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SION-LES RONQUOZ
sortie autoroute: Sion-Ouest

www.aligro.ch
19.90 6.90*/3 kg 11.30

Pommes Gala I
du pays

-38%Saveurs Automnales 7.80

Saucisses aux Choux
Tradition Vaudoise, 4 pièces

-18%

DEPUIS HIER

Sion
a son Airbus
Un Airbus A330-300 de Swiss s’appelle
«Sion». Il a été baptisé hier à Genève, en pré-
sence de son parrain, Bruno Bagnoud...27 D
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tINTERPROFESSION

Monsieur
vigne et vin

Le Saillonin Gérard Philippe
Mabillard est le nouveau direc-
teur de l’interprofession...20
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Le Valais respire

ACCIDENT MILITAIRE À BURE

Seize recrues blessées
Une collision en chaîne impliquant quatre
chars de grenadiers Piranha a fait seize bles-
sés, hier après-midi sur la place d’armes de
Bure (JU). Six soldats sont dans un état grave,
mais leur vie n’est pas en danger. La police
militaire a ouvert une enquête...8

PARENTS DE SURDOUÉS

Dix ans d’entraide
Outre les difficultés scolaires auxquelles ils
sont exposés, les enfants surdoués doivent
souvent endurer l’ostracisme de leurs cama-
rades et l’incompréhension des adultes.
C’est pour faire face à ces souffrances que
fut fondée l’Association de parents d’enfants
à haut potentiel, qui fête ses 10 ans...2-3
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CARS POSTAUX � Soulagement dans le canton et les
autres régions périphériques du pays: le Conseil fédéral

renonce à faire des économies sur le dos de 157 lignes postales
secondaires. Villages reculés et tourisme peuvent respirer...9
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L’INVITÉ

PHILIPPE NANTERMOD VICE-PRÉSIDENT DES JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX SUISSES

Philippe Roch défend un état de droit à géométrie variable
Dimanche soir, j’ai reçu un courriel de
l’ancien directeur de l’Office fédéral de
l’environnement, Philippe Roch, invitant
les élus au Grand Conseil à gracier Bernard
Rappaz le 18 novembre prochain. Selon le
Genevois, le chanvrier est un «sage» inspiré
de sentiments humanistes et pacifiques.
Il ajoute que, «sans entrer dans les détails de
ce dossier, il apparaît clairement que la peine
à laquelle il a été condamné est démesurée.
La justice a fait son travail avec un zèle
inhabituel, elle a eu la main trop lourde et
elle s’est enferrée dans une attitude sans
issue.»
Il y a deux ans, j’ai eu l’honneur de débattre
avec le même Philippe Roch de l’opportuni-
té de limiter le droit de recours des organi-
sations écologistes. A l’époque, ce dernier
invoquait le principe de «l’état de droit» à
tort et à travers pour convaincre que l’ini-

tiative était une horreur populiste. Au nom
de la primauté du droit et de son applica-
tion, les décisions des législatifs et du
peuple méritaient d’être surveillées et
démontées lorsqu’elles enfreignaient la loi.
Le peuple lui a donné raison et j’ai perdu.
Sauf le respect que je dois à Philippe Roch,
je ne peux que m’étonner que ce qui justi-
fiait les recours des plus virulents écologis-
tes ait perdu toute valeur lorsqu’il s’agit de
respecter la sentence d’un Tribunal,
confirmée par la plus haute juridiction de la
Confédération. Bernard Rappaz a commis
de nombreux actes contraires à notre droit
pénal. Il savait qu’il prenait un risque en
cultivant des produits illégaux, en procé-
dant à des opérations financières douteuses
et en enfreignant plusieurs autres normes
juridiques. Rattrapé par la justice, l’applica-
tion du principe cher au constituant gene-

vois exige que le chanvrier soit condamné
pour ses actes.
Ce n’est pas par sympathie ou par
antipathie que le Grand Conseil refusera
très probablement la grâce requise. C’est au
nom de l’égalité de traitement, du respect
des décisions judiciaires, de la séparation
des pouvoirs… et de l’état de droit.
La grâce est une soupape qui permet de
revenir sur des situations exceptionnelles.
Celle de Bernard Rappaz n’a strictement
rien d’exceptionnel. Comme tout
condamné de droit commun, il doit purger
sa peine.
Philippe Roch se trompe lorsqu’il fait appel
à l’humanisme et à la raison pour libérer
Rappaz. La raison veut au contraire que l’on
respecte nos institutions et que le
condamné purge sa peine.
C’est aussi cela le respect de l’état de droit.

Dixanspassésàarrondir les
ANNIVERSAIRE� L’Association valaisanne de parents d’enfants à haut potentiel fête ses deux lustres. Près de 5%

jpr - sl

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«A 5 ans, on l’a vu se renfermer
sur lui-même, il ne voulait plus
aller à l’école, il n’avait pas
d’ami dans sa classe, il pleurait
souvent et j’étais désespérée, ra-
conte cette maman. Son père et
moi ne comprenions pas ce qui
se passait, on trouvait que c’était
un garçon captivant mais très
sensible», poursuit-elle. Les
mois suivants, les crises de
pleurs se sont multipliées
avant qu’un spécialiste consulté
évoque l’idée d’un QI très supé-
rieur à la moyenne. «Les tests ef-
fectués par un psychologue ont
confirmé cette «douance», con-
tinue cette mère qui tient à res-
ter anonyme.

C’est le grand paradoxe de
cet état de fait à attribuer à la
génétique: les parents d’un sur-
doué sont souvent montrés du
doigt car les réactions de jalou-
sie empêchent de prendre en
considération les problèmes et
les souffrances que peut géné-
rer une intelligence différente.
Le Dr Blaise Haldimann est
confronté régulièrement aux
angoisses et soucis des familles.

Des problèmes
insoupçonnés

Président de l’Association
valaisanne de parents d’enfants
à haut potentiel, il s’apprête à
marquer en cette fin de se-
maine les 10 ans de celle-ci.
A cette occasion il passera le
flambeau au Dr Raymond
Pernet. L’AVPEHP a pour but de
faire connaître la problémati-
que de ces jeunes et leurs diffi-
cultés d’intégration dans les
structures scolaires actuelles.
En effet, ces enfants assimilent
un sujet à la première explica-
tion alors qu’à un autre, il fau-
dra répéter en moyenne sept
fois un concept pour qu’il soit
intégré. Dans ce contexte, ces
enfants s’ennuient, décrochent
et pire encore rejettent toute
forme d’enseignement. «Un
tiers environ est en échec sco-
laire», relève le Dr Haldimann.

Des professeurs peuvent
s’agacer de ce comportement.
Dans les cours de récréation, la
situation n’est guère plus envia-
ble. Fréquemment isolés, pris
parfois comme souffre-dou-
leur, les HP, comme on les ap-

pelle, peinent à entrer en con-
tact avec les autres. Quel cama-
rade de classe désire approfon-
dir des sujets tels que
l’égyptologie ou le Big Bang? Le

Dr Haldimann se montre clair.
«On doit les nourrir intellectuel-
lement mais le problème est
qu’ils ne doivent pas avancer
trop rapidement dans le pro-
gramme. Mon rêve serait d’in-
troduire à leur intention des
cours de chinois car cette langue
présente une réelle difficulté

d’apprentissage.» Apprendre à
apprendre et à être confronté à
la difficulté est la pierre angu-
laire de leur formation. Pour
l’heure, des modules spécifi-

ques avec la psychologue Doris
Perrodin-Carlen sont proposés
pour gérer au mieux l’acquisi-
tion de connaissances et l’orga-
nisation scolaire.

Améliorer leur quotidien
Forte de cent vingt-sept

membres, l’AVPEHP a pu dialo-

guer avec des responsables du
Département de l’éducation,
de la culture et du sport. «Nous
avons pu obtenir une reconnais-
sance de la problématique des
enfants HP et diverses publica-
tions par le DESC pour les direc-
tions d’école et les enseignants,
se réjouit le Dr. Haldimann.
Nous avons aussi enregistré da-
vantage d’engagement des ins-
pecteurs et une réglementation
des sauts de classe».

Un cours obligatoire pour
les enseignants spécialisés, la
nomination d’un psychologue
répondant dans chaque Centre
pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado-
lescent et la remise aux parents
du rapport du psychologue
chargé des tests de QI ont en-
core été acceptés. Pourtant,
malgré ces avancées, tout n’est
pas rose. «Des professeurs n’en-
trent pas du tout en matière
alors que, statistiques à l’appui,
cinq enfants sur cent ont un

quotient intellectuel supérieur à
125, regrette le Dr Haldimann.
Des cours de formation conti-
nue à l’intention des ensei-
gnants ont dû être annulés faute
de participants.»

De plus, le regroupement
de ces jeunes pendant une
demi-journée par semaine se-
rait très bénéfique. «Nous
n’avons pas pu concrétiser ce
souhait alors que dans le Haut-
Valais le système fonctionne très
bien».

Reconnaissance
et acceptation

Les enfants à haut potentiel
ont beaucoup à offrir. Encore
faut-il prendre le temps de les
écouter et tenter de les com-
prendre. Fragilisés par leurs
émotions, se heurtant à l’in-
compréhension, souvent fati-
gués par leurs incessantes ré-
flexions sur pléthore de sujets,
ces jeunes se renferment et
passent souvent à côté du bon-

heur. Ils possèdent un solide
sens de l’humour, ils aiment
s’amuser et s’épanouir comme
les autres.

Et la société les écarte.
«De quoi te plains-tu, le mien
doit répéter tous les jours ses le-
çons.» Cette phrase terrible ne
correspond pas à la réalité.

De l’aide
L’AVPEHP vient en aide à

l’entourage avec le numéro
078 685 00 50 tous les lundis.
Elle met sur pied des activités
parascolaires comme diverses
découvertes dans le canton et
des cours de théâtre.

Elle organise des réunions
de parents à l’occasion de con-
férences. Elle apporte de l’es-
poir alors qu’un gosse sanglote
parce qu’aujourd’hui d’autres
se sont gaussés. N’oublions
toutefois pas qu’environ la
moitié des enfants HP vont très
bien et à ce titre ne sont pas
diagnostiqués.

Cinq enfants sur cent ont un QI très élevé. Durant sa carrière, un professeur devrait donc enseigner à plusieurs jeunes à haut potentiel. KEYSTONE

«On doit les nourrir
intellectuellement mais
ils ne doivent pas
avancer trop rapidement
dans le programme.»
BLAISE HALDIMANN
PRÉSIDENT DE L’AVPEHP
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Bourguignonne de Bœuf
fraîche du pays/U.E.

kg
-21%2650

33.80 *
Poitrine de Veau roulée
fraîche du pays, morceau

kg
-31% 1490

21.80 *
Poulet Fermier blanc
frais de Bourgogne

kg
-28% 1090

15.20 *
Filet de Cheval 1/2
frais du Canada

kg
-21%3270

41.80 *
Saucisses Hot-Dog
Piggy

10 x 50 g
-35% 395

6.10 *
Filet de Saumon
sans peau, frais de Norvège

kg
-44% 1890

34.20 *
Pain de Seigle
de notre boulangerie artisanale

800 g
-30% 335

4.80 *
Huile d’Olive
extra vierge Crismona

1 l
-21% 750

9.50 *
Assortiment de pâtes
Pasta Reggia

8x500g
-21% 850

10.80 *
Chips Party Zweifel
Nature (400 g) et Paprika (380 g)

paquet
-19% 590

7.30 *
Nivea Douche
13 sortes

3 x 250 ml
-34% 690

11.50 *

toutes nos actions sur: www.aligro.ch

-28%

14.-
1 kg
19.70 *

Raclette tranchée
assortiment Gastro

-30%

2.70
kg
3.90 *

Tomates grappe
du pays, en barquette

-15%

59.-
6 x 70 cl
69.50 *

Johannisberg
du Valais
AOC 2007

-40%

3.40
6 x 150 cl

5.70 *
Cristalp
pétillante ou
naturelle-23%

9.90
kg
13.- *

Côtelettes de Porc
fraîches du pays, 12 pièces
(entremêlées, 10 pièces: 8.50 kg 10.80)

Malgré leur soif d’apprendre, les enfants à haut potentiel ne sont pas à l’abri des difficultés durant leur cursus scolaire. ANDRÉE-NOËLLE POT

anglespourlessurdoués
des jeunes jouissent d’un QI supérieur à 125. Mais que de souffrances pour ces surdoués et leur entourage.

«Nous avons dû vivre en plus
l’épreuve du jugement»
Depuis trois ans, Laure est
membre de cette association.
«J’y ai trouvé un espace de
dialogue et surtout beaucoup
de compréhension», témoigne
cette maman de plusieurs en-
fants à haut potentiel.

Pour les enfants, comme
pour les parents, la «douance»
peut être très difficile à vivre.
«Les jeunes réfléchissent comme
des adultes sans en avoir la ma-
turité», confie Laure. Deux de
ses enfants ont effectué un saut

de classe car ils s’ennuyaient
beaucoup trop. «A ce moment-
là, j’ai ressenti beaucoup de ja-
lousie de la part de certaines
personnes de mon entourage.
Nous avons dû vivre en sus
l’épreuve du jugement et ap-
prendre à relativiser», note-
t-elle.

Dans l’imaginaire popu-
laire, un enfant à haut potentiel
réussit tout ce qu’il entreprend,
avec le sourire. La réalité est
tout autre. Nombre d’entre eux

souffrent énormément de leur
intelligence différente. «L’un de
mes enfants vit de grandes souf-
frances, il est angoissé conti-
nuellement, tout changement le
perturbe, nous pensions que
cela s’améliorerait en grandis-
sant et ce n’est pas le cas.» Les
parents doivent se battre pour
leur progéniture, pour l’encou-
rager, lui donner confiance en
soi. «Heureusement, certaines
choses commencent à changer,
par exemple maintenant, le dé-

partement a nommé des per-
sonnes de référence.»

Détecter les capacités de
ces jeunes très tôt est impor-
tant pour pouvoir agir dans les
meilleures conditions possi-
bles. Laure considère que les
cours de théâtre donnés au sein
de l’association sont très im-
portants. «Ils ont pu imaginer
tout leur spectacle, depuis l’his-
toire jusqu’aux décors» note-
t-elle. «En jouant un rôle, ils ar-
rivent à se libérer. » CKE

CONFÉRENCE

Un spécialiste
français à Sion

Le Dr Olivier Revol, pédopsy-
chiatre à l’Hôpital neurologique
Pierre Wertheimer de Lyon, où il
est responsable du Centre de
référence pour le diagnostic des
troubles d’apprentissage et au-
teur de plusieurs livres, donnera
demain jeudi à 20 heures une
conférence à l’aula du Collège
de la Planta. «Haut potentiel et
hyperactivité», tel sera le thème

abordé lors de ce rendez-vous organisé en collaboration
avec le DECS et imagé par
Pécub.

Etre un enfant surdoué,
ce n’est pas nécessairement...

� Tout réussir: on observe un grand pourcentage
d’échecs scolaires.

� Etre sage: l’hypersensibilité peut mener à des
troubles du comportement.

� Etre fier de soi: bien des garçons et des filles
doués cachent leurs capacités et se sentent «nuls»
parce que différents.

� Etre heureux: les sentiments d’ennui et de
solitude peuvent mener à la déprime.

� Avoir des parents trop exigeants: les parents
ont souvent besoin de soutien et de conseils pour
répondre aux questions souvent complexes de
leurs enfants.

Quelques mythes
BON À SAVOIR
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Logitech N 7.81
LEM Holding N 7.22
Zwahlen P 6.52
Intersport N 5.00
Glb Nat Resources 4.95

IPS Inn Pack -9.88
Berg. Engelberg -3.57
Tamedia N -3.40
Valiant Hold. N -3.37
Sustainable Perf. P -3.26

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 8.11 9.11   Var. %
SMI 6600.36 6581.88  0.54%
SLI 1029.13 1030.73  2.72%
SPI 5868.25 5857.1  4.10%
DAX 6750.5 6787.81  13.93%
CAC 40 3913.7 3945.71  0.23%
FTSE 100 5849.96 5875.19  8.54%
AEX 346.69 347.74  3.70%
IBEX 35 10291.8 10409.8  -12.81%
Stoxx 50 2603.63 2615.79  1.42%
Euro Stoxx 50 2867.96 2890.64  -2.54%
DJones 11406.84 11368.85  9.02%
S&P 500 1223.25 1219.41  9.35%
Nasdaq Comp 2580.05 2574.71  13.29%
Nikkei 225 9732.92 9694.49  -8.07%
Hong-Kong HS 24964.37 24710.6  12.97%
Singapour ST 3300.4 3313.61  14.35%

Blue Chips

 8.11 9.11   Var. %
ABB Ltd n 20.69 20.71  3.86%
Actelion n 50.1 49.85  -9.69%
Adecco n 58.6 60.75  6.48%
CS Group n 42.5 42.5  -16.99%
Holcim n 66.15 66.75  -17.08%
Julius Bär n 40.58 40.29  10.74%
Lonza Group n 85.95 86.5  18.49%
Nestlé n 55.75 55.4  10.35%
Novartis n 56.1 55.35  -2.03%
Richemont p 53.2 52.35  50.73%
Roche BJ 143 142.5  -18.94%
SGS Surv. n 1630 1636  23.56%
Swatch Group p 405.9 405.3  54.75%
Swiss Re n 51 51.25  2.68%
Swisscom n 411.4 419.7  6.09%
Syngenta n 282.6 286.4  -1.47%
Synthes n 120.7 122.7  -9.31%
Transocean n 64.6 66  0.00%
UBS AG n 17.36 17.38  8.28%
Zurich F.S. n 234.2 233.3  3.00%

Small and mid caps

 8.11 9.11   Var. %
Addex Pharma n 10.95 10.8  -21.73%
Affichage n 138 138 d 26.95%
Alpiq Holding n 370.75 370.25  -13.84%
Aryzta n 42.25 42  8.94%
Ascom n 12.6 12.25  25.64%
Bachem n 54.9 55  -17.10%
Bâloise n 92.45 93.2  8.30%
Barry Callebaut n 807 810  26.46%
Basilea Pharma n 67.5 67.8  5.19%
BB Biotech n 60.8 60.45  -21.13%
BCVs p 690 686  18.68%
Belimo Hold. n 1665 1658  44.17%
Bellevue Group n 30.5 31.25  -10.45%
BKW FMB Energie 65.3 65.7  -18.38%
Bobst Group n 45.3 44.5  18.66%
Bossard Hold. p 105.9 104.9  79.31%
Bucher Indust. n 156 157.9  40.60%
BVZ Holding n 458 430 d 7.50%
Clariant n 17.92 18.11  48.19%
Coltene n 54.85 54.45  -0.09%
Crealogix n 68.9 68.9  12.03%
Day Software n 138.5 135.1 d 81.95%
Edipresse p 285 285  23.91%
EFG Intl n 13.2 13.15  -8.04%
Elma Electro. n 428 422 d 0.47%
EMS Chemie n 155 156.6  30.65%
Fischer n 455 455  73.82%
Forbo n 532 529.5  55.73%
Galenica n 492 498  32.80%
GAM n 15.7 15.9  26.29%
Geberit n 200.6 202  10.08%
Givaudan n 1038 1015  22.80%
Helvetia n 355.5 355  10.67%
Huber & Suhner n 60 60  50.00%
Kaba Holding n 343.5 344.25  38.19%
Kudelski p 24.3 23.8  1.97%
Kühne & Nagel n 126 126.5  25.87%
Kuoni n 429 434.25  24.42%
LifeWatch n 7.5 7.48  -60.00%
Lindt n 29250 28975  14.05%
Logitech n 18.69 20.15  12.38%
Meyer Burger n 30.3 31  17.42%
Micronas n 8.11 8.4  

112.65%
Nobel Biocare n 15.75 16.13  -53.62%
OC Oerlikon n 4.84 4.9  11.87%
Panalpina n 124.3 123.4  87.53%
Pargesa Holding p 80.5 82.5  -8.94%
Petroplus n 10.09 9.97  -47.27%
PSP Property n 75.55 75  33.64%
PubliGroupe n 91.6 91.3  -2.87%
Rieter n 305.25 307.5  31.69%
Roche p 147.8 147.1  -18.72%
Schindler n 111.2 112.3  43.33%
Sika SA p 1925 1945  20.43%
Sonova Hold n 119.5 119.9  -4.46%
Straumann n 206.5 205.6  -29.70%
Sulzer n 124.5 126.3  55.73%
Swatch Group n 73.3 73.2  48.17%
Swiss Life n 128.6 129.4  0.28%
Swissquote n 46.85 48.7  -5.43%
Tecan Hold n 69.5 68.5  -12.17%
Temenos n 35.75 35.5  32.21%
Vögele Charles p 51.9 52.7  42.43%
Von Roll p 5.02 5.19  -18.90%
Vontobel n 35.5 35.5  20.13%
Ypsomed n 57.2 56  -12.78%

Produits structurés

 8.11 9.11   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

9.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1051.62
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.7
Swisscanto (CH) PF Valca 267.98
Swisscanto (LU) PF Equity B 237.21
Swisscanto (LU) PF Income A 112.59
Swisscanto (LU) PF Income B 133.84
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.67
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.18
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.75
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.54
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.11
Swisscanto (LU) PF Growth B 219.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.9
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219.71
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.3
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 92.94
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 103.47
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 104.14
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.39
Swisscanto (CH) BF International 84.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 113
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.12
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.83
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.79
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.92
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.73
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.41
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.67
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.2
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.3
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.72
Swisscanto (CH) EF Asia A 88.33
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 228.17
Swisscanto (CH) EF Euroland A 100.85
Swisscanto (CH) EF Europe 115.93
Swisscanto (CH) EF Gold 1552.31
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.98
Swisscanto (CH) EF International A 124.78
Swisscanto (CH) EF Japan A 4412
Swisscanto (CH) EF North America A 228.53
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 387.56
Swisscanto (CH) EF Switzerland 273.96
Swisscanto (CH) EF Tiger A 102.54
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.24
Swisscanto (LU) EF Energy B 684.07
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 351.19
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 155.1
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13367
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 87.21
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.4

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.97
CS PF (Lux) Growth CHF 158.54
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 287.69
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.18
CS EF (Lux) USA B USD 649.47
CS REF Interswiss CHF 214.8

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 352.11
LO Swiss Leaders CHF 102.38
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.18
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.13
LODH Treasury Fund CHF 8205.23

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.69
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1609.8
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1800.82
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1847.18
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1152.76
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.96
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.39
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 142.39
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 90.2
UBS 100 Index-Fund CHF 4526.74

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 106.04
EFG Equity Fds Europe EUR 116.44
EFG Equity Fds Switzerland CHF 130.86

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.09
Swiss Obli B 175.63
SwissAc B 289.75

 8.11 9.11   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 31.325 31.92  -16.54%
Alcatel-Lucent 2.283 2.282  -4.19%
Altran Techn. 3.153 3.16  -15.12%
Axa 13.575 13.765  -16.77%
BNP-Paribas 54.3 54.81  -1.94%
Bouygues 32.585 33.115  -9.08%
Carrefour 37.92 38  13.23%
Danone 46.47 47.155  10.09%
EADS 18.52 18.555  31.73%
EDF 31.645 31.77  -23.55%
France Telecom 17.085 17.23  -1.14%
GDF Suez 28.705 28.87  -4.67%
Havas 3.647 3.631  30.09%
Hermes Int’l SA 154.35 166.05  77.95%
Lafarge SA 44.66 46.14  -20.18%
L’Oréal 85.79 86.21  10.52%
LVMH 118.75 117.7  50.16%
NYSE Euronext 21.94 21.61  22.40%
Pinault Print. Red. 115.15 115.55  37.16%
Saint-Gobain 36.565 37.12  -2.49%
Sanofi-Aventis 51.03 51.19  -7.02%
Stmicroelectronic 6.491 6.672  3.84%
Téléverbier SA 58 56  20.27%
Total SA 40.455 41.125  -8.62%
Vivendi 20.41 20.76  -0.16%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2955.5 2959  9.14%
AstraZeneca 3077 3093  6.27%
Aviva 418.8 423.1  6.33%
BG Group 1278.5 1282  14.26%
BP Plc 444 454.45  -24.25%
British Telecom 158.6 159.2  17.92%
Cable & Wireless 50.5 51.95  -63.26%
Diageo Plc 1158 1155  6.54%
Glaxosmithkline 1254 1235.5  -6.36%
Hsbc Holding Plc 689.1 694.4  -2.03%
Invensys Plc 320.3 322.2  7.65%
Lloyds TSB 68.63 68.48  35.09%
Rexam Plc 318.1 317.5  9.25%
Rio Tinto Plc 4331 4454  31.38%
Rolls Royce 607 606.5  25.43%
Royal Bk Scotland 43.64 43.75  49.82%
Sage Group Plc 269.8 270.8  23.09%
Sainsbury (J.) 381.2 377.2  16.59%
Vodafone Group 175 174  21.08%
Xstrata Plc 1365 1407.5  25.55%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.638 4.692  3.34%
Akzo Nobel NV 44.11 44.32  -4.48%
Ahold NV 9.7 9.65  4.21%
Bolswessanen NV 2.761 2.779  -33.69%
Heineken 36.64 35.99  8.19%
ING Groep NV 7.894 7.966  15.44%
KPN NV 11.92 11.95  0.92%
Philips Electr. NV 22.715 22.805  10.27%
Reed Elsevier 9.404 9.42  9.52%
Royal Dutch Sh. A 23.895 23.885  13.19%
TomTom NV 6.06 6.153  -1.55%
TNT NV 18.42 18.39  -14.46%
Unilever NV 22.555 22.55  -0.87%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 47.095 48.4  0.00%
Allianz AG 92.7 92.6  5.67%
BASF AG 56.79 57.07  0.00%
Bayer AG 55.7 55.91  -0.49%
BMW AG 53.63 54.67  70.84%
Commerzbank AG 6.33 6.274  6.33%
Daimler AG 49.04 49.905  34.26%
Deutsche Bank AG 41.995 41.83  -15.63%
Deutsche Börse 50.32 49.8  -14.01%
Deutsche Post 13.255 13.82  1.99%
Deutsche Postbank 25.085 25.07  9.66%
Deutsche Telekom 10.105 10.225  -1.11%
E.ON AG 22.355 22.205  -23.72%
Fresenius Medi. 44.125 43.72  18.09%
Linde AG 105.9 105.9  26.29%
Man AG 82.63 83.35  53.30%
Merck 58.63 58.26  -9.95%
Metro AG 53.39 53.65  25.05%
MLP 7.47 7.64  -4.50%
Münchner Rückver. 114.48 113.34  4.10%
Qiagen NV 13.51 13.44  -13.95%
SAP AG 37.21 37.34  12.87%
Siemens AG 85.32 84.91  31.90%
Thyssen-Krupp AG 27.885 28.31  6.50%
VW 98.16 100.13  30.75%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 612 596  -19.13%
Daiichi Sankyo 1771 1792  -8.05%
Daiwa Sec. 343 345  -25.80%
Fujitsu Ltd 553 550  -7.71%
Hitachi 385 388  36.61%
Honda 2975 2975  -4.34%
Kamigumi 649 653  -3.82%
Marui 687 682  19.43%
Mitsub. UFJ 379 377  -16.59%
Nec 222 225  -5.85%
Olympus 2257 2162  -27.44%
Sanyo 134 133  -22.22%
Sharp 806 788  -32.47%
Sony 2741 2715  1.68%
TDK 5010 5000  -11.50%
Toshiba 422 428  -16.24% 

 8.11 9.11   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 85.86 85.02  2.84%
Abbot 50.45 50.02  -7.35%
Aetna inc. 31.26 31.4  -0.94%
Alcoa 13.96 14.04  -12.90%
Altria Group 25.87 25.62  30.51%
Am Elec Pw 36.93 36.98  6.29%
Am Express 43.9 43.9  8.34%
Am Intl Grp 44.63 43.5  45.09%
Amgen 55.29 54.9  -2.95%
AMR Corp 8.76 8.58  10.99%
Apple Computer 318.81 318.86  51.21%
AT & T corp. 29.18 29.18  4.10%
Avon Products 29.23 28.97  -8.03%
Bank America 12.6 12.47  -17.19%
Bank of N.Y. 28.07 27.84  -0.46%
Barrick Gold 51.21 52.66  33.72%
Baxter 51.46 51.79  -11.74%
Berkshire Hath. 82.32 81.07  -97.53%
Stanley Bl&Dck 62.79 61.96  20.28%
Boeing 70.21 69.53  28.45%
Bristol-Myers 26.47 26.28  4.07%
Caterpillar 83.12 82.32  44.44%
CBS Corp 16.82 16.52  17.58%
Celera 5.86 5.79  -16.32%
Chevron 84.8 83.89  8.96%
Cisco 24.41 24.4  1.92%
Citigroup 4.44 4.38  31.92%
Coca-Cola 62.46 62.5  9.64%
Colgate-Palm. 77.52 77.16  -6.07%
Computer Scien. 48.97 48.87  -15.05%
ConocoPhillips 62.41 62.66  22.69%
Corning 18.98 19.09  -1.13%
CSX 62.23 61.88  27.61%
Dow Chemical 32.35 32.14  16.32%
Du Pont 48.37 48.15  43.00%
Eastman Kodak 4.88 4.68  10.90%
EMC corp 21.88 22.24  27.30%
Entergy 75.21 74.04  -9.53%
Exelon 41.34 41.65  -14.77%
Exxon Mobil 70.32 70.87  3.93%
FedEx corp 90.31 88.87  6.49%
Fluor 55.72 55.42  23.04%
Foot Locker 16.45 16.2  45.42%
Ford 16.41 15.96  59.60%
General Dyna. 69.4 69.23  1.55%
General Electric 16.71 16.59  9.64%
General Mills 36.71 35.99  1.63%
Goldman Sachs 169.2 169.6  0.45%
Goodyear 10.66 10.28  -27.09%
Google 627.16 625.75  0.93%
Halliburton 33.43 33.7  11.99%
Heinz H.J. 48.83 48.63  13.72%
Hewl.-Packard 44.25 44.32  -13.95%
Home Depot 31.49 31.25  8.01%
Honeywell 49.11 48.97  24.92%
Humana inc. 59.62 59.46  35.47%
IBM 146.46 146.78  12.13%
Intel 21.22 21.24  4.11%
Inter. Paper 26.5 25.81  -3.62%
ITT Indus. 48.55 48.08  -3.33%
Johnson &Johns. 64.33 64.12  -0.45%
JP Morgan Chase 40.51 40.29  -3.31%
Kellog 49.32 49.06  -7.78%
Kraft Foods 31.12 30.56  12.43%
Kimberly-Clark 62.82 62.26  -2.27%
King Pharma 14.18 14.15  15.32%
Lilly (Eli) 35.73 35.72  0.02%
McGraw-Hill 38.64 38.41  14.62%
Medtronic 35.34 35.56  -19.14%
Merck 35.62 35.15  -3.80%
Mettler Toledo 140.47 140.89  34.19%
Microsoft corp 26.81 27.01  -11.41%
Monsanto 62.3 63.87  -21.87%
Motorola 8.14 8.23  6.05%
Morgan Stanley 27.21 26.62  -10.06%
PepsiCo 65.11 64.97  6.85%
Pfizer 17.06 17.03  -6.37%
Philip Morris 60.22 59.64  23.76%
Procter&Gam. 64.75 64.82  6.91%
Sara Lee 14.8 15.4  26.43%
Schlumberger 74.84 75.22  15.56%
Sears Holding 73.09 71.93  -13.80%
SPX corp 67.39 67.3  23.03%
Texas Instr. 31.38 31.41  20.52%
The Travelers 56.58 56.42  13.15%
Time Warner 31.52 31.86  9.33%
Unisys 24.12 24.13  -37.42%
United Tech. 76.63 76.47  10.17%
Verizon Comm. 33.17 33.22  0.27%
Viacom -b- 38.65 38.28  28.75%
Wal-Mart St. 54.91 55.01  2.91%
Walt Disney 37.06 36.91  14.44%
Waste Manag. 35.18 35.22  4.17%
Weyerhaeuser 17.8 17.61  -59.17%
Xerox 11.73 11.94  41.13%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.4 72  9.25%
Nokia OYJ 7.63 7.78  -12.78%
Norsk Hydro asa 37.76 38.49  -20.98%
Vestas Wind Syst. 172 177.7  -43.94%
Novo Nordisk -b- 556.5 562  69.27%
Telecom Italia 1.025 1.039  -4.50%
Eni 16.37 16.62  -6.62%
Repsol YPF 19.85 20.11  7.39%
STMicroelect. 6.5 6.66  5.37%
Telefonica 18.465 18.545  -4.99% 

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 1.5346 1.5768

Canada 0.9508 0.9764
Euro 1.3224 1.3594
Japon 1.1776 1.2104
USA 0.9494 0.976
Billets
Angleterre 1.5025 1.6225
Canada 0.926 1.004
Euro 1.3175 1.3775
Japon 1.1515 1.2435
USA 0.935 1.003

Or Fr./kg 43892 44142
Argent Fr./kg 883.7 895.7
Platine Fr./kg 55177 56177
Vreneli Fr. 20.- 251 282

de 1501 à 3000 l   98.20
Brent $/baril   86.57

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.19
Royaume-Uni 10 ans 3.03
Suisse 10 ans 1.45
Japon 10 ans 0.97
EURO 10 ans 2.42

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.23 0.51
EUR Euro 0.81 0.87 0.99 1.23 1.51
USD Dollar US 0.25 0.26 0.28 0.44 0.75
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 0.72 0.84 1.13 1.41
USD Dollar US 0.15 0.17 0.19 0.34 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 0.50
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.27%

6581.88

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.19%

5857.1

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.33%

11368.85

DOLLAR
US/CHF
-0.08%

0.9627

EURO/CHF
-0.17%

1.3409

Consolidation à haut niveau
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Le marché subit le rebond du billet vert. Son affai-
blissement spectaculaire a soutenu les indices
pendant des semaines, profitant aux sociétés ex-
portatrices. Aujourd’hui il semble se stabiliser…

Les investisseurs se montrent prudents. La se-
maine est pauvre en nouvelles macro-économi-
ques. Ils attendent la réunion du G20 jeudi et ven-
dredi en Corée du Sud. Une «guerre des changes»
risque d’être au cœur des débats.

En Suisse, du côté des sociétés

ADECCO
possède toujours une très bonne demande dans
la plupart des marchés. La croissance a encore
accéléré entre le 2e et le 3e trimestre, a déclaré le
CEO. Sur la base d’une saine demande dans l’in-
dustrie, le management est confiant que la bonne
évolution du chiffre d’affaires se poursuivra dans
un proche avenir. En septembre, la croissance or-
ganique a atteint 17% environ.
Le contrôle des coûts et la discipline au niveau
des prix restent les priorités de la direction. Le

groupe veut par ailleurs continuer d’investir dans
les segments et marchés en forte croissance.
ADECCO confirme une nouvelle fois son objectif à
moyen terme de marge EBITDA de plus de 5,5%.
Les analystes parlent d’un très bon résultat, net-
tement supérieur à leurs attentes et à celles du
marché. L’accélération de la croissance est mise
en exergue. Le CFO est satisfait de ses grosses
acquisitions de l’an dernier, l’américain MPS
Group et le britannique Spring Group. L’intégra-
tion des deux entreprises est en plein déroule-
ment. Le CFO a par ailleurs confirmé les prévi-
sions pour 2010. Il vise des amortissements sur
valeurs immatérielles d’environ EUR 55 mios. Les
investissements restent devisés à EUR 100 mios,
les charges d’intérêt à EUR 65 mios et les frais de
groupe à EUR 70 mio.s

SWISSCOM
Au niveau du groupe, SWISSCOM relève de CHF
100 mios environ ses prévisions antérieures, soit
un chiffre d’affaires net de quelque CHF 12 mias
et un EBITDA de CHF 4,7 mia environ (y compris
la provision pour la procédure concernant la TVA
contre Fastweb). Le free cash-flow opérationnel
est maintenu à quelque CHF 2,5 mias sans comp-
ter les éventuels versements exceptionnels de
provisions pour procédures juridiques en cours.

