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Canapé lit Livrable avec
couchage

120 ou
140 x 190 cm

Livré+Installé

160 x 190 cm
tissu à choix

www.leytron-festival.ch

Samedi 13 novembre
Dimanche 14 novembre 2010

Grande Eglise de Leytron

Samedi 13 novembre 20 h Fahmi Alqhai Accad. del Piacere
Dimanche 14 novembre 17 h Ensemble Elyma G.Garrido

FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE
LEYTRON LES DEUX ÉGLISES

FOOTBALL

Quand Sion
cartonne...
Au Letzigrund face
à GC, le FC Sion
a su saisir sa chance.
Et plutôt quatre fois
qu’une. Obradovic
et ses camarades ont
marqué quatre buts
sans en encaisser un
seul. Une très bonne
affaire chiffrée.
Il était temps... 10

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE 2011

Le «pauvre» Valais
plus riche de 530 mios
Notre canton va toucher un sacré pactole:
un gros demi-milliard de francs pour l’an-
née à venir, soit près de 45 millions de plus
que pour l’exercice en cours. Tout «ça»
parce que le Valais appartient au camp dit
«à faible potentiel de ressources». Comme
Berne, champion toutes catégories avec
près d’un milliard en provenance de ce
«pot commun» et comme la majorité des
cantons romands. Vaud, lui, fait la grimace:
la péréquation lui coûte 150 millions...6

Combien  
ça va coûter?
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SKIER EN VALAIS� Que faudrat-il dépenser cet hiver
pour s’adonner aux joies de la neige, entre adultes ou en
famille. Les tarifs des principales stations du canton...2-3
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L’INVITÉ

JEAN ROMAIN ÉCRIVAIN, PHILOSOPHE

Les Eco-Tartuffes
Dès la plus Haute Antiquité, il s’est trouvé
des philosophes pour prôner les avantages
des plaisirs simples. On songe à Epicure,
bien sûr, mais aussi aux Stoïciens qui
préconisaient de ne faire porter son action
que sur ce qui dépend de soi, de modérer
ses désirs pour gagner en liberté: en effet, si
on parvient à ne désirer que ce qu’on peut
aisément obtenir, on n’a rien à perdre qu’on
ne puisse retrouver, et on est autonome.
De nos jours, la surconsommation
d’énergie et de biens entraîne une
modification dommageable de l’équilibre
de la planète, et nombreux sont les
mouvements qui recommandent la
décroissance.
Cette idée de décroissance provient d’un
constat: nous ne pouvons plus continuer
comme si les richesses étaient inépuisables.
Des intellectuels comme Ivan Illich ou

André Gorz ont dit des choses fort
intéressantes au sujet de cette objection
de croissance.
Mais là où le débat blesse c’est que se sont
greffés sur ce courant devenu une mode
(qui ne se prétend pas «soucieux de
l’écologie» ou adepte du «développement
durable» est tenu pour un dinosaure
réactionnaire) de nombreux Eco-Tartuffes:
on pense à Nicolas Hulot ou à Yan Arthus-
Bertrand dont les productions s’achèvent
par des remerciements à ceux qui les ont
soutenues, une liste des marques du luxe
qui se sont associées pour que le spectacle
ait lieu. On ne peut s’empêcher de penser
que l’écologie est un formidable argument
de vente, et que l’écosystème qu’on entend
protéger n’est autre que le système
économique qui existe… mais poussé à
l’excès! On songe aussi à des écrivains

comme Yves Paccalet dont l’idée de
décroissance en appelle à la protection de
la planète au détriment de l’humanité dans
«L’humanité disparaîtra, bon débarras!»
La terreur climatique est aussi un bon
thème électoraliste. On donne dans la
surenchère pour s’attirer des voix vertes, et
cette trucologie fonctionne à merveille
parce qu’elle s’associe à une rhétorique
d’intimidation qui s’apparente à un verrou
sophistique.
Mais la lecture de n’importe quel moraliste
classique vous dira ce qui est le bon sens
même et que les anciens de chez nous
pratiquaient naturellement: privilégier
l’agriculture locale, mettre l’accent sur
l’essentiel et laisser tomber le superflu,
vivre mieux avec moins, économiser l’eau et
les énergies coûteuses, lever le pied, etc.
Loin des Eco-Tartuffes.

La saison de ski démarre
TOURISME � Il sera possible de skier dès ce week-end. De nombreuses améliorations apportées un peu

jpr - bru

La saison 2010-2011 de ski
démarre ce week-end, notam-
ment à Verbier et à Zinal. L’oc-
casion de faire le point sur les
principales nouveautés et sur
l’évolution des tarifs dans les
stations du Valais romand.

� District de Sierre
Dans le district de Sierre,

la station de Zinal ouvre ses
installations les week-ends, du
13 novembre au 18 décembre,
puis tous les jours dès cette
date. Dans cette station, un
buffet alpin est organisé dès le
25 décembre à l’arrivée du télé-
phérique. Son concept est sim-
ple: le skieur paiera un prix uni-
que selon son âge et aura accès
au buffet complet.

A Grimentz, le réseau d’en-
neigement artificiel a été pro-
longé jusqu’au sommet du té-
lésiège de la Tsarva. Certains
passages délicats des pistes ont
été épierrés. La station motrice
du téléski Marenda a été chan-
gée et le débit de cette installa-
tion a légèrement augmenté.
Une nouvelle dameuse de piste
remplacera un ancien véhicule.

Saint-Luc/Chandolin a
fait l’acquisition d’une nou-
velle dameuse pour l’entretien
de son domaine skiable.

A Vercorin, pour la deuxiè-
me année consécutive fonc-
tionne un big air bag, le seul du
Valais, mis à part celui de Ver-
bier.

A Crans-Montana, un nou-
veau télésiège quatre places
débrayables sera opérationnel
à Bellalui. Il pourra transporter
jusqu’à 1800 personnes à
l’heure. Le domaine skiable a
été réorganisé en quatre espa-
ces distincts; le premier sur le
thème de la «découverte» qui
sera articulé autour des Verdets
(pour les petits); le second sera
l’espace «adrénaline» (snow-
park) déplacé à Cry d’Er; le troi-
sième est destiné au ski «100%
glisse» avec les pistes de la
Nationale, de Chetseron, du
Mont-Lachaux et de la Toula; le
quatrième espace se nomme
«Espace détente» sur le do-
maine de l’Aminona.

� Valais central
Que ce soit à Veysonnaz,

Nendaz, Thyon, Anzère ou

Nax, on constate une hausse
des tarifs cette saison 2010-
2011. Celle-ci est due en partie à
l’indexation du coût de la vie et
à l’augmentation du taux de la
TVA, mais aussi à des investis-
sements conséquents. A Nen-
daz par exemple, la mise en
conformité du téléphérique du
Mont-Fort, le remplacement de
deux cabines de 45 places, l’au-
tomatisation des entrées et des
quais dudit téléphérique ont
occasionné 2,5 millions de
francs de dépenses. A Tracouet,
Télénendaz agrandit actuelle-
ment les garages à cabines de la
station supérieure dans la pers-
pective de l’acquisition la sai-
son prochaine de 18 cabines de
plus afin d’augmenter le débit
de l’installation. Le coût de ces
travaux se monte à 7 millions
de francs. A Nendaz toujours,
on constate, malgré l’augmen-
tation des tarifs, un effort im-
portant fourni au niveau des
abonnements enfants, deux
fois moins chers que ceux des
adultes. Une façon d’adapter la
politique tarifaire à la volonté
générale de relancer l’intérêt
pour le ski auprès des jeunes,
expliquent les remontées mé-
caniques. De son côté, Télé
Mont-Noble adapte également
ses prix aux efforts consentis
ces dernières années avec la
mise en exploitation d’un tapis
d’embarquement et de deux
bornes de contrôle au départ
du télésiège. Et surtout prépare
le terrain avant l’investisse-
ment, pour l’hiver 2012-2013,
dans l’acquisition d’un télé-
siège quatre places.

� Martigny-Entremont
Dès ce vendredi 12 novem-

bre, il sera possible de skier à
Verbier sur le secteur du lac
des Vaux à des tarifs préféren-
tiels (35 francs adultes et 18
francs enfants). Le domaine
sera accessible depuis le Châ-
ble en télécabine (parking gra-
tuit) les week-ends de novem-
bre, puis tous les jours dès le
27 novembre.

En ce qui concerne les nou-
veautés, on signalera un sé-
rieux lifting de la gare de Mé-
dran, l’installation d’un tapis
d’embarquement au télésiège
lac des Vaux 3 et le change-

ment des cabines de l’installa-
tion Gentianes - Mont-Fort. A
cette occasion, l’électricité a
été amenée au sommet du
Mont-Fort, ce qui permettra
notamment d’alimenter le
plus haut igloo permanent
d’Europe.

A Ovronnaz, pas de chan-
gement de tarif à signaler pour
TéléOvronnaz, la journée adul-
te demeurant à 45 francs.

Dans le pays du Saint-Ber-
nard, malgré la non-ouverture
des installations du Super,
l’Association «Ski au Pays du
Saint-Bernard», qui réunit dé-
sormais les cinq stations de
Bruson, Champex, La Fouly,
Les Marécottes et Vichères-
Liddes, poursuit ses activités.
La collaboration s’intensifie
même avec une unification
des tarifs à partir de cet hiver.
Par rapport à l’hiver dernier,
cette unification se traduit par
une légère augmentation du
prix de la journée de ski adulte
(35 francs au lieu de 33 francs à
Champex, La Fouly et Vichè-
res-Liddes et 39 francs au lieu
de 37 à Bruson et aux Marécot-
tes), mais par une baisse sensi-
ble du tarif de la journée de ski
enfant. Dans les cinq stations,
le rabais pour les enfants est
désormais de 50%. A cela
s’ajoutent encore des rabais
pour les familles dès 3 person-
nes. Pour les abonnements
de 6 jours, les cinq stations
pratiquent les mêmes tarifs:
182 francs pour les adultes et
91 francs pour les enfants.

� Portes du Soleil
Les Portes du Soleil inaugu-

rent, cet hiver, le concept «You
can ski». Celui-ci s’adresse aux
adultes débutants dans les sta-
tions suisses de Morgins et de
Torgon. Pour un montant for-
faitaire, ceux-ci pourront: bé-
néficier d’un abonnement de
ski et de cours avec un moni-
teur le matin dans un périmè-
tre qui leur est réservé; skier à
leur guise l’après-midi et louer
leur matériel. Cette offre limi-
tée à certaines périodes creuses
est basée sur une périodicité de
6 jours, de 3 fois 2 jours ou de
2 fois 3 jours.

CD, CA, JFA, OR, FZ, JYGLe domaine skiable de Crans-Montana a été réorganisé en quatre secteurs distincts. LE NOUVELLISTE
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Prix

journée

1/2 journée

6 jours*

 * + 1 jour de ski gratuit à Crans-
Montana ou Loèche-les-Bains.

Evolution des prix:
Légère hausse

adulte

49.-

45.-

245.-

enfant

29.-

27.-

147.-

Prix

journée

1/2 journée

6 jours*

* + 1 jour de ski gratuit à Crans-
Montana ou Loèche-les-Bains.

Evolution des prix:
Légère hausse

adulte

45.-

38.-

245.-

enfant

28.-

24.-

147.-

Prix

journée

1/2 journée

6 jours

 

Evolution des prix:
Légère hausse

adulte

65.-

58.-

323.-

enfant

33.-

27.-

162.-

Prix

journée

1/2 journée

6 jours

Evolution des prix:
prix de la journée adulte
p/r à la saison 2009-2010 :
 + 1 franc.

adulte

61.-

51.-

326.-

enfant

31.-

26.-

163.-

 
 

Prix

journée

1/2 journée

6 jours

Evolution des prix:
Légère hausse
(+1.- journée
          adulte)

adulte

52.-

48.-

271.-

enfant

26.-

24.-

136.-

 
 

Prix

journée

1/2 journée

6 jours

* + 1 jour de ski gratuit à Crans-
Montana ou Loèche-les-Bains.

Evolution des prix:
Légère hausse

adulte

49.-

41.-

245.-

enfant

29.-

25.-

147.-

Prix

journée

1/2 journée

6 jours

Nouveauté: concept 
«You can ski»: location du matériel,
cours et abonnement

Evolution des prix:
Légère hausse (7%)

adulte

45.-

34.-

230.-

enfant

30.-

23.-

154.-

 

Prix

journée

1/2 journée

6 jours

Evolution des prix: 
Légère hausse
(+2.- journée adulte
  +1.- journée enfant)

adulte

47.-

39.-

226.-

enfant

29.-

24.-

134.-

 
 

Prix

journée

1/2 journée

6 jours

Evolution des prix:
Statu quo

adulte

45.-

39.-

230.-

enfant

27.-

23.-

138.-

Prix

journée

1/2 journée

6 jours

Evolution des prix:
prix de la journée adulte
p/r à la saison 2009-2010 :
 + 2 francs, mais à relever que
le prix de la journée enfant
(50 % des tarifs adultes )
a diminué en moyenne de 2 francs.

adulte

39.-

33.-

182.-

enfant

20.-

17.-

91.-

Prix

journée

1/2 journée

6 jours

Nouveauté:
Nouveau tapis
d’embarquement

Evolution des prix: 
Légère hausse (10%)

adulte

42.-

38.-

240.-

enfant

25.-

23.-

144.-

Prix

journée

1/2 journée

6 jours

Evolution des prix:
prix de la journée adulte
p/r à la saison 2009-2010 :
 + 2 francs, mais à relever que
le prix de la journée enfant
(50 % des tarifs adultes )
a diminué en moyenne de 2 francs.

adulte

35.-

31.-

182.-

enfant

18.-

16.-

91.-

LES TARIFS 2010 DES STATIONS DU VALAIS ROMAND

LES MARÉCOTTES
BRUSON

CHAMPÉRY - MORGINS
LES CROSETS
CHAMPOUSSIN

VICHÈRES - LIDDES
CHAMPEX - LA FOULYNAX VERBIEROVRONNAZ

VEYSONNAZ
THYON - NENDAZ ANZÈREGRIMENTZCRANS-MONTANA ST LUC - CHANDOLIN

ZINAL
VERCORIN

sans forte hausse
partout dans le canton expliquent, en partie, les quelques changements tarifaires constatés.
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Perrot Duval P 6.59
ShaPE Capital N 3.68
Valora N 3.57
Nobel Biocare N 3.53
USI Group N 2.67

Mindset Holding P -6.93
Loeb BP -6.73
Panalpina N -5.10
Escor P -4.46
GAM N -4.40

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

 9.11 10.11   Var. %
SMI 6581.88 6539.82  -0.09%
SLI 1030.73 1024.06  2.06%
SPI 5857.1 5818.99  3.42%
DAX 6787.81 6719.84  12.79%
CAC 40 3945.71 3888.45  -1.21%
FTSE 100 5875.19 5816.94  7.46%
AEX 347.74 346.09  3.20%
IBEX 35 10409.8 10235.4  -14.27%
Stoxx 50 2615.79 2593.85  0.57%
Euro Stoxx 50 2890.64 2845.93  -4.05%
DJones 11346.75 11357.04  8.90%
S&P 500 1213.4 1218.71  9.29%
Nasdaq Comp 2562.98 2578.78  13.47%
Nikkei 225 9694.49 9830.52  -6.78%
Hong-Kong HS 24710.6 24500.61  12.01%
Singapour ST 3313.61 3289.24  13.51%

Blue Chips

 9.11 10.11   Var. %
ABB Ltd n 20.71 20.53  2.95%
Actelion n 49.85 50.15  -9.14%
Adecco n 60.75 60.4  5.87%
CS Group n 42.5 41.79  -18.37%
Holcim n 66.75 66.55  -17.32%
Julius Bär n 40.29 38.95  7.06%
Lonza Group n 86.5 84.9  16.30%
Nestlé n 55.4 55  9.56%
Novartis n 55.35 55  -2.65%
Richemont p 52.35 51.5  48.28%
Roche BJ 142.5 142.7  -18.82%
SGS Surv. n 1636 1620  22.35%
Swatch Group p 405.3 398  51.96%
Swiss Re n 51.25 51.05  2.28%
Swisscom n 419.7 420.8  6.37%
Syngenta n 286.4 287  -1.27%
Synthes n 122.7 122.5  -9.46%
Transocean n 66 66.7  0.00%
UBS AG n 17.38 17.12  6.66%
Zurich F.S. n 233.3 234  3.31%

Small and mid caps

 9.11 10.11   Var. %
Addex Pharma n 10.8 11  -20.28%
Affichage n 138 141  29.71%
Alpiq Holding n 370.25 365  -15.06%
Aryzta n 42 41.7  8.17%
Ascom n 12.25 12.3  26.15%
Bachem n 55 55  -17.10%
Bâloise n 93.2 92.05  6.97%
Barry Callebaut n 810 800  24.90%
Basilea Pharma n 67.8 65.6  1.78%
BB Biotech n 60.45 60.2  -21.46%
BCVs p 686 686  18.68%
Belimo Hold. n 1658 1635  42.17%
Bellevue Group n 31.25 31.6  -9.45%
BKW FMB Energie 65.7 65.8  -18.26%
Bobst Group n 44.5 43  14.66%
Bossard Hold. p 104.9 103  76.06%
Bucher Indust. n 157.9 155  38.02%
BVZ Holding n 458 430 d 7.50%
Clariant n 18.11 17.91  46.56%
Coltene n 54.45 53.2  -2.38%
Crealogix n 68.9 67  8.94%
Day Software n 138.5 135.1 d 81.95%
Edipresse p 285 280  21.73%
EFG Intl n 13.15 12.85  -10.13%
Elma Electro. n 428 422 d 0.47%
EMS Chemie n 156.6 154.8  29.15%
Fischer n 455 452  72.68%
Forbo n 529.5 529  55.58%
Galenica n 498 499  33.06%
GAM n 15.9 15.2  20.73%
Geberit n 202 200.7  9.37%
Givaudan n 1015 996.5  20.56%
Helvetia n 355 354.5  10.52%
Huber & Suhner n 60 59.8  49.50%
Kaba Holding n 344.25 339.25  36.19%
Kudelski p 23.8 24  2.82%
Kühne & Nagel n 126.5 124.9  24.27%
Kuoni n 434.25 430  23.20%
LifeWatch n 7.48 7.2  -61.49%
Lindt n 28975 28930  13.87%
Logitech n 20.15 20.37  13.60%
Meyer Burger n 31 30.45  15.34%
Micronas n 8.4 8.42  

113.16%
Nobel Biocare n 16.13 16.7  -51.98%
OC Oerlikon n 4.9 4.91  12.10%
Panalpina n 123.4 117.1  77.96%
Pargesa Holding p 82.5 80.7  -10.92%
Petroplus n 9.97 9.9  -47.64%
PSP Property n 75 72.5  29.18%
PubliGroupe n 91.3 91.95  -2.18%
Rieter n 307.5 303  29.76%
Roche p 147.1 147.6  -18.45%
Schindler n 112.3 111.7  42.56%
Sika SA p 1945 1980  22.60%
Sonova Hold n 119.9 119.8  -4.54%
Straumann n 205.6 207.6  -29.02%
Sulzer n 126.3 125  54.13%
Swatch Group n 73.2 71.8  45.34%
Swiss Life n 129.4 127  -1.57%
Swissquote n 48.7 49.5  -3.88%
Tecan Hold n 68.5 68.7  -11.92%
Temenos n 35.5 35  30.35%
Vögele Charles p 52.7 52.9  42.97%
Von Roll p 5.19 5.18  -19.06%
Vontobel n 35.5 35.1  18.78%
Ypsomed n 56 54.15  -15.66%

Produits structurés

 9.11 10.11   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

10.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1051.62
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.7
Swisscanto (CH) PF Valca 266.98
Swisscanto (LU) PF Equity B 236.15
Swisscanto (LU) PF Income A 112.35
Swisscanto (LU) PF Income B 133.55
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.33
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.88
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.46
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.48
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.18
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.12
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219.78
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.31
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 92.96
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 103.83
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.82
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.29
Swisscanto (CH) BF International 83.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.6
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.84
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.8
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.88
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.68
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.26
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.1
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153.47
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.8
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.09
Swisscanto (CH) EF Asia A 88.62
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 227.03
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.64
Swisscanto (CH) EF Europe 117.24
Swisscanto (CH) EF Gold 1525.14
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.68
Swisscanto (CH) EF International A 123.88
Swisscanto (CH) EF Japan A 4479
Swisscanto (CH) EF North America A 226.98
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 388.67
Swisscanto (CH) EF Switzerland 273.45
Swisscanto (CH) EF Tiger A 101.39
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.01
Swisscanto (LU) EF Energy B 684.58
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 347.53
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 154.32
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13471
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 86.83
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.2

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.36
CS PF (Lux) Growth CHF 157.81
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 287.63
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.8
CS EF (Lux) USA B USD 643.5
CS REF Interswiss CHF 215

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 353.47
LO Swiss Leaders CHF 102.24
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.21
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.33
LODH Treasury Fund CHF 8206.31

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.56
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1605.64
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1794.96
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1843.08
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1152.64
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.18
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.79
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 143.48
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 89.78
UBS 100 Index-Fund CHF 4517.88

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 105.71
EFG Equity Fds Europe EUR 116.84
EFG Equity Fds Switzerland CHF 131.22

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.85
Swiss Obli B 175.66
SwissAc B 289.75

 9.11 10.11   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 31.92 31.05  -18.82%
Alcatel-Lucent 2.282 2.27  -4.70%
Altran Techn. 3.16 3.103  -16.65%
Axa 13.765 13.4  -18.98%
BNP-Paribas 54.81 53.5  -4.29%
Bouygues 33.115 33.64  -7.64%
Carrefour 38 37.695  12.32%
Danone 47.155 46.58  8.75%
EADS 18.555 19.095  35.56%
EDF 31.77 32.435  -21.95%
France Telecom 17.23 17.05  -2.18%
GDF Suez 28.87 27.69  -8.56%
Havas 3.631 3.579  28.23%
Hermes Int’l SA 166.05 161.05  72.59%
Lafarge SA 46.14 45.495  -21.30%
L’Oréal 86.21 85.89  10.11%
LVMH 117.7 116.8  49.01%
NYSE Euronext 21.61 21.43  21.38%
Pinault Print. Red. 115.55 114.35  35.74%
Saint-Gobain 37.12 36.74  -3.49%
Sanofi-Aventis 51.19 50.47  -8.33%
Stmicroelectronic 6.672 6.549  1.92%
Téléverbier SA 56 56 d 20.27%
Total SA 41.125 40.75  -9.45%
Vivendi 20.76 20.67  -0.60%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2959 2955  9.00%
AstraZeneca 3093 3064.5  5.29%
Aviva 423.1 416.5  4.67%
BG Group 1282 1277  13.81%
BP Plc 454.45 445.45  -25.75%
British Telecom 159.2 159.4  18.07%
Cable & Wireless 51.95 50.2  -64.49%
Diageo Plc 1155 1150  6.08%
Glaxosmithkline 1235.5 1238  -6.17%
Hsbc Holding Plc 694.4 689.6  -2.70%
Invensys Plc 322.2 313.2  4.64%
Lloyds TSB 68.48 67.59  33.33%
Rexam Plc 317.5 315.6  8.60%
Rio Tinto Plc 4454 4333  27.81%
Rolls Royce 606.5 588  21.61%
Royal Bk Scotland 43.75 42.16  44.38%
Sage Group Plc 270.8 272.3  23.77%
Sainsbury (J.) 377.2 373.2  15.36%
Vodafone Group 174 173.4  20.66%
Xstrata Plc 1407.5 1368.5  22.07%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.692 4.609  1.51%
Akzo Nobel NV 44.32 43.95  -5.28%
Ahold NV 9.65 9.795  5.77%
Bolswessanen NV 2.779 2.744  -34.52%
Heineken 35.99 35.515  6.76%
ING Groep NV 7.966 8.158  18.23%
KPN NV 11.95 11.85  0.08%
Philips Electr. NV 22.805 22.54  8.99%
Reed Elsevier 9.42 9.53  10.80%
Royal Dutch Sh. A 23.885 23.855  13.05%
TomTom NV 6.153 6.145  -1.68%
TNT NV 18.39 18.46  -14.13%
Unilever NV 22.55 22.27  -2.10%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 48.4 48.47  0.00%
Allianz AG 92.6 90.59  3.37%
BASF AG 57.07 56.25  0.00%
Bayer AG 55.91 55.41  -1.38%
BMW AG 54.67 53.95  68.59%
Commerzbank AG 6.274 6.166  4.50%
Daimler AG 49.95 49.24  32.47%
Deutsche Bank AG 41.83 41.04  -17.22%
Deutsche Börse 49.8 48.83  -15.69%
Deutsche Post 13.82 13.725  1.29%
Deutsche Postbank 25.07 25.06  9.62%
Deutsche Telekom 10.225 10.2  -1.35%
E.ON AG 22.205 22.735  -21.89%
Fresenius Medi. 43.72 44.85  21.15%
Linde AG 105.9 105.7  26.05%
Man AG 83.35 82.87  52.41%
Merck 58.26 58.49  -9.59%
Metro AG 53.65 53  23.54%
MLP 7.64 7.53  -5.87%
Münchner Rückver. 113.34 112.64  3.46%
Qiagen NV 13.44 13.375  -14.37%
SAP AG 37.34 37.04  11.97%
Siemens AG 84.91 83.76  30.12%
Thyssen-Krupp AG 28.31 27.975  5.24%
VW 100.13 98.55  28.68%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 596 618  -16.14%
Daiichi Sankyo 1792 1795  -7.90%
Daiwa Sec. 345 362  -22.15%
Fujitsu Ltd 550 557  -6.54%
Hitachi 388 394  38.73%
Honda 2975 3030  -2.57%
Kamigumi 653 658  -3.09%
Marui 682 696  21.89%
Mitsub. UFJ 377 393  -13.05%
Nec 225 228  -4.60%
Olympus 2162 2181  -26.81%
Sanyo 133 133  -22.22%
Sharp 788 807  -30.84%
Sony 2715 2749  2.95%
TDK 5000 5210  -7.78%
Toshiba 428 422  -17.41% 

 9.11 10.11   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 85.3 86.21  4.28%
Abbot 50.05 50.11  -7.18%
Aetna inc. 31.45 31.87  0.53%
Alcoa 13.75 13.89  -13.83%
Altria Group 25.58 25.18  28.27%
Am Elec Pw 36.9 36.61  5.23%
Am Express 43.36 43.38  7.05%
Am Intl Grp 42.86 42.82  42.82%
Amgen 54.93 54.77  -3.18%
AMR Corp 8.52 8.48  9.70%
Apple Computer 316.08 317.82  50.72%
AT & T corp. 29.18 29.04  3.60%
Avon Products 28.85 28.82  -8.50%
Bank America 12.27 12.52  -16.86%
Bank of N.Y. 27.75 27.59  -1.35%
Barrick Gold 50.89 51.76  31.43%
Baxter 51.67 51.86  -11.62%
Berkshire Hath. 80.85 81.82  -97.51%
Stanley Bl&Dck 61.86 61.86  20.09%
Boeing 69.25 67  23.77%
Bristol-Myers 26.25 26.32  4.23%
Caterpillar 81.91 82.33  44.46%
CBS Corp 16.36 16.81  19.64%
Celera 5.91 5.98  -13.58%
Chevron 83.56 85.1  10.53%
Cisco 24.35 24.48  2.25%
Citigroup 4.3 4.42  33.13%
Coca-Cola 62.64 62.48  9.61%
Colgate-Palm. 76.99 76.87  -6.42%
Computer Scien. 48.79 48.33  -15.99%
ConocoPhillips 62.03 63.22  23.79%
Corning 18.97 18.73  -3.00%
CSX 61.17 61.63  27.09%
Dow Chemical 31.81 31.66  14.58%
Du Pont 47.61 47.1  39.88%
Eastman Kodak 4.7 4.79  13.50%
EMC corp 22.02 22.17  26.90%
Entergy 73.84 73.26  -10.48%
Exelon 41.55 40.57  -16.98%
Exxon Mobil 70.63 71.05  4.19%
FedEx corp 88.12 88.39  5.91%
Fluor 54.87 55.37  22.93%
Foot Locker 16.06 16.27  46.05%
Ford 16.07 16.61  66.10%
General Dyna. 69.2 68.23  0.08%
General Electric 16.62 16.52  9.18%
General Mills 36.17 36.09  1.92%
Goldman Sachs 166.55 167.11  -1.02%
Goodyear 10.3 10.17  -27.87%
Google 624.82 621.82  0.29%
Halliburton 33.22 34.78  15.58%
Heinz H.J. 48.56 48.55  13.54%
Hewl.-Packard 44.12 44.1  -14.38%
Home Depot 31.47 31.62  9.29%
Honeywell 49.02 48.76  24.38%
Humana inc. 59.12 59.56  35.70%
IBM 146.14 146.41  11.84%
Intel 21.16 21.015  3.01%
Inter. Paper 25.74 25.91  -3.24%
ITT Indus. 47.68 47.44  -4.62%
Johnson &Johns. 64.31 63.89  -0.80%
JP Morgan Chase 39.9 40.44  -2.95%
Kellog 48.94 48.84  -8.19%
Kraft Foods 30.62 30.48  12.14%
Kimberly-Clark 62.16 61.91  -2.82%
King Pharma 14.14 14.15  15.32%
Lilly (Eli) 35.77 34.96  -2.10%
McGraw-Hill 37.97 37.61  12.23%
Medtronic 35.52 35.46  -19.37%
Merck 35.05 35  -4.21%
Mettler Toledo 139.18 144.87  37.98%
Microsoft corp 26.95 26.95  -11.61%
Monsanto 62.77 62.58  -23.44%
Motorola 8.21 8.2  5.67%
Morgan Stanley 26.32 26.34  -11.01%
PepsiCo 65.3 65.18  7.20%
Pfizer 16.99 16.82  -7.53%
Philip Morris 59.56 59.6  23.67%
Procter&Gam. 64.81 64.52  6.41%
Sara Lee 15.21 15.36  26.10%
Schlumberger 73.92 74.6  14.61%
Sears Holding 71.62 71.99  -13.73%
SPX corp 66.68 66.73  21.99%
Texas Instr. 31.34 31.31  20.14%
The Travelers 56.58 56.61  13.53%
Time Warner 31.82 31.85  9.29%
Unisys 23.71 23.68  -38.58%
United Tech. 76.69 76.07  9.59%
Verizon Comm. 33.01 32.82  -0.93%
Viacom -b- 38.03 38.1  28.15%
Wal-Mart St. 55.05 54.49  1.94%
Walt Disney 36.86 36.9  14.41%
Waste Manag. 35.15 35.12  3.87%
Weyerhaeuser 17.33 17.6  -59.20%
Xerox 11.77 11.57  36.76%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 72 71.6  8.64%
Nokia OYJ 7.78 7.76  -13.00%
Norsk Hydro asa 38.49 38.4949  -20.97%
Vestas Wind Syst. 177.7 173.5  -45.26%
Novo Nordisk -b- 562 568  71.08%
Telecom Italia 1.04 1.029  -5.42%
Eni 16.64 16.5  -7.30%
Repsol YPF 20.11 19.75  5.47%
STMicroelect. 6.665 6.585  4.19%
Telefonica 18.545 18.3  -6.25%

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 1.5402 1.5824

Canada 0.9556 0.9812
Euro 1.3193 1.3563
Japon 1.1612 1.194
USA 0.956 0.9826
Billets
Angleterre 1.495 1.615
Canada 0.9285 1.0065
Euro 1.31 1.37
Japon 1.1415 1.2335
USA 0.9385 1.0065

Or Fr./kg 43630 43880
Argent Fr./kg 852.9 864.9
Platine Fr./kg 54211 55211
Vreneli Fr. 20.- 250 280

de 1501 à 3000 l   99.05
Brent $/baril   88.18

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.27
Royaume-Uni 10 ans 3.16
Suisse 10 ans 1.53
Japon 10 ans 0.99
EURO 10 ans 2.45

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
-0.63%

6539.82

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.65%

5818.99

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.09%

11357.04

DOLLAR
US/CHF
+0.68%

0.9693

EURO/CHF
-0.23%

1.3378

En Suisse,du côté des sociétés
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

HOLCIM
Son chiffre d’affaires augmente sur les neuf pre-
miers mois de 2010, alors que sa rentabilité recule
en raison de la faiblesse du marché de la construc-
tion. La baisse des bénéfices est due non seulement
à une détérioration des affaires mais également à
une charge fiscale unique en lien avec l’assainisse-
ment de la structure de participations en Amérique
du Nord, intervenue au 1er trimestre. Cette année, le
groupe estime qu’il ne sera pas facile d’atteindre le
niveau de l’EBITDA 2009 en raison d’effets conjonc-
turels saisonniers. Il s’attend par contre à une rapide
hausse de la demande après la saison de la mous-
son. Il met toujours la priorité sur l’efficience de la
gestion des coûts et la compétitivité. Le marché est
déçu par les chiffres publiés et par la prudence des
prévisions 2010. Les analystes estiment cependant
que les investisseurs orientés long terme devraient
profiter de la baisse pour renforcer leurs positions.
Une réduction des coûts fixes de CHF 150 mios en
2010 est prévue. Les acquisitions ne font pas partie
des priorités du moment.

SYNGENTA
rachète la totalité du joint venture GreenLeaf Gene-
tics, détenu conjointement jusqu’ici avec DuPont.
Syngenta souhaite contribuer davantage au déve-
loppement durable tout en augmentant sa producti-
vité. Le groupe compte pour cela accroître ses inno-
vations en matière de produits phytosanitaires et
améliorer la qualité des semences.

ACTELION
débutera, le 25 novembre prochain, son programme
de rachat d’actions de CHF 800 mios qu’il avait an-
noncé en octobre. Le négoce sur la seconde ligne à
la SIX Swiss Exchange durera jusqu’au 31 octobre
2013 au plus tard. L’annonce d’une participation de
3,01% de Lazard Asset Management New York ali-
mente les spéculations. Certains pensent qu’il pour-
rait agir au nom d’un arbitragiste ou pour le compte
d’un repreneur potentiel. Les rumeurs qui donnent
GlaxoSmithKline rachetant ACTELION reprennent de
la vigueur.

LOGITECH
Des achats de couverture poussent les cours à la
hausse en matinée, après que le groupe eut relevé
ses prévisions à moyen terme lors d’une journée des
investisseurs hier à New York. Le groupe table sur
une marge brute de 35-37%, contre 32-34% précé-

demment, et une marge EBIT de 13-15%, con-
tre 12% précédemment. C’est ambitieux, mais
pas irréaliste, commente certains analystes.

NOBEL BIOCARE
s’affiche en hausse. Depuis quelque temps
déjà le titre est un candidat potentiel à une re-
prise en raison de la faiblesse de son cours.
Par ailleurs, certains analystes augmentent
leurs recommandations de garder à ajouter.
Enfin, des rumeurs circulent concernant un
important changement au sein de la direc-
tion.

