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Une thune
par catholique
C’est ce que le diocèse espère tirer
de la quête de la Toussaint. Soit
700 000 francs indispensables...19

FOOTBALL

Le roi Pelé a fêté
ses 70 ans
Meilleur joueur de tous les temps, le
Brésilien aux 1284 buts a célébré son

anniversaire samedi. Souvenirs...16

VEYSONNAZ

Parfum
d’AC/DC
Ancien batteur du groupe, Chris Slade
a joué hier soir dans la station avec
une petite formation. Rencontre...32
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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!!!

SACRÉ HIER SOIR

Le vigneron
de l’année
Le vigneron suisse de
l’année 2010 est
Tessinois. Meinrad
Perler a été sacré hier
à Berne, lors de la soi-
rée du Grand Prix du
vin suisse. Un concours
qui a vu les Valaisans
monter quinze fois sur
le podium, dont cinq
fois pour de l’or...2-3

JUGES ET POLICIERS

Sous un
même toit
A Saint-Maurice c’est la
crise du logement. Pour
les juges d’instruction
du Bas-Valais. Et pour la
police judiciaire. Toutes
gens que la conseillère
d’Etat Esther Waeber-
Kalbermatten verrait
bien cohabiter, par
exemple dans l’ancien
arsenal...21
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mg - jpr - pf
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RIV� ...et lui devant. Lui? L’Italien
Luca Rossetti, grandissime favori qui
mène le bal. Le Valaisan Florian Gonon
fait un très beau deuxième. La
spéciale du col des Planches joue ce
matin les juges de paix...9, 10

DR

Au volant de son Abarth Grande Punto S 2000,
Rossetti et son copilote Matteo Chiarcissi
fonçent dans la spéciale d’Anzère. HOFMANN
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L’INVITÉ

SLOBODAN DESPOT ÉCRIVAIN ET ÉDITEUR

Bienvenue en Europe!
Et pourtant, je m’étais promis de parler
culture. Des livres, des idées et des arts,
bref de tous les jets de vapeur de cette pla-
nète qui frémit comme une bouilloire à
deux ans de la fin du calendrier maya.
C’était bien parti, voyez: «Chers lecteurs,
saviez-vous que mon pays d’origine n’était
pas seulement un baril de poudre, mais
encore l’un des plus fervents salons de lec-
ture du monde?»
Eh oui: me revoici à la Foire du livre de
Belgrade, 400 000 visiteurs pour une
population comparable à celle de la
Suisse…
J’allais vous parler de ces éditeurs
faméliques qui traduisent huit romans
japonais en un an, des climats de la
nouvelle littérature fantastique ou encore
de la venue de tel écrivain et conseiller
national boycotté chez lui mais qu’on

publie gaiement dans ce pays qui lui donna
l’«asile poétique»…
Eh bien non: j’en ai été détourné par un
bout de papier froissé qu’un confrère ve-
nait d’éjecter de son stand. Intrigué, je dé-
pliai la circulaire. «Estimés exposants – y li-
sait-on –, nous vous rappelons qu’au Salon
du Livre de Belgrade, comme partout
ailleurs, vous êtes tenus de respecter la Loi
sur l’édition, notamment en ce qui concerne
votre obligation à vous retenir de toute
publication ou manifestation de nature à
offenser les droits confessionnels, natio-
naux, personnels et autres des citoyens, ainsi
que leur dignité.»
Salutations, tampon officiel.
Froid dans le dos! Que nous serait-il resté
de Shakespeare ou de Flaubert s’ils avaient
dû complaire à un catalogue de sensibilités
aussi vaste et aussi subjectif?

J’ai connu ce salon en temps de guerre et
sous un régime décrié. J’y ai vu des
pamphlets antirégime, antiguerre, antitout,
mais jamais une mise en garde pareille.
Ni ailleurs, du reste. Certes, je n’ai pas
encore visité le salon de Téhéran.
«Qu’est-ce que ceci?» demandai-je à cet ami,
éditeur de Mishima et de Max Frisch.
«Notre ticket d’entrée en Europe», me
répondit-il, cynique.
Tel un cabotin de vaudeville,
l’establishment serbe, qui fait le beau à la
porte de l’UE, en fait trop.
Débordé par les hooligans, voilà-t-il pas
qu’il assied son autorité sur le milieu du
livre, le seul garant historique de la liberté
de pensée sous ces latitudes tourmentées.
Quand l’autocensure préventive devient
un «ticket» européen, il y a de quoi rester
sur le quai.

Le Gault&Millau
des vignerons
FRANCE MASSY

Oh là là, ce titre de Vigneron de
l’année 2010 aura fait couler de
l’encre et parler dans les chau-
mières! Si tout le monde s’ac-
corde à reconnaître les qualités
et performances des trois ca-
ves nominées et si personne ne
conteste l’excellence des vins
produits par Agriloro, certains
reprochent à ce prix d’être une
récompense consensuelle,
qu’on s’arrange d’octroyer à
chaque région viticole suisse.
D’autres murmurent que les
organisateurs font en sorte de
glisser à chaque édition, une
subtilité qui pénaliserait les
grandes caves, histoire de ne
pas devoir remettre le titre de
vigneron de l’année à la même
maison plusieurs fois de suite.
Un peu comme au golf, où les
meilleurs partent avec un han-
dicap…
Les bons vignerons sont nom-
breux, tous ne participent pas
au Grand prix des vins suisses.
Et si Vinum et Vinea prenaient
exemple sur Gault&Millau et, à
l’instar du guide gastronomi-
que qui nomme son Cuisinier
de l’année sur un coup de
cœur – sans justification parti-
culière si ce n’est le savoir-faire,
la progression et la créativité –
désignaient le Vigneron de
l’année parmi ceux figurant
dans le «Guide des vins suis-
ses» de façon subjective? Et si
les organisateurs du Grand Prix
du vin suisse séparaient le titre
de Vigneron de l’année du con-
cours national (qui lui demeu-
rerait dans sa forme actuelle)
et assumaient une décision ar-
bitraire mais passionnée?
Cette manière de faire permet-
trait de mettre en avant un bon
nombre d’exploitations valori-
sant le terroir et les vins suis-
ses. Cette distinction participe-
rait à la médiatisation d’une
profession noble et encourage-
rait le public à découvrir les
autres régions viticoles.
Et si on se contentait tout
simplement d’assumer la
subjectivité?

COMMENTAIRE

Le vigneron suisse de
GRAND PRIX DU VIN SUISSE 2010� C’est Meinrad Perler qui a été sacré hier soir à Berne. Le Valais

jpr - sl

FRANCE MASSY

Hier soir à Berne, Meinrad C. Per-
ler a été couronné Vigneron de
l’année 2010. Depuis l’annonce
des trois nominés à ce titre envié,
les spéculations allaient bon
train. Entre Diego Mathier (6 vins
nominés or), Provins (3 vins no-
miné or) ou Meinrad C. Perler (2
vins nominés or), les résultats,
compte tenu des critères (nombre
de vins nominés au Grand Prix du
vin suisse, nombre de catégories
avec vins nominés, nombre de
vins au premier rang et, en cas
d’égalité, meilleur ratio vins no-
minés/vins inscrits), paraissaient
très serrés.

Toutefois, avec l’apparition du
ratio, on pouvait supposer que le
Fribourgeois exilé au Tessin avait
de bonnes chances. Diego Ma-
thier nous confiait mercredi qu’il
se rangerait à la décision rendue à
Berne. Sacré Vigneron de l’année
en 2007, il connaît les enjeux d’un
tel titre mais, comme il le souligne
avec philosophie: «Ce qui est im-
portant, c’est que les règles soient
claires et que ce soit les résultats
qui comptent et pas la politique.
De toute façon, faire partie des no-
minés c’est faire partie de l’élite et
cette distinction récompense déjà
notre travail.» De son côté, David
Genolet, porte-parole de Provins,
doutait de remporter le titre pour
une seconde fois. «Avec ses six vins
nominés, Diego Mathier a beau-
coup de chances de repartir avec le
titre. Le Tessinois se profile comme
un outsider, mais c’est un vigneron
d’une grande qualité. Nous avons
déjà été honorés lorsque Made-
leine Gay a été sacrée Vigneronne
de l’année en 2008, donc pour
nous, le plus important, c’est d’être
dans le peloton de tête.» Contacté
par téléphone, Meinrad C. Perler
nous confiait avoir envoyé 4 vins

pour deux nominés or (le merlot
Riserva Tenimento la Prella et un
assemblage, le Sottobosco del Ti-
cino) et un argent. «J’ai respecté le
règlement et envoyé des vins qui
étaient encore disponibles à la
vente. Je produis 20 000 bouteilles
de Riserva Tenimento la Prella et
6500 bouteilles de Sottobosco. Ce
sont donc des vins très représenta-
tifs du domaine.»

Meinrad C. Perler est un vigne-
ron heureux, hier soir il l’était plus
encore. «Cette distinction récom-
pense trente ans de travail. C’est le
couronnement de ma carrière.»

Curieux et amateurs pourront
déguster ses crus au Salon des
goûts et terroirs à Bulle où, en Fri-
bourgeois qui ne renie pas ses ra-
cines, Meinrad C. Perler tient un
stand depuis des années.

C’est le Tessinois d’origine fribourgeoise Meinrad C. Perler qui a été sacré
Vigneron suisse de l’année. LDD

Fils de paysans fribourgeois, Meinrad C.
Perler a toujours voulu travailler la terre.
Aîné de six enfants, il commence une for-
mation d’ingénieur-agronome qu’il doit
malheureusement abandonner trois ans
plus tard pour raisons familiales. Il reprend
des études commerciales, travaille huit
ans à l’UBS et douze ans au Credit Suisse,
avec toujours dans la tête, l’idée de retour-
ner à l’agriculture. L’occasion lui en est
donnée en 1981. Il est alors directeur du
Credit Suisse de Lugano et décide d’ac-
quérir le «Tenimento dell OR», onze hecta-
res de vignes, en collines, merveilleuse-
ment exposées au soleil, à l’histoire cente-
naire (des documents datant du XVIIe siè-
cle évoquent déjà ces parcelles).
Il s’attache alors les services du profes-
seur Rainer Zierock, «une encyclopédie
ambulante, un artiste, un folo qui savait
tout sur la vigne et qui vouait au vin un
amour démesuré. Mais ce travers ne l’em-
pêchait pas d’avoir des compétences hors
normes.» En compagnie de Zierock,
Meinrad C. Perler va explorer le terroir tes-
sinois et créer une sorte de jardin expéri-
mental où il ne teste pas moins de 600 cé-
pages. Meinrad C. Perler va finalement re-
structurer complètement son vignoble en
plantant vingt-huit cépages différents.
Le premier merlot est mis en bouteilles en
1994 et obtient une médaille d’or au
Concours des vins de montagne d’Aoste, à
l’Expovina de Zurich et auprès de la revue
spécialisée «Weinwisser».
La suite est faite de combats, d’investisse-
ments et de succès. Transformation de
l’ancienne ferme de style lombard en ap-
partements, aménagement d’une cuverie.
Acquisition d’un deuxième vignoble – le
Tenimento la Prella sur la commune de
Genestrerio. Les projets se succèdent. La
petite chapelle privée, attenant la maison,
est transformée en un «grottino» de dé-
gustation, une cave pour le vieillissement
des vins a été acquise à Mendrisio, et amé-
nagée au pied du Monte Generoso. L’an
prochain, la construction d’une grande
cave permettra à Meinrad C. Perler de ra-
tionaliser sa production aujourd’hui répar-
tie dans cinq locaux sur trois communes.
Aujourd’hui, Meinrad travaille avec deux
œnologues et trois viticulteurs profession-
nels qu’entoure une solide équipe de jeu-
nes. «Ça fait trente ans que je suis vigne-
ron, mais on me considère toujours
comme un nouveau venu» sourit le
Vigneron de l’année.

Un banquier
qui a bien tourné

PORTRAIT

Son domaine c’est:
� 35 ha de propriété dont

20 ha en vignes
� Deux domaines: Tenimento

dell’Or et Tenimento la Prella
� 200 000 bouteilles
� 25% de blancs et 75% de rouges
� 62% de merlot

PORTRAIT
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www.descartes.ch – 027 743 43 43

Le confort
c’est...
un cinéma à domicile avec des places de loge

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.-

PROGRAMME 2010 GRANDE EGLISE DE LEYTRON

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

LEYTRONLES DEUX ÉGLISES
FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE

Quatre des cinq médaillés d’or valaisans: de gauche à droite, Luc Sermier, Romain Papilloud, Ludovic Zermatten et Florian Villettaz.
Manque: Olivier Cosanday. BITTEL

l’année est tessinois
a fait fort avec cinq vins distingués par une médaille d’or.

Le Valais 15 fois sur le podium!
CHARLES MÉROZ

C’est dans le cadre prestigieux
du Kursaal de Berne qu’a été
célébrée hier soir la grand-
messe des vins helvétiques. Mis
sur pied par la revue «Vinum»
et Vinea, ce Grand Prix du vin
suisse a à nouveau souri aux ac-
teurs de notre vignoble. Pas
moins de quinze vins valaisans
se sont en effet hissés sur le po-
dium. Sur 2715 vins dégustés – il
y en avait 2117 l’an dernier –, 66
avaient été nominés, répartis
en onze catégories.

Cinq médailles d’or. LeValais –
qui s’était distingué avec onze
récompenses en 2009 – fait
donc encore mieux cette année
avec quinze vins primés. Plus
fort encore, cinq de nos repré-
sentants ont réussi l’exploit
d’accéder à la plus haute mar-
che du podium contre deux l’an
dernier. Il s’agit de la Cave du
Vieux-Moulin, de Vétroz, avec
une amigne 2007, de Provins
avec un assemblage blanc Les

Titans 2008, de la Cave Corbas-
sière, de Saillon, avec un gamay
2009, de la Cave Nouveau Saint-
Clément, de Flanthey, avec un
cornalin 2009 et des Vignes du
Potier, à Saint-Pierre-de-Clages,
avec une marsanne et une rous-
sanne flétries de 2008. D’autres
distinctions ont été attribuées
hier soir aux vins valaisans.
Trois deuxièmes places sont re-
venues à Provins (heida Grand
Métral 2009), à Adrian Mathier
Nouveau Salquenen (Cuvée
Madame Rosmarie Mathier
2009) et à la Cave Ardévaz, de
Chamoson (ardevine 2008). En-
fin, sept médailles de bronze
ont récompensé Les Celliers de
Vétroz (fendant 2009), Antoine
et Christophe Bétrisey, de
Saint-Léonard (johannisberg
2009), Histoire d’Enfer, de Corin
(Enfer blanc 2008), Adrian Ma-
thier Nouveau Salquenen (œil-
de-perdrix La Matze 2008 et
merlot Nadia Mathier 2008), la
Cave du Chavalard, à Fully (ga-

may 2009), ainsi que le Do-
maine du Mont-d’Or, à Pont-
de-la-Morges (ermitage Merle
des Roches 2007).

Chasselas distancés. A noter
dans ce palmarès l’absence de
Robert Taramarcaz qui avait
classé deux de ses fendants
dans le trio gagnant en 2009.
Cette année, le Sierrois, qui fi-
gurait certes parmi les six vins
nominés avec son Granges
2009, a été écarté du podium. Il
est intéresser d’observer que
dans la catégorie des chasselas,
les deux premières places sont
occupées par des vignerons
vaudois, Jean-Michel Conne
(1er), devant Jean et Pierre Tes-
tuz. Le représentant valaisan,
Les Celliers de Vétroz, pointe au
3e rang seulement, serait-on
tenté de dire. En revanche, dans
les catégories des assemblages
blancs et des autres cépages
blancs purs, le Valais ne laisse
que des miettes à ses concur-
rents. Un signe révélateur de

l’évolution de l’encépagement
dans le vignoble valaisan…

Enfin, Diego Mathier, cou-
ronné Vigneron suisse de l’an-
née en 2007 et en course hier
soir pour ladite distinction à
l’instar d’ailleurs de la coopéra-
tive Provins, n’est pas parvenu
à rééditer son double exploit de
l’an dernier. Le maître de Sal-
quenen a dû se contenter d’une
deuxième place et de deux mé-
dailles de bronze.

«Guide des vins suisses». Un
mot en conclusion pour signaler
la parution de l’édition 2011-2012
du «Guide des vins suisses», dé-
voilée hier soir. Cette 4e édition
publiée en trois langues constitue
une véritable bible pour les ama-
teurs de vins. Elle fait la part belle
aux résultats du Grand Prix du vin
suisse 2010. Une partie est consa-
crée aux accords mets et vins en
collaboration avec le restaurateur
GeorgesWenger.
�Infos sur www.vinea.ch et www.guide-
des-vins-suisses.ch.

CHASSELAS
1. Saint-Saphorin Le Sémillant
2009, Jean-Michel Connes,
Chexbres-VD.
2. Epesses Coup de l’Etrier
2009, Jean et Pierre Testuz,
Cully-VD.
3. Fendant Grand Cru de Vétroz
2009, Les Celliers de Vétroz.

MULLER-THURGAU
1. Riesling&Sylvaner
Räckedorn Gächlingen 2009,
GVS Schachenmann-SH
2. Arenenberger Müller-
Thurgau Auslese 2009,
Weinbau Polich, Salenstein-TG
3. Müller-Thurgau Weinfelden
2009, Weingut Wolfer,
Weinfelden-TG

AUTRES CÉPAGES
BLANCS PURS
1. Amigne de Vétroz Saveurs
nobles 2007, Romain Papilloud,
Cave du Vieux Moulin, Vétroz.
2. Heida Grand Métral 2009,
Provins Valais, Sion.
3. Johannisberg 2009, Antoine
et Christophe Bétrisey, Saint-
Léonard.

ASSEMBLAGES BLANCS
1. Défi Blanc, Les Titans 2008,
Provins Valais, Sion.
2. Cuvée Madame Rosmarie
Mathier 2009, Adrian Mathier
Nouveau Salquenen.
3. Enfer blanc 2008, Histoire
d’Enfer, Corin/Sierre.

VINS ROSÉS
ET BLANCS DE NOIR
1. Fläscher Rosé 2009, Weingut
Famille Hansruedi Adank,
Fläsch-GR.
2. Oeil-de-Perdrix 2009, Caves
du Château d’Auvergnier,
Auvergnier-NE.
3. Oeil-de-Perdrix La Matze
2008, Adrian Mathier Nouveau
Salquenen.

GAMAY
1. Gamay Corbassière 2009,
Cave Corbassière, Ludovic
Zermatten, Saillon.
2. Domaine de la Treille, Gamay
La Côte, Les Frères Dutruy,
Founex-VD.
3. Gamay de Fully 2009, Cave
du Chavalard, Fully.

PINOT NOIR
1. Pinot noir La Côte 2009,
Graff, Le Satyre, Begnins-VD.
2. Sélection barrique
Nussbaumen 2007, Weingut
Saxer, Nussbaumen-TG.
3. Syydebändel Pinot noir
Sélection 2009,
Genossenschaft Syydebändel,
Tenniken-BL.

MERLOT
1. SanZeno Costamagna 2007,
Tamborini Carlo Eredi,
Lamone-TI.
2. Il Querceto barrique 2008,
Terreni alla Maggia, Ascona-TI.
3. Merlot Nadia Mathier 2008,
Adrian Mathier Nouveau
Salquenen.

AUTRES CÉPAGES
ROUGES PURS
1. Cornalin 2009, Clément et
Christian Lamon, Cave
Nouveau Saint-Clément,
Flanthey.
2. Syrah Saint-Saphorin 2008,
Cave des Rois, Villeneuve-VD.
3. Gamaret Collection Bernard
Ravet 2008, Cave Cidis,
Tolochenaz-VD.

ASSEMBLAGES ROUGES
1. Sottobosco Rosso del Ticino
2008, Agriloro, Arzo-TI.
2. Ardevine 2008, Cave
Ardévaz, Chamoson-TI.
3. Cuvée Cologny 2008,
Domaine de la Vigne blanche,
Cologny-GE.

VINS AVEC
SUCRE RÉSIDUEL
1. Miroir de Lumières
Marsanne&Roussanne flétris
Chamoson 2008, Olivier
Cosendai, Les Vignes du Potier,
Saint-Pierre-de-Clages.
2. Prélude Neuchâtel 2008,
Alain Gerber, Hauterive-NE.
3. Merle des Roches Ermitage
2007, Domaine du Mont-d’Or,
Conthey.

PRIX SPÉCIAUX
Vigneron de l’année: Meinrad
Perler, Agriloro, Arzo-TI.
Prix Vinissimo: Meinrad Perler,
Agriloro, Arzo-TI.
Prix Bio Suisse: Reynald
Parmelin, Begnins-VD.

LE PALMARÈS
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Mikron N 6.73
Leclanche N 5.55
Swisslog N 4.76
Temenos N 4.26
Schaffner Hold. N 3.65

Acino N -9.70
Santhera Pharma -6.72
Loeb BP -4.89
Schmolz + Bick. N -4.14
ABB Ltd N -4.08

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

 27.10 28.10   Var. %
SMI 6479.21 6484.71  -0.93%
SLI 1001.97 1003.17  -0.01%
SPI 5752.6 5760.5  2.38%
DAX 6568 6595.28  10.70%
CAC 40 3815.77 3834.84  -2.57%
FTSE 100 5646.02 5677.89  4.89%
AEX 337.99 338.1  0.82%
IBEX 35 10700.1 10753.5  -9.93%
Stoxx 50 2530.67 2543.14  -1.38%
Euro Stoxx 50 2829.42 2845.53  -4.06%
DJones 11126.28 11109.71  6.53%
S&P 500 1182.45 1183.67  6.14%
Nasdaq Comp 2503.26 2507.37  10.33%
Nikkei 225 9387.03 9366.03  -11.19%
Hong-Kong HS 23164.58 23210.86  6.11%
Singapour ST 3124.38 3129.5  8.00%

Blue Chips

 27.10 28.10   Var. %
ABB Ltd n 21.56 20.68  3.71%
Actelion n 49.77 49.3  -10.68%
Adecco n 55.15 55.55  -2.62%
CS Group n 41.11 41.41  -19.12%
Holcim n 60.85 61  -24.22%
Julius Bär n 40.3 40.9  12.42%
Lonza Group n 86 85.6  17.26%
Nestlé n 53.1 53.65  6.87%
Novartis n 56.95 56.8  0.53%
Richemont p 48.67 48.83  40.59%
Roche BJ 145.2 145.4  -17.29%
SGS Surv. n 1569 1572  18.72%
Swatch Group p 375.2 375  43.18%
Swiss Re n 47.54 47.51  -4.80%
Swisscom n 402.2 408.7  3.31%
Syngenta n 275.8 277.1  -4.67%
Synthes n 119.4 119.5  -11.67%
Transocean n 63.15 63.15  0.00%
UBS AG n 16.84 16.75  4.36%
Zurich F.S. n 237 240.5  6.18%

Small and mid caps

 27.10 28.10   Var. %
Addex Pharma n 11.1 10.95  -20.65%
Affichage n 136.8 135.1  24.28%
Alpiq Holding n 376 376  -12.50%
Aryzta n 42.85 43.25  12.19%
Ascom n 12.85 12.9  32.30%
Bachem n 54.55 54.65  -17.63%
Bâloise n 90.8 90.75  5.46%
Barry Callebaut n 765 773.5  20.76%
Basilea Pharma n 68 68.25  5.89%
BB Biotech n 59.9 60.4  -21.20%
BCVs p 691 691  19.55%
Belimo Hold. n 1676 1688  46.78%
Bellevue Group n 30.5 30.25  -13.32%
BKW FMB Energie 67.2 66.8  -17.01%
Bobst Group n 43.75 44  17.33%
Bossard Hold. p 106 107.5  83.76%
Bucher Indust. n 154 155  38.02%
BVZ Holding n 420.5 420.5 d 5.12%
Clariant n 16.95 16.67  36.41%
Coltene n 55.7 55.5  1.83%
Crealogix n 62.5 62  0.81%
Day Software n 138.5 139  87.20%
Edipresse p 263.75 257 d 11.73%
EFG Intl n 12.4 12.45  -12.93%
Elma Electro. n 430 422 d 0.47%
EMS Chemie n 153 153  27.64%
Fischer n 421.5 423.75  61.89%
Forbo n 521 522  53.52%
Galenica n 476 475.5  26.80%
GAM n 15.45 15.4  22.31%
Geberit n 187.2 189.7  3.37%
Givaudan n 1006 1013  22.56%
Helvetia n 337.75 339.25  5.76%
Huber & Suhner n 60.5 58.8  47.00%
Kaba Holding n 330.25 330  32.47%
Kudelski p 25.1 25.2  7.96%
Kühne & Nagel n 118.9 120.3  19.70%
Kuoni n 416 420  20.34%
LifeWatch n 9.99 10  -46.52%
Lindt n 27760 27945  9.99%
Logitech n 18.79 18.39  2.56%
Meyer Burger n 30.2 30.75  16.47%
Micronas n 9.02 9.1  

130.37%
Nobel Biocare n 16 16.19  -53.45%
OC Oerlikon n 4.85 4.98  13.69%
Panalpina n 121 121.6  84.80%
Pargesa Holding p 79 78.5  -13.35%
Petroplus n 11.93 11.99  -36.59%
PSP Property n 75.8 75.75  34.97%
PubliGroupe n 93.1 93  -1.06%
Rieter n 274.5 279.5  19.70%
Roche p 150 150.3  -16.96%
Schindler n 106.1 106.7  36.18%
Sika SA p 1979 1972  22.10%
Sonova Hold n 114.4 114.4  -8.84%
Straumann n 203.6 206.7  -29.33%
Sulzer n 120 119.5  47.34%
Swatch Group n 68 68.25  38.15%
Swiss Life n 118.4 121.9  -5.52%
Swissquote n 45.1 45.5  -11.65%
Tecan Hold n 69.6 69.8  -10.51%
Temenos n 30.5 31.8  18.43%
Vögele Charles p 49.95 50.35  36.08%
Von Roll p 5.13 5.23  -18.28%
Vontobel n 33.55 33.75  14.21%
Ypsomed n 53.05 54.5  -15.12%

Produits structurés

 27.10 28.10   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

28.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1051.62
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.7
Swisscanto (CH) PF Valca 264.36
Swisscanto (LU) PF Equity B 233.21
Swisscanto (LU) PF Income A 112.65
Swisscanto (LU) PF Income B 133.92
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.09
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.23
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.36
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.26
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.36
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.5
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219.48
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.27
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.03
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.14
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.49
Swisscanto (CH) BF CHF 92.54
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 104.84
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.44
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.77
Swisscanto (CH) BF International 84.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.53
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.02
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.05
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.82
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.61
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.77
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153.33
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.35
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.03
Swisscanto (CH) EF Asia A 83.89
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 215.47
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.37
Swisscanto (CH) EF Europe 112.24
Swisscanto (CH) EF Gold 1364.43
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 91.17
Swisscanto (CH) EF International A 122.5
Swisscanto (CH) EF Japan A 4286
Swisscanto (CH) EF North America A 220.04
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 374.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 268.13
Swisscanto (CH) EF Tiger A 97.11
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.52
Swisscanto (LU) EF Energy B 649.64
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 352.39
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 151
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13123
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 84.01
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.88
CS PF (Lux) Growth CHF 155.93
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.21
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 182.57
CS EF (Lux) USA B USD 625.64
CS REF Interswiss CHF 218.3

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 346.06
LO Swiss Leaders CHF 100.66
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.02
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.64
LODH Treasury Fund CHF 8197.47

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.78
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1591.1
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1772.72
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1834.34
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1146.8
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.76
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.69
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 140.74
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 87.2
UBS 100 Index-Fund CHF 4437.4

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 101.46
EFG Equity Fds Europe EUR 114.14
EFG Equity Fds Switzerland CHF 128.72

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.2
Swiss Obli B 174.6
SwissAc B 283.8

 27.10 28.10   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 29.225 29.13  -23.84%
Alcatel-Lucent 2.548 2.535  6.42%
Altran Techn. 3.077 3.101  -16.70%
Axa 13.15 13.2  -20.19%
BNP-Paribas 52.65 52.78  -5.58%
Bouygues 31.725 31.89  -12.45%
Carrefour 38.595 38.87  15.82%
Danone 44.94 45.07  5.22%
EADS 18.385 18.61  32.12%
EDF 32.595 32.805  -21.06%
France Telecom 16.68 17.2  -1.31%
GDF Suez 27.805 28.25  -6.71%
Havas 3.73 3.784  35.57%
Hermes Int’l SA 162.95 160.45  71.95%
Lafarge SA 41.6 41.5  -28.21%
L’Oréal 85.25 85.56  9.69%
LVMH 111.95 112.35  43.34%
NYSE Euronext 21.875 21.785  23.39%
Pinault Print. Red. 117.7 118.55  40.72%
Saint-Gobain 33.97 34.07  -10.50%
Sanofi-Aventis 49.53 49.7  -9.73%
Stmicroelectronic 6.14 6.329  -1.49%
Téléverbier SA 55 54.01 d 16.00%
Total SA 38.6 39.06  -13.20%
Vivendi 20.14 20.36  -2.09%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2860.5 2894  6.75%
AstraZeneca 3245.5 3139.5  7.86%
Aviva 387.6 392.7  -1.30%
BG Group 1181 1190.5  6.10%
BP Plc 419.05 423  -29.50%
British Telecom 152.1 153.6  13.77%
Cable & Wireless 53.4 53.35  -62.27%
Diageo Plc 1154 1160  7.01%
Glaxosmithkline 1244.5 1233  -6.55%
Hsbc Holding Plc 656.9 659  -7.02%
Invensys Plc 299.6 293.1  -2.07%
Lloyds TSB 69.12 67.9  33.95%
Rexam Plc 319 320.1  10.15%
Rio Tinto Plc 4052.5 4105.5  21.10%
Rolls Royce 629.5 643.5  33.09%
Royal Bk Scotland 44.96 44.55  52.56%
Sage Group Plc 269.4 271  23.18%
Sainsbury (J.) 383.1 387.4  19.75%
Vodafone Group 166.3 170.7  18.78%
Xstrata Plc 1264 1250  11.50%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.548 4.607  1.47%
Akzo Nobel NV 42.72 42.66  -8.06%
Ahold NV 9.861 9.908  6.99%
Bolswessanen NV 2.68 2.643  -36.93%
Heineken 36.365 36.34  9.24%
ING Groep NV 7.861 7.87  14.05%
KPN NV 11.75 11.845  0.04%
Philips Electr. NV 22.19 22.25  7.59%
Reed Elsevier 9.363 9.409  9.39%
Royal Dutch Sh. A 22.66 22.77  7.91%
TomTom NV 6.399 6.341  1.45%
TNT NV 19.515 19.455  -9.51%
Unilever NV 21.2 21.21  -6.76%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.66 47.045  0.00%
Allianz AG 88.8 90.28  3.02%
BASF AG 52.06 52.45  0.00%
Bayer AG 54.82 53.92  -4.03%
BMW AG 49.95 49.78  55.56%
Commerzbank AG 6.45 6.458  9.45%
Daimler AG 47.96 46.88  26.12%
Deutsche Bank AG 41.445 41.545  -16.20%
Deutsche Börse 51.33 50.59  -12.65%
Deutsche Post 13.52 13.65  0.73%
Deutsche Postbank 24.965 24.98  9.27%
Deutsche Telekom 10.135 10.405  0.62%
E.ON AG 22.29 22.345  -23.23%
Fresenius Medi. 45.485 45.65  23.31%
Linde AG 103.25 104.16  24.22%
Man AG 81.14 79.18  45.63%
Merck 58.68 58.92  -8.93%
Metro AG 51.03 51.27  19.51%
MLP 7.7 7.59  -5.12%
Münchner Rückver. 109.23 112.4  3.24%
Qiagen NV 13.42 13.67  -12.48%
SAP AG 37.11 37.045  11.98%
Siemens AG 81.44 82.3  27.85%
Thyssen-Krupp AG 26.225 26.46  -0.45%
VW 91.4 94.38  23.24%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 584 587  -20.35%
Daiichi Sankyo 1705 1690  -13.28%
Daiwa Sec. 332 330  -29.03%
Fujitsu Ltd 542 560  -6.04%
Hitachi 354 350  23.23%
Honda 2960 2947  -5.24%
Kamigumi 617 613  -9.72%
Marui 654 644  12.78%
Mitsub. UFJ 373 370  -18.14%
Nec 229 229  -4.18%
Olympus 2187 2172  -27.11%
Sanyo 134 132  -22.80%
Sharp 842 844  -27.67%
Sony 2757 2727  2.13%
TDK 4740 4760  -15.75%
Toshiba 410 407  -20.35% 

 27.10 28.10   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 90.37 84.43  2.12%
Abbot 51.64 51.73  -4.18%
Aetna inc. 30.18 30.35  -4.25%
Alcoa 12.7 12.65  -21.52%
Altria Group 25.11 25.35  29.13%
Am Elec Pw 36.85 37.38  7.44%
Am Express 40.68 41.24  1.77%
Am Intl Grp 41.82 41.97  39.99%
Amgen 57.03 57.3  1.29%
AMR Corp 7.92 8  3.49%
Apple Computer 307.83 305.68  44.96%
AT & T corp. 28.35 28.55  1.85%
Avon Products 32.86 31.03  -1.49%
Bank America 11.54 11.53  -23.43%
Bank of N.Y. 25.22 25.19  -9.93%
Barrick Gold 45.6 47.06  19.50%
Baxter 50.8 50.98  -13.12%
Berkshire Hath. 80.55 80.16  -97.56%
Stanley Bl&Dck 60.05 60.87  18.17%
Boeing 70.86 71.34  31.79%
Bristol-Myers 26.87 26.95  6.73%
Caterpillar 78.22 77.69  36.32%
CBS Corp 16.83 16.86  20.00%
Celera 5.79 5.58  -19.36%
Chevron 84.31 84.58  9.85%
Cisco 23.29 23.2  -3.09%
Citigroup 4.17 4.17  25.60%
Coca-Cola 61.19 61.25  7.45%
Colgate-Palm. 75.5 74.97  -8.74%
Computer Scien. 49.07 49.38  -14.16%
ConocoPhillips 60.08 59.6  16.70%
Corning 18.43 18.48  -4.29%
CSX 60.46 60.55  24.87%
Dow Chemical 31.21 30.89  11.79%
Du Pont 46.96 47  39.59%
Eastman Kodak 3.97 4.56  8.05%
EMC corp 21.15 20.97  20.03%
Entergy 73.26 74.01  -9.56%
Exelon 40.93 41  -16.10%
Exxon Mobil 65.67 66.3  -2.77%
FedEx corp 88.13 89.01  6.66%
Fluor 49.1 49.1  9.01%
Foot Locker 15.84 16.03  43.89%
Ford 14.23 14.23  42.30%
General Dyna. 65.42 67.7  -0.68%
General Electric 16.11 16.08  6.27%
General Mills 37.17 37.45  5.76%
Goldman Sachs 160.15 163.53  -3.14%
Goodyear 11.61 10.6  -24.82%
Google 616.47 618.375  -0.25%
Halliburton 34.42 31.86  5.88%
Heinz H.J. 48.9 49.39  15.50%
Hewl.-Packard 42.39 42.66  -17.18%
Home Depot 30.9 31.21  7.88%
Honeywell 47.09 47.09  20.12%
Humana inc. 57.37 57.87  31.85%
IBM 141.43 140.98  7.70%
Intel 20.19 20.49  0.44%
Inter. Paper 24.94 24.48  -8.58%
ITT Indus. 47.6 48.17  -3.15%
Johnson &Johns. 63.57 63.65  -1.17%
JP Morgan Chase 37.54 37.49  -10.03%
Kellog 49.08 49.4  -7.14%
Kraft Foods 32 32.14  18.24%
Kimberly-Clark 62.35 62.51  -1.88%
King Pharma 14.16 14.15  15.32%
Lilly (Eli) 34.94 35.19  -1.45%
McGraw-Hill 37.35 37.56  12.08%
Medtronic 36.16 36.14  -17.82%
Merck 36.46 36.93  1.06%
Mettler Toledo 130.87 132.08  25.80%
Microsoft corp 26.05 26.35  -13.57%
Monsanto 60.25 58.67  -28.23%
Motorola 8.09 8.13  4.76%
Morgan Stanley 24.4 24.88  -15.94%
PepsiCo 64.27 65.02  6.94%
Pfizer 17.28 17.56  -3.46%
Philip Morris 58.98 59.3  23.05%
Procter&Gam. 63.08 63.25  4.32%
Sara Lee 14.51 14.54  19.37%
Schlumberger 69.24 69.68  7.05%
Sears Holding 73.78 71.95  -13.78%
SPX corp 68.05 67.71  23.78%
Texas Instr. 29.44 29.26  12.27%
The Travelers 54.73 54.72  9.74%
Time Warner 31.45 32.38  11.11%
Unisys 23.6 23.19  -39.85%
United Tech. 74.46 74.72  7.65%
Verizon Comm. 32.51 32.42  -2.14%
Viacom -b- 37.8 38.37  29.06%
Wal-Mart St. 53.87 54.02  1.06%
Walt Disney 35.92 36.5  13.17%
Waste Manag. 36.09 36.1  6.77%
Weyerhaeuser 15.81 15.67  -63.67%
Xerox 11.55 11.66  37.82%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 73.9 72.9  10.62%
Nokia OYJ 7.825 7.89  -11.54%
Norsk Hydro asa 36.42 36.28  -25.51%
Vestas Wind Syst. 176.4 170.4  -46.24%
Novo Nordisk -b- 545 560.5  68.82%
Telecom Italia 1.084 1.105  1.56%
Eni 15.71 16.13  -9.38%
Repsol YPF 19.435 19.78  5.63%
STMicroelect. 6.14 6.305  -0.23%
Telefonica 19.12 19.44  -0.40% 

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 1.543 1.5852

Canada 0.9484 0.974
Euro 1.3463 1.3821
Japon 1.1954 1.2274
USA 0.9721 0.9977
Billets
Angleterre 1.505 1.625
Canada 0.926 1.004
Euro 1.34 1.4
Japon 1.1665 1.2585
USA 0.9585 1.0265

Or Fr./kg 42273 42523
Argent Fr./kg 749 761
Platine Fr./kg 52866 53866
Vreneli Fr. 20.- 242 271

de 1501 à 3000 l   96.55
Brent $/baril   81.94

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.05
Royaume-Uni 10 ans 3.14
Suisse 10 ans 1.57
Japon 10 ans 0.90
EURO 10 ans 2.56

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.24 0.51
EUR Euro 0.80 0.85 0.98 1.22 1.50
USD Dollar US 0.25 0.27 0.28 0.44 0.76
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.19 0.39 0.63

CHF Franc Suisse 0.03 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.61 0.66 0.80 1.10 1.38
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.35 0.67
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.64 0.88 1.32
JPY Yen 0.06 0.06 0.07 0.27 0.51
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.08%

6484.71

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.13%

5760.5

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.14%

11109.71

DOLLAR
US/CHF
-0.21%

0.9861

EURO/CHF
+0.26%

1.3687

Pourquoi pas un petit rallye?
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les bons résultats des sociétés occultent quelque
peu les soucis des investisseurs concernant les in-
terventions de la Réserve fédérale américaine. De
plus, les demandes d’allocations de chômage aux
Etats-Unis sont tombées près de leur plus bas ni-
veau de l’année. Les indices tentent de casser leurs
résistances pour s’offrir un petit rallye.

