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Vettel gagne
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MAISON de la LITERIE - MAGASIN DE VENTE DIRECTE 
AU PRIX DE FABRIQUE

Venez tester nos

19 MATELAS
de qualités 
différentes 
sur sommiers 
et lits!
Choix - Qualité
Prix!

160/210 cm 200/210 cm 240/240 cm
90% plumettes neuves d’oies blanches 99.– 59.– 150.– 89.– 299.– 199.–
90% duvet neuf d’oie
pur blanc gros flocons 220.– 155.– 360.– 195.– 580.– 390.–
4-saisons, 90% duvet neuf d’oie pur
blanc gros flocon 270.– 195.– 430.– 260.– 700.– 490.–

PRIX SENSAS!
DUVETS NORDIQUES
confection cassettes, 
lavables à 600

• MATELAS
FIRST

• MATELAS
OPTIMA

mousse à froid, sans CFC,
housse du matelas en fibres
high-tech,avec fermeture 
éclair, déhoussable,
lavable à 60°

mousse à froid 
avec mousse 
visco-élastique,
lavable à 60°

housse amovible avec fermeture éclair sur 
les 4 côtés. Pour un soutien optimal du dos!

SUPER-ACTION:
-57%

– 90/200 cm

278.– 
dès 119.-

-50%
90/200
700.– 350.-
160/200
1260.– 630.-

Sainte-Marguerite 15-17 - 1950 Sion - Tél. 027 323 22 33 - 027 322 48 42 - E-mail: info@textiles-imsand.ch - www.textiles-imsand.ch

FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION

SUPER LEAGUE

Le FC Sion
trébuche
En déplacement au
stade du Lachen,
Anthony Sauthier et
ses coéquipiers sédu-
nois ont subi la loi de
Scarione et du FC
Thoune. Dur à avaler
pour l’entraîneur
Bernard Challandes,
qui a préféré jouer la
carte de l’ironie...8

DOMAINE SKIABLE

Ciel bleu
sur Liddes
La société de remon-
tées mécaniques des
Télés-Vichères-Liddes
peut envisager le futur
avec sérénité suite au
succès de l’Opération
survie. Les fonds néces-
saires ont été trouvés
pour assurer l’avenir
jusqu’à l’horizon
2030...22

Federer maître chez lui
nc - bm
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13 rue de l’Industrie, 1950 SION
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DAVIDOFF SWISS
INDOORS� Le
Bâlois bat le Serbe
Novak Djokovic en
trois sets... 12

CHANSON

Le meilleur
de Zucchero
A 55 ans, le chanteur italien sort
«Chocabeck», son meilleur album
à ce qu’on dit. Rencontre...28 DR
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L’INVITÉ

ROGER JAUNIN JOURNALISTE

Etre gay quelque part… Ici et maintenant!
Aimé Corbaz est homosexuel. «Une tante,
une tarlouze, une fiotte, un pédé, une pédale,
de la jaquette», il le dit lui-même, c’est fou
ce que les gays ont pu apporter à la lexico-
graphie.
Alcoolique aussi, mais repenti au point, au-
jourd’hui, de ne plus boire que de l’eau. La
lie, il connaît. Le fiel des autres, des casseurs
de pédés et des bien pensants, de ceux «qui
savent» et qui ne disent rien et de ceux qui
disent sans savoir.
Aimé Corbaz a emprunté tous les chemins.
Ceux de Sodome comme ceux de l’Amour le
plus pur, rencontres manquées, étreintes
sans lendemains, plaisirs, plaies, cicatrices.
Et toujours cette question, lancinante:
«Mais qui sont ces gens (les homophobes)
pour décider qui nous sommes, qui sont-ils
pour savoir ce que nous disent nos tripes, no-

tre cœur, notre tête, notre sexe?»
Aimé Corbaz écrit. Le livre s’appelle «L’ho-
mophobie expliquée à ma filleule»*. Seize
lettres à Béatrice, trois ans fin octobre der-
nier et priée de ne lire ces pages que dans
une quinzaine d’années, «à l’âge où tu auras
vécu à peu près tout ce que l’on peut vivre
d’essentiel dans l’existence».
Corbaz – L’ami Aimé – n’y va pas par quatre
chemins. Pas de (fausse) pudeur, pas plus
de faux-fuyant. Homosexuel il est, homo-
sexuel il vivra, quel que soit le prix à payer à
cette société à laquelle il ne réclame rien, si-
non le respect. «Après avoir réclamé et obte-
nu, en partie, le droit à la différence, puis à
l’indifférence, c’est de cette petite chose toute
simple dont nous manquons: du respect»,
écrit l’auteur en guise de conclusion de
quelque cent trente pages qui, d’un bout à

l’autre du bouquin, ne sont rien d’autre
qu’un gigantesque, un vibrant cri du cœur.
Au passage, Aimé Corbaz égratigne un
jeune élu valaisan, soudain piqué, à la fa-
veur de la journée mondiale contre l’homo-
phobie, de «dénoncer la banalisation de
l’homosexualité, un comportement opposé à
la famille, lieu de perpétuation de la race
humaine et de la nation». Coup de griffe
sans autre arrière-pensée que celle de dé-
noncer, par l’exemple, le harcèlement quasi
quotidien dont sont victimes, ici et mainte-
nant, ceux et celles que les bonnes con-
sciences qualifient pudiquement de «diffé-
rents».
Le livre de Corbaz est un «vrai», un magnifi-
que livre.
*Editions du Cadratin, Vevey.

www.lecadratin.ch

Le tabou
salarial
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Claude
Roch a ou-
vert un dé-
bat délicat
celui du sa-
laire des en-
seignants. Il
engage le
dialogue

avec une proposition choc:
500 francs d’augmentation
par mois.
Comme la facture globale
est élevée, 25 millions par
an, il y aura sans doute dé-
bat. D’autres pistes seront
certainement explorées.
Certes, un salaire de 5675
francs par mois à l’engage-
ment, ce n’est guère tentant
pour qui veut enseigner
dans le primaire. C’est un
critère qui peut refroidir
certaines vocations. Par
contre, 8229 francs au som-
met de la progression sala-
riale, c’est intéressant.
Pour corriger la donne,
pourquoi ne pas augmenter
le salaire initial, tout en di-
minuant la progression an-
nuelle? En conservant le
même gain sur l’ensemble
de la carrière, ce serait un
moyen d’attirer des jeunes
dans la profession, sans
qu’il en coûte trop à la col-
lectivité. Quelqu’un qui
s’engage dans la vie active
veut savoir ce qu’il gagne au
moment de commencer son
travail. Le salaire qui lui sera
versé un quart de siècle plus
tard lui importe moins.
Evidemment, une telle pro-
position ne favoriserait pas
les gens déjà en place. Mais
comme l’argument avancé
pour augmenter les salaires
des enseignants se base sur
le passage de l’Ecole nor-
male à la Haute Ecole péda-
gogique, il n’y a pas de rai-
son de faire croître, en plus
des augmentations annuel-
les automatiques, le gain de
ceux qui sont de… l’an-
cienne école.
Voir page 17

ÉDITORIAL

Une arme absolue
FRAIS HOSPITALIERS� Remplacer l’indemnisation de la journée d’hospitalisation

nc - pf

PIERRE-ANDRÉ SIEBER

Comment comparer le coût d’une
appendicite à l’hôpital fribourgeois
avec celui facturé à l’hôpital de
Schwytz? Actuellement, faute de dé-
nominateur commun, le calcul est
impossible. Mais cela devrait chan-
ger dès 2012 avec l’introduction
du nouvel outil de tarification des
hôpitaux qui a comme acronyme
Swiss DRG, pour Diagnosis Related
Groups.

Cette arme, considérée comme
absolue, calquée sur un modèle venu
d’Allemagne, veut bien dire ce qu’elle
veut dire: comme que le Parlement
fédéral l’a voté en 2007, dans deux
ans, tous les établissements hospita-
liers de Suisse calculeront les séjours

par «groupes de cas» en tenant
compte des diagnostics et des traite-
ments.

Finie l’indemnisation par cas iso-
lé. Terminé. Pour revenir à l’exemple
de l’appendicite, une durée d’hospi-
talisation et surtout un coût seront
imposés.

Que le séjour à l’hôpital dure
deux ou cinq jours, l’indemnisation
versée sera la même.

Ancienne pratique au panier
«La facturation par journée d’hos-

pitalisation telle qu’elle est encore
pratiquée aujourd’hui dans les can-
tons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et
Soleure appartient au passé et a des
effets catastrophiques», indique

Bernhard Wegmüller, directeur de
l’Association faîtière de hôpitaux de
Suisse «H+» qui organisait la semaine
dernière à Berne un séminaire sur la
question. «Indemniser à la journée
pousse les hôpitaux à garder leurs pa-
tients plus longtemps.»

DRG dans onze cantons
Le directeur de «H+» souligne que

onze cantons fonctionnent à satis-
faction avec un forfait par cas calqué
sur le système APDRG (ndlr: All pa-
tient diagnosis related groups, hérité
du modèle américain, ).

Il a bien sûr été adapté à la Suisse.
Actuellement, dans les cantons qui
n’appliquent pas ce système, il y a un
manque de cohérence: l’indemnisa-

tion ne correspond pas à la presta-
tion fournie.

D’après Bernhard Wegmüller, la
réforme SwissDRG devrait éviter cer-
taines propensions à effectuer des
prestations différentes selon que le
patient ou la patiente est couvert ou
non par une assurance complémen-
taire, comme ç’a été le cas lors d’opé-
rations de l’utérus pratiquées en
Suisse.

Et la qualité dans tout ça?
A défaut de les diminuer, le but de

cette révolution tarifaire est bien de
faire pression sur les coûts. «L’objectif
n’est pas de réaliser des économies»,
rétorque Bernhard Wegmüller. «Au
contraire, il s’agit d’indemniser de

Pour un opération identique, que le séjour à l’hôpital dure deux ou cinq jours, l’indemnisation versée sera la même. MAMIN
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Si une opération est d’un coût inférieur dans un autre canton, les hôpitaux risquent de se retrouver en forte concurrence. BITTEL

venue d’Allemagne
par un modèle de financement selon les forfaits par cas: telle est la panacée à appliquer en 2012.

manière plus équitable les cas
onéreux mais aussi, il est vrai,
de verser moins pour ceux qui
sont plus légers.» N’y a-t-il pas
un risque pour la qualité des
soins et la sécurité des pa-
tients? Aux Etats-Unis, l’intro-
duction de l’APDRG avait uni-
quement pour but la
réduction de la durée d’hospi-
talisation. SwissDRG n’incite-
ra-t-il pas les chefs de clinique
à pousser dehors leurs pa-
tients au risque de provoquer
leur réhospitalisation?

A l’hôpital de Schwytz
où le forfait par cas de type
DRG est appliqué depuis
2004, le directeur Thomas

Aeschmann assure ne pas
avoir constaté cette dérive. «Si
les médecins de référence
voient que les patients traités
chez nous doivent trop sou-
vent être réhospitalisés pour la
même pathologie, alors ils les
dirigeront ailleurs», explique-
t-il. «C’est une dérive que nous
ne pouvons pas nous permet-
tre.»

En un mot comme en
cent, l’hôpital de Schwytz n’a
pas constaté d’atteinte à la sé-
curité des patients. Et, su-
prême victoire, il est le seul
établissement de Suisse où les
honoraires des médecins dé-
pendent des DRG dans l’assu-

rance de base et complémen-
taire.

Invitée au séminaire de
«H+», Brigitte Senz, directrice
du Centre de qualité de Hano-
vre, rassure: le modèle DRG
appliqué en Allemagne de-
puis sept ans a fait ses preu-
ves. A l’appui de sa démons-
tration, une étude réalisée
dans une trentaine d’hôpi-
taux de Basse-Saxe montre
que la qualité des soins est
bien portante.

Concurrence à prévoir
Il n’empêche que la possi-

bilité d’envoyer les patients
ailleurs, comme le prévoit

SwissDRG, risque de mettre
les hôpitaux en forte concur-
rence. «Le nouveau modèle de
financement selon les forfaits
par cas SwissDRG a été accepté
par le Parlement fédéral en dé-
cembre 2007 et la possibilité
d’envoyer les patients dans un
autre canton a été prévue par
le législateur», justifie M.
Wegmüller. «Notons que cette
alternative existe déjà.» D’ac-
cord, mais si une opération
est vraiment d’un coût infé-
rieur dans un autre canton,
cela risque de mettre les éta-
blissements hospitaliers de-
vant des réalités encore mé-
connues jusqu’à présent...

Le médecin-chef de la clini-
que de chirurgie au Centre
hospitalier du Valais à Sion
est responsable DRG à la
Fédération des médecins
suisses (FMH). Il connaît
tous les arcanes de ce sys-
tème expérimenté en Valais
depuis 2003.

Faut-il redouter une baisse
de la qualité des soins à
cause de SwissDRG?
Tout dépend de l’éventuelle
prééminence que pourraient
avoir les économistes sur la
liberté thérapeutique. On
pourrait redouter que la
pression sur les coûts oblige
à laisser sortir des patients
trop vite et provoque une
hausse de ce que l’on
nomme dans le jargon les
«bloody exits», ou gens si
fraîchement opérés qu’ils
sortent de l’hôpital en sai-
gnant encore...

Dans les cantons qui ont
déjà expérimenté les DRG,
comme le vôtre, a- t-on vé-
cu ce phénomène?
Non. Mais il faut rester vigi-
lant. J’ai eu dans mon ser-
vice un chirurgien venu d’un
autre hôpital où la direction
lui avait interdit d’utiliser
une agrafeuse à usage uni-
que alors qu’elle était per-
mise ici. Ce chirurgien pro-
venait d’un établissement
où l’administration avait
tout le pouvoir! Or, le méde-
cin doit toujours pouvoir

choisir.
D’autant plus que le recours
à cet instrument permet au
patient de retourner plus
vite à la vie active.

Le système SwissDRG
peut-il être seul garant de
la qualité?
En Suisse, nous sommes en
retard et, pourtant, ce con-
trôle qualité est prescrit par
la loi fédérale sur l’assu-
rance- maladie. SwissDRG
ne garantit pas à lui seul la
qualité mais, si vous savez
que vos prestations peuvent
être mesurées, alors vous
travaillez plus consciencieu-
sement. Il n’y a pas baisse de
qualité pour autant qu’on la
mesure. Avec la possibilité
d’aller se faire soigner hors
canton, les hôpitaux tra-
vaillant mal devront apporter
des correctifs au risque de
perdre leur clientèle. Par
ailleurs, l’Office fédéral de la
santé publique planche sur
un projet ayant un volet con-
sacré au contrôle de qualité.
Il faut veiller au grain car les
assureurs auraient intérêt à
diminuer la palette de l’assu-
rance de base afin de vendre
plus de complémentaires.
Voilà pourquoi l’Association
pour le contrôle de la qualité
(ANQ) – supportée par
«H+», les assureurs et les
cantons – a été mise sur
pied.
PROPOS RECUEILLIS PAR

PIERRE-ANDRÉ SEBER

PIERRE-FRANÇOIS CUÉNOUD

TROIS QUESTIONS À...

DR
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à attractif prix AC accidentées et
non accidentées, aussi autres autos, Autos
Maatouk, Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter à attractif prix AC accidentées et
non accidentées, aussi autres autos. Auto Nadim,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à attractifs prix autos AC, alle-
mandes, autres autos aussi japonaises,
suncar.ch@hotmail.com tél. 079 522 55 00.

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou
SMS.

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 721 82 49 ou
SMS.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre 
tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079 628 55 61.

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

artisanat

deux-roues

divers

on cherche

vacances

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

UNIQUE A SION
Tunnel de lavage haut de gamme 7/7

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

NO 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis dans notre chalet de 9h
à 18h nous achetons Cash au cours du jour!

OR 24 CARATS = 37 CHF/GR
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.achatdor.ch

Audi 100 Quattro, 320 000 km,  nombreuses
pièces neuves, pneus hiver + été, Fr. 2500.–
à discuter, tél. 079 416 68 81.

Aussi A3 1.8, 12.1996, climatisation, 3 portes,
jantes alu, 180 000 km, expertisée du jour,
Fr. 3600.–, tél. 079 527 05 20.

Mitsubishi Colt 1.3, 1995, airbag, direction
assistée, 135 000 km, expertisée du  jour, 
Fr. 1900.–, tél. 078 841 49 69.

Opel Astra 1.4, 1997, 5 portes, direction assis-
tée, climatisation, 2 airbags, 160 000 km, pneus
hiver neufs, très bon état, expertisée du jour, 
3 mois de garantie, Fr. 2400.–, tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa1400 Sport, 2001, 85 500 km, gris
mét., climatisation + 4 pneus hiver, excellent
état, Fr. 5950.–, tél. 079 202 97 80.

Toyota RAV4 Linea Sol, automatique, 3 por-
tes, climatronic, tempomat, GPS, etc., 
Fr. 21 800.– (valeur à neuf Fr. 46 000.–), service
+ expertise OK, reprise éventuelle, tél. 079
409 27 27.

Toyota Yaris 1.3 Linea Sol, unique, 5.2000,
51 000 km, 5 p., noir mét., aut., exp., tb état, 
Fr. 8600.– à disc., cause décès, tél. 078 661 05 02.

VW Golf 1.6 break, équipement hiver neuf,
159 000 km, 2000, idéal pour hiver, Fr. 4000.–,
tél. 079 653 45 81.

VW Touareg, 2007, grise, 52 000 km, options, 
+ pneus hiver sur jantes, diesel, V10, 
Fr. 56 000.–, tél. 079 392 78 79.

VW Touran 1.9 TDI, grise, 1993, 106 000 km, 
7 places, climatisation, crochet, équipement
hiver, Fr. 14 500.–, tél. 079 463 07 25.

Chemin-Dessus, charmant petit chalet à 
10 min de Martigny, situation calme et superbe
ensoleillement, Fr. 580 000.–, tél. 079 224 26 64.

Conthey-Bourg, grande maison 6 pces, ter-
rasse-pergola, div. en 2 app. locaux au rez,
cédée à Fr. 385 000.–, tél. 079 673 32 28.

Crans-Montana, appartement 21/2 pièces,
proche centre, 60 m2, cheminée, terrasse 20 m2,
vue Alpes, Fr. 420 000.–, tél. 079 378 99 92.

Crans-Montana, centre, discothèque, murs
et fonds, Fr. 750 000.–, tél. 079 378 99 92.

Crans-Montana, emplacement 1er ordre,
restaurant 240 m2, 100 places, murs et fonds
agencés, Fr. 1 800 000.–, tél. 079 378 99 92.

Erde, Premploz, 21/2 pièces, rénové avec
cachet, 54 m2 + jardin 322 m2, Fr. 250 000.–,
Béatrice Maison, tél. 079 228 10 78.

Granges, belle villa de 2 app. 41/2 + loft 
21/2 pces, garage, tranquillité, Fr. 650 000.–, libre
de suite, tél. 027 322 10 25.

Granges, proche des commodités, jolie
villa mitoyenne récente sur 2 niveaux, terrasse
et pelouse privative, Fr. 450 000.–, tél. 079
361 48 96.

Grimisuat s/Sion, app. 21/2 pièces, Minergie,
60 m2, terrasse, vitrage sud complet, proche de
toutes les commodités, tél. 078 901 53 12.

Grimisuat, belle villa, 2000, 170 m2 hab.,
véranda, 2 garages, tranquillité, Fr. 750 000.–,
tél. 027 322 10 25.

La Souste, lumineux et chaleureux appar-
tement 31/2 pièces avec balcon, buanderie,
garage et pp, au calme et dans la verdure, 
Fr. 360 000.–, tél. 079 361 48 96.

La Vernaz - Les Agettes, attique 31/2 pces,
cachet, jardin, cave, pl. de parc, vue imprena-
ble, Fr. 259 000.–, tél. 027 322 10 25.

Montana, beau 31/2 pces, balcon-terrasse, 
vue imprenable, tranquillité, garage, cédé 
Fr. 495 000.–, tél. 027 322 10 25.

Muraz, Collombey, superbe villa contempo-
raine, 61/2 pièces, 2008, parcelle 820 m2. Stores
électriques, aspirateur central, pompe à cha-
leur, vue dégagée sur la plaine, Fr. 1 120 000.–,
Foncia, tél. 024 468 15 10.

Riddes, promotion d’un petit immeuble de
4 appartements de 31/2 pces avec 1 cave, 2 pla-
ces de parc et 1 garage box. Finitions au gré du
preneur. Livraison automne 2011. Fr. 400 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Saillon, charmant 21/2 pièces, dans les com-
bles, quartier tranquille, à l’abri du vent,
construction 1989, excellent état, pompe à cha-
leur, Fr. 290 000.–, disponibilité à convenir, 
tél. 079 641 43 83.

Saint-Léonard, belle parcelle de 2214 m2

dont 1208 m2 constructibles, situation calme, 
Fr. 225 000.–, tél. 079 361 48 96.

Saxon, appartement 41/2 pces, 125 m2, au rez
avec balcon fermé, place de parc, Fr. 399 000.–,
tél. 027 722 22 44.

Saxon, appartements 21/2, 31/2, 41/2 pièces
neufs, disponibles de suite. Dès Fr. 280 000.–.
Renseignements et visites, Mlle Emery, 
tél. 079 249 65 83 ou Mme Dos Santos, tél. 079
569 43 97.

Saxon, grand attique 41/2 pièces, entière-
ment rénové, 180 m2, accès avec ascenseur,
garage double + place de parc, Fr. 595 000.–,
tél. 079 214 23 15.

Sion, Champlan, jolie maison individuelle,
cachet, 61/2 pces, excavée, tranquillité, libre de
suite, Fr. 525 000.–, tél. 027 322 10 25.

Sion, Diolly, beau 51/2 pces neuf de standing,
terrasse-jardin, vue imprenable, libre de suite,
Fr. 770 000.–, tél. 027 322 10 25.

Sion, sur les hauts de la ville, belle parcelle
équipée de 1854 m2, Fr. 352.–/m2, tél. 079 224 26 64.

Sion, Vissigen, beau 41/2 pces, parfait état,
terrasse-jardin, tranquillité, verdure, pl. parc
ext., Fr. 418 000.–, tél. 027 322 10 25.

Sion-Ouest, quartier tranquille, splendide
attique neuf 41/2 p. avec grande terrasse et bal-
con, cuisine haut de gamme, 2 salles de bains,
baignoire d’angle, douche italienne, 3 cham-
bres, dressing, 1 place parc garage + 1 place
ext., cave, Fr. 580 000.–, visites tél. 078 623 38 75.

Supermarché-bouch.–croissant.
Valais central, station en plein développe-
ment, à vendre ou à louer pour raison d’âge,
supermarché-boucherie-croissanterie, compl.
équipé, prêt à exploiter, renommé, cente-
naire. Prix raisonnable. Ecrire sous chiffre W
036-589473 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

Val Ferret, magnifique chalet 51/2 pièces,
garage, accès aisé, état de neuf, libre de suite,
Fr. 595 000.–, crédit, tél. 079 21 42 315.

Vétroz, appartements neufs 41/2 et 51/2 piè-
ces, finitions au choix du preneur. Possibilité
d’achat à l’état brut. Renseignements et visites,
Mlle Emery, tél. 079 249 65 83 ou Mme Dos
Santos, tél. 079 569 43 97.

Vétroz, villas neuves 51/2 pièces. Terrains,
taxes et routes compris, Fr. 550 000.–, parcelles
ensoleillées et bien dégagées, route des Iles
29.Visites tél. 079 681 00 44.

Vigne, région Martigny-Croix, fendant 
600 m2, en bordure de route, tél. 079 279 10 30.

Aproz, belle villa de 51/2 pièces avec studio
indépendant, construite sur parcelle de 1290 m2,
Fr. 650 000.–, tél. 079 224 26 64.

Arvillard, Salins, spacieux et lumineux 
31/2 pièces avec balcon et magnifique vue sur la
plaine du Rhône, Fr. 299 000.–, tél. 079 224 26 64.

Ayent, dans le calme absolu, superbe villa
de 169 m2 construite sur magnifique parcelle de
2000 m2, couvert à voitures, Fr. 670 000.–, 
tél. 079 361 48 96.

Ayent, terrains bâtir, mandats libres, dès 
650 m2 dès Fr. 89 900.–, Blignou, équipés,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Bouveret, vue lac, superbe 41/2 pièces tra-
versant dans petite PPE, dernier étage. Poutres
apparentes, 3 balcons, poêle suédois, 
Fr. 500 000.–, garage et place en sus. Foncia, 
tél. 024 468 15 10.

Chamoson, à saisir magnifique attique
neuf, 31/2 pièces, vue dégagée, grande terrasse.
Choix des finitions, septembre 2011, tél. 079
641 43 83.

Chamoson, magnifique et spacieux 
31/2 pièces, neuf, dans résidence contempo-
raine, matériaux de haut standing, 
Fr. 435 000.–, tél. 079 361 48 96.

Chamoson, petite résidence, 41/2 pièces
avec terrasse 30 m2, vue, soleil, choix finitions.
Disponibilité septembre 2011, Fr. 450 000.–, 
tél. 079 641 43 83.

Charrat, appartement 41/2 pièces neuf dans
petit immeuble, matériaux de qualité, garage
et pp, Fr. 435 000.–, tél. 079 224 26 64.

De particulier à particulier, recherchons pro-
priétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Urgent, de Martigny à Sion, cherchons pour
nos clients, villas, maisons, chalets, terrains,
appartements, tél. 027 722 22 44.

Sion, centre-ville, ch. local commercial
env. 50 m2, pour début 2011, de janvier à avril
env., tél. 027 322 48 62.

Botyre, Ayent, 31/2 p., 89 m2, rénové, cuisine
ouverte agencée, salon + cheminée insert, 
2 chambres, salle de bains, réduit-buanderie
privatif, balcon, pelouse, grande cave, vue,
calme, soleil, cachet, non-fumeur, pas d’ani-
maux, Fr. 1300.– c.c., libre de suite, tél. 079 
259 76 22.

Bramois, maison ind. 41/2 p., excellente situa-
tion, cheminée, garage, pelouse, Fr. 2200.– 
+ charges, à convenir, tél. 027 203 14 45.

Conthey, appart. de 41/2 pces
dans petit résidentiel, avec balcon-terrasse
abrité, 1er étage, Fr. 1400.– + Fr. 200.–
d’avance de charges, tél. 079 236 18 63.

Conthey, magnifiques appartements 
31/2 pièces et 41/2 pièces, immeubles neufs, pro-
ches de toutes commodités, écoles et commer-
ces, très bien ensoleillé, à partir du 1er novem-
bre, tél. 079 244 67 24.

Grimisuat, appart. de 41/2 pces
dans petit résidentiel, situation calme, vue
imprenable, 3e étage, appartement récent,
balcon, Fr. 1350.– + Fr. 200.– d’avance de char-
ges, tél. 079 236 18 63.

Location saison hiver 2010-2011 d’un joli
appartement de 31/2 pièces à Montana, proche
des commodités de la station, entièrement
meublé, balcon et place de parking semi-cou-
vert privatif. Pour tous renseignements, appe-
lez le tél. 079 395 20 21.

Martigny, 41/2 pièces disponible de suite, dans
quartier tranquille, centre-ville, séjour, cuisine
agencée, 3 ch., 2 salles d’eau, balcon, garage-
box ind. Loyer Fr. 1600.– charges comprises.
Rens. et visites tél. 027 722 16 40.

Près de Verbier, à l’année, appartement
2 pièces (2007), loyer Fr. 1250.– c.c., tél. 027
565 23 43.

Sembrancher, appartement 31/2 pièces, libre
de suite, non-fumeur et sans animaux, tél. 078
783 63 58.

Sierre, centre-ville, Pradec 1, 31/2 pièces, bal-
con, libre de suite, Fr. 1300.– + Fr. 180.– charges,
avec garage. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, proche de l’hôpital, 41/2 pièces neuf,
100 m2, balcon sud, 2 salles d’eau, buanderie
individuelle, libre de suite, Fr. 1750.– + charges.
Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, rue de l’Asile, studio meublé libre
dès le 1.12.2010, Fr. 600.–, tél. 078 801 08 54.

Sion, 51/2 pces, 120 m2, salon avec cheminée,
2 s. de bains, Fr. 1800.– charges + garage com-
pris, libre dès 15.12.10, tél. 027 321 13 49.

Sion, appartement neuf de 31/2 pièces,
place de parc + cave, Fr. 1850.– charges compri-
ses. Situé au centre-ville, au 3e étage d’un
immeuble résidentiel, libre dès le 1er décembre
2010. Pour visites et renseignements, tél. 079
410 62 41.

Sion, centre-ville, cabinet thérapeute à par-
tager, entièrement équipé, disponible de suite,
2 jours/semaine, vendredi et samedi, loyer 
Fr. 280.– charges comprises, tél. 079 478 97 67.

Sion, quartier ouest, appartement 41/2 piè-
ces au 1er étage, cheminée, place de parking,
loyer Fr. 1700.– charges comprises. Pour visites,
tél. 027 322 90 02.

Vernayaz, Grand-Rue 71, 21/2 pièces, 2 places
parc, dès 1.12.2010, ou à convenir, Fr. 890.–
charges comprises, tél. 077 422 93 92.

Café-restaurant à Sion ch., de suite ou à
conv., cuisinier exp. motivé, dynamique, créatif,
sérieuses réf., bonne rémun. Sans permis s’abs-
tenir. Faire offre avec CV, lettre de motivation
et photo sous chiffre H 036-591383 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Massongex, Le Domino cherche extra: envi-
rons 20 heures/semaine et + de temps en
temps, tél. 079 540 42 39.

Active jeune dame avec permis C cherche
ménage, restauration, tél. 079 683 43 62.

Dame avec expérience ch. emploi dans un
tea-room, le week-end, Valais central, tél. 076
328 83 50.

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage, s’occuper personne âgée, Sierre et envi-
rons, voiture à disposition, tél. 079 759 54 66.

Jeune femme ch. emploi: nettoyages ou
autre travail sérieux, le matin, à Sion et envi-
rons, tél. 078 948 96 91.

Jeune homme cherche travail comme aide-
cuisinier ou service, tél. 079 763 64 80 ou 
tél. 076 528 98 86.

Serveuse portugaise ch. emploi à plein
temps, Sierre et environs, maîtrise le FR, D, P, IT
et ANG, tél. 078 851 19 83.

2 chatons, tél. 079 741 97 86.

4 petits chatons noirs, propres, tél. 079 
359 65 70.

Caravane. A chercher sur place, tél. 027 346 39 19.

Fumier de bovin à Vex, accès camion aisé, 
tél. 078 716 67 82, tél. 078 806 79 13.

Club de rencontre! Dès Fr. 70.–/an, amitié-
mariage. Newcontact, tél. 076 781 78 65.

Elle a toujours le sourire, Carole, 39 ans,
comptable à Sion, très jolie brune pétillante,
sportive, pas compliquée, vous offrira des tré-
sors de tendresse, vous: 40-52 ans, sincère, 
stable, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Veuf italien, 63 ans, cherche compagne, 55-
60 ans, italienne, pour faire un bout de chemin
ensemble, tél. 027 722 47 91, repas.

Peintre, toutes peintures, pas cher, rénova-
tion, travail soigné, crépi, maçonnerie, sur
devis, tél. 079 885 20 35.

Rénovation d’appartement: réfection de
salle de bains et de cuisine, travail soigné, devis
gratuit, tél. 076 332 07 23.

Rénovation: fourniture et pose de parquet, à
partir de Fr. 70.–/m2. Travail soigné, devis gra-
tuit, tél. 076 332 07 23.

Canapé 2 places, cuir brun, en parfait état,
Fr. 150.– à l’emporter, tél. 027 395 14 57.

Chambre à coucher rustique, lit, matelas,
tables de nuit, commode, très peu utilisée, 
Fr. 1800.–. Photos sur demande, tél. 079 467 08 36.

Dalles de jardin en béton lavé, 110 pièces,
50/50 + diverses bordures, à prendre sur place à
Savièse, Fr. 100.– le tout, tél. 078 712 56 36.

Fourneau à pellets d’occasion, carré, beige,
Fr. 2300.– à discuter, Ardon, tél. 079 261 25 68.

Piano Yamaha, bonus, reprise jusqu’à 
Fr. 4500.–, tél. 027 322 12 20, Fully, www.fnx.ch

Remorques neuves et d’occasion, prix avan-
tageux, grand stock. B. Lerjen, Conthey/VS, 
tél. 027 346 12 06.

Robe de mariée avec bustier, couleur crème,
taille S, Fr. 500.–, tél. 024 471 72 58.

Table en bois massif avec 2 rallonges de cha-
que côté, longueur totale 440 cm, largeur 
110 cm, tél. 079 302 49 70.

A vendre Honda NSR 125R, 8,1 kW, très bon
état, année 1999, kit chaîne neuf, 15 000 km,
expertisée 2009 + révision, Fr. 2300.–, tél. 078
871 50 14.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24. Service à domicile, région Sierre, dentier
dès Fr. 1200.–, tél. 079 647 31 05.

Achat cash à haut prix! Antiquités, tableaux
XVe-XXe s. + or: bijoux, pces, lingots, argente-
rie, montres, tél. 079 351 89 89, patente fédé-
rale.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Vignes à louer à Ayent. Robert Délétroz, 
tél. 079 762 63 50.

Champex-Lac, appartement de vacances
31/2 pièces, balcon, confort, saison hiver 2010-
2011, tél. 079 458 96 72.

Verbier, 2 pièces chalet, 10 m pistes, confort,
place parc, rez, saison d’hiver, Fr. 12 000.– tout
compris, tél. 078 691 08 17.

Jenny

Que cette journée soit le début
d’une année de chance et de

succès et que les jours heureux
succèdent aux jours radieux.

Bon anniversaire 
pour tes 20 ans!

Ta mam’s.
036-591387

Hello les filles
Le plus grand fête aujourd’hui ses 20 ans

Rassurez-vous, sa période de babby-
sitting est maintenant terminée. Il a un
peu plus de temps pour lui et il est plus

épanoui. Pour l’aider à retrouver le 
sourire, offrez-lui un tube de mayonnaise.