SI
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Devenir propriétaire, c’est un objectif qui se transforme parfois en 
rêve. Et ce rêve peut se réaliser. Vous seul savez à quoi il ressemble, 
mais nous pouvons être à vos côtés pour vous aider à le concrétiser. 
Nous analyserons ensemble vos besoins et vos moyens financiers, afin 
de vous proposer la solution hypothécaire la mieux adaptée à votre 
situation et à votre stratégie d’investissement. Et vous nous trouverez 
à deux pas de chez vous, à votre écoute dans 15 villes de Suisse. 

Alexandre Borgeat à Crans-Montana et Sion se réjouit de vous répondre 
au 058 889 70 01. www.juliusbaer.ch 

Le conseil hypothécaire chez Julius Baer

Votre contact:
Alexandre Borgeat
Rue de Prado
3963 Crans-Montana

Mercredi dernier, au Théâtre
du Crochetan à Monthey, 95
étudiants des écoles de com-
merce de Sion, Martigny et
Monthey ont reçu leur certificat
de maturité professionnelle
commerciale (MPC).

Après avoir obtenu un di-
plôme de commerce et passé
une année de stage en entre-
prise ponctuée par un travail de
maturité, ils ont donc décroché
leur passeport pour les hautes
écoles spécialisée, HES.

LES DIPLÔMÉS

Ecole de commerce
de Monthey

Elodie Brouze, Vionnaz;
Rojda Celik, Monthey; Emilien
Comby, Morgins; Daniela Cor-
reia, Monthey; Hugo Da Custo-
dia, Le Bouveret; João Pedro De
Castro Correia, Monthey;
Guillaume Délèz, Champéry;
Ulkü Demircan, Monthey; Au-
drey Dérupaz, Troistorrents;
Lara Donnet, Troistorrents; Co-
ralie Gavillet, Collombey; Paola
Guglielmino, Collombey; Alban
Halimi, Champéry; Varinia
Hirt, Saint-Gingolph; Shpetim
Kelmendi, Monthey; Sébastien
Lange, Monthey; Baptiste Lége-
ret, Champéry; Stéphane Lüthi,
Collombey; Laetitia Mbala,
Monthey; Auriane Michellod,
Monthey; David Perdrizat,
Choëx; Kalula Pombo-Bongon-
go, Monthey; Jonathan Rapin,
Monthey; Karen Tavares, Mon-
they; Seghen Zeremariam, Ver-
nayaz; Aurélien Zwicky, Mas-
songex.

Ecole de commerce
de Sion

Cabdirisaaq Abukar, Sion;
Nancy Andrade, Sion; Qendrim
Boletini, Sion; André Bornet,
Sion; Anthony Briguet, Flan-
they; Maël Cheseaux, Saillon;
Stéphane de Roten, Sion;
Alexandra Debons, Savièse;
Tiago Dos Santos, Vétroz; Ma-
nuel-Luis Ferreira, Vétroz; Sa-

manta Gallicchio, Sion; Laura
Gaudin, Ayent; Lara Granges,
Fully; Ann-Kristin Huber, Vey-
sonnaz; Raihan Islam, Uvrier;
Justine Jacquier, Sion; Annaëlle
Josso, Leytron; Nadège Kohler,
Sion; Nathalie Lochmatter, La
Forclaz; Soraia Lucio, Haute-
Nendaz; Pierre Manni, Nax; Jus-
tine Martinet, Leytron; Valen-
tine Mauris, Baar-Nendaz; Yvan
Métrailler, La Forclaz; Amélie
Mudry, Sion; Ariane Papilloud,
Vétroz; Isabelle Perren Solliard,
Savièse; Anouchka Ravedoni,
Vétroz; Alain Roduit, Ovronnaz;
Thomas Savioz, Sion; Morgan
Schöpf, Sion; Sandrina Silva
Marques, Crans-Montana;
Laura Solliard, Vétroz;
Christelle Terrettaz, Vétroz;
Jean-Marie Trombert, Bramois;
Tiffany Varone, Bramois;
Céline Vergères, Conthey; Cata-
rina Vicente, Ayent; Alain
Volken, Sion; Floriane Zermat-
ten, Euseigne.

Ecole de commerce
de Martigny

Steve Alves Domingues,
Martigny; Liridon Azemi, Fully;
Alexandre Benhaky, Martigny;
Adrien Bossetti, Martigny;
Christophe Burgess, Martigny;
Vincent Caccamo, Bex; Diane
Carron, Fully; Baptiste Corthay,
Salvan; Céline Crettaz, Les
Agettes; Thomas Cretton, Mar-
tigny; Jérémie Darbellay, Fully;
Samir Dessimoz, Martigny; Mé-
lanie Dorsaz, Saxon; Maria
Fusco, Verbier; Julie Gay-Cro-
sier, Martigny-Croix; Marielle
Grange, Martigny; Damien Ja-
cob, La Fouly; Mehdi Pillet,
Martigny; Michaël Poli, Ol-
lon/VD; Candide Pralong, Or-
sières; Diego Prastaro, Marti-
gny; Daphnée Rard, Fully;
Evelyne Revaz, Vernayaz; Auré-
lie Roserens, Fully; Arnaud
Rouge, Martigny; Kévin Rouiller,
Savièse; Oliver Schmidt, Marti-
gny-Croix; Silvia Urso, Bex; An-
nabel-Félicité Zermatten, La
Chaux-de-Fonds.

REMISE DES MATURITÉS PROFESSIONNELLES

Passeport pour
les hautes écoles

Distribution de diplômes pour Maurice Tornay. DR

PUBLICITÉ

ALINE JACCOTTET/ AVEC ATS

Le meilleur résultat opéra-
tionnel de l’histoire du
groupe. C’est ainsi que Jürg
Bucher, patron de la Poste, a
qualifié le bilan de l’année
2010. Le profit net du géant
atteint 741 millions de
francs, soit 34% de plus que
l’an dernier à la même pé-
riode. Autant dire qu’il peut
faire un pied de nez à la mo-
rosité économique prédo-
minante dans nombre de
secteurs. Postfinance est
une des clés de ce succès
foudroyant, puisque les
clients ont déposé des fonds
qui sont à nouveau à la
hausse. Ainsi, le marché des
services financiers a généré,
de janvier à septembre 2010,
un bénéfice de 455 millions
de francs (+29,6%).

Bisbille politique
Pourtant Postfinance,

avec ses 1,764 milliard de
francs, n’est pas le plus im-
portant des quatre marchés
sur lesquels La Poste est ac-
tive. C’est en effet la com-
munication qui engendre
les produits d’exploitation
de loin les plus élevés, à
4,217 milliards de francs. Le
marché de la logistique pré-
sente quant à lui un bénéfice
net de 110 millions, sur un
chiffre d’affaires de 1,089

milliard. La reprise de l’éco-
nomie et un regain du com-
merce électronique, se tra-
duisant par une augmen-
tation du volume des colis
de 3,8%, seraient également
à l’origine de ce résultat mi-
raculeux. Et que dire de la
hausse du bénéfice, qui est
supérieure de 300% aux neuf
premiers mois de 2009? On
l’a compris, La Poste se
porte bien et sa forme re-
jaillit sur l’emploi. Car si 345
postes à plein temps ont été
supprimés en un an, 948 ont
été créés, soit une hausse du

nombre d’emplois à temps
plein de 603 places. Résul-
tats fantastiques ou pas, la
bisbille politique, elle, n’est
pas près de disparaître. Le
conseiller national du Parti
libéral-radical Jean-René
Germanier nuance en effet
son enthousiasme.

«Il ne faut pas oublier que
La Poste obtient ces bénéfices
incroyables grâce au fait que
son monopole sur le marché
est partiellement protégé». Il
soutient que «les prix sont
encore bien trop élevés! L’en-
voi de courrier est toujours

trop coûteux pour les clients
de La Poste. Les lettres à 20
grammes sont toujours hors
de prix. Et que dire des pres-
tations de Postfinance, qui
pourraient être tellement
plus avantageuses... La Poste
a plus de trois milliards de
réserves. Elle a donc toute la
marge nécessaire pour faire
des efforts afin de rester un
service universel», souligne-
t-il. Il défend donc la privati-
sation, dans l’intérêt du
client. «La libéralisation des
lettres au-dessus de 50 gram-
mes a permis de procéder,
pour la première fois, à un
rabais à la clientèle d’envi-
ron 150 millions car la TVA
n’a pas été facturée et est deve-
nue déductible», analyse-t-il.

Tout autre son de cloche
chez le conseiller national
Stéphane Rossini, du Parti
socialiste, qui souhaite que
La Poste continue à garder
ce monopole.

«La privatisation revien-
drait à ce qu’elle se concentre
sur les secteurs d’activité les
plus rentables. Les presta-
tions ne s’adresseraient donc
plus à toute la population, ce
qui serait dommageable
pour la cohésion nationale.
Et puis, il est dans l’intérêt
général de disposer d’une
poste forte et créatrice d’em-
plois!»

La Poste se porte bien et sa forme rejaillit sur l’emploi. KEYSTONE

La Poste
met le paquet
ÉCONOMIE � Avec une hausse des profits de 34% par rapport à
l’an dernier et 603 nouveaux engagements, le géant jaune cartonne.

«L’envoi de cour-
rier est toujours
trop coûteux
pour le client»
JEAN-RENÉ GERMANIER
CONSEILLER NATIONAL PLR

«Une Poste privée
privilégierait seul
les secteurs les
plus rentables»
STÉPHANE ROSSINI
CONSEILLER NATIONAL SOCIALISTE

Le cimentier saint-gallois Hol-
cim affiche une rentabilité en
recul et des ventes mitigées.
Son bénéfice net a chuté de
27,1% à 875 millions de francs
lors des neuf premiers mois de
2010.

Sur le plan opérationnel, le
résultat avant impôts, intérêts
et amortissements (EBITDA) a
baissé de 1% à 3,6 milliards de
francs, a indiqué hier le géant,

dont le siège est à Jona, et qui
est également concurrencé par
le mexicain Cemex au niveau
mondial. Le chiffre d’affaires a
progressé de 5% comparé à la
même période de l’an passé,
pour se fixer à 16,6 milliards.
Les ventes sont toutefois en re-
pli de 2,3% sur une base com-
parable, en excluant les chan-
gements de périmètre et les
effets monétaires. ATS

HOLCIM

Rentabilité à la baisse
Migros augmentera les
salaires de ses collabora-
teurs entre 1,25 et 1,75%
au 1er janvier 2011. En
outre, chacun d’eux rece-
vra une prime de 750
francs. Globalement, ces
prestations représente-
ront en 2011 une somme
supplémentaire de plus
de 100 millions de francs
allouée aux collabora-

teurs. Cette mesure por-
tera la masse salariale de
l’ensemble du groupe
Migros à 4 milliards de
francs.

Les hausses seront ac-
cordées de manière indi-
viduelle au regard de la
fonction et de la perfor-
mance de la collabora-
trice ou du collaborateur.
ATS

COLLABORATEURS MIGROS

Salaires à la hausse
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Les montants définitifs de
la péréquation financière
pour 2011 sont désormais
connus. Ils confirment une
forte hausse de la facture
pour le canton de Vaud: ce
dernier versera 153,8 mil-
lions de francs l’an pro-
chain, soit quelque 130 mil-
lions de plus qu’en 2010.

Le Conseil fédéral a
adopté hier l’ordonnance
idoine après avoir tenu
compte des requêtes adres-
sées par les cantons. Pour la
troisième et dernière fois, il a
également repondéré les
chiffres afin de corriger l’er-
reur statistique survenue en
2008 à Saint-Gall.

Vaud fait partie, à l’instar
de Zoug, Schwytz et Bâle-
Ville, des cantons «riches»
affichant une forte progres-
sion de leur indice de res-
sources.

A l’inverse, Genève verra
sa facture baisser de quel-
ques millions à 216 millions.

Même sourire à Zurich
qui «économise» une
soixantaine de millions en
devant débourser 492,5 mil-
lions. Quant à Bâle-Campa-
gne, il passe tout simple-
ment pour la première fois
dans le groupe des cantons à
faible potentiel de ressour-
ces. Berne recevra une sep-
tantaine de millions de plus
qu’en 2010: 944 millions.
Hausses également pour le
Jura, qui devrait toucher 140
millions, Neuchâtel (157
millions), Fribourg (487 mil-
lions) et le Valais (529,6 mil-
lions).

Objectif non atteint
Le Valais n’en reste pas

moins, avec Uri, en dessous
de l’objectif fixé par la péré-

quation. Le canton, au plus
faible potentiel de ressour-
ces, devrait atteindre au
moins 85% de la moyenne
suisse. Ce taux ne sera pas
atteint dans ces deux can-
tons alpins.

Trois fonds distincts
La péréquation finan-

cière s’articule en trois
fonds. En 2011, la Confédé-
ration et les cantons «riches»
verseront 3,635 milliards
dans le premier, destiné aux
cantons «pauvres». La fac-
ture fédérale augmentera de
7,2% à 2,101 milliards, celle
des cantons de 9% à 1,533
milliard. La contribution de
la Confédération au
deuxième fonds – compen-
sation des charges dues à
des facteurs géo-topogra-
phiques (50%) et socio-dé-
mographiques (50%) – s’élè-
vera à 704,7 millions. Soit
une augmentation de 9,7
millions. Rien ne change du
côté du fonds destiné à com-
penser les cas de rigueur, fi-
nancé à raison de deux tiers
par la Confédération et d’un
tiers par les cantons. Le
montant à disposition de-
vrait rester de 366 millions.

112 millions de plus
Le Parlement sera bien-

tôt appelé à se prononcer
sur la poursuite du modèle
de péréquation financière
introduit en 2008. Le Conseil
fédéral lui soumettra ce
mois encore un projet. Il a
annoncé mardi avoir finale-
ment cédé à l’une des reven-
dications des cantons en
proposant que la Confédé-
ration verse, dès 2012, 112
millions de plus par an.

Depuis l’introduction de
la nouvelle péréquation, les
cantons ont en effet subi
une charge supplémentaire
annuelle de 100 millions par
rapport aux prévisions alors
que la Confédération et les
assurances sociales ont bé-
néficié d’allégements de res-
pectivement 47 millions et
53 millions.

Frontaliers
Le Gouvernement avait

déjà répondu auparavant fa-
vorablement à la requête de
certains cantons comme
Genève, Bâle et le Tessin. Ces
derniers s’étaient plaints du
fait que le calcul de leur ri-
chesse prenait en compte le
revenu des travailleurs fron-
taliers, mais ignorait que ces
derniers sont source de

charges tout en dépensant
leur argent à l’étranger.

Solution proposée: dès
2012, l’imposition des fron-
taliers n’entrera plus que
pour une part réduite à 75%
dans le calcul du potentiel
de richesse d’un canton. Le
projet qui sera soumis aux
Chambres vise aussi à corri-
ger le système de péréqua-
tion pour remédier aux
couacs statistiques dont a
notamment pâti Saint-Gall.

Le gouvernement n’en-
tend en revanche pas limiter
les contributions incombant
aux cantons riches, mais
reste ouvert à une proposi-
tion en ce sens du Parle-
ment. Plusieurs critiques
avaient été émises notam-
ment en matière de dum-
ping fiscal. ATS

PPÉÉRRÉÉQQUUAATTIIOONN 22001111

JACKPOT

1er bénéficiaire
BERNE

944 millions

2e bénéficiaire
VALAIS

530 millions
3e bénéficiaire

FRIBOURG487 millions

FONDS VERSÉS
par la Confédération et les cantons

3,635 MILIARDS

J A C K P O T

Le Valais arrive en
deuxième position.
INFOCLAIVA

LeValais
gagnant
PÉRÉQUATION� Le canton
va toucher 529,6 millions
de francs de la Suisse.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le jour de décembre que
l’UDC ne pourra pas siéger pour
son congrès à l’Université de
Lausanne. Elle a reçu des mena-
ces de violence, appelant notam-
ment à la destruction de ses lo-
caux.

LA PHRASE DU JOUR

«Le TF préserve la liberté de la
presse»
s’est réjoui hier le président du Conseil de la presse,
Dominique von Burg. Le Tribunal fédéral a statué que les
commentaires diffusés sur les blogs des médias doivent
bénéficier de la protection des sources.4

Plus de 500 employés du BIT
ont bloqué hier à Genève les
travaux du conseil d’adminis-
tration de l’organisation. Ils ont
brandi une menace de grève
pour la semaine prochaine si,
d’ici là, la direction ne répond
pas à leurs demandes.

Lors d’une assemblée géné-
rale extraordinaire, les em-
ployés du Bureau international
du travail (BIT) ont voté à
l’unanimité (moins deux abs-
tentions) le blocage de la ses-
sion du Conseil, l’organe exé-
cutif du BIT. Ils ont empêché les
56 membres du Conseil d’en-
trer dans la salle qui est restée
vide, a constaté l’ATS.

Les employés ont formé
une chaîne humaine tout au-
tour de la salle en brandissant
des pancartes: «BIT: ta négocia-
tion collective fout le camp», «Le
BIT un exemple à ne pas suivre»,
«Non au fait du prince». Les dé-
légués du Conseil sont restés à
l’extérieur de la salle et la
séance prévue hier a été repor-
tée à aujourd’hui.

Les quelque 500 fonction-
naires présents à l’assemblée
générale (sur 900 employés du
BIT à Genève, 2000 au total
dans le monde) ont également

décidé de donner un délai jus-
qu’au 16 novembre à la direc-
tion générale et au Conseil
d’administration pour répon-
dre à leurs demandes.

Une nouvelle assemblée gé-
nérale aura lieu ce jour-là et si,
les réponses ne sont pas satis-
faisantes, l’organisation d’une
grève d’une journée le 17 no-
vembre sera soumise au vote.

«Il y a trop longtemps que
nous attendons et rien ne
bouge», a expliqué le président
du comité syndical du BIT
Christopher Land- Kazlauskas.

Selon le syndicat, la direc-
tion ne respecte pas le règle-
ment du personnel, le droit à la
négociation collective et à la li-
berté d’association et n’en fait
qu’à sa tête dans la politique de
recrutement. Le personnel pro-
teste également contre le grand
nombre de contrats temporai-
res sans sécurité de l’emploi.

Dans une déclaration, la di-
rection du BIT a reconnu des
divergences en matière de pro-
cédures de recrutement et
de sélection. L’administration
souhaite avoir une année sup-
plémentaire pour renégocier
un accord conclu en 2000.
ATS

Mécontents, ils l’ont fait savoir hier. KEYSTONE

Les employés en colère
Menace de grève au Bureau du travail.

Trois recrues restaient griève-
ment blessées hier, au lende-
main de la collision impliquant
4 chars de grenadiers à roues
sur la place d’armes de Bure.
Mais leurs jours ne sont pas en
danger. Au total, 21 soldats sont
hospitalisés.

Outre les 3 blessés graves, 3
recrues souffrent de blessures
moyennes et 15 autres sont lé-
gèrement blessées, a dit hier à
l’ATS Daniel Reist, chef de la
communication des Forces ter-
restres au Département fédéral
de la défense (DDPS). L’état de
tous les soldats est stable.

Huit personnes sont soi-
gnées au centre médical de la
place d’armes de Bure et 13
dans différents hôpitaux de
Suisse. Mardi, il était encore
question de 16 blessés. Le
DDPS ne précise pas la nature

des blessures, ni l’origine des
blessés.

Une quarantaine de re-
crues - soit toute une section -
se trouvaient à bord des 4
chars lorsque la collision s’est
produite, a précisé le porte-pa-
role. Elles venaient de manger
sur la place d’armes et de-
vaient se rendre à quelques ki-
lomètres de là, toujours sur la
place d’armes, pour une don-
née d’ordres. Le premier engin
a freiné pour une raison indé-
terminée et les autres l’ont em-
bouti.

«Il est encore trop tôt pour
déterminer les causes de l’acci-
dent», a précisé à l’ATS la porte-
parole de la justice militaire
Silvia Schenker. La police mili-
taire a entamé l’audition des
hommes impliqués dans cet
accident. ATS

Que s’est-il passé exactement? KEYSTONE

Trois blessés graves
Le bilan de l’accident de panzers est lourd.

LA RÉACTION DE MAURICE TORNAY, MINISTRE DES FINANCES DU CANTON DU VALAIS

«C’est n’est pas une bonne nouvelle,
mais une bonne chose»
Les chiffres que vous m’an-
noncez ne sont que la confir-
mation officielle de ce que les
conseillers d’Etat en charge
des finances cantonales con-
naissent depuis le 3 juillet der-
nier déjà. C’est n’est donc pas
une bonne nouvelle, mais une
bonne chose. Les quelque 530
millions de francs dont nous
allons disposer pour l’année à
venir ont d’ailleurs déjà été in-
tégrés au budget 2011 de l’Etat
du Valais. Cela ne fait pas de
notre canton un assisté pour

autant. Selon l’ancien méca-
nisme qui régissait la péré-
quation financière avant 2008,
nous aurions été en droit de
toucher bien davantage. Il
faut aussi et surtout savoir que
Berne a reporté sur les can-
tons quantité de charges nou-
velles.

Le demi-milliard versé par
la Confédération ainsi que les
cantons dits «riches» ou à fort
potentiel de ressources n’est
en définitive qu’un dû.
PROPOS RECUEILLIS PAR MG Maurice Tornay. MAMIN
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40%
12.–
au lieu de 20.40
Saumon fumé
atlantique Norway
d’élevage,
Norvège, 300 g

40%
1.05
au lieu de 1.80
Le Gruyère
salé (excepté
emballages maxi),

les 100 g

40%
2.70
au lieu de 4.50
Saucisse à rôtir
de porc
de Suisse, 2 pièces

33%
3.30
au lieu de 5.–
Côtelettes
de veau
de Hollande,
les 100 g

2.70
Pommes de terre
fermes à la
cuisson
Suisse,
le sac de 2,5 kg

40%
2.90
au lieu de 4.90
Ananas
Costa Rica/
Panama, la pièce

3.20
au lieu de 3.90
Raisin Uva
d’Italie, le kg

33%
2.50
au lieu de 3.80
Carottes bio
de Suisse,
le sachet de 1 kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 9.11 AU 15.11.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Des attentats ont fait 6
morts et 33 blessés hier ma-
tin dans la communauté
chrétienne de Bagdad, selon
une source du Ministère de
l’intérieur. Plus tard, dans
l’après-midi, les négocia-
tions sur le partage du pou-
voir en Irak ont repris.

Les principaux respon-
sables politiques, y compris
l’ex-chef du gouvernement
Iyad Allawi, se sont retrou-
vés. Il s’agit pour eux d’éla-
borer un accord de partage
du pouvoir, et trouver ainsi
une issue à une crise qui pa-
ralyse le fonctionnement
des institutions depuis huit
mois.

Ces négociations repren-
nent quelques heures après
que la ville ait connu une sé-
rie d’attaques contre la com-
munauté chrétienne. «Deux
obus de mortier et dix bom-
bes artisanales ont visé les
domiciles de chrétiens dans
différents quartiers de Bag-
dad», a indiqué un respon-
sable du Ministère de l’in-
térieur sous couvert de
l’anonymat.

ONU «consternée»
Le Conseil de sécurité de

l’ONU s’est dit «consterné» et
a condamné cet attentat «en
des termes les plus fermes».
Son président en exercice,
l’ambassadeur britannique
à l’ONU Mark Lyall Grant, a
toutefois estimé qu’«aucun
acte terroriste ne pourra ren-
verser la voie vers la paix, la
démocratie et la reconstruc-
tion en Irak».

Le 31 octobre, un car-
nage revendiqué par Al-Qaï-
da dans la cathédrale syria-

que catholique Notre-Dame
du perpétuel secours, au
centre de Bagdad, avait fait
46 morts.

Hier matin, des familles
chrétiennes paniquées y ont
convergé pour y chercher
abri et réconfort.

«Cela fait deux ans que
ma femme tente de me per-
suader de quitter le pays
mais je n’étais pas d’accord.
Aujourd’hui, je suis convain-
cu qu’elle a raison car je ne
veux pas me sentir coupable
s’il arrivait malheur à un de
mes enfants», a affirmé Raëd
Wissam, un ouvrier de 42
ans.

L’archevêque syriaque
catholique Athanase Matti
Shaba Matoka a jugé «tragi-
que» la situation des chré-
tiens d’Irak. «Il serait crimi-
nel de la part de la
communauté internationale
de ne pas s’occuper de la sé-
curité des chrétiens», a-t-il
dit dans la cathédrale, où il
tentait de réconforter les fi-
dèles.

Exode massif
«Ce qui est certain c’est

que cela va pousser encore
plus de chrétiens à émigrer.
Où est la sécurité que doit of-
frir le gouvernement aux ci-

toyens chrétiens ou musul-
mans?», s’est interrogé le vi-
caire épiscopal syriaque ca-
tholique Mgr Pios Kasha.

Des menaces
Le 3 novembre, la bran-

che irakienne d’Al-Qaïda
avait annoncé que d’autres
attaques viseraient les chré-
tiens. La communauté chré-
tienne de Bagdad, qui
comptait 450 000 fidèles en
2003, n’en dénombre plus
que 150 000, en raison d’un
exode massif vers les pays
voisins, l’Europe, l’Améri-
que du Nord et l’Australie.
ATS/AFP

Les familles des victimes réclament protection du gouvernement. AP

Ces chrétiens qu’on tue
IRAK � La communauté syriaque poussée à l’exode par Al-Qaïda.

LE CHIFFRE DU JOUR

Ce sont les élèves genevois qui
ont agressé un sommelier à Rome
et qui seront jugés aujourd’hui en
procédure accélérée par la justice
italienne. Ils quitteront ensuite la
Ville éternelle demain, avec leurs
camarades.

LA PHRASE DU JOUR

«Un simple discours
ne peut éradiquer des années
de défiance»
a déclaré hier le président américain Barack Obama, au cours
de son voyage en Indonésie, en parlant des relations entre
Washington et les Etats islamiques.3

LA COLONISATION JUIVE STOPPE LES EFFORTS DE PAIX

Palestine indépendante?

Le président palestinien Mah-
moud Abbas en a appelé hier
au Conseil de sécurité de l’ONU
face à la poursuite de la coloni-
sation en Cisjordanie et à Jéru-
salem-Est. Israël affirme de son
côté vouloir continuer à cons-
truire sans restriction.

Malgré ces menaces d’un
effondrement imminent des
négociations lancées le 2 sep-
tembre à Washington, les Etats-
Unis ont assuré par la voix de la
secrétaire d’Etat Hillary Clinton
croire qu’une «issue positive
était possible et nécessaire».

M. Abbas a donné instruc-
tion au représentant palesti-
nien aux Nations-Unies de ré-
clamer une réunion d’urgence
du Conseil de sécurité sur la co-
lonisation «rampante à Jérusa-
lem et en Cisjordanie», a déclaré
son porte-parole Nabil Abou
Roudeina.

Israël a balayé les objec-
tions des Palestiniens et de la
communauté internationale à
ses projets de construction de
1300 logements dans des quar-
tiers de colonisation juive à
Jérusalem-Est, dévoilés lundi
pendant la visite aux Etats-Unis
du premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu.

Avant même que ce projet

ne soit rendu public, les pour-
parlers étaient déjà interrom-
pus depuis l’expiration le 26
septembre d’un moratoire is-
raélien sur les nouvelles cons-
tructions dans les colonies de
Cisjordanie, qui ne portait pas
sur Jérusalem-Est.

Devant l’ONU. Le 8 octobre à
Syrte en Libye, la Ligue arabe
a accordé à l’administration
américaine, pour régler le diffé-
rend sur la colonisation, un dé-
lai courant jusqu’à sa pro-
chaine réunion sur le processus
de paix, qui devrait se tenir d’ici
à la fin novembre, selon de
hauts responsables palesti-
niens. Lors de cette réunion, M.
Abbas a exposé plusieurs alter-
natives aux négociations, à
commencer par une demande
de reconnaissance par les
Etats-Unis ou le Conseil de sé-
curité d’un Etat palestinien sur
toute la Cisjordanie et la Bande
de Gaza, avec Jérusalem-Est
pour capitale.

Les dirigeants israéliens ont
répété hier sur tous les tons
qu’il n’était pas question de
freiner la construction juive à
Jérusalem-Est pour complaire
à la communauté internatio-
nale. ATS/AFP/REUTERS

La poursuite de la colonisation porte un coup fatal à la paix. AP

OPPOSITION EN BIRMANIE

Icône bientôt libérée

Les services de sécurité bir-
mans préparent la libération
imminente d’Aung San Suu Kyi,
icône de l’opposition à la junte.
Cette annonce hier de sources
officielles intervient quelques
jours après des élections que
l’Occident et l’opposition dé-
noncent sans réserve.

Les 18 mois de résidence
surveillée que purge la lauréate
du Prix Nobel de la paix, der-
nière en date d’une longue sé-
rie de sanctions, prennent fin
samedi. Et les informations
convergent vers une sortie de
celle qui symbolise depuis plus
de vingt ans la résistance dé-
mocratique en Birmanie. Son
plus jeune fils, Kim Aris, 33 ans,
qui vit en Grande-Bretagne et
ne l’a pas vue depuis environ
dix ans, est à Bangkok pour ten-
ter d’obtenir un visa.

La libération de l’opposante
interviendrait ainsi quelques
jours après les premières élec-

tions depuis 20 ans, organisées
dimanche, rejetées par l’Occi-
dent et l’opposition, qui dé-
noncent des fraudes. Un scru-
tin pour lequel la junte militaire
au pouvoir a pris soin de l’écar-
ter. Un cadre du parti pro-junte
a revendiqué mardi environ
80% des sièges dans les futures
assemblées.

La télévision d’Etat a confir-
mé hier, en lui attribuant no-
tamment 48 des 60 premiers
sièges de la Chambre des repré-
sentants.

Les observateurs estiment
que la décision de libérer Mme
Suu Kyi relève uniquement de
l’homme fort de la junte, le gé-
néralissime Than Shwe, qui la
déteste, et qu’il a déjà par deux
fois laissée sortir avant de l’en-
fermer à nouveau. Son avocat,
Nyan Win, a prévenu hier que
sa cliente refusera toute condi-
tion posée par la junte à sa re-
mise en liberté. ATS/AFP

Le régime birman va libérer Aung San Suu Kyi. AP

Les étudiants se fâchent
ANGLETERRE� Les frais d’inscription à l’université pourraient augmenter.

Des étudiants britanniques
ont pénétré hier par la force
dans l’immeuble abritant le
siège du Parti conservateur à
Londres après en avoir cassé
des baies vitrées.

Ces faits se sont produits
lors d’une manifestation
sans précédent contre le tri-
plement des frais d’entrée à
l’université.

Une centaine d’étu-
diants se trouvaient hier
après-midi dans l’édifice si-
tué près du Parlement, sur la
rive nord de la Tamise, tan-
dis que des policiers ten-
taient de les repousser à
coups de matraques. D’au-
tres ont réussi à accéder au
toit, où ils ont déployé des
banderoles.

Des manifestants ont
également allumé un feu de-
vant la tour alors que la po-
lice barricadait l’entrée du
bâtiment.

Les forces de l’ordre ont
visiblement été surprises
par les violences, une unité
anti-émeutes n’étant dépê-

chée sur place que tardive-
ment.

Les étudiants, accompa-
gnés de professeurs, avaient
entamé dans la matinée une
manifestation d’abord paci-
fique contre le projet gou-
vernemental d’augmenter
les frais de scolarité dans les
facultés anglaises. A la mi-
journée, au moins 20 000
étudiants défilaient, selon la
police, et plus de 50 000 se-
lon les organisateurs.

Trop cher. Il s’agit de la plus
importante manifestation
organisée depuis l’entrée en
fonction du gouvernement
du conservateur David Ca-
meron, en mai dernier.

«Les députés devraient y
penser à deux fois avant de
mener cette politique scan-
daleuse», a affirmé le prési-
dent du Syndicat national
des étudiants, Aaron Porter.

«On n’acceptera pas que
la génération précédente
passe ses dettes à la généra-
tion suivante (..). On ne peut

pas et on ne va pas accepter
une vision misérable de notre
avenir».

Actuellement, les frais
d’inscription pour les étu-
diants britanniques et euro-
péens dans les universités
anglaises ne peuvent pas
dépasser 3290 livres (5100

francs) par étudiant et par
an. Mais le gouvernement
du conservateur David Ca-
meron veut autoriser les
universités à les fixer à 6000
livres (9325 francs), et dans
«des circonstances excep-
tionnelles» à 9000 livres
(14 000 francs). ATS/AFP

Une extrême violence a ponctué la manifestation d’hier. AP

ag - bru



Le Nouvelliste Jeudi 11 novembre 2010 MONDE 9

De Berne

SERGE GUMY

«Le docteur Schneider-Am-
mann est demandé aux ur-
gences!» Un patie y attend le
nouveau chef du Départe-
ment l’économie: l’accord de
libre-échange agricole, que la
Suisse négocie avec l’Union
européenne (UE). A son che-
vet, les médecins se disputent
sur le diagnostic. Le président
du PDC suisse Christophe
Darbellay le déclare «aux
soins intensifs». Pour le direc-
teur de l’Union suisse des
paysans, Jacques Bourgeois
(PLR/FR) comme pour l’UDC
Guy Parmelin, «il a du plomb
dans l’aile». «Dire que cet ac-
cord est cliniquement mort ne
repose sur rien, c’est de la pro-
pagande, tonne Dominique
Kohli, vice-directeur de l’Of-
fice fédéral de l’agriculture
(OFAG). On flingue le patient
sans même savoir de quoi il est
atteint!» Politiquement, tou-
tefois, l’accord de libre-
échange agricole avec l’UE
semble mal en point. A l’op-
position de l’UDC, dogmati-
quement allergique à tout
rapprochement avec Bruxel-
les et pour qui l’agriculture
tient lieu de vache sacrée,
s’est ajoutée celle des Verts et
d’une majorité du PDC. Ré-
sultat: si le Parlement devait
voter aujourd’hui, l’ouverture
des frontières n’obtiendrait
probablement pas de majori-
té.

Favorable «en principe»
Dans ces conditions, Jo-

hann Schneider-Ammann
poursuivra-t-il l’exercice? De
tous côtés, on scrute le moin-
dre indice de la part du nou-
veau ministre de l’Economie,
entré en fonctions la semaine
dernière.

Mais pour l’heure, le radi-
cal bernois n’a pris aucune
décision, indique son porte-
parole Christophe Hans. Sur
le fond, ses positions sont

connues: alors qu’il n’était en-
core que candidat au Conseil
fédéral, l’industriel s’était dit
dans ces colonnes favorable
«en principe» à un accord de
libre-échange agricole avec
l’UE. «Mais il faut se laisser le
temps nécessaire et encadrer
cet accord par des mesures
d’accompagnement», ajou-
tait-il.