En Suisse, du côté des sociétés

ABB
Le résultat du 3e trimestre comprend une charge
de restructuration de 20 millions de dollars. Les
perspectives sont contrastées pour le reste de l’an-
née, mais le groupe semble être bien placé pour
profiter d’une reprise durable de l’économie. Pour
le reste de 2010 et 2011, la priorité sera l’ajuste-
ment des coûts et des ressources, la solidité du bi-
lan et les technologies de pointe pour tirer parti
d’une croissance profitable. Le marché est déçu de
la division Power Systems qui freine les bonnes af-
faires réalisées dans les activités Automation. L’ob-

jectif encore incertain dans le domaine Energie est
aussi pénalisant. Les attentes des entrées de com-
mandes sont nettement dépassées. Cela laisse pré-
sager une bonne évolution dans les trimestres à ve-
nir. Le CEO admet que la division Power n’atteindra
pas en 2010 une marge de 6%, mais que 5% est
plus réaliste. Il confirme l’objectif de marge EBIT
entre 11 et 16% (12,7% sur 9 mois). Il s’attend à
d’autres commandes pour l’industrie éolienne en
Europe, se référant à un contrat de 700 millions de
dollars en Allemagne le trimestre prochain.

LOGITECH
Est très satisfait de la marche des affaires au se-
cond semestre. Les premières réactions au lance-
ment des périphériques pour Google-TV incitent à
l’optimisme. Elles ouvrent des perspectives de
poursuite de la croissance à long terme. Le groupe
relève ses attentes et table pour 2010/11 sur un
chiffre d’affaires entre 2,35-2,4 milliards de dollars,
contre 2,30-2,35 précédemment.

STRAUMANN
A gagné des parts de marché au terme du 3e tri-
mestre. Le groupe confirme ses objectifs pour
l’exercice en cours avec un chiffre d’affaires et un

EBIT égal à ceux de l’an dernier. Il confirme
également ses prévisions de croissance du
marché en 2010 qui devrait se situer dans le
bas de la fourchette à un chiffre et est con-
vaincu qu’il connaîtra un développement su-
périeur.
Staumann examine toujours des acquisi-
tions, mais rien de «mûr» pour l’instant. Le
CEO indique qu’il faudra attendre 2012 pour
obtenir un taux de croissance du marché à 2
chiffres. Il est satisfait du démarrage du 4e
trimestre qui, selon lui, apportera une bonne
croissance.

PIT
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A nos yeux, le comment est bien plus important que le combien. Ce 
qui compte, ce sont vos projets. Evoquons- les ensemble. Un entre-
tien personnel nous permettra d’analyser votre tolérance au risque, 
de comprendre vos objectifs et de vous recommander une stratégie 
d’investissement qui corresponde à vos attentes et à votre fortune. 
Et vous nous trouverez à deux pas de chez vous, à votre écoute dans  
 15 villes de Suisse. 

Patrick Héritier se réjouit de vous répondre au 058 889 71 01.
www.juliusbaer.ch

Le conseil en placement chez Julius Baer

Votre contact:
Patrick Héritier
Rue de la Poste 25
 1936 Verbier 

PUBLICITÉ

PIERRE MAYORAZ

Ils ont entre 16 et 25 ans. Ils ne
trouvent pas de place d’ap-
prentissage pour de multiples
raisons: notes insuffisantes,
problèmes familiaux, sociaux.
Leur avenir semble promis à
l’assurance chômage, voire à
l’assurance invalidité.

Souvent, il ne s’agit que de
quelques dixièmes sur un car-
net scolaire ou d’une confiance
défaillante. Plusieurs acteurs
du monde du travail ont uni
leurs forces pour donner une
chance à ces jeunes adultes.
Cela se traduit par le projet sta-
ges de transition soutenu par le
Service cantonal de la forma-
tion professionnelle, la fonda-
tion Action Jeunesse et l’asso-
ciation Passerelles qui a déjà
connu des résultats remarqua-
bles dans d’autres cantons.

Places de stagiaires
Passerelles se compose de

six responsables d’entreprises
valaisannes, de représentants
de l’office AI, du service indus-
trie, commerce et travail et du
service de l’action sociale. A
l’origine de ce programme, Mi-
chel Produit, responsable pour
Coop de la région Ouest Suisse,
a convaincu les membres de
Trade Valais, qui regroupe les
plus gros acteurs du commerce
de détail valaisan, de proposer

des places de stagiaires dans
leurs magasins afin de permet-
tre à ces jeunes d’acquérir une
expérience du terrain.

Un succès
La proposition a connu le

succès puisque non seulement
tous les postes ont trouvé pre-
neurs mais 80 jeunes inscrits
n’ont pas pu être engagés. Pour
une vingtaine d’entre eux, des

solutions de rechange pour-
raient voir le jour.

Le programme se compose
d’un stage de dix mois au sein
d’une entreprise. Pendant cette
période, les jeunes suivent
deux jours de cours par se-
maine au centre professionnel
de Sion. Claude Pottier, chef du
Service de la formation profes-
sionnelle, précise: «Plutôt que

de mettre sur pied un pro-
gramme nouveau, nous avons
confié le mandat de ces cours à
la fondation Action Jeunesse
avec laquelle le service collabore
régulièrement et qui possède
toutes les compétences requises
dans le domaine. Le canton a
subordonné sa participation au
projet à l’objectif attestation ou
CFC. Il ne s’agit pas de fournir
de la main-d’œuvre à bon mar-

ché à certain commerçants
mais de former des jeunes pour
la vie.»

Le travail
d’Action Jeunesse

La fondation Action jeu-
nesse a placé 200 jeunes adul-
tes de 16 à 25 ans en apprentis-
sage ou en stage de longue
durée depuis 2008. Nicolas

Schwery, son directeur, expli-
que: «En plus des cours théori-
ques, mathématiques, français,
etc., nous enseignons le compor-
tement en entreprise. Ce savoir-
être a autant d’importance que
le savoir-faire. Toutes les fins de
mois, nous établissons un bilan
avec le candidat et le maître de
stage de manière à réagir immé-
diatement en cas de dysfonc-
tionnement.»

«Notre fondation de droit
privé à but non lucratif offre di-
vers services depuis 1999. Cela a
commencé par l’aide juridique,
puis l’aiguillage vers les bons of-
fices des jeunes en difficultés.
Cela a pris une nouvelle am-
pleur aujourd’hui avec la mise
sur pied de ces cours et du suivi
des stagiaires.»

Vision
d’avenir

Les promoteurs de ces sta-
ges de transition ne comptent
pas en rester là. Si le succès ren-
contré par leur offre sur le plan
des inscriptions se retrouve
dans les résultats, ils vont élargir
leur programme à d’autres
branches professionnelles sur
l’ensemble du canton. Ceci
toujours sous l’égide de Passe-
relles qui réunit plusieurs ac-
teurs du monde du travail qui
ont pour devise d’allier l’éco-
nomique et le social.

Un stage de transition peut permettre une entrée réussie dans le monde du travail. DR

Passerelle vers la vie
professionnelle
STAGES DE TRANSITION � L’union entre le Service cantonal
de la formation professionnelle, la fondation Action Jeunesse et
Trade Valais a permis de placer seize jeunes adultes en difficulté.

Florian, comment se
passe ce début de stage
dans le commerce de dé-
tail?
Plutôt bien. Je travaille
dans le secteur alimenta-
tion. Actuellement, je
m’occupe des produits lai-
tiers, du déchargement du
camion au réapprovision-
nement des rayons.
Je me réjouis de connaître
les autres secteurs,
comme les légumes ou les
boissons.

Pourquoi avez-vous fait
appel à Passerelles?
Après quatre années de
cycle d’orientation dans
les cantons de Vaud et de
Fribourg, mes résultats
scolaires ne me permet-
taient pas de trouver une
place d’apprentissage. J’ai
fait cinq stages d’essai
dans diverses entreprises
dans ce but. Aucune ne
m’a engagé. J’ai eu l’im-
pression chaque fois
d’avoir échoué au poteau,
de m’être fait dépasser à
la dernière seconde et de

terminer à la deuxième
place.
Face à cet insuccès, ma
mère et moi avons pris
contact avec l’orientation
professionnelle valai-
sanne pour un semestre
de motivation. Là, on nous
a dirigés vers le projet
Passerelles.

Ce programme vous
convient-il?
Les cours ne changent
pas beaucoup de l’école.
Mais, je me plais chez
Coop City. J’apprends à
me départir d’une cer-
taine timidité. Et puis,
pour ma mère, et moi aus-
si, cet engagement a
constitué un grand soula-
gement.
En cas de réussite à la fin
du stage, je pourrai choisir
entre une option de deux
ans qui débouche sur une
attestation et une de trois
ans, qui offre un CFC. Je
me sens motivé pour la
plus longue.
PROPOS RECUEILLIS
PAR PIERRE MAYORAZ

On cherche places de stage
et chambres à louer
Les entreprises intéressées à offrir des places de
stage ou d’apprentissage et les jeunes adultes à la re-
cherche de places d’apprentissage ou de stage de lon-
gue durée peuvent contacter Action Jeunesse, rue
Pré-Fleuri 2C, 1950 Sion, tél., 027 321 11 11,
e-mail, info@actionjeunesse.ch

En savoir plus, www.actionjeunesse.ch

Les entreprises désireuses de participer au lance-
ment d’une nouvelle volée de formation préprofes-
sionnelle s’adresseront à Gérard Godel, AccèsJob, tél.,
027 323 23 62

Appel est lancé aux propriétaires valaisans pour
louer des chambres, studios ou appartements en colo-
cation à des jeunes adultes, apprentis ou étudiants,
qui ne disposent d’aucun logement, ce qui met en pé-
ril leurs projets professionnels. Action jeunesse se
charge de rédiger un contrat de bail, avec garanties de
loyer, et suit les dossiers.

Pour les situations financièrement difficiles, une
collaboration peut être mise en place avec les commu-
nes et les centres médicaux-sociaux ou les parents
(garanties de loyer). Pour que la fondation appuie un
jeune adulte, ce dernier doit être sérieux, respecter le
voisinage et avoir un projet professionnel.

PRATIQUE

«En plus des cours
théoriques, nous
enseignons le
comportement
en entreprise»

NICOLAS SCHWERY
DIRECTEUR DE LA FONDATION ACTION JEUNESSE

... FLORIAN LAPRAND
STAGIAIRE DE TRANSITION

À COOP CITY SION

«J’ai souvent eu
l’impression de me faire
souffler ma place»

TROIS QUESTIONS À...

pf
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ALINE JACCOTTET /AVEC ATS

Selon ce qu’affirme l’organi-
sation suisse, toujours plus
de personnes, faute d’argent
ou société de consomma-
tion oblige, se retrouvent
dans des difficultés financiè-
res parfois insurmontables.
La faute au leasing d’une
voiture trop chère ou sim-
plement, au coût de la vie in-
abordable pour certains sa-
laires. Face au phénomène,
Caritas-Suisse propose dé-
sormais un site sur l’internet
spécialement adressé aux
personnes endettées.

Et il ne s’agit pas que
d’informer sur le sujet mais
également de donner des as-
tuces précieuses pour la vie
de tous les jours, évaluées
selon leur utilité.

De tout
Et surtout, tout est dis-

ponible en pas moins de dix
langues: l’italien, le français
et l’allemand bien sûr, mais
également l’espagnol, le
portugais, le serbe, le croate,
le bosniaque, l’albanais, le
tamoul, le turc et l’anglais.
On y trouve de tout: des let-
tres types, des formulaires et
liens, ainsi que les adresses
et numéros de téléphone
des services de désendette-
ment d’utilité publique,
mais aussi... un test, pour ai-
der les gens à évaluer leur si-
tuation financière.

Le projet va plus loin en-
core dans les services en li-
gne en proposant, à partir de
janvier 2011, que des con-
seillers spécialisés répon-
dent aux questions simples
du public en ligne et gratuite-
ment.

En questions
Quelques questions à

Benjamin Diggelmann, res-
ponsable du projet pour Ca-
ritas-Suisse.

Pourquoi créer un site sur le
désendettement?
Parce qu’il fallait qu’un site
spécialisé sur le sujet voie le
jour et puisse, surtout, être
accessible dans les langues
des principales communau-
tés étrangères de Suisse.

L’anonymat de l’internet est-
il un avantage?
Oui, car les personnes en-
dettées sont généralement
plus enclines à chercher des
renseignements sur l’inter-
net qu’à consulter un service
de conseil. Elles seront peut-
être plus enclines, par la
suite, à consulter un service

de désendettement.
Mais dans les situa-
tions difficiles, l’inter-
net ne peut remplacer
un conseil personnali-
sé.

Les dettes, est-ce un
problème qui touche
plus certaines catégo-
ries de personnes?
Non, nous sommes
tous victimes poten-
tielles de l’endette-
ment.
Les événements
comme la naissance
d’un enfant, la perte
d’un emploi, la mala-
die ou le divorce peu-
vent déséquilibrer la
situation financière de
quasi n’importe quel
ménage.

Qu’espérez-vous de ce
site?
Atteindre plus tôt les
gens qui ont des pro-

blèmes et initier une réelle
prise de conscience au fait
que l’endettement existe et
que c’est un véritable pro-
blème.

Quelques astuces
malignes

Contrôlez sur l’internet
si votre loyer correspond au
taux d’intérêt hypothécaire
actuel. Tous les bailleurs ne
baissent pas le loyer auto-
matiquement.

Au téléphone, faites blo-
quer les numéros 0900 qui
coûtent très cher. Faites at-
tention à acquérir des appa-
reils électroniques à basse
consommation, pour éco-
nomiser les frais de courant.

Evitez les machines à
café en portion. Le café est
plus cher en portion qu’en
paquets.

Empruntez CD, livres et
DVD en bibliothèques ou
faites des échanges.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de kilos de marijua-
na qu’un homme déguisé en policier
italien a volé dans l’appartement
d’une connaissance. Il a été arrêté
dans les Grisons mercredi soir.

LA PHRASE DU JOUR

«Pour les bons
et pour les mauvais jours»
annonce le cochon tirelire en porcelaine blanche qui doit por-
ter chance à Eveline Widmer-Schlumpf au Département fédé-
ral des finances. C’est en tout les cas le vœu qu’a formé Hans-
Rudolf Merz en lui remettant hier ce porte-bonheur.

2

Que faire lorsque le porte-monnaie ne contient plus un sou? BDR

Une lutte en ligne
SOCIAL� Caritas-Suisse vient en aide aux personnes endettées.

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

Inquiète face au problème
de l’endettement des jeunes,
Pro Juventute a concocté un
programme de sensibilisa-
tion pour les écoles du pays.
Le Valais est le premier can-
ton romand à en bénéficier
depuis début octobre. En
Suisse, selon les statisti-
ques, un adolescent sur cinq
entre 12 et 18 ans a des det-
tes. La commune de Fully
joue les pionnières en Suisse
romande depuis début octo-
bre. «Le Département de
l’éducation a adhéré rapide-
ment au projet et une quin-
zaine de classes suivent ac-
tuellement le programme de
sensibilisation», relève
Catherine Staub, membre de
Pro Juventute Valais et en-
seignante. Les enfants de 5 à
8 ans sont sensibilisés par
des animatrices de Pro

Juventute via un
«Kamishibai». Ce théâtre
d’images japonais raconte
l’histoire de la petite Julie,
qui, tentée par un person-
nage, convoite tous les
jouets d’un supermarché.
Pour les plus grands, le pro-
gramme s’articule notam-
ment autour d’une tirelire à
quatre fentes pour des dons,
des économies, des dépen-
ses immédiates ou des in-
vestissements. Pour les pe-
tits comme pour leurs aînés,
le but est de soulever des
questions, provoquer une
prise de conscience et des
discussions autour de l’ar-
gent et de sa gestion.
Ailleurs en Suisse romande,
le programme est en prépa-
ration de lancement. Il de-
vrait arriver ces prochains
mois dans les écoles. ATS

Benjamin Diggelmann. DR

UN AVIS DE DROIT AUTORISÉ

L’initiative de l’UDC
viole les obligations
de la Suisse

De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le renvoi «automatique» des
étrangers criminels, tel qu’ins-
crit dans l’initiative de l’UDC,
«viole les obligations de la
Suisse en matière de libre circu-
lation des personnes», contrai-
rement au contre-projet du
Parlement. C’est la conclusion
à laquelle parvient le profes-
seur Tobias Jaag, spécialiste du
droit européen à l’Université de
Zurich, dans un avis de droit
demandé par le PLR et présenté
hier.

L’initiative prévoit le retrait
du permis de séjour et l’expul-
sion des étrangers condamnés
pour meurtre, pour viol ou autre
délit sexuel grave, pour un au-
tre acte de violence comme le
brigandage, la traite d’êtres hu-
mains, le trafic de drogue ou
l’effraction. Même sanction
pour ceux qui (même en l’ab-
sence d’une décision de jus-
tice) ont perçu abusivement
des prestations sociales. Cela
est-il conforme à l’accord de li-
bre circulation des personnes
(ALCP)?

Chaque cas. Dans son avis, To-
bias Jaag rappelle que l’Alcp au-
torise le retrait du droit de sé-
jour et l’expulsion de
personnes qui menacent gra-
vement l’ordre, la sécurité et la
santé publique. Certains délits
énumérés dans l’initiative
pourraient constituer de telles
menaces, admet-il. Mais de
loin pas tous.

Le problème est surtout
que, selon la Cour européenne
de justice de Luxembourg, il
faut examiner dans chaque cas
les circonstances concrètes du
comportement individuel.

C’est cette pesée d’intérêts
(principe de la proportionnali-
té) qui permet de voir s’il s’agit
d’une réelle mise en danger de
l’ordre public. Or l’initiative ne

prévoit pas cet examen: le ren-
voi est automatique. Les deux
textes sont donc incompati-
bles, affirme Tobias Jaag. Que
se passera-t-il alors si l’initia-
tive est acceptée, du moment
que la Suisse, non-membre de
l’UE, n’est pas soumise à la juri-
diction de la Cour de Luxem-
bourg?

De deux choses l’une, ré-
pond le professeur zurichois.
Soit le Parlement élabore une
loi d’application conforme à
l’ALCP mais alors ne respecte
pas le texte de l’initiative, donc
la volonté populaire. Soit il s’en
tient à l’initiative et, au premier
cas de renvoi non conforme à
l’ALCP exécuté par la Suisse
contre un ressortissant de l’UE,
la commission de Bruxelles dé-
nonce une violation de l’ac-
cord.

Un arsenal. On vient de voir
avec quelle rapidité la Commis-
sion de Bruxelles a obtenu que
la France (grand pays fonda-
teur de l’UE) corrige sa prati-
que de renvoi des Roms pour
ne pas risquer une condamna-
tion par la Cour, a souligné hier
l’ancien ambassadeur Chris-
tian Blickenstorfer. A l’égard de
la Suisse, Bruxelles exigerait le
règlement de l’affaire par le co-
mité mixte (Suisse-UE) de sur-
veillance de l’ALCP. Et si le cas
ne se règle pas, l’UE dispose
d’un arsenal progressif: blo-
cage de dossiers, mesures de
rétorsion, jusqu’à la dénoncia-
tion de l’ALCP et - en raison de
la «clause guillotine» - de tous
les accords bilatéraux de 1999.

Pour le conseiller aux Etats
Rolf Büttiker (PLR/SO), il y a
donc un enjeu économique
énorme. Il estime d’ailleurs «re-
grettable» qu’economiesuisse
ne s’engage pas contre cette
initiative, n’y voyant qu’un
«problème de société» qui ne la
concerne pas.

Des voix s’élèvent aussi pour dénoncer les expulsions. DR

ag - pf

PRO JUVENTUTE AUSSI
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Le mot d’ordre sur l’ini-
tiative UDC pour le renvoi
des étrangers délin-
quants, et surtout sur le
contre-projet adopté par
le Parlement, sera l’un des
points forts du congrès.
Le comité directeur pré-
conise un double non,
mais une partie de la
base, surtout en Suisse
alémanique, plaide pour
un oui au contre-projet.
Pour le conseiller national
Andy Tschümperlin, vice-
président du groupe par-
lementaire socialiste, l’ini-
tiative a trop de chances
de l’emporter le 28 no-
vembre pour qu’un dou-
ble non soit défendable.
Selon lui, «le contre-projet
peut être soutenu parce
qu’il contient un article

sur l’intégration et qu’il
respecte le principe de
proportionnalité.»
Cette position est aussi
celle de la nouvelle con-
seillère fédérale
Simonetta Sommaruga
ainsi que de divers con-
seillers d’Etat socialistes
comme la Valaisanne
Esther Waeber-
Kalbermatten.
L’un dans l’autre, le mes-
sage qui sortira du con-
grès risque de manquer
de clarté.
D’autant que le peuple est
encore appelé à répondre
à une question subsidiaire
compte tenu de la possi-
bilité du double oui. Et là,
la direction du PS propose
de favoriser le contre-pro-
jet! C.I.

Un épineux renvoiDe Berne

CHRISTIANE IMSAND

Branle-bas de combat chez les
socialistes: plus de 1000 délé-
gués s’apprêtent à participer au
Congrès qui aura lieu ce week-
end à Lausanne. L’ambiance
n’est pas au beau fixe après l’as-
signation de Simonetta Som-
maruga au Département fédé-
ral de justice et police. La
direction du parti a cependant
fini par faire le poing dans sa
poche et Christian Levrat s’est
rabiboché avec le président li-
béral-radical Fulvio Pelli. Il
reste à convaincre les militants
qu’il ne sert plus à rien de tem-
pêter et qu’ils doivent plutôt se
mobiliser pour renforcer la po-
sition du parti lors des prochai-
nes élections fédérales. C’est
l’objectif des diverses résolu-
tions sur la participation au
Conseil fédéral qui seront dis-
cutées samedi par le Congrès.
Elles ne lancent le débat que
pour mieux le canaliser. Le par-
ti n’a aucun intérêt à entrer
dans l’opposition pour le mo-
ment.

Thème récurrent
La participation au gouver-

nement est un thème récurrent
chez les socialistes. Depuis
qu’ils disposent de deux sièges,
en 1959, ils se sont demandés
une demi-douzaine de fois si le
jeu en valait vraiment la chan-
delle. La dernière fois remonte
à 2004 avec la crise provoquée
par l’entrée de Christoph Blo-
cher au Conseil fédéral. La ré-
ponse a toujours été la même: il
est plus intéressant pour le par-
ti d’être représenté au gouver-
nement tout en pratiquant si-
multanément une politique
d’opposition au Parlement et
devant le peuple.

La polémique sur la réparti-
tion des départements qui a eu
lieu après les élections au Con-
seil fédéral ne change pas la
donne. Le PS pense avoir été
victime d’une manœuvre des
partis du centre orchestrée par
economiesuisse, mais il conti-
nue à penser qu’une participa-
tion au gouvernement lui
donne plus d’influence. «Il vaut
mieux faire partie du Conseil fé-
déral que devoir faire anti-
chambre et attendre que les déci-
sions soient prises», affirme le
comité directeur. Il n’a pas à re-
douter un grand vent de con-
testation devant le congrès. Les
résolutions présentées par les
Romands et les jeunes n’exi-
gent pas une sortie du Conseil
fédéral. La coordination des
partis socialistes romands vou-
drait simplement clarifier la si-
tuation avant les élections fé-
dérales de 2011, tandis que la
Jeunesse socialiste et le Gene-
vois Carlo Sommaruga souhai-
tent mener ce débat après les
élections.

Bien que l’enjeu soit limité,
le vice-président du PS Sté-
phane Rossini compte sur l’ef-
fet mobilisateur de la discus-

sion. «Notre position au sein du
Conseil fédéral dépendra du ré-
sultat des élections fédérales,
rappelle-t-il. Si nous reculons,
l’un de nos sièges peut être me-
nacé.» Carlo Sommaruga ne dit
pas le contraire: «Sans mobili-
sation massive en 2011, nous
resterons marginalisés au sein
du gouvernement.» Voilà pour-
quoi le président de la Jeunesse
socialiste Cedric Wermuth rêve
d’un troisième siège de gauche
qui serait attribué aux Verts. La
partie s’annonce difficile: les
scrutins cantonaux de ces der-
nières années ont tourné à la
soupe à la grimace pour le PS,
exception faite du Jura et de
Zoug.

Stéphane Rossini compte
aussi sur la mise au point du
nouveau programme pour
booster les troupes socialistes.
«Un congrès de programme pro-
voque toujours une grande
émulation de la base. Nous le
constatons avec les centaines
d’amendements qui ont été pré-
sentés.» Le débat portera no-
tamment sur la notion contro-
versée de «dépassement du
capitalisme», sur l’UE et sur le
rôle de l’armée.

Un éventuel départ du Conseil fédéral ne semble pas de mise à l’heure du congrès. Mais après les élections, le débat pourrait reprendre. DR

Branle-bas de combat
PARTI SOCIALISTE� On se mobilise en vue des prochaines élections.

Stéphane Rossini. HOFMANNChristian Levrat. DR

Mme Simonetta Sommaruga milite pour le contre-projet
du Conseil fédéral. Sera-t-elle entendue? KEYSTONE
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de jeunes filles que
les islamistes ont exécuté par balles
hier en Somalie pour espionnage.
C’est la première fois dans ce pays
que des femmes sont tuées pour ce
motif.

LA PHRASE DU JOUR

«D’ici à trois jours, à Naples
il n’y aura plus d’ordures»
a affirmé M. Berlusconi au cours d’une conférence de presse
à l’issue de la visite d’un incinérateur à Acerra, près de Naples.
Le chef du Gouvernement italien a annoncé que le projet de la
seconde décharge à Cava Vitiello était «gelé».

2

POUR DOTER LA ZONE EURO D’UN FILET DE SÉCURITÉ

L’Allemagne intransigeante
Angela Merkel a maintenu
hier son exigence d’un
changement du Traité de
Lisbonne pour doter la Zone
euro d’un filet de sécurité fi-
nancier. La chancelière alle-
mande a insisté sur sa vo-
lonté, très critiquée, de
priver les pays laxistes de
leurs droits de vote dans
l’UE.

Au sujet de la création
d’un Fonds de soutien per-
manent de la Zone euro,
«nous, en Allemagne, som-
mes d’avis que nous avons
besoin pour cela d’une mo-
dification des traités», afin
de définir «la manière dont
il faudra réagir à l’avenir à
des crises qui mettent en
danger l’euro dans son en-
semble», a déclaré Mme
Merkel à Bruxelles, en arri-
vant à un sommet des diri-
geants européens sur le su-
jet. Elle a demandé en outre
que les banques qui prêtent
de l’argent aux Etats en
achetant leurs obligations
mettent aussi la main au

portefeuille en cas de dé-
faillance. «Nous avons be-
soin d’un mécanisme in-
cluant aussi ceux, les
banques et les fonds d’inves-
tissement, qui gagnent de
l’argent sur les taux d’intérêt
élevés» imposés à certains

pays en difficulté, a-t-elle
dit. Ceci «afin que les contri-
buables ne soient pas les
seuls à assumer leur respon-
sabilité».

Berlin a demandé un
changement de traité de
crainte de se faire censurer

sinon par sa Cour constitu-
tionnelle. Le traité actuel de
l’Union européenne, en ef-
fet, n’autorise pas en prin-
cipe un pays à être sauvé de
la banqueroute par ses par-
tenaires au sein de la Zone
euro. ATS/AFP

L’Allemagne de la chancelière Merkel fait figure de bon élève économique en Europe. AP

L’Argentine et les chefs
d’Etat d’Amérique latine
rendaient un vibrant hom-
mage hier à l’ancien chef de
l’Etat Nestor Kirchner
(2003-2007), mari de la pré-
sidente Cristina Kirchner et
homme fort de l’Argentine.
Nestor Kirchner est mort
mercredi d’une crise cardia-
que à 60 ans.

Mme Kirchner s’est ren-
due à la chapelle ardente
dressée au palais présiden-
tiel, dans sa première appa-
rition publique depuis le dé-
cès. Tout de noir vêtue, les
yeux protégés par des lunet-
tes de soleil, elle a touché le
cercueil de son époux, re-
couvert du drapeau argen-
tin, en retenant ses larmes.
Elle était accompagnée de
leurs deux enfants, Maximo,
32 ans, et Florencia, 19 ans.

L’hommage de
l’Amérique latine

Des dizaines de milliers
d’Argentins s’étaient ras-
semblés devant le palais
présidentiel de Buenos Ai-
res pour rendre hommage à
l’ancien président et expri-
mer leur sympathie à son
épouse, qui lui a succédé à
la tête de l’Argentine en
2007.

La foule a accroché des
bouquets de roses, des dra-
peaux et des mots de condo-
léances aux grilles du palais,
la Casa Rosada, où diri-
geants politiques nationaux
et régionaux devaient assis-
ter dans la soirée à une
veillée funèbre.

Les présidents Luiz Ina-
cio Lula da Silva (Brésil), Evo
Morales (Bolivie), Juan Ma-
nuel Santos (Colombie), Se-

bastian Pinera (Chili), José
Mujica (Uruguay), Rafael
Correa (Equateur), Fernan-
do Lugo (Paraguay) et Hugo
Chavez (Venezuela) de-
vaient être présents.

Le Venezuela, le Brésil,
l’Uruguay et le Paraguay ont
décrété trois jours de deuil,
tout comme l’Argentine.

L’ex-président avait été
hospitalisé mercredi à El
Calafate, en Patagonie (2800
km au sud de Buenos Aires),
où il se reposait.

Il était accompagné de
sa femme Cristina Kirchner,
57 ans. Sa dépouille est arri-
vée à Buenos Aires. Il devrait
être enterré dans sa ville na-
tale, Rio Gallegos.

Candidature
envisagée

Nestor Kirchner avait re-
noncé à briguer un second
mandat en 2007, préférant
soutenir sa femme, avec la-
quelle il a depuis gouverné
en tandem, selon des ana-
lystes.

Député, président du
parti péroniste et secrétaire
général de l’Union des na-
tions d’Amérique du Sud,
Nestor Kirchner avait subi
deux interventions médica-
les ces derniers mois, qui
avaient fait planer le doute
sur sa candidature à la prési-
dentielle de 2011.

Il avait été élu en 2003
avec à peine 22% des voix au

premier tour, après le désis-
tement de l’ex-président
Carlos Menem (1989-1999).
Mais il s’était rapidement
imposé comme le nouvel
homme fort du pays grâce
au rétablissement spectacu-
laire de l’économie.

M. Kirchner avait renfor-
cé son autorité morale en
obtenant l’annulation des
lois d’amnistie et la réouver-
ture des procès des militai-
res pour les crimes commis
sous la dictature (1976-
1983).

Mais son image avait été
écornée par ses conflits avec
de nombreux secteurs et des
soupçons d’enrichissement
personnel. ATS/AFP

La foule s’est rassemblée pour saluer une fois encore son ancien président. AP

Une nation en deuil
ARGENTINE� Un dernier hommage à l’ex-président Kirchner.

DÉBORDEMENTS AMÉRICAINS EN IRAK

Moscou veut savoir

Le Ministère russe des affaires
étrangères a appelé hier les
Etats-Unis à mener une «en-
quête minutieuse» sur les cri-
mes commis en Irak et sur les-
quels les Américains auraient
fermé les yeux, selon des mil-
liers de documents publiés par
le site internet WikiLeaks.

«Une étude détaillée est bien
entendu nécessaire concernant
l’apparition de témoignages sur
les meurtres de civils innocents,
sur les tortures et les mauvais
traitements infligés à des prison-
niers, des faits dont le comman-
dement militaire américain
était conscient, selon les mé-
dias», a indiqué la diplomatie
russe dans un communiqué.

«Les autorités des Etats-
Unis ont l’obligation de mener
une enquête minutieuse, indé-
pendante et transparente sur
toutes les informations reprises
par les médias», poursuit le
texte.

Le site WikiLeaks a publié
vendredi environ 400 000 rap-
ports d’incidents, écrits de
2004 à 2009 par des soldats
américains. Ils relatent notam-
ment des cas de torture par les
forces irakiennes, sur lesquels
les Américains auraient fermé
les yeux, ainsi que «plus de 300
cas de torture commis par les
forces de la coalition», selon le
fondateur du site, Julian As-
sange. ATS/AFP

L’homme fort de la Russie n’est pas fâché d’embarrasser M. Obama. AP

ADOPTION DE LA LOI SUR LES RETRAITES EN FRANCE

Un dernier pied de nez

Quelque 170 000 personnes
ont manifesté hier à Paris contre
la réforme des retraites, selon le
syndicat CGT, soit près de deux
fois moins que lors de la der-
nière journée de mobilisation
le 19 octobre. Le syndicat avait
alors décompté 330 000 mani-
festants. La police a estimé ces
manifestants parisiens à 13 000
personnes, dans une première
évaluation. Dans l’ensemble du
pays, quelque 198 000 person-
nes avaient manifesté à la mi-
journée, selon le Ministère de
l’intérieur, qui observait un net
recul par rapport aux journées
précédentes (480 000 le 19 oc-
tobre et 500 000 le 12 octobre). Il
s’agit de la septième journée
d’action, depuis septembre,
contre le projet de loi sur les re-
traites, définitivement adopté
la veille par le Parlement. Les
syndicats, qui avouaient hier
matin une possible mobilisa-

tion en baisse en raison notam-
ment des vacances scolaires
d’automne et une certaine fati-
gue des grévistes, avaient affir-
mé ne pas chercher à atteindre
un record de participation.

De la fatigue. Bernard Thi-
bault, secrétaire général de la
CGT, a estimé que la participa-
tion à cette journée d’action
était «inférieure» aux précéden-
tes, mais encore de «grande
ampleur».

Mercredi, le Parlement avait
adopté définitivement le projet
de loi dont la mesure la plus
contestée est le recul à 62 ans
de l’âge de départ à la retraite.

Le 19 octobre, la dernière
journée de grèves et de mani-
festation avait rassemblé entre
1,1 million (police) et 3,5 mil-
lions (syndicats) de personnes
à travers la France.
ATS/AFP

La rue s’est mobilisée mais plus faiblement. AP
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L’heure
de la révolte
Ecrasés par Fribourg Olympic, mercredi
soir, les joueurs de l’entraîneur Thibaut
Petit doivent réagir, demain, face à Nyon.
Il en va de leur crédibilité... 15
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ES 1 - Pomeiron - Chandolin
1. Rossetti Luca - Chiarcissi Matteo,
Abarth Grande Punto S2000, 8’19’’2; 2.
Gonon Florian -Arlettaz Sandra, Subaru
Impreza STi, 8’22’’1; 3. Solowow Michal
- Baran Maciek, Ford Fiesta S2000,
8’26’’3; 4. Hotz Grégoire - Ravasi Pietro,
Peugeot 207 S2000, 8’32’’0; 5.
Crugnola Andrea - Pollet Rudy, Renault
Clio RS, 8’35’’2.
ES 2 - La Tsouma - Luc
1. Gonon Florian - Arlettaz Sandra,
Subaru Impreza STi, 9’05’’0; 2. Rossetti
Luca - Chiarcissi Matteo,Abarth Grande
Punto S2000,9’14’’0; 3. Hotz Grégoire -
Ravasi Pietro, Peugeot 207 S2000,
9’18’’0; 4. Neuville Thierry - Klinger
Nicolas, Citroën DS3, 9’19’’0; 5.
Solowow Michal - Baran Maciek, Ford
Fiesta S2000, 9’20’’0;
5. Burri Olivier - Gordon Fabrice, Subaru
STi, 9’20’’0; 5. Luyet Laurent - Balet
Gilbert, Abarth Grande Punto S2000,
9’20’’0.
ES 3 - Les Violettes - Mollens
1. Solowow Michal - Baran Maciek,
Ford Fiesta S2000, 7’15’’8; 2. Rossetti
Luca - Chiarcissi Matteo,Abarth Grande
Punto S2000, 7’19’’1;
3. Hotz Grégoire - Ravasi Pietro,
Peugeot 207 S2000, 7’26’’6; 4. Neuville
Thierry - Klinger Nicolas, Citroën DS3,

7’28’’6; 4. Burri Olivier - Gordon Fabrice,
Subaru STi, 7’28’’6.
ES 4 - Sion Caserne
1. Rossetti Luca - Chiarcissi Matteo,
Abarth Grande Punto S2000, 6’13’’2; 2.
Gonon Florian -Arlettaz Sandra, Subaru
Impreza STi, 6’16’’6;
3. Hotz Grégoire - Ravasi Pietro,
Peugeot 207 S2000, 6’18’’5; 4.
Solowow Michal - Baran Maciek, Ford
Fiesta S2000, 6’21’’6; 5. Tlust Ak
Antonin - Skaloud Jan, Skoda Fabia
S2000, 6’29’’1.
Classement général provisoire
après les quatre premières spé-
ciales: 1. Rossetti Luca - Chiarcissi
Matteo, Abarth Grande Punto S2000,
31’05’’5; 2. Gonon Florian - Arlettaz
Sandra, Subaru Impreza STi, 31’13’’3;
3. Solowow Michal - Baran Maciek,
Ford Fiesta S2000, 31’23’’7; 4. Hotz
Grégoire - Ravasi Pietro, Peugeot 207
S2000, 31’35’’1; 5. Neuville Thierry -
Klinger Nicolas, Citroën DS3, 32’00’’5;
6. Burri Olivier - Gordon Fabrice,
Subaru STi, 32’01’’8; 7. Crugnola
Andrea - Pollet Rudy, Renault Clio RS,
32’23’’7; 8. Luyet Laurent - Balet
Gilbert, Abarth Grande Punto S2000,
32’26’’3; 9. Schmidlin Ruedi - Goette
Erich, Mitsubishi Evo VIII MR, 32’36’’2;
10. Sieber Daniel - Weber Christian,
Renault Clio RS, 32’39’’5.

RÉSULTATS

EN DIRECT DES STANDS

Le nombre d’abadons, principalement pour raisons méca-
niques, lors de la première journée.

� LES CHIFFRES

7

� LE TRÈS MAUVAIS DÉPART
De l’équipage 79 Maurice Brera et Pierre-Alain Forestier sur Fiat
500 Abarth qui ont eu un grave accident lors du «shakedown».
Heureusement, plus de peur que de mal, les deux sportifs ont pu
quitter l’hôpital dans la journée. Bon rétablissement à eux!