Bon anniversaire.
Maman, papa et

ton petit frère Raphaël.
036-591461
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CITROËN C1 dès Fr. 99.–/mois

En novembre, l’innovation est à la carte chez Citroën.

OU

OU

 Leasing 2,9 %
 Prime Bonus Fr. 1’500.–
 Offre de Reprise Plus

Cumulables 
avec les offres en cours

Offres valables sur toute la gamme. Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch
Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 novembre 2010. Exemple de prime : C1 1.0i 68 BVM Essentiel, 3 portes, prix net Fr. 14’270.–, 
remise Fr. 1’480.–, prix bas garanti Fr. 12’790.–, prime Bonus Fr. 1’500.–, soit Fr. 11’290.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 106 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2 de tous les modèles 
de véhicules 188 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 5’033.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. Sous réserve 
de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée selon l’état 
de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. 

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de civils qui ont
été tués hier dans l’explosion d’une
mine artisanale au passage de leur
véhicule dans la province du
Helmand, un bastion des talibans
dans le sud de l’Afghanistan.

LA PHRASE DU JOUR

«Les progrès ne sont pas
aussi rapides que nous le
voudrions»
a dit le président américain Barack Obama, en visite en Inde. Il
jugeait hier les progrès réalisés par le Pakistan contre l’extré-
misme.

5

Les Birmans ont voté hier
pour les premières élec-
tions pluralistes organisées
par la dictature militaire
depuis vingt ans. Ce scrutin
a été condamné par l’Occi-
dent devant l’absence de
l’opposante Aung San Suu
Kyi, et les soupçons de
fraude à l’encontre de la
junte au pouvoir.

Plus de 29 millions de
personnes étaient appelées
aux urnes dans un proces-
sus sans heurt ni passion.

Le scrutin, sans surprise
pour le pouvoir en place,
s’est déroulé sous haute sé-
curité, dans un climat de
morosité et d’indifférence
de la population.

D’ores et déjà, le prési-
dent américain Barack
Obama a estimé que ces
élections seraient «tout
sauf libres et justes». Il a exi-
gé une nouvelle fois la libé-
ration de Mme Suu Kyi et
des prisonniers politiques.
Même son de cloche à Lon-
dres, à Paris et à Bruxelles
où l’Union européenne a
dénoncé un scrutin pas
«compatible avec les stan-
dards» internationaux.
Après les élections d’hier,
«la Birmanie sera encore
une dictature militaire», a
renchéri David Williams,
directeur du Centre pour la
démocratie constitution-
nelle à l’Université de droit
de l’Indiana (Etats-Unis).
Ces élections législatives et
régionales ont cependant
été présentées par la junte
comme une étape histori-
que vers la démocratie,
bien qu’elles soient boycot-
tées par Ligue nationale
pour la démocratie (LND)
d’Aung San Suu Kyi, assi-

gnée à résidence. Les der-
nières élections pluralistes
remontent à 1990.

La LND l’avait alors très
largement emporté, mais le
résultat du vote avait été
ignoré par les militaires, au
pouvoir depuis 1962, et le
parti d’Aung San Suu Kyi
n’avait jamais pu prendre le
pouvoir. Cette fois, souli-
gnent les experts, la junte a
pris ses précautions pour
s’assurer de la victoire. La
controversée Constitution
de 2008 réserve un quart des
sièges aux militaires en acti-
vité dans les futures assem-

blées nationales et régiona-
les. La presse étrangère et les
observateurs extérieurs
n’ont pas été autorisés à sui-
vre le déroulement du vote.

Campagne verrouillée
Et la campagne électo-

rale a lourdement favorisé le
Parti de la solidarité et du
développement de l’Union
(USDP), créature de la junte,
et dans une moindre mesure
le Parti de l’unité nationale
(NUP), autre émanation de
l’armée, proche de l’ancien
régime du général Ne Win
(1962-1988).

L’USDP présentait ainsi
27 ministres en exercice et a
largement dominé la cam-
pagne électorale. Il brigue la
totalité des 1158 sièges mis
aux voix.

Le NUP se présentait, lui,
dans 980 circonscriptions
du pays. Toutes tendances
réunies, l’opposition n’a
toutefois pu aligner ensem-
ble qu’environ 200 candi-
dats. Et la campagne a été
réduite par la junte à sa plus
simple expression, provo-
quant un immense déficit
d’information.
ATS/AFP/REUTERS

Ces manifestants birmans à Bangkok résument très clairement la situation. AP

Des urnes pipées
BIRMANIE � La dictature au pouvoir se cherche une légitimité.

Quelque 10 millions de Grecs
étaient appelés aux urnes hier à
l’occasion d’élections munici-
pales et régionales. Ce scrutin a
les allures d’un référendum sur
la politique d’austérite du pre-
mier ministre George Papan-
dréou. Le chef du gouverne-
ment a prévenu qu’il envisage
de dissoudre le Parlement s’il
ne reçoit pas la confirmation
d’un soutien en faveur des ré-
ductions budgétaires acceptées
en mai en échange d’une aide
de 110 milliards d’euros de
l’Union européenne et du FMI.

«Je ne suis pas collé à ma
fonction. La seule chose qui
m’intéresse est de me battre pour
mon pays. Il appartient aux ci-
toyens de dire à qui ils font con-
fiance pour gouverner ce pays»,
dit M. Papandréou.

«Les citoyens décideront
dans l’élection d’aujourd’hui si
nous devons continuer à avan-
cer sur le chemin du salut ou si
nous devons revenir à la dégra-

dation et la faillite de la Grèce»,
ajoute-t-il. Les enquêtes d’opi-
nion montrent que le PASOK de
M. Papandréou ne devrait pas
connaître un revers électoral
face aux conservateurs, mais il
pourrait être battu dans plu-
sieurs régions politiques d’im-
portance, dont celle d’Athènes.
ATS/AFP

M. George Papandréou. AP

Quitte ou double en Grèce
Des élections en forme de référendum.

Le président de la Chambre
des députés italienne Gian-
franco Fini a réclamé hier la dé-
mission de son ex-allié Silvio
Berlusconi et l’a invité à enta-
mer des consultations en vue
de la formation d’un nouveau
gouvernement. Il a ainsi con-
sommé sa rupture avec le Cava-
liere.

Silvio Berlusconi «doit pren-
dre la décision (...) de remettre
sa démission et dire que la crise
est ouverte de fait», a dit M. Fini
devant quelque 10 000 parti-
sans enthousiastes réunis à Pé-
rouse pour la première conven-
tion nationale de son parti
Avenir et liberté.

Dans un discours de près
d’une heure, il s’est dit prêt à
soutenir une nouveau gouver-
nement Berlusconi à condition
qu’il révise son programme
d’aide au développement du
sud de l’Italie, qu’il adopte un
plan de relance de l’emploi et
que les centristes de l’Union
des démocrates chrétiens
(UDC) soient associés à la coali-
tion au pouvoir.

Si ces conditions ne sont
pas remplies, a averti Gianfran-
co Fini, le ministre, le vice-mi-

nistre et les deux secrétaires
d’Etat issus de sa formation re-
mettront leur démission. Ci-
tant des membres non identi-
fiés de l’entourage du président
du Conseil, l’agence ANSA a
toutefois indiqué que M. Ber-
lusconi n’avait aucune inten-
tion de renoncer.

Le chef de l’opposition de
gauche Pier Luigi Bersani, prési-
dent du Parti démocrate (PD), a
lui aussi émis des doutes sur
l’éventualité d’une démission
du magnat milanais, tout en
soulignant que la crise politi-
que était en train de «s’accélé-
rer». ATS/AFP

Gianfranco Fini. AP

Berlusconi c’est fini
L’ex-allié du Cavaliere appel à la démission.
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Concours
Participez à notre concours

Pour participer, envoyez un SMS
avec le texte
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au 363 (Fr. 1.- / SMS)
ou rendez-vous sur
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De violents incidents ont
éclaté hier entre policiers al-
lemands et militants antinu-
cléaires tentant de stopper
un convoi de déchets radio-
actifs parti de France vers un
centre de stockage alle-
mand. La police a dû faire
usage de matraques et de ca-
nons à eau pour repousser
les manifestants.

En milieu d’après-midi,
«un millier de personnes ont
attaqué les forces de l’ordre
sur les voies» à une vingtaine
de kilomètres de Dannen-
berg nord de l’Allemagne, la
gare terminus pour le convoi
de quatorze wagons, a dé-
claré une porte-parole de la
police.

Des militants, «membres
de la mouvance autonome,
ont tiré des fusées éclairantes
et des grenades lacrymogènes
contre des policiers», qui ont
répliqué avec des matraques
et des canons à eau, a-t-elle
dit. La police a fait état de
blessés et d’arrestations,
sans pouvoir en préciser le
nombre.

Véhicule incendié
Les militants ont tenté à

plusieurs reprises de retirer
le ballast de la voie ferrée, at-
taquant une première fois
dans la matinée les policiers
à coups de fusées éclairan-
tes. Un blindé de la police a

pris feu dans cet assaut mais
est resté en état de marche,
d’après un porte-parole des
policiers. Ceux-ci ont re-
poussé l’assaut avec des ca-
nons à eau, des matraques et
du gaz lacrymogène.

Dissimulés dans les bois,
circulant à travers les
champs, les groupes de ma-
nifestants jouaient au chat
et à la souris avec les poli-
ciers casqués de noir qui
dressaient des barrages sur
les routes.

Les organisations anti-
nucléaires ont mobilisé des
dizaines de milliers de per-
sonnes ce week-end pour
retarder le passage du train
transportant 123 tonnes de
déchets retraités en France,
vers la mine de Gorleben en
Basse-Saxe.

Des retards
Sur plusieurs kilomètres

de voie, des milliers de ma-
nifestants ont fait face toute
l’après-midi à d’importan-

tes forces de police, dont
plusieurs unités à cheval.
Plus de 16 000 policiers alle-
mands étaient déployés
pour protéger ce douzième
transport de conteneurs
«Castors», auxquels s’oppo-
sent à chaque fois les écolo-
gistes. Depuis le départ de
France vendredi, les mili-
tants des deux pays ont mul-
tiplié les opérations pour re-
tarder le convoi,
s’enchaînant et s’asseyant
sur les rails. ATS/AFP/REUTERS

Des milliers de policiers ont dû être mobilisés pour défendre la voie. AP

Sous haute surveillance
ALLEMAGNE � La police protège un convoi nucléaire.

Commentateurs, archéolo-
gues et opposants politiques
ont accusé hier le Gouverne-
ment italien de négligence et de
mauvaise gestion après l’effon-
drement de la Maison des gla-
diateurs à Pompéi.
Certains réclament que la ges-
tion du site soit soustraite au
gouvernement et privatisée.

L’édifice de pierre de 80 m2,
situé sur une des artères princi-
pales de Pompéi, s’est écroulé
samedi à l’aube.

Alors que le site, classé au
patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’UNESCO, était fer-
mé aux visiteurs.

On pense que c’est dans
cette Schola Armaturarum Ju-
ventus Pompeiani que les gla-
diateurs se réunissaient et s’en-
traînaient avant d’aller
combattre dans l’amphithéâtre
voisin. L’édifice, dont les murs
étaient ornés de fresques guer-
rières, n’était pas ouvert au pu-
blic, celui-ci ne pouvait l’admi-

rer que de l’extérieur. Des
responsables jugent probable
que l’effondrement soit dû aux
pluies torrentielles qu’a con-
nues la région récemment,
mais la plupart des commenta-
teurs estiment que le problème
principal tient à une longue né-
gligence et que Pompéi aurait
dû être mieux protégé des in-
tempéries.

Dénonçant un «scandale
mondial», le journal «La Re-
pubblica» accuse le gouverne-
ment de Silvio Berlusconi
d’avoir confié les lieux à des in-
compétents et réduit les crédits
destinés à la préservation de
l’héritage culturel italien. «Il y
aura inévitablement d’autres
effondrements, d’autres ruines,
d’autres catastrophes», écrit-il
dans un éditorial.

Pour le journal des milieux
d’affaires «Il Sole 24 Ore», la
seule solution est le parrainage
de Pompéi par un groupe privé.
ATS/REUTERS

Une perte pour l’humanité toute entière. AP

Scandale historique
Un monument s’effondre à Pompéi.

ag - pf

PUBLICITÉ



Le Nouvelliste Lundi 8 novembre 2010 SUISSE 7

*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

PUBLICITÉ

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est en million le nombre de visi-
teurs qui se sont rendus à la 540e
Foire de Bâle qui s’est terminée same-
di. Une affluence habituelle que les
organisateurs ont jugée satisfaisante,
selon un communiqué publié hier.

LA PHRASE DU JOUR

«Il est l’heure de réaliser un
tournant»
a déclaré le président de l’USS Paul Rechsteiner. Le conseiller
national (PS/SG) de 58 ans a été réélu à l’unanimité pour un
quatrième mandat durant le congrès de l’Union syndicale
suisse qui s’est tenu à Berne.

1

L’initiative de l’UDC «pour le
renvoi des étrangers crimi-
nels» a donné lieu samedi à
plusieurs manifestations
des deux camps, dont certai-
nes originales. A Berne, un
artiste a mis en scène de fa-
çon satirique des expulsions
tandis qu’à Zurich, les parti-
sans ont lâché 1500 ballons.

A Genève et Lausanne,
respectivement 300 et 500
personnes - surtout des jeu-
nes - ont défilé samedi
après-midi dans les rues
pour dénoncer le caractère
discriminatoire et raciste de
l’initiative.

A Berne, des opposants à
l’initiative et au contre-pro-
jet ont également plaidé
pour un double non le 28
novembre.

Avec des centaines de
chaussures usagées, ils ont
formé le slogan «2x Nein»
sur les dalles de la place Fé-

dérale. A Lausanne, le défilé
réuni à l’appel du Mouve-
ment de lutte contre le ra-
cisme (MLCR) a sillonné le
centre-ville. Le patineur Sté-
phane Lambiel figurait en
tête du cortège, a noté une
journaliste de l’ATS.

Mais c’est surtout une
mise en scène satirique
montrant les renvois
d’étrangers, avec containers
et brassards à l’appui, qui a
marqué.

La parodie était organi-
sée par un artiste zurichois,
Alois Stocher (pseudo-
nyme), qui faisait mine de
prôner le «oui». Certains
spectateurs se sont montrés
irrités par ce jeu de rue ap-
paremment un peu trop
provocateur.

L’UDC a organisé pour sa
part un débat opposant un
des vice-présidents de
l’UDC Christoph Blocher au

conseiller national Daniel
Vischer (Verts/ZH). Plus de
1000 personnes, essentielle-
ment des sympathisants de
l’UDC, ont assisté à la dis-

cussion à Oerlikon (ZH).
A la fin, les participants

sont sortis pour un lâcher de
ballons frappés de moutons
noirs. ATS

Une certaine logique poussée jusqu‘au bout. KEYSTONE

Initiative discutée
POLITIQUE �Les opposants et les partisans donnent de la voix.

La conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey a salué hier au
Koweït les excellentes relations
entre la Suisse et l’émirat. Elle a
souhaité une rapide ratification
de l’accord de libre-échange
entre l’AELE et le Conseil de
coopération des Etats du Golfe
(CCG).

La responsable du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) est arrivée hier
matin à Koweït-City, en prove-
nance des Emirats arabes unis
(EAU), où elle avait participé à
un forum international consa-
cré au processus de paix au
Proche-Orient.

Au cours de cette visite, des-
tinée à intensifier ces relations
et à renforcer la coopération
économique entre Berne et Ko-
weït-City, Mme Calmy-Rey à
rencontré le premier ministre
koweïtien, le cheikh Nasser
Mohammad Al Ahmad A- Sa-

bah. Les ministres des Affaires
étrangères, des Finances et du
Commerce étaient également
présents, a déclaré le porte-pa-
role du DFAE Lars Knuchel, in-
terrogé par l’ATS.

Les entretiens ont tourné
autour des relations bilatérales
entre les deux pays, ainsi que
des questions internationales.
A l’issue de la rencontre, Mme
Calmy-Rey a salué ces «rela-
tions qui durent depuis de lon-
gues années», a expliqué M.
Knuchel.

Evoquant un renforcement
des relations, elle a souhaité
que l’accord de libre-échange
entre le CCG, dont fait partie le
Koweït, et les quatre pays mem-
bres de l’Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE), dont la Suisse, soit «ra-
tifié le plus rapidement possi-
ble». La Confédération a déjà
ratifié ce texte. ATS

Mme Calmy-Rey a rencontré le cheikh Nasser Al-Sabahe. AP

En visite au Koweït
Mme Calmy-Rey apporte le salut de Berne.
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Le BBC Monthey
fait naufrage
Face à Vacallo qui jouait avec une équipe
décimée, Andrew Lovedale et ses co-
équipiers enregistrent une défaite collec-
tive inquiétante...16

SPORTS
Le Nouvelliste Lundi 8 novembre 20108

1 THOUNE (0)
0 SION (0)

Stade du Lachen, 3700 spectateurs.
Arbitre: M.Wermelinger.

Buts: 86e Scarione (penalty) 1-0.

Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic,
Reinmann, Klose; Hediger, Bättig, Demiri
(55e Glarner), Scarione (91e Schirinzi);
Morello (66e Andrist), Proschwitz.
Entraîneur: Murat Yakin.

Sion: Vanins; Ogararu, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Marin (73e Chatton),
Sauthier, Rodrigo (89e Dominguez),
Obradovic, Sio; Mrdja (57e Prijovic).
Entraîneur: Bernard Challandes.

Notes: Thoune sans Rama, Schindelhoz,
Schneider, Volina (blessés), Gashi,
Siegfried et Wittwer (blessés), Sion sans
Serey Die, Vanczak (blessés) et
Zambrella (suspendu).

DE THOUNE
CHRISTOPHE SPAHR

«Je félicite Thoune pour ce
point…» Bernard Challandes
manie le deuxième degré,
quelques minutes après avoir
dit à l’intéressé – comprenez
l’arbitre – tout ce qu’il pensait
de ses décisions. «Il y a eu une
ou deux occasions de chaque
côté. A la fin, c’est 0-0. Bravo.»
Le technicien, un sourire en
coin, zappe volontairement le
penalty accordé à Thoune en
toute fin de match pour mieux
stigmatiser les circonstances
de la défaite. C’est bien joué.
D’ailleurs, il ne faut pas le
pousser longtemps pour qu’il
se lâche et qu’il livre, plus ob-
jectivement, le fond de sa pen-
sée. «Un contact? Mais le foot-
ball est fait de contacts»,
s’emporte-t-il face à un con-
frère alémanique. «Moi, je ne
vois là qu’une grosse simula-
tion.»

En l’occurrence, c’est An-
drist qui figure dans le viseur

de l’entraîneur sédunois, cou-
pable, à ses yeux, d’avoir simu-
lé une faute d’Ogararu. Certes,
les images donnent raison au
staff valaisan. Il n’empêche
que le Roumain, pris de vi-
tesse, n’avait pas besoin d’es-
quisser un geste que l’arbitre a
estimé illicite,
alors que l’atta-
quant était ex-
centré par rap-
port au but.
«En première
mi-temps, l’ar-
bitre nous prive
d’un penalty
sur Mrdja
(ndlr.: le Serbe
a été averti pour simulation…)
et siffle un hors-jeu très discu-
table après une tête de Sio qui
avait fait mouche. Enfin, il y a
cette dernière action. Là, on
tombe dans le risible…»

Il est vrai que Sion peut s’es-
timer injustement lésé, qu’il
paie au prix fort des décisions
qui, au vu des images, auraient

dû être contraires. Il n’empêche
qu’au-delà de ces faits, il n’a pas
montré grand-chose. Qu’il s’est
même contenté du minimum –
un point – durant près de no-
nante minutes, jusqu’à ce que
Scarione, par ailleurs le meilleur
homme sur le terrain, redonne

le sourire à Thoune. Défensive-
ment, il n’a certes jamais été
réellement en danger. Reste
qu’il a aussi dû attendre 54 mi-
nutes et un tir de loin d’Obrado-
vic pour alerter enfin le gardien
bernois. Quant à la seule action
digne de ce nom, elle a été pour
Obradovic dont le coup de tête a
été sauvé sur la ligne par Bättig.

Avouez que c’est bien peu face à
une équipe qui était rentrée
dans le rang depuis plusieurs
semaines. «Offensivement, ce
que nous avons montré est large-
ment insuffisant», admet par
ailleurs Bernard Challandes en
toute honnêteté. «Ça ne suffit en
tous les cas pas pour gagner à
l’extérieur et pour jouer les pre-
miers rôles. Il n’y a pas de sur-
prise dans notre jeu, pas de vi-
tesse, ni de créativité. D’ailleurs,
nous ne nous sommes quasi-
ment pas créé de chances de but
face à une équipe qui vaut mieux
que ses dernières performances.
Je l’avais constaté face à Saint-
Gall, un match que Thoune au-
rait dû largement remporter.»

En fait, la prestation des
deux équipes au terme d’un
match insipide, dénué de toute
prise de risques, aurait dû se
solder par un nul qui paraissait
arranger toutes les parties. «Dé-
fensivement, il n’y a rien à dire.
Thoune n’a pas été plus dange-
reux que nous», constate tou-
jours le technicien sédunois.
«Ces derniers temps, nous avions
tendance à trop jouer à la «ba-
balle». Les statistiques faisaient
état de 450 à 500 passes par
match. Alors que face à Lucerne,
par exemple, nous avions privi-
légié la verticalité. Nous étions
redescendus à 280-290 passes. A
Thoune, nous avons aussi cher-
ché à aller plus vite vers l’avant.
Malheureusement, nous n’avons
pas ce «killer instinct» en phase
offensive. Ce n’est pas l’esprit de
guerrier qui nous permettra de
gagner des points. Il faudra se
contenter du jeu.»

Et ne pas oublier, par con-
séquent, de jouer au football...

Scarione prend Vanins à contre-pied. Sion tenait un tout petit match nul jusqu’à la 86e minute et une décision très contestée. KEYSTONE

«Un point,bravo...»
THOUNE - SION 1-0� Bernard Challandes préfère l’humour
à la colère après les décisions arbitrales qui privent Sion du match nul.
Reste qu’offensivement, il a été transparent. Il s’est créé une occasion.

EN DIRECT DU TERRAIN

C’est le nombre de «tirs» cadrés par le FC Sion,
tous en deuxième mi-temps.

� LES CHIFFRES

3
En jours, le laps de temps durant lequel Thoune n’avait
plus remporté le moindre match en championnat. Sa
dernière victoire remontait au 8 août face à Saint-Gall
(3-0).

� LA PHRASE
«C’est un match pour dormir»
D’un officiel alémanique qui a trouvé les bons mots, en français,
pour qualifier cette parodie de football.

� LE COUAC
Les coups-francs tirés par Ogararu qui ont tous fini dans le ciel
étoilé et la nuit noire bernoise. Des coups de pied arrêtés com-
plètement dévissés et assez incompréhensibles à ce niveau.

� L’ANECDOTE
C’est promis – enfin, on verra quand même… – après avoir vu le
bucolique stade du Lachen, on ne se plaindra plus des infrastruc-
tures à Graben. Il est quand même assez fou qu’un tel stade
puisse encore être sur pied en Suisse, en 2010. Thoune bénéficie-
ra néanmoins d’une nouvelle infrastructure de 10 000 places. CS

90

«Devant, notre
performance est
insuffisante»
BERNARD CHALLANDES
ENTRAÎNEUR DU FC SION

A 19 ans, tout juste transféré de
Bienne, Loïc Chatton n’a pas tar-
dé pour découvrir la Super Lea-
gue. Il ne lui a fallu patienter
qu’un match avant de faire son
apparition sur la pelouse de
Thoune. «Je ne suis pas autre-
ment surpris d’avoir été sollicité si
rapidement», estime-t-il. «J’étais
prêt. Et je suis aussi confiant en
mes qualités. Je sais que je peux
apporter quelque chose à
l’équipe.» Malheureusement, le
contexte n’était pas idéal pour
un baptême au sein de l’élite.
Tantôt sur le côté droit, tantôt à
gauche, Loïc Chatton n’a pas eu
beaucoup de ballons. «C’est vrai

qu’il n’y a pas eu beaucoup d’oc-
casions. Pour un attaquant, ce
n’était pas évident de rentrer à ce
moment-là (ndlr.: à la 73e mi-
nute). L’entraîneur m’avait de-
mandé d’entrer dans les seize mè-
tres, d’aller provoquer et de tenter
des choses. Malheureusement,
Thoune était très bien organisé
défensivement. Je veux toutefois
profiter de chaque occasion pour
démontrer mes qualités.En outre,
je connais assez bien ce rôle de jo-
ker. A Bienne, à mes débuts, j’étais
souvent lancé en fin de match.
Malgré le résultat, je suis content
d’avoir été lancé dans le bain aus-
si vite.» CS

LA PREMIÈRE DE LOÏC CHATTON

«J’ai eu peu de ballons»

Nassim Ben Khalifa à Sion? Ber-
nard Challandes n’y croit que
modérément. Surtout, il n’atten-
drait pas du jeune attaquant – 18
ans – qu’il solutionne tous ses
soucis offensifs. «D’abord, il faut
savoir que Wolfsburg cherche à le
placer en Suisse pour lui donner
du temps de jeu et que nous ne
sommes pas les seuls sur les
rangs», affirme-t-il. «Les dix clubs
de Super League ont de l’intérêt.
Après, Ben Khalifa ne joue pas à
Wolfsburg. Or, ce n’est pas le «Bar-
ça»… Enfin,je compte trouver des

solutions à l’interne avec les
joueurs présents.Ils ont des quali-
tés même si c’est davantage par le
jeu plutôt qu’avec les individuali-
tés que nous trouverons les solu-
tions à nos problèmes offensifs.»
Reste que Bernard Challandes
déplore le manque de folie de ses
attaquants. Or, à 18 ans, le cham-
pion du monde M17 possède
probablement cet attribut. «C’est
vrai qu’il pourrait nous amener
de la vitesse et de la créativité»,
admet-il. «Mais à ce jour, ce n’est
qu’une rumeur…» CS

À PROPOS DE BEN KHALIFA

«Sion n’est pas seul»

Cèdres 2, Sion 027 322 80 77

...depuis 1989

... l’expérience

et le service en plus...

PUBLICITÉ
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SUPER LEAGUE

Bellinzone - Zurich 1-2

Thoune - Sion 1-0

Lucerne - Bâle 1-1

Neuchâtel Xamax - Young Boys 2-4

Grasshopper - Saint-Gall 2-0

Classement
1. Bâle 14 7 5 2 30-19 26
2. Lucerne 14 7 4 3 34-20 25
3. Zurich 14 7 4 3 28-22 25
4. Young Boys 14 5 5 4 18-18 20
5. Sion 13 4 6 3 19-14 18
6. Thoune 14 3 8 3 20-19 17
7. NE Xamax 14 4 2 8 21-30 14
8. Bellinzone 14 3 5 6 19-28 14
9. Saint-Gall 14 4 1 9 15-29 13

10. Grasshopper 13 2 6 5 13-18 12
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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.

PUBLICITÉ

2 SIGNAL BERNEX (1)
2 SIERRE (1)

Buts: 15e St. Rey 1-0; 32e Torrent
1-1; 71e Passeraub 1-2; 81e Zakari
2-2.
Sierre: Maurer; Bovio, Torrent, M.
Vuille; Rovira, Insdermitte,
Perdichizzi, Pralong (15e
Magalhaes); Alfred, (75e Lokau),
Passeraub, Ribeiro (60e Shala).
Entraîneur: Zampilli.

2E LIGUE INTER

Genève-Servette-Carouge M-21 0-1
Montreux-Sports 0-1
Versoix 1 - La Sarraz-Eclépens 0-2
Perly-Certoux - Orbe 0-1
Geneva - Bavois 1-0
Signal Bernex-Confignon - Sierre 2-2
Stade-Lausanne-Ouchy - Bex 2-1
Vevey Sports 05 - Monthey 0-2

Classement
1. Lsne-Ouchy 13 8 4 1 19- 9 28
2. Montreux 13 8 3 2 31-14 27
3. Monthey 13 8 1 4 25-10 25
4. GE-Serv./Car. 13 7 4 2 24-10 25
5. Sarraz-Eclép. 13 6 3 4 19-13 21
6. Orbe 13 5 4 4 13-13 19
7. Bavois 13 5 3 5 16-12 18
8. Perly-Certoux 13 4 4 5 17-18 16
9. Vevey 13 4 4 5 16-20 16

10. Geneva 13 3 4 6 10-19 13
11. Bex 13 3 2 8 16-30 11
12. Versoix 1 13 3 2 8 19-36 11
13. Bernex-Conf. 13 2 4 7 14-24 10
14. Sierre 13 2 4 7 20-31 10

Le FC Zurich est lui aussi dans
la course au titre. Les hommes
d’Urs Fischer, tombeurs 2-1 de
Bellinzone au Comunale, sont
revenus à une longueur du FC
Bâle, leader, au terme de la 14e
journée d’Axpo Super League.
Les Rhénans ont sauvé un
point au Gersag contre Lucerne
(1-1), dans le match au sommet
du week-end.

En signant ses 4e et 5e buts
de l’exercice, Chermiti a été
l’homme du match pour Zu-
rich. Federico Almerares, pour
sa part, a évité au FC Bâle un
premier revers en champion-
nat depuis le 14 août (déjà con-
tre Lucerne, 4-2 à domicile).
L’Argentin a égalisé pour les
Rhénans à la 94e, répondant au
dernier moment à l’ouverture
du score de Ferreira une demi-
heure plus tôt.

Quatre jours après son
amère défaite contre la Roma
en Ligue des champions, le FCB
a ainsi préservé l’essentiel. Il a
maintenant une semaine pour
récupérer et préparer la récep-

tion de Thoune samedi pro-
chain.

Les Young Boys pointent
leur nez derrière le trio de tête.
Forts de leur victoire convain-
cante à la Maladière, les hom-
mes de Petkovic peuvent désor-
mais réaffirmer leurs
ambitions. Leur succès ne souf-
fre aucune contestation, tant
Xamax s’est montré approxi-
matif. Après trois succès et un
nul, Didier Ollé-Nicolle connaît
la défaite pour la deuxième fois
de suite à la tête du collectif
rouge et noir. Les Neuchâtelois
peuvent toutefois être en colère
envers l’arbitre Massimo Bu-
sacca, auteur d’une nouvelle
bévue en accordant très géné-
reusement le penalty transfor-
mé par Costanzo, alors que le
score était encore de 1-1.

Si la pérennité à moyen
terme du FC Saint-Gall a été as-
surée cette semaine d’un point
de vue financier, il en va autre-
ment de son avenir sportif. Les
Brodeurs ont été battus 2-0 au
Letzigrund par Grasshopper. SI

94e minute. Almerares égalise pour Bâle, qui garde ses distances en tête du classement. KEYSTONE

Bâle reste le leader
SUPER LEAGUE � A Lucerne, les Bâlois arrachent
l’égalisation à la dernière minute et conservent leur
place en tête du classement de Super League.

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

VEVEY-SPORTS - MONTHEY 0-2

Les Valaisans évitent le piège
Monthey jouait une partie
piège sur le terrain de la
Saussaz à Montreux face au
néo-promu Vevey Sports 05.
LesVeveysans, qui ont réussi
un brillant parcours en dé-
but de championnat, atten-
daient ce match avec la
ferme intention de retrouver
les joies de la victoire. Le FC
Monthey a dans un premier
temps laissé passer l’orage
avant de prendre l’ascen-
dant. Ouvrant très vite la
marque l’équipe bas-valai-
sanne se donnait une marge
de manœuvre intéressante.
Puis l’arbitre expulsa un Ve-
veysan pour une faute que
lui seul avait vue ce qui don-
na une nouvelle dimension
à la rencontre. Les visiteurs
contrôlaient le jeu sans être
véritablement tranchants.

Après la pause, les
homme de Jean-François
Henry ont tout tenté pour
revenir à la marque, mal-
heureusement ils man-
quaient de percussion en at-
taque. C’est sur un contre
rondement mené que le FC
Monthey doubla la mise et
conforta ainsi sa 3e place au
classement comme l’expli-
que l’entraîneur Claude Ma-
riétan: «Il y avait trois points
à prendre nous les avons pris
c’est l’essentiel. Les gars
étaient nerveux car ils ne
voulaient pas tomber dans le
piège. Cette victoire est im-
portante car elle va nous per-
mettre de passer l’hiver en
confiance. Nous pourrons
préparer le printemps avec
sérénité.»
CHARLES-HENRI MASSY

A Bernex, les Sierrois sem-
blaient en mesure d’enre-
gistrer les trois points
après les buts de Torrent
(32e) et Passeraub (71e)
qui avaient effacé l’ouver-
ture du score des Genevois.
Zampilli sort Alfred pour
Lokau afin de renforcer le
secteur défensif. «J’ai fait
une erreur», déplorait l’en-
traîneur sierrois à l’issue
de la rencontre. En effet, en
jouant à trois derrière, Bo-
vio, Mathieu Vuille et Tor-
rent avaient muselé à la
perfection les attaquants
adverses. Dès le passage à
quatre derrière, chacun a
d’abord compté sur son
coéquipier et à dix minutes
du terme, un Genevois, li-
bre de tout marquage,
pouvait s’en aller seul si-
gner l’égalisation.

«A 1-2, nous avons
manqué plusieurs balles de
but. Cependant, je suis

d’abord énervé par ce
deuxième but encaissé. On
s’est regardé jouer en comp-
tant sur le travail de son co-
équipier et l’on a oublié un
joueur. Notre maintien
passe par une bonne prépa-
ration physique durant
l’hiver. La semaine pro-
chaine, je discuterai avec
mes joueurs pour savoir
qui poursuivra l’aventure
avec nous au printemps
prochain.» JMF/ PAR TÉL.

SIGNAL BERNEX-CONFIGNON - SIERRE 2-2

Les Sierrois perdent
bêtement deux points

0 VEVEY-SPORTS 05 (0)
2 MONTHEY (1)

Stade de la Saussaz à Montreux. 150
spectateurs.
Buts: 13e Humbert 0-1, 88e M.
Mariétan 0-2.