«Nous n’avons aucune rai-
son de penser qu’il y aura un
changement de politique», af-
firme Dominique Kohli, de
l’OFAG. Le nouveau ministre
de l’Agriculture hérite en effet
d’un mandat de négociations
fixé par le Conseil fédéral – qui
était demandeur – confirmé
par le Parlement et accepté
par l’Union.

Par ailleurs, en tant qu’an-
cien patron d’une entreprise
fortement exportatrice et ex-
vice-président du lobby pa-
tronal economiesuisse, Jo-
hann Schneider-Ammann est
un partisan résolu de l’ouver-
ture des marchés.

Aucune urgence
Reste qu’il n’y a aucune ur-

gence pour lui. Avant de pour-
suivre les discussions sur de
nouveaux accords spécifi-
ques, notamment dans le do-
maine agricole, Berne et
Bruxelles doivent d’abord ré-
aménager leurs relations bila-
térales, confirme Michael Rei-
terer, l’ambassadeur de l’UE
en Suisse. Par ailleurs, les dis-
cussions à l’Organisation
mondiale du commerce
(OMC) au sujet de la libérali-
sation des échanges sont en
cale sèche. L’époque est
même plutôt à l’érection de
nouvelles barrières protec-
tionnistes. Or, l’accord de li-
bre-échange agricole avec
l’Union visait à préparer les
paysans suisses à l’ouverture
des frontières et à leur offrir en
contrepartie de nouveaux dé-
bouchés. «Sans accord à
l’OMC, il n’a aucun sens», en

conclut Christophe Darbellay.
«Faire l’autruche n’est pas une
solution, nuance Alain Berset
(PS/FR). Le danger existe
qu’un accord nous tombe des-
sus.» Autant dès lors s’y pré-
parer.

Dernier mot au peuple?
Et Dominique Kohli

d’avertir: le prix des denrées
alimentaires risque de s’envo-
ler ces prochaines années et la
demande mondiale ne cesse
de croître.

La Suisse a donc tout inté-
rêt à sécuriser ses sources
d’approvisionnement. «Lais-
sons les négociations se pour-
suivre, le Parlement, voire le
peuple s’il y a referendum,
pourront se prononcer sur le
résultat final.»

S’il y a urgence, c’est donc à
attendre. Le dr Schneider-
Ammann peut s’épargner
pour l’heure de se salir les
mains. Son patient n’en né-
cessite pas moins une vigi-
lante observation.
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à l’enfer fiscalNONLe 28 novembre

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

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

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

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

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

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

Au chevet de l’accord agricole
EUROPE� Le libre-échange entre la Suisse et l’UE semble avoir du plomb dans l’aile.

Les produits agricoles de l’Union européenne – comme ceux de cette ferme en Irlande – pourraient arriver
sur le marché suisse. DR

DE LA FUMÉE DANS UN BOEING 787

Les essais stoppés

Le constructeur aéronau-
tique Boeing a annoncé
hier que les vols d’essai de
son nouvel avion 787, dit
«Dreamliner», étaient sus-
pendus. Il veut prendre le
temps d’éclaircir les cir-
constances d’un incendie
en vol qui a conduit à un
atterrissage d’urgence
mardi au Texas.

«Nous avons décidé de
nous concentrer sur les es-
sais au sol et de ne pas faire
voler les avions jusqu’à ce
que nous comprenions
mieux l’incident sur (l’ap-
pareil test) ZA002», a indi-
qué une porte-parole
dans un courriel à l’AFP.

«Il y a eu un incendie à
bord, qui a provoqué de la
fumée», a-t-elle ajouté.

La fumée était appa-
rue alors que l’appareil
était en phase d’approche
pour atterrir à Laredo
dans l’Etat du Texas.
L’avion avait pu se poser
sans heurt dans l’après-
midi, selon des premières
indications données mar-
di par Boeing.

ZA002 transportait en-
tre autres des ingénieurs
et des fonctionnaires de
l’aviation civile (FAA). Ces
42 personnes ont été éva-
cuées après l’atterrissage.
ATS/AFP

Le nouvel avion de Boeing a des ennuis. AP
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Un avocat suisse
pour Contador
Alberto Contador s’est attaché l’avocat
tessinois Rocco Taminelli pour défendre
sa cause dans la procédure ouverte con-
tre lui après les soupçons de dopage.

SPORTS
Le Nouvelliste Jeudi 11 novembre 201010

0 GRASSHOPPER (0)
4 SION (2)

Letzigrund, 3600 spectateurs.Arbitrage de M. Carlo Bertolini, assisté de MM.
Zeder et Bühlmann.
Buts: 21e Adailton 0-1, 23e Mrdja (pénalty) 0-2, 68e Mrjda 0-3, 90 + 1‘
Obradovic 0-4
Grasshopper: Benito; Menezes, Vallori, Colina, Pavlovic; Salatic; Hajrovic
(70e Lenjani), Abrashi; Lang(46e Adili), Zuber; Emeghara (46e Graf).
Entraîneur: Ciriaco Sforza.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag, Bühler; Rodrigo (46e Sauthier);
Ogararu, Zambrella, Obradovic, Dominguez (70e Mrdja); Mrdja (86e Elmer).
Entraîneur: Bernard Challandes.
Sion privé de Serey Die (blessé).Grasshopper sans Cabanas,Callà,Voser,Toko,
Rennella, Smiljanic, Riedle, Brindeiro et D’Angelo (tous blessés).
Avertissements: 20e Lang (faute sur Vanczak), 28e Hajrovic (faute sur
Bühler),34e Emeghara (faute sur Dingsdag),36e Ogararu (faute sur Hajrovic),
55e Zuber (réclamations), 63e Colina (faute sur Obradovic). Coups de coin:
6-2 (0-2).

LES BUTS

21e Adailton 0-1. Sion bénéficie d’un coup franc décalé sur la droite à
quarante mètres du but d’Ivan Benito. Le pied gauche de Michaël Dingsdag
donne une trajectoire parfaite au ballon que la tête de JoséAdailton catapulte
dans le coin gauche des filets de Benito. Le Brésilien signe sa première réus-
site sous le maillot sédunois.

23e Mrdja (pénalty) 0-2. Après un centre d’Alvaro Dominguez de la
gauche, le ballon ricoche entre plusieurs joueurs dans la surface de réparation
zurichoise. Le rebond se transforme en passe décisive pour Goran Obradovic.
Poursuivi par Vero Salatic, le capitaine de Sion tombe après un contact. Coup
de sifflet et pénalty pour le visiteur. Dragan Mrdja marque malgré l’interven-
tion de Benito qui touche le ballon.
68e Mrdja 0-3. Sion conquiert le ballon grâce à une remarquable antici-
pation de Vilmos Vanczak à hauteur du rond central. Le Hongrois lance im-
médiatement Dragan Mrdja devant lui. Un service parfait que le Serbe ex-
ploite parfaitement. Il échappe à Josip Colina et à Guillermo Vallori avant de
battre Benito d’un tir précis à ras de terre. Une vraie réussite de buteur.
90 + 1’ Obradovic 0-4. En contre, Jonas Elmer adresse une ouverture
aussi croisée que parfaite qui lance Goran Obradovic seul face à Ivan Benito.
Le capitaine de Sion entre dans la surface de réparation, il prend la mire et en-
voie le ballon dans le coin gauche de la cage zurichoise. Sion inscrit quatre
buts pour la deuxième fois de la saison.

EN DIRECT DU STADE
� CONSTANTIN À… GC

Christian Constantin s’est rendu deux fois à Zurich mer-
credi. Le président du FC Sion a emprunté la voie des airs
pour ses deux voyages. Il a donné une conférence auprès
d’un club de soutien de Grasshopper en fin de matinée
lors de son premier déplacement. Le deuxième l’a con-
duit au Letzigrund pour la rencontre Grasshopper – Sion.
Le dirigeant valaisan a même pris la pose en compagnie
de supporters zurichois qui l’ont sollicité. L’un d’entre
eux était moins admiratif au terme de la période initiale.
«L’arbitre, il est aussi haut-valaisan?» a-t-il hurlé à l’in-
tention des journalistes en cours de deuxième mi-temps.

�LES SÉLECTIONNÉS DE SION

Si Sion ne compte aucun représentant en équipe de
Suisse A, le club valaisan sera bien représenté au sein
des diverses sélections juniors qui se réuniront la se-
maine prochaine pour des tests ou pour des matches
amicaux.
Kevin Fickentscher rejoindra les moins de 21 ans.
Anthony Sauthier et Loïc Chatton évolueront avec les
moins de 20 ans pour lesquels Aleksandar Prijovic figure
sur la liste de piquet.
Léo Lacroix a été retenu en moins de 19 ans, Maïk Nakic
sera de piquet.
Gaëtan Karlen répondra à une convocation des moins de
18 ans, Evan Melo sera de piquet.
En moins de 17 ans, Etienne Ndongo appartient au cadre
des appelés, Daniel Follonier à la liste de piquet comme
Gregory Karlen en moins de 16 ans. SF

DE ZURICH
STÉPHANE FOURNIER

Sion ne marque pas. Les arbi-
tres lui refusent des pénalties
évidents et accordent généreu-
sement leurs largesses à l’ad-
versaire. Voila pour le résumé
très brut de la première partie
de saison martelé depuis le re-
vers concédé à Thoune samedi.
Changement de décor total au
Letzigrund hier contre
Grasshopper. Le visiteur inscrit
quatre buts d’un coup, il bénéfi-
cie d’un onze mètre pour dou-
bler son avantage et aucun
coup de sifflet intempestif ne
provoque son courroux. La réu-
nion de tous ces éléments dé-
bouche sur le plus large succès
obtenu en championnat (4-0),
une victoire qui n’entame pas
la lucidité de Bernard Challan-
des. «Le football est étrange.
Nous avons souvent mieux joué
qu’aujourd’hui et nous n’avons
pas marqué. Notre match est sé-
rieux, sans plus. Le résultat est
trop sévère pour GC. Il n’y avait
pas une telle différence entre les
deux équipes», analyse l’entraî-
neur de Sion.

Challandes n’oublie pas
l’occasion échue à Innocent
Emaghara alors que personne
n’avait encore fait frissonner le
tableau d’affichage (12e). Seul à
six mètres du but sédunois, l’at-
taquant de GC manquait le ca-
dre. «Ça tourne bien pour nous.
Le premier but était essentiel ce
soir.» José Adailton donne l’im-
pulsion. Le Brésilien inscrit de
la tête sa première réussite sous
le maillot sédunois (21e).
Moins de deux minutes plus
tard, Vero Salatic déchire la
chaussette de Goran Obradovic
dans la surface de réparation.
Pénalty pour le visiteur. Dragan
Mrdja se libère d’une grande
pression et donne enfin un but
aux attaquants sédunois. Le
Serbe transforme le deuxième
pénalty pour Sion après celui
réussi par Michaël Dingsdag
contre Bâle. «Dragan figure
parmi les tireurs possibles. Il a
voulu le tirer, cela lui a donné
confiance. On a vu ensuite sur le
troisième une action typique de
Mrdja. Il y a encore du travail,
mais il est récompensé ce soir.
Son engagement défensif était
plus fort que d’habitude.»

Comme tous ses coéqui-
piers, l’attaquant serbe a privilé-
gié l’application et le sérieux.
Dans l’intervalle qui sépare ses
deux buts, le visiteur a géré son
avantage sans péril. Goran
Obradovic a scellé le résultat fi-
nal dans le temps additionnel

(90 +1’), d’un geste propre, em-
preint de lucidité et de sang-
froid. «Goran réalise un match
digne d’éloges. Il a tellement
couru, il a tellement donné ce
soir.» Le compliment individuel
précède le laurier collectif.
«Nous avons pressé plus haut,
tout le groupe a bien travaillé.
Nous ne nous envolerons pas
avec cette victoire, il faudra con-
firmer contre Saint-Gall.» Chal-
landes ne souhaite pas antici-
per plus sur la venue des
«Brodeurs» à Tourbillon di-
manche. Quelques déconve-
nues lui ont appris la prudence.

Obradovic, bousculé par Salatic, a tout donné. Sion a suivi son exemple. KEYSTONE

Première réponse
GRASSHOPPER - SION 0-4 � L’équipe valaisanne transforme ses
occasions avec un réalisme inconnu jusque-là et confirme sa solidité
défensive. Dragan Mrdja marque deux fois.
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«Nous ne nous
envolerons pas
avec cette vic-
toire, il faudra
confirmer con-
tre Saint-Gall»
BERNARD CHALLANDES

SUPER LEAGUE

Grasshopper - Sion 0-4

Classement
1. Bâle 14 7 5 2 30-19 26

2. Lucerne 14 7 4 3 34-20 25

3. Zurich 14 7 4 3 28-22 25

4. Sion 14 5 6 3 23-14 21

5. Young Boys 14 5 5 4 18-18 20

6. Thoune 14 3 8 3 20-19 17

7. NE Xamax 14 4 2 8 21-30 14

8. Bellinzone 14 3 5 6 19-28 14

9. Saint-Gall 14 4 1 9 15-29 13

10. Grasshopper 14 2 6 6 13-22 12

ILS ONT DIT
Christian Constantin (prési-
dent du FC Sion): «Je n’ai pas
poussé un coup de gueule, mais
j’ai dénoncé une réalité. Nous
avons été volés. Aujourd’hui, je
ne peux pas me plaindre de l’ar-
bitre. Le FC Sion a bien fait son
travail. Cela n’empêche pas que
je ne lâcherai rien.»
José Adailton (joueur du FC
Sion): «Je suis trop content
pour mon premier but. Michaël
m’a dit: tu es le seul défenseur
qui n’a pas marqué. Si j’ai un
coup franc, tu marqueras.»



Le Nouvelliste Jeudi 11 novembre 2010 BASKETBALLLe Nouvelliste 11

TENNIS

PARIS-BERCY

Federer et Wawrinka
sur le même score
Roger Federer (ATP 2) et
Stanislas Wawrinka (ATP
22) seront présents en 8es
de finale du dernier Mas-
ters 1000 de l’année à Paris-
Bercy. Le Bâlois et le Vau-
dois ont dominé Richard
Gasquet (ATP 28) et Ivan
Ljubicic (ATP 17) sur le
même score au 2e tour, 6-4
6-4.

Invaincu depuis dix
matches désormais, Roger
Federer se mesurera jeudi
à l’ancien fiancé de Marti-
na Hingis, Radek Stepanek
(ATP 41). Il a remporté 9
des 11 duels livrés face au
Tchèque de 31 ans, dont la
saison a été perturbée par
une mononucléose.
L’homme aux 16 trophées
du Grand Chelem reste
même sur cinq succès face
à Radek Stepanek, qu’il a
dominé 6-3 6-2 vendredi
dernier à Bâle.

Battu par Rafael Nadal
en 2007 pour son premier
8e de finale joué au POPB,
Stanislas Wawrinka défiera
Robin Söderling. Le Vau-
dois mène 2-1 dans ses
face-à- face avec le cogneur
suédois, qu’il avait dominé
6-3 6-2 ce printemps sur la
terre battue de Rome pour
leur dernier duel en date.

Gasquet dépassé. Roger
Federer n’a guère tremblé
pour fêter en soirée son
septième succès d’affilée
face à Richard Gasquet, qui
n’a battu le Bâlois qu’une
seule fois il y a cinq ans à
Monte-Carlo pour leur pre-
mier face-à-face. Il ne de-
vait pas effacer la moindre
balle de break et perdait au
total 10 points sur sa mise
en jeu, dont 3 (!) seulement
dans la première manche.

Le no 2 mondial se met-

tait rapidement à l’abri
dans les deux sets, signant
le break à 1-1 dans le pre-
mier puis dès le premier
jeu du second. Très à l’aise
sur un revêtement particu-
lièrement rapide, il réus-
sissait une prestation pro-
che de la perfection face à
un joueur dont le coup
droit n’offre vraiment pas
les mêmes garanties que le
revers.

Wawrinka convaincant. En
lice en début d’après-midi,
Stanislas Wawrinka s’est lui
aussi montré convaincant
face à Ivan Ljubicic, l’un
des hommes en forme du
moment avec une finale
jouée à Montpellier et des
demi-finales à Stockholm
et Pékin. Le Vaudois ne
connaissait qu’une seule
alerte, à 2-3 dans le
deuxième set, lorsqu’il
écartait l’unique balle de
break que se procurait le
Croate.

Auteur de 11 aces, le
champion olympique de
double ne perdait en fait
que 12 points sur son enga-
gement. SI

VOILE

Joyon prend
la 2e place
Francis Joyon, à la barre
d’un trimaran de 29,70
mètres, a pris à Pointe-à-
Pitre la 2e place de la
Route du Rhum, rempor-
tée quelques heures plus
tôt par Franck Cammas.
Joyon a franchi la ligne
d’arrivée en pleine nuit
après être resté long-
temps encalminé avec son
trimaran IDEC dans le ca-
nal des Saintes, entre l’ar-
chipel du même nom et
Basse-Terre
(Guadeloupe).

En classe 40 (monoco-
ques d’une douzaine de
mètres), Bernard Stamm
(Cheminées Poujoulat),
qui a dû faire escale pour
une réparation, occupe le
24e rang de la catégorie, à
531,8 milles du leader.

VOILE

Coupe de
l’America à
San Francisco
Les chances de voir San
Francisco accueillir la pro-
chaine Coupe de
l’America, en 2013, se sont
renforcées. Un accord
préliminaire a été signé
entre la ville et le Golden

Gate Yacht Club, le club
du ‘defender’ américain
BMW Oracle. Cet accord,
s’il est approuvé par le
conseil municipal, per-
mettrait l’organisation des
régates de la «Cup» dans
la baie de San Francisco
(Californie), avec le
Golden Gate Bridge et
l’ancien pénitencier
d’Alcatraz en toile de fond.

AUTOMOBILISME

F1: sur la TSR
jusqu’en
2013
La F1 continuera d’être
diffusée sur les antennes
de la télévision suisse. Le
groupe SRG SSR idée
suisse a prolongé son
contrat radio/TV jusqu’à
fin 2013 avec la société
Formula One World
Championship, qui détient
les droits des Grands Prix
de F1.

L’accord englobe tous les
droits de direct et d’ex-
ploitation, ainsi que l’au-
torisation de produire du
matériel de diffusion sup-
plémentaire avec des ca-
méras SRG SSR.

Le contrat est valable pour
toutes les chaînes ra-
dio/TV SRG SSR, de
même que pour ses pla-
tes- formes multimédias.
SI

EN BREF
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ACHILLE ROSENTAN

Le BBC Monthey s’est logique-
ment incliné contre les Lugano
Tigers sur la marque de 91-73.
Malgré ce résultat défavorable,
l’équipe valaisanne a montré
qu’elle avait de l’orgueil et
qu’elle voulait réagir. C’est
exactement ce qu’attendait
l’entraîneur Thibaut Petit.

Trois quarts sur quatre
Si Monthey a limité les dé-

gâts durant trois quarts, il est
complètement passé à côté du
2e quart. Les jaune et vert ont
encaissé dans ce seul «dix» un
sec 31 à 9. Ce qui lui a très certai-
nement coûté la victoire. Après
ce trou noir, il y avait alors fort à
parier que l’équipe valaisanne
passerait une deuxième mi-
temps périlleuse. Il n’en fut
rien. Thibaut Petit a su remobi-
liser l’ensemble de son groupe
qui n’a pas baissé la garde.
«Après la mi-temps, il y avait
deux possibilités: soit on prenait
l’eau comme contre Vacallo, soit
on se concentrait en appliquant
les consignes.» Les joueurs ont
optés pour la deuxième solu-
tion pour le plus grand soulage-
ment de l’entraîneur belge qui
se réjouissait d’une pareille
réaction après un deuxième
quart «catastrophique».

A raison d’ailleurs. Combat-
tant, Monthey a certes couru
derrière le score mais a livré
une belle bataille. Mafuta et
Molteni relancèrent les affaires
montheysannes dès l’entame
du troisième quart. Quelques
actions personnelles qui firent
germer une lueur d’espoir. Le
banc se leva d’un seul homme à
plusieurs reprises et les sup-
porters montheysans haussè-

rent la voix. Malheureusement,
plusieurs maladresses et fautes
stupides, notamment de Love-
dale – pas encore à son affaire –
annihilaient toute possibilité
de retour.

Il faudra maintenant confir-
mer cet état d’esprit et tenter de
dompter les Lions de Genève.
Devant son public, Monthey
s’apprête à affronter «une
équipe du même calibre que les
Tigers» selon les paroles de Thi-
baut Petit. Une belle occasion
de prouver à ses supporters que
le BBC Monthey a du cœur.

Le Luganais Efevberha (25 points) glisse la balle sous le bras du Montheysan Molteni. Pas de surprise au Tessin. KEYSTONE

Le BBC Monthey
a de l’orgueil
LUGANO TIGERS - MONTHEY 91-73 � Monthey reprend des
couleurs et de l’envie contre un adversaire au potentiel bien
supérieur. L’équipe a montré qu’elle avait du cœur.

RÉSULTATS
PARIS-BERCY. 2e tour: Roger Federer
(S/1) bat Richard Gasquet (Fr) 6-4 6-4.
Stanislas Wawrinka (S) bat Ivan
Ljubicic (Cro/15) 6-4 6-4. Novak
Djokovic (Ser/2) bat Juan Monaco
(Arg) 6-4 6-3. Andy Murray (GB/3) bat
David Nalbandian (Arg) 2-6 6-4 6-3.
Robin Söderling (Su/4) bat Gilles
Simon (Fr) 6-4 6-0. David Ferrer (Esp/7)
bat Fabio Fognini (It) 3-6 6-4 7-6 (7/4).
Andy Roddick (EU/8) bat (Fin) 6-1 6-4.
Nikolay Davydenko (Rus/10) bat
Bellucci (Bré) 6-3 6-0. Jürgen Melzer
(Aut/11) bat Giraldo (Col) 6-3 7-6
(8/6). Cilic (Cro/13) bat Stakhovsky
(Ukr) 6-4 4-6 6-3. Llodra (Fr) bat John
Isner (EU/16) 6-3 6-3.

91 LUGANO (49)
73 MONTHEY (35)

Istituto Elvetico, 350 spectateurs, arbi-
trage de MM. Carlini, Hjartason et
Knuesli.

BBC Monthey: Sharper (17), Mafuta
(7), Moris (17), Molteni (13), Lovedale
(10),puis: S. Louissaint (-), Lynch-Flohr (8)
G. Louissaint (-), Steinman (0).
Entraîneur: Thibaut Petit.
Lugano Tigers: Stockalper (7), Finn
(13), Draughan (12), D. Mladjan (12),
Schneidermann (10), puis Sanders (7),
Efevberha (25),Angley (5) .
Entraîneur: Joe Whelton.

Notes: 23 fautes contre Monthey, 12 con-
tre Lugano. Monthey sans Aw et Grau
(blessés), Lugano privé de Abukar (bles-
sé). 35e sortie de Lovedale pour sa 5e
faute.
Meilleurs joueurs: Sharper côté monthey-
san et Efevberha pour Lugano

Au tableau: 5e 9-12, 10e 18-26, 15e 33-
30, 20e 49-35, 25e 56-47, 30e 70-58, 35e
79-67, 40e 91-73. Par quart: 1er 18-26,
2e 39-9, 3e 21-23, 4e 21-15.

LNBM

Vevey - Union Neuchâtel 76-60

Classement
1. Bernex 8 7 1 +136 14
2. Vevey 9 7 2 + 72 14
3. Union Neuchâtel 8 6 2 +109 12
4. Vacallo-M23 8 6 2 + 60 12
5. Swiss Central 8 5 3 + 20 10
6. Ovronn.-Martigny 8 4 4 + 12 8
7. Villars 8 3 5 - 9 6
8. Pully 8 3 5 - 34 6
9. Lugano 8 3 5 - 50 6

10. Berne 8 3 5 - 52 6
11. Chêne 8 2 6 - 63 4
12. Vernier Meyrin 7 2 4 - 60 2
13. Fribourg M23 8 1 7 -141 2

LNAM
Boncourt - ZH Wildcats 88-62
Starwings BS - Massagno 84-82
Vacallo - Nyon 112-72
Lugano - Monthey 91-73
Lions de Genève - FR Olympic 79-90

Classement
1. Lugano 8 8 0 +151 16
2. FR Olympic 8 6 2 +104 12
3. Lions GE 8 6 2 +102 12
4. Vacallo 8 5 3 +90 10
5. Boncourt 8 4 4 +11 8
6. Monthey 8 4 4 +8 8
7. Starwings BS 8 3 5 -35 6
8. Massagno 8 2 6 -84 4
9. Nyon 8 2 6 -166 4

10. ZH Wildcats 8 0 8 -181 0

Draughan passe Sharper. Mais Monthey s’est battu. KEYSTONE



NF ABO 1 NF AB0 2

NF ABO 3 NF ABO 4

NF ABO 5 NF ABO 6

NF ABO 8NF ABO 7

Yv
es

 G
ar

ne
au

©
Ve

rb
ie

r/
Ba

gn
es

 T
ou

ri
sm

e

Sur le NET

Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER

Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Abo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8,
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.

Tirage au sort le 17 novembre 2010

Gagnez 
des abonnements
de saison 

Concours

Par SMS
Envoyez NF ABO...

au 363 

(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF AB0 1 8
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Le Nouvelliste Jeudi 11 novembre 2010 SPORTSLe Nouvelliste 13

Notre jeu:
7* - 1* - 10* - 8 - 6 - 4 - 12 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 7 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 1
Le gros lot:
7 - 1 - 15 - 3 - 12 - 11 - 10 - 8
Les rapports
Hier à Nantes, Prix du GNT 12e étape
Non-partants: 14
Tiercé: 13 - 12 - 10
Quarté+: 13 - 12 - 10 - 5
Quinté+: 13 - 12 - 10 - 5 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 22.50
Dans un ordre différent: Fr. 4.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 293.60
Dans un ordre différent: Fr. 36.70
Trio/Bonus: Fr. 3.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’650.–
Dans un ordre différent: Fr. 33.–
Bonus 4: Fr. 11.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.–

Aujourd’hui à Toulouse, Prix de la Ville de Toulouse
(plat, Réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. God’s County 62,5 I. Mendizabal JE Hammond 7/1 1p6p1p
2. Naramix 59 C. Nora L. Urbano 26/1 0p6p5p
3. Tricien 58,5 J. Victoire L. Urbano 18/1 8p1p2p
4. Obatala 57 P. Soborg M. Alonso 23/1 3p0p4p
5. Mondovino 56,5 T. Thulliez F. Forési 15/1 0p6p7p
6. Silver Mountain 56 JB Eyquem JC Rouget 8/1 4p2p2p
7. Homme De Fer 55 N. Coutreau M. Roussel 10/1 1p4p4p
8. Galéo Des Flandres 54,5 S. Pasquier P. Demercastel 6/1 8p4p2p
9. Samana Blue 54,5 R. Maillot C. Alonso 33/1 9p2p4p

10. Chinese Evergreen 54,5 FX Bertras F. Rohaut 13/1 3p3p0p
11. Special Galileo 54 J. Martin A. Imaz 19/1 4p1p1p
12. Jack De Luz 53,5 M. Guyon D. Henderson 11/1 3p5p0p
13. Rolandino 52 S. Valles R. Martin 41/1 5p1p2p
14. Barbancourt 51 E. Delbarba JL Dubord 12/1 3p8p6p
15. Kuttuna 51 RC Montenegro R. Lopez 17/1 4p0p3p
Notre opinion: 7 – Il faut tenter le coup. 1 – Son poids ne le désert pas. 10 – Une très belle
régularité. 8 – Le poids d’un favori. 6 – Il aligne les bonnes perfs. 14 – Un excellent engagement.
12 – Un ambitieux non prétentieux. 11 – Il peut se faire remarquer.
Remplaçants: 15 – L’occasion à saisir. 3 – Il faut le prendre au sérieux.

Horizontalement: 1. Site saint-gallois aujourd’hui
rattaché àJona.2.Tenue.Au bas d’une horloge.3.Un
mois ou une partie de la semaine.Ville des Pays-Bas.
4.Absence d’agents infectieux. Roulé dans la farine.
5. Religieusement récitée par son homonyme.
Dorée. 6. Fit des points sur le billard. Emporta
Napoléon. 7. Sur les voitures de Croatie. Un court
porte son nom au stade Roland-Garros. 8. Beau
compliment à l’ancienne. Trouva que cela manquait
de sel? 9. Fis quelques plis. Collège anglais.
10. Susceptible de faire un malheur. Le stère.

Verticalement: 1. Site thurgovien. 2. Totalement in-
terdite. 3. Finissent par céder. Elle met la France au
courant. 4. Sert dans les cercles. Langue africaine.
Fleuve tout en A. 5. Architecte espagnol. Répète.
6. Ville de l’ouest de l’Algérie. 7. Largement dépas-
sée.Œuvre sur le pont.8.Ville israélienne,sur la mer
Rouge.9.Noir,même s’il est blanc.Commandement
militaire. 10. Bras droit.

SOLUTIONS DU N° 1566
Horizontalement: 1. Dissection. 2. Enterais. 3. Shérif. Mec. 4. Ou. Egarent. 5. RMI. Erin. 6. Dard. Drège. 7. Rimeuse. OL.
8. En. Bê. Soul. 9. Ecale. Ite. 10. Usité. Fées.
Verticalement: 1. Désordre. 2. Inhumaines. 3. Ste. IRM. Ci. 4. Séré. Débat. 5. Erige. Uélé. 6. Cafards. 7. Ti. Rires. 8. Ismène.
Oie. 9. EN. Goûte. 10. Noctuelles.

MOTS CROISÉS N° 1567

Le tournoi de la vallée de Joux
marque l’ouverture de la saison
en salle. Les archers valaisans y
ont fait bonne figure. Axel
Müller, en recurve juniors, a si-
gné une bonne prestation, en to-
talisant quatre points de moins
que son record personnel. Le
jeune Mathias Martig de Gampel
a établi une nouvelle meilleure

performance cantonale chez les
minis (recurve) avec 522 points.

En compound, le très jeune Flo-
rian Personeni de Sion a placé
une nouvelle marque chez les
piccolos avec 457 points. On no-
tera aussi le retour d’Elise Rey de
Crans-Montana en juniors da-
mes. FP

TOURNOI DE LA VALLÉE DE JOUX

Une ouverture de saison
en salle réussie

TIR À L’ARCAVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 16

1. Résultats des matches des 5, 6 et 7 no-
vembre 2010
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 8 novembre 2010
sont exacts à l’exception de:
Juniors A 1er degré
Savièse - Bagnes-Vollèges 3 - 1
Les résultats complémentaires figurent sur notre site
internet.
Resultate der Spiele vom 5. bis 7. November
2010
Die Resultate der oben genannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 8. November 2010 sind
korrekt mit Ausnahme von:
Junioren A 1. Stärkeklasse
Savièse - Bagnes-Vollèges 3 - 1
Die weiteren Resultate können auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.

