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SÉRIEUX REVERS� Les
élections de mi-mandat ont
pris des allures de bérézina
pour le président américain
Barack Obama. Ses adversaires
républicains ont conquis la
majorité à la Chambre des
représentants, opérant encore
une razzia sur le Sénat et sur
les sièges de gouverneurs...2-6
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Pour Barack
Obama, la roche
Tarpéienne est
proche du
Capitole. AP
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GILLES BERREAU

Il y a vingt-cinq ans, Sarah
Oberson disparaissait à
Saxon. En attendant qu’un
jour, enfin, la vérité éclate, la
Fondation Sarah et l’Institut
international des droits de
l’enfant (IDE) organisaient
hier à l’Institut universitaire
Kurt Bösch une journée de ré-
flexion sur le thème «Nouvel-
les technologies: chances et
dangers pour les enfants».

Bernard Comby, prési-
dent de la Fondation Sarah
Oberson a souligné que l’ «in-
ternet est la plus prodigieuse
révolution culturelle, pour le
meilleur et le pire. Il faut in-
culquer aux jeunes un sens
critique par rapport à ces
technologies. Ce n’est pas In-
ternet qui est dangereux, mais
le manque d’information. La
première responsabilité in-
combe aux parents, puis à
l’école. Mais souvent, les pa-
rents, comme les enseignants,
ne maîtrisent pas toutes ces
nouvelles technologies.»

A ce sujet, Jean Zermat-
ten, vice-président de la Fon-
dation Oberson et directeur
de l’IDE, a souligné qu’avec
l’informatique et l’internet,
«c’est bien la première fois que
les enfants sont souvent les
enseignants de leurs parents».

Armer nos enfants
D’où la nécessité de sensi-

biliser à large échelle, comme
on le fait pour la sécurité rou-
tière, dira Bernard Comby qui
s’est félicité, par ailleurs, de la
création cette année en Suisse
d’un système d’alerte d’enlè-
vement d’enfant. Ce système
qui doit encore évoluer tech-
niquement (projet d’envoi de
SMS), ne concerne pas encore
les adultes, a regretté Chris-
tian Varone, commandant de
la police cantonale valai-
sanne. Ce membre du conseil
de la Fondation Sarah Ober-
son a aussi souhaité l’exten-
sion de cette alerte aux zones
frontalières.

Pierre-André Léchot,
chargé d’enseignement à
l’Institut des sciences du lan-
gage et de la communication
à l’Université de Neuchâtel a
décrit la jeune génération

multi-équipée des 12-17 ans
(téléphone portable, ordina-
teur, console de jeu, lecteur
MP3.) Dans le flux effréné des
nombreux médias, il faut
donner aux jeunes les armes
pour comprendre et rester
eux-mêmes, sans perdre leurs
repères.

Ce d’autant plus que se-
lon l’étude Médiappro, les
jeunes européens sont de-
mandeurs d’une meilleure
formation scolaire pour ap-
prendre à trier cette masse
d’informations. Les jeunes di-
sent trouver peu d’interlocu-
teurs adultes pour les aider.
Gianni Haver, professeur as-
socié de sociologie de l’image
à l’Université de Lausanne a
d’ailleurs souhaité un ensei-
gnement scolaire hebdoma-
daire sur les médias, parlant
de véritable enjeu de société.

«Googlelisation»
M. Léchot a insisté sur

l’arrivée de plus en plus pré-
coce de cette masse d’infor-
mations chez les très jeunes.

Aujourd’hui, si vous deman-
dez à un enfant le nom du
président d’un pays, l’enfant
va chercher la réponse sur
Google au lieu d’interroger
ses parents ou son ensei-
gnant.

Cette «googlelisation» des
jeunes touche aussi la sphère
privée avec la création d’un
réseau virtuel d’amis parfois
dangereux, lorsqu’il devient
plus important pour le jeune
que son réseau réel. Ainsi,
jusqu’à un adolescent sur
deux y est la cible de cyberin-
timidation. Suppression dans
des listes d’amis, mise au pi-
lori, pressions psychologi-
ques, cyberbulling, sexting
ou happy slapping diffusé sur
le net: le danger est réel entre
jeunes eux-mêmes.

Face à ces problèmes,
quel cadre et quelles normes
faut-il définir, quand on voit
qu’une gamine de 13 ans
trouve normal que des ima-
ges pornographiques circu-
lent en classe? Des campa-
gnes d’information existent.

Swisscom a même créé un
guide internet pour les pa-
rents, preuve s’il en est de
l’ampleur du problème. Pour
M. Léchot, il faut notamment
aider les milieux les plus fra-
giles, les moins favorisés.

Un centre national
des médias

La conseillère nationale
Viola Amherdt a formulé hier
plusieurs exigences pour la
politique fédérale. Primo,
l’interdiction de contenus
médiatiques dangereux pour
la jeunesse. «Le Conseil fédé-
ral mise sur des mesures d’au-
torégulations du secteur mé-
diatique, mais cela ne suffit
pas. En septembre, je l’ai invi-
té à agir déjà sur les bases ju-
ridiques existantes.» Reste à
savoir quelle instance devrait
trancher sur la dangerosité
de tel ou tel contenu.

Deuxième souhait de la
présidente de Brigue: la
poursuite et la répression de
la maltraitance virtuelle des
enfants. «Le nouveau Code

pénal ne permettra des inves-
tigations secrètes que dans le
cas de soupçons fondés qu’un
acte particulièrement grave
ait été commis, mais pas dans
le cas où un acte sera commis
selon toute probabilité. Cette
procédure fait que l’arresta-
tion de pédophiles sur inter-
net devient presque impossi-
ble. Cette situation doit être
immédiatement corrigée.»

Troisième exigence: une
meilleure collaboration pour
la politique de l’enfance et de
la jeunesse. Et la Valaisanne
de souhaiter la création d’un
centre national de compé-
tence pour médias électroni-
ques axé sur la prévention,
l’écoute des parents, ensei-
gnants etc., ainsi que la mise
sur pied de directives et pro-
grammes scolaires, sans ou-
blier la certification de DVD,
jeux, programmes TV et ser-
vices pour téléphones mobi-
les. Enfin, quatrième axe:
une démarche internatio-
nale commune pour lutter
contre la cybercriminalité.

L’INVITÉ

VINCENT PELLISSIER EPFL, INGÉNIEUR ET ÉCONOMISTE

La politique,une amante exigeante
Le cœur de l’action politique repose sur un
certain idéal. Cet idéal se fonde sur des
valeurs qui construisent les programmes
politiques. Les partis fondateurs de la
Suisse moderne ont mis au centre de leurs
préoccupations les gens; la famille sous
toutes ses formes et à tous âges pour les
démocrates-chrétiens, le travailleur pour
les socialistes ou encore une certaine idée
de l’humanisme chez les libéraux-radicaux.
D’autres partis se développent sur des
thèmes particuliers avec des progressions et
des régressions en fonction des
préoccupations de la population et de la
capacité des trois partis historiques
d’intégrer ou non ces problématiques.
On peut citer par exemple la mobilité
individuelle avec le parti des
automobilistes, l’environnement chez les
verts ou encore la nation pour les

démocrates du centre. Il est intéressant de
constater comme le courant écologiste a
«verdi» les différents partis. Cela est devenu
un sujet porté également par la nouvelle
génération de politiciens bourgeois.
Et c’est tant mieux!
La difficulté que doivent affronter les trois
partis historiques réside dans la
responsabilité de ceux qui gouvernent et
prennent aussi des décisions impopulaires,
tout en restant à l’écoute de la population.
Demander à une classe d’élèves du CO s’ils
sont prêts à se mettre en grève saura
certainement trouver un écho
sympathique. Leur expliquer que la
formation acquise leur sera utile pour
l’avenir et qu’il serait dangereux de
supprimer l’école sera bien moins sexy,
mais ô combien essentiel. Par exemple,
comment voulez-vous expliquer que

l’initiative de l’UDC pour le renvoi des
criminels étrangers soulève des questions
importantes mais que l’acceptation d’une
telle initiative mettrait la Suisse dans une
situation perverse où elle ne pourrait plus
respecter ses engagements internationaux.
Vous avec compris, vous, que si l’on est
pour l’idée, il faut être contre l’initiative,
mais pour le contre-projet… pfiouu.
Les partis sont ensuite incarnés par des
hommes et des femmes avec leurs qualités
individuelles qui ajoutent encore à la
richesse du débat. Je ne pensais pas que ce
serait aussi passionnant, varié, riche et
ouvert sur les gens. Je ne pensais pas non
plus que la politique soit aussi exigeante, en
temps, en énergie et en ressources.

P.-S. J’ai souvent souri au ton décalé des P.-S.
des chroniques de M. Bernard Attinger!

La débâcle
ANTOINE GESSLER

JOURNALISTE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Les dé-
mocrates
améri-
cains ont
perdu la
Chambre
des repré-
sentants.

Mais ils conservent le Sénat
et tenteront d’empêcher les
républicains de démanteler
les acquis du président
Obama. Les deux compo-
santes du Congrès risquent
de s’annuler sur les princi-
paux dossiers. Bizarrement
l’électorat américain a réagi
face à la crise en se jetant
dans les bras de ceux qui
portent la responsabilité de
l’effondrement économique
du pays. Au laxisme de l’ad-
ministration Bush s’ajou-
taient comme héritage deux
fronts militaires. Les guerres
en Irak et en Afghanistan
engloutissent des milliards
de dollars en pure perte.
Une manne fabuleuse qui
manque cruellement aux
contribuables états-uniens.
D’autant plus qu’à Bagdad
les Irakiens ne parviennent
pas à installer un gouverne-
ment et que du côté de
Kaboul, le président Karzaï
flirte avec les talibans.
Chaque mois des
Américains meurent pour
rien et leur pays s’enfonce
dans une déprime qui a
concouru hier à fragiliser le
parti de Barack Obama.
Certains lui ont reproché
une lenteur dans la mise en
place des réformes. Mais
depuis hier le premier prési-
dent noir à Washington aura
plus que jamais contre lui
des adversaires acharnés à
le perdre. Des opposants
qui ont désormais leur mot
à dire. Mais les conserva-
teurs qui s’incrusteront
dans leur volonté de dé-
truire Obama ne pourront
plus rejeter sur le seul occu-
pant de la Maison-Blanche
la responsabilité du mau-
vais état des Etats-Unis.
Pages 6 et 36
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Encadrer nos jeunes
JOURNÉE SARAH OBERSON� A Bramois, des spécialistes ont réfléchi aux dangers
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Jean Zermatten, Christian Varone, Bernard Comby et Pierre-André Léchot ont parlé cybercriminalité hier à Bramois. BITTEL
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Aujourd’hui, les jeunes sont exposés très tôt au monde de l’internet. Leur inculquer une saine méfiance de cet outil éviterait les dérapages. KEYSTONE

«googlelisés»
des nouvelles technologies de communication.

Devenir citoyen numérique
SOPHIE DORSAZ

A l’heure du tout connecté, de l’inter-
net en tout lieu, rien ne sert d’essayer
de bannir cet outil de notre quoti-
dien. Sur notre mobile ou ordinateur,
il est à l’école, au travail, à la maison
et au café. «Nous ne sommes plus au

point de nous
demander s’il
faut laisser les
enfants surfer
sur l’nternet
ou non. Le
web a énor-
m é m e n t
d’avantages. Il
faut l’adopter
dans nos vies
et nous y

adapter», déclare Tiziana Bellucci,
directrice générale d’Action Inno-
cence. Parce qu’en 2010, la violence

sur le web n’est plus uniquement sy-
nonyme de pédocriminalité, in-
cluant un adulte pédophile et une
jeune victime. «Aujourd’hui, les en-
fants sont aussi acteurs, réalisateurs
et spectateurs d’actes de violence que
l’on retrouve sur Internet.»

«Happy slapping», «cyber-
bulling» «cybermobbing»…

Selon Tiziana Bellucci, la lutte
contre la pédophilie sur le web était
le point de départ de l’ONG Action
Innocence. Ensuite, avec l’évolution
du système, il s’agissait de protéger
l’intégrité et la dignité des jeunes. En
d’autres mots, préserver leur naïveté.
Aujourd’hui, avec l’échange de
mails, photos, vidéos sur les réseaux
sociaux, il s’agit d’apprendre aux en-
fants et adolescents à utiliser l’inter-
net de manière responsable. «Ils doi-

vent agir sur la toile comme ils le
feraient dans la vie réelle et se com-
porter ainsi en citoyen numérique»,
explique la directrice d’Action Inno-
cence. «L’nternet amplifie tout. Ce qui
était autrefois une simple dispute de
cours d’école peut devenir un vérita-
ble harcèlement.» D’ailleurs, cela à
un nom: «le cybermobbing». Il y a
également le «cyberbulling» qui qua-
lifie des menaces morales proférées
par des textes, images ou films diffu-
sés sur le web. Et enfin, il y a le phéno-
mène du «happy slapping», tradui-
sons «claque joyeuse», qui a pour but
de diffuser des photos ou vidéos de
passages à tabac entre camarades de
classe.

Un problème transfrontalier
«Comme la problématique de la

cybercriminalité est mondiale, les so-

lutions doivent donc être globales»,
annonce Tiziana Bellucci. C’est pour
cela qu’Action Innocence en parte-
nariat avec le SCOCI (le service na-
tional de coordination de la lutte
contre la criminalité sur l’internet)
ont lancé le projet AntiPedoFiles.
Il s’agit d’un logiciel destiné aux
polices pour traquer les fichiers pé-
dopornographiques sur l’internet.
Adopté tout d’abord par la police
suisse, AntiPedoFiles est également
utilisé en Europe dans six pays et au
Canada. «Car une affaire peut com-
mencer dans un canton, se poursuivre
dans un autre et se terminer dans un
pays voisin», raconte la directrice de
l’ONG. Et quant aux dérapages faits
par les jeunes sur l’internet, la
meilleure solution est de leur faire
prendre conscience que sur la toile
toutes les traces sont indélébiles.

TÉMOIGNAGES

Alarecherche
d’aidesurleweb
«Il ne faut pas diaboliser le net en tant que
tel. La plupart des dangers de l’internet
sont des dangers que l’on trouvait déjà
dans la société», souligne Eva Fernandez,
directrice de l’association CIAO (Centre
d’Information Assisté par Ordinateur), qui
offre un site généraliste à destination des
jeunes. (www.ciao.ch)
Grâce au web, les adolescents peuvent
questionner des spécialistes partenaires
de la centrale CIAO sur des thèmes qui les
préoccupent. Par exemple, pour toute
question relative à la boisson et à la dro-
gue, ce sont des employés d’Addiction Info
Suisse qui y répondent.
Les jeunes sont ainsi aiguillés dans leurs
doutes et encouragés à respecter leur
dignité tant sur le web que dans la vie
réelle.

Voici un extrait de questions d’adolescents
envoyées à CIAO:

� «Mon ex me fait du mal, il écrit des
trucs sur moi sur le net. Il dit que je suis
enceintes, il dit des trucs comme ça. Je
sais plus comment faire.» Fille, 15 ans.

� «Sur skyrock au chat j ai rencontré un
mec et on s’est raconté comment on allait
faire l’amour dans les champs même si on
ne se connaissait pas. Ça m’a excitée et
j’ai vraiment envie de lui même si je ne le
connais pas, qu’il habite en France et que
ça peut être une mauvaise rencontre. Que
faire?» Fille, 15 ans.

� «J’ai fait quelque chose de mal ce soir
et j’ai honte d’en parler mais si je ne parle
pas… je sens que je vais craquer et faire
une bêtise… J’ai peur qu’il ait de nouveau
tout enregistré et qu’il ne tienne pas pa-
role et que je me retrouve, du jour au len-
demain, sur un site pornographique… je ne
sais pas quoi faire (…) je ne veux pas que
mes parents sachent (…) punaise, j’aurais
dû rester dans mon hôpital psychiatrique
et y mourir.» Fille, 14 ans.

� «Bah, en fait je voulais vous demander
quel est le mieux entre (pilule, patch, an-
neau vaginal, implant contraceptif). On
m’a dit que la pilule, on prend du poids et
que le patch ça ne fonctionne pas, l’an-
neau vaginal c’est mal de l’utiliser et l’au-
tre je sais qu’est-ce que c’est? Vous me
conseillez lequel à utiliser?», Fille 15 ans
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GAM N -4.44
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Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 2.11 3.11   Var. %
SMI 6541.5 6512.99  -0.50%
SLI 1013.33 1010  0.66%
SPI 5813.75 5791.91  2.94%
DAX 6654.31 6617.8  11.08%
CAC 40 3865.72 3842.94  -2.37%
FTSE 100 5757.43 5748.97  6.20%
AEX 342.02 339.05  1.10%
IBEX 35 10762.1 10569.5  -11.47%
Stoxx 50 2557.38 2547.16  -1.23%
Euro Stoxx 50 2861.01 2830.43  -4.57%
DJones 11188.72 11215.13  7.54%
S&P 500 1193.57 1197.96  7.43%
Nasdaq Comp 2533.52 2540.27  11.77%
Nikkei 225 9154.72 9159.98  -13.14%
Hong-Kong HS 23671.42 24144.67  10.38%
Singapour ST 3205.28 3224.97  11.29%

Blue Chips

 2.11 3.11   Var. %
ABB Ltd n 20.52 20.48  2.70%
Actelion n 50 49.79  -9.80%
Adecco n 56.55 56.55  -0.87%
CS Group n 41.26 40.75  -20.41%
Holcim n 63.3 64.05  -20.43%
Julius Bär n 40.69 40.28  10.72%
Lonza Group n 86.3 84.75  16.09%
Nestlé n 54.3 54.2  7.96%
Novartis n 57.15 57.1  1.06%
Richemont p 50.15 51.45  48.14%
Roche BJ 147 145.1  -17.46%
SGS Surv. n 1614 1600  20.84%
Swatch Group p 388 391  49.29%
Swiss Re n 47.86 47.45  -4.92%
Swisscom n 413.7 411.3  3.96%
Syngenta n 279.8 277.2  -4.64%
Synthes n 118.6 117.8  -12.93%
Transocean n 62.4 61.65  0.00%
UBS AG n 16.84 16.69  3.98%
Zurich F.S. n 244.3 241.7  6.71%

Small and mid caps

 2.11 3.11   Var. %
Addex Pharma n 11.15 11.1  -19.56%
Affichage n 143 151  38.91%
Alpiq Holding n 375 375.25  -12.68%
Aryzta n 43.2 42.35  9.85%
Ascom n 13 12.75  30.76%
Bachem n 55.45 55.9  -15.74%
Bâloise n 91.9 91.5  6.33%
Barry Callebaut n 781 765.5  19.51%
Basilea Pharma n 69.8 69  7.05%
BB Biotech n 62.2 61.95  -19.17%
BCVs p 695 700  21.10%
Belimo Hold. n 1667 1670  45.21%
Bellevue Group n 30.35 30.5  -12.60%
BKW FMB Energie 67 66.4  -17.51%
Bobst Group n 44 45.3  20.80%
Bossard Hold. p 103.9 103  76.06%
Bucher Indust. n 155 153.9  37.04%
BVZ Holding n 420.75 420.5 d 5.12%
Clariant n 16.66 17.25  41.16%
Coltene n 55 54  -0.91%
Crealogix n 66 66  7.31%
Day Software n 138.6 139  87.20%
Edipresse p 266 273  18.69%
EFG Intl n 12.15 12.7  -11.18%
Elma Electro. n 428 422 d 0.47%
EMS Chemie n 152.3 152.4  27.14%
Fischer n 440 440  68.09%
Forbo n 539 533.5  56.91%
Galenica n 481 487.25  29.93%
GAM n 15.75 15.05  19.53%
Geberit n 190.8 189.4  3.21%
Givaudan n 1018 1010  22.20%
Helvetia n 354.5 354.5  10.52%
Huber & Suhner n 59 59.2  48.00%
Kaba Holding n 332 334  34.08%
Kudelski p 25.2 24.8  6.25%
Kühne & Nagel n 126.6 127.8  27.16%
Kuoni n 420 421.5  20.77%
LifeWatch n 10.2 10.55  -43.58%
Lindt n 28630 29000  14.15%
Logitech n 18.77 18.49  3.12%
Meyer Burger n 30.85 29.9  13.25%
Micronas n 8.95 8.5  

115.18%
Nobel Biocare n 16.01 15.81  -54.54%
OC Oerlikon n 5.12 4.96  13.24%
Panalpina n 124.7 128.5  95.28%
Pargesa Holding p 78.65 79  -12.80%
Petroplus n 10.82 11.02  -41.72%
PSP Property n 75.45 75  33.64%
PubliGroupe n 94.45 92  -2.12%
Rieter n 295 301  28.90%
Roche p 151 149.2  -17.56%
Schindler n 109.5 109.8  40.14%
Sika SA p 1905 1914  18.51%
Sonova Hold n 114 114.6  -8.68%
Straumann n 203.6 201.5  -31.11%
Sulzer n 120 120.8  48.95%
Swatch Group n 70.75 70.9  43.52%
Swiss Life n 125.6 127.9  -0.87%
Swissquote n 46 46  -10.67%
Tecan Hold n 69 67.2  -13.84%
Temenos n 34.65 34.75  29.42%
Vögele Charles p 51.3 50.4  36.21%
Von Roll p 5.09 5.05  -21.09%
Vontobel n 34.5 35.5  20.13%
Ypsomed n 56.2 59.15  -7.88%

Produits structurés

 2.11 3.11   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

3.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1051.62
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.7
Swisscanto (CH) PF Valca 266.9
Swisscanto (LU) PF Equity B 234.78
Swisscanto (LU) PF Income A 113.09
Swisscanto (LU) PF Income B 134.44
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.79
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.59
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.4
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.52
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.54
Swisscanto (LU) PF Growth B 217.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.11
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219.61
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.28
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 92.74
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 104.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 104.01
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.24
Swisscanto (CH) BF International 85.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.58
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.5
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.05
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.9
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.41
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.89
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.49
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.86
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.66
Swisscanto (CH) EF Asia A 85.03
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 220.69
Swisscanto (CH) EF Euroland A 100.29
Swisscanto (CH) EF Europe 113.52
Swisscanto (CH) EF Gold 1438.21
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 91.1
Swisscanto (CH) EF International A 123.84
Swisscanto (CH) EF Japan A 4231
Swisscanto (CH) EF North America A 223.24
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 382.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 271.35
Swisscanto (CH) EF Tiger A 98.9
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.27
Swisscanto (LU) EF Energy B 653.58
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 346.86
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 151.05
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13040
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 84.69
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.2

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.79
CS PF (Lux) Growth CHF 156.96
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 287.13
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 184.45
CS EF (Lux) USA B USD 633.68
CS REF Interswiss CHF 213.7

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 348.06
LO Swiss Leaders CHF 101.6
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.06
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.76
LODH Treasury Fund CHF 8202.03

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.16
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1600.8
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1785.95
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1842.62
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1150.24
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.04
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.03
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 142.1
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 88.21
UBS 100 Index-Fund CHF 4488.88

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 102.53
EFG Equity Fds Europe EUR 114.45
EFG Equity Fds Switzerland CHF 129.47

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.7
Swiss Obli B 175.24
SwissAc B 287.15

 2.11 3.11   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 29.69 29.83  -22.01%
Alcatel-Lucent 2.541 2.534  6.38%
Altran Techn. 3.229 3.219  -13.53%
Axa 13.2 13.07  -20.97%
BNP-Paribas 52.21 52.45  -6.17%
Bouygues 31.72 31.89  -12.45%
Carrefour 38.725 38.08  13.46%
Danone 45.89 45.545  6.33%
EADS 19.28 19.025  35.07%
EDF 32.665 32.085  -22.79%
France Telecom 17.36 17.185  -1.40%
GDF Suez 28.74 28.095  -7.23%
Havas 3.767 3.771  35.11%
Hermes Int’l SA 154.2 157.85  69.16%
Lafarge SA 41.455 42.79  -25.98%
L’Oréal 85.47 84.63  8.50%
LVMH 114.7 116  47.99%
NYSE Euronext 21.195 21.18  19.96%
Pinault Print. Red. 117.5 117.6  39.60%
Saint-Gobain 34.255 34.205  -10.15%
Sanofi-Aventis 50.53 49.99  -9.20%
Stmicroelectronic 6.312 6.378  -0.73%
Téléverbier SA 55 55 d 18.12%
Total SA 39.85 39.575  -12.06%
Vivendi 20.2 20.05  -3.58%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2923.5 2890.5  6.62%
AstraZeneca 3144 3112  6.92%
Aviva 402.3 402.5  1.15%
BG Group 1252 1261.5  12.43%
BP Plc 431.65 439.3  -26.78%
British Telecom 156.5 157.7  16.81%
Cable & Wireless 53.8 54.05  -61.77%
Diageo Plc 1166 1160  7.01%
Glaxosmithkline 1220.5 1212.5  -8.10%
Hsbc Holding Plc 657.9 670  -5.47%
Invensys Plc 292.2 286.9  -4.14%
Lloyds TSB 67.39 69.2  36.51%
Rexam Plc 325.3 321  10.46%
Rio Tinto Plc 4142 4108.5  21.19%
Rolls Royce 653 654.5  35.36%
Royal Bk Scotland 45.43 45.17  54.69%
Sage Group Plc 275.3 267.3  21.50%
Sainsbury (J.) 390.2 384.2  18.76%
Vodafone Group 172.8 173.1  20.45%
Xstrata Plc 1295 1276.5  13.87%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.58 4.531  -0.19%
Akzo Nobel NV 43.17 43.08  -7.15%
Ahold NV 10 9.926  7.19%
Bolswessanen NV 2.751 2.734  -34.76%
Heineken 36.955 36.485  9.67%
ING Groep NV 7.905 7.688  11.42%
KPN NV 12.055 12.04  1.68%
Philips Electr. NV 22.195 22.025  6.50%
Reed Elsevier 9.343 9.367  8.90%
Royal Dutch Sh. A 24.015 23.645  12.06%
TomTom NV 6.12 6.084  -2.65%
TNT NV 17.895 17.62  -18.04%
Unilever NV 21.43 21.305  -6.35%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 47.76 48.04  0.00%
Allianz AG 90.7 90  2.70%
BASF AG 54.14 54.1  0.00%
Bayer AG 54.56 54.54  -2.93%
BMW AG 52.51 51.69  61.53%
Commerzbank AG 6.477 6.4  8.47%
Daimler AG 48.35 48.53  30.56%
Deutsche Bank AG 41.135 40.535  -18.24%
Deutsche Börse 50.08 49.37  -14.76%
Deutsche Post 13.43 13.22  -2.43%
Deutsche Postbank 25.065 25.035  9.51%
Deutsche Telekom 10.54 10.45  1.06%
E.ON AG 22.65 22.36  -23.18%
Fresenius Medi. 45.25 44.98  21.50%
Linde AG 103.06 103.45  23.37%
Man AG 80.22 79.94  47.02%
Merck 59.88 59.06  -8.71%
Metro AG 50.94 51.75  20.62%
MLP 7.595 7.593  -5.08%
Münchner Rückver. 113.1 112.1  2.96%
Qiagen NV 13.56 13.49  -13.63%
SAP AG 37.38 36.88  11.48%
Siemens AG 82.82 81.82  27.10%
Thyssen-Krupp AG 26.7 26.57  -0.03%
VW 94.45 94.94  23.97%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 564 558  -24.28%
Daiichi Sankyo 1703 1707  -12.41%
Daiwa Sec. 322 327  -29.67%
Fujitsu Ltd 548 544  -8.72%
Hitachi 364 364  28.16%
Honda 2789 2725  -12.37%
Kamigumi 620 614  -9.57%
Marui 630 630  10.33%
Mitsub. UFJ 367 367  -18.80%
Nec 217 213  -10.87%
Olympus 2104 2107  -29.29%
Sanyo 131 131  -23.39%
Sharp 752 760  -34.87%
Sony 2651 2627  -1.61%
TDK 4620 4625  -18.14%
Toshiba 405 402  -21.33% 

 2.11 3.11   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.8 85.3  3.18%
Abbot 50.88 51.04  -5.46%
Aetna inc. 29.97 30.84  -2.71%
Alcoa 13.24 13.14  -18.48%
Altria Group 25.57 25.76  31.22%
Am Elec Pw 37.63 37.55  7.93%
Am Express 42.39 42.07  3.82%
Am Intl Grp 42.12 43.57  45.33%
Amgen 57.34 57.3  1.29%
AMR Corp 7.85 8.37  8.27%
Apple Computer 309.66 312.8  48.34%
AT & T corp. 28.94 29.06  3.67%
Avon Products 28.86 28.75  -8.73%
Bank America 11.4 11.52  -23.50%
Bank of N.Y. 25.08 25.76  -7.90%
Barrick Gold 48.74 48.38  22.85%
Baxter 50.84 50.7  -13.59%
Berkshire Hath. 80.42 81.27  -97.52%
Stanley Bl&Dck 61.57 61.81  19.99%
Boeing 69.78 68.94  27.36%
Bristol-Myers 26.9 26.65  5.54%
Caterpillar 79.75 79.88  40.16%
CBS Corp 17.35 17.29  23.06%
Celera 5.8 5.82  -15.89%
Chevron 82.15 82.7  7.41%
Cisco 23.19 23.71  -0.96%
Citigroup 4.17 4.19  26.20%
Coca-Cola 61.86 61.95  8.68%
Colgate-Palm. 78.05 78.46  -4.49%
Computer Scien. 49.64 49.18  -14.51%
ConocoPhillips 59.34 59.41  16.33%
Corning 18.33 18.59  -3.72%
CSX 62.39 62.81  29.53%
Dow Chemical 31.39 31.56  14.22%
Du Pont 47.42 47.06  39.76%
Eastman Kodak 4.73 4.73  12.08%
EMC corp 21.35 21.46  22.83%
Entergy 74.56 74.66  -8.77%
Exelon 41.02 40.75  -16.61%
Exxon Mobil 67.84 67.97  -0.32%
FedEx corp 87.03 87.44  4.78%
Fluor 49.47 49.56  10.03%
Foot Locker 16.22 16.13  44.79%
Ford 14.43 15.18  51.80%
General Dyna. 67.99 67.95  -0.32%
General Electric 15.94 16.06  6.14%
General Mills 36.9 36.73  3.72%
Goldman Sachs 162.82 162.63  -3.67%
Goodyear 10.03 10.18  -27.80%
Google 615.6 620.18  0.03%
Halliburton 31.4 31.69  5.31%
Heinz H.J. 49.43 49.49  15.73%
Hewl.-Packard 42.9 43.81  -14.94%
Home Depot 31.51 31.46  8.74%
Honeywell 47.24 47.44  21.02%
Humana inc. 60.64 59.57  35.72%
IBM 143.84 144.17  10.13%
Intel 20.37 20.48  0.39%
Inter. Paper 24.86 25.17  -6.01%
ITT Indus. 47.06 46.97  -5.56%
Johnson &Johns. 63.88 64.19  -0.34%
JP Morgan Chase 36.96 37.72  -9.47%
Kellog 49.69 49.57  -6.82%
Kraft Foods 31.84 31.57  16.15%
Kimberly-Clark 62.95 62.97  -1.16%
King Pharma 14.16 14.17  15.48%
Lilly (Eli) 35.38 35.57  -0.39%
McGraw-Hill 37.99 37.83  12.89%
Medtronic 35.4 35.41  -19.48%
Merck 36.61 36.51  -0.08%
Mettler Toledo 134 133  26.67%
Microsoft corp 27.4 27.03  -11.34%
Monsanto 59.11 59.54  -27.16%
Motorola 8 8.05  3.73%
Morgan Stanley 24.61 25.4  -14.18%
PepsiCo 65.8 65.2  7.23%
Pfizer 17.46 17.59  -3.29%
Philip Morris 58.46 59.3  23.05%
Procter&Gam. 64.02 64.31  6.06%
Sara Lee 14.73 14.62  20.03%
Schlumberger 71.47 72.21  10.93%
Sears Holding 72.27 71.41  -14.42%
SPX corp 68.71 64.08  17.14%
Texas Instr. 29.6 30  15.11%
The Travelers 55.52 55.91  12.13%
Time Warner 32.41 32.07  10.05%
Unisys 23.18 23.45  -39.18%
United Tech. 75.25 75.05  8.12%
Verizon Comm. 32.8 32.99  -0.42%
Viacom -b- 38.92 38.76  30.37%
Wal-Mart St. 54.79 54.91  2.73%
Walt Disney 36.11 36.29  12.52%
Waste Manag. 35.88 35.95  6.32%
Weyerhaeuser 16.41 16.42  -61.93%
Xerox 11.72 11.7  38.29%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 73.3 72.1  9.40%
Nokia OYJ 7.585 7.49  -16.03%
Norsk Hydro asa 36.79 36.6778  -24.70%
Vestas Wind Syst. 167 173.9  -45.14%
Novo Nordisk -b- 556.5 552.5  66.41%
Telecom Italia 1.114 1.102  1.28%
Eni 16.27 16.24  -8.76%
Repsol YPF 20.185 19.865  6.08%
STMicroelect. 6.305 6.405  1.34%
Telefonica 19.595 19.415  -0.53% 

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 1.5596 1.6018

Canada 0.9602 0.9858
Euro 1.3574 1.3944
Japon 1.188 1.2208
USA 0.9678 0.9944
Billets
Angleterre 1.515 1.635
Canada 0.936 1.014
Euro 1.3475 1.4075
Japon 1.174 1.266
USA 0.951 1.019

Or Fr./kg 42008 42258
Argent Fr./kg 762.2 774.2
Platine Fr./kg 52930 53930
Vreneli Fr. 20.- 240 270

de 1501 à 3000 l   97.40
Brent $/baril   85.07

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 3.87
Royaume-Uni 10 ans 2.98
Suisse 10 ans 1.49
Japon 10 ans 0.94
EURO 10 ans 2.42

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.24 0.51
EUR Euro 0.80 0.86 0.99 1.22 1.50
USD Dollar US 0.25 0.26 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 0.05 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.66 0.71 0.84 1.12 1.41
USD Dollar US 0.15 0.17 0.19 0.35 0.66
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.64 0.88 1.33
JPY Yen 0.06 0.06 0.07 0.27 0.51
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MARKET
INDEX
-0.43%

6512.99

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.37%

5791.91

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.23%

11215.13

DOLLAR
US/CHF
+0.42%

0.9811

EURO/CHF
+0.34%

1.3759

600 milliards pour soutenir l’économie
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les investisseurs se sont montrés prudents avant
l’annonce de la décision de politique monétaire de
la Réserve Fédérale américaine. Quelles mesures
seront mises en place pour soutenir l’économie
américaine? Le marché attendait des injections de
liquidités à hauteur de 500 milliards de dollars. A
l’issue de son comité, la Fed décide d’injecter 600
milliards de dollars par le rachat de 75 milliards
d’obligations d’Etat par mois jusqu’en juin afin de
soutenir l’économie américaine. Cette décision
permet aux indices américains de s’afficher dans le
vert après quelques minutes d’hésitation.

En Suisse du côté des sociétés: 

CLARIANT
Améliore sa profitabilité au 3e trimestre, avec un
chiffre d’affaires stagnant. Les ventes augmentent
de 1% à 1709 (1691) mio CHF. L’EBITDA progresse
de 42% à 232 (163) mio CHF et l’EBIT de 70% à 181
(107) mio CHF. Le groupe relève son objectif de
marge EBIT et confirme ses autres prévisions. La
réalisation de toutes les mesures annoncées en

2009 et 2010 sera achevée d’ici à 2013 et permet-
tra des économies annuelles d’au moins 100 mil-
lions. CLARIANT précise que les coûts des matières
premières ont augmenté de 2% durant le trimestre
sous revue. Cette hausse a été compensée par une
augmentation de 1% des prix de vente. La société
va poursuivre la focalisation sur une augmentation
de ses liquidités, une baisse des coûts et une ré-
duction de sa complexité. Le programme de re-
structuration en cours devrait être finalisé vers la
fin 2010 et, ensuite, le groupe va se focaliser sur
une croissance profitable. Dans les deux années à
venir, le groupe devra gérer une augmentation des
investissements dans les projets de croissance,
mais dans le même temps les coûts des mesures
prises sur les deux derniers exercices vont dimi-
nuer. CLARIANT prévoit aussi de rembourser en
2011 et 2012 une partie de ses dettes. Les résultats
publiés confirment les vues positives des analystes
sur la société. Ils constatent que les premiers effets
de la restructuration entreprise (GANO) ces der-
niers mois continue
de porter ses fruits.

NOBEL BIOCARE 
L’entreprise est relativement prudente en matière

de prévisions. Les marchés de débouché se
sont largement stabilisés et quelques-uns ont
même affiché une croissance en 2010. L’envi-
ronnement reste difficile et cela a des effets
sur le comportement des patients, qui ten-
dent à remettre à plus tard des traitements
complexes. NOBEL BIOCARE pense que le
marché des implants dentaires affichera une
croissance avec un taux à un chiffre bas en
2010 et qu’il continuera de progresser en
2011. Le groupe se concentrera sur la mise
en place de sa stratégie et les investisse-
ments nécessaires à cet effet.

ll



Partenaires pour un Valais créatif

L’IRM ouverte
Qui a déjà eu recours au scan-
ner ou à l’IRM se souvient sans
doute du passage peu enga-
geant dans une sorte de tun-
nel qui serre le corps au plus
près. Et nombre d’examens
obligent le patient à y séjour-
ner pendant force minutes, un
temps qui paraît encore plus
long en cas de stress, voire
éprouvant pour les personnes
souffrant de claustrophobie
ou de surpoids ou encore pour
les enfants en bas âge.
Dominique Fournier explique:
«Nous avons décidé d’investir
dans une machine révolution-
naire, une IRM ouverte, dite
panoramique. Un tel appareil
coûte 2,3 millions de francs
soit 800 000 de plus que le
modèle courant. La majorité
des patients préfèrent natu-
rellement cette forme d’exa-
men et nous tâchons de les
satisfaire dans la mesure du
possible. Nous y trouvons aus-
si un avantage sur le plan des
analyses de résultats. En effet,
une personne plus rassurée
bouge moins et l’observation y
gagne en précision. De plus,
l’IRM ouverte permet un
meilleur centrage de la zone à
étudier grâce à une table qui
peut aussi se mouvoir latérale-
ment.» L’Institut de radiologie
de Sion est le seul en Valais, et
parmi les quatre sites en
Romandie, à proposer un tel
service et ce au même tarif
qu’avec une IRM tradition-
nelle. PM

PRODUIT PHARE

PIERRE MAYORAZ

PHOTOS: SACHA BITTEL

Le Valais à la pointe de la radiologie en
Suisse romande. L’affirmation peut
surprendre quand on connaît la puis-
sance financière des hôpitaux univer-
sitaires et des cliniques lémaniques.
Pourtant, l’Institut de radiologie de
Sion, IRS, investit chaque année 1 mil-
lion pour la mise à jour de son appa-
reillage et l’acquisition ciblée de ma-
tériel de pointe dans ce qui se fait de
mieux sur le plan mondial. Et, depuis
2001, il collabore avec les hôpitaux de
Viège et de Monthey. Il exporte aussi
son modèle d’affaires hors des frontiè-
res cantonales, dans des instituts pri-
vés notamment à Morges et à La Tour-
de-Peilz, sous l’égide du groupe 3R
pour Réseau radiologique romand.

Le docteur Dominique Fournier,
radiologue et président du conseil
d’administration du groupe, est à
l’origine de cette position enviable. Il
raconte: «En 1992, au lieu d’entrer à
l’hôpital de Sion où l’on me proposait
une place de chef de service, j’accède à la
demande du docteur Christian de Sé-
pibus qui cherchait quelqu’un pour re-
prendre son cabinet de radiologie, le
plus ancien du canton, fondé en 1961.
Depuis, je n’ai pas cessé de travailler à
développer le cabinet qui va devenir
une société anonyme, l’IRS, en 2001.»
Ce goût de la modernité va se traduire
tout d’abord par l’achat d’un premier
scanner en 1996. Suivront d’autres ac-
quisitions au fur et à mesure des pro-
grès pour en arriver à un parc de ma-
chines, pour le groupe 3R, d’une
valeur de 21 millions de francs au-
jourd’hui, parc qui se renouvelle en
moyenne tous les sept ans selon Jean-
Maurice Cailler, directeur général du
groupe.

