
VATICAN

Nouveautés
pontificales
Le pape Benoît XVI a consacré 24 cardinaux
dont le Suisse Kurt Koch. Il a également
changé de position sur le préservatif...6,9

SYLVIANE BERTHOD

Nouvelle piste
pour l’ex-skieuse
Après avoir déchaussé ses lattes, l’an-
cienne championne s’est lancée dans
une formation d’ambulancière...19

VISAGES PEOPLE

La vie, comme
un grand cru
Le nouveau directeur de l’Interprofession
de la vigne et du vin a foi en l’existence et
soigne sa part d’enfance...32
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CERM - Rue du Levant 91 - 1920 Martigny - Tél. +41 27 722 00 34 - Fax +41 27 721 07 22
info@fvsgroup.ch - ww.fvsgroup.ch

Les 23 et 24 novembre 2010
ma : 9h-20h, me: 9h-19h
Entrée libre – Parking gratuit

Plus de 30 commerçants cassent les prix.
Stock renouvelé chaque jour.

Le paradis des bonnes affaires!

TOMBOLA GRATUITE
Participez en déposant ce coupon
avec vos coordonnées au restaurant
du CERM.
Tirage au sort mercredi
24 novembre 2010 à 18h00.

CHF 1500.— de prix

Nom: ........................................................

Prénom: ..................................................

Adresse: ..................................................

....................................................................

No portable: ..........................................

SAINT-MAURICE

Profession
de foi
Les rencontres Saint-
Nicolas et Dorothée de
Flüe ont lieu le week-end
prochain à Saint-Maurice.
A l’affiche avec le film «Des
hommes et des dieux»,
l’acteur Michael Lonsdale
– qui a tourné pour Orson
Wells et Steven Spielberg –
y évoquera sa foi lors d’une
conférence...2-3

SLIDE & SOUND

Une affaire
qui roule
De nouveaux locaux,
une programmation fai-
sant la part belle aux tê-
tes d’affiche, des dé-
monstrations sportives
ébouriffantes. La re-
cette du festival marti-
gnerain fonctionne
bien. Près de 6000 per-
sonnes s’y sont ren-
dues ce week-end...24

Au bout du suspense
jfa - mic - bm
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RÉDACTION 

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

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

E-mail: redaction@nouvelliste.ch

MORTUAIRES 

Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

ABONNEMENTS

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

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

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

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

FC SION � L’essentiel est acquis. Ogararu (deux buts) et l’équipe valaisanne se sont qualifiés
pour les quarts de finale de la coupe de Suisse en éliminant Lugano dans les prolongations (2-3).
Au prochain tour, fixé au début mars, le FC Sion se rendra à Zurich pour affronter Grasshopper... 12
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L’INVITÉ

ROGER JAUNIN JOURNALISTE

Restez chez vous, les vieux!
Andreas Meyer est à n’en pas douter
l’un de ces hauts dirigeants dont la
Suisse peut être fière. Universités de
Fribourg et de Bâle, brevet d’avocat,
cadre supérieur au service de la
Deutsche Bahn, son cursus ne man-
que pas d’impressionner: à coup sûr,
l’homme a de l’envergure et, avec lui à
sa tête, «nos» chemins de fer fédéraux
sont en de bonnes mains.
Andreas Meyer n’a pas 50 ans, et c’est
sans doute ce qui l’autorise au-
jourd’hui à considérer l’âge de la re-
traite comme une manière de fin de
vie. C’est du moins ce que laisse sup-
poser sa dernière trouvaille, copie
presque conforme de celle de la com-
munauté tarifaire vaudoise Mobilis.
En clair, il s’agit de remettre en ques-
tion les rabais octroyés à nos aînés
et/ou de limiter leurs déplacements

aux heures dites creuses de la journée.
Si l’on veut être plus clair encore, et
dire crûment la vérité, il s’agit dans
l’esprit du patron des CFF de dissua-
der les gens du troisième âge de mon-
ter à bord des trains aux heures où
«ceux qui travaillent» les occupent.
En français, cela s’appelle de la ségré-
gation. C’est, ainsi que le dit Jacques
Neirynck, conseiller national PDC
vaudois, «parquer les aînés dans la ca-
tégorie des gens qui ne travaillent pas
et coûtent à la société». C’est honteux
et, j’ose l’espérer, pour ce qu’elle a
d’indécent une telle proposition de-
vrait soulever un véritable tollé parmi
nos concitoyens.
Andreas Meyer éprouve sans doute le
sentiment de faire l’aumône aux
«vieux» lorsqu’il leur propose de voya-
ger en tarif réduit. Un siège est un

siège, il doit être rentable, et tant pis
pour ceux et celles dont les revenus
sont modestes. Ainsi pense sans
doute ce manager, fils de cheminot
désormais confortablement assis
dans un wagon de première classe.
J’ai, moi, le souvenir de l’un des mes
aînés, paysan sur les hauts de
Lausanne et qui, lorsqu’il s’agissait
pour lui de «descendre à la ville» atte-
lait son cheval au char, l’été, et au traî-
neau, l’hiver. Celui-là se moquait bien
de savoir si quelque part dans un bu-
reau, à Berne, un patron déciderait
qu’une fois atteint un âge respectable
un homme, une femme, ne valait pas
la peine qu’on se préoccupe de lui.
Robert – c’était son nom – est mort
sans savoir qu’il était devenu indésira-
ble dans notre société. Il est parti heu-
reux.

«Jouer Frère Luc était un
CINÉMA� Al’affiche dans «Des hommes et des dieux»,Michael Lonsdale y joue Frère Luc,un personnage hors

jfa - bm

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALINE JACCOTTET

«Ouiii?» Au bout du fil, Michael Lons-
dale: il répond à notre interview de-
puis Bari, où il travaille à un enième
tournage. L’acteur a en effet une filmo-
graphie longue comme le bras, dans
laquelle on peut lire, entre autres, les
noms de Steven Spielberg (il a joué
dans «Münich») ou de James Bond
(Lonsdale était un des méchants).
Dernièrement, «Des hommes et des
dieux» lui a permis d’entrer dans un
monde lent et généreux, celui de la vie
moniale catholique. Un monde aux
antipodes des super productions holly-
woodiennes...

Qu’est-ce qui vous a décidé à jouer
Frère Luc?
C’était pour moi l’occasion de faire
quelque chose de personnel qui tou-
che à ma foi et à mon intimité spiri-
tuelle. Frère Luc servait la communau-
té en soignant les plus pauvres, il était
une sorte de marabout, de sage. Cet
homme entièrement dévoué au genre
humain éprouvait un amour des au-
tres irrésistible: je ne pouvais pas refu-
ser ce rôle extraordinaire. Encore fal-
lait-il réussir à incarner ce qu’il vécut,
la puissance de sa présence. Frère Luc
était plus qu’un sage: cet homme était
tout près de la sainteté.

Comment vous êtes-vous préparé à ce
rôle si particulier?
Oh vous savez, je ne prépare jamais
grand-chose. Je veux pouvoir jouer
spontanément et suivre ma petite voix
intérieure. D’ailleurs, Xavier (le pro-
ducteur, ndlr:) avait préparé une des-
cription du personnage, avant de
m’avouer que ce serait beaucoup
mieux si j’oubliais ses feuillets pour
improviser.

Entrer dans la peau d’un moine, est-ce
si facile?
C’était en tout cas moins ardu pour
moi qui ai l’habitude de faire des retrai-
tes, que pour les autres acteurs. Ils ont
d’ailleurs été en séjour chez les moines
cisterciens, en imaginant qu’ils allaient
s’enterrer une semaine chez des vieux
barbons. Eh bien, ils en sont ressortis
complètement scotchés, cette expé-
rience de vie les avait propulsés dans
un autre monde fascinant. Les con-
traintes du métier ont fait le reste.
Parce que vous savez, on dit que l’habit
ne fait pas le moine, mais une fois la
robe monacale revêtue, j’ai bien senti
que les autres acteurs, tout d’un coup,
n’étaient plus les mêmes... (sourire).

Le succès du film vous a-t-il surpris?
Nous avons tous été stupéfaits! Il faut
dire que le film est assez long (et la
première tentative durait deux heu-
res et demie) et que sa lenteur, son
esprit sont aux antipodes des mons-

truosités qu’on voit actuellement au
cinéma. Malgré ou grâce à cela, de
nombreuses personnes l’ont vu trois
fois! Je regrette que le grand public ne
visionne pas plus de films de ce cali-
bre, qui nous font entrer dans un
monde de grâce où quelqu’un, sim-
plement, donne sa vie pour l’huma-
nité. Le fait d’avoir réussi à séduire
tout le monde, et pas seulement les
croyants, montre qu’il y a malgré les
apparences un besoin spirituel réel
et profond, et cela me réjouit.

Ce rôle vous a-t-il rendu heureux?
Aussi heureux qu’un pianiste inter-
prétant une merveilleuse œuvre de
Bach! Tout le monde rêve de donner,
d’être quelqu’un de bien, et le don à
autrui de Frère Luc devait être mis en
valeur avec autant de force que possi-
ble. Bien sûr, ma foi m’a aidé à jouer,

à essayer de ressentir ce sacrifice
qu’il a fait. Jouer Frère Luc c’était té-
moigner de la joie qui m’habite, vou-
loir aller plus loin pour les autres.

Vous êtes très engagé dans la foi.
Avez-vous pensé à entrer dans les or-
dres?
Oui, et j’ai hésité pendant très long-
temps, mais deux choses m’ont rete-
nu. D’abord, ma situation familiale
ne le permettait pas – je devais aider
financièrement ma mère et mes tan-
tes. Et puis, le milieu artistique m’at-
tirait, j’aimais beaucoup la liberté, la
création, j’avais besoin de les expri-
mer. J’aurais donc fait un bien mau-
vais moine (rires). Alors comme vous
pouvez le constater, je me rattrape en
jouant des rôles de prêtre. Le scéna-
rio de mon prochain film, c’est
d’ailleurs l’histoire d’une église aban-

donnée que commencent à occuper
une trentaine d’Africains exilés. Le
prêtre se rendra peu à peu compte
qu’il lui faut sortir de sa routine bien
organisée s’il veut servir son pro-
chain.

Etre resté laïc, n’est-ce pas une frus-
tration pour vous?
Non, car je vis pleinement ma foi. Je
prie partout, à la façon des nomades,
que ce soit dans le bus, le métro,
l’avion, les chambres d’hôtel... Dieu
est partout où l’on regarde et croyez-
moi, Il écoute! Mais il y a un bémol: Il
répond rarement comme on le vou-
drait. Dans ma carrière, j’ai eu l’occa-
sion de jouer l’ange Gabriel. Je devais
faire semblant de dire à Dieu: Sei-
gneur, Tes œuvres sont parfaites, puis
appliquer Sa volonté sans cacher
mes grimaces. J’ai adoré!

Michael Lonsdale: «Frère Luc servait la communauté en soignant les plus pauvres, il était une sorte de marabout, de sage.» DR

«Une fois la robe
monacale revêtue,
j’ai bien senti que
les autres acteurs,
tout d’un coup,
n’étaient plus
les mêmes»
MICHAEL LONSDALE
COMÉDIEN
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Les nouveaux matelas Active Fresh
– actuellement à un prix encore plus frais.

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

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

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

d’automne

SPÉCIALE
LITERIE

PRIX
exceptionnels

Pour 
un sommeil
sain et profond

Bonus jusqu’à

Fr. 400.–
Premium

www.descartes.ch – 027 743 43 43

Pour Nicolas Buttet, «il n’est pas nécessaire d’être croyant pour assister à ces rencontres». MAMIN

véritable acte de foi»
du commun.Entretien avec cet acteur engagé qui donnera une conférence ce prochain week-end à Saint-Maurice.

«L’homme ne peut
vivre sans vie intérieure»
NICOLAS BUTTET� Le fondateur de la Fraternité Eucharistein
apprécie les rencontres Saint-Nicolas et Dorothée de Flüe pour
leurs expériences humaines émouvantes. Ce sera sans doute
encore le cas ce week-end.

CHRISTINE SAVIOZ

Saint-Maurice accueillera ce
week-end les rencontres Saint-
Nicolas et Dorothée de Flüe.
Comme toutes les années, ces
rencontres proposent aux inté-
ressés de faire mieux connais-
sance avec des personnalités
du monde artistique, littéraire,
économique ou religieux «pour
apporter un éclairage nouveau
sur différents domaines de l’agir
humain».

Parmi les invités 2010, la
présence de Michael Lonsdale
est certes remarquée, mais il
partagera l’affiche avec d’au-
tres personnalités pointues
dans leur domaine, comme Ro-
land Decorvet, le directeur gé-
néral de Nestlé Suisse par
exemple (voire encadré).

«Il n’est pas nécessaire d’être
croyant pour assister à ces ren-
contres», souligne le Père Nico-
las Buttet de la Fraternité Eu-
charistein, l’un des initiateurs
du groupe créé en 1994. «Nous
essayons d’avoir des gens qui
ont des compétences profession-
nelles avérées sur le plan écono-
mique, littéraire,artistique,poli-
tique, etc. et des personnes qui
soient capables de réfléchir. Car
l’objectif est de réfléchir sur les
problèmes d’actualité en pre-
nant de la distance.»

Une histoire d’amitié
Au fil des ans, les rencontres

se sont révélées être des expé-
riences bouleversantes au ni-
veau humain et de la foi, note
le Père Nicolas Buttet. Ce sera
certainement encore le cas
cette année avec le comédien
Michael Lonsdale. «C’est un
ami de longue date, on se con-
naît depuis quinze ans. L’an
dernier, je l’ai rencontré lors

d’une conférence que l’on don-
nait à Paris et il me parlait du
film «Des hommes et des dieux»
dont le montage était en cours.
Michael espérait que le film se-
rait terminé à temps pour être
présenté à Cannes. Par la suite,
j’ai vu que le film avait non seu-
lement passé à Cannes, mais
qu’il avait eu une standing ova-
tion. Je l’ai appelé pour lui de-
mander s’il voulait venir nous
en parler.»

Comme Michael Lonsdale
sera en tournage le jour de la
conférence, il sera présent via
la vidéo-conférence.

Pas de prosélytisme
Si la foi est très présente

tout au long de ces rencontres,
Nicolas Buttet souligne qu’il

n’y aucune volonté de convertir
les gens. «Ce sont juste des ren-
contres d’êtres humains de bon
sens. Les discours de cohérence,
de haut niveau intellectuel ne
s’opposent pas à la foi, on l’a vu
ces dernières années. Comme
dit Francis Collins, un célèbre
physicien américain, il y a une
cohérence entre l’intelligence et
la foi.» Et d’ajouter que le
groupe veut éviter le rationa-
lisme – «Cela donnerait une di-
mension trop étriquée» – et le
fidéisme – «Qui serait un acte

de foi sans perspective ration-
nelle».

Dieu, une évidence
Nicolas Buttet, qui vient

d’une famille croyante, n’a ja-
mais douté de l’existence de
Dieu. «C’était une évidence in-
tellectuelle. Pour moi, le plus
difficile à croire est que c’était
un Dieu d’amour. Aujourd’hui,
c’est une évidence de plus en
plus certaine.» Le religieux sou-
ligne que le fait d’avoir travaillé
avec Mère Térésa sur le terrain
lui a permis d’atteindre cette
évidence. «Plus j’avance, plus
j’en suis convaincu.»

Et le fondateur d’Eucharis-
tein de donner l’exemple du
psychiatre autrichien Viktor
Frankl, inventeur de la logothé-

rapie. Cet homme était au cœur
d’Auschwitz et a pu constater
que ceux qui paraissaient les
plus faibles dans les camps de
concentration résistaient
beaucoup mieux que les autres.
Leur force, c’était leur vie inté-
rieure «qui leur laissait une
place pour garder l’espoir et
questionner le sens», selon les
mots du psychiatre. «Viktor
Frankl a vu que l’homme ne
pouvait pas vivre sans ça», con-
clut Nicolas Buttet en fervent
convaincu.

Les rencontres Saint-Nicolas et Dorothée
de Flüe ont lieu du vendredi 26 novembre
au dimanche 28 novembre à Saint-
Maurice.

� Vendredi 26 novembre
- Conférence de Michael Lonsdale à
20 h 30 au centre sportif de Saint-Maurice.
Sans inscription.

� Samedi 27 novembre
- Conférence de Fabrice Hadjadj, profes-
seur de philosophie et de littérature, sur
«L’athéisme dépassé» à 9 h 15 à la salle du
collège de Saint-Maurice.
- Conférence de Jean Sévillia, journaliste-
écrivain-historien, sur «Le discours sur les
valeurs du moralement correct» à 10 h 45
à la salle du collège de Saint-Maurice.
- Conférence de Marguerite Peeters, jour-

naliste, sur «La théorie du genre à l’assaut
du couple humain» à 15 h 30 à la salle du
collège de Saint-Maurice.
- Conférence de Roland Decorvet, direc-
teur général de Nestlé Suisse, sur «Vivre
l’Evangile dans le monde économique: défi
et exigences» à 20h30 à la salle du collège
de Saint-Maurice.

� Dimanche 28 novembre
- Conférence d’Inès et Laurent Montreuil,
dirigeants d’entreprise, sur le thème
«Humaniser l’économie» à 8 h 45 à la salle
du collège de Saint-Maurice.
- Conférence de Mohammed, persécuté
pour sa foi, à 10 h 15 à la salle du collège de
Saint-Maurice.

Tous les renseignements sur www.nicolasdeflue.org

Le programme des rencontres

PRATIQUE
«Les discours de cohérence,
de haut niveau intellectuel
ne s’opposent pas à la foi,
on l’a vu ces dernières années»
NICOLAS BUTTET
FONDATEUR DE LA FRATERNITÉ EUCHARISTEIN

jfa - bm
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

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 attractif prix AC accidentées et
non accidentées, aussi autres autos, autos alle-
mandes et japonaises, 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 Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami 
tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

on cherche

éducation/formation
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Tambour à châtaignes
IDEES CADEAUX
Tambour à châtaignes automatique
Prix Fr 99.– offre lancement Fr 89.–
Mosoni-Vuissoz Magie du feu
3977 Granges Tél.027/459 22 44
www.magiedufeu.ch

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 A6 Avant Quattro 2.8, expertisée, 
125 000 km, clim., cuir, pneus été + hiver 95%,
Fr. 8800.–, tél. 078 621 78 36.

Daewoo Nubira break 2.0 l, 1999, 130 000 km,
bordeaux, climatisation, expertisée 11-2010, 
Fr. 4300.–, tél. 078 602 52 45.

Ford Focus 1.6, 2005, expertisée du jour, gris
foncé, 70 000 km, climat., bon état, roues été-
hiver, Fr. 12 000.–, tél. 077 427 28 69.

Hyundai Santafe 2.7 l, 2006, 58 000 km, 
gris métal, Fr. 16 000.–, tél. 079 277 87 74.

Peugeot 306 XT 1.8 l, 1996, 139 000 km,
bleue, 5 portes, climatisation, expertisée le
17.11.2010, Fr. 3500.–, tél. 079 436 56 88.

Ssangyong Musso 2.9 TD, 1999, 125 000 km,
expertisée 11.2010, Fr. 8900.–, tél. 078 615 06 12.

Subaru Impreza 1600 4 x 4, année 2002, avec
crochet de remorque, 4 pneus hiver neufs, 
130 000 km, expertisée, Fr. 8400.–, tél. 079 
474 58 09.

Subaru Legacy break 2.0, 1992, crochet et
2.2, 1991, toutes options, expertisées, bon état,
Fr. 3700.–/chacune, tél. 079 546 33 48.

Toyota Corolla 1.6, année 2000, expertisée,
117 000 km, Fr. 6800.–, tél. 076 303 69 55.

VW Passat VR6 break, 1997, 100 000 km,
pneus été-hiver sur jantes, freins neufs, ABS
neuf, expertisée, Fr. 3500.–, tél. 079 290 23 19.

Anzère, 10 pièces 
380 m2, rénové en 2005. Salle à manger
ouverte s/séjour, cuisine, réduit, 5 chambres,
nombreuses salles d’eau, grand balcon, ter-
rasse. Proche du centre du village et des pistes
de ski. Fr. 1 995 000.–, www.valimmobilier.ch,
tél. 079 674 67 17.

Ardon, villa d’architecte, 230 m2, 61/2 pièces sur
1475 m2 terrain, Fr. 950 000.–, tél. 078 755 69 89.

Ardon, villa individuelle à construire, 170 m2,
51/2 pièces, couvert à voiture, Fr. 545 000.–, 
y compris terrain, tél. 079 714 15 00.

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.

Au cœur du bourg médiéval et du vigno-
ble de Saillon (VS), belle villa de 5 pièces sur 
3 niveaux avec 1150 m2 de terrain, vue imprena-
ble, proche des commodités, Fr. 890 000.–, 
tél. 079 224 26 64.

Ayent app. 41/2 pièces 95 m2

Au dernier étage, vue imprenable, très bon
ensoleillement, appartement rénové, à proxi-
mité des commodités. Une place double exté-
rieure incluse. Prix de vente Fr. 345 000.–.
Renseignements Commedor immobilier S.à r.l.
- Benoît Dorsaz tél. 079 223 87 87 - 
info@commedor.ch - www.commedor.ch

Champlan, belle maison indiv. avec cachet,
61/2 pces, excavée, tranquillité, libre de suite, 
Fr. 525 000.–, tél. 027 322 10 25.

Choëx, Monthey, chalet en madrier, surface
habitable 150 m2. Terrain 1053 m2, Fr. 740 000.–,
tél. 024 471 89 61, dès 18 h.

Collombey, belle villa individuelle, 6 pièces,
172 m2 hab., toutes commodités, disponibilité
printemps/été 2011, tél. 079 714 15 00.

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

Granois, Savièse, maison villageoise indé-
pendante avec cave + garage, parcelle 615 m2,
tél. 027 395 13 03, tél. 079 273 19 51.

Grimisuat, belle villa ind. (2000), 170 m2

hab., grande véranda, garage, tranquillité,
Fr. 750 000.–, tél. 027 322 10 25.

Grimisuat, maison mitoyenne 61/2 pièces,
proche de toutes commodités, état de neuf, 
Fr. 650 000.–, tél. 078 671 52 92.

Grône, villa soignée 51/2 pièces, 150 m2, par-
celle de 789 m2, pompe à chaleur, 
Fr. 750 000.–, tél. 078 755 69 89.

Loèche-les-Bains, magnifique appartement
31/2 pièces, dans immeuble récemment rénové,
tout confort, cuisine neuve entièrement équi-
pée, ascenseur, garage, à 10 min des Bains,
www.leuk-vacances.ch, tél. 079 240 82 04.

Mayens de Chamoson, chalet neuf 41/2 p.,
100 m2, situation tranquille, Fr. 418 800.–.
Finitions à choix. Possibilité de garage, tél. 079
610 95 19.

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

Ollon, Chermignon, magnifique parcelle
de 671 m2, vue imprenable jusqu’à Martigny,
ensoleillement optimal, Fr. 60 000.–, tél. 079
361 48 96.

Saclentse, Nendaz, magnifique chalet,
excellente situation, grand jardin d’hiver, places
de parc, Fr. 490 000.–, tél. 027 288 44 44.

Saillon, appartements 21/2 à 51/2 pièces, très
belle situation, immeuble en construction, fini-
tions fin 2011, tél. 079 752 28 37.

Saillon, charmant 21/2 pièces dans les com-
bles, quartier tranquille et ensoleillé.
Chauffage PAC. Disponibilité à convenir, 
Fr. 290 000.–, tél. 079 641 43 83.

Saint-Maurice, villa jumelée neuve, fini-
tions à choix, comprenant 2 appartements, 1 x
51/2 pièces, 170 m2, 1 x 21/2/3 pièces indépendant,
75 m2, garage, places de parc, situation calme,
renseignements à: www.regie-couronne.ch, 
tél. 076 328 64 28, S. Estrada.

Savièse, attique 61/2 pces en triplex, 174 m2,
2 terrasses, 3 salles d’eau, verrière, vue impre-
nable, printemps 2011, Fr. 588 000.–, tél. 079
653 45 81.

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, beau 41/2 (130 m2) sur plan,
quartier calme, livré automne 2011, 
Fr. 475 000.–, tél. 027 322 10 25.

Sion, Vissigen, 31/2 p., 100 m2, 2e ét., calme,
lumineux, grand balcon, garage box, pl. parc,
Fr. 360 000.–, fin décembre, tél. 078 807 66 77.

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

Uvrier, magnifique villa individuelle 
71/2 pces, état de neuf (2005) avec sous-sol, cou-
vert à voitures double et piscine extérieures
chauffée, Fr. 990 000.–, informations tél. 079
773 93 46.

Vétroz, appartement 51/2 pièces, 130 m2, vue
dégagée, avec pelouse privée, garage, cave, 
Fr. 420 000.–, tél. 079 249 42 46.

Vétroz, appartement neuf 21/2 pces,
Minergie, avec pelouse, cuisine ouverte, 2 salles
d’eau, plein sud, place de parc, Fr. 275 000.–,
tél. 027 722 22 44.

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.

Cherche à louer studio ou chambre ou colo-
cation, région entre Sion-Anzère, tél. 079 
729 58 29.

Cherche petit appartement situé sur la com-
mune de Sion, tél. 078 719 35 23.

Homme tranquille et seul, NF, sans animaux,
ch. 21/2 ou plus, à Martigny et env., long terme,
Fr. 1100.- env. c.c., tél. 077 403 93 21, 10 h-20 h.

Pizzeria cherche local en ville de Sion, 70 m2

à plus, urgent, tél. 078 720 75 72.

A 5 min de Sion, joli appt très lumineux, tra-
versant nord-sud, hall d’entrée, cuisine/salon
ouvert, gd balcon, 3 ch. dont une avec accès
balcon, salle de bains + WC séparé, cave.
Immeuble subventionné, libre de suite, tél. 027
328 15 20, dès Fr. 1005.– (selon subv.) + ch.

Arbaz, spacieux 31/2 pièces, 100 m2, terrasse,
pelouse, libre 1.1.2011, loyer Fr. 1600.–, tél. 079
628 41 43. 

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.

Martigny, 31/2 pièces, appartement rénové de
85 m2, séjour, 2 chambres, salle de bains, WC
séparé, 2 balcons, 1 place de parc intérieure
comprise, libre dès le 1.12.2010, Fr. 1400.–/mois,
rue Pré-Borvey 7, tél. 079 817 32 17.

Monthey, 31/2 pièces, tout de suite, bel
appart. 85 m2, rénové en 2007, balcon, cave,
place parc, Fr. 1600.–, tél. 076 567 22 42.

Monthey, chemin du Muveran, très bel
appartement 31/2 pièces dans villa, situation
calme, cheminée, pelouse, 2 places de parc, 
Fr. 1500.–, libre au 1er décembre, tél. 079 
518 50 82.

Boucherie Valais central cherche vendeuse
en boucherie, entrée de suite. Ecrire sous chif-
fre C 036-593606 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Boulangerie à Martigny cherche boulan-
ger-pâtissier pour le 1er février 2011.
Contactez le tél. 076 318 24 38.

Chauffeur de taxis, pour la saison d’hiver, 
tél. 027 481 59 69.

Cherchons serveur(euse) pour la saison d’hi-
ver, logement à disposition. Pension
d’Ovronnaz, veuillez nous contacter au tél. 027
306 23 72.

Un revenu en plus? Vous êtes dynamique,
motivé, vous aimez la communication et le
bien-être, tél. 079 717 10 63.

Dame ch. emploi comme aide à domicile,
et petits soins, aussi pour handicapé, Valais et
Chablais VD, libre à conv., tél. 079 233 09 60.

Homme expérimenté ch. tous travaux
menuiserie, charpente et toutes transformations
vieux bois, isolation ext., tél. 079 417 02 00.

Homme expérimenté ch. travaux maçonne-
rie, peinture, pose carrelage, jardinage ou
autres, tél. 079 521 52 04.

Jeune femme cherche emploi la journée, 
1 jour par semaine sauf le week-end, à
Martigny et environs, tél. 079 485 81 05.

Jeune fille cherche travail comme aide de
cuisine ou autres, tél. 076 794 43 87.

Serveuse avec expérience ch. emploi, Sion,
centre, avec horaire de jour continu ou év. 
en équipe, tél. 079 713 31 49.

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, maison 2 appartements, 21/2 pièces
et 41/2 pièces, sur parcelle de 489 m2, 
Fr. 580 000.–, tél. 078 755 69 89.

Sierre + Muraz, dépôts, caves, garages,
garde-meubles, selon grandeur, dès Fr. 125.–
c.c., libres de suite, tél. 079 221 15 63.

Sierre, 41/2 pièces, plain-pied, neuf, terrasse 
+ pelouse arborisée avec arrosage automati-
que, près de toutes commodités, Fr. 1790.–,
acompte sur charges Fr. 250.–, tél. 079 246 69 24.

Sierre, av. France 30, 31/2 pièces sud, 
4e étage, balcon, libre 1.12.2010, Fr. 1300.– 
+ Fr. 180.– charges, garage compris. 
Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, centre-ville, Pradec, 11/2 pièce, libre
de suite, Fr. 950.– + Fr. 130.– charges. Régie
Antille, tél. 027 452 23 23.

Sion, Vissigen, appartement 41/2 pièces, 
4e étage, calme, lumineux, lave/sèche-linge, 
Fr. 1890.–, 2 pl. parc + charges comprises, 
tél. 078 718 28 82.

Sion-Nord, studio meublé, 4e étage, chauf-
fage au sol, Fr. 745.– c.c., libre de suite, tél. 078
921 90 48.

Uvrier, 41/2 pièces duplex mansardé, cave,
garage et place de parc, dès le 1.12.2010 ou à
convenir, Fr. 1850.– c.c., tél. 078 773 92 15.

Fumier de bovin, avec possibilité de trans-
port, accès facile, tél. 078 716 67 82, tél. 078 
806 79 13.

L’hiver arrive, Marlène est seule. Vous
aussi? Très jolie femme tendre, chaleureuse, 
44 ans, elle est commerçante en Valais central
et aimerait partager de bons moments avec
vous: balades, bonne cuisine, tendresse. Vous:
48-58 ans, motivé, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

1 fauteuil canapé-lit à 1 place, tél. 027 
203 28 38, heures des repas.

3 matelas 90-190 cm, neufs, peu utilisés, 
Fr. 130.–/pièce, tél. 079 385 25 59.

Billet de train aller-retour de votre gare à
Bâle, valable du 19 au 22 novembre, prix 
Fr. 100.–, tél. 079 279 82 61.

Choux à choucroute, pommes et légumes
divers. Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.

Coffrets cadeaux et produits du terroir
pour vos familles, clients et amis, 
www.biofruits.ch

Four combi vapeur, 2009, neuf, jamais utilisé,
dim. 60 x 60 à encastrer, prix neuf Fr. 4900.–,
cédé à Fr. 2500.–, tél. 079 252 53 16.

Fraiseuse à neige, modèle Fuji, largeur tam-
bour 65 cm, à chenille, garantie 1 année
encore, superbe état, 8 chevaux, prix à discuter,
tél. 079 284 32 02.

Grandes collections de livres de cuisine des
plus grands cuisiniers de France, plus de 
100 livres, Fr. 2000.– tél. 079 518 83 40, 11 h 45
à 12 h 30 et après 19 h.

Juke-box, flipper, révisés, garantis, tél. 022
346 18 08, tél. 079 625 06 06.

Liquidation totale 50% sur livres et gravures.
10 h-12 h et 14 h-18 h. La Bouquinerie, rue de
Conthey 15, Sion.

Piano Yamaha d’occasion, noyer, état révisé,
tél. 027 722 22 36, repas, B. Michaud.

Pianos/pianos à queue, neufs, occasions,
grand choix, tous prix, location-vente, reprise,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch Fully.

Skis Volk Amber 146 + Diamir + souliers Lowa
23,5 + veste Salewa double, beige, 36, employé
une fois, Fr. 990.–, tél. 079 572 97 41.

Super occase babyfoot Afrique du Sud, en
bois massif, date d’achat novembre 2009, très
peu utilisé, Fr. 500.–, tél. 078 815 28 23.

Table de salon laquée d’ambre brune, 120 x
120 x 40 cm, Fr. 300.– à discuter, tél. 027 322 81 08.

Rencontres rapides et discrètes dans vote
région. Amitié, Mariage. Droit au cœur, tél.
0901 000 292, Fr. 2,90/min depuis 1 ligne fixe.

Soirée souper dansant pour célibataire le
11.12.2010. Rens.: tél. 076 781 78 65. 

Français-orthographe, anglais, allemand
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

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

Achète toutes antiquités et tableaux à haut
prix + bijoux or et tout or (8-24 K), argenterie,
montres. Patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

Cherche à louer vigne entre 1000 et 2000 m,
entre Leytron et Vétroz, tél. 079 753 98 60.

Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078
61 78 770.
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PLUS DE 400 VERSIONS TOUTES PROFESSIONS

En plus de ces 400 versions, des centaines de transformations et aménagements spécifi ques sont possibles. Offres valables pour des véhicules vendus du 1er novembre au 31 décembre 2010. Exemple : Jumper Fourgon tôlé 30 L2H2 2.2 HDi 
100, Fr. 38’310.–, remise de -31 % soit Fr. 11’876.–, prix fi nal Fr. 26’434.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Prix de vente conseillé. Aucune réduction sur les prix bas garantis. Citroën se réserve le droit de modifi er sans 
préavis les données techniques, les équipements et les prix. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle fl otte selon le règlement Citroën et dans 
le réseau participant. Visuels non contractuels. 