Le groupe confirme ses déclarations anté-
rieures en matière de dividende pour 2010
qui est toujours prévue entre CHF 21 et 25
par action. Swisscom se montre réticent en-
vers une éventuelle collaboration avec Ca-
blecom dans le domaine de la téléphonie
personnelle mobile. Les projets de l’exploi-
tant de réseaux câblés ne sont pas clairs ac-
tuellement, il semble qu’il y ait des retards

PIT

Suite à une panne informatique, l’édi-
tion d’hier a été privée de la page bour-
sière. Avec toutes nos excuses.      NF
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Jean-René Germanier, pour-
quoi les Valaisans doivent-ils
rejeter l’initiative?
Tout d’abord pour éviter de
payer plus d’impôts puisque
l’acceptation de l’initiative in-
duirait un phénomène d’aspi-
ration de tous les barèmes vers
le haut pour respecter la loi.
Ensuite, pour pouvoir, à l’ave-
nir, se prononcer sur des éven-
tuelles baisses d’impôts,
comme celles dont discute ces
jours le Parlement. Certes, nos
contribuables connaissent ac-
tuellement un taux marginal
de 29%. Mais, pourquoi ne pas
aller un jour sous les 22% pré-
vus par l’initiative en cas de
bonne santé de l’économie
cantonale.
L’émotionnel joue un grand
rôle dans ce domaine.
Beaucoup pensent qu’il faut
encore plus taxer les riches…
Les riches paient largement
leur part de la prospérité na-
tionale. Les chiffres le prou-
vent à l’envi. Les gens ont une
perception tronquée de la réa-
lité. Moi-même, avant cette
campagne, je ne m’étais pas
rendu compte de la situation

exacte, par exemple sur le plan
de l’impôt sur la défense na-
tionale, IFD, quasi intégrale-
ment assuré par les hauts reve-
nus. Surtaxer le riche n’enri-
chit pas le pauvre, l’expérience
nous l’a montré à plusieurs re-
prises. L’essentiel consiste à
encaisser le plus possible glo-
balement sans pénaliser l’éco-
nomie dont le succès profite à
tous.
En prônant le non, n’anticipez-
vous pas les nouvelles bande-
rilles annoncées par le PS
contre le système fiscal?
Evidemment, un oui ouvrirait
la porte à d’autres effets con-
fiscatoires. Il ne faut pas ou-
blier que nous avons une si-
tuation économique meilleure
que celle de nos voisins. Ne la
mettons pas en péril avec des
mesures fiscales qui tuent la
concurrence et le goût d’entre-
prendre. Ceux qui gagnent peu
aujourd’hui doivent pouvoir
espérer que si leur travail dé-
bouche sur la réussite, celle-ci
ne finisse pas dans les caisses
de l’Etat.

PROPOS RECUEILLIS
PAR PIERRE MAYORAZ

... JEAN-RENÉ GERMANIER

PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL

«Les riches
paient leur part»

TROIS QUESTIONS À...

PUBLICITÉ

POUR MÉMOIRE

Le peuple et les can-
tons devront se pro-
noncer le 28 novem-
bre prochain sur une
initiative populaire
lancée par le Parti
socialiste et intitulée
«pour des impôts
équitables, halte aux
abus de la concur-
rence fiscale».
Cette dernière veut
inscrire dans la
Constitution un taux
marginal de 22%
minimum pour les
revenus imposables
dépassant 250 000
francs.

En ce qui concerne
la fortune, le taux
marginal des impôts
cantonaux et com-
munaux doit se
monter globalement
à 5 pour mille au
moins au-delà de
2 millions de francs.
La Confédération
fixe les dispositions
et les cantons ont
trois ans pour y
adapter leur législa-
tion fiscale.
Pour aboutir, l’initia-
tive requiert la dou-
ble majorité du peu-
ple et des cantons.

PIERRE MAYORAZ

«Nous ne voulons pas d’un Va-
lais sous tutelle,d’un système fis-
cal de type RDA, tel que nous le
promet l’initiative néo-marxiste
dite «pour des impôts équita-
bles.» Le conseiller national
UDC Oskar Freysinger a d’em-
blée donné un ton combatif à la
conférence de presse qu’a don-
née hier la
droite valai-
sanne pour
expliquer sa
position
quant au
texte sou-
mis au peu-
ple et aux
cantons le
28 novem-
bre pro-
chain. En
termes plus mesurés, les autres
intervenants n’en ont pas
moins fustigé l’initiative du Par-
ti socialiste, premier pas selon
eux de l’instauration d’un enfer
fiscal qui ferait perdre à la
Suisse une partie de sa capacité
concurrentielle.

Peuple muselé
«L’initiative muselle les Va-

laisans qui ne pourront plus se
prononcer sur la quotité de leurs
impôts, les privant d’un droit
fondamental de ce pays», expli-
que le président de l’UDC du
Valais romand. «Désastreuses,
les conséquences d’un oui re-
mettraient en cause un système
fiscal qui fonctionne bien», ren-
chérit le conseiller aux Etats d.c.
Jean-René Fournier. Selon le
président de l’UVAM, qui dé-
fend les PME valaisannes, le
système actuel a fait ses preuves
et offre aux Valaisans de nom-
breux avantages inconnus dans
les autres cantons. Et Jean-René
Fournier de citer, notamment,
les déductions pour enfants,
pour frais de garde d’enfants ou
liés à un handicap. «Le Valais a
choisi une fiscalité favorable à la

famille. En cas de oui à l’initia-
tive, sa marge de manœuvre va
se réduire ou disparaître. Je ne
peux l’accepter», se révolte l’an-
cien conseiller d’Etat qui ajoute:
«Avec une imposition basse, les
élus doivent utiliser l’argent du
contribuable avec parcimonie.
Ce discernement dans la dé-
pense nous vaut une situation

enviable au sortir de la crise. Pas
sûr qu’une telle pratique survi-
vrait à un afflux obligatoire
d’argent dans les caisses publi-
ques. La maîtrise de la dette pu-
blique à un niveau raisonnable
passe donc par le refus de l’ini-
tiative tout comme le maintien
de bonnes prestations à la popu-
lation à un prix acceptable.»

Tous le monde
paiera plus

Premier vice-président du
Conseil national, le libéral-radi-
cal Jean-René Germanier s’in-
quiète pour la classe moyenne:
«Il ne faut pas se leurrer, une
augmentation de la charge fis-
cale pour les riches va déclen-
cher une hausse généralisée des
impôts dont la classe moyenne
subira l’essentiel de la charge. En
effet, la loi ne permet pas un saut
tarifaire qui brise la régularité
de la progression. De ce fait, tous
les impôts augmenteront, peu
ou pas pour les petits revenus,
bien plus pour la classe
moyenne. Les initiants recon-
naissent d’ailleurs l’inéluctabili-
té du processus. De plus, cette
progression des impôts va pro-

voquer un exode des gros contri-
buables. Si celui-ci ne devrait
pas trop toucher les pénalisa-
tions sur le revenu, en revanche,
le poids mis sur la fortune pour-
rait inciter au déménagement
dans les pays voisins, Autriche et
Allemagne par exemple, qui ont
supprimé ce type d’impôt.»

La péréquation
est menacée

Jean-René Fournier expli-
que: «Les cantons comme

Zoug qui profitent de riches
contribuables versent des cen-
taines de millions pour la pé-
réquation financière. Le Valais
n’est pas le dernier à en bénéfi-
cier. Cet argent manquerait en
cas d’acceptation de l’initia-
tive.» Il faut savoir que les 10%
de citoyens les plus fortunés
paient 89% des impôts canto-
naux sur la fortune. Que les
plus gros revenus financent
largement les assurances so-
ciales. Selon les opposants, il

faut les garder chez nous. Ber-
nard Bruttin, président de la
Chambre valaisanne de com-
merce et d’industrie, CVCI, et
de Mont-Noble, «le Valais ne
doit pas payer aujourd’hui la
politique déraisonnable de
certaines grandes villes qui ont
chassé leurs meilleurs contri-
buables. La concurrence fis-
cale permet aux cantons al-
pins de tirer leur épingle du
jeu et de créer de l’emploi et de
la prospérité».

Selon le directeur de la
CVCI, Vincent Riesen, «le PS es-
saye de changer le système fiscal
suisse pas à pas. Après cette ini-
tiative, il s’occupera de l’imposi-
tion des entreprises, demandera
l’harmonisation des déductions
fiscales, mesures qui feront per-
dre au Valais d’importants
atouts économiques et sociaux».

«Il faut dire non à cette tacti-
que du salami qui vise en fait
un changement de société»,
conclut-il.

Garder lecontrôledeses impôts
FISCALITÉ� La droite valaisanne unie rejette clairement l’initiative socialiste
«pour des impôts équitables». Inutile, dangereuse, éloignée du citoyen contribuable, selon elle.

Bernard Bruttin, Vincent Riesen, président et directeur de la CVCI, Jean-René Germanier, conseiller national, et Jean-René Fournier, conseiller aux
Etats, sont montés au créneau pour combattre l’initiative socialiste. Manque Oskar Freysinger, appelé par son devoir d’enseignant. ANDRÉE-NOELLE POT

«Je ne peux pas accepter
que le Valais perde
sa marge de manœuvre
fiscale»
JEAN-RENÉ FOURNIER
CONSEILLER AUX ÉTATS

jcz - sl
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La junte birmane, insensible
aux critiques des pays occi-
dentaux, a revendiqué hier
une victoire écrasante aux
élections de dimanche. Dans
l’est du pays, les combats
ont poussé 20000 personnes
à se réfugier en Thaïlande.

«Nous avons gagné envi-
ron 80% des sièges» dans les
assemblées nationales et ré-
gionales, a affirmé un cadre
du Parti de la solidarité et du
développement de l’Union
(USDP), créé de toutes piè-
ces par la junte il y a quel-
ques mois. Ce responsable a
évoqué une participation
d’environ 70%.

Les deux plus importants
partis pro-démocratie en
lice pour le scrutin - la Force
démocratique nationale
(NDF) et le Parti démocrate
(PD) - ont concédé leur dé-
faite, mais accusent l’armée
de truquer les résultats.

Condamnations
Les «estimations» des

élections sont intervenues
dans un concert de con-
damnations des pays occi-
dentaux, face à un processus
électoral outrageusement
favorable à l’USDP et émaillé
d’accusations de malversa-
tions.

Le secrétaire général des
Nations Unies, Ban Ki-
moon, a jugé lundi que les
élections avaient été «insuf-
fisamment transparentes,
ouvertes et pluralistes».

Les grandes capitales ont
aussi dénoncé l’absence de

l’opposante Aung San Suu
Kyi, qui avait remporté les
élections de 1990 avec la Li-
gue nationale pour la démo-
cratie (LND), sans jamais
être autorisée à accéder au
pouvoir.

La lauréate du Prix Nobel
de la paix est aujourd’hui
encore en résidence sur-
veillée.

Le scrutin est considéré
comme un simulacre desti-
né à doter le pouvoir mili-
taire d’une légitimité électo-
rale, même si les assemblées
peuvent à terme fournir un
espace d’expression inédit

dans un pays sous dictature
militaire depuis près de cin-
quante ans.

Un quart des sièges des
assemblées n’a pas été sou-
mis au vote et a été réservé
aux militaires en activité,
empêchant mathématique-
ment la répétition de la vic-
toire de l’opposition en
1990.

Vingt mille réfugiés
Dans l’est, les combats

qui ont opposé rebelles ka-
rens et militaires ont fait fuir
20 000 Birmans vers la Thaï-
lande. Mais beaucoup d’en-

tre eux avaient commencé à
rentrer chez eux hier dans la
journée, malgré la poursuite
des combats dans la forêt.
Plus de 100 000 Birmans, en
majorité des Karens, vivent
déjà dans des camps de réfu-
giés de la région.

La télévision d’Etat bir-
mane a accusé hier soir des
«insurgés terroristes» d’être
responsables de ces violen-
ces qui ont fait selon elle
trois morts et vingt blessés
civils dans la ville de Mya-
waddy, où les combats ont
commencé.
ATS/AFP/REUTERS

Les urnes ne pouvaient qu’être favorables à la dictature. AP

La grande tricherie
BIRMANIE � Le régime a gagné des élections jouées d’avance.

LE CHIFFRE DU JOUR

étrangers ont été enlevés au cours
de l’attaque lundi contre une plate-
forme pétrolière au large du Nigeria,
selon un nouveau bilan annoncé hier
par la compagnie Afren.

LA PHRASE DU JOUR

«Il n’a jamais reculé devant
la nécessité de décider»
a déclaré hier le président français Sarkozy en mal de popu-
larité. Il se comparait en l’occurrence à un de ses fameux pré-
décesseurs, le général de Gaulle. Beaucoup en Hexagone n’ont
guère apprécié le rapprochement.
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Trois membres des forces de
sécurité marocaines ont été
tués lundi, lors d’affrontements
avec des contestataires sah-
raouis, ont affirmé les autorités
marocaines. Les violences ont
eu lieu près de la ville de
Lâayoune, chef-lieu du Sahara
occidental, et auraient égale-
ment fait 70 blessés.

Selon une source officielle
marocaine, un gendarme, un
policier et un sapeur-pompier,
ont été tués lorsque les forces
de l’ordre ont donné l’assaut à
un campement qui abritait des
milliers de contestataires. Elle
a aussi fait état de 70 blessés
sans préciser si ces victimes
étaient dans les rangs des for-
ces de l’ordre ou parmi les con-
testataires.

Les autorités marocaines
ont entrepris lundi de déman-
teler ce campement dressé à

1200 km au sud-ouest de Rabat.
Les forces de l’ordre ont donné
l’assaut à l’aube en utilisant des
canons à eau contre ses habi-
tants. De violents incidents se
sont ensuite produits dans la
ville même, selon cette même
source. Plusieurs ambulances
transportant des blessés vers
Lâayoune ont été aperçues par
le correspondant de l’AFP.

Le campement a été dressé
le 19 octobre par des habitants
de cette région pour protester
contre «la détérioration» de
leurs conditions de vie et récla-
mer «des emplois et des loge-
ments». Selon des ONG sur
place, il abrite au moins 12 000
habitants. Un comité chargé de
la coordination avec les autori-
tés marocaines l’avait présenté
comme un «acte de protestation
sociale», sans dimension politi-
que. ATS/AFP

Les Sahraouis indépendants ont dénoncé le roi du Maroc. AP

Violences au Sahara
Le Maroc disperse un camp de réfugiés.

Onze camions chargés de dé-
chets nucléaires ont pris la
route hier matin pour rallier le
site de stockage de Gorleben,
dans le nord de l’Allemagne, se-
lon la police. Le convoi a quitté
la France en train il y a près de
90 heures, mais a été retardé
plusieurs fois par des militants
écologistes.

Le convoi a démarré depuis
le dépôt de chemin de fer de
Dannenberg, à une vingtaine
de kilomètres de là, où les dé-
chets radioactifs allemands, re-
traités en France, étaient arri-
vés par train lundi.

La police avait commencé
hier matin à évacuer des mil-
liers de militants écologistes,
massés depuis plusieurs jours
aux alentours de Dannenberg
et de Gorleben. Ils protestent
contre le stockage des déchets
et le recours à l’énergie nu-
cléaire.

Hier matin, la police a déga-
gé un camion, bloqué en tra-
vers de la route devant la gare

par l’organisation écologiste
Greenpeace pour empêcher la
sortie des camions de déchets.

Plus loin, la police, équipée
d’une grue, a dégagé deux mili-
tants qui s’étaient suspendus à
un poteau le long de la route. La
police a également évacué des
centaines de personnes qui ont
organisé un sit-in devant l’en-
trée du site de Gorleben.

Le périple de ces déchets ra-
dioactifs a commencé vendredi
après-midi, et les écologistes se
félicitaient hier du fait que
l’acheminement de ce convoi a
déjà pris un temps record et
forcé une mobilisation énorme
de moyens de police.

Le mouvement antinu-
cléaire redouble de vigueur
en Allemagne depuis la déci-
sion du gouvernement d’Ange-
la Merkel cette année de pro-
longer l’exploitation des 17
centrales nucléaires, que son
prédécesseur social-démocrate
Gerhard Schröder (1998-2005)
voulait fermer. ATS/AFP

Des camions protégés ont gagné le site de stockage. AP

La fin du voyage
Les anti-nucléaires allemands ont fait fort.

L’EX-PRÉSIDENT AMÉRICAIN BUSH A PUBLIÉ SES MÉMOIRES

Les vérités de «W.» par lui-même
L’ex-président américain
George W. Bush a assuré
qu’il avait été «une voix dissi-
dente» au sein de son admi-
nistration en s’opposant à la
guerre en Irak. Il affirme
s’être finalement rallié au re-
cours à la force contre Sad-
dam Hussein en 2003.

«J’étais une voix dissi-
dente. Je ne voulais pas utili-
ser la force», a déclaré l’an-
cien président lors d’un
entretien à la chaîne de télé-
vision NBC, à la veille de la
publication de ses mémoires
intitulés «Instants décisifs».

Interrogé sur l’influence
de son vice-président Dick
Cheney, qui l’aurait incité à
attaquer l’Irak, M. Bush a ré-
pondu que cette question
n’avait pas d’importance.
«C’est moi qui décide quand
nous attaquons», a-t-il ajou-
té. Selon un extrait de son li-
vre publié par les médias,
M. Bush assure que «per-
sonne n’a été aussi écœuré et
en colère que moi quand on
n’a pas trouvé d’armes de des-
truction massive» en Irak,
alors que cet élément avait
justifié les hostilités.

Sur NBC, il refuse toute-
fois de s’excuser devant les

Américains d’avoir engagé
la guerre.

«S’excuser signifierait
que cette décision était mau-
vaise. Et je ne pense pas que
c’était une mauvaise déci-
sion», ajoute l’ex-président,
qui assure que «le monde se
porte mieux sans Saddam
Hussein».

Abou Ghraïb. Interrogé sur
le scandale de la prison
d’Abou Ghraïb et des sévi-
ces infligés à des détenus
irakiens par des soldats
américains, M. Bush con-
firme que son secrétaire à la
Défense Donald Rumsfeld
lui a alors offert de démis-
sionner.

«J’ai sérieusement réflé-
chi à accepter. Je savais que
cela serait un signe très fort
que de remplacer le chef du
Pentagone après une faute
aussi grave. Mais un facteur
important m’a retenu: il n’y
avait pas de candidat natu-
rel pour le remplacer», ra-
conte l’ex-dirigeant.

Israël fait pression. L’an-
cien président raconte en-
core comment il a résisté
aux pressions d’Israël qui

lui demandait de bombar-
der un site nucléaire présu-
mé en Syrie en 2007.

«George, je vous de-
mande de bombarder ce
site», a déclaré M. Olmert
par téléphone, rapporte
M. Bush.

«Merci de soulever le pro-
blème», lui répond le prési-
dent américain. «Laissez-
moi le temps de consulter les
renseignements et je vous
donnerai ma réponse».

Ne disposant d’aucune
preuve réelle, l’administra-
tion américaine décide
alors de n’effectuer aucune
frappe mais d’accroître la
pression diplomatique sur
Damas. Israël détruira lui-
même l’installation sy-
rienne lors d’un raid le 6
septembre 2007. M. Olmert
«n’a pas demandé de feu vert
et je n’en ai pas donné», as-
sure l’ex-président.
ATS/AFP/REUTERS

George «W.» Bush présente sa version des faits.AP
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 9.11 AU 15.11.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
*En vente dans les plus grands magasins Migros.
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40%

1.05
au lieu de 1.80

Le Gruyère
salé (excepté 

 emballages maxi), 

les 100 g

40%

12.–
au lieu de 20.40

Saumon fumé atlantique 
Norway
d’élevage, Norvège, 300 g

40%

8.40
au lieu de 14.–

Mini-Risoletto Frey
Classic, Blanco ou 

Noir, 840 g

50%

9.95
au lieu de 19.90

Tous les articles 
de cuisine et 
les textiles de table 
Cucina & Tavola
par ex. gants isolants 
«Produit suisse», le set 
de 2, avec intérieur 
en fi bre de verre et 
 doublure isolante
Valable jusqu’au 22.11

50%

2.95
au lieu de 5.90
Toutes les lignes 
de couverts 
Cucina & Tavola
par ex. cuillère à 

soupe Black Pearl, 

lavable au lave-

vaisselle*

50%

4.95
au lieu de 9.90

Ice Tea en bouteilles 
PET, en emballages 
de 6 x 1,5 litre
par ex. Ice Tea Lemon

40%

2.90
au lieu de 4.90

Ananas
Costa Rica/Panama, 
la pièce

2,5 kg

2.70
Pommes de terre 
fermes à la cuisson
Suisse, 

le sac de 2,5 kg
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A trois semaines des vota-
tions fédérales, l’Union dé-
mocratique du centre
(UDC) a présenté hier les ré-
sultats d’un sondage non re-
présentatif appuyant ses
thèses en matière de politi-
que d’asile et des étrangers.

La démonstration a été con-
testée par les Verts par le
biais de diverses actions.

«La consultation popu-
laire, lancée le 1er août, a été
un succès», a assuré le prési-
dent de l’UDC Toni Brunner
lors d’une conférence de

presse.
Sur 3,9 millions de

tous-ménages envoyés, le
parti a reçu quelque
70 000 réponses (1,8%).
Impossible cependant
pour lui de préciser la ty-
pologie des personnes
ayant répondu.

A titre de comparai-
son, les questionnaires
de l’Office fédéral de la
statistique (OFS) obtien-
nent au moins 60% de ré-
ponses. Si la participa-
tion est plus faible, on
part du principe que seu-
les des personnes inté-
ressées ont répondu, ex-
plique la section
Méthodes statistiques de
l’OFS. La représentativité
n’est ainsi pas donnée.

Le questionnaire de
l’UDC présentait diverses
thèses chères au parti qui
ont été bien accueillies
par les participants. Ain-
si, 67,2% approuveraient
une expulsion systémati-
que des étrangers crimi-

nels. Et de se réjouir de ces
résultats en vue du vote pro-
chain sur l’initiative analo-
gue du parti. Toni Brunner a
refusé de révéler les coûts de
l’opération.

Protestations. L’artiste zuri-
chois Aloïs B. Stocher a tenté,
en vain, d’interrompre la
conférence de presse, avant
de se faire sortir de la salle.
Dans la matinée, les jeunes
Verts ont eux aussi tenu une

conférence de presse satyri-
que pour dénoncer l’«absur-
dité» du sondage. «Sur 4 mil-
lions de formulaires envoyés,
nous avons reçu 13 millions
de réponses, ce qui prouve
l’importance du sujet», a
persiflé «Aline I».

Et les jeunes écologistes
de présenter des graphiques
farfelus montrant par exem-
ple que «près de 120% des
sondés veulent la naturalisa-
tion à l’essai». ATS

Seize soldats ont été blessés
lors d’une collision impli-
quant quatre chars de gre-
nadiers hier après-midi sur
la place d’armes de Bure,
dans le canton du Jura. Six
recrues ont été grièvement
blessées mais leur vie n’est
pas en danger.

Grièvement blessées
«Les six recrues griève-

ment blessées ont été trans-
portées dans des hôpitaux de
tout le pays», a indiqué à
l’ATS Daniel Reist, chef de la
communication des Forces
terrestres au Département
fédéral de la défense. Les au-
tres, souffrant de blessures
qualifiées de légère à
moyenne, ont été achemi-
nées dans des hôpitaux de la
région.

La place d’armes de Bure
accueille une école de re-
crues d’infanterie, des mili-
taires provenant de tout le
pays. Peu après l’accident,
toutes les ambulances du
canton ont été mobilisées.
Des hélicoptères de la Rega
sont également intervenues.

Collision en chaîne
«Les quatre chars Piran-

ha roulaient l’un derrière
l’autre sur une route quand
l’accident s’est produit», a ex-
pliqué M. Reist. Pour une
raison indéterminée, le pre-
mier engin a freiné et les au-
tres l’ont embouti. Cet acci-

dent qui s’est produit peu
avant 14 heures n’a pas eu
lieu dans le cadre d’un exer-
cice mais d’un déplacement.

La police militaire et un
juge d’instruction ont été
dépêchés sur place afin de
déterminer les circonstan-

ces et les causes de cette col-
lision en chaîne.

Un précédent
En septembre 2008, six

soldats avaient été légère-
ment blessés lors d’une col-
lision entre deux chars d’as-

saut sur cette place d’armes.
Les six hommes d’un ba-
taillon de grenadiers de char
s’en étaient sortis avec
des contusions. Une année
auparavant, huit soldats
avaient déjà été blessés lors
d’un accident de chars. ATS

Les véhicules roulaient l’un derrière l’autre au moment de la collision. AP

Accident de blindés
COLLISION � Seize soldats ont été blessés à Bure.
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pour mille d’alcool dans le sang, c’est
ce que tenait lundi soir un conduc-
teur arrêté par la police sur l’A4 près
de Zoug. L’homme âgé de 33 ans a
expliqué aux policiers qu’il avait fêté
la naissance du fils de son cousin.

LA PHRASE DU JOUR

«Beaucoup d’entreprises ont vu
ce que la crise leur a coûté»
a dit hier Patrick De Maeseneire, patron d’Adecco, qui affiche
une forte progression. Le groupe vaudois tire profit de l’embel-
lie conjoncturelle. Le numéro un mondial du placement de
personnel a dégagé un bénéfice net de 282 millions d’euros.
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LE MOIS D’OCTOBRE 2010 EST UN RECORD

Swiss se porte bien

Depuis sa création en 2002,
Swiss n’a jamais transporté au-
tant de passagers en un mois
qu’en octobre 2010. La compa-
gnie aérienne a accueilli 1,334
million de passagers, soit une
augmentation de 4,5% en com-
paraison annuelle.

Le nombre de vols a lui aus-
si connu une hausse. Il s’est
établi à 11 010 vols en Europe,
en hausse de 3,5%, et à 1372
vols sur le réseau interconti-
nental (+6,9%).

Dans l’ensemble, la pro-
gression atteint 3,9% à 12 382
vols, a indiqué hier la compa-
gnie aérienne en mains du
géant allemand Lufthansa.

Le coefficient d’occupation
de 86,5% est proche de celui
d’octobre 2009, qui s’était éta-
bli à 86,2%. En Europe, il a aug-
menté de 0,9 point à 79,2% et a
légèrement baissé de 90,5% à
90,2% au niveau intercontinen-
tal.

Sur le plan du fret, Swiss
WorldCargo a vu son taux de
remplissage augmenter en vo-
lume. Il a atteint 82,7% en octo-
bre, soit une hausse de 4,6
points par rapport à la même
période de l’an passé.

Le groupe Lufthansa, qui
comprend outre Swiss, Aus-
trian Airlines et la compagnie
britannique BMI, a pour sa part
vu son trafic passagers croître
de 7,1% sur un an, à 6,7 millions
de personnes. Lufthansa, à elle
seule, a accueilli 5,64 millions
de voyageurs dans ses appareils
en octobre, une augmentation
de 9,7% sur un an.

Quant au taux de remplis-
sage des appareils volant sous
la marque Lufthansa, il s’est
amélioré de 0,4% sur un an, à
80,9%. Lufthansa Cargo a en
outre convoyé 18,6% de mar-
chandises de plus en octobre
qu’il y a un an et ses ventes ont
progressé de 16,2%. ATS

Le trafic aérien a souffert de la crise. Mais l’embellie se profile. KEYSTONE

CE QUE SONT CENSÉS PENSER LES SUISSES SELON L’UDC

Un sondage contesté

Toni Brunner est satisfait. KEYSTONE

DES ENNUIS TECHNIQUES SUR LE RÉSEAU MOBILE

Swisscom en panne

Les liaisons internet via le ré-
seau mobile de Swisscom sont
impossibles depuis hier matin
en raison d’une panne. L’envoi
de mails et la navigation sur la
toile via les téléphones porta-
bles sont bloqués. L’entreprise
dit travailler intensément à ré-
soudre le problème.

Des applications (Apps) ont
également des problèmes de
liaisons avec les réseaux en li-
gne, a indiqué à l’ATS le porte-
parole de Swisscom Carsten
Roetz. Il n’exclut pas en outre
que d’autres appareils que les
smartphones soient affectés
par cette panne.

Swisscom comprend la co-
lère des clients, a déclaré
M. Roetz à plusieurs médias en
ligne. Mais ces réactions mon-
trent notamment l’intérêt
croissant pour les liaisons à
l’internet via les mobiles, a-t-il
voulu souligner. Le porte-pa-
role n’a pu préciser le nombre

de personnes concernées par le
dérangement. Les clients criti-
quent les manques d’informa-
tions de l’entreprise de télé-
communications, critiques
«prises aux sérieux par
Swisscom», poursuit le porte-
parole. L’entreprise a commu-
niqué via les réseaux sociaux et
a également publié une infor-
mation sur son site, ajoute-t-il.

La panne a commencé lors-
que l’entreprise de télécommu-
nications a voulu redémarrer
une banque de données en rai-
son de problèmes sur le réseau
GPRS. M. Roetz n’était pas, en
milieu d’après-midi, en mesure
de dire quand la panne serait
résorbée.

La téléphonie mobile et
l’envoi de SMS fonctionnent
malgré la panne, a précisé le
porte-parole. Les téléphones et
la navigation sur l’internet par
les réseaux fixes n’est pas non
plus concernée. ATS

No comment... KEYSTONE
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De Berne
SERGE GUMY

«Nous sommes très satisfaits
d’avoir pu faire revenir le
Conseil fédéral sur sa déci-
sion de couper ses subven-
tions pour certaines lignes
régionales de transport. Ces
mesures, symboliques pour
les finances de la Confédéra-
tion, auraient touché les ré-
gions les plus pauvres et qui
ont le plus besoin de ces li-
gnes, sous peine sinon d’être
isolées.»

Conseiller d’Etat valai-
san en charge des Trans-
ports, Jacques Melly (pdc)
peut souffler: le Conseil fé-
déral s’est dit prêt hier à re-
noncer aux coupes budgé-
taires à hauteur de 15
millions de francs par an
qu’il prévoyait en matière de
transport régional dans le
cadre du programme de
consolidation des finances
fédérales 2012/2013.

Vaste marchandage
Une décision qu’il a prise

dans le cadre d’un vaste
marchandage avec les can-
tons au sujet de la péréqua-
tion financière entre can-
tons et Confédération. Elle
doit, certes, être encore con-
firmée par le Parlement,
mais cela ne devrait être
qu’une formalité.

Dans son programme
d’économies, la Confédéra-
tion prévoyait de ne plus
subventionner que les lignes
de transport régionales
transportant au moins 100
passagers par jour, alors que
le seuil actuel est fixé à 32.

En Valais
Selon diverses estima-

tions, entre 130 et 160 lignes
de bus, de cars postaux ou
de bateau étaient concer-
nées à l’échelle du pays,
dont 17 en Valais. Il s’agit de
Bex-Monthey, de Chamoson
- Les Vérines - Mayens-de-
Chamoson-Ovronnaz,
de Dornéaz - Champex-
d’Alesse, d’Emen - Mühle-
bach (Goms) - Steinhaus,
Kalpetran-Embd, de Le Châ-
ble - Bruson (-La Moray), de
Leuk - Albinen, de Leuk -
Feschel - Guttet, de Marti-
gny - Trient (-Lac d’Emos-

son), de Orsières - Champex,
de Orsières - Commeire, de
Riddes - Isérables - La Tzou-
maz, de Sion - Les Collons-
Thyon 2000, de Sion - Si-

gnèse - Ayent - Saint-Romain,
de Saint-Germain - Chando-
lin-près-Savièse - Mayens-
de-la-Zour, de Saint-Mau-
rice - Mex, de Tourtemagne -
Ergisch.

Ce plan d’économies du
Conseil fédéral a cependant
suscité une levée de bou-
cliers des cantons et du lobby
des transports. Les milieux
touristiques valaisans ont
eux aussi donné de la voix
dans le débat, dénonçant
l’incohérence fédérale: à
quoi sert de faire venir des
touristes s’il n’est plus possi-
ble de les acheminer vers les
stations?

Il préfère reculer
Face à cette forte résis-

tance, le Conseil fédéral a
préféré reculer. De toute
manière, à une année des

élections fédérales, le Parle-
ment se serait vraisembla-
blement opposé aux coupes
dans les subventions aux
transports régionaux.

Qu’un répit?
Mais pour les cantons, il

pourrait ne s’agir que d’un
répit: «En matière de trans-
ports publics, les exigences
des grands cantons urbains
sont de plus en plus audibles.
Et la Confédération n’a
qu’une poche!» confirme Jac-
ques Melly. Par ailleurs, pour
le ministre valaisan des
Transports, la retraite du
Conseil fédéral «ne nous dis-
pense pas d’analyser la ren-
tabilité des lignes régionales
de transport, afin d’assurer la
meilleure desserte tout en
gardant la vie jusqu’au fond
de nos vallées.»

Comité de soutien «NON à l’enfer fiscal »

www.enfer-fiscal-non.ch

Le 28 novembre 2010

NON
à l’enfer fiscal

Cina Jean-Michel, Chef du DEET, Président du
Gouvernement, Sion
Melly Jacques, Chef du DTEE, Conseiller d’Etat, Sion
Roch Claude, Chef du DECS, Conseiller d’Etat, Sion
Tornay Maurice, Chef du DFIS, Conseiller d’Etat, Sion
Amherd Viola, Conseillère nationale et Présidente de Brigue,
Brig-Glis
Darbellay Christophe, Président du PDC suisse,
Conseiller national, Martigny-Croix
Fournier Jean-René, Président de l’UVAM, Conseiller aux
Etats, Sion
Freysinger Oscar, Président de l’UDC Valais romand,
Conseiller national, Savièse
Germanier Jean-René, 1er vice-président du Conseil
national, Vétroz
Imoberdorf René, Conseiller aux Etats, Président de Viège,
Viège
Roux Paul-André, Expert fiscal, Conseiller national,
Grimisuat
Schmidt Roberto, Président de Loèche, Conseiller national,
Loèche
Ferrez Jean-Albert, 1er Vice-président du Grand Conseil,
Verbier
Ruppen Felix, 2e Vice-président du Grand Conseil, Naters

Actis Serge, UPSA Valais, Directeur, Sion
Addor Jean-Luc, Député et chef de groupe UDC, Conseiller
communal, Savièse
Andenmatten Anton, Député, Visp
Balet Chantal, Avocate conseil, Sion
Ballay Yasmine, Secrétaire patronale CVCI,
Députée-suppléante, Conseillère communale, Dorénaz
Bayard Marcel, Député, Grône

Berclaz Julien, Député-suppléant, Randogne
Bodenmüller Daniela, Députée-suppléante, Brig
Bovier-Widmer Jacqueline, Présidente du PBDVS, Sierre
Bregy Philipp Matthias, Député, Naters
Bruttin Bernard, Président de la CVCI et de l’AVB,
Président de Nax, Muraz-Sierre
Carraux Antoine, Député Suppléant, Vouvry
Centelleghe Moreno, Député, Martigny-Croix
Claivaz Vincent, Groupe Mutuel Assurances,
Membre de la Direction, Martigny
Clivaz Paul-Albert, Président de Randogne, Crans-Montana
Constantin René, Député, St.-Léonard
Crettenand Narcisse, Député, Isérables
Delasoie Marcel, Secrétaire général de l’UVAM,
Député-suppléant, Fully
Delessert Frédéric, Député, Président du groupe économique
au Grand Conseil, Sion
Délèze Yvan, Boomerang Marketing SA, Sierre
Dumoulin Christophe, Président de Bagnes, Le Châble
Dussex Grégoire, Député et chef de groupe PDCC, Ayent
Eggel Matthias, Conseiller communal, Brig
Epiney Simon, Président de l’UCOVA, Vissoie
Fardel Mathieu, Député suppléant, Sion
Favre Christian, Député, Chippis
Favre Marc-Henri, Président de Martigny, Martigny
Fontannaz Daniel, USPI Valais, Président, Sion
Fournier Daniel, Président de Dorénaz, Dorénaz
Fournier Yves, Député, Martigny
Frabetti Bernhard, Frabetti Metallbau AG, Directeur,
Député, Naters
Fragnière Henri-Bernard, Président de Veysonnaz, Veysonnaz
Gaillard Joël, Député, Orsières
Gessler Jean-Paul, Imprimerie Gessler SA, Président, Sion

Gillioz Charles-Albert, Député-suppléant, Erde
Grand Jean-Marie, Atelier Grand SA, Directeur, Sierre
Guenot Pascal, Nammo MTH SA, Directeur général,
Hérémence
Guinnard André, Tigerdev Swiss SA, Fondateur, Verbier
Jacquod Eric, Député, Bramois
Julliard Gaby, FER-VS / UCOVA, Directeur, Sion
Kreuzer Michael, Député suppléant, Président des JUDC
du Haut-Valais, Naters
Lattion Antoine, Préfet du ditrict de Monthey, Muraz
Léger Laurent, Député, Saxon
Levrand Marie-Anne, Députée, Hérémence
Loretan Gilbert, Député, Président de Varen, Varen
Luisier Pascal, Député, Saillon
Luyet Anne, Députée suppléante, Savièse
Maret Marianne, Présidente de Troistorrents, Députée,
Troistorrents
Marino Alessandro, Député-suppléant, Naters
Massy Laetitia, Députée, Vice-présidente du PLR VS, Sierre
Maye-Favre Emmanuelle, Députée, Riddes
Métrailler Serge, Directeur de l’AVE, Député, Sion
Moix Philippe, Vaudoise assurance, Agent général, Sion
Nantermod Philippe, Secrétaire général de l’UDI,
Député-suppléant, Morgins
Nigro Pascal, Député, Dorénaz
Noir Dominique, Consultant, Monthey
Pellouchoud François, Député-Suppléant, Fully
Perraudin Alexandre, Vaudan SA, Directeur, Le Châble
Perroud Bruno, Député-suppléant, Savièse
Dr. Pfammatter Aron, Juriste, Député suppléant, Naters
Philippoz Freddy, Député, Sion
Piasenta Pierre-Angel, Groupe Mutuel Assurances SA,
Directeur, Martigny

Picon-Furrer Margrit, Présidente de Port-Valais,
Députée, Les Evouettes
Porcellana Daniel, Député, Vétroz
Rapillard Claude, Préfet du district de Conthey, Conthey
Reichen Nadine, Députée suppléante, Sierre
Rey Jérémie, Député, Crans-Montana
Rieder Beat, Avocat, Député, Wiler
Riesen Vincent, Chambre valaisanne de commerce et
d’industrie, Directeur, Sion
Ruppen Franz, Conseiler communal, Député, Président
de l’UDC du Haut-Valais, Naters
Sargenti Remo, Papival SA, Directeur, Sion
Sauthier Anne-Marie, Députée, Savièse
Schmid Andreas, Helvetia Versicherungen, Agent général,
Naters
Schmid Jean-Marie, Député, Brig-Glis
Schmidhalter Claude-Alain, Député, Ried-Brig
Tavernier Georges, Président du PLR VS, Sion
Théoduloz David, Député, Veysonnaz
Tornare Jean-Marc, Vice-Président PLRVs, Monthey
Truffer Markus, Député, St-Niklaus
Ursprung Luis, Député, Conseiller communal, Brig-Glis
Vernay André, Directeur d’OXIA SA, Député et chef de groupe
PLR, St-Maurice
Veuthey Alphonse-Marie, Président de Vionnaz, Vionnaz
Voide Nicolas, Député et chef de groupe PDCB, Martigny
Walch Bernard, IBC SA, Directeur, Sion
Wenger Frank, Député suppléant, Fieschertal
Zurbriggen Stefan, Ferienart Sport & Fashion CEO, Député,
Saas-Fee

Comité valaisan «NON à l’enfer fiscal»,
Y. Ballay, CP 328, 1951 Sion

Le car postal: un outil de développement pour le canton du Valais. MAMIN

En marche arrière
CONSEIL FÉDÉRAL � Il renonce à pratiquer des coupes financières
dans le secteur des transports régionaux. Le Valais sauve ses lignes
de cars postaux.

