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Précieuse
entraide
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jeudi prochain – visite
aux Alcooliques anony-
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FC SION

Montrer
le ton
Demain dès 16 heures
à Tourbillon, l’équipe
valaisanne reçoit
Saint-Gall, avant-
dernier du classement.
Elle doit confirmer
sa victoire contre GC.
Avec Zambrella
titulaire (à gauche),
Sion n’a jamais perdu.
La pression monte...12

Valais high-tech
jpr - sl

LE
N

O
U

V
EL

LI
ST

E

PB
IT

TE
L

RÉDACTION 

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

E-mail: redaction@nouvelliste.ch

MORTUAIRES 

Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

ABONNEMENTS

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ: PUBLICITAS Tél. 027 329 51 51

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
alerte.info@nouvelliste.ch

HAUTE HORLOGERIE� La
société sédunoise Sigatec fournit
des composants au manufacturier Ulysse
Nardin. Des pièces en diamant et en silicium dont
elle est la seule en Europe à maîtriser la technique...5

H
O

FM
A

N
N

DR



GRAND ANGLE Samedi 13 novembre 20102

L’INVITÉE

YVES NIDEGGER CONSEILLER NATIONAL UDC-GE

Brûler l’hérétique,récupérer l’hérésie
Imaginez que vous m’invitiez chez vous et
que je reparte avec l’argenterie après avoir
violé votre petite sœur. Vous tiendriez à ce
que les tribunaux me condamnent à la
prison pour un nombre d’années propor-
tionné à mon crime. Et, bien entendu, vous
ne me réinviteriez pas chez vous!
C’est ce qui se passait en Suisse avant 2007.
En sus de la peine de prison applicable à
tout prévenu, le juge pénal prononçait
l’expulsion de l’étranger criminel devenu
indésirable. Au nom d’une conception
soixante-huitarde de l’égalité de traitement,
cette «double peine» est sortie du Code
pénal suisse le 1er janvier 2007 en même
temps qu’y entraient les fameux «jours
amendes» et autres sursis automatiques qui
font les très riches heures des criminels
transfrontaliers, dont la crainte face au droit
suisse est aujourd’hui celle de se blesser en

se tapant sur les cuisses à l’évocation de
notre catalogue de sanctions.
L’initiative UDC veut restaurer l’ordre
ancien. En le systématisant. Une hérésie,
aux yeux de l’élite politique suisse et de ses
dogmes. Mais une hérésie qui a les faveurs
du peuple, acquis à l’idée du renvoi des
criminels. La réponse des tenants du statu
quo est venue du PLR, plus apte que
d’autres à s’inspirer des recettes historiques
de son ancien ennemi intime, l’Eglise
catholique: brûler l’hérétique, récupérer
l’hérésie, la neutraliser en l’intégrant au
dogme.
Par des obligations croisées d’intégration et
d’expulsion, le contre-projet vise en effet à
paralyser efficacement l’administration en
la soumettant à l’ensemble des normes,
mêmes non contraignantes, du droit
international. La Commission fédérale des

migrations (CFM) ne s’y est pas trompée: le
contre-projet diviserait par deux le nombre
des renvois (400 selon Madame Widmer-
Schlumpf) par rapport à la pratique actuelle
(750 selon la CFM), alors que l’initiative
UDC prévoit de doubler ce nombre (1400).
Car l’administration devrait continuer, avec
des obligations alourdies, son travail de
Sisyphe consistant à ouvrir dans chaque cas
une procédure administrative, avec des
voies de recours jusqu’au Tribunal fédéral,
où elle doit faire la preuve de la dangerosité
actuelle d’une personne dont le comporte-
ment récent n’est observable qu’en prison
afin de démontrer un intérêt public à l’ex-
pulsion qui soit prépondérant par rapport à
l’intérêt privé de l’intéressé à s’y soustraire.
Comme aujourd’hui, cette preuve sera
souvent apportée, trop tard, par la récidive
que l’initiative veut empêcher.

Etre alcoolique et
TÉMOIGNAGE� Depuis quatre ans et demi, Thierry est abstinent. Il raconte son parcours pour sortir de

jpr - gb

CHRISTINE SAVIOZ

«Il fallait que je boive pour
me sentir bien. Je ne pensais
qu’à ça.» Thierry, 42 ans, est
abstinent depuis quatre
ans et demi. «Sans avoir fait
de rechute», souligne-t-il
d’emblée, avec un mélange
de fierté et de soulagement.
Ce bûcheron-forestier d’ori-
gine vaudoise est un fidèle
des Alcooliques Anonymes
(AA) dont il fréquente les
séances en Valais deux ou
trois fois par semaine. «Il y
a une telle fraternité entre
nous. Et puis, vous pouvez
vous exprimer, sans qu’on
vous juge. C’est juste de
l’écoute; cela fait du bien de
ne pas se sentir seul dans
cette maladie.»

Depuis quelque temps,
Thierry témoigne de son
parcours lors de conféren-
ces, souvent devant un par-
terre d’adolescents. Se ra-
conter est un moyen pour
lui de sensibiliser les alcoo-
liques qui veulent s’en sor-
tir. «Mais je sais que la déci-
sion d’arrêter l’alcool ne
peut venir que de la per-
sonne alcoolique. Si vous le
faites pour faire plaisir à vo-
tre conjoint par exemple,
cela échouera.»

Déculpabiliser
Thierry raconte au-

jourd’hui son parcours
avec sérénité. «Je ne culpa-
bilise plus. J’ai appris à le
faire, aux AA notamment.»
Fils de parents alcooliques,
il a baigné dans l’alcool de-
puis tout jeune. «Je me sou-
viens que mon père nous
préparait du vin rouge avec
du sucre quand on avait 10-
12 ans.» L’alcool fait alors
partie intégrante de sa vie.

A l’adolescence, il bu-
vait pour vaincre sa timidi-
té. «Dans ma chambre,
j’avais toujours une bou-
teille de Martini blanc.» A
19 ans, il a une relation avec
une jeune femme qui
tombe enceinte. «J’ai l’im-
pression d’avoir loupé
l’adolescence. J’ai tout de
suite eu des responsabilités,
je me suis marié, suis deve-
nu père. Mais même l’arri-

vée de cet enfant ne m’a pas
rendu adulte au niveau de
la boisson. La buverie pri-
mait toujours.»

Malgré sa prise quoti-
dienne d’alcool, Thierry ne
lâchait pas son travail de
bûcheron-forestier. «Je bos-
sais tous les jours; j’ai eu de
la chance de toujours avoir
du travail. Mais à l’époque,
je n’appréciais pas mon job
comme aujourd’hui. Main-
tenant, je sais regarder la
nature autour de moi, re-
garder les animaux sauva-
ges, sentir les odeurs. En
automne, c’est vraiment
magique.»

Le déni
Pendant des années,

Thierry n’a pas voulu voir
son alcoolisme en face. Il a
cumulé les accidents – «j’ai
eu plusieurs fractures». Il ne
voulait pas reconnaître son

problème. «Je ne me rendais
pas compte à quel point
l’alcool menait ma vie. Ma
priorité, c’était l’alcool, tou-
jours l’alcool.»

Ses histoires d’amour
aussi s’en ressentaient.
Après avoir divorcé de sa
première épouse, il tombe
amoureux d’une autre
femme avec laquelle il a un
fils. «Je vivais avec elle, mais
je crois que je ne savais pas
ce que c’était d’aimer. Est-ce
que je le sais vraiment au-
jourd’hui?»

Dépendant affectif,
comme il se qualifie lui-
même, Thierry a alors un
coup de cœur pour une au-
tre femme, pour laquelle il
quitte la mère de son der-
nier enfant. «Cela a duré
deux ans. Des années où je
n’ai cessé de boire. Il y avait
un petit magasin au-des-
sous de chez elle,et je m’arrê-

tais tous les soirs acheter
une bouteille. Je la mettais
dans un emballage cadeau
à la caisse, croyant faire il-
lusion. C’est fou ce qu’on est
menteur et manipulateur
quand on boit.»

Les mois passant,
Thierry se rend compte que
sa consommation devient
invivable. «Je me suis décidé
à aller voir un médecin qui
m’a dit que le seul moyen
était de faire une cure. Mais,
je n’étais pas prêt. J’ai pris
de l’antabuse, mais j’ai bu
par-dessus. Même si j’étais
mal comme tout, je conti-
nuais à boire.»

Villa Flora, le réveil
Un jour, l’homme dé-

cide de se rendre à la Villa
Flora de Sierre pour suivre
un traitement. «J’ai dit la
vérité à mes patrons. Ils ont
été chics, car ils ont compris

ma démarche, mais ils
m’ont dit que si je récidivais,
je serais licencié. J’ai pris
cela comme une force sup-
plémentaire pour m’en sor-
tir.» Comme Thierry était
alors établi sur le canton de
Vaud, il a dû financer lui-
même son séjour de cinq
semaines à la Villa Flora.
«Ça m’a coûté 11 000 francs
à sortir de ma poche.» Il a
racheté son assurance-vie,
vendu sa voiture et payé le
solde en mensualités. «J’ai
pu vider mon cœur là-haut.
Sans ce séjour, je crois que je
ne m’en serais pas sorti.»

Après son passage à la
Villa Flora, Thierry s’est mis
à suivre les séances des AA.
«Je me souviens de ma
première séance. Tout le
monde me souriait. J’ai tout
de suite croché. C’est grâce à
eux si je suis debout.» Le
quadragénaire ne tarit pas
d’éloges sur le groupe-
ment. «On peut parler de
tout, partager nos expérien-
ces, appeler quelqu’un en
urgence quand on en res-
sent le besoin. Tenez, là, j’ai
une liste de personnes à qui
je peux téléphoner n’im-
porte quand», dit-il en sor-
tant une carte de visite
comportant une dizaine de
contacts.

Toujours vigilant
Depuis un an, Thierry

n’éprouve plus d’envie de
boire. «Mais je ne m’estime
pas guéri. Je suis toujours
vigilant, car je sais que je
suis alcoolique à vie.»

Il n’hésite pas à souli-
gner qu’une nouvelle vie a
commencé. «Désormais, je
prends soin de moi, j’ai fait
une formation de masseur
et vais bientôt suivre des
cours d’aromathérapie.»
L’homme a également fait
la paix avec son passé de
buveur. «J’ai notamment
pu parler avec ma fille aînée
qui a 23 ans aujourd’hui. Je
me suis excusé pour ce
qu’elle a pu vivre dans son
enfance. Elle m’a répondu
que son plus beau cadeau,
c’était que j’aie arrêté de
boire», conclut Thierry.

Avec le recul, Thierry, 42 ans, se rend compte à quel point l’alcool a mené sa vie pendant des
années. Il fréquente cependant toujours les séances AA pour éviter les rechutes. LE NOUVELLISTE

«Bonjour, je m’appelle Thierry, je suis
alcoolique», lance un quadragénaire.
«Bonjour, Thierry», réplique l’assem-
blée constituée d’une dizaine de per-
sonnes. Comme tous les vendredis, ces
alcooliques – abstinents ou en voie de
l’être – se retrouvent dans un local de
Martigny pour partager leurs expérien-
ces.
Je me fait toute petite. Même si cette
séance des AA est «ouverte» – tout le
monde peut y assister, alcooliques ou
pas. Pourtant, difficile de se défaire de
cette impression de voyeurisme. Les
membres se veulent rassurants.
«Bienvenue. Si vous avez des ques-
tions, n’hésitez pas», lancent-ils en dé-
but de séance. Certains semblent par
contre plus méfiants. «Ah, il y a une
journaliste, je ne vais sûrement pas
parler ce soir alors», souligne une parti-
cipante. Silence. Mais le malaise passe
rapidement, les autres membres du
groupe reprenant le cours de la soirée.
Car à l’exemple de toutes les séances
des AA, cette soirée se déroule selon
un cannevas bien précis. Après les lec-
tures des principes des AA – douze
étapes sont à passer pour se rétablir,
comme procéder à un inventaire moral
approfondi de soi-même –, les mem-
bres racontent à tour de rôle le dérou-
lement de leur semaine sans alcool.
Certains avouent avoir pensé à la bois-
son souvent, d’autres disent s’être oc-
cupés différemment pour éloigner la
bouteille de leur esprit. Chaque témoi-
gnage a droit au silence et l’écoute.
Seul le froissement de papier de bon-
bons – des friandises distribuées tout
au long de la séance – perturbe un brin
les récits.
Juste avant le point final, les AA réci-
tent la prière de la sérénité qui les aide
à vivre leur abstinence. Puis, ils parta-
gent café et biscuits. «On passe tou-
jours un chapeau à la fin de la séance
pour financer cela. Chaque groupe
s’autofinance», explique un des mem-
bres.
L’ambiance est détendue. Visiblement,
les membres AA semblent se sentir
mieux que lors de leur arrivée dans la
salle en début de soirée. «Si j’ai tout à
coup une baisse de moral, je vais à une
séance AA. Ça me redonne l’énergie de
rester abstinent», acquiesce l’un des
participants.
Je repars, songeuse. CSa

Dans une séance
à Martigny

RENCONTRE
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Nom Prénom Date de naissance
1.
2.
NPA-Lieu Adresse principale
Téléphone E-mail

IBAN: CH26 0026 8268 8521 5201 Y et BIC: UBSWCHZH80A, UBS SA, CMA SA, 3963 Crans-Montana (le bulletin de versement sert de preuve de paiement)
Visa Mastercard American Express

Nom du titulaire N° de carte **
Code CVV2 *** Date d�échéance Signature

Retrouvez l�ensemble de nos tarifs sous www.mycma.ch

SAISON
Adulte x 849.-
Enfant x 429.-
Etudiant et apprenti x 639.-
Senior x 769.-

10 JOURS NON CONSÉCUTIFS
Adulte x 471.-
Enfant x 236.-
Etudiant et apprenti x 353.-
Senior x 424.-

6 JOURS NON CONSÉCUTIFS
Adulte x 299.-
Enfant x 150.-
Etudiant et apprenti x 224.-
Senior x 269.-

3 JOURS NON CONSÉCUTIFS
Adulte x 162.-
Enfant x 81.-
Etudiant et apprenti x 122.-
Senior x 146.-

Famille (3 pers.) x 2�000.-
Enfant supplémentaire x 300.-
Etudiant et apprenti sup. x 400.-

VALAIS

TARIF SPÉCIAL SAISON FAMILLE*

TARIFS (Valable jusqu�au 30 novembre)

Pass Protect - Assurance forfait x 2.-/jour ou x 42.-/saison (aucun forfait remboursé si non assuré)
Snowcare - Assurance forfait + secours x 4.-/jour ou x 84.-/saison (aucun forfait remboursé si non assuré)

Documents à fournir pour profiter d'un tarif spécial (même prolongé) photocopies : attestation de domicile ou carte de séjour (établies dans les 3 mois précédant l�achat),
pièce d'identité + photo passeport ou votre ancien abonnement.Merci d�envoyer ce bulletin à: CMA SA - Case Postale 352 - CH-3963 Crans-Montana 1

SKIEZ À CRANS-MONTANA
DÈS 47.- LA JOURNÉE

Enfant de 1995 à 2004 - Etudiant et apprenti : jusqu�à 25 ans, carte officielle - Senior né avant 1947.
* Informations complémentaires et conditions générales aux caisses. ** En transmettant ces données, vous autorisez CMA SA à faire
débiter votre carte bancaire. *** 3 derniers chiffres du code figurant au verso de la carte, dans le champ de la signature (Visa & Mastercard).

Les compagnes des alcooliques se sentent parfois bien seules face à la maladie de leurs conjoints. La plupart d’entre elles font
également un travail sur elles-mêmes pour évoluer en même temps que leurs maris. KEYSTONE

oser le dire
cette maladie. Plongée dans l’univers des AA à une semaine de la journée nationale sur l’acoolisme.

«On n’épouse pas un alcoolique par hasard»
«Je ne sais pas où en serait notre cou-
ple si je n’avais pas moi aussi fait un
chemin, et suivi les séances Al-Anon.
Car, on n’épouse pas un alcoolique par
hasard. C’est souvent parce que soi-
même on souffre de co-dépendance.»
Coralie, la petite soixantaine, est lu-
cide sur son parcours de femme d’al-
coolique.

Si elle est heureuse de dire que son
mari est abstinent depuis plus de vingt
ans, elle continue à suivre régulière-
ment les séances Al-Anon, soit les
groupes réunissant les proches des al-

cooliques. Un atout indispensable
pour elle. «Les principes d’Al-Anon
– comme le fameux «Un jour à la
fois» – s’applique dans tous les domai-
nes de la vie. C’est une philosophie de
vie. Je l’ai beaucoup utilisée quand mes
enfants étaient adolescents.»

Reproduction du schéma
Coralie le reconnaît volontiers.

Cette fille d’alcoolique a «reproduit le
schéma». «Mon papa buvait et j’ai
épousé un homme qui buvait aussi.»
Jeune mariée, elle endossait le rôle

d’infirmière pour son époux. «J’avais
l’impression que je pourrai avoir le
contrôle sur lui, que je pourrai le faire
changer.» C’était un leurre.

La naissance du premier enfant du
couple ne change rien. «Même quand
j’étais enceinte, mon mari continuait à
boire. En fait, plus j’avançais dans la
grossesse, plus il buvait. Alors que je
pensais naïvement que lui, qui voulait
tant un bébé, arrêterait.»

Cinq ans passent. Cinq ans où Co-
ralie doit aller récupérer son mari ivre
partout. «Un jour, j’en ai eu assez. Je ne

voulais pas élever notre enfant avec un
papa alcoolique. Je lui ai dit que j’allais
partir.» C’est alors le déclic pour son
mari, qui se rend à une séance AA, et
ne quittera plus jamais le groupe-
ment.

Coralie, de son côté, fait son che-
min chez les Al-Anon. «C’est un en-
droit où l’on peut tout dire; personne ne
donne de conseils, ni ne juge. Il y a aus-
si de belles amitiés qui se créent là.» La
sexagénaire y a appris à ne pas se lais-
ser marcher sur les pieds. «J’ai retrouvé
l’estime de moi, pris conscience que j’ai

de la valeur. J’ai aussi compris que je ne
peux rien faire pour mon mari, je peux
seulement être présente, et ne pas tom-
ber avec lui. Je dis souvent aux jeunes
qui commencent à venir à nos séances:
pour ton mari, tu ne peux rien, mais
pour toi si. Tu peux essayer d’aller
mieux.»

Tout n’est pourtant pas gagné pour
Coralie. Elle remet tous les jours l’ou-
vrage sur le métier. «On a tous des sou-
cis; on n’est à l’abri de rien. Mais avec le
groupe, j’ai aussi appris à vivre le ici et
maintenant.»

Pour les Alcooliques Anonymes (AA),
l’alcoolisme est une maladie. La seule
solution pour s’en sortir est donc de ne
plus tremper ses lèvres dans un verre al-
coolisé.

La naissance des AA date de 1935 aux
Etats-Unis, lors d’une rencontre entre un
agent de change de New York et un chi-
rurgien de l’Ohio, tous deux des ivrognes
incorrigibles. Ils se sont aperçus qu’ils
avaient eu envie d’arrêter de boire lors-
qu’ils ont partagé leurs expériences.

Depuis lors, les groupes n’ont cessé de
se créer partout dans le monde; il en
existe 113 000. Le premier groupe suisse
est né à Genève en 1956. Aujourd’hui, la
Suisse compte 70 groupes AA.

En Valais, les membres peuvent se ren-
dre dans toutes les régions du canton.
Des groupes existent à Monthey,
Martigny, Sion et Sierre. Certaines séan-
ces sont ouvertes: chacun peut s’y ren-
dre, alcoolique ou non. Les séances fer-
mées sont exclusivement destinées aux
alcooliques.

Si les AA évoquent souvent «Dieu», ils
désignent ainsi une «Puissance supé-
rieure». Le mouvement n’est ni religieux,
ni politique. Et surtout, respecte l’anony-
mat, un principe majeur.

� Renseignements sur les lieux des
séances sur le site www.aasri.org.
En Valais, une permanence téléphonique
est assurée au 0848 848 846
et 079 353 75 69.

113 000 groupes
dans le monde

LES AA

«Si votre maison est triste, parce
que quelqu’un boit trop, nous
pouvons vous aider...» Sur cette
phrase, on aperçoit une maison
qui pleure. C’est le logo des Al-
anon («al» pour alcool et «anon»
pour anonyme), les groupes
créés pour aider les familles et
les amis des alcooliques. Comme
pour les AA, les Al-Anon se ré-
unissent toutes les semaines
dans les quatre coins du Valais.

Aux séances, se trouvent des
épouses d’alcooliques absti-
nents ou pas. Ces femmes ap-
prennent à lâcher prise, à cesser
de tout vouloir contrôler. «C’était
le plus difficile pour moi. Je me
souviens qu’au début que je ve-
nais aux Al-Anon, je ne faisais
que d’épier mon mari quand il
rentrait; je respirais son haleine,
regardais si ses yeux étaient al-
coolisés. C’était une obsession»,
raconte cette dame, aujourd’hui
veuve.