2. Suspensions - Rappel important aux clubs
Selon les directives pour les pénalités disciplinaires
de l’ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la décision a
été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à 12 h publi-
cation sur le site Internet www.football.ch/avf sous
clubs/club en question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un
joueur peut être aligné ou pas (sous réserve de la sus-
pension automatique suite à un carton rouge direct.)
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in
Erinnerung
Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen des
SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00 Uhr er-
lassen und können auf unserer Internetseite
www.football.ch/avf/de in der Rubrik Vereine/jewei-
ligerVerein/offene Suspensionen konsultiert werden.
Die Vereine wissen folglich ab Mittwoch um 12.00
Uhr ob sie einen Spieler aufstellen können oder nicht
(unter Vorbehalt einer automatischen Spielsperre
nach einer direkten Roten Karte)
3. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 25 au 31 octobre 2010.
Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 25.
bis 31. Oktober 2010 verwarnten Spielern.
4. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Ruffiner Frédéric, Brig; Vogel Olivier, Chippis 2; Bico
Hugo, Conthey; De Oliveira Ricardo, Martigny-Sports
2; Crettenanad Elkjaer, Nendaz 2; Avanthay Jean
Baptiste, St-Gingolph; Reynard Flavien, Savièse;
Loretan Mario, Varen; Seewer Jean Pierre, Varen;
Bovay Gil, Vionnaz; Galliano Nicolas, Chalais;
Bumann Dimitri, Saas Fee.
5. Suspensions
Spielsperren
Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Vaudan Gil, Bagnes; Taccoz Dylan, Bramois jun. A;
Bonvin Sébastien, Chermignon; Haziri Zeqir, Conthey
2;YasarYannick,Conthey 3;Gomes Nicola,Martigny-
Sports 2; Marty Ivan, Raron; Haas Johan, St-Maurice
jun. B; Pitteloud Michael, Saxon Sports 2; Gay
Raphaël, La Combe 2; Avitabile Daniele, La Combe
jun. B.
Deux matches officiels / Zwei offizielle
Spiele
Obrist Yohann, Bramois jun. B; Taramarcaz Florent,
Conthey jun. C; De Castro Gérard, Fully 2; Fucile
Gennaro, Collombey-Muraz 2; Kalbermatter
Domingos, Raron 2; Rashiti Perparim, St-Maurice;Ali
Kawes, Saxon Sports 2; Fellay Damien, Saxon Sports
2; Fernandes Nelson, Sierre 3 jun. B; Hischier Tobias,
Region Leuk jun. A; Rey David, Miège 2; Savioz
Thierry, Miège 2; Savioz Damien, Miège 2.
Trois matches officiels / Drei offizielle Spiele
Stjepic Mario, Leytron 4R jun.A; Droz Jérémie, Printse
jun.A.
Quatre matches officiels / Vier offizielle
Spiele
Gagliarde Natale, Chippis 4; Savioz Thierry, Isérables;

Dos Santos Claudio Renato, Region Leuk 3 jun. C.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l’AVF, par son président Me Schnyder Oliver, Case
postale 685, 3900 Brig, numéro de chèques postaux
19-2174-6 et selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Präsidenten
Herrn Schnyder Oliver, Postfach 685, 3900 Brig,
Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Anwendung des
rechtskräftigen Reglementes Rekurs eingereicht
werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die
Interessierten die Wiedererwägung des Entscheides
vor derselben Instanz stellen.
6. Joueurs suspendus pour les 12, 13 et 14 no-
vembre 2010
Gesperrte Spieler vom 12. bis 14. November
2010
Actifs/Aktive
Ruffiner Frédéric, Brig; Silva Romeu Angelo, Chippis;
Bico Hugo, Conthey; Crettenanad Elkjaer, Nendaz 2;
Marty Ivan, Raron; Avanthay Jean Baptiste, St-
Gingolph; Rashiti Perparim, St-Maurice; Sframeli
Julien, St-Maurice; Reynard Flavien, Savièse; Forré
Bastien, Saxon Sports; Quintais Tiago, Saxon Sports.
Juniors/Junioren A
Bertuchoz Kevin, Collombey-Muraz.
7. Coupe valaisanne
Walliser Cup
Seniors demi-finales - le vendredi 25 mars 2011
Senioren Halbfinal - Freitag, 25. März 2011
FC Conthey - FC Fully
FC Monthey - FC Termen/Ried-Brig
8. Champions d’automne des jun. A, B et C 1er

degré et promotions en Coca-Cola Junior
League
Juniors A
Le FC Vétroz est champion d’automne et promu en
championnat Coca-Cola Junior League.
Juniors B
Le FC Sierre région est champion d’automne et pro-
mu en championnat Coca-Cola Junior League.
Juniors C
Le FC Riddes Leytron 4 rivières est champion d’au-
tomne et promu en championnat Coca-Cola Junior
League.
Walliser Meister der Herbstrunde der
Junioren A, B und C 1. Stärkeklasse und
Aufstiege in die Meisterschaft der Coca Cola
Junior League
Junioren A
Der FC Vétroz ist Walliser Meister der Herbstrunde
und steigt in die Meisterschaft der Coca-Cola Junior
League auf.
Junioren B
Der FC Sierre région ist Walliser Meister der
Herbstrunde und steigt in die Meisterschaft der
Coca-Cola Junior League auf.
Junioren C
Der FC Riddes Leytron 4 rivières ist Walliser Meister
der Herbstrunde und steigt in die Meisterschaft der
Coca-Cola Junior League auf.
9. Relégations de la Coca-Cola Junior League
A, B et C et des juniors régionaux A, B et C 1er
degré
Promotions des juniors A, B et C 2ème degré
de l’automne 2010
Juniors A
Le FC Sion est relégué en 1er degré régional.
Les FC St-Maurice Vernayaz et Leytron 4 rivières sont
relégués en 2e degré.
Les FC Chalais et Fully sont promus en 1er degré.
Juniors B
LeTeam Oberwallis (FCVisp) est relégué en 1er degré
régional.
Les FC Lens-Chermignon et St-Léonard Granges
Grône sont relégués en 2ème degré, ainsi que le FC
Visp 2 suite à la relégation du Team Oberwallis (FC
Visp) de la CCJLB.
Les FC Chalais, Vétroz et Bagnes-Vollèges sont pro-
mus en 1er degré.
Juniors C
Le FC Vétroz est relégué en 1er degré régional.
Les FC Region St. Niklaus/Stalden, Sierre région,

Martigny-Sports 2 et Team Haut-Lac (US Port-Valais)
sont promus en 1er degré.
Les FC Conthey,Sion,Savièse et Châteauneuf sont re-
légués en juniors C Promotion.
Les FC Naters 2, Brig 2, Bramois, Crans-Montana,
Sierre 2 région, Grimisuat, Fully et Orsières sont pro-
mus en C Promotion.
Abstiege der Coca Cola Junior League A, B et
C und der Junioren A, B et C 1. Stärkeklasse
regional und Aufstiege der Junioren A, B und
C 2. Stärkeklasse der Herbstrunde 2010
Junioren A
Der FC Sion steigt in die 1. Stärkeklasse ab.
Die FC St-Maurice Vernayaz und Leytron 4 rivières
steigen in die 2. Stärkeklasse ab.
Die FC Chalais und Fully steigen in die 1. Stärkeklasse
auf.
Junioren B
Das Team Oberwallis (FC Visp) steigt in die 1.
Stärkeklasse ab.
Die FC Lens-Chermignon und St-Léonard Granges
Grône steigen in die 2. Stärkeklasse ab, sowie der FC
Visp 2 infolge des Abstiegs des Team Oberwallis (FC
Visp) aus der CCJLB.
Die FC Chalais, Vétroz und Bagnes-Vollèges steigen
in die 1. Stärkeklasse auf.
Junioren C
Les FC Conthey,Sion,Savièse et Châteauneuf sont re-
légués en juniors C Promotion.
Les FC Naters 2, Brig 2, Bramois, Crans-Montana,
Sierre 2 région, Grimisuat, Fully et Orsières sont pro-
mus en C Promotion.
Der FC Vétroz steigt in die 1. Stärkeklasse ab.
Die FC Region St.Niklaus/Stalden, Sierre région,
Martigny-Sports 2 und das Team Haut-Lac (US Port-
Valais) steigen in die 1. Stärkeklasse auf.
Die FC Conthey, Sion, Savièse und Châteauneuf stei-
gen in die Spielkategorie der Junioren C Promotion
ab.
Die FC Naters 2, Brig 2, Bramois, Crans-Montana,
Sierre 2 région, Grimisuat, Fully und Orsières steigen
in die Spielkategorie der Junioren C Promotion auf.
10. Formation des groupes des juniors régio-
naux A, B et C 1er degré et C promotion du
printemps 2011
Gruppenaufstellung der regionalen Meister-
schaft Junioren A, B und C 1. Stärkeklasse
und C Promotion Frühling 2011
Juniors A 1er degré (match simple)
1. FC Bagnes-Vollèges
2. FC Brig
3. FC Chalais
4. US Collombey-Muraz
5. FC Crans-Montana
6. FC Fully
7. FC Martigny-Sports 2
8. FC Raron
9. FC Savièse

10. FC Sion
11. FC Sierre région
12. FC Visp
Juniors B 1er degré (match simple)
1. FC Bagnes-Vollèges
2. FC Bramois
3. FC Brig
4. FC Chalais
5. US Collombey-Muraz
6. FC Fully
7. FC Leytron-Chamoson 4 rivières
8. FC Orsières
9. FC Savièse

10. FC Sion
11. FC Vétroz
12.Team Oberwallis (FC Visp)

Juniors C 1er degré (match simple)
1. FC Bagnes-Vollèges
2. FC Brig
3. US Collombey-Muraz
4. Region Leuk (FC Leuk-Susten)
5. FC Martigny-Sports 2
6. FC Monthey
7.Team Haut-Lac (US Port-Valais)
8. FC St-Maurice
9. Region St. Niklaus/Stalden (FC St.Niklaus)
10. FC Sierre région
11. FC Vétroz
12. FC Visp
Juniors C Promotion (match simple)
1. FC Bramois
2. FC Brig 2

3. FC Châteauneuf
4. FC Conthey
5. FC Crans-Montana
6. FC Fully
7. FC Grimisuat
8. FC Naters 2
9. FC Orsières

10. FC Savièse
11. FC Sierre 2 région
12. FC Sion

11. Chartes fair-play saison 2010-2011 /
Fairplay Charten Saison 2010/2011
Les chartes fair-play sont à disposition des clubs et
des arbitres sur notre site internet www.foot-
ball.ch/avf sous la rubrique documents/formulaires
dans les sujets : formulaires pour joueurs et formulai-
res pour arbitres. Le délai de retour de ces documents
dûment signés vous est fixé au vendredi 19 novem-
bre 2010. Nous rappelons aux clubs qu’un montant
de 50 francs par charte manquante sera débité.

Die Fairplay-Charten stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtern auf unserer Internetseite www.foot-
ball.ch/avf in der Kategorie
Dokumentationen/Formulare zur Verfügung, in den
Themen Formulare für Spieler und Formulare für
Schiedsrichter. Der Rücksendetermin für die unter-
schriebenen Dokumente ist auf Freitag, 19.
November 2010 festgelegt.Wir möchten alle Vereine
daran erinnern, dass pro fehlende Charta ein Betrag
von 50.- Fr. verrechnet wird.

12. Communication des résultats des jun. D
et E
Nous rappelons à tous les clubs que l’article 3 point
b des directives administratives doit être respecté.
Nous accordons aux clubs un délai de 10 jours pour
nous faire parvenir les rapports de matches man-
quant, passé ce délai, le forfait sera prononcé.

Mitteilung der Resultate der Junioren D und
E
Wir erinnern dieVereine an die Einhaltung desArtikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften. Wir
räumen den Vereinen eine Frist von 10 Tagen ein, um
uns die fehlenden Spielberichte auszuhändigen.
Nach Ablauf dieser Frist wird ein Forfait ausgespro-
chen.

13. Assemblée des préposés juniors et des
coaches J&S
Nous informons les clubs de l’AVF que l’assemblée
ordinaire des préposés juniors et des coaches J&S au-
ra lieu le samedi 27 novembre 2010 à Savièse.
Tous les clubs sont en possession de la convocation,
de l’ordre du jour et du formulaire d’inscription pour
cette assemblée.

Versammlung der Juniorenobmänner und
der J+S Coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass die orden-
tliche Versammlung der Juniorenobmänner und der
J+S Coachs am Samstag, 27. November 2010 in
Savièse stattfinden wird.
Sämtliche Vereine sind im Besitze der Einladung, der
Traktandenliste und des Einschreibeformulars für
diese Versammlung.

14. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 13 et dimanche 14 no-
vembre 2010 de 8 h à 10 h au tél. 027 323 28 02 (!
Ce numéro sert uniquement à la permanence du
week-end!)

Die Permanenz für Samstag, 13. und Sonntag, 14.
November 2010 von 8.00 bis 10.00 Uhr wird via
Telefonnummer 027 323 28 02 gesichert (! Diese
Telefon-nummer ist nur während der Permanenz am
Wochenende in Betrieb! )

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la
banque Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Athleticum, Conthey.

Unterstützen Sie unsere Partner das Möbelhaus
Decarte, die Raiffeisenbank, Sanitas
Krankenversicherungen und Athleticum, Conthey.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstützt grosszügig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen dieWalliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président:Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

RÉSULTATS
Recurve
Hommes: 6. Christian Jacquier
(Collombey) 507 points. Dames: 6.
Barbara Emery (Crans-Montana)
501. 9. Natacha Clerc (Collombey)
440. Juniors: 1. Axel Müller
(Champéry/GE) 568. Juniors da-
mes: 1. Elise Rey (Crans-Montana)
485. 2. Johanna David (Crans-
Montana) 428. Vétérans: 2. Char-
les Pittet (Chandolin) 526. Vété-
rans dames: 5. Claudine Guillard
(Collombey) 410. Cadets: 2. Joa-
chim Tapparel (Granges) 485. Ca-
dettes 1. Carmen Schnyder
(Gampel) 461. Jeunesse 2.
Guillaume Mayoraz (Sion) 483.
Mini: 3. Mathias Martig (Gampel)
522. 5. Raphaël Mabillard (Gran-
ges) 505. 7. Patrick Michlig (Gam-
pel) 467. 9. Robin Parvex (Col-
lombey) 424. Equipes: 5. Crans-
Montana (Emery-Rey-David). 7.
Collombey-Muraz (Jacquier-
Clerc-Guillard).
Compound
Piccolo: Florian Personeni (Sion)
457 points.
Barbow
Hommes: 1. Pierre-Alain Debons
(Sion) 438 points. 4. Diet-
mar Michlig (Gampel) 411. Vété-
rans 1. Ernest Gulas (Collombey)
457. 4. Peter Schnyder (Gampel)
380. Cadets: Timothée Delgado
(Sion) 324. Mini: Florian Schny-
der (Gampel) 457. Piccolos: Oliver
Schmid (Gampel) 433.

CYCLISME

CARNET NOIR
Georges Aeschlimann
est décédé
L’ancien cycliste GeorgesAeschli-
mann, grand-père du hockeyeur
Jean-Jacques Aeschlimann, direc-
teur sportif d’Ambri, est décédé à
l’âge de 90 ans. Le légendaire
«porteur d’eau» de Ferdi Kübler et
Hugo Koblet lors de leurs victoires
au cours des éditions 1950 et 1951
du Tour de France s’est éteint
après une brève maladie. Il avait
notamment terminé deuxième du
Tour de Suisse en 1949. SI

gj - gb

JEUX

Tirages du 10 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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027 321 321 1
www.raphaels.ch

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

RAPHAËL’RR S

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour les rentrées du DÉBUT 2011

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

DIPLOMES

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

Depuis une ligne fixe

LIQUIDATION URGENTELIQUIDATION URGENTE
Par suite de pertes massives nous sommes forcés de

prendre des mesures drastiques: afin d’éviter

l’insolvabilité, nous sommes contraints de liquider le

stock entier en faveur des créanciers et fournisseurs:

Vente directe au public

Tapis persans et d’Orient
L’ensemble des tapis est autorisé à être liquidé au plus offrant, sans qu’il
soit tenu compte de leur valeur réelle. Le stock comporte des magnifiques
et rares Tapis de l’Iran comme Ghoum, Nain, Kachan, Tabriz, Isphahan,
Machad, y compris des tapis pour salles à manger, des passages et des
tapis en laine et soie de tout dimensions et provenances.  Tous les tapis

sont noués main!

Vendredi    12 novembre 2010:    14.00 à 20.00 h
Samedi       13 novembre 2010:    10.00 à 18.00 h

HOTEL DES VIGNES - UVRIER-SION
Quelques exemples:

                  prix de
provenance            dimensions         prix orig       liquidation
Beshir Nani - 12 Turcménie   82 x   37   1 700.--      400.-

Gabbeh - 87 Inde 140 x   70      450.--      150.-
Beludj Sabouli - 40 Afghanistan 132 x   83      900.--      200.-
Turkoman - 14 Afghanistan 158 x 116   1 500.--      300.-

Yamuth - 29 Turcménie 152 x 100   4 100.--      800.-
Hereke an soie - 25 Anatolie   96 x   63   5 200.--   1 400.-
Tapis prière en soie - 43 Cachemire 122 x   82   3 800.--      900.-

Turkomen avec soie - 31 Afghanistan 190 x 125   7 100.--   1 400.-
Abadeh  - 18 Perse 215 x 163   2 500.--      700.-
Herat - 69 Inde 192 x 120   1 700.--      400.-

Beludsch-73 Perse 189 x 116   1 900.--      500.-
Maschad passage - 41 Perse 367 x   66   4 600.--       900.-
Peking super - 50 Chine 335 x   69   2 400.--      600.-

Karadscha - 59 Perse 302 x   77   2 400.--      700.-
Yallameh  - 129 Perse 387 x   77   6 500.--   1 700.-
Karabagh antique - 37 Caukasus 330 x 132 12 600.--   1 800.-
Mud Birdjend – 7 Perse 201 x 199 10.600.--   1 900.-

NAIN Collection - 5 Perse 255 x 200 17 500.--   3 600.-
Nain avec soie Perse 260 x 217 14 600.--   3 400.-
Daulatabad - 45 Afghanistan 280 x 204   5 400.--      900.-

Mir super - 9 Inde 244 x 295       6 600.--   1 600.-
Mauri trèsfin - 122 Afghanistan 290 x 205   8 800.--   1 800.-
Mud tapis jardin -10 Perse 301 x 204 12 400.--   1 900.-

Senneh - 76 Perse 305 x 204   8 800.--   1 800.-
Mehravan - 13 Perse 375 x 280   9 700.--   1 400.-
Mud Birdjend – 15 Perse 150 x 250 12 400.--   4 400.-

Sarugh antique - 68 Perse 297 x 230 14 000.--   4 300.-
Vente directe contre paiement au comptant, VISA, Mastercard, Postcard etc. /

ROTAX AG, 6331 Hünenberg, Tel. 041 760 00 74

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

• Un choix immense des tout
derniers articles de marque

• Occasions/modèles d’exposition
• Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! Téléphone 0848 559 111 • www.fust.ch

TV & Home cinéma / Hi-fi • Ordinateur avec service • Téléphonie & portables • Electroménager

Excellent LCD à super prix
KDL-32EX302

• Tuner DVB-T/DVB-C (CI+) • USB (MP3,
JPEG, MPEG4HD) No art. 980878

L‘universel en Full HD!
40AZ510

• Tuner DVB-T/DVB-C (CI+)
• DLNA (raccordement internet) No art. 980896

Immense TV à prix incroyable!
FC-52ZT-33

• Tuner DVB-T • MP3 / JPG
• 4x HDMI No art. 980961

Economisez

100.–

seul.

499.–
avant 599.–ant 599.–

Economisez

200.–

seul.

799.–
avant 999.–ant 999.–

Grande action de TVs PHILIPS!

USB
52‘‘/1

34cm

seul.

Prix démentiel Full HD

100 Hz

USBFull HD

p.ex. 32PFL7665H
• Tuner DVB-T/DVB-C (CI+) • DLNA (NET-TV) • USB (MP3, JPEG, MPEG4HD)
No art. 980891 seulement 1349.–, BDP 5100 inclus

Lecteur Blu-ray gratuit sur tous les TVs LED Philips

Lecteur Blu-ray d‘une valeur de 399.–
sur tous les TV LED Philips de la série 7

Lecteur Blu-ray 3D d‘une valeur de 449.–
sur tous les TV LED Philips compatibles 3D

BDP5100/12
No art. 956126

LED

FULL HD

100 Hz

BDP7500B2/12
No art. 956158

Gratuit!
7000 series

8000 series

9000 series

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80
• Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, Centre Commercial St. Antoine,
021 923 09 52 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et rempla-
cement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch

L’automne vous attend
les portes grandes ouvertes.

FORD OPEN DOORS
Venez découvrir la nouvelle C-MAXet la nouvelle GrandC-MAXau cours d’un essai routier lors
de notre exposition d’automne. Et profitez de nos attractives propositions et de
nos taux de leasing particulièrement avantageux. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.

LES NOUVEAUX MODÈLES C-MAX ford.ch

du 11 au 13 novembre

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

Magnétiseur
Consulte sur R.D.V.
à Sion (Lu-Ma-Me)
027 / 322 17 75

www.centre-holoide.ch

Le centre ophtalmologique Vista Alpina (Viège/Sierre) recherche 
dès maintenant (ou date à convenir), pour renforcer l’équipe à Sierre, une

assistante médicale
(80% à 100%)

motivée, aimable et éventuellement expérimentée en ophtalmologie (non contraignant),
possédant de bonnes connaissances du français et de l'informatique (Apple).

Des connaissances de l’allemand sont nécessaires, être bilingue est un avantage.
Le poste est ouvert également à des employées de commerce (type école supérieure) 

qui ont envie d'élargir leur expérience vers le domaine médical.

Si vous exercez votre profession avec enthousiasme, si vous êtes une personne flexible,
de nature endurante et dynamique, et si vous pouvez bien vous intégrer dans une équipe,

vous êtes peut-être notre nouvelle collaboratrice!

Une équipe dynamique et compétente, et des conditions d’engagement attractives 
vous attendent. Vous avez des possibilités d'évolution selon votre engagement/

vos compétences, au sein de notre centre dynamique.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature 
sous bewerbung@vista-alpina.ch

ou
Centre Ophtalmologique Vista Alpina

Mercier-de-Molin 2
3960 Sierre

à l’attention du docteur Kristof Vandekerckhove.
Plus d’informations sous www.vista-alpina.ch

Offres d’emploi

Véhicules

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

036-590180

Achète

vélomoteur
Solex
Me rends sur place
et paie bien.

Tél. 079 847 44 45.
036-592169

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

Vente -
Recommandations

VoyanceAnnonces diverses

Vente - Recommandations

Enseignement

Vente - Recommandations
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BASKETBALL

Anne-Sophie
Gavin
quitte Hélios
Anne-Sophie Gavin a joué, sa-
medi dernier contre Lucerne,
son dernier match avec Hélios.
N’arrivant plus à concilier la
charge d’entraînements, les
déplacements, ainsi que ses
études à l’Université de
Lausanne, la joueuse de 18 ans
a décidé de quitter le Valais.
Elle va mettre à profit la pé-
riode de transfert débutant le
15 novembre pour rejoindre le
club d’Espérance Sportive
Pully. JM

HOCKEY SUR GLACE

Trois points pour
Raphaël Kuonen
L’attaquant du HC Sierre,
Raphaël Kuonen (18 ans), s’est
mis en évidence lors du tour-
noi M20 au Canada. Lors de
son premier match, l’équipe
nationale juniors a battu la sé-
lection ouest du Canada 5-4
après prolongations. Le jeune
attaquant a inscrit un but et si-
gné deux assists. CS

TENNIS

Yann et Sandy
Marti en
Angleterre
Yann et Sandy Marti n’ont pas
eu la même réussite à
Loughborough, en Angleterre.
Engagé dans un challenger,
Yann Marti a perdu au troi-
sième tour des qualifications
face à son compatriote,
Roman Valent, classé à la 425e
place mondiale (7-6 6-3). Dès
vendredi, il se rendra à
Salzbourg pour un autre chal-
lenger. Quant à Sandy Marti,
elle est sortie des qualifica-
tions d’un tournoi ITF à 10 000
dollars en dominant une
Anglaise qui a été classée à la
397e place WTA en 2009. Dans
le tableau principal, elle af-
fronte une Danoise, également
qualifiée. CS

VTT

Le team
BikePark.ch
a entamé
sa préparation
pour 2011
Ce week-end s’est déroulée la
première réunion du team
BikePark.ch SCOTT 2011, au
centre mondial du cyclisme, à
Aigle. Pour les nouveaux athlè-
tes, cette rencontre a été l’oc-
casion de faire connaissance
avec les anciens tout en
s’adonnant à divers tests phy-
siques et exercices de coordi-
nation. Les responsables de
l’équipe ont donné connais-
sance, à cette occasion, de la
composition de l’équipe pour
la saison prochaine. Le team
élite sera à nouveau emmené
par Marielle Saner Guinchard.
L’Autrichienne Lisa
Mitterbauer et le Français Cyril
Grangladen compléteront le
groupe. Anna-Lea Spescha,
Clivia Gobat, Charlène Bérard,
Mélanie Amann, Dominik
Amann, Benoît Guinchard,
Loïc Guinchard et Ursin
Spescha composeront pour
leur part le team rookies.

Ces onze athlètes seront enca-
drés par Fabio Vedana (entraî-
neur), Sébastien Fermod (mé-
canicien) et Jean-Christophe
Guinchard (manager). C

EN BREF

HOCKEY SUR GLACE CYCLISME

CHRISTOPHE SPAHR

«C’était génial…» Johann Tschopp est
plus qu’emballé par sa première soi-
rée de soutien en faveur d’une asso-
ciation humanitaire, Wings of Grace
International. Cette dernière a été ini-
tiée par Tasmin Keshavjee, une
Kényane qui met toute son énergie à
l’installation de citernes d’eau dans
son pays. Tombé sous le charme de
cette rencontre, le cycliste valaisan a
organisé, au côté d’Alexis Giroud,
vice-président de l’Association, un
souper de soutien au Casino de Saxon,
samedi passé. Quelque 180 personnes
y ont participé, ainsi qu’une trentaine
de bénévoles et d’artistes. «La salle
était comble», poursuit le Miégeois.
«J’ai commencé par prendre la parole
pour remercier les participants, évo-
quer ma rencontre avec Tasmin
Keshavjee et parler de ma carrière. En-
suite, entre deux plats, Alexis Giroud et
son équipe ont enchaîné les anima-
tions et les sketches.»

Johann Tschopp a eu droit à quel-
ques surprises. «Un peintre m’a remis
un tableau nous mettant en scène, avec
Tasmin, devant une citerne d’eau. C’est
magnifique. J’ai aussi eu droit à une
chanson personnalisée en rapport avec

le cyclisme et ma carrière. C’était très
émouvant. Grâce à un ami, qui avait
enregistré mon étape victorieuse au
Giro sur Eurosport,nous avons pu diffu-
ser ces images sur grand écran. Il m’a
d’ailleurs remis un CD en guise de sou-
venir. Je n’avais jamais revu cette étape
à l’exception de quelques images sur
youtube.»

Quant au papa de Johann
Tschopp, il a présenté un nouvel équi-
pement cycliste dessiné aux couleurs
de l’association. Les participants ont
eu l’occasion de le commander. Tous
les bénéfices de la soirée étaient évi-
demment reversés à l’association
Wings of Grace. «En gros, nous dégage-
rons un bénéfice minimum de 10 000
francs», se réjouit-il. «Les chiffres dé-
taillés seront communiqués sur mon
site internet – www.johanntschopp.ch
– ainsi que sur celui de l’association dès
que nous serons en possession de toutes
les factures.»

Le Miégeois est heureux d’avoir
pu contribuer à ce succès. «J’ai tou-
jours eu à cœur de mettre ma petite
renommée au service d’une associa-
tion. En plus, moi aussi, je suis un por-
teur d’eau…» conclut-il non sans hu-
mour.

SOIRÉE DE SOUTIEN DE JOHANN TSCHOPP

Un joli bénéfice pour
une association kényane

Johann Tschopp (à gauche) a reçu un tableau du peintre Oosthoek Arnoud (au cen-
tre), à côté d’Alexis Giroud. LDD

CHRISTOPHE SPAHR

L’affiche est alléchante. A plus d’un titre.
Non seulement Viège accueille dimanche
à 16 heures le champion de Suisse en titre:
Berne. Mais ce match de gala est organisé
pour la bonne cause. Les bénéfices seront
en effet intégralement reversés à Special
Olympics, un organisme qui propose des
activités sportives pour les handicapés
mentaux en Suisse.

C’est d’ailleurs Special Olympics qui
s’est approché du HC Viège afin que le
Haut-Valais s’associe à l’opération. Au-
tant écrire qu’il y a suffisamment de bon-
nes raisons pour voir à l’œuvre à la Litter-
nahalle quelques-uns des meilleurs
joueurs du pays, à l’instar des étrangers
du club bernois. Et ce quand bien même
Berne sera privé de ses divers internatio-
naux.

Il reste toutefois suffisamment de
joueurs spectaculaires pour s’en mettre
plein les pupilles. «Nous avons un double
objectif», avoue Sébastien Pico, manager
du HC Viège. «Il s’agit d’abord de mettre en
avant les activités de Special Olympics
dans différents sports. La question du han-
dicap mental est malheureusement encore
trop taboue en Suisse. Ensuite, l’idée est de
générer des fonds. Entre la billetterie, les
partenaires et le sponsoring, nous espérons
dégager un montant de quelque 200 000
francs. Les sponsors des deux clubs ont très
bien joué le jeu.»

A priori, le public ne devrait pas être
en reste si l’on se réfère à la vente des
billets. Toutes les places assises sont en ef-
fet déjà vendues. Il reste encore quelque
2000 places debout, via Ticket Corner uni-
quement. «La capacité de la patinoire a
été réduite à 3600 personnes afin de ne pas
entasser les gens et d’accueillir au mieux
les familles», poursuit le manager vié-
geois. «Ce n’est pas seulement les passion-
nés qui doivent se sentir concernés, mais le
grand public aussi.»

Il faut savoir que l’affiche Viège-Berne
était incontournable dans les années
1960. «Le choix de Berne n’est pas dû au
hasard. D’ailleurs, les deux équipes joue-
ront avec des maillots de l’époque, lorsque
Viège était sacré champion de Suisse en
1962.»

De nombreuses animations en paral-
lèle sont prévues par Special Olympics.
Toutes les équipes du HC Viège seront
mobilisées pour l’occasion. «Nous avons
pour objectif de sensibiliser les familles à
notre cause», précise Fabian Furrer, repré-
sentant de l’institution suisse. «Même si le
hockey n’est pas une discipline de notre or-
ganisation, nous avons voulu nous asso-
cier à ce sport très populaire. Les specta-
teurs auront la possibilité d’acheter des
pucks qui contiendront des billets numé-
rotés. Cent prix seront tirés au sort durant
les pauses.»
Les billets sont en vente auprès de Ticket Corner

VIÈGE - BERNE DIMANCHE

Un match pour la bonne cause

Le badminton club Saint-Maurice ac-
cueillera, ce week-end, les meilleurs
joueurs U13, U15 et U17-U19 du pays
dans le cadre du 13e tournoi national ju-
nior. Antoine Aubert, directeur de la
compétition, annonce, avec enthou-
siasme, la participation de 148 joueurs
qui se battront pour obtenir une victoire
dans les différentes disciplines soit le
simple hommes, le simple dames, le
double hommes et le double dames. Les

Valaisans tenteront de tirer leur épingle
du jeu à l’image des deux joueurs du club
local, Céline Joris et Pierrick Desche-
naux.

Les deux talentueux pensionnaires de
la société s’aligneront en simple comme en
double chez les moins de 17 ans.

Le club agaunois vous attend nom-
breux samedi dès 8 h 30 et dimanche dès 8
heures dans les salles du centre sportif et
du collège de l’Abbaye. ELOÏSE GAY

13E TOURNOI NATIONAL JUNIORS À SAINT-MAURICE

Avec les meilleurs juniors du pays

BADMINTON

GRÉGORY CASSAZ

Dès demain, journée consa-
crée aux premiers tours qualifi-
catifs et jusqu’à dimanche, jour
des finales, trente équipes s’af-
fronteront dans le désormais
traditionnel tournoi du CC
Sierre à Graben, épreuve ami-
cale. A noter que les jeux se dé-
roulent en huit ends, selon le
système Schenkel et sans Free
Guard Zone. La Cité du soleil
qui vit au rythme du curling,
c’est donc pour ce week-end !

Les Sédunois
à nouveau présents

L’année dernière, les équi-
pes de Sion (Sion-Les Bains
d’Ovronnaz et Sion Castors.ch)
avaient fait très forte impres-
sion en occupant les deux plus
hautes marches du podium.
Elles remettent leur titre res-
pectif en jeu cette année. Si la
victoire finale attire toutes les
équipes, évidemment, l’am-
biance qui règne lors de ce
tournoi reste un atout de choix.
Sans oublier les prix qui en atti-
reront plus d’un. «Je dirais que
les deux tiers des participants
vienent ici pour le plaisir et pas-
ser un bon moment» relève Ber-
nard Cheseaux, nouveau prési-
dent du comité d’organisation.
Avant d’ajouter: «Notre tournoi

est attractif car le vainqueur re-
part avec 1600 francs, le second
avec 1200 francs et le troisième
avec 800 francs. Sans oublier
que, contrairement aux autres
tournois où en général seuls les
douze premières équipes reçoi-
vent un prix, tout le monde en
reçoit un chez nous ». Qui repar-
tira avec la plus belle somme
parmi les vingt-cinq équipes
valaisannes et les cinq équipes
hors canton (Montreux, Mor-
ges, Genève, Fribourg, CC
Sihlsee) inscrites? Esquisses de
réponses dès ce midi.

Coups de balais sur Sierre
38E TOURNOI NATIONAL� L’équipe de Sion-Les Bains d’Ovronnaz remet son titre
en jeu dans un tournoi populaire apprécié pour son ambiance et ses prix.

Cette année encore, trente équipes s’affronteront, dès demain et jusqu’à dimanche, sur les pistes
de la patinoire de Graben, à Sierre. LDD

PROGRAMME
Vendredi
Dès 12 h: 1er tour des groupes A, B et C.
Dès 17 h 15: 2e tour.
Samedi
Dès 8 h: 3e tour des groupes A, B et C.
Classement général (neutralisation 30 min.)
Dès 13 h 45: 4e tour, places 1 à 10, 11 à 20,
21 à 30.
Dès 19 h 30: apéritif et banquet.
Dimanche
Dès 8 heures: 5e tour, places 21 à 30, 11 à 20
et 1 à 10.
Dès 14 h 30: résultats et distribution des prix
au foyer de l’HEVS (rez-de-chaussée).

gj - gb
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Des pertes
à combler
On ne le répétera jamais as-
sez, lorsque l’on fait du sport:
gare à la déshydratation! Et ce
n’est pas parce qu’il fait froid
que l’on ne perd pas d’eau! Au
contraire. Il est donc essentiel
de boire suffisamment.

� Sur les pistes, emmenez si
possible une petite réserve
d’eau avec vous. Si vous ne
voulez pas trop vous charger,
vous trouverez des petites
gourdes dans les magasins de
sport.

� Un bon réflexe à adopter:
dès que vous êtes en bas des
pistes ou dès que vous avez
un moment sur le télésiège,
buvez! Les experts recom-
mandent entre 1,5 à 2 litres
d’eau par jour.

� Les mêmes experts met-
tent en garde contre le vin
chaud… S’il est de tradition à
la montagne de savourer
cette boisson plutôt revigo-
rante, il n’en demeure pas
moins que l’alcool est forte-
ment déconseillé durant l’ef-
fort. Car il va dilater les vais-
seaux sanguins, ce qui rend
plus sensible au froid. Sans
compter l’augmentation des
risques d’accident, liés à la
baisse de vigilance et de ré-
flexes. Bref, mieux vaut atten-
dre le retour au chalet pour ce
genre d’extra…

ZOOM

53300 accidents de foot-
ball par an en Suisse.

45 200accidents de ski
alpin par an en Suisse.

31000accidents de VTT
par an en Suisse.

25 800 accidents de
snowboard par an en Suisse.

10 000accidents de
natation par an en Suisse.

8600accidents de volleyball
par an en Suisse.

6600accidents de hockey
par an en Suisse.

Source: Bureau de prévention des acci-
dents/statistiques 2002-2006.

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

ADRESSES UTILES

Site de la commission suisse
pour la prévention des accidents
sur les pistes
www.skus.ch

Site du Bureau de prévention des
accidents
www.protegetoi.ch

Site de l’assurance accidents
www.suva.ch

Site du réseau suisse Santé et
activité physique
www.hepa.ch

Site de l’Office fédéral des sports
www.baspo.admin.ch/OFSPO

CETTE SEMAINE

EN FORME POUR LES PISTES (1)
Sur les pistes, le port d’un casque
doit permettre de minimiser
les conséquences souvent
dramatiques des collisions.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Année après année, les
sports d’hiver, en particulier
le ski et le snowboard, génè-
rent des montagnes d’acci-
dents. Comment mettre tous
les atouts de son côté pour se
mettre à l’abri des mauvais
coups? Tour d’horizon en
deux volets avec Nicolas Ma-
thieu, physiothérapeute du
sport, chargé de cours à la
HES-SO Valais (filière phy-
siothérapie).

Par rapport aux sports les
plus pratiqués, est-ce que la
pratique du ski comporte
beaucoup de blessures?
Selon les statistiques 2002-
2006 du Bureau de préven-
tion des accidents (BPA),
parmi les dix sports les plus
pratiqués en Suisse, en ce qui
touche au nombre d’acci-
dents, le ski pointe en 2e
place, le snowboard en 4e
place. Pris ensemble, ils oc-
cuperaient la première posi-
tion.

Quelles sont les parties du
corps les plus touchées?
Selon une moyenne calculée
par le BPA de 2001 à 2008,
dans la pratique du ski, que
ce soit chez les profession-
nels ou le skieur lambda, les
genoux sont les plus atteints.
Par contre, pour les prati-
quants du snowboard, ce
sont les épaules et les poi-
gnets.

Peut-on effectuer une
prévention efficace de
ces accidents?
S’il est difficile de prévenir
les accidents dus à une colli-
sion, le skieur peut en revan-
che améliorer son comporte-
ment afin d’agir sur les
blessures liées à une sur-
charge, à une hypersollicita-
tion, à la fatigue, à un man-
que de coordination, à un
manque de réaction ou en-
core à un manque de force,
que ce soit la force maximale
ou la force-endurance.