Offres valables jusqu’au 31 décembre 2010. 

CITROËN NEMO
11 versions : Cabine 
modulable Extenso®...

CITROËN JUMPER
plus de 290 versions : Fourgons,Plateau-Cabine, 
Châssis-Cabine,4x4, Plancher-Cabine… 

CITROËN JUMPY
91 versions : Fourgons, 
Plancher-Cabine, 4x4...

CITROËN BERLINGO
53 versions : Cabine modulable 
Extenso®, 4x4...

Jusqu’à 31% de réduction

www.citroen.ch

PUBLICITÉ

LE CHIFFRE DU JOUR

mineurs étaient pris au piège hier d’une
inondation survenue dans une mine de
charbon située dans le sud-ouest de la
Chine. Les opérations de secours étaient
en cours, mais la localisation et l’état de
santé des mineurs n’étaient pas connus.

LA PHRASE DU JOUR

«J’appelle mes compatriotes à voter
massivement et
à me faire confiance»
a déclaré hier, lors des élections dans le pays, le président du Burkina Faso
Blaise Compaoré.28

Au terme de deux jours de dé-
bats, les 28 chefs d’Etat et de
gouvernement ont donné leur
aval à une stratégie de sortie
d’une majorité de leurs 150 000
soldats à mesure que la respon-
sabilité des combats sera trans-
férée à l’armée afghane, tout en
s’engageant à soutenir à long
terme le gouvernement de Ka-
boul.

Le passage de relais devrait
débuter au plus tard à l’été
2011, et se poursuivre jusqu’à la
fin 2014. Pendant la période de
transition, au lieu d’être en pre-
mière ligne, les troupes inter-
nationales exerceront de plus
en plus un rôle de soutien au
profit de l’armée afghane.

Ces mesures très attendues
ont permis au secrétaire géné-
ral de l’OTAN Anders Fogh Ras-
mussen de parler d’«un des
sommets les plus importants de
son histoire».

Stratégie américaine
réévaluée

Le président américain Ba-
rak Obama a affirmé que
l’OTAN avait réussi à «briser
l’élan» des talibans. Un haut
responsable de la Maison-Blan-
che toutefois prévenu, sous
couvert de l’anonymat que
«personne ne devrait penser que
les combats» pour les 150 000
soldats des troupes de l’ISAF
«sont terminés ou même que la
fin des combats est proche».

Un deuxième responsable
américain a expliqué qu’il
s’agissait d’une décision souve-
raine prise par les 28 pays de
l’OTAN et que dans le cas des
Etats-Unis, cette décision
n’était simplement pas prise. La
stratégie américaine en Afgha-
nistan fait actuellement l’objet
d’une réévaluation de la part de
Barack Obama. Après 2014 tou-

tefois, les Britanniques ne se-
ront plus de la partie: le premier
ministre David Cameron a ex-
primé le «ferme engagement»
qu’il n’y aurait plus de troupes
britanniques de combat en Af-
ghanistan à partir de 2015.

La démocratie
en quatre ans?

La partie est cependant loin
d’être gagnée. La stratégie de
sortie d’Afghanistan plaira cer-
tes aux opinions publiques eu-
ropéennes. «Quel est l’étalon de
la réussite en Afghanistan?»,
s’interroge Joseph Henrotin du
centre d’analyse CAPRI à Paris.
«Maintenir Kaboul sous le con-
trôle du président Hamid Kar-
zaï, c’est faisable. Mais parvenir
à un Afghanistan démocrati-
que en quatre ans, on peut en

douter», ajoute-t-il. Autre évé-
nement phare, le sommet
OTAN-Russie, qui a permis aux
dirigeants occidentaux d’obte-
nir de Moscou un clair signal
d’appui à leur politique af-
ghane et une coopération au
bouclier antimissile dont l’al-
liance veut se doter pour proté-
ger son territoire de toute me-
nace.

Le président russe Dmitri
Medvedev a décrété «révolue»
la période de tension liée à la
guerre russo-géorgienne
d’août 2008.

Toutefois, a-t-il prévenu, si
la Russie ne trouve pas satisfai-
sante la place qui lui sera ac-
cordée dans le bouclier anti-
missile, elle devra perfection-
ner son arsenal de missiles nu-
cléaires. La place de la Russie

dans l’architecture du futur
bouclier va dépendre des op-
tions techniques choisies par
l’OTAN.

Il y a aussi à régler la ques-
tion de la procédure de tir,
source potentielle de divergen-
ces avec Moscou.

Pour l’OTAN, il n’est pas
question d’un système intégré
avec la Russie, mais d’un lien
entre son propre bouclier – lar-
gement basé sur la technologie
américaine – et celui de Mos-
cou, consistant en un échange
d’informations et des procédu-
res d’alertes mutuelles.

Enfin, les dirigeants alliés
ont adopté des mesures d’éco-
nomie, allégeant l’OTAN d’un
tiers de son personnel et éco-
nomisant sur certaines mis-
sions... ATS

Des objectifs ambitieux
PORTUGAL� L’OTAN s’est fixé à son sommet de Lisbonne des buts très concrets.

Le président américain Obama satisfait des résultats de ce 22e sommet de l’OTAN. KEYSTONE

MUNICIPALES
EN POLOGNE

En ligne de mire
les législatives
Cinq mois après avoir rempla-
cé leur président tué dans un
accident d’avion, les Polonais
votaient à nouveau hier pour
élire leurs maires et conseillers
locaux. Ce scrutin est perçu
comme un test majeur avant
les législatives prévues à l’au-
tomne 2011. Selon les sonda-
ges publiés ces derniers jours,
la Plateforme civique (PO) du
premier ministre libéral
Donald Tusk a une avance con-
fortable sur son principal rival,
le parti conservateur Droit et
Justice (PiS, opposition) de
Jaroslaw Kaczynski, jumeau
du président Lech Kaczynski
mort en avril à Smolensk en
Russie. ATS

NOUVELLE-ZÉLANDE

Les familles
sur le site
Les familles de 29 mineurs
portés disparus depuis ven-
dredi dans une mine de
Nouvelle-Zélande à la suite
d’une explosion ont rencontré
hier les équipes de secours
présentes sur le site. Les égli-
ses de la ville voisine étaient
bondées. Les chances de récu-
pérer vivants les mineurs
s’amenuisaient, avec un incen-
die en cours dans la mine de
charbon et des dégagements
de gaz toxique qui empê-
chaient les opérations de se-
cours. La police a toutefois dit
espérer les retrouver sains et
saufs. ATS

GRANDE-BRETAGNE

Les Britanniques
veulent William
Le prince William et sa fiancée
Kate Middleton devraient être
les prochains roi et reine du
Royaume-Uni, selon deux son-
dages rendus publics samedi.
Les Britanniques les préfèrent
au prince Charles, héritier du
trône et père de William, et son
épouse Camilla. D’après une
étude de l’institut ICM, publiée
par News of the World, 64%
des personnes interrogées
souhaitent voir William et sa
future épouse accéder directe-
ment au trône. ATS

EN BREF

Le 22e sommet de l’OTAN
avait un programme très char-
gé et consistant, comme le re-
trait des troupes d’Afghanistan
et aussi la mise sur pied d’un
bouclier antimissile qui faisait
grincer les dents de certains
grands pays comme la Russie.
L’adaptation des alliances aux
menaces actuelles était égale-
ment à l’ordre du jour.
Les résultats concrets et les
décisions prises à Lisbonne
ont de quoi satisfaire les diri-
geants de l’OTAN. Barak
Obama l’a annoncé lui-
même:«Je suis heureux d’an-
noncer que pour la première
fois, nous nous sommes mis
d’accord pour développer un
système de défense antimis-
sile qui est suffisamment puis-
sant pour couvrir le territoire
européen de l’OTAN et ses po-
pulations», a-t-il ajouté. Pour
ce qui est de l’Afghanistan la
mise en œuvre du retrait des
troupes aux dates choisies se-
ra difficile mais pas impossi-
ble. Il faudra des avancées no-
toires au niveau de la sécurisa-
tion du pays, ce qui n’est de
loin pas acquis.
Un autre point à l’ordre du jour
concernait les nouvelles me-
naces comme cyberattaques,
terrorisme, prolifération balis-
tique et nucléaire, sécurité des
approvisionnements énergéti-
ques, des questions essentiel-
les à l’heure où les problèmes
sécuritaires comme le terro-
risme peuvent paralyser la pla-
nète entière. Un sujet d’actua-
lité mais pas de décisions effi-
caces à relever.
JEAN-MARC THEYTAZ

LES GRANDS DÉFIS

ANALYSE

jmt - bm
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Cadre de réflexion Les systèmes
d’aménagement USM personnalisent
votre style de vie.

Mobilier et design d’intérieur
Av. de Tourbillon 5, 1950 Sion
Tél. 027 324 80 25
info@intemporel.ch
www.intemporel.ch

PUBLICITÉ

INDONÉSIE

Le bilan de l’éruption du Merapi
dépasse les 300 morts
Le bilan de l’éruption du volcan Merapi en Indonésie, qui a
débuté le 26 octobre, a dépassé les 300 morts. Et plus de
200 000 personnes vivent encore dans des campements
provisoires, a annoncé dimanche un responsable. Le bilan a
été porté à 304 morts, a précisé Agam Ferdatama, respon-
sable chargé des catastrophes. «Les sauveteurs ont décou-
vert des corps supplémentaires près du volcan et d’autres
personnes sont mortes des suites de leurs brûlures», a-t-il
indiqué. Le dernier bilan, en milieu de semaine, faisait état
de 273 décès. ATS

FRANCE

L’enquête sur Karachi ravive
la guerre Sarkozy-Villepin
La guerre entre les deux ennemis de
la droite française Nicolas Sarkozy
et Dominique de Villepin est montée
d’un cran. Cette escalade a été dé-
clenchée par l’évocation par l’ex-
premier ministre de soupçons de
corruption dans le camp du prési-
dent sur des contrats d’armement.
M.Villepin a lancé la charge vendredi
soir en confirmant l’existence de
«très forts soupçons de rétrocom-
missions» revenant vers des «personnalités, politiques ou
non politiques» dans deux contrats d’armement datant de
1994, l’un portant sur des ventes de sous-marins au
Pakistan, l’autre de frégates à l’Arabie Saoudite. Les com-
missions, légales jusqu’à leur interdiction par l’OCDE en
2000, étaient versées aux intermédiaires facilitant la signa-
ture de ces contrats. Il pouvait arriver qu’une rétrocommis-
sion, illégale, soit prélevée au profit de responsables du
pays ayant remporté le contrat. ATS

TERRORISME

Nouvelles menaces
Al Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) a menacé d’in-
tensifier les attaques à petite échelle visant les Etats-Unis.
Avec pour objectif principal de provoquer des perturba-
tions économiques, notamment dans l’industrie de l’avia-
tion.ATS

ESPAGNE

Les fidèles de Franco
se remémorent
Plus de 200 nostalgiques de Franco se sont retrouvés di-
manche sur la Plaza de Oriente (Place de l’Orient), dans le
centre de Madrid.Aux cris de «Viva España!» et de «Gloria
España!», ils ont célébré le 35e anniversaire de la mort de
l’ex-dictateur espagnol.

Au cours du rassemblement, qui a lieu chaque année à l’oc-
casion de l’anniversaire de la mort de Franco le 20 novem-
bre 1975, la foule a critiqué l’actuel gouvernement de José
Luis Rodriguez Zapatero. ATS

EN BREF

Responsables et militants de
la lutte contre le sida se sont
félicités hier des déclarations
de Benoît XVI autorisant l’utili-
sation du préservatif «dans cer-
tains cas». Ces propos mar-
quent un pas très attendu,
même si certains jugent que le
pape ne va pas assez loin.

Dans un livre d’entretiens
«Lumière du monde», qui sort
mardi en Allemagne et en Italie,
avant d’être traduit dans 18
langues, le pape a admis pour
la première fois l’utilisation du
préservatif «dans certains cas»,
«pour réduire les risques de con-
tamination» du virus du sida.
«Cela peut même être un pre-
mier pas pour ouvrir la voie à
une sexualité plus humaine, vé-
cue autrement», ajoute-t-il.

Le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon a salué di-
manche une déclaration «bien-
venue» et «réaliste». Le direc-
teur exécutif d’Onusida, Michel
Sidibé, a de son côté qualifié
ces propos de «pas en avant si-

gnificatif et positif». Pour lui,
«cette avancée reconnaît qu’un
comportement sexuel responsa-
ble et l’usage du préservatif ont
un rôle important dans la pré-
vention du VIH-sida».

Polémique en Afrique
Des militants de la lutte an-

tisida ou de la cause homo-
sexuelle étaient eux aussi satis-
faits. C’est «une modification
significative de la ligne tradi-
tionnellement dure du Vatican
qui s’opposait jusqu’ici à toute
utilisation du préservatif», a
jugé le militant gay britannique
Peter Thatchell.

Opposée à toute forme de
contraception, Rome réprou-
vait jusqu’à présent l’usage du
préservatif même pour préve-
nir la transmission de mala-
dies. En 2009, Benoît XVI avait
soulevé une immense polémi-
que en déclarant, lors d’un
voyage en Afrique, que l’utilisa-
tion du préservatif «aggravait»
le problème du sida.

«Cette fois-ci le pape semble
avoir parlé davantage comme
pasteur, donc avec davantage de
tolérance, que comme chef de
l’Eglise. C’est un discours qu’il
n’aurait pas pu tenir de manière
officielle, formelle», a estimé le
vaticaniste Bruno Bartoloni.

«Pas de révolution»
Hier le Saint-Siège a publié,

de manière tout à fait inhabi-
tuelle, un communiqué pour
souligner «le caractère excep-
tionnel» de l’éventuelle utilisa-
tion du préservatif. Il y souligne
que «le raisonnement du pape
ne peut pas être considéré
comme un tournant révolu-
tionnaire», même si «jusqu’ici
nous n’avions jamais entendu
ces propos avec autant de clarté
venant de la bouche d’un pape».

«Le pape a considéré une si-
tuation exceptionnelle dans la-
quelle l’exercice de la sexualité
représente un vrai danger pour
la vie de l’autre. Dans ce cas pré-
cis, le pape ne justifie pas mora-

lement l’exercice désordonné de
la sexualité mais considère que
l’utilisation du préservatif
puisse être un premier acte de
responsabilité», explique ce
texte. Dans le livre le pape ne
cite d’ailleurs qu’un cas pour
lequel il admet le préservatif:
un (ou une) prostitué. Il consi-
dère que «cela peut être un pre-
mier pas vers (...) un début de
responsabilité permettant de
prendre à nouveau conscience
que tout n’est pas permis et que
l’on ne peut pas faire tout ce que
l’on veut». Même s’il ouvre une
brèche, Benoît XVI rappelle que
le préservatif «n’est pas la façon
à proprement parler de venir à
bout du mal de l’infection du
VIH». «Se polariser sur le préser-
vatif signifie une banalisation
du sexe», regrette-t-il. Dans ce
contexte, certains militants af-
fichaient des réactions plus
contrastées. «La position du
pape (...) est toujours en-deçà de
ce que l’on espère que l’Eglise
dira un jour.» ATS

La décision du pape a été bien accueillie dans le monde. KEYSTONE

Un virage du pape
VATICAN � Benoît XVI permet l’utilisation du préservatif
dans certains cas. Réactions positives.

L’Irlande dans la tourmente
DUBLIN� Le pays prêt à faire une demande officielle d’aide internationale.

Le Gouvernement irlandais
s’apprêtait hier à demander
officiellement une aide de plu-
sieurs dizaines de milliards
d’euros à l’Union européenne
et au Fonds monétaire interna-
tional dans le cadre d’un vaste
plan de sauvetage des banques
irlandaises. Dublin présentera
également un programme
d’austérité.

«Je vais recommander que
nous demandions à bénéficier
du programme» d’aide mis en
place il y a six mois par l’UE et le
FMI, a déclaré le ministre irlan-
dais des Finances, Brian Leni-
han, sur la radio publique RTE.
Le grand argentier devait faire
sa recommandation à l’occa-
sion d’un conseil des ministres
extraordinaire qui se déroulait
dimanche en milieu d’après-
midi.

Le ministre n’a pas voulu
trop s’avancer sur le montant
de l’aide, évoquant simple-
ment des «dizaines de milliards
d’euros». «Mais cela ne sera cer-
tainement pas un nombre à
trois chiffres», a-t- il cependant
tenu à préciser.

Les sommes les plus sou-
vent évoquées par les analystes
vont de 40 à 100 milliards d’eu-
ros, soit moins que les 110 mil-
liards dont avait bénéficié la
Grèce il y a six mois.

Selon des sources proches
du dossier, la requête irlan-
daise devait faire l’objet d’une
conférence téléphonique des
ministres des Finances de la
zone euro, puis de l’ensemble
des ministres des Finances de
l’UE une heure plus tard.

M. Lenihan a précisé que le
but était de créer un «fonds de

prévoyance» dans lequel l’Ir-
lande pourrait puiser afin de
venir en aide aux banques de

l’île qui ont toutes les peines à
se refinancer en raison de leurs
dettes astronomiques. ATS

Le ministre des Finances irlandais, Brian Lenihan. KEYSTONE

jmt - bm



www.volkswagen.ch

*Passat Variant 1.6 l TDI BlueMotion Technology, 105 ch (77 kW), 6 vitesses, consommation norm. mixte 4.4 l/100 km, émissions de CO2 116 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhi-
cules commercialisés en Suisse: 188 g/km. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 47’170.–.

En développant la nouvelle Passat, nous n’avons fait aucune concession: nous avons réduit la consommation de

tous nos modèles. La meilleure de sa catégorie est la Passat 1.6 l TDI dotée de BlueMotion Technology*: avec une

consommation de seulement 4.4 l/100 km et des émissions de CO2 de 116 g/km, elle devance toutes ses concurrentes.

La nouvelle Passat instaure aussi de nouvelles normes en matière de prix! Ainsi, la Passat Variant 1.4 l TSI est à

vous dès 37’600 francs. Profitez d’un essai pour découvrir nos nombreuses autres innovations. Plus d’informations

chez votre partenaire Volkswagen.

La plus économique de sa catégorie se montre innovante comme jamais.

La meilleure de sa catégorie et la plus enviée.
La nouvelle Passat.
Dès le 26 novembre chez votre partenaire Volkswagen.
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• Achat 
de tableaux

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

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

sur rendez-vous
1957 Ardon 

079 220 25 59

de 5.00 à 23.00h

Simplon 148 - Martigny - Tél: 027 722 76 70
www.planetefitness.ch

Sur présentation de ce bon

OUVERT 7/7

Fitness - Musculation - Wellness - Fitness Shop

Réduction de 200.-
sur un abonnement de 12 ou 24 mois

Découvrez nos
nouveaux appareils !

Paiement cash - valable jusqu´au 31 décembre 2010

SION
Rue de Lausanne 84-86

027 329 06 40
opel - isuzu - chevrolet - volvo

www.atlasautomobiles.ch

SION
Centre Occasions
Rue Traversière
027 322 55 82

www.atlasautomobiles.ch

SIERRE
Route du Simplon 75

027 451 70 70
opel - isuzu - chevrolet

www.atlasautomobiles.ch

4 M A R Q U E S , 1 U N I Q U E S O U C I D E P E R F E C T I O N

Les candidats doivent obligatoirement être de la région
martigneraine.

Intéressé(e)?
Découvrez notre entreprise, ainsi que les différents
profils de ces nouveaux postes sur notre site
www.atlasautomobiles.ch.

Les dossiers complets sont à faire parvenir pour le
1er décembre, avec lettre de motivation, CV, ainsi qu’une
photo, à l’attention de Patrick Mariéthoz, Case postale
635, 1951 Sion.

Pour entrée en service de suite ou à convenir.

Nous souhaitons également engager dès l’été 2011,

Atlas Automobiles SA, PME familiale présente
depuis 25 ans dans le secteur automobile valaisan,
recherche pour sa future concession Volvo à Martigny,

1 mécanicien autos avec brevet

1 conseiller de vente avec expérience

1 apprenti mécatronicien

1 apprenti(e) employé(e) de commerce
profil B

ARTS ANCIENS

ART CHINOIS
ART D’EXTRÊME-ORIENT

Estimation gratuite
à votre domicile

Coupe libatoire
en corne de rhinocéros
Chine, XVIIe siècle
Adjugé CHF 130’000.-

RECHERCHONS

En partenariat avec
L’ETUDE MILLON & ASSOCIÉS 75116 Paris

& THIERRY PORTIER Expert en objets d’art d’Extrême-Orient 75003 Paris

FOURRURES DE
DEUXIÈME MAIN

• Manteaux, vestes (fourrure et lainage),
vintage, pelisses, à prix cassés.

• Dès Fr. 200.– déjà!

du 22 novembre au 4 décembre

• en semaine : 13h à 18h.
• samedi 27 nov : 10h à 15h.
• samedi 6 déc : 10h à 18h.

2e étage, tél. 021 317 53 53
Rue Haldimand 13, Lausanne

Aujourd’hui 22 novembre

notre «Louis Blériot»
décolle pour son 60e vol pour
que le choc soit supportable,

passez le féliciter.

Ton Fan’s club.
036-593599

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

Avenue
GRAND-CHAMPSEC 12

1950 SION
027 203 45 55

A votre se
rvice

25
ans

25
ans 25

ans

25
ans

25
ans

PANTALON
WIKLAND
69.-

ACTION

55.-

FENDEUSE
À BOIS METABO 5 t.

729.-

550.-
TRONÇONNEUSE

ACTION 199.-
CHEVALET

35.-

25
ans

Mise au concours

L'Administration communale de Chalais engage

un(e) collaborateur(trice)
administratif(ve)

Diplôme requis: Maturité professionnelle commerciale
(MPC) ou formation équivalente

Taux d’activité: 100%

Compétences:
• Intérêt pour les chiffres et la fiscalité.
• Parfaite maîtrise des outils informatiques de bureautique.
• Sens de l'organisation, de la planification, des délais.
• Sens de la rigueur et de la précision.
• Autonomie et conscience professionnelle.
• Esprit dynamique et motivé.
• Facilité d'adaptation pour un travail en équipe.

Atouts:
• Expérience pratique dans les domaines fiscal et financier.
• Volonté de progresser  et de prendre des responsabilités.
• Connaissance des procédures administratives et

des dispositions légales.

Le cahier des charges décrivant la fonction peut être
consulté ou demandé au Secrétariat communal au 027
459 11 13.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels
et des prétentions de salaire, devront parvenir pour le
3 décembre 2010 (date du timbre postal), à l'Administra-
tion communale de Chalais, place des Ecoles 2, case postale,
3966 CHALAIS.

Chalais, le 17 novembre 2010.

ADMINISTRATION COMMUNALE
036-593469

Commune de Chalais

VENTE AUX ENCHÈRES
DE TABLEAUX
L'Office des poursuites de Sion vendra aux enchères 
publiques le jeudi 25 novembre 2010 à 14 h, 
rue des Portes-Neuves 20, 1er étage, salle de conférence, 
les objets suivants:

11) 1 Tableau Léo Andenmatten «Silence» 1969, 
acrylique sur toile, 73 x 100 cm. Estimation Fr. 9000.–.

12) 1 Tableau Léo Andenmatten, «Loèche-les-Bains 
sous la neige» 1970, acrylique sur toile 92 x 120 cm.
Estimation Fr. 35 000.–.

13) 1 Tableau Léo Andenmatten «La Veillée» Grèce, 1968, 
acrylique sur toile 54 x 73 cm. Estimation Fr. 7000.–.

14) 1 Tableau Léo Andenmatten «Maison» aquarelle
et fusain sur papier 14 x 10 cm. Estimation Fr. 700.–.

15) 1 Tableau Léo Andenmatten «Paysage» 1970, aquarelle 
sur papier 10 x 14 cm. Estimation Fr. 700.–.

16) 1 Tableau Léo Andenmatten «Village et collines roses» 
acrylique sur toile marouflée sur panneau 100 x 140 cm.
Estimation Fr. 30 000.–.

17) 1 Tableau Isabelle Tabin Darbellay «Paysage bleu» 
1982, huile sur toile, 40 x 50 cm. Estimation Fr. 3000.–.

18) 1 Tableau Fred Fay «Taormina» 1958, huile sur toile
70 x 50 cm. Estimation Fr. 800.–.

19) 1 Tapis persan ancien «Kirman» 5,50 m x 4,50 m.
Valeur à l'achat Fr. 25 000.–.

10) 1 Tapis persan «Kirmansha» à fond brun, 
4,50 m x 3,50 m. Valeur à l'achat Fr. 15 000.–.

Les biens sont visibles de 11 h à 12 h et dès 13 h 30.

Conditions de vente: paiement comptant - enlèvement
immédiat.

OFFICE DES POURSUITES DE SION
036-593374

Entreprise du Valais central cherche

1 technicien sanitaire
Aptitude à diriger et gérer le secteur
sanitaire.

Discrétion assurée.
Transmettre offre et documents
usuels sous chiffre D 036-593379
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-593379

Offres d’emploi

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

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

Martigny
Massage
amérindien
et hypnose
Masseuse diplômée,
J. Mayoraz.
Tél. 027 722 43 33.

036-593132

Sierre
Nina Mayer,
masseuse diplômée
pour le bien-être
intérieur.
Se détendre grâce 
à un massage doux
accompagné d’une
musique relaxante 
aux huiles essentielles.
Tél. 078 729 76 92.

003-757629

Consultations
Soins

Conthey,
formation 400 h

MASSO-
THÉRAPEUTE-

RÉFLEXOLOGIE
du 13.01.2011
au 17.06.2011
lundi au jeudi

après-midi.
Délai d’inscription:

06.12.2010.
Tél. 076 345 30 55
ou www.oxyvie.ch

036-592861

Enseignement

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

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

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!
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LE CHIFFRE DU JOUR

jeunes se sont mis dans la peau
d’enfants des rues de mercredi à
samedi. Marchands ambulants
ou cireurs de chaussures, ils ont
proposé leurs services aux pas-
sants. L’action était organisée par
Terre des hommes.

LA PHRASE DU JOUR

«Il faudra vraisemblablement
toute la prochaine législature
pour traiter de
la 12e révision de l’AVS»
a déclaré Didier Burkhalter. Vote populaire peut-être en 2017...3300

ZURICH

Clients d’une
boîte de nuit
agressés à Rüti
Deux hommes masqués et ar-
més ont agressé dans la nuit
de samedi à dimanche des
employés et des clients d’une
boîte de nuit à Rüti (ZH). Deux
personnes ont été légèrement
blessées. Les malfrats se sont
enfuis avec quelques milliers
de francs, des bijoux et des
appareils électroniques. ATS

«BASLER ZEITUNG»

Le président
comprend
Le président du Gouvernement
bâlois, le Vert Guy Morin, s’est
exprimé dans la presse domi-
nicale sur les turbulences sus-
citées par le mandat d’expert
de Christoph Blocher pour le
compte de la «Basler
Zeitung» (BaZ). Selon lui, la
crainte d’une «berlusconisa-
tion» existe. Les protestations
sont l’expression de la forte
identification de la population
avec son journal, a-t-il dit
dans une interview publiée
par la «NZZ am Sonntag».ATS

TRANSPORTS PUBLICS

Les seniors
pénalisés
Pour désengorger le trafic aux
moments les plus chargés de
la journée, les CFF étudient
des mesures tarifaires. Ils en-
visagent par exemple d’inciter
les retraités à éviter les heu-
res de pointe, en ne leur ac-
cordant le tarif AVS plus qu’à
partir de 9 heures. Cette me-
sure, déjà introduite par la
communauté tarifaire vau-
doise Mobilis, pourrait être
généralisée au niveau natio-
nal. «C’est une piste de ré-
flexion possible pour l’Union
des transports publics (UTP)
dans le cadre de la refonte du
système tarifaire», a dit
Andreas Meyer, le directeur
des CFF, dans une interview
publiée par «Le Matin
Dimanche». ATS

CONSOMMATEURS

Déposer plainte
Le Conseil fédéral veut don-
ner aux consommateurs la
possibilité de déposer plainte
dans des cas de restrictions
de la concurrence. Ils de-
vraient pouvoir demander des
dédommagements sur le plan
civil. Mais les organisations de
consommateurs n’y voient
qu’une possibilité théorique.
ATS

TRANSPORTS PUBLICS

Les billets de
train plus cher
Les voyageurs doivent s’at-
tendre à ce que le prix des
billets de train augmente cha-
que année, selon le directeur
des CFF Andreas Meyer. L’ex-
régie étudie aussi des mesu-
res tarifaires pour désengor-
ger le trafic aux heures de
pointe. L’augmentation an-
nuelle du prix des billets pour-
rait être «d’environ 3%,
même s’il est difficile d’esti-
mer ce pourcentage à
l’avance», déclare Andreas
Meyer dans une interview pu-
bliée par «Le Matin
Dimanche». Les CFF sont obli-
gés d’adapter leurs tarifs, car
d’ici à 2030 ils devront dé-
bourser 20 milliards de francs
de leur poche pour l’augmen-
tation du matériel roulant, ex-
plique M. Meyer. ATS

EN BREF

Le PLR Thierry Grosjean a
remporté hier à Neuchâtel
l’élection complémentaire des-
tinée à remplacer Frédéric Hai-
nard au gouvernement. Le viti-
culteur-encaveur d’Auvernier a
récolté 24 319 suffrages, contre
21 816 au candidat desVerts Pa-
trick Erard.

La participation au scrutin
a atteint 36,7%. Le PLR con-
serve ainsi sa majorité au gou-
vernement, formé de trois PLR
et deux PS. Le résultat du scrutin
montre que l’électeur n’a pas
tenu rigueur de l’affaire Hai-
nard aux libéraux-radicaux. La
droite a fait la distinction entre
le cas Hainard et le PLR à pro-
prement parler.

Applaudi par les siens dans
la cour du château de Neuchâ-
tel, Thierry Grosjean a réaffir-
mé l’intention de rassemble-
ment déclinée durant sa
campagne électorale. Il a souli-
gné l’importance d’un fonc-
tionnement solidaire du Con-
seil d’Etat, dont la collégialité a
été fortement ébranlée par l’af-
faire Hainard.

Agé de 54 ans, père de qua-
tre enfants désormais adultes,
Thierry Grosjean est viticul-
teur-encaveur à Auvernier. Fils
de l’ancien conseiller d’Etat
Carlos Grosjean, il a fait preuve
durant la campagne d’une sé-
rénité et d’une bonhomie ter-
rienne rassurantes pour l’élec-
teur.

Contexte favorable
Le nouveau conseiller

d’Etat a bénéficié aussi d’une
image d’indépendant peu lié
au sérail politique, ce qui cons-
tituait un atout dans le contexte
de l’affaire Hainard. Avant son
élection au Grand Conseil en
avril 2009, l’expérience politi-
que de Thierry Grosjean se li-
mitait au niveau communal.

Le résultat de l’élection est
décevant pour la gauche. Mal-
gré le rassemblement du PS, du
POP et des écologistes derrière
la candidature de Patrick Erard,
le candidat des Verts n’a pas

confirmé son rôle de favori de
l’élection.

Large défaite
Ce dernier a reconnu sa

«large défaite» peu après la pu-
blication des résultats définitifs
du scrutin. Mais le candidat des
Verts a aussi qualifié son échec
de «défaite pour le canton». Il a
laissé entendre que le résultat
du vote de dimanche allait per-
pétuer le problème de gouver-
nance politique.

Devancé de 200 voix au pre-
mier tour par Thierry Grosjean,
Patrick Erard n’a pas bénéficié
du réveil présumé de l’électorat
de gauche au second tour. En

outre, le report des voix récol-
tées par les candidats éliminés
au premier tour a bénéficié lar-
gement au candidat du PLR.

Remaniement possible
Il n’est pas certain que

Thierry Grosjean reprenne le
Département cantonal de
l’économie qui était celui de
son camarade de parti Frédéric
Hainard. Le Conseil d’Etat
pourrait profiter de l’élection
d’hier pour procéder à une
nouvelle attribution des dépar-
tements.

Le Département de l’éco-
nomie avait été attribué provi-
soirement à fin août au con-

seiller d’Etat PLR Philippe
Gnaegi, après l’annonce de la
démission de Frédéric Hainard.
Devenu ministre sans porte-
feuille, ce dernier a quitté offi-
ciellement ses fonctions le 31
octobre.

Equation maintenue
L’élection de Thierry Gros-

jean au Conseil d’Etat ne modi-
fie en rien finalement l’équa-
tion politique neuchâteloise.
Le citoyen a décidé en effet de
reconduire la formule d’un
gouvernement à majorité de
droite et d’un Parlement à ma-
jorité de gauche, soupçonnée
d’entretenir une situation de

blocage. Et le remplacement
désormais assuré de Frédéric
Hainard au gouvernement ne
met pas fin pour autant à l’af-
faire Hainard. La Commission
d’enquête parlementaire (CEP)
élue pour faire la lumière sur les
abus de pouvoir reprochés à
l’ancien conseiller d’Etat n’a
pas encore rendu son rapport.

Prévue initialement pour le
31 octobre dernier, la publica-
tion des conclusions de l’en-
quête de la CEP a été reportée
au début de l’année prochaine.
De nouveaux rebondissements
politiques ne peuvent être ex-
clus d’ici là.
ATS

Le PLR résiste très bien
NEUCHÂTEL� Thierry Grosjean succédera à Frédéric Hainard.

Une large victoire pour Thierry Grosjean (à gauche) hier à Neuchâtel. Il est ici félicité par Patrick Erard.KEYSTONE

Mgr Kurt Koch devient cardinal
ROME� Le pape consacre 24 nouveaux cardinaux.