Un groupe, trois piliers
«Un cabinet de radiologie se gère de

la même manière qu’une autre entre-
prise. Il doit gagner de l’argent pour
payer ses collaborateurs et poursuivre
son développement technique afin
d’offrir à ses clients le meilleur de la
médecine, sinon ils vont ailleurs», ex-
plique Dominique Fournier. D’où une
organisation logistique moderne avec
l’engagement en 2007 d’un directeur
général, Jean-Maurice Cailler, et la
collaboration avec une société de coa-
ching d’entreprise. «Cela m’a permis
de me libérer d’une grande partie des
tâches administratives et de me consa-
crer à la direction médicale du groupe
et, surtout, à mon métier, la radiolo-
gie», précise le docteur Fournier. Cette
organisation dite matricielle com-
prend aussi un responsable par site
sur lequel se repose la direction médi-
cale pour garantir la meilleure qualité
possible. Une qualité renforcée par
l’usage des meilleurs équipements.
«En dix ans, les nouveaux appareils
ont permis de diviser par dix la dose de
radiations imposée à un patient. Im-
possible donc d’utiliser encore du ma-
tériel obsolète pour rester compétitif,
déontologique et répondre aux exigen-
ces en matière de santé publique»,
ajoute Dominique Fournier.

Deuxième pilier de la solidité du
groupe 3R, les rémunérations. «Nos
prestations sont effectuées par des mé-
decins radiologues et autres spécialis-
tes reconnus. Pour maintenir cette col-
laboration, il faut, notamment, les
payer convenablement. Nous avons
donc mis en place un système de rému-
nération avec une partie versée au mé-
rite, un treizième salaire influencé par
la qualité des résultats du groupe. Cha-
cun a donc avantage à donner le
meilleur de lui-même dans son secteur.
A l’introduction du TARMED en 2004,
avec un point à 78 centimes en Valais,
une fois nos frais déduits, il ne restait
plus que 6 centimes à investir dans le

développement. Notre extension vau-
doise nous a permis de lisser les coûts
grâce à un point à 99 centimes. Nous
rémunérons de façon équivalente tous
les praticiens du groupe. Cela facilite
les échanges, les remplacements et le
travail en réseau», explique Jean-
Maurice Cailler.

Troisième point fort de 3R, la com-
munication. Dominique Fournier: «Il
ne suffit pas de bien faire, il faut le
communiquer. Cela ne signifie pas
comparer ou dénigrer mais rendre ser-
vice au patient. Ce dernier peut ainsi
connaître certaines prestations spécifi-
ques, par exemple le traitement des cal-
cifications de l’épaule que nous avons
mis au point il y a plus de quinze ans et
pour lequel nous sommes reconnus
même hors de Suisse.

Cette communication fonctionne
aussi à l’interne. Nous avons introduit
un système de comptes rendus qui sim-
plifie la vie de tout le monde. Nous uti-
lisons des protocoles préétablis dont
nous ne changeons que les particulari-
tés découvertes chez le patient mises en
exergue au moyen de caractères itali-
ques. Cela nous fait gagner beaucoup
de temps à la lecture. Nous utilisons
aussi un système de téléradiologie et de
télésecrétariat qui permet de transmet-
tre les données par l’internet, à l’inté-
rieur de notre groupe et bientôt à l’exté-
rieur. De plus, nous voyons chaque
patient après son examen et lui com-
muniquons les résultats pour autant
que son médecin traitant nous y auto-
rise.»

Sur la base de ces trois piliers, le
groupe 3R a pour objectifs d’occuper
la place de numéro 1 de l’imagerie
médicale en Suisse romande en ter-
mes de standards de qualité et de
technologie et de doubler son activité
dans les cinq ans tout en se voulant
une référence en matière d’utilisation
durable des ressources.

Une foule de prestations
Le groupe 3R pratique toutes les

spécialités de la radiologie, scanner,
résonance magnétique, etc. Le doc-
teur Dominique Fournier et ses colla-
borateurs ont en plus une spécia-
lisation largement reconnue: la séno-
logie. L’IRS réalise un quart des dépis-
tages de cancer du sein du Valais. Il a
d’ailleurs créé des locaux au design
particulier pour recevoir les patientes.
«Nous pratiquons des macrobiopsies
dans le sein, en fait une sorte de carot-
tage dont la précision permet souvent
d’éviter l’opération. En Valais, nous
sommes considérés comme les spécia-
listes du domaine et l’on nous confie
souvent des cas difficiles», explique le
docteur Fournier. IRS propose aussi
l’élastographie par ultrasons qui con-
siste à envoyer dans le sein une onde
de choc dont on analyse l’impact
avant de décider comment poursuivre
l’investigation. Cette manière peu in-
vasive de procéder a été introduite en
première suisse par IRS.

Entre Genève et Viège
Le groupe 3R comprend six filiales,

entre Genève et Viège. Il occupe une
cinquantaine d’employés, parmi les-
quels huit médecins. Près de la moitié
du personnel travaille à l’IRS, qui réa-
lise plus de 50% du chiffre d’affaires. Il
reçoit de 60 à 100 patients par jour,
cinq jours sur sept. Il pratique plus de
33 000 examens par an. 3R collabore
avec le Réseau Santé Valais dans diffé-
rents hôpitaux et avec des cliniques
privées. Il cherche à poursuivre son
développement par la reprise de cabi-
nets en Suisse romande. Il met à la dis-
position des généralistes du matériel
haut de gamme pour la réalisation des
examens chez eux avec un niveau de
qualité et de suivi très professionnel.

En savoir plus, www.groupe3r.ch

Le matériel le plus moderne au
service d’un diagnostic pointu.

Rayonnement
romand

IMAGERIE
MÉDICALE�
Le groupe 3R
propose une
radiologie
dernier cri de
Viège à Genève.
Il veut doubler
son activité
dans les cinq
ans à venir.

«Un cabinet
de radiologie
se gère comme
une autre
entreprise»
DOMINIQUE FOURNIER
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Orsières

GRAND LOTO
Organisé par la fanfare Echo d’Orny 

25 séries avec 12 500 francs de lots

Abonnements:
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
4 cartes Fr. 70.–
5 à 8 cartes Fr. 80.–
9 à 12 cartes Fr. 90.–
Carte supplémentaire Fr. 10.–
(cartes personnelles autorisées)

Aperçu des lots:
1 bon de boucherie 750.–
1 bon de bijouterie 500.–
2 bons de boucherie 300.–
4 paniers campagnards
5 corbeilles d’Entremont
Bons de Fr. 200.–, 150.–, 100.–
Jambons, fromages...

Salle Echo d’Orny
Samedi 6 novembre 2010 
dès 20 h

Dimanche 7 novembre 2010
Loto populaire dès 14 h 30

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de personnes qui
sont mortes dans un séisme d’une
magnitude de 5,6 qui s’est produit en
Serbie centrale dans la nuit de mardi
à hier a indiqué un responsable
serbe cité par l’agence Tanjug.

LA PHRASE DU JOUR

«Son dossier suit son cours»
ont déclaré les autorités iraniennes à propos de Mme
Mohammadi Ashtiani. Mardi, plusieurs comités de soutien
à l’étranger avaient dit craindre une exécution par lapidation
qui aurait dû avoir lieu hier. Cette femme de 43 ans avait été
accusée d’adultère et d’avoir été complice du meurtre de son
mari.

2

Les électeurs américains
ont balayé mardi soir la ma-
jorité démocrate à la Cham-
bre des représentants, ra-
flant une soixantaine de
sièges au moins, et gonflé les
rangs républicains au Sénat.
La Chambre haute devrait
rester sous contrôle démo-
crate mais cette situation
menace Barack Obama de
blocage législatif.

Deux ans seulement
après l’élection triomphale
du président américain,
l’angoisse des électeurs face
à la crise économique et le
mécontentement croissant
à l’égard des élites de Wa-
shington ont abouti à une
déroute électorale pour le
président démocrate, qui
pourrait remettre en cause
son calendrier législatif.

Les républicains ont
remporté une victoire histo-
rique, raflant au moins une
soixantaine de sièges à la
Chambre, selon les premiè-
res estimations, soit large-
ment plus que les 39 sièges
dont ils avaient besoin pour
prendre la majorité.

Dans l’assemblée sor-
tante, les démocrates comp-
taient 255 sièges et les répu-
blicains 178 (2 autres étaient
vacants).

Il faut remonter à la va-
gue républicaine de 1994, au
milieu du premier mandat
de Bill Clinton, pour retrou-
ver trace d’une telle percée:
le Grand Old Party avait
alors conquis 54 sièges.

«Couper dans
les dépenses»

«Nous nous mettrons
tout de suite au travail pour
réduire le déficit en coupant
dans les dépenses fédérales
l’année prochaine afin de les
ramener aux niveaux de
2008», a promis dans la soi-
rée le républicain Eric Can-
tor, qui sera sans doute le
chef du groupe majoritaire à
la Chambre. Il a également
réaffirmé la volonté de reve-
nir sur la très controversée
réforme de la santé.

La Maison-Blanche a
réagi tard dans la nuit dans
un communiqué en affir-
mant que M. Obama sou-
haitait trouver un «terrain
d’entente» avec les chefs ré-
publicains, affirmant qu’il
était «impatient de travailler
avec eux».

Au Sénat, en revanche,
où 37 des 100 sièges étaient
concernés, les démocrates
ont survécu à la marée répu-

blicaine. Le Grand Old Party
avait fait du Nevada un de
ses objectifs prioritaires.
Mais Harry Reid, chef de file
du groupe démocrate au Sé-
nat, a fait échec à Sharron
Angle, du Tea Party, au terme
d’une campagne acharnée.

Joe Manchin en Virginie
occidentale et Barbara
Boxer en Californie ont éga-
lement conservé deux au-
tres Etats cruciaux pour la
bataille pour le contrôle de
la haute assemblée.

Détruire le pro-
gramme Obama

Au moins 6 sièges de sé-
nateur ont basculé dans le
camp républicain dont l’Illi-
nois, hautement symboli-
que puisque ancien fief de
M. Obama, l’Indiana et l’Ar-
kansas, où John Boozman a
battu la démocrate Blanche
Lincoln, qui paie son sou-
tien, bien que modéré, à la
réforme de la santé.

N’empêche, la prise de
contrôle de la Chambre des
représentants par les répu-
blicains risque de se traduire
par une situation de blocage
législatif, une réduction de
la marge de manœuvre de
M. Obama et un durcisse-
ment du combat politique
sur les questions de la baisse
des impôts, de la lutte con-
tre les changements climati-
ques ou encore de l’immi-
gration.

Les républicains ont déjà
présenté un calendrier pour
la réduction des dépenses,

la baisse du déficit et la re-
mise en cause de certains
pans de la réforme du sys-
tème de santé votée de
haute lutte. Face à cela, M.
Obama dispose de son droit
de véto.

Gouverneurs
Les craintes engendrées

par une économie mal en
point, un chômage flirtant
avec les 10% et le méconten-
tement face à la politique
menée par l’administration
Obama auguraient une vic-
toire des républicains, qui se
confirme aussi dans les
scrutins renouvelant 37
gouverneurs, dont au moins
10 sièges ont été ravis aux

démocrates par les républi-
cains. Les démocrates récu-
pèrent toutefois l’Exécutif
de la Californie en reprenant
le siège d’Arnold Schwarze-
negger, qui ne pouvait pas se
représenter. Avec Marco Ru-
bio en Floride et Rand Paul
dans le Kentucky, le mouve-
ment ultraconservateur du
Tea Party a décroché ses pre-
miers sièges au Sénat.

Christine O’Donnell, au-
tre figure de proue du Tea
Party, a été elle sèchement
battue dans le Delaware.
ATS/AFP/REUTERS

LIRE L’ÉDITORIAL EN PAGE 2

ET VOIR LE DESSIN DE CASAL

EN PAGE 36

Le démocrate Ed Perlmutter vient d’apprendre sa réélection dans la ville de Denver. AP

Obama est averti
ÉTATS-UNIS� Les républicains confirment leur victoire.

COLIS PIÉGÉS EN GRÈCE

La police se mobilise

La police grecque était mobili-
sée hier après la découverte des
colis piégés adressés aux diri-
geants allemand Angela Merkel
et italien Silvio Berlusconi. En-
tretemps la Commission euro-
péenne a convoqué une réu-
nion demain à Bruxelles en
matière de sécurité aérienne et
d’explosifs.

Après la découverte de
treize colis piégés depuis lundi
en Grèce et à l’étranger, aucun
courrier international ne sort
plus du pays depuis mardi soir.
La police recherche des jeunes
gens de la mouvance anar-
chiste locale. Les autorités
grecques ont émis un appel à
témoin en rendant publiques
les photographies de cinq
hommes, âgés de 21 à 30 ans. Ils
sont recherchés depuis l’au-
tomne 2009 pour leur apparte-
nance présumée au groupe
d’obédience anarchiste Cons-

piration des cellules de feu.
La piste de ce groupe dans

l’affaire des envois piégés vi-
sant les dirigeants français, Ni-
colas Sarkozy, allemand, Angela
Merkel et italien Silvio Ber-
lusconi, ainsi qu’à une série
d’ambassades – dont la repré-
sentation suisse – avait émergé
lundi avec l’arrestation de deux
suspects, qui venaient de dépo-
ser des colis dans des agences
de messagerie express à Athè-
nes.

Alertée par l’explosion acci-
dentelle d’un de ces paquets, la
police avait réussi mardi à en
localiser douze. Un colis piégé
est toutefois arrivé jusqu’à la
Chancellerie allemande, où il a
été neutralisé par la sécurité de
Mme Merkel. L’envoi piégé
adressé à M. Berlusconi a été
intercepté mardi soir à bord
d’un avion postal privé à l’aéro-
port de Bologne. ATS/AFP

La police grecque a arrêté des suspects. AP

Les nouvelles ne sont guère bonnes pour Obama. AP

Les lettres ou colis suspects
constituent un grand défi pour
les services postaux. Comment
reconnaître un pli qui pourrait
contenir des substances explo-
sives ou de l’anthrax ? L’Univer-
sité de Berne a dressé une liste
des caractéristiques de tels pa-
quets. Selon un aide-mémoire
publié sur le site internet du
Département de gestion des
risques de la haute école ber-
noise, il faut se méfier des pa-
quets dont l’adresse est écrite
faux ou qui ne portent pas de
mention de l’expéditeur.

Un affranchissement trop
élevé ou des mentions telles
que «personnel» ou «ne doit
être ouvert que par le destina-
taire» doivent aussi rendre mé-
fiant. Une disproportion entre
la taille et le poids du paquet
peut aussi constituer un in-
dice.

Parmi les autres caractéris-
tiques, citons une quantité su-
perflue de scotch autour du pa-

quet (ce qui pourrait protéger
un mécanisme d’allumage),
une odeur singulière d’amande
ou de massepain, des traces
d’huile ou de gras (autant de si-
gnes qui peuvent indiquer la
présence de plastic), ou encore
la présence de câbles. Les ex-
perts bernois font toutefois ap-
pel au bon sens: en principe,
une inscription erronée ne
permet pas, prise isolément, de
conclure à la présence d’une
bombe. Ce n’est que la somme
des indices qui peut confirmer
les soupçons. Il faut en particu-
lier aussi déterminer si le desti-
nataire attend un paquet. Que
faire si les soupçons semblent
fondés? Les spécialistes du ris-
que conseillent de ne pas se-
couer ou vider le colis suspect,
mais de le déposer dans un en-
droit sûr, d’ouvrir portes et fe-
nêtres le plus largement possi-
ble, de quitter la pièce en la
sécurisant et d’avertir la police
ou le service de sécurité. ATS

Les colis piégés peuvent être repérés. AP

Le mode d’emploi
Comment repérer un colis piégé?

ag - sl

PUBLICITÉ



40%
5.80
au lieu de 9.80
Pizzas Margherita
et del Padrone
M-Classic,
le lot de 2
par ex. pizza del
Padrone, 2 x 320 g

10.90
au lieu de 21.80
Civet de chevreuil
cuit, Autriche, 600 g

50%

33%
6.25
au lieu de 9.40
Farandole
de crevettes
Amérique du Sud,
140 g

2.90
au lieu de 5.90
Steak haché
tomates/basilic
de Suisse, la pièce

50%

40%
1.95
au lieu de 3.30
Pommes de terre
riches en amidon
Suisse,
le sac de 2,5 kg

2.20
Pommes Golden

Suisse, le kg

33%
1.25
au lieu de 1.90
Concombres
Pays-Bas, la pièce

33%
2.60
au lieu de 3.90
Légumes
pour soupe
du Valais, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 2.11 AU 8.11.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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MARCO PATRUNO

Conduite par son prési-
dent Augusto Rollandin,
la délégation valdôtaine a
fait le déplacement en
terre romande pour parti-
ciper aux travaux du
XIIIème Sommet de la
Francophonie.

Presque tout le monde
connaît l’importance du
français et de sa culture
auprès de la population
valdôtaine. Des liens
étroits lient cette Région
italienne au monde fran-
cophone. Il faut savoir
que la langue française
est enseignée, déjà en pri-
maire, dans les écoles pu-
bliques valdôtaines.

D’autre part, tous les
documents publics sont
rédigés dans les deux lan-
gues (italienne et fran-
çaise).

Pour les Valdôtains, il
ne s’agit pas seulement de
la connaissance d’une
langue, cela va bien plus
loin car cela est égale-
ment lié à une façon de
penser et de vivre.
Comme l’a d’ailleurs fort
bien souligné le président
Nicolas Sarkozy dans son
intervention lors de la cé-
rémonie d’ouverture du
sommet.

«L’appartenance à la
francophonie est une fa-
çon de partager les mêmes
valeurs culturelles et fran-
cophones, au-delà des
frontières géographiques
de provenance.»

Une participation active.
Suite au déjeuner du se-
crétaire général de l’OIF,
Abdou Diouf, la déléga-
tion valdôtaine s’est ren-
due, en compagnie de
tous les chefs de déléga-
tion y ayant participé, aux
travaux pléniers au Cen-
tre des congrès.

L’ordre du jour était
fort intéressant car –
après l’ouverture des tra-
vaux par le président sor-
tant, Stephen Harper,
premier ministre du Ca-
nada – on a pu assister à la
passation de pouvoir du
Canada à la Suisse et à la
constitution du Bureau
de la conférence puis à
l’approbation des projets
de l’ordre du jour et de
l’ordonnancement des
travaux du sommet.

La délégation a suivi
avec une attention toute
particulière le rapport de
Mme Micheline Calmy-
Rey, présidente de la Con-
férence ministérielle, sur
les travaux de la 26e ses-

sion de la Conférence mi-
nistérielle de la Franco-
phonie. Le rapport du se-
crétaire général Abdou
Diouf a également retenu
toute l’attention des amis
valdôtains.

Le président Rollan-
din a profité du dîner de
gala pour s’entretenir
avec le président français
Nicolas Sarkozy au sujet
du tunnel du Mont-Blanc
puis avec Doris Leuthard,
présidente de la Confédé-
ration helvétique, au sujet
des liaisons ferroviaires et
routières entre la Suisse et
la Vallée d’Aoste. Il l’a aus-
si félicitée pour l’excel-
lente organisation de ce
sommet.

Une prise de conscience
sur le futur de l’OIF. Ce
fut aussi une opportunité
pour la délégation valdô-
taine de sonder l’impor-
tance de la francophonie
face aux nouveaux défis
du monde.

Cétait l’occasion rêvée
pour le président Augusto
Rollandin – tout comme
pour les autres chefs
d’Etats et de gouverne-
ment présents – de réaf-
firmer leur intention de
poursuivre une politique
pour une meilleure gou-
vernance mondiale, une
prise de position sur les
droits de l’homme, le dé-
veloppement durable et
la défense de la langue et
de la culture française sur
une planète de plus en
plus globalisée.

Ce sont là, sans doute,
les principaux défis que la
francophonie et le monde
devront affronter, si pos-
sible en symbiose, au
cours de ce troisième mil-
lénaire.

Une double apparte-
nance. La Vallée d’Aoste
occupe une position géo-
graphique stratégique qui
lui offre l’occasion de ser-
vir de lien aux régions
francophones de proxi-
mité avec l’un des plus
importants pays du Sud
de l’Europe… l’Italie!

En effet, sa double ap-
partenance culturelle lui
permet de véhiculer un
message francophone au-
près du peuple italien et
ainsi de préserver l’intérêt
de ce dernier envers la
langue et la culture fran-
çaise.

Un atout à ne pas né-
gliger pour donner de la
valeur ajoutée à une Ré-
gion tournée vers l’avenir.

Doris Leuthard, Cheffe du Gouvernement helvétique,
s’entretient avec Augusto Rollandin, Président de la Vallée
d’Aoste. LDD

La Vallée d’Aoste
est francophone!
WWW.ALP-INFO.CH� La plus
petite Région d’Italie était présente
au XIIIe Sommet de laFrancophonie
à Montreux en octobre dernier.

Le président ivoirien sortant
Laurent Gbagbo et l’ex-pre-
mier ministre Alassane Ouatta-
ra arrivent en tête de l’élection
présidentielle de dimanche, se-
lon des résultats partiels pu-
bliés hier. Ils devraient s’affron-
ter au cours d’un second tour.

Au pouvoir depuis 2000
malgré la fin de son mandat en
2005, Laurent Gbagbo est cré-
dité de près des 38% des voix,
selon un décompte établi par
l’AFP après dépouillement
d’environ deux tiers des 4,2
millions de suffrages.

M. Ouattara, empêché de se
présenter en 2000 pour «natio-
nalité douteuse», récolte 32%
des voix. Troisième candidat
important, l’ancien président
Henri Konan Bédié, renversé le
jour de Noël 1999 par un coup
d’Etat militaire, obtient 27%
des suffrages, selon ces chiffres,
qui concernent 13 régions sur
19 et une partie de la diaspora.

Si cette tendance se con-
firme, aucun candidat n’ob-
tiendra la majorité absolue et
un second tour sera nécessaire
pour départager les deux can-
didats arrivés en tête. Il doit
être organisé quinze jours
après la proclamation des ré-
sultats définitifs du premier
tour par le Conseil constitu-
tionnel. Le 28 novembre est la
date le plus souvent évoquée.

Divisions ethniques
Livrant ces nouveaux résul-

tats partiels à la télévision pu-
blique, le porte-parole de la
Commission électorale indé-
pendante (CEI) Bamba Yacou-
ba a assuré que la commission
proclamerait les résultats pro-
visoires complets de cette élec-
tion censée clore une décennie
de crise politico-militaire.

Comme prévu, Alassane
Ouattara reste maître dans le
Nord, terre des dioulas (une
des principales ethnies du
pays, majoritairement musul-
mane). M. Bédié règne, lui,
dans le centre du pays, dans le
pays baoulé dont il est origi-
naire. Il arrive ainsi en tête dans
la capitale politique Yamous-
soukro, fondée par le père de la
Nation Félix Houphouët-Boi-
gny.

Enfin, Laurent Gbagbo, un
Bété, dispose d’un fief électoral
dans le sud et l’ouest. Il se taille
pour l’instant la part du lion
dans le district d’Abidjan (un
tiers des quelque 5,7 millions
d’inscrits), avec plus des 50%
dans les quatre communes
dont les résultats ont été pro-
clamés.

Remportant les quartiers
populaires de Yopougon et
d’Attécoubé, le Plateau (admi-
nistration et affaires) et le quar-
tier chic de Cocody, le chef de
l’Etat sortant semble profiter
d’un vote transethnique des
nombreux jeunes urbains.

Autorités rassurantes
Le Conseil de sécurité de

l’ONU a noté des «irrégularités
mineures» mais qui n’enta-
chent pas véritablement le

scrutin, a indiqué hier son pré-
sident, l’ambassadeur britan-
nique Mark Lyall Grant. Il a «sa-
lué le peuple ivoirien pour sa
participation massive et pacifi-
que à ce vote crucial qui repré-
sente une étape historique vers
le rétablissement d’une paix du-
rable en Côte d’Ivoire».

Les autorités, elles, se vou-
laient rassurantes. «Il n’y en a
pas eu de contestations, il n’y en
aura pas», a assuré Yacouba
Bamba à l’antenne de Radio
France Internationale (RFI).

Malgré cela, nombre d’Ivoi-
riens craignaient toujours des
violences liées aux résultats, et
Abidjan avait encore dans cer-
tains quartiers des airs de ville
fantôme. En la quasi-absence
de données officielles, la capi-
tale économique avait connu
mardi une folle journée de ru-

meurs, dans un climat proche
de la psychose.

Pays coupé en deux
Ce climat d’incertitude a

tout de même conduit les ex-
portateurs de cacao à suspen-
dre leurs activités dans les
ports du pays mardi. Plusieurs
d’entre eux pensent cependant
reprendre le travail jeudi si la
situation reste calme. La Côte
d’Ivoire est le premier produc-
teur et exportateur mondial de
cacao.

Le scrutin, six fois repoussé
depuis 2005, est censé effacer
la crise ouverte en 2002 par le
putsch manqué de l’ex-rébel-
lion des Forces nouvelles (FN),
qui a débouché sur une guerre
et la partition du pays en un
sud loyaliste et un nord aux
mains des FN. ATS/AFP/REUTERS

Un second tour devra certainement se tenir pour désigner le président ivoirien. AP

Duel au sommet
CÔTE D’IVOIRE� Vers un second tour de la présidentielle.

Les rumeurs de paix s’éloignent
Un attentat imputé à Israël secoue la Bande de Gaza.

Une voiture a explosé hier ma-
tin près du quartier général de
la police à Gaza, faisant un
mort et un blessé. Le Hamas a
aussitôt dénoncé un raid israé-
lien.

Des témoins ont parlé
d’une probable attaque de mis-
sile qui a détruit le véhicule. La
radio israélienne, pour sa part,
a évoqué l’explosion prématu-
rée d’une voiture piégée.

L’armée israélienne, qui
mène périodiquement des
raids contre des véhicules de
suspects dans le petit territoire
palestinien, n’a fait pour sa part
aucun commentaire.

Un nuage de fumée noire
s’est élevé au-dessus du quar-
tier et des forces de sécurité du
mouvement Hamas, qui con-
trôle l’enclave depuis juin 2007,
ont été dépêchées sur place.

Collaboration suspendue. Par
ailleurs, le Gouvernement is-
raélien a décidé de suspendre
sa coopération avec l’Unesco. Il
entend ainsi protester contre la

décision de l’agence onusienne
de décrire le tombeau de Ra-
chel, lieu saint juif à Bethléem
(Cisjordanie), comme étant
également une mosquée.

Le Conseil exécutif de l’Or-
ganisation des Nations Unies
pour l’éducation, les sciences
et la culture (Unesco) a adopté
le 21 octobre cinq décisions
concernant les territoires pa-
lestiniens et arabes occupés,
dont l’une portant sur «la mos-
quée Bilal Bin Rabah/ Tombe
de Rachel à Bethléem», une
formulation rejetée par Israël.

Le vice-ministre israélien
des Affaires étrangères a décla-
ré que l’Etat hébreu avait «sus-
pendu sa coopération avec
l’Unesco jusqu’à ce qu’elle an-
nule sa décision», qu’il a quali-
fiée «nouvelle tentative pour
délégitimer Israël ourdie par
l’Autorité palestinienne», selon
un communiqué de son bu-
reau.

«Des décisions comme celle-
ci éloignent encore davantage le
processus de paix et nuisent à la

réputation de l’Unesco», a-t-il
estimé. Paradoxalement, Israël
s’était félicité de l’élection en
septembre 2009 à la tête de l’or-
ganisation de la diplomate bul-
gare Irina Bokova face au mi-

nistre égyptien de la Culture
Farouk Hosni, accusé d’avoir
tenu des propos violemment
anti-israéliens voire antisémi-
tes.
ATS/AFP/REUTERS

Un missile ou une bombe? AP
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à l’enfer fiscalNONLe 28 novembre

Le Valais a tout à perdre le 28 novembre. Notre canton mène
une politique financière stable et exemplaire. Grâce à notre
liberté d’action, nous avons pu créer une fiscalité favorable
aux familles et à l’emploi dans le respect du porte-monnaie
des citoyens.

Dans l’intérêt des Valaisannes et des Valaisans, nous vous
invitons à rejeter l’initiative fiscale le 28 novembre.

Claude Roch
Conseiller d’Etat
Département
de l’éducation, de
la culture
et du sport

Jean-Michel Cina
Président du
Gouvernement.
Conseiller d’Etat
Département
de l’é conomie,
de l’énergie et
du territoire

Jacques Melly
Conseiller d’Etat
Département
des transports,
de l’équipement et
de l’environnement

Maurice
Tornay
Conseiller d’Etat
Département
des finances,
des institutions
et de la santé

LE CHIFFRE DU JOUR

c’est, en milliard,
l’excédent avec lequel
la Confédération pourrait
boucler l’année au lieu
d’un trou de 2 milliards
inscrit au budget.

LA PHRASE DU JOUR

«La fiscalité n’est pas
égalitaire par essence»
Pascal Broulis, ministre vaudois des Finances et président
de la Conférence des gouvernements cantonaux, en parlant
de l’initiative sur les impôts1,4

Derrière les sourires de façade, l’ambiance était plutôt
tendue. KEYSTONE

Le Conseil
fédéral
rit jaune
ANALYSE � Simonetta
Sommaruga et Johann Schneider-
Ammann ont participé à leur pre-
mière séance gouvernementale. Le
Conseil fédéral n’a pas commenté
les propos de Micheline Calmy-Rey.

FORCE HYDRAULIQUE

Hausse de la redevance dès janvier
Les entreprises d’électricité
devront bientôt payer plus cher
aux cantons l’utilisation des
eaux pour produire de l’éner-
gie. Le Conseil fédéral a fixé
hier l’entrée en vigueur de la
hausse de la redevance hydrau-
lique au 1er janvier. Le courant
vert sera favorisé dès 2013.

De 80 francs actuellement,
la redevance hydraulique pas-
sera à un maximum de 100
francs entre 2011 et 2014, puis
de 110 francs à partir de 2015. La
dernière adaptation datait de
1997. La taxe rapporte au-
jourd’hui quelque 440 millions
par an. Les cantons de Berne, du
Valais, des Grisons, d’Uri et du
Tessin se taillent la part du lion.

Autre augmentation prévue
par les Chambres fédérales, la
rétribution à prix coûtant du

courant injecté produit à partir
d’énergies renouvelables sera
relevée dès 2013. La taxe maxi-
male facturée à tous les

consommateurs d’électricité
passera de 0,6 centime par kWh
à 0,9 centime. Le prélèvement
effectif se monte en fait actuel-

lement à 0,45 centime. Cette
hausse doit dégager quelque
500 millions de francs à partir
de 2013 (contre environ 265
millions actuellement) pour la
promotion du courant issu
d’énergies renouvelables. Elle
permettra de commencer à ré-
duire la liste des quelque 7000
projets de producteurs d’éner-
gies renouvelables en attente
d’une décision positive.

Les décisions pourront être
rendues sur la base de l’ordon-
nance sur l’énergie révisée que
le Conseil fédéral adoptera
vraisemblablement d’ici à l’été
2011. La modificiation inclura
des améliorations de la gestion
administrative ainsi que, s’il y a
lieu, des adaptations des taux
de rétribution pour les divers
types d’installation.

De 80 francs actuellement, la redevance hydraulique passera à un
maximum de 100 francs entre 2011 et 2014. HOFMANN

PUBLICITÉ
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CHRISTIANE IMSAND

Sur la nouvelle photo offi-
cielle, tous les conseillers
fédéraux sont souriants.
Las, ce n’est qu’un photo-
montage. Le Conseil fé-
déral qui siégeait hier
pour la première fois
dans sa nouvelle compo-
sition a commencé son
travail dans les pires con-
ditions. Comment la sé-
rénité pourrait-elle ré-
gner après la volée de
bois vert décochée aux
partis du centre par Mi-
cheline Calmy-Rey le
week-end dernier? Le
porte-parole du gouver-
nement André Simonaz-
zi, qui a assisté aux dé-
bats, cherche à relativiser
l’affaire. «Le Conseil fédé-
ral n’a discuté à aucun
moment de cette polémi-
que», a-t-il déclaré à l’is-
sue de la séance. «Même
pas pendant la pause.
Personne n’a cherché à ob-
tenir des explications de la
cheffe du Département
des affaires étrangères.»
Ce manque de réaction a
de quoi étonner. Il reflète
la volonté du gouverne-
ment de tourner rapide-
ment la page.

Indignation. La socialiste
genevoise a suscité une
vague d’indignation au
PDC, au PLR et au PBD en
revenant samedi devant
le Congrès du PS sur la ré-
partition des départe-
ments. Selon elle, en
plaçant Simonetta Som-
maruga au Département
fédéral de justice et po-
lice, les politiciens du
centre se sont entendus
pour chercher à affaiblir
les représentantes du PS.
«Ne baissons pas les bras.
Economiesuisse a ses re-
présentants au Conseil fé-
déral.»

Faisant allusion à
la surreprésentation des
partis du centre au gou-
vernement, elle note ceci:
«C’est un gouvernement
minoritaire (…). Il ne peut
pas avoir une stratégie
durable dans une démo-
cratie semi directe comme
la nôtre.» Elle en veut
pour preuve que sa vic-
toire sur la répartition des
départements s’est trans-
formée en défaite avec le
rejet de la 11e révision de
l’AVS et des mesures sur
la santé en votation fi-
nale.

Ces propos combatifs
ont beaucoup plu aux mi-
litants socialistes qui re-
prochent parfois à Mi-
cheline Calmy-Rey de se
cantonner aux dossiers
de son département. Ils
ont beaucoup moins sé-
duit les partis du centre
qui parlent de remise en
cause de la collégialité.
Dans une interview pu-
bliée hier par le «Tages-
Anzeiger», la conseillère
fédérale se réfugie dans la
langue de bois. «Qui parle
d’une attaque contre mes
collègues du Conseil fédé-
ral», s’exclame-t-elle. «Je
n’ai fait qu’exprimer mes
soucis sur le fonctionne-
ment du gouvernement.»
Quant au passage sur
économiesuisse, elle af-
firme que ce n’est pas un
reproche. «C’est un fait
que certains de mes collè-
gues ont la même sensibi-
lité qu’économiesuisse.»

Christophe Darbellay
pas convaincu. L’argu-
ment ne convainc pas le
président du PDC Chris-
tophe Darbellay. «C’est
une attaque déplacée,
fausse et calomnieuse»,
insiste-t-il. «Nous allons
lui demander des explica-
tions. Elle aurait mieux
fait d’imposer des vins
suisses au sommet de la
francophonie. Son rôle est
de défendre les intérêts du
pays.»

La vice-présidente du
PLR Isabelle Moret ne
comprend pas davantage
l’attitude de la conseillère
fédérale. «Elle tranche
avec la réserve de Simo-
netta Sommaruga.» La
Vaudoise estime cepen-
dant que l’affaire n’aura
pas d’effet direct sur
l’élection de la socialiste
genevoise à la présidence
de la Confédération en
décembre. «Il ne faut pas
oublier que cette élection
obéit à un tournus. Si l’As-
semblée fédérale écartait
Micheline Calmy-Rey, ce
serait le tour d’Eveline
Widmer-Schlumpf et cela
ne plairait pas à l’UDC. Et
si la représentante du PBD
était écartée, ce serait le
tour d’Ueli Maurer et qui
voudrait faire ce cadeau à
l’UDC en pleine année
électorale? Micheline
Calmy-Rey fera sans
doute une médiocre élec-
tion, mais elle sera élue.»
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poitrine de veau
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kg

1980
au lieu de

28.00

990
au lieu de

15.50

cuisses de poulet
suisse

kg

filet de cabillaud
royal
danemark

kg

-36%

-29%

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63

paminfo.ch
SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16

CONTHEY, RUE DU COLLÈGE 30 2490
au lieu de

49.80

-50%

Coup de tonnerre dans le
procès de la débâcle de la
BCGE. Le plénum de la Cour
de justice de Genève a décidé
hier de récuser le président
de la Cour correctionnelle
de Genève Jacques Delieu-
traz. Le procès est interrom-
pu, a annoncé le Palais de
justice.

La Cour de justice a pro-
cédé aux actes d’instruction
requis par le Tribunal fédéral
(TF). «Elle a recueilli les piè-
ces nécessaires et successive-
ment entendu le président de
la Cour correctionnelle et son
greffier», a relevé le pouvoir
judiciaire dans son commu-
niqué. Sur cette base, elle a
décidé d’admettre la requête
en récusation.

Tirage au sort orienté
Jacques Delieutraz pré-

side le procès mammouth
des responsables présumés
de la débâcle de la Banque
cantonale de Genève
(BCGE). Il a été accusé par la
défense d’avoir orienté en
mai un premier tirage au
sort de jurés potentiels. La
liste du président compre-
nait un nombre «étrange-
ment élevé» de fonctionnai-
res.

Les avocats de la dé-
fense, qui ont fait appel aux
mathématiques pour ap-
puyer leur thèse, ont affir-
mé que cette grande pro-
portion d’employés de
l’Etat ne pouvait être le fruit
du hasard. M. Delieutraz
n’aurait pas procédé à un
tirage au sort, comme le
veut la loi, mais à une sélec-
tion.

Le président de la Cour
aurait agi de la sorte pour
avoir sous la main des jurés
potentiels capables de sié-
ger durant les deux mois

que devait durer le procès.
Même si l’intention de dé-
part était louable, «l’erreur
est consternante», a relevé
une source proche du dos-
sier.

Le plénum de la Cour de
justice avait dans un pre-
mier temps rejeté la re-
quête de récusation de
M. Delieutraz. La défense
des accusés avait alors por-
té l’affaire devant le TF.
Mon Repos a tranché il y a
une semaine en renvoyant
sa copie à la Cour de jus-
tice. Le procès de la débâcle

de la BCGE avait commen-
cé le 4 octobre. Il devait du-
rer jusqu’au 26 novembre.
Dès l’ouverture des débats,
M. Delieutraz avait dû se
prononcer sur une de-
mande d’ajournement du
procès, en raison de la me-
nace de récusation qui pe-
sait sur ses épaules.

Lundi, la position du
président de la Cour était
devenue encore plus fra-
gile, à cause de l’arrêt du TF.
Confronté à une nouvelle
demande d’ajournement,
M. Delieutraz avait décidé
de suspendre le procès jus-
qu’à aujourd’hui, en atten-
dant que la Cour de justice
statue sur son sort.

Un flou
Un certain flou règne au-

jourd’hui sur la suite de la
procédure. Dans son com-
muniqué, la justice gene-
voise a indiqué que le calen-
drier sera désormais fixé
sous l’égide du président de
la Cour de justice Louis Peila.

Christian Reiser, avocat
de l’ancien directeur adjoint
de la BCGE, René Curti, n’a
pas été «autrement surpris»
par la révocation de M. De-
lieutraz. ATS

La Banque cantonale genevoise, à quand le procès? DR

Procès interrompu
BANQUE CANTONALE GENEVOISE � L’affaire au point mort.

Une souris a vraisemblable-
ment provoqué un incendie
en rongeant des câbles élec-
triques dans une maison mer-
credi à Gamsen (VS), a indi-

qué la police valaisanne. Les
trois habitants ont été ré-
veillés par une épaisse fumée
provenant de la cuisine. Per-
sonne n’a été blessé. ATS

Cette maison a été la proie des flammes à cause d’une souris.
POLICE CANTONALE.

Incendie en Valais
Le rongeur était pyromane.

VERS UN EXCÉDENT DES RECETTES DE LA CONFÉDÉRATION

Il y aura trop de sous
La Confédération pourrait
bien boucler l’année avec un
excédent de 1,4 milliard de
francs dans ses caisses, au
lieu du trou de 2 milliards
inscrits au budget.

Les extrapolations lais-
sent à nouveau apparaître
une grande différence par
rapport aux prévisions.

En juin, il était encore
question d’un surplus «sur-
prise» de 600 millions.

Désormais, le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) fait état d’un résultat
des comptes 2010 pouvant
dépasser de 3,4 milliards le
montant budgétisé.

Mais puisque ces extra-
polations se basent sur les
chiffres connus jusqu’à fin
septembre, le résultat défi-

nitif pourrait encore varier.
L’embellie s’explique par des
recettes supplémentaires
dues à la bonne conjoncture
et aux restrictions financiè-
res entreprises, justifie le
DFF.

Moins de dépenses. Les
rentrées fiscales pourraient
dépasser de 2,5 milliards les
53,8 milliards inscrits au
budget. L’impôt anticipé a
ainsi déjà rapporté en neuf
mois 7,2 milliards au lieu des
3 milliards attendus sur
toute l’année. Les droits de
timbre devraient également
s’inscrire nettement à la
hausse. En revanche, les dé-
penses devraient être infé-
rieures de quelque 900 mil-
lions au budget. ATS Lorsque Berne fait de l’argent. DR

BANQUIERS VALAISANS

Annulé!
Le Tribunal fédéral (TF) a an-
nulé l’acquittement de deux
ex-employés d’une banque de
Martigny. Il a accepté le re-
cours du Ministère public de la
Confédération (MPC), qui
avait requis leur condamna-
tion pour blanchiment.

