
BERNARD RAPPAZ

Ferme vendue
aux enchères
Alors qu’on se mobilise pour
sauver le chanvrier, sa ferme
de Saxon a été vendue hier...24

SÉBASTIEN EPINEY

La compétition
c’est fini!
As de ski-alpinisme et de

course à pied de montagne,
le Nendard stoppe net...11

BANDE DESSINÉE

Un Valaisan
à bulles
Sébastien Delaloye nous
sort deux albums d’un
coup. Rencontre...31
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PUBLICITÉ

ANIMAUX MALTRAITÉS

Le Valais
vigilant
En fait de protection des
animaux, le Valais est sou-
vent soupçonné d’appli-
quer la loi avec mollesse.
S’il est vrai que peu de
procédures pénales sont
lancées dans le canton,
l’Office vétérinaire n’en
assure pas moins un gros
travail de contrôle sur le
terrain. Reportage...2-3

SION AIRSHOW

Yves Rossy
en renfort
Jour J moins 308, hier,
pour les organisateurs
du meeting aérien sé-
dunois, à l’heure de dé-
voiler l’affiche interna-
tionale de cette édition
de septembre 2011.
Patrouilles prestigieu-
ses, avions de légende
et Jetman, bien sûr, en
«guest star»...27
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CANCER�
L’hôpital de Sion
vient de s’équiper
d’un appareil de
tomothérapie,
l’un des trois
seuls du pays.
L’engin
permet un
traitement
très ciblé des
tumeurs. Et
connaît des
succès spec-
taculaires dans
la lutte contre
le cancer...20
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PHILIPPE BARRAUD JOURNALISTE

Le général Guisan,héros moderne inattendu
Deux nouveaux livres incontournables,
autour du général Guisan, viennent de
paraître, témoins de l’intérêt renouvelé qui
se manifeste autour de ce grand
personnage de l’Histoire suisse.
Un premier témoignage en a été donné ce
printemps, à travers le succès populaire
phénoménal du livre de Jean-Jacques
Langendorf et Pierre Streit, «Le général
Guisan et l’esprit de résistance» (Cabédita).
Aujourd’hui, ce sont deux livres fort
différents qui paraissent.
Le premier est dû à un journaliste et
historien alémanique, Markus Somm,
«Général Guisan – Résistance à la mode
suisse» (1), un livre qui en est à sa troisième
édition en Suisse alémanique, où les jeunes
ont été emballés; le deuxième est la
réédition d’un ouvrage devenu introuvable,
«PC du Général», de Bernard Barbey,

augmenté de «Aller et retour – Journal pen-
dant et après la «drôle de guerre», du même
Bernard Barbey (2).
Rédacteur en chef de la «Basler Zeitung»,
Markus Somm a entrepris cette nouvelle
biographie à la lecture du Rapport Bergier,
sous le coup de l’indignation: «Si on s’en
tient au Rapport Bergier, écrit-il en préface,
le général Guisan est une note en bas de page
de l’Histoire. Et le Réduit un vulgaire épi-
sode. Cela correspond-il à la réalité ? Non.
(…) Le général Guisan est la personnalité de
l’histoire suisse la plus importante du XXe
siècle. L’homme de qui tout dépend.»
Féru de la manière anglo-saxonne de
raconter l’Histoire, Markus Somm parvient
à tisser un récit passionnant, truffé de
citations, d’anecdotes et de détails
significatifs.
«PC du Général» est un livre à la fois riche et

agréable à lire. Avant d’être chef de l’état-
major particulier du général Guisan,
Bernard Barbey, écrivain, était éditeur à
Paris, et ce passé littéraire fait merveille
dans son journal – exercice souvent sec par
nature. Barbey fait partie de ces
intellectuels brillants et efficaces dont
Guisan a su s’entourer. La belle préface de
Jean-Jacques Langendorf met en évidence
le style littéraire naturel de Barbey, qui
enrichit son journal de descriptions brèves
et poétiques qui permettent au lecteur de
planter le décor, dans une existence
incroyablement mouvementée où, avec le
général, il est perpétuellement en route,
auprès de la troupe et de ses chefs.
1) Somm, Markus: «Général Guisan – Résistance à la mode
suisse.» Traduction de Marie Zanetti-Abbet. Stämpfli
Editions SA, Berne.
2) Barbey, Bernard: «PC du Général – Journal du chef de
l’état-major particulier du Général Guisan». Cabédita, Bière.

Les chevaux de bataille du
MALTRAITANCE� Le Valais est souvent taxé de laxisme dans l’application de la loi sur la protection des animaux.

MARIE PARVEX

«C’est pas terrible de laisser les bottes
de foin à la pluie», lance Albert Alter.
Collaborateur spécialisé de l’Office
vétérinaire cantonal, il est occupé
au contrôle d’une détention de che-
vaux dans la plaine du Rhône. La
nourriture est déposée à même le sol
et le foin, à l’air libre, a commencé à
pourrir.

Depuis l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la protection des ani-
maux en septembre 2008, les normes
se sont précisées pour chaque es-
pèce. Au moment des débats sur l’in-
troduction d’un avocat pour ani-
maux, le Valais a souvent été montré
du doigt: peu de plaintes (voir enca-
dré), des moutons morts dans la
neige à Derborence. Nous avons vou-
lu savoir comment s’opère les con-
trôles pour les animaux de rente et
quels sont les garde-fous qui protè-
gent les animaux valaisans.

Albert Alter photographie et prend
des notes. Il remplit ensuite un for-
mulaire qui lui permettra de rédiger
son rapport et de signifier au proprié-
taire les changements à apporter.
«C’est une détention que nous exami-
nons régulièrement parce qu’elle a été
signalée. A l’approche de l’hiver, nous
venons pour prévenir les problèmes.»
Contrairement à ce que les gens pen-
sent souvent en voyant des chevaux
patauger dans la neige, il est légal de
les parquer toute l’année à l’extérieur.
Ils doivent par contre avoir un abri as-
sez grand, fermé sur trois côtés et ou-
vert à l’est pour être protégés du vent
qui remonte la vallée. Ici, les bâches
sont trouées, une seule paroi est véri-
tablement étanche. Albert Alter ne fait
pas de remarques et ne donne pas
d’ordres au propriétaire. «Cela ne sert à
rien. Il sera informé par écrit. Le but est
de maintenir de bons rapports avec les
gens parce que nous devons faire évo-
luer les mentalités sur le long terme.»

Des contrôles réguliers
Chaque exploitation est visitée

officiellement par le Service vétéri-
naire une fois tous les dix ans. Des vi-
sites sont aussi assurées tous les qua-
tre ans par une organisation de
paysans formée et certifiée par la
Confédération. «L’avantage de ce sys-
tème c’est que ce sont des gens qui con-
naissent le milieu», commente Jé-
rôme Barras, vétérinaire cantonal.
Mais n’y a-t-il pas de conflits d’inté-
rêts à contrôler ses pairs? «Les experts
ne travaillent jamais dans un district
proche de leur exploitation et ils doi-

vent avant tout remplir une check-list
élaborée pour toute la Suisse.» Le sys-
tème est exactement similaire chez
nos voisins vaudois. «Il y a d’autres
filtres qui permettent d’évaluer la ma-
nière dont les animaux sont traités:
lors de l’inspection de l’hygiène dans
la production laitière, par exemple, il y

a des vérifications régulières qui per-
mettent de détecter si une bête est mal
soignée», ajoute Jérôme Barras. Les
citoyens peuvent aussi dénoncer des
cas de maltraitance qui sont ensuite
examinés par l’Office vétérinaire en
collaboration avec les polices muni-
cipales (voir encadré). «Ces cas sont

ensuite suivis régulièrement», assure-
t-il. Cet été, tous les manèges valai-
sans ont été examinés sans qu’aucun
problème sérieux ait été découvert.

Le sadisme à l’égard de nos amis à
poils ou à plumes n’est pas monnaie
courante dans notre canton. Nous
n’en avons en tous les cas pas plus
qu’ailleurs, selon le vétérinaire canto-
nal. «Le dernier cas qui me vient à l’ es-
prit, c’est un piège à mâchoire utilisé à
l’encontre du chat des voisins.» Il y a
une dizaine d’années, du bétail avait
été entaillé avec des lames de rasoirs
mais plus aucun cas de maltraitance
de ce genre n’a été signalé depuis
l’entrée en fonction de Jérôme Barras
en 2006. «La fréquence de ce type de
problème est la même que celle des cas
de zoophilie, soit extrêmement faible.»

Albert Alter, de l’Office vétérinaire cantonal, s’assure pendant la visite d’une détention que les chevaux ont tous
les jours de l’eau propre et que celle-ci ne gèle pas. LE NOUVELLISTE

«La fréquence des cas de
sadisme est rare, de même
que ceux de zoophilie,
à ma connaissance»
JÉRÔME BARRAS

VÉTÉRINAIRE CANTONAL

A quels problèmes les animaux de notre
canton se heurtent-ils donc principale-
ment? Pour Jérôme Barras, il existe quatre
grandes difficultés à l’heure actuelle.

� LA DÉTRESSE HUMAINE. «La pre-
mière de ces difficultés est incompressi-
ble. Elle concerne certaines personnes
ayant de gros problèmes personnels, qui
entraînent leurs animaux de compagnie
dans leur misère, faute d’argent ou de ca-
pacité à leur fournir un environnement
convenable.»

� LES CHEVAUX SANS ABRI. La se-
conde touche les chevaux. «Les gens les
prennent comme débroussailleuse ou
parce que leur fille souhaite en avoir un.
L’été, cela se passe souvent bien mais
l’hiver, ils sont démunis. Parfois ces
chevaux ne disposent même pas d’un abri
ni d’une litière sèche.» Les difficultés
commencent alors si la commune, selon
le règlement en vigueur, n’autorise pas de
construction. «Nous sommes désempa-
rés dans ce genre de situation parce que
s’il est possible de séquestrer les
animaux, nous avons de la peine à trouver
un endroit où les héberger.»

� LE BÉTAIL EN HIVER. Les sorties
hivernales du bétail, qui sont devenues
obligatoires avec la nouvelle loi, font trans-
pirer les paysans de montagne qui n’ont
pas cette habitude. «Il faut changer la
culture traditionnelle transmise de géné-
ration en génération. En plus, les vaches
d’Hérens se battent si on les laisse sortir
seulement tous les quinze jours. Une des
solutions serait de les sortir quotidienne-
ment ou au moins tous les trois jours, afin
que la hiérarchie ne doive pas être établie
à chaque sortie.»

� LES CHIENS ENFERMÉS. «Nous
avons presque tous les week-ends des
dénonciations concernant les chiens de
chasse enfermés dans des enclos», ajoute
le vétérinaire cantonal pour clore la liste.
Ces chiens vivent là onze mois sur douze,
souvent seuls et à l’écart des villages.
«Ils côtoient leur propriétaire dix minutes
lorsque celui-ci les nourrit.»
Selon la nouvelle législation, ils doivent vi-
vre avec au moins un congénère, comme
tous les animaux sociables, à moins que
le chien ne soit intégré à une famille.
Il doit aussi avoir une possibilité de mou-
vement suffisante. Mais la loi n’interdit pas
formellement de détenir des chiens dans
un enclos.

Les quatre champs
de bataille valaisans

REPÈRES
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Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

Conseil
proposition de solutions sur mesures

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
réaménagement et déménagement

Garantie
de 1 à 5 ans sur tous nos produits

AGENCEMENT DE BUREAU

Le réel potentiel de vos locaux

Sion – Martigny – Monthey NOUVEAU à Sion, Av. de Tourbillon 5 - 027 324 80 20

Ces chevaux sont détenus parmi des déchets métalliques. Une situation dangereuse pour laquelle Albert Alter demande immédia-
tement au propriétaire de parquer ses animaux quelques mètres plus loin. LE NOUVELLISTE

vétérinaire cantonal
Pour en savoir plus, contrôle avec l’un des collaborateurs de l’Office vétérinaire.

STATISTIQUES

Le Valais
fait pâle figure
Notre canton fait partie des bons derniers en termes de procédures
pénales. Seules quatre plaintes ont été déposées en 2009. Un chiffre
ridicule si l’on compare avec certains autres cantons suisses: plus de
250 à Saint-Gall, près de 200 à Berne ou en Argovie, une soixantaine
pour le canton de Vaud. Même chose ou à peu près les années précé-
dentes: en 2007 notre canton n’a déposé aucune plainte, en 2008
une seule. Pourquoi si peu? D’une part, à cause des lenteurs de la
justice valaisanne «mais cela s’est un peu amélioré l’an dernier», ré-
pond le vétérinaire cantonal. Ensuite, parce que toutes les infrac-
tions ne sont pas systématiquement signalées à la justice. «Selon la
nouvelle loi nous devrions le faire mais nous pensons qu’il faut gar-
der le sens des proportions. Nous dénonçons tous les cas graves de
maltraitance active et les situations qui ne se résolvent pas en
amont.» Jérôme Barras souligne aussi le peu d’effectifs dont il dis-
pose. «Je suis conscient que je ne peux effectuer à satisfaction tou-
tes les tâches imposées, notamment au niveau de l’inspectorat.
Mais nous trouvons toujours du temps pour les problèmes graves.»

En 2009, 246 cas ont été signalés en Valais: 131 d’entre eux ont fait
l’objet de contrôles par la police, 88 par des collaborateurs de l’Office
vétérinaire. Sommations ou décisions administratives ont permis la
résolution des problèmes. Dans quatre cas, des plaintes pénales ont
été déposées pour maltraitance: un chien battu, un rat jeté par une
fenêtre, un cas de moutons négligés et un cas de chevaux maltraités.
Cinq personnes ont désormais interdiction de détenir des animaux.

«En 2010, je peux dire que nous aurons davantage de cas parce
qu’en voyant que nous réagissons, les gens signalent de plus en plus
les infractions», assure Jérôme Barras. MP

BON À SAVOIR

Comment
dénoncer un cas
Vous pouvez contacter l’Office vétérinaire cantonal par mail (ovt@ad-
min.vs.ch) ou par courrier (Office vétérinaire, Pré-d’Amédée 2, 1950
Sion) afin de signaler tous cas de maltraitance des animaux. Votre té-
moignage restera anonyme, couvert par le secret de fonction qui peut
être levé à la demande du juge. Sur la base d’une dénonciation, le vété-
rinaire cantonal peut décider d’envoyer la police municipale constater
la situation, puis, si la loi n’est pas respectée, de déplacer l’un de ses
collaborateurs. La première visite n’est en principe pas facturée. Si
suite à cette première démarche, le propriétaire des animaux ne règle
pas le problème, une décision administrative est prise avec frais de 150
à 300 francs. En cas de détention d’animaux donnant droit à des paie-
ments directs, le versement de ces derniers peut être suspendu partiel-
lement ou totalement par l’ Office des paiements directs. Si l’infraction
est grave ou récidivante, une plainte pénale est déposée parallèlement
par l’Office vétérinaire. Pour des cas graves, les animaux peuvent être
séquestrés et une interdiction de détention d’animaux est prononcée.
Sachez aussi que toute infraction à la loi sur la protection des animaux
relève de la justice pénale. Dès lors, vous pouvez aussi déposer vous-
même une plainte au poste de police le plus proche sans passer par
l’Office vétérinaire. Vous trouverez toutes les précisions sur la manière
de traiter chaque espèce animale sur www.bvet.admin.ch MP

Le foin laissé à l’air libre a pourri. Alors que le propriétaire se défend en
disant qu’il est destiné à la litière, les chevaux le dégustent. LE NOUVELLISTE

L’abri est en mauvais état et en plus il ne ferme pas sur trois côtés
comme le demande la loi. LE NOUVELLISTE
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

IPS Inn Pack 10.83
Edipresse N 6.66
BFW Liegensch N 5.53
Xstrata N 4.94
Implenia N 3.53

Mindset Holding P -7.23
Glb Nat Resources -3.80
Precious Woods N -3.80
Schmolz + Bick. N -3.20
Huber & Suhner -3.01

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

 10.11 11.11   Var. %
SMI 6539.82 6516.99  -0.44%
SLI 1024.06 1019.74  1.63%
SPI 5818.99 5798.37  3.05%
DAX 6719.84 6723.41  12.85%
CAC 40 3888.45 3867.35  -1.75%
FTSE 100 5816.94 5815.23  7.43%
AEX 346.09 344.83  2.83%
IBEX 35 10235.4 10149.5  -14.99%
Stoxx 50 2593.85 2596.52  0.68%
Euro Stoxx 50 2845.93 2831.22  -4.55%
DJones 11357.04 11283.1  8.19%
S&P 500 1218.71 1213.54  8.82%
Nasdaq Comp 2578.78 2555.52  12.44%
Nikkei 225 9830.52 9861.46  -6.49%
Hong-Kong HS 24500.61 24700.3  12.92%
Singapour ST 3289.24 3293.39  13.65%

Blue Chips

 10.11 11.11   Var. %
ABB Ltd n 20.53 20.4  2.30%
Actelion n 50.15 50  -9.42%
Adecco n 60.4 59.65  4.55%
CS Group n 41.79 41.58  -18.78%
Holcim n 66.55 65  -19.25%
Julius Bär n 38.95 39.24  7.86%
Lonza Group n 84.9 85.1  16.57%
Nestlé n 55 54.95  9.46%
Novartis n 55 54.75  -3.09%
Richemont p 51.5 51.4  47.99%
Roche BJ 142.7 142.4  -18.99%
SGS Surv. n 1620 1630  23.10%
Swatch Group p 398 395.4  50.97%
Swiss Re n 51.05 50.2  0.58%
Swisscom n 420.8 418.5  5.78%
Syngenta n 287 286.3  -1.51%
Synthes n 122.5 123.3  -8.86%
Transocean n 66.7 68  0.00%
UBS AG n 17.12 16.97  5.73%
Zurich F.S. n 234 232  2.42%

Small and mid caps

 10.11 11.11   Var. %
Addex Pharma n 11 11.15  -19.20%
Affichage n 141 142.7  31.27%
Alpiq Holding n 365 365  -15.06%
Aryzta n 41.7 41.6  7.91%
Ascom n 12.3 12.35  26.66%
Bachem n 55 53.95  -18.68%
Bâloise n 92.05 90.25  4.88%
Barry Callebaut n 800 815.5  27.32%
Basilea Pharma n 65.6 63.7  -1.16%
BB Biotech n 60.2 60.05  -21.65%
BCVs p 686 690  19.37%
Belimo Hold. n 1635 1634  42.08%
Bellevue Group n 31.6 31.45  -9.88%
BKW FMB Energie 65.8 65.55  -18.57%
Bobst Group n 43 43.8  16.80%
Bossard Hold. p 103 102.9  75.89%
Bucher Indust. n 155 152.3  35.61%
BVZ Holding n 458 435.5 d 8.87%
Clariant n 17.91 18.14  48.44%
Coltene n 53.2 52.5  -3.66%
Crealogix n 67 67  8.94%
Day Software n 138.5 135.1 d 81.95%
Edipresse p 280 275  19.56%
EFG Intl n 12.85 12.85  -10.13%
Elma Electro. n 428 422 d 0.47%
EMS Chemie n 154.8 152.5  27.23%
Fischer n 452 451  72.30%
Forbo n 529 528  55.29%
Galenica n 499 488  30.13%
GAM n 15.2 15.7  24.70%
Geberit n 200.7 197.3  7.52%
Givaudan n 996.5 1001  21.11%
Helvetia n 354.5 349  8.80%
Huber & Suhner n 59.8 58  45.00%
Kaba Holding n 339.25 337.5  35.48%
Kudelski p 24 24  2.82%
Kühne & Nagel n 124.9 125.1  24.47%
Kuoni n 430 428.75  22.85%
LifeWatch n 7.2 7.26  -61.17%
Lindt n 28930 28955  13.97%
Logitech n 20.37 20.09  12.04%
Meyer Burger n 30.45 30  13.63%
Micronas n 8.42 8.46  

114.17%
Nobel Biocare n 16.7 16.6  -52.27%
OC Oerlikon n 4.91 4.9  11.87%
Panalpina n 117.1 118.4  79.93%
Pargesa Holding p 80.7 79.25  -12.52%
Petroplus n 9.9 9.77  -48.33%
PSP Property n 72.5 72.3  28.83%
PubliGroupe n 91.95 91.8  -2.34%
Rieter n 303 300  28.47%
Roche p 147.6 147  -18.78%
Schindler n 111.7 112.8  43.96%
Sika SA p 1980 1970  21.98%
Sonova Hold n 119.8 119  -5.17%
Straumann n 207.6 207.9  -28.92%
Sulzer n 125 123.5  52.28%
Swatch Group n 71.8 71.35  44.43%
Swiss Life n 127 123.5  -4.28%
Swissquote n 49.5 49.35  -4.17%
Tecan Hold n 68.7 68.5  -12.17%
Temenos n 35 35  30.35%
Vögele Charles p 52.9 53.15  43.64%
Von Roll p 5.18 5.17  -19.21%
Vontobel n 35.1 34.5  16.75%
Ypsomed n 54.15 53.75  -16.29%

Produits structurés

 10.11 11.11   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

11.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1051.62
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.7
Swisscanto (CH) PF Valca 265.7
Swisscanto (LU) PF Equity B 236.37
Swisscanto (LU) PF Income A 112.21
Swisscanto (LU) PF Income B 133.39
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.12
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.83
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.13
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.49
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.03
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.94
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219.81
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 92.79
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 103.73
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.55
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.9
Swisscanto (CH) BF International 83.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.6
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.28
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.75
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.7
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.82
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.6
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.71
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.17
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153.55
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.75
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.04
Swisscanto (CH) EF Asia A 87.32
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 226.97
Swisscanto (CH) EF Euroland A 100.34
Swisscanto (CH) EF Europe 115.82
Swisscanto (CH) EF Gold 1522.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.62
Swisscanto (CH) EF International A 125.14
Swisscanto (CH) EF Japan A 4495
Swisscanto (CH) EF North America A 228.09
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 385.79
Swisscanto (CH) EF Switzerland 271.66
Swisscanto (CH) EF Tiger A 101.9
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.4
Swisscanto (LU) EF Energy B 697.58
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 351.23
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 156.32
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13488
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 87.66
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.52
CS PF (Lux) Growth CHF 158.08
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 287.04
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 184.61
CS EF (Lux) USA B USD 647.68
CS REF Interswiss CHF 214

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 352.41
LO Swiss Leaders CHF 101.69
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.16
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.26
LODH Treasury Fund CHF 8203.33

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.36
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1603.88
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1793.83
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1841.34
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.51
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.62
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.75
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141.49
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 90.26
UBS 100 Index-Fund CHF 4488.07

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 105.35
EFG Equity Fds Europe EUR 116.72
EFG Equity Fds Switzerland CHF 131.31

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.82
Swiss Obli B 175.1
SwissAc B 287.49

 10.11 11.11   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 31.05 30.985  -18.99%
Alcatel-Lucent 2.27 2.207  -7.34%
Altran Techn. 3.103 3.08  -17.27%
Axa 13.4 13.255  -19.86%
BNP-Paribas 53.5 52.67  -5.77%
Bouygues 33.64 33.105  -9.11%
Carrefour 37.695 37.77  12.54%
Danone 46.58 46.6  8.80%
EADS 19.095 19.005  34.93%
EDF 32.435 32.535  -21.71%
France Telecom 17.05 16.94  -2.81%
GDF Suez 27.69 27.22  -10.12%
Havas 3.579 3.534  26.62%
Hermes Int’l SA 161.05 152.65  63.59%
Lafarge SA 45.495 44.71  -22.66%
L’Oréal 85.89 86.1  10.38%
LVMH 116.8 117.85  50.35%
NYSE Euronext 21.43 21.435  21.41%
Pinault Print. Red. 114.35 112.6  33.66%
Saint-Gobain 36.74 35.775  -6.02%
Sanofi-Aventis 50.47 50  -9.18%
Stmicroelectronic 6.549 6.326  -1.54%
Téléverbier SA 56 56 d 20.27%
Total SA 40.75 40.835  -9.26%
Vivendi 20.67 20.565  -1.10%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2955 3055  12.68%
AstraZeneca 3064.5 3033.5  4.22%
Aviva 416.5 403.1  1.30%
BG Group 1277 1277.5  13.85%
BP Plc 445.45 449.8  -25.03%
British Telecom 159.4 169.1  25.25%
Cable & Wireless 50.2 49.39  -65.07%
Diageo Plc 1150 1151  6.18%
Glaxosmithkline 1238 1229.5  -6.82%
Hsbc Holding Plc 689.6 684  -3.49%
Invensys Plc 313.2 310.9  3.87%
Lloyds TSB 67.59 68.59  35.31%
Rexam Plc 315.6 312.6  7.57%
Rio Tinto Plc 4333 4401.5  29.83%
Rolls Royce 588 584  20.78%
Royal Bk Scotland 42.16 41.02  40.47%
Sage Group Plc 272.3 264.9  20.40%
Sainsbury (J.) 373.2 370.8  14.62%
Vodafone Group 173.4 171.9  19.62%
Xstrata Plc 1368.5 1419  26.58%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.609 4.636  2.11%
Akzo Nobel NV 43.95 43.695  -5.82%
Ahold NV 9.795 9.794  5.76%
Bolswessanen NV 2.744 2.727  -34.93%
Heineken 35.515 35.425  6.49%
ING Groep NV 8.158 7.936  15.01%
KPN NV 11.85 11.775  -0.54%
Philips Electr. NV 22.54 22.325  7.95%
Reed Elsevier 9.53 9.501  10.46%
Royal Dutch Sh. A 23.855 24.13  14.36%
TomTom NV 6.145 6.534  4.54%
TNT NV 18.46 18.455  -14.16%
Unilever NV 22.27 22.3  -1.97%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 48.47 49.495  0.00%
Allianz AG 90.59 89.25  1.84%
BASF AG 56.25 56.49  0.00%
Bayer AG 55.41 54.74  -2.58%
BMW AG 53.95 54.44  70.12%
Commerzbank AG 6.166 6.129  3.88%
Daimler AG 49.24 49.52  33.22%
Deutsche Bank AG 41.04 40.43  -18.45%
Deutsche Börse 48.83 48.78  -15.78%
Deutsche Post 13.725 13.56  0.07%
Deutsche Postbank 25.06 25.1  9.79%
Deutsche Telekom 10.2 10.16  -1.74%
E.ON AG 22.735 22.645  -22.20%
Fresenius Medi. 44.85 44.495  20.19%
Linde AG 105.7 105.55  25.87%
Man AG 82.87 82.48  51.70%
Merck 58.49 58.47  -9.62%
Metro AG 53 53.27  24.17%
MLP 7.53 7.285  -8.93%
Münchner Rückver. 112.64 112.11  2.97%
Qiagen NV 13.375 13.32  -14.72%
SAP AG 37.04 36.935  11.65%
Siemens AG 83.76 85.62  33.01%
Thyssen-Krupp AG 27.975 28.08  5.64%
VW 98.55 99.3  29.66%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 618 621  -15.73%
Daiichi Sankyo 1795 1800  -7.64%
Daiwa Sec. 362 375  -19.35%
Fujitsu Ltd 557 552  -7.38%
Hitachi 394 394  38.73%
Honda 3030 3040  -2.25%
Kamigumi 658 653  -3.82%
Marui 696 689  20.66%
Mitsub. UFJ 393 399  -11.72%
Nec 228 227  -5.02%
Olympus 2181 2215  -25.67%
Sanyo 133 135  -21.05%
Sharp 807 829  -28.96%
Sony 2749 2759  3.33%
TDK 5210 5240  -7.25%
Toshiba 422 429  -16.04% 

 10.11 11.11   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.25 86.32  4.41%
Abbot 50.17 49.78  -7.79%
Aetna inc. 31.91 31.83  0.41%
Alcoa 13.89 13.78  -14.51%
Altria Group 25.21 25.22  28.47%
Am Elec Pw 36.6 36.53  5.00%
Am Express 43.56 43.3  6.86%
Am Intl Grp 42.99 42.46  41.62%
Amgen 54.7 54.54  -3.58%
AMR Corp 8.43 8.62  11.51%
Apple Computer 318.03 316.21  49.96%
AT & T corp. 29.06 28.82  2.81%
Avon Products 28.85 29.4  -6.66%
Bank America 12.57 12.36  -17.92%
Bank of N.Y. 27.72 27.67  -1.07%
Barrick Gold 51.81 51.77  31.46%
Baxter 51.9 51.91  -11.53%
Berkshire Hath. 81.93 81.06  -97.53%
Stanley Bl&Dck 61.97 61.8  19.97%
Boeing 67.07 65.19  20.43%
Bristol-Myers 26.31 26.22  3.84%
Caterpillar 82.46 82.28  44.37%
CBS Corp 16.82 16.93  20.49%
Celera 5.98 5.9  -14.73%
Chevron 85.17 85.93  11.61%
Cisco 24.51 20.48  -14.45%
Citigroup 4.42 4.38  31.92%
Coca-Cola 62.55 62.74  10.07%
Colgate-Palm. 76.94 76.66  -6.68%
Computer Scien. 48.37 47.3  -17.78%
ConocoPhillips 63.21 62.87  23.10%
Corning 18.79 18.57  -3.83%
CSX 61.71 60.94  25.67%
Dow Chemical 31.69 31.72  14.80%
Du Pont 47.19 47.2  40.18%
Eastman Kodak 4.79 4.79  13.50%
EMC corp 22.15 21.83  24.95%
Entergy 73.32 73.33  -10.39%
Exelon 40.63 40.51  -17.10%
Exxon Mobil 71.16 71.72  5.17%
FedEx corp 88.48 87.73  5.12%
Fluor 55.45 56.12  24.60%
Foot Locker 16.27 16.43  47.48%
Ford 16.63 16.56  65.60%
General Dyna. 68.21 67.42  -1.10%
General Electric 16.55 16.32  7.86%
General Mills 36.1 36.53  3.16%
Goldman Sachs 167.22 167.82  -0.60%
Goodyear 10.16 10.29  -27.02%
Google 622.88 617.03  -0.47%
Halliburton 34.85 36.18  20.23%
Heinz H.J. 48.59 48.3  12.95%
Hewl.-Packard 44.16 43  -16.52%
Home Depot 31.68 31.63  9.33%
Honeywell 48.83 48.21  22.98%
Humana inc. 59.65 59.85  36.36%
IBM 146.55 145.28  10.98%
Intel 21.03 21.15  3.67%
Inter. Paper 25.96 26.33  -1.68%
ITT Indus. 47.51 47.76  -3.98%
Johnson &Johns. 63.95 63.84  -0.88%
JP Morgan Chase 40.63 40  -4.00%
Kellog 48.88 49.18  -7.55%
Kraft Foods 30.51 30.44  11.99%
Kimberly-Clark 61.86 62.05  -2.60%
King Pharma 14.15 14.16  15.40%
Lilly (Eli) 34.99 34.93  -2.18%
McGraw-Hill 37.61 37.07  10.62%
Medtronic 35.5 35.42  -19.46%
Merck 34.98 35.1  -3.94%
Mettler Toledo 143.68 144.38  37.51%
Microsoft corp 26.95 26.59  -12.79%
Monsanto 62.62 63.37  -22.48%
Motorola 8.2 8.1  4.38%
Morgan Stanley 26.55 26.3  -11.14%
PepsiCo 65.25 64.85  6.66%
Pfizer 16.84 16.96  -6.76%
Philip Morris 59.61 59.76  24.00%
Procter&Gam. 64.57 64.3  6.05%
Sara Lee 15.41 15.44  26.76%
Schlumberger 74.65 74.76  14.85%
Sears Holding 71.99 71.39  -14.45%
SPX corp 66.77 66.67  21.88%
Texas Instr. 31.34 30.74  17.95%
The Travelers 56.76 56.71  13.73%
Time Warner 31.92 31.05  6.55%
Unisys 23.74 23.08  -40.14%
United Tech. 76.15 75.27  8.44%
Verizon Comm. 32.85 32.59  -1.62%
Viacom -b- 38.1 39.1  31.51%
Wal-Mart St. 54.51 54.3  1.59%
Walt Disney 36.99 35.55  10.23%
Waste Manag. 35.08 34.88  3.16%
Weyerhaeuser 17.63 17.74  -58.87%
Xerox 11.57 11.43  35.10%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.6 71.15  7.96%
Nokia OYJ 7.76 7.68  -13.90%
Norsk Hydro asa 38.18 39.43  -19.05%
Vestas Wind Syst. 173.5 172  -45.74%
Novo Nordisk -b- 568 567  70.78%
Telecom Italia 1.024 1.021  -6.15%
Eni 16.46 16.39  -7.92%
Repsol YPF 19.75 19.8  5.74%
STMicroelect. 6.53 6.36  0.63%
Telefonica 18.3 18  -7.78%

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 1.5454 1.5876

Canada 0.9544 0.98
Euro 1.3119 1.3489
Japon 1.163 1.1958
USA 0.9573 0.9839
Billets
Angleterre 1.51 1.63
Canada 0.9335 1.0115
Euro 1.3125 1.3725
Japon 1.1365 1.2285
USA 0.941 1.009

Or Fr./kg 43984 44234
Argent Fr./kg 851.1 863.1
Platine Fr./kg 54324 55324
Vreneli Fr. 20.- 252 282

de 1501 à 3000 l   98.95
Brent $/baril   87.69

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.23
Royaume-Uni 10 ans 3.16
Suisse 10 ans 1.51
Japon 10 ans 1.00
EURO 10 ans 2.43

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.23 0.51
EUR Euro 0.81 0.88 0.99 1.23 1.51
USD Dollar US 0.25 0.26 0.28 0.44 0.75
GBP Livre Sterling 0.57 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 0.73 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 0.06 0.27 0.50
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.34%

6516.99

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.35%

5798.37

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.65%

11283.1

DOLLAR
US/CHF
+0.13%

0.9706

EURO/CHF
-0.55%

1.3304

Chaussée glissante
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les résultats trimestriels de CISCO effraient les
investisseurs. Le groupe annonce une croissance
de son chiffre d’affaires pour le dernier trimestre
de l’année aux environs de 3-5% alors que le mar-
ché attendait 13%. Le titre décroche de 17% à
l’ouverture. Les indices boursiers américains dé-
butent la séance dans le rouge. Une séance calme
est en vue. Les Etats-Unis fêtent l’Armistice. La si-
tuation financière de certains pays européens (Ir-
lande, Portugal, Grèce) font couler à nouveau
beaucoup d’encre. Cette tendance monotone ris-
que bien de durer jusqu’à la semaine prochaine,
en l’absence de statistiques macroéconomiques
pour dynamiser les indices.

En Suisse, du côté des sociétés: 

NOVARTIS
Enquête au Mexique sur des accusations de cor-
ruption la mettant en cause avec l’Institut natio-
nal de sécurité sociale. De plus, le groupe inter-
rompt l’étude clinique de phase III ATTRACT-2

sur l’ASA404 (Vadimezan). Les résultats obtenus
avec le traitement de thérapie de première ligne
du cancer du poumon à non petites cellules n’ont
pas satisfait au critère d’évaluation primaire. Une
charge de 120 millions de dollars sera prise en re-
lation avec cet arrêt au 4e trimestre.

L’annonce de l’arrêt des études liées au médica-
ment ASA404 était attendue par les analystes.
Selon les analystes, les amortissements vont pe-
ser à hauteur de 1% sur le résultat annuel du
groupe et n’auront pas d’autre conséquence.

HUBER+SUHNER 
Confirme ses prévisions pour 2010 après que la
croissance est restée ininterrompue au 3e trimes-
tre. Le groupe vise un chiffre d’affaires au moins
du niveau de celui de 2008 (CHF 760 mio). Au ni-
veau du résultat d’exploitation, un chiffre record
est attendu.

LECLANCHE
L’augmentation de capital est ajournée pour le
moment suite à une communication de la direc-
tion et du conseil d’administration qui indique
que l’entreprise évalue actuellement des structu-

res de financement alternatives et une
adaptation des plans d’élargissement de
ses capacités de production au changement
de situation.

Suite à l’ajournement de l’augmentation de
capital, la société précise que différents ac-
teurs ont montré de l’intérêt, mais qu’il était
moins marqué du côté institutionnel et
ajoute vouloir adapter la structure de l’offre
pour mieux répondre à l’intérêt d’acteurs
non institutionnels.

ll
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L’électricité hydraulique va
prendre une importance de
plus en plus grande à l’avenir.
En effet, les énergies fossiles se
raréfient et renchérissent et les
exigences en matière de rejet
de gaz à effet de serre en limi-
tent l’utilisation. Le nucléaire
ne rallie pas toutes les sympa-
thies. L’éolien et le solaire pei-
nent à prendre le relais. Dans ce
contexte, l’hydraulique – qui ne
rejette quasi pas de CO2, qui
bénéficie d’une souplesse de
production et d’utilisation uni-
que – va jouer un rôle de com-
plément indispensable à toutes
les énergies de ruban, comme
le nucléaire, ou aléatoires,
comme le renouvelable soumis
aux variations climatiques. Le
Valais et ses barrages ont donc
des atouts de première qualité
à mettre en valeur. Le Centre de
recherches énergétiques et
municipales, CREM, de Marti-
gny, soutenu par des sponsors
et en collaboration avec la
HES-SO et l’EPFL, a organisé
un séminaire pour tenter de
faire le point de la situation et
évoquer quelques perspectives
d’avenir. Y ont participé nom-
bre de professionnels de l’élec-
tricité et de l’économie qui ont
empli la salle du Grand Conseil
à Sion pour entendre des inter-
venants de grande qualité ve-
nant du monde académique
mais aussi des professionnels
habitués au terrain.