Le pape BenoîtXVI a concélé-
bré hier une messe avec les 24
nouveaux cardinaux qu’il a
consacrés la veille. Parmi eux,
le Suisse Kurt Koch, devenu le
neuvième cardinal helvétique.
Il leur a affirmé qu’il n’y avait
pas de «patrons» dans l’Eglise
et leur a demandé de «se mettre
au service» des fidèles.

«Dans l’Eglise, personne
n’est patron,mais tous sont ap-
pelés», a dit le souverain pon-
tife samedi à l’occasion de la
cérémonie de création des 24
nouveaux cardinaux.

Vingt parmi ces derniers
sont âgés de moins de 80 ans
et sont donc potentiels élec-
teurs d’un nouveau pape. Le
Suisse Kurt Koch, 60 ans, an-

cien évêque de Bâle désor-
mais à la tête du Conseil ponti-
fical pour la promotion de
l’unité des chrétiens, est l’un
d’eux. «Le critère de la gran-
deur et de la primauté selon
Dieu n’est pas la domination,
mais le service», a ajouté le
pape, précisant que «c’est un
message qui est valable pour
toute l’Eglise, mais surtout
pour ceux qui ont la tâche de
guider le peuple de Dieu».

Quatre Africains. Quatre Afri-
cains figurent parmi les nou-
veaux consacrés, pour pren-
dre en compte la vigueur
religieuse de ce continent où
le nombre des baptisés a aug-
menté de 33% entre 2000 et

2008, passant de 130 à près de
173 millions, selon le Vatican.
Le Guinéen Robert Sarah, pré-
sident du conseil pontifical
Cor Unum (la charité du
pape), l’archevêque de Kin-
shasa (RDC), Mgr Laurent
Monsengwo Pasinya, l’arche-
vêque émérite de Lusaka
(Zambie), Mgr Medardo Jo-
seph Mazombwe, et le patriar-
che d’Alexandrie des coptes
(Egypte), Mgr Antonios Na-
guib, ont reçu la «barrette» (to-
que quadrangulaire) rouge,
symbole de leur fonction.
ATS

Mgr Kurt Koch est le 9e
cardinal helvétique. KEYSTONE
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L’ére de la
télé vision numérique 
a commencé

Swisscom tv – la télévision d’aujourd’hui

d’une touche, dès 3.50 (dès 4.50 en 
haute défi nition). A chacun le fi lm 
qui lui convient, que vous ayez soif 
d’action, de rire ou d’émotion. Des 
documentaires palpitants, biogra-
phies passionnantes et autres con-
certs font de Video on Demand une 
offre riche et multiple.

Plus de 1000 grands films sur 
pression d’une touche

Vivez du grand cinéma à domicile. 
A toute heure et indépendamment 
du programme TV. La vidéothèque 
Swisscom TV comprend plus de 1000 
grands fi lms – des grands classiques 
aux nouveaux succès du cinéma – 
disponibles à la demande pendant 24 
resp. 48 heures sur simple pression

CINÉMA À DOMICILE

Plus de
160 chaînes
Avec plus de 160 chaînes, Swisscom TV propose près du double de 
chaînes en plus que la télévision analogique par le câble. Son offre 
regroupe les meilleures chaînes suisses et étrangères : les princi-
pales chaînes francophones, les chaînes internationales les plus 
connues, des programmes thématiques passionnants ainsi que des 
chaînes régionales (en fonction de la zone de réception). 

Avec Swisscom TV, vous vivez la télévision en qualité haute défini-
tion et avec un son Dolby Digital.**

Par ailleurs, Swisscom TV capte plus de 130 stations radio suisses 
et internationales, ainsi que des milliers de stations radio Internet. 

Avec les paquets HD complémentaires («HD Français+» et «HD 
Deutsch+»), abonnez-vous à encore davantage de chaînes en qua-
lité HD**. Ces paquets comprennent par exemple les chaînes su-
ivantes:
 National Geographic HD
 Disney Cinemagic HD
 ESPN America HD

Outre la grande variété des chaînes de l’offre de base, vous pouvez 
vous abonner aux nouveaux paquets linguistiques suivants:
 Portugues + avec la chaîne SIC Internacional
 TV Globo Internacional avec la célèbre chaîne brésilienne TV 

   Globo Internacional
 Türkiye + avec les chaînes Lig TV et Türkmax
 Pink Plus avec les chaînes Pink Plus, Pink Extra, Pink Film,

   Pink Kids, Pink Music

Swisscom TV se distingue également par ses nombreuses 
fonctions additionnelles, à la fois pratiques et simples d’emploi.

– Live Pause vous permet d’interrompre le programme en cours 
sur simple pression d’une touche et de le re  pren dre plus tard 
sans en avoir perdu une seule miette. Une fonction utile pour 
toute interruption de courte durée, sonnerie du téléphone ou de 
la porte d’entrée.

– Une capacité d’enregistrement supérieure à 100 heures pour 
ne manquer aucune émission. Vous pouvez aussi 
enregistrer vos séries préférées: il suf fit d’appuyer sur une tou-
che pour programmer l’enregistrement automatique 
de tous les épisodes à venir. 

– Le guide électronique des programmes TV peut être 
visualisé en tout temps sur l’écran du téléviseur.

DIVERSITÉ

Jugez-en par 
vous-même:

Une simplicité à 
voir et à vivre grâce 
à la démo interactive
Swisscom TV sur: 
www.swisscom.ch/tv

Où commander 
Swisscom TV?

Zoom sur les 
atouts:

 Plus de 160 chaînes

 Qualité d’image et 
de son supérieure 

 (également en haute 
définition: HDTV)

 Simplicité d’emploi

 Fonctions pratiques: 
Live Pause, télévision 
en différé, plus de 100 
heures d’enregistrement, 
guide électronique des 
programmes TV et 
bien davantage

 Plus de 1000 grands 
films sur pression 
d’une touche

 Sport en direct

 Dans plus de 160 
Swisscom Shops 

 Dans le commerce 
spécialisé

 Sur Internet sous 
 www.swisscom.ch/tv

Avec Swisscom TV, les fans de sport 
bénéfi cient de l‘une des offres de sport 
en direct les plus riches d‘Europe: tous 
les matchs d’Axpo Super League et de 
Serie A, les meilleurs moments de 
nombreuses grandes ligues euro-

péennes – Ligue 1, Primera División, 
Liga Zon Sagres et Bundesliga 1 et 2, 
tous les matchs d‘UEFA Champions 
League, les princ ipaux matchs d’UEFA 
Europa League en direct sur pres-
sion d‘une touche. Sans oublier tous les 

matchs de hockey suisse de Nationale 
League A et certains matchs de Natio-
nale League B en direct. 2.50 par match: 
à ce prix imbattable en Europe, toutes les 
parties se disputent à domicile.

Sport en direct et en exclusivité
TOUS LES MATCHS À DOMICILE

À VOUS 

D’EN PROFITER: 

Frais de base

en cadeau

4 mois*

OFFRE VALABLE JUSQU’AU

31 DÉCEMBRE 2010
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Faites un essai 
chez vous:
Si Swisscom TV ne vous 
satisfait pas, vous bé-
néficiez d’un droit de 
retour pendant les deux 
premiers mois et vous 
pouvez résilier le contrat 
de manière anticipée.
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* Frais de base, plus droits d’auteur obligatoires de CHF 2.25/mois. Durée minimale du contrat 12 mois. Le contrat peut être résilié avant terme pendant les deux premiers mois. Swisscom TV nécessite un raccordement fixe Swisscom 
 (p. ex. EconomyLINE analogique, CHF 25.25/mois, sans présélection d’un autre opérateur) et un accès Internet DSL  (p. ex.  DSL start 0.–/mois). 
** La réception des chaînes HD dépend des performances de votre raccordement. Vérifiez-en la disponibilité sur  www.swisscom.ch/checker 

***  Source: www.cablecom.ch Etat au 1.9.2010. Prix et nombre de chaînes variables en fonction du NPA. Droits d’auteur obligatoires  facturés en sus, CHF 2.25/mois. Cablecom propose aussi la télévision numérique, www.cablecom.ch

   

Frais de base mensuels 24.95/mois*** Seulement 19.- /mois* Seulement 29.-/mois*

Téléviseurs additionnels Sur téléviseurs additionnels Non disponible sur Sur téléviseurs additionnels 
  sans frais supplémentaires téléviseurs additionnels (max. 2), 10.-/mois/téléviseur

Chaînes  47 chaînes max. Plus de 160 chaînes, HD   Plus de 160 chaînes TV  
   suisse** comprise également en HD**

Teleclub Live Sport  A la demande 2.50/match A la demande 2.50/match

Fonction image dans l‘image

Fonction enregistrement   max. 100 heures

Live Pause

Contrôle parental

Programmation des séries

Programmation à distance   via Internet et portable

Films sur pression d‘une   Video on Demand (plus de Video on Demand (plus de  
touche   1000 films, dès 3.50/Film) 1000 films, dès 3.50/Film)
    également en HD**

Guide électronique des 
programmes TV
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Sierre continue
son jeu de yo-yo
Décidément, l’équipe valaisanne n’aime
pas trop jouer à la maison. Reber et ses
camarades ont à nouveau rechuté face à
Grasshopper. Pénible et inquiétant... 14

SPORTS
Le Nouvelliste Lundi 22 novembre 201012

mic - sl

2 LUGANO AP (0)
3 SION (1)

Cornaredo, 1370 spectateurs. Arbitrage
de M.Cyril Zimmermann, assisté de
MM.Franco Buragina et Bruno Zurbrügg.
Buts: 2e Ogararu 0-1, 86e Afonso 1-1,
106e Ogararu 1-2, 108e Mrdja 1-3, 120e
Afonso 2-3.
Lugano: Cordaz; Thrier, Montandon,
Hodzic, Preisig; Maggetti (75e Renfer),
Basic; Felipe (107e Iachopino), Fejzulahi
(74e Staubli), Da Silva; Afonso.
Entraîneur: Marco Schaellibaum.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Rodrigo (98e Mrdja);
Ogararu, Zambrella (79e Sauthier),
Obradovic, Sio; Prijovic (67e Chatton).
Entraîneur: Bernard Challandes.
Lugano sans Senger, Rey et Feussi (bles-
sés). Sion privé de Serey Die, Marin et
Fickentscher (blessés), Dominguez (ma-
lade). Avertissements: 7e Vanczak (faute
sur Da Silva), 13e Obradovic (faute sur Da
Silva), 38e Zambrella (faute sur Basic),
50e Adailton (faute sur Da Silva), 72e
Maggetti (faute sur Zambrella), 81e
Felipe (antijeu). Expulsion: 120 + 1’Thrier
(voie de fait contre Chatton) . Coups de
coin: 9 – 7 (1-6, 8 - 6).

LES BUTS
2e Ogararu 0-1. Sion tire son premier
coup de coin du match de la droite des
buts tessinois. George Ogararu et
Fabrizio Zambrella le jouent à deux, à la
rémoise. Le ballon revient dans les pieds
du Roumain à l’angle de la surface de ré-
paration. Il tente le tir des vingt-deux mè-
tres. La trajectoire tendue du ballon
transperce toute la défense tessinoise et
la garde du gardien Cordaz.
86e Afonso 1-1. Le septième coup de
coin de la deuxième période envoie le
ballon dans les pieds de Remo Staubli au
deuxième poteau. Le nouvel entré jouit
d’une liberté totale pour contrôler le cuir,
lever la tête et remettre un ballon aérien
dans la mêlée. Guilherme Afonso saute
plus haut que tout le monde pour placer
sa tête au bon endroit. L’homme qui avait
donné la victoire à Sion lors de la finale
2009 arrache des prolongations méritées
pour Lugano.
106e Ogararu 1-2. Inépuisable,
Ogararu relance une action valaisanne
dans l’axe. Il sollicite l’appui d’Anthony
Sauthier qui remet le ballon dans la
course du Roumain. Le tir instantané ex-
pédie le ballon en pleine lucarne de
Cordaz d’une trentaine de mètres. Une
réussite superbe qui replace le visiteur
sur le chemin de la qualification.
108e Mrdja 1-3. Giovanni Sio déborde
sur le côté gauche. Le Franco-Ivoirien
adresse un centre tendu au premier po-
teau. Dragan Mrdja en coupe la trajec-
toire au premier poteau. Sa reprise de la
tête catapulte le ballon dans les filets.
Sion a fait la différence. Définitivement.
120e Afonso 2-3. Arnaud Bühler se
plante sur une remise en jeu. Guilherme
Afonso en profite pour récupérer le bal-
lon. L’auteur de l’égalisation provisoire
efface Andris Vanins et marque dans le
but vide. La réussite est trop tardive pour
remettre en cause la qualification sédu-
noise.

DE LUGANO
STÉPHANE FOURNIER

Sion prend le quart de la
coupe de Suisse. Le ren-
dez-vous est fixé à la pre-
mière semaine de mars.
Avant de pouvoir griffer
cette échéance dans son
agenda, l’équipe valai-
sanne souffre contre Luga-
no. Elle arrache sa qualifi-
cation dans les
prolongations (3-2), puis
hérite d’un déplacement à
Zurich où elle affrontera
Grasshopper au tour sui-
vant. Au Cornaredo, un but
de George Ogararu après
moins de cent secondes de
jeu n’empêche pas le visi-
teur de batailler durant
deux heures pour éviter
une sortie prématurée.
«Nous nous qualifions avec
les tripes. Nous avons re-
commencé à jouer unique-
ment dans les prolonga-
tions», commente Bernard
Challandes qui tranche
abruptement dans l’ana-
lyse. «Il ne manque rien au-
jourd’hui, nous sommes
qualifiés.» Point final. Pas
question de disserter en
quatre sur la performance
valaisanne.

Doublé d’Ogararu
L’entame de match

place Sion en position fa-
vorable. A vingt-trois mè-
tres des buts tessinois,
George Ogararu a la bonne
idée de tenter sa chance.
L’essai du Roumain fait
mouche (2e). Il marque ce
premier but, si important
dans les têtes et pour les
jambes, avant d’oublier de
jouer. Le visiteur souffre de
la vivacité des attaquants
luganais, de la capacité de
l’équipe tessinoise de se
projeter très rapidement
vers le but adverse. Carlos
Da Silva affole ses oppo-
sants qui collectionnent les
avertissements. Un carton
plus sombre menace Vil-
mos Vanczak (14e). «Il faut
déjà mériter le premier
jaune pour justifier un
deuxième», contre Chal-
landes. «Quand le joueur
qui enchaîne les tours sous
le coup de la douleur, tire
ensuite le coup franc et
sprinte comme Usaïn Bolt,
on peut s’interroger sur la
justification d’une sanc-
tion.» Une claquette de
Cordaz détourne le dernier
envoi dangereux du visi-
teur dans le temps régle-
mentaire (16e). Sion quitte
la scène. Lugano s’engage,
ses envies bousculent l’in-
digne pensionnaire de li-
gue supérieure. Venu du
terrain, le cri «On se ré-
veille, allez» s’entend jus-
qu’au dernier rang de la tri-
bune principale après un
superbe arrêt de Vanins qui
dévie un tir de Fejzulahi
(26e).

L’injonction a le mérite
d’inciter la formation valai-
sanne à resserrer les rangs

défensifs. Le visiteur donne
l’impression de contrôler
les événements. Lorsqu’ils
lui échappent, Felipe (19e)
ou Philippe Montandon
(52e) manquent le cadre
malgré une position très
favorable. L’apathie sédu-
noise de la seconde pé-
riode encourage les initia-
tives luganaises malgré
l’absence de Senger,
meilleur buteur tessinois
avec douze buts. Sans ré-
sultat concret jusqu’à qua-
tre minutes de la fin du
temps réglementaire. Oga-
raru repousse sur la ligne
une reprise de Montandon
(67e). Guilherme Afonso,
agitateur remarqué de la
défense sédunoise, égalise
de la tête (86e). Touché au
moral, Sion ne se désunit
pas. Il reprend le jeu à son
compte. Christian Cons-
tantin intervient lors de la
pause entre les deux pro-
longations. Sous la pluie, il
rassemble son groupe le
long de la ligne de touche.
«Ce n’est pas nouveau. Je
suis plutôt pour rester
calme, lui pour mettre le
feu. Son discours mélange
les encouragements et les
aspects techniques. Je dois
vivre avec ça.» Le mélange
détonne. Il se concrétise
par un deuxième but su-
perbe d’Ogararu (105e) et
un coup de tête victorieux
de Mrdja (108e). Afonso ré-
duit l’écart (120e). Trop
tard. Sion gagne un voyage
à Zurich.

Sion monte en quart
LUGANO - SION 2-3 AP� Rejoint à quatre minutes de la fin du temps
réglementaire, le visiteur fait la différence en prolongation. Il affrontera Grasshopper
à l’extérieur au tour suivant de la coupe de Suisse, la première semaine de mars.

Obradovic et Sion ont fini par écarter Maggetti et Lugano. «A la raclette!» KEYSTONE

�BERNARD CHALLANDES

Tirage GC -
Sion:
espoir déçu

Le tirage au sort
des quarts de finale
n’inspire pas
Bernard
Challandes. «Je n’ai
pas grand-chose à dire», avoue-
t-il après avoir pris connais-
sance de l’affiche Grasshopper -
Sion. «Jouer contre Bienne au-
rait été sympa pour moi. Mon
fils y joue et j’apprécie énormé-
ment Philippe Perret, son en-
traîneur. Nous nous sommes
tuyautés sur nos adversaires
respectifs de ce week-end, lui
sur Lugano, moi sur Lucerne.»
L’échange a été positif puisque
Sion et Bienne sont qualifiés.
«Parler du quart de finale est
prématuré. Attendons de voir
l’évolution des deux équipes
d’ici au mois de mars.» SF

George Ogararu tire trois fois
au but contre Lugano. Deux ten-
tatives font mouche, la troi-
sième contraint Alex Cordaz à la
parade. Ces envois contribuent
grandement à la qualification
valaisanne (3-2). «L’entraîneur
nous avait dit de prendre notre
chance avec le terrain mouillé»,
explique le Roumain, plus géné-
reux dans ses tirs en une jour-
née que lors des quinze précé-
dentes en championnat. «On ap-
prend quelque chose à chaque
match», rit-il. «En championnat,
tu peux avoir une possibilité de

rattrapage la semaine suivante,
pas en coupe. Il faut tout don-
ner. Et je sais que cette compé-
tition a une valeur très particu-
lière pour le FC Sion.» Engagé,
motivé, Ogararu rend une copie
presque parfaite au milieu du
terrain malgré ses réticences
passées pour cette position. «Je
ne crois pas qu’il s’agisse de
mon meilleur match. C’est vrai
que je me sens bien au milieu
maintenant.» L’intervention de
Christian Constantin avant la
deuxième prolongation ne le
surprend pas. «Il ne vient pas
toujours pour nous encourager.
C’est le FC Sion.» Ogararu a
connu Gigi Bacali au Steaua
Bucarest, un président qui avait
également remplacé son entraî-
neur sur le banc de touche.

Guilherme Afonso égale la per-
formance d’Ogararu. Il réussit
un doublé et montre ses quali-
tés au club qui le prête au
Tessin. «J’ai explosé de joie sur
le premier, puis je me suis dit:
calme-toi. Cette réaction est
née du respect que je porte à
Sion par rapport à tout ce que
j’ai vécu dans ce club. Cette éli-
mination est une grosse décep-
tion. Nous avons manqué d’ex-
périence et d’intelligence sur le
deuxième but de Sion. Nous
avons voulu aller chercher le 2-1
pour éviter les tirs au but et
nous avons laissé trop d’espace
entre les attaquants et la dé-
fense.» Le héros de la coupe
2009 a soigné sa publicité per-
sonnelle. Sion lui convient bien.
SF

«ON APPREND QUELQUE CHOSE À CHAQUE MATCH»

GEORGE OGARARU

HUITIÈMES DE FINALE

Bienne sort Lucerne!
Servette est passé très près
de l’exploit. Les Genevois n’ont
courbé l’échine qu’aux tirs au
but (4-3) face au FC Bâle, après
avoir tenu la dragée haute aux
Rhénans 120 minutes durant
(1-1). Mais ce troisième tour
tient sa surprise, puisque Bi-
enne, 6e de Challenge League,
est venu à bout du leader de
Super League Lucerne aux tirs
au but (5-3, 2-2 a.p.). Bienne a
sorti le grand jeu à la Gurzelen.

Les Seelandais ont eu le mérite
de ne pas se décourager quand
Lucerne est revenu de 0-2 à 2-2
en deuxième mi-temps, par
Renggli (penalty) et Lustenber-
ger. La formation de Philippe
Perret, qui a eu l’avantage de
jouer à onze contre dix dès la
16e (expulsion du portier Zi-
bung), avait frappé par Di Nar-
do (penalty) et Veloso. Dans la
séance décisive, seul Puljic a
manqué son affaire. SI

COUPE DE SUISSE

Huitièmes de finale
Tuggen (1L) - Zurich 0-4 (0-3)
Servette (ChL) - Bâle 3-4 t.a.b
Saint-Gall - Thoune 0-1 (0-0)
Lugano (ChL) - Sion 1-3 a.p. (0-1)
Bienne (ChL) - Lucerne 2-2 a.p. (0-2 2-2)

5-4 t.a.b. 5-4 t.a.b.
Kriens (ChL) - Young Boys 1-2 (1-1)
NE Xamax - Bellinzone 1-0 (1-0)
Wohlen (ChL)- Grasshopper 1-2 (0-2)
Quarts de finale: 2 mars
Young Boys - Zurich
Thoune - NE Xamax
Bienne - Bâle
Grasshopper - Sion
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ITALIE

AS Rome - Udinese 2-0
AC Milan - Fiorentina 1-0
Genoa - Juventus 0-2
Parme - Lazio 1-1
Chievo Vérone - Inter Milan 2-1
Brescia - Cagliari 1-2
Lecce - Sampdoria 2-3
Catane - Bari 1-0
Cesena - Palerme 1-2
Naples - Bologne 4-1
Classement
1. AC Milan 13 9 2 2 22-11 29
2. Lazio 13 8 2 3 16-10 26
3. Naples 13 7 3 3 22-14 24
4. Juventus 13 6 5 2 25-13 23
5. AS Rome 13 6 4 3 17-15 22
6. Inter Milan 13 5 5 3 14-9 20
7. Palerme 13 6 2 5 22-18 20
8. Sampdoria 13 4 7 2 14-11 19
9. Chievo Vérone 13 5 4 4 13-11 19

10. Catane 13 4 5 4 11-11 17
11. Udinese 13 5 2 6 13-14 17
12. Genoa 13 5 2 6 10-13 17
13. Fiorentina 13 4 3 6 13-14 15
14. Parme 13 3 6 4 9-11 15
15. Cagliari 13 3 5 5 13-12 14
16. Bologne 13 3 5 5 12-19 14
17. Lecce 13 3 3 7 10-25 12
18.Brescia 13 3 2 8 11-17 11
19.Cesena 13 3 2 8 9-17 11
20.Bari 13 2 3 8 9-20 9

ANGLETERRE

Arsenal - Tottenham Hotspur 2-3
Birmingham - Chelsea 1-0
Blackpool - Wolverhampton 2-1
Bolton - Newcastle 5-1
Manchester United - Wigan 2-0
West Bromwich Albion - Stoke 0-3
Liverpool - West Ham United 3-0
Blackburn Rovers - Aston Villa 2-0
Fulham - Manchester City 1-4
Classement
1. Chelsea 14 9 1 4 28- 9 28
2. Manchester U. 14 7 7 0 28-15 28
3. Arsenal 14 8 2 4 28-15 26
4. Manchester C. 14 7 4 3 19-11 25
5. Bolton 14 5 7 2 26-20 22
6. Tottenham Hot. 14 6 4 4 21-19 22
7. Sunderland 13 4 7 2 15-13 19
8. Stoke 14 6 1 7 18-18 19
9. Liverpool 14 5 4 5 16-17 19

10. Newcastle 14 5 3 6 22-21 18
11. Blackburn Rov. 14 5 3 6 17-18 18
12. Blackpool 14 5 3 6 21-27 18
13. Aston Villa 14 4 5 5 15-20 17
14. Birmingham 14 3 7 4 15-17 16
15. W. Bromw.Alb. 14 4 4 6 16-25 16
16. Everton 13 3 6 4 14-13 15
17. Fulham 14 2 8 4 14-17 14
18. Wigan 14 3 5 6 10-23 14
19. Wolverhampton 14 2 3 9 14-25 9
20. W. Ham United 14 1 6 7 11-25 9

FRANCE

Nancy - Valenciennes 2-0
Paris St-Germain - Caen 2-1
Rennes - Brest 2-1
St-Etienne - Auxerre 1-1
Sochaux - Lorient 2-0
Toulouse - Marseille 0-1
Nice - Montpellier 0-1
Arles-Avignon - Bordeaux 2-4
Lille - Monaco 2-1
Lens - Lyon 1-3
Classement
1. Lille 14 6 6 2 24-16 24
2. Montpellier 14 7 3 4 13-12 24
3. Rennes 13 6 5 2 16-9 23
4. Paris St-Germain 14 6 5 3 21-13 23
5. Marseille 13 6 4 3 21-14 22
6. Brest 14 6 4 4 14-10 22
7. Bordeaux 14 6 4 4 18-15 22
8. Olympique Lyonnais14 6 4 4 18-16 22
9. St-Etienne 13 5 4 4 17-15 19

10. Auxerre 14 4 7 3 20-16 19
11. Sochaux 14 5 3 6 22-18 18
12. Lorient 14 5 3 6 14-15 18
Toulouse 14 5 3 6 14-15 18
14. Nancy 14 5 2 7 16-24 17
15. Nice 14 4 4 6 11-16 16
16. Valenciennes 13 3 6 4 13-14 15
17. Monaco 14 2 8 4 14-13 14
18.Caen 14 3 5 6 16-22 14
19.Lens 14 3 5 6 13-22 14
20.Arles-Avignon 14 1 3 10 9-29 6

ALLEMAGNE

Schalke 04 - Werder Brême 4-0
Eintracht Francfort - Hoffenheim 0-4
Borussia Mönchengladbach - Mayence 2-3
Fribourg - Borussia Dortmund 1-2
Hanovre 96 - SV Hambourg 3-2
Nuremberg - Kaiserslautern 1-3
Bayer Leverkusen - Bayern Munich 1-1
VfB Stuttgart - Cologne 0-1
St-Pauli - Wolfsburg 1-1
Classement
1. Bor. Dortmund 13 11 1 1 31- 8 34
2. Mayence 13 9 0 4 22-14 27
3. Bayer Leverkusen 13 7 4 2 24-17 25
4. Hanovre 96 13 7 1 5 17-22 22
5. Hoffenheim 13 6 3 4 26-16 21
6. Fribourg 13 7 0 6 19-20 21
7. Eintr. Francfort 13 6 2 5 20-15 20
8. Bayern Munich 13 5 5 3 19-14 20
9. SV Hambourg 13 5 3 5 19-20 18

10. Nuremberg 13 5 3 5 18-21 18
11. Wolfsburg 13 4 3 6 21-22 15
12. Werder Brême 13 4 3 6 19-31 15
13. Kaiserslautern 13 4 2 7 20-25 14
14. St-Pauli 13 4 2 7 13-20 14
15. Schalke 04 13 3 4 6 19-19 13
16. VfB Stuttgart 13 3 2 8 25-23 11
17. Cologne 13 3 2 8 14-26 11
18. Bor. Mönchengl. 13 2 4 7 23-36 10

ESPAGNE

Villarreal - Valence 1-1
Almeria - Barcelone 0-8
Real Madrid - Athletic Bilbao 5-1
Osasuna - Sporting Gijon 1-0
Espanyol Barcelone - Hercules Alicante 3-0
Levante - Racing Santander 3-1
Deportivo La Corogne - Malaga 3-0
FC Séville - Majorque 1-2
Real Sociedad - Atletico Madrid 2-4
Classement
1. Real Madrid 12 10 2 0 33-6 32
2. Barcelone 12 10 1 1 33-8 31
3. Villarreal 12 7 3 2 23-12 24
4. Espanyol Barcelone12 7 1 4 12-13 22
5. Valence 12 6 3 3 17-12 21
6. Atletico Madrid 12 6 2 4 20-14 20
7. FC Séville 12 6 2 4 19-19 20
8. Majorque 12 5 3 4 13-13 18
9. Real Sociedad 12 5 1 6 16-18 16

10. Athletic Bilbao 12 5 1 6 20-23 16
11. Osasuna 12 4 3 5 12-13 15
12. La Corogne 12 3 5 4 11-15 14
13. Getafe 11 4 1 6 15-18 13
14. Hercules Alicante 12 3 3 6 11-19 12
15. Levante 12 3 2 7 13-20 11
16. Racing Santander 12 3 2 7 10-19 11
17. Sporting Gijon 12 2 4 6 10-18 10
18. Malaga 12 3 1 8 15-25 10
19. Almeria 12 1 6 5 8-18 9
20. Real Saragosse 11 1 4 6 11-19 7

FOOTBALL À L’ÉTRANGER

mic - sl

SNOWBOARD

Burgener
sur le podium

Patrick Burgener, 16 ans, con-
tinue d’impressionner. Le
Valaisan a pris la 3e place du
Big Air coupe du monde de
Stockholm, obtenant ainsi son
meilleur résultat dans la disci-
pline. La victoire est revenue
au Canadien Sébastien
Toutan, devant le Finlandais
Peetu Piiroinen. Jusque-là
plus à l’aise en half-pipe,
Burgener a frappé fort sur ses
deux sauts, dont un «Cab
Nine» (rotation de 900 de-
grés). Le rider de Crans-
Montana est du reste devenu
le premier Suisse à être monté
sur un podium coupe du
monde dans les deux discipli-
nes majeures du freestyle. Il
avait déjà fait étalage de son
potentiel la semaine dernière,
lors d’une compétition de Big
Air à Budapest.

FOOTBALL

Eto’o: un coup
«à la Zidane»
Lors de la défaite de l’Inter sur
la pelouse du Chievo Vérone
de Gelson Fernandes diman-
che (2-1), Samuel Eto’o s’est il-
lustré en assénant un vilain
coup de boule à Cesar (38e).
Le geste du Camerounais, qui
rappelle celui de Zinedine
Zidane porté à Marco
Materazzi lors de la finale du
Mondial 2006, sera sans doute
sévèrement sanctionné par la
comission de discipline ita-
lienne. Le buteur de l’Inter ris-
que plusieurs journées de
suspension.

AUTOMOBILISME

«La Dream Team
reste»
Le patron du groupe autrichien
Red Bull, Dietrich Mateschitz,
exclut tout départ que ce soit
au niveau des pilotes et des
ingénieurs, après le doublé pi-
lote/constructeur en F1.

CYCLISME

L’enquête sur
Armstrong avec
Interpol
L’enquête menée sur Lance
Armstrong aux Etats-Unis dis-
pose désormais de l’aide
d’Interpol. Ceci permettra de
faciliter la collaboration judi-
ciaire entre les autorités amé-
ricaines et européennes. SI

EN BREF

GUILLAUME REY

Le constat est implacable. Inca-
pable de se procurer plus de
deux maigres occasions, Sion
M21 a subi une défaite méritée
samedi soir à Tourbillon. Un re-
vers logique, tant la superiorité
du CS Chênois a été incontesta-
ble. A l’issue de la partie, Chrisi-
tan Zermatten ne pouvait
d’ailleurs que constater le fossé
séparant sa formation d’une
équipe genevoise sixième au
classement: «Notre adversaire a
tout simplement été meilleur
que nous», remarquait l’entraî-
neur sédunois. «Ils ont été plus
agressifs, plus présents dans
tous les duels.»

Entame de match
fermée

Tout n’avait pourtant pas si
mal débuté pour les Valaisans.
Faisant jeu égal avec leur visi-
teur durant une bonne partie
de la première période, ils se
procuraient même la première
possibilité du match, via un
centre insidieux de Berisha qui
traversait les cinq mètres gene-
vois sans que Nogues, trop
court, ne puisse le redresser
(10e). Quelques minutes plus
tard, Chênois répliquait par
l’intermédiaire de Baruxakis,
mais sa frappe passait de peu à
côté des buts de Centeno (25e).
Sinon? Pas grand chose d’autre
à signaler. Il aura en fait fallu at-
tendre la 42e minute et un cen-
tre mal négocié par la défense
sédunoise pour que le match
ne se débloque. A la reprise du
cafouillage, Maanane plaçait
une frappe victorieuse syno-
nyme d’ouverture du score ge-
nevoise. Les Sédunois ne s’en
relèveront pas.

En seconde période, Chen-
touf doublait rapidement la
mise (63e), exploitant d’un tir
imparable un ballon bêtement
perdu aux vingt mètres par les
Sédunois. L’affaire était classée,
les joueurs valaisans sans réac-
tion.

Peu de vie et d’envie
Sion M21 commence donc

son deuxième tour comme il
avait débuté le premier: par
une défaite. Un revers peut-être
plus inquiétant par la manière

que par le score. «Sur ce match,
l’équipe semblait moins y
croire», admettait Christian
Zermatten. Un coach sédunois
qui semblait aussi dubitatif que
déçu au terme de la rencontre:
«Aux entraînements, les gars ne
laissent rien aller. Mais là, sur ce
match, il n’y avait pas d’impact.
J’alignais une équipe qui avait
les moyens de faire du foot, avec
notamment Berisha et Neurohr,
et je n’ai pourtant pas senti
d’envie.»