� ATTENTION LES OREILLES
Au rallye, on s’en met plein les yeux mais aussi plein les oreilles.
Petites explications pour les novices : Lorsque la voiture fait des
bruits de pétard en décélération, c’est le « bang bang ». Un sys-
tème qui permet de continuer de donner de la pression au turbo
pour repartir plus vite. En accélération, les explosions sourdes
surviennent sur les voitures à boîtes séquentielles. «On reste à
fond sur les gaz lors de changement de rapport. Il y a donc de
l’essence qui part dans l’échappement et qui explose». Et le petit
bruit qui ressemble à de l’air éjecté ? «C’est la popofe, une vanne
principalement utilisée en tuning» Merci au mécano qui se re-
connaîtra pour ces précieux conseils!

� LE SENS DE L’ACCUEIL
En plus de l’ouïe, les spectateurs présents aux casernes ont pu
constater que le rallye, c’était aussi une question d’odorat. Les
champs aux environs avaient en effet été allègrement purinés…

� LA PHRASE
«Ma, tu aurais pu mes présenter les filles !»
D’un pilote italien qui ne fait pas grand-chose pour lutter contre
le cliché macchina et ragazza.

� ILS TROQUENT LEUR KÉPI CONTRE UN CASQUE
Gaëtan Lathion (à
droite) et Lionel
Stalder roulent habi-
tuellement dans une
voiture de police feux
bleus sirènes. Pour la
quatrième année, ils
sont présents sur les
routes du RIV. «J’ai
fait deux années au
volant puis on a
échangé et j’ai pris la
place du navigo. La boucle est bouclée, après on arrête», expli-
que Gaëtan. Mais pas avant de délivrer un petit message de pré-
vention : «On espère montrer aux gens que le sport automobile
est le seul moyen d’aller vite sur une route. Le reste du temps,
mieux vaut suivre les consignes». DV

Gonon en embuscade
RALLYE DU VALAIS � Le pilote valaisan décroche une splendide 2e

place à sept secondes du favori Luca Rossetti. Mauvaise journée par
contre pour Grégoire Hotz (4e).

3
Le nombre de kilomètres de neige ou de glace redoutés sur
la première étape. Un chiffre qui va provoquer des cauche-
mars aux pilotes

HOFMANN

DAVID VAQUIN

«J’avoue être surpris de notre
performance». Florian Gonon
reste fidèle à ses habitudes.
Malgré une deuxième place au
général à 7.8 petites secondes
du pilote professionnel Luca
Rossetti qui concourt pour la
première place de l’ERC, le va-
laisan joue la carte de la mo-
destie. «C’est clair qu’on est en
forme mais je pense que les au-
tres ont des problèmes à régler et
ils vont remettre les pendules à
l’heure rapidement». Derrière
Florian Gonon, sur le stand, Fa-
brice Gordon, le navigateur
français d’Olivier Burri ne l’en-
tend pas de cette oreille: «Dites
leur qu’il file comme l’éclair le
petit suisse!». Au point de griller
la politesse aux autres équipa-
ges engagés dans la lutte pour
le titre européen puisque le po-
lonais Sololow et sa Ford Fiesta
S2000 pointent au 3ème rang.
«On ne peut pas vraiment tenir
comptes des performances des
pilotes étrangers. On ne sait pas
s’ils visent des points ou la vic-
toire», explique Florian Gonon
qui se lancera aujourd’hui avec
sa navigatrice Sandra Arlettaz à
l’assaut de l’étape des Cols au
deuxième rang, position pas
franchement avantageuse se-
lon lui: «Ce n’est clairement pas
un avantage d’ouvrir la route.
Les conditions seront très très
difficiles avec des passages de
neige et de glace, il faudra jouer
la carte de la prudence». Une
place sur le podium fait tou-
jours figure d’objectif ? «On va
essayer de rester le plus haut
possible au classement. Si on ar-
rive à gagner le groupe N cela
sera déjà une belle satisfaction».

Rossetti confiant
Seul pilote à avoir fait mieux

que le champion suisse 2009,
Luca Rossetti, sur une Abarth

Grande Punto S2000, tire un bi-
lan très positif de cette première
journée: «Je suis satisfait dans
l’ensemble. Le parcours était très
«piégeux» mais tout s’est bien
passé. Je ne suis pas surpris que
Florian Gonon vienne s’interca-
ler sur le podium, c’est un très
bon pilote qu’il faudra tenir à
l’œil». Quelle sera la stratégie de
l’italien lors de la première spé-
ciale du jour réputée pour être
la juge de paix du rallye du Va-
lais ? «Dur à dire, cela dépendra
des conditions. Mathématique-
ment, dans la course pour le titre
européen, j’ai de la marge. Il fau-
dra quand même bien calculer
les risques». Une prudence par-
tagée par son rival le polonais
Michal Sololow: «Tout le monde
a peur de la neige et se méfie des
conditions…»

Le lion prêt à rugir
Tout le monde sauf Gré-

goire Hotz qui après une jour-
née pour le moins difficile
(4ème rang) espère bien se re-
lancer: «Je suis passé complète-
ment à côté de mon sujet. Je me
suis raté et c’est toujours embê-
tant lorsque cela arrive au Rallye
du Valais. Je n’ai pas d’autres ex-
plications, j’étais à l’agonie, pas
dans le tir». Malgré un retard de
près de trente secondes sur le
leader, le sextuple champion
qui conduit une Peugeot 207
S2000 suisse garde-t-il espoir ?
«On ne va pas baisser les bras.
L’année passée on a mis 50 se-
condes à Basso lors de la
deuxième journée, on va tout
donner ! On a qu’un seul pied à
terre. Le lion va rugir et bondir
sur le scorpion!»

Neuville confirme
Au cinquième rang général,

le jeune virtuose belge Thierry
Neuville confirme tout le bien
que le petit monde du rallye

pense de lui. «Je suis content de
cette première journée. Nous
n’avons connu aucun souci.
Comme prévu, la Citroën DS3
R3 avance vite. Lors de des pre-
mières spéciales, il n’y avait pas
beaucoup de grip. Il fallait donc
rouler très propre, ce que nous
avons essayé de faire au mieux»,
témoigne le pilote qui partage
l’habitacle avec le navigateur
Nicolas Klinger, ancien co-pi-
lote d’un certain Nicolas
Vouilloz, vainqueur de la série
IRC en 2008. Est-il facile de pré-
voir la tactique de l’étape des

Cols lorsque l’on n’a que 22
ans? «On réfléchira à tout cela
après une bonne nuit de som-
meil. On choisira les pneus et la
tactique sur le moment, selon
les conditions». Conditions de
route qui étaient sur les lèvres
de tous les pilotes hier soir.
Chacun essayait de grappiller
des informations à gauche et à
droite, auprès des connais-
seurs. A n’en pas douter, la terri-
ble étape des Cols et ses 38 kilo-
mètres va une fois de plus
décider de la suite de cette 51è-
me édition du Rallye du Valais.

Le rallye du Valais innove en
lançant sa propre application
IPhone. Cette dernière est télé-
chargeable gratuitement sur
l’App Store. Avec cette nou-
veauté, vous pouvez désormais
connaître en direct le chrono
des spéciales depuis la zone
spectateurs au bord de la route.
Grâce à la géolocalisation, il est
possible de voir avec précision
où vous vous situez par rapport
au tracé de chaque spéciale
ainsi que de visionner les dé-
parts, les arrivées ainsi que les
zones spectateurs. On trouve
également le classement de
chaque spéciale ainsi que le ta-
bleau général, les dernières
news, tous les horaires sans ou-
blier des photos et des vidéos.
Cette application a été déve-
loppée par l’entreprise Cnoté
en collaboration avec le rallye
et deux autres partenaires.
«Même au niveau mondial, très
peu de rallyes disposent d’un
outil aussi innovant et avant-

gardiste», annonce Christian
Desclouds, directeur de Cnoté.

Pour la prochaine édition
du RIV, les développeurs plan-
chent déjà sur de nouvelles ap-
plications innovantes en colla-
boration notamment avec Tag
Heuer, spécialiste du chrono-
métrage. DV

Toute la course
à portée de clic

Le Valaisan Florian Gonon et sa Subaru ont déjoué tous les pronostics lors de la première journée. HOFMANN
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HOCKEY SUR GLACE

NINO NIEDERREITER

Retour en ligue junior

Nino Niederreiter poursuivra
son apprentissage du hockey
professionnel aux Portland
Winterhawks cette saison. Les
New York Islanders ont décidé
de renvoyer le Grison en ligue
junior (WHL), révèle leur site
internet.

L’ailier de 18 ans, devenu le
13 octobre le plus jeune buteur
de l’histoire des NewYork Islan-
ders en marquant contre Wa-
shington, a disputé 9 rencon-
tres avec les Isles cette saison.
Sa relégation en ligue junior
constitue un petit coup d’arrêt
dans sa formidable ascension.
Mais elle est la conséquence lo-
gique du retour dans l’équipe
de quelques blessés. Avant le
verdict, Niederreiter avait dé-
claré qu’il pensait pouvoir res-
ter en NHL.

Les équipes de NHL ont jus-
qu’à la fin de la 9e journée la
possibilité de reverser en ligue
juniors leurs joueurs en âge de
formation, pour le reste de la
saison. L’an dernier, l’attaquant
originaire de Coire avait inscrit
36 buts (meilleur marqueur) et
offert 24 assists en 65 matches

disputés avec les Portland Win-
terhawks, où il retrouvera cet
hiver un autre Suisse, Sven
Bärtschi.

Quelques heures avant
d’apprendre cette nouvelle,
Niederreiter avait été aligné du-
rant près de 15’ avec les New
York Islanders, lors de leur dé-
faite 5-3 au Québec devant les
Canadiens de Montréal. Il ne
s’était pas créé de véritables oc-
casions de but. Les Isles occu-
pent la 6e place de la Confé-
rence Est.

Grâce à son succès, le
sixième en neuf matches,
Montréal mène le bal dans
cette Conférence. Les deux
franchises se retrouveront ven-
dredi pour une revanche, mais
cette fois sur la glace new yor-
kaise.

Parmi les autres matches de
la nuit, Joe Thornton a fait un
festival lors de la victoire des
San Jose Sharks contre les New
Jersey Devils (5-2). Le cham-
pion de Suisse 2004/2005 avec
Davos a été présent sur toutes
les réussites californiennes,
avec trois buts et deux assists.SI

Nino Niederreiter (à gauche) poursuivra sa saison avec les juniors.
KEYSTONE

Le coach de l’équipe natio-
nale Sean Simpson a convoqué
14 débutants et quatre joueurs
ayant participé aux JO de Van-
couver (Furrer, Diaz, von Gun-
ten et Sprunger) pour le pre-
mier rassemblement de la
saison. La Suisse affrontera le
Canada à Kloten (9 novembre)
avant de disputer la Deut-
schland Cup (12 au 14 novem-
bre).

Sean Simpson, qui entame
sa première saison complète à
la tête de l’équipe de Suisse,
mise comme annoncé sur les
joueurs de moins de 25 ans.
Seuls trois joueurs ayant parti-
cipé au dernier championnat
du monde (Brunner, Romy,
Geering) seront de la partie, et
les internationaux les plus ca-
pés seront au repos.

Quatre joueurs romands re-
tenus. Genève-Servette sera
représenté par deux défenseurs
(Gobbi, qui ne disputera pas le
match face au Canada, et Mer-
cier), et Fribourg Gottéron par
deux attaquants (Bykov et
Sprunger). Vingt-deux joueurs
figureront dans l’effectif qui se
mesurera au Team Canada, et
Sean Simpson en a rajouté dix
pour la Deutschland Cup.

La sélection suisse pour le
rassemblement de novem-
bre. Gardien (3): Benjamin
Conz (Langnau). Leonardo Ge-
noni (Davos). Daniel Manzato

(Rapperswil-Jona/Deut-
schland Cup seulement).

Défenseurs (11): Eric Blum
(Kloten). Rafael Diaz (Zoug).
Philippe Furrer (Berne). Patrick
Geering (Zurich Lions). John
Gobbi (Genève-Servette/ DC).
Robin Grossmann (Zurich
Lions). David Jobin
(Berne/DC). Simon Lüthi
(Langnau). Jonathan Mercier
(Genève-Servette/DC). Tim
Ramholt (Davos). Patrick von
Gunten (Kloten).

Attaquants (18): Pascal
Berger (Berne). Matthias Bieber
(Kloten). Damien Brunner
(Zoug). Dario Bürgler (Davos).
Andrei Bykov (Fribourg Gotté-
ron). Etienne Froidevaux
(Berne). Denis Hollenstein
(Kloten). Kevin Lötscher (Bi-
enne/DC). Simon Moser
(Langnau/DC). Kevin Romy
(Lugano). Fabian Schnyder
(Zoug). Julien Sprunger (Fri-
bourg Gottéron). Victor Stan-
cescu (Kloten). Janick
Steinmann (Davos/DC). Reto
Suri (Rapperswil-Jona). Dino
Wieser (Davos/DC). Coach:
Sean Simpson.

Les 14 néophytes: Benjamin
Conz, Jonathan Mercier, Tim
Ramholt, Pascal Berger, Simon
Bodenmann, Andrei Bykov,
Etienne Froidevaux, Denis Hol-
lenstein, Kevin Lötscher, Si-
mon Moser, Fabian Schnyder,
Janick Steinmann, Reto Suri,
Dino Wieser. SI

ÉQUIPE DE SUISSE

Simpson convoque
quatorze néophytes

Sept semaines après les Euro-
péens Montemor-o-Velho
(Por), l’équipe de Suisse va vi-
vre le point fort de sa saison en
Nouvelle- Zélande. Six embar-
cations helvétiques seront en-
gagées du 31 octobre au 7 no-
vembre sur le Lake Karapiro, où
l’objectif sera d’obtenir une
place en finale A.

Un peu plus de 800 rameu-
ses et rameurs ont effectué le
long voyage en Océanie, soit
environ 200 de moins que pour
les Mondiaux 2009 à Poznan
(Pol). Cinq pays ont notam-
ment renoncé à envoyer une
délégation en raison des énor-
mes dépenses engendrées par
un si long déplacement. Toutes
les embarcations de pointe se-
ront cependant présentes sur le
plan d’eau néo-zélandais.

En bronze lors des récentes
joutes continentales, le quatre
sans barreur poids léger - for-
mé de Simon Schürch, du Ge-
nevois Lucas Tramèr, de Simon
Niepmann et de Mario Gyr - et
le quatre de couple féminin -
composé de Regina Naunheim,
Nora Fiechter, Katja Hauser et
Martina Ernstur - auront bien
du mal à rééditer leur exploit.

La délégation helvétique a tou-
tefois mis tous les atouts de son
côté, débarquant en Nouvelle-
Zélande il y a dix jours déjà.

Le to 6. L’objectif de la Fédéra-
tion suisse est de placer une
embarcation en finale A (top 6),
et trois au total dans les dix pre-
miers. «Il sera pratiquement
impossible d’obtenir d’aussi
bons résultats qu’aux Euro-
péens», admet le directeur de la
Fédération Christian Stofer.
«Australiens, Américains, Ca-
nadiens et Néo-Zélandais se-
ront de la partie. Et nos ra-
meurs ont avant tout
l’ambition de s’illustrer lors des
JO 2012 à Londres.»

L’embarcation la plus à
même de briller pourrait être le
double scull formé d’André Vo-
narburg et Florian Stofer, seule-
ment 6e aux Européens alors
que Vonarburg était diminué
par un virus. Les deux hommes
veulent faire au moins aussi
bien qu’aux Mondiaux 2009 (7e
place). Ils ont disputé quatre fi-
nales A cette saison en Coupe
du monde, et semblent capa-
bles de continuer sur leur lan-
cée. SI

MONDIAUX EN NOUVELLE-ZÉLANDE

La Suisse vise
une place en finale A

AVIRON

CYCLISME

Tristan Marguet sélectionné
Les coureurs romands Loïc Perizzolo (poursuite par équi-
pes), Cyrille Thièry (poursuite par équipes) et Tristan
Marguet (madison) figurent dans la première sélection
suisse pour les Championnats d’Europe sur piste, qui au-
ront lieu du 5 au 7 novembre à Pruszkow (Pol). Le nom de
l’équipier de Marguet sera dévoilé ultérieurement.

FOOTBALL

Benaglio a repris l’entraînement
Diego Benaglio a repris l’entraînement. L’international
helvétique, qui avait dû quitter la pelouse à la 8e minute
du match Suisse - Pays de Galles en raison de sa blessure
aux adducteurs, espère garder la cage de Wolfsburg sa-
medi face à Stuttgart. «Je vais de mieux en mieux chaque
jour», a lâché jeudi à l’issue de l’entraînement Diego
Benaglio, qui s’était blessé le 2 octobre en Bundesliga.
Cette blessure s’était aggravée le 12 octobre face aux
Gallois, alors qu’il avait été laissé au repos par Ottmar
Hitzfeld quatre jours plus tôt pour le match disputé au
Monténégro dans le cadre des éliminatoires de l’Euro
2012

TENNIS

Allianz quitte Gstaad
Après neuf ans de collaboration, Allianz n’est plus spon-
sor titre du tournoi ATP de Gstaad. Le groupe d’assurance
a décidé de remanier sa stratégie de communication. Il fi-
gurera toutefois au rang des «Gold Sponsor» de l’épreuve
bernoise pour au moins deux années. «Je comprends leur
envie de se réorienter après un si long partenariat», a
commenté Jean-François Collet, directeur du tournoi.
«Nous avons entrepris des discussions avec différents
candidats pour les remplacer.» Pour mémoire, les Swiss
Indoors de Bâle avaient aussi perdu leur sponsor princi-
pal cet été, le cigarettier Davidoff. SI

EN BREF

GRÉGORY CASSAZ

Si la victoire finale de ce 51e
Rallye international du Valais
ne se jouera certainement pas
entre pilotes valaisans, excepté
Florian Gonon qui pointe son
nez au second rang pour l’ins-
tant, ces derniers représentent
tout de même une belle poi-
gnée des 113 coureurs ayant fi-
nalement pris le départ hier
après-midi du côté de la pre-
mière spéciale à Pomeiron.

Laurent Luyet
à moitié
satisfait

Les trente-deux Valaisans
inscrits, en fins connaisseurs
de la région et de ses terrains,
entendent bien créer quelques
surprises et jouer les premiers
rôles dans leurs catégories res-
pectives sur ces trois jours de
compétition. Parmi eux, nous
en avons rencontré trois à l’is-
sue de la première journée.
Ainsi, relevons l’excellent hui-
tième rang de celui qui a obtenu
son meilleur temps scratch du
côté d’Anzère (5e ), le Saviésan
Laurent Luyet. Un classement
général provisoire qui devrait
lui convenir, lui qui lors des
deux dernières années n’était
pas arrivé au terme de la pre-
mière journée. «Effectivement,
et c’est dans ce sens-là que je suis
satisfait. Cela dit, nous aurions
pu nous retrouver encore mieux
classés si lors de la première spé-
ciale la voiture de devant ne
nous avait pas fait perdre quel-
ques secondes et si de l’huile ne
s’était pas échappée lors de la se-
conde, ce qui m’a évidemment
poussé à rouler plus prudem-
ment pour les deux dernières
épreuves».

Quelques soucis donc pour
Laurent qui, s’il connaît davan-
tage de chance aujourd’hui,
pourrait tirer son épingle du
jeu.

Philippe Roux 34e
Celui qui connaît ou pres-

que par cœur toutes les spécia-
les, à savoir le Bagnard Philippe

Roux, accompagné par son fils
Christophe, occupe le 34e rang
à l’heure où nous mettions sur
papier. «Il est vrai que ce rallye
reste un plaisir, et cela malgé
que je ne coure plus depuis deux
ans. Lors de cette première jour-
née, je voulais être parmi les
vingt-cinq. Disons que pour le

moment j’ai effectué une mise
en route du moteur. Du côté de
Montana c’était très glissant
alors que le terrain des Casernes
ressemblait davantage à un
champ de patates. Mais ce 51e
RIV débute véritablement ce
matin.»

La galère de
Jean-Philippe Radoux

Enfin, pouvant être consi-
déré comme Valaisan puisqu’il
est amoureux de notre canton
et qu’il possède un chalet à Ei-
son, le Belge Jean-Philippe Ra-
doux occupe le quinzième rang
après les quatre premières spé-
ciales.

Une place qui ne le satisfait
guère: «C’était la galère au-
jourd’hui. Comme chaque an-

née, cette première journée ne
nous convient pas, et plus préci-
sément la spéciale du côté de
Montana. Sans compter que
j’étais malade aujourd’hui (
ndlr :hier) et que lors de la pre-
mière spéciale, nous avons crevé
dans la terre. J’espère que j’irai
mieux demain (ndlr : au-
jourd’hui) et que ce RIV puisse
véritablement commencer!».

Relevons encore les aban-
dons pour divers ennuis méca-
niques d’Alain Blaser, Eric Mar-
tenet, Ismaël Vuistiner, Thomas
Joris, Xavier Craviolini ou en-
core Alain-Stéphane May.

Demain, nous ferons le
point après la seconde journée
avec d’autres Valaisans engagés
dans ce 51e Rallye internatio-
nal du Valais.

Au volant de son Abarth Grande Punto S2000, le Saviésan Laurent Luyet a parfaitement tiré son épingle du
jeu. Il occupe la huitième place provisoire après les quatre premières spéciales. HOFMANN

Une bonne journée
RALLYE DU VALAIS � Les pilotes valaisans, le Saviésan Laurent
Luyet en tête, ont répondu présent au rendez-vous. Philippe
et Christophe Roux pointent au 34e rang provisoire.

LES

PILOTES
VALAISANS
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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

gj - bru

«Je ne m’y attendais pas»
KEVIN LOETSCHER� Le
Valaisan du HC Bienne, troisième
meilleur compteur avec son club,
est convoqué pour la première
fois en équipe nationale.
CHRISTOPHE SPAHR

Le premier rassemblement de
l’équipe nationale comptera
bien un Valaisan, en novembre
prochain. Mais ce ne sera ni
Goran Bezina ni Thibaut Mon-
net, tous deux laissés au repos.
C’est Kevin Loetscher, 22 ans,
qui répondra à sa première
convocation. Le Biennois est
l’un des quinze néophytes, tous
âgés de moins de 25 ans, qui
prendront part au match ami-
cal face au Canada, le 9 novem-
bre, et à la Deutschland Cup.
Kevin Loetscher succède ainsi
à son père, Martin. «J’avais dû
disputer une dizaine de matchs,
le dernier en 1984», se souvient-
il.

Kevin, quand avez-vous appris
votre sélection?
Il y a deux jours. La convoca-

tion est arrivée au bureau du
HC Bienne. C’est Kevin
Schläpfer (ndlr.: l’entraîneur
biennois) qui me l’a transmise.

Quelle a été votre réaction?
J’étais évidemment surpris.
Quand bien même l’équipe na-
tionale figurait parmi mes ob-
jectifs, je n’avais pas entamé la
saison en me disant que je serai
convoqué en novembre. Fran-
chement, je ne m’y attendais
pas vraiment. Ça fait plaisir
même s’il faut aussi relativiser.
Cette équipe ressemble plus à
une sélection U25. Elle com-
porte de nombreux jeunes. Ce
n’est donc pas encore un abou-

tissement. Mais c’est un pre-
mier pas vers l’équipe natio-
nale A.

Pensez-vous jouer les quatre
matchs prévus durant la pause
des équipes nationales?
Non. Je ne devrais être aligné
que pour deux, voire trois
matchs. Je ne sais pas encore
lesquels. Le cadre est assez
large. Il y a une quinzaine de
nouveaux joueurs appelés.
Mais de toute façon, je me ré-
jouis de jouer et de répondre à
cette première convocation.

Elle intervient assez vite puis-
que vous n’êtes en LNA que de-
puis une grosse année…
C’est vrai. Mais c’est mieux ça
que d’attendre en vain. J’ai 22
ans, je suis donc encore assez
jeune. En même temps, en

LNA, il y a de plus en plus de
très jeunes joueurs. Alors il faut
prendre la chance quand elle se
présente.

Avez-vous eu un contact avec
Sean Simpson, le coach de
l’équipe de Suisse?
Non, je ne lui ai jamais parlé.

Savez-vous à quelle occasion il a
pu vous voir à votre avantage
avec Bienne?
J’ai lu dans le «Blick» qu’il était à
Bienne, lorsque nous avions
reçu Ambri-Piotta. Je n’y avais
pas trop prêté attention. Ce
soir-là, j’avais signé deux as-
sists. Le coach ne peut pas voir

tous les matchs. Mais il se ren-
seigne constamment. Il parle
aussi aux entraîneurs dans les
clubs.

Qu’attendez-vous de ces rencon-
tres internationales?
Je vais tout donner. La Deut-
schland Cup, c’est une excel-
lente plate-forme pour se mon-
trer. D’ailleurs, tous les joueurs
convoqués pour la première
fois auront le même état d’es-
prit. C’est une bonne occasion
pour démontrer ses qualités. Je
serai forcément un peu ner-
veux aussi. Dès le moment où
on répond à une convocation
pour l’équipe nationale, que ce
soit avec les U20 ou avec

l’équipe A, il y a toujours un
peu de nervosité et d’excita-
tion.

Votre papa a aussi été interna-
tional. Savez-vous combien de
matchs il a joué?
Non, je n’en ai pas la moindre

idée. Quand j’ai appris la nou-
velle à mon père, il était con-
tent pour moi. Ma famille a
toujours été derrière moi. Ça
me fait plaisir s’ils sont fiers de
moi.

Vous avez déjà réalisé 12 points
cette saison. Ça doit compter
auprès du coach, non?
Ça aide, mais ça ne fait pas tout
non plus. La saison passée,
avec Kent Ruhnke, j’avais plus
de peine à me trouver sur la
glace. Mon rôle est plus clair
avec Kevin Schläpfer. J’évolue
aux côtés de Fata et de Spylo,
deux étrangers. J’ai beaucoup
de glace. La première saison,
j’ai dû m’adapter à cette nou-

velle catégorie de jeu. Désor-
mais, je sais ce qui m’attend en
LNA.

Cette année, vous avez plus
d’assists (huit) que de buts
(quatre). N’est-ce pas nouveau,
pour vous?
C’est vrai qu’à Sierre, j’étais
plus catalogué comme un bu-
teur. A Bienne, je suis entouré
par Fata, un joueur très rapide,
et Spylo, qui possède un bon
shoot. Ils sont souvent bien
placés devant le goal. Je n’hé-
site donc pas à leur transmettre
le puck.

Je suis bien évidemment
satisfait par mon début de sai-
son.

Vingt-six ans après son père Martin, Kevin Loetscher (à droite) connaît à son tour l’honneur d’une convocation avec l’équipe nationale. KEYSTONE

«Je serai un peu nerveux
et excité»

KEVIN LOETSCHER
JOUEUR DU HC BIENNE

«Avec Schläpfer,
je comprends
mieux mon rôle»
KEVIN LOETSCHER
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30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

SAMEDI 30 OCTOBRE
10 H 30  Juniors D5 - FC Evolène-Hérens 

   Juniors E2 - FC Brig 

  Juniors E3 - FC Saint-Léonard 2

11 H 00  Juniors E1 - FC Saint-Maurice 

13 H 00  Juniors D4 - FC Granges 

FÊTE DE CLÔTURE DU 1ER TOUR
SAMEDI 30 OCTOBRE
À L’ANCIEN STANDMOUVEMENT JUNIORS DU FC SION

BUVETTE CANTINE
TOMBOLA

Derby valaisan de 1re ligue

15 h 00
M-21 - Martigny 
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vous offre 20% sur

MAQUILLAGE PERMANENT
SOINS AMINCISSANTS, 

épilation définitive
(électrique ou flash)

jusqu’au 30 novembre 2010

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

Laure et
Jean-Claude Knupfer

Vex/Sion
Tél. 027 203 71 60

A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

BRISOLÉE
JUSQU’AU 14 NOVEMBRE

Tous les jours spécialités valaisannes – Raclette midi et soir
Fermé dimanche soir et lundi Réservation appréciée

Buffet avec 8 sortes de fromages, noix, pommes,
raisins, poires, lard et vin nouveau

Place de la Gare 10 - 3960 Sierre
027 456 28 76

info@cranio-abgottspon.ch
www.cranio-abgottspon.ch

Cabinet de thérapie craniosacrale

• Migraines, maux de tête
• Problèmes de dos
• Stress
• Traumatismes
• Coup du lapin
• Epuisement
• Insomnie
• Réhabilitation après accident

ou maladie
Caisses maladie (assurance complémentaire)

Jörg Abgottspon

Thérapeute
craniosacral

Cranio Suisse®

Thérapeute
complémentaire

OdA KTTC

LE GOUBING
rue des Lacs 9
3960 Sierre

Samedi
30 octobre
21 h

027 455 48 51
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Notre jeu:
6*- 1*- 14*- 15 - 8 - 4 - 10 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 1
Le gros lot:
6 - 1 - 3 - 5 - 10 - 16 - 14 - 15
Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte, Prix des Aunettes
Tiercé: 4 - 1 - 15
Quarté+: 4 - 1 - 15 - 11
Quinté+: 4 - 1 - 15 - 11 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 560.80
Dans un ordre différent: Fr. 56.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2226.30
Dans un ordre différent: Fr. 78.70
Trio/Bonus: Fr. 11.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 48 180.–
Dans un ordre différent: Fr. 401.50
Bonus 4: Fr. 28.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Juno
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quampo Mondo 2850 P. Vercruysse E. Lambertz 18/1 1a8aDa
2. Princesse De Dypp 2850 J. Lebouteiller L. Simon 37/1 6a0a7m
3. Nabab Des Corvées 2850 A. Randon A. Leduc 56/1 2a4a5a
4. Quipo De Billeron 2850 E. Raffin D. Lemétayer 13/1 0a0a4a
5. Orea De Barbray 2850 D. Locqueneux J. Baudron 28/1 2a0a3a
6. Olympe De Baconval 2850 P. Masschaele JB Charloteaux 11/1 3a1a1a
7. Akjas Funnymaker 2850 J. Verbeeck H. Grift 36/1 Da0aDa
8. Elton Silvio 2850 M. Peupion J. Duclos 14/1 1a5a5a
9. Nikita De La Boete 2850 J. Trullier R. Derieux 100/1 0aRa5a

10. Quirio Charm 2850 J. Dubois D. Cherbonnel 12/1 3a1a4a
11. Marquis Des Champs 2850 F. Corbineau S. Guelpa 90/1 9m7aDa
12. Neca De Nine 2850 B. Piton Y. Dreux 25/1 3a7a1a
13. Quelino D’Amour 2850 J. Boillereau S. Raimond 30/1 0a3a8a
14. Quiriac D’Urzy 2850 JM Bazire LC Abrivard 6/1 1a9a5a
15. Quela Rive 2875 F. Nivard R. Donati 5/1 2a4a1a
16. Oz Le Magicien 2875 T. Le Beller JM Baudouin 9/1 0a2a0a
17. Quadro De La Ferme 2875 L. Garcia C. Lundstrom 22/1 5a0a0a
18. NON PARTANT
Notre opinion: 6 – Forme, classe et engagement. 1 – Méfiez-vous de Pierrot. 14 – Magnifique limite
du recul. 15 – Une classe hors du commun. 8 – Mieux qu’une possibilité. 4 – Il faudra compter avec
lui. 10 – Sa place est à l’arrivée. 16 – Un nouveau tour de passe-passe?
Remplaçants: 3 – Et pourquoi pas, après tout? 5 – Les fins de course de Locqueneux.

Horizontalement: 1. Compagnie aérienne.
2. Maîtresse de balai. 3. Ont eu bien chauds. Venu
de quelque part. 4. Naturellement capable.
Parvient à dominer. 5. Aimée de Ronsard. Il en fait
du foin, celui-là! 6. Faire son trou. Il sort sans veste.
7. Taille un costard. Introduit la discipline. 8. Evolue
sur un plan incliné. Eléments patrimoniaux.
9. Passe par Strasbourg.Vieux roi de France. 10. Ile
de l’archipel Arctique canadien.

Verticalement: 1. Elle se prend toujours en pou-
dre. 2. Son intérieur est velouté. 3. Elément de ré-
férence. Tu le précède. 4. Rarement seul dans une
pièce. But à atteindre. 5. As des mots. Garde-man-
ger campagnards. 6. Ile en Atlantique. On en veut à
sa peau. 7. Territoire indonésien. Troyen en exil.
8. Ainsi plus lourde. Digne de confiance. 9. Livrée à
elle-même. On le connaît sur le bout du doigt.
10. C’est le ciel qui l’envoie. Producteur de salades.

SOLUTIONS DU N° 1559
Horizontalement: 1.Rédactrice.2.Abîmera.As.3.Demi.Aigus.4. Inédit.Ara.5.Aï.Ontario.6.Teintons.7.Ers.Ere.Fi.8.Suri.
RER. 9. RAU. Nantua. 10. Siège. Ile.
Verticalement: 1. Radiateurs. 2. Ebénier.Ai. 3. Dîme. Issue. 4.Amidon. 5. Ce. Interne.6.Trattoria. 7. Rai.Ane. Ni. 8. Gars. RTL.
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MOTS CROISÉS N° 1560

gj - bru

2e ligue
Samedi 30 octobre
18.00 Visp - Raron
18.00 Lens - Savièse
19.30 Brig - US Collombey-Muraz
Dimanche 31 octobre
10.30 Chippis - Vétroz
14.30 Saint-Léonard - Conthey
15.30 Saint-Maurice - Fully
16.00 Bagnes - Saxon Sports

3e ligue - Groupe 1
Vendredi 29 octobre
20.00 Raron 2 - Crans-Montana
Samedi 30 octobre
17.00 Chermignon - Sierre 2
18.00 Steg - US Ayent-Arbaz
Dimanche 31 octobre
10.30 Naters 2 - Leuk-Susten
10.30 Lalden - Varen
14.00 Sion 3 - Bramois, au Parc des Sports
3e ligue - Groupe 2
Vendredi 29 octobre
20.00 Riddes - Massongex
Samedi 30 octobre
19.30 Erde - La Combe
Dimanche 31 octobre
10.30 Bagnes 2 - Vernayaz
10.30 Nendaz - Orsières
15.00 Troistorrents - US Saint-Gingolph
15.00 Vionnaz - US Port-Valais

4e ligue - Groupe 1
Vendredi 29 octobre
20.30 Brig 2 - Naters 3
Samedi 30 octobre
18.00 Agarn - Saas Fee
19.30 Crans-Montana 2 - Chippis 3
Dimanche 31 octobre
13.00 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
15.00 Salgesch - Stalden
17.00 Visp 2 - Turtmann
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 29 octobre
20.00 US Ayent-Arbaz 2 - Visp 3, a Arbaz
Samedi 30 octobre
19.00 Chalais - Bramois 2
Dimanche 31 octobre
10.00 Miège - US Hérens
10.30 Grimisuat - US ASV
14.00 Chippis 2 - Granges
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 29 octobre
20.30 Vétroz 2 - Ardon
Samedi 30 octobre
18.00 Savièse 2 - Conthey 2
19.30 Leytron - Saillon
Dimanche 31 octobre
10.00 Châteauneuf - Martigny-Sports 3
10.30 Bramois 3 - Isérables
10.30 Chamoson - Fully 3
4e ligue - Groupe 4
Samedi 30 octobre
18.30 Martigny-Sports 2 - Châteauneuf 2
19.30 Vouvry - Saxon Sports 2
Dimanche 31 octobre
10.30 La Combe 2 - Evionnaz-Collonges
10.30 Conthey 3 - US Collombey-Muraz 2
14.00 Fully 2 - Vollèges
16.00 Orsières 2 Liddes - Saint-Maurice 2

à Liddes

5e ligue - Groupe 1
Vendredi 29 octobre
19.30 Leuk-Susten 2 - Salgesch 2
Samedi 30 octobre
15.30 Brig 3 - Turtmann 2 Steg
18.00 Termen/Ried-Brig 2 - St. Niklaus 2
Dimanche 31 octobre
15.00 Visp 4 - Agarn 2
17.00 Varen 2 - Lalden 2

5e ligue - Groupe 2
Samedi 30 octobre
20.00 Lens 2 - Miège 2
Dimanche 31 octobre
10.30 Chalais 2 - Saint-Léonard 2
14.30 Granges 2 - Noble-Contrée
16.00 Chippis 4 - Chermignon 2
5e ligue - Groupe 3
Vendredi 29 octobre
19.30 Monthey 2 - Grimisuat 2
20.15 Vérossaz - Evolène 2
Samedi 30 octobre
19.00 US Port-Valais 2 - Troistorrents 2
Dimanche 31 octobre
10.00 Erde 2 - Nendaz 2
10.30 Ardon 2 - Savièse 3

Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 31 octobre
14.00 Sion - Signal Bernex-Confignon 1
14.00 Monthey - Veyrier Sports 1
14.00 Team Oberwallis - Lancy-Sports
1
Juniors A 1er degré
Dimanche 31 octobre
13.30 Raron - Saint-Maurice Vernayaz
14.00 Vétroz - Savièse
14.00 Bagnes-Vollèges - Collombey-Muraz
14.00 Brig - Leytron 4 rivières
16.00 Crans-Montana - Martigny-Sports 2

Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 30 octobre
15.00 Lens-Chermignon - Grimisuat
15.30 Termen/Ried-Brig - Region Leuk
18.30 Ayent-Arbaz - St-Léo. Granges Grône
Dimanche 31 octobre
14.00 Bramois - Printse 2
14.30 Châteauneuf - Naters 2
15.00 Chalais - Steg-Turtmann
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 30 octobre
18.00 Orsières - Vétroz 2, à Liddes
18.30 La Combe - Massongex
20.00 Fully - Saillon 4 rivières
Dimanche 31 octobre
13.30 Erde-Conthey - Team Haut-Lac

à Conthey
13.30 Printse - Vernayaz

Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 31 octobre
13.30 Monthey - Grand-Lancy 1

Juniors B 1er degré
Samedi 30 octobre
13.00 Brig - Saint-Léonard Granges Grône
14.00 Sierre région - US Collombey-Muraz
15.00 Fully - Visp 2
15.00 Bramois - Savièse
15.45 Orsières - Lens-Chermignon
17.00 Leytron-Chamoson 4 rivières - Sion

à Chamoson
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 30 octobre
10.00 Chippis Sierre région - Turtmann -Steg
13.00 Termen/Ried-Brig - Sierre 3 région
14.00 Region St. Niklaus / Stalden - Naters
16.00 Raron - Crans-Montana
17.00 Chalais - Lalden
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 30 octobre
13.30 Conthey - Grimisuat
16.00 Sierre 2 région - Vétroz
16.30 US Ayent-Arbaz - US Hérens - Evolène
17.00 Châteauneuf - Region Leuk 2
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 30 octobre
13.30 Saint-Maurice - Monthey 2
15.00 Martigny-Sports 2 - Massongex
16.00 Fully 2 - Riddes 4 rivières
17.00 Bagnes-Vollèges - Vernayaz
17.00 Leytron 2 4 rivières - La Combe
17.00 Vétroz 2 - Team Haut-Lac

Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 31 octobre
14.30 Martigny-Sports - Vernier
16.00 Team Oberwallis - Aigle

Juniors C 1er degré
Samedi 30 octobre
10.30 Visp - Sion
15.00 Brig - Savièse
15.00 Collombey-Muraz - Bagnes-Vollèges
15.00 Riddes Leytron 4R - Saint-Maurice

à Leytron
15.30 Monthey - Châteauneuf
16.30 Region Leuk - Conthey, à Susten
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 30 octobre
10.00 Saas Fee - Region 2 St. Niklaus/Stalden
13.00 Brig 2 - Steg-Turtmann
14.15 Region Leuk 2 - Raron
15.00 Naters 2 - Brig 3
15.00 Region St. Niklaus / Stalden - Visp 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 30 octobre
9.30 Sierre région - Chalais

13.00 Lens-Chermignon - Sierre 3 région
14.45 Ayent-Arbaz - St-Léo Granges Grône
16.00 Evolène -Hérens - Bramois, à Euseigne
17.15 Crans-Montana - Crans-Montana 2
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 30 octobre
13.30 Bagnes-Vollèges 2 - Sierre 2 région

à Vollèges
14.00 Grimisuat - Ardon Chamoson 4 rivières
14.00 Printse - US Ayent-Arbaz 2

aux Collines, Châteauneuf
15.00 Vétroz 2 - Fully 2
16.00 St-Léo 2 Gra. Grône - Saillon Leyt. 4R
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 30 octobre
13.00 Massongex - La Combe
13.00 Fully - Team Haut-Lac 2
13.30 Monthey 2 - Team Haut-Lac
14.00 Martigny-Sp. 3 - Collombey-Muraz 2
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 30 octobre
10.00 Anniviers Sierre-rég. - Noble-Contrée

à Mission
14.30 Region Leuk 4 - Brig 4
15.00 Salgesch - Chippis Sierre région
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Vendredi 29 octobre
18.30 Riddes Isérables 4R - Châteauneuf 2
Samedi 30 octobre
16.15 Savièse 2 - Erde
17.00 Bramois 2 - Conthey 2

Juniors D/9 formation - Groupe 1
Samedi 30 octobre
11.00 Martigny-Sports - Monthey région
13.30 Visp Leuk Region - Naters Brig Region
14.00 Sion - Sierre région

aux Peupliers, Bramois

Juniors D/9 formation - Groupe 2
Samedi 30 octobre
10.30 Visp 2 Leuk Reg. - Naters 2 Brig Reg.
11.00 Martigny-Sports 2 - Monthey 2 région
11.00 Sion 2 - Sierre 2 région

aux Peupliers, Bramois

Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 30 octobre
13.00 Sion 3 - Naters 3, au Parc des Sports
13.30 Visp 3 - Bramois
14.00 Raron - Brig
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 30 octobre
10.00 Vétroz - Fully
10.30 La Combe - Vouvry Haut-Lac
14.00 Martigny-Sp. 3 - US Port-Valais Ht-Lac
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 30 octobre
10.30 Lalden - Termen/Ried-Brig
11.00 St. Niklaus - Visp 4
13.45 Steg-Turtmann - St. Niklaus 2
14.00 Brig 2 - Raron 2
17.00 Naters 4 - Brig 4

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 30 octobre
10.00 Agarn - Noble-Contrée
10.00 Lens-Chermignon - Steg-Turtmann 2
13.00 Anniviers - Miège, à Mission
13.00 Leukerbad - Leuk-Susten
15.15 Crans-Montana - Salgesch
Juniors D/9 - 2edegré - Groupe 3
Samedi 30 octobre
10.00 Sierre 4 - Bramois 3, Pont-Chalais, Noës
10.00 Grône - Chippis
10.30 Chalais - Chalais 2
13.00 Sion 4 - Granges,Ancien Stand nord
13.30 Saint-Léonard - Sierre 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 30 octobre
10.30 Sion 5 - Evolène-Hérens

Ancien Stand sud
10.30 Printse - Bramois 2
11.30 Grimisuat - Conthey 2
13.00 US Ayent-Arbaz - Riddes 2
14.00 Sierre 5 - Vétroz 2, Pont Chalais, Noës
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 30 octobre
10.00 Châteauneuf - Saxon Sports
11.30 Conthey - Bagnes-Vollèges 4
13.30 Saillon - Printse 2
15.00 Bagnes-Vollèges 3 - Erde
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 30 octobre
10.30 Ardon - Martigny-Sports 5
11.00 Chamoson - Vernayaz 2
11.30 Monthey 4 - US Collombey-Muraz 2
13.15 Leytron - Liddes
15.00 Bagnes-Vollèges 5 - Orsières
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Samedi 30 octobre
10.00 Vernayaz - Vionnaz
10.00 Evionnaz-Collonges - Monthey 5
13.00 Bagnes-Vollèges - Troistorrents
14.30 St-Gingolph Ht-Lac - Bagnes-Vol. 2
15.30 Martigny-Sports 4 - Saint-Maurice

Juniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 30 octobre
10.30 Sion 2 - Brig,Ancien Stand nord
11.00 Naters - Bramois 2
13.30 Visp - Steg-Turtmann 2
14.00 Leuk-Susten - Raron
15.15 Steg-Turtmann - Sierre
Juniors E - 1erdegré - Groupe 2
Samedi 30 octobre
10.30 Saint-Léonard - Monthey
11.00 Sion - St-Maurice,Ancien Stand Nord
13.00 Bramois - Ardon
14.00 Fully - Martigny-Sports
15.30 Troistorrents - Châteauneuf
Juniors E - 2edegré - Groupe 1
Samedi 30 octobre
10.00 Stalden - Termen/Ried-Brig
10.30 Visp 2 - Saas Fee
10.30 Termen/Ried-Brig 2 - Brig 2
11.00 Naters 2 - St. Niklaus 2
12.30 St. Niklaus - Raron 2
13.30 Lalden - Visp 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 30 octobre
10.00 Leukerbad - Miège
13.00 Agarn - Salgesch
13.30 Crans-Montana - Chermignon-Lens
14.00 Steg-Turtmann 3 - Varen
15.00 Leuk-Susten 2 - Sierre 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 30 octobre
10.00 Grimisuat - Savièse 3
10.30 Chermignon-Lens 2 - Grône
10.30 Ayent-Arbaz 2 - US Hérens-Evolène
10.30 Bramois 3 - Nendaz 2
10.30 Sion 3 - St-Léonard 2

Ancien Stand nord
13.45 Savièse - Conthey 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 30 octobre
10.00 Conthey - Vétroz
10.30 Vétroz 3 - Saillon
13.00 Chamoson - Châteauneuf 2

14.45 Savièse 2 - Aproz
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 30 octobre
10.30 Vétroz 2 - Monthey 3
10.30 Vernayaz - La Combe
11.30 Fully 3 - US Collombey-Muraz 2
13.00 Bagnes-Vollèges - Orsières
13.30 Leytron - Bagnes-Vollèges 2
15.00 Saxon Sports - Martigny-Sports 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 30 octobre
10.00 Fully 2 - Vionnaz
11.00 Bagnes-Vollèges 3 - Massongex
13.30 La Combe 3 - US Collombey-Muraz
14.00 Evionnaz-Collonges - La Combe 2
16.00 Vouvry Haut-Lac - Fully 4
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 30 octobre
11.00 Sierre 4 - Chippis 3
11.00 Brig 3 - Steg-Turtmann 4
12.30 Raron 3 - Brig 4
13.30 Saas Fee 2 - Naters 3
15.00 Anniviers - Agarn 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 30 octobre
9.30 Chalais - Sion 5
9.30 Sierre 3 - Granges

10.30 Saint-Léonard 3 - Sierre 5
10.30 Chippis 2 - Lens-Chermignon
10.30 Sion 6 - Bramois 6, au Parc des Sports
Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 30 octobre
10.00 Châteauneuf 3 - Sion 7
10.30 Aproz 2 - Savièse 4
10.30 Bramois 5 - Nendaz 3
10.30 Sion 4 - Vétroz 4, au Parc des Sports
10.30 Ayent-Arbaz 3 - Hérens-Evolène 2
14.00 Erde - Grimisuat 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 30 octobre
10.00 Saint-Maurice 2 - La Combe 5
11.00 Bagnes-Vollèges 4 - Liddes, à Vollèges
14.00 Saxon Sports 2 - Bagnes-Vollèges 5
14.15 Orsières 2 - Saint-Maurice 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 30 octobre
10.00 Vionnaz 2 - Saint-Maurice 4
10.30 Saillon 2 - Martigny-Sports 4
13.30 La Combe 4 - Saxon Sports 3
13.30 Collombey-Muraz 3 - Vouvry 2 Ht-Lac
14.00 Troistorrents 2 - Vernayaz 2

Seniors - Groupe 1
Vendredi 29 octobre
20.00 Turtmann - Termen/Ried-Brig
20.30 Naters - Stalden

Féminine 3e ligue
Vendredi 29 octobre
20.30 Naters - Bramois 2 Chalais
Samedi 30 octobre
19.30 Evolène - Chamoson
Dimanche 31 octobre
16.00 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig

Féminine 4e ligue
Dimanche 31 octobre
16.00 Nendaz - Saxon Sports
17.00 Agarn - Varen

M18
Samedi 30 octobre
15.00 Sion - Zurich, à Riddes

M16
Samedi 30 ocotbre
15.00 Sion- Zurich, à Châteauneuf

M15
Samedi 30 octobre
13.00 Sion - Servette, à Bramois

M14
Samedi 30 octobre
13.00 Sion - Servette, à Bramois

AVF: horaire des matches
ANGLETERRE

Ivan Klasnic
suspecté de viol

Le buteur croate de Bolton,
Ivan Klasnic, a été arrêté pour
présomption de viol et entendu
par la police de Manchester
avant d’être libéré sous cau-
tion, rapporte la presse britan-
nique.

«La police enquête actuelle-
ment sur une affaire de viol
dans le centre de Manchester», a
confirmé un porte-parole de la
police locale, précisant que «la
police a été appelée peu avant
5 heures, lundi 25 octobre,suite à
une information de viol sur une
personne de 17 ans. Un homme
de 30 ans a été arrêté pour pré-
somption de viol puis libéré
sous caution en attendant la
poursuite de l’enquête jusqu’au
1er novembre.»

Selon la presse, Klasnic
n’était pas à l’adresse concer-
née lorsque la plainte a été dé-
posée mais a été arrêté peu de
temps après. Interrogé par la
police, il a été libéré sous cau-
tion.

Klasnic, ancien joueur de
Nantes et duWerder de Brême, a
marqué deux fois en quatre
matches cette saison avec Bol-
ton mais a été exclu lors de son
dernier match, le 16 octobre
contre Stoke, quelques minutes
après avoir marqué le but victo-
rieux pour son équipe. SI

Ivan Klasnic. KEYSTONE

JEUX

Tirages du 28 octobre 2010

9

32
61

20

21 30
49

4

28
65

37

51

44
66 7063

6 17

29

c

V

A
p

D

k

R8

t

10
pk

A V
p

7 9
c t

8
pk

k

R

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «Le Nouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- **

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *

*  Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. 
 Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
 ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!

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

NF291010

Mettez vos véhicules
à l’abri pour l’hiver
A VENDRE PLACES DE PARC
dans parking collectif.

• Sierre, L’Escurial,
rue des Lons-Prés Fr. 30’000.-

• Sierre, Viouc, Chemin
des Pruniers Fr. 30’000.-

• Champlan, Rue des
Grands-Champs Fr. 27’000.-

• Miège, Route Cârro
Fr. 27’000.-

Renseignements

079 628 12 07

Immobilières vente

MARTIGNY
A vendre

SUPERBES ATTIQUES
de 41/2 et 51/2 pièces, neufs,

belle situation, vue dégagée,
appartements traversants et

lumineux, grands balcons, finitions
raffinées, seulement 15% de fonds

propres, places de parc.
Tél. 079 934 93 32.

036-589927

SION
A vendre 

dans résidence de haut standing

APPARTEMENT
de 31/2 à 51/2 pièces

Situation exceptionnelle, à 100 m de
la place du Midi. Immeuble Minergie

(–50% de charges), loggia, balcon,
chambre sur cour intérieure, places
de parc, finitions au gré du preneur.
Dès Fr. 5000.–/m2. Tél. 079 934 93 32.

036-589926

Ardon - Au cœur du Valais
belles villas

Offre promotionnelle
Terrain et construction 

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

Quartier tranquille et ensoleillé
Fr. 545 000.–

Disponibilité 2011. 

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

info@proimmobilier.ch
036-590406

A vendre. Vex, Argilly

terrain agricole 1622 m2

Prix à discuter.
www.logimo.ch – Tél. 079 249 27 24. 01

2-
20

44
59

CENTRE-VILLE
Nous vendons dans un immeuble

de haut standing, minergie

appartement de 31⁄2 pces
D’une surface hab. de 98 m2,

balcon 10 m2.
Finitions au gré du preneur.

Excellente situation.
Prix Fr. 436 000.–

036-590283
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LNAM

Grasshoppers - Vacallo 65-83

Samedi
17.30 Vacallo - Fribourg Olympic

Nyon - Monthey
Lugano - Bâle

Dimanche

15.30 Zurich - Les Lions de Genève
16.00 Boncourt - SAM Massagno

Classement
1. Lugano 5 5 0 +98 10
2. FR Olympic 5 4 1 +109 8
3. Lions de Genève 5 4 1 +71 8
4. Vacallo 5 3 2 +37 6
5. Monthey 5 3 2 +18 6
6. Boncourt 5 2 3 -7 4
7. Nyon 5 2 3 -76 4
8. Starwings BS 5 1 4 -47 2
9. Massagno 5 1 4 -93 2

10. ZH Wildcats 5 0 5 -110 0

LNBM

Vendredi
20.30 Uni Neuchâtel - Chêne
Samedi
17.30 Vevey - Vacallo-Mendrisio M23

Bermex - Swiss Central
Vernier Meyrin - Pully

Dimanche
15.00 Lugano - Ovronnaz-Martigny
Classement
1. Union Neuchâtel 6 5 1 +87 10
2. Vevey 6 5 1 +49 10
3. Bernex 5 4 1 +91 8
4. Vacallo Mendrisio 5 4 1 +59 8
5. Swiss Central 5 4 1 +28 8
6. Ovron.Martigny 5 3 2 +26 6
7. Pully 5 2 3 -16 4
8. Villars 6 2 4 - 7 4
9. Chêne 5 1 4 -35 2

10. Vernier Meyrin 5 2 2 -47 2
11. Lugano 5 1 4 -54 2
12. Berne 6 1 5 -76 2
13. FR Olympic 6 1 5 -105 2

1LNM

Vendredi
20.30 Morges - Collombey-Muraz

Samedi
14.30 Nyon M23 - Lausanne
16.00 Bienne - Blonay
17.30 Cossonay - Renens

Dimanche
16.00 Bulle - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Blonay 5 4 1 +93 8
2. Bienne 5 4 1 +30 8
3. Bulle 4 1 0 + 8 8
4. Coll.-Muraz 5 3 2 +44 6
5. Chaux-de-Fds 5 3 2 +19 6
6. Lausanne 5 3 2 +17 6
7. Nyon U23 5 2 3 +24 4
8. Morges 5 1 4 -64 2
9. Cossonay 5 1 4 -79 2

10. Renens 5 0 5 -92 0

LNAF

Samedi
14.30 Hope-GBA - Nyon
15.00 Pully - Hélios
16.30 Lu-Town - Riva
17.30 Elfic Fribourg - Uni Bâle
Classement
1. Hélios 5 5 0 +189 10
2. Fribourg 5 4 1 + 77 8
3. Lucerne 5 3 2 + 21 6
4. Riva 5 3 2 + 6 6
5. Pully 5 3 2 - 24 6
6. Uni Bâle 5 2 3 - 28 4
7. Nyon 5 0 5 - 96 0
8. Hope-GBA 5 0 5 -145 0

LNBF

Vendredi
20.30 Elfic Fribourg - Cossonay

Samedi
15.00 Sion - Lancy
17.00 Lausanne - Agaune

Dimanche
15.00 Bernex - Ovronnaz-Martigny
16.00 Troistorrents - DEL

Classement
1. Elfic Fribourg 3 3 0 +57 6
2. DEL Basket 3 3 0 +54 6
3. Lausanne 3 3 0 +44 6
4. Cossonay 3 1 2 +47 2
5. Ovron.-Martigny 3 1 2 +23 2
6. Troistorrents 3 1 2 -11 2
7. Lancy 3 1 2 -31 2
8. Sion 3 1 2 -46 2
9. Bernex 3 1 2 -62 2

10. Agaune 3 0 3 -75 0

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey a touché le fond mer-
credi soir à Saint-Léonard, contre Fri-
bourg. Avec une défaite de trente-qua-
tre points (89-55), les Bas-Valaisans ont
connu une des pires soirées de leur his-
toire. Le genre de rencontre qui laisse
des traces et qui plonge tout le monde
dans un doute profond. A moins de
48 heures d’un déplacement compli-
qué à Nyon, équipe qui vient de bat-
tre... Fribourg, Monthey se pose mille
et une interrogations. En voici quel-
ques-unes.

Que s’est-il passé
du côté de Saint-Léonard?

«C’est vraiment difficile à expliquer, ad-
met Cédric Mafuta. On peut bien invo-
quer un manque de concentration, de
combativité,d’énergie ou la maladresse.
Le plus simple serait de dire que nous
étions dans un soir sans. Tout est allé de
travers, ça peut arriver». Le coach Thi-
baut Petit parle de laisser-aller coupa-
ble. «Nous avons attendu que le match se
termine, plutôt que de réagir, c’est grave.
Nous n’avons aucune excuse.» Logique-
ment fâché, le Belge a exigé un debrie-
fing juste après le match. Vers 22 h 30,
les joueurs se sont donc retrouvés au
Reposieux pour faire le point. «J’ai ex-
pliqué à l’équipe ce que c’était être pro,
j’ai rappelé les règles de bases.» Message
lancé.

Monthey possède-t-il les joueurs
qu’il faut?

Qui dit jeune équipe dit jeunes joueurs.
Donc pas forcément assez matures
pour le moment. Mercredi à Saint-Léo-
nard, les «jaune et vert» se cherchaient
désespérément un leader, ils n’ont
trouvé personne. Quand le bâteau
prend l’eau, personne n’est là pour évi-
ter le naufrage. «Il est encore trop tôt
pour savoir si nous avons fait les bons
choix au niveau du recrutement. Il ne
faut pas tout remettre en question après

un match. Nous travaillons sur la lon-
gueur. Maintenant, il est vrai que mer-
credi nous n’avions pas huit joueurs
confirmés comme Fribourg et que nos
individualités étaient insuffisantes.
Nous manquons d’ailleurs d’une vraie
fixation à l’intérieur», reconnaît Thi-
baut Petit. «Une équipe jeune est censée
se montrer combative, se battre sur cha-
que ballon. Nous n’avons rien vu de tout
ça. Ce n’est pas encourageant, c’est vrai,
mais de là à remettre en question les
joueurs...», précise pour sa part Cédric
Mafuta.

Existe-t-il un véritable état
d’esprit dans ce groupe?

Les premières sorties laissaient présa-
ger de bonnes choses. Certes. Depuis
deux rencontres, la tendance s’est in-

versée. Contre Boncourt d’abord, Mon-
they n’avait pas cette attitude de guer-
rier, si ce n’est peut-être un ou deux
joueurs. On ne reviendra pas sur l’épi-
sode de Fribourg. Alors, le BBCM est-il
si fébrile, fragile sur le plan mental? «Il
ne faut pas dramatiser. Ce n’est pas tous
les jours que l’on joue aussi mal. Main-

tenant, c’est vrai que ces derniers temps,
notre attitude n’était pas la bonne.
Pourtant, on travaille bien la semaine,
on est motivés au coup d’envoi, on a en-
vie de bien faire. Cela ne fonctionne pas
toujours en match», commente le Ge-
nevois. Thibaut Petit se montre plus sé-
vère. «Je suis inquiet quand je vois ce qui
s’est passé à Fribourg. L’équipe n’a pas
eu de fierté personnelle, elle s’est laissée
écraser. Une attitude inadmissible à ce
niveau-là. Si on veut espérer quelque
chose cette saison, nous devons montrer
un tout autre visage», prévient le coach
liégeois.

Monthey est-il capable de se
mêler aux meilleurs?

Après cinq journées, la réponse est
clairement négative. On voit mal les

Chablaisiens aller chatouiller Vacallo,
Lugano ou Genève. «Le top 4 a démon-
tré qu’il pouvait compter sur des étran-
gers confirmés sur le plan suisse, à
l’image de Fribourg avec Smith. Nous
avons pris le pari de la jeunesse, il nous
faudra sans doute plus de temps que les
autres»,reconnaît Thibaut Petit. De son
côté, Cédric Mafuta sait que l’heure
montheysanne viendra. Tôt ou tard...
«Nous ne sommes pas aussi loin que ça
des meilleurs.Dans un bon jour,on peut
rivaliser avec Fribourg. Et je pense que
nous allons réaliser quelques surprises
dans ce championnat.»

Peut-on se relever d’une telle
déconvenue?

Oui. Et heureusement. La tête sous
l’eau, Monthey n’a perdu qu’une ba-
taille. La défaite est bien sûr dure à en-
caisser, mais le groupe a des ressour-
ces. Reste à le prouver au plus vite. Dès
samedi, même.

«Cette baffe, ce n’est pas la fin du
monde. Je crois aux qualités de ce
groupe et je suis sûr qu’il se relèvera.
Ceci dit,une défaite à Nyon nous enfon-
cerait un peu plus et à ce moment-là,on
pourrait peut-être envisager des chan-
gements. Nous n’en sommes pas encore
là, j’ai confiance en mes joueurs», souli-
gne le coach du BBCM. «Bien sûr que
l’on peut se relever. Et on va même le
prouver contre Nyon», lâche Cédric
Mafuta.

On aimerait le croire....

Remobilisation générale
BBC MONTHEY - BBC NYON � Laminés mercredi soir par Fribourg, les Valaisans
ont le devoir de réagir samedi au Rocher (17 h 30). Il en va de leur crédibilité.

Le BBC Monthey navigue en eaux troubles. Il doit retrouver au plus vite une âme et un collectif. CLERC

À L’AFFICHE

Tout juste renforcées par
l’arrivée mardi de la Ma-
lienne Djenebou Sissoko,
les Valaisannes du Centre
se déplacent en pleine
confiance du côté de Pully.
En cas de victoire samedi,
celles-ci ont l’occasion
d’assurer définitivement
leur première place au
terme du premier tour. De
quoi disputer les quarts
de finale de la coupe de la
ligue à la maison, contre la
lanterne rouge. «C’est évi-
demment ce que nous re-
cherchons, lâche Erik Leh-

mann, le coach d’Hélios.
Nous souhaitons nous ins-
taller durablement en tête
du championnat, ce qui
passe par une victoire à
Pully.»

Justement, que valent
les Vaudoises, actuelles
cinquièmes du classe-
ment? «Je n’ai pas beau-
coup d’infos sur elles. Mais
je sais qu’au complet c’est
une équipe qui peut nous
jouer des tours, avec no-
tamment une excellente
Américaine (Greene, 35
pts de moyenne)», se mé-

fie le Français. Blessée sa-
medi dernier contre Bâle,
Maria Villarroel est incer-
taine pour ce match.

«Elle a passé des exa-
mens, qui n’ont révélé au-
cune déchirure. C’est juste
une grosse contusion, ras-
sure Erik Lehmann. Si elle
ne ressent plus de dou-
leurs, Maria jouera. Sinon,
c’est Szakacs qui prendra
sa place.»

Avec désormais trois
étrangères dans ses rangs,
Hélios doit faire des choix.
JM

PULLY - HÉLIOS, 15 HEURES

Des Vétrozaines d’attaque

L’équipe: «Les données sont très
claires, nous devons remporter ce
match contre Nyon. Il faut se relan-
cer à tout prix avant des rencontres
compliquées face à Vacallo, Lugano
et Genève. En plus de la victoire,
nous devons ajouter la manière.
Pour tirer un trait définitif sur le
faux pas de Fribourg», explique
Cédric Mafuta qui retrouvera pour
l’occasion son ancien club.

L’adversaire: «C’est une des équi-
pes les plus faibles de la ligue. Mais
le mot «faible» est à prendre avec
des pincettes. Nyon n’a-t-il pas bat-
tu Fribourg? Nous ne devons pas
tomber dans le piège et aborder ce
match avec un grand sérieux.
Contrairement à nous, les Vaudois
n’auront pas la pression du résul-
tat.»

Le contingent: sans Johan Pottier et
Jules Aw (blessés). Le Sénégalais,
toujours gêné aux adducteurs, pas-
sera une visite médicale dans la
journée. JM

LE MATCH

La victoire,
sinon...

Le Thunder a commencé la saison
NBA de manière idéale. Oklahoma
s’est imposé 105-96 mercredi face
aux Chicago Bulls, grâce notamment
aux 58 points de ses champions du
monde Kevin Durant (30) et Russell
Westbrook (28). Sefolosha a brillé
face à son ancienne équipe, même
s’il n’a inscrit qu’un point en 24’57’’
passées sur le parquet. Le Vaudois
s’est fait l’auteur de 4 contres, 4 re-
bonds, 4 passes décisives et 2 ballons
«volés». Il réussissait notamment 2
contres décisifs dans les cinq derniè-
res minutes, sur des tirs qui auraient
pu permettre aux Bulls d’égaliser.
Oklahoma a fait la différence dans

l’ultime quart-temps (24-13), grâce à
une défense de fer qui lui permettait
de réaliser un partiel de 11-0 pour
prendre le large et mener 104-91 à
1’29’’ du «buzzer». Chicago devait se
contenter d’un pourcentage de
réussite au tir de 25% dans les douze
dernières minutes. «C’est énorme.
Bien sûr, il ne s’agit que du premier
des 82 matches de la saison régulière.
Mais cela va nous donner confiance.
Surtout en gagnant grâce à notre dé-
fense», lâchait un Thabo satisfait du
travail de sape effectué sur le meneur
des Bulls. «Rose a marqué de nom-
breux points (28), mais nous avons
réussi à l’isoler du reste de l’équipe.» SI

NBA

Sefolosha débute bien

«Ce n’est pas tous les jours
que l’on joue aussi mal»

CÉDRIC MAFUTA JOUEUR DU BBC MONTHEY
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STÉPHANE FOURNIER

La tempête qui souffle sur la
FIFA éteint les bougies du gâ-
teau d’anniversaire d’Edson
Arantes do Nascimento. Ses
70 ans se sont faufilés discrè-
tement dans les informations
du week-end dernier. Pelé,

son nom d’artiste, les a fêtés
en famille au Brésil. Il a re-
poussé près de 300 demandes
d’interview pour la circons-
tance nous apprend «L’E-
quipe», le quotidien sportif
français, qui figure parmi les
refoulés. Trente-trois ans
après son dernier match en
compétition officielle, le
meilleur joueur de football de
tous les temps déchaîne tou-
jours les passions et l’admira-

tion. «Pelé remplissait les sta-
des à lui tout seul», se sou-
vient René-Pierre Quentin. «Il
l’a fait à une époque qui ne
connaissait pas la médiatisa-
tion actuelle qui vous pro-
pulse sur la couverture de tou-
tes les publications avec un

seul but ou un seul match
réussi. Pelé ferait la une des
journaux tous les jours.» Tri-
ple vainqueur de la Coupe du
monde, 1958, 1962 et 1970,
dont la première à 17 ans et
demi, le Brésilien a construit
sa légende lorsque les buts ou
les exploits techniques ne dé-
filaient pas en boucle sur la
grande toile qui les mondia-
lise. «Il fait gagner son pays en
1958. Tout le monde en a parlé

durant la compétition, puis
l’agitation est retombée. Sa
classe lui a permis de durer.
C’était un phénomène.»

Les images se bousculent
dans la mémoire de l’ancien
international suisse. «Des ac-
tions de Pelé? J’en garde des

paquets dans la tête. Je me
souviens d’un décalage dans
le dos de toute l’équipe ad-
verse qui avait placé le latéral
droit en position de tirer dans
la surface de réparation,
c’était lors d’une phase finale
de Coupe du monde.» La des-
cription se réfère à la réussite
de Carlos Alberto Torres en fi-
nale du Mondial 1970 contre
l’Italie (4-1). «Il faisait tou-
jours des trucs extraordinaires

avec le ballon, il attirait le re-
gard. Je ressens la même im-
pression quand je vois Roger
Federer jouer au tennis au-
jourd’hui. Tous deux parta-
gent la faculté de réussir les
gestes techniques facilement,
ils sont spontanés, naturels.
Quand vous les voyez, vous
avez l’impression que tout est
simple. Et quand vous tentez
la même chose, une question
vous arrive en pleine figure,
comment fait-il?»

Des bancs sur
la piste d’athlétisme
du Letzigrund

Quentin ne se lance pas
dans le jeu de la comparaison
avec les étoiles qui brillent
encore ou celles déjà éteintes.
«L’exercice est trop périlleux.
Chaque période est différente.
Les joueurs allaient aussi vite
que maintenant, mais la ca-
pacité d’accélération avait
plus d’importance. Au-
jourd’hui, tous les joueurs
courent comme des fous pen-
dant nonante minutes. Dès
que vous recevez un ballon,
trois adversaires vous entou-
rent. Pelé marchait avec le

ballon sur le terrain. Quand
vous l’attaquiez, il vous avait
déjà évité. Il faisait tout plus
vite que les autres. Une passe
entre deux joueurs, une accé-
lération, un dribble ou une
inspiration et l’adversaire
était hors de position.» Le Va-
laisan parle d’expérience.
«Nous avons affronté Santos
avec Zurich en 1968. C’était
un match amical avant le dé-
but du championnat, il y avait
35 000 personnes au Letzi-
grund. Des bancs avaient été
montés sur la piste d’athlé-
tisme autour de la pelouse, il
n’y avait pas de barrières. Les
mesures de sécurité étaient
normales. Les gens étaient là
pour le plaisir, il n’y avait pas
de débordements. Personnel-
lement, j’ai vécu cet événe-
ment comme un autre match.
Je ne m’emballe pas pour un
individu, je ne comprends pas
comment on peut passer un
match ou un concert à crier. Je
n’ai pas couru après Pelé pour
avoir son maillot au terme du
match.» Quentin fuit l’idôla-
trie ou le fanatisme. Il préfère
le respect et la reconnais-
sance.

La Coupe du monde 2010 et les danseuses sud-africaines avaient permis à Pelé d’anticiper les festivités de son septantième anniversaire de quelques mois.

Le roi a 70 ans
PELÉ � Le meilleur joueur de tous les temps a fêté son anniversaire samedi.
Ancien international suisse, René-Pierre Quentin se souvient de leurs rencontres.

«Pelé était spontané et naturel.
Il rendait tous les gestes simples.
Comme le fait Roger Federer en tennis
aujourd’hui»

RENÉ-PIERRE QUENTIN

René-Pierre Quentin croise
Pelé une première fois en 1966.
La rencontre a lieu en
Angleterre. La Suisse et le
Brésil quittent la Coupe du
monde dès le premier tour.
Quentin marque le seul but des
Helvètes qui concèdent trois
défaites. Pelé marque un but
contre les Bulgares, mais les
champions du monde en titre
s’inclinent ensuite contre la
Hongrie, puis le Portugal. Ils dé-
plorent la blessure de leur atta-
quant vedette, martyrisé par
les défenseurs portugais. «Les
coups de latte étaient pour tout
le monde. Les défenseurs ont
été durs avec lui et les arbitres

ont laissé un peu aller»,
raconte l’ancien international
suisse. La FIFA réunit les équi-
pes éliminées dans un hôtel de
Londres. «Les Français ou les
Brésiliens n’étaient pas fiers de
se retrouver là. Ma femme qui
était présente s’est approchée
de Pelé, elle lui a demandé un
autographe. Il a signé sur son
passeport. Elle n’aurait pas été
vers un Italien ou vers un
Français. Cette facilité de con-
tact et cette disponibilité ont
toujours accompagné Pelé.
Cette simplicité fait qu’il est
content quand on lui tape sur
l’épaule et qu’on s’adresse à
lui.» SF

UN AUTOGRAPHE SUR LE PASSEPORT

COUPE DU MONDE 1966RODRIGO, ADAILTON ET LACROIX (JOUEURS DU FC SION)

«Il est la référence absolue»
La médiatisation outran-
cière des sportifs n’entame
pas l’aura de Pelé. Zico, Ro-
mario, Ronaldo, Ronaldinho
ou Kaka, personne ne dé-
trône le roi au Brésil. «Pelé
est la référence absolue
pour tous les Brésiliens»,
commentent en chœur Ro-
drigo et Adailton. «Tu ne
peux parler de foot sans le
citer. Il y a Pelé et il y a les au-
tres.» Les deux joueurs bré-
siliens du FC Sion, 30 ans
pour Rodrigo et 27 ans pour
Adailton, sont trop jeunes
pour avoir vibré aux actions
du meilleur joueur de tous
les temps. «Le témoignage

de mon père ne me laisse
aucun doute, c’est le numé-
ro un», assure Adailton. Si la
rencontre entre Rodrigo et
Pelé se termine à l’issue de
la cérémonie protocolaire
des championnats du
monde des moins de 17 ans
en 1997, Adailton se sou-
vient d’échanges plus régu-
liers lors de son expérience à
Santos, le club de Pelé de
1956 à 1976, entre 2007 et
2009. «Son fils est engagé à
Santos, Pelé venait réguliè-
rement aux entraînements.
Il est trop gentil, les gens
l’adorent. Il parle avec les
joueurs, il est disponible.

Dès que les résultats sont
moins bons, il est là pour
encourager. Pendant deux
ans, je n’ai pas osé lui de-
mander de faire une photo
avec moi. Je me suis dit fina-
lement: tu ne peux pas pas-
ser à côté de ça et je l’ai
faite.» Léo Lacroix lui voue
la même admiration que ses
aînés. «Pelé est un joueur
mythique. Il a gagné la
coupe du monde à 17 ans, il
a travaillé très fort et il sym-
bolise le gamin issu des mi-
lieux pauvres qui réussit»,
explique l’international ju-
nior suisse aux origines ma-
ternelles brésiliennes. SF

� 70 ANS
Edson Arantes do
Nascimento, dit Pelé, naît le
23 octobre 1940 à Très
Coraçoes dans l’Etat du Minas
Gerais. Il hérite de son prénom
en raison de l’admiration de
son papa pour le scientifique
américain Thomas Edison. Il
devient Pelé au club de Barau,
celui de ses débuts. «Un gar-
dien, ami de mon père, s’ap-
pelait Bile», raconte-t-il dans
le magazine anglais «Four-
Four-Two». «Les enfants ont
commencé à m’appeler Pelé
parce que la prononciation
ressemblait à celle de Bile.
J’étais fier d’Edson et je
m’énervais lorsqu’on me di-
sait «Pelé». Mais lorsque vous
interdisez quelque chose à
des enfants, ils le font encore
plus. Aujourd’hui, j’aime ce
nom pour la signification qu’il
a acquise dans le monde. Ma
famille m’appelle encore Dico,
diminutif d’Edson.»

� 3 COUPES DU MONDE
Pelé remporte trois Coupes du
monde. Il se révèle à 17 ans et
demi lorsque le Brésil s’impose
en Suède en 1958. Il enchaîne
avec un titre au Chili en 1962.
Blessé par les défenseurs por-
tugais, il quitte le tour final de
1966 sur une civière avant de
revenir au Mexique en 1970
pour un triomphe contre l’Italie
en finale avec une formation
brésilienne que de nombreux
observateurs considèrent
comme la meilleure de tous les
temps (4-1).

� 1000 BUTS
Pelé marque son millième but
le 19 novembre 1969 sur un
pénalty contre Vasco de
Gama. Le match est interrom-
pu durant vingt minutes pour
célébrer l’exploit. Les statisti-
ques retiennent un total de
1284 buts inscrits pour 1375
rencontres au niveau profes-
sionnel de ses débuts à Santos
en 1956 jusqu’en 1977 date de
son retrait de la compétition
sous le maillot du Cosmos de
New York.

� 18 MILLIONS
Le montant estimé en francs
des revenus annuels de Pelé
par ses différents contrats pu-
blicitaires en 2010, soit trente-
trois ans après son arrêt de la
compétition. «Pelé est un ras-
sembleur qui parle aux jeunes,
aux vieux, aux Blancs et aux
Noirs. il est incomparable.
Ronaldo aurait pu l’imiter, il
s’est égaré. Kaka est exem-
plaire, il n’est pas aussi
brillant. Pelé reste le roi», dé-
clare Frederico Mandelli, res-
ponsable d’une agence de
marketing dans «L’Equipe».

PELÉ EN CHIFFRES

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

Depuis une ligne fixe
FAITES CONFIANCE À

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

ESTIMATION
GRATUITE

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

Délais �o�r �otre ���li�ité
To�ssaint - 1er no�e��re

EDITIONS DÉLAIS
Lundi 1er novembre 2010 Edition supprimée
Mardi 2 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 8 h 00
Mercredi 3 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 14 h 00

ANNONcES cLASSÉES
Lundi 1er novembre 2010 Edition supprimée
Mercredi 3 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 11 h 00

RENDEz-vOuS DE L’EmpLOI
Mardi 2 novembre 2010 Jeudi 28 octobre à 11 h 00

RENDEz-vOuS DE L’ImmObILIER
Mercredi 3 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 11 h 00

AvIS mORTuAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 5 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le lundi 1er novembre 2010 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.���li�itas.�h
press Tv Radio ciné�a Internet mo�ile Ad s�reen

Rue du Parcouret 22 Tél. 027 346 36 10
CH-1964 Plan-Conthey Internet: www.taj-mahal.ch

Ouverture tous les soirs sauf le dimanche
Spécialités indiennes, cuisine familiale

Pour familles, anniversaires, sorties d’entreprises
Aussi à l’emporter

RESTAURANT CHINOIS

Découvrez la chasse chinoise
Menu dégustation gastronomique

Fr. 85.–/pers. (dès 2 pers.)

Menu découverte
Fr. 60.–/pers. (dès 2 pers.)

Votre réservation est appréciée

Ouvert 7 jours sur 7 – Tél. 027 722 45 15
Place de Rome, rue du Nord (1er étage) – MARTIGNY

036-589943

Prix grossiste
sur la mode
en cuir.
Venez nous rendre visite dans notre
magasin de cuir à l’Ile Falcon à Sierre.