Pénurie annoncée
Le professeur Hans Björn

Püttgen, directeur de l’Energy
Center de l’EPFL, a posé la pro-
blématique en termes chiffrés.
La consommation mondiale
d’énergie a doublé en vingt-
cinq ans. Celle de l’électricité a
triplé. «On va donc vers un
monde toujours plus électri-
que», assure-t-il. Et, selon lui, il
ne faudra pas compter sur le
tiers monde, notamment l’Afri-
que, pour nous approvisionner
dans le futur, il réservera sa
production à son développe-
ment propre. De plus, les con-
trats que la Suisse a signés avec
l’Union européenne pour une
large part de ses besoins arri-
vent à échéance les uns après
les autres. Pas sûr que nos par-
tenaires les renouvellent ou
alors à des prix qu’ils auront
eux-mêmes fixés. Même en
réalisant les scénarios de l’Of-
fice fédéral de l’énergie, OFEN,
sur le plan des économies, de
l’efficience énergétique et de
l’augmentation de la produc-
tion de renouvelable, il man-
quera près de 10 TW sur les 60
de consommation prévue en
Suisse en 2030. Hans Björn
Püttgen: «Le recours à de gran-
des centrales, thermiques dans
un premier temps, puis nucléai-
res, me semble inévitable. Et, il
ne sert à rien de m’excommu-
nier parce que je porte de mau-
vaises nouvelles. Je me dois de
dire la vérité malgré ma passion
pour le renouvelable.»

Quelques solutions
La Suisse ne reste pas les

bras croisés devant l’annonce
de cette pénurie. Le professeur
François Avellan, directeur du
laboratoire des machines hy-
drauliques de l’EPFL, évoque
les atouts du pompage-turbi-
nage, qui permet de stocker de

l’énergie électrique sous forme
d’eau derrière nos barrages. Il y
voit le complément idéal à l’éo-
lien et au solaire dont la surpro-
duction pourrait servir au
pompage. Le Valais a les
meilleurs atouts à faire valoir
dans ce domaine. En témoi-
gnent le projet Nant-de-
Drance et l’ébauche de celui de
Rhôdix entre Sion et le barrage
de la Grande Dixence. Selon le
professeur, l’évolution techni-
que vers plus de flexibilité, de
sécurité et de fiabilité va générer
des rendements de l’ordre de
82%, soit 0,82 kWh par kilo-
wattheure consommé. Une
évolution que favorisera le sys-
tème de régulation automati-
que présenté par Jean-Marc
Saugy de Costronic.

Le professeur à la HES-SO
Valais Cécile Münch-Alligné
rompt une lance en faveur de la
petite hydraulique qui permet
de produire de l’électricité
propre et renouvelable. Autre
avantage, la proximité qui ga-
rantit des postes de travail et du
savoir-faire locaux. Problème,
les normes écologiques de plus
en plus sévères, notamment en
ce qui concerne la pêche, qui
réduisent les capacités de
production. Actuellement, la
Chine occupe la place de nu-
méro 1 mondial dans le do-
maine, le Valais, celle de numé-
ro 1 suisse. Une position qu’il

veut renforcer en passant de 60
GW produits en 2010 à 100, en
2020.

Les glaciers reculent
Si le recul des glaciers ne

constitue pas encore une me-
nace pour le remplissage de
nos lacs artificiels de monta-
gne, il a un rude impact sur les
installations de captage des
eaux existantes. Ces implanta-
tions souffrent des éboule-
ments de la moraine qui a per-
du sa glace et on doit les
reconstruire en amont. Encore
faut-il calculer où, en fonction
de la fonte de la masse glacée.
Le glaciologue Luc Moreau et
ses collègues de l’Université de
Savoie développent de nou-
veaux instruments de mesure
pour optimiser le captage des
eaux sous-glaciaires riches
d’un important potentiel éner-
gétique. «Nos glaciers se trou-
vent dans le même état qu’au
Moyen Age. Mais, ce sont les élé-
ments naturels les plus réactifs
au climat. L’influence des acti-
vités humaines devrait donc ac-
célérer leur recul», prévient-il.

Pour un Valais autonome
Chef du Service de l’énergie

et des forces hydrauliques du
canton du Valais, Moritz Stei-
ner prêche pour unValais indé-
pendant sur le plan de l’électri-
cité: «Nous produisons dix

milliards de kilowattheures par
année. Nous en consommons
3,3 milliards. Or, paradoxale-
ment, seuls deux milliards pro-
viennent d’installations en
mains valaisannes. Cette situa-
tion doit se corriger à l’occasion
du retour des concessions, il en
va de notre santé économique.»
Selon le chef de service, il n’est
pas choquant d’encaisser des
redevances sur l’eau en fonc-
tion des prix du marché. «On
paie bien le gaz», compare-t-il.
Il se félicite donc des augmen-
tations obtenues par la Confé-
rence des cantons alpins en
2007 qui devraient porter les
redevances reçues par leValais à
151 millions de francs par an. Il
se dit aussi favorable à une soli-

darité respectueuse entre com-
munes concédantes et non
concédantes lors du retour des
concessions.

Pour clore le séminaire,
Christian Brunner d’Alpiq a
parlé de la nécessité de cons-
truire une ligne à très haute
tension pour transporter
l’énergie produite en Valais et
pour respecter les promesses
faites à l’Union européenne en
matière de sécurité de l’appro-
visionnement. Il a comparé les
coûts d’une ligne enterrée à
ceux d’une ligne aérienne ci-
tant des multiples qui font froid
dans le dos mais qui provien-
nent des évaluations de sa so-
ciété opposée à l’enterrement
de la ligne.

©infoclaiva©infoc

Répartition de la production
d'électricité en Suisse (2009)
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Comparaison des redevances
hydrauliques par district (2008)  

Adaptations du taux 
des redevances en cours
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Total des redevances

110 millions
de francs

dont aux communes

42,9 millions
de francs

2011 2014

2011 2014 2019

+20.–
par kW

+10.–
par kW

Soit 27,5 millions de francs
de redevances en plus
 pour le canton et les communes  

Soit 41,5 millions de francs
de redevances en plus
 pour le canton et les communes
               (dès 2015)  
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Nous allons vers un monde
toujours plus électrique
ÉNERGIE � Les enjeux techniques, économiques et climatiques de l’hydraulique et le rôle du Valais
évoqués lors d’un séminaire organisé par le Centre de recherches énergétiques et municipales.

«Le recours à de
grandes centrales me
semble inévitable»

HANS BJÖRN PÜTTGEN PROFESSEUR À L’EPFL

«Nos glaciers se
trouvent dans le même
état qu’au Moyen Age»

LUC MOREAU GLACIOLOGUE

Pour un
Valais avant-
gardiste
PAR PIERRE MAYORAZ

Les séminaires organisés
par le CREM jouent un rôle
essentiel dans la transmis-
sion de la connaissance
électrique. En effet, y assis-
tent des spécialistes du do-
maine et de l’économie en
général et des intervenants
de premier plan y pren-
nent la parole. On y aborde
tous les sujets importants,
tant sur le plan pratique
que théorique, de la
pompe à chaleur à la plani-
fication territoriale de
l’énergie en passant par les
techniques de la mobilité
électrique jusqu’aux en-
jeux de l’énergie hydro-
électrique évoqués cette
semaine à la salle du
Grand Conseil à Sion.
Lors de cette manifesta-
tion, on a parlé du pro-
blème du transport de
l’énergie produite en Valais
par des lignes à très haute
tension. Sujet éminem-
ment délicat qui suscite la
polémique dans le canton
à cause du projet de cons-
truction de la ligne
Chamoson-Chippis qui
nous promet des pylônes
gigantesques sur le coteau
sud de la vallée du Rhône.
Or, pour traiter de ce
thème un seul conféren-
cier, Christian Brunner
d’Alpiq, la société qui de-
mande l’autorisation d’éri-
ger cette ligne controver-
sée. Donc, des chiffres
d’une seule source, qui
plus est partie de la contro-
verse. Une certaine équité
eût requis la participation
d’un défenseur de la solu-
tion enterrée. Un person-
nage sans doute difficile à
trouver vu le peu d’exper-
tise qui existe dans le do-
maine, mais une interven-
tion qui eût prouvé l’inté-
rêt du Valais pour des solu-
tions d’avant-garde, même
si elles n’offrent pas encore
toutes les garanties.

COMMENTAIRE
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LE CHIFFRE DU JOUR

personnes ont été tuées et
une centaine blessées hier
soir dans un attentat à la voi-
ture piégée à Karachi. Le véhi-
cule a explosé contre un im-
meuble abritant des bureaux
de la police antiterroriste.

LA PHRASE DU JOUR

«Je ne me livrerai à aucune
spéculation»,
a dit hier le président de la Commission européenne José
Manuel Barroso. Il s’exprimait à propos de la crise de la dette
irlandaise en marge du sommet du G20 qui commençait hier
soir à Séoul en Corée du Sud.

18

APRÈS DES AGRESSIONS CONTRE LES JOURNALISTES EN RUSSIE

Le pouvoir réagit
La mobilisation de journa-
listes et de militants d’op-
position qui protestent
après l’agression d’un re-
porter du journal «Kom-
mersant» met le président
russe Dmitri Medvedev, qui
affiche son attachement à
l’Etat de droit, face à ses en-
gagements. Le chef de l’Etat
a promis de retrouver les
auteurs de cette agression.
Plusieurs centaines de per-
sonnes prévoyaient de se
rassembler hier en début
de soirée sur la place
Pouchkine à Moscou, non
loin du Kremlin, pour récla-
mer que la lumière soit faite
sur la sauvage agression
commise contre Oleg Ka-
chine. Ce journaliste de 30
ans est sorti hier du coma

artificiel dans lequel il se
trouvait plongé. Ses collè-
gues et proches continuent
par ailleurs d’entretenir un
piquet devant le siège de la
police criminelle de Mos-
cou, s’y succédant un à un
pour réclamer que les «exé-
cutants et les commandi-
taires» de l’attaque soient
retrouvés. Alors que la
presse exposait diverses hy-
pothèses impliquant pour
certaines des personnalités
haut placées, le président
Medvedev a promis lundi
de «punir» les coupables
«indépendamment de leur
statut». Mais les dizaines
d’assassinats commis ces
dernières années contre
des journalistes ont rare-
ment été élucidés. ATS/AFP Dmitri Medvedev. AP

Le Gouvernement britanni-
que est resté ferme dans la
voie des réformes hier en
présentant ses coupes dras-
tiques dans les allocations
sociales. La veille, des dizai-
nes de milliers d’étudiants
avaient protesté contre la
forte hausse des frais d’en-
trée à l’université.

«Le gouvernement ne re-
culera pas», a lancé hier, le
ministre du Travail Iain
Duncan Smith en présen-
tant un Livre blanc qui cons-
titue la plus vaste réforme
du régime d’allocations so-
ciales depuis la création de
l’Etat providence après
guerre.

Le programme de cou-
pes budgétaires sans précé-
dent lancé par le gouverne-
ment n’avait rencontré
jusqu’alors qu’une opposi-
tion symbolique. Les sonda-
ges montrent des Britanni-
ques conscients de la
nécessité de réduire le défi-
cit budgétaire abyssal.

Contribuables
consentants

Par ailleurs, si les réfor-
mes annoncées hier susci-
tent des critiques mesurées
de la part de l’opposition
travailliste, elles sont a priori
populaires auprès du contri-
buable moyen.
«Le travail doit payer», a sou-
ligné M. Cameron. «Vous ne
pouvez pas avoir une situa-
tion où quelqu’un se lève, va
travailler dur, et s’en sort
moins bien qu’avec les allo-
cations: c’est injuste et cela
envoie le mauvais message».

Le projet privera un chô-
meur d’allocation pendant
trois mois s’il refuse une of-
fre, six mois s’il en refuse
deux et trois ans s’il écarte
trois offres. Les chômeurs
devront aussi participer à
des programmes de travail
obligatoire, sous peine de
sanction. Sur les 2,5 millions
de chômeurs britanniques,

seulement 1,5 million tou-
chent les allocations chô-
mage.

Allocation réduite
L’allocation – environ 65

livres (102 francs) par se-
maine – peut déjà être ré-
duite ou supprimée si les
chômeurs refusent un em-
ploi disponible, mais cette

sanction est rarement appli-
quée, selon l’entourage de
M. Cameron. Le Livre blanc
instaure une allocation
«universelle» qui entrera en
vigueur en 2013, à la place
des quelque 30 allocations
existantes (chômage, alloca-
tions familiales, allocations
logement etc.). Selon le gou-
vernement, elle doit amélio-

rer le sort des 2,5 millions de
personnes défavorisées. De
nombreuses voix, y compris
celle du maire conservateur
de Londres Boris Johnson, se
sont toutefois élevées contre
la réduction drastique de
l’aide au logement, qui ris-
que d’entraîner un «net-
toyage social» des grandes
villes. ATS/AFP

Les étudiants ont manifesté leur colère à l’annonce de l’augmentation du coût des études. AP

Il ne recule pas
ANGLETERRE� Le gouvernement refuse de céder à la violence.

De nouvelles photos de corps
empilés et de morts paraissant
avoir été exécutés pendant la
guerre civile au Sri Lanka ont
été publiées hier par la chaîne
Al-Jazira.

Ces documents ravivent les
soupçons de crimes de guerre
commis lors des derniers mois
de ce conflit achevé l’an der-
nier.

La chaîne a déclaré avoir
obtenu les images auprès d’une
source sous couvert d’anony-
mat qui a affirmé qu’elles
avaient été prises par un mem-
bre de l’armée sri lankaise.

Sur les photos, on peut no-
tamment voir des corps aux
membres tordus empilés à l’ar-
rière d’une remorque, certains
presque nus, ou encore d’au-
tres ayant les yeux bandés et les

mains attachées derrière le dos.
D’autres photos similaires ainsi
qu’une vidéo ont été publiées
depuis la fin du conflit.

L’armée est soupçonnée de
crimes de guerre commis lors
de son assaut contre la rébel-
lion des Tigres tamouls séces-
sionistes au cours des derniers
mois d’un conflit de trois dé-
cennies qui s’est terminé en
mai 2009 par la défaite des re-
belles.

Les pays occidentaux et des
associations de défense des
droits de l’homme demandent
depuis des mois l’ouverture
d’une enquête indépendante
sur les allégations de violations
des droits de l’homme mais le
Sri Lanka, qui dément tout
crime de guerre et mort civil,
rejette leur demande. ATS/AFP

Une armée qui a liquidé des prisonniers de guerre. DR

Colombo en accusation
L’armée a massacré des Tamouls capturés.

L’homme considéré comme le
patriarche du principal clan
mafieux de Montréal, Nicolo
Rizzuto, a été assassiné chez lui
mercredi soir, dans le nord de la
ville, ont annoncé hier les chaî-
nes de télévision Radio-Canada
et TVA. Il avait 86 ans.

Un porte-parole de la police
de Montréal a confirmé qu’un
homme avait été atteint par
balles dans sa résidence et qu’il
avait succombé à ses blessures à
l’hôpital. Avec la mort de son
parrain historique, le clan sici-
lien des Rizzuto subit un coup
qui pourrait s’avérer fatal, au
moment où son pouvoir sur le
crime organisé de Montréal est
ouvertement remis en question
depuis plus d’un an, après
trente ans de règne.

Selon un journaliste du
quotidien «La Presse», André
Noël, coauteur d’un livre d’en-
quête récent sur la mafia qué-
bécoise, la première hypothèse
qui paraît probable pour expli-
quer la série d’attaques contre
le clan Rizzuto est «le passage à
l’offensive» de clans calabrais
contre les clans siciliens.

Pour un autre expert cana-
dien de la mafia, Antonio Naca-
so, les Rizzuto pourraient être
attaqués par une «coalition» de
différents groupes mafieux,
ceux de l’Ontario, certains Qué-

bécois et aussi des familles
new-yorkaises avec lesquelles
les Siciliens avaient rompu.

Nicolo Rizzuto est arrivé au
Canada en 1954 venant de Cat-
tolica Eraclea dans la région
d’Agrigente, dans l’ouest de la
Sicile. Il avait pris le pouvoir sur
la pègre montréalaise après le
renversement du clan des Cala-
brais. La famille a fait fortune
en s’occupant de prêts usurai-
res et de blanchiment d’argent
et en faisant des affaires dans
l’immobilier.

L’assassinat du fondateur
de l’empire survient au mo-
ment où le clan traverse une
période difficile, commencée
avec l’arrestation en 2004 du
fils du patriarche, Vito Rizzuto,
considéré comme le parrain
longtemps incontesté. Extradé
aux Etats-Unis, Vito purge jus-
qu’en 2012 une peine de prison
pour son rôle dans le meurtre
en 1981 de trois membres de la
famille Bonanno, dans l’Etat de
New York.

En décembre dernier, Nick
Rizzuto, 42 ans, fils de Vito,
avait été tué par balles en
pleine rue à Montréal. En mai,
l’un des principaux lieutenants
du clan sicilien, le financier
Paolo Renda, 70 ans, avait été
enlevé et n’a plus été revu de-
puis. ATS/AFP

Nicolo Rizzuto a été assassiné à son domicile. AP

Un parrain a été abattu
La guerre de la mafia continue au Canada.
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Préparez-vous pour l’hiver!
• Grand choix de pelles,

rablets, chasses pour 
la neige en aluminium,
acier, matière synthétique

• Sel à dégeler, emballage de 5 kg, 25 kg, 50 kg
• Epandeur à sel pour petites et grandes surfaces

• Grattoirs, 
lave-glaces, 
dégivrants, gants

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

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

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

A votre
service

Habits de travail 
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

Bien vêtu cet hiver
au département habits de 
travail, vêtements de marque

Grand choix:
blouses, salopettes, chaussures
de sécurité, bottes chaudes,
gants, habits de pluie.

Veste chaude
fibre polaire, etc.

Chemises
THERMO

à carreaux doublées
matelassées

Fr. 25.–

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES dès 199.–

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR à feuilles – 220 V
Electr. 149.–

TRONÇONNEUSES À MOTEUR dès 395.–

TOUT POUR L’HIVERNAGE

FRAISEUSES À NEIGE
avec démarreur électr.
12 V - 6,5 CV
1490.– 1390.–
autres modèles dès 890.–

25
ans

NOUVELLE COLLECTION
AUTOMNE-HIVER

!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

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.
036-591926

A vendre de particulier

Mercedes-Benz ML 63
AMG

1re mise en circulation 6.2009,
35 000 km, toutes options.

Etat de neuf.
Tél. 027 322 02 85.

036-592314

Véranda – fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
� 027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU et PVC, 
charpente, barrière, garage préfabri-

qué, volet alu, couvert à voitures, 
cuve à vin – machine de cave… 03

6-
59

22
46
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de vaches de race
Angus qui ont pris la clé des
champs à Fribourg. Rien ne les a
arrêtées, ni les falaises ni la
Sarine, traversée pour l’une d’en-
tre elles à la nage. Elles ont retrou-
vé leur enclos saines et sauves.

LA PHRASE DU JOUR

«Swiss a progressé de manière
très satisfaisante»
a déclaré hier Bruno Gehrig, actuel président de la Fondation
Swiss Aviation, qui vient d’être nommé membre puis président
du conseil d’administration de la compagnie d’aviation Swiss.2

Le futur s‘installe chez vous.

i-Dos est un lave-linge qui dose le produit de lavage intelligemment, au
millilitre près. Vous économisez jusqu’à 30% de lessive et consommez
beaucoup moins d’eau – pour un résultat optimal. Vous trouvez i-Dos
dès maintenant chez votre partenaire Siemens, près de chez vous:
www.siemens-idos.ch

Le conseiller national socia-
liste Ricardo Lumengo a été
reconnu hier coupable de
fraude électorale et con-
damné à une peine avec sur-
sis.

L’élu biennois, qui a fait
appel, n’envisage pas de dé-
missionner dans l’immédiat
malgré les injonctions du
Parti socialiste bernois.

«Tant que je n’aurai pas
été condamné en deuxième
instance, je suis innocent», a
déclaré hier Ricardo Lumen-
go à la sortie du Tribunal
d’arrondissement de Bien-
ne. «Je prends bonne note de
l’exigence du Parti socialiste
bernois», a-t-il expliqué,
ajoutant qu’il allait entendre
sa position et rechercher le
dialogue avec le parti.

Mais dans sa prise de po-
sition publiée sitôt le juge-
ment connu, le PS bernois
ne laisse aucune place à
l’interprétation: il exige une
«démission immédiate». Il
ne tient pas compte de l’ap-
pel interjeté auprès de la
Cour suprême par l’avocat
de Ricardo Lumengo. Le PS,
qui ne dispose d’aucun
moyen pour le contraindre à
quitter le Parlement, estime
qu’une fraude électorale ne
saurait être excusée.

Peine avec sursis
La juge unique Doris Ro-

mano a condamné Ricardo
Lumengo à une peine pécu-
niaire de dix jours-amende à
180 francs par jour avec sur-
sis durant deux ans et à une
amende de 540 francs.

Elle a ainsi suivi le réqui-
sitoire du procureur du Jura
bernois et du Seeland Pascal
Flotron qui avait requis aus-
si dix jours-amende avec
sursis. Le politicien devra en
outre s’acquitter des frais de
justice, à hauteur de 15 702
francs.

Le premier parlemen-
taire fédéral de couleur s’est

rendu coupable de fraude
électorale en remplissant de
sa main 44 bulletins de vote
en sa faveur. «Il a pris le ris-
que que les personnes utili-
sent ce bulletin de vote qu’il a
lui-même rempli», a estimé
la juge qui ajoute qu’il n’a
pas pris les mesures pour
éviter la fraude.

«Il est difficile d’imaginer
qu’il ait agi par méconnais-
sance», a souligné la juge qui
rappelle que, comme juriste,
Ricardo Lumengo devait
connaître le droit électoral.
Même si elle reconnaît qu’il
ne s’agit pas d’un délit grave,
la carrière du premier élu
noir sous la Coupole fédé-
rale est fortement compro-
mise.

Elu il y a trois ans, le con-
seiller national socialiste a
admis avoir rempli de sa
main 44 bulletins de vote à
son nom. Mais il assure avoir

voulu aider des électeurs qui
l’approchaient pour savoir
comment exercer le droit de
vote. Il a toujours contesté la
fraude électorale.

A titre d’exemple
«J’ai rempli des bulletins

que j’ai remis à titre d’exem-
ple à des personnes», a affir-
mé Ricardo Lumengo de-
vant une salle bondée. Il a
ajouté qu’il ne s’était pas oc-
cupé de l’envoi des bulletins
par correspondance et as-
sure n’avoir jamais voulu in-
fluencer l’électeur.

«Si je suis là, c’est à cause
de mon comportement», a-
t-il déclaré. Il affirme que
c’était une «erreur d’appré-
ciation» de sa part de n’avoir
pas compris que certaines
personnes pouvaient ne pas
comprendre ses explications
et recopier le modèle sur
leur bulletin.

«Aberration juridique»
«Ce jugement est une

aberration juridique et con-
traire aux faits établis devant
le tribunal», a déclaré l’avo-
cat du prévenu, André Gos-
sin. «Mon client n’avait
qu’une seule volonté, celle
d’aider», a ajouté l’avocat
qui précise que Ricardo Lu-
mengo n’a jamais eu la
moindre volonté de partici-
per au vote à la place des
électeurs. De plus, 42 des 44
bulletins étaient nuls. Né en
1962 en Angola et arrivé en
Suisse en 1982 comme de-
mandeur d’asile, le socia-
liste avait été élu au Grand
Conseil bernois en 2006. Il
l’avait quitté une année plus
tard lors de son accession au
Conseil national. Une pro-
cédure concernant l’élec-
tion fédérale avait égale-
ment été ouverte mais s’était
soldée par un non-lieu. ATS

Le Parti socialiste bernois a réclamé la démission de son conseiller national. KEYSTONE

Reconnu coupable
FRAUDE ÉLECTORALE � Ricardo Lumengo est condamné.

Le conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann se rendra
jeudi prochain à Rome pour
une visite de travail, selon le
Département fédéral de l’éco-
nomie. Le nouveau chef DFE y
rencontrera le ministre italien
du Développement économi-
que, Paolo Romani.

Les relations économiques
bilatérales et la politique en fa-
veur des petites et moyennes
entreprises en Suisse et en Italie
seront au premier plan des dis-
cussions.

M. Schneider-Ammann s’est
fixé comme première priorité
les relations de la Suisse avec
les pays voisins. L’Italie est le
deuxième plus important par-
tenaire commercial de la Suisse
dans l’UE.

M. Schneider-Ammann n’est
pas le premier ministre suisse
qui visite Rome cette année. La
présidente de la Confédération
Doris Leuthard s’était déjà ren-
due dans la capitale italienne
en mai. Elle y avait entre autres
rencontré le chef du Gouverne-
ment italien Silvio Berlusconi
ainsi que le ministre de l’Eco-
nomie et des Finances, Giulio
Tremonti.

Parmi les thèmes abordés
par Mme Leuthard lors de sa
rencontre avec M. Berlusconi,

se trouvait l’amnistie fiscale ita-
lienne pour les capitaux en
fuite qui s’était terminée le 30
avril. L’amnistie fiscale a été
difficile pour la Suisse mais elle
était légitime et importante
pour l’Italie, avait alors déclaré
Doris Leuthard.

Contrairement aux accords
signés récemment avec l’Alle-
magne et l’Angleterre, une con-
vention de double imposition
avec l’Italie se fait toujours at-
tendre. ATS

M. Schneider-Ammann. KEYSTONE

En mission en Italie
Berne doit s’entendre avec Rome.

MUNICH

Peines requises
Neuf, sept et six ans de réclu-
sion, telles sont les peines re-
quises par le Ministère public
de Munich contre les trois
adolescents zurichois accusés
de tentatives d’assassinat.
Agés de 16 ans au moment
des faits, ils avaient tabassé
des passants en juin 2009 à
Munich. ATS

ROME

Condamnés
Les deux élèves genevois ma-
jeurs, qui ont agressé un ser-
veur à Rome, ont été jugés en
procédure accélérée hier dans
la Ville éternelle. Ils ont écopé
de vingt mois de prison avec
sursis, ainsi que de 400 euros
d’amende. Aucune décision
n’a encore été prise quant aux
sanctions au niveau de l’école.
Au vu de la gravité des faits, la
direction de l’enseignement
secondaire post-obligatoire fe-
ra intervenir le conseil de dis-
cipline. ATS

NEUCHÂTEL

La réclusion
La Cour d’assises de
Neuchâtel a infligé hier une
peine de douze ans de réclu-
sion à un père reconnu coupa-
ble d’avoir voulu tuer sa fille.

Le prévenu a été condamné
pour tentative d’assassinat
après avoir jeté dans le vide du
haut d’un balcon son enfant de
7 ans. ATS

L’ALCOOL

Mauvais jeu
L’alcool est en jeu dans 40%
des actes de violence, ont indi-
qué hier les associations suis-
ses de lutte contre les dépen-
dances. La Journée nationale
sur les problèmes liés à l’al-
cool du jeudi 18 novembre a
donc été dédiée au lien étroit
entre alcool et violence.

Une consommation excessive
d’alcool ne conduit pas auto-
matiquement à des actes de
violence mais il aggrave les
conflits et le stress. ATS

EN BREF
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L.S., 11 ans : vol avec effraction de 200 francs

Initiative sur le renvoi : est expulsé

Contre-projet : peut rester

E.Y., 34 ans : lésions corporelles graves

Initiative sur le renvoi : peut rester

Contre-projet : est expulsé

Qui est expulsé, qui peut rester ?

compte postal: 30-3666-4 www.pdc.ch

Oui
au contre-projet

Non
à l’initiative sur le renvoi

PUBLICITÉ
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Une destination fort prisée
ABU DHABI� Après Micheline Calmy-Rey et Pascal Couchepin, c’est au tour d’Ueli Maurer.

D’Abu Dhabi

OLIVIER GRIVAT

Une semaine après la visite
éclair de Micheline Calmy-Rey
à Abu Dhabi, samedi dernier,
sur la route du Koweit, c’est au
tour du ministre suisse de la
Défense Ueli Maurer d’effec-
tuer demain une visite de tra-
vail de deux jours dans la capi-
tale des Emirats arabes unis
(EAU). Officiellement, ce
voyage n’est pas une réponse
aux protestations émises con-
tre sa visite en Israël, début oc-
tobre, où le conseiller fédéral
UDC avait rencontré le prési-
dent Shimon Peres et le ministre
de la Défense Ehud Barak.

Avec les Israéliens, il avait
été question d’armement, de
drones, de systèmes de recon-
naissance électronique et de
guidage d’artillerie fabriqués
en Israël. Une trentaine d’ONG,
soutenues par le socialiste ge-
nevois Carlo Sommaruga et ses
collègues verts, avaient tenté
d’empêcher cette visite en rai-
son de «l’occupation militaire
israélienne» des territoires pa-
lestiniens. Diverses manifesta-
tions de protestation avaient eu
lieu à Berne et à Genève.

Rien de tel pour la visite
dans la capitale de l’or noir, où
l’ancien président de la Confé-
dération Pascal Couchepin
s’est aussi déplacé cette se-
maine pour signer une plate-
forme d’amitié entre la Suisse
et les Emirats («Le Nouvelliste»

du 9 novembre). Ueli Maurer
devrait rencontrer le ministre
de la Défense et des hauts fonc-
tionnaires, alors que l’ancien
conseiller fédéral valaisan avait
été reçu par le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique, ainsi
que par un membre de l’Exécu-
tif de la ville d’Abu Dhabi, le
cheikh Sultan bin Khalifa Al-
Nahyan, fils aîné du président
des Emirats.

Des avions Pilatus
Officiellement, le Départe-

ment de la défense à Berne, par
la voix de son chef de la com-
munication Jean-Blaise Defa-
go, se contente de confirmer la
visite, mais refuse d’en indi-
quer les motifs. A Abu Dhabi, la
prospère capitale de l’or noir
venue à la rescousse de l’émirat
de Dubaï en pleine débâcle fi-
nancière, ce ne sont pas les
moyens qui manquent.

Les commandes se mon-
tent en centaines de millions
de francs. Dans cette optique,
la Suisse vient de nommer un
nouvel attaché militaire en la
personne du colonel André M.
Schreier. Un poste stratégique
pour toute la région, y compris
l’Arabie saoudite, grande dis-
pensatrice de contrats d’arme-
ment. Les Emirats arabes unis
ont ainsi acquis il y a une di-
zaine d’années une flottille de
31 avions d’entraînement PC-7
et ont opté pour une nouvelle

commande de 25 appareils du
type supérieur PC-21, pour un
montant de 500 millions de
francs. Il s’agit de la plus grande
commande unique de l’histoire
de l’usine de Stans.

Il devrait aussi être question
de systèmes de guidage de tir
pour les forces terrestres et
d’une collaboration suisse à
l’exploitation d’un hôpital mili-
taire avec la clinique Sonnen-
hof de Berne. Propriété du
Bernois Peter Kappert, cet éta-
blissement exploite déjà depuis
trois ans le RAK Hospital, un
établissement d’une cinquan-

taine de lits à Ras al-Kaimah, au
nord de Dubaï, propriété du
cheikh local Saud bin Saqr. Sur-
nommé le «plus suisse des émirs
du Golfe», ce dernier a large-
ment ouvert les portes aux en-
treprises suisses. Enfin, il de-
vrait aussi être question d’une
collaboration sous une forme
qui reste à définir à un gros pro-
jet de plate-forme pétrolière.

La F1
Sur le plan politique, le con-

seiller fédéral UDC devra peut-
être répondre aux questions de
ses interlocuteurs à propos de

l’interdiction des minarets, vo-
tée il y a un an par le peuple
suisse.

Lors de la visite de Pascal
Couchepin, des membres de la
délégation ont dû expliquer les
raisons du vote suisse dans une
capitale qui vient de bâtir l’une
des plus grandes mosquées au
monde, la mosquée Cheikh
Zayed avec ses quatre minarets
surmontant une mer de coupo-
les, de colonnes et d’arabes-
ques d’un blanc éclatant. Avec
ses minarets hauts de 107 mè-
tres, la mosquée Cheikh Zayed
se veut le symbole d’une cer-

taine ouverture, acceptant les
étrangers en dehors des heures
de prière.

Mais l’arrivée du ministre
suisse ne tombe pas très bien
du point de vue hôtelier: elle
survient le même week-end
que le Grand Prix de F1, le der-
nier du championnat disputé
sur la presqu’île de Yas. A cette
occasion, l’ambassadeur de
Suisse, le Fribourgeois Wolf-
gang-Amadeus Bruelhart, rece-
vra le patron de l’écurie suisse
Peter Sauber et le pilote vau-
dois Sébastien Buemi. Un
week-end à 300 km/h…

Les jeunes filles d’Abu Dhabi apprécient aussi les pilotes de F1. APLe ministre de la Défense, Ueli Maurer. DR
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Les annonces classées du
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divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

A acheter à attractif prix AC accidentées et
non accidentées, aussi autres autos, autos alle-
mandes et japonaises, tél. 079 522 55 00.

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

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

BMW jeep X5 4 x 4, noire, intérieur beige,
expertisée, mod. 2001, 143 000 km, bon état,
full options, Fr. 15 800.–, tél. 076 373 66 95.

BMW X5 3D, 2006, 84 000 km, toutes options
+ pneus hiver sur jantes, Fr. 50 000.–, tél. 079
628 56 26.

Bus de livraison Hyundai H 100-2.4 l, de
luxe avec crochet, expertisé du jour, 130 000 km
(déc. 2000), Fr. 8900.–, tél. 079 771 92 50.

Fiat Panda 4 x 4, 1996, expertisée du jour, car-
net de services, Sion, de privé, Fr. 5700.–, 
tél. 076 554 64 78.

Mazda 121 = Fiesta, 98 000 km, expertisée de
l’année, 4 pneus neige, tél. 027 744 16 38.

Occasion rare - BMW X3 
X Drive 20 D, full options, gris métal, 07.2009,
40 000 km, Fr. 3000.– + Fr. 45 000.– (leasing: 
Fr. 724.–/mois). Garantie d’usine 3 ans ou 
100 000 km, tél. 079 220 71 54.

Opel Antara 4 x 4, 38 000 km, toutes options,
noire, intérieur cuir, pneus été/hiver, tél. 079
714 29 48.

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

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

Subaru Impreza turbo WRX 2004, 250 CV,
super soignée, état de neuf, rouge vif, pot
compl. inoxcar, jantes neuves 18’’ été + pneus
hiver sur j. alu orig., 43 500 km, 1re mise circ.: fin
2003. Expertisée. Pot d’orig. + vit. teintées noi-
res + acces. sub., Fr. 24 900.–, tél. 079 670 45 36.

Subaru Legacy 2.2 4 x 4, 120 000 km, 1992,
limousine, climatisation, siège chauffant, toit
ouvrant, exp. du jour, Fr. 3500.–, tél. 027 481 22 50,
midi/soir.

Suzuki SX4 1.6 4WD, noire, 4 roues hiver 
comprises, excellent état, 1997, 90 000 km, 
Fr. 16 800.–, tél. 079 511 82 24.

Toyota Corolla 1600, 2000, expertisée
10.2010, 117 000 km, climat., très bon état,
pneus été-hiver, Fr. 6800.–, tél. 076 303 69 55.

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

VW EOS TDi, année 2009, 77 000 km, boîte
DSG, climatisation autom. pack light, vitres
teintées, roues hiver, tél. 027 322 26 92.

VW Golf III, 70 000 km, 4 x 4, Fr. 5600.–, 
tél. 079 778 85 37.

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

Arvillard, Salins, spacieux et lumineux 
31/2 pièces avec balcon et magnifique vue sur la
plaine du Rhône, Fr. 299 000.–, tél. 079 224 26 64.

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

Ayent, terrain équipé, 1500 m, magnifique
vue, proche école, accès facile, Fr. 240 000.–,
tél. 079 509 39 33.

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

Conthey, jolie maison neuve avec beaucoup
de cachet, 41/2 pièces, 125 m2, grande terrasse,
pelouse, Fr. 520 000.–, tél. 079 752 28 37.

Crans-Montana, 4 pièces 
Appartement en rez-jardin avec terrasse. 
3 chambres dont une avec salle d’eau, accès à
la terrasse, salon avec cheminée, cuisine 
séparée, 1 salle d’eau avec douche. Place 
parc extérieure, cave, Fr. 780 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 323 18 18.

Exclusif, à 5 min en voiture de Sion, villa
récente 200 m2, sur parcelle 800 m2, studio indé-
pendant, dans zone résidentielle calme et très
ensoleillée, Fr. 885 000.–, tél. 076 370 06 21.

Fully, villas ou appartements 
dès Fr. 488 000.–, situations calmes et ensoleil-
lées. C’est le bon moment pour investir! 
Votre référence pour Fully et sa région
www.rv-service.ch, Vincent Roccaro, tél. 079
277 91 18.

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

Marécottes, 10 min de Martigny chalet 
41/2 p., 122 m2, cheminée, terrasse + jardin, parc
couvert, Fr. 510 000.–, tél. 079 293 12 64.

Monthey, grande propriété de 9 pièces
façon «maître»  jouissant d’une situation et vue
exceptionnelles. Parcelle d’env. 2000 m2.
Travaux de rénovation à prévoir, Fr. 1 350 000.–,
Bernard Nicod S.A., tél. 024 468 55 55.

Proche de Martigny, villa Minergie, 130 m2,
construction robuste, pompe à chaleur, jardin,
couvert + parc, Fr. 535 000.–, tél. 079 356 26 00.

Saint-Maurice, bâtiment en plein centre-
ville. Au rez locaux commerciaux avec terrasse
et jardin, 1er étage appartement 5 pièces, 2e
étage appartement à rénover, combles aména-
geables, Fr. 490 000.–, D. Bussien S.A., tél. 024
471 42 84.

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

Saxon, appartement 21/2 pces, neuf, 59.60 m2

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

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

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

Sion, proche couvent Capucins 
41/2 p. traversant, très lumineux, 2 balcons
avec vue sur les châteaux, calme, ascenseur,
poss. place de parking souterrain, libre de
suite, Fr. 445 000.–, tél. 079 247 30 10.

Uvrier, beau 41/2 pièces, rez, 115 m2 dans
immeuble 4 appartements, pelouse, 2 balcons
fermés, garage, place parc, Fr. 420 000.–,
tél. 027 203 70 25.