Il reste maintenant 14 mat-
ches à Sion M21 pour se sauver.
L’an dernier, il fallait 32 points
pour se maintenir. En 2008-
2009, 28 points avaient suffi. Le
compteur sédunois est lui tou-
jours bloqué à cinq unités...

Et de treize...défaites!
SION M21 - CHÊNOIS 0-2� Ce premier match du second tour aurait pu être
synonyme de nouveau départ. Il se solde par un treizième revers. Inquiétant.

Duel Chentouf-Micic. Malgré tout, l’équipe genevoise prendra le dessus. BITTEL

0 SION M21 (0)
2 CHÊNOIS (1)

Stade de Tourbillon, 100 spectateurs.
Buts: 41e Maanane 0-1, 63e Chentouf 0-
2.
Sion M21: Centeno; Rouiller, Lacroix,
Imhoff, Djallo; Nakic (55e Pereira), Micic;
Neurohr (46e Schembri), Nogues, Berisha
(79e Kasai); Mbondi. Entraîneur:
Zermatten.
Notes: 25e but annulé pour Chênois, 70e
transversale de Piccoli.

1RE LIGUE
Etoile Carouge - Guin 2-1
Sion M21 - Chênois 0-2
Fribourg - Meyrin 5-0
UGS - Martigny 2-0
Terre Sainte - Naters 1-1
Young Boys M21 - Grand-Lancy 0-1
Echallens - Malley 3-0
Le Mont - Baulmes 4-1
Classement
1. Meyrin 16 12 2 2 31-19 38
2. Et. Carouge 16 11 2 3 33-17 35
3. Fribourg 16 9 4 3 34-19 31
4. Malley 16 8 3 5 29-15 27
5. Guin 16 8 3 5 32-30 27
6. Chênois 16 7 3 6 24-26 24
7. Le Mont 16 6 5 5 33-28 23
8. Grand-Lancy 16 6 5 5 27-26 23
9. Terre Sainte 16 5 7 4 20-20 22

10. UGS 16 6 3 7 20-23 21
11. Martigny 16 5 4 7 20-24 19
12. Naters 16 5 4 7 26-32 19
13. Echallens 16 6 1 9 23-31 19
14. Y. Boys M21 16 3 5 8 20-25 14
15. Baulmes 16 2 3 11 17-31 9
16. Sion M21 16 1 2 13 13-36 5

UGS - MARTIGNY 2-0

Sans force de pénétration
Martigny a passé une mau-
vaise fin d’après-midi à Fron-
tenex face à UGS, en pleine
«bourre» depuis deux matches.
Les «Violet» alignent en cette
fin du premier tour plusieurs
joueurs nés en 1992 et cela s’est
révélé payant.

Sans les suspendus Manu
Mvuatu et Bastian Gay, ni huit
blessés (!), la question de la pré-
paration physique mérite
d’être posée. Martigny a pu
compter sur le vif argent Be-
risha, en attaque avec Mehme-
taj, mais cela n’a pas suffi, la li-

gne d’attaque valaisanne ne
parvenant pas à trouver le but. Il
faut dire que la défense d’UGS
marquait de près. Et puis les
Genevois ont sans cesse mono-
polisé la balle à l’image du me-
neur de jeu Augustine Simo
(1978). Martigny a peu tiré au
but, étant souvent privé de bal-
lon. Certes, l’occasion de Meh-
metaj (32e) et de Berisha (78e)
aurait mérité un meilleur sort,
mais la formation valaisanne a
manqué de force de pénétra-
tion, celle qui lui avait permis
de gagner à Echallens (1-0). MB

2 UGS (1)
0 MARTIGNY (0)

Stade de Frontenex. 30 spectateurs.
Arbitre. M. Staroviah.
Buts: 40e Mocanu 1-0, 90e Iglesias 2-0.
UGS:Van der Laan;Tcheutchoua; Blanco,
Da Silva, Cancelli; Sait (62e Migliaccio),
Khadhraoui, Mocanu, Gormond; Simo,
Ellegaard (73e Iglesias). Entraîneurs:
Philippe Tschiember & David Joye.
Martigny: Zingg; Yerli, Dupuy (73e
Pepaj), Anzevui (83e Mbaye), Rudin;
Salijhu, Delgado, Gonzalez (20e Suljevic),
Okeke; Berisha, Mehmetaj. Entraîneur:
James Derivaz.

CHALLENGE LEAGUE

Lausanne - Locarno 5-2
Classement
1. Vaduz 13 10 0 3 31-16 30
2. Lausanne 12 9 1 2 29-13 28
3. Lugano 12 8 1 3 27- 9 25
4. Servette 13 8 1 4 30-12 25
5. Delémont 13 7 2 4 22-24 23
6. Bienne 13 6 4 3 29-19 22
7. Chiasso 12 6 2 4 17-14 20
8. Schaffhouse 12 5 2 5 16-16 17
9. Wil 13 5 2 6 16-19 17

10. Winterthour 13 4 3 6 22-25 15
11. Aarau 13 3 4 6 16-25 13
12. Kriens 13 3 4 6 11-20 13
13. Wohlen 13 3 3 7 15-22 12
14. St. Nyonnais 13 3 3 7 15-28 12
15. Locarno 13 2 4 7 12-23 10
16. Yverdon 13 2 0 11 8-31 6
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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.

CHRISTOPHE SPAHR

A Sierre, rien ne ressemble plus à
une défaite qu’une autre… dé-
faite. A domicile, c’en est pres-
que devenu une tradition. En
plus, il y met la manière. Lors de
ses six dernières «prestations» à
la maison, toutes perdues, il a
concédé 33 buts. D’où cette
question, lancinante: est-il si li-
mité que ça au point d’être in-
capable d’assumer le jeu à do-
micile ou, devant ses
supporters, est-il bloqué psy-
chologiquement? Un élément
de réponse tient peut-être dans
la configuration de ces défaites.
Il craque presque systémati-
quement dès le moment où il
encaisse un but en contre. Face
à Grasshopper, il sortait d’une
bonne période – de nombreu-
ses minutes en supériorité nu-
mérique – lorsqu’il s’est liquéfié
au gré des contre-attaques me-
nées et conclues par son adver-
saire. En moins de quatre minu-
tes, et au gré de trois réussites, il
a donc tout perdu. «Chaque
contre, c’était but pour
Grasshopper», déplore Morgan
Samuelsson. «Nous avions
pourtant largement dominé le
premier tiers. Ensuite, nous nous
sommes relâchés. Nous avons
abandonné le «back-checking»,
nous n’avons pas été chercher
assez haut notre adversaire. En
résumé, nous étions trop mous.
Après, j’ai vu de bonnes choses
lors de la dernière période. En
tous les cas, ce n’est pas un man-
que de volonté, ni d’individua-
lisme. Malgré les circonstances,
nous sommes restés solidaires.»

Bien. Mais alors, qu’arrive-
t-il à Sierre chaque fois qu’il doit
patiner devant ses partisans?
«L’équipe veut trop bien faire»,
réplique le Suédois. «Elle se blo-
que. Incontestablement, nous
jouons mieux à l’extérieur.»

Deux minutes
à cinq contre trois

Les statistiques le disent
aussi, qui relèguent Sierre à la
neuvième place du classement
«home». Tiens, c’est aussi son
rang toutes parties confondues.
Pourtant, face à Grasshopper,
ce ne sont pas les opportunités
qui ont manqué. Sierre s’est
souvent retrouvé à cinq contre
quatre. Il a même patiné durant
deux pleines minutes avec deux
hommes de plus sur la glace.
«Nous avons eu suffisamment
de situations spéciales pour faire
la différence», atteste Killian
Mottet. «Nous aurions dû mar-
quer deux ou trois buts en supé-
riorité numérique. A la maison,
il faut tirer davantage au but en-
core.»

L’attaquant s’est pourtant
démené au côté des deux étran-
gers. Il est toutefois plus em-
prunté à l’heure de l’analyse où
il n’a pas vraiment d’explica-
tion. «C’est certain qu’il nous
manque quelque chose à domi-
cile. A Langenthal, nous avons
attendu avant de faire la diffé-
rence. Ici, nous devons faire le
jeu. Et c’est Grasshopper qui ex-
ploite les contres. Il a ouvert la
marque sur son premier tir au
but. Ensuite, l’arbitre ne nous a
pas aidés. Mais ça n’explique pas
tout. Nous avons eu suffisam-
ment d’occasions. Peut-être que
nous voulons trop bien faire. Il y
a un peu de pression, aussi. Nous
sommes bien conscients qu’il
nous faut gagner ces matches.
Malheureusement, on passe
chaque fois à côté.»

Voilà donc Sierre relégué à
nouveau à quatre points de la
barre et de son adversaire d’un
soir. Il paraît de plus en plus évi-
dent que la dernière place en
play-offs se jouera entre ces
deux équipes.

Nendaz et Sierre à terre. Pour la sixième fois d’affilée à Graben. BITTEL

C’est la rechute...gênante
SIERRE-ANNIVIERS - GRASSHOPPER 3-5 � Sierre ne gagne plus à domicile. Cette défaite
face à son adversaire direct pour la huitième place est très embarrassante.

3 SIERRE (1 1 1)

5 GRASSHOPPER (1 4 0)

Patinoire de Graben, 2378 spectateurs.Arbitres: MM. Koch, Micheli et Tscherrig.

Buts: 10’15 Cunti-Andrighetto 0-1; 16’41 Jinman-Mottet (Sierre à 5 contre 4) 1-1; 21’20
Altorfer-Baltisberger (les deux équipes à 4) 1-2; 25’03 Gay-Schönenberger 2-2 ; 32’50
Altorfer-Camperchioli 2-3; 35’19 Cunti-Schmutz 2-4; 36’27 Camperchioli-Cunti
(Grasshopper à 5 contre 4) 2-5; 45’43 Cormier-Mottet 3-5.

Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Bonnet) contre Sierre, 8 x 2’ + 5’ (Faic) + pénalité de méconduite
pour le match (Faic) contre Grasshopper.

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

Grasshopper: Meili; Geiger, Signoretti; El Assaoui, Kukan; Camperchioli, Schelling;
Wichser, Hüsler, Micheli; Kenins, Balstisberger,Altorfer; Schmutz,Andrighetto, Cunti; Faic,
Wolf, Ullmann. Entraîneur: Dino Stecher.

Notes: Sierre sans Mattioli, Goi, Schäublin et Juri (blessés), Grasshopper au complet.

EN DIRECT DU BANC

C’est le nombre de
points réalisés par deux
anciens Sierrois directe-
ment opposés: trois
pour Wuest avec Olten,

deux pour Sigrist avec
Lausanne.

C’est le nombre de dé-
faites de rang concé-
dées par Sierre à domi-
cile. Sa dernière victoire

remonte au 5 octobre face à
Bâle.

�LA PHRASE
«Oui, on cherche
toujours»
De Morgan Samuelsson à la
question de savoir si Sierre

était actif sur le marché des
transferts. «Nous recherchons
un attaquant qui soit un top
joueur, pas quelqu’un qui
vienne faire le nombre.»

�L’ANECDOTE
Le coup d’envoi a été donné
par un certain Wyatt Jinman,
fils de qui vous savez. A trois
ans, fêtés en octobre dernier, il
est le plus jeune participant à
l’école de hockey du HC
Sierre. Au coup d’envoi, il a lâ-
ché le puck pour son père.

�L’ACTION
Les femmes des joueurs orga-
nisent, le samedi 11 décembre,
une collecte de jouets pour
SOS enfants de chez nous.
CS

5

6

� LES CHIFFRES

mic - sl

PUBLICITÉ
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Notre jeu: 2* - 16* - 15* - 17 - 1 - 5 - 4 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 2 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 16
Le gros lot: 2 - 16 - 3 - 8 - 4 - 11 - 15 - 17

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Bretagne
Tiercé: 18 - 9 - 15 Quarté+: 18 - 9 - 15 - 12
Quinté+: 18 - 9 - 15 - 12 - 1

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 490.70
Dans un ordre diff.: Fr. 80.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6’754.80
Dans un ordre diff.: Fr. 385.60 Trio/Bonus: Fr. 14.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 188’662.50
Dans un ordre différent: Fr. 3’773.25
Bonus 4: Fr. 117.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 58.75
Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 47.50

Hier à Auteuil, Prix François de Ganay
Tiercé: 1 - 13 - 10 Quarté+: 1 - 13 - 10 - 19
Quinté+: 1 - 13 - 10 - 19 - 15
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’362.90
Dans un ordre différent: Fr. 136.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 98’640.90
Dans un ordre différent: Fr. 1’739.50 Trio/Bonus: Fr. 27.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 429’137.50
Dans un ordre différent: Fr. 8’582.75 Bonus 4: Fr. 333.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 94.– Bonus 3: Fr. 15.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 108.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Montignac-Charente
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quela Rive 2700 D. Locqueneux R. Donati 14/1 1a2a4a
2. Quelle Copine 2700 E. Raffin T. Raffegeau 9/1 3a6a1a
3. Quito D’Avèze 2700 F. Nivard F. Souloy 16/1 9a4a8a
4. Sir Karan 2700 R. Hühlskath U. Augst 33/1 4a6a1a
5. Palmyre 2700 P. Levesque P. Levesque 28/1 4aDa1a
6. Pop Star Mess 2700 PY Verva G. Verva 100/1 8a6m6m
7. Jodas Julia 2700 L. Baudron C. Lundström 49/1 0a0a0a
8. Orly Montaval 2700 N. Roussel F. Lecarpentier 33/1 7a0aDa
9. Ouagadougou 2700 Y. Gérard V. Collard 56/1 9a0a5m

10. Quel Amour Dudel 2700 T. Le Beller MM Triomphe 61/1 9a5a8a
11. Mac Kindley 2700 J. Verbeeck R. Bergh 13/1 1a1a6a
12. Quitus Du Mexique 2700 A. Dubert A. Dubert 91/1 0a0a0a
13. Mig Of The Wood 2700 F. Giard F. Giard 86/1 6a2a6a
14. Nevaio Des Bordes 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 71/1 7a4a0a
15. Pretty Jet 2700 M. Abrivard S. Guarato 3/1 2a1aDa
16. Fabrice Axe 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 6a8aDa
17. Pomerol De Laumac 2700 F. Ouvrie F. Boismartel 6/1 Da1a3a
18. Nana Du Boisnant 2700 B. Bourgoin L.Bourgoin 57/1 0aDa7a
Notre opinion: 2 – Elle devient celle des turfistes. 16 – C’est Bazire pour Bazire. 15 – On ne peut
rien lui reprocher. 17 – La toute grande classe. 1 – Elle saura finir en trombe. 5 – Le grand retour
de Levesque. 4 – Méfiez-vous de celui-là. 11 – Il a même le poids d’un favori.
Remplaçants: 3 – Il peut bien nous surprendre. 8 – C’est un accessit possible.

Horizontalement: 1. Remontant offert aux skieurs.
2.Au fond du parc. Conter fleurette. 3. Prénom mas-
culin. 4. Porte espagnole.Train pour l’auto. 5. Région
du Sahara nigérien. Sinistres bourreaux.
6. Pigeonnée. Article contracté. L’aluminium.
7. Premier prix de physique. Patriarche de
Constantinople. 8. Le tunisien. Bourdes de gourdes.
9. Plus musical. Vitesse de vedette. 10. Poste à la
poste. Patrie du père François.

Verticalement: 1. Ce qu’il faut suivre quand on ne
plus avancer. 2. Case noisettes. 3. Des lettres qui da-
tent. Rapport chiffré. 4. On peut la trouver dans nos
meubles. Drôle de ouistiti. 5. La bosse du travail.
Partie de Scrabble. Fit de la variété. 6. Tu l’as dis,
bouffie! 7. Annotation de correcteur. Espagnol du
cru. 8. Offerts à l’arrivée. Un caneton parmi trois.
9. Arrivé à terme. Utilisateurs des services publics.
10. Un gamin qui n’hésitait pas à tirer des traits.
Atteinte dans ses intérêts.

SOLUTIONS DU N° 1573
Horizontalement: 1.Mobile home.2.Apodes.Rat.3.Rires.Gag.4. Inné.Banne.5.Nie.Sim.Ut.6.Ga.Sadisme.7.Ottomane.
8. Uranus. Don. 9. Iéna. Saale. 10. Triennal.

Verticalement: 1. Maringouin. 2. Opiniâtre. 3. Borne.Tant. 4. Idée. Sonar. 5. Lès. SAMU. 6. Es. Bidasse. 7. Gamin.An. 8. Oran.
Sedan. 9. Magnum. Ola. 10. Et. Eternel.

MOTS CROISÉS N° 1574

Tirage du 19 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LNB: THURGOVIE - VIÈGE 3-4 AUX TAB

En bleu de travail

A Weinfelden, face à un ad-
versaire coriace qui ne lâche
rien, les Viégeois, privés sur
la glace de leur entraîneur
Michel Zeiter, blessé, ont su
enfiler leur bleu de travail
pour décrocher deux points
dans la série des tirs au but.
«L’équipe a très bien travaillé
pour s’imposer», précisait
Sébastien Pico. Cependant,
après avoir mené 1-0 et 2-1,
Viège a été mené à son tour
avant d’égaliser à 3-3 à la
48e. A noter que ses défen-
seurs ont offert des largesses
dans le marquage que les
Thurgoviens ne se sont pas
privés d’exploiter.

De retour sur glace après
sa mise à l’écart mardi face à
La Chaux-de-Fonds au profit
du Canado-Américain Ar-
nason, Cory Pecker ne s’est
pas montré avare dans ses
efforts. Auteur d’un assist et

de son penalty (Triulzi et
Forget ont également mar-
qué alors que Müller a arrê-
té les essais adverses),
la «coqueluche» de la Litter-
nahalle n’a pas rechigné sur
la besogne pour retrouver
confiance en ses moyens. Se
plaçant lui-même sous
pression, Pecker doit se libé-
rer pour retrouver la totalité
de son potentiel. C’est dans
cette optique que les diri-
geants haut-valaisans cher-
chent un troisième merce-
naire.

Demain, Pecker et ses co-
équipiers attendent le gran-
dissime favori de cette LNB
et actuel leader Lausanne.
Face à son ancienne équipe,
Pecker réussit souvent de
grands matches. Le rendez-
vous est pris.
JMF PAR TEL

3 THURGOVIE (1 2 0)
4 VIÈGE TAB (1 1 1)

Güttingersreuti Weinfelden. 710 spectateurs.Arbitres: MM.Vogel, Frei, Müns.
Buts: 1’34“ Loichat (Forget, Pecker) 0-1; 7’54“ Codanau 1-1; 21’08 » Triulzi
(Erni, Brunold) 1-2; 22’08“ Dommen (Küng, Brem) 2-2; 28’24“ Dommen
(Küng, Brem) 3-2; 47’04“ Füglister (Heldstab, Furrer/à 5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Thurgovie; 4 x 2’ contre Viège.
Viège: Müller; Anthamatten, Erni; Heldstab, Portner; Heynen, Wiedmer;
Jacquemet; Triulzi, Brunold, Dolana; Pecker, Zeiter, Loichat,; Furrer, Füglister,
Joss; Eisenegger, Bielmann, Imhof. Entraîneur: Michel Zeiter.
Notes:Viège sans Schüpbach, Zeiter (blessés), Profico (Lugano).

LNA

Berne - Zoug 3-4
Rapperswil-Jona - Kloten 3-4
Bienne - Davos 3-1
Lugano - Ambri-Piotta 4-2
Ambri-Piotta - Zurich 0-1
Langnau - Berne t.a.b 3-4
Classement
1. Kloten 26 18 2 2 4 91- 55 60
2. Davos 26 14 4 4 4 82- 58 54
3. Zoug 25 14 4 2 5 87- 61 52
4. Berne 26 9 8 2 7 78- 67 45
5. FR Gottéron 24 9 5 3 7 82- 68 40
6. Zurich 25 10 3 4 8 69- 69 40
7. Langnau 26 10 3 4 9 79- 71 40
8. GE-Servette 25 8 3 4 10 55- 64 34
9. Lugano 25 7 1 4 13 62- 85 27

10. Bienne 25 6 2 4 13 68- 86 26
11. Rapp.-Jona 26 4 3 4 15 82-105 22
12. Ambri-Piotta 25 3 2 3 17 47- 93 16

LNB

Thurgovie - Viège t.a.b. 3-4
Sierre - GCK Lions 3-5
Bâle - Langenthal 2-3
Lausanne - Olten 8-6
Chaux-de-Fonds - Ajoie 5-3
Classement
1. Lausanne 20 12 1 2 5 71-48 40
2. Ajoie 20 11 2 2 5 76-56 39
3. Chx-de-Fds 20 8 4 3 5 74-67 35
4. Langenthal 20 9 4 0 7 79-68 35
5. Olten 20 10 1 1 8 94-73 33
6. Bâle 21 9 1 4 7 64-67 33
7. Viège 20 7 5 1 7 62-69 32
8. GCK Lions 21 7 1 2 11 65-81 25
9. Sierre 20 6 1 1 12 61-77 21

10. Thurgovie 20 2 0 4 14 59-99 10

Cauchemardesque
SION - FRANCHES-MONTAGNES 3-5� En menant de trois
longueurs à la 40e (3-0), les Sédunois ne pensaient pas devoir
laisser filer la victoire. Et pourtant...

GREGORY CASSAZ

Avec la deuxième meilleure at-
taque (Franches-Montagnes)
face à la troisième, c’est à des
buts qu’on s’attendait samedi
soir du côté de l’Ancien Stand.
Une attente vérifiée dès la cin-
quième minute de jeu et cette
magnifique ouverture du score
des joueurs de la capitale.
Après que G. Pannatier s’est
échappé sur la gauche, il a par-
faitement pu servir Bering qui
n’a pas manqué la cible. Pour
une ouverture du score, on
avait déjà vu pire!

Sion continue alors à déve-
lopper un jeu de qualité avec
notamment cette belle occa-
sion rondement menée par Cé-
dric Métrailler. Une rencontre
agréable à suivre, tant pour ses
mouvements, ses accrochages
et ses occasions. Seuls man-
quaient alors les buts...

De 3-0 à 3-5!
Il faudra d’ailleurs attendre

le deuxième tiers et plus préci-
sément la 24e minute pour voir
trembler les filets une seconde
fois. Un but signé Rapit et qui
donne deux longueurs
d’avance aux hommes d’Olivier
Ecœur. Bürgin aurait pu tripler
l’avance si sa terrible frappe
avait trouvé le cadre. Franches-
Montagnes, qui ne voulait ab-
diquer, repart de belle manière
mais se frotte à un Gay des

grands soirs. Puis commençait
le début du naufrage… Sion
qui, à moins d’une minute de la
fin du deuxième tiers, pensait
se mettre à l’abri en prenant
trois longueurs d’avance grâce
à G. Pannatier, déjà présent sur
les deux premières réussites,
voyait son inattention payée
cash dans la foulée avec le pre-
mier but de la soirée pour le vi-
siteur (39’’38’’). Puis le second.
Avant d’égaliser et… de pren-
dre l’avantage (45’41’’, 3-4)! Le
tout, en début de troisième
tiers. Un but égalisateur, il faut
le souligner, de grande classe.
Pensez à une reprise de volée
en football, remplacez le pied
du footballeur par la canne du
hockeyeur, et vous avez là
l’image de cette égalisation. En
moins de cinq minutes, les
spectateurs présents ont pu as-
sister à un retournement de si-
tuation assez incroyable, dont
Pascal Faivet, meilleur buteur
de ce championnat de pre-
mière ligue groupe 3, y est pour
quelque chose…

Sion continuera d’y croire
tant bien que mal, par Melly, C.
Métrailler ou encore Rapit. En
vain. Les visiteurs inscrivent
encore un cinquième but en
toute fin de rencontre. Très
bien partis, les Sédunois se
sont littéralement effondrés
lors du tiers final… Un cauche-
mar.

Pannatier face au gardien Hentzi. Cela ne passera pas. HOFMANN

3 SION (1 2 0)
5 FRANCHES-MONTAGNES (0 1 4)

Buts: 05’31’’ Bering (G. Pannatier, Rapit)
1-0; 24’37’’ Rapit (G. Pannatier, Jacquier
M.) 2-0; 39’07’’ G. Pannatier (Rapit,
Ermacora) 3-0; 39’38’’ Hostettmann
(Membrez, Faivet) 3-1; 41’33’’ Maillat
(Konrmayer, Loichat) 3-2; 45’19’’ Vaucher
(Houriet) 3-3; 45’41’’ Faivet (Membrez)
3-4; 59’43’’ Faivet (Maillat) 3-5.
Patinoire de l’Ancien Stand. 289 specta-
teurs.Arbitres: Matthey, Galli et Luthi.
Sion: Gay; Morard, Faust, Constantin G.,
D.,Gillioz, Gendre, Bürgin, Ermacora;
Zara, Jacquier M., Pannatier G., Pannatier
B., Constantin Y., Métrailler C., Roessli,
Métrailler T., Oggier, S. Jacquier, Bering.
Rapit, Melly. Entraîneur: Olivier Ecœur.

1RE LIGUE
Uni Neuchâtel - Saint-Imier 5- 4
Tramelan - Star-Lausanne 4- 3
Bulle/Gruyère - Villars 8- 4
Yverdon - Red Ice 2-10
Sion - Fr.-Montagnes 3- 5
Saastal - Guin 2- 3
Classement
1. Red Ice 12 12 0 0 0 79-20 36
2. Fr.-Montagnes 13 9 1 0 3 63-37 29
3. Guin 13 7 1 1 4 51-38 24
4. Villars 12 7 1 0 4 48-41 23
5. Yverdon 12 7 0 0 5 45-51 21
6. Sion 12 4 2 1 5 52-53 17
7. Tramelan 12 4 1 2 5 43-54 16
8. St.-Lausanne 13 3 2 0 8 48-62 13
9. St-Imier 12 4 0 0 8 53-62 12

10. Saastal 12 3 0 3 6 38-54 12
11. Uni Neuchâtel 12 3 0 1 8 43-58 10
12. Bulle/Gruyère 13 3 0 0 10 44-77 9

mic - sl

JEUX

Pecker s’est beaucoup
donné. BITTEL/A
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EXCEPTIONNEL
Votre unique chance d’atteindre

tous les ménages
du Valais romand.

Insérez votre annonce dans
le prochain

tirage augmenté
du 9 décembre!
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027 329 51 51
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potentiels

Ne tardez pas,
il n’y aura pas
de place pour
tout le monde!

Samedi à Yverdon, le leader
Red Ice a enregistré son dou-
zième succès de la saison en
autant de matches. Jusque-là,
rien d’extraordinaire puisque
dans ce championnat, la su-
prématie des hommes de Per-
roton est manifeste. Pourtant
dans le Gros-de-Vaud, les pen-
sionnaires du Forum ont ins-
crit pour la première fois de la
saison dix buts. «Les quatre li-
gnes ont trouvé le chemin des fi-
lets. Une telle victoire est impor-
tante pour la confiance surtout
après nos difficultés rencon-
trées à Villars (4-1 à 4-6)», sa-
vourait l’entraîneur de Red Ice à
l’issue de la rencontre. Pour-
tant à la mi-match, le score
était de 1-0 pour les protégés

de Valeri Chiriaev. Cette remar-
que n’inquiète guère le mentor
français du Forum. «J’avais
averti l’équipe qu’il fallait se
montrer patient pour trouver
nos marques. Tout d’abord, no-
tre adversaire nous attendait
dans sa zone et ensuite, j’avais
donné congé un jour à mes
joueurs. Après une période de
rodage, l’équipe a trouvé ses
marques avant de dérouler.»
C’est ainsi, fort d’un large suc-
cès, que Red Ice attendra de-
main Sion pour un derby a
priori déséquilibré. La vélocité
des attaquants du Forum de-
vrait poser de grands problè-
mes à la défense sédunoise qui
manque de vitesse. A voir.
JMF PAR TEL.

Red Ice qui rit, Yverdon qui pleure. L’équipe valaisanne a marqué dix buts pour la première fois de la saison. HOFMANN/A

Dix buts valaisans
en trente minutes
YVERDON - RED ICE 2-10� L’équipe valaisanne était menée 1-0
à la mi-match. La suite fut impressionnante.

2 YVERDON (1 0 1)
10 RED ICE (0 4 6)

Patinoire d’Yverdon. 510 spectateurs.
Arbitres: MM. Erard, Golay, Rebetez.
Buts: 2e Raya (Pottier) 1-0; 31e D. Imsand
(Grezet) 1-1; 31e Siritsa (Burdet) 1-2; 33e
Gianella (Locher) 1-3; 40e Grezet 1-4;
41e Girardin (Siritsa) 1-5;44e Braillard
(Brühlmann) 2-5; 44e Burdet (Sitisa) 2-6;
52e A.Lussier (Schaller) 2-7; 53e Moret
(Gastaldo) 2-8; 57e Moret (Bernasconi)
2-9; 58e Rimann (Gianella) 2-10.
Pénalités: 7 x 2’ contre Yverdon; 6 x 2’
contre Red Ice.
Red Ice: Bruegger; Girardin, Bernasconi;
Schaller, K. Imsand; Cretton, Müller;
Burdet, Siritsa, A. Lussier; Ançay,
Gastaldo, Moret; Depraz, D. Imsand,
Grezet; Rimann, Gianella, Locher; Guex.
Entraîneur: Laurent Perroton.
Notes: Red Ice sans J. Lussier (blessé).

BASKETBALL

Sefolosha
flambe
L’Oklahoma City Thunder s’af-
firme même sans sa star Kevin
Durant. Le meilleur marqueur
de NBA la saison dernière, vic-
time d’une entorse à une che-
ville, a manqué les deux mat-
ches du week-end, ce qui n’a
pas empêché l’équipe de
Thabo Sefolosha d’aller battre
Milwaukee Bucks 82-81 au len-
demain de l’exploit contre
Boston Celtics (89-84).
Contre les Bucks, Sefosloha a
réalisé une de ses meilleures
prestations offensives de la
saison (10 points, pour un
temps de jeu de 30’). C’est le
quatrième succès d’affilée
pour le Thunder, désormais en
tête de la division nord-ouest
avec 9 victoires et 4 défaites.
James Harden (23 points, 9 re-
bonds) a été l’homme du
match du côté d’Oklahoma.

La veille, le Thunder avait créé
la surprise en allant s’imposer
(89-84) chez les Boston
Celtics, finalistes NBA la sai-
son passée, grâce aux 31
points de Russell Westbrook.

VOILE

Stamm finit 9e
Bernard Stamm a bouclé sa
Route du Rhum au 9e rang,
dans la catégorie des
Class40. Le navigateur vau-
dois, arrivé samedi à Pointe-à-
Pitre (Guadeloupe), a effectué
une belle remontée après
l’avarie qui l’avait contraint à
s’arrêter aux Açores.

Stamm (Cheminées Poujalat)
a réalisé sa traversée de
l’Atlantique en 19 jours, 20
heures, 51 minutes et 51 se-
condes, à une vitesse
moyenne de 7,42 nœuds.
Frustré mais combatif, il est
arrivé près de deux jours
après le Français Thomas
Ruyant, le gagnant de cette
classe 40 qui regroupe des
monocoques de 40
pieds/12,19 mètres. SI

EN BREF

BASKETBALL

52 RIVA (23)
70 HÉLIOS (34)

Pala Sangiorgio, 150 spectateurs, arbi-
trage de MM. Kondzic et Jaksic.
Riva: Annibale (10), Broggini (4), Jakab
(3), Edwards (20), Bowman (10),
Franscella (5), Bordoli (0), Lucente (0),
Himaj (0), Travaini (0), Hatch (0).
Entraîneur: Piergiorgio Manfre.
Hélios: Cochand (5),Turin (12), Kershaw
(2), Szakacs (14), Sissoko (32), Michaux
(5), N. Clément (0). Entraîneur: Erik
Lehmann.
Notes: Riva au complet, Hélios privé de K.
Clément,Villarroel et Volpe (blessées).
Au tableau: 10e 12-21, 20e 23-34, 30e
37-49, 40e 52-70. Par quart: 1er 12-21,
2e 11-13, 3e 14-15, 4e 15-21.

LNAF
Uni Bâle - Lucerne 67-60
Riva - Hélios 52-70
Elfic Fribourg - Hope-GBA 80-40
Classement
1. Hélios 9 9 0 +323 18
2. Elfic Fribourg 9 8 1 +196 16
3. Riva 9 5 4 + 17 10
4. Uni Bâle 9 5 4 - 1 10
5. Pully 8 4 4 - 97 8
6. Lucerne 9 3 6 - 30 6
7. Hope-GBA 9 1 8 -215 2
8. Nyon 8 0 8 -193 0

PUBLICITÉ

LNAF: RIVA - HÉLIOS 52-70

Elles ont évité le piège
Hélios poursuit sur sa folle lan-
cée. Au Tessin, les Valaisannes
ont évité le piège face à un ad-
versaire toujours dangereux sur
ses terres. Réduites à sept, cel-
les-ci ont tout de suite imposé
le rythme, prenant dès les pre-
mières minutes de jeu une
avance importante. Une marge
qu’elles conserveront jusqu’au
coup de sifflet final. Propre et
bon pour le moral avant le choc
au sommet du week-end pro-
chain contre Elfic Fribourg.
«Cette victoire contre Riva nous
met en confiance avant une ren-
contre qui s’annonce extrême-
ment compliquée. Même forte-
ment diminués, nous avons
livré une prestation aboutie.
Nous avons parfaitement neu-
tralisé leurs forces vives», appré-
ciait Erik Lehmann, l’entraî-
neur des Vétrozaines.