Les deux hommes, âgés de 55
et 60 ans, avaient été lavés de
tout soupçon par le Tribunal
pénal fédéral (TPF) le 27 juillet
2009. La Cour des affaires pé-
nales avait estimé qu’ils ne
peuvent se voir reprocher que
des actes de blanchiment par
négligence. Exerçant des res-
ponsabilités dans une banque
de Martigny, tous deux étaient
entrés en contact entre 2000
et 2003 avec un Italien, un
fonctionnaire «ripou». Leur
client s’était occupé des pro-
cédures d’adjudication des
travaux consécutifs aux inon-
dations de l’an 2000.

Selon le TF, qui a accepté le re-
cours du MPC, les deux ban-
quiers valaisans avaient pris
en compte le risque que l’ar-
gent qui leur était confié soit
d’origine criminelle et ils ont
accepté ce risque. ATS

FAUX TABLEAUX

Saisis!
La police vaudoise a démante-
lé un vaste trafic de faux ta-
bleaux. Quatre personnes des
milieux de l’art sont inculpées.
Les enquêteurs ont saisi plus
d’une centaine d’œuvres si-
gnées de Rodolphe-Théophile
Bosshard, Georges Braque,
Edouard Vallet, Maurice de
Vlaminck ou Kees van Dongen.

Il s’agit de la plus importante
affaire de faux artistiques dé-
couverte en Suisse, a expliqué
hier à l’ATS Jean-Christophe
Sauterel, porte-parole de la
police cantonale vaudoise. Les
victimes, comme les faussai-
res, sont des professionnels
du marché de l’art en Suisse.
Les lésés ont dépensé plus de
400 000 francs pour ces pla-
giats.

«C’est le montant que les en-
quêteurs ont pu établir sur la
base des déclarations des
plaignants», a précisé M.
Sauterel. L’enquête a démarré
en janvier 2007 lorsqu’une
Lausannoise s’est fait subtili-
ser une œuvre authentique de
Giacometti, que les prévenus
ont remplacée par une copie.
ATS

EN BREF
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BASKETBALL

Un Anglo-Nigérian
en prêt à Monthey
Pour remplacer Jules Aw, blessé, le club
chablaisien a obtenu le prêt de Andrew
Lovedale, 25 ans et 204 cm. Le nouveau
venu s’est entraîné au Reposieux... 14
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LIGUE EUROPA

JEUDIGRE A
GROUPE A

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

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

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

GROUPE F
19.00 Lausanne-Sports - Sparta Prague
19.00 CSKA Moscou - Palerme
Classement
1. CSKA Moscou 3 3 0 0 9-0 9
2. Sparta Prague 3 1 1 1 6-8 4
3. Palerme 3 1 0 2 3-6 3
4. Lausanne-Sport3 0 1 2 3-7 1

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

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

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

BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

Bâle s’incline à domicile contre l’AS Roma (2-3). Il
dilapide le bonus engrangé après sa victoire lors
de la première manche. Moins percutante et
moins inspirée durant la majeure partie de la
confrontation, l’équipe de Thorsten Fink cède
face au réalisme italien. Résultat maximal pour
effort minimal. La recette a encore de beaux
jours devant elle quand une formation l’appli-
que avec autant de réussite et de conviction que
le visiteur romain. La totalité de l’enjeu envolée,
Valentin Stocker et Marco Streller suspendus
pour la venue de Cluj dans trois semaines, les
champions de Suisse avaient rêvé d’un autre épi-
logue de soirée.

Roger Federer présent
Le soutien de Roger Federer ne suffit pas.

Qualification pour le troisième tour des Swiss In-
doors en poche et formalités terminées, le nu-
méro deux mondial s’empresse de traverser la
rue qui sépare la halle Saint-Jacques du stade
éponyme. Le début de match ne déçoit pas le
supporter le plus célèbre du champion de Suisse
en titre. Après une incursion de Jeremy Menez
terminée par un tir mal cadré (3e), Bâle impose
son jeu. Julio Sergio désamorce la première occa-
sion bâloise, la plus nette aussi. Benjamin Hug-
gel hérite du ballon à cinq mètres du gardien ro-
main après une reprise contrée de Valentin
Stocker, il ne parvient pas à frapper le cuir (12e).
Le tacle de Juan prive Marco Streller d’une re-
prise face au but (13e). Deux actions pour lancer
idéalement le match des Bâlois.

La première réplique italienne se termine
dans les filets de Franco Costanzo. Jeremy Menez
la conclut d’un tir pris à dix-sept mètres (16e).
Cette réussite fissure le moral des Bâlois. Leur
système défensif aussi. Gilles Yapi et Huggel ne
dominent pas le milieu de terrain comme à
l’Olimpico. Le mouvement suivant du visiteur se
termine par un pénalty justifié. Francesco Totti
remercie les Bâlois pour son premier but de la
saison (25e). Méconnaissable par rapport au
conquérant de l’Olimpico, le onze bâlois laisse
jouer son contradicteur.

Federer joue les prophètes applaudis sur le
tableau géant à la mi-temps. «Le match n’est pas
fini», annonce-t-il. Bâle lui donne raison. La ré-
volte intervient après une heure de jeu. Une inter-
vention maladroite de Nicolas Burdisso libère

Alex Frei qui réduit la marque (70e). L’internatio-
nal donne le coup d’envoi de vingt minutes folles.
Le montant droit vole à Streller l’égalisation
(74e). Dans la foulée, Leandro Greco exploite une
nouvelle inattention défensive rhénane (76e).
Xherdan Shaqiri replace son équipe à une lon-
gueur (84e). Les émotions se succèdent. Elles ne
modifient plus le résultat. Bâle jouera son destin
en ligue des champions le 24 novembre contre
Cluj à domicile. Il s’y attaquera sans Streller et
sans Stocker, tous deux suspendus. Le champion
de Suisse a perdu plus qu’un match contre les
Romains. Il ne méritait pas ça.

Déclarations

Gilles Yapi: «C’est impossible, à ce niveau, d’être
mené 2-0. C’est vrai que nous avons fait un bon
match, mais nous repartons encore battus et ce
n’est pas bon pour la suite.»
Valentin Stocker: «On le sait, un but contre la
Roma peut encore passer, mais trois, c’est trop ! Ce
n’est pas une équipe de Super League. Mais nous
pouvons encore battre Cluj et faire un deal avec le
Bayern...»

Ferati-Totti: le Romain prendra l’avantage sur le Bâlois. Le No 10 italien marquera son premier but de la saison... sur penalty. KEYSTONE

Le réalisme vit toujours
BÂLE - AS ROMA 2-3 � Le champion de Suisse s’incline contre un adversaire qui avait
retenu la leçon de sa défaite. Sa générosité en fin de match ne méritait pas ce revers.

2 BÂLE (0)
3 AS ROMA (2)

Saint-Jacques, 36375 spectateurs. Arbitrage de M.Björn Kuipers (Pays-Bas),
assisté de MM.Van Roekel et Simons (Pays-Bas).
Buts: 16e Menez 0-1, 26e Totti (pénalty) 0-2, 69e Frei 1-2, 76e Greco 1-3, 83e
Shaqiri 2-3
Bâle: Costanzo; Inkoom, Abraham, Ferati (88e Chipperfield), Safari; Shaqiri,
Huggel,Yapi, Stocker; Streller, Frei. Entraîneur: Thorsten Fink.
AS Roma: Julio Sergio; Cassetti, N.Burdisso (80e G. Burdisso), Juan, Riise;
Menez (75e Greco), De Rossi, Simplicio, Perrotta;Totti;Vucinic (70e Borriello).
Entraîneur: Claudio Ranieri.
AS Roma privée de Taddei, Mexès, Pizarro, Brighi et Adriano (tous blessés).
Avertissements: 25e Stocker (faute sur Riise), 49e Cassetti et Streller (alterca-
tion, le Bâlois sera suspendu contre Cluj le 24 novembre), 50e Perrotta (anti-
sportivité), 75eMenez (antijeu). Expulsion: 90 + 1’ Stocker (2e avertissement,
faute sur Totti). Coups de coin: 7 - 9 (3-6).
LES BUTS
16e Menez 0-1. Sur le deuxième contre de la Roma, MirkoVucinic tente de
s’infiltrer entre David Abraham et Samuel Inkoom. Le défenseur ghanéen
stoppe la course du Romain et celle du ballon. Jeremy Menez réagit le plus
vite. Le tir du plat du pied du Français trouve le coin gauche des buts de Franco
Costanzo. Efficacité optimale pour le visiteur.
26e Totti (pénalty) 0-2. Menez termine une course de soixante mètres
avec le ballon au pied d’une talonnade qui démarque John-Arne Riise à vingt
mètres. En retard sur le Norvégien, Valentin Stocker s’accroche à son adver-
saire, puis le retient avec le bras. Coup de sifflet et pénalty justifié. Francesco
Totti marque son premier but de la saison malgré la déviation de Costanzo
qui touche le ballon.
70e Frei 1-2. Valentin Stocker centre de la gauche. La déviation de Nicolas
Burdisso met en échec l’intervention des poings de Julio Sergio. Alex Frei ex-
ploite la faute romaine. Sa reprise de la tête victorieuse relance les actions bâ-
loises.

76e Greco 1-3. Marco Borriello s’infiltre dans la surface de réparation bâ-
loise. Il s’effondre après deux crochets réussis. Les défenseurs rhénans restent
sans réaction. Leandro Greco ne se pose pas de questions. Entré en jeu dans
la minute précédente, il trouve le coin gauche du but bâlois d’un tir à ras du
sol.
83e Shaqiri 2-3. Juan contre un tir de Benjamin Huggel dans la surface
de réparation italienne. L’intervention du défenseur brésilien se transforme en
passe décisive pour Xherdan Shaqiri. L’international place le ballon à ras le
montant gauche du but romain. Du bon côté.

Shaqiri marque le 2-3. Espoir... vain. KEYSTONE

LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE E

Bâle - AS Rome 2-3
Cluj - Bayern Munich 0-4

Classement
1. Bayern Munich* 4 4 0 0 11- 3 12
2. AS Rome 4 2 0 2 6- 8 6
3. Cluj 4 1 0 3 5-10 3
4. Bâle 4 1 0 3 7- 8 3

* = qualifié

GROUPE F

Chelsea - Spartak Moscou 4-1
Zilina - Olympique Marseille 0-7

Classement
1. Chelsea* 4 4 0 0 12- 2 12
2. Spartak Moscou 4 2 0 2 5- 6 6
3. Ol. Marseille 4 2 0 2 8- 3 6
4. Zilina 4 0 0 4 1-15 0

* = qualifié

GROUPE G

AC Milan - Real Madrid 2-2
Auxerre - Ajax Amsterdam 2-1

Classement
1. Real Madrid* 4 3 1 0 7-2 10
2. Milan AC 4 1 2 1 5-5 5
3. Amsterdam 4 1 1 2 4-6 4
4. Auxerre 4 1 0 3 3-6 3

* = qualifié

GROUPE H

Partizan Belgrade - Sporting Braga 0-1
Chaktior Donetsk - Arsenal 2-1

Classement
1. Arsenal 4 3 0 1 15-4 9
2. Ch. Donetsk 4 3 0 1 7-6 9
3. Sp. Braga 4 2 0 2 3-9 6
4. Belgrade 4 0 0 4 1-7 0
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La bonne nouvelle, c’est que le
Lausanne-Sport peut toujours
se qualifier pour les 16es de fi-
nale de l’Europa League.

La mauvaise, c’est que le LS
n’a plus gagné sur l’échiquier
européen depuis six rencon-
tres et qu’il doit absolument
battre le Sparta Prague ce soir
(19 h/TSR2) à la Pontaise, lors
de la 4e journée de la phase de
poules.

«Nous sommes prêts pour si-
gner un nouvel exploit», an-
nonce sans ciller Martin Rue-
da. «Nous commençons à être
habitués à ces matches-là et le
point arraché en République
tchèque nous a mis en con-
fiance. Nous n’avons pas peur et
j’ai une équipe courageuse. Ma
formation a eu un peu trop de

respect au match aller (ndlr: 3-
3, après avoir notamment en-
caissé trois buts en treize minu-
tes en première mi-temps),
mon travail a été de leur dire
qu’ils doivent être fiers d’être là
et de rentrer sur le terrain avec
la tête haute.»

«Une fois de plus, ce sont eux
les favoris», avoue quant à lui
Fabio Celestini. «Comme lors
des 20 ou 25 premières minutes
chez eux, le début de match va
être intense. Mais on commence
à avoir un peu d’expérience et le
groupe a gagné en maturité», se
félicite le capitaine lausannois.
Victorieux à Kriens (1-3) en
Challenge League samedi, le
Lausanne-Sport profite à fond
de son expérience continen-
tale pour enchaîner en cham-

pionnat. «Cette exigence, ce ni-
veau de concentration, c’est
grâce à l’Europa League. On n’a
jamais fait l’erreur de tomber
dans la facilité», se félicite-t-il.

Marazzi sera là
Contrairement à ce qu’il

pensait au préalable, Rueda
pourra finalement composer
son milieu de terrain avec Ni-
colas Marazzi. «Il a écopé de
deux cartons jaunes aupara-
vant lors de la phase de grou-
pes, il ne sera suspendu qu’au
prochain avertissement», a
confirmé le service de presse de
l’UEFA.

Pourtant, le coach vaudois
avait, cette semaine, préparé
son match et organisé sa tacti-
que en se passant de lui! Le ca-

pitaine tchèque Tomas Repka
est dans le même cas et foulera
également la pelouse de l’en-
ceinte des Plaines-du-Loup.

Groggy à la sortie du nul
concédé à la Generali Arena, les
Pragois se sont pour leur part
refait une santé depuis.

Les joueurs de Jozef Chova-
nec se sont imposés successi-
vement deux fois en déplace-
ment à Slovan Liberec (1-2) et
chez les Bohemians 1905 (0-1).

Même s’il n’a ni gagné, ni
même marqué à l’extérieur lors
de ses deux derniers déplace-
ments européens, le Sparta
Prague ne fera pas la même er-
reur que le 21 octobre dernier.
Menant 3-1, les Tchèques
avaient trop vite cru le match
plié. SI

Abdel Carrupt et Lausanne jouent leur dernière chance, ce soir dès 19 heures. KEYSTONE

Lausanne peut le faire
LAUSANNE - SPARTA PRAGUE� Même si elle n’a plus gagné depuis
six rencontres européennes, l’équipe vaudoise veut encore y croire.

ODENSE - YOUNG BOYS (21 H 05)

Les Bernois doivent se
montrer plus constants
Les Young Boys peuvent faire
ce soir à Odense (21 h 05) un
pas décisif en direction des
16es de finale de l’Europa Lea-
gue. La lutte pour les deux pla-
ces qualificatives dans le
groupe H ne concernerait plus
que trois équipes en cas de suc-
cès des Bernois au Danemark.

YB a bouclé la phase des
matches aller au 2e rang de sa
poule, à 3 longueurs du leader
Stuttgart et avec 3 points de
plus que Getafe. Victorieuse 4-
2 d’Odense il y a deux semai-
nes, l’équipe entraînée par Vla-
dimir Petkovic pourrait laisser
les banlieusards madrilènes à 6
longueurs si elle s’imposait au
Danemark et que Stuttgart en-
levait dans le même temps en
Espagne sa quatrième victoire
en quatre matches. Un gouffre
si l’on tient compte du succès
(2-0) fêté par Young Boys face à
Getafe à la fin septembre.

Le club bernois n’aborde
cependant pas ce déplacement
dans les meilleures disposi-

tions. Très inconstant en cham-
pionnat, il ne pointe qu’au 5e
rang de la Super League, avec 8
points de retard sur le leader
Bâle. Le nouveau «boss» Ilja
Kaenzig a d’ailleurs publique-
ment critiqué certains joueurs
majeurs, dont le rendement et
l’investissement ont été jugés
insuffisants.

Tout n’est pas rose non plus
dans le camp d’Odense. Le club
danois a certes renoué avec le
succès lundi face à Nordsjael-
land, mais les quatre défaites
successives qui précédaient
cette rencontre ont laissé des
traces. «Nos chances de victoire
face aux Young Boys sont bien
réelles. Nous avons repris con-
fiance en nos moyens lundi,
même s’il ne s’agissait que d’un
premier pas dans le bonne di-
rection», lâchait le capitaine
d’Odense Chris Sörensen, dont
la formation n’aura pas le droit
à l’erreur jeudi si elle entend
poursuivre son aventure euro-
péenne. SI

HOCKEY

Team Canada:
avec 20 joueurs
de LNA
Mark Messier a convoqué uni-
quement des joueurs de
champ évoluant en LNA pour
le match que le Team Canada
livrera face à la Suisse mardi
prochain à Kloten. L’ancienne
star de la NHL dirigera la for-
mation à la feuille d’érable lors
de la Deutschland Cup, puis
pendant la Coupe Spengler. SI

TENNIS

Wawrinka
face à Monfils
Stanislas Wawrinka (ATP 21)
retrouvera Gaël Monfils (ATP
14) aujourd’hui en 8e de finale
du tournoi de Valence. Titré à
Montpellier dimanche, le
Français s’est aisément impo-
sé 6-3 6-3 face à l’Argentin
Eduardo Schwank (ATP 64)
mercredi. SI

FOOTBALL

Domenech
réclame 2,9
millions d’euros!
L’ex-sélectionneur de l’équipe
de France Raymond
Domenech a saisi le tribunal
des prud’hommes en vue
d’obtenir 2,9 millions d’euros,
a confirmé son avocat Me
Jean-Yves Connesson. Il avait
été licencié par la Fédération
française (FFF) pour faute
grave en septembre. «Nous ré-
clamons 2,9 millions d’euros,
en deux blocs, un premier au
titre des indemnités de licen-
ciement – 400 000 euros
avec des rappels de salaire –
et un second au titre de répa-
ration du préjudice profes-
sionnel et moral, évalué à trois
ans de salaire», a détaillé Me
Connesson. «On ne gère pas
une crise collective par le li-
cenciement d’un homme seul.
Une rupture à l’amiable était
possible», a-t-il poursuivi.

Cette issue était attendue par
la FFF. De sources proches du
dossier, la Fédération avait es-
timé à 300 000 euros la
somme qui aurait pu être due
à son ex-sélectionneur au titre
de son ancienneté. SI

FOOTBALL

Argentine:
Batista confirmé
Sergio Batista a été confirmé
dans ses fonctions de sélec-
tionneur de l’équipe
d’Argentine jusqu’à la Coupe
du monde 2014. Il avait succé-
dé de manière provisoire à
Diego Maradona à la fin juillet.
SI

BASKETBALL

Bryant «prêt»
à disputer
les JO 2012
Kobe Bryant a déclaré à l’at-
tention de l’entraîneur de
l’équipe des Etats-Unis Mike
Krzyzewski qu’il était «prêt» à
disputer les Jeux olympiques
de Londres en 2012. La star
des Los Angeles Lakers avait
subi une arthroscopie du ge-
nou droit fin juillet et avait dé-
claré forfait pour les Mondiaux
2010 en Turquie. «Si vous vou-
lez de moi là-bas, je suis prêt»,
a déclaré Bryant (32 ans) à
l’entraîneur du «Team USA».
Le champion olympique 2008
était l’invité de «Coack K»
mardi lors de l’émission de ra-
dio SIRIUS XM. SI

VOILE

Gavignet
en détresse
Premier coup de théâtre dans
la Route du Rhum: Sidney
Gavignet, l’un des «top guns»
de la course, a activé sa balise
de détresse mercredi soir à la
suite d’une grave avarie sur
son trimaran géant. Pendant
ce temps, loin dans le sud,
Franck Cammas accentuait
son avance en tête.

En Class40, Bernard Stamm
(Cheminées Poujoulat) a légè-
rement reculé au classement
et est désormais devancé par
Thomas Ruyant (Destination
Dunkerque/15 milles) et
Samuel Manuard (Vecteur
Plus/ 7,4 milles). «A 16h48
(15h48 GMT), le skipper
d’Oman Air Majan, Sidney
Gavignet a appelé pour dire
que son bateau avait subi une
avarie majeure au niveau de la
poutre avant sous le vent», a
indiqué son équipe technique.
SI

EN BREF

TENNIS

SWISS INDOORS

Federer a pu voir le «FCB»
Le Federer Express était bien
à l’heure à Bâle. Roger Fede-
rer a rempli à la perfection
son contrat: battre le plus vite
possible Janko Tipsarevic
(ATP 46) pour avoir le bon-
heur de soutenir «son» FCB
de l’autre côté de la rue contre
la Roma.

Porté à nouveau par un
service éblouissant, Roger
Federer a conclu à 19 h 11,
en seulement 61’ de match.
Avec un départ idéal – il a
mené 3-0 après seulement 9
minutes – et un break décisif
au septième jeu du second
set, il a tissé très tranquille-
ment sa toile dans ce match
qui pouvait être, croyait-on,
celui de tous les dangers. Le
souvenir du seizième de fi-
nale de l’Open d’Australie
2008 perdu 10-8 au cin-
quième set pouvait, en effet,
donner des raisons à Tipsa-
revic de croire en son étoile.

Comme lors de son pre-
mier tour lundi contre

l’Ukrainien Alexandr Dolgo-
polov (ATP 48), Roger Federer
n’a pas concédé une seule
balle de break. Il n’a égaré
que sept points sur son enga-
gement, les sept sur sa se-
conde balle. Sur ses premiè-
res, il a connu 100% de
réussite avec 25 points ga-
gnés sur 25 joués. Il ne sera
pas évident cette semaine de
ravir le service de l’homme
aux seize titres du Grand
Chelem.

Vendredi, Roger Federer
devrait logiquement pour-
suivre sur sa lancée lors de
son quart de finale contre le
vainqueur de la rencontre
entre le Tchèque Radek Ste-
panek (ATP 38) et le Colom-
bien Santiago Giraldo (ATP
68). Après sa démonsration
contre Tipsarevic, on voit
mal comment l’un des deux
hommes pourrait l’inquiéter.
«Mes deux premiers tours se
sont déroulés, je crois, parfai-
tement», souligne Roger Fe-

derer. «Je joue un tennis très
agressif. Je n’accuse pas un
très grand déchet. Je peux
aborder la suite du tournoi en
pleine confiance.»

Battu l’an dernier en fi-
nale par Novak Djokovic, Ro-
ger Federer entend devenir
dimanche le premier joueur
à s’imposer quatre fois à
Bâle. Finaliste à Shanghai et
vainqueur à Stokcholm, le
Bâlois peut embellir son an-
née dans cette dernière ligne
droite.

Un tableau miné pour Rod-
dick. Dans l’autre choc de la
journée, Andy Roddick (no 4)
a dû serrer sa garde pour
s’imposer 7-5 7-6 contre son
compatriote Sam Querrey
(ATP 22). Pour son grand re-
tour à Bâle après une longue
infidélité de sept ans, Rod-
dick a été tout heureux de
sauver une balle d’égalisa-
tion à un set partout à 6-5
dans le jeu décisif. SI

En route pour voir le match du
FC Bâle. KEYSTONE

mic - gb

RÉSULTATS
BÂLE. 1er tour: Andy Roddick (EU/4) bat
Sam Querrey (EU) 7-5 7-6 (8/6). David
Nalbandian (Arg) bat Jan Hajek (Tch) 6-3
6-4. Radek Stepanek (Tch) bat Thiemo De
Bakker (PB) 6-3 7-6 (7/5). Jarkko Nieminen
(Fi) bat Daniel Brands (All) 6-3 6-2. Paul-
Henri Mathieu (Fr) bat Florian Mayer (All)
6-3 6-3. Huitièmes de finale: Roger
Federer (S/1) bat Janko Tipsarevic (Ser) 6-
3 6-4. Robin Haase (PB) bat John Isner
(EU/ 8) 6-2 6-7 (5/7) 7-5.
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CHRISTOPHE SPAHR

Ce n’est pas sans ambition
que Tiffany Géroudet et Sé-
bastien Lamon ont rejoint So-
phie Lamon-Fernandez à Pa-
ris, là où se déroulent les
«mondiaux». Les deux filles fi-
gurent parmi les outsiders
alors que Sébastien Lamon vi-
vra sa première expérience à
ce niveau. Tous trois sortent
d’un stage d’une semaine à

Tenero, un camp d’autant
plus apprécié que les occa-
sions de croiser le fer sont ra-
res. «C’est quasiment la seule
fois, avant les «mondiaux»,
que nous sommes réunis du-
rant une semaine complète»,
confirment-ils. «Sinon, il faut
se contenter de quelques jours,
ici ou là.»

A Tenero, les trois Valai-
sans ont retrouvé les autres

sélectionnés suisses ainsi que
les juniors qui, eux, prépa-
raient les championnats
d’Europe. «C’est intéressant
pour nous d’affronter des gar-
çons», se réjouit Sophie La-
mon-Fernandez. Cette se-
maine n’avait rien d’un camp
de vacances si l’on sait qu’en-
tre les leçons, les assauts et le
travail physique, ils ont passé
six heures par jour en salle.

Outre la compétition indi-
viduelle – les filles disputent
les qualifications aujourd’hui
jeudi, les garçons vendredi
avant les finales, lundi pro-
chain – les trois Valaisans ont
aussi des prétentions par
équipes. Les filles ont surtout à
cœur de prendre leur revan-
che après des championnats
d’Europe par équipes com-
plètement ratés. «Ce jour-là,

nous étions toutes dans un
jour sans en même temps», re-
grettent-elles. «Nous ne vou-
lons pas rester sur cette contre-
performance. Il est aussi
important de progresser au
classement mondial dans l’op-
tique des Jeux olympiques.»

L’équipe masculine est
mieux lotie. Quatrième des
championnats d’Europe, elle
peut viser une médaille.

Les trois mousquetaires
SOPHIE LAMON-FERNANDEZ - SÉBASTIEN LAMON - TIFFANY GÉROUDET �
Les trois Valaisans affichent leurs ambitions avant les «mondiaux» qui débutent
aujourd’hui à Paris. Ils sortent d’un camp d’une semaine à Tenero.

«C’EST SYMPA D’ÊTRE
À LA MAISON»
La Parisienne d’adoption sera chez elle, quasi à
domicile. «J’habite à sept minutes, en bus, du
Grand Palais», précise-t-elle. «C’est le côté prati-
que. Sinon, j’aurai beaucoup d’amis et de connais-
sances dans le public. Ce sera sympa. A plus forte
raison que l’escrime est très populaire en France
et que toutes les places ont d’ores et déjà été ven-
dues. A Antalya, en 2009, la salle était vide… En
plus, le lieu de compétition est magique.»
Sophie Lamon-Fernandez est confiante. Son élimi-
nation des championnats d’Europe, par Laura
Flessel-Colovic au terme de la mort subite, n’est
plus qu’un mauvais souvenir. Elle préfère garder le
positif de sa dernière compétition. «Je suis restée
sur cette note-là, un bon sentiment général. Entre
les poules et la finale, nous aurons trois jours de
pause. Ainsi, je pourrai soulager ma hanche.»
Tête de série en 2009, elle a reculé au 37e rang
mondial. Elle devra donc passer par la phase de
poules. «Ce n’est pas plus mal. A Antalya, j’étais
restée une bonne semaine sans rien faire. J’espère
me qualifier pour le tableau final et, ensuite, aller le
plus loin possible. Une médaille à Paris, ce serait
magnifique.»
A Paris, Sophie Lamon-Fernandez fait un masters
en sport, management et stratégie d’entreprise.
Elle a des cours jusqu’au début décembre. «Après,
j’aurai quatre ou cinq mois pour travailler mon mé-
moire.»

SOPHIE LAMON-FERNANDEZ

«JE ME SENS
EN PLEINE CONFIANCE»
Sébastien Lamon disputera ses premiers «mon-
diaux» chez les seniors. A Leipzig, pour la compé-
tition continentale, il était sorti des poules pour se
hisser au deuxième tour. «Je m’étais incliné con-
tre plus fort que moi mais, ce jour-là, mon adver-
saire était à ma portée», estime-t-il encore. Il ten-
tera de faire aussi bien, voire mieux à Paris tout en
étant conscient que le niveau sera tout autre. Lui
aussi pense déjà, un peu, aux Jeux olympiques de
Londres. «Il n’y aura qu’une place pour la Suisse»,
précise-t-il. «Notre seule chance, c’est la compéti-
tion individuelle puisque le tournoi par équipes ne
sera pas mis sur pied pour les garçons. Je suis nu-
méro quatre en Suisse. Ce sera donc difficile.»
Il n’empêche qu’à 23 ans, Sébastien Lamon pour-
suit sa progression. Et qu’il profite pleinement de
son année sabbatique. Son école de recrue termi-
née, il peut s’entraîner depuis plusieurs mois dans
les meilleures conditions. «Comme j’habite
Fribourg, je prends la leçon une heure chaque ma-
tin avec Angelo Mazzoni. J’ai quasiment un statut
de semi-professionnel. Je vivrai ainsi jusqu’au
mois de juin prochain.»
Récemment, il a pris part à un tournoi à Genève
afin de renouer avec la compétition. «C’est tout
bon pour la confiance. Je me sens très bien.»
88e au classement mondial, il s’est fixé un objectif
assez précis pour l’été prochain. «C’est peut-être
ambitieux, mais j’aimerais appartenir au top 50.»

SÉBASTIEN LAMON

«JE NE DÉFENDS PAS DE POINTS»
C’est fort de son sixième rang lors des derniers cham-
pionnats d’Europe – elle avait aussi été sortie par Laura
Flessel-Colovic pour une touche – que Tiffany Géroudet
aborde cette compétition. «Sur le coup, la déception
avait été dure à avaler», reconnaît-elle. Mais elle se con-
solera bien vite en analysant sa saison. «C’est une bonne
année pour moi», poursuit-elle. «Je suis 22e mondiale,
pas loin de mon meilleur classement. La confiance est
là. Je me suis bien entraînée aussi. Mentalement, j’ai
aussi fait un pas en avant grâce au soutien des nou-
veaux entraîneurs. Eux croient en nous. Ils nous font
confiance. C’est rassurant. En plus, l’état d’esprit est
très bon dans l’équipe.»
A Paris, la Sédunoise tirera sans la moindre pression
puisqu’elle n’aura pas de points à défendre. A Antalya,
une année plus tôt, elle était passée à côté de son tour-
noi. «Dans l’optique des Jeux olympiques, ces «mon-
diaux» ne sont pas encore décisifs. Mais ils peuvent
nous permettre de grappiller des points et d’améliorer
notre classement. Il est probablement moins compliqué
de sortir des poules aux «mondiaux» qu’aux «euro-
péens». Après, la concurrence est plus relevée. J’aime-
rais bien atteindre la finale. Mais il y a beaucoup de para-
mètres qui entrent en ligne de compte, tels que la forme
du tableau et le tirage.»
Tiffany Géroudet poursuit son bachelor agro-alimentaire
à l’école d’ingénieurs. Entre le stage et Tenero, elle a
manqué trois semaines de cours. «Ce n’est pas évident,
d’autant qu’à mon retour de Paris, j’aurai une période
d’examens. Mais ces derniers mois, j’ai pu concilier les
deux activités avec un certain succès.»

TIFFANY GÉROUDET

COURSE À PIED

LA DÉRUPE
CHALAIS-VERCORIN

Emmanuel
Vaudan
et Yannick
Ecoeur favoris

Samedi, entre Chalais et Verco-
rin, près de 300 concurrents
sont attendus pour la 8e édition
de la Dérupe. Emmanuel Vau-
dan, récent dominateur du Ki-
lomètre vertical de Fully et Yan-
nick Ecoeur, vainqueur de la
Patrouille des glaciers 2010,
font figure de favoris. Leader
actuel du classement général
de la coupe valaisanne de
course à pied de montagne, Cé-
sar Costa ne sera pas au départ.
Victime d’ennuis de santé avec
son nerf sciatique, le membre
du CABV Martigny ira consulter
un spécialiste la semaine pro-
chaine à Zurich.

Côté féminin, les Hauts-Va-
laisannes seront bien représen-
tées avec Lucia Näfen et Vikto-
ria Kreuzer, gagnante àVercorin
en 2009. Isabelle Florey du CA
Sierre est également préten-
dante à la victoire.

Place aux populaires. Les po-
pulaires et les marcheurs sont
attendus en nombre. A 14 h 30,
ils seront les premiers à s’élan-
cer sur cette montée de 6 km
avec 800 mètres de dénivelé po-
sitif. Pour les compétiteurs, le
départ de l’Espace Bozon est
prévu à 15 heures. Les inscrip-
tions se prennent sur place dès
midi jusqu’à 14 h15.

Le départ de Briey est sup-
primé. La Dérupe reste une des
seules courses en Valais à auto-
riser encore les bâtons pour
toutes les catégories. Dès 2011,
ils seront interdits pour toutes
les manches de coupe valai-
sanne de course à pied de mon-
tagne. BERNARD MAYENCOURT

CURLING

EUROPÉENS 2010 À
CHAMPÉRY ET MONTHEY

Les billets
sont en vente
Dès aujourd’hui, les billets
journaliers pour les champion-
nats d’Europe de curling 2010,
qui auront lieu à Champéry et à
Monthey du 3 au 11 décembre,
sont en vente auprès des offices
du tourisme de Champéry et de
Monthey ainsi qu’au Palladium
à Champéry. Pour les réserva-
tions et commandes des for-
faits semaine, il faut passer ex-
clusivement par le site internet
www.ecc2010.ch. Pour se ga-
rantir une place, les organisa-
teurs invitent les spectateurs à
acheter leurs billets auprès des
trois points de vente mention-
nés ci-dessus. Les places sont
non numérotées et limitées en
raison d’une capacité res-
treinte. C

Sophie Lamon-
Fernandez, Sébastien
Lamon et Tiffany
Géroudet pensent
déjà aux Jeux
Olympiques 2012 à
Londres. HOFMANN

Emmanuel Vaudan. BERTHOUD
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Sophie Lamon-
Fernandez, Sébastien
Lamon et Tiffany
Géroudet pensent
déjà aux Jeux
Olympiques 2012 à
Londres. HOFMANN
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«Nous nous sommes lancés de
grands défis». Bernard Clivaz, le
président de Martigny Basket,
annonce la couleur. Cette sai-
son, le club du coude du Rhône
repart sur de nouvelles bases et
de nouveaux objectifs. Il a mis
fin à son partenariat avec
Rhône Basket et se tourne dé-
sormais vers la jeunesse. But
avoué, former la relève de de-
main. «Nous avons actuelle-
ment 190 membres et l’idée se-
rait d’arriver à 500 dans une
dizaine d’années».

Pour atteindre cet ambi-
tieux chiffre, les dirigeants oc-
toduriens ont développé de
nouvelles collaborations dans
leur région. Une école de bas-
ket a ouvert ses portes à Char-
rat, des projets sont en cours du
côté de Bagnes, Saillon et Ley-
tron. «Nous voulons être un
club formateur et avoir, à
moyen terme, quelques-uns de
nos jeunes qui intégreront l’élite
du basket suisse. Dans ce sens,
nous souhaitons également
mettre sur pied un centre de for-
mation à Martigny», poursuit
Bernard Clivaz, qui peut s’ap-
puyer sur un bassin de popula-
tion de près de 50 000 person-
nes. «Nous devons faire
connaître notre sport à un
maximum de gens. Il est donc
important d’agrandir et d’amé-
liorer nos structures, notam-
ment au niveau de la commu-
nication et du marketing.»

Actuellement, six person-
nes forment le comité octodu-
rien et une quinzaine d’autres

gravitent autour du club qui se
scinde en quatre secteurs:
commission technique, com-
mission sportive, marketing et
finances. En vue du développe-
ment annoncé, les dirigeants
sont d’ailleurs à la recherche de
forces supplémentaires.

Le nouveau virage pris par
Martigny a été amorcé par les
partenariats créés avec le BBC
Monthey (LNA) et Collombey-
Muraz (première ligue) chez les
garçons. Des rapprochements
inévitables pour survivre à un
haut niveau. «Avoir deux équi-

pes masculines en LNA, ce n’est
pas viable en Valais,» estime
Christophe Grau, le président
du BBC Monthey.

«Il vaut mieux collaborer
pour construire quelque chose
de bien et de durable.» «En effet,
il ne faut plus rester campé sur
ses positions et voir plus loin
que le bout de son nez. Dans no-
tre canton, le basket a besoin
d’un second souffle et je pense
que nous avons pris la bonne
direction en regroupant nos for-
ces», estime pour sa part Lau-
rent Plassard, l’entraîneur de la
LNB de Martigny.

Alors pourquoi avoir atten-
du si longtemps avant d’unir
ses destinées? Bernard Clivaz
parle de différends personnels.
«Il n’y avait pas les bonnes per-
sonnes au bon moment. Pour
réussir quelque chose, il fallait
que les dirigeants et les coachs
s’entendent, travaillent sur la
même longueur d’onde. C’est le
cas aujourd’hui.» Le partena-
riat entre Martigny, Monthey et

Collombez-Muraz court sur
trois saisons. Il devrait être pro-
longé.

Côté féminin, le club bas-
valaisan travaille avec Hélios,
son voisin de LNA. Là, la colla-
boration a été mise en place
pour une saison. L’avenir reste

donc ouvert, même si le retour
d’une formation martigneraine
dans l’élite semble au goût du
jour. A quelques conditions
bien sûr. «Nous avons envie de
remonter une équipe féminine
en LNA. Mais nous voulons faire
les choses correctement. Il faut
que les filles soient prêtes»,
commente le président qui es-

père une promotion d’ici à
deux à trois saisons. «Le temps
ne presse pas. Si l’on fait le saut,
c’est pour avoir des résultats.
Pour le moment, le groupe est
jeune, nous avons bien du tra-
vail devant nous», complète la
coach Corinne Saudan. Certi-

tude, Martigny en LNA fémi-
nine, ce sera avec des éléments
du cru, des joueuses formées
dans la région. Et un budget
raisonnable.

Pour rappel, le club tourne
cette saison avec 190 000
francs, dont un peu plus de la
moitié est consacrée aux jeu-
nes.

L’équipe féminine d’Ovronnaz-Martigny vise un retour en LNA dans les deux ou trois prochaines annnées. BITTEL

Entre formation
et ambitions
OVRONNAZ-MARTIGNY � Le week-end dernier, le club
bas-valaisan a présenté ses objectifs à moyen terme. Il souhaite
travailler avec les jeunes et remonter une équipe féminine en LNA.

L’équipe masculine d’Ovronnaz Martigny occupe provisoirement la
sixième place du classement de LNB. BITTEL

«Nous voulons être
un club formateur»
BERNARD CLIVAZ PRÉSIDENT DE MARTIGNY BASKET

«Le temps ne presse pas»
CORINNE SAUDAN
COACH DE LA LNB FÉMININE

AU SUJET DE LA PROMOTION EN LNA

JÉRÉMIE MAYORAZ

Privé de Jules Aw (problème
aux adducteurs) pour un mois
au minimum, le BBC Monthey
a recruté un nouveau joueur. Le
remplaçant du Sénégalais se
nomme Andrew Lovedale, il est
arrivé hier en Valais. La saison
dernière, cet Anglo-Nigérian de
25 ans a évolué en France, sous
les couleurs du Havre (Pro A,
15 matchs disputés, moyenne
de 5 points et 4 rebonds) et de
Quimper (Pro B, 18 matchs dis-
putés, moyenne de 14 pts et
8 rebonds). Auparavant, il
jouait en Angleterre (Manches-
ter). «Nous devions absolument
remplacé Jules (Aw) avant un
mois de novembre très chargé.
Car ces prochains jours, nous
affrontons Vacallo, Lugano, Ge-
nève et Bâle, quatre équipes du
haut de tableau,» relève l’en-
traîneur Thibaut Petit. «Il était
donc capital de renforcer l’effec-
tif pour ne pas user les joueurs et
pour avoir toutes nos chances.»

Formé à l’Université de Da-
vidson, Andrew Lovedale a par-
ticipé hier à son premier entraî-
nement. Si les sensations
semblent au rendez-vous, il
faudra attendre quelques jours
avant de pouvoir véritablement
juger cet intérieur de 2 m 04.
«Lovedale débarque tout juste
d’un long voyage. Il y a peu, il
était encore au Nigeria. Il a en-
suite transité par les Etats-Unis
et Cleveland, où il vit, avant de
nous rejoindre. Normal donc
qu’il soit un peu décalé. Malgré
tout, je l’ai senti prêt physique-

ment, il n’y a pas de mauvaise
surprise de ce côté-là», explique
encore l’entraîneur belge, qui
se rappelle les débuts difficiles
de John Sharper.