Afin de renforcer la lutte contre
la pauvreté en Suisse, tous les
acteurs concernés ont partici-
pé à une conférence nationale
hier à Berne, en présence du
conseiller fédéral Didier
Burkhalter. Confédération,
cantons et communes ont
adopté une déclaration com-
mune.

Les engagements pris pour
combattre la pauvreté portent
essentiellement sur deux axes:
l’insertion sur le marché du tra-
vail et les prestations complé-
mentaires pour les familles. Les
trois échelons politiques tra-
vaillent également avec les or-
ganisations non gouvernemen-
tales (ONG) actives dans ce
domaine.

Les signataires de la décla-
ration sont la Confédération, la
Conférence des directeurs can-
tonaux des affaires sociales
(CDAS), l’Initiative des villes:
Politique sociale et l’Associa-
tion des communes suisses.

Collaboration renforcée. En
matière d’intégration dans le
monde du travail, il s’agira de
renforcer la collaboration in-
terinstitutionnelle (CII) entre
les assurances chômage et in-
validité, ainsi qu’entre l’aide
sociale et la formation profes-
sionnelle. Des organes seront
mis en place pour donner force
obligatoire à cette collabora-
tion.

Les mesures prises dans ce
cadre doivent être davantage
centrées sur l’intérêt des per-
sonnes, stipule la déclaration.
En clair, il faut que ceux qui
sont touchés ou menacés par la
pauvreté obtiennent un
meilleur soutien, afin qu’ils
puissent augmenter leurs
chances de réintégrer le mar-
ché du travail.

Pour soutenir les familles,

dont le revenu ne suffit souvent
pas à couvrir les besoins de
base, les autorités signataires
misent principalement sur des
prestations financières spécifi-
ques. Plusieurs cantons ont
d’ailleurs déjà mis en place leur
propre modèle de prestations
complémentaires pour familles
(PCFam).

Au plan fédéral. La CDAS vise
une solution à long terme sur le
plan fédéral. Dans ce but et
pour soutenir les efforts des
cantons, elle a adopté en juin
des recommandations concer-
nant la mise en place de PCFam
à l’échelon cantonal. Didier
Burkhalter s’est engagé mardi à
retenir l’idée d’une législation
cadre au niveau fédéral.

De leur côté, les communes
entendent collaborer plus
étroitement au niveau local en-
tre elles, ainsi qu’avec les mi-
lieux économiques et la société
civile.

Les signataires de la décla-
ration s’engagent à dresser tous
les deux ans un bilan des mesu-
res de lutte contre la pauvreté.
Vingt ONG demandaient qu’une
instance soit créée pour assurer
le suivi et l’évaluation de la
mise en œuvre de la stratégie
globale.

Dans son discours d’ouver-
ture, le ministre des Affaires so-
ciales Didier Burkhalter a insis-
té sur l’importance de l’inté-
gration et de la formation. «Les
principaux besoins des person-
nes souffrant de pauvreté sont
d’obtenir à nouveau des pers-
pectives, d’être mieux intégrées
dans une société qui avance vite
et aussi d’obtenir davantage de
reconnaissance», a dit le minis-
tre. Dans ce but, le Conseil fé-
déral a adopté en mars sa straté-
gie nationale de lutte contre la
pauvreté. ATS VOIR PAGE 19

Il y a dans certains cas urgence. DR

Contre la pauvreté
Il faut coordonner les efforts.

Jacques Melly. LE NOUVELLISTE
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Vous avez fait le bon choix !

PRODUIT
DU PAYS

Épaule de porc entier
avec couenne, avec os,
avec jarret
ORIGINE SUISSE

Fricassée de porc
ORIGINE SUISSE

Demi-porc sans tête

Longe de porc 
avec couenne
sans quasi
ORIGINE SUISSE

Rumsteak de bœuf 
2ème choix
ORIGINE SUISSE

Entrecôte ou 
1/2 entrecôte 
de bœuf 2ème choix 
ORIGINE SUISSE

Filet de bœuf
2ème choix
ORIGINE SUISSE

Jambon frais avec
couenne, sans os
3 pièces
ORIGINE SUISSE

Jambon frais entier 
avec os et avec couenne,
sans quasi, sans pied
ORIGINE SUISSE

Lard frais 
sans os
ORIGINE SUISSE

le kg
8.908.90

le kg
5.905.90

Pièce ronde 
de bœuf
ORIGINE SUISSE

le kg
28.5028.50

le kg
33.9033.90

Tranche carrée 
de bœuf
ORIGINE SUISSE

Carré avec quasi
ORIGINE SUISSE

le kg
9.509.50

le kg
21.5021.50

le kg
6.906.90

le kg
7.907.90

le kg
51.9051.90

le kg
11.9011.90

le kg
7.907.90

le kg
36.9036.90

le kg
6.506.50

LA FOIRE AU LARD
JUSQU’AU
11 DÉCEMBRE*

*À partir du 25 novembre, les prix peuvent varier en fonction du cours de la viande.

À PARTIR DU
10 NOVEMBRE
2010

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

Bulletins 
de commande

dans les magasins

suivants

ENCAVAGE D’AUTOMNE JUSQU’AU 13 NOVEMBRE

PRODUIT
DUPAYS

PRODUIT
DUPAYS

PRODUIT
DUPAYS

Pommes 
2ème choix
Gala, Golden 
Idared ou Boscop

Pommes 
de terre 
Bintje ou 
Charlotte Oignons6 kg

10.8010.80
10 kg

8.508.50
le sac de 5 kg
6.-6.-



�L’ÉQUIPE PROBABLE
A l’exception de Serey Die qui
poursuit sa convalescence,
tous les joueurs du contingent
de Super League sont à dispo-
sition de Bernard Challandes.
«Je donne ma confiance de-
puis longtemps, il faut montrer
les dents à un certain mo-
ment», annonce l’entraîneur de
Sion. «Des changements inter-
viendront dans l’équipe. Mes
décisions ne sont pas encore
totalement arrêtées.» La com-
position de l’équipe sédunoise
pourrait être la suivante:
Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Rodrigo;
Ogararu ou Marin, Sautier ou
Zambrella, Obradovic, Sio;
Mrdja. Coup d’envoi: 19 h 45.

�RATTRAPAGE
Sion rattrape ce soir contre
Grasshopper un match de la
huitième journée reporté en
raison du concert du groupe
U2 au stade du Letzigrund.
«Nous affrontons un GC en
pleine reprise. Ils ont travaillé
calmement avec les jeunes, ils
ont accepté les défaites et
l’équipe a acquis maintenant le
bagage nécessaire pour s’ex-
primer en Super League»,
commente Bernard
Challandes.

�CHALLANDES REMONTÉ
«J’ai été pour la première fois
très fâché contre mon équipe,
j’ai parlé de manière très dure

aux joueurs lundi», explique
Challandes. «Nous avons fait
un non-match à Thoune. Nous
n’avons pas fait ce que nous
savons, ni ce que nous pou-
vons. C’est deux fois plus frus-
trant que la défaite concédée
contre Xamax à la maison.
J’avais beaucoup insisté sur
l’agressivité et sur l’engage-
ment nécessaires pour pren-
dre des points au Lachen.
Peut-être trop. Mon équipe ne
répond pas à ce discours appa-
remment. Recentrons-nous
sur le jeu. Oublions le classe-
ment, les problèmes d’arbi-
trage et tout le reste.»

K
EY
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O

N
E

HOCKEY SUR GLACE

La jeunesse
sur la glace
La nouvelle équipe de Suisse, avec
quatorze néophytes dont Andrei Bykov
et le Valaisan Kevin Lötscher, s’est nette-
ment inclinée face au Team Canada...18
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STÉPHANE FOURNIER

Sion possède la défense la
plus efficace de Super Lea-
gue. Elle concède à peine
plus d’un but par match de-
puis la reprise du cham-
pionnat, quatorze après
treize journées. Le total tra-
duit la progression d’une
formation abonnée aux der-
niers rangs de la classe au-
paravant. Elle avait subi
vingt-cinq réussites à ce
même stade de la compéti-
tion la saison dernière,
vingt-six lors de l’exercice
précédent. José Adailton
apporte sa contribution à
cette stabilité. L’efficacité du
défenseur central brésilien
répond aux interrogations
nées d’un printemps hési-

tant. Solide, dur sur
l’homme, précis dans ses in-
terventions, il échange le
statut d’un potentiel flop
avec celui de titulaire indis-
cutable.

«J’ai changé», reconnaît-
il. «La rééducation au genou
gauche après une opération
du ligament croisé a deman-
dé énormément de temps
pour revenir. J’ai effectué un
grand travail spécifique, no-

tamment avec Fred, le phy-
sio, et Simon, le préparateur
physique. Je leur dois beau-
coup. Mon intégration est
terminée, ça facilite la vie. Je
m’entendais bien avec tout le
monde dès mon arrivée,
mais l’équipe était déjà for-
mée sur le terrain.»

Adailton s’est battu pour
conquérir un maillot dans le
onze de départ. Sans coups
de gueule, ni moral sous les
crampons. Il a commencé
les deux premières rondes
sur le banc avant de s’impo-
ser au côté de Michaël
Dingsdag. «Jouer avec lui est
agréable, il est très intelli-
gent. Nous parlons la même
langue sur le terrain.» L’an-
cien champion du monde

junior de 2003 repousse les
compliments individuels.
«Nous ne jouons pas au ten-
nis. Je n’aime pas utiliser ou
entendre les termes de
meilleure défense. Nous
avons trouvé un équilibre in-
téressant parce que chaque
joueur participe à cet effort.
Nesta et Maldini composent
la paire la plus performante
que je n’ai jamais vue en dé-
fense centrale. Si vous les ali-

gnez dans une formation
dont les attaquants ou les
milieux de terrain ignorent
le travail défensif, ils seront
aussi mauvais que les autres
défenseurs.» Il applique une
analyse similaire aux pro-
blèmes offensifs de Sion. «Si
nous ne marquons pas suffi-
samment, la responsabilité
n’appartient pas qu’aux at-
taquants. Relançons-nous le
jeu correctement? Nos passes
sont-elles exploitables?»

Dis, papa...
La critique paternelle

n’épargne pas le Brésilien.
«Papa a joué au foot, aucun
de mes gestes ne lui échappe
lorsque je suis sur le terrain.
Même lors des entraîne-
ments. Les commentaires ar-
rivent tout de suite lorsque
nous nous retrouvons: tu
n’aurais pas dû faire ça ou
pourquoi as-tu joué de cette
manière? Il le fait sans m’en-
gueuler. Je ne sais pas s’il est
plus supporter ou plus criti-
que. Maman et lui disent
toujours que leur équipe pré-
férée est l’Adailton Football
Club. Ils sont toujours der-
rière moi. Cet encadrement
familial est une base essen-
tielle pour ma progression.
Elle m’apporte la tranquillité
et la sérénité nécessaires à se
sentir bien, nous nous par-
lons beaucoup.» Ses pa-
rents, sa sœur, sa tante l’en-
tourent dans son séjour
valaisan. «Ils seront bientôt
obligés de rentrer puisque le
séjour se limite à trois mois»,
regrette-t-il.

Adailton privilégie le col-
lectif. Sur le terrain et dans
la vie.

José Adailton est entouré et soutenu par sa famille. Qui doit bientôt rentrer au Brésil. BITTEL/A

Un roc en défense
GRASSHOPPER - SION � L’équipe valaisanne possède la défense
la plus hermétique. La progression de José Adailton y contribue
grandement, même si le Brésilien souligne les mérites collectifs.

«Si nous ne marquons
pas suffisamment,
la responsabilité
n’appartient pas
qu’aux attaquants»

JOSÉ ADAILTON

«Les faits
parlent
pour nous»
José Adailton évolue tout en
retenue lorsqu’il parle des
fautes d’arbitrage qui lèsent
son équipe, mais avec con-
viction. «Je n’aime pas dire
que nous sommes pénalisés,
mais les faits parlent pour
nous», confie le Brésilien.
«L’expulsion de Vanins à
Zurich, un pénalty non sifflé
pour Dragan (ndlr. Mrdja) et
un but valable refusé contre
Lucerne, un autre contre
Thoune, la liste des décisions
contre nous s’allonge. C’est
très dur à vivre. Vous tra-
vaillez très fort toute la se-
maine et des erreurs vous
privent de tout point. Je ne
dis pas que les erreurs sont
volontaires, mais qu’elles se
dirigent à chaque fois contre
nous n’est pas normal.»
Le dénouement du match de
Thoune engendre un goût
amer. «Je n’ai jamais ressenti
une telle frustration dans ma
carrière. Et pourtant j’ai vécu
des expériences difficiles sur
un terrain, notamment avec
des expulsions. Je n’en ai pas
dormi. Ceci dit, le football in-
terdit de se plaindre trop
longtemps. Nous devons
nous concentrer sur le match
contre Grasshopper que
nous devons gagner.» SF

ADAILTON ET L’ARBITRAGE

SUPER LEAGUE
Mercredi
19.45 Grasshopper - Sion
Classement
1. Bâle 13 7 4 2 29-18 25
2. Lucerne 13 7 3 3 33-19 24
3. Zurich 13 6 4 3 26-21 22
4. Sion 12 4 6 2 19-13 18
5. Young Boys 13 4 5 4 14-16 17
6. Thoune 13 2 8 3 19-19 14
7. NE Xamax 13 4 2 7 19-26 14
8. Bellinzone 13 3 5 5 18-26 14
9. Saint-Gall 13 4 1 8 15-27 13
10. Grasshopper 12 1 6 5 11-18 9

SION ET L’ARBITRAGE

Christian Constantin
en campagne
Christian Constantin lance
une nouvelle campagne. Elle
vise la réforme de l’arbitrage en
Suisse. «Lorsque nous deman-
dons à Urs Meier (ndlr. chef du
service des ligues supérieures
de la commission des arbitres
de l’ASF) des idées pour amélio-
rer la qualité des directeurs de
jeu, rien ne vient. Lorsque je
m’engueule avec Rolf Fringer le
long de la ligne de touche, il se
répand immédiatement en dé-
clarations dans la presse pour
appeler la fédération à prendre
des mesures», motive le prési-
dent du FC Sion. «Meier a été un
très bon arbitre, il n’est pas un
bon chef. C’est une personne qui
devrait faire progresser les gens
qui sifflent et ce n’est pas le cas.»
Le vase de son courroux dé-
borde après les décisions prises
contre son équipe samedi à
Thoune. «Nous sommes volés.
Nous lancerons dans trois se-
maines un spot publicitaire sur
les trois chaînes nationales de
télévision qui montreront les er-
reurs arbitrales qui nous ont pé-
nalisés depuis le début de sai-
son. La pression du public
changera les choses. S’il ne s’agit
pas d’une conspiration volon-
taire, cela relève de l’incompé-
tence. Je dénonce les agisse-
ments contre nous par cette
campagne, puis je proposerai à
Noël un catalogue de réformes
pour élever le niveau de l’arbi-
trage dans notre pays.» Le diri-
geant valaisan s’appuie sur
l’exemple du hockey qui a pro-
fessionnalisé ses directeurs de
jeu. «Les dirigeants de ce sport
sont meilleurs, ils ont compris
leur intérêt. Leurs arbitres sont

mieux préparés et ils ont accep-
té le recours aux technologies.»
Cette nouvelle croisade ne ris-
que-t-elle pas de se retourner
contre le FC Sion? «Que puis-je
risquer de plus aujourd’hui?
Que l’on donne trois buts
d’avance à notre adversaire au
coup d’envoi?» Il se souvient du
précédent de la finale de la
Coupe de Suisse 2009. Chris-
tian Constantin avait martelé
durant toute la semaine son in-
tention de jouer sous protêt si
Claudio Circhetta, l’arbitre du
match qu’il jugeait opposé au
club valaisan, ne signait pas
une déclaration de partialité.
Circhetta avait refusé. Sion
avait déposé protêt avant la
rencontre avant de remporter
contre Young Boys sa onzième
finale sous la direction parfaite
du directeur de jeu. SF

Constantin en a marre. BITTEL/A

ÉCHOS
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CHRISTOPHE SPAHR

Thibault Constantin ne regrette
toujours pas un instant d’avoir
quitté Sion, voici une année et
demie, pour rejoindre Bâle. A
Saint-Jacques, le Valaisan évo-
lue avec les M18 quand bien
même ses «contemporains» de
la classe 1994 sont, pour la plu-
part, avec les M17. «Il m’a fallu
un petit temps d’adaptation»,
avoue-t-il. «Le jeu est plus viril,
plus engagé. Ça va aussi plus
vite. Nous ne sommes que trois
joueurs âgés de 16 ans. Mes co-
équipiers ont une année de plus.
Mais je ne m’en sors pas si mal.
Nous sommes trois attaquants,
mais l’un d’entre eux est blessé.
J’ai donc pas mal de temps de
jeu.»

Les M18 du FC Bâle sont
tout devant, au coude à coude
avec Zurich. Samedi, ils ont af-
fronté Sion, les anciens coéqui-
piers de Thibault Constantin.
Eux ont plus de peine. «C’est
probablement la plus jeune
équipe du groupe», relève l’atta-
quant. «Ils ont une majorité de
joueurs âgés de 16 ans. C’est
donc normal qu’ils ne jouent
pas les premiers rôles. Mais ça
reste une très bonne volée. La
preuve, la saison passée, nous
les avions affrontés en finale du
championnat de Suisse M16.»
Bâle s’était imposé 4-2. Samedi,

il a de nouveau pris le meilleur
sur le club valaisan (6-1). «Nous
avons dominé mais le score est
un peu sévère. Pour ma part, j’ai
joué les trente-cinq dernières
minutes, le temps pour moi
d’inscrire un but et de faire un
assist. Ça va, je suis content.»

Deux buts
cet automne

Thibault Constantin est un
attaquant tourné vers le but ad-
verse, habitué à faire trembler
les filets. Sauf que cet automne,
il a longtemps attendu pour dé-
bloquer son compteur. «J’ai
marqué durant la préparation
puis je suis resté muet durant les
six premiers matches avant
d’inscrire mon premier but et un
deuxième donc face à Sion. Il y a
plusieurs raisons à cela.
D’abord, nous comptons moins
de goals cette saison. Ils tombent
surtout après des coups de pied
arrêtés. Enfin, j’ai plus d’assists.
Bien sûr, il m’est arrivé d’y penser
pendant les matches. Mais je
n’ai pas trop gambergé non
plus. Je suis content de jouer
dans une équipe plus âgée. C’est
plus difficile de s’imposer dans
le groupe. Mais c’est comme ça
qu’on progresse.»

A Bâle depuis l’été 2009,
l’Ayentôt profite d’entraîne-
ments spécifiques pour les at-
taquants et de séances plus ré-
gulières sur le terrain. Il
constate aussi que la concur-
rence est plus importante qu’à
Sion, que les structures sont
plus professionnelles. «Nous
sommes sept ou huit à faire par-
tie des cadres nationaux. Nous
nous entraînons une à deux fois
par jour. Mentalement, j’ai le
sentiment d’avoir progressé. Ici,
on se rend vraiment compte des
efforts à réaliser pour réussir
dans le football. Il faut tout don-
ner.»

Parallèlement à son statut

de footballeur, Thibault Cons-
tantin prend des cours d’alle-
mand, d’anglais et d’informati-
que. Quatre à cinq heures par
jour afin de perfectionner les
langues. «C’est la condition
pour poursuivre mes études à
Bâle. Sinon, c’est trop difficile si
on ne maîtrise pas parfaitement
l’allemand.» A Bâle, le Valaisan
habite désormais à quelques
pas du stade. «J’ai déménagé ré-
cemment. J’occupe seul une
chambre. Mais tous les autres
Romands vivent au même
étage, dans l’immeuble.»

En route
vers l’Euro M17?

En équipe nationale, Thi-
bault Constantin est convoqué
avec les M17. Cet automne, ils
ont remporté leur groupe de
qualification pour l’Euro 2011
en dominant la Macédoine,
l’Ecosse et le Luxembourg. Ils
sont qualifiés pour la deuxième
phase qui se déroulera en mars.
Les adversaires ne sont pas en-
core connus. Mais les Suisses
ont bien l’intention de se rendre
en Serbie, aux côtés des sept au-
tres meilleures nations euro-
péennes. «On sait qu’après, si on
finit parmi les six meilleures
équipes, c’est la Coupe du monde
M18 qui nous tendrait les bras.
J’accorde une grosse importance
à l’équipe nationale. C’est le top
niveau.»

Lors de la campagne autom-
nale, Thibault Constantin a été
titulaire lors des deux premiers
matches avant d’entrer à vingt
minutes de la fin de la dernière
rencontre. Il compte un but à
son actif. Cette semaine,
l’équipe est réunie à Fribourg où
elle affrontera, ce soir, l’équipe
locale qui évolue en première li-
gue. Un dernier rendez-vous at-
tend les internationaux: le 15
novembre à Macolin pour des
tests de performance.

THIBAULT CONSTANTIN (FC BÂLE)

Le «gamin»
s’en sort très bien

Thibault Constantin ne regrette
pas son départ de Sion. MAMIN

«Mentalement,
j’ai le sentiment d’avoir
progressé à Bâle»

THIBAULT CONSTANTIN JOUEUR VALAISAN

JÉRÉMIE MAYORAZ

«On est trop gentils, trop po-
lis. Au lieu de provoquer no-
tre adversaire, de le pousser
à la faute, on s’est laissé mar-
cher dessus. Je comprends les
sifflets du public à la fin du
match. Il a le droit d’être mé-
content.»

Christophe Grau ré-
sume en quelques mots la
déroute de samedi dernier
contre Vacallo (défaite 71-

93 alors que les Tessinois
n’ont joué qu’à 5). Le prési-
dent du BBC Monthey ap-
puie là où ça fait mal, il parle
de relâchement coupable,
de mauvaise attitude. Son
équipe l’a déçu. Fortement.
Un écart de conduite dont il
se serait bien passé, lui qui
pendant tout le week-end a
ruminé la baffe reçue. «Je
me suis posé de nombreuses
questions et je m’en pose
d’ailleurs encore. Quand je
vois ce qui se passe sur le ter-
rain, c’est normal que je sois
quelque peu inquiet.»

Terrassé par la troupe de
Rodrigo Pastore, son BBCM
a laissé échapper la qua-
trième place du classement.
Peut-être définitivement.
«C’était l’occasion ou jamais
de s’installer durablement
dans le top 4, de repousser
notre adversaire à quatre
longueurs. Cela nous aurait
permis de voir venir pen-
dant le deuxième tour.
Maintenant, Vacallo a deux
rencontres plus faciles (ndlr:
Nyon et Massagno), on ne
les reverra plus.»

D’autant plus que les

Bas-Valaisans terminent le
premier tour contre Lugano
ce soir et Genève samedi.
Soit face aux actuelles deux
meilleures formations du
pays. Derrière, Starwings
pourrait également revenir
sur les talons jaune et vert.
«Si nous n’arrivons pas à
battre une équipe du haut de
tableau, nous devons revoir
nos objectifs à la baisse. En
ce moment, nous risquons

même de finir sixièmes au
terme du premier tour», en-
chaîne Christophe Grau qui
attend au plus vite une
réaction de son équipe.

Le président monthey-
san n’est pas intervenu
après la défaite contre Va-
callo. Il a laissé le groupe gé-
rer lui-même ses problè-
mes. Certitude, personne
n’est menacé. Du moins

pour le moment. «J’ai con-
fiance en la capacité de réac-
tion de l’équipe. Celle-ci doit
comprendre par elle-même
ses erreurs. Maintenant, si je
ne sens pas une envie de re-
bondir, d’aller au combat, je
pense qu’il y aura des choses
à revoir.» Christophe Grau
ne fixe aucun ultimatum. Il
préfère soutenir son clan

dans la difficulté. Ce soir à
l’Istituto Elvetico, il sera le
premier à encourager son
équipe. «Celle-ci a besoin
d’un maximum de soutien.
J’espère qu’elle prouvera sur
le terrain qu’elle a envie de
remonter la pente.»

Thibaut Petit s’est lui
aussi senti quelque peu tra-
hi par son groupe. Mais il
n’en fait pas une montagne
et sait que le travail finira
par porter ses fruits. «Je ne
suis pas inquiet. Former une
équipe avec de jeunes
joueurs prend du temps.
Cela ne se fait pas en un
mois. Il faut beaucoup d’ef-
forts pour progresser. En tout
cas, je suis sûr que mes gars
travaillent dur. Ils ne démis-
sionnent pas du tout.»

Le Liégeois sait perti-
nemment que la saison ne
se joue pas en ce moment.
Malgré tout, il aurait bien
volontiers signé pour un
succès samedi dernier con-
tre Vacallo. «Chaque victoire
est bonne à prendre. Surtout
pour un groupe qui se cher-
che encore et qui marche à la
confiance.»

Justement, cette con-
fiance n’a-t-elle pas définiti-

vement quitté les rangs cha-
blaisiens. «Non, coupe
Thibaut Petit. Nous sommes
dans une période difficile,
mais tout le monde y croit
encore, moi le premier. J’ai
de bons soldats mais pas en-
core formés pour le combat.
Mes joueurs doivent appren-
dre à s’affirmer, à devenir des
bad boys.»

Méconnaissable
samedi dernier,
le BBCM doit
se ressaisir au
plus vite. CLERC

Il est temps
d’aller au combat
LUGANO - BBC MONTHEY � Sifflés samedi passé par une
partie du public, les Valaisans ont l’obligation de se racheter.
Le président Christophe Grau attend une réaction. Sinon...

LNAM
Mercredi
19.30 Boncourt - ZH Wildcats

Starwings BS - Massagno
Vacallo - Nyon
Lugano - Monthey
Lions de Genève - FR Olympic

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

10. ZH Wildcats 7 0 0 -155 0

À L’AFFICHE

Champions de Suisse en titre,
les Luganais paraissent armés
pour tout rafler cette saison.
Avec six Américains, deux inter-
nationaux suisses et la perle ni-
gérianne Efevberha, la bande à
Whelton écrase tout sur son
passage. Dernier exemple en
date, la large défaite concédée
par Fribourg (55-80). «On sait
très bien ce qui nous attend,
concède Thibaut Petit. Mais je
préfère me concentrer sur mon
groupe. Nous avons suffisam-
ment de choses à améliorer
pour ne pas penser aux autres.»
«Perdre contre eux, ce n’est pas
un problème. Tout ce qui im-
porte, c’est la manière. Nous
n’avons pas le droit de repro-
duire le même style de match
que samedi dernier», com-
mente Christophe Grau.
Si la tâche s’annonce quasiment
insurmontable pour les
Valaisans, l’opération rachat,
elle, est bel et bien lancée.
Monthey doit réagir pour son
public, ses dirigeants et surtout
pour lui-même. JM

LE MATCH

Y mettre l’envie

«S’il n’y a pas de réac-
tion, nous reverrons
certaines choses»

CHRISTOPHE GRAU PRÉSIDENT DU BBCM

«Mes joueurs doivent
apprendre à devenir
des bad boys»

THIBAUT PETIT COACH DU BBCM

jm - bru
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Notre jeu:
13*- 12*- 14*- 11 - 1 - 8 - 18 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 13 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 12
Le gros lot:
13 - 12 - 5 - 6 - 18 - 3 - 14 - 11
Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix du Rhin
(non partant: 9)
Tiercé: 3 - 11 - 2
Quarté+: 3 - 11 - 2 - 16
Quinté+: 3 - 11 - 2 - 16 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 120.80
Dans un ordre différent: Fr. 9.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 304.40
Dans un ordre différent: Fr. 19.50
Trio/Bonus: Fr. 2.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5987.50
Dans un ordre différent: Fr. 119.75
Bonus 4: Fr. 10.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 13.–/9.–

Aujourd’hui à Nantes, 12e étape du GNT
(trot attelé, réunion I, course 2, 3000 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Québir De L’aube 3000 O. Raffin O. Raffin 29/1 5a5a2a
2. Roi Du Coq 3000 R. Chauvin R. Chauvin 99/1 9a7m9a
3. Rêve De Beylev 3000 B. Piton S. Guarato 13/1 4a5aDm
4. Ostylvia 3000 B. Bedeloup F. Ledoux 91/1 0mDa9a
5. Pédrito Du Vallon 3000 P. Vercruysse F. Ledoux 24/1 0a4a1a
6. Pépite Bocain 3000 R. Lacroix JF Yver 34/1 6a8a8a
7. Oky De Lou 3000 JM Baudouin JM Baudouin 64/1 0a0a2a
8. Ravanella 3000 MJ Ruault MJ Ruault 31/1 9a8a0a
9. Normand D’Oger 3025 A. Gilles C. Boisnard 59/1 0a0a0a

10. Quinio Du Relais 3025 S. Hardy S. Hardy 14/1 4a0aDa
11. Quéroan De Jay 3025 A. Lenoir A. Lenoir 9/1 1a1a0a
12. Riglorieux Du Bois 3025 B. Robin JM Bazire 6/1 1a1a4a
13. Rapide Lebel 3025 E. Raffin S. Guarato 2/1 1a1a6a
14. Quoumba De Guez 3025 JM Bazire JM Bazire 7/1 2a3a3a
15. Oasis Gédé 3050 A. Dubert JM Baudouin 39/1 2a6a2a
16. Quarla 3050 C. Campain C. Campain 34/1 Da7a5a
17. Nègre Du Digeon 3050 LD Abrivard M. Abrivard 56/1 Da5m2m
18. Nouba Du Saptel 3050 PA Geslin PA Geslin 26/1 8a5a1a
Notre opinion: 13 – Le phénomène du trot. 12 – Un champion hors norme. 14 – Le leader du GNT.
11 – Un autre qui est inévitable. 1 – La surprise du chef. 8 – La première limite du recul. 18 – Pour
son exceptionnel palmarès. 3 – Autre vainqueur potentiel.
Remplaçants: 5 – Avec Pierrot mais ferré. 6 – Pour la qualité de l’engagement.

Horizontalement: 1. Séparation de corps. 2. Croi-
serais dans le verger. 3. Poulet américain. Un type
quelconque. 4. Donne le choix. Mettent sur la mau-
vaise voie. 5. Un minimum, pour vivre en France. On
la dit verte. 6. Langue venimeuse. Grand filet pour la
pêche. 7. Ses pieds la font parfois souffrir. Bien sup-
porté à Lyon. 8. Avant l’année. Doux cri. Musique
afro-américaine. 9. Débarrasse un œuf dur de sa co-
quille. Fin du service. 10. Souvent employé. Des fem-
mes qui peuvent compter sur leurs doigts.

Verticalement: 1. Cheni à la française. 2. Odieuses.
3. Croix en pays vaudois. Radio avec des images. Fait
reluire avec rage. 4. Fromage blanc chez les
Helvètes. Mots croisés. 5. Elève en architecture.
Courant en Afrique. 6. Garçons donneurs. 7. Le ti-
tane. Fous, parfois sans raison. 8. Fille d’Œdipe,
sœur d’Antigone. Son foie ne connaît pas la crise.
9. Tête d’enterrement. Juge au palais. 10. Petits pa-
pillons de nuit.

SOLUTIONS DU N° 1565
Horizontalement: 1. Irritation. 2. Naïvement. 3. Fierté. Cap. 4. Neruda. 5. RP. Materne. 6. Méiose. Cas. 7. Isar. Ruer. 8. Et.Ta.
Tris. 9. Remède. ENA. 10. Ere. Ondées.
Verticalement: 1. Infirmière. 2. Rai. Pester. 3. Rien. IA. Me. 4. Ivre morte. 5. Tétras. Ado. 6. Ameuter. En. 7. Té. Dé. Ut.
8. Incarcérée. 9. Ota. Narine. 10. Prés. Sas.

MOTS CROISÉS N° 1566

Tirages du 9 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX

Alors que depuis deux rencontres on
espérait voir le Sporting relever la
tête et s’accrocher à une éventuelle
seconde place provisoire au classe-
ment, deux contre-performances va-
laisannes placent Martigny en avant-
dernière position.

Avec quatre victoires sur les dix
combats de la soirée, Martigny n’a
pas récolté suffisamment de points.
Résultat des courses, il s’incline à do-
micile, alors qu’une victoire lui aurait
permis de tutoyer la tête du classe-
ment. Grégory Martinetti s’impose
4 à 0 en 120 kg libre, David Jollien fait
de même en 74 kg greco, son frère
Romain remporte le duel des 84 gre-
co 3 à 1 et Florian Vieux s’impose en
66 kg libre 3 à 0. Les retours à la com-
pétition de Yohan Schenk en 60 kg li-
bre et de Laurent Martinetti en 96 kg
greco n’ont malheureusement pas
été couronnés de succès.

Le bilan du Sporting depuis la

blessure de Valeri Koudinov et mal-
gré le retour de Grégory Martinetti
n’est pas bon. Heureusement que la
seconde garniture d’Hergiswil, tou-
jours sevrée de points à deux mat-
ches de la fin, est déjà condamnée à
jouer la relégation contre le dernier
du groupe «est». Martigny ira à Belp
samedi 13 novembre avant de rece-
voir la lanterne rouge Hergiswil le sa-
medi 20. PIERRE-ALAIN ROH

CHAMPIONNAT VEGA TROFFEO SUISSE

Les Valaisans se mettent en évidence
Le championnat Vega Troffeo
suisse de karting a tiré sa ré-
vérence à Valence. La saison
2010 s’est terminée, avec l’éclo-
sion de pilotes en devenir. Le
Kart Club Valais est une pépi-
nière de talents et forme des
jeunes hommes comme des
jeunes filles aux aptitudes né-
cessaires à avoir en sport méca-
nique.

Nouveau venu dans la caté-
gorie élite, Nicolas Antille con-
clut sa saison 2010 au pied du
podium. A Moirans, il termine
5e de la course malgré un châs-
sis fissuré. Il n’a pas participé à
la dernière manche de Valence
mais achève tout de même son
championnat sur la marche en
chocolat. Toujours en France,
Anthony Dufaux se fourvoie
dans les réglages et se place au
9e rang final. A Valence, il se ra-
chète et termine à une brillante
seconde place. Il est juste une
place devant Alexandre Ro-

mailler en VT 180 malgré un
moteur poussif. Ce dernier doit
jeter l’éponge sur le superbe
circuit valençois.

Rémy Nater en KZ2 pour-
suit son apprentissage dans
cette catégorie difficile.

En junior, la jeune Alexan-
dra Popescu, victime d’un ac-
crochage arrive tout de même
au terme de la course à la 13e
place et lors de la dernière
manche gagne trois rangs. Il en
a été de même pour l’autre
Alexandra, mais Antille, qui ga-
gne une place sur son amie de
club. Toutes deux sont devan-
cées par Miles Schmid qui, vic-
time d’un grand carambolage
en début de course, remonte à
une excellente 6e place. Son
frère Noah, en mini, finit une
place devant. Cependant, ce-
lui-ci se venge à Valence en
remportant la victoire, sa pre-
mière, et Miles termine 7e en
junior.

Sandy Cossy, pour sa se-
conde course en supermini,
obtient un superbe 4e rang
juste derrière Loïc Vindice qui
loupe la victoire de peu.