Les Al-Anon ont également des
principes et douze étapes à fran-
chir comme chez les AA. Des
groupes existent à Monthey,
Martigny, Sion et Sierre. Les séan-
ces sont ouvertes ou fermées se-
lon la semaine dans le mois.

� Renseignements au
0848 848 833 ou sur le site
www.al-anon.ch

Une aide
pour la famille

LES AL-ANON

PUBLICITÉ
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

New Venturetec P 8.19
Micronas N 6.38
Lifewatch N 6.06
Escor P 4.45
Vaudoise Ass. N 4.35

Temenos N -4.57
OTI Energy P -4.25
Calida N -3.13
Villars N -2.93
National N -2.70

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

 11.11 12.11   Var. %
SMI 6516.99 6505.29  -0.62%
SLI 1019.74 1018.35  1.49%
SPI 5798.37 5788.08  2.87%
DAX 6723.41 6734.61  13.04%
CAC 40 3867.35 3831.12  -2.67%
FTSE 100 5815.23 5796.87  7.09%
AEX 344.83 343.2  2.34%
IBEX 35 10149.5 10226.8  -14.34%
Stoxx 50 2596.52 2582.61  0.14%
Euro Stoxx 50 2831.22 2822.43  -4.84%
DJones 11283.1 11192.58  7.33%
S&P 500 1213.54 1199.21  7.54%
Nasdaq Comp 2555.52 2518.21  10.80%
Nikkei 225 9861.46 9724.81  -7.79%
Hong-Kong HS 24700.3 24222.58  10.74%
Singapour ST 3293.39 3252  12.23%

Blue Chips

 11.11 12.11   Var. %
ABB Ltd n 20.4 20.18  1.20%
Actelion n 50 50.25  -8.96%
Adecco n 59.65 60  5.17%
CS Group n 41.58 41.65  -18.65%
Holcim n 65 65  -19.25%
Julius Bär n 39.24 40.25  10.63%
Lonza Group n 85.1 83.15  13.90%
Nestlé n 54.95 54.9  9.36%
Novartis n 54.75 54.7  -3.18%
Richemont p 51.4 53.55  54.18%
Roche BJ 142.4 141.8  -19.34%
SGS Surv. n 1630 1635  23.48%
Swatch Group p 395.4 396.3  51.31%
Swiss Re n 50.2 50  0.18%
Swisscom n 418.5 417.4  5.51%
Syngenta n 286.3 280.2  -3.61%
Synthes n 123.3 121.5  -10.19%
Transocean n 68 66.45  0.00%
UBS AG n 16.97 16.89  5.23%
Zurich F.S. n 232 231.8  2.33%

Small and mid caps

 11.11 12.11   Var. %
Addex Pharma n 11.15 11.15  -19.20%
Affichage n 142.7 136.1 d 25.20%
Alpiq Holding n 365 363.25  -15.47%
Aryzta n 41.6 41  6.35%
Ascom n 12.35 12.55  28.71%
Bachem n 53.95 54.5  -17.85%
Bâloise n 90.25 88.8  3.19%
Barry Callebaut n 815.5 800  24.90%
Basilea Pharma n 63.7 63.75  -1.08%
BB Biotech n 60.05 60  -21.72%
BCVs p 690 680  17.64%
Belimo Hold. n 1634 1617  40.60%
Bellevue Group n 31.45 31.45  -9.88%
BKW FMB Energie 65.55 65.4  -18.75%
Bobst Group n 43.8 44  17.33%
Bossard Hold. p 102.9 103.8  77.43%
Bucher Indust. n 152.3 150.1  33.65%
BVZ Holding n 458 430 d 7.50%
Clariant n 18.14 17.99  47.21%
Coltene n 52.5 53  -2.75%
Crealogix n 67 67.5 d 9.75%
Day Software n 138.5 135.1 d 81.95%
Edipresse p 275 286  24.34%
EFG Intl n 12.85 12.95  -9.44%
Elma Electro. n 428 422 d 0.47%
EMS Chemie n 152.5 152.5  27.23%
Fischer n 451 456  74.21%
Forbo n 528 529.5  55.73%
Galenica n 488 488  30.13%
GAM n 15.7 15.6  23.90%
Geberit n 197.3 197.5  7.62%
Givaudan n 1001 1005  21.59%
Helvetia n 349 347.25  8.26%
Huber & Suhner n 58 58.9  47.25%
Kaba Holding n 337.5 343.5  37.89%
Kudelski p 24 24  2.82%
Kühne & Nagel n 125.1 125.3  24.67%
Kuoni n 428.75 425  21.77%
LifeWatch n 7.26 7.7  -58.82%
Lindt n 28955 29050  14.34%
Logitech n 20.09 20.28  13.10%
Meyer Burger n 30 30.6  15.90%
Micronas n 8.46 9  

127.84%
Nobel Biocare n 16.6 16.35  -52.99%
OC Oerlikon n 4.9 4.94  12.78%
Panalpina n 118.4 116.6  77.20%
Pargesa Holding p 79.25 79.35  -12.41%
Petroplus n 9.77 9.8  -48.17%
PSP Property n 72.3 72.1  28.47%
PubliGroupe n 91.8 93.9  -0.10%
Rieter n 300 296  26.76%
Roche p 147 147  -18.78%
Schindler n 112.8 110.5  41.03%
Sika SA p 1970 1965  21.67%
Sonova Hold n 119 119.5  -4.78%
Straumann n 207.9 207.5  -29.05%
Sulzer n 123.5 123.8  52.65%
Swatch Group n 71.35 71.4  44.53%
Swiss Life n 123.5 124  -3.89%
Swissquote n 49.35 49.5  -3.88%
Tecan Hold n 68.5 68.05  -12.75%
Temenos n 35 33.4  24.39%
Vögele Charles p 53.15 52.05  40.67%
Von Roll p 5.17 5.09  -20.46%
Vontobel n 34.5 35  18.44%
Ypsomed n 53.75 54.25  -15.51%

Produits structurés

 11.11 12.11   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

12.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1051.62
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.7
Swisscanto (CH) PF Valca 264.88
Swisscanto (LU) PF Equity B 235.46
Swisscanto (LU) PF Income A 112.01
Swisscanto (LU) PF Income B 133.16
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.98
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.97
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.85
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.4
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 153.05
Swisscanto (LU) PF Growth B 217.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.89
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219.83
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.32
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 92.75
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 103.37
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.46
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.92
Swisscanto (CH) BF International 83.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.55
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.4
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.58
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.5
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.59
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.32
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.76
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.26
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153.68
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.55
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.78
Swisscanto (CH) EF Asia A 87.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 225.4
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.66
Swisscanto (CH) EF Europe 115.66
Swisscanto (CH) EF Gold 1532.41
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.54
Swisscanto (CH) EF International A 124.95
Swisscanto (CH) EF Japan A 4441
Swisscanto (CH) EF North America A 227.32
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 384.36
Swisscanto (CH) EF Switzerland 270.67
Swisscanto (CH) EF Tiger A 101.5
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.37
Swisscanto (LU) EF Energy B 705.56
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 351.75
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 155.12
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13495
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 86.78
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.04
CS PF (Lux) Growth CHF 157.49
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.9
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 183.86
CS EF (Lux) USA B USD 646.03
CS REF Interswiss CHF 215

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 350.51
LO Swiss Leaders CHF 101.22
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.17
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.19
LODH Treasury Fund CHF 8203.28

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.1
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1600.07
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1788.17
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1838.34
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.49
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.46
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.86
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 140.78
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 89.65
UBS 100 Index-Fund CHF 4471.83

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 105.32
EFG Equity Fds Europe EUR 116.18
EFG Equity Fds Switzerland CHF 130.69

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.45
Swiss Obli B 175.2
SwissAc B 286.13

 11.11 12.11   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 30.985 31.63  -17.30%
Alcatel-Lucent 2.207 2.178  -8.56%
Altran Techn. 3.08 3.09  -17.00%
Axa 13.255 13.24  -19.95%
BNP-Paribas 52.67 52.98  -5.22%
Bouygues 33.105 32.87  -9.75%
Carrefour 37.77 37.6  12.03%
Danone 46.6 46.125  7.69%
EADS 19.005 18.16  28.93%
EDF 32.535 32.555  -21.66%
France Telecom 16.94 16.805  -3.58%
GDF Suez 27.22 27.025  -10.76%
Havas 3.534 3.515  25.94%
Hermes Int’l SA 152.65 151.05  61.87%
Lafarge SA 44.71 44.06  -23.78%
L’Oréal 86.1 85.33  9.39%
LVMH 117.85 116.1  48.12%
NYSE Euronext 21.435 21.24  20.30%
Pinault Print. Red. 112.6 115.4  36.98%
Saint-Gobain 35.775 35.57  -6.56%
Sanofi-Aventis 50 49.48  -10.13%
Stmicroelectronic 6.326 6.433  0.12%
Téléverbier SA 56 56.51  21.37%
Total SA 40.835 39.47  -12.29%
Vivendi 20.565 20.2  -2.86%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3055 3012  11.10%
AstraZeneca 3033.5 3036.5  4.32%
Aviva 403.1 401.7  0.95%
BG Group 1277.5 1254  11.76%
BP Plc 449.8 445.95  -25.67%
British Telecom 169.1 168.3  24.66%
Cable & Wireless 49.39 49.13  -65.25%
Diageo Plc 1151 1153  6.36%
Glaxosmithkline 1229.5 1223  -7.31%
Hsbc Holding Plc 684 679.8  -4.09%
Invensys Plc 310.9 318.8  6.51%
Lloyds TSB 68.59 69.57  37.24%
Rexam Plc 312.6 308.5  6.15%
Rio Tinto Plc 4401.5 4314  27.25%
Rolls Royce 584 611  26.37%
Royal Bk Scotland 41.02 41.91  43.52%
Sage Group Plc 264.9 264  20.00%
Sainsbury (J.) 370.8 375  15.91%
Vodafone Group 171.9 173.95  21.05%
Xstrata Plc 1419 1380.5  23.14%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.636 4.64  2.20%
Akzo Nobel NV 43.695 43.44  -6.37%
Ahold NV 9.794 9.781  5.62%
Bolswessanen NV 2.727 2.724  -35.00%
Heineken 35.425 35.87  7.83%
ING Groep NV 7.936 7.891  14.36%
KPN NV 11.775 11.7  -1.18%
Philips Electr. NV 22.325 22.315  7.90%
Reed Elsevier 9.501 9.525  10.74%
Royal Dutch Sh. A 24.13 24.065  14.05%
TomTom NV 6.534 6.559  4.94%
TNT NV 18.455 18.525  -13.83%
Unilever NV 22.3 22.135  -2.70%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 49.495 48.705  0.00%
Allianz AG 89.25 89.45  2.07%
BASF AG 56.49 55.72  0.00%
Bayer AG 54.74 54  -3.89%
BMW AG 54.44 55.02  71.93%
Commerzbank AG 6.129 6.219  5.40%
Daimler AG 49.52 49.625  33.50%
Deutsche Bank AG 40.43 40.275  -18.76%
Deutsche Börse 48.78 48.2  -16.78%
Deutsche Post 13.56 13.88  2.43%
Deutsche Postbank 25.1 25.07  9.66%
Deutsche Telekom 10.16 10.075  -2.56%
E.ON AG 22.645 22.605  -22.34%
Fresenius Medi. 44.495 44.55  20.34%
Linde AG 105.55 105.05  25.28%
Man AG 82.48 82.08  50.96%
Merck 58.47 58.32  -9.86%
Metro AG 53.27 54.67  27.43%
MLP 7.285 7.25  -9.37%
Münchner Rückver. 112.11 112.1  2.96%
Qiagen NV 13.32 13.45  -13.89%
SAP AG 36.935 36.6  10.64%
Siemens AG 85.62 85.64  33.04%
Thyssen-Krupp AG 28.08 27.76  4.43%
VW 99.3 100.29  30.96%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 621 622  -15.60%
Daiichi Sankyo 1800 1779  -8.72%
Daiwa Sec. 375 378  -18.70%
Fujitsu Ltd 552 539  -9.56%
Hitachi 394 388  36.61%
Honda 3040 2984  -4.05%
Kamigumi 653 660  -2.79%
Marui 689 695  21.71%
Mitsub. UFJ 399 392  -13.27%
Nec 227 223  -6.69%
Olympus 2215 2168  -27.24%
Sanyo 135 134  -21.63%
Sharp 829 813  -30.33%
Sony 2759 2718  1.79%
TDK 5240 5120  -9.38%
Toshiba 429 423  -17.22% 

 11.11 12.11   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.5 86.22  4.29%
Abbot 49.78 48.5  -10.16%
Aetna inc. 31.83 31.66  -0.12%
Alcoa 13.81 13.47  -16.43%
Altria Group 25.23 24.8  26.33%
Am Elec Pw 36.54 36.56  5.08%
Am Express 43.35 42.67  5.30%
Am Intl Grp 42.51 41.78  39.35%
Amgen 54.62 54.43  -3.78%
AMR Corp 8.64 8.48  9.70%
Apple Computer 316.51 308.47  46.29%
AT & T corp. 28.82 28.43  1.42%
Avon Products 29.45 29.36  -6.79%
Bank America 12.37 12.13  -19.45%
Bank of N.Y. 27.67 27.51  -1.64%
Barrick Gold 51.88 50.76  28.89%
Baxter 51.98 51.38  -12.44%
Berkshire Hath. 81.13 80.34  -97.55%
Stanley Bl&Dck 61.87 60.84  18.11%
Boeing 65.37 63.09  16.55%
Bristol-Myers 26.27 26.01  3.00%
Caterpillar 82.44 80.99  42.11%
CBS Corp 16.97 16.61  18.22%
Celera 5.9 5.89  -14.88%
Chevron 86.09 85.42  10.94%
Cisco 20.58 20.05  -16.24%
Citigroup 4.36 4.28  28.91%
Coca-Cola 62.8 62.89  10.33%
Colgate-Palm. 76.75 76.54  -6.82%
Computer Scien. 47.39 46.81  -18.63%
ConocoPhillips 62.89 62.31  22.00%
Corning 18.61 18.34  -5.02%
CSX 61 60.74  25.26%
Dow Chemical 31.81 31.34  13.42%
Du Pont 47.19 46.54  38.22%
Eastman Kodak 4.79 4.62  9.47%
EMC corp 21.89 21.7  24.21%
Entergy 73.41 72.29  -11.66%
Exelon 40.6 39.96  -18.23%
Exxon Mobil 71.83 70.93  4.01%
FedEx corp 87.98 87.27  4.57%
Fluor 56.16 54.87  21.82%
Foot Locker 16.47 16.14  44.88%
Ford 16.61 16.29  62.90%
General Dyna. 67.42 66.41  -2.58%
General Electric 16.35 16.23  7.27%
General Mills 36.59 36.3  2.51%
Goldman Sachs 167.71 165.61  -1.91%
Goodyear 10.31 10.09  -28.43%
Google 617.3 604.27  -2.53%
Halliburton 36.31 35.84  19.10%
Heinz H.J. 48.31 48.07  12.41%
Hewl.-Packard 43.06 42.19  -18.09%
Home Depot 31.7 31.41  8.57%
Honeywell 48.31 47.46  21.07%
Humana inc. 59.97 59.27  35.04%
IBM 145.43 143.76  9.82%
Intel 21.21 21.525  5.51%
Inter. Paper 26.36 25.63  -4.29%
ITT Indus. 47.79 46.9  -5.70%
Johnson &Johns. 63.9 63.63  -1.21%
JP Morgan Chase 40.02 39.54  -5.11%
Kellog 49.25 48.92  -8.04%
Kraft Foods 30.46 30.63  12.69%
Kimberly-Clark 62.15 61.95  -2.76%
King Pharma 14.17 14.16  15.40%
Lilly (Eli) 34.95 34.74  -2.71%
McGraw-Hill 37.18 36.59  9.19%
Medtronic 35.49 34.6  -21.32%
Merck 35.18 34.67  -5.11%
Mettler Toledo 144.44 142.43  35.66%
Microsoft corp 26.7 26.25  -13.90%
Monsanto 63.66 62.1  -24.03%
Motorola 8.1 7.99  2.96%
Morgan Stanley 26.31 25.52  -13.78%
PepsiCo 64.9 64.63  6.29%
Pfizer 16.98 16.83  -7.47%
Philip Morris 59.82 59.59  23.65%
Procter&Gam. 64.36 64.29  6.03%
Sara Lee 15.45 15.27  25.36%
Schlumberger 75.02 73.94  13.59%
Sears Holding 71.42 68.91  -17.42%
SPX corp 66.69 65.54  19.81%
Texas Instr. 30.8 30.94  18.72%
The Travelers 56.41 56.33  12.97%
Time Warner 31.1 30.69  5.31%
Unisys 23.09 22.59  -41.41%
United Tech. 75.39 74.83  7.80%
Verizon Comm. 32.63 32.54  -1.78%
Viacom -b- 39.18 38.93  30.94%
Wal-Mart St. 54.34 54.13  1.27%
Walt Disney 35.86 37.75  17.05%
Waste Manag. 34.93 35.08  3.75%
Weyerhaeuser 17.75 17.4  -59.66%
Xerox 11.44 11.28  33.33%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.15 69.4  5.31%
Nokia OYJ 7.68 7.635  -14.40%
Norsk Hydro asa 39.43 38.6  -20.75%
Vestas Wind Syst. 172 172  -45.74%
Novo Nordisk -b- 567 566.5  70.63%
Telecom Italia 1.021 1.006  -7.53%
Eni 16.37 16.11  -9.49%
Repsol YPF 19.8 19.6  4.67%
STMicroelect. 6.325 6.41  1.42%
Telefonica 18 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 1.553 1.5952

Canada 0.9544 0.9806
Euro 1.3226 1.3596
Japon 1.169 1.2018
USA 0.9619 0.9885
Billets
Angleterre 1.5125 1.6325
Canada 0.9335 1.0115
Euro 1.3135 1.3735
Japon 1.1365 1.2285
USA 0.946 1.014

Or Fr./kg 42846 43096
Argent Fr./kg 814.9 826.9
Platine Fr./kg 52395 53395
Vreneli Fr. 20.- 245 275

de 1501 à 3000 l   98.20
Brent $/baril   84.61

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.25
Royaume-Uni 10 ans 3.21
Suisse 10 ans 1.54
Japon 10 ans 1.00
EURO 10 ans 2.53

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.23 0.51
EUR Euro 0.80 0.87 0.99 1.23 1.51
USD Dollar US 0.25 0.26 0.28 0.44 0.76
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
-0.17%

6505.29

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.17%

5788.08

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.80%

11192.58

DOLLAR
US/CHF
+0.47%

0.9752

EURO/CHF
+0.80%

1.3411

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas...
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

A l’heure où les dirigeants du G20 essaient de
masquer leur discorde et de sauver les apparen-
ces grâce à un marketing de première classe, la
crise de la dette publique eurolandaise reprend
de plus belle. En effet, en ayant de nouveau laissé
l’euro flamber depuis l’été dernier, les Eurolan-
dais ont mécaniquement affaibli la croissance de
la zone et en particulier celle des pays du Sud. Et
ce, alors que cette dernière était déjà très affec-
tée par la crise financière et par les efforts de ri-
gueur budgétaire. La sortie de crise réside dans
une règle aussi simple que redoutable: la crois-
sance économique en valeur des pays menacés
doit être supérieure à la charge annuelle d’inté-
rêts que les Etats paient sur leur dette. Si tel est
le cas, le déficit public et la dette se réduisent
mécaniquement, permettant aux pays en ques-
tion d’éviter d’avoir à mener une politique de ri-
gueur destructrice. Malheureusement, force est
aujourd’hui de constater qu’à l’exception de l’Alle-
magne et des Pays-Bas, tous les pays de la zone
euro sont en crise. Autrement dit, dix mois après

le début de la crise grecque, la situation ne s’est
non seulement pas améliorée, mais elle a au con-
traire empiré pour de nombreux pays, en particu-
lier du Sud de l’Europe. Face à ces nouveaux déra-
pages, il faut donc se préparer à une nouvelle
vague de spéculations autour des CDS (Credit
Default Swap) sur les dettes publiques de nom-
breux pays eurolandais. A commencer par la
Grèce, le Portugal, l’Irlande et bientôt l’Espagne,
l’Italie, voire la France.

En Suisse, du côté des sociétés: 

RICHEMONT
enregistre au premier semestre 2010/11 (au 30
septembre) un résultat d’exploitation en hausse
de 95% à 760 mios EUR. Le chiffre d’affaires s’est
affiché à 3259 mios EUR, soit en hausse de 37%.
Sur les six premiers mois de l’exercice, le bénéfice
s’est finalement inscrit en hausse de 87% à 644
mios. Le groupe mentionne que le chiffre d’affai-
res sans NET-A-PORTER.COM a augmenté de
22%. Le deuxième semestre devrait se traduire
par un ralentissement de la croissance des ventes
compte tenu des taux de change moins favora-
bles.

