
ACADÉMIE DE POLICE

Savatan
international
Les écoles de police de Savatan
et de Montbéliard échangent as-
pirants et même méthodes...17

NINO NIEDERREITER

New York
sous le charme

Buteur avec les New York Islanders,
le jeune Grison (18 ans) est promis à
une brillant avenir en NHL...10

WALLIS ON THE ROCK

Un festival
sans glaçons
Ça va chauffer, samedi au Totem de
Sion, où le groupe marseillais
Dagoba jouera les têtes d’affiche...27

J.A. - 1950 SION 1 - N0 246 | Vendredi 22 octobre 2010 | CHF 2.50

PUBLICITÉ

MATELAS OPTIMA
Noyau Latex 100% naturel
7 zones confort

MATELAS CLIMAXX
Mousse POROTEX, ressorts HYTREL
Zone confort différencié
Garantie 10 ans Garantie 10 ans

GRAND ARRIVAGE MATELAS
MATELAS PREMIUM
Noyau Multizone POROTEX
déhoussable, garanti 10 ans

90 x 190/200cm
Fr.995- Fr. 495.-
140 x 190/200 cm
Fr.1’690.- Fr. 845.-
160 x 200 cm
Fr.1’890.- Fr. 945.-

Prix catalogue / collection 2009

Fr.1’195.- Fr. 595.-
90 x 200 cm

Fr.1’625.- Fr. 810.-
90 x 200 cm

SEULEMENT 20 PIECES SEULEMENT 70 PIECES

Prix catalogue / collection 2009

Ouverture: lu: 13h30 - 18h30 / ma -ven: 9h30 - 12h00 / 13h30 - 18h30 sa: 9h00 - 17h00

CENTRE VALAISAN

DE LA LITERIE

Rte Cantonale, 1964 Conthey, tél. 027 346 11 80

MATELAS

SOMMIERS

DUVETS

Les grandes marques aux meilleurs prix!

CANAPE-LIT

VENEZ-VITE!!!

VENDANGES 2010

Un petit
trésor...
Petit, parce que,
comme prévu, les
quantités de raisin ré-
coltées sont plus fai-
bles que ces dernières
années. Trésor quand
même, parce qu’il se
confirme que la qualité
magnifique fera de
2010 un tout grand
millésime...19

AYENT

Mathusalem
en sabots
C’est, semble-t-il, le
doyen de la gent équine
en Valais. «Banjo» a en
effet 39 ans, âge plus que
vénérable pour un cheval.
L’ancêtre a d’ailleurs droit
au respect de ses frelu-
quets de congénères. Et à
tout l’amour de Florence
Emery, qui le chouchoute
tendrement...25

Comme  
en 40
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PROJET PILOTE� Pour ses pa-
tients atteints d’Alzheimer, un
home de Viège a reconstitué un
environnement adapté à leur
mémoire.Tout y est aménagé
et meublé comme dans les
années 40. Et ça marche!
Visite rétro...2-3
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PETER BODENMANN HÔTELIER

Crucifix radical
Des générations de radicaux ont combattu
en Valais contre les catholiques conserva-
teurs et la toute puissance de l’Eglise. Ce fut
une lutte pour davantage de liberté politi-
que et de prospérité économique, pour un
Valais doté d’un futur.
Beaucoup de radicaux avérés n’ont pas été
enterrés dans le cimetière de leur village.
Leurs filles et leurs fils conservaient l’urne
paternelle sur leurs armoires. Les radicaux
peuvent être fiers de ce chapitre de leur his-
toire.
Main dans la main avec les catholiques
conservateurs, l’Eglise n’a pas seulement
combattu les radicaux, mais aussi les socia-
listes. Leurs épouses se voyaient conseiller,
dans le confessionnal, de ne plus dormir
avec leurs maris, alors seuls dépositaires du
droit de vote, s’ils élisaient Dellberg.
En Valais, c’était comme ça et pas autre-
ment. Celui qui ne connaît pas son histoire

est sans visage et sans mémoire.
Dans le Haut, les radicaux ont toujours eu
de la peine. Ils ont toujours subi le joug éco-
nomique des démocrates-chrétiens domi-
nants. Jusqu’à aujourd’hui.
Le père de Valentin Abgottspon était l’un de
ces Haut-Valaisans ouverts qui adhérèrent
au Parti radical. Son fils, sans parti, est en-
seignant et président des Libres Penseurs
du Haut-Valais. Un excellent enseignant,
comme l’ont confirmé à maintes reprises et
le confirment encore les parents et l’inspec-
torat scolaire.
Il y a vingt ans, s’appuyant sur la Consti-
tution, le Tribunal fédéral a banni les sym-
boles religieux des salles de classe. Ami de
l’ordre juridique, Valentin Abgottspon n’a
demandé aux autorités scolaires de Stalden
et environs que la mise en œuvre de ce ju-
gement, que le respect de la Constitution.
Le démocrate-chrétien Egon Furrer est maî-

tre-boucher, président de commune et dé-
puté au Grand Conseil. En tant que patron
de la commission scolaire de Stalden, il a
décrété que le bon professeur Valentin
Abgottspon devait être renvoyé sans délai.
Les licenciements sans délai requièrent
l’approbation du département cantonal
compétent. Le conseiller d’Etat Claude
Roch a donc eu la chance unique de s’infor-
mer à la source. Et de pouvoir contribuer au
triomphe de la Constitution et de la raison.
Mais Claude Roch a laissé passer cette
chance. Il a donné un feu vert illégal au li-
cenciement.
Dimanche dernier, c’est justement la radi-
cale NZZ qui a exigé qu’en Valais, un con-
seiller d’Etat radical respecte la Consti-
tution. Les partisans de cette dernière sont
frappés d’interdiction professionnelle dans
notre canton. Des générations de radicaux
avérés vont se retourner dans leurs tombes.

Le cocon «fourties» pour
EMS� Alzheimer, une sorte de machine à remonter le temps qui ne laisse en mémoire que les premières années

Textes MARIE PARVEX

Photos SACHA BITTEL

Une cuisine professionnelle,
un corridor vide et froid, un lit
électrique, des repas servis sur
un plateau… Rien de tout cela
n’est reconnaissable pour une
personne souffrant de la mala-
die d’Alzheimer. «Ces patients
n’ont pas la mémoire des événe-
ments récents. Souvent, leur es-
prit est retourné dans leur en-
fance ou au début de leur vie
d’adulte», raconte Benno Mei-
chtry, infirmier-chef à l’origine

du concept de l’unité spéciali-
sée dans les démences au
home Martinsheim à Viège.
Une initiative qui a été soute-
nue en tant que projet-pilote
par l’Etat du Valais.

Comme une boucle qui se
referme, au fil des phases de la
maladie, le patient retourne à
ses 30 ans, puis à ses 22, à ses
17, jusqu’à être à nouveau un
très jeune enfant qui ne parle
plus et joue avec une poupée.
«Lorsqu’ils racontent qu’ils vont
à l’école et que leur maman les
attend à la maison, pourquoi les
contredire? Cela ne fait que les
déstabiliser. Eux n’ont pas la
possibilité de faire un pas dans
notre réalité, mais nous pou-
vons essayer de les rejoindre
dans la leur.»

Un décor des années 40
Suivant les recherches d’Er-

win Böhm (voir encadré), Ben-
no Meichtry a conçu un appar-
tement entièrement adapté
pour ces malades, dans un dé-
cor qui ressemble à ce qu’ils de-
vaient connaître en Valais dans
les années 1940, au temps de
leur jeunesse.

Pas d’interrupteur sur le-
quel on appuie mais un bouton
que l’on tourne. Pas de mélan-

geur au lavabo mais un robinet
pour l’eau chaude et un pour
l’eau froide. Pas de cuisinière
en vitrocéram qui n’éveille au-
cun souvenir chez une femme
de 80 ans mais de bonnes
vieilles plaques. Un pierre-ol-
laire dans le salon. Du bois sur
les murs et au sol, comme dans
les chalets. «Grâce à cela, une
femme est arrivée dans la cui-
sine, a invité tout le monde à
s’assoir et nous a fait un café.
Alors qu’elle n’était plus capable
de le faire...» Chacun peut em-

mener son lit pour se sentir
comme chez lui, le but est que
les habitants aient une exis-
tence la plus normale et la plus
sécurisante possible. Les légu-
mes qui poussent sur la ter-
rasse sont arrosés et cueillis
par les pensionnaires presque
spontanément. Les mains se la-
vent naturellement à la fon-
taine après le travail. Evidem-
ment, le décor doit être adapté
au fur et à mesure des généra-
tions qui s’éteignent.

Une vie
la plus normale possible

Mais le concept de Benno
Meichtry ne s’arrête pas là. Il
prévoit aussi une vie de la pe-
tite communauté dans laquelle
on cuisine avec les résidents,
on mange avec eux, on fait la
vaisselle tous ensemble. Pas de
blouse blanche pour les infir-
miers mais des vêtements nor-
maux pour reproduire au maxi-
mum un contexte quotidien
habituel. «C’est le même prin-
cipe que celui qu’on a élaboré
pour les handicapés dans les
années 1970 lorsque l’on a créé
de véritables foyers de vie.» Ain-
si, même un pensionnaire qui
n’est pas capable d’aider reste
souvent à table et regarde les

autres préparer le repas. «C’est
tout de même mieux que de
contempler un corridor vide
toute la journée.» Les activités
sont valorisantes pour les per-
sonnes qui se sentent utiles.
«Ce sentiment est une des choses

qui restent le plus longtemps
même pour les personnes grave-
ment atteintes par la démence.»

La méthode est aussi agréa-
ble pour les infirmières qui ont
plus de temps pour les contacts

avec les résidents. Ici, les gens
vivent en moyenne huit ans,
contre trois dans un EMS tradi-
tionnel, tous types de maladies
confondus. Les soignants con-
naissent bien chacun d’eux.
«C’est valorisant comme travail

parce que nous sommes capa-
bles de calmer une personne an-
goissée, nous nous adaptons
aux horaires et aux besoins de
chacun», raconte l’infirmière
Cornelia Theler. Ayant travaillé

dans d’autres maisons, elle es-
time qu’au quatrième étage de
Martinsheim on utilise moins
de sédatifs qu’ailleurs. «On va
toujours d’abord essayer de
trouver des solutions par la sti-
mulation, le dialogue. Et puis
les gens peuvent rester debout
tant qu’ils n’ont pas sommeil.»

Des objets reçus
Si quelques rares EMS hel-

vétiques se basent sur le mo-
dèle de Böhm, seul un apparte-
ment lucernois a mis autant de
soin au décor que l’unité spé-
ciale pour déments de Martin-
sheim.

Pour réunir le mobilier né-
cessaire, Benno Meichtry a pas-
sé une annonce dans le journal.
«Les gens nous ont donné tous
ces objets qui ne sont pas assez
anciens pour avoir valeur d’an-
tiquités.» Ce n’est donc pas cela
qui a coûté mais les rénova-
tions du home. «Nous avons

conçu une promenade sur la
terrasse pour laquelle il a fallu
abattre des parois et puis nous
avons posé du bois pour rendre
le tout plus chaleureux et plus
proche de ce qu’ils ont connu.»

Le foyer a ouvert ses portes
en 2003. Il nécessite 0,8 poste
par résident, exactement
comme un home traditionnel
qui accueille des déments, se-
lon Benno Meichtry. En 2008, il
a quitté cet établissement pour
d’autres contrées. Mais il es-
time avoir prouvé qu’accueillir
des personnes âgées «comme à
la maison» était possible, béné-
fique et pas plus onéreux qu’un
accueil traditionnel. L’unité
fonctionne toujours. La seule
chose qui a changé est la réin-
troduction de l’uniforme pour
travailler. «Le home a choisi
d’acheter des tenues pour tous
les employés et de les laver sur
place», explique l’ancien infir-
mier en chef.

Le corridor est un lieu de vie comme à la maison.

«Lorsqu’ils racontent
qu’ils vont à l’école et
que leur maman les attend
à la maison, pourquoi
les contredire?»
BENNO MEICHTRY CONCEPTEUR DE L’UNITÉ

DE MARTINSHEIM SPÉCIALISÉE DANS LES DÉMENCES

«On trouve des solutions
par la stimulation et le
dialogue. C’est un travail
valorisant auquel
je trouve du plaisir»
CORNELIA THELER
INFIRMIÈRE DE L’UNITÉ
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www.leytron-festival .ch

Réservations au 027 305 10 55
du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00

Prix des places:
Fr. 40.- à Fr. 60.-

Samedi 23 octobre 20h00
Les Sacqueboutiers
«Il Combatimento de Tancredi e Clorinda» Monteverdi

Dimanche 24 octobre 17h00
Luca Guglielmi
Récital de clavecin «La Maniera Italiana» Vespro de la Beata Vergine

Samedi 30 octobre 20h00
Ricercar Consort- Ph. Pierlot
Amour terrestre, amour céleste

Dimanche 31 octobre 17h00
Romina Basso
Ensemble Latinitas Nostra «Arie e Lamenti nel seicento italiano»

Samedi 6 novembre 20h00
Eduardo Egüez - Furio Zanasi
La Chimera «La Voce di Orfeo»

Dimanche 7 novembre 17h00
Adriana Fernandez
Delectare «L’Amour, la femme, la vierge» Monteverdi, Cavalli, Strozzi

Samedi 13 novembre 20h00
Fahmi Alqhai
Accademia del Piacere Musica per viole nel seicento napoletano

Dimanche 14 novembre 17h00
Ensemble Elyma- Gabriel Garrido
«Vespro de la Beata Vergine» 1610 Monteverdi

PROGRAMME 2010 GRANDE EGLISE DE LEYTRON

LEYTRON LES DEUX ÉGLISES
FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE

www.descartes.ch – 027 743 43 43

Salonmodulable microfibre ou tissuPROMOTION
d’automne comme illustration sans coussins 4990.–

au lieu de 6780.–
Prix 5 éléments microfibre, sans pouf, sans coussins 3990.–

Les chambres sont décorées avec des objets personnels.
Même les lits sont amenés par les résidents.

patientsAlzheimer
de vie. Un home de Viège a décidé de retourner dans les années 40 avec les voyageurs temporels qu’il héberge.

REPÈRES

Le modèle Böhm
L’Autrichien Erwin Böhm est à
l’origine du modèle utilisé dans
le home Martinsheim de Viège.
Devenu infirmier en 1963, il se
spécialise ensuite dans la géria-
trie et la psychiatrie gérontologi-
que. En 1988, il publie son ou-
vrage le plus connu: «Ne trou-
blez pas les troublés». Il y pré-
sente un concept qui doit aider
les personnes souffrant de dé-
mence à se prendre en charge

et à participer aux tâches quotidiennes. Héberger des
personnes Alzheimer comme s’ils étaient à l’hôtel les dé-
motive, selon Böhm. Sans occupation, ils n’ont plus qu’à
attendre la mort. En essayant de leur rendre des activités
et une certaine autonomie, Böhm s’est rendu compte
qu’une personne démente ne peut pas apprendre une ac-
tivité mais seulement reproduire une chose qu’elle a déjà
faite au cours de sa vie. Il estime alors qu’il faut se rensei-
gner sur la biographie des résidents et essayer de repro-
duire un environnement proche de celui qu’ils ont connu.
Ainsi, pourquoi doucher tous les jours une personne qui a
l’habitude de ne se laver qu’une fois dans la semaine?
Rétablir la normalité de la vie de chacun est primordial
pour le chercheur qui constate, grâce à son modèle, une
diminution des troubles psychiques, une augmentation
de l’estime de soi ainsi qu’une plus grande motivation de
la part des collaborateurs. MP

CÔTÉ OFFICIEL

Projet pilote
pour le canton
En 2003, le canton a sou-
tenu le projet de Benno
Meichtry, le considérant
comme une expérience pi-
lote. Sept ans plus tard,
Yves Martignoni, chef du
Service de la santé, promet
de reprendre ce dossier
dans le cadre du Plan
Alzheimer en cours d’éla-
boration. Entre 50 et 80%
des résidents en EMS souf-
frent d’une démence. Avec
le vieillissement de la po-
pulation, le nombre de per-
sonnes atteintes ne va ces-
ser d’augmenter. Un vérita-
ble défi de santé publique.
Le canton élabore un con-
cept global qui prend en
compte les foyers de jour,
les soins à domicile et les

EMS. «Il est toujours inté-
ressant pour les personnes
Alzheimer d’être dans de
petites structures, entou-
rées par des gens compé-
tents», estime Pia Coppex,
collaboratrice au Service
de la santé en charge des
soins longue durée et pré-
sidente de la Société
suisse de gérontologie.
«C’est à ce titre-là que l’ex-
périence de Martinsheim
nous paraît positive.» Pas
un mot sur le concept lié
aux objets ou sur le coût de
ce projet, le canton qui col-
labore avec l’Association
valaisannne des EMS
(Avalems) ne prend pas
position pour ou contre
une méthode de soins. MP

LDD

La cuisine est
équipée à
l’ancienne
pour que les
malades puis-
sent en identi-
fier toutes les
fonctions.
On y trouve
des objets ap-
paremment
désuets, mais
pas pour les
pensionnaires.

��

�

�

Un téléphone facile à empoi-
gner pour les aînés et dont ils se
rappellent parfois le fonctionne-
ment, selon Benno Meichtry.

Dans la dernière phase de la
maladie, on peut retomber dans
sa tendre enfance.

� �
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

BT&T Timelife 9.61
Airesis N 6.74
Berg. Engelberg 5.98
Belimo Hold N 5.63
Swatch Group P 4.35

Actelion N -6.17
CS Group N -4.45
Gurit P -3.44
Valiant Hold. N -3.29
Petroplus N -2.37

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 20.10 21.10   Var. %
SMI 6477.2 6512.19  -0.51%
SLI 1001.71 1008.33  0.49%
SPI 5746.8 5780.71  2.74%
DAX 6524.55 6611.01  10.97%
CAC 40 3828.15 3878.27  -1.47%
FTSE 100 5728.93 5757.86  6.37%
AEX 339.71 341.92  1.96%
IBEX 35 10896.9 10892.3  -8.77%
Stoxx 50 2559.52 2561.53  -0.67%
Euro Stoxx 50 2851.52 2882.29  -2.83%
DJones 11107.97 11146.57  6.89%
S&P 500 1178.17 1180.26  5.84%
Nasdaq Comp 2457.39 2459.67  8.23%
Nikkei 225 9381.6 9376.48  -11.09%
Hong-Kong HS 23556.5 23649.48  8.12%
Singapour ST 3179.15 3163.53  9.17%

Blue Chips

 20.10 21.10   Var. %
ABB Ltd n 21.65 22.1  10.83%
Actelion n 52 48.79  -11.61%
Adecco n 55.9 56.7  -0.61%
CS Group n 43.34 41.41  -19.12%
Holcim n 61.1 60.55  -24.78%
Julius Bär n 37.28 37.65  3.49%
Lonza Group n 86.45 89.15  22.12%
Nestlé n 52.1 53.05  5.67%
Novartis n 57.3 57.3  1.41%
Richemont p 46.8 48.56  39.82%
Roche BJ 143.9 143.2  -18.54%
SGS Surv. n 1551 1588  19.93%
Swatch Group p 362.5 378.3  44.44%
Swiss Re n 48.22 48.3  -3.22%
Swisscom n 395.2 397.4  0.45%
Syngenta n 273.5 277  -4.71%
Synthes n 118.1 118.3  -12.56%
Transocean n 63.8 64.25  0.00%
UBS AG n 17.5 17.59  9.59%
Zurich F.S. n 236.3 237.7  4.94%

Small and mid caps

 20.10 21.10   Var. %
Addex Pharma n 10.9 11.05  -19.92%
Affichage n 138.6 138.7  27.59%
Alpiq Holding n 380 377.25  -12.21%
Aryzta n 41.75 42.15  9.33%
Ascom n 12.75 12.85  31.79%
Bachem n 55 54.55  -17.78%
Bâloise n 91.6 92.05  6.97%
Barry Callebaut n 756 767  19.75%
Basilea Pharma n 70.4 68.8  6.74%
BB Biotech n 59.25 59.3  -22.63%
BCVs p 691 691  19.55%
Belimo Hold. n 1562 1650  43.47%
Bellevue Group n 30.45 30.5  -12.60%
BKW FMB Energie 66.85 67.25  -16.45%
Bobst Group n 43.55 44.45  18.53%
Bossard Hold. p 96.5 98  67.52%
Bucher Indust. n 157 161.3  43.63%
BVZ Holding n 458 418 d 4.50%
Clariant n 16.13 16.31  33.46%
Coltene n 53.4 54.3  -0.36%
Crealogix n 62.5 62.7  1.95%
Day Software n 139 139  87.20%
Edipresse p 264 264  14.78%
EFG Intl n 12.4 12.45  -12.93%
Elma Electro. n 430 422 d 0.47%
EMS Chemie n 153.5 153.8  28.31%
Fischer n 406.75 411  57.02%
Forbo n 530 535  57.35%
Galenica n 483 480  28.00%
GAM n 16 15.7  24.70%
Geberit n 182.4 186  1.36%
Givaudan n 1002 1019  23.29%
Helvetia n 343 346.25  7.95%
Huber & Suhner n 58.95 58.3  45.75%
Kaba Holding n 330 326.5  31.07%
Kudelski p 24.95 25.45  9.04%
Kühne & Nagel n 117 118.6  18.00%
Kuoni n 419 426  22.06%
LifeWatch n 10.65 10.6  -43.31%
Lindt n 27540 27815  9.48%
Logitech n 18.42 18.73  4.46%
Meyer Burger n 30.6 31.3  18.56%
Micronas n 8 8.07  

104.30%
Nobel Biocare n 17.13 16.9  -51.40%
OC Oerlikon n 4.4 4.43  1.14%
Panalpina n 117 120.2  82.67%
Pargesa Holding p 76.35 77.65  -14.29%
Petroplus n 12.61 12.31  -34.90%
PSP Property n 75.65 75.65  34.80%
PubliGroupe n 92.1 91.2  -2.97%
Rieter n 280 283.75  21.52%
Roche p 150 149.8  -17.23%
Schindler n 107.9 110.3  40.77%
Sika SA p 1952 1940  20.12%
Sonova Hold n 119.1 120  -4.38%
Straumann n 200.1 203  -30.59%
Sulzer n 115.7 117.9  45.37%
Swatch Group n 65.6 68.35  38.36%
Swiss Life n 121.3 121.8  -5.60%
Swissquote n 41.65 42.2  -18.05%
Tecan Hold n 68 68.8  -11.79%
Temenos n 31.1 31.2  16.20%
Vögele Charles p 48 48.35  30.67%
Von Roll p 5.33 5.33  -16.71%
Vontobel n 34.5 34.5  16.75%
Ypsomed n 52.4 54.15  -15.66%

Produits structurés

 20.10 21.10   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

21.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1040.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1422.04
Swisscanto (CH) PF Valca 262.77
Swisscanto (LU) PF Equity B 228.25
Swisscanto (LU) PF Income A 112.21
Swisscanto (LU) PF Income B 133.39
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.13
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.67
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.78
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.34
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.33
Swisscanto (LU) PF Growth B 213.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.52
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219.29
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.24
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.02
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.14
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.49
Swisscanto (CH) BF CHF 92.6
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.71
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.88
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.35
Swisscanto (CH) BF International 83.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.9
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.35
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.3
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.21
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.55
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 119.09
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.75
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.93
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.27
Swisscanto (CH) EF Asia A 84.6
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 215.87
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.61
Swisscanto (CH) EF Europe 112.24
Swisscanto (CH) EF Gold 1383.8
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.16
Swisscanto (CH) EF International A 119.17
Swisscanto (CH) EF Japan A 4303
Swisscanto (CH) EF North America A 219.05
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 373.75
Swisscanto (CH) EF Switzerland 267.92
Swisscanto (CH) EF Tiger A 96.19
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.12
Swisscanto (LU) EF Energy B 644.01
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 350.92
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.77
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13164
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 83.97
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.92
CS PF (Lux) Growth CHF 153.69
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.76
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 182.31
CS EF (Lux) USA B USD 620.1
CS REF Interswiss CHF 218

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 342.15
LO Swiss Leaders CHF 100.62
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.05
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.47
LODH Treasury Fund CHF 8203.7

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.38
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1584.18
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1762.09
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1828.56
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1147.98
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.15
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.08
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141.96
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 86.21
UBS 100 Index-Fund CHF 4433.62

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 100.15
EFG Equity Fds Europe EUR 113.26
EFG Equity Fds Switzerland CHF 127.84

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.03
Swiss Obli B 175.02
SwissAc B 283.48

 20.10 21.10   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 29.03 28.73  -24.88%
Alcatel-Lucent 2.601 2.593  8.85%
Altran Techn. 3.064 3.076  -17.37%
Axa 13.77 13.6  -17.77%
BNP-Paribas 52.21 52.82  -5.50%
Bouygues 32.205 32.93  -9.59%
Carrefour 38.56 38.55  14.86%
Danone 43.375 45.455  6.12%
EADS 18.2 18.45  30.99%
EDF 30.84 31.845  -23.37%
France Telecom 16.605 16.68  -4.30%
GDF Suez 27.7 28.205  -6.86%
Havas 3.643 3.821  36.90%
Hermes Int’l SA 171.1 172.65  85.02%
Lafarge SA 42.625 42.98  -25.65%
L’Oréal 84.94 87.43  12.08%
LVMH 108.9 114.25  45.76%
NYSE Euronext 21.47 21.635  22.54%
Pinault Print. Red. 113.5 115.85  37.52%
Saint-Gobain 35.085 35.66  -6.33%
Sanofi-Aventis 49.9 50.01  -9.17%
Stmicroelectronic 5.648 5.691  -11.42%
Téléverbier SA 55 54.01 d 16.00%
Total SA 39.04 39.135  -13.04%
Vivendi 20.55 20.68  -0.55%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2871 2943.5  8.57%
AstraZeneca 3334 3302.5  13.46%
Aviva 400.7 403.3  1.35%
BG Group 1176.5 1193.5  6.37%
BP Plc 435.4 432.5  -27.91%
British Telecom 150.2 156.3  15.77%
Cable & Wireless 53.85 54.1  -61.73%
Diageo Plc 1160 1187  9.50%
Glaxosmithkline 1292 1275  -3.37%
Hsbc Holding Plc 660 670.4  -5.41%
Invensys Plc 309 320.5  7.08%
Lloyds TSB 70.3 70.36  38.80%
Rexam Plc 321.6 324  11.49%
Rio Tinto Plc 4056 4108  21.17%
Rolls Royce 627 642  32.78%
Royal Bk Scotland 46 45.56  56.02%
Sage Group Plc 270.8 272  23.63%
Sainsbury (J.) 386.8 384.8  18.94%
Vodafone Group 168.35 167  16.21%
Xstrata Plc 1291 1289.5  15.03%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.637 4.647  2.35%
Akzo Nobel NV 44.64 43  -7.32%
Ahold NV 9.741 9.8  5.83%
Bolswessanen NV 2.587 2.585  -38.32%
Heineken 37.815 38.045  14.36%
ING Groep NV 7.839 8.01  16.08%
KPN NV 11.525 11.55  -2.44%
Philips Electr. NV 22.47 22.96  11.02%
Reed Elsevier 9.578 9.572  11.28%
Royal Dutch Sh. A 22.565 22.495  6.61%
TomTom NV 6.234 6.18  -1.12%
TNT NV 19.27 19.475  -9.41%
Unilever NV 21.13 21.565  -5.20%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.02 46.8  0.00%
Allianz AG 88.92 89.55  2.19%
BASF AG 51.97 52.4  0.00%
Bayer AG 54.22 55.14  -1.86%
BMW AG 49.595 50.02  56.31%
Commerzbank AG 6.49 6.489  9.98%
Daimler AG 47.85 48.505  30.49%
Deutsche Bank AG 42.5 41.905  -15.48%
Deutsche Börse 51.75 51.92  -10.35%
Deutsche Post 13.4 13.575  0.18%
Deutsche Postbank 24.99 24.995  9.33%
Deutsche Telekom 10.09 10.11  -2.22%
E.ON AG 22.295 22.4  -23.05%
Fresenius Medi. 45.1 44.85  21.15%
Linde AG 102.65 104.4  24.50%
Man AG 81.11 83.14  52.91%
Merck 60.96 60.6  -6.33%
Metro AG 49.32 49.575  15.55%
MLP 7.606 7.695  -3.81%
Münchner Rückver. 108.8 109.7  0.76%
Qiagen NV 13.21 13.395  -14.24%
SAP AG 37.28 37.59  13.63%
Siemens AG 82.63 83.32  29.43%
Thyssen-Krupp AG 26.5 26.445  -0.50%
VW 80.42 82.4  7.59%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 597 601  -18.45%
Daiichi Sankyo 1758 1773  -9.03%
Daiwa Sec. 346 342  -26.45%
Fujitsu Ltd 551 547  -8.22%
Hitachi 351 347  22.18%
Honda 2957 2946  -5.27%
Kamigumi 613 614  -9.57%
Marui 651 649  13.66%
Mitsub. UFJ 387 383  -15.26%
Nec 236 235  -1.67%
Olympus 2208 2227  -25.26%
Sanyo 136 136  -20.46%
Sharp 831 820  -29.73%
Sony 2675 2707  1.38%
TDK 4635 4575  -19.02%
Toshiba 417 408  -20.15% 

 20.10 21.10   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 89.47 90.39  9.33%
Abbot 52.42 52.78  -2.24%
Aetna inc. 31.33 31.34  -1.13%
Alcoa 12.95 12.74  -20.96%
Altria Group 24.92 24.91  26.89%
Am Elec Pw 36.82 36.82  5.83%
Am Express 39.73 40.15  -0.91%
Am Intl Grp 41.61 41.29  37.72%
Amgen 57.73 57.54  1.71%
AMR Corp 7.34 7.24  -6.33%
Apple Computer 310.53 309.46  46.76%
AT & T corp. 28.61 28.3  0.96%
Avon Products 33.81 33.8  7.30%
Bank America 11.75 11.35  -24.63%
Bank of N.Y. 25.55 25.49  -8.86%
Barrick Gold 45.9 45.37  15.21%
Baxter 49.39 50.99  -13.10%
Berkshire Hath. 82.92 82.9  -97.47%
Stanley Bl&Dck 61.32 60  16.48%
Boeing 71.36 71.34  31.79%
Bristol-Myers 26.89 27.13  7.44%
Caterpillar 80.32 78.61  37.93%
CBS Corp 17.5 17.24  22.70%
Celera 5.85 5.83  -15.75%
Chevron 84.02 84.12  9.26%
Cisco 23.4 23.175  -3.19%
Citigroup 4.11 4.07  22.59%
Coca-Cola 61.15 61.42  7.75%
Colgate-Palm. 77.18 76.59  -6.76%
Computer Scien. 49.33 49.27  -14.35%
ConocoPhillips 61.27 61.08  19.60%
Corning 18.54 18.49  -4.24%
CSX 60.54 60.46  24.68%
Dow Chemical 30.19 30.47  10.27%
Du Pont 47.08 47.03  39.67%
Eastman Kodak 4 3.88  -8.05%
EMC corp 21.19 21.34  22.15%
Entergy 77.11 75.24  -8.06%
Exelon 44.28 43.39  -11.21%
Exxon Mobil 66.01 66.22  -2.88%
FedEx corp 88.92 88.49  6.03%
Fluor 49.2 49.86  10.70%
Foot Locker 15.73 15.65  40.48%
Ford 13.64 13.79  37.90%
General Dyna. 63.83 64.47  -5.42%
General Electric 16.05 16.07  6.21%
General Mills 37.17 37.1  4.77%
Goldman Sachs 159.6 159.21  -5.70%
Goodyear 11.88 11.69  -17.09%
Google 607.98 611.37  -1.38%
Halliburton 33.79 33.68  11.93%
Heinz H.J. 49.25 49.37  15.45%
Hewl.-Packard 42.82 42.34  -17.80%
Home Depot 30.73 31.8  9.92%
Honeywell 46.41 46.5  18.62%
Humana inc. 55.98 56.21  28.07%
IBM 139.07 139.53  6.59%
Intel 19.64 19.74  -3.23%
Inter. Paper 23.64 23.45  -12.43%
ITT Indus. 48.33 48.69  -2.11%
Johnson &Johns. 63.6 63.93  -0.74%
JP Morgan Chase 38.1 37.67  -9.59%
Kellog 50.02 49.74  -6.50%
Kraft Foods 31.8 31.79  16.96%
Kimberly-Clark 66.58 66.85  4.92%
King Pharma 14.16 14.15  15.32%
Lilly (Eli) 36.01 35.47  -0.67%
McGraw-Hill 36.03 36.3  8.32%
Medtronic 34.7 35.42  -19.46%
Merck 36.99 36.97  1.17%
Mettler Toledo 127.82 129.8  23.63%
Microsoft corp 25.31 25.34  -16.89%
Monsanto 57.8 57.81  -29.28%
Motorola 7.96 7.76  0.00%
Morgan Stanley 25.38 24.58  -16.95%
PepsiCo 64.97 65.08  7.03%
Pfizer 17.66 17.6  -3.24%
Philip Morris 57.48 57.45  19.21%
Procter&Gam. 63.37 63.38  4.53%
Sara Lee 14.49 14.52  19.21%
Schlumberger 64.29 64.08  -1.55%
Sears Holding 75.61 75.915  -9.02%
SPX corp 67.03 67.42  23.25%
Texas Instr. 28.09 28.15  8.01%
The Travelers 54.64 54.9  10.10%
Time Warner 31.71 31.74  8.92%
Unisys 30.44 30.34  -21.31%
United Tech. 73.92 74.96  7.99%
Verizon Comm. 32.64 32.44  -2.08%
Viacom -b- 37.49 37.51  26.16%
Wal-Mart St. 53.47 54.02  1.06%
Walt Disney 34.62 34.68  7.53%
Waste Manag. 36.54 36.67  8.45%
Weyerhaeuser 15.3 15.53  -64.00%
Xerox 11.09 11.16  31.91%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 72 71.9  9.10%
Nokia OYJ 7.72 8.205  -8.01%
Norsk Hydro asa 36.5 34  -30.19%
Vestas Wind Syst. 198.1 201.6  -36.40%
Novo Nordisk -b- 538 539  62.34%
Telecom Italia 1.078 1.093  0.45%
Eni 16.26 16.24  -8.76%
Repsol YPF 19.61 19.64  4.88%
STMicroelect. 5.66 5.695  -9.88%
Telefonica 19.39 19.23  -1.48%

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

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.4982 1.5404

Canada 0.9316 0.9572
Euro 1.3316 1.3674
Japon 1.1716 1.2036
USA 0.9519 0.9775
Billets
Angleterre 1.47 1.59
Canada 0.906 0.984
Euro 1.32 1.38
Japon 1.1465 1.2385
USA 0.936 1.004

Or Fr./kg 41181 41431
Argent Fr./kg 724.6 736.6
Platine Fr./kg 51549 52549
Vreneli Fr. 20.- 236 264

de 1501 à 3000 l   95.25
Brent $/baril   80.65

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 3.91
Royaume-Uni 10 ans 2.93
Suisse 10 ans 1.56
Japon 10 ans 0.88
EURO 10 ans 2.49

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.51
EUR Euro 0.77 0.82 0.96 1.20 1.48
USD Dollar US 0.25 0.27 0.28 0.45 0.76
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.19 0.40 0.64

CHF Franc Suisse 0.03 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.61 0.66 0.80 1.10 1.38
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.35 0.67
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.64 0.88 1.32
JPY Yen 0.06 0.06 0.07 0.27 0.51
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.54%

6512.19

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.59%

5780.71

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.34%

11146.57

DOLLAR
US/CHF
-0.01%

0.9647

EURO/CHF
+1.07%

1.3495

Des résultats en demi-teinte…
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

ACTELION
a souffert au 3e trimestre de la pression sur les prix et
des relations de change défavorables.

Le chiffre d’affaires a stagné et le résultat d’exploita-
tion a nettement reculé. Le CEO se dit satisfait des per-
formances économiques des produits compte tenu des
conditions de marché. Le groupe confirme sa perspec-
tive pour 2010, soit une hausse des ventes de plus de
10% ainsi qu’un EBIT entre 21 et 24%. Pour le CFO,
2011 devrait voir un chiffre d’affaires des produits dans
le milieu de la fourchette à un chiffre. Pour l’EBIT, il de-
vrait rester inférieur à 2010 compte tenu des paie-
ments jalonnés uniques.
Actelion souhaite rester indépendant et continuer la
stratégie actuelle. Il recherche un partenaire pour un
antiallergique ainsi que pour des molécules antagonis-
tes de CRTH2 contre l’asthme et la rhinite allergique.
La croissance et la prolongation de la franchise sur le
marché de l’hypertension artérielle pulmonaire sont
assurées jusqu’aux années 2020. Les premiers résul-
tats du Macitentan sont attendus courant 2e semestre
2011, et pour le Selexipag, en 2013.

CREDIT SUISSE
a réalisé un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes.
Le résultat a principalement souffert de l’adaptation
des capitaux étrangers à la valeur de marché. Le CEO
du groupe mentionne être en bonne position pour gé-
nérer un rendement attrayant et ainsi satisfaire aux
nouvelles réglementations. Les résultats des neuf pre-
miers mois ont montré un rendement des fonds pro-
pres de 15,9%. Selon le CFO, le groupe est bien placé
pour affirmer générer des revenus et un cash-flow éle-
vés en cas de reprise du marché. Le groupe estime ses
placements à risque pour un montant de près de 400
milliards, selon la réglementation de Bâle III. Les mesu-
res prises devraient les faire baisser à 335-350 mil-
liards. Le CEO mentionne vouloir générer des rende-
ments attrayants pour les actionnaires. Il précise qu’il
est encore trop tôt pour s’exprimer sur le dividende
mais, veut rester cependant fidèle à un dividende en
numéraire. Le ratio de distribution prévu est toujours
de 30%. La banque s’attend à une issue favorable con-
cernant l’accord de double imposition entre la Suisse
et l’Allemagne et elle reste persuadée qu’une fois con-
clu, les affaires en Allemagne bénéficieront d’un poten-
tiel de hausse.