Vevey Sports 05: Provenzano;
Preite, Pravata, Raczynski, De
Stefanis (80e Widmer); D. Henry,
Ukic, Dubuis, Braichet; Ferreira (73e
Akedjro), Da Silva (61e Thibaut).
Entraîneur: Jean-François Henry.
Monthey: Cherix; Taliot, Bandiera,
Gnohere, Covac; Rinaldi (82e
Miranda), M. Mariétan, Bérisha,
Clerget; Dubois, Humbert (71e
Derivaz). Entraîneur: Claude
Mariétan.
Avertissements: 45e D. Henry, 48e Da
Silva, 55e Braichet, 70e De Stefanis,
79e M. Mariétan, 79e Ukic.
Expulsion: 32e Preite

gj - sl

EN CHIFFRES
CHALLENGE LEAGUE

Chiasso - Stade Nyonnais 3-0
Schaffhouse - Winterthour 2-1
Wil - Lugano 2-1
Bienne - Aarau 7-1
Servette - Yverdon 3-1
Delémont - Kriens 1-1

Lundi
20.10 Wohlen - Vaduz

Classement
1. Lausanne 10 8 1 1 24-10 25
2. Servette 12 8 1 3 29-10 25
3. Vaduz 11 8 0 3 27-15 24
4. Lugano 11 7 1 3 26- 9 22
5. Delémont 12 6 2 4 19-22 20
6. Bienne 12 5 4 3 27-19 19
7. Schaffhouse 11 5 2 4 15-13 17

Chiasso 11 5 2 4 15-13 17
9. Wil 12 5 2 5 15-16 17

10. Aarau 12 3 4 5 14-22 13
11. Wohlen 11 3 3 5 14-17 12
12. Winterthour 12 3 3 6 19-24 12
13. Sde Nyonnais 12 3 3 6 15-27 12
14. Kriens 12 2 4 6 9-20 10
15. Locarno 11 1 4 6 7-17 7
16. Yverdon 12 2 0 10 8-29 6

EN CHIFFRES
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MALLEY - SION M21 2-0

Grande
frustration
sédunoise
Au Bois-Gentil, à l’issue de
la rencontre où Sion M21
s’était incliné 2-0 face à Mal-
ley, Christian Zermatten se
montrait très déçu du dé-
nouement de ce match. « Je
n’ai rien à reprocher à mes
joueurs qui ont abordé cette
rencontre avec une grosse
mentalité. Dans la conserva-
tion du ballon, nous aurions
pu faire mieux. Cependant,
cette mauvaise spirale (12
défaites) pèse sur le moral du
groupe.»

Après avoir fait jeu égal,
voire mieux même avec un
des sérieux prétendants,
Malley (occasion nette pour
Neurohr en première pé-
riode), les Sédunois ont en-
caissé le premier but à la 70e.
Qui plus est, sur cette action,
Imhof, pour un deuxième
avertissement était renvoyé
au vestiaire. A dix, il venait
difficile pour les visiteurs
d’espérer revenir au score.
Christian Zermatten con-
clut: «Tout est contre nous.
Après quelques minutes, l’ar-
bitre avait accordé plusieurs
coups-francs à l’orée de nos
seize mètres à notre adver-
saire. Cependant, nous de-
vons limiter les dégâts cet au-
tomne. Ensuite, durant
l’hiver, nous effectuerons une
grosse préparation physique
afin d’être prêts au prin-
temps pour assurer notre
place dans cette ligue.»
JEAN-MARCEL FOLI/PAR TEL

2 MALLEY (0)
0 SION M21 (0)

Buts: 70e Trabelsi (penalty) 1-0; 84e
Helin 2-0.
Sion M21: Centeno; Lacroix, Imhof,
Rouiller, Djallo (72e Pralong); Meite,
Micic, Neurohr (72e Berisha),
Schembri (30e Pereira); Nogues,
Mbondi.
Entraîneur: Christian Zermatten

JÉRÔME REYNARD

«Ce sont les joueurs du Mont
qui ont arbitré le match.» L’avis
de Frank Yerly, défenseur mar-
tignerain, est sans appel. Les
visiteurs ont bel et bien in-
fluencé le trio arbitral lors des
deux expulsions «grenat». Et
on peut être de son avis. On
joue la 49e minute de jeu au
stade d’Octodure et Bastian
Gay est fauché par un joueur
du Mont. En se relevant, il
marche – volontairement ou
non – sur la cheville de son ad-
versaire. Le «hic»? Personne
n’a rien vu pas même l’arbitre
principal ou ses deux juges de
touche. Le capitaine vaudois
Luca Scalisi vole alors vers
l’homme en noir pour lui ex-
pliquer la scène et ce dernier,
sans hésitation, renvoie Gay
aux vestiaires. «Il n’a rien vu.
C’est tout simplement honteux.
Si les joueurs se mettent à arbi-
trer, ça ne peut pas aller,» pour-
suit Frank Yerly. Pire encore
lorsqu’on joue la 57e minute et
que l’arbitre renvoie l’atta-
quant Manu Mvuatu à son
tour aux vestiaires. Yerly expli-
que. «Gael (Thevenet, capi-
taine) est allé parler aux arbi-
tres après le match pour savoir
ce qui s’était passé. Mvuatu au-
rait insulté le juge de touche
mais il n’a pas compris ce que
Manu lui avait dit.» La sanc-
tion est pourtant immédiate,
l’assistant, sous la pression de
l’inévitable Luca Scalisi, avise
l’arbitre principal qui expulse
alors l’attaquant «grenat».

Un nul mérité
En ajoutant à ces deux dé-

cisions pour le moins sévères
l’égalisation vaudoise (1-1) en-
tachée d’un hors-jeu évident,
cela fait beaucoup pour les
hommes de James Derivaz qui,

pour l’anecdote, a également
fini le match en tribune. A neuf
contre onze, Martigny-Sports a
pourtant tenu afin de récolter
un point qui fait du bien. «Au
vu de la tournure du match, on
est tout de même contents. On a
fait un bon début de match (1-
0, 15e Suljevic) et par la suite,
on a un peu arrêté de jouer et Le
Mont a pu égaliser (1-1, 26e
Scalisi).» La fin de l’histoire, on
la connaît, deux expulsions et
plus d’une demi-heure réduits
à neuf contre onze. Pourtant,
c’est le Martigny-Sports qui a
d’abord repris l’avantage par
Okeke suite à une énorme
boulette du portier vaudois
Jeanmonod. Les pensionnai-
res du stade d’Octodure ont
ensuite logiquement cédé face
aux assauts surnuméraires du

Mont qui pouvait égaliser à la
73e.

Un futur difficile
En fin de rencontre, les

«grenats» ont tenu pour en-
granger un point bien mérité.
«On s’en sort bien à neuf contre
onze mais on a vraiment fait
un gros match d’abnégation et
de solidarité» analyse Frank
Yerly. Martigny se rendra, di-
manche prochain, à Echallens
avec une infirmerie pleine et
encore deux joueurs de moins.
«C’est clair que ça va être diffi-
cile. Mais pas seulement ce
match car ils vont certaine-
ment prendre deux ou trois
matches chacun de suspension.
Si on travaille avec la même vo-
lonté, on fera des points», con-
clut le défenseur.

Un point à neuf contre onze
MARTIGNY - LE MONT 2-2� Malgré deux expulsions, les Martignerains récoltent un
point mérité face aux Vaudois. Les prochains matches seront difficiles pour le MS.

Alexander Okeke (à gauche) échappe à Yann Jeanmonod. Les deux joueurs termineront le match avec un point chacun en poche. BITTEL

2 MARTIGNY-SPORTS (1)

2 LE MONT-SUR-LAUSANNE (1)

Stade d’Octodure. 150 spectateurs.

Buts : 15‘ Suljevic 1-0, 26‘ Scalisi 1-1, 54‘
Okeke 2-1, 73‘ N’Silu Mawete 2-2.

FC Martigny-Sports: Couchepin;
Anzévui,Yerly, Dupuy,Thévenet; Delgado,
Gay; Mvuatu, Suljevic, Salijhu (87‘
Rudin);Okeke (77‘Ambrosio). Entraineur:
James Derivaz.

Le Mont-sur-Lausanne: Jeanmonod;
Conesa, N’Diaye (33‘ Rodriguez, 67‘
Towa), Scalisi, Bilibani; Gasic, Diallo,
Gomes (78‘ Zirek), Gomes Tavares; Ebe,
N’Silu Mawete. Entraîneur: Pierre-Albert
Chapuisat.

Notes : 49’ expulsion de Gay (Martigny),
57e expulsion de Mvuatu (Martigny).
Martigny sans Berisha (suspendu),
Mehmetaj, Rittmann, Ndongabi,
Prastaro, Liand et Fallet (tous blessés).

gj - sl

1RE LIGUE
Chênois - Fribourg 1-2
Guin - UGS 1-1
Baulmes - Terre Sainte 1-1
Etoile Carouge - Young Boys M21 1-0
Grand-Lancy - Echallens 1-2
Malley - Sion M21 2-0
Naters - Meyrin 0-1
Martigny - Le Mont 2-2
Classement
1. Meyrin 14 11 2 1 28-14 35
2. Et. Carouge 14 10 2 2 31-13 32
3. Malley 14 8 3 3 29-11 27
4. Fribourg 14 7 4 3 26-17 25
5. Guin 14 7 3 4 28-26 24
6. Chênois 14 6 3 5 22-23 21
7. Grand-Lancy 14 5 5 4 26-24 20
8. Terre Sainte 14 4 6 4 16-19 18
9. Naters 14 5 3 6 23-28 18

10. Le Mont 14 4 5 5 28-27 17
11. Martigny 14 4 4 6 19-22 16
12. Echallens 14 5 1 8 20-30 16
13. UGS 14 4 3 7 16-23 15
14. Young Boys 14 3 5 6 18-21 14
15. Baulmes 14 2 2 10 16-27 8
16. Sion M21 14 1 1 12 13-34 4
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FRANCE
Arles-Avignon - Caen 3-2
Bordeaux - Valenciennes 1-1
St-Etienne - Lorient 1-2
Sochaux - Auxerre 1-1
Rennes - Olympique Lyonnais 1-1
Lens - Montpellier 2-0
Lille - Brest 3-1
Nancy - Monaco 0-4
Nice - Toulouse 2-0
Paris St-Germain - Marseille 2-1

Classement
1. Brest 12 6 3 3 12- 7 21
2. Rennes 11 5 5 1 13- 6 20
3. Paris St-Germain 12 5 4 3 18-11 19
4. Marseille 11 5 3 3 19-13 18
5. Lille 12 4 6 2 17-13 18
6. St-Etienne 12 5 3 4 16-14 18
7. Toulouse 12 5 3 4 14-13 18
8. Montpellier 12 5 3 4 11-12 18
9. Lorient 12 5 2 5 13-12 17

10. Bordeaux 12 4 4 4 12-12 16
11. Ol. Lyonnais 12 4 4 4 14-15 16
12. Nice 12 4 4 4 11-14 16
13. Auxerre 12 3 6 3 17-14 15
14. Valenciennes 12 3 6 3 13-12 15
15. Sochaux 12 4 2 6 19-17 14
16. Caen 12 3 5 4 13-15 14
17. Nancy 12 4 2 6 13-22 14
18. Monaco 12 2 7 3 13-11 13
19. Lens 12 3 4 5 11-18 13
20. Arles-Avignon 12 1 2 9 7-25 5

ITALIE
Bologne - Lecce 2-0
Inter Milan - Brescia 1-1
Fiorentina - Chievo Vérone 1-0
Naples - Parme 2-0
Sampdoria - Catane 0-0
Udinese - Cagliari 1-1
Juventus - Cesena 3-1
Lazio Rome - AS Rome 0-2
Bari - AC Milan 2-3
Palerme - Genoa 1-0

Classement
1. Lazio Rome 10 7 1 2 13- 8 22
2. AC Milan 10 6 2 2 17-10 20
3. Inter Milan 10 5 4 1 12- 5 19
4. Juventus 10 5 3 2 21-11 18
5. Naples 10 5 3 2 17-11 18
6. Sampdoria 10 3 6 1 11- 8 15
7. AS Rome 10 4 3 3 11-12 15
8. Palerme 10 4 2 4 16-13 14
9. Chievo Vérone 10 4 2 4 11-10 14

10. Udinese 10 4 2 4 9-11 14
11. Fiorentina 10 3 3 4 10-10 12
12. Cagliari 10 2 5 3 11- 9 11
13. Catane 10 2 5 3 8- 8 11
14. Genoa 10 3 2 5 8-11 11
15. Bologne 10 2 5 3 10-14 11
16. Lecce 10 3 2 5 7-17 11
17. Brescia 10 3 1 6 9-13 10
18. Parme 10 1 5 4 6-10 8
19. Cesena 10 2 2 6 7-14 8
20. Bari 10 2 2 6 9-18 8

ESPAGNE
Real Sociedad - Racing Santander 1-0
Espanyol Barcelone - Malaga 1-0
Getafe - Barcelone 1-3
Saragosse - Majorque 3-2
Villarreal - Athletic Bilbao 4-1
Almeria - Sporting Gijon 1-1
Osasuna - Hercules 3-0
Levante - Deportivo La Corogne 1-2
Real Madrid - Atletico Madrid 2-0

Classement
1. Real Madrid 10 8 2 0 27- 5 26
2. Barcelone 10 8 1 1 22- 7 25
3. Villarreal 10 7 2 1 21- 8 23
4. Es.l Barcelone 10 6 0 4 9-13 18
5. Valence 9 5 2 2 14- 9 17
6. Real Sociedad 10 5 1 4 13-12 16
7. Séville 9 4 2 3 14-16 14
8. Atl. Madrid 10 4 2 4 13-12 14
9. Majorque 10 4 2 4 11-12 14

10. Athletic Bilbao 10 4 1 5 18-18 13
11. Getafe 10 4 1 5 15-16 13
12. Osasuna 10 3 3 4 11-10 12
13. Sp. Gijon 10 2 4 4 10-16 10
14. Rac. Santander 10 3 1 6 9-16 10
15. Dep. La Corogne 10 2 4 4 8-15 10
16. Almeria 10 1 6 3 8- 9 9
17. Hercules 10 2 3 5 9-15 9
18. Levante 10 2 2 6 10-18 8
19. Saragosse 10 1 4 5 10-17 7
20. Malaga 10 2 1 7 14-22 7

PORTUGAL
Vitoria Setubal - Rio Ave 3-3
Paços Ferreira - Nacional 0-1
Portimonense - Academica 2-2
Maritimo - Uniao Leiria 1-1
Naval - Olhanense 1-1
Braga - Beira Mar 2-3

Lundi
Sporting - Guimaraes

Classement
1. Porto 9 8 1 0 20- 4 25
2. Benfica 9 6 0 3 13- 6 18
3. Nacional 10 5 1 4 12-12 16
4. Vitoria Guim. 9 4 3 2 11- 8 15
5. Sporting 9 4 3 2 9- 7 15
6. Academica 10 4 3 3 17-13 15
7. Braga 10 4 2 4 16-14 14
8. Olhanense 10 3 5 2 10- 9 14
9. Beira Mar 10 3 5 2 11-11 14

10. Vitoria Setubal 10 3 4 3 8-11 13
11. Uniao Leiria 10 3 3 4 8-12 12
12. Paços Ferreira 10 2 5 3 9-11 11
13. Maritimo 10 1 5 4 5- 8 8
14. Portimonense 10 2 2 6 10-17 8
15. Rio Ave 10 1 4 5 8-13 7
16. Naval 10 1 2 7 6-17 5

ANGLETERRE
Bolton Wanderers - Tottenham Hotspur 4-2
Birmingham City - West Ham United 2-2
Blackburn Rovers - Wigan 2-1
Blackpool - Everton 2-2
Fulham - Aston Villa 1-1
Manchester United - Wolverhampton 2-1
Suderland - Stoke City 2-0
West Bromwich Albion - Manchester C. 0-2
Arsenal - Newcastle 0-1
W. Bromwich Albion - Manchester C. 0-2
Liverpool - Chelsea 2-0
Classement
1. Chelsea 11 8 1 2 27- 5 25
2. Manchester Utd 11 6 5 0 24-13 23
3. Arsenal 11 6 2 3 22-11 20
4. Manchester 11 6 2 3 15-10 20
5. Newcastle 11 5 2 4 20-14 17
6. Bolton Wand. 11 3 6 2 17-16 15
7. Tottenham H. 11 4 3 4 13-14 15
8. Sunderland 11 3 6 2 11-12 15
9. Liverpool 11 4 3 4 12-14 15

10. W. Bromwich Al. 11 4 3 4 14-19 15
11. Everton 11 3 5 3 12-10 14
12. Blackpool 11 4 2 5 17-23 14
13. Fulham 11 2 7 2 13-12 13
14. Aston Villa 11 3 4 4 10-14 13
15. Birmingham 11 2 6 3 12-14 12
16. Blackburn Rov. 11 3 3 5 11-13 12
17. Stoke City 11 3 1 7 10-16 10
18. Wigan 11 2 4 5 8-20 10
19. Wolverhampton 11 2 3 6 11-18 9
20. West Ham Utd 11 1 4 6 9-20 7

ALLEMAGNE
Schalke 04 - St-Pauli Hambourg 3-0
Hambourg - Hoffenheim 2-1
Eintracht Francfort - Wolfsburg 3-1
Borussia Mönchenglad. - Bayern Munich 3-3
Fribourg - Mayence 05 1-0
Nuremberg - Cologne 3-1
Arsenal - Newcastle 0-1
Hanovre 96 - Borussia Dortmund 0-4
VfB Stuttgart - Werder Brême 6-0
Bayer Leverkusen - Kaiserslautern 3-1

Classement
1. Bor. Dortmund 11 9 1 1 27- 7 28
2. Mayence 05 11 8 0 3 19-11 24
3. Bayer Lever. 11 6 3 2 22-16 21
4. E. Francfort 11 6 1 4 20-11 19
5. Hoffenheim 11 5 3 3 22-15 18
6. Hambourg 11 5 3 3 17-15 18

Nuremberg 11 5 3 3 17-15 18
8. Fribourg 11 6 0 5 17-18 18
9. Bayern Munich 11 4 4 3 15-13 16

10. Hanovre 96 11 5 1 5 13-20 16
11. Werder Brême 11 4 2 5 19-27 14
12. Wolfsburg 11 4 1 6 18-19 13
13. St-Pauli Hamb. 11 4 1 6 12-18 13
14. Stuttgart 11 3 1 7 22-19 10
15. Kaiserslautern 11 3 1 7 14-21 10
16. Schalke 04 11 2 3 6 13-17 9
17. Cologne 11 2 2 7 13-22 8
18. Bor. Mönch. 11 1 4 6 17-33 7

FOOTBALL ÉTRANGER

GIGATHON 2011

Un parcours
de 350 km
en Valais
Les gigathlètes seront rude-
ment mis à l’épreuve en Valais,
canton hôte de la prochaine
édition du Gigathlon (1-3 juillet
2011). Ils devront parcourir
plus de 350 km, avec un dénive-
lé de 11 111 m. Le tracé va em-
mener les participants à plus de
3000 m d’altitude, une pre-
mière dans l’histoire de cette
compétition.

Plus de 4700 participants
sont attendus dans cette
épreuve comprenant des pas-
sages de vélo, VTT, inline,
course à pied ou natation.

Les participants, qui loge-
ront à Loèche-les-Bains et à
Tourtemagne, devront sur-
monter environ 30% de déni-
vellation supplémentaire par
rapport aux éditions précéden-
tes. Le Gornergrat situé à 3090
m d’altitude sera le point cul-
minant du Gigathlon 2011.
Nous reviendrons plus en détail
sur cet événement dans notre
édition de demain. C

RÉSULTATS
São Paulo (Interlagos). Grand Prix du
Brésil (71 tours de 4,309 km/305,909
km): 1. Sebastian Vettel (All), Red Bull-
Renault, 1h33’11’’803 (196,944 km/h). 2.
Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault, à
4’’243. 3. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à
6’’807. 4. Lewis Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, à 14’’634. 5. Jenson Button (GB),
McLaren-Mercedes, à 15’’593. 6. Nico
Rosberg (All), Mercedes, à 35’’320. 7.
Michael Schumacher (All), Mercedes, à
43’’456. 8. à 1 tour: Nico Hülkenberg (All),
Williams-Cosworth. 9. Robert Kubica (Pol),
Renault. 10. Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-
Ferrari. 11. Jaime Alguersuari (Esp), Toro
Rosso-Ferrari. 12. Adrian Sutil (All), Force
India-Mercedes. 13. Sébastien Buemi (S),Toro
Rosso-Ferrari. 14. Rubens Barrichello (Br),
Williams-Cosworth. 15. Felipe Massa (Br),
Ferrrari. 16. Vitali Petrov (Rus), Renault. 17.
Nick Heidfeld (All), Sauber-Ferrari. 18. Heikki
Kovalainen (Fin), Lotus-Cosworth. 19. Jarno
Trulli (It), Lotus-Cosworth. 20. à 2 tours: Timo
Glock (All), Virgin-Cosworth. 21. Bruno
Senna (Br), HRT-Cosworth. 22. à 6 tours:
Christian Klien (Aut), HRT-Cosworth. 24 pilo-
tes au départ, 22 classés et à l’arrivée.
Championnat du monde (18/19).
Pilotes: 1. Alonso 246. 2. Webber 238. 3.
Vettel 231. 4. Hamilton 222. 5. Button 199. 6.
Massa 143. 7. Rosberg 130. 8. Kubica 126. 9.
Schumacher 72. 10. Barrichello 47. Puis: 16.
Buemi 8. Constructeurs: 1. Red Bull-
Renault 469 (champion du monde). 2.
McLaren-Mercedes 421. 3. Ferrari 389. 4.
Mercedes 202. 5. Renault 145.
Dernière course: Grand Prix des Emirats
Arabes Unis à Abu Dhabi (14 novembre).

Sabastian Vettel a remporté le GP du
Brésil devant son coéquipier Mark
Webber. Ce doublé permet aux Red
Bull-Renault de s’assurer pour la pre-
mière fois de son histoire le titre
mondial des constructeurs. Pour ce-
lui des pilotes, c’est Fernando Alonso,
3e à Interlagos sur sa Ferrari, qui
reste le mieux placé.

L’Espagnol possède en effet 8
points d’avance sur Webber et 15 sur
Vettel. Il aura l’avantage de pouvoir
calquer sa course sur ses rivaux dans
une semaine à Abu Dhabi. La stratégie
des Red Bull peut être discutée, une
fois encore. Si Webber avait gagné de-
vant Vettel, au lieu du contraire,
l’Australien ne compterait qu’un pe-
tit point de retard sur Alonso, ce qui
changerait sensiblement la donne...

Lewis Hamilton (McLaren-Mer-
cedes), 4e de la course, se retrouve à
24 points du leader et n’a plus que des
chances très théoriques de décro-
cher la couronne mondiale. Son co-
équipier Jenson Button (5e) est dé-
sormais mathématiquement éliminé
de la course à sa succession.

Sébastien Buemi 13e

LeVaudois Sébastien Buemi (Toro
Rosso-Ferrari) a terminé 13e au
terme d’un Grand Prix dans lequel il a
livré plusieurs beaux duels, notam-
ment avec Felipe Massa (Ferrari), peu
à l’aise dans son jardin. Buemi, 20e
sur la grille, devait spéculer sur les
abandons devant lui pour espérer
entrer dans les points. Hélas pour lui,
22 des 24 voitures engagées ont fini
l’épreuve.

«On ne peut pas se satisfaire d’une
13e place, mais d’un autre côté je
pense que nous avons fait du bon tra-
vail. J’ai pris un très bon départ en ga-
gnant trois places, puis encore une au-
tre au 2e tour. Vers la fin, comme
j’avais choisi une stratégie à un arrêt,
mes pneus étaient très usés», a expli-
qué Buemi.

Le bouchon Hülkenberg
Surprenant détenteur de la pole

position, l’Allemand Nico Hülken-
berg (Williams-Cosworth) a été passé
dès le premier tour par les Red Bull,
auxquelles il n’a opposé que peu de
résistance. Mais il a ensuite retardé
durant plusieurs tours Alonso puis
Hamilton. Dès lors, Vettel et Webber
ont rapidement creusé un écart
substantiel, au rythme de plus d’une
seconde au tour.

Et même l’entrée en piste de la

voiture de sécurité au 51e tour après
la sortie de route de Vitantonio Liutti
(Force India) n’a pas remis en ques-
tion la hiérarchie du jour. Les Red Bull
étaient tout simplement les plus ra-
pides sur le toboggan brésilien et el-
les ont géré sans le moindre pro-
blème la fin de la course.

Un quatrième doublé
Sebastian Vettel a donc remporté

de main de maître son neuvième
Grand Prix, le quatrième de l’exer-
cice, soit autant que son coéquipier
australien. Il s’agit aussi du qua-
trième doublé 2010 pour l’écurie Red
Bull. Mais pour ne pas avoir su gérer
au mieux la cohabitation entre ses
deux pilotes, le team dirigé par Chris-
tian Horner risque bien de manquer
le titre des pilotes.

Kamui Kobayashi (10e) est entré
dans les points pour la troisième fois
de suite avec sa Sauber-Ferrari. Le Ja-
ponais a nettement dominé son co-
équipier allemand Nick Heidfeld,
seulement 17e. SI

Coup triple pour Red Bull
GRAND PRIX DU BRÉSIL� Sebastian Vettel s’impose devant son coéquipier Mark
Webber. La marque remporte au passage le titre mondial des constructeurs.

Sebastian Vettel n’a jamais été inquiété sur le circuit d’Interlagos. Il a remporté avec brio son quatrième GP de la saison. KEYSTONE

«En partant d’aussi loin sur la ligne,
avec la voiture qui est la sienne, tou-
jours privée du F-Duct et en comptant
aussi peu d’abandon (ndlr.: un seul, ce-
lui de Liuzzi), Sébastien ne peut pas
prétendre beaucoup mieux. Cette trei-
zième place, c’est même très positif. Il
a fait preuve d’une belle combativité. Il
a notamment livré un superbe duel à
Massa. Il lui a tenu tête alors que le
Brésilien pilote une Ferrari, tout de
même. C’est dommage qu’il ait été gê-
né par une roue, toujours la même, aux
stands. Il a perdu quatre ou cinq secon-
des dans l’aventure. Or, comme les

écarts en course étaient très serrés,
c’est vite quelques places de perdues.
Auparavant, il avait réalisé un superbe
départ puisqu’il s’élançait de la 19e po-
sition et qu’il s’est vite retrouvé juste
derrière Alguersuari qui, lui, était 13e
sur la ligne. Après, pour obtenir un
meilleur résultat, il faut pouvoir comp-
ter sur des abandons.
Sébastien s’est envolé de Sao Paulo
cette nuit déjà pour Dubaï. Lundi soir, il
sera déjà à Abu Dhabi pour le dernier
Grand Prix de la saison. Ils essaieront
encore le F-Duct vendredi. Mais je n’y
crois plus.»

«Il s’est bien battu»

gj - sl

AU CŒUR DE LA COURSE
         par Antoine Buemi
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MOTOCYCLISME

Thomas Lüthi a bouclé la sai-
son de Moto2 sur une note posi-
tive. Quatrième du Grand Prix
de Valence à seulement 0’’177
du podium, le Bernois s’est
consolé en signant sa meilleure
performance depuis deux
mois. «C’était une bonne
course. J’ai pu me battre avec les
meilleurs et tant pis si je ne suis
pas sur le podium. Pour moi, il
était important de renouer avec
l’élite avant de finir la saison»,
s’est réjoui Lüthi, qui n’avait
plus été à pareille fête depuis sa
troisième place à Misano (GP
de St-Marin) le 5 septembre.
Avec un total de 156 points, le
pilote emmentalois a terminé
au 4e rang final au champion-
nat du monde. La victoire est
revenue au Tchèque Karel
Abraham, qui a fêté à cette oc-
casion, la première victoire de
sa carrière.

Marquez titré. En 125 cm3,
Marc Marquez a été sacré
champion du monde. L’Espa-
gnol s’est contenté d’une qua-
trième place pour assurer sa
couronne, tandis que la victoire
lors de cette ultime course est
revenue au Britannique Brad-
ley Smith (Aprilia). Marquez est
devenu, à 17 ans et 263 jours, le
deuxième plus jeune pilote de
l’histoire a être titré dans cette
catégorie, derrière l’Italien Lo-
ris Capirossi en 1990.

La neuvième de Lorenzo. Fina-
lement, dans la catégorie reine
des Moto GP, Jorge Lorenzo a
parachevé sa domination avec

une neuvième victoire cette
saison. Le champion du monde
2010 a devancé l’Australien Ca-
sey Stoner et l’Italien Valentino
Rossi. En engrangeant 383
points, cette année, Lorenzo a
battu le record de Valentino
Rossi, qui avait accumulé 373
points en remportant le cham-
pionnat du monde 2008. SI

GP DE VALENCE

Lüthi frôle le podium

RÉSULTATS
Valencia (Esp). GP de Valence. 125 cm3:
1. Bradley Smith (GB), Aprilia, 40’25’’648
(142,655 km/ h). 2. Pol Espargaro (Esp),
Derbi, à 2’’786. 3. Nicolas Terol (Esp), Aprilia,
à 3’’149. 4. Marc Marquez (Esp), Derbi, à
8’’326. 5. Sandro Cortese (All), Derbi, à
24’’375. Puis: 9. Randy Krummenacher (S),
Aprilia, à 41’’211. 32 pilotes au départ, 22
classés.
Championnat du monde (17/17): 1. Marquez
310. 2. Terol 296. 3. Espargaro 281. Puis: 9.
Krummenacher 113.
Moto2: 1. Karel Abraham (Tch) 43’49’’499
(148,045 km/h). 2. Andrea Iannone (It) à
0’’522. 3. Julian Simon (Esp) à 0’’583. 4.
Thomas Lüthi (S) à 0’’760. 5. Scott Redding
(GB) à 4’’205. Puis: 9. Dominique Aegerter (S)
à 22’’439. 41 pilotes au départ, 33 classés.
Championnat du monde (17/17): 1. Elias 271.
2. Simon 201. 3. Iannone 199. 4. Lüthi 156.
Puis: 15. Aegerter 74.
MotoGP: 1. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha,
46’44’’622 (154,223 km/h). 2. Casey Stoner
(Aus), Ducati, à 4’’576. 3. Valentino Rossi (It),
Yamaha, à 8’’998. 4. Ben Spies (EU), Yamaha,
à 17’’643. 5. Andrea Dovizioso (It), Honda, à
19’’160. 17 pilotes en lice, 15 classés.
Championnat du monde (18/18): 1. Lorenzo
383. 2. Pedrosa 245. 3. Rossi 233. 4. Stoner
225. 5. Dovizioso 206. 6. Spies 176.

LAURENT DUCRET/SI

Roger Federer a repris sa cou-
ronne. L’homme aux seize titres
du Grand Chelem est à nou-
veau le «Roi» chez lui à Bâle, où
il est désormais le seul joueur à
avoir remporté à quatre repri-
ses le titre des Davidoff Swiss
Indoors.

Roger Federer a été sacré en
battant 6-4 3-6 6-1 Novak Djo-
kovic. Il a, ainsi, pris sa revan-
che sur le Serbe qui l’avait do-
miné l’an dernier en finale.
Dans une rencontre qui n’a
sans doute pas tenu toutes ses
promesses, Roger Federer s’est
imposé de manière indiscuta-
ble. Il a, en effet, survolé le troi-
sième set pour le conclure sur
une merveille de revers bloqué.
Avec 16 points sur 17 gagnés
sur ses jeux de service, Roger
Federer a délivré un véritable
feu d’artifice dans cette der-
nière manche.

Un set de trop pour Nole
Roger Federer a cueilli à la

Halle Saint-Jacques le 65e titre
de sa carrière, son quatrième
de l’année après ses succès à
Melbourne, Cincinnati et
Stockholm. Il s’est imposé pour
la douzième fois en dix-huit
rencontres contre Djokovic. In-
quiété jeudi soir par le Finnois
Jarkko Nieminen et samedi par
son compatriote Viktor Troicki,
le Serbe a lâché prise physique-

ment et mentalement en finale
après une heure et demie de
match. Le troisième set, qu’il
aurait très bien pu perdre 6-0
sans deux incroyables cadeaux
de Federer au deuxième jeu, fut
bien celui de trop pour Nole.

Le Bâlois avait pris cette fi-
nale par le bon bout en prenant
le service de Djokovic au troi-
sième jeu. Ce break lui a suffi
pour remporter le premier set.
Son entame du second set fut,
en revanche, catastrophique
avec un seul point gagné lors
des trois premiers jeux. Malgré
une petite ouverture à 5-3 avec
une balle de break en sa faveur
que Djokovic écartait sur un
service gagnant, Roger Federer
devait laisser filer son premier –
et dernier – set de la quinzaine.

Devant ses filles
Bâle est le neuvième tour-

noi que Roger Federer rem-
porte au moins pour la qua-
trième fois. Cette victoire
prendra une place particulière
dans sa carrière. Pour la pre-
mière fois, ses filles Charlene
Riva et Myla Rose ont vu leur
papa triompher dans «son»
stade. Ce titre de Federer est
amplement mérité. Si l’on ex-
cepte ce passage à vide à l’en-
tame du deuxième set, le Bâlois
a pratiqué un tennis fort percu-
tant. Il n’a, ainsi, concédé que
deux breaks sur les... quarante-

neuf jeux de service qu’il a dis-
putés de la semaine. Il peut dé-
barquer, lundi, à Paris en pleine
confiance pour enfin vaincre le
signe indien à Bercy où il n’a ja-
mais dépassé les quarts de fi-
nale en sept participations.

Battu en finale, l’année dernière,
Roger Federer a pris sa rvanche
sur Novak Djokovic. KEYSTONE

Federer a sa revanche
DAVIDOFF SWISS INDOORS � Battu par le Serbe en 2009,
le Bâlois est redevenu le maître des lieux. Il bat Djokovic 6-4 4-6 6-1.