Le groupe relève tout de même que sa situa-
tion financière est extrêmement solide. Se-
lon les analystes, une révision vers le haut
du bénéfice peut être envisagée pour l’en-
semble de l’exercice 2010/11. Au niveau des
attentes de l’EBIT, elles devraient être aug-
mentées de 20% environ.
D’autres justifient leur baisse de rating se-
lon les dires de l’entreprise qui s’attend à
une croissance plus lente pour le second
semestre.

ll
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«Nous voulons doubler
les effectifs en 2011»

MARC-ANDRÉ GLASSEY
DIRECTEUR DE SIGATEC S.A.

Marc-André Glassey,
comment est née
Sigatec S.A.?
Il s’agit d’une société
qui appartient pour
moitié à Ulysse Nardin
S.A. et Mimotec S.A.
qui a vu le jour en 2006
à Sion dans les locaux
de Mimotec. Elle a
pour but de produire
des pièces en silicium
pour la haute horloge-
rie. Actuellement, elle
emploie trois person-
nes et livre 100 000
pièces par année à une
trentaine de clients
dont 25 à 30% de sa
production à Ulysse
Nardin, une diversifi-
cation obligatoire
pour atteindre la ren-
tabilité. Elle profite de
sa proximité avec Mi-
motec pour partager
certaines installations
et certaines tâches. Sa
bonne santé finan-
cière lui permet d’en-
visager un double-
ment des effectifs dès
l’année prochaine.

Pourquoi un manufac-
turier neuchâtelois
s’adresse-t-il à des
Valaisans pour ses piè-
ces de haute préci-
sion?
Actuellement, nous
sommes les seuls en
Europe à travailler le
silicium à ce degré de
précision. Au-delà de
notre travail pour la
haute horlogerie, la
science bio-médicale
nous a aussi appro-
chés car nous pou-
vons, par exemple, lui
offrir des tamis à cellu-
les d’une taille de trois
microns. Avant, une
telle dimension cons-
tituait une tolérance.
Chez nous, c’est deve-
nu une nouvelle me-
sure. Cette production
représente 15% de no-
tre chiffre d’affaires
réalisés principale-
ment en Allemagne et
aux Etats-Unis, alors
que le secteur montres
ne concerne que la
Suisse.

On ne peut
pas pro-
duire plus
de mon-
tres de
luxe qu’il
n’y a
d’ache-
teurs po-
tentiels.
Ne crai-
gnez-vous
que les
horlogers
délais-
sent vos
produits
une fois

les quotas atteints?
Pour le moment nous
équipons des montres
à plus de 10 000 francs.
Mais, si le volume de
notre production aug-
mente, le prix de re-
vient par unité pourra,
lui, baisser. On pourra
donc l’utiliser pour
des montres vendues
aux alentours de 5000
francs, je pense. Ac-
tuellement nous équi-
pons plus de 10 000
mouvements par an-
née, un chiffre qui va
croître si le prix de
vente diminue. De
plus, les manufactu-
riers doivent toujours
trouver du nouveau
pour attirer de la
clientèle. Les perfor-
mances du silicium
permettront les pro-
jets les plus avant-gar-
distes pendant encore
bien des années. Nous
voulons fournir au
client, grâce à notre
maîtrise technique, un
produit plus fiable et
plus durable. La com-
pétition a lieu sur ce
terrain, pas sur celui
du prix.

En plus du silicium,
vous traitez désormais
du diamant. A l’avenir,
allez-vous travailler
avec d’autres matiè-
res?
Il faut savoir que nous
utilisons le diamant
seulement pour re-
couvrir des couches
de silicium. Nous al-
lons en rester à cette
matière de base. En re-
vanche, nous voulons
offrir plus de services à
nos clients, par exem-
ple en nous chargeant
de l’assemblage des
pièces de silicium que
nous produisons.
PROPOS RECUEILLIS PAR

PIERRE MAYORAZ

Diamant valaisan
pour montres de luxe
HAUTE HORLOGERIE� Le fabricant neuchâtelois Ulysse Nardin confie
la fabrication de certaines pièces en silicium ou en diamant à Sigatec S.A.

PIERRE MAYORAZ

La montre mécanique
avait failli disparaître lors
de la grande crise horlo-
gère des années septante
et quatre-vingt. On ne ju-
rait plus que par le quartz.
Tant et si bien que le nom-
bre de mouvements mé-
caniques fabriqués avait
chuté de 74 à 4 millions.
Le retour des jours
meilleurs dans le secteur a
coïncidé avec celui de la
montre mécanique auto-
matique. Le manufactu-
rier neuchâtelois Ulysse
Nardin allait se position-
ner comme l’un des ac-
teurs principaux de ce re-
nouveau. «Pas avec les
procédés de grand-papa,
mais en cherchant cons-
tamment à innover, à uti-
liser les techniques du troi-
sième millénaire», précise
Pierre Gygax, directeur
opérationnel d’Ulysse
Nardin.

Silicium
Les ingénieurs et con-

cepteurs des Montagnes
neuchâteloises dessinent
de nouveaux mouve-
ments, imaginent de nou-
velles complications.
«Nous ne maitrisions pas
certaines contraintes de fa-
brication à l’interne. Par
exemple, notre échappe-
ment dual direct qui nous
paraissait révolutionnaire
ne marchait pas à cause
d’un poids trop élevé. Les
chercheurs de la haute
école du Locle, spécialistes
en silicium, nous ont pro-
posé de le réaliser dans
cette matière. Succès im-
médiat. De fil en aiguille,
nous avons décidé de fa-
briquer d’autres éléments
en silicium, notamment
des spiraux, d’où la recher-
che d’un industriel capa-
ble de fournir la précision
dont nous avions besoin.
En septembre 2006, Hubert
Lorenz, directeur de Mi-
motec S.A., et Rolf W.
Schnyder, président
d’Ulysse Nardin, fondent à
parts égales Sigatec S.A. à
Sion qui livrera la pre-

mière pièce silicium en
mai 2007 déjà», se sou-
vient Pierre Gygax. Cette
alliance consolide la posi-
tion de l’économie valai-
sanne dans le monde de la
haute horlogerie et dé-
montre sa capacité de
concurrencer n’importe
quelle région dans le do-
maine de la microtechni-
que puisque même des fa-
bricants de l’arc jurassien
ont trouvé leur bonheur
dans notre canton.

Diamant
Le diamant et la mon-

tre de luxe font ménage
commun depuis des siè-
cles. Mais, jusqu’ici, la
pierre précieuse servait de
décoration sur le boîtier.
La voilà qui part à la con-
quête du mouvement. Ses
extraordinaires propriétés
de stockage d’énergie, sa
résistance à la corrosion,
son inertie chimique, sa
neutralité magnétique,

son impact psychologique
sur l’acheteur en font la
matière idéale pour les
mouvements les plus
prestigieux auxquels on le
réserve en raison de son
prix. Par exemple, le dia-
mant pèse 25% de moins
que le titane, un métal ré-
puté pour sa légèreté,
mais il est dix fois plus dur
que lui ou l’acier. Le frotte-
ment entre deux surfaces
de diamant engendre une
perte d’énergie de seule-
ment 20% et ne nécessite
aucune lubrification.
Quasi inusable, le dia-
mant représente donc une
sorte de matériau idéal
pour la micromécanique.

La pierre décorative
coûte cher en soi. Le dia-
mant industriel, pourtant
issu de l’extraction du car-
bone contenu dans le mé-
thane, un gaz courant et
bon marché, génère, lui,
des frais de production
élevés. Le procédé date

des années quatre-vingts
et nécessite une énorme
quantité d’énergie pour
obtenir la chaleur néces-
saire à la transformation,
soit près de 2300 degrés
obtenus grâce à un four
d’une puissance de 100 ki-
lowsatts. Les deux dia-
mants viennent de la
même molécule de car-
bone et sont 100% sem-
blables chimiquement.
Tout le monde connaît la
pierre. Quant au diamant
industriel, il se présente
sous la forme de films ou
de plaques appelés «wa-
fers» que l’on peut usiner
avec une extrême préci-
sion. On agit de même
avec le silicium, lui aussi
un produit bon marché à
la base mais qui prend
toute sa valeur suite au
travail de l’homme.

Sigatec utilise les salles
blanches et autres instal-
lations de Mimotec pour
travailler le silicium et le

diamant. «Nous ne pro-
duisons pas de pièces uni-
quement en diamant,
nous le combinons tou-
jours avec du silicium.
Nous en recouvrons par
exemple des plaques de 50
microns avec une couche
de diamant de 5 microns»,
précise Marc-André Glas-
sey, directeur de Sigatec.
Ce procédé donne au
composant toutes les ca-
ractéristiques du diamant
avec une faible quantité
de matière. Son coût plus
raisonnable permet à la
marque neuchâteloise de
l’utiliser dans plusieurs de
ses produits et plus seule-
ment dans ses haut-de-
gamme à 100 000 francs et
plus. Et, cette technique
du silicium, Ulysse Nardin
et Sigatec ne veulent pas
se l’approprier et la met-
tent à disposition de tout
le monde. Tout juste le fa-
bricant de montres exige-
t-il de passer en premier.

La pierre pour la décoration du boîtier et, désormais, du diamant aussi dans les mouvements. DR

�Silicium
Le silicium est l’élément le plus
abondant dans la croûte terres-
tre après l’oxygène, soit 25,7%
de sa masse. Il est utilisé depuis
très longtemps comme compo-
sant essentiel du verre.

Il a depuis le milieu XXe siècle
de nouveaux usages en électro-
nique (transistors, puces), pour
la production de matériaux tels
que les silicones ou pour fabri-
quer des panneaux solaires
photovoltaïques.

Le nom dérive du latin silex qui
signifie caillou ou silex . L’an-
glais silicon signifie silicium,
tandis que silicone correspond
bien à la silicone.

�Salle blanche
Une salle blanche est une pièce
où la concentration particulaire
est maîtrisée afin de minimiser

l’introduction, la génération, la
rétention de particules à l’inté-
rieur, généralement dans un but
spécifique industriel ou de re-
cherche.

Les paramètres tels que la tem-
pérature, l’humidité et la pres-
sion relative sont également
maintenus à un niveau précis.

Les salles blanches sont utilisées
dans les domaines sensibles aux
contaminations environnemen-
tales: la fabrication des disposi-
tifs à semi-conducteurs, les bio-
technologies et d’autres domai-
nes de la biologie, l’industrie
agroalimentaire, la construction
d’engins spatiaux, la construc-
tion d’optique ou de microméca-
nismes, dans les hôpitaux pour
les blocs opératoires ou de bac-
tériologie.

PM/WIKIPEDIA

DE QUOI PARLE-T-ON?

La salle blanche, cœur du travail du diamant valaisan. DR

Du diamant
dans le

mouvement de
la Freak, pièce

prestigieuse
de la production
Ulysse Nardin. DR

DR

jcz - sl
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Afin de renforcer le domaine de la réadaptation, l’Office cantonal AI du Valais
met au concours les deux postes suivants

Coordinateur/trice en réadaptation
et

Psychologue

Vos tâches:

• assurer une réinsertion rapide et durable sur le marché du travail de
personnes atteintes dans leur santé;

• réaliser des entretiens d’évaluation (assessements) avec les assurés;
• élaborer et mettre en œuvre des plans de réadaptation en collaboration
avec les partenaires impliqués;

• coacher les assurés afin de maximiser la réussite des mesures;
• assurer la partie administrative liée à la fonction.

Votre profil pour ces postes :

• Pour le poste de coordinateur/trice en réadaptation: formation supérieure
dans le domaine social, des ressources humaines ou de l’économie;
formation complémentaire et/ou expérience en case management; brevet
fédéral en assurances sociales ou RH.

• Pour le poste de psychologue: master en psychologie du conseil et de
l’orientation ou en psychologie clinique; expérience dans le domaine de
la réinsertion, en particulier avec une population présentant des difficultés
d’ordre psychologique;

• très bonnes connaissances du système social et de santé;
• bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises du canton;
• maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes);
• permis de conduire et véhicule privé.

Votre personnalité:

• habileté à penser et agir de façon méthodique, systématique et orienté
objectifs; esprit d’analyse; capacité à motiver; faculté à communiquer,
coordonner et négocier; autonomie dans le travail et capacité de
collaboration interdisciplinaire; excellente résistance au stress; dynamisme;
facilité d’adaptation et flexibilité.

Temps de travail: 100%
Langue: française, bonnes connaissances de la langue allemande
Lieu de travail: Martigny
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:

Mme Marie-France Fournier, responsable de la réadaptation, répondra volontiers
à vos questions (tel. 027 324 96 70).

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes
et certificats, ainsi que d’une photo doivent être adressées jusqu’au
24 novembre 2010 (timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction,
Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

Assurance Invalidité Fédérale
Eidgenössische Invalidenversicherung

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours

Afin de renforcer son service, l’Administration 
communale de Bagnes met au concours un poste de:

collaborateur(trice) à l’Office
de la population à 50%

Missions:
Collaboration au recensement fédéral et à l’harmonisation des fichiers;
enquêtes pour le compte de l’Office de la population.

Conditions d’engagement:
• être au bénéfice d’un CFC d’employé(e) de commerce ou d’une formation

jugée équivalente,
• disposer d’excellentes connaissances linguistiques en anglais,
• maîtriser les outils informatiques courants (Outlook, Word, Excel,

Powerpoint) et être prêt(e) à se former sur des logiciels spécifiques,
• disposer de quelques années d’expérience professionnelle,
• avoir de la facilité dans les contacts,
• aimer travailler dans une petite équipe,
• faire preuve de discrétion et de disponibilité,
• savoir travailler de manière autonome et avoir le sens des responsabilités,
• être au bénéfice du permis de conduire.

Entrée en fonctions: 01.01.2011 ou à convenir.

Traitement et description de fonctions:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la 
commune 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. Stéphane Michellod, chef de service, tél. 027 777 11 05.

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,
Service des ressources humaines, Route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
avec mention «Collaborateur(trice) à l’Office de la population» sur l’enve-
loppe. 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

036-592309

Nous engageons:
pour notre dépôt des Ilettes à Monthey

UN MAGASINIER – VENDEUR
Profil recherché:

• CFC du bâtiment en relation avec la technique sanitaire
ou chauffage

ou

CFC de gestionnaire en logistique avec expérience dans
les produits sanitaires (tubes, raccords, brides, etc).

• Tempérament aimant le contact avec les clients et le
travail en équipe.

Entrée en service: janvier 2011 ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV à:

Rue de l’Ancienne-Pointe 20
Case postale 1024
1920 Martigny 1

036-592332

Entreprise leader dans le domaine de
l’assèchement de bâtiment recherche pour renforcer
notre équipe dans la région du Valais, pour entrée
de suite ou à convenir un

TECHNICIEN DE SERVICE

Vous aurez à monter, mettre en service et entretenir
des installations d’assèchement, ainsi que la
maintenance et la réparation à l’atelier, de nos
appareils et accessoires.

Nous attendons de vous:
- CFC ou expérience dans le domaine du bâtiment.
- Bonne connaissances de l’allemand.
- Contact agréable et aisé avec la clientèle.

Nous vous offrons:
- Une infrastructure modèrne.
- Un climat de travail agréable
- Des conditions d’embauche attractives.

Si vous êtes intéressé faite parvenir vos candidatures
et photos à: BAUTRO SA, Rte du Stand 43, 1260
Nyon. Personne de contact : Senn Marcial 079 825 03
40

Notre philosophie: une compétence absolue dans le
domaine de la mode de la chaussure et un rapport qualité-
prix unique en son genre. Vous avez envie de contribuer au
succès de notre entreprise? Nous cherchons un/une
gérant(e) adjoint(e) pour notre succursale à

Sierre, Centre commercial Rossberg
Date d’entrée: 1er février 2011

Martigny
Date d’entrée: 1er mars 2011

Pour cette activité variée, voici ce que nous attendons de
vous:

� un apprentissage de vente terminé
� nationalité suisse ou permis C
� bonnes connaissances de français
� enthousiasme et fiabilité

Avez-vous la capacité et l’intérêt de soutenir le gérant dans
ses tâches de gestion? Avez-vous du plaisir à servir la
clientèle de manière aimable et compétente? Alors nous
nous réjouissons de recevoir votre dossier par écrit. N’ou-
bliez pas d’ajouter votre CV, une photo et vos certificats
de travail.

Vögele Shoes
Anina Brun 167+706
Ressources Humaines
Burgerfeldstrasse 15
8730 Uznach

Notre philosophie: une compétence absolue dans le
domaine de la mode de la chaussure et un rapport qualité-
prix unique en son genre. Vous avez le goût de contribuer
au succès de notre entreprise? Nous cherchons un/
une vendeur/se auxiliaire (env. 50 – 80%) pour notre succur-
sale à

Sierre, Centre commercial Rossberg
Date d’entrée: 1er mars 2011

Martigny
Date d’entrée: 1er avril 2011

Les exigences pour cette activité variée sont:

� Formation de gestionnaire de vente terminée
� Flexibilité dans la tâche de travail
� Disponibilité et fiabilité
� Bonnes connaissances du français
� nationalité suisse ou permis C

Avez-vous également du plaisir à conseiller la clientèle
d’une manière aimable et compétente? Alors nous nous ré-
jouissons de recevoir votre dossier par écrit. N’oubliez pas
d’ajouter votre CV, une photo et vos certificats de travail.

Vögele Shoes
Anina Brun 167+706
Ressources Humaines
Burgerfeldstrasse 15
8730 Uznach

Notre philosophie: une compétence absolue dans le
domaine de la mode de la chaussure et un rapport qualité-
prix unique en son genre. Vous avez le goût de contribuer
au succès de notre entreprise?

Nous cherchons un/une Gérant(e) de succursale pour notre
magasin de détail à

Sierre, Centre commercial Rossberg
Date d’entrée: 1er février 2011

Martigny
Date d’entrée: 1er mars 2011

Les exigences pour cette activité variée sont:

� Formation de gestionnaire de vente terminée avec
succès

� Plusieurs années d’expérience dans la branche de la
mode

� Expérience de direction et philosophie d’entrepreneur
� Bonnes connaissances du français
� Connaissances de l’allemand

Avez-vous également du plaisir à conseiller la clientèle
d’une manière aimable et compétente? Alors nous nous ré-
jouissons de recevoir votre dossier par écrit. N’oubliez pas
d’ajouter votre CV, une photo et vos certificats de travail.

Vögele Shoes
Anina Brun 167+706
Ressources Humaines
Burgerfeldstrasse 15
8730 Uznach

Offres d’emploi

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

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

deux ingénieurs(es) HES
en télécommunications

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

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

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

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

Restaurant
Le Chavalard 

à Fully
cherche

serveur(euse)
à temps partiel,
avec expérience.

Tél. 027 746 20 74.
036-592557

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

036-590180

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Lia
Evolution 

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis 
le réseau fixe. 03

6-
58

93
53

Véhicules

Consultations
Soins
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SEAT IBIZA dès

128.–
par mois*

SEAT LEON dès

189.–
par mois*

* Ibiza SC 1.2 Entry. Modèle représenté: Ibiza Good Stuff 5D 1.6 16V 105 ch dès Fr. 22’500.–. Leon 1.4 Entry. Modèle représenté: Leon Good Stuff 1.2 TSI 105 ch dès Fr. 25’250.–. Prix de vente nets recommandés incluant la TVA de 7.6 %.
Super leasing au taux de 3.9% jusqu’au 31.12.2010 sur tous les modèles SEAT Ibiza et Leon. Financement via leasing AMAG. Taux d’intérêt annuel effectif 3.97%. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.
Acompte de 10 % obligatoire. Assurance casco complète obligatoire non comprise, TVA de 7.6% incluse dans les mensualités. Exemple de calcul Ibiza SC 1.2 Entry: prix d’achat au comptant Fr. 14’950.– (net), durée 48 mois,
10’000 km/an, acompte de 20 %. Exemple de calcul Leon 1.4 Entry: prix d’achat au comptant Fr. 21’350.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte de 20 %.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

ENTREZ DANS LA DANSE:
SUPER-TAUX DE LEASING DE 3.9% JUSQU’AU 31.12.2010.

seat.ch

PUBLICITÉ

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre d’exemplaire de
l’édition zurichoise du quotidien
gratuit «20 Minuten» paru hier. Une
panne d’électricité dans le centre
d’impression de Tamedia a empê-
ché l’impression du journal.

LA PHRASE DU JOUR

«La modestie des tarifs
des CFF est constatée
par tout le monde»
a souligné hier le président du Parti libéral-radical suisse Fulvio
Pelli lors des entretiens de Watteville.

0

La Banque nationale suisse
(BNS) a bouclé les neuf
premiers mois de l’année
sur une perte de 8,5 mil-
liards de francs, dont 5,7
milliards au seul troisième
trimestre. Un résultat qu’elle
explique principalement par
des pertes de change sur les
positions en monnaies
étrangères.