Heures d’ouverture:
Lundi-Jeudi 7.30-12, 13.30-18 heures
Vendredi 7.30-12, 13.30-17 heures
Samedi rendez-vous sur demande.

3960 Sierre Tél. 027 455 02 65

VIVANA Stark in Ledermode / Mode en cuir
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Communique

aux propriétaires fonciers que, dans le but d’assurer
la sécurité d’exploitation de ses lignes aériennes, elle
fera exécuter prochainement les travaux d’abattage et
d’émondage des arbres conformément à l’ordonnance
fédérale concernant les installations à courant fort.

D’avance, elle présente aux personnes intéressées ses
remerciements pour leur compréhension.

Société Electrique de Champéry Val-D’illiez SA
Route de la Fin 26 - Bât. Haute Cime - 1874 Champéry

Tél. 024 479 11 11 - Fax 024 479 21 44

Quand Riddes
accueille Evolène…
des artisans, des brocanteurs,

des animations, voilà

le décor planté pour

la 11ème Foire de Riddes.

www.foirederiddes.ch

Foire de Riddes
Samedi 30 octobre dès 9 h

àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Concours
Netplus et le Nouvelliste
félicitent les 2 gagnants
du concours
L'annuaire du Nouvelliste
Prochain concours le
8 novembre 2010
Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

Grimisuat
Brisolée royale

Fr. 32.–

Menu chasse
Fr. 55.–

Restaurant Le Grain de sel
Tél. 027 565 08 38.

036-590232

BAL 
DES VENDANGES

avec Jimmy

vendredi 29 octobre
dès 20 heures

au Café du Simplon 
à Saint-Léonard
Bienvenue à tous!

Tél. 027 203 22 95.

03
6-

59
03

44

Restaurant Le Goubing
Rue des Lacs 9

3960 Sierre
Tél. 027 455 48 51

Nouvelle gestion

Nouvelles saveurs du palais
avec un des meilleurs chefs

du sud de l’Italie 
pour les pâtes et les poissons

Spécialités de pizzas
036-590361
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Giovanni
Sicilien d’origine, Giovanni
Catalanotto rejoint la Suisse à
ses 18 ans avec pour objectif
de devenir officier de l’Armée
du Salut. Depuis maintenant
cinq ans, il occupe ce poste à
Sierre et a séduit par sa bonne
humeur et sa gentillesse quoti-
dienne.

Comment cette vocation vous
est-elle venue?
Très soudainement, à l’origine je
voulais devenir médecin et puis
divers événements m’ont at-
teint et l’Armée du Salut m’avait
alors beaucoup aidé. J’ai alors
ressenti ce besoin de transmet-
tre aux gens ce qui m’avait été
donné. Plus tard, ma première
idée est réapparue, mais sous
d’autres formes... J’ai repris des
études à 40 ans.

Impressionant, dans quel but?
J’ai accompli un master en psy-
chologie. C’était un mélange
entre mon rêve de jeunesse et
mon envie continuelle d’es-
sayer d’apporter des réponses
aux personnes en difficulté.

C’est effectivement complé-
mentaire avec votre profes-
sion, vous arrivez à faire la part
des choses?
Oui et même relativement faci-
lement. Je ne me considère
d’ailleurs ni psychologue, ni
prédicateur, j’essaie de former
une identité cohérente. Dans
ce métier je mélange des élé-
ments de vie, de foi et de psy-
chologie pour comprendre les
besoins de chacun.

Aider les gens est une entre-
prise touchante, quelle est vo-
tre plus belle victoire?
Je crois pas que je puisse en ci-
ter une seule mais de manière
générale c’est de voir des gens
se transformer. Certains vien-
nent avec énormément de sou-
cis et repartent légers. C’est
vraiment gratifiant. Ainsi,
j’adore particulièrement l’effet
de notre camp annuel Sierre-
Gospel, où d’ailleurs il est en-
core possible de s’inscrire.

On imagine que vous êtes par-
fois confronté aussi à l’échec,
ce n’est pas trop difficile?
Je dois avouer que ça me hante
de ne pas pouvoir apporter un
peu de bonheur ou un déclic.
Après coup, je relativise et re-
prends le sourire, pour aller de
l’avant.

Cette bonne humeur serait-elle
votre secret?
Je ne sais pas si c’est un secret
mais c’est indispensable. L’in-
différence m’insupporte. Il est
impossible pour moi de ne pas
interragir avec les gens. Quand
je suis dans un train, au bout de
cinq minutes je me mets à dis-
cuter avec tout le monde. Très
vite, une ambiance joyeuse
s’installe. Après tout, pour être
heureux il suffit peut-être sim-
plement de se parler.

Tél. 027 456 80 15

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

VÉTROZ. Les meubles ANTHA-
MATTEN, garants d’une haute
qualité, présentent une nouvelle
exclusivité. Vous pourrez en effet
y découvrir les fauteuils de la cé-
lèbre marque Jori et profiter d’of-
fres intéressantes dès au-
jourd’hui et jusqu’au 31 décem-
bre. Ces éléments se distinguent
par leur cuir de grande qualité,
entièrement naturel et authenti-
que dans une palette de coloris
développée spécialement pour
Jori. La technologie perfection-
née et la forme contemporaine
de ces fauteuils vous garantis-
sent un confort dorsal irré-
prochable. Conçus pour
vous apporter le maximum
de sérénité, des réglages
très précis vous per-
mettent d’obtenir la
position idéale pour
un équilibre parfait
entre le physique
et le mental.

Optimisez votre
sommeil
Comme une bonne nouvelle n’ar-
rive jamais toute seule, profitez
aussi chez ANTHAMATTEN
MEUBLES d’offres spéciales sur
la literie Bico. Celle-ci se caracté-
rise par l’utilisation de techni-
ques innovantes maximisant
confort et hygiène. Ainsi, ces ma-
telas vous protègent des aca-

riens, des allergies et assurent
un soutien idéal pour passer
d’agréables nuits. Profitez des of-
fres promotionnelles d’automne,
à découvrir chez votre parte-
naire.

Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

Fauteuils et literie
en promotion
LasociétéANTHAMATTENMEUBLESàVétrozvousproposedesoffres
alléchantessurlesfauteuilsJorietlaliterieBico.

SION. Avec l’âge, des peti-
tes taches brunes appa-
raissent sur le visage, le
dos des mains, les avant-
bras et le cou. Celles-ci
sont principalement la
conséquence de l’exposi-
tion de la peau au rayonne-
ment solaire. Hommes et
femmes sont égaux de-
vant le soleil et sont at-
teints par ces imperfec-
tions. Cependant, grâce à
des techniques précises et
innovantes, c’est mainte-
nant réversible. N’hésitez
plus pour offrir une nou-
velle vie à votre peau.
Laser Beauté à Sion est le
spécialiste reconnu pour
traiter efficacement, en
douceur et sans aucun
danger toutes ces taches.

Deux séances espacées
de quatre semaines sont
suffisantes pour retrouver
un teint homogénéisé et
revivifié. Les résultats sont
nets et visibles rapide-
ment. Nous vous recevons
gratuitement et sans en-
gagement pour vous don-
ner tous les renseigne-
ments sur ce traitement à
succès. Sabine Pannatier,
de Laserbeauté, saura
vous conseiller efficace-
ment sur une solution
adaptée à votre peau.
Vous pourrez ainsi retrou-
ver un teint éclatant et
aborder sereinement le
printemps prochain.

Tél. 027 323 7000,
www.laserbeaute.ch

Offrez
une
nouvelle
vie
à votre peau
Grâceaucentredelasersesthétiques,
LASERBEAUTÉàSion,éliminezlestâches
définitivementetprofitezd’unepeaudépourvue
d’imperfections.

Des résultats
rapides et visibles
par les techniques

de Laserbeauté,
rue du Scex 2,

à Sion.

SION. C’est le nouveau lieu tendance de la
région sédunoise. Situé sur la place des
Potences, ce bar attire les curieux et les noc-
tambules cherchant une ambiance bien spé-
cifique. Pour se rendre compte de cette at-
mosphère particulière, inutile d’être un habi-
tué des sorties du week-end, il suffit d’aller
apprécier et d’être surpris par le look très
moderne et design de cet espace. Un bar,
long de treize mètres et pouvant adopter plu-
sieurs teintes se marie à merveille avec des
meubles aux lignes tendance. Un large es-
pace est accordé aux billards où les joueurs

pourront se sentir plus au calme. La zone
«nuit» est très spacieuse et présente des al-
lures de discothèque; une gigantesque paroi
en LED assure des effets impressionants et
une grande scène permet d’accueillir des DJs
et des concerts live. Des soirées célibataires,
karaokés, sont également organisées. Le
jour, c’est un lieu agréable pour partager un
café ou savourer un bon vin de l’intéressante
carte. L’harmonieuse équipe du WOLF se fe-
ra un plaisir de vous recevoir prochainement.

Tél. 027 322 38 15

Nouveau bar, The Wolf
EnlieuetplacedurestaurantGrissini,surlaPLACEDESPOTENCES,
cetespaceflambantneufsauraséduirechacundevous...

Les fauteuils Jori sont disponibles en exclusivité chez Anthamatten Meubles à
Vétroz... Faites dès maintenant le choix du confort et de
la qualité irréprochable.

Le look ultramoderne du bar The Wolf en fait un lieu unique et incontournable
des sorties sédunoises. Place des Potences, ancien Grissini.

CONTHEY. «Donnez de la personnalité à
votre intérieur», tel pourrait être le slogan
de la société DECO MAISON. Créatrice
d’ambiance, cette maison travaille des
matériaux nobles et propose un large
choix pour l’aménagement complet de
votre maison. De plus, ces éléments peu-
vent être qualifés d’«intelligents» puis-
qu’ils sont fabriqués dans le respect de
l’environnement et labellisés à ce titre.
Des formes sereines et intemporelles ap-
porteront la touche personnalisante de
votre maison. Faire confiance à DECO
MAISON c’est aussi la garantie de l’exclu-
sivité grâce à des marques d’artisans et
moins répandues telles que FDC faience-
rie de charolles, Ethnicraft, Bleu nature,
Spagnesi, Insign, Qui-est-paul, Fermob...
Découvrez par vous-même et laissez-
vous guider par des professionnels de
l’aménagement, travaillant également

sur plan ou chez vous. Sortez aussi du
préjugé selon lequel qualité rime avec
cherté; chez DECO MAISON, la flexibilité
est le maître mot et l’offre s’adapte à tou-
tes les bourses.

Tél. 027 346 01 39
www. deco-maison.ch

DECOMAISON

Laissez vous
surprendre...

DECO MAISON vous invite à découvrir
l’exceptionnel assortiment de son magasin,

route Cantonale 19 à Conthey.
Des aménagements à la pointe de la mode,

pour tous.
SION/CONTHEY Les instituts AUDE à
Sion et BEAUTY CENTER à Conthey ne
font pas défaut à leur règle en vous pro-
posant une nouvelle exclusivité; un appa-
reil de luminothérapie. Vous êtes confor-
tablement allongé et un arceau de lu-
mière se déplace lentement au-dessus
de votre corps. Ce traitement agit effica-
cement contre les adipocites, en asso-
ciant des rayons infrarouges filtrés et de
la stimulation musculaire passive. Les ré-
sultats sont spectaculaires; votre sil-
houette est amincie, raffermie et resculp-

tée. La nouveauté de cet appareil réside
dans l’utilisation de LED, petites diodes
de couleur: rouge, orange, jaune, vert, tur-
quoise, bleue, magenta, et blanche cor-
respondent à votre état physique et psy-
chique du moment. Ainsi, lors d’une
séance vous pourrez prendre soin de vo-
tre corps tout en relaxant votre esprit:
succès garanti.

Tél. Sion 027 322 23 23
Tél. Conthey 027 346 60 70
www.aude.ch

INSTITUT AUDE

Exclusivité suisse

Grâce à une
technologie unique

et innovante,
le nouvel appareil
de luminothérapie

réalise
des merveilles.

Disponible
en exclusivité suisse

à l’institut Aude,
av. du Midi 8 à Sion

et à l’institut Beauty
Center de Conthey.

BONJOUR...

mb
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Un concours pour
le Vieux Bourg
L’aménagement du Vieux Bourg fait l’objet
d’un concours qui, selon le municipal
Michel Abbet, pourrait redonner vie à la
place du clocher. 26
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JEAN-YVES GABBUD

«Nous devons récolter 700 000
francs lors de la quête de la
Toussaint pour pouvoir boucler
les comptes 2010», déclare Sté-
phane Vergère, le directeur ad-
ministratif du Diocèse de Sion.
Lequel diocèse doit trouver
chaque année un million de
francs en dons et en revenus
des quêtes.

La Toussaint est un mo-
ment-clé sur le plan financier.
Que se passe-t-il au cas où la
quête ne fonctionnerait pas
aussi bien que souhaité? «Jus-
qu’ici, lorsque déficit il y avait,
nous puisions dans les réserves,
constituées lors de l’attribution
de fonds en provenance d’une
communauté religieuse. Mais
ces réserves s’épuisent. A la fin
2009, elles ne s’élevaient plus
qu’à 245 640 francs.» C’est peu
comparé aux dépenses totales
du diocèse qui avoisinent les
2,26 millions de francs, dont
69% sont constitués de frais de
personnel.

Idées reçues
Pour que la quête fonc-

tionne, le diocèse est obligé de
combattre certaines idées re-
çues. La première veut que
l’Eglise soit riche. «Le diocèse
n’est pas riche. Sa fortune dé-
passe juste le million de francs,
mais ces biens ne rapportent
rien et ne peuvent pas être utili-
sés. Nous possédons un chalet à
Ravoire. Il est mis, gratuitement,
à la disposition de Chez Paou,
conformément aux vœux de la
donatrice. Nous avons égale-
ment un magasin à la rue de
Conthey, mais le revenu de la lo-
cation revient à l’usufruitier.

Nous possédons encore un ap-
partement qui est utilisé par son
usufruitier.» La population a un
sentiment différent sur cette
réalité. «Les gens font l’amal-
game entre le diocèse et le cha-
pitre de la cathédrale qui, lui,
possède des biens et des revenus,
et qui, d’ailleurs, est d’un sou-
tien précieux pour le diocèse.»

Selon une autre idée reçue,
l’Etat passerait l’éponge en cas
de déficit. «C’est le déficit des
paroisses qui est épongé par les

municipalités. Pas celui du dio-
cèse. L’Etat nous verse un sub-
side annuel de 420 000 francs et
c’est tout.»

Moins de quêtes,
plus de dons

Une dernière idée qui cir-
cule parmi les catholiques va-
laisans veut qu’une contribu-
tion de 3 francs par âme suffit
au bonheur de leur Diocèse. Ce
chiffre diffusé jadis n’a pas été
revu en fonction de l’évolution

de la situation et du coût de la
vie. «Le Diocèse de Sion compte
225 000 catholiques, 147 000
dans le Valais francophone,
10 000 dans le décanat d’Aigle et
68 000 dans la partie germano-
phone du canton. Pour obtenir
le million de francs nécessaire,
chaque catholique devrait ap-
porter une thune.»

Ces dernières années, les
quêtes ont rapporté un peu
moins. Ce manque a été com-
pensé par une augmentation
des dons versés à l’aide de bul-
letins de versement. Sans doute
un signe de la baisse de fré-
quentation des églises. «En Va-
lais, nous bénéficions d’une
bonne réceptivité du public»,
note encore Stéphane Vergère
qui poursuit, en riant, «les au-
tres diocèses se demandent
comment nous faisons. Les Va-
laisans sont encore très géné-
reux. Ce qui me rend optimiste
pour l’avenir.»

Un optimisme qui sera mis
à l’épreuve le 1er novembre
prochain.

La quête de la Toussaint est un moment-clé pour les finances du Diocèse de Sion. DR

Le diocèse en quête
de 700 000 francs
RELIGION � Le Diocèse de Sion doit trouver un million de francs
pour équilibrer ses comptes. Financièrement, le jour de la Toussaint
est un moment-clé de l’année.

Exper ience more at www.t issot . ch

15 fonctions
dont un baromètre,
un dénivellomètre

et une boussole. 1125 CHF *

IN TOUCH WITH YOUR TIME*Prix public conseillé

PUBLICITÉ

«Il nous faudrait
une thune
par catholique»

STÉPHANE VERGÈRE
DIRECTEUR ADMINISTRATIF DU DIOCÈSE DE SION

VALAIS TOURISME

Remplaçante nommée
Valais Tourisme a engagé
Madeleine Savioz au
poste de cheffe marketing-
partenaires. Elle succédera
dès le 1er décembre à
Vincent Bornet, en par-
tance pour
Canal 9.

Agée de 44 ans, résidant à
Villette/Le Châble, parfai-
tement trilingue (f/d/e),
Madeleine Savioz a occupé
le poste de directrice mar-
keting auprès de
Verbier/Bagnes Tourisme, de 1995 à 2009, pour en-
suite mettre ses compétences à la création de la des-
tination Verbier Saint-Bernard.

La nouvelle cheffe marketing-partenaires de Valais
Tourisme est en possession d’une licence universitaire
en sciences économiques. C/GB

EN BREF

SAINT-LÉONARD

La course à pied
du marchethon
L’Association marchethonCF Lausanne et la Société
suisse de la mucoviscidose organisent, pour marquer
la journée nationale de la mucoviscidose, des mar-
chethons dans toute la Suisse. Ce sera le cas le same-
di 30 octobre à Saint-Léonard ou une course à pied
ouverte à tous est organisée dès 10 h 30 pour récolter
des fonds. Les inscriptions pour les différentes caté-
gories peuvent être effectuées directement sur place
à partir de 8 h 30. Cantines et animation musicale
sont au programme.

«J’ai appris à profiter des jours où je me sens bien.
Penser aux bons jours me donne la force de surmon-
ter les mauvais jours et les difficultés respiratoires»:
ainsi s’exprime un adulte atteint de mucoviscidose
(CF).

En Suisse, 1500 personnes en sont atteintes. C’est la
maladie du métabolisme la plus fréquente en Europe
qui évolue de façon chronique; elle est guérissable,
mais peut être traitée avec un large éventail de
moyens thérapeutiques. Souvent, aucun signe de
cette maladie n’est visible extérieurement. Mais, pour
les symptômes présents et la thérapie journalière, qui
prend beaucoup de temps, elle a un impact considéra-
ble sur la vie des personnes concernées. CD

CONFÉRENCE

Pleins feux sur le fer
Carton plein… Sponsorisée par «Le Nouvelliste» et
l’entreprise pharmaceutique Vifor, la conférence médi-
cale sur le métabolisme du fer a fait salle comble mer-
credi soir à l’Aula François-Xavier Bagnoud de la HES-
SO Sion. Brillant conférencier, le Dr Olivier Berclaz, di-
recteur de la Clinique genevoise de Montana, a rappe-
lé que le fer était un des sels minéraux essentiels dont
nous devons trouver la source dans l’alimentation. Ce
métal est notamment impliqué dans le transport
d’oxygène du sang vers les organes et les muscles. Il
joue aussi un rôle dans la transmission de l’influx ner-
veux. Les enfants en pleine croissance, les femmes
non ménopausées et les femmes enceintes ont des
besoins en fer plus élevés que la moyenne.

Une carence, se signalant notamment par de la fati-
gue, est loin d’être rare. La pharmacopée actuelle per-
met, le cas échéant, d’y parer sans difficultés majeu-
res (lire NF du 23 octobre 2010, rubrique Santé). BOS

MÉMENTO



Le NouvellistePUBLICITÉ Vendredi 29 octobre 201020 Le Nouvelliste20

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

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

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

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

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

036-589986

La Politique Valaisanne de la Jeunesse est pensée et déployée autour de la loi en faveur de la
jeunesse du 11 mai 2000; elle s’adresse à toutes les parties prenantes en charge de probléma-
tiques de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse avec une écoute et une responsabili-
sation premières des jeunes et de leurs familles. Les missions du Service cantonal de la jeunesse
s’articulent autour de trois axes interdépendants et complémentaires:

La promotion – La prévention – La protection.
À la suite du départ à la retraite du titulaire, nous recherchons aujourd’hui notre nouveau ou nouvelle:

Cheffe/Chef du Service cantonal de la Jeunesse

Vos tâches, missions et responsabilités
Conduite:
• Assumer la direction du Service cantonal de la jeunesse • Assumer les responsabilités de la
gestion administrative, financière et technique ainsi que la conduite du personnel du Service
• Collaborer avec les communes, les associations de communes et les autres partenaires con-
cernant l’accueil à la journée des enfants, la mise en place de mesures civiles de protection
de l’enfant et de la promotion de l’activité extrascolaire des jeunes • Favoriser une étroite col-
laboration avec les écoles communales et régionales concernant la prévention, les évaluations
cliniques et sociales, et la prise en charge des enfants avec des troubles d’apprentissage, de
comportement et de développement • Assurer l’évaluation, l’indication des mesures et le
suivi des placements d’enfants et de jeunes • Assurer le controlling des contrats de presta-
tions avec les différentes institutions fournissant des prestations dans le domaine de la
protection infato-junévile • Promouvoir une formation pratique de qualité pour les stagiaires
et les assistants universitaires du Service • Collaborer avec les partenaires de l’enseignement
spécialisé et les organes fédéraux et cantonaux concernés.

Promotion – Prévention – Protection:
• Appuyer le Chef du Département dans la conduite d’une politique de la jeunesse.

Votre profil
Formation universitaire disposant de très bonnes bases en droit, en psychologie et en systé-
mique, capable de promouvoir, faciliter et entretenir le travail en réseau, au bénéfice de plu-
sieurs années d’expérience de management, de conduite, de gestion du personnel et d’orga-
nisations publiques ou privées idéalement dédiées aux problématiques de l’enfance et de la
jeunesse, avec de très bonnes compétences en communication et relations publiques, en ré-
solution de problèmes, gestion de conflits et négociation.

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances orales et écrites de la deuxième langue.

Cahier des charges et traitement
Le Chef du Service administratif, juridique et du sport du Département de l’éducation, de la
culture et du sport, (tél. 027 606 40 55) ou le Service du personnel et de l’organisation (Tél.
027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certifi-
cats et d’une photo, devront être adressées par courrier au Service du personnel et de l’orga-
nisation, Planta, 1951 Sion, jusqu’au 26 novembre 2010 (date du timbre postal).

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

MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste de

délégué-e à la
promotion économique
contrat de droit privé avec taux d’activité de 100 %

Mission principale
Participer activement au développement économique de la Ville
de Sion par des actions en faveur des entreprises et des différents
partenaires.

Conditions d’engagement
- être au bénéfice d’une formation supérieure en économie ou en

marketing;
- avoir une expérience professionnelle de quelques années dans

le domaine;
- posséder un grand intérêt pour le city management et ses

thèmes principaux;
- être doté d’une forte orientation clients;
- être de langue maternelle française et s’exprimer avec aisance

en anglais et, idéalement, en allemand;
- maîtriser les outils informatiques.

Entrée en fonctions: à convenir

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement
peuvent être obtenus auprès de M. Philippe Ducrey, secrétaire
municipal et chef du personnel au tél. 027 324 11 21.

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références
doivent être adressées, avec la mention sur l’enveloppe « Délégué
à la promotion économique », à : Ville de Sion, secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au
5 novembre 2010.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 15 octobre 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

• 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.

• Taxatrice-réviseuse / Taxateur-réviseur
au Service cantonal des contributions, section des personnes morales.
Délai de remise: 12 novembre 2010.

• Collaboratrice / Collaborateur économique (60%)
au Service de l’enseignement, office de l’enseignement spécialisé.
Délai de remise: 12 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?

Fully à louer
Rue de la Poste 24 - Corner
appartement 41/2 pièces

en duplex
3e étage, 130 m2, place de parc

dans garage souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 1770.– charges comprises.

Tél. 027 746 22 59
www.fiduciaire-dorsaz.ch

036-589336

A louer à Sion
restaurant-brasserie
env. 80 places + terrasse
Bonne situation, pour couple de
métier.
Libre janvier 2011.

Reprise:
matériel Fr. 50 000.–
march. env. Fr. 8000.–

Bonne condition de location.

Faire offre sous chiffre H 036-589480
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

58
94

80

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

Sion
Vissigen

proche Ferme-Asile
appartements
neufs Minergie

janvier 2011
41/2 p., 5e étage,

Fr. 1750.–
31/2 p. attique

Fr. 1600.–
41/2 p. attique

Fr. 1850.–
+ charges + garage
individuel et place
de parc Fr. 150.–

Tél. 079 517 90 36
le soir.

036-590014

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

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

Equipé en eau et électricité
et étagères de stockage.

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

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

Renzo Tosi.
036-590362

Boulangerie
du Valais central

cherche

1 boulanger
qualifié

pour saison d’hiver
ou plus.

Faire offre sous
chiffre V 036-589782

à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-589782

Urgent
Cherche

femme
de ménage

suisse
avec expérience
25 heures par

semaine
Région Savièse

Faire offre avec CV
sous chiffre

F 036-590168
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-590168

Bureau de traduction cherche

traducteurs freelance
all.-fr. / fr.-all.
Merci d’envoyer vos coordonnées sous
chiffre X 005-78 24 94 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

005-782494

Commune de Vouvry
La Municipalité de Vouvry met au
concours un poste d’

EMPLOYÉ
AUX TRAVAUX PUBLICS 
Votre profil:
– avec CFC dans le génie civil ou

maçonnerie, ou formation jugée
équivalente;

– permis de conduire catégorie B;
– permis de conduire poids lourd

serait un atout;
– dynamique et sachant travailler

seul;
– jouir d’une bonne condition

physique;
– bon esprit d’initiative et

de collaboration;
– être disposé à assumer des horaires

irréguliers et un service de piquet
hivernal;

– être domicilié sur la commune ou
s’engager à y habiter;

– sens des responsabilités;
– flexible et disponible;
– âge idéal 30 à 45 ans.

Vos tâches:
– tous les travaux touchant le secteur

des travaux publics, plaine ou
montagne sur la commune;

– service hivernal.

Entrée en fonctions:
– tout de suite ou à convenir.

Conditions salariales selon statut 
du personnel communal.

Les offres manuscrites accompagnées
d’un curriculum vitae, d’une photo,
des documents usuels (diplômes,
certificats et références) doivent être
adressées jusqu’au 15 novembre 2010
à la Municipalité de 1896 Vouvry
avec la mention:
«Employé aux travaux publics».

036-590203

Offres d’emploi

Immobilières location

Comptable 
cherche emploi

40-50%
Gère aussi comptes

sur Winbiz.
Effectue boucle-
ment sur Winbiz.

Tél. 079 526 69 10.
036-590403

Demandes 
d’emploi

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages relaxants,
sportifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-590366

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-589678

Cherche
à acheter
ancien
mayen

Région Anniviers.
Accessible.

Tél. 079 310 15 06.
036-589941

Cherche à acheter

terrains
constructibles

pour bâtir chalets
en bois massif.
Région Valais.

Tél. 079 630 03 66.
036-590358

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES
Fr. 15.–

HORLOGERIE
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66

027 346 23 60
036-589774

Immo cherche à acheter

Vente -
Recommandations

Consultations - Soins

Café-restaurant région Martigny
cherche pour ouverture 

en décembre 2010

serveur ou serveuse
avec expérience

aide de cuisine
Faire offre avec curriculum vitae

e-mail: ch-zuchuat@orangemail.ch
036-589460
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*excepté vins mousseux et vins avec une teneur en alcool supérieure à 15% vol. Jusqu’à
épuisement des stocks. Cette action n’est pas cumulable avec des bons et des rabais accordés
aux inaugurations et aux foires aux vins.

sur tous les vins*
vendredi et samedi 29 et 30.10.2010
également sur les prix déjà en promotion et sur les bordeaux grands crus!

20%
et de nombreuses autres marques

PUBLICITÉ

Police et justice sous un même toit?
SAINT-MAURICE� Tout comme les
juges d’instruction, la police judiciaire
est à l’étroit en Agaune. Solution
envisagée: regrouper tout ce monde
dans un même bâtiment.

NICOLAS MAURY

Au premier janvier prochain, le nou-
veau code de procédure pénale entre-
ra en vigueur. Remplaçant les juges
d’instruction par des procureurs, il ne
va pas sans causer quelques soucis lo-
gistiques en Agaune où les juges sont
déjà à l’étroit. Mais ils ne sont pas les
seuls dans ce
cas. La police
judiciaire con-
naît un pro-
blème identi-
que. «En 2011,
21 de nos col-
laborateurs se-
ront basés à
Saint-Mau-
rice. Mais les
locaux actuels
sont vétustes
et ne répondent plus aux normes. Je
pense notamment aux salles d’audi-
tion», indique Christian Varone, com-
mandant de la police cantonale.

De cette situation est née une
crainte en Agaune: que la police judi-
ciaire quitte son sol pour s’établir à
Martigny. «C’est ce que je redoute»,
confirme le député André Vernay. «Or,
politiquement, sa présence est indis-
pensable dans le Chablais compte tenu
de la proximité de la frontière et de plu-
sieurs centres de requérants d’asile.»
Christian Varone assure cependant

que les rumeurs quant à un éventuel
déménagement sont totalement in-
fondées. «Notre volonté de la garder à
Saint-Maurice est très claire. Nous de-
vons donc trouver une solution pour la
loger dans de meilleures conditions.»

Le dossier a été discuté par le Con-
seil d’Etat mercredi. Selon Esther Wae-

ber-Kalbermatten, «il s’agit de trouver
une issue globale apportant des répon-
ses aux problèmes similaires de la jus-
tice et de la police. Aucune décision n’a
encore été prise, mais l’idée serait de ré-
unir dans un même bâtiment les ma-
gistrats et les inspecteurs. Leur travail
pourra bénéficier de cette proximité
géographique. Cependant, les choses
resteront bien séparées, chaque service
ayant sa propre entrée.»

Où placer tout ce monde? «Deux
options sont envisagées. Soit construire
un nouvel immeuble,soit acheter l’arse-

nal et le transformer», poursuit la con-
seillère d’Etat en charge de la sécurité,
des affaires sociales et de l’intégration.

Pour le président de Saint-Maurice
Damien Revaz, l’idée de mettre sous
un même toit police et justice fait
sens. «Depuis décembre 2009, nous
avons suggéré au canton qu’il cons-
truise un bâtiment pour la police et y
ajoute un étage pour la justice…»

Qui paiera quoi?
Resterait à déterminer qui paierait

quoi. «Ce qui relève de la police canto-

nale est du ressort du canton. Loger les
juges est à la charge des communes si-
tes», rappelle Esther Waeber-Kalber-
matten. Mais la Municipalité de Saint-
Maurice l’a annoncé clairement, elle
n’investira pas. «En attendant la re-
fonte de la répartition des tâches entre le
canton et les communes, nous pour-
rions par exemple louer les locaux fi-
nancés par le canton et dévolus à la
justice», indique Damien Revaz.

Pour faire avancer le dossier, les
députés agaunois André Vernay et
Jean-Didier Roch interviendront via

une question écrite lors de la pro-
chaine session du Grand Conseil. De
son côté, Christian Varone reste se-
rein. «Les décisions vont tomber d’ici à
la fin de l’année. Ensuite, il s’agira de
gérer la situation transitoire jusqu’au
moment où les nouveaux locaux seront
disponibles.» Qui pourraient être opé-
rationnels à quelle échéance? «Si nous
rénovons un bâtiment existant, les tra-
vaux pourraient démarrer l’an pro-
chain», répond Esther Waeber-Kalber-
matten. «Si nous construisons à neuf, il
faudra au moins deux ans.»

Le rachat et la transformation de l’arsenal de Saint-Maurice figurent parmi les options étudiées par le canton pour loger
à la fois les magistrats et la police judiciaire. LE NOUVELLISTE

«Nous pourrions soit
construire à neuf,
soit aménager un
bâtiment existant»
ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN
CONSEILLÈRE D’ÉTAT

nc - sl
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PASCAL CLAIVAZ

Deux petites usines électriques
ont été inaugurées à Ginals, sur
le domaine skiable d’Un-
terbäch, samedi passé. Cette
commune touristique est pla-
cée sur le plateau de l’Augst-
bord, au-dessus de Rarogne et
de la plaine du Rhône. Elle a
des dirigeants plein d’imagina-

tion et d’initiative, qui ont déci-
dé de combiner les bienfaits
des petites installations électri-
ques avec l’enneigement artifi-
ciel d’un domaine allant de
1220 à 2520 mètres. Les deux
usines viennent d’être inaugu-
rées, mais le système d’ennei-
gement est déjà opérationnel
depuis la saison hivernale
2008/2009.

Le projet Ginals avait été
soutenu massivement devant
les urnes, par 90% des votants. Il
a coûté 8 millions de francs. La
société Augstbord Energie S.A.
appartient entièrement aux ci-

toyens d’Unterbäch, puisque la
commune municipale détient
49% du capital et la commune
bourgeoisiale 51%. Le kilowatt-
heure est payé 25 centimes
pour l’une des usines et 17 cen-
times pour l’autre.

Avec ses 450 habitants,
Unterbäch est appelé le
«Grütli des femmes suisses»,
puisque c’est la commune
ayant illégalement et avant
tout le monde autorisé le vote
des femmes.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE VIÈGE

Une salle de sports
à 11,3 millions

PASCAL CLAIVAZ

L’an passé à la même
époque, le site de l’école
professionnelle de Viège
avait inauguré un nou-
veau bâtiment futuriste
pour ses cours. Hier, il en-
tamait la construction
d’une grande salle de
sports pour un montant
de 11,3 millions de francs.

Une boîte métallique
contenant le message et
la décision du Grand
Conseil a été coulée dans
la dalle de béton, avec
l’espoir que nos descen-
dants puissent retrouver
des traces de notre tra-
vail.

La commune de Viège
a contribué pour 2,9 mil-
lions et la subvention fé-
dérale s’est montée à 2,6
millions. La mise en ser-
vice est programmée
pour 2012-2013.

Première dalle. Sur le
chantier, le chef du Dé-
partement des trans-
ports, de l’énergie et de
l’environnement Jacques
Melly a prêté main forte
au président de la ville et
conseiller aux Etats René
Imoberdorf pour le cou-
lage de la première dalle.
Ils étaient appuyés par le
directeur de l’école Ro-
land Kuonen, le chef du
Service de la formation

professionnelle Claude
Pottier et l’architecte can-
tonal Olivier Galletti.

Subventionnés.C’est dans
les années 2006 et 2007
que le Conseil d’Etat et le
Grand Conseil avaient
octroyé un crédit-cadre
de près de 56 millions de
francs pour construire
des infrastructures spor-
tives et scolaires sur les si-
tes des écoles profession-
nelles de Brigue, de
Martigny, de Sion et de
Viège. Le chantier des
deux salles de sports de
Martigny avait démarré à
l’automne 2009.

La réalisation du bâti-
ment deViège poursuit ce
programme. Les travaux
préparatoires des salles
de sports de Brigue sont
en cours. La construction
des cinq salles de Sion est
prévue dès l’été 2011.

Ces salles de sports
valaisannes bénéficient
encore de l’ancienne loi
de 1978 sur les subven-
tions fédérales de 37%. Sa
suppresion date du pre-
mier janvier 2008. La réa-
lisation viégeoise a été
élaborée par les bureaux
d’architectes Savioz Fa-
brizzi S.à.r.l. et Meyer
S.à.r.l. à Sion. Ils avaient
remporté le concours
d’architecture de 2004.

René Imoberdorf, Jacques Melly et Roland Kuonen ont
coulé la dalle du souvenir. LE NOUVELLISTE

SIERRE

Tango argentin
L’association Les Trottoirs de Buenos Sierre propose
une initiation gratuite au tango argentin: samedi 30 oc-
tobre de 19 à 20 h à la salle de récréation de l’Hôtel de
Ville. Dès 20 h 30, concert, bal de tango argentin et bri-
solée, avec le duo suisse-argentin Alain Ray (bando-
néon) et Rolo Médina (guitare).

SAINT-LÉONARD

Marchethon
L’Association marchethon CF Lausanne et la Société
Suisse de la Mucoviscidose organisent, pour marquer la
Journée nationale de la mucoviscidose, des mar-
chethons dans toute la Suisse. Ce sera le cas le samedi
30 octobre à Saint-Léonard ou une course à pied ou-
verte à tous est organisée dès 10 h 30 pour récolter des
fonds. Les inscriptions pour les différentes catégories
peuvent être effectuées directement sur place à partir
de 8 h 30.

SAINT-LÉONARD

Vente-échange
Le comité de l’Association des parents d’élèves met sur
pied la vente-échange à la salle de gymnastique le sa-
medi 6 novembre de 10 h 30 à 12 h. Réception du maté-
riel vendredi 5 de 18 h à 19 h 30. Remise du produit de la
vente, le samedi de 14 h 30 à 15 h. Sont acceptés: vête-
ments (maximum 20 par personne), habits de sport 2-
16 ans, articles pour bébés, articles de sports, jeux et
jouets, consoles électroniques et cassettes, livres, DVD.
Ne sont pas acceptés les peluches, baskets et autres
chaussures. Les objets mis en vente doivent être munis
d’étiquettes volantes solides indiquant le prix et la taille.

MÉMENTO

A «La Paix» 
et «La Grange» 

à Evolène
Menu gourmand

de chasse
Trio de gibier

Entrecôte de cerf sur ardoise
Bourgui aux 3 viandes

Brisolée royale 
au feu de bois Fr. 30.–

Henri Georges
027 283 13 79

Ce soir
grande soirée

brisolée - chasse
avec animation musicale

Votre réservation est appréciée

Restaurant 
de la Piscine à Sion

Famille Tassoni
Tél. 027 322 92 38P

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

UNTERBAECH

Une commune pleine de ressources

Les deux petites usines électriques d’Unterbäch turbinent une eau qui
sert aussi à l’enneigement du domaine de Brandalps-Ginals. NF

CHRISTIAN DAYER

Après quarante-cinq ans au service
de la population en tant que sapeur-
pompier dont seize ans en tant que
commandant, Pierre-Louis Walther
quitte son poste à l’occasion des
exercices d’automne qui se déroule-
ront ce samedi sur l’avenue Général-
Guisan dès 8 heures. La population
est invitée à y participer activement à
travers des exercices qu’elle pourra
tester, comme l’intervention sur un
feu de friteuse.

Une évolution gigantesque
Entré en 1966 comme sapeur-

pompier, Pierre-Louis aura gravi
tous les échelons pour terminer sa
carrière au sommet de la hiérarchie
du service du feu. Homme attachant
et passionné, il se souvient de cette
époque. «Au début de mon activité,
nous n’avions aucun véhicule au ser-
vice du feu et du matériel vétuste. La
technique et la tactique du feu ont
évolué depuis à la vitesse grande V»,
relève le commandant en précisant
que c’était le service de la voirie qui à
l’époque véhiculait les pompes pour
les interventions. Au fil des années, le
matériel a considérablement évolué.
«Les activités des sapeurs-pompiers
ont connu un développement prodi-
gieux et on a contribué à ce développe-
ment. Et le résultat de ces efforts im-
portants est tangible. Notre corps de
sapeurs-pompiers est prêt à interve-
nir et apte à répondre aux exigences
qu’on lui impose malgré la diversité
des interventions.»