NOVARTIS
dépasse les attentes du marché avec ses chiffres au

terme du 3e trimestre. Le groupe a par ailleurs
confirmé les prévisions 2010 qui avaient été re-
levées au milieu de cette année pour le groupe et
pour la division Pharma, sans tenir compte d’Al-
con. La croissance du groupe hors Pharma
au 3e trimestre est essentiellement due aux gé-
nériques de Sandoz et à la division vaccins et
diagnostiques. Novartis souhaite maintenir le ni-
veau élevé de ses dépenses dans la recherche et
le développement. Le CEO s’attend à une nou-
velle pression sur les prix en 2011 aux Etats-Unis
sous la forme de rabais supplémentaires. Le
Galvus offre un potentiel de blockbuster
hors USA.

PIT
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Les annonces classées du
auto immo emploi divers

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achatimmo vente

location demande

location offre

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

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

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

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

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

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, 
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

éducation/formation

Ardon, magnifique parcelle à bâtir de 
1396 m2, densité 0.3, proche des commodités,
Fr. 323 000.–, tél. 079 224 26 64.

Ardon, villa d’architecte 61/2 pièces, 230 m2,
parcelle de 1475 m2, garages, couverts, tél. 078
755 69 89.

Baar-Nendaz, villa comprenant: grand
séjour, salle à manger, cuisine, 5 chambres, salle
de bains, 2 WC séparés, carnotzet, grand gale-
tas, 2 balcons, garage, parcelle 810 m2, 
Fr. 680 000.– à discuter, tél. 027 207 30 36, 
tél. 079 201 55 94.

Charrat, villa + terrain (à construire), 
1937 m2, excellente situation. Très bien entre-
tenu, tél. 079 389 91 25.

Fully, sur le coteau, appartement de 41/2 piè-
ces tout inclus, Fr. 585 000.–, www.rv-service.ch,
tél. 027 746 41 51.

Fully, unique appart. de 4 ou 51/2 pièces
avec une pelouse privée de 230 m2, 
Fr. 535 000.–, www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Fully, villas clés en main, pelouses, couverts
à voitures, Fr. 488 000.–, www.rv-service.ch, 
tél. 027 746 41 51.

Granges VS, joli appartement 21/2 pièces, 
56 m2, avec petit bureau, 2 caves, un atelier et
jardin privé de 30 m2, Fr. 169 000.–, tél. 079 
361 48 96.

Grimisuat, magnifique parcelle à construire,
équipée, division de parcelle possible, 1600 m2,
Fr. 210.–/m2 + Fr. 40.–/m2 pour aménagement
parcelle, tél. 079 220 79 94.

Grimisuat, rez-de-jardin, neuf, 4 pièces, 
90 m2, jardin 300 m2, parc, Fr. 380 000.–, tél. 078
755 69 89.

Grimisuat, terrain 656 m2

Beau dégagement, vue jusqu’en plaine et sur
tout le val d’Hérens. A 5 minutes de Sion, pro-
che des écoles, de l’unité d’accueil pour les
enfants, du terrain de foot et de la place 
de jeux. La densité du terrain est de 0.3, 
Fr. 160 000.–, www.valimmobilier.ch, tél. 079
674 67 17.

Loèche-les-Bains, magnifique 31/2 pièces
très bien entretenu, surplombant toute la val-
lée, calme absolu, Fr. 389 000.– y c. parking,
tél. 079 361 48 96.

Saint-Léonard, appartement 21/2 pièces
dans villa en attique avec cave et place de parc,
Fr. 245 000.–. Renseignements tél. 079 
628 72 11.

Saint-Léonard, attique 125 m2, terrasse
panoramique 50 m2 + 1 place parc couverte et 
2 places ext., été 2011, tél. 078 624 44 14.

Savièse - Vuisse
Belle propriété! Environnement calme et ver-
doyant, à 5 minutes des commodités, grands
volumes, surface habitable 250 m2.
Orientation sud-ouest, très bon ensoleille-
ment, vue imprenable. Fr. 1 550 000.–,
Commedor Immobilier S.à r.l. - Benoît Dorsaz,
tél. 079 223 87 87 - info@commedor.ch -
www.commedor.ch

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

Saxon, maison villageoise à rénover, 3 niv.,
vue, parcelle 202 m2, possibilité de transf., 
Fr. 230 000.–, tél. 079 375 64 40.

Sion, à 5 min en voiture, confortable appar-
tement neuf, terrasse, garage, vue, calme, sud-
ouest, Fr. 480 000.–, tél. 076 370 06 21.

Sion, à 5 min en voiture, maison neuve,
bcp de cachet, jardin, terrasse, parc, plein sud,
calme, Fr. 540 000.–, tél. 076 370 06 21.

Sion, beau duplex 41/2 pièces, 2008, 5 minu-
tes à pied centre-ville, 147 m2, garage + place
parc, Fr. 570 000.–, tél. 079 353 80 60.

Sion, charmant 5 pièces
Rue piétonne, à l’abri des nuisances mais à deux
pas du centre-ville, 190 m2 hab., rénové en 2004,
exposition plein sud avec terrasse, grand séjour,
cuisine entièrement équipée (appareils neufs)
3 chambres, 2 salles d’eau, 1 économat, 
Fr. 890 000.–, www.valimmobilier.ch, tél. 079
658 72 78.

Sion-Ouest, appartements 21/2, 31/2, 41/2 piè-
ces, de Fr. 217 000.– à Fr. 481 000.–, livrables été
2011, tél. 079 752 28 37.

Uvrier, très beau et spacieux appartement
41/2 pièces, 120 m2, cheminée, grande terrasse,
garage, place de parc, Fr. 380 000.–, libre juin
2011, tél. 077 437 86 29.

Alfa Romeo 156 Impulso TI 2.4 Jtd, 2005, 
93 000 km, Fr. 13 700.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 079 476 59 89.

Audi A3 1.8 T Ambiente, 2000, 56 000 km, 
Fr. 11 900.–, Garage Olympic, tél 027 721 70 40.

Audi A3 2.0 TDI Ambition, 2004, 178 248 km,
Fr. 13 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Audi A4 Avant 1.8 T, 2004, 88 000 km, 
Fr. 21 900.–, Garage Olympic, tél 027 455 33 33.

BMW 120 D, auto, 120 000 km, toutes
options, gris anthracite, Fr. 19 800.– à discuter,
tél. 079 366 34 14.

BMW X3 2.5, état neuf, toutes options, sauf
cuir, 4 roues hiver, 55 000 km, expertisée, garan-
tie, Fr. 42 000.–, tél. 079 214 23 15.

BMW X5 xDrive 30d, (3.0d, Combi), toutes
options, pack sport, navigation pro, caméra de
recul, head-up display, toit ouvrant, 1re m.c.
01.04.2007. 82 000 km, Fr. 56 000.–, tél. 079 
220 62 04.

Citroën C1 1.0i, 2009, grise, bien entretenue,
26 000 km, pneus été/hiver sur jantes, 
Fr. 11 500.–, tél. 079 211 59 32.

Daihatsu Sirion 1.3 4WD, 2006, 65 000 km, 
Fr. 13 900.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Ford Fiesta 1.4 Trend 5 portes, 2009, 6 300 km,
Fr. 18 200.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Focus 1.6 VCT Carving 5 portes, 2006,
67 000 km, Fr. 15 300.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Focus 2.5 ST 5 p., 225 CV, 2008, 52 000 km,
Fr. 25 500.–, Ecœur Automobiles S.A., 
tél. 024 473 47 47.

Ford Galaxy 2.0 TDCI Carving, 2009, 
15 582 km, Fr. 37 900.–, Durret Automobiles
S.A., tél. 027 452 30 50.

Ford Kuga 2.0 TDCI Carving 4WD, 2009, 
22 538 km, Fr. 33 900.–, Durret Automobiles
S.A., tél. 027 452 30 50.

Ford S-Max 2.0 TDCI Carving, 2009, 22 238 km,
Fr. 37 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027 
452 30 50.

Honda Civic Sport 1.6, 2003, noire, exp.
11.2009, VT, 149 000 km, clim., Fr. 7900.–, 
tél. 078 612 76 23.

Hyundai Santa Fe 2.7i Automatique, 2006,
63 000 km, Fr. 16 900.–, Ecœur Automobiles
S.A., tél. 024 473 47 47.

Jeep Toyota Landcruiser 300 VX, turbo die-
sel, 3 portes, 11.1999, 130 000 km, expertisée,
tél. 079 205 30 38.

Mazda 3 1.6 Exclusive, 2008, 73 000 km,
Fr. 15 900.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Mazda 6 2.0 Exclusive STW, 2005, 89 000 km, 
Fr. 16 900.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Mercedes 170A Avantgarde, 2005, 185 000 km,
Fr. 12 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024 
473 47 47.

Mitsubishi Colt 1.3, 1998, parfait état, vert
foncé, double airbag, climatisation, radio-CD,
expertisée du jour, garantie 6 mois, Fr. 2400.–,
vignette 2011 sera offerte, tél. 079 527 05 20.

Mitsubishi Colt 1300 i, 180 000 km, année 94,
Fr. 500.–, tél. 024 481 31 27.

Opel Corsa 1.2, 2000, 5 portes, bleu foncé, cli-
mat., expertisée, 62 000 km, Fr. 6600.–, tél. 027
346 66 37.

Opel Zafira 2.0i 16V tubo OPC (Combi), 1re
m.c. 01.05.2008, 37 000 km, Fr. 32 500.–. Photos
sur demande, tél. 079 789 80 77.

Peugeot 307 SW 1.6 HDI Premium, 2004, 
125 000 km, Fr. 11 800.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 079 476 59 89.

Peugot 207 1.6 XT Premium 5 portes, 2006,
57 157 km, Fr. 13 800.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Pick-up Mitsubishi L200 2.5 TDi, double
cabine, hard-top, crochet, 2001, 104 000 km,
expertisé, tél. 079 401 77 38.

Renault Koleos Elégance 4 x 4, dci, automa-
tique, tiptronic, noire, (Fr. 52 000.–), mod. 2008-
2009, 40 000 km, garantie usine 1 an, 
Fr. 32 500.–, tél. 078 622 56 73.

Seat Ibiza 1.4 TSI FR 150 CV, 5 p., 2010, 
10 000 km, Fr. 25 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Seat Leon 1.6 TDI Good Stuff, 2010, 10 000 km,
Fr. 25 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Seat Leon 2.0 TDI Stylance, 2006, 67 000 km,
Fr. 19 800.–, Garage Olympic, tél 027 323 75 12.

Skoda Fabia diesel, 2007, expertisée du jour,
115 000 km, Fr. 11 800.– à discuter, tél. 027 
212 37 56.

Subaru Vivio 4 x 4, 100 000 km, Fr. 2800.–.
Suzuki Vitara 1.6i, automatique, crochet, 
Fr. 3500.–. Daihatsu Feroza 1.6i, crochet, 
Fr. 4500.–. Exp. du jour, tél. 079 414 98 73.

Toyota Auris 2.0 D-4D Linea Sol, 2007, 
53 000 km, Fr. 20 900.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 079 476 59 89.

Toyota Corolla 225 CV, Compressor, 2007,
75 000 km, tbe, noire, jantes et pneus été-hiver,
Fr. 18 500.–, tél. 079 753 48 76.

Toyota Rav4 2.0 4 x 4 Linea Luna, 2004, 
61 032 km, Fr. 19 500.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

VW Golf 1.9 TDI Comfort, 2008, 47 400 km,
Fr. 22 500.–, Garage Olympic, tél 027 455 33 33.

VW Passat 1.8 Comfort, 2000, 16 4500 km, 
Fr. 8300.–, Garage Olympic, tél 027 455 33 33.

VW Tiguan 2.0 TSI Sport, 2009, 24 044 km, 
Fr. 39 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch
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Vernayaz, villa jumelée rénovée, 51/2 pièces,
160 m2 habitables, Fr. 450 000.–. Pour visiter 
tél. 027 764 15 01, tél. 079 213 72 54.

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,
Mme Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou Mlle
Emery, tél. 079 249 65 83.

Vétroz, Balavaud, rés. standing 2010, app.
neuf 31/2 p., 95 m2, 1er ét., lumineux, terrasse 
21 m2, Fr. 376 000.–, tél. 079 758 36 68.

Vétroz, Balavaud, rés. standing 2010, app.
neuf 31/2 p., 105 m2, rez, moderne, lumineux,
pelouse 36 m2, Fr. 398 000.–, tél. 079 758 36 68.

Vétroz, maison de 2 appartements, 200 m2

habitables, 489 m2 terrain, Fr. 580 000.–, tél. 078
755 69 89.

Vétroz, terrain à bâtir 896 m2, densité 0.3, 
Fr, 120 000.–, tél. 078 723 34 32.

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

Cherche à acheter à Savièse, terrain à
construire. Tél. 079 310 04 36.

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

La Fouly, famille cherche chalet sympa ou
terrain à bâtir, tél. 079 434 77 40.

Monthey, particulier ch. à acheter 3-4 pces,
près centre commercial, balcon, parking et garage
éventuel, tél. 024 481 21 62, 076 490 19 31.

Particulier achèterait maison à rénover.
Maximum Fr. 120 000.-, tél. 027 288 62 44.

Privé cherche terrain à bâtir, Evolène, La
Tour, Les Haudères, env. 600 m2, contactez-moi
au tél. 076 445 26 26.

Val d’Hérens, cherchons pour notre clien-
tèle terrains, chalets, mayens ou autres, aussi à
rénover, tél. 079 782 02 48, www.mayaimmo.ch

Valais central, ch. mayen habitable en l’état
ou à transformer, rive droite et rive droite val-
lées latérales, év. petit chalet d’alpage, tél. 079
679 34 74, dès 17 h.

Couple de retraités cherche studio, si possi-
ble non meublé, à l’année, région Montana,
tél. 021 948 78 27 ou tél. 079 337 09 51.

Homme tranquille, NF, sans animaux,
enfants, 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.

Jeune femme sérieuse cherche studio ou
petit appartement à Sion et environs, pour le
1er novembre, max. Fr. 800.–, tél. 079 936 96 33.

Région Sierre, cherchons villa, maison ou
chalet, minimum 4 à 51/2 pièces, avec jardin/ter-
rain, tél. 027 456 22 52.

Région Sion et environs, jeune dame cher-
che appartement 21/2 pièces, non fumeuse, sans
animaux, tél. 079 463 70 36.

Retraité + chienne, très gentils et calmes,
non fumeur, cherchent 2 à 3 pièces meublé ou
non, à l’année, tél. 076 578 20 17.

Sierre et environs, couple avec patente ch.
à louer ou à reprendre petit bistrot ou bar, maxi-
mum 30 places, petite terrasse, préférence avec
un fumoir et places de parc, de suite ou à conve-
nir, conditions à discuter, tél. 079 317 66 11.

Sierre, dame, 50 ans, cherche appartement
21/2 - 31/2 pièces, de suite. Maximum Fr. 1000.–
charges comprises, tél. 079 450 51 48.

Sion et environs, couple retraité, sérieux,
non fumeur, sans animaux, cherche à louer 
31/2 pièces neuf, env. 85 m2, calme, ensoleillé,
préférence dernier étage, date à convenir,
tél. 079 281 41 52.

Sion, ch. appartement 31/2 pièces ancien,
spacieux, si possible avec balcon, de suite ou à
convenir, tél. 027 323 05 74 dès 19 h 30.

Vigneron CFC cherche vignes à louer, 
de 500 à 10 000 m2, tél. 079 644 00 14.

Bramois, duplex 41/2 pièces + économat,
année 2008, y c. couvert à voiture, pelouse,
cave, etc. Entrée indépendante, Fr. 2000.– char-
ges comprises, libre dès le 1er décembre, 
tél. 079 579 53 19.

Café-Rest. Les Masses à Hérémence cherche
aide de cuisine + serveuse, pour la saison d’hi-
ver, voiture indispensable, tél. 027 281 25 55.

Garage Continental à Crans cherche servi-
ceman. Entrée immédiate, tél. 027 481 51 51.

Restaurant du Lac à Arbaz cherche aide de
cuisine avec expérience, tél. 027 398 24 84 ou
tél. 079 606 18 65.

Travail provisoire pour un maçon-carreleur et
un menuisier-charpentier indépendants, 
tél. 027 288 62 44.

Chef de service hôtellerie restauration dis-
ponible pour saison d’hiver, tél. 079 476 40 72,
tél. 0033 608 95 51 07.

Dame libre cherche travail auprès personnes
âgées à domicile, heures ménage, repassage,
garde enfants, Valais central, tél. 027 398 14 25.

Employée de commerce CFC ch. poste entre
50 et 100%, excellentes connaissances en infor-
matique, disponible de suite, Valais central, 
tél. 079 406 04 52.

Jeune femme avec expérience cherche
emploi: nettoyages ou autre travail sérieux, 
le matin, à Sion, tél. 079 936 96 33.

Jeune homme, CFC cuisinier, cherche job
pour le mois de novembre, toutes propositions
bienvenues, tél. 079 306 58 00.

4 pneus hiver sur jantes 165/65 R14
Firestone, 4 trous, pour VW Polo, Fr. 300.–, 
tél. 079 217 86 83.

250 bouteilles de 1 litre Granini, avec cou-
vercle, tél. 027 458 27 13.

Contre bons soins, 4 chatons adorables, Vex,
tél. 078 798 17 37.

Contre bons soins, magnifique chien 
6 mois, 5 kg, vacciné et pucé, tél. 078 812 35 58.

Brésilienne, 52 ans, divorcée, souhaite ren-
contrer homme pour amitié et plus si entente,
tél. 079 568 52 80.

Club de rencontres sérieuses: le plus grand
choix de Suisse romande (plus de 3000 person-
nes seules): www.suissematrimonial.ch

Soirée célibataires, vendredi 29.10.2010 à
Saint-Pierre-de-Clages, dès 19 h 30. Apéritif et
repas Fr. 43.–, réservations tél. 027 321 19 94 ou
tél. 027 306 53 64.

3 adorables chiots dogues allemands, issus de
champions, «Humphrey», «Horace», mâles bleus,
«Hérens», femelle noire, disponibles de suite 
(3 mois), tél. 027 722 71 56, tél. 079 319 09 18.

A vendre chiots jack russel et lassie ckoley,
tél. 032 937 14 37.

Mini berger australien, 1 année, adorable,
habitué aux enfants, pedigree, microchip, 
Fr. 1200.–, tél. 078 870 49 51.

www.messageduloup.ch

Le sourcier proche de chez vous. Satisfait ou
remboursé. www.sourcier-geobiologie.com,
tél. 079 612 20 50, D. Evéquoz.

Tapissier réfection, chaises, fauteuils, canapés
anciens + mod., tabourets bar, rest., échantil-
lons: tissu, cuir, simili, tél. 079 667 76 73, Sion.

1 barre de coupe pour faucheuse Goldoni,
en bon état, Fr. 180.–, tél. 027 458 10 72.
3 vélos dame 2-12-21 vitesses, parfait état,
Fr. 50.–/pièce, tél. 024 481 13 07.
6 chaises + 1 table rustique en hêtre (dim.
200 cm), en très bon état, le tout cédé à 
Fr. 600.– (valeur à neuf Fr. 3170.–), tél. 024 
471 73 36.
Alambic en bon état, 118 l, avec concession,
tél. 027 398 21 51.
Au plus offrant, 2 citernes à mazout de
1500 l cerclées en acier, tél. 079 204 49 05.
Boîtier Nikon D200, Fr. 700.–, aussi divers
objectifs à disposition, tél. 079 279 02 69.
Courges, Fr. 1,50/kg, diverses variétés, en direct
du producteur, aux Fleurs à cueillir, Collombey,
chemin derrière Aldi, tél. 076 721 53 21.
Cuisine d’exposition pour cause de transfor-
mation. Udry Cuisines, tél. 027 323 25 15.
Du producteur: action courges, pommes de
terre, poireaux, carottes, choux à choucroute,
carottes rouges, pommes canada, maiglod,
granny. Burket Paul, Bramois, tél. 027 203 15 02,
soir ou répondeur.
Fourneau à mazout Sibir + diverses portes et
fenêtres double-vitrage + volets alu, tél. 079
567 69 26.
Fraiseuse à neige, 1 m, 20 CV, Fr. 2500.–, 
tél. 079 206 75 07.
Isolation Isover alu, 125 mm, occasion, 
120 m2, bas prix, tél. 079 319 14 30.
Liquidation totale 50% sur livres et gravures.
10 h-12 h et 14 h-18 h. La Bouquinerie, rue de
Conthey 15, Sion.
Machine à coudre électrique, marque Keller,
ancienne, avec accessoires, bon état, Fr. 120.– 
à discuter, tél. 027 322 53 93.
Meuble salon paroi chêne foncé, en 4 par-
ties, environ 2 m sur 60 cm, pour bar télévision
+ déco, livré, tél. 027 776 12 03.
Patates rouges pour encavage, 30 kg = 
Fr. 25.–, livraison le 30.10.2010, Café de la Gare
à Conthey. Commandes au tél. 026 667 14 79.
Pommes canada 1er choix, par kg ou par
caisse, 2 fr. 50 le kg, tél. 027 722 07 43.
Pommes maigold et breaburn, Fr. 30.–/caisse,
tél. 027 306 45 93, tél. 079 372 96 75.
Scie circulaire Elektra Beckum TKH5315C,
peu utilisée, valeur neuve Fr. 595.–, cédée 
Fr. 300.–, tél. 027 027 203 48 47.
Tronçonneuses Husqvarna, Stihl, dès 
Fr. 295.–; souffleurs et aspirateurs à feuilles dès
Fr. 299.–; débroussailleuses d’expo et occasions;
fraiseuses à neige Husqvarna et Honda, tél. 024
472 79 79, bureau, (www.brandalise.ch).
Urgent, cause déménagement, particulier
vend: chambre (lit 160), canapé convertible,
table salon, bar + 2 tabourets, frigo, table TV,
décodeur Canal+, micro-ondes, aspirateur,
excellent état, prix sacrifiés, tél. 078 947 61 54.

Honda Pan European 1300, 12 000 km, pneus
neufs, GPS, ABS, 19 mois garantie d’usine, 
Fr. 20 850.–, tél. 076 309 78 57.

Accoutumance à l’eau, parents-bébés 6 mois
- 3 ans, à Sierre, Cours début novembre, tél. 027
455 67 94, tél. 078 870 36 99.

Aitec-Conthey: nous changeons les piles dans
vos accus de sécateurs électriques à moindre
coût et rapidement, tél. 079 221 04 04.

Fully, cherche à acheter vignes, tél. 076 
456 95 41.

Gipsy Latino Pacha: musique des Andes,
messe créole. Répertoire varié. Animations,
banquets, mariages, divorces, etc., tél. 078 
789 24 83.

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

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc., garantie 1 an, 
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076
526 17 46.

Achète antiquités, meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
or, diamants, toutes montres bracelets, tél. 079
720 08 48.

Acquits de vendanges, toues quantités, 
tél. 079 651 91 90.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

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

Champlan, appartement 31/2 pièces, libre
1.11.2010, Fr. 1070.– + charges, tél. 076 711 34 69.

Fully, sympathique mazot, centre du village,
meublé, libre du 1.11.2010 au 30.04.2011, 
Fr. 1000.– par mois, tél. 079 639 39 65.

La Tzoumaz, studio + 3 p. meublés, pl. parc
ext., face télécabine 4-Vallées, année ou saison,
tél. 079 246 81 62, boutourline@gmail.com

Loèche-les-Bains, joli studio rénové, location
2 mois, décembre-janvier, Fr. 1500.–, tél. 027
306 24 28, tél. 078 631 81 11.

Martigny, bureau 90 m2, 3 pièces 
+ douche/WC, près du centre-ville, Fr. 1000.– 
+ charges, libre de suite, tél. 079 728 90 46.

Martigny, grand 5 pièces avec beaucoup de
cachet, escalier en bois et vaste mezzanine,
libre tout de suite ou à convenir, Fr. 1840.– char-
ges comprises, tél. 079 670 66 78, après 17 h. 

Martigny, quartier des Epineys, 41/2 pièces
entièrement rénové, 3e sans ascenseur, cave,
garage, loyer Fr. 1750.– c.c., tél. 078 837 40 17.

Saint-Maurice, 41/2 pces rénové, bain agencé,
WC séparé, cuisine agencée, 2 balcons, 
4e étage, Fr. 1200.– + ch. Fr. 200.–, tél. 079 
347 12 63.

Savièse, maison villageoise, sans terrain, 
41/2 pièces, Fr. 1700.– + charges, tél. 079 
213 24 59.

Saxon, studio meublé dès Fr. 390.– + ch., 
21/2 pièces dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Chippis,
11/2 pièce dès Fr. 570.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre, 5 min gare CFF, petite chambre meu-
blée à étudiant(e) ou apprenti(e). Entrée indé-
pendante, WC-douche, connection internet,
dans hall frigo, micro-ondes. Libre de suite,
Fr. 420.– c.c., tél. 027 455 01 43 ou tél. 079 
2100 354.

Sierre, centre-ville, place de parc dans
garage collectif, loyer mensuel Fr. 90.–, tél. 027
455 89 46.

Sierre, petite maison 4 pièces en duplex,
libre dès 1.11.2010, Fr. 1150.– + charges, tél. 078
670 12 24.

Sierre, rte de Corin, 31/2 pces neuf dans
immeuble Le Cristal, au rez, grande terrasse,
beau standing, bien ensoleillé, pl. de parc inté-
rieure et extérieure, lave-linge et sèche-linge
privés, disponible dès 1.12.2010, Fr. 1550.– 
+ charges, tél. 024 472 34 85 ou tél. 079 
611 54 58.

Sion, centre-ville, chambre avec WC et dou-
che indépendants, libre 1.11.2010 ou à conve-
nir, évent. reprise mobilier, tél. 076 203 11 71.

Sion, proche centre-ville, 21/2 pièces avec
balcon, libre de suite ou à convenir, Fr. 1190.–
charges comprises, tél. 079 220 71 54.

Venthône, Sierre, appart. 6 pièces, 160 m2, 
2 salles d’eau, cave, dans maison villageoise, 
tél. 077 410 87 64.
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Baisse
de prix!

Saucisses de Vienne
sous réfrigération, 6 paires
de 100 g

Leerdammer
portion, sous réfrigération,
250 g

Le Charme d’Oc
Cabernet/Syrah

2009, vin de
pays d’Oc,
France,
6 x 75 cl

Epicuro Blu Negroamaro/
Cabernet Sauvignon
Puglia IGT

2008, les Pouilles,
Italie,
6 x 75 cl

Tablettes de chocolat
Cailler Frigor
• au lait
• noir
5 x 100 g

Sinalco
PET, 6 x 2 litres

X-Tra en
poudre
• activ
• color
75 lessives,
5,25 kg

Señorio de los
Llanos Reserva

2006, D.O. Valdepeñas,
Espagne, 6 x 75 cl

également disponible
sur www.denner-
wineshop.ch

Beurre de
cuisine
250 g

ag - gb

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de blessés d’un in-
cendie suivi de deux explosions qui
a eu lieu mercredi peu avant mi-
nuit dans un immeuble à La Tour-
de-Peilz.

LA PHRASE DU JOUR

«Je n’ai d’ordre à recevoir ni du
gouvernement, ni du Conseil fédéral»
a déclaré hier le président du Mouvement Citoyens genevois,
Eric Stauffer, qui a été dénoncé au Ministère public de la
Confédération et au Parquet genevois pour une affiche liti-
gieuse illustrée d’une photo de Kadhafi.

2

Le conseiller fédéral Ueli
Maurer a lancé une série
d’enquêtes internes sur le
fonctionnement de l’armée.
Il veut entre autres mettre
en place un meilleur suivi
des dépenses et amorcer un
changement de mentalité.

Une inspection a montré
que même pour des projets
d’achats importants, per-
sonne n’est responsable de A
à Z, a expliqué le ministre de
la Défense hier devant la
presse à Berne. Les diffé-
rents étages se passent le
dossier, mais il manque une
vue d’ensemble. Une en-
quête administrative appro-
fondie sera lancée pour exa-
miner les procédures
d’acquisition. Elle analysera
en détail les processus qui
ont conduit à l’achat, pour
700 millions de francs, du
système d’information et de
conduite FIS des Forces ter-
restres. La décision de se
procurer le FIS a été prise,
alors qu’il n’existait encore

aucun concept d’applica-
tion concrète, a révélé le
conseiller fédéral. Et le Par-
lement a donné son accord
sans se renseigner plus pré-
cisément. Acquis en 2006-
2007, ce système aurait dû
permettre aux hauts gradés
de diriger les batailles de-
puis un écran d’ordinateur.
Or, il ne pourra être utilisé
complètement par la troupe
qu’à partir de 2015. Le con-
seiller fédéral doute qu’à ce
moment-là, le logiciel soit
encore à la pointe. Un exa-
men de la comptabilité a par
ailleurs révélé que les dé-
penses ne sont pas suffisam-
ment recensées. A l’avenir,
«nous voulons connaître
précisément les coûts», a dé-
claré Ueli Maurer. Cet ob-
jectif pourra être atteint en
2015, a-t-il estimé. Les con-
trats de prestations offrent
un bon potentiel d’écono-
mies, a en outre répété le
ministre de la Défense. Il est
par exemple un peu «lou-

che» que bon nombre de
contrats de prestations por-
tent sur des montants d’en-
viron 45 000 francs, juste en
dessous de la limite qui
exige un appel d’offres pu-
blic. Certains contrats de

prestations n’apportent rien.
A l’avenir, avant d’externali-
ser une tâche, il faut que cha-
cun examine s’il n’est pas ca-
pable de l’accomplir à
l’interne, a insisté le ministre
de la Défense. ATS

Le ministre de la Défense veut être au courant. KEYSTONE

Où vont les sous?
DÉFENSE �Ueli Maurer veut savoir où passe l’argent de l’armée.

Le Credit Suisse a souffert de la
faiblesse de l’activité sur les
marchés financiers au troi-
sième trimestre 2010. Le nu-
méro deux bancaire helvétique
a vu son bénéfice net chuter en
l’espace d’un an de 74% à 609
millions de francs. La perfor-
mance est nettement infé-
rieure aux attentes. Après neuf
mois en 2010, le bénéfice net
s’établit à 4,26 milliards de
francs, contre 5,93 milliards à
fin septembre 2009, a indiqué
hier le Credit Suisse. Pour
le seul troisième trimestre, les
analystes interrogés par
l’agence financière AWP ta-
blaient en moyenne sur un ré-
sultat net de 923 millions de
francs.

La sanction des investis-
seurs n’a pas tardé, le titre Credit
Suisse ouvrant la séance de la
Bourse suisse sur un repli de

plus de 3%. A la clôture, l’ac-
tion de l’établissement zuri-
chois avait dévissé de 4,45% au
regard de la clôture de la veille à
41,41 francs, alors que l’indice
SMI a gagné 0,54%.

Tout dans le noir. Si toutes les
divisions ont affiché des chif-
fres noirs entre juillet et fin
septembre, la période a été ca-
ractérisée par de faibles volu-
mes d’échanges sur les mar-
chés et un ralentissement des
affaires avec la clientèle. Par-
tant de ce constat, le patron du
Credit Suisse, Brady Dougan, a
néanmoins jugé les résultats
bons lors d’une conférence
téléphonique. L’afflux net de
nouveaux capitaux s’est inscrit
à 14,6 milliards de francs, dont
12,6 milliards dans les activités
de gestion de fortune de la divi-
sion Private Banking. ATS

Une performance inférieure aux attentes. KEYSTONE

Le Credit Suisse souffre
Au troisième trimestre, le bénéfice chute.

PUBLICITÉ
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JUSQU’À FR. 6’790.–* D’AVANTAGE PRIX:
NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.

LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 379.–/mois**

Toute l’Europe nous envie cette offre exceptionnelle: jusqu’à Fr. 6’790.– d’avantage prix sur les modèles spéciaux SEAT Exeo/Exeo ST ADVANTAGE. Déjà dotés d’un équipement de
série très généreux, ils présentent d’autres atouts non moins attrayants, tels que phares bi-xénon avec éclairage adaptatif, aide au stationnement, chauffage des sièges, kit mains
libres Bluetooth, port USB, détecteur de pluie et bien d’autres équipements. Ne laissez pas passer une si belle affaire et venez essayer nos véhicules chez votre concessionnaire SEAT.

* SEAT Exeo ST ADVANTAGE 2.0 TSI 200 ch Multitronic. Prix de vente net recommandé. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6% incluse. Consommation mixte 7.7 l/100 km, émissions de CO
2

179 g/km. Efficacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO
2

des véhicules neufs en Suisse
(toutes marques et tous modèles confondus) 188 g/km. ** Super taux de leasing de 3.9% sur les modèles Exeo et Exeo ST jusqu’au 31.12.2010. Taux d’intérêt annuel effectif de 3.97%. L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire.
Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Toutes les mensualités avec TVA de 7.6% incluse. Exemple de calcul pour Exeo 1.8 TSI Advantage 160 ch: prix d’achat au comptant Fr. 34’500.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

PUBLICITÉ

De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le flou entourant la prati-
que du renvoi d’étrangers
condamnés en Suisse com-
mence à se dissiper. L’en-
quête demandée par la
Commission fédérale pour
les questions de migration
montre que les renvois aug-
mentent et que la pratique
s’harmonise.

Les débats, tant au Parle-
ment que dans le public, sur
l’initiative «pour le renvoi
des étrangers criminels», ne
s’appuient pas sur des don-
nées claires et fiables, a ex-
pliqué hier Francis Matthey.
La Commission fédérale
pour les questions migratoi-
res (CFM), qu’il préside, a
chargé le Forum suisse pour
l’étude des migrations et le
Centre de droit des migra-
tions à l’Université de Neu-
châtel de mener l’enquête
auprès des cantons, compé-
tents pour les renvois. Les
résultats ont été présentés
hier.

Combien renvoie-t-on d’étran-
gers?
Plusieurs milliers par an, ré-
pond l’enquête. En préci-
sant qu’il s’agit, pour la
grande majorité, de requé-
rants d’asile déboutés, de
dealers ayant purgé leur
peine ou d’autres délin-
quants non domiciliés en
Suisse. Mais ceux-là ne sont
pas concernés par l’initia-
tive: elle ne vise que ceux
auxquels on peut retirer
l’autorisation de séjour.

Alors combien d’étrangers
avec permis sont renvoyés?
Sur la base des chiffres four-
nis par 20 cantons et extra-
polés pour les 26, le nombre
est d’au moins 750 pour
2009, contre 615 en 2008.
De précédentes estimations
donnaient 350 personnes
en 2004 et de 400 à 450 en
2007. Même en l’absence de
précision statistique abso-

lue, la tendance est claire-
ment à la hausse.

Qui risque le renvoi?
Tous les étrangers condam-
nés à de «longues peines»
(dès 12 mois selon le Tribu-
nal fédéral). Car, dans ces
cas-là, les autorités doivent
systématiquement exami-
ner la question du renvoi. Et
celui-ci est presque toujours
prononcé lorsque la sécurité
publique est menacée
(grave agression physique et
sexuelle, meurtre, trafic de
drogue mesuré en kilos).

Et pour les délits moins
graves?
Il y a des tendances générales
dans les pratiques cantona-
les. Les étrangers venant de
l’Union européenne ris-
quent moins le renvoi que
ceux d’autres pays: l’accord
de libre circulation le réserve
aux cas extrêmes. Les fem-

mes et les étrangers de
deuxième génération sont
moins souvent expulsés. Et
le permis d’établissement
«protège» mieux que le per-
mis de séjour.

Quand s’applique le «principe
de proportionnalité»?
Dans tous les cas. En pré-
sence de délits graves, l’inté-
rêt public à un renvoi l’em-
porte sur l’intérêt privé à y
renoncer. Dans les autres
cas, on tient compte de la
durée du séjour en Suisse, de
l’âge, de l’intégration, des
liens conservés ou non avec
le pays d’origine, de la situa-
tion familiale (couples bina-
tionaux avec enfants).

Quelles différences entre
cantons?
Dans l’appréciation de
l’intérêt privé, certains can-
tons donnent une «dernière
chance» à un délinquant,

d’autres pas. Les tendances
générales (deuxième géné-
ration, type de permis de sé-
jour) ne sont pas absolues et
les pratiques peuvent diffé-
rer. Mais, selon l’étude de-
mandée par le CFM, il existe
des «indices d’harmonisa-
tion» manifestes.

Aux yeux de la CFM, l’ini-
tiative souffre de plusieurs
défauts. Le renvoi «automa-
tique» qu’elle prévoit est
contraire au principe de
proportionnalité. Il n’est en
tout cas pas applicable aux
ressortissants de l’UE. Le fait
que, pour les délits graves,
notamment de violence, le
renvoi est presque toujours
ordonné, montre que le
droit actuel (loi sur les étran-
gers, Code pénal) est suffi-
sant. Avec l’initiative, on au-
rait un droit pour les Suisses,
un autre pour les Européens
et un troisième pour les pays
tiers.

Francis Matthey et Elsbeth Steinergende seront-ils entendus? KEYSTONE

La réalité des faits
RENVOI DES ÉTRANGERS� La Commission fédérale lève le voile.
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LE CHANVRIER VALAISAN A ÉTÉ TRANSFÉRÉ

Rappaz est à Genève

Le chanvrier valaisan gréviste
de la faim Bernard Rappaz a
été transféré hier au quartier
carcéral de l’hôpital de Ge-
nève. Son état de santé semble
être à l’origine de ce transfert,
a indiqué hier à l’ATS son ami
Boris Ryser.