L’an dernier à la même
période, l’institution pré-
sentait des chiffres noirs
avec un bénéfice de 6,89
milliards de francs sur neuf
mois. En 2010, la tendance
est à la baisse, comme le
confirme le troisième tri-
mestre de cette année avec
une perte de 5,7 milliards, a
indiqué hier la BNS dans son
rapport intermédiaire.

L’institution souligne
que les principales mon-
naies dans lesquelles sont
effectués les placements ont
perdu beaucoup de terrain

vis-à-vis du franc. Ainsi,
l’euro s’inscrivait, le 30 sep-
tembre, 10,3% au-dessous
de son niveau de fin 2009, et
le dollar avait baissé de
5,4%. Au total, la revalorisa-
tion du franc a entraîné des
pertes de change s’élevant à
21,2 milliards de francs.

Les positions en mon-
naies étrangères ont connu
une baisse de 14,7 milliards,
contre un gain de 3,1 mil-
liards durant les trois pre-
miers trimestres de 2009. En
revanche, des effets positifs
sur le résultat ont découlé
notamment de la plus-value
sur le stock d’or, des chan-
ges et des capitaux.

Hausse de l’or
Durant les trois premiers

trimestres 2010, l’or a par
exemple continué de s’ap-
précier. Fin décembre 2009,
un kilo du précieux métal
valait 36 687 francs, neuf

mois plus tard, il atteignait
41 071 francs. La banque dé-
tenant aujourd’hui encore
1040 tonnes d’or dans ses
réserves monétaires, la plus-
value est de 4,6 milliards.

La BNS enregistre en ou-
tre des revenus de 6,6 mil-

liards tirés des placements
de devises et du fonds de
stabilisation, à hauteur de
1,2 milliard de francs.

S’agissant des résultats
annuels, la BNS n’avance
aucune tendance.

ATS

lLa BNS tient tout de même le cap. KEYSTONE

Une perte sèche
BANQUE NATIONALE � La faute aux marchés des changes.

Le PS suisse exige aussi la dé-
mission de son conseiller na-
tional Ricardo Lumengo.
Comme le PS bernois, le parti
national est d’avis que la con-
damnation du Biennois pour
fraude électorale a tellement
entaché sa crédibilité qu’une
démission est inéluctable.

M. Lumengo a commis une
erreur et doit par conséquent
démissionner, indépendam-
ment du fait que le jugement en
première instance, rendu jeu-
di, n’est pas encore entré en
force, a dit hier Thomas Chris-
ten, secrétaire général du PS,
interrogé par l’ATS. La crédibi-
lité est la plus haute valeur d’un
politicien. Si celle-ci est enta-
mée, il ne reste que la démis-
sion, a dit M. Christen.

Le président du Parti socia-
liste bernois Roland Näf a de
son côté réitéré sa demande de
démission du conseiller natio-
nal biennois. Mais une exclu-
sion du parti n’entre pas en li-
gne de compte, a-t-il dit à

l’ATS. En cas de démission de
Ricardo Lumengo du Conseil
national, c’est le député au
Grand Conseil Corrado Pardini,
de Lyss, qui lui succéderait. Ce
syndicaliste très engagé est res-
ponsable du secteur industrie
au sein du syndicat Unia.

Le PS bernois tiendra son
congrès le 24 novembre. L’af-
faire Lumengo ne devrait tou-
tefois pas être abordée, selon
Roland Näf. A l’ordre du jour fi-
gurent certes les élections fédé-
rales de 2011, mais il sera alors
question de la formation et des
listes, mais pas encore des
noms, précise le président de la
section cantonale.

Le Tribunal d’arrondisse-
ment de Bienne a condamné
jeudi Ricardo Lumengo pour
fraude électorale à 10 jours-
amende à 180 francs par jour
avec sursis et à une amende de
540 francs. Il doit en outre s’ac-
quitter des frais de justice, à
hauteur de plus de 15 000
francs. ATS

Que fera le premier conseiller national noir de Suisse? KEYSTONE

Une fin de carrière
Le PS veut que M. Lumengo démissionne.
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Dis mon gars
Faudrait voir pour te relooker!

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

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

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Slide,
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.

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Slide,
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 SLIDE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Billets
à gagner

www.bwarch.ch
bonnard woeffray / architectes fas sia / monthey

restauration

saint-maurice
M����� �� 	� f�m�		�, V
��		��z

ent
y corestaurationentrée : Fr 20.-
y coMpris le Verre en Main
Bus naVette gare cFFwww.lasyrah.ch

restauration
produits du terroir

V������� 19 novembre �� 15� à 20�
s�m��� 20 novembre �� 10� à 19�

4ème festival de la syrah
édition 2010 - 24 producteurs
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A COMPANY OF THE

DONNA
Ma mission est toujours dans l’urgence
de vous sortir de cet étouffant destin
Tél. 0901 070 373 - Fr. 2.70/min. depuis un réseau fixe

Messagère
cosmique

Journée exceptionnelle!

9h jusqu'à 17.30 h / Prix du jour!

Nous achetons: pièces d'or, de toutes monnaies,

vrenelis, dent en or, chainettes, colliers, bagues,

broches, montres bracelet et montres de poche,

platine or américain et tout or étranger, aussi

déchet d'or et toute argenterie.

Patek Philippe, Rolex, AP, IWC, Omega etc.

A & G, 8840 Einsiedeln

Tel. 079 903 88 38

Paiement Cash

Nous sommes reconnus avec patente

fédérale et compètents.

Mercredi, 17. Novembre 2010

Hotel Relais du Grand-Quai,

Rue du Simplon 33, 1920 Martigny

ACHAT D'OR

Saint Nicolas
Père Noël
Carnaval
Location

Info/horaires

COSTUMES

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

03
6-

58
89

45

Nous informons 
notre aimable clientèle que le

Noctambule
à Crans-Montana

est ouvert 7/7 et à l’année 
dès 17 heures.

036-592562

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

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

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

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

Vionnaz
Spacieuse villa moderne de 61/2 pièces et 240 m2, bâtie sur
un terrain de 1380 m2, nombreuses commodités.
Fr. 990 000.– / Tél. 079 220 22 94. 012-205129

Immobilières vente

Voyances
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*Discovery 4, 3.0 TDV6 aut., 245 ch/180 kW, consommation mixte 9.3 l/100 km, émissions ØCO2 244 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions ØCO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 188 g/km.

DISCOVERY 4

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
VRAIMENT CONVAINCANT.
Performances, rendement et confort – les atouts de la Discovery 4 sont multiples.
Moteur 3.0 litres bi-turbo diesel de 245 ch et 600 Nm*, puissant, mais économique, train
roulant optimisé avec boîte automatique à 6 rapports, système Terrain Response® ou
encore habitacle fonctionnel avec sept sièges individuels pour davantage d’espace et de
flexibilité – la séduction se conjugue au pluriel. Pourquoi ne pas tester personnellement
les qualités exceptionnelles de ce véhicule polyvalent et économique? Il vous attend dès
maintenant chez votre partenaire Land Rover.www.landrover.ch

PUBLICITÉ

Quelque 4000 enseignants
bernois ont manifesté hier
à Berne pour obtenir de
meilleures conditions de
travail. Ils exigent en parti-
culier de meilleures pers-
pectives salariales pour les
jeunes enseignants, et dé-
noncent la charge croissante
de travail.

Pour les manifestants
rassemblés devant l’Hôtel
de Ville à l’appel de l’asso-
ciation d’enseignants LEBE
et du Syndicat des services
publics (ssp), seule une re-
valorisation de leur profes-
sion permettra de prévenir
une aggravation de la pénu-
rie du personnel enseignant
dans le canton. Ils ne veu-
lent pas non plus faire les
frais des programmes d’éco-
nomies.

Compensation
Le ssp et LEBE deman-

dent la compensation com-
plète du renchérissement
pour 2011 et une croissance
salariale de 1,5%. Dans une
quinzaine de jours, le Grand
Conseil se prononcera sur le
budget 2011.

Le canton ne pourra pas
satisfaire toutes les revendi-
cations des enseignants, a
dit Bernhard Pulver, direc-
teur bernois de l’instruction

publique, interrogé par la
Radio suisse romande. Il re-
connaît toutefois que l’évo-
lution salariale des dernières
années et les perspectives

pour les jeunes sont insatis-
faisantes. Pour y remédier, il
a évoqué une éventuelle ré-
vision de la loi.

S’agissant du risque de

pénurie, le magistrat vert
juge qu’il n’est pas dramati-
que dans le canton de Berne
mais que cela pourrait s’ag-
graver. ATS

Près de 4000 professeurs sont descendus hier dans la rue à Berne. KEYSTONE

Les profs inquiets
BERNE � Ils réclament de meilleures conditions de travail.

VAUD

Lourdes peines
Le Ministère public a réclamé
de lourdes peines hier à l’en-
contre des deux cambrioleurs
qui ont battu à mort un retrai-
té à Epalinges fin 2008. Il a re-
quis la prison à vie pour l’ac-
cusé qui nie toute implication
et 15 ans de réclusion pour
son comparse. Le verdict sera
rendu vendredi prochain. ATS

BÂLE

Père indigne
Un ancien député démocrate
suisse (DS) de Bâle- Campa-
gne a été condamné hier à
Liestal à 14 ans de prison pour
tentatives de meurtres, lé-
sions corporelles graves et
pornographie. Il avait tiré sur
sa fille et l’ami de celle-ci en
avril 2004. ATS

SCHWYTZ

Un drôle de coco
L’UDC schwytzoise est dans
ses petits souliers. Un de ses
membres, candidat au poste
de juge suppléant à Einsie-
deln, crée le scandale comme
rocker: quasi nu sur scène,
l’homme provoque avec des
textes obscènes et pornogra-
phiques. Roland Lutz, 48 ans,
informaticien et père de fa-
mille, se défoule le soir
comme chanteur et guitariste
du groupe local «Tyte Stone»
spécialisé dans l’animation de
soirées. ATS

AFFAIRE RAPPAZ

Recours des HUG
Sommés par la justice valai-
sanne d’alimenter de force
Bernard Rappaz, les Hôpitaux
universitaires de Genève
(HUG) ont indiqué hier qu’ils
recourent contre cette injonc-
tion auprès du Tribunal fédé-
ral. Pour les HUG, un nourris-
sage forcé est «médicalement
inapplicable». ATS

PETIT CERVIN

Du renfort
Le projet de modification du
plan de zone de la région du
Petit Cervin provoque des re-
cours auprès du Conseil d’Etat
valaisan: après le CAS et la
Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du
paysage, ce fut au tour hier du
WWF, de Pro Natura et de
«Mountain Wilderness». ATS

TRAINS ITALO-SUISSES

Oui à la nuit
Une pétition munie de 5911 si-
gnatures demandant la réin-
troduction des trains de nuit
entre la Suisse et l’Italie a été
remise à la nouvelle responsa-
ble du Département fédéral
des transports Doris
Leuthard. Ces wagons-lits
avaient été supprimés il y a un
an en raison d’une baisse du
taux d’occupation et d’une fai-
ble rentabilité. ATS

EN BREF
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CHANG€ BONUS

2500

ford.ch

Fiesta Sport 1.6 l, 120 ch/88 kW, prix catalogue Fr. 24’500.-, avec Fr. 1500.- d’équipements supplémentaires, à présent
Fr. 23’500.-. Conditions relatives au ChangeBonus surwww.ford.ch. Ford Credit Leasing: Fr. 198.-/mois; versement
initial Fr. 5200.-; intérêt nominal 3.9%assurancemensualités Ford comprise, intérêt effectif 3.98%. Durée 36mois,
10’000km/an. Caution et valeur résiduelle conformément aux directives de Ford Credit. Assurance casco complète
obligatoire non comprise. Tous lesmontants s’entendent TVA de 7.6% comprise. Il est interdit d’accorder un crédit
si celui-ci entraîne le surendettement du consommateur (LCDart. 3). Offres valables jusqu’au 31.12.2010. Toutes les
offres ne sont valables quepour les particuliers. Sous réserve demodifications.

Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Fr. 2500.- plus leasing attractif à 3.9%.

Si votre voiture a plus de 5 ans, lors de l’achat d’une Ford Fiesta neuve vous profiterez
d’un Ford Change Bonus de Fr. 2500.-. En plus de la valeur résiduelle de votre véhicule.
Le bonus est cumulable avec notre leasing avantageux au taux de 3.9%. Au cas où votre
voiture aurait moins de 5 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres Friendship.
Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre d’arresta-
tions après les violences de
mercredi lors de la manifes-
tation d’étudiants contre le
triplement des frais d’ins-
cription à l’université.

LA PHRASE DU JOUR

«Une étape importante
dans l’histoire de l’Irak»
a déclaré hier le président américain Barack Obama à
propos de l’accord entre les composantes du Gouvernement
irakien qui a peiné durant des mois à se mettre en place.
Des divergences se faisaient encore jour hier.

55

PUBLICITÉ

ag - sl

L’ONU prévoit que le choléra va
continuer de se propager en
Haïti. Jusqu’à 200 000 person-
nes pourraient montrer des
symptômes de la maladie au
cours des prochains mois, a in-
diqué hier le Bureau des Affai-
res humanitaires de l’ONU
(OCHA).

Afin de renforcer les efforts
de prévention et de traitement
en Haïti, l’ONU et quelque 42
ONG ont lancé un appel de 164
millions de dollars. «Il nous
faut absolument cet argent au
plus vite», a déclaré la porte-

parole d’OCHA Elisabeth Byrs.
Le dernier bilan fait état de

724 morts avec 11 125 cas. Dix
morts ont été confirmés dans la
capitale Port-au-Prince ainsi
que 278 hospitalisations.

Les spécialistes s’attendent
à ce que de nouveaux cas ap-
paraissent dans différentes
parties du pays. L’épidémie va
continuer à se développer et la
communauté internationale
devra se mobiliser pendant au
moins six mois. Le taux de mor-
talité est stable, mais reste
beaucoup trop haut. ATS Les enfants sont très touchés par l’épidémie. AP

La peur
HAÏTI� Le choléra assassin.

UN PREMIER ESSAI DEPUIS SON COMA

Sharon transféré

L’ancien premier minis-
tre israélien Ariel Sharon,
hospitalisé dans le coma
depuis janvier 2006, a été
transféré hier, pour un es-
sai, dans sa ferme fami-
liale du sud d’Israël, a-
t-on appris de source
hospitalière. C’est dans
cette propriété qu’il ai-
mait se retirer.

Selon Shlomo Noi, le
chef du service de réani-
mation de l’hôpital She-
ba, près de Tel Aviv, où est
soigné l’ancien général
Sharon, ce dernier doit
réintégrer son service dès
dimanche.

L’opération sera re-
nouvelée à plusieurs re-
prises avant que les mé-
decins puissent être
certains que le patient
pourra être soigné chez

lui de façon permanente,
a ajouté le docteur Noi,
cité par la radio militaire.
Le transfert a été supervi-
sé par le Shin Bet, le Ser-
vice de sécurité intérieur
israélien.

L’appareillage médi-
cal pour le maintien des
fonctions vitales du gé-
néral Sharon avait été
récemment transporté
dans la ferme des Syco-
mores, une propriété fa-
miliale non loin de la
Bande de Gaza, à la de-
mande de ses deux fils Gi-
lad et Omri, selon les mé-
dias israéliens.

Ariel Sharon, 82 ans, a
été terrassé par une atta-
que cérébrale le 4 janvier
2006. Depuis, il n’a mani-
festé aucun signe de ré-
veil. ATS/AFP

L’ancien premier ministre n’a jamais repris conscience. AP

LIBÉRATIOND’AUNG SAN SUU KYI

Des incertitudes

Rumeurs et spéculations
se multiplient en Birma-
nie sur une libération im-
minente de l’opposante
Aung San Suu Kyi, Prix
Nobel de la paix 1991. Son
assignation à résidence
expire aujourd’hui, mais
la junte militaire au pou-
voir n’a pas fait part de ses
intentions.

Selon des informa-
tions non confirmées dif-
fusées sur l’internet et
par certains médias, le
numéro un de la junte,
le général Than Shwe, a
déjà signé l’ordre de re-
mise en liberté de l’oppo-
sante. Aung San Suu Kyi,
âgée de 65 ans, a passé 15
des 21 dernières années
en détention. Elle aura
purgé samedi sa dernière
peine de dix-huit mois
d’assignation à résidence.

La dissidente a fait sa-
voir mercredi par son
avocat qu’elle refuserait
toute condition posée par
la junte à sa remise en li-
berté.

Opacité. Toutefois, en de-
hors du premier cercle
qui gravite autour du gé-
néral, rares sont les per-
sonnes à savoir ce qui va
se passer. Même les mi-
nistres semblent être
dans l’ignorance de la dé-

cision qui sera prise, dit-
on de source diplomati-
que.

«C’est la nature même
de Than Shwe et de son ré-
gime», explique David
Mathieson, spécialiste de
la Birmanie à l’ONG
Human Rights Watch
(HRW). «Les gens du gou-
vernement ne savent pas,
le parti de Suu Kyi ne sait
pas, les experts ne savent
pas non plus. Tout ce
qu’on sait, c’est que l’assi-
gnation à résidence arrive
à expiration... Tout le
reste n’est que spécula-
tion», ajoute-t-il.

Espoir. Des groupes de
sympathisants se sont
rassemblés autour de la
maison de Suu Kyi à Ran-
goon, après des rumeurs
faisant état d’une libéra-
tion dès hier.

Environ 400 partisans
de l’opposition, certains
brandissant des photo-
graphies de Suu Kyi, se
sont aussi rassemblés de-
vant le siège de la Ligue
nationale pour la démo-
cratie (LND). La forma-
tion de Suu Kyi s’est sa-
bordée en tant que parti
politique et n’a pas parti-
cipé aux élections législa-
tives de dimanche der-
nier. ATS/REUTERS

Cette partisane de l’opposante manifeste. AP
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Assurez dès aujourd‘hui votre avenir financier grâce au plan de prévoyance 3a de Raiffeisen et profitez
d‘économies d‘impôts. Mais avant tout, grâce à nos fonds de prévoyance durables «Pension Invest Futura»,
vous pourrez investir de manière socialement et écologiquement responsable.
www.raiffeisen.ch/prevoyance

Prévoyance durable et économie d‘impôts en même temps

Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

ag - sl

Les dirigeants du G20 ont
resserré les rangs hier en
s’engageant à surveiller
les déséquilibres dangereux
pour l’économie mondiale.
Mais ils n’ont rien proposé
aux investisseurs qui soit
susceptible de les convain-
cre que le monde est mieux
protégé des catastrophes
économiques.

Au terme de deux jour-
nées de débats tendus et
houleux, grandes puissan-
ces économiques anciennes
et émergentes ont convenu
d’établir de vagues «directi-
ves indicatives» destinées à
rendre compte des déséquili-
bres entre elles.

La question irlandaise
Elles ont toutefois laissé

à leurs ministres des Finan-
ces le soin d’être plus expli-
cites à ce sujet dans le cadre
de discussions qui auront

lieu au premier semestre
2011. Les marchés ont da-
vantage réagi à la crise irlan-
daise qu’aux conclusions du
sommet du G20.

Les cinq principales éco-
nomies de l’Union euro-
péenne ont organisé une
rencontre en marge du som-
met pour tenter de rassurer
les investisseurs, même si
Dublin a jugé que des décla-
rations françaises et alle-
mandes avaient plutôt ag-
gravé les choses.

L’Irlande a aussi dû dé-
mentir la préparation d’un
plan de sauvetage, comme la
rumeur a couru sur les mar-
chés.

Le communiqué final du
sommet de Séoul, le cin-
quième du G20 depuis la
crise financière de 2008, ra-
tisse large. Les chefs d’Etat
et de gouvernement s’enga-
gent à évoluer vers des taux

de change qui soient davan-
tage déterminés par le mar-
ché, référence implicite au
yuan chinois dont les fluc-

tuations restent encadrées
par Pékin et que Washington
juge indûment sous-évalué.
ATS/AFP/REUTERS

A l’heure de l’autosatisfaction de groupe. AP

Bye,bye,Séoul
G20� Un sommet incapable de convaincre les investisseurs.

LA SUISSE N’ÉTAIT PAS INVITÉE AU SOMMET DE SÉOUL

«Nous ne sommes pas déçus»
De Berne

SERGE GUMY

La Suisse n’était pas à Séoul
pour le sommet du G20, elle
n’était pas invitée. Mais a-
t-elle vraiment raté grand-
chose au vu du bilan mo-
deste de la réunion? «Le ton
des commentaires au sujet du
sommet est plutôt négatif.
Mais il était irréaliste d’atten-
dre des mesures contraignan-
tes en ce qui concerne la stabi-
lité des marchés financiers. La
Suisse, en tout cas, n’avait pas
de telles attentes. Nous ne som-
mes donc pas déçus.» Par la
voix de Mario Tuor, porte-
parole du Secrétariat d’Etat
aux questions financières
internationales, c’est le
pragmatisme et la modéra-
tion helvétiques qui s’expri-
maient hier. Certes, le som-

met de Séoul n’a accouché
d’aucune mesure spectacu-
laire.