RÉSULTATS
Bâle. Davidoff Swiss Indoors. Demi-finales:
Roger Federer (S/1) bat Andy Roddick (EU/4)
6-2 6-4. Novak Djokovic (Ser/2) bat Viktor
Troicki (Ser) 7-6 (7/4) 6- 4. Finale: Federer bat
Djokovic 6-4 3-6 6-1.

PUBLICITÉ

gj - sl
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Notre jeu: 3* - 1* - 13* - 11 - 4 - 6 - 5 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18 Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot: 3 - 1 - 17 - 8 - 5 - 18 - 13 - 11
Les rapports. Samedi à Auteuil, Prix Cacao,
Tiercé: 13 - 5 - 17 Quarté+: 13 - 5 - 17 - 16
Quinté+: 13 - 5 - 17 - 16 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 373.30
Dans un ordre diff.: Fr. 53.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12’105.30
Dans un ordre diff.: Fr. 614.90 Trio/Bonus: Fr. 8.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 46’140.–
Dans un ordre différent: Fr. 384.50
Bonus 4: Fr. 158.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 8.60
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45.–
Hier à Auteuil, Prix Count Schomberg
Les rapports ne nous sont pas parvenus

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Arcachon
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Mac Kindley 2100 R. Bergh R. Bergh 4/1 1a6a0a
2. Orateur 2100 B. Goetz B. Goetz 70/1 0a0a0a
3. Othello De Beylev 2100 JM Bazire JP Monti 8/1 1a1a1a
4. Must D’Olivier 2100 F. Ouvrie LD Abrivard 10/1 2a8m3a
5. Overtrick 2100 JPh Dubois P. Moulin 11/1 4aDaDm
6. Muchanina 2100 Y. Dreux L. Lebourgeois 17/1 1a7a4a
7. Malix De La Mérité 2100 P. Vercruysse C. Ecalard 60/1 1a7a8a
8. O’Sullivan 2100 J. Verbeeck M. Stihl 25/1 Da0a8a
9. Nice Gold Du Lys 2100 D. Locqueneux S. Michel 90/1 7a8a5a

10. Perle Du Mouchel 2100 F. Souloy F. Terry 80/1 1a6a2a
11. Prestige Guichen 2100 E. Raffin G. Deniel 6/1 Da2a1a
12. Pia Saint Latuin 2100 W. Bigeon A. Rogier 30/1 Dm7a0a
13. Magnat Crown 2100 F. Lecanu S. Provoost 23/1 1a2a8a
14. Phil Des Bassières 2100 A. Laurent A. Laurent 28/1 9a5a8a
15. Negotians D’Ortige 2100 P. Békaert A. Roussel 20/1 1m1m1m
16. Magic De Assigny 2100 MA Goetz B. Goetz 50/1 4a0a4a
17. Mark De Chamant 2100 T. Le Beller R. Bergh 24/1 2a4a3a
18. Profile De Rossi 2100 B. Piton S. Guarato 19/1 5a1a3a
Notre opinion: 3 – Il ne sait que gagner. 1 – C’est un parcours pour lui. 13 – Ce champion peut
émerger. 11 – Oubliez sa dernière incartade. 4 – Sa place est dans le quarté. 6 – Vient de montrer sa
forme. 5 – Ses moyens ne sont pas mis en cause.18 – Sur la grande piste, il peut revenir.
Remplaçants: 17 – Sa régularité est une belle carte. 8 – Il pourrait bien se réveiller.

JEUXAVF: résultats et classements
2E LIGUE

Collombey-Muraz - Chippis 4-0
Vétroz - St-Maurice 1-3
Saxon - Lens 5-1
Savièse - St-Léonard 3-0
Raron - Bagnes 1-0
Fully - Visp 2-0
Conthey - Brig 2-0

Classement
1. Coll.-Muraz 12 9 3 0 32-10 30
2. Conthey 13 7 4 2 23-15 25
3. Savièse 13 6 4 3 26-15 22
4. Raron 13 6 4 3 21-15 22
5. St-Maurice 13 6 3 4 25-19 21
6. Saxon 13 7 0 6 26-30 21
7. Visp 13 6 2 5 25-23 20
8. St-Léonard 13 6 1 6 20-22 19
9. Vétroz 13 5 1 7 21-23 16

10. Bagnes 12 4 3 5 33-29 15
11. Chippis 13 5 0 8 18-24 15
12. Fully 13 4 2 7 19-21 14
13. Brig 13 4 0 9 12-31 12
14. Lens 13 1 1 11 7-31 4

3E LIGUE

Groupe 1

Steg - Leuk-Sten 3-4
Sion 3 - Chermignon 1-4
Sierre 2 - Ayent-Arbaz 4-0
Raron 2 - Varen 0-1
Naters 2 - Crans-Montana 1-5
Lalden - Bramois 1-2

Classement
1. Bramois 12 9 1 2 36-16 28
2. Varen 12 8 2 2 36-18 26
3. Steg 12 7 2 3 34-21 23
4. Cr.-Montana 12 6 1 5 26-21 19
5. Sierre 2 12 4 5 3 17-13 17
6. Sion 3 12 5 2 5 17-21 17
7. Lalden 12 4 3 5 18-21 15
8. Naters 2 12 3 4 5 23-32 13
9. Chermignon 12 4 1 7 33-43 13

10. Ayent-Arbaz 12 3 3 6 19-29 12
11. Raron 2 12 3 1 8 21-32 10
12. Leuk-Sten 12 2 3 7 22-35 9

Groupe 2

Vionnaz - St-Gingolph 1-2
Riddes - Port-Valais 4-3
Nendaz - Massongex 0-4
La Combe - Orsières 1-0
Bagnes 2 - Erde 2-1

Classement
1. St-Gingolph 11 9 2 0 30-12 29
2. Massongex 12 8 3 1 31-10 27
3. Vernayaz 11 7 2 2 28-17 23
4. La Combe 12 7 2 3 28-16 23
5. Troistorrents 11 5 3 3 24-16 18
6. Riddes 12 5 2 5 30-24 17
7. Nendaz 12 4 4 4 25-33 16
8. Vionnaz 12 4 2 6 18-22 14
9. Orsières 12 2 4 6 17-21 10

10. Bagnes 2 11 3 0 8 13-28 9

11. Port-Valais 12 2 2 8 21-44 8
12. Erde 12 1 0 11 9-31 3

4E LIGUE

Groupe 1

Turtmann - Saas Fee 3-2
St. Nikla - Visp 2 5-2
Salgesch - Chippis 3 3-3
Crans-Montana 2 - Naters 3 2-2
Brig 2 - Termen/Ried-Brig 3-2
Agarn - Stalden 1-2

Classement
1. Salgesch 12 9 1 2 32-15 28
2. St. Nikla 12 8 1 3 31-27 25
3. Agarn 12 8 0 4 43-26 24
4. Termen/R.-Brig 12 7 1 4 50-19 22
5. Naters 3 12 6 2 4 33-27 20
6. Saas Fee 12 5 3 4 39-33 18
7. Brig 2 12 4 3 5 24-32 15
8. Cr.-Montana 2 12 3 4 5 26-26 13
9. Turtmann 12 4 1 7 16-34 13

10. Chippis 3 12 3 2 7 19-34 11
11. Stalden 12 3 2 7 23-45 11
12. Visp 2 12 2 0 10 24-42 6

Groupe 2

Visp 3 - Hérens 2-3
Miège - ASV 1-0
Grimisuat - Granges 1-1
Chippis 2 - Grône 1-1
Chalais - Ayent-Arbaz 2 2-1

Classement
1. Bramois 2 10 7 2 1 30-16 23
2. Chalais 11 7 1 3 21-13 22
3. Grimisuat 11 6 3 2 16-14 21
4. Hérens 11 6 2 3 36-26 20
5. Miège 11 5 4 2 24-21 19
6. Grône 11 4 5 2 35-25 17
7. Granges 11 4 3 4 23-16 15
8. Chippis 2 11 3 4 4 21-22 13
9. Visp 3 11 2 1 8 16-32 7

10. ASV 11 2 0 9 13-28 6
11. Ayent-Arbaz 2 11 1 1 9 18-40 4
12. Sion 4 0 0 0 0 0- 0 0

Groupe 3

Savièse 2 - Leytron 3-2
Saillon - Martigny 3 0-0
Châteauneuf - Fully 3 5-2
Chamoson - Vétroz 2 2-1
Bramois 3 - Conthey 2 5-2
Ardon - Isérables 4-1

Classement
1. Châteauneuf 12 9 2 1 45-14 29
2. Vétroz 2 12 9 1 2 39-18 28
3. Chamoson 12 6 3 3 26-19 21
4. Fully 3 12 6 3 3 16-13 21
5. Savièse 2 12 6 2 4 19-18 20
6. Conthey 2 12 6 1 5 29-30 19
7. Leytron 12 5 1 6 24-30 16
8. Isérables 12 5 1 6 18-26 16
9. Bramois 3 12 5 0 7 24-31 15

10. Ardon 12 3 1 8 23-24 10
11. Saillon 12 1 3 8 13-25 6
12. Martigny 3 12 1 2 9 16-44 5

Groupe 4
Vouvry - Collombey-Muraz 2 0-0
Martigny 2 - Saxon 2 5-2
La Combe 2 - Orsières 2 Liddes 2-0
Fully 2 - Châteauneuf 2 4-4
Conthey 3 - Evionnaz-Collonges 2-0

Classement
1. Vouvry 12 8 4 0 21-10 28
2. Vollèges 11 7 1 3 30-18 22
3. St-Maurice 2 11 7 0 4 26-17 21
4. Conthey 3 12 6 3 3 16-14 21
5. Fully 2 12 6 2 4 25-16 20
6. Saxon - 2 12 6 1 5 25-18 19
7. La Combe 2 12 4 3 5 21-24 15
8. Coll.-Muraz 2 12 4 2 6 15-15 14
9. Châteauneuf 2 12 3 4 5 19-29 13

10. Martigny 2 12 4 1 7 19-34 13
11. Ev.-Collonges 12 3 1 8 19-24 10
12. Ors. 2 Liddes 12 2 0 10 8-25 6

5e LIGUE

Groupe 1

Visp 4 - Lalden 2 7-0

Classement
1. Visp 4 10 8 1 1 33- 9 25
2. Brig 3 10 6 2 2 29-14 20
3. Termen/R.-B. 2 10 5 1 4 27-24 16
4. St. Nikla 2 10 5 1 4 28-27 16
5. Agarn 2 10 4 3 3 21-17 15
6. Salgesch 2 10 3 5 2 28-25 14
7. Turtm. 2 Steg 10 3 3 4 24-30 12
8. Lalden 2 10 3 1 6 24-39 10
9. Leuk-Sten 2 10 3 0 7 19-32 9

10. Varen 2 10 1 1 8 12-28 4

Groupe 2

St-Léonard 2 - Crans-Montana 3 0-4
Lens 2 - Evolène 1-4
Granges 2 - Miège 2 2-1
Chippis 4 - Anniviers 0-1
Chalais 2 - Noble-Contrée 3-2

Classement
1. Evolène 11 10 0 1 60-11 30
2. Miège 2 11 8 0 3 39-18 24
3. Granges 2 11 7 2 2 32-25 23
4. St-Léonard 2 11 6 3 2 37-20 21
5. Chippis 4 11 5 2 4 19-14 17
6. Lens 2 11 5 0 6 28-33 15
7. Noble-Contrée 11 4 0 7 24-30 12
8. Anniviers 11 4 0 7 18-29 12
9. Cr.-Montana 3 11 3 0 8 18-50 9

10. Chalais 2 11 2 1 8 18-50 7
11. Chermignon 2 10 2 0 8 14-27 6

Groupe 3

Port-Valais 2 - Grimisuat 2 4-0
Vérossaz - Troistorrents 2 1-2
Monthey 2 - Savièse 3 3-1
Erde 2 - Aproz 2-3
Ardon 2 - Nendaz 2 5-1

Classement
1. Ardon 2 11 9 1 1 31-14 28
2. Monthey 2 11 9 0 2 46- 9 27
3. Troistorrents 2 11 6 3 2 15- 8 21
4. Aproz 10 5 3 2 20-16 18
5. Erde 2 11 5 2 4 29-27 17
6. Nendaz 2 10 4 3 3 21-18 15
7. Port-Valais 2 11 3 2 6 21-32 11
8. Grimisuat 2 11 3 0 8 13-28 9
9. Vérossaz 11 2 2 7 22-26 8

10. Evolène 2 10 1 3 6 14-33 6
11. Savièse 3 11 1 3 7 13-34 6

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Sierre région - Vétroz 5-1
Savièse - Bagnes-Vollèges 2-1
St-Maurice Vernayaz - Crans-Montana 4 4-0
Martigny-Sports 2 - Visp 3-2
Leytron 4 riv. - Raron 1-1

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1

Region Leuk - Bramois 4-3
Printse 2 - Châteauneuf 7-5
Steg-Turtmann - Lens-Chermignon 0-0
St-Léonard Gr./Grône - Termen/R.-Brig 5-5
Naters 2 - Chalais 2-4
Grimisuat - Ayent-Arbaz 1-3

Groupe 2

Team Haut-Lac - Fully 3-5
Vétroz 2 - Printse 2-2
Vernayaz - Erde-Conthey 2-2
Saxon Sports - Orsières 3-2
Saillon 4 rivières - La Combe 1-2

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Collombey-Muraz - Brig 2-1
Visp 2 - Bramois 3-3
Sion - Orsières 6-3
St-Léonard Gr./Gr. - Leytron-Cham. 4 riv. 0-6
Lens-Chermignon - Fully 2-5

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Turtmann -Steg - Region Leuk 3-2
Sierre 3 rég. - Reg. St. Nikl./Stalden 1-7
Naters - Raron 2-2
Lalden - Chippis Sierre rég. 0-12
Crans-Montana - Chalais 1-4
Brig 2 - Termen/Ried-Brig 2-7

Groupe 2

Region Leuk 2 - Ayent-Arbaz 2-6
Printse - Châteauneuf 0-4
Hérens - Evolène - Sierre 2 région 5-0
Grimisuat - Sion 2 0-8

Groupe 3

Team Haut-Lac - Leytron 2 4 riv. 5-2
Vernayaz - Saint-Maurice 3-1

Riddes 4 riv. - Martigny-Sp. 2 3-3
Monthey 2 - Fully 2 5-1

Massongex - Vétroz 2 2-0
La Combe - Bagnes-Vollèges 0-4

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Sion - Brig 0-2
Saint-Maurice - Monthey 4-0
Conthey - Visp 1-4
Châteauneuf - Collombey-Muraz 0-11
Bagnes-Vollèges - Region Leuk 0-3

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1

Region Leuk 3 - Region Leuk 2 2-2
Reg. 2 St. Nikl./Stal. - Reg. St. Nikl./Stal. 2-8
Visp 2 - Brig 2 1-5
Steg-Turtmann - Lalden 8-0
Raron - Naters 2 4-1
Brig 3 - Saas Fee 2-2

Groupe 2

Sion 2 - Lens-Chermignon 2-4
Sierre 3 région - Ayent-Arbaz 0-4
St-Léonard Gr./Grône - Crans-Montana 1-3
Evolène-Hérens - Sierre rég. 0-16
Crans-Montana 2 - Evolène -Hérens 4-3

Groupe 3

Ayent-Arbaz 2 - St-Léonard 2 Gr./Grône 2-7
Sierre 2 rég. - Vétroz 2 5-3
Saillon Leytron 4 riv. - Grimisuat 1-3
Martigny-Sp. 2 - Fully 2 - Printse 3-5

Groupe 4

Team Haut-Lac 2 - Martigny-Sp. 3 7-3
Team Vionnaz - Fully 1-9
La Combe - Monthey 2 10-0

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Groupe 2
Printse 2 - Savièse 2 4-3
Erde - Bramois 2 2-7

FÉMININE 1RE LIGUE

Groupe 1
Kirchberg - Radelfingen 6-0
Femina Kickers Worb - Sion 1-0

Classement
1. Kickers Worb 9 8 0 1 20- 8 24
2. Sde Nyonnais 9 6 1 2 30- 17 19
3. Chênois 8 5 2 1 31- 9 17
4. Sion 9 5 2 2 24-13 17
5. Kirchberg 9 3 3 3 20-21 12
6. Bramois 9 3 1 5 11-22 10
7. Walperswil 9 3 0 6 15-28 9
8. Gurmels 8 2 2 4 22-22 8
9. Yverdon 9 2 2 5 13-21 8

10. Radelfingen 9 0 1 8 7-32 1
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

L’ancien international
suisse Mario Cantaluppi
(36 ans) a été limogé de son
poste d’entraîneur de
Buochs. Une dispute in-
terne est à l’origine de cette

séparation, révèle la «Lu-
zerner Zeitung». Le club
nidwaldien est dernier du
groupe 3 de première ligue,
avec cinq points en treize
matches.

FC BUOCHS

Mario Cantaluppi licencié
GOLF

Victoire
de Molinari
Francesco Molinari a rempor-
té le tournoi WGC de
Shanghai devant Lee
Westwood. Battu de trois
coups par l’Italien, l’Anglais
conserve sa place de no 1
mondial. Tiger Woods, qui
pouvait espérer reprendre sa
couronne dont Westwood l’a
dépossédé la semaine der-
nière, termine en 6e position.
«Il est le numéro un mondial
et il a joué un golf fantastique,
me mettant vraiment sous
pression tout le temps et jus-
qu’à la fin», a déclaré Molinari
au sujet de Westwood.

TENNIS

Ana Ivanovic
se console à Bali
La Serbe Ana Ivanovic a termi-
né sa saison sur une note po-
sitive en remportant le
«Masters de consolation» de
Bali en battant en finale la
Russe Alisa Kleybanova 6-2 7-
6. Après être tombée au 65e
rang à la WTA en juillet, l’ex-no
1 mondiale a confirmé son re-
tour, enlevant le deuxième des

trois derniers tournois qu’elle
a disputés cette année.
Ivanovic s’était imposée en
octobre à Linz (contre Patty
Schnyder en finale), ce qui lui
a valu d’être qualifiée pour
Bali, un rendez-vous réservé
aux gagnantes d’un tournoi
WTA cette année classées
derrière les huit joueuses qui
ont disputé le Masters de
Doha. Sa victoire sur
Kleybanova va lui permettre
de revenir dans le Top 20 pour
la première fois depuis un an.
Dans le match pour la 3e
place, la Japonaise Kimiko
Date Krumm, 40 ans, s’est im-
posée face à la Slovaque
Daniela Hantuchova 7-5, 7-5.

VOILE

Cammas
toujours en tête
Frank Cammas était toujours en
tête de la Route du Rhum di-
manche devant Thomas Coville.
Ralentis par des vents faibles et
contraires, les premiers concur-
rents ne sont pas attendus
avant lundi après-midi au plus
tôt en Guadeloupe. Le record
établi par Lionel Lemonchois
lors de la précédente édition en
2006 (7 jours, 17h et 19’) ne se-
ra donc pas battu.

Dans la catégorie Class40,
Thomas Ruyant (Destination
Dunkerque) tenait toujours la
corde. Seul Suisse engagé
dans cette Route du Rhum,
Bernard Stamm (Cheminées
Poujoulat) continuait de per-
dre du terrain (30e rang di-
manche à midi). Pour mé-
moire, le Vaudois se dirige
vers les Açores pour effec-
tuer une escale technique, la
pièce de son appareil à gou-
verner ayant cassé jeudi.

CYCLISME SUR PISTE

Tristan Marguet
15e de l’Omnium
Le Montheysan Tristan
Marguet a pris la 15e place de
l’Omnium des championnats
d’Europe sur piste qui se dé-
roulent actuellement à
Pruszkov (Pol). La victoire est
revenue à l’Allemand Roger
Kluge devant le Néerlandais
Tim Veldt et le Polonais Rafal
Ratajczyk. L’épreuve du
Madison a été remportée par
la République tchèque.
L’équipe de Suisse 2 (Kilian
Moser/Claudio Imhof) a ter-
miné 10e et celle de Suisse 1
(Loïc Perizzolo/Cyrille
Thiérry) 14e.
SI

EN BREF
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JÉRÔME REYNARD

«Je suis content, on a enfin réus-
si à marquer plus de six buts»,
dixit Laurent Perroton, coach
du HC Red Ice. Bien des entraî-
neurs aimeraient bien avoir les
mêmes soucis que lui… Avec
trois titulaires ménagés (K. Im-
sand, J. Lussier et A. Lussier),
les «rouge et noir» ont donné
une véritable leçon de hockey à
leur adversaire du soir. Men-
tion très bien aux deux premiè-
res lignes offensives (D. Imsand

– Siritsa – Burdet et Moret –
Gastaldo – Ancay) présentes
sur l’ensemble des buts marti-
gnerains, mais également aux
défenseurs chers à l’entraîneur
Laurent Perroton. «Je suis vrai-
ment satisfait de notre rigueur
défensive, on n’a pris que douze
buts en neuf matches et tout le

monde travaille bien. Chacun
est conscient de son travail et
l’état d’esprit est bon.»

Cela fait donc neuf succès
de rang pour le HC Red Ice. La
saison dernière, la série avait
été jusqu’à 20 (record de Suisse
de première ligue) mais le
coach octodurien ne pense pas
à ça. «On ne parle pas vraiment
de ça. L’objectif est de progresser
de match en match. Je préfère
perdre quelques matches et être
champion que de tout gagner en
saison et perdre en play-offs.»
Reste que les rencontres pa-
raissent plutôt faciles pour le
leader du championnat. «Il ne
faut pas croire que c’est facile.
D’ailleurs, les rencontres face
aux équipes du bas de classe-
ment sont les plus difficiles car il
faut faire un gros travail mental
pour se motiver.» Red Ice y par-
vient pour le moment.

La concurrence
comme motivation

Mais gagner toutes les ren-
contres ne pourrait pas faire
apparaître une certaine forme
de lassitude chez les joueurs?
«C’est toujours difficile à rester
motivé. Si un joueur commence
à jouer trop simple ou arrête de
travailler sur la glace, je fais
marcher la concurrence. Mais
mes gars ont soif de victoire,» ré-

pond un Laurent Perroton con-
scient qu’une semaine difficile
attend son équipe. Le HC Red
Ice se rendra en effet mardi à
Lausanne pour y affronter Star
avant de se déplacer une nou-
velle fois, à Villars (2e) samedi.

Et de neuf pour Martigny!
RED ICE MARTIGNY - BULLE-LA GRUYÈRE 7-1� Les Octoduriens poursuivent leur série
en remportant une neuvième victoire en autant de rencontres. Les Fribourgeois n’ont pas existé.

Nicolas Gastaldo (à droite) précède Philippe Decotterd. Le Martignerain et ses coéquipiers ne laisseront
pas la moindre chance aux Fribourgeois. BITTEL

7 RED ICE MARTIGNY (2 2 3)

1 BULLE-LA GRUYÈRE (0 0 1)

Patinoire du Forum. 659 spectateurs an-
noncés (bien moins en réalité). Arbitres:
MM. Erard, Progin et Mellert.

Buts : 1’44 Müller (Gastaldo, Moret) 1-0,
12’49 Moret (Ancay) 2-0, 20’11 Burdet
(Siritsa) 3-0, 32’30 Girardin (Bernasconi,
Sititsa) 4-0, 40’44 Ancay (Gastaldo) 5-0.
43’25 D. Imsand (Siritsa, Burdet) 6-0,
52’03 Kilchör 6-1, 59’32 Bernasconi
(Ancay, Gastaldo) 7-1.

Pénalités : 7x2’ + 1x10’ (Müller) contre
Red Ice, 8x2’ contre Bulle.

Red Ice: Brugger ; Girardin, Bernasconi,
Schaller, Cretton, Müller; D. Imsand,
Siritsa, Burdet, Moret, Gastaldo, Ancay,
Grezet, Kaltenbacher, Guex, Rimann,
Gianella, Locher. Entraîneur: Laurent
Perroton.

Bulle: Poget; Page, Decotterd, Cudré-
Mauroux, Perler; Stauffacher, Bouquet,
Jean Petit-Matile, Cordey, Kohli, Monney,
Kilchör, Dupasquier, Barroso, Crivelli.
Entraîneur : Patrice Brasey.

Notes: Red Ice sans Depraz (blessé), K.
Imsand, J. Lussier et A. Lussier (congé).

«Je préfère
perdre quel-
ques matches
et être cham-
pion à la fin»
LAURENT PERROTON
ENTRAÎNEUR DE RED ICE

gj - pf
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STAR LAUS - SION 4-3 TAB

Dominer
n’est pas gagner
A l’Odyssée, Sion domine, se
ménage des occasions, mais doit
s’incliner dans la série des tirs au
but. Encore deux points de per-
dus. « C’était un match à notre
portée que nous aurions dû ga-
gner. Mais une nouvelle fois, nous
avons surtout péché à la finition.
» A l’issue de la rencontre, Olivier
Ecoeur se remémorait quelques
grosses occasions offertes à ses
joueurs qui ont tourné dans la
zone adverse sans parvenir à
marquer. Et comme souvent,
dans ce genre de situation, lors-
que l’adversaire se trouve en
zone d’attaque, il trouve avec fa-
cilité la faille. «A trois reprises,
nous nous sommes présentés à
trois contre un. Mais au lieu de
frapper, on s’est fait des politesses
et le gardien adverse n’a même
pas été sollicité. Les gars doivent
comprendre qu’il est préférable
de privilégier l’efficacité au spec-
tacle. Je ne sais pas pour qui cer-
tains se prennent» poursuit
Ecoeur.

Défait 3-2 mardi face à Guin,
Sion s’incline cette fois-ci dans la
série des tirs au but à l’Odyssée
face à Star Lausanne. «Tant que
nous n’avons pas un taux de
réussite plus important, il sera
difficile de gagner des matches»
explique l’entraîneur sédunois.
«La semaine, il faudra mettre du
mouvement devant le but et cha-
cun devra prendre conscience
qu’il faut davantage tirer pour
marquer.»

JEAN-MARCEL FOLI/PAR TEL.

4 STAR LAUSANNE TAB (1 1 1)
3 SION (1 1 1)

Odyssée. 82 spectateurs. Arbitres: MM.
Mollard, Galli, Braichet.
Buts: 5e Bering (B. Pannatier, Rapit) 0-1;
20e Dormond (Dousse) 1-1; 30e Curty
(Rex) 2-1; 40e Bering (Morard, Rapit) 2-2;
42e Rex (Chételat/à 5 contre 4) 3-2; 49e
Bering (Rapit) 3-3.
Sion: Gay; G. Constantin, Ermacora;
Faust, Bürgin; Morard, Gendre; S.
Jacquier, T. Métrailler, Y. Constantin; Zara,
Melly, C. Métrailler; Rapit, Bering, B.
Pannatier.Entraîneur: Olivier Ecoeur.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ contre Star
Lausanne; 9 x 2’ contre Sion.

1RE LIGUE
Franches-Montagnes - Villars 5-1
Guin - Université Neuchâtel 7-3
Red Ice Mart.-Verbier - Bulle/Gruyère 7-1
St-Imier/Sonceboz - Yverdon 3-4
Star-Lausanne - Sion ap 4-3
Saastal - Tramelan 3-8

Classement
1. Red Ice 9 9 0 0 0 54-12 27
2. Villars 10 7 1 0 2 40-27 23
3. Yverdon 10 7 0 0 3 44-33 21
4. Fr.-Montagnes 10 6 1 0 3 43-30 20
5. Guin 10 6 0 1 3 42-30 19
6. Sion 10 3 2 1 4 41-44 14
7. Lausanne 9 3 2 0 4 39-38 13
8. St-Imier/Son. 10 4 0 0 6 42-48 12
9. Tramelan 10 2 1 2 5 34-48 10

10. Saastal 10 2 0 2 6 33-53 8
11. Bulle/Gruy. 10 2 0 0 8 33-63 6
12. Uni. NE 10 1 0 1 8 33-52 4

LNA
Kloten Flyers - Rapperswil-Jona Lakers 5-3
Berne - Fribourg Gottéron 4-3
Langnau Tigers - Davos 2-3
Zurich Lions - Lugano 6-2
Genève-Servette - Zoug tab 2-3
Ambri-Piotta - Bienne tab 4-3

Classement
1. Kloten 24 16 2 2 4 82-49 54
2. Davos 23 13 4 3 3 74-51 50
3. Zoug 22 12 3 2 5 75-52 44
4. Berne 24 9 7 2 6 71-60 43
5. FR Gottéron 23 9 5 3 6 81-63 40
6. Langnau 23 10 2 3 8 69-60 37
7. Zurich 22 8 3 3 8 61-62 33
8. GE-Servette 24 7 3 4 10 50-63 31
9. Lugano 23 6 1 4 12 58-79 24

10. Bienne 23 5 2 4 12 62-80 23
11. Rap.-Jona 24 4 3 4 13 76-97 22
12. Ambri-Piotta 23 3 2 3 15 45-88 16

CHRISTOPHE SPAHR

Qui prétend encore qu’il n’y a que les
étrangers qui scorent et que les Valaisans
sont incapables de trouver le chemin des
filets? Hier, les buteurs ont pour nom Posse
et D’Urso, voire Barras qui, s’il est Juras-
sien, avoue une consonance très valai-
sanne. Comment? Ces trois joueurs ne por-
tent pas le maillot sierrois? C’est bien la
poisse, non? Pour une fois qu’ils forcent la
décision, les Valaisans évoluent dans l’au-
tre camp.

Ce clin d’œil mis à part, force est de
constater, une fois encore, que Sierre ne
parvient plus à faire trembler les filets. De-
puis qu’il s’est séparé de Bob Mongrain, il
n’a inscrit que huit buts en cinq rencontres.
Autre statistique édifiante: quatre de ses
huit buts ont été réalisés par Bucher, un dé-
fenseur prêté par Rapperswil et qui risque
bien de retrouver la LNA. Hier, Sierre a dû
attendre de se retrouver avec deux joueurs
de plus sur la glace pour marquer ses deux
buts… Dès lors, exception faite des étran-
gers - Cormier a toujours inscrit au moins
un point par match depuis le début de la
saison -, qui peut encore faire la différence
dans cette équipe? Poser la question, c’est
quasiment y répondre. «La faute n’incombe
pas qu’aux attaquants», relève Morgan Sa-
muelsson. «Nous sommes privés de trois dé-
fenseurs, nos leaders. Dès lors, les attaquants
reçoivent moins de bons pucks.Sinon,les dé-
fenseurs qui restent s’en sortent bien compte
tenu de leur potentiel et de leur manque
d’expérience. Mais ça ne suffit pas.»

Ce constat étant dressé, il ne peut pas
être reproché grand-chose d’autres à
Sierre. Les Valaisans ont travaillé; ils ont

mis de l’intensité dans leur jeu. Ils n’ont
pas craint de rivaliser physiquement avec
leurs adversaires. Ils se sont créé des occa-
sions, au premier tiers surtout. Mais ils ont
régulièrement buté sur le gardien juras-
sien. Reste que ça ne fait pas le beurre de
Morgan Samuelsson, lequel promet d’éle-
ver le ton. «L’équipe a congé durant trois
jours», précise-t-il. «Dès jeudi, on se remet
au boulot. Celui qui ne voudra pas tra-
vailler pour l’équipe,adopter une autre atti-
tude et se faire mal pour ses coéquipiers et
non pas seulement pour lui-même n’ob-
tiendra plus la moindre minute de jeu. Dé-
sormais, c’est pour le club qu’il faudra s’im-
pliquer et non pas pour sa propre personne.
Les entraînements seront intensifs.»

Le Suédois, après quatre rencontres
derrière la bande à observer, est remonté:
«Nous ne gagnerons pas de matches si nous
n’avons pas vingt joueurs prêts à s’investir
pour l’équipe. C’est fini, les vacances.»

Sinon, le match face à Ajoie a surtout
valu par sa charge émotionnelle et les déci-
sions arbitrales qui ont eu le don d’irriter
tout le monde. «De toute évidence, le règle-
ment n’est pas le même en Allemagne et en
Suisse», relève Morgan Samuelsson en fai-
sant référence au directeur de jeu alle-
mand. «Cormier écope de dix minutes pour
avoir demandé des explications. Quant à
Sammali, il prend une pénalité de match là
où deux plus dix minutes auraient été suffi-
santes.»

Morgan Samuelsson a mis en garde ses joueurs. Le ton va changer. BITTEL

«C’estfini,
lesvacances»
SIERRE-ANNIVIERS-AJOIE 2-4 �
Morgan Samuelsson hausse le ton.
Il promet des jours difficiles, dès jeudi,
à ceux qui ne se battront pas pour l’équipe.

LANGENTHAL - VIÈGE 4-7

Viège passe enfin
la vitesse supérieure
Sur la glace du solide Langenthal, Viège a fait la
différence au fil du match pour finalement s’im-
poser 7-4. Tentant quelque chose afin de boni-
fier le jeu de son équipe, Michel Zeiter avait déci-
dé au Schoren de séparer les deux étrangers.
Ainsi, en première triplette, Pecker évoluait avec
Zeiter et Füglister et alors que Forget occupait le
centre de la troisième ligne avec Furrer et Joss.
Ces deux joueurs ont prouvé leurs qualités ces
dernières semaines, hormis vendredi dans le
derby. Présent sur trois des six buts, Dominic
Forget a permis à ses deux jeunes ailiers de pren-
dre de la bouteille. Par contre, la triplette à Peck-
er n’a pas inscrit de points, mais a effectué un
grand labeur défensif. A noter sur les sept buts, la
présence de six joueurs différents (Brunold 2x),
dont deux défenseurs et quatre attaquants.
Même le portier Müller a effectué un assist.

Durant la pause de dix jours, Viège disputera
un match de bienfaisance dimanche prochain à
16 heures à la Litternahalle face au champion
suisse en titre Berne. La partie entre les Valaisans
et les champions de Suisse a été mise sur pied
par l’organisation Special Olympics. La recette
sera versée en faveur des handicapés mentaux
de Suisse. Qui entraînera Viège lors de ce match?
Michel Zeiter sera-t-il toujours en place ou si
une autre personne sera sur le banc haut-valai-
san. Cette période de pause pourrait permettre à
Viège de retrouver une certaine sérénité.