Qu’entendez-vous par
force-endurance?
Exercer une activité avec le

même groupe musculaire
pendant une durée de temps
assez importante: pour le ski,
il s’agit du groupe muscu-
laire de la partie antérieure
de la
cuisse et
de la
muscu-
lature
paraver-
tébrale.

Quels
sont les
moyens simples de préven-
tion que chaque pratiquant
peut effectuer?
Ces moyens peuvent se résu-
mer par l’acronyme P.A.P.E.
A savoir préparation physi-
que optimale d’avant-saison,
action-réaction lors d’une
chute, protection et échauf-
fement.

Comment bien se préparer
physiquement?
Tout club, association spor-
tive, cabinet de physiothéra-
pie ou établissement well-
ness-fitness offre des cours

d’avant-saison. Ces pro-
grammes proposent de l’en-
traînement cardio-vascu-
laire, visant à augmenter les
capacités cardio-respiratoi-

res. A cela s’ajoutent des pro-
grammes de coordination,
de tonification, d’améliora-
tion de la force et de la force-
endurance.

Quels sont les groupes
musculaires à «doper»?
Tous les groupes musculaires
de la cuisse sont importants,
mais la musculature anté-
rieure est primordiale. Car,
chez le skieur, elle effectue la
majorité du travail dans un
mode très fatigant. La mus-
culature paravertébrale et les
abdominaux ne doivent pas

être oubliés: ils sont sollicités
lors du maintien de la posi-
tion et de tout changement
de direction.

Comment se comporter
en cas de chute?
Une étude effectuée aux
Etats-Unis par visualisation
de plusieurs milliers de vi-
déos de chutes et autres acci-
dents de ski recommande
entre autres quatre gestes
simples:

� Ne pas tendre les jambes
quand on tombe, garder les
genoux fléchis.

� Ne pas essayer de se rele-
ver avant d’avoir stoppé la
glissade.

� Essayer de maintenir les
mains en avant et au-dessus
des skis.

� Lors de sauts, ne pas le
faire si l’on ne sait pas où et
comment atterrir!

Le port d’un casque est-il
nécessaire?

50% des morts en ski alpin

sont consécutives à des lé-
sions cérébrales et/ou de la
tête. Avec les skis paraboli-
ques (carving), il y a possibili-
té d’exécuter des courbes
avec «remontée», ce qui aug-
mente la fréquence des colli-
sions frontales. Une collision
à 50 km/h, vitesse fréquem-
ment atteinte, équivaut à
une chute d’environ dix mè-
tres, soit trois étages. Une
collision à 70 km/h équivaut
à une chute d’environ vingt
mètres, soit six étages
(source SUVA). D’après le
BPA, le port du casque réduit
le risque de mort de 85%!

Quelle autre type de protec-
tion recommandez-vous?
Le port d’une protection au
niveau du dos et, pour les
snowboarders, une protec-
tion aux fins de limiter les
fractures du poignet, très fré-
quentes. En outre, on con-
seillera aux porteurs de lu-
nettes optiques d’opter pour
une alternative avec verres
de contact afin d’éviter, en
cas de bris de verres, des lé-
sions au niveau oculaire.

Est-il vraiment indispensable
de s’échauffer avant l’ivresse
de la descente?
Oui, mille fois oui. Un
échauffement de dix à quinze
minutes est incontournable.
Ce conseil n’est hélas pas en-
core assez suivi. Au sommet
des pistes, il faut se préparer
avant de se lancer. Exécuter
un échauffement afin de pré-
parer les structures articulai-
res et musculaires à l’effort
est primordial et réduit le ris-
que de blessures.

Y-a-t-il des périodes dans la
journée où les accidents sont
plus fréquents?
En effet, les statistiques dé-
montrent des variations
dans la survenue des acci-
dents. Ces derniers se pro-
duisent le plus souvent après
le repas de midi ou en fin
d’après-midi, lorsque la con-
centration diminue et que la
fatigue se fait sentir.

Suite jeudi prochain

Mieux on se prépare, mieux on goûtera aux joies de la glisse! DR

Passeport pour la glisse
TRAUMATOLOGIE � En affûtant leur forme,
les adeptes de ski et de snowboard peuvent
limiter le risque de casse.

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

Nicolas Mathieu
physiothérapeute du sport,
HES-SO Valais

ÉPAULE
17%

ÉPAULE
22%

TÊTE
14%

RACHIS
10%

TÊTE
14%

COLONNE
VERTÉBRALE
16%

GENOU
34%

GENOU
10%

HANCHE
6%

HANCHE
4%

COUDE
AVANT-BRAS
POIGNET
DOIGT
6%COUDE

AVANT-
BRAS
POIGNET
DOIGT
25%

PARTIE
INFÉRIEURE
JAMBE
CHEVILLE
PIED
17%PARTIE

INFÉR.
JAMBE
CHEVILLE
PIED
12%

LES PARTIES DU CORPS LES PLUS TOUCHÉES

SNOWBOARDER

SKIEUR

Moyenne calculée
de 2001 à 2008 par le BPA
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Le Tonkin
étend son offre
Christelle Piguet, responsable du
marketing de RegionAlps, a présenté
les nouvelles prestations de la ligne
du Tonkin...20
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JEAN-YVES GABBUD

C’est le livre d’un ami. Slobo-
dan Despot ne prend pas de re-
cul critique par rapport à Oskar
Freysinger. Ce dernier inter-
vient même dans l’ouvrage par
de multiples citations. Comme
en voix off.

L’ouvrage raconte les
prouesses du conseiller natio-
nal qui l’ont amené à la victoire
le soir du 29 novembre 2009,
lorsque le peuple suisse a dit
oui à l’interdiction des mina-
rets sur son sol.

A la mosquée
«Oskar et les minarets» se lit

comme un roman. Comme une
épopée plutôt. L’ouvrage, écrit
d’une plume alerte, commence
par le jour du fameux vote.
L’auteur décrit l’homme au ca-
togan se rendant à la mosquée
de Lausanne, à la demande de
la Télévision suisse romande
pour commenter les résultats
des votations. Tout le monde
s’attend, Freysinger aussi, au
rejet de l’initiative de l’UDC.
Lorsque le verdict se précise, le
scénario de l’émission part en
guenille. Le conseiller national
doit partir précipitamment.
Pour ne pas dire fuir un lieu qui
devient hostile. Il avoue avoir
eu peur à ce moment-là.

Le père autrichien
L’écrivain d’origine serbe

raconte aussi la vie du politi-
cien d’origine autrichienne
avec mille anecdotes. Le père
d’Oskar, Georg, devait rentrer
en Autriche. S’accordant une
dernière journée de ski, il se
casse une jambe et termine à

l’hôpital. Une belle infirmière
le soigne… et finira par l’épou-
ser. Les Freysinger s’implantent
ainsi en Valais.

Premier né de la famille,
Oskar réussit une vie privée
parfaite. Il épouse Guilaine, la
belle Saviésanne, construit sa

maison, devient professeur, de-
vient papa, trois fois. Il lui sem-
ble alors avoir tout réalisé. C’est
le coup de la quarantaine. Il fait
une dépression. Il cherche un
nouvel objectif. L’actualité lui
en fournira un.

Débuts politiques
Rien ne prédisposait Oskar

Freysinger à faire de la politi-
que. Lui est un homme de théâ-
tre. Il entre dans l’arène politi-
que avec le dossier d’Education
2000. Sa contestation de la ré-
forme du système scolaire lui
vaut une convocation chez le
chef de Service de l’éducation.
Cette affaire, médiatisée, le mo-
tive à entrer à fond dans la cam-
pagne. Une campagne rempor-
tée par le camp du non haut la
main. Cette mise en lumière
l’amène sur les bancs de l’Exé-
cutif saviésan, avec l’étiquette
PDC.

«Jeune, j’avais plutôt des
idées de gauche», explique le
Saviésan, qui a changé de bord
en s’apercevant «que les thèses
socialistes sont une insulte à
l’intelligence, tant elles sont pu-
bertaires.» Il passe ensuite dans
les rangs de l’UDC, parce «qu’il

vomit les tièdes». L’homme ne
mâche pas ses mots. Il a le sens
de la formule. Et sa vie a le sens
de l’aventure. La naissance de
la section valaisanne de l’UDC
prend des allures rocamboles-
ques. Michel Carron est à deux
doigts de la créer quand Oskar
intervient in extremis, ce qui lui
permet de baptiser lui-même le
nouveau-né politique.

L’incendie
Freysinger, président de

parti et député, provoque. Il
multiplie les frasques. Il de-
vient le «pissoir-poète» aux
yeux du «Blick». On lui en veut.
Sa tête est sur le billot, même à
l’UDC. Et puis, c’est le drame.
L’incendie criminel de sa mai-
son.

Touché au plus profond de
lui, le politicien a la tentation
de tout arrêter. C’est son
épouse, une femme qui déteste

la politique, qui le secoue, le
pousse à se relever et à conti-
nuer, pour ne pas laisser la vio-
lence l’emporter. Il le fera… et
est élu au Conseil national. Dès
lors, il multiplie les escarmou-
ches sur tous les plateaux de
télé, à tous les micros. Il devient
l’incarnation du combat contre
les minarets à tel point que
même la chaîne arabe «Al Ja-
zeera» l’invite à débattre de la
question.

Slobodan Despot poursuit
le débat sur cette question en
fin d’ouvrage avec une longue
interview dans laquelle le tu-
toiement amical est en vigueur.

Slobodan Despot:
«Oskar et les mina-
rets. La Suisse, un
«village gaulois»
face à l’islam et à la
mondialisation».
Editions Favre.
187 pages.

Président de parti et député, Freysinger provoque, multiplie les frasques et il devient le «pissoir-poète» aux yeux du «Blick»... LE NOUVELLISTE

Freysinger
comme un roman
LIVRE � Slobodan Despot raconte son ami dans un ouvrage intitulé
«Oskar et les minarets». Toute la vie du tribun saviésan y passe, de
son père autrichien à son apparition sur la chaîne arabe «Al Jazeera».

A chacun son chez-soi.

homegate.ch: Trouvez
le bien immobilier de
vos rêves parmi plus de
50�000 offres.

PUBLICITÉ

«Freysinger est
l’astre le plus insolite
de la constellation
politique suisse»

SLOBODAN DESPOT
ÉCRIVAIN

ALPINFO.CH

L’or du Piémont

AMEDEO MACAGNO

La période idéale pour le
cavage de la truffe pié-
montaise, avant tout la
blanche provenant d’Alba
ou d’Asti, a lieu de sep-
tembre à décembre. Mais
le meilleur mois pour la
récolte est certainement
celui de novembre, du-
rant lequel se tiennent
d’ailleurs les principaux
marchés et foires. Ainsi
cette période, entre pre-
mières brumes et soleil
d’automne, est l’époque
idéale pour visiter, dégus-
ter et acquérir la truffe
piémontaise, certaine-
ment la plus appréciée au
monde.

Son histoire remonte
à 1700 alors qu’elle était
exportée et appréciée
dans les principales cours
d’Europe. Ce mets de roi
et de reine est aussi celui
des fines bouches même
s’il a toujours été rare et
coûteux.

Des prix renversants. Le
long des rues d’Alba,
d’Asti et des localités
alentours, tout comme
dans les divers marchés,
les prix de cette année os-
cillent entre 200 et 250
francs les 100 grammes.
Son coût est pourtant
moins élevé que l’an pas-
sé grâce aux pluies et au
soleil, complices d’un co-
pieux ramassage.

Pour dénicher ce pré-
cieux champignon, on
utilise des chiens truffiers
soumis à un long dres-
sage et à un entraînement
continu. Afin de ne pas
perturber leur odorat, on
les utilise surtout la nuit
car l’air y est plus pur que
dans la journée. Même
les années les plus favora-
bles, la production de la
truffe n’est jamais très
élevée. Le Piémont n’est
pas la seule région ita-
lienne dans laquelle
pousse, entre autres, la
truffe blanche. La truffe
d’Acqualagna dans Les
Marches, dont la récolte

est plus importante, est
de la même variété, avec
quelques différences tou-
tefois, probablement à
imputer au climat et à
l’environnement. Mais la
truffe blanche d’Alba est
sans aucun doute la plus
connue.

Champignon passion
qui séduit. L’automne
piémontais est imprégné
de séduction et de pas-
sion pure pour les amou-
reux de la bonne cuisine.
En cette période, d’in-
nombrables produits de
la terre réjouissent les pa-
pilles des fines bouches,
mais la truffe demeure
certainement la reine de
ces délices.

Ceux qui fréquentent
chaque année la Cour de
la Madeleine d’Alba et la
mise aux enchères de
Grinzane Cavour, les
deux plus importantes
manifestations dédiées à
la truffe au niveau inter-
national, le savent très
bien. Tout comme les
nombreux restaurants du
territoire qui, jusqu’à
Noël, parfument à la
truffe les classiques «Taja-
rin» (pâtes aux œufs du
genre nouilles) ou le car-
paccio (viande crue très
finement tranchée) ainsi
que les nombreuses au-
tres spécialités du terroir.
Le tout est bien évidem-
ment arrosé par les crus
des Langhe, en premier
lieu par le barolo et le
barbaresco, fils du su-
blime vignoble piémon-
tais qu’est le Nebbiolo.

La truffe ne fait jamais
défaut à la Trattoria de la
Podta à Monforte d’Alba,
ou à l’Auberge des Vigne-
rons à La Morra. Ne pas
manquer un repas au
Restaurant du château de
Grinzane ou encore dans
la petite salle du Res-
taurant La Torre sur
la place de Barbaresco.
Une escapade automnale
dans cette région s’im-
pose.

La truffe piémontaise, une denrée naturelle qui fait le
bonheur des fines bouches. LDD
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vous offre 20% sur
MAQUILLAGE PERMANENT

SOINS AMINCISSANTS, 
épilation définitive

(électrique ou flash)
jusqu’au 30 novembre 2010

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

Verso ab Fr. 29’600.– RAV4 ab Fr. 35’650.–
Fr. 2’500.– Cash-Bonus Fr. 1’500.– Cash-Bonus 

www.toyota.ch

Plus que quelques jours: 
Avantage client jusqu’à fr. 7’000.–*

Conditions de leasing: 

Carline Automobiles Boisset SA, 65
Garage Montani SA, 63
Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, 
Garage des Iles, 

Yaris,
Cash-Bonus de fr. 2’500.– 

votre partenaire Toyota!

iQ Aygo
Cash-Bonus de fr. 1’000.– Cash-Bonus de fr. 1’500.– 

Urban Cruiser  Auris 
Cash-Bonus de fr. 1’500.– Cash-Bonus de fr. 1’500.–**

Avensis  Prius 

Verso  RAV4 
Cash-Bonus de fr. 2’500.– Cash-Bonus de fr. 1’500.– 

Vous êtes dynamique, rigoureux(se), avez d’excellentes
capacités rédactionnelles et êtes apte à travailler de
manière autonome? Alors sans doute êtes-vous notre
futur(e)

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)
20-30%

Votre mission:
• Prise et rédaction de procès-verbaux
• Soutien à l’assistante de direction dans diverses
tâches administratives

Votre profil :
• CFC d’employé(-e) de commerce ou titre jugé
équivalent

• Expérience indispensable dans la prise de PV
• Parfaite maîtrise orale et écrite du français
• Très bonnes connaissances des outils MS-Office
• Sens aigu de l’organisation
• Respect absolu de la confidentialité
• Flexible, disponible le lundi
• Suisse ou permis C/B/G

Nous offrons :
• Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe
motivée et dynamique

• Des prestations sociales de premier plan

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Alors faites-nous
parvenir votre dossier de candidature complet par e-mail
à : jobs@provins.ch ou par courrier: Provins, Ressources
Humaines, Rue de l’Industrie 22, CP, 1951 Sion.

Nous vous garantissons une parfaite discrétion.

Seuls les dossiers qui correspondent au profil feront
l’objet d’une réponse.

Samstag, 13. November 9.30–16.00 Uhr
Sonntag, 14. November 10.30–16.00 Uhr

Sonntag Kinderhort 12.30–16.00 Uhr

Mittagessen im Restaurant «zum Schloss»
und «Alti Schiir»

Bazar
Grosser Verkauf unserer Arbeiten

Oberwalliser Alters-, Pflege-
und Behindertenheim 3952 Susten

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

!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, défectueux 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.
036-591924

Vente - Recommandations

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

036-591713

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-591653

Consultations
Soins

Une distribution de qualité, rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

Consultations - Soins
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JOURNÉES
PORTES OUVERTES
12-13 NOVEMBRE 2010

énériaz

Dénériaz SA Sion
Route de Riddes 101
1951 Sion

Horaires de visite:
Vendredi 12 novembre: 11.00 - 19.00
Samedi 13 novembre: 09.00 - 14.00

Apéritif et raclette offerts

PUBLICITÉ

«Le patois à l’école, c’est
la priorité des priorités».
Le message du président du
Conseil du patois, Bernard
Bornet, est clair. Le Valais
doit progressivement cons-
truire une école du patois à
géométrie variable. Et s’ins-
pirer du modèle valdôtain,
proche des dialectes et de la
culture valaisans. Le Conseil
y travaille puisqu’il a déjà
noué des contacts étroits
avec différents responsables
de la région autonome de la
vallée d’Aoste.

L’un d’eux, Laurent Vié-
rin, assesseur à l’éducation
et à la culture, explique la
démarche de sa région. «Née
en 1995 par volonté de l’As-
sessorat, dans le but de diffu-
ser et de promouvoir le fran-
co-provençal auprès du
grand public, l’Ecole popu-
laire de patois (EPP) en val-
lée d’Aoste est l’expression du
désir, manifesté par plusieurs
citoyens, d’apprendre ou ré-
apprendre la langue des pa-
rents, ou de faciliter l’inté-
gration et le dialogue dans le
milieu socio-économique ou
professionnel dans lequel ils
vivent et ils œuvrent.»

56 enseignants
potentiels

Destinés essentiellement
à un public présentant dif-
férents niveaux de scolarisa-
tion, aux compétences lin-
guistiques diverses et aux
motivations variées, les
cours ont obtenu d’«excel-
lents résultats», sous l’im-
pulsion du public et des ins-
titutions qui ont peu à peu
manifesté de nouvelles at-
tentes.

Le personnel de l’École
populaire du patois a suivi
des cours de formation
théorique et pratique en
1995, 1996, 1997, 2004 et
2008 et, à l’heure actuelle,
compte 56 enseignants po-
tentiels dont une douzaine
en activité.

En 1999, un support di-
dactique a été conçu, desti-
né aussi bien aux ensei-
gnants qu’aux élèves. Il s’agit

d’une méthode comportant
deux volets: une anthologie
de textes en franco-proven-
çal et une grammaire. Ce
manuel constitue un instru-
ment indispensable pour les
enseignants et, chaque an-
née, il est distribué gratuite-
ment aux participants.

L’offre s’étoffe
Au fil du temps, de nom-

breux cours de franco-pro-
vençal ont été organisés, en
moyenne dix par an, et l’of-
fre de l’EPP s’est progressi-
vement enrichie et diversi-
fiée.

Avec des cours d’expres-
sion orale répartis sur trois
niveaux, un cours de gra-
phie, des cours de théâtre et
des journées d’immersion
linguistique en structure
d’accueil. «Ces stage de pa-
tois, véritables bains de lan-
gue, prévoient, parallèle-
ment aux cours intensifs, des
moments d’agrégation sur
des thèmes concernant la ci-
vilisation valdôtaine», expli-
que pour sa part Antonella
Vanin, responsable de l’EPP.

Cours
pour les enfants

Les cours pour les en-
fants comptent quatre heu-
res hebdomadaires. «Ils sont
donnés par des enseignants
formés à l’EPP et non des en-
seignants de l’école publi-
que», note Saverio Favre, le
chef de service du Bureau
régional de l’ethnologie et
du bilinguisme.

«Il faut préciser que les
cours sont organisés dans
différentes communes de la
vallée d’Aoste en fonction des
inscriptions et que, dans le
respect des variétés linguisti-
ques locales, le patois propo-
sé est celui de l’endroit où le
cours a lieu.»

La prochaine étape, ce
sera l’introduction du patois
dans les écoles.

Le Valais suivra-t-il la
piste valdôtaine? Esquisse
de réponse avec le dévelop-
pement, lors de la session du
Grand Conseil la semaine
prochaine, d’un postulat
PDC demandant de soutenir
des actions concrètes en fa-
veur du patois.

Le président du Conseil du patois, Bernard Bornet (à gauche), en compagnie d’Antonella Vanin,
responsable de l’Ecole populaire du patois en vallée d’Aoste et de Saverio Favre, chef du Bureau
régional de l’ethnologie et du bilinguisme valdôtain. HOFMANN

SONIA BELLEMARE

Jusqu’ici, six lieux du Valais se
sont offerts pour accueillir une
Nuit du Conte. Contes pour
adultes, pour enfants, balades
en forêt ou dans les vignes, nuit
à dormir à la bibliothèque, tou-
tes les formes sont bonnes pour
célébrer le thème de l’année
2010: «Dans la forêt des con-
tes».

L’institut suisse jeunesse et
médias et Bibliomedia, en col-
laboration avec l’UNICEF, met-
tent sur pied, le deuxième ven-
dredi de novembre, une nuit du
conte. Le thème est choisi par
l’institut lausannois, qui ap-
porte son aide pour l’organisa-
tion, mais la forme que prendra
l’événement est livrée à l’ima-
gination des libraires, biblio-
thécaires et autres personnes
accueillant le public pour l’oc-
casion.

Dormir au milieu des livres.
En Suisse, 70 lieux se sont an-
noncés pour faire vivre cette

nuit du conte à des jeunes et
moins jeunes. En Valais, ils sont
pour l’heure six (voir encadré).
A Vex, la nuit aura une saveur
particulière pour une quin-
zaine d’enfants. En effet, munis
de sacs de couchage et de lam-
pes de poche, ils dormiront
(pas beaucoup) à la bibliothè-
que du village.

Toute une aventure, qui dé-
butera vers 19 heures par une
promenade dans la forêt, si le
temps le permet. Et si le temps
ne le permet pas, tout ce petit
monde se rabattra dans la bi-
bliothèque. Mais dans tous les
cas, une conteuse tiendra les
auditeurs en haleine autour du
thème de l’année. Les contes
seront égrenés jusqu’à minuit.
Au petit matin, un petit-déjeu-
ner sera servi aux participants.
Vers 9 heures, les parents récu-
péreront leurs enfants, évidem-
ment fatigués; évidemment
porteurs de formidables souve-
nirs d’histoires sylvestres et
nocturnes.

VENDREDI 12 NOVEMBRE À VEX

Toute une nuit
à conter

A Vex, l’aventure débutera par une promenade en forêt, et des lectures
jusqu’à minuit. LDD

Collombey: bibliothèque com-
munale, CO des Perraires. De
16 h 45 à 17 h 35, de 17 h 50 à
18 h 40, de 18 h 55 à 19 h 45 et
de 20 h à 20 h 50 (4 fois la
même séance). Sur inscrip-
tions au tél. 024 473 61 88.
Monthey: Maison du Sel dès
20 h. Tél. 024 471 37 81.
Sion: bibliothèque des Jeunes,
rue du Chanoine-Berchtold 21,
dès 17 h 30.
Tél. 027 324 13 64.
Vex: bibliothèque de Vex, route
de Sion 10. Tél. 027 207 51 11.
Les enfants passent la nuit à la
bibliothèque. Sur inscription.
Vouvry: bibliothèque municipale
et scolaire. Tél. 024 481 66 35.
Dès 16 h 30.

Salquenen: Musée valaisan de
la vigne et du vin.
Tél. 079 254 84 08. Dès 19 h.
Inscription par mail:
museeduvin@netplus.ch
ou par tél. au 027 456 35 25
ou au 027 456 45 25 19.
Aigle: bibliothèque d’Aigle,
Maison du Chablais
Tél. 024 466 60 62.
De 18 h à 19 h 30, contes pour
enfants. De 19 h 30 à 22 h,
contes pour adultes.
Leysin: bibliothèque publique
de Leysin, chalet le Préau. Tél.
024 494 10 61 ou 021 494 22 71.
De 15 h 30 à 18 h.

Programme complet sur
www.jm-arole.ch

AU PROGRAMME

PASCAL FAUCHÈRE

À GAGNER des CD du der-
nier album de Paul Mac
Bonvin en patois. La ré-
ponse correcte du 8 octo-
bre dernier était c): les pa-
tois valaisans appartien-
nent au domaine franco-
provençal.

QUESTION DU JOUR
De quand datent les
premiers enregistrements
sonores de patois valaisan?

a) 1924. b) 1935. c) 1951.

POUR PARTICIPER
� Par SMS: envoyez
NF PATOIS suivi de la
réponse correcte A, B ou C
au 363 (Fr. 1.-/SMS)
Exemple : NF PATOIS A

� Par courrier: faites-nous
parvenir vos coordonnées
à: Le Nouvelliste, Concours
«PATOIS», rue de l’Industrie
13, 1950 Sion.

Les gagnants seront avertis
personnellement, tout
recours juridique est exclu.

CONCOURS

jcz - bru

Une école du patois
à la valdôtaine?
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VILLENEUVE

«La Marocaine»
Vendredi 12 et samedi 13 novembre à 20 h 30, le
Théâtre de l’Odéon propose «La Marocaine», un opéra
bouffe en trois actes de Jacques Offenbach. Infos
www.theatre-odeon.ch

MONTHEY

«Osons!»
L’Unipop de Monthey propose une conférence sur le
thème «Oser dire, oser faire pour vivre mieux», animée
par Roger Bays samedi 13 novembre à 9 h 30.
Renseignements et inscriptions au 079 911 21 01.

MONTHEY

CAS en assemblée
L’assemblée générale du Club alpin suisse, section
Monthey, aura lieu samedi à 17 h 30 au Théâtre du
Crochetan.

OLLON

Automne musical
Ce week-end, au temple Saint-Victor, deux concerts
dans le cadre de l’Automne musical d’Ollon. Samedi à
20 h, «Artistes de la Suisse romande», autour de
Valérie Bernard. Dimanche à 17 h, «Jeunes talents en
Suisse» par le Quatuor Byron et l’organiste Adrien
Pièce. Infos www.automne-musical.ch

MÉMENTO

EN DÉBAT À LAVEY

Compléter
le puzzle sécuritaire

BERTRAND GIRARD

Manque-t-il une pièce au
puzzle de la sécurité en
Suisse? Ou au contraire y
en a-t-il une de trop?
C’est la question qui a été
posée hier aux dix per-
sonnalités présentes au
4e Forum Sécurité Cha-
blais devant plus de 250
invités.

Premier constat: avec
les accords de Schengen
et la démocratisation
d’internet, la criminalité
est devenue un phéno-
mène international: «des
données insuffisamment
évaluées», souligne la
conseillère aux Etats vau-
doise Géraldine Savary.
Ces phénomènes récents
permettent à «des bandes
lyonnaises et marseillai-
ses d’opérer en Suisse et se
retirer directement», sou-
ligne Christian Varone,
commandant de la police
valaisanne

Rudolf Dietrich, di-
recteur général des doua-
nes, relève toutefois que
le devoir de ses hommes
«n’est pas d’empêcher
le trafic transfrontalier
(600 000 entrées quoti-
diennes), mais de le favo-
riser, tout en interdisant
l’accès aux quelques dou-
zaines de personnes que
nous ne voulons pas».

«En France, le consen-
sus politique sur l’évolu-
tion des menaces a con-
duit à autoriser les écoutes
téléphoniques adminis-
tratives, en présence d’un
magistrat», explique Ber-

trand Cavallier, général
dans la Gendarmerie
française. Ce procédé,
pourtant très utile dans la
lutte antiterroriste, est
encore interdit en Suisse.
«Nous en sommes privés à
cause de l’importance ac-
cordée à la sphère privée»,
dénonce Jacques Ante-
nen, commandant de la
police vaudoise.

En plus de ces obsta-
cles techniques, la sécuri-
té publique doit faire face
à des problèmes de finan-
cement. «Alors même
qu’une augmentation de
nos effectifs avait été vo-
tée, notre budget a été ré-
duit», explique Rudolf
Dietrich, qui relativise: «Il
nous faut faire du mieux
que nous pouvons avec ce
que nous avons. Il est in-
utile de vouloir à tout prix
augmenter les effectifs.
L’efficacité passe par la
collaboration avec les ser-
vices d’autres pays».

Le conseiller national
neuchâtelois Yvan Perrin
explique cette asymétrie.
«Les élus sont peu au cou-
rant des problèmes de sé-
curité. Cela vient de la ré-
serve dont doivent faire
preuve les policiers, sou-
mis au secret de fonction.»
Ce fossé devrait cepen-
dant bientôt se combler,
puisqu’il a été annoncé à
l’issue du forum qu’une
formation de huit jours
sur les questions de sécu-
rité serait prochainement
instaurée pour nos repré-
sentants.

Le divisionnaire Jean-François Corminbœuf (au centre) a
rappelé la nécessité d’une collaboration entre les polices
cantonales et fédérales. LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«Dans la mesure du possible,
nous tenons compte des sou-
haits des communes et des utili-
sateurs», explique Christelle Pi-
guet. Le 12 décembre prochain
entrera en vigueur le nouvel
horaire du Tonkin, proposant
une offre élargie. «Le matin, en-
tre 6 h 55 et 8 h 55, il y avait un
trou dans notre grille de se-
maine au départ du bord du
lac», note la responsable mar-
keting de RegionAlps. «Nous
l’avons comblé. Un train partira
du Bouveret à 8 h 02 avec des
correspondances sur la ligne du
Simplon à Saint-Maurice.»
Grâce à un bus, les Gingolais
bénéficieront aussi de cette
rame. Et si celle-ci ne peut pas
faire halte aux Evouettes, les
habitants de ce village n’ont
pas été oubliés. «Ils pourront
embarquer dans les wagons qui

descendent au Bouveret à 7 h 57
pour ensuite remonter vers le
Valais central. Cela fait huit mi-
nutes de différence…» Des élé-
ments techniques sont à l’ori-
gine de cette situation. «La
ligne étant à voie unique, les
croisements ne sont possibles
qu’à Monthey et au Bouveret,
générant des impératifs pour la
correspondance avec les directs
de Saint-Maurice pour Sion et
de Lausanne.»

Touristes et pendulaires
La clientèle ciblée consiste

en apprentis et étudiants, mais
aussi en touristes et pendulai-
res. C’est notamment à ces
deux catégories que s’adres-
sent les autres modifications.
«Jusqu’à présent, le dernier train
s’arrêtait à Saint-Gingolph à
20 h 04. Il arrivera désormais à
21 h 04.» Corollaire, l’ultime

convoi quittera le village fron-
talier une heure plus tard, à
21 h 55 au lieu de 20 h 55. «Nous
jouons la carte de la séduction,
offrant la possibilité de profiter
du bord du lac et des terrasses
sans crainte de reprendre le vo-
lant après un apéro.»

Deux autres cadences ont
été renforcées. Jusqu’ici en ser-
vice uniquement le week-end,
le régional de Saint-Maurice à
15 h 34 en direction du lac sera
opérationnel tous les jours.
Idem pour celui de 16 h 55 de
Saint-Gingolph. Qui dit offre
accrue dit aussi attentes en
hausse. «Avec 420 passa-
gers/jour entre Monthey et
Saint-Gingolph, ce secteur est le
moins fréquenté de notre ré-
seau. C’est compréhensible à
l’extrémité du canton. Vu ces
améliorations, nous espérons
un accroissement de 15% sur

trois ans. Sinon, des trains se-
ront supprimés.» Chef du Ser-
vice des transports de l’Etat du
Valais, Pascal Bovey acquiesce:
«Nous mettons en place des
trains supplémentaires pour
que les gens les utilisent. Les si-
gnes sont encourageants, d’au-
tant qu’il faut tenir compte de
l’ouverture prochaine du CO de
Vouvry.

Avec le quatrième quai à
Saint-Maurice, nous avons
amélioré le nœud de correspon-
dances et resserré les cadences.
Nous verrons à l’usage ce qu’il
en est. Dans l’extrême Bas-Va-
lais, le rail est très compétitif par
rapport à la route. Quelqu’un se
rendant du bord du lac à Mon-
they par le rail met plusieurs
minutes de moins pour y arri-
ver. Les gens commencent à se
dire que le train vaut mieux
qu’une deuxième voiture.»

Reponsable du marketing de RegionAlps, Christelle Piguet profile les prestations permettant à la population de bénéficier des avantages du rail
dans un cadre de loisirs. Une voie qui peut les convaincre d’opter pour le rail au quotidien... DAN CLERC

LeTonkin lance son
opération séduction
TRANSPORTS PUBLICS � Des trains supplémentaires le matin et
l’après-midi, sans oublier un horaire étendu le soir. Avec sa nouvelle
grille, RegionAlps améliore la desserte des communes du Haut-Lac.

«Un train offrant une corres-
pondance sur Sion à 8 heures le
matin est un réel plus», com-
mente Gérald Dervey. Le muni-
cipal des transports à Port-
Valais se félicite de la nouvelle
situation. Utilisateur de la ligne,
il ne se formalise pas que le
train de 8 h 02 ne s’arrête pas
aux Evouettes. «Les gens pre-
nant régulièrement les trans-
ports publics ne pinaillent par
pour cinq minutes.»
Il remarque toutefois que des
améliorations restent à appor-
ter au Bouveret. «Les barrières
de sécurité restent parfois bais-
sées pour deux convois: celui
qui monte et celui qui descend.
Cela crée des situations rocam-
bolesques pour quelqu’un vou-
lant prendre le train mais ne
pouvant pas traverser les voies.
Ce sont des petites choses à ré-
gler.»

A Saint-Gingolph, le président
Bertrand Duchoud salue aussi
l’effort. «J’ai bon espoir qu’un
jour, nous soyons au milieu du
tracé». Il fait référence au projet
de faire rouler les trains suisses
jusqu’à Evian. Selon lui,
RegionAlps doit penser à long
terme: «Les contraintes écono-
miques auront une grande in-
fluence sur les transports pu-

blics. L’augmentation de l’es-
sence incitera une partie de la
population à abandonner la
deuxième voiture familiale pour
le rail.
Les compagnies doivent déjà
préparer le terrain. Ce nouvel
horaire va dans ce sens.
Nous le soutenons politique-
ment dans la mesure de nos
possibilités.»

«Les transports publics
doivent penser à long
terme et prévoir l’évo-
lution en matière de
demande des clients»
BERTRAND DUCHOUD

PRÉSIDENT DE SAINT-GINGOLPH

Saint-Gingolph et Port-Valais satisfaits

nc - gb
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Journées exceptionnelles !