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

Vétroz, belle villa type méditerranéen, 
202 m2, garage, terrasse, jardin, studio-entresol,
www.j-m-r.skyrock.com, tél. 078 870 87 56.

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

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

Cherche à louer un café-restaurant 20 à 
30 places avec terrasse. Jeune cuisinière moti-
vée, désirant se mettre à son propre compte.
Région Valais central, loyer max. Fr. 3000.–, 
tél. 079 727 91 17, de 16 h à 20 h.

Couple cherche petit appartement meublé
ou colocation, accès chaise roulante, de Sierre à
Saint-Maurice, proche bus/CFF. Pour janvier et
février 2011, tél. 027 952 23 26.

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

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

Sion et environs cherche local chauffé env.
40 m2, tél. 078 878 41 41.

Valais central, cherche chalet à louer à
l’année, avec jardin, 2 chambres souhaitées
(couple non fumeur) avec chien propre et
calme. Accepte petits travaux de rénovation.
Loyer max. Fr. 1500.–, tél. 079 771 06 10.

Bramois, vieux village, duplex 51/2 pièces
neuf + balcon, pelouse, cave, économat, cou-
vert à voiture, Fr. 1900.– c.c., tél. 079 579 53 19.

Chalais, centre village, appartement 65 m2,
2 chambres, cuisine ouverte sur salon, grande
terrasse + places de parc, Fr. 1000.– + charges,
couple ou personne seule, sans chiens, libre de
suite, tél. 027 458 28 33.

Conthey, beau 31/2 pièces neuf, balcon sud, 
1 mois gratuit, Fr. 1480.– + Fr. 170.– charges, 
tél. 076 506 38 77.

Erde, appartement 31/2 pièces avec pelouse,
tél. 079 886 34 96.

Fully, 21/2 pièces dans maison familiale, libre
de suite, plain-pied, terrasse, non-fumeur, sans
animaux, tél. 078 679 96 33.

Fully, sympathique mazot meublé, libre de
suite jusqu’au 30.4.2011, Fr. 1000.– tout com-
pris, tél. 079 639 39 65.

Haute-Nendaz-station, studio meublé, 
Fr. 695.– c.c., à l’année, tél. 079 667 55 37.

La Crettaz-Salins, 3 pces dans villa avec bal-
con, garage, vue, soleil, calme, Fr. 1000.– char-
ges comprises, tél. 027 322 41 21.

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

Liddes, près route Grand-Saint-Bernard,
villa récente 51/2 pièces, garage, terrasse, à l’an-
née ou à la saison, Fr. 1500.–, tél. 078 891 22 04.

Martigny, 31/2 pièces, appt 85 m2, rénové,
comprenant un séjour, 2 chambres, 1 salle de
bains, WC séparé, 2 balcons, 1 place de parc
intérieure comprise dans le loyer, disponible
pour le 1.12.2010, Fr. 1350.– + Fr. 50.– forfait
chauffage, tél. 079 817 32 17.

Martigny, Epineys, de suite, 41/2 p., lumineux,
rénové, 3e sans ascenseur, cave, balcon, garage-
box, loyer Fr. 1500.–, tél. 078 837 40 17.

Martigny, grand 31/2 pièces de 85 m2, cave,
balcon, vue, libre le 1.12.2010, loyer Fr. 1360.–
c.c. + Fr. 90.– garage, tél. 079 937 19 21.

Martigny, rue de la Fusion, studio avec place
de parc, libre à convenir, tél. 027 722 89 35.

Montana-Village, 2 pièces, sud, vue terrasse,
à l’année, non meublé, Fr. 730.– c.c., tél. 077
425 68 88.

Monthey 41/2 pièces
Bel appartement ensoleillé avec vue sur les
Dents-du-Midi, proche du centre-ville et de
toutes commodités. Cuisine agencée et sépa-
rée, 3 chambres, 2 salles de bains, hall avec
armoires murales, grand salon avec balcon.
Place de parc possible en plus. Rens.: tél. 079
244 24 93.

Monthey, appartement 41/2 pièces rénové,
libre 1.12.2010, Fr. 2300.– charges comprises 
+ Fr. 100.– garage, tél. 024 471 89 16.

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

Sierre, grand 31/2 p. neuf, lumineux, proche
centre, 2 pl. parc int. + ext., Fr. 1580.– + ch.,
libre de suite, tél. 076 371 16 21.

Sierre, rte de Corin, 31/2 pièces dans immeu-
ble neuf, rez, grande terrasse, bien ensoleillé,
pl. de parc intérieure et extérieure, buanderie
privée, disponible de suite , gratuit jusqu’au
1.1.2011, Fr. 1500.– + charges, tél. 079 611 54 58
ou tél. 024 472 34 85 (le soir).

Sion, 41/2 pièces, Hermann-Geiger 17, 
1er étage, dès 1.2.2011, Fr. 1650.–, garage indé-
pendant et charges compris, tél. 079 255 00 54.

Sion, centre, Tourbillon, 5 p. lumineux, 2 bal-
cons, cuisine séparée, vue dégagée, libre
1.12.2010, Fr. 1650.– + ch., tél. 079 520 34 89.

Sion, centre-ville, rue de l’Eglise 19, grand
et beau studio, non meublé, équipé de nom-
breuses armoires murales, libre de suite, loyer
mensuel Fr. 600.– charges comprises, tél. 079
302 78 38.

Sion, centre-ville, studio neuf 28 m2, non
meublé, cuisine, sans animaux, Fr. 900.– + ch.,
libre de suite, tél. 079 458 76 83.

Sion, Conthey, Vétroz, garage-box, 
Fr. 150.–/mois, disponible décembre, dimen-
sions 3 x 6, fermé et isolé, tél. 079 216 93 83.

Sion, quartier St-Guérin, dès 1.1.2011 ou à
convenir, studio attique meublé avec grande
terrasse, Fr. 800.– c.c., tél. 079 394 56 41.

Sion, rue de la Blancherie 15, appartement
41/2 pièces, libre dès le 1.12.2010, loyer 
Fr. 1850.– c.c., avec place de parc intérieure.
Participation premier loyer Fr. 500.–, tél. 079
800 85 15.

Sion-Nord, dans atelier d’artistes-artisans,
1 local fermé 25 m2, baies vitrées, lumineux,
verdure, calme, libre de suite, prix Fr. 520.– c.c.
+ partie de local, libre soirs et week-ends, prix
Fr. 220.– c.c., tél. 079 441 96 76.

Venthône, 21/2 pièces (57 m2), meublé, pour
non-fumeur. Renseignements tél. 027 455 43 56.

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

Vex, 3 pièces partiellement meublé, 2 cham-
bres, salon, cuisine, salle de bains, balcon, prix
raisonnable, tél. 027 207 11 78 ou 079 301 09 88.

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

Appartement Verbier
21/2 pièces, moderne, lumineux, baies vitrées,
vue magnifique, à 1 min des bus, séjour spa-
cieux, cuisine équipée, grande chambre, salle
de bains, terrasse, pelouse, cave, place de parc,
Fr. 1650.–/mois + charges, tél. 079 220 48 11,
http://picasaweb.google.com/anson.michael/
Verbier

Arbaz, spacieux 31/2 pièces, 100 m2, terrasse,
pelouse, libre 1.1.2011, loyer Fr. 1600.–, tél. 079
628 41 43.

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

Cherche auxiliaire de santé expérimentée
pour personne à Mollens. Offre à Kobag
Holding, CP 12, 3971 Chermignon.

Hôtel Tenne à Susten cherche personne
sachant cuisiner ou jeune cuisinier, dès février
2011, place à l’année, tél. 079 527 57 29.

Recherchons personnes motivées pour le
domaine du bien-être, de la communication et
du sport, tél. 079 717 10 63.

Restaurant Drapeau suisse Martigny-
Croix, sur la route du col de la Forclaz, cherche
serveuse qualifiée, 2 week-ends par mois, véhi-
cule indispensable, tél. 027 722 00 73.

Restaurant-pizzeria cherche aide de cui-
sine polyvalent(e) et disponible pour le 1er
décembre. Possibilité de logement indépen-
dant, tél. 079 704 24 84, 10 h-11 h et 15 h-16 h.

Votre emploi pour la vie: sourire et prier! 
Si intéressé(e), embauche immédiate. Michel
Salamolard, Sierre.

2 dames cherchent travaux de nettoyage,
Valais central, tél. 078 63 31 683.

Aide-paysagiste spécialiste dans la taille des
thuyas cherche travail: à plein temps, mi-temps
ou occasionnel. Référant tél. 027 346 62 93.

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

Cherche job 2 jours par semaine dans la
vente: kiosque, tea-room, caveau, boutique ou
autres, tél. 079 398 45 49.

Cherche travaux entretien maison et jardi-
nage, haies, tél. 078 843 58 81.

Coiffeuse CFC à domicile cherche clientes,
région Martigny et environs, disponible lundi,
mardi, tél. 079 450 97 87.

Dame avec permis B cherche emploi,
ménage, aide de cuisine ou restauration, Sion
et environs, tél. 079 89 39 122.

Dame avec permis C cherche emploi
comme serveuse, horaire de jour, tél. 079 
951 37 90.

Dame cherche emploi la journée (nettoyage
ou autre travail sérieux). Sion et environs, 
tél. 079 936 96 33.

Homme cherche à couper thuyas + petits
travaux de maçonnerie. Valais central, tél. 078
632 99 43.

Homme cherche travail comme casserolier,
Valais, tél. 078 315 52 18.

Homme expérimenté ch. tous travaux
menuiserie, charpente, et toutes transforma-
tions vieux bois, isolation ext., tél. 079 417 02 00.

Jeune homme, 22 ans, cherche place saison
hiver comme chauffeur ou serveur, tél. 079 
630 83 57.

4 pneus hiver 145-80 R12 sur jantes, Fr. 100.–
les 4, tél. 027 458 21 79, midi ou soir.

4 pneus neige sur jantes spéciales pour
Saab, 195/65/R15, peu roulé, Fr. 500.–, tél. 027
395 21 09.

Pneus hiver montés sur jantes pour Citroën
Picasso, 185/65 R15,  tél. 027 322 55 19.

Pneus neige, dim. 185/55 R15, environ 
7000 km, sur jantes, tél. 078 605 17 75.

Contre bons soins, un lapin et un cochon
d’Inde (femelles) avec cage, tél. 079 389 21 06.

Troncs de vigne, à prendre sur place à Riddes,
tél. 078 811 57 58.

C’est toi que je recherche... 
Je suis une femme de caractère, pouvant être
très tendre... Toi tu es un homme dans la qua-
rantaine, viril et doux à la fois, charmant,
aimant les choses simples, tu es brun, assez
grand... C’est toi que je recherche... Ecris-moi
avec ta photo sous chiffre C 036-592343 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.

Homme, 60 ans, cherche dame 50-60 ans,
svelte, aimant nature, neige, ski, montagne.
Ecrire sous chiffre D 028-670371 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Une petite fée du logis! Sylvie de Conthey,
58 ans, adorable, mince, douce, indépendante
financièrement, aimant cuisine, jardinage,
nature, brocante, est prête à aller vivre avec
vous: gentil, tendre, 60-72 ans. Tél. 027 322 02
18 Vie à 2.

A vendre chiots husky, tél. 032 866 15 63,
tél. 078 906 82 95.

A vendre poneys mini-shetland, mâles ou
femelles, tél. 079 628 57 31.

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

Cours comportement canin par Joseph
Ortega, ouvert à tous, du 2 au 6 février 2011 à
Martigny. Infos: nomdab@gmail.com

Le loup est intelligent. Personne ne connaît
l’homme mieux que lui. Découvrez-le sur:
www.messageduloup.ch

Tapissier réfection chaises, fauteuils, cana-
pés anciens + mod., tabourets bar, rest., échan-
tillons: tissu, cuir, simili, tél. 079 667 76 73, Sion.

«La Princesse de Clèves». Ouvrage de biblio-
phile, exemplaire de tête No 1, Fr. 350.–, plus
divers livres, tél. 079 465 21 34.

25 m2 de pavés sur 3 palettes, prix à discu-
ter, tél. 079 314 85 19.

Canapés (2 à 2 places, 130 x 67), idéal cha-
let, cadre pin massif, tissu clair, Fr. 200.– pce, ou 
Fr. 350.– les deux, tél. 079 538 32 17.

Cassette de cheminée, Fr. 300.–, tél. 079 
350 27 51.

Chaînes Trak à neige, iraient à tout type de
voitures, valeur à neuf Fr. 390.–, cédées Fr. 290.–
avec sac, jamais utilisées, toutes neuves, tél. 024
472 27 12.

Chaudière air chaud, pour halle-atelier, 
29 kW, avec brûleur, Fr. 3500.–, tél. 079 357 56 62.

Chaudrons en cuivre de 1 à 107 l, avec cré-
maillères, idéal pour faire soupes, vins chauds,
jambons à l’os, tél. 027 398 16 45.

Cuisine en cerisier, cachet, appareils quasi
neufs (2007), à démonter sur place à Sion. Au
plus offrant, tél. 079 436 77 09.

D’occasion, petit pressoir Vaslin, 3 hl,
égrappeuse inox, filtre à plaques 20 x 20,
diverses pompes à vin, tél. 079 409 24 06.

Eau-de-vie d’abricots luizet de Saxon, 150 l à
63°, en vrac, Fr. 40.–/l, WIR accepté, tél. 079 
815 84 80.

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

Lave-linge Candy, 4 kg, état de neuf, 1700 W,
hauteur 85 cm, largeur 60 cm, profondeur 
33 cm, cédé Fr. 300.–, tél. 027 322 76 80.

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

Machine à café/thé professionnelle Cafina
G5, décembre 2008. Caisse enregistreuse KSD, 
y c. 3 imprimantes, tél. 079 286 66 75.

Magnifique salle à manger valaisanne en
bois massif, faite à la main, buffet, table avec 
2 rallonges, 8 chaises, Fr. 6000.– à discuter, 
tél. 079 370 95 70.

Manteau de vison femelle, pleine peau, par-
fait état, très peu porté, taille 44 à 46, tél. 078
744 25 85.

Plancher, 5 tables et 19 chaises, friteuse,
salamandre, caisse enregistreuse, tél. 078 
827 21 53, Orsières.

Vaisselier style valaisan, table, cuisine
ronde. Machine à coudre Singer de 1925, avec
pédale, tél. 027 483 36 21.

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

Brocante - Vide-grenier, rue Dixence 25, Sion.
Ouvert du lundi au samedi dès 10 h. Tél. 078
760 51 59.

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

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

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

Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078 61
78 770.

Vignes à louer, Saxon et Riddes, év. achat,
tél. 079 342 47 28.

Nendaz, chalet à louer à la semaine, 6 pers.,
3 ch., salle à manger, 5 min station, bus à 50 m,
tél. 027 744 43 62, 079 630 07 68, dès 19 h.

Cherche petite caravane en bon état, tél. 024
472 82 29.
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Sébastien Epiney, c’est un palmarès en or. Des dizaines
d’épreuves remportées un peu partout, des médailles
aux championnats du monde et d’Europe, tant en ski-al-
pinisme qu’en course à pied de montagne. Une carrière
prolifique dont le point culminant fut sans aucun doute le
titre de champion d’Europe de course extrême décroché
en 2009. A 43 ans, l’Anniviard d’origine a pourtant décidé
de dire stop, de tourner la page du sport de haut niveau.
Pas par lassitude, mais par envie de revenir à une vie plus
calme, plus posée. L’homme veut prendre du temps pour
lui, ses proches, son amie Béatrice. En amoureux du
sport, il continuera bien sûr à s’entraîner. Pour le plaisir
surtout, lui qui est guidé par la passion de l’effort. Retour
sur un parcours hors normes.

Sébastien Epiney, vous avez annoncé il y a peu votre re-
traite sportive. Pourquoi arrêter maintenant?
J’ai un emploi du temps extrêmement chargé. Je travaille
quarante à cinquante heures par semaine pour l’Office
du tourisme de Nendaz (ndlr: il en est le directeur depuis
2001). Ajoutez à cela 10-12 heures d’entraînement heb-
domadaire, c’était trop. J’ai dû laisser de côté trop de
choses pendant de nombreuses années. Je veux rattraper
un peu le temps perdu, faire plus de sorties, de visites,
partager davantage de moments avec mes proches. Bref,
commencer un peu une nouvelle vie.

Vous n’étiez pas lassé après toutes ces années passées à
un haut niveau?
C’est vrai que les sacrifices furent multiples. Il y avait
peut-être une certaine lassitude du milieu de la compéti-
tion. En plus, courir tous les week-ends n’est pas compa-
tible avec mon travail.

En revanche, au niveau des entraînements, je n’ai ja-
mais perdu ma motivation.

C’est une décision mûrement réfléchie?
Oui, je pensais à arrêter depuis plusieurs saisons déjà. Je
ne l’ai pas fait car j’avais encore des défis à relever. Main-
tenant, il y a aussi une question d’âge. Je n’aurai jamais
pensé être dans le milieu aussi longtemps.

Quelles sont vos plus grandes satisfactions?
Au niveau purement sportif, je suis fier d’avoir obtenu
des médailles internationales dans deux disciplines dif-
férentes. Dans le même sens, je suis devenu champion de
Suisse de ski-alpinisme et de course de montagne la
même année (ndlr: en 2007), ce que peu d’athlètes ont
fait quels que soient les sports.

Enfin, j’ai été le seul coureur de montagne en Suisse à
avoir fait partie des nominés comme athlète suisse de
l’année (ndlr: en 2009). Plus généralement, j’ai eu la
chance de découvrir des endroits magnifiques, de ren-
contrer des gens extraordinaires. Et au final, c’est bien
cela l’essentiel. Tous ces moments magiques passent
avant les résultats obtenus.

Le sport fut également un
moteur pour vous?
Oui, il m’a discipliné,
rendu plus fort comme
personne. J’ai beaucoup
appris grâce à lui. En
plus, quand tu gagnes, tu
es plus écouté, tu peux
dire certaines choses. Ce
que j’ai fait, quitte à me faire
quelques ennemis.

Justement, vous avez boy-
cotté certaines épreu-
ves, comme la PDG ou
Sierre-Zinal, qui refu-
saient de réaliser des
contrôles antidopage.
J’ai vu des choses in-
croyables qui m’ont fait
réagir et ai sollicité les
organisateurs pour que
ceux-ci fassent des
contrôles comme
c’est le cas lors de
championnats in-
ternatio-

naux.
Quand

un athlète
moyen devient

tout à coup un con-
current redoutable, cela me

surprend. Quand un athlète suspendu
dans son pays s’aligne à Sierre-Zinal, cela
me fait bondir. J’ai eu des soupçons qui se
sont vérifiés par la suite, avec notamment
le cas Blanc à la PDG et Charrières sur la
course Sierre-Zinal. Depuis que j’ai com-
pris ce qui se passait, je n’ai plus participé
à cette dernière.

Vous-même,
avez-vous été approché?
Cela m’est arrivé deux fois. Une fois par
des Français en ski-alpinisme et une fois
par des gens d’ici. Cela m’a prouvé que le
dopage est plus présent qu’on pourrait le
penser, même s’il n’y a pas forcément
beaucoup d’argent en jeu.

Vous avez annoncé votre retraite inter-
nationale, continuerez-vous à courir
dans la région?
Je cours encore tous les jours, j’en ai be-
soin. J’aime le sport pour le plaisir que
j’en retire en allant faire un effort physique
dans la nature: je n’ai donc pas besoin de par-
ticiper à des compétitions pour être un sportif ac-
compli et heureux. Ceci dit, si je devais prendre le dé-
part d’une course, je tenterai de l’emporter car, avec un
dossard sur le maillot, seule la victoire est belle et… je
m’y suis habitué.
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Le grand saut
en 2011?
Benoît Huber, triple champion de Suisse
amateurs, envisage de passer profes-
sionnel en 2011. Ou de se qualifier pour
les Jeux olympiques... 13
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A 43 ans et de nombreux succès
en poche, Sébastien Epiney a
décidé de lever le pied. Il conti-
nuera à courir pour son plaisir.
GIBUS/A

Un tout nouveau départ
SÉBASTIEN EPINEY � Spécialiste de ski-alpinisme et de course de montagne,
le Nendard de 43 ans a mis un terme à sa carrière au plus haut niveau.
Après de multiples titres remportés, il aspire à une vie plus posée.

La relève
Qui prendra la succession de
Sébastien Epiney? Les préten-
dants ne sont pas nombreux. Le
jeune «retraité» avance quelques
pistes. «En ski-alpinisme, Alan
Tissières est au niveau des
meilleurs Suisses. Je pense qu’il
a une belle carrière devant lui. En
course de montagne, Candide
Pralong a le calibre international,
mais il semble privilégier le ski de
fond. Quant à la course sur piste,
Maxime Zermatten avait un réel
talent, mais des problèmes de
santé l’ont contraint à arrêter.»

Deux carrières
Sébastien Epiney a débuté la
compétition très jeune, vers
7 ans. Il pratiquait alors la piste et
le cross et faisait partie des ca-
dres de Swiss Athletic. A 20 ans, il
a dû choisir entre les études et le
sport. «En raison d’une blessure
et d’une certaine saturation, j’ai
opté pour des études de droit à
Genève.» A 34 ans, le Nendard re-
prend goût à la course – «j’avais
quelques kilos à perdre» - et se lie
d’amitié avec Jean-Daniel
Masserey. Les deux hommes
s’entraînent ensemble, progres-
sent ensemble. «C’est Jean-
Daniel qui m’a fait découvrir le
ski-alpinisme. Je n’en avais ja-
mais fait avant.»

Anecdotes
Durant sa carrière, Sébastien
Epiney a participé à plusieurs di-
zaines de compétitions en tous
genres. De quoi ramener pas mal
d’anecdotes croustillantes.
Comme lorsqu’il avait laissé son
sac chez lui, juste avant le départ
des championnats de Suisse. Ou
lorsqu’il a oublié de passer à
l’heure d’été et est arrivé de jus-
tesse à prendre le départ du
Trophée du Muveran. A 11 ans, il a
versé ses seules larmes en com-
pétition. «Un concurrent a triché
en coupant sous les banderoles,
ça m’a bouleversé». Le fair-play a
aussi jalonné sa carrière. «Je me
souviendrai toujours de ce cou-
reur allemand qui a hurlé pour
m’indiquer le bon chemin, quand
il a vu que je partais dans la mau-
vaise direction.»

Voyages
Sébastien Epiney a visité les qua-
tre coins de la planète, de la
Nouvelle-Zélande en passant par
les Etats-Unis et la Pologne. Des
périples qui lui ont permis de dé-
couvrir d’autres cultures, d’autres
mentalités. «J’ai toujours aimé
voyager. Grâce au sport, j’ai eu la
chance d’aller dans de nombreux
pays. Ce qui a été bénéfique pour
mon travail, j’ai vu d’autres ma-
nières de fonctionner.»

Avenir
du ski-alpinisme
Si l’aura du ski-alpinisme en
Valais n’est plus à démontrer, il
n’en va pas de même pour le
reste de la Suisse. La discipline
peine à faire des adeptes outre-
Sarine. «Le ski-alpinisme reste un
sport mineur. En Valais, il y a la
PDG qui provoque un réel en-
gouement. Mais ailleurs, les pra-
tiquants se font rares. C’est dom-
mage, car c’est une discipline
magnifique. Il faudrait que celle-
ci soit affiliée à une fédération
pour enfin se développer.» JM

MAIS ENCORE

Sébastien Epiney
Né le 29 août 1967 à Paris

Profession: directeur de Nendaz Tourisme
depuis 2001

Domicile: Nendaz

Situation familiale: vit avec Béatrice

PRINCIPAUX RÉSULTATS:
Course de montagne: champion du monde
master (2006), vice-champion du monde par
équipe (2008), deux fois médaillés de bronze
par équipe aux Mondiaux (2004 et 2007),
médaillé de bronze aux Européens (2009),
médaillé de bronze par équipe aux
Européens (2005), champion d’Europe
extrême (2009), triple champion de Suisse
(2005, 2008, 2009), quadruple champion
valaisan, multiples victoires sur

des courses popu-
laires,
4e de Sierre-Zinal
en 2005

Ski-alpinisme:
médaille de
bronze aux
Mondiaux de Vertical Race (2004), double
champion de Suisse de Vertical Race (2007 et
2008) et deux fois vice-champion de Suisse
(2006 et 2009), champion de Suisse par
équipe (2009), vice-champion de Suisse
en épreuve individuelle (2007), double
vainqueur de la Coupe suisse (2005, 2006),
vainqueur final à la Coupe romande des
nocturnes (2005), six titres nationaux
en senior, vainqueur de plusieurs
classiques.

Hobbies: les voyages, bien manger,
les beaux paysages, l’actualité en général,
le hockey sur glace.

«Le dopage est plus présent
qu’ on ne l’imagine»

PORTRAIT

Sébastien Epiney a découvert le ski-alpinisme à 34 ans.
Grâce à Jean-Daniel Masserey. BERTHOUD/A
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«Non, le plaisir n’est pas encore
vraiment là.» Philippe Faust, 33
ans, n’apprécie pas encore tota-
lement sa deuxième carrière. Lui
qui avait dû ranger les patins à la
suite de plusieurs opérations à la
hanche et au genou s’est laissé
convaincre, ce printemps, de re-
venir au jeu. Deux ans, quasi-
ment, qu’il n’avait plus griffé la
glace. En août, il a donc à nou-
veau enfilé ses patins. Non sans
une certaine appréhension. «Je
n’ai plus ressenti la moindre dou-
leur», se réjouit-il. «Je craignais
qu’elle se réveille après un mois
d’entraînements et de matches.
Or, il n’en est rien. C’est déjà une
bonne chose. J’espère vraiment
que mes soucis physiques sont
désormais derrière moi.»

C’est aussi la preuve que les
traitements – des injections
dans le genou – réalisés par le Dr
Michel Frey à Martigny ont eu
raison de sa blessure. Reste, dé-
sormais, à retrouver le plaisir du
jeu. Et là, il y a encore un peu de
boulot. «Physiquement, je suis
encore un peu court pour appré-
cier vraiment ce retour à la com-
pétition. Je
sais ce que je
suis capable
de faire. C’est
assez frus-
trant de ne
pas parvenir
à faire la dif-
férence et à
apporter da-
vantage à
l’équipe.»

Depuis le début de la saison,
Philippe Faust doit se contenter,
faute de rythme, d’un rôle très
défensif, à des années lumière
de ce qu’il produisait en LNB.
«Offensivement, je ne peux pas
faire plus. Je sais que ça va reve-
nir, qu’il me faut probablement
encore un mois pour retrouver la
condition. Mais je suis impa-
tient. J’aimerais que ça aille plus
vite.» Est-il pour autant heureux
d’avoir retrouvé la glace et l’am-
biance du vestiaire? «Je ne sais
pas si le hockey me manquait»,
réplique-t-il. «Je n’avais
d’ailleurs pas dans l’idée de reve-
nir. Je m’étais même fait une rai-
son. C’est Roger Constantin
(ndlr.: responsable de la commis-
sion technique) qui m’a relancé.
Aujourd’hui, je suis surpris en
bien. Je suis aussi content d’avoir
repris. Si je ne m’entretiens pas
physiquement, j’aurais tendance
à me laisser aller. Quand on est
actif, on se sent aussi mieux.»

Restent donc ses performan-
ces, en-deçà de ses attentes. En
dix matches, Philippe Faust a
inscrit trois buts et donné deux
passes décisives. «Je ne suis pas
content de mon début de saison.»
Le constat claque comme une
évidence. Habitué à faire trem-
bler les filets, à relancer les ac-
tions et à être influent dans le
jeu, il désespère de subir pa-
reillement les événements. «Je
ne suis pas encore dans le bon ti-

ming. Je n’ai pas un bon «fee-
ling». Je sais qu’il me faut être à
100% physiquement pour retrou-
ver ces sensations.»

Le défenseur a bien fait par-
ler son «slap» de la ligne bleue,
notamment dans les situations
spéciales. Mais il est conscient
qu’il peut être plus décisif en-
core. «Cinq points, ce n’est pas
assez. Mais j’ai aussi constaté
qu’en première ligue, les joueurs
n’étaient pas aussi présents de-
vant le but qu’en LNB. Ils sont
moins enclins à aller là où ça fait
mal et à prendre des coups. C’est
la grande différence entre les
deux ligues. D’ailleurs, je trouve
aussi que les joueurs,à ce niveau,
ne sont pas assez ambitieux.Sion
n’a pas encore trouvé son
rythme. Dans la situation ac-
tuelle, nous ne devons avoir
qu’un seul objectif: éviter à tout
prix la huitième place afin de ne
pas hériter de Red Ice en play-off.
Cette équipe est au-dessus du lot.
Son organisation sur la glace
m’impressionne. Mais je suis
convaincu qu’en play-off, nous
sommes capables de surprendre
en bien.»

A titre personnel, Philippe
Faust n’envisage pas un retour en
LNB. Certes, il suit toujours l’ac-
tualité du HC Sierre. Il dissimule
d’ailleurs mal ses craintes. «Je suis
un peu inquiet. J’ai un pince-
ment au cœur quand je vois la si-
tuation actuelle. Ça me fait mal.
Maisdansmonétat,jeseraisinca-
pable de lui être d’un quelconque
secours. Il faudrait vraiment éle-
ver mon niveau de jeu et le
rythme des entraînements.Après,
je ne suis pas sûr non plus d’avoir
toujours envie de tout sacrifier
pour le hockey…»

AVANT SION - SAINT-IMIER

Philippe Faust est
de retour au jeu

Le joueur du HC Sion n’a pas encore retrouvé le bon rythme. BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Le hockey féminin débarque à Monthey.
Et avec lui, ses préjugés. Qui ont la vie
dure. L’équipe nationale a donc trois
jours et trois matches, dans le cadre de
l’International Chablais Hockey Trophy,
pour séduire le public. A plus forte rai-
son que l’entrée est libre, que les anima-
tions prévues autour des rencontres
sont nombreuses et que les filles ne sont
pas dénuées du tout d’un certain
charme. Quand bien même elles prati-
quent un sport de «brutes». Elles enten-
dent bien évacuer les clichés. «Quand on
dit que le hockey féminin, ce n’est pas du
hockey, je réponds toujours: «vous êtes
déjà venu voir un match?». Invariable-
ment, la réponse est non», relève Stefanie
Wyss, 25 ans, attaquante du HC Thoune
et de l’équipe nationale. «Profitez donc
que nous sommes là,chez vous,pour venir
au moins une fois. Maintenant, si vous
vous attendez à voir du hockey masculin,
vous serez forcément déçus. Vous verrez
quelque chose de différent…»

Michael Fischer, entraîneur-assis-
tant au côté de René Kammerer, abonde
dans le même sens. Lui aussi veut profi-
ter de cette plate-forme, en Valais, pour
faire tomber les préjugés. «Ce hockey-là
est moins physique puisqu’il n’y a pas de
charges», explique-t-il. «Il est donc plus
technique. En plus, les filles ne sont pas
des professionnelles. Elles patinent avec
beaucoup de cœur. Pour elles, c’est un
hobby qui leur coûtent du temps et de
l’argent.» Stefanie Wyss acquiesce. «Nous
avons des prix sur le matériel. Mais tout
est à notre charge. Heu-
reusement, nous cassons
moins de cannes que les
hommes. En moyenne,
une canne tient deux
mois.»

En Suisse, le hockey
féminin est encore assez
confidentiel. On ne dé-
nombre que 700 à 800
joueuses. « Au Canada,
elles sont 80 000», sourit
Michael Fischer. Mais les derniers Jeux
olympiques ont offert un coup de pro-
jecteur à cette discipline. «Nous avons
suscité l’intérêt des médias et de la télévi-

sion. Les Jeux nous amèneront davantage
de joueuses, c’est certain.»

Le dernier match qualificatif pour les
Jeux olympiques s’est déroulé devant
1300 spectateurs à Engelberg. A ce jour,
c’est un record en Suisse pour un match
féminin. «Habituellement, ils sont entre
50 et 100.Quand il y a 150 personnes,c’est
extraordinaire», rigole Michael Fischer.
A Vancouver, Stefanie Wyss ont décou-
vert un autre univers. «Nous étions trai-
tées comme des stars», se souvient-elle.
«Les gens nous arrê-
taient dans la rue. Il n’y
avait pas de différence
de traitement entre les
hommes et les femmes.»

L’euphorie est certes
retombée. Mais le ni-
veau du hockey suisse
n’a pas grand-chose à
envier à ses voisins.
Mieux. La Suisse figure au cinquième
rang mondial, très loin derrière le Cana-
da et les Etats-Unis, intouchables, un
peu plus proche de la Finlande et la
Suède. Reste que la domination sans
partage des deux nations nord-améri-
caines fait grincer quelques dents. «Le
hockey féminin pourrait disparaître des
Jeux», atteste Michael Fischer. «L’écart
entre ces deux pays et les autres est trop
important. Il discrédite notre sport. La fé-
dération internationale cherche
d’ailleurs des solutions pour réduire cet
écart. Maintenant, il est illusoire de vou-
loir les rattraper. C’est une question de
culture et de tradition.»

En Suisse, les Romandes sont absen-
tes du cadre national. «Il y avait une
Neuchâteloise qui s’est retirée», regrette
Stefanie Wyss. «Malheureusement pour

les Romandes, il n’y a pas de club en LNA.
Avant, elles venaient à Lyss. Mais le club
n’est plus au sein de l’élite.» L’entraîneur
assistant ne désespère pourtant pas. «Ça
va revenir. Certes, il manque un club ro-
mand en LNA. Aujourd’hui, les joueuses
romandes n’ont pas encore le niveau
pour appartenir au cadre élargi des
trente meilleures en Suisse. Mais je ne
crois pas que le hockey féminin soit
moins populaire ici qu’en Suisse aléma-
nique.»

Le tournoi international de Monthey
et, surtout, les «mondiaux» qui se dérou-
leront à Zurich et à Winterthour, en avril
prochain, pourraient susciter des voca-
tions. A Monthey, la Suisse affrontera la
République tchèque, la Slovaquie et l’Al-
lemagne. Trois nations qu’elle précède,
donc, au classement mondial. «Mais, au
contraire de nos adversaires, nous serons
privées de nos filles à l’étranger», précise
Stefanie Wyss. «Il paraît qu’on attend du
monde à Monthey. Je me réjouis. En tous
les cas, je n’avais jamais vu un vestiaire
aussi grand. Même au Canada, nous
n’avions pas autant de place.»

Les filles de l’équipe nationale, attentives aux propos de l’entraîneur René Kammerer (à droite), tenteront de séduire leur public. CLERC

«Venez nous voir
avant de juger!»
ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE � Le tournoi international
de Monthey fait la part belle aux filles. Gare aux préjugés!

Vendredi
14.30 Slovaquie - Allemagne
19.30 Suisse - République tchèque

Samedi

14.30 Allemagne - République tchèque
19.30 Suisse - Slovaquie

Dimanche

11.00 Slovaquie - République tchèque
15.30 Suisse - Allemagne

PROGRAMME«A Vancouver, nous
étions traitées
comme des stars»

STEFANIE WYSS
JOUEUSE INTERNATIONALE

«Il manque un club
romand en LNA»
MICHAEL FISCHER
ENTRAÎNEUR-ASSISTANT

1RE LIGUE

Samedi
17.30 Tramelan - Guin

Uni Neuchâtel - Star-Lausanne
17.45 Villars - Red Ice
19.00 Sion - Saint-Imier Sonceboz
19.30 Yverdon - Franches-Montagnes
20.30 Bulle-La Gruyère - Saastal

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

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

«Je ne veux
plus tout
sacrifier pour
le hockey»
PHILIPPE FAUST
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KARATÉ

JÉRÉMIE MAYORAZ

Ce week-end, les Valaisans se
déplacent en nombre aux
championnats de Suisse de
Zurich. Et en force. Parmi la
trentaine d’athlètes du Vieux-
Pays, Lara Von Kaenel et Fan-
ny Clavien font partie des fa-
vorites dans leur catégorie. La
première, qui rentre tout juste
des Mondiaux de Belgrade,
défendra sa couronne en kata.
«Les sensations sont bonnes, la
forme aussi. Je pense avoir de
réelles chances de titre, d’au-
tant plus que la concurrence
n’est pas des plus relevées. Mais
je dois tout de même faire at-
tention, je ne suis pas à l’abri
d’une faute», explique la Ven-
thônarde de 23 ans qui pour-
rait faire coup double en rem-
portant également le
classement général de la Swiss
League. Les championnats de
Suisse comptent en effet
comme dernière manche de
la saison.

De son côté, la Miégeoise
aura à cœur de réussir son re-
tour en combat moins de 68
kilos, elle qui revient à la com-
pétition après huit mois d’ab-
sence. «Je pars confiante. Mon
dernier gros entraînement
s’est bien déroulé et j’ai l’aval
de mon médecin. La douleur
est encore présente, mais j’ai
appris à combattre avec», sou-
ligne celle qui a subi une dé-
chirure des ligaments du ge-
nou en mars dernier. Invitée
par les organisateurs, Fanny
Clavien aura fort à faire pour
aller jusqu’au bout, avec no-
tamment une éventuelle
demi-finale face à Bettina
Süss. «C’est elle qui m’a rem-
placé aux derniers champion-
nats du monde. Je m’attends
donc à un duel difficile. Ceci
dit, je suis avant tout là pour
donner le meilleur de moi-
même.»

Anciennes camarades
de club

A elles deux, Lara Von Kae-
nel et Fanny Clavien cumu-
lent déjà plus de 25 titres na-
tionaux. Un palmarès qui
devrait s’étoffer dimanche,
jour de compétition pour les
deux jeunes femmes qui se
sont côtoyées de nombreuses
années en Valais. «Nous fai-
sions partie du même club
(ndlr: le KC Valais). Nous

avons combattu l’une contre
l’autre, avant de prendre des
trajectoires différentes, elle en
combat, moi en kata», glisse la
Venthônarde. «C’est un plaisir
de retrouver Lara, mais aussi
tous les autres Valaisans qui
seront à Zurich», complète la
vice-championne du monde,
tout heureuse de retrouver le
chemin de la compétition.