JMF PAR TÉL

EN DIRECT DU BANC

C’est le nombre de point engrangé par Sierre lors des cinq dernières
sorties. Chacun en tirera ses propres conclusions…

� LES CHIFFRES

1
En secondes, le temps
passé par Sierre à cinq
contre trois lors des
deux premiers tiers.
Soit trois minutes et

21 secondes. Pour un goal, c’est
tout.

� LA PHRASE
«Toutes les équipes
cherchent
des joueurs»
De Morgan Samuelsson à la question
de savoir si Sierre était actif sur le
marché des transferts ou des prêts. Il
n’en dira pas plus.

� L’INCONNUE
Rien ne dit que Juri et Bucher seront
toujours Sierrois après la pause. En
fait, c’est un peu l’inconnu concernant
ces deux joueurs. L’un est en test, l’au-
tre est prêté par Rapperswil. En l’ab-

sence de chef technique, il est difficile
d’en savoir plus.

� L’ANECDOTE
Kent Ruhnke est un entraîneur libre
depuis qu’il a été licencié par Bienne.
Hier, il était à Sierre.
Pour voir son fils Corey, probable-
ment.
De source assez sûre, il aurait fait ses
offres à Viège pour un montant jugé
beaucoup trop élevé.

� L’HOMME
Kevin Lötscher. Vendredi, face aux ZSC
Lions, l’ancien Sierrois a inscrit deux
buts et réalisé un assist.
Il a été désigné meilleur joueur sur la
glace par «Le Matin et Blick.» Et ce
quelques jours avant de répondre à sa
première convocation avec l’équipe
nationale.
Il sera en effet sur la glace demain soir
à Kloten face au Canada.
CS

4 LANGENTHAL (1-0-3)
7 VIÈGE (2-1-4)

Arbitres: MM. Peer, Gnemmi,
Niquille.
Buts: 2’52“ Brunold (Triulzi) 0-1;
8’59“ Carbis ()Brägger, Flückiger/ à
5 contre 4) 1-1; 19’45“ Schüpbach
(Brunold/à 5 contre 4) 1-2; 34’30“
Heynen (Forget) 1-3; 43’04“
Dolana (Müller) 1-4; 46’27“ Joss
(Forget, A. Furrer) 1-5 ; 49’35“
Walser (T. Furrer) 2-5; 52’52“
Carbis ((Schefer), Abplanalp) 3-5;
54’17“ Forget (A. Furrer) 3-6;
58’40“ Brägger (Kelly, Campbell/à
5 contre 4) 4-6; 59’02“ Brunold (à
5 contre 4) 4-7.
Pénalités: 4 x 2’ +10’ (Tschannen)
contre Langenthal ; 8 x 2’ contre
Viège.
Viège: Mueller; S. Anthamatten,
Schüpbach; Heldstab, Portner;
Heynen, Profico; Jacquemet,
Profico; Triulzi, Brunold, Dolana;
Füglister, Zeiter, Pecker; Furrer,
Forget, Joss; Eisenegger, Imhof,
Bielmann, Loichat. Entraîneur-
joueur: Zeiter; assistants: Brux et
Zenhäusern,
Notes: Viège sans Bonnet,
Wiedmer (blessés).

2 SIERRE (0-1-1)
4 AJOIE (0-3-1)

Patinoire de Graben, 2112 spectateurs. Arbitres: MM. Hatz,
Blatter et Gaube.
Buts: 20’13 Barras-Roy 0-1 ; 26’56 Posse-Chabloz 0-2; 28’39
D’Urso-Ruhnke (Ajoie à 5 contre 4) 0-3; 32’50 Bucher-Jinman
(Sierre à 5 contre 3) 1-3; 47’51 Barras-Vauclair (Ajoie à 5 con-
tre 3) 1-4; 58’18 Cormier-Jinman (Sierre à 6 contre 4) 2-4.
Pénalités: 8 x 2’ + 5’ (Sammali) + 10’ (Cormier) + pénalité de
méconduite pour le match (Sammali et Cormier) contre
Sierre, 13 x 2’ contre Ajoie.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Bucher, Gartmann; Coppey,
Dällenbach; Summermatter, Guyenet; Sammali, Bonnet,
Reber; Jinman, Cormier, Mottet; Sigrist, Schönenberger,
Scherwey; Gay, Nendaz, Juri. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Ajoie: Rytz; Hauert, Frey; Hostettler, D’Urso; Rauch, Orlando;
Desmarais, Roy, Barras; Tuffet, Tschuor, Vauclair; Chabloz,
Pose, Ruhnke; Chételat, Lüthi, Pedretti. Entraîneur: Paul Adey.
Notes: Sierre sans Mattioli, Goi, Schäublin, Keller (blessés) et
Kuonen (U20), Ajoie sans Boillat (blessé), Chirajev (U20) et
Cerf (surnuméraire).

PREMIÈRE LIGUE
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«Soit ils travaillent,
soit ils resteront
sur le banc»

MORGAN SAMUELSSON
ENTRAÎNEUR DU HC SIERRE

Bucher. Quatre buts pour lui, déjà. BITTEL

gj - pf

LNB

La Chaux-de-Fonds - Thurgovie 4-0

Olten - GCK Lions 6-2

Langenthal - Viège 4-7

Sierre - Ajoie 2-4

Classement
1. Ajoie 18 10 2 2 4 67-49 36

2. Lausanne 17 10 1 1 5 56-39 33

3. Olten 18 10 1 1 6 85-61 33

4. Langenthal 18 8 4 0 6 74-63 32

5. Chx-de-Fds 18 7 3 3 5 65-61 30

6. Viège 18 7 4 0 7 55-62 29

7. Bâle 18 8 0 4 6 55-59 28

8. GCK Lions 19 6 1 2 10 60-73 22

9. Sierre 18 5 1 1 11 55-70 18

10. Thurgovie 18 2 0 3 13 54-89 9
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GRÉGORY CASSAZ

Depuis le coup d’envoi du
championnat donné le 25 sep-
tembre dernier, les joueuses
d’Erik Lehmann naviguent en
eau douce. Six matches pour
autant de victoires. Avec une
vitesse de croisière de 85
points par rencontre.

Samedi soir, elles ont pour-
suivi leur marche en avant,
baissant quelque peu le
rythme mais ajoutant une vic-
toire de plus pour boucler ce
premier tour avec le plein de
points. Sept matches et autant
de victoires. Le contraire aurait
été étonnant face à des Lucer-
noises s’accrochant à une ac-
tuelle quatrième place au clas-
sement. La partie débutait sur
une équité dans le jeu et il aura
fallu attendre la troisième pé-
riode pour enfin voir les Valai-
sannes jouer au niveau qui est
le leur.

Parmi les filles qui ont énor-
mément gêné les Suisses alle-
maniques notons la belle per-
formance de la nouvelle venue
Djenebou Sissoko qui dispu-
tait son second match sous les
couleurs valaisannes. Vingt-
cinq points lors de son premier
match face à Pully, treize
points ce samedi, la Malienne
débute très bien, elle qui tour-
nait à seize points de moyenne
par rencontre avec son précé-
dent club de Poznan. Et dire
que Maria Villarroel est encore
blessée…

Avec cette équipe, les Vé-
trozaines peuvent voir venir. Et
déjà peaufiner les détails pour
la prochaine saison et notam-
ment une éventuelle coupe
d’Europe…

JÉRÉMIE MAYORAZ

Grotesque, désolant, inadmis-
sible. Faites votre choix. Les
qualificatifs ne manquent pas
pour résumer la prestation va-
laisanne. Les Montheysans
ont touché au ridicule samedi
contre Vacallo, un adversaire
qui a évolué à cinq joueurs,
parmi lesquels un junior et un
jeune étranger de 18 ans. En
l’absence de quatre éléments
majeurs, le coach Pastore n’a
en effet eu d’autre option que
de titulariser Kulodrovic et
Badji aux côtés de Mihajlovic,
Gibson et Popovich. C’est
donc à cinq, plus trois «ga-
mins» sur le banc, que le visi-
teur a fait chuter un BBCM
pathétique.

L’occasion de s’approcher
du trio de tête était pourtant
belle. Un succès aurait même
assuré un quart de finale de la
coupe de la ligue à domicile.
Mais voilà, pour prétendre in-
quiéter les meilleures équipes
du pays, il faut jouer un basket
propre, collectif, solide. A l’ex-
ception d’un premier quart
euphorique, Monthey a eu
tout faux. Il n’a d’ailleurs pas
fait mieux que Martigny qui
avait perdu 72 à 94 contre ce
même adversaire, en coupe de
Suisse.

Justifiés, les sifflets du pu-
blic à la fin du match ont en-
foncé un peu plus une équipe
incapable de se faire mal. Les
supporters n’aiment pas
qu’on se moque d’eux, à rai-
son. Quelle désolation! «C’est
évidemment une grosse décep-
tion, nous savions que le
match était important. Nous
n’avons pas su fatiguer notre
adversaire qui était pourtant
très diminué», reconnaissait
John Sharper.

Thibaut Petit semblait lui
encore plus abattu qu’après le
non-match de Fribourg.
«Nous avons pris une leçon de
basket. C’est une faillite collec-
tive.» Pourtant, tout était bien
parti. Trop bien peut-être.
Avec un six sur sept à trois
points, Monthey menait déjà
de treize longueurs à la 5e (20-
7). Toujours à distance, il prit
même le large à la 12e (30-13).

Obligé de défendre en zone
pour ne pas se griller physi-
quement,Vacallo laissa passer
l’orage. En moins de sept mi-
nutes, il infligea un partiel de
2-21 pour virer en tête peu
avant la pause. «Notre entame
de match nous a sans doute
menés à l’excès de confiance.
On s’est cru trop sûrs de nous et
on a arrêté de courir», glisse
encore le Liégeois.

Et que dire de la deuxième
période? Incapable de déve-
lopper son jeu intérieur et un
tant soit peu de collectif, le

BBCM tenta vainement de se
sauver via des shoots longue
distance et quelques actions
individuelles.Tout l’opposé de
Tessinois qui firent de mieux
en mieux tourner le ballon et
qui purent s’appuyer sur
l’époustouflant Popovich, 33
points après la pause.

Esprit, es-tu là?
Le pire, dans tout ça, reste

l’attitude montheysanne. Plu-
tôt que de se remobiliser dans
le dernier quart, alors que rien
n’était encore perdu, l’édifice

s’est écroulé d’un seul
homme. Comme si personne
ne voulait éviter le naufrage, la
claque. Onze minuscules
points inscrits lors des dix der-
nières minutes, esprit es-tu là?
«On a perdu nos moyens», dira
simplement John Sharper.

Monthey ne possède au-
cune circonstance atté-
nuante, il a laissé filer plus
qu’un match samedi. Un
rouage s’est brisé net, prou-
vant par-là que la cinglante
défaite de Fribourg n’était pas
qu’un accident.

Whester
Molteni tente
de passer en
force. Il ne
trouvera pas
la faille. Loin
de là. CLERC

Bonjour tristesse
BBC MONTHEY - VACALLO 71-93 � Les Valaisans se font
ridiculiser par un adversaire qui a joué à quatre et demi. Le naufrage
est collectif et… inquiétant.

EN DIRECT DU BANC
� LA PHRASE
«C’était maintenant ou jamais»
Christophe Grau savait très bien que Vacallo
était bon à prendre. «Quand on les retrouve-
ra, ce ne sera plus la même histoire. Nous
avons laissé passer notre chance, c’est triste
et frustrant.» Logiquement déçu et fâché, le
président du BBCM n’a pas prévu de séance
de crise pendant la semaine.

� LA PHRASE BIS
«C’est incroyable
ce qu’ils ont fait»
Rodrigo Pastore était un coach heureux et très
fier. «Quand je vois ce qu’ont réalisé mes joueurs,
je me dis qu’il n’y a pas besoin de gagner le
championnat pour avoir des champions.»

� LE NOUVEAU
Andrew Lovedale, arrivé mardi passé en
Valais, n’a pas fait forte impression pour ses
débuts. L’Américain est apparu en petite
forme. Il faut dire que toute l’équipe semblait
ailleurs.

� L’AVENIR PROCHE
Cette semaine, Monthey joue contre Lugano et
Genève, les deux leaders du classement. Après
les déroutes contre Fribourg et Vacallo, on est
en droit de se demander si les Valaisans ont
une quelconque chance face à une formation
du top 4. «Je crois en ce groupe. Cette défaite
contre Vacallo, ce n’est pas la fin du monde. En
travaillant dur, on peut remonter la pente.
C’est ce que nous allons faire», lance Thibaut
Petit. Comme on aimerait le croire. JM

71 BBC MONTHEY (39)
93 VACALLO (39)

Reposieux, 925 spectateurs, arbitrage de
MM. Michaelides, Schaudt et Bulundwe.
BBC Monthey: Sharper (19), Mafuta (5),
Moris (12), Molteni (6), Lynch-Flohr (14),
puis: S. Louissaint (12), Lovedale (4), G.
Louissaint (0). Entraîneur:Thibaut Petit.
Vacallo: Gibson (16), Koludrovic (6),
Popovich (43), Badji (10), Mihajlovic (17),
puis: Veglio (0), Ponti (1). Entraîneur:
Rodrigo Pastore.
Notes: 18 fautes contre Monthey,13 con-
treVacallo.Antisportive à Louissaint (33e).
Monthey sans Aw et Grau (blessés),
Vacallo privé de Smiljanic, Dacevic,
Lukovic, Crnogorac, Kovac et Drca (tous
blessés). Le coup d’envoi de la rencontre
est donné par Didier Défago. S. Louissaint
(!) et Popovich sont désignés meilleurs
joueurs du match.
Au tableau: 5e 20-7, 10e 22-13, 15e 30-
28, 20e 39-39, 25e 44-52, 30e 60-67, 35e
60-81, 40e 71-93. Par quart: 1er 22-13,
2e 17-26, 3e 21-28, 4e 11-26.

61 HÉLIOS (39)
45 LUCERNE HIGHFLYERS (27)

Salle de Bresse, 200 spectateurs, arbi-
trage de MM. Jovanovic et Rosset.
Hélios: Cochand(9), Szakacs(10),
Kershaw (7), Turin(12), Sissoko (13), puis:
Michaux (10), Gavin (0), Clément K. (0).
Entraîneur: Erik Lehmann
Lucerne: Milenkovic (0), Sakica (0),
Griffith (10), Palamar (0), Lavanchy (4),
Dorestand (9), Sakica (4), Hamlin (16),
Eisenring (0). Entraîneur: Christoph
Loetscher.
Notes: Hélios sans Volpe ni Villarroel
(blessées), Lucerne privé de Presswood,
Mataj, Pedrazzini et Subasic (blessées).
Au tableau: 10e 21-15, 20e 39-27, 30e
54-34, 40e 61-45.
Par quart: 1er 21-15, 2e 18-12, 3e 15-
7, 4e 7-11.

«Nous avons
pris une leçon»
THIBAUT PETIT
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

EN CHIFFRES

LNAM
Starwings Bâle - Nyon 86-66
SAM Massagno - GC/Zurich Wildcats 81-67
Lions de Genève - Boncourt 93-82
Monthey - Vacallo 71-93
Fribourg Olympic - Lugano Tigers 55-80

Classement
1. Lugano 7 7 0 +133 14
2. Lions GE 7 6 1 +113 12
3. FR Olympic 7 5 2 +93 10
4. Vacallo 7 4 3 +50 8
5. Monthey 7 4 3 +26 8
6. Boncourt 7 3 4 -15 6
7. Starwings BL 7 2 5 -37 4
8. Massagno 7 2 5 -82 4
9. Nyon 7 2 2 -126 4

10. GC/Zurich 7 0 0 -155 0

LNAF
Uni Bâle - Pully 78-64
Riva - Hope-GBA 81-55
Hélios - Highflyers Lucerne 61-45
Nyon - Elfic Fribourg 47-81

Classement
1. Hélios 7 7 +266 14
2. Elfic FR 7 6 +133 12
3. Riva 7 5 +37 10
4. Lucerne 7 3 0 6
5. Uni BL 7 3 -36 6
6. Pully 7 3 -99 6
7. Hope-GBA 7 1 -147 2
8. Nyon 7 0 -154 0

ATHLÉTISME

Le 41e marathon de New York
a déjoué les pronostics en con-
sacrant deux athlètes de l’om-
bre, l’Ethiopien Gebre Gebre-
mariam et la Kényane Edna
Kiplagat. Le champion d’Eu-
rope en titre, l’Obwaldien Vik-
tor Röthlin, et le recordman du
monde Haile Gebreselassie
(Eth) ont abandonné. Röthlin,
qui avait suivi une préparation
écourtée, a jeté l’éponge vers le
15e km, après avoir été lâché
vers le 10e. Gebreselassie devait
pour sa part sortir vers le 25e,
vaincu par la douleur. L’Ethio-
pien, qui avait semblé très à
l’aise jusque-là, s’était plaint
avant le départ d’une inflam-
mation à un genou. C’est le pre-
mier gros coup dur subi par
Röthlin en compétition depuis
2005. En tête, un «Gebre» en a

remplacé un autre... Pendant
que Gebreselassie abandon-
nait (son 4e abandon sur la dis-
tance), son compatriote Gebre-
egziabher Gebremariam, 26
ans, s’en allait empocher les
130 000 dollars dévolus au vain-
queur. Néophyte sur la dis-
tance, le champion du monde
de cross 2009 a signé le 4e
meilleur temps de l’histoire
(2h08’13). Il a devancé les
Kényans Emmanuel Mutai et
Moses Kigen Kipkosgei.

Chez les dames, la Kényane
Edna Kiplagat a lâché ses riva-
les dans Central Park pour fê-
ter, en 2h28’18’’, son deuxième
grand succès de l’année sur la
distance, après Los Angeles.
Elle s’est imposée devant
l’Américaine Shalane Flanagan
et la Kényane Mary Keitany. SI

MARATHON DE NEW YORK

Abandon de Röthlin

Sarah Kershaw et Hélios poursui-
vent leur marche en avant. POT/A

HÉLIOS - LUCERNE HIGHFLYERS 61-45

Premier tour: un sans
faute pour Hélios

gj - pf
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«Nous n’agissons
pas rationnellement»
Pour Philippe Roch, ancien haut fonction-
naire, l’humanité court à la catastrophe.
Elle le sait... mais ne fait rien...19

VALAIS
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LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

SALAIRE DES ENSEIGNANTS

La cerise de Claude Roch
Le conseiller d’Etat Claude
Roch est charmant, mais il
manque d’efficacité, jugent
plusieurs personnalités inter-
rogées par «Le Temps». La pré-
sidente de la Fédération des
magistrats, fonctionnaires et
enseignants, Marylène Volpi
Fournier a pour le ministre de
l’Éducation cette formule:
«Claude Roch, c’est la cerise
sans le gâteau.»

Claude Roch appréciera le compliment, lui qui pro-
pose au même moment une augmentation du salaire
des enseignants de 500 francs. Mais c’est vrai que
Marylène Volpi, en tant que professeur au collège,
n’est pas concernée par cette amélioration salariale.

L’AFFAIRE TIPP-EX (1)

Même les radicaux…
Sur sa première page, l’hebdomadaire radical
«Confédéré» fait une revue d’actualité avec une rubri-
que pointant du doigt des personnalités en hausse ou
en chute. Rares sont, évidemment, les radicaux en
chute. Cette fois, Claude Roch y a droit: «Après l’épi-
sode de l’enseignant décroché comme son crucifix,
Claude Roch repasse pour un bon magistrat conserva-
teur. «Tipp-Exer» des adresses internet pour protéger
nos ados n’est pas forcément une mesure heureuse!»
Oui, mais, conclut le journal: «Aujourd’hui, tous les ados
veulent aller voir les sites en question. L’objectif est at-
teint!» C’est là un changement radical de tactique…

L’AFFAIRE TIPP-EX (2)

Publicité
L’affaire des adresses des sites «Tipp-Exés» à la de-
mande de Claude Roch a également pris une tour-
nure humoristique. La librairie Zap a diffusé une pu-
blicité dans le «Walliser Bote» annonçant une action
sur le Tipp-Ex, avec comme titre: Tipp-Sex, le S
étant à moitié effacé par un liquide blanchâtre…
Une jolie récup.

IDÉE UDC

Freysinger à l’école
L’UDC ne veut plus d’une école prise en main par des
enseignants à temps partiel. Michel Rothen, le prési-
dent du PDCVr, lui-même enseignant, riposte en riant:
«Je trouverais un bénéfice au fait qu’Oskar Freysinger
retourne à l’école à plein temps.»

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2011

Le véritable enjeu
Christophe Darbellay a pointé
du doigt le véritable enjeu des
prochaines élections fédérales
devant le congrès du PDCVr:
«Un siège, celui de Roberto
Schmidt, est branlant.» La
question qui se pose est donc
de savoir si la famille C conser-
vera ses quatre sièges, dont
celui des jaunes du Haut. Une
seule solution pour le garder:
l’apparentement général de
toutes les listes C.

L’avenir de Roberto Schmidt est peut-être le seul véri-
table élément à suspense de ces prochaines échéan-
ces électorales, tant les autres sortants semblent bien
accrochés à leur siège.

JEAN-YVES GABBUD

Le Département de l’éducation
va lancer, en principe la se-
maine prochaine, une procé-
dure de consultation dans
laquelle il est proposé d’aug-
menter les salaires des ensei-
gnants primaires de 500 francs
par mois et ceux des ensei-
gnants du cycle d’orientation
de 400 francs. Le coût de la me-
sure est estimé à 25 millions de
francs. Les précisions du con-
seiller d’Etat Claude Roch.

Quand cette augmentation en-
trera-t-elle en vigueur?
Aucune date n’a été fixée. Nous
en sommes au tout début du
processus. L’augmentation est
proposée par mon départe-
ment. Le Conseil d’Etat n’a pas
pris position. Il y aura un débat
politique et financier. Il est pos-
sible que l’augmentation soit
étalée dans le temps

Pourquoi cette hausse de salaire?
Le salaire des enseignants est
basé sur le système de l’ancien
régime, celui de l’Ecole nor-
male. Or, aujourd’hui, la forma-
tion, avec la Haute Ecole péda-
gogique (HEP), est plus longue.

Lors de la mise en place de la
HEP, promesse avait été faite de
ne pas augmenter les salaires.
Oui, mais cela fait quinze ans.
Si l’on veut améliorer l’attrait
de la profession et si l’on veut
qu’elle attire plus d’hommes, il
faut qu’il y ait une vraie valorisa-
tion des salaires. La clause du
besoin est évidente. Elle n’est

pas contestée politiquement.
Reste à débattre des aspects fi-
nanciers.

Beaucoup d’enseignants qui ont
suivi l’Ecole normale sont en-
core en activité. Vont-ils égale-
ment être augmentés?
Oui, l’expérience vaut le bache-
lor.

Ces enseignants ont déjà obte-
nu des augmentations pour leur
expérience (2,5% par année
pendant les quatorze premières

années d’enseignement et 1%
pour les dix années suivantes).
Pour eux, c’est une augmenta-
tion de salaire.

Les professeurs du collège ne
sont pas concernés par cette
augmentation?
Non.

Et les maîtresses enfantines, qui
elles gagnent moins que les en-
seignants primaires?
Pour elles, le changement est
inclus dans Harmos (ndlr. l’ac-

cord intercantonal sur l’har-
monisation de la scolarité obli-
gatoire). L’école enfantine est
incluse dans l’école obliga-
toire. Si les enseignants de ce
niveau gagnent moins, c’est
parce qu’ils font moins d’heu-
res.

Vingt-cinq millions pour des
augmentations de salaires, c’est
beaucoup.
C’est le coût brut. Nous allons
également apporter des amé-
nagements, notamment en ce
qui concerne les heures de dé-
charge. Le coût net se situe en-
tre 10 et 15 millions. Il sera pris
en charge en partie par les
communes.

Quelle sera la part communale?
Avec la nouvelle répartition des
tâches entre le canton et les
communes, nous allons chan-
ger le système de financement
de l’école. Actuellement, la
participation financière des
communes dépend de ses en-
trées fiscales. Cela a des consé-
quences qui ne sont pas logi-
ques. Par exemple, une
commune qui se porte bien et
qui ferme une classe, paie
plus… Avec le nouveau sys-
tème, il sera payé tant par
jeune. Globalement, le mon-
tant à la charge des communes
restera le même, mais le sys-
tème devient plus logique. Un
tiers du salaire sera pris en
charge par les communes, au
maximum. Les augmentations
de salaires proposées entrent
dans ce cadre de réforme.

De moins en moins d’hommes enseignent dans les classes primaires. Le niveau des salaires pratiqués serait une des causes de cette situation
selon le Département de l’éducation. LE NOUVELLISTE

500 francs de plus
pour les enseignants
ÉCOLE � Claude Roch propose de revaloriser fortement les salaires
des enseignants du primaire et du cycle d’orientation. Une procédure
de consultation sur ce sujet va être lancée cette semaine.

Salaire 1re année  Salaire au sommet
 d’enseignement de la progression 

 Aujourd’hui Avec  Aujourd’hui Avec
  augment.   augment.

 Primaire 5675 .– 6175 .– 8229 .– 8729 .–

 CO 6921 .– 7421 .– 10036 .– 10536 .–

 Collège 8060 .– 8060 .– 11688 .– 11688 .–

L’effet de l’augmentation proposée
Salaire 1re année  Salaire au sommet

 d’enseignement de la progression

Avec  c Avec
augment. augment.

8729 .–

10536 .–

8060 .–

7421 .– 

6175 .– 

 11688 .–

«Politiquement,
le besoin d’une
augmentation n’est
pas contesté»
CLAUDE ROCH
CONSEILLER D’ÉTAT
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6.50 Ludo Zouzous �
8.25 L'oeil et la main �

Inédit. Des habits et moi. 
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Le sel de la vie �
11.10 Les secrets des pho-
tographes animaliers �
12.10 Ludo �
13.35 Le magazine de la
santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Gang de macaques
�

15.30 Brésil : salsa,
samba, cariocas �
16.30 J'irai dormir chez
vous �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train
pour...

Les glaciers suisses. 
19.55 Les nomades du
cercle polaire

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire et
beauté �
10.00 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

13.55 Consomag �
Inédit. Rénovation des
logements sociaux. 

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va
bien ! �
16.15 Le Renard �

Corruption. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande qu'à
en rire �
19.00 N'oubliez pas les
paroles �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Paris mes amours �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �

Hippisme. 
13.50 Inspecteur Derrick
�

15.00 La moutarde me
monte au nez � �

Film. Comédie. Fra.
1974. Réal.: Claude Zidi.
1 h 38.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres et des
lettres �
18.00 Questions pour un
champion �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.35 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,
femme médecin �
10.55 Docteur Quinn,
femme médecin �
11.40 Une nounou d'enfer
�

12.10 Une nounou d'enfer
�

12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

13.20 Une nounou d'enfer
�

13.45 Dans ses rêves �
Film TV. 

15.45 Ma nounou est mil-
lionnaire �

Film TV. 
17.40 Un dîner presque
parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.50 Les Zozios
11.50 Mabule
12.05 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Grand angle
14.10 tsrinfo
14.25 Nouvo
14.40 Mise au point �

Quand le travail est une
illusion! 

15.35 Temps présent �
16.30 Le passager �
17.00 Melrose Place

Le dernier voyage. 
17.45 Psych

Noël au balcon, tout le
monde en prison. 

18.35 Gossip Girl
D: la rumeur court. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2010-2011. 

6.00 Tabaluga �
6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
9.40 Seconde Chance �
10.05 Seconde Chance �
10.35 Seconde Chance �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups de
midi �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 L'Impossible pardon
�

Film TV. Drame. EU.
2010. Réal.: Gregg
Champion. 1 h 50. Iné-
dit.  

16.40 New York police ju-
diciaire � �

Soif de vanité. 
17.30 Grey's Anatomy �

La guérisseuse. 
18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Les Aventuriers des
mers du Sud � �

Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Louis la Brocante

Film TV. 
16.05 Arabesque
16.55 Castle �
17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes taxes
comprises) �

Au sommaire: «A qui
profitent les heures
sup?». - «Lancer son en-
treprise».

22.20 Géopolitis
Coltan, nickel ou zinc:
quels sont ces minerais
de guerre? 

22.45 Banco Jass
22.50 Le papier de Scha-
bowski �

Documentaire. Histoire.
All. 2009. 55 minutes.
Inédit.  Le 9 novembre
1989, Günter Scha-
bowski, porte-parole du
gouvernement de la
RDA, annonce par erreur
la libre circulation des
Allemands de l'Est.

22.30 New York unité spé-
ciale � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: David Platt.
50 minutes. 23/24. Iné-
dit.  Quand je serai
grand. Un homme
s'amuse à s'exhiber de-
vant les clients d'un
dépôt d'électronique.

23.20 New York unité spé-
ciale � �

Inédit. A la folie... 
0.10 New York police ju-
diciaire �
1.00 Au Field de la nuit �

21.20 Cold Case : affaires
classées � �

22.10 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 2
heures. Inédit.  Deux fois
par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs
un magazine politique
où les grands sujets de
société font l'objet d'un
débat entre invités ve-
nus d'horizons divers.

0.15 Journal de la nuit �
0.35 Symphonie n°1 et 4
de Tchaïkovski �

Concert. 

21.30 De Gaulle, quarante
ans après �

Débat. Prés.: Patrick
Poivre d'Arvor. 1 h 10.
Inédit.  Le débat. Invités:
Dominique de Villepin,
Jean-Louis Debré, Rama
Yade, Manuel Valls, Jean-
Noël Jeanneney, Philippe
Tesson, Benoît Duteurtre.

22.45 Soir 3 �
23.10 Le Marginal � � �

Film. Policier. Fra. 1983.
Réal.: Jacques Deray.
1 h 40.  

22.30 Panic Room � �� �

Film. Thriller. EU. 2001.
Réal.: David Fincher.
2 h 5.   Avec : Jodie Fos-
ter, Kristen Stewart, Ja-
red Leto, Forest Whita-
ker. Meg Altman, jeune
divorcée, s'installe avec
sa fille Sarah dans l'im-
mense maison d'un
vieillard récemment
décédé. Celui-ci avait
fait construire une
chambre de survie,
blindée, inviolable.

0.35 Shark � �

22.20 Tolstoï dans l'oeil de
la caméra

Documentaire. Culture.
All. 2010. Réal.: Artem
Demenok. 55 minutes.
Inédit.  Léon Tolstoï était
attiré par les possibilités
nouvelles de l'image
animée.

23.15 La délivrance de Tol-
stoï � ��

0.45 Maite Was Here
Film. Moyen métrage.
Ned. 2009. Réal.: Boude-
wijn Koole. 45 minutes.
VOST. Inédit.  

TSR1

20.40
Le Témoin amoureux

20.40 Le Témoin 
amoureux�

Film. Comédie senti-
mentale. EU - GB. 2008.
Réal.: Paul Weiland.
1 h 50.  Avec : Michelle
Monaghan, Patrick
Dempsey, Kevin McKidd,
Busy Phillips. Un coureur
de jupons réalise qu'il
est amoureux.

TSR2

20.45
Il n'y a pas de Kennedy...

20.45 Il n'y a pas 
de Kennedy heureux

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Patrick
Jeudy. 1 h 35.  Les fils des
Kennedy s'appellent
John, Bobby, et Ted. Leurs
cousins sont les enfants
Sargent Shrivers, Smiths
et Lawfords.

TF1

20.45
Au bas de l'échelle

20.45 Au bas de l'échelle
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Arnaud
Mercadier. 1 h 45. Iné-
dit.  Avec : Vincent Elbaz,
Claude Brasseur, Helena
Noguerra, Bernadette
Lafont. Un jeune di-
plômé doit reprendre les
commandes de l'entre-
prise familiale.

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case : 
affaires classées

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Holly Dale.
44 minutes. 4/23. Inédit.
Roller Girl. Avec : Ka-
thryn Morris, Danny
Pino, John Finn, Jeremy
Ratchford. De nouveaux
éléments poussent Lilly
à reprendre un dossier.

France 3

20.35
De Gaulle : la dernière...

20.35 De Gaulle : 
la dernière bataille

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: René-
Jean Bouyer. 55 minutes.
Inédit.  Le 9 novembre
1970, le général de
Gaulle décède dans sa
maison de La Boisserie à
Colombey-les-Deux-
Eglises.

M6

20.40
Men in Black

20.40 Men in Black��

Film. Comédie. EU. 1997.
Réal.: Barry Sonnenfeld.
1 h 50.  Avec : Tommy
Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentino, Vin-
cent D'Onofrio. Les «Men
in Black» sont des agents
du gouvernement qui
ont une mission secrète
délicate à remplir.

F5

20.40
Zone libre

20.40 Zone libre�

Film. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Christophe Mal-
avoy. 1 h 40. Inédit.
Avec : Jean-Paul Rous-
sillon, Lionel Abelanski,
Olga Grumberg, Ma-
thilde Seigner. En 1942,
la famille de Simon fuit
les lois anti-juives et se
retrouve en zone libre.

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 VV Brown dans
Best of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.55 Star People.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45 TVM3 Cool + M3
Love. 23.15 Collectors. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Verliebt in die
Braut �. Film. Comédie
sentimentale. 22.15
STARS & Stories. 

MTV

BBC E

16.55 Mastermind.
17.25 Michael Palin's
New Europe. 18.15
Strictly Come Dancing.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.45 Under the
Greenwood Tree. Film TV.
Drame. 23.20 Carrie and
Barry. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Arquitectarte.
15.30 EUA Contacto.
16.15 Verão Total. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Vidas contadas.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Prós
e contras. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 L'uomo che
cavalcava nel buio. Film
TV. Drame. Ita. 2009.
Réal.: Salvatore Basile. 2
heures. 1/2.  Avec : Fran-
cesca Cavallin, Marco
Cocci, Luciano De Luca,
Ivo Garrani. 23.10 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
20.15 Unter anderen
Umständen �. Film TV.
Policier. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Untra-
ceable � �. Film. Thriller.
23.45 Heute nacht. 