Mais aux yeux de Berne,
l’essentiel est ailleurs: les
20 plus grandes puissances
économiques du globe ont
réaffirmé leur volonté de
collaborer ensemble pour
éviter de nouvelles crises fi-
nancières. Par ailleurs, ils
ont confirmé les accords dits
de Bâle III, qui contrain-
dront les banques à relever
le niveau de leurs fonds pro-
pres d’ici à 2015.

Berne à l’écart. Tenue à
l’écart des discussions du
G20, malgré les efforts du
Conseil fédéral pour intégrer
le club, la Suisse n’en a donc
apparemment pas trop pâti.
Elle a, à vrai dire, déployé

pas mal d’énergie en amont
pour se tenir au courant des
débats prévus en Corée du
Sud. Pour ce faire, elle a «in-
filtré» les diverses instances
travaillant sur mandat du
G20 dans l’optique du som-
met de Séoul: Fonds moné-
taire international, Banque
mondiale, Organisation de
coopération et de dévelop-
pement économique, Con-
seil de stabilité financière.
Doris Leuthard a par ailleurs
plaidé la cause helvétique
auprès de Nicolas Sarkozy, la
France reprenant la prési-
dence du G20 des mains de
la Corée du Sud.

Malgré les bons contacts
avec Paris, la Suisse restera
sur le seuil du G20 à l’avenir
aussi. «Etre assis à la table des
discussions est une question de

prestige. Mais tant que nous
pouvons prendre influence sur
la préparation des décisions,
cette absence n’est pas si dom-
mageable», analyse Mario
Tuor. C’est donc de l’exté-
rieur que le Conseil fédéral
suivra de près la mise en
pratique des (maigres) déci-
sions du G20.

En matière de fonds pro-
pres, un groupe d’experts lui
suggère d’imposer aux ban-
ques suisses «trop grandes
pour faire faillite» des règles
plus sévères encore que cel-
les de Bâle III.

Selon Mario Tuor, «le
gouvernement regardera ce
qui se passe dans les autres
pays» avant de trancher.
Quitte à desserrer le corset
tricoté pour UBS et Credit
Suisse.

La secrétaire d’Etat améri-
caine Hillary Clinton et le pre-
mier ministre israélien Benja-
min Netanyahu se sont
entretenus pendant plus de
sept heures à New York. Ce ma-
rathon a toutefois été conclu
par un communiqué vague sur
les moyens de sortir de l’im-
passe le dialogue de paix au
Proche-Orient.

La discussion a porté sur «la
création des conditions d’une
reprise des négociations directes
visant à déboucher sur une so-
lution à deux Etats», selon un
bref communiqué conjoint pu-
blié après la rencontre. Le texte
souligne que les besoins de sé-
curité d’Israël «seront pleine-
ment pris en compte dans tout
futur accord de paix». Le com-
muniqué final n’aborde pas di-
rectement la question de la co-
lonisation juive, qui a suscité de
nouvelles controverses ces der-
niers jours.

C’était le premier entretien
entre les deux responsables de-
puis la défaite du président Ba-
rack Obama aux législatives
américaines du 2 novembre.
Selon des analystes, ce facteur
pourrait encourager M. Ne-
tanyahu à tenir tête aux de-
mandes de Washington de
mettre fin aux nouvelles im-
plantations juives. Un haut res-
ponsable américain a toutefois
estimé que le problème tenait
moins aux difficultés de Barack
Obama qu’à la politique inté-
rieure israélienne - la coalition

entre M. Netanyahu et l’ex-
trême-droite.

Colonisation en question. Le
dialogue direct israélo-palesti-
nien avait repris le 2 septembre
à Washington, après vingt mois
d’efforts américains intenses.
Le processus devait déboucher
sur un accord de paix en un an.
Mais il paraît déjà au bord de
l’effondrement, après le refus
d’Israël de prolonger un gel de
la colonisation en Cisjordanie
occupée. Cette semaine, l’an-
nonce de la construction de
1300 logements juifs dans la
partie à majorité arabe de Jéru-
salem a encore envenimé la si-
tuation, bien qu’Israël ait souli-
gné qu’aucun moratoire sur les
constructions juives n’avait ja-
mais concerné la Ville Sainte.

En réponse, le président
palestinien Mahmoud Abbas
compte en appeler au Conseil
de sécurité de l’ONU. Washing-
ton, qui dispose d’un droit de
veto en tant que membre per-
manent du Conseil de sécurité,
s’oppose à une telle initiative.

M. Abbas assure cependant
que les Etats-Unis et l’Union
européenne se rapprochent
désormais des positions pales-
tiniennes. Le président palesti-
nien a dit tenir pour un «enga-
gement» de Barack Obama
l’évocation, par le président
américain en septembre, d’un
espoir que la Palestine de-
vienne membre de l’ONU d’ici
à septembre 2011. ATS/AFP

Le mur entre Israël et la Palestine, plus qu’un symbole. AP

Toujours l’impasse
Pas de solution entre Israël et la Palestine.
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Un gros morceau
pour Monthey
L’équipe de Thibaut Petit aligne
les tailles XL. Après Lugano mercredi,
au tour des Lions de Genève.
Avec quel état d’esprit?... 16
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SUPER LEAGUE
Samedi
17.45 Bâle - Thoune

Bellinzone - NE-Xamax
Dimanche
16.00 Lucerne - Grasshoper

Sion - Saint-Gall
Zurich - Young Boys

Classement
1. Bâle 14 7 5 2 30-19 26
2. Lucerne 14 7 4 3 34-20 25
3. Zurich 14 7 4 3 28-22 25
4. Sion 14 5 6 3 23-14 21
5. Young Boys 14 5 5 4 18-18 20
6. Thoune 14 3 8 3 20-19 17
7. NE Xamax 14 4 2 8 21-30 14
8. Bellinzone 14 3 5 6 19-28 14
9. Saint-Gall 14 4 1 9 15-29 13

10. Grasshopper 14 2 6 6 13-22 12

Les résultats
du FC Sion

AVEC
ZAMBRELLA

titulaire

FABRIZIO
ZAMBRELLA

12 matches 
10 titularisations 
2 fois entré en jeu 

1 but

10 matches / 20 points
soit 2 points par match

(20 buts marqués /
2 par match et 8 encaissés /

0,8 par match)

SANS
ZAMBRELLA

 titulaire
4 matches / 1 point
soit 0,25 point par match

(3 buts marqués /
0,75 par match

et 6 buts encaissés /
1,5 but par match)

Les bons points
de Zambrella

STÉPHANE FOURNIER

Sion ne perd pas lorsque Ber-
nard Challandes titularise Fa-
brizio Zambrella. Les trois dé-
faites concédées depuis le
début du championnat inter-
viennent lorsque le Genevois
s’assied sur le banc, face à Bâle
(1-2), déclare forfait pour bles-
sure, contre Xamax (1-2), ou
purge une suspension, à
Thoune (0-1). Mieux, l’équipe
valaisanne prend deux points
de moyenne par match avec la
présence de Zambrella au coup
d’envoi. Le rapport s’effondre à
un quart de point pris par ren-
contre en son absence. «Relati-
visons», modère Challandes.
«S’il suffisait d’aligner tel joueur
plutôt qu’un autre pour s’impo-
ser, ce serait facile. Ceci dit, ces
statistiques intéressent un en-
traîneur même si le plus impor-
tant pour moi reste les perfor-
mances du joueur sur le
terrain.»

Le technicien neuchâtelois se
félicite de l’évolution de son
demi. «Quand vous parlez à
certains joueurs, rien ne se

passe. Fabrizio a compris mon
message. Il n’était pas à l’aise en
numéro 10. J’ai pris l’exemple
d’Aimé Jacquet qui avait de-
mandé à Robert Pires de mus-
cler son jeu. Fabrizio devait re-
culer, gagner des duels,
récupérer des ballons et assurer
cette première passe de relance
si importante. Il a su le faire et il
a trouvé son équilibre.»

Poste clarifié
Le pas de recul sur le terrain

rapproche Zambrella de la
place qu’il occupait à Brescia.
«Il a une bonne vision du jeu et
la capacité de le poser», appré-
cie Challandes. «Il est plus un
joueur d’équipe que l’homme
des coups d’éclat individuels. Il
doit maintenant confirmer à
longue échéance cette bonne en-
tame». Le joueur prend note de
son impressionnant bilan chif-
fré. «Je n’y avais pas du tout fait
attention. J’aurais préféré douze

points pris lorsque je n’ai pas
commencé le match, cela nous
donnerait la première place.
Quatre victoires sans moi n’au-

raient rien enlevé à la valeur des
rencontres que j’ai disputées»,
confie un élément en pleine
transition. «J’ai souvent évolué
comme neuf et demi lors de la
préparation, ce n’est pas mon
registre. La discussion avec le
coach a clarifié les choses. Il at-
tendait autre chose d’un joueur
à ce poste.»

Un, deux, trois?
Zambrella se retrouve au

côté de Goran Obradovic, avec
Rodrigo derrière, en ligne mé-
diane. «Ça marche très bien en-
tre nous. Rodrigo couvre les es-
paces et récupère. Jouer avec
Goran est facile, nous nous
comprenons très bien. L’un des
deux doit prendre l’intervalle
entre les milieux et les défen-
seurs adverses, plonger en sou-
tien de notre attaquant dans la
surface de réparation ou se sa-
crifier en phase défensive.» Si les
statistiques soulignent l’impor-
tance du Genevois dans le jeu
de la formation valaisanne, la
pelouse renvoie une image plus
discrète. Un seul but s’affiche
au compteur de Zambrella, il l’a
inscrit contre Thoune à Tour-
billon (1-1). «Cet effacement ne
me pose aucun problème. Je
n’évolue plus dans une zone où il
faut enchaîner les dribbles ou
les gestes décisifs, mais je me
sens plus utile au groupe, plus
efficace et plus important aus-
si.» Contre Saint-Gall diman-
che, Zambrella tentera de con-
duire Sion à une troisième
victoire à Tourbillon. Il a parti-
cipé aux deux premières contre
Young Boys et Lucerne.

«Quand vous parlez
à certains joueurs,
rien ne se passe.
Fabrizio a compris
mon message»

BERNARD CHALLANDES

Sion n’a jamais perdu avec
Fabrizio Zambrella cette saison
en championnat. «Lui, porte-
bonheur? Non…», rigole Goran
Obradovic l’index pointé vers
son coéquipier. Si l’ancien
joueur de Brescia ne fonctionne
pas comme talisman pour
l’équipe valaisanne, il contribue
largement à l’excellent début
de saison d’Obradovic. «Jouer
avec Fabrizio est un plaisir.
Même si certains profiteront
d’une défaite pour affirmer que

nous ne pouvons pas jouer en-
semble. Nous partageons le
même style, nous aimons le
ballon, plonger est plus facile
quand vous avez un Zambrella
pour vous donner le ballon.
Nous nous regardons beau-
coup, nous sommes toujours
en mouvement en fonction du
déplacement de l’autre. Avec
Rodrigo en couverture, nous
pouvons exploiter nos qualités.
Maintenant, il faudra gagner
une fois sans Fabrizio.» SF

«IL FAUDRA GAGNER UNE FOIS SANS LUI»

GORAN OBRADOVIC

Obradovic lancé. «Merci, Fab!»
BITTEL

«JE PEUX ATTAQUER LE CADRE
DU TABLEAU, MAIS JE NE FAIS PAS
LA PEINTURE»

Après avoir lancé les
premières salves ex-
ternes, Christian
Constantin déclenche
un appel à la mobilisa-
tion interne. «J’ac-
cepte de me battre
sans retenue pour le FC Sion, mais je veux
que tout le monde s’engage. Je peux atta-
quer le cadre, mais je ne fais pas la pein-
ture», commente le président au terme
d’une semaine agitée. «L’objectif est d’al-
ler chercher quelque chose, allons-y tous
ensemble. Je me bats pour que justice
soit faite par rapport à Sion, je veux que
cet état d’esprit combatif anime toutes les
composantes du club, les joueurs, l’enca-
drement technique, les membres des ser-
vices administratifs. Je ne tolérerai plus
qu’une semaine tout soit blanc, puis la sui-
vante tout soit noir. L’objectif est simple. Il
faut réduire l’écart sur les premiers de
deux points avant Noël et nous qualifier en
coupe. Comment pourrons-nous préten-
dre à quelque chose si nous sommes inca-
pables de gagner deux matches de suite?
Je ne veux plus d’excuses.» Le dirigeant
valaisan bouscule ses troupes et continue
de faire l’actualité. Le site officiel du club a
recensé plus de 5000 visiteurs lors de cer-
tains jours de la semaine. SF

CHRISTIAN CONSTANTIN

�L’équipe probable
Serey Die poursuit sa con-
valescence. Rodrigo, en
délicatesse avec les ad-
ducteurs, avait été rem-
placé de manière préven-
tive à la mi-temps du
match contre GC. Il de-
vrait être disponible pour
la venue de Saint-Gall. La
composition de la forma-
tion sédunoise pourrait
être la suivante: Vanins ;
Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler;
Rodrigo; Ogararu,
Zambrella, Obradovic,
Dominguez; Mrdja.

�Gare à la pollution

extérieure
Bernard Challandes
sonne l’alarme contre la
pollution. La sirène reten-
tit à son volume maximal
contre ce que l’entraîneur
qualifie de «pollution ex-
térieure». «Elle concerne
tous les éléments qui
nous donnent déjà vain-
queurs. Nous gagnons 4-
0 contre GC, nous jouons
contre l’avant-dernier du
classement, pour les gens
dans la rue, le match est

déjà joué. Le piège est
parfait parce que l’his-
toire est déjà écrite. Moi,
j’attends une équipe
saint-galloise dange-
reuse, qui se bat pour sa
survie et qu’Ueli Forte
motivera à deux cents
pour cent. Ils seront
comme des morts de
faim.» L’analyse de la vic-
toire contre GC le rassure.
«Nous avons retrouvé
partiellement des princi-
pes qui peuvent nous con-
duire au succès. A condi-
tion de garder notre hu-
milité.
Nous avons pressé haut
dans le terrain, nous
avons su jouer vite dans la
profondeur. Mais ce
n’était pas un match maî-
trisé durant lequel l’ad-
versaire ne touche pas le
ballon. Les événements
tournent rapidement.»

�Billets à l’avance
Vous pouvez acquérir vo-
tre billet à l’avance via les
points de vente du réseau
Ticketcorner, soit les ga-
res, les postes ou les cen-
tres Manor.
SF

EN DIRECT DU STADE

SION - SAINT-GALL� Lorsque le Genevois évolue comme
titulaire, l’équipe valaisanne tourne à deux points de moyenne
par match et ne perd pas. A confirmer, dimanche à Tourbillon
(16 heures), contre l’avant-dernier du classement.
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Heureux
Valais!
En moins de
deux mois, le
sport valaisan
a perdu trois
de ses leaders
les plus per-
formants.
Multiple
champion du
monde et de
Suisse de ski-
alpinisme et
notamment
troisième de
Sierre-Zinal
en 2009,
Florent 
Troillet don-
nait le signal
du repli au dé-
but du mois
de septembre.
Le Lourtiérain
était suivi
dans la foulée
par le cycliste
Alexandre 
Moos, vain-
queur, entre
autres, d’une
étape du Tour de Suisse et
d’une étape du Tour de
Romandie dans sa carrière de
coureur sur route, et par le
spécialiste de course à pied et
de ski-alpinisme, Sébastien 
Epiney, plusieurs fois médaillé
aux championnats du monde
et championnats d’Europe des
deux disciplines. Partout
ailleurs, ou presque, autant de

départs simultanés de fortes
jambes créeraient un vide diffi-
cile à boucher. Pas en Valais,
un canton qui fourmille de ta-
lents prêts à s’engouffrer dès
aujourd’hui dans la porte lais-
sée ouverte par leurs chefs de
file respectifs. Yannick Ecoeur,
Martin Anthamatten, Pierre
Bruchez et surtout le très
jeune Alan Tissières ont le ta-
lent nécessaire pour assurer,
dans un très proche avenir, la
relève en ski-alpinisme. Johann
Tschopp et Steve Morabito,
voire Julien Taramarcaz ou
Jonathan Fumeaux pour ne ci-
ter qu’eux, ont déjà
montré ces deux ou
trois dernières années
qu’Alexandre Moos
pouvait compter sur eux.
En course de montagne, le
Valais tient en
Candide Pralong
et les deux frè-
res Augustin
et Jean-
Baptiste
Salamin trois
réels talents.
C’est une
chance que
beaucoup de nos
voisins pourraient nous envier.
Le Valais, un canton heureux ?
Oui, sans aucun doute.

Le lieutenant
rend ses galons
Le cyclisme suisse est en
deuil. Georges Aeschlimann
s’en est allé, mercredi, à l’âge

respectable de 90 ans. Fidèle
lieutenant des deux icônes
qu’étaient Ferdi Kübler et
Hugo Koblet, vainqueurs du
Tour de France en 1950 et
1951, le Jurassien de La
Heutte avait marqué les an-
nées de l’après-deuxième
guerre mondiale. A son riche
palmarès, figurent notam-

ment deux cham-
pionnats du

monde, quatre Tour
de France – il a notamment
pris la 19e place en 1949 – un
Tour d’Espagne et six Tours de
Suisse. C’est cette dernière
épreuve qui lui a valu son plus
brillant résultat. En 1949, il
prenait une belle deuxième
place derrière Gottfried
Weilenmann. Sa carrière se
terminait, malheureusement
pour lui, de manière abrupte
en 1952. Lors du Tour du

Nord-Ouest, il était victime
d’une chute dans le col du
Passwang, dans le Jura soleu-
rois, qui le blessait gravement
aux quatrième, cinquième et
sixième vertèbres. Le cy-
clisme suisse ne l’oubliera
pas.

CC fait
le spectacle

Depuis le début de la semaine,
Christian Constantin, le
bouillant et intrépide prési-
dent du FC Sion, occupe la
scène footballistique suisse.
Après avoir déclaré une nou-
velle fois la gurerre aux arbi-
tres, qu’il accuse, à raison,

d’avoir volé sept ou huit
points à ses joueurs

par leurs décisions
pour le moins con-
troversées, voici
qu’il attaque de
front la Swiss

Football League, à la-
quelle il demande

l’nvalidation du résultat
du match Thoune-Sion du

week-end dernier (1-0 sur un
penalty inexistant, par ailleurs
reconnu par la commission de
discipline puisque le joueur a
été suspendu pour deux mat-
ches pour simulation…) et,
dans la foulée, le droit de le re-
jouer. Cela fait beaucoup en
une semaine, mais tout à fait
dans le timing d’un président
habitué à faire le spectacle.
Son annonce, lundi, du lance-

ment d’une
campagne
publicitaire
contre les
arbitres de
la Super
League est
censée
prouver
l’incompé-
tence de
ces der-
niers et dé-
voiler les nombreux cas où
son équipe a été lésée. C’est
de bonne guerre, mais sans
les garanties d’un profit
comptable à long terme. Au
lieu d’amener les arbitres à
une prise de conscience, cette
campagne pourrait, a contra-
rio, les inciter, involontaire-
ment sans aucun doute, à
montrer qu’ils ne se laissent
pas intimider. La deuxième at-
taque n’est pas assurée d’un
succès non plus. Dans ce cas
comme dans l’autre, je plains
ceux qui devront les étudier et
prendre une décision. Quand
CC tient le morceau, tout le
monde sait qu’ il le lâche diffi-
cilement.

Une image
à bon marché
Les «Bleus» ont encore tenu
la vedette, cette semaine.
Après les exigences de l’ex-
entraîneur de l’équipe de
France de football, Raymond
Domenech, qui ont fait la une

sportive de notre illustre voi-
sin, la semaine dernière, voici
que les joueurs, via leur capi-
taine actuel Alou Diarra, 
montent à leur tour sur la
scène pour réclamer des pri-
mes auxquelles ils avaient af-
fiché leur ferme volonté de
renoncer après leur triste
sortie lors du Mondial de cet
été, en Afrique du Sud. Ceux-
ci exigent aujourd’hui de la
Fédération française de foot-
ball qu’elle leur verse les
quelque quatre millions
d’Euros – rien que ça – pro-
mis pour leur
participa-
tion à la
grande
fête du
football
mondial,
au mois
de juin der-
nier. Voilà un re-
virement qui peut surpren-
dre.
Le gag, si c’en est un, c’est
que les joueurs, dont on
connaît le goût du gain, veu-
lent aujourd’hui nous faire
croire qu’ils réclament leur
dû pour le reverser à des œu-
vres de bienfaisance. Soyons
clairs.
Je vois mal les Henry, Evra et
autre Ribeiry faire la croix sur
cet intéressant pactole et le
verser à des bonnes œuvres.
Voudraient-ils se refaire
une image à bon marché au-
près du grand public qu’ils ne
s’y prendraient pas autre-
ment.

GERARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MA SEMAINE SPORTIVE
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CHALLENGE LEAGUE

Dimanche
14.30 Locarno - Schaffhouse

Winterthour - Wil
Yverdon - Bienne
Chiasso - Servette

15.00 St. Nyonnais - Lugano
Vaduz - Lausanne

16.00 Aarau - Delémont
Lundi
20.10 Kriens - Wohlen
Classement
1. Vaduz 12 9 0 3 30-16 27
2. Lausanne 10 8 1 1 24-10 25
3. Servette 12 8 1 3 29-10 25
4. Lugano 11 7 1 3 26- 9 22
5. Delémont 12 6 2 4 19-22 20
6. Bienne 12 5 4 3 27-19 19
7. Schaffhouse 11 5 2 4 15-13 17

Chiasso 11 5 2 4 15-13 17
9. Wil 12 5 2 5 15-16 17

10. Aarau 12 3 4 5 14-22 13
11. Winterthour 12 3 3 6 19-24 12
12. Wohlen 12 3 3 6 15-20 12
13. Sde Nyonnais 12 3 3 6 15-27 12
14. Kriens 12 2 4 6 9-20 10
15. Locarno 11 1 4 6 7-17 7
16. Yverdon 12 2 0 10 8-29 6

1RE LIGUE
Youngs-Boys M21 - Guin 2-3

Samedi
16.30 Fribourg - Naters
17.00 UGS - Grand-Lancy
18.00 Meyrin - Etoile Carouge

Terre Sainte - Chênois
Sion M21 - Baulmes

Dimanche
14.30 Le Mont - Malley
15.00 Echallens - Martigny

Classement
1. Meyrin 14 11 2 1 28-14 35
2. Et. Carouge 14 10 2 2 31-13 32
3. Malley 14 8 3 3 29-11 27
4. Guin 15 8 3 4 31-28 27
5. Fribourg 14 7 4 3 26-17 25
6. Chênois 14 6 3 5 22-23 21
7. Grand-Lancy 14 5 5 4 26-24 20
8. Terre Sainte 14 4 6 4 16-19 18
9. Naters 14 5 3 6 23-28 18

10. Le Mont 14 4 5 5 28-27 17
11. Martigny 14 4 4 6 19-22 16
12. Echallens 14 5 1 8 20-30 16
13. UGS 14 4 3 7 16-23 15
14. Young Boys 15 3 5 7 20-24 14
15. Baulmes 14 2 2 10 16-27 8
16. Sion M21 14 1 1 12 13-34 4

CHRISTOPHE SPAHR

Souvenez-vous! C’était le 15 no-
vembre 2009, presque une an-
née, jour pour jour. La Suisse de-
venait championne du monde
des M17 au Nigéria grâce à un
but de Seferovic. Du coup, notre
pays se découvrait de nouveaux
héros. Plusieurs jours durant, les
joueurs étaient réceptionnés ici,
encensés là.

Et aujourd’hui? L’un – Kasa-
mi – joue régulièrement à Pa-
lerme. D’autres patientent avec
l’équipe réserve, à l’étranger. Et
d’autres, encore, sont restés en
Suisse avec des fortunes diver-
ses. C’est le cas du Sédunois
Maik Nakic, dont le contrat avait
immédiatement été prolongé
jusqu’en 2014. Pourtant, le mi-
lieu du terrain n’a pas le senti-
ment d’avoir réellement profité
de son titre mondial.

Maik Nakic, que devenez-vous?
Je suis toujours dans le contin-
gent des M21. Au printemps
passé, j’avais espéré surfer sur
l’euphorie et être appelé de
temps à autres avec la première
équipe. Les entraîneurs ont pré-
féré me solliciter avec les M18
qui étaient menacés de reléga-
tion. Cet été, j’ai pu m’entraîner
avec le cadre professionnel. J’ai
pris part à l’un ou l’autre match
amical, ainsi qu’à la rencontre

de coupe de Suisse à Collex-Bos-
sy. Malheureusement, je me suis
déchiré les ligaments internes
en début de saison. J’ai été arrê-
té pendant huit semaines.

A priori, vous espériez mieux, non?
Bien sûr. Je pensais que ça pour-
rait aller plus vite, qu’on profite-
rait du titre mondial pour m’of-
frir ma chance. J’ai l’impression,
une année après, de n’avoir pas
franchement avancé. Je suis tou-
jours avec les M21, soit dans la
même situation qu’une année
plus tôt. Je me console quelque
peu en me disant que je peux
ainsi terminer mon école de
commerce et obtenir mon di-
plôme en juin prochain.

N’avez-vous pas songé à partir, à
chercher un club de Challenge
League par exemple?
Non, j’ai opté pour les études
avant tout. Je veux obtenir mon
diplôme. C’est déjà une garan-
tie. Je n’aurais pas voulu choisir
entre le football et les études.
Maintenant, si l’été prochain, je
suis toujours avec les M21, je de-
manderais peut-être à être prê-
té. Bernard Challandes s’inté-
resse davantage à nous. Chaque
fois qu’il le peut, il vient voir nos
matches.

Concrètement, que vous a apporté

ce titre?
Des souvenirs, surtout. Et un
DVD qu’on a reçu récemment.
Sinon, c’est un titre honorifique
et une ligne, certes non négli-
geable, sur le CV. Mais je n’en ai
pas profité directement. En tous
les cas, je suis resté le même.

Que vous inspirent les départs à
l’étranger de vos jeunes coéqui-
piers?
C’est le rêve de tout joueur. Moi-
même, j’en rêverais. En même
temps, il ne faut pas brûler les
étapes. Ce sont des décisions dif-
ficiles à prendre parce qu’on ne
sait jamais si la chance se repré-
sentera un jour. La famille, ainsi
que l’agent, jouent un rôle essen-
tiel dans ces choix de carrière.

Ben Khalifa, par exemple, ne joue
pas…
Il est aussi en Allemagne, où le
niveau est très élevé. Certains
clubs ont voulu s’offrir un cham-
pion du monde. Mais comptent-
ils vraiment sur eux, à long

terme? Ce qui compte, c’est de
s’imposer sur la durée. Tous les
joueurs n’ont pas cédé aux sirè-
nes de l’étranger. Xhaka, par
exemple, est resté à Bâle où il est
titulaire avec les M21. Il joue un
peu en Super League; il est con-
voqué en Champions League et
a disputé un match de coupe.

Qu’auriez-vous fait, vous, si vous
aviez été à leur place?
Très franchement, je n’en sais
rien. Je comprends leur déci-
sion. Il n’est pas facile de garder la
tête froide. Moi aussi, j’ai envie
de vivre du football, d’être un
jour professionnel. Mon plan,
c’est d’être appelé le plus vite
possible en première équipe. La
saison prochaine, j’aurai termi-
né mes études. Si je devais tou-
jours figurer dans le contingent
des M21, j’aurais vraiment le
sentiment de stagner.

Faites-vous toujours partie du ca-
dre de l’équipe nationale?
En raison de ma blessure, je n’ai
plus été convoqué cet automne.
Mais j’ai récemment pris part
aux tests de performance avec
les M19. (ndlr.: il est de piquet
pour le match Suisse-Roumanie
à Bâle, mercredi prochain).
Nous avons passé la première
phase de qualification pour
l’Euro 2011.

Maik Nakic évolue toujours avec les
M21 du FC Sion. Il espérait être

davantage convoqué avec la première
équipe. BITTEL

Champion
du monde,
et après?
MAIK NAKIC � Il y a une année, la
Suisse M17 était sacrée championne
du monde. Que sont devenus les héros?
Que leur a apporté ce titre? Le joueur va-
laisan explique sa situation personnelle.

MICHEL URSCHELER (AGENT DE JOUEURS - GOLD-KICK)

«Notre intérêt n’est pas d’aller trop vite»

Michel Urscheler, vous êtes
l’agent du buteur de la finale,
Seferovic, lequel a été trans-
féré à la Fiorentina en début
d’année. N’était-ce pas pré-
maturé?
Contrairement à Ben Khali-
fa, qui a été régulièrement
aligné par Grasshopper, Se-
ferovic n’avait que 18 minu-
tes de jeu en Super League. Il
n’avait donc pas un statut de
titulaire en Suisse, loin de là.
Aujourd’hui, à la Fiorentina,
il s’entraîne toujours avec la

première équipe. Certes, il
ne joue pas encore. Mais il fi-
gure souvent sur la feuille de
match ce qui, en première
division en Italie, est déjà
bon signe. Parallèlement, il a
beaucoup de temps de jeu
avec les M21.

N’avez-vous pas le sentiment
que plusieurs champions du
monde se sont perdus dans la
nature?
Quatre joueurs, seulement,
ont quitté la Suisse: Sefero-
vic à la Fiorentina, Ben
Khalifa à Wolfsburg, Marti-
gnoni à Cagliari et Kasami à
Palerme. D’autres étaient
déjà à l’étranger avant la
coupe du monde. Mais il est
vrai que certains ont déjà
un peu disparu. Les clubs
ont aussi une part de res-
ponsabilités. Pourquoi ne
jouent-ils pas davantage en
Suisse? Certains clubs
étaient pourtant tout fiers
de tenir un champion du
monde. Ils tenaient à les
garder plutôt que de les voir
partir à l’étranger. Or, cer-
tains n’ont pas encore joué
la moindre minute en pre-

mière équipe. Après, il faut
aussi relativiser. Un jeune
qui est titulaire en M21 à
Bâle, où la concurrence est
très importante, ce n’est
déjà pas si mal. C’est plus
difficile à gérer pour un
joueur un peu moins talen-
tueux qui stagne avec les
M21 et qui voit ses anciens
coéquipiers être titulaires
ailleurs.

Ne devriez-vous pas prévenir
ces jeunes du risque de partir
trop tôt à l’étranger?
Croyez-moi, ce n’est pas
l’argent qui les fait rêver à
cet âge-là. Ils ne pensent
pas encore à ça. Avant que
Seferovic ne s’engage avec
la Fiorentina, nous nous
sommes assurés que le club
avait un projet à court,
moyen et long terme. Il n’est
pas parti en Italie à 18 ans
pour jouer tout de suite en
première équipe. Il est là-
bas pour progresser dans
tous les domaines tout en
lui laissant un certain temps
d’adaptation. Il y a un vrai
plan de carrière autour de
lui. Maintenant, si d’ici juin

2011, il n’aurait toujours pas
joué la moindre minute en
première division, il faudra
peut-être opter pour une
autre solution. Mais chez
lui, ce n’est pas d’actualité.

Les agents sont souvent ac-
cusés de favoriser le trans-
fert des joueurs à des fins pé-
cuniaires…
Il n’est pas dans notre inté-
rêt de «griller» un joueur. Au
contraire. Nous avons tout
intérêt à ce que sa carrière
dure le plus possible. Nous
avons quatre champions du
monde sous contrat. Seul
Seferovic est parti à l’étran-
ger, parce qu’il s’agissait
d’une offre exceptionnelle
et que Grasshopper avait un
besoin urgent de liquidités.
Les trois autres, Xhaka à
Bâle, Nimeley à Bâle et
Chappuis à Grasshopper
sont restés dans leur club.
Quant à Shaqiri, nous
avions des offres de l’étran-
ger alors qu’il avait tout
juste 16 ans. Nous l’avons
encouragé à rester à Bâle
avec le succès que l’on con-
naît, aujourd’hui. CS

Quatorze joueurs ont disputé la
finale face au Nigéria, le 15 no-
vembre 2009. Que sont devenus
ces joueurs, une année plus tard.
Sigrist: le gardien est désormais
numéro 5, seulement, dans la
hiérarchie à Aston Villa. Cette
saison, il n’a pas joué la moindre
minute. International M19.
Martignoni: transféré à Cagliari,
en première division italienne, il
n’a pas encore joué avec la pre-
mière équipe.
Chappuis: il est titulaire avec les
M21 de Grasshopper. N’a pas en-
core joué en Super League.
International M19.
Veseli: transféré à Manchester
City en 2008, il n’apparaît pas
encore dans le cadre élargi de la
première équipe. Joue avec la ré-
serve. International M19.
Rodriguez: le joueur de Zurich a
disputé quatre matches en
Super League pour
349 minutes de jeu.
Xhaka: deux matches avec Bâle,
en Super League. 180 minutes
de jeu, tout de même, en dépit
d’une grosse concurrence. Il est
aussi rentré deux fois en cours
de jeu lors des éliminatoires de
la Champions League et a même
inscrit un but. Un match en
coupe de Suisse. International
M19.
Buff: deux apparitions en Super
League avec Zurich pour 109 mi-
nutes de présence sur le terrain.
Il jouait davantage au printemps
dernier. Est aussi gêné par une
blessure. International M19.
Kasami: Palerme l’a déjà sollici-
té six fois en première division:
deux fois comme titulaire, qua-
tre fois en qualité de remplaçant.
Il a aussi disputé six rencontres
en Europa League. Il était parti à
Liverpool en janvier 2009 avant
de rejoindre la Lazio, de rentrer

en Suisse à Bellinzone et de re-
partir en Italie, à Palerme, cet
été. Le seul, véritablement, à
s’être imposé au haut niveau.
International M21.
Kamber: titulaire avec les M21
du FC Bâle, il n’a pas encore été
appelé en première équipe. Mais
il s’entraîne avec le groupe
«pro». International M19.
Seferovic: transféré à la
Fiorentina, il joue avec l’équipe
réserve. N’a pas encore été ap-
pelé en première équipe.
International M19.
Ben Khalifa: transféré à
Wolfsburg, il n’a pas disputé la
moindre minute en Bundesliga. Il
doit se contenter de la réserve,
en quatrième division. Wolfsburg
cherche à le prêter en Suisse
afin de lui donner du temps de
jeu. International M21.
Gonçalves: titulaire à Aarau, en
Challenge League. Douze mat-
ches, 999 minutes de jeu.
International M19.
Hajrovic: à Arsenal depuis une
année et demie, il évolue avec les
réserves. N’a jamais été convo-
qué en Premier League.
Nimeley: il joue avec les M21 du
FC Bâle. Ne fait pas encore par-
tie du cadre de la première
équipe. International M19. CS

QUE SONT-ILS DEVENUS...

«Je n’aimerais
pas d’une
troisième
saison en M21»

Ben Khalifa. Convoqué avec la
Suisse A, mais évolue avec les
réserves à Wolfsburg. AP

Michel Urscheler s’occupe
notamment du buteur
Seferovic, aujourd’hui à la
Fiorentina. BITTEL
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Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de l’Elevage
(plat, réunion I, course 5, 2500 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Zillione Beauty 60 PC Boudot P. Alexanina 9/1 1p4p4p
2. Croix Madame 60 T. Thulliez F. Doumen 22/1 0p0p4p
3. Belle Masquée 59,5 G. Benoist D. Smaga 13/1 4p4p0p
4. Santa Biatra 58 O. Peslier A. Couetil 4/1 2p3p1p
5. Idle Chatter 58 M. Barzalona J. Hammond 23/1 0p0p5p
6. Mrs Summersby 58 E. Pedroza H. Hesse 26/1 2p0p1p
7. Terra Nova 57 T. Huet Rb Collet 36/1 6p3p6o
8. Parandeh 57 M. Guyon M. Delzangles 8/1 3p1p3p
9. Juvenil Delinquent 56,5 Y. Letondeur N. Clément 28/1 0p1p1p

10. Prima Porta 56 T. Bachelot J. Hammond 6/1 4p5p5p
11. Kataragama 56 J. Victoire Y. Barberot 32/1 0p1p2p
12. Miss Stream 55,5 A. Crastus E. Lellouche 14/1 0p4p6p
13. Queen Of Silence 55,5 T. Jarnet N. Leenders 32/1 7p1p6p
14. Peninsula 55,5 Y. Bourgeois E. Lellouche 24/1 0p0p4p
15. So Lovely Sport 55,5 A. Samson P. Chevillard 15/1 2p1p6p
16. Pivoina 55,5 S. Pasquier G. Henrot 12/1 1p2p0p
Notre opinion: 10 – Le sérieux des Hammond. 1 – Elle a encore des réserves. 4 – Elle peut
bien s’imposer. 8 – Sa forme ne se dément pas. 16 – Encore un très bel engagement. 15 – Elle
sera sans doute dans le coup. 9 – Cabocharde mais très douée. 3 – Il faut la courir cachée.
Remplaçants: 12 – Elle ne surprendrait personne. 6 – Elle aura bien des supporters.

Notre jeu:
10*- 1*- 4*- 8 - 16 - 15 - 9 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 10 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 1
Le gros lot:
10 - 1 - 12 - 6 - 9 - 3 - 4 - 8
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Gemma
Tiercé: 14 - 9 - 13
Quarté+: 14 - 9 - 13 - 10
Quinté+: 14 - 9 - 13 - 10 - 15
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 146.–
Dans un ordre différent: Fr. 29.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 970.40
Dans un ordre différent: Fr. 121.30
Trio/Bonus: Fr. 7.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10’809.75
Dans un ordre différent: Fr. 204.25
Bonus 4: Fr. 42.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.75
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.50

HOCKEY

DEUTSCHLAND CUP

La Suisse bat
la Slovaquie et crée
une petite sensation
L’équipe de Suisse a créé
une petite sensation en
s’imposant 2-0 contre la
Slovaquie lors de son pre-
mier match de la Deut-
schland Cup à Munich.
Dans le majestueux cadre
de la Olympiahalle, Julien
Sprunger en supériorité
numérique et Damien
Brunner ont donné la vic-
toire aux Suisses. Mais ce
succès porte aussi la patte
du portier Benjamin
Conz, qui a déjà réussi un
blanchissage pour sa
deuxième sélection.
«Quand nous avons pris
connaissance de la com-
position de la Slovaquie
avec huit joueurs évo-
luant en Russie et certains
qui avaient joué en NHL,
nous avions des doutes.»

Des doutes qui furent
rapidement levés. Le jeu
des Suisses avait retrouvé
de l’allure. «N’oubliez pas
que mardi contre le Cana-
da, il y avait quinze néo-
phytes et qu’il fallait aussi
s’adapter à un nouveau
style de jeu», relevait Ju-
lien Sprunger pour expli-
quer la métamorphose
entrevue à Munich. «Nous
avons livré un grand
match défensivement.
Nous n’avons pratique-
ment jamais dû courir
après un puck insaisissa-
ble et nous avons marqué
des buts au bon moment.»

Conz et Bykov brillent.
Face à une Slovaquie qui
alignait des grands noms
comme Marcel Hossa ou
Dominik Granak, les
joueurs helvétiques n’ont
montré aucun complexe.
Ils auraient pu ouvrir la
marque dès la première
période par Du Bois ou
Schnyder. Conz a réussi
l’arrêt déterminant du
match à la 23e face à So-
mik.

Dès lors, les Suisses se
sont montrés plus auda-
cieux. Sprunger a ouvert
la marque en supériorité
numérique (39e) après un
tir de Diaz renvoyé par le
gardien. Brunner a as-
sommé les Slovaques
(51e) en reprenant un
mauvais renvoi. L’atta-
quant de Zoug avait man-
qué l’ouverture du score
après un bijou de passe

de... Conz (23e) en tirant
au-dessus de la cage.

Benjamin Conz a une
nouvelle fois impression-
né par son calme. Il a re-
poussé 22 tirs des Slova-
ques. Le Jurassien ne
devrait plus jouer en prin-
cipe dans ce tournoi,
remplacé par deux autres
candidats au poste de ti-
tulaire. Sean Simpson
aura également apprécié
le match d’Andreï Bykov.
Le virtuose de Fribourg
Gottéron a parfois désar-
çonné la défense slova-
que par sa technique. Il
est, bien sûr, très à l’aise
aux côtés de son compère
habituel Sprunger. Le
troisième larron de la li-
gne était le néo-buteur de
Kloten Simon Bo-
denmann (huit buts lors
des six derniers matches
de championnat). «Je sens
que les automatismes
commencent à s’instaurer
avec lui», soulignait
Sprunger.

La Suisse affrontera le
Canada aujourd’hui (19 h
30), et l’Allemagne de-
main (20 h 15).

A cette occasion, elle
retrouvera en face d’elle le
gardien Dennis Endras,
véritable attraction du
dernier championnat du
monde où le portier alle-
mand avait été élu dans le
All Star Team.

Homme de tous les records,
Roger Federer peut encore vi-
vre des émotions nouvelles. Le
Bâlois disputera aujourd’hui sa
première demi- finale à Paris-
Bercy, seul Masters 1000 dont il
n’a jamais disputé la finale.

Roger Federer, qui a déjà
soulevé 17 trophées estam-
pillés Masters 1000, avait
échoué à trois reprises en
quarts de finale à Bercy (2002,
2003, 2008). Il a réparé cette
«erreur» en dominant l’Autri-
chien Jürgen Melzer (ATP 12) 6-
1 7-6 (7/4) en 70’ vendredi. «Je
suis ravi de figurer enfin dans le
dernier carré à Bercy. Mais ma
demi-finale sera difficile», lâ-
chait le no 2 mondial, qui re-
trouvera samedi Andy Murray
(ATP 4) ou Gaël Monfils (ATP
14).