Depuis longtemps, les tâches des
pompiers ne se limitent plus à lutter
uniquement contre le feu. Elles sont
de plus en plus constituées par des
actions d’aide en cas de pollution
par les hydrocarbures, d’accidents
avec des produits chimiques et ra-
dioactifs ou de catastrophes naturel-
les comme les inondations, les
glissements de terrain et les tremble-
ments de terre. Les interventions lors
d’accidents de la circulation sont
également de plus en plus fréquen-
tes. «Aujourd’hui, les sapeurs-pom-
piers sont des techniciens du risque
qui sont au premier rang de la protec-
tion des personnes, des biens et de
l’environnement. Les mentalité entre

hier et aujourd’hui ont également
énormément changé», lance Pierre-
Louis.

Des moments durs et
des amitiés

Avec un brin de nostalgie, il se
souvient des moments chaleureux
passés dans les caves de la ville après
l’assemblée des pompiers ou chacun
refaisait le monde. Il se souvient aus-
si avec émotion de quelques inter-
ventions spectaculaires qu’il a dû di-
riger. «L’incendie du bois de Finges en
1996 reste gravé dans ma mémoire.
Comme notre intervention lors des
inondations de Gondo, ou encore ces
personnes que l’on savait décédées et
qu’il fallait désincarcérer. Il fallait
parfois s’accrocher pour mener à bien
notre tâche», précise Pierre-Louis. «Je
me souviens aussi de ces personnes
que je connaissais de près et qui ont
tout perdu lors d’un incendie et c’était
très dur», conclut-il.

Des moments forts qui ont mar-
qué son commandement mais des
moments forts qui ont aussi lié
d’amitié les hommes du feu.

L’exercice des pompiers de samedi sera l’occasion de prendre congé du major Pierre-Louis Walther
(à gauche) qui remettra le flambeau au major Reynold Favre. LE NOUVELLISTE

Pompiers sierrois:
une page se tourne
SIERRE� Les exercices d’automne de ce week-end seront dirigés
une dernière fois par le commandant du feu Pierre-Louis Walther.

Le recrutement de nouveaux pompiers et la fusion
avec les services du feu de Chippis et de Veyras: tels
sont les défis du nouveau commandant du feu de
Sierre, Reynold Favre, qui remplace Pierre-louis
Walther. «Nous sommes à la recherche d’une ving-
taine de personnes prêtes à s’investir dans notre ser-
vice du feu. Les hommes et les femmes âgés de 20 à
50 ans qui sont intéressés peuvent d’ailleurs déjà
s’inscrire lors de l’exercice de ce samedi en ville de
Sierre. D’ailleurs c’est pour mieux nous faire connaî-
tre que nous avons opté pour un exercice en pleine
ville, proche des citoyens qui pourront assister aux
différentes manœuvres mais également participer à
des exercices pratiques.» La nationalité suisse n’est
pas obligatoire pour entrer au service du feu mais une
bonne maîtrise de la langue française est une néces-
sité.
Au sujet de la fusion avec Chippis et Veyras, les cho-
ses avancent. «Nous collaborons avec eux depuis
2001 et d’ici à une année, cette fusion sera normale-
ment effective, note le major Favre, même si certains
sont encore un peu réticents.»
L’exercice de samedi en ville sera le premier dirigé par
le nouveau commandant et le dernier de Pierre-Louis
Walther. «Pierre-Louis dirigera le défilé et la partie of-
ficielle et je commanderai l’exercice», précise M.
Favre.

Le nouveau commandant

nc - sl
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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

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Il y aura un village hanté, une
projection de film d’horreur,
des musiques qui font dresser
les cheveux sur la tête, des arai-
gnées géantes et tout plein
de surprises au Tipi-Terrain
d’aventure à l’ouest de la ville.
Samedi soir, une fête monstre
y est en effet prévue. Plus de
200 enfants y montreront leurs
œuvres, conçues pour Hallo-
ween.

La démarche est originale
car elle réunit des enfants qui
fréquentent la structure com-
munale les mercredis et same-
dis après-midis et des écoliers.
Raphaël Mayor, responsable
du centre scolaire de Château-
neuf, avait déjà donné son feu
vert l’an dernier pour une ex-
périence similaire. Un rendez-
vous très réussi avait été mis
sur pied et avait réuni 400 per-
sonnes. Cette année, la for-
mule devrait aussi rencontrer
un franc succès. Deborah Sig-
gen et Gisèle Schöpfer, deux
enseignantes d’activités créa-
trices manuelles, se sont beau-
coup impliquées. «Huitante
jeunes de la 3e à la 6e primaire
ont pu ainsi prendre part cha-

cun à trois demi-journées de
création», souligne Raphaël
Mayor. Les 120 autres élèves,
plus jeunes, ont signé des bri-
colages qui seront intégrés
dans le décor. Même l’UAPE La
Cartouche a accepté de jouer le
jeu et proposera notamment
des maquillages gratuits dès
l’ouverture, 18 h 30 à 19 h 30.

Intervenants motivés
Animateurs socioculturels

du Tipi, Gabriel Mayor et Ma-
riel Corthay Ducrey ont or-
chestré cette collaboration
fructueuse qui leur donne l’op-
portunité d’aller à la rencontre
des habitants des quartiers de
Sion. «Tous les autres secteurs
du RLC que sont le hors-murs,
l’éducation de rue et le Totem
ont participé, c’est une manière
de procéder qui permet de créer
des liens avec les jeunes», note
le duo. En cas de besoin, le
contact aura été établi.

Fidèle à sa philosophie, il a
donné carte blanche aux artis-
tes en herbe afin qu’ils imagi-
nent tous les détails de l’événe-
ment. Des cris d’horreur à
pousser à bon escient jusqu’à
la confection de doigts de sor-

cières à déguster. En 2009, la-
byrinthe et maison hantée très
convaincants avaient été fina-
lisés.

Cet automne, les jeunes
ont décidé de construire
des cabanes supplémentaires
qu’ils décoreront aujourd’hui
avec quelque 25 panneaux en
bois. «C’était un gros boulot, les
enfants ont fait les découpes à
la scie sauteuse et peint les mo-
tifs à l’acrylique», poursuivent
les organisateurs qui n’ont né-
gligé aucun détail. Même en
cuisine, on a cherché à s’ins-
truire tout en se distrayant:
«L’Ecole d’agriculture de Châ-
teauneuf nous avait permis
de cultiver les courges, nous
avons été en chercher 20 avec
des charriots pour préparer la
soupe.»

Samedi, tous les Sédunois
sont conviés à se rencontrer et à
s’amuser lorsque la nuit sera
tombée. Les jeunes serviront
des cocktails bizarres pour fi-
nancer une partie d’un camp.
Ainsi, le bonheur des uns fera
tout le bonheur des autres.

«Le retour des sorcières» samedi 30 dès
18 h 30 au Tipi. Entrée libre.

Un décor d’enfer pour Halloween
CHÂTEAUNEUF� Les enfants du Tipi-Terrain d’aventure et de l’école du quartier ont travaillé
ensemble pour organiser une soirée «monstre». Plus de 200 jeunes se sont ainsi mobilisés.

Les écoliers ont pu réaliser des décors pendant les cours d’activités créatrices manuelles. LDD

FÊTE DE L’ESCALADE À GRIMISUAT

Les fous de la grimpe chez les Blecs
PASCAL FAUCHÈRE

Drome. A Grimisuat, cette ter-
minologie marine a été détour-
née à des fins montagnardes.
Le Drome désigne tout à la fois
une association regroupant des
férus de grimpe, une nouvelle
salle d’escalade et un rassem-
blement de passionnés qui
aura lieu ce samedi 30 octobre
(parcours fléché).
Le Drome Contest, ouvert au
public, se veut un événement à
la fois sérieux et convivial, indi-
vidualiste et fraternel, spécialisé
et populaire. En un mot monta-
gnard. «C’est une rencontre en-
tre passionnés mais aussi entre
grimpeurs et non-grimpeurs»,
résume François Mathey, le res-
ponsable de la manifestation.

Nouvelle structure. La compé-
tition, plutôt bon enfant, en est
à sa 10e édition. Mais c’est la
première fois qu’elle prend
place à Grimisuat. Depuis 2001,
l’épreuve se déroulait à Plan-
Conthey. «Nous avons dû quit-
ter les lieux, car le bâtiment où
nous étions locataires a été ven-
du.» Un locatif a été trouvé sur le
coteau pour accueillir la nou-
velle structure qui sera inaugu-
rée officiellement lors de la
compétition de samedi. Mais
attention! Ne songez pas à un
mur de grimpe. Ici l’on pro-
gresse sur des pans verticaux
ou en surplomb qui rappellent
l’escalade de bloc en extérieur,

c’est à dire le «bouldering» ou
«boulder climbing» pour utili-
ser des termes usuels dans le
milieu. Point de corde ou de
baudriers dans cette discipline.
La sécurité est assurée par des
matelas spéciaux posés à
même le sol. La structure d’es-
calade de 180 mètres carrés ne
dépasse par les quatre mètres
de haut. Coût de l’instal-
lation: près de 100 000 francs
dont un peu plus du tiers pour
le sol sécurisé posé il y a un
mois. Cette structure régionale
d’escalade a été financée par
des fonds privés avec le soutien
d’un magasin de sports et de
marques d’articles de monta-
gne. Les communes de Grimi-
suat, Arbaz, Savièse, Ayent et le
Service cantonal de la jeunesse
ont également mis la main au
porte-monnaie tout comme le
Club Alpin de Sion. Evidem-
ment, rien n’aurait été possible
sans les «centaines d’heures»
de bénévolat des membres de
l’association Drome et de leurs
amis pour finaliser le projet.

Le Contest. Et le succès est au
rendez-vous depuis la mise en
service progressive du Drome
2.0 en cours d’année. Désor-
mais, les voies d’escalade sont
ouvertes au public deux fois
par semaine. «Les intéressés,
souvent des jeunes entre 20 et 30
ans, viennent au coup par coup
ou prennent un abonnement.

Nous sommes proches du seuil
de la centaine d’abonnés, essen-
tiellement originaires du coteau
mais aussi du Bas-Valais», se
réjouit François Mathey.

Le Drome agit comme une
véritable plate-forme d’échan-
ges. Ce sera particulièrement le
cas samedi avec le Contest or-
ganisé en intérieur et à l’abri
des éventuelles intempéries.
Les organisateurs attendent

une quarantaine de grimpeurs
et quelque 300 spectateurs. Les
compétiteurs pourront se me-
surer sur une quinzaine de
voies de qualification, cotées
de «facile» à «extrêmement dif-
ficile». Une infime minorité
seulement les franchira toutes.
Spectacle garanti!
� qualifications à partir de 16 heures
� finales dès 21 heures
�www.drome.ch

Les grimpeurs franchissent des voies souvent difficiles. Avec des
mouvements spectaculaires à la clé. ARCHIVES F.MATHEY

VÉTROZ

Le petit bal
du vendredi
Vous aimez la danse?
Vous avez entre 20 et
80 ans? Pour vous faire
plaisir en toute décon-
traction, rendez-vous
au gîte des Vergers
à Vétroz, tous les
vendredis de
20 heures à minuit.

SION

Nordic
walking
Un cours d’initiation au
nordic walking est orga-
nisé au lac de Montorge
chaque lundi jusqu’au
29 novembre de 14 h
à 15 h 15. Autres dates
à disposition.

Inscriptions au 027 395
49 69 ou 079 516 29 16.

LES HAUDÈRES

Combat
de génissons
Le combat des génis-
sons des Haudères,
quatrième du nom, se
tiendra le dimanche 31
octobre, dès 10 h 30.
Trente-deux génissons
participeront à cette

manifestation et
s’affronteront selon le
système d’élimination
directe.

SION

Ouverture de
la patinoire
La patinoire de
Tourbillon ouvrira ses
portes pour la saison
dès le dimanche 31 oc-
tobre. Informations sur
www.sion.ch ou au
027 203 00 70.

SION

Sport
pour les aînés
� Reprise des cours

de spinning le
5 novembre.

� Reprise des cours de
nordic walking le
8 novembre de 9 h à
10 h 15, CHF 36.-.

Infos et contact: Pro
Senectute Valais,
027 322 07 41.

� Reprise du cours de
gymnastique le mardi
2 novembre, à la salle
de gymnastique de
Saint-Guérin de
16 h 30 à 17 h 30.

Renseignements au
027 207 30 71.

EN BREF

PUBLICITÉ

jcz - sl



Le NouvellistePUBLICITÉ Vendredi 29 octobre 201024 Le Nouvelliste24

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

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

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

A 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, paie-
ment 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

Alfa Romeo 146, 16 V, 5 portes, vert foncé,
expertisée, 1998, très bon état, Fr. 6000.–, 
tél. 024 481 63 57.

Audi A4 Avant 2.0, 1re main, 68 000 km, gris
métal, crochet amovible, Fr. 25 000.–, tél. 079
346 21 48.

Audi S4 ABT, expertisée, 180 000 km, carnet
services OK, Fr. 17 000.– à discuter, tél. 079 
637 47 39.

Audi A4 TDi break Avant 2.0, GPS, tempo-
mat, jantes alu, 6 vitesses, gris métallisé, 69 000 km,
parc ALA, Fr. 24 800.–, tél. 079 448 53 76.

Daihatsu Sirion 1.3 Sport, 2005, 80 000 km,
noire, pneus hiver sur jantes alu, exp. du jour,
Fr. 9500.–, tél. 079 776 89 81.

Daihatsu Sirion 4 x 4, 2008, 11 200 km, 
4 pneus neige, Fr. 15 000.–, tél. 079 206 86 88.

Fiat Barchetta 1.8, 09.1995, 157 000 km, hard-
top, pneus été/hiver, Fr. 2500.– à discuter,
tél. 079 249 63 36.

Fiat Punto HGT, 2001, 96 000 km, gris métal-
lisé, clim., GPS, expertisée 2009, 2 jeux jantes
avec pneus, excellent état, Fr. 5000.–, tél. 079
833 10 64.

Ford Fiesta 1.2 16V, 1999, 110 000 km, 5 por-
tes, direction assistée, climat., exp. 02.2010,
état de neuf, Fr. 2200.–, tél. 076 243 08 70.

Mazda 121, 1996, 5 portes, direction assistée,
ABS, expertisée 06.2010, parfait état, Fr. 1400.–,
tél. 076 243 08 70.

Mazda 3 MPS 2.3 l, 260 ch, 2008, 23 000 km,
parfait état, couleur rouge, Fr. 23 000.–, tél. 079
311 31 46.

Mazda 323 F, 2001, 91 000 km, 115CV, experti-
sée, service effectué, non accidentée, bon état,
pneus hiver + été neufs, Fr. 7900.–, tél. 076 
404 11 61.

Opel Corsa B12, 01.12.2000, airbag, climat.,
expertisée 18.08.2010, 67 000 km, Fr. 6200.– 
à discuter, tél. 079 364 22 54.

Opel Zafira 2.2, Fr. 9000.–, aut., 2001, 99 500
km, exp., gris mét., clim., ABS, ESP, vitres fon-
cées, cap. parc, tempomat, tél. 079 253 20 66.

Peugeot 106 1.4, 1995, 143 000 km, climatisa-
tion, int. cuir, 5 portes, expertisée 3.2010, révi-
sée, Fr. 1800.–, tél. 079 436 56 88.

Peugeot 106 XT, 160 000 km, Fr. 1700.–.
Subaru Forester 2.0i, crochet, Fr. 6000.–. Exp. du
jour, tél. 079 414 98 73.

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

Renault Clio 1.4, 5 portes, 171 000 km, pneus
été/hiver, expertisée, Fr. 3000.– à discuter, 
tél. 078 654 38 92.

Renault Kangoo 1.6, 2009, 17 000 km, pneus
hiver, Fr. 7900.–, tél. 079 680 06 39.

Renault Koleos 2.0 DCi Dyn de luxe 4 x 4
auto, ttes options sauf GPS, 42 000 km, 11.2008,
1 an garantie usine, Fr. 29 500.–, tél. 079 764 29 06.

Seat Altea Stylance 2.0 TDi, 140 CV, 2006, 
53 500 km, roues hiver, garantie 8 mois, 
Fr. 23 500.– à discuter, tél. 078 943 12 18.

Skoda Octavia 1.9 TDi Sw.IH 4 x 4 Combi, 
1re m. c. 1.10.2008, 30 000 km, options, 8 pneus
neufs, Fr. 22 000.–, tél. 079 915 40 87.

Subaru Impreza 2.0 4 x 4, 1998, expertisée du
jour, clim., ABS, airbag, distrib. OK, pneus hiver
neufs, 186 000 km, Fr. 5200.–, tél. 078 865 53 66.

Subaru Justy J12, 130 000 km, Fr. 3500.–.
Daihatsu Feroza 1.6i double crochet, Fr. 4300.–,
exp. du jour, tél. 079 414 98 73.

Toyota Yaris 1.3 Linea Luna, 5 portes, 2000,
82 000 km, bon état, exp. du jour, Fr. 6800.–,
reprise Toyota possible, tél. 076 326 88 28.

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

VW Sharan 1.8T, année 2000, 160 000 km, 
7 places, essence, clim., Fr. 8000.–, tél. 079 
204 71 42.

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

Au centre de Vouvry, spacieux apparte-
ment de 41/2 pièces, 131 m2 habitables, 
Fr. 425 000.–. Pro Logement S.A., tél. 078 770 15 99.

Chablais valaisan, appartement 41/2 pièces,
100 m2, endroit calme et ensoleillé, petit
immeuble, place de parc, Fr. 370 000.–,
www.regie-couronne.ch, tél. 076 328 64 28, 
S. Estrada.

Chamoson, magnifiques appartements 
31/2 à 61/2 p., vue magnifique, immeuble neuf,
de Fr. 430 000.– à Fr. 750 000.–, tél. 079 752 28 37.

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

Chenarlier (Troistorrents)
Grande maison construite en 2005, accès
facile toute l’année, vue exceptionnelle, 
270 m2, 1500 m3, garage intégré, terrain 
1200 m2. Idéal pour famille ou modulable
avec studio séparé. Privé ou agence immobi-
lière bienvenus, tél. 079 330 14 11.

Chippis, appartement neuf 31/2 pièces, 
70 m2, avec balcon. Séjour, cuisine ouverte tota-
lement équipée, 1 salle de douche avec WC, 
2 chambres à coucher, 1 dressing. Cave et place
de parking, Fr. 298 000.–. MG Immobilier S.à r.l.,
tél. 027 480 46 46.

Collombey-Muraz, maison de 2 apparte-
ments, 7 pièces, Fr. 630 000.–. Pro Logement
S.A., tél. 078 770 15 99.

Dorénaz, 2 villas jumelées 51/2

Projet de 2 villas jumelles de 199 m2 habita-
bles. Idéalement situées au centre du village.
Conception lumineuse, matériaux de qualité,
Minergie. Séjour, cuisine, 3 chambres, 2 salles
de bains, jardin. Ensoleillement garanti, 
dès Fr. 550 000.–, www.valimmobilier.ch,
tél. 078 673 00 60.

Evolène, duplex dans maison villageoise,
160 m2, balcon, jardin, caves, grenier, vue,
calme, accès aisé toute l’année, Fr. 595 000.–,
tél. 027 283 13 59, www.evolena.ch

Flanthey, appartement en attique 5 pièces,
140 m2, superbe panorama, séjour, cuisine, 
3 chambres, 2 s. de bains, garage, cave, 
Fr. 490 000.–, tél. 024 474 44 54.

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

Grimisuat s/Sion, app. 41/2 p. Minergie, 
126 m2, terrasse, vitrage sud complet, proche de
toutes les commodités, tél. 078 901 53 12.

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

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

Martigny, propriété de 8886 m2 comprenant
jolie villa de 51/2 p. avec garage, terrain en zone
agricole, prix sur demande, tél. 079 224 26 64.

Miège, appartements neufs 4 pièces, 
108 m2 à 122 m2, avec balcon ou terrasse et jar-
din. Séjour, cuisine américaine totalement équi-
pée, 2 salles d’eau, 3 chambres, 3 places de par-
king, 1 garage-box, disponibles de suite, 
Fr. 570 000.–. MG Immobilier S.à r.l., tél. 027
480 46 46.

Monthey, superbe maison avec vue panora-
mique de 71/2 pièces, 180 m2 habitables, jardin
de 1345 m2. Prix sur demande. Pro Logement
S.A., tél. 078 770 15 99.

Monthey, très belle villa mitoyenne de 
7 pièces, vue panoramique, Fr. 749 000.–. 
Pro Logement S.A., tél. 078 770 15 99.

Nendaz-Station, appartement 2 pièces meu-
blé, près de la télécabine, tél. 079 882 27 91.

Saillon, magnifique villa individuelle
neuve de 41/2 pièces, 144 m2 habitables. Finitions
au gré du preneur, dès Fr. 595 000.–. Pro
Logement S.A., tél. 078 770 15 99.

Saint-Léonard, belle parcelle de 2214 m2

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

Salins, Pravidondaz, spacieux chalet en
bois d’acajou (238 m2), récemment rénové,
splendide vue, garage et 3 pp ext., Fr. 745 000.–,
tél. 079 224 26 64.

Savièse, magnifique triplex, bien entretenu,
lumineux, avec cachet, vue et tranquillité, 
61/2 pièces pour 210 m2. Caves et place de parc,
2 terrasses, coin pelouse, à saisir Fr. 588 000.–,
tél. 078 880 35 39 ou ww.habitatvalais.ch

Saxon, appartement 41/2 pièces neuf, 
proche du centre, choix des finitions, dès 
Fr. 418 000.–, tél. 027 722 22 44.

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

Sierre, rte de Corin, appartement neuf
41/2 pces, 132 m2, très beau standing et très belle
situation avec loggia-balcon, Fr. 495 000.–. Pour
toute visite, tél. 078 788 69 59.

Sion à vendre appart. 41/2 p.
Entrée, hall/salle à manger, séjour avec bal-
con, cuisine-laboratoire avec petit coin WC 
et lave-linge, grandes armoires encastrées,
chambre parents, 2 chambres enfants, 
Fr. 390 000.–. Renseignements et visites 
tél. 079 831 60 04.

Sion, Vissigen, lumineux et spacieux 41/2 p.,
très bien entretenu, Fr. 418 000.– y c. 2 places
de parc, tél. 079 361 48 96.

41/2 pièces Martigny, Les Martinets, apparte-
ment à neuf, balcon, cave, place de parc exté-
rieure, Fr. 408 000.–, tél. 079 787 39 04.

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

Terrain industriel proche autoroute Saxon-
Fully, possibilité app. fonction 10 000 m2,
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Venthône, duplex neuf de 41/2 pièces, parcs,
cave, réduit, Fr. 460 000.–. Divinimmo tél. 078
755 69 89.

Vérossaz, belle villa individuelle avec pis-
cine de 41/2 pièces. Situation agréable dans un
quartier résidentiel, Fr. 550 000.–. Pro
Logement S.A., tél. 078 770 15 99.

Vétroz, appartement 31/2 pièces, 1er étage,
proche commodités, cave, place de parc, jardin,
Fr. 250 000.–, tél. 078 794 44 23.

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

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

Vex, grand raccard à transformer, vue sur la
Dent-Blanche. Ecrire sous chiffre C 036-589486
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

Vigne jeune, région Sierre, fendant = 450 m2,
amigne = 200 m2, accès monorail, tél. 027 398 12 25.

Cherche terrain à construire, région Noës-
Sierre, tél. 027 456 11 24.

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

Raccard/grange, région Saint-Martin VS
(Grange-Neuve, Baule, Mayens) ou petit terrain
à construire, tél. 079 581 39 38.

Saint-Léonard, terrain à bâtir 500 à 800 m2

ou maison/villa plain-pied, tél. 076 324 43 92.

Cherche à louer maison avec jardin et stu-
dio ou chambre séparée avec WC. Sion-
Bramois, rive droite, tél. 078 745 29 58.

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

Sion, cherche bureau ou atelier 200-250 m2

divisibles, tél. 079 781 18 85.

Sion, cherche local artisanal, 50-60 m2, eau,
fenêtres, pour atelier art-thérapie, tél. 079 781
18 85.

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

Bramois, cabine dans institut de beauté,
21/2 jours par semaine, loyer Fr. 370.– par mois
charges comprises, tél. 078 910 97 05.

Bramois, vieux village, duplex 41/2 pièces
neuf + balcon, pelouse, cave, économat, cou-
vert à voiture, Fr. 1900.– c.c., tél. 079 579 53 19.

Café-restaurant 50 places + terrasse 30 pla-
ces, conviendrait à couple, lui cuisinier, loyer 
Fr. 2300.–, c.c., tél. 078 771 40 36.

Châteauneuf-Conthey, très beau 41/2 p.
refait à neuf, bon standing, lumineux, proche
commodités, Fr. 1400.– + ch., tél. 079 322 27 69.

Fully, 41/2 pièces, Fr. 1700.– c.c., cuisine, écono-
mat, 2 salles d’eau, balcon, 2 places de parc,
libre 1er décembre, tél. 079 489 52 67.

Fully, attique 4 pièces neuf, à Châtaignier, 
3 chambres, WC, salle de bains, cuisine ouverte,
terrasse vue imprenable, mezzanine, cachet.
Place de parc dans garage souterrain, cave,
buanderie, Fr. 1600.– + ch. Visites tél. 079 
401 36 59.

Fully, La Forêt, maison villageoise (év. à
vendre) directement du propriétaire, rénovée
en 2005, env. 120 m2, 4 chambres, séjour-cui-
sine, 2 salles d’eau, 2 caves, carnotzet, réduit
séparé, pl. de parc, libre de suite, loyer 
Fr. 1750.– sans charges, tél. 079 781 91 15.

Grimisuat/Sion maison à louer
Chalet entièrement rénové, 51/2 p. + dressing, 3
salles de bains, grande cuisine, accès direct à
terrasse engazonnée, salon avec cheminée,
cave, buanderie équipée, 3 balcons avec vue
imprenable, 2 places de parc, tél. 079 220 28 27,
tél. 027 398 44 41.

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

Les Valettes, app. 41/2 p. rez avec cave et 
2 places de parc, libre de suite, Fr. 1400.– c.c.,
tél. 079 269 83 59.

Martigny, appartement neuf 31/2 pièces, 2e
étage, belle vue, Fr. 1600.– charges non compri-
ses, pas d’animaux, tél. 079 220 38 64.

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

Martigny, quartier des Epineys, de suite, 
41/2 pièces entièrement rénové, 3e sans ascen-
seur, cave + garage + box, loyer Fr. 1750.– c.c.,
tél. 078 837 40 17.

Miège, 31/2 pièces, 1 place parc, Fr. 850.–, 
tél. 027 455 00 13, tél. 079 697 15 80.

Montana, appart. 3 p., dernier étage, zone
tranquille, balcon avec vue splendide, remis à
neuf, avec garage et cave, tél. 079 783 89 25.

Montana, appartement 31/2 pièces + par-
king, pour saison d’hiver 2010-2011, à 10 min
des pistes. Contact: tél. 079 395 20 21.

Saillon, 3 pièces neuf, cuisine agencée, lave-
linge, WC, douche, place de parc, balcon, dès
1.1.2011, tél. 076 447 55 03.

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

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

Sierre, 41/2 pièces neuf, terrasse + pelouse pri-
vative, places de parc intérieure + extérieure, 
3 min autoroute, 15 min Crans-Montana
(conviendrait aussi pour thérapeute, près hôpi-
tal), libre à convenir, Fr. 1790.– acomptes sur
charges Fr. 250.–, tél. 079 246 69 24.

Sierre, dans quartier neuf, à côté de l’hôpi-
tal, bel appartement 41/2 pièces, très lumineux,
calme et ensoleillé avec lave-linge et séchoir
intégrés, grand balcon, places de parc, 
Fr. 1750.– + charges, tél. 079 487 10 15.

Sion, à 2 min de la gare, studio meublé,
libre de suite, tél. 027 203 24 63, le soir.

Sion, Aproz, appartement familial 41/2 piè-
ces, spacieux, loyer dès Fr. 1650.–, 115 m2,
calme, avec parc enfants, tél. 024 485 26 03.

Sion, av. Tourbillon, proche gare et place du
Midi, appartement 31/2 p. rénové, libre de suite,
Fr. 1300.– + ch., tél. 079 220 43 89.

Sion, centre-ville (rue du Scex 53), appar-
tement 41/2 pièces rénové, 2e étage, balcon,
ascenseur, place de parc, libre 1.12.2010, 
Fr. 1800.– charges comprises, tél. 079 409 84 60.

Sion, rue du Scex 49, appartement 41/2 piè-
ces, 2e étage, tél. 078 751 29 28.

Sion Vissigen, 41/2 pièces
Sion, quartier Vissigen, appartements 41/2 piè-
ces neufs de 105 m2, disponibles à partir de
novembre, dès Fr. 1530.– + charges.
Renseignements tél. 079 347 38 72,
www.poliades-sion.ch

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

Electromécanicien. Motivé, responsable et
consciencieux? Contactez-nous au tél. 024 
471 65 65, Service-Machines Colloud S.A.

Employée de maison avec voiture, région
Martigny, pour s’occuper d’un enfant de 11 ans
et ménage, bon niveau fr., tél. 079 562 55 13.

Montana ch. femme de ménage avec voi-
ture, env. 4 heures par jour, tél. 079 790 25 14.

Sierre, cherche coiffeuse diplômée pour le
mardi, uniquement février et mars 2011, 
tél. 078 881 01 74.

Aide-infirmière, cours Croix-Rouge, cherche tra-
vail à 30%, Sierre et environs, tél. 076 520 25 57,
après-midi.

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

Cherche travaux de rénovation, différents
travaux de maçonnerie, carrelage, dalles, murs
secs, etc., tél. 079 911 50 43.

Dame avec certificat Croix-Rouge ch. à s’oc-
cuper de personnes âgées, le week-end, Valais
central, tél. 076 328 83 50.

Fully, dame sérieuse et engagée cherche
heures fixes de ménage, repassage, concierge-
rie, etc., tél. 076 220 59 15.

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

Jeune dame, 30 ans, ch. travail: fabriques de
montres ou auprès personnes âgées, Sion et
env., tél. 077 478 40 08, tél. 027 203 32 60.

Jeune homme cherche n’importe quel travail
à mi-temps ou plein temps, tél. 079 390 83 87.

Jeune homme permis C ch. emploi comme
aide cuisine ou n’importe quel travail pour l’hi-
ver prochain, dès 1.2.2011, tél. 078 811 64 03.

Portugaise avec expérience et références
cherche heures ménage bureaux ou privés,
repassage, Martigny, Fully, tél. 079 826 66 37.

4 jantes alu hiver pour Audi, 195/65 R,
Gamparts, Fr. 200.–, tél. 079 225 84 76.

4 pneus d’hiver avec jantes, Renault Clio,
Fr. 200.–, tél. 027 455 76 39, 12 h-14 h.

4 pneus neige 145/75 R13, à l’état de neuf,
utilisés 1 mois, Fr. 190.–, tél. 027 455 95 85,
bureau.

4 roues d’hiver pour Mitsubishi, Hyundai,
Esa-Tecar 185/70 R14 88T, Supergrip 6, 1 saison,
parfait état, Fr. 400.–, tél. 078 638 82 53.

Attelage pour Hyundai Santa Fe, année
2003, en très bon état, tél. 079 679 32 21.

Roues montées pneus hiver, état de neuf,
avec enjoliveurs pour Honda Prelude 1992 à
1997, 185/65 R15, Fr. 350.– le tout, tél. 076 
720 89 78.

Charrat, table à manger avec rallonges et 
4 chaises en noyer pyramide, tél. 079 378 65 08.

Jeunes cochons d’Inde mâles contre très bons
soins, tél. 027 306 58 40.

Tout le mobilier, habits, vaisselle, etc., d’une
maison à Aven/Conthey, tél. 027 288 62 44.

Mes 3 enfants aimeraient voir leur maman
heureuse, et nous aussi. Nous habitons dans
une villa en Valais. Pour nous joindre, faites le
tél. 079 559 26 13. Pas sérieux s’abstenir.

Ne restez plus seul:
www.suissematrimonial.ch (3000 personnes
libres vous attendent, classement par âge et par
ville).

A vendre jeunes canards sarcelles à colliers,
tél. 078 842 62 58.

Bourse d’oiseaux à la salle du Roxy de
Saint-Maurice. Samedi 30 octobre de 14 h à 
20 h et dimanche 31 octobre de 9 h à 17 h.
Entrée gratuite, Petite restauration et vente de
matériel. Infos au tél. 079 393 49 03.

Chiots huskies, vaccinés, puces électroni-
ques, Fr. 900.–, tél. 078 778 99 68.

www.messageduloup.ch

1 table ronde avec pied central, tél. 079 
230 76 00.

1 vaisselier 1 porte chêne, 1 crédence 
1 porte, 1 vaisselier 3 portes chêne + 1 crédence
haute, le tout chêne massif, Fr. 2000.–, tél. 027
746 31 21.

Armoire merisier, penderie, 4 portes avec 
2 miroirs, 2 rayons, 2 tiroirs, état de neuf, pro-
pre, cédée Fr. 200.–, Sion, tél. 027 203 43 79.

Barbecue, chauffage à pétrole, congélateur,
outillage, pompe à vin, divers fûts, tél. 027 
455 27 47.

Beau chalet-mobile home, fabrication suisse,
habitable toute l’année, 11 x 4 m, fonctionnel,
modèle unique conçu par un architecte, 5-7 lits,
Fr. 38 000.–, sans terrain, tél. 079 425 64 59.

Bramois, action pommes: reinette, canada,
franc-roseau, maigold, de Fr. 1.– à Fr. 1.30 le kg,
réservation tél. 027 203 18 91.

Broyeuse à branches 1,5 kW, 380 V, peu uti-
lisée, valeur à neuf Fr. 1300.–, cédée Fr. 300.–,
tél. 079 388 63 72.

Canapé cuir rouge, long. 175 cm, larg. 90 cm. 
Fr. 300.–, à discuter. A emporter avant lundi 
1er novembre. Tél. 079 247 99 23.

Chaise à bascule (Rocking-Chair). Fr. 150.–.
Tél. 079 436 60 00.

Chaussettes et chaussons canadiens, toutes
tailles, faits main, tél. 027 722 24 32, tél. 079
285 57 33.

Choux à choucroute, poireaux d’encavage,
diverses variétés pommes et légumes.
Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34.

Cuisine à démonter sur place entre les 18 et
22/11/2010 (grandes surfaces de granit et nom-
breux éléments), Fr. 1800.–, tél. 079 428 71 28.
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Organisation 
Ski-Club Noës

21 séries dont 2 spéciales incl.
Abonnement de soirée Fr. 60.–
1 série hors abo.

+ de Fr. 10 000.– de lots
Bons boucherie
Bons d’achat

Planchettes du boucher
Cartons de vins/Fromages...

Salle de gym Noës 20 heures (ouv. caisse 19 heures)

LOTO À GOGO SAMEDI 30 octobre 2010

Il mérite
ce qu’il y a
de mieux

7.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

3.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

2.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

consultation/soins

Cuisine, longueur 236 cm, en très bon état,
Fr. 300.–, tél. 027 470 18 52.

Fourrure: manteau vison beige, taille 42,
long. 120 cm, Fr. 800.–, tél. 024 471 25 82.

Grand canapé de marque Dreipunkt, avec
découpe particulière, dossier droit amovible,
long. 210 cm, larg. 110 cm ou 75 cm selon la
découpe, 3 grands coussins, tissu usagé. 
A emporter avant lundi 1er novembre 2010. 
Fr. 300.–, à discuter. Tél. 079 247 99 23.

Grône vignes en bordure de route, 380 m2

de gamay et 330 m2 de pinot, tél. 079 312 19 69.

Guitare Pro Natura avec housse et accordeur,
Fr. 300.– à discuter, tél. 079 333 05 66, dès 14 h.

Habits pour enfants, soignés et propres.
Garçon: tailles 56-74. Fille: 86-92. Enfants nés en
été. En cas d’intérêt appeler le tél. 079 934 92 53
ou tél. 027 455 60 79.

Lit électrique métallique télécommandé,
matelas anti-escarres, potence sur roulettes, 
Fr. 500.–, tél. 024 485 33 06.

Piano droit Rohrdorf, noir, marque suisse, bas
prix, tél. 079 274 69 43.

Remorque agricole 2T 1/2 pont alu, 155/330,
tél. 027 395 38 80.

Détatouage - Nouveau en Valais
Effacement professionnel des tatouages avec
le tout dernier appareil, le plus sûr.
Consultation gratuite, tél. 027 322 11 64,
Centre de lasers esthétiques, Sion.

Vélomoteur Cilo de 2002, excellent état,
Fr. 800.– à discuter, tél. 079 380 37 59.

Yamaha SR125, noire, année 1996, 4000 km, 
à l’état de neuf, idéal pour déplacement en
plaine, Fr. 1200.–, tél. 027 776 13 37.

Yamaha TDM 850, 52 000 km, top case, très
bon état, prix à discuter, tél. 079 786 05 88.

Yamaha TDM 850, année 2000, rouge, 60 000 km,
état de neuf, avec accessoires top case, poignée
chauffante, Fr. 4800.–, tél. 079 454 01 13.

D.A. Rénovations S.à r.l. effectue travaux
sanitaires, chauffage, ferblanterie. Travail soi-
gné, devis gratuit, tél. 078 868 27 45.

Dame tricote des chaussettes en laine, bas
prix, tél. 027 722 33 58 et tél. 027 458 23 56, 
dès 19 h.

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

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.

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

Jeune vigneron cherche vignes à louer,
région Fully-Leytron, tél. 077 417 05 33.

Morgins, à louer chalet tout confort pour 
4 personnes, pour Noël-Nouvel-An, au centre,
tél. 076 477 31 16.

Bateau moteur Ockelbo Helbuig S20.
Longueur 6 m, largeur 2,4 m, pers.: 7, année
1974, Volvo AQ: 170C refait à neuf, essence 
170 l, bâches hiver 08, bâches été neuves 07, 
Fr. 8500.–, tél. 079 417 16 47.

Scies circulaires pour le bois
380 V, lames 600 et 700 mm, action dès 
Fr. 1190.–; fendeuses à bois verticales 10 To
moteur Honda neuves, Fr. 3550.–, action 
Fr. 2990.–; fendeuses à bois 1 m, 13 To pour
tracteur, neuves Fr. 4500.–, action Fr. 3900.–;
lieuses à bois pour stère, pour tracteur, prix
spécial dès Fr. 1890.–, tél. 024 472 79 79,
bureau, (www.brandalise.ch).