Valence
comme vitrine

Le Kart Club Valais a organi-
sé une raclette pour tous les
gens du paddock ainsi que
pour la population présente.
Dans une ambiance conviviale,
chaude et dans une luminosité
féérique, le petit monde du kart
a fortement apprécié cette at-
tention. D’ailleurs, Sébastien
Luisier a fêté ce met typique en
s’octroyant la 2e place, Joël Vol-
luz la 6e et Simon Luisier
comme Manuel Dufaux, ont
été contraints à l’abandon suite
à un accrochage.

La saison 2011 s’annonce
passionnante avec l’envol des
jeunes pilotes valaisans très en
verve. GILBERT BALET

KARTING

A Valence, Noah Schmid remporte la catégorie mini. LDD

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

CHAMPIONNAT DE SUISSE FÉMININ

Prestations encourageantes
Les meilleures gymnastes aux
agrès du pays se sont mesurées ce
week-end lors du championnat
suisse par équipe qui s’est déroulé à
Spiez. Les Valaisannes étaient repré-
sentées dans toutes les catégories.
Un public nombreux avait fait le dé-
placement depuis le Valais jusqu’en
terre bernoise supportant très cha-
leureusement les athlètes.

Les gymnastes de la catégorie 5
issues des sociétés de Fully-Amis-
Gym (Estelle Maret) et d’Uvrier-
Sports (Coralie Coppey, Florence
Formaz, Marie Morard et Audrey
Pralong) avaient comme objectif de
se maintenir parmi les 16 meilleures
équipes de Suisse. Elles n’y sont
malheureusement pas parvenues,
l’enjeu de cette compétition les
ayant trop fragilisées. Cela n’a ce-
pendant pas entravé le merveilleux
esprit d’équipe installé entre ces de-
moiselles.

Auparavant, Chloé Veuthey de
Collombey-Muraz avait ouvert les
feux en catégorie Dames (plus de 20
ans); seule concurrente valaisanne
elle a fait au mieux, mais n’a pu que
constater le niveau supérieur de ses
rivales.

Dans ces deux catégories, per-
sonne n’a pu se qualifier pour la fi-
nale individuelle qui aura lieu à
Stans le week-end des 20 et 21 no-
vembre 2010.

Agathe Jacquier, Florane Pra-

long, Svenia Ruffiner, Coralie Spor-
toni et Marie Théodoloz, gymnastes
d’Uvrier-Sports, concouraient en
catégorie 6. Malgré un jugement sé-
vère, elles ne se sont pas laissées dé-
stabiliser par les notes obtenues et
ont continué la compétition serei-
nement. Ainsi, grâce à leur expé-
rience, elles ont réussi à se hisser à la
16e place du classement par équipe,
ce qui leur permettra de concourir
l’an prochain dans un groupe supé-
rieur.

Les cinq représentantes valai-
sannes de la catégorie 7 soit Elodie
Fleury, Jessica Panchard, Amélie
Reymond et Noémie Théodoloz
(d’Uvrier-Sports) ainsi qu’Anne-So-
phie Reymond (de Sion AG13*) ont
rempli leur contrat: le maintien par-
mi les huit meilleures équipes du
pays et l’obtention d’une distinc-
tion. Sur les vingt exercices exécutés
par ces participantes seulement
trois ont été taxés de moins de neuf
points ce qui démontre la qualité
technique de ces gymnastes.

Pour terminer en beauté cette
compétition, c’est avec des étoiles
plein les yeux que Marie Théodoloz,
Noémie Théodoloz, Amélie Rey-
mond et Elodie Fleury ont obtenu le
livret de fête, symbole de leur quali-
fication à la finale individuelle.

Résultats complets
sur www.om-sm-getuspiez10.ch

LUTTE

Interclubs VS
1RE LIGUE

Martigny - Riddes 3- 4
Noble Contrée - Quatre Saisons 6-1
La Chablaisienne - Belle Boule Bruson 4-3
La liennoise II - La Lienoise I 3- 4

Classement :
1. Noble Contrée, 1 m. 5 pts 6-1
2. Riddes 1 m. 4 pts 4-3
3. La Liennoise I 1 m. 4 pts 4-3
4. La Chablaisienne 1 m. 4 pts 4-3
5. Belle Boule Bruson 1 m. 2 pts 3-4
6. La Liennoise II 1 m. 2 pts 3-4
7. Martigny 1 m. 2 pts 3-4
8. Quatre Saisons 1 m. 1 pt 1-6
9. Le Foulon o m. o pt

2E LIGUE

La Liennoise - Le Lion 5-2
La Plâtrière - La Chablaisienne 3-4
Sion pétanque - Riddes 4-3
Quatre Saisons - La Fontaine 3-4

Classement
1. La Liennoise 1 m. 4 pts 5-2
2. La Fontaine 1 m. 4 pts 4-3
3. Sion pétanque 1 m. 4 pts 4-3
4. La Chablaisienne 1 m. 4 pts 4-3
5. La Plâtrière 1 m. 2 pts 3-4
6. Riddes 1 m. 2 pts 3-4
7. Quatre Saisons 1 m. 2 pts 3-4
8. La Lion 1 m. 2 pts 2-5
9. Les Cadets o m. o pt

3E LIGUE

Royal pétanque - Le Robinson, 7-0
La Plâtrière III - La Plâtrière IV, 4-3
Sion pétanque - Noble Contrée, 1-6
La Liennoise V - La Liennoise III, 2-5

Classement
1. Royal pétanque 1 m. 5 pts 7-0
2. Noble Contrée 1 m. 5 pts 6-1
3. La Liennoise III 1 m. 4 pts 5-2
4. La Plâtrière III 1 m. 4 pts 4-3
5. La Plâtrière IV 1 m. 2 pts 3-4
6. La Liennoise V 1 m. 2 pts 2-5
7. Sion pétanque 1 m. 1 pt 1-6
8. Le Robinson 1 m. 1 pt 0-7
9. Riddes o m. o pt

PÉTANQUE

MARTIGNY - UFHUSEN 16-23

Le Sporting trébuche

Résultats 7e journée
Martigny - Ufhusen 16-23
Sense - Be lp 24-12
Domdidier - Hergiswil 29-12
Classement
1. Domdidier 7 m. 10 pts + 45
2. Ufhusen 7 m. 10 pts + 29
3. Belp 7 m. 10 pts + 5
4. Sense 7 m. 6 pts -29
5. Martigny 7 m. & -29
6. Hergiswil 7 m. 0 pt -78

ESCRIME

Neuf podiums valaisans
Premier tournoi par équipe de la saison, le traditionnel challenge du Maître Blanc
s’est déroulé ce week-end à la Chaux-de-Fonds. Forte de douze équipes, la S.E de
Sion s’est déplacée avec la ferme intention de conserver le challenge brillam-
ment acquis lors des deux dernières éditions. Avec neuf podiums, le club de la
capitale remporte pour la 3e année d’affilée la Rapière du Maître Blanc. C

EN BREF

jm - bru
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Wir suchen zur Unterstützung unseres Content Residential Teams in Sion

eine Kundenberaterin
oder einen Kundenberater

Swisscom Directories AG
Human Resources
Tanja Beyeler
Morgenstrasse 131B, 3050 Bern
www.directories.ch

Wenn Sie das mitbringen...
• Kaufmännische Grundausbildung oder

gleichwertige Ausbildung
• Wenn möglich Berufserfahrung in der

telefonischen Kundenberatung
• Deutsche Muttersprache mit sehr guten

Französischkenntnissen oder französische
Muttersprache mit sehr guten Deutsch-
kenntnissen, Italienischkenntnisse
vorteilhaft

...dann sind das Ihre neuen Aufgaben:
• Sie sind verantwortlich für die rechtzei-

tige und qualitativ hohe Beantwortung
der 0848-Nummer von Privatkunden

• Sie bearbeiten die Kundenkorrespondenz
und die Kundenmails mit hoher Qualität

• Sie bearbeiten die Privateinträge in
unseren Verzeichnisprodukten korrekt
und zuverlässig

• Sie verkaufen kompetent und beraten
unsere Kunden über Zusatzeinträge

Wir bieten Ihnen:
eine abwechslungsreiche, spannende und
selbständige Tätigkeit an unserem Stand-
ort in Sitten.

Konnten wir ihr Interesse wecken?
Dann senden Sie ihre Bewerbungsunter-
lagen an hr.directories@directories.ch
oder an untenstehende Adresse.

Ces prix qui brisent la glace :
La série spéciale cool Igloo –maintenant à des conditions net-net !

Yaris 1,33 Dual VVT-i, boîteman.
Linea Luna, 5 portes, clima*

Aygo 1,0 VVT-i, boîteman.
Linea Luna, 5 portes, clima*

Incl. pack d’hiver IGLOO gratuit :
• 1 jeu de roues d’hiver complètes originales Toyota
• 1 set de tapis en caoutchouc adaptés Toyota

• Set d’hiver Toyota
• Écharpe, bonnet et gants Toyota

10
-1

29
-S

I

Conditions leasing: taux annuel eff. 3,97%, taux leasing parmois TVA incl., assurance casco complète obligatoire, caution avec montant financé 5% (aumoins CHF 1’000.–), durée 48mois et 10’000 km/an. Exemple de calcul leasing: Aygo 1,0 Linea Luna, 5 portes, prix de vente CHF 14’990.–, taux de leasing CHF 199.–, 1er acompte CHF 651.–. D’autres variantes de calcul sur demande. L’octroi d’un leasing est interdit s’il
entraîne le surendettement du consommateur. Tél. 044 495 24 95, www.multilease.ch. Leasing, Cash bonus et pack hiver Emil Frey valables pour la conclusion de contrats de véhicules neufs avecmise en circulation jusqu’au 31.12.2010, au plus tard. Modifications de prix réservées. *Prix sans peinturemétallisée, offre jusqu’à épuisement du stock.

CES PRIX
SEULEMENT CHEZ :

Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4
027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion

Offres d’emploi

Entreprise dynamique du Valais
central

cherche un

monteur électricien 
avec CFC

ou

chef monteur électricien
avec brevet fédéral

avec permis de conduire.
Taux d’occupation: 100%.
Tâches confiées:
– contrôles de sécurité
– entretien
– dépannage
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Offre à faire parvenir sous chiffre 
Z 036-591966 à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-591966

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

Nous engageons
pour janvier 2011
jeunes dames
parlant français 

et disposant 
d’une voiture

poste à 50-60%
pour petits nettoya-
ges informatiques 
et bureautiques,
pour la région de

Sion et Valais central.
Formation 

par nos soins. 
Bonnes 

prestations.
Faire offre sous chif-

fre P 036-591760 
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 

1752 Villars-
sur-Glâne 1. 03

6-
59

17
60

Café-Restaurant
Le National à
Lavey-Village
cherche

une serveuse
Tél. 024 485 14 91
ou tél. 079 212 38 44.

036-591916

Manège de
Crans-Montana
cherche

employé(e)
d’écurie
Offre:
tél. 076 335 56 76.

036-592060

Salon de coiffure
à Sion
cherche

coiffeuse
messieurs
avec expérience
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre sous
chiffre T 036-592049
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-592049
Demande 
d’emploi

Dame cherche 
dans la région 
de Sierre

heures de
ménage
chez les privés, 
4 à 6 heures par
sem. aussi samedi.
Tél. 079 271 94 64.

036-591839

Consultations - Soins
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LUTTE SUISSE

L’assemblée des délégués de
l’Association valaisanne de
lutte suisse s’est déroulée, sa-
medi, à Charrat. Après treize
années passées à la tête de l’as-
sociation, Stéphane Giroud a
passé à cette occasion le té-
moin à Dominique Werlen de
Grône. Ces treize années de
présidence ont été essentielle-
ment vouées à maintenir les
lutteurs à un niveau compétitif
envers les autres associations.
«Nous avons envoyé deux lut-
teurs à la fête fédérale de
Frauenfeld au mois d’août der-
nier», se félicite Stéphane Gi-
roud. «Pour 2013, à Berthoud, il
faudra faire encore mieux. Nous
avons des jeunes lutteurs qui
promettent pour l’avenir.»

Au cours de cette assem-
blée, Stéphane Fragnière a été
nommé, de son côté, membre
honoraire cantonal. Les délé-
gués lui ont attribué cette dis-
tinction en reconnaissance de
son dévouement comme jury
cantonal, romand et fédéral.

Frédéric Pierroz reste chef-
technique des actifs et Alexan-
dre Dorsaz chef technique des
juniors.

Alexandre Dorsaz et Jona-
than Giroud, pour leur part, ont
été remerciés pour leur sélec-
tion pour la fête fédérale de
Frauenfeld. Enfin, Julien Cret-
taz de Bramois a reçu le chal-
lenge du jeune lutteur pour ses
résultats encourageants.

Calendrier chargé. Plusieurs
fêtes de lutte figurent au pro-
gramme de la saison 2011. Le 3
juillet Martigny accueillera la
fête cantonale des actifs. La fête

romande des jeunes se dérou-
lera le 24 juillet à Morgins et la
fête cantonale des jeunes le 20
août à Kippel. Le village haut-
valaisan organisera également,
le lendemain, une fête alpestre.

Les lutteurs valaisans parti-
ciperont également à quelques
fêtes hors du canton, notam-
ment au lac Noir, à Savigny et
en Suisse alémanique.

Le 5 septembre, la célèbre
fête d’Unspunnen (BE) mettra
un point final à la saison 2011.
Cette dernière réunira les 100
meilleurs lutteurs de l’année. C

Stéphane Giroud (à droite) passe
le témoin à Dominique Werle à la
tête de l’associatiopn cantonale.
LDD

Nouveau président
ASSOCIATION VALAISANNE� Dominique
Werlen remplace Stéphane Giroud.

CYCLISME

La Fédération espagnole
(RFEC) entend agir vite dans
le dossier «Alberto Conta-
dor». Son président, Juan
Carlos Castano souhaite par
ailleurs une issue heureuse
pour le triple vainqueur du
Tour de France, au cœur
d’une affaire de dopage.

La procédure est limitée à
un mois maximum. Comme
le prévoit le règlement, il re-
vient à la Fédération natio-
nale de sanctionner ou non
un coureur. Contador en-
court le risque de perdre le
bénéfice de sa victoire dans le
Tour 2010 s’il n’est pas inno-
centé.

«De manière immédiate et
en accord avec le règlement
sportif international, la RFEC
mènera à bien, dans le cadre
strict de ses compétences, tou-
tes les actions nécessaires pour
éclaircir et résoudre les ques-
tions qui ont suivi le contrôle
antidopage subi par le cou-
reur», a expliqué la féderation
dans un communiqué.

«Je souhaite que l’issue de
cette affaire soit favorable au
sportif, a déclaré Juan Carlos
Castano. Je le connais depuis
qu’il est dans l’équipe des ca-
dets et je ne peux m’empêcher
de me mettre à sa place.»

L’UCI a annoncé lundi
qu’elle demandait à la RFEC
d’ouvrir une procédure sur le
résultat qualifié d’«anormal»
de l’Espagnol dans le contrôle
antidopage subi le 21 juillet à

Pau, à la veille de l’étape du
Tourmalet, alors que le Ma-
drilène portait le maillot
jaune du Tour.

Des traces de clenbutérol
dans le sang. Dès la révéla-
tion de l’affaire, le 30 septem-
bre, Contador a expliqué par
une contamination alimen-
taire la présence de traces in-
finitésimales de clenbutérol,
un bêta-stimulant qui sti-
mule la fonction pulmonaire
mais possède aussi des effets
anabolisants. SI

AFFAIRE CONTADOR

La Fédération espagnole
veut agir vite

Alberto Contador est toujours
dans l’attente d’une décision. DR

VOILE

Franck Cammas, à la barre de
son trimaran géant (31,50 mè-
tres) «Groupama 3», a remporté
à Pointe-à-Pitre (Antilles fran-
çaises) la course en solitaire de
la Route du Rhum. Parti le 31
octobre de Saint-Malo, le navi-
gateur français de 37 ans s’est
imposé en 9 jours 3 heures et 14
minutes.

Déjà détenteur cette année
du Trophée Jules Verne (tour du
monde en équipage et sans es-
cale), Franck Cammas a réalisé
dans cette 9e édition du Rhum –

la transat de référence – une su-
perbe performance avec un
voilier surpuissant conçu pour
un équipage d’une dizaine de
personnes.

Cammas a intelligemment
bâti sa victoire en choisissant –
quitte à parcourir plus de mil-
les – de contourner par le sud
l’anticyclone des Açores, une
vaste zone sans vent placée en
travers de la route vers les An-
tilles. Il devrait être suivi à
Pointe-à-Pitre par Francis
Joyon (IDEC) et Thomas Coville

(Sodebo), qui se livrent une
lutte très serrée pour la
deuxième place.

Au cours de cette régate de
quelque 3540 miles (environ
6300 km), Franck Cammas n’a
pas rencontré de conditions
météo très dures mais beau-
coup de vents instables qui ont
réclamé des manœuvres fré-
quentes.

Chaque virement de bord,
empannage, réduction de voi-
lure ou «matossage» (déplace-
ment de poids à bord) est une

épreuve physique et demande,
outre une excellente condition
athlétique, beaucoup d’antici-
pation.

Pour ce Rhum, «Groupama
3» avait été équipé d’un mât
plus court de quatre mètres
pour pouvoir porter une grand
voile un peu moins grande que
celle utilisée en équipage. Le
maxi trimaran a tout de même
conservé une puissance excep-
tionnelle, pouvant envoyer jus-
qu’à 500 mètres carrés de voile
environ. SI

Franck Cammas a fait une traversée presque sans histoire. KEYSTONE

Au bout de la route
FRANCK CAMMAS � Le navigateur de 37 ans est arrivé
à Pointe-à-Pitre après 9 jours, 3 heures et 14 minutes de course.

FOOTBALL

EURO M21 - TIRAGE AU SORT

La Suisse
évite les gros bras

L’équipe de Suisse M21 affron-
tera le Danemark, l’Islande et la
Biélorussie en phase de poule
de l’Euro M21, qui se disputera
au Danemark du 11 au 25 juin
2011.

La sélection entraînée par
Pierluigi Tami et André Meier a
donc été plutôt chanceuse si
l’on prend en considération le
tirage du groupe B.

En effet, dans l’autre poule,
la concurrence sera rude entre
l’Espagne, la République tchè-
que, l’Angleterre et l’Ukraine.
«J’espérais surtout éviter les
Tchèques, car ils sont très forts.
Et quand je vois avec qui ils se
retrouvent, je ne peux qu’être

très content de notre tirage», a
expliqué Pierluigi Tami.

Nassim Ben Khalifa et ses co-
équipiers s’étaient brillam-
ment qualifiés pour la phase fi-
nale de l’Euro M21 en battant la
Suède à Tourbillon lors du
match aller (4-1), puis en se
contentant de gérer cet avan-
tage à Malmö au retour (1-1). Ils
disputeront le match d’ouver-
ture contre le Danemark, le sa-
medi 11 juin prochain à Aal-
borg.

Les Suisses affronteront en-
suite l’Islande le mardi 14 juin
(Aalborg) puis la Biélorussie le
samedi 18 juin à Aarhus. SI

Le groupe A avec la Suisse. KEYSTONE

TENNIS

TOURNOI DE PARIS-BERCY

Stanislas Wawrinka
passe entre les gouttes
Le 1er tour du Masters 1000 de
Paris-Bercy n’a pas été facile
pour Stanislas Wawrinka (ATP
22), lequel a peiné pour sortir le
Français issu des qualifications
Josselin Ouanna (ATP 173) 6-3
7-5. Au prochain tour, le Vau-
dois en découdra avec le Croate
Ivan Ljubicic (ATP 17).

Wawrinka devra certaine-
ment hausser le niveau de son
jeu pour enfin réaliser une
bonne performance dans la ca-
pitale française, où il n’a pour
l’heure jamais vraiment brillé.
Il sort en effet de deux défaites
d’entrée de tournoi à Paris-Ber-
cy (2008 et 2009), où son
meilleur résultat en cinq partici-
pations demeure son 3e tour en
2007. L’an dernier, il avait no-
tamment subi la loi du modeste
Français David Guez.

Après Ouanna et ses 193
centimètres, c’est un autre
grand qui croisera le chemin du
Vaudois dans ce qui sera un
match très ouvert. Si Ivan Ljubi-
cic – lui aussi 1m93 – mène dans
les duels (3-2), il reste toutefois
sur deux revers consécutifs, en
demi- finale à Doha (2008) et en
16e de finale à Bâle (2009).

Federer
veut rectifier le tir

Roger Federer s’est dit prêt à
rectifier le tir à Paris-Bercy. En
sept participations, le Bâlois n’a
jamais dépassé les quarts de fi-
nale où il a été éliminé dès son
entrée en lice l’an passé par Ju-
lien Benneteau. Aujourd’hui, le
no 2 mondial en découdra à
nouveau avec un Français, Ri-
chard Gasquet. «Je suis content
de jouer et de me sentir aussi
bien en ce moment. Je n’ai pas
pensé une seconde à ne pas venir
ici, alors que dans le passé, j’ai
souvent envisagé la chose. Bercy
est de loin le tournoi où j’ai les
moins bons résultats, j’espère
rectifier ça cette année, même si
je n’ai pas eu le temps de prendre
mes repères ici», a commenté
Federer. SI

mic - bru

RÉSULTATS
PARIS-BERCY. 1er tour: StanislasWawrinka
(S) bat Josselin Ouanna (Fr) 6-3 7-5. 2e tour:
Fernando Verdasco (Esp/6) bat Arnaud
Clément (Fr) 3-6 6-3 6-0. Ernests Gulbis (Let)
bat Mikhail Youzhny (Rus/9) 6-4 3-0 w.o. Gaël
Monfils (Fr/12) bat Benjamin Becker (All) 7-6
(7/4) 6-4. Radek Stepanek (Tch) bat Nicolas
Almagro (Esp/14) 7-6 (7/3) 6-4.
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EN AVANT-PREMIÈRE POUR 2011 valable jusqu'au 30 novembre 2010.

*
 E

n
 A

V
A

N
T
-P

R
E

M
IÈ

R
E

 2
0

1
1

: 
p

ro
m

o
ti

o
n

 v
a

la
b

le
 p

o
u

r 
to

u
s
 v

o
s
 a

c
h

a
ts

 r
é

g
lé

s
 a

u
 m

o
y
e

n
 d

e
 v

o
tr

e
 S

h
o

p
p

in
g

 C
a

rd
, 
c
e

c
i 

ju
s
q

u
'a

u
 3

0
.1

1
.2

0
1

0
. 
M

o
n

ta
n

t 
li
b

re
 d

'i
n

té
rê

ts
 p

a
y
a

b
le

 e
n

ti
è

re
m

e
n

t 
ju

s
q

u
'a

u
 3

1
.0

1
.1

1
 o

u
 é

c
h

é
a

n
c
e

 d
e

 p
a

ie
m

e
n

t 
d

e
 

la
 p

re
m

iè
re

 m
e

n
s
u

a
li
té

 d
è

s
 l
e

 3
1

.0
1

.1
1

N
o

s 
p

ri
x 

so
n

t 
T
TC

, 
T

V
A

 i
n

cl
u

se
. 
E

rr
e

u
rs

 e
t 

fa
u

te
s 

d
'im

p
re

ss
io

n
 r

é
se

rv
é

e
s.

 J
u

sq
u

'à
 é

p
u

is
e

m
e

n
t 

d
u

 s
to

ck
. 
Q

u
a

n
ti

té
 l
im

it
é

e
 à

 u
n

 u
sa

g
e

 d
o

m
e

st
iq

u
e

 n
o

rm
a

l.

Une nouvelle façon de 
jouer extraordinaire, 

la manette c'est vous !!!
Kinect utilise un capteur pour suivre les 

mouvements de votre corps et reconnaître 
votre visage. Le suivi total du corps permet au 

capteur Kinect de capturer vos mouvements de 
la tête aux pieds, pour donner aux joueurs une 

expérience de jeu complète.

Ubisoft
Your Shape: Fitness 
Evolved
Age conseillé 3 ans
Art. 1192647

Microsoft
Kinect Joy Ride
Age conseillé 7 ans
Art. 1196580

Microsoft
Dance Central
Age conseillé 12 ans
Art. 1196577

Microsoft
Kinectimals
Age conseillé 3 ans
Art. 1196586

KINECT SPECIAL EDITION 250GB
Console de jeu
Set comprenant une XBOX 360 avec disque dur de 250GB, une manette pour les jeux 
classiques, le capteur Kinect, câble HDMI non fourni
Art. 1200087

Nouveauté

Module WiFi intégré

Microsoft
Kinect Sports
Age conseillé 12 ans
Art. 1196583

La pce



Media Markt, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 1, Tél.: 027/345.44.44, 
Lundi à Jeudi 9.00 – 18.30 h; Vendredi 9.00 – 20.00 h; Samedi 8.30 – 17.00 h www.mediamarkt.ch
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+++ SANS INTÉRÊTS* 
+++ AUCUN FRAIS SUPPLÉMENTAIRE +++

EN AVANT-PREMIÈRE POUR 2011 valable jusqu'au 30 novembre 2010.

Capri  Automatique Rouge
Machine à café Nespresso

Machine à café Nespresso automatique, réservoir amovible de 1 litre
Art. 1157469

Programmable petite 
et grande tasse

Mode économie d'énergie

TX 170 Citiz Titan
Machine à café Nespresso

Machine à café Nespresso automatique, programmation et arrêt automatiques
Art. 1178749

Economie d'énergie

La plus étroite

TX 270 Titan
Machine à café Nespresso

Machine à café Nespresso automatique, programmable, mode économie d'énergie
Art. 1178748

Mousse de lait chaud ou froid

Emulsionneur à lait intégré

Lattissima EN670 Black
Machine à café Nespresso

Machine à café Nespresso entièrement automatique, compartiment à lait 
amovible, peut se mettre au réfrigérateur, système de rinçage
Art. 1093178  

Café, cappuccino 
et latte macchiato
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HOCKEY

Viège: ils restent
en place
Comme on pouvait le suppo-
ser, le trio d’entraîneurs du HC
Viège a été confirmé dans ses
fonctions, hier, pour une durée
indéterminée. Ainsi, Michel
Zeiter reste l’entraîneur en
chef, parallèlement à ses tâ-
ches de joueurs. Bruno
Zenhäusern s’occupera tou-
jours du coaching alors que
Frank Brux l’assistera, notam-
ment au niveau des défen-
seurs. «Compte tenu des ré-
sultats et du nouvel état d’es-
prit affiché dans le vestiaire,
nous n’avions aucune raison
d’envisager un quelconque
changement», précise
Sébastien Pico, le manager du
HC Viège. «Nous ne voulons
pas non plus leur mettre la
pression mais au contraire les
laisser travailler sereine-
ment.»

Pour rappel, Viège a disputé
huit matches et engrangé
seize points depuis le licencie-
ment de Réal Paiement. C’est
la deuxième équipe la plus effi-
cace durant cette période,
juste derrière Lausanne. CS

HOCKEY SUR GLACE

Ajoie:
un gros
coup dur
James Desmarais sera absent
des patinoires pour quatre à
six mois. Touché à l’épaule, di-
manche soir à Sierre, le
Canadien du HC Ajoie avait im-
médiatement rejoint le ves-
tiaire avant de revenir sur le
banc mais sans rejouer. C’est
un gros coup dur pour Ajoie.
Desmarais avait inscrit 26
points cette saison. CS

FOOTBALL

Xamax:
Bernasconi part
mais reste...
Sylvio Bernasconi et l’ensem-
ble du conseil d’administration
de Neuchâtel Xamax SA n’ont
pas changé d’avis: ils ne bri-
gueront pas de troisième man-
dat ce printemps. Mais le pré-
sident demeurera la principale
ressource financière du club.
Et qui paie...

«Etre directeur d’un club spor-
tif en Suisse, en particulier
dans le canton de Neuchâtel,
n’est chose aisée. Et six ans et
demi c’est long...» Sylvio
Bernasconi n’a pas fait ma-
chine arrière et a confirmé son
départ pour la prochaine as-
semblée générale extraordi-
naire de Xamax, prévue en
mars ou avril. Il avait pourtant
annoncé qu’il resterait en
poste dix ans.

«Il faut des nouvelles person-
nes pour donner un nouvel
élan», explique-t-il. «Je ne suis
pas satisfait des résultats
sportifs. Peut- être qu’un au-
tre fera mieux que moi, mais
toujours avec l’aide du groupe
Bernasconi.» Car le président,
actionnaire à hauteur de 30 %,
ne lâchera pas «son» club. Le
nouveau conseil d’administra-
tion sera donc dans la lumière,
tandis que l’entrepreneur lui
fixera «des garde-fous».Quoi
qu’il en soit, le nouveau conseil
d’administration de Neuchâtel
Xamax SA sera connu au
terme de l’assemblée générale
du printemps prochain. Et un
seul homme, en tant que prin-
cipal actionnaire, aura vérita-
blement son mot à dire: Sylvio
Bernasconi. SI

EN BREF

mic - bru

KLOTEN
CHRISTOPHE SPAHR

20 h 10, hier soir à Kloten. Ke-
vin Lötscher, 22 ans, change de
statut. Le Valaisan, à Bienne
depuis deux ans, est désormais
international. Comme son
père, Martin, 26 ans plus tôt.
«Certes, j’étais un peu nerveux.
Mais c’est normal», relève-t-il.
«Je ne voulais surtout pas com-
mettre d’erreurs. D’ailleurs, j’ai
fait attention d’éviter les lon-
gues diagonales. De la LNB à la
LNA, c’était déjà une grande
différence. L’équipe nationale,
c’est encore autre chose. Ça va
plus vite, le jeu est plus dur.
Mais c’est une bonne expé-
rience. Je me réjouis déjà de la
semaine à venir à Münich.»

Kevin Lötscher, aligné en
quatrième ligne au côté de
deux autres néophytes – Froi-
devaux et Wieser -, a hérité de
la meilleure chance de but
suisse en tout fin de premier
tiers. A treize secondes de la si-
rène, il s’est retrouvé seul face
au gardien canadien. Malheu-
reusement, il lui a tiré directe-
ment dessus. Quelques secon-
des plus tôt, il avait adressé son
premier tir en direction de la
cage. «J’ai hérité d’une longue
passe du gardien Conz. J’ai
cherché à mettre le puck dans la
lucarne. Mais je n’avais plus de
force. Il est resté à ras la glace.»

Sinon, le Biennois a aligné
les «shifts» très courts, faisant

échec à la mi-match au Cana-
dien Brooks qui s’en allait seul
affronter le gardien Genoni.
Quant aux statistiques, il affi-
che un résultat de -1 sévère si
l’on sait qu’il venait à peine de
quitter le banc lorsque le Cana-
da a ouvert le score.

Enfin, à onze minutes du
terme, il s’est à nouveau re-
trouvé en position idéale, à

bout portant face au gardien.
Cette fois, son essai a été sorti
par le gardien. «Je n’ai rien à me
reproche sur ce coup-là. C’est

lui qui a bien joué avec le bout
de sa canne. Pour moi, c’est déjà
bon signe d’avoir des occa-
sions.»

La rumeur prétend qu’il
pourrait s’en aller à Lugano.
«J’ai eu des contacts», con-
firme-t-il. «Lugano, c’est un
club et une ville intéressante.
Mais je n’ai pas encore pris de
décision. Je verrai ça à mon re-

tour de la Deutschland Cup.»
Parmi les observateurs pré-

sents dans les gradins, son père
– au côté d’Aldo Zenhäusern,
notamment – n’était pas le
moins attentif aux prestations
de son fils. «C’est dommage
qu’il manque ces deux grosses
occasions. A ce niveau, il n’y en a
pas beaucoup», regrette-t-il.
«Sinon, je crois qu’il a disputé
un bon match. Il n’a pas com-
mis de grandes erreurs. L’équipe
nationale, c’est quand même
autre chose que la LNA. Il est
bien entré dans le match. J’étais
probablement plus nerveux que
lui en début de rencontre. De
toute façon, c’est de l’expérience
acquise pour le futur. Il aura en-
core un ou deux matches pour
se montrer en Allemagne.»

Bob Mongrain, invité par
son ancien président – Jürg
Ochsner -, ne tarit pas d’éloges
à propos du «gamin». «J’ai l’im-
pression de revoir son père, bien
sûr, mais aussi Julien Sprun-
ger», lâche-t-il. «C’est un bon

«fabricant» de jeu. D’ailleurs,
c’est lui qui s’est créé la
meilleure chance de but au pre-
mier tiers. Il était nerveux,
dommage. Il aurait dû s’avan-
cer un ou deux mètres de plus.
Sinon, je suis sûr que Simpson
recherche ce type d’ailier, droi-
tier.»

Enfin, Benoît Pont était
promu «coach» vidéo pour
cette partie internationale. «Il
a fait un bon début malgré des
«shifts» très courts, d’une ving-
taine de secondes. C’est juste
dommage qu’il manque cette
grosse occasion. Un but, pour
une première sélection, ça mar-
que forcément les esprits. De
toute façon, c’est une super ex-
périence pour lui.»

La Suisse, fortement rajeu-
nie et manque cruellement
d’expérience face à une délé-
gation de Canadiens évoluant
pour l’essentiel en Suisse, s’est
inclinée sèchement: 2-6. Le ré-
sultat, en l’occurrence, est
complètement anecdotique.

«C’est un autre monde»
KEVIN LÖTSCHER � L’ancien attaquant du HC Sierre a disputé, hier à Kloten,
sa première rencontre internationale. Deux grosses occasions.

Kevin Lötscher stoppé par Curtis. Le Valaisan a fait son match. KEYSTONE

LNB

Bâle - Lausanne 3-2

Classement
1. Ajoie 18 10 2 2 4 67-49 36
2. Lausanne 18 10 1 1 5 58-42 34
3. Olten 18 10 1 1 6 85-61 33
4. Langenthal 18 8 4 0 6 74-63 32
5. Chx-de-Fds 18 7 3 3 5 65-61 30
6. Bâle 19 8 0 3 6 58-61 30
7. Viège 18 7 4 0 7 55-62 29
8. GCK Lions 19 6 1 2 10 60-73 22
9. Sierre 18 5 1 1 11 55-70 18

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

1RE LIGUE

Lausanne - Red Ice 2-9

Classement
1. Red Ice 10 10 0 0 0 63-14 30
2. Villars 10 7 1 0 2 40-27 23
3. Yverdon 10 7 0 0 3 41-32 21
4. Fr.-Montagnes 10 6 1 0 3 43-30 20
5. Guin 10 6 0 1 3 42-30 19
6. Sion 10 3 2 1 4 41-44 14
7. Lausanne 10 3 2 0 5 42-50 13
8. St-Imier/Son. 10 4 0 0 6 45-49 12
9. Tramelan 10 2 1 2 5 34-48 10

10. Saastal 10 2 0 2 6 32-50 8
11. Bulle/Gruy. 10 2 0 0 8 33-63 6
12. Uni. NE 10 1 0 1 8 33-52 4

PREMIÈRE LIGUE: STAR LAUSANNE - RED ICE 2-9

Après l’échauffement,
le récital
Après une première période
sans but mais ponctuée de 20
minutes de pénalités au total,
Red Ice passait la vitesse supé-
rieure. S’installant dans la zone
lausannoise, en supériorité nu-
mérique comme à cinq contre
cinq, Gastaldo et consorts don-
naient le tournis aux Stelliens.
Peu après la mi-match, la pre-
mière ligne Anthoine Lussier-
Siritsa-Burdet montrait la voie
en trompant à deux reprises Ni-
colas Moser en 24 secondes. La
logique était respectée et le lea-
der s’envolait vers un dixième
succès consécutif. Avec l’en-
train et la discipline (6 pénalités
mineures lors de la période ini-
tiale, puis une) démontrés face à
Star, d’autres devraient s’en-
chaîner rapidement.

A Malley pour des raisons
de sécurité, les hommes de Per-
roton ont dû faire face aux
coups de sifflet de M. Grossen,

appliquant la tolérance zéro.
Anthoine Lussier et consorts
devaient canaliser leur énergie.
Au cours de la période initiale,
Red Ice a évolué 1’05’’ en dou-
ble supériorité numérique, et
3’21’’ avec deux joueurs en
moins. Cet avertissement fut
sans frais, mais la leçon devait
être tirée. Elle l’a été et de belle
manière. JEAN-MARCEL FOLI

2 STAR LAUSANNE (0 0 2)
9 RED ICE (0 3 6)

Malley. 291 spectateurs. Arbitres: MM.
Grossen, Pitton, L’Eplattenier.
Buts: 34e Siritsa (Ançay) 0-1; 35e
A.Lussier (Burdet) 0-2; 39e Gianella,
(Rimann) 0-3; 41e Ançay 0-4; 52e Dousse
(Cruchon) 1-4; 28e J. Lussier (A. Lussier)
1-5; 48e Gastaldo (Ançay/à 5 contre 4) 1-
6; 52e Dormond 2-6; 57e Rimann
(Gianella/à 5 contre 4) 2-7; 58e Siritsa (A.
Lussier/à 4 contre 5) 2-8; 59e Moret
(Gastaldo) 2-9.