Certitude, ces champion-
nats de Suisse ne sont pas une
priorité pour les deux athlètes
qui préparent activement les
échéances 2011. En ligne de
mire, les Européens qui se dé-
rouleront en mai à… Zurich.

Les deux cheffes de file
suivront également de près
les prestations de leurs cama-
rades valaisans. Car elles ne
sont pas les seules à avoir de
réelles chances de médailles.
Noémie Kornfeld, Kujtim
Bajrami, Coline Pilloud, Quan
Truong Minh peuvent espérer
monter sur le podium. «Lors
des trois dernières Swiss Lea-
gue, nous sommes à chaque
fois revenus avec quinze à
vingt médailles. J’espère que
nous en ferons de même lors
de ces championnats de
Suisse», souligne Victor Pe-
nas, entraîneur au Karaté-
Club Valais.

CHAMPIONNATS DE SUISSE À ZURICH

Deux Valaisannes
en leader

CHRISTOPHE SPAHR

Benoît Huber, 197 cm sous la
toise, 91 kilos sur la balance,
n’a quasiment plus d’adversai-
res en Suisse. Chez les ama-
teurs, tout au moins. A Genève,
il a remporté son troisième ti-
tre chez les seniors, le cin-
quième au total si l’on y ajoute
deux sacres chez les juniors. Et
encore, son palmarès serait
probablement plus fourni en-
core s’il ne s’était pas retiré des
rings durant deux ans… «J’étais
blessé à la main», rappelle-t-il.
«J’en ai profité pour voyager, en
Amérique du Sud notamment.
J’avais tout arrêté. Je n’ai repris
qu’en mai dernier. A cette occa-
sion, j’ai remporté un combat à
Martigny avant d’enlever le ti-
tre romand.»

Deux victoires acquises
avant la limite. Après quoi, Be-
noît Huber a coupé durant
quelques semaines. Il est reve-
nu pour préparer les cham-
pionnats de Suisse où il s’est
montré, encore une fois, irré-

sistible. Benoît Huber s’est im-
posé dans la catégorie des
lourds-légers face au Zurichois
Seid Dzemaili par arrêt de l’ar-
bitre. En fait, le malheureux est
allé au tapis, ko pour le compte,
victime d’un crochet du gau-
che après 1’52 dans le premier
round. Déjà. «Il était champion
de Suisse en titre», explique le
vainqueur. «C’était une pre-
mière reprise très tactique. J’ai
eu le temps d’étudier son jeu
puisque c’est un jeune que je ne
connaissais pas du tout. Puis je
lui ai décroché une gauche qui
lui a été fatale.»

Benoît Huber avait égale-
ment envoyé au tapis deux
boxeurs dans la catégorie des
supers lourds, une catégorie
qu’il pourrait facilement re-
joindre en prenant simple-
ment quelques grammes sup-
plémentaires. Autant écrire
qu’il a fait le vide autour de
lui. D’ailleurs, le Sédunois de-
vrait boxer à Genève, le 27 no-
vembre prochain. Mais à ce

jour, aucun adversaire ne
compte monter sur le ring.
«En Suisse, je fais désormais
peur», reconnaît-il. «Il faut
dire que dans notre catégorie,
on ne se remet pas facilement
d’un ko. Ça prend des mois.
Parfois, c’est même la fin d’une
carrière. C’est pour cette raison
que je n’ai pas intérêt à monter
d’une catégorie. Chez les su-
pers lourds, personne ne vou-
dra me défier puisqu’ils ont
déjà vécu une mauvaise expé-
rience.»

Les Jeux ou la retraite?
A 24 ans, Benoît Huber n’a

donc plus guère de perspecti-
ves d’avenir devant lui. Deux
options pourraient toutefois
s’offrir à lui. Mais aucune des
deux n’est vraiment de son res-
sort. «Soit il reste amateurs et
pourrait tenter de se qualifier
pour les Jeux olympiques 2012 à
Londres», explique Florindo
Pascale, son entraîneur. «Soit il
passe professionnel.»

Pour envisager l’aventure
olympique, la fédération suisse
doit mettre sur pied une struc-
ture, dégager des moyens afin
de boxer à l’étranger et dispu-
ter les tournois de qualifica-
tion. «Nous sommes dans l’at-
tente», précise son entraîneur.
«Un nouvel entraîneur natio-
nal doit être nommé ces pro-
chains jours.»

Quant à l’aventure profes-
sionnelle, elle est aussi dépen-
dante des moyens financiers.
«Nous y réfléchissons sérieuse-
ment. En 2011, il faudra savoir
où l’on va.» En Suisse, Benoît
Huber n’a plus guère de pers-
pective sinon d’accumuler des
titres nationaux qui lui ten-
dent les bras. «Je rêve des Jeux
olympiques», prétend l’inté-
ressé. «Mais je me sentirai aus-
si prêt, cette fois, à passer pro-
fessionnel. En fait, ça me paraît
être la seule issue possible. Si-
non, j’arrête. Chez les ama-
teurs, je n’ai plus de challenges
devant moi.»

Benoît Huber, au cô-
té de son entraîneur
Florindo Pascal, n’a
quasiment plus
d’adversaires chez
les amateurs.
LE NOUVELLISTE

Et s’il faisait cette
fois le grand saut?
BENOÎT HUBER � A 24 ans, le Sédunois remporte son troisième ti-
tre national chez les amateurs. Il s’était retiré des rings durant deux
ans en raison d’une blessure. Il pourrait passer professionnel en 2011.

«J’ai appris
à combattre
avec la douleur»

FANNY CLAVIEN

Lara Von Kaenel (à gauche) et Fanny Clavien lorgnent surtout du côté
des championnats d’Europe 2011 à Zurich. LDD

Samedi
Catégories U12, U14 Minimes, U16
Cadets, U21
09.00: Eliminations Kata
11.00: Finale Kata
11.30: Remise des médailles Kata
12.45: Eliminations Kumite
Kumite Individuel Minimes
14.30: Kumite Individuel U16 Cadets / U21
16.00: Finale Kumite
17.00: Remise des médailles Kumite

Dimanche
Catégories U18 Juniors, 18+ Elite
09.00: Eliminations Kata
10.30: Finale Kata
10.45: Remise des médailles Kata
11.00: Eliminations Kumite
Kumite Individuel U18 Juniors
13.30: Eliminations Kumite
Kumite Individuel 18+ Elite
16.00: Finale Kumite
17.00: Remise des médailles Kumite

PROGRAMME

«Nous avons
pris des
trajectoires
différentes»
LARA VON KAENEL

PUBLICITÉ

2e ligue
Vendredi 12 novembre
20.00 Vétroz - Fully
Samedi 13 novembre
17.30 Raron - Lens
18.00 Saxon Sports - Saint-Léonard
19.30 US Collombey-Muraz - Saint-Maurice
Dimanche 14 novembre
14.00 Visp - Bagnes
15.00 Savièse - Brig
16.00 Conthey - Chippis

3e ligue - Groupe 2
Dimanche 14 novembre
15.00 US Saint-Gingolph - Bagnes 2
5e ligue - Groupe 3
Dimanche 14 novembre
14.00 Aproz - Nendaz 2
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Dimanche 14 novembre
15.00 Saillon 4 rivières - Saxon Sports, à Leytron
Juniors D/9 formation - Groupe 1
Samedi 13 novembre
10.30 Visp Leuk Region - Monthey région

15.00 Naters Brig Region - Sierre région
15.30 Martigny-Sports - Sion
Juniors D/9 formation - Groupe 2

Samedi 13 novembre
10.30 Visp 2 Leuk Region - Monthey 2 région
13.00 Naters 2 Brig Region - Sierre 2 région
15.30 Martigny-Sports 2 - Sion 2

M18
Samedi 13 novembre
15.00 Sion - Winterthour, à Riddes

M16
Samedi 13 novembre
15.00 Sion - Winterthour à Châteauneuf
Sélection AVF/WFV M14
Dimanche 14 novembre
13.00 Valais - Vaud, à Châteauneuf

COUPE VALAISANNE
Juniors A - Quarts de finale
Dimanche 14 novembre
16.00 Brig - Vétroz
13.30 Orsières - US Collombey-Muraz

FOOTBALL: HORAIRE DU WEEK-END
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Fernando Alonso
FERRARI

246
POINTS

Lewis Hamilton
Mc Laren / Mercedes

222
POINTS

Sebastian Vettel
RED BULL / RENAULT

231
POINTS

Mark Webber
RED BULL / RENAULT

238
POINTS

CHRISTOPHE SPAHR

En théorie, quatre pilotes – Alonso,
Webber, Vettel et Hamilton – peuvent
encore décrocher le titre mondial, di-
manche à Abu Dhabi. En pratique, la
lutte devrait concerner les trois pre-
miers. Il faudrait en effet un invraisem-
blable concours de circonstances pour
que Hamilton coiffe sur le fil ses trois
adversaires.

Trois observateurs du sport auto-
mobile – Antoine Buemi, Jean-Daniel
Murisier et Joël Volluz, deux spécialis-
tes des courses de côte – envisagent les
divers scenarii possibles et se lancent
dans le jeu des pronostics.

� LA VOITURE
Indiscutablement, la Red Bull est la

meilleure voiture du plateau.
D’ailleurs, le titre des pilotes aurait
déjà dû revenir à l’un de ses pilotes.
«Elle est très au-dessus du lot», estime
Antoine Buemi. «S’ils ne remportent
pas le titre avec une telle voiture, ils ne
devront s’en prendre qu’à eux-mêmes.
Les deux pilotes ont commis beaucoup
d’erreurs durant la saison. En Turquie,
ils se sont même sortis mutuellement.
Voilà qui peut leur coûter le titre.»

Joël Volluz est un peu plus nuancé.
«En termes de performances, Red Bull
n’a pas de concurrent», admet le pilote
bagnard. «Mais sur la durée d’une
course, elle a connu des problèmes de
fiabilité.» Jean-Daniel Murisier estime
aussi que la Red Bull aurait déjà dû
s’offrir le titre des pilotes. «Si Vettel
n’avait pas cassé son moteur en Corée,
l’affaire serait peut-être classée. Il a per-
du 25 points sur ce coup-là.»

� LE PILOTE
Difficile de départager des pilotes

qui, à ce niveau, n’ont forcément rien à
s’envier. «J’aime bien Alonso, son style
et sa générosité», avoue Joël Volluz.
«Vettel mériterait aussi de gagner. Il est
jeune, il représente la nouvelle généra-
tion. Quant à Webber, c’est probable-
ment sa dernière chance.»

Antoine Buemi miserait volontiers
sur une victoire d’Hamilton à Abu
Dhabi. «En 2009, il était très rapide sur
ce circuit. Sa victoire ferait le jeu d’Alon-
so. Autre élément: il ne pleuvra pas. Il
n’est plus tombé une goutte là-bas de-
puis juillet. A la régulière, je vois mal
d’autres pilotes s’immiscer parmi ces
trois-quatre favoris.»

� LE JEU D’ÉQUIPE
Webber et Vettel dans la même

équipe, tous les deux en course pour le
titre mondial, est-ce un avantage ou un
inconvénient? A considérer l’option
tactique prise par Red Bull cette saison,
cette concurrence pourrait leur jouer
un mauvais tour. «J’ai le sentiment que
pour Red Bull, c’est le titre constructeur
qui importait avant tout», avance An-
toine Buemi. La rumeur voudrait que
Red Bull serait à ce point derrière son
protégé, Vettel, que l’écurie ne verrait
pas d’un mauvais œil le titre échapper à
Webber… «Je n’y crois pas», assure le
papa de Sébastien Buemi. «Le titre des
pilotes, ce n’est quand même pas rien.
Maintenant, leur tactique est assez floue.
J’ai cru comprendre que Vettel était libre
de faire ce qu’il voulait, de laisser éven-
tuellement passer Webber ou non. Ce

sera intéressant de voir ça en course.»
JoëlVolluz est assez circonspect aus-

si: «La situation devrait avantager Red
Bull qui peut jouer sur deux tableaux.
Mais la rivalité est à ce point élevée entre
les deux pilotes qu’elle pourrait profiter à
Alonso. En tous les cas, il apparaît claire-
ment que Vettel est le chouchou de
l’équipe.»

Jean-Daniel Murisier n’a pas oublié
les duels épiques, notamment, entre
Prost et Senna: «Quand deux pilotes lut-
tent pour le titre dans la même équipe, il
y a toujours un risque d’accrochage. Le
premier virage sera chaud. En plus, les
deux veulent gagner. Ils vont forcément
se «bouffer» des points.»

Chez Ferrari, l’Espagnol a le soutien
de toute l’écurie et de son coéquipier,
Massa. Le Brésilien n’hésitera pas une
seconde à s’écarter si les circonstances
s’y prêtent.

� L’EXPÉRIENCE
Alonso a déjà été champion du

monde. Webber joue peut-être sa seule
carte alors que Vettel est le plus jeune
des trois prétendants. L’expérience peut
être un élément important dans une
dernière course décisive. «Alonso est très
fort mentalement mais il n’est pas tou-
jours facile de défendre», estime JoëlVol-
luz. «On peut être amené à faire des er-
reurs. Quand on doit calculer, on
réfléchit aussi plus.»

Antoine Buemi est catégorique. A ce
niveau d’excellence, la pression est la
même pour tous les pilotes. «Ils ont ap-
pris à la gérer depuis leurs premiers tours
de circuit, en karting», assène-t-il. «La
pression est toujours là, quelle que soit la
course. Ça ne va pas se jouer là-dessus.»

� LES POINTS
Alonso compte une marge de huit

points sur Webber. C’est à la fois peu et
beaucoup. «C’est énorme», réplique
Antoine Buemi. «C’est plus que l’écart
entre la première et la deuxième place.
L’avantage pour Alonso est consé-
quent.» Certes, mais l’Espagnol n’est
pas à l’abri pour autant. «Il lui suffit de
commettre une erreur pour que cet
avantage fonde très vite», souligne Joël
Volluz. «Mais il a quand même l’avan-
tage aux points.»

� LE FAVORI
Alonso paraît récolter les suffrages.

«Je ne crois pas àVettel», avance Antoine
Buemi. «Il faudrait trop de circonstances
favorables pour qu’il revienne sur ses
deux adversaires. Les deux pilotes de-
vant lui devraient connaître des pépins.
Certes, c’est possible. Mais je n’y crois
guère. Dans tous les cas de figure, Alonso
peut se contenter d’une deuxième place,
voire de la troisième. C’est mon favori. A
titre personnel, j’aimerais toutefois bien
qu’un pilote Red Bull enlève le titre.»

«A moins de commettre une grosse
erreur, Alonso sera champion», assure le
pilote bagnard. «Il mériterait le titre
parce qu’il a dû se battre, sa voiture
n’étant pas forcément la plus perfor-
mante cette année.»

Jean-Daniel Murisier ne voit qu’un
obstacle sur la route d’Alonso: son mo-
teur. «Il est un peu usé», relève-t-il. «Si-
non, les huit points devraient lui suffire.
En plus, il pourra compter sur un coup
de main de Massa.»

Quatre
pilotes
pouruntitre
FORMULE 1 � Le titre mondial
concerne quatre pilotes: Alonso, Vettel,
Webber et Hamilton. Avec trois
passionnés, analyses de leurs chances,
avant le dernier Grand Prix de dimanche.

«Je crains
un accrochage
entre les deux
pilotes Red Bull»
JEAN-DANIEL MURISIER
ANCIEN PILOTE AUTOMOBILE

«Huit points, c’est
un écart énorme
en faveur d’Alonso»

ANTOINE BUEMI
PAPA DE SÉBASTIEN BUEMI, PILOTE DE F1

«S’il ne commet
pas d’erreurs,
Alonso sera
champion»
JOËL VOLLUZ
PILOTE AUTOMOBILE

Quelle est la position de l’écurie Red Bull?
Là où Ferrari a rapidement opté pour Alonso, au mépris
de toute éthique sportive, l’écurie Red Bull continue à
jouer sur deux tableaux. «Nos deux pilotes ont reçu un
soutien identique durant toute l’année», relevait
Christian Horner, patron de l’écurie, après le Grand Prix
du Brésil. «Il aurait été mauvais d’intervenir à Interlagos
vu qu’ils ont tous les deux une chance d’être champion.
Je suis sûr que nos deux pilotes feront leur possible
pour apporter le meilleur résultat à l’équipe.» De toute
évidence, Christian Horner laissera les deux pilotes se
débrouiller entre eux.
Vettel est-il le chouchou de l’écurie Red Bull?
Il n’y a aucun doute là-dessus, les événements n’ont
cessé de le démontrer durant toute l’année. D’ailleurs,
l’Australien en est bien conscient. «Vettel est le petit
nouveau. Il y a donc beaucoup d’énergie pour le soute-
nir. C’est normal parce que je suis un vieux monsieur
(ndlr.: 34 ans) et que lui n’a que 23 ans. Je veux être sa-
cré dimanche. Mais si ça ne se produit pas, je sais que
j’aurai une nouvelle chance l’année prochaine.» Rien
n’est moins sûr quand bien même Webber sera encore
dans une Red Bull en 2011.
Vettel est-il disposé à laisser passer Webber si né-
cessaire?
Christian Horner estime que «si l’un a besoin de l’autre,
je ne peux qu’imaginer qu’ils le feront. Mais cela sera
leur décision.» Vettel n’est pas forcément du même
avis. «C’est simple, je veux gagner», assène-t-il aux mé-
dias. «Après, on verra si je dois laisser passer Webber
ou non… En tous les cas, nous avons les moyens de réa-
liser le doublé.» On peut penser qu’en fin de course, s’il
précède Webber et qu’Alonso file donc vers le titre, il fi-
nirait par s’écarter. «Je suis un grand garçon, je sais cal-
culer. Je sais ce qui est bon pour l’équipe.»
Quelle doit être la position d’Alonso?
Doit-il calculer et se contenter d’une troisième place en
espérant que Vettel s’impose devant Webber? Ou pren-
dre des risques pour éviter que les deux pilotes Red Bull
ne s’arrangent? «Mon seul objectif est de terminer pre-
mier ou deuxième. C’est ce qui nous garantit mathéma-
tiquement de remporter le titre. Sur les six dernières
saisons, j’ai déjà été quatre fois en position d’être titré à
la dernière course. Je connais le film.»
Quelles sont les chances d’Hamilton?
Quasi nulles. Il doit impérativement s’imposer en es-
pérant qu’Alonso ne marque aucun point et que les
Red Bull soient relégués assez loin. Autrement écrit, il
faudrait que ses trois adversaires ne finissent pas la
course. Cela tient presque du fantasme. CS

QUESTIONS POUR UN CHAMPION...

Alonso sera champion si:
- il gagne ou finit 2e
- il termine 3e ou 4e et Webber ne gagne
pas
- il termine 5e et ni Webber ni Vettel ne
gagnent
- il termine 6e et Webber n’est pas mieux
que 3e et Vettel ne gagne pas
- il termine 7e ou 8e,Webber ne finit pas
mieux que 4e et Vettel ne gagne pas
- il termine 9e,Webber ne finit pas mieux
que 5e et Vettel n’est pas mieux que 3e
- il termine 10e,Webber ne finit pas mieux
que 6e et Vettel n’est pas mieux que 3e
- il termine au-delà,Webber ne finit pas
mieux que 6e,Vettel n’est ni 1er ni 2e et
Hamilton ne gagne pas la course.

Webber sera champion si:
- il gagne et Alonso finit au mieux 3e
- il termine 2e,Alonso finit au mieux 6e et
Vettel ne gagne pas
- il termine 3e,Alonso finit au mieux 7e et
Vettel ne gagne pas
- il termine 4e,Alonso finit au mieux 9e et
Vettel ne gagne pas
- il termine 5e,Alonso finit au mieux 10e
et Vettel n’est ni 1er ni 2e.

Vettel sera champion si:
- il gagne et Alonso finit au mieux 4e, peu
importe Webber
- il termine 2e,Webber ne finit pas mieux
que 5e et Alonso n’est pas mieux que 9e.

Hamilton sera champion si:
- il gagne,Alonso ne finit pas dans les
points,Webber est au mieux 6e et Vettel
au mieux 3e.

LES DIVERS CAS DE FIGURE...

cs - gb
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Notre jeu:
11*- 6*- 13*- 14 - 5 - 9 - 12 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 11 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 6
Le gros lot:
11 - 6 - 10 - 2 - 12 - 15 - 13 - 14
Les rapports
Hier à Toulouse
Prix de la Ville de Toulouse
Tiercé: 8 - 14 - 12
Quarté+: 8 - 14 - 12 - 11
Quinté+: 8 - 14 - 12 - 11 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 304.50
Dans un ordre différent: Fr. 60.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2365.60
Dans un ordre différent: Fr. 295.70
Trio/Bonus: Fr. 14.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 57 237.50
Dans un ordre différent: Fr. 1144.75
Bonus 4: Fr. 75.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 37.50
Bonus 3: Fr. 10.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 35.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Gemma
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nasko Pride 2850 C. Dreux D. Lemétayer 66/1 9aDa8a
2. Paco Du Manoir 2850 J. Duclos J. Duclos 41/1 5a6a7a
3. Némo De Marancourt 2850 M. Lenoir F. Gaillard 81/1 Da2a0a
4. Quipo De Billeron 2850 E. Raffin B. Bourgoin 19/1 8a0a0a
5. Quampo Mondo Sy 2850 P. Vercruysse AJ Mollema 17/1 3a1a8a
6. Quatuor Alto 2850 S. Baude JE Dubois 10/1 2aDaDa
7. Quiriac D’Urzy 2850 JP Ducher JP Ducher 28/1 5a1a9a
8. Opium For Ever 2850 F. Anne P. Busson 46/1 7a3a6a
9. Pat De Fontaine 2850 F. Nivard B. Courault 18/1 7a0a3a

10. Œillet Des Bois 2850 PY Verva D. Devé 29/1 3a3aDa
11. Premio Du Closet 2850 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 1a2a3a
12. Outsider De Cambes 2850 W. Bigeon JL Bigeon 13/1 Da0a0a
13. Nousko 2850 JM Bazire P. Bretaudeau 4/1 8aDa7a
14. Quadro Blue 2850 J. Verbeeck J. Baudron 3/1 1aDa7a
15. Papy Lucaxelo 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 12/1 2a1a3a
16. Oakland Du Moulin 2850 Y. Dreux E.. Fourniault 36/1 3m8a7a
Notre opinion: 11 – Un engagement sur mesure. 6 – Il faudra compter avec lui. 13 – La forme et
JMB. 14 – Le poids d’un grand favori. 5 – Il se plaira sur ce parcours. 9 – Il n’est pas à sous-estimer.
12 – Le deuxième Bigeon du soir. 15 – Pas loin d’être une garantie.
Remplaçants: 10 – Une très belle régularité. 2 – Une grosse cote au rendez-vous.

Horizontalement: 1. Jolie nana, bien carrossée.
2. Vaut autant qu’une répétition. 3. Ouverte en grand.
Lever la main. 4. Colorant extrait de certains lichens.
5. Numéro sans précédent. Fils naturels. Le titane.
6. Imbuvable, au fond. Débutant. Evoque Ré ou un cu-
ré. 7. Unis en Amérique. Coloré dans la verdure.
8. Faute au rugby. D’un abord agréable. 9. Couleur
d’un beau noir. Acquis pédagogique. 10. Prête à don-
ner le meilleur d’elle-même.

Verticalement: 1. Est de bon goût. 2. Temps sans
commune mesure. 3. Arrivées à bon port. Général et
président portugais.4.Docteur.L’einsteinium.Embal-
lage allongé. 5. Faisions bonne figure. Début d’émis-
sion. 6. Une maman pour les fils à mamma.Témoin de
naissance.7.Ville du nord de la France.Accord à l’unis-
son. 8. Ville de la Sarthe connue par ses volailles. Ne
fait pas partie des grandes surfaces. 9. Premier outre-
Manche. Signe extérieur de mal-être. 10. Dignitaire de
l’empire turc. Bêtement attrapée.

SOLUTIONS DU N° 1567
Horizontalement: 1. Rapperswil. 2. Obligée. VI. 3. Mai. Almere. 4. Asepsie. Eu. 5. None. Zée. 6. Sutura. Ire. 7. HR. Lenglen.
8. Ode. Dérapa. 9. Ridai. Eton. 10. Néfaste. St.
Verticalement: 1. Romanshorn. 2. Abasourdie. 3. Plient. EDF. 4. Pi. Peul. Aa. 5. Egas. Redis. 6. Relizane. 7. Semée. Grée.
8. Eilat. 9. Ivre. Repos. 10. Lieutenant.

MOTS CROISÉS N° 1568

Tirages du 11 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX

LesAfricains
en favoris
CORRIDA D’OCTODURE� Eticha Tesfaye, Tolossa
Chengere, Girma Tsigé ou encore Daniel Kiptum,
demain, les prétendants ne manqueront pas.
BERNARD MAYENCOURT

Ce samedi, les rues de Martigny
vont vibrer aux exploits de cen-
taines de coureurs. Les festivi-
tés débutent à 12 h 15’ avec les
courses des enfants. Elles se
poursuivent à un rythme effré-
né. Les dames, populaires
hommes et dames s’élancent
sur un parcours de 5’050 mè-
tres dès 14 h 30’. De 15 h 05’ et
jusqu’à 15 h 35’, les classes pri-
maires de la région effectuent
une compétition par équipes,
réparties en trois catégories
(1re-2e primaires, 3e-4e pri-
maires et finalement 5e-6e pri-
maires). Après la course des
trottinettes à 15 h 35’, les hom-
mes serpenteront les rues de
Martigny sur une boucle d’en-
viron un kilomètre à effectuer à
8 reprises.

Courses des As
Angeline Flueckiger-Joly

partira avec les faveurs de la
cote chez les dames. La Juras-
sienne sera à la lutte avec la
Bernoise Ursula Spielmann-
Jeitziner, championne de
Suisse de semi-marathon en
1 h 18’06. Ludivine Dufour des
Bioux visera également une
place dans le haut du tableau.

Chez les hommes, la course
sera emmenée par une cohorte
africaine avec les Ethiopiens
Eticha Tesfaye (3e à Morat-Fri-
bourg), Tolossa Chengere (2e

au 10 km de Lausanne et vain-
queur à Martigny en 2006 et
2007) ou Girma Tsigé (3e du
semi-marathon de Lausanne).
L’Erythréen Simon Tesfay, vain-
queur à Martigny en 2008 et
2009 et vainqueur des 10 km de
Lausanne cette année en
29’47’’ va tout mettre en œuvre
pour défendre son bien. Trois
Russes, spécialistes de courses
en ville, seront aussi au départ à
16 h 52’. Dernier Suisse vain-
queur en 2001, le Valaisan Sté-
phane Schweickhardt n’a pas à
trembler pour cet honneur
même si les Helvètes sont bien
représentés avec le Genevois
Alexandre Roch (31’06’’ sur 10
km) ou des coureurs de valeur
comme Stephen Staehli, Pierre
Fournier, Stéphane Heiniger,
Jacques Rerat ou encore Fabian
Visinand. Les Valaisans Xavier
Moulin ou Jean-Pierre Theytaz
viendront se frotter à cette lutte
des as.

Kiptum au départ
Le Kényan Daniel Kiptum,

sourd et muet, pourrait mettre
tout le monde d’accord. Il a
réussi de sacrées performances
en 2010: 2e à Morat-Fribourg
en 52’53, 3e du marathon de
Zurich en 2 h 14’ et vainqueur
du Tour du Lac de Hallwil de-
vant une grande partie des cou-
reurs éthiopiens et érythréens
habitant en Suisse. Les inscrip-

tions sont encore possibles sur
place. Il est toutefois vivement
conseillé de s’inscrire sur le site
www.corridadoctodure.ch.
Cette année, le retrait des dos-
sards, ainsi que les douches et
vestiaires se situent à la salle du
Midi.

Une fois encore, les Africains devraient être devant samedi dans les rues de Martigny. CLERC

LNBF

Vendredi
20.30 Troistorrents - Bernex

Classement
1. Lausanne-Prilly 5 5 0 + 96 10
2. Del 5 4 1 + 71 8
3. Elfic Fribourg 5 4 1 + 55 8
4. Ovronn. Martigny 4 2 2 + 44 4
5. Lancy 4 2 2 - 28 4
6. Cossonay 5 2 3 + 47 4
7. Troistorrents 5 2 3 - 10 4
8. Sion 5 2 3 - 24 4
9. Bernex 5 1 4 -124 2

10. Agaune 5 0 5 -127 0

LNBM

Vendredi
20.30 Chêne - Ovronnaz-Martigny

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

HOCKEY SUR GLACE

HC VIÈGE

Un très gros renfort étranger
CHRISTOPHE SPAHR

Viège a réalisé un très joli coup
sur le marché des transferts en
s’attachant les services, jus-
qu’à la fin de la saison, de
l’Américain Tyler Arnason (31
ans). Cet attaquant évoluait en
début de saison à Bienne où il
avait été appelé pour pallier à
diverses défections. En neuf
matches, il a signé 10 points (5
buts et 5 assists). «Dès le mo-
ment où Bienne le libérait,
nous avons tout de suite été in-
téressés», explique Sébastien
Pico, directeur sportif. «Après
avoir réglé le problème du coa-
ching et de l’état d’esprit dans
le vestiaire, nous devions en-
core nous pencher sur la pre-
mière ligne qui ne nous donne
pas entière satisfaction depuis
le début de la saison. Certes,
Dominic Forget a été victime
de divers petits pépins de santé.
Mais il revient en condition.
Quant à Cory Pecker, il court

après sa forme depuis le début
de l’exercice. Il en est conscient;
nous en avons d’ailleurs déjà
parlé avec lui.»

Tyler Arnason est donc
bien plus qu’un étranger sur-
numéraire, à disposition en
cas de défection d’un titulaire.
L’Américain devrait être titula-
risé d’entrée. «En principe, ce
n’est pas le genre d’étrangers
qui signe en LNB. A titre de
comparaison, sa moyenne de
points est supérieure à celle
d’un Josh Holden à Zoug. Il
permettra à la première ligne
d’améliorer son rendement.
C’est aussi un challenge pour
Cory Pecker qui sera ainsi mis
en concurrence.»

En KHL la saison passée. Tyler
Arnason a disputé quelque 500
matches en NHL, à Chicago
Blackhawks et à Colorado Ava-
lanche. Longtemps, sa
moyenne était supérieure à 0,5

points par match dans la
meilleure ligue du monde. La
saison passée, il a porté le
maillot de Dynamo Riga en
KHL avant d’être enrôlé par Bi-
enne.

Tyler Arnason ne dispose
pas de clause libératoire pour la
LNA ou l’étranger. Il terminera
donc la saison à la Litternahalle.

Simon Tesfay, vainqueur en 2009.
CLERC

BASKETBALL

Tyler Arnason a disputé quelque
500 matches en NHL. Cette
saison, il était à Bienne. LDD

cs - gb
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Concert d’automne 
de l’Ensemble de Cuivres Valaisan 

avec l’Ensemble de Cuivres Ambitus
  

Direction: Jean-François Bobillier 

et François Roh
  

Dimanche 21 novembre 2010, à 17 h 30

Salle polyvalente Sembrancher

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au 363 
(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CONCOURS 01

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos 
coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Page 
Concours + code de l'offre,
rte de l’Industrie 13, 1950 
Sion

Contact: Le Nouvelliste, 
Marketing, Industrie 13, 
1950 Sion, e-mail: 
marketing@nouvelliste.ch

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.
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SÉLECTION SUISSE POUR LE MATCH CONTRE L’UKRAINE

Djourou et Behrami
sont de retour
Johann Djourou (24 sélections)
et Valon Behrami (28) ont été
retenus par Ottmar Hitzfeld
pour le match amical contre
l’Ukraine de mercredi pro-
chain à Genève. Le Genevois
n’a plus porté le maillot natio-
nal depuis le printemps 2009 et
le Tessinois n’avait plus été ap-
pelé depuis la Coupe du
monde.

Victime de blessures à répé-
tition, Djourou a livré son der-
nier match international le 1er
avril 2009 contre la Moldavie
(2-0), à Genève déjà. Le défen-
seur d’Arsenal sera en concur-
rence avec trois autres cen-
traux: Stéphane Grichting,
Steve Von Bergen et François
Affolter. Le Genevois a retrouvé
un peu de temps de jeu chez les
Gunners, ayant participé à huit
matches cette saison (3 en
championnat, 3 en Ligue des
champions et 2 en Coupe de la
Ligue), pour un total de 750 mi-
nutes.

L’autre «revenant» de cette
liste de 20 joueurs sans néo-
phyte est Valon Behrami. De
retour de la Coupe du monde,
le demi de West Ham a tout fait
pour quitter l’Angleterre et re-
venir en Italie, à l’AS Rome.
Ecarté de l’équipe première, il
n’avait pas été retenu par
Hitzfeld pour les amicaux con-
tre l’Autriche et l’Australie, ni
pour le match de qualification
contre l’Angleterre. C’est une
blessure au genou qui a privé
en octobre le Tessinois de nou-
veau titulaire à West Ham des
rencontres contre le Monténé-
gro et le Pays de Galles.

Hitzfeld devra patienter
avant de lancer la procédure de
succession d’Alexander Frei,
dont la retraite internationale
est prévue pour juin seule-
ment. Eren Derdiyok, victime
d’une déchirure musculaire à
la cuisse en Bundesliga ce
week-end, est bel et bien forfait
pour la rencontre. Il est à se de-
mander d’ailleurs si le sélec-
tionneur songe vraiment à
remplacer son buteur, qui por-
tera encore le brassard de capi-
taine mercredi. Il n’a en effet
appelé comme autres atta-
quants que Streller et Yakin... SI

Gardiens: Diego Benaglio
(Wolfsburg), Marco Wölfli
(Young Boys). Défenseurs:
François Affolter (Young
Boys), Johan Djourou
(Arsenal), Stéphane Grichting
(Auxerre), Stephan
Lichtsteiner (Lazio Rome),
Steve von Bergen (Cesena),
Reto Ziegler (Sampdoria
Gênes).
Demis et attaquants:
Tranquillo Barnetta (Bayer
Leverkusen), Valon Behrami
(West Ham), David Degen
(Young Boys), Gelson
Fernandes (Chievo Vérone),
Alexander Frei (Bâle), Gökhan
Inler (Udinese), Xavier
Margairaz (Zurich), Pirmin
Schwegler (Eintracht
Francfort), Xherdan Shaqiri
(Bâle), Valentin Stocker (Bâle),
Marco Streller (Bâle), Hakan
Yakin (Lucerne).

LA SÉLECTION

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin ouvre un nouveau
front. Il sollicite l’invalidation du résultat
de la rencontre Thoune – Sion ainsi que sa
répétition. Ces deux mesures ont fait l’ob-
jet d’une intervention du club valaisan hier
auprès de la commission de discipline de
la Swiss Football League.

Elle a été effectuée après la suspension
de deux matches prononcée contre
Stephan Andrist par le juge unique de la
SFL en cours de journée. Le joueur de
Thoune avait obtenu un pénalty en se lais-
sant tomber lors d’un duel avec George
Ogararu samedi. Le pénalty avait permis à
l’équipe bernoise de s’imposer 1-0. La
sanction punit «un geste antisportif» selon
le communiqué. «Cette reconnaissance
nous donne la base nécessaire pour agir»,
explique le président du FC Sion. «La com-
mission de discipline a les compétences
pour prendre les mesures que nous deman-
dons. L’invalidation d’un résultat et la répé-
tition d’un match figurent dans les mesures
à sa disposition en cas de tricherie inten-
tionnelle. L’homologation définitive d’un

match se fait cinq jours après la rencontre
s’il n’existe pas d’intervention auprès de la
ligue. Nous sommes dans les délais. Quant à
la répétition, elle peut être ordonnée si un
fait particulier survient comme par exem-
ple les buts non réglementaires que nous
avions eus à Moscou en coupe d’Europe. Il
s’agit cette fois d’une tricherie intention-
nelle.»

Le précédent
Virgile Reset

Sion demande également des sanc-
tions contre Thoune. «Le club est responsa-
ble des actions de ses joueurs, il est égale-
ment le principal bénéficiaire de
l’infraction reconnue. En tant que tel, il doit
être touché selon la clause causale comme
lorsque des supporters commettent des
exactions dans le stade où leur équipe se dé-
place» enchaîne Constantin. Cette offen-
sive suit l’annonce de la réalisation d’un
spot publicitaire pour dénoncer les erreurs
d’arbitrage commises contre le club sédu-
nois. «Les deux volets sont différents. La dé-
cision du juge unique nous permet d’agir

pour ce match. Sur les autres cas, nous ne
possédons aucune marge de manœuvre par
rapport au résultat. Avec notre interven-
tion, la ligue devra une fois pour toutes se
déterminer face à la tricherie. Si aucune me-
sure n’est prise, cela signifiera qu’elle la dé-
fend.»

Ironie du sort, le premier joueur sus-
pendu pour simulation sur la preuve
d’images vidéo en Suisse portait le maillot
du FC Sion. Virgile Reset avait écopé de
deux matches de suspension en mars 2008.
Le Français avait été blanchi en deuxième
instance en raison de l’absence de base ré-
glementaire pour des sanctions prises à
l’appui d’images télévisées, il avait malgré
tout purgé un match. Ce dossier avait en-
traîné la modification des règlements de la
SFL afin de permettre de recourir aux
moyens techniques pour un jugement
après les faits et pour éviter la suspension
automatique du joueur en cas de recours.
«Je ne lâcherai rien et j’utiliserai toutes les
voies possibles pour obtenir réparation
dans l’affaire de Thoune», promet Constan-
tin.

THOUNE-SION. L’arbitre Daniel Wermelinger n’a pas l’air très fier. Et Christian Constantin... pas très content. KEYSTONE

Sion veut rejouer
THOUNE - SION � Après la suspension de Stephan Andrist pour
geste antisportif, le club valaisan intervient auprès de la commission
de discipline pour obtenir la répétition du match.