Le proche de Bernard Rap-
paz a été informé par le péni-
tencier de Crêtelongue, où le
chanvrier purgeait sa peine. La
direction de la prison lui a indi-
qué qu’elle devait à l’avenir di-
riger les visites vers l’hôpital
de Genève, a précisé M. Ryser.

Ce dernier a eu un contact

téléphonique mercredi avec le
chanvrier hospitalisé samedi à
Sion en état d’hypoglycémie.
«Bernard est extrêmement fai-
ble, il marque le coup», a témoi-
gné M. Ryser.

Entré en prison le 22 mars
pour purger une peine de cinq
ans et huit mois pour violation
grave de la loi sur les stupé-
fiants et d’autres faits, Bernard
Rappaz conteste sa peine par
des grèves de la faim.

Il a passé un total de 170
jours non consécutifs sans ali-
mentation depuis cette date.
ATS

Bernard Rappaz est à l’hôpital. HOFMANN

L’EX-CHEF DE L’ARMÉE DÉBOUTÉ AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Roland Nef a perdu
Roland Nef perd son procès
contre les journalistes qui sou-
haitent consulter une décision
de classement rendue en sa fa-
veur par la justice zurichoise.
Le Tribunal fédéral (TF) a dé-
bouté l’ex-chef de l’armée.

En 2006, la justice zuri-
choise avait ouvert contre Ro-
land Nef une procédure pénale
pour contrainte envers son ex-
compagne. Cette procédure
avait été classée en 2007, mais
l’affaire avait coûté son poste à
l’ex-chef de l’armée. Des jour-
nalistes alémaniques ainsi que
les maisons d’édition Axel
Springer et Weltwoche avaient
invoqué l’intérêt public et de-
mandé à prendre connais-
sance de la décision de classe-
ment. En mai dernier, le

Tribunal administratif zuri-
chois avait accédé à cette re-
quête. Saisi d’un recours, le TF
confirme la décision. Il juge
que l’intérêt à informer la
presse doit prédominer, en par-
ticulier pour éviter des spécu-
lations selon lesquelles Roland
Nef aurait bénéficié d’un trai-
tement privilégié de la part de
la justice pénale zurichoise.

Le TF souligne que la publi-
cité est un principe fondamen-
tal du fonctionnement de la
justice. Elle est garantie par
l’art. 30 de la Constitution fé-
dérale et joue un rôle central
dans un état démocratique.

Le principe vaut aussi pour
les décisions de classement,
telles que celle qui a été rendue
en faveur de Roland Nef. ATS
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LE CHIFFRE DU JOUR

Ce sont les chefs d’accusa-
tion, dont ceux de meurtres
et agressions sexuelles qui
ont valu hier au colonel ca-
nadien Russel Williams la
prison à perpétuité.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous pouvons faire entendre
notre voix»
a dit l’ex-président américain Jimmy Carter, membre des
«Sages». Le groupe des «Sages» constitué de personnalités
internationales a promis hier son soutien aux Palestiniens
dont les maisons sont menacées de démolition par Israël.

80

Les syndicats français ont
appelé hier à deux nouvelles
journées d’action nationale
contre la réforme des retrai-
tes, a indiqué l’un des parti-
cipants à leur réunion. Elle
doivent avoir lieu jeudi 28
octobre et samedi 6 novem-
bre. «Fortes du soutien des
salariés, des jeunes et d’une
majorité de la population et
face à une attitude intransi-
geante du gouvernement et
du chef de l’Etat, les organi-
sations syndicales décident
de continuer et d’élargir la
mobilisation», ont-ils indi-
qué dans une motion com-
mune à l’issue d’une réu-
nion.

La rue sous pression
Les syndicats souhaitent

maintenir la mobilisation
dans la rue, qui atteint de-
puis plusieurs semaines des
niveaux élevés voire record.

De son côté, le pouvoir
reste inflexible. Misant sur
un essoufflement du mou-
vement si le texte, déjà voté
par l’Assemblée nationale,
est adopté par le Sénat, le
gouvernement a demandé
aux sénateurs un «vote uni-
que» pour accélérer les dé-
bats.

Le gouvernement et sa
majorité souhaitent que
l’examen de la réforme
s’achève avant le week-end
et que le Sénat puisse se pro-
noncer par un vote, proba-
blement aujourd’hui.

L’article 44 de la Consti-
tution dispose que «si le gou-
vernement le demande, l’As-
semblée saisie se prononce
par un seul vote sur tout ou

partie du texte en discussion
en ne retenant que les amen-
dements proposés ou accep-
tés par le gouvernement».

Cette procédure devrait
permettre de gagner un peu
de temps mais risque de re-
mobiliser l’opposition qui,

dans l’hémicycle, défend un
par un tous ses amende-
ments. L’opposition a dé-
noncé l’utilisation de cette
procédure.

Lycéens et étudiants
étaient de nouveau appelés
à manifester. Quelque 312

lycées étaient perturbés, soit
environ 7% des établisse-
ments, selon le Ministère de
l’éducation, ainsi qu’une di-
zaine d’universités (sur 83).
Entre 4000 et 15 000 jeunes,
selon les sources, défilaient
dans l’après-midi à Paris aux
cris de «On veut garder nos
pensions», encadrés par les
services d’ordre des syndi-
cats de salariés. A Poitiers
(centre-ouest), une adoles-
cente a été blessée dans des
bousculades entre jeunes
et policiers. Quelques inci-
dents ont eu à nouveau lieu à
Lyon. Une grosse centaine
de cheminots ont eux mani-
festé près du siège de l’UMP
à Paris.

Accusation
M. Sarkozy a prévenu

que «les casseurs n’auront
pas le dernier mot». «Ce n’est
pas acceptable», a-t-il mar-
telé.

Depuis le 12 octobre,
1900 personnes ont été in-
terpellées en France pour
des violences en marge de la
contestation de la réforme
des retraites, selon le minis-
tre de l’Intérieur Brice Hor-
tefeux.

Parallèlement, la France
restait confrontée à des ris-
ques importants de paraly-
sie en raison de l’impact du
mouvement dans le secteur
énergétique. Les 12 raffine-
ries du pays étaient toujours
paralysées et une quinzaine
de dépôts de carburant sur
219 bloqués, dans des ac-
tions qui sont devenues le
principal moyen de pression
contre la réforme. ATS/AFP

Rien ne coûte rien... AP

Rien de nouveau!
FRANCE� Entre grèves, manifs et pénurie de carburant.

LE TYPHON «MEGI» OBLIGE PLUSIEURS PAYS À PRENDRES DES MESURES URGENTES

L’Asie du Sud se mobilise
Plusieurs pays d’Asie du
Sud se préparaient hier à
l’arrivée attendue en fin de
semaine du typhon «Megi»,
le plus puissant en 20 ans
dans cette zone du Pacifi-
que. Ils ont évacué des dizai-
nes de milliers de personnes.
Plusieurs ports ont été fer-
més dans le sud de la Chine.

Plus de 150 000 habitants
ont été évacués dans la pro-
vince côtière du Fujian tan-
dis que des dizaines de mil-
liers de bateaux de pêche
ont été rappelés à leur port
d’attache et interdits de sor-
tie en mer, a rapporté
l’agence officielle Chine
nouvelle, citant des respon-
sables locaux.

A Hong Kong, cinq ter-
minaux pétroliers ont été
fermés hier et les pétroliers
ont eux dû jeter l’ancre à dis-
tance, tandis que la distribu-
tion de carburant aux ba-
teaux était suspendue.

L’aéroport restait ouvert
mais la situation évoluera en
fonction de la situation mé-
téorologique, ont indiqué les
autorités aéroportuaires.

Le passage de «Megi»,
accompagné de vents très
forts et de pluies torrentiel-
les, augmente le risque de
catastrophes telles que des
coulées de boue, des glisse-
ments de terrain et des
inondations, avait précisé
mercredi le Centre national
de météorologie chinois.

A Taïwan, le Bureau cen-
tral de météorologie a émis
une alerte en raison des
pluies qui précèdent le ty-
phon.

Bien que «Megi» ne fera
que s’approcher de Taïwan,
sans passer au- dessus, se-
lon le prévisions, le Bureau
de météorologie s’attend à
avoir des pluies diluviennes
au cours des deux prochains
jours.

De brusques montées
des eaux ont déjà interrom-
pu le trafic ferroviaire dans
une partie du nord-est de
Taïwan, et plusieurs écoles
ont été fermées.

Vingt-sept personnes
sont décédées aux Philippi-
nes à cause de «Megi» en dé-
but de semaine, selon un bi-

lan revu à la hausse publié
hier. Par ailleurs. des pluies
torrentielles sur une petite
île du sud du Japon ont fait
deux tués et un disparu. La
météo a alerté contre d’au-
tres précipitations à venir.

Renforcées par l’air hu-

mide entraîné par «Megi»
plus au sud, ces précipita-
tions ont frappé l’île d’Ama-
mi-Oshima, entre la grande
île méridionale de Kyushu et
l’archipel d’Okinawa, à l’ex-
trême sud du Japon.
ATS/AFP

«Megi» a déjà dévasté les Philippines. AP

De nouveaux affrontements se
sont produits hier dans la ban-
lieue de Naples entre des poli-
ciers et des manifestants qui
s’opposent à l’ouverture d’une
seconde décharge de déchets
dans leur municipalité. La
mauvaise gestion des ordures
est un problème récurrent à
Naples. A Boscoreale, à 25 km
au sud de Naples, des manifes-
tants ont brisé dans la matinée
des vitrines de magasins. Après
ces incidents, le maire de
Boscoreale Gennaro Langella,
membre du parti du Peuple de
la Liberté (PDL) de Silvio Ber-
lusconi, a annoncé sa démis-
sion. «Il s’agit d’un problème
très grave non seulement pour
la santé publique mais aussi
pour l’ordre public. Je suis très
inquiet concernant ce qui se
passe dans cette région», a-t-il
déclaré. Dans la nuit, de vio-
lents incidents se sont aussi
produits à Terzigno, à une ving-
taine de kilomètres de Naples:

des centaines de manifestants
portant des cagoules ou des
écharpes sur le visage ont lancé
des pierres et des pétards con-
tre des policiers en tenue anti-
émeutes. Les policiers ont réagi
en chargeant la foule d’abord,
puis en tirant des gaz lacrymo-
gènes dans un deuxième
temps, provoquant la panique
parmi les manifestants, selon
l’agence italienne Ansa. Ansa a
fait état de deux blessés.

Cela fait plusieurs semaines
que les habitants de Terzigno
manifestent presque quoti-
diennement pour empêcher le
dépôt des déchets dans la dé-
charge locale. Cette décharge
est arrivée à saturation, selon
les riverains qui s’opposent fa-
rouchement également à l’ou-
verture d’un deuxième site à
proximité. La décision d’ouvrir
ce second site, confirmée dans
la soirée par les responsables
régionaux, a ultérieurement
tendu la situation. ATS/AFP

La foule en colère a incendié des bennes à ordures. AP

Les déchets de la honte
Des bagarres ont éclaté près de Naples.

Pour la troisième fois en
moins de dix ans, le Parlement
européen a décerné hier son
Prix Sakharov à un dissident
cubain, Guillermo Fariñas.
L’opposant a immédiatement
appelé à la fin de la dictature
dans l’île communiste.

Ce choix ne devrait guère
réjouir le régime de La Havane
au moment où les dirigeants
cubains tentent de réchauffer
leurs relations avec l’Union eu-
ropéenne, suite à la libération
de dizaines de prisonniers po-
litiques. Le président du Parle-
ment européen, le Polonais
Jerzy Buzek, a justifié la déci-
sion en soulignant que le lau-
réat «était prêt à faire le sacri-
fice de sa santé et de sa vie pour
obtenir des changements à
Cuba». Il a émis l’espoir de lui
remettre le prix en mains pro-
pres, lors d’une cérémonie pré-
vue le 15 décembre à Stras-

bourg. M. Fariñas, 48 ans, a
mené 23 grèves de la faim con-
tre le régime communiste de
La Havane. Psychologue et cy-
berjournaliste à la «vocation de
martyr», il dirige l’agence illé-
gale en ligne Cubanacan Press
et est membre du mouvement
clandestin Alliance démocrati-
que cubaine. Il n’a interrompu
sa dernière grève de la faim, en
juillet dernier, qu’à l’article de
la mort, après l’annonce d’un
accord négocié entre le gou-
vernement de Raul Castro et
l’Eglise catholique cubaine
pour la libération de 52 dissi-
dents.

Voix française. Une élue d’ex-
trême-gauche, la Française
Marie-Christine Vergiat, a ver-
tement protesté, en estimant
que trois prix Sakharov à des
anticastristes, «ça fait beau-
coup». ATS/AFP/REUTERS

Guillermo Fariñas a déjà fait 23 grèves de la faim. AP

Un démocrate honoré
Opposant cubain lauréat du Prix Sakharov.

ag - sl
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SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON - Tél. 024 499 20 33 - www.pepinieres-girod.ch - Ouvert du lundi au samedi toute la journée

JARDINERIE DE SAINT-TRIPHON

PLANTEZ DES ARBRES

FRUITIERS !

moitié l’ignore.
Informez-vous!

de 8h30 à 15h00, 7 conférences sur:
• les complications du diabète
• risques et maladies associées
• conseils pratiques et table ronde(

Débats - Repas - Exposition

> samedi 13 novembre 2010
GENEVA PALEXPO, Centre de Congrès

Route François-Peyrot, 30 – 1218 Le Grand-Saconnex

www.fondationromande-diabete.ch
Inscrivez-vous en ligne sur le site

Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) jusqu’au 31.10.10. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.5 170 4x4, 2 488 cm3, consommation de carburant 9,6 l/100
km, émissions de CO2 227 g/km, catégorie de rendement énergétique F, Fr. 44 850.– moins prime Fr. 6 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 36 850.–. Exemple de calcul: Koleos Expression 2.5 170 4x4 (5 portes), prix catalogue Fr. 35 900.– moins prime Fr. 6 000.– moins Euro
Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 27 900.–.

€URO
RENAULT

BONUS

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
MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA
ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

VIONNAZ Garage Didier Planchamp
VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA
FULLY Garage de Charnot (agent de service)
UVRIER Garage Touring (agent de service)

www.renault.ch

MARTIGNY
PLACE DU COMPTOIR

26 – 27 OCTOBRE
LOCATION : TICKETCORNER, TÉL. 0900 800 800 (CHF 1.19/MIN.,
TARIF RÉSEAU FIXE); WWW.KNIE.CH ET À LA CAISSE DU CIRQUE

www.publicitas.ch

MAGAZINE

Votre annonce dans le magazine de la

FONDATION
GIANADDA
De Renoir à Sam Szafran
Parution le 7 décembre 2010

140’000 exemplaires
encartés dans Le Nouvelliste
et distribués à la Fondation Gianadda

Réservez votre espace publicitaire jusqu’au 2 novembre.

Eléonore Claivaz Fauchère
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 52 22 - Fax 027 323 57 60
eleonore.claivaz@publicitas.com

DE RENOIR À
SAM SZAFRAN

parcours d’un collectionneur

Fondation Pierre Gianadda
10 décembre 2010 – 12 juin 2011

Martigny Suisse Tous les jours de 10 h à 18 h

Sion, centre-ville
A louer pour le 1.12.2010

Immeuble Minergie «Au fil de l’eau»

1 appartement 21/2

Fr. 1200.–/mois + ch. Fr. 100.–/mois

1 appartement 31/2

Fr. 1800.–/mois + ch. Fr. 160.–/mois

1 appartement 41/2

Fr. 2200.–/mois + ch. Fr. 200.–/mois
3 places de parc intérieures 

Fr. 160.–/mois
Tél. 079 434 73 83

036-588644

Martigny
Rue des Peupliers 15

A louer

jolie villa
individuelle
de 7 pièces

avec vue, tranquillité
et 2700 m2 de terrain

Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 3000.– + charges

Contact: tél. 079 292 68 82.
036-588859

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

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

Equipé en eau et électricité
et étagères de stockage.

Loyer Fr. 990.–/mois.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

Renzo Tosi.
036-588926

Uvrier
Chenevière 130

duplex
61/2 pièces
2 salles d’eau, cave,
parc, terrasse.
Libre 1.11.2010.
Fr. 2500.–/mois c.c.

Tél. 079 357 50 71.
036-588025

Vigneron
expérimenté

cherche à louer

vignes
Valais central

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

036-589144

Couple avec
expérience cherche
à louer

petit
café-
restaurant

Tél. 079 871 83 40.
036-589318

Immobilières location

Déjà 20 ans!
Jérôme et Margaux

22.10         23.10

Joyeux anniversaire!

036-589363
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COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN

Prêts au départ
Le coup d’envoi de la saison sera donné
ce week-end, sur le glacier de Sölden,
en Autriche. Les filles entreront en lice
samedi et les garçons, dimanche. Les
athlètes suisses rêvent d’exploits...12-13
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CHRISTOPHE SPAHR

A trois jours près, ce mercredi 13
octobre, Nino Niederreiter – 18
ans et 35 jours – serait devenu le
plus jeune buteur de la NHL. En
lieu et place, il se contentera
d’être entré dans
l’histoire des New
York Islanders
lorsque, servi par
son capitaine, il a
trompé la vigi-
lance du gardien
des Washington
Capitals. Anecdo-
tique? Peut-être.
Il n’en reste pas
moins que le Gri-
son est considéré, ici, comme le
plus grand talent que le hockey
suisse n’ait jamais connu. Et
ailleurs, comme un prodige desti-
né à une grande carrière. «C’est
encore trop tôt pour l’affirmer»,
nuance Gérald Métroz, agent de
joueurs. «C’est surtout prématuré
de prétendre qu’il deviendra le
plus grand joueur suisse de tous
les temps.»

Reste que les fées paraissent
s’être penchées sans la moindre
retenue sur le berceau de ce gros
bébé de 188 centimètres pour 93
kilos. L’histoire débute à Coire, le 8
septembre 1992. Elle prendra vite
de la hauteur à Davos, là où il est
aligné en LNA alors qu’il n’a pas
17 ans. Trois petits matches, cer-
tes, mais déjà un point. Et sur-
tout, une réputation qui franchit
allègrement les frontières helvéti-
ques. «Il a un talent incroyable»,
témoigne Mathieu Maret, un dé-
fenseur valaisan qui l’a côtoyé

durant deux ans à Davos. «A cette
époque, il était déjà au-dessus du
lot. J’ai eu l’occasion de l’affronter
en un contre un à l’entraînement.
Son style de jeu est assez simple. Il
est intelligent avec le puck et il se

sert de son physique. Mais il a aus-
si de bonnes mains et un excellent
shoot.» Là encore, ses qualités ne
doivent rien au hasard. «Je me
souviens qu’il passait des heures,
tout seul, à shooter au goal dans
une salle qui était aménagée pour
cet exercice spécifique. Il tra-
vaillait déjà beaucoup. Après, son
gabarit fait qu’il est encore plus
fort.»

Au printemps 2009, «El Nino»
quitte la Suisse pour tenter sa
chance en Amérique du Nord. «Je
voulais me situer par rapport aux
meilleurs de mon âge», explique-
t-il dans les médias alémaniques.
Il est repêché par Portland et dis-
pute une saison en WHL, l’une
des nombreuses anti-chambres
nord-américaines. Là, il signe 44
buts, enchaîne avec les «mon-
diaux» juniors avant d’être drafté
en cinquième position durant
l’été par les New York Islanders.
Aucun Suisse n’avait été choisi

aussi tôt. «Il a été repêché par la
plus mauvaise équipe de la ligue,
laquelle ne s’est plus qualifiée
pour les play-offs depuis très long-
temps et qui est en pleine phase de
reconstruction», précise Gérald
Métroz. Comprenez par là que la
franchise de New York opte déli-
bérément pour des jeunes
joueurs qu’elle espère mettre en
vitrine. Reste que Nino Niederrei-
ter profite pleinement de cette
politique puisqu’à 18 ans il est
l’un des «rookie» les plus en vue
en ce début de saison. «La situa-
tion lui est très favorable puis-
qu’elle lui permet d’avoir de la
glace», poursuit l’agent de
joueurs. «Après, il ne faut pas
s’emballer non plus. Ce n’est pas le
seul joueur de 18
ans qui évolue
déjà en NHL. Et sa
position n’a rien
de définitive. Là-
bas, on peut très
vite se retrouver
relégué dans un
club-ferme. Je me
souviens de Von
Arx qui avait
marqué trois buts
lors de son premier match avec
Chicago. Ensuite, il avait dispa-
ru.»

Gérald Métroz n’est toutefois
pas avare de compliments à
l’égard du jeune Grison. «Il a de
très bonnes dispositions physiques
et il fait tout très bien. C’est un très
bon buteur aussi. Il a dû beaucoup
travailler durant l’été. Après, un
joueur de NHL est jugé sur la lon-
gueur de sa carrière.» Le rêve

américain pourrait toutefois
prendre forme très vite puisque
s’il dispute au moins dix matches
avec les Islanders, il aura l’assu-
rance de toucher un salaire de
900 000 dollars, l’équivalent quasi-
ment en francs suisses. Mais sur-
tout, il s’est déjà fait un nom et un
surnom – «El Nino» – outre-Atlan-
tique. «Les médias ont relevé qu’il
était désormais le plus jeune
joueur des New York Islanders à
avoir inscrit un but», précise Ma-
thieu Maret, lequel évolue à Austin
au sein d’une ligue juniors. «Les
observateurs ne sont pas surpris
par ses performances puisqu’ils le
connaissaient déjà grâce aux
«mondiaux» juniors et à ses statis-
tiques en WHL.»

A condition de garder la tête
sur les épaules et les patins au
niveau de la glace – «c’est quel-
qu’un de très simple, pas arro-
gant pour un sou», assure Ma-
thieu Maret –, Nino Niederreiter
est donc promis à un bel avenir.
«Le chemin est encore long», ré-
pond toutefois l’intéressé à tous
ceux qui le qualifient déjà de
phénomène. Il est vrai qu’avec
un tel surnom…

Nino Niederreiter a failli devenir, à trois jours près, le plus jeune buteur de la NHL le 13 octobre dernier. AP

«ElNino»,unetornade
suisseenNHL
NINO NIEDERREITER � Le Grison, 18 ans, a inscrit son premier but
avec les New York Islanders. Surdoué, il est considéré comme le plus grand
talent du hockey suisse. Il est promis à un bel avenir en Amérique du Nord.

BRIAN BATTISTONE, JOUEUR DE TENNIS

Il voit double
avec son manche...

CHRISTOPHE SPAHR

Ne cherchez pas, à
moins d’être incollable
en tennis, son nom ne
vous dira rien. A 31 ans,
Brian Battistone n’est
que 92e à l’ATP, en dou-
ble. Si cet Américain dé-
fraie la chronique dans
le milieu, ce n’est pas
pour ses résultats. Mais
pour
son ins-
trument
de tra-
vail. Là
où tout
le
monde
utilise
une ra-
quette traditionnelle,
avec un tamis plus ou
moins grand, un man-
che plus ou moins long,
lui se démarque en frap-
pant dans la balle avec
une raquette à… double
manche. Brian Battis-
tone utilise deux man-
ches pour renvoyer la
balle. Et ça marche! «Il
n’a jamais été aussi bien
classé que depuis qu’il
joue avec cette raquette»,
constate Yves Allegro,
spécialiste de double et
adversaire occasionnel
de l’Américain. «Je l’ai
joué deux fois cette an-
née, la dernière il y a trois
semaines. Nous n’avons
pas réussi à le breaker. Ce
type a un réel talent. Il en
faut pour manier correc-
tement cette raquette qui
sort de l’ordinaire.»

Le Valaisan n’a pas
encore eu l’occasion de
la tester. «Mais je l’ai eu
entre les mains. Elle est
plus longue que ce que le
règlement autorise.
D’ailleurs, il a obtenu
une dérogation de la Fé-
dération pour l’utiliser
en compétition.Mais elle
n’est pas plus lourde.
J’avoue que c’est assez
spécial.»

Brian Battistone
crée donc le «buzz» sur
l’internet et autour des
courts. Longtemps, il a
fait équipe avec son
frère Dan. «Mais ce der-
nier n’avait pas vrai-
ment le niveau», témoi-
gne Yves Allegro.
Aujourd’hui, il est régu-
lièrement associé à An-
dreas Siljestrom. Autre
particularité de cet
Américain: il est ambi-
dextre. Il peut donc
jouer aussi bien de la
main gauche que de la
main droite. C’est
d’ailleurs cette spécifici-
té qui a incité un inven-
teur canadien à lui con-
cocter ce drôle d’engin.
«Selon lui, c’est une fa-
çon plus naturelle de

jouer parce qu’on utilise
les deux parties de son
corps de manière équita-
ble. En plus, ce double
manche permet d’attein-
dre des balles qui, avec
une raquette normale,
seraient hors de portée»,
explique Brian Battis-
tone dans une vidéo
française.

Un coup marketing?
«Il est capable d’enchaî-
ner les coups droits avec
les deux mains puis de
jouer tous les coups à
deux mains», explique
Yves Allegro. «Il alterne
très facilement les deux
techniques. A considérer
sa progression, ces der-
nières années, cette ra-
quette doit lui permettre
de mieux jouer. Mais elle
est surtout destinée aux
ambidextres ou à des
gars, comme Santoro,
qui jouent tout à deux
mains. Je ne vois toute-
fois pas d’avenir à cette
raquette pour le grand
public, ni même pour
d’autres joueurs. Il faut
toutefois admettre qu’il
suscite la curiosité par-
tout où il joue. En fait,
c’est un gros coup mar-
keting. C’est typique-
ment américain quand
bien même,je le répète, il
faut être très talentueux
pour être capable de s’en
servir.»

Brian Battistone dé-
tonne également grâce
à son service qu’il
frappe tel un smash, à
la manière d’un vol-
leyeur. «Ça me donne
un meilleur pourcen-
tage de premières balles
et ça me permet de venir
plus vite au filet», expli-
que encore l’Américain
sur un site français.
«Son service vaut le
coup d’œil», assure Yves
Allegro. «Il lance la
balle très haut, avec la
même main qui tient la
raquette. Elle passe de
sa main gauche à la
droite entre les deux
gestes. C’est très specta-
culaire. Son service est
très performant. Par
contre, il est gêné lors-
qu’il y a beaucoup de
vent parce que sa balle
file très haut au-dessus
de sa tête.»

A découvrir la vidéo sur
www.nouvelliste.ch

«Il a de très
bonnes disposi-
tions physiques»

GÉRALD MÉTROZ
AGENT DE JOUEURS

«On parle déjà
beaucoup de lui
aux Etats-Unis»

MATHIEU MARET
ANCIEN COÉQUIPIER À DAVOS

«Il a un vrai
talent»
YVES ALLEGRO

Brian Battistone et son manche qui se dédouble. LDD

cs - bru
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4 YOUNG BOYS (2)
2 ODENSE (0)

Stade de Suisse. 12 511 spec-
tateurs.
Arbitre: Blom (PB).
Buts: 25e Bienvenu 1-0. 34e
Sutter 2-0. 48e Utaka 2-1.
61e Degen 3-1. 74e Lulic 4-1.
84e Sörensen (penalty) 4-2.
Young Boys:Wölfli; Sutter,
Nef, Affolter, Spycher;
Hochstrasser (68e Jemal),
Doubai, Costanzo (79e
Regazzoni); Degen, Bienvenu
(87e Raimondi), Lulic.
Odense: Lund Hansen;
Ruud, Möller Christensen,
Hàland, Sörensen; Gislason
(72e Helveg), Djemba-
Djemba, Traoré, Kadrili (85e
Absalonsen); Johansson;
Utaka (78e Demba-Nyréen).
Notes: YB sans Dudar (bles-
sé).
Avertissements: 15e Ruud.
84e Jemal.

LNBM
Résultats
Berne - Union Neuchâtel 64-76
Lugano - Swiss Central 65-75
Pully - Martigny 58-55
Chêne - Vevey Riviera 57-71
Vernier Meyrin - FR Olympic 88-54
Villars - Bernex 85-73

Classement
1. Vevey Riviera 5 5 0 +67 10
2. Union Neuchâtel 5 4 1 +70 8
3. Bernex 4 3 1 +73 6
4. Vacallo/Mend. M23 4 3 1 +33 6
5. Swiss Central 4 3 1 +22 6
6. Martigny 4 2 2 4
7. Pully 5 2 3 -16 4
8. Vernier Meyrin (-2) 4 2 2 -21 2
9. Chêne 4 1 3 -29 2

10. Berne 4 1 3 -30 2
11. Villars 5 1 4 -27 2
12. Lugano 5 1 4 -54 2
13. FR Olympic 5 1 4 -88 2

LNBF

Sion - Lsne Prilly 59-64
Elfic Fribourg - Ovronnaz Martigny 53-47
Cossonnay - Agaune 90-32

Classement
1. Elfic Fribourg 3 3 0 +57 6
2. Lsne Prilly 3 3 0 +44 6
3. Del 2 2 0 +47 4
4. Lancy 2 1 1 -30 2
5. Cossonay 2 1 1 +54 2
6. Ovr.-Martigny 3 1 2 +23 2
7. Sion 3 1 2 -46 2
8. Troistorrents 2 0 2 -12 0
9. Bernex 2 0 2 -66 0

10. Agaune 2 0 2 -71 0

Roger Federer (ATP 2) sera
présent au rendez-vous fixé
par Stanislas Wawrinka (ATP
21) en quart de finale à Stock-
holm, ce soir à 20 h 15.
Exempté de 1er tour dans la
capitale suédoise, le Bâlois a
écrasé Taylor Dent (ATP 101)
6-1 6-2 jeudi pour son 900e
match sur l’ATP Tour.

L’homme aux seize tro-
phées du Grand Chelem, qui
est l’unique joueur en activi-
té à avoir atteint le cap des
neuf cents rencontres offi-
cielles, n’a eu besoin que de
cinquante minutes pour fê-
ter dignement ce jubilé. Tay-
lor Dent, qui affiche quel-
ques kilos superflus, n’avait,
il est vrai, tout simplement
pas les armes pour gâcher la

fête. «C’était un match court.
Mais ne vous inquiétez pas,
j’ai transpiré. Un 1er tour n’est
jamais aisé», relevait Roger
Federer.

Taylor Dent espérait pou-
voir compter sur sa première
balle, mais elle le lâchait dès
son deuxième jeu de service.
L’Américain (52 % de pre-
miers services) n’inscrivait
d’ailleurs que 4 points (!) sur
son engagement dans un
premier set qui durait 17’33’’,
et concédait quatre breaks
au total. «J’ai su le faire bou-
ger en me montrant agressif»,
se réjouissait Roger Federer,
qui ne perdait pour sa part
que 13 points sur sa mise en
jeu et concluait son récital
sur une amortie de coup

droit gagnante. Le Bâlois de
29 ans, pour qui la principale
difficulté fut bien de conser-
ver sa concentration jeudi,
possède un avantage psy-
chologique certain sur
Stanislas Wawrinka (25 ans).
Il n’a connu qu’une seule dé-
faite en six matches officiels
face à son partenaire «doré»
des Jeux olympiques de Pé-
kin, l’an passé à Monte-Carlo
alors qu’il venait de se ma-
rier.

«Ce sera un match très dif-
ficile. Il m’a déjà battu et a ré-
cemment dominé de très bons
joueurs, comme Andy Murray
à l’US Open», lâchait un Ro-
ger Federer comme toujours
prudent. «Nous sommes de
bons amis, et ce n’est jamais

facile d’affronter un compa-
triote. Ce sera même un peu
étrange de me mesurer à lui
avec Peter (Lundgren, ancien
coach du Bâlois) dans son en-
cadrement».

Roger Federer reste néan-
moins sur deux succès aisés
face au Vaudois, fêtés ce
printemps sur terre battue. Il
s’était imposé 6-3 6-1 à Ma-
drid puis 6-3 7-6 6-2 à Ro-
land-Garros, à chaque fois en
8e de finale. Les deux
meilleurs joueurs suisses
n’ont été opposés qu’à une
seule reprise en «indoor», il y
a un peu plus de cinq ans
pour leur premier face-à-
face. Roger Federer s’était
largement imposé 6-1 6-4
face à un tendre Wawrinka. SI

Federer rejoint Wawrinka
TOURNOI DE STOCKHOLM� Vainqueur 6-1 6-2 de l’Américain Taylor Dent, le Bâlois
sera opposé au Vaudois en quart de finale. Il mène 5-1 aux confrontations directes.

Le Lausanne-Sport a arraché
son premier point dans la
poule F de l’Europa League.
Face au Sparta Prague (3-3), les
Vaudois ont remonté un han-
dicap de deux buts dans les
derniers instants et réalisé un
nouvel exploit sur l’échiquier
continental.

Le coup de poker de Martin
Rueda a payé, au bout de la nuit
et des frimats tchèques. A huit
minutes du coup de sifflet final,
l’entraîneur lausannois a intro-
duit Roux, un avant-centre,
pour Katz, un défenseur cen-
tral. Bien lui en a pris, puisque
l’ancien Thounois a amené
une présence physique déci-
sive dans les seize mètres.
Mené 3-1, le LS a refait son re-
tard avec un caractère qui force
l’admiration.

Steuble avait ramené son
équipe à une longueur d’une
magnifique frappe du gauche à
un quart d’heure de la fin,
avant que Silvio ne profite d’un
invraisemblable cafouillage de-
vant le but tchèque pour égali-
ser. Les Vaudois ont pu jubiler,
alors que la partie était bien
mal emmanchée pour eux et
qu’ils ont frisé le 4-2 lorsque
Sionko, parti seul, a buté sur
l’excellent Anthony Favre (93e).

Trois buts coup sur coup
Les Vaudois avaient certes

ouvert le score par Meoli (6e),
mais ils ont ensuite fait face à
une déferlante du Sparta qui a
inscrit trois réussites en l’es-
pace de treize minutes. A la
suite d’une absence de Katz,
l’Ivoirien Bony a eu tout loisir
d’ajuster Favre de près et de ré-
tablir la parité (10e). Sur un
centre rasant de Kusnir, Kucka a
placé judicieusement son plat
du pied pour inscrire le 2-1
(20e). Moins de 180 secondes
plus tard, Bony a marqué son
deuxième but de la soirée,
après avoir été oublié dans le
dos de la défense vaudoise.

Après un mois d’octobre
difficile, la phalange de Martin
Rueda a retrouvé ce qui faisait
sa force en seconde période.
Ballottés en première mi-
temps, les Lausannois ont re-
pris le contrôle du ballon et ar-
raché un point qui leur permet
de rêver encore de passer l’hi-
ver dans le chaud manteau eu-

ropéen. Le large succès du
CSKA Moscou à Palerme (0-3)
va dans ce sens. Les joueurs de
la Pontaise joueront gros, dans
deux semaines, sur leur pe-
louse contre ce même adver-
saire. SI

Manuel Pamic (à droite) tente de stopper la course de Ridge Munsy. Malgré un bon match, le Lausanne-Sport
laissera la victoire à son adversaire tchèque. KEYSTONE

Un premier point
SPARTA PRAGUE - LAUSANNE SPORT 3-3 � Les Vaudois
arrachent le match nul dans le temps additionnel (95e).

BASKETBALL

TENNIS

CORRUPTION À LA FIFA

Michel Bacchini,
ancien joueur
du FC Sion et
de Grasshopper,
en cause
Un Suisse, Michel Bacchini, est
mis en cause dans l’affaire de
corruption qui secoue la FIFA
pour la désignation du pays-
hôte de la Coupe du monde
2018. Ancien joueur au FC Sion
et ancien membre de l’organi-
sation, Michel Bacchini a joué
un rôle de médiateur pour
acheter des voix, selon le quoti-
dien britannique, «Sunday Ti-
mes».

L’ancien joueur a été piégé
par le journal, qui le filme en
caméra cachée, comme les
deux membres du comité exé-
cutif de la FIFA suspendus par
la commission d’éthique de la
fédération.

Dans la vidéo, il propose de
jouer le rôle d’intermédiaire et
offre son aide pour entrer en
contact avec des membres sus-
ceptibles d’être corrompus. Mi-
chel Bacchini indique qui peut
être acheté et à quel prix. Pour
avoir des chances d’être dans le
«top shot», il faut mettre sur la
table entre deux à cinq millions
de dollars, chuchote-t-il.

«Je prends un grand risque,
ce qui signifie que mes services
seront chers. Car je dois me cou-
vrir», prévient aussi l’ancien
joueur dans la vidéo.

Au FC Sion durant la saison
1989-1990. Venant du FC Win-
terthour, Michel Bacchini a
joué pour le FC Sion durant une
saison (1989-1990) sous la di-
rection d’Yves Debonnaire
avant de rejoindre les rangs du
Grasshopper de Zurich. Il a tra-
vaillé au sein de la FIFA. Il a fi-
guré au rang d’inspecteur, se
rendant dans les stades pour en
vérifier la conformité. Il sem-
blerait qu’il aurait également
officié à plusieurs reprises
comme directeur de tournois
majeurs de jeunes pour la FIFA.
Il aurait aussi exercé le rôle de
conseiller pour l’Indonésie
pour sa candidature à une
Coupe du monde, un travail qui
aurait dû lui rapporter quelque
250 millions de dollars.

gj - bru

YOUNG BOYS - ODENSE 4-2

Un pas vers la qualification
La première campagne des Young Boys
en Europa League sera très certaine-
ment une réussite. En s’imposant 4-2 de-
vant Odense, les Bernois ont, en effet,
fait un pas important vers une qualifica-
tion pour les seizièmes de finale.