RSI2

18.05 Guam : un para-
diso invaso dai serpenti.
18.30 Family Law. Euta-
nasia. 19.20 Il commis-
sario Rex. Omicidio nel
parco. 20.10 Una nuova
vita per Zoe �. Curva di
apprendimento. 21.00
Democrazia Diretta �.
22.05 La2 Doc �. 23.20
Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. 18.45
Hélène et les Garçons.
19.10 La Vie de famille.
19.35 La Vie de famille.
20.05 La Vie de famille.
20.40 Profiler�. 21.25
Profiler�. 22.20 Une
proie idéale�. Film TV.
Policier. 

RSI1

17.10 Piattoforte. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 Film. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.10
Meteo notte. 23.20 Se-
gni dei tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Les
Boys. 19.05 Tout sur moi.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 La Maison jaune.
Film. Drame. 22.25
TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR).
23.20 Cinémas-maga-
zine. 

EUROSPORT

18.45 Champions Club.
20.00 Tours/Boulogne-
sur-Mer. Football. Cham-
pionnat de France Ligue
2. 14e journée. En direct.
22.30 Moto Critiques.
Spécial Grand Prix de Va-
lence. Les spécialistes de
la moto livrent leurs ana-
lyses et commentaires
sur le dernier Grand Prix. 

CANAL+

PLANETE

19.00 Bonga. Concert.
Musique du monde.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Symphonie n°2
«Petite Russie» et Sym-
phonie n°5 de Tchaï-
kovski. Concert. Clas-
sique. 22.00 Symphonie
n°3 et n°6 «Pathétique»
de Tchaïkovski. Concert.
Classique. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Destino :
España. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Die Südsee, Feue-
rinseln im Ozean. 21.00
Deutsche Dynastien, die
Thyssens �. Documen-
taire. Economie. All.
Réal.: Julia Melchior et
Sebastian Dehnhardt. 45
minutes.  21.45 Report.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann. 

17.30 Vivre de sang
froid. 18.25 Les lions des
marais. 19.15 Jurassic
Fight Club. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. 20.40 Apoca-
lypse : la 2e Guerre mon-
diale. 21.35 Apocalypse :
la 2e Guerre mondiale.
22.30 Tout un monde.
23.20 E = mc². 

22.30 Bones
Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Dwight H
Little. 45 minutes. 8/15.
Avec : Emily Deschanel,
David Boreanaz, Mi-
chaela Conlin, Eric Mille-
gan. Gormogon. En tra-
vaillant sur un chantier,
des ouvriers découvrent
le corps d'un archevêque
dont l'assassin a prélevé
les rotules: Bones ressort
un vieux dossier.

23.15 Weeds
23.50 Weeds

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Kendra. 20.10 Party
Monsters. Documen-
taire. Télé-réalité. EU. 30
minutes. 0/8.  20.40 Les
interdits de «Ma life». Je
vais changer de sexe.
21.35 16 Ans et
enceinte. 22.55 Le cas-
ting de l'horreur. 23.25
Jackass. 23.50 Jackass. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Extra Factor. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Série. Policière. All.
2003. 55 minutes.  20.30
TG2. 21.05 Senza
Traccia. Série. Policière.
EU. 2 h 20.  23.25 TG2. 

18.05 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Despe-
rate Housewives �. Ge-
heimnisse. 20.50 Dr
House �. 21.40 Castle �.
22.20 Sportlounge.
23.15 Special : Kurzf-
filmtage Winterthur
2010. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Al dente �.
21.05 Puls �. 21.50 10
vor 10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 ECO. 22.50 Which
Way Home �. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Mon
père, Francis le Belge ��.
Film TV. Policier. Inédit.
22.25 Spécial investiga-
tion �. Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Plötzlich Onkel �.
Film TV. Sentimental.
21.45 Aktuell. 22.00
Hannes und der Bürger-
meister. 22.30 Wer
zeigt's wem ?. 23.00
2+Leif. 23.30 Zwischen
Heimat und Vaterland,
Russlanddeutsche Häus-
lebauer. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Bauer sucht Frau.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 Future
TREND Reportage. 

TMC

13.20 TMC infos. 13.35
Hercule Poirot �. Film TV.
Policier. 15.25 Hercule
Poirot �. 16.15 Les
maçons du coeur. 17.55
MacGyver �. 18.45
L'Agence tous risques.
20.40 Twister � ��.
Film. Catastrophe. 22.35
Hors d'atteinte ���.
Film. Policier. 

RTL 9

13.30 Les Hommes
d'honneur. Film TV. Poli-
cier. 15.20 Chasse à mort
��. Film. Aventure.
17.05 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Sale Temps pour un flic
�. Film. Policier. 22.20
Generation Kill�. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
L'antidote 19.35 Goal, magazine de
football
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15 Antidote 19.00 L'actu et la
météo 19.15 Les sports 19.20 L'anti-
dote

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A pre-
mière vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les lignes
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Disques en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire 1.03
Les nuits d’Espace 2

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash et matin
sports 8.15, 17.15 Agenda et maga-
zine 8.45 L'environnement 9.45 Le
jardin fleuri 11.15 A la découverte
d'une association 11.45 Jeu: le pom-
pon 12.15 Agenda 12.45 Magazine
culturel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Lundi sport 18.00 Soir sport
18.15 Check-up
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CHANG€ BONUS

5000

ford.ch

KugaTitanium2.0TDCi, 140 ch/103 kW, prix catalogue Fr. 43’700.-, avec d’équipements supplémentaires (Pack Luxury
Fr. 10’300.-), àprésentFr. 49’000.-. Conditions relativesauChangeBonus surwww.ford.ch. FordCredit Leasing: Fr. 458.-/mois;
versement initial Fr. 10’800.-; intérêt nominal 4.9%assurancemensualités Ford comprise, intérêt effectif 5.01%.Durée
36mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle conformément aux directives de Ford Credit. Assurance casco
complète obligatoire non comprise. Tous lesmontants s’entendent TVAde 7.6%comprise. Il est interdit d’accorder un
crédit si celui-ci entraîne le surendettement du consommateur (LCDart. 3). Offres valables jusqu’au 31.12.2010. Toutes
les offres ne sont valables quepour les particuliers. Sous réserve demodifications.

Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Fr. 5000.- plus leasing attractif à 4.9%.

Si votre voiture a plus de 5 ans, lors de l’achat d’une Ford Kuga neuve vous profiterez
d’un Ford Change Bonus de Fr. 5000.-. En plus de la valeur résiduelle de votre véhicule.
Le bonus est cumulable avec notre leasing avantageux au taux de 4.9%. Au cas où votre
voiture aurait moins de 5 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres Friendship.
Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

«La croissance est un dogme»
ENVIRONNEMENT� L’ancien haut fonctionnaire Philippe Roch
estime que l’humanité court à la catastrophe, qu’elle le sait…
mais qu’elle ne fait rien. Il a proposé ses recettes dans le cadre d’un
colloque qui s’est tenu à Sion.
JEAN-YVES GABBUD

«Je ne crois pas que nous chan-
gerons avant la grande catas-
trophe», lance Philippe Roch,
l’ancien directeur de l’Office
fédéral de l’environnement à
la Confédération, aujourd’hui
consultant indépendant. Il est
l’incarnation du protecteur de
la nature, tout en étant affilié
au PDC.

Se réconcilier
avec la Terre

Lors du colloque sur la bio-
diversité, qui s’est tenu à la fin
de la semaine dernière à Sion,
il a évoqué la nécessité de
nous réconcilier avec la Terre.
Sinon, selon lui, l’humanité
court à la catastrophe. «Nous
prétendons être dans une so-
ciété rationnelle, mais nous
n’agissons pas de manière ra-
tionnelle. Nous constatons que

nous épuisons les ressources et
nous ne réagissons pas.» La rai-
son de cette incohérence est
idéologique. La pensée domi-
nante actuelle soutient que le
progrès corrigera toujours les
problèmes que la société ren-
contre. Par exemple, que de
nouvelles technologies et des
moteurs moins gourmands
permettront de surmonter les
problèmes de pollution et de
réchauffement climatique.
Pour Philippe Roch, c’est là
une absurdité. «La croissance
éternelle est un dogme ab-
surde. C’est impossible. Cer-
tains affirment que, grâce au
progrès, nous nous en sommes
toujours sortis. C’est faux. Au-
jourd’hui, 1,5 milliard d’êtres
humains ne disposent pas
d’eau potable et 2,5 milliards
d’individus vivent en dessous
du seuil de pauvreté.»

Une autre
décroissance

Philippe Roch ne se dé-
clare par pour autant partisan
de la décroissance. «Je ne suis
pas un décroissant. Ce sont les
banquiers qui créent un
monde en décroissance. Cela
fait cinquante ans que nous
sommes en situation de dé-
croissance. La planète dispose
de moins de poissons, de moins
de bois. Je suis pour une écono-
mie stationnaire, qui permet
d’augmenter la qualité de vie.»

Comment éviter d’aller à
la catastrophe que Philippe
Roch prédit? «Le premier pas
consiste à remettre en question
l’idéologie de la nécessité de la
croissance. Aujourd’hui, dès
que la consommation baisse,
c’est un drame. On évoque le
spectre du chômage, les pro-
blèmes des assurances sociales.

Et on lance des plans de re-
lance.»

La générosité
naturelle

En prenant exemple sur la
nature, l’homme pourrait
créer une société généreuse,
mais sans gaspillage. «Pour se
reproduire, le chêne aurait be-
soin d’un gland tous les 500
ans. Il en donne une quantité
toutes les années. Mais rien
n’est perdu, malgré cette géné-
rosité, puisque les glands sont
consommés par des rongeurs,
par des champignons.»

Philippe Roch lance un ap-
pel à la constitution d’une
nouvelle alliance avec la na-
ture. Il en appelle à un retour à
la spiritualité, une notion qui
n’est pas forcément liée à une
Eglise. Il déclare aussi: «La na-
ture est mon église.»

Philippe Roch prône un changement de mentalité avant que le monde
n’aille à sa perte en continuant de puiser dans les ressources naturel-
les. LE NOUVELLISTE

ACCIDENT DU GLACIER EXPRESS

Un seul responsable
L’accident du Glacier Express, qui a causé la mort
d’une touriste japonaise cet été, est dû à une dé-
faillance physique du mécanicien de la locomotive, se-
lon le directeur de l’enquête Walter Kobelt, qui s’expri-
mait hier dans le «SonntagsBlick». Le fautif a expliqué
avoir connu un black-out au moment de l’accident, ce
qui a fait que le train a pris de la vitesse dans un pas-
sage délicat. JYG

AVALANCHE D’ANZÈRE

Les freeriders inculpés
Le juge d’instruction Nicolas Dubuis a décidé d’incul-
per trois skieurs qui pratiquaient du hors-piste en dé-
cembre dernier à Anzère. Ces personnes sont sans
doute à l’origine de l’avalanche ayant ensevelie une
jeune fille qui skiait elle sur les pistes balisées, selon
une information du «Matin dimanche». C’est la pre-
mière fois que la justice prend une telle décision. Les
personnes inculpées risquent jusqu’à trois ans de pri-
son et d’être poursuivies civilement pour prendre en
charge les frais de recherche. JYG

AFFAIRE RAPPAZ

La justice menace
La justice valaisanne a ordonné aux Hôpitaux universi-
taires genevois (HUG) de nourrir de force Bernard
Rappaz. Le juge Jean-Bernard Fournier a envoyé ven-
dredi cette notification au médecin responsable de
l’unité pénitentiaire des HUG. Il demande au corps
médical de nourrir de force le gréviste de la faim sans
se laisser influencer par des considérations éthiques
extérieures. Le document invoque l’article 292 du
Code pénal, qui prévoit une amende en cas d’infrac-
tion. Le médecin en question dispose de trente jours
pour faire recours contre l’ordre du juge. Contactés
par l’ATS, les HUG indiquent qu’ils s’en tiennent à leur
refus de pratiquer une alimentation forcée. ATS/JYG

A9

Une caravane part en fumée
Une caravane a
été la proie des
flammes sur
l’autoroute A9,
samedi soir
vers 17 heures,
plus précisé-
ment sur l’aire
de repos des
Dents de
Morcles juste
avant d’arriver
à Saint-Maurice.
Pour une rai-
son encore indéterminée mais vraisemblablement
d’ordre technique selon la police cantonale, le véhicule
a pris feu. Le conducteur est parvenu à séparer la re-
morque du véhicule tracteur qui n’a pas été endomma-
gé. La caravane a tout de même été entièrement dé-
truite. Aucune personne n’a été blessée. C

EN BREF

DR
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DRAME DE LA PRÉCARITÉ À SIERRE

Clients
jetés à la rue
Un aubergiste sierrois,
très en colère, a mis à la
rue deux de ses clients
qui résidaient dans son
établissement depuis
trois mois. Le tenancier
leur avait écrit au préala-
ble qu’il ne voulait plus
leur louer ses chambres
au mois et qu’il n’accep-
tait pas non plus les paie-
ments en retard. Ses
clients devaient quitter
son établissement à la fin
du mois ou «verser un
montant de 50 francs par
jour.»

A la rue. Vendredi soir,
Marlyse Cuhtro, 54 ans, et
Paul Roh, 79 ans, se sont
ainsi retrouvés sur le trot-
toir au milieu de leurs vê-
tements jetés en pâture à
tous les passants. La
scène a choqué et boule-
versé les habitants du
quartier de la Scie qui ont

alerté la police, le prési-
dent de la Ville et les mé-
dias. «Qu’une chose pa-
reille puisse se passer en
2010 dans notre ville est
inacceptable! Ces person-
nes sont fragiles! La dame
est sous médicaments et
psychologiquement per-
turbée. Quant au mon-
sieur, il est âgé et complè-
tement perdu», s’émeut
Suzy Jeanrenaud, une
voisine. «Si l’aubergiste a
un problème avec ses
clients, qu’il appelle le
juge! Avec sa patente, il a
des devoirs et des obliga-
tions. On ne jette pas les
gens à la rue de cette fa-
çon.» Dans la soirée, le
couple a été hébergé pro-
visoirement pour le
week-end dans un hôtel
de la ville. Il devra se pré-
senter ce lundi auprès du
Centre médico-social de
Sierre. CA

Marlyse Cuhtro et Paul Roh, jetés à la rue comme des pou-
belles! LE NOUVELLISTE

COUP DE THÉÂTRE AUX HALLES DE SIERRE

Directeur licencié
CHARLY-G. ARBELLAY

Nouvel épisode dans la
gestion du centre de
spectacles les Halles à
Sierre! En ouverture de
l’assemblée générale de
l’association Atout - les
Halles, qui s’est tenue
vendredi soir, son prési-
dent Christian Balet a in-
formé que le comité de
direction avait pris la
lourde décision de se sé-
parer de son directeur
Philippe De Marchi avec
effet immédiat, et cela
après plus de dix ans
d’activités.

Il lui est reproché sa
façon de communiquer
et son attitude peu con-
sensuelle. De plus, avec
l’annonce par la Munici-
palité de la «communali-
sation» des Halles, qui in-
terviendra au 1er janvier
2012 suite à un audit, le
climat de travail s’est
considérablement dété-
rioré au sein des collabo-
rateurs et des personnes
bénévoles. Or, la saison
théâtrale est en marche.
Que va-t-il donc se pas-
ser? «On va prendre les
spectacles les uns après les
autres avec des engage-
ments ponctuels», rassure
Christian Balet.

Le comité de l’Atout-
les Halles va rester opéra-
tionnel jusqu’à la fin juin
2011 «pour entourer le
personnel et sauver les
emplois existants. Les
Halles ne nous appartien-
nent pas! On doit accepter
les changements mais on
va se battre jusqu’à la date
fatidique. Ensuite, une as-
semblée décidera de la
poursuite ou de la disso-
lution de notre associa-
tion.»

Péripéties. Le feuilleton
des Halles n’est pas facile
à suivre car il se joue sur
quatre niveaux: l’associa-
tion Atout - les Halles, la
commission culturelle
communale, le Conseil
communal et le Conseil
général. A travers ces
quatre entités, il y a mani-
festement des communi-
cations qui ne passent
pas, des incompréhen-
sions et des tensions ré-
currentes, raisons pour
lesquelles une entrevue
est agendée pour ces pro-
chains jours avec les au-
torités communales.

Mercredi dernier, lors
de l’assemblée plénière
du Conseil général, Fran-
çois Genoud, président
de la Ville, adressait cette
information. Il relevait
notamment que «la Ville
souhaiterait que l’associa-
tion Atout - les Halles ain-
si que l’association des ca-
ves de Courten demeurent
mobilisées dans la nou-
velle organisation de ges-
tion des salles de specta-
cles, afin que les Sierrois
passionnés par les arts de
la scène puissent contri-
buer à leur manière à la
vie culturelle, théâtrale,
tout en donnant les com-
pétences de choix artisti-
ques et de décision aux
professionnels engagés.»

Philippe De Marchi. BITTEL

RETOUR HEUREUX APRÈS UN INCENDIE À GRANGES

«Le bois travaille, nous aussi!»
Il y avait foule samedi au Cha-
blé à Granges pour fêter le 25e
anniversaire de l’entreprise Ar-
bellay Dominique menuiserie
S.A. et l’inauguration du nouvel
atelier construit après l’incen-
die de 2009. Une exposition de
photos a retracé le quart de siè-
cle et les événements qui s’y
sont associés.

Au lendemain du sinistre,
l’atmosphère était au découra-
gement. Dominique Arbellay
se souvient: «Dans un premier
temps, j’ai songé à cesser toutes
activités et à licencier mes em-
ployés. Puis, j’ai senti un vaste
courant de solidarité, autant
des collègues de la corporation
que de mes onze jeunes collabo-
rateurs. Moralement, je n’avais
pas le droit d’arrêter! J’ai donc
reconstruit.»

Les travaux ont duré onze
mois, une période durant la-
quelle l’entreprise a travaillé
hors les murs. Puis, le 3 mai
dernier, elle a réintégré la zone
industrielle du Chablé à Gran-
ges. «Les administrations, tant
cantonale que communale, le
service du feu et de la sécurité,
tout comme la compagnie d’as-

surances, la banque, les entre-
prises ont été extraordinaires
d’efficacité et ont tout fait pour
que l’opération réussisse. Je leur
en suis reconnaissant!»

Fidèle collaborateur, Joël
Jaccoud, chef d’atelier, con-
serve une certaine philosophie
des événements. «Notre outil de
travail a été détruit, mais le sa-
voir-faire des collaborateurs est
demeuré aussi indestructible

qu’un stradivarius! Notre
chance, c’est d’avoir pu conti-
nuer à travailler tous ensemble
et garder les apprentis jusqu’au
terme de leur formation.»

Aujourd’hui, patron et col-
laborateurs ont retrouvé le sou-
rire. «En ce jour de fête, nous
avons eu une pensée émue pour
notre confrère Astori de Bramois
qui connaît les mêmes épreu-
ves.» CA/C

Une varlope du XVIIIe siècle à quatre mains: depuis la gauche, le pa-
tron Dominique Arbellay, Joël Jaccoud, chef atelier, David Ballestraz,
chef poseur, Nicolas Arbellay, responsable des secteurs administra-
tion et PVC. LDD

SIERRE

Lanternes
de Saint-Martin
A Muraz, les enfants sont invi-
tés à bricoler une lanterne le
mercredi 10 novembre de 14 à
16 h 30. Ils défileront le jeudi 11
novembre dès 17 h 45 à tra-
vers le village à l’occasion de la
Saint-Martin, saint patron de
la chapelle.

SALQUENEN

Contes de nuit
Diableries, féeries et sorcelle-
ries s’emparent du sentier lors
d’une balade nocturne à la
lune naissante. Départ du
Musée de la vigne et du vin à
19 heures. S’habiller chaude-
ment.

Inscriptions au 027 456 35 25.

SIERRE

Pierre et le loup
Magimalice présente le same-
di 13 novembre à 17 h à la
Sacoche un conte musical de
Serge Prokofiev à l’intention
des enfants de 4 à 5 ans.

MÉMENTO

CHRISTIAN DAYER

Lieu d’accueil et d’échanges
dédié à la création d’au-
jourd’hui Arts Pluriels va plus
loin que le seul fait de mettre
sur pied des expositions. Dans
les murs de la vénérable de-
meure de Réchy, il y aura des
conférences, des débats et des
événements qui permettront
au public de mieux apprivoiser
la création. «Notre idée est de
mettre en prespective les rela-
tions entre artisanat et art et de
montrer qu’il y a des passerelles
entre ces deux mondes», relève
Patricia Comby, directrice
d’Arts Pluriels. «L’espace du
château sera plus qu’une gale-
rie, il sera un lieu vivant et ou-
vert à la diversité. Des événe-
ments y seront organisés pour
rendre compte des mille visages
de la création artisanale ac-
tuelle», précise la directrice.

Des conférences
et des lectures

Les quatre expositions an-
nuelles prévues tourneront au-
tour de plusieurs axes. Il y aura
des expositions «découverte»
permettant de présenter aux vi-
siteurs un métier d’art au tra-
vers des techniques auxquelles
il recourt et des aspects moins
connus, comme son rôle social,
seront mis en lumière; la céra-
mique, la bijouterie ou le tis-
sage figureront dans ce type de
programmations. Il y aura des
expos dédiées aux cultures d’ici
et d’ailleurs avec notamment
l’art népalais qui sera confronté
aux traditions originaires des
Alpes. Des expositions théma-
tiques donneront l’occasion
aux artisans d’art de créer des
œuvres en suivant un thème
défini. Et la carte blanche lais-
sera toute latitude à un artiste
pour présenter son travail artis-
tique. Ce créateur aura par
ailleurs la possibilité d’inviter

un artiste de son choix.
Au cours des events prévus

tout au long de l’année, le pu-
blic pourra découvrir les mé-
tiers d’art en participant à des
activités liées à chacune de ces
expositions. Des conférences,
des lectures, des soirées musi-
cales et même des soirées gus-
tatives agrémenteront ces mo-
ments d’échanges dédiés à la
création.

Exposition inaugurale
Quinze artistes présentent

leurs œuvres au château: Iris
Aeschlimann, styliste; Jean-

Baptise Bugnon, tourneur sur
bois; Sylvie Buttex, créatrice de
bijoux; Catherine Cachin Mo-
ret, peintre; Véronique Chuard,
sculptrice; Ursi Fäh, vitrail; Ro-
bert Hofer, photographe; Ca-
therine Lambert, textile; Jean-
Marc Lattion, ferronier d’art;
René Lorenz, sculpteur; Rebec-
ca Maeder, céramiste; Grégoire
Maret, bijoutier-joaillier; Yann
Ouvelay, verrier; Nadine Pont,
photographe; Katrin Rieterer,
céramiste.

Vernissage d’inauguration,
vendredi 12 novembre à 18
heures. Plusieurs orateurs se

succéderont, Patricia Comby,
diretrice d’Arts Pluriels, Jac-
ques Cordonier, chef du service
de la culture, Alain Perruchoud,
président de la commune de
Chalais, Marie-Françoise Per-
ruchoud-Massy, présidente de
l’association des Amis du châ-
teau, François Locher, prési-
dent de l’association Arts Plu-
riels, Grégoire Maret, président
de la coopérative Métiers ART
Créations. L’expostion est ou-
verte du 12 novembre au 23
janvier, jeudi et vendredi de 14 à
18 h 30, samedi de 10 à 16 heu-
res.

Patricia Comby, directrice d’Arts Pluriels, vous donne rendez-vous au château de Réchy, un lieu d’accueil et
d’échanges dédié à la création d’aujourd’hui. LE NOUVELLISTE

Quelque part entre
artisanat et art
RÉCHY� Le château de Réchy revit grâce à Arts Pluriels,
une association qui mettra en valeur le potentiel que recèlent
les métiers d’art. Des events agrémenteront la vie de la bâtisse.
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Pro Senectute communique
�CAFÉ DANSANT
Café dansant organisé le mardi 9 novembre 2010, de
14 à 17 h à la salle de la colonie italienne, rue de la
Majorie 12.

�GÉRER SON AGENDA
Pro Senectute organise des cours pour les personnes
de plus de 60 ans sur le thème: «Comment gérer de
façon optimale son agenda. Chaque participant rece-
vra par ailleurs un agenda. Rendez-vous les jeudis 11,
18 et 25 novembre 2010, de 9 h 30 à 10 h 30.
Inscription obligatoire, 40.-. Infos et contact: Pro
Senectute Valais, 027 322 07 41.

�RECETTES D’AUTOMNE
Pro Senectute organise des ateliers autour du thème:
«Recettes équilibrées d’automne à partager sans mo-
dération pour les 60+». Une diététicienne sera pré-
sente pour dispenser idées et conseils. Rendez-vous
les mercredis 10, 17, 24 novembre 2010 de 15 à 18 h.
Inscription obligatoire, 150.-, aliments compris. Infos
et contact: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

�SÉJOUR SKI DE FOND
EN HAUTE-MAURIENNE POUR LES 60+
Un séjour exceptionnel et convivial alliant ski de fond,
balades à raquettes et marche sur neige, dans le pay-
sage vallonné du parc de la Vanoise, du 24 au 28 jan-
vier 2011. Délai d’inscription fixé au 18 novembre
2010. Infos & contact: Pro Senectute Valais,
027 322 07 41.

�RANDONNÉE À SKIS DANS LES ALPES
BERNOISES POUR LES 60+
Trois journées dans ce massif aux dimensions modes-
tes mais dont les sommets ont fière allure, du 24 au
26 janvier 2010. Délai d’inscription fixé au 18 novem-
bre 2010. Infos & contact: Pro Senectute Valais,
027 322 07 41.

�COURS 60+ PHOTO NUMÉRIQUE
Les vendredis 5, 12, 19, 26 novembre et 3 décembre
2010 de 9 à 11 h, 200 francs. Infos & contact:
Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

MÉMENTO

BONNETS ROUGES

Les inscriptions
sont ouvertes

La 62e édition du cours
de ski alpin et de snow-
board, communément
appelé les «bonnets rou-
ges», se déroulera du lun-
di 3 au vendredi 7 janvier
2011.

600 élèves. Organisée
par le Ski-Club de Sion sur
les pistes de Thyon-Les
Collons, cette manifesta-
tion sportive accueille
chaque année près de 600
élèves placés sous la con-
duite de plus de 80 moni-
trices et moniteurs eux-
mêmes encadrés par une
équipe dirigeante parfai-
tement rodée. Cette 62e
édition est ouverte aux
enfants, débutants ou
non, dès la classe d’âge
2004, et aux plus âgés jus-
qu’à 15 ans (1996), ces
derniers pouvant même
opter pour les classes di-
tes de «futurs moniteurs»,
appelés à assurer la relève
dans l’enseignement des
sports de glisse.

Bulletins d’inscription.
Les élèves des écoles pri-
maires et des cycles

d’orientation du bassin
sédunois reçoivent en
classe les bulletins d’ins-
cription officiels qui sont
également disponibles
auprès de l’office du tou-
risme ainsi que dans les
magasins d’articles de
sport.

On en trouvera aussi
au guichet de la police
municipale et à celui de la
piscine couverte. A noter
que pour ménager le tra-
vail du secrétariat, les ins-
criptions par téléphone
ne sont pas acceptées.

Ultime délai. Le dernier
délai pour annoncer sa
participation est fixé im-
pérativement au mercre-
di 1er décembre pro-
chain, et uniquement par
le bulletin de versement
postal joint au formulaire
officiel d’informations.
Les enfants ne résidant
pas sur la commune de
Sion peuvent également y
prendre part. Tous ren-
seignements complé-
mentaires peuvent être
obtenus au 079 301 13 87 .
DV/C

Près de 600 jeunes glisseurs sont attendus sur les pentes
de Thyon. LE NOUVELLISTE

UN INCENDIE, UN ACCIDENT, DE LA FUMÉE ET UNE FAUSSE ALARME

Week-end mouvementé pour les pompiers de Sion
Les soldats du feu de la capi-
tale ont eu fort à faire durant ce
week-end. Après une fausse
alerte vendredi en début de soi-
rée, ils ont ensuite été alarmés
peu après une heure du matin
pour un container en feu dans
la cour derrière les Divins Bras-
seurs à la rue des Vergers. L’in-
cendie s’était en fait déclaré
dans une benne du chantier de
l’ancienne bibliothèque canto-
nale. Face à la hauteur des
flammes et au risque de propa-
gation à l’édifice voisin, des
renforts ont été alarmés. Treize
pompiers et trois véhicules
lourds se sont rendus sur les
lieux. «C’était assez impression-
nant, plusieurs explosions ont
retenti», raconte un témoin de
la scène. Heureusement, les
pompiers ont très rapidement
maîtrisé l’incendie avant que
les flammes ne se propagent
aux échafaudages du chantier.
Le quartier a été bouclé par la
police durant l’intervention.

Accident de circulation. Après
une courte nuit, nouvel appel
samedi en fin de matinée pour
un accident de circulation sur
l’autoroute. Deux véhicules
sont entrés en collision par l’ar-
rière sur la chaussée nord, entre
Sion-ouest et Conthey. Heureu-
sement, là aussi, plus de peur
que de mal. Les deux personnes
impliquées n’ont pas eu besoin
d’être désincarcérées. Très légè-
rement blessées, elles ont été
conduites à l’hôpital par ambu-
lance pour subir un contrôle.

Fumée suspecte. Enfin, di-
manche matin peu après
10 heures, nouvelle sonnerie.
Les soldats du feu sont alarmés
pour un important dégage-
ment de fumée depuis la che-
minée d’un garage de la rue de
Lausanne à Sion. La grande
échelle est déployée afin de
s’assurer qu’il n’y a aucun ris-
que pour la toiture. Au final, le
problème est situé au niveau de

la chaufferie. Les pompiers
peuvent regagner le service du

feu pour un peu de repos bien
mérité. DV

Les pompiers ont déployé la grande échelle pour s’assurer que
la cheminée ne représentait plus aucun danger. LDD

DAVID VAQUIN

Au premier coup d’œil, on dirait presque
les voitures en fer de notre enfance. On au-
rait envie de les prendre dans les mains et
de simuler une course poursuite ou un ca-
rambolage. Sauf que le panneau «On re-
garde mais on ne touche pas» calme rapi-
dement toute ardeur enfantine. Les
miniatures sous nos yeux ne sont pas des
jouets, ou alors des jouets pour les grands
enfants. «C’est vrai que de prime abord on
pourrait penser à des voiturettes mais der-
rière il y a de nombreuses heures de travail.
On part d’un kit en résine auquel il faut
ajouter tous les détails ainsi que la pein-
ture», explique Michel Gay, secrétaire du
club sédunois Historia à l’origine de
l’expo-concours du même nom.

Une grande passion
pour les petites choses

La spécialité de Michel? Les Aston Mar-
tin. «Celle-là, un ami possède la même mais
à l’échelle 1:1. J’ai essayé de la reproduire le
plus fidèlement, de la couleur de la carrosse-
rie à la petite ouverture sur la fenêtre. Nor-
malement je devais la lui offrir mais je
peine à m’en séparer.» Plus loin, trois très
grands enfants s’extasient devant des ca-
mions poids lourds miniatures… qui me-
surent quand même pas loin d’un mètre de

long. Marc, Patrice et Christophe savent de
quoi ils parlent, ils sont tous trois chauf-
feurs de camions. Chaque détail attire leur
regard affûté. Patrice a les yeux plus
brillants que ces deux compères. Après
l’expo, il repartira à la maison avec la répli-
que de son outil de travail de tous les jours
réalisée par ses deux amis collectionneurs
Marc et Christophe. «Moi je n’aurais jamais
la patience de faire un truc comme ça, re-
gardez, il y a même des écrous sur les jan-
tes.» La séparation ne sera pas trop diffi-
cile? «Je fais souvent des pièces pour des
amis chauffeurs ou des entreprises. En fait, je
travaille à double et je garde une réplique
pour moi», rigole Christophe jamais à
court d’anecdotes sur sa passion: «Pour
réaliser un camion-citerne dans les bonnes
dimensions, j’ai commandé du tube PVC.
J’ai dû en prendre 200 mètres, le fournisseur
ne livrait pas en dessous. Là il m’en reste en-
core 100…»

Toute une histoire
Un stand plus loin, les réalisations de

Pierre Greutert suscitent l’émerveillement.
Pas pour rien que les spécialistes l’appel-
lent «mad man». Mécanicien en horloge-
rie, Pierre a remporté de nombreuses dis-
tinctions dans le petit monde des
miniatures. Aujourd’hui, il expose son «Fe-

lixstowe» qui a nécessité dix-sept mois de
travail. Pierre a même édité un livre qui re-
trace tous les détails de la construction.
«Peindre les yeux sur une figurine à l’échelle
1:72 c’est une sacrée affaire. J’ai utilisé un
binoculaire pour faire la prunelle, sans ou-
blier bien sûr le petit éclat blanc qui donne
de la vie au personnage.» Une vie que «mad
man» adore apporter à ses maquettes via
des décors très réalistes: «Je fais toujours
des petits scénarios auxquels je réfléchis du-
rant les longues heures de construction. J’es-
saie de créer des situations qui auraient pu
exister à l’époque.»

Un monde merveilleux
Cette passion pour l’histoire, ils sont

très nombreux à la partager. «Avant chaque
nouveau projet, on se renseigne afin de re-
produire le modèle le plus fidèlement possi-
ble. Surtout dans les maquettes de guerre
comme les chars et les avions de chasse.» La
suite de la visite confirme cet impression-
nant souci du détail.

Là, un char de la Deuxième Guerre avec
des soldats qui s’abritent derrière les che-
nillettes, ici un B-26 écrasé dans un champ,
plus loin une voiture de rallye couverte de
poussière. On a l’impression que tout ce
petit monde va soudainement se mettre en
mouvement…

Les nombreux modèles exposés lors de la onzième édition ont ravi petits et grands. LE NOUVELLISTE

Avec des yeux
d’enfants
SION � L’exposition Historia a réuni ce week-end de nombreux
passionnés et curieux. Visite guidée au pays des lilliputiens.

xd - bru
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ASSOCIATION PROMONT-BLANC - MARTIGNY

Pour protéger
le Mont-Blanc

OLIVIER RAUSIS

Faire du territoire englo-
bant le massif du Mont-
Blanc un exemple de dé-
veloppement durable au
niveau de l’arc alpin. Tel
est l’objectif premier de
l’Association transfronta-
lière proMont-Blanc (lire
encadré) qui a tenu ses
assises annuelles samedi
dernier à Martigny.