Prêté jusqu’au 22 décembre. Il
ne faudra donc pas s’attendre à
des miracles samedi au Repo-
sieux.

Si la dernière recrue mon-
theysanne sera qualifiée pour
la venue de Vacallo, elle ne sera
en revanche pas en pleine pos-
session de ses moyens. D’au-
tant plus que celle-ci reste sur
une période de six mois sans
compétition. «Lovedale a bien
évidemment besoin de temps
pour trouver ses repères et s’inté-
grer à sa nouvelle équipe. Il
jouera sans doute quelques mi-
nutes contre Vacallo, voire un
peu plus si tout se passe bien.
Mais je pense qu’il faudra pa-
tienter jusqu’à la semaine pro-
chaine pour en savoir davan-
tage», commente Thibaut Petit.

Sans club avant de signer au
BBCM, Andrew Lovedale es-
père retrouver du temps de jeu à
Monthey. Pigiste médical, il
restera dans le Chablais jus-
qu’au 22 décembre. «L’agent de
Jules (Aw) nous a proposé ce
joueur en prêt, c’est une chance
pour nous», conclut le coach
liégeois.

A noter enfin que la bles-
sure de Stéphane Grau est
moins grave que prévu. Touché
au genou, celui-ci sera finale-
ment absent une à deux semai-
nes.

Andrew Lovedale (au centre) a fait connaissance avec ses nouveaux
coéquipiers, hier, à l’entraînement. CLERC

Andrew Lovedale
remplace Jules Aw
BBC MONTHEY� Arrivé hier en Valais,
l’Anglo-Nigérian a participé à son premier
entraînement avec sa nouvelle équipe.

LNBM
Swiss Central - Berne
Vacallo M23 - Lugano
Ovronnaz-Martigny - Bernex
Pully - Vevey Riviera
Villars - Vernier Meyrin
Chêne - FR Olympic M23

Classement
1. Union Neuchâtel 7 6 1 +124 12
2. Bernex 6 5 1 +103 10
3. Vacallo M23 6 5 1 + 67 10
4. Vevey Riviera 7 5 2 + 41 10
5. Swiss Central 6 4 2 + 16 8
6. Ovr.-Martigny 5 3 2 + 26 6
7. Pully 6 3 3 - 9 6
8. Villars 6 2 4 - 7 4
9. Lugano 5 1 4 - 54 2

10. Vernier Meyrin 6 2 4 - 54 2
11. Chêne 6 1 5 - 72 2
12. Berne 6 1 53 - 76 2
13. FR Olympic M23 6 1 5 -105 2

LNBF
Cossonay - Troistorrents
Jeudi
20.30 Agaune - Sion
Samedi
17.00 Lausanne-Ville - Elfic Fribourg
Dimanche
13.15 Bernex - DEL Basket
13.30 Ovronnaz-Martigny - Lancy

Classement
1. Elfic Fribourg 4 4 0 + 80 8
2. Lausanne-Prilly 4 4 0 + 71 8
3. Del 4 3 1 + 30 6
4. Troistorrents 4 2 2 + 13 4
5. Ovr.-Martigny 4 2 2 + 44 4
6. Lancy 4 2 2 - 28 4
7. Cossonay 4 1 3 + 24 2
8. Sion 4 1 3 - 49 2
9. Bernex 4 1 3 - 83 2

10. Agaune 4 0 4 -102 0

À L’AFFICHE
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Notre jeu:
7*- 1*- 11*- 13 - 16 - 10 - 2 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 7 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 1
Le gros lot:
7 - 1 - 3 - 6 - 2 - 14 - 11 - 13
Les rapports
Hier Vincennes, Prix de Soulac
Tiercé: 10 - 13 - 12
Quarté+: 10 - 13 - 12 - 18
Quinté+: 10 - 13 - 12 - 18 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 252.–
Dans un ordre différent: Fr. 50.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 544.80
Dans un ordre différent: Fr. 68.10
Trio/Bonus: Fr. 16.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14 350.–
Dans un ordre différent: Fr. 287.–
Bonus 4: Fr. 32.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.10
Bonus 3: Fr. 10.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Dormans
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Tryst 60 I. Mendizabal JE Hammond 8/1 2p4p1p
2. Le Roi Mage 59 V. Vion T. Lallié 7/1 2p2p2p
3. Kfar Yona 59 R. Marchelli A. Bonin 23/1 8p7p7p
4. Vitesse Supérieure 58,5 A. Crastus E. Lellouche 32/1 6p0p9p
5. Nid D’Amour 58,5 PC Boudot JP Gallorini 36/1 5p4o9p
6. Voxna 58 J. Victoire Rb Collet 15/1 3p9p3p
7. Boplicity 58 G. Benoist X. Nakkachdji 6/1 1p1p8p
8. Spain Blues 56,5 M. Barzalona X. Thomas 19/1 1p5p9p
9. Vantage Point 56,5 A. Roussel C. Cardenne 41/1 0p1p7p

10. Barricado 55,5 M. Guyon P. Monfort 12/1 5p3p2p
11. Dear Maria 55,5 T. Thulliez D. Prodhomme 10/1 3p0p5p
12. Unquenchable Fire 55,5 S. Ruis A. Fracas 30/1 5pRp0p
13. Hidden Rainbow 55,5 R. Thomas D. Smaga 16/1 0p4p0p
14. Chock Dee 55,5 F. Blondel X. Betron 16/1 4p0p5p
15. Royal Pennekamp 55 T. Jarnet B. Dutruel 21/1 9p0p8p
16. Easterland 55 F. Lefebvre A. Royer-Dupré 13/1 0p6p2p
Notre opinion: 7 – Va viser un troisième succès. 1 – La classe et la forme. 11 – Elle ne nous trahit
jamais. 13 – C’est le temps de le relancer. 16 – Un engagement en or massif. 10 – Toujours dans les
bons coups. 2 – Il mériterait tant de s’imposer. 14 – La province monte à Paris.
Remplaçants: 3 – Il connaît bien son métier. 6 – Si elle est de bonne humeur.

Horizontalement: 1. Pousse à l’action. 2. Il rafraîchit la
pensée, pas la mémoire. 3. Châtaigne ou marron. A re-
trouvé son siège. 4. Entrée en Asie. Pour suivre sa pro-
gression sur le green. Sur Tille, en Côte-d’Or. 5. A l’om-
bre, pour un temps. 6. Les bases du golf. Le tiers de la
moitié. Largeur d’étoffe. 7. Point dépassé. Met au même
niveau. Italien ou polonium. 8. Tiges rampantes. L’enfer
de Dantès. Tour d’Italie. 9. Vieilles dames. Tour d’Italie.
10. Enfant narquois portant carquois. Celles de raies fi-
nissent à table.

Verticalement: 1. Attrait puissant et mystérieux.
2. Faire joli. 3. Descend brutalement du ciel. Eau noire,
poudre blanche. 4. Plus ou moins chargé. Maisons de
repos.5.Oppose dans le texte.Au pied de la lettre.Appel
de première instance. 6. Changement d’atmosphère.
7.Boucherie en gros.Grande voile triangulaire.8.Colère
d’ancêtres. Quand on parle de lui. 9. Concitoyenne de
de Gaulle. 10. Préavis de renvoi. Fut capitale au Maroc.

SOLUTIONS DU N° 1562
Horizontalement: 1. Pur. Freine. 2.Anes. Enfin. 3. Respect. Do. 4. Potion. 5. Imitatrice. 6. Cor.Tas. Or. 7. Inès.Têtu. 8. Portai.
Ris. 9. EM. Anodine. 10. Réer. Nases.

Verticalement: 1. Participer. 2. Une. Monôme. 3. Respirer. 4. Spot. Star. 5. Etat.An. 6. Récitation. 7. Entorse. Da. 8. If. Ni.Tris.
9. Nid. Couine. 10. Enouer. Ses.

MOTS CROISÉS N° 1563

1. Résultats des matchs des 29, 30 et 31 octobre
2010
Les résultats des matches cités en référence, parus dans
«Le Nouvelliste» du mercredi 3 novembre 2010 sont
exacts à l’exception de:
4e ligue groupe 3
Bramois 3 - Isérables 0-1
Les résultats complémentaires figurent sur notre site inter-
net.
Resultate der Spiele vom 29. bis 31. Oktober 2010
Die Resultate der oben genannten Spiele, erschienen im
Nouvelliste vom Mittwoch,3.November 2010 sind korrekt
mit Ausnahme von:
4. Liga Gruppe 3
Bramois 3 - Isérables 0-1
Die weiteren Resultate können auf unserer Internetseite
nachgelesen werden.
2. Suspensions - Rappel important aux clubs
Selon les directives pour les pénalités disciplinaires de
l’ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la décision a été
notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à 12h00 publica-
tion sur le site Internet www.football.ch/avf sous
clubs/club en question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un
joueur peut être aligné ou pas (sous réserve de la suspen-
sion automatique suite à un carton rouge direct.)
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in Erinnerung
Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00 Uhr erlassen
und können auf unserer Internetseite www.foot-
ball.ch/avf/de in der Rubrik Vereine/jeweiliger Verein/offe-
ne Suspensionen konsultiert werden. Die Vereine wissen
folglich ab Mittwoch um 12.00 Uhr ob sie einen Spieler
aufstellen können oder nicht (unter Vorbehalt einer auto-
matischen Spielsperre nach einer direkten Roten Karte)

3. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des joueurs
avertis du 18 au 24 octobre 2010.
Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 18. bis
24. Oktober 2010 verwarnten Spielern.
4. Joueur suspendu pour deux avertissements en
coupe valaisanne (un dimanche) à purger lors du
prochain tour de la coupe valaisanne
Nach zwei Verwarnungen ausgeschlossene
Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Spielsperre belegt. Diese tritt in der nächsten
Spielrunde des Walliser Cups in Kraft

Actif
Dorsaz Basile, Fully.
5. Joueurs suspendus pour quatre avertissements
(un dimanche)
Actifs
Delez Arnaud, Bramois 2; Imboden Benjamin, Brig 2;
Ribeiro Amadeu, Brig 3; Wiedmer Nicolas, Chamoson;
Fernandez Victor, US Collombey-Muraz; Vouillamoz
Joseph, Nendaz; Steiner Rinaldo, Raron 2; Volken
Alexandre, St-Léonard; Fournier Anthony, St-Maurice;
Rinaldi Daniele, Steg; Zeiter Benjamin, Steg; Quennoz
Grégory, Vétroz; Sierro Jean Michel, Vétroz; Kuonen
Michel, Agarn; Wyssen Kilian, Agarn; Lambiel Sébastien,
Isérables.

6. Suspensions
Spielsperren
Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Bustosvilar Fernando Christian, Lancy-Sports CCJLB;
Ekousovon Serge, Châteauneuf jun.B; Delasoie David,
Fully 3; Henzen Maxime, US Port-Valais; Pont Kilian, La
Combe jun.A.
Deux matchs officiels / Zwei offizielle Spiele
Schwery David, Bramois 3 ;Gaillard Mathieu, Chamoson;
Kurti Giezon, Fully 2 jun.B; Roox Sidney, Grimisuat 2; Bela
Feta, Martigny-Sports 2 jun.A; Susuri Adelina, Naters (F);
Gil Luis David, Riddes Isérables 4R jun.C.
Trois matchs officiels / Drei offizielle Spiele
Cansado Luis Carlos, Conthey 3; Kaser Fabrice, Grimisuat
2;Amez Droz Pascal, Nendaz; Farquet Laurent, St-Maurice
2; Dos Santos Dani, Vollèges; Putallaz Robin, La Combe
jun.A;
Quatre matchs officiels / Vier offizielle Spiele
Ademi Liridon, Raron jun.A; Bianco Gilles, Savièse jun.A.
Cinq matchs officiels / Fünf offizielle Spiele
Petit Jean David, Monthey 2; Gjocaj Pajtim, St-Maurice 2;
Wenger Jessy,Anniviers Sierre région jun.C.
Six matches officiels / Sechs offizielle Spiele
Zaragoza Micael, St-Maurice 2.
Sept matchs officiels / Sieben offizielle Spiele
Korchak Andriy, Sierre 3 région jun.B.
Suspendu jusqu’au 30 juin 2011 / Gesperrt bis 30.
Juni 2011
Sframeli Julien, St-Maurice 2.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les cinq
jours auprès de la Commission de recours de l’AVF, par son
président Me Schnyder Oliver, Case postale 685, 3900
Brig, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon le rè-
glement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés peu-
vent demander la reconsidération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Präsidenten
Herrn Schnyder Oliver, Postfach 685, 3900 Brig,
Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Anwendung des

rechtskräftigen Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die Interessierten die
Wiedererwägung des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.

7. Joueurs suspendus pour les 5, 6 et 7 novembre
2010
Gesperrte Spieler vom 5. bis 7. November 2010
Actifs/Aktive
Gerbeshi Kushtrim, Ardon; Shala Partizan, Ardon; Bérard
Geoffrey, Bagnes; Schwery David, Bramois 3; Imboden
Benjamin, Brig 2; Schmidhalter Joel, Brig; Wiedmer
Nicolas, Chamoson; Gaillard Mathieu, Chamoson; Silva
Romeu Angelo, Chippis; Cansado Luis Carlos, Conthey 3;
Delasoie David, Fully 3; Dorsaz Basile, Fully; Kaser Fabrice,
Grimisuat 2; Roox Sidney, Grimisuat 2; Petit Jean David,
Monthey 2; Mento Marco, US Collombey-Muraz;
Fernandez Victor, US Collombey-Muraz; Vouillamoz
Joseph, Nendaz; Amez Droz Pascal, Nendaz; Henzen
Maxime,US Port-Valais;Murmann Raphael,Raron;Steiner
Rinaldo, Raron 2; Vaquin Simon, St-Léonard 2; Volken
Alexandre, St-Léonard; Fournier Anthony, St-Maurice;
Farquet Laurent, St-Maurice 2; Gjocaj Pajtim, St-Maurice
2; Sframeli Julien, St-Maurice 2; Zaragoza Micael, St-
Maurice 2;Albayrak Orhan, Saillon; Platania Fabio, Saillon;
Forré Bastien, Saxon Sports; Quintais Tiago, Saxon Sports;
Rinaldi Daniele, Steg; Zeiter Benjamin, Steg; Kuonen
Olivier, Varen; Quennoz Grégory, Vétroz; Sierro Jean
Michel, Vétroz; Dos Santos Dani, Vollèges; Brenner Sven,
Turtmann; Kuonen Michel, Agarn; Wyssen Kilian, Agarn;
Rebord Florent, Isérables; Lambiel Sébastien, Isérables.

Seniors/Senioren
Sanchez Angelo, Martigny-Sports; Duchoud Numa,
Monthey.
Juniors/Junioren A
Dumoulin Yann, Bramois; Gouveia Francisco Xavier,
Bramois; Mernica Fatlum, Bramois; Schöpfer Julien,
Bramois; Zenelaj Kreshnik, Grimisuat; Bela Feta, Martigny-
Sports 2; Buzoku Kastriot, Martigny-Sports 2;Varela Fatin,
Martigny-Sports 2; Bertuchoz Kevin, Collombey-Muraz;
Ademi Liridon, Raron; Bianco Gilles, Savièse; Dinis Ricardo
José, Vétroz 2; Papilloud Adrien, Vétroz 2; Pont Kilian, La
Combe; Putallaz Robin, La Combe.
Juniors/Junioren B
Ekousovon Serge, Châteauneuf; Kurti Giezon, Fully 2;
CesarinoAndrea, Crans-Montana; KorchakAndriy, Sierre 3
région; Bruchez Ulysse, Chalais.
Juniors/Junioren C
Da Costa Diogo, Bramois; Da Silva Mickaël, Monthey 2.
8. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la direc-
tive concernant les changements libres en 4e et 5e ligue et
celle-ci figure sur Internet.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Alle Vereine und Schiedsrichter haben die Weisung für die
freien Auswechslungen in der 4. und 5. Liga erhalten. Die

Weisung kann ebenfalls im Internet nachgelesen werden.
9. Directives importantes
a) Horaire des matchs
Nous rappelons à tous les clubs qu’il est interdit de fixer
un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n’est pas possible de retarder un match fixé au calendrier
ou un match de coupe valaisanne, mais celui-ci peut être
avancé selon le point 4 des directives administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour les
arbitres-minis et les clubs.

Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sämtliche Vereine werden daran erinnert, dass es unter-
sagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Änderung des Spielplanes
Es ist nicht möglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurückzuverlegen; hinge-
gen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen für die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sämtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen für die
Mini-Schiedsrichter und die Vereine.

10. Chartes fair-play saison 2010-2011 / Fairplay
Charten Saison 2010/2011
Les chartes fair-play sont à disposition des clubs et des ar-
bitres sur notre site internet www.football.ch/avf sous la
rubrique documents/formulaires dans les sujets : formulai-
res pour joueurs et formulaires pour arbitres. Le délai de
retour de ces documents dûment signés vous est fixé au
vendredi 19 novembre 2010. Nous rappelons aux clubs
qu’un montant de 50.- francs par charte manquante sera
débité.
Die Fairplay-Charten stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtern auf unserer Internetseite www.foot-
ball.ch/avf in der Kategorie Dokumentationen/Formulare
zur Verfügung, in den Themen Formulare für Spieler und
Formulare für Schiedsrichter. Der Rücksendetermin für die
unterschriebenen Dokumente ist auf Freitag, 19.
November 2010 festgelegt. Wir möchten alle Vereine da-
ran erinnern, dass pro fehlende Charta ein Betrag von 50.-
Fr. verrechnet wird.

11. Communication des résultats des juniors D
et E
Nous rappelons à tous les clubs que l’article 3 point b des
directives administratives doit être respecté. Nous accor-
dons aux clubs un délai de 10 jours pour nous faire parve-
nir les rapports de matches manquant, passé ce délai, le
forfait sera prononcé.

Mitteilung der Resultate der Junioren D und E
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel 3
Buchstabe b der administrativen Vorschriften.Wir räumen
den Vereinen eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die
fehlenden Spielberichte auszuhändigen. Nach Ablauf die-
ser Frist wird ein Forfait ausgesprochen.

12.Assemblée des préposés juniors et des coachs
J&S
Nous informons les clubs de l’AVF que l’assemblée ordi-
naire des préposés juniors et des coaches J&S aura lieu le
samedi 27 novembre 2010 à Savièse.
Tous les clubs sont en possession de la convocation, de
l’ordre du jour et du formulaire d’inscription pour cette as-
semblée.
Versammlung der Juniorenobmänner und der
J+S Coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass die ordentliche
Versammlung der Juniorenobmänner und der J+S Coachs
am Samstag, 27. November 2010 in Savièse stattfinden
wird.
Sämtliche Vereine sind im Besitze der Einladung, der
Traktandenliste und des Einschreibeformulars für diese
Versammlung.

13. Tournois autorisés
Correction du Communiqué officiel N°14
FC St-Maurice: le dimanche 20 février 2011 pour les ju-
niors F.
Bewilligte Turniere
Richtigstellung von der Offiziellen Mitteilung Nr. 14
FC St-Maurice: Sonntag, 20. Februar 2011 für die Jun. F.

14. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 6 et dimanche 7 novembre
2010 de 8 h à 10 h au tél. 027 323 28 02 (! Ce numéro sert
uniquement à la permanence du week-end!)
Die Permanenz für Samstag, 6. und Sonntag, 7. November
2010 von 8.00 bis 10.00 Uhr wird via Telefonnummer 027
323 28 02 gesichert (! Diese Telefonnummer ist nur
während der Permanenz am Wochenende in Betrieb! )
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la banque
Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et Athleticum,
Conthey.
Unterstützen Sie unsere Partner das Möbelhaus Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen und
Athleticum, Conthey.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstützt grosszügig den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président:Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 15

OLIVIER PETITJEAN/SI

Dans la foulée de Viktor
Röthlin, quelque 850 Suisses
s’apprêtent à disputer diman-
che le 41e marathon de New
York, soit le plus gros contin-
gent de coureurs étrangers
proportionnellement à la po-
pulation. Les dossards auprès
des cinq tour-opérateurs hel-
vétiques agréés s’arrachent.

«En général, c’est complet un
an à un an et demi à l’avance.
Là, nous avons déjà une liste
d’attente pour 2011», relève
Joane Holliger au nom de Tou-
risme pour Tous, l’entité du
groupe Hotelplan qui ratisse le
marché romand. Le voyagiste
reçoit 170 dossards par année
mais s’efforce d’en obtenir plus

des organisateurs new yorkais,
en vain pour l’instant.

Même s’il n’est pas le plus
populaire – le marathon de To-
kyo reçoit plus de 200 000 de-
mandes d’inscription par an,
contre environ 100 000 pour
New York –, le marathon de la
«Grosse Pomme» reste le plus
mythique. Cette année, 45 000
coureurs sont admis au départ.
A moins de disposer de rela-
tions privilégiées, d’être mem-
bre du club organisateur ou de
satisfaire aux limites de qualifi-
cation (2 h 55’ pour les hom-
mes de moins de 40 ans et
3 h 23’ pour les femmes), il faut
obligatoirement en passer par
une des agences de voyage
agréées pour être certain de

pouvoir participer et éviter la
loterie du tirage au sort.

Les affaires ont repris
Il en coûte entre 3000 et

4000 francs depuis la Suisse, un
forfait qui comprend quatre
nuits d’hôtel, le vol et l’inscrip-
tion. «La plupart des coureurs
chez nous choisissent le forfait
le plus élevé», relève Joane Hol-
liger. «Ils économisent pour vi-
vre ainsi leur passion.» Même
constat chez Kuoni. L’agence
zurichoise s’appuie sur l’an-
cien médaillé olympique
Markus Ryffel pour s’occuper
de «ses» coureurs. La prise en
charge comprend notamment
conseils d’entraînement et ac-
compagnement sur place. Les

participants peuvent suivre
aussi des conférences ou des
camps d’entraînement, qui
s’ajoutent au forfait de base.

«Depuis quatre ans, les af-
faires ont bien repris. Mais après
les attentats du 11 septembre
2001 et l’épisode du «groun-
ding» de Swissair, la demande
avait baissé», explique Daniel
Kilchenmann, responsable des
voyages de groupe chez Kuoni.
«Notre contingent de dossards,
que nous n’avions pas épuisé au
début des années 2000, a été ré-
duit par les organisateurs, et de-
puis nous nous battons en vain
pour l’augmenter à nouveau.»

New York est, avec Londres
et dans une moindre mesure le
marathon festif du Médoc (F),

la seule épreuve du genre où les
voyagistes sont incontourna-
bles. Pour Berlin, Paris ou au-
tres, les coureurs peuvent se
débrouiller seuls par internet.
A condition d’être rapides: «A
Boston, les 30 000 dossards dis-
ponibles online ont été pris
d’assaut en l’espace de huit heu-
res», relate Daniel Kil-
chenmann. Le niveau moyen
des participants suisses est gé-
néralement assez bon (ils met-
tent plutôt 3 ou 4 heures que 5).
Mais les populaires ont besoin
de modèles: «Nous espérons
vraiment que Viktor Röthlin
fera encore un bon résultat. En
2008, sa victoire à Tokyo avait
fait bondir la demande...», con-
clut le responsable de Kuoni.

MARATHON DE NEW YORK

Les Suisses sont les plus assidus

Ils seront 45 000, dimanche, à
traverser le Verrazano Narrows
Bridge. KEYSTONE
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CHRISTOPHE SPAHR

Quinze ans de professionna-
lisme, des succès de prestige sur
les routes suisses, une réputation
de «guerrier» et une personnalité
appréciée de tous, Alexandre
Moos peut descendre de vélo
sans le moindre regret. A 38 ans, il
quitte donc la route pour enfiler,
dès 2011, le costume de dirigeant
d’une équipe de VTT, toujours
chez BMC. En attendant, il se re-
tourne sur une carrière très bien
remplie.

Alexandre Moos, vous quittez les
pelotons après quinze ans sur les
routes professionnelles. C’est une
belle carrière, non?
J’ai vécu des hauts et des bas de-
puis mes premières années chez
Saeco où je découvrais véritable-
ment le professionnalisme et la
période Phonak où je suis arrivé à
maturité. Quand l’équipe a dis-
paru, après
l’épisode Floyd
Landis (ndlr.: il
avait été déclaré
positif lors du
Tour de France),
j’aurais pu m’en
aller dans une
autre équipe.
J’ai préféré
rester auprès
d’Andy Rhis au lieu d’engager
une démarche juridique pour ré-
cupérer mes deux ans de contrat.
Andy Rhis a apprécié ce geste. Et
il a accédé à mon souhait qui
était de faire du VTT. Il m’a tout
de même demandé de rester sur
la route pour encadrer les jeunes
au sein de sa nouvelle petite
équipe, BMC. C’est ce qui m’a
permis de prolonger ma carrière
jusqu’à 38 ans sans être largué
pour autant.

Pourquoi, dès lors, descendre de
vélo?
L’équipe est devenue trop grande
pour moi. J’aurais pu me conten-
ter d’être l’équipier de Cadel
Evans. Mais c’est un rôle que j’ai
déjà assez connu dans le passé.
En plus, j’ai été moins perfor-
mant cette année. Contraire-
ment à d’autres cyclistes, j’ai eu la
chance de décider du moment
où je m’arrêterais. Je n’ai pas été
contraint. J’ai le sentiment
d’avoir fait le tour.

Y a-t-il eu un moment où vous avez
compris qu’il fallait tourner la
page?
Je n’ai pas trop bien marché au
Tour de Romandie et au Tour de
Suisse, des courses qui me tien-
nent à cœur. Au Tour de Suisse,
tout est allé de travers. J’ai eu la
confirmation qu’il fallait passer à
autre chose.

Quand vous vous retournez sur vo-
tre carrière, que retenez-vous?
Je me souviens déjà de m’être re-
trouvé, du jour au lendemain,
dans la plus grande équipe du
monde (ndlr.: Saeco) au côté de
gars comme Gotti ou Cipollini.
Quand on a gagné le Giro avec
Gotti, j’étais le seul étranger dans
l’équipe. J’ai appris le métier en
Italie mais je n’avais aucune idée
de ce que représentait le profes-
sionnalisme. Je me souviens tou-

jours de cette phrase de Gotti, le
dernier jour du Giro. «Si t’étais sé-
rieux, tu serais un grand coureur.»
A ce moment-là, je n’ai pas com-
pris. Je pensais pourtant être sé-
rieux…

Quand avez-vous compris que vous
ne l’étiez pas assez?
Le déclic s’est produit au début
de l’année 2002. J’avais été invité
par Laurent Dufaux à participer à
un camp d’entraînement en Es-
pagne. Il était tellement minu-
tieux, tellement pointilleux dans
sa préparation que j’ai réalisé ce
que c’était qu’être professionnel.
Inconsciemment, il m’a montré
les efforts qu’il fallait consentir
pour exploiter véritablement son
potentiel. D’ailleurs, je me sou-
viens lui avoir dit qu’en 2002 je
marcherais très fort. Derrière, je
gagne une étape du Tour de
Suisse et le titre national…

Deux ans plus tôt, après Festina,
vous aviez été tout près de mettre
un terme à votre carrière…
J’avais tourné la page du cy-
clisme sur route. D’ailleurs,
j’avais signé un contrat pour la
saison de VTT chez Cilo. Mais un
dimanche du mois de décembre,
je reçois un téléphone d’un cer-
tain Jean-Charles Zimmermann.
Je ne le connaissais pas. Il m’a dit
qu’il faisait partie de mon fan-
club et qu’il voulait m’aider. Un
peu plus tard, je signais chez

Phonak. C’est lui qui a complété
mon salaire en s’investissant per-
sonnellement et en me déni-
chant des sponsors. Je lui dois ma
deuxième carrière.

Pourquoi avez-vous surtout obtenu
des résultats en Suisse?
A l’étranger, j’ai souvent été le co-
équipier d’un grand leader dans
de grandes équipes. En Suisse,
j’avais un peu plus de liberté. J’ai
donc pu prendre ma chance.
C’est pourquoi j’ai ciblé les cour-
ses en Suisse et je me préparais
en conséquence pour être au
meilleur de ma forme. J’aurais
probablement fêté plus de victoi-
res, même à l’étranger, si je
n’avais pas couru dans des équi-
pes aussi fortes.

Avez-vous des regrets?
Un seul, les Jeux olympiques
d’Athènes en 2004. Sinon, je n’ai
rien sacrifié pour le vélo. J’ai eu
mon adolescence, j’ai gardé mes
amis. Je n’ai jamais coupé les
liens avec eux. Ils m’ont même
souvent accompagné sur les
courses.

Il vous reste encore une saison en
VTT…
Je mettrai l’accent sur les mara-
thons. Parallèlement, j’aurai la
responsabilité d’une équipe de
bike BMC au côté de David Chas-
sot. C’est une nouvelle aventure
qui va durer au minimum trois
ans. Nous serons six ou sept cou-
reurs, certains confirmés, d’au-
tres qui pourront se relancer chez
nous. En 2011, ce sera ma toute
dernière année de compétition.
Si le calendrier le permet, je
m’alignerai aussi au départ des
championnats de Suisse sur
route, à Sierre.

Alexandre Moos a connu cinq
maillots dans sa carrière:
Saeco, Festina, Kia-Villiger,
Phonak et BMC. KEYSTONE

«J’ai pu décider de
la fin de ma carrière»
ALEXANDRE MOOS � Le Miégeois descend de vélo et quitte
les routes professionnelles. Il se retourne sur une carrière longue
de quinze ans, riche de succès, de rencontres et de rares déceptions.

«Je venais de courir les Mondiaux amateurs quand un
ami m’a fait remarquer que l’équipe Saeco cherchait
deux Suisses. Il m’a invité à faire acte de candidature.
J’ai donc envoyé un dossier. Une semaine plus tard, je
signais mon premier contrat professionnel. J’avais eu
des offres une année plus tôt mais je ne me sentais
alors pas prêt à effectuer le grand saut. Du coup, je
me retrouvais au côté de Cipollini, Gotti et
Casagrande…»

UNE ANNÉE EN TROISIÈME DIVISION
«En 2000, je me suis retrouvé au sein de l’équipe con-
tinentale suisse Kia-Viliger. Cette année-là, j’ai réap-
pris à gagner des courses. Je me suis imposé au GP
de Lancy, en Suisse alémanique et en Autriche. Je
n’étais pas très bien payé; c’est mon fan-club qui
complétait mon salaire. Mais je n’échangerais cette
année contre aucune autre.»

LA PREMIÈRE VICTOIRE UCI
«En 2001, chez Phonak, j’ai remporté la dernière
course de l’année, le GP Mendrisiotto. J’avais la grin-
ta. C’était ma première victoire UCI. Dans la foulée,
j’ai été retenu pour les Mondiaux. Ensuite, tout s’est
enchaîné.»

VERBIER, TOUR DE SUISSE 2002
«Deux jours
plus tôt, je finis
quatrième. La
veille, je suis
battu au sprint
par Casa-
grande. Et dans
la montée de
Verbier, je re-
trouve
Casagrande qui
revient sur moi dans le final. Ce jour-là, j’ai été au-delà
de mes limites. D’ailleurs, cette victoire m’a fait peur.
Je me suis dit que s’il fallait revivre une telle souf-
france pour gagner à nouveau, je n’étais pas sûr d’y
arriver. C’est la tête qui a fait la différence même si
j’étais très fort, forcément. A partir de là, j’ai su que
c’était possible de gagner. Cette victoire a aussi chan-
gé le regard des gens sur moi.»

CHAMPION DE SUISSE 2002
«C’était presque facile. J’ai
attaqué à dix kilomètres de
l’arrivée et je n’ai plus été
repris. Roger Beuchat, mon
coéquipier, m’a beaucoup
aidé. J’étais très fort, ce
jour-là. En fin d’année, j’ai
été élu cycliste suisse de
l’année. Avec 12 000 voix

d’avance, j’étais presque un peu gêné. Le Valais
s’était mobilisé pour me soutenir.»

MORGINS, TOUR DE ROMANDIE 2004
«J’avais planifié cette
étape. Je savais exacte-
ment où attaquer. J’étais
d’autant plus remonté que
l’année précédente, à
Loèche-les-Bains, j’aurais
déjà dû m’imposer. Mais les
organisateurs avaient recu-
lé l’arrivée de 250 mètres. A
Morgins, je me suis retrou-
vé avec Hamilton, mon co-
équipier, et Piepoli.
L’Américain a roulé le dernier kilomètre et j’ai conclu
sur la ligne. En plus, j’ai pris le maillot jaune.»

VAINQUEUR D’ULLRICH AU SPRINT
«En 2004, au GP de Gippingen, j’avais cette fois profi-
té du travail de Zampieri. Je me suis retrouvé avec
Ullrich et Strauss pour la victoire. J’étais devant
quand j’ai lancé le sprint. Ullrich est revenu sur moi
mais j’ai tenu bon. C’était spécial avec une grosse
présence médiatique en raison du retour de
l’Allemand qui préparait le Tour de France.»

LES JEUX OLYMPIQUES D’ATHÈNES
«A l’époque, les Jeux olympiques avaient plus de va-
leur pour moi que le Tour de France. J’étais sûr d’y al-
ler. Nous n’étions que deux à avoir gagné des courses
UCI en 2004: Cancellara et moi. Nous n’étions que
deux dans le top 100: Cancellara et moi. J’étais 64e
mondial. Pour finir, ils m’ont préféré un coureur clas-
sé à la 800e place mondiale et un autre qui était ma-
lade et qui avait abandonné après trente kilomètres
lors de la dernière course. J’étais dégoûté. Ils ont bri-
sé mon rêve; ils m’ont volé les Jeux.» CS

LE PREMIER CONTRAT
SOUVENIRS, SOUVENIRS...

«C’est Gotti qui,
le premier, m’a
ouvert les yeux»
ALEXANDRE MOOS

«J’ai eu plus
de liberté en
Suisse qu’à
l’étranger»

BERTHOUD

GIBUS

BITTEL

cs - gb
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Déclinéendeuxformats
FORD C-MAX� La seconde génération existe aussi en version longue à portes coulissantes.

Nice: DENIS ROBERT / ROC

Dans sa nouvelle édition, le
Ford C-Max (à partir de 26 250
francs) inaugure une plate-
forme qui servira aussi de base à
la Focus de 3e génération atten-
due en 2011, ainsi qu’à neuf au-
tres modèles. A l’instar de Ci-
troën (C4 Picasso/Grand
Picasso), Peugeot (3008/5008)
et Renault (Scénic/Grand Scé-
nic), le monospace compact de
Ford est décliné en deux ver-
sions de carrosserie offrant res-
pectivement cinq et sept places.
En raison d’un empattement al-
longé de 140 mm, le Grand C-
Max (à partir de 27 950 francs)
mesure 4,52 m de long. Les
deux modèles sont sensible-
ment identiques jusqu’au ni-
veau des portes avant. Leurs
parties arrière sont en revanche
totalement différentes. Les por-
tes latérales arrière du plus
grand des deux sont coulissan-
tes (comme celles du Mazda5),
ce qui présente bien des avan-

tages dans les parkings exigus.
Le Grand C-Max est également
reconnaissable au fait qu’il est
muni de rails de toit.

La modularité intérieure a
été bien pensée. Les sièges de la
2e rangée sont individuels.
Avec l’option Confort, celui du
milieu se replie et les sièges ex-
térieurs peuvent alors reculer
en diagonale pour donner da-

vantage d’espace au niveau des
jambes et des épaules. Dans le
Grand C-Max, le siège médian
de 2e rangée peut se replier
sous celui du côté droit et libé-
rer ainsi un couloir central don-
nant accès aux deux sièges de
3e rangée rabattables dans le
rapport 50/50. De plus, les trois
sièges de 2e rangée sont coulis-
sants et réglables en inclinai-

son. De nombreux comparti-
ments de rangement sont ré-
partis dans l’habitacle.

Ford propose un large éven-
tail de motorisations essence et
diesel, dont les puissances
s’échelonnent entre 95 et
180 ch. Lors des essais réalisés
dans l’arrière-pays niçois, nous
avons conduit le C-Max 1.6i
EcoBoost (injection directe
d’essence, turbo, distribution
variable) en combinaison avec
une boîte 6 vitesses manuelle.
Disponible en versions de 150
ou 180 ch, ce moteur applique
les principes du «downsizing».
Il combine donc le brio avec
une consommation d’essence
particulièrement basse (6,6
l/100 km en cycle mixte, 6,9 l en
version Grand C-Max). A peine
moins fougueux, l’onctueux
diesel TDCi de 2 litres (115, 140
ou 163 ch) peut être associé à la
boîte de vitesses à double em-
brayage Powershift, utilisable
en modes automatique ou ma-

nuel et dont les six rapports
passent très vite et sans à-
coups. A l’intention des clients
soucieux de réduire la consom-
mation et les émissions de CO2
de leur monospace, Ford pro-
pose également le «petit» diesel
1.6 TDCi (95 ou 115 ch). Celui-ci
est crédité de 4,6 l/100 km, ce
qui correspond à 119 grammes
de CO2 par kilomètre (Grand C-
Max: 4,9 l/100 km et 129 g/km).

En combinaison avec les
deux motorisations les plus
puissantes, le nouveau C-Max
se distingue en outre par un ex-
cellent comportement dynami-
que. Grâce au système TVC
(Torque Vectoring Control), qui
simule l’effet d’un différentiel
actif en freinant les roues motri-
ces individuellement, le sous-
virage est quasiment inexistant.
Dans ses deux formats, le mo-
nospace compact de Ford est
en outre confortable, silencieux
et bien fini. L’impression d’en-
semble est excellente.

SUZUKI SWIFT

Nouvelle auto dans la même robe

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
GLIS Garage Olympia 027 923 42 21
GRÄCHEN Garage Central 027 956 22 29
ZERMATT Garage Schaller 027 967 26 46
MARTIGNY Garage Kaspar SA 027 722 63 33
RIDDES Garage du Pont 027 306 39 87
SAINT-MAURICE Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

feel the difference

Munich: AXEL BEGUIN / ROC

13 228 exemplaires – c’est le
nombre de Swift de 4e généra-
tion, vendues dans notre pays
entre 2005 et 2010. Sur le plan
mondial, cette Swift a permis à
Suzuki d’étayer sa stratégie de
conquête mondiale. C’est bien,
mais les dirigeants de la marque
ont encore voulu mieux faire.

Pour cela, ils ont refondu ce
modèle tout en gardant son
style caractéristique, en lui con-
férant de meilleures perfor-
mances, un intérieur plus spor-
tif et en allongeant l’empat-
tement. Pour les cotes: la lon-
gueur augmente de 11 cm à 385
cm, l’empattement de 5 cm.

Le nouveau 1,2-litre es-
sence à distribution variable
VVT de 69 kW (94 ch) doit com-
biner respect de l’environne-
ment, plaisir de conduite avec
des consommations et émis-
sions réduites. Ainsi, doté du
système Auto Stop-Start, il
n’émet que 113 g de CO2/km

(anciennement 140 g), pour
une consommation mixte an-
noncée à 4,9 l/100 km.

Une fois au volant, ce
groupe produit une puissance

linéaire, sans beaucoup de
punch, tout en demeurant si-
lencieux. La direction est suffi-
samment précise et très douce.
A cela s’ajoute une suspension

confortable, qui arrive pourtant
rapidement à ses limites, en
«tapant». Quant à la boîte ma-
nuelle à 5 rapports, elle est d’un
maniement précis et aisé. Le

freinage est adapté aux perfor-
mances.

Les sièges sont bons à l’avant,
sans plus. Dans la version à trois
portes, l’accès aux places arrière
est assez acrobatique.

Les finitions sont en pro-
grès, avec des plastiques de
bonne facture, mais très durs.
L’argument le plus convaincant
du véhicule réside certaine-
ment dans son rapport
prix/performances: dans sa
version GA 3 portes, boîte ma-
nuelle, il est proposé au prix de
combat de 16 990 francs, la
gamme des prix culminant à
23 990 francs pour la Swift 4x4
5 portes 1.2 GL Top, qui com-
prend climatisation automati-
que, sièges chauffants, régula-
teur de vitesse, volant cuir,
radio CD/MP3, système Stop-
Start, sept airbags, l’ESP et bien
d’autres équipements utiles.
Les versions 4x4 sont d’ailleurs
l’autre atout majeur de cette
sympathique petite voiture.