Trois semaines après leur succès 2-0
sur Getafe, les Bernois ont consolidé
avec cette victoire face aux Danois leur
deuxième place dans ce groupe H der-
rière le VfB Stuttgart. Le succès 1-0 des
Allemands sur Getafe sert, bien sûr, les
intérêts desYoung Boys. Le 4 novembre à
Odense, les Bernois auront la possibilité
d’enfoncer le clou.

Ne cherchant pas pour une fois à em-
baller d’entrée la rencontre, les Bernois
ont tranquillement tissé leur toile pour
cueillir une victoire qui ne souffre au-
cune discussion. Une tête de Bienvenu
(25e), une percée de Sutter (34e), une re-
prise de Degen (61e) et une rupture
somptueuse de Lulic (74e) ont concrétisé
la supériorité des Young Boys. Odense a
répliqué par Utaka juste après la pause et
par Sörensen sur penalty dans les dix-
dernières minutes du match (82e). SI

3 SPARTA PRAGUE (3)
3 LAUSANNE-SPORT (1)

Stadion Letna, Prague. 12 430 specta-
teurs. Arbitre: T. Asumaa (Fin). Buts: 6e
Meoli 0-1. 10e Bony 1-1. 20e Kucka 2-1.
23e Bony 3- 1. 75e Steuble 3-2. 95e Silvio
3-3.
Sparta Prague: Blazek; Kusnir, Brabec,
Repka, Pamic; Kucka; Sionko, Vacek,
Podany (81e Kladrubsky); Kadlec (92e
Matejovsky); Bony (76e Kweuke).
Lausanne-Sport: Favre; Rochat, Katz
(82e Roux), Meoli, Sonnerat; Pasche (68e
Tosi), Marazzi, Celestini, Steuble; Munsy
(74e Avanzini), Silvio.
Notes: Lausanne sans Gétaz, Buntschu,
Borges, Y. Traoré ni Basha (tous blessés).
Avertissements: Marazzi (20e), Steuble
(76e), Sionko (79e), Meoli (88e). 60e,
Brabec place une tête sur le poteau. 95e,
Meoli tire sur la transversale.

LIGUE EUROPA
GROUPE A

Manchester City - Lech Poznan 3-1
Salzburg - Juventus Turin 1-1

Classement
1. Manchester City 3 2 1 0 6-2 7
2. Lech Poznan 3 1 1 1 6-6 4
3. Juventus Turin 3 0 3 0 5-5 3
4. Salzbourg 3 0 1 2 1-5 1

GROUPE B
Aris Salonique - Bayer Leverkusen 0-0
Atletico Madrid - Rosenborg 3-0

Classement
1. Bayer Leverkusen 3 1 2 0 5-1 5
2. Aris Salonique 3 1 1 1 2-2 4
3. Atletico Madrid 3 1 1 1 4-2 4
4. Rosenborg 3 1 0 2 2-8 3

GROUPE C
Lille - Levski Sofia 1-0
Sport. Lisbonne - La Gantoise 5-1

Classement
1. Sporting Lisbonne 3 3 0 0 12-2 9
2. Lille 3 1 1 1 3-3 4
3. Levski Sofia 3 1 0 2 3-8 3
4. La Gantoise 3 0 1 2 4-9 1

GROUPE D
Dinamo Zagreb - Bruges 0-0
Villarreal - PAOK Salonique 1-0

Classement
1. Villarreal 3 2 0 1 3-3 6
2. PAOK Salonique 3 1 1 1 2-2 4
3. Dinamo Zagreb 3 1 1 1 2-1 4
4. FC Bruges 3 0 2 1 2-3 2

GROUPE E
AZ Alkmaar - Dynamo Kiev 1-2
Sheriff Tiraspol - BATE Borisssov 0-1

Classement
1. BATE Borisov 3 2 1 0 7-3 7
2. Dynamo Kiev 3 1 1 1 4-5 4
3. AZ Alkmaar 3 1 0 2 4-7 3
4. Sheriff Tiraspol 3 1 0 2 3-3 3

GROUPE F
Palerme - CSKA Moscou 0-3
Sparta Prague - Lausanne-Sp. 3-3

Classement
1. CSKA Moscou 3 3 0 0 9-0 9
2. Sparta Prague 3 1 1 1 6-8 4
3. Palerme 3 1 0 2 3-6 3
4. Lausanne-Sport 3 0 1 2 3-7 1

GROUPE G
Anderlecht - AEK Athènes 3-0
Zenit St-Pétersbourg - Hajduk Split 2-0

Classement
1. Zenit St-Pétersbourg3 3 0 0 9-3 9
2. Anderlecht 3 1 0 2 4-4 3
3. AEK Athènes 3 1 0 2 5-8 3
4. Hadjuk Split 3 1 0 2 2-5 3

GROUPE H
VfB Stuttgart - Getafe 1-0
Young Boys - Odense 4-2

Classement
1. Stuttgart 3 3 0 0 6-1 9
2. Young Boys 3 2 0 1 6-5 6
3. Getafe 3 1 0 2 2-4 3
4. Odense 3 0 0 3 4-8 0

GROUPE I
Debrecen - PSV Eindhoven 1-2
Metalist Kharkov - Sampdoria 2-1
Classement
1. PSV Eindhoven 3 2 1 0 5-2 7
2. Metalist Kharkov 3 2 0 1 7-3 6
3. Sampdoria 3 1 1 1 3-3 4
4. Debrecen 3 0 0 3 1-8 0

GROUPE J
Bor. Dortmund -Paris St-Germain 1-1
Karpati Lviv - Séville 0-1
Classement
1. Paris St-Germain 3 2 1 0 4-1 7
2. FC Séville 3 2 0 1 2-1 6
3. Borussia Dortmund 3 1 1 1 5-5 4
4. Karpaty Lviv 3 0 0 3 3-7 0

GROUPE K
Naples - Liverpool 0-0
Utrecht - Steaua Bucarest 1-1
Classement
1. Liverpool 3 1 2 0 4-1 5
2. Naples 3 0 3 0 3-3 3
3. FC Utrecht 3 0 3 0 1-1 3
4. Steaua Bucarest 3 0 2 1 5-8 2

GROUPE L
Besiktas - Porto 1-3
CSKA Sofia - Rapid Vienne 0-2
Classement
1. FC Porto 3 3 0 0 7-1 9
2. Besiktas 3 2 0 1 4-4 6
3. Rapid Vienne 3 1 0 2 3-5 3
4. CSKA Sofia 3 0 0 3 0-4 0



Le NouvellisteSPORTS Vendredi 22 octobre 2010 Le NouvellisteSKI ALPIN Vendredi 22 octobre 201012

MESSIEURS
Général: 1. Carlo Janka (S)
1197 points. 2. Benjamin Raich
(Aut) 1091. 3. Didier Cuche (S)
952.
Descente: 1. Didier Cuche (S)
528. 2. Carlo Janka (S) 448. 3.
Werner Heel (It) 292.
Super-G: 1. Erik Guay (Can)
331. 2. Michael Walchhofer
(Aut) 316. 3. Aksel Lund Svindal
(No) 314.
Géant: 1. Ted Ligety (EU) 412.
2. Carlo Janka (S) 341. 3.
Benjamin Raich (Aut) 331.
Slalom: 1. Reinfried Herbst
(Aut) 534. 2. Julein Lizeroux
(Fr) 512. 3. Silvan Zurbriggen
(S) 365.
Nations: 1. Autriche 5467. 2.
Suisse 4502. 3. Italie 2903.

DAMES
Classement général: 1.
Lindsey Vonn (EU) 1671 points.
2. Maria Riesch (All) 1516. 3.
Anja Pärson (Su) 1047.
Descente: 1. Lindsey Vonn
(EU) 725. 2. Maria Riesch (All)
556. 3. Anja Pärson (Su) 385.
Super-G: 1. Lindsey Vonn (EU)
620. 2. Elisabeth Görgl (Aut)
300. 3. Nadia Styger (S) 291.
Géant: 1. Kathrin Hölzl (All)
471. 2. Kathrin Zettel (Aut) 394.
3. Tina Maze (Slo) 372.
Slalom: 1. Maria Riesch (All)
493. 2. Kathrin Zettel (Aut) 490.
3. Marlies Schild (Aut) 420.
Nations: 1. Autriche 3740. 2.
Allemagne 3561. 3. Suisse
2761.
Nations général: 1. Autriche
9207. 2. Suisse 7263. 3. Italie
5093.

PALMARÈS DE LA SAISON 2009-2010

La Coupe du monde redémarre
ce week-end avec les géants de
Sölden (dames samedi, mes-
sieurs dimanche). Trente-six
fois sur le podium l’hiver der-
nier (13 victoires), l’équipe de
Suisse tentera de faire encore
mieux. Sans Didier Défago
(blessé), mais avec ses leaders
Didier Cuche et Carlo Janka ain-
si que ses «revenants» Daniel
Albrecht et Lara Gut. Passage en
revue de la sélection helvétique.

La dernière
de Didier Cuche?
�Didier Cuche. Avant de tran-
cher sur une éventuelle retraite
sportive en fin de saison, le Neu-
châtelois de 36 ans dispose d’un
nouvel hiver pour fignoler son
palmarès. Que cela soit quanti-
tativement en glanant de nou-
veaux succès (14 actuellement)
et podiums (54). Ou qualitative-
ment en épinglant les rares
«classiques» qui lui manquent,
comme la descente de Wengen.
Egalement riche en globes (3 en
descente, 1 en géant), Cuche
tentera de compléter sa collec-
tion avec celui du super-G (3 fois
2e) et, objectif ultime, celui du
classement général (5 fois 3e).
Les Mondiaux de Garmisch (All)
en février lui donneront une au-
tre occasion de terminer sa car-
rière en apothéose.
� Carlo Janka. Le Grison vient
de fêter ses 24 ans et peut
s’enorgueillir de débuter la sai-
son en ayant déjà concrétisé les
rêves de tout skieur: globe du
classement général 2009/2010
ainsi que médailles d’or aux
Mondiaux et aux JO (chaque
fois en géant). Prochain objec-
tif du prodige d’Obersaxen?
Faire durer son règne et conti-
nuer de marcher sur les traces
du plus grand skieur suisse de
l’histoire, Pirmin Zurbriggen.
Victime de son traditionnel
coup de fatigue ce printemps,
Janka assure être à nouveau en
pleine forme. Outre Cuche,
Aksel Lund Svindal (No) et Ben-
jamin Raich (Aut), voire Marcel
Hirscher (Aut/21 ans), de-
vraient être ses principaux con-
tradicteurs dans la défense de
son titre.
�Daniel Albrecht. Le Valaisan
devrait faire son retour cette
saison. Quand? Peut-être à
Lake Louise (Can) fin novem-
bre, loin de l’agitation médiati-
que des Alpes et sur une piste
relativement facile. Davantage
que la date de son come-back,
une autre question taraude le
cirque blanc: le miraculé de
Kitzbühel retrouvera-t-il le ni-
veau qui était le sien avant son
crash sur la Streif en janvier
2009 (3 semaines de coma)?
� Silvan Zurbriggen. Plus que
ses coéquipiers, le skieur de
Brigue marche à la confiance.
Cela avait fonctionné l’hiver
dernier avec un inattendu 3e
rang dans la hiérarchie mon-
diale du slalom et une médaille
de bronze aux JO (super-com-
biné). Reste à savoir s’il pourra
continuer de surfer sur cette
vague positive et s’il aura digéré
le départ dans l’équipe fémi-
nine de Mauro Pini, un des coa-
ches à l’origine de son renou-
veau.

� Justin Murisier. Le Valaisan
de 18 ans est attendu comme la
nouvelle perle du ski suisse.
Après une entrée remarquée sur
le circuit à Adelboden en janvier
(2e manche manquée pour
0’’05), le protégé de Steve Locher
va sans doute partager son
temps entre Coupe du monde et
Coupe d’Europe cet hiver. Il de-
vrait en être de même pour Ami
Oreiller (23 ans), le deuxième es-
poir du val de Bagnes.
� Les autres. Outre ces têtes
de liste, il faudra surveiller un
éventuel sursaut des routiniers
(Hoffmann, Grünenfelder) ou
d’anciens espoirs tombés en
déliquescence (Berthod, Gini).
Parmi la nouvelle génération,
Sandro Viletta, Patrick Küng
ont déjà montré le bout de leur
nez la saison passée, tandis que
Christian Spescha (vainqueur
de la dernière Coupe d’Europe)
et Beat Feuz (triple champion
du monde juniors en 2007) ont
aussi du talent à revendre.

Le retour de Lara Gut
� Lara Gut. Victime d’une
luxation de la hanche en sep-
tembre 2009, la Tessinoise de 19
ans va faire son come-back sur
les pistes à Sölden. Habituée à
brûler les étapes depuis ses dé-
buts, le phénomène de Coma-
no en fera-t-il de même au mo-
ment de revenir de blessure?
Quoi qu’il en soit, son retour va
faire du bien à une équipe de
Suisse dames en mal de leader,
mais aussi à l’ensemble du cir-
que blanc.
� Fabienne Suter. Souvent
placée l’exercice précédent (7e
place au général et en descente,
4e en super-G), la Schwytzoise
doit gagner en assurance pour
s’élever au niveau de la crème
du circuit, incarnée par Lindsey
Vonn (EU) et Maria Riesch (All).
�Dominique Gisin. Depuis ses
débuts, l’Obwaldienne a alter-
né coups d’éclat (3 victoires en
Coupe du monde) et coups
durs (8 opérations aux genoux).
Reste à espérer que la skieuse
d’Engelberg soit enfin épar-
gnée par la guigne.
� Les anciennes. Fränzi Auf-
denblatten (1 succès), Martina
Schild (1 podium) et Nadia
Styger (2 podiums) ont contri-
bué à la bonne performance
des Suissesses en vitesse l’hiver
dernier.
� Les nouvelles. Révélation
suisse de l’hiver dernier (no 5
mondial en descente), Nadja
Kamer (24 ans) tentera de mon-
ter en puissance, tout comme
ses coéquipières Andrea Det-
tling (23) et Marianne Ab-
derhalden (24). Quant au ski
romand, il compte sur la Pullié-
rane Anne-Sophie Koehn, 20
ans.
� Les slalomeuses. La déban-
dade du slalom suisse (aucun
top 15 en 2009/2010) a entraîné
le limogeage de l’entraîneur
Hugues Ansermoz et l’arrivée
de Mauro Pini. Le Tessinois,
épaulé par le Français Lionel
Finance, a la lourde tâche de re-
lancer les «taulières» (Gini,
Bonjour, Grand) et d’accompa-
gner l’éclosion des nouvel-
les slalomeuses (Feierabend,
Hangl. SI

En quête
de globes
SKI SUISSE � La saison
démarre ce week-end à Sölden.
Les Suisses tenteront de faire
mieux que la saison passée avec
Lara Gut mais sans Didier Défago.

MESSIEURS
DATES STATIONS

Novembre 2010

Octobre 2010

Décembre 2010

Janvier 2011

Février 2011

Mars 2011

PA
YS

DE
SC

EN
TE

SU
PE

R-
G

GÉ
AN

T

SL
AL

O
M

CO
M

BI
N

É

22 Sölden Aut   G 

14 Levi Fin    Sl 
27/28 Lake Louise Can D SG 

3/4/5 Beaver Creek EU D SG G   
11/12 Val d'Isère Fr   G Sl 
17/18 Val Gardena  It D SG 
19 Alta Badia It   G  
29 Bormio It D

06 Zagreb Cro    SL
08/09 Adelboden CH   G Sl 
14-16 Wengen CH D   Sl C 
21-23 Kitzbühel Aut D SG  Sl C 
25 Schladming Aut    Sl 
29/30 Chamonix Fr D    C 

05/06 Hinderstoder Aut  SG G   
09-20 Garmisch-Parten. All     
26-27 Bansko Bul       Sl C

05/06 Kranjska Gora Sln   G Sl 
12/13 Kvitfjell Nor D SG 
16-19 Lenzerheide CH D SG G Sl 

DAMES
DATES STATIONS

Novembre 2010

Octobre 2010

Décembre 2010

Janvier 2011

Février 2008

Mars 2008

PA
YS

DE
SC

EN
TE

SU
PE

R-
G

GÉ
AN

T

SL
AL

O
M

CO
M

BI
N

É

23 Sölden Aut   G 

13 Levi Fin    Sl 27/28 Aspen EU   G Sl 

03-05 Lake Louise Can 2D SG 11/12 Saint-Moritz CH   G Sl 18/19 Val d’Isère Fr D     C21 Courchevel Fr     Sl  28/29 Semmering  Aut   G Sl

04 Zagreb Cro    Sl 08/09 Zauchensee Aut D SG   11  Flachau Aut       Sl15/16 Maribor Slo   G Sl22/23 Cortina d'Amp. It D SG 29/30 Sestrières It D    C 

04/05 Arber-Zwiesel All   G Sl08 - 19 Garmisch All     25-27 Are Sue D SG    C

05/06 Tarvisio It D SG   11/12 Spinderuv Tch     G Sl   16-19 Lenzerheide Ch D SG G Sl 

Championnats du monde

Championnats du monde

Qui succèdera à Carlo Janka et à Lindsay Vonn?

Silvan Zurbriggen, médaillé de bronze du supercombiné des
Jeux olympiques. KEYSTONE

cs - bru
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La sécurité,
c’est leur priorité
RALLYE DU VALAIS� Les commissaires sont là pour réguler
le bon déroulement de la course. Rencontre avec les Gassmann,
une famille pas comme les autres, à une semaine de l’épreuve.

GRÉGORY CASSAZ

Elles se prénomment Donatella
et Jennifer. Eux se nomment An-
dré, Davy et Francis. Leur point
commun? Leur nom de famille.
Dites Gassmann à un pilote de
rallye, et il saura immédiatement
de qui vous parlez. C’est que
cette famille pas comme les au-
tres est connue comme le loup
blanc dans le monde du sport
automobile en Suisse. Que cela
soit en rallye, en slalom, en auto-
cross, en karting mais également
en course de côte, voilà dix ans
déjà qu’elle est présente lors de
nombreuses compétitions mo-
torisées. Une décennie d’activité
que les membres fêtent digne-
ment cette année. Le sport mé-
canique, c’est leur passion. La
sécurité, leur priorité.

Reconnaissables à leurs gi-
lets jaunes, ils font partie des
nombreux commissaires indis-
pensables au bon déroulement
du rallye. La spécificité des Gass-
man? Les parcs!

Seuls au monde
Explication avec André, 51

ans, par qui tout a débuté à la fin
des années nonante dans le
Jura: «Au départ, nous n’étions
que quatre, à savoir mon épouse
Donatella, ma fille Jennifer, mon

fils Davy et moi-même. Plus
tard, mon frère Francis nous a
rejoints.»

En 1998, après discussion
avec un directeur de course
quant au manque de structures
dans les parcs d’assistance, trois
personnes s’essaient à la tâche.
«Suite à ces deux années test,
nous avons créé le Jura Team
Parc’s et nous nous sommes lan-
cés dans l’aventure. Début 2000,
nous nous occupions unique-
ment des parcs assistance. Puis
dans le courant de l’année on
nous a demandé si nous vou-
lions également nous occuper
des prégrilles, des parcs d’arri-
vée, des parcs fermés et de re-
groupement. Dans les années
suivantes, notre team a été solli-
cité, pour ses services, par d’au-

tres organisateurs.» Proposition
que la famille Gassmann a ac-
ceptée sans hésitation. Mieux
même: «Il nous est arrivé de
nous retrouver sur deux courses
le même week-end, à savoir un
rallye le vendredi et le samedi et
un slalom ou une course de côte
le dimanche. De ce fait, nous
avons offert nos services sur qua-
rante jours courses en 2008 et
quarante-trois en 2009.» 2009
est aussi l’année au cours de la-
quelle le Jura Team Parc’s a été

reconnu par les hautes instan-
ces du sport automobile suisse
(ASS) et mondial (FIA). Faut-il
encore préciser qu’elle est deve-
nue la seule équipe au monde à
être licenciée en gestion des
parcs?

La famille Gassmann se pré-
pare à son huitième Rallye du
Valais. Habitués, ils n’en ou-
blient pas pour autant tous les
points fort du rendez-vous de la
semaine prochaine: «C’est un
rallye qui demande beaucoup de
préparation, des spéciales qui se
déroulent dans des paysages
magnifiques, des équipages de
renommée internationale, sans
oublier nos équipages suisses
parmi lesquels on retrouve d’ex-
cellents «coups de volant.» S’ils
viennent dans le Vieux-Pays, ce
n’est pas pour les retombées fi-
nancières dont ils pourraient
bénéficier. Loin de là. Car les
sports mécaniques sont syno-
nymes de passion avant tout:
«Nous ne gagnons rien si ce n’est
les indemnités accordées aux
commissaires qui se trouvent sur
le parcours. Peu importe. Avec
les années, une complicité entre
notre team et les pilotes, les navi-
gateurs et navigatrices, les méca-
niciens s’est instaurée et c’est
bien cela qui nous fait aller de
l’avant», explique encore celui
qui travaille en tant que met-
teur en train dans une entre-
prise à Delémont. Du travail,
papa, maman, leurs deux en-
fants ainsi que le tonton, en au-
ront plein les bras. Si vous aussi
vous êtes intéressés par une
aide au bon déroulement du
rallye du Valais, n’hésitez pas à
contacter les organisateurs.

Des tâches
diverses
La famille Gassman,
qui aime être quali-
fiée d’équipe de ges-
tion des parcs con-
currents dans les
sports mécaniques
plutôt que de team de
commissaires, s’oc-
cupe précisément de
la gestion des parcs
concurrents, des re-
groupements ainsi
que des parcs fermés
pour les divers ral-
lyes. «Pour les cour-
ses de côte et les sla-
loms viennentt
s’ajouter les pré-
grilles. Nous accom-
plissons aussi des tâ-
ches secondaires qui
concernent l’accueil
des pilotes et de leurs
mécaniciens, de leur
indiquer leur empla-
cement, les orienter
quant aux commodi-
tés (eau, électricité,
WC, direction de
course, etc.).»
Aux cinq de la famille
s’ajoutent encore
quatre autres person-
nes, ce qui porte le
total à neuf au-
jourd’hui. Une famille
qui s’est ainsi agran-
die au fil des années
et qui fête ses dix ans
d’existence en 2010.
Bonne fête! GC

«Il nous est arrivé de nous
retrouver sur deux courses
le même week-end»

ANDRÉ GASSMANN COMMISSAIRE

Les commissaires (ici avec le gilet et le drapeau,
devant le public) sont essentiels à la bonne marche
d’un rallye. HOFMANN

ZOOM

SKI ALPIN

LA GÉNÉRALE À SÖLDEN

Didier Cuche est prêt

DE SÖLDEN
PATRICK TURUVANI

La vie est un éternel recom-
mencement. La Coupe du
monde de ski aussi. Son hiver
débute en automne avec le
géant de Sölden, épreuve ini-
tiale du calendrier, mais 322e
départ au plus haut niveau
pour Didier Cuche (le 11e sur le
glacier tyrolien). Difficile donc
de parler d’une «première»
pour le Neuchâtelois de 36 ans,
dont les premiers pas en Coupe
du monde – en décembre 1993 à
Bormio – sont déjà largement
recouverts de poussière.

«En 1998, lors de ma pre-
mière course à Sölden, il y avait
beaucoup de stress en plus, je
me demandais si j’allais y arri-
ver ou partir à la faute», confie le
tenant du titre, déjà deuxième
en 2008 derrière son pote Da-
niel Albrecht. «Avec l’expérience
et les bons résultats, c’est devenu
une énergie positive, qui me
pousse. Ce n’est plus un saut
dans l’inconnu. J’ai confiance.
Je sais que si tout joue, ça peut
passer.» Illusoire pourtant de
vouloir placer la nervosité en
résidence surveillée. «On ne
peut pas la contrôler à l’heure
du départ. On peut juste faire
confiance à tout ce que l’on a ré-
pété durant l’été, en espérant
que cela revienne en course.»

Dans le vif du sujet. Meilleur
géantiste de l’hiver 2008-2009
et «bronzé» aux Mondiaux 2007
dans la discipline, Didier Cuche
maîtrise son sujet à fond. Mais à
Sölden, la transition entre l’en-
traînement et la compétition
reste aussi abrupte que la cas-
sure du glacier du Rettenbach.
Il faut bien se résoudre à plon-
ger dans le vif du sujet. «C’est la
première fois que cela compte
vraiment, qu’il y a un résultat
au bout», relance le Vaudru-
zien.

La Coupe du monde par-
tage certains aléas de la bourse.

L’ouverture n’a rien à voir avec
la clôture. «La dernière course
de la saison arrive dans la conti-
nuité de l’hiver, on est dans une
dynamique de compétition.
Quand le physique tient, le
mental aussi.» A mille lieues
l’un de l’autre, ces moments
particuliers peuvent toutefois
se ressembler. «Quand l’enjeu
des finales est énorme, quand
on se bat pour les globes, le stress
peut couper les jambes d’un
athlète ou le galvaniser. Comme
ici. On peut arriver avec la peur
de se louper ou une grosse con-
fiance en soi.»

Prêt pour la gagne. Le skieur a
la boule au ventre, comme l’ac-
teur au grand soir d’une géné-
rale. Dans les westerns avec ca-
valerie, on dirait que le géant de
Sölden est un éclaireur. Un
flambeau qui illumine le visage
des gagnants et révèle la mine
déconfite des premiers battus.
On est plus dans le «remake»
que dans l’œuvre originale. «A
l’exception des éventuels aléas
de la préparation, la tendance
est de répéter chaque année les
mêmes morceaux – ceux qui
marchent – avant de livrer le
spectacle», image Didier Cuche,
convaincu que l’on ne change
pas une préparation qui gagne.
«L’entraînement et la répétition
des bons gestes aident à trouver
les automatismes en cas de sur-
prise sur la piste, lorsqu’il s’agit
de réagir plutôt qu’agir.»

Dans ces moments extrê-
mes, où le délai de réflexion
n’existe pas, l’improvisation –
qui est la marque des grands
acteurs – relègue aux oubliet-
tes la récitation par cœur. On
n’est pas dans le pur mouve-
ment réflexe (pas besoin
d’avoir répété pour enlever la
main quand c’est trop chaud),
mais on le frôle. «La comparai-
son entre un artiste et un sportif
est assez juste», conclut Didier
Cuche. PTU/ «L’EXPRESS»

Didier Cuche (à droite) retrouvera le Norvégien Aksel Lund Svindal sur
sa route dimanche matin. Le duel s’annonce somptueux. KEYSTONE

Pour Didier Cuche, ce premier
géant pourrait également être le
dernier disputé sur le glacier au-
trichien. Le Vaudruzien – sous
contrat avec Head pour les deux
prochaines saisons – sort la ba-
layette. «Honnêtement, je n’en
sais rien. Et je n’ai pas envie de
me poser la question, car je ne
connaîtrai pas la réponse avant
la fin de l’hiver. Je compte sur
Sölden pour faire une mise au
point. Je n’ai pas envie qu’on
me casse les pieds avec ça du-
rant toute la saison.»

L’homme aux 54 podiums
en Coupe du monde (14 victoi-
res) ne cache pas certains con-

tacts dans le monde du ski, pour
une future reconversion «plutôt
dans le domaine commercial».
Mais cet hiver, le skieur des Bu-
gnenets continuera à vendre du
rêve. Il roule au plaisir et sa
jauge n’est pas encore à zéro.
«Ma décision dépendra de plu-
sieurs facteurs, comme la san-
té, les résultats et la motivation.
Actuellement, je me sens tout
proche de ma meilleure forme.»
La Coupe du monde (il n’a ja-
mais gagné en descente à Wen-
gen, Bormio, Beaver Creek...) et
les championnats du monde de
Garmisch monopolisent toutes
ses pensées. PTU

COUPE DU MONDE 2010-2011

Pas forcément
la dernière saison...

gj - bru
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L’assurance-maladie pour les sportifs.
Les sportifs économisent avec vivacare. Nous soutenons en effet les gens actifs, qui agissent pour

leur santé. Nous prenons par exemple en charge une partie de la cotisation annuelle à un club sportif.

Pour en savoir plus, appelez le 0844 848 222 ou consultez le site www.vivacare.ch.
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TROPHÉE
DES TERRES BATTUES

Des billets
à Monte-Carlo
pour les
vainqueurs
La première édition du Tro-
phée des terres battues s’est
achevée samedi passé avec la
soirée de gala qui a réuni di-
vers participants, dont les
vainqueurs, au TC Valère.
Bruno Bagnoud, sponsor de
la manifestation, a remis aux
quatre vainqueurs deux en-
trées pour le tournoi ATP de
Monte-Carlo, en avril 2011,
ainsi qu’une nuit d’hôtel dans
la Principauté. De quoi satis-
faire l’appétit de tennis de ces
amateurs de la petite balle.

Les quatre lauréats sont
Emilien Comby (R1-R5), vain-
queur de deux tournois sur
quatre, Claudine Moulin (R1-
R5), gagnante d’un tournoi
sur deux, Pierre-Alain Pignat
(R5-R9), vainqueur d’un tour-
noi sur quatre et Liliane Agui-
lar (R5-R9), lauréate d’un
tournoi sur quatre.

Les organisateurs du Tro-
phée des terres battues se féli-
citent de la participation re-
cord aux divers tournois, soit
un total de 320 joueurs. Ils re-
conduiront l’expérience en
2011 avec probablement une
étape supplémentaire. «Nous
invitons toutes les personnes
intéressées à consulter réguliè-
rement le site internet
www.terresbattues.ch», expli-
que Jérôme Klingele, l’un des
organisateurs. CS

TENNIS

PUBLICITÉ

MARCHETHON À SAINT-LÉONARD

Courir contre la mucoviscidose
Le marchethon, une épreuve
de course à pied organisée
pour aider les personnes at-
teintes de mucoviscidose, se
déroulera à Saint-Léonard le
samedi 30 octobre. Chacun
peut choisir son parcours – 2,
5 ou 10 kilomètres – dans les
rues du village et chercher des
parrains qui paieront un mi-
nimum de 1 franc par kilomè-
tre parcouru. Il est possible de
s’inscrire en renvoyant le for-
mulaire jusqu’à samedi ou de
s’annoncer sur place. Le dé-
part et l’arrivée sont organi-
sés sur la place des écoles. De
nombreuses catégories sont
prévues. Les départs s’éche-
lonneront de 10 h 30, pour les
plus jeunes, à 11 h 30, pour les
dames et hommes. La remise
des prix aura lieu à 13 h 45.
Une animation musicale sera
assurée. Plusieurs cantines
permettront à chacun
d’épancher un petit creux et
la soif. Un prix souvenir sera
remis à chaque participant.
Des prix récompenseront les
trois premiers de chaque ca-
tégorie.

Avec Roland Collombin
et Johann Tschopp

Le marchethon de Saint-
Léonard pourra compter sur
le soutien de diverses person-
nalités sportives. Ainsi, le HC
Sierre sera toujours représen-
té par diverses équipes ju-
niors ainsi que par son entraî-
neur, Bob Mongrain et ses
deux étrangers, Derek Cor-
mier et Lee Jinman, notam-
ment. Roland Collombin et

Johann Tschopp seront égale-
ment présents.

Des marchethons sont
mis sur pied dans toute la
Suisse. A Saint-Léonard, il est
sous la responsabilité du Ki-
wanis Club International. Les
bénéfices seront intégrale-
ment reversés à la Société

suisse de la Mucoviscidose et à
la Fondation de la mucovisci-
dose. Créée en 1990, cette
dernière vient en aide aux
adolescents et adultes de la
Suisse entière en versant des
soutiens mensuels ou ponc-
tuels.

La mucoviscidose est la

maladie génétique la plus fré-
quente. Elle atteint un enfant
sur 1800. Quarante nouveaux
cas sont détectés chaque an-
née en Suisse. Elle entraîne la
perte progressive d’organes
vitaux, tels les poumons et le
pancréas qui sont particuliè-
rement touchés. CS

Bob Mongrain et Derek Cormier, notamment, représenteront le HC Sierre. CLERC

FOOT

SION - ZURICH

Réservez
votre place
à l’avance
A l’occasion de la ren-
contre de ce samedi
entre le FC Sion et le
FC Zurich (coup d’en-
voi à 17 h 45) au Stade
de Tourbillon, le club
valaisan recommande
aux spectateurs de se
procurer leurs billets
de match à l’avance
dans tous les points de
vente Ticketcorner ha-
bituels (gares CFF, Pos-
tes, Manor et autres
grandes surfaces) afin
d’éviter les files d’at-
tente sur place.

Il est également
possible de réserver sa
place par téléphone au
0900 800 800 (1,19
francs/minute depuis
un poste fixe) ou sur
le site internet www.
ticketcorner.com

COUPE DE SUISSE

Lugano -
Sion
dimanche
21 novembre
Par ailleurs, le FC Sion
communique que la
rencontre de huitiè-
mes de finale de coupe
de Suisse entre le FC
Lugano et le FC Sion a
été fixée au dimanche
21 novembre à 14 h 30
au Cornaredo. C

gj - bru
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Notre jeu:
6*- 1*- 2*- 15 - 13 - 5 - 18 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot:
6 - 1 - 7 - 3 - 18 - 11 - 2 - 15
Les rapports
Hier à Deauville, Prix du Patis
Tiercé: 14 - 16 - 3
Quarté+: 14 - 16 - 3 - 5
Quinté+: 14 - 16 - 3 - 5 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1199.–
Dans un ordre différent: Fr. 239.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 595.10
Dans un ordre différent: Fr. 529.80
Trio/Bonus: Fr. 45.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 41 070.–
Dans un ordre différent: Fr. 342.25
Bonus 4: Fr. 133.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.85
Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 56.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Themis
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Oscar Indien 2850 E. Lambertz E. Lambertz 20/1 2a4a8a
2. Quepi Des Caillons 2850 M. Abrivard L. Simon 18/1 3a2a3a
3. Prince Intrigant 2850 A. Leduc A. Leduc 37/1 4a3a4a
4. Nasko Pride 2850 D. Lemétayer D. Lemétayer 100/1 Da8a8a
5. Quadro Blue 2850 J. Verbeeck J. Baudron 5/1 Da7aDa
6. Olympe De Baconval 2850 P. Masschaele JB Charloteaux 9/1 1a1a1a
7. Gondar Park 2850 D. Locqueneux H. Grift 44/1 3a7a4a
8. Paco Du Manoir 2850 J. Duclos J. Duclos 81/1 6a7a8a
9. Nabab Du Relais 2850 R. Derieux R. Derieux 36/1 6a9a7a

10. Princesse De Dypp 2850 D. Cherbonnel D. Cherbonnel 33/1 0a7m3m
11. Orageux Des Feux 2850 J. Guelpa S. Guelpa 28/1 0a3a2a
12. Pulsa Des Ternes 2875 E. Raffin Y. Dreux 41/1 2a1a3a
13. Quopeck 2875 S. Raimond S. Raimond 11/1 4aDa0a
14. Quasar Joli 2875 A. Abrivard LC Abrivard 24/1 Da1a5a
15. Quela Rive 2875 F. Nivard R. Donati 5/1 4a1a9a
16. Oky De Lou 2875 PE Mary JM Baudouin 76/1 0a2a1a
17. SJS Photocopy 2875 B. Piton C. Lundstrom 33/1 6a0a5a
18. Quinio Du Relais 2875 S. Hardy S. Hardy 17/1 Da0a1a
Notre opinion: 6 – Dans la logique du succès. 1 – Il s’est illustré il y a huit jours. 2 – Sa belle régula-
rité attire. 15 – Des moyens indéniables. 13 – S’il parvient à s’extraire. 5 – Doué mais tellement
caractérielé. 18 – Ce n’est pas une priorité. 11 – Une très belle limite du recul.
Remplaçants: 7 – Il ne faut pas l’éliminer. 3 – Il peut ourdire un beau complot.

Horizontalement: 1. Située dans une grande sur-
face, sous les rayons. 2. Bêtes comme chou. Sur ou
dans l’enveloppe. 3. C’est aussi do. Possessif. Ne
coule plus. 4. Elle est jolie, lui est souvent sale. Son
portrait est fait de mémoire. 5. Ecrivain italien. Un
des trois fils de Noé.Descendant.6.Ville du nord de
l’Inde. 7. Dispositifs antivol. Planté pour faire pla-
ner. 8. Haut-fourneau sicilien. Dépassa les bornes.
9. Plaidons non coupables. On en a cure en station.
10. Elle lutte contre la résistance.

Verticalement: 1. Se fait mousser. 2. Pouvoir sans
partage.3.Spontanément dit.Porté à bout de bras.
4. Passe à gauche à la fin. Le grand vide. 5. Estuaire
breton. Passage protégé. Celle qu’il a. 6. Quand on
parle de lui. Tout en cailloux. 7. Mettre l’oh à la bou-
che. 8. Note moyenne. Manquai le but. 9. Empereur
romain pyromane. Bidule ou machin. 10. Passer à
côté du sujet. Rapprocha Rome et Berlin.

SOLUTIONS DU N° 1554
Horizontalement: 1. Désarmante. 2. Etamé. Dean. 3. Simagrées. 4. Aquilin. Sc. 5. Lu. Génie. 6. Terre. Tics. 7. Etai. Aèdes
8. Rageur. Elu. 9. Ego. Nègre. 10. Retrousser.

Verticalement: 1. Désaltérer. 2. Etiquetage. 3. SAMU. Ragot. 4.Amaigrie. 5. Réglée. Uno. 6. RIN.Areu. 7.Adénite. GS. 8. Née.
Eiders. 9. Tass. Celée. 10. En. Cossu.