LÖTSCHER EN CHIFFRES
Comme son premiermatch international
avec l’équipe A.1
Comme le nombre de tirs au but qu’il a
adressés durant la partie. Deux étaient ca-
drés.3
Comme le nombre de «shifts», la plu-
part très courts. Relevons aussi deux
présences en situations spéciales.20
Son numéro, le même qu’il porte dans le
dos en club.61
En kilos, son poids. C’était le joueursuisse
le plus lourd sur la glace. SixCanadiens
affichaient plus de kilos que lui.91

En centimètres, sa taille. Seul
Sprunger le dépassait sous la toise
pour cinq centimètres. cs190

2 SUISSE (0 0 2)
6 TEAM CANADA (1 3 2)

Kölping Arena, Kloten. 4912 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Stricker
(S)/Fluri/Kaderli (S). Buts:16e Heins (Cory
Murphy) 0-1. 30e Kariya (Aubin,
Holden/à 5 contre 4) 0-2. 32e Holden
(Aubin, Dupont/à 4 contre 5!) 0-3. 38e
Mark Bell (Lehoux, Landry) 0-4. 42e
Dupont (Lehoux, Popovic/à 5 contre 4) 0-
5. 44e Aubin (à 5 contre 4) 0-6. 47e
Bodenmann (Ramholt) 1-6. 55e
Schnyder (Bieber,Brunner/à 5 contre 4) 2-
6.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Suisse; 4 x 2’ le
Team Canada.
Suisse: Conz (29e Genoni); Diaz, Tim
Ramholt; Von Gunten, Du Bois; Simon
Lüthi, Grosmann; Geering, Blum;
Sprunger, Bykov, Bieber; Pascal Berger,
Romy, Suri; Brunner, Bodenmann, Fabian
Schnyder; Lötscher, Froidevaux, Dino
Wieser.
Team Canada: Zaba (30e Clouthier);
Cory Murphy, Heins; Westcott,
Kwiatkowski; Dupont, Popovic; Curtis
Murphy, Brendan Bell; Martin Kariya,
Holden, Aubin; Vigier, Pittis, McLean;
Lehoux, Landry, Mark Bell; Brooks,
Iggulden, Down.

«Il n’a pas commis
de grosses
erreurs»

MARTIN LÖTSCHER,
SON PÈRE (À GAUCHE)
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Crans-Montana
donne le la
Une nouvelle entité, le Crans-Montana
Classics, va enrichir la vie culturelle de
la station. Au programme, du classique
et du jazz...26
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PRIS AU JEU?
LES VRAIS GAGNANTS RESTENT MAÎTRES DU JEU!

www.lvt.ch
027 329 89 00
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CHRISTINE SAVIOZ

«Même si nous avons le taux
d’aide sociale le plus bas de Ro-
mandie, nous tenons à faire le
maximum dans ce domaine», a
déclaré hier d’emblée Esther
Waeber-Kalbermatten, la
cheffe du Département de la
sécurité, des affaires sociales et
de l’intégration du Valais, lors
d’une conférence de presse sur
l’état des lieux de l’aide sociale
en Valais.

Environ 4500 personnes bé-
néficient de l’aide sociale en
Valais, soit 1,5% de la popula-
tion. «Seuls Nidwald, Obwald et
Appenzell ont un taux plus bas
que le Valais», a ajouté Esther
Waeber-Kalbermatten. Si les
personnes touchant l’aide so-
ciale sont peu nombreuses
comparé au reste de la Suisse,
la vigilance reste cependant de
mise. «Il y a des groupes à risque
en Valais dont il faut s’occuper»,
a noté Simon Darioli, chef du
service de l’action sociale.

Les statistiques le prouvent:
les personnes les plus touchées
par la précarité sont les jeunes

sans aucune formation et les
familles monoparentales. «Les
jeunes de 18 à 25 ans sont 1,8% à
toucher l’aide sociale. Ils font
donc leur entrée dans la vie pro-
fessionnelle avec l’aide sociale.
Cela pose des questions sur la
vie professionnelle qui les at-
tend. C’est une priorité sur la-
quelle on doit mettre l’accent», a
remarqué Simon Darioli.

L’absence de formation
professionnelle est d’ailleurs
l’une des principales causes
des demandes d’aide sociale,
quel que soit l’âge des person-
nes en situation précaire. Près
de 60% des bénéficiaires de
l’aide sociale n’ont aucune for-
mation. «Dans ce domaine, le
Valais ne diffère pas de la
Suisse», a remarqué Simon Da-
rioli.

9,3% de familles
monoparentales touchées

Au niveau de l’état civil, les
personnes divorcées, tant les
femmes que les hommes, figu-
rent parmi les plus touchées
par la pauvreté. «Avec un taux

de 9,3%, les familles monopa-
rentales sont en surreprésenta-
tion importante», a ajouté Si-
mon Darioli. Les aides pour les
familles sont ainsi indispensa-
bles, selon Esther Waeber-Kal-
bermatten.

Un projet de révision de la
loi sur l’intégration et l’aide so-
ciale, qui sera soumis au Grand
Conseil en 2011, est en cours
d’élaboration. Un groupe de
travail a d’ailleurs été constitué
pour plancher sur des presta-
tions complémentaires pour
les familles. «Il est très impor-
tant de poser une réflexion là-
dessus pour aboutir à un sys-
tème juste.» Le Valais examine
les modèles existant d’ores et
déjà dans les cantons du Tessin
et de Soleure.

Zoom sur les avances
de pensions alimentaires

Autre modification étudiée:
le versement des avances des
pensions alimentaires. «Au-
jourd’hui, une femme seule avec
un enfant ne doit pas gagner
plus de 42 000 francs pour avoir

droit à ces avances; si son reve-
nu est de 42 001 francs, ce droit
tombe! Nous envisageons d’in-
troduire un système de palier
donnant droit à des avances de
pensions alimentaires pour les
revenus supérieurs», a expliqué
encore Simon Darioli. Certes,
ce domaine ne touche pas une
frange importante de la popu-
lation (quelques centaines de
personnes), mais les femmes
concernées pourraient se re-
trouver à l’aide sociale si une
solution n’est pas trouvée en
amont.

Pour donner une vision de
l’état des lieux de l’aide sociale
dans le canton, l’Etat du Valais
a créé un atlas des données so-
ciales. Une carte du Valais
donne des informations sur
chaque ville, district ou région
du canton, quant à la situation
du marché du travail, la démo-
graphie, le niveau de forma-
tion, etc.

Cette présentation carto-
graphique est disponible sur le
site internet de l’Etat du Valais
(www.vs.ch).

Simon Darioli, chef du service de l’action sociale, au côté d’Esther Waeber-Kalbermatten, la cheffe du Département de la sécurité, des affaires
sociales et de l’intégration du Valais, au moment de la conférence. KEYSTONE

LeValais moins pauvre
que les autres,mais...
AIDE SOCIALE � Dans le canton, les plus touchés par la précarité
sont les jeunes sans formation et les familles monoparentales.

HES-SO VALAIS-WALLIS

Elle coordonne
un projet européen

MARIE PARVEX

L’Institut informatique de
gestion à la HES-SO Va-
lais-Wallis a été élu coor-
dinateur d’un projet eu-
ropéen impliquant neuf
pays. Henning Müller en
est le responsable. Ensei-
gnant dans les murs sier-
rois depuis 2007, il est in-
formaticien médical. «La
médecine est un domaine
suffisamment pointu
pour que l’on ait besoin
d’outils informatiques
spécifiques», explique-t-il.
Le projet de recherche
«Knowledge Helper for
Medical and Other Infor-
mation Users» (Khres-
moi) s’attèle justement à
élaborer une plateforme
et des outils internet per-
mettant de garantir la
qualité des informations
médicales que l’on y
trouve et prenant en
compte le niveau de con-
naissance de la personne
qui cherche cette docu-
mentation. «Nous visons à
la fois les médecins géné-
ralistes qui n’ont pas forcé-
ment le temps nécessaire
pour s’informer des der-
nières découvertes, le pu-
blic qui est toujours plus
friand de renseignements
médicaux sur la toile et les
radiologues qui recher-
chent des images», expli-
que Henning Müller.

Une étude de l’Orga-
nisation mondiale de la
santé (OMS) conduite en-
tre 2005 et 2007 a montré
que 52% des personnes
interrogées avaient re-
cours au net pour trouver
des informations médica-
les. Ce chiffre ayant pro-
gressé de 10% en deux
ans, il paraissait impor-
tant de fournir des outils
capables de garantir la
fiabilité de ces docu-
ments.

Aura
internationale

Le projet a été lancé le
1er septembre de cette
année et sera conduit du-
rant quatre ans.

Il réunit les compé-
tences de différents grou-
pes de recherche euro-
péens et coûte 10,5
millions dont 8 sont
payés par l’Europe. La
HES-SO Valais et la Haute
Ecole de gestion de Ge-
nève fournissent ensem-
ble 1,7 million. Ce qui
concerne l’extraction
d’informations à partir de
textes est géré par une
université du Royaume-
Uni, tandis que le même
outil pour les images est
confié à des experts vien-
nois et valaisans, etc. «La
plupart des outils existent
déjà. Nous espérons donc
commencer les premiers
tests dans une année
déjà», projette Henning
Müller. Pendant les qua-
tre prochaines années, il
consacrera 50% de son
temps à organiser l’avan-
cée des travaux dans les
différents groupes.

«Ce mandat est excel-
lent pour notre école à
plusieurs niveaux. Il per-
met entre autres de nous
donner une visibilité in-
ternationale mais aussi
d’acquérir de nouvelles
compétences avec des pro-
fesseurs de renommée
mondiale et de les ensei-
gner ensuite.» Il ajoute
qu’au terme du projet des
entreprises pourraient
être intéressées à utiliser
ces outils libres de droit et
à se développer dans la
région.

La section informati-
que de gestion de Sierre
comprend sept person-
nes qui collaborent à trois
projets européens.

Henning Müller coordonne un projet européen à 10,5 mil-
lions de francs. Il enseigne à la HES-SO Valais-Wallis. DR

HOMOSEXUALITÉ

Grégory Logean
blanchit par le TF
Le Tribunal fédéral a confirmé, dans un arrêt
rendu le 1er novembre, la décision du Tribunal
cantonal valaisan dans l’affaire opposant les jeu-
nes UDC valaisans, emmenés par Grégory
Logean, et quarante plaignants homosexuels.

Les jeunes politiciens avaient qualifié de dé-

viante l’homosexualité. La justice estime que ce-
la n’est pas contraire au droit, puisque l’orienta-
tion sexuelle ne figure pas dans les catégories
de personnes protégées par la disposition du
code pénal réprimant la discrimination raciale.

«Pour nous, cet arrêt du TF constitue une forme
d’encouragement à continuer, sans nous en
prendre à des personnes, à défendre ferme-
ment les principes et les valeurs sur lesquels re-
pose notre civilisation chrétienne», affirment
Grégory Logean et Patrice Thomas, les deux co-
présidents des jeunes UDC. JYG

EN BREF
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Le championnat suisse de
groupe (CSG) démarre ce sa-
medi 13 novembre. A cette oc-
casion, l’équipe de Valais 1 se
déplace en terre zurichoise
pour y affronter Wollishofen.
Détentrice de la couronne na-
tionale depuis l’an dernier, la
phalange romande, la seule à
évoluer à ce niveau, compte
bien rééditer cette perfor-
mance cette saison. C’est du
moins l’avis du coach Eddy
Beney: «L’objectif est en effet de
défendre le titre acquis de haute
lutte l’an dernier. Rien ne sera
facile cependant, dans la me-
sure où sur sept rondes de
championnat, notre pro-
gramme prévoit quatre déplace-
ments outre-Sarine. Nous ferons
tout notre possible pour être
dans le coup jusqu’au bout, à
savoir jusqu’au 9 avril, date de
l’ultime journée centralisée
mise sur pied à Martigny». Pour
le responsable, le championnat
est très ouvert: «Nous avons de
bonnes chances de l’emporter, à
l’instar de Winterthour et sur-
tout de Reti. Cette équipe s’est sé-
rieusement renforcée cette sai-
son avec l’arrivée de deux
joueurs dotés de plus de 2600
points Elo, Vadim Milov et
Alexey Dreev».

Valaisans bien présents. Eddy
Beney dispose à nouveau d’un
effectif à même de permettre à
son équipe de jouer les pre-

miers rôles. On pense en parti-
culier aux renforts étrangers
Prusikin, Lazarev, Miralles et
Preissmann. Côté suisse, Yan-
nick Pelletier, Branko Filipovic,
Claude Landenbergue, Alexan-
dre Domont et Guillaume Ser-
mier seront susceptibles d’être
alignés, tout comme les Valai-
sans Julien Carron, Gérard
Nueesch, Gilles Terreaux, Pas-
cal Vianin et le jeune Monthey-
san Ludovic Zaza, intégré dans
l’effectif.

Le coach pourra encore
compter sur l’apport de Sophie
Milliet. La championne de
France avait largement contri-
bué à l’obtention du titre l’an
dernier à Winterthour.
CHARLES MÉROZ

CHAMPIONNATS SUISSES D’ÉCHECS

Le Valais prêt
à défendre son titre

Le jeune Montheysan Ludovic
Zaza a été intégré dans l’effectif
de Valais 1. LE NOUVELLISTE

JEAN-YVES GABBUD

Le Valais s’apprête à changer
sa manière d’aider financière-
ment étudiants et apprentis.
Au lieu de privilégier les prêts,
remboursables, notre canton
va très certainement passer à
un soutien plus fortement axé
sur les bourses, non rembour-
sables elles. Selon toute pro-
babilité, c’est ce que décide-
ront les députés lors de la
session de la semaine pro-
chaine. La commission parle-
mentaire qui s’est penchée
sur le sujet souhaite, à 10 con-
tre 1, que les bourses repré-
sentent, en moyenne, deux
tiers de l’aide.

Détermination
individuelle

Ce nouveau mode de faire
ne signifie pas que tous les
demandeurs ayant droit à un
soutien étatique toucheront

une bourse. La répartition des
montants entre bourses et
prêts sera déterminée en
fonction du revenu imposa-
ble. Les faibles revenus se ver-
ront offrir des bourses, alors
que les plus hauts salaires ne
donneront droit qu’à des
prêts.

Incidences financières
En 2009, leValais a accordé

pour environ 14 millions de
bourses et 7,7 millions de
prêts. Avec le nouveau mode
de faire, il y aura 16,1 millions
de bourses et 5,6 millions de
prêts. Avec le même soutien
global, comme il y aura moins
de montants remboursés, la
facture pour l’Etat augmentera
de 2,1 millions par an. Le
Grand Conseil se déterminera
sur cette question lors de ses
séances de mardi et jeudi pro-
chains.

L’aide aux étudiants
va changer
FORMATION � Le Valais
s’apprête à consacrer plus
d’argent aux bourses d’études et
moins aux prêts remboursables.
Notre canton est le champion
suisse des aides
remboursables… et le restera.

INTERPROFESSION DE LA VIGNE ET DU VIN

Un nouveau directeur désigné
L’Interprofession de la vigne et du vin (IVV)
vient de se doter d’un nouveau directeur. Le
comité a nommé Gérard Philippe
Mabillard. Ce dernier entrera en fonctions
immédiatement. Spécialiste en communi-
cation et marketing, Gérard Philippe
Mabillard a travaillé pour les groupes
Swatch et Calvin Klein avant d’occuper, jus-
qu’à ce jour, la fonction de directeur de l’as-
sociation touristique Verbier-Grand-Saint-
Bernard. «Parmi les dossiers étudiés, celui
de M. Mabillard correspondait parfaite-
ment à nos attentes», déclare Eric Germanier, président de l’IVV.
La décision intervient dans le but de préserver le bon fonctionne-
ment de l’IVV, alors que l’ancien directeur, Pierre Devanthéry, est
toujours en arrêt maladie et ne travaille qu’à mi-temps. Pierre
Devanthéry se voit confier la fonction d’adjoint à la direction. FM/C

EN BREF

Le Valais est le champion toutes caté-
gories en matière de prêts d’honneur.
En 2008, l’Etat a prêté 8,1 millions de
francs à des étudiants ou des apprentis,
sur un total national d’à peine plus de
27 millions. Ce record de Suisse a été
révélé par le rapport de la commission
du Grand Conseil qui s’est penchée sur
la révision de la loi sur les allocations de
formation.
Aucun autre canton n’a prêté autant
que se soit en valeur absolue ou propor-
tionnellement à la population. Le
deuxième plus important montant est
prêté par le Tessin où le chiffre ne

s’élève qu’à 3,9 millions, suivi par
Genève avec 2,3 millions. Le Valais
prête ainsi 27 francs par habitant, con-
tre 12 francs pour le Tessin et… 3,5
francs en moyenne nationale. Par con-
tre, le Valais est, un peu, moins bien
classé en matière de bourses (non rem-
boursables). En 2008 toujours, notre
canton a offert une aide d’un montant
de 13,5 millions. Cela représente un
montant de 45 francs par habitant, con-
tre une moyenne nationale de 36
francs. Le Valais se retrouve en neu-
vième position d’un classement dominé
par le Jura et les Grisons.

En additionnant bourses et prêts, le
Valais se place au troisième rang natio-
nal, toujours derrière deux autres can-
tons non universitaires, le Jura et, à
quasi-égalité, les Grisons.
Le montant alloué est de 72 francs par
habitant en Valais, contre une moyenne
nationale légèrement inférieure
à 40 francs.
Si la modification de la répartition du
soutien entre bourses et prêts est adop-
tée telle que proposée par le Grand
Conseil (voir article principal), le Valais
restera le champion suisse de l’attribu-
tion de prêts d’honneur. JYG

Le Valais champion des prêts aux étudiants

xd - gb
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Moyen d’expression Les systèmes
d’aménagement USM donnent
un sens au changement.

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

FABRICE ZWAHLEN

La ville de Monthey est en-
fin au bénéfice d’un nou-
veau règlement sur l’eau.
L’actuel, entré en vigueur
en 1967, sera abandonné
dès le 1er janvier 2011.
N’allez toutefois pas croire
que la nouvelle mouture va
révolutionner le monde,
loin s’en faut. A part quel-
ques modifications de
texte cosmétiques, la ver-
sion 2010 ressemble à
celle – plutôt novatrice – de
l’époque.

L’entrée en vigueur de
nouveaux tarifs concer-
nant la fourniture d’eau
potable (pour la première
fois depuis 1991) a davan-
tage fait débat, lundi au
Conseil général. Quatre va-
riantes étaient proposées
au Législatif afin de trouver
une solution pour régler la
dette de 10,76 millions de
francs (au 1er janvier 2010)
du Service des eaux. Un
service censé s’autofinan-
cer, comme plusieurs con-
seillers l’ont rappelé.

La première des hypo-
thèses de travail prônait
tout bonnement le statu
quo. La deuxième, un prix
de l’eau augmenté de 50 à
60 cts le m3 et un abonne-
ment mensuel confirmé à
13 francs. Ces visions n’ont
trouvé aucun écho favora-
ble au sein du plénum. Les
variantes 3 et 4 ont rencon-
tré davantage de conces-
sus. La première proposait
une hausse à 65 cts le m3 et
un prix de l’abonnement
passant de 13 à 15 francs.
La seconde, une augmen-
tation de 50 cts à 70 cts
le m3 et un prix d’abonne-
ment majoré de 33% à
16 francs. A l’unanimité
moins 11 abstentions (dont
tous les représentants de la
gauche présents), c’est fi-
nalement l’option 3 qui a
été retenue. La variante
choisie ne permettra pas
d’assainir la dette sur
trente ans comme l’aurait
fait la version la plus drasti-
que proposée. Par contre,
en augmentant de 30% le

prix de l’eau et de 15% son
abonnement, le Conseil gé-
néral a choisi de ne pas
faire exploser la facture des
ménages. Pour une famille
de quatre personnes vivant
dans un appartement, la
hausse avoisinera 23 francs
par an. Par contre, la dette
du Service des eaux ne de-
vrait pas s’éteindre avant
… soixante ans. «Cette aug-
mentation ne fait que cou-
vrir l’augmentation du coût
de la vie depuis 1991»,
admet Stéphane Coppey, le
municipal en charge du
dossier. «Par contre, cette
modification de tarifs per-
met de désendetter le ser-
vice.» Selon décision du Lé-
gislatif, cet avenant
tarifaire pourra être corrigé
tous les cinq ans. De quoi
éviter une longue période
d’inaction politique.

Le prix de l’eau potable coûtera désormais 30% de plus pour chaque ménage montheysan. LE NOUVELLISTE

Hémorragie stoppée
MONTHEY � Lors de sa séance de lundi, le Conseil général a adopté
un nouveau règlement et des nouveaux tarifs sur l’eau potable.

«J’IMAGINE», UN SPECTACLE EN PLEIN AIR EN SEPTEMBRE 2011 AU CHÂTEAU D’AIGLE

Délire humoristico-médiéval
«Les Visiteurs» revus à la
sauce aiglonne? Du 16 au
24 septembre 2011 à l’en-
trée du château d’Aigle, le
spectacle en plein air
«J’imagine» aura un petit
quelque chose du film de
Jean-Marie Poiré. Fruit
d’une collaboration entre
Aigle S’éclate (qui organise
la Fête médiévale et la Re-
vue aiglonnes) et la société
de gym Aigle-Alliance, il
constituera le point d’orgue
des manifestations desti-
nées à marquer le 100e an-
niversaire que cette der-
nière fêtera l’an prochain.

En guise de scénario, un
comité d’écriture a imaginé
un voyage qui projettera le
public de 2011 en 1411. «Ça
débutera comme une soirée
de gym mais ça va vite bas-
culer dans le délire. Plein de
choses imprévues vont se
passer. Il y aura trois ta-
bleaux: les commerçants au
marché, la politique et la vie

de la noblesse, des combats
et une attaque du château»,
dévoile Claude Feole, co-
auteur et metteur en scène.
«Ce ne sera pas une suite de
sketches à connotation lo-
cale, mais bien une pièce
de théâtre compréhensible
pour tous.»

Une centaine de comé-
diens et figurants issus des
deux sociétés tiendront la
vedette. Ils auront l’appui
d’un orchestre médiéval et
d’une troupe de danse-es-
calade de Fully. Outre l’hu-
mour, vidéos, danse et
acrobaties, musique et ef-
fets pyrotechniques ryth-
meront cette création.
«Nous l’avons conçue de A à
Z en mariant nos compéten-
ces et en nous appuyant sur
des professionnels pour faire
quelque chose d’original,
dans une ambiance jamais
vue ici», assure Claude
Feole. «J’imagine» prendra
ses quartiers devant l’en-

trée du Château, avec un
gradin couvert de 600 pla-
ces. 5000 entrées sont espé-
rées. LMT

Infos et réservations sur www.jimagi-
ne2011.ch. Tarifs préférentiels jus-
qu’au 31 décembre. Restauration
dès 18 h dans les salles du Château.

Grâce et audace: la Compagnie Neo de Fully sera de la partie. LDD

Guy Rouiller s’est fait taper
sur les doigts par la
Commission de gestion. Le
municipal de l’Entente en
charge de la Police et du
Service du feu a en effet omis
de se présenter à une séance
à laquelle il était convié en
compagnie de ses chefs de
service afin de défendre sa
partie du budget communal
2011. Irritée par le procédé, la
commission l’a sommé de
s’expliquer, ce qu’il a finale-
ment accepté de faire par
courrier, cinq semaines après
ce rendez-vous manqué. «Sa
lettre contient des excuses fu-
meuses, auxquelles nous al-
lons répondre», souligne la
présidente de la commission,
Marielle Delitroz. «Certitude:
nous n’allons pas pouvoir

agender une nouvelle séance
avant la présentation d’un
budget 2011 que, dans ces
conditions, je refuserai.» De
son côté, Fernand Mariétan a
dit, lundi, ne pas vouloir vivre
une fin de législature avec un
nouveau municipal privé de
dicastère. FZ

COMMISSION DE GESTION

Guy Rouiller remis à l’ordre

CHABLAIS AGGLO

Un oui unanime
A l’unanimité, le Conseil géné-
ral de Monthey a accepté une
résolution du PLR Didier
Cachat au sujet de Chablais
Agglo. Celle-ci demande à la
Municipalité et à son repré-
sentant au comité de pilotage
d’informer sans délai la
Commission agglo et par là
même le Conseil général sur
l’avancement des travaux et
des décisions prises par les di-
vers comités de Chablais
Agglo et de négocier le trajet
de la liaison rapide Monthey -
Aigle en tenant compte des in-
térêts des usagers monthey-
sans et des principes d’écono-
micité et de bons sens.

CHABLAIS TOURISME

Encore un départ
A l’instar, ces derniers jours,
de Champéry, Troistorrents,
Port-Valais, Saint-Gingolph et
Vouvry, la commune de
Monthey a également dénon-
cé - «à titre préventif» selon
les termes du président de la
ville Fernand Mariétan -, son
contrat (de 70 000 francs)
avec Chablais Tourisme et ce
en date du 31 octobre 2011.
Une future dissolution de l’en-
tité régionale devient de plus
en plus évidente. On en saura
davantage au terme de la pro-
chaine séance du conseil d’ad-
ministration de Chablais
Tourisme SA prévue le 25 no-
vembre.

EN BREF

MORGINS

Chœur mixte
La soirée annuelle du chœur
mixte aura lieu samedi à
20 h 30 à la salle de la Jeur. Il
s’agira du dernier concert diri-
gé par Eric Berrut.

SAINT-MAURICE

A 11 h 11!
L’ouverture de deux des carna-
vals de la région est program-
mée demain à 11 h 11 devant
l’office du tourisme.
Participation des princes des
carnavals de Saint-Maurice et
du Bouveret. Apéritif servi à la
population.

COLLOMBEY

Accordéon
Concert annuel des Artisans
Mélodieux, les accordéonistes
de Collombey-Muraz, samedi
à 20 h 30 à la salle des
Perraires. Avec la participation
d’Yves Moulin et Eric Allard-
Jacquin ainsi que du Team
Aérobic Chablais. Entrée libre.

VOUVRY

Concert
Morda chante Bourvil à la salle
Arthur-Parchet, ce vendredi à
20 h. Prix: 20 francs.

VIONNAZ

Majorité civique
Afin de marquer l’accession à
la majorité civique des natifs
de 1992, la commune met sur
pied une cérémonie qui aura
lieu vendredi à 18 h 30 à la
Maison du Pavé.

MONTHEY

Café philo
Le nouveau café philo chablai-
sien vous propose d’échanger
vos réflexions autour du
thème: «La peine de mort est-
elle morale?». Cette rencontre
est prévue pour demain soir à
20 h au Café du Valais.

MONTHEY

Rencontre
Le Groupe «Réfugiés-rencon-
tre» propose de partir à la ren-
contre «des gens du voyage de
Suisse», vendredi à 19 h 30 à
la Maison des Jeunes.

VÉROSSAZ

Un chœur
de 20 ans
Le chœur de dames L’Echo
des Cimes fête ses 20 ans et
se produira vendredi et same-
di à 19 h 30 à la Grande salle.

MÉMENTO

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

A tous les architectes
promoteurs, constructeurs: avec + de 20 ans
d’expérience, j’exécute pour vous tout ou par-
tie des travaux suivants: Projets – Devis –
Soumissions – Appels et comparaisons d’offres
– Contrat – Direction des travaux – Gestion des
coûts et travaux de garantie, tél. 079 309 48 38.

Dame avec certificat Croix-Rouge cherche à
s’occuper de personnes âgées, Monthey, tél.
024 471 96 11, le soir.

Dame avec certificat de cafetier et plusieurs
années d’expérience dans la restauration ch.
poste à responsabilités, tél. 079 417 32 78.

Femme cherche heures de nettoyage,
entretien d’appartements, villas, chalets, Sion
et environs, travail soigné, tél. 079 431 05 00.

Homme portugais, 26 ans, ch. emploi
comme plongeur, de suite ou à convenir, tél.
079 951 57 05.

Jeune homme permis C ch. emploi comme
aide cuisine ou n’importe quel travail pour l’hi-
ver prochain dès 01.02.2011, tél. 078 811 64 03.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres, peinture, carrelage, aménagements
extérieurs, terrassements, tél. 079 931 42 59.

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

Construction clef en main 
Grugnay, Chamoson, sur une parcelle de 792 m2.
Très belle villa moderne de 5 pièces. Chambre
parents à l’étage avec dressing, une salle
d’eau et un balcon. 170 m2 habitables.
Terrasse et balcon 44 m2. Garage fermé et
deux places de parc extérieures. Prix net et
forfaitaire Fr. 740 000.–, y compris terrain, tél.
079 637 98 33.

Daillon, Conthey, maison de village rusti-
que rénovée, 175 m2 habitables, terrasse 25 m2.
Vue, soleil, jardin. Possibilités professionnelles,
Fr. 366 000.–. Case postale 57, 1976 Erde.

Exclusif, à 5 min en voiture de Sion, villa
récente 200 m2, sur parcelle 800 m2, studio indé-
pendant, dans zone résidentielle calme et très
ensoleillée, Fr. 885 000.–, tél. 079 403 49 06.

Flanthey, magnifique appartement 41/2 piè-
ces, avec vue imprenable, Fr. 425 000.–, tél. 027
458 26 06 ou tél. 079 407 63 16.

Glarey, Sierre, appart. 41/2 pièces attique,
120 m2, 2 balcons, Fr. 370 000.–, tél. 079 304 78 62
– swisssunvalais.ch

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

Grône, 41/2 p., 120 m2, sous combles sans ascen-
seur, cave, galetas, pl. parc, garage, Fr. 375 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Haute-Nendaz, place de la télécabine, 55 m2

local commercial avec vitrine, 2 places de parc,
Fr. 250 000.–, tél. 079 220 74 38, libre de suite.

Luc, Ayent, 31/2 pièces 
80 m2, rénové en 2009, 1 séjour, 1 grande cui-
sine ouverte, 2 grandes chambres, 1 salle d’eau
avec une baignoire et une douche, 1 balcon
15 m2, 1 galetas 90 m2, 1 cave, 1 garage,
Fr. 300 000.–, www.valimmobilier.ch – Tél. 078
768 11 69.

Martigny, 31/2 pièces de 94 m2, avec balcon
fermé, cave, garage pour 2 véhicules, Fr. 399 000.–,
tél. 027 565 63 21.

Martigny, très bel appartement de 5 pièces,
160 m2, 2e étage. Trois chambres, un grand
séjour, deux salles d’eau, une grande véranda
fermée et chauffée. Une place dans le parking
fermé et une place extérieure. Etat de neuf,
Fr. 570 000.–, tél. 079 637 98 33.

Muraz, Collombey, appartement lumineux
de 31/2 pièces, 80 m2, jolie vue, Fr. 315 000.–, Pro
Logement S.A., tél. 078 770 15 99.

Ovronnaz, proche bains, petit app. 52 m2,
Fr. 240 000.–, vendu meublé avec pl. parc ext.,
tél. 079 786 33 27, agents immobiliers s’abstenir.

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

Saillon, maison individuelle 51/2 pces, 156 m2,
parcelle 1100 m2, dans quartier résidentiel,
garage et 3 places de parc, proche de toutes
commodités, Fr. 720 000.–, tél. 0840 112 112,
infos sur schmidt-immobilier.ch

Saint-Léonard, garage + dépôt 79 m2,
Fr. 45 000.–, tél. 078 843 18 22, tél. 077 441 93 94.

Savièse, app. 51/2 p. au rez, 130 m2, pelouse,
terrasse, 2 pl. de parc, Fr. 505 000.–, Divinimmo,
tél. 078 755 69 89.

Saxon, 41/2 pièces, 123 m2, 2e étage, neuf
(2010), Fr. 450 000.–, possibilité places parc int.
+ ext, tél. 079 575 75 54.

Saxon, appartement 21/2 pces, neuf, 59,60 m2

hab., à l’étage, Fr. 215 000.–, tél. 027 722 22 44.

Saxon, appartement 41/2 pces, 133 m2 + ter-
rasse 77 m2, résidence de standing, finitions à
choix, Fr. 510 000.–, y c. 1 place int. et 1 place
ext., tél. 027 722 22 44.

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

Saxon, en plaine, chalet 51/2 pièces, salle à
manger, salon, cheminée, 2 salles d’eau, grande
cave, carnotzet, garage 10 x 4,50 m, surface
totale 1600 m2 dont 600 m2 à construire.
Renseignements tél. 079 580 93 82, tél. 027
744 37 02, tél. 079 765 10 40.

Sierre, appartement 41/2 pièces, 115 m2, max.
d’ensoleillement. Salon + 3 chambres + bains et
WC + douche et WC, cave, balcon. 1 place parc
dans garage commun, Fr. 395 000.–, poss.
2e place dans garage commun, tél. 079 220 49 42
ou tél. 079 387 18 20.

Sierre, centre-ville, superbe 51/2 de 130 m2,
avec 2 places de parc dans garage, tél. 078
602 25 89.

Sierre, plein centre, 51/2 pièces de standing,
140 m2, accès handicapés, Fr. 580 000.–, tél. 079
304 78 62, swisssunvalais.ch

Sion, Bramois, directement du constructeur,
duplex 51/2 pièces, pelouse privative avec sous-
sol et couvert à voiture, 2 salles d’eau, 160 m2

habitables, possibilité modifications et choix
personnalisés y c. terrain et taxes, Fr. 542 000.–,
tél. 078 623 38 75.

Sion, promotion Le Rocher, appartements
21/2 pièces, 31/2 pièces et 41/2 pièces pour été
2012, finitions au gré du preneur, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Val d’Hérens, appartement 31/2 pièces (82 m2

au total), 1 salle d’eau, cheminée, balcon (10 m2)
et cave, accès à la piscine et sauna collectifs;
Fr. 350 000.–, contact tél. 079 250 91 71.

Châteauneuf-Conthey, cherche 2 pièces,
Fr. 800.– charges comprises, dès le 1er janvier 2011,
tél. 079 204 21 67.

Dame NF, d’un certain âge, cherche pt
appartement à Savièse ou environs, tél. 076
220 71 40 ou margafro@bluewin.ch

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

Région Sion-Martigny, couple cherche
appartement 21/2 -31/2 pièces, accès chaise rou-
lante, loyer Fr. 1300.– max., tél. 079 323 09 14.

Sion et environs, cherche local avec WC,
même à rénover, tél. 079 309 48 38.

Vigneron professionnel cherche à louer
des vignes, région de Sierre à Conthey, tél.
079 216 84 22.

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

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

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

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

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

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

Achat-vente véhicule récent. Paiement comp-
tant. Garage Entremont S.A., 1933 Sembrancher,
tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

consultation/soins

Audi A3 2.0 TDI, mod. 2007, 79 000 km, auto-
matique, noire, 5 p., pneus été/hiver, Fr. 25 900.–
à discuter, tél. 079 252 47 21.

Audi A6 2.8 l, break, bleu-noir, 1999, 190 000 km,
ttes options, jantes alu, exp. 2008, int. cuir
beige, Fr. 6200.– à discuter, tél. 078 906 75 50.

Audi A6 2.8 Quattro (4 roues motrices), mise
en circulation octobre 1997 – 270 000 km,
4 pneus neige. Très bien entretenue, carrosserie
parfait état, non expertisée, Fr. 2500.–, tél. 078
811 28 50, 

BMW X3 3-od TTS, options, 04.2008, 45 000 km,
roues hiver, Fr. 52 000.–, tél. 079 347 41 20.

Camionnette Iveco 2.8 diesel, 1997, 47 000 km,
rouge, pont basculant 3 côtés (+ caisson à outils),
clim., 3 places, boîte manuelle, direction assis-
tée, vitres électriques, autoradio, Fr. 24 000.– à
discuter, tél. 024 472 48 30.

Citroën Evasion 2 l, 1999, 150 000 km,
Fr. 3500.–. Toyota Corolla 1.6, 1989, 122 000 km,
Fr, 1500.–, tél. 079 287 81 75.

Fiat Cinquecento 1.1 Sporting, 30.04.1997,
117 500 km, pneus hiver sur jantes, expertisée
le 26.05.08, au plus offrant, tél. 077 413 61 65.

Ford Focus 1800 16V, 2003, expertisée août
2009, crochet de remorque amovible, aide au
parcage, 4 roues été / hiver, 112 000 km,
Fr. 9000.– à discuter, tél. 078 652 18 55, tél. 027
483 38 54.

Kia Sorento, diesel, 2005, 65 000 km, toutes
options, parfait état, Fr. 21 500.–, expertisée
2010, tél. 079 689 11 82.

Mitsubishi Pajero 3D, expertisée, 3 portes,
attelage amovible, 90 000 km, roues été/hiver,
clim., état de neuf, automatique, Fr. 26 900.–
à discuter, tél. 078 673 00 60.

Renault Kangoo 1.6 (camionnette), essence,
5.2005, 40 000 km, blanche, 4 roues d’hiver,
porte latérale, parfait état, expertisée 1.5.2009,
Fr. 9000.–, tél. 079 269 55 55.

Skoda Fabia diesel, 2007, expertisée du jour,
115 000 km, Fr. 10 800.– à discuter, tél. 079
212 37 56.

Suzuki Vitara 1.6, 1997, bleue, 81 000 km,
boîte réduction, entièrement carrossée, exper-
tisée 06.2010, Fr. 5200.–, tél. 079 409 11 18.