Le Bâlois de 29 ans préfére-
rait certainement se mesurer
au Parisien, qu’il a battu à cinq
reprises en cinq face-à-face. Il
présente également un bilan
favorable face à l’Ecossais (8-5),
mais reste sur deux revers su-
bis au stade ultime de la com-

pétition dans un Masters 1000.
Andy Murray avait même écra-
sé Roger Federer le mois der-
nier à Shanghaï (6-3 6-2).

Un départ canon
Auteur de 33 coups ga-

gnants dont 18 aces vendredi,
Roger Federer n’a guère souf-
fert pour vaincre pour la troi-
sième fois de l’année Jürgen
Melzer. «Je n’ai jamais tremblé
sur mon service. C’est un aspect
très satisfaisant», soulignait
l’homme aux 16 trophées du
Grand Chelem, qui n’a pas dû
écarter la moindre balle de
break. Il n’a d’ailleurs pas en-
core concédé son engagement
cette semaine, en trois mat-
ches.

Le Bâlois prenait un départ
«canon» («un début de rêve,
phénoménal» selon lui) ven-
dredi, signant deux breaks d’af-
filée et claquant cinq aces sur
ses trois premiers jeux de ser-
vice. La sanction était lourde
pour le gaucher Jürgen Melzer:
5-0 en 15’. Le demi-finaliste de
Roland-Garros, qui ne réussis-

sait que trois points à la relance
dans la manche initiale, offrait
une plus belle résistance dans
la seconde. La volée de coup
droit qu’il manquait à 4/4 dans
le tie-break lui était fatale. Ro-
ger Federer concluait la ren-
contre en armant un ace puis
un service gagnant.

Une première
pour Llodra

L’autre demi-finale mettra
aux prises le serveur-volleyeur
Michael Llodra (ATP 34) et le
cogneur suédois Robin Söder-
ling (ATP 5), «bourreau» de
Stanislas Wawrinka en 8e de fi-
nale. Le gaucher parisien aura
un coup à jouer: il a remporté
leurs deux précédents duels, à
chaque fois sur des surfaces si-
milaires au revêtement rapide
utilisé au POPB (Rotterdam
2008 et Marseille 2010).

Présent pour la première
fois dans le dernier carré d’un
Masters 1000, Michael Llodra
(30 ans) enchaîne les exploits à
moins d’un mois de la finale de
la Coupe Davis que la France

disputera en Serbie. Tombeur
du tenant du titre Novak Djoko-
vic (ATP 3) jeudi, le Français
s’est offert 24 heures plus tard
le scalp du vainqueur de l’édi-
tion 2006 Nikolay Davydenko
(ATP 11). Il s’est imposé 7-5 6-1
face au Russe. «Ce n’était pas
évident de confirmer mais je
n’avais pas envie de me satis-
faire de ça. Il reste de beaux
matches à jouer et je n’ai pas dit
mon dernier mot», a-t-il pro-
mis. SI

Roger Federer poursuit sa
brillante série. Hier, c’est
l’Autrichien Jürgen Melzer
qui en a fait les frais. KEYSTONE

ROGER FEDERER � Le Bâlois bat Melzer en deux manches et
se qualifie pour les demi-finales. Une première à Paris-Bercy.

ESCRIME AUTO

2 SUISSE (0 1 1)
0 SLOVAQUIE (0 0 0)

Olympiahalle, Munich. 4000 spec-
tateurs. Arbitres: Brüggemann/
Schimm (All, Engelmann/Sauer
(All).
Buts: 39e Sprunger (Diaz,
Ramholt/à 5 contre 4) 1-0. 51e
Brunner (Du Bois, Schnyder) 2-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque
équipe.
Suisse: Conz; Du Bois, Von
Gunten; Diaz, Tim Ramholt; Lüthi,
Grossmann; Geering; Sprunger,
Bykov, Bodenmann; Schnyder,
Savary, Brunner; Lötscher,
Ehrensperger, Simon Moser;
Tristan Vauclair, Dino Wieser,
Steinmann.
Slovaquie: Hudacek; Lintner,
Starosta; Granak, Mezei; Mikus,
Sersen; Biro; Radivojevic, Marcel
Hossa, Olvecky; Ciernik,
Zagrapan, Zednik; Huna, Macho,
Kokavec; Spirko, Somik, Bartek;
Tomanek. Notes: la Suisse sans
Furrer (blessé).

MONDIAUX À PARIS: FRANCE- SUISSE 32-31

Après prolongations...
Les Suissesses n’ont pas eu de
chance dans l’épreuve à l’épée
par équipes des Championnats
du monde à Paris. Tombées sur
un «os», la France, en 8es de fi-
nale, elles se sont inclinées 32-
31 après prolongation, une dé-
faite qui les met en difficulté
avant la période de qualifica-
tion olympique.

Le point décisif en faveur
des Françaises - qui étaient sor-
ties à la surprise générale en
quarts de finale par les futures
championnes du monde rou-
maines - a été apporté par l’in-
usable Laura Flessel- Colovic
face à la Bernoise Simone Näf.
Douzièmes du classement fi-
nal, Näf et les Valaisannes So-

phie Lamon-Fernandez et Tif-
fany Géroudet n’ont pas à rougir
de cette défaite face à une for-
mation qui alignait également
la nouvelle championne du
monde, Maureen Nisima. Le
meilleur bilan helvétique est à
mettre à l’actif de Géroudet (+
2), qui avait notamment permis
de ramener le score de 14-18 à
20- 20 après son duel face à
Hajnalka Kiraly. Sophie La-
mon-Fernandez (+1) est égale-
ment dans le vert. Janine La-
mon, la mère de Sophie,
estimait que les Helvètes
n’avaient rien à se reprocher.
«Elle n’ont pas offert la moindre
touche aux Françaises», a-t-elle
dit. SI

GP D’ABU DHABI

Hamilton
le plus rapide
Lewis Hamilton ne s’avoue pas
battu. Le Britannique, qui
compte 24 points de retard sur
Fernando Alonso au Cham-
pionnat du monde, a signé le
meilleur temps des essais libres
sur sa McLaren-Mercedes.

Il a précédé les trois autres
pilotes en lice pour la course au
titre mondial: l’Allemand Se-
bastian Vettel (Red Bull), 2e à
0’’257, l’Espagnol Alonso (Fer-
rari), 2e à 0’’426, et l’Australien
Mark Webber (Red Bull), 4e à
0’’427.

Le Vaudois Sébastien Buemi
n’a pu faire mieux que 18e sur
sa Toro Rosso, à 2’’696. SI

cd - pf

RÉSULTATS
PARIS-BERCY. Masters 1000 (2,75 mil-
lions d’euros/indoor).
Dernier 8e de finale:Andy Murray (GB/3) bat
Marin Cilic (Cro/13) 7-6 (8/6) 3-6 6-3.
Quarts de finale: Roger Federer (S/1) bat
Jürgen Melzer (Aut/11) 6-1 7-6 (7/4). Robin
Söderling (Su/4) bat Andy Roddick (EU/8) 7-5
6- 4. Michael Llodra (Fr) bat Nikolay
Davydenko (Rus/10) 7-5 6-1.
AIX-LA-CHAPELLE (ALL). Challenger ATP
(42 500 euros/indoor). 2e tour: Dustin Brown
(Jam/1) bat Adrien Bossel (S) 7-5 6-4.

Sans 
trembler
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A L’AFFICHE

JÉRÉMIE MAYORAZ

Week-end après week-end, Hé-
lios enchaîne les victoires. Et
bien souvent avec une marge
conséquente, pour ne pas
écrire monstrueuse. Plus 61
contre Pully, plus 48 contre
Hope GBA, plus 54 contre Riva,
le jeu de massacre commence à
faire sourire. Les Vétrozaines se
baladent dans ce championnat,
voire même s’amusent. Invain-
cues au terme du premier tour,
celles-ci ne trouvent pas d’ad-
versaire à leur niveau. Il y a bien
eu des rencontres un poil plus
accrochées, contre Elfic Fri-
bourg (+18), Uni Bâle (+17) et
Lucerne (+16), mais les Valai-
sannes ont toujours gardé une
bonne longueur d’avance. Cel-
les-ci n’ont jamais véritable-
ment été en danger.

Une situation qui devrait
perdurer cette année. Avec ses
internationales et ses étrangè-
res «standard européen», Hé-
lios survole toutes les compéti-
tions nationales et se dirige
inexorablement vers le triplé.

A force d’enchaîner des suc-
cès aisés, l’ennui ne risque-t-il
pas de s’installer? Le point avec
le président Michel Huser, l’en-
traîneur Erik Lehmann et la
joueuse Flora Cochand.

Ne pas tomber dans l’ennui
HÉLIOS � Cette saison, les Vétrozaines ne trouvent aucun adversaire à leur taille.
A force d’enchaîner des succès aisés, la monotonie ne guette-t-elle pas?

L’équipe valaisanne ne se repose pas sur ses lauriers. Elle doit encore progresser. POT/A

MICHEL HUSER, PRÉSIDENT D’HÉLIOS

«Le travail
ne manque pas»
«Je ne crois pas que
l’ennui se soit installé
pour le moment. Il y a
peut-être une ou deux
filles brillantes qui pro-
fitent de la situation
pour se royaumer, mais
Erik est là pour veiller
au grain et les recadrer
quand il le juge néces-
saire. D’ailleurs, nous
avons suffisamment de
travail, nous ne som-
mes de loin pas intou-
chables. Et certains de
nos adversaires pour-
raient profiter de la
blessure de Maria
(Villarroel) pour nous
surprendre. On l’a vu
dernièrement face à
Lucerne, il est possible
de nous faire douter.
Aussi, l’optique d’une
coupe d’Europe est là
pour motiver le groupe,
c’est un sucre qui per-
met de le tirer en avant.
Si les filles veulent
jouer sur la scène inter-
nationale, elles doivent
travailler dur et pro-

gresser. Je crois que
cela, elles l’ont bien
compris. Il y a
d’ailleurs un très bon
état d’esprit dans
l’équipe et nous cher-
chons maintenant à
faire signer nos joueu-
ses pour deux ou trois
saisons supplémentai-
res. L’autre élément
motivateur peut être ce
projet de centre de for-
mation labélisé Swiss
Olympic, projet où les
filles auront un rôle ca-
pital à jouer. Le dossier
avance gentiment mais
sûrement.»

ERIK LEHMANN, ENTRAÎNEUR D’HÉLIOS

«L’écart a tendance
à se réduire»
«Nous avons remporté
quatre matches avec une
marge terrible. Trois ont
tout de même été plus ac-
crochés, avec des adver-
saires qui sont revenus à
moins de dix longueurs.
Aussi, il ne faut pas ou-
blier que Riva et Pully
étaient privés d’une de
leurs deux étrangères, ce
qui explique l’écart im-
portant. Maintenant, si
on fait le bilan de ce pre-
mier tour, il est vrai que
nous n’avons jamais véri-
tablement tremblé. Ceci
dit, je pense que l’écart a
tendance à se réduire.
Avec les différents problè-
mes de blessures qui nous
touchent, nous ne pro-
gressons pas aussi vite que
prévu. Derrière, des équi-
pes comme Fribourg ou
Lucerne se montrent me-
naçantes. A nous de rester
vigilants et de ne pas tom-
ber dans la facilité. Tout
peut changer très vite et
des surprises restent tou-
jours possibles. On l’a

bien vu chez les garçons
avec Nyon qui a battu Fri-
bourg. Cela peut aussi
nous arriver, surtout si les
joueuses se croient plus
fortes qu’elles ne le sont en
vérité. L’ennui? Oui, je le
sens parfois dans mon
groupe, il y a quelques
mauvaises habitudes.
Mais il ne faut pas oublier
que nous vivons une an-
née de transition et qu’il y
a tout un projet à mettre
sur pied. Notamment en
vue de la coupe d’Europe,
qui reste un élément de
motivation pour tout le
monde.»

FLORA COCHAND, JOUEUSE D’HÉLIOS

«On a tous quelque
chose à prouver»
«Le seul ennui que je
peux ressentir, c’est à
l’entraînement. Nous
ne sommes jamais dix
et, dans ces conditions,
il est dur de s’améliorer
collectivement. C’est
en revanche toujours
un plaisir de jouer des
matches, quel que soit
l’adversaire. Nous
avons tant de choses à
améliorer que nous
profitons de chaque
occasion. Chacune
d’entre nous à quelque
chose à prouver. Nous
ne sommes qu’au mois
de novembre et notre
marge de progression
reste conséquente.
Nous devons aussi ré-
cupérer des joueuses
blessées et les réinté-
grer dans le collectif, ce
qui va demander du
temps et des ajuste-
ments. Un joli défi en
perspective. Mainte-
nant, à force d’enchaî-
ner de larges succès, le
risque de tomber dans

la routine existe. Mais
je ne pense pas que
nous sommes hors
d’atteinte, nous ne
mettons pas cinquante
points à tout le monde.
En plus, sur le plan hu-
main, l’équipe est très
soudée. C’est agréable
de travailler dans une
telle ambiance. Et c’est
encourageant pour la
suite. Si l’ennui guette,
on pense à la saison
prochaine, avec une
possible coupe d’Eu-
rope. Il n’y a rien de
mieux pour rester mo-
tivé.»

LNAF
Samedi
15.00 Pully - Riva
16.30 Lucerne - Elfic Fribourg
17.30 Hélios - Nyon
19.00 Hope-GBA - Uni Bâle

Classement
1. Hélios 7 7 +266 14
2. Elfic Fribourg 7 6 +133 12
3. Riva 7 5 + 37 10
4. Lucerne 7 3 0 6
5. Uni Bâle 7 3 - 36 6
6. Pully 7 3 - 99 6
7. Hope-GBA 7 1 -147 2
8. Nyon 7 0 -154 0

LNBF
Troistorrents - Bernex 80-53
Agaune - Elfic Fribourg 48-83
Samedi
17.00 Lancy - Lausanne-Prilly
18.00 Del - Sion

Classement
1. Lausanne-Prilly 5 5 0 + 96 10
2. Elfic Fribourg 6 5 1 + 90 10
3. Del 5 4 1 + 71 8
4. Ovr. Martigny 5 3 2 + 59 6
5. Troistorrents 6 3 3 + 17 6
6. Cossonay 5 2 3 + 47 4
7. Sion 5 2 3 - 24 4
8. Lancy 5 2 3 -43 2
9. Bernex 6 1 5 -151 2

10. Agaune 6 0 6 -162 0

LNAM
Samedi
17.30 Nyon - Lugano

Monthey - Lions de Genève
FR Olympic - Boncourt
Massagno - Vacallo

Dimanche
19.00 ZH Wildcats - Starwings BS

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

10. ZH Wildcats 8 0 8 -181 0

LNBM
Samedi
14.15 Fribourg M23 - Vevey Riviera
17.30 Vernier Meyrin - Swiss Central

Berne - Pully
Union Neuchâtel - Villars

Dimanche
16.00 Vacallo M23 - Bernex

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. Ovr.-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

LE MATCH
L’équipe: «Les conditions d’en-
traînement ne sont pas optima-
les, nous tournons à huit. Nous
devons aussi poursuivre l’inté-
gration de Sissoko. Autant d’élé-
ments qui freinent notre progres-
sion. D’ailleurs, samedi passé
contre Lucerne, l’équipe fut
chaotique au niveau de la cohé-
sion.Si sur le plan défensif tout se
passe bien, nous peinons à cons-
truire de belles actions en atta-
que», précise Erik Lehmann.

L’adversaire: «Nous les avions
battus de plus de cinquante
points (ndlr: 31-83) lors de la
première journée de cham-
pionnat. Nous ne craignons
donc pas grand-chose. Ce
match va nous servir à trouver
un certain liant collectif. Tout
comme celui de mardi pro-
chain en coupe de Suisse face à
Troistorrents.»

Le contingent: sans Volpe et
Villarroel (blessées), Gavin a
quitté le club en cours de se-
maine. JM

BBC MONTHEY - LIONS DE GENÈVE (17 H 30)

Encore un gros morceau
� L’équipe:

«Mercredi à Lugano, nous
avons réalisé un match encou-
rageant par rapport à la dé-
route contre Vacallo. Avec trois
bons quarts sur quatre, nous
avons prouvé que nous étions
capables d’inquiéter les
meilleures équipes. J’ai enfin vu
des guerriers sur le terrain, des
garçons qui avaient envie de
réagir. Maintenant, ce n’est pas
encore suffisant pour remporter
des duels de ce niveau, mais
nous sommes sur la bonne voie.
Quand l’équipe aura totale-

ment confiance en son poten-
tiel, nous pourrons réaliser de
belles choses», explique Thi-
baut Petit, l’entraîneur des
Chablaisiens.

�L’adversaire:
«Genève, c’est la seule forma-
tion qui a mis Lugano à moins
un. C’est aussi un club ambi-
tieux, qui souhaite remporter
un titre cette saison. En plus, les
Lions viennent de perdre chez
eux contre Fribourg (ndlr: 79-
90) et seront donc extrêmement
motivés. Un très gros match

nous attend. Il faudra se mon-
trer solide à l’intérieur, face à
Sloan et Polyblank, l’une des
meilleures paires du pays. L’im-
portant ne sera pas le résultat,
mais la manière. Je veux que
mon groupe garde une certaine
constance dans son attitude.
Métamorphose il y a eu, encore
faut-il que celle-ci se confirme
aujourd’hui.»

�Le contingent:
sans Aw et Grau (blessés).
Sharper, malade, n’est pas à
100%. JM Stéphane Moris et Monthey: un renouveau à confirmer. CLERC/A

gj - pf
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MOTS CROISÉS N° 645

Horizontalement: 1. Boîte à musique. Mère célibataire. 2. Plante ornementale, mais
vénéneuse. Eau de vie. 3. Sa taille pose d’épineux problèmes. Sans souci des sous.
4. Homme de pays montagneux. Difficile de s’y retrouver.Trouvaille. 5. Réservés à un
public averti. Ce sont elles qui portent la culotte. 6. Contré en scène. Dame de cœur.
Sautée cavalièrement. Personnel à deux genres. 7. Comme on vous le dit. Préposition
savante. Employées aux écritures. 8. Passe au rouge avant de passer à table. Agir en
justice. 9. Empêchas de bouger. Passée à l’hôtel.Auteur du Nom de la Rose. 10.Toute
une histoire. Article de médina. Amateur du dernier cri. 11. On peut s’en offrir une
bonne tranche.Affection mentale. 12. Petite maison dans la prairie russe. Liquide. Le
sélénium. 13. L’atmosphère y est étouffante. Avoir une influence. Disparue après
s’être réconciliée avec sa sœur. 14. Disciple de Paul. Un peu fleur bleue.Jeune promis
à un bel avenir. 15. Légers de la tête. Soumis à un froid vif ou à un feu vif.

Verticalement: 1. Fait des tours de cochon.Jamais seule dans un bar. 2. Ingénieux du
son. Mouvement réflexe. 3.Turbine. Se déplace en terrain accidenté. 4. Compagne de
grison. Assemblée de cardinaux. Le seul que la pêche ne nourrit pas. 5. Fou dans la
joie. Blé bulgare. Fait du bien quand elle tombe. 6. Lettre grecque. Commerce interna-
tional. Collé dos au mur. 7. Dans les vignes du Seigneur.Verse des gouttes. Contrat de
location. 8. Suisse formé dans le moule. Bien loin du delta. Vêtement unisexe.
9.Attrapé par l’oreille. Chercheurs d’or. 10. La place du dernier arrivé.Aile protectrice.
11. Moitié d’enfant. Bien polie. Le cuivre. Paire de souliers. 12. Mises en tas. Guide de
haute montagne. 13. Sous contrat pour descendre. Elle note tout en bloc. Ferveur re-
ligieuse. 14. Nom d’un lac écossais. Un sans-culotte? 15. Anneau en eau. Bien enve-
loppée. Part d’héritage.

SOLUTION DU JEU No 644
Horizontalement: 1. Pressentiment. 2. Haltère. Litière. 3. Ombragés. Diéser 4. Tuée. Olivier. Ri. 5. Or. San. Conrad.
6. Cession. Gésiers. 7.Æ. Manet.Toue. 8. PAM. Récolte. Nô. 9. Inouï. Repéra. LP. 10.Vreneli.Alizé. 11. Usa. Noé. Kebab.
12. Sert. Usé. Gliome. 13. Ensile. Unies. AR. 14. Sa. Purotin. Eole. 15. Toisas. Déesses.

Verticalement: 1. Photocopieuses. 2. Ramure.An. Sénat. 3. Elbe. Samovars. 4. Stressé. Ur.Tipi. 5. Sea.Aï. Rien. Lus.
6. Ergonome. Nouera. 7. Néel. Nacrées. Os. 8. Sic. Noël. Eut. 9. Il.Vogelpik. Nid. 10. Midinette. Egine. 11. Etiers. Erable.
11. Nierait. Alaises. 12. Tés. Déon. Ibo. Os. 14. RER. Ruolz. Mâle. 15. Hérisse. Pépères.