TENNIS

MASTER 1000 DE PARIS-BERCY

Federer en quart,Wawrinka en vacances
Cet automne 2010 sera peut-
être celui de Roger Federer. Ti-
tré à Stockholm et à Bâle, le no 2
mondial a cueilli un onzième
succès de rang pour se hisser
en quart de finale du Masters
1000 de Paris-Bercy.

Roger Federer s’est imposé
6-4 6-3 devant Radek Stepanek
(ATP 41) qu’il avait battu 6-3 6-
2 huit jours plus tôt à la Halle
St-Jacques. Sur une surface
bien plus rapide qu’à Bâle et
contre un adversaire qu’il sa-
vait vulnérable côté coup droit,
Roger Federer a forcé la déci-
sion en signant deux breaks
consécutifs, le premier pour
remporter la manche initiale 6-
4, le second pour mener 2-0
dans la deuxième. Dix minutes
de grâce au cœur d’un nouveau
récital qui a enchanté les 15 000
spectateurs du POPB.

Et maintenant Melzer pour
une «première». Aujourd’hui,
Roger Federer tentera, pour la
première fois de sa carrière, de
se hisser dans le dernier carré
de ce Masters 1000 de Bercy. Il
affrontera Jürgen Melzer (ATP
12) contre lequel il s’est déjà
imposé cette année à Wimble-
don et à l’US Open. Comme Fe-
derer, l’Autrichien a débarqué à
Paris-Bercy après avoir enlevé
le dernier tournoi qu’il a dispu-
té. Il a remporté le titre àVienne
avant de déclarer forfait à Bale.
Ce quart de finale ne compor-
tera pas un double enjeu pour
Jürgen Melzer. Le gaucher ne
peut plus se qualifier pour le
Masters après la défaite de Fer-
nando Verdasco (ATP 9) contre
Gaël Monfils (ATP 4). L’échec
du Madrilène, qui a galvaudé
deux balles de match devant le

«Mousquetaire», a officialisé les
qualifications pour Londres de
Tomas Berdych (ATP 6), David
Ferrer (ATP 7) et Andy Roddick
(ATP 8).

La grande victime du jour se
nomme Novak Djokovic (ATP
3). Le tenant du titre est tombé
sous les enchaînements ser-
vice-volée de Michael Llodra
(ATP 34).

Regrettable pour Wawrinka.
Stanislas Wawrinka (ATP 22)
n’accompagnera pas, pour sa
part, Roger Federer en quart de
finale. Le Vaudois s’est incliné
7-6 6-3 devant Robin Soderling
(ATP 5) pour mettre un point fi-
nal à sa saison 2010.

Face au double finaliste
de Roland-Garros, Stanislas
Wawrinka a essuyé une défaite
bien regrettable. Il a, en effet,

mené 4-1 30-0 sur son service
avant de perdre le fil de son ten-
nis. Il perdait ainsi la première
manche malgré son double
break d’avance, un véritable
gâchis dans un match disputé
en indoor. SI

TENNIS

Sandy Marti
s’incline
Sandy Marti s’est inclinée au
premier tour du tableau princi-
pal de Loughborough, un tour-
noi à 10 000 dollars. Elle me-
nait pourtant 6-3 4-0 avant de
s’incliner 6-4 au deuxième set
et de concéder la troisième
manche 6-0. La Valaisanne se
rend à Equeurdreville où elle
disputera un autre 10 000 dol-
lars dès samedi. Quant à Yann
Marti, il disputera les qualifica-
tions d’un challenger à
Salzbourg. CS

ESCRIME

La Chine en or
La Chine a remporté l’or au
fleuret messieurs par équipes
aux Championnats du monde
à Paris. Au Grand Palais, les
Chinois ont battu l’Italie en fi-
nale par 45 touches à 43. Les
Japonais ont pris le bronze
(45-42 contre la Russie).

FOOTBALL

FIFA:
Beckenbauer
s’en va
Franz Beckenbauer (65 ans)
quittera la FIFA l’an prochain.
Le Kaiser ne briguera pas un
nouveau mandat au comité
exécutif, a-t-il indiqué.
Beckenbauer, vainqueur de la
Coupe du monde comme
joueur (1974) puis en tant
qu’entraîneur (1990), veut
consacrer davantage de
temps à sa famille et donc ré-
duire ses nombreuses activi-
tés.

FOOTBALL

Inzaghi:
fin de carrière?
Filippo Inzaghi (37 ans) ne
jouera sans doute plus cette
saison. L’attaquant de l’AC
Milan s’est gravement blessé
au genou gauche mercredi
soir lors du match de cham-
pionnat contre Palerme (3- 1).
Son indisponibilité est estimée
à six mois au minimum. A son
âge, il n’est pas certain qu’il
puisse retrouver son meilleur
niveau. Un point d’interroga-
tion entoure donc la suite de
sa carrière.

FOOTBALL

SFL: vers
une réforme
La réforme du système de
compétition de l’élite natio-
nale vise en premier lieu à op-
timiser le travail effectué par
les clubs avec les jeunes. A
moins d’un improbable revire-
ment, l’assemblée de la Swiss
Football League va, au-
jourd’hui, accepter le projet
qui consiste notamment en
une réduction de la Challenge
League et en la création d’une
nouvelle division.

Le réforme ne sera toutefois
effective qu’après acceptation
de l’assemblée des délégués
de l’ASF, qui se tiendra le 21
mai, et entrera en vigueur pour
la saison 2012/13. Les deux
mesures les plus spectaculai-
res sont le passage de 16 à 10
équipes en Challenge League
et la création d’une 1re ligue
promotion qui verrait s’affron-
ter à l’échelon national 16 for-
mations, dont 4 portant le la-
bel M21. SI

EN BREF

RÉSULTATS
PARIS-BERCY. 8es de finale: Roger
Federer (S/1) bat Radek Stepanek
(Tch) 6-4 6-3. Robin Söderling (Su/5) bat
Stanislas Wawrinka (S) 7-6 (7/3) 6-3. Michael
Llodra (Fr) bat Novak Djokovic (Ser/2) 7-6
(8/6) 6-2. Gaël Monfils (Fr/12) bat Fernando
Verdasco (Esp/6) 6-7 (4/7) 7-6 (7/2) 7-5.
Jürgen Melzer (Aut/11) bat David Ferrer
(Esp/7) 7-6 (8/6) 2-6 6-3. Andy Roddick
(EU/8) bat Ernests Gulbis (Let) 6-3 7-6 (10/8).
Quarts de finale: Federer - Melzer,Andy
Murray (GB/3)/Marin Cilic (Cro/13) - Monfils;
Roddick - Söderling, Davydenko - Llodra.

mic - gb
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Carol
En ouvrant en 1995 son institut
Carol’Ongle, cette dynamique
jeune femme a vraiment fait fi-
gure de pionnière dans le do-
maine de l’onglerie à Sion. Au
bout de 15 ans de prestations,
le constat est, on ne peut plus,
positif, pour Carol Constantin,
qui surfe, avec succès et en-
thousiasme, sur la mode et les
soins des mains et des pieds.

Comment se fait-il que vous
ayez à ce point anticipé le phé-
nomène de l’onglerie?
J’ai eu le déclic à Genève,
quand j’avais 19 ans. Cette idée
ne m’a jamais quittée, je l’ai
concrétisée bien des années
plus tard en Valais. A l’époque,
cette activité était méconnue à
Sion et les banquiers, plutôt
sceptiques. On me disait
même: «Vous pensez vraiment
que vous pouvez manger en
faisant des ongles?» (rires).

Vous avez suscité bien des vo-
cations depuis lors?
Oui, de nombreuses prothésis-
tes ongulaires ont désormais
pignon sur rue; ce qui favorise
d’intéressants échanges entre
professionnels. Il faut bien re-
connaître que les Valaisannes
font preuve d’audace et d’origi-
nalité pour le stylisme de leurs
ongles. Notre travail n’en est
que plus créatif et artistique.
Nous sommes de véritables or-
fèvres des ongles.

Vous n’avez pas le sentiment
que cet engouement s’essouf-
fle quelque peu?
Que du contraire, les soins des
mains, et des pieds aussi, sont
rentrés dans les mœurs. Il me
semble désormais acquis que
des mains correctement ma-
nucurées sont une réelle plus-
value pour les femmes comme
pour les hommes. Nos mains
sont tout le temps à l’air libre.
Comme le visage, elles méri-
tent toute notre attention. Elles
sont notre carte de visite.

Quelles sont les tendances ac-
tuelles?
Des ongles très longs et très
pointus ou alors très courts
avec des couleurs foncées. Le
rouge revient en force ainsi que
le doré.

Vous qui avez tant voyagé,
comment faites-vous pour
vous épanouir à Sion?
On peut s’ennuyer partout
mais aussi faire de merveilleu-
ses rencontres dans n’importe
quelle ville du monde. J’aime
ce métier parce que je suis cu-
rieuse des gens, de leur vie, de
leurs pensées. J’aime partager.
Sion est une ville de charme…
pleine de gens extraordinaires.

Tél. 027 203 59 00

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

SION. Dans le cadre feutré
et convivial de sa boutique
sédunoise, Marie-Thé
Droz valorise un choix ma-
gistral de belles signatures
«sport élégance» de la
mode masculine. Avec le
charisme qui lui sied, elle
conseille une clientèle raf-
finée, d’ici et d’ailleurs, qui
s’est fidélisée au fil des an-
nées. Pour Lui, la collec-
tion de prêt-à-porter
Façonnable s’illumine de
pièces intemporelles con-
juguant authenticité, ins-
tinct et talent. Les incon-
tournables chemises et
blazers sont avantageuse-
ment complétés par une
gamme d’accessoires so-
phistiqués: cravates, po-
chettes, ceintures et bou-
tons de manchette.
Idées cadeaux
La prestigieuse marque
autrichienne Schneiders
participe également à la
réputation de cette bouti-
que présentant en exclusi-
vité une série de vestons à
col mao ainsi qu’un assor-
timent de parkas et lodens
haut de gamme. Grand
Sasso pose son empreinte
colorée avec une kyrielle

de pulls harmonieux tan-
dis que les vestes et man-
teaux en cuir ou mouton
retourné dévoilent osten-
siblement la griffe Gimo’S.
A quelques encablures des

fêtes de fin d’année, la bou-
tique POUR LUI foisonne
littéralement d’idées ca-
deaux.
Fidèle au poste depuis cinq
ans, Marie-Thé Droz se fera

un plaisir de vous guider
dans cet antre sédunois du
bon goût et de l’élégance
au masculin...

Tél. 027 322 19 09

La boutique «Pour Lui»,
l’élégance au masculin
AvecdesmarquesderéférencehautdegammecommeFaçonnable,
Schneiders,GrandSassoetGimo’s,laBOUTIQUEPOURLUIàSion
habilleuneclientèled’hommeséprisd’articlesdequalité.

CONTHEY. Pour vous ga-
rantir d’authentiques
nuits de rêve, le Centre va-
laisan de la literie ne sélec-
tionne que des produits de
qualité portant la griffe
des plus grandes maisons
de literie, dont Epeda et
Superba. Les ressorts qui
équipent ces matelas as-
surent une ventilation na-
turelle de votre literie et
contribuent à la robus-
tesse et à la longévité de
votre couchage. Dans la
gamme Superba, le mate-
las Elysée se caractérise

par une finition de type
«capitonnage à l’an-
cienne» avec des mou-
chets de coton blanc du
plus bel effet, tandis que le
matelas Bel Etage vous of-
fre, comme son nom l’indi-
que, 33 cm de confort ab-
solu. Ces matelas repo-
sent sur un système de
ressorts ensachés et zo-
nés; chaque ressort agis-
sant de manière indépen-
dante pour s’adapter à la
morphologie et aux mou-
vements de chacun…
Tél. 027 346 11 80

Confort
et longévité…
LeCENTREVALAISANDELALITERIEvous
présentelesnouvellescollectionsdematelashaut
degammeSuperbaetEpeda.Retourenforcedes
matelasàressortspourunsoutienactifducorps
etunconfortdifférencié.

Le Centre valaisan de la literie (route Cantonale à
Conthey) ne vous propose que des matelas de grande
marque (Epeda, Roviva, Bultex Plus, Tempur, Hasena et
Superba) pour de paisibles nuits.

SION/MARTIGNY.
Entendre et comprendre
sont des éléments essen-
tiels à la communication et à
l’interaction sociale. Une
perte auditive n’est pas un
problème à prendre à la lé-
gère d’autant qu’une audi-
tion déficiente peut, de nos
jours, être efficacement cor-
rigée… à condition de réagir
rapidement. Grâce à la tech-
nologie Spice qui gère 200

millions d’opérations à la se-
conde, les nouveaux appa-
reils auditifs Phonak (Audeo
S et Ambra), disponibles
chez Audition Santé, resti-
tuent toute la richesse et
toutes les nuances sonores
de l’existence. Audéo S
MINI, le plus petit Phonak de
tous les temps, s’adapte
automatiquement à tous
les environnements sono-
res. Avec Audéo S SMART et

Audéo S YES, regarder la té-
lévision ou écouter de la mu-
sique redeviennent des plai-
sirs grâce à une connexion
sans fil. Les modèles Audéo
S offrent des fonctions intel-
ligentes, dont la technologie
Zoom, qui élimine les bruits
gênants.

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

AUDITION SANTÉ (place du Midi 50 à Sion et avenue du Grand-Saint-Bernard 3 à
Martigny), vous propose de convenir d’un rendez-vous pour une consultation
auditive professionnelle gratuite.

MARTIGNY. Le team de Valoris
Immobilier SA, à votre service depuis six
ans en cité octodurienne, vient d’emmé-
nager dans de nouveaux bureaux, idéale-
ment situés sur la place Centrale de
Martigny. Valoris, incontournable inter-
médiaire pour tout projet d’achat et de
vente immobilier, met à la disposition de
sa clientèle, tous les moyens de commu-
nication actuels visant à garantir une visi-
bilité exceptionnelle et une diffusion effi-
cace des biens. Expertise et évaluation
font également partie de ses atouts.
«Nous construisons aussi pour vous des
appartements neufs et des villas clefs en

main dans la région. Les taux d’intérêts
étant particulièrement favorables, les
prix stabilisés, c’est le moment d’inves-
tir!» précise Christophe Guex, responsa-
ble de l’agence et courtier en immobilier.
Grâce à sa parfaite maîtrise du marché
immobilier régional, Valoris Immobilier
se profile encore comme un précieux allié
pour les promoteurs et bureaux d’archi-
tecture, sollicitant ses conseils et servi-
ces pour la commercialisation de nom-
breux objets.

027 722 22 44
www.valoris-immobilier.ch

IMMOBILIER

Investir avec Valoris

Christophe
Guex, Caroline
Fili et Sabine
Crettenand,
l’équipe
dynamique de
Valoris
Immobilier SA,
dans leurs
nouveaux
locaux situés
à la place
Centrale, 2A à
Martigny.

SION. Ce qui, jusqu’il y a peu, était un vé-
ritable problème est désormais possible.
Le désir de nombreuses personnes de
vouloir effacer des tatouages ou ma-
quillages permanents est maintenant
réalisable. Avec l’avènement du tout nou-
veau laser déclenché, l’effacement des
tatouages professionnels, amateurs ou
suite à un maquillage permanent peut se
faire au Centre de Lasers Esthétiques à
Sion. Le laser déclenché envoie dans la
peau de très puissants et très courts pics
d’énergie lumineuse. L’onde de choc ainsi
créée, fragmente en fines particules les
encres de tatouage, éliminées ensuite par

les filtres de l’organisme. A chaque cou-
leur d’encre correspond une longueur
d’onde; les encres foncées étant plus ra-
pidement enlevées que les encres claires.
Le nombre de séances dépend de la taille
du tatouage, de la quantité et du type
d’encre utilisée. Un entretien conseil gra-
tuit et sans engagement vous est proposé
au Centre de Lasers Esthétiques à Sion,
aux fins de vous renseigner avec préci-
sion sur le traitement que votre tatouage
ou maquillage permanent nécessite.

Tél. 027 322 11 64
www.skinline.ch

TATOUAGESETMAQUILLAGESPERMANENTS

Comment les effacer?

Pour un déta-
touage ou
l’effacement
d’un maquillage
permanent,
consultez
gratuitement et
sans engage-
ment les
professionnels
du Centre de
Lasers
Esthétiques –
SkinLine, rue du
Scex 4, à Sion

BONJOUR...

Au cœur de la vieille ville de Sion, la Boutique POUR LUI (Espace des Remparts 17) est
une escale d’élégance pour la gent masculine depuis cinq ans.

Retrouvez une authentique qualité de vie
Avez-vousparfoislesentimentdenepluscomprendrelemondealentour?AUDITIONSANTÉ
vousproposeunbilanpersonnalisélorsd’uneconsultationauditiveprofessionnellegratuite.

gb
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CHABLAIS

Le temps
des petites fugues
La Fugue chablaisienne s’inspire du
slowUp et propose de sillonner les six
communes de l’Agglo à vélo, rollers
ou trottinette...23
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CHARLES MÉROZ

«Dans l’ensemble, l’agriculture
valaisanne se porte bien», ré-
sume Gérald Dayer. Dans le
sillage de la récente publication
du rapport annuel de l’Office
fédéral de l’agriculture (OFAG),
le chef du Service cantonal ad
hoc développe son argumenta-
tion, chiffres à l’appui: «En
2009, si l’on se base sur la pro-
duction de lait et de viande, le
revenu agricole a atteint un
montant de 63 000 francs en Va-
lais contre 60 000 francs au ni-
veau national. L’évolution est
positive par rapport à 2008 avec
une hausse de 5000 francs envi-
ron, due à l’augmentation des
paiements directs. La part du
revenu liée à la production a en
revanche subi une tendance à la
baisse.»

Pour Gérald Dayer, «les ex-
ploitations les plus compétitives
sont celles qui assurent une
bonne valorisation du produit,
qui maîtrisent le mieux les frais
de main-d’œuvre et de mécani-
sation, et qui savent s’adapter
aux conditions locales. Il n’y a
donc pas de corrélation entre la
taille de l’exploitation et les ré-
sultats qu’elle obtient.»

Le chef de service aime à le
rappeler: le Valais est un canton
à forte valeur ajoutée. «Entre
2008 et 2009, la valeur ajoutée
brute a passé de 312 millions à
321 millions de francs. Par can-
ton, le Valais se classe même au
deuxième rang de la valeur
ajoutée nette par hectare, mal-
gré une forte part de surfaces
herbagères extensives. Le dyna-
misme des agriculteurs et la po-
litique cantonale basée sur la
valeur ajoutée portent leurs
fruits», se félicite notre interlo-
cuteur.

Potentiel fromager
Appréciée secteur par sec-

teur, la situation valaisanne se
veut prometteuse d’intéressan-
tes perspectives. «Dans le do-
maine de l’économie laitière,
notre canton est atypique», juge
Gérald Dayer avant de poursui-
vre: «Avec 65 centimes de rétri-
bution par kilo de lait contre 60
centimes à peine sur le plan
suisse, le Valais s’en sort bien en
ce qui concerne le lait de con-
sommation. Dans le contexte
actuel, même si cela reste insuf-
fisant, cet effort est à saluer. No-
tre canton se situe au deuxième
rang des meilleurs payeurs de
lait.» Le chef de service rompt
une lance en faveur du déve-

loppement d’une «stratégie de
transformation maximale du
lait en fromage».

Il précise le fond de sa pen-
sée: «La rémunération du lait
de fromagerie est plus forte de
30% en moyenne par rapport au
lait de consommation. Il y a un
réel potentiel dans ce domaine.
On pourrait encore augmenter
cette valeur ajoutée par un re-
groupement des structures fro-
magères. Une analyse des possi-
bilités est actuellement en cours
au niveau de notre service.»

Reconversion
réussie

Dans le domaine de l’arbori-
culture, Gérald Dayer dit se ré-
jouir des bénéfices liés à la re-
conversion et au renouvel-
lement des cultures. Pour les
pommes par exemple, les diffé-
rences de prix au kilo payés à la
production entre les variétés
traditionnelles et les variétés
modernes sont importantes: 98
centimes pour la braeburn
contre 90 centimes pour la
maigold ou encore 1,04 pour la
gala contre 90 centimes pour la
golden.

L’étalement de la récolte
des abricots entre mi-juin et
mi-octobre déploie des effets
positifs en termes de rémuné-
ration.

Quant aux asperges, blan-
ches et vertes, la production est
en constante augmentation
(150 tonnes en 2009).

«Les producteurs valaisans
visent désormais à la fois le
marché direct et celui de la dis-
tribution. Cela démontre la per-
tinence des aides à la plantation
pour maintenir en Valais cette
culture typique», analyse le chef
de service.

Prometteuse
viticulture

En 2009, le rendement brut
de la viticulture valaisanne a at-
teint un montant de 198 mil-
lions de francs (179 millions en
2008). Le chiffre d’affaires de la
branche est en constante pro-
gression depuis 2005, de l’ordre
de 3% par an en moyenne, et le
prix de vente au litre en grande
distribution a passé de 10,76
francs en 2008 à 11,13 francs en
2009. «Entre 2005 et 2009, la
consommation de vins valai-

sans a augmenté de 4,9% en
Suisse, alors que, durant la pé-
riode considérée, les vins suisses
en général ont connu une baisse
de 7,5%. En Valais, ce secteur a
un potentiel exceptionnel», in-
siste Gérald Dayer.

Une sacrée pêche!
AGRICULTURE VALAISANNE� Les signaux sont au vert, à en croire le
service cantonal compétent. Pour 2009, les secteurs de l’économie laitière,
de la viticulture et de l’arboriculture méritent la palme.

Pour Gérald Dayer, ici accompagné de sa fille Fantine dans le cadre de la journée «osez les métiers»:
«Le dynamisme des agriculteurs et la politique cantonale basée sur la valeur ajoutée portent leurs fruits.»
HOFMANN

� Le revenu agricole, c’est la
valeur totale de la production
(chiffre d’affaires), plus les
paiements directs, moins l’en-
semble des coûts de produc-
tion.

� La valeur ajoutée brute,
c’est la valeur totale de la pro-
duction diminuée de la valeur
des facteurs de production
consommée (semences, en-
grais, produits phytosanitai-
res, carburant, etc.).

� La valeur ajoutée nette,
c’est la valeur ajoutée brute di-
minuée des amortissements.

� Le rendement brut, c’est la
valeur totale de la production
aux prix producteurs.

REPÈRES

De 2008 à 2009, le nombre d’exploitations
agricoles a régressé de 151 unités (- 4,3%)
en Valais. Depuis 2005, le nombre d’exploi-
tations diminue d’environ 2,7% par année
en Valais alors que, sur le plan suisse, la
baisse se situe à hauteur de 1,4%.
Le phénomène a-t-il une explication? Gérald
Dayer: «En Suisse, la diminution du nombre
d’exploitations agricoles a été très forte en-
tre 1995 et 2005. Ce phénomène se produit
maintenant en Valais. Des modifications
concernant les critères de reconnaissance

ont également poussé les exploitations à se
regrouper et à collaborer jusqu’à ne former
plus qu’une seule entité. La politique agri-
cole fédérale a par ailleurs fortement dimi-
nué ses aides aux petites exploitations. Le
Valais subit les conséquences de cette poli-
tique.»
Revers supplémentaire de la médaille, la di-
minution du nombre d’exploitations agrico-
les occasionne par endroit un abandon de
l’exploitation du sol. «Cette tendance est
actuellement analysée commune par com-

mune pour identifier les zones à risque et
anticiper le risque d’abandon de l’agricul-
ture, notamment par une politique ciblée
d’installation de nouveaux agriculteurs»,
détaille le chef de service. Ce dernier ne voit
pas la vie tout en noir: «Si nous perdons en
quantité, nous gagnons en qualité. L’Ecole
d’agriculture de Châteauneuf affiche com-
plet. L’agriculture valaisanne se profession-
nalise. Il y a moins d’exploitations, mais
leurs responsables sont de mieux en mieux
formés. C’est très positif.» CM

DE MOINS EN MOINS D’EXPLOITATIONS AGRICOLES EN VALAIS

CONFÉRENCES

Quelle eau pour demain?
La société académique du Valais organise ce samedi
13 novembre une journée thématique pour répondre à
la question: «Quelle eau pour demain?». L’aula du col-
lège de la Planta accueille ainsi une série de neuf con-
férences de 9 h à 17 h, ouvertes à toutes les personnes
intéressées.
Seront notamment abordés les thèmes des consé-
quences des changements climatiques sur l’hydrolo-
gie, sur les glaciers, sur la troisième correction du
Rhône et sur la distribution d’eau potable. Emmanuel
Reynard parlera aussi de la gestion de l’eau potable
dans la région de Crans-Montana et Sierre.

FORMATION

L’Ecole des métiers
ouvre ses portes
L’Ecole des métiers, établissement situé à Sion, orga-
nise une journée portes ouvertes ce samedi 13 novem-
bre, de 10 h à 16 h. L’opération concerne avant tout les
élèves du CO qui doivent choisir une formation.
Ils auront l’occasion de découvrir un établissement
menant au CFC et à la maturité professionnelle tech-
nique dans les métiers de l’automatique, de l’électro-
nique et de l’informatique.

MÉMENTO

MARCHÉ DU TRAVAIL

L’Eglise joue les samaritains
Le député chrétien-social Bernard Briguet lance un
appel. Selon lui, «la couverture sociale a des failles
dans notre pays. Les cas les plus difficiles de person-
nes sans emploi reviennent à l’Eglise qui a dû mettre
en place des structures bénévoles, la pastorale du
monde du travail, pour ces prises en charge.»

Il explique la situation: «Dès que vous sortez du sché-
ma classique, vous êtes baladés d’un guichet à l’au-
tre. Un vrai parcours du combattant entre le chô-
mage, l’AI, l’assistance sociale. Pas étonnant que
l’Eglise soit sollicitée pour les cas atypiques. Il faut
donc corriger la situation et indemniser l’Eglise pour
ces tâches. Faute de quoi, les bénévoles pourraient
s’essouffler.»

Le député Briguet ajoute: «Ce n’est pas normal que
l’Eglise doive s’acquitter d’une telle mission alors qu’il
y a près de 100 conseillers ORP en Valais.»
JYG/C

EN BREF

CRANS-MONTANA

La station prend du relief
Dès le 20 novembre, Crans-Montana sera la pre-
mière salle de cinéma valaisanne à être équipée pour la
diffusion de films en trois dimensions.

Prisé par les touristes (notamment parce que de
nombreux films sont projetés en version originale), le
cinéma de Crans-Montana croit fermement à la possi-
bilité de rentabiliser l’important investissement con-
senti pour le numérique et la projection de films en
trois dimensions.

Pour le spectateurs, le prix du ticket d’entrée aug-
mentera légèrement, les lunettes nécessaires pour vi-
sionner les films en 3D pourront soit être achetées,
soit être louées le temps d’une séance.

«Legend Of The Guardians» sera le premier film 3D
projeté au Cinécran. On y verra également «Raiponce»
de Walt Disney, puis «Le monde de Narnia». Les fans
d’Harry Potter seront par contre déçus d’apprendre
que Warner Bros a décidé d’annuler la conversion 3D
du premier volet tant attendu de ce film. C
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HOMOSEXUALITÉ

L’affaire Grégory Logean ira probablement à Strasbourg
Barbara Lanthemann, secré-
taire générale d’Alpagai, était
l’une des quarante personnes
ayant recouru devant le Tribu-
nal fédéral, espérant une con-
damnation de Grégory Logean
et des jeunes UDC ayant décla-
ré que l’homosexualité est une
pratique déviante. Elle estime
que le rejet du recours encou-
rage les «casseurs de pédés».
L’affaire sera probablement
portée devant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme.

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté
votre recours dans l’affaire qui
vous opposait à Grégory Logean

et aux jeunes UDC. Quelle est vo-
tre réaction par rapport à ce ver-
dict?
Le TF a appliqué la loi à la lettre.
Selon son interprétation, très
conservatrice, notre recours ne
pouvait pas être accepté parce
que le législateur n’a pas déci-

dé d’inclure l’orientation
sexuelle dans le champ des élé-
ments protégés par le Code pé-
nal. Je ne suis pas très surprise.
En l’état, le TF déclare qu’on
peut dire à quelqu’un «sale
pédé», sans risquer de sanction
pénale, par contre, on peut être

sanctionné si l’on discrimine
quelqu’un pour ses convic-
tions religieuses, en disant, par
exemple, «sale catholique».
Cette décision encourage ceux
qui veulent «casser du pédé».

Allez-vous porter cette affaire
devant la Cour européenne des
droits de l’homme, comme on
vous en prête l’intention?
Nous n’avons pas encore déci-
dé. Les plaignants doivent se
rencontrer prochainement
pour se prononcer sur cette
question. Mais c’est fort proba-
ble que nous allons mener l’af-
faire à Strasbourg.

Pourquoi estimez-vous avoir
plus de chances à Strasbourg
qu’à Lausanne ?
L’article 14 de la Convention
européenne des droits de
l’homme est plus clair que le
Code pénal suisse et interdit
toute forme de discrimination.

La législation suisse ne protège
donc pas les homosexuels con-
tre les discriminations, selon le
Tribunal fédéral. Allez-vous éga-
lement entreprendre une démar-
che pour faire modifier la légis-
lation suisse?
Une motion a été déposée l’an
passé par le conseiller national

zurichois Daniel Jositsch pour
modifier le Code pénal. Le
Conseil fédéral avait répondu
que ce n’était pas nécessaire
parce que les droits des homo-
sexuels étaient suffisamment
protégés. L’arrêt du Tribunal
fédéral prouve que ce n’est pas
le cas.

Les organisations faîtières
suisses de défense des homo-
sexuels travaillent sur un pro-
jet de texte pour étendre la
protection contre la discrimi-
nation.

PROPOS RECUEILLIS PAR

JEAN-YVES GABBUD

«Une révolution
dans la lutte contre le cancer»
SION � L’Hôpital du Valais se dote d’un appareil de tomothérapie, un des systèmes de traitement
de cancers les plus avancés du monde.

CHRISTINE SAVIOZ

«C’est plus qu’une évolution,
c’est un saut technologique,
une révolution!» s’est en-
thousiasmé hier René-Oli-
vier Mirimanoff, professeur
au CHUV. Le médecin se ré-
jouissait ainsi pour les pa-
tients valaisans qui bénéfi-
cient depuis deux mois d’un
appareil de tomothérapie,
un des systèmes de traite-
ment de cancers les plus
avancés au monde.

L’hôpital lausannois a
déjà trois ans d’expérience
avec cet appareil et selon le
professeur Mirimanoff, les
effets produits sur les mala-
des sont spectaculaires.
«C’est une technique qui per-
met des traitements qui
étaient impossibles il y a

quelques années. Je me sou-
viens par exemple d’un pa-
tient qui avait une tumeur
lui comprimant la moelle.
Comme il avait déjà été trai-
té en radiothérapie, on ne
pouvait plus le traiter
comme cela. Il a donc été
dans l’appareil de tomothé-
rapie et trois ans après, non
seulement cet homme est en
vie, mais en plus il marche.»

Concentré
sur la tumeur

La tomothérapie permet
de se concentrer sur la tu-
meur, tout en évitant les or-
ganes sensibles environ-
nants. «Elle associe un
accélérateur de faible énergie
à un scanner intégré, ce qui
permet de guider l’irradia-
tion de la tumeur de manière
précise», ont expliqué les
spécialistes. Les écarts pos-
sibles de rayonnement sont
seulement de l’ordre de 1 à 2
millimètres.

Une technique très effi-
cace pour les tumeurs si-
tuées dans la moelle épi-
nière, l’intestin grêle, les
glandes salivaires, les yeux,

etc. Une tomothérapie est
particulièrement indiquée
pour les cancers de la tête et
du cou, du rectum, tous les
cancers gynécologiques.
«C’est une technique extra-
ordinaire; d’ailleurs, au
CHUV, les cadres se battent
pour que leurs patients
aillent en tomothérapie», a
encore raconté le profes-
seur Mirimanoff.

Enthousiasme aussi
pour la doctoresse Sabine
Bieri, médecin-chef du ser-
vice de radio-oncologie de
l’Hôpital du Valais. «Cet ap-
pareil est vraiment un grand
atout pour les personnes qui
ont des tumeurs complexes,
car nous pouvons augmen-
ter la dose sans endomma-
ger les organes alentour.»

L’appareil permet de
s’adapter à l’évolution de la
tumeur (si elle a changé de
volume ou de forme par
exemple).

Tous les patients valai-
sans ne bénéficieront ce-
pendant pas forcément de
la tomothérapie. La radio-
thérapie traditionnelle reste
d’actualité pour plusieurs
types de cancer. «En Valais,
nous avons deux machines
qui sont des accélérateurs», a
précisé encore la Docto-
resse Bieri. «En dix ans,
nous avons vu une progres-
sion constante dans le trai-
tement des cancers. Je ne
peux que m’en réjouir», a-t-
elle ajouté.

L’acquisition de l’Hôpi-
tal du Valais fait donc l’una-
nimité chez les soignants.
Son efficacité est saluée par
tous. Seul bémol: comme
toute technologie de
pointe, l’appareil nécessite
aussi une grande vigilance
technique. «Il faut mettre à
disposition de suite des ingé-
nieurs compétents», a re-
marqué le professeur Miri-
manoff.

L’appareil de tomothérapie est installé à Sion depuis deux mois. Il peut accueillir 18 personnes par jour, parfois 20. HÔPITAL DU VALAIS/ANDENMATTEN

«Le rejet du recours
encourage les
«casseurs de pédés»
BARBARA LANTHEMANN
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE D’ALPAGAI

L’hôpital de Sion
est le troisième éta-
blissement à se do-
ter de cette techno-
logie. Seuls le CHUV
et la Clinica
Luganese en dispo-
sent également. Le
coût de cet appareil
de tomothérapie
s’est monté à six mil-
lions de francs. «La
tomothérapie fait
partie d’une ré-
flexion menée en
2007 », a remarqué
Dietmar Michlig, le
directeur du Réseau
Santé Valais (RSV).
En 2008, le Grand
Conseil avait décidé
toute une série d’in-
vestissements pour
les hôpitaux valai-

sans d’un montant
de 15,6 millions,
dans lesquels était
prévu l’achat de cet
appareil de tomothé-
rapie.
Les autres investis-
sements, réalisés sur
trois ans (de 2008 à
2010), ont concerné
l’équipement radio-
diagnostique et la
transformation des
locaux d’oncologie
médicale. «Se sou-
cier de la qualité des
traitements, c’est se
soucier du patient»,
a souligné le con-
seiller d’Etat Maurice
Tornay, également
présent lors de la
présentation de ce
nouvel appareil.

6 MILLIONS INVESTIS

«Cette technique
permet des traite-
ments impossibles
jusqu’alors»
RENÉ-OLIVIER MIRIMANOFF
PROFESSEUR AU CHUV

Une technologie très efficace pour les tumeurs à la moelle, à l’intestin grêle et aux
yeux notamment. HÔPITAL DU VALAIS/ANDENMATTEN

jcz - sl
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Bousculer les préjugés
FORMATION� Des filles en
visite au poste de police,
des garçons à la crèche.
C’est le principe de la journée
«Osez tous les métiers»,
organisée par le Secrétariat
à l’égalité et à la famille.

SOPHIE DORSAZ

Elles étaient huit hier à dé-
ambuler dans les locaux
de la police municipale de
Sion. Toutes élèves de 6e
primaire, elles venaient
découvrir une profession
majoritairement mascu-
line, dans le cadre de la
journée «Osez tous les mé-
tiers». L’objectif: encoura-
ger les jeunes à s’informer
sur une profession en al-
lant au-delà des préjugés
liés au genre.

Pourtant c’est une réa-
lité, dans la police, les fem-
mes sont minoritaires. A
l’heure actuelle, le com-
missariat de Sion compte
trois femmes parmi son
équipe de trente-cinq
agents et auxiliaires de po-
lice. «C’est trop peu. Nous
souhaitons pouvoir aug-
menter cette proportion
dans les années à venir»,
déclare Pierre Rossier,
commissaire de la police
municipale sédunoise.

Des qualités
féminines requises

Malgré le petit nombre
de femmes dans ce métier,
leur présence au sein
d’une équipe de police est
indispensable. «Première-
ment pour des questions
pratiques. Si on doit inter-
peller et fouiller une dame,
la loi exige que ça soit une
policière qui le fasse», ex-
plique Pierre Rossier. «En
plus, au moins 50% du tra-
vail de policier est lié au re-
lationnel. Et dans ce do-
maine, les femmes ont une
manière de travailler diffé-
rente, qui facilite souvent
les prises de contact.»

Des propos confirmés
par Eléonore Florey,
agente de police à la muni-
cipale de Sion depuis trois
ans et guide des huit filles
pour la journée. «Lorsque
j’aborde des gens agités à la
sortie d’une boîte par

exemple, le fait que je sois
une femme fait directe-
ment baisser la tension.
Alors qu’un collègue mas-
culin pourrait être reçu
avec des insultes, j’ai sou-
vent droit à plus de res-
pect.» Selon la policière, la
profession est autant ac-
cessible aux femmes
qu’aux hommes. Mais
avoir une bonne force de
caractère lui semble être
un atout essentiel pour
garder la tête haute dans
ce milieu masculin. Néan-
moins, le métier semble
gentiment s’ouvrir à la
gente féminine. Le maté-
riel s’adapte. Le gilet pare-
balle se trouve en version
cintrée et la crosse du pis-
tolet s’ajuste à une main
plus petite, même si le
poids de la ceinture à
charge avoisine toujours
les cinq kilos.