Toyota Auris 2.2 D-4D SOLP, 177 CV, turbo
diesel, 61 000 km, 06.2007, noire, 5 portes,
6 vitesses, Fr. 21 000.–, tél. 079 425 11 01.

VW Sharan VR6 Syncro, automatique, 4 x 4
permanent, idéal pour l’hiver, modèle 1999,
148 000 km, crochet remorque amovible, vitres
teintées, 1 siège enfant intégré, pare-brise
dégivrant, bon état, expertisée en avril 2009,
Fr. 6500.–, tél. 079 592 77 60.

Anniviers, terrain à bâtir, 3600 m2, zone
mayens. Ent. équipé. A const. mayen 77 m2. H.
Fr. 40 000.–, swisssunvalais.ch

Anzère, dans petit immeuble
résidentiel de standing de 5 app. (genre cha-
let) magnifique attique, duplex de 51⁄2 pièces.
Très bonne situation au centre de la station. A
proximité immédiate de toutes les commodi-
tés. Vue et ensoleillement. Fr. 850 000.– y
compris une place de parc dans le parking
fermé et une place extérieure couverte, tél.
079 637 98 33.

Appartement 41/2 pces, 115 m2 au rez, 5 min
de Martigny, endroit calme et ensoleillé, proche
de l’école, grande pelouse, tél. 079 637 36 48.

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

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

Bramois, à vendre
sur parcelle idéalement située dans l’axe du
val d’Hérens, ensoleillement maximal garanti,
appartements 41/2 et 51/2 lumineux et spacieux,
dans résidentiel contemporain en construc-
tion. Ascenseur, vastes terrasses couvertes,
niveau d’équipement élevé. Directement du
constructeur. Rens. tél. 027 322 40 05.

Vétroz, appartement 41/2 pces, env. 100 m2

hab., balcons, cuisine fermée, 3 chambres,
Fr. 250 000.– + garage Fr. 20 000.–, tél. 027
722 22 44.

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

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

Cherche à acheter terrain à construire, 400-
1000 m2, à Fully, au-dessus rte du Carré ou rte
de la Forêt, tél. 079 639 71 41.

Cherche à acheter, évent. à louer, terrain
pour jardin, entre Saint-Léonard et Uvrier, tél.
079 441 93 94 ou tél. 078 843 18 22.

Cherche ancienne maison ou chalet valaisan,
à rénover complètement, en Valais, tél. 079
309 48 38.

Couple de médecins cherche terrain à
construire, région Monthey, tél. 077 424 61 74.

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

Anzère, app. 21/2 pièces, 68 m2, balcon sud, à
l’année, Fr. 950.– + charges, libre 1.12.2010, tél.
079 253 45 29, tél. 079 239 41 52.

Aproz, appart. rénové 41/2 p. avec 2 places de
parc et un garage-box, Fr. 1475.– sans les char-
ges. Contact: tél. 079 419 91 01.

Ardon, dépôt de 170 m2 pour stockage de
marchandises (ne convient pas comme garage),
tél. 079 208 80 72.

Ayent, Luc, 41/2 pièces de 105 m2, balcon,
garage, parc extérieur, Fr. 1500.– + acpte de
charges, tél. 079 566 31 66, bureau.

Bains de Saillon, au mois, appartement
meublé 21/2 pièces, loyer Fr. 1200.–, libre tout de
suite, tél. 079 637 45 89.

Champlan, 41/2 pièces, spacieux, avec grand
balcon ensoleillé, place parc, aide fédérale,
Fr. 1410.– c.c., libre de suite, tél. 079 445 38 61.

Conthey, 41/2 pièces rénové, av. de la Gare 7,
balcon, parc extérieur, Fr. 1500.– + acpte de
charges, tél. 079 566 31 66, bureau.

Conthey, magnifiques appartements 31/2 piè-
ces et 41/2 pièces, immeubles neufs, proches de
toutes commodités, écoles et commerces, très
bien ensoleillé, à partir du 1er novembre, tél.
079 244 67 24.

Lens, appartement 41/2 pièces, loyer Fr. 1550.–
charges comprises avec 1 garage, libre tout de
suite, tél. 079 220 24 71.

Martigny, lumineux 31/2 pces, 5e, près de
l’hôpital, tél. 021 323 36 59 ou 078 758 71 23.

Martigny-Bourg, appartement 31/2 pièces,
entièrement équipé, meublé, Fr. 1550.– dont
Fr. 150.– de charges, tél. 078 662 53 55.

Martigny-Croix, 31/2 pièces neuf, calme, ter-
rasse + parc, disponible de suite, loyer Fr. 1575.–
charges comprises, tél. 078 608 94 77.

Monthey, 31/2 pièces, attique, centre-ville,
calme, spacieux, cachet, Fr. 1300.– c.c. parc com-
pris, 1 parc suppl. Fr. 100.–, tél. 079 203 28 10,
soir.

Monthey, rue des Alpes 6, appartement
4 pièces, cuisine agencée, plein sud, 1 cave,
1 galetas, 1 garage, Fr. 1500.– charges comprises,
libre de suite ou à convenir, tél. 024 471 47 53.

Noës, appartement 31/2 pièces, disponible
dès 1.1.2011, tél. 078 604 44 77.

Sierre, appartement, rte de Sion 8, joli 21/2 pces,
cuisine agencée, balcon, Fr. 950.– c.c. Rens.
Rodex S.A., tél. 027 323 34 94.

Sierre, appartement meublé, Noyerets 17,
appt 11/2 pce meublé, libre de suite, Fr. 625.–.
Rens. Rodex S.A., tél. 027 323 34 94.

Sierre, cité Aldrin, 31/2 pièces + place de parc
extérieure, Fr. 1100.– charges comprises, en
plus, garage possible, tél. 079 287 54 46.

Sierre-Ouest, magnifique 51/2 pièces, 160 m2,
2 terrasses, cave, garage + place parc, Fr. 2300.–
c.c., tél. 027 456 33 68, après 18 h.

Sion, à l’avenue de Tourbillon, box-garage,
Fr. 160.– mensuel, libre de suite, tél. 027 323 74 55.

Sion, appartement 21/2 pièces rénové, place
de parc, Fr. 1200.– sans charges, libre de suite,
tél. 027 322 85 77.

Sion, appartement 41/2 pièces, Fr. 1610.–
charges comprises, libre de suite ou à convenir,
tél. 027 203 27 15, dès 18 h.

Sion, au centre-ville, dépôt de 1000 m2, divi-
sible au gré du preneur, libre de suite, avec
monte-charge et ascenseur, tél. 027 323 74 55.

Sion, centre-ville, appart. 41/2 p. ou 31/2 p. à
partir de Fr. 1500.– sans les charges, avec place
pour le 1.12. Contact: tél. 079 419 91 01.

Sion, centre-ville, joli 31/2 pièces dans
immeuble résidentiel neuf, dès le 1.12.2010,
Fr. 1700.– + charges, tél. 077 203 97 17.

Sion, centre-ville, place de parc privative,
dans parking souterrain, dès le 1.12.2010,
Fr. 130.–. Contact: tél. 079 419 91 01.

Sion, Gravelone 54, appartement 41/2 piè-
ces dans villa individuelle, Fr. 2200.– charges
comprises + place de parc, libre 1.12.2010, tél.
079 311 12 47.

Sion, proche du centre-ville, studio, libre
tout de suite, tél. 076 793 84 49.

Sion, rue du Scex 49, appartement 41/2 piè-
ces, 3e étage, tél. 078 751 29 28.

Sion, Vissigen, 21/2 pièces rénové, loyer
Fr. 840.– + charges, place de parc comprise, libre
15.11.2010, tél. 027 322 85 77.

Sur les hauts de Miège, avec vue exception-
nelle, appartement 41/2 neuf 120 m2, de très
beau standing, Fr. 2000.– plus charges, tél. 078
788 69 59.

Employés/ées pour nettoyage véhicules
d’entreprise, minutie indisp. (connaissances
carrosserie + permis B code 121 bienvenus),
offre avec CV + photo à CP 856, 1920 Martigny 1.

Famille cherche une dame de compagnie
pour une personne âgée, poste à plein temps
dans le Valais central. Les personnes intéressées
peuvent nous contacter au tél. 076 240 75 94.

Hôtel Weisshorn à Saint-Luc (2337 m d’alti-
tude) cherche une femme de chambre expéri-
mentée pour la saison d’hiver 2010-2011 (dès le
20.12.2010) pour la mise en état quotidienne
de l’ensemble des chambres et des parties com-
munes, tél. 079 622 91 15.

4 roues d’hiver complètes d’origine pour
Mini Cooper, en excellent état, prix à discuter,
tél. 079 611 64 73.

Pneus d’hiver Radial Polaris 175/70 R13, très
bon état, Fr. 150.–, tél. 024 477 19 20 ou tél. 078
731 54 39.

Bois de feu à couper et à enlever rapidement
à Saxon, tél. 079 342 47 28.

35 ans, bel homme, banquier, dynamique,
sentimental, Marc, aimant ski, tennis, nature,
voyages, jardiner, recevoir ses amis, vous ren-
contrerait: 27-36 ans, relation durable, Vie à 2:
tél. 027 322 02 18.

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

Le Valais à 2 c’est mieux! Cherchez par âge et
par ville votre âme sœur sur (plus de 3000 person-
nes vous attendent): www.suissematrimonial.ch

Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026
660 12 93, tél. 079 401 65 10.

1 lit gigogne avec 2 matelas, à Conthey,
Fr. 200.–, tél. 027 346 36 66.

Cheminée de salon d’occasion, comprenant
insert en fonte, pierres du Gard et poutre en
chêne, tél. 079 375 83 65.

Citernes 1000 litres protégées
par cage et montées sur palette acier ou plas-
tique. Idéal pour récolter eau de pluie ou
transporter des liquides. Elles disposent d’une
vanne de vidange sur l’avant et d’un orifice de
remplissage sur le haut. Toutes sont nettoyées,
en parfait état, tél. 079 213 34 91, le soir.

Collection d’étiquettes de vins, dans clas-
seurs, répertoriées, au plus offrant, tél. 079
281 33 76.

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

Cuisinière encastrée 60 cm, type Miele,
4 plaques, platine inox, état neuf, Fr. 200.–, cou-
leur brune, tél. 079 606 52 55.

Environ 10 000 échalas galvanisés, 1,50 m,
0.40 ct/pièce, à Saxon, tél. 079 815 84 80.

Génératrice Genset 30 kW, très bon état,
pompe à injection et injecteurs neufs, Fr. 8700.–
à discuter, tél. 078 632 88 12.

Idée cadeau! Belle veste vison, taille 38,
brune, garniture cuir, estimée Fr. 6000.–, cédée
Fr. 500.–, tél. 079 611 64 73.

Lave-vaisselle Siemens 13 couverts, encastra-
ble, prix à discuter, tél. 078 894 71 70.

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

Manteau vison trois-quarts, brun foncé, t. 42,
très bon état, prix à discuter, tél. 079 689 11 82.

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

Sion, machine à café professionnelle La San
Marco, Fr. 300.–. Vase d’expansion neuf 100 litres
Fr. 150.–, 50 litres Fr. 100.–. Chauffe-eau 100 litres
Fr. 150.–, tél. 079 647 73 67.

Skis Dynastar Pierramanta 164, fixations
Dynafit 8.5.9 avec stopper couteaux peaux,
Fr. 500.–, tél. 079 375 70 05.

Timbres-poste, cartes postales, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site:
www.pascalpretre.ch

Vigne 1re zone, 1468 m2 à Châtroz, Sion, tél.
078 726 16 64.

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

Massothérapeute diplômée, amincissant,
relaxant, chakras, sportif, métamorphique, tél.
078 671 87 83.

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

Salon 3 pièces, cuir beige, en bon état, tél.
079 464 11 42 ou tél. 027 322 79 29.
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Association romande des chiropraticiens

www.ch i roprat i c iens . ch

Vos enfants ont-ils bon dos?
«Maladie de civilisation», les maux de dos sont une
préoccupation à l’échelle internationale. Une Journée
mondiale de la colonne vertébrale soutenue par les
Nations-Unies et l’Organisation mondiale de la santé la
met chaque automne en évidence.
Parce que la prévention commence dès l’enfance, les chiro-
praticiens suisses participent à cette journée en offrant à

tous les enfants d’âge scolaire

une consultation gratuite
de dépistage des troubles de la colonne vertébrale

le samedi 13 novembre.
Pour bénéficier de cette prestation, utile et sans engagement,
qui prend une vingtaine de minutes, il suffit aux parents ou
répondants de prendre rendez-vous avec le chiropraticien ou
la chiropraticienne
de leur choix dans la
liste ci-dessous.
Rappelons que la
chiropratique (traite-
ment manuel de
l’appareil locomo-
teur) est une spécia-
lité médicale recon-
nue par la loi et prise
en charge par les
assurances sociales.

En jouant...

Une bonne posture, de
bons mouvements: la base
d’un dos sain! Simple
comme... un jeu d’enfants!
Pour inciter les jeunes à
bouger et à se tenir juste,
les chiropraticiens suisses
ont créé un jeu de cartes
qu’ils offrent gratuitement
aux participants.

> www.chirosuisse.ch

«Cas dos!»

Les cabinets suivants participent à cette offre:

et ses commerçants :

Pour les gourmands

Bassin Conthey
Hypermarché

Actions valables uniquement à Coop Bassin Conthey dumardi 9

au samedi 13 novembre, dans la limite des stocks disponibles, en quantité
ménagère.

PetitMarseillais
fleurd’oranger,
boisdecade,vanille
oumentheagrumes
250ml

1.95
au lieu de 3.95

Mini clémentines
Espagne
cagette 2,3 kg

3.90
au lieu de 7.80

Spaghetti
ou spaghettini Gala
4 x 500g

4.50
au lieu de 9.–

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

Gigot d’agneau
frais avec os
Australie/
Nouvelle-Zélande
le kg

17.–
au lieu de 34.–

Chocolat
LesClassiquesCoop
au lait extra
10x 100g

Lait-noisettes
10x 100g
8.50au lieude 17.–

8.–
au lieu de 16.–

1/2
prix

1/2
prix

divers multimédia

on cherche

éducation/formation

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

J’effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovations de toits,
bas prix, tél. 078 925 58 57.

Maçon indépendant effectue tous travaux de
rénovation, carrelage, pierres, parquets, etc.,
28 ans d’expérience, tél. 078 822 05 49.

Mary femme orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc., clavier, chant, flûte traver-
sière. Répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

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

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

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

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

Sonnettes Chamonix Nos 9, 10, 11, 12, tél.
027 322 61 17.

ww.nfannonces.ch

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

Depuis une ligne fixe

Coiffure Suisse, section Valais romand
En collaboration avec le Service de la formation profession-
nelle, nous organisons un

module didactique pour
coiffeur(euse) en vue de
préparer les candidats à
l’autorisation de former

des apprentis
Durée de la formation 80 périodes

Cours dispensés le lundi sur une durée de trois mois à partir
de janvier 2011

Inscriptions: CFP Sion, tél. 027 606 43 90

Délai d’inscription: 15 décembre.

Informations: tél. 027 455 68 78. 036-591727

Voyance

Consultations
Soins

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

SIERRE
Sauna 

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h – 7/7
Masseuse dipl.

France S.
Tél. 027 455 18 33.

036-591720

SIERRE
Maria Riviera,

masseuse
diplômée
Massages 
classiques 
et sportifs

du lundi au samedi
de 8 h à 19 h

Tél. 078 315 34 78.
036-591917

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs 
physiques et

émotionnelles
Anne Coutaz

magnétiseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.
036-591962
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PASCAL GUEX

Croiser le chemin d’un
chat noir, briser un miroir
ou devoir passer sous une
échelle n’est rien en re-
gard de se retrouver 13
convives à la même table.
Les acteurs de la troupe
martigneraine Le Masque
peuvent en témoigner,
eux qui ont choisi de por-
ter à la scène «13 à table»,
une comédie en trois ac-
tes de Marc-Gilbert Sau-
vajon. L’assurance de pas-
ser une belle soirée de
franche rigolade, la répu-
tation d’amuseur public
de l’auteur-réalisateur,
scénariste, dialoguiste,
dramaturge et auteur
français mort en 1985 -
n’étant plus à démontrer.
Les œuvres de Marc-Gil-
bert Sauvajon ont
d’ailleurs souvent connu
un double statut: pièces et
films. Ce fut notamment
le cas pour ce «13 à table»
dont une adaptation au
cinéma avait été réalisée
en 1955 par André Hune-
belle.

Sur une mise en scène
de Philippe Jaquier, les ac-
teurs de la troupe de Mar-
tigny interprètent ainsi
une comédie enjouée qui
conte l’histoire d’Antoine
et Madeleine. Ce couple

bon chic bon genre pré-
pare la veillée de Noël en
multipliant les invita-
tions. Ce réveillon promet
d’être une excellente cu-
vée. Sauf que… la supers-
titieuse Madeleine s’aper-
çoit qu’ils risquent de se
retrouver 13 à table. Dès
lors, elle va s’évertuer à
trouver un quatorzième
invité, ou à en décom-
mander un. En l’occur-
rence ce naïf de Dupaillon
qui éprouve toutes les dif-
ficultés à venir. Madeleine
va donc tenter de le dé-
courager au fil des événe-
ments. Débarque alors,
une certaine Consuella,
une Sud-Américaine vou-
lant se venger d’Antoine
qui l’aurait abandonnée
autrefois...

La suite, hilarante,
vous pourrez la découvrir
en vous rendant dans les
combles de l’école de
Martigny-ville pour un
bien agréable réveillon à
savourer show…

La troupe Le Masque sur la scène
de la salle des combles de l’école
primaire de Martigny-Ville du 12
au 28 novembre (les jeudi, vendre-
di et samedi à 20 h 30 ainsi que
les dimanche 21 et 28 à 18 heu-
res). Réservations au 079 853 90
06. Internet: www.fssta.ch

LE MASQUE DANS LES COMBLES DE L’ECOLE

13 à table, malheur!

Mais comment éliminer le convive de trop? Tout le
dilemne de Caroline, Lucienne et les autres... LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Les ventes privées sont en plein
boom en Suisse (lire encadré).
Quelques rares entreprises valai-
sannes ont pris le train en mar-
che. Jean-Pierre Morand, prési-
dent de Téléverbier et membre du
conseil d’administration de la dis-
tillerie Louis Morand à Martigny,
a poussé ces deux sociétés à ten-
ter le pari. «J’ai découvert ce sys-
tème il n’y a pas très longtemps et je
me suis rendu compte que ça pou-
vait nous permettre de retrouver
un contact direct avec le client.»
Un contact que la grande distri-
bution n’offre pas. «Ils vendent ce
qui se vend, pas forcément ce que
le client aimerait et encore moins
les nouveautés.»

Jean-Pierre Morand s’est ap-
proché du leader sur le marché
suisse, eboutic.ch (lire encadré).
Un marché sur lequel on retrouve
également my-store.ch, fashion-
friends.ch ou encore myprivate-
boutique.ch. La première vente a
pu se concrétiser à mi-octobre. La
distillerie en a profité pour «tes-
ter» certains des produits pas en-
core implantés sur le marché,
comme la gamme des «Douces»,
à mi-chemin entre la liqueur et
l’eau-de-vie. Le fait qu’eboutic re-
vendique 700 000 adhérents est
un argument qui a convaincu
Jean-Pierre Morand. L’impact
marketing est important et le coût
limité.

Morand a pu écouler 460 bou-
teilles, dont 200 de «Douces» et
plus de 300 flacons de sirop.
«Nous avons été surpris en bien.
Aussi bien pour les «Douces» pas
encore très connues, que pour les
sirops, avec des rabais pas très im-
portants.»

Bilan financier modeste
Le bilan financier reste mo-

deste, mais pour Jean-Pierre Mo-
rand, c’est le signe d’un change-
ment au sein d’une entreprise
plus que centenaire qui se doit de
prendre le virage du commerce
en ligne. «On doit aller chercher le
client là où il est. Et aujourd’hui, il
est sur le net.» Les réseaux so-
ciaux, Facebook, Twitter, intéres-
sent le conseil d’administration,
mais les moyens manquent. Mo-
rand devrait à nouveau être pré-
sent sur eboutic.ch avant les fêtes.

ChezVerbier Sports Plus, le di-
recteur Julien Moulin tire lui aussi
un «super» bilan. «On a écoulé
2200 forfaits, de la carte journa-
lière à la carte club en passant par
des vols en parapente.» L’objectif
du bras commercial de Téléver-
bier était la communication. «Et
ça s’est transformé en une très belle
vente. On a acquis 1000 clients
dont la moitié ne seraient proba-
blement pas venus skier à Verbier
sans cette offre.» Deux nouvelles

opérations auront lieu en janvier
et mai 2011, eboutic limitant les
ventes à deux par année. «On va
tester d’autres produits, comme les
restos d’altitude ou les guides...»

Et le très haut de gamme s’y
met aussi, à l’instar du Chalet
d’Adrien, le 5 étoiles de Verbier
qui a mis en vente des séjours
d’avant-saison, en collaboration
avec Téléverbier. Le résultat est ici
plus mitigé. «Nous sommes à l’af-
fût de tout ce qui se passe», assure
Eric Cachart, propriétaire des
lieux, «nous voulions voir si ce
mode de faire pouvait nous per-
mettre de vendre des séjours sur
certaines périodes creuses; eboutic
nous donne accès à une certaine
communauté de clients que nous
avons sondée. Nous avons vendu
quelques packages, nous allons
peut-être toucher un bassin de po-
pulation auquel nous n’avions
pas accès jusqu’ici... c’est encore
trop tôt pour tirer un bilan défini-
tif.»

Pour le Chalet d’Adrien, la
présence sur la toile est désor-
mais incontournable. «Il y a six
mois, notre présence sur Facebook
nous paraissait incongrue, au-
jourd’hui, on se rend compte que
c’est une façon de communiquer
et de commercialiser efficace.»

Assis confortablement derrière votre écran, vous pouvez accéder à des produits de marque bradés, livrés
directement chez vous. Des soldes toute l’année à domicile en quelque sorte. LE NOUVELLISTE

LeValais se vend
aussi en privé
E-COMMERCE � Trois entreprises de la région ont tenté l’expé-
rience des ventes privées sur internet. Le bilan est prometteur.

C’est de France que le con-
cept a été importé… par des
Français. Arthur Dauchez et
Laure de Gennes ont lancé
eboutic.ch en octobre 2007,
le site leader du marché
suisse. Il pourrait atteindre
les 800 000 adhérents à la
fin de l’année, dont plus de
la moitié outre-Sarine. Une
progression exponentielle,
puisqu’à fin 2009, 300 000
Helvètes étaient inscrits.
Pour quelle proportion
d’acheteurs? «On ne com-
munique pas là-dessus»,
explique Laure de Gennes,
Managing Partner. «Nous
avons affiché en 2009 un
chiffre d’affaires de 7 mil-
lions de francs, il devrait
suivre, et dépasser, la
courbe des adhérents cette
année.»

Cette réussite, les deux
associés la doivent aus-
si à l’arrivée, en 2008,
d’un fonds d’investis-
sement qui leur a
donné les moyens de
leurs ambitions.
Après trois années,
eboutic va enfin réa-
liser des bénéfices.
Elle vient d’enga-
ger son 26e col-
laborateur. Une
quinzaine de
personnes se-
mi-externali-
sées s’occu-
pent de la lo-
gistique. «On
a encore une
marge de
progression
sur le nom-

bre d’adhérents, mais la
priorité, c’est de convertir
ces adhérents en ache-
teurs,en leur offrant les pro-
duits qu’ils veulent, un
meilleur service, des délais
de livraison plus courts…»

La Suisse s’est mise tard à
la vente privée. Le concept
existe en France depuis le
début des années 2000.
Chez nous, tout est plus
compliqué: droits de
douane élevés et monnaie
différente. «Ouvrir un site
en Allemagne ne coûte pas
plus cher qu’ici et ça lui ou-
vre un marché dix fois plus
étendu.»

EBOUTIC.CH LE LEADER DU MARCHÉ SUISSE

Un premier exercice
bénéficiaire

Le principe est simple: on s’inscrit, on reçoit la liste des ventes qui s’ou-
vrent. Elles durent entre 3 et 5 jours et offrent des rabais allant de 30 à
80%. «C’est une plateforme pour les entreprises», insiste Laure de
Gennes, «elles accèdent à 700 000 clients potentiels et écoulent leurs
stocks.» eboutic.ch propose 60% de produits textiles de marques à prix
cassés. «Beaucoup viennent pour les vêtements et ils découvrent du
vin, des skis, des séjours en hôtel de luxe, des eaux-de-vie…» La marque
n’a pas d’autres frais que de mettre à disposition un certain stock de
marchandises pendant trois à cinq jours. «On s’occupe des photos, des
mannequins, de la mise en ligne, du suivi des commandes.»
Pour quelques marques qui ne sont pas encore distribuées en Suisse,
c’est aussi l’occasion de tester le marché. Pour les clients, c’est un
moyen d’accéder à certaines nouveautés.

Cet automobiliste bagnard s’est retrouvé en bien fâ-
cheuse posture hier en tout début de matinée (photo).
Sous l’emprise de la boisson - le test d’alcoolémie a ré-
vélé un taux punissable de 1,25 pour mille - ce retraité
âgé de 67 ans a en effet perdu la maîtrise de son véhicule
peu après 6 heures, alors qu’il tentait une manœuvre
improbable à l’est de la gare CFF de Martigny.

Pour une raison encore indéterminée, sa jeep a
alors glissé sur le quai avant de plonger sur les rails et de
venir terminer sa course sur la voie 1. Durant plus d’une
heure, les CFF ont ainsi dû utiliser une voie de délestage
pour les trains se rendant en direction de Lausanne.
L’automobiliste, lui, a été dénoncé aux autorités. PG

Des rabais de 30 à 80%

ACCIDENT INÉDIT EN GARE DE MARTIGNY

Sur la mauvaise voie...

MÉMENTO
RIDDES

Face au suicide
La catéchèse d’adultes organise ce soir, à la salle du
collège de Riddes, dès 20 heures, une discussion avec
le père Michel Salamolard sur le thème «Face au
suicide».

Ce dernier a notamment publié récemment chez
Saint-Augustin, «Incitation et aide au suicide, le mo-
dèle suisse et la situation française».

jcz - sl

LA VENTE PRIVÉE POUR LES NULS
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A vendre de particulier

VW Touareg V6 TDI
Tiptronic

1re mise en circulation 3.2006, 
75 800 km, toutes options.

Etat de neuf.
Tél. 079 220 31 79.

036-591296

Véhicules automobiles

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
NOVEMBRE

50%
sur les CONIFÈRES 

en stock

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
NOVEMBRE

50%
sur les ARBUSTES 

en stock

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
NOVEMBRE

50%
sur les VIVACES et ROSIERS

 en stock

La Commune de Riddes met au concours le poste de

Secrétaire
auprès de l’administration communale
Taux d’activité 60%

Missions principales:
- Gestion du contrôle de l’habitant et du bureau des
étrangers
- Assurer les démarches administratives se rapportant
au chômage
- Assumer les tâches de réception

Votre profil :
- Diplôme d’une école supérieure de commerce, CFC
d’employé(e) de commerce ou formation jugée
équivalente
- Bonne maîtrise des outils informatiques
- Langue maternelle française et connaissance
de l’allemand et de l’anglais
- Facilité de contact avec le public, capacité d’écoute
et disponibilité
- Sens des responsabilités et esprit d’initiative
- Motivation pour œuvrer dans le domaine du service
public
- Expérience professionnelle souhaitée
- Obligation d’habiter ou de prendre domicile sur le
territoire de la commune de Riddes

Entrée en fonction: au 1er janvier 2011 ou à convenir

Des renseignements complémentaires ou relatifs au cahier
des charges peuvent être obtenus auprès du secrétariat
communal au 027 305 20 23.

Les offres de service écrites accompagnées d’un curricu-
lum vitae, des copies de diplômes et certificats devront
être adressées à l’administration communale de Riddes,
Rte du Village 2, 1908 Riddes, avec la mention
«poste de secrétaire», jusqu’au 26 novembre 2010.

L’Administration communale

MISE AU CONCOURS

Sierre / Salgesch - T 027 455 63 62
www.garage-montani.ch

prix avantageux
Véhicule de démo

4PLUS=bon pour roues d‘hiver, 4ans service gratuit, 4ans garantie.

Brut Net Rabais

TOYOTA RAV4 2.0 Luna 4X4 40'950 37'900 3'050

TOYOTA Aygo 1.0 Luna COOL 18'450 16'900 1'550

TOYOTA Yaris 1.3 CHIC 23'870 19'900 3'970

TOYOTA Yaris 1.3 Luna 4PLUS 23'650 21'500 2'150

TOYOTA iQ 1.0 Luna FLOWER 22'550 18'900 3'650

TOYOTA iQ 1.0 Luna 22'550 20'900 1'650

TOYOTA Auris 1.8 Sol HYBRID 37'590 34'900 2'690

TOYOTA Avensis 2.0 Wagon Sol AUT 46'480 39'500 6'980

TOYOTA Verso 1.8 Sol Prem. AUT 4PLUS 45'440 39'900 5'540

organise uneprésentationdesmétiersde

lemercredi 24 novembre 2010 à 14h00

au Centre de formation professionnelle de Sion - Salle de conférence
Av de France 25 - 1951 Sion

Les personnes intéressées à suivre un apprentissage dans l’une des professions citées
ci-dessus sont invitées à participer à la présentation ainsi qu’au test d’aptitude,
enmentionnant:
- leurs coordonnées complètes (nom, prénom, adresse et âge),
- leur numéro de portable ou leur numéro fixe,
- le choix de la profession.

Renseignementset inscription
Mme Volluz : tél 021 796 33 95 ou fax 021 796 33 52

Monteur-se frigoriste

Projeteur-seen techniquedubâtiment spécialisé(e) en réfrigération

ASF
Association Suisse du Froid
Section romande

Société régionale d’approvisionnement et de distribution
d’énergie électrique, nous assumons également la gestion et
l’exploitation des téléréseaux de NetCom Sion SA ainsi que
de Télédistribution intercommunale SA (TIV) qui regroupent
environ 32’000 clients dans le Valais central. Nous commer-
cialisons les produits netplus Internet à haut débit à plus de
12’000 clients ainsi que des services de téléphonie.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

deux ingénieurs(es) HES
en télécommunications

Le poste
Intégré(e) dans l’équipe d’ingénieurs du secteur «télécom» de l’en-
treprise, vous participez au développement et au suivi des services
multimédia auprès des clients : transport de données, Internet à
haut débit, téléphonie, télévision numérique. L’exploitation tech-
nique des systèmes, la maintenance des téléréseaux et le support
client font également partie de vos tâches quotidiennes.

Votre profil
Idéalement, vous possédez un diplôme d’ingénieur(e) HES en télé-
communications, ou toute autre formation jugée équivalente avec
une grande expérience dans les services multimédia et de télé-
communications. L’exploitation technique des réseaux de transport
TCPIP des téléréseaux et de l’ESR ainsi que des services corres-
pondants, avec leurs outils de management vous sont familiers.
Votre facilité de contact et votre sens de la communication vous
permettent d’assumer la mise en place de solutions dans le do-
maine des télécommunications et d’assurer le suivi de nos clients.
Votre solide expérience dans le domaine vous permet également
de promouvoir et de concevoir des produits IP innovants destinés
aux privés et aux entreprises.

Intéressé(e)? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels jusqu’au 26 novembre
2010 à l’adresse suivante : L’Energie de Sion-Région SA, rue
de l’Industrie 43, 1950 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Dominique Barras, Directeur Réseaux (tél.
027 324 04 00) ou Monsieur George Jenelten, Responsable des
Ressources humaines (tél. 027 324 02 05).

Concessionnaires:

Garage Olympic, Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 SION, tél. 027 205 42 20

Garage de Monthey SA
Rte de Collombey 55, 1870 MONTHEY,
tél. 024 471 73 13

Découvrez-la vous même!

Continuellement

en avance.

L’Audi A4 Avant.
Eprouvez une nouvelle dimension du plaisir de conduite dans une

automobile qui indique le chemin vers l’avenir.

Audi A4 Avant 2.0 TDIe, 100 kW (136 ch), 1968 cm3. Consommation

mixte 4,9 l/100 km. Emissions CO2: 129 g/km (188 g/km: moyenne

de tous les véhicules neufs). Catégorie de rendement énergétique A.

Voyance

Enseignement

Véhicules automobiles

Offres d’emploi

Offres d’emploi

!ATTENTION: achat d’or!
Paiement cash

Pour vos bijoux, montres et montres de marque que vous
ne portez plus ou qui ne vous plaisent plus. Anciens, défec-
tueux ou héritages. Egalement vrenelis et autres médailles

en or, pièces en or, or dentaire, argent 800 ou 925.

Nous serons le

jeudi 11 novembre de 10 h à 18 h 30

et vendredi 12 novembre de 10 h à 17 h

au CAFÉ DE LA PLACE,
place du Midi 31, à SION

De petites quantités valent aussi la peine.

Bonnes conditions d’achat. Balance fédérale.

Pour renseignements: M. Feubli, tél. 079 914 84 03.
036-591921

Vente - Recommandations
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EUROVISION

Michel Villa
en piste

Que devient Michel Vil-
la? Il participe au con-
cours Eurovision de la
chanson, sélection suisse
avec de jeunes acolytes.
Le style est alpestre et ri-
golo et le texte en dialecte
Wallisertiitsch.

L’artiste espère ainsi
se démarquer de ses con-
currents. Ils sont très
nombreux, 320, et beau-
coup présentent de jolies
chansons policées et bien
léchées. Le public peut
voter sur internet. Mais
un jury départagera les
meilleurs à la fin.

Chez nous et même
au-delà des Alpes, Michel

Villa est connu comme le
loup blanc. A Sierre, on le
connaît bien grâce au Hit
parade des enfants qu’il
organise à la Sainte-Ca-
therine.

A Loèche, il tient le
restaurant Casa Villa. Il
possède également une
autre «Casa» en Toscane.
Il donne des spectacles
dans toute la Suisse.

Et enfin, il est le fon-
dateur depuis 1974 du
Schlager Festival (Festival
des variétés). Le Schlager
est devenu le Prix Valais,
dont les plus brillantes
gagnantes ont été Sina et
Salomé Clausen. PC

Michel Villa et son band alpestre. DR

GRANGES

Les Charly réunis

Ils sont 132 les Charles,
Charly, Charlot établis sur
le territoire du Grand
Sierre.

Ce prénom, auquel il
faut ajouter les variantes
féminines, Charline,
Charlotte, Charlyse et
Charlène, est fort usité
dans toute la région. Tou-
tefois, seule une quin-
zaine de personnes com-

pose une confrérie qui
existe depuis plusieurs
années.

Pas de statut, pas de
cotisation, mais un seul
lien: l’amitié durable. Les
confrères se sont donc re-
trouvés à Granges le jour
de la Saint-Charles pour
visiter le village des puits
et partager un après-midi
de convivialité. CA

Quelques-uns des Charly autour du puits de la rue de la
Forge. LDD

CENTRE SCOLAIRE DE VISSOIE

Devenir acteur de sa santé
L’Unipop Anniviers vous invite à participer, ce jeudi 11
novembre à 19 h 30 à Vissoie, à l’atelier «Ressources
et compétences de santé - Devenir acteur de sa santé,
une liberté à la portée de tous?» par Itinéraire Santé
créé par la Dresse Madeleine Wiget Daly. Cet atelier est
l’occasion d’élargir la réflexion sur les ressources de
santé et leur valorisation.

MÉMENTO

MUSIQUE

Crans-Montana Classics donne le la
FRANCE MASSY

Le blog de Sixième dimension
nous l’apprenait jeudi: une
nouvelle entité va enrichir la
vie culturelle de la station.
Crans-Montana Classics a pour
but l’organisation de concerts
de musique classique et de jazz
et prévoit, dès 2011, de mettre
sur pied quatre concerts en été
et deux en hiver. C’est Pierre
Perrenoud, passionné de cul-
ture et résident de Crans-Mon-
tana, qui est à la base de cette
démarche. Est également dans
le comité, Jean-Claude Savoy,
président de Chermignon et
musicien.

Le soutien des politiques. Avec
les Semaines Musicales et les
Sommets du Classique, la mu-
sique classique est déjà bien
présente sur le Haut-Plateau.
Mais on se souvient que
l’ACCM (Association des com-
munes de Crans-Montana),
tout comme la Fondation du
Casino et la société de dévelop-

pement, avaient signifié de ma-
nière très claire que, pour conti-
nuer à bénéficier de leurs sou-
tiens, la musique classique
devrait se doter d’une structure
commune, solide et fiable. Avec
cette nouvelle organisation,
pas de réel regroupement en
vue.

Pierre Perrenoud déclare
cependant être ouvert à toutes
possibilités de collaboration et
avoir reçu le soutien du comité
des Semaines Musicales. Quant
aux Sommets du Classique, la
nouvelle structure n’envisage
pas de collaborer avec eux.
Pierre Perrenoud affirme ce-
pendant avoir reçu l’assurance
d’un soutien financier de
l’ACCM. Une déclaration qui
fâche du côté des Sommets du
Classique.