ÉCOCONDUITE

La sobriété paie!

Plus de 1000 candidats – tous
nés en 1993 – 16 finalistes,
4 vainqueurs. Sébastien
Charrière (FR), Nico Thönen
(BE), Sabrina Minke (TI) et Genia
Escher (AG) – de gauche à
droite – ont finalement remporté
le Challenge ECO4you organisé
par Opel, le TCS, BP et Michelin.
Sur le circuit de Lignières, ils
n’ont consommé que 3,7 l/100
km au volant de leur Opel Corsa.
Cette belle sobriété leur vaudra
– c’est le prix très convoité de ce
concours – de passer leur per-
mis l’an prochain sans débourser
un centime. JPR

PIED AU FOND

NISSAN LEAF

Le prix

La production de la Leaf a démar-
ré dans l’usine japonaise
d’Oppama, d’où sortent égale-
ment les modèles Juke et Cube.
Sa commercialisation doit dé-
marrer en décembre au Japon et
aux Etats-Unis, et début 2011 en
Europe. Nissan compte en sortir
50 000 par année dans un pre-
mier temps. Plus tard, il est prévu
d’en produire aussi dans les usi-
nes de Smyrne (Tennessee, USA)
dès 2012 et de Sunderland (nord
de l’Angleterre) dès 2013. Pre-
mière voiture tout électrique du
segment des compactes produite
en grande série, la Leaf sera ven-
due en Suisse 49 950 francs. JPR

Plus de 372 000 lecteurs
de l’Expess, de l’Impartial,
du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien jurassien
lisent cette page commune!

Un look quasi inchangé. Par contre, sous sa robe sympathique, beaucoup de changements. LDD

HONDA JAZZ HYBRID

Toujourmagique

Vedette du Salon de Paris, la
Honda Jazz Hybrid est la pre-
mière hybride du segment des
subcompactes. On pouvait dès
lors craindre que la greffe de
nouveaux éléments mécaniques
ne compromette le bel espace
intérieur des versions à motori-
sation classique. Or il n’en est
rien, les ingénieurs ayant réussi
à caser sous le plancher du cof-
fre batteries et unité de contrôle
de puissance. Du coup, non seu-
lement le coffre ne perd pas un
litre, mais la Jazz conserve à
l’arrière ses fameux «sièges ma-
giques» relevables. JPR

Le C-Max et le Grand C-Max. Ce dernier mesure 14 cm de plus en longueur
et peut transporter jusqu’à sept personnes dans la configuration 2-3-2. LDD

A l’instar de Mazda, Ford a opté pour des portes arrière
coulissantes sur le Grand C-Max. Une formule appréciée
par les familles. LDD

jpr - bm
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Trois types
de virus
Les virus influenza appar-
tiennent au groupe des or-
thomyxoviridae. Ils se répar-
tissent en trois types: A, B
et C.

� Les virus de type A sont
les plus dangereux pour
l’homme. Ils mutent très ra-
pidement et, de ce fait, peu-
vent échapper à la vigilance
du système immunitaire. Ils
se trouvent aussi chez les
animaux, principalement les
oiseaux aquatiques sauva-
ges, et peuvent, dans de ra-
res cas, se transmettre de
l’animal à l’homme. Les
nouveaux virus grippaux de
type A, résultant notam-
ment de la combinaison
d’un virus animal et d’un vi-
rus humain ou de la muta-
tion d’un virus animal, sont
susceptibles de provoquer
des pandémies (épidémies
mondiales).

� Les virus de type B se
trouvent presque unique-
ment chez l’homme, mais
ils sont plus rares que le
type A. Ils mutent deux à
trois fois plus lentement
que lui, et leur variabilité gé-
nétique est donc moindre.

� Les virus de type C, les
moins répandus chez
l’homme, sont également
pour celui-ci les moins dan-
gereux parmi tous les types
de virus influenza.

Source: OFSP/2010

ZOOM

5 à 10% des
adultes contractent, bon an
mal an, la grippe en Suisse.

20 à 30% des
enfants contractent, année
après année, la grippe en
Suisse.

250000
à 500000
décès par an sont liés à la
grippe au niveau mondial.

300 millions
de francs: la perte économi-
que annuelle générée en
Suisse par la grippe.

Source: OFSP/2010

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette page
a été
réalisée
avec
l’appui
du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

ADRESSES UTILES

Site du Collège de médecine de
premier recours et adresse des
cabinets médicaux participant
à la 7e journée nationale de
vaccination contre la grippe.
www.kollegium.ch

Site de l’Office fédéral de la
santé publique sur la grippe
saisonnière et ses mesures de
prévention.
www.uniscontrelagrippe.ch

Ligne directe d’information et
de consultation sur les vacci-
nations créée par la Chaire de
vaccinologie de la Faculté de
médecine de l’Université de
Genève.
www.infovac.ch

CETTE SEMAINE

LA GRIPPE SAISONNIÈRE
La vaccination est le
meilleur des boucliers
contre la maladie
et ses complications.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

La situation sanitaire suisse
est enviable. Et pourtant. An-
née après année, le virus de
l’influenza et ses complica-
tions font nombre de victimes,
en moyenne 1000 à 5000 hos-
pitalisations, entre 400 à 1200
décès! En marge de la 7e jour-
née nationale de vaccination
contre la grippe qui se déroule
ce vendredi 5 novembre 2010
(*), entretien avec le médecin
cantonal Georges Dupuis.

Une ques-
tion basique
pour com-
mencer:
est-on sûr
que le vac-
cin anti-
grippe est
vraiment efficace?
C’est une question que l’on
me pose souvent. La réponse
est clairement oui. A cet égard,
l’Institut national français
d’études démographiques a
publié en septembre un rap-
port éloquent. Il montre qu’en
France comme aux Etats-Unis
ou au Japon, l’introduction du
vaccin polyvalent dans les an-
nées 70, puis sa diffusion de
plus en plus large ont entraîné
un recul spectaculaire de la
mortalité due à la grippe. Plus
intéressant encore: au vu du
succès obtenu, en 1994, le Ja-
pon a rayé la grippe de la liste
des maladies nécessitant une
vaccination. La mortalité s’est
immédiatement inscrite à la
hausse.

Votre conclusion?
En santé publique, il ne faut
jamais désarmer. Faute de
quoi la maladie redémarre.
Nous vivons dans une société
de la superficialité, qui oublie
qu’une infection peut tuer.
L’Etat a donc le devoir d’infor-
mer, encore et encore, sur les
pistes préventives possibles,
entre autres la vaccination, le

moyen le plus efficace de se
prémunir contre la maladie et
ses complications. Et je le ré-
pète: il s’agit d’informer, non
d’obliger.

Qui doit se faire vacciner
contre la grippe?
Un premier cercle comprend
entre autres les personnes de
plus de 65 ans, les malades
chroniques, les résidents des
EMS et, c’est nouveau, les
femmes enceintes dès le 2e

trimestre de la grossesse. Là, le
message est: «Faites le vaccin
pour vous protéger!»

Ensuite?
Un deuxième cercle com-
prend les professionnels de la
santé et tous ceux, adultes et
enfants, qui sont en contact
avec des personnes du pre-
mier cercle. Là, le message est:
«Vaccinez-vous, par solidari-
té, pour éviter de transmettre
le virus!» Un troisième cercle
comprend les éleveurs de vo-
laille et de porcs, pour éviter
des mutations virales croisées.
Enfin, la vaccination peut in-
téresser toute personne sou-
cieuse de limiter les risques de
contracter la grippe et de dé-
velopper des complications.

La protection offerte par le
vaccin est-elle absolue?
Non. Elle se limite aux trois
souches de virus contenues
dans le cocktail vaccinal. La
protection n’est pas absolue,
bien sûr. Cela étant, en cas
d’infection, le vaccin diminue
la gravité du mal, la mortalité,
ainsi que les complications. A
noter aussi que la vaccination

antigrippe ne nous abrite pas
contre les autres refroidisse-
ments hivernaux. Mais c’est
bel et bien l’influenza qui en-
traîne une forte surmortalité.

Quels sont les principaux
symptômes de la grippe?
L’apparition brutale d’une
forte fièvre et d’autres signes
tels que frissons, toux, maux
de gorge, maux de tête, verti-
ges, douleurs articulaires et
musculaires, grosse fatigue.
Ces symptômes peuvent du-
rer une à deux semaines. Les
enfants peuvent également
avoir des nausées, des vomis-
sements et des troubles intes-
tinaux. Chez les personnes
âgées, la grippe peut se mani-
fester sans fièvre.

Le vaccin peut-il entraîner des
effets indésirables?
Il ne faut pas mentir aux gens:
il y en a parfois. Mais ils sont
limités et infiniment moin-
dres que les effets d’une
grippe.

Existe-t-il des contre-indica-
tions?
Elles sont rarissimes. Le cas
échéant, faites confiance à vo-
tre médecin pour les signaler.

Est-il exact qu’en 2009/2010,
le virus pandémique A(H1N1) a
supplanté les virus de la grippe
saisonnière?
Oui. Pour quelle raison exac-
tement, on ne le sait pas en-
core. Quoi qu’il en soit, le virus
pandémique était partielle-
ment nouveau. C’est pour-
quoi, comme les virus pandé-
miques de la grippe espagnole
(1918/1919), de la grippe asia-
tique (1957/1958) ou de la
grippe de Hong-Kong (1968/
1969), il a entraîné une sur-
mortalité chez les jeunes, car
possédant moins d’immunité
contre de tels virus que leurs
aînés.

Fort heureusement, le vi-
rus A(H1N1) s’est révélé
moins dangereux que prévu,
les dommages collatéraux ont
donc été limités.

Les autorités sanitaires n’ont-
elles pas surréagi?
Bien sûr, après coup, on peut
se dire qu’il y a eu beaucoup
de bruit pour pas grand-chose.
Heureusement! Cela étant, il
fallait être prêt. Et un tel exer-
cice n’est jamais inutile.

En quel sens?
En premier lieu, cette alerte
pandémie a pu servir de répé-
tition générale. Du jour au
lendemain peuvent apparaî-
tre des souches virales contre
lesquelles la population ne
dispose d’aucune immunité.
Nous sommes mieux armés
pour y faire face. En deuxième
lieu, la campagne d’alerte a
réactualisé certaines règles
fondamentales de l’hygiène,
comme se laver souvent les
mains ou tousser dans son
mouchoir. Des règles que
d’aucuns snobaient, mais qui
sont on ne peut plus efficaces.

Le fait que le virus A(H1N1) se
soit révélé quasi bénin ne va-
t-il pas détourner le public du
vaccin contre la grippe saison-
nière classique?
Pas à mon sens. Le corps médi-
cal est encore plus convaincu
qu’avant de l’importance de
vacciner les personnes à ris-
que. Ces dernières vont conti-
nuer à se faire vacciner. Et le
reste de la population le fera
selon son habitude. Le nom-
bre de vaccinés ne sera sans
doute pas «boosté» cette an-
née. Tous ceux qui ne se vacci-
naient pas avant l’alerte pan-
démique ne vont de toute
manière pas le faire. Mais
après tout, la sensibilisation à
la vaccination est une tâche
qui s’étend sur des décennies!

(*) La journée est organisée par le
Collège de médecine de premier
recours. Ce jour-là, il est possible
de se faire vacciner sans rendez-vous,
au prix réduit de 25 francs, chez les
médecins participants dont la liste
est fournie par le site internet
www.kollegium.ch

La guerre
antigrippe redémarre

NOTRE EXPERT

Dr Georges Dupuis
Médecin cantonal du Valais
et infectiologue, Sion

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

Les effets
indésirables du
vaccin sont
infiniment
moindres que
ceux de la grippe.
DR

INFECTIOLOGIE�
Le virus
de l’influenza
est à nos portes.
Il est encore
temps
de se faire
vacciner.

FAITES-VOUS 
VACCINER
C'est la méthode la plus 
efficace pour se protéger 
. Elle est conseillée 

particulièrement à toutes les person- 
nes présentant un risque de complica-
tions élevé, ainsi qu'à celles en étroit 
contact avec ces dernières, que ce soit 
de manière privée ou professionnelle.
 

LAVEZ-VOUS LES 
MAINS
Lavez-vous soigneuse-
ment les mains avec de 
l’eau et du savon 
plusieurs fois par jour.

TOUSSEZ ET 
ÉTERNUEZ
DANS UN MOUCHOIR 
EN PAPIER
Placez un mouchoir en 

papier devant la bouche et le nez pour 
tousser et éternuer.

TOUSSEZ ET 
ÉTERNUEZ DANS LE 
CREUX DU COUDE
Sans mouchoir en 
papier sur vous, toussez 

et éternuez dansle creux du coude. Ce 
geste est plus hygiénique que de 
mettre la main devant la bouche. 

RESTEZ À LA MAISON
Vous éviterez ainsi la 
propagation de la 
maladie. Restez à la 
maison jusqu’à guérison 
de la grippe. Attendez au 
moins un jour avant de 

retourner à vos occupations.

MESURES ESSENTIELLES 

DE PRÉVENTION
ET D'HYGIÈNE

.

bru



MARIE PARVEX

Hier soir, Esther Waeber-Kal-
bermatten, cheffe du Départe-
ment de la sécurité, des affaires
sociales et de l’intégration
(DSSI), a pris la décision ne pas
interrompre la peine de Ber-
nard Rappaz et de réitérer une
demande appuyée aux HUG
pour que les médecins alimen-
tent le chanvrier de force. Ce
dernier est au plus mal, selon
son avocat. Il commence à per-
dre la vue et présente des ris-
ques élevés de crise cardiaque
et de thrombose. «Il m’a dit
qu’il ne tiendrait pas une se-
maine», raconte Aba Neeman,
son avocat. «C’est la première
fois qu’il dit ça.» De leur côté,
les médecins persistent dans
leur refus d’alimenter de force
un homme qui a signé à plu-
sieurs reprises des directives
anticipées interdisant ce type
de soins.

Le Tribunal fédéral
pour référence

«Il y avait urgence à prendre
une décision puisqu’il s’agit

d’une vie humaine», commen-
tait hier soir EstherWaeber. Son
choix repose sur l’arrêt du 26
août du Tribunal fédéral et sur
ses considérants qui «ordonne
de ne pas céder au chantage
mais de maintenir Rappaz en
vie». «Ce dernier nous dicte
comment appliquer les inter-
ruptions de peine», détaille Mi-
chel Perrin, chef du service ad-
ministratif et juridique du
département. Trois conditions
doivent être remplies. D’abord
il faut qu’il y ait un motif médi-
cal grave, «ce qui est le cas dans
cette affaire».

Ensuite, il faut qu’aucune
autre mesure de nature à pré-
server la santé du condamné
ne soit possible. «Dans ce cas de
figure, le tribunal nous dit que
l’on peut l’alimenter de force.»

Pour terminer, il faut peser
l’intérêt public et l’intérêt privé
du condamné. «Ici, la crédibili-
té de l’état de droit l’emporte sur
l’intérêt de Rappaz.»

Pour Aba Neeman, c’est une
manière de ne pas décider. «Le
département sait pertinem-

ment que les médecins ne l’ali-
menteront pas de force. L’ordre
qui leur est donné n’est pas for-
mel et de toute façon il est in-
utile.» Les condamnés valai-
sans hospitalisés à Genève
demeurent sous la juridiction
du DSSI valaisan. Pour autant
ce dernier se refuse à dire qu’il a
ordonné aux médecins l’ali-
mentation forcée préférant
parler de «demande appuyée».
«Nous avons rendu les médecins
de l’institut pénitentiaire atten-
tifs à leur responsabilité et à la
décision du Tribunal fédéral»,
argumente Michel Perrin.

Aba Neeman annonce vou-
loir faire recours contre cette
décision avec mesures provi-
sionnelles auprès du Tribunal
cantonal. «L’argumentation
concernant la pesée des intérêts
est fausse. Cela ne figure pas
dans les considérants mais au
cours des débats, le Tribunal fé-
déral a dit que l’intérêt de mon
client est supérieur à l’intérêt
public, spécifiant à plusieurs re-
prises le caractère exceptionnel
de la situation. Quel risque y a-t-

il pour la crédibilité de l’Etat si
cela arrive une fois en trente
ans?»

Lettre ouverte
à Esther Waeber

De son côté, le médecin
Jean-Charles Rielle qui a ren-
contré Bernard Rappaz la se-
maine dernière adressait hier
une lettre ouverte à Esther
Waeber. Il lui demande de
prendre une «décision difficile
et courageuse, permettant à
Bernard Rappaz de rester en
vie.» Il plaide pour une égalité
de traitement entre les déte-
nus, reprenant l’exemple de
Manuella Crettaz, gréviste de la
faim dans le canton de Vaud
ayant obtenu une inaptitude
médicale à être incarcérée.

Jeudi dernier, Bernard Rap-
paz avait déposé une requête
d’interruption de peine auprès
du DSSI. Il est entré en prison le
22 mars pour purger une peine
de cinq ans et huit mois. Il ré-
clame une révision de son pro-
cès qui doit avoir lieu le 3 dé-
cembre.
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LE BOUVERET

L’usine BTR
a vécu
La démolition du bâtiment a commencé
mardi et devrait durer un mois. Coût esti-
mé: 300 000 francs. Le secteur pourra
ensuite être revalorisé...21
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Carrosserie Urfer SA
Spécialisée et agréée BMW & MINI

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

Membre FCR
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AÉROPORT DE SION

Ras-le-Bol
écrit au Conseil d’Etat
L’association Ras-le-Bol, qui combat les nuisances sonores de l’aéroport
de Sion, est déçue. Les 7134 signatures de la pétition déposée au Grand
Conseil le 25 mars dernier «n’ont pas fait varier d’un iota le statu quo.»

L’association, par la plume de son président Germain Clavien, a écrit au
Conseil d’Etat pour lui demander de remédier à cette situation.
JYG/C

EN BREF

EstherWaeber refuse
l’interruption de peine
AFFAIRE RAPPAZ� Alors que le chanvrier valaisan est au plus mal,
la conseillère d’Etat demande aux HUG de l’alimenter de force et refuse
toute interruption de peine.

JEAN-YVES GABBUD

Le PDC du Valais romand
(PDCVr) a tenu hier soir
son congrès à Savièse et
lancé du même coup la
campagne pour les élec-
tions fédérales 2011.

Une commission
chargée de préparer cette
échéance électorale, pla-
cée sous la responsabilité
de Serge Métrailler, vice-
président du parti, a été
constituée et s’est déjà
mise au travail. En com-
pagnie du président de
parti, Michel Rothen, il
lève un coin du voile sur
la future tactique du PDC.

Le président du PDC
suisse, Christophe Dar-
bellay a lancé l’idée, dans
«Le Lien», le journal du
PDC du Valais romand,
d’offrir le choix à l’élec-
teur en présentant une
liste principale et des lis-
tes jeunes, des listes pour
les personnes de plus de
60 ans. Le conseiller na-
tional parle même d’un
petit secret qu’il garde
pour mobiliser le Haut-
Valais et le Chablais…

Y aurait-il des surprises en
préparation?
Serge Métrailler: Le con-
cept qui devrait être choi-
si est celui d’avoir une
liste principale et une
liste jeune. C’est ce qui se
dessine dans le cadre des
réflexions de la commis-
sion électorale, mais le
Congrès décidera de la
tactique en mars pro-
chain.

Concernant la liste
principale, la liste à six
semble la plus probable.
Actuellement, les districts
doivent désigner leurs
candidats. Ils ont jusqu’à
la fin de l’année pour le
faire.

Y aura-t-il une candidature
féminine sur la liste princi-
pale du PDCVr?
Serge Métrailler: On
pourrait surprendre. Si
cela se confirme, nous
n’aurons pas une candi-
date porteuse d’eau, mais
une candidature de com-
bat.

Avec deux sortants qui ont
de fortes chances d’être
réélus, est-ce que les jeux
ne sont pas, dans une cer-
taine mesure, déjà faits au
Conseil national? Les au-
tres candidats ne ris-

quent-ils pas d’être des
porteurs d’eau?
Michel Rothen: La der-
nière fois, la place de troi-
sième s’est révélée
payante, alors… (ndlr.
Paul-André Roux était
troisième et a accédé au
Conseil national suite à la
démission de Maurice
Chevrier).

Nous voulons égale-
ment changer l’état d’es-
prit. Le candidat non élu
ne doit pas être stigmati-
sé, au contraire, il doit
être revalorisé en tant que
personne qui s’est mise
au service de son parti.

SM: Il y a des personnali-
tés qui n’ont pas été élues
lors d’une élection et qui
ont fait une belle carrière
par la suite, comme c’est
le cas avec Maurice Tor-
nay qui n’a pas été élu au
Conseil national et qui est
maintenant conseiller
d’Etat.

Il y a aussi des enjeux
pour l’après. Selon les sta-
tuts, Christophe Darbel-
lay part pour un troisième
et dernier mandat à
Berne. Pour le Bas, l’enjeu
pour préparer la suite est
évident.

Est-ce difficile de trouver
des candidats?
SM: L’aspect financier
d’une candidature joue
un rôle important, c’est là
un élément nouveau. Les
candidats éventuels se
demandent également
s’ils disposeront de suffi-
samment de temps pour
mener une campagne
électorale.

Combien coûte une cam-
pagne à l’élection au
Conseil national?
MR: On compte 50 000
francs par candidat.

Les listes du PDC du Valais
romand et celles des jau-
nes et des noirs du Haut
seront-elles apparentées?
MR: Le PDC a compris
qu’il ne pouvait pas oppo-
ser les différents mem-
bres de la famille C à cha-
que élection. Nous
sommes conscients que
pour conserver nos siè-
ges, nous devons avancer
ensemble. C’est une
question mathématique.
On y travaille, mais tout
n’est pas encore signé au-
jourd’hui.

L’état-major du PDCVr, avec au premier plan Michel
Rothen. A ses côtés, Anne Jacquier, Thomas Crognaletti,
Yannick Buttet et Serge Métrailler. BITTEL

CONGRÈS DU PARTI À SAVIÈSE

Le PDC en ordre
de bataille

«Il y avait urgence à
prendre une décision»,
commente Esther Waeber
qui a réuni la presse en
hâte hier soir. A sa droite,
Michel Perrin, chef du
service administratif et
juridique du DSSI. BITTEL
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Vente - Recommandations

• Achat 
de tableaux

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

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

sur rendez-vous
1957 Ardon 

079 220 25 59

CARAVANES - REMORQUES

799.-

Route cantonale - Conthey-Vétroz - Tél. 027 346 12 06

VENTE RÉPARATIONS PIÈCES DÉTACHÉES

GRAND STOCK

B
Ö
C
K
M
A
N
N

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

24.50
Ragoût de bœuf
Race d’Hérens 
kg

62.-
Entrecôte de bœuf                            
Race d’Hérens 
kg

29.50
Rôti épaule 
de bœuf                            

Race d’Hérens
kg

80.-
Filet de bœuf
Race d’Hérens 
kg

63.-
Rumsteck de bœuf
Race d’Hérens 
kg

VIANDE DE LA RACE D’HÉRENS*

NOUVEAU

RACE D'HÉRENS

 *OFFRES VALABLES DANS LES MAGASINS MIGROS 
DE VIÈGE, GLIS, SIERRE, CHÂTEAUNEUF, MARTIGNY MANOIR, 

FULLY ET MONTHEY.

BRADERIE DE
LA SAINTE-CATHERINE

SIERRE 2010
RECHERCHONS

ANCIENNES CATHERINETTES
POUR APÉRITIF SURPRISE

LUNDI 22 NOVEMBRE 2010
SOUS TENTE – PLAINE BELLEVUE

INFOS: 079 334 47 02

Vente - Recommandations

Vente aux enchères publiques
Les hoirs de feu Maurice et Valérie Salamin-Epiney, 
à Anniviers (Grimentz), mettent en vente
par voie d’enchères publiques les immeubles suivants:

sur commune d’Anniviers-secteur Grimentz
Lot no 1 no 1124, 250 m2,  route

mise à prix Fr. 45 000.–
Lot no 2 no 548, 7217 m2, sa part 1/7 

mise à prix Fr. 95 000.–
Lot no 3 PPE 20'467, 32/100, cave, buanderie, 

cave, réduit, escalier, appartement, 
no 3212, place 5 m2

mise à prix Fr. 290 000.–
Lot no 4 no 694, 1329 m2, chalet-pré

mise à prix Fr. 1 100 000.–

Les enchères se dérouleront à la salle polyvalente 
à Grimentz,

le 5 novembre 2010, à 19 heures
Les conditions seront données à l’ouverture des enchères.

Pour obtenir d’autres renseignements, 
s’adresser à l’étude de Me Simon Epiney, notaire, 
av. du Marché 10, 3960 Sierre, tél. 027 455 78 40.

03
6-

58
97

29

Centre de formation

ARIANE Ongles à Sion
Les cours de styliste en onglerie reprendront les:
– lundi 10 janvier 2011
– jeudi 13 janvier 2011
à raison d’un jour par semaine (la journée).

Les cours comprennent la formation complète de sty-
liste en onglerie, soit: manucure, pose d’ongles artificiels
en gel UV, gel french, gel couleur, extension de l’ongle natu-
rel, nail art 3D, Giga 3 D, beauté des pieds. Diplôme final.

Renseignements et inscriptions: tél. 079 468 02 20.
Délai: 30 novembre 2010. Attention, places limitées.

036-590976

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

036-590180

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

036-591047

Bazar
de la paroisse réformée

de Sierre et environs
samedi 6 novembre de 14 h à 20 h

et dimanche 7 novembre de 10 h à 18 h
Grande salle à Muraz – Sierre

Nombreux stands: décorations, sets de table, bougies
Restauration, buffet, pâtisserie, tombola, roue de la fortune
Samedi à 17 h concert du Jodlerclub Alpenroesli

Dimanche à 9 h 15, Eglise de Muraz,
célébration œcuménique

A 11 h 15 partie officielle et apéritif

Dès 14 h animation musicale par Luciano Errante.
036-590813

Voyance

Véhicules
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S proche
so nah

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 / SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16/CONTHEY, RUE DU COLLÈGE 30

paminfo.ch

rôti de bœuf
épaule
suisse

kg

1550
au lieu de

31.00

-50%

PUBLICITÉ

SALON DE L’APPRENTISSAGE À VILLENEUVE

Cinq jours dédiés
à l’orientation

BERTRAND GIRARD

«A toi de jouer!» Le slogan
du 22e salon de l’appren-
tissage Riviera Chablais
exprime la volonté des or-
ganisateurs de responsa-
biliser les jeunes. Comme
chaque année, le rendez-
vous entre entreprises
et élèves du secondaire
aura lieu à la halle de la
Tronchenaz à Villeneuve,
du 23 au 27 novembre.
Cette édition aura pour
invité d’honneur le Corps
des gardes-frontières. Leur
stand proposera des dé-
monstrations de chiens
de douane et une exposi-
tion de produits saisis.

Durant ces cinq jours,
250 à 300 professions se-
ront présentées aux élè-
ves de la Riviera et du
Chablais. «Notre objectif
est de forcer les élèves à
s’intéresser à tous les mé-
tiers, sans idées précon-
çues», déclare Pierre-
Alain Karlen, président
du comité d’organisation.
«Les enseignants jouent
bien le jeu. Beaucoup ex-
ploitent et préparent cette
visite en classe. Cette par-
ticipation a même débou-
ché cette année sur la
création d’un document
didactique sous forme de
jeu-concours, qui incitera
les écoliers à visiter tous
les stands.»

Profitable à tous. «Face à
un actuel marché de la
formation tendu, les jeu-

nes font face à de grandes
difficultés. Même trouver
une place de stage pour
une semaine pose pro-
blème», poursuit le prési-
dent. «Le but est que les
écoliers arrivant au bout
du cursus obligatoire qui
désireraient se lancer
dans une formation
professionnelle puissent
trouver une place d’ap-
prentissage plus facile-
ment. Toutefois, ce n’est
pas un salon à l’embau-
che que nous organisons;
l’accent est avant tout
mis sur l’orientation et
sur la valorisation de la
filière pratique.»

Valorisant. «Le salon est
aussi valorisant pour les
entreprises», raconte Da-
niel Delaloye, représen-
tant des exposants au
sein du comité. «Les en-
fants reviennent voir des
professions en particulier
avec leurs parents le mer-
credi après-midi ou le sa-
medi.» Et parfois, c’est là
qu’un entretien débou-
che sur une place de
stage ou d’apprentissage.
Il n’est donc pas éton-
nant que les entreprises
participent volontiers à
ce genre de manifesta-
tion, «même si toutes
n’ont pas la chance de
pouvoir compter sur des
gens motivés pour la for-
mation», ajoute André
Glappey, vice-président
du comité.

Le corps des gardes-frontières sera pour la première fois
présent au salon de l’apprentissage. BITTEL/A

AIGLE

Calligraphie
La bibliothèque d’Aigle propose de suivre un atelier de
calligraphie, samedi 6 novembre dès 10 h et jusqu’à
midi à la place du Marché 4.

VIONNAZ

Jeux dangereux
Ce soir à 20 h à la salle des Fontanies à Vionnaz, la
structure d’accueil Le Papillon Bleu organise une con-
férence-débat sur le thème «Jeux dangereux à l’école
et à la maison, parlons-en». Un couple, parents d’un
enfant décédé du jeu du foulard, viendra témoigner et
donnera des pistes pour détecter les signes avant-
coureurs. Entrée gratuite. Pour public adulte.

MÉMENTO

LES 7 ANS DU PARC DU RHÔNE À COLLOMBEY

«T’as le look, CC»
A part quelques remarques sur
sa coupe de cheveux et la cou-
leur de sa chemise, Christian
Constantin n’a pas été trop tan-
cé par Thierry Maurer, spécia-
liste en relooking. La discussion
entre le promoteur martigne-
rain et le spécialiste en image
s’est déroulée hier matin au
Parc du Rhône à Collombey, qui
fêtait ses 7 ans. Architecte ayant
conçu le centre commercial,
Christian Constantin avait ac-
cepté de participer aux anima-
tions qui marquent, jusqu’au 6
novembre, l’anniversaire du
complexe.

Christian Constantin bénéficie
des conseils du relookeur Thierry
Maurer. DAN CLERC

SAINT-MAURICE

German Brass
L’un des ensembles de cuivres
les plus prestigieux de la pla-
nète se produira samedi 6 no-
vembre au Théâtre du
Martolet dès 20 h 15.

MONTHEY

Chasse au renard
Le Manège organise sa 20e
chasse au renard ce dimanche
7 novembre. Départ des grou-
pes à 9 h 30, fin vers 12 h.

TROISTORRENTS

Fête paroissiale
La Fête paroissiale aura lieu di-
manche 7 novembre à la salle
polyvalente.

MÉMENTO

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Nous enlevons les eternit pièce par pièce de
manière à éviter de les casser, ce qui permet-
trait à des particules d’amiante de se propa-
ger. Ensuite, nous les enfermons dans des
bennes avant de les évacuer dans une dé-
charge surveillée pour matériaux inertes.»
La démolition de l’ancienne usine BTR a
démarré au début de la semaine. Comme
l’explique le responsable du chantier,
Thierry Michel, l’opération demande quel-
ques précautions, l’édifice recelant de
l’amiante. «Notre personnel porte des combi-
naisons complètes et des masques, qui sont
ensuite détruits.»

«Le démontage s’effectuera partie par
partie. Ceci permet de séparer à la source les
différents types de déchets», précise Régis
Courtine, municipal en charge des travaux
publics. L’opération devrait durer environ
un mois et coûtera 300 000 francs. Proprié-
taire de cette parcelle qu’elle a rachetée en
1995 à l’ancienne fabrique d’éléments en
ciment, la commune de Port-Valais a dû se
résoudre à démanteler la bâtisse. «La pré-
sence d’amiante représente un danger. Qui
explique d’ailleurs pourquoi l’armée n’a pas
voulu entrer en matière au niveau de la dé-
molition», explique l’élu. «Par ailleurs le
toit fuit. Les frais de remise en état auraient
été disproportionnés par rapport à l’utilisa-
tion qu’on aurait pu en faire.»

Les artisans qui occupaient les lieux
jusque-là avaient jusqu’à fin septembre
pour quitter leurs locaux. «Tous ont trouvé
des solutions de rechange, notamment dans
la zone industrielle», précise le municipal.

Des commerces et des bureaux?
Une fois le secteur débarrassé de cette

verrue, la commune pourra valoriser cette
grande friche d’environ 45 000 m2 située en
zone de commerces, de loisirs et de sports.
Si les autorités entendent conserver envi-
ron un tiers de cette surface pour y aména-
ger un parc arrière, un appel d’offres a été
lancé à la fin août pour la vente d’une par-
tie des terrains, soit quelque 10 000 à

15 000 m2. «Les propositions reçues sont en
cours d’examen et le Conseil communal
présentera ses intentions aux citoyens lors
de la prochaine assemblée primaire qui
aura lieu le 30 novembre. Il ne s’agira ni
d’industrie ni d’habitat puisque la zone ne

s’y prête pas. Mais nous verrions d’un bon
œil la venue de commerces de qualité ou de
bureaux, voire d’un hôtel ou d’un grand ter-
rain de jeux», note Régis Courtine. Qui
poursuit: «Si un projet de bonne teneur se
développe, la Municipalité est unanime à
dire qu’il faut le mettre en valeur. Nous pen-
sons qu’avec l’arrivée de la H144 et la cons-
truction du futur Hôpital Riviera/Chablais,
un certain nombre de gens pourraient être
intéressés à s’établir chez nous. Nous nous y
préparons via un plan de développement
assez cohérent, avec une zone de détente au
bord du lac, un secteur habitat au village et
près du Rhône et, à l’arrière, une zone in-
dustrielle et cet emplacement où nous pour-
rions installer une zone commerciale. C’est
une bonne vision d’avenir.»

Equipés de combinaisons et de masques, des ouvriers d’une entreprise spécialisée s’affairent
à ôter une à une les eternit amiantées qui recouvrent l’ancienne usine. BITTEL

Une verrue en passe
de disparaître
LE BOUVERET� La démolition de l’usine BTR a commencé mardi
et devrait durer un mois. Le secteur pourra ensuite être valorisé.
La commune devrait présenter ses premières idées le 30 novembre.

«L’opération
va coûter
300 000
francs»

RÉGIS COURTINE
MUNICIPAL

xd - sl
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LES 12 ET 13 NOVEMBRE À LEYTRON

Blanche ou rouge
l’humagne se fête

Autoproclamé village de
l’humagne, Leytron s’ap-
prête à faire la fête à sa
spécialité-phare. Ce sera
les 12 et 13 novembre
prochains et pour la 5e
fois. Déjà devenue incon-
tournable, la manifesta-
tion va profiter de cet an-
niversaire pour innover.
Plutôt deux fois qu’une.
«Humagne en fête» va
tout d’abord se décliner
sur deux journées au lieu
d’une. Les amateurs pou-
ront en effet commencer
à déguster le meilleur du
millésime 2009 le vendre-
di déjà. «Attirer toujours
plus de monde, c’est bien.
Mais encore faut-il pou-
voir offrir à ce public, en
constante augmentation,
un accueil digne de ce
nom.» L’ancienne église
villageoise qui sert de
cœur aux festivités
n’étant pas extensible,
David Rossier – le prési-
dent de l’Association des
vignerons-encaveurs de
Leytron – et son comité
ont donc décidé d’avan-
cer le lancement des ré-
jouissances au vendredi,
16 heures. «Ce nouvel ho-
raire va peut-être inciter
certains nouveaux visi-
teurs à venir finir leur se-
maine de travail à Ley-
tron, pour y déguster non
seulement les meilleures
humagnes 2009, rouges et
blanches, mais aussi les
deux autres cépages pres-

sentis pour décrocher
l’apellation Grand Cru, à
savoir le cornalin et le fen-
dant». Lors de la dernière
édition, 700 amateurs de
grands vins avaient profi-
té de l’aubaine pour ac-
quérir l’abonnement
passe-partout. Avec cet
horaire allongé et la pré-
sence du Domaine du
Grand-Brûlé et de Chan-
gins comme invité d’hon-
neur, Leytron vise cette
fois la barre des 1000 en-
trées payantes.

Mais cette 5e édition
ne se limitera pas à cette
seule découverte de vins
haut de gamme, si allé-
chante soit-elle. Le week-
end de 12 et 13 novembre
sera aussi marqué par un
agréable mariage des
genres. «Humagne en
fête» ne sera, en fait, que
l’une des composantes
d’un bastringue bien
plus large et populaire,
rehaussé d’un concert
proposé par le premier
Festival de musique an-
cienne de Leytron et des
festivités organisées à
l’enseigne de la Fête pa-
tronale de la Saint-Mar-
tin. Au programme: mar-
ché artisanal animé par
une trentaine d’expo-
sants; présence de chiens
du Saint-Bernard; pro-
ductions de fanfares et du
Chœur d’hommes; ani-
mations pour les enfants.
PG

Un bon verre d’humagne inspire la bonne humeur. La
preuve avec Pierre-André Roduit, David Rossier et Patrice
Martinet. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY

Du prêt-à-porter
alambiqué

Quand on parle de défilés de mode, on pense plutôt
aux podiums parisiens, dans les lobbies d’hôtels de
luxe. La créatrice martigneraine Nicole Mottet a trouvé
mieux, pour présenter sa dernière collection: les alam-
bics de la distillerie Morand, à Martigny. Un décor hors
du commun pour des vêtements originaux. 300 per-
sonnes ont assisté à cette prestation vendredi dernier.
Les spectateurs, des spectatrices en majorité, ont pu
s’asseoir sur des caissettes à vendange pour admirer les
différents modèles proposés. Un DJ, Frank Mento et un
trompettiste, Yannick Barman ont animé la soirée. OH

Des mannequins dans une distillerie? A Paris, la mode a
l’habitude de coloniser les lieux les plus insolites.
Martigny s’y met aussi. DR

L’article 7 de la loi sur la circu-
lation routière est claire: à partir
de 70 ans, tout titulaire d’un
permis de conduire a l’obliga-
tion de passer un examen médi-
cal tous les deux ans. C’est ce
passage obligé qui permet
d’évaluer l’aptitude de tout un
chacun à conserver son bleu.
Pas facile cependant pour un
médecin de famille d’actionner
le couperet sur des patients qui
sont parfois devenus des amis
au fil du temps. «Il y a pourtant
des cas extrêmes qui nécessi-
tent l’interdiction immédiate de
reprendre le volant.» Fondateur
de l’Institut de pédagogie de la
circulation, Michel Alder pro-
pose d’accompagner médecins
et usagers dans cette étape dé-
licate. «Des généralistes m’en-
voient leurs patients pour juger,
en situation, leur aptitude à la
conduite.» Une fois cette batte-

rie de tests remplie, Michel
Alder rédige un rapport qui peut
s’avérer décisif dans l’établisse-
ment du verdict médical.
«Souvent, il suffit de remettre le
sénior à niveau par quelques
cours pour que tout reparte.»
Dans le cas contraire, Michel
Alder suggère de préparer, avec
la famille, «la fin de carrière du
conducteur». Et dire que d’au-
tres mesures liberticides se pro-
filent. Le 20 octobre dernier, le
Conseil fédéral a adressé au
Parlement toute une série de
propositions qui risquent de
changer les habitudes des usa-
gers de la route. A l’image de la
limitation de la durée de validité
des permis de conduire. Celle-ci
expirerait lorsque le titulaire at-
teint 50 ans. «Par la suite, le
permis est prolongé de dix ans,
sous réserve d’un examen sa-
tisfaisant de la vue.» PG

Séniors sous la loupe
MARTIGNY

Cadres
et médias
L’Association suisse des ca-
dres organise une soirée sur le
thème «Comment utiliser les
médias écrits ou audiovi-
suels?» ce jeudi 4 novembre
dès 18 h à l’Hôtel du Parc de
Martigny. L’intervenant sera
Blaise Craviolini. Informations
au 021 625 78 32.

SAILLON

Concert
à la Stella
Demain vendredi 5 novembre,
soirée de jazz à la Maison
Stella de Saillon avec Moncef

Genoud au piano solo. Début
du concert à 20 h. Nombre de
places limité. Prix: 20 francs.
Tous les soirs de concert, ex-
position des photos de Jean-
Blaise Pont. Infos et réserva-
tions au 027 743 11 88 (E-mail.
tourisme@saillon.ch)

MARTIGNY

Vernissage
Samedi 6 novembre, à 18 h au
Manoir de la ville de Martigny,
vernissage de l’exposition de
Rudolph Haas, en présence de
l’artiste. L’expo sera ouverte
au public du 7 novembre au 2
janvier, du mardi au dimanche
de 14 à 18 h. Des visites gui-
dées sont agendées les di-
manches 14 novembre et 5 dé-
cembre, à 16 heures.