ACHAT D�OR
Hôtel Forclaz

Rue du Léman 15 - 1920 MARTIGNY
Mardi 9 - Mercredi 10 novembre

De 9 h à 17 h

Hôtel Ibis
Grand-Champsec 21 � 1950 SION

De 9 h à 17 h
Jeudi 11 � Vendredi 12 novembre
Nous achetons pièces d�or, toutes
monnaies, vrenelis, dent en or,

chaînettes, colliers, bagues, broches,
montres bracelet et montres de poche,
platine et toutes pierres précieuses, or
américain et tout or étranger, aussi
déchets d�or et toute argenterie.

Nous nous déplaçons aussi à domicile,
également pour petite quantité.

PAIEMENT CASH
Pour tous renseignements :
M. Birchler 079 211 83 88

Nous sommes reconnus et compétents
Café ou boisson offert

Hasler + Co SA
Les Ilettes · 1870 Monthey · Tél. 024 473 61 10 · Fax 024 471 46 70

www.hasler.ch · info@halser.ch

Démonstration fendeuses à bois et chauffages
«souffleur» à mazout

Journées-%
Ve 12 nov de 7h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h00

Sa 13 nov de 8h00 à 12h00

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

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

Tél. 027 203 31 57

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

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

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

Tél. 024 466 80 20

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

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

Centre de compétences 
en éducation
et en relations humaines

La fin du premier semestre approche!

Réponses aux préoccupations des parents, des élèves à tra-
vers des outils concrets: planification des tâches scolaires,
organisation en vue des examens du premier semestre, ges-
tion du stress, soutien éducatif.

Au Centre des compétences en éducation
et en relations humaines, rue Centrale 6, 3960 Sierre

Personne de contact: 079 261 46 64. 036-592136

Dis mon gars
Faudrait voir pour te relooker!

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

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

1/2
Prix

Vente - Recommandations

Eh oui, Manu à 51 ans!

Si vous le rencontrez, 
offrez-lui un verre.

Bisous de tes «Cuscas»
036-591604
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LE TERROIR VALAISAN S’EXPORTE

Morand à l’assaut
du marché chinois
1,3 milliard de Chinois, un
produit intérieur brut en
croissance de 8% en 2009.
Un marché qui fait rêver
n’importe quel commer-
çant. Y compris ici, en Va-
lais. Depuis 2008, la Dis-
tillerie Louis Morand, à
Martigny, s’est attaquée au
nouvel eldorado. «C’est un
marché compliqué», as-
sure Didier Fischer, direc-
teur général, «nous y avons
mis un pied en 2006 lors du
Salon international de
l’alimentation de Shan-
ghai. Nous y avons présen-
té notre abricotine et notre
williamine qui ont rem-
porté des médailles en 2007
et en 2008.» Des résultats
qui ont permis de créer
des contacts avec des dis-
tributeurs asiatiques. Dès
lors, il a fallu trouver un
agent sur place parmi les
6000 sociétés qui font de
l’importation et de la dis-
tribution de vins et spiri-
tueux en Chine. Le choix
de Morand s’est porté sur
une société chinoise, dont
la plupart des cadres sont
occidentaux, majoritaire-
ment français.

Mais le plus dur restait
à venir: obtenir les autori-
sations d’importation. Si
les taxes sont basses, les
procédures administrati-
ves sont complexes. Une
première tentative échoue
en 2009. «Nous avons con-
tacté l’ambassade pour
connaître les procédures à
suivre.» Les premières
bouteilles d’eau-de-vie va-
laisannes arrivent en
Chine à fin mai 2010, un
mois après l’ouverture de
l’Exposition universelle.
«Présence suisse nous avait
approchés pour fournir
nos produits aux JO de

Vancouver et à Shanghai»,
rappelle Didier Fischer,
«les taxes prohibitives du
Canada nous ont poussés à
renoncer, mais nous som-
mes parvenus à alimenter
le pavillon suisse cet été.»
150 bouteilles sur les 210
fournies ont été consom-
mées: abricotine, willia-
mine et kirsch. Coût de
l’opération: environ
20 000 francs. «On nous
demandait au départ un
droit d’entrée de 50 000
francs, mais les organisa-
teurs ont compris que nous
étions les seuls à pouvoir
faire entrer de l’eau-de-vie
suisse. Il fallait une logisti-
que sur place, ce que nous
étions les seuls à avoir avec
notre agent local.» Morand
a profité de cette visibilité
pour faire le tour des hô-
tels 5 étoiles de Pékin et de
Shanghai. «On veut se po-
sitionner dans le haut de
gamme. Les décideurs, les
gens qui influencent la so-
ciété chinoise se retrouvent
dans les lobbies de ces éta-
blissements.»

A ce jour, 1600 bou-
teilles ont été exportées.
«Si chaque Chinois boit un
déci de williamine, l’avenir
est assuré», plaisante Di-
dier Fischer. «Plus sérieu-
sement, c’est un vrai mar-
ché d’avenir pour nous. Le
pays n’est pas encore sou-
mis à une hygiénisation
outrancière du mode de
vie. Et les Chinois ont élevé
en mythe le mode de vie oc-
cidental.» Le marché
étranger des eaux-de-vie
représente 23% chez Mo-
rand, sans compter les
«souvenirs» que les clients
privés ramènent dans
leurs valises...
OLIVIER HUGON

Didier Fischer place beaucoup d’espoirs sur le marché
asiatique. Il compte bien profiter de la visibilité obtenue
durant les six mois de l’Exposition universelle. DR

MARTIGNY

Syndrome d’Asperger
Ce soir, à 19 h 30, au Motel des Sports témoignage de
deux jeunes adultes qui souffrent de cette forme d’au-
tisme sans déficience intellectuelle. Infos au 079
280 84 24.

MARTIGNY

Les enfants du sourire
Jeudi 11 novembre à 19 h à la Salle Notre-Dame-des-
Champs, conférence de l’association Les enfants du
sourire qui soutient une école au Ladakh, en Inde.

MÉMENTO

Bonne nouvelle pour les usagers de la ligne ferroviaire Martigny-
Orsières. Dans le cadre de l’introduction du nouvel horaire, le 12 dé-
cembre prochain, la compagnie RegionAlps annonce la mise en
service d’un train plus tard le soir.

Du lundi au jeudi, ce dernier convoi partira de Martigny à
21 h 23 pour arriver au Châble à 21 h 49. Jusqu’ici, le dernier départ
était donné à 20 h 14 en gare de Martigny (arrivée au Châble à
20 h 40). Dans l’autre sens, le dernier départ du Châble/Orsières
est fixé à 20 h 48 avec une arrivée en gare de Martigny prévue pour

21 h 14, ce qui présente l’avantage d’assurer la correspondance
pour Genève-aéroport à 21 h 20.

Le vendredi et le samedi, le dernier départ est fixé bien plus
tard encore, à 23 h 23 en gare de Martigny (arrivée au Châble/Or-
sières à 23 h 49). Soit un gain de deux heures par rapport à l’ancien
horaire. Au retour, l’ultime convoi quitte les gares du Châble et
d’Orsières à 22 h 43 avec arrivée à Martigny à 23 h 09.

Une nouvelle offre liée à l’augmentation de la fréquentation de
25% en cinq ans. PG/C

TRAFIC FERROVIAIRE RÉGIONAL

Un train plus tard pour l’Entremont

OLIVIER HUGON

Ce ne sera pas encore pour
2011, mais le budget de fonc-
tionnement de la ville de Marti-
gny s’approche gentiment de la
barre des 100 millions. 16 800
habitants, avec une croissance
moyenne de 200 chaque année,
386 employés directs ou indi-
rects, sans compter le person-
nel enseignant, la cité du coude
du Rhône est en plein essor. «Et
si on comptabilise les chiffres de
Synergy qui gère l’approvision-
nement en eau, en électricité et
en gaz, il faut encore ajouter 40
millions», précise Marc-Henri
Favre. Une grosse machine qui
n’hésite pas à investir massive-
ment pour maintenir son rôle
de chef-lieu, avec des infra-
structures comme le bassin de
natation couvert, la Maison de
la musique ou, dans un futur
proche, le nouveau cycle
d’orientation.

Situation saine
Plus généralement, Marti-

gny, durant cette législature,
mène une politique d’investis-
sements très active. vingt et un

millions bruts en 2010, 29 en
2011, 21 sont prévus en 2012 et
18 en 2013. «Beaucoup de pro-
jets de longue haleine arrivent à
maturité en même temps», re-
connaît le président. Avec une
marge d’autofinancement –
pessimiste, c’est un budget –
prévue de 5,2 millions, l’endet-
tement va forcément se creuser
quelque peu. Par tête de pipe, il
pourrait grimper de 448 à 967
francs à fin 2011. Toujours très
loin des limites fixées par les
services cantonaux. «Il n’y aura
pas d’augmentation d’impôts»,
assure Marc-Henri Favre, «no-
tre situation financière est ex-
trêmement saine. Et ce, même si
nous allons perdre 1,5 million

de recettes fiscales en raison de
la défiscalisation des alloca-
tions familiales.»

Gros morceaux
Parmi les gros morceaux

prévus l’an prochain, on retien-
dra l’agrandissement de l’école
du Bourg et de l’UAPE, les pre-
mières études pour le nouveau
cycle, la suite de la construction
de la route d’Ottan, qui desservi-
ra le quartier du Milieu, ainsi
que les routes de la Bâtiaz. Une
passerelle pour piétons et cy-
clistes reliera ce quartier à la
zone commerciale côté Fully.
Autre chantier en cours, celui
de la liaison des Meillerettes,
entre la Fusion et la route can-

tonale et dans la même veine, la
route de desserte de la zone in-
dustrielle des Vorziers depuis la
route Martigny-Charrat. La ville
poursuit l’aménagement en zo-
nes 30 km/h des quartiers du
Forum, d’Oche et de Pré-Bor-
vey. Deux chantiers au budget
2011 sont quant à eux en cours
de procédure: la place Centrale
et la liaison des Morasses, ac-
tuellement en traitement au
Tribunal cantonal. La sécurisa-
tion des digues de la Dranse
pourrait elle aussi démarrer en
automne.

La ville est littéralement en chantier, comme ici au Bourg pour la construction de la liaison des Meillerettes. Le plan quadriennal prévoit un
rythme d’investissements soutenu jusqu’en 2013. LE NOUVELLISTE

Martigny va encore
casser sa tirelire
BUDGET 2011 � La Municipalité a présenté hier à la presse un
budget ambitieux. Les investissements sont à la hausse,
la dette aussi, mais elle demeure tout à fait raisonnable.

�98,25 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

�93,03 MILLIONS
Charges de fonctionnement

�5,22 MILLIONS
Marge d’autofinancement

�18 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES CLÉS

«Beaucoup de
projets arrivent
à maturité en même
temps»
MARC-HENRI FAVRE
PRÉSIDENT DE MARTIGNY

xd - bm
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A vendre à Mont-d’Orge Sion

superbe appartement
de 51⁄2 pièces, 147 m2

dont terrasse de 90 m2 + pelouse
4 chambres, 2 salles d’eau, 1 WC,
2 places de parc dans garage,
1 place extérieure, 1cave.

Fr. 1 190 000.– 036-589611

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion – tél. 079 220 21 22
tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Vétroz
Nous vendons

appartement 
41⁄2 pièces
cuisine fermée, 100 m2

hab., balcons avec vue

Fr. 250 000.–

Tél. 027 722 22 44

www.valoris-immobilier.ch
036-590733

Saxon
nous vendons

spacieux
appartement
41⁄2 pièces
Grand séjour, cuisine
fermée, loggia 
et terrasse.
Idéalement situé 
proche du centre,
libre rapidement.
Prix: Fr. 390 000.– 
+ parc extérieur
Fr. 9000.–
www.valoris-
immobilier.ch
Tél. 027 722 22 44 03

6-
59

10
22

Afin de compléter ses équipes dans ses restaurants et buvettes
pour la prochaine saison d’hiver, Téléverbier recherche:

• des cuisiniers(ères)
• des serveurs(ses)
• des serveurs(ses)

pour les week-ends et les périodes d’affluence

Entrée en service: tout de suite pour les cuisiniers(ères) et à
convenir pour les serveurs(ses).
Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet, avec prétentions de salaire et références à
l’adresse suivante:

Téléverbier SA, Direction des ressources humaines, case
postale 419, 1936 Verbier (c.verolet@televerbier.ch)

Pour tous renseignements désirés veuillez svp contacter
M. Noël Perrot au 027 775 26 65.

Conseiller(ère) à la clientèle

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen du Chablais Vaudois – banque en plein essor et
bien implantée dans la région – cherche, pour renforcer son équipe, un(e)

Conseiller(ère) à la clientèle

Dans le cadre de cette fonction, vous êtes responsable du conseil et du
suivi de la clientèle ainsi que du déroulement impeccable de toutes les
activités liées aux relations clients. Votre habileté dans la communication,
votre sens des initiatives ainsi que votre comportement engagé ont déjà
fait leurs preuves. Une petite équipe, bien rodée et professionnelle, est à
vos côtés pour vous soutenir dans vos activités à responsabilités.

Après une période d'introduction qui sera adaptée à vos capacités et à
votre niveau de formation, vous serez introduit progressivement dans vos
nouvelles responsabilités.

Vous serez appelé à travailler aux guichets à Aigle, Ollon et Bex, où vous
pourrez également être affecté à des activités de back-office.

Ce poste est en principe à plein temps, mais peut être partagé en 2
postes à temps partiel.

L'entrée en fonction est le 1er février 2011 ou date à convenir.

L'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans.

Toute candidature sera examinée.

Appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier de candidature complet,
avec CV, copies de certificats et photo, d'ici au 15 novembre 2010. M.
Charles-Henri Desarzens, Directeur, Tél. 024 463 90 20 se fera un plaisir
de vous donner des renseignements complémentaires relatifs à cette
fonction et pourra vous en parler plus en détails lors d'un entretien
personnel. Bien évidemment, votre candidature sera traitée en toute
discrétion.

Banque Raiffeisen du Chablais Vaudois
Att. M. Charles-Henri Desarzens
Place du Centre 1
1860 Aigle

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

SION
DÉPÔT
VALFRUIT
Rte de la Piscine 11

• Tables • Chaises
• Meubles de salles de bains
• Sommiers • Lits
• Armoires • Salons
• Petits meubles

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

Aligro
VAL FRUIT

Gare

Piscine

80%
50%

à

NOUS NE VOULONS RIEN DÉMÉNAGER
DANS NOTRE NOUVEAU CENTRE DE STOCKAGE, ROUTE D’APROZ 22, SION
MAGASIN SION: ROUTE AÉROPORT 11, 027 323 18 94 MAGASIN CHARRAT: ROUTE DU SIMPLON 20, 027 746 47 50

L’établissement médico-social
de Zambotte à Savièse

cherche

une infirmière ou
un infirmier diplômé(e)

à 100% ou à temps partiel
Date d’entrée:

tout de suite ou à convenir.

Selon les conditions de l’AVALEMS.

Veuillez adresser votre dossier,
accompagné d’un CV,

jusqu’au 19 novembre au:

Home de Zambotte
La direction

Case postale 123
1965 Savièse.

036-592212

Offres d’emploi Immobilières vente

A vendre

café-restaurant
rive droite, dans village sur la route

de Crans (Ayent), avec appartement
de 41/2 pièces, en excellent état.

Prix à discuter.
Tél. 027 398 45 88.

036-592076

Immo cherche
à acheter

De Martigny
à Sion
pour nos clients
cherchons à acheter

villas/
maisons
Tél. 027 722 22 44.

036-590664

Saint-Léonard
A louer dans petit

immeuble,
à 2 minutes de

la gare et du bus
appartement

6 pièces
avec cheminée de

salon. Cave, 2 gara-
ges, buanderie.

Terrain de 80 m2.
Places de parc
à proximité.

Fr. 2000.–/mois
+ charges.

Tél. 079 413 51 02.
036-591930

Sion
appartement 
31/2 pièces
Place de parc
Fr. 1350.– charges
comprises
Libre dès 6.12
Tél. 024 471 31 04.

036-591918

Sion, à 5 min voiture

magnifique 41/2 pièces
neuf

très lumineux, dans petit immeuble
tranquille.

Proche écoles, commerces et bus.
Libre tout de suite.
Tél. 079 220 74 56.

036-592241

Demande 
d’emploi

Employée
de commerce
expérience fiduciaire

cherche
travail 1-2 jours

par semaine
Valais central

Tél. 076 536 71 23.
036-592053

Immobilières
location

Enseignement

OACP
Formation continue obligatoire

pour chauffeurs poids lourds
(35 heures)

Prochain cours
à Sion

Vendredi 12.11.2010
Encore quelques places!

Renseignements auprès de:
Isabelle Roduit, IPC Sion

Tél. 027 322 41 33
E-mail: ipc@span.ch

036-592248

Vente -
RecommandationsCONTHEY

PILES EXPRESS
TOUTES MONTRES

Fr. 15.–
HORLOGERIE
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66

027 346 23 60
036-589774

Saint Nicolas
Père Noël
Carnaval
Location

Info/horaires

COSTUMES

Tél. 027 346 30 67
www.carna-fetes.com

03
6-

58
89

45

Cours Conthey
MASSOTHÉRAPIE

Prochain cours:
24.11.2010

Renseignements 
et inscriptions sur
www.oxyvie.ch

ou tél. 076 345 30 55.

Délai d’inscription:
21.11.2010.

036-591501

Enseignement
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«J’avais remarqué une
maisonnette, à l’orée du
bois, avec un vieil
homme, son canard et
son chat: j’en avais l’eau
à la bouche! Tout allait
bien pour moi jusqu’au
jour où Pierre est arrivé
chez son grand-père», dit
le loup. Ce célèbre conte
musical est proposé en
livre animé et théâtre
d’ombres, avec musi-
ques de Serge Prokofiev
et présentation d’instru-
ments de musique par le
Théâtre Couleurs d’om-
bre, ce samedi 13 no-
vembre à 17 heures à la
Sacoche, pour les petits
âgés de 4 à 5 ans.

Pour préserver la
qualité de la représenta-
tion, il est demandé de
respecter l’âge mini-
mum recommandé pour
ce spectacle. CD

OPÉRA À VIÈGE

Le cocufiage
vu par Mozart

Samedi 13 novembre
prochain à 19 h 30, le
théâtre La Poste de Viège
accueillera l’opéra «Cosi
fan tutte» de Mozart. Il
sera interprété par le
Théâtre de Bienne et de
Soleure, sous la direction
de Franco Trinca.

En cet été de 1789,
Mozart a des problèmes
financiers. La commande
d’une «opera buffa» par la
cour impériale de Vienne
ne pouvait mieux tomber.
Thème imposé: le cocu-
fiage avec humour et es-
prit.

L’intrigue. Deux jeunes
femmes, deux jeunes
hommes, une servante et
un vieux philosophe sont

les protagonistes de cet
antépénultième opéra de
Mozart. L’action y est plus
simple et plus directe que
dans les autres.

Deux jeunes mariés
parient avec un philoso-
phe que leurs femmes
sont fidèles. Ils font alors
semblant de partir pour
la guerre. Leurs femmes
sont en pleurs. Mais les
deux guerriers reviennent
immédiatement, dégui-
sés en étrangers.

Poussées par une in-
trigante, les deux dames
se laissent séduire par les
deux faux étrangers. Elles
finissent par se rendre
compte qu’il s’agit de
leurs maris. «Cosi fan
tutte». PC

Une scène de l’opéra de Mozart. DR

Dès le samedi 20 no-
vembre à 9 heures, l’of-
fice de poste de Chippis
ouvrira ses portes dans
ses nouveaux locaux au n°
5 de la Grande Avenue.
Afin de procéder au dé-
ménagement, les guichets
de l’actuelle poste seront
fermés le vendredi 19 no-
vembre dès 9 heures.

Le nouvel office de
poste se caractérise par
un espace d’accueil plus
spacieux et plus clair. La
surface du hall des gui-
chets passe de 12 à 33 m2.
Outre les produits pos-
taux, les clients y retrou-
veront l’offre tradition-
nelle de l’office de poste:
assurances, commande
d’extraits du casier judi-

ciaire, prestations PostFi-
nance ainsi qu’un vaste
choix de produits de mar-
que: papeterie, informa-
tique, appareils photo, té-
léphonie, vignettes vélo
et autoroutière.

Ce déménagement ne
modifie en rien les heures
d’ouverture; du lundi au
vendredi: 8 h-12 h et
14 h-18 h; samedi: 9 h -
10 h 30. Des places de

parc sont réservées pour
les clients devant l’office
et une nouvelle boîte à
lettres sera à disposition à
l’entrée. Le vendredi 19
novembre, la distribution
du courrier et l’accès aux
cases postales seront as-
surés comme d’habitude.
CD

LA POSTE DE CHIPPIS

Locaux tout neufs

MAGIMALICE/SIERRE

Conte musical

DR

CHRISTIAN DAYER

Intéressant débat hier à la HES
sur la pauvreté des personnes
âgées, organisé par Pro Senec-
tute Valais dans le cadre de l’ex-
position sur l’aide sociale. Alain
Huber, secrétaire romand de
Pro Senectute, et Jean-Pierre
Lugon, directeur de Pro Senec-
tute Valais, ont donné quelques
pistes pour mieux comprendre
la problématique. Comme le
souligne une étude de Philippe
Wanner, de l’Université de Ge-
nève, «la question de la pauvre-
té des jeunes et des moins jeunes
a été débattue depuis près d’un
siècle en Suisse. Cependant la
pauvreté des personnes âgées est
restée en retrait des discus-
sions». En ce qui concerne les
causes de la pauvreté des se-
niors, il importe de mentionner
d’abord que celle-ci n’est pas
toujours en relation avec
le phénomène de vieillesse.
Celle-ci et ses carcatéristiques
(sortie du marché du travail,
perte d’autonomie) ne font le
plus souvent que prolonger un
processus de paupérisation
déjà engagé. «La pauvreté des
vieux dépend parfois aussi de la
situation de leurs enfants. Ainsi
le chômage ou la faillite, ou en-
core la maladie ou le handicap
d’un enfant peuvent entraîner
une personne âgée dans une
spirale de désépargne et la con-
duire à une situation de pauvre-
té aiguë». La pauvreté se trans-
met aussi fréquemment entre
parents et enfants, par le biais
d’une très faible mobilité so-
ciale. Une précarisation des
âgés peut alors résulter d’un
soutien financier vis-à-vis de
leurs enfants, mais le contraire
est également vrai.

La peur de démarches
trop longues

Les participants à cette ta-
ble ronde, des retraités mais
aussi des personnes travaillant
dans le milieu social, ont dé-
cortiqué les chemins qui mè-
nent à la pauvreté de la per-
sonne âgée (sa sécurité
matérielle est liée notamment
à la capacité individuelle de
prévoir). Il a été dit aussi que
toutes les personnes dans le
besoin ne font pas valoir leurs
droits à une rente complémen-
taire et à une aide. La peur de
démarches longues et le fait de
devoir dévoiler une part de son
intimité sont autant d’obsta-
cles.

La pauvreté des personnes
âgées, c’est un sujet qui inté-
resse au premier plan Domini-
que Germann, directeur du
Centre médicosocial régional
de Sierre (CMS). Il répond à nos
questions.

Comme le CMS intervient à do-
micile pour les soins, vous êtes
donc les premiers confrontés à
la pauvreté et à la détresse des
personnes âgées?
L’évolution démographique,
avec l’augmentation du nom-
bre de personnes âgées, n’en-
traîne pas une progression li-
néaire des situations de
pauvreté. Ceci est naturelle-
ment dû aux effets favorables
de l’AVS et des prestations
complémentaires. De plus, les
nouvelles générations de re-
traités bénéficient plus large-
ment que les précédentes d’un
deuxième pilier. Il n’en reste

pas moins que la situation éco-
nomique reste précaire pour
celles et ceux – surtout celles –
qui ont connu un parcours pro-
fessionnel en dents de scie ou
vécu des ruptures au niveau fa-
milial. Il n’y a pratiquement pas
de situations en âge AVS à l’aide
sociale. L’aide matérielle ap-
portée par Pro Senectute per-
met de répondre à la plupart
des demandes. La distinction
ville-village paraît moins signifi-
cative que le profil socioécono-
mique. Peut-être que le fait
d’être propriétaire de son loge-
ment – sort sans doute encore
plus répandu dans les villages –
rend l’accès aux prestations
complémentaires plus restric-
tif. Cependant, même si l’on ré-
side dans sa propre habitation,
il est difficile de vivre avec sa
seule rente AVS.

Parlez-nous des différents
moyens qui sont mis en place au
CMS pour la prise en compte
des problèmes économiques des
personnes âgées?
Nous mettons à disposition de
nos équipes d’aide et de soins à
domicile notre service des as-
sistants sociaux. Les aspects
sociaux et économiques font
partie de chaque évaluation de
nos professionnelles de santé.
Lorsqu’un problème de ce type
est évoqué ou repéré, l’interve-
nante met la personne concer-
née en relation avec un assis-
tant social. Les agences AVS et
les secrétariats des communes
constituent également une
source importante d’informa-
tion. Enfin, depuis trois ans, le
CMS de Sierre offre à toutes les
personnes âgées de 70 ans et
plus la possibilité de bénéficier
de visites préventives gratuites
à domicile. Au cours de ces visi-

tes, l’infirmière de santé publi-
que aborde toutes les questions
qui peuvent constituer une en-
trave au bien vieillir. Les diffi-
cultés financières en font natu-
rellement partie.

Pro Senectute est égale-
ment très actif en matière d’in-
formation sociale, en particu-
lier par l’intermédiaire des
nombreux relais que la Fonda-
tion dispose dans les activités
qu’elle met en place.

La personne âgée est à la re-
traite et n’est donc plus active.
Si elle n’est plus active égale-
ment dans la vie sociale elle se
retrouve isolée et seule. Peut-
être est-ce alors le début des
problèmes pour elle?
Précarité et isolement vont hé-
las très souvent de pair. Le
manque de moyens financiers
va limiter les contacts sociaux.
La personne ne peut se per-
mettre de sortir de chez elle au-
tant qu’elle le souhaiterait. Par-
fois elle y renonce parce qu’elle
ne peut plus s’offrir un passage
chez le coiffeur ou qu’elle a de
la peine à renouveler sa garde-
robe. Dans notre société, il de-
vient difficile de se montrer
avec des signes extérieurs de
pauvreté. Cela peut devenir
dramatique, car pour bien
vieillir chez soi le plus long-
temps possible, il est nécessaire
de disposer d’un bon niveau de
contacts sociaux et d’un réseau

d’entraide. La pauvreté consti-
tue ainsi encore aujourd’hui un
facteur de risque supplémen-
taire de placement en EMS.
C’est notamment pour répon-
dre à cette problématique que
nous développons nos appar-
tements communautaires Do-
mino.

Quels sont les gros défis d’un
CMS face à l’augmentation du
nombre de personnes âgées?
Heureusement, il n’existe pas
de lien mécanique entre l’aug-
mentation du nombre de per-
sonnes âgées et le nombre de
celles qui nécessitent une prise
en charge. En effet, le prolonge-
ment de la durée de vie s’ac-
compagne d’une augmenta-
tion de l’espérance de vie sans
incapacité. Les difficultés de
santé et la perte d’autonomie
interviennent plus tardive-
ment.

Les changements auxquels
nous sommes progressivement
confrontés se situent plus au
niveau culturel. Les besoins et
les exigences évoluent. Et avec
eux, la volonté de demeurer
maître de son existence, chez
soi, le plus longtemps possible.

Sur le plan de la situation
économique, nous allons sans
doute être plus souvent con-
frontés à des situations qui ont
subi des difficultés nées durant
les crises successives de ces
dernières années.

La pauvreté des personnes âgées, un sujet qui intéresse particulièrement Dominique Germann, directeur
du CMS de Sierre. LE NOUVELLISTE

La pauvreté touche
les personnes âgées
AIDE SOCIALE �Une table ronde à la HES-SO a permis de mieux
comprendre les chemins qui mènent à la pauvreté.

CHÂTEAU MERCIER

Concert
Dimanche 14 novembre
à 11 h, concert-apéritif
avec Lukas Vogelsang,
clarinette et Sachito
Okitsu, piano. Oeuvres
de Brahms, Debussy,
Ladmirault, Bernstein.
Entrée libre.

MÉMENTO

«Nous
analysons les
questions qui
constituent
une entrave au
bien vieillir»
DOMINIQUE GERMANN

DIRECTEUR CMS SIERRE

Tout comme les jeunes générations, la personne âgée n’est pas à l’abri
de la pauvreté. MAMIN

nc - bm
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VALAIS CENTRAL

Vous avez dit
ortho-bionomiste?
PASCAL FAUCHÈRE

Comment ne pas s’épui-
ser dans un environne-
ment de plus en plus exi-
geant? C’est la question à
laquelle tentera de ré-
pondre Nathalie Getz lors
d’un atelier conférence
ouvert au public le mardi
16 novembre prochain à
Sion.

Installée dans la capi-
tale depuis quatre ans,
cette praticienne en thé-
rapie corporelle, particu-
lièrement sensible aux

«maux du corps», s’est
formée durant trois ans à
la méthode Grinberg et
suit actuellement une
formation en ortho-bio-
nomy. Ce terme sibyllin
désigne une méthode de
prévention et d’éduca-
tion permettant à chacun
de prendre soin de sa pro-
pre santé à tout âge. «Si la
méthode Grinberg a une
approche philosophique,
l’ortho-bionomy, recon-
nue par les caisses mala-
die, permet de prendre

conscience de la manière
dont notre corps est affecté
par notre rythme de vie
qui ne cesse de s’accélérer:
maux de tête et de dos, an-
goisses, troubles du som-
meil…» explique celle qui
sera bientôt la première
ortho-bionomiste du Va-
lais central.

L’atelier abordera des
pistes pratiques et utiles
au quotidien pour com-
mencer à changer des
comportements néfastes
qui peuvent, à la longue,

avoir des conséquences
sur la santé. «Repérer les
tensions inutiles et ap-
prendre à les relâcher, ré-
cupérer de l’énergie et vi-
vre de manière plus
relaxée et plus tranquille
dans sa tête sont quelques
pistes qui seront abordées
au cours de cette soirée.»

Centre des pieds et des mains,
av. du Midi 3, 4e étage, mardi 16
novembre de 19 h 30 à 21 h 30.
Infos: www.nathaliegetz.ch ou
079 756 56 02.

«Notre corps
est affecté par
notre rythme
de vie»

NATHALIE GETZ
ORTHO-BIONOMISTE EN FORMATION

ARDON

Du miracle...
Les paroisses du secteur des Coteaux du Soleil propo-
sent une soirée ThéoCafé sur le thème des miracles
avec la participation de l’abbé François-Xavier
Amherdt. Ce jeudi soir 11 novembre à 20 h, à la salle
de la Pontaise.

SION

Les solidarités
entre générations
Ce jeudi 11 novembre à 17 h, une conférence sera don-
née par Jean-Pierre Fragnière à l’Aula François-Xavier
Bagnoud à Sion. Thème: «Les solidarités entre les gé-
nérations: enjeux et actions». L’importance des solida-
rités intergénérationnelles ne sera que croissante
dans l’avenir. Jean-Pierre Fragnière, auteur de nom-
breuses publications en la matière, exposera les en-
jeux sociaux et politiques et proposera des pistes
d’actions. Renseignement: info@hevs.ch.

SION

Les alpages bagnards
sous la loupe
Dans le cadre de «Valais en recherche», une confé-
rence sur les alpages de la vallée de Bagnes aux XIIIe
et XIVe siècles sera donnée par l’historienne Muriel
Eschmann Richon ce jeudi soir 11 novembre. La pré-
sentation a lieu au 2e étage du libre-accès de la
Médiathèque-Valais à Sion, Pratifori 18, entre 18 h 15
et 19 h 15, suivie d’un apéritif offert par l’association
des encaveurs de Sion.

MÉMENTO

SONIA BELLEMARE

Quand on s’étonne qu’il n’y ait
plus que deux entités dans La
Trilogie, le président de son co-
mité d’organisation, Bernard
Hug, s’amuse: «Oui, à l’origine,
on était bien trois: la société du
carnaval de Sion, Le Canon à
Confettis (l’authentique) et la
guggenmusik éKsaPeTTe. Nous
sommes désormais plus que
deux, le carnaval de Sion s’étant
retiré (en très bons termes).
Maintenant, on dit «Deux so-
ciétés, un public». Ça fait bien
trois!»

Deux soirs,
plein de décibels

La Trilogie, comme le veut
la tradition depuis 2004, réunit
sur scène les amoureux de car-
naval et de guggenmusik dans
une salle et chauffe ses instru-
ments et son public en compa-
gnie de musiciens amis. Ven-
dredi dès 20 h 30 à la halle des
fêtes de Savièse, les groupes
Sleepy Aïe, High Voltage et
Three Small Point donneront
des concerts. Les moins de 16
ans n’y seront pas admis. A
23 heures, on demande aux
moins de 22 ans de partir, et ce
sera bal avec DJ David. L’entrée
est gratuite jusqu’à 23 heures.
Après, les amateurs devront

s’acquitter d’une entrée de 10
francs.

Le feu au dancefloor
Samedi, ce sera le soir des

guggenmusiks (public dès 16
ans). Dès 19 h 30, éKsaPeTTe
de Sion, La Zikàdonf de Saint-
Léonard, Le Carnaband de Bra-

mois, La Schtrabatze de Saxon,
L’Os Clodos de Vionnaz, Les
Endiablés de Courtepin, La Pa-
côtière de Broc et la Panosse de
Granson mettront littérale-
ment le feu au dancefloor. Le
public pourra faire le plein de
décibels, de quoi tenir jusqu’au
3 mars, date officielle du carna-
val en 2011. L’entrée, samedi
soir, est de 15 francs.

Anniversaire
La guggenmusik éKsa-

PeTTe et Le Canon à Confettis

fêtent tous deux leurs 35 ans
d’existence. Alors les deux so-
ciétés offrent l’entrée aux per-
sonnes nées comme elles en
1975. Autre fait notable pour
cette édition 2010 de La Trilo-
gie: la guggenmusik organisa-
trice présente samedi ses
nouveaux costumes. Les 40

membres ont mis la main à la
pâte, aidés en cela par Laetitia
Zermatten, couturière à Evo-
lène.

En attendant ce week-end
de folie, éKsaPette donnera
de la voix et du souffle ce ma-
tin à 11 h 11 devant l’Hôtel de
Ville de Sion. C’est en effet au-
jourd’hui officiellement que
le carnaval de Sion dévoile
son thème pour l’édition
2011.

www.latrilogie.ch

La guggenmusik éKsaPeTTe et son compère Le Canon à Confettis se produiront sur scène à Savièse samedi soir. DR

LaTrilogie exporte
ses décibels
TRADITION� «Deux sociétés, un public», c’est ainsi que le comité
d’organisation de La Trilogie explique son nom de scène. Une scène
qu’elle va enflammer ce week-end à Savièse. Où comment le carnaval
2011 pose sa première pierre.