Personnalité contestée,
Christine Rey, la fondatrice des
Sommets du Classique, n’a plus
bénéficié d’un apport financier
de l’ACCM dès 2010, mais re-
çoit néanmoins le soutien de

mélomanes avertis. Michel Le-
grand est toujours à ses côtés:
«Il faut la soutenir, elle fait du
beau travail», affirme la star
tandis que certains résidents
de Crans-Montana se manifes-
tent pour dénoncer ce qu’ils

considèrent comme «une sorte
de plagiat, une idée reprise de
manière un peu grossière».
Christine Rey et Michel Le-
grand ayant été les premiers à
marier musique classique et
jazz sur le Haut-Plateau.

Si les avis divergent sur les structures, tous les protagonistes décla-
rent rechercher une solution harmonieuse. Normal, ne dit-on pas que
la musique adoucit les mœurs? DR

CHARLY-G. ARBELLAY

C’est officiel, le président Fran-
çois Genoud a informé le Con-
seil général lors de la dernière
assemblée plénière que «Sierre
conservera les tombes des per-
sonnes illustres. Elles doivent
être préservées dans un endroit
approprié du cimetière de la
ville, sépulture et monument
funéraire compris.» Un groupe
d’experts, auquel il participera,
déterminera l’endroit idéal,
analysera la liste des person-
nes concernées, une dizaine,
assure-t-on. Le conseiller géné-
ral Roger Matter, auteur de la
démarche, est satisfait. Il était
intervenu au moment de la pu-
blication de la liste des tombes à
désaffecter. «Je tiens sincère-
ment à remercier le Conseil
communal. C’est un grand sou-
lagement pour moi d’apprendre
que la Municipalité a décidé la
mise en œuvre de mesures vi-
sant à conserver les tombeaux
de personnes renommées inhu-
mées à Sierre. Un tel intérêt
avait du reste déjà été témoigné
par la ville lorsqu’elle décidait
de maintenir le carré réservé
aux internés français et belges
décédés durant la Première
Guerre mondiale.»

Le plus beau jardin.
Ainsi, les tombes de Rudolf

Kassner, écrivain et philosophe
autrichien inhumé à Sierre en
1959 et celle d’Alfredo Cini,
peintre d’origine italienne dé-
cédé à Sierre en 1970, seront
conservées. Il en sera sans
doute de même pour le compo-
siteur Jean Daetwyler, mort à
Sierre en 1994. La question ne
s’est pas posée pour le peintre
Edmond Bille. Ses cendres ont
été dispersées dans la nature et
seule une plaquette apposée
dans la petite chapelle ardente
rappelle son souvenir.«Le cime-
tière de Sierre est le plus beau
jardin de la ville», aimait à le
dire feu Marcel Rappaz, ancien
chef-jardinier de la commune,
qui a beaucoup contribué à di-
versifier les essences arborico-
les. Ce vaste champ du repos
éternel a été conçu en 1946 par
l’architecte chaux-de-fonnier
Willy Eigenheer, établi à Sierre.
Il a été agrandi à l’est en 1970 et
renferme depuis plus de 3000

tombes. En 1980, la ville a cons-
truit un centre funéraire et en
2008, elle a ouvert un impor-
tant columbarium.

Pas de règle
Les personnalités, qui ont

vécu entre Lausanne et Genève
et sont décédées dans ces ré-
gions, sont nombreuses: l’ac-
teur Charly Chaplin repose au
parc Chaplin à Corsier-sur-Ve-
vey, l’actrice Audrey Hepburn à
Tolochenaz, l’acteur Richard
Burton à Céligny/Genève, le
général Henri Guisan à Pully, le
cinéaste José Giovanni à Sal-
van. Plus près de chez nous, le

pilote des glaciers Hermann
Geiger, le président de la Con-
fédération Roger Bonvin, l’écri-
vain Maurice Zermatten repo-
sent toujours aux deux
cimetières de Sion. «Il n’y a pas
de règle précise à propos des sé-
pultures de ces VIP», nous a-t-
on dit à Pully, Vevey, Montreux,
Nyon. «Les cimetières sont suffi-
samment grands pour que ces
personnes reposent en paix
pour l’éternité.»

Offre touristique
Dans son travail réalisé

pour l’obtention du diplôme de
gestionnaire en tourisme de

l’Ecole suisse de tourisme de
Sierre, Sarah Balimann a pro-
posé de concevoir une offre né-
crotouristique de l’Arc lémani-
que pour attirer les visiteurs.
L’idée n’est pas nouvelle. La
France a même établi une carte
géographique des cimetières
de l’Hexagone où sont enseve-
lis tous les grands personnages
de l’histoire de France. Il suffit
de suivre son GPS pour décou-
vrir la tombe recherchée. A Pa-
ris, le cimetière du père La-
chaise est l’exemple le plus
connu. Des visites sont organi-
sées et commentées pour les
touristes.

Chaque année, un hommage est rendu aux soldats étrangers qui ont leur monument au cimetière de Sierre.
LE NOUVELLISTE

Protection éternelle
SIERRE� Le cimetière de Sierre conservera les tombes des célébrités,
artistes, philosophes, historiens et politiciens qui y reposent.

Quelques-unes des célébrités qui reposent au cimetière de Sierre: de gauche à droite, Edmond Bille, Rudolf
Kassner, Jean Daetwyler et Alfred Cini. DR

xd - sl
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L’opportunité est belle de réaliser des économies sur
ses primes d’assurance-maladie. Constatez par
vous-même le montant que vous pourriez économiser
en demandant une offre auprès de sansan, l’une
des assurances-maladie les moins chères dans le
canton de Valais. Et si la chance vous sourit, gagnez
le montant en espèces équivalant à votre prime
annuelle. Plus d’infos sur www.prixcasse.ch ou
au 043 340 90 30.

Francine M. (31):

«Je bénéficie
de prestations

solides.»
Alain C. (37):

«J’économise
CHF 936.– rien

qu’en changeant
de caisse.»

Jusqu’à 17% de rabais avec le

modèle économique BeneFit PLUS.

sansan - une entreprise
du Groupe Helsana

DAVID VAQUIN

Depuis hier, un Airbus A330-
300 de la compagnie Swiss, im-
matriculé HB-JHB, parcourt le
ciel de la planète en portant les
couleurs de la capitale valai-
sanne. La cérémonie de bap-
tême a eu lieu sur la piste de
l’aéroport de Genève en pré-
sence de nombreuses person-
nalités. C’est le président de la
ville de Sion, Marcel Maurer,
qui s’est chargé d’arroser de
champagne l’avant du fuselage
de l’aéronef: «Cette attention
nous touche beaucoup. Un
avion est un objet qui fascine,
c’est donc très porteur d’avoir le
nom de notre ville sur cet appa-
reil qui va voyager partout dans
le monde.»

Collaboration soutenue
Pour le chef de l’Exécutif sé-

dunois, c’est aussi le signe de la
très bonne collaboration qui
existe entre Swiss, l’aéroport de
Genève et celui de Sion. «Nous

sommes un peu le petit frère.
Nous n’avons pas la même taille
mais nous sommes complé-
mentaires. L’aéroport de Genève
nous appuie dans de nombreux
domaines.» Cette cérémonie a
aussi été l’occasion de pro-
mouvoir le terroir de la capi-
tale. «Nous pourrions envisager
de proposer occasionnellement
des produits de la région dans
l’avion», relève encore Marcel
Maurer.

Parrain heureux
Marcel Maurer n’était pas le

seul à arborer un large sourire
lors du baptême. Le parrain de
l’appareil, Bruno Bagnoud, di-
recteur d’Air-Glaciers, était
aussi aux anges: «C’est un très
grand honneur. Cet avion relie
notre région, la Suisse, ainsi que
le reste de la planète. J’ai fait un
tour dans le cockpit, j’aurais
d’ailleurs bien voulu décoller
pour l’autre bout du monde.»
Inutile de préciser que ce par-

rainage est aussi une forme de
reconnaissance pour l’un des
pilliers de l’aviation en Valais.

Nouvelle politique
de dénomination

Si la ville de Sion a eu la
chance d’aller orner la carlin-
gue d’un avion de la compa-
gnie Swiss, c’est grâce à la nou-
velle politique de dénom-
ination récemment mise en
place. «Avant on utilisait des
noms de montagne mais en pre-
nant des villes, on couvre tout le
pays», explique un porte-pa-
role de Swiss. Après Genève,
Lausanne et Fribourg, Sion est
le quatrième chef-lieu romand
à posséder «son avion». A
l’échelle du canton, Sion vient
s’ajouter à Zermatt et à Brig-
Glis.

Le champagne à peine sé-
ché, le lourd avion a quitté la
cité de Calvin à destination de
la Grande Pomme. A noter en-
core que la compagnie n’a pas

précisé si les sédunois pou-
vaient bénéficier d’un tarif in-
digène…

La compagnie Swiss pos-
sède actuellement huit Airbus
long-courrier A330-300 flam-
bant neufs. Deux autres avions
du même type viendront com-
pléter la flotte d’ici à mars 2011.
Dotés d’une capacité de 236
passagers, ces Airbus propo-
sent huit fauteuils First Class,
45 sièges Business et 183 places
Economy. Grâce à de nombreu-
ses économies de poids,
l’A330-300 possède de sérieux
atouts écologiques. Swiss pour-
ra économiser 650 tonnes de
kérosène chaque année avec
une réduction annuelle des
émissions de CO2 avoisinant
les 2000 tonnes.
Caractéristiques techniques: enver-
gure: 60,3 mètres; longueur: 63,7 mè-
tres; jusqu’à dix membres d’équipage;
poids au décollage: 233 000 kilos; vi-
tesse de croisière: 880 km/h; autonomie
en pleine charge: 8400 km.

La ville de Sion
prend les airs
AVIATION � Hier, sur le tarmac de l’aéroport de Genève, la compagnie
aérienne Swiss a baptisé «Sion» l’un des Airbus A330-300 de
sa flotte. Bruno Bagnoud a été désigné comme parrain de l’appareil.

TRADITION

Nouvel élan
pour la Saint-Martin

C’est une volonté de la
commission touristique.
Saint-Martin souhaite re-
mettre en valeur la fête
éponyme de la mi-novem-
bre.
On connaît bien dans
l’Ajoie cette célébration de
la table dont les nombreux
plats sont essentiellement
à base de cochon. La col-
lectivité hérensarde s’est
interrogée sur la manière
de se réapproprier la fête
qui porte son nom, La
Saint-Martin pour les inti-
mes. La réflexion a débou-
ché sur une nouvelle mani-
festation ce samedi 13
novembre. «L’idée est de
mettre l’accent sur les évé-
nements qui nous sont par-
ticuliers comme la Saint-
Martin ou la Fête-Dieu»,
explique le responsable de
Saint-Martin Tourisme Pa-
trice Gaspoz. «Le nom et la
date nous démarquent des
innombrables marchés vil-
lageois estivaux par exem-
ple.»

La dernière édition re-
monte début 2000 où la co-

chonnaille était bien pré-
sente. Ce ne sera pas vrai-
ment le cas cette année.
«Nous allons démarrer pru-
demment car nous voulons
pérenniser la manifesta-
tion.» Point de menu de la
Saint-Martin donc qui fait
honneur aux diverses par-
tie du cochon demandant
à être consommées tout de
suite, faute de moyens de
conservation, comme le
sang ou les abats. Par con-
tre, certains produits sé-
chés seront de la partie.
Mieux: un esprit médiéval
soufflera sur le village avec
les Fifres et Tambours La
Maya, la présence des ani-
maux de la ferme… et l’arri-
vée de saint Martin à che-
val qui partagera son
manteau avec un pauvre,
comme le rapporte la lé-
gende. Pour la naissance
d’une tradition revisitée?
PF

Samedi 13 novembre à 15 h 30,
animations au complexe
l’Evouettaz; à 17 h, arrivée de
saint Martin puis restauration et
animations.

L’épisode de la légende de saint Martin, ici dans l’église
éponyme, sera rejoué lors de la fête de samedi. DR

CONTHEY

Expo de José Luis
José Luis expose ses peintures à la Tour Lombarde de
Conthey jusqu’au 28 novembre. Horaires: du mardi au
dimanche de 11 à 12 h 30 et de 16 à 21 h.

HÉRÉMENCE

Après-midi rencontre
Dès le jeudi 11 novembre, les activités reprennent pour
les aînés d’Hérémence à la salle Blava à partir de
13 h 30. Au programme: jeux de cartes, scrabble et...
partage!

MÉMENTO

xd -bm

Le baptême
s’est déroulé en

présence
de nombreuses

personnalités.
De gauche

à droite,
Olivier Evans,

membre de
la direction

générale
de Swiss,

Bruno Bagnoud,
directeur

d’Air-Glaciers
et parrain,

Jaques Melly,
conseiller d’Etat

en charge
du Département

des transports,
de l’équipement

et de l’environne-
ment et enfin

Marcel Maurer,
président
de la ville

de Sion. DR

PUBLICITÉ



En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

formulaires contacts, réservations
www.les-berges-du-rhone.ch
Tel.: 041 371 10 52, Fax. 53

Oasis de calme à deux pas de la ville de Sion – Résidences les Berges du Rhône

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MAYENS-
DE-CHAMOSON
Ravissant 
chalet neuf
41⁄2 pièces 100 m2

– Beaucoup de cachet
– Calme absolu
– Pompe à chaleur
– Possibilité de garage
Fr. 418 000.–
079 610 95 19 

MORGINS
Magnifique et
luxueux chalet
neuf 71⁄2 pièces
223 m2

– Finitions vieux bois
– Lumineux séjour
– Grand garage
– Pompe à chaleur
Fr. 1 480 000.–
Tél. 079 610 95 19

Offres en Valais

www.mistral-construction.ch

À VENDRE
Arvillard (Salins)
Spacieux et lumineux 3½ pièces
dans maison de 3 appartements, avec splendide
vue sur la ville de Sion.

Fr. 299’000.–
Infos et visites : 079 224 26 64

Vétroz
Grande maison villageoise
5 chambres, 3 salles d’eau, véranda, carnotzet,
atelier et couvert à voitures.

Fr. 580’000.–
Infos et visites : 079 361 48 96

FONCIA VALAIS
1950 Sion
Tél. 027 328 15 10

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

A vendre
Savièse

6 app. 3 et 4 pces dans imm.
en construction à
Ormône et Diolly dès Fr. 434’000.-
app. 5.5 pces attique Fr. 495’000.-
app. 5 pces, 192 m2 Fr. 530’000.-
3 chalets à Binii dès Fr. 355’000.-
2 chalets (mayen) dès Fr. 160’000.-
5 villas dès Fr. 850’000.-

Vétroz
3 app. 3 et 4 pces dans imm.
en construction dès Fr. 376’000.-

Mayens de l’Ours
app. 4 pces Fr. 325’000.-

Photos et dossiers pdf sous:

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch

Attention 
aux cambrioleurs 
du crépuscule

PUBLICITÉ

En 2009, sur cent cambriolages commis
en Suisse, moins de trois le sont 
en Valais! Faisons en sorte que cela dure.
La qualité sécuritaire s’entretient. La Police
cantonale valaisanne poursuit donc ses efforts
de prévention dans le cadre d'une nouvelle
campagne intitulée «Attention aux cambrio-
leurs du crépuscule».

La nuit tombe plus vite
Nous venons de passer à l'heure d'hiver. La

nuit tombant plus tôt, il sera plus facile de
remarquer un logement ou un commerce inoc-
cupés. Un manque d'éclairage signale souvent
l'absence des habitants.

Prenez vos précautions et effectuez un
«contrôle de sécurité» avant de quitter votre
domicile!

De nombreux cambriolages sont commis par
«introduction clandestine»! Assurez-vous que
toutes les portes extérieures soient verrouillées
et que les fenêtres, volets et stores du rez-de-
chaussée soient fermés ou baissés.

Des détecteurs de mouvements
Les cambrioleurs ne se tiennent pas volon-

tiers sous les feux de la rampe! A la nuit tom-
bante, laissez la lumière extérieure de votre
maison ou de votre appartement enclenchée.
Lors de l’installation d’interrupteurs horaires
automatiques, tels que détecteurs de mouve-
ments à infrarouge, veillez à ce qu’ils soient

placés au moins à trois mètres en dessus du sol
ou de préférence sous l’avant-toit.

Signalez votre présence! Allumez une ou
plusieurs lampes dans votre habitation.
Enclenchez éventuellement la télévision ou la
radio. Durant les heures critiques, ne garez pas
votre voiture dans le garage, mais au contraire
parquez-la devant la maison.

Pensez-y toujours: les bijoux et autres objets
de valeur seront toujours conservés dans un
coffre d’une banque ou dans un coffre-fort
solidement ancré dans le mur et muni d’une
serrure à combinaison numérique.

Le soutien des voisins
Soignez les relations de bon voisinage dans

les quartiers d’habitations! Discutez des possi-
bilités d’aide mutuelle avec les habitants de
votre immeuble et avec vos voisins. Parlez de la
question de la protection contre les cambriola-
ges dans votre quartier.

La police est avec vous pour votre sécurité!
Le bureau de la prévention contre la crimi-

nalité se tient à disposition pour dispenser gra-
tuitement des conseils particuliers, notamment
pour la prévention contre les cambriolages, au
numéro de téléphone: 027 606 58 15. C/MGDR 

A vendre à Mollens
appartement aux combles

d’un petit immeuble
Situation calme, plein sud, 61/2 pièces,
180 m2 habitables, 3 chambres à cou-
cher, 1 salle de bains, 1 suite parentale
avec salle de bains douche, 1 WC visi-
teurs, 1 cuisine agencée, 1 économat,
1 salon salle à manger avec cheminée,
1 balcon avec vue imprenable, 1 place
de parc dans parking, 1 cave, 1 cage à
skis, accès direct dans l’appartement
avec ascenseur. Possibilité de vente
aux étrangers.

Prix: Fr. 650 000.–

chalet madrier
Avec vue imprenable, situation calme
et ensoleillée, comprenant, au rez-
de-jardin, 2 chambres à coucher,
1 salle de bains avec baignoire, 1 local
chauffage (mazout), buanderie. A
l’étage 1 hall d’entrée, 1 cuisine habi-
table avec accès direct sur loggia,
1 chambre enfant, 1 WC visiteurs,
1 salle à manger-salon avec cheminée,
1 mezzanine, 1 grand balcon.

Prix: Fr. 620 000.–

Hans Flückiger S.A.
Av. de la Gare 3

3960 Sierre
Tél. 027 455 74 48

E-mail: h.fluckiger@bluewin.ch
036-589593

A vendre à Savièse

parcelle à bâtir à Binii
terrain de 1027 m2, accès facile, 

entièrement équipé

chalet 
aux Mayens-de-la-Dzour
chalet de 41/2 pièces avec garage, 

rez: cuisine – séjour – WC; 
étage: 3 chambres – salle de bains

Renseignements tél. 079 257 19 05
www.dubuis-immobilier.ch

036-591384

Collonges
sur le coteau

À VENDRE 
VILLAS À CONSTRUIRE

Surface habitable: 180 m2

Choix des matériaux
au gré du preneur.

Disponibilité été 2011.

Rez: WC d’entrée – Hall
Cuisine avec coin à manger – Séjour

Etage: 4 chambres –
2 groupes sanitaires

Sous-sol: garage – cave –
local technique

Prix: Fr. 695 000.–

Bureau d’ingénieur
JEAN-CLAUDE HUBER – Martigny

Tél./fax 027 722 40 35
Tél. 079 628 21 43.

036-590322

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

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

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

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

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

ou s030871@yahoo.fr
036-591672

Ardon – Au cœur du Valais
belles villas

Offre promotionnelle
Terrain et construction clef en main
2 niveaux, 51⁄2 pces, couvert à voiture

Quartier tranquille et ensoleillé
Fr. 545 000.–

Disponibilité 2011. Info et visites:
P. Giger – Tél. 079 714 15 00

info@proimmobilier.ch
036-592027

Directement du propriétaire
À SAISIR AU CŒUR DE BEX

grand 41⁄2 pièces 
avec cheminée

complètement rénové
* Devenez propriétaire pour env. 

Fr. 800.–/mois (y c. amortissement)
avec Fr. 75 000.– de fonds propres ou 
* En cas de placement, rentabilité sur

fonds investis 15,35% net
Places de parc intérieures disponibles.

Pour tout renseignement, 
tél. 078 880 46 00.

022-069497

MARTIGNY – A vendre 

SUPERBES ATTIQUES
de 41/2 et 51/2 pièces, neufs, belle
situation, vue dégagée, apparte-
ments traversants et lumineux,

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

places de parc. 
Tél. 079 934 93 32.

036-591698



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces

A vendre ou à louer
jolie villa individuelle 
en ville, vue, tranquillité, 
beau jardin.
En cas d’achat, facilités de paiement.

locaux-dépôts accessibles
de 47 m2 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch

APPARTEMENTS À VÉTROZ

AXXINA 061 726 93 00
à partir de 15 h 0848 000 868

Jolis appartements de 41⁄2 pièces 
avec grand balcon au chemin 
des Sports 10-12, belle vue, 

ensoleillés, parking, 
situation idéale.

41⁄2 pièces Fr. 1380.– charges incl.
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Chermignon-Dessus

3½ pièces
CHF 1150.- s. charges
dès le 1er décembre

Hauteur du plafond 1,90m

079 750 56 38

Nouveau!

ARDON
à vendre 
dans maison villageoise

APPARTEMENT PPE LUMINEUX
NON CONVENTIONNEL 41⁄2
env. 120 m2, bon état.
• local garage/buanderie 40 m2

• grange 40 m2

• 2 jardins d’env. 350 m2

• places de parc
• maisonnette
• grenier, cave
• chauffage indépendant neuf
Plafond, boiserie en arolle, 
le tout Fr. 395 000.–. 036-591894

Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

SIONN région
à vendre affaire d’excep-
tion, récente, en pleine
expansion, CA 1 million

CAFÉ-RESTAURANT-
TEA-ROOM-BAR À VINS
Emplacement de 1er ordre, équipe et cui-
sinier (excellent) en place, formation
assurée.
PV Fr. 490 000.– (fonds de commerce,
mobilier, matériel). 036-591900

Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

Vue panoramique imprena-
ble à 4 min. de SIERRE
rive droite, à vendre

IMMEUBLE NEUF
de 4 appartements PPE.
31⁄2, 41⁄2, chacun 120 m2 env. (attiques ou
jardins) aménagés, finis. Total ensoleille-
ment. Tranquillité. Garages, pièces
annexes, caves, pompe à chaleur, par-
celle 1418 m2, PV Fr. 2 200 000.–. 036-591896

Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. 
Non valable pour réparations, prestations de services et commandes spéciales.

Vente Garage du Levant
sis route du Levant, 

1964 Conthey
sortie de l’autoroute Conthey

1800 m2, 50 places de parc 
avec équipement et outillage 

de garage complet.
Plus 2 lavages et aspirateur.
Toute surface goudronnée.
Pour plus d’informations, 

contactez-nous au tél. 078 935 46 38
ou s030871@yahoo.fr

03
6-

59
15

89

SION
A vendre

dans résidence de haut standing

APPARTEMENT 
de 31⁄2 à 51⁄2 pièces

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

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

036-591693

A louer à Martigny

bureau de 220 m2

(possibilité divisible en deux)

y compris places de parc
et local d’archives,

à proximité de la douane
et du port franc de Martigny.
Libre dès le 1er janvier 2011.

Tél. 027 722 27 76, heures de bureau.
036-588381

À LOUER À MONTHEY VS
au centre-ville

magnifiques bureaux
lumineux de 153 m2

avec 5 places de parc, dans immeuble
moderne d’un quartier tranquille.

Possibilité d’extension future 
à 178 m2.

A proximité des services administra-
tifs, juridiques et des commerces.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites,
s’adresser à:

M. Pierre Vejvara
Tél. 024 475 71 71 ou 079 231 63 28.

036-591302

A louer appartement neuf de

31/2 pièces
place de parc + cave

Fr. 1850.– charges comprises.

Situé au centre-ville de Sion,
au 3e étage d’un immeuble résidentiel.

Libre dès le 1er décembre 2010.

Pour visite et renseignements:
tél. 079 410 62 41.

036-591578

A louer Sion-Centre
magnifiques bureaux lumineux

330 m2 + petite vitrine, 
accès et ascenseur privé.

Inst. informatique dernière
génération.

Prix très intéressant pour long bail.
Conviendrait pour assurance, 

fiduciaire, avocat, etc.
Ecrire sous chiffre C 036-591729 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-591729

SION-CHAMPLAN

magnifique 
et spacieux 51⁄2 pièces
de 130 m2, 1er étage, au calme.
Neuf, complètement équipé

2 parkings intérieurs
Fr. 2340.–

Très belle vue, vignes, vallée.
Tél. 079 311 80 28.

018-692987

À LOUER À ERDE/CONTHEY

41⁄2 p. de 125 m2

dans immeuble de 4 appartements.

Terrasse couverte de 35 m2, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, garage et
place de parc, une grande cave.

Loyer tout compris Fr. 2200.–

Pour visiter: tél. 078 608 86 70.
036-591950

A louer tout de suite Ormône – Savièse
lumineux 41/2 p. attique
mezzanine – 100 m2 – neuf

Cuisine totalement agencée
Jardin – place de parc ext.

Buanderie individuelle
Loyer Fr. 1700.– sans les charges

(chauffage PAC)
Tél. 079 250 25 96 – j-rt@bluewin.ch

036-591841

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch
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Salle polyvalente

VVendredii 122 novembree 2010
200 heures
(Ouverture de la salle à 19 heures)

LOTO
Organisation: Tir - Chorale

Abonnements
1 carte Fr. 40.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
4 à 10 cartes Fr. 70.–
Illimité Fr. 80.–
jouées par la même personne

Aperçu des lots:
2 porcs entiers, 
2 demi-porcs,
1 bâton campagnard 200.–, 
8 jambons, 
30 fromages, 
3 corbeilles d’Entremont 150.–, 
bons d’achats 200.–; 150.–; 
100.–; 50.–, etc.

Sembrancher Pour les 
enfants jusqu’à

12 ans
10.– la carte

Toutes les séries sont
à 5.–

Tout changement
réservé

SION
DÉPÔT
VALFRUIT
Rte de la Piscine 11

• Tables • Chaises • Meubles de salles de bains • Sommiers • Lits • Armoires

• Salons • Petits meublesRabais 50%
à 80%

DERNIÈRE GRANDE VENTE DE MEUBLES

Cause fin de bail et fin de stock après incendie du dépôt voisin

FIN NOVEMBRE, LE DÉPÔT DOIT ÊTRE VIDE!

jeudi 11 novembre

vendredi 12 novembre

samedi 13 novembre

10h - 12h / 13h30 - 17h30

NOUS NE VOULONS RIEN DÉMÉNAGER DANS NOTRE NOUVEAU
CENTRE DE STOCKAGE, ROUTE D’APROZ 22, SION

MAGASIN SION: ROUTE AÉROPORT 11, 027 323 10 94 MAGASIN CHARRAT: ROUTE DU SIMPLON 20, 027 746 47 50

Aligro
VAL FRUIT

Gare

Piscine
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours BBC Monthey,
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 MONTHEY

au363

(Fr. 1.-/SMS) 30
Billets
à gagner

BBC Monthey 
Les Lions de Genève

Samedi 13 novembre
Salle du Reposieux, 17 h 30 cl

er
c
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6.45 L'emploi 
par le Net �

6.50 Jasper le pingouin �
2 épisodes. 

8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Superstructures 

XXL �
11.05 La vie à tout prix �
12.00 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.29 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Duels �
15.35 J'ai vu changer 

la Terre �
16.30 Dans le sillage 

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

de train pour...
19.55 Balapan, les ailes 

de l'Altaï

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

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.30 Comment 

ça va bien ! �
16.40 Point route
16.50 Valenciennes
(L1)/Paris-SG (L1) �

Football. En direct. 
18.55 Point route �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Soyons 

prévoyants �
20.31 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
11.25 3e séance �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Inspecteur 
Derrick �

14.50 Keno �
14.55 Questions au 

gouvernement �
16.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Les étoiles 

du sport �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.05 Les étoiles 

du sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.20 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.30 M6 Kid �

Phineas et Ferb. 
9.05 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn, 

femme médecin �
2 épisodes. 

11.40 Une nounou 
d'enfer �

2 épisodes. 
12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou 

d'enfer �
2 épisodes. 

13.45 Drop Dead Diva �
Inédit. 2 épisodes. 

15.45 Adriana et moi � �

Film TV. Sentimental.
Fra. 2007. Réal.:
Williams Crépin. 1 h 55.  

17.40 Un dîner presque 
parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.30 Mabule
10.40 Les Zozios
12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?

Information. 
13.20 Le journal

Information. 
14.00 Mabule

Jeunesse. 
15.50 Le Lion d'Oz �

Film. Animation. Can.
2000. Réal.: Tim Deacon.
1 h 20.  

17.10 Melrose Place
Série. Sentimentale. Tout
recommence. 

17.55 Psych
Série. Policière. Sale
temps pour Lassiter. 

18.40 Gossip Girl
Série. Sentimentale. La
nouvelle B. 

19.30 Le journal �
Information. 

20.00 Banco Jass
20.10 Spécial sports

Magazine. 

6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
11.10 Ugly Betty �
11.55 Petits plats 

en équilibre �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats 

en équilibre �
13.50 Trafic info �
13.55 Les Cordier, juge 

et flic �
Film TV. Policier. Faux
départ. 

15.35 Femmes de loi �
Film TV. Policier. Mor-
telle orpheline. 

17.30 Grey's Anatomy �
18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �
20.40 Courses et paris 

du jour �

7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Smallville

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

Film TV. Drame. Louis et
la mémoire de la vigne. 

16.25 Ma sorcière 
bien-aimée

16.55 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour 

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.05 Allocution de Didier 

Burkhalter, 
conseiller fédéral �

20.15 Infrarouge �

22.35 Swiss Lotto
22.40 Banco Jass
22.45 Spécial sports
23.25 Superman 2 � ��

Film. Aventure. EU.
1980. Réal.: Richard Les-
ter. 2 h 5.   Avec : Chris-
topher Reeve, Margot
Kidder, Gene Hackman,
Ned Beatty. Le valeureux
Superman reprend du
service pour affronter
trois criminels venus de
sa planète d'origine.

1.30 Infrarouge
2.30 Couleurs locales �

23.15 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2010. Inédits.  Avec :
Anna Torv, Joshua Jack-
son, Lance Reddick, Ja-
sika Nicole. Le passage. -
Il était une fois. Les ser-
vices secrets retrouvent
les traces de soldats mé-
tamorphes qui refont
mystérieusement sur-
face. Olivia et son équipe
se mobilisent pour ten-
ter de les retrouver.

0.50 Compte 
à rebours � �

22.40 Tous les buts
23.04 CD'aujourd'hui �
23.05 Le bureau 

des plaintes �
Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine. 2
heures.  Ce rendez-vous
humoristique et décalé,
piloté par l'humoriste
Jean-Luc Lemoine, s'ap-
puie sur l'un des travers
présumés des Français:
leur capacité à se
plaindre de tout et en
permanence.

1.10 Journal de la nuit �

22.20 La minute épique �
22.25 Soir 3 �
22.55 Platoon � �� �

Film. Guerre. EU. 1986.
Réal.: Oliver Stone.  Avec :
Tom Berenger, Willem
Dafoe, Charlie Sheen, Fo-
rest Whitaker. Chris Tay-
lor, 19 ans, s'en va guer-
royer au Viêtnam parce
que son père aussi fut un
soldat valeureux et hé-
roïque.

0.45 Tout le sport �
0.50 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �

22.25 La France a un 
incroyable talent, 
ça continue �

Divertissement. Prés.:
Jérôme Anthony et An-
thony Joubert. Après
chaque rendez-vous de
«La France a un In-
croyable Talent», Jérôme
Anthony et Anthony Jou-
bert, finaliste de la sai-
son 3, proposent de dé-
couvrir les coulisses de
l'émission et ses secrets.

23.30 Michaël Youn : du 
Morning à Fatal �

21.35 Charles de Gaulle
Documentaire. Histoire.
All. 2001. Réal.: Holger
Hillesheim. 40 minutes.
Inédit.  Le devoir de com-
battre. Figure légendaire
en France, Charles de
Gaulle a eu à l'étranger,
tout au long de sa car-
rière de militaire, de ré-
sistant et de chef d'Etat,
la réputation d'un parte-
naire difficile.

22.15 Le dessous 
/des cartes �

22.30 Pères perdus

TSR1

21.20
NCIS : enquêtes spéciales

21.20 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Dennis
Smith. Inédits. Au nom
des miens. - Règle 51.
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly. Les
agents du NCIS enquê-
tent sur le meurtre d'une
agent spéciale.

TSR2

20.40
Un fauteuil pour deux

20.40 Un fauteuil 
pour deux��

Film. Comédie. EU. 1983.
Réal.: John Landis.
1 h 55.  Avec : Eddie
Murphy, Dan Aykroyd,
Ralph Bellamy, Don
Ameche. Un jeune Noir
et un jeune cadre dyna-
mique échangent leurs
vies à leur insu.

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist�

Série. Policière. EU. Au
mépris de la loi (inédit). -
Les héritiers (inédit). -
Voyant rouge. Avec : Si-
mon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain
Yeoman. Le meurtre de
Kelly Flower, l'assistante
du procureur, défraye la
chronique.

France 2

20.45
Marseille/Monaco

20.45 Marseille (L1)/ 
Monaco (L1)

Football. Coupe de la
Ligue. Quart de finale. En
direct.  Après avoir éli-
miné l'En Avant Guin-
ganp (0-1), l'Olympique
de Marseille de Mathieu
Valbuena affronte l'AS
Monaco.

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.
1 h 45.  Paris vu d'en
haut, Paris en coulisses.
Louis Laforge installe
son plateau sous le ciel
de la capitale: dans le
dôme de l'Hôtel des In-
valides, et au Panthéon.

M6

20.45
La France a un...

20.45 La France a 
un incroyable talent

Divertissement. Prés.:
Sandrine Corman et Alex
Goude. Les auditions:
épisode 2. Durant cette
seconde séance d'audi-
tions, de nouveaux ar-
tistes se produisent de-
vant les téléspectateurs
et les membres du jury.

F5

20.40
1916, l'enfer de...

20.40 1916, l'enfer 
de la Somme

Documentaire. Fiction.
All. 2010. Réal.: Detlef
Siebert. 55 minutes. Iné-
dit.  Envahie en 1914 par
les Allemands, la pro-
vince frontalière de Pi-
cardie représente un en-
jeu crucial pour les bel-
ligérants.

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Hits. 15.00
Pas si bête. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic. 16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Ma-
donna dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Abgrund : Eine
Stadt stürzt ein. Film TV.
Catastrophe. 22.15 Mit
Herz und Handschellen. 

MTV

BBC E

16.15 EastEnders. 16.45
Holby City. 17.45 Mutual
Friends. 18.35 The Wea-
kest Link. 19.20 Doctors.
20.20 EastEnders. 20.50
Casualty. 21.40 Heart &
Soul. Inédit. 22.30 The
Keith Barret Show. 23.00
Last of the Summer
Wine. 23.30 The Wea-
kest Link. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. Jeu. 21.10 Ti las-
cio una canzone. Va-
riétés. Prés.: Antonella
Clerici. En direct. 2 h 40.
23.50 TG1. Information.
Journal. 23.55 Porta a
porta. Magazine. Société.
Amori del Secolo. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Rette die Million !.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Auslandsjournal. 

RSI2

17.35 Il ruggito della
montagna. 18.05
Borneo : cacciatori di
teste. 18.30 Family Law.
19.20 Il commissario
Rex. 20.10 Una nuova
vita per Zoe �. La setti-
mana infernale. 21.00
Giù la testa ��. Film.
Western. 23.40 Palla al
centro. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Tout le monde est
content. 17.50 Hélène et
les Garçons. 3 épisodes.
19.10 La Vie de famille. 3
épisodes. 20.40 Piège in-
fernal�. Film TV. Sus-
pense. 22.15 Culture
pub. 22.45 Commando
de la peur�. Film TV. Ac-
tion. 

RSI1

17.10 Piattoforte. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 The Mentalist �. 2
épisodes. 22.40 Cold
Case. 23.30 Lotto Sviz-
zero. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 La fabuleuse his-
toire de.... 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 Le journal de l'éco.
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 René. 2
épisodes. 22.45
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

16.00 Lyon (Fra)/ Ros-
siyanka (Rus). Football.
En direct. 18.50 Euro-
goals Flash. 19.00 Neu-
lengbach (Aut)/Potsdam
(All). Football. Ligue des
champions féminine. 8e
de finale retour. En di-
rect.  21.00 La sélection
du mercredi. 22.10 Ri-
ders Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 La clémence de Ti-
tus. Opéra. 2 h 30.
19.30 Divertimezzo.
20.30 François Couperin,
«Les Leçons de
ténèbres». Concert. Clas-
sique. 1 h 15. Direction
musicale: Sébastien
d'Hérin.  21.45 La Créa-
tion. Opéra. 1 h 50.
23.35 Divertimezzo. 