MÉMENTO

PASCAL GUEX

«Je fais encore 15 000 kilomètres
par an!» S’il a troqué sa grosse
Jeep contre une petite Twingo,
Alex Meichtry n’en a pas pour
autant perdu son envie de con-
duire. A l’âge de 87 ans et avec
septante années de conduite
au compteur! «Et ce n’est pas
une erreur de calcul. Je n’ai en
effet pas eu à attendre mes 18
ans pour me mettre au volant.
Grâce... à la guerre de 39-45.»
Mobilisation oblige, notre pays
manquait à l’époque de chauf-
feurs pour assurer les livraisons
de marchandises en tous gen-
res. Les autorités accordent
alors des dérogations pour per-
mettre à des adolescents de
s’initier à la conduite. «J’ai obte-
nu mon provisoire le 18 août

1940 et ai immédiatement com-
mencé à rouler avec, à mes cô-
tés, mon patron Henri Rey.» Ap-
prenti boucher à Saint-Léonard,
Alex Meichtry se souvient par-
faitement de son premier véhi-
cule. «Une vieille Fiat avec le
frein à main et la poignée de vi-
tesses situés à l’extérieur. C’est
d’ailleurs la première automo-
bile à être grimpée à Zinal par le
chemin muletier.» Son permis
basique définitif en poche, le
boucher originaire de Loèche
ne va pas s’arrêter en si bon
chemin «De 1947 à 1955, j’ai
passé tous les permis possibles,
sauf celui donnant le droit de
piloter des cars.» Entretemps,
Alex Meichtry s’installe à Marti-
gny où il reprend, en 1960, la
Boucherie Vallesia avec un as-

socié. «Jusqu’en 1988, j’ai formé
une trentaine d’apprentis.»
Ses activités professionnelles
comme ses nombreux loisirs
l’amènent à avaler les kilomè-
tres au volant de camionnettes
de livraison ou de voitures pri-
vées. Sans avoir eu à déplorer le
moindre accident grave. «Il y a
certes eu ici ou là une ou deux
petites touchettes, mais jamais
de ma faute». Et pas de retrait
de permis durant ces septante
ans de conduite? «Si. En raison
d’un excès de vitesse. C’était
avant la constuction de l’auto-
route. Je me suis fait pincer à
103 kilomètres/heure dans le
Bois-Noir.»
Aujourd’hui, Alex fait tout pour
ne pas revivre pareille més-
aventure. «Je continue à être

très prudent.» Et jusqu’à
quand? «Tant que j’ai la santé et
toutes mes facultés...» Comme
l’exige la loi, le retraité octodu-
rien rend visite à son médecin
de famille tous les deux ans,
pour le fameux contrôle. «C’est
pratiquement les seules fois
qu’il me voit...» Un cas exem-
plaire qui n’en sera bientôt plus
un. Dans son école de conduite
sédunoise, Michel Alder rap-
pelle que le vieillissement de la
population entraîne logique-
ment celui des usagers de la
route. «En 1960, moins de 10%
des conducteurs de ce pays
avaient plus de 60 ans. En 2002,
ils étaient déjà 20% et seront
plus de 30% en 2040. Et les usa-
gers octogénaires ne seront plus
des exceptions.»

Aujourd’hui âgé de 87 ans, Alex Meichtry n’est pas peu fier de brandir son permis de conduire. «J’ai 70 ans de conduite sans incident derrière
moi, puisque j’avais bénéficié d’une dérogation pour obtenir mon provisoire à 17 ans.» LE NOUVELLISTE

Septante ans au
volant sans accident
TRAFIC � Moins souvent accidentés que les 18-25 ans, tous les
séniors ne sont pas des dangers publics. La preuve avec Alex Meichtry,
septante ans de conduite au compteur, pratiquement sans incident.
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Mase – Val d’Hérens
Altitude 1350 m
A louer à l’année

appartement meublé
80 m2

comprenant: 3 chambres à coucher,
cuisine, bain-WC, salon, cave, terrasse,
balcon, jardin potager, place de parc.
– vue panoramique sur les Alpes

valaisannes
– ensoleillement maximum
– endroit tranquille
Fr. 780.– + charges
Libre tout de suite.

Tél. 079 222 11 94. 036-591071

Immobilières location

Martigny
A louer

dans quartier
calme

31/2 pièces
80 m2

+ grand balcon
+ place de parc.

Libre au 1.3.2011.
Fr. 1400.–

charges comprises.
Fiduciaire

L. & B. Bender S.A.
Martigny

Tél. 027 722 33 12.
036-591097

Sion
Rue des Remparts,

immeuble de
caractère, à louer

app. 41/2 p.
2e étage, chauffage
individuel, balcons.
Loyer net Fr. 1700.–
Tél. 079 786 90 66

jeudi 4.11
de 9 h à 10 h 30

et de 15 h à 18 h,
vendredi 5.11
de 9 h à 11 h.

036-591043

www.carpetland.ch

A partir de 24.90 fr/m2, min. 16 m2, ne comprend pas les escaliers.
Action valable du 2 août au 9 octobre 2010.

Ne vous salissez plus les mains...

POSE
de moquettes

et vinylesGratuit
5050 %Rabais

sur la pose de

Parquet et Laminé

CONTHEY (face à Conforama)
Route Cantonale • Tél.: 027/346 68 66
Lun. à ven. 8 h à 18 h 30 - Sam. de 8 h à 17 h.

Prolo
ngé

jusqu
’au 2

7 no
vemb

re!!

Nous recherchons pour un
de nos clients du Valais central

un(e) secrétaire à 50%
Tâches:
– Classement
– Facturation
– Offres
– Contentieux / Suivi des débiteurs

Connaissance du programme
PLANCAL

serait un atout

Envoyer dossier de candidature à:
Dafico Fiduciaire S.A.

Av. de Tourbillon 5
1950 Sion

036-590274

Groupe international en forte croissance 
(3 milliards CHF de chiffre d’affaire) re-
cherche pour son expansion en Suisse des

Technico commerciaux
Vous avez une envie d’entreprendre avec 
une expérience commerciale et/ou des 
connaissances de base en agriculture. 
Package de rémunération attractif.
Intéressé? Pour plus d’informations 
contactez M. Cappe: 079 288 25 05 ou 
mail: dafico@hotmail.ch

NNettoyeurr hautee pression
HDS 5/111 U

Eauu chaude

• pression 110 bars, 80o C

• débit 450 l/h

Fr. 2590.–

ACTION
Fr. 1980.–
prix valable jusqu’au 10.11.2010

NOUVEAU

ARTSANCIENS
CH - 2027 Montalchez
art-ancien@bluewin.ch

Tél: 079 647 10 66 - 032 835 17 76 - Fax: 032 835 14 15
www.artsanciens.ch

Charles L'Eplattenier
« Le saut du Doubs en hiver »
Estimation: CHF 40’000.-
adjugé CHF 180’000.- TTC

PIERRE-YVES GABUS · ARTS ANCIENS
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TABLEAUX, LIVRES,
OBJETS D’ART,

MILLON &A��� !�� ���	

Partenariat exclusif avec

Plus de 50 ans d’expérience
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Albert Anker « lemagister écrivant »
Estimation CHF 80'000
adjugé CHF120’000.- TTC

Tentez le Mini Bingo
1 carte Fr. 5.-, 3 cartes Fr. 10.-

Forfait Fr. 100.-
Abonnement 24 cartes + 3x6 royales
Séries royales Fr. 3.- la carte

Cartes personnelles autorisées

�������� � �	
����� ���
� � ������

Châteauneuf
Conthey
����� �	��
������

Magnifique planche de lots dont
près de 24’000.- en bons d’achat

Ski-Club ContheyGEANT

Prix des abonnements
1 carte Fr. 30.-
3 cartes Fr. 50.-
6 cartes Fr. 60.-
7-12 cartes Fr. 70.-
13-24 cartes Fr. 80.-

NOUVEAUTÉ 2010/2011
TOMBOLA
DE LA CHANCE

DELALOYE ARCHITECTES
recherche pour compléter son équipe :

Architecte EPF ou HES
> développement et conduite de projets en phase exécution

> maîtrise des outils informatiques Mac

Dessinateur/trice en bâtiment
> diplômé CFC avec expérience

> élaboration de plans d’exécutions et de détails

> maîtrise des outils informatiques Mac

Travail varié portant sur des projets de type publics,

institutionnels ou privés.

Entrée en service : de suite ou à convenir

Les dossiers sont à envoyer à :

Delaloye architectes EPFL SIA

38 av. de la gare CH-1920 Martigny

+41 27 722 22 23 info@delaloyearchitectes.ch

Nous recherchons 
pour la saison d’hiver 2010/2011

un vendeur ou une
vendeuse à 100%

– Entre 20 et 35 ans
– Avec expérience de la vente dans la

confection et le matériel technique (skis)
– Flexible, motivé(e) et indépendant(e)
– Parlant le français et l’anglais
– Engagement du 1er décembre à fin avril

CV avec photo à faire parvenir à:
Rip Curl Pro Store - Rue Louis-Antille 8,

3963 Crans-Montana
Tél. 027 481 22 22

036-591111

Entreprise de nettoyage à Verbier
cherche

femmes de ménage
pour la saison d’hiver.

Entrée décembre 2010.
Tél. 027 776 25 94.

036-590952

Pizzeria-Restaurant
Le Central

à Massongex
cherche 

fille
de cuisine

à 60%
Tél. 027 471 27 90.

036-591030

Restaurant-Pizzeria
Saint-Laurent à Riddes
cherche

un cuisinier
sachant travailler seul, connaissant
la cuisine italienne. Place à l’année

un(e) serveur(euse)
connaissant les deux services
Place à l’année

Faire offres avec CV par e-mail:
stlaurent@teltron.ch
ou à l’adresse
Restaurant-Pizzeria Saint-Laurent
rue Pré-Giroud 6, 1908 Riddes.

Donato Profico, tél. 079 220 26 65.
036-591127

Offres d’emploi

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

Depuis une ligne fixe

Voyance

Botyre/Ayent

À LOUER
Appartement 4½ pièces
QUARTIER CALME A L'ENTRÉE DU VILLAGE,
AVEC MAGNIFIQUE VUE SUR LA PLAINE.
Appartement de 130 m2 dans immeuble neuf.
Hall d'entrée, pièce à vivre avec cuisine agencée,
grand balcon, 3 chambres, 2 salles d'eau dont
une avec colonne de lavage, cave. Garage box +
place extérieure inclus. Libre dès le 01.12.2010.

Fr. 1'950.– charges comprises

FONCIA VALAIS
1950 Sion
Tél. 027 328 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

VOYANCE SÉRIEUSE JENNY
tarots, 7/7, consulte seule

Tél. 0901 153 669
Fr. 2.80/min, 9 h-24 h

depuis réseau fixe 03
6-

59
07

40
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SALINS – ARVILLARD

Double visage
de femme

En traversant le hameau
d’Arvillard/Salins, il est
impossible de ne pas
apercevoir ces deux visa-
ges de femme dont les
fresques de dix mètres de
haut ornent les façades
est et ouest d’un immeu-
ble fraîchement restauré
par l’entreprise générale
Immoval.

Il s’agit d’une inter-
prétation en double vi-
sion de deux œuvres du
peintre mexicain Octavio
Ocampo réalisées par
l’artiste et professeur de
dessin Pascal Bérod de
Monthey. Cette com-
mande artistique est due
au mécène bien connu
Bernard Micheloud,
agent immobilier à Sion.

Il renoue, en effet,
avec une très ancienne
tradition des maisons
peintes qui consiste à ra-
conter une histoire sur les
façades. «Octavio Ocam-
po travaille dans le style
métamorphique, utilisant
une technique de super-
position et de juxtaposi-
tion de détails réalistes et

figuratifs à l’intérieur des
images qu’il crée. Sa parti-
cularité est d’assembler
des objets, des personnes,
des animaux, pour com-
poser des portraits et des
paysages», relève Pascal
Bérod. «L’illusion d’opti-
que qui en résulte rend ses
œuvres particulièrement
intéressantes à observer.
Ses peintures cachent tou-
jours plusieurs images en
même temps».

L’artiste montheysan
n’en est pas à son premier
coup d’essai. Il a déjà
peint des fresques géan-
tes sur plusieurs immeu-
bles, notamment à l’ave-
nue de la Gare à Martigny,
sur le Castel à Sion, à
Grône et, la plus impor-
tante, à la gare de Ver-
nayaz, une œuvre de
trente mètres de long.

La prochaine fresque
spectaculaire sur laquelle
Pascal Bérod travaille
aura pour cadre le Pa-
villon des Sports à Sion.
Bernard Micheloud nous
promet une surprise de
taille! CA

Pascal Bérod joue avec sa fresque. LE NOUVELLISTE

SORTIE D’AUTOMNE DU COLLÈGE
DES CREUSETS

Les étudiants
ont apprécié

«Nous avons fait une
longue promenade de dix-
huit kilomètres, comme je
n’en avais jamais fait,
mais c’était drôle et bon
pour la santé, un vrai
grand défi pour moi», a
commenté récemment
Maria Augustina Rouiller
lors de la balade autom-
nale du lycée-collège des
Creusets. «Nous avons pu
profiter d’une excellente
coutume annuelle du col-
lège, nous avons pu admi-
rer un merveilleux pay-
sage en marchant sur ce
grand chemin», a renché-
ri Franco Farias. Ces deux
jeunes gens faisaient par-
tie d’un groupe de dix-
huit Argentins, hôtes de
l’établissement dans le
cadre d’un échange lin-
guistique.

Ces collégiens vien-
nent de Colòn, ville jume-

lée avec Sion. Ils ont eu la
chance d’étudier ici du-
rant leur séjour mais aus-
si de visiter des hauts
lieux touristiques. Ils ont
même pu participer aux
vendanges. Pour cette
sortie, vingt-cinq cars fu-
rent nécessaires pour
emmener les 1300 élèves
et professeurs jusqu’aux
Mayens-de-Sion, lieu de
départ de leur randonnée
le long du Grand Bisse de
Vex et du Bisse-Vieux
nendard. Environ 300
participants avaient li-
brement choisi d’accom-
plir ce trajet à la course
alors qu’une petite cen-
taine de chevronnés se
sont dirigés vers les hau-
teurs pour une excursion
les menant de la Grande
Dixence vers le col de Pra-
fleuri avec comme but fi-
nal Siviez. C/CKE

1300 élèves ont pris part à cette randonnée. DR

DAVID VAQUIN

L’histoire de la collection Fellini
abritée en Valais n’est pas sans
rappeler la filmographie du
Maestro italien. Le film les «Vi-
telloni» réalisé en 1953 met en
scène un groupe de jeunes dés-
œuvrés dans la cité provinciale
de Pescara. Cité qui pourrait
faire penser au bunker du col-
lège des Creusets. Sous-sol où
ont été entreposées des pièces
inestimables durant de longues
années. A l’abri de la lumière
mais aussi des regards.

Heureusement, au lieu de
s’engluer dans leur ennui
comme les potes de la bande
emmenée par Fausto, les mem-
bres de la Fondation ont préfé-
ré jouer un remake de «La Stra-
da» en se lançant dans un
road-movie à travers toute
l’Europe. Une exposition a été
organisée au collège avant de
quitter les murs pour aller
briller à Paris, à Rome et à Ma-
drid. Grâce notamment au tra-
vail titanesque de Stéphane
Marti et de toute son équipe.

Pacte avec le diable
Il ne manquait plus qu’un

élément pour que la Fondation
puisse goûter aux joies de la
«DolceVita». Un simple toit. Un
espace pour entreposer les mil-
liers de pièces de la collection
et créer des expositions visita-
bles par le plus grand nombre.
C’est désormais fait. La bour-
geoisie de Sion a mis gracieuse-
ment à disposition une partie-
de la célèbre Maison du Diable
située à la rue des Creusets à
Sion. La bourgeoisie n’est pas la
seule institution à avoir contri-
bué à cette renaissance, la Ville
de Sion mais aussi le Départe-

ment de l’économie de l’éner-
gie et du territoire ont soutenu
la Fondation. L’inauguration,
sorte de bain de minuit dans la
fontaine de Trevi, scène culte

de «La Dolce Vita», est prévue
pour juin 2011.

Ecrin historique
La Fondation a ainsi trouvé

une demeure à la hauteur de
ses espérances. Bâtie entre
1515 et 1528, l’habitation ser-

vait de «maison de campagne»
à Georges Supersaxo. Elle a été
agrandie et restaurée à plu-
sieurs reprises. Les voûtes de
l’entrée sont notamment do-
tées d’un décor héraldique très
bien conservé. Pourquoi ce
nom? Diverses légendes le jus-

tifient. La maison aurait été éri-
gée par le diable laissant au
passage la trace de ses cornes
sur les murs. On évoque aussi la
position singulière du bâtiment

qui aurait caché un sous-ter-
rain afin que Georges Su-
persaxo, homme politique au
centre des controverses de
l’époque, puisse rallier rapide-
ment sa maison de campagne.
Quoi qu’il en soit, depuis 2008,
l’ensemble était propriété de la

bourgeoisie qui avait décidé
d’assurer sa sauvegarde.

Une nouvelle ère
Et quelle meilleure idée que

d’assurer sa sauvegarde en
l’ouvrant aux visiteurs. «Cette
démarche correspond parfaite-

ment à nos buts. Nous assurons
la sauvegarde du patrimoine,
nous soutenons la culture et
nous étoffons l’offre touristique
de la capitale», annonce Char-
les-Alexandre Elsig, le prési-
dent de la bourgeoisie. Les festi-
vités débuteront en juin
prochain avec la présentation
d’une partie de l’exposition
«Fellini la Grande Parade», pré-
sentée en octobre 2009 au Mu-
sée du jeu de paume à Paris.
Mais ce n’est qu’une étape se-
lon Stéphane Marti, président
de la Fondation : «La Maison du
Diable sera la pointe de l’édifice.
Nous fourmillions d’idées et
plusieurs partenaires sont prêts
à continuer l’aventure. Nous
avons la vision plus large d’un
centre interdisciplinaire lié à
l’image. Nous animons
d’ailleurs depuis la rentrée un
atelier aux Creusets sur la for-
mation à l’image et au cinéma».

Un tournant
La maison correspond-elle

aux attentes? «Oui, l’endroit est
parfaitement adapté, au niveau
du design mais aussi de la sécu-
rité. Le cadre se prête très bien».
Le déménagement représente-
t-il un tournant pour la Fonda-
tion? «C’est indéniablement le
début d’une nouvelle ère. Grâce
aux nombreux soutiens, on va
pouvoir se professionnaliser et
se lancer dans de nouveaux pro-
jets».

Inutile donc de dire que la
Fondation n’est pas prête à
jouer «E la nave va» et à som-
brer.

Elle se dirige plutôt vers un
éblouissant «Amarcord» centré
sur la vie de Federico Fellini, le
Maestro del cinema.

La collection de la Fondation Fellini sera exposée dès juin 2011 à la «Maison du Diable» à Sion. INFOCLAIVA

Enfin un écrin pour
Federico Fellini
SION� La Fondation Fellini pour le cinéma a enfin trouvé un toit.
Dès juin 2011, la Maison du Diable accueillera et mettra en
valeur l’impressionnante collection grâce au soutien de plusieurs
institutions dont la bourgeoisie de Sion.

«C’est le début
d’une nouvelle ère
pour notre fondation,
un tournant!»

STÉPHANE MARTI
PRÉSIDENT DE LA FONDATION FELLINI

«Par notre démarche,
nous sauvons le patri-
moine tout en l’ou-
vrant à la population»

CHARLES-ALEXANDRE ELSIG
PRÉSIDENT DE LA BOURGEOISIE DE SION
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Demandez conseil à la maison spécialisée en: 
• Bois massif « toutes essences» • Parois et plafonds
• Parquet - plinthe • Lames  et lambourdes
• Panneaux - portes • Isolation

• Tout pour le toit • Bois croisés

Le bois, notre fierté!

Route des Rottes 3, Châteauneuf-Conthey 
Tél. 027 346 60 03 - Fax 027 346 53 63

contact@valbois-sa.com - www.valbois-sa.com

LIVRAISONS JOURNALIÈRES

BOIS ET PANNEAUX- CONTHEY

Construire
ou rénover
en toute sérénité

UVRIER
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 530 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-589608

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

11 – 14 Nov. 2010
BEA bern expo, Bern
www.hausbaumesse.ch

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

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour les rentrées du DÉBUT 2011

• Management & Ressources Humaines 10 janvier
• Gestion & Comptabilité générale 12 janvier
• Assistant-e en Management d'entreprise 30 mars

DIPLOMES

027 722 10 11

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.–

036-590728
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours HC Sierre,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
HC Ajoie 

Dimanche 7 novembre
Patinoire de Graben, 18 h
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Dis mon gars
Faudrait voir pour te relooker!

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

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

A l’occasion de nos PORTES OUVERTES 
vendredi 5 et samedi 6 novembre 
dans nos locaux agrandis et réaménagés, nous aurons le plai-
sir de vous présenter nos nouveautés et de partager le verre
de l’amitié.
– cheminées, poêles à pellets, panneaux solaires ainsi que

divers articles de décoration et notre toute nouvelle 
collection de vêtements SNICKERS...

BRICO-BOIS
Olivier TORNAY
Rte du Simplon
1920 Martigny

027 722 25 77 – 079 437 08 61
bricobois@swissonline.ch

www.bricobois.ch
Heures d’ouverture:

Du lu au ven 7 h 30-12 h – 13 h 30-18 h

Tout po
ur le b

ricoleu
r

et le p
rofessi

onnel

Par la même occasion, vous profiterez de l’inauguration 
de la cafétéria BRICO-CAFÉ

INVITATION

Société Rywalski II S.A.
Immobilier

achète directement du propriétaire

terrains
en zone à construire

densité min. 0.6 – min. 1300 m2

Prendre contact avec
Mme Dos Santos 079 569 43 97 ou

Mlle Emery 079 249 65 83.

Agences s’abstenir.
036-588219

Hérémence
A vendre ou à louer

café-bar
refait à neuf, très

bien équipé + app.
3 pièces, 2 caves,

buanderie
Fr. 300 000.– pour
décision rapide.

Tél. 079 343 07 47.
036-591141

Immobilières vente

Immobilières
vente

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-590704

Ce vendredi: soirée brésilienne!
Groupe brésilien dès 19 h (ao vivo).
Découvrez le RODIZIO en écoutant

un artiste venu direct de Bahia.
Réserv.: Terra Brasil Churrascaria

centre-ville de Sierre / Tél. 027 455 13 95
rodizio@varioweb.ch ou Facebook

012-204713

Vente - Recommandations

PERDU
Quartier de

Saint-Guérin à Sion

chienne
yorkshire

nommée «Youkie»,
âgée de 11 ans

Récompense
Rél. 079 749 49 48.

036-591130

Divers

Enseignement

Montana :

30 arbres à couper

env. 40 m
3
de bois gratuit

Les personnes intéressées peuvent appeler le:

079 353 09 00

Domaine de Finges

Vente
de fruits et légumes

(pommes (8 variétés), poires, carottes,
oignons, pommes de terre)

en caisse ou en box de 10 kg.
Prix de gros.

Ouvert tous les jours (sauf dimanche)
de 13 h à 17 h.

Dernier jour vendredi 12 novembre.
Prendre caisse et box avec soi,

si possible.
036-591000

Nouv
eau

à Sion

Consultations - Soins

Manifestations
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SIERRE/HES-SO

Regarder
la pauvreté en face

CHRISTIAN DAYER

La semaine prochaine, la
HES-SO met sur pied une
grande exposition publi-
que consacrée à l’aide so-
ciale dans notre pays. Le
visiteur pourra découvrir
comment vivent des per-
sonnes touchées par la
pauvreté, quels sont leurs
soucis, leurs rêves et leurs
perspectives, quelles sont
les causes de la pauvreté
en Suisse, qui y est parti-
culièrement confronté et
quel est le rôle de l’aide
sociale.

L’expo est composée
de quinze objets clés de
base auxquels Sierre a ra-
jouté une touche plus va-
laisanne (résultats d’un
micro-trottoir et projec-
tion d’une vidéo-trottoir
réalisés par des étudiants,
borne informatique per-

mettant de visualiser sous
forme de cartes certaines
données sociales valai-
sannes…). C’est la filière
travail social de la HES-
SO Valais, en collabora-
tion avec le Service de
l’Action sociale et le Grou-
pement valaisan des cen-
tres médico-sociaux, qui
a mis sur pied cette expo
bilingue dans ses locaux
de la plaine Bellevue. Du-
rant toute la semaine les
enfants sont les bienve-
nus et peuvent participer
à un concours de dessins,
s’affronter au baby-foot
(équipe «problèmes so-
ciaux» contre équipe
«suisse sociale).

Ouvert tous les jours de 9 h à
19 h 30. Visites guidées propo-
sées à 14 h 30 et 18 h 30 ou sur
demande pour des groupes.

Des bornes interactives permettront à chacun de
visualiser certaines données sociales valaisannes. DR

SAINT-LÉONARD

Vente-échange
Le comité de l’APPEL met sur pied la vente-échange
ce samedi de 10 h 30 à 12 h à la salle du collège.
Réception du matériel, vendredi 5 novembre de 18 à
19 h 30; remise du produit de la vente, samedi de
14 h 30 à 15 h. Sont acceptés vêtements (maximum
20 par personne), habits de sport 2-16 ans, articles
pour bébés, articles de sport, jeux et jouets, conso-
les électroniques et cassettes, livres, vidéos, DVD. Ne
sont pas acceptés peluches, baskets et autres
chaussures. Tous les objets doivent être en bon état
et propres, munis d’étiquettes volantes solides indi-
quant le prix et la taille.

SIERRE

Concert de gospel
Dimanche 7 novembre, si vous aimez la musique et
plus particulièrement le Gospel, l’Armée du Salut
vous invite au concert du groupe Power Gospel de
Brigue à la salle de Sacoche à Sierre. Chaque chan-
teur y mettra tout son talent pour réjouir les cœurs
et donner à chacun l’occasion de commencer la se-
maine sur des notes joyeuses et pleines d’espé-
rance. Ouverture des portes et accueil dès 17 h, célé-
bration 17 h 30.

SIERRE

Art et musique
Dimanche 7 novembre à 17 h à l’Hôtel de Ville, Louis
Schwizgebel-Wang, piano et Lionel Cottet, violon-
celle interprètent des œuvres de Mendelssohn,
Beethoven, Webern et Rachmaninov.

MÉMENTO

FRANCE MASSY

Depuis le temps qu’on nous an-
nonçait la réouverture du Crans-
Ambassador! Cette fois-ci, la nou-
velle venant d’un futur employé de
l’hôtel cinq étoiles paraissait sé-
rieuse. Joint par téléphone, le di-
recteur, Jean-Marc Boutilly, confir-
mait: «Oui, nous allons bien ouvrir
pour la saison d’hiver, le 17 décem-
bre 2010 plus précisément.» Nous
nous sommes rendus sur place
pour en savoir plus.

A notre arrivée, l’hôtel ressem-
ble encore à un chantier. De tous
côtés, des ouvriers s’affairent. Par-
venir jusqu’au bureau du directeur
n’est pas une mince affaire. Une
grosse inscription «Jour J-58» sur-
monte la porte coulissante en verre
qui protège quelques salles de la
poussière. Tout sourire, Jean-Marc
Boutilly nous rassure. «Tout ira très
vite à présent. Nous assemblons les
dernières pièces du puzzle.» Le pro-
priétaire, Jean-Mehdi Azuelos, est
tout aussi optimiste. «Nous tra-
vaillons avec des entreprises régio-
nales qui se mobilisent 24 heures
sur 24 pour arriver à terminer les
travaux dans les temps. Elles nous
ont donné leur parole, nous leur
faisons confiance.» Les réserva-
tions pour Noël tombent tous les
jours… On en serait à plus de 50%
de taux d’occupation pour la pé-
riode des fêtes. Visiblement, nous
ne sommes pas les seuls à attendre
la réouverture de cet hôtel qui a
longtemps été considéré comme le
fleuron du Haut-Plateau.

Le luxe conjugué
au mode humain

Nous n’avons pas pu visiter
l’hôtel. «Vous gêneriez les ouvriers.
Revenez dans quelques semai-
nes…»

Par contre, Jean-Mehdi
Azuelos veut bien nous dévoiler
le concept. «Ce n’est pas un sim-
ple hôtel 5 étoiles, mais un Luxu-
ry Sport Resort. Grâce à l’adjonc-
tion de talents très pointus, nous
sommes à même de proposer
à notre clientèle une offre per-
sonnalisée où l’humain joue le
premier rôle.» Ainsi, pour le
Food&Beverage – c’est à dessein
que le propriétaire utilise cet an-
glicisme qui implique une vi-
sion élargie de l’offre alimen-
taire – le Crans-Ambassador
s’est offert un partenariat avec le
groupe de Yannick Alléno, l’un
des chefs stars de la cuisine
française.

Côté spa, c’est Laurence Sa-
lomon qui va donner le ton. Ni
véritable cure ni balnéo classi-
que, l’espace détente de l’hôtel
se veut un centre de remise en
forme basé sur la Cuisine Origi-
nelle® chère à la prêtresse de la
cuisine bio. Les clients pourront
aussi bénéficier du suivi d’un
médecin nutritionniste.

Le sport a bien sûr une place
de choix dans l’offre du 5 étoiles:
Jean-Jacques Rivet, kinésithéra-
peute et sportif de haut niveau,
spécialiste en biomécanique,
distillera ses conseils.

Bref, comme le répètent en
chœur Jean-Mehdi Azuelos et
Jean-Marc Boutilly: «Le vrai
luxe, c’est d’offrir des talents, des
compétences et de vrais rapports
humains.»

Pierre Keller, le médiatique
directeur de l’ECAL, et Jean-
Claude Biver, le patron des
montres Hublot, sont aussi par-
tie prenante de l’aventure. Le se-
cond aurait même son carnotzet
dans l’hôtel.

Fin des travaux
en vue
CRANS-MONTANA� Après cinq ans de fermeture,
le Crans-Ambassador s’apprête enfin à ouvrir ses portes.

• 3 mai 2005: ouverture de
la faillite de la société Hôtel
Crans-Ambassador centre
de cures S.A.

• 17 mai 2005: fermeture
de l’hôtel et suppression de
80 emplois.

• 19 mai 2005: Via un com-
muniqué de presse, Jacques
Rey – propriétaire de 50%
de la société – annonce le
rachat possible du Crans-
Ambassador par un inves-
tisseur hollandais, tandis
que Jacky Maisonneuve,
président de la société mise
en faillite et dépositaire des
Cures Mességué, cherche à
racheter les parts de
Jacques Rey.

• Juin 2005: on annonce
une possible ouverture pour
mi-juillet 2005.

• Juillet 2005: aucune solu-
tion n’ayant été trouvée en-
tre les différents partenai-
res, le Crans-Ambassador
reste fermé jusqu’à la pro-
chaine saison d’hiver, an-
nonce-t-on alors.

• Septembre 2005: pour
honorer un contrat passé
avec un sponsor de l’Open
de golf, le Crans-Ambassor
ouvre ses portes durant une
semaine.

• Mars 2006: finanbusiness
Invest, un groupe espagnol,
annonce avoir racheté les
parts de Jacques Rey. Le
groupe veut faire du Crans-
Ambassador un établisse-
ment de haut standing.

Restaurant Bio et centre de
bien-être et de remise en
forme sont annoncés. Des
rumeurs agitent le Haut-
Plateau: l’église de sciento-
logie se cacherait derrière
ce groupe.

• Avril 2006: le groupe es-
pagnol serait en fait proprié-
té d’un couple de français:
les Vives. Mais ces derniers,
Stéphane et Catherine, sem-
blent être des escrocs, déjà
lourdement condamnés en
France et aux Etats-Unis.

• Juillet 2006: après la so-
ciété d’exploitation en
2005, c’est la société immo-
bilière du Crans-
Ambassador qui est mise en
faillite, tandis que les Vives
croupissent en prison pour
blanchiment d’argent.

• Avril 2007: mise à l’en-
chère du Crans-
Ambassador. Normaah
Holding remporte le lot pour
15,6 millions. La réouverture
est annoncée pour l’été
2008.

• Septembre 2007: jean-
Mehdi Azuelos, administra-
teur de la société Normaah
Holding établi un plan de ré-
novation pour une ouverture
en décembre 2008.

• Novembre 2008: l’ouver-
ture est déplacée à décem-
bre 2009.

• Octobre 2009: rebelote,
on annonce une ouverture
pour l’hiver 2010 seule-
ment.

SI VOUS AVEZ RATÉ LE DÉBUT...

� «Vivre avec peu de
moyens»: mercredi
10 novembre, 14 h: table
ronde avec Alain Huber,
secrétaire romand de Pro
Senectute (inscriptions
souhaitées au
027 606 89 11).

� «Mieux gérer son ar-
gent de poche»: mercre-
di et samedi de 14 à 16 h;
dimanche de 15 à 17 h:
ateliers pour les 10-18 ans
et jeu de piste (inscrip-
tions obligatoires au
027 606 89 11 ou sur
si-jamais@hevs.ch).

� «Bien manger à petits
prix»: jeudi 11 novembre à
19 h 30: cours (inscrip-
tions obligatoires).

� Guichet social avec des
conseils sur les assuran-
ces et les prestations so-
ciales: mercredi de 14 h à
16 h; vendredi de 16 à 19 h;
samedi de 14 h à 17 h.

� «La pauvreté après le
divorce»: vendredi à 19 h,
table ronde animée par
Christian Hermann, ré-
dacteur en chef adjoint à
Rhône FM.

TABLES RONDES: QUOI, QUAND

Ouve
rtu

re: jo
ur J-58

nc - sl

CARTE D’IDENTITÉ
� 60 chambres au-
jourd’hui – 70 à terme
� Une centaine de pla-
ces de travail
�Ouverture à l’année
� Durée effective des
travaux: 2 ans
� Coût de la rénovation:
pas communiqué, mais
quand on aime, on ne
compte pas.

MAMIN
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CHARLY-G. ARBELLAY

Comme le veut la coutume,
la commune d’Hérémence
a réuni lors d’une soirée de
convivialité toutes les per-
sonnes qui célébraient leurs
noces d’or ou de diamant
ainsi que les nonagénaires
de la classe 1920. Lors de la

photo de famille.
Seuls deux nonagénai-

res manquaient à l’appel, à
savoir: Pierre Bron et Ror-
bert Seppey.

Noces de diamant, 60 ans
de mariage: Paul et Odile
Gauye-Morand, Euseigne,

Emile et Eva Mayoraz-
Mayoraz, Hérémence. No-
ces d’or, 50 ans de mariage:
Alphonse et Rose Dayer-
Seppey, Hérémence, Mar-
tial et Cécile Gauye-Sierro,
Hérémence, Urs et Pamela
Wyss-Allison, Hérémence
(La Crettaz).

Nonagénaires: Aurélie
Dayer, veuve de Fridolin,
Hérémence, Euphrosine
Nendaz, veuve de Cyrille,
Hérémence, Delphine
Sierro, veuve d’Arthur, Eu-
seigne, Marie-Louise Sier-
ro, veuve de Cyrille, Eusei-
gne.

Les noces d’or et de diamant ainsi que les nonagénaires de la commune ont été dignement fêtés. LDD

Hérémence
fête ses jubilaires
ANNIVERSAIRES � Heureux pays qui honore ses habitants.
Une longue tradition respectée à Hérémence.

COLLOMBEY-MURAZ

Un homme
charismatique
Le Père Bernard
Muller, d’origine
montheysanne, est
né le 20 août 1920 à
Lausanne. Il passe
son enfance dans
cette ville et poursuit
sa scolarité à la Villa
Saint-Jean à Fribourg.

Après une année
d’université, il entre
au Grand Séminaire à
Fribourg. Ordonné
prêtre le 9 juillet 1944,
il célèbre sa première
messe à l’église du
Saint-Rédempteur à
Lausanne. Nommé
vicaire à la paroisse
St-Joseph à Genève,
puis déplacé à Sainte-
Thérèse, il y est actif
et se consacre plus
spécialement à la jeu-
nesse, action catholi-
que, mouvement
scout, JOC.

En 1957, il sera
également nommé
aumônier romand de
la JEC. Mais la charge
est trop lourde, il y
perd sa santé. Il est

alors âgé de 39 ans.
Forcé de prendre du
repos, il se retrouve à
l’invalidité partielle et
totale durant dix-huit
années, assurant
pendant un temps
l’aumônerie à Notre-
Dame du Lac à Colo-
gny. Sa santé s’amé-
liore et, en 1974, il
peut reprendre un
ministère en pa-
roisse: ce sera à Nyon,
plus particulièrement
auprès des personnes
âgées. Mgr Mamie lui
confie alors la charge
d’aumônier du Re-
nouveau charismati-
que pour la Suisse ro-
mande.

A 65 ans, ce n’est
pas la retraite qui l’at-
tend, mais la fonda-
tion d’une commu-
nauté: fondation qui
mûrissait intérieure-
ment depuis quel-
ques années déjà.

Pendant plus de
vingt années, avec
Sœur Anne-Marie

Sonderegger, il se
consacre, au sein de
la communauté
Cana-Myriam, suc-
cessivement à Ra-
voire, à Cornaux
(Vaud), puis à Muraz,
à vivre et à y faire vi-
vre une foi chrétienne
profonde et rayon-
nante.

Aujourd’hui, âgé
de 90 ans, il poursuit
sa mission de prêtre,
dans la paix, l’of-
frande et la prière au
Foyer Saint-Jacques à
Saint-Maurice.
C/CA

Alice Bender voit le jour le 30
août 1920 à Mazembroz. Aînée
d’une famille de cinq enfants,
elle est la fille de Marguerite et
Jules Bender-Ançay. Très tôt
frappée par le destin, elle perd
sa maman à l’âge de 18 ans.
Elle seconde désormais son
papa à la campagne et aux tâ-
ches ménagères.
En 1943, elle épouse René
Bender. De cette union sont
nés deux garçons, Pierre-André
et Marco. Sa descendance
compte six petits-enfants et un
arrière-petit-fils. La vie d’Alice
est rythmée par les travaux de
la campagne et les soins au bé-
tail.
En 1981, elle a la douleur de
perdre son époux. Sans perdre
courage, elle continue à tra-
vailler les vignes, à jardiner et à
s’occuper de ses petits-en-

fants. Pendant l’hiver, elle aime
passer ses journées à tricoter.
A ce jour, cela fait vingt ans
qu’elle confectionne des
chaussettes pour la paroisse.
Toujours indépendante, elle
tient son ménage et aime se
promener à travers
Mazembroz, son village de tou-
jours. C/CA

FULLY

Le courage d’Alice

NONAGÉNAIRES

Henriette Arnet est née le
28 septembre 1920 à Martigny.
Elle est la deuxième enfant
d’une fratrie qui en compte
quatorze. A l’âge de 13 ans, elle
a été victime d’un accident et
son rétablissement a duré plus
d’un an. Henriette a toujours
été le pilier de sa grande fa-
mille. Elle s’est occupée durant
de longues années de son
frère.
En 1946, elle épouse Gaspard
Arnet, venu de Schaffhouse
quelques années plus tôt pour
installer l’usine électrique. De
cette union sont nés deux en-
fants, Danièle et Pierre-André.
Sa descendance compte trois
petits-enfants et elle sera bien-

tôt arrière-grand-mère.
Depuis 2005, elle réside au
Castel où elle passe la majeure
partie de son temps à regarder
les sports à la télévision et plus
particulièrement le tennis. C/C

SAXON

Le destin d’Henriette

Madeleine Moulin, née
Terrettaz, voit le jour le 10 sep-
tembre 1920. Elle grandit avec
ses cinq sœurs et ses deux frè-
res dans son village natal du
Levron. Puis, adolescente, elle
quitte le Valais pendant trois
années pour Genève où elle
travaille comme aide familiale.
De retour au pays, elle apprend
le métier de couturière et
l’exerce à Charrat.
En 1956, elle unit sa destinée à
Luc Moulin de Vollèges. Le cou-
ple s’installe à Martigny-Croix
où Luc possède une charpente-
rie.
De cette union sont nés trois
enfants. Sa descendance
compte à ce jour deux petites-
filles, des jumelles ! En 1967,
Luc construit une maison fami-
liale à Etiez.