L’occasion de faire le
point sur les dossiers en
cours avec le président
Elio Riccarand: «Afin de
mesurer le développement
durable de ce territoire,
nous avons créé le «Ther-
momètre du Mont-
Blanc», un outil doté de 58
indicateurs. Nous nous
activons maintenant
pour intégrer cet outil mo-
dèle dans le Plan intégré
transfrontalier (PIT) ac-
tuellement élaboré par
l’Espace Mont-Blanc. Le
PIT prévoit notamment la
création d’un observatoire
du Mont-Blanc et l’appli-
cation de chartes d’enga-
gement portant sur les
bonnes pratiques en mi-
lieux alpins. C’est pour-
quoi nous estimons que
notre thermomètre a plei-
nement sa place au sein
de ce projet.»

M. Riccarand recon-
naît que proMont-Blanc
et l’Espace Mont-Blanc
n’ont pas tout à fait les
mêmes objectifs et que
les relations entre les
deux organismes ne sont
pas au beau fixe. Mais il
est optimiste sur la con-
crétisation, d’ici à deux

ans, du projet d’Observa-
toire qui devrait être co-
hérent avec leur thermo-
mètre.

UNESCO. Le second dos-
sier qui occupe proMont-
Blanc est la candidature
du massif du Mont-Blanc
au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Cette can-
didature a été relancée en
2007 par proMont-Blanc.
Le dossier avance lente-
ment mais sûrement se-
lon M. Riccarand: «En
France, la région et quel-
ques communes se sont
prononcées favorable-
ment. Dans le val d’Aoste,
les cinq communes con-
cernées aussi. Mais on at-
tend encore les avis de la
région valdotaine et des
communes suisses dont
on n’a aucune nouvelle.
Pour la suite des opéra-
tions, nous avons défini
un mandat en deux pha-
ses. D’ici le mois de juin
2011, nous allons rédiger
un rapport sur l’état de la
candidature UNESCO du
Mont-Blanc à tous les ni-
veaux et au sein des trois
pays. Dans une seconde
phase, qui devrait durer
deux ans, nous voulons
obtenir la mise en place,
par les gouvernements
concernés, d’une commis-
sion internationale visant
à débuter la préparation
du dossier de candida-
ture. La procédure s’an-
nonce de longue haleine,
mais nous avons la ferme
volonté de parvenir à l’ob-
jectif fixé.»

Le massif du Mont-Blanc, vu depuis le côté suisse.
JEAN-PAUL TRICHET

Créée en 1991, l’Association proMont-Blanc est un col-
lectif trinational d’organisations qui œuvrent pour une
protection transfrontalière (France, Italie, Suisse) de ce
massif alpin. Active essentiellement dans le domaine de
la protection de la nature et du développement durable,
elle regroupe douze des plus grandes organisations en-
vironnementales et d’alpinisme, tels que le WWF,
Mountain Wilderness, les Clubs alpins de France, d’Italie
et de Suisse.
Il ne faut pas confondre proMont-Blanc, composée
d’associations qui se soucient avant tout de la protec-
tion de la nature, et l’Espace Mont-Blanc, qui réunit les
institutions politiques, dont les communes concernées.
L’Espace Mont-Blanc se soucie aussi du développement
durable, mais également d’économie, de tourisme, de
culture, d’agriculture et de la place de l’homme dans
cette nature.OR

proMont-Blanc en bref

FULLY

Estime de soi
L’association de proches de personnes souffrant de
schizophrénie organise une rencontre autour du
thème «Estime de soi» demain, mardi 9 novembre à
20 h à Fully.
Inscriptions et renseignements : 079 392 24 83 et sur
www.synapsespoir.ch

MÉMENTO

Après douze ans de présence
au sein du conseil d’administra-
tion des TVL, dont six à la prési-
dence, Stéphane Pillet a donné
sa démission avec le sentiment
du devoir accompli. Il n’a en ef-
fet pas ménagé sa peine pour
parvenir à boucler le lourd dos-
sier de la prolongation de la
concession du télésiège et de-
meurer «zen» face aux exigen-
ces de l’OFT qui, Stéphane Pillet
dixit, «n’a que peu de compré-
hension pour les difficultés aux-
quelles sont confrontées les pe-
tites stations de remontées mé-
caniques.» Pour le remplacer,
l’assemblée a nommé Patrice
Michaud, un nouvel administra-
teur qui accède directement à la
présidence.

Les actionnaires et souscrip-
teurs présents ont également
découvert la nouvelle mascotte
des TVL, qui représente un ma-
gnifique chien saint-bernard.
Cette mascotte, qui doit encore
trouver un nom (concours sur le
site www.vicheres.com), sera
présente lors des manifesta-
tions organisées sur les pistes,
au bar l’Oasis et au restaurant
du Chapelet par les TVL.
A signaler enfin que l’ouverture
de la saison 2010-2011 est fixée
au samedi 11 décembre, pour
autant que les conditions le per-
mettent. Les tarifs journaliers
vont subir une très modeste
augmentation, mais demeurent
identiques pour les abonne-
ments annuels. OR

Un président et une mascotte

Le président sortant Stéphane Pillet (à gauche) a transmis le relais à
Patrice Michaud en présence de la nouvelle mascotte des TVL. NF

OLIVIER RAUSIS

L’année 2010 demeurera dans
les annales de la société de re-
montées mécaniques des Télés-
Vichères-Liddes S.A. (TVL).
Suite à l’obtention de la prolon-
gation de la concession du télé-
siège pour vingt ans en au-
tomne 2009, les fonds
nécessaires ont été trouvés pour
assurer l’avenir de la société à
moyen terme, jusqu’à l’horizon
2030. Samedi, lors de l’assem-
blée générale des TVL, le prési-
dent sortant Stéphane Pillet est
revenu sur le succès de l’opéra-
tion dite de la survie: «Les tra-
vaux exigés par l’Office fédéral
des transports (OFT) pour obte-
nir l’autorisation d’exploiter
étaient devisés à 700 000 francs.
Cette somme a pu être réunie
d’une part grâce à la générosité
de nombreux actionnaires et
souscripteurs privés, qui a per-
mis de réunir 373 000 francs,
d’autre part grâce au soutien in-
conditionnel du Conseil com-
munal de Liddes qui est prêt à
cautionner et à amortir un crédit
LIM de 350 000 francs, sous ré-
serve de l’approbation de l’as-
semblée primaire. Grâce à ces
montants, les 38 charges impo-
sées par l’OFT seront réalisées
entre cet automne et 2011. Les
soucis liés à la concession étant
désormais évacués, l’avenir s’an-
nonce radieux.»

Le prochain conseil d’admi-
nistration aura ainsi pour prin-
cipale tâche d’augmenter tant la
visibilité que la fréquentation
du domaine skiable. Ceci autant
pour assurer la pérennité des
TVL que pour éviter une issue

aussi dramatique que celle du
Super-Saint-Bernard. A ce pro-
pos, Stéphane Pillet a vivement
déploré la fermeture du Super,
fermeture qui aura des consé-
quences négatives pour l’en-
semble des stations de ski du
pays du Saint-Bernard.

Une très bonne saison
L’assemblée s’est aussi pen-

chée sur la saison 2009-2010, fi-
nalement qualifiée de très
bonne: «Si le chiffre d’affaires
des remontées mécaniques a
subi une baisse par rapport à la
saison record de 2008-2009, pas-
sant de 465 000 francs à 435 000
francs, le cash-flow, qui a dépas-
sé les 100 000 francs, s’est révélé
supérieur. Il s’agit même du 2e
meilleur cash-flow de l’histoire
des TVL. Au vu du catastrophi-
que début de saison, ce résultat
peut même être considéré
comme inespéré. Il faudra ce-
pendant faire aussi bien, si ce
n’est mieux, les saisons prochai-
nes pour assurer l’avenir à long
terme des TVL.» L’hiver 2009-
2010 a également été marqué
par la création de l’association
Ski au Pays du Saint-Bernard
(ASPSB), réunissant les stations
de Bruson, Champex, La Fouly,
Les Marécottes, le Super-Saint-
Bernard et Vichères-Bavon.
Dans les secteurs marketing,
exercices de sauvetage, com-
mandes groupées de billetterie
ou de carburant pour les ratracs,
l’association a permis des éco-
nomies d’échelle très importan-
tes. Cette collaboration fruc-
tueuse est appelée à s’intensifier
à l’avenir.

Bénéficiant d’un panorama incomparable, avec notamment une magnifique vue sur le massif du Grand-Combin, le domaine skiable
des Télés-Vichères-Liddes peut voir l’avenir avec sérénité. DR

Plus de nuages sur
Télés-Vichères-Liddes
LIDDES � Suite au succès de l’opération survie, la société de
remontées mécaniques lidderaine entrevoit l’avenir avec sérénité.
Le point de la situation à l’occasion de l’assemblée générale.

xd - bru
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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 

� conçus pour la taille
intensive de bois 
de gros diamètre

� longévité accrue
� modèles pour gauchers

Felco 810
FELCOTRONIC

sécateurs

COCCINELL' BAND SHOW
POINT FINAL
Supplémentaires
Dimanche 28 novembre

Miège, salle polyvalente, 20h30

: www.coccinellband.ch
Billets en vente

Partenaire média:

Journées exceptionnelles !

ACHAT D�OR
Hôtel Forclaz

Rue du Léman 15 - 1920 MARTIGNY
Mardi 9 - Mercredi 10 novembre

De 9 h à 17 h

Hôtel Ibis
Grand-Champsec 21 � 1950 SION

De 9 h à 17 h
Jeudi 11 � Vendredi 12 novembre
Nous achetons pièces d�or, toutes
monnaies, vrenelis, dent en or,

chaînettes, colliers, bagues, broches,
montres bracelet et montres de poche,
platine et toutes pierres précieuses, or
américain et tout or étranger, aussi
déchets d�or et toute argenterie.

Nous nous déplaçons aussi à domicile,
également pour petite quantité.

PAIEMENT CASH
Pour tous renseignements :
M. Birchler 079 211 83 88

Nous sommes reconnus et compétents
Café ou boisson offert
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A vendre

terrain à bâtir
Salins 4200 m2 Fr. 240 000.–
Coteaux de Sion 768 m2 Fr. 270.–/m2

Vétroz 896 m2 Fr. 130 000.–
036-589603

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

Action de

lancement

Les nouveaux matelas Active Fresh
– actuellement à un prix encore plus frais.
Vous économisez jusqu’à Fr. 400.– ou jusqu’à 16%*.

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

Comment fonctionne le nouveau
matelas Active Fresh :

*Grâce à sa stucture symétrique à 7 zones, le matelas peut être
tourné et retourné sans rien perdre de sa fonctionnalité.

Zone
moyenne-
ment ferme
de la tête

Zone
souple
des
épaules

Zone
renforcée
dans le
dos

Zone de
soutien
pour les
hanches

Zone
dure*

Zone
souple*

Zone de
fermeté
moyenne*

DÉPOSITAIRE

OFFICIEL
Ouverture : lundi 13h30-18h30, mardi-vendredi 9h30-12h, 13h30-18h30, samedi 9h00-17h00, Rte des Rottes 24, 1964 Conthey, +41 (0) 27 346 21 51

B I E N V E N U E A U V I L L A G E D E S P È R E S - N O Ë L www.pères-noel.ch

LU-VE:

8h30-18h
30

SA:

8h30-17h
00

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

Depuis une ligne fixe

SION
Au centre-ville

APPARTEMENT 3 PIÈCES
+ MEZZANINE
Cachet particulier.

Libre au 1er décembre.
Fr. 1450.– + charges.

036-591451

Conthey - Av. de la Gare

À LOUER

Résidences Parc Avenue
3½ et 4½ pièces : appartements neufs de très
bon standing, proches de toutes commodités.
Logements spacieux, finitions d'excellente
qualité, 2 salles d'eaux et grands balcons.

NOËL AVANT L'HEURE !
Offre exceptionnelle
sur les 4½ pièces :
le premier loyer est offert !

Offre valable jusqu’au 31.03.2011

FONCIA VALAIS
1950 Sion
Tél. 027 328 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

À LOUER
au cœur de Monthey (VS)

Magnifiques appartements
de 127 à 156 m2

Construction récente
Splendide salon

Cuisine entièrement agencée
2 salles-de-bains, chauffage au sol

Dès Fr. 1’610.–

A voir absolument

info : 079 699 53 43
www.cdf-immobilier.ch

Conférence publique par Mme Dr Malin Maeder
Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil - CHUV

lundi 8 novembre à 18 h 30
Sierre, aula de l'Hôpital

Invitation à toutes les personnes intéressées. Entrée libre.

www.projetsante.ch

ses troubles
son rétablissement

le somme i l

Arthrose ? Arthrite ? Qu’en est-il?

Le samedi 13 novembre 2010 à 10.00 heures

Au Mercure Hôtel du Parc – Martigny - Entrée libre !

Infos : 027 322 59 14 – www.rheumaliga.ch/vs

LA TERRASSE
3960 Sierre
Tél. 027 456 11 66

Semaine anniversaire
du lundi 8 au samedi 13 novembre

Venez fê te r avec nous !

sur chaussures et sacs (sauf MBT)15%

Nouv
eau

à Sion

vous offre 20% sur
MAQUILLAGE PERMANENT

SOINS AMINCISSANTS, 
épilation définitive

(électrique ou flash)
jusqu’au 30 novembre 2010

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

A remettre commerce
situé entre Martigny et Saint-Maurice

comprenant:

2 ateliers mécaniques équipés
+ 3 camions basculants de chantier

+ diverses machines.

Affaire intéressante.

Renseignements:
Tél. 078 696 18 88.

036-591237

A louer à Sion bureau
face au parking de la Planta,

immeuble Les Collines A,
41 avenue de la Gare

1 bureau 2 pièces
au rez-de-chaussée

Fr. 800.–/mois + Fr. 150.– charges
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements
Tél. 079 632 60 09.

036-590054

Vente Société S.A. à Sion
Vente d’une Société S.A. de 28 ans

d’expérience dans la vente automo-
bile avec bâtiment à 2 niveaux 

de 600 m2 chacun, un terrain gou-
dronné de 2200 m2 et un droit 

de superficie, grand espace extérieur
de parc pour plus de 50 voitures.

Pour plus d’informations, 
contactez-nous au tél. 076 765 29 72 

ou s030871@yahoo.fr
036-591672

Immobilières location Immobilières vente Consultations - Soins

Consultations - Soins

Cours Conthey
MASSOTHÉRAPIE

Prochain cours:
24.11.2010

Renseignements 
et inscriptions sur
www.oxyvie.ch

ou tél. 076 345 30 55.

Délai d’inscription:
21.11.2010.

036-591501

Lia
Evolution 

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis 
le réseau fixe. 03

6-
58

93
53

Conthey
Magnétiseuse
rebouteuse
vous apporte une aide
efficace.
Douleurs, eczéma, 
verrue, massages.
Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-589746

Onglerie 
«Le Boudoir»
Corinne Rudaz
Rue de Lausanne 24
1950 Sion
Travail soigné
Tél. 027 321 17 20.

036-591449

Cours Conthey
Formation

professionnelle
complète

de thérapeutes
Prochain cours
le 17.01.2011

Délai d’inscription
10.12.2010

www.oxyvie.ch
Tél. 076 345 30 55.

036-589981

Education - Enseignement
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SAINT-MAURICE

Festivités dans
la bonne humeur

Son nom est une vraie
torture orthographique!
A tel point qu’au fil des
ans, la longueur de sa dé-
nomination tend à se ré-
duire comme les glaciers.
En deux décennies, les
Chtaguébaugnes de la
Guimbarde d’Agaune se
sont transformées en
Chtaguébaugnes avant
d’obtenir le diminutif in-
officiel et beaucoup plus
populaire de «Chtague».
«Franchement, je suis
bien incapable de vous ex-
pliquer pourquoi nous
nous nommons ainsi.
Baugnes ça doit signifier
groupe pour le reste…» se
marre sa présidente
Christine Vignon en
passe de mettre un terme
à son mandat.

A l’étranger aussi. L’his-
toire de ces joyeux lurons
démarre un jour de 1990
lorsque Bernard Mottier
et Jean-Marc Rouiller
s’approchent de Ro-
muald Coutaz afin de
fonder la «Guggen de
Saint-Moss». La première
sortie officielle aura lieu
l’année suivante à l’occa-
sion du Carnaval saint-

mauriard. Depuis lors, la
société bas-valaisanne
sillonne régulièrement la
Romandie et s’est égale-
ment rendue à l’étranger,
notamment à Tournai (B)
et Alès (F).

Deux décennies. Samedi,
les Chtague dirigés par
Christian Cortese, ont
fêté leurs 20 ans à l’occa-
sion d’un concert au Cen-
tre sportif qui réunissait
également les Kamikazes
de Monthey, les Mokshû
Lion’s de Martigny et les
Los Diablos de Conthey.
Les Tambours du Cha-
blais et la compagnie de
In the Spirit of la rue se
sont également produits
durant la journée. L’en-
semble agaunois a profité
de son anniversaire pour
présenter ses nouveaux
habits.

«Des costumes fait
main en rose, vert et rouge
sur le thème des esqui-
maux», précise Christine
Vignon. Les Chtague
comptent actuellement
46 membres dont plu-
sieurs venus du canton
de Vaud, dont Yverdon,
Lausanne et Lutry. FZ

Les Chtaguébaugnes bénéficient de nouveaux
costumes d’esquimaux en trois couleurs: rouge, rose et
vert. Ceux-ci ont été inaugurés samedi soir. CLIN D’ŒIL

AIGLE

Pour prévenir
la criminalité
Outil de prévention des
accidents et de la vio-
lence dans les transports
publics, le «train-écoles»
des CFF stationnera en
gare d’Aigle dès au-
jourd’hui et jusqu’à ven-
dredi.

L’un des wagons du
convoi verra un gérant de
sécurité de la division
prévention de la crimina-

lité de la police cantonale
vaudoise rappeler aux
élèves de la région ai-
glonne quelques notions
élémentaires de droits.
L’adjudant Christian Bor-
loz abordera des ques-
tions liées au respect des
lois et des règles en géné-
ral. Internet, racket, vols,
seront les objets de ses in-
terventions. C

COLLOMBEY-MURAZ

Cours de premiers secours
La section des samaritains de Collombey-Muraz met
sur pied un cours de premiers secours obligatoire
pour l’obtention du permis de conduire. Celui-ci aura
lieu les mercredi 10, jeudi 11, lundi 15 et mardi 16 no-
vembre de 19 à 21 h 30. Prix: 120 francs.
Renseignements et inscriptions au 077 451 76 79.

AIGLE

Rencontres
Le Cercle des Sciences naturelles du Chablais propose
un diaporama avec pour thème: «Nos rencontres avec
les Papous». Celui-ci sera présenté le jeudi 11 novem-
bre à 20 h 15 à l’Aula de l’Ecole professionnelle du
Chablais.

MONTHEY

Petit-déjeuner
Le prochain «Ptit déj rencontre» aura lieu jeudi matin
11 novembre de 9 à 11 h à Soluna (av. de la Plantaud
48). Thème: valorisez votre silhouette.
Inscriptions jusqu’à demain au 024 472 23 56.

MÉMENTO

MONTHEY

Entre tradition et réalités modernes
Le manège de Monthey fait fi-
gure d’exception dans le petit
monde équestre valaisan. Il est
en effet le dernier à encore or-
ganiser une chasse au renard.

Oh bien sûr, défense des
animaux oblige, celle-ci ne se
dispute plus comme à la
grande époque des chasses à
courre. Exit les chiens, tels les
foxhounds ou les lévriers, tout
comme les renards eux-mêmes
d’ailleurs…

Il n’empêche, une bonne
partie de l’essence de ces chas-
ses d’antan perdure encore au-
jourd’hui. «On utilise toujours
des obstacles naturels, tels des
troncs d’arbre ou des bottes de
paille», raconte Mélody Jaggi,
cogérante du manège. Depuis
cinq, six ans, l’esprit de ces ren-
dez-vous a tout de même évo-
lué aux dires de la jeune
femme. «De moins en moins de
participants s’habillent pour
l’occasion», déplore-t-elle, con-
sciente des avantages et incon-
vénients de la démocratisation

de l’équitation. «Je crains que
dans quelques années on ait to-
talement perdu l’envie de porter
des vêtements différents qu’à
l’ordinaire.»

Queue de renard. Hier matin,
malgré un temps maussade,
une centaine de cavaliers et en-
viron 25 adeptes de l’attelage
issus des quatre coins de la Ro-
mandie se sont alignés sur un
parcours d’environ 30 kilomè-
tres avec comme limite géogra-
phique le pont sur le Rhône à
Illarsaz. Après une petite agape,
les présents se sont affrontés
par petits groupes avec comme
objectif de décrocher la fa-
meuse queue de renard posée
sur l’épaule droite d’un cavalier
choisi pour ce rôle très spécifi-
que (dans le jargon un master).
L’unique enjeu un brin compé-
titif de cette journée résolu-
ment conviviale.

«Les gens aiment venir à
Monthey parce que le terrain de
chasse proposé permet de galo-

per durant plusieurs minutes. Il
n’est en effet pas constamment
coupé par des routes, une auto-
route ou par des zones indus-
trielles», conclut le bras droit de
Philippe Kunz, prête, à l’instar
des autres membres du comité

d’organisation, à faire perdurer
la manifestation selon ses stan-
dards actuels.

A noter que le manège met-
tra sur pied dimanche prochain
une minichasse (sans obstacle)
pour ses élèves. FZ

La chasse d’hier matin s’est, comme de tradition, achevée par la quête
d’une queue de renard posée sur l’épaule d’un cavalier. DANIEL CLERC

FABRICE ZWAHLEN

La vie réserve parfois des ha-
sards troublants. Quelques
jours seulement après le décès
de Gérard Richard, ses amis du
four Al’Pain de Mex ont réussi à
cuire la première fournée de
152 pains de seigle semé
(10 kg), cultivé et récolté à Mex
(360 kg) sur un champ de
800 m2 appartenant conjointe-
ment à l’ancien chauffeur du
car postal reliant la petite com-
mune à Saint-Maurice et à son
frère. L’émotion était donc dou-
blement perceptible samedi
matin autour de ce four banal
datant de la fin du XIXe siècle.

Utilisé pour la cuisson du
pain jusqu’en 1920, l’espace fut
ensuite transformé pour d’au-
tres besognes communales
avant d’être réaffecté à sa tâche
première en 1987. Depuis lors,
les fournées se sont enchaînées
avec régularité, surtout depuis
la création en 2007 d’une asso-
ciation «désireuse de préserver
l’héritage laissé par nos ancê-
tres, soit les racines, les valeurs,
le patrimoine et les traditions
d’une communauté de monta-
gne».

«Aujourd’hui, notre groupe-
ment compte pratiquement 70
membres dont un tiers habite
hors canton ou à l’étranger (Bel-
gique, Luxembourg notam-
ment)», raconte son président
Pascal Barman.

Un travail d’orfèvre
L’utilisation de ce four lar-

gement centenaire demeure
des plus fines. Le feu est ainsi
allumé dès le vendredi soir, afin
que la température avoisine les
100 degrés le samedi sur le
coup de 4 heures. Après un mi-
nutieux travail préparatoire, le
pain est enfourné durant qua-
rante-cinq minutes à 250-280
degrés. Il s’agit alors de contrô-
ler méticuleusement le feu afin
que l’ensemble de la fournée
soit cuit d’une manière uni-
forme. Un vrai boulot d’orfèvre
tant il est difficile de trouver
une température homogène
dans l’ensemble d’un four ca-

pable d’engloutir 50 kg de pain
d’un coup! Au fil des fournées
de 150 à 350 pièces d’environ
650 grammes chacune, le four
entièrement en pierre de Mex a
trouvé des adeptes mais aussi
des clients. «Ils sont de trois or-
dres», détaille Pascal Barman.
«Nous avons bien sûr des habi-
tants du village qui remplissent
des bons de commandes, des
gens qui s’inscrivent via inter-
net et les personnes de passage.
Nous pratiquons deux tarifs: 4
francs pour les membres de l’as-
sociation, 5 francs pour les non-
membres.» Deux fournées «hu-
manitaires» ont été organisées
cette année: l’une en faveur de
Terre des hommes Valais, l’au-
tre pour la CORRASP, l’associa-
tion qui chapeaute les organi-
sations qui luttent pour la
protection sociale des person-
nes malades psychiquement.

Luca Ferrari, Paul Boudry et Fabien Hirt en pleine confection des premiers pains de seigle 100% produit à
Mex. Au total, 152 pains de cette sorte sont sortis du four banal, samedi matin. DANIEL CLERC

Première fournée
pour la postérité
MEX � L’Association du four Al’Pain a confectionné une fournée
de pains de seigle produits à 100% à 1100 mètres d’altitude.

Luca Ferrari en pleine préparation sous l’œil de Fabien Hirt. DANIEL CLERC

xd - bru
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Accessoires auto   

Agritourisme   

Assurances   Automobile Bureau

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.verolet.ch
Jean-Maurice Vérolet S.A. Sion

Industrie - chantier - camion - voiture
Plus de 33 000 articles en stock

Distributeur officiel pour:
CarbaGaz - MultiGaz - HUILE TOTAL
KÄRCHER - FACOM - HELLA - SKF

TEXTAR - BREMBO  - WALKER - NGK
SION - Tél. 027 329 04 40

www.aweckel.ch

Conseil neutre 
en prévoyance et assurances.

Pour particuliers et entreprises.  
Inge Meyer-Weckel et Olivier Sauthier
Avenue des Mayennets 12, 1950 Sion

Tél. 027 323 74 50

Audiovisuel   

www.electra-sa.ch

Electra S.A.
Vente - Service à domicile - 
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

www.garageolympic.ch

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal 

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.garage-sporting.ch

Garage Sporting, Lambiel
Concessionnaire Mazda

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat 

et Lancia 
Sierre

Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch

Garage Theler
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.gimo.ch

GiMo S.A.
Le pro du bureau…

Sion
Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch

Interoffice Valais S.A.
Le réel potentiel
de vos locaux.

Sierre
Tél. 027 456 83 77

Bébés

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé 

sur nos 1200 m2 d’exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Fiduciaires   

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

Electroménager   

www.monnierelectromenager.ch

Denis Woeffray
Dépannage

Réparations - Vente
Martigny

Tél. 027 722 22 50

www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service
Sion - Tél. 027 323 10 25

Sierre - Tél. 027 456 10 25

Décoration   

www.stylez-vous.ch

Stylisme en aménagement 
d’espaces

Relooking d’intérieur
Valorisation de biens

Conseils en image d’entreprise
Tél. 079 207 97 13

Déménagement   

www.dynamic-demenage.ch 

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique 

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

Tél. 027 327 50 40

Cheminées

www.chemitube.ch

Chemitube
Les pros de la cheminée 

en inox
Saint-Maurice 

Tél. 024 485 38 92

Climatisation

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan 

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

Combustible

www.piota.ch

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17

Cuisines

www.cuisines-schmidt.com

GAUDIN CUISINES S.à r.l.
Cuisines - Meubles de bains

Electroménager
Granges

Tél. 027 458 32 92

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 25 15

Beauté

www.epilationlaser.ch

Centre de lasers esthétiques
Epilation - Couperose

Comblement des rides - Botox
Photorajeunissement - Varicosités 

Taches pigmentaires
Sion - Tél. 027 322 11 64

www.laserbeaute.ch
Relooking - Epilation - Réduction 

des bourrelets graisseux 
Couperose - Varicosités - Peelings

Photorajeunissement
Microdermabrasion

CONSEILS SANS ENGAGEMENT
Sion - Tél. 027 323 7000

www.thermalp.ch

Epilation, couperose, 
photorajeunissement, traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 305 11 22

Beauté

www.aude.ch

Aude Institut
New site!

Le meilleur pour vous en Valais
Sion

Tél. 027 322 23 23

Automobile

www.autoconsult.ch

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch

Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.garage-bruttin.ch

Garage et Carrosserie 
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.garagedesalpes.ch

Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct 
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistral.ch

Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00

www.philfruits.ch

Phil S.à r.l.
Fruits et légumes

directement du producteur
Produits du terroir

Riddes
Tél. 079 242 79 92

Ameublement   

www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de la qualité et 
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

Annonces   

www.annonces-vs.ch

Annonces-vs
Le site des annonces 
et petites annonces 

de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20

Art/Artisanat   

www.vexport.ch

Art & Artisanat
Personnalisez votre maison,

le renouveau du fer forgé
Sion

Tél. 027 323 44 70

Assainissement   

www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

Assèchement  

www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement

après dégâts d’eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 32 14

Association   

www.sec-sion.ch

Société des employés de commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement
Formation professionnelle

Nouveau: cours appui pour 
apprentis et art. 32

Sion - Tél. & Fax 027 203 55 65

Baignoires

www.baignoires.ch

Bolomey Baignoires Rénovation
Rénovation de baignoires 

depuis 1977. Réémaillage, baignoire
acrylique à encastrer, réparation
éclats d’émail, détartrage WC.

Tél. 027 458 39 15

Prochaine parution
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www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral, 

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N’achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch

Délèze Frères S.à r.l.
Fabrique de fenêtres - Bois 
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.idealfenetre.ch 

Idéal Fenêtre S.à r.l.
Fenêtres & Portes PVC 

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

www.roccabois-roccalu.ch 

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

Fenêtres   

Emploi   

www.accueiljob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Rue des Prés-de-la-Scie 7

1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80
Fax 027 722 55 18

www.jobup.ch

JobUP
Le site romand de l’emploi

pour candidats et recruteurs
Tél. 022 707 14 00

www.job-60.ch

1er site pour seniors, retraités désirant
rester dans la vie active et offrir leurs

services. 
Privés et entreprises, n’hésitez pas à

vous offrir leurs compétences. 
Inscrivez-vous pour tester gratuitement

notre service.

Foires   

www.sion-expo.ch 

Sion Expo S.A.
Participez à la foire valaisanne 

de printemps!
Sion

Tél. 027 322 84 55

Formation   

www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l’avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch

Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

et chefs d’entreprises
Sion

Tél. 027 346 59 79

www.ecole-club.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation,

informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue

www.UniDistance.ch

Formation universitaire
à distance, Suisse

L’Université chez soi!
Flexibilité dans le temps,

le lieu et l’action
Tél. (0)840 840 870

www.skinline.ch

Centre de lasers esthétiques
Nouveau en Valais – Effacement

professionnel sans cicatrices
Consultation gratuite

Sion
Tél. 027 322 11 64

Détatouage   
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Formation   

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 89 06

info@hevs.ch

Habits   

www.habpro.ch

Habpro
Habits professionnels

Souliers et accessoires
de sécurité
Romandie

Tél. 026 666 11 04

Garde-meubles   

www.tornaysa.ch

Votre partenaire idéal pour la région
Valais, Chablais et Riviera

Déménagement toutes destinations
Garde-meubles box individuels
Location de véhicules utilitaires

Vente de matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Hôtels   

www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires 

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

Immobilier   

www.abitasion.ch

Abitasion P+L S.à r.l.
Pour votre achat ou vente

immobilière, faites confiance 
à notre clé

Sion
Tél. 027 321 30 30

Informatique   

Imprimerie   

www.imprimerie-schmid.ch

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Informatique   

www.3cp.ch 

3Cprojets S.à r.l.
Dépannages - Modifications

Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.dupuis-informatique.ch 

e-shop plus de 20 000 articles
loisirs, informatique

bureautique
Verbier

Tél. 027 776 50 07

www.krios.ch

Hébergement
Développement

Matériel informatique

Tél. 027 323 38 38

www.artcollectif.ch 

Art-Collectif
Création de sites internet

Hébergement
Graphisme, photographie

Sion
Tél. 079 416 36 06

www.netplus.ch

Votre partenaire de proximité
pour l’internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

Internet 

Maquettes  

www.maquettes-constantin.ch

«Pour vos projets»
La maquette à portée de main

Atelier de maquettes S.à r.l.
Conthey

Tél. 079 428 80 13

Médias   

www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
Tél. 027 329 75 11

Lingerie  

www.reveries.ch 

Boutique Rêverie’s
C’est d’abord les yeux fermés
qu’une femme devrait choisir

sa lingerie
Sion

Tél. 027 322 22 05

Location  

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Maçonnerie   

www.fdsa.ch

Fardel, Délèze & Fils S.A.
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

Orthopédie

www.nigro.ch 

Nigro Chaussures
Conseil et suivi personnalisé

Mettez vos pieds entre les mains 
de spécialistes

Sion
Tél. 027 322 80 35

Modèles réduits   

www.hobby-centre.ch

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit 

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

Optique

www.lagrandelunetterie.ch 

2e paire offerte, même 
en progressif solaire 
Shop en ligne -20%

Spécialiste en lentilles de contact
Monthey - Tél. 024 471 95 50

www.optic2000.ch 

Optic 2000
Le meilleur pour vos yeux

Sion
Tél. 027 323 33 26

Pharmacie

www.pharmacielauber.ch 

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

Portes de garage

www.alfafenêtre.ch

Alfa Fenêtre
Portes de garage Hörmann

Sion
Tél. 027 321 32 07

079 447 50 26

Restaurant

www.asdepique.ch

L’As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 346 16 26

www.relaisvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets -
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03

www.laserbeaute.ch
Réduction cellulite

Le 1er soin professionnel
des amas graisseux localisés
et de raffermissement cutané

Résultats immédiatement visibles
dès la première séance

Sion - Tél. 027 323 70 00

www.lumieredesoi.ch
«Lumière de Soi» vous propose:

Reiki (Soins/Enseignement)
Communication facilitée

Psychophanie – Méditation
Ateliers découvertes

Line Short se réjouit de vous accueillir
à Savièse - Tél. 079 240 31 56

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

www.swiss-immobilier.ch

Swiss-Immobilier
D’un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.ch

Trouvez vos biens immobiliers et publiez
facilement vos annonces!