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

19.45 Wissen vor 8 �.
Wie funktioniert ein
Handwärmer? 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Ro-
sannas Tochter �. Film
TV. Sentimental. Inédit.
21.45 Hart aber fair �.
23.00 Tagesthemen.
23.30 Bewährungsprobe
für Obama. 

17.20 Vivre de sang
froid. 18.10 Les super-
pouvoirs de la taupe.
19.05 Sur la terre des di-
nosaures. 2 numéros.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Pèlerinage, un bu-
siness éternel. Documen-
taire. Religion. 21.45 Ar-
naque à La Mecque. 

22.50 Swiss Lotto
23.00 Bienvenue 

à Larkroad
Série. Sentimentale.
Dan. 2009. Réal.: Mo-
gens H. Christiansen.
Inédit.  Avec : Henrik
Prip, Claus Riis Oster-
gaard, Laura Drasbaek,
Sos Egelind. Paix en ce
village. Tout le monde se
prépare à fêter la Saint-
Jean comme il se doit.

23.45 FlashForward
0.25 Earl
0.50 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 2 épi-
sodes. 20.10 Party
Monsters. 20.40 Bienve-
nue à Jersey Shore. Télé-
réalité. 21.35 Hard
Times. Série. Comédie. 2
épisodes. 22.30 Re-
vanche sur le ring. 22.55
Le casting de l'horreur.
23.25 Jackass. 2 numé-
ros. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.48
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Extra Factor. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.30 TG2. Informa-
tion. Journal. 21.05
Senza Traccia. Série. Poli-
cière. 23.25 90° Minuto
Champions. 

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 Der perfekte
Mann � �. Film. Comé-
die. 21.45 American Dad
! �. 22.20 Sport aktuell. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Tra-
ders �. 20.50 Rundschau
�. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Les
défricheurs �. Documen-
taire. Société. Inédit.
22.25 Changer le monde
�. Documentaire. So-
ciété. Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 be-
trifft : Kampf dem
Zucker. 21.00 Reise-
wege, Burgund. 21.45
Aktuell. 22.00 Weinland,
Rheingau. 22.30 Nie
wieder XXXL. Operation
zum Abnehmen. 23.00
Es kommt der Tag. Film.
Drame. All - Fra. 2008. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
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
Die Super Nanny. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV. 

TMC

13.40 Miss Marple �.
Film TV. Policier. Némé-
sis. 15.20 Hercule Poirot
�. 16.20 Ma drôle de vie
�. 3 numéros. 18.50
L'Agence tous risques. 2
épisodes. 20.25 Music in
the City. 20.40 Il était
une fois... Dorothée. Iné-
dit. 22.20 Fan des
années 80 �. 3 numéros. 

RTL 9

15.15 Protection rappro-
chée�. Film TV. Action.
16.55 Le point sur le Net.
17.05 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
2 épisodes. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends. 3
épisodes. 20.35 L'Amour
en équation �. Film.
Comédie. 22.20 Van Hel-
sing ��. Film. Aventure. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D. l'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Le débat Téléspectateurs
Swisscom TV: 18.00 Tagesinfo und
Meteo 18.15 Agenda 18.30
SwissDinner 18.40 Meteo 19.00 L'actu
et la météo 19.15 Les sports 19.20 Le
débat

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
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert 1.03 Histoire vivante

6.06 Matinales 9.06, 19.06
Babylone 10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 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 Concert 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 8.15, 17.15
Agenda et magazine 8.45 La consom-
mation 9.45 L'étoile du droguiste
11.15 A la découverte d'une associa-
tion 11.45 Jeu: le pompon 12.15
Agenda 12.45 Magazine culturel
16.45 Album 17.30 Soir infos 17.50
Magazine de la rédaction 18.00 Soir
sport 18.15 Le clap
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Charité bien
ordonnée...

Lindsay Lohan envisage d’ouvrir un centre de désintoxication à son
nom. C’est ce que révèle sa maman: . «Lindsay voudrait ouvrir le sien.
Elle pourrait servir d’exemple pour les autres familles qui éprouvent les
mêmes difficultés que nous.» Lindsay a jusqu’au 3 janvier pour prendre
des notes au Betty Ford Center où elle suit actuellement une cure de
désintoxication. On est jamais aussi bien servi que par soi-même.

C’EST DU
PEOPLE

D
R

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Elle n’est jamais là où on l’attend.
Souad Massi n’est pas le genre de
chanteuse que l’on classe dans un
registre défini: rock? Folk? World
music? Pour l’artiste algérienne, la
musique n’a pas de frontières ou
d’étiquette. Sur son dernier dis-
que, «Ô Houria», elle donne dans
l’acoustique, avec belles guitares et
voix chaude qui raconte des histoi-
res en arabe, en français et en an-
glais. «J’ai enregistré dans un studio
près de la nature», explique-t-elle.
«L’acoustique sonne à merveille, la
lumière des lieux est très agréable, et
je sais que cela influe beaucoup sur le
moral d’un artiste. Et j’avais envie
d’aller vers un style folk-country.»

Ce fameux studio en pleine
campagne, c’est celui de Francis
Cabrel, qui coréalise le disque en
compagnie de Michel Françoise.
«Francis m’avait invitée aux Ren-
contres d’Astaffort pour un atelier
d’écriture. Il m’a demandé de venir
faire cet album chez lui. Je ne m’at-
tendais pas à ça!» Le courant est
bien passé entre les deux musi-
ciens. Résultat, Cabrel signe deux
titres de l’album de la chanteuse, et
partage même le micro avec elle sur
«Tout reste à faire».

Histoires de femmes
Les douze chansons de ce nou-

veau disque se déclinent donc en
trois langues, ce qui ouvre encore

davantage l’horizon artistique de
Souad Massi. «En fait, je préfère
chanter en anglais et en arabe, car
je ne suis pas très à l’aise avec le
français: j’ai l’impression d’avoir
un accent, cela me gêne un peu,
mais ça fait partie de moi.»

Dans ses titres en arabe, la
chanteuse parle souvent de «fem-
mes oppressées, qui n’arrivent pas à
s’exprimer dans leur couple, qu’el-
les soient françaises,suisses ou algé-
riennes, je parle de femmes battues
aussi, de femmes divorcées qui ont
la charge de leurs enfants». D’au-
tres chansons évoquent encore
l’amour des personnes qui quit-
tent les gens qu’elles aiment pour
aller trouver du travail ailleurs.
«Avec Francis Cabrel, nous parlons
aussi, avec beaucoup de naïveté, de
liberté.»

Si elle ne se définit pas comme
une artiste militante, Souad Massi
ne manque jamais d’adresser
quelques messages au passage,
comme lorsqu’elle évoque un cas
de corruption en Algérie. L’artiste
se montre sensible aux événe-
ments du monde. «Ce qui se passe
en France m’intéresse. Le racisme,
par exemple,je l’ai vécu à mon arri-
vée dans ce pays, j’ai eu du mal à
trouver un appartement à cause de
mes origines. Il y a aussi le cas des
Africains, des Roms que l’on met
dehors. C’est triste de la part d’un
pays qui s’autoproclame défenseur
des droits de l’homme.» L’Algérie

fait aussi partie du jardin de la mu-
sicienne: «J’y retourne souvent,
pour voir ma famille ou pour y
donner des représentations. Et je
suis l’actualité de près par l’internet
ou la presse.»

Un bébé et une tournée
Après son expérience acousti-

que, la chanteuse s’en ira sans
doute vers d’autres chemins musi-
caux. «J’ai du mal à me projeter, car
l’album est en train de sortir, mais je
souhaite m’orienter ensuite vers
quelque chose de pop, de très rock. Je
vais suivre mon chemin et mon ins-
tinct.»

Avec «Ô Houria», Souad Massi
sort son quatrième album. Une oc-
casion de jeter un regard dans le ré-
troviseur? «Oui, je regarde beau-
coup en arrière, je réécoute certains
enregistrements ou des concerts. Je
me critique, et je pense que c’est im-
portant, car c’est comme cela que
l’on peut évoluer. En analysant ce
qu’on a fait.. J’écoute aussi les criti-
ques de certains fans, j’ai besoin de
ça...»

En parallèle à la sortie du dis-
que, la jeune femme part en tour-
née. «J’aime bien être sur les routes,
mais là, je viens d’avoir un bébé, et
ce n’est pas facile de faire une tour-
née quand on a une vie de famille. Il
faut s’organiser. Mais je me culpabi-
lise tout le temps, et, d’un autre côté,
je n’aime pas avoir des regrets, j’ai
envie de vivre ma vie d’artiste.»

«J’ai envie de vivre
ma vie d’artiste»
CHANSON Artiste inclassable, Souad Massi livre de nouvelles mélodies
en version acoustique, sous la houlette de Francis Cabrel.

1972 Naissance
de Souad Massi
en Algérie. Issue
d’une famille mo-
deste de méloma-
nes, elle apprend
la guitare et le
solfège.

1989 Elle débute
sur scène, en ac-
compagnant un
groupe de fla-
menco. En paral-
lèle à son métier
d’ingénieure, elle
devient l’égérie
d’un groupe rock
à Alger.

1998 Souad
Massi produit sa
première cas-
sette.

1999 La chan-
teuse se fait re-
marquer à Paris,
lors du festival

«Femmes
d’Algérie».

2001 Sortie de
l’album «Raoui».

2003 «Deb»,
deuxième disque
très remarqué.
L’artiste chante
en duo avec Marc
Lavoine ou encore
Florent Pagny.

2005 «Mesk Elil»,
troisième album
suivi d’une
grande tournée
en France.

2006 La chan-
teuse décroche
une Victoire de la
Musique.

2010 Elle sort
son quatrième
album studio,
«Ô Houria».

REPÈRES

«Ô Houria»,AZ/Universal
Music.
En concert vendredi 12 no-
vembre à 22 h à Onex dans
le cadre du festival Les créa-
tives.

EN

RAYON

La poursuite
du bonheur
«Aucune des deux sœurs Grimes ne serait
heureuse dans la vie et, à regarder en arrière,
il apparaît que les ennuis commencèrent avec
le divorce de leurs parents.» La première
phrase du roman en donne la clé. «Easter
Parade» va s’attacher aux pas de Sarah et
Emily, nées dans l’Amérique des années 30.
Après une enfance chaotique, rythmée par
d’incessants déménagements et les lubies de
leur mère, leurs chemins divergent. La pre-
mière se range (mari, enfants, maison), la se-
conde multiplie les aventures, femme libérée
en apparence, paumée en réalité.Aucune ne
mène la vie dont elle rêvait et cette frustration
empêche chacune de s’intéresser vraiment
aux tourments de l’autre.
Il était temps de redécouvrir Richard Yates
(1926-1992).Auteur fin et sensible,
l’Américain a connu un regain de popularité
grâce à l’adaptation cinématographique de
«La fenêtre panoramique» (sous le titre «Les
noces rebelles»). «Easter Parade», paru aux
Etats-Unis en 1976, est de ces romans qui pri-
vilégient la suggestion pour mieux toucher au
cœur. Magnifique. MANUELA GIROUD

«Easter Parade», Ed. Robert Laffont, Paris, 2010, 264 p.

NOTRE SÉLECTION

ro
m

an

FESTIVAL

Souad Massi s’est plongée dans
la nature pour concocter un album
aux accents folk. DR

Humour
sur la Riviera

Le Montreux
Comedy Festival ac-
cueillera une dizaine
de spectacles du 1er
au 6 décembre. Cette
21e édition pro-
gramme notamment
Stéphane Guillon,
Jean-Marie Bigard,
Elie Sémoun, Eric
Antoine, Frédéric
Recrosio ou Yann
Lambiel.

Trois soirées de gala sont à l’affiche à l’audito-
rium Stravinski. Menée par Jonathan Lambert
le 2 décembre, la première réunira des ténors
de la nouvelle génération de l’humour franco-
phone. La seconde confiée à Frédéric Recrosio
verra le 4 décembre le grand retour de Jean-
Marie Bigard à Montreux.
La soirée de clôture du 5 décembre sera ani-
mée par l’humoriste français Stéphane Guillon
qui retrouvera la scène à cette occasion. Elle
sera retransmise en direct par la chaîne de télé-
vision «France 4». Le gala sera précédé de la re-
mise du 4e prix François-Silvant.
Le Théâtre de poche de la Grenette, à Vevey, ac-
cueillera des «one women shows». Charlotte
Gabris montera sur scène le 3 décembre,
Brigitte Rosset le 4 et Audrey Lamy le 5. Ce
même jour, les Voca People atterriront
auThéâtre de Vevey depuis leur planète musi-
cale. Outre le changement de nom du festival, la
nouveauté de cette édition sera le «Montreux
Comedy Club», une scène libre qui accueillera
chaque soir des artistes «jeunes, mais promet-
teurs» découverts par Jean-Luc Barbezat.
Frédéric Recrosio en sera le maître de cérémo-
nie.

Programme complet sous: www.montreuxfestivaldurire.ch
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Cina, rue du Bourg 15, 027 455 64 40.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie Magnin, av. de la
Gare 20, 027 322 15 79.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie
Zurcher, av. de la Gare 19, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 471 95 92.
Aigle: Pharmacie d’Ollon, place Hôtel-
de-Ville, Ollon, 024 499 11 46.
Brigue-Glis-Naters: Apoteke F. Marty,
Sebastianspl. 3, Brigue, 027 923 15 18.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
Bahnhofstrasse 18, 058 851 32 52.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche). Sion: TCS - Garage des
Alpes, S.A., Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Unstoppable - 20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
The Social Network
20 h 30 - 12 ans

SION
Arlequin - 027 322 32 42
La lanterne magique - 14 h, 16 h
Unstoppable - 20 h - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Date limite
18 h 30, 20 h 45 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
The American - 18 h - 14 ans
Les petits mouchoirs - 20 h 15 - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Potiche - 18 h 15, 20 h 30 - 12 ans

MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Potiche - 20 h 30 - 10 ans
Corso - 027 722 26 22
Les petits mouchoirs
20 h 30 - 14 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Unstoppable -14 h 30, 20 h 30 - 10 ans
Plaza - 024 471 22 61
Date limite - 20 h 30 - 12 ans

BEX
Graind’sel 024 463 14 92
Date limite - 20 h - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Le Royaume de Ga’hoole
13 h 40 - 10 ans
Moi, moche et méchant (3D)
16 h - 7 ans
Vous allez rencontrer un bel
et sombre... 18 h 15 - 10 ans
Saw 3 (3D) - 20 h 30 - 18 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Arthur 3 - 13 h 50 - 7 ans
Potiche - 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Le secret de Charlie - 13 h 45 - 10 ans
Unstoppable - 15 h 45, 20 h 50 - 7 ans
Les petits mouchoirs - 17 h 45 - 14 ans

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LES PROVERBES DU JOUR

«Le timide a peur avant le danger, le
lâche au milieu du danger, le coura-
geux après le danger.»

Proverbe allemand

«Qui a fui peut combattre de nou-
veau.» Proverbe grec

JEAN-MARC THEYTAZ

Béatrice Monnard, qui vit aux Neyres, vient de
publier aux Editions de l’Aire un premier ou-
vrage de prose poétique dépouillé et convain-
cant. Avec une postface de Chrisophe Gallaz,
«Les Carrières» sont des fragments d’existence
qui remontent à l’enfance, à l’adolescence et à
plus tard, des instants charnière, forts, qui rela-
tent une tension intérieure et un rapport au
monde très ouvert, conflictuel parfois, vif et dé-
terminant. «Ces textes rayonnent dans leur
forme, parce que les staccatos y succèdent aux
amples foulées saisissant le lecteur autant qu’ils
l’évasent. Ils rayonnent au fond, parce qu’ils tra-
duisent une expérience en cisaille où s’affrontent
le besoin d’aimer l’Autre et la douleur d’être aimé
trompeusement, le vœu d’exister et la terreur
d’être capturé par des désirs parasites, et la per-
ception de la nature qui se manifeste en refuge
autant qu’en lame de poignard...»

Un livre sur l’amour, le manque, la souffrance de la
passion, sur la solitude aussi… que représente
l’écriture dans cet univers si vivant et douloureux à
la fois?
Se parler à soi-même constitue le point de départ
de l’écriture. Elle m’oblige, pour être possible, à
une introspection parfois douloureuse, une sin-
cérité, même si je la dilue dans les mots. C’est un
moyen de supporter l’existence, supporter les
fins, les petites morts. La peur de la mort par la
possibilité d’écrire est transformée. Je ne cher-
che pas à écrire ce que j’ai vécu mais l’insaisissa-
ble de ce que j’ai vécu, être en quête de cet insai-
sissable, vouloir sentir de plus près le réel, même
s’il reste mystérieux et surtout à cause de cela.
Une sensibilité qui devient le centre même de
l’existence: je pourrais me contenter en vivant
d’éprouver du plaisir ou de la douleur, regarder
cela apparaître ou disparaître, mais j’ai besoin
d’un autre univers, au-delà de la vie quoti-
dienne, quelque chose qui n’existe pas dans la
vie, qui peut réjouir, angoisser mais qui repousse
les limites. Une possibilité d’affronter ma propre
impuissance et essayer de la dépasser. Une sorte
de miroir entre ce que je ressens et ce que je
pourrais dire, au plus près de ce que je suis moi-
même, sachant que je ne suis que doutes, intui-
tions, illusions. Une façon aussi de prendre la
fuite devant les autres, épancher sa solitude inté-
rieure, on étouffe quelquefois avec les autres.
L’écriture pourrait être encore un substitut de
l’amour, l’amour n’est pas si fréquent, dans
l’écriture je crée une tension, comme avec une
autre personne. Dans l’exigence de la forme.

Comment êtes-vous arrivée à une telle épuration
du style?
Quand je suis devant une page il y a cette ques-
tion: qu’est-ce qui pourrait être nécessaire
d’écrire plutôt que rien. Et comment répondre.
L’important c’est le très léger déplacement de si-
gnes, non pas tant le sujet (l’histoire) mais mani-
puler un tout petit peu la langue pour que ça
transmette quelque chose. Le tout petit peu est le
matériau. Conserver un rythme, enchaîner une
suite de signes que j’entends un à un dans des
ruptures car la pensée et les sensations se pré-
sentent comme une mosaïque éclatée. Le travail
consiste à lier ces éléments dans une forme qui
deviendra la mienne. J’écris peu et lentement. Il
faut avoir la patience d’attendre, la concentra-
tion pour trouver le souffle.

Ecrivez-vous au quotidien?
Je n’avance pas toujours au quotidien, parfois
trop fatiguée par mon travail extérieur. Mais je
suis de moins en moins coupée de l’écriture car
elle et la vie sont de plus en plus liées. J’ai élimi-
né les distractions inutiles. Maintenant c’est une
préoccupation constante, tout tourne autour de
ça, les lectures, le jardin, la solitude. Etre avec

des personnes aussi me ramène à ce centre, elles
ne le savent pas toujours.

La prose poétique vous convient particulièrement...
Oui, souvent j’écris sous forme de poèmes que je
traduis ensuite en prose dans mon texte. Cela se
fait quelquefois naturellement. Ce qui compte
c’est ma voix, je dois entendre ma voix à l’inté-
rieur du texte. La prose poétique ne m’impose
pas d’histoires à raconter, je n’en ai pas
d’ailleurs, mais elle me donne toutes les libertés
liées à la langue, à ses torsions, à ses espaces jus-
tement et ses silences.

La suite? Vers quelle forme d’écriture?
Je ne sais pas à l’avance ce que deviendra le
texte. Pas de roman. Même si l’écriture recourt
aussi à l’imagination, l’imagination coupée des
sentiments réels, qui s’éloigne de la vie pour aller
vers une fiction pure ne me touche pas.

«Les Carrières» de Béatrice Monnard, aux Édi-
tions de l’Aire.

«L’écriture est un moyen
de supporter l’existence»
LITTÉRATURE
Béatrice Monnard sort
son premier ouvrage de
prose poétique: l’écriture
y devient introspection
et découverte intérieure.

Un premier livre réussi
pour Béatrice Monnard.

CRISTOPHE ETTER

CAPRICES FESTIVAL

Affiche dévoilée
Capricia est de retour
sur l’affiche du
Caprices festival 8e
édition qui aura lieu
du 6 au 9 avril 2011.
Pour la troisième an-
née d’affilée le
Caprices Festival s’est
associé avec les gra-
phistes lausannois de
Ramon&Pedro: «La

direction que nous avons choisie repose
sur des codes visuels vintages (couleurs
passées, stylisme à tendance rétro, vieille
voiture, accessoires des années 70’…) et
les détourne pour en faire quelque chose
de très actuel en retrouvant des thèmes
propres à Caprices: Le Clubbing, le Live, le
Glamour, la Danse et les Moonboots!»

Le Caprices étend son offre en créant des
soirées inédites dans différents lieux de
Suisse. Il sera au Globull à Bulle le 11 dé-
cembre avec Grandmaster Flash et DJ
Idem ainsi que le 17 décembre au D! Club
de Lausanne avec Martina Topley Bird.

CINÉMA TOUS ÉCRANS

Une donna en or

Tristan Aymon, jeune cinéaste valaisan di-
plômé de l’ECAL, a remporté le Reflet d’Or
du meilleur court métrage suisse pour
«Ultima Donna». Le jury a relevé: « (...) le
choix du sujet et la finesse de son trait-
ment, la direction d’acteurs ciselée qui
met en exergue l’intimité de la relation en-
tre les personnages avec quelques poin-
tes d’humour et de tendresse.»
Plateforme de rencontre entre le cinéma,
la télévision et le multimédia, le festival
Cinéma Tous Ecrans a présenté pendant
une semaine à Genève pas moins de 150
titres.

LE GONCOURT DES LYCÉENS

Mathias
Enard primé
Le prix Goncourt des ly-
céens 2010 a été décer-
né hier à Rennes à
Mathias Enard, au 2e
tour avec six voix, pour
«Parle-leur de batailles,
de rois et d’éléphants»
(Actes Sud).Le roman

de Mathias Enard relate le séjour à
Constantinople de Michel-Ange, chargé
par le vizir de concevoir un pont sur le
Bosphore.

EN BREF

Une rencontre entre le dr Berthod (Maurice
Aufair) et son aide à domicile Daniela
(Sarah Pereira Batista). PCTPROD
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La mort n’est pas l’obscurité,
c’est une lampe qui s’éteint
car le jour se lève.

En souvenir de

Héribert NATER

2005 - 10 novembre - 2010

Je lève les yeux et réalise
5 ans!
5 ans déjà que tes yeux
se sont fermés.
5 ans déjà que ton souffle
de vie s’en est allé.
5 ans déjà
que les graines de ton
Amour, semées tout au long
de ta vie, ont germé en nos
cœurs
et adoucissent nos peines.
Ton exemplarité de labeur,
de courage et volonté
guident nos pas jour après
jour.
Merci pour tout ce que tu
nous as transmis.
Repose en paix.

Ton épouse, tes enfants
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

La messe du souvenir sera
célébrée le vendredi 12 no-
vembre 2010, à 19 heures, à
l’église de Martigny-Bourg.

†
La menuiserie Albert Cerutti et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Carmen MATHIEU
maman de Laurent, collaborateur très estimé et ami.

Toutes nos pensées vont également à son mari Léo et à toute
la famille.

Elle aimait la vie et a tant fait pour ceux qu’elle a aimés.
Si loin de nous elle est partie,
quel vide immense et quelle peine nous ressentons.
Tu nous laisses le souvenir d’un sourire radieux,
d’une gentillesse infinie.
Sylvie on t’aime tant, même si tu es partie pour les cieux.

Est décédée au matin du lundi 8 novembre 2010

Madame

Sylvie
DIAQUE

née SUMI

à l’âge de 43 ans, après une
courte hospitalisation des
suites d’une hémorragie
cérébrale à l’hôpital universi-
taire de Genève.

Font part de leur très grand chagrin:

Son époux:
Joël Diaque, à Muraz;

Son fils:
Julien, à Muraz;

Sa maman:
Daisy Genillard-Pot et son compagnon Roland Bernheim, à
Collombey;

Son papa et sa belle-mère:
Jean-Claude et Marie-Thérèse Sumi-Mariaux, à Vouvry;

Son frère:
Joël Sumi, à Roche;

Sa grand-maman:
Ida Pot-Cornut, à Vouvry;

Ses beaux-parents:
Joson et Rose-Marie Diaque-Weber, à Muraz;

Son parrain:
Martial Pot et sa compagne Anne Dagon, à Yvorne;

Ses filleules:
Kristel et Nicolas Brunner-Menini, Lili et Melvin, à Vionnaz;
Elodie Diaque, à Muraz;

Ses amies:
Letitia Jaunin, Magalie Jomini, Daniela Burgy et leurs
familles;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l’église catholique de
Muraz, le samedi 13 novembre 2010, à 14 h 30.

Sylvie reposera à la crypte de Muraz dès jeudi matin.

Adresse de la famille: Joël Diaque, Citadelle 15
1893 Muraz

†
La commission scolaire
La direction des écoles

Les enseignants et les élèves de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie DIAQUE
maman de Julien Coppex, élève au cycle d’orientation.

†
Le comité et les membres

du club de pêche à la mouche La Sablière
à Illarsaz

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylvie DIAQUE
épouse de Joël, leur estimé président et ami.

†
La Société des pêcheurs
du district de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Sylvie DIAQUE
épouse de Joël, dévoué
membre de notre comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

de TI Informatique

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Carmen MATHIEU
maman de leur collaborateur, collègue et ami, Joël Mathieu.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

A vous qui avez partagé notre
peine et qui nous avez témoi-
gné votre amitié par votre
présence, vos messages, vos
prières, par une poignée de
main, un sourire, la famille de

Madame

Eugénie
FOLLONIER-
FAUCHÈRE

vous remercie du fond du cœur.

Elle adresse un merci particulier:
– aux sœurs Anne-Françoise, Fabienne et Marie-Vincent;
– à la direction et au personnel de la maison Saint-François;
– aux curés Rossier et Lugon;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils S.A.

Sion, novembre 2010.

†
La Ville de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphy DÉFAGO
ancien conseiller général

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La fleur de sa générosité peut aujourd’hui s’épanouir
Dans le cœur de ses proches qui l’ont vu partir,
Et, sans nul doute, à l’image de sa vie de dévouement
Son parfum aura la senteur de nos remerciements.

A.R.

Dans la nuit du lundi au mardi 9 novembre 2010 est décédé
à l’hôpital du Chablais, à Monthey, entouré de l’affection
de ses proches, des suites d’une maladie supportée avec
dignité et grand courage

Monsieur

Raphy
DÉFAGO

1931

retraité Novartis

Font part de leur grande tristesse:

Sa compagne:
Yvette Devanthey, à Monthey;

Son fils et sa belle-fille:
Stéphane et Véronique Défago-Bressoud, à Troistorrents;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Sébastien et Valérie Défago-Guinand et leur fils Matteo, à
Cheseaux s/Lausanne;
Céline Défago et son fiancé Alexandre Guex, à Monthey;
Amélie et Baptiste Défago, à Troistorrents;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Raymond et Bruna Défago-Ferrari et famille à Riehen,
Basel;
Liliane et †Henri Michaud-Défago et famille, à Lausanne;
†Gérald et Françoise Défago-Pittet et famille, à Villy;
Danièle et André Gay-des-Combes-Défago et famille, à
Monthey;
Edouard et Marianne Défago-Vogt et famille, à Genève;

Meriem Devanthey et son ami Charles Jordan, à Monthey et
Clarens;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration religieuse aura lieu en l’église de Monthey, le
jeudi 11 novembre 2010, à 10 heures.

Raphy repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresses de la famille:
Yvette Devanthey
Avenue du Crochetan 56, 1870 Monthey.
Stéphane Défago
Chemin des Vergers 9, 1872 Troistorrents.

†
Le Groupement sportif

de Chermignon

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Noëlie REY

maman de Jean-Bernard
Rey, président.

†
La classe 1957

de Chermignon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Noëlie REY

mère de leur contemporain
Jean-Bernard.

Dépôt
d’avis

mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13

1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

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.

Parution de remerciementsmortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de remerciements peut être

reportée à une date ultérieure.
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†
Pas à pas, nous retournons vers Dieu
Repose en paix.

Au matin du mardi 9 novem-
bre 2010,

Monsieur

Marcel
SAVIOZ

1939

nous a quittés à l’hôpital de
Martigny, entouré de l’amour
de sa famille.

Vous font part de leur grande tristesse:

Son épouse:
Bertha Savioz-Jean, à Ayent;

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Noëlle et Laurent Solliard-Savioz et leurs enfants
Lucas et Thomas, à Savièse;
Michèle Jaquet-Savioz, son ami, et ses enfants Simon et
Leïla, à Ayent, et leur papa Bernard;
Jean-Charles Savioz et ses enfants Benoît et Théo, à
Bramois, et leur maman Karine;

Sa sœur et son beau-frère:
Rosy et Roland Ruff-Savioz, à Bramois, leurs enfants
Sandrine et Mathieu Reynard et leurs enfants, Magali Ruff
et son ami;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Jeannette et Guy Rey-Jean et leur famille, à Montana-
Village;
Odette et Cyrille Bitz-Jean et leur famille, à Ayent;
Véronique et François Jean-Crettaz et leur famille, à Ayent;
Célina et Michel Cordonier-Jean et leur famille, à Montana-
Village;
Marie et Clovis Nanchen-Jean et leur famille, à Flanthey;
Marie-Claire et Joseph Jean-Fardel et leur famille, à Ayent;
Anne-Marie et Alphonse Jean-Crettaz et leur famille, à
Ayent;
Roselyne et Hygin Héritier-Jean et leur famille, à Savièse;

Ses cousins, cousines et filleule;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Marcel repose à la chapelle de Signèse, où la famille
sera présente, aujourd’hui mercredi 10 novembre, de 18 à
19 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-
Romain/Ayent, jeudi 11 novembre 2010, à 17 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Recherche suisse contre le cancer, CCP 30-3090-1.

Adresse de la famille: Bertha Savioz
Rte de Verpougner 18
1966 Ayent

†
La direction et le personnel

de La CARROSSERIE MODERNE S.A., SION

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SAVIOZ
papa de Marie-Noëlle Solliard, estimée collaboratrice et
amie.

Toute notre sympathie à sa famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

†
La Commune et la Bourgeoisie d’Ayent

ainsi que l’ensemble du personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SAVIOZ
papa de Mme Michèle Jaquet, employée communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

La vie est belle!

Dans l’après-midi du lundi 8 novembre 2010, au terme
d’une vie riche et bien remplie,

Monsieur

Herbert
FRIEDEL

dit Fridolin

16 juin 1945

a quitté le monde, serein et dignement.

Il embrasse sa petite famille:
Madeleine, Grégoire et Romain Fontaine;
Stéfane, Joëlle, Zéo et Kaï Nussberger.

Il souhaite, comme toujours, un bon apéro à ses amis de
La Croix et d’ailleurs, et bonne santé et belle vie à tout le
monde.

Il reposera jusqu’à jeudi 11 novembre 2010 soir, en la cha-
pelle du centre funéraire de Platta, à Sion, où les visites sont
libres.

N’amenez pas de fleurs. Votre présence suffira à son bon-
heur.

Les adieux, suivis de la crémation, sans cérémonial, auront
lieu en famille.

Adresse de la famille:
Madeleine Fontaine, route de Chaffeiru 17, 1745 Lentigny.

Ne vous inquiétez pas pour le lendemain,
le lendemain s’inquiétera de lui-même
à chaque jour suffit sa peine.

Matthieu 6,33-34.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André CHRISTEN
enlevé à notre tendre affection, le lundi 8 novembre 2010, à
l’âge de 97 ans.

Font part de leur peine:

Michel Christen et Gloria Capt, à Yverdon-les-Bains;
Eliette Christen, à Lonay;
Pierre Urfer et Anny Seeholzer, à Lausanne;
Violette Urfer, à Versoix;

Ses nièces;

ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

Le culte aura lieu au centre funéraire de Platta, à Sion, le
vendredi 12 novembre 2010, à 14 h 30.

Adresse de la famille: Ch. de Riant-Fleurs 8
1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous ne sommes pas des êtres humains
venus vivre une expérience spirituelle,
mais des êtres spirituels venus vivre
une expérience humaine.

A l’aube du mardi 9 novembre 2010,

Madame

Marcelle
CRETTON

née MÉTROZ

1949

s’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Sierre, entourée
de sa famille.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses enfants et leur papa:
Pierre-Yves Cretton et Joëlle Voutaz, à Martigny-Croix;
Lise Cretton Bender et Léonard Bender et ses filles Océane
et Alexandra, à Mazembroz;
Joël Cretton et Céline Arlettaz, aux Valettes;

Jean-Pierre Cretton, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Elisa, Téa, Lilo et Jonas Arthur;

Sa maman:
Lucia Métroz-Lovey, au Castel;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et famille:
Claire et †Pierre Masseraz-Métroz, à Martigny;
Michèle Métroz et Francis Bourgeois, à Martigny;

Juliette Cretton, à Martigny;
Eliane et Roland Gay-Crosier, à Martigny;
Robert et Danièle Cretton, à Charrat;
Marie-Jeanne et Christian Bujard, à Chailly;
Willy et Jacquie Cretton, à Vétroz;

Ses neveux:
Eric, Alain et Claude Masseraz;

Sa tante:
Bernadette Métroz-Métroz, à Chamoille;

Ses cousins et cousines;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église Saint-
Michel de Martigny-Bourg, le jeudi 11 novembre 2010,
à 10 heures.

Marcelle repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres. La famille y
sera présente aujourd’hui mercredi 10 novembre 2010, de
19 à 20 heures.

Adresse de la famille:
Pierre-Yves Cretton, chalet Les Geais, 1921 Martigny-Croix
Buffet-Express, av. de la Gare 53, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Sika Bau Schlieren,

Echandens, Steg

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle CRETTON
maman de notre collabora-
teur Pierre-Yves Cretton.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Ville de Monthey

et ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle CRETTON
maman de Lise Cretton Bender, éducatrice à la Tonkinelle.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Bruno BOTTANI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons,
et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier:
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Sierre;
– au personnel du CMS de Grône;
– aux chauffeurs de Transport Handicap;
– aux amis de la classe 33 de Chippis;
– aux amis de chasse et du vendredi soir;
– à la Diana de Sierre;
– aux révérends curés Galinac, Melly, Amacker et Catzeflis;
– à la société de chant La Cécilia de Chippis;

ainsi qu’aux proches et amis qui l’ont accompagné durant
toutes ces années.

Chippis, novembre 2010.

†
Le Board Team TZ

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle CRETTON
maman de Pierre-Yves,
membre actif et ami.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

bm
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L’HUMEUR DU JOUR

Fond d’écran
interdit
XAVIER DUROUX

Depuis lundi dernier, rapporte le quoti-
dien «20 minutes», l’Etat de Genève a
supprimé le droit à tous ses collabora-
teurs d’afficher en fond d’écran de leur
ordinateur les photos de leur choix.
Ainsi en est-il fini de la bonne bouille
sympathique du toutou qu’on a laissé à
la maison, fini aussi l’instantané des
enfants agglutinés autour du gâteau
d’anniversaire du petit dernier, terminé
la vue imprenable sur la piscine de
l’hôtel des dernières vacances ou
encore la photo de la voiture de ses
rêves que l’on ne pourra, de toute
manière, pas s’offrir.
Secrétaire général adjoint du Départe-
ment des technologies de l’information
de l’Etat, Laurent Forestier déclare: «On
estime que sur un poste de travail pro-
fessionnel, on se doit d’avoir un fond
d’écran adéquat.»
Qu’est-ce à dire?
Rien n’est suggéré ici par ce responsa-
ble. Au cas où il serait à la recherche
d’une idée, je lui propose ceci: en fond
d’écran, la photo, en noir et blanc bien
sûr, d’un supérieur hiérarchique habile-
ment choisi, fixant droit dans les yeux
les employés avec une mine inquisitrice
de circonstance.
Quand à l’écran de veille, programmé
pour se mettre en marche toutes les 30
secondes, il offrira les portraits des con-
seillers d’Etat tournant en boucle sur
tous les écrans, et ce à journée faite.
A mon avis, pour booster la producti-
vité, ça va être difficile de trouver
mieux!
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Une tendance persistante au fœhn en matinée permettra à de belles éclaircies de 
percer, notamment en vallée du Rhône et sur la rive droite. Puis une nouvelle 
dégradation surviendra en fin de journée par l’ouest, accompagnée de faibles 
pluies. La limite de la neige se situera d’abord vers 1300 mètres, avant de 
s’abaisser progressivement jusque vers 1000 mètres durant la nuit suivante. 
Jeudi, en partie ensoleillé, puis perturbation très active par l’ouest en soirée.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Voyages en fêtes
Lathion Voyages, Av. de la Gare 4, 1950 Sion, Tél. 027 329 24 23, autocars@lathiongroup.ch

SOIRÉE DU RÉVEILLON

Fête des Lumières

MARCHÉS DE NOËL

St-Sylvestre à Kirrwiller

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 1483

Le Canadien Jonathan Duhamel a remporté le World Series of Poker à Las Vegas. Et empoché plus de 9 millions de francs.
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