En 2005, Madeleine a la dou-
leur de perdre son mari.
Aujourd’hui, elle vit toujours
chez elle, épaulée par un des
ses fils qui prend bien soin
d’elle. Elle aime beaucoup lire,
écouter de la musique et ap-
précie la compagnie. C/CA

VOLLÈGES

Madeleine du Levron

Rose Comby voit le jour le 8
octobre 1920 au hameau de
Cries au-dessus de Vollèges.
Elle est la sixième enfant d’une
famille qui en comptait dix.
Très jeune, elle travaille à
Saillon d’abord, puis au Châble
dans une famille, afin d’aider
ses parents.
Lors de la fête de la Saint-Jean
au Levron, elle rencontre
Armand Comby, qui deviendra
son époux en 1946. De cette
union sont nés deux enfants.
Sa descendance compte à ce
jour trois petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants.
Sa vie durant, Rose a aidé son
mari aux travaux de la campa-
gne.
En 2007, elle a eu la douleur de

perdre son époux. Entourée de
sa famille et de ses voisins, elle
coule des jours heureux chez
elle entre la lecture, le tricot et
les émissions de la télévision.
C/CA

SAXON

Rose de Cries

Camille Antille
est né le 22 sep-
tembre 1920 à
Réchy. Après
l’école obligatoire,
il fait un apprentis-
sage de maréchal-
ferrant, appelé au-
jourd’hui serrurier.
Il travaille d’abord
aux usines d’alu-
minium de
Chippis, puis chez
son oncle Sacco.
En 1946, il épouse
Marie-Louise Rudaz.
De cette union sont
nées trois filles, dont
une est décédée.
En 1947, Camille Antille
fonde son entreprise
au village de Chalais
avant de s’installer au
quartier industriel des
Zittes. Son sens de la
perfection lui vaut
d’obtenir de nombreux
contrats d’Alusuisse et,
à partir de 1990, il tra-
vaille notamment pour
l’Arabie, l’Iran et la
Chine. Ce n’est qu’à
l’âge de 76 ans qu’il

prend sa retraite.
Au niveau sportif, le FC
Chalais a toujours été
sa passion. Il a été un
mécène de longue du-
rée, ce qui lui a valu
d’être président d’hon-
neur sans avoir été au
sein du comité. Il est
également membre
passif de la fanfare, du
ski-club, de la gym et
de la chapelle de
Réchy. «On retiendra
de vous votre esprit
d’entrepreneur», a
complimenté Alain
Perruchoud, président
de la commune, lors de

CHALAIS

Unespritd’entrepreneur

CHALAIS

pf



Les garages UPSA:

• Garantie de confiance!

• Partenariat sans faille!

Retrouvez des véhicules présentés
dans cette page et bien d’autres sur

avec

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

MERCEDES-BENZ A 190 2001 108 000 10 900.-
MERCEDES-BENZ A 160 2003 93 000 12 900.-
MERCEDES-BENZ A 170 2005 80 000 18 400.-
MERCEDES-BENZ A 170 2005 48 500 19 800.-
MERCEDES-BENZ A 170 2005 46 500 20 500.-
MERCEDES-BENZ A 150 2008 36 200 20 900.-
MERCEDES-BENZ A 170 2007 32 000 22 900.-
MERCEDES-BENZ A 200 2007 60 000 25 000.-
MERCEDES-BENZ A 180 2010 21 500 28 900.-
MERCEDES-BENZ C 270 CDI 2001 151 000 16 000.-
MERCEDES-BENZ C 240 2002 106 570 18 900.-
MERCEDES-BENZ C 240 4 MATIC 2004 110500 22 900.-
MERCEDES-BENZ C 220 CDI 2009 15 500 49 900.-
MERCEDES-BENZ C 200 BREAK 2002 86 600 21 500.-
MERCEDES-BENZ CLK 320 1998 190 500 11 900.-
MERCEDES-BENZ CLK 320 2003 83 000 23 500.-
MERCEDES-BENZ E 320 CDI 2003 169 500 19 900.-
MERCEDES-BENZ E 55 AMG 2005 98 000 42 900.-
MERCEDES-BENZ E 500 4 MATIC 2005 44 000 44 000.-
MERCEDES-BENZ E 350 CDI 2010 10 000 88 000.-
MERCEDES-BENZ CLS 350 2005 43 000 47 500.-
MERCEDES-BENZ CLS 350 CGI 2006 72 000 44 500.-
MERCEDES-BENZ S 500 2007 56 000 77 000.-
SMART FORTWO COUPÉ 2002 136 000 6 200.-
SMART FORTWO COUPÉ PASSION 2006 58 000 9 500.-
SMART FORTWO CABRIOLET PURE 2002 49 500 6 500.-
BMW 120 D 2005 60 615 28 500.-
BMW 330 XI 2001 140 000 20 500.-
BMW 330 XI 2007 41 000 42 500.-
BMW 550 I TOURING 2006 119 500 40 500.-

Hyundai Getz 1.6 Silversky 2007 45 000 13 000.-
Volvo XC70 Summum 2006 196 000 18 500.-
Mitsubishi Colt 1.3 16V Aut. 2010 1 200 18 000.-
Mitsubishi Outlander 2.0 DID 2007 75 000 23 000.-
Hyundai Accent 1.6 Fun 2006 75 000 8 000.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

Grégory Jollien - Sion 027 327 72 88 / Eric Vergères - Sion 027 327 72 87
JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2010 5 200 14 500.-
FORD FIESTA 1.4 Trend autom. 5 p. 2005 59 963 9 900.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2006 45 000 11 600.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 9 000 18 900.-
FORD FOCUS 2.0 ST170 5 portes 2002 144 869 7 900.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 p. 2006 67 000 15 300.-
FORD MONDEO 2.5 RS 5 portes 1999 161 380 4 700.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64 164 15 400.-
FORD MONDEO 2.0 Carving STW 2008 17 917 24 600.-
FORD MAVERICK 2.0 4x4 2002 125 432 9 500.-
FORD MAVERICK 3.0 4x4 automatique 2006 74 801 16 400.-
FORD KUGA 2.0 TDCi 4x4 Carving 2009 14 000 35 500.-
FORD GALAXY 2.8 Ghia monospace 2001 141 768 9 900.-
FORD RANGER 2.5 4x4 XLT Pick-up 2006 80 120 23 600.-
FORD TRANSIT 300S Ch.-cab. + pont 2002 90 245 14 600.-
AUDI A2 1.4 5 portes 2001 133 073 9 600.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103 950 8 600.-
HONDA FR-V 2.0 Confort monospace 2006 61 170 19 900.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100 382 14 900.-
PEUGEOT 207 1.6 XT Premium 5 p. 2006 57 157 13 800.-
RENAULT SCENIC 1.9 TDCi Privilege 2002 96 854 9 500.-
RENAULT MEGANE 2.0 Dynamique STW 2005 78 347 12 200.-
TOYOTA PREVIA 2.4 Linea Luna 2001 121 869 14 900.-
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Linea Luna 2004 61 032 19 500.-

AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2004 178 248 13 900.-
BMW 120i 2005 67 018 18 900.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2005 52 886 13 900.-
FORD Kuga 2.0TDCi Titanium 4WD 2009 28 420 35 900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2009 52 050 26 900.-
FORD KA 1.3 Ambiente 2000 95 340 4 900.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2009 22 238 37 900.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2009 35 173 32 900.-
FORD Kuga 2.0TDCi Carving 4WD 2009 22 538 33 900.-
FORD Galaxy 2.0 TDCi Carving 2009 15 582 37 900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2009 20 093 23 900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2009 17 998 22 900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2009 17 628 22 900.-
FORD Fiesta 1.4 TDCi Trend 2007 70 585 11 900.-
FORD F. C-Max 1.6 TDCi Trend 2006 74 434 13 900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2008 69 466 18 900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 2002 110 585 11 900.-
FORD C-Max 1.6 Carving 2008 6 615 19 900.-
FORD Mondeo 3.0i V6 ST 220 2005 201 344 8 900.-
FORD Focus 2.0i Ghia 2006 62 211 15 900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2009 25 674 20 900.-
FORD KA 1.2 Ambiente 2009 22 200 13 900.-
FORD Focus 2.0i Carving 2008 30 089 23 900.-
FORD Fiesta 1.2 16V Trend 2010 25 545 17 900.-
FORD Fiesta 1.2 16V Trend 2009 13 635 16 900.-
MAZDA 2 1.3i 16V Exclusive 2009 7 664 18 900.-
MAZDA 6 2.0 CD 16V Exclusive 2006 25 494 18 900.-
MAZDA 3 2.0 16V CD Sport 2007 48 722 22 900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2009 11 907 22 900.-
OPEL Vectra 2.2 Comfort 2005 61 804 14 900.-
TOYOTA Yaris 1.8 TS 2007 31 260 17 900.-
VW Tiguan 2.0 TSI Sport&St. 2009 24 044 39 900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

Tél. : 027 452 30 50
www.durretauto.ch

DURRET SA
S i e r r e

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

Audi A2 1.4 TDI 2001 140 300 9 900.-
Audi A3 1.8 T Ambiente 2000 56 000 11 900.-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50 500 31 000.-
Audi A3 1.4 TSI 2009 16 000 29 900.-
Audi A4 2.0 TDI 2008 83 000 29 900.-
Audi A4 Avant 1.8 T 2003 162 500 15000.-
Audi A4 Avant 1.8 T 2004 88 000 21 900.-
Audi A4 Avant 2.4 V6 2002 11 7850 18 500.-
Audi A4 Avant 3.0 TDI Quattro 2005 82 200 37 700.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2004 111 000 19 800.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2004 88 000 23 800.-
Audi RS4 Avant Quattro 2001 155 900 29 900.-
Audi A6 V6 2.4 2004 104 300 27 300.-
Audi A6 V6 2.4 Multitronic 2006 29 800 33 800.-
Audi A6 3.0 TDI Quattro 2008 14 500 57 900.-
Audi A6 Avant V6 3.2 FSI Quattro 2005 113 000 32 900.-
Audi A8 4.2 TDI Quattro 2006 108 000 49 500.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2006 52 400 67 500.-
Audi TT 2.0 TFSI Quattro 2007 28 900 39 900.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2009 24 600 28500.-
VW Golf 1.6 TDI Comfort 2009 24 300 28 800.-
VW Golf 1.6 TDI Trend 2009 22 300 27 900.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 47 400 22 500.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11 000 27 800.-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 23 100 27 900.-
VW Golf Variant 1.4 TSI Comfort 2009 10 000 29 400.-
VW Golf 2.0 TDI Comfort 2009 10 000 33 900.-
VW Golf GTI 2.0 TFSI 2008 41 000 27 500.-
VW Golf R32 2007 70 300 27 500.-
VW Bora Variant 2.3 High 2003 73 000 15 900.-
VW Touran 2.0 TDI Trend 2009 22 500 35 700.-
VW Passat 1.8 Comfort 2000 164 500 8 300.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 29 300 32 900.-
VW Passat 2.0 TDI Comfort 2009 23 000 34 900.-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 6 500 47 000.-
VW Polo 1.4 Comfort 2009 19 100 19 700.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14 700 33 900.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2008 30 100 36 700.-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 9 600 25 500.-
SEAT Altea XL 1.8 T Stylance 2007 29 600 22 800.-
SEAT Leon 2.0 TDI Stylance 2006 67 000 19 800
SEAT Exeo 1.8 T Style 2009 7 000 37 800.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8 000 41 600.-
BMW 330 Coupé XD 2007 8 300 54 500.-
BMW M5 2005 99 200 53 500.-
BMW X3 3.0 D 2006 65 500 43 900.-
Mercedes C200 Kompressor 2001 93 000 15 900.-
Mercedes C220 CDI Avantgarde 2005 184 250 19 900.-
Peugeot 207 1.6 Turbo XSI 2007 59 000 15 900.-
Opel Vivaro 1.9 CDTI 2005 67 200 24 900.-
Lexus RX 400 H 2007 71 000 42 500.-
Porsche Cayman S Design Edition 1 2008 10 000 79 500.-
Porsche 911 Carrera 2002 55 800 55 800.-
Porsche 911 Carrera 4S 2009 18 500 145 000.-
Porsche Cayenne Turbo 2007 55 000 82 000.-

www.upsa-vs.ch

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2004 91 000 9 500.-
FORD S-Max 2.0i Carving 2010 12 000 36 900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2010 10 000 25 500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2006 110 000 10 900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2005 118 000 15 500.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2009 37 000 16 000.-
FORD Fiesta 1.6 16V Mahara 2005 129 000 7 900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2008 52 000 25 500.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2009 11 000 21 900.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2006 94 000 11 000.-
FORD Focus 2.0i Carving 2005 82 000 14 900.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2009 17 800 24 900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101 000 11 500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 115 000 10 500.-
FORD Focus 1.8i Carving 2009 12 000 24 500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 69 000 16 500.-
FORD KA 1.6 Sportka 2004 56 500 10 500.-
FORD KA 1.2 Titanium 2009 8 000 15 900.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210 000 6 500.-
FORD Mondeo 2.5T Titanium 2007 41 000 28 900.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999 155 000 7 800.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 71 000 13 900.-
HYUNDAI Elantra 2.0 16V Swiss Ed. 2004 114 000 8 500.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000 221 000 7 500.-
KIA Picanto 1.1 Style 2009 9 000 12 500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90 000 8 500.-
MERCEDES-BENZ A 170 Avantgarde 2005 185 000 12 500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17 000 19 500.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98 000 10 500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Club 2003 118 000 11 500.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2002 96 000 8 500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 2002 103 000 8 900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2007 84 000 14 500.-
SEAT Ibiza 1.6 Sport 2009 4 000 20 900.-
SEAT Ibiza 1.4 Sport 2009 42 000 19 900.-
SEAT Exeo ST 1.8 T Style 2009 10 000 31 900.-
SMART pulse 2000 120 000 5 500.-
SUBARU G3X Justy 1.5 AWD 2005 59 000 13 900.-
SUZUKI Ignis 1.3 16V GL Top 4WD 2000 154 000 7 500.-
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Av. des Grandes-Maresches 102
1920 Martigny, 027 721 70 00

concessionnaire Citroën, Hyundai, Alfa Romeo
www.garage-mistral.chMartigny
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ALFA ROMEO 156 2.4 JTD Impulso TI 2005 93 000 13 700.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2006 92 000 11 900.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.8TBi TI 2010 8 000 51 500.-
ALFA ROMEO 159 2.2JTS Distinctive 2006 88 000 20 800.-
BMW 320i 2000 104 000 14 800.-
CITROEN Berlingo 1.6 HDi MspaceSp 2010 7 800 26 800.-
CITROEN C3 1.4i 16V Chic 2010 7 500 21 300.-
CITROEN C4 1.6i 16V T VTS 2009 35 000 22 500.-
CITROEN C2 1.1i X 2004 35 400 9 900.-
CITROEN C6 2.7 HDi V6 Exclusive 2006 24 900 39 900.-
DAIHATSU Sirion 1.3 eco-4WD 2006 65 000 13 900.-
FIAT Panda 1.3 JTD Cross 4x4 2008 42 700 14 500.-
FIAT 500 1.3 JTD Sport 2008 23 000 19 900.-
HYUNDAI Atos Prime 1.1 GLS 2005 85 000 5 800.-
HYUNDAI Atos Prime 1.1 GLS 2005 85 000 5 800.-
HYUNDAI i10 1.2 Style 2009 25 000 14 200.-
HYUNDAI i30cw 1.6 Style 2009 18 700 20 500.-
HYUNDAI i10 1.2 Style 2009 15 200 14 600.-
HYUNDAI Santa Fe 2.2CRDI Swiss4WD 2010 7 000 45 900.-
LANCIA Ypsilon 1.4 16V Sport 2009 10 600 20 900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2008 72 000 15 900.-
OPEL Meriva 1.4 TP Cosmo 2005 63 000 12 300.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Sport 2005 44 000 15 900.-
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI Premium 2004 125 000 11 800.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D Linea Sol 2007 53 000 20 900.-

Rue du Bois de Finges 23 - 3960 Sierre
Tél. 027 455 57 32 - Fax 027 455 57 84

garagef1@netplus.ch
www.garagef1.ch
www.garagef1.multimarque.com

AUDI A4 avant 2.0 TD break 2005 119 000 23 800.-
FIAT 500 1.4 16V Pop 2009 4 200 18 900.-
FORD MONDEO 2.0 car 2008 24 250 27 900.-
VW Golf 1.9 TDI blue 2008 38 300 26 900.-
VW Crosstouran 2.0 Minivan 2007 103 000 25 900.-



Concert original demain soir aux Caves du Manoir avec
les cousins Roméo et David Bonvin. Prolifique artiste
valaisan, aux casquettes multiples, Roméo Bonvin com-
pose des morceaux nourris de musique électronique et
de post-rock. Pour cet admirateur de Mogwai, de Sigur
Ros et de Pink Floyd, les progressions atmosphériques
sont choses naturelles. Sa musique voyage vers des
contrées aux ambiances mélancoliques et envoûtantes.
Certains de ses titres ont fait les honneurs de différen-
tes compilations, «Label Suisse» en 2006 produit par
Couleur3, le CD sampler du magazine référence électro
français «Trax» en 2007 et «Expedition 3» du label ber-
nois everestrecords en 2008.
Pour la présentation de son 4e album autoproduit
«Aerkavo», il partage la scène avec son cousin David
Bonvin (trompette) et Christophe Laureau (batterie)
pour une configuration insolite dans le monde des mu-
siques électro/post-rock. David Bonvin, musicien pro-
fessionnel, diplômé du Conservatoire de Lausanne, est
bien connu de la scène valaisanne. Il multiplie les expé-
riences de la musique classique, du brass band et de
l’électro-rock. Ces horizons divers apportent à son jeu
une touche d’originalité et de fraîcheur.
A découvrir vendredi lors d’une soirée labellisée
«Antipode cosmic Rock». Outre Roméo Bonvin et son
groupe, se produiront deux autres groupes venus de la
scène de Melbourne (Australie), The Night Terrors et
Heirs. OR

Vendredi 5 novembre, dès 20 h 30 aux Caves du Manoir à Martigny.
www.cavesdumanoir.ch

CONCERTS

Les cousins Roméo
et David Bonvin se
produiront sur la
scène des Caves
du Manoir vendredi
soir. DR

LE BON PLAN
Dans le cadre du cycle Art et Musique, concert de Louis 
Schwizgebel-Wang (piano) et Lionel Cottet (violoncelle),
deux jeunes virtuoses, dimanche 7 novembre à 17 h à
l’Hôtel de Ville de Sierre. Au programme de ce rendez-
vous organisé avec «L’heure musicale» d’Espace 2:
Mendelssohn, Beethoven, Webern et Rachmaninov.
Réservations: Librairie ZAP au 027 451 88 66.
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Projet atypique sur la scène valaisanne, le duo élec-
tro Vouipe détonne. Avec une approche live, mixant allè-
grement textures numériques et acoustiques, didgeri-
doo, vraie batterie, hang et voix, Vouipe doit autant au
jazz, à la musique tribale, ou au rock qu’à l’électro pro-
prement dite. Fondé en 2009 seulement, le duo présen-
tera son premier album «Welcome» au Pont Rouge de
Monthey ce samedi soir. A l’écoute dudit album, on
trouve des ambiances parfois proches du «Kid A» de
Radiohead («Back To France»), des envolées de trom-
pettes sourdes à la Erik Truffaz («Wave»), des délires
hypnotiques («Le Banquier»), ou du hip-hop jazzy et
classieux («Fuite»). Une belle palette d’atmosphères
pour un projet au goût très sûr. En ouverture de ce ver-
nissage, la scène du Pont Rouge accueillera également
le groupe d’électro pop aux riches orchestrations Arco
Iris, parent proche des Allemands de Notwist.
Egalement de la partie, Franco Mento, artiste valaisan
mêlant musiques improvisées et électronique. JFA

Vouipe, Arco Iris et Franco Mento au Pont Rouge de Monthey,
samedi 6 novembre. Portes 21 h. www.vouipe.com

MONTHEY - PONT ROUGE

L’électro acoustique
et vivante selonVouipe

Le duo Vouipe a notamment remporté le Tremplin lémani-
que électro cette année. PATCHOGRAPHE

JOËL JENZER

Sur la scène du Crochetan, un drôle d’oiseau
survole les débats: Karim Slama répète une
scène inédite de son one man show «Karim Sla-
ma cherche encore un titre à son spectacle». Un
moment de bravoure où le comique-acrobate
mime des exploits sportifs, suspendu à des fils
invisibles, bougeant au rythme d’une bande-son
qui colle à la seconde aux gestes précis de l’ar-
tiste. «J’aime bien dire que je vais voler mieux que
David Copperfield!» lance-t-il, amusé et encore
essoufflé, lors d’une pause en coulisses.

L’homme-élastique présentera ce soir au
Crochetan ce supplément réservé aux salles de
grande taille, un numéro d’«air-sports» décoif-
fant, mêlant prouesses physiques, moments
poétiques et gags. Car Karim Slama, au-delà de la
performance athlétique, cherche d’abord à faire
rire. Dans son spectacle, il se transforme tour à
tour en fiancé qui a trop bu, en tortue des Gala-
pagos, en père skieur ou en poisson d’eau douce.

Avec ce show dynamique au titre singulier,
l’artiste a voulu mélanger les performances so-
nores et visuelles avec le pur jeu de comédien. Le
tout pour le simple plaisir de faire rire et de dis-
traire, sans volonté de donner dans la critique
sociale ou le pastiche politique. Notre homme
préfère les scènes de la vie quotidienne, qu’il
aime apprêter à la sauce burlesque. En images,
en mots et en sons.

Second souffle
Après 40 représentations étalées sur une an-

née et demie, le one man show a pris du relief.
«Le spectacle a évolué, il a subi des changements.
Et maintenant, on entre dans un second souffle,
dans une décontraction, une aisance qui profite
au jeu. C’est un spectacle très rythmé, composé de
sketchs qui explorent des univers différents.»

Aux manettes, le complice de toujours, Jean-
Luc Barbezat. «J’aime travailler avec lui car il se
met toujours au service des artistes, il n’essaie pas
d’imposer sa griffe. Heureusement, car dans ce cas
je devrais prendre trop de kilos! (Rire)» Pour créer
ses effets gestuels plaqués sur des sons, Karim
Slama et son équipe travaillent très dur. «C’est un
peu comme pour monter un film: pour une mi-
nute de son, on passe cinq heures en studio! Avec
mon régisseur, on forme un vrai duo, il est au ser-
vice de mes gestes, ça représente un gros travail,
très précis.»

Sa vie dans une caravane
Avant de reprendre la route des salles de

spectacle, Karim Slama est allé se promener en
compagnie du Cirque Knie, qu’il a accompagné
en tournée durant trois mois et demi. «C’était
une belle expérience de saltimbanque, que j’ai vé-
cue avec ma famille, en caravane, avec les enfants
qui allaient à l’école sur place. Le cirque, c’est un
autre art, il demande un temps d’adaptation, il
faut aller chercher le public. Mais ça n’a été que du
plaisir. Je le referais, à condition que ma famille
puisse de nouveau m’accompagner.»

Une revue en Valais
Toujours soucieux du bien-être des autres,

Karim utilise sa notoriété au profit de Terre des
hommes. Ce soir, des billets supplémentaires à 5
francs seront vendus pour financer les voyages
d’enfants qui viennent se faire opérer en Suisse.
Sa générosité, son public la lui rend bien. Le vol-
tigeur fou, qui se considère comme «un artisan
du spectacle», se dit comblé par son parcours ar-
tistique. «Je suis là où je voulais être, je touche du
bois... Je me suis toujours trouvé sur la pente as-
cendante, mais j’ai obtenu ces choses en tra-
vaillant; j’ai été aidé, mais pas chouchouté. J’es-

père que ça va continuer à monter, que du
nouveau public va encore me découvrir.»

Des projets, Karim Slama en a plein les po-
ches. En plus de sa tournée en solo qui va l’emme-
ner sur les routes, il compte bien monter une
compagnie avec d’autres comédiens, dont la
spécialité serait de marier le visuel avec le so-
nore. Une manière de développer son art, mais à
plusieurs, en quelque sorte. En attendant, l’hu-
moriste se produira un mois à Winterthour, dans
un cabaret de Noël.

Ensuite, il jouera comme comédien dans «Le
tour du monde en 80 jours», l’année prochaine
au Théâtre Boulimie à Lausanne, avec Marc
Donnet-Monay, entre autres complices. Puis, à la
fin de l’année 2011, il fera partie de la distribu-
tion de la nouvelle revue du Valais, qui sera mon-
tée au Casino de Saxon. «Il y aura l’équipe de
«Sion 2006 quand même», Recrosio, Sandrine Vi-
glino et compagnie. Le projet est en train de se
monter.»

«Karim Slama cherche encore un titre à son spectacle»,
ce soir à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan à Monthey.
Renseignements et réservations: 024 471 62 67 et
www.crochetan.ch
www.karimslama.ch

Un comique bien assis
SPECTACLE S’il n’a pas
trouvé un titre pour
son one man show,
Karim Slama s’éclate
sur scène comme
à la ville.
Rencontre en coulisses.

1976 naissance de Karim Slama
à Lausanne

1996 équipe suisse d’improvisa-
tion professionnelle

2001 one man show «Le film 1»

2003 «La revue de Cuche et
Barbezat», série télé
«Les Pique-Meurons»

2005 création et tournée du
nouveau one man show «Karim
Slama cherche un peu d’attention»

2006 «Sion 2006 quand même»
à la belle Usine à Fully

2008 tournée de son spectacle en
Suisse alémanique

2009 tournée romande et tessi-
noise avec le Cirque Knie. Création
de «Karim Slama cherche encore
un titre à son spectacle»

REPÈRES

Karim Slama joue autant avec le corps qu’avec les mots. C. DUSSEX

Post-rock électronique
MARTIGNY - CAVES DU MANOIR
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Laetitia Salamin, on l’avait
laissée assise dans la neige.
L’an dernier, toute fraîche di-
plômée de l’Ecole d’art du Va-
lais, elle s’était représentée
ainsi: derrière son chevalet, en
veste rouge et bonnet jaune, le
regard vif et étonné derrière
un masque de ski, dans un
océan de blancheur. Le mes-
sage avait passé : Laetitia Sala-
min n’était pas peintre à re-
nier ses origines. L’Anniviarde
persiste et signe avec une
nouvelle exposition à la
Grande Fontaine à Sion où
elle ne montre que des images
de montagne. Peinture à
l’huile et fusain certes, mais
pas d’image d’Epinal. La mon-
tagne de Laetitia Salamin est
dépouillée de tout roman-
tisme. Elle est grise, dure,
tranchante, avec des ciels bleu
vif et froids, des lacs opaques.

Elle est technologique et colo-
nisée par l’homme, avec des
téléskis et des canons à neige.
Pour ces motifs, la peintre res-
suscite la grisaille, ces super-
positions de gris et de blancs
que la Renaissance utilisait
pour revêtir les murs de faus-
ses sculptures en trompe-
l’œil. Ici, l’industrie du tou-
risme a remplacé la statuaire
antique. Ces presque mono-
chromes de gris et de blancs
modernisent la montagne,
tout en laissant affleurer une
poésie délicate.

La peintre aime se con-
centrer sur les structures, elle
détaille les veines de la roche,
cadre les ruptures de tons, ca-
nalise le regard sur des formes
simples. Son œil s’approche
très près, sans jamais se per-
dre dans les détails. L’exercice
est difficile. Elle ne le réussit
jamais aussi bien que lorsque

l’humour pointe. Ce sont par
exemple ces fragments de ro-
ches, acérés comme des poin-
tes de flèche, qui semblent
sous nos yeux plonger dans le
vide. Ou ces pêcheurs saisis de
dos, dont les vêtements tran-
chent avec vivacité sur la gri-
saille alentour. L’exposition
revient sur une belle produc-
tion étalée sur les deux der-
nières années, lorsque Laeti-
tia a obtenu la bourse de la

Fondation Bea pour Jeunes
artistes et l’Atelier Tremplin
de la Ferme-Asile. La jeune ar-
tiste continue sa formation à
Berne dans une filière Master,
une délocalisation qui pour-
rait encore élargir le propos.

Laetitia Salamin, Grande Fontaine
Sion, jusqu’au 19 novembre, du mercre-
di au samedi les après-midis

Le gris c’est moderne
EXPOSITION A la Grande Fontaine à Sion,
la montagne d’aujourd’hui au bout
des pinceaux de Laetitia Salamin.

«Remontée mécanique», huile et fusain sur toile, 24x30 cm,
2010. DR

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

A la scène comme à la ville, Laure Perret
cultive la simplicité. Une qualité rare
qui a le mérite de rendre le talent lim-
pide. La chanteuse et pianiste ne se ca-
che en effet pas sous un pseudonyme
pour affronter les planches, ne se cons-
truit aucun personnage. Elle chante au
plus près de son âme et lève, avec son
premier album «Tired But Happy», le
voile sur ses douces landes intérieures.
Même si cette mise à nu n’a pas été de
soi. «Le pas le plus difficile a été de jouer
ces chansons que j’avais composées seule
chez moi aux musiciens qui allaient
m’accompagner. C’est quand même
étrange de s’exposer comme ça devant

des gens pour la première fois», raconte-
t-elle.

Le déclic du voyage
On le devine à sa voix, la jeune

femme est discrète. Pourtant, compo-
ser, enregistrer un album, tourner…,
tout ça demande son lot de force et
d’audace. Et venue de la musique clas-
sique –diplômée en piano, elle a com-
mencé à en jouer à l’âge de 5 ans –,
Laure Perret n’était pas prédestinée à
la rugosité des clubs de rock.

Mais cette force et cette audace, elle
les a puisées dans sa passion pour la
musique afin de lancer son propre pro-
jet il y a quatre ans. «Avant, je reprodui-

sais des albums entiers d’artistes que j’ai-
mais comme Tori Amos par exemple.
Puis le déclic de la composition est venu
avec un voyage de six mois au Guatema-
la. J’ai acheté une guitare et j’ai pu chan-
ter avec des musiciens, dans la rue», se
souvient-elle. Ainsi lui est née l’envie de
mélodies propres. Des airs à la distinc-
tion toute britannique qui rappellent
parfois la souplesse vocale de Kate
Bush. «C’est vrai, on me l’a déjà dit.
Pourtant, je connais peu son travail»,
nuance cette inconditionnelle de Billie
Holiday et de Joni Mitchell...

Une fois les morceaux composés,
les choses s’enchaînent très vite. Un
groupe se forme autour d’elle et les

premières scènes arrivent. Et non des
moindres. Premières parties de Yaël
Naïm à Fri-Son, d’Helena Noguerra au
Nouveau Monde, Caribana Festival…
Et tandis qu’elle tourne au sein du
groupe Kassette – emmené par une
autre Laure (Betris) fribourgeoise – en
tant que pianiste et deuxième voix,
elle enregistre une à une les perles du
chapelet «Tired But Happy».

Marée montante
L’album ne passe pas inaperçu, et

Laure Perret rejoint cette année la ma-
rée montante des songwriters fémini-
nes suisses en vue (Sophie Hunger, Hei-
di Happy, Anna Aaron…). L’amalgame

est très présent dans les médias, mais
cela ne la dérange aucunement. «Ce
sont des artistes très différentes l’une de
l’autre. On ne peut pas parler d’un cou-
rant musical univoque. Mais peut-être
qu’on ne porterait pas le même intérêt à
mon disque si les médias n’avaient pas
inventé cette «vague»... C’est donc plutôt
une bonne chose…» C’est clair, voir de
beaux talents mis en lumière est tou-
jours réjouissant.

«Tired But Happy», Disques
Office, 2010. www.mys-
pace.com/laureperret. Ce sa-
medi 6 novembre à l’Hacienda
de Sierre. Portes 21 heures.

� Rudolf Haas est l’invité du Manoir
de Martigny. L’artiste poursuit sa dé-
marche pour offrir un regard neuf et
distancé sur les fragments de quoti-
dien.
Vernissage samedi 6 novembre à 18 h en pré-
sence de l’artiste. Manoir de la Ville de Martigny
jusqu’au 2 janvier 2011. Ouvert tous les jours de
14 h à 18 h sauf le lundi. Renseignements:
027 721 22 30
et www.manoir-martigny.ch

� Jean Nazelle présente «Aléas, gra-
vure» à la Fondation Louis Moret, jus-
qu’au 12 décembre.
Vernissage samedi 6 novembre dès 17 h.
Fondation Louis Moret, ch. des Barrières 33 à
Martigny. Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h sauf
le lundi. Infos: 027 722 23 47
et www.fondationlouismoret.ch

� Sonia Manser présente ses ta-
bleaux (huile, acrylique) au Centre de
loisirs et culture à Martigny, jusqu’au
10 décembre.
Vernissage vendredi 5 novembre de 17 h 30 à 20 h
30. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 18 h,
mercredi, samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

� Isabelle Tabin-Darbellay est l’invi-
tée de «Sonvillaz, à la rencontre de
l’artiste». Un échange avec le public,
qui durera jusqu’au 28 novembre.
Vernissage vendredi 5 novembre dès 18 h, à l’an-
cienne église de Sonvillaz, à Saint-Léonard.
www.st-leonard.ch

� Laure-Anne de Weck (peinture
acryl) et Daniel de Weck (huile, acryl,
technique mixte) proposent «2
Weck», une exposition à voir à la
Galerie Minuscule, jusqu’au 28 no-
vembre.
Vernissage samedi 6 novembre à 17 h. Galerie
Minuscule, place Centrale 2 à Vercorin. Du jeudi
au dimanche de 15 à 19 h ou sur demande:
027 455 59 08 et 079 949 56 68.

� Nicole Savioz expose ses œuvres
(huiles, pigments, sable...) à la galerie
Feuilles Cailloux Ciseaux jusqu’au 4
décembre.
Vernissage samedi 6 novembre dès 16 h. Rue du
Grand-Verger 12 à Martigny. Du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 15, le samedi de
9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h. Infos:
027 722 11 40 et www.feuillecaillouciseaux.ch

� Bernard Dubuis présente ses
aquarelles à la salle de récréation de
l’Hôtel de ville de Sierre. A voir jus-
qu’au 17 novembre.
Vernissage vendredi 5 novembre dès 18 h. Ouvert
le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30, le dimanche de 14 h 30 à 18 h 30 et les
autres jours de 17 h à 19 h.

� José Luis expose à la Tour
Lombarde à Conthey jusqu’au 28 no-
vembre.
Vernissage vendredi 5 novembre dès 18 heu-
res. Ouvert du mardi au dimanche de 11 h à
12 h 30 et de 156 à 21 h.

VERNISSAGES

Avec
Charlotte Parfois
Le groupe valaisan - qu’on ne pré-
sente plus - sera également de la
partie samedi soir. Le quintette a lui
aussi sorti un album remarquable
cette année. Volontiers rigolard, voire
grivois sur ses opus précédents, le
groupe a donné à son «Komödie»
une touche encore plus nuancée,
osant même... parfois aborder des
thèmes sérieux de manière frontale.
Alors qu’on devinait plutôt en fili-
grane ce goût du tragique sur ses
premiers disques.
Le concert de samedi sera donc l’oc-
casion de revoir Charlotte Parfois sur
ses terres. En cinq ans et trois al-
bums, le combo a su se faire une
belle place sur la scène rock ro-
mande, en réussissant au gré de per-
stations live ébouriffantes, à fédérer
tant les amateurs de chanson fran-
çaise que ceux de rock anglo-saxon.
Un bipolarisme finalement embléma-
tique de Charlotte Parfois. Hors tra-
dition, hors niche musicale, un regard
tout en distance et en décalage sur le
monde. JFA

«Komödie», Disques Office, 2010. www.char-
lotteparfois.ch

Charlotte Parfois, un regard décalé sur
le monde. R. BOICHAT

pf

Humeurs
vagabondes

CONCERT La chanteuse
fribourgeoise, révélation du
songwriting helvète,
baladera son folk esthète
à l’Hacienda de Sierre
ce samedi soir.

La chanteuse fribourgeoise Laure Perret,
un folk d’un grand raffinement.

SEDRIK NEMETH
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8.10 Angelina Ballerina
8.25 Chloé Magique
8.35 Singe mi singe moi
8.45 Expression directe
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 J'irai dormir 

chez vous �
11.10 Prédateurs, la lutte 

pour la vie �
12.05 Mona, le vampire �
12.55 Ruby Gloom
13.15 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Gang 

de macaques �
15.30 Verdict �
16.30 Le sel de la vie �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Chasseur de saveurs
19.55 Un billet de train 

pour...

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Consomag �

Spécial trophée Préven-
tion enfants. 

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Au bord du gouffre. 
17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 CD'aujourd'hui �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Un Vendée Globe 

signé Desjoyeaux �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions d'amis 

collector �
13.40 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.55 Inspecteur 
Derrick �

15.00 Questions 
au gouvernement �

16.10 Repas de familles �
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

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

7.20 Disney Kid Club �
8.30 M6 Clips �
8.45 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn, 

femme médecin �
10.45 Docteur Quinn, 

femme médecin �
11.40 Une nounou 

d'enfer �
12.00 Une nounou 

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

d'enfer �
13.20 Une nounou 

d'enfer �
13.45 Il suffit d'un 

premier pas �
Film TV. 

15.45 Hôtel de rêve... 
en Chine �

Film TV. 
17.40 Un dîner presque 

parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

10.45 Les Zozios
12.10 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.10 Motorshow
14.35 Santé

Accident vasculaire céré-
bral. 

15.00 A bon entendeur �
Médicaments sans or-
donnance: prudence! 

15.35 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises)

16.00 36,9° �
17.05 Melrose Place

Les 101 damnations. 
17.55 Psych

Comme sur des rou-
lettes. 

18.45 Lausanne (Sui)/ 
Sparta Prague (Rtc)

Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 4e
journée. Groupe F. En di-
rect.  

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

de midi �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 L'Esprit 

d'une autre � �

Film TV. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Christopher
Leitch. 1 h 50. Inédit.
Avec : Jeri Ryan, Kay Pa-
nabaker, Peyton List, Ian
Kahn. 

16.40 New York 
police judiciaire � �

La vie après la mort. 
17.30 Grey's Anatomy � �

Chacun sa croix... (1/2). 
18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Navarro

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

la Brocante � ��

Film TV. 
16.00 Arabesque
16.55 Castle �
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour 

se met au vert
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Temps présent �

Au sommaire: «Travailler
jusqu'au bout de la
nuit». - «Bijoux en or, la
face obscure d'un scan-
dale».

23.20 Tournoi ATP de Bâle
Tennis. 8es de finale. En
Suisse.  

0.25 Le journal �
0.55 Le court du jour
0.58 Banco Jass
1.00 Temps présent �

Au sommaire: «Travailler
jusqu'au bout de la
nuit». - «Bijoux en or, la
face obscure d'un scan-
dale».

1.55 Plans-Fixes
2.45 Tard pour Bar
3.45 Couleurs locales �
4.05 Le journal �

23.35 MasterChef �
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau. En di-
rect. 10 minutes.  Finale
(2/2). L'aventure «Mas-
terChef» s'achève ce
soir: place à la grande fi-
nale, qui voit s'opposer
quatre candidats, Anne,
Marine, Romain et
Agathe.

23.45 MasterChef 
se met à table �

0.45 Koh-Lanta �
Episode 7. 

2.05 Reportages �

22.50 François Mitterrand 
et la guerre 
d'Algérie �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. 1 h 10. Inédit.
Pendant les trois pre-
mières années de la
guerre d'Algérie, de
1954 à 1957, François
Mitterrand, futur Prési-
dent de la République,
est tour à tour ministre
de l'Intérieur puis mi-
nistre de la Justice.

0.00 La question : Le Pen 
et la torture � �

22.55 Soir 3 �
23.25 Bullitt � ���

Film. Policier. EU. 1968.
Réal.: Peter Yates. 1 h 45.
Avec : Steve McQueen,
Robert Vaughn, Jacque-
line Bisset, Don Gordon.
Le lieutenant Bullitt est
chargé de veiller sur la
sécurité de Johnny Ross,
un ex-mafieux de Chi-
cago appelé à témoigner
contre l'organisation du
crime.

1.20 Le match 
des experts �

21.30 Bones � �

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Chad Lowe.
50 minutes. 9/15.  La
magie de Noël. A l'ap-
proche de Noël, deux
«elfes» découvrent le
corps décomposé d'un
Père Noël dans les
égouts.