MOTS CROISÉS N° 1555

JEUX

2e ligue
Samedi 23 octobre
17.30 Collombey-Muraz - St-Léonard
19.00 Conthey - Lens
19.00 Saxon Sports - Raron
19.00 Vétroz - Brig
19.30 Saint-Maurice - Visp

Dimanche 24 octobre
15.00 Fully - Chippis
15.30 Savièse - Bagnes

3e ligue - Groupe 1
Vendredi 22 octobre
19.30 US Ayent-Arbaz - Naters 2

Samedi 23 octobre
19.00 Bramois - Chermignon
20.00 Sierre 2 - Steg

Dimanche 24 octobre
15.00 Varen - Sion 3
16.00 Leuk-Susten - Raron 2
16.00 Crans-Montana - Lalden

3e ligue - Groupe 2
Samedi 23 octobre
19.00 US Port-Valais - Troistorrents
19.30 Vernayaz - Erde

Dimanche 24 octobre
10.30
La Combe - Nendaz
15.00 US Saint-Gingolph - Bagnes 2
15.30 Orsières - Riddes
16.00 Massongex - Vionnaz

4e ligue - Groupe 1
Vendredi 22 octobre
20.00 Salgesch - Saas Fee

Samedi 23 octobre
18.00 Termen/Ried-Brig - Visp 2
19.00 Stalden - Crans-Montana 2
19.00 Turtmann - Agarn
19.30 Naters 3 - St. Niklaus
20.00 Chippis 3 - Brig 2

4e ligue - Groupe 2
Vendredi 22 octobre
20.30 Visp 3 - Miège
20.30 Bramois 2 - US Ayent-Arbaz 2

Samedi 23 octobre
19.00 US Hérens - Grimisuat, à Euseigne

Dimanche 24 octobre
10.30 US ASV - Chippis 2
10.30 Grône - Chalais

4e ligue - Groupe 3
Vendredi 22 octobre
20.30 Conthey 2 - Saillon

Samedi 23 octobre
19.00 Martigny-Sports 3 - Chamoson
19.30 Leytron - Châteauneuf

Dimanche 24 octobre
10.00 Fully 3 - Vétroz 2
10.30 Ardon - Bramois 3
15.00 Isérables - Savièse 2

4e ligue - Groupe 4
Samedi 23 octobre
18.30 Vollèges - Martigny-Sports 2
19.30 Collombey-Muraz 2 - La Combe 2
Dimanche 24 octobre
10.00 Châteauneuf 2 - Vouvry
10.00 Saxon Sports 2 - Conthey 3

15.00 Evionnaz-Coll. - Orsières 2 Liddes
16.30 Saint-Maurice 2 - Fully 2

5e ligue - Groupe 1
Vendredi 22 octobre
19.30 Leuk-Susten 2 - Agarn 2

Samedi 23 octobre
17.00 Brig 3 - Salgesch 2

Dimanche 24 octobre
14.30 Turtmann 2 Steg - Termen/R.-Br. 2
17.00 Visp 4 - Lalden 2
17.00 Varen 2 - St. Niklaus 2

5e ligue - Groupe 2
Dimanche 24 octobre
10.00 Chermignon 2 - Crans-Montana 3
10.00 Anniviers - Chalais 2, à Mission
14.00 Saint-Léonard 2 - Granges 2

14.00 Miège 2 - Evolène
15.00 Noble-Contrée - Lens 2

5e ligue - Groupe 3
Vendredi 22 octobre
20.00 Savièse 3 - Erde 2

Samedi 23 octobre
19.00 Troistorrents 2 - Monthey 2
19.30 Evolène 2 - US Port-Valais 2

Dimanche 24 octobre
10.30 Nendaz 2 - Aproz
14.30 Grimisuat 2 - Ardon 2

Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 24 octobre
15.30 Martigny-Sports - Monthey

Juniors A 1er degré
Dimanche 24 octobre
14.00 Leytron 4 riv. - Bagnes-Vollèges
14.00 Sierre région - Crans-Montana
14.00 Martigny-Sports 2 - Raron
14.30 Saint-Maurice Vernayaz - Brig
15.15 Collombey-Muraz - Savièse
16.00 Visp - Vétroz

Juniors A 2e degré - Groupe 1
Dimanche 24 octobre
11.00 Grimisuat - Steg-Turtmann
14.00 St-Léo Gra. Grô. - Lens-Chermig.

à Granges
14.00 Region Leuk - US Ayent-Arbaz

à Susten
14.00 Printse 2 - Termen/Ried-Brig
14.30 Châteauneuf - Chalais
14.30 Naters 2 - Bramois

Juniors A 2e degré- Groupe 2
Samedi 23 octobre
13.30 Team Haut-Lac - Vernayaz
18.00 Massongex - Fully

Dimanche 24 octobre
13.15 Orsières - Printse
14.00 Saxon Sports - La Combe
14.00 Saillon 4 rivières - Erde-Conthey

à Leytron

Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 24 octobre
13.30 Martigny-Sports - Monthey
13.30 Team Oberwallis - ES Malley LS

Juniors B 1er degré
Samedi 23 octobre
14.00 St-Léo Gra. Grône - Sierre région

à Granges
14.00 Sion - Brig, au Parc des Sports
14.30 Lens-Cherm. - Leytron-Ch. 4 riv.

à Chermignon
15.15 Collombey-Muraz - Bramois
16.30 Orsières - Fully

Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 23 octobre
14.00 Sierre 3 région - Region Leuk
15.00 Turtmann -Steg - Lalden
15.45 Crans-Mont. - Reg. St. Niklaus/St.
16.00 Brig 2 - Chippis Sierre région
16.00 Raron - Chalais
17.30 Naters - Termen/Ried-Brig

Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 23 octobre
10.15 Region Leuk 2 - Sion 2, à Varen
14.00 Printse - Conthey, à Salins
14.00 Vétroz - US Ayent-Arbaz
15.30 Hérens-Evolène - Châteauneuf

à Euseigne
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 23 octobre
14.00 Martigny-Sports 2 - Vétroz 2
15.00 Massongex - Fully 2
15.30 Monthey 2 - Bagnes-Vollèges
16.00 Riddes 4 rivières - Saint-Maurice
16.00 Vernayaz - Leytron 2 4 rivières
17.30 La Combe - Team Haut-Lac

Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Samedi 23 octobre
16.00 Vétroz - Lancy-Sports1

Dimanche 24 octobre

14.00 Team Oberwallis - Martigny-Sp.
Juniors C 1er degré
Samedi 23 octobre
10.30 Visp - Brig
16.00 Châteauneuf - Riddes Leytr. 4 riv.
16.00 Conthey - Collombey-Muraz
17.00 Bagnes-Vollèges - Monthey
17.00 Saint-Maurice - Savièse

Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 23 octobre
10.30 Lalden - Region Leuk 2
13.00 Steg-Turtm. - Reg. St. Niklaus/. St.
14.00 Region Leuk 3 - Brig 2
14.00 Brig 3 - Raron
15.00 Reg. 2 St. Niklaus/Stal. - Naters 2

Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 23 octobre
09.30 Sierre 3 région - Sion 2
13.30 Crans-Montana 2 - Ayent-Arbaz
15.00 Chalais - Evolène-Hérens
16.00 St-Léo Gra. Grô. - Lens-Chermig.
17.00 Bramois - Crans-Montana

Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 23 octobre
11.30 Sierre 2 région - Martigny-Sp. 2
14.00 Fully 2 - Bagnes-Vollèges 2
15.00 Ardon Cha. 4R - St-Léo 2 Gra. Grô.
15.15 Ayent-Arbaz 2 - Vétroz 2
16.00 Saillon Leytron 4 rivières - Printse

Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 23 octobre
13.30 US Collombey-Muraz 2 - Fully
14.30 Team Haut-Lac 2 - Vernayaz
15.00 Vionnaz - Monthey 2
15.30 La Combe - Orsières
16.00 Team Haut-Lac - Massongex

Juniors C 3e degré - Groupe1
Samedi 23 octobre
10.00 Noble-Contrée - Region Leuk 4
12.00 Brig 4 - Salgesch

Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 23 octobre
13.30 Printse 2 - Riddes Isérables 4R
14.00 Conthey 2 - Savièse 2
14.00 Châteauneuf 2 - Bramois 2

Juniors D/9 formation - Groupe 2
Samedi 23 octobre
14.00 Sierre 2 rég. - Visp 2 Leuk Reg.

à Pont Chalais, Noës
15.30 Naters 2 Brig R.. - Martigny-Sp. 2

Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1

Samedi 23 octobre

10.00 Brig - Sion 3
11.30 Naters 3 - Visp 3
14.00 Bramois - Raron

Juniors D/9 -1er degré - Groupe 2

Samedi 23 octobre
10.00 Port-Valais Haut-Lac - Savièse
10.30 Collombey-Muraz - Vétroz
13.30 Monthey 3 - La Combe
15.30 Fully - Massongex
16.00 Vouvry Ht-Lac - Martigny-Sports 3

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1

Samedi 23 octobre
10.30 Visp 4 - Lalden
14.00 Termen/R.-Br. - Steg-Turtmann
14.00 Raron 2 - St. Niklaus
14.30 St. Niklaus 2 - Naters 4
18.00 Brig 4 - Stalden

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Vendredi 22 octobre
18.00 Salgesch - Brig 3

Samedi 23 octobre
10.00 Steg-Turtmann 2 - Anniviers
12.00 Noble-Contrée - Crans-Montana
14.00 Miège - Agarn

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 23 octobre
10.00 Sierre 3 - Chalais,

à Pont Chalais, Noës
10.00 Granges - Saint-Léonard
10.30 Chalais 2 - Sierre 4
10.30 Chippis - Sion 4
14.30 Bramois 3 - Grône

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 23 octobre
10.00 Vétroz 2 - Printse
12.00 Conthey 2 - Sion 5
13.30 Riddes 2 - Savièse 2
13.30 Evolène-Hérens - US Ayent-Arbaz
16.00 Bramois 2 - Grimisuat

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 23 octobre
10.00 Fully 3 - Bagnes-Vollèges 3
13.00 Bagnes-Vollèges 4 - Saillon
14.00 Printse 2 - Vétroz 3

à Châteauneuf
17.00 Saxon Sports - Conthey
17.00 Erde - Châteauneuf

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 23 octobre
10.00 Vernayaz 2 - Bagnes-Vollèges 5
14.00 Liddes - Chamoson
14.00 Martigny-Sports 5 - Fully 2
14.30 Orsières - Ardon
15.00 Collombey-Muraz 2 - Leytron

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Samedi 23 octobre
10.00 Vionnaz - Bagnes-Vollèges
15.00 St-Maurice - St-Gingolph Ht-Lac
17.00 Troistorrents - Evionnaz-Collong.

Juniors E -1er degré - Groupe1
Samedi 23 octobre
10.00 Steg-Turtmann 2 - Naters
11.00 Sierre - Visp
12.30 Raron - Steg-Turtmann
13.00 Bramois 2 - Sion 2
14.00 Brig - Leuk-Susten

Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 23 octobre
10.00 Châteauneuf - Saint-Léonard
13.00 Saint-Maurice - Fully
13.30 Monthey - Sion
14.00 Martigny-Sports - Bramois

Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 23 octobre
10.00 Raron 2 - Lalden
10.30 Visp 3 - Visp 2
10.30 Termen/Ried-Brig 2 - Stalden
12.00 Brig 2 - St. Niklaus
13.00 St. Niklaus 2 - Termen/Ried-Brig
15.00 Saas Fee - Naters 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 23 octobre
10.00 Salgesch - Varen
10.00 Miège - Leuk-Susten 2
10.00 Leukerbad - Steg-Turtmann 3
10.30 Chermignon-Lens - Agarn

Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 23 octobre
10.00 Grône - US Ayent-Arbaz 2
10.30 Saint-Léonard 2 - Savièse 3
10.30 Conthey 2 - Bramois 3
10.30 Nendaz 2 - Chermignon-Lens 2
13.00 Hérens-Evolène - Sion 3

à Euseigne
13.30 Savièse - Grimisuat

Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 23 octobre
10.00 Châteauneuf 2 - Nendaz
10.30 Vétroz 3 - Conthey
10.30 Bramois 4 - Vétroz
10.30 Saillon - Savièse 2
13.30 US Ayent-Arbaz - Chamoson
16.00 Aproz - Riddes

Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 23 octobre
10.00 Monthey 3 - Vernayaz
11.00 Martigny-Sp. 2 - Bagnes-Vollèges
13.00 Orsières - Vétroz 2
13.30 La Combe - Leytron

15.00 Saxon Sports - Fully 3
16.00 Bagnes-Voll. 2 - Collom.-Muraz 2

à Vollèges

Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 23 octobre
10.00 Massongex - Monthey 2
10.00 Evionnaz-Collonges - La Combe 3
10.30 La Combe 2 - Fully 2
11.15 Vionnaz - Bagnes-Vollèges 3
14.00 Fully 4 - Collombey-Muraz
14.00 Port-Valais Ht-Lac - Vouvry Ht-Lac

Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 23 octobre
10.00 Naters 3 - Sierre 4
10.00 Steg-Turtmann 4 - Anniviers
12.00 Brig 4 - Termen/Ried-Brig 3
13.00 Agarn 2 - Saas Fee 2
14.00 Chippis 3 - Raron 3

Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 23 octobre
09.30 Sierre 5 - Chalais
10.00 Granges - Chippis 2
10.00 Lens-Chermignon - St-Léonard 3
10.30 Sion 5 - Noble-Contrée

à l’Ancien Stand
10.30 Bramois 6 - Sierre 3

Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 23 octobre
10.00 Hérens-Evole 2 - Châteauneuf 3

à Euseigne
10.00 Grimisuat 2 - US Ayent-Arbaz 3

10.30 Vétroz 4 - Aproz 2
10.30 Sion 7 - Sion 4

à l’Ancien Stand
13.30 Savièse 4 - Nendaz 3
15.30 Erde - Bramois 5

Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 23 octobre
10.00 Saint-Maurice 3 - Monthey 4
10.00 Liddes - Orsières 2
10.30 La Combe 5 - Riddes 2
11.00 Ardon 2 - Saxon Sports 2
11.00 Bagnes-Voll. 5 - Bagnes-Voll. 4

Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 23 octobre
10.00 Monthey 5 - La Combe 4
10.00 St-Maurice 4 - Martigny-Sports 4
10.30 Vernayaz 2 - Collombey-Muraz 3
14.00 Vouvry 2 Haut-Lac - Vionnaz 2
15.30 Martigny-Sports 3 - Saillon 2
16.00 Saxon Sports 3 - Troistorrents 2

Seniors - Groupe 1
Vendredi 22 octobre
20.00 Turtmann - Leukerbad
20.00 Steg - Stalden
20.30 Naters - Termen/Ried-Brig
20.30 Lalden - Brig

Féminine 2e ligue
Dimanche 24 octobre
15.00 Vionnaz - CS Chênois II

Féminine 3e ligue
Dimanche 24 octobre
13.00 Savièse - St. Niklaus
14.00 Bramois 2 Chalais - Evolène

Féminine 4e ligue
Dimanche 24 octobre
10.30 Saxon Sports - Martigny-Sports
10.30 Varen - Nendaz
14.00 Sion 2 Vétroz - Agarn (à Vétroz)

M15
Samedi 23 octobre
13,.30 Team Valais Wallis - Concordia BS,

à Saxon
M14
Samedi 23 octobre
13.30 Team Valais Wallis - Concordia BS,

à Saxon

COUPE VALAISANNE
Seniors, quarts de finale
Vendredi 22 octobre
20.00 Fully - US Collombey-Muraz

AVF: HORAIRE DES MATCHS DE CETTE FIN DE SEMAINE

FOOTBALL

Hagi entraîneur
à Galatasaray
L’ancien international roumain
Gheorghe Hagi a été engagé
comme entraîneur par
Galatasaray en remplacement
du Néerlandais Frank
Rijkaard. Hagi, 45 ans, a joué
comme milieu de terrain entre
1996 et 2001 à Galatasaray
avec lequel il a remporté la
Coupe de l’UEFA en 2000. Il a
ensuite entraîné le club lors de
la saison 2004-2005. L’ex in-
ternational turc Tugay
Kerimoglu (ancien milieu de
terrain des Glasgow Rangers
et des Blackburn Rovers) se-
condera le «Maradona des
Carpathes» dans sa tâche, a
indiqué la direction du club.

HOCKEY

Un vétéran
aux ZSC
Un jour après avoir changé
d’entraîneur, les Zurich Lions
annoncent l’engagement jus-
qu’au 21 novembre de l’atta-
quant canadien d’origine
britannique, Owen Nolan (38
ans). Ce vétéran compte 1265
matches de NHL derrière lui.

Les Zurichois, qui ne parvien-
nent pas à décoller cette sai-
son, ont donc décidé d’instau-
rer un peu de concurrence
parmi leurs joueurs étrangers
(Westcott, Cory Murphy, Pittis,
Down). Leur choix s’est porté
sur un vétéran de NHL, qui
avait débuté sous les couleurs
des... Nordiques de Québec en
1990. Il a ensuite transité par
Colorado, San José (8 sai-
sons), Toronto, Phœnix,
Calgary et finalement
Minnesota la saison dernière
où il a disputé 73 matches
(16 buts). SI

EN BREF
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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José
Aujourd’hui gérant du nouveau
bar tendance de Sion, The Wolf,
situé sur la place des Potences,
José Tavares a connu un par-
cours très varié. Etabli en Valais
depuis maintenant onze ans, il
a petit à petit gravi les échelons
pour s’affirmer dans ce métier
et a travaillé dans plusieurs
lieux nocturnes incontourna-
bles de la capitale.

Le milieu de la nuit, des sor-
ties, c’est une passion depuis
toujours?
Totalement, j’ai commencé
dans ce milieu au Portugal à
l’âge de 13 ans dans un bar. Puis
j’ai fait mon chemin dans plu-
sieurs établissements. L’abou-
tissement de cela a été l’ouver-
ture de mon propre restaurant.
Puis il y a onze ans, je suis venu
m’installer en Suisse où j’ai re-
commencé ce parcours, tou-
jours avec la même envie.

Avez-vous le temps pour d’au-
tres occupations ou loisirs?
Mon travail est mon loisir, je ne
vois jamais le temps passer.
J’accorde évidemment le
maximum de temps à mes
trois enfants. Comme tout le
monde, j’aime sortir, rencon-
trer des amis; je le fais conti-
nuellement par le biais de mon
travail.

Le contact avec les clients est
donc forcément un élément
primordial?
Tout à fait mais pourtant j’ai un
tempérament très calme et as-
sez modeste. Je me consacre à
satisfaire du mieux possible
les exigences de chacun.
Cependant, si le temps le per-
met, j’engage très volontiers la
discussion avec les personnes
présentes dans l’établisse-
ment.

Qu’est-ce qui vous plaît dans
ce nouvel établissement, The
Wolf?
C’est très clairement le genre
d’établissement qu’il manquait
à Sion. On propose des anima-
tions différentes tous les soirs
et elles s’adressent à tout le
monde. De plus, on m’a laissé
la possibilité de tout organiser
comme je le souhaitais. On a
également la chance d’être une
équipe très harmonieuse où le
courant passe très bien.

Si vous deviez définir une ligne
de l’établissement, laquelle se-
rait-elle?
Justement, il n’y en a pas une
mais deux. La journée le bar
accueille des personnes de
tous les âges dans une am-
biance très décontractée et le
soir on se retrouve presque
dans une discothèque. C’est
vraiment cette double optique
que je trouve fantastique.

ICI
Cette page MARCHÉ
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appeler alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

SION/MARTIGNY.
Bien entendre est
essentiel pour com-
prendre votre uni-
vers. C’est particu-
lièrement vrai en fa-
mille, au travail, en-
tre amis et dans de
multiples activités
sociales. Avec une
perte auditive, de
nombreux aspects
de la vie peuvent
devenir très diffici-
les. Les avantages
de la technologie ul-
tramoderne doivent
être à la portée de
tous. C’est pour ce-
la qu’il y a un
Phonak pour cha-
que niveau de perte
auditive, chaque
budget et chaque
style de vie.

Proposition
individuelle

Quels que soient
vos préférences
personnelles ou vo-
tre âge, Audition
Santé en partena-
riat avec le fabri-
cant Phonak Suisse
vous aide à trouver
une solution, car il

est important de
communiquer en
toute confiance.
Vivez sans limite.
Audition Santé
vous offre, sur ren-
dez-vous, un bilan
auditif gratuit et,
sur présentation de
cet article, vous
pourrez également
tester à domicile
pendant plusieurs
jours l’un des mo-
dèles de la marque
Phonak. Cette offre
est valable jus-
qu’au 5 novembre
2010.

Tél. Martigny
027 723 15 20
Tél. Sion
027 323 33 34

La solution
pour bien entendre
PHONAK&AUDITION SANTÉ,vousproposentlepartenariatidéal
pourvosproblèmesd’audition.

SIERRE. Le dimanche 31
octobre, l’Armée du Salut
de Sierre organise un con-
cert du groupe Gilbert &
Band dont les bénéfices
seront entièrement rever-
sés à l’association
Compassion. Elle a pour
but de soutenir des en-
fants dans des pays défa-
vorisés en leur permettant
d’être nourris sainement
ou d’assurer leur scolari-
sation. La spécificité de
cette association réside
dans le fait qu’elle travaille
exclusivement avec des
partenaires locaux, per-
mettant ainsi de ne pas les
extraire de leur milieu fa-
milial. Dans une toute au-
tre optique, l’Armée du
Salut sierroise vous pro-

pose de participer à un
stage de chant gospel le
temps d’un week-end, du
3 au 5 décembre 2010.
Dès votre inscription, vous
recevrez partitions et CD
pour vous entraîner chez
vous. Le stage s’adresse à
tous, aussi bien aux per-
sonnes seules qu’aux fa-
milles. Sophie Kummer,
directrice gagnante du
Gospel Swiss Contest, as-
surera le déroulement des
répétitions avec comme
but le concert du diman-
che soir. Un excellent
moyen d’aborder les fêtes
du mois de décembre
dans la chaleur et la bonne
humeur.
Tél. 027 456 80 15
www.ads-sierre.ch

Concert
de bienfaisance
L’ARMÉEDUSALUTsierroise annonceuncon-
certpourlesenfantsdel’associationCompassion
etproposesonnouveaustagedegospel.

Le groupe
Gilbert &
Band
sera en
concert le
dimanche
31 octobre
2010 dans
un style
pop/rock à
la Sacoche
de Sierre,
dès
17 h 30.

SION. Pour les peaux alté-
rées par l’âge ou les exposi-
tions solaires, il existe une
technique nouvelle qui ren-
contre un grand succès.
Celle-ci se nomme IPL:
Lumière Intense Pulsée. Ce
système utilise un faisceau
concentré de lumière qui
exerce un effet thermique
qui fait disparaître les taches
et stimule la production du
collagène en provoquant un

photorajeunissement. Les
taches pigmentaires secon-
daires au vieillissement cu-
tané sont aisément effacées
en deux séances. Après le
traitement, les taches fon-
cent, puis se transforment
en fines croûtes qui desqua-
ment et sont éliminées en
l’espace d’une à deux semai-
nes. Ce procédé de photora-
jeunissement corrige les im-
perfections causées par le

soleil et par l’âge; taches pig-
mentaires, rougeurs, pores
dilatés, ridules et homogé-
néise votre teint. La peau au-
ra une apparence radieuse,
rafraîchie et rajeunie avec un
meilleur tonus et une texture
plus lisse. En plus du visage
et du décolleté ce traitement
s’applique également au dos
des mains ou aux bras.
027 323 70 00
www.laserbeaute.ch

Dites adieu aux taches brunes…
LASERBEAUTÉàSionestlasolutionidéalepourfairedisparaîtredéfinitivement
vostachessolairesoudevieillesse.

Vivez sans limite
grâce à Phonak!
AUDITION SANTÉ
(place du Midi 50 à
Sion et av. du Gd-
St-Bernard 3 à
Martigny), vous of-
fre un bilan auditif
gratuit ainsi que
l’opportunité de
tester un modèle
Phonak chez vous!

Prenez dès maintenant rendez-vous avec Sabine Pannatier de Laser Beauté, à la
rue du Scex à Sion, pour un entretien où vous recevrez toutes les informations né-
cessaires pour un futur traitement.

SIERRE. L’association Les Intermi-
Temps a pour but de soutenir la troupe
éponyme et de promouvoir ses différents
spectacles en organisant divers stages
de danse ou d’expression théâtrale. C’est
dans ce sens que l’association organise
pour la troisième fois un stage de danse
le samedi 6 novembre dès 9 h à la salle de
gym de Noës à Sierre. Inscriptions à réa-
liser sur le site internet. Durant cette
journée, les participants de tous âges et
niveaux pourront s’essayer à de nom-
breuses disciplines enseignées par des
professeurs de renom tels que Anne-
France Brunet et Vincent Zanetti pour la

danse africaine ou Géraldine Lonfat de la
Compagnie Interface pour la danse mo-
derne. S’ajoutent à cela, du hip-hop, du
ragga, des claquettes et du tai chi. De
plus, dynamisée par le succès rencontré
lors de la présentation de son premier
spectacle «Pablito», la troupe continue
l’aventure en annonçant un nouveau
spectacle. Le choix de la chorégraphe
Valérie Défago Guidoux s’est porté sur
les chansons de Queen. C’est dans cet
univers fascinant que vous transportera
le spectacle «Le Retour de la reine» en
août 2011 au casino de Saxon.
www.lesintermitemps.ch

DANSE & SPECTACLE

De la danse pour tous

La troupe
de danses,
les
Intermi-
Temps,
présente
des
spectacles
féériques et
enivrants. A
découvrir
absolu-
ment.

MORGINS. La nouvelle gamme
Eveil des Sens rencontre un franc
succès depuis un an et accueille
des gens de tout horizon et de tout
âge en proposant des soins sen-
suels et classiques. Des massages
uniques qui vous invitent à la volup-
té et à une certaine compréhension
du corps et de l’esprit.
Démocratiser la sensualité, ne pas
faire de certaines parties du corps
un problème, mais les intégrer
dans un tout est une évidence selon
Marlyn Monay qui fait de ce prin-
cipe une philosophie. Persuadée et
à juste titre, du besoin de partage et
de tendresse qu’ont la majorité des
gens, elle vous convie à une cer-
taine ouverture d’esprit dans la-
quelle la vulgarité n’est pas admise.
Thérapeutiques et sensoriels, ces
soins sont donnés dans un cadre
professionnel et sain. La subtilité et
la douceur vous conduiront assuré-
ment sur le chemin du bonheur.
Une excellente adresse pour se
faire plaisir en toute bonne con-
science.

Tél. 079 261 23 31
http://massages.eklablog.com

OXYGEN INSTITUT

Massage déroutant et osé

Marlyn Monay vous propose un nouveau concept
de massage à l’Oxygen Institut à Morgins, avenue
de France 18.

BONJOUR...
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MARTIGNY

Un cycle «ouvert
sur la ville»
Le nouveau CO de Martigny sera «ouvert sur la
ville» comme l’a souligné Olivier Galetti, archi-
tecte cantonal, hier dans la cité octodurienne...22
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GILLES BERREAU

Dans le cadre du partenariat si-
gné en 2008 entre l’Académie
de Police de Savatan et l’Ecole
Nationale de police de Montbé-
liard en France, les aspirants
des deux écoles ont été échan-
gés. Les 82 Romands de l’Aca-
démie se sont rendus en
France, nonante Hexagonaux
effectuant le chemin inverse
actuellement. But de l’opéra-
tion, confronter les méthodes
pédagogiques et s’en inspirer si
possible. C’est ainsi que les
Suisses vont introduire un
exercice français sur la psycho-
logie nécessaire pour annoncer
un décès tragique à une famille.
Dans l’autre sens, nos voisins
sont intéressés par la journée
d’endurance organisée dès les
premiers jours de l’Académie
de police pour développer l’es-
prit de groupe des aspirants.

Ça chauffe en France
Ces échanges ont aussi per-

mis de confronter le travail des
polices suisse et française sur le
terrain. Avec des surprises à la
clé. La principale différence ci-
tée par tous nos interlocuteurs,
qu’ils soient Français ou Suis-
ses, n’étonnera personne: «La
relation de la police avec la po-
pulation, notamment les jeu-
nes, est bien meilleure chez
nous», témoigne Lionel Zuffe-
rey, de Veyras.

Cet aspirant à la police can-
tonale valaisanne explique que
lors de son séjour en France,
ses collègues français pre-
naient soin de parquer leurs vé-
hicules devant un commissa-
riat, afin d’éviter des
déprédations… «Les contacts
avec la population sont plus
tendus, c’est évident. Les jeunes

nous regardaient de travers,
pour ne pas dire plus, à notre
passage.»

Une différence qui influe
sur la formation des policiers.
«Les Suisses effectuent des exerci-
ces pratiques dans la rue, alors
qu’en France ils attendent cinq
mois avant d’effectuer un stage
dans un commissariat. Il est
plus difficile de descendre dans
la rue là-bas», note Pierre-An-
toine Walker, chef de la forma-
tion de base à Savatan. «Chez
nous, nous effectuons nos exer-
cices dans des villes comme

Monthey, Yverdon ou Morges,
sans que personne ne nous in-
terpelle. Nous évitons les gran-
des agglomérations, même si
cela ne poserait pas trop de pro-
blème en principe.»

Ouvrez ce coffre!
«Sur le terrain, les procédu-

res sont souvent différentes. Par
exemple, nos collègues français
ne peuvent pas contrôler le coffre
d’une voiture sans effectuer une
demande préalable à un juge»,
note Christophe Neyroud, res-
ponsable sport et santé à Sava-
tan. Même les aspirants ne sont
pas logés à la même enseigne.
Pour s’exercer au tir, les Fran-
çais sont limités à un exercice

et trente cartouches par se-
maine, les Suisses n’étant pas
aussi restreints.

Les exercices pratiques sont
aussi plus systématiques en
Suisse. «Ici, tout le monde y
passe jusqu’à cinq ou six fois,
tant que la leçon n’est pas par-
faitement assimilée. En France,
celui qui reste en retrait dans un
groupe échappera plus facile-
ment à l’exercice», ajoute l’ins-
tructeur.

Hormis ces différences, les
points communs aux policiers
français et suisses sont nom-

breux. Citons par exemple l’ap-
parition de balles de 9 mm plus
efficaces. Utilisées depuis quel-
ques années en Suisse, elles
viennent de faire leur appari-
tion cette année en France.

Ces échanges franco-suis-
ses seront reconduits. Mieux
encore: l’Académie de police de
Savatan poursuit son dévelop-
pement en recherchant des sy-
nergies avec d’autres centres de
formation, tant en Suisse qu’au
niveau européen.

Un nouvel accord a été si-
gné récemment avec l’Acadé-
mie de police de Rhénanie-Pa-
latinat (Allemagne). Les
premiers échanges sont plani-
fiés dès 2011.

En salle de cours à Savatan, les Français Kevin Bigueur et Virginie Poinsot ont remplacé les aspirants valaisans et vaudois pendant quelques heures. NF

Policiers français
en visite à Savatan
ACADÉMIE � Un échange franco-suisse a permis à tous les aspirants
romands de se rendre à Montbéliard. Et vice-versa. Surprises à la clé.

ELLE CONTESTAIT SES HAUSSES DE PRIMES

Mère de famille
déboutée
GILLES BERREAU

Un arrêt du Tribunal Can-
tonal du Valais vient de
donner raison à la caisse-
maladie Mutuel Assuran-
ces de Martigny dans le
conflit qui l’opposait à
une assurée qui contes-
tait une hausse de pri-
mes. Dans un jugement
rendu le 1er octobre, la
Cour des assurances so-
ciales du TC a rejeté le re-
cours d’une mère de fa-
mille qui contestait une
augmentation de 22
francs de son assurance
obligatoire des soins pour
l’année 2010.

Cette femme, qui re-
proche la manière dont
étaient fixées les primes,
mais fait aussi valoir un
manque de transparence
quant à la gestion de l’as-
surance maladie obliga-
toire, avait déjà déposé
un recours pour les mê-
mes motifs en 2009. A
l’époque, la plaignante ne
voyait pas de justes mo-
tifs à une augmentation
dans la mesure où sa
caisse maladie avait indi-
qué avoir fait des bénéfi-
ces en 2008 et disposait
de réserves suffisantes.

Second recours. La Cour
des assurances sociales
avait déjà rejeté ce pre-
mier recours, après avoir
rappelé les conditions
restrictives d’examen des
primes par un tribunal et
constaté que les primes
2009 avaient été fixées
dans le respect de la loi et
de la jurisprudence. Cette
fois, la Cour rejette le se-
cond recours avec la
même argumentation,
précisant que la validité
d’une prime ne saurait
être remise en question

que si l’irrégularité cons-
tatée présente un degré
de gravité certain.

Mais comment les ju-
ges valaisans ont-ils dé-
terminé si la prime de
cette femme était bien
calculée? La Cour recon-
naît que le calcul d’une
clause tarifaire est une
question complexe et dif-
ficile et que le juge ne
saurait se livrer à des cal-
culs compliqués.

La Cour valaisanne a
donc simplement de-
mandé à l’organe de révi-
sion de la caisse maladie
Mutuel de vérifier si la
clause tarifaire 2010 était
conforme au système de
la répartition des dépen-
ses et au principe du fi-
nancement autonome de
l’assurance obligatoire
des soins.

L’organe devait aussi
contrôler l’existence
d’une comptabilité sépa-
rée entre l’assurance obli-
gatoire et les autres for-
mes d’assurance, et les
frais d’administration.
Sans surprise, l’organe de
révision a conclu que l’as-
sureur tenait une comp-
tabilité correspondant
aux exigences. Et c’est sur
cette base que la Cour a
rejeté le second recours.

La Cour des assuran-
ces sociales précise que le
recours de cette mère de
famille «frise la témérité»,
car elle n’a apporté quasi-
ment aucun élément
nouveau par rapport à
son premier recours. Les
juges attirent l’attention
de la plaignante sur le fait
qu’à «persister dans ce
type de démarches», elle
s’exposera dorénavant à
supporter les frais de ces
procédures.

AGENCEMENT DE BUREAU

Le réel potentiel de vos locaux

Sion: Av. Tourbillon 5, tél.: 027 324 80 20
Martigny: Rte du Léman 33, tél.: 027 721 62 70
Monthey: Rue des Granges 2

Conseil
Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

PUBLICITÉ

«Il est plus difficile
de s’entraîner dans
la rue en France»

PIERRE-ANTOINE WALKER
CHEF DE FORMATION

EN SUISSE

Plus facile de tirer
«Nous nous entraînons à tirer à
10 ou 15 mètres, vous jusqu’à
25 ou 30 mètres», remarque
Virginie Poinsot, élève gardien
de la paix, 24 ans, de Saône et
Loire. «Cela provient certaine-
ment du fait qu’en France, nous
ne pouvons faire feu que pour
nous défendre, donc à courte
distance.»
Une analyse que confirme le ca-
pitaine Bruno Collin, coordina-
teur des enseignants français:
«Chez nous, lors d’une interpel-
lation, l’arme ne peut être utili-
sée qu’en cas de légitime dé-
fense. Le policier ne peut donc
que courir après le suspect qui
fuit, sans tirer.»
Et le Valaisan Pierre-Antoine
Walker de préciser: «En Suisse,
nous avons l’obligation d’inter-
venir. Si quelqu’un sort d’une
bijouterie après un brigandage,
s’il fuit, dans certaines circons-
tances bien précises, nous pou-
vons utiliser notre arme et tirer
pour le stopper, même si nous
ne sommes pas menacés.»

L’AMBASSADEUR DES ÖTATS-UNIS À SION

Visiteur de marque
Emmené par son président
Jean-Michel Cina, le Conseil
d’Etat valaisan in corpore a
reçu mercredi à Sion S. E. M.
Donald Beyer, ambassadeur
des Etats-Unis d’Amérique
en Suisse. Lors d’une entre-
vue placée sous le signe de
la convivialité et de l’amitié,
le gouvernement et l’am-
bassadeur ont procédé à un
large échange d’informa-
tions. Fin connaisseur du Valais, où il pratique réguliè-
rement la randonnée en montagne, l’ambassadeur a
assuré ses hôtes sur sa volonté de renforcer les liens
forts qui unissent les Etats-Unis et le canton. C

xxx XXX
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11.10 Pour l'amour
des ours �

12.05 Commandant Clark
�

12.20 Cédric
13.10 Twiste Twiste

Show
13.20 Tom-Tom

et Nana �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Soyons prévoyants
14.35 Allô, docteurs ! �
15.10 Fourchette et

sac à dos �
15.35 Secrets du 

grand Mékong �
16.30 Superstructures XXL
�

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de

train pour...
19.55 L'Allemagne des

bords de mer
La mer du Nord. 

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

des vies �
9.35 Amour, gloire 

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

en questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs
17.20 En toutes lettres
18.00 On n'demande

qu'à en rire
19.00 N'oubliez pas

les paroles
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Les casinos

de la Côte �
10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 Talents

des cités �
13.40 Inspecteur Derrick
�

14.35 Les Nouveaux
Exploits 
d'Arsène Lupin �

Film TV. 
16.10 Repas 

de familles �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

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

femme médecin �
Le secret. 

11.40 Ma famille
d'abord �

Mauvaise habitude. 
12.45 Le 12:45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

2 épisodes. 
13.45 La Dame de coeur �

Film TV. 
15.45 Héritage piégé �

Film TV. Comédie. All.
2006. Réal.: Sibylle Tafel.
1 h 55.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.50 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Plans-fixes
14.50 Tard pour Bar

Et ton français, il a quel
goût? Invités: Pascal Au-
berson, René Gonzalez,
Marius Daniel Popescu,
Thierry Herman.