Pas une journée
d’orientation
professionnelle

Mise en place par le Se-
crétariat à l’égalité et la fa-
mille en collaboration
avec le Service de l’ensei-
gnement et le Service de la
formation professionnelle,
cette journée devait abso-
lument respecter le prin-
cipe du croisement des
genres. «Le concept est de
bousculer les habitudes
auprès des jeunes comme
des parents. Ce n’est pas
une journée d’orientation
professionnelle», précise
Nicole Langenegger Roux,
responsable du Secrétariat
à l’égalité. Nonante classes
de 6e primaire ont partici-
pé à ce projet en laissant le
choix aux élèves de suivre
un adulte de leur connais-
sance sur son lieu de tra-
vail ou d’explorer des
milieux professionnels
atypiques. Au total, envi-
ron 80% des élèves ont
joué le jeu.

Eléonore Florey, la seule agente de police de terrain de la municipale de Sion, a fait partager son métier avec huit filles de 6P. LE NOUVELLISTE

POURQUOI VISITENT-ELLES LA POLICE?

CHLOÉ, 12 ANS, CHÂTEAUNEUF

«Je participe à cette journée pour com-
prendre le travail de la police. On les voit
souvent dehors où à la télé sans trop savoir
ce qu’ils font vraiment. J’avais aussi envie
de savoir ce qui se cachait dans ce bâti-
ment que l’on ne peut jamais visiter. Mais
plus tard, je préférerais être styliste ou mé-
decin légiste.»

KASSANDRA, 12 ANS, COLLOMBEY

«Je suis venue pour deux raisons. D’une
part parce que mon tonton travaille à la po-
lice. Et d’autre part parce que je me posais
plein de questions sur ce métier. Ça me
tente assez. J’aimerais bien interpeller des
personnes et les interroger. Mais j’hésite
avec la profession de sage-femme.»

IRSANA, 12 ANS, SION

«Je voulais savoir ce que les agents fai-
saient avec leur chien près des écoles. Je
me demandais aussi s’ils faisaient autre
chose que poser des amendes où arrêter
des gens. Maintenant j’aimerais être poli-
cière mais dans la section animaux. Ou
alors vétérinaire.»

Devenir journaliste? Pourquoi
pas! Hier matin, quatre élèves
de 6e primaire de la région de
Sion se sont rendus au
«Nouvelliste» accompagnant un
adulte de leur famille ou de leur
entourage. Trois y ont découvert
le métier de journaliste alors
qu’une fille a suivi son papa au
marketing. L’après-midi, ils
étaient six à visiter le Centre

d’Impression des Ronquoz, là
où chaque soir 46 000 exem-
plaires du «Nouvelliste» sont ti-
rés. A 15 h 30, ils ont assisté à la
séance durant laquelle le rédac-
teur en chef adjoint et les jour-
nalistes des différentes rubri-
ques (Sports, Magazine,
Economie, Valais, etc.) détermi-
nent ce qui figurera en première
page du journal du lendemain.

Six élèves au «Nouvelliste»

Dans l’après-midi, six élèves ont assisté à l’élaboration du
«Nouvelliste», du côté du Mag. LE NOUVELLISTE

LA PISTE DE L’OURS
AUCUN FÉRU DE SKI NE PEUT RATER ÇA

PUBLICITÉ

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

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

Cheffe/Chef du Service cantonal de la Jeunesse

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

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

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

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

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

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

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

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours

En remplacement de la titulaire, l’Administration
communale de Bagnes met au concours un poste de:

employé/e de commerce pour
les Travaux publics à 50%

Missions principales:
Travaux de secrétariat pour les travaux publics et l’atelier mécanique (cor-
respondance, soumissions, rapports, procès-verbaux des chantiers, statisti-
ques, etc.).

Conditions d’engagement:
• être au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce ou d’une forma-

tion jugée équivalente,
• maîtriser les outils informatiques courants (Outlook, Word, Excel,

Powerpoint),
• être à l’aise dans la rédaction de correspondance, procès-verbaux et

autres documents,
• disposer de quelques années d’expérience dans le milieu professionnel,

si possible dans un poste similaire,
• aimer le travail dans une petite équipe.

Entrée en fonctions:
01.01.2011 ou à convenir.

Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la com-
mune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Didier Morard, chef de service, tél. 027 777 12 13.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de tra-
vail) doivent être adressées à l’Administration communale de Bagnes, ser-
vice des ressources humaines, Route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
avec mention «employé/e de commerce travaux publics» sur l’enveloppe.
Le délai de postulation est fixé au 23 novembre 2010, la date du timbre
postal faisant foi.

Le Châble, le 9 novembre 2010. Administration communale
036-592245

MISE AU CONCOURS
COMMUNE DE MARTIGNY

L’Administration municipale de Martigny met au concours un poste de

collaborateur au service 
de conciergerie

Conditions:
– CFC de monteur en chauffage ou de menuisier ou formation

jugée équivalente
– Possibilité d'entreprendre le brevet fédéral de concierge
– Etre au bénéfice de quelques années d'expérience
– Facilité de contact avec le public
– Sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière indépen-

dante
– Expérience dans la gestion énergétique des bâtiments
– Etre en possession d'un permis de conduire B et D
– Etre de nationalité suisse ou en possession du permis C
– Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
– Entrée en fonctions: 1er février 2011 ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès du 
service du personnel de la commune de Martigny –
tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être demandés auprès du chef du personnel, rue de
l’Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompa-
gnés de diplômes et/ou de certificats sont à adresser pour le 
26 novembre 2010 (courrier A) à l'Administration municipale, ser-
vice du personnel, case postale 176, rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
1920 MARTIGNY. L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

036-591714

Dès aujourd’hui,
venez découvrir la

Féerie 
de Noël!

� �

Grand choix
d’accessoires de 

crèches et décoration
• Couronne de porte

«bienvenue» ø 35 cm 12.-
• Figurines 

pour crèches
haut. 20 cm, les 7 pièces 19.90

�

Nouvel arrivage 
de bougies 

aux senteurs hivernales
et festives

Ex.: vin chaud/cannelle,
orange/coriande
carrée 7,6 x 7,6 cm
36 h d’autonomie 3.90

�

�

Incroyable choix 
de lumières pour 

l’intérieur et l’extérieur

• Tube lumineux
le mètre dès    1.90

• NOUVEAU:
Guirlande solaire 
50 lampes LED 19.50

�

Tout pour Noël!

• Figurines en tissu
– Bonhomme de neige

haut. 31 cm  9.90

– Père Noël chantant 16.-
– Ange haut. 37 cm 17.-

�

L’Hôpital du Valais cherche pour sa Direction générale un/une

ingénieur CVS
Auprès de l’unité de gestion des Infrastructures et des équipements biomédicaux.

Fonction
Vous garantissez une professionnalisation de la gestion des infrastructures techniques de l’hôpital du
Valais. Vous êtes responsable de la mise en application de la stratégie d’entretien, du développement
des infrastructures techniques et du fonctionnement optimale des installations CVS, en collaboration
avec les services techniques. Vous assurez les relevés des consommations d’énergie et établissez le
bilan énergétique annuel. Dans le cadre de projets de transformation et de rénovation d’installations
techniques, vous représentez le maître de l’ouvrage et/ou collaborez en qualité de chef de projet.

Profil souhaité
Vous êtes titulaire d’une formation universitaire d’ingénieur EPF ou d’une formation HES dans le
domaine CVS, mécanique ou électricité ou d’une formation jugée équivalente. Vous avez acquis une
large expérience professionnelle dans le domaine de la maintenance d’installation technique en tant
qu’ingénieur de projet ou ingénieur d’exploitation. La connaissance des installations techniques dans
le monde hospitalier constituerait un atout.

Vos compétences professionnelles, managériales et sociales, vos capacités d’intégration de
l’ensemble des règles et outils en matière d’installation technique de bâtiment, vous conduisent à
diriger une équipe avec conviction et aisance. Vous connaissez les normes et prescriptions dans le
domaine d’installations techniques et d’énergie. Vous savez anticiper, concevoir, travailler en équipe
pluridisciplinaire et décider. Dynamique et enthousiaste, vos qualités humaines, professionnelles et
votre esprit d’entreprise font de vous un(e) leader.

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et communiquez avec aisance dans l’autre
langue.

Lieu de travail : Sion
Taux d’activité : 100%
Entrée en fonction : 1er avril 2011 ou date à convenir.

Conditions de travail
Des renseignements complémentaires sur la fonction et les conditions de travail peuvent être
obtenus auprès de M. Gilbert Briand, chef des Ressources humaines de l’Hôpital du Valais (tél. 027
603 67 00).

Votre dossier de candidature complet est à adresser, jusqu’au 26 novembre 2010, à la Direction
générale de l’Hôpital du Valais (RSV), rue de la Dent-Blanche 20, 1950 Sion, avec mention «poste
d’ingénieur CVS» ou par courriel à info@rsv-gnw.ch à l’attention de M. Gilbert Briand.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

L’Hôpital du Valais - Réseau Santé Valais (RSV) dans la loi - est un établissement de droit public
autonome, regroupant 9 sites hospitaliers et l’Institut central des hôpitaux valaisans.

En 2009, l’Hôpital du Valais a pris en charge près de 37’500 patient(e)s hospitalisé(e)s et a assuré
317’000 visites ambulatoires. 4’600 collaboratrices et collaborateurs mettent le patient au centre de
leurs préoccupations.

Valais central
Café-restaurant

cherche

cuisinier(ère)
60 à 80%
Connaissance de la
cuisine portugaise
serait un atout.

Tél. 027 458 22 98 ou
Tél. 079 800 61 17.

036-592257

Entreprise du Valais central 
cherche

un(e) 
secrétaire-comptable

bilingue français-allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre, avec CV et prétentions
de gain sous chiffre G 036-592429 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-592429

Société de service immobilier 
et fiduciaire de la place de Sion
cherche pour tout de suite

collaborateur(trice) 
de gestion
– Si possible bilingue fr.-all.
– Expérience comptable et gestion 

immobilière
– Sachant travailler de manière indé-

pendante et faisant preuve d’initia-
tive, dynamique

– Excellentes connaissances en infor-
matique, Windows, Word, Excel, 
Winbiz

Faire offres complètes avec préten-
tions de salaire sous chiffre 
Q 036-592433 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-592433

Achat d`or & vieux Bijoux

Vous recevez 34 à 40 Fr./gr. Or Fin

Paiement Cash

SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

Mercredi 17. November à Sion de 10h - 17h
Restaurant La Croix Fédérale, Grand- Pont 13, 1950 Sion

Lesunja Créateur de bijoux, rue Josef 77, 8005 Zürich www.lesunja.ch
Tel. 044 381 74 77, P 076 344 88 02 lesunja@bluewin.ch

Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux
Membre de l`association suisse des maisons spécialisées en

Horlogerie et Bijouterie à Bern (AMSHB)

Attention!!!
Beaucoup d`escrocs se sont actuellement lancés dans l`Achat d`OR.
Ces gents n`ont général aucune connaissance des matières et pierres
Précieuses, leur seul but est d`être en possession de vos bijoux
Assurez- vous de vendre vos bijoux aux professionnels uniquement

( Par Ex. Créateurs de bijoux, Bijoutiers,... etc.) Méfiez-vous d`annonces
Contenant seulement un numéro de tel portable.

L `Achat d`Or comment ca ce passe?
Vous apportez vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies
(Vreneli, Napoléon, dollar...Etc.), en or ou argent, or dentaire,
argenterie, couverts de cuisine poinçonnés 800 ou platine.

Tous ce qui est en or, argent ou platine.

Jeudi 18. Novembre à Sierre de 10h -17h
Restaurant Le Bourgeois, av du Rothorn 2, 3960 Sierre

Offres d’emploi

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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CARNAVALS DE SAINT-MAURICE ET DU BOUVERET

Virage à l’Est
et dans le passé

La tradition dure depuis
onze ans. Chaque 11 du
11 à 11 h 11, les amicales
des Princes du Bouveret
et de Saint-Maurice dé-
voilent de concert les thè-
mes de leur prochain
Carnaval. Hier, c’est en
Agaune que s’est dérou-
lée la cérémonie, menée
par une Lady Ja’Zic dont
les atours continuent de
susciter bien des émois.
Faut-il y voir un lien de
cause à effet? Certains
événements n’ont pas
semblé tourner très rond.
Comme le comporte-
ment suspect de son Al-
tesse DDionysos, qui fait
le carême jusqu’à Noël.
On savait qu’il buvait son
pastis sans eau, on dé-
couvre qu’il ne boit dé-
sormais plus que de
l’eau…

Président du comité,
Patrick Genoud ne s’en
est toutefois pas laissé
compter et a pu dévoiler
la thématique de l’édition
2011: «Au pays du Soleil
levant.» Les festivités
commenceront le ven-
dredi 4 mars avec trois
guggens. Le samedi sera
rythmé par cinq de ces
groupes, tandis que deux
défilés se dérouleront le
dimanche: celui de 10

heures à Lavey et celui de
l’après-midi dans la
Grand-Rue. Le lundi 7
mars, place au Bal Nègre!
Le mardi sera placé sous
le signe des enfants. D’ici
là, le comité invite d’ores
et déjà la population au
marché de la Saint-Nico-
las le 4 décembre et au
Petit Carnaval du 25 fé-
vrier.

Au Bouveret, c’est du
Moyen Age que vient
l’inspiration, avec «Bien-
venue chez les Gueux».
L’intronisation du Prince
est prévue pour le ven-
dredi 4 mars, avec con-
cours de masques indivi-
duels. Le lendemain:
journée des enfants et
concert des guggens. Le
cortège animera le village
le dimanche. Le concours
des masques des groupes
le lundi et le bal dans les
établissements le mardi
permettront à la fête de
durer cinq jours.

A peine les thèmes
ont-t-ils été dévoilés que
les princes se sont mis
dans le rythme en allant
prendre l’apéro, suivant
ainsi l’ordre de Berni 1er,
qui règne encore pour
quelques mois sur le Bou-
veret: «Passe-moi la gour-
dasse!» NM

Lady Ja’Zic continue à faire tourner les têtes en Agaune.
Certains anciens princes ne s’en sont pas encore remis...
LE NOUVELLSITE

MONTHEY

Danse
africaine
L’Unipop propose, de-
main, un stage de dance
africaine (débutants à
13 h et avancés à 15 h)
avec Anne-Marie
Bangoura. Inscriptions
au 024 472 93 30.

LEYSIN

Concert
L’église catholique de
Leysin-Feydey sera le
théâtre, demain à
20 h 30, du concert de
préouverture marquant
son 100e anniversaire.
Au programme: la Missa
Sancti Hiernymi
de Michael Haydn.
Prix: 25 francs.

VÉROSSAZ

Sur
inscription
Le chœur de dames
L’Echo des Cimes fête
ses 20 ans. Il se produira
ce soir et demain à
19 h 30 à la Grande Salle.
Réservations obligatoires
au 024 485 18 12.

OLLON

Vente
paroissiale
La vente paroissiale de
l’église réformée d’Ollon-
Villars aura lieu diman-
che à la Grande Salle
d’Ollon. Culte à 10 h 15 et
vente dès 11 h 15.

Animations et restaura-
tion.

AIGLE

Philatélie
Le Club philatélique
d’Aigle organise une
bourse-expo dimanche
de 9 h 30 à 12 h puis de
14 à 17 h à la salle
Carestia (place de la
Gare 3).

Entrée est libre.

PELOUSE-SUR-BEX

Vœux
perpétuels
Les sœurs de Saint-
Maurice invitent à la
messe de célébration de
profession perpétuelle
de Sœur Silke Reymann
demain à 14 h en la cha-
pelle de La Pelouse.

MÉMENTO

TRIBUNAL DE L’EST VAUDOIS

Ghiringhelli prend le maximum
L’ancien député radical (de
1993 à 2007) Charles-Pascal
Ghiringhelli (51 ans) a écopé du
maximum prévu par le Code
pénal! Le Tribunal correction-
nel de l’Est vaudois l’a condam-
né hier à 180 jours-amende à
100 francs. Selon la cour, l’ex-
édile aiglon a contourné la loi
fédérale sur l’acquisition d’ob-
jets immobiliers par des étran-
gers. En 2003, le Chablaisien
avait effectué une vente illégale

à trois promoteurs anglais, à
Leysin. Pour parvenir à ses fins,
il avait constitué une société bi-
don pour contourner la Lex
Friedrich. Depuis lors, ledit
achat a été annulé.

A l’heure du verdict hier
après-midi, Charles-Pascal
Ghiringhelli n’a bénéficié d’au-
cune circonstance atténuante.
Ses excuses n’ont pas été prises
en compte. Au final, le tribunal
veveysan a suivi en tous points

le réquisitoire du substitut du
procureur du canton de Vaud,
Eric Mermoud.

C’est la deuxième fois que
Charles-Pascal Ghiringhelli a
maille à partir avec la justice.
Dénoncé en 2008 pour son faux
diplôme de docteur en droit,
l’ex-notaire chablaisien avait
bénéficié d’un non-lieu. Il n’en
avait pas moins dû renoncer à
sa patente de notaire vaudois et
à ses casquettes politiques. FZ

Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

dèsFr.120.–par
pers

(base 2 personnes)

1 nuit en Résidence
Hôtelière superior

Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

LISE-MARIE TERRETTAZ

Enfourcher son vélo, chausser
ses patins à roulettes ou mon-
ter sur sa trottinette et prendre
les chemins de traverse pour
partir à la découverte d’un coin
de pays. C’est le menu de la Fu-
gue chablaisienne, dont la pre-
mière édition aura lieu le di-
manche 19 juin 2011.

Organisée de concert par la
Fondation pour le développe-
ment durable des régions de
montagne (FDDM), Chablais
Région et Chablais Agglo, cette
manifestation verra les partici-
pants s’élancer sur tout ou par-
tie d’une boucle sécurisée et
fermée à la circulation qui s’éti-
rera à travers les six communes
membres de l’Agglo: Monthey,
Collombey-Muraz, Aigle, Ollon,
Bex et Massongex.

Un slowUp
en 2012?

Ce nouveau rendez-vous se
veut fédérateur et doit contri-
buer à renforcer la cohésion ré-
gionale et l’identité chablai-
sienne. «On se rend compte qu’à
part ceux qui planchent sur ces
dossiers, les gens ne sont pas en-
core vraiment concernés et ne
sentent pas bien ce qu’est l’Ag-

glo», souligne Georges Marié-
tan, président du comité d’or-
ganisation. «Nous voulions
créer un événement qui leur
permette de se rencontrer et qui
les sensibilise à cette réalité.
Provoquer un déclic et susciter
une prise de conscience.»

Placée sous le signe de la
mobilité douce, la Fugue cha-
blaisienne espère obtenir le la-
bel slowUp en 2012. «Nous
avons déposé une demande
dans ce sens. Nous devrions re-
cevoir une réponse au prin-
temps.»

En attendant, ceux qui
inaugureront la formule l’an
prochain seront invités à quit-
ter les berges du Rhône pour
sillonner, à leur rythme, des re-
coins parfois méconnus de
l’agglomération du Chablais et
découvrir, outre ses espaces
naturels, ses activités agricoles
et économiques. «Il ne s’agit
pas seulement de créer un
deuxième slowUp en Valais,
mais bien de faire mieux con-
naissance avec cette région et
son patrimoine. Large et ou-
verte, la plaine se prête bien à
l’exercice avec un vélo», estime
la cheffe de projet auprès de la
FDDM, Marianne Bruchez.

Entreprises, associations ou
produits du terroir seront mis
en évidence sur des aires d’ani-
mation. «Celles-ci mettront l’ac-
cent sur le développement dura-
ble», note Mme Bruchez. Dans
ce cadre, le dépôt des TPC en
Châlex, le Centre mondial du
cyclisme, la Satom et d’autres
sites avec lesquels des tracta-
tions sont en cours devraient
ouvrir leurs portes.

Première
appelée à se répéter

Devisé à 156 000 francs, le
budget sera couvert par des
contributions privées et publi-
ques. A terme, la manifestation
pourrait s’étendre: «L’édition
2011 est la première d’une série
appelée à devenir une tradi-
tion», espère Georges Marié-
tan. «Il y a de très jolis parcours
à apprécier d’Evionnaz au lac.»

Comme pour le slowUp Valais qui aura lieu deux semaines avant entre Sion et Sierre, la petite reine sera à la fête dans le Chablais le 19 juin 2011.
BITTEL/A

Le Chablais s’offre
une petite Fugue
MOBILITÉ DOUCE � Sillonner les six communes de l’Agglo à vélo,
rollers ou trottinette, le temps d’un dimanche. C’est ce que proposera
en juin prochain la Fugue chablaisienne, inspirée du slowUp.

Georges Mariétan, président du comité d’organisation de la Fugue
chablaisienne, et Marianne Bruchez, cheffe de projet. LE NOUVELLISTE
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PASCAL GUEX

Le chanvrier de Saxon n’a plus de domaine.
Hier à Martigny, au terme d’une vente aux
enchère rondement menée, un agriculteur
de la région s’est en effet porté acquéreur de
la ferme, des dépendances et des terres agri-
coles jusqu’ici propriétés de Bernard Rap-
paz. Pour 350 000 francs! C’est 44 000 francs
de plus que la somme que s’était engagée à
verser la famille du chanvrier, lors d’une
première vente aux enchères finalement an-
nulée. L’adjudicataire n’ayant pas été en
mesure de respecter ses engagements.

Un duel d’agriculteurs
Embarquée dans une grève de la faim

de tous les dangers, continuant de contes-
ter en vain la peine de 5 ans et 8 mois de
prison qui lui a été infligée pour un impor-
tant trafic de stupéfiants et diverses autres
infractions, Bernard Rappaz n’avait cette
fois aucun partisan dans la salle pour tenter
de l’aider à conserver ses biens. Une dou-
zaine de personnes - des agriculteurs pour

la plupart - avaient fait le déplacement de
Martigny pour assister à une vente aux en-
chères qui sortait forcément de l’ordinaire.
Quatre seulement ont participé active-
ment à des enchères qui auront duré
moins de dix minutes. Après une première
mise à 220 000 francs formulée par un duo
d’enchérisseurs qui s’arrêtera là, l’offre a
vite grimpé pour ne plus concerner que
deux agriculteurs de Saxon, tous deux spé-
cialisés dans la culture et le commerce
de l’abricot. 285 000, 300 000, 305 000,
320 000, 325 000, 330 000, 335 000 et fina-
lement 350 000 francs: le duel entre les
deux M. a contribué à faire grimper les en-
chères bien au-delà du prix arrêté lors de la
première vente, mais aussi de l’estimation
du bien établie par un architecte, soit
325 000 francs.

Des abricots et des chevaux
Au final, c’est donc un agriculteur de la

région - déjà engagé dans la culture d’abri-
cots à Sapinhaut - qui a enlevé le morceau.

Pour le plus grand soulagement du prépo-
sé à l’Office des poursuites de Martigny,
David Moulin. Ce dernier n’aura ainsi pro-
bablement pas à prévoir de troisième vente
aux enchères. «L’adjudicataire doit encore
obtenir le feu vert du Service cantonal de
l’agriculture afin de respecter la loi fédérale
sur le droit foncier (LDFR).» La LDFR pré-
voit en effet des dispositions visant «à favo-
riser l’acquisition de la propriété d’entrepri-
ses ou d’immeubles agricoles par des
personnes qui désirent en assurer l’exploita-
tion et en sont capables.»

Seul un travailleur de la terre pouvait
donc acheter ce domaine. Et le nouveau
propriétaire semble parfaitement corres-
pondre au profil. Selon son représentant, il
compte bien continuer «à faire» de l’abri-
cot. Il pourrait aussi affecter l’ancienne
ferme de Bernard Rappaz au logement
d’ouvriers agricoles alors que la grange-
écurie et les dépendances pourraient à
l’avenir se découvrir une nouvelle vocation
équine.

LA VIDONDÉE - RIDDES

Show, peinture
et musique

Une exposition, deux
concerts et un spectacle
mêlant acrobaties et hu-
mour, tel est le pro-
gramme coloré de la sai-
son d’automne de la
Vidondée. L’événement
sera sans conteste le
spectacle «Show Devant»
qui investira la salle
ridderaine quinze jours
durant, entre le 8 et le 31
décembre. C’est la 5e an-
née consécutive qu’un re-
pas-spectacle est proposé
en fin d’année à la Vidon-
dée, précise l’intendant
Gérard-Philippe Crettaz:
«Dans une ambiance fes-
tive et éblouissante, les
spectateurs pourront dé-
couvrir des acrobates, jon-
gleurs, équilibristes, hu-
moristes et illusionnistes
professionnels et se laisser
emporter par la magie du
spectacle, tout en dégus-
tant un savoureux repas
de fête! «Show devant»,
c’est en effet un véritable
cocktail de prouesses tech-
niques et de performances
acrobatiques qui se dé-
rouleront non pas sur une
piste de cirque, mais dans
la salle, sur le sol, sous les
poutres et dans les airs! Ja-
mais les spectateurs n’au-
ront été aussi proches des
artistes, qui virevolteront
parmi eux et au-dessus de
leurs têtes!»

Côté peinture, la Vi-
dondée accueille jus-

qu’au 21 novembre une
exposition d’aquarelles
flash et d’huiles de Jean-
Pierre Moulin. Côté musi-
que, deux concerts sont
au programme. Diman-
che 28 novembre, à
17 heures, l’Ensemble
Huberman (Eckhard
Fischer au violon, Jac-
ques Mayencourt à l’alto,
Mario de Secondi au vio-
loncelle et Erika Kilcher
au piano) interprétera
des œuvres de Camille
Saint-Saëns et Johannes
Brahms. Samedi 4 dé-
cembre enfin, à 19 heu-
res, c’est un habitué des
lieux, le pianiste Lionel
Monnet, qui donnera un
récital. Né à Isérables,
Lionel Monnet a rempor-
té plusieurs premiers prix
dans des concours en
Suisse. Il a fondé, en 1999,
le trio Nota Bene qui s’est
distingué à moult repri-
ses sur les scènes natio-
nales et internationales. A
la Vidondée, pratique-
ment chez lui, Lionel
Monnet proposera un
programme plein de cou-
leurs, avec des pièces de
Haydn, Beethoven, Schu-
mann et Chopin. OR
Le repas-spectacle «Show
Devant» sera donné à quinze re-
prises (8 au 12, 15 au 19, 22 et
23, 29 au 31 décembre). Infos et
réservations sur www.showde-
vant.ch – Pour le programme gé-
néral de la Vidondée, infos sur
www.vidondee.ch.

«Show Devant», un spectacle mêlant acrobatie, jonglage,
humour et équilibrisme à découvrir à la Vidondée. DR

DORÉNAZ

Petites histoires
pour grandes oreilles
Dans le cadre de la Nuit du Conte, la Maison des con-
tes et légendes d’Outre-Rhône à Dorénaz propose ce
soir, vendredi 12 novembre, à 20 h, des «Petites histoi-
res pour grandes oreilles». Une soirée animée par
Claire-Anne Magnollay pour découvrir des contes
pour adultes. Entrée libre, chapeau à la sortie.

MÉMENTO

Bernard Rappaz n’est plus le maître de ces lieux. La ferme de Saxon, ses dépendances et les terres agricoles environnantes ont changé de main
hier à Martigny, au terme d’une vente aux enchères rondement menée. HOFMANN

La ferme de Rappaz
est bien vendue
ENCHÈRES� Le chanvrier n’a plus de domaine dans la plaine du
Rhône. Un agriculteur de Saxon a acquis hier à Martigny ses anciens
terrains et bâtiments, pour une mise de 350 000 francs.

Le Tribunal cantonal valaisan a ordonné aux
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) de
nourrir Bernard Rappaz de force, sous peine de
sanction. Les HUG prennent acte et examinent
la faisabilité de cette décision de justice sur les
plans juridique, médical et éthique.
L’obligation d’alimenter le chanvrier contre son
gré a été notifiée par le TC aux médecins des
HUG vendredi dernier dans le cadre d’une me-
sure provisionnelle. Elle a été confirmée par le
TC dans un arrêt daté du 10 novembre.
Contactés hier, les HUG indiquent avoir pris
acte en début de semaine de l’injonction des
autorités valaisannes de procéder à la nutrition
forcée de Bernard Rappaz. Pour l’heure, ils
«examinent la faisabilité de cette décision sur
les plans juridique, médical et éthique.»
Dans son arrêt du 10 novembre, le TC rejette le
recours de Bernard Rappaz. Le chanvrier avait
contesté la décision de la cheffe du
Département valaisan de la sécurité Esther
Waeber-Kalbermatten de lui refuser une nou-
velle interruption de peine.
Aba Neeman, avocat de Bernard Rappaz, a indi-
qué hier déposer immédiatement un recours
auprès du Tribunal fédéral, assorti d’une de-
mande de mesure provisionnelle. Le défenseur
espère obtenir un arrêt domiciliaire dans l’at-
tente de la décision du TF. Au fil des jours, l’af-
faire Rappaz suscite toujours plus de réactions
de personnalités de tous bords qui prennent
publiquement position. Certaines demandent
une interruption de peine ou une grâce pour
éviter la mort du détenu valaisan en grève de la
faim depuis 77 jours.
«(...) Il faut empêcher Rappaz de tuer Bernard,
l’homme, l’agriculteur, le père», lance Gabriel

Bender hier dans les colonnes du journal «Le
Temps». Le sociologue valaisan conjure quatre
conseillers nationaux - Christophe Darbellay
(PDC/VS), Ueli Leuenberger (Verts/GE), Jean-
René Germanier (PLR/VS) et Stéphane Rossini
(PS/VS) - de trouver «une solution élégante et
inédite». Le médecin et conseiller national
Jean-Charles Rielle (PS/GE) a poursuivi sa
croisade en faveur de Bernard Rappaz dans le
dernier «Matin Dimanche»: «Nous devons nous
battre pour qu’elle garde son papa», a-t-il souli-
gné en parlant de l’adolescente qui rendait vi-
site à son prisonnier de père.
Après M. Rielle, c’est l’ancienne politicienne
Anne-Catherine Menétrey-Savary (Verts/VD)
qui a adressé une lettre ouverte à la cheffe du
Département valaisan de la sécurité Esther
Waeber-Kalbermatten pour demander une sus-
pension de peine. «Aujourd’hui, j’ai le sentiment
que s’il (Bernard Rappaz) venait à mourir
maintenant, ce serait une catastrophe pour
tout le monde. Pour lui et ses proches, pour
vous, pour la justice, et pour nous tous qui sui-
vons de loin ce bras de fer insupportable», écrit
Mme Menétrey-Savary.
Sur les ondes de la Radio suisse romande, c’est
l’ex-président du Parti socialiste suisse, Peter
Bodenmann, qui a demandé lui aussi une inter-
ruption de peine. «Il faut un peu de pragma-
tisme et un peu moins de rigueur», plaide le
Haut-Valaisan.
Quant à Philippe Roch, ex-directeur de l’Office
fédéral de l’environnement, il demande aux dé-
putés valaisans d’accorder leur grâce à
Bernard Rappaz. Le Grand Conseil statuera sur
le sort du chanvrier à huis clos le 18 novembre.
ATS

Les HUG examinent la faisabilité
d’une alimentation forcée

PIÉTONNE RENVERSÉE À MARTIGNY

Appel à témoins
Mecredi, vers 17 heures,
une piétonne a été ren-
versée à Martigny, à la rue
du Simplon. Une jeune
fille a été blessée. Un au-
tomobiliste circulait au
volant de sa voiture à
Martigny, du centre-ville
en direction de Charrat.

A l’intersection for-
mée par la rue du Sim-
plon et la rue d’Aoste,
l’automobiliste heurta
une jeune fille qui traver-

sait la route de gauche à
droite. Blessée, la pié-
tonne âgée de 14 ans a été
acheminée par ambu-
lance à l’hôpital de Sion.
Une enquête a été ou-
verte par l’office du juge
d’instruction du Bas-
Valais. Toutes les person-
nes pouvant fournir
des renseignements sont
priées de s’annoncer à la
police cantonale au tél.
027 326 56 56. C

xd - sl

DEUX LOTS EN UN

Près de 15 000
mètres carrés vendus
L’ex-propriété de Bernard Rappaz
vendue hier aux enchères couvre en
fait deux parcelles distinctes, l’une
de 8900 mètres carrés, la seconde
de 5899 m2. Deux lots finalement
cédés comme un seul et unique
bien. «Cela représente un beau do-
maine de près d’un hectare et demi
assez bien situé dans la plaine du
Rhône, composé de terres agrico-
les, mais aussi d’une petite maison
d’habitation, d’une grange-écurie,
d’une remise et de dépôts», note ce
paysan qui n’aura finalement pas
participé aux enchères.
Le 11 mars dernier, l’Office des pour-
suites de Martigny avait procédé à
une première vente aux enchères de
ces biens. Et c’est la représentante
de la fille du chanvrier - mineure,
cette dernière ne pouvait pas en-
chérir - qui avait emporté le mor-
ceau pour 306 000 francs. Le hic,
c’est que la famille du chanvrier n’a
jamais pu payer ce montant, «si ce
n’est les 35 000 francs versés
comme garantie le jour de la vente».
Résultat: cette première vente au
plus offrant a dû être purement et
simplement annulée. Au début sep-
tembre, l’OP de Martigny a ainsi an-
noncé l’organisation d’une nouvelle
vente. Celle qui a eu lieu hier et qui a
marqué pour Bernard Rappaz la fin
de tout espoir de pouvoir conserver
sa ferme. PG
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UVRIER
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 530 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-589608

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

Saxon
Nous vendons

appartement
41⁄2 pces
au rez avec balcon
fermé, 125 m2, 
1 place ext. 
Prix global 
Fr. 399 000.–
Tél. 027 722 22 44
www.valoris-
immobilier.ch

Urgent!
nous recherchons 
pour l’un de 
nos clients acheteurs
appartement
au centre-ville
de Martigny ou pro-
che de la Dranse
Contactez-nous
Tél. 027 722 22 44
Valoris Immobilier S.A.

Opportunité!
Nous vendons à Vétroz,
dans un endroit calme et
ensoleillé,

bel 
appartement
neuf de 21⁄2 pcs
avec pelouse
privative
Architecture moderne,
Minergie, 2 postes d’eau,
buanderie privée, surface
~61 m2, pelouse 20 m2,
place de parc extérieure.
Libre à convenir.
Fr. 275 000.–.
Tél. 027 722 22 44
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF FCSION

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

Dimanche 14 novembre
16 heures
Stade de Tourbillon
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Cuisines
de fr. 8000.–
à fr. 80000.– 
conçues indi-
viduellement
selon vos
souhaits.

Notre service - tout  
d’un seul fournisseur

✔ Conseil, conception et offre gratuite 
 par nos spécialistes
✔ Notre propre chef de chantier
 organise tous les artisans dans les délais 
✔ Montage par nos propres  
 menuisiers qualifi és 
✔ Service de réparation par nos
 techniciens 

13 400.– Economisez 

3400.–
avant 16 800.–16 800.–

seul.

Combinaison intéressante de vanille douce
et imitation bois brillante

Cuisines à prix bas imbattable!

www.cuisine.fust.ch Et ça fonctionne.

In
g.

 d
ip

l.CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

• incl. appareils
   de marque
• incl. montage
• incl. TRA

Presque offert! Plus de 50
cuisines d‘exposition à 1/2 prix! 

(p.ex.: modèles Largo, Orlando, Avance, Esprit etc.)
Dans la galerie de photo sous www.cuisine.fust.ch

ou dans toutes les succursales.

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 
027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre à Veyras
route de Montana

Appartement de 21⁄2 pièces 
Fr. 175 000.–

Studio ouest-sud Fr. 100 000.–
Studio ouest-nord Fr. 110 000.–

2 garages, Fr. 50 000.–
Objets libres rapidement.

Pourraient convenir
comme placement immobilier.

Bon état.
036-592321

P. EX. CLIO DÈS
FR. 13 200.–

FR. 2 000.– PRIME SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.

Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) jusqu’au 31.10.10. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Clio S TCe 100, 1149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,8 l/100 km, émissions de CO2 129 g/km, catégorie de rendement
énergétique B, Fr. 19 200.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 15 200.–. Exemple de calcul: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue Fr. 17 200.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 13 200.–.

RENAULT

BONUS
€URO

CONTHEY Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY Garage du Nord Monthey SA

AIGLE Garage Raoul Halil
BEX Garage Kohli SA
FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA
ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA
UVRIER Garage Touring SA (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp
VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA
www.renault.ch

Immobilières vente

Particulier
cherche

à acheter

terrain
à construire

Coteau de Sion,
coteau

de Saint-Léonard.
Surface 1500

à 2500 m2.
Tél. 027 322 02 85
Fax 027 322 62 86

036-592195

Ardon – Au cœur du Valais
belles villas

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

Quartier tranquille et ensoleillé
Fr. 545 000.–

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

info@proimmobilier.ch
036-592027

Vente Garage du Levant
sis route du Levant, 

1964 Conthey
sortie de l’autoroute Conthey

1800 m2, 50 places de parc 
avec équipement et outillage 

de garage complet.
Plus 2 lavages et aspirateur.
Toute surface goudronnée.
Pour plus d’informations, 

contactez-nous au tél. 078 935 46 38
ou s030871@yahoo.fr

03
6-

59
15

89Vente Société S.A. à Sion
Vente d’une Société S.A. de 28 ans

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

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

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

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

ou s030871@yahoo.fr
036-591672

MARTIGNY – A vendre 

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

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

places de parc. 
Tél. 079 934 93 32.

036-591698

SION
A vendre

dans résidence de haut standing

APPARTEMENT 
de 31⁄2 à 51⁄2 pièces

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

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

036-591693

Nendaz-
Station

A vendre 
appartement

2 pièces
rénové,

proche télécabine,
vue imprenable.

Tél. 079 882 27 91.
036-592421

Immo cherche
à acheter

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

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

Depuis une ligne fixe

téléphone 027 451 22 22 fax 027 451 22 19
case postale 403 - 3960 sierre / suisse

fondation@chateaumercier.ch
www.chateaumercier.ch

Concert apéritif
au Château Mercier

14 novembre 11h00

Lukas Vogelsang, clarinette
et Sachiko Okitsu, piano
Prix d'encouragement 2009 du Canton de Soleure
Concert organisé avec la collaboration du Canton de
Soleure, dans le cadre du jumelage avec le Château
Waldegg.

