madame

Anna
BRIDY-

HUGUET
1919

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Gabriel Bridy-Michellod, leurs en-
fants et petits-enfants, à Riddes;
Madame et Monsieur feu Firmin Cheseaux-Bridy, leurs en-
fants et petits-enfants, à Leytron;
Monsieur et Madame Fredy Bridy-Dorsaz, à Leytron;
Monsieur et Madame Sylvain Bridy-Dorsaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron;
Monsieur et Madame Meinrad Bridy-Marmolland et leurs
enfants, à Leytron;
Monsieur et Madame Jean-Marie Bridy-Dorsaz, leurs en-
fants et petits-enfants, à Leytron;
Monsieur et Madame Joël Bridy-Carrupt, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron;
Madame et Monsieur Luc Rebord-Bridy et leur fils, à
Chamoille-sur-Sembrancher;
Monsieur et Madame Christian Bridy-Frantze, leurs en-
fants et petits-enfants, à Daillon;
Monsieur et Madame Raphaël Bridy-Costa, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron;
Monsieur et Madame Laurent Bridy-Crettenand, leurs en-
fants et petits-enfants, à Riddes;
La famille de feu Pierre-Maurice Bridy-Chatriand, à
Leytron;
La famille de feu Emile Huguet-Prot, à Leytron, Chamoson
et Saillon;

Ses filleuls, ses cousins, cousines, ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Leytron,
le lundi 8 novembre 2010, à 16 h 30.

Notre maman repose à la crypte de Leytron où la famille se-
ra présente dimanche 7 novembre 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Freddy Bridy
Produit
1912 Leytron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le comité

du PDC léonardin

a le regret de faire part du
décès de

Joël GILLIOZ
papa de Marie Constantin-
Gillioz, membre du comité
et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Amicale du Corps

de sapeurs-pompiers
de Saint-Léonard

Joël GILLIOZ
membre fondateur, ancien
président, membre d’hon-
neur.

†
Francis Délèze S.A. à Nendaz

et ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth
AMACKER ELSIG

maman de Bruno et belle-maman de Gislaine, leurs
collaborateurs et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction générale,

les collaboratrices et les collaborateurs
de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna BRIDY
maman de M. Christian Bridy, collaborateur auprès de
notre Centrale administrative à Sion.

Numéro de fax
pour les avis mortuaires

027 329 75 24
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†
L’amour, c’est l’absolu, c’est l’infini;
La vie, c’est le relatif et le limité.
De là tous les secrets et profonds déchirements de l’homme
quand l’amour s’introduit dans la vie.
Elle n’est pas assez grande pour le contenir.

Victor Hugo.

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sion, le 4 novem-
bre 2010, à l’âge de 55 ans,
suite à une maladie suppor-
tée avec courage et dignité,
entouré de sa famille

Monsieur

Daniel
VARONE

Font part de leur immense chagrin:

Son épouse adorée:
Marie-Claude Varone, à Châteauneuf-Conthey;

Ses enfants:
Valérie Ostertag-Varone et son mari Johan Ostertag,
à Vétroz;
Xavier Varone et son amie Géraldine Bétrisey, à Sion;

Sa maman:
Gilberte Varone, à Savièse;

Ses beaux-parents:
Marc et Martine Dessimoz, à Premploz;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Anne-Marie et Claude Fardel, à Ayent, et famille;
Françoise et Jean-Luc Deglon, à Attalens, et famille;
Jean-Daniel Dessimoz, à Premploz, et famille;
Jean-Marc et Yolande Fournier, à Nendaz, et famille;

Ses oncles, tantes, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-
Germain, Savièse, le lundi 8 novembre, à 17 heures.

Daniel repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente le dimanche 7 novembre, de 18 à
20 heures.

En lieu et place des fleurs, merci d’adresser vos dons à la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Rue des Primevères 5, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les collaboratrices et collaborateurs

des prisons préventives de Sion, Martigny et Brigue

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel VARONE
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les copropriétaires et les résidents

de l’immeuble Grand-Plaine
à Châteauneuf-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel VARONE
membre du comité de l’immeuble et copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel VARONE
frère de Mme Anne-Marie Fardel, collaboratrice auprès du
service des paiements à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La chorale Saint-Théobald de Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marius DUC
père d’Anne-Françoise Trincherini, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Club du dimanche

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius DUC

papa de Stéphane, notre
cher ami et membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La société de musique Ancienne Cécilia

de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius DUC
ancien membre, papa de Stéphane et grand-papa de Dany,
membres.

Les musiciens(nes) participeront aux obsèques en costume.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Cible Ancienne de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius DUC
membre, papa de Stéphane et parent de plusieurs membres.

Les membres se retrouveront devant l’église 15 minutes
avant l’office.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1960

de Chermignon

a l’immense regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marius DUC

papa d’Anne-Françoise,
contemporaine et amie.

†
La classe 1965

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius DUC

papa de Stéphane, contem-
porain et ami.