A l’image de Djenebou Sis-
soko impériale sous le panier
(32 points) ou encore de Sarah
Kershaw qui a muselé de près
l’Américaine Bowman, Hélios a
imposé son statut de leader. Si
les Tessinoises pointaient en-
core à douze longueurs à la 30e,
elles ne pourront que constater

les dégâts dans le dernier quart.
Les Valaisannes ne sont pas du
genre à faire des cadeaux dans
ce championnat. Elles restent
d’ailleurs invaincues. Neuf sur
neuf, le compte est bon.

Seule ombre au tableau, la
sortie sur blessure de Sarah
Kershaw, touchée au mollet.
L’ancienne nyonnaise passera
des examens en début de se-
maine.
JM

Kershaw s’est blessée. CLERC
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CÉLÉBREZ AVEC NOUS.

DÉCOUVREZ LA CHEVROLET CRUZE, VAINQUEUR DU 
CHAMPIONNAT DU MONDE 2010.

Sur circuit ou sur route, Chevrolet aime tous les défi s!

Chevrolet Cruze disponible à partir de CHF 21’990.– 1). www.chevrolet.ch

La représentation va de gauche à droite : Corvette, Orlando, Cruze, Cruze WTCC, Spark, Captiva, Aveo, Camaro. 1) Cruze 1600, 4 portes, 1598 cm3, 83kW/113ch, CHF 21’990.–

Monthey met la marche arrière
STARWINGS - MONTHEY 83-71� Les Valaisans n’arrivent pas à aligner deux bons
matches de suite. A Bâle, ils sont retombés dans leurs travers.

DE BÂLE
JÉRÉMIE MAYORAZ

En sport, tout va très vite, trop
vite peut-être. Un soir vous voi-
là acclamés en héros et quel-
ques jours plus tard, vous errez
en plein doute. Le basketball
n’échappe pas à la règle. Mon-
they s’en est une nouvelle fois
rendu compte, lui qui joue au
yo-yo depuis pratiquement le
début de la saison. En une se-
maine, les Valaisans ont tiré un
trait sur l’excellente prestation
livrée contre Genève. Samedi à
Bâle, c’est le pathétique visage
aperçu contre Vacallo que l’on
a retrouvé. Un BBCM tristou-
net, sans vie, sans âme. Trop in-
constant pour espérer quoi que
ce soit contre un adversaire
pourtant privé de deux joueurs
majeurs, Hollins et Thompson.

Et dire que les Chablaisiens
avaient admirablement re-
monté la pente, fait taire leurs
vieux démons, naître de réels
espoirs. Le réveil aura été de
bien courte durée. Retour à la
case départ. «Beaucoup de cho-
ses ne fonctionnent pas, on gâ-
che des occasions en or contre
des adversaires à notre portée.
C’est vraiment dommage», re-
connaissait Cédric Mafuta,
hors sujet samedi comme la
plupart de ses coéquipiers.

Des changements
en vue?

A croire que Monthey n’est
pas capable d’aligner deux

bons matches de rang. Qu’il est
encore trop tendre pour pré-
tendre s’imposer durablement
dans le peloton de tête. «Je suis
déçu, extrêmement déçu de la
prestation de certains. Le basket
à un moment donné, c’est aussi
une question de talent», lâchait
un Thibaut Petit remonté.

Le coach belge pointe ou-
vertement les lacunes criardes
de son équipe dans le secteur
intérieur. Actuellement, les
Américains Lynch-Flohr et Lo-
vedale ne répondent pas aux
attentes. Alors, quand en face,
vous avez un roc du calibre de
Yates, difficile de tenir la com-
paraison. «Contre Genève, les
Suisses ont marqué 42 points.
On savait que cela n’arriverait
pas toutes les semaines. On
comptait sur le réveil des étran-
gers. Ce soir, à part Sharper,
nous avons eu droit à des pres-
tations insuffisantes», enchaî-
nait le Liégeois qui s’accorde
quelques jours de réflexion
pour remédier au problème.
Une fois n’est pas coutume, il
pourrait bien y avoir du chan-
gement en cours de saison.

Sharper bien,
Moris absent

Car en ce moment la diffé-
rence vient bien des mercenai-
res. Starwings a pratiquement
tenu le match sur sa seule tri-
plette Brown-McCrory-Yates.
En face, à l’exception d’un
Sharper régulier à la mène, tous

les autres sont passés à côté de
leur sujet. Sur un nuage contre
Genève, Moris ne fut que l’om-
bre de lui-même. Pour la pre-
mière fois de la saison, le Belge
a déçu. On lui pardonne. Pas les
autres. «Nous nous sommes
beaucoup trop précipités dans
l’exécution de nos schémas. Ce
n’est pas la faute du coach, mais
des joueurs. Ce sont eux qui doi-
vent faire le boulot sur le ter-
rain. Actuellement, nous ne
nous tuons pas tous à la tâche»,
soulignait Cédric Mafuta.

La tête basse
La déception est d’autant

plus grande que le coup était
parfaitement jouable. Mal en-
tré dans la partie, Monthey est
toujours resté à distance res-
pectable des Bâlois. Même me-
nés de quinze unités (42-27),
les Chablaisiens ne lâchèrent
pas prise. Les deux paniers à
trois points de Moris dans le
troisième quart – les deux seuls
– relancèrent les affaires valai-
sannes (54-49 à la 28e). Encore à
six longueurs à la 34e (66-60),
Monthey abdiqua pourtant
dans les dernières minutes.
D’un bloc, l’édifice s’effrita,
s’écroula lourdement. Rien ni
personne ne put freiner l’iné-
luctable chute.

Le BBCM rentre donc de
Bâle la tête basse, le regard
sombre. Et à nouveau bre-
douille. Il n’a plus gagné à la
Sporthalle depuis… avril 2006.

83 STARWINGS (42)
71 MONTHEY (29)

Sporthalle, 1025 spectateurs, arbitrage
de MM. Bertrand, Sani et Mazzoni.
Starwings: Petkovic (5), Brown (17),
McCrory (20), Yates (29), Albrecht (2),
puis: Matter (1), Hett (3), Fuchs (5).
Entraîneur: Eric Daniel.
Monthey: Sharper (21), Mafuta (2),
Molteni (11), Morris (6), Lovedale (10),
puis: Lynch-Flohr (4), S. Louissaint (13),
Dubas (4), G. Louissaint (0), Steinmann
(0), Pottier (0). Entraîneur:Thibaut Petit.
Notes: 19 fautes contre Starwings, 26
contre Monthey dont 5 à Lovedale
(35e). Antisportives à Moris (16e) et
Lynch-Flohr (37e). Starwings sans
Hollins etThompson (blessés), Monthey
privé de Grau et Aw (blessés). Yates et
Sharper sont désignés meilleurs joueurs
du match.
Au tableau: 5e 7-6, 10e 18-11, 15e 32-
21, 20e 42-29, 25e 51-40, 30e 61-55,
35e 68-60, 40e 83-71.
Par quart: 1er 18-11, 2e 24-18, 3e 19-
26, 4e 22-16.

LNAM
Nyon - Massagno 64-83
Starwings BS - Monthey 83-71
FR Olympic - ZH Wildcats 107-73
Lugano - Lions de Genève 97-61
Vacallo - Boncourt 68-73
Classement
1. Lugano 10 10 0 +215 20
2. FR Olympic 10 8 2 +173 16
3. Lions de Genève 10 6 4 + 64 12
4. Vacallo 10 6 4 +104 12
5. Starwings BS 10 5 5 - 13 10
6. Boncourt 10 5 5 - 19 10
7. Monthey 10 5 5 - 2 10
8. Massagno 10 3 7 - 84 6
9. Nyon 10 2 8 -213 4

10. ZH Wildcats 10 0 10 -225 0

EN DIRECT DU BANC

Comme le nombre de lancers-francs inscrits par les
Montheysans. En 21 tentatives. Largement insuffi-
sant.

Comme le nombre de rebonds captés par Lynch-
Flohr. Comme face à Genève, l’Américain est passé
au travers. Seul sous l’anneau, il a même raté un
panier capital dans le dernier quart. Un panier pour
revenir à moins quatre. Au lieu de ça, Brown a mis
un trois points pour passer à 64-55.

�LA PHRASE

«On se méfiait de lui»
Eric Daniel, le coach de Starwings, avait préparé une dé-
fense spéciale sur Moris. «J’ai vu son match contre
Genève, nous ne pouvions pas le laisser s’enflammer.»
Réussi, même si le Belge a bien aidé les Bâlois avec beau-
coup de déchet dans son jeu.

�LA CONFIRMATION
Déjà en verve contre Genève, Steeve Louissaint a confir-
mé samedi son retour en forme. Avec Sharper, il fut le
seul à échapper à la critique. JM

� LES CHIFFRES

7
3

Lynch-Flohr a même raté seul sous le panier... CLERC/A

PUBLICITÉ

mic - sl
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DÉSORMAIS ÉGALEMENT PRÉSENT DANS LE CHABLAIS!
LE NOUVEAU PARTENAIRE DE SERVICE DE LAND ROVER.
ECOEUR AUTOMOBILES SA, VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE ET SE RÉJOUIT DE VOUS PROPOSER
SES MEILLEURES PRESTATIONS. NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION DÈS MAINTENANT.

www.landrover.ch

Ecoeur Automobiles SA
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SKI NORDIQUE

COUPE DU MONDE EN SUÈDE

Dario Cologna tient
déjà la grande forme

La Suisse titille les grandes na-
tions du fond. Le relais helvéti-
que 4 x 10 km, tiré par un grand
Dario Cologna, s’est classé 4e
de l’épreuve de Coupe du
monde à Gällivare (Su), après
avoir lutté jusqu’au bout pour
le podium. Dernier relayeur
helvétique, Curdin Perl a chuté
dans l’ultime virage en des-
cente, privant le public d’un
sprint pour la 3e place qui re-
vient finalement à la Norvège.
Devant, la Suède de Marcus
Hellner s’est imposée au finish
devant la Russie.

Deuxième la veille du 15 km
libre, Cologna a pris une part
prépondérante dans l’excellent
résultat helvétique. Quand il
s’est élancé pour le deuxième
tronçon, il n’était que 16e, à 30
secondes des meilleurs. Mais
en l’espace de 6 km, la fusée du
Val Müstair recollait à la tête,
dans un style (le classique) qui
n’est pourtant pas son préféré.
Il a réalisé le meilleur temps sur
ce tronçon.

La Suisse avait perdu beau-
coup de terrain sur le premier
passage avec Toni Livers, pas
dans son meilleur jour. Mais
une fois remis sur orbite par
Cologna, les relayeurs helvéti-
ques ont été très bons. Remo
Fischer, sur le troisième pas-
sage en skating, est longtemps
resté dans le sillage du Suédois
Daniel Rickardsson et du Russe
Maxim Vylegzhanin.

Il ne cédait que sur la fin,
transmettant à Curdin Perl en
4e position. Le Grison, tout
juste remis d’une sinusite, a pu
espérer devancer le Norvégien
Sjure Roethe jusqu’à sa chute à

quelques encablures de l’arri-
vée. Il coupe la ligne avec 1’04
de retard sur la Suède.

Cologna annonce la couleur.
Ce résultat est la conséquence
logique de la bonne perfor-
mance d’ensemble de la veille
sur le 15 km. Toni Livers (12e),
Curdin Perl (14e) et Remo
Fischer (18e) avaient montré le
bout de leurs spatules, derrière
la locomotive Cologna qui
tourne déjà à plein régime.
Deuxième à 11’’ de Marcus
Hellner – vainqueur dans la
bourgade où il réside – Cologna
n’avait jamais réussi une aussi
bonne entame de saison.

En l’absence du lauréat de
la dernière Coupe du monde
Petter Northug (No), convales-
cent, Cologna s’est fait l’auteur
d’une course régulière. Ce ré-
sultat, son meilleur en Coupe
du monde depuis un an et
demi, matérialise ses ambi-
tions pour le général de la
Coupe du monde. C’est son
quatrième podium sur une
course d’un jour sur le circuit.

«Je suis content», s’est réjoui
le champion olympique de la
distance. «Ce résultat est la con-
firmation de mes excellents en-
traînements durant l’été. Je suis
sur le bon chemin.»

Chez les dames (10 km), la
Norvégienne Marit Björgen a
fêté son 38e succès individuel
en Coupe du monde en devan-
çant de 41’’ la Suédoise Char-
lotte Kalla et de 51’’ l’Italienne
Arianna Follis. La Lucernoise
Silvana Bucher obtient une en-
courageante 15e place. SI

Cologna: 2e samedi et brillant dans le relais dimanche. KEYSTONE

Roger Federer a cueilli sa
trentième victoire dans le ca-
dre du Masters. Le no 2 mon-
dial s’est imposé 6-1 6-4 de-
vant David Ferrer, lors de son
premier match de l’édition
2010 du tournoi des Maîtres.

Ce succès, le onzième en
onze matches face au Valen-
cien, lui permet de défier
mardi soir (21 h) Andy Murray
dans le choc au sommet du
groupe B du Round Robin. Le
vainqueur de cette rencontre
sera qualifié pour les demi-fi-
nales.

Maradona et Djourou
étaient là

Dans une salle comble –
17 500 spectateurs – où l’on a
reconnu notamment Diego
Maradona et Johan Djourou,
Roger Federer n’a pas été in-
quiété par David Ferrer. Dans
un mauvais soir, le Valencien
a commencé par perdre les
quatre premiers jeux du
match en moins d’un quart
d’heure. A 4-0 40-0, Federer
lâchait cinq points d’affilée
pour permettre à son adver-
saire de sauver l’honneur
dans cette première manche
avec le break le plus improba-
ble du tournoi.

Dans la seconde, la supé-
riorité du Bâlois était toujours
évidente. Après avoir galvau-
dé deux balles de break au
troisième jeu, Federer pou-
vait ravir l’engagement ad-
verse à 2-2. La messe était dite
même si le Bâlois devait en-
core écarter... cinq balles de
break avant de conclure sur
un ace en seconde balle cette
rencontre qui ne fut finale-
ment pas aussi déséquilibrée
que la première de la journée
entre Andy Murray et Robin
Soderling.

Finaliste devant Roger Fe-
derer en 2007 à Shanghaï lors
de sa première participation
à ce tournoi, David Ferrer n’a
jamais trouvé le bon rythme
en coup droit. En variant au
maximum, Federer est parve-
nu avec facilité à le faire sortir
de son schéma de jeu. Avec
onze victoires en onze mat-
ches et vingt-trois sets gagnés
sur vingt-cinq joués, les statis-
tiques du Bâlois sont élo-
quentes. Il n’y a pas un autre
joueur qu’il adore tant tour-
menter.

Enigme résolue?
Une partie de l’énigme

est résolue. Il faudra bien
compter sur Andy Murray
cette année. Il s’est imposé 6-
2 6-4 devant Robin Soderling
en seulement 1 h 20’. Il n’a
concédé qu’une seule balle
de break face au récent vain-
queur de Paris-Bercy, une
balle de 4-2 au second set. Il
l’effaçait en armant son hui-
tième ace de l’après-midi – il
en a réussi dix – comme pour
signifier au Suédois qu’il
n’avait rien à espérer de cette
rencontre. «J’ai dormi au pre-
mier set», avouait Soderling.
«Ce fut un peu mieux au se-
cond mais Murray évoluait
vraiment un cran au-dessus.»

L’an dernier, la première

édition de ce Masters de Lon-
dres n’avait guère souri à
Andy Murray. Comme écrasé
par la pression de l’enjeu,
l’Ecossais n’avait pas passé le
cap du Round Robin. «C’est
comme si j’étais paralysé», se
souvient-il. «Ce Masters était,
surtout, le tournoi de trop
après une longue année. Je
n’avais aucun plaisir à l’en-
traînement. «Cette année en
revanche, je suis beaucoup
plus relax», poursuit- il. «Je
me sens capable de faire face
aux attentes que je suscite. J’ai
compris l’importance de s’ac-
corder des plages de repos au
cours de la saison. J’ai un peu
suivi l’exemple de Federer qui
a très vite souligné l’impor-
tance de telles coupures.» SI

Roger Federer a impressionné par instant. Comme Andy Murray. Reste à confirmer. KEYSTONE

La 30e de Roger
MASTERS� A Londres, le Bâlois a dominé David Ferrer en deux
manches. Avant lui, Murray avait écrasé Soderling.

RÉSULTATS
LONDRES. Masters ATP
(5,070 millions de dollars/indoor).
Simple. Round Robin.
1re journée. Groupe B: Andy Murray
(GB/5) bat Robin Soderling (Su/4) 6-2 6-4.
Roger Federer (S, 2) bat David Ferrer (Esp,
7) 6-1 6-4.

Double. Round Robin.
1re journée. Groupe A: Bob Bryan/Mike
Bryan (EU/1) battent Jürgen Melzer/
Philipp Petzchner (Aut/All/7) 6-3 7-5.
Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski
(Pol/6) battent Lukas Dlouhy/Leander Paes
(Tch/Inde/3) 6-3 7-6 (7/3).

Le programme de lundi:
15.00: Djokovic - Berdych. 21.00: Nadal -
Roddick
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Les élèves
dans le bleu
280 élèves du centre scolaire des Collines
ont engagé un véritable marathon dans
les musées de la capitale. Et arborent des
t-shirts bleus, couleur de la culture...26
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Carrosserie Urfer SA
Spécialisée et agréée BMW & MINI

Sortie Martigny-Expo
Rue du Levant 171
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 08
Fax. 027 721 00 01
info@urfersa.ch

Vos avantages
• Personnel qualifié sur la marque
• Devis gratuits avec temps d’usine
• Assistance et dépannage organisés

par des spécialistes
• Véhicule de remplacement
• Possibilité de prise en charge de

votre véhicule également à Sierre
et à Sion

• Pièces de rechange d’origines et
garanties

• Outillage et tester homologués par
la Marque

• Montage d’accessoires et de tuning
sur autos et motos

• Reconnu par la garantie d’usine et
le leasing BMW etc.Membre FCR

PUBLICITÉ
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GRAND-SAINT-BERNARD

La voix du Seigneur
La députée-suppléante libérale-radicale
Gervaise Marquis s’est indignée de l’interdiction
de la montée à l’hospice du Grand-Saint-
Bernard. Elle a dit qu’en montant là-haut, «on
découvre la voix du Seigneur». Un appel mysti-
que qui survient juste après que Claude Roch a
défendu le crucifix en classe et que le
«Confédéré» se penche sur la manière dont nos
paroisses se financent.

Et voici que «Le Peuple valaisan» publie un article
intitulé «Quand l’Eglise doit suppléer l’Etat». Un
texte écrit par Bernard Briguet, un chrétien-so-
cial, certes, mais en Une d’un journal socialiste…

Décidément, Dieu aura de plus en plus de la
peine à reconnaître les siens.

PATOIS

La voix des jeunes
Un groupe parlementaire de défense du patois
s’est constitué la semaine dernière au Grand
Conseil. On aurait pu penser que ce thème inté-
resserait les plus anciens conservateurs du
Parlement.

Eh bien, pas du tout. Les jeunes sont là. La gau-
che aussi. Le président du groupe, Mathias
Reynard (PS) n’a que 23 ans.

Parmi les dix-sept premiers membres, on re-
trouve aussi Fabien Derivaz (Vert, 23 ans), Gaël
Bourgeois (PS, 27 ans), Joachim Rausis (PDC,
31 ans) et Christophe Claivaz (PLR, 37 ans).

COPIER-COLLER

André Vernay jubile
Lors de l’analyse du budget
2011, le chef du groupe PLR,
André Vernay n’a pas caché
son plaisir. Il a cité le porte-
parole du PDC s’opposer avec
la plus grande vigueur à l’idée
radicale de créer un fonds
pour le financement des gran-
des infrastructures du
XXIe siècle… Une idée relancée aujourd’hui par
Maurice Tornay et incluse dans le budget… avec
le soutien du PDC cette fois. André Vernay s’est
donc réjoui de constater «que le ministre des
Finances se soit rallié au PLR».

BUDGET 2011

Une économie de Tipp-Ex
La socialiste haut-valaisanne Helena Mooser
Theler a eu une belle idée pour diminuer les
frais de l’Etat. Lors du débat sur le budget 2011,
elle a proposé une diminution de 500 francs des
dépenses du Département de l’éducation… en
supprimant le Tipp-Ex dans les écoles. En en-
tendant cette proposition, le conseiller d’Etat
Claude Roch a rougi.

VENTHÔNE

Le PLR au pouvoir
Le président de Venthône, Gérard Clivaz, a ac-
cueilli l’assemblée générale de son parti, le PLR,
sur ses terres. Il a rappelé que sa commune est
dirigée «depuis plusieurs décennies par le PLR».

Avant de rajouter qu’en fait, cela ne fait que
onze ans que le PLR préside aux destinées de la
commune…

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

CHRISTINE SAVIOZ

Dans son costume marine de
technicienne ambulancière,
Sylviane Berthod resplendit.
L’ancienne championne de ski a
réussi la première année d’école
d’ambulancière sans problème
– d’où ce titre de technicienne
ambulancière. «Il me reste en-
core deux ans pour devenir am-
bulancière. Ce métier me pas-
sionne.»

Et ça se voit. Sylviane Ber-
thod (33 ans) est heureuse de
transmettre ses impressions.
«Ce travail m’a appris à être plus
proche des gens. Quand on fait
une carrière de sportif, on se
blinde. La carapace est ensuite
très difficile à enlever; ce métier
m’a permis de retrouver des va-
leurs concrètes. Je suis revenue
sur terre. Dans la compétition de
ski, j’étais sur une autre planète.»
Pas de nostalgie chez elle. «Il me
reste de très beaux souvenirs,
mais j’ai zéro regret.»

Un nouveau départ
Sylviane Berthod se sent

bien dans sa nouvelle vie. Même
si tout n’a pas été simple d’em-
blée. «Tout à coup, tu te retrou-
ves seule. Tu dois tout recom-
mencer.»

Sa chance était d’avoir d’au-
tres envies professionnelles que
le ski. «A 18 ans, j’avais hésité en-
tre une carrière d’infirmière et
celle de skieuse. J’ai toujours gar-
dé l’idée du secteur médical dans
un coin de ma tête. Un jour, ma
maman a découpé une annonce

parlant de l’école d’ambulancier
de Lausanne; je crois que j’ai
gardé cet article dans un tiroir
pendant six ans.»

Quand elle a senti la fin de sa
carrière de skieuse s’approcher,
elle a ressorti l’annonce du ti-
roir. «Je n’avais pas plus appro-
fondi la chose pendant que je
skiais encore, car j’avais l’intui-
tion que si je le faisais, j’aurais

quitté tout de suite la compéti-
tion.»

La nouvelle Sylviane Ber-
thod a gagné en ouverture.
«C’est un travail humainement
fort. Il y a un aspect technique,
mais c’est aussi un métier où la
relation humaine est très impor-
tante. C’est 60% du travail. Sa-
voir tenir la main, écouter, ça ne
s’apprend pas.»

La jeune femme doit aussi
assumer sa notoriété. Deux fois
sur trois, les patients la recon-
naissent.

«Je les entends dire: «C’est la
skieuse!» C’est mignon. Et c’est
un atout finalement, car cela
permet de dédramatiser la situa-
tion. On parle de ski pendant
qu’on donne les premiers soins.

Mes collègues ont dû s’habituer à
cela», sourit-elle.

On la sent très complice
avec ses confrères. «Nous som-
mes toujours à deux dans un
équipage. C’est important d’être
un team avec une grande con-
fiance entre nous.»

Les ambulanciers – deux
équipages de deux personnes –
sont de garde pendant douze
heures d’affilée. «Un véhicule est
attribué à chaque équipe. On vé-
rifie d’abord que tout est en or-
dre dans l’ambulance, puis on
attend l’alarme.» Parfois, les in-
terventions sont nombreuses,
d’autres fois, elles sont rares
voire inexistantes. «Ce temps
d’attente me permet d’étudier.»

Agir vite
Dès que l’alarme sonne,

l’équipage démarre. «J’aime ce
côté où l’on doit se tenir prêt.
C’est ce qui me rapproche de la
compétition de ski. On doit agir
dans les trois minutes.»

Pendant le trajet, les ambu-
lanciers se préparent à ce qui les
attend. «On affine les plans d’ac-
tion en se préparant toujours au
pire pour ne pas nous faire sur-
prendre.» Jusqu’à présent, Syl-
viane Berthod a plutôt bien géré
les interventions. «Mais j’ai été
assez préservée; je n’ai pas eu
d’accidents sanglants.»

Après chaque secours,
l’équipage partage ses ressentis.
«C’est important de débriefer. S’il
le faut, il existe un soutien psy-
chologique. Mais dans les inter-

ventions, nous sommes là pour
soulager la personne, faire en
sorte qu’elle aille mieux, même
dans les situations plus dramati-
ques.»

C’est certain, l’ancienne
championne de ski a trouvé sa
voie. «Je suis chanceuse. Quand
j’ai arrêté la compétition, j’ai
tendu un fil sur lequel j’ai mar-
ché avec précaution; avec les
mois, le fil s’est élargi. Au-
jourd’hui, c’est devenu un muret.
Le risque de basculer s’amoindrit
de plus en plus», conclut une
Sylviane Berthod sereine.

Sylviane Berthod souligne que les patients la reconnaissent souvent: «C’est mignon. On parle alors ski tout en donnant les premiers soins.
Ça dédramatise.» HOFMANN

Des lattes
aux ambulances
SYLVIANE BERTHOD � L’ancienne championne de ski
a entamé sa deuxième année d’école d’ambulancière.
Avec bonheur. Elle a trouvé sa nouvelle voie.

PERMIS DE CAMION

Pour suivre ses études d’ambu-
lancière, Sylviane Berthod a dû
passer le permis C1, «la caté-
gorie juste au-dessus de la voi-
ture, entre la voiture et le ca-
mion». Et comme la trentenaire
ne fait rien à moitié, elle a pas-
sé en même temps le permis
camion et pour la remorque.
«C’était un sacré challenge,
mais une expérience magnifi-
que.»
Une manière aussi de faire un
clin d’œil à son père qui a une
entreprise de transports.
«Avoir des camions devant la
maison, ça aide pour s’entraî-
ner. Les trois enfants de la fa-
mille ont désormais le permis
camion!»

CLIN D’ŒIL

«J’aime ce côté
où l’on doit se
tenir prêt»

SYLVIANE BERTHOD
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Assurez dès aujourd‘hui votre avenir financier grâce au plan de prévoyance 3a de Raiffeisen et profitez
d‘économies d‘impôts. Mais avant tout, grâce à nos fonds de prévoyance durables «Pension Invest Futura»,
vous pourrez investir de manière socialement et écologiquement responsable.
www.raiffeisen.ch/prevoyance

Prévoyance durable et économie d‘impôts en même temps

Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

BERNARD RAPPAZ

En route vers un compromis
Après le rejet de sa demande en grâce par le Grand Conseil va-
laisan jeudi dernier, Bernard Rappaz semble prêt à faire un
compromis. S’il obtient une interruption de peine de six mois,
il s’engage à arrêter sa grève de la faim et à exécuter sa peine
entièrement. C’est du moins ce qu’a déclaré hier son avocat
Aba Neeman. «On en a parlé jeudi juste après avoir appris la
décision du Grand Conseil. Bernard voudrait avoir six mois
pour se retaper physiquement – ce qui n’est pas beaucoup
par rapport à son état physique aujourd’hui. Il aurait besoin du
double pour se remettre – et s’occuper de ses affaires, puis-
que sa ferme a été vendue», nous a déclaré Me Neeman. Cette
demande sera déposée officiellement dès que les médecins
auront déposé leur recours, a ajouté l’avocat.

C’est au Département d’Esther Waeber-Kalbermatten que re-
vient la décision d’interrompre la peine de Bernard Rappaz.
Impossible hier d’atteindre Esther Waeber-Kalbermatten pour
recueillir sa réaction. CSA

COLLOMBEY-MURAZ

Sortie de route

Un automobiliste valaisan de 71 ans circulait samedi soir vers
22 heures sur la route des Châtaigners, en direction des
Neyres. Pour une raison encore indéterminée, il a perdu la maî-
trise de son véhicule et a dévalé un talus sur quelques mètres
pour finir sa course sur le flanc en contrebas de la chaussée
(photo police cantonale). Le conducteur a pu s’extraire de l’ha-
bitacle. Il a été acheminé à l’hôpital de Monthey. Il souffre uni-
quement de contusions. C

SION

Débat sur le retour
des concessions
L’Union des Indépendants (UDI) organise un débat ce mardi 23
novembre à 19 heures à la salle du Grand- Conseil à Sion, sur le
retour des concessions. Le conseiller d’Etat Jean-Michel Cina,
le directeur de la chambre valaisanne du commerce et de l’in-
dustrie Vincent Riesen, le directeur d’Avenir suisse Xavier
Comtesse et le président de Bagnes Christophe Dumoulin dis-
serteront sur l’argent issu du retour des concessions hydrauli-
ques (près de 20 milliards de francs). Comment utiliser ce
pactole? Comment faire pour le garder? Des questions qui se-
ront débattues demain. CSA

EN BREF

OLIVIER HUGON

Du haut de ses 65 chœurs, le
Groupement des sociétés de
chant du Bas-Valais est le
premier du canton. Il tenait
ses assises annuelles samedi
à Charrat, où se déroulera la
prochaine fête régionale les
21 et 22 mai prochain. A
peine sortis de la très belle et
très prenante fête cantonale
de ce printemps, à Fully, les
chanteuses et chanteurs du
Bas-Valais ne se sont pas
pour autant endormis sur
leurs lauriers. «On me dit
parfois qu’il y a des collisions
de date, qu’il y a trop de con-
certs», note Robert Gay-des-
Combes, président du grou-
pement, «mais je réponds que
c’est mieux ainsi, que ça
prouve que l’art choral est
bien vivant dans notre ré-
gion.»

Pour le Fignolin, la situa-
tion est celle d’une «stagna-
tion positive»: le nombre de
chanteurs se maintient, mais
la qualité des prestations est,
elle, clairement à la hausse.
Des effectifs qui n’ont pas vé-
ritablement explosé après la
cantonale, comme c’est par-
fois le cas à la suite de grands
événements sportifs. Après
une Coupe du monde de
football, les petits footbal-
leurs à s’inscrire dans les
clubs sont légion. «Du côté de
Fully, il y a peut-être eu quel-
ques inscriptions», relève
Robert Gay-des-Combes,
«mais, quoi qu’il en soit, en
termes d’image, de publicité,
d’exemple, de dynamisme, un
événement comme celui-là ne
peut être que bénéfique pour
l’art choral valaisan.»

Des solutions
pour la relève

Si l’état d’esprit se veut
positif, on ne peut cacher les
difficultés rencontrées par la
plupart des sociétés de
chant. Le problème est dou-
ble: vieillissement des effec-

tifs et absence de relève. Mais
ce n’est pas une fatalité. Les
chœurs font d’importants ef-
forts pour moderniser leur
programme. Ils n’hésitent
plus à diversifier leurs presta-
tions, en proposant des soi-
rées cabaret, des repas-spec-
tacles, des comédies
musicales…«On observe aus-
si certains rapprochements
entre chorales. Pas des fu-
sions, mais des collabora-
tions, parce qu’il est essentiel

que chaque chorale garde une
activité propre dans son vil-
lage. A Finhaut, par exemple,
nous travaillons sur un projet
de concert commun avec Sal-
van et Vernayaz. On crée une
nouvelle dynamique, on est
beaucoup plus nombreux et
on retrouve un peu l’am-
biance des ateliers de la can-
tonale, qui sont très stimu-
lants.»

Côté relève, si le Groupe-
ment dispose d’un fonds de

formation, c’est surtout au
niveau de la Fédération can-
tonale que les mesures sont
prises. Plusieurs projets ini-
tiés sous l’égide de l’ancien
président Yvan Studer vont
voir le jour sous l’ère de son
jeune successeur, l’Héré-
mensard Laurent Bovier, la
trentaine encore fraîche.
«Nous avons démarré l’été
dernier, avec un premier
camp de jeunes à Vercorin qui
a vraiment très bien marché.
L’expérience sera reconduite
l’an prochain. Parallèlement,
nous travaillons sur un festi-
val réservé aux jeunes chan-
teurs. La première édition
pourrait avoir lieu en 2012. Et
nous aimerions aussi déve-
lopper un chœur de jeunes
valaisan.»
Plus d’infos sur www.chanter.ch,
www.gscbv.ch et
www.charrat-2011.ch

Si les enfants sont toujours très nombreux à chanter dans des chorales – ils étaient plus de 400 à
Fully – ils peinent à poursuivre leur activité à l’adolescence. HOFMANN/A

Hauts les chœurs!
ART CHORAL � Le Groupement des sociétés de chant du
Bas-Valais tenait ses assises annuelles à Charrat ce samedi.
L’occasion de faire l’état des lieux et d’évoquer les défis à venir.