Table valaisanne + chaises, morbier + divers
petits meubles, prix avantageux, tél. 027 722 88 24.

Tableaux d’Henri Moreillon, val d’Anniviers,
Fr. 1100.– les 2, tél. 079 611 59 39.

Un bon de Fr. 300.– de mazout cédé à 
Fr. 250.–, tél. 079 769 39 21. Une distribution 

de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Travaux rénovation au meilleur prix!
Peinture, crépi, plâtre, construction, isolation,
couverture, parquet, carrelage, tél. 079 792 38 33.

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
             avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

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

Enlèvement des ordures ménagères 
et commerciales

FÊTE DE LA TOUSSAINT 
(lundi 1er novembre 2010)

En raison du jour férié de La TOUSSAINT le 1er novembre 2010, le pro-
gramme pour le ramassage des ordures ménagères et commerciales est
le suivant:

Lundi 1er novembre 2010 Aucun ramassage 
(reporté au mardi)

Mardi 2 novembre 2010 Martigny-Ville, Guercet, 
Zones industrielles
+ Martigny-Bourg, Bâtiaz, Courvieux

Nous prions les habitants de Martigny de ne pas déposer de sacs ou
conteneurs d’ordures ménagères en bordure des trottoirs, le lundi de
La Toussaint.

Martigny se veut une ville propre.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Martigny, le 15 octobre 2010 L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

MARTIGNY

Une invasion d’Orcs
OLIVIER HUGON

Avant, durant les soirées d’hi-
ver sans télévision, on jouait au
Monopoly, au Trivial Poursuit
ou au Scrabble. Aujourd’hui,
entre adultes consentants, on
s’éclate avec «Les colons de Ca-
tane», «Les aventuriers du rail»
ou «Les loups-garous de Thier-
cellieux», on fait des soirées en-
quêtes ou on échange ses car-
tes de «Magic». Jeux de
plateaux, jeux de rôles ou jeux
de cartes sont tendance. Et les
producteurs l’ont compris: un
bon millier de nouveautés sor-
tent chaque année. Difficile d’y
voir clair. Pour vous guider,
quelques commerces se sont
spécialisés, comme Le maître

du jeu, à Sion. Le web regorge
de sites dédiés à cet univers qui
recensent, testent, classent les
sorties (www.trictrac.net).
Dans la foulée, des clubs se
sont créés dans la région. «Les
seigneurs du jeu» à Saxon, «Le
génie de la lampe» à Sierre ou
«Aux Orcs reluisants» à Bagnes.

Ce dernier s’apprête à colo-
niser Martigny. «Nous jouons à
Martigny depuis près de deux
ans», précise Pierre Troillet, le
président des Orcs, «mais nous
allons officialiser la chose, avec
des séances régulières et un
point de chute fixe: la brasserie
du Grand-Saint-Bernard, en

face de la gare.» Le club est en
attente de reconnaissance de la
part de la ville de Martigny. A
terme, il espère pouvoir trouver
une salle plus appropriée.

Plusieurs axes seront déve-
loppés en parallèle. Pour les
plus jeunes, un partenariat a
été conclu jusqu’à la fin de l’an-
née avec le Centre de loisirs et
culture de la ville. Dès le 6 no-
vembre, chaque samedi, les
ados se retrouveront autour
d’un jeu de plateau ou de car-
tes, entre 15 et 17 heures. Les
séances mensuelles de jeux de
rôles débuteront le 13 novem-
bre, sur inscription. Une activi-
té ouverte aux jeunes et aux
adultes. «En fonction de l’inté-

rêt et du nombre de partici-
pants, on pourrait augmenter la
fréquence et collaborer avec le
club de Saxon pour toucher da-
vantage de monde.»

Le dernier volet, ce sont les
rencontres hebdomadaires de
jeux de plateaux et de cartes.
Dès 18 h 30, les joueurs régu-
liers présenteront les nom-
breux jeux à disposition. «Nous
sommes ouverts à toutes les pro-
positions et chacun est invité à
amener ses propres jeux.»

Renseignements et inscriptions
sur www.orcs-reluisants.ch ou
au 079 457 69 41.

Chaque vendredi, ils sont une dizaine à se rencontrer à Martigny pour
partager leur passion du jeu. LDD

«En fonction de
l’intérêt, on pourrait
augmenter
la fréquence»

PIERRE TROILLET
PRÉSIDENT DES ORCS RELUISANTS

BAGNES

Jeux à gogo
Le club de jeux «Aux Orcs Reluisants»
organise une journée portes ouvertes
ce dimanche 31 octobre dès 11 h.
www.orcs-reluisants.ch

LE CHÂBLE

Socialiste
Mardi prochain 2 novembre, dès 20 h
à la salle paroissiale du Châble, le PS,
accompagné d’Entremont
Autrement, sera à l’écoute de la po-

pulation avec Gaël Bourgeois,
député-suppléant, Urbain Gaillard,
Stéphane Rossini, conseiller
national, et Jean-Henri Dumont, pré-
sident du PSVR, sur des thèmes
d’actualité.

Verre offert.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Pour améliorer
la qualité de vie
ORSIÈRES� Un concours de projets pour l’aménagement
du Vieux Bourg d’Orsières est en cours. Les participants ont
jusqu’au 10 décembre pour déposer leurs dossiers.

OLIVIER RAUSIS

Améliorer la qualité de vie
des citoyens habitant le
Vieux Bourg, embellir l’en-
semble de la zone, dévelop-
per la vie culturelle et so-
ciale. Tels sont les
principaux objectifs du con-
cours de projets actuelle-
ment en cours pour l’amé-
nagement du Vieux Bourg
d’Orsières. Conseiller com-
munal en charge du patri-
moine, Michel Abbet nous
explique pourquoi la com-
mune a lancé ce concours,
qui pourrait être intitulé
«Orsières 2020»: «Depuis
quelques années, nous cons-
tatons un regain d’intérêt des
habitants pour le Vieux
Bourg. Les bâtiments rénovés
et d’autres nouvellement
construits, offrant autant
d’appartements à vendre
qu’à louer, ont ainsi facile-
ment trouvé preneurs. Ce re-
tour des habitants au centre
du village a toutefois pour
conséquence une augmenta-
tion de la circulation et une
omniprésence des voitures
qui prétéritent grandement
l’image et l’usage des espaces
publics. C’est pour régler ces
problèmes et obtenir une vi-
sion globale, cohérente et
prospective de l’aménage-
ment du Vieux Bourg, à l’ho-
rizon 2020, que ce concours a
été mis sur pied. La zone con-
cernée se limite au Bourg, y
compris les places centrales,
du Clocher et de la Meunière,
mais intègre aussi les liaisons

avec les quartiers du Bour-
geal, du Sommet du Bourg et
du Châtelard.»

Les participants au con-
cours doivent, à la fois, doter
leVieux Bourg d’une identité
propre (mise en valeur des
espaces publics et des bâti-
ments), élaborer une straté-
gie urbanistique et régle-
mentaire pour le
renouvellement des anciens
bâtiments (transformations
et démolitions), mettre en
valeur la relation du Bourg
avec la Dranse (nouveau
pont ou passerelle?) et régler
la gestion du trafic automo-
bile et du parcage.

Cohérence nécessaire
Le concours a aussi été

lancé pour une question de
cohérence entre les diverses
études effectuées dans des
domaines différents, donc
forcément incomplètes:
«Dans l’idéal, le résultat de
ces études doit être pris en
compte dans le cadre du con-
cours. Elles concernent no-
tamment les itinéraires pié-
tonniers dans le village,
comme la liaison entre la
gare et l’église, la construc-
tion d’une passerelle pié-
tonne en parallèle au pont
du Bourgeal, l’aménagement
d’un parking à la Meunière,
le réaménagement du Som-
met du Bourg et la création
d’un espace scénique sur la
place nord du clocher.»

En résumé, la commune
d’Orsières attend de ce con-

cours une amélioration sen-
sible de la qualité de vie des
citoyens habitant le Vieux
Bourg, ce qui passe par une
réappropriation de l’espace
occupé actuellement pres-
que exclusivement par les
voitures; un embellissement
général de toute la zone, au-

quel contribuent déjà l’aide
communale à la rénovation
et l’aide au logement canto-
nale; un développement de
la vie culturelle et sociale,
par l’instauration d’espaces
réservés et de programmes
d’animations utilisant ces
espaces.

Le municipal Michel Abbet espère que les participants au concours proposeront de redonner vie à la place du Clocher, tout en
trouvant une solution pour parquer les voitures ailleurs. LE NOUVELLISTE

Lancé le 27 août dernier, le
concours est ouvert aux ar-
chitectes, urbanistes et au-
tres bureaux spécialisés jus-
qu’au 10 décembre prochain,
dernier délai pour le dépôt
des projets. Le jury, présidé
par l’architecte cantonal
Olivier Galletti, formé de
membres professionnels et
de représentants de la com-

mune d’Orsières, jugera ces
projets courant janvier 2011.
Il dispose de 60 000 francs
pour attribuer de 4 à 6 prix.
Suite à la proclamation des
résultats, une présentation
publique des projets déposés
est prévue au mois de février.
OR

Informations détaillées sur le con-
cours sur le site www.orsieres.ch.

Projets présentés en février

La commune d’Orsières désire fortement limiter la présence de
voitures dans le Vieux Bourg, notamment sur la place Centrale.
ALPHONSE DARBELLAY

pf



La beauté du bois sous toutes ses formes !

Menuiserie Pascal Monnay
Chemin de l’Ile d’Epines - 1890 St- Maurice
Tél. 024 485 36 04 - Fax 024 485 36 07

Ensemble réalisons 
vos projets
Menuiserie extérieure 
et intérieure:

- fenêtres - portes - parquets - boiseries 
- agencements de cuisines et salles de bains 
- escaliers - dressing etc.

Fabrication de fenêtres

BOIS & BOIS-METAL

selon le «LABEL MINERGIE»

 St-Maurice 
Représentation Portas

La Boutique du Store
35
ans

Fabrique et pose de STORES
Lamelles intérieure et extérieure

Toiles - Volets en alu-thermoplaqué
Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC

Réparation de stores en tous genres

AIGLE - 024 466 77 07 - Rte Industrielle 10
www.storeschablais.ch - info@storeschablais.ch

STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.
STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.

SUISSE-ETRANGER - GARDE-MEUBLES

1890 SAINT-MAURICE • 024 485 26 66
www.tornaysa.ch • info@tornaysa.ch

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 !

Aigle&Monthey

L’Hôpital du Chablais
a le plaisir d’annoncer le début d’activité,

le 1er octobre 2010, du

Docteur Stefan Hefer
Spécialiste FMH

en chirurgie orthopédique et traumatologique

Ancien Chef de clinique du Service
d’orthopédie et de traumatologie du

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)

en qualité de

Médecin-chef du
service d’orthopédie

024 473 15 51
fax 024 473 15 58

Consultations sur le site deMonthey

Alain Langel • Maître opticien
Bâtiment le Cerf • 1870 Monthey

Tél. 024 471 68 67 • Fax 024 471 72 86

NO
UV

EA
UT

ÉS

201
0

CHANEL

Saint-Maurice
Ecu du Valais

Grand-Rue 39 – 024 485 35 00

Venez fêter Halloween à
l’Ecu du Valais, le samedi 

30 octobre, ambiance
musicale avec Dominique.

Menu spécial:
velouté à la courge, papet 

vaudois et meringue glacée
Réservation souhaitée.

ggilgen53@gmail.com

Angelo
Boutique 
Coiffure 

… souhaite la bienvenue à 
sa nouvelle coiffeuse:

Sara De Giovanni-Gallego

Angelo Boutique Coiffure
Av. de l'Industrie 4 - Monthey

024 471 24 95

CONTHEY - Zone commerciale
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

OFFRES SPÉCIALES
jusqu’au 31 décembre 2010

www.jori.com

Design: JEAN-PIERRE AUDEBERT

MODELSYMPHONY

3782 FS
au lieu de 4450 FS

pour relax en cuir celia

à partir de

Design: VERHAERT NEW PRODUCTS

MODEL STRIKE

4280 FS
au lieu de 5036 FS pour

fauteuil TV en cuir celia

à partir de

Design: CHRISTOPHE GIRAUD

MODELVINCI

4143 FS
au lieu de 4875 FS pour
fauteuil TV en cuir celia

à partir de

Fraise à neige MTD ME 61

� Puissance 7 CV

� Largeur de travail
61 cm

ACTION Fr. 1395.–
Exposition permanente de fraises à neige
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En ouvrant son courrier, Stéphane Vionnet de Troistorrents, a eu l’agréable surprise de
trouver une missive dans laquelle il était écrit en grand «Bravo, vous avez gagné!».

En effet, il y a quelques temps, Stéphane avait participé, sans se faire trop d’espoir, à un
concours organisé par la marque Heineken dans le centre commercial de Manor à Monthey.
Il lui a suffit de remplir un bulletin et de le glisser dans une urne. Ce concours était organisé
dans tous les supermarchés Manor de Suisse, à savoir plus de 70 grands magasins. Parmi
les milliers de coupons reçus, c’est celui de Stéphane qu’une main innocente a tiré.
Le Chorgue a ainsi remporté le premier prix, à savoir un voyage de rêve à Londres pour
deux personnes d’une valeur de 10’000 francs. Ce prix comprend un vol en classe business
aller-retour, 5 nuits dans un hôtel cinq étoiles design, le trajet de l’aéroport à l’hôtel en
limousine grand luxe ainsi que plusieurs autres surprises offertes par Heineken.
N’essayez pas de le contacter pour partir avec lui car son cœur est déjà pris et c’est sa
femme qui l’accompagnera.
C’est le 12 octobre dernier que Stéphane (2e depuis la gauche), tout sourire, a reçu son prix
des mains de Jean-Louis Bornet, directeur du centre Manor de Monthey, accompagné de
René Brenner représentant la maison Heineken, et Marie-Laure Pfammatter, responsable du
supermarché Manor. Alors bon voyage Stéphane et comme lui, ne négligez pas le pouvoir
des concours organisés dans votre centre Manor !

C’est arrivé près de chez nous!

NICOLAS MAURY

«J’étais en train de boire le café
chez une voisine. Quand je vais
reprendre ma voiture, elle me si-
gnale que j’ai un trou dans la vi-
tre arrière. Sur le moment, je n’y
ai guère prêté attention», ra-
conte Manuela Ferraz. «Dans
l’après-midi, j’ai examiné ça de
plus près. Et constaté que la vitre
ne tenait plus que grâce à l’au-
tocollant qu’il y a dessus.» L’ha-
bitante des Evouettes remar-
que aussi un impact étrange
sur le pare-choc de son véhi-
cule. «J’ai compris que c’était
des marques de balles dues à des
chasseurs. J’ai alors appelé la
police!»

L’affaire s’est déroulée le
mardi 19 octobre dernier. Le
garde-chasse et une patrouille
de la gendarmerie viennent
constater les dégâts. «J’ai dépo-
sé plainte. La personne à l’ori-
gine des dégâts a été identifiée.
Je n’ai rien contre la chasse ni
contre les chasseurs mais je ne
tolère pas que, par manque de
respect, on mette des gens en
danger. Imaginez ce qui se serait
passé si les munitions n’avaient
pas atteint mon véhicule, mais
plutôt quelqu’un qui passait
par là.»

Manuela Ferraz reconnaît

ne pas avoir entendu les coups
de feu. Un de ses voisins, Nico-
las Seydoux, s’en rappelle par
contre fort bien. «Cet endroit est
très couru par les chasseurs. A
cette époque de l’année, ils tra-
quent le sanglier, puis le renard,
le blaireau ou encore le canard.
Ils se disent professionnels et
respectueux, mais manquent
aux règles de sécurité. Comment
justifier le fait de tirer en direc-
tion d’une habitation?», s’em-
porte-t-il. «Des règlements in-
terdisent pourtant de lâcher un
coup de feu à moins de cent mè-
tres des bâtiments. Mais ce n’est
pas la première fois qu’un tel in-
cident se produit ici!»

Du coup, les habitants de la
plaine des Evouettes ont décidé
de se mobiliser. Nicolas Sey-
doux est en train de créer un
collectif dont le but est de faire

interdire la chasse dans ce sec-
teur. «Dans la plaine, il y a des
maisons avec des gens qui tra-
vaillent dans les champs, des
animaux, des chevaux et des en-
traînement équestres. Il y a aus-
si des mamans qui promènent
leurs bébés dans des poussettes,
des écoliers, des vélos. Nous
avons vécu, ma femme et moi, le
cas d’un cheval effrayé par un
chasseur. Ce dernier nous a ré-
pondu qu’un cheval, ça se rem-
place! Ce que nous dénonçons,
au-delà des risques dont cet inci-
dent est la preuve, c’est le man-
que de savoir-vivre. Ces gens,
nous n’en voulons plus ici. Notre
collectif le fera savoir au canton.
Quant à moi, je préfère qu’un
sanglier fasse des trous dans
mon jardin plutôt qu’un chas-
seur en fasse de même dans ma
paillasse!»

Manuela Ferraz désigne l’impact de la grenaille sur son pare-choc. Elle a déposé plainte contre le chasseur
à l’origine des dégâts. LE NOUVELLISTE

Une voiture pour cible
PORT-VALAIS � Suite à un tir ayant touché une automobile,
la population veut faire interdire la chasse dans la plaine des Evouettes.

Zone sécurisée
Chef du Service de la chasse et
de la pêche du canton du Valais,
Peter Scheibler a été rapide-
ment mis au courant de l’inci-
dent des Evouettes.
Prenant le cas très au sérieux, il
indique que son service a la vo-
lonté de restreindre les possibi-
lités de chasse dans le secteur.
«Nous avons informé la com-
mune de l’affaire et étudions les
mesures nécessaires pour met-
tre en place une zone sécurisée
afin d’éviter ce genre d’inci-
dents à l’avenir.»
Peter Scheibler ne se prononce
pour l’heure pas sur le cas con-
cret. «L’enquête en cours est du
ressort de la police et du juge
d’instruction. Dans l’attente de
ses résultats qui diront notam-
ment à quelle distance de la
maison était le chasseur, je ne
peux pas me prononcer sur ce
qu’il risque.»
Porte-parole de la police canto-
nale, Jean-Marie Bornet détaille:
«L’un des axes de nos investiga-
tions sera justement de déter-
miner à quelle distance de l’ha-
bitation était situé le chasseur.»
Confirmant que ce dernier ve-
nait du Valais central, il précise
qu’il utilisait de la chevrotine,
qui peut-être dangereuse jus-
qu’à environ 40 mètres… «Par
rapport à la plainte pénale rela-
tive au dommage à la propriété,
le juge décidera de la sanction
qu’encourt le tireur.»
D’un point de vue plus général,
Peter Scheibler remarque que
ce genre d’événements est plu-
tôt rare. «Depuis une dizaine
d’années, c’est le deuxième de
ce type porté à ma connais-
sance. Le premier s’est déroulé
dans le Haut-Valais. Dans les
deux cas, la munition utilisée
n’était pas une balle, mais de la
grenaille, dont la taille est limi-
tée à 4 millimètres.»
Dans sa lettre aux autorités
communales, le chef de service
a cependant fait mention d’un
autre incident, datant de 2009,
qui s’était déjà produit dans la
région des Evouettes. «Il s’agis-
sait de quelque chose de poten-
tiellement moins dangereux. Un
chasseur visait un canard et
avait tiré en l’air. Par gravité,
mais ayant perdu sa puissance
d’impact, un plomb était retom-
bé sur la toiture d’une maison.»
Les mesures prises par le can-
ton devraient être mises en ap-
plication avec le prochain arrêté
quinquennal 2011-2015.

«Dans ce secteur,
les chasseurs
manquent aux règles
de sécurité»

NICOLAS SEYDOUX
HABITANT DES ÉVOUETTES

AIGLE

Né pour lire
Une rencontre ludique autour du livre est organisée
par la bibliothèque de la ville. Elle se déroulera au-
jourd’hui de 8 h 30 à 11 h 30 dans les locaux épony-
mes. Cette matinée s’adresse aux enfants de 6 mois à
4 ans accompagnés de leurs parents, afin de leur per-
mettre de découvrir des albums variés et adaptés aux
tout-petits. Renseignements au 024 466 60 62.

MONTHEY

Exposition de peinture
Germaine Matti expose ses huiles dès aujourd’hui et
jusqu’au 28 novembre au Café du Cheval blanc.

LEYSIN

Pour faire la fête
Leysin Tourisme propose de fêter Halloween, demain.
Décoration de courges de 14 à 16 h au tobogganing
Park, puis cortège (départ à 18 h de la place Large) en-
fin soirée musicale dès 22 h. Infos au 024 493 33 00.

SAINT-MAURICE

Visite du fort
Une visite guidée du fort du Scex est prévue le samedi
30 octobre. Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking du
Château. Inscriptions au 024 485 40 40.

AIGLE

Les tubes de notre enfance
Avec un répertoire de plus de 200 titres de la chanson
française, «Les Rétrotubes» (avec notamment Pascal
Rinaldi) vous invitent à partager avec eux ces tubes in-
oubliables, ce soir 20 h 30 à la salle de l’Aiglon.
Réservations au 024 466 30 00.

SAINT-MAURICE

Carnets de voyage
Les carnets de voyage s’invitent au Château de Saint-
Maurice, ce soir à 19 h. Animation Jean-Pierre Coutaz.
Rendez-vous devant le Château. Infos au 079 211 21 01.

MONTHEY

S’initier au curling
En prévision des prochains championnats d’Europe,
possibilité est offerte aux intéressés de s’initier gratui-
tement à ce sport à la patinoire du Verney, les diman-
ches 31 octobre, 7 et 21 novembre à 9 h. Moniteurs et
matériel à disposition. Inscriptions au 078 717 74 93.

LES DIABLERETS

Déjà la 73e édition!
La 73e Amicale des trompettes et tambours militaires
du district d’Aigle aura lieu dimanche aux Diablerets.
Un concert gratuit sera donné devant le café-restau-
rant de La Poste.

PORT-VALAIS

Sur la faune
La commission culturelle de Port-Valais présente
«Quadrifaunie» la nouvelle conférence de Roland
Clerc, dimanche à 16 h, à la Salle des spectacles du
Bouveret, entrée libre, collecte à la sortie.

MONTHEY

«T’as le look!»
L’Unipop vous propose un cours pour vous mesdames
afin que vous fassiez évoluer votre style et vos cou-
leurs. Cette animation aura lieu demain après-midi à
14 h au Salon de coiffure Sabrina de Monthey.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

pf



Market
Mousquetaires

Tél. 024 471 51 91
Avenue de la Gare 24

1870 Monthey

La chasse continue
en vedette, nos médaillons

de cerf et de chevreuil 
036-547941

CHAUSSURES CONFORT

www.babeckichaussures.ch

50% sur toutes les
chaussures en magasin

SYSTÈME INFORMATISÉ 
POUR PRISE D’EMPREINTES

Avenue de la Gare 7 
Monthey - 024 472 12 00

Réparation: pendules - montres - bijoux
piles pour montres

3.5t3.5t

Notre meilleure tête de série
à des prix imbattables

dès 42’990.–*

Diamond Bonus 5’000.–

Autoraf SA
Laurent MORET

En Reutet B, 1868 Collombey-le-Grand

Tél. 024 472 78 71 Fax 024 472 78 88

une formation de qualité
en partenariat
avec des entreprises
formatrices

Vous souhaitez en savoir plus?
024 470 31 53

www.cimo.ch – Monthey (VS)

pour la rentrée 2011 des

apprentis(es)

Nous engageons

Délai d’inscription: 15.12.2010

Polymécanicien(ne)

Logisticien(ne)

Automaticien(ne)

Constructeur(trice)
d’appareils industriels

Agent technique(e)
des matières synthétiques

Laborantin(e) en chimie

Technologue
en production chimique

et pharmaceutique

Employé(e) de commerce

En attendant Noël !

Art floral � Arrangement de l’Avent
Monthey: le 2 décembre
Sion: le 26 novembre

Powertex � boule lumineuse
Monthey: le 10 décembre

Bijoux Pâte Fimo
Sion: le 12 novembre

Pâte Fimo � cadeaux de Noël
Martigny: le 13 novembre

Encaustic cartes de Noël
Sion: le 26 novembre
Martigny: le 1er décembre

Programme détaillé et inscriptions:
Monthey 024 471 33 13 eclub.monthey@migrosvs.ch
Sion 027 720 65 20 eclub.sion@migrosvs.ch
Martigny 027 720 41 71 eclub.martigny@migrosvs.ch

Offre complète de cours sur www.ecole�club.ch

Vos Distributeurs et agents
Collombey : Passion Auto SA En Bovery 024 472 83 33 www.passionauto.ch
Sion : Atlas Automobiles SA Rue de Lausanne 84-86 027 329 06 40

www.atlasautomobiles.ch
Sierre : Atlas Automobiles SA Rte du Simplon 75 027 451 70 70
Sierre : Garage Atlantic Rte du Bois de Finges 11 027 455 87 27

Dés 12’990.-

* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2010 sauf sur les versions Cool
Soyez prêts pour l’hiver avec 4 Roues neige GRATIS pour toute la gamme Chevrolet ( Excepté versions Cool)

+

tion Active Fresh voir sur : www.superba.ch

Tél. 024 471 48 44
www.pesse.ch

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Fermé le lundi

esseMEUBLES

Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS – 13 500 m2

MONTHEY
NOUVEAUX HORAIRES
Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Samedi non-stop de 8h30 à 17h
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Sortie autoroute No 19 Bex, direction Monthey - Les Ilettes

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

K
us

te
r
&
Fr
ey

Action
de

lancem
ent

Offre valable pour l’achat d’un matelas Superba Active
Fresh 400 à partir de la taille 160/200 cm (Fr. 1990.– au
lieu de 2390.–). Action valable pour tous les matelas
Active Fresh jusqu’au 24.12.2010.

Active Fresh est le garant
d’une fraîcheur sans pareil,
d’une protection hygiénique parfaite
par le noyau et la housse, et d’une version
appropriée à chaque dormeur. Pour plus d’informations
sur l’innovation Active Fresh voir sur: www.superba.ch

Action d’automne

Spéciale literie
Rabais exceptionnels
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Mariah Carey
est enceinte

C’était une des grandes interrogations de la presse people. Le suspense
est enfin levé. «Nous ne connaissons pas encore le sexe, je le promets!»
a écrit la chanteuse mariée au présentateur Nick Cannon, dans un cour-
riel adressé à Roger Friedman, journaliste people très connu outre-
Atlantique, lequel a relayé l’info sur son site internet Showbizz 411.
Naissance prévue pour le printemps prochain.

C’EST DU
PEOPLE

D
R

Pour son traditionnel concert d’automne, qui aura lieu
ce dimanche 31 octobre à la halle polyvalente de
Conthey, le BB 13 Etoiles s’est assuré le concours d’un
prestigieux soliste invité, le cornettiste belge Harmen
Vanhoorne. Entré dans le BB Buizingen à l’âge de 16 ans
comme 2e cornet, Harmen Vanhoorne a ensuite été pro-
mu au poste de bugle, puis de principal cornet, poste
qu’il occupe actuellement. Il joue également comme
musicien professionnel au sein de l’Orchestre à vent des
Guides Belges. En tant que soliste, il a gagné de nom-
breux prix, dont deux fois le titre de Champion d’Europe
de cornet, en 2007 et en 2010. Dimanche, accompagné
par la formation A du BB 13 Etoiles, il interprétera
«Joyous Song» de Richard Philips et «Fortune’s Fool» de
Stan Nieuwenhuis.
Ce concert d’automne sera lancé par la formation B (les
jeunes) du BB 13 Etoiles, dirigée par la nouvelle sous-di-
rectrice Juliana Bender et par Géo-Pierre Moren. La for-
mation A prendra ensuite le relais, avec les prestations
du soliste invité. Le concert se terminera enfin en apo-
théose avec le «massed band» réunissant les forma-
tions A et B. OR

Dimanche 31 octobre, à 20 h 15 à la Halle polyvalente de Conthey,
concert du Brass Band 13 Etoiles, formations A et B.

CONCERTS

HALLE POLYVALENTE - CONTHEY

Avec le champion
d’Europe de cornet

Champion d’Europe de cornet 2007 et 2010, Harmen
Vanhoorne se produira dimanche soir à Conthey avec le
BB 13*. DR

Samedi soir à l’Hacienda, soirée fiévreusement rock
avec deux projets hors normes, farouchement ancrés
dans une tradition musicale minimale et essentielle.
Monoski est un duo d’origine valaisanne qui s’est consti-
tué en projet musical dans l’électricité ambiante de la
vie new-yorkaise. Lionel Gaillard et Floriane Gasser, cou-
ple à la ville comme à la scène, ont vécu dans la Grande
Pomme et y ont fait une tournée. De retour sous nos la-
titudes et établis à Fribourg, ils continuent de distiller
leurs rythmiques hypnotiques et obsédantes, et leurs
riffs rugueux avec un sens affûté de l’esthétisme rock.
Leur succédera Fai Baba, phénomène de la scène zuri-
choise mêlant adroitement folk, blues et rock. La musi-
que de ce touche à tout rappelle celle de Devendra
Banhart ou Cat Power. Une révélation. JFA

Samedi 30 octobre à l’Hacienda de Sierre. Ouverture des portes
21 heures. www.art-sonic.ch

CONCERT

SIERRE - HACIENDA

Du rock bluesy, minimal
et psychédélique

Le duo valaisan Monoski. DR

VERONIQUE RIBORDY

Le salon central du château Mercier, sa
cheminée monumentale, ses tableaux de
Biéler, son décor 1900. Et là, flottant sur la
surface de l’eau d’une minuscule fontaine,
un visage qui se forme et se déforme. Cette
œuvre du Suisse Franticek Klossner est une
des vidéos qui ouvrent l’exposition «Loo-
ping Memories» au château Mercier. Pen-
dant trois jours, pas un de plus, une ving-
taine de vidéos d’artistes sont réunies sous
les prestigieux lambris de Mercier. L’occa-
sion est belle de visiter la maison, du rez au
grenier et de jouer à cache-cache avec les
projections.

Car il s’agit bien d’une forme de jeu. Ces
vingt vidéos ont été disposées sur les sup-
ports et dans les lieux les plus inattendus
par les étudiants de l’Ecole d’art du Valais
(ECAV), transformés en commissaires
d’exposition l’espace de quelques jours. Il
s’agissait de trouver la présentation la plus
proche possible de l’esprit de chaque œu-
vre.

C’est ainsi que la vidéo de Franticek
Klossner, intitulée «Total Narziss», se mire
dans l’eau d’une vasque, tel un moderne
Narcisse, ou que les contorsions de la dan-
seuse fantôme de Jeannette Ehrlers se dis-
solvent sur un rideau.

Un art suisse
A l’origine de la rencontre entre le châ-

teau Mercier, les étudiants de l’ECAV et la
vidéo contemporaine, il y a bien sûr...
René-Pierre Antille. Cet amoureux de l’art
contemporain, grand soutien de la culture
enValais, a trouvé tout naturel de faire venir
à Sierre un jeune galeriste et commissaire
d’expositions bernois. A 36 ans, Bernhard
Bischoff a déjà organisé une soixantaine
d’expositions dans sa galerie, et une tren-
taine comme commissaire indépendant.
«Looping Memories» a voyagé dès 2008 en-
tre Berne, Barcelone et Karlsruhe. Ambas-
sadrices pour la plupart d’un «Video Art
from Switzerland», les œuvres proviennent
d’une collection privée, encore des Ber-
nois, comme l’explique Bernhard Bischoff:
«Carola et Günther Ketterer-Ertle sont issus
d’une famille de collectionneurs. Ils ont re-
pris à leur compte cette passion familiale et

depuis une dizaine d’années, ils ont élargi
leur intérêt de collectionneurs à la vidéo. On
peut parler de collection quand l’acheteur
dépasse l’idée d’acheter des œuvres pour dé-
corer un espace de vie.»

On ne trouvera pas à Château Mercier
de vidéo militante ni de documentaire,
plutôt des œuvres dans la continuité d’un
art «classique». Les clins d’œil à l’histoire
de l’art sont nombreux, à commencer par
«Vivace» de l’Allemande Maria Pia Martin,
directement inspirée par la tradition des
natures mortes.

De Vinci serait vidéaste
Bernhard Bischoff est d’ailleurs lui-

même convaincu qu’un «Léonard de Vinci
utiliserait aujourd’hui la vidéo».

Il a puisé dans la collection Ketterer-Er-
tle pour construire une exposition sur me-
sure pour le château sierrois: «Le choix s’est
porté sur des œuvres qui traitent de la mé-
moire, du souvenir, de l’histoire. Ce sont des
vidéos courtes, qui tournent en boucle, en
«loop», comme les souvenirs qui nous as-
saillent avec insistance, des «looping me-
mories.»

Là où l’exposition devient vraiment
passionnante, c’est en donnant la «parole»
aux étudiants de l’école d’art. Pendant une
petite semaine, ces artistes en devenir ont
logé sur place. Ils ont produit des textes sur
les œuvres, imaginé des manières origina-
les et pertinentes de montrer chaque
pièce. Ils ont pu échanger des idées avec
quelques artistes, tel Dominik Stauch.
Vidéaste, sculpteur et peintre, Dominik
Stauch juge que pour ces jeunes futurs ar-
tistes «il est important de comprendre com-
ment fonctionne un commissaire d’exposi-
tion, quelles sont les contraintes d’un lieu,
les compromis à trouver quand on n’expose
pas dans un musée. Chaque vidéo finit par
devenir une petite installation grâce au tra-
vail du commissaire d’exposition.

On peut imaginer que la prochaine fois,
un atelier semblable permette aussi aux
étudiants de créer leurs propres pièces.»

Car il devrait y avoir une prochaine fois.
Si le public répond présent, le château
Mercier pourrait bien abriter un jour une
biennale de la vidéo.

Ici, une «Black Magic Woman» danse dans les salons d’une maison coloniale, alors qu’à l’étage, la tapisserie s’anime et que des Amazones
enjuponnées visent le passant... Magie à tous les étages, c’est au château Mercier pendant trois jours. DR

Vidéos au château
EXPOSITION ÉCLAIR Trois jours pour voir le château Mercier à Sierre
sous un autre angle grâce à Looping Memories. Des vidéos d’artistes
à l’assaut des vénérables murs.

CHAMBRES NOIRES DE MERCIER
Looping Memories, vendredi 14-20 h, sa-
medi 10-20 h et dimanche 10-18 h, entrée
libre, catalogue 1 franc! Vidéos de la col-
lection Carola et Günther Ketterer-Ertle,
mises en scène par Bernhard Bischoff et
les étudiants de l’ECAV.

EN BREF

Dans l’escalier, un écran pour «Global
Gene/Signs» de Costantino Ciervo,
ou la globalisation vue de Berlin. DR

Le Narcisse de Franticek Klossner se mire
dans une vasque dès l’entrée. DR
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11.10 Terres sauvages
de Russie �

12.10 Mona, le vampire �
13.05 Ruby Gloom
13.25 Tom-Tom et Nana �

Jamais deux sans trois. 
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Soyons prévoyants
14.35 Allô, docteurs ! �
15.00 Empreintes �

Inédit. Abdou Diouf. 
15.05 Fourchette et

sac à dos �
Japon (3/3). 

15.35 Madagascar, au
coeur des terres Betsimi-
saraka �
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...
La Wachau en Autriche. 

19.55 L'Allemagne des
bords de mer

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

des vies �
9.35 Amour, gloire

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

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard

Association de malfai-
teurs. 

17.09 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 �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions d'amis

collector �
13.45 Inspecteur Derrick
�

La faim. 
14.35 Les Nouveaux 

Exploits d'Arsène
Lupin �

Film TV. Aventure. Fra.
1994. Réal.: Alain Na-
hum. 1 h 35.  

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 �
6.55 Absolument stars �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
11.40 Une nounou d'enfer
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

Les démons du passé. 
13.20 Une nounou d'enfer
�

Pères et impairs. 
13.45 Deux Princesses

pour un royaume �
Film TV. Fantastique. EU.
2007. Réal.: Nick Willing.
2 heures. 1/2.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.55 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.05 Préliminaires
14.35 Tard pour Bar

Spéciale Pierre Etaix: les
clowns sont éternels. In-
vités: Pierre Etaix, Karim
Slama, Marc Hollogne,
Tweek.

15.35 Infrarouge
Tous pourris dans le
foot? 

16.35 Faut pas croire
17.05 Melrose Place
17.50 Psych
18.35 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les éléphants

pygmées
de Bornéo �

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups

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

14.50 Le Reflet 
de mon âme � �

Film TV. Drame. Can.
2009. Réal.: Jeff Renfroe.
1 h 50. Inédit.   Avec :
Catherine Hicks, Beau
Mirchoff, Alexz Johnson,
Luisa D'Oliveira. 

16.40 New York
police judiciaire �

Un dimanche pas
comme les autres. 

17.30 Grey's Anatomy � �

18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.40 Plus belle la vie
8.10 Le monde est petit
8.30 Top Models �
8.55 Enquêtes réservées
9.55 Enquêtes réservées
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.15 Louis la Brocante

Film TV. Drame. Fra.
1997. Réal.: Pierre Sisser.
1 h 55.  

16.10 Arabesque
17.00 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

Invité: Daniel Borel, pa-
tron de Logitech. 

22.45 Le court du jour se
met au vert
22.55 Super Mom

Documentaire. Société.
Fra - EU. 2009. Réal.: Sa-
rah Klein et Anne Labro.
1 h 10.  L'association
American Mother orga-
nise depuis 73 ans l'élec-
tion de la «meilleure
jeune mère de l'année».

0.05 Isabelle au bois
dormant

Film. 

22.05 Qui veut épouser
mon fils ? � �

Télé-réalité. Prés.: Elsa
Fayer. 2 heures. Inédit.
Episode 1. Ils sont cinq,
âgés de 25 à 39 ans. Ils
aiment les filles, ou
préfèrent les garçons,
mais surtout, irréduc-
tibles Tanguy, ils refu-
sent de quitter le foyer
parental. 

0.05 Euro millions �
0.10 C'est quoi l'amour ?
�

2.20 Trafic info �

22.50 L'aventure du Rond-
Point... �

Divertissement. Hu-
mour. «L'aventure du
Rond-Point : Audace
joyeuse et rire de résis-
tance». 1 h 50.  Invités:
Pierre Arditi, Guy Bedos,
Didier Bénureau,
François Berléand, André
Dussollier, Micha Lescot,
Pierre Richard, Muriel
Robin. 