A la fin du concert, un apéritif sera servi.
L’entrée est libre. Un chapeau est disposé à la sortie.

Invitation

Avec le Groupe Mutuel et Avenir Suisse
découvrez les derniers développements
en matière d’assurances sociales.

Conférence sur le thème:
«Les assurances sociales en révision»

Mercredi 24 novembre 2010 à 17h30
Mercure Hotel du Parc,
av. Marconi 19, 1920 Martigny

Entrée libre sur inscription à l’adresse:
www.corporatecare.ch/fr/events
ou par téléphone au 058 758 36 42

Théâtre du Crochetan
Novembre 2010 – Janvier 2011

18,19,20.11 Cuniculus
Neville Tranter > Marionnettes géantes

24.11 Les Spectacteurs
Par le Théâtre de Carouge –
Atelier de Genève > Théâtre

01.12 Bolivar : fragments d’un rêve
Par le Teatro Malandro / Omar Porras
> Théâtre

03.12 Bratsch – Urban Bratsch
> Musique

10.12 Sandrine Viglino – L’air de rien
> Humour

16,17.12 LékombinaQueneau
Par la Cie Pasquier-Rossier > Théâtre

21.12 La Panne
De Friedrich Dürrenmatt > Théâtre

13,14,15.01 Un dimanche indécis
dans la vie d’Anna
Par la Cie Marin > Théâtre

18.01 Roméo et Juliette
Ballet du Grand Théâtre de Genève
> Danse

22.01 Le projet RW
Par le Collectif Quatre Ailes
> Théâtre – Cirque – Film d’animation
à 19h00

28.01 Lyoba revisited – Thierry Lang
En 1ère partie le Cœur des Armaillis
de la Gruyère > Musique

www.crochetan.ch
Renseignements et réservations
T. 024 471 62 67

S�r��e au��r�u�e Sion ESt

LOCAL ARTISANAL
357 m2 sur 2 ��veaux avec

bureaux cl�ma��sés e� places de parc

IMEC SERVICES S.A., CP 4172
1950 SION 4 - �027 203 4808

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

Monthey
Av. du Simplon 100

bureau 3 pièces
chauffé, climatisé + place de parc.

Tél. 079 615 55 90.
036-592201

A louer Sion-Centre
magnifiques bureaux lumineux

330 m2 + petite vitrine, 
accès et ascenseur privé.

Inst. informatique dernière
génération.

Prix très intéressant pour long bail.
Conviendrait pour assurance, 

fiduciaire, avocat, etc.
Ecrire sous chiffre C 036-591729 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-591729

A louer à Sion 
Rue Blancherie 15

studio 
charges + pl. parc
comprises
Fr. 919.–/mois.
Libre: 1er décembre.
Tél. 027 323 79 69
Tél. 079 608 08 11

036-592342

Gravelone - Sion
à louer

petite villa jumelle
comprenant séjour,cuisine, coin 

à manger, 3 chambres, bain-douche,
WC séparé, 2 parkings, buanderie,

cave, petite pelouse, Fr. 2000.– 
+ chauffage et électricité.

Heures de bureau tél. 027 288 37 27.
036-592440

A louer 
à BRAMOIS

jolie maison
individuelle

Excellente situation,
41/2 pièces, cheminée,

garage, pelouse, 
Fr. 2200.– + charges.
Libre janvier 2011 

ou à convenir.
Tél. 027 203 14 45.

03
6-

59
44
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Immobilières location

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

SIERRE
Maria Riviera,

masseuse
diplômée

Massages
classiques
et sportifs

du lundi au samedi
de 8 h à 19 h

Tél. 078 315 34 78.
036-592280

Flora
Médium
Ecoute sérieuse
Tél. 0901 222 320
Fr. 2.40/min depuis
une ligne fixe.
7/7
de 8 h 30 à 23 h 30.

018-682791

Je cherche 
de préférence

garage 
ou couvert

pour réduire
mon camping-car

(hauteur 2 m 85)
pendant l’hiver,
Valais central.

Tél. 079 297 01 06.
036-592449

Commune d’Ayent
Mise en postulation

L’Administration communale d’Ayent met au concours 
les postes suivants:
– 1 auxiliaire-concierge, pour un temps partiel de 50%,

étant disposé à travailler hors des heures d’école.
– 1 auxiliaire-concierge, pour un temps partiel de 2 h

par jour, 5 jours par semaine, de 19 h à 21 h.

Conditions d’engagement:
– Etre en bonne santé.
– Etre domicilié ou s’engager à prendre domicile

sur la commune.

Ces postes sont mis au concours indifféremment pour
des hommes ou pour des femmes.

La date d’entrée en fonctions est à convenir.

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae
devront être adressées à l’Administration communale
d’Ayent, case postale 56, 1966 Ayent, en courrier A,
avec la mention «Offre auxiliaire-concierge» pour
le vendredi 26 novembre 2010, le timbre postal faisant foi.

L’Administration communale
036-592301

COMMUNE D’AYENT
Mise en postulation

En vue de la prochaine ouverture de la nouvelle structure
d’accueil, l’administration communale met au concours 
les postes suivants:
– 2 professionnels de la petite enfance soit éducateurs ou

assistants socio-éducateurs à plein temps ou temps par-
tiel.

– 2 auxiliaires de crèche à plein temps ou temps partiel.

Domaine d’activité:
– Travail en nurserie avec des enfants de 0 à 18 mois.
– Travail en crèche avec des enfants de 18 mois à 4 ans.
– UAPE, avec des enfants de 4 à 12 ans.

Conditions d’engagement:
– Etre domicilié ou s’engager à prendre domicile 

sur la commune.

Ces postes sont mis au concours indifféremment pour 
des hommes ou pour des femmes.

L’entrée en fonctions est fixée au début janvier 2011 
ou à convenir.

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae
devront être adressées à l’Administration communale
d’Ayent, case postale 56, 1966 Ayent, en courrier A,
avec la mention «Personnel crèche Naftaline» pour
le vendredi 26 novembre 2010, le timbre postal faisant foi.

L’Administration communale
036-592302

Animaux

Immo location
demande

Consultations
Soins

Offres d’emploi
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SION

Le carnaval 2011
sera carioca

SONIA BELLEMARE

Le carnaval 2011 sera ca-
rioca ou ne sera pas. Ainsi
en a décidé le comité du
carnaval de Sion. Comme
le veut une très vieille tra-
dition, c’est le 11 du 11 à
11 h 11 que le carnaval
annonce la couleur. «En
2011, le carnaval se dé-
roulera du 3 au 8 mars.
C’est très tard. La pro-
chaine fois qu’il aura lieu
aussi tard, nous serons en
2030», annonce Yoann
Schmidt, tout nouveau
président du carna-
val sédunois.
D’où le thème:
«Sio(n) de Ja-
neiro». «Aussi
tard dans la
saison… on
s’est amusés à
imaginer qu’il y
fera chaud. Aussi
chaud qu’à Rio,
lieu mythique du car-
naval. Comme Sion», ex-
plique-t-il.

Hier à 11 h 11 devant
l’Hôtel de Ville de Sion,
les passants ont observé
une animation inhabi-
tuelle pour un jeudi ma-
tin: la guggenmusik éKsa-
PeTTe donnait le ton, et le
président de la ville, Mar-
cel Maurer, prenait la pa-
role après le président du
carnaval pour dire qu’il
était impressionné par le
comité: «Le carnaval, a-
t-il dit, c’est la fête bien
sûr, mais c’est aussi un im-

mense travail». Yoann
Schmidt s’est réjoui: «La
commission météo a fait
le choix parfait». C’est
vrai que le ciel d’hier don-
nait envie de danser dans
la rue.

Quand on pense Rio,
on rêve de jumelage. «On
a eu des contacts avec des
chars cariocas, précise
Yoann Schmidt. Mais ils
nous demandent une
halle durant deux mois,
pour monter leur char. A
défaut de trouver un lieu,

on va y renoncer». Et
ce n’est pas faute

de s’être battus
pour cela.

Samedi 13,
le carnaval ser-
vira 80 litres de
soupe aux légu-
mes à la popula-

tion dès 10 h 30 à
l’est de la place du

Midi. C’est à cette occa-
sion qu’un nouveau
membre du comité sera
intronisé. Son bizutage
(en relation avec le thème
de Rio) sera public. A 17
heures, le carnaval de
Sion pliera bagages. Et
c’est La Trilogie qui pren-
dra le relais, prête qu’elle
est à enflammer la halle
des fêtes de Savièse dès
19 h 30 (voir notre édition
d’hier).

Yoann Schmidt est of-
ficiellement le président
du carnaval de Sion de-
puis le 4 novembre.

A 11 h 11 en ce 11 du 11, Yoann Schmidt, président du
carnaval de Sion, a annoncé le thème de l’édition 2011.
Ce sera «Sio(n) de Janeiro». Qu’on se le dise! LE NOUVELLISTE

SION

Soirée sclérose en plaques
Une réunion du groupe régional Les Battants, mem-
bres de la Société suisse de la sclérose en plaques, au-
ra lieu le vendredi 12 novembre à 18 h à Notre-Dame-
du-Silence, chemin de la Sitterie 2. La soirée est ou-
verte aux personnes atteintes de sclérose en plaques
nouvellement diagnostiquées. Présentation de la
charte et accueil du nouveau représentant Gilles de
Weck. Partage du traditionnel pique-nique canadien
en fin de séance. Inscription souhaitée au numéro
079 413 68 08. Infos sur www.lesbattants.ch

BRAMOIS

Soigner les douleurs
Mauvais sommeil, manque d’énergie, santé dé-
faillante, tensions musculaires tenaces? Comment ap-
porter des solutions rapides à des douleurs d’origine
posturale? Réponse de Michel Fleury le vendredi 12
novembre à 14 h au Mas de la Borgne de Bramois.
Cette rencontre est ouverte à tous. Entrée libre.

MÉMENTO

LES AGETTES

Il dévale un talus
et termine sa course
contre une habitation
Mercredi, vers 13 h 30, un
accident de la circulation est
survenu aux Agettes. Un au-
tomobiliste de 68 ans circu-
lait au volant de sa voiture
sur la route qui mène des
Agettes à la Vernaz, en direc-
tion du val d’Hérens. A l’en-
trée d’une courbe à droite,
pour une raison que l’en-
quête devra déterminer, sa
voiture a soudainement
quitté la route. Elle a ensuite

dévalé un talus, heurté une
maison d’habitation dix mè-
tres plus bas et a finalement
terminé son embardée sur la
terrasse de l’habitation.
Blessée, la victime a été dés-
incarcérée par les pompiers
du CSI de Sion avant d’être
transférée par ambulance
aux urgences de l’hôpital de
Sion. Selon la police canto-
nale, ses jours ne sont pas en
danger. DV/C Le conducteur a dû être désincarcéré. POLICE CANTONALE

DAVID VAQUIN

Quatorze ans que les passionnés
d’aviation attendaient ce mo-
ment! L’année prochaine, l’aéro-
port de Sion accueillera à nou-
veau un meeting aérien intitulé
Breitling Sion Airshow, du 16 au

18 septembre 2011. Les organisa-
teurs ont dévoilé hier une partie
du programme ainsi que leurs
grandes lignes directrices. «Nous
avions organisé une version res-
treinte en 2001 mais nous nous
sommes rendu compte que cela
demandait autant de travail
qu’un «vrai» meeting. L’Aéro-Club
Valais a donc décidé de relancer la
machine pour une manifestation
de classe internationale. Une as-
sociation a été créée et nous nous
sommes mis au travail: autorisa-
tions, sponsors, partenaires, les
choses se mettent en place», dé-
taille Jean-Yves Bonvin, prési-
dent du comité d’organisation.
Un président qui aura fort à faire

surtout que la manifestation am-
bitionne de s’inscrire à l’agenda
tous les quatre ans: «Nous vou-
lons nous développer dans la con-
tinuité et devenir une vitrine pour
le Valais». Trois millions de bud-
get, 1500 bénévoles, plus de

100 000 spectateurs attendus, les
chiffres parlent d’eux-même, le
Breitling Sion Airshow fera partie
des événements de l’année.

Plateau de rêve
Au niveau des participants,

les ténors helvétiques ont d’ores
et déjà répondu présent: Pa-
trouille suisse, Super Puma Dis-
play, PC7 Team sans oublier la
patrouille du sponsor principal,
le Breitling Jet Team et le Pioneer
team, formé d’anciens Frecce Tri-
colori. Selon les organisateurs,
les contacts soutenus avec les
forces aériennes permettent de
rêver à des patrouilles de classe
mondiale. «Il y a un système

d’échange. Si la Patrouille suisse
va à l’étranger, les autres forma-
tions viennent ensuite en Suisse.
Sans oublier l’appui logistique in-
dispensable que fournit l’armée.
Nous espérons donc faire venir les
Red Arrows (GB), la patrouille de
France ainsi que les Frecce Trico-
lori (IT). Nous avons aussi pris des
contacts avec la patrouille chi-
noise du 1er août. Si on arrive, ça
serait vraiment un très grand
coup!»

Jetman
dans le ciel valaisan

Au moment d’inaugurer le
panneau affichant le décompte
des jours avant le meeting, Yves
Rossy, l’homme volant alias Jet-
man, est venu prêter main-forte
aux organisateurs. «Je viens tout
juste de me poser après un vol sur
Payerne. C’est toujours un plaisir
d’être en Valais. J’ai volé avec un
hunter lors de l’Airshow de 1997,
j’espère être là l’année prochaine
avec mes ailes». Pour une série de
loopings? «Il y a beaucoup de res-
trictions de sécurité donc on verra,
j’ambitionne simplement de pou-
voir me produire en live».

Homme volant, patrouilles de
légende, avions d’exception, le
millésime 2011 s’annonce d’ores
et déjà très haut en couleurs…

Yves Rossy, l’homme volant alias Jetman, est venu prêter main-forte aux organisateurs. KEYSTONE

Prêt à embraser
le ciel sédunois
AVIATION� La capitale accueillera à nouveau un Airshow de
dimension internationale en septembre 2011. Jetman, patrouilles
de renommée, engins de légendes: l’affiche promet d’être belle.

UN SHOW ÉCOLO
Au rayon des nouveautés,
les organisateurs ont dé-
cidé de prendre en comp-
te le développement dura-
ble et l’impact environne-
mental dès le début de la
manifestation. «Une ana-
lyse d’impact sera effec-
tuée afin d’étudier les in-
cidences précises du
meeting sur l’environne-
ment. Consommation des
avions, des véhicules,
énergie, déchets, tout se-
ra passé au crible et com-
pensé par la suite», expli-
que Jean-Yves Bonvin.
Autre aspect novateur,
l’Association des
Riverains de l’Aéroport de
Sion (ARAS) a été consul-
tée. «Nous avons leur ac-
cord sous réserve de me-
sures environnementales
déjà acceptées. Par
exemple, les chasseurs
les plus bruyants assure-
ront des démonstrations
uniquement pendant
trente minutes par jour. Il
s’agit d’une fête, tout le
monde doit y trouver son
compte», relève satisfait
le président de l’organisa-
tion.

nc - pf

«Nous voulons devenir
une vitrine pour le Valais»
JEAN-YVES BONVIN PRÉSIDENT DU CO
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VILLARS

LAUSANNE BERNE

VEVEY MONTREUX

VILLENEUVE

AIGLE
LEYSIN

LES DIABLERETS

BEX
SAINT-MAURICECHAMPÉRY

MONTHEY

St.-GINGOLPH

EVIAN NOVILLE

VEVEY

St.-GINGOLPH

OUVERTUR
E tous

les dimanche
s de 13h à 17

h

jusqu’à Noël
!

Grand Nord
www.gardencentre-noville.ch

Venez découvrir notre
Marché de Noël !

Tél. 021 967 20 20
lun-ven 9h-12 et 13h-18h | sam 9h-17h

un rabais supplémentaire
de 5% sur toutes

nos actions Miele
+ Livraison gratuite

Pour fêter ce partenariat, nous vous
offrons jusqu’au 27 novembre 2010

Votre
centre

en Valais
Tiens ses objectifs 2010

grâce à votre soutien!

✂

Spécialités
du Valais

70 cl.

9.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

70 cl.

5.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

70 cl.

9.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

70 cl.

5.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully

34e BRADERIE
DE LA SAINTE-CATHERINE

SIERRE – PLAINE BELLEVUE

Du 19 au 22 novembre 2010
www.braderiesaintecatherine.ch

036-592397
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Depuis la fusion des
communes, les Anni-
viards cultivent l’esprit de
cohésion.

En effet, les cinq pa-
roisses viennent de réali-
ser un site internet com-
mun sur la vie chrétienne
de la vallée. En ouverture,
l’abbé Luc Devanthéry,
curé d’Ayer, souhaite la
bienvenue: «Un vent léger
quitte la couronne impé-
riale pour s’installer un
peu plus bas dans la val-
lée. Il apporte dans ses ba-
gages un nouvel enfant: le
site chrétien du val d’An-
niviers. Celui-ci se veut
trait d’union, source de ré-
flexions, d’informations,
de prières et d’échanges...!
Comme tout nouveau-né,
il a besoin de tout un
monde pour grandir et
s’épanouir. Ces pages sont
le bien de nous tous, habi-
tants d’Anniviers et
d’ailleurs. Sa couleur est
arc-en-ciel! Son contenu
est ouvert à chacun! Son
ambition est de servir en
Eglise la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ. Bonne vi-
site à chacun!»

Le site est déjà très
complet. Il annonce entre
autres les événements et
informations, autant sur
les horaires des messes

catholiques que sur les
cultes de l’église réfor-
mée, donne des référen-
ces sur la presse chré-
tienne, ouvre des pages
de dialogue, etc.

Actuellement, le web-
master Dominique Gro-
béty œuvre à la présenta-
tion historique des six
églises, vingt-deux cha-
pelles et quatre oratoires,
un travail colossal dont
chaque édifice sera illus-
tré de photos. CA

A consulter:
www.paroissanniviers.ch

FRANCE MASSY

Durant quelques années, il y a
eu «Lo Coher», une publication
dévolue aux seules associations
sportives du val d’Anniviers.
L’enthousiasme s’est émoussé
et «Lo Coher» a cessé de paraî-
tre. Tout en regrettant sa dispa-
rition, les sociétés sportives ne
voulaient plus vraiment s’im-
pliquer dans la création d’un
organe de communication
commun. C’est là qu’intervient
Marc-Antoine Genoud, con-
seiller communal en charge des
affaires sociales, de la santé,
des sports, loisirs et culture, de
jeunesse et de la formation
professionnelle. «J’ai contacté
les responsables des différentes
sociétés sportives regroupant
l’entier de la commune et je leur
ai proposé de relancer un maga-
zine et d’étoffer ce journal en y
intégrant des volets culturels et
des sujets de société.»

Isabelle Bourgeois, journa-
liste indépendante installée à
Pinsec, est alors mandatée
pour assurer le sommaire et la
rédaction de ce petit magazine
baptisé «Les 4 saisons d’Anni-
viers». Au final, la commune
prend en charge l’impression et
la distribution des «4 saisons
d’Anniviers» et les quatre clubs
sportifs – Ski-club Anniviers,
FC Anniviers, HC Anniviers et

Club montagne Anniviers - se
chargent de rémunérer la jour-
naliste. Rencontre avec la ré-
dactrice en chef.

Isabelle Bourgeois, vous avez un
parcours professionnel très ri-
che, pourquoi avoir accepté de
vous occuper d’un si petit jour-
nal?
Je suis très heureuse de mettre
mon expérience internationale
au service de la vallée. C’est vrai
que j’ai été reporter et rédac-
trice en chef du journal interne
de la Croix-Rouge international
(CICR), déléguée et porte-pa-
role pour les médias dans les
pays en guerre, et que je suis
aussi la fondatrice du site d’in-
formations positives à but non-
lucratif (www.planetposi-
tive.org) Mais après avoir fait
plusieurs fois le tour du monde,
c’est ici que je veux désormais
promouvoir le meilleur de
l’homme: sur le pas de ma
porte.

Quel est le but premier des «Les
4 saisons d’Anniviers»?
Tout d’abord, nous voulons fé-
dérer la population autour de
projets et des activités socio-
culturelles et sportives afin de
consolider et de promouvoir
l’identité culturelle anniviarde.
Ceci à travers un grand repor-

tage, des recettes de nos
grands-mères, etc. Nous vou-
lons aussi valoriser les ressour-
ces et les compétences locales
grâce à des portraits, des inter-
views… Et surtout promouvoir
l’esprit d’Anniviers. On y trou-
vera aussi, bien évidemment,
l’actu des associations, un
agenda, un mémento des ma-
nifestations. Finalement, ce
sera le magazine des Anni-
viards, des résidents et des tou-
ristes. Tout le monde y trouvera
de quoi combler ses intérêts.

Qu’entendez-vous par l’esprit
d’Anniviers?
La commune d’Anniviers est
toute jeune. Même si la fusion a
été votée à une belle majorité, il
n’est pas encore évident pour
tout le monde de penser «Anni-
viers». On a encore tendance à
fonctionner selon l’ancien
schéma et à réagir en fonction
de son bout de jardin. A nous
donc, de fédérer les Anniviards
autour de cette nouvelle entité.
La commune en profitera
d’ailleurs pour insérer son bul-
letin d’information dans notre
magazine.

Crans-Montana a lancé ce même
type de revue il y a six ou sept
ans. Aujourd’hui «Sixième di-
mension» est devenu un média
important pour qui s’intéresse
au Haut-Plateau.
Sa rédactrice en chef, Danièle
Emery-Mayor, a créé un blog
pour informer la population en
direct et lui permettre de s’ex-
primer. Un blog des «Les4 sai-
sons d’Anniviers» est-il au pro-
gramme?
Pas dans un premier temps,
mais qui sait? J’aime beaucoup
ce mode de communication,
c’est vivant, interactif et très
spontané. Comme dit Marc-
Antoine Genoud: «En y allant
pas à pas, tout est possible.»

Marc-Antoine Genoud et Isabelle Bourgeois en train de peaufiner la première édition. ANDRÉE-NOËLLE POT

Anniviers
s’offre un magazine
COMMUNICATION � Avec «Les 4 saisons d’Anniviers», la vallée se
dote d’un journal culturel, sportif et social.

�NOM
«Les 4 saisons d’Anniviers»

�CONTENU
44 pages d’ informations cul-
turelles, sportives et sociales
dans le Val d’Anniviers
(Vercorin inclu) + l’Anniv’info
communal

�PARUTION
Trimestrielle, lancement du
premier numéro fin janvier
2011

�TIRAGE
2000 exemplaires + une ver-
sion pdf pour les sites
Internet

FICHE D’IDENTITÉ

AIDE SOCIALE
À LA HES-SO

Le programme
Dans le cadre de l’expo sur la
pauvreté à la HES à la Plaine
Bellevue, vendredi à 19 h, table
ronde «La pauvreté après le di-
vorce» avec Nicole

Langenneger-Roux, responsa-
ble du secrétariat à l’égalité et
à la famille, Stéphane Rossini,
conseiller national, Jean-René
Fournier, conseiller aux Etats,
Olviers Thétaz, chef de centre
du CMS subrégional de Vouvry.
Samedi, de 14 à 16 h et diman-
che, de 15 à 17 h, ateliers
ProJuventute «Mieux gérer son

argent de poche», pour les 10-
18 ans et jeu de piste.
Inscriptions sur place.

FINGES

Excursion
poissons
Samedi de 14 à 20 h, excursion

poissons pour les enfants au
bois de Finges pour apprendre
à connaître les diverses espè-
ces de poissons qui y vivent et
les problèmes auxquels elles
sont confrontées. Le soir, les
jeunes apprendront à cuisiner
le poisson et dégusteront un
excellent repas. Infos et inscrip-
tion: 027 452 60 60.

MÉMENTO

ESPACE INTERCULTUREL SIERRE

Un site internet
efficace

L’Espace interculturel
Sierre est une institution
originale et bien connue.
Elle est forte de 350 mem-
bres et elle vient de se do-
ter d’un nouveau site in-
ternet efficace. Il donne
maintenant un bon reflet
des efforts consentis par
de cette institution coor-
donnée par Marie-Thé-
rèse Brembilla depuis
une quinzaine d’années.

On retrouvera tout.
L’historique de l’école,
ses objectifs, les cours, les
activités, les animations,
les conférences et aussi
les recettes de cuisine du
monde entier. Voici
l’adresse du site: espace-
sierre.ch, un site fouillé,
interactif et rempli d’in-
formations très utiles.
Marie-Thérèse Brembilla
peut le mettre à jour con-
tinuellement.

Un gros actif de l’Es-
pace interculturel, ce
sont les cours de français.
A l’heure actuelle, 150
participants y sont ins-
crits. Ces cours sont
adaptés aux besoins de
migrants, de plus en plus
motivés à les suivre. Ils
sont donnés par des bé-
névoles formés et de-
mandent un savoir-faire

particulier pour accro-
cher l’attention des parti-
cipants de langues ma-
ternelles et de
provenances différentes.

Sous la burqa. L’Espace
interculturel Sierre est,
comme son nom l’indi-
que, porté sur la culture.
Il privilégie également
l’animation et la rencon-
tre. «C’est un lieu chaleu-
reux, où l’on discute en
tricotant, où l’on se mo-
tive pour apprendre la
langue du lieu, où l’on
s’échange des recettes de
cuisine, où l’on apprend à
manier les textiles», con-
clut sa coordinatrice.
«On se sent comme à la
maison. Cette ambiance
encourage l’intégration. A
Sierre, nombre de Valai-
sannes et de Valaisans
participent également à
ces rencontres.» La pro-
chaine conférence de
l’Espace interculturel
Sierre intéressera certai-
nement beaucoup de
monde. Elle se déroulera
le jeudi 18 novembre à 14
heures et s’intitulera «Af-
ghanistan: la femme sous
la burqa.» Il s’agit du té-
moignage d’une femme
afghane Nafissa Nazeri.

Sandrine Rudaz et Marie-Thérèse Brembilla devant le
nouveau site internet www.espacesierre.ch de l’Espace
interculturel Sierre. LE NOUVELLISTE

ANNIVIERS

Paroisses sur la toile

Tous derrière la même
croix. LDD

pf
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Traitements Thermiques SA, Sierre, revêtements techniques
sur pièces industrielles, cherche un

responsable technique
(secteur revêtements techniques)

Vos responsabilités:
conseils à la clientèle, prospection
calcul de prix / offres, évaluation et achat des
produits de revêtements, planification de la production.

Profil:
• ingénieur ou technicien en matières plastiques
• ou formation équivalente avec bonnes connaissances
de base en sciences appliquées et bonnes facultés
analytiques

• contact facile, esprit d’équipe
• dynamique
• Langues: français et allemand

Formation interne assurée.
Engagement: de suite

Veuillez envoyer votre dossier complet à:
TTM SA
à l’att. de M. S. Julier
Ile Falcon
3960 Sierre

restauration
produits du terroir www.lasyrah.ch

www.bwarch.ch
bonnard woeffray / architectes fas sia / monthey

4ème festival de la syrah
édition 2010 - 24 producteurs

V������� 19 novembre �� 15� à 20�
s�m��� 20 novembre �� 10� à 19�

saint-maurice
M��	
� �� �� f�m����, V��
����z

entrée : Fr 20.-
y coMpris le Verre en Main
Bus naVette gare cFF

• Administratrice / Administrateur – système
auprès de la HES-SO Valais. Lieux de travail: Sierre et Sion.
Délai de remise: 19 novembre 2010.

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

• Sekretär/in – Assistent/in 60%
(ein Beschäftigungsgrad von 100% ist während den ersten sechs Monaten erwünscht)
bei der Staatskanzlei. Langue maternelle: allemand.
Eingabefrist: 26. November 2010.

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
La Région Valais du Syndicat suisse des services publics

met au concours

un poste de
secrétaire syndical-e

Taux d’occupation : 70-80 %

Les tâches de ce poste sont :
- l’organisation de groupes professionnels dans les secteurs

de l’administration publique, de la santé, de l’énergie et du
domaine social

- la création et le soutien de réseaux des membres
- l’animation de ces réseaux
- le suivi des dossiers individuels et collectifs
- la défense de nos membres auprès des employeurs et des

tribunaux de Prud’hommes.

Pour ce poste, nous demandons :
- un sens aigu de la communication et de l’écoute
- aptitude à la négociation et ouverture d’esprit
- capacité de rédaction et connaissance des outils informatiques
- disponibilité et flexibilité
- bonnes connaissances de l’allemand souhaitées.

Les expériences et connaissances suivantes sont désirées :
- expérience professionnelle d’au moins 2 ans
- expérience militante dans un des domaines d’activités
- bonnes connaissances du secteur public et plus

particulièrement du secteur de la santé et du social
- bonnes connaissances du droit du travail.

Entrée en fonction : De suite ou à convenir

Les offres écrites, accompagnées d’un curriculum vitae,
copies de certificats et des diplômes sont à envoyer,

jusqu’au 23 décembre 2010 à :

SSP-VPOD, SECRÉTARIAT DU VALAIS
À L’ATT. DE MME MIRELLA MONAY,

PRÉSIDENTE DE RÉGION, CASE POSTALE 2348
1950 SION 2 NORD

Pour tout renseignement :
027 323 26 60 (le matin), e-mail : sspvalais@bluewin.ch

Offres d’emploi

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch



PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Il ne lit que des romans, peu de bandes
dessinées. Et pourtant, son monde est
celui des petites cases. Depuis toujours
Sébastien Delaloye dessine, mais c’est à
27 ans qu’il commence sa première his-
toire «L’affaire de l’ombre». Quatre ans
de labeur, de recherches, de peaufinage,
d’apprentissage aussi.

Loin d’un courant tape-à-l’œil, Sé-
bastien Delaloye préfère la nuance, l’at-
mosphère, l’épuration. Le résultat, une
bande dessinée atypique, qui se lit
comme un roman où le lecteur en res-
sort différent, conduit par un rythme où
la lenteur, maîtrisée, confère un climat
étonnant.

Comment vous êtes-vous lancé dans
l’aventure d’une bande dessinée?
Je n’ai pas eu le choix. Je l’ai en moi depuis
que je suis né. A trois ans j’avais demandé à
mes parents de m’offrir «On a marché sur
la lune» de Hergé. A sept ans à l’école, la
maîtresse nous avait fait dessiner ce que
nous voulions être plus tard. J’ai dessiné un
cosmonaute. Je ne voulais pas que les co-
pains me piquent l’idée, celle d’être dessi-
nateur.

Ce métier m’est nécessaire comme le
soleil. Quand je réussis à faire deux plan-
ches dans la semaine, je suis en paix avec
moi-même. Pourtant, j’ai vraiment sué sur
le premier album, commencé à 27 ans. J’ai
mis quatre ans pour le terminer. Il me faut
actuellement neuf mois pour un album. Je
dessine le 3e et travaille sur le scénario du
sixième. Maintenant j’en retire du plaisir
même si je ne dessine jamais «pour le plai-
sir». Le moindre dessin demande une es-
quisse, une réflexion. C’est un gros défi
professionnel pour moi. Je peux y mettre
ma tête, mes tripes.

Vous dites avoir pris
le parti de la lenteur
quant à la construc-
tion du scénario...
Je vais de plus en plus
à l’essentiel. On a
vécu longtemps dans
une culture de l’exci-
tation, moi j’appré-
cie une musique qui
me pose, je veux re-
trouver ça dans la bd, mettre un frein à
cette excitation. J’espère que le lecteur sera
plus détendu à la fin de l’histoire.

Vous utilisez la ligne claire, même très claire,
pourquoi cet esthétisme-là?
Parce que c’est aller à l’essentiel, aller vers
l’émotion par quelques traits. La question
est: «Comment exprimer du visible avec de
l’invisible?». Quand tu dessines beaucoup
trop de détails, tu stimules la rétine, quand
tu veux vraiment parler au lecteur, tu dois
toucher le cœur. Et la ligne claire aide à

cela. Elle permet de créer un univers qui
n’existe pas, donc qui est poétique.

Vous construisez des cases comportant des
plans serrés sur les visages, c’est aussi aller à
l’essentiel?
Le fait de cadrer sur les visages donne le
ton au dialogue permet au lecteur de
s’imaginer à l’intérieur de l’histoire.

Le décor aussi est résumé à sa plus simple ex-
pression, presque sous-entendu...
Je ne place pas le lecteur dans une vision
contemplative. Dans mes décors tu vois
tout, tout est lisible rapidement mais je ne
montre pas tout d’un coup. Le lecteur re-
compose dans sa tête ce qu’il voit, le recrée
et n’est donc pas passif. Tout doit avoir un
sens: le choix de la lampe, de la commode,
fait référence à la psychologie du person-
nage. Quand tu écris un roman, tu ne le fais
pas pour rien, quand tu dessines tu ne le
fais pas pour rien non plu !

La lenteur, les décors, l’atmosphère, l’époque
de l’histoire, tout cela a un petit côté suranné.
D’abord je suis un nostalgique. Je n’aime
pas beaucoup le monde dans lequel on vit.
J’ai l’impression d’idéaliser un monde qui
correspond à l’enfance de Louis ndlr. (l’un
des héros des aventures, ) Mais c’est aussi
plus agréable de dessiner des vieux objets
qui font rêver, une calandre de voiture, etc..

De tome en tome, vos personnages vieillis-
sent, vous ne vouliez pas les rendre immor-
tels comme Tintin?
Je trouve que la plus belle aventure à offrir
aux gens est la vie elle-même, ce que tu
auras vraiment vécu. J’aime que mes per-
sonnages passent par différents états.
Pour le tome suivant, Louis aura seize, dix-
sept ans, il connaîtra la crise de l’adoles-
cence. Au 4e ce sera le monde de la nuit,
de la drogue…

Dessinez-vous pour un public de connais-
seurs ?
Non, je me méfie des spécialistes et de
leurs préjugés. Mes bandes dessinées sont
populaires. Ceux qui vont les lire en pre-
mier sont ceux qui aiment la ligne claire
mais ceux qui les apprécient le plus sont
ceux qui entrent rapidement dans l’his-
toire sans attente.

«Je ne dessine jamais
pour le plaisir»
BANDE DESSINÉE
Encore inconnu dans
le monde du 9e art,
Sébastien Delaloye
sort en même temps
deux albums où
la ligne claire appuie
un scénario prenant
le parti de la lenteur.

SÉBASTIEN
DELALOYE

� Né en 1975
� Licencié en édu-
cation artistique
� Enseigne le des-
sin aux Cycles
d’orientation de
Conthey et d’Ayent
� A publié «L’af-
faire de l’ombre» et
«L’île des cygnes
aux éditions des
deux talents»
� Dessine actuel-
lement le 3e
«L’adieu à l’en-
fance» et travaille
sur le scénario du
6e
� En dédicace à La
Bulle à Sion, le sa-
medi 13 novembre
de 14 à 17 heures.

REPÈRES

«Faire de la bd c’est
comme jouer aux
échecs, c’est un jeu
de stratégie»
SÉBASTIEN DELALOYE
DESSINATEUR ET SCÉNARISTE DE BANDE DESSINEE

«L’affaire de l’ombre» et «L’île des cygnes»
Editions des deux talents.

VÉTROZ

Brass band
Samedi 13 novembre à 20 h 30 à la salle de
l’Union, concert de l’Alp & Brass (direction de
Christophe Jeanbourquin) et du Brass Band
Rhodan (direction de Christian Pfammater),
en vue d’une préparation aux championnats
suisses de brass bands.

SAINT-MAURICE

Folk metal
Ce samedi à 19 h 30 au Pub du Manoir, soirée
folk metal avec les groupes Vaalnor (Sion) et
Furor Gallico (Italie).

MARTIGNY

Expo avec guide
Au Manoir, visite guidée de l’exposition de
Rudolf Haas, dimanche 14 novembre à 16 h.
L’exposition est ouverte jusqu’au 2 janvier
2011. Infos sur www.manoir-martigny.ch

FULLY

Suspendus
La Compagnie Biclown joue son spectacle
«Entre ciel et terre», cirque poético-musical
avec Etienne Arlettaz et Marylaure Pugin, di-
manche 14 novembre à 15 h à l’ancienne salle
de gymnastique. Renseignements sur
www.biclown.ch

SIERRE

Concert au château
Lukas Vogelsang donne un concert de clari-
nette, avec Sachiko Okitsu (piano), au Château
Mercier, dimanche 14 novembre à 11 h.
Brahms et Bernstein au programme.

À L’AFFICHE

L’Association
Valaisanne des
Ecrivains, prési-
dée par Jacques
Tornay, recevra
dans le cadre de
son assemblée
générale l’écri-
vain et essayiste
romand’Etienne
Barilier au châ-
teau Mercier à
Sierre ce samedi
à 17 heures.
Une causerie à

laquelle tout le monde est invité, entrée li-
bre pour écouter et poser ses questions à
l’écrivain vaudois. Etienne Barilier est un au-
teur et un traducteur suisse de langue fran-
çaise, né le 11 octobre 1947 à Payerne. Il est
professeur associé à la section de français
de la Faculté des lettres de l’Université de
Lausanne (UNIL) et a publié de nombreux
essais et romans. Il a sorti de presse derniè-
rement «Un Véronèse». L’ouvrage est un ro-
man d’initiation autant qu’une analyse ro-
manesque qui donne à découvrir un tableau
vénitien: «Au centre géométrique de ce ta-
bleau? Rien, sauf une petite et banale sur-
face blanchâtre, une trouée de ciel laiteux
sur laquelle se détachait, parce que plus
blanche que lui, un fragment de colonnade
antique.» Un point de fuite vide et blanc,
voilà ce qu’Etienne Barilier distingue
d’abord, au centre du tableau de Véronèse
intitulé «Jeune Homme entre le Vice et la
Vertu»... C/JMT

Etienne Barilier,
«Un Véronèse».
Ed. Zoé. 170p. 27 francs

Conférence d’Etienne Barilier
au château Mercier à Sierre, à
17 heures, salle de la Piscine.
Entrée libre

SIERRE - CHÂTEAU MERCIER

Rencontre avec
Etienne Barilier

CONFÉRENCE

LE MAG
31

En mission
contre les drogues

Actuellement en cours de désintoxication, Jean-Luc Delarue veut
sillonner en camping-car les routes de France, Belgique et Suisse pour
faire de la prévention contre les drogues. «Début 2011, j’aurai terminé
la première étape de ma guérison. La deuxième étape de la méthode
Minnesota consiste à rendre ce que l’on vous a donné et transmettre
ce que l’on vous a appris».