«On observe certains
rapprochements
entre chorales»
ROBERT GAY-DES-COMBES
PRÉSIDENT DU GROUPEMENT

DES SOCIÉTÉS DE CHANT DU BAS-VALAIS

jcz - sl
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1998 amateurs de vin se sont
laissés séduire par la quatrième
édition du Festival de la Syrah
au fil du Rhône. Vendredi et sa-
medi à la Maison de la famille
de Vérolliez, ils ont goûté aux
différentes facettes de ce cé-
page rhodanien proposé par 24
producteurs. Roland Puippe,

l’un des organisateurs, se féli-
cite de cet engouement. «A cha-
que édition, nous rassemblons
davantage de monde.» Il prend
d’ores et déjà date pour un cin-
quième rendez-vous, en no-
vembre 2012. «Nous conti-
nuons ainsi l’alternance avec
Arvine en Capitales.» NM

LA SYRAH AU FIL DU RHÔNE

1998 visiteurs pour
le millésime 2010

Les amoureux du cépage rhodanien furent nombreux à se presser
à la Maison de la famille de Vérolliez. DAN CLERC

«Avec un mauvais Noël, la sai-
son 2009-2010 a mal commen-
cé», constate Bernard Défago.
Vendredi soir le président de
TéléMorgins est revenu sur un
dernier exercice qualifié de
«plutôt mitigé». «Sur l’hiver, la
terrasse n’a été ouverte que
quinze jours. C’est un indica-
teur qui ne trompe pas.» Le di-
recteur Jacques Nantermod
commente: «Nous avons en ou-
tre dû composer avec l’ouver-
ture tardive du télésiège de la
Pointe de l’Au, pour lequel nous
n’avons reçu l’autorisation d’ex-
ploiter que le 29 janvier.»

En chiffres et sans tenir
compte du résultat de la société
fille Pointe de l’Au S.A., les
comptes dégagent un chiffre
d’affaires de quelque quatre
millions de francs, pour un
cash-flow de 568 000 francs.
«C’est 10% de moins que les
deux années précédentes», dé-
taille Bernard Défago.

En attendant la planification.
La société explique ce résultat
par un enneigement moyen,
mais aussi par ses installations
vétustes. A ce propos, elle ne
cache pas attendre avec impa-
tience la mise en place de la
planification globale des Portes
du Soleil. «Le Conseil d’Etat ne
peut pas l’homologuer sans une
réponse de tous ses services con-
cernés», détaille le directeur.
«La votation populaire date

pourtant du mois de mars. Et à
Berne aussi, où nous avons dé-
posé la mise à l’enquête du télé-
siège des Bochasses, on attend la
décision du canton.»

TéléMorgins espère que
celle-ci tombera avant fin dé-
cembre: «Notre objectif est de
commencer la construction l’été
prochain pour inaugurer le
nouveau télésiège à Noël 2011.»
Et d’expliquer que la résolution
des démêlés de l’été dernier
avec le WWF – qui s’était oppo-
sé à la mise à l’enquête de Bo-
chasses suite à des travaux non
autorisés sur Champoussin –
est liée à l’homologation de la
planification.

Et la fusion? L’avenir passe
aussi par la future installation
de la Pointe de l’Au. «Nous
l’avons projetée pour 2012»,
note Bernard Défago. Corol-
laire: en 2013, TéléMorgins
pourrait enfin être assez «sexy»
pour envisager une fusion avec
TéléChampéry.

«D’ici-là, il faut être réa-
liste», complète son directeur.
«Nos arguments ne sont pas as-
sez séduisants pour aller jus-
qu’au mariage, même si nos
projets sont prêts, le télésiège des
Bochasses déjà commandé et le
financement trouvé! Nous som-
mes tous suspendus à la déci-
sion du canton et espérons
qu’elle soit rapide.»
NICOLAS MAURY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TÉLÉMORGINS

Une saison mitigée

MONTHEY

Vins valaisans
L’Unipop propose une intro-
duction aux vins valaisans ani-
mée par Dominique Fornage à
la Maison du Sel, ce lundi 22
novembre à 19 h. Inscriptions
au 079 911 21 01.

BEX

Couronnes de
l’avent
Des bénévoles des commu-
nautés catholique et protes-
tante de Bex et environs ont
décidé de confectionner des
couronnes de l’avant dont la
vente ira à plusieurs œuvres

de la région. Toutes les per-
sonnes intéressées à mettre la
main à la pâte pourront venir
sans autre le lundi 22 novem-
bre à 13 h 30 à la chapelle
Nagelin et du mardi au vendre-
di dès 8 h 30, puis dès 13 h 30
au même endroit. La vente se
déroulera le samedi 27 novem-
bre dès 8 h 30 à la place du
Marché et au parc Ausset.

MONTHEY

A tous livres
Mercredi 24 novembre de
9 h 30 à 11 h à la Bibliothèque
interculturelle A Tous Livres
(Maison du monde), animation
«né pour lire» pour les enfants
de 0 à 5 ans.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

Comme le dit l’ancien prési-
dent agaunois Jean-Paul
Duroux, «il a passé vingt-six
années sous la houlette d’un
ristou (ndlr: PDC) et qua-
torze sous celle d’un gripiou
(ndlr:radical). Elles n’ont pas
réussi à rogner les aspérités
les plus saillantes de sa per-
sonnalité mais ont prouvé, si
besoin était, que la recherche
du bien commun avait la
priorité sur les considéra-
tions partisanes.»

Une page se tourne
Le 30 novembre, une

page se tournera à Saint-
Maurice, avec le départ à la
retraite de Maurice Puippe.
Engagé à la commune en
novembre 1970, il fut nom-
mé secrétaire municipal en
1975. «Il a pris la succession
d’André Duroux, père de
Jean-Paul», se rappelle Ro-
ger Udriot, qui devint prési-
dent de Saint-Maurice la
même année. «André avait
tout dans la tête et notait des
choses sur des bouts de pa-
pier qui traînaient. Je ne sais
pas comment Maurice a fait
pour s’y retrouver. Ce qui est

sûr c’est qu’il avait des talents
d’organisateur!»

Fernand Dubois (décédé
en 1975), Roger Udriot, Jean-
Paul Duroux, Georges-Al-
bert Barman et Damien Re-
vaz: au cours de sa carrière,
Maurice Puippe a travaillé
avec cinq présidents. Qui, à
l’instar de Georges-Albert
Barman, se souviennent de
certains épisodes avec ma-
lice: «Ses multiples activités
l’ont amené à connaître la
plupart des citoyennes et des
citoyens de Saint-Maurice –
certains agréables, d’autres
moins – visitant parfois dans
le mandat d’assistant social
qui lui était confié des lieux
mal famés à la rencontre de
personnes légères et court vê-
tues… dont nous tairons le
prénom!»

«Il n’a qu’un défaut»
Damien Revaz est le der-

nier chef de l’Exécutif à avoir
œuvré avec Maurice Puippe:
«C’est une personnalité cha-
leureuse et loyale qui a le sens
des intérêts communaux. Il
pousse de temps en temps des
coups de gueule, mais à mon
sens, c’est plutôt une qualité.

Et il n’a qu’un défaut: son
amour des desserts!»

Le combat
de l’autoroute

De ses quarante années
passées au service de la
commune, Maurice Puippe
garde un souvenir en parti-
culier. «J’ai conservé le bou-
chon de la bouteille de
champagne que nous avons

ouverte après avoir gagné
dans le dossier du tracé de
l’autoroute! Je l’ai dans mon
coffre depuis 1983.»

Se préparant à la retraite,
avec quel président a-t-il
préféré travailler? «Difficile à
dire. Roger, c’était l’appren-
tissage et Jean-Paul, l’amitié.
Avec Georges-Albert, tout
était facile. Damien, c’est le
dynamisme de la jeunesse.»

De Jean-Paul Duroux à Damien Revaz en passant par Georges-Albert Barman, Maurice Puippe (2e à partir de la droite) a travaillé
aussi bien avec des gripioux que ristous. Toujours avec le même sens du devoir, selon les présidents agaunois. DAN CERC

Quarante ans...
et Puippe s’en va
SAINT-MAURICE � La retraite du secrétaire municipal annonce
des modifications dans le fonctionnement de l’administration.

Le départ à la retraite de
Maurice Puippe marque un
tournant dans le fonctionne-
ment de l’Administration
agaunoise. «Les tâches du
secrétaire municipal et de
responsable des finances
que cumulait Maurice seront
désormais occupées par des
personnes différentes, à sa-
voir Alain Vignon et Bernard
Gilliéron», indique Damien
Revaz. Cette restructuration
prend place dans la foulée de
l’audit qui avait été demandé
sur le fonctionnement de
l’Administration communale.
«Dans un même ordre d’idée,

nous étudions aussi la possi-
bilité d’engager un ingénieur
pour notre service technique,
en collaboration avec les
communes voisines», pour-
suit le président.

L’audit s’était aussi penché
sur la réduction du nombre
de conseillers, qui sont au-
jourd’hui onze.

«Les partis politiques seront
appelés à donner leur avis
sur la question en 2011. Dans
ce dossier, nous devons tenir
compte de notre projet de fu-
sion avec Mex.»

Restructuration des tâches

PDC DU DISTRICT DE MONTHEY

Candidats désignés
Réuni vendredi soir, le
PDC du district de Mon-
they a désigné à l’unanimi-
té Yannick Buttet comme
candidat aux élections fé-
dérales 2011. Stéphane
Veya prendra place sur la
liste apparentée des JDCVr.
«L’objectif est d’apporter le
plus de listes possibles au
PDC du Valais romand»,
explique Pascal Knubel,
président de la formation
politique au niveau du dis-
trict de Monthey. «Nous
sommes conscients que les
deux sortants partent favo-
ris. Dans ce contexte, nous
allons essayer de faire une

élection honorable et de
montrer que le Chablais est
vivant au niveau du can-
ton.»

Débat cantonal. Depuis
2003 et la non-réélection
de Fernand Mariétan, le
Chablais est privé de con-
seiller national. Mais pour
Pascal Knubel, le débat doit
être avant tout cantonal:
«Nous nous engagerons
pour que le PDC conserve
ses quatre sièges. Ce n’est pas
acquis, surtout quand on
sait que celui des jaunes du
Haut est vacillant. Il faudra
renforcer cela.» Agé de 34

ans, travaillant à l’Etat du
Valais, Yannick Buttet est
conseiller municpal à
Collombey-Muraz depuis
2008. Il est aussi vice-prési-
dent du PDCVr. Quant à

Stéphane Veya, il est vice-
président des JDC du Valais
romand. Agé de 24 ans, il
est étudiant en master de
droit à l’Université de Lau-
sanne. NM

Yannick Buttet. BITTEL/A Stéphane Veya. LDD

bm
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50%
de remise sur la 3e parution

de votre annonce
sans changement
de texte et de format
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Département Marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
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marketingsion@publicitas.com

Chers restaurateurs, titillez les papilles de nos

115 000 lecteurs

Parutions: 16, 21 et 28 décembre 2010

Remise des textes: 10 jours avant parution

Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) jusqu’au 30.11.10. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Twingo GT TCe 100, 1 149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,7 l/100 km, émissions
de CO2 132 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 22 300.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 18 300.–. Exemple de calcul: Twingo Expression 1.2 60 (3 portes), prix catalogue Fr. 17 100.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 13 100.–.

FR. 2 000.– PRIME SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.

CONTHEY Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY Garage du Nord Monthey SA

AIGLE Garage Raoul Halil
BEX Garage Kohli SA
FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA
ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA
UVRIER Garage Touring SA (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp
VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA
www.renault.ch

€URO
RENAULT

BONUS

Entrée libre, collecte à la sortie

www.association-rajo.ch

www.differences-solidaires.ch

Les 22 et 23 novembre dès 9 heures
Grande vente après cessation de bail

Matériel de restaurant, boulangerie, tea-room

Au LUCUS à Sion, ruelle du Midi 19
Banque froide, vitrines réfrigérées, caisse enregistreuse, bac
à glace, tireuse à bière, tables réfrigérées, bain-marie,
machine à crème, frigos vitrés, machine à café, meuble
chauffant, saladine, étagère inox, congélateurs, chambre
froide, chariot inox, robot mélangeur, balance, pétrin,
machine à glaçons, plonge double inox, pèle-patates, tran-
cheuse, machine sous vide, robot coupe, lots 6 feux Thema,
gril Franke, micro-ondes, friteuse, salamandre, combi stea-
mer, crêpière, mobilier et décoration intérieure, mobilier de
terrasse, vaisselle, verres, chariot inox porte-plaques boulan-
gerie, étagère à pains, etc.

Paiement cash, enlèvement immédiat

Organisation des ventes: GASTRO-OCCAZ, Evionnaz
Renseignements au tél. 078 671 22 23.

036-592871

IInfos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste: 
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 
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La Fondation Pierre Gianadda
accueillera dimanche 28 no-
vembre une soirée exception-
nelle. Deux ensembles fémi-
nins, le chœur de dames La
Romaine de Martigny et l’en-
semble valdo-fribourgeois Ar-
cana, le Trio Nota Bene, un per-
cussionniste, Romain Kuonen
et un récitant, Thierry Dagon,
mettront leur talent en com-
mun. Ce qui réunit tout ce
monde, c’est d’abord une créa-
tion du compositeur François-
Xavier Delacoste, «Paroles de
femmes», commandée à l’oc-
casion de la dernière fête can-
tonale de chant qui s’est tenue
ce printemps à Fully. «Comme
il y a de moins en moins de
chœurs de dames enValais, il n’y
avait pas suffisamment de
chanteuses pour interpréter
cette pièce», raconte Jacqueline
Gay-Balmaz, présidente de la
Romaine, «de notre côté, nous
étions partantes pour la chanter
tout de même, plus tard dans
l’année.»

Leur directeur, Pierre-Louis
Nanchen, s’est alors approché
de Thierry Dagon, à la baguette
d’Arcana, pour lui proposer
une collaboration. Le pro-

gramme s’est ensuite étoffé
avec la participation du Trio
Nota Bene et d’un percussion-
niste. «Nous avons ensuite dû
trouver une salle adéquate pour
ce concert et c’est grâce à l’entre-
mise de la ville de Martigny, par
son conseiller en charge de la
culture, Benoît Bender, que nous
pouvons nous produire dans le
cadre idéal de la Fondation Gia-
nadda», se réjouit Jacqueline
Gay-Balmaz.

Outre «Paroles de femmes»,
les deux chœurs interpréteront
chacun trois pièces de leur pro-
pre répertoire. Au total, le con-
cert devrait durer environ une
heure et demie.

Pour la Romaine, cette fin
d’année est plutôt chargée. Les
chanteuses octoduriennes par-
ticipent en effet à la demi-finale
du concours de la Boîte à musi-
que de la RTS. Leur prestation a
été diffusée samedi sur TSR1.
Une rediffusion est prévue ce
soir à 20 h 10 sur TSR2. Le pu-
blic sera amené à voter lors du
Kiosque à Musique de la RSR
du 18 décembre prochain.
OH
Réservations conseillées à la
Fondation au 027 722 39 78

Le chœur de dames La Romaine sera accompagné pour l’occasion par
Arcana, le Trio Nota Bene et Romain Kuonen. PH. DOUGOUD

OLIVIER HUGON

De nouveaux locaux, une
nouvelle programmation,
mais un concept toujours
identique: des concerts, des
démonstrations de sports
funs et des expositions de
matériel de glisse. «La recette
marche depuis le début», as-
sure David Michellod, coor-
dinateur du Slide & Sound,
«tous les gars du milieu
qu’on croise nous encoura-
gent à continuer. C’est un
truc unique en Suisse.»

Et la recette a à nouveau
marché pour cette neu-
vième édition. Avant les dé-
comptes finaux complets,
David Michellod estime en-
tre 5500 et 6000 les affluen-
ces cumulées vendredi et sa-
medi au CERM. «C’est un
poil plus que l’année passée.
On est contents. Ce qui
comptait pour nous, c’était
de franchir un cap. On a misé
sur davantage d’espace, en
louant le CERM 1 et une par-
tie du CERM 2, et sur une
programmation de qualité,
avec des têtes d’affiche
comme Asian Dub Founda-
tion et Wax Tailor.» Des
noms qui ont assuré au Slide
& Sound une grosse visibilité
médiatique dans toute la
Suisse romande. Cette af-
fluence devrait permettre à
David Michellod de boucler
ses comptes sans trop de
problèmes. «Idéalement, il
faudrait pouvoir assurer un
peu plus avec des sponsors.»

Les organisateurs voulaient
aussi attirer un public plus
âgé. «En début de soirée, c’est
clair qu’on a une majorité de
jeunes, mais avec une affiche
comme celle-là, on attire
aussi des gens de notre âge,
dans la trentaine, pour la
deuxième partie. Le festival
mûrit, évolue avec nous.»

Des familles ont aussi ré-
pondu à l’invitation des or-
ganisateurs. Un public diffi-
cile à attirer. «Même si on
n’en a pas eu 200, on a vu des
poussettes et notre plus jeune
visiteur avait trois semai-
nes.»

Pour David Michellod,
l’important était avant tout

de passer ce cap, de parvenir
à organiser un festival d’une
plus grande envergure et de
s’installer définitivement
sur la scène romande. «On
va plancher sur le dixième
avec des envies d’une grosse
compèt’ de skate et probable-
ment plus de place pour les
vélos.»

Les organisateurs ont misé cette année sur une programmation musicale un ton au-dessus des
éditions précédentes. «C’est toujours une loterie», avoue David Michellod, «on aurait pu avoir un
peu plus de monde vendredi. Mais on a cartonné samedi.» PATRICE D’ANTONIO

Le Slide & Sound
en route vers le 10e
MARTIGNY � La manifestation a franchi un palier en s’imposant
sur la scène romande. Près de 6000 personnes en deux jours.

Peindre en lumière. C’est la spécialité
de Versi, un jeune artiste de 27 ans éta-
bli à Sion. Son accent trahit des origines
neuchâteloises. Il a découvert le Valais à
l’Ecole professionnelle des arts contem-
porains de Saxon. Il découvre le
lightpainting sur le web il y a trois ans.
Depuis, il n’arrête pas: il lui faut de l’obs-
curité, un appareil photo et des lampes
de poche de couleur. «Je déclenche des
poses de 40 ou 50 secondes. Pendant
ce temps, je peins des figures avec mes
lampes. Le plus difficile, c’est de se re-
pérer dans l’espace, parce qu’il n’y a
aucune trace de ce que je fais. On sait si
ç’a a marché quand on voit la photo sur
l’écran. Je n’ai rien inventé, ça existe
depuis les débuts de la photo. Même
Picasso a essayé. Depuis dix ans, il y a
pas mal d’artistes venus du graff qui s’y
sont mis.» www.versi.ch

LA PLUS MAGIQUE

Le lightpainting

FONDATION PIERRE GIANADDA

Paroles de femmes...
en chant et en musique

LE PLUS ÉQUILIBRÉ

Le flat

On est à mi-chemin entre le sport et
l’art. Du sport, parce que pour tenir en
équilibre sur une seule roue, il faut des
bons bras. De l’art, c’est indéniable
quand on voit la fluidité avec laquelle
Didier Genet évolue sur son engin. Ce
Moudonnois de 24 ans venu du VTT et
du skate s’est mis au flat depuis cinq
ans. Autodidacte, il a commencé avec
un BMX, en visionnant quelques DVD.
Il possède aujourd’hui un bon vélo de
compétition, une machine qui vaut
2000 francs. A raison de dix à quinze
heures d’entraînement par semaine, il
s’est hissé parmi les meilleurs du pays.
«On n’est pas nombreux, une dizaine
à faire ça sérieusement.» Pour les
compétitions, il doit s’exiler. «Je vais
parfois à Lyon où il y a une bonne
scène. Mais sinon, je travaille tout
seul. J’aime bien.» www.swissbmx.ch

Entre l’art et le sport. HOFMANN

LE PLUS RENVERSANT

Le slack

Comme la plupart des sports funs, le
slack vient des Etats-Unis. Le concept
est simple: on tend une sangle de type
spanset entre deux arbres à moins d’un
mètre du sol. Et on grimpe dessus. «Il y a
plusieurs disciplines», précise Samuel
Monbaron, démonstrateur pour le site
slack.fr, «la jump line, souple, qui permet
de faire des sauts, des acrobaties, des fi-
gures. La long line, qui permet de par-
courir de longues distances jusqu’à 200
mètres. Et la high line, tendue très haut
au-dessus du vide.» En Europe, la mode
est arrivée par les pays germaniques. Ce
sport est d’ailleurs plus développé outre-
Sarine qu’en Romandie. «Ça fait trois ou
quatre ans que ça se développe bien
chez nous. On en voit pas mal l’été, au
bord des lacs. C’est à la portée de tout le
monde. J’ai même initié un bébé de 18
mois!» www.slack.fr ou www.slack.ch

La tête à l’envers sur une sangle. HOFMANN

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY

La saga des Romanov
Ce soir, à 20 h, à la salle communale (entrée 15 francs, gratuit
pour les étudiants et les apprentis), l’Unipop vous convie à une
conférence de Jean des Cars sur la saga des Romanov. De Pierre
le Grand à Nicolas II, la Russie d’aujourd’hui, redevenue un acteur
majeur sur la scène internationale, redécouvre les souverains de
l’ancienne Russie. En 2008, la cour suprême de Russie a jugé «illé-
gale et infondée» l’exécution du tsar Nicolas II et de sa famille, ré-
habilités et canonisés par l’église orthodoxe. Jean des Cars a pu-
blié, en 2008, «La saga des Romanov» pour mettre en lumière la
formidable réhabilitation de toutes les mémoires en Russie, un
travail politique courageux que la plupart des démocraties occi-
dentales n’ont pas su ou pas voulu comprendre, figées dans la ca-
ricature du réveil russe.

EN BREF

MARTIGNY

Epilepsie
Les personnes concernées par l’épilepsie peuvent trouver écoute
et parler de leur quotidien: un groupe de parole et d’entraide est à
leur disposition. Il se réunit un mercredi par mois. Corinne Roger,
animatrice attend votre appel pour un rendez-vous lors de la pro-
chaine réunion au 027 458 16 07. Prochaine séance: mercredi 24
novembre au Centre de loisirs et culture, rue des Vorziers 2,
à Martigny.

SAILLON

Conférence de Stéphane Rossini
Mercredi 24 novembre, à 20 h à la salle Stella Helvetica à Saillon,
le conseiller national Stéphane Rossini rencontre la population. En
marge de la session d’hiver 2010 des Chambres fédérales, il évo-
quera divers thèmes comme les finances fédérales et l’économie,
les énergies renouvelables et l’innovation, les assurances sociales
et la solidarité.
Invitation cordiale à toutes les personnes intéressées.

MÉMENTOLe Nouvelliste «lightpainté». VERSI

jcz - bru
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A vendre
Aux Mayens-de-Sion / Les Agettes

Superbe chalet d’époque
rénové avec soin

de 250 m2 habitables, parcelle de 3074 m2,
6 chambres, 3 salles de bains, séjour, cuisine.

Accès place de parc, Fr. 1 300 000.–
036-589606

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 220 21 22

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

027 722 10 11

A vendre à proximité de Martigny
Proche de toutes les commodités

appartement de 41⁄2 pces
Surface hab. de 122 m2

+ terrasse de 40 m2.
Finitions au gré du preneur.

Prix Fr. 438 000.–
036-592384

Diolly s/ Sion
Appart.-terrasse-jardin 5½ pces

Diolly s/ Sion
Appart.-terrasse-jardin 5½ pces

Quartier résidentiel très calme
Vue imprenable

Disponible de suite

Fr. 770'000.-

Acor Immobilier - Dey & Gillioz 0273221025 - www.acor-immo.ch

à vendre

www.stop-bpco.ch

Stéphane souffre de BPCO
sans le savoir.

Et vous?
Appelée communément « la toux du fumeur »,
la BPCO (bronchopneumopathie chronique
obstructive) est une affection pulmonaire dont
la lente progression entraîne la destruction
des poumons et limite fortement les activités
quotidiennes.

* liste des pharmacies sur

Test gratuit en pharmacie*

jusqu’au 4 décembre

im
ed

ia

Rabais
jusqu’à

sur nos prix
de fabrique!

– mardi 23 nov.
10 h -18 h non-stop

– mercredi 24 et
– jeudi 25 nov.

9 h -18 h non-stop50%

FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION
Sainte-Marguerite 17 – 1950 Sion – Tél. 027 322 48 42 – 027 323 22 33 – www.textiles-imsand.ch

DUVETS – coussins – COUVERTURES – plaids – DRAPS-HOUSSES –
draps – GARNITURES – MOLLETONS – molletons imperméables –
LINGES ÉPONGE – peignoirs – TAPIS – tapis de bain – NAPPES –
serviettes – MATELAS – linges de cuisine – etc.

SOLDES et LIQUIDATION
3 JOURS

MONTHEY

Profitez de nos de

Profitez de ces mêmes ACTIONS et PRIX à notre magasin
de vente directe et maison de la literie à Sion!

� GRANDE SALLE de la GARE

www.pdc.chle 28 novembre 2010

Non
à l’initiative sur la fiscalité

Jean-René Fournier, Conseiller aux Etats (VS)
«L’initiative attaque votre droit
à décider de vos impôts.»

Immobilières vente

A vendre 
appartement 41/2 pièces

au centre du village 
de Plan-Conthey

L’appartement est loué Fr. 1500.–/mois
jusqu’au 1er juillet 2012.

Prix: Fr. 385 000.–
avec place de parc devant l’immeuble

1 garage privé Fr. 35 000.–
(aucune obligation d’acheter le garage).

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre Q 036-593733 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-593733 

A Louer à Sion
1 bureau 2 pièces

face au parking de la Planta
Fr. 800.–/mois + Fr. 150.– charges.

Libre immédiatement 
ou date à convenir.

Pour tous renseignements
Tél. 079 632 60 09.

036-593734

Immobilières location

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

Depuis une ligne fixe

Voyance

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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TÉLÉ ANZÈRE

Investir pour l’avenir

Un nouveau télésiège serait
un atout pour Télé Anzère.
Cette réalité a été rappelée ven-
dredi soir lors de l’assemblée
générale tenue à l’Hôtel Zodia-
que. L’installation permettrait
d’augmenter la capacité d’ac-
cueil de 4000 à 6000 personnes
par jour et ainsi rendre la Socié-
té anonyme des remontées mé-
caniques du Wildhorn moins
dépendante des caprices de la
météo.

Le président du conseil
d’administration a commenté
l’état d’avancement du projet
des Grillesses. Raphy Bétrisey a
pu annoncer une bonne nou-
velle, à savoir qu’aucun pro-
blème de pollution des sources
sur la ligne de l’installation
n’avait été détecté. Pour mener
à bien cette réalisation devisée à
9 millions de francs, une aug-
mentation de capital de 3 mil-
lions de francs est nécessaire et
elle sera entreprise durant le
courant de l’hiver. Télé Anzère
a d’autres projets comme
l’aménagement du fond de la
piste des Masques. Un terrain a
été acquis pour 40 000 francs et
un tunnel et une passerelle per-
mettront d’améliorer l’arrivée à
la station de départ de la téléca-

bine. De plus, si la concession
du télésiège du Bâté a été re-
nouvelée, Raphy Bétrisey s’est
montré clair. Des investisse-
ments importants devraient
être menés dans un proche
avenir et poseront la question
du changement de l’installa-
tion.

Coup de froid. L’hiver 2009/
2010 ne mérite pas de mention,
quand bien même le chiffre
d’affaires réalisé est supérieur
de près de 6% à la moyenne des
cinq dernières années.

«Certes, les recettes ne subis-
sent qu’un recul acceptable de
5,2% mais la fréquentation défi-
nie par le nombre de skieurs ac-
cuse, elle, une baisse de près de
15%», a relevé Raphy Bétrisey.
Des conditions climatiques
peu favorables et aussi l’ava-
lanche de la Combe d’Héré-
mence ont pesé dans la ba-
lance.

«Des recettes en recul de
quelque 256 000 francs et des
charges en augmentation de
177 000 francs nous conduisent
à présenter un exercice avec un
cash-flow de 820 873 francs au
lieu du 1,2 million espéré», a
commenté Raphy Bétrisey. CKE

La capacité d’accueil devrait passer de 4000 à 6000 personnes. PHILOU

COPRODUCTION TSR

Casting pour carnaval

Sur les murs et les vitrines de
Sion, de petites affiches annon-
çaient un casting de figurants
samedi à la maison Supersaxo.
Renseignements pris, l’affaire
était sérieuse, la convocation
émanait de Box Productions
qui a dans son catalogue le célè-
bre film «Home».

La réalisatrice envisage là
son premier court métrage
mais elle a de l’expérience en
qualité de régisseuse pour la
Télévision suisse romande.
Adrienne Bovet vient d’ailleurs
de travailler pour «10», la nou-
velle série de la petite lucarne.
Pour sa première œuvre, elle a
choisi «Carnaval» de Corinna
Bille et deux premiers rôles ont
été confiés à Géraldine
Bagnoud de Crans-Montana et
à Valentin Rossier, dont la mère
est originaire du canton. La
journée de rendez-vous ne fut
pourtant pas très fréquentée.
«C’est peut-être parce que le
tournage aura lieu en semaine,

nous avons besoin de figurants
le 6 décembre toute la journée et
la matinée du 7 décembre», a
commenté Adrienne Bovet.
«Une vingtaine de personnes
ont été retenues, elles nous ont
fait des propositions de costume
en rapport avec le thème du
carnaval, il faut savoir qu’on
peut participer juste avec quel-
ques accessoires», a-t-elle pour-
suivi.

Inscriptions ouvertes. Le
tournage aura lieu à la rue de
Lombardie, aux Tanneries et
aussi sur la passerelle de Vissi-
gen. Cette réalisation est co-
produite par la TSR qui ainsi la
diffusera et elle devrait être pré-
sentée à des festivals.

LesValaisans âgés de 18 à 60
ans peuvent encore s’inscrire
jusqu’à dimanche en adressant
une photo et toutes les coor-
données nécessaires sur le site
louise.carrin @boxproductions.
ch. CKE

Dans une semaine, des scènes de carnaval seront tournées dans
la capitale du canton pour un court métrage. HOFMANN/A

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Depuis quelques jours et jusqu’à la fin
de la semaine, les habitants de la vieille
ville de Sion croisent régulièrement des
écoliers vêtus de jolis t-shirts bleus
dont le graphisme est signé par des élè-
ves et appliqué par les collaborateurs
des ateliers Saint-Hubert.

Tous ces jeunes visitent les musées
cantonaux du Valais dans le cadre d’un
important projet culturel conçu durant
plusieurs mois au centre des Collines.
Au sein de cet établissement scolaire,
une commission d’activités récréatives
a déjà concrétisé de nombreuses initia-
tives.

«Nous avons eu envie de mettre sur
pied un marathon culturel pour décou-
vrir les richesses culturelles de la cité»,
explique Roxane Nobre, l’une des ini-
tiatrices. «Nous avons pris contact avec
Eric Bethod, animateur d’arts visuels à
la HEP et animateur culturel. L’idée a
grandi et nous avons décidé d’organiser
des semaines bleues», poursuit cette
enseignante. «Nous avons choisi cette
teinte car elle fait référence à la couleur
bleue du Musée d’art et à celle de la cul-
ture qui sont nos fils conducteurs»,
commente Lisette Défago, la deuxième
maîtresse qui s’est investie dans cette
organisation en compagnie également
de Rachel Germanier.

Enthousiasme
au rendez-vous

Les 280 élèves de 4 à 12 ans ont
donc la chance de découvrir deux lieux
patrimoniaux, sélectionnés en fonc-
tion de leur âge et du programme sco-
laire.

Tous les rendez-vous bénéficient
du savoir d’un médiateur qui adapte
ses propos à l’âge des visiteurs. Louise
Liboutet s’est investie dans les trente
visites programmées. Le Musée d’art
mais aussi le Musée d’histoire avec son
espace d’archéologie et le Musée de la
nature offrent ainsi leur large panora-
ma culturel à un public enthousiaste et
curieux.

«Les plus grands de 3e, 4e, 5e et 6e pri-
maires ont déjà effectué une visite non
guidée pour préparer des questions et
des énigmes à l’intention des plus jeu-
nes», précise Roxane Nobre.

«Cette façon de procéder crée de bel-
les interactions entre les enfants», se ré-

jouit Francine Casal, la responsable du
centre des Collines.

Cerise sur le gâteau, ces sorties s’in-
tègrent dans une démarche didactique
menée depuis le mois de septembre.
«Nous avons commencé par une séance
d’information à l’intention des trente
enseignants ainsi que des trente inter-
venants comme les maîtres d’appui,
d’ACM, de chant», signale Lisette Défa-
go. «Nous leur avons exposé notre projet
et tous ont immédiatement adhéré, ils
ont pu le développer selon leur person-
nalité», continue-t-elle.

Une chance qui a beaucoup plu aux
enfants tout comme les cheminements
dans les lieux culturels. «Au Musée de la
nature, on a vu plein de choses, on a pu
aussi toucher la fourrure d’un écureuil,
elle était vraiment très douce», note
avec le sourire une petite fille.

Thème enrichi
Concrètement, chaque pédagogue,

quelles que soient les matières ensei-
gnées, a décliné le thème du bleu.
Chansons, poésies, bricolages, sujets
d’environnement, la teinte a mis la
bonne humeur. Les couloirs et les sal-

les de classe sont maintenant joliment
décorés. Les parents seront certaine-
ment invités à admirer tous les travaux
réalisés et un spectacle de Noël est en-
core prévu.

Travail
récompensé

Francine Casal ajoute un point posi-
tif à cette expérience enrichissante, à
savoir le renforcement des liens d’ami-
tié. La direction des écoles a salué l’en-
semble du travail effectué.

Le Département de l’éducation, de
la culture et du sport également.
D’abord parce qu’il s’inscrit parfaite-
ment dans le nouveau programme
d’arts visuels du DECS s’adressant aux
enfants de la 1re enfantine à la 3e du cy-
cle d’orientation. Ensuite parce que
son caractère novateur, fédérateur et
bien structuré lui a permis d’obtenir
tout le budget nécessaire de la part
d’Etincelles de culture.