S proche
so nah

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 / SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16/conthey, rue du collège 30

paminfo.ch -50%
filet de porc
suisse

kg

1800
au lieu de

36.50

PUBLICITÉ

Anges gardiens
Les organisateurs de La Trilogie
ont à cœur d’assurer la meilleure
sécurité possible. Sur les 100 000
francs du budget de la manifesta-
tion, le dixième est consacré au
poste «sécurité» (10 agents de la
société SPS le vendredi, et 16 sa-
medi). «Nous collaborons en outre
avec les polices cantonale et com-
munale», précise Bernard Hug, pré-
sident du comité d’organisation.
Les agents seront chargés de
fouiller les visiteurs, mais aussi de
désamorcer d’éventuelles bagar-
res: «Ces gens ont l’habitude de
travailler dans les boîtes de nuit de
la région. Ils savent comment s’y
prendre.»
L’alcool est aussi une préoccupa-
tion pour les organisateurs. Afin
d’éviter que les participants sortent
pour boire dans les voitures, leurs
bracelets seront coupés. La sortie
de la halle des fêtes sera donc défi-
nitive. En outre, les vendeurs des
bars seront sensibilisés au fait que
les gens de moins de 18 ans ne
pourront pas acheter d’alcool fort.
A noter qu’une navette de bus gra-
tuite sera en fonction de la place du
Midi à Sion à la halle des fêtes de
Savièse. Vendredi trois fois dès
21 h 30, et samedi dès 19 h 30, puis
toutes les demi-heures. SB

«Nous ne voulons
pas cautionner des
botellons en dehors
de la fête»
BERNARD HUG
PRÉSIDENT DU CO DE LA TRILOGIE

sl
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LE BON PLAN
Ce soir Molière est à l’honneur au Théâtre du Crochetan à Monthey, avec
«Les femmes savantes», grand classique proposé par le Théâtre des Osses.
Avec notamment Roger Jendly dans cette comédie en alexandrins dans
laquelle les savants revendiquent l’accès au savoir pour tous.

«Les femmes savantes», ce soir à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan à Monthey.
Réservations: 024 471 62 67 et www.crochetan.ch

D
R
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L’actualité culturelle valaisanne
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Pour inaugurer la grande
salle de la grange en version
concert, la Ferme-Asile de
Sion ne pouvait rêver mieux.
Sophie Hunger, véritable phé-
nomène de la scène suisse,
talent unanimement recon-
nu, jouera samedi soir devant
une salle comble. Les quel-
que 800 places mises en
vente ont en effet très vite
trouvé preneurs, signe de
l’énorme crédit dont jouit la
chanteuse en Suisse. Et
ailleurs, en France, en
Allemagne, en Angleterre et
même aux Etats-Unis, son

succès ne cesse de croître... Avec son troisième album
«1983», elle a plus que confirmé tout le bien que les cri-
tiques et le public pensaient d’elle. Songwriting à l’inten-
sité jamais démentie, folk dylanien à fleur de peau, rock
radioheadien en toile de fond... Le talent Sophie Hunger
est aussi limpide qu’insaisissable. Il subjuguera à coup
sûr le public valaisan. JFA

Sophie Hunger à la Ferme-Asile samedi 13 novembre. Portes 20 heures.

CONCERTS

SION - LA FERME-ASILE

Sophie Hunger, un concert
à guichets fermés

Sophie Hunger. DR

Frissons garantis aux Caves
du Manoir. Que ce soit l’esthé-
tique new wave glacée ou rock
électriquement urbain de ven-
dredi soir ou le folk venu du
froid de samedi soir, le club
martignerain offre sur deux
soirs autant d’occasions de se
rafraîchir les idées musicales.
Vendredi tout d’abord, deux
groupes basés dans le
Chablais sont à l’affiche. Belle
De Jour tout d’abord ravivera

les fantômes de la période cold wave des années 80.
Minimal et efficace. Egalement de la partie, Antipods,
groupe plus axé sur le rock nerveux issu de la Perfide
Albion, Arctic Monkeys en tête.
La soirée de samedi sera elle l’occasion de découvrir
Alina Orlova, jeune chanteuse-pianiste lituanienne qui
s’impose déjà à 22 ans comme une grande dame du
songwriting indépendant. Elle sera accompagnée par le
groupe fribourgeoise Mmmh, projet aux confluents du
rock, du folk et du jazz emmené par l’ex-Skirt Claire
Huguenin. JFA
www.cavesdumanoir.ch. Portes 20 h 30 vendredi et 21 h samedi.

MARTIGNY - LES CAVES DU MANOIR

Rock nouvelle vague
et songwriting frissonnant

Alina Orlova. DR

C’était le 1er septembre
1979. Le Beaux Arts Trio ou-
vrait la première grande sai-
son musicale de la Fondation
Pierre Gianadda, débutant
ainsi une série de concerts
qui allait permettre à
Martigny de découvrir des ar-
tistes parmi les plus presti-
gieux de notre temps et d’en-
tretenir avec eux des rela-
tions tout à fait privilégiées.
Ainsi, Menahem Pressler re-

vient-il, pour la treizième fois ce soir à la Fondation.
Fondateur du Beaux Arts Trio, Menahem Pressler comp-
te parmi les artistes les plus éminents et honorés du
monde, avec une carrière qui s’étend sur plus de cinq
décennies. Pour ce concert, il se produira en compagnie
de l’American String Quartet, quatuor prestigieux que
l’on entendra pour la première fois à la Fondation.
Au programme figure le «Quintette pour piano et cor-
des, en fa mineur» de Johannes Brahms, l’une des parti-
tions de chambre les plus appréciées de son auteur.
L’American String Quartet jouera, en première partie, le
Quatuor «La Jeune Fille et la Mort» de Franz Schubert. c

Ce soir à 20 h à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny. Réservations:
027 722 39 78.

MARTIGNY - FONDATION PIERRE GIANADDA

Un fidèle des lieux

Menahem Pressler. DR

CHRISTINE SAVIOZ

«Aujourd’hui, nous sommes infor-
més 24 heures sur 24. Qu’est-ce
qu’on en fait? C’est de cela que nous
sommes partis pour ce spectacle»,
raconte Anne Salamin, metteur en
scène de «MachinMachine», la
nouvelle pièce de la compagnie
Opale, à découvrir dès ce soir aux
Halles à Sierre. L’auteur Gracco
Gracci s’est basé sur des articles de
journaux pour créer ce spectacle.

Des faits divers de toutes sor-
tes – comme un motard qui a ou-
blié son épouse sur l’autoroute ou
une femme en excès de vitesse
pour faire plaisir à son fils – et des
brèves insolites – comme des im-
plants mammaires explosant
dans un avion – ont donné de la
chair à «MachinMachine». «Tous
ces articles nous ont inspirés pour
écrire neuf tableaux où chaque
protagoniste raconte l’histoire de
son point du vue», ajoute encore
Anne Salamin. Les héros anony-
mes de ces quelques lignes pu-
bliées dans les journaux ont droit
à la parole. «MachinMachine»
présente en quelque sorte l’envers
du décor médiatique.

«Nous avons fait tout un tra-
vail pour trouver le langage subjec-
tif. Cela donne une dimension plus
intéressante pour le spectateur»,
souligne Frédéric Perrier, l’un des
comédiens de la pièce. «Nous
avons découvert des sujets assez
décalés qui font réagir. Cela pose
des questions aussi sur les médias,
l’informatique… C’est à se deman-
der aussi comment sera l’homme
dans une centaine d’années»,
ajoute-t-il. Le comédien dit

éprouver du plaisir dans les per-
sonnages qu’il joue. Tel le rôle de
ce mari soumis à son épouse qu’il
suit dans son exhibitionnisme sur
l’internet. «J’avoue que certains
faits divers font un peu réfléchir.»

Inspiré de faits
authentiques

Avant d’entrer dans la salle, les
spectateurs recevront un journal
comportant tous les articles dont
s’est inspiré l’auteur. «Libres à eux
de les lire ou pas», note Anne Sala-
min. La compagnie Opale a sur-
tout voulu montrer ainsi que tous
ces faits divers sont véridiques; ils
ont paru dans plusieurs journaux
dont «Le Canard enchaîné», «20
Minutes», «L’Echo Magazine». Fi-
gure même une dépêche tirée di-
rectement de l’AgenceTélégraphi-
que Suisse (ATS). «Nous y tenons
pour montrer que ces histoires ne

sont pas nées de notre propre fan-
taisie», ajoute encore Anne Sala-
min.

Sur scène, le décor est mini-
maliste. Seuls des tubes amovibles
en métal sont posés sur le plateau.
Ils servent à imager une porte ou
une entrée vers un autre monde.
La sobriété est de mise. Les lumiè-
res jouent ainsi un rôle primordial,
donnant du relief à tel ou tel per-
sonnage. «Le fait divers appelle la
lumière et nécessite un cadrage. Le
jargon journalistique y fait réfé-
rence en permanence: exposition
médiatique, faits mis en lumière,
être sous les feux des projecteurs,
angle, découpage, zoom, point de
vue, etc. L’élément scénique princi-
pal est donc l’éclairage», explique
encore Anne Salamin.

Quant aux transitions entre
chaque tableau, elles se font à un
rythme soutenu. A l’image du

lecteur qui zappe d’une info à
l’autre.

Humaniser les héros de
faits divers

A l’issue du spectacle, le pu-
blic verra sans aucun doute les ar-
ticles publiés dans les médias
d’une autre façon. De même qu’il
portera un autre regard sur les
protagonistes des faits divers.
«MachinMachine» permet d’hu-
maniser les héros des dépêches
médiatiques.

Dans chaque tableau, les per-
sonnages monologuent, parfois
dialoguent, mais racontent l’his-
toire de leur point de vue. Les
spectateurs peuvent percevoir
leurs émotions, leurs ressentis. Ils
ne sont plus «machin» ou «ma-
chine» à qui il est arrivé telle aven-
ture. Impossible dès lors de les
maintenir humainement à dis-
tance. Et de se rassurer en se di-
sant que l’événement qu’ils ont
vécu n’arrive qu’à eux. «Par ce tra-
vail, j’ai pu transformer les faits
journalistiques non plus en ma-
tière inerte, mais vivante», note
l’auteur Gracco Gracci.

Le spectacle suscite la ré-
flexion, le rire parfois. Sans autre
but. «Nous ne jugeons pas et ne
donnons pas de réponses, mais on
s’interroge en montrant des êtres
humains pris dans des comporte-
ments ou des relations étranges»,
conclut Anne Salamin.

«MachinMachine» aux Halles à Sierre, du 12
au 21 novembre du mardi au samedi à 20 h 30
et le dimanche à 17 heures. Réservations au
027 455 70 30, ou sur www.leshalles-sierre.ch

Dans l’envers du
décor médiatique
THÉÂTRE Avec «MachinMachine», la compagnie Opale explore les dessous
des faits divers. Dès ce soir aux Halles à Sierre.

Les comédiens de la compagnie Opale ont découvert avec étonnement
les articles choisis par l’auteur. R.FIORINA

Les héros des faits divers (ici, Rita Gay
et Mathieu Sesseli) racontent chacun
l’histoire de leur point de vue. R.FIORINA
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8.45 Expression directe
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 J'irai dormir 

chez vous �
11.10 Premiers pas dans 

la vie sauvage �
12.10 Yakari �

2 épisodes. 
12.40 Cédric

3 épisodes. 
13.15 Twiste Twiste Show
13.25 En grande forme �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Verdict �
15.55 Un gorille 

dans la famille �
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 Népal, au pays 

des Sherpas

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

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

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

prendre sa place �
12.50 Le progrès 

en questions �
13.00 Journal �
13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Le Grand 

Charles � ���

Film TV. Histoire. Fra.
2005. Réal.: Bernard
Stora. 1 et 2/2. 

18.50 Paris sportifs �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Soyons 

prévoyants �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Keno �
13.55 Toutes les idoles 

que j'aime �
16.25 Zorro �

S'il vous plaît, croyez-
moi! 

16.55 Slam �
17.30 Des chiffres 

et des lettres �
18.05 Route du Rhum, 

l'image du jour �
18.10 Questions pour 

un champion �
18.45 Les étoiles 

du sport �
18.50 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.05 Les étoiles 

du sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.40 Absolument stars �
6.50 M6 Kid �
7.10 Disney Kid Club �
8.30 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. 

13.50 On a échangé 
nos mamans �

2 numéros. 
16.20 C'est ma vie �

Frères et soeurs: une re-
lation à part. 

17.40 Un dîner presque 
parfait �

Inédit. Spécial séduction. 
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.30 Mabule
10.55 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Motorshow
15.25 Santé

L'épaule. 
15.55 A bon entendeur �

Cassis de Dijon: la mou-
tarde nous monte au
nez! 

16.30 T.T.C. (Toutes taxes 
comprises) �

17.05 Melrose Place
Peter cherche la petite
Beth. 

17.50 Psych
Au feu le médium. 

18.35 Gossip Girl
B + C + V + N = la valse
des couples. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Gérard Depardieu, 

une force qui va �
Documentaire. 

6.00 Tabaluga �
6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �

4 épisodes. 
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups 

de midi �
Jeu. 

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Le Flic de 

Beverly Hills � ��

Film. 
15.55 Superman 

Returns � �� �

Film. 
18.35 Shrek fais-moi 

peur �
Film TV. 

19.00 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �
20.36 Courses et paris 

du jour �

7.00 EuroNews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.45 Top Models �
9.10 Navarro

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

la Brocante � ��

Film TV. 
16.25 Ma sorcière 

bien-aimée
16.55 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour 

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.05 Allocution de Ueli 

Maurer, conseiller 
fédéral �

22.50 Le court du jour 
se met au vert

22.55 Banco Jass
23.00 Fringe

Série. Fantastique. EU.
2010.  Avec : Anna Torv,
Joshua Jackson, Lance
Reddick, Jasika Nicole. Le
passage. - Il était une
fois. Olivia et son équipe
pistent des soldats mé-
tamorphes. Walter vou-
drait dire la vérité à Pe-
ter sur ses origines.

0.30 Temps présent �
1.25 Tard pour Bar

22.30 Esprits 
criminels � �

Série. Policière. EU.
Avec : Joe Mantegna, Pa-
get Brewster, Shemar
Moore, Matthew Gray
Gubler. Du berceau à la
tombe (inédit). - Les mi-
roirs de l'âme (inédit). -
L'ange de la mort. L'é-
quipe se rend au Nou-
veau-Mexique pour ten-
ter d'appréhender un
tueur qui enlève des
femmes enceintes.

1.00 Koh-Lanta �

22.50 14-18, le bruit 
et la fureur � �

Documentaire. Histoire.
Fra - Blg. 2008. Réal.:
Jean-François Delassus.
1 h 39. Inédit.  De 1914
à 1918, le monde a fait
face à un type de guerre
d'un genre inédit. En ef-
fet, ce conflit a changé la
nature même de la
guerre.

0.29 Dans quelle 
éta-gère �

0.30 Journal de la nuit �
0.45 CD'aujourd'hui �

22.25 La minute épique �
22.30 Soir 3 �
23.00 L'inspecteur ne 

renonce 
jamais � �� �

Film. Policier. EU. 1976.
Réal.: James Fargo.  Avec :
Clint Eastwood, Tyne
Daly, John Mitchum.
Après avoir neutralisé de
façon très musclée une
bande de gangsters,
Harry Callahan est muté
au service du personnel.

0.30 Tout le sport �

23.10 Sons of Anarchy � �

Série. Drame. EU. 2009.
Inédits.  Avec : Charlie
Hunnam, Katey Sagal,
Mark Boone Junior, Kim
Coates. Le masque de la
haine. - Les associés. - Le
mal par le mal. Jax et les
autres organisent un
trafic d'armes avec les Ir-
landais et prennent en
charge le déplacement,
ce qui déplaît à Clay.

1.45 Turbo �
2.45 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.20 Buena Vista 
Social Club ���

Film. Documentaire. All -
Cuba. 1999. Réal.: Wim
Wenders. Filmés à la fin
des années 90, les
membres du fameux
Buena Vista Social Club,
mené par Compay Se-
gundo (disparu en
2003), n'avaient rien
perdu de leur talent.

0.05 Tracks �
0.55 La Fiancée 

du monstre �
Film. 

TSR1

20.15
Temps présent

20.15 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Grandir avec Jé-
hovah. Véritables dé-
marcheurs de Dieu, les
Témoins de Jéhovah
frappent à toutes les
portes, dans presque
tous les pays. Ils sont 18
000 en Suisse, 7 millions
dans le monde.

TSR2

21.10
La Fabrique des...

21.10 La Fabrique 
des sentiments�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Marc Moutout.
Avec : Bruno Putzulu,
Elsa Zylberstein, Jacques
Bonaffé. Bien que belle
et brillante, une jeune
Parisienne souffre de de-
meurer célibataire.

TF1

20.45
Les Virtuoses

20.45 Les Virtuoses
Film TV. Suspense. Fra.
2010. Réal.: Claude-Mi-
chel Rome. Inédit. Les
blanchisseurs. Avec :
Frédéric Diefenthal,
Gwendoline Hamon, Mi-
chel Jonasz. Alice Grant,
un officier de police, pro-
pose un contrat à Ho-
race Lange, un voleur.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: Mariages
d'enfants. L'Inde compte
à elle seule 40% des ma-
riages d'enfants, selon
une étude de l'Unicef. -
Le retour des chiffon-
niers.

France 3

20.35
Joyeux Noël

20.35 Joyeux Noël��

Film. Histoire. Fra - GB -
All. 2005. Réal.: Christian
Carion. 1 h 50.  Avec :
Diane Kruger, Benno
Fürmann, Guillaume Ca-
net, Gary Lewis. 1914. La
déclaration de guerre
jette des millions
d'hommes dans la ba-
taille.

M6

20.45
Lie to Me

20.45 Lie to Me�

Série. Drame. EU. 2009.
L'homme à abattre (iné-
dit). - La quête de vérité
(inédit). - Les affres de la
tentation. Avec : Tim
Roth, Kelli Williams. Le
sombre passé de l'agent
Ben Reynolds refait sur-
face lorsqu'un témoin à
charge est assassiné.

F5

20.40
Lady Chatterley...

20.40 Lady Chatterley 
et l'Homme 
des bois���

Film TV. Drame. Fra.
2006. Réal.: Pascale Fer-
ran. 2/2. Avec : Marina
Hands, Jean-Louis Coul-
loc'h. Constance et Par-
kin se retrouvent régu-
lièrement pour partager
des moments d'intimité.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Avril Lavigne dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love. 

SAT1

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 The Da Vinci
Code : Sakrileg �. Film.
Thriller. 23.00 Kerner.
Magazine. Société. 

MTV

BBC E

16.50 EastEnders. 17.20
Casualty. Fight or Flight.
18.10 Heart & Soul.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Love Rat.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. Parent Trap.
21.40 Michael Palin's
New Europe. Inédit. Eas-
tern Delights. 22.30
Manchild. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. 18.50
L'eredità. Jeu. 20.00 Tele-
giornale. Information.
Journal. 20.30 Soliti
ignoti. Jeu. 21.10 Ho spo-
sato uno sbirro. Série. Po-
licière. 23.20 TG1. Infor-
mation. Journal. 23.25
Porta a porta. Magazine.
Société. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
19.00 Heute �. 19.25
Notruf Hafenkante.
20.15 Die Bergwacht �.
21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

17.40 Una famiglia di
babbuini. 18.35 Family
Law. 19.20 Il commissa-
rio Rex. 20.10 Una nuova
vita per Zoe �. 21.00 88
minuti � �. Film. Thriller.
EU - All. 2007. Réal.: Jon
Avnet. 1 h 50.  22.50
Sport Club. 23.40 My
Name Is Earl. Tutti pazzi
per Billie. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Double jeu. 17.50
Hélène et les Garçons. 3
épisodes. 19.10 La Vie de
famille. 3 épisodes.
20.40 Bab el web �.
Film. Comédie. Alg - Fra.
2004. Réal.: Merzak Al-
louache. 1 h 40.  22.20
Jeux actu�. 22.35 Raz de
marée �. Film TV. Drame. 

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 Falò �. 22.30
Morte a Cradock �.
23.25 Telegiornale notte.
23.40 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 360° GEO. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 Les
Boys. 19.05 Tout sur moi.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Des racines et des
ailes. 22.55 TV5MONDE,
le journal. 

EUROSPORT

14.15 Jez Do It !. 17.00
Clash Time. 17.05 Watts.
17.15 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment. 17.45 WWE
Vintage Collection.
18.40 Clash Time. 18.45
Watts. 20.10
Paris/Chambéry. Hand-
ball. En direct. 22.15
Fight Club. 

CANAL+

PLANETE

18.35 Paavo Järvi et l'Or-
chestre de Paris : concert
d'ouverture de la saison.
Concert. Classique.
20.30 Jazz Icons : Lionel
Hampton. En 1958.
21.30 Legends of Jazz. 2
numéros. 22.30 Magic
Slim & the Teardrops.
Concert. Jazz. 23.30 Di-
vertimezzo. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum bleibt in der Iso-
lierkanne Heisses heiss?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 BAMBI 2010.
Emission spéciale. Inédit.
Gala zur Verleihung des
Medienpreises. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.15 Ha-
rald Schmidt. 

17.15 Vivre de sang
froid. 18.10 Vivre avec
les ours. 19.05 Sur la
terre des dinosaures. 2
numéros. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. L'orpheline.
20.40 14-18, le bruit et
la fureur�. 22.30 Pékin :
histoire d'une cité impé-
riale. 2 numéros. 

21.15 The Mentalist �
Série. Policière. EU.
Avec : Simon Baker, Ro-
bin Tunney, Tim Kang,
Owain Yeoman. Soleil
rouge (inédit). - John le
Rouge. John Le Rouge re-
fait parler de lui. Un co-
pieur a tué une étu-
diante selon le même
mode opératoire que
l'assassin de la femme et
la fille de Jane. Le CBI en-
quête.

22.50 Tard pour Bar
0.00 Préliminaires

SWR

19.20 Kendra. 2 numé-
ros. 20.10 Party Mons-
ters. 20.40 Le Sexe, mes
parents et moi. Télé-réa-
lité. 2 numéros. 21.30
Ma life présente. Maga-
zine. Société. 2 numéros.
22.25 Revanche sur le
ring. 22.50 Le casting de
l'horreur. 23.25 Jackass.
2 numéros. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. 23.20
TG2. 23.25 TG2 Punto di
vista. 

16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Mord im Pfar-
rhaus � �. Film. Comé-
die. 21.50 American Dad
! �. 22.20 Sport aktuell. 

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
Heinrich Kieber : Held
oder Verräter ? �. 21.00
Einstein �. 21.50 10 vor
10 �. 

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 24
Heures chrono�. Inédit.
2 épisodes. 22.15 Mad
Men. Inédit. Un petit ma-
tin. 23.00 30 Rock. Iné-
dit. 2 épisodes. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. Die Wet-
termacher. 22.30 Das
Theater des Harald
Schmidt. Entertainer, Ka-
barettist, Schauspieler
und Moderator. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Lasko, die Faust Gottes.
Blackout. 21.15 Bones,
Die Knochenjägerin. 

TMC

14.10 Aladdin et le Roi
des voleurs �. Film TV.
Animation. 15.35 Il était
une fois... Dorothée.
17.25 Le grand bêtisier
d'Halloween. 18.50
L'Agence tous risques. 3
épisodes. 20.40 X-Men 2
���. Film. Fantastique.
23.00 90' Enquêtes ��.
Inédit. 2 numéroq. 

RTL 9

16.50 Explosif. 17.05 Les
Destins du coeur. 18.00
Top Models. 2 épisodes.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 3 épi-
sodes. 20.35 Blue Crush
�. Film. Comédie drama-
tique. 22.25 RTL9 Poker
Night : World Series of
Poker 2010. 23.25
Heads Up. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D. L’Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
L'entretien d'actu 19.45 L'agenda
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
Debatte 19.00 L'actu et la météo
19.15 Les sports 19.20 L'entretien
d'actu 19.45 L’agenda

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A pre-
mière vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Session Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner 21.03
Drôles d’histoire 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua con-
cert 1.03 Histoire vivante

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les lignes
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Pavillon suisse 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire 1.03
Les nuits d’Espace 2

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 7.45 Cinémas
8.15, 17.15 Agenda et magazine 8.45
La nutrition 9.45 Rien que pour vos
yeux 11.15 A la découverte d'une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport
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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 Machou, rue du Scex
4, 027 322 12 34.

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
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
20 h 30 - 10 ans
Plaza - 024 471 22 61
Date limite - 20 h 30 - 12 ans

BEX
Graind’sel 024 463 14 92
Wall Street: l’argent ne dort jamais
20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
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
Potiche
18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Les petits mouchoirs
17 h 45 - 14 ans
Unstoppable
20 h 50 - 7 ans

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LA CITATION...
«La liberté est le droit de faire tout ce
que les lois permettent.» Montesquieu

... ET LE DICTON DU JOUR
«Si le vent du Sud souffle pour la Saint-
Martin, l’hiver ne sera pas coquin.»

�Marie Escher-Lude expose ses pein-
tures au château de Venthône sur le
thème «Des lieux et des choses» du
13 novembre au 5 décembre.
Vernissage vendredi 12 novembre dès 18 h 30.
Ouvert du jeudi au dimanche de 15 h à 18 h.

�Giuseppe Monguzzi présente une
rétrospective à la Galleria Graziosa
Giger jusqu’au 2 janvier 2011.
Vernissage samedi 13 novembre dès 18 h.
Badnerstrasse 1 à Loèche-les-Bains. Infos:
027 473 24 42 et www.galleriagraziosagiger.ch

� L’association Arts Pluriel présente
les créations d’une quinzaine d’artistes
au château de Réchy jusqu’au 23 jan-
vier 2011.
Vernissage vendredi 12 novembre dès 18 h. Rue
du Tombec 6 à Réchy. Ouvert le jeudi et le vendre-
di de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 16 h.
www.artspluriels.ch

�Hans Rohner (peinture expression-
niste), les petits maîtres suisses (pre-
mière moitié du XXe siècle) et les bi-
joux et parures d’Yvan et Erika
Chmetz, de Sylvie Buttex, Micheline
Lecerf et des créations Scherer sont ex-
posés jusqu’au 24 décembre à la
Galerie Farel, place du Marché 2 à Aigle.
Vernissage samedi 13 novembre de 10 h à 18 h. Du
mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30 et le samedi de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Sur demande au
024 466 53 07.

VERNISSAGES CONTHEY

Les Alpes suisses dans l’objectif

«Grandeur nature», c’est sous cette
appellation que le photographe Sa-
muel Bitton présente ses clichés à
Conthey jusqu’au 10 janvier. A voir,
24 photos sur les Alpes suisses, pré-
sentées en grand format, jusqu’à 2
mètres 20 de longueur.

Né en 1975, Samuel Bitton se
passionne pour la photographie
depuis 2001 seulement. Il rapporte
des images de ses nombreux péri-
ples dans la nature, spécialement
dans les Alpes suisses. Plusieurs de
ses photographies ont été primées
dans des concours internationaux.

Depuis cette année, Samuel Bitton
est photographe professionnel. Ses
images ont aussi été choisies pour
illustrer des ouvrages, parmi les-
quels figure «Valais, corps et âme».

Une histoire du design
Parallèlemenet à cette expo

photo présentée chez Anthamat-
ten Meubles, la maison retrace
l’histoire récente du design à tra-
vers quelques sièges sélectionnés
parmi les plus célèbres du XXe siè-
cle. Ces «sièges célébrités» sont
présentés en collaboration avec le

Vitra Design Museum. Avec des
noms prestigieux: Charles & Ray
Eames, Georges Nelson, Verner
Panton, ou, plus récemment, Ron
Arad et Greg Lynn. Des pièces de
collection qui seront dévoilées face
aux photographies de Samuel Bit-
ton. C

«Grandeur nature - Les horizons alpins de Sa-
muel Bitton» et «Les sièges célébrités», expo-
sitions à voir chez Anthamatten Meubles dans la
zone commerciale de Conthey, jusqu’au 10 jan-
vier 2010.
Vernissage samedi 13 novembre dès 11 h en pré-
sence du photographe.

Lac de Fenêtre, Valais. SAMUEL BITTON

JOËL JENZER

La première partie de la saison théâ-
trale des Caves de Courten se déroule
de manière regroupée. Trois soirées
sont au programme de ce mini-festi-
val, qui débute ce soir. «Novecento»,
d’Alessandro Barrico, met en scène
Pierre-Isaïe Duc, dans la peau d’un
pianiste de jazz génial jamais descen-
du du paquebot qui l’a vu naître. L’oc-
casion de découvrir cette pièce mise
en scène par Denis Rabaglia, pour
ceux qui n’avaient pas vu la première
mouture il y a quelques années.

Vendredi, c’est un autre acteur va-
laisan qui brûlera les planches des
Caves de Courten: l’humoriste Jac-
ques Métrailler joue «Curriculum Vi-
tae Bien», un one man show qui ra-
conte la vie d’un économiste
reconverti dans le spectacle.

Changement de programme
Quant à la soirée de samedi, elle

est consacrée à la pièce «Molly à

vélo». Le spectacle a dû subir une
modification à la suite d’un accident
professionnel survenu à la comé-
dienne Valérie Bovet. La production
assurée par L’ôdieuse Compagnie de
Yann Mercanton ne pourra donc être
jouée à Sierre.

Mais le public pourra quand
même apprécier cette pièce, samedi
soir, dans une version belge jouée par
l’auteure du texte, Geneviève Damas.
Le monologue touchant d’une ado-
lescente qui devient «cyclowoman».

Ce remplacement de dernière
minute a pour conséquence l’annu-
lation des autres dates prévues à
Sierre, à savoir les 18, 19 et 20 novem-
bre.

«Novecento», ce soir à 20 h.
«Curriculum Vitae Bien», de Jacques
Métrailler, vendredi 12 novembre à 20 h.
«Molly à vélo», samedi 13 novembre à 20 h.
Aux Caves de Courten, Rue du Bourg 30 à
Sierre. Réservations: 027 452 02 31
et www.cavesdecourten.ch «Molly à vélo» sera présenté dans une version belge samedi soir. F. SBARRO

Trois pièces
sinon rien
THÉÂTRE Aux Caves de Courten à Sierre,
trois spectacles dans des genres différents
sont au menu du week-end.

SION

Bagnes en question
Aujourd’hui à 18 h 15 dans le cadre de «Valais
en recherches», conférence de l’historienne
Muriel Eschmann Richon sur le thème «Les al-
pages de la vallée de Bagnes (XIIIe-XIVe siè-
cles), proposée par la Médiathèque Valais et
les Archives cantonales.A la Médiathèque,
Pratifori 18. www.mediatheque.ch

SION

Art contemporain
Deuxième volet de la conférence «L’art con-
temporain pour tous», animée par Véronique
Mauron, historienne de l’art, aujourd’hui à
18 h 30 à la Ferme-Asile, promenade des
Pêcheurs 10.Avec dégustation de vins.
Chapeau à la sortie. www.ferme-asile.ch

SION

Paroles et musique
La Compagnie Kataracte joue «Monsieur
Monsieur», un spectacle musical et théâtral,
d’après des poèmes de Jean Tardieu, vendredi
12 et samedi 13 novembre à 20 h 15 au
Théâtre Alizé, route de Riddes 87.
Réservations: 078 744 21 88 (aussi par sms)
et www.alize-theatre.ch

ÉVIONNAZ

Balade théâtrale
Au Théâtre du Dé, le comédien romand Claude
Thébert propose une balade dans l’univers du
peintre Gaston Chaissac.Avec Popol Lavanchy
à la contrebasse. «Je ne sais pas où je vais,
mais j’y vais, j’y vais...», vendredi 12 novembre
à 20 h 30. Réservations: 027 767 15 00 et
www.lede.ch

VOUVRY

Avec Bourvil
Claude Mordasini, alias Morda, donne un con-
cert, «Bourvil tendresse», vendredi 12 novem-
bre à 20 h 30 à la salle Arthur Parchet.Au pro-
gramme, des chansons du répertoire de
Bourvil. Réservations: 024 482 12 12.

VEX

Songe en scène
La troupe L’art Bacouni joue «Le songe», d’in-
grid et Bernard Sartoretti, d’après
Shakespeare, comédie féerique mise en scène
par Pierre-Pascal Nanchen.A la salle de gym
de Vex, les 12, 13, 19, 20, 26 et 27 novembre à
20 h et les 14 et 21 novembre à 17 h.

SIERRE

Nu jazz
Dans le cadre de Fun & Floor, l’Hacienda ac-
cueille le collectif berlinois Jazzanova, pionnier
du mouvement nu jazz (1995). Avec aussi
Nemoy, Matt B et d’autres invités. Samedi 13
novembre dès 22 h. Billets: www.petzi.ch

SION

A plusieurs voix
Samedi 13 novembre à 20 h, le Chœur des XVI,
qui fête ses 40 ans, propose la «Messe pour
double chœur», de Frank Martin et le «Mottet
à 40 voix», de Thomas Tallis, sous la direction
d’André Ducret.A l’église des Jésuites. Billets
sur place. Infos: www.xvi.ch

À L’AFFICHE

dr - sl
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BAGNES
MUSÉE DE BAGNES
Le Châble
Infos au 027 776 15 25
www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 14 novembre.
Ma au di 14 h-18 h.
«De la corne au sabot...
passionnément!»

Exposition photographique de Jean-Marie
Jolidon qui a suivi durant plus d’une année
une famille d’éleveurs du val de Bagnes. Les
textes sont de Jacques Simonin.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Jusqu’au 30 avril 2011.
Ma au di, 14 h-18 h.
Expo temporaire avec film «La réhabilita-
tion de l’aménagement Cleuson-Dixence».

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Jusqu’au 28 novembre.
Ma au di, 11 h-12 h 30, 16 h-21 h.
Jose Luis, peintures, force de matière.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau mo-
dulaire américain. Nouveauté: maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu’à juin: les je et sur demande.
«L’eau dans tous ses états», le Valais vu de
l’eau - retour aux sources avec le sourcier, as-
pects artistiques et didactiques,perspectives
locales et globales.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos: www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 mars 2011.
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
«Katholische Bilderwelten».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques
de 1883 à 1973.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Infos au 027 473 24 42
ou www.galleriagraziosagiger.ch
Du 13 novembre au 2 janvier.
Ma au di 14 h-18 h.
Jubilé de Giuseppe Monguzzi, Lissone (I).

MARTIGNY
ATELIER FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos au 027 722 11 40
ou contact@feuillecaillouciseaux.ch
Jusqu’au 4 décembre.
Ma au ve, 9 h-12 h, 13 h 45-18 h 15,
sa 9 h-12 h, 13 h 45-17 h.
Nicole Savioz.