15.50 Infrarouge
Tous au suisse alle-
mand? Invités: Antonio
Hodgers, Andreas Auer.

16.40 Faut pas croire
Les religions à la table
des diplomates. Invité:
Jean-Nicolas Bitter.

17.05 Melrose Place
17.50 Psych
18.35 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Sur le territoire des
mangoustes naines �

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.10 Ugly Betty �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Euro millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Pacte de femmes �
Film TV. Comédie. Can.
2003. Réal.: Rachel Tala-
lay. 1 h 45.   Avec : Peter
Gallagher, Cheryl Hines,
Dervla Kirwan, Janet
Wright. 

16.35 New York
police judiciaire �

Rétrospective. 
17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Secret Story � �

19.10 Le juste prix �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.35 Plus belle la vie
8.05 Le monde est petit
8.30 Top Models �
8.55 Enquêtes réservées
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal �
13.25 Toute une histoire
14.30 www.soeur-
thérèse.com

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Christian
François. 1 h 40.  

16.10 Arabesque
17.00 Castle �
17.50 Le monde 

est petit
18.15 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette l'été
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

Invitée: Maïtena Bira-
ben, animatrice.

22.40 Sport dernière
23.20 Euro Millions
23.25 Le court du jour
23.30 Nouvo
23.45 L'Ombre d'un feu

Film. Court métrage. Sui.
2008.   Avec : Natacha
Jenny. Carole, 25 ans,
aime les femmes. Elle
tente d'oublier Fatima,
un amour impossible, à
travers des rencontres
sans lendemain sur In-
ternet. 

0.20 A 5 minutes
de chez moi...

22.15 Secret Story � �

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 55. Inédit.  Episode
16: la finale. Après plus
de trois mois de jeu, les
derniers candidats en
lice vivent avec émotion
le dernier direct de «Se-
cret Story». 

0.55 Euro millions �
1.00 Trafic info �
1.05 Confessions intimes
�

2.50 Tous ensemble �

22.05 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Patrice Mar-
tineau. 50 minutes. 7.
Peur bleue. Gladys dé-
fend le capitaine Hérard,
attaqué par sa coéqui-
pière, qui l'accuse de
«dérapages» dans l'exer-
cice de ses fonctions qui
auraient mis sa vie en
danger. 

23.00 Semaine critique
0.25 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Marie-Christine
Barrault, comédienne;
Christian Vadim, comé-
dien; Sophia Aram, hu-
moriste; Catherine Allé-
gret, comédienne; Benja-
min Castaldi, animateur. 

0.05 Tout le sport �
0.15 Jazz à Vienne �

Concert. 

23.10 Californication � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: David Duchovny. 2
épisodes inédits. Un seul
être vous manque. Hank
doit faire face au com-
portement rebelle de Re-
becca, qui ne supporte
pas que Karen ait pris
ses distances. De leur
côté, Charlie et Marcy
font leur retour en rai-
son de difficultés finan-
cières. 

0.15 Earl �
Inédit. 4 épisodes. 

22.10 Ce que Darwin ne
savait pas encore �

Documentaire. Sciences.
EU. 2009. Réal.: John Ru-
bin, Rushmore DeNoyer
et Sarah Holt. 1 h 40.
Inédit.  A la fin des
années 1850, Charles
Darwin a révolutionné la
science avec sa théorie
de l'évolution. 

23.50 Ndrangheta,
une mafia
d'affaires et de sang

�

1.20 Court-circuit

TSR1

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2010.
3 épisodes. Avec : Feli-
city Huffman. Lynette
découvre la vérité au su-
jet de sa future bru, tan-
dis que Gaby propose
son aide à ses voisins
Bob et Lee.

TSR2

21.05
Julie Lescaut

21.05 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2008.  Fragiles. Avec :
Véronique Genest. Julie
tente de retrouver une
jeune fille, témoin d'un
hold-up sanglant com-
mis dans une station-
service par un délin-
quant, récemment sorti
de prison.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 1 h 30.
Episode 6. Rien ne va
plus au Viêtnam. Dans
les deux camps, les nerfs
lâchent et le ton monte.
Après leur série noire, les
Jaunes voudraient rele-
ver la tête. 

France 2

20.35
Un flic

20.35 Un flic���

Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Frédéric Tel-
lier. 1 h 30.  Confusion
des peines. Avec : Gaë-
tan Kondzot. Le commis-
saire principal Schneider
trompe son insomnie en
roulant la nuit sur le
boulevard périphérique
de Paris. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
Grand voyageur: Romain
en Ecosse. - Philippines:
le tueur apprivoisé. - Ré-
publique dominicaine:
bleues comme la mer...

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Arvin
Brown. 3 épisodes. Avec :
Mark Harmon. Dans la
forêt de Griswold, des
promeneurs tombent
sur un jeune homme
dans un piteux état. 

F5

20.40
Jeûne à la carte

20.40 Jeûne à la carte
Film TV. Comédie. All.
2009. Réal.: Hans-Erich
Viet. 1 h 25. Inédit.
Avec : Dietmar Bär,
Maxim Mehmet. Après
un traumatisme crânien,
Gilles Demmonget, un
critique gastronomique
réputé, perd le sens du
goût. 

ARTE

TVM3

14.00 Collectors. 15.00
TVM3 Tubes. 15.30
TVM3 cinéma. 16.00
TVM3 Music. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Jenifer
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Der Sternwande-
rer ��. Film. Aventure.
22.45 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 23.15
Die Oliver Pocher Show. 

MTV

BBC E

20.15 Robin Hood. Show
Me the Money. 21.00
The Jonathan Ross Show.
Inédit. Invités: Hugh Lau-
rie, Dustin Hoffman, Eric
Cantona, The Gossip.
21.50 Jack Dee : Live at
the Apollo. Invités: Mar-
cus Brigstocke, Rich Hall.
22.35 Strictly Come
Dancing. 

RTPI

15.45 Timor contacto.
16.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.15 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.30 Tro-
vas antigas, saudade
louca. 23.30 Dá : Me
Música. Concert. Va-
riétés. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
Lamberto Sposini et
Mara Venier. 2 h 40.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 I migliori
anni. Divertissement.
Prés.: Carlo Conti. 2 h 50.  

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �. Alles ist
relativ. 20.15 Der Krimi-
nalist �. Das Vogelmäd-
chen. 21.15 Soko Leipzig
�. Tod per Post. 22.00
Heute-journal �. 22.30
Heute-show. Nachrich-
tensatire mit Oliver
Welke. 23.00 Die Vorle-
ser �. 23.30 Lanz kocht. 

RSI2

18.30 Tesori del Mondo
�. 18.45 Family Law.
19.30 Championnats du
monde 2010. Gymnas-
tique artistique.
Concours général dames.
En direct.  22.05 Sport
Adventure. 22.35 Sport-
sera. 23.30 Una giornata
particolare � ���. Film.
Drame. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Hélène et les
Garçons. Le bal des vam-
pires. 19.10 La Vie de fa-
mille. Permutation.
19.35 La Vie de famille.
Le millionnaire. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Extreme
Makeover . La famille
Drumm. 23.55 Culture
pub. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Patti
chiari �. 22.20 Cold
Case. Ricordi di gioventù.
23.05 Telegiornale notte.
23.15 Meteo notte.
23.25 Jumper �. Film.
Aventure. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.00 Tout sur moi. Le
remake. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 40 ans,
40 tubes, le concert de la
francophonie. Invités:
Amadou & Mariam,
Hugues Aufray, Diane
Dufresne.. 23.05 J'aime
les mots. 

EUROSPORT

9.45 Total Rugby. 10.45
Eurosport info. Bulletin
d'infos sportives tout en
images de 8 minutes
multidiffusé. 11.00 Tour-
noi WTA de Moscou. Ten-
nis. Quarts de finale. En
direct.  19.00 Eurogoals
Flash. 20.00 Bigger's
Better. Boxe. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.30 Kenny Barron trio
et David Sanchez.
Concert. Jazz. 1 heure.
20.30 Edvard Grieg.
Concert. Classique.
21.20 Gala Edvard Grieg.
Concert. Classique.
23.00 Dix pièces de
Grieg. Concert. Classique.
23.25 Divertimezzo.
Clips. 

17.20 España en 24 ho-
ras. 18.00 Premios Prin-
cipe de Asturias. Emis-
sion spéciale. 20.10
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Un País
para comerselo. 22.55
Humanos y Divinos.
23.55 Catalogo de El
Bulli. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Schwarzwald-
hof �. Forellenquintett.
21.45 Im Angesicht des
Verbrechens �. Berlin ist
das Paradies. 23.25 Ta-
gesthemen. 23.40 Hotte
im Paradies �. Film TV.
Sentimental. All. 2003.
Réal.: Dominik Graf.
1 h 55.  

18.15 Kalahari, la terre
de la grande soif. 19.10
Les chemins du possible.
Le Japon. 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Les princes des
prairies. 20.40 Tout un
monde. 21.35 1 euro 70.
A Marseille. 22.05 Les in-
croyables inventions du
docteur Nakamats. 

23.05 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Alex Zakr-
zewski. 2 épisodes. Un
officier à terre. Alors qu'il
allait acheter du lait,
Will est blessé lors de
l'attaque d'une épicerie.
Le propriétaire, tué par
le voleur, était un vieil
ami du policier.

0.35 Meurtre au
43e étage

Film TV. 
2.15 Couleurs locales �
2.30 Le journal �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. Docu-
mentaire. Télé-réalité.
EU. 30 minutes. 0/8.
20.40 Big Daddy �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 1999. Réal.: Dennis
Dugan. 1 h 40.  22.20
Empire Records �. Film.
Comédie. 

18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Ve-
dova nera. 20.30 TG2.
21.05 NCIS : Los Angeles.
21.50 Criminal Minds.
Schiavo del dovere.
22.40 Persone sconos-
ciute. Allo scoperto.
23.25 TG2. 23.40 L'ul-
tima parola. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau
(Ou Kunstturnen). 20.00
Final Call : Wenn er au-
flegt, muss sie sterben �
�. Film. Thriller. 21.40
Box Office. 22.20 Sport
aktuell. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 SF
bi de Lüt �. 21.00 SF Un-
terwegs : Kenia �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 Arena
�. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Inès de la
Fressange, Lorànt
Deutsch, Professor
Green.  20.50 Lucky Luke
�. Film. Comédie. Inédit.
22.30 R.T.T �. Film.
Comédie. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 SWR
auf Tour. Aus der Tanz-
metropole Neustädtlein.
Invités: Rosanna Rocci,
Andreas Fulterer, Costa
Cordalis... 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. Was
Frauen schwach macht.
23.30 Alfons und Gäste. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL Aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL Aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alt gegen Jung, das
Duell der Generationen.
22.15 Bülent Ceylan live
! Ganz schön turbülent. 

TMC

17.55 MacGyver �.
18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Michaël Per-
rota. 1 h 35.  22.15 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 23.55
New York police judi-
ciaire ��. 

RTL 9

18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 20.35
RTL9 Family : Chérie, j'ai
agrandi le bébé �. Film.
Comédie. EU. 1992.
Réal.: Randal Kleiser.
1 h 40.  22.15 Jean-
Claude par Van Damme.
Question 8: Ta vie est un
biopic, qui dans ton rôle? 

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
Le doc 19.40 Toudou
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15 Tierisch 19.00 L’actu et la météo
19.15 Les sports 19.20 Le doc

5.06 Journal 8.33 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 Presque rien sur pres-
que tout 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

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Zone critique
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Passé composé
22.30 Le journal de nuit 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30
Chronique: la bande dessinée 16.45
Découverte d'un album du monde
17.15 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 17.30 Soir infos 17.45 Le
globe-trotteur 18.00 Soir sports 18.45
Les animaux
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Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Aigle : MMM Chablais Centre • Monthey : Centre commercial Manor • Sierre : Centre commercial Manor • Sion : Galeries Sédunoises

Jusqu’au 30 novembre 2010

-20%
sur tous les verres optiques*

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

Dominique Wavre
Skipper et ambassadeur de Visilab

PUBLICITÉ

CHARLES MÉROZ

Le volume de raisins trans-
porté en cave est à la baisse,
mais on s’achemine vers un
millésime 2010 de toute
beauté. En résumé, les ven-
danges valaisannes, c’est
ça! Dans le vignoble, cer-
tains ont terminé leur pen-
sum. D’autres vont passer
aux spécialités ou ont déjà
en tête la récolte des sur-
maturés.

«De manière générale, je
suis étonné en bien. Les pre-
mières dégustations font
apparaître de belles pro-
messes. Le fendant est vif,
l’acidité persistante. Pour
les vins rouges, les perspecti-

ves sont magnifiques», se
félicite Patrice Walpen, di-
recteur des Fils de Charles
Favre S.A., à Sion. Il pour-
suit: «Le processus de matu-
ration aurait pu être pertur-
bé par certaines maladies.
Mais une prise de con-
science s’est opérée dans le
secteur de la production, de
sorte que tout s’est bien pas-
sé finalement. Les degrés
Oechslé étaient élevés. On se
dirige assurément vers un
tout beau millésime, un de
plus.»

Au niveau des quanti-
tés, Patrice Walpen évoque
une diminution de l’ordre
de 20% en poids brut lors
de la livraison pour le ga-
may et le pinot noir. Après
pressurage, une nouvelle
baisse de volume est inter-
venue pour ces deux cépa-
ges. «Par rapport à 2009, on
peut parler d’un recul de
l’ordre de 30% pour le ga-
may et le pinot noir», souli-
gne notre interlocuteur.

Du côté de Vétroz, Serge
Roh tient à peu près le
même discours: «Les traite-
ments adéquats ont été ap-
pliqués au bon moment. La
qualité est là. C’est un sacré
millésime qui se dessine.
Côté volume, c’est 15 à 20%
de moins que l’année pas-

sée.» Le patron de la cave
des Ruinettes va s’attaquer
à l’humagne blanc dans les
jours qui viennent. Plus
loin, courant décembre se-
lon toute vraisemblance,
les sécateurs seront à l’ou-
vrage dans ses vignes
d’amigne et d’ermitage.

«Noël avant
l’heure!»

A Saxon, sur la rive gau-
che donc, Dominique Pas-
saquay a commencé à ven-
danger le 28 septembre.
Neuf jours plus tard, il avait
terminé. «Les pinots noirs
présentaient plus de 100 de-
grés Oechslé dès les premiers

jours de cueillette. Les fen-
dants affichaient entre 84 et
88 degrés. Ce taux de sucre
supérieur à celui de 2009 est
difficile à expliquer. Certai-
nes nuits ont été très froides.
Je pense que nous avons là
un facteur de maturation
évident», observe le vigne-
ron basé à Choëx s/Mon-
they. «Qualitativement par-
lant, c’est Noël avant
l’heure. L’état sanitaire du
raisin était parfait lors de la
mise en cave. Les premières
dégustations révèlent un
équilibre remarquable, de
beaux tanins, une acidité
supérieure à celle de l’année
précédente. Tout le travail
de vinification reste cepen-
dant encore à effectuer. Cette
tâche est déterminante»,
souligne Dominique Passa-
quay qui a récolté 830
grammes au mètre carré.

«On a senti que les cais-
ses étaient plus légères!»
conclut le vigneron cha-
blaisien.

Du côté de Provins –
la coopérative encave le
quart de la production va-
laisanne – le directeur tech-
nique Gérald Carrupt dit se
réjouir des perspectives of-
fertes par le millésime à ve-
nir, «autant pour les blancs
que pour les rouges».

Son enthousiasme est
cependant tempéré par les
rendements projetés, infé-
rieurs de l’ordre de 20% par
rapport à l’année précé-
dente, notamment en ce qui
concerne le gamay et le pi-
not noir.

«On ne s’attendait pas à
un recul aussi important»,
lâche le cadre de la coopéra-
tive.

Chef de l’Office cantonal
de la viticulture, Pierre-An-
dré Roduit constate que les
conditions climatiques des
dernières semaines ont été
réunies pour que la récolte
du raisin se déroule dans les
meilleures conditions: «Il a
été possible de vendanger
tous les jours de manière ré-
gulière au fur et à mesure de
la maturation.»

Les premières dégusta-
tions révèlent une structure
et une acidité remarquables.

Les vins sont vifs et char-
pentés.

«Le millésime est pro-
metteur», se réjouit le chef
de la viticulture cantonale.

L’état sanitaire du raisin a été parfait. Le vignoble valaisan affi-
che de belles promesses pour 2010. MAMIN/A

Moins de raisin,
mais quel millésime!
VENDANGES� La tendance se confirme: de manière générale,
la quantité de raisins conduite en cave est en recul. Question qualité,
2010 affiche en revanche de magnifiques perspectives.

MARCO PATRUNO

Après la manifestation officielle
de lancement des travaux de
percement de la galerie de ser-
vice et de sécurité (GSS) du
Tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, nous avons rencontré à
Martigny Luc Darbellay qui a
apporté un complément d’in-
formations fort intéressantes
au sujet de cette importante
réalisation, qui permettra aux
usagers du tunnel de voyager
en toute sécurité, rendant ainsi
plus attractif cet axe routier
de communication Nord-Sud.
D’après le directeur, la galerie
permettra de gérer au mieux les
conséquences d’éventuels ac-
cidents majeurs de tous ordres.
Elle facilitera l’auto-évacuation
des usagers et l’intervention
des secours, tout en espérant
avoir le moins possible à recou-
rir à ce service.

A terme, la construction de
cette galerie va engendrer de
modestes ajustements tarifai-
res mais les Sociétés veilleront
à ce qu’ils restent proportion-
nels à la sécurité nouvellement
offerte afin de conserver l’at-
tractivité de cet axe.

La prévention
en point de mire

«En parallèle, explique M.
Darbellay, nous avons œuvré
dans le tunnel existant pour
agir de manière préventive sur
les causes d’un possible accident
et pour améliorer le confort des
usagers. Au début 2011, les ins-
tallations d’éclairage auront été
entièrement renouvelées. De
plus, depuis septembre de cette

année, un nouveau système de
radiocommunication est opéra-
tionnel. Il facilite les communi-
cations entre les différents servi-
ces d’intervention internes et
externes et permet la diffusion
de messages radio aux utilisa-
teurs. En outre, dans les années
à venir, la signalisation va être
améliorée, en la rendant com-
patible avec celle de la nouvelle
galerie. En conclusion, ajoute
Luc Darbellay, les Sociétés du
tunnel portent non seulement
leur intérêt sur la nouvelle gale-
rie mais également sur la réno-
vation de l’ouvrage existant.»

Un seul pilote
dans l’avion

Depuis le 1er juillet 2010, la
gestion unique du tunnel a été
confiée à SISEX S.A. qui l’assure
avec le concours des sociétés
concessionnaires.

Autrement dit «il n’y a déjà
plus qu’un seul pilote dans
l’avion!» conclut-il avec le sou-
rire. Ces précisions nous con-
fortent et permettent de voir
l’avenir en rose pour les nom-
breux usagers du Tunnel du
Grand-Saint-Bernard, un axe
routier transfrontalier très im-
portant pour créer de nouvelles
synergies, dans tous les sec-
teurs, entre les pays européens
et tout spécialement entre la
vallée d’Aoste et le Valais.

Luc Darbellay, directeur général du Tunnel, s’adressant à la presse
pour présenter les bienfaits de la nouvelle galerie de sécurité.
LDD

Grand-Saint-Bernard:
une galerie pour
encore plus de sécurité
WWW.ALP-INFO.CH� Entretien avec Luc
Darbellay, directeur général de la Société suisse
du Tunnel du Grand-Saint-Bernard et directeur
adjoint de la Société italo-suisse SISEX S.A.

PAYS D’OC À ARVINIS
EN 2011

Lors de sa 16e édition prévue du
13 au 18 avril 2011 aux Halles CFF
de Morges, Arvinis accueillera
comme hôte d’honneur le Pays
d’Oc IGP. Cette région s’étend
sur quatre Départements fran-
çais, le Gard, l’Hérault, l’Aude et
les Pyrénées-Orientales. Près de
25 000 vignerons y cultivent
88 000 hectares de vignes. Elles
sont vinifiées par 1800 caves
particulières, 270 caves coopéra-
tives et 600 négociants.Un mot
sur l’édition 2009 d’Arvinis qui a
enregistré 22 000 entrées le
printemps dernier. Pour les orga-
nisateurs, le public a répondu
présent et les carnets de com-
mandes ont affiché complet. «A
l’heure du bilan, les profession-
nels confirmaient que, en plus de
constituer la plus importante vi-
trine romande de l’agriculture,
Arvinis représente aussi une op-
portunité commerciale de pre-
mier plan», peut-on lire dans un
communiqué.

«On se dirige assu-
rément vers un tout
beau millésime,
un de plus»

PATRICE WALPEN,
DIRECTEUR DES FILS DE CHARLES FAVRE S.A.

jmt - sl
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Nouvel arrivage
de bougies

Ex.: bougie ø 8 cm,
haut. 8 cm, 6 coloris
35 h d’autonomie 3.50

Grand
choix 

d’arbres fruitiers
basse tige,
à racine nue

Ex.: cerisier Burlat,
poirier Williams,
prunier Mirabelle 19.50

Pour 
la Toussaint!

• Grand choix 
de terrines dès 8.50

• Arrangements
de sapins dès12.50

Incroyable
action!

• Calluna (bruyère)
pot ø 10 cm 2.50 1.90

• Pomponnettes
ø de la plante 40 cm 6.50 5.50
ø de la plante 55 cm 8.50 6.50

jusqu’à épuisement 
du stock

Action de plantes
couvre-sol

• Pervenches
pot ø 9 cm 2.–– 1.80

• Lonicera
pot ø 9 cm 2.–– 1.80

• Juniperus diverses
variétés pot 3 litres dès 9.50

Actions valables 
jusqu’au 27.10.10

Le Golf club de Sion recherche pour son club house, éga-
lement ouvert au public son

CHEF DE CUISINE
Nous recherchons un professionnel ayant déjà fonctionné
dans un poste similaire, âge idéal 25-35 ans. 
La personne recherchée doit être dotée d'un sens de l'orga-
nisation, créative, flexible et diplomate tout en sachant
gérer une petite équipe. 

Elle aura l'entière responsabilité de la cuisine en ayant le
souci du rendement et de la qualité. Le travail est varié lais-
sant libre cours à une cuisine inventive et créative. 
De caractère sociable et responsable elle aura constamment
à l'esprit la satisfaction du client pour la bonne marche de
l'entreprise.
Nous proposons une place stable dans un cadre agréable
avec une rémunération en fonction du travail fourni.
Entrée 1er décembre 2010 ou à convenir.

Merci de nous faire parvenir votre candidature écrite ou par
mail.

Bistro du Golf 
Daniel Loretan  – Rte de Vissigen 150 – 1950 Sion 

bistrogolf@netplus.ch
036-589349

• Gardienne polyvalente / Gardien polyvalent –
imprimeuse / imprimeur
auprès des Établissements pénitentiaires, Prison préventive des Iles à Sion
Délai de remise: 29 octobre 2010.

• Educatrices spécialisées / Educateurs spécialisés 80 à 100%
auprès des Établissements pénitentiaires Valaisans, Centre éducatif fermé de Pramont
à Granges.
Délai de remise: 5 novembre 2010.

• Un-e Comptable I Contrôle interne
auprès de l’Administration cantonale des finances, Comptabilité générale de l’Etat à Sion.
Délai de remise: 5 novembre 2010.

• Collaboratrice / Collaborateur technique en informatique
dans les écoles professionnelles du Valais Romand.
Délai de remise: 5 novembre 2010.

• Cheffe / Chef du Service cantonal de la Jeunesse.
Délai de remise: 26 novembre 2010.

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Pour notre restaurant des Bains de
Saillon, nous recherchons :

Un cuisinier
Au bénéfice d’un CFC ou d’une formation
jugée équivalente.

Date d’entrée : 21.11.2010

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

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

Tél. 027 203 31 57

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

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

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

Tél. 024 466 80 20

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

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

Point S cherche

un monteur pneumatique
avec expérience

Davy Pneus Collombey S.A.
ZI Pré Pont
1868 Collombey
Tél. 024 472 33 37. 036-588602

Entreprise de conciergerie
entretien extérieur

cherche pour 2011

personne à 50%
+ permis de conduire.

Faire offre sous chiffre T 036-589145
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-589145

Cherchons

tôlier en carrosserie
avec CFC, ayant de l’expérience dans
les nouvelles technologies, sachant

travailler seul et soigneux.

Entrée en fonctions:
1er décembre 2010.

Ecrire sous chiffre M 036-589303
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-589303

Restaurant Le Riche Lieu à Sion
cherche pour compléter son équipe

1 cuisinier avec CFC
1 serveur avec CFC
expérience et permis de travail.

Entrée début novembre.

Restaurant fermé le dimanche.

www.lerichelieu.ch
036-589386

Roduit JPG S.A. à Leytron
Menuiserie et charpente

cherche

mécanicien d’entretien
pour son parc
de véhicules

Entrée tout de suite ou à convenir.

Durée d’engagement à discuter.

Pour informations et rendez-vous
appelez au No tél. 027 306 49 19.

036-589392

Offres d’emploi

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé 

et douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.

03
6-

58
87

06

Institut LR
vous propose 
massages
relaxants, sportifs,
sauna, divers,
par masseusees dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73,
tél. 027 455 81 38.

036-589453

Silo8
Spectacle du mardi 12 octobre.

Réalisateur cherche
pour son prochain film:

la jeune femme blonde
avec chignon et lunettes assise au
3e rang depuis le haut, à gauche.

Contact tél. 079 247 87 83 (18.20 h).
Délai: 29 octobre 2010.

017-944309

027 321 321 1
www.raphaels.ch

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

RAPHAËL’RR S

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

Depuis une ligne fixe

Annonces diverses

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

du 18.10 au 22.10.2010
je passerai dans tout le Valais
Tous bijoux en or et or pour la fonte

Tous bijoux anciens ou récents

Toutes monnaies en or

Toute argenterie 800, 900, 925 et diamants

Toutes horlogeries, montres anciennes 
et montres de marque et pendules

Montres de poche et montres bracelets

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

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

Vacheron & Constantin, etc.

Etat sans importance
Paiement cash dans l’immédiat!

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

036-588701

Tombola du 13e Festival
de folklore du A.C.R.D.P.

de Sierre du 2 octobre 2010
1er tirage No 1744
2e tirage No 3760
3e tirage No 362
4e tirage No 1266
5e tirage No 86

Vous pouvez réclamer les lots en
appelant au tél. 079 404 22 38.
Si les prix ne sont pas réclamés
jusqu’au 30 novembre 2010 ils ne
pourront plus être retirés.

036-589227

Vente - Recommandations

Vente - Recommandations

vous offre 20% sur
MAQUILLAGE PERMANENT

SOINS AMINCISSANTS, 
épilation définitive

(électrique ou flash)
du 11 au 30 octobre 2001

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

Consultations
Soins
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Amplifon SA
Rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sion
Tél. 027 323 68 09, www.amplifon.ch

Amplifon – conseils et
tests auditifs gratuits.
Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre
audition chez Amplifon et ne restez plus isolé.

Nos horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 08h30– 12h00 / 13h30– 17h30

Paillettes? Stars? Coups
d’éclat? Facettes multiples?
Après une excellente cuvée
«Gourmande» en 2010, le Car-
naval de Monthey 2011 s’an-
nonce «Brillant». Dévoilé hier,
le thème devrait titiller l’imagi-
nation des créateurs de dégui-
sements et chars qui animeront
concours de masques et cortè-
ges. «Nous voulions un large fil
rouge, qui contente le plus de
monde possible et qui permette
d’aborder plein de domaines»,
explique le président Jean-
Charles Vernaz

Du 3 au 8 mars, la 139e édi-
tion suivra une formule classi-
que. Le cortège des enfants de
la Castalie donnera le ton le
jeudi, suivi du concours de dé-
coration des bistrots. Le ven-
dredi, le bal des aînés fera son
retour avant, en soirée, l’intro-
nisation du Prince et l’élection
des Miss Carnaval et Pimponi-
caille.

Le samedi, place au con-
cours de masques des adultes
et au concert nocturne des gug-
gens. Celles-ci seront de retour
le dimanche matin sur la place
Centrale pour animer le con-
cert apéro qui précédera le cor-
tège satirique l’après-midi.

Lundi, après le concours de

masques des enfants, le Pimpo-
nicaille - grand «chambard»
que le comité ne maîtrise pas -
investira la place Centrale. Pour
permettre à chacun de répéter,
la partition et les paroles de la
célèbre chanson qui rythme le
rendez-vous peuvent être télé-
chargées sur www.carnavalde-
monthey.ch. Mardi, les enfants
seront rois lors du cortège de
l’après-midi, avant le jugement
du Bonhomme Hiver le soir.

Suite aux problèmes d’af-
fluence rencontrés en 2010 à
l’entrée de la cantine, les organi-
sateurs réfléchissent à délocali-
ser certaines caisses sur la
place Centrale, qui seraient ou-
vertes plus tôt. A noter, pour les
sociétés intéressées à partici-
per au cortège, que le hangar
sera ouvert dès le 16 novembre.

Nouveaux costumes pour la
guggen Kamikaze. Ceux qui
souhaitent un tour de chauffe
peuvent prendre rendez-vous
les 26 et 27 février pour le Petit
Carnaval. L’identité du Prince
sera dévoilée le samedi matin
sur la place Tübingen.

En soirée, les Kamikaze pré-
senteront leurs nouveaux cos-
tumes lors du concert des gug-
gens. LMT

MONTHEY

Le Carnaval 2011 veut
faire des étincelles

Les guggens seront à nouveau à l’honneur du 3 au 8 mars 2011, à l’oc-
casion du 139e Carnaval de Monthey qui s’annonce «Brillant». HOFMANN

VILLENEUVE

Ysaÿe et Bach
La violoniste Rachel Kolly d’Alba don-
nera un récital dimanche à 17 h à
l’église Saint-Paul de Villeneuve. Au
programme trois sonates d’Eugène
Ysaÿe et des pages de Bach. Entrée li-
bre, collecte à la sortie.

SAINT-MAURICE

Bonne occasion
En marge du Sommet de la
Francophonie, la Médiathèque Valais
vous propose de visiter demain et di-
manche entre 14 h et 17 h, son exposi-
tion «Pour tout l’or des mots».

MONTHEY

Conférence
Jean-Marie Rouiller, le chef du Service
du développement stratégique des
Services industriels de Lausanne don-
nera une conférence sur le thème: «De
la goutte d’eau à l’électron, l’énergie
électrique pour la Suisse». Celle-ci a
lieu ce soir à 19 h 30 au Château de
Monthey (salle des Gouverneurs).

LEYSIN

Les bons gestes
Exercice des samaritains au local du
feu, lundi 25 octobre dès 19 h 30.
Venez nombreux apprendre les gestes
qui sauvent. Infos au 079 473 68 50.

SAINT-MAURICE

Ces bons mots
Mardi 26 octobre conférence de
Michel Viegnes, professeur de littéra-
ture française à l’Université de
Fribourg sur le thème «Le Pouvoir in-
cantatoire des mots, hier et au-
jourd’hui». Cette rencontre se déroule-
ra entre 18 h 45 et 19 h 45 à la
Médiathèque Valais.

MONTHEY

Thé dansant
Le prochain thé dansant des aînés de
Monthey, du Chablais et des environs
aura lieu à la salle de la Gare, le lundi
25 octobre entre 14 h à 17 h.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

Le cadre est propice à la
création. «Quand on a ache-
té la maison, elle ressemblait
à une grange», explique Ca-
thy Tchupp. Son mari en-
chaîne: «On a tout refait
nous-mêmes. Nous ne som-
mes pas des pros. Mais on s’y
sent bien.» Les deux Vérof-
fiards sont en tout cas habi-
les de leurs mains.

Elle à l’étage et lui au-
rez-de-chaussée, chacun
possède son propre atelier.
Et à sa manière, y travaille le
bois. «Nous formons l’un des
rares couples de Romandie à
vivre uniquement grâce à
l’artisanat créatif», détaille
Luc.

Arrivée sur le plateau il y
a une trentaine d’années, la
paire y a trouvé un terreau
pour ses talents. «Au départ,
quand nous vivions au Tes-
sin avant de venir ici, j’étais
sage-femme et mon mari
électricien. C’était déjà de

l’artisanat.» Cathy s’est spé-
cialisée dans la marqueterie.
Son leitmotiv: chercher,
créer, développer le savoir-
faire pour le mettre au ser-
vice de son imaginaire.

Le bois qui vit
Sous le regard de son

chat lunatique et entre des
centaines de feuilles de con-
tre-plaqué, elle dessine, dé-
coupe, assemble, colle, ver-
nit et marie les couleurs et
les essences.

Sous ses doigts naissent
des tableaux, des marque-
pages, et des livres, albums
de mariage, carnets à cro-
quis ou albums-photos.

Juste en-dessous, Luc
place un morceau de bois
sur son tour électrique. Sa
spécialité, le tournage ex-
centré: «La pièce n’est pas
dans le prolongement de
l’axe. Cela me permet de tra-
vailler en trois dimensions.»
Sa géométrie défie l’imagi-

nation. Un connaisseur
commente: «Arriver à une
telle maîtrise demande des
années.» Modestement, Luc
approuve. «Souvent, on me
demande combien de temps
il faut pour réaliser une
pièce. Je réponds trente ans.»
Entre réflexion, création et
vente dans les marchés de
Romandie, l’année est bien
remplie. «On a de la chance
de s’être trouvés», raconte
Cathy. «Nous sommes com-
plémentaires. Parfois c’est
l’un qui fait bouillir la mar-
mite, parfois c’est l’autre.
Chacun sait quand on a be-
soin de calme ou de motiva-
tion.»

Comment Cathy et Luc
fixent-ils le prix de leurs œu-
vres? «En comptant le maté-
riel et les heures de travail»,
raconte Luc. «Quelque part,
c’est une garantie. Peu de
gens peuvent proposer des
choses aussi spécifiques à des
coûts si raisonnables.» De

quoi permettre de bien vire?
«Je dis toujours que notre
métier est une assurance
contre la richesse.»

La commune de Vérossaz vibrera dès ce soir aux accents artistiques de l’exposition biennale. Luc et Cathy Tschupp se sont installés
dans le village depuis trente ans. Leurs créations sont à découvrir au Centre scolaire. CHRISTIAN HOFMANN

Vérossaz marie
l’art et la manière
CRÉATION ARTISANALE � Cathy Tschupp et son époux figurent
parmi les chevilles ouvrières de la dixième édition de Véroffi’art.

Véroffi’art
10e édition
Ce soir commence à
Vérossaz la 10e édition de
Véroffi’art, dont Cathy
Tchupp est une des che-
villes ouvrières. «Cette ex-
position a lieu chaque deux
ans. Notre voulons permet-
tre de rencontrer les artis-
tes et artisans du village.»
Mise à l’origine sur pied par
la commune, la manifesta-
tion se déroule au Centre
scolaire et rayonne au-delà
du territoire du Chablais.
Thème: le soleil. Ouverture
ce soir de 18 h à 21 h.Suite
demain de 10 h à 19 h et di-
manche de 10 h à 17 h.
Entrée libre. NM

Vous aimez le curling et vous
n’avez encore jamais eu l’occa-
sion d’en pratiquer? Alors n’ou-
bliez pas de vous rendre ce di-
manche au Palladium de
Champéry. Dans le cadre de la
fête de la Glace, organisée par
l’Association des patinoires ar-
tificielles romandes et tessinoi-
ses, les patinoires de la région
seront accessibles au public
gratuitement dans le but de
promouvoir les différents
sports de glace. A Champéry,
des membres du curling club
local transmettront leur pas-
sion gratuitement durant
l’après-midi. Cette journée sera

aussi l’occasion de rappeler
l’échéance du 4 décembre,
c’est-à-dire le début des cham-
pionnats d’Europe de la disci-
pline à Champéry et Monthey.
«Même s’il n’y a aucune corréla-
tion entre les deux événements»,
comme le rappelle Etienne Dé-
lez le vice-président du comité
d’organisation des Européens.

Des initiations au curling
auront également lieu diman-
che à Leysin.

Si à Villars la glace sera ac-
cessible toute la journée, à
Monthey on ne pourra glisser
que de 14 h à 16 h, occupation
des lieux oblige! BG

CHABLAIS

Patinoires ouvertes
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COMMUNE DE MARTIGNY

PRIX DES SPORTIFS MÉRITANTS 2010

L’Administration communale de Martigny informe tous les sportifs et les clubs sportifs de Martigny
qu’ils peuvent s’annoncer, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de leur société, jusqu’au
8 novembre 2010, pour l’attribution du

Prix des «Sportifs méritants» 2010

Les conditions à remplir pour l’obtention de ce prix sont les suivantes:

Pour un club ou une société sportive:
– une participation à la finale d’une épreuve de  coupe suisse,
– un classement dans les trois premiers d’un championnat suisse,
– une participation dans un championnat d’Europe,
– une participation dans un championnat du monde ou
– une participation à des Jeux olympiques.

Pour un sportif individuel:
– un classement dans les trois premiers d’un championnat suisse,
– un classement dans les six premiers d’un championnat d’Europe,
– un classement dans les huit premiers d’un championnat du monde ou
– une sélection olympique.

Résultat obtenu durant la période allant du 1er novembre 2009 au 1er novembre 2010, dans
un sport reconnu par l’Association suisse du sport.

Ce prix peut être attribué à un sportif non domicilié à Martigny mais faisant partie d’une société
sportive locale ou, domicilié à Martigny mais affilié à une société sportive d’une autre ville.