Vendredi après-midi, Le concierge
descend les escaliers alors que des élè-
ves s’apprêtent à prendre gaiement le
chemin des musées. Que porte-t-il ?
Un t-shirt bleu, naturellement.

Roxane Nobre (à gauche), Lisette Défago (au centre) ont porté ce projet salué par Francine Casal, responsable de l’établissement.
Tous les élèves, même les plus jeunes, ont la chance d’y participer. ANDRÉE-NOËLLE POT

Semaines bleues
pour grandir
ÉDUCATION� 280 élèves du centre scolaire des Collines
de Sion découvrent les musées et déclinent une couleur.

SION

Vente de Nöel
De nombreux et variés cadeaux con-
fectionnés par les aînés seront mis en
vente le mardi 23 novembre de 14 h à
16 h à la salle paroissiale de la cathé-
drale de Sion. Tous les visiteurs seront
les bienvenus et ils trouveront des
présents originaux à placer sous le
sapin de Noël.

SION

Après un suicide...
Parspas, l’association valaisanne pour
la prévention du suicide, organise un
groupe de soutien destiné aux per-
sonnes ayant vécu le suicide d’un pro-
che le mercredi 24 novembre à 19 h à
Sion. Renseignements et inscriptions
au 027 322 21 81.

SAVIÈSE

Marché de Noël
Le home de Zambotte à Savièse orga-
nise son traditionnel marché de Noël
le samedi 27 novembre de 10 h à 20 h.

Stands artisanaux, animations diver-
ses, ateliers de bricolage, lâcher de
ballons illuminé, petite restauration
sont programmés tout au long de
cette journée festive qui accueillera
petits et grands.

SION

Café dansant
Le prochain café dansant aura lieu le
mardi 23 novembre, de 14 h à 17 h. Le
rendez-vous des amateurs de danse
et de musique aura lieu à la salle de la
colonie italienne, rue de la Majorie 12.

EN BREF

jcz - bru
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La Sainte-Catherine sierroise
bat son plein depuis vendredi à
la Plaine Bellevue. Après la
journée des aînés programmée
vendredi, ce sont les enfants
qui étaient à l’honneur samedi
avec la traditionnelle «Ecole
des fans» animée par le chan-
teur MichelVilla. Les jeunes ont
pu apprécier les talents du
Haut-Valaisan décidément fort
à l’aise dans le rôle d’animateur
qu’il joue depuis des années à
la Sainte-Catherine.

Hier, «Le Moulin à vent»,
l’école du cirque et la troupe
Frimousse figuraient au pro-
gramme. Ce lundi, c’est la bra-
derie qui est à l’honneur au
centre de la ville de Sierre qui
attend des milliers de visiteurs.

Scouts toujours. L’idée d’un
grand stand en bois trottait
dans les esprits des scouts de

Sierre depuis fort longtemps.
Durant l’été 2009, une ma-
quette était réalisée. Puis, en
septembre, les jeunes de 12 à 16
ans (les éclaireurs) accompa-
gnés de leurs responsables se
sont rendus dans les environs
de Montana pour couper une
cinquantaine de troncs. Durant
trois mois, une quinzaine de
scouts ont passé une grande
partie de leurs samedis à la réa-
lisation de cette construction.
Après plusieurs semaines de
dur labeur, ils ont eu l’honneur
d’inaugurer cette bâtisse à l’oc-
casion de la Sainte-Catherine
2009. Ils seront à nouveau pré-
sents cette année et propose-
ront du vin chaud, du jus de
pomme chaud, des gâteaux et
des calendriers de l’avent. Leur
stand en bois sera planté à
l’avenue Général-Guisan, de-
vant l’UBS. CD

SIERRE

La braderie,
c’est aujourd’hui

Michel Villa entouré de ses fans. LE NOUVELLISTE

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Deux candidats DC désignés à Sierre
CHARLY-G. ARBELLAY

A l’issue du 13e congrès du
parti démocrate-chrétien du
district de Sierre tenu à Noës
sous la présidence de Patrice
Epiney, les 150 délégués des
sections régionales ont dési-
gné le municipal sierrois
Jean-Paul Salamin, 45 ans,
avocat et notaire, à la candi-
dature officielle sur la liste
DC du Conseil national.
Celle-ci sera présentée au
congrès du PDCVr le prin-
temps prochain.

Dans la foulée, ils ont
également confirmé la can-
didature du Grangeard An-
thony Lamon, 26 ans, con-
seiller général, étudiant en
droit, sur la liste des Jeunes-
ses du PDCVr pour ces mê-
mes élections.

Soutien à Jean-René Four-
nier. Aucune autre candida-
ture n’a été annoncée pour
le Conseil des états. L’assem-
blée a apporté son total sou-
tien à Jean-René Fournier,
candidat sortant. «Le PDC, la
plus grande force politique

du district de Sierre, se lance-
ra avec enthousiasme dans
cette campagne pour élire ses
candidats afin que cette ré-
gion, peuplée de 48 000
âmes, soit représentée à
Berne», a relevé Patrice Epi-
ney. «Depuis 1997, notre dis-
trict n’a plus eu de représen-
tant DC, le dernier étant
Simon Epiney.»

Dans sa déclaration
d’acceptation, Jean-Paul Sa-
lamin a annoncé que, dès la
mi-juin 2011, il allait tra-
vailler à mi-temps pour lui
permettre de conduire sa
campagne électorale. Déter-
miné, il a déclaré: «Notre
parti doit se démarquer et
avoir une attitude de mili-
tant! Les propos de Simon
Epiney sont toujours d’ac-
tualité. A Berne, le Valais doit
parler d’une seule voix!» Le
candidat sierrois, qui est par
ailleurs major d’infanterie à
l’armée, a révélé que face à
l’échec il n’était pas un bon
perdant et «qu’avant de lâ-
cher… il ne lâcherait pas»,
une expression bien connue

dans le val d’Anniviers dont
il est originaire.

En préambule, le con-
seiller d’Etat Jacques Melly
s’est exprimé sur les grands
projets de la mobilité qui at-
tendent la région sierroise et
la Noble Contrée. Il a parlé
de la poursuite de la cons-
truction de l’autoroute A9 à

travers Finges, de Rhône 3,
du classement de la route
Sierre-Crans-Montana au
même titre qu’une artère
nationale. Il a déclaré:
«L’adaptation des routes et le
tunnel à l’ouest de Sierre d’un
coût de 50 millions de francs,
ne sont pas envisageables
sans ce classement.»

Jean-Paul Salamin, Anthony Lamon et au centre Patrice Epiney,
président du PDC du district de Sierre. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN DAYER

L’accompagnateur en montagne est
avant tout un passionné de la nature
et de la montagne. Passion, c’est
d’ailleurs le premier mot qui sort de la
bouche de Thomas Salamin. Le Cha-
laisard, fraîchement diplômé de
l’Ecole de Saint-Jean qui forme les ac-
compagnateurs en moyenne monta-
gne, met en avant deux aspects qui
l’ont conduit à suivre cette formation:
«Le contact avec la nature bien évi-
demment et ensuite le contact avec les
gens qui viennent de tous horizons et
que la nature passionne.»

«L’Ecole de Saint-Jean c’était une
expérience de vie très riche. J’y ai ren-
contré des gars de tous les milieux et
avec lesquels j’ai beaucoup appris.
Nous avons vécu ensemble et partagé
des moments très forts. Bien sûr, pour
réussir son diplôme il a fallu s’impli-
quer mais chacun a pu le faire dans le
respect et dans la mise en valeur de ses
compétences personnelles. Concilier
un job à plein temps et cette formation
n’a pas toujours été facile à gérer», note
le Chalaisard.

Autre élément important et sur le-
quel il insiste: la qualité des interve-
nants et de l’enseignement donné à
Saint-Jean.

Pratiquer
les deux métiers

Après avoir obtenu une maîtrise
fédérale de biologie-chimie, Thomas
a terminé une formation d’agriculteur
à l’Ecole de Châteauneuf puis il a en-
chaîné avec une maîtrise fédérale
d’agriculture à Grangeneuve dans le
canton de Fribourg. Avec ce diplôme
d’accompagnateur, il a de quoi voir
venir. Au fait comment se décline le
futur de Thomas Salamin. «Depuis
deux ans et demi, je suis agriculteur à la
ferme agrotouristique L’Arche des Cré-
tillons, à Chalais». Il s’occupe entre
autres de dix vaches, de vingt mou-
tons et de cinquante chèvres, sans ou-
blier les ânes, les cochons, les poules
et autres lapins qu’il faut bichonner.
«A l’avenir, j’aimerais bien pouvoir
concilier le métier d’agriculteur et celui
d’accompagnateur», conclut-il. C’est
tout le mal qu’on souhaite à Thomas
qui aime tant la montagne. «Elle
m’habite comme la mer habite le marin
et le désert habite le Touareg…»

Thomas Salamin aimerait bien concilier son métier d’agriculteur avec celui d’accompagnateur. DR

«Lamontagnem’habite»
SAINT-JEAN � Thomas Salamin vient d’obtenir le diplôme d’accom-
pagnateur en moyenne montagne. Rencontre avec un passionné.

Peut-on vivre à l’année du métier
d’accompagnateur en moyenne mon-
tagne?
On peut vivre du métier d’accompagna-
teur en moyenne montagne comme
ressource lucrative principale avec les
difficultés que cela comporte. L’activité
d’accompagnement en randonnée
souffre encore d’une image floue au-
près d’un large public. Il n’est pas en-
core clair pour tous que l’accompagna-
teur est plus qu’un guide qui montre le
chemin et assure la sécurité. La grosse
plus-value consiste également à faire
découvrir l’environnement naturel et
culturel d’un lieu. Une fois ce message
passé, les clients sont plus disposés à
payer pour des prestations d’accompa-
gnement et rendent ainsi le métier plus
rentable. Une bonne partie des accom-
pagnateurs a aussi fait le choix d’en vi-

vre partiellement en gardant une autre
activité lucrative comme base de reve-
nu.
Qu’en est-il de la reconnaissance de
la formation au niveau national?
Au niveau national, le règlement d’un
examen fédéral d’Accompagnateur en
randonnée a été signé par l’OFFT en
août 2010. La commission fédérale
d’examen (comex) a pour tâche main-
tenant de construire cet examen en se
basant sur le cadre fixé dans ce règle-
ment. Les premiers examens se dérou-
leront en principe en mars 2011.
Le principe d’un examen indépendant
des cursus de formation existants a été
retenu. Toute personne désirant avoir
un titre fédéral devra passer un examen
(soit allégé, soit standard). Il n’y a pas
de reconnaissance directe de formation
qui donne droit au titre.

NICOLAS ANTILLE
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DE FORMATION DE SAINT-JEAN

«Un message à faire passer»

DEUX QUESTIONS À...

SIERRE

Cours de sauveteur
Les samaritains de Sierre organisent un cours de sauveteur, obli-
gatoire pour le permis de conduire, les 22-23-24 et 25 novembre,
de 19 h à 21 h 30. Inscriptions au 079 389 63 92.

ESPACE INTERCULTUREL SIERRE

Ateliers
Mardi 23 novembre à 14 h, atelier «Tricoter-papoter», avec
Elisabeth Foster. Jeudi 25 novembre, à 14 h, atelier création
«Couronne de l’avent», avec Geneviève Rudaz.

CRANS-MONTANA

Marché de Noël
Du 26 novembre au 26 décembre, le marché de Noël reprend ses
quartiers à l’Hôtel Aïda-Castel à Crans-Montana. Ce marché géné-
reux et coloré propose une foule d’idées de cadeaux, dans une
ambiance de Noël d’autrefois. Enfants et parents, petits et grands,
personne n’est oublié.

Le marché propose un vaste choix de jouets, de bijoux, d’accessoi-
res, de parfums, d’objets pour la maison ou les loisirs et d’innom-
brables petits cadeaux rigolos et insolites. Sur place, les enfants
peuvent participer à un atelier tatouage éphémère, ou fabriquer
porte-clés et colliers qui seront ensuite mise en vente. Et le mar-
ché de Noël ne serait pas complet sans ses bonnes odeurs de gau-
fres et de vin chaud à savourer devant un feu crépitant. CD

MÉMENTO

Le scout-house fabriqué par les scouts sierrois. DR

jcz - bru
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Avec les crédits 
         de construction

www.raiffeisen.ch

www.delezefenetres.ch

SionDéleze
Fenêtres

Aussi pour vos volets

aluminium !

Le Père Noël s’appelle SANIBAD…
D’ici au 25 décembre, profitez chez SANIBAD d’une

extraordinaire «action de Noël»: une nouvelle 
baignoire, installée dans les plus brefs délais… pour
un tarif  forfaitaire assorti d’un rabais exceptionnel!

JOELLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Quand le temps grisaille, quoi de plus savoureux
qu’un bon bain dans une baignoire propre et ru-
tilante, histoire de se détendre et de se réchauf-
fer? SANIBAD se propose de remplacer votre an-
cienne baignoire – ternie, griffée, rugueuse – par
un modèle flambant neuf, pour un tarif forfai-
taire «cadeau», quel que soit votre lieu de rési-
dence.  Le stock «no limits» de SANIBAD – 18 mo-
dèles soit 80 bacs de douche et baignoires de 
1 m 30 à 1 m 80 – vous garantit une intervention
rapide. Trois heures suffisent à cette équipe de
professionnels pour renouveler votre ancienne
baignoire, sans abîmer le carrelage de la salle de
bains. 

Système de découpe
La substitution s’opère par le biais d’un dé-

coupage; la nouvelle baignoire étant de la même
dimension que la précédente. Une opération qui
s’effectue sans poussière, grâce à un aspirateur
spécial directement branché sur la machine de
découpe. Toutes les baignoires SANIBAD, en
matière acrylique, teintées dans la masse sont ré-
sistantes et d'un entretien facile. Elles sont en ou-
tre équipées d'un système d’écoulement sans
chaînette, Geberit, une marque de qualité qui a
fait ses preuves.

D’ici à Noël, Philippe et Didier Mabillard (de g. à dr.) vous proposent dans le cadre de leur «action de
Noël», une nouvelle baignoire… à prix «cadeau».

RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. 027 346 46 03

Natel 079 355 44 69
www.sanibad-sion.ch

a n s 26

OFFRE DE NOËL
RABAIS DE 300.–

sur la pose de votre baignoire
jusqu’au 25 décembre

La rubrique

paraît chaque mois
Prochaine parution: 6 décembre 2010

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez

Mme Sarah Maury au 027 329 53 41
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des r
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-- 19501950
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serrure de sécurité à 3 points

entrée de sécurité avec blindage du cylindre

protection des fiches

Contactez-nousContactez-nous : 027 323 33 63 -027 323 33 63 - clivaz@clivaz.chclivaz@clivaz.ch

stop cambriolage !
pose de système de sécurité sur portes d�entrées

Spécialiste
depuis 1983

Décapage sur toutes les surfaces

• Hydro - Micro Gommage & Sablage

• Cryogénie (pellets de glace)

• Traitement préventif et curatif du bois
(certificat suisse de spécialiste «Lignum»)

• Ponçage & Polissage des sols

• Traitement anti-tâche des sols

• Désinfection & Dératisation
(guêpes, blattes, fourmis, araignées...)

GA36 Gini Pascal SA
Pascal Gini - Directeur

Route des Carolins 6 - 1950 Sion
Tél. 027 203 58 50 - Fax 027 203 58 51

ga36@bluewin.ch • www.gini-nettoyages.ch

éclairage au néon - enseignes lumineuses

Rue du Scex 45
Sion

Tél. 027 323 48 68
Fax 027 323 48 67

e-mail:  jean.dubuis@bluewin.ch – info@pilloudpub.ch

S.A.

Exemples de nos réalisations

Service 24h/24 : 078 615 60 95DEGÂTS D’EAU ?!

Les spécialistes de problèmes d’humidité

1950 Sion
amp-multiservices.ch

Assainissement - déshumidification - entretien
Détection fuites d’eau sanitaire et chauffage
Bilan thermique et énergétique du bâtiment
Inspection canalisations et drainages
Recherche d’infiltrations

SANIBAD
Promenade du Canal, 13

1950 Sion 
Tél. 027 346 46 03

Mobile 079 355 44 69
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*Véhicule illustré: Peugeot 4007 Platinum 2.2 HDi FAP 156 ch DCS6, 5+2 places, avec peinture nacrée en option, CHF 52 800.–, TVA offerte CHF 3 926.–, prix final CHF 48 874.–. **Exemple de leasing: Peugeot 4007 Confort 2.4 170 ch, 5 places, CHF 37 900.–, TVA offerte CHF 2 818.–, prix final CHF 35 082.–, 1er versement CHF 7 016.43, 
mensualité CHF 409.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 12 540.50, durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km, taux d’intérêt effectif annuel 5,01%. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. 
La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Action non valable sur la Peugeot 807 Millesim 200 et valable exclusivement pour les clients particuliers.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À CHF 3 926.–*!
Pour toute commande d’une nouvelle Peugeot jusqu’à fi n décembre 2010, nous vous offrons la TVA de 8%. L’offre correspond aux 7,4349% effectifs du prix de vente 
brut 2010. Cette action est aussi valable sur toutes les séries spéciales et peut être cumulée avec un leasing à 4,9%**. Actuellement chez votre partenaire Peugeot.

www.peugeot.ch

PEUGEOT
VOUS

OFFRE LA TA VAVV
DE 2011.
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Un spa chez soi avec BTA S.A.
En exclusivité suisse, BTA S.A. à Sion vous invite

à découvrir les spas du XXIe siècle: les Sparta Spas,
un style européen, un savoir-faire américain.

Avec les prêts 
            hypothécaires

www.raiffeisen.ch

JOELLE ANZÉVUI,
PUBLIREPORTAGE

Popularisé aux Etats-Unis  au
début du XXe siècle, le spa a
désormais conquis le monde
entier. Un phénomène relative-
ment récent même si l’étymo-
logie de ce terme provient d’an-
ciennes formules latines signi-
fiant «la santé par l’eau». De
nos jours, les spas ne sont plus
l’apanage des seuls centres de
thermalisme; ils ont désormais
trouvé leur place dans les habi-
tations des particuliers, qui
profitent ainsi directement
chez eux, de leurs bienfaits thé-
rapeutiques. BTA S.A., qui affi-
che déjà une quinzaine d’an-
nées d’expérience dans ce do-
maine, dispose aujourd’hui de
sa propre marque de spas.
Cette entreprise sédunoise
propose des spas (3 à 6 pers.) à

BTA S.A. à Sion 
vous présente 
sa propre marque
de spas: 
Les Sparta Spas.
Conseils, choix,
installation,
entretien sont 
assurés par 
cette entreprise 
sédunoise.

BTA S.A. 
Aluminium Systems

Case postale 179
6, route d’Aproz

1951 Sion
Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

Internet: www.btasion.ch
Email: info@btasion.ch

des prix défiant toute concur-
rence parce qu’elle pratique
des prix nets, assure l’installa-
tion, la maintenance et vous ga-
rantit un service après-vente ir-
réprochable.  

Bien-être et qualité
Les Sparta Spas sont le ré-

sultat des progrès les plus pous-
sés en termes de design, de ma-
tériaux et de méthodes de fabri-
cation.  Ils sont équipés d’une
coque de qualité supérieure,
d’une jupe élégante, de compo-
sants techniques d’une grande
efficacité et d’une finition soi-
gnée. L’entourage du spa est
exécuté à la main, avec des
panneaux amovibles permet-
tant d’accéder directement à la
motorisation. Leur efficacité
énergétique ainsi qu’une faci-
lité d’entretien caractérisent

également ces spas,  assortis 
de nombreuses options. Avec
ce nouveau développement, 
BTA S.A. – leader en Suisse ro-
mande de la véranda avec la
menuiserie aluminium TECH-
NAL et partenaire FINSTRAL
pour la menuiserie PVC – mise
une fois de plus sur la pleine 
satisfaction d’une clientèle en
quête de bien-être et de qua-
lité.

CONSTRUCTEUR
DE VÉRANDAS ET JARDINS D’HIVER

6, Route d’Aproz -1951 Sion
Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

www.btasion.ch

• meilleure performance
• thermique et phonique

Un système
de fenêtres
et portes en PVC

AVEC NOS

un style
européen,
un savoir-faire
américain
le SPA du XXIe siècle

PLUS DE

900
VÉRANDAS
GRIFFÉES

BTA S.A.

Votre spécialiste en vérandas
et jardins d’hiver

No 1 de la véranda
en Suisse romandeTECHNAL

NOUVELLE LIGNE

TRIPLES VITRAGES

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

Votre cuisine

personnalisée

in
fo
@
u
d
ry
f.
ch
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Organiser et embellir sa cave
avec MATÉRIAUX PLUS S.A.

Que vous soyez simple gourmet, caviste ou 
professionnel de la restauration, la gamme Class’ Cave

disponible chez MATÉRIAUX PLUS S.A. offre 
à vos bouteilles le confort qu’elles méritent 

et assure à vos vins un parfait épanouissement. 

MATÉRIAUX PLUS S.A.
Sion – Martigny – Riddes – Monthey

www.materiauxplus.ch – Tél. 027 329 80 80 – 027 329 80 00

JOELLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

On connaît bien Matériaux PLUS S.A.
comme fournisseur de matériaux de
construction pour les entreprises du
bâtiment, du génie civil et des amé-
nagements extérieurs. Ce que l’on sait
moins c’est que Matériaux PLUS S.A.
est ouvert à toute la clientèle privée
qui désire bricoler, rénover, aména-
ger sa terrasse, son jardin et même sa
cave. En effet, Matériaux PLUS S.A.
propose pour organiser et embellir sa
cave, la gamme des produits
Class’Cave, un système complet de
casiers de rangement, étudié pour
mettre en valeur vos bouteilles et as-
surer à vos vins une parfaite protec-
tion et une excellente conservation. 

Le multibouteiller Class’cave
Ce multibouteiller permet de classer votre vin

au fur et à mesure de vos achats et de surveiller
votre stock, de gérer l’espace dont vous disposez
et de faire évoluer votre cave selon vos besoins.
Fabriqué en composite bois ciment, matériaux
léger à base de bois silicifié, le multi- bouteiller
stabilise la température ambiante et régule le de-
gré d’humidité de votre cave. 

Facile à monter et à transporter, modulable à

Avec les crédits 
          de rénovation

www.raiffeisen.ch

PROTEC AGENCEMENTS CUISINES ET BAINS

SHOW-ROOM SIERRE - Route de Sion 75
Tél. 027 481 35 91 / 027 456 34 23 - www.protec-agencements.ch

ELECTROMÉNAGERS – GRANIT – SANITAIRE
MARQUE DE SATISFACTION

Votre projet de A à Z

SUPER
PRIX!

ww
w.
be
rn
ar
dm

oi
x.
ch

envie de mettre votre
cuisine au goût du jour?

l’infini, le multibouteiller ne nécessite aucun en-
tretien, absorbe les vibrations et protège vos bou-
teilles. Sa teinte d’un brun ocré apporte la touche
de raffinement réservée aux hôtes de marque
que sont vos vins.

La gamme des produits Class’Cave, disponible
chez Matériaux PLUS S.A. est un système 
complet de casiers de rangement étudié 
pour protéger et conserver de manière 
optimale vos nectars.

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à: Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

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

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger sont à la charge de l’abonné.

   Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

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

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

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:               y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.
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12.05 Yakari �
12.35 Cédric
13.10 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Une réserve pour

les félins �
15.30 Translaponie,

la route
sans nuit �

16.30 J'irai dormir
chez vous �

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux

paradis
Palau, la république de
corail. 

19.55 La face sauvage
des Pyrénées

Inédit. La saison des cou-
leurs. 

20.35 Festival du 
cinéma d'Arte

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

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les étoiles du sport
�

13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.15 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 Les enfants de la
honte �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

15.00 Bonjour l'angoisse �
��

Film. 
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Les étoiles

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

8.30 M6 Clips �
8.35 Pékin express :

carnets
de voyages �

8.45 M6 boutique
10.00 Pékin express : 

carnets 
de voyages �

10.05 Docteur Quinn,
femme médecin �

11.35 Une nounou d'enfer
�

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

13.50 L'Héritage 
de la peur � �

Film TV. 
15.45 Un bébé, 

deux papas ! �
Film TV. 

17.35 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.10 tsrinfo
14.25 Nouvo
14.40 Mise au point OU

Tennis (Masters
Londres) �

15.40 Temps présent �

Ma petite entreprise est
en faillite. 

16.35 Le passager �

Albina du Boisrouvray.
17.10 Melrose Place
17.55 Psych
18.45 90210 Beverly 

Hills : nouvelle
génération �

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte

à musique
Trophée des musiques
populaires 2010-2011:
1er éliminatoire, 9e ses-
sion. 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Un inconnu
dans mon lit � �

Film TV. Suspense. EU.
2005. Réal.: George Er-
schbamer. 1 h 50.
Avec : Jamie Luner, Chris
Kramer, Barbara Fixx,
Alistair Abell. 

16.40 New York 
police judiciaire �

Qui a lâché les chiens? 
17.30 Grey's Anatomy �

De l'orage dans l'air. 
18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois,

c'est chez moi �
20.00 Journal �

8.35 Top Models �
9.00 Toute la beauté

du monde � �

Film. 
10.45 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
14.30 Louis la Brocante

Film TV. 
16.25 Ma sorcière

bien-aimée
16.55 Castle �
17.45 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: «Bientôt
une taxe «bouchons» sur
les routes?». - «Voler son
patron».

21.40 Masters 2010
Tennis. 2e jour. Round
Robin. En direct. A
Londres (Angleterre).
Roger Federer et Rafael
Nadal sont les deux
grands favoris de la
compétition, mais en
cette fin de saison, l'état
de fraîcheur pourrait
bien faire la différence
entre les huit protago-
nistes. 

0.10 Géopolitis
Espèces en danger: le
tigre va-t-il disparaître? 

22.45 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: David Platt.
2 épisodes inédits. Les
mains sales. Au cours
d'une promenade dans
un parc, une famille
tombe sur le cadavre
mutilé de Clyde Van-
dyne, membre d'un gang
de motards, gérant un
réseau de prostitution et
de tueurs à gages. 

0.20 New York
police judiciaire � �

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 Kurt Masur et 

l'Orchestre
national de France

1.35 Toute une histoire �

22.15 Post-scriptum �
22.25 Une histoire épique
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir.

0.20 Tout le sport �

22.35 Poursuite � � �

Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Andrew Davis.
2 h 5.  L'université de
Chicago est le théâtre
d'un événement histo-
rique. Le professeur
Barkley dévoile sa der-
nière découverte, per-
mettant l'utilisation du
pouvoir énergétique de
l'eau. 

0.40 Shark � �

Retour de flammes. 
1.25 Shark � �

La dernière chance. 

22.20 La Nouvelle Vie de
monsieur Horten ��

Film. Comédie drama-
tique. Nor - All. 2007.
Réal.: Bent Hamer.
1 h 30. VOST. Inédit.
Avec : Espen Skjonberg,
Ghita Norby, Henny
Moan. A 67 ans, Odd
Horten met un terme à
sa carrière de cheminot
et s'apprête à prendre
une retraite bien mé-
ritée.

23.50 Mourir pour
des idées ?

TSR1

20.40
Cliente

20.40 Cliente�

Film. Drame. Fra. 2008.
Avec : Nathalie Baye.
Une quinquagénaire sé-
duisante et bien sous
tous rapports s'offre en
secret les services
sexuels de jeunes
hommes, choisis par le
biais de sites Internet.

TSR2

20.45
Tant qu'il y aura...

20.45 Tant qu'il y aura
de la poussière

Documentaire. Société.
Réal.: Andrès Jarach et
Marcia Romano. 55 mi-
nutes.  Le machisme est
loin d'avoir disparu des
mentalités.

TF1

20.45
Mes amis, mes amours...

20.45 Mes amis, mes
amours, mes emmerdes

Série. Sentimentale. Fra.
2010. Réal.: Jérôme Na-
varro. 2 épisodes. L'enve-
loppe. Avec : Florence
Pernel, Bruno Madinier,
Anne Charrier, Elise Tiel-
rooy. Les parents de Na-
thalie sont ruinés.

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case�

Série. Policière. EU.
2008. 2 épisodes. Les
Rocket Boys. Avec : Ka-
thryn Morris. 20 juillet
1969. Danny Finch, 12
ans, cherche à se lier
d'amitié avec les enfants
de son quartier et leur
propose de construire
une fusée. 

France 3

20.35
Il n'y a pas de Kennedy...

20.35 Il n'y a pas de
Kennedy heureux

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Patrick
Jeudy. 1 h 40. Inédit.  Les
fils des Kennedy s'appel-
lent John, Bobby et Ted.
Leurs cousins sont les
enfants Sargent Shrivers,
Smiths et Lawfords. 

M6

20.45
I, Robot

20.45 I, Robot���

Film. Science-fiction. EU.
2003. Réal.: Alex Proyas.
1 h 50.  Avec : Will
Smith, Bridget Moyna-
han, Alan Tudyk, James
Cromwell. En 2035. Les
robots, précieux auxi-
liaires des humains, sont
présents partout. 

F5

20.40
99 Francs

20.40 99 Francs�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2007. Réal.:
Jan Kounen. 1 h 40. Iné-
dit.  Avec : Jean Dujardin,
Jocelyn Quivrin. Célébré
par ses confrères, res-
ponsable de contrats ju-
teux, Octave est un pu-
blicitaire blasé. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Pitbull dans Best of.
18.25 Pas si bête. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
19.55 Cuisinez avec «Fa-
mily Tripes». 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
DVDWOOD. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Die
Säulen der Erde. Film TV.
Drame. 22.25 Das Mitte-
lalter. Ritter auf Probe:
Der Kampf. 

MTV

BBC E

17.20 Michael Palin's
New Europe. 18.10
Heart & Soul. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. Observation.
20.15 EastEnders. 20.45
Holby City. 21.45
Conviction. Inédit. 22.35
Ideal. The Stag Do. 23.10
Carrie and Barry. The
Mummy. 

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 Tutti i padri
di Maria. Film TV. Comé-
die. Ita. 2010. Réal.: Luca
Manfredi. 2 h 5. 2/2.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte.
1.25 Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO 5113. Der Ärger
mit Bruno. 19.00 Heute
�. 19.25 Wiso. 20.15
Nachtschicht �. Das tote
Mädchen. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Jagd auf
einen Mörder �. Film TV.
Policier. 

RSI2

18.30 La vedova nera.
19.00 Family Law. Vita in
provetta. 19.50 Il com-
missario Rex. Un bimbo
in pericolo. 20.35 Sport
Adventure. 21.00 Mas-
ters 2010. Tennis. 2e
jour. Round Robin. En di-
rect.  22.35 La2 Doc �. La
stazione di Zurigo e il suo
angelo. 23.25 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. Une fois de
trop. 18.20 Hélène et les
Garçons. Une de perdue...
18.45 Hélène et les
Garçons. Seul. 19.15 La
Vie de famille. Steve
craque. 20.40 Profiler�.
Le pouvoir corrompt.
22.20 True Blood�.
Amour interdit. 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Twilight � ��.
Film. Fantastique. EU.
2008. Réal.: Catherine
Hardwicke. 2 heures.
23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo notte.
23.25 Segni dei tempi.
23.50 Law & Order : Spe-
cial Victims Unit. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Les Boys. 19.05
Tout sur moi. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00
L'Homme pressé ��.
Film. Comédie drama-
tique. 22.30 TV5MONDE,
le journal. 22.40 Journal
(TSR). 23.15 Cinémas-
magazine. 

EUROSPORT

19.45 Champions Club.
20.45 Clash Time. Le
nouveau rendez-vous de
l'entertainment dédié au
catch et au bras de fer.
20.50 Watts. 21.00 This
Week on World Wrest-
ling Entertainment.
21.30 WWE Vintage Col-
lection. 22.25 Clash
Time. 

CANAL+

PLANETE

19.10 Oscar d'León Live
au Zénith de Paris.
Concert. Musique du
monde. 1 h 20.  20.30
L'Orchestre philharmo-
nique d'Israël. Concert.
Classique. Inédit. 22.35
Classic Archive. Inédit.
Tatiana Nikolayeva joue
Chostakovitch (2/3).
23.30 Divertimezzo. 

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

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Grosser Zapfens-
treich. 20 Jahre Armee
der Einheit. 21.00
Deutsche Dynastien, die
Guttenbergs �. 21.45
Report. Aus Mainz. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. 

19.40 Lonely Planet Asie.
L'Asie et ses délices.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. La
mort de Luana. 20.40
Apocalypse : la 2e Guerre
mondiale. L'étau. 22.40
Tout un monde. Le Stade
de France. 23.30 Ren-
dez-vous en terre incon-
nue ��. 

22.30 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Ronn
Schmidt. 50 minutes.
2/10. Inédit.  C'est un lé-
gume. L'équipe enquête
sur un suicide qui pour-
rait être un meurtre.
Grace tente d'établir le
contact avec Neely, qui
est toujours dans le
coma.

23.20 Weeds
Inédit. Bill Sussman. 

23.50 Weeds
Inédit. La sauterelle. 

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.45
L'Incroyable Famille Kar-
dashian. 20.10 Party
Monsters. 20.40 Ma life.
Je pratique le combat
libre. 21.35 Ça c'est vrai-
ment moi. 22.30 Re-
vanche sur le ring. 22.55
Le casting de l'horreur.
23.25 Stupid Web. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Il re-
troscena. 20.30 TG2.
21.05 Senza Traccia. Il
male oscuro. 23.25 TG2.
23.40 Identità violate �.
Film. Thriller. EU. 2004.
Réal.: DJ Caruso. 1 h 35.  