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Jusqu’au 10 décembre.
Lu, ma, je, ve 16 h-18 h.
Me, sa, di 14 h-18 h.
Sonia Manser, peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Infos au 027 722 23 47
ou www.fondationlouismoret.ch
Jusqu’au 12 décembre.
Jean Nazelle, aléas, gravure.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 21 novembre
Tous les jours, 9 h-19 h.
Nicolas de Staël.

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Parcours de la sculpture du XXe siècle.

GALERIE LATOUR
Infos au 027 722 93 44 ou 079 220 26 36
www.galerielatour.ch
Jusqu’au 16 novembre.
Lu au sa 14 h 30-18 h 30.
Anny Blaise, peintures.

GALERIE LE 7 JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75
ou www.le7galerie.ch
Jusqu’au 11 décembre.
Me au sa 14 h-18 h et sur rdv.
«Bastropolis», M. S. Bastian / Isabelle L.

LE MANOIR
Infos au 027 721 22 30
ou www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 2 janvier.
Tous les jours, 14 h-18 h sauf lu.
Fermé les 8, 24, 24, 26, 31 déc. et 1er janvier.
Visite guidée di 14 novembre.
Rudolf Haas, 30 ans de création.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre 2011.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition con-
sacrée au thème des glaciers.
Programme complet sur
www.mediatheque.ch

MUSÉE DES SCIENCES
DE LA TERRE
Infos au 027 723 12 12
www.sciencesdelaterre.ch
Jusqu’au 30 novembre.
Ma-ve 13 h 30-18 h, week-end 13 h 30-17 h.
«Rêveries minérales».

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.

Exposition sur les masques de l’Himalaya
jusqu’à fin décembre.
Le chenil: les chiens saint-bernard habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

MISSION
GALERIE CHOLAÏC
Infos au 026 321 20 26.
Jusqu’au 31 décembre.
Micheline Ebiner, peinture.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
CHÂTEAU
MUSÉE DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 17 décembre.
Me, je, ve 14 h-18 h.
«De l’eau à l’énergie, histoire d’une eau qui
court...», 100 ans de l’aménagement hydro-
électrique de la Vièze.

RÉCHY
CHÂTEAU
Infos www.artspluriels.ch
Du 12 novembre au 23 janvier.
Je et ve 14 h-18 h 30, sa 10 h-16 h.
Créations à découvrir, avec Iris
Aeschlimann, Jean-Baptiste Bugnon, Sylvie
Buttex, Catherine Cachin Moret, Véronique
Chuard, Ursi Fäh, Robert Hofer, Catherine
Lambert, Jean-Marc Lattion, René Lorenz,
Rebecca Maeder, Grégoire Maret, Yann
Ouvelay, Nadine Pont et Katrin Riesterer.

RIDDES
LA VIDONDÉE
Infos au 079 226 95 35.
Jusqu’au 21 novembre.
Me au di 15 h-20 h.
Jean-Pierre Moulin, aquarelles, huiles.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman». 

SAINT-LÉONARD
ANCIENNE ÉGLISE DE SONVILLAZ
Jusqu’au 28 novembre.
Je au di 15 h-19 h.
Isabelle Tabin-Darbellay, à la découverte
des couleurs et de la lumière.

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Du 1er novembre au 30 avril, visites guidées à
14 h 45 les sa et di.
Du ma au ve, visite guidée uniquement sur ré-
servation 2 jours à l’avance.
Trésor et fouilles archéologiques.

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 15 novembre,
tous les sa et di, visite guidée à 14 h.
Groupes dès 10 personnes, inscription.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 15 novembre,
tous les jours, 10 h-17 h.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 024 486 11 88
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 23 décembre.
Lu - ve 11 h 30-18 h, sa 10 h-12 h, di fermé.
Horaires spéciaux pendant les vacances sco-
laires: www.mediatheque.ch
«Pour tout l’or des mots», exposition con-
çue par l’association Semaine de la lecture.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu’au 31 mars.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
Pierre-Antoine Favre - Quand la photogra-
phie rejoint la peinture». Photographies sur
toile, grand format.

SALQUENEN
CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
«Diane chasse».
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le tra-
vail de l’homme».
Expo temporaire jusqu’au 30 novembre:
«Dans ma vigne, il y a des cactus», photo-
graphies de Robert Hofer.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE
MAISON DE LA CULTURE
Infos au 027 395 45 30.
Jusqu’au 28 novembre.
Du me au di, 14 h-19 h, sa 14 h-20 h 30.
Nikola Krstev, peinture, dessins.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Exposition temporaire: «500 millions de
taille-crayons émoi, émoi, émoi...», éton-
nante collection privée d’Edmond Burnier.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46
ou www.maaevalais.ch
Jusqu’au 2 janvier.
Me-sa 14 h 30-18 h 30, di 10 h 30-18 h 30.
«Portraits de reines du Valais», dessins
d’Elizabeth Michellod-Dutheil.

Dès le 1er décembre, marché de Noël.

SIERRE
BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 455 19 64 ou www.bms.sierre.ch
Jusqu’au 27 novembre.
Yves Constantin, peinture acrylique.

HES-SO VALAIS
Infos au 027 606 89 11.
Jusqu’au 15 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
Visites guidées sur demande.
«Si jamais», exposition sur l’aide sociale et la
pauvreté en Suisse.

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain
Salamin, sculpteur. Forum des Alpes: sculp-
tures. Petite expo permanente.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu’au 18 décembre.
Expo ouverte 1 h avant et après le spectacle.
«Au fil des mots», exposition de peinture de
Catherine Arnold-Zufferey.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

GALERIE DE LA GRENETTE
Infos au 027 324 11 39.
Jusqu’au 30 décembre.
Me au di 15 h-18 h 30 (ve 10 h-12 h).
«A l’ombre de la Dixence», le vêtement fé-
minin entre quotidien et symbolique.

GALERIE DE LA TREILLE
Infos au 079 372 69 59.

Jusqu’au 27 novembre.
Lu au di 14 h-18 h 30
(ve et sa 10 h-12 h, 14 h-18 h 30).
Michel Nussbaum.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51 ou 078 691 08 17.
Jusqu’au 19 novembre.
Me au ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h.
Laetitia Salamin, peintures.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Jusqu’au 24 novembre.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
«Nourrir l’animal - Manger de la viande».

MUSÉE D’ART DU VALAIS
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Le Musée d’art du Valais devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

VENTHÔNE
CHÂTEAU
Infos au 027 455 66 74.
Du 13 novembre au 5 décembre.
Je au di 15 h-18 h.
Marie Escher-Lude, peintures.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et ver-
res d’artistes suisses et internationaux.

Du 12 au 14 novembre.
Ve 15 h-20 h, sa 9 h-12 h et 15 h-20 h,
di 11 h-16 h.
Pierre-Yves Gabioud, gravières.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08 ou 079 949 56 68.
Jusqu’au 28 novembre.
Je au di, 15 h-19 h ou sur demande.
Laure-Anne de Weck-Baumann, peintures,
Daniel de Weck, peintures.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h
et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’indus-
trie graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

AIGLE
MOULIN-NEUF
Infos au 024 466 54 46
ou www.moulin-neuf.ch

Je 11, ve 12 et sa 13 à 20 h,
di 14 novembre à 17 h.

«Turandot ou le Congrès
des blanchisseurs», de Bertolt Brecht, avec
Jo Boegli, Isabelle Bonillo, Hélène Cattin,
Claire Wenger, Hubert Cudré, Swen Gippa,
Frédéric Jessua, Clément Reber et Lionel
Robyr.

ÉVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Infos et réserv. au 027 767 15 00.
Ve 12 novembre à 20 h 30.
«Je ne sais pas où je vais, mais j’y vais, j’y
vais», avec Claude Thébert, comédien, et
Popol Lavanchy, composition musicale et
contrebassiste. Texte de Christiane Thébert,
scénographie et mise en scène de Gilles
Lambert.

SAVIÈSE
LE BALADIN
Infos au tél. 027 395 45 60.
Je 11 et ve 12 novembre à 20 h 30.
Cinq de cœur «Métronome», comédie de
Georges Courteline, avec Lorant Deutsch,
Marie-Julie Baup Urbain Cancelier, Gérard
Marot et un comédien.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Infos au 027 452 02 31
ou www.cavesdecourten.ch

Je 11 novembre à 20 h.
«Novecento», texte d’Alessandro Barrico,
avec Pierre-Isaïe Duc. L’histoire d’un génial
pianiste de jazz jamais descendu du paque-
bot qui l’a vu naître.

Ve 12 novembre à 20 h.
«Curriculum vitae bien», spectacle comi-
que joué par Jacques Métrailler.

Sa 13, je 18, ve 19 et sa 20 novembre à 20 h.
«Molly à vélo», une fable aux allures de para-
bole philosophique avec une héroïne battante
à la fois drôle et tragique.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Du 12 au 21 novembre à 20 h 30,
sauf les 14 et 21 à 17 h. Lu 15 relâche.
«MachinMachine», création originale de
Gracco Gracci, inspirées d’histoires vraies,
jouée par la compagnie Opale et mise en
scène par Anne Salamin.

SION
PETITHÉÂTRE
Infos au 027 321 23 41
ou www.petitheatre.ch
Je 18 à 19 h, ve 19 et sa 20 nov. à 20 h 30.
«Troisième nuit de Walpurgis». Texte de
Karl Kraus. Adaptation, mise en scène et jeu
de José Lillo.

THÉÂTRE ALIZÉ
Infos au 078 710 78 04
ou www.alize-theatre.ch
Ve 12 et sa 13 novembre à 20 h 15.
«Monsieur, Monsieur», de la compagnie
Kataracte avec Christoph Koenig, Thierry
Debons et Matthias Urban.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50
ou www.theatreinterface.ch
Je 18 et 25 à 19 h, ve 19 et 26, sa 20 et 27 à 20
h 30, di 21 et 28 novembre à 19 h.
«Ages de vie», présentation de la nouvelle
création de la compagnie Interface.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 322 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Ma 16 et me 17 à 20 h 15.
«Espèces menacées», par la compagnie The
Boulevard Romand.

BRIGUE
KELLERTHEATER

Je 11 novembre à 20 h 30.
Nau.

Ve 12 novembre à 20 h 30.
Shirley Grimes.

DORÉNAZ
SALLE DE LA ROSIÈRE
Infos www.rodeoline.ch
Sa 13 novembre à 17 h 30.
Country Night.

LEYSIN-FEYDEY
ÉGLISE
Sa 13 novembre à 20 h 30.
Concert de pré-ouverture du 100e anniver-
saire de l’église catholique du Feydey et
30e anniversaire du groupe vocal Anonyme
80 d’Attalens.

MARTIGNY
FONDATION GIANADDA
Infos et réserv. au 027 722 39 78
ou www.gianadda.ch
Je 11 novembre à 20 h.
American String Quartet.
Menahem Pressler, piano.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23
ou www.chateaumercier.ch
Di 14 novembre à 11 h.
Concert-apéritif avec Lukas Vogelsang et
Sachiko Okitsu.

HACIENDA
Infos au 078 661 87 74 ou www.mainverte.ch
Sa 13 novembre à 22 h.

Fun & Flor Clubnight.
Nemoy live, live.
Jazzanova, DJ set.
Studer TM, DJ set.
Umberto Nalle, station service.
Vale, VJ set.

SION
ÉGLISE DES JÉSUITES
Achat des billets sur place.
Sa 13 novembre à 20 h.
Chœur des XVI de Fribourg, 40e anniversaire.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11 ou www.ferme-asile.ch
Sa 13 novembre à 21 h.
Sophie Hunger, concert folk, avec Christian
Prader, Michael Flury, Simon Gerber et
Dominik Chansorn.

TEMPLE PROTESTANT
Di 14 novembre de 11 h à 11 h 30.
Aubade avec Fabien Iannone, Matthieu
Llodra et Laura Bücher.

THÉÂTRE ALIZÉ
Infos au 078 710 78 04

ou www.alize-theatre.ch
Me 17 novembre à 20 h 15.
Evaristo Pérez Trio & Ohad Talmor, jazz.

VAL-D’ILLIEZ
SALLE POLYVALENTE
Sa 13 novembre.
Festiv’Illiez. Une soirée de concerts avec
Slyness en ouverture, puis Tafta.

MARTIGNY
FONDATION GIANADDA
Ma 16 novembre.
«Nicolas de Staël, un
homme à l’œuvre», confé-
rence à trois voix donnée
par M. Gianadda, Martha
Degiacomi, et père Thierry
de Roucy.

MONTHEY
INDIGO-MONTANGERO
Infos au 024 472 11 89.
Sur réservation.
Je 11 novembre à 19 h 30.
«Vers la nouvelle Terre», le défi de l’humani-
té, une vision remplie d’espoir des grands
changements déjà en cours, par Jacques
Samson (CAN).

SAINT-MAURICE
MÉDIATHÈQUE
Me 17 novembre à 14 h.
Conteries pour les enfants, avec Catherine
Beysard.

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Inscript. au 027 456 35 25, 027 456 45 25
ou www.museeduvin@netplus.ch
Ve 12 novembre à 19 h.
S’habiller chaudement. En cas de pluie, la soi-
rée a lieu à l’intérieur du musée.
Nuit des contes de la vigne et du vin.

SION
AULA DU COLLÈGE DE LA PLANTA
Infos au 078 666 67 27
ou www.savs.ch
Je 11 novembre à 20 h.
«Haut potentiel et hyperactivité», confé-
rence donnée par le Dr Olivier Revol.

Sa 13 novembre à 9 h.
«Quelle eau pour demain?» Journée de
conférences et débats sur l’eau.

AULA DU COLLÈGE DES CREUSETS
Infos www.palliative-vs.ch
Je 11 novembre à 20 h.
«Souci de l’autre», conférence donnée par
Marie de Hennezel.

CENTRE DES PIEDS ET DES MAINS
Infos au 078 719 89 18.
Sa 13 novembre à 14 h.
«Kick Ass - Utiliser sa frustation pour aller
de l’avant».

Di 14 novembre à 10 h.
Présentation de la formation professionnelle
de la Méthode Grinberg.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Je 11 novembre à 18 h 30.
«L’art contemporain pour tous!» (2) avec
Véronique Mauron.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Je 11 novembre à 18 h 15.
Valais en recherches. «Les alpages de la
vallée de Bagnes», conférence de Muriel
Eschmann Richon, historienne, coorganisée
avec les Archives cantonales.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des mani-
festations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations par
courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch

cr - sl

Jusqu’au 30 novembre, le musée valaisan de la vigne et du vin de
Salquenen présente une exposition de photos de Robert Hofer,
«Dans ma vigne, il y a des cactus». ROBERT HOFER
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L’école ne se limite-t-elle
qu’à une augmentation
salariale virtuelle? Le
Conseil d’Etat n’en a pas
débattu, la commission
des finances non plus, les
députés ne se sont pas
prononcés. Que d’étapes
avant de voir éventuelle-
ment, avec une probabili-
té mesurée, un soupçon
d’augmentation!

Que penser de cette
soudaine générosité? Un
coup médiatique pour
tipp-exer crucifix et liens
intersex de l’actualité qui
crée le buzz? Ou prémices
électoralistes pour jouer
le rôle du gentil en sa-
chant pertinemment que
des méchants, pas de la
même famille politique,
vont briser cet élan de gé-
nérosité due, donc? Ou
vraiment réelle intention
de revaloriser une profes-
sion?

La déclaration jetée
en pâture, l’aubaine est
trop belle pour les revan-
chards d’une scolarité
sans doute mal vécue. La
généralisation de leurs
propos fait de moi un pro-
fiteur, un glandeux et j’en
passe. De plus, imaginez,
j’ai été formé à l’ancienne
école, celle que l’on dé-
nommait normale, sans
bachelor et uniquement
avec des garçons! S’ajoute
à cette tare une expé-
rience professionnelle ne
valant que peanuts pour
certains.

Bref, si augmentation
il y aura notre école valai-
sanne n’aura pas gagné
en qualité et crédibilité. Il
est facile de provoquer
avec des chiffres, moins
facile d’expliciter les mé-
canismes sociétaux, édu-
catifs et pédagogiques
complexes qui interfè-
rent, cohabitent, collabo-
rent au sein de l’école et

pour lesquels d’autres
conditions-cadres sont
primordiales.

Enfin, pour les nostal-
giques de l’école de
grand-papa : moi, j’ai mal
au bide quand des gens
me racontent l’école de
leur enfance avec des lar-
mes de souffrance perlant
de leurs yeux, à plus de 80
ans.
SAMUEL PERRIN,

instituteur, Val-d’Illiez

500 francs de vent
destructeur

Le taux de rotation élevé
dans bien des offices du tou-
risme valaisan a de quoi in-
quiéter la population dans un
canton aussi touristique que
le nôtre et nuit forcément à la
performance dans un con-
texte de haute concurrence!

Les directeurs des offices
du tourisme, véritables hom-
mes orchestres, doivent dis-
poser d’un cahier des charges
bien défini, de bonnes condi-
tions salariales et jouir ensuite
d’une certaine liberté d’ac-
tion. L’opérationnel est de
leurs ressort. Si les comités,
pas forcément des profession-
nels de la branche, s’immis-
cent dans leur champ d’activi-
tés, cela génère très
rapidement des conflits. Ces
cadres disposent tous d’une
très bonne formation et ont la
capacité, après une période
d’intégration, d’assumer leur
tâche avec succès sur la base
d’objectifs précis et négociés.

On navigue à vue!
Que constate-t-on dans

bien des stations? De très
nombreux directeurs ou res-
ponsables ne tiennent en
place qu’une ou deux années,
ce qui ne leur permet pas de
pouvoir donner leur pleine
mesure, de pouvoir s’identifier
pleinement à la région et d’as-
sumer des projets et des con-
cepts d’envergure. On navigue
à court terme. Les offices du
tourisme sont pourtant de
grande importance pour la
promotion d’une commune,
d’une région, d’une station et
pour accueillir et conseiller
d’une manière profession-
nelle nos hôtes. Avec ces chan-

gements annuels, les offices
du tourisme ne peuvent rem-
plir leur mission. Pour bien
connaître les prestations et les
particularités locales , il faut
plusieurs mois d’intégration et
de coaching au niveau de la di-
rection. Cette instabilité à la
tête de ces structures a des
conséquences sur le reste du
personnel et nuit à la perfor-
mance.

Cinq à sept ans: une
période idéale

Alors que l’on vise partout
la qualité, on ne parle que de
labels, d’excellence, de certifi-
cation, cette situation est as-
sez paradoxale. Notre canton
doit pouvoir compter sur des
structures de promotion tou-
ristique et économique à la
hauteur de nos ambitions.
Comment voulez-vous sé-
duire une nouvelle clientèle,
prendre part à des actions à
l’étranger, fidéliser les hôtes, si
nous ne sommes pas capables
de pouvoir travailler sur du
long terme! Une période de
cinq à sept ans me semble in-
dispensable pour assumer
une telle fonction avec succès.
La balle se trouve dans le
camp des comités des sociétés
de développement afin de cla-
rifier le rôle de chacun et de ne
pas mélanger la stratégie avec
l’opérationnel. Décidément,
ce secteur en pleine réorgani-
sation, avec la loi sur le tou-
risme, a de sérieux défis à rele-
ver. Il en va de l’avenir et de
l’image de notre canton.

BERNARD BRIGUET,

directeur romand de l’Association suisse
des cadres
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Remerciements

Très touchée par votre présence, vos nombreux témoigna-
ges d’affection et de sympathie, par vos prières, lors du
décès de

Nicolas
FOURNIER

et dans l’impossibilité de
répondre à chacun, la famille
vous exprime ici toute sa
reconnaissance de l’avoir si
bien entourée lors de cette
douloureuse séparation.

Un merci particulier:
– aux polices cantonale et municipale de Sion;
– à M. Jules Mayor, à Sion;
– à M. l’abbé Léonard Bertelletto;
– aux dames qui ont animé la veillée de prière;
– au chœur mixte La Caecilia;
– à la direction et au personnel du Café la Tservetta;
– au personnel de la Nendette;
– à la direction et aux collègues de travail de Christophe et

Jessica;
– à l’Association Solid’Air Nendaz;
– à la classe 1979 de Nendaz;
– aux pompes funèbres par Mme Claude-Isabelle Devènes.

Fey, novembre 2010.

A la douce mémoire de
Elvire EPINEY-

PONT

2009 – 12.11.2010

Une année déjà…

La vie t’a arrachée à ta fa-
mille un jour sans crier gare.

Nous n’avons pas eu le
temps de te dire au revoir,
mais ton sourire et ton sou-
venir restent à jamais gravés
dans nos cœurs.

Nous voulons te dire que
nous t’aimons.

De là-haut, continue de
veiller sur nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l’église Notre-
Dame-du-Marais, le ven-
dredi 12 novembre 2010, à
18 h 15.

†
A la très

chère mémoire de
Simone ROUX

11 novembre 2005
11 novembre 2010

Ton souvenir illumine tou-
jours nos cœurs meurtris
par ta trop soudaine dispari-
tion.

Ton amour, ton sourire que
nul n’oublie, continuent à
accompagner tous ceux qui
t’ont connue.

Ta famille chérie.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le vendredi
12 novembre 2010, à 18 h 30,
à l’église de Grimisuat.

†
La classe 1939 d’Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel SAVIOZ

contemporain et ami, et
présente sa sympathie à
Bertha, contemporaine.

Rendez-vous jeudi 11 no-
vembre, à 16 h 45, à Saint-
Romain.

Dieu a donné un nom au
souvenir, il l’a appelé espé-
rance.

En souvenir de

Odette GENOLET-
BOURDIN

2005 - Novembre - 2010

Il y a cinq ans, par une belle
journée d’automne, tu as
fermé tes yeux et tu es
partie. De là-haut, sois notre
étoile qui brille dans la nuit.
Veille sur nous.

Ta famille.

Nous prierons en pensant à
toi, le samedi 13 novembre
2010, à 18 heures, à la
chapelle d’Euseigne.

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

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

FORUM DES LECTEURS

Enfin, il est parti! Après
avoir tapé l’incruste pen-
dant quinze ans, Moritz
Leuenberger a enfin lais-
sé sa place de ministre.
Ministre de quoi, au fait?
Des Transports? Tu par-
les!

Durant tout son rè-
gne, M. Leuenberger
s’est montré le pire enne-
mi du trafic routier. Il a
notamment voulu faire
crever les transports rou-
tiers les uns après les au-
tres avec l’exorbitante
RPLP, impôt déguisé qui
est en fait payé par les
consommateurs. Il a aus-
si essayé de flageller le
trafic automobile privé
en tentant de le grever de
toutes sortes de con-
traintes plus dépénali-
santes les unes que les
autres. La liste est lon-
gue: le centime climati-
que sur les carburants,
l’essence à 5 francs le li-
tre, la taxe CO2 démesu-
rée, l’extermination des
voitures de sport et des
4 x 4, la mise à la casse
des vieilles voitures, la
taxe kilométrique pour
les véhicules légers, j’en
passe et des meilleures!
Tout ça pour encaisser
du fric et favoriser le rail
et les transports publics.

Parlons-en, du rail!
Oû étiez-vous, cher Mon-
sieur, lors de la grande
agitation syndicale des
ouvriers des ateliers mé-
caniques de CFF Cargo à
Bellinzone? De même,
où étiez-vous lors de la
grande débâcle de Swis-
sair? On ne vous a jamais
vu ni entendu! Il est bien
plus facile d’aller pavoi-
ser du côté de Cancun ou
de Copenhague, à faire le
pitre et à prôner des
théories farfelues et uto-
piques sur le réchauffe-
ment climatique, théo-
ries que jamais personne
n’a écoutées!

Non, cher Monsieur,
ce n’est pas de la sorte
que l’on dirige un dépar-
tement aussi important
que celui des Transports,
loin de là! Au nom de
nombreux routiers, auto-
mobilistes, motards et
contribuables, je ne vous
dis ni au revoir ni merci.
Restez profondément
terré dans votre retraite
bien trop dorée que vous
n’avez, de loin, pas méri-
tée! Du balai, mainte-
nant, et place à des gens,
j’espère, bien plus com-
pétents!
CLAUDE RAPALLI,

Vétroz

Ledépartde
Monsieurtaxes

Instabilité dans le
tourisme valaisan

Si je me réfère simplement à
l’article du «Nouvelliste» de ce
8 novembre 2010, avant de les
jeter à la rue, notre aubergiste
aurait informé ses clients par
écrit qu’il ne souhaitait plus
leur louer ses chambres au
mois et qu’il n’acceptait plus
les paiements en retard.

Quoi de plus normal? Peut-
être la procédure n’a-t-elle pas
été vraiment respectée, la-
quelle a d’ailleurs trop souvent
des exigences unilatérales? Et
une certaine dame de s’en
émouvoir! Que ne s’émeut-elle
pas de ce tenancier qui doit
faire face à ses échéances,
alors que personne ne viendra
à son aide, et du fait que d’au-
cuns pourraient squatter ses
chambres sans loyer payer?

Et, puisque cette brave per-
sonne parle de droits et de de-
voirs, le couple jeté à la rue, lui,
n’avait-il que des droits? Oui, il
eût fallu faire appel au juge,
c’est le chemin usuel. Il en est
cependant, parmi certains ju-
ges, de grands procéduriers,
dont un sur les hauts de Sion
par exemple, qui n’ont guère
de soucis pour leurs conci-
toyens.

Heureusement, il en est
d’autres qui comprennent très
bien les réalités et qui choisis-
sent rapidement des solutions
adaptées.

Les premiers cités, ils ne
vous répondront pas au télé-
phone, ils vous exigeront un
mémoire-demande de trois
pages A4 en triple exemplaire
avec bordereau des pièces, le
tout en lettre signature, mé-
moire-demande par ailleurs
digne d’une affaire d’impor-
tance nationale, ils vous met-

tront un certain temps pour
accuser réception, vous de-
manderont une avance que
vous ne reverrez jamais, fixe-
ront un rendez-vous en fonc-
tion de leur propre agenda et
non en fonction de l’urgence
de la situation, et ils vous fe-
ront perdre, aux uns comme
aux autres, encore un mois ou
deux ou plus, oubliant carré-
ment leur rôle de médiateur
élu, proche du mandant qui
n’est en rien un service social,
et proche des personnes dans
la difficulté qui méritent sou-
tien.

Et la police? Elle vous dira
que ce n’est pas son rayon...

Et vous, vous vous retrou-
verez quand même le bec dans
l’eau! Alors? Alors, comment
ne pas comprendre que l’on
ne puisse être excédé? Il aura
donc fallu cette façon de faire
expéditive pour aboutir à une
solution, puisque heureuse-
ment le Centre médico-social
s’empare maintenant du pro-
blème, problème qui ne lui
était peut-être pas inconnu (?)
et que les habitants boulever-
sés eussent vraisemblable-
ment dû signaler plus tôt avant
que de larmoyer via la presse,
puisqu’ils semblaient connaî-
tre la fragile situation des per-
sonnes en question.

Par ailleurs, pourquoi tou-
tes ces braves gens outrées
n’accueillent-elles pas chez el-
les ce couple en difficulté,
nourri et blanchi, gratis pro
Deo?

Pourquoi? Ne serait-ce que
le rôle des autres?

MICHEL NENDAZ,

Collonges

Clients jetés à la rue,
aubergiste responsable?
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Moi,

Jacqueline MICHAUD
à Fully

Je vous annonce qu’après tant de souffrances et de luttes,
j’ai choisi de m’en aller vers la lumière, le 6 novembre 2010.

Un grand merci à ma petite sœur Brigitte.

Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui ont pris
soin de moi et qui m’ont accompagnée.

Toute ma gratitude va également à l’association Exit qui m’a
permis de partir en paix et en particulier à Christiane pour
son accompagnement et sa gentillesse.

Une messe du souvenir sera célébrée en l’église de Fully, le
samedi 13 novembre 2010, à 19 heures.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Je veux que tout se passe dans la joie et la bonne humeur
comme je l’ai toujours été, ce n’est qu’un au revoir, je serai
toujours près de vous.

†
La direction générale du Réseau Santé Valais,

la direction et le personnel
du Centre hospitalier du Centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MICHAUD
aide infirmière auprès du service de gériatrie de l’hôpital de
Martigny, fidèle et estimée collaboratrice et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

La famille de

Madame

Simone ANTILLE
née MELLY

tient à vous dire de tout cœur
combien votre témoignage
d’affection et de sympathie a
été apprécié.

Il lui a été d’un grand récon-
fort et elle vous dit Merci.

Sierre, novembre 2010.

Remerciements

Une parole de réconfort, un message d’amitié, un don, une
main tendue, votre présence, tous ces témoignages de sym-
pathie nous ont aidés à supporter notre douleur lors du
décès de

Monsieur

Christian
BÜHLMANN

Emue par tant de gentillesse
et d’amitié, et dans l’impossi-
bilité de répondre à chacune
et à chacun, sa famille vous
prie de trouver ici l’expres-
sion de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
– aux serveuses et aux clients du Victoria Pub, à Vernayaz;
– au service funèbre Gay-Crosier, en particulier à Patrick

Quarroz;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Novembre 2010.

Une personne chère ne nous quitte jamais.
Elle vit au plus profond de notre cœur.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame

Geneviève
FOURNIER

vous remercie de tout cœur
de l’avoir entourée par votre
présence, vos messages
d’amitié, vos dons et vos
prières et d’avoir pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un grand merci particulier:
– au curé Joël Pralong;
– à la chorale Sainte-Cécile;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Sierre;
– à la doctoresse Leen Fournier;
– au docteur Pierre Gillioz;
– à GastroValais Groupement de Veysonnaz-Nendaz;
– à Fragnière Sports, à Veysonnaz;
– à l’atelier d’architecture Favre & Fournier, à Sion;
– à l’agence immobilière La Tour Saint-Martin, à Haute-

Nendaz;
– à la classe 1951 de Clèbes-Veysonnaz;
– à la classe 1952-1953 de Clèbes-Veysonnaz;
– à la caisse d’assurance du bétail de Nendaz-Veysonnaz;
– au service funèbre Quarroz par Bernard Fragnière;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accom-
pagnée dans sa dernière demeure.

Clèbes, novembre 2010.

†
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice CHAUFRAY
survenu le mardi 9 novembre 2010, dans sa 84e année,
réconfortée par les sacrements de l’Eglise.

Font part de leur peine:

La famille de feu Hippolyte et Marie Chaufray, en France;

Les résidants et le personnel de l’EMS Jean-Paul, à Riddes;

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à la chapelle des
Saints-Cœurs-de-Jésus-et-de-Marie, le vendredi 12 novem-
bre 2010, à 10 heures.

Suivie de l’inhumation au cimetière de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
GastroValais

association patronale
pour la restauration et l’hôtellerie

section de Martigny

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Marcelle CRETTON
tenancière du Café Buffet Express, à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Vouip’Club Pétanque

de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marcelle CRETTON
maman de Joël, membre
actif du club.

†
Le Soccer’s Club de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle CRETTON
belle-mère de Léonard
Bender, ami et membre du
comité.

†
La classe 1975

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle CRETTON
maman de Pierre-Yves,
contemporain et ami.

†
L’Association des Corps de sapeurs-pompiers

du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphy DÉFAGO
membre d’honneur de notre association.

Pour la visite: selon le faire-part de la famille.

Du fond du cœur, la famille de

Monsieur

Charles
MOLL

vous remercie, chacun
personnellement, pour vos
témoignages d’affection et de
sympathie reçus lors du
décès de leur papa, grand-
papa et beau-papa.

Riddes 2010.

En souvenir de

Annick VEUTHEY

2000 - 11 novembre - 2010

Annick

Ces 10 dernières années, ton
sourire n’a pas cessé de
briller dans nos cœurs.
Tu es notre ange qui nous
guide et nous protège tout
au long de notre vie.
Pour toi, une messe sera
célébrée le vendredi 12 no-
vembre 2010, à 19 heures, à
l’église de la Sainte-Famille,
à Erde.

Nous t’aimons.

Ta maman, ton frère
et toute ta famille.

†
La PPE Bourg-Dranse,

à Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Herbert FRIEDEL

membre et ami de la copro-
priété.

†
Le Club des 100

de l’Union Sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvie DIAQUE

membre.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13
1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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L’HUMEUR DU JOUR

La voix
de la discorde
JOËL JENZER

Jason Malachi. Ce nom ne vous dit sans
doute rien, mais sa voix devrait cha-
touiller vos oreilles: il s’agirait du sosie
vocal de Michael Jackson, qui aurait
posé sa voix sur «Breaking News», la
nouvelle chanson du feu Roi de la pop.
Un peu comme Patrick Sébastien qui
chanterait sur le dernier disque de
Michel Sardou. Quoique. Bref, selon
plusieurs personnes, la voix de Jackson
ne serait pas la sienne (celle de Jackson,
donc, pas celle de Patrick Sébastien.
Mais on s’embrouille).
La Toya Jackson, sœur de Michael, est la
première à certifier que ce n’est pas son
frère qui chante. Une oreille sûre, la
miss Jackson, elle qui a passé plus de
temps à montrer autre chose que ses
oreilles dans les magazines qu’à enre-
gistrer des disques. Mais enfin, on ne
saurait mettre en doute la parole de la
famille. Même le neveu TJ dit que c’est
pas tonton. Même le fiston, qui était
présent à l’enregistrement en 2007, n’a
pas vu papa chanter cette chanson. Du
côté de la maison de disques, évidem-
ment, on dit que c’est bien Jackson qui
chante. Même s’il n’a pas une voix
d’outre-tombe.
Alors? Jackson ou pas Jackson? On en
saura un peu plus à la sortie de l’album
en décembre. Finalement, celui qui a la
réponse, c’est sans doute ce fameux
Jason Malachi. Mais, aux dernières nou-
velles, le sosie vocal n’est pas prêt à
s’exprimer, il est en plein travail, occupé
à enregistrer le nouvel album d’Arlette
Zola.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 6/10 Fiabilité: 7/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Après un mercredi nuageux avec quelques pluies, nous retrouverons un temps 
assez ensoleillé ce jeudi, à la faveur de pressions remontant légèrement. Puis la 
couverture nuageuse augmentera au fil des heures, et une nouvelle dégradation, 
bien plus active, nous abordera en soirée par l’ouest. Il faudra s’attendre à des 
rafales de sud-ouest tempétueuses et de fortes pluies durant la nuit, qui dureront 
jusqu’à vendredi matin au moins. Neige remontant au-dessus de 2000 mètres.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Le calme avant...
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No 1485 (niveau 3/4)

beauté
Journée

 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 enveloppement d’algues thalatherm
 1 drainage lymphatique

par pressothérapie
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 149.-

Ovronnaz / VS | 027 305 11 00
info@thermalp.ch | www.thermalp.ch

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1484

Ce diamant de 24,78 carats sera mis aux enchères le 16 novembre à Genève par Sotheby’s. Estimation: entre 27 et 38 millions.

RIEN QUE POUR VOS YEUX...
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