C’EST DU
PEOPLE

D
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L’écrivain et essayiste
romand’Etienne Barilier.
DR
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11.10 Terres sauvages 
de Russie �

12.05 Yakari �
2 épisodes. 

12.35 Cédric
Inédit. 3 épisodes. 

13.10 Twiste Twiste Show
13.25 Tom-Tom et Nana �

2 épisodes. 
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Soyons prévoyants
14.35 Allô, docteurs ! �
15.05 Empreintes �
15.10 Duels �
15.35 L'homme des 

déserts dans les 
dunes du Namib �

16.35 Superstructures 
XXL �

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 Tibet, le pèlerinage 

du mont Kailash

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

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard
17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 CD'aujourd'hui �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Emissions 

de solutions �

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

Derrick �
Maître Prestel. 

14.40 Keno �
14.45 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
17.55 Route du Rhum, 

l'image du jour �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Les étoiles 

du sport �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.05 Les étoiles 

du sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.55 Absolument stars �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.35 M6 Clips �
8.50 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 �
Une nounou à Holly-
wood. - Retour de jeu-
nesse. 

13.45 Mémoires d'une 
geisha � �� �

Film. 
16.30 C'est ma vie �
17.40 Un dîner presque 

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

de ménages �

6.30 Mabule
10.45 Les Zozios
12.15 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.15 Tard pour Bar

Handicapés? Et alors! 
15.20 Infrarouge

Renvoi des étrangers cri-
minels: un durcissement
nécessaire? 

16.30 Faut pas croire
17.00 Melrose Place

Complice malgré lui. 
17.50 Psych

Série. Policière. L'enfer
du vendredi. 

17.55 Gossip Girl
Série. Sentimentale. L'er-
reur de S. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 A la recherche 

du léopard 
des neiges �

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

de l'amour �
14.50 L'Amie 

de mon mari �
Film TV. 

16.40 New York 
police judiciaire �

17.30 Grey's Anatomy �
18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �
20.30 Le quiz 

de la biodiversité �
20.35 Courses et paris 

du jour �
20.40 Trafic info �

7.00 EuroNews
7.40 Plus belle la vie
8.10 Le monde est petit
8.35 Top Models �
9.00 Diane, femme flic �

2 épisodes. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons

La fièvre jeune. 
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Louis et
les enfants perdus. 

16.05 Arabesque
Escale imprévue. 

17.00 Castle �
Autour de Nikki. (1/2). 

17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour 

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

22.35 Euro Millions
22.38 Banco Jass
22.40 Le court du jour 

se met au vert
22.45 Nouvo

Magazine. Multimédia.
15 minutes.  Au som-
maire: «La 3D révolu-
tionne l'imagerie médi-
cale». - «Difficile de
mourir sur Internet».

23.00 Dans nos veines
23.15 Rachel
23.35 Hugo en Afrique
1.05 Le passager
1.30 Nouvo

22.15 Qui veut épouser 
mon fils ? �

Télé-réalité. Prés.: Elsa
Fayer. 1 h 50. Inédit.
Episode 3. C'est le grand
jour pour les préten-
dant(e)s encore en lice
qui vont découvrir l'inti-
mité de chacun de nos
«Tanguy» en s'installant
chez eux. Une cohabita-
tion qui va permettre de
révéler leur véritable
personnalité.

0.05 Euro millions �
0.10 Link, la vie en face �

22.10 Avocats 
et associés � �

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Patrice Mar-
tineau. 55 minutes. 9.
Avec : François-Eric Gen-
dron, Muriel Combeau,
Delphine Serina, Jean-
Claude Dauphin. Sans
appel. Gladys prend en
main le dossier d'un
garçon accusé de trafic
de stupéfiants, et qui
jure par tous les saints
qu'il est innocent.

23.10 Semaine critique

22.20 La minute épique �
22.25 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Spéciale télévision. In-
vités: Gérard Holtz, De-
nise Fabre, Patrice Laf-
font, Cyril Hanouna. Mi-
reille Dumas reçoit
quelques grandes figures
de la télévision française,
qui célèbre ses soixante
ans d'existence.

0.05 Tout le sport �

21.25 NCIS : enquêtes 
spéciales � �

Série. Policière. EU.
Avec : Xolile Tshabalala,
Jonathan Adams, Mark
Harmon, Cote de Pablo.
Erreur sur la cible. - Su-
per soldat. - L'ultime re-
cours. Le haut comman-
dement de la marine des
Etats-Unis est sous le
choc. Un amiral a été re-
trouvé mort.

0.15 Earl �
Inédit. Les pom-pom
brothers. 

22.15 La pilule, cinquante 
ans après

Documentaire. Société.
All - EU. 2010. Réal.: Mi-
chaela Kirst. 40 minutes.
Inédit.  Dès 1950, l'Autri-
chien Carl Djerassi tra-
vaille sur la racine du
yam, igname du
Mexique dont il tire une
hormone de synthèse,
base du premier contra-
ceptif oral développé en
1960 par l'équipe de
Gregory Pincus.

22.55 Un cadeau du ciel

TSR1

20.40
The Good Wife

20.40 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2009.
Inédits. Un soupçon de
corruption. - Collision. -
Présumé coupable.
Avec : Julianna Margu-
lies, Josh Charles, Spen-
cer Treat Clark, Elizabeth
Marvel. Lors d'un procès,
un des jurés pourrait
avoir été acheté.

TSR2

21.00
La Loi selon Bartoli

21.00 La Loi selon Bartoli
Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Laurence
Katrian. 1 h 35. 2. Inédit.
Avec : Stéphane Freiss,
Michel Jonasz, Alexia
Barlier, Lionnel Astier. Le
juge Marceau fait appel
à Paul Bartoli pour en-
quêter sur un meurtre
déguisé en suicide.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. Episode
9. La réunification n'a
pas apaisé les tensions,
au contraire, elle les a
même exacerbées! Entre
règlements de comptes
et révélations, l'équilibre
au sein de la tribu est
précaire.

France 2

20.35
Un lieu incertain

20.35 Un lieu incertain�

Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Josée Dayan.
Inédit. Avec : Jean-
Hugues Anglade,
Jacques Spiesser, Co-
rinne Masiero. A
Londres, au cimetière de
Highgate, Danglard et
Camille font une ma-
cabre découverte.

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud. Som-
maire: Panama: la forêt
engloutie. - Grands voya-
geurs: Sacha Bollet au Va-
nuatu. - Les exilés de Koh
Lanta. - Grands voya-
geurs: Romain Clément
au Sénégal. - Mes va-
cances chez les naturistes.

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Tony
Wharmby. Inédit.
Meurtre en plein vol.
Avec : Mark Harmon.
Des agents de nettoyage
ont retrouvé le corps du
sergent Mark Parsons
dans son bain.

F5

20.40
L'Enfant de novembre

20.40 L'Enfant 
de novembre�

Film. Sentimental. All.
2008. Réal.: Christian
Schwochow. Inédit.
Avec : Anna Maria Mühe,
Ulrich Matthes. En 1980,
en RDA. Anne, 20 ans,
s'enfuit à l'Ouest avec
Juri, un déserteur de
l'Armée rouge.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse. 14.00 Collectors.
15.00 TVM3 Tubes.
15.30 TVM3 cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Coldplay dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 Star
People. 

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 Keinohrhasen.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.40 Die dreisten
Drei : Die Comedy-WG. 

MTV

BBC E

16.15 Doctors. 16.45
EastEnders. 17.15 Ca-
sualty. 18.10 Michael
Palin's New Europe.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
Robin Hood. 21.00 The
Jonathan Ross Show.
21.50 Lead Balloon. Iné-
dit. 22.20 Strictly Come
Dancing. 2 numéros. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
L. Sposini et M. Venier.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti. 20.00
Telegiornale. Informa-
tion. Journal. 20.30 Soliti
ignoti. Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi. 21.10 I migliori
anni. Divertissement.
Prés.: Carlo Conti. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Kitzbühel �.
19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �. 20.15
Kommissar Stolberg �.
21.15 Soko Leipzig �.
22.00 Heute-journal �.
22.30 Heute-show.
23.00 Aspekte. 

RSI2

18.00 Jane Goodall : una
vita diventata leggenda.
18.30 Family Law. 19.20
Il commissario Rex.
20.10 Una nuova vita
per Zoe �. 21.00 Pretty
Princess � �. Film.
Comédie. 23.00 Jazz Fes-
tival Montreux 2009.
23.50 Tra cielo e terra �
��. Film. Drame. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Coup mortel. 17.50
Hélène et les Garçons. 3
épisodes. 19.10 La Vie de
famille. 3 épisodes.
20.40 Catch Attack.
Smack Down. 22.20 Ex-
treme Makeover : les
maçons du coeur. 2
numéros. 23.55 Culture
pub. 

RSI1

17.10 Piattoforte. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Patti chiari �.
22.15 Cold Case. 23.05
Telegiornale notte. 23.25
Tutti gli uomini del re �.
Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Littoral, entre ciel,
terre et mer. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 Le journal de l'éco.
18.40 Les Boys. 19.05
Tout sur moi. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Cara-
vansérail. 22.35
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

10.00 Grand Prix d'Abu
Dhabi. Formule 1. En di-
rect. 12.00 Game in
Sport. 14.00 Grand Prix
d'Abu Dhabi. Formule 1.
En direct. 15.30 Total
Rugby. 19.15 Grand Prix
d'Abu Dhabi. Formule 1.
20.05 Le Mans/Evian
Thonon Gaillard. Foot-
ball. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.55 Legends of Jazz. 2
numéros. 19.00 Didier
Lockwood Trio. Concert.
Jazz. Stéphane Grappelli
heritage. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Sympho-
nies n°1 et 4 de Tchaï-
kovski. Concert. Clas-
sique. 22.05 Martha Ar-
gerich and Friends.
Concert. Classique. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Un País
para comerselo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Wie ein Stern am
Himmel �. Film TV. Senti-
mental. Inédit. 21.45 Im
Angesicht des Verbre-
chens �. 2 épisodes.
23.25 Tagesthemen.
23.40 Bloch �. Film TV.
Suspense. 

16.20 Les sept merveilles
du monde industriel.
17.15 Des fourmis
tueuses. 18.10 Les su-
perpouvoirs de la taupe.
19.05 Sur la terre des di-
nosaures. 2 numéros.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Tout un monde.
21.35 1 euro 70. 

23.05 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Jeannot Sz-
warc. Inédit.  Avec : Ka-
thryn Morris, Danny
Pino, John Finn, Jeremy
Ratchford. Au fond des
choses. (2/2). Ayant
manqué de se noyer, Lilly
reprend l'enquête sur la
mort de Kate Butler.
Mais le principal suspect
est retrouvé mort, visi-
blement assassiné.

23.50 L.A. enquêtes 
prioritaires

SWR

19.20 Kendra. 2 épi-
sodes. 20.10 Party
Monsters. Documen-
taire. Télé-réalité. 20.40
Go �. Film. Comédie dra-
matique. EU. 1999. Réal.:
Doug Liman. 1 h 40.
22.20 Big Daddy �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 1999. Réal.: Dennis
Dugan. 1 h 45.  

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
21.05 NCIS : Los Angeles.
21.50 Criminal Minds.
22.40 Persone sconos-
ciute. 23.25 TG2. 23.40
L'ultima parola. 

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 Enchanted :
Verwünscht � ��. Film.
Fantastique. 21.50 Ame-
rican Dad ! �. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 SF
bi de Lüt �. 21.00 SF Un-
terwegs : Griechenland
�. 21.50 10 vor 10 �. 

18.15 Les Simpson �(C).
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
Clones�. Film. Science-
fiction. Inédit. 22.15
Bangkok Dangerous ��.
Film. Thriller. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. Information.
Journal. 20.15 Musika-
lische Reise durch die
Schweiz (1/2). Variétés.
21.45 Aktuell. Magazine.
Information. 22.00
Nachtcafé. Débat. Fürs
Leben gezeichnet! 23.30
Alfons und Gäste. Diver-
tissement. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Die ultimative
Chart Show, Die Liebling-
shits der Stars. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 2 épi-
sodes. 17.55 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques. 2 épisodes.
20.40 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. La grotte. 22.20
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 

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 RTL9 Fa-
mily : Small Soldiers ��.
Film. Aventure. 22.15
Jean-Claude par Van
Damme. 22.20 Gen X
Cops�. Film. Action. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L’Emission en direct 19.00 L’actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Le doc 19.40 Toudou
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15 Tierisch 19.00 L’actu et la météo
19.15 Les sports 19.20 Le doc

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

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

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

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30
Chronique: la bande dessinée 16.45
Découverte d'un album du monde
17.15 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 17.30 Soir infos 17.45 Le
globe-trotteur Soir sports 18.45 Les
animaux
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm.Amavita
Hofmann, rte de Sion 14, 058 851 30 33.
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 Machoud, 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 Sun
Store, place du Manoir, 027 722 76 76.
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
Tanguy Micheloud, Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
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 - 18 h 45, 21 h 15
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
Date limite
20 h 30 - 12 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, 22 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 - VENDREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LA CITATION DU JOUR

«Un homme qui dit tout ce qu’il
pense et comme il le pense est
aussi inconcevable dans une ville
qu’un homme allant tout nu.»

Anatole France «Le mannequin d’osier»

SOPHIE DORSAZ

Avec son appareil photo, il a fait le tour
du monde. Pourtant, quand Jean
Mohr, 85 ans, nous reçoit dans le foyer
genevois qu’il partage avec sa femme,
il commence par vanter le Valais, ses
montagnes, ses habitants. «Cette terre
où l’on est si bien accueilli mais jamais
totalement intégré», raconte-t-il. Mais
celui qui s’est mis à la photographie
un peu par hasard (il avait acheté un
appareil pour son frère et s’y est finale-
ment attaché) en a vu d’autres de pay-
sages. Souvent mandaté par l’OMS, le
CICR et d’autres ONG pour rendre
compte de la situation dans des pays
politiquement délicats, il recèle d’une
collection infinie de clichés. Au-
jourd’hui, il en livre cent pour défendre
la liberté d’expression.

Quelles étaient vos motivations pour
mettre 100 clichés à disposition de
Reporters Sans Frontières ?
RSF m’a demandé ces photographies
pour en créer un ouvrage. Comme
j’avais déjà publié pour eux et que
nous avons de bonnes relations, j’ai
accepté. De plus, la liberté de presse a
toujours été importante pour moi. J’ai
travaillé dans beaucoup de pays où la
situation était difficile et j’ai parfois
frôlé la prise d’otage ou la prison. Par
exemple à Istanbul, je photographiais
des scènes déchirantes du départ de
travailleurs migrants pour l’Allema-
gne quand la police m’a mis en garde
à vue. Heureusement, ils m’ont placé
au rez-de-chaussée d’un immeuble...
j’ai pu m’échapper par une fenêtre.

Selon quels critères avez-vous sélection-
né les photographies pour cet album?
J’ai simplement choisi trois cents
photos. Ensuite, avec Thérèse
Obrecht, présidente de la section
suisse de RSF et l’éditeur de Labor et
Fides, nous avons peu à peu décanté et
choisi parmi les clichés qui conve-
naient le mieux, chacun défendant
ses préférés. J’ai ensuite demandé à
l’écrivain John Berger avec qui j’ai
déjà collaboré de préfacer l’ouvrage. Il
a accepté à une condition: le livre ne
doit pas contenir que des photos de
désastre.

Quel est le rôle de la photographie? De
montrer ce qui est ou de privilégier l’es-
thétisme?
Ce n’est pas aussi simple. Je pense ne
jamais tricher, en mettant mes per-

sonnages en scène ou en modifiant la
photo après coup. Il s’agit donc bien
de montrer ce qui est, mais la prise de
position subjective est inévitable. Le
moment de la capture, l’angle, la fo-
cale sont des éléments qui nous font
prendre position vis-à-vis d’une réali-
té, qu’on le vieille ou non.

Les deux tiers de vos photos sont en noir
blanc. Pourquoi?
Principalement pour des raisons éco-
nomiques. En travaillant en noir
blanc, je pouvais les développer dans
ma propre chambre noire, un mo-
ment magique auquel je tenais parti-
culièrement. Alors qu’avec la couleur,
j’étais obligé de passer par un labora-
toire. Aussi, je pense que la couleur
distrait et est souvent superflue, alors
que le noir blanc permet de ramener à
l’essentiel. Cependant, certains sujets
exigent la couleur. Je serai très frustré
de capturer des paysages unique-
ment en noir blanc.

Depuis 1952, la technique photographi-
que a beaucoup évolué.A quel point cela
a influencé votre travail?
Pas beaucoup. Je ne suis pas un bon
technicien. L’appareil reste un moyen
pour obtenir une image. Je n’ai jamais
été un fanatique des appareils sophis-
tiqués et coûteux. J’ai passé au numé-
rique il y a deux ans, pour des raisons
pratiques. J’étais à Jaipur et je devais
envoyer rapidement mes clichés en
Suisse. Mais pour tout ce qui touche à
l’informatique, je dépends de ma
femme.

Vous est-il arrivé de photographier la
guerre?
Non pas vraiment. J’étais surtout pré-
sent avant la guerre, quand on pré-
sentait ce qui allait arriver, ou durant
l’après-guerre dans les camps de réfu-
giés et hôpitaux. La photographie de
guerre n’a jamais été ma tasse de thé.
Je n’étais pas assez discret, prenais de
trop gros risques. Se planquer derrière
un véhicule ou parmi des soldats, ce
n’était pas pour moi. J’essayais plutôt
de négocier avec des mots et le sou-
rire. Ce qui a la plupart du temps fonc-
tionné.

Vous êtes-vous retrouvé dans des situa-
tions où vous avez craint pour votre per-
sonne?
Non pas à ce point. Mais on m’a parfois
confisqué mes clichés. C’est arrivé en

Corée du Nord. La police est venue à
mon hôtel, a développé les photos
pendant la nuit et a jeté celles qui les
dérangeaient. Je n’ai jamais dû être
héroïque. J’ai été téméraire parfois
mais sans plus. De plus, dans beau-
coup de pays où la situation était déli-
cate, j’étais en mission pour une
ONG, ce qui constitue tout de même
une couverture.

Quelles sont les qualités requises pour
être un bon photoreporter?
Il faut tout d’abord un minimum de
culture générale. Si l’ont ne connaît
pas la situation du pays dans lequel
on travaille, on s’arrête sur des détails
qui sont peut-être photogéniques
mais qui n’expriment pas la situation
véritable. Ensuite, il faut un brin de
sensibilité artistique. Et évidemment, il
faut être authentique, c’est-à-dire ne
pas laisser la marge à un journaliste
de compléter sa photo par une lé-
gende qui fausserait la réalité.

«100 images pour la liberté
de presse», Reporters Sans
Frontières, Editions Labor et
Fides

CONDUITE D’EAU, BOMBAY, 1965 «J’étais envoyé par le Bureau international du travail pour voir
comment la ville de Bombay s’approvisionnait en eau. Et en me promenant, je suis tombé sur ce
garçon qui dormait et devait sans doute chercher la fraîcheur sur la conduite. J’ai pris la photo
sur le vif, il n’y a pas eu de contact entre nous.» J.MOHR

«J’ai été téméraire
mais pas héroïque»
PHOTOGRAPHIE Genevois de renommée
internationale, Jean Mohr offre cent images à Reporters
Sans Frontières rassemblées dans un livre parrainé
entre autres par «Le Nouvelliste».

1925 Jean
Mohr est
né à
Genève de
parents
d’origine
allemande.

1939 Sa famille obtient la
nationalité suisse

1948 Il obtient une licence
ès sciences économiques
et sociales à l’Université de
Genève.
1950 Il part au Moyen-
Orient en tant que délégué
du CICR puis de l’UNWRA.

1952 Il se rend à Paris pour
y étudier la peinture à
l’Académie Julian.

1952 De retour à Genève, il
débute sa carrière de pho-
tojournaliste indépendant .

1956 Il se marie avec
Simone Turretini, réalisa-
trice et documentariste
avec laquelle il aura deux
fils, Michel et Patrick.

1978 Il décroche le prix du
photographe ayant le plus
collaboré à la cause des
droits de l’homme à la
Photokina de Cologne.

1984 Il obtient le prix de la
photographie contempo-
raine au musée de l’Elysée
à Lausanne.

1988 Il reçoit le Prix de la
Ville de Genève pour les
Arts plastiques.

2003 Son exposition
«Derrière le miroir» à la
Médiathèque de Martigny
dévoile des photographies
noir blanc prises à l’occa-
sion de trente années de
séjours en Valais.

2009 Il expose au Musée
d’art de Sion sur le thème
de l’école buissonnière.

Aujourd’hui, il est tou-
jours actif dans le monde
de la photographie à tra-
vers des expositions et des
recueils de ces images.

REPÈRES

MANIFESTANT WASHINGTON, 1971
«J’ai appris qu’il y avait une mani-
festation contre la guerre au
Vietnam. Je m’y suis rendu et j’ai
mitraillé dans la foule. Ce garçon
m’a frappé par son allure andro-
gyne et sa détermination.»

AÉROPORT VIENNE, 1968
«Ce jour-là, j’étais en déplace-
ment pour une organisation cari-
tative juive qui voulait des photos
de Juifs de Pologne transitant
par Vienne pour se rendre en
Israël. L’attente était longue à
l’aéroport et je me suis mis à
photographier ce laveur de vitres,
même s’il n’avait rien à voir avec
le travail que je devais effectuer.
Il faut rester disponible car il se
passe toujours quelque chose
dans les aéroports.»

pf
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Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Au matin du jeudi 11 novembre 2010,

Madame

Elisa
CRETTON-

BESSE
1925

s’est endormie paisiblement
à la maison de la Providence.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses chers enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lucienne et André Maret-Cretton, à Lourtier;

Arlette; Jacky, Christelle et leurs enfants Léa et Yann;
Lambert et Malou Cretton-Rykart, à Montagnier;

Georges, Sarah et leur petit Max; Joël et son amie
Véronique;

Annelyse et Salvatore Scire-Cretton, à Conthey;
Jonathan et Valentin;

Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Simone et Cyrille Joris-Besse, à Saillon;
Famille de feu Cilly et Antoine Vaudan-Besse, au Châble;
Famille Denise Diettli-Besse, à Zurich;
Famille Maurice et Juliette Besse-Monnet, à Etiez;
Famille Marcel et Marguerite Besse-Filliez, à Montagnier;
Famille de feu Gabrielle et Willy Vaudan-Cretton;
Jeanne Fellay-Cretton;
Famille Andrée May-Cretton, à Montagnier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
du Châble, le samedi 13 novembre 2010, à 10 heures.

Notre chère maman repose à la crypte de la Providence
à Montagnier, où la famille sera présente aujourd’hui
vendredi 12 novembre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Lambert Cretton
Ch. Saint-Etienne 10
1934 Montagnier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel et la direction
du groupe Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MICHAUD
maman de Lionel et Xavier Michaud, fidèles collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
En souvenir de

Madame
Catherine SAVARY

dite Ketty

2009 - 2010

Une année que tu es partie.
Tu resteras à jamais pré-
sente dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 13 novembre 2010,
à 17 h 30.

†
A la douce mémoire de

Charly
CRETTENAND

2005 - 15 novembre - 2010

5 ans de séparation.
5 ans que tu nous manques.
5 ans que notre quartier est
bien vide sans ta présence.
Tous les souvenirs n’apaisent
pas notre douleur.
5 ans que nous te demandons
de nous protéger et de veiller
sur nous.

Ta famille et tes amis.

Une messe nous réunira le
dimanche 14 novembre 2010,
à 9 h 30, à l’église de Saillon.

On ne perd jamais ceux
qu’on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

En souvenir de

Simone CHABBEY

2009 - 12 novembre - 2010

Tes rires, ton courage et ta joie
de vivre nous accompagnent
chaque jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle d’An-
zère, le samedi 13 novembre
2010, à 18 heures.

†

En souvenir de

Monsieur

Henri GHIRARDINI

2005 - 14 novembre - 2010

Malgré le temps qui s’écoule,
tu es toujours présent parmi
nous.

Une messe d’anniversaire
aura lieu à la chapelle de
Champex, le samedi 13 no-
vembre 2010, à 17 heures.

Colette et famille.

†
La classe 1949

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
MICHAUD

contemporaine et amie.

Les membres sont invités
à participer à la messe du
souvenir célébrée en l’église
de Fully, le samedi 13 no-
vembre, à 19 heures.

En souvenir de

Eric BÉTRISEY

12.11.2009 - 12.11.2010

Lorsque le grain de blé
meurt, il donne du fruit.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée le
samedi 13 novembre 2010,
à 18 heures, à la chapelle
d’Anzère.

Aujourd’hui, j’ai trouvé la paix.

Dans l’impossibilité de répondre nommément à chacun, la
famille de

Madame

Iza NANCHEN-JOLY
remercie toutes les personnes qui, par leurs gestes de sym-
pathie, leur présence, leurs prières, leurs dons, leur amitié,
ont pris part à sa peine.

Un merci tout particulier:
– à la Maison Saint-François et à son personnel;
– à la paroisse de Saint-Guérin et aux abbés Hervé Clavien

et Charles Affentranger;
– au chœur 4 Voix;
– aux pompes funèbres Mathieu Jordan.

Sion, novembre 2010.

†
Cher Pierrot

2009 - 11 novembre - 2010

Une année déjà que tu nous as quittés
Un certain soir d’automne, ton chemin t’a emmené

vers un autre destin, et depuis ce soir-là,
nos cœurs sont remplis de chagrin.

Tu avais encore tant de choses à vivre, à donner
et à partager…

De là-haut, veille sur ceux qui t’aiment.

Ton épouse, tes enfants.

Papy tu nous manques, on t’aime très fort.

Tes petits-enfants
Séléna, Romain, Norine, Florent.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à la chapelle des
Marécottes, demain samedi 13 novembre 2010, à 18 heures.

pf

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

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée

de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société,

transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de

sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11

dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

En souvenir de

Ugo
Dalmo

PORRARI
La tua bontà e il tuo sorriso ci accompagnano ogni giorno.

La tua famiglia.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle des
Capucins à Sion, le dimanche 14 novembre 2010, à 10 h 45.

Nous conserverons
d’Idilio un souvenir aussi
lumineux que celui du
faisceau scintillant qu’il
faisait passer au travers
des bobines de films qui
ont alimenté l’imaginaire
des spectateurs des ciné-
mas de Martigny.

Sans les travailleurs de
l’ombre que sont les opé-
rateurs, les fantaisies des
cinéastes n’auraient pas
d’existence. Idilio a mis sa
gentillesse, sa patience,
son humour, son savoir-
faire au service du Cinéma
avec un grand C.

Pendant les années où
nous l’avons côtoyé
comme chef des opéra-
teurs, nous avons appré-
cié sa générosité à trans-
mettre son savoir-faire et
son sens du travail bien
fait.

Il ne se contentait pas
de l’acquis, mais il cher-
chait toujours à améliorer
les projections, à trouver
des astuces, à comprendre
le fonctionnement des

choses.
Pour nous, cinéphiles

acharnés, fréquenter Idi-
lio était comme découvrir
l‘autre côté du miroir. Par
la rigueur qu’il nous insuf-
flait, il nous faisait partici-
per à la grande industrie
du cinéma, qui a besoin de
la perfection de la projec-
tion pour continuer à être
une boîte à rêves.

Nous aimons à penser
qu’aujourd’hui, nous tra-
vaillons dans nos bran-
ches respectives avec le
même soin qu’Idilio nous
a enseigné à l’époque.

Sa disparition nous at-
triste et nous avons une
pensée pour sa famille et
ses proches. Le Cinéma,
aussi, perd un artisan de
l’ombre qui par ses com-
pétences a contribué à
maintenir son pouvoir
d’attractivité sur plusieurs
générations.

Daniel Sierro et Denis Raba-
glia, anciens opérateurs aux ciné-
mas de Martigny

A Idilio Trevisani
opérateur de cinéma

HOMMAGE
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Ses parents:
Bernard et Jocelyne Werly-Misenta, à Lignerolle;

Son frère:
Sylvain Werly et son amie Véro, à Lignerolle;

Son ami:
Stéphane Schneider, à Lourtier, et sa famille au Jura;

Sa grand-maman:
Rita Misenta-Charles, à Orbe;

Son parrain:
Alain et Denise Misenta, à Orbe;

Sa marraine:
Maguy Werly et sa famille, à Lutry;

Les familles:
Werly, Rätz, Misenta, Keller, Languetin, parentes, alliées
et amies;

tous ses amis du val de Bagnes,

ont la douleur de faire part du décès de

Yaèle WERLY
enlevée subitement à leur Amour, le 7 novembre 2010, en
Espagne, dans sa 31e année.

La cérémonie d’adieux aura lieu au temple de Lignerolle,
le samedi 13 novembre, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.
L’incinération suivra sans cérémonie.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de Yaèle
peuvent le faire en pensant à la Fondation Théodora
à 1027 Lonay, CCP 10-61645-5 (mention Yaèle Werly).

Domiciles de la famille: Les Nézoires, 1357 Lignerolle
Chemin de la Crète 13,
1948 Lourtier

Yaèle

Tu as tracé la poudreuse de Verbier,
tu as gambadé les sentiers du val de Bagnes,
tu jouais à l’araignée dans tes magnifiques montagnes.
Ton cœur a tellement donné d’amitié,
ton cœur a tellement donné d’amour,
était-ce trop pour lui?
La dernière voie que tu as choisie,
avait-elle un degré insurmontable?
Nous savons que c’était la voie de l’amour et du bonheur
que tu as si longtemps cherchée.
Merci de la trace que tu as laissée parmi nous tous.
On t’aime.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité, les membres et les collaborateurs du
GOLF CLUB DE VERBIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Yaèle WERLY
collègue et collaboratrice appréciée de tous.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

L’ÉCOLE SUISSE DE SKI DE VERBIER

a l’immense regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Yaèle WERLY
membre et amie de notre bureau.

Les membres de l’Ecole suisse de ski se retrouvent 30 minu-
tes avant l’ensevelissement, devant l’église.

†
Par ta gentillesse, ton courage et ton amour,
tu nous as prouvé combien tu nous aimais.
Comprends aujourd’hui nos larmes.
Nous garderons ton sourire à jamais.

Au soir du 11 novembre 2010, après une longue maladie
supportée avec grand courage, s’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Martigny, entourée de l’affection de sa famille
et des bons soins du personnel soignant,

Madame

Marie-
Marthe
UDRY-

SAVIOZ
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Guillaume Udry, à Conthey;
Alexandre et Filomena Udry, à Vétroz;

Ses petits rayons de soleil:
Jessica, Laetitia et Alicia;

Ses parents:
Thérèse et Fridolin Savioz, à Premploz;

Ses frères et sœurs:
Andrée Rutishauser, à Genève;
Josiane et Norbert Bonvin, à Sion;
Nelly Vidal et Maurice, au Bouveret;
Eddy et Christine Savioz, à Sion;
Gabrielle et Marcel Menoud, à Châteauneuf;
Rita et Guy Chopard, à Villers;
Patricia Berthouzoz et Vicky, à Salvan;
Pascal et Liliana Savioz, à Sion;
Marie-Jo et Silvère Bianco, à Conthey;
Stéphane Savioz et son amie Lily, à Sion;
Chantal et Carlos Cerventes, à Genève;

ainsi que leurs enfants et petits-enfants;

Ses filleuls:
Romaine Bonvin-Schmidt, à Berne;
Romuald Cappelle;
Sarah Fournier, à Veysonnaz;

Ses parrains et marraines;

La famille Udry;

Les familles Constantin et Savioz.

La messe d’ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey,
samedi 13 novembre 2010, à 10 h 30.

Marie-Marthe repose à l’église de Plan-Conthey, où sa
famille sera présente aujourd’hui vendredi 12 novembre,
de 19 à 20 heures.

En lieu et place des couronnes et fleurs, faite un don à la
LVCC, CCP 19-340-2, Ligue valaisanne contre le cancer,
1950 Sion.

Adresse de la famille: Alexandre Udry
Rue Pré-Fleuri 64, 1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel de Johnson Controls

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Marthe UDRY
maman d’Alexandre, responsable de la filiale du Valais.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

Antonietta
INTEGLIA-
GIANNINI

qui nous a quittés subite-
ment dans sa 77e année en
Italie, le dimanche 7 novem-
bre 2010.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Livio Integlia ainsi que son épouse Caroline, à Grône;
Adrienne Integlia-Acciaio ainsi que son mari Antonio, à
Grône;
Rosaria Integlia ainsi que son ami Ciro, en Italie;
Angela Integlia-Seghaier ainsi que son mari Kamel, à Sierre;
Mario Integlia, en Italie;
Anna Integlia-Cordella ainsi que son mari Luigi, en Italie;
Isabella Integlia-Chiuso ainsi que son mari Ruggero, en
Italie;
Son beau-fils Bruno Antonio, à Sierre;

ainsi que tous ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, les familles
parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie et en
Angleterre.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Chalais, le
samedi 13 novembre 2010, à 19 heures.

Antonietta Integlia-Giannini a été enterrée dans son village
d’origine à Sesto Campano en Italie.

Adresse de famille:
Livio Integlia, Rue Centrale 8, 3979 Grône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée et
émue par les très nombreux
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, et dans l’im-
possibilité de répondre à cha-
cune et chacun, la famille de

Madame

Maria
GEX

remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence,
leurs messages d’amitié, leurs fleurs, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– au curé Mayoraz;
– à la société de chant La Cécilia;
– à la classe 1931;
– à l’Amicale des Italiens de Fully;
– au carnaval des enfants de Vouvry;
– à la société de Gym de Fully;
– au groupe folklorique Li Rondeniâ;
– aux copropriétaires de l’immeuble La Maraîche;
– au Restaurant de Fully et à son personnel;
– aux Dr Milani et Dr Uldry, au CMS Martigny;
– au personnel de la clinique Saint-Amé;
– au 144, aux soins intensifs ainsi qu’à Mme Louise Thomas, à

Sion;
– aux pompes funèbres Pagliotti et fils, par Raymond Ançay.

Fully, novembre 2010.

Remerciements

La foi, c’est une histoire d’amour avec Quelqu’un qui est toujours
présent, toujours disponible, toujours aimant.
La foi, c’est la plus belle histoire d’amour qui se puisse imaginer.

La famille de

Monsieur

Arnold BALET
vous remercie du fond du
cœur de l’avoir entourée par
votre présence, vos témoi-
gnages d’amitié ou de sym-
pathie, vos dons et vous prie
de trouver ici l’expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Marcellin Moukam-Kameni;
– au diacre André Vuignier;
– au chœur mixte La Valaisanne;
– au docteur Maury;
– à la direction et au personnel du home Les Crêtes;
– au Conseil de Communauté;
– à la maison Provins;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils S.A.

Grimisuat, novembre 2010.

†
Le Camping et Restaurant des Belles Truches

au Bouveret

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Marthe UDRY
sœur de Nelly, et belle-sœur de Maurice Donnet, propriétai-
res et patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

pf
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 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

Le ciel sera couvert ce vendredi matin et de fréquentes pluies s’abattront sur nos 
régions. En altitude, la neige remontera au-dessus de 2300 à 2500 mètres et le 
vent soufflera tempétueusement. En seconde partie de journée, les pluies et le 
vent se calmeront peu à peu. Ce week-end, le soleil fera un retour remarqué dans 
une atmosphère très douce. Le foehn se lèvera samedi après-midi à l’avant d’une 
nouvelle dégradation attendue dimanche soir. Lundi sera humide et plus frais.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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«Souriez, vous
êtes filmés!»
OLIVIER RAUSIS

Pendant longtemps, j’ai trouvé sympa-
thique l’expression «Souriez, vous êtes
filmés!» Mais devant la prolifération de
moyens de surveillance au quotidien de
nos faits et gestes – caméras qui filment,
natels qui photographient, bancomats
qui repèrent votre passage, ordinateurs
qui contrôlent... – force est d’admettre
qu’elle a désormais perdu son inno-
cence. A tel point qu’il faut faire preuve
d’une imagination fertile pour évoluer
discrètement dans ce bas monde.
Notez que cette notion de discrétion ne
fait plus recette aujourd’hui. Il suffit de
se promener sur le net ou de se connec-
ter à des réseaux soi-disant «sociaux»
pour se rendre compte que la tendance
est de s’afficher au vu et au su de tout le
monde. Le contenu, souvent sans inté-
rêt, importe peu. Seule la volonté de
s’afficher publiquement en scène
compte.
Personnellement, j’abhorre cette mode
exhibitionniste, mais je viens d’en être
victime, à l’insu de mon plein gré, alors
que je circulais tranquillement sur une
route aussi déserte que rectiligne. Sou-
dain, un flash, suivi d’un chapelet de
jurons. Dans ma lutte incessante contre
l’envahissement de ma sphère privée
par les technologies utilisées à des fins
répressives, j’avais complètement
oublié ces appareils, pourtant placés
depuis des lustres au bord des routes
dans l’unique but de vous attraper.
Je n’ai pas demandé la photo, mais je
suis sûr que je souriais béatement, tout
en étant filmé...

No 1486 (niveau 2/4)

www.premio.ch
Vos partner: La Chaux de Fonds, Marly, Martigny, Mézières, Payerne, Peseux, Roche, Romanel, Sierre, Sion, Vernier

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 1485

Harry Potter et les Reliques de la Mort: en route pour une 7e aventure dès le 24 novembre sur les écrans romands.

LA MAGIE OPÈRE TOUJOURS
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