18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Desperate
Housewives �. 20.50 Dr
House �. 21.40 Castle �.
22.20 Sportlounge.
23.15 Religulous : Wer
glaubt's wird sellig. Film.
Documentaire. EU. 2008.
Réal.: Larry Charles.  

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Al dente
�. Die Koch- und Quiz-
show von Betty Bossi.
21.05 Puls �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 ECO.
22.55 Change of Heart �. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Mafiosa ��.
Inédit. 22.35 Spécial in-
vestigation �. Les nou-
veaux pièges de l'immo-
bilier. 23.30 L'oeil de
Links �. 

19.45 Aktuell �. 19.58
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Mord
in bester Gesellschaft �.
Alles Böse zum Hoch-
zeitstag. 21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der
Bürgermeister. Was
wäre wenn / Der Fern-
seh. 22.30 Wer zeigt's
wem ?. 23.00 2+Leif. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 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. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques �. 20.40 Ameri-
can Pie 5�. Film TV.
Comédie. EU. 2006.
Réal.: Joe Nussbaum.
1 h 35.  22.15 Le Règne
du feu � ���. Film.
Science-fiction. 

RTL 9

18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Haut les
flingues ��. Film. Comé-
die policière. EU. 1985.
Réal.: Richard Benjamin.
1 h 45.  22.20 Le Messa-
ger de la mort �. Film.
Policier. EU. 1988. Réal.: J
Lee Thompson. 1 h 35.  

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

6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 A première vue 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine qui vient
dîner 21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert 1.03 Histoire vivante

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

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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CHRISTINE SAVIOZ

On le qualifie parfois de «fleur bleue», parce
qu’il ne cesse de croire en l’être humain. En-
vers et contre tout. Ça l’agace un peu qu’on le
réduise à cette image d’un idéaliste. «Tout ça
parce que je dis qu’il faut faire le maximum de
bien autour de soi, qu’il vaut mieux ne pas se
marcher les uns sur les autres. Le temps passe si
vite. Je crois à ce genre de choses et tant pis si on
me traite de fleur bleue.»

Gérard-Philippe
Mabillard, c’est le type
même de l’homme
doux. A 45 ans, malgré les
coups durs infligés par-
fois par la vie, il continue à
croire en l’humanité.
Comme lorsqu’il avait 20
ans et qu’il ne trouvait pas
son bonheur à l’Université
de Fribourg en ayant l’im-
pression que les étudiants
n’étaient que des numéros.
Très peu pour lui. L’homme
aime le contact, le vrai, le
sincère. «J’ai toujours été fi-
dèle à mes valeurs, quel que
soit le contexte.»

Foi en la vie
Ainsi, dès qu’il ne se sent plus en accord

avec ses propres valeurs, Gérard-Philippe
Mabillard change de voie. Sans rancune, ni
aigreur. «Je pars toujours dans l’idée de re-
bondir, en pensant que d’autres belles ren-
contres vont arriver.»

Cette foi en la vie est sûrement la plus
grande force du nouveau directeur de l’In-
terprofession de la vigne et du vin (IVV).
Lui qui ne «s’attend jamais à rien» a été de
surprises en surprises depuis son en-
fance. Notamment dans les rencontres. Il
a pu approcher les plus grandes stars
lorsqu’il a fait le livre
pour la fonda-
tion Ela – où il
faisait poser
des artistes
avec les baskets
de Zidane.

Les Cathe-
rine Deneuve,
Gérard Depar-
dieu, Daniel Au-
teuil, l’Abbé
Pierre et autre Jac-
ques Dutronc
remplissent son
carnet de rencon-
tres. Mais Gérard-
Philippe Mabillard
ne veut pas en faire
étalage. «J’attache autant d’importance à un enfant qu’à un
adulte, un président ou une star. Tout être humain est im-
portant.»

L’homme a ce je-ne-sais-quoi qui attire à lui les gens les
plus connus. Sans le chercher. Ses amis disent d’ailleurs
souvent qu’il suffit d’être à ses côtés pour tomber sur des cé-
lébrités à Paris, NewYork ou ailleurs.

Nez à nez avec Brad Pitt
Si le quadragénaire croit en sa bonne étoile, il souligne

aussi qu’il n’attend rien en particulier. Se laisser surpren-
dre. Toujours. «Quand on veut trop certaines choses,on ne les

reçoit pas. J’aime ce côté im-
prévu de la vie.» Par exem-
ple, lors d’un de ses séjours à
NewYork, Gérard-Pilippe Ma-
billard a pris l’ascenseur avec
Brad Pitt. «C’est assez fou ce qui
s’est passé. Je suis rentré dans l’as-
censeur; nous sommes montés d’un
étage et trois hommes sont entrés,
dont Brad Pitt. Je n’en revenais
pas.»

Si certaines rencontres sont éphé-
mères, d’autres se sont transformées
en amitié. Gérard-Philippe Mabillard a
créé des liens solides avec Zinédine Zi-
dane ou Jacques Dutronc – qui l’a
d’ailleurs salué lors de son concert à

l’Arena de Genève devant une salle bondée. «Je ne
savais plus où me mettre», se souvient le Saillo-
nin.

L’homme raconte ses aventures avec natu-
rel. Sans vouloir s’en vanter. Il y a un aspect pres-
que enfantin des ses récits. Comme si, à chaque
nouvelle rencontre, il retrouvait la joie éprouvée
à 12 ans. Lorsqu’il avait obtenu son premier auto-
graphe de Michel Platini, son idole. «Je dormais avec le fa-
nion qu’il avait signé, je tenais ça comme un trésor. Platini
c’était le Zidane de l’époque,je l’admirais tellement!», lance-
t-il avec ferveur.

Enfantin
L’homme as-

sume son côté en-
fant. Il en a d’ailleurs
fait sa philosophie
de vie. «J’aime bien
cette citation de Cer-
vantès: «Garde tou-
jours dans ta main la
main de l’enfant que
tu as été». Elle me
parle, car on a tous
quelque chose d’enfant
en nous. C’est ce qui fait
qu’on est spontané.»

C’est sans doute
l’une des raisons qui

l’empêche d’être aigri. «Je
n’ai pas besoin de tra-
vailler pour voir la vie avec
optimisme. C’est naturel.
Heureusement, car la ran-
cune, ça ronge, ça use.»

Et l’homme sait qu’il
ne faut pas perdre de
temps sur cette terre. Pas
le temps d’attendre pour
être heureux. «Quand je
vois ma fille de 14 ans qui
vient de commencer le col-
lège, et que je me rappelle
que trente ans avant, c’est
moi qui y étais, je me dis
que cela passe drôlement
vite. Dans trente ans, j’au-
rai 75 ans. Déjà.»

La mort, il y pense. Pas
trop souvent pourtant. «Ça

me fait peur quand je prends
conscience qu’elle peut survenir

d’un moment à l’autre.» En at-
tendant, Gérard-Philippe Ma-
billard ne cesse de dire «Merci la

vie», trois mots dont il avait fait le
slogan des Bains de Saillon lors-
qu’il y travaillait. Rien ne semble
pouvoir casser son optimisme so-
lide. Logique. Cet enfant de 45 ans
a toute la vie devant lui.

LE MAG

GÉRARD-PHILIPPEMABILLARD

Un romantique
qui s’assume
DOUX Gérard-Philippe Mabillard voit

toujours la vie avec des yeux d’enfant.

Sa force sans doute.

1965
Naissance de Gérard-
Philippe Mabillard le 24 mai à
Saillon.

1986
Maturité socio-économique
au Collège de l’Abbaye de
Saint-Maurice.

1994
Diplôme d’économiste d’en-
treprise ESCEA/HEG, spécia-
lisation marketing formation
en emploi.

1994
Directeur des Bains de
Saillon jusqu’en 2001.

2002
Directeur de communication
pour l’association euro-
péenne contre les leucocys-
trophies ELA.

2005
Vice-président Marketing et
manager des relations publi-
ques internationales pour
Calvin Klein montres et bi-
joux.

2009
Directeur de la communica-
tion et du développement à
Verbier Saint-Bernard S.A.

2010 Directeur de
l’Interprofession de la vigne
et du vin (IVV).

directeur de l’IVV

PEOPLE Gérard-Philippe à New York. Il y a

rencontré plusieurs stars. DR

ÉTAPE L’homme est resté deux ans à Ver-bier Saint-Bernard. Un poste qu’il a quittévolontairement, «sans aigreur». DR

TERRE Il vient d’être nommé directeur de

l’IVV, l’Interprofession de la vigne et du vin.

Un retour à ses racines viticoles. HOFMANN

«JE M’Y SUIS
MIS TARD»

Le natel n’est pas vraiment
la tasse de thé de
Gérard-Philippe
Mabillard.
«Je m’y suis mis
très tard; je pré-
fère les belles
lettres écrites à
la main plutôt
que les mails et
les sms. Mais
avec le travail,
ça devient un élément in-
dispensable malheureuse-
ment. Il m’est arrivé d’en
avoir deux, un privé et un
professionnel, pour ména-
ger un peu ma vie familiale.

Je reconnais que c’est
utile, car le natel permet
aussi de voyager. Par con-
tre, je ne supporte pas
quand je vois des gens
avec le natel dans un train,
ou tous ceux qui utilisent
leur appareil alors que cela
n’a pas lieu d’être. Ce
genre de téléphones où on
ne se raconte que des ba-
nalités m’agace.»

Le directeur de l’IVV n’a
pas encore succombé aux
sirènes de l’iPhone pour
l’instant. «Mais je risque
d’en avoir besoin très pro-
chainement, pour les
mails. Je vous avoue
quand même que c’est à
reculons que je vais à la
rencontre de ces sirènes!»

«Quand je ne suis
plus en accord
avec mes valeurs,
je pars. Toujours
dans l’idée de
rebondir et en
pensant que
d’autres belles
rencontres vont
arriver.»

dc - bru

Gérard- Philippe Mabillard a foi
en la vie, sûrement la plus
grande force du nouveau
directeur de l’Interprofession
de la vigne et du vin (IVV).
DARRIN VANSELOW / COOP 2009/2010
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BENJAMIN ILSCHNER

L’enseigne porte un nom évocateur:
Caffè Roma. C’est ici que nous ren-
controns Olivier Cavé, et le lieu du
rendez-vous nous plonge d’emblée
dans le vif du sujet: l’italien, c’est la
langue maternelle du pianiste aux
origines napolitaine et valaisanne. Et
Rome n’est autre que la ville qui a vu
naître Muzio Clementi, dont il vient
de graver quatre sonates. Son orfèvre
retrace pour nous l’histoire de ce pro-
jet, duquel il ne s’est pas détourné un
seul jour depuis la parution des dix-
sept «Sonates» de Domenico Scarlatti
portées au disque il y a deux ans.

Qui était Muzio Clementi pour vous
avant ce projet?
Contrairement à Scarlatti, Muzio Cle-
menti n’était pas encore présent dans
mon répertoire. Il vit certes en moi
depuis longtemps, mais je le joue de-
puis peu seulement. Ces deux derniè-
res années ont en revanche été inten-
ses. Même si j’ai continué à donner
Chopin et Beethoven en récital, je me
suis concentré sur Clementi. C’est à
ce jour mon aventure la plus poussée,
et je dois dire que je m’attendais à ce
que la découverte se fasse plus natu-
rellement. Or j’ai trouvé un composi-
teur d’une extrême complexité, qui

réclame un long temps de déchif-
frage: chez lui, tout coule de source
dans l’idéal, mais pour arriver à cet
idéal, le travail est très laborieux.

D’où vous était venue l’envie de vous
lancer dans cette aventure?
Tout simplement de ma passion pour
Scarlatti. A sa mort en 1757, Clementi
avait 5 ans. Scarlatti a ouvert les portes
de la virtuosité moderne, Clementi
consacrera le travail de toute sa vie à
développer celle-ci, à la doter d’une
technique pianistique. Ce rôle de trait
d’union qu’il a joué entre la musique
baroque et romantique, entre le cla-
vecin et le piano moderne me fas-
cine. Beethoven n’avait pas tort: Cle-
menti était pour lui le père du
pianoforte. Il avait même sa propre
fabrique de pianos!

Pour mieux vous approprier ses compo-
sitions, vous avez été à la rencontre de
spécialistes...
Je me suis approché de musicologues
pour préparer ce disque en profon-
deur, avec des spécialistes renom-
més. Mon projet est aussi devenu le
leur, car que seraient leurs recherches
si elles ne servaient pas aux interprè-
tes? J’ai notamment rencontré An-
drea Coen, grand pianofortiste, me

suis rendu plusieurs fois chez lui pour
jouer ces œuvres, parler de Clementi,
travailler sur un pianoforte de Cle-
menti. Une collaboration passion-
nante, qui m’a ouvert toutes les por-
tes! Le jour où je me suis mis à
travailler sur un instrument d’épo-
que, j’ai décidé de retarder l’enregis-
trement. J’avais soudain l’impression
qu’on m’avait mis la lumière. J’avais
la réponse à toutes mes questions.

Comment êtes-vous repassé au piano
moderne?
Le pianoforte me fait comprendre la
partition et me révèle ce qu’il ne faut
pas faire. Ensuite, sur un piano, je
peux ajouter la puissance du son.
Mais ce n’est un plus que si je res-
pecte vraiment l’écriture. Pourquoi je
ne joue pas sur un pianoforte? Parce
que je veux faire vivre cette musique et
la partager avec un grand public, ce
qui n’est possible qu’avec le piano tel
qu’il est le plus répandu aujourd’hui.
Un disque de pianoforte s’inscrira
dans un marché de niche. Et ce
monde-là appartient à d’autres spé-
cialistes. Moi, je suis pianiste. Si j’étais
plus souple sur cette question, je
pourrais envisager d’enregistrer mon
prochain album, dédié à Albeniz, à la
guitare... (rires)

La sélection des quatre sonates a-t-elle
été difficile?
Le grand Clementi est avant tout à
chercher dans les sonates en mineur,
avec ce côté tragique du dramma in
musica. J’en ai retenu quatre. «Di-
done abbandonata» m’a fait long-
temps hésiter. C’est son œuvre la plus
connue, et aussi la moins enregistrée:
l’écriture de cette sonate exige un tra-
vail spécifique qu’on ne peut mettre à
profit nulle part ailleurs. Le lamento
la traverse du début à la fin: 25 minu-
tes de lamento à la Monteverdi. En
même temps, l’œuvre préfigure
Schumann et le romantisme. Un
croisement absolument admirable.
D’un autre côté, il existe aussi de mer-
veilleuses sonates en majeur, que je
pourrais enregistrer un jour pour ré-
véler l’autre face du compositeur. Ce
serait le clair après l’obscur, contraste
qu’on retrouve chez le Caravage.
Cette musique m’inspire la même at-
mosphère que ses peintures dans les
églises de Rome... BI/«LA LIBERTÉ»

«Muzio Clementi,
Didone abbandonata -
Scene tragiche»,
æon/HM-Musicora.

Olivier Cavé: «Scarlatti a ouvert les portes de la virtuosité moderne, Clementi consacrera toute sa vie à développer celle-ci, à la doter d’une technique pianistique.» DR

Clementi, clair-obscur
CLASSIQUE Le Valaisan Olivier Cavé vient de graver quatre sonates de Muzio
Clementi. Un travail d’orfèvre pour une œuvre d’une extrême complexité.

Houellebecq
en trente langues

Le roman de Michel
Houellebecq «La
carte et le territoire»,
lauréat du Prix
Goncourt, va être tra-
duit en plus de trente
langues. Il sera dispo-
nible en Europe dans
les prochains mois et
aux Etats-Unis en
2012.Auteur français
vivant le plus connu
à l’étranger,

Houellebecq est une star dans des pays
comme l’Allemagne – où «Karte und Gebiet»
paraîtra en avril – et l’Espagne où la maison
d’édition Anagrama a programmé «El mapa y
el territorio» pour septembre. En Italie, l’éditeur
Bompari a publié dès octobre «La carta e il ter-
ritorio». Outre-Manche, «The map and the terri-
tory» sera dans les librairies britanniques en
avril, suivi en 2012 d’une édition de poche. L’ou-
vrage sera proposé aux Etats-Unis en 2012. Le
roman paraîtra aussi en Israël en avril, en
Norvège et en Islande en mai, au Portugal à
l’automne, en Pologne en octobre et il est an-
noncé prochainement dans les pays baltes et
au Japon.ATS

LITTÉRATURE

DR

ESPACE

Un jeune trou noir
Des astrophysi-
ciens ont découvert
le plus jeune trou
noir connu dans no-
tre voisinage cosmi-
que, a annoncé la
Nasa. Sa naissance
date de seulement
trente ans. Ce trou
noir dans sa prime
jeunesse offre une
occasion unique
d’observer ce type
d’objet se dévelop-
per, se réjouissent
les auteurs de la
découverte publiée

dans the «New Astronomy journal».
Cela pourrait aider les scientifiques à mieux
comprendre comment des étoiles géantes ex-
plosent pour laisser un trou noir ou une étoile à
neutrons ainsi que leur nombre .
Ces astrophysiciens pensent que ce trou noir
est le résidu de l’explosion d’une étoile environ
vingt fois plus massive que notre soleil, une su-
pernova baptisée SN 1979C, initialement décou-
verte par un astronome amateur en 1979. Il se
situe dans la galaxie M100 à environ 50 millions
d’années-lumière de la Terre (une année-lumière
équivaut à 9460 milliards de km). De nombreux
nouveaux trous noirs loin dans l’univers ont été
précédemment détectés sous la forme d’érup-
tions de rayons gamma, source d’énergie lumi-
neuse la plus intense. Cependant, SN 1979C est
différent car il est beaucoup plus près et appar-
tient à une catégorie de supernovas peu proba-
blement liées à une éruption de rayons gamma.
Les trous noirs, des objets massifs dont le
champ gravitationnel est si intense que rien, ni
même la lumière, ne peut s’en échapper, résul-
tent de la mort d’une étoile géante explosant en
supernova.
ATS

SCIENCE

La galaxie M 100 abrite
la supernova SN 1979C
qui, elle-même, abrite
un trou noir âgé de
seulement 30 ans.

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

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gé.-Guisan 15, 027 455 10 74.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie Capitole Chênes, rte
du Manège 34-36, 027 203 52 62.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Tél. 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Sun Store Manor, av. Europe
21, 024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch.
de la Planchette 3-5, 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo.,
Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
Bahnhof Visp, 027 946 09 70.

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

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

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

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

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Non communiqué
Casino - 027 455 14 60
Red - 20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Unstoppable
20 h 45 - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Vous allez rencontrer un bel
et sombre inconnu - 18 h - 14 ans
Date limite
20 h 15 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Les petits mouchoirs
20 h - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Potiche
18 h 15, 20 h 30 - 12 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Red
20 h 30 - 14 ans

Corso - 027 722 26 22
Les petits mouchoirs
17 h 30 - 14 ans
Potiche - 21 h - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Des dieux et des hommes
20 h 30 - 10 ans
Plaza - 024 471 22 61
Date limite - 20 h 30 - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Jackass (3D) - 18 h 15 - 16 ans
Saw (3D) - 20 h 30 - 18 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Sauvage - 18 h 30 - 7 ans
Potiche - 20 h 35 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Unstoppable - 18 h 20 - 7 ans
Red - 20 h 20 - 12 ans

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - LUNDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LA CITATION...

«La parole est d’argent, mais le si-
lence endort.»

Yves Mirande

... ET LE DICTON DU JOUR

«Pour la Sainte-Cécile,
chaque fève en fait mille.»
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Madame Francine Neuhaus;
Madame Gisèle Randin;
Madame Astrid Keyzer;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Jean NEUHAUS
qui s’est endormi paisiblement, le 19 novembre 2010, dans
sa 88e année.

Une cérémonie d’adieu aura lieu au centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, le mardi 23 novembre, à 16 h 30,
chapelle B.

Jean repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.

Madame Charlotte Walther-Biderbost, à Renens;
Yolande Emmanuel-Emile-Walther, à Renens;
Lionel Emmanuel-Emile, à Renens;
Madame Jacqueline Gay-Biderbost, à Bramois;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc WALTHER
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 21 novembre 2010, à
l’âge de 85 ans.

Un culte nous réunira le mercredi 24 novembre en la
chapelle A du Centre funéraire de Montoie, à Lausanne,
à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Adresse de la famille: Chemin de Corbettes 5, 1020 Renens.

Remerciements
Une parole de réconfort, un
message d’amitié, un don,
une main tendue, votre pré-
sence, tous ces témoignages
de sympathie nous ont aidés
à supporter notre grande
peine, lors du décès de

Madame

Nelly
CHESEAUX-

MOULIN
Emue par tant de gentillesse et d’amitié, sa famille vous ex-
prime sa profonde gratitude et vous remercie du fond du
cœur.

Un MERCI particulier:
– à la doctoresse Hannelore Luy, à Martigny;
– au personnel du home Les Collombeyres, à Saillon;
– à M. le curé Sartoretti, à Leytron;
– à l’entreprise Von Ro Cerdeira S.A., à Charrat;
– au Garage des Bains, à Saillon;
– à ses filleuls et filleules;
– à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris;
– à la classe 1925 de Saillon;
– au chœur mixte La Laurentia;
– au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, en parti-

culier à M. Charly Broccard;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Saillon, novembre 2010.

Remerciements

Dans l’impossibilité de ré-
pondre à chacune et chacun,
la famille de

Madame

Aline DÉLÉTROZ
remercie de tout cœur les
personnes qui, par leur pré-
sence, messages, dons et
prières ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
– au curé Martenet;
– à la société de chant La Concordia;
– à la classe 1930;
– au village de Botyre;
– au personnel de la Poste d’Ayent;
– à Viviane et André Fardel;
– aux pompes funèbres Perruchoud, par Roland Morard.

Ayent, novembre 2010.

†
La Bourgeoisie du Grand Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GRAND
ancien conseiller bourgeoisial de Sierre.

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

†
LA GRANDE CIBLE DE SIERRE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GRAND
membre de la société.

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

†
La direction et les collaboratrices

de Baladier & Deplaine S. à r.l.

s’associent à la douleur de Madame Carole Grand à l’occa-
sion du décès de son époux

Bernard
Ils lui adressent leurs plus sincères condoléances et l’assu-
rent de toute leur amitié.

Souvenir
Liliane

MICHELOUD

22 novembre 2008
22 novembre 2010

Il y a deux ans, tu nous quit-
tais, mais tout ce que tu as
semé continue de grandir en
nous.
Ton souvenir et ton amour,
eux, sont bien vivants.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

†
A la mémoire de

Claudy BARRAS

2009 - 22 novembre - 2010

Un an déjà que tu as quitté ta
terre des Briesses, un an que
ton souvenir nous accom-
pagne au fil des jours.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de
Chermignon, le samedi
27 novembre 2010, à 18 h 30.

†
A la mémoire de

Monsieur
William

BERTHOUZOZ

2000-2010

Une pensée spéciale en ce
jour anniversaire.

†
L’Atelier Grand

et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Bernard GRAND

frère de leur estimé patron.

†
La classe 1959

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Emma BESSON

contemporaine et amie.

†
La société de tir

La Nouvelle Cible
de Chamoson

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert BONVIN

membre et frère de Didier,
membre du comité.

†
La DIANA de SIERRE

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert BONVIN

membre de la société.

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

†
La classe 1941 de Bagnes

a le regret de vous faire part
du décès de

Madame
Marisa GUIGOZ

épouse de Laurent, notre
contemporain et ami.

HOMMAGE

bru

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Heidi n’est plus. Elle a re-
joint son compagnon de vie,
Peter. Cette vie fut pleine-
ment active, créative, exem-
plaire de générosité parta-
gée.

Il y a plus de cinquante
ans que le couple Heidi et
Peter Wenger a jeté les bases
d’un «concept architectural»
qu’il faut qualifier de systé-
mique, puisqu’il s’applique
aussi bien dans la construc-
tion que dans le domaine
des arts plastiques et qu’il
trouve ses origines tant dans
les sciences de la vie, dans la
biologie notamment, que
dans la chimie.

C’était en 1964, à l’orée
de l’Exposition nationale
que j’ai rencontré ce couple
exceptionnel. Heidi – fille du
député Ch. Dellberg – mani-
festait déjà sa tendance pour
une créativité multiforme.
Parallèlementàsadémarche
architecturale elle a pros-
pecté d’autres moyens d’ex-
pression. Si Peter s’adonnait
avec succès à la photogra-
phie et à la sculpture, Heidi,
elle, avec brio, s’appliquait
avec constance à la poésie et
à l’écriture. Inséparables.

Ce duo était né pour
créer dans la complémenta-
rité. Cette forme duale de
créativité a engendré des
réalisations marquantes de
l’architecture enValais: le tri-
gone à Saflisch, le village

pour enfants IMC à Loèche,
la station terrienne de Loè-
che-Brentjong, etc.

Heidi, avait été – tout
comme Peter – appelée à
enseigner à l’EPF de Zurich
dont elle était diplômée, à
celle de Lausanne aussi, à
l’Ecole polytechnique de
Nankin et à celle de Bratisla-
va. Afin de mieux connaître
l’œuvre de l’architecte F.-L.
Wright, l’un de ses maîtres à
penser, et de son architec-
ture organique, ou encore
celle de Buckminster Fuller,
l’architecte des «formes géo-
désiques», elle voyagea avec
son époux en Amérique du
Nord, ainsi qu’en Chine.
Toute sa pensée s’inspire de
la nature constituant un ap-
port au développement du-
rable de la culture. Ses pro-
ches, ses amis se réuniront le
26 novembre prochain à
l’Atelier Wenger à Brigue
pour lui rendre un ultime
hommage.

Son talent s’intègre dans
ses propres réflexions:

«Une structure c’est l’en-
semble des relations qui exis-
tent entre les éléments d’un
organisme vivant.»

«La beauté c’est l’ordre
intégré, le rythme.»

Ces aphorismes synthé-
tisent bien l’expression de sa
pensée architecturale.

Au revoir, Heidi!
JEAN-PIERRE GIULIANI

A la mémoire
de Heidi Wenger
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†
S’est endormi paisiblement,
à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, le samedi
20 novembre 2010

Monsieur

Jesus
LAMAS

1944

vous font part de leur peine:

Son épouse:
Maria Lamas Pallas, à Monthey;

Ses enfants:
Antonio et Marie Lamas Llor, leurs enfants Leticia et Laura,
à Monthey;
Eduardo et Christine Lamas Donnet-Monay, leur fils Hugo,
à Choëx;

Sa maman: Josefa Lamas, en Espagne;
Son papa: Jesus Pena, en Uruguay;
Sa belle-mère: Estrella Pallas, en Espagne;

Ses frères, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et
nièces;
Jose et Francisca Lamas et famille, en Espagne;
Manuel et Nieves Lamas et famille, à Monthey;
Eduardo et Olga Lamas et famille, en Espagne;
Laurea Pallas, et famille, en Espagne;
Jose et Rosa Pallas, et famille, en Espagne;

ainsi que les familles parentes, amies et alliées en Suisse, en
Espagne et en Uruguay.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
de Monthey, le mercredi 24 novembre 2010, à 10 heures.

Jesus repose à la chapelle ardente de Monthey où les visites
sont libres.

†
Los amigos de la Unión Gallega de Monthey

Tienen la tristeza de anunciar el fallecimiento de

Jesus LAMAS
R.I.P.

Falleció en Saint-Maurice, el 20 noviembre 2010.

Eras alma de libertad
De espíritu incondicional
Con un amor arrollador
Que pasó entre nosotros
Dejando una gran huella
Que permanecerá siempre.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Raymond Rithner S.A.
à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jesus LAMAS
Leur estimé et regretté collaborateur retraité, collègue de
travail et ami, frère de Manuel, également collaborateur et
collègue retraité.

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

L’important n’est pas de se quitter
mais de s’être rencontrés et aimés.

Nous a quittés paisiblement
après une longue vie riche et
bien remplie

Madame

Suzanne
LERYEN

née GIRARD

1918

Vous invitent à partager leur peine:

Son fils Philippe Leryen, son amie Josette et sa fille Marie et
son ami Mario, ainsi que son fils Alexandre et leur famille;

Sa sœur Madi Girard, à Martigny;

Ses belles-sœurs Yolande Girard et Marcelle Leryen, à
Martigny;

Ses neveux et nièces:
Claudine et Dominik Geissbühler-Fässler et leur famille, à
Herrliberg/Zurich;
Jean-Luc et Cathy Fässler et leur famille, à Verbier;
Patrick Girard, à Martigny;
Frédéric et Irma Girard et leur famille, à Martigny-Combes;
Carmen et Jean-Claude Vouilloz-Girard et leur famille, à
Martigny;
Brigitte et Laurent Corminbœuf-Girard et leur famille, à
Collombey-Muraz;
Marie-Thérèse Ciana-Girard et sa famille, à Mathod;
André Girard, à Fribourg;
Antoine Girard et sa famille, à Marly;
Madeleine Forster-Girard et sa famille, à Durbenthal;
Marianne Zemp-Girard et sa famille, à Marly;
Brigitte Moser-Leryen et sa famille, à Martigny;
Patrick et Sylvia Leryen et leur famille, à Martigny;
Marie-Paule Vérolet-Piota et sa famille, à Fully, Evionnaz et
à Sierre;
Thérèse Disler-Piota et sa fille, à Chardonne;
Jean-Louis et Chantal Piota et leur famille, à Collombey-
Muraz;
Charly et Christiane Piota à Fribourg;
Pierre-André et Brigitte Piota et leur famille, à Martigny;
Bernard Borella, son fils Cédric et leur famille, à Genève;
Pierre et Marlène Berthon et leur famille, à Nice;

Ses très chers amis, ses anciennes collaboratrices, ses amis
d’enfance et de toujours.

La cérémonie d’adieu aura lieu à l’église paroissiale de
Martigny-Ville le mercredi 24 novembre 2010 à 10 heures.

Suzanne repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-
Bourg, où la famille sera présente le mardi 23 novembre de
19 à 20 heures.

Suzanne n’aurait souhaité ni fleurs ni couronnes. Pour vos
dons, pensez à l’association Les Acacias, centre de jour pour
personnes touchées par le déséquilibre Alzheimer ou affec-
tion similaire CCP 17-699960-8.

Adresse de la famille:
Philippe Leryen, Epineys 7, 1920 Martigny.

Nous t’aimions pour tout ce que tu as donné
A ta famille, à tes amis et clients du café,
Tu peux rejoindre maintenant ton cher Hubert
Qui j’en suis sûr t’attend là-haut les bras ouverts.

A.R.

Dans la soirée du vendredi 19 novembre 2010 s’est endor-
mie dans la paix du Seigneur entourée de l’affection de sa
famille et des soins attentifs du personnel soignant du home
Les Tilleuls

Madame

Rachèle MÉTRAILLER
née PRODUIT

1925

ancienne tenancière du Café Bel-Air à Monthey

Font part de leur peine:

Sa fille Sylvie Udriot-Métrailler, à Monthey;

Ses petites-filles de cœur et leurs familles, ses sœurs, sa
belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces, ses
filleul(e)s;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église de Monthey le
mardi 23 novembre 2010, à 10 heures.

Rachèle repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Rue de la Tour 3, 1870 Monthey.

REMERCIEMENTS

Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie, d’affection et les gestes d’amitié qui ont beau-
coup touché et soutenu en ces moments de séparation, la
famille de

Madame

Noëlie PILLET
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques,
leur message d’encourage-
ment et leurs dons, ont pris
part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l’ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel du home Saint-François,

particulièrement à l’équipe du 2e étage pour leur dévoue-
ment et leur gentillesse;

– aux religieuses Anne-Françoise et Fabienne;
– à Mme Nathalie Pfefferlé;
– à la direction et au personnel de la Banque Cantonale du

Valais;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.

Sion, novembre 2010.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur

Charly PERRIER
vous remercie du fond du cœur pour l’affection que, de di-
verses manières vous lui avez témoignée lors de son grand
deuil.

Un merci particulier:
– au Dr Turini et à son équipe des soins intensifs;
– au Dr Dominique Fournier et à ses collaborateurs de l’IRS

à Sion;
– au chœur de chant du Sacré-Cœur;
– à tous les collègues de Swisscom (Suisse) S.A., sites de Sion

et Lausanne.

Sion, novembre 2010.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, et
dans l’impossibilité de répondre à chacune et à chacun,
la famille de

Monsieur

Giancarlo GRIS
vous prie de trouver ici l’expression de sa plus sincère et vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
– au curé Paul Bruchez de Fully;
– au curé François Lamon de Martigny;
– à la chorale La Cécilia de Fully;
– à la direction et au personnel de la fondation Chez Paou à

Saxon;
– à la direction et au personnel de l’Office régional de place-

ment de Martigny;
– aux pompes funèbres Gilbert Roduit à Martigny.

Fully, novembre 2010.

Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de remerciements

peut être reportée à une date ultérieure.

bru

†
El Centro Español de Saint-Maurice

Tenemos el dolor de anunciar el fallecimiento de nuestro
socio y amigo

Jesus LAMAS
D.E.P

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Après un dimanche encourageant, plutôt ensoleillé, cette semaine débutera sous 
un ciel couvert et maussade. Des averses seront possibles tout au long de la 
journée, et la limite de la neige se situera d’abord vers 1000 m. Puis elle 
s’abaissera vers 800 à 900 mètres en fin de journée. Mardi, même tendance, 
avec toutefois des éclaircies possibles en plaine et un temps généralement sec. 
Mercredi et jeudi, temps instable mais moins maussade. Neige en plaine.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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No 1494 (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 1493
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