Martigny, le 20 octobre 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Commission des sports

OLIVIER RAUSIS

La première édition du
Festival de musique an-
cienne de Leytron dé-
bute ce week-end.
Comme l’ont voulu les
deux fondateurs du fes-
tival, le président de
Leytron Patrice Marti-
net et l’artiste-peintre
Amédée Chatriand, la
programmation est
d’un haut niveau artisti-
que, ce qui offre aux
mélomanes une belle
occasion d’écouter des
œuvres exceptionnel-
les, interprétées par des
musiciennes et musi-
ciens tout aussi excep-
tionnels.

C’est la cantatrice
argentine Adriana Fer-
nandez, spécialisée
dans la musique baro-
que, qui assume le rôle
de directrice artistique
de ce festival. Elle en
rappelle les objectifs:
«Relativement mécon-
nue, la musique an-
cienne mérite d’être
mise en valeur, autant
auprès des mélomanes
avertis que des ama-
teurs de belle musique,
désireux d’assister à des
concerts de qualité. Pour
cette première édition,
mon choix de pro-
gramme est axé autour
des Vêpres de Montever-
di, la plus grande com-
position sacrée de la
musique italienne du
XVIIe siècle. Nous fête-
rons d’ailleurs, à l’occa-
sion du concert de clô-
ture du festival, les 400
ans de la première édi-
tion des Vêpres faite à
Venice en 1610. Les sept

autres concerts sont liés
par le style ainsi que par
des compositions de
Monteverdi et de ses
contemporains.»

Au-delà des con-
certs, le festival de Ley-
tron se veut aussi un
lieu de rencontres. Ain-
si, ce dimanche, au len-
demain du concert des
Sacqueboutiers, une
masterclass sera dédiée
à deux instruments-clés
de la musique an-
cienne, le cornet à bou-
quin et la sacqueboute.
Une manière de mon-
trer comment le canton
du Valais a su apprivoi-
ser, par la tradition, un
goût pour la formation
des fanfares et ensem-
bles de cuivres.

Concerts d’ouverture.
Le festival commence
samedi soir, à 20 heures
dans la nouvelle église
de Leytron, par un con-
cert de l’ensemble Les
Sacqueboutiers, emme-
né par Jean-Pierre Cani-
hac, au cornet à bou-
quin, et Daniel Lasalle,
à la sacqueboute. Les
musiciens, au nombre
desquels on trouve en-
core des joueurs de
théorbe, de viole de
gambe, d’orgue et de
clavecin, accompagne-
ront trois chanteurs et
deux danseurs. Et di-
manche, à 17 heures, le
virtuose turinois Luca
Guglielmi (clavecin, or-
gue, clavicorde, piano-
forte) donnera un réci-
tal de clavecin.
Infos sur
www.leytron-festival.ch

L’ensemble «Les Sacqueboutiers» se produira samedi soir
dans la nouvelle église de Leytron. DR

A la découverte de
la musique ancienne
LEYTRON� Le nouveau festival
prend son envol ce week-end.

OLIVIER RAUSIS

«Sais-tu, une école». Tel est le li-
bellé du projet qui a remporté
le concours d’architecture du
futur nouveau cycle d’orienta-
tion de Martigny. Ce projet,
conçu par le bureau fribour-
geois «Les ateliers du passage»,
a été primé à l’unanimité par le
jury présidé par l’architecte
cantonal Olivier Galletti: «Le
concours était complexe car il
fallait prendre en compte des
contraintes importantes com-
me l’obligation de construire le
nouveau cycle tout en mainte-
nant en activité les écoles ac-
tuelles. Le projet primé, qui est
le seul, parmi les 41 jugés, à
morceler le programme, c’est-à-
dire à prévoir la construction de
plusieurs éléments séparés (cy-
cle, aula et réfectoire, bibliothè-
que, préau), permet de résoudre
la problématique d’une réalisa-
tion par étapes. Volumétrique-
ment inférieur à la moyenne des
projets rendus, il utilise en outre
de manière judicieuse l’ensem-
ble de la place à disposition et
met en lien l’école et la ville.»

Le président de Martigny
Marc-Henri Favre relève égale-
ment la parfaite intégration du
projet au cœur de la ville: «La
volonté des autorités commu-
nales étant de maintenir les éco-
les au centre de Martigny, nous
apprécions le côté «ouvert sur la
ville» de ce projet. La disposition
des bâtiments proposée permet
ainsi la création de quatre à
cinq cours juxtaposées qui se-
ront accessibles au public.»

Un cycle de 700 élèves
On rappellera que l’objet du

concours était la construction
d’un nouveau cycle d’orienta-
tion pouvant accueillir jusqu’à
700 élèves sur le seul site de
Sainte-Marie. Le maître de
l’ouvrage, à savoir la commune
de Martigny, a souhaité inté-

grer au nouveau complexe sco-
laire une aula de 400 places qui
pourra être utilisée pour les be-
soins propres du cycle (projec-
tions de films, conférences,
réunions de parents…), mais
qui servira aussi de salle de
concert pour les chœurs et fan-
fares locales. Les participants
devaient aussi prendre en

compte diverses contraintes,
comme la maintenance en ex-
ploitation, pendant le chantier,
des bâtiments existants à con-
server, soit l’ancien Hôtel de la
Tour et la salle de gymnastique
sise à l’angle sud-est de la par-
celle. L’actuel cycle de Sainte-
Marie, la salle romaine, le pa-
villon et la salle de sport simple

seront, en revanche, démolis.

Dès 2012
Le bureau lauréat va main-

tenant élaborer le projet dé-
taillé et établir un devis estima-
tif. Le projet définitif devra
ensuite passer la rampe, au ni-
veau financier, du Conseil gé-
néral de Martigny et du Grand
Conseil valaisan, courant 2011.
Quant aux travaux, ils devraient
commencer en été 2012, l’ob-
jectif étant de disposer du nou-
veau cycle pour la rentrée sco-
laire 2014 ou pour le début de
l’année 2015.
Tous les projets ayant participé au con-
cours sont exposés dans l’ancienne
salle de gymnastique de Sainte-Marie.
Cette exposition est ouverte librement
au public du 22 au 29 octobre, de
13 h 30 à 18 h, dimanche excepté.

Les lauréats Jean-Luc Grobéty, Cyrille Fasel et Noam Berchier, du bureau «Les ateliers du passage» , pré-
sentent leur maquette devant l’actuel bâtiment de Sainte-Marie voué à la démolition. PHOTO HOFMANN

Un nouveau cycle
ouvert sur la ville
MARTIGNY � C’est un bureau fribourgeois qui a remporté
le concours d’architecture du futur nouveau cycle d’orientation.

«Ce projet, primé à
l’unanimité du jury,
met en lien l’école
et la ville»

OLIVIER GALLETTI
ARCHITECTE CANTONAL ET PRÉSIDENT DU JURY

Et le cycle
de Fully?
L’avancement du dossier relatif
à la construction du nouveau
cycle d’orientation de Martigny
doit évoluer en parallèle à celui
concernant la construction d’un
autre cycle d’orientation à Fully.
Ce dernier accueillera les élèves
des communes de Fully et
Saxon, actuellement scolarisés
entre Martigny et Leytron.
Le point sur ce dossier avec
Edouard Fellay, président de la
commune de Fully: «Nous ve-
nons de recevoir la décision de
principe du Conseil d’Etat, plus
précisément du Département
de l’éducation, de la culture et
des sports (DECS), relative au
subventionnement du futur cy-
cle d’orientation de Fully. L’Etat
confirme son engagement pour
le subventionnement d’un éta-
blissement comprenant 53,5
unités (27 salles de classe stan-
dard, des classes spéciales, des
locaux techniques et sanitaires
divers…) pouvant accueillir en-
tre 450 et 500 élèves. Nous al-
lons maintenant établir le cahier
des charges définitif du projet
et lancer, à notre tour, le con-
cours d’architecture. Cela sera
fait au courant du mois de no-
vembre, en concertation avec la
commune de Saxon.»
OR

Huit concerts
Cette première édition se déroule sur 4 week-ends
consécutifs, du samedi 23 octobre au dimanche 14
novembre dans la nouvelle église de Leytron. Huit
concerts sont prévus selon le programme suivant:
� samedi 23 octobre, 20 h: Les Sacqueboutiers, en-
semble de cuivres anciens de Toulouse
� dimanche 24 octobre, 17 h: Luca Guglielmi, récital
de clavecin
� samedi 30 octobre, 20 h: Ricercar Consor (quatuor
formé de deux violons, une viole de gambe, un clave-
cin)
� dimanche 31 octobre, 17 h: Romina Basso (mezzo
soprano) avec l’ensemble Latinitas Nostra
� samedi 6 novembre, 20 h: Ensemble La Chimera
(baryton, viole de gambe, clavecin, archiluth)
� dimanche 7 novembre, 17 h: Adriana Fernandez
(soprano) avec l’ensemble Delectare
� samedi 13 novembre, 20 h: Accademia del Piacere
(quintette formé de trois violes de gambe, un violon
et un archiluth)
� dimanche 14 novembre, 17 h: Ensemble Elyma.

PUBLICITÉ
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Renova9 Immobilier S.à r.l.
Tél. 076 310 44 48
Tél. 079 751 05 32
www.renova9.ch 
info@renova9.ch 036-588764

Vous recherchez un bien immobilier
en Valais?

Une seule adresse:

www.renova9.ch

Nouvelle promotion
A 5 min. de Sion

A vendre appartements
21⁄2 – 31⁄2 – 41⁄2 pièces

Très belle situation, au calme, 
sur commune de Savièse. Orientation

«SUD». Proche des commodités.
Choix des finitions possible.

036-589138

Vente directe du constructeur:
Sébastien Allégroz Tél. 027 322 45 15

Feel the differenceFordFiesta

2’500
Ford Change Bonus

sur une nouvelle Ford Fiesta

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

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Sponsor officiel de

Nous cherchons une gérante de magasin – vendeuse qualifiée
pour le printemps 2011. S’adresser auprès de Carmen Hänni 

Vente de saison 
chez Moto Boutique Swiss à Gampel-Steg

Sur présentation de cette annonce:

un achat avec 30% de rabais

Nous avons de nouveau
voyagé dans le monde 
pour vous proposer 
la meilleure gamme pour
une conduite sécuritaire
et élégante en 2011.
Tout notre stock actuel
doit disparaitre. Venez 
et faites votre choix!

Moto Boutique Swiss,
Gampel-Steg 
(en face de la gare) 
Tél. 027 473 11 11

Location

saisonn
ière

(skis enfants
)

déjà à partir

de CHF

55.–!

A vendre à Basse-Nendaz
grand chalet

Dominant le village de Basse-Nendaz
avec vue imprenable sur la vallée du

Rhône. 6 pièces, surface habitable
140 m2, terrain de 890 m2.

Extérieur rénové, intérieur à rénover.
Prix de vente: Fr. 550 000.–

A Evolène
magnifique mazot
Au centre du village, état de neuf.

Séjour avec cuisine ouverte, salle de
bains, 1 chambre à coucher, surface

habitable 64 m2,
Prix de vente: Fr. 330 000.–

Renseignements et visites:
Inter-Agence, 1997 Haute-Nendaz

Tél. 079 651 20 68.
036-586044

A vendre ou à louer

Magnifique restaurant
avec terrasse sur les pistes

Totalement agencé
Studio et appartement à disposition.

Thyon 2000
Libre tout de suite.

Pour infos tél. 079 204 30 47.
130-250975

Alpes valaisannes – Affaire à saisir
Pour jeune couple de professionnels

A vendre (év. location-vente)

restaurant 80 places
avec beaucoup de cachet, de 200 m2

et terrasse 300 m2, cuisine
entièrement équipée, intérieur

rénové, financement à disposition.
Renseignements-visites:

tél. 079 217 36 21.
036-589290

Immobilières vente
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Journée d’essais
le samedi 23 octobre de 9 heures à 17 heures

Garage de Champsec
Grand-Champsec 51 - 1950 Sion

Tél. 027 205 63 00 - www.champsec.ch

Livraison et
installation
par nos soins

Tél. 027 459 22 00 • 3977 Granges • www.mosoni-vuissoz.ch

L’ENCASTRÉ...
c’est notre affaire!

Toujours
du stock

Grand choix
d’appareils

55 et 60

Actuellement
sélection

et

à PrixPack

CHAUFFAGE
Toutes installations
Pompes à chaleur
Solaire
Bois
Service d’entretien
Brûleur mazout/gaz
Dépannage 24/24
Chaufferie mobile

SANITAIRE
Conception
Réalisation
Transformation
Détartrage boiler
Dépannage

VENTILATION
Conception
Montage
Tout type
Ventilation contrôlée
Climatisation

Chauffage
Sanitaire
Ventilation

SION

la maîtrise
du chaud et du froid

1955 - 2010 55 ans à votre service
Chemin St-Hubert 9 - 1950 Sion
Tél. 027 322 40 80
info@binerbitschnau.ch

Docteur RICHTER Jean-Philippe
Médecin praticien – Gériatrie – Médecin du sport
Micronutrition – Médecine esthétique et anti-âge

vous informe du transfert de son cabinet 
à la rue du Pré-Fleuri 2A

1950 Sion
Tél. 027 322 59 86
Fax 0027 322 59 88

E-mail: docteur.richter@bluewin.ch
Site: http://www.medecine-esthetique-suisse.com

Consultations sur rendez-vous.
036-588876

POUR COLLECTIONNEURS, ARTISANS & BRICOLEURS

VENTE ACHAT ECHANGE

Tél. 032 358 18 10 Fax 032 358 19 10

www.Retro-Technica.com ctr@bluewin.ch

F R I B O U R G

S U I S S E

au Forum Fribourg

Samedi 9.00 - 18.00 / Dimanche 9.00 - 17.00

23+24 octobre 2010
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Saxon
nous vendons

appartement 
41⁄2 pces
Surface 125 m2

grand séjour, cuisine
séparée, loggia et
terrasse.
Fr. 399 000.–.

Tél. 027 722 22 44 03
6-

58
82

57

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

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

036-587967

Immobilières
vente
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CONVOCATION
15e Congrès du PDCVr

ORDRE DU JOUR
1. Accueil 
2.  Message de Michel Rothen, président du PDCVr
3.  Changements au comité
 représentants des districts d’Entremont, d’Hérens, de Saint-Maurice
4.  Message de Jacques Melly, conseiller d’Etat
5.  Actions du PDCVr
6.  Message de Maurice Tornay, conseiller d’Etat
7.  «Elections fédérales 2011… c’est parti!»
 – JDC, un élan dynamique
 – Parlementaires fédéraux DC, une force qui compte à Berne
8.  Divers

   
Le président: Michel Rothen                                 La secrétaire générale: Fabienne Luyet
    

Cordiale invitation à tous

Mercredi 3 novembre 2010 à 19 heures
Savièse (Saint-Germain – Halle des fêtes)
(Ouverture des portes, 18 heures)

Au service de «Banjo»
AYENT� Entre Florence Emery et son vieux cheval, c’est à la vie, à la mort. L’animal atteint l’âge
exceptionnel de 39 ans. Il s’agit probablement du plus vieux cheval du canton.

SONIA BELLEMARE

Trente-neuf ans, pour nous, c’est juste
la moitié de la vie. Mais pour un cheval
domestique, et qui travaille de sur-
croît, c’est tout simplement excep-
tionnel. «Banjo» est le pensionnaire
exceptionnel des écuries du Picadéro
à Argnou. Il est né au début de l’année
1972. On pense donc qu’il est le cheval
le plus vieux du canton.

Pour commencer, il accueille le vi-
siteur oreilles couchées. En principe
pas un signe de bienvenue. Mais chez
«Banjo», cela n’est pas loin de signifier
«Salut! Qui es-tu?»

Des Mosses à Ayent
Propriétaire des écuries, Florence

Emery a fait la connaissance de «Ban-
jo» il y a dix-neuf ans. Elle donnait
alors des cours dans un centre éques-
tre du col des Mosses. Le cheval, de
robe palomino, mi-barbe, mi-camar-
guais, emmenait les randonneurs
dans les Alpes vaudoises. «Banjo»
n’avait pas bonne presse, son abord
un peu revêche (souvenez-vous des
oreilles) rebutait quelque peu les
clients du centre, mais Florence ado-
rait son fort caractère. Elle n’a donc
pas eu beaucoup de mal à emmener
sa noble conquête dans son écurie
d’Argnou.

«Quand il est arrivé ici», raconte
Florence Emery, «je faisais du dressage
avec lui. Il était très bien mis. Je ne sais
pas où il a appris ça». Malgré son
grand âge, «Banjo» aime beaucoup
travailler. Il aime être monté, et ne
supporte pas de voir que ses compa-
gnons d’écurie s’en vont en balade
sans lui. «Je dois le retenir», précise sa
propriétaire. «Ses capacités respiratoi-
res sont réduites. C’est à moi de veiller à
ce qu’il n’en fasse pas trop.»

Son troupeau
Les dix chevaux résidant aux écu-

ries du Picadéro vivent une grande
partie de leur vie en plein air, avec la
possibilité de passer la nuit au box.
C’est là aussi qu’ils viennent se nour-

rir. Certes, c’est «Caramel» qui est le
maître du troupeau. Mais «Banjo» a sa
place d’ancêtre respecté. «Quand ils
redescendent du parc, il y a un passage
un peu plus étroit. Les autres laissent
passer «Banjo» respectueusement. Ja-
mais il ne se fait bousculer», explique
la cavalière.

Aux petits oignons
Evidemment, à cheval exception-

nel, soins exceptionnels. Comme
«Banjo» ne possède plus qu’une seule
dent dans sa mâchoire inférieure, il ne
peut plus broyer sa nourriture. «On ne
veut pas enlever cette dernière dent:
tout va bien comme ça. Une fois par an,
il bénéficie d’un contrôle dentaire à la
clinique vétérinaire de Bex. Je veux que
tout soit sur place en cas de malaise»,
raconte Florence. Et pour qu’il puisse
manger à sa faim et selon un régime

idéal, il reçoit du foin broyé mouillé,
des carottes bio râpées, de la polente,
du riz ou des pâtes. Et en guise de pain
sec… des croissants. «Je sens qu’il est
heureux de vivre. Le conserver ainsi, ce
n’est pas de l’acharnement», précise sa
propriétaire.

«Chaque printemps, à l’époque
supposée de son anniversaire (les pou-
lains naissent la plupart du temps au
printemps), je me dis que c’est peut-être

son dernier. Et il continue de me sur-
prendre. Ce que je lui souhaite comme
fin? J’aimerais le trouver mort dans son
box un matin. Mais si je dois le faire eu-
thanasier, je le ferai dans le paddock,
avec tous ses compagnons autour de
lui.» Florence Emery peut imaginer la
vie sans «Banjo». Avec un cheval de cet
âge, on est obligé d’y penser. «La vie
serait plus simple, bien sûr. Mais il lais-
sera un grand vide».

Une grande complicité unit «Banjo» et sa maîtresse Florence Emery depuis presque vingt ans. La moitié de la vie du cheval. LE NOUVELLISTE

Evolène en fête et en dessins
ÉDITION� Dominique de Ribaupierre présentera demain son nouveau livre, une sorte
de reportage peint présentant la manière qu’ont les Evolénards de fêter le 15 août.

JEAN-YVES GABBUD

«Un jour Dominique de Ri-
baupierre m’a appelé pour
me demander comment s’ap-
pelait la vache que j’avais
amenée à la fête du 15 août.
Je lui ai dit qu’il s’agit de «Ve-
dette», raconte Cyrille Geor-

ges, un éleveur pas-
sionné de la race
d’Hérens. Il se re-
trouve au-

jourd’hui, plus
vrai que na-

ture, avec sa
vache et un
enfant dans
les bras, dans

le nouveau li-
vre réalisé par

Dominique de
Ribaupierre,

l’épouse de Derib, le célè-
bre papa de Yakari.

Après «Autrefois à Evo-
lène», paru en 2004, l’artiste
vaudoise revient dans ce
qu’elle appelle «le beau pays
d’Evolène», un pays dans le-
quel elle se rend régulière-
ment avec son époux.

Reportage dessiné. Cette
fois, elle réalise une sorte de
reportage dessiné, légère-
ment romancé, sur le thème
de la fête du 15 août à Evo-
lène. L’album, sobrement in-
titué «Evolène en fête», con-

tient plus d’une quarantaine
de magnifiques illusrations.

Les personnages de l’his-
toire sont de vrais Evolé-
nards, présentés de manière
très réaliste. Dans l’histoire,
non seulement ils ont les
mêmes traits qu’en vrai,
mais ils ont gardé les mêmes
noms.

Le scénario sert de fil
rouge à la découverte des
traditions liées à la fête de la
mi-été et à son traditionnel
cortège.

Le lecteur y découvre les
répétitions des jeunes de la
société folklorique l’Arc-en-
ciel, mais aussi le déguise-
ment des empaillés, les em-
blèmes un peu monstrueux
du carnaval local, sans ou-
blier les guides. Une large
place est évidemment faite
aux costumes évolénards
qui se retrouvent sur la ma-
jeure partie des illustrations.

L’album sort en deux lan-
gues, les deux langues ayant
cours à Evolène: le français
et le patois.

La présentation publi-
que de l’ouvrage aura lieu
demain, samedi 23 octobre à
17 h, à la salle polyvalente
Veisivi à Evolène. A cette oc-
casion, l’histoire sera lue par
Gisèle Pannatier, la spécia-
liste du patois.

Chaque illustration du livre «Evolène en fête» est une œuvre très
réaliste représentant les traditions évolénardes, notamment les
costumes typiques de la région. DOMINIQUE DE RIBAUPIERRE

VÉTROZ

Le petit bal
du vendredi soir
Vous aimez la danse? Vous
avez entre 20 et 80 ans?
Rendez-vous au gîte des
Vergers à Vétroz, tous les ven-
dredis de 20 h à minuit.

SION

Ambroise
Héritier expose
Exposition de clôture à la
Maison de la Nature,
Montorge. Dessins d’Ambroise
Hériter. Du 23 au 31 octobre,
www.maisondelanature.ch

MÉMENTO

PUBLICITÉ

jcz - gb
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exposition d'art vidéo
29, 30, 31 octobre
château mercier, sierre

EXPOSITION D'ART VIDÉO
29, 30, 31 octobre château mercier, sierre

LES CHAMBRES NOIRES DE MERCIER 2010
Collection Ketterer-Ertle

Commissaire d'exposition: Bernhard Bischoff

ve 14h à 20h, sa 10h à 20h, di 10h à 18h

La 2e édition du Forum
de Tignousa se déroulera
cette année les 23 et 24
octobre à Vercorin. La
proximité de la Pension la
Forêt, un lieu d’accueil
pour personnes en situa-
tion de handicap a no-
tamment forcé le choix
de déplacer ce rendez-
vous de Saint-Luc à Ver-
corin.

Les participants
échangeront leur point
de vue sur le thème «Pas-
serelles et handicap». En
effet, la réalité de certains
univers n’est pas accessi-
ble pour tous et afin de
tendre vers un monde
commun, il faut quelque-
fois entreprendre la cons-
truction de passerelles…
Passerelles entre le
monde des valides et ce-
lui des hommes et des
femmes avec un handi-
cap, certes, mais aussi en-
tre cette personne avec
un problème de surdité et

cette autre qui ne voit
pas, entre celle-ci, qui se
déplace en fauteuil rou-
lant et celle-là, dont la dé-
ficience est intellectuelle.
Les participants échange-
ront sur les besoins, les
nécessités, les possibles
et les rêves mais aussi sur
les peurs, les refus et les
silences face à ceux qui
souffrent d’un handicap.

Samedi 23 octobre,
dès 14 heures, le forum
donne notamment la pa-
role à des parents de han-
dicapés; suivront, dès 18
heures, un spectacle de la
Compagnie Pixels, un re-
pas et une soirée festive.
Le dimanche 24 octobre,
des ateliers destinés à la
mise en place de projets
concrets seront mis en
place. On parlera entre
autres de handicap et de
travail, de handicap et de
tourisme. Ce 2e Forum
est bien évidemment ou-
vert à tous. CD

FORUM DE TIGNOUSA À VERCORIN

Construire
des passerelles

Les participants au Forum logeront à la Pension la Forêt, le
chalet de l’ASA-Valais. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

La chasse basse a débuté le 28
septembre et a pris fin le 16 oc-
tobre pour le chevreuil, mais se
prolonge jusqu’au 20 novem-
bre pour les autres espèces, no-
tamment pour le lièvre. C’est
l’occasion de faire le point sur
le biotope pour le lièvre brun
dont l’aménagement a débuté
ce printemps en Anniviers.
L’objectif avait pour but de le
préserver de sa disparition.
Rappel des faits. Le lièvre brun
(Lepus europaeus) est en sursis
dans le val d’Anniviers. En
2009, les chasseurs ont tiré six
lièvres contre une trentaine les
années précédentes. Sur les six,
un seul était un lièvre brun, les
cinq autres étaient des lièvres
variables. Forte de ce constat, la
Diana d’Anniviers a décidé de
créer un biotope pour favoriser
la croissance de cette espèce.
«Il y a deux ans, nous avions mis
sur pied une «commission liè-
vres»», relève Alain Ganioz, pré-
sident de cette commission.
«Nous nous étions rendus en
Haute-Savoie pour nous enqué-
rir d’une expérience réalisée par
les chasseurs français».

Ce biotope a été aménagé le
8 mai dernier aux Dégères, à
1700 mètres d’altitude, au-des-
sus de Mission et Ayer, proche
de la route conduisant aux
Moyes et à l’alpage de Nava.
Cette zone va devenir prochai-
nement une réserve. Une ving-
taine de membres de la Diana
et plusieurs candidats chas-

seurs ont labouré trois parcel-
les d’un total de 300 mètres car-
rés. Ils ont clôturé les espaces et
semé des céréales, des choux et
des tournesols. En plus du liè-
vre brun, ce biotope profitera
également aux oiseaux et
même aux insectes. Ce projet
est soutenu par la Fédération
valaisanne des sociétés de
chasse qui a versé une contri-
bution de 3000 francs.

Clôture plus efficace
Lors de la dernière assem-

blée générale de la Diana d’An-
niviers, Alain Ganioz a présenté
un premier bilan. Il a relevé que
les céréales, choux et tour-
nesols avaient abon-
damment poussé et
cela grâce à une alter-
nance météorologi-

que soleil-pluie favorable. Ce-
pendant, il a constaté que les
clôtures électriques protégeant
le biotope ne suffisaient pas à
éloigner les cerfs, chevreuils et
autres bovins gourmands.

«Au printemps 2011,
nous installerons, en col-
laboration avec le Triage
forestier d’Anniviers,
des clôtures en bois sé-
parant individuelle-
ment chaque par-
celle. Nous nous
sommes don-
né

cinq ans pour réussir ce repeu-
plement. En France, il y a une
remontée du lièvre brun. Pour-
quoi pas chez nous! Au moins,
nous aurons le mérite de faire
quelque chose pour le sauver de
sa disparition».

On a remarqué dans le bio-
tope des petites crottes carac-
téristiques du lièvre qui témoi-
gnent de son passage.

La capture
La nourriture du lièvre con-

siste en plantes herbacées sau-
vages ou cultivées, en céréales
en été, ainsi qu’en bourgeons,
pousses et écorces de feuillus
durant l’hiver. Ces aliments li-
gneux paraissent importants
en montagne lorsque la végéta-
tion disparaît sous le manteau
neigeux.

Il existe bien une autre solu-
tion pour pal-

lier la dispa-
rition du

lièvre brun,
par exemple

en le capturant
dans un autre

canton? «Nous
avons bien pensé à

cette solution! Toute-
fois, pour une telle opé-

ration, il faudrait mobiliser
60 personnes au moins. Nous

n’avons pas les moyens de le
faire».

L’expérience des Anniviards
est une première ! Elle est suivie
attentivement par les milieux
de la chasse et de la faune.

Les semences de céréales, tournesols et choux ont correctement levé durant l’été.
Ce biotope est un prototype à suivre. Le lièvre brun sera-t-il sauvé? LDD

Lièvre brun en sursis
ANNIVIERS� Les chasseurs de la vallée ont lancé une opération
pour sauver le lièvre brun de sa disparition. Expérience encourageante.

PUBLICITÉ

TOURTEMAGNE

Quatre blessés
sur la route
Un accident de la circula-
tion a fait quatre blessés,
hier, sur la route principale
entre Steg et Tourtema-
gne.
Vers 17 h 30, une automo-
biliste valaisanne de 43
ans roulait en direction de
Tourtemagne quand, dans
une courbe à gauche, pour
une cause encore indéter-
minée, son véhicule est
entré en collision avec une
voiture qui circulait nor-
malement en sens inverse.
A son volant, un autre
Valaisan, de 73 ans. Ce
dernier, ses deux passagè-
res, ainsi que la conduc-
trice du premier véhicule
ont tous été blessés. Ils
ont été médicalisés sur
place, puis transportés
par deux hélicoptères et
une ambulance aux hôpi-
taux de Sion et de l’Ile, à
Berne. La route est restée
fermée pendant l’inter-
vention et une déviation a
été mise en place. C/MG

GORNERGRAT

Musique
au plus haut
Ce vendredi, le Gornergrat
et la station de Zermatt vi-
vront un événement musi-
cal unique: le concert de
l’Ecole de recrues 16-2
sous la direction du major
Philipp Wagner. Deux
prestations: sur les hauts
du Gornergrat et sur la
place de la gare de
Zermatt.
La formation se compose
de 51 trompettes, 6 batte-
ries et 14 tambours. Il
s’agit de la deuxième
Ecole de recrues qui se
constitue en Harmonie.
Les jeunes musiciens re-
cevront le diplôme instru-
mental de l’Union musi-
cale suisse des instru-
ments à vent (SBV), ainsi
que le diplôme de direc-
tion de l’Union suisse des
tambours et des flûtes
STPV. Le concert final de
la jeune formation mili-
taire se déroulera le 24 no-
vembre 2010 à la Maison
des congrès de Bienne. PC

EN BREF

pf
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Le chien de Jennifer
Aniston déprime

L’actrice se fait du souci pour «Norman», son chien adoré diagnostiqué
dépressif suite à une thérapie canine. «La santé mentale de «Norman»
préoccupe Jen. Un jour il est même parti de chez elle et n’arrivait
même plus à la reconnaître», raconte une source proche de l’actrice
qui dépense déjà 260 francs par semaine pour un masseur acuponc-
teur pour chien.

C’EST DU
PEOPLE

D
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Que peut bien dire de neuf Suzanne Auber? Il sem-
blait qu’avec la rétrospective du Musée Jenisch en
2002, la messe était dite. C’était méconnaître cette
grande dame, installée entre le Valais, la Bretagne et
Paris. Sa peinture ne cherche pas la nouveauté, mais à
toucher au sublime, à la fulgurance. C’est une peinture
du dépassement.
On le sait, Suzanne Auber s’est enfermée chez elle pen-
dant des mois pour livrer des œuvres fraîches à l’Ancien
Arsenal, dans les Jardins de la Fondation Pierre
Gianadda. Nicolas Raboud, le commissaire de l’exposi-
tion, a cependant choisi de mêler des œuvres plus an-
ciennes à un (peut-être un peu trop) abondant accro-
chage qui comprend des peintures et des œuvres sur
papier. L’histoire commence avec une toile prêtée par le
Musée d’art de Sion et datée de 1987, «La peluche vert
pomme», sorte de manifeste pictural.
Suzanne Auber a commencé sa vie de peintre quand
Nicolas de Staël, présenté juste à côté à la Fondation,
décidait de terminer la sienne. L’un était déchiré entre
abstraction et figuration, à la recherche d’une intensité
colorée, mais aussi visuelle et perceptive. Après lui, les
peintres s’engouffrent dans l’art informel et ses décli-
naisons, abstraction lyrique, expressionnisme abstrait,
Action Painting. En peinture, Suzanne est l’enfant de
ces années-là, comme elle est peut-être aussi l’enfant
de la psychanalyse et du New Age. Elle a fait de la pein-
ture sa «résilience» à elle, disant par la couleur et les
formes, ses douleurs et ses émotions, réparant, creu-
sant, s’enfouissant dans les blessures pour mieux les
purger. Devant une telle explosion d’énergie, entre li-
berté et désespoir, on reste sans voix, saisis. De «Je re-
garde Goya» en 2001 à «Du sang dans les fleurs» en
2010, les obsessions sont les mêmes. La force de la
peinture est elle aussi intacte. Parler d’évolution serait
un non-sens. Il faut se laisser prendre, retenir son souf-
fle, frémir à la lecture des titres, écrits en grosse écri-
ture enfantine dans la mouvance colorée des formes,
parfois insaisissables, parfois dures comme un coup de
poing. Un regret, l’ambiance défraîchie de ce Vieil
Arsenal où pas grand-chose ne semble être fait pour ac-
cueillir ces expositions. VÉRONIQUE RIBORDY

Vieil Arsenal, Martigny. Jusqu’au 1er novembre 2010
Tous les jours de 10 h à 18 h.

EXPOSITION

MARTIGNY - VIEIL ARSENAL

Sublime Suzanne

«Les bleus foudroyés», Suzanne Auber. J.DULAC

Les deux concerts que devait
donner la star américaine
Lady Gaga au Palais omni-
sports de Paris Bercy ven-
dredi et samedi ont été an-
nulés à cause des grèves ac-
tuelles en France, pouvait-on
lire mercredi soir sur son
site. La chanteuse sera sur
scène les 14 et 15 novembre
au Hallenstadion à Zurich.
«En raison des difficultés lo-
gistiques liées aux grèves en
France, Live Nation (société
de production des concerts)
annonce que les deux con-
certs de Bercy à Paris prévus

les vendredi et samedi 22 et 23 octobre sont reportés
aux 19 et 20 décembre», indique le site officiel de la
pop-star, confirmant une information donnée dans la
soirée par leparisien.f.r
«Il n’est malheureusement pas sûr que les camions
puissent arriver jusqu’à Bercy pour les spectacles de
ce week-end», selon le site qui précise que Lady Gaga
présente toutes ses excuses à ses fans.

CONCERT

Les deux concerts à Paris
de Lady Gaga reportés

Lady Gaga, dommage
collatéral des grèves
françaises. DR

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

LenomduquatuormarseillaisDagobaestemprun-
té à la mythologie Star Wars (Dagobah étant la pla-
nète sur laquelle vivait maître Yoda). Et dire que la
force est avec le groupe est un doux euphémisme.
En neuf ans de scène, de festivals et d’albums ra-
geurs, Dagoba est devenu l’un des fers de lance du
métalfrançaisauxcôtésdeGojira.Leurquatrièmeet
colossal album «Poseidon» sous le bras, ils promet-
tent–enuniquedatesuisse–unraz-de-maréesoni-
que au public duWallis On The Rock.

Dagoba a connu une belle ascension en neuf ans.
Comment voyez-vous votre parcours?
C’est une belle ascension. Mais on n’a rien sans rien.
Nous sommes avant tout de gros bosseurs. Nous
avons toujours donné le meilleur de nous-mêmes à
chaque étape de notre carrière, à chaque répétition, à
chaqueenregistrement,àchaqueconcert.Nousavons
toujours essayé de faire au mieux, d’aller de plus en
plus loin, aussi pour exporter notre musique.Tout tra-
vail mérite salaire. Aujourd’hui, nous arrivons à vivre
denotremusique,àtoucherdeplusenplusdemonde
et nous sommes très contents de tout ça, même si
nous savons que la route est encore longue. Pour un
petit groupe de métal marseillais, c’est déjà pas mal…

Vous avez sorti fin août votre quatrième album
«Poseidon». Contents de l’accueil jusqu’ici?
Oui, l’accueil est excellent, on est entrés dans les
charts français, on a pu faire un bon clip. On com-
mence notre tournée et on est très bien reçus par-
tout. J’espère que ça va continuer comme ça.

Dagoba balance entre des titres de métal assez ex-
trêmes et d’autres, largement plus radiophoni-
ques… Comment définiriez-vous votre style?
On fait la musique qu’on aime entendre et qu’on
aime jouer. On est mal placés pour se coller une
étiquette. Ce qui est sûr c’est qu’on n’a aucune
frontière musicale. Si une chanson nécessite un
refrain mélodique, on ne va pas se priver de le
faire. Si on a envie d’accélérer un tempo et d’en-
voyer la double (ndlr: double grosse caisse) à
fond, eh bien on y va…

Quels sont vos groupes références? Ceux qui vous
ont incités à faire du métal?
Pour moi, c’est clairement Metallica et Pantera.
Après, dans le groupe, on a tous des goûts com-

muns. On aime ce qui se fait dans le black metal
symphonique, des trucs plus gothiques, électro à
la Rammstein. On aime vraiment tout type de
métal, de Guns N’ Roses à Mötely Crüe en pas-
sant par Dimmu Borgir ou Samaël… Notre
groupe est un melting pot de tout ce qu’on est
capables de digérer....

Vous citez Samaël et samedi, vous jouez dans la ré-
gion d’origine du groupe. Pour avoir tourné avec eux
en Europe, c’est un groupe que vous appriéciez?
Oui, on apprécie le groupe, leur musique et les
musiciens. On se recroise régulièrement sur les
scènes des festivals européens et on est toujours
contents de se retrouver.

Vous êtes bien implantés en Europe. Les Etats-
Unis sont un territoire que vous allez tenter de
conquérir?
Oui, bien sûr, mais on ne veut pas y aller au hasard
ou à la légère. On veut bien préparer la chose.
Pour notre groupe, c’est plus intelligent d’y aller
une fois que Dagoba y est demandé, plutôt que
d’y aller avec une volonté de conquête. Et à ce
propos, je pense que dans très peu de temps,
nous aurons de bonnes nouvelles à annoncer…

Vous jouez donc samedi soir au Wallis On The
Rock. A quoi doivent s’attendre les gens qui seront
présents?
A du gros Dagoba avec une set list très efficace
qui va taper dans toute notre discographie. J’es-

père que le public sera en forme
pour nous recevoir parce que ça
va être sportif…
Dagoba, «Poseidon», XIII Bis, 2010. En
concert samedi soir au Wallis On The
Rock. www.myspace.com/dagoba.