22.20 Bones � �

23.05 Bones � �

23.55 Bones � �

0.50 The Beast � �

1.35 Turbo �
2.50 M6 Music �

22.30 Les parois 
de l'extrême

Documentaire. Sportif.
All. 2007. 1 h 35. Pour
son troisième opus sur le
sport, Pepe Danquart a
filmé Alexander et Tho-
mas Huber de 2005 à
2006. D'abord durant
leur entraînement pour
battre le record de
«speed climbing».

0.05 Tracks
1.00 Plan 9 From 

Outer Space �
Film. 

TSR1

21.10
The Mentalist

21.10 The Mentalist
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Charles Bee-
son. 50 minutes. 21/23.
Inédit.  Clown sanglant.
Avec : Simon Baker, Ro-
bin Tunney, Tim Kang,
Owain Yeoman. Un ma-
thématicien asocial a
été assassiné par un in-
dividu déguisé en clown.

TSR2

20.55
Odense/Berne

20.55 Odense/ 
Young Boys Berne

Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 4e
journée. Groupe H. En di-
rect.  Les Young Boys
peuvent nourrir de l'es-
poir dans ce groupe H de
l'Europa Ligue.

TF1

20.45
MasterChef

20.45 MasterChef
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau. En di-
rect. 2 h 50.  Finale (1/2).
Ils étaient 18 000 lors
des sélections. A présent,
rescapés des épreuves et
des éliminations, ils ne
sont plus que quatre, la
fine fleur des cuisiniers
amateurs de France.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: «Les cou-
lisses de la carte sco-
laire». - «Afghanistan:
bouddhas contre bulldo-
zers».

France 3

20.35
Papillon

20.35 Papillon���

Film. Aventure. EU.
1973. Réal.: Franklin J
Schaffner. 2 h 15.  Avec :
Steve McQueen, Dustin
Hoffman, Victor Jory,
Don Gordon. Accusé d'un
meurtre qu'il n'a pas
commis, Papillon est
condamné aux travaux
forcés à perpétuité.

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Ian Toynton.
50 minutes. 22/22. Iné-
dit.  La fuite en avant.
Avec : Emily Deschanel,
David Boreanaz, Carla
Gallo, Michaela Conlin.
Dylan, un enfant, vient
de se lever. C'est le matin
et il neige dehors.

F5

20.40
Lady Chatterley...

20.40 Lady Chatterley 
et l'Homme 
des bois���

Film TV. Drame. Fra.
2006. Réal.: Pascale Fer-
ran. 1 h 50. 1/2.  Avec :
Marina Hands, Jean-
Louis Coulloc'h, Hippo-
lyte Girardot, Hélène
Alexandridis. Angleterre,
automne 1921.

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Friedly Fires dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1 Magazin
(«Zimmer, Wohnung,
Villa» en Suisse). 18.00
Hand aufs Herz. 18.30
Anna und die Liebe.
18.50 Bayer Leverkusen
(All)/Aris Salonique (Grè).
Football. 20.45 Paris-SG
(Fra)/Borussia Dortmund
(All). Football. 23.45 Ker-
ner. 

MTV

BBC E

17.15 Casualty. 18.10
Heart & Soul. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Michael Palin's
New Europe. Inédit.
22.30 Manchild. 23.00
Last of the Summer
Wine. 23.30 The Wea-
kest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nome de código :
Sintra. 16.00 Australia
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Grande
Entrevista. 22.30 Quem
quer ser millionário ?.
23.30 Pontapé de saida. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Ho sposato
uno sbirro. Sotto prote-
zione / Una figlia. 23.20
TG1. 23.25 Porta a porta.
2.40 L'udienza è aperta.
Film. Documentaire.
3.55 Overland. 4.55 Da
da da. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Stuttgart �. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Die
Bergwacht �. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Maybrit Illner. 23.15
Markus Lanz. 

RSI2

18.30 Sport Adventure.
18.55 Lausanne
(Sui)/Sparta Prague (Rtc)
�. Football. 20.50
Odense (Dan)/Young
Boys Berne (Sui) �. Foot-
ball. Europa Ligue. Phase
de poules. 4e journée.
Groupe H. En direct.
23.00 Tournoi ATP de
Bâle. Tennis. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.45 Hélène
et les Garçons. 19.10 La
Vie de famille. 19.35 La
Vie de famille. 20.05 La
Vie de famille. 20.40 L.A.
County 187 brigade cri-
minelle�. Film TV.
Drame. 22.10 Jeux
actu�. 22.25 The Machi-
nist ��. Film. Thriller. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.25
Svizzera e dintorni �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Falò �. 22.30
Storia di un amore : Erich
Maria Remarque & Pau-
lette Goddard �. 23.30
Telegiornale notte. 23.50
Tempo di vivere ��. Film. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Les
Boys. 19.05 Tout sur moi.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 1919-1939 : la
drôle de paix. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR).
23.25 Questions à la
une. 

EUROSPORT

19.10 Champions Club.
19.40 Watts. 20.00 Dun-
kerque/Ivry. Handball.
Championnat de France
D1. 6e journée. En direct.
22.30 Watts. 22.45
Clash Time. 22.50 Watts.
23.00 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment. 23.30 WWE
Vintage Collection. 

CANAL+

PLANETE

18.45 Soirée Dvorák et
Martinu. Concert. Clas-
sique. 20.30 The Mahalia
Jackson Collection.
Concert. Jazz. 21.30 Jazz
à Vienne. Concert. Jazz.
22.30 Jazz à Vienne.
Concert. Jazz. 23.25 Di-
vertimezzo. 0.00 Marcus
Roberts Trio + Wynton
Marsalis. Concert. Jazz. 

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

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum landen die
Strümpfe im Bettbezug?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Wie liebt Deut-
schland ? �. 22.00 Pano-
rama. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Harald
Schmidt. 23.45 Inas
Nacht. 

16.35 Les sept merveilles
du monde industriel.
17.35 Vivre de sang
froid. 18.25 Des élans en
cavale. 19.20 Jurassic
Fight Club. 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. 20.40 Le der-
nier bal de la Quatrième.
22.05 ...Et De Gaulle créa
la Cinquième. 

22.00 The Mentalist �
Inédit. La lettre rouge. 

22.45 Tard pour Bar
23.50 Plans-Fixes

Documentaire. Litté-
raire. Sui. 1 heure.  Mau-
rice Zermatten. Un por-
trait de Maurice Zermat-
ten, disparu le 11 février
2001 à l'âge de 90 ans
qui fut souvent
considéré comme le
chantre de l'attache-
ment au pays.

0.50 Couleurs locales �
1.05 Le journal �

SWR

19.45 Party Monsters.
20.10 Party Monsters.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.05 Le
Sexe, mes parents et moi.
21.30 Ma life présente.
22.00 Ma life présente.
22.25 Revanche sur le
ring. 22.50 Le casting de
l'horreur. 23.25 Jackass.
23.50 South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.30 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Spazio
Santoro/Annozero.
23.20 TG2. 23.25 TG2
Punto di vista. 

16.55 Zack & Cody an
Bord. 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 Tournoi ATP de
Bâle �. Tennis. 20.55
Odense/ Young Boys
Berne �. Football. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Der
Berg heilt �. 21.00 Ein-
stein �. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Aeschbacher.
23.15 NZZ Format �.
23.55 Tagesschau Nacht. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Best of «Le
Grand Journal» �(C).
20.50 24 Heures
chrono�. Inédit. 21.30
24 Heures chrono�. Iné-
dit. 22.15 Mad Men. Iné-
dit. 23.00 Jour de rugby.
23.45 30 Rock. Inédit.
0.05 30 Rock. Inédit. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. Wein und Wahrheit.
22.30 Christopher Lee,
Gentleman des Grauens.
23.15 Nachtkultur.
23.45 Literatur im Foyer. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Lasko, die Faust Gottes.
21.15 Bones, die Kno-
chenjägerin. 22.15 CSI,
den Tätern auf der Spur. 

TMC

11.35 Alerte Cobra �.
12.25 L'Agence tous
risques �. 13.25 TMC in-
fos. 13.35 Hercule Poirot
�. 16.10 Les maçons du
coeur. 17.55 MacGyver
�. 18.50 L'Agence tous
risques. 20.40 X-Men �
���. Film. Fantastique.
22.25 Attack Force ��.
Film TV. Suspense. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Jackie Chan à Hongkong
�. Film. Comédie senti-
mentale. 22.45 RTL9 Po-
ker Night : World Series
of Poker 2010. 23.45
Heads Up. 0.35 Fan-
tasmes�. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D. L’Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
L'entretien d'actu 19.45 L'agenda
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
Debatte 19.00 L'actu et la météo
19.15 Les sports 19.20 L'entretien
d'actu 19.45 L’agenda

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

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

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 7.45 Cinémas
8.15, 17.15 Agenda et magazine 8.45
La nutrition 9.45 Rien que pour vos
yeux 11.15 A la découverte d'une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport
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†
Tu as toujours vécu dans la simplicité et tu es parti,
sereinement, rejoindre ceux que tu as aimés.

S’est endormi paisiblement,
le mardi 2 novembre 2010, au
foyer Sr Louise Bron à Fully
entouré de l’affection de sa
famille et des bons soins du
personnel soignant

Monsieur

René
RODUIT

de Jules

1932

Vous font part de leur peine et de leur Espérance:

Ses sœurs, ses frères, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Frida et †Raymond Hischier-Roduit et leurs enfants, à Fully,
Bex et Martigny;
Laurence et Mario Esteves-Roduit et leurs enfants, à
Dorénaz et Ependes;
†Michel et †Léontine Roduit-Favre et leurs enfants, aux
Rappes et Dorénaz;
†Léopold Roduit;
†Lucie et René Gaillard-Roduit et leurs enfants, à Ardon,
Bramois et Ayent;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines et sa filleule Corinne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Fully,
le vendredi 5 novembre 2010, à 16 h 30.

René repose à la crypte de l’église de Fully, où la famille
sera présente, aujourd’hui jeudi 4 novembre 2010, de 19 à
20 heures.

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

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort re-
çus, par votre présence, par
vos messages et vos dons, la
famille de

Camille REY
vous remercie très sincère-
ment et vous témoigne sa
vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
– aux médecins et au personnel soignant du service

neuro-chirurgie de l’hôpital de Sion qui l’ont accompagné
durant ses derniers jours avec respect et dévouement;

– au professeur Jean-Marie Tschopp pour son soutien;
– au curé Praplan pour sa gentillesse et sa compréhension;
– aux chœurs de Montana et Corin;
– aux employées et bénévoles du CMS qui se sont occupés

de son confort durant ses dernières années;
– à la direction et aux employés de l’entreprise JRSA pour

leur amitié de chaque jour;
– aux pompes funèbres Daniel Rey, à Montana.

Montana, le 3 novembre 2010.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil et dans
l’impossibilité de répondre à
chacune et chacun, la famille
de

Georges
MÉTRAILLER

vous remercie chaleureuse-
ment pour votre présence,
vos messages, vos prières et
vos dons.

Novembre 2010.

Remerciements

Très touchée par votre présence, vos témoignages d’affec-
tion et de sympathie, par vos prières, lors du décès de

Madame

Marthe SAUDAN-
CRETTON

et dans l’impossibilité de ré-
pondre à chacun, sa famille
vous exprime ici toute sa re-
connaissance de l’avoir en-
tourée lors de cette sépara-
tion.

Un merci particulier:
– au Castel Notre-Dame;
– au Dr Jacques Ducrey;
– au chanoine Duchoud;
– aux pompes funèbres Pagliotti.

Martigny, novembre 2010.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Charles-Henri
FRAGNIÈRE

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d’amitié, leurs dons et leurs
fleurs, leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
– à son ami Christophe et à son entourage;
– au Dr Michel Waeber;
– à son amie le Dr Leen Fournier;
– à la maison FXB du Sauvetage;
– au Père Bernard Bonvin;
– à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
– au service funèbre Patrick Quarroz, par Bernard Fragnière.

Veysonnaz, novembre 2010.

AVIS MORTUAIRES

pf

Mardi 19 octobre 2010, 15
heures, le Valais est inondé
de soleil automnal, un ciel
bleu sans nuage, sur-
plombe nos cimes légère-
ment enneigées, la nature
nous offre un spectace de
choix.

Je suis assis au bord du
Rhône; les truites frétillent
de joie et de bonheur. Elles
sursautent, elle s’égayent
hors de l’eau lorsqu’un
F/A-18 traverse le ciel sé-
dunois.

Elles en rient, elles re-
plongent, elles poursui-
vent leur randonnée le
long du fleuve.

Je quitte les rives du
Rhône et je file au bord du
canal de Vissigen préparer
mon jardin, pour y planter
les délices printaniers qui
vont nous régaler sur les
tables dominicales lors des
prochaines fêtes de prin-
temps.

Le soleil est toujours
aussi radieux. Les F/A-18
traversent à nouveau le
ciel sédunois. Leur bruit ne
me dérange pas du tout,
d’autant qu’une mésange
charbonnière et un ravis-
sant sansonnet me font
entendre leurs douces mé-
lodies sur le platane d’en
face.

Je lève ma tête et je sa-
lue ces valeureux pilotes
qui ont la chance et le bon-
heur d’exercer leur métier
dans un espace aussi ac-
cueillant.

Là-haut, dans le ciel
bleu, ils remplissent leur

mission dans des condi-
tions idéales. Ils sont les
gardiens de notre sécurité.
Ah! Oui, ils sont peut-être
conscients de pertruber
pendant quelques secon-
des nos délicates oreilles
avec quelques décibels
hors normes, mais ils ont
un autre souci: assurer
pour nous, pour notre po-
pulation et pour notre pos-
térité la sécurité du pays et
de ses institutions.

Oui, pilotes de nos F/A-
18, le Valais, pays d’accueil
par excellence, qui a la
chance de vous saluer sous
son ciel lumineux - 220
jours par années - conti-
nuez à accomplir fidèle-
ment votre mission.

Quant à vous, oppo-
sants à la présence de nos
Forces aériennes en terre
valaisanne vous et autres
coréligionnaires de même
acabit, vous qui dénigrez,
jour après jour les vraies
valeurs de ce pays, 95% de
la populaiton valaisanne
en a ras-le-bol de vos élu-
cubrations.

Allez distiller vos amè-
res diatribes sous d’autres
cieux moins radieux que
les nôtres où vous rencon-
trerez, peut-être, quelques
adeptes en recherche de
sensations quelque peu
anarchistes, mais de grâce,
laissez cohabiter en har-
monie: l’armée, le Valais,
son tourisme et son éco-
nomie.

ANDRÉ GIROUD,
Sion

Le Valais et les F/A-18

Je ne peux m’empêcher de réa-
gir à l’article paru dans votre
journal du 22 octobre à propos
du lièvre en sursis en Anniviers.

J’habite sur les hauts du vil-
lage d’Ayer, situé justement en
dessous du Déjert (désert en
patois) et il y a longtemps que
je me suis aperçue que l’on
voyait de moins en moins de
lièvres près de notre chalet et
dans la région.

Je m’étonne donc que la
Diana ait pu ignorer ce pro-
blème et continuer d’autoriser
à tirer le peu de bêtes qu’il res-
tait. Pourquoi n’ont-ils pas lais-
sé une chance à la petite popu-
lation restante de se reproduire
tranquillement? C’est beau-
coup plus difficile et coûteux
maintenant de créer une ré-
serve dont le résultat est aléa-

toire, sans oublier les préda-
teurs que sont le lynx, le renard
et l’aigle.

Par contre, les biches et les
cerfs sont en surpopulation,
faisant des dégâts considéra-
bles.

Les chasseurs disent assez
que la chasse est nécessaire
pour réguler tous ces trou-
peaux d’animaux sauvages.
Mais je ne sais plus que penser
quand je constate que pour le
lièvre, il n’y en a pas eu, le tuant
jusqu’à sa presque disparition,
et pour les cerfs, c’est navrant
de constater que les mesures
mises en place ne sont pas effi-
caces non plus.

Où est la sagesse, la compé-
tence et le bon sens dans tout
cela?
COLETTE VINCENZ-FERRIER, Ayer

«Lièvres en sursis»

Le 14 octobre, dans le cour-
rier du lecteur a paru un arti-
cle concernant la confirma-
tion dans la paroisse de
Port-Valais au Bouveret célé-
brée par le vicaire général le
25 septembre.

Je comprends la position
de l’intervenante, qui re-
grette que l’on ne puisse lais-
ser l’assistance se manifester
par un applaudissement
lorsqu’en pleine cérémonie
on vit des moments d’inten-
ses émotions que l’on ex-
prime spontanément.

Dans toute cérémonie, il
existe des règles qu’il est bon
de garder si l’on ne veut pas
que cela dégénère. Dans le
cas qui nous intéresse, les
applaudissements sont sur-
venus juste au moment de
l’offertoire, partie de l’office
qui débute la célébration la
plus spirituel de la messe.
Lorsque l’on fait une of-
frande à son Créateur logi-
quement on le fait les bras le-
vés vers le ciel et non dans
des applaudissements. On
peut aussi vivre de ses ins-
tants de forte émotion inté-
rieurement dans le silence
de son cœur.

Justement les parents
proches qui ont ressenti cet
instant émotionnel dans les

larmes face à leurs enfants,
ce sont vu privé de ce mo-
ment qui leur revenait de
droit. De plus ce jour-là des
croyants étrangers se trou-
vant dans l’assistance ont
été choqué du comporte-
ment des personnes se trou-
vant au fond de l’église et à la
tribune.

Il n’y a donc pas seule-
ment l’aspect spectaculaire
qui a son importance mais
aussi le respect pour ceux
qui espère vivre une cérémo-
nie tel que l’on a toujours
vécu dans nos églises.

J’entends souvent la re-
marque que les africains
chante, danse et frappe des
mains durant les offices,
c’est vrai mais leur culture
n’est pas la notre et c’est
toute l’assemblée qui parti-
cipe, ce n’est pas le cas chez
nous et je suis bien placé
pour le savoir.

Il est donc important que
l’on conserve notre identité
cérémoniale si nous ne vou-
lons pas perdre nos points de
repère, pour nous et nos en-
fants avant que d’autres par
notre méconnaissance
d’une culture qui nous est
propre impose la leur.
Le sacristain
MICHEL DERIVAZ

Le 14 octobre

Comme chaque année, les as-
surances maladie nous infor-
ment qu’on coûte de plus en
plus cher, et qu’elles doivent
augmenter les primes d’au
moins 10%. Soit près de 10 fois
l’inflation. A croire que les Suis-
ses sont tous des hypocondria-
ques.

Et dans cette course au pro-
fit maximum, la palme pourrait
être décernée à l’assurance
Helsana qui, tenez vous bien,
augmente ses primes d’assu-
rances complémentaires (LCA)
de 16,7% (en plus de l’augmen-
tation LAMAL). A croire que
tous ses clients hypocondria-
ques ne se font soigner qu’en
cliniques privées, par des mé-
decins nobélisés ou de renom-
mée mondiale.

Or comme ce n’est sûre-
ment pas le cas, c’est qu’il y a
un problème. En effet, comme
il est très difficile de changer

d’assurance maladie complé-
mentaire (impossible à partir
de 65 ans), une fois piégés les
clients ne sont plus que des va-
ches à lait qu’il suffit de traire à
souhait. Et comme le peuple
risque un jour d’opter pour une
caisse LAMAL cantonale qui,
par le jeu de la concurrence, ta-
rirait rapidement une partie
des bénéfices de ces assureurs
croupions, ils prennent les de-
vant en augmentant scanda-
leusement les primes qu’ils sa-
vent intouchables puisque
vous êtes piégés. Car si vous re-
fusez, ou si vous coûtez trop
cher, l’assurance a le droit de
résilier votre contrat LCA. Et
vous ne trouverez alors plus
personne qui daigne assurer
votre LCA. Ces procédés ma-
fieux (il n’y a pas d’autres ter-
mes) sont proprement scanda-
leux.
MICHEL LAMBERT, LE LEIGIER, NAX

Comment plumer
les pigeons

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

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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†
Sur le chemin de ta vie, tu as semé la bonté,
la générosité, la disponibilité.

Le mercredi 3 novembre 2010 est décédé paisiblement au
home Les Tilleuls à Monthey, entouré de l’amour et de
l’affection de ses proches et du dévouement et de la gen-
tillesse du personnel soignant

Monsieur

Raymond
RIGOLI

1928

Retraité Giovanola

Font part de leur tristesse:

Son épouse:
Gilberte Rigoli-Mariétan, à Monthey;

Ses enfants de cœur:
Fernand et Isabelle Crettenand-Henking, à Monthey;
Elisabeth Crettenand, à Monthey;
Micheline et Michel Couturier-Crettenand, à Monthey;

Ses petits-enfants de cœur:
Patrick Crettenand et son amie Sophie, à Monthey;
Cindy Crettenand et son ami Thierry, à Val-d’Illiez;
Laurane Crettenand, à Monthey;
Thierry et Nadia Tornare-Strahm et leurs enfants Béthanie
et Charlyne, à Choëx;
Yann et Stéphanie Tornare-Maillard et leur fils Thomas, à
Dorénaz;
Mathieu et Maxime Couturier, à Monthey;
Christina et Nicolas Berthoud-Couturier et leurs enfants
Mallaury, Dorian et Laurynn, à Troistorrents;
Cindy Couturier, à Grône;
Patrice et Francine Couturier-Buchard et leur fille Alyssa, à
Leytron;

Sa cousine:
Jacqueline Colomb et famille, en France;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Gabriel et Léonie Mariétan-Ecœur;

Les familles Rigoli, Lauraux, Rey-Bellet, Colomb, Boissard,
parentes et alliées.

La célébration religieuse aura lieu en l’église de Monthey le
lundi 8 novembre 2010, à 10 heures.

Raymond reposera à la chapelle ardente de Monthey dès
vendredi 5 novembre à midi, les visites sont libres.

Adresse de la famille:
Avenue de l’Europe 93 A, 1870 Monthey

†
La Ville de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond RIGOLI
ancien conseiller général

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

†
S’est endormi paisiblement
au foyer Pierre Olivier à
Chamoson le mercredi 3 no-
vembre 2010

Monsieur

Denis
CARRUZZO

1925

Font part de leur peine:

Ses neveux et nièces:
Ange-Marie et Jean-René Dessimoz-Carruzzo et leurs
enfants François, Blaise et Madeline;
Jean-Michel Carruzzo;
Raoul et Jessica Carruzzo et leurs enfants Colin, Tristan et
Megan;

Sa belle-sœur:
Juliette Carruzzo;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Chamoson le vendredi 5 novembre 2010, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Tu as tout donné sans compter ni ta peine, ni ton temps.
Nous aurions tant aimé te chérir encore plus longtemps.
Dans nos cœurs, à jamais, tu resteras toujours présent.

Dans la soirée du mardi 2 novembre 2010

Monsieur

Paul
HARIAU

dit Titou

1948

nous a quittés à l’hôpital de
Sion, entouré de l’affection
des siens.

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Yvette Hariau-Joris, à Martigny;

Ses enfants:
Catherine et Marc Masson-Hariau, à Sapinhaut;
Patricia Hariau et Fabrice Biaggi, à Sion;
Michaël Hariau, à Martigny;

Son petit-fils adoré: Jérémy Masson;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Les enfants de †Jacques et †Jacqueline Hariau, à Bordeaux;
René et Marcelle Hariau, leurs enfants et petits-enfants,
à Bordeaux;
†Michèle et Jacques Dufon, leurs enfants et petits-enfants,
à Bordeaux;
Max et Pierrette Hariau, leurs enfants et petits-enfants,
à Caen;
Jean-Claude et †Monique Hariau, leurs enfants et petits-
enfants, à Caen;
Bernard et †Angèle Joris, leurs enfants, au Levron;
Daniel et Chantal Joris, leurs enfants et petits-enfants,
à Vionnaz;

Sa filleule: Aline;

Sa tante, ses cousins et cousines;

Ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église
paroissiale de Martigny-Ville le samedi 6 novembre 2010,
à 10 heures.

Titou repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où la famille sera présente le vendredi
5 novembre 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille:
Yvette Hariau, Simplon 16, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Il reste sur notre chemin avec ton souvenir
l’exemple de ta vie de bonté et de travail.

Dans la soirée du mardi 2 novembre 2010,

Monsieur

Jérôme
JORDAN

1940

nous a quittés à son domicile
suite à un arrêt cardiaque.

Font part de leur peine:

Son frère:
Guy Jordan, à Dorénaz;

Son neveu et sa nièce:
Michel Jordan, à Dorénaz;
Georgette et Pierre Emonet-Jordan, à Sembrancher;

Ses petits-neveux chéris:
Grégoire, Morgane et Mathilde;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Dorénaz, le vendredi 5 novembre 2010, exceptionnellement
à 14 h 30.

Jérôme repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente aujourd’hui jeudi 4 novembre 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Guy Jordan, rue Vers l’Etôt 10
1905 Dorénaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Administration communale de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme JORDAN
ancien employé communal retraité.

†
International

Police Association
Région Valais

a le regret de faire part du
décès de

Mario
MÉTRAILLER

membre et ancien vice-pré-
sident de notre association.

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

†
Le Ski-Club Salentin

d’Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gérard RICHARD
frère de Philippe, beau-frère
de Marie-Joëlle Richard, et
de Jean-Claude Gex, et oncle
de plusieurs membres du
club.

†
LTV Pages Jaunes S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul HARIAU
papa de Patricia Hariau, collègue et amie.

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

†
La direction et le personnel
d’HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Cécile CARRUZZO
née PONT

maman de M. Jean-Claude Carruzzo, collaborateur au GEH
Nendaz, et grand-maman de M. Raphaël Duverney,
collaborateur à l’unité Télématique à Sion.

†
La direction et les collaborateurs
de Veuthey & Cie S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul HARIAU
leur collaborateur et ami.

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

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

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

dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

Jn 15, 9-17.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Othmar
CLIVAZ

menuisier

1932

Sont dans la peine:

Son épouse:
Joséphine Clivaz, à Crans-Montana;

Ses enfants:
Jean-Joseph et Danièle Clivaz, à Crans-Montana;
Marie et Marc Reift et son fils Jan, à Crans-Montana;

Ses petits-enfants:
Barbara et Patrick Vergères, à Vétroz;
Nicolas et Stéphanie Rey et leur fils Nolan, à Vétroz;
Carole Rey, à Crans-Montana;
Jérôme, Sébastien et Sarah Clivaz, à Crans-Montana;

Ses frères et sœurs:
Emile et Marie-Rose Clivaz et famille, à Crans-Montana;
Charles et Eliane Clivaz et famille, à Chermignon;
Sœur Marie-Charles, à Sion;
Simone Battipaglia et famille, à Sion;
Monique Clivaz, à Crans-Montana;
Laurent et Isabelle Clivaz et famille, à Chermignon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 6 novembre
2010, à 10 h 30 à l’église de Chermignon-Dessus, précédée
des honneurs à 10 h 15.

Othmar repose à la crypte de Montana-Station, où la famille
sera présente vendredi 5 novembre 2010, de 18 h 30 à
19 h 30.

Adresse de la famille:
Rue de Pirazilina 2, 3963 Crans-Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et les collaborateurs

de la Menuiserie Clivaz Jean-Jo S.à r.l.
à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar CLIVAZ

papa de leur patron Jean-Jo.

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

†
Les Editions Marc Reift de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar CLIVAZ
papa et beau-père de Marie et de Marc, patron et collègues
de travail.

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

†
Le FC Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar CLIVAZ

papa de Jean-Jo, ami du
club, grand-papa de Jérôme
et Sébastien, juniors du
club.

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

†
La Fanfare Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar CLIVAZ
ancien musicien, frère de Charles et Laurent, membres
d’honneur, et d’Emile, ancien musicien, et parent de
nombreux musiciens de notre société.

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

†
L’Amicale

des sapeurs-pompiers
de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Othmar CLIVAZ
membre fondateur de l’ami-
cale et papa de Jean-Jo,
membre.

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

†
La Fanfare Echo des Bois de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar CLIVAZ
membre d’honneur de la société,

papa de Jean-Joseph Clivaz, musicien, et de Marie Reift, an-
cienne musicienne, beau-papa de Danièle Clivaz, musi-
cienne, et de Marc Reift, ancien directeur, grand-papa de
Jérôme, Sébastien et Sarah Clivaz, musiciens, de Barbara
Vergères et de Carole Rey, anciennes musiciennes, oncle et
parrain de Denise Rudaz, musicienne.

La société participera en corps à l’ensevelissement.

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

A la mémoire de

André DORSAZ
de Saillon

2009 - 5 novembre - 2010

Le temps s’écoule mais
n’efface pas le souvenir.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Leytron le vendredi 5 no-
vembre 2010, à 19 heures.

†
La Fanfare de Lavey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest DELADOËY
membre actif et donneur de
la société.

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

†
Sur ta planche à dessin une page presque blanche
L’esquisse d’un projet achevé dans la souffrance,
En ayant toutefois la grande chance d’être entouré
D’une famille, de proches et d’amis attentionnés.

A.R.

Dans la nuit du mardi au mercredi 3 novembre 2010
est décédé à l’hôpital de Monthey, entouré de l’affection
de ses proches et des soins attentionnés du personnel
soignant

Monsieur

Raymond

MICHELLOD
1932

Architecte à Monthey

Font part de leur chagrin:

Sa compagne:
Gilberte Bressoud-Vannay, à Monthey;

Ses enfants:
Bernadette et Alexandre Moll-Michellod, à Genève;
Stéphane et Jamila Michellod-Ouhrouch, à Monthey;

Ses petits-enfants:
David, Michaël, Yanis, Laurane;

Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Gilbert et Roseline Michellod-Giovanola, leurs enfants et
petits-enfants à Monthey;
Fernand et Claudine Michellod-Mischler, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Pierre et Annie Michellod-Oreiller, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;

Ses amis très proches:
Eric et Evan Bressoud, à Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration religieuse aura lieu en l’église de Monthey le
samedi 6 novembre 2010, à 10 heures.

Raymond repose à la chapelle ardente de Monthey,
les visites sont libres.

Adresses de la famille: Stéphane Michellod,
Rue Monthéolo 14 B
1870 Monthey.

Gilberte Bressoud-Vannay
Chemin des Ecoliers 26
1870 Monthey

†
La direction et le personnel

de la Menuiserie Michellod S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MICHELLOD
estimé frère de Gilbert, directeur, Fernand et Pierre, collabo-
rateurs.

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

†
La Ville de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MICHELLOD
ancien conseiller général

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

La famille de

Monsieur

Pierre-André SCHNEIDER
vous remercie du fond du cœur pour vos témoignages
d’affection et de sympathie exprimés dans ces jours de
tristesse et de reconnaissance.

Chamoson, Epalinges, Rolle, novembre 2010.

†
Hommage à

Raymond
MICHELLOD

architecte, ayant eu une
carrière de plus de cinquante
ans dans cette cité, mais
aussi volontairement engagé
et au service de la commu-
nauté montheysanne.

Nous garderons de lui le
souvenir d’un confrère.

Ses amis architectes
de Monthey.

Dépôt d’avis
mortuaires

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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†
Que son repos soit doux

Comme son cœur fut bon.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de
notre cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain et parent

Monsieur

Hermann
IMHASLY-

ZENKLUSEN
14 avril 1919

Après une vie bien remplie,
entouré de sa famille, il s’est
endormi avec les sacrements
de l’Eglise au Seniorenzen-
trum de Naters, Haus St.
Michael.

Nous recommandons le cher défunt à votre prière.

Naters, le 3 novembre 2010.

Font part de leur peine:

Lia Imhasly-Zenklusen, son épouse, Naters;
Elisabeth et Jacques Ottinger-Imhasly, Gingins;

Vincent et Cécile;
Lucie et Cédric;

Trudy et Bernard Cordonier-Imhasly, Crans-Montana;
Mélanie et Daouda Kini-Cordonier;
Yves;

Betty Dumas-Imhasly, Martigny;
Viviane et Stéphane Jacquemin-Dumas et Louane et
Quentin;
Aline et Benoit Gay-des-Combes-Dumas et Robin;
Julien Dumas et Dorota Bugajewska et Nolan;
et leur père Olivier Dumas;

Bruno et Beatrice Imhasly-Zeiter, Naters;
Thomas et Michaela;
Stefan;
Michael et Laura;

Heinrich Imhasly et Brigitte Schaller, Naters;

Ses frères et sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et familles;

Les familles de feu frères et sœurs, belles-sœurs et
beaux-frères, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Hermann repose à la Beinhauskapelle de Naters,
aujourd’hui jeudi, dès 16 heures.

L’ensevelissement aura lieu demain vendredi 5 novembre
2010, à 10 heures, à la Pfarrkirche de Naters.

Les dons seront destinés au Seniorenzentrum Naters,
Haus St. Michael.

Le défunt était membre du Männervereins de Naters.

Adresse de la famille: Fam. Lia Imhasly-Zenklusen
Kehrstrasse 3, 3904 Naters

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Dernier adieu à notre meilleur et inoubliable ami

Monsieur

Gabriel MAGNIN
Zorica et Velimir Popovic.

†
Le Conseil municipal de Venthône,

la commission scolaire,
le personnel enseignant

et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe VIACCOZ
maman de Mme Danièle Métrailler, enseignante.

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

Aimer un être c’est le voir comme Dieu a voulu qu’il soit.

Dostoïevski.

Suite à un malaise cardiaque,
lundi 18 octobre 2010,
est décédé à Nongprue,
Thaïlande

Alain
PANCHARD

1941

Unis dans la tristesse de la séparation, vous en font part:

Serge et Myrtha Panchard-Ruff, leurs enfants Luis, Vincent
et Wendelin, à Brigue;

Ses frères et sœurs, leurs enfants et petits-enfants:
Claude Annouilles-Panchard, à Ville-la-Grand, France;
Eliane et Gilbert Moncalvo-Panchard, à Genève;
Jacqueline Panchard, à Sion;
Philippe et Solange Panchard-Burket, à Bramois;
Jean-Charles Panchard, à Saint-Léonard;
Hélène Panchard, à Sion;
Madeleine et Marcel Luvisetto-Panchard, à Bramois;

Son beau-frère:
Fred Nobs, à Inwil (LU);

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie funéraire a eu lieu le 21 octobre au temple
Khlong Toes Nai à Bangkok.

Alain avait le sens du contact, du partage et de l’amitié.
C’est dans cet esprit que nous lui dirons adieu en l’église
de Bramois lors de la messe du samedi 6 novembre
à 18 heures.

Adresse de la famille:
Serge Panchard, Termerweg 30 - 3900 Brig.

En vérité, en vérité, je vous le dis,
si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas,
il reste seul; si au contraire il meurt,
il porte du fruit en abondance.

Jn 12,24.

En ce 2 novembre 2010

l’abbé

Michel
CONUS

né en 1935,

ordonné prêtre en 1966

a rejoint pour toujours le
Christ Ressuscité...

Il laisse le témoignage d’une foi profondément incarnée à sa
famille, à ses confrères, à ses paroissiens et à ses amis.

Ses sœurs, sa belle-sœur, ses beaux-frères, ses neveux et nièces:
Marthe Buttet-Conus et famille, à Collombey;
†Agnès Fracheboud-Conus et famille, à Monthey;
Germaine Fracheboud-Conus et famille, à Collombey;
Ginette et Charles Regli-Conus et famille, à Andermatt;
Sœur Claude-Agnès Conus, au monastère de la Visitation,
à Fribourg;
Elisabeth et Robert Petten-Conus et famille, à Monthey;
†André et Jeannette Conus-Gerspach et famille, à Marseille;
Marguerite et Louis Filliez-Conus et famille, à Genève;
Marie-Thérèse Bressoud-Conus et famille, à Vionnaz;

Ses filleul(e)s:
André, Anne-Marie, François, Isabelle;

Ses neveux prêtres et amis prêtres de toujours:
Jean-René Fracheboud;
Nicolas Buttet;
François Riehl;
Jean-Marie Lecomte;

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

La célébration de l’Eucharistie aura lieu à l’église de
Monthey, le vendredi 5 novembre 2010, à 10 heures.

Michel repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Un temps de recueillement rassemblera la famille et ceux
et celles qui le souhaitent ce soir jeudi 4 novembre,
à 19 heures, à l’église de Monthey.

Si vous souhaitez manifester votre reconnaissance et votre
amitié, vos dons seront versés à des œuvres de bienfaisance,
Merci.

Adresse de la famille: Marie-Thérèse Bressoud-Conus
Chemin de Langins 23
1895 Vionnaz

†
Les paroisses du secteur de Monthey

(Monthey, Choëx, Collombey et Muraz)

sont dans la peine de faire part du décès de

l’abbé

Michel CONUS
natif de Collombey

ancien vicaire de la paroisse de Monthey
ancien curé de la paroisse de Muraz

ancien aumônier du home Les Tilleuls
oncle des abbés Jean-René Fracheboud et Nicolas Buttet

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

Monseigneur Norbert Brunner
et l’ordinariat du diocèse de Sion

Le doyen, les prêtres et les assistants pastoraux
du décanat de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

l’abbé

Michel CONUS
prêtre retraité

leur confrère et ami, oncle de l’abbé Jean-René Fracheboud
et du Père Nicolas Buttet.

Dans notre décanat, l’abbé Conus a assuré la charge de
vicaire de Monthey et de curé de Collombey.

†
Il est parti par un beau jour d’automne
En nous laissant le souvenir d’un brave homme.

Le mardi 2 novembre 2010
tout doucement, sans faire de
bruit, s’est éteint paisible-
ment à l’EMS Riond-Vert à
Vouvry

Monsieur

Ernest
CARRAUX

1922

Font part de leur peine:

Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Eléonore Coppex-Carraux, ses enfants et petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Vouvry;
Rose-Marie et †Guy Carraux-Mariaux, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Vouvry;
Marie-Thérèse et †Roger Carraux-Quaglia, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Vouvry;

La famille de feu Clovis et Lucie Carraux-Primmaz;

Ses beaux-enfants:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Blanche Carraux-Vuadens;

Les familles Carraux, Gallay, parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Vouvry le
vendredi 5 novembre 2010, à 16 heures.

Ernest repose à la chapelle ardente deVouvry, les visites sont
libres.

†
La commune et la bourgeoisie de Vouvry

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest CARRAUX
ancien employé.

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

pf
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L’HUMEUR DU JOUR

Space Opera
NICOLAS MAURY

L’histoire commence le 3 novembre
1957. Dans le véhicule «Spoutnik 2», la
chienne «Laïka» fut le premier être
vivant à être propulsé sur orbite.
Le 12 avril 1961, à bord de sa capsule
«Vostok 1», Youri Gagarine devint le pre-
mier homme à voyager dans l’espace,
effectuant une rotation complète
autour de la Terre.
Deux ans et deux mois plus tard, sa
compatriote soviétique Valentina
Terechkova eut l’honneur d’être la pre-
mière femme à réaliser cet exploit.
Après un entraînement intense, cette
ouvrière dans le textile de 26 ans a
effectué 48 orbites dans «Vostok 6», en
solitaire.
Depuis, les vols spatiaux habités se sont
transformés en routine. Les Américains
s’y sont mis, suivis des Européens et
même des Chinois. Bref, l’exercice est
désormais à la portée du premier venu.
Mais voilà que les Etats-Unis passent à
la vitesse supérieure. Dans la soute de la
navette «Discovery» a pris place un
nouvel explorateur: «Robonaut 2», R2
pour les intimes fans de SF. A terme, ce
robot humanoïde devrait être capable
de travailler de longues heures exposé
au froid glacial et aux vents solaires,
s’activant de manière beaucoup plus
rentable que les humains.
Moi ça me fait penser à deux choses. La
première, c’est qu’il serait bon dès à
présent d’inculquer à R2 les trois
fameuses lois de la robotique d’Isaac
Asimov. La deuxième, c’est que si l’on se
réfère aux artisans de la conquête de
l’espace, la femme n’est plus le sommet
de la théorie de l’évolution.
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Le puissant anticyclone centré sur la France continuera d’influencer favorablement 
le temps ces prochains jours dans nos régions. Ce jeudi s’annonce ainsi très 
agréable avec un temps ensoleillé malgré quelques passages nuageux de haute 
altitude. La douceur s’accentuera encore avec un mercure avoisinant 15 à 17 degrés 
en plaine et 11 à 13 degrés vers 1500 mètres. Vendredi et samedi, temps bien 
ensoleillé et très doux. Dégradation et baisse du mercure dimanche.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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No 1479 (niveau 3/4)

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1478

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: LES RÉPUBLICAINS METTENT LA PRESSION SUR LES DÉMOCRATES...PAGES 2 et 6 http://casal.lenouvelliste.ch
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LES VRAIS GAGNANTS RESTENT MAÎTRES DU JEU!
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