Avec plus de 47 000 objets et 2,6 millions
de visiteurs par mois, homegate.ch est le
portail de l’immobilier le plus performant

de Suisse.
info@homegate.ch ou 0848 100 100

Laser 

www.laserbeaute.ch

Epilation féminine et masculine 
Lèvre supérieure et menton
Bikini - Aisselles - Jambes

Lèvre supérieure = séance offerte
Sans rendez-vous

Les après-midi et samedi matin
SION - Tél. 027 323 7000

www.epilationlaser.ch
Epilation professionnelle

Traitement des varicosités
Taches cutanées de vieillesse

Couperose
Réduction des amas 
graisseux localisés

SION - Tél. 027 322 11 64

Spas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Importateur exclusif 

Sparta et Thermospas
pour la Suisse

Expo permanente Spas
Sion – Tél. 027 323 67 00

Syndicats  

www.sciv.ch 

Syndicats Chrétiens 
du Valais

Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances
Sierre - Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 329 60 60

Télécommunications   

www.missiliez.ch 

Auto-Electricité Missiliez
Offre du mois avec Orange

Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39 
Tél. 027 722 20 06

Traiteur   

www.lejardin.ch

Repas d’entreprise,
mariages, fêtes de famille,

etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45

Publicité

www.messageriesdurhone.ch  

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l’heure 
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

Publicité

www.publicitas.ch  

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

www.lenouvelliste-pub.ch  

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.televal-sa.ch  

Téléval Publicité S.A.
Intéressé à insérer dans le JDS ou

La Gazette, contactez-nous
Sion - Sierre - Martigny

Tél. 027 329 76 00

www.medicine-market.ch
Produits de santé

www.consultant-sante.ch
Infos produits de santé ou pour 

rendez-vous: 079 628 42 59
Maîtrise fédérale

www.photorajeunissement.ch

Lifting facial
Remodelage de l’ovale du visage

Par un soin professionnel 
de raffermissement cutané
Sion - Tél. 027 322 11 64

www.votre-bien-etre.com

Avec Herbalife, contrôlez
poids et vitalité toute l’année!

Savièse
Tél. 027 395 29 06

Santé/Bien-être

Sablage

www.gini-nettoyages.ch 

GA 36
Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50

www.energyform.net

Energyform.net
Nutrition optimale 

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

www.alternative-sante.ch

Soins énergétiques - Reiki - Réflexologies
Digitopuncture - Drainage énergétique 
à la cuillère - Massage des méridiens

d’acupuncture - Massage Breuss - Aussi
à domicile - Pris en charge par la plupart

des caisses. Châble - 079 607 72 48.

Transports   

www.tmrsa.ch 

TMR S.A.
Bienvenue sur le site web
du Mont-Blanc Express &

Saint-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 721 68 40

www.garagesedunois.com

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

Utilitaire

Vacances   

www.all-egypt.ch

Réalisez votre rêve
et vivez un voyage inoubliable!

– L’Egypte à la carte
– Circuit-découverte accompagné

Tél. 079 381 40 50

www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars 4* jusqu’à 76 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyages.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

www.pasionandina.net

Votre artisan du voyage 
pour l’Amérique latine!

Treks, VTT, circuits culturels.
Voyage 100% personnalisable!

info@pasionandina.net

Vérandas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Le No 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Conthey

Tél. 027 346 14 72

Vins   

www.jrgermanier.ch

Jean-René Germanier 
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

Nettoyages

www.gini-nettoyages.ch 

GA 36
Nettoyage - Traitement

de sols
Sion

Tél. 027 203 58 50

www.micheloud.net

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement, 
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14
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MANUELA GIROUD

Sans lunettes ni chapeau, mais avec un
large sourire. C’est un Zucchero très dé-
contracté qui a fait escale à Genève pour
présenter «Chocabeck», selon beaucoup
le meilleur album de la star italienne. Se-
rein, Zucchero, et heureux de la liberté
avec laquelle il a conçu ce disque «à con-
tre-courant, sans le formatage des radios
et d’internet». Le titre (littéralement «bec
(d’oiseau) qui fait du bruit») vient du pa-
tois d’Emilie; le père du chanteur utilisait
cette expression pour signifier qu’il n’y
avait rien à manger…

«Chocabeck», c’est le parfum de votre enfance.
Oui et c’est presque un concept-album.
Nous sommes dans le petit village où j’ai
grandi, un dimanche, de l’aube au cré-
puscule. Il y a des mots en dialecte, des
odeurs, des sensations, mais ce n’est pas
un disque de souvenirs. C’est comme si je
rêvais une utopie: je voudrais que le
monde d’aujourd’hui ressemble à ce vil-
lage où il y avait de l’amour, de la solidari-
té, de la tolérance, de l’authenticité.

Quelle importance ont vos racines?
J’ai eu la chance d’avoir une famille pau-
vre mais avec des racines très fortes et des
valeurs essentielles. Elles m’ont aidé, elles
m’aident encore aujourd’hui et je les
transmets à mes enfants. Elles sont vita-
les si tu veux être un humain conscient,
un père, un compagnon, un ami... J’aime
les gens authentiques, le monde est trop
plein de personnes qui jouent un rôle et
qui te transmettent une énergie négative.
C’est pour ça que j’ai décidé de vivre dans
un petit village, en Toscane.

Avec le succès, on risque de perdre de vue
ces valeurs?
Disons que les tentations polluent. C’est
pour ça que j’ai toujours hâte de revenir
dans ma petite île, ça me ramène les
pieds sur terre.

Pour vous qui venez d’un milieu modeste, le
succès a un goût de revanche?
Tout ce que je voulais, c’était vivre de la
musique. Au début, ç’a été très difficile.
En Italie, avec cette voix, qui n’est pas
vraiment du bel canto (rires), et avec ce
type de musique… Le succès a été une
espèce de revanche sur toutes les mai-
sons de disques qui m’avaient claqué la
porte au nez. Mais ça n’a pas été une re-
vanche sociale. J’ai toujours cherché à
dire les choses avec ironie, un peu
comme un clown, à dire aussi des cho-
ses profondes, mais je ne me suis ja-
mais considéré comme au-dessus des
autres.

Après avoir joué avec les plus grands, vous
reste-t-il des rêves artistiques?
Je crois que les rêves ne dorment jamais.
Alors oui, il m’en reste. Mais je ne pour-
rais pas travailler avec quelqu’un sans le
connaître, sans qu’il y ait une alchimie
humaine entre nous.

Etes-vous resté le «spicinfrin boy» que vous
évoquez dans une chanson de l’album?
C’est ma grand-mère qui m’appelait
comme ça. Un «spicinfrin boy», c’est un
gamin gentil et un peu voyou. Oui, je
suis toujours comme ça, et j’appelle
«spicinfrin» mon fils Blue, qui me res-
semble beaucoup… Je pense qu’un ar-

tiste reste un enfant, mais c’est le cas de
toute personne sensible. N’importe qui
peut être artiste, c’est une question de
sensibilité.

Quels sentiments vous inspire votre par-
cours?
Je suis très surpris quand je regarde tout
ce que j’ai fait, les disques, les tournées,
comment j’ai réussi à le faire et où j’ai
trouvé la force de le faire. Il me semble
que c’est quelqu’un d’autre qui l’a fait
(rires), mais en fin de compte, je suis très
fier. Ceci dit, il y a toujours le revers de la
médaille. Mon premier mariage n’a pas
fonctionné parce que ma femme ne
voulait pas me partager, en plus j’étais
peu à la maison, mes enfants en ont
souffert. Pendant trois ans, j’étais très
mal, avec une dépression, des choses
très douloureuses à surmonter, donc
oui, il y a un prix à payer. Mais je suis
chanceux parce que ce prix est compen-
sé par le fait de pratiquer un métier que
j’aime, donc le bilan est positif. Je me
souviens du pauvre Pavarotti. Il était
près de mourir, il me tenait la main et il
m’a dit: «En tout cas, j’ai eu une très belle
vie», (très ému) il en faut du courage pour
dire ça. Mais nous on est vivants, profi-
tons!

«Chocabeck», Polydor
/ Universal Music.
Zucchero en concert
le 14 juin 2011 à Genève
(Arena). Location
Ticketcorner et Fnac.

«Je crois que les rêves
ne dorment jamais»
CHANSON Zucchero se confie au moment de lancer le très intime «Chocabeck»,
album du retour aux racines et aux valeurs essentielles.

� Adelmo Fornaciari
naît le 25 septembre
1955 à Roncocesi (ré-
gion d’Emilie); doit
son surnom («su-
cre») à une institu-
trice

� Joue dans diffé-
rents groupes dès les
années 70

� Premier album stu-
dio en 1983; environ
15 millions de disques
vendus à ce jour à
travers le monde

� Nombreuses colla-
borations: Miles
Davis, Eric Clapton,
Paul Young, Sting,
Bono, Joe Cocker,
John Lee Hooker,
Pavarotti (crée avec
lui les concerts de
bienfaisance
Pavarotti & Friends)

� Parmi ses tubes:
«Il volo», «Donne»,
«Diamante», «Senza
una donna», «A won-
derful world»,
«Diavolo in me»

� A lancé la carrière
d’Andrea Bocelli en
produisant ses deux
premiers albums

REPÈRES

A 55 ans, Zucchero se sent
comme à 25, avec le même
enthousiasme et les mêmes
goûts, mais mieux dans sa
tête. ARI MICHELSON

«Page Image - Les mardis du cinéma», c’est
un ciné-club créé par la Bibiothèque munici-
pale de Sion et les Cinémas de Sion. Le
temps de cinq mardis, à la salle du Capitole,
le public est invité à découvrir un autre ciné-
ma, des films venus d’ailleurs, qui sortent
de l’ordinaire, distribués par la maison
Trigon-Film, qui s’associe à la démarche.
Cinq films sont au programme de la saison
2010-2011. Ce mardi, c’est «Bal-Miel» qui
ouvre les feux: le film turc de Sémith
Kaplannoglu a remporté l’Ours d’Or à Berlin
cette année. L’histoire d’un garçon de 6 ans,
qui voit la vie de sa famille bouleversée lors-
que les abeilles de son père apiculteur dis-
paraissent de la région...
A voir encore, «Lola», de Brillante Mendoza
(Philippines), le 7 décembre; «La mirada in-
visible», de Diego Lerman (Argentine), le
11 janvier 2011; «Un homme qui crie», de
Mahamat-Saleh Harou (Tchad), le 8 février,
et «Na putu», de Jasmila Zbanic (Bosnie-
Herzégovine), le 15 mars. JJ

«Bal-Miel», mardi 9 novembre à 18 h 30 au cinéma
Capitole à Sion. Abonnement au ciné-club: 55 francs ou
billets disponible à la caisse les soirs de projection.
Renseignements: www.bibiosion.ch et au 027 324 11 65.

CINÉMA

SION - CAPITOLE

Un ciné-club
pour voir plus loin

«Bal-Miel» ouvrira la saison du ciné-club
le 9 novembre. TRIGON-FILM

Le cycle «Exploration du monde» propose
son deuxième rendez-vous de la saison. Le
conférencier Jean-Louis Mathon propose
une balade gourmande et sensuelle au fil
des méandres de la Loire. A découvrir au
tour du grand fleuve français, des trésors
gastronomiques et des châteaux aussi ré-
putés que Chambord, Chenonceau,
Villandry ou Ussé.
Artère fluviale la plus importante de France
au XIXe siècle, la Loire figure aujourd’hui au
patrimoine mondial de l’Unesco. JJ/C

«La Loire - Le grand fleuve», film-conférence de
Jean-Louis Mathon, lundi 15 novembre au cinéma du
Bourg à Sierre, mardi 16 novembre à l’Arlequin à Sion,
lundi 29 novembre au Casino à Martigny, et mardi 30
novembre au Monthéolo à Monthey. Séances à 14 h 30
et 20 h 30.
Par ailleurs, «Destination Tombouctou», présenté par
Michel Drachoussof, est encore à voir lundi 8 novembre
au Casino à Martigny et mardi 9 novembre au
Monthéolo à Monthey.
Réservations: Ecole-Club Migros. Sierre: 027 720 66
03, Sion: 027 720 65 20, Martigny: 027 720 41 71 et
Monthey: 024 471 33 13.
www.explorationdumonde.ch

AUDIOVISUEL

«EXPLORATION DU MONDE»

Balade gourmande
au fil de la Loire

La Loire, un grand fleuve sur grand écran. LDD
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dc - bm

Voix d’outre-tombe
Sony a annoncé la sortie d’un album de morceaux
inédits de Michael Jackson. Baptisé «Michael».

Le premier single, «Breaking News», sortira ce lundi et sera diffusé
dans son intégralité sur le site pendant une semaine. La chanson
avait été enregistrée dans le New Jersey en 2007 dans un studio de
l’ami de la star. Les autres morceaux ont été enregistrés à Las Vegas
ou Los Angeles avec des collaborateurs non identifiés. De quoi ré-
jouir tous les fans du roi de la pop!

C’EST DU
PEOPLE
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†
Heureuse d’éveiller au fond de ses yeux clairs
Cette douce tendresse que seul un être cher
Peut donner sans compter jour après jour,
Elle a pu s’endormir bercée de notre amour.

A.R.

Le dimanche 7 novembre 2010 est décédée à l’hôpital de
Saint-Amé entourée de l’amour et de l’affection de ses pro-
ches et des soins attentionnés du personnel soignant

Madame

Liliane
LEPRAT

née Carraux

1939

Font part de leur chagrin:

Son compagnon:
Jean-Pierre Pawlak, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Noël Leprat et sa compagne Chamaiporn, ses enfants
Jeannita et Jonathan, à Onex;
Véronique et Maurice Perrin-Leprat et leurs enfants
Alexandre, Thibault, Florent et Joanna, à Choëx;
Daniel Leprat et sa compagne Martine, à Vérossaz;
Patrick Leprat et sa compagne Paola, à Daviaz;

Sa maman:
Louise Carraux-Parvex, à l’EMS Dents-du-Midi, à Collom-
bey-le-Grand;

Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Cécile et René Magnin-Carraux, leurs enfants et petits-
enfants, à Muraz;
Rachel et †Pierre Carraux-Udriot, ses enfants et petits-
enfants, à Muraz;
Les enfants et petits-enfants de †Marie-Claire et †Marc
Schmid-Carraux, à Muraz;

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

Selon le désir de Liliane le dernier adieu aura lieu dans
l’intimité de sa famille et de ses proches.

Adresse de la famille: Véronique et Maurice Perrin-Leprat
Route des Cerisiers 16, 1871 Choëx

†
Les Messageries du Rhône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CRETTENAND
beau-père de Mme Marie-Line Crettenand, leur chère
collaboratrice et collègue.

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

†
La direction et le personnel

de VIP S.A. à Veysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CRETTENAND
père de René, notre fidèle collaborateur, collègue et ami.

†
Le personnel et la direction

de Cartho-Bureau
et du Kiosque A la d’Ousse Fontaine

à Basse-Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BRIGUET
beau-père de Mme Anne-Lise Briguet-Fournier, collègue et
amie.

†
Le Club des 100

de la fanfare
La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BRIGUET

membre.

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

S’est endormie dans la paix du Seigneur, le 6 novembre
2010, au Home Saint-François

Madame

Laurentine
CRETTAZ

née GAUDIN

1915

Font part de leur peine:

Son fils, Jean-Claude, à Genève;
Sa belle-sœur, Marie-Thérèse, à Sion;
Ses filleules, Irma, Suzette, Lucette et Patricia;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses amis et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu le mardi 9 novembre
2010 à 17 heures, à l’église de Saint-Romain à Ayent.

Selon son désir, Laurentine repose à l’Oratoire du Home
Saint-François à Sion où les visites sont libres.

Adresse de la famille: M. Jean-Claude Crettaz
c/o Marilyn Thurre, 4, Ch. du Pétoly, 1966 Ayent.

†
La direction et les collaborateurs

de la Médiathèque Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice SARRASIN
assistant en information documentaire, collaborateur
communal du site de la Médiathèque Valais Saint-Maurice.

L’équipe de Saint-Maurice en particulier présente ses sincè-
res et chaleureuses condoléances à sa compagne Joëlle, ses
enfants et toute sa famille.

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

†
Le Judo-Club

Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fabrice SARRASIN
papa d’Alexandre et Tobias,
membres actifs, et s’associe
à la douleur de la famille.

†
La classe 1937 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri BRIGUET
contemporain et ami.

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

†
La société de musique
L’Union Instrumentale

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna BRIDY

maman de Sylvain, notre
dévoué porte-drapeau et
président du Club des amis
de l’Union Instrumentale.

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

†
Le Syndicat d’élevage

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna BRIDY

maman de Freddy, membre
de notre syndicat.

†
La classe filles 1960

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius DUC

papa d’Anne-Françoise,
contemporaine et amie.

IN MEMORIAM

Oswald EMERY

8 novembre
2000-2010

Requiescat in pace. Amen.

Ta fille et ton beau-fils.

†
La classe 1928 d’Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DELALOYE

son contemporain et ami.

†
La classe 1958 d’Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DELALOYE

papa d’Alexandre, contem-
porain et ami.

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

Remerciements

La famille de

Monsieur

Ferdy
KARLEN

tient à vous dire de tout cœur
combien votre témoignage
d’affection et de sympathie a
été apprécié.

Il lui a été d’un grand récon-
fort et elle vous dit Merci.

Un Merci particulier:
– aux Services médicaux des soins intensifs de l’hôpital de

Sion et des HUG de Genève;
– aux Docteurs Reynard et Berclaz;
– à l’agence Martin Bagnoud S.A. à Sierre;
– aux communautés des copropriétaires des centres com-

merciaux l’Etoile et le Signal à Sion;
– à la direction et à tous les collaborateurs de Coop City

Sion;
– à l’Amicale des sapeurs-pompiers de la ville de Sion;
– à la section des cadets sapeurs-pompiers de Sion;
– aux membres du Canon’s Bar;
– au Club de l’Etoile;
– à la Confrérie des jeeps;
– à la maison Schindler Ascenseurs de Sion;
– à la classe 1954 de Vex;
– à la Guggenmusik Les Chouettes;
– aux Curés Jean-Pierre Lugon et Charles Affentranger;
– à la Chorale du Sacré-Cœur

Sion, novembre 2010.

†
Le soir du 4 novembre 2010 s’est éteint à l’âge de 79 ans en
Italie

Monsieur

Angelo VUOTTO
Font part de leur douleur:

Son épouse Itala, à Montella, en Italie;

Ses enfants:
Guido et famille, à Bruxelles;
Franco et famille, à Conthey;
Marco et famille, à Paris.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église du
Sacré-Cœur de Montana, le dimanche 21 novembre 2010, à
10 heures.

Adresse de la famille: Itala Vuotto
Via F. Cianciulli 19
83048 Montella

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

Dépôt
d’avis
mortuaires
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Tu as tout donné, sans compter, ni ta peine, ni ton temps.
Nous aurions tant aimé te chérir encore plus longtemps.
Dans nos cœurs, à jamais, tu resteras toujours présent.

A l’aube du samedi 6 novembre 2010, au terme d’une vie
riche et bien remplie,

Monsieur

JOSEPH
VERHEIRSTRAETEN

16 janvier 1931

a été enlevé à notre tendre affection, à l’hôpital de Sion,
laissant dans la peine, tous ceux et celles qui l’aimaient.

Font part de leur grand chagrin:

Sa chère et tendre épouse:
Yvonne Verheirstraeten-Van Gucht, à Conthey;

Ses chers enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
adorés:
Rosette Verheirstraeten, ses fils Grégory et Nicolas Bets, et
famille, à Bruxelles(B) et Paris;
Pierre et Sonia Verheirstraeten-Bolliger, aux Giettes/
Monthey;
Nicole et Frédéric Jerjen-Verheirstraeten, et leurs enfants
Mélanie, Laura et Anthony, à Vouvry;
Christine et Benoît Debons-Verheirstraeten, et leurs
enfants Séverine, Mathieu, Julien et Martin, à Sion;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en Belgique.

Joseph repose en l’église paroissiale de Plan-Conthey, où
la famille sera présente, aujourd’hui, lundi 8 novembre
2010, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
de Plan-Conthey, le mardi 9 novembre 2010, à 16 heures.

Sans fleurs, ni couronnes, mais pensez à la fon-
dation Enfants Espoir, à 1053 Bretigny-sur-Morrens, au
CCP 10-94222-2.

Adresse de la famille: Yvonne Verheirstraeten,
Chemin des Ecoliers 14, 1964 Conthey.

†
Le Garage des Deux Collines à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

JOSEPH
VERHEIRSTRAETEN

papa de Christine et beau-père de Benoît Debons, leur esti-
mé patron.

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

†
L’Espace de Médiations à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

JOSEPH
VERHEIRSTRAETEN

papa de Christine Debons.

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

Sans faire de bruit,
je vais me reposer sur l’autre rive.

A l’aube du jeudi 4 novembre 2010,

Monsieur

Jules
BRIDY

dit Julot

1934

Cafetier

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sion, entouré de
l’amour de sa famille.

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Josiane Bridy-Dumas, à Sion;

Ses enfants et petits-enfants:
Marylise Sparer-Bridy et ses enfants Kevin, Jessy, Dylan, à
Bramois, et leur papa;
Joël Bridy, à Sion et son amie;

Sa sœur et son beau-frère:
Odette et Roger Roggo-Bridy, à Fribourg, et famille;

Sa famille de cœur:
Rolande Vuignier-Dolt, à Champlan, et famille;
Famille de feu Hélène Constantin-Dolt;
Famille de feu Edtih Vuignier-Dolt;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Michel et Yolande Dumas-Dussex, à Salins, et famille;
Francis Dumas, à Vétroz, et famille;
Odile Dussex-Dumas, à Salins, et famille;
Georgette Boson-Dumas, à Salins, et famille;
Thérèse Théodoloz-Dumas, à Salins, et famille;

Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie d’adieu a été célébrée dans
l’intimité de la famille.

Une messe en souvenir de Jules sera célébrée à l’église du
Sacré-Cœur à Sion, le samedi 13 novembre 2010 à 17 h 30.

Adresse de famille:
Josiane Bridy-Dumas, av. de Tourbillon 39, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules BRIDY
papa de Joël Bridy, collaborateur à Martigny.

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

†
Une maman c’est un bouquet qui fleurit toujours
et son souvenir nous accompagnera toute notre vie.
Elle a donné sans compter elle nous a aimés,
elle a été une mère courage dans toutes les circonstances de sa vie.

Le samedi 6 novembre 2010, entourée de l’amour de ses en-
fants et petits-enfants, s’est endormie paisiblement à
l’hôpital de Sierre

Madame

Noëlie
REY

née BRIGUET

1918

Vous font part de leur grande tristesse:

Ses enfants:
Andrée et Roland Zuber Rey Petitjean, à Chermignon;
Noël et Hilda Rey Walker, à Sion;
Charly et Yolande Rey Vergères, à Martigny;
Prosper et Amalia Rey Bétrisey, à Chermignon;
Josiane et Hans Goette Rey Rœsti, à Chermignon;
Jean-Bernard et Micheline Rey Zermatten, à Chermignon;

Ses petits-enfants:
Daniel et Sophie Petitjean Rey, et leurs enfants, à
Chermignon;
Guy et Ilze Petitjean Pascual, et leurs enfants, à Montréal;
Corinne et Frédéric Masserey Zuber, et leurs filles, à Jongny;
Olivier et Fleur Rey Azevedo, et leurs enfants, à Bramois;
Célina et Pierre Contat Rey, et leurs enfants, à Monthey;
Xavier et Tania Rey, et leur fils, à Granges;
Michel et Elisabeth Rey Mathias, et leurs filles, à Saint-
Léonard;
Manuela et Christophe Duruz Rey, et leurs filles, à Pomy
Christelle Rœsti, à Chermignon;
Laurent Rœsti, et son amie Aude Fleury, à Ollon;
Sébastien et Vincent Rey, à Chermignon;

Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Ernestine et Marcel Gillioz Briguet, et famille, à Lens;
Pauline Briguet Bagnoud, et famille, à Flanthey;

Les filleuls, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de
Chermignon-Dessus le mardi 9 novembre 2010, à 17 heures,
précédée des honneurs à 16 h 45.

Notre maman et grand-maman repose à la chapelle de
Chermignon-d’en-Bas, où la famille sera présente le lundi
8 novembre de 19 à 20 heures.

Vos dons éventuels seront versés à Insieme Valais, 1950
Sion, CCP 19-3753-0.

Adresse de la famille:
Prosper Rey, Hlobouil 7, 3971 Chermignon.

†
L’Amicale des juges

et vice-juges
du district de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Noëlie REY

maman de Prosper Rey, juge
de commune de Chermi-
gnon.

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

En souvenir de

José MAGALHAES
OUTERELO

2009 - 12 novembre - 2010

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Riddes, le mardi 9 novembre
2010, à 19 heures.

Laure Balet, Ricardo, Margaux et Nora Jimenez;
Joseph Balet;
Miette et Germain Lamper-Balet, et famille;
Gilbert et Sylvie Balet, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BALET
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 7 novembre 2010, dans sa
82e année.

Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église Saint-Joseph
(place des Eaux-Vives), mercredi 10 novembre 2010, à
15 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.

L’incinération suivra dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La classe 1967

d’Uvrier / Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joël GILLIOZ

papa et beau-papa de Syl-
vaine et Patrick Borgeaud-
Gillioz, leurs contemporains
et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.
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Le dernier chemin de ta vie fut long et difficile.
Tu l’as parcouru avec un courage exemplaire.

Madame

Cécile
RODUIT

née LUISIER

1940

nous a quittés le 6 novembre
2010 à l’EMS Les Col-
lombeyres à Saillon, munie
des sacrements de l’Eglise.

Font part de leur peine et de leur Espérance:

Son époux:
Edgar Roduit, à Saillon;

Ses enfants et petits-enfants:
André Roduit, à Saillon;
Gérard et Ghislaine Roduit-Carrupt et leurs enfants
Valentin et Lara, à Saillon;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et leurs
familles:
Paula Luisier, à Saillon;
Colette et †Daniel Roduit-Luisier et famille, à Martigny et
Ovronnaz;
Ghislaine Luisier, à Saillon;
Pierre et Danièle Luisier-Carruzo et famille, à Saillon et
Fully;
Michel et Odile Luisier-Maigre et famille, à Bernex, Lully,
Confignon et Plans-les-Ouates;
Ludovic et Christiane Roduit-Dutouquet et famille, à
Saillon et Epalinges;
Valérie et Jean-Paul Besse-Roduit et famille, au Bouveret, à
Vernayaz, Martigny et Chexbres;

Sa filleule et ses filleuls;

Ses amies de Saillon et de l’Ecole normale de Sion, volée
1959-1960;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Cécile repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd’hui lundi 8 novembre, de 19 à 20 heures.

Visites libres, le mardi 9 novembre dès 14 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Saillon le mardi 9 novembre 2010, à 16 h 30.

Adresse de la famille:
Edgar Roduit, route Saint-Laurent 9, 1913 Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Administration communale de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile RODUIT
maman de Gérard Roduit, employé communal.

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

†
GastroValais, Association Patronale
pour la restauration et l’hôtellerie,

Section de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile RODUIT
maman d’André, président de la section.

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

†
GastroValais, Association Patronale
pour la restauration et l’hôtellerie

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile RODUIT
maman d’André, membre du comité directeur, collègue et
ami.

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

†
Le personnel

du Café Saint-Laurent
à Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile RODUIT

maman de notre patron
André Roduit.

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

†
Le chœur mixte La Laurentia de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile RODUIT
membre de la société, et sœur de Ghislaine et Paula Luisier,
membres et amies.

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

†
L’Union des vignerons-encaveurs du Valais

a le regret de faire part du décès de son membre et ami

Monsieur

Michel BOVEN

†
La Fondation L’Homme et le Vin - Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BOVEN
membre.

Toute notre sympathie à sa famille.

†
Le personnel de la Cave Ardévaz à Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BOVEN
leur patron et ami.

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

†
Les membres de la direction et les professeurs

de l’Ecole de Commerce
Ecole de Culture générale

Ecole Préprofessionnelle de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel BOVEN
papa de John, élève de la classe MC32 et de Céline, élève de
la classe CG14.

Vole vole, va rejoindre la lumière...

Armand Michaud, à Préverenges;
Carole et Sylvaire Rochat-Coquil, leur fils Christophe, à
Savigny;
Marie-Claire et David Chesaux, à Cheseaux-sur-Lausanne,
Thierry et Giang Chesaux, leur fils Sébastien; Nathalie et
Marc Faucherre, leurs filles Jennifer et Déborah;
Josette Grobéty, à Prilly, Nadia et Roland Noverraz, leurs
filles Estelle et Flavie; Fabienne Galafassi;
Jean-Pierre et Antoinette Grobéty, à Ravoire, leurs filles
Gaëlle et Laurence;
Edy Michaud, à Lausanne;
Yvan et Sabine Michaud-Gay, à Vétroz; et Samuel;
Jean Michaud, à Collombey;
Josiane et Alfred Bérod-Michaud, à Belmont-sur-Lausanne,
leurs enfants Murielle et Eric Lassueur-Bérod; Thierry
Bérod;
Gisèle et André Delavy-Michaud, à Vouvry;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette ROCHAT-
GROBÉTY

enlevée à leur tendre affection le 6 novembre 2010, à l’âge de
69 ans.

Messe et dernier adieu en la chapelle B du centre funéraire
de Montoie à Lausanne, mercredi 10 novembre 2010, à
15 heures.

Honneurs à 15 h 45.

Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille:
M. Armand Michaud, rte de Genève 80, 1028 Préverenges.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le vendredi 5 novembre 2010 est décédée sereinement à
l’hôpital de Martigny

Madame

Eveline
GILLIOZ

née GABBUD

1924

Font part de leur grande peine:

Son très cher époux:
Ernest Gillioz, à Prarreyer;

Famille †Georges et Gabrielle Gabbud-Corthay;
Famille feu Adonis Rozain-Gabbud;
Famille feu Joseph et Marie-Louise Carrier-Gabbud;
Famille feu Camille et Henriette Besse-Gabbud;
Famille †Joseph et Marie-Thérèse Luisier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église du
Châble, aujourd’hui lundi 8 novembre 2010, à 15 heures.

Eveline repose à l’ossuaire du Châble, où les visites sont
libres.

Adresse de la famille:
Ernest Gillioz - Ch. du Liappey 22 - 1947 Prarreyer.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1924 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eveline GILLIOZ

sa contemporaine.

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

†
La classe 1957
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel BOVEN

son contemporain et ami.

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

†
La Cagnotte
du Vatican

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel BOVEN

membre et époux de Rachel,
ancienne secrétaire de la
cagnotte.

Pour les obsèques prière de
consulter l’avis de la famille.
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Ce lundi débutera sous un ciel généralement très nuageux avec encore quelques 
averses, surtout sur les reliefs. Les flocons apparaîtront dès 1000 mètres. Le 
temps redeviendra sec en journée et de belles éclaircies pourront se développer 
cet après-midi. Des bouffées de foehn sont attendues en fin de journée dans les 
vallées. Le temps restera sec mardi malgré de nombreux nuages, puis les averses 
feront leur retour mercredi dans une ambiance fraîche pour la saison.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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No 1482 (niveau 1/4)

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1481

La Sagrada Familia consacrée
BARCELONE � En voyage en Espagne, le pape Benoît XVI a appelé hier les Etats à apporter
«assistance et protection» à la famille comme union «indissoluble d’un homme et d’une femme».

Le pape Benoît XVI a consacré
hier la basilique de la Sagrada
Familia à Barcelone, le chef -
d’œuvre de Gaudi, symbole des
valeurs traditionnelles de la fa-
mille catholique. Des valeurs
qu’il devait défendre lors de la
deuxième journée de son
voyage en Espagne.

Cent vingt-huit ans après la
pose de la première pierre en
1882, l’immense église, tou-
jours en chantier, est devenue
une basilique où pourra être
célébrée l’Eucharistie. Lors de
ces «rites initiaux» organisés
juste avant la messe, les repré-
sentants locaux de l’Eglise ont
présenté au pape l’eau qu’il de-
vait bénir. Puis Benoît XVI a as-
pergé de cette eau bénite l’autel

de l’église, tandis que d’autres
religieux ont fait de même sur
les murs de la basilique.

Lors d’une première étape
samedi à Saint-Jacques de
Compostelle, où il avait dénon-
cé les dangers d’un anti-cléri-
calisme «agressif», Benoît XVI
avait souligné à propos de la
Sagrada Familia, dédiée à la
«Sainte Famille», que «le pro-
blème de la famille, cellule fon-
damentale de la société, est un
grand enjeu d’aujourd’hui.»

L’Espagne, un pays tradi-
tionnellement catholique, a
adopté depuis cinq ans des lois
sur le mariage homosexuel et
l’avortement. Elles en font l’un
des pays d’Europe les plus libé-
raux dans ces domaines. ATS

Le pape a consacré la basilique de la Sagrada Familia, imaginée par
Antoni Gaudi et dont la construction a débuté en 1882. KEYSTONE

Chef-d’œuvre atypique de l’architecte Antoni Gaudi et symbole de
l’Art nouveau catalan, la Sagrada Familia de Barcelone a été élevée
dimanche au rang de basilique par le pape Benoît XVI. Elle reste 128
ans après le début des travaux un chantier géant.
La première pierre a été posée le 19 mars 1882 et les travaux pour-
raient durer encore une quinzaine d’années, avec pour objectif l’an
2026, centenaire de la mort de Gaudi.
La Sagrada Familia compte déjà huit clochers, ornés de mosaïques
vénitiennes craquelées (les trencadis), qui dominent Barcelone. Le
projet final en prévoit 18: 12 pour les apôtres, quatre pour les évan-
giles, une pour Marie et enfin une pour Jésus, la plus haute, qui cul-
minera à 180 mètres et sera surmontée d’une croix. ATS

Chantier géant

La princesse Letizia et le prince Felipe ont accueilli Benoît XVI lors de
son arrivée en Espagne. KESYTONE

Le Saint-Père lors de son déplacement dans les rues de Barcelone sur
le chemin de la célèbre basilique. KEYSTONE
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