Le groupe marseillais Dagoba, poids lourd de la scène métal française. DR

«Ça va être sportif...»
FESTIVAL Le groupe de métal marseillais Dagoba sera la tête d’affiche du
Wallis On The Rock samedi soir au Totem de Sion. Et il annonce du gros grain...

WALLIS ON THE ROCK

Du beau linge

Avec le rock délirant d’Explosion
de Caca hier soir, le reggae
punkoïde des français de Los Tres
Puntos (photo) ce soir et le métal
surpuissant de Dagoba demain
soir, la programmation de l’édition
2010 du Wallis On The Rock a frap-
pé fort. Et, le but de l’association
organisatrice Eternal Songs étant
de promouvoir les groupes valai-
sans, les talents régionaux seront
légion ce week-end.

� Vendredi, ouverture avec Flying
Skarabé (19 h 30), puis Hannibal
Slim & Captain Boogie (20h15),
Linchen (21 h), sans oublier le
groupe genevois Najavibes (22 h)
et enfin Los Tres Puntos.

� Samedi, beaucoup de monde à
l’affiche avec Eight Days A Week
(14 h 30), Deamrise (15 h 15),
Red’studs (15h45), The Sound Of
Fridge (16 h 30), Antipods
(17 h 30), This Misery Garden (GE,
18 h 30), Smell Of Sound
(19 h 30), Fellow (20h30),
Quicksharpe (21 h 30), Kandyss
(VD, 22 h 30) et en bouquet final,
Dagoba.
Wallis On The Rock ce week-end au Totem
de Sion. Programme détaillé et informa-
tions sur: www.wallisontherock.ch

«Nous sommes
avant tout de
gros bosseurs»

SHAWTER
CHANTEUR DE DAGOBA
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CHRISTINE SAVIOZ

«J’ai habité le Brésil pendant cinq ans, et j’ai
vraiment eu un coup de cœur pour cet art mar-
tial ». Gérard Chardon, le président du groupe
Capoeira dos Alpes à Sierre, ne cache pas sa
passion pour la capoeira, à quelques heures de
l’ouverture du festival de cet art particulier à
Sierre et Venthône (cf.encadré).

Cet art martial afro-brésilien mélange la si-
mulation de lutte et la danse. Les capoeiristes
forment un cercle (roda) pour des confronta-
tions appelées «jeux». Certains dansent et si-
mulent la lutte tandis que d’autres font de la
musique. «Mais les rôles changent d’une fois à
l’autre. Un capoeiriste sait danser, chanter et
jouer d’un instrument», raconte encore Gérard
Chardon.

A chaque fois, les prestations des artistes
sont très physiques. Une facette qu’apprécie
Noé, 16 ans, qui «va attaquer sa troisième an-
née» dans le groupe sierrois. «J’aime beaucoup le
côté spectaculaire qu’il y a dans la capoeira». A
ses côtés, Lucas, 9 ans et demi, approuve.
«J’aime bien la rapidité du jeu, la musique… »
Dans la «Capoeira dos Alpe», toutes les généra-
tions sont mélangées. «Ça va de 5 à 77 ans», af-
firme Gérard Chardon.

Un vrai métissage
Une diversité de générations qui fait tout le

charme des prestations des capoeiristes sier-
rois. «Il y a un vrai métissage au niveau de l’âge;
du coup, un vrai lien se tisse entre les partici-
pants. C’est l’ensemble qui crée le spectacle. On
ne peut pas danser seul la capoeira, le groupe est
nécessaire, la musique… Chacun doit appren-
dre à laisser de l’espace à
l’autre. En quelque sorte,
on apprend à communi-
quer», ajoute encore le
président du groupe.

Les acrobaties, très
spectaculaires, ne font
ainsi pas tout dans cette
discipline. «Mais c’est
vrai que c’est ce qui
frappe le plus au pre-
mier abord.» La roda
formée par les capoeiristes, est un vrai théâtre
des sens. «Les gens fonctionnent au feeling, par
affinités et dialoguent par les mouvements. C’est
une transmission d’énergie. Tout le monde œu-
vre pour cette énergie commune.»

«Comme une fanfare»
Marqué par son apprentissage de la capoei-

ra au Brésil, Gérard Chardon a cependant voulu
intégrer l’identité valaisanne à cet art martial.
Les artistes du groupe construisent par exem-
ple leurs propres instruments avec le matériel
issu des forêts du canton. «On chante en fran-

çais également.» Le groupe se produit régulière-
ment dans les fêtes de village et autres manifes-
tations comme le Festival de Gampel ou le Ca-
prices Festival. «On s’intègre dans la fête, comme
des caméléons. Notre philosophie est vraiment
de faire partie de la vie sociale du lieu; un peu
comme une fanfare le fait», ajoute Gérard Char-
don.

Aujourd’hui, le groupe Capoeira dos Alpes
compte une quarantaine de membres actifs.
«Quand nous l’avons créé avec trois amis, il y a
dix ans, c’’était un art très peu connu ici», ra-
conte le président du groupe.

Avec le festival de ce week-end à Sierre, ces
capoeiristes passionnés espèrent faire décou-
vrir encore davantage cette discipline. «Mais le
but de la manifestation n’est pas d’augmenter
absolument nos membres. Aujourd’hui, notre
groupe a atteint l’âge de la maturité et a fait sa
place», précise encore Gérard Chardon. Un
groupe qui n’a plus rien à prouver. «En plus,
nous n’avons pas l’esprit compétitif dans la Ca-
poeira dos Alpe. Nous voulons juste partager un
sport qui nous fait un bien fou.»

Renseignements sur www.capoeiradosalpes.ch

La capoeira dans tous ses états
SIERRE Pour fêter ses dix
ans, le groupe Capoeira
dos Alpes organise
ce week-end un festival
autour de cet art martial
venu du Brésil.

Le festival de Capoeira a lieu aujourd’hui et jusqu’ au
dimanche 24 octobre entre Sierre et Venthône. Au
programme, cours d’initiation gratuits de capoeira,
défilé Dos Alpes en ville de Sierre ou encore confé-
rence sur l’anthropologie de la capoeira. A noter la
présence du Maître Nestor Capoeira, l’un des tous
premiers maîtres à avoir enseigné cette discipline en
Europe dans les années 70. Il est le fondateur d’une
des plus grandes écoles au Brésil et l’auteur de nom-
breux livres de référence sur la capoeira.

�Aujourd’hui vendredi 22 octobre:

A 13 heures, débat sur l’évolution de la capoeira en
Europe et en Suisse avec plusieurs professeurs invi-
tés, à la salle des rencontres de Venthône.
A 18 h 30, «Roda», à découvrir à la salle de gymnasti-
que de Venthône.

�Samedi 23 octobre:

De 9 h 30 à 16 heures, cours de capoeira, fabrication
d’instruments, cours théoriques, à la salle omnisports
de Sierre.
De 16 h 30 à 17 h 30, les capoeiristes défileront sur
l’avenue Général-Guisan de Sierre.
A 17 h 30 partie officielle sur la place de l’Hôtel de Ville
de Sierre.
Dès 21 heures, soirée festive aux Anciens Abattoirs de
Sierre, avec des groupe comme Somogo, DJ Alex-
Lopes, DJ Uka, etc.

�Dimanche 24 octobre:

Dès 13 h 30, Rodas de Capoeira et Régional à la salle
de gymnastique de Venthône.
A 16 heures, grande Roda de clôture.

MARTIGNY

La piste
finlandaise
Soirée tango finlandais aux Petites Fugues,
avec le groupe Uusikuu, qui signifie «nou-
velle lune», samedi 23 octobre au Centre de
loisirs et culture. Au menu, repas à 19 h et
mélodies des années 30 à 60 à 21 h. Entrée
libre dès 22 h 30. Réservations: 027 722 79
78 et www.clcm.ch.

SION

La plume
de Jollien
Alexandre Jollien dédicacera son livre «Le
philosophe nu», mercredi 27 octobre de 16 h
à 18 h à la Librairie Payot à Sion.

SION

Variations
Dans le cadre des Riches heures de Valère,
concert «Le temps retrouvé» (variations et
improvisations d’autrefois et d’aujourd’hui),
avec Jordi Savall (viole de gambe basse),
Ferran Savall (voix et théorbe) et Pedro
Estevan (percussion), dimanche 24 octobre
à 17 h à l’église des Jésuites à Sion.
Réservations: office du tourisme de Sion au
027 327 77 27 et
www.lesrichesheuresdevalere.ch

CHAMOSON

Alp & Brass
Ce samedi à 20 h 30, concert d’automne de
l’Alp & Brass, à la salle polyvalente de
Chamoson. Au programme, des pièces de
Lovatt-Cooper, Berlioz, Gourlay ou encore
Dobson.

SION

Drame sur le parvis
La troupe Les tréteaux du monde joue
«Bernard de Clairvaux», sur le parvis de la
cathédrale, samedi 23 octobre à 15 h. En cas
de mauvais temps, le spectacle aura lieu
dans la cathédrale. Renseignements: 078
627 01 09.

FULLY

Acoustique
Dans le cadre de Méph’acoustique, concert
en acoustique du groupe Edenway au
Méphisto ce samedi. En première partie, le
groupe de Champéry Edelstein. Portes à
20 h, concerts à 20 h 45. Réservations:
Librairie de Fully au 027 746 46 07.

CONTHEY

Reggae-ragga
Au Roxy-Club, soirée événement avec DJ
Mike One, le n°1 Afro en France, et le show
Dancehall Queen Shisha, Kya Bamba Sound
Selekta G. Samedi 23 octobre dès 23 h.

MARTIGNY

Les USA aux Caves
Mardi 26 octobre,Jex Thoth (USA) se produit
aux Caves du Manoir. Du metal à la sauce
texane à déguster dès 20 h 30.
www.cavesdumanoir.ch

EN DÉTAILS

Trois jours de fête

«Un capoeiriste sait
danser, chanter et jouer
d’un instrument»
GÉRARD CHARDON,
PRÉSIDENT DU GROUPE CAPOEIRA DOS ALPES

La capoeira, un art martial qui mélange simulation de lutte et danse. DR

À L’AFFICHE

cham - gb - pf

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. Ph. Amavita
Burgener, G.-Guisan 12, 058 851 30 40.
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 Amavita Midi, place
du Midi 40, 058 851 30 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie
Vouilloz av. de la Gare 22, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz,
centre Coop, Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: Apotheke Lagger, Bahnhof-
strasse 17, 027 946 23 12.

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
Tanguy Micheloud, Sion, 079 628 60 90.
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
Cleveland contre Wall... - 20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
Moi, moche et méchant
20 h 30 - tous publics

SION
Arlequin - 027 322 32 42
Arthur 3 - 15 h - 10 ans
Les petits mouchoirs
17 h 30, 20 h 30 - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
The Social Network
15 h 45, 18 h 15, 20 h 45 - 12 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Mange, prie, aime - 17 h 15 - 12 ans
Des hommes et des dieux - 20 h - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Moi, moche et méchant
15 h 30, 18 h - tous publics
Wall Street: l’argent... - 20 h 15 - 12 ans

EVOLÈNE
Veisivi - 027 283 40 00
Toys Story 3 - 20 h - 4 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Moi, moche... - 16 h, 18 h 30 - 7 ans

Cleveland contre Wall... - 20 h 45 - 12 ans
Corso - 027 722 26 22
Des hommes et des dieux - 17 h 45 - 14 ans
The Social Network - 20 h 45 - 12 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
The Social Network - 20 h 30 - 12 ans
Plaza - 024 471 22 61
The Town - 20 h 30 - 14 ans

BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Tamara Drewe - 20 h 30 - 10 ans

AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Alpha et Omega (3D) - 14 h, 18 h 30 - 7 ans
Moi, moche... (3D) - 16 h 15, 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Arthur 3 - 13 h 45 - 7 ans
Des hommes... - 16 h, 18 h 20 - 10 ans
Biutiful - 20 h 40 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Marmaduke - 13 h 30 - 5 ans
Les petits mouchoirs
15 h 25, 20 h 50 - 14 ans
Wall Street: l’argent... - 18 h 15 - 7 ans

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

LA CITATION...
«Et si vous-mêmes vous n’avez rien à
dire, on en parle, on en discute!»

Raymond Devos

... ET LE PROVERBE DU JOUR
«Plus il y a de lois et plus il y a de vo-
leurs.» Proverbe chinois
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HUMOUR

Yann Lambiel part en tournée
Après l’immense succès rencontré sous le Chapiteau
à Vevey et au Paléo Festival, Yann Lambiel part en tour-
née avec son spectacle «Aux suivants!» dès la fin de
l’année. Elle commencera à Beausobre à Morges le
21 décembre 2010, puis se poursuivra dans son Valais
natal, à Sion, où l’humoriste retrouvera le Chapiteau
Das Zelt, du 15 au 22 janvier 2011. Autres étapes valai-
sannes: au Crochetan de Monthey, du 8 au 10 avril
2011.
Infos et réservations sur www.yannlambiel.ch

SAXON

Soirée Dj
Le Casino de Saxon accueille Tony Big dans sa nou-

EN BREF

ANNICK MONOD

«Grâce aux cours de préparation
à la naissance, les jeunes parents
sont très bien préparés à vivre les
premiers jours de leur enfant.
Mais pour les 18 années suivan-
tes, rien!» Pas étonnant qu’ils se
sentent parfois dépassés, cons-
tate Fabrice Brodard. Maître as-
sistant au Département de psy-
chologie de l’Université de
Fribourg, il lance dès la fin du
mois un nouveau programme
d’aide aux parents.

Largement diffusé dans le
monde anglophone et aussi en
Suisse alémanique, le Triple P
(pour Pratiques Parentales Posi-
tives) s’adresse aux parents
d’enfants de 2 à 12 ans. Il leur
propose d’apprendre et d’exer-
cer de nouvelles stratégies édu-
catives – pour en finir avec la
guerre à la maison.

Ce nouveau cours vient
compléter la palette de préven-
tion offerte par l’Uni de Fri-
bourg. Elle vise les parents qui
connaissent des difficultés «mo-
dérées à sévères» avec leurs en-
fants: troubles du comporte-
ment, hyperactivité, désobéis-

sance... Mais pas besoin de vivre
le chaos total pour participer:
«On s’adresse aussi à des parents
qui se sentent simplement dé-
bordés, et qui veulent augmenter
leur sentiment de compétence
face aux difficultés», expose Fa-
brice Brodard. Réparti sur deux
mois, le cours prévoit cinq ren-
contres en groupes, et trois en-
tretiens individuels au télé-
phone.

«On n’est pas seul!»
«Le travail en groupes per-

met d’échanger des expériences,
de s’entraider. Et aussi de voir
qu’on n’est pas tout seul à ren-
contrer des problèmes d’éduca-
tion», note-t-il. Elaborée il y a 25
ans en Australie, la méthode
propose une aide très concrète.
On y emploie par exemple des
jeux de rôle, pour exercer les at-
titudes éducatives qui fonction-
nent. «Le but n’est pas de trans-
mettre des «trucs» tout prêts»,
rappelle Fabrice Brodard. «Mais
que les parents repartent avec
une confiance plus forte en leur
capacité à gérer les difficultés.»

Face à un enfant qui s’op-

pose ou qui ne supporte pas la
frustration, les parents se sen-
tent parfois perdus: comment
éviter l’escalade? Faut-il conso-
ler ou sévir? «Beaucoup de pa-
rents culpabilisent quand ils di-
sent non», constate Fabrice
Brodard. «Ils sont un peu perdus
entre un modèle d’éducation très
autoritaire qu’ils ont peut-être
vécu, et une éducation très per-
missive héritée des années 70, où
l’enfant prend toute la place.»
L’équilibre, comme souvent, se
situe entre les deux: de l’affec-
tion, mais aussi des limites clai-
res.

Un temps
pour «souffler»

«Le programme permet
d’avancer pas à pas», souligne
Fabrice Brodard. «On y encou-
rage aussi la perception des pro-
grès, qui sont souvent noyés dans
tout ce qui ne va pas.» Les pa-
rents apprennent également à
s’observer, pour identifier leurs
propres besoins et limites. «C’est
important de se ménager des
temps pour «souffler» et se faire
du bien», rappelle Fabrice Bro-

dard. Au final, de quoi résoudre
des problèmes, mais aussi pren-
dre plus de plaisir à partager des
moments en famille.

Déjà présent dans tous les
cantons alémaniques (aussi
sous l’égide de l’Uni de Fri-
bourg), le programme Triple P
doit encore s’étendre aux autres
cantons romands. Après Fri-
bourg,Vaud va s’y mettre cet au-
tomne. Ailleurs, d’autres offres
de cours sont aussi proposées,
notamment par le biais de la Fé-
dération de la formation des pa-
rents. «Mais la force du Triple P,
c’est que la pertinence de chaque
élément est fondée sur des re-
cherches scientifiques», précise
Fabrice Brodard. «Il est prouvé
qu’il permet de réduire considé-
rablement les cas de maladie
psychique chez l’enfant, ainsi
que la maltraitance et le désen-
gagement des parents.»
AM/LA LIBERTÉ

Inscriptions jusqu’au 25 octobre au
026 300 76 47 ou consultation@unifr.ch
Coût: 300 fr. pour un couple ou 250 fr.
pour un parent seul.
Fédération suisse pour la formation des
parents: www.formation-des-parents.ch

Enseignants, pédiatres ou
psychologues peuvent aussi
orienter des parents vers le

programme Triple P. DR

A l’aide, c’est
la guerre à la maison!

FAMILLE
Enfants
ingérables,
crises
à répétition,
ambiance
pourrie...
Dès la fin
octobre, l’Uni de
Fribourg lance
un «cours
pour parents»
rapide, concret
et efficace.

d - pfc

Avec de simples iPhones et quelques applications, un
groupe rock inventif de Brooklyn a réussi un véritable
buzz sur l’internet avec une chanson et un clip entière-
ment réalisés dans le métro new-yorkais.
Pour ce titre, «Take me Out», le groupe Atomic Tom est
assis dans un wagon parmi les passagers, le chanteur
avec son iPhone comme micro, accompagné de ses
trois musiciens jouant en live avec les applications des
instruments correspondants (batterie, guitare et basse)
téléchargées sur leur terminal respectif.
La vidéo a été vue par deux millions d’internautes en
huit jours sur YouTube où elle a été mise en ligne la se-
maine dernière.
Atomic Tom a débuté en 2006 et son premier album,
«The Moment», a bénéficié d’une sortie numérique en
début d’année grâce a son label Universal Republic,
avant une sortie dans les bacs prévue d’ici à la fin de
l’année.
Pour cette jeune formation, arriver à attirer l’attention
grâce à une performance sur l’Internet revient au
même que se produire sur scène. Les membres du
groupe sont également des utilisateurs de la plate-
forme de micro-blogging Twitter.
Leur performance via des smartphones leur a permis
de transformer des visites sur leur page YouTube en
ventes numériques, et leur album a été propulsé dans le
top 10 des ventes sur iTunes. «Nous avons bénéficié
d’une exposition énorme et on n’a jamais eu autant de
fans, mais nous ne voulons pas être seulement perçus
comme le groupe aux iPhones, car nous faisons aussi
du vrai bon rock avec de vrais instruments», témoigne
Eric Espiritu, le bassiste du groupe. AP

Sur le net : http://myspace.com/atomictom

Quatre gars, des Iphones
et le métro

Les membres d’Atomic Tom ont créé le buzz en jouant
avec leurs portables dans le métro. deux millions
d’internautes les ont vus en une semaine. DR

MUSIQUE

SANTÉ

L’alimentation paternelle influe sur le taux de diabète des enfants
Un régime alimentaire riche
en graisse chez les pères accroît
les risques de diabète chez
leurs enfants, même si ces der-
niers ont une alimentation
saine. L’étude qui le démontre,
réalisée avec des rats, est la pre-
mière à faire un lien entre l’ali-
mentation du père et la santé
de l’enfant.

Réalisée par des chercheurs
de l’Université de Nouvelle-
Galles du Sud (sud-est), cette
étude est parue hier dans la re-
vue «Nature».

Les chercheurs ont nourri
un groupe de rats avec des ali-
ments très riches jusqu’à ce
qu’ils soient obèses et mon-
trent des signes de diabète de
type 2. Ils ont ensuite été ac-

couplés avec des femelles de
poids normal, a expliqué la
cheffe de l’équipe, Margaret
Morris.

Bien qu’élevés selon un ré-
gime alimentaire sain, les rats
issus de ces couples ont montré
des défauts de tolérance au glu-
cose et de production d’insu-
line lorsqu’ils ont atteint l’âge
de jeune adulte, a-t-elle décla-
ré. «Si ce que nous avons vu chez
les rats se retrouve chez les hu-
mains, cela pourrait expliquer
l’émergence du diabète chez des
personnes de plus en plus jeu-
nes», a ajouté la scientifique.

La transmission de cette
maladie ne se ferait pas de ma-
nière génétique mais à travers
le sperme endommagé par le

mauvais régime alimentaire,
selon elle.«Nous savons depuis
longtemps que les mères en sur-
poids ont plus de chance d’avoir
des bébés dodus et que le poids
de la mère avant et pendant la
grossesse peut jouer un rôle
dans les futures maladies de ses
enfants», a déclaré Margaret
Morris. Mais jusqu’à présent,
l’impact de l’environnement
du père - et dans ce cas de son
alimentation - sur sa progéni-
ture «n’avait jamais été étudié».
Selon Margaret Morris, il faut
donc que «les hommes, autant
que les femmes, mangent plus
sainement et réduisent leur
consommation de tabac et d’al-
cool» avant d’avoir des enfants.
ATS

Selon une étude de l’Université de
Nouvelle-Galles du Sud, un régime
alimentaire riche en graisse chez les
pères accroît les risques de diabète
chez leurs enfants. DR

Une équipe de l’Université de
Genève (UNIGE) vient de décrypter
un des mécanisme de la pensée
consciente. Les chercheurs ont me-
suré l’activité cérébrale de volontai-
res grâce aux technologies de pointe
en neuroimagerie et à des méthodes
d’analyses mathématiques. Ils ont
remarqué que la pensée consciente
peut se décomposer en une succes-
sion de micro-états cérébraux, con-
sidérés comme les «atomes de la
pensée», éléments constitutifs de la
cognition, un peu comme des «mor-
ceaux» de pensée. Leur séquence
temporelle n’est ni aléatoire, ni dé-
terminée, mais chaotique. Cela si-

gnifie qu’elle a une structure, mais
qu’elle ne peut pas être anticipée.
Cette organisation chaotique de
l’activité cérébrale apparaît comme
la clef permettant au cerveau de
réagir rapidement à des événe-
ments inattendus. Des perturba-
tions dans les micro-états pour-
raient être à l’origine de certaines
maladies mentales.
Par exemple, des micro-états de du-
rée plus courte que la normale ont
été observés chez les schizophrè-
nes, suggérant la présence de pen-
sées inabouties. L’étude de l’UNIGE
fait l’objet d’une publication dans la
revue «PNAS».

EN BREF

NEUROSCIENCES

Un des mécanismes
de la conscience décrypté
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Mes amours
je serai votre ange gardien pour vous protéger du mal.

Une nouvelle étoile brille dans le ciel.

Après une longue et pénible
maladie supportée avec cou-
rage et beaucoup de dignité

Monsieur

Raul Jose
MARTINS
ANTUNES

1954

a rejoint sa fille Stéphanie, entouré de l’amour des siens, le
mardi 19 octobre 2010, à l’hôpital de Sierre.

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Belmira Antunes, à Sierre;

Ses filles:
Natacha et Mélanie, à Sierre;

Ses parents:
Alicia et Miguel Antunes;

Sa sœur:
Laura et Luis Antunes, leurs enfants José Miguel et Maria
Ines, au Portugal;

Sa belle-sœur:
Manuela Fernandes, à Sierre;

Son frère de cœur:
Laurent Barras;

Laeticia Brito et famille, à Fully;

Son amie:
Janine Derivaz et sa fille Nathalie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Sainte-Croix à Sierre, le samedi 23 octobre 2010, à 10 h 30.

Raul repose au centre funéraire du cimetière de Sierre.
La famille y sera présente aujourd’hui vendredi 22 octobre
2010, de 18 h 30 à 19 h 30.

Ni fleurs, ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Natacha Antunes-Fernandes
Rte de Sion 95
3960 Sierre

Cet avis tient de lettre de faire part.

†
Le conseil d’administration et la direction

du groupe garages et carrosserie du Nord S.A.

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Raul Jose
MARTINS ANTUNES

leur estimé et très agréable collaborateur.

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

†
L’ensemble des collaborateurs du groupe

garages et carrosserie du Nord S.A.

a l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Raul Jose
MARTINS ANTUNES

notre sympathique collègue de travail et avant tout, ami.

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

†
FC Chalais féminin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raul Jose MARTINS
ANTUNES

père de Natacha, notre capi-
taine, joueuse et amie.

†
Repose en paix.

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de

Monsieur

Pierre CHARREX
1922

Sont dans la peine:

Son épouse:
Eliane Charrex-Guex, à Issert;

Ses enfants:
Claudine et Nestor Terrettaz-Charrex, à Orsières;
Yvan et Marie-Christine Charrex-Bruchez, à Fully;

Ses petits-enfants:
David et Usmérie Charrex-Sooghen et Théo, à Leytron;
Joël Charrex et sa compagne Marion Brottet, à Conthey;
Delphine Charrex et son compagnon Nuno Diogo, à Sion;
Christelle Terrettaz et son compagnon Bruno Gérard, à
Dorénaz;
Anthony Charrex, à Saint-Cergue;
Quentin Charrex, à Fully;

Sa sœur:
Rosa Lovey-Charrex, à Chez-les-Reuse, et famille;

La famille de feu Léonce et Angeline Charrex-Chambovey-
Rossier;
La famille de feu Othmar et Frida Guex-Pellaud.

La messe de sépulture aura lieu à l’église d’Orsières, le
samedi 23 octobre 2010, à 14 h 30.

Pierre repose à la crypte d’Orsières où la famille sera pré-
sente le vendredi 22 octobre 2010, de 19 h 30 à 20 h 30.

Veillée de prière à l’église d’Orsières, le vendredi 22 octobre
2010, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les associés et le personnel du bureau

de géomètres Geosat S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Régis DESSIMOZ
papa de Denis, leur estimé collaborateur et ami.

†
Le FC Erde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Régis DESSIMOZ

papa de Denis, membre de
la 2e équipe.

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

†
L’Amicale

des anciens conseillers
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Régis DESSIMOZ

ami et membre de la société.

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

†
La classe 1977

des Hauts-de-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Régis DESSIMOZ

papa de Viviane, membre et
amie.

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

†
Le conseil d’administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves

du Cycle d’orientation des Collines de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Iza NANCHEN-JOLY
maman de M. Pierre-Alain Nanchen, enseignant.

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

†
Les collaborateurs

et la direction
de l’entreprise

André Roduit chauffage
à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Iza NANCHEN-

JOLY

maman de Jean-Marie,
collaborateur et ami.

A la douce mémoire de

Charly CRETTAZ

2009 - 24 octobre - 2010

A toi mon cher époux, notre
papa et grand-papa chéri.
Tu es parti beaucoup trop
tôt, sans même nous laisser
te dire un au revoir. Sache
que tu as toujours ta place
dans chacun de nos cœurs.
Toi qui as toujours été très
généreux avec les tiens, on
aurait aimé tenir ta main un
peu plus longtemps, on au-
rait aimé que notre chagrin
ne dure qu’un instant.
On voulait te dire qu’on était
fiers de toi.
On t’aime du plus profond
de nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe du souvenir sera
célébrée à l’église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi
23 octobre 2010, à 19 heures.

En souvenir de

Hubert PANNATIER

2009 - 22 octobre - 2010

On n’oublie jamais ceux que
l’on a aimés, on les blottit
au fond de son cœur pour
toujours.

Monika,
Ta famille.

†
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Madame

Gisèle
PILLET

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d’amitié, leurs fleurs, leurs
dons et leurs prières, ont
pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier à toutes les personnes qui l’ont entou-
rée et accompagnée durant les derniers mois de sa vie à la
clinique Saint-Amé et au Castel Notre-Dame.

Un merci tout spécial:
– à la Paroisse de Martigny;
– au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

M. Pierre Vouilloz.

Martigny, octobre 2010.

pf

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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Ta présence nous manque déjà terriblement
mais dans nos cœurs tu es toujours présent,
ne meurent que ceux qu’on oublie, ce ne sera pas ton cas.

Avec une profonde douleur,
nous vous annonçons le
décès subit de

Nicolas
FOURNIER

1979

survenu le 15 octobre 2010, à
Sion.

Vous font part de leur immense chagrin:

Son papa Michel Fournier et Elisabeth Walther, à Fey;
Sa maman Yolande Miauton et son mari Pierre, à Oleyres;

Ses frères et sœurs:
Christophe Fournier, son amie Jessica Veuthey et famille;
Stéphane Chambrier, à Sornard;
Christelle Revelly et son ami Christophe, à Delley;
Fabrice Miauton, à Oleyres;

Ses grands-parents:
Berthe Fournier, à Fey;
Charles et Yvette Aeby, à Saint-Imier;

Son amie Violaine Bonvin, à Sierre;

Ses oncles et tantes:
Yolande Monnet, son ami Daniel et famille, à Sion;
Bernadette Fournier et famille, à Vétroz;
Françoise et Jean-François Steiner et famille, à Saint-
Cergue;
Serge Aeby et son amie Marina Jordan, à Evionnaz;
Marianne Aepli et famille, à Dorénaz;

Sa marraine Barbara Praz, à Genève;

Son filleul Julien Aeby, à Dorénaz;

Ses grands-tantes, grands-oncles, cousins et cousines;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Fey-Nendaz, le samedi 23 octobre 2010, à 10 heures, suivie
de l’incinération.

Nicolas reposera à l’église de Fey, où la famille sera présente
dès 19 h 30, suivi de la veillée de prière à 20 heures, ce ven-
dredi 22 octobre 2010.

En lieu et place de fleurs ou couronnes, vos dons seront ver-
sés à l’association Solid’air à Nendaz, Banque Raiffeisen de
Nendaz, CB 80577, compte No 9156.28.

Adresses des familles:

Michel Fournier Yolande Miauton
1996 Fey-Nendaz Route du Réservoir 7

1580 Oleyres

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les membres du Canon’s Bars

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand KARLEN
dit Ferdy

membre et ami de notre société, mari de Renée, papa de
Frédéric, oncle et parrain de Johan, parrain de Patrick, et
patriarche de toute notre équipe d’amis.

Nous présentons à sa famille et ses proches notre profonde
sympathie.

Nous perdons notre «constructeur» mais nous savons qu’il
nous prépare quelque chose de grand pour notre prochaine
rencontre.

Rendez-vous pour les membres vendredi 22 octobre 2010, à
18 h 30 devant le centre funéraire de Platta.

†
La direction et tous les collaborateurs

de Coop City Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

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

†
Tôt ou tard, il nous faut quitter cette terre,
Partir très loin là-bas, au pays des mystères.
En laissant derrière soi ce qu’on a fait de bien,
En se disant qu’un jour cela profitera aux siens.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ferdy
KARLEN

enlevé à la tendre affection
des siens, le 20 octobre 2010,
dans sa 62e année, aux HUG
de Genève.

Sont dans la tristesse:

Sa femme:
Renée Karlen-Rudaz à Sion;

Ses enfants et beaux-enfants:
Frédéric et Caroline Karlen-Thétaz, à Bramois;
Christelle Liand-Karlen et son ami Carlos Crespo, à
Conthey;

Ses petits-enfants adorés:
Lucas Liand et Liam Karlen;

Sa sœur:
Liliane Bitz-Karlen, à Nax;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Claude et Gertrude Rudaz, à Sion, et famille;
Michèle Riva-Rudaz, à La Tzoumaz, et famille;
Marie-Lyse et Gilbert Meister-Rudaz, à Sion, et famille;
Joël Rudaz, à Martigny, et famille;
Marc-André et Maritza Rudaz-Rios, à Genève, et famille;

Son parrain: Robert Lorenz, sa filleule Coralie Levrand et
ses filleuls Marco Lorenz, Patrick Follonier et Johan Meister;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église du Sacré-
Cœur, à Sion, le samedi 23 octobre 2010, à 10 h 30.

Ferdy repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente, aujourd’hui vendredi 22 octobre 2010,
de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez au Chariot Magique,
CCP 17-495111-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les communautés des copropriétaires

des centres commerciaux
l’Etoile et le Signal à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand KARLEN
leur précieux et dévoué collaborateur depuis 40 ans.

Tous ceux qui l’ont côtoyé garderont un souvenir ému de
Fernand et partagent la peine de ses proches.

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

†
Le Club de l’Etoile

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ferdy KARLEN
membre fondateur.

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

†
La section des Cadets

sapeurs-pompiers
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ferdy KARLEN

ancien membre du comité,
et papa de Frédéric, mem-
bre du comité.

†
L’Amicale

des sapeurs-pompiers
de la ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ferdy KARLEN

son membre et ami, et papa
de Frédéric.

Les membres se retrouvent
ce soir, à 18 h 30, au local du
feu.

†
La Guggenmusik

Les Chouettes

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdy KARLEN

papa de Frédéric, membre
et ami.

Maman, tu quittes ceux que tu aimes
pour aller vers ceux que tu as aimés.

Aline PLASSY-
PITTELOUD

notre chère maman et grand-maman nous a quittés paisi-
blement au lendemain de son 93e anniversaire.

Sont dans la peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Antoine et Nelly Plassy-Winterstein, à Lausanne;
Erika et Stéphane Plassy Bertoli, à Denges;
Mel-Alexandre et son amie Florence, à Lausanne,
José-Mathieu, à Lausanne,
Boris, à Denges;
Aude, à Denges;

Son frère et ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Ada Pitteloud-Vaudan, à Vich, et famille;
La famille de feu Thérèse Dussex-Pitteloud;
Ida Favre-Pitteloud, aux Agettes et famille;
Rose Pitteloud, à Sierre;
Célestin et Irène Pitteloud, à Fully et famille;
Marie-Estelle Pitteloud-Rudaz, à Vex et famille;

Ses amis Germain et Marie-Claire Mayor, à Sion, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

Un grand et chaleureux Merci à tout le personnel du home
Le Carillon, qui l’a soignée et accompagnée avec tant de
gentillesse et de dévouement.

Si vous désirez lui rendre un dernier hommage, la famille se-
ra présente le dimanche 24 octobre 2010, de 17 à 18 heures
à la chapelle Saint-Sylve, à Vex.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Vex, le
lundi 25 octobre 2010, à 17 heures.

Adresses de la famille:
Antoine Plassy, Avenue Druey 15, 1018 Lausanne
Erika Plassy Bertoli, Rue du Lac 8, 1026 Denges

Le Seigneur est mon berger
je ne manquerai de rien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la mémoire de

Madame
Armandine
PUTALLAZ

2009 - 23 octobre - 2010

Une messe aura lieu à
l’église de Vétroz, le samedi
23 octobre 2010, à 18 h 30.

La famille.

†
Les employés du Tea-Room La Nendette
et les magasins de Haute-Nendaz et Fey

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas FOURNIER
Que leurs estimés patrons Michel et Elisabeth reçoivent
toute notre sympathie.

Dépôt d’avis mortuaires

c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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Un temps assez ensoleillé s’imposera en matinée, puis les passages nuageux à 
moyenne et haute altitude seront en augmentation. De faibles gelées sont 
attendues au lever du jour en plaine du Rhône. Après une matinée nuageuse avec 
quelques pluies samedi, le ciel s’éclaircira. Un ciel très nuageux et des pluies 
fréquentes nous accompagneront dimanche et les flocons passeront de 2000 à 
1000m le soir. Un ciel d’averses suivra lundi, puis le temps s’améliorera.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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L’arbre
et la forêt
JEAN-YVES GABBUD

«Les journalistes ont tendance à écouter
le bruit des branches cassées, mais ils
oublient de regarder la forêt pousser.»
Cette formule est de Mgr Joseph Roduit,
l’abbé de Saint-Maurice. Il n’a pas tort.
Le journaliste, surtout s’il travaille pour
un quotidien non valaisan, a tendance à
faire ses choux gras avec l’histoire d’un
enseignant haut-valaisan qui enlève le
crucifix de sa classe et se fait renvoyer.
Cela lui permet de décrire un canton
ultra religieux. Il oublie de voir ce qui se
passait avant.
Il y a deux générations, bon nombre
d’élèves valaisans se rendaient à la
messe chaque semaine sous la sur-
veillance de leur enseignant. Il y a deux
décennies, j’ai eu un professeur qui
disait encore une prière en classe le
matin avant de donner son cours.
Aujourd’hui, même les cérémonies reli-
gieuses se préparent en dehors de
l’école.
Les crucifix sont présents ici. Absents là.
De plus en plus absents.
Le journaliste a tendance à voir l’impor-
tance que le Valais accorde aux combats
de reines pour le dépeindre comme un
canton agricole. Il oublie qu’en 1950,
42% de la population active valaisanne
était occupée par l’agriculture. En 2000,
le secteur primaire n’occupait plus que
3,8% des Valaisans. Moins encore
aujourd’hui.
Cette évolution est-elle bonne ou mau-
vaise?
A chacun sa conviction. Mais elle cons-
titue un fait indiscutable.
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VOLETS à rouleau STORES à lamelles

FOURNITURE � POSE � RÉPARATION

Plus de 45 ans 

de savoir-faire !

1950 SION –  Route des Ronquoz 17
Tél. 027 327 43 43 – Fax 027 327 43 40
www.stores-storen.ch
E-mail: info@stores-storen.ch

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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