La mort n’est pas autre chose
que de rentrer chez soi dans la maison de Dieu.

Mère Térésa.

C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous annonçons
le décès de

Monsieur

Marius
DUC

carreleur

1932

survenu au Centre valaisan
de pneumologie de Montana,
le 4 novembre 2010.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Lucie Duc-Mathieu, à Chermignon;

Ses enfants:
Anne-Françoise et Eddy Trincherini-Duc, à Conthey;
Stéphane et Cristina Duc-Punset, à Chermignon;

Ses petits-enfants:
Sandra et son ami Fabrice;
Grégoire et son amie Carole;
Bertrand et son amie Lucie;
Caroline; Mathias; Dany;

Ses frères et sœurs:
Famille de feu Robert et Elise Emery-Duc, à Lens;
Paul Duc-Bonvin et famille, à Chermignon;
Ida Duc-Emery et famille, à Chermignon;
Bertha et Charles Romailler-Duc et famille, à Granges;
Monique Bagnoud-Duc et famille, à Chermignon;
Famille de feu Benoît et Françoise Perruchoud-Locher;
Famille de feu Alexandre et Françoise Mathieu-Locher;

Ses filleuls:
Inès, Richard, Joël, Alain;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l’église de Chermignon,
le lundi 8 novembre, à 17 heures, précédée des honneurs,
à 16 h 45.

Marius repose à l’église de Chermignon, où la famille sera
présente dimanche 7 novembre, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Ayez une pensée pour l’association valaisanne de l’en-
fance infirme, institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre,
CCP 19-2216-0.

Adresse de la famille: Lucie Duc-Mathieu
Rue du Moulinet 1, 3971 Chermignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1939

de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joël GILLIOZ

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

La Ville de Monthey et ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond RIGOLI
papa de cœur de Mme Micheline Couturier, employée au
Théâtre du Crochetan.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Regarder s’allonger à l’automne naissant
L’ombre de l’Ardévaz au soleil couchant
Se dire comme j’aurais encore aimé
Voir mon beau vignoble se couvrir de mordoré.

A.R.
Monsieur

Michel BOVEN
1957

Font part de leur grand chagrin:

Sa chère épouse :
Rachel Boven-Revaz, à Chamoson;

Ses 4 enfants:
Michael, Jérôme, John et Céline Boven;

Sa maman:
Simone Boven-Rémondeulaz, à Chamoson;

Sa sœur et son beau-frère:
Janine et Yves Rossini-Boven, à Chamoson, ainsi que leurs
enfants;

Ses beaux-parents: Serge et Gisèle Revaz, à Conthey;

Son beau-frère: Jean-Nicolas Revaz, son amie et ses enfants;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins;

Les familles parentes ainsi que ses amis et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de
Chamoson, le mardi 9 novembre, à 16 heures.

Michel repose à la crypte de Chamoson où sa famille sera
présente le lundi 8 novembre, de 19 à 20 heures.
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Un temps bien ensoleillé le matin, puis ensoleillé avec des voiles, agrémentera 
cette journée et les températures demeureront douces. Dimanche verra un ciel 
très nuageux avec des précipitations, plus marquées dans le Chablais. La limite 
pluie-neige passera de 1800 à 1200 mètres. Un ciel changeant et un temps 
souvent sec prédomineront sur le canton jusqu’en milieu de semaine et il fera à 
nouveau doux avec une tendance au foehn.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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CHAUFFEZ NATURELLEMENT VALAISAN

• 100% valaisans
• Une source d’énergie propre et

respectueuse de l’environnement
• Livrable en vrac

ou en sac de 15 kg

Commandez
vos pellets de bois

par notre shop online
www.valpellets.chSite industriel de l'UTO – 1958 Uvrier – 027 203 00 52

Envie de chaleur =
chauffez aux pellets de bois

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

SCRIPT
GEORGES AU DÉSERT
Samedi dernier les jumeaux se sont
réveillés tôt, très tôt. Dans la nuit, j’ai
enclenché la machine à expresso.
Ouvert la fenêtre du balcon. Allumé
la radio sur l’iPad. Et préparé le pre-
mier cigare de la journée. Et puis il y a
eu ce bulletin d’info: «Georges Haldas
est mort…». Vingt-deux ans qu’on se
connaissait. Un éditeur commun,
L’Age d’Homme. Et puis, l’amour de
l’amitié, des Evangiles, du Christ, des
Partagas les plus corsés, des bor-
deaux, du football, des cafés, de la
Grèce, de la lumière, de la poésie. Tel-
lement de choses à dire. Trop de sou-
venirs. Des dialogues gravés au plus
profond. Des textes qui me parlent
plus que d’autres. «Le Livre des trois
Déserts», «La Vie du Christ dans la
Peinture italienne du XIe au XVe siè-
cle», «La Légende des Cafés», «La
Légende du football», «La Confes-

sion d’une Graine», «Ulysse ou la
lumière grecque».