0.45 Journal de la nuit �
1.00 Mon Taratata à moi
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Spéciale Michel Drucker.
Invité vedette: Michel
Drucker. Invités: Marie
Drucker, Guy Bedos, Gé-
rard Holtz. Michel Druc-
ker publie, chez Robert
Laffont, un nouveau livre
en forme de confession,
«Rappelle-moi».

0.05 Tout le sport �

23.10 Californication � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: David Von Ancken.
30 minutes. 3/12. Inédit.
L'an prochain à Jérusa-
lem. Hank et Becca as-
sistent à une rencontre
universitaire chez Dean
et Felicia Koons. Après
avoir eu des échanges
pleins de promesses
avec Felicia et avec Jac-
kie, une étudiante, Hank
se retrouve à consoler
Jill, son assistante. 

0.15 Earl �

22.00 L'intelligence
collective...

Documentaire. Sciences.
«L'intelligence collec-
tive, une spécificité ani-
male ?». All - Sui. 2008.
Réal.: Jakob Kneser. 45
minutes.  Quels phé-
nomènes! Les animaux
forment des commu-
nautés pour deux rai-
sons: se protéger des
prédateurs et se procu-
rer de la nourriture. 

22.45 Ma demi-vie
0.20 Court-circuit

TSR1

20.45
Desperate Housewives

20.45 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: Larry Shaw. 2 épi-
sodes. Avec : Eva Longo-
ria-Parker, Marcia Cross.
Angie est retenue en
otage par Patrick, qui
veut la forcer à fabriquer
une bombe.

TSR2

21.05
Les Toqués

21.05 Les Toqués
Film TV. Comédie. Fra -
Blg. 2010. Réal.: Lau-
rence Katrian. 1 h 35. 5.
Inédit.  La cuisine de
l'amour. Avec : Ingrid
Chauvin. Fanny et Mar-
tin, les deux restaura-
teurs, sont-ils censés se
marier? 

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 1 h 20.
Episode 7. Les Jaunes
sont au plus mal. Ils en-
chaînent les défaites et
leur tribu est plus que ja-
mais divisée. 

France 2

20.35
N'oubliez pas les paroles

20.35 N'oubliez pas les
paroles

Jeu. Prés.: Nagui.  Spé-
ciale Halloween. Invités:
Gilbert Montagné, Na-
thalie Corré, Merwan
Rim, Maeva Meline,
Diane Tell, Max Boublil.
Les équipes de Nagui ont
concocté une émission
spéciale.

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Georges Per-
noud fait escale à Saint-
Malo. Au sommaire:
Grand voyageur: Clé-
ment au Viêtnam. - An-
gleterre: graines de ma-
rins. - Etats-Unis: sous le
ciel d'Amérique...

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Mark Harmon, Michael
Weatherly, David McCal-
lum, Marcus Giamatti.
Toute l'équipe est mobi-
lisée pour enquêter sur
le meurtre du lieute-
nant. 

F5

20.40
La Vénitienne

20.40 La Vénitienne
Film TV. Suspense. Fra.
2010. Réal.: Saara Saa-
rela. 1 h 20. Inédit.
Avec : Thierry Frémont. A
Paris, une octogénaire
est assassinée chez elle
après avoir reçu des
photos anthropomé-
triques datant des
années 40. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
15.30 TVM3 cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Jordan Sparks dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Star
People. 22.05 TVM3 Cool
+ M3 Love. 

SAT1

19.00 Schicksale, und
plötzlich ist alles anders.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Das
Streben nach Glück ��.
Film. Comédie drama-
tique. 22.35 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.
23.05 Die Oliver Pocher
Show. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. Safe.
20.15 Robin Hood. Get
Carter. 21.00 The Jona-
than Ross Show. Invités:
Jack Black, Sue Perkins,
Giles Coren, Take That.
21.50 Jack Dee : Live at
the Apollo. Invité: Julian
Clary. 22.35 Strictly
Come Dancing. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca.
23.30 Dá : Me Música. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I migliori
anni. 0.05 TV 7. 1.05 Ci-
nematografo. Speciale
Festival Internazionale
del film di Roma. 2.15
Sottovoce. 3.15 L'ultima
corvè ��. Film. Drame. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �.
Schlechte Gewohnhei-
ten. 20.15 Der Krimina-
list �. Schuld und Sühne.
21.15 Soko Leipzig �. Die
Hand. 22.00 Heute-jour-
nal �. 22.30 Heute-
show. Nachrichtensatire
mit Oliver Welke. 23.00
Aspekte. 

RSI2

18.25 Family Law. I va-
lori della vita. 19.15 Il
commissario Rex. Inda-
gine pericolosa. 20.10
Just Cause. L'ultimo a sa-
pere. 21.00 Underdog :
Storia di un vero supere-
roe �. Film. Aventure.
22.20 Sportsera. 22.45
Chi protegge il testimone
� ��. Film. Policier. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. Premier rendez-
vous. 19.35 La Vie de fa-
mille. La cérémonie des
notes. 20.05 La Vie de fa-
mille. Le bricoleur. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Extreme
Makeover. La famille Tut-
wiler. 23.55 Culture pub. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Patti chiari �. 22.20 Cold
Case. Il passato di Alice.
23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo notte.
23.30 I Fantastici 4 �.
Film. Fantastique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Les Boys. 19.05
Tout sur moi. L'enfant
prodige. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Tara-
tata. Phoenix, Zaz, Bird-
paula, Kate Nash, Plan B.
22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

17.45 Eurogoals Flash.
Toute l'actualité du foot-
ball européen. 17.55
Masters féminin 2010.
21.45 Players Lounge.
22.00 Main Event. 23.00
Grand Prix du Portugal.
Motocyclisme. Chpt du
monde de vitesse. 17e
manche. Essais libres des
Moto 2.  

CANAL+

PLANETE

18.05 Legends of Jazz.
The Piano Masters.
19.15 Marcus Roberts
Trio + Wynton Marsalis.
The Passionate Music of
Sidney Bechet. 20.30
Symphonie n°6 de Bee-
thoven. Concert. Clas-
sique. 21.50 Joseph
Haydn : Le voyage d'hiver
2009. 

17.25 España en 24 ho-
ras. 17.50 Miradas 2.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Un País para co-
merselo. 22.55 Huma-
nos y Divinos. 23.55 Ca-
talogo de El Bulli. 

20.15 Lilly Schönauer,
Verliebt in einen Unbe-
kannten �. Film TV. Sen-
timental. All - Aut. 2010.
Réal.: Holger Barthel.
1 h 30.  21.45 Im Ange-
sicht des Verbrechens �.
Le casse. 23.25 Tages-
themen. 23.40 Die
Schimmelreiter �. Film.
Action. 

20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. La
mort de Luana. 20.40
Tout un monde. Le zoo
de Beauval. 21.30 1 euro
70. 22.05 L'irréductible
saveur des marchés pari-
siens. 23.05 La grande
révolution de l'alimenta-
tion. 24 millions de repas
par jour. 23.50 E = mc². 

22.15 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Marcos
Siega. 2 épisodes. Liber-
tyville. Quand Lilly Rush
découvre que le meurtre
d'un promoteur immo-
bilier s'est passé ailleurs
qu'on le pensait, elle dé-
cide de reprendre le dos-
sier.

23.55 Les Maîtres
de l'horreur �

Film TV. 
1.55 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
Comportements trou-
blants �. Film. Fantas-
tique. EU. 1998. Réal.:
David Nutter. 1 h 40.
22.20 Romy et Michelle.
Film TV. Comédie. EU.
2005. Réal.: Robin Schiff.
1 h 45.  

18.45 Extra Factor.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Il piccolo.
20.30 TG2. 21.05 NCIS :
Los Angeles. Fratelli di
sangue. 21.50 Criminal
Minds. Vendetta incro-
ciata. 22.40 Persone sco-
nosciute. Continuare per
non morire. 23.25 TG2.
23.40 L'ultima parola. 

17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Findet Nemo �
���. Film. Animation.
21.45 Box Office. 22.20
Sport aktuell. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 SF bi de Lüt
�. Landfrauenküche.
21.00 SF Unterwegs :
Schweden �. 21.50 10
vor 10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Arena �. 23.45 Ta-
gesschau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invité: Jamel.  20.50
Mission G �. Film. Aven-
ture. Inédit. 22.15 Lucky
Luke �. Film. Comédie.
23.55 Coup de foudre à
Rhode Island � ��. Film.
Comédie sentimentale. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
SWR auf Tour. Beim Fi-
nale der Hammerdorfak-
tion 2010. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. Essen:
Feind und Lebenselexier.
23.30 Asül für alle. Kaba-
rett und Comedy mit
Django Asül und Rolf Mil-
ler. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL Aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
lionär ?. 21.15 Die ulti-
mative Chart-Show. Die
erfolgreichsten Hits des
neuen Jahrtausends. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques. Un témoin capi-
tal. 20.40 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 30.
22.10 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.35
Drôles de gags. 19.05
Friends. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Ninja Kids �. Film.
Aventure. EU. 1992.
Réal.: Jon Turteltaub.
1 h 45.  22.20 Jean-
Claude par Van Damme.
Question 9: Van Damme,
bientôt le come-back? 

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

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque 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’histoi-
res 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Aqua concert

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Zone critique
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-
disques 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 Soir sports 18.45 Les
animaux
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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 2000, avenue de la
Gare 34, 027 322 33 77.

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
Lauber, av. de la Gare 7, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, pl. de
Tübingen 4, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, r. du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apot. Dr. Guntern,
Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
Bahnhof Visp, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche). Sion: TCS - Garage du
Soleil, Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07
87. Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Wall Street- 20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
Des hommes et des dieux
20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Les petits mouchoirs
17 h 45, 20 h 45 - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
Le Royaume de Ga’hoole - 18 h - 10 ans
The American - 20 h 15 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Sauvage - 18 h 15, 20 h - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Nuit du court métrage - Tour 2010- 20 h
Programme sur www.nuitducourt.ch
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
The American - 20 h 30 - 12 ans
Corso - 027 722 26 22
Le Royaume de Ga’hoole - 18 h 15 - 7 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 - 18 h 30 - 14 ans
Wall Street - 20 h 30 - 7 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Les petits mouchoirs- 20 h 30 - 14 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Alpha et Omega (3D) - 13 h 50 - 7 ans
Moi, moche et méchant (3D)
16 h - 7 ans
Le Royaume de Ga’hoole
18 h 30 - 10 ans
The Social Network - 20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Arthur 3 - 13 h 30 - 7 ans
Des hommes et des dieux
15 h 45 - 10 ans
Biutiful - 18 h 15 - 14 ans
The American - 21 h - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Marmaduke - 13 h 35 - 5 ans
Les petits mouchoirs - 15 h 35,
20 h 50 - 14 ans
Des hommes... - 18 h 30 - 10 ans

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - VENDREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE...
«La force de la vérité est qu’elle dure.»

Proverbe égyptien antique

ET LA CITATION DU JOUR
«Moins on parle, et bien souvent mieux
l’on pense. »
Charles Augustin Sainte-Beuve «Correspondance»

Le réalisateur canadien James Cameron va s’installer dura-
blement sur sa planète imaginaire Pandora. Il réalisera pour
2014 et 2015 deux nouveaux volets de sa fable écolo-futuriste
en 3D «Avatar», le film le plus lucratif de tous les temps.
«Nous continuerons à explorer les thèmes et les personna-
ges qui ont touché le cœur du public dans le monde entier»,
a déclaré Cameron au magazine spécialisé «Variety». «J’ai
hâte de retourner à Pandora, où je peux lâcher la bride à mon
imagination».
Le réalisateur a signé avec le studio Fox pour donner une
suite aux aventures de Jake (Sam Worthington), ex-marine
paraplégique envoyé sur la planète Pandora pour une mis-
sion d’infiltration de la population locale. Les deux partenai-
res espèrent sortir «Avatar 2» en décembre 2014 et «Avatar
3» en décembre 2015.James Cameron commencera à tra-
vailler sur les scénarios des deux films en 2011.
Avant de retrouver «Avatar»,James Cameron devra s’atteler
à la conversion en 3D de «Titanic», dont la sortie dans le nou-
veau format est prévue en 2012. ATS

James Cameron de retour
à Pandora pour deux volets

«Avatar» est le film le plus lucratif de l’histoire du cinéma,
en ayant récolté 2,78 milliards de francs. DR

CINÉMA

Un homme d’affaires
américain s’est offert
la mythique Aston
Martin DB5 de James
Bond pour la co-
quette somme de 2,6
millions de livres (en-
viron 4 millions de
francs) lors d’une
vente aux enchères

mercredi à Londres. La voiture a été vendue moins cher
que prévu. «J’ai toujours voulu avoir cette voiture. Après
tout, il s’agit de la voiture la plus célèbre dans le monde», a
dit Harry Yeaggy dans un communiqué publié à l’issue de la
vente organisée par la maison RM Auctions. «J’envisage de
l’exposer dans mon musée privé de voitures dans l’Ohio.»
La mythique voiture, pilotée par Sean Connery dans
«Goldfinger» et «Opération tonnerre», est équipée de nom-
breux gadgets dont un siège éjectable, un pare-brise blindé
et des plaques d’immatriculation pivotantes. Elle avait été
achetée par un journaliste américain, Jerry Lee, en 1969
pour 12 000 dollars. ATS

ENCHÈRES

Un homme d’affaires s’offre
l’Aston Martin de James Bond

Sean Connery devant l’Aston
Martin DB5. DR

CONCERT

Jazz manouche
Le Swing Maniak Duo (Jazz manouche à deux guitares)
sse produit ce vendredi soir à 17 h 30 au bar le Zenzo à
Montana et à 22 h au bar le Mistral à Sion.

EN BREF

dc - gb

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il était déjà venu l’an passé avec
son Steel Circle. Chris Slade
était de retour hier soir au Va-
gue à l’âme de Veysonnaz pour
y dégoupiller quelques classi-
ques d’AC/DC, accompagné de
potes musiciens. Lui qui fut du-
rant cinq ans le batteur de ce
«monstre» du rock était ravi de
rejouer dans le bar valaisan qui
s’annonçait déjà bondé. Ren-
contre avec l’interprète légen-
daire de «Thunderstruck» et de
«Big Gun»...

C’est votre deuxième venue ici à
Veysonnaz. C’est bon d’être de
retour?
Oui, j’adore cet endroit, ce bar,
ce village. C’est très agréable
d’être ici, de jouer devant une
salle comble. J’ai un beau sou-
venir du concert de l’an der-
nier. L’endroit est petit, mais il
était complètement bondé. Et
les gens étaient très enthou-
siastes.

Vous avez joué sur les plus gran-
des scènes du monde pourtant…
Ça ne fait aucune différence
pour moi. Je ne jouerais pas dif-
féremment qu’il y ait cinq per-
sonnes devant moi ou cinq mil-
lions. On doit toujours donner
aux gens ce qu’ils veulent. Et ça
fait du bien d’avoir les gens si
près de soi. Dans les festivals,

ils sont à des dizaines de mè-
tres… Mais c’est aussi une sa-
crée expérience. A Moscou,
nous avons joué devant un mil-
lion de personnes. Il y a eu pas
mal de naissances et de morts
durant le concert. Sur un mil-
lion de personnes, ça arrive…

Comment ressentez-vous le fait
de faire partie des légendes du
rock?
C’est mieux que de ne pas en
faire partie, je vous le dis… (ri-
res). Je suis très fier des choses
que j’ai faites avec AC/DC.
C’était un grand honneur de

jouer avec eux. Ils ont un vrai
génie pour faire sonner comme
simples des choses qui ne le
sont pas. Et ils sont restés fidèles
à leurs racines. A l’inverse des
Rolling Stones qui sont cons-
tamment dans les médias, ce
sont des gens simples. Et
AC/DC a pourtant vendu dix
fois plus d’albums qu’eux… Je
cois qu’ils sont dans le top 3 des
meilleures ventes de tous les
temps avec les Eagles et les
Beatles. Partout sur la planète,
quand je marche je croise à
chaque fois quelqu’un avec un
t-shirt AC/DC...

Quand Phil Rudd (ndlr: batteur
historique d’AC/DC) est revenu
au sein du groupe, ça a été rude
pour vous?
Oui, très. Malcom Young (gui-
tariste et fondateur) m’a dit: «Tu
n’as rien fait de faux, mais nous
allons reprendre Phil». Et je suis
parti. C’était aussi simple que
ça. Mais ça s’est fait dans le plus
grand respect.

Vous êtes resté en contact avec
eux?
Oui, je les ai vus trois fois cette
année. A Las Vegas, à Los Ange-
les. Nous sommes restés amis.

Actuellement, vous avez tou-
jours plusieurs projets en route.
Aucune intention de ralentir?
Non, aucune… (rires). On est
aussi jeune qu’on se sent. Tout le
monde sait bien ça… Je ne
pense pas que j’arrêterai un jour.

Comment est venue l’idée du
projet Steel Circle?
C’est J-Jay Bozzy, guitariste de
Lausanne qui a eu l’idée de
monter le projet. Le manager
valaisan Nicolas Kostadimas a
réuni les gens et mis sur pied la
tournée. Je le fais aussi aux USA
avec différents musiciens.
L’idée est de faire venir des
amis disponibles et de donner
des concerts. Tous simplement.
www.chrisslade.net

En répétition, le Chris Slade Steel Circle donne déjà tout ce qu’il a. De gauche à droite: Gregory Delaloye, Chris
Glen (Michael Schenker Groupe), Chris Slade, Leon Geowie (Vengeance) et J-Jay Bozzy (DC World). LE NOUVELLISTE

Légende des fûts
ÉVÉNEMENT Chris Slade, ex-batteur d’AC/DC, était hier soir en concert
dans un bar de Veysonnaz. L’occasion d’une rencontre d’avant-concert.

D’ordinaire, Chris Slade joue avec deux grosses caisses suspendues sur
ses côtés. Mais la scène du Vague à l’âme est trop exiguë. LE NOUVELLISTE

UNE «GACHETTE» LOCALE

L’an passé, aux
côtés du guita-
riste lausan-
nois J-Jay
Bozzy, le Steel
Circle comptait
en ses rangs
Kerri Kelli, gui-
tariste d’Alice
Cooper.Absent

pour cette tournée, Nicolas
Kostadimas a fait appel, pour lui
succéder, à Gregory Delaloye,
guitariste de Savièse qui officie
au sein de The BeerDrinkers.
Qui est depuis son enfance un
grand fan d’AC/DC... «J’ai im-
médiatement dit oui. Et après
j’ai attendu que mon cœur re-
commence à battre... C’est le
groupe qui m’a donné envie de
prendre une guitare. Au mo-
ment de jouer la première note,
j’étais stressé...» On le serait à
moins... JFA

AU CASTING
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†
Merci pour tout l’amour que tu nous as donné.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Au matin du 28 octobre 2010, s’en est allée rejoindre son fils
Pierre-Antoine

Madame

Agathe
PUTALLAZ

1930

décédée au foyer Pierre-
Olivier à Chamoson.

Font part de leur peine:

Sa sœur:
Bernadette Papilloud-Putallaz, ses enfants et petits-
enfants;

Ses neveux et nièces:
Famille feu Jules Vergères-Putallaz;
Famille feu Pierre Putallaz-Vergères;
Famille feu Julien Fumeaux-Putallaz;
Famille feu Marc Putallaz-Trincherini;

Sa filleule et sa famille:
Marie-Claire Bianco-Putallaz;

Sa nièce dévouée:
Marie-Laure Papilloud;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Agathe repose à l’église de Plan-Conthey où la famille sera
présente pour la veillée de prières aujourd’hui vendredi 29
octobre 2010, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Plan-
Conthey, le samedi 30 octobre 2010, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Municipalité, la commission scolaire

et le personnel enseignant de Port-Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marthe SARRASIN-
BOURGEOIS

grand-maman de Mme Jocelyne Sarrasin Pürro, titulaire de la
classe de 3ème primaire.

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

†
La direction et le personnel de l’entreprise

Cortex-IT S.A. à Monthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Erwin HEUBERGER
papa de Jean-Louis, notre collègue et ami.

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

Une parole de réconfort, un
message d’amitié, une main
tendue, votre présence, tous
ces témoignages de sympa-
thie nous ont aidés à suppor-
ter notre immense douleur
lors du décès tragique de
notre cher

Rafael
CARVALHO
da COSTA

Très sincèrement et simplement, nous vous disons MERCI.

Martigny, octobre 2010.

A la douce mémoire de

Berthy JORDAN

2003 - 29 octobre - 2010

Sept ans déjà...
Les années passent, le sou-
venir reste.
Si le temps atténue le cha-
grin, le cœur, lui, n’oublie
pas.

Jacqui, Nathalie,
Floriane et famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église
paroissiale de Riddes, le
samedi 30 octobre 2010, à
19 heures.

†
Les employés
du Restaurant

La Coupole et de l’Hôtel
Forclaz-Touring

à Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Gladys DENTI

notre cliente la plus fidèle
depuis toujours.

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

†
L’Administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène PONT
maman de Mmes Ariane Crépin et Evelyne Udressy, aides-
concierges.

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

Nous vous remercions très
sincèrement des marques de
sympathie que vous nous
avez témoignées après le
décès de notre maman

Cécile Moret
Votre présence à nos côtés,
vos messages ou vos dons
nous ont été d’un très grand
réconfort dans ces moments
douloureux.

François, Anne-Lise et Christophe Moret.

Avis rectificatif

Dans le faire-part de

Madame

Marie-Hélène PONT
paru hier jeudi, dans la rubrique ses petits-enfants
une inversion de prénom s’est glissée dans le texte.
Il fallait donc lire: Carine, Lorraine, son ami Olivier et
leur fille Alyssia, et Daniel, à Troistorrents.

PF.

Remerciements

Dans l’impossibilité de ré-
pondre personnellement à
toutes les personnes qui, par
leurs messages, leurs dons,
leur présence, l’ont entourée
à l’occasion du décès de

Madame

Rachel DERIVAZ-
TAVERNIER

sa famille vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
– au curé Robert Zuber;
– au chœur de la Résurrection;
– à la direction et au personnel d’Axa Winterthur;
– aux 4 As;
– au Bramois Avalanche;
– à la Plâtrière;
– à la direction et au personnel de Jumbo;
– à la classe 1964 du Bouveret;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Sion, octobre 2010.

Remerciements

Une parole de réconfort, un message d’amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Madame

Odile VARONE
née CLAUSEN

Emue par tant de gentillesse
et d’amitié, sa famille vous
prie de trouver ici l’expres-
sion de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– au docteur Philippe Membrez;
– au curé Jean-François Luisier;
– au chœur mixte La Cécilia;
– à la direction et au personnel du CMS du Coteau;
– à la direction et au personnel d’Edelweiss Market;
– à la direction et au personnel de Kone Suisse;
– aux pompes funèbres Guy Liand.

Savièse, octobre 2010.

Notre Toussaint a commencé
le 19 juillet, dans le déchire-
ment d’avoir dû rendre à
Dieu notre très cher marin,
prof et musicien

Philippe
KUMMER

l’énorme élan d’amitié que Philippe suscitait partout nous a
sortis de notre effroi et nous aide à accepter la perte de cet
être exceptionnel, précieux pour tous. Votre soutien nous
aide à garder notre cœur et nos souvenirs de lui à taille
d’océan. Nous souhaitons vous remercier en vous invitant à
un concert-souvenir le jour de son anniversaire, le 28 dé-
cembre 2010, à 19 heures, en l’église du couvent des
Ursulines, à Sion, avec l’orchestre des Guitares PALISSAN-
DRE et votre présence réchauffera un Noël difficile sans
lui... Merci vraiment!

Familles Kummer-Bassan-Delacrétaz-Rosenoer.

En souvenir de

Madame

Anny
CORNUT-
FUMEAUX

Malgré ton absence depuis
une année, tu nous manques
toujours autant, ton dévoue-
ment et tes souvenirs sont si
forts, tu es toujours dans nos
cœurs.

2009 - 26 octobre - 2010
Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 30 octobre
2010, à 18 heures, en l’église Saint-Sigismond, à Saint-
Maurice.

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.

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

gb
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S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sierre, le jeudi
28 octobre 2010, dans sa
82e année, entouré de sa fa-
mille et muni des sacrements
de l’Eglise

Monsieur

Elie
ANDRÉANI
Font part de leur peine:

Son épouse:
Françoise Andréani, à Sierre;

Ses enfants:
Jean-Pierre et Dominique Andréani-Follonier, à Vallorbe;
Marie-Thé et Christian Pfyffer-Andréani, à Sierre;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicolas Andréani;
Guylaine et Hervé de Nicola, Elsa et Arno;
Roger Andréani et son amie Nadia Humbert-Droz;
Valentin Pfyffer;
Clémentine Pfyffer et son ami Bastien Emery;
Marie Pfyffer;

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces:
Nina et Edouard Kasperczak, et famille;
Angèle et Gilbert Lemoine, et famille;
Yolande Viaccoz;
Les familles de feu Jacqueline et Michel Thiery;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Sainte-
Catherine à Sierre, samedi 30 octobre 2010, à 10 h 30.

Elie repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd’hui, vendredi 29 octobre
2010, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille:
Marie-Thé Pfyffer, rue de Mura 40, 3960 Sierre.

†
La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Elie Auguste ANDRÉANI
papa de Mme Marie-Thérèse Pfyffer, enseignante.

L’entreprise Kouski S.A. à Sierre
Otto et Christian Pfyffer

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Elie ANDRÉANI
père de Marie-Thérèse Pfyffer, épouse de leur estimé patron
Christian Pfyffer, et grand-père de Valentin, Clémentine et
Marie.

†
SIERRE GYM

s’associe à la peine et
exprime sa profonde sym-
pathie à la famille de

Monsieur
Elie ANDRÉANI

papa de Marie-Thé, mem-
bre du comité, et grand-pa-
pa de Clémentine et Marie,
membres de la commission
technique.

†
L’Association

valaisanne des chefs
de chœur

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Fridolin SIERRO
papa d’Anne-Françoise An-
denmatten-Sierro, membre
du comité et animatrice
dévouée de notre foyer.

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

†
La direction

et le personnel
du Triage forestier
du Vallon à Réchy

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Louise
SCHULTHESS

maman de leur estimé colla-
borateur Christian Lathion.

«Les gens que nous avons aimés ne seront plus jamais où ils
étaient mais ils sont partout où nous sommes.»

Alexandre Dumas.

S’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Martigny le jeu-
di 28 octobre 2010, entourée
de l’affection de sa famille, de
ses amis et amies

Madame

Marcelle
GALLAY

née MÜHLEIS

1950

Vous font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Sandra et Dominique Zufferey-Gallay, Romain et Elyne, à
Vouvry;
Steve Gallay, à Grimisuat et son amie Nathalie Jean;
et leur papa Albert Gallay, à Saint-Maurice;

Son neveu et sa nièce:
David et Sonia Roh-Germanier, et leurs enfants à Erde;

Ses nombreux et fidèles amis et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches en l’église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le samedi 30 octobre 2010, à
10 heures.

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

Adresse de la famille: Madame Sandra Zufferey
Ch. de la Praise 8A
1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Association des hospi-
taliers et hospitalières

de Notre-Dame
de Lourdes

Nendaz -Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Louise
SCHULTHESS

membre et amie.

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

†
A la douce mémoire de

Madame
Léonie PEIRY

20 ans déjà que tu es partie.

De là-haut, continue de
veiller sur nous.

Une messe d’anniversaire
pour ton souvenir et ton
sourire sera célébrée au-
jourd’hui vendredi 29 octo-
bre 2010, à 19 heures, à
l’église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg.

En souvenir de

Lido DANELUTTI

2009 - 12 novembre - 2010

Sarai sempre presente nei
nostri cuori.

I tuoi cari.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église des
Capucins à Sion, le di-
manche 31 octobre 2010, à
10 h 45.

†
La Commission scolaire,

la Direction des écoles
et le corps enseignant

de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fridolin SIERRO
papa de Mme Anne-Fran-
çoise Andenmatten-Sierro et
beau-père de M. Charles
Andenmatten, enseignants
dans les classes de la Ville de
Sion.

†
L’entreprise

Hygin Debons
Construction métallique

à Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Louise
SCHULTHESS

maman de Daniel, son colla-
borateur et ami.

†
La Municipalité de Saint-Maurice

et le personnel communal

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle GALLAY
employée d’administration durant plus de 25 ans, collègue
et amie.

Marcelle laissera le souvenir d’une personne attachante,
discrète et disponible.

†
L’Equipe de Volley Loisirs de Vouvry

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle GALLAY
maman de Sandra Zufferey.

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

†
Les collègues de la Poste

de Vouvry

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Marcelle GALLAY
maman de Sandra et
belle-mère de Dominique
Zufferey.

La mort ne peut reprendre la vie.
Lorsque tu nais dans le sein
de ta mère,
tu existes mais tu ne sais rien
de la vie.
Lorsque tu grandis
dans l’innocence de la jeunesse,
tu vis de tes rêves, tu ne sais rien
de l’âge adulte.
Lorsque tu atteins la force
de l’intelligence et du corps,
tu vis de ta puissance,
tu ne sais rien de tes limites.

Lorsque tu éprouves le déclin,
tu vis de tes angoisses,
tu ne sais rien de la mort.
Lorsque la mort te prend,
elle t’enlève l’angoisse,
la puissance, les rêves, l’existence.
Mais elle ne peut prendre
la lumière et le feu
que tu as semés tout au long
de tes jours,
dans le cœur de ceux
que tu as aimés.
La mort ne peut reprendre
l’amour,
et l’amour, c’est la vie.

La mort ne peut reprendre la vie.
E. Causin

Unis avec toi dans l’Amour.
Ton épouse, tes enfants

et tes petits-enfants.

A la douce mémoire
de notre cher

Bernard VARONE

2009 - 1er novembre - 2010

La messe d’anniversaire
sera célébrée le dimanche
31 octobre 2010, à 10 h 30, en
l’église de Bramois.

Remerciements

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

Madame

Célestine
BÉTRISEY

1911

vous remercie de l’avoir
entourée par votre présence,
vos messages, vos envois de
fleurs et vos dons et vous prie
de trouver ici l’expression de
sa vive reconnaissance.

Flanthey, octobre 2010.

gb

POMPES FUNÈBRES

Michel LUY
MONTHEY + région
079 670 08 70
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†
Maman, tu quittes ceux que tu aimes
pour retrouver ceux que tu as aimés.

S’en est allée le 28 octobre
2010, à l’âge de 76 ans, discrè-
tement comme elle a vécu

Madame

Charlotte
BRIGUET-
NANCHEN

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Fernand et Marika Briguet-Ludy, à Epalinges;
Lucrèce et Pierre-Antoine Bétrisey-Briguet, à Flanthey;

Ses petits-enfants:
Laurane et Gwenaëlle;
Anthony et son amie Lena, Aline et Arnaud;

Ses sœurs et frère, belles-sœurs et beaux-frères et leur
famille:
Jeanine et Jacquy Perrier-Nanchen, à Châteauneuf-
Conthey;
Michèle et Daniel Nicolas-Nanchen, à Sion;
† Fernand et Gilberte Nanchen-Métrailler, à Saxon;
La famille de † Jean et Ernestine Rey-Bagnoud, à Flanthey;
La famille de † Jacques et † Alexine Briguet-Lamon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Lens,
le samedi 30 octobre 2010, à 10 h 30, précédée des honneurs
à 10 h 15.

Charlotte repose à la chapelle ardente de Lens. La famille y
sera présente aujourd’hui vendredi 29 octobre 2010, de 19 à
20 heures.

Vos dons éventuels seront versés à des œuvres de bienfai-
sance.

Adresse de la famille: Lucrèce Bétrisey
Rte de Chelin 42
3978 Flanthey

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Société de pêche

de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Charlotte BRIGUET
belle-maman de Pierre-
Antoine, notre dévoué
caissier.

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

†
Les contemporaines

et contemporains
de la classe 1934

Lens-Icogne

font part du décès de

Madame
Charlotte BRIGUET-

NANCHEN
Ils partagent la douleur de la
famille.

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

†
Les autorités et le personnel

de la Municipalité et de la Bourgeoisie de Lens

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte BRIGUET
mère et belle-mère de leurs estimés collaborateurs, Lucrèce
et Pierre-Antoine Bétrisey.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la
famille.

†
ILEX FiduTrust S.A., succursale de Lausanne

son directeur, Samuel Zufferey
et ses collaboratrices, Mmes Johanne Pelet,

Christiane Studer et Sabrina Smacchia

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Charlotte BRIGUET
maman de notre collaborateur, directeur, M. Fernand
Briguet.

A sa famille et à ses proches, nous présentons nos sincères
condoléances.

†
La Vie, c’est ce peu de temps
Qui nous est donné pour apprendre à aimer.

Avec foi et courage s’en est
allé vers le Seigneur, au matin
du 28 octobre 2010

Monsieur

Germain
ROTEN

1927

restaurateur

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse: Lucile Roten-Héritier, à Savièse;

Ses enfants:
Fabienne et Jean-Michel Studer-Roten, à Savièse;
Jean-Claude Roten, à Savièse;

Ses petits-enfants:
Aurore et Benoît;
Gaël, Audrey, Morgane Johanna et leur maman Claudine
Roten-Haas;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Hermann Perroud-Roten, à Sion, et famille;
Elvire et Jean Perroud-Roten, à Savièse, et famille;
Erhondine Roten-Luyet, à Savièse, et famille;
Ernest Flückiger-Roten et Jacqueline Germiner, à Lau-
sanne, et famille;
Thérèse Roten et Michel Rapillard, à Savièse;
Germaine Roten-Héritier, à Savièse et famille;
Thérèse Roten-Varone, à Savièse, et famille;
La famille de feu Simon Roten, à Savièse;
La famille de feu Edmond Héritier, à Savièse;
Ange Héritier-Dubuis, à Savièse, et famille;
Antoinette Héritier, à Savièse;
Famille de feu Emma et Norbert Dubuis-Reynard, à Savièse;

Ses filleules et filleuls, ses cousins et cousines;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le samedi 30 octobre 2010, à
10 h 30.

Germain repose à la crypte de Saint-Germain, à Savièse, où
la famille sera présente, le vendredi 29 octobre 2010, de 18 à
20 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’Association valaisanne de lutte suisse
et le Groupement des vétérans lutteurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain ROTEN
membre honoraire cantonal, et membre des vétérans.

†
Le club de lutte

Savièse-Edelweiss

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain ROTEN

président d’honneur.

Les membres se retrouvent
devant la salle paroissiale.

†
GastroValais, association patronale
pour la restauration et l’hôtellerie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain ROTEN
membre d’honneur.

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

†
Les amis

du 1er mai

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Germain ROTEN

restaurateur, membre et
ami.

†
Il y a une foule de choses heureuses
que Dieu peut donner deux fois;
Mais il ne nous donne qu’une maman.

S’est endormie paisiblement
le 28 octobre 2010, au foyer
Saint-Joseph à Sierre, munie
des sacrements de l’Eglise

Madame

Clotilde
BEAUD

1922

Font part de leur peine:

Ses enfants:
André et Cécile Beaud-Mayoraz, à Sion;
Danielle et Albert Briguet-Beaud, à Sierre;
Jean-Pierre et Thérèse Beaud-Gasser, à Sierre;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique Beaud et son ami Kilian, à Sion;
Nicolas Beaud, à Sion;
Pierre-Alain et Anne-Katrine Briguet-Robyr, leurs enfants
Axel et Fabian, à Sierre;
Christian et Géraldine Briguet-Caloz, leurs enfants
Raphaël, Gaëlle, Mathieu et Lara, à Miège;
Carine et Vincent Beaud-Zufferey, leurs enfants Simon,
Anthony et Marilou, à Veyras;
Muriel et Stéphane Beaud Augier, leur fils Malik, à Mission;

Ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Aurélie Dayer, ses enfants et petits-enfants;
Marcel et Gisèle Dayer-Mayoraz, leurs enfants et petits-
enfants;
Denise Barnédes-Dayer, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Louis Beaud;

Ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église Sainte-
Croix, à Sierre, le samedi 30 octobre 2010, à 10 h 30.

Clotilde repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd’hui, vendredi 29 octobre, de 18 h 30 à
19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
l’église Sainte-Croix.

Adresse de la famille:
Jean-Pierre Beaud, route des Bernunes 25, 3960 Sierre.

Alain Chabloz, à Saint-Luc;
Jean-Jacques et Christiane Chabloz, à Epalinges;
Marc et Géraldine Chabloz, Kevin et Gwendoline, à Saint-
Luc;
Barbara Jaccard-Chabloz, Julie et Virgine, à La Tour-de-
Peilz;
Cécile Chabloz, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Madame

Hélène MOTTAZ
1916

leur bien-aimée mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, parente et amie, enlevée dans la soirée du jeudi
28 octobre 2010, au CHUV à Lausanne.

Les obsèques auront lieu dans la stricte intimité de la
famille.

Que ton amour et ton secours furent grands.

Cet avis tient lieu de faire-part.

gb

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

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13
1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Après un début de journée radieux, des voiles d’altitude referont leur apparition 
par l’ouest dans l’après-midi. La douceur règnera à toutes les altitudes, mais 
surtout en montagne. Le fœhn se lèvera en cours de journée, se renforçant en 
soirée et de fortes rafales pourront souffler jusqu’à samedi matin. Il s’estompera 
d’ici dimanche. Une perturbation prendra le relais samedi en journée, avec 
l’arrivée de pluies sur le versant sud, qui dureront jusqu’à dimanche.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Le fœhn se lève
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Cachez
ce dessin...
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Le tatouage, art cutané millénaire,
signe d’appartenance clanique ou reli-
gieux, rite de passage ou façon de con-
jurer le mystère du monde… Sur la
peau des anciens de Polynésie, du
Japon, d’Egypte ou d’ailleurs, il disait le
rang, la force ou la faute, était même
destiné à soigner les maux des corps et
des esprits. Une mémoire oubliée, ins-
crite au creux des chairs…
De nos jours et sous nos latitudes le
tatouage a des finalités un peu plus tri-
viales. Le barbelé autour du biceps, le
motif tribal dont on ne connaît pas la
signification, le visage de l’idole porté
haut sur le cœur… C’est joli, certes...
Mais à force de traiter avec légèreté
une tradition remontant aux origines
du monde, on peut facilement perdre
de vue son dessein premier.
Pour preuve, la mésaventure survenue
à un jeune Australien brouillé avec son
tatoueur - non agréé, précisons-le. Ce
dernier - chafouin - avait offert à son
ami une séance de réconciliation gra-
tuite.
Mais le malheureux, qui avait
demandé le symbole Ying/Yang sur
son dos, s’est retrouvé au final avec un
organe reproducteur mâle de 40 centi-
mètres encré sur sa peau. Avec en sus,
une inscription homophobe entre les
omoplates… Bien que d’une virilité
indéniable, ce tatouage a fait quelques
vagues au pays du surf...
Heureusement, cette bêtise s’effacera à
grand renfort de laser. Mais la débilité,
elle, est décidément indélébile.
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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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