Georges, j’en parlerai plus
tard. Après la tristesse.

SCRIPT (2) ROSSINI
VENI, VIDI, VICI
Cent quarante pages aux
Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes,
collection Le Savoir Suisse.
Un titre, «Le système de san-
té». Deux auteurs, Valérie
Legrand-Germanier, docteur

en sciences politiques, et le conseiller
national Stéphane Rossini. Un essai
très profitable pour qui cherche à
s’extirper du labyrinthe des législa-
tions fédérales, cantonales, des mille
et une structures hospitalières plus
ou moins opaques. Comment trou-
ver le bien commun en matière de
santé dans la jungle des projets politi-
ques et politisés? Comment maîtriser
des coûts, qu’on soit élu ou assureur?
Ce livre permet de faire le point de
manière pratiquement exhaustive.
Sur la qualité des soins, la démogra-
phie, l’éthique, les progrès technolo-
giques, les budgets publics. Précieux,
concis, une base de réflexion qualita-
tive pour tous les acteurs de la santé
suisse.

SECONDS RÔLES
MARTINE ET MICHELINE
Ah! Martine, la série de livres illustrés
publiée depuis 1954 par les auteurs,
belges, Gilbert Delahaye, Jean-Louis
Marlier et Marcel Marlier, père de
Jean-Louis et illustrateur. «Martine
fait ses courses», «Martine et le Père
Noël», «Martine à la plage» et des plus
folles comme «Martine au zoo» ou
«Martine fait de l’équitation». En
Suisse, nous avons l’équivalent. C’est
la série des Micheline. Micheline
porte le voile. Micheline chante à la
télé. Micheline envoie ses espions
chez Kadhafi. Micheline a ses petits
secrets. Micheline et ses copains veu-
lent supprimer l’armée. Micheline se

chamaille avec ses collègues. Miche-
line ne se trompe jamais…
Martine souriait dans un univers très
petit bourgeois, un rien rétrograde.
Micheline sourit dans un monde joli,
moderne, en rose et vert. Mais un dé-
puté – pourtant réputé blagueur – à
qui je soumettais cette comparaison
taquine, m’a répondu du tac au tac:
«Cela ne me fait pas rire du tout. Leur
place à toutes les deux est dans les
rayons d’une bibliothèque. Pas dans
un gouvernement responsable!»

VEDETTE
DURA LEX, ALEX!
Notre buteur national, copieusement
sifflé lors de ses dernières sorties in-
ternationales, a donc décidé de met-
tre un terme à sa carrière de capitaine
de la sélection suisse. Pas mainte-
nant, mais à la fin de la saison. Une
demi-décision curieuse, car que va-t-
il se passer si la Nati finit par se quali-
fier in extremis pour le championnat
d’Europe grâce à plusieurs de ses
buts? Dans la vie d’un pro, quel que
soit le métier, on arrête ou on conti-
nue. Assumer un job partiellement
ne donne jamais de bons résultats au
sein d’une équipe. Si Alex voulait
qu’on le supplie de revenir, il ne ferait
pas autrement. Las, à 31 ans, avec la
vitesse en moins, davantage de bles-
sures et de jeunes attaquants
brillants qui poussent au portillon,
personne ne va le réclamer! La loi du
sport est dure, mais c’est la loi!

«LA GUERRE DES BOUTONS»
L’ÉCOLE UDC
«La Guerre des boutons», vous con-
naissez toutes et tous cette magnifi-
que comédie française d’Yves Ro-
bert (1962), d’après le roman
éponyme de Louis Pergaud, publié
en 1912. Avec Jean Richard, Michel
Galabru, et Martin Lartigue dans le
rôle de l’inoubliable Petit Gibus.
C’était le temps des classes buisson-
nières. Des instituteurs aussi impor-
tants que Monsieur le maire. Et c’est
un peu le modèle scolaire ressorti
par les stratèges alémaniques du
blochérisme.
Cette semaine, dans nos colonnes,
nous avons posé aux lecteurs la
question suivante: «L’UDC suisse
souhaite remettre au centre de l’école
un maître unique, responsable de
l’acquisition des savoirs et des com-
portements sociaux, par opposition
aux multiples intervenants de ce
qu’elle appelle l’école post soixante-
huitarde…»
Sur plus de 800 réponses, 40,2% des
intervenants ont répondu: «Horreur,
c’est le retour de l’école de grand-
papa.» 53,9% cochant, eux, «Génial,
c’est une bonne façon d’améliorer no-
tre système de formation. »
Surfant sur de légitimes inquiétudes
parentales à l’égard de l’école, les
démocrates du centre auraient-ils
trouvé, après les étrangers et la cri-
minalité, une nouvelle vache à lait
électorale?

Georges
Haldas
DR

Stéphane
Rossini
DR

Martine
DR

Micheline
Calmy-
Rey
DR

Alex
Frei
DR

Petit
Gibus
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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