JEUX

35E CORRIDA
D’OCTODURE

Le programme
d’aujourd’hui
Première épreuve en ville de
cet automne en Valais, la 35e
édition de la Corrida d’Octo-
dure se courra, aujourd’hui,
dans les rues de Martigny. Les
deux épreuves reines, la course
des as dames et la course des as
hommes auront lieu, resepecti-
vement, à 16 h 50 et 16h52. Le
programme est le suivant:

Départ: rue de la Poste. Arri-
vée: sur la place Centrale.

Parcours: dans les rues de la
ville de Martigny, plat, sur
route asphaltée.
12.15 poussines, 1107 m.
12.30 poussins, 1107 m.
12.45 écolières C, 1107 m.
12.55 écoliers C, 1107 m.
13.05 écolières B, 2311 m.
13.20 écoliers B, 2311 m.
13.35 écolières A, 2311 m.
13.35 écoliers A, 2311 m.
13.55 cadettes B, 3219 m.
13.55 cadets B, 3219 m.
13.55 cadettes A, 3219 m.
14.15 podiums catégories
1 à 11 au kiosque à musique
de la place Centrale.
14.30 populaires dames,
5035 m.
14.30 populaires hommes,
5035 m.
14.30 dames vétérans, 5035
m.
14.30 dames, 5035 m.
15.05 1re et 2e primaires,
1107 m.
15.15 3e et 4e primaires, 1107
m.
15.25 5e et 6e primaires, 1107
m.
15.35 course trotinette,
ouvert à tous, 1107 m.
15.45 hommes A, 7759 m.
15.45 vétérans 1, 7759 m.
15.45 vétérans 2, 7759 m.
15.45 vétérans 3, 7759 m.
16.25 podiums catégories
13 à 17 et 19 à 23 au kiosque
à musique de la place Cen-
trale.
16.50 AS dames, 5035 m.
16.50 cadets A, 5035 m.
16.50 juniors, 5035 m.
16.52 AS hommes, 7759 m.
17.30 podiums catégories
24 à 27 et meilleurs Valai-
sans et Valaisanne au kios-
que à musique de la place
Centrale.
C

COURSE

Comme attendu, les délégués
de la Swiss Football League ont
largement accepté la réforme
du championnat qui prévoit
notamment la réduction de la
Challenge League et la création
d’une nouvelle catégorie, la 1re
ligue promotion. Seuls 5 clubs
sur 26 ont rejeté le projet, qui
doit encore passer la rampe en
mai prochain lors de l’assem-
blée générale de l’ASF.

Bellinzone (ASL), Locarno,
Wohlen, Kriens et Delémont
(ChL) n’ont pas pesé suffisam-
ment lourd dans la balance: la
réforme a été approuvée, à
main levée, par 25,4 voix contre
5,6 et une abstention (les clubs
de Super League possèdent 1,6
voix chacun contre 1 pour ceux
de Challenge League). Ce vote
aura à n’en pas douter beau-
coup de poids dans la décision
finale de mai prochain, qui de-
vrait aller dans le même sens.

Si tel est le cas, la deuxième
division helvétique ne compte-
ra plus que dix formations
(seize actuellement) lors de la

saison 2012/ 13. Six équipes se-
raient alors reléguées au terme
de l’exercice 2011/ 12 et aucune
ne serait promue de 1re ligue.

Cette réorganisation ira de
pair avec la création d’une «1re
ligue promotion», constituée
de 16 équipes (dont quatre
M21), et avec une réduction
d’effectif en 1re ligue (3 grou-
pes de 14 contre 3 de 16 au-
jourd’hui). La licence pour évo-
luer dans la nouvelle catégorie
«promotion» sera obtenue, glo-
balement, en respectant les
mêmes critères que pour l’ac-
tuelle 1re ligue.

Opposition jurassienne
Devenu la figure de proue

des opposants au projet, Gilles
Froidevaux a pris la parole pour
tenter de convaincre, en vain,
l’assemblée. Le président des
SRD reproche à la réforme
d’être une «antithèse du sport»,
en cela qu’elle «bloque» les
championnats avec un seul
promu et un seul relégué. Il
s’inquiète aussi de la hausse

des budgets nécessaires pour
évoluer en D2 à l’avenir (la SFL
estime qu’il faudra entre 3 et 6
millions de francs).

Les partisans avancent, eux,
que cette réorganisation sera
un vrai plus pour la formation
et qu’elle a été rendue néces-
saire par les changements de
comportement des jeunes
joueurs en matière de gestion
de carrière et de transferts à
l’étranger. Ils espèrent par
ailleurs qu’un championnat à
dix équipes sera plus attractif
au niveau des sponsors et atti-
rera davantage la télévision.

Lobby
La lutte n’est toutefois pas

terminée pour les opposants,
qui espèrent maintenant rallier
à leur cause les clubs de la Li-
gue amateur, laquelle dispose-
ra de 47 voix lors de l’assemblée
générale de l’ASF (28 pour la
SFL et 26 pour la 1re ligue, 3/4
des voix requis, donc 76 voix).
Et M. Froidevaux va se lancer
immédiatement dans un lobby

intense. «Nous allons écrire aux
clubs de Ligue amateur, à qui
l’on a faussement expliqué que
cette réforme n’allait en rien les
toucher. Nous allons faire cam-
pagne!» Mais un renversement
de situation en mai semble
presque impossible, d’autant
que la 1re ligue s’était égale-
ment exprimée, il y a quelques
semaines, en faveur de cette ré-
forme et que la SFL ne va pas
non plus rester les bras croisés
jusqu’au vote décisionnel de
l’assemblée des délégués de
l’ASF.

«Nous n’avons pas encore
match gagné. Nous continue-
rons à mener des discussions au
sein des divers groupes de tra-
vail avec les clubs de la Ligue
amateur» explique Roger
Müller, responsable de la com-
munication à la Swiss Football
League. «Il est normal que
l’émotion soit présente sur un
tel sujet. Il est logique de réagir
de la sorte quand des change-
ments à venir vous mettent en
danger de relégation.» SI

Un oui net à confirmer
SWISS FOOTBALL LEAGUE � Réunis en assemblée, les délégués ont largement
voté en faveur d’une réforme du championnat. En attendant l’aval de l’ASF en mai 2011.

La réforme a comme mission de mettre l’accent sur la formation des jeunes. Au boulot! HOFMANN/A

Voici les principaux points qui
concernent la réforme du sys-
tème du championnat de
suisse.

Entrée en vigueur:
saison 2012/13

�SUPER LEAGUE:
- 1 seul relégué (suppression
du barrage pour le 9e)
- quotas de joueurs nationaux
ou formés localement inchan-
gés

�CHALLENGE LEAGUE:
- réduction de 16 à 10 équipes
(donc 6 relégués en 2011/12)
- championnat sur 4 tours (36
matches contre 30 actuelle-
ment)
- 1 seul promu (suppression du
barrage pour le 2e)
- 1 seul relégué (contre 2 ac-
tuellement)
- quotas de joueurs nationaux
ou formés localement inchan-
gés

�1RE LIGUE PROMOTION
(NOUVELLE CATÉGORIE):
- championnat national à 16
équipes
- 1 promu
- 2 relégués
- 4 places fixes pour des for-
mation M21 qui sont traitées à
part, c’est-à-dire que si elles
occupent par exemple les 4
dernières places, ce sont les
équipes classées 11e et 12e qui
sont reléguées
- une formation M21 est relé-
guées si elle termine le cham-
pionnat à l’un des deux derniè-
res places, pour autant qu’une
autre équipe M21 de la division
inférieure termine à l’une des
2 premières places de son
championnat

�1RE LIGUE:
- 3 groupes de 14 équipes
(contre 3 groupes de 16 équi-
pes actuellement)
- 3 équipes M21 par groupe
- 2 promus au total après fina-
les
- 2 relégués par groupe

LA RÉFORME

cm - pf

Tirages du 12 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Michèle
Michèle Grosset-Bovier dis-
pense une grande diversité de
cours informatiques tous pu-
blics au centre informatique
MGB à Salins. Déterminée et
parfaitement organisée, elle
privilégie la proximité avec des
petits groupes de 3 à 5 partici-
pants. Une femme d’action qui
conjugue travail et passion…

Quel est l’avantage de propo-
ser des formations dans votre
propre centre informatique à
Salins?
A dix petites minutes de Sion,
je mets à disposition des parti-
cipants, une infrastructure de
pointe, équipée du dernier sys-
tème d’exploitation en vigueur.
J’ai d’autre part constaté que
l’étudiant, quel que soit son
âge, profite davantage des
cours quand ils sont dispensés
dans un autre espace que son
lieu de travail.

Les jeunes ont-ils encore besoin
d’être éclairés en informatique?
Les jeunes découvrent beau-
coup par eux-mêmes mais cela
ne veut pas dire qu’ils n’ont pas
de lacunes. Les étudiants sont
régulièrement amenés à pré-
senter des exposés et des dos-
siers de présentation. Ils ont
souvent besoin d’un coup de
pouce pour maîtriser des sub-
tilités informatiques. Mon rôle
de formatrice consiste à
m’adapter aux besoins spécifi-
ques de chacun.

Un travail sur-mesure en quel-
que sorte?
Oui, c’est mon avantage. Mon
parcours professionnel m’a
également permis d’acquérir
une approche très pratique de
l’informatique. Maîtriser sa
machine doit non seulement
être un plaisir mais doit égale-
ment nous faciliter la vie et
nous faire gagner du temps.

Le plaisir, vous le transmettez
aussi par le biais de forma-
tions plus ludiques…
… comme le scrapbooking nu-
mérique qui consiste à valori-
ser des photos par une présen-
tation créative et originale d’un
album ou d’un carnet de photo.
On peut aussi réaliser des car-
tes de vœux, des tableaux sur
toile. Cinq cours de 2 heures ½
suffisent pour se familiariser
avec ces techniques. Ensuite, il
faut laisser libre cours à sa
créativité.

Votre ordinateur est-il votre
meilleur ami au quotidien?
C’est mon outil de travail, je
passe l’essentiel de mon temps
avec lui. Je viens de réaliser
l’album photo de mes derniè-
res vacances mais je dois bien
reconnaître que je l’ai fait dans
l’objectif de pouvoir présenter
comment le scrapbooking nu-
mérique peut mettre en valeur
les photos.
www.mgb-mgb.ch

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

SION. Cela fait plus de 25
ans que la Fabrique valai-
sanne de Tissus et
Couvertures propose à sa
clientèle la vente directe
de tous les textiles pour
l’habitat au prix de fabri-
que: du drap de lit au linge
en éponge en passant par
les nappages, duvet, etc.
Ne manquait au rayon
qu’un département «lite-
rie». C’est désormais
chose faite ! Dans un vaste

entrepôt agréablement
aménagé, il est désormais
possible de découvrir et
surtout de tester à son
aise, 19 matelas et som-
miers présentés sur des
cadres de lits de différents
styles et design, pour se
faire une idée exacte du
confort recherché.

Le plaisir de tester
et de choisir
En partenariat avec un

fournisseur suisse, la
Fabrique valaisanne de
Tissus et Couvertures
vous invite, sous la ban-
nière du «concept suisse
du bien dormir», à appré-
cier et expérimenter une
large gamme de confort
de literie répondant à tous
les critères actuels et
adaptée à tous les bud-
gets, à toutes les statures
et toutes les morpholo-
gies. Présentation, des-

criptifs, collaborateurs ap-
tes à fournir des informa-
tions précises… toutes les
conditions sont donc ré-
unies pour vous transmet-
tre le plaisir de choisir le
couchage le plus appro-
prié à vos habitudes de
sommeil.

Tél. 027 323 22 33/34

Info @textiles-imsand.ch
www.textiles-imsand.ch

Concept suisse du bien dormir:
la qualité à des prix imbattables
LaFABRIQUEVALAISANNEDETISSUSETCOUVERTURESSAouvre
danslacapitaleunnouvelespaceentièrementdédiéàlaliterie.Unendroitlumi-
neuxoùtesterentoutequiétude,lelit,lesommieretlematelasquivoussied…

SION. OPTISION s’est do-
té d’un équipement tech-
nologique de pointe pour
optimaliser le choix de vos
lentilles de contact. Le ké-
ratographe analyse la to-
pographie de la cornée
afin de déterminer préci-
sément la forme et la géo-
métrie de la lentille. Le bio-
microscope, équipé d’un
appareil photographique,
garantit un suivi annuel de
la tolérance de l’œil aux
lentilles. Pour vous offrir
un maximum de confort
au quotidien, OPTISION
vous propose de tester les

dernières lentilles en sili-
cone hydrogel (journaliè-
res, valables 2 semaines,
un mois, ou encore «sur
mesure»). Quatre à cinq
fois plus perméables à
l’oxygène que des lentilles
standard, elles vous ga-
rantissent une meilleure
tolérance; et se révèlent
en outre particulièrement
compatibles avec les yeux
présentant de récurrents
problèmes de séche-
resse…

Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch

Lentilles en silicone
à tester gratuitement
OPTISIONvousinvitecesquinzeprochainsjours,
àexpérimenter,sansengagementniobligation
d’achat,deslentillesdecontactparfaitement
adaptéesàvosyeux.

Testez jus-
qu’à fin no-
vembre, gra-
tuitement et
sans engage-
ment, chez
OPTISION,
rue Porte-
Neuve, 28 à
Sion, le con-
fort de len-
tilles de con-
tact en sili-
cone, vous
garantissant
une
meilleure to-
lérance (en
haut lentilles
standard; en
bas lentilles
en silicone).

COLLOMBEY. L’événement
est de taille. Le PDG d’Ecœur
Automobiles SA, Willy
Ecœur, a cédé le 1er novem-
bre dernier son siège de di-
recteur à son neveu, misant
sur la jeunesse et l’esprit
d’entreprise de Ronald
Parvex pour assurer la pé-
rennité de l’entreprise fami-
liale. Une décision qui va de
pair avec de nouvelles pres-

tations de services sur les
marques Subaru et Land
Rover/Range Rover et les
constructions imminentes
d’une exposition de 400
mètres carrés au carrefour
de Collombey et d’un atelier
de réparation automobile
pour ces nouvelles marques.
Trente personnes travaillent
désormais dans cette entre-
prise chablaisienne, pré-

sente à Collombey (Ford,
Seat) ainsi qu’à Saint-
Maurice (Ford, Kia, Suzuki et
Piaggio), deux garages avan-
tageusement desservis par
des stations Tamoil et des ai-
res de lavage automatique
de voitures…

Tél. 024 486 22 22

www.ecoeurautomobiles.ch

Un nouveau virage…
ÉCŒURAUTOMOBILESSAélargitlechampdesesprestationsenaccueillant
deuxnouvellesconcessions,SubaruetLandRover/RangeRover.Unchallenge
pourcetteentreprise,dontladirectionestdésormaisconfiéeàRonaldParvex.

Découvrez le nouvel espace «MAISON DE LA LITERIE» dans les locaux de la Fabrique valaisanne de Tissus et
Couvertures, rue Saint-Marguerite 17 à Sion. La qualité à des prix imbattables.

Ronald Parvex (directeur) et Willy Ecœur (patron) d’Ecœur Automobiles SA à
Collombey ont le privilège de vous présenter deux fleurons issus des nouvelles
concessions Subaru et Land Rover/Range Rover qu’ils représentent désormais.

SIERRE. La seconde génération de la
Ford C-Max (5 places) est arrivée au ga-
rage Durret Automobiles SA, votre con-
cessionnaire Ford depuis 54 ans à Sierre.
Elle se décline désormais en une version
sept places, baptisée Grand C-Max. Le
design a été revu pour lui conférer un look
plus familial. D’allure sportive et mo-
derne, elle bénéficie toutefois des quali-
tés intrinsèques de la Ford C-Max en ter-
mes de maniabilité, de souplesse, d’es-
pace et de fonctionnalité. Les nouvelles
Ford C-Max et Grand C-Max sont disponi-
bles dans un large éventail de motorisa-

tion essences et diesel, dont les puissan-
ces s’échelonnent entre 95 et 180 ch. En
version essence, elles sont avantageuse-
ment équipées d’un moteur EcoBoost,
réactif et performant, réduisant de ma-
nière appréciable la consommation de
carburant et les émissions de CO2. En ver-
sion 5 ou 7 places, ces véhicules sont à
découvrir dès à présent et jusqu’au 20
novembre, dans le cadre de l’exposition
de lancement «C-Max et Grand C-Max»,
orchestrée au Garage Durret
Automobiles SA à Sierre.
Tél. 027 452 30 50

DURRETAUTOMOBILESSA

Ford voit double

Un look contem-
porain allié à de
surprenantes
technologies ca-
ractérisent les
modèles Ford
C-Max et Grand
C-Max, présen-
tées ici par
Messieurs
Segouali et
Vitale, collabora-
teurs de vente du
garage Durret
Automobiles SA à
Sierre.

MARTIGNY. Comme chaque année à
l’approche des fêtes, le Garden Centre
Bender vous invite à partager son am-
biance de Noël. Dans un décor de plantes
et de fleurs, d’accessoires et d’idées ca-
deaux, les Santons de Provence, en diffé-
rents formats et en provenance directe
de Marseille, vous communiquent l’envie
de préparer votre maison en perspective
d’un Noël doux et convivial. Le Garden
Centre Bender crée une fois de plus la
surprise en proposant à ses visiteurs une
superbe exposition d’animaux empaillés,

retraçant l’extraordinaire diversité de la
faune sauvage valaisanne. Intégrés dans
un décor végétal naturel, renards, cha-
mois, sangliers et autres volatiles sem-
blent se côtoyer en toute liberté. Un quizz
efficace devrait permettre à chacun de
s’y retrouver dans ce joyeux foisonne-
ment d’animaux à poil et à plumes. Cette
exposition est accessible tous les jours de
9 à 18 h 30 et chaque samedi de 9 à 17 h.

Tél. 027 722 67 82
www.bendersa.ch

MARCHEDENOËL

Faune sauvage en point de mire

La magie de
la faune
sauvage
valaisanne,
une autre
manière de
vivre
l’ambiance
de Noël, au
Garden
Centre
Bender SA,
Route de
Fully à
Martigny.

BONJOUR...

gb
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

10% environ des enfants, dont
la douance est établie, sont hy-
peractifs. Cette intelligence dif-
férente, à laquelle s’ajoute une
maladie chronique, constituait
le thème de la conférence orga-
nisée jeudi soir par l’Associa-
tion valaisanne de parents
d’enfants à haut potentiel
(AVPEHP) qui fête ses 10 ans.

Salle comble
Cette rencontre avec le Dr

Olivier Revol, de l’Hôpital neu-
rologique du CH-U Lyon, et or-
ganisée à l’aula de la Planta, a
fait salle comble. Le célèbre pé-
dopsychiatre, auteur de nom-
breux ouvrages de référence, a
relevé les similitudes présen-
tées par ces jeunes tout en li-
vrant un message clair. Le com-
portement de ces enfants,
parfois peu compréhensible
par beaucoup, n’est pas un acte
de rébellion gratuit mais une

résultante des lois de la généti-
que. Par exemple, un élève doté
d’un trouble de déficit de
l’attention avec hyperactivité
(TDAH) est toujours en mouve-
ment mais «ne le fait pas ex-
près», a relevé le Dr Revol. Il est
toujours important de répéter
cette réalité pour ne pas impo-
ser des souffrances supplé-
mentaires. Lorsqu’on sait que
ces écoliers manifestent un
désintérêt pour les tâches répé-
titives, des difficultés à accep-
ter à s’ennuyer, ne supportent
pas l’injustice et font preuve
d’une grande sensibilité, il est
plus facile de tenter de les com-
prendre et de les aider et ce,
sans les juger.

Statégies
Le Dr Olivier Revol a

d’ailleurs proposé des straté-
gies qui peuvent changer le
quotidien, une fois le diagnos-
tic posé. Les proches se sont

montrés très attentifs à ces pro-
pos ainsi que les enseignants
venus nombreux. «On ne doit
pas les pénaliser s’ils font plu-
sieurs choses en même temps, il
est important de donner un sens
aux apprentissages, il faut leur
apprendre à décomposer leur
raisonnement et favoriser le
dialogue entre les parents, les
professeurs et les élèves», a-t-il
notamment noté.

Message d’optimisme
Ces différences génèrent de

l’anxiété. «Je dois être nul, je me
fais disputer de partout» est le
jugement porté par l’un des pe-
tits patients du Dr Revol. Le
professionnel, qui a vu grandir
les jeunes puisqu’il exerce de-
puis un quart de siècle, a beau-
coup manié l’humour pour dé-
culpabiliser l’entourage. Mieux
encore, il a puisé dans la littéra-
ture, mais aussi dans la bande
dessinée et la télévision, pour

fournir des exemples de réus-
site à l’âge adulte. «Le Dr House
est un précoce et un hyperactif»,
a-t-il déclaré, amenant sur les
visages un sourire d’espoir.
«On ne doit pas dire que cela est
une double peine mais, au con-
traire, une double chance», a-t-il
poursuivi.

Nombreuses questions
Le thème de la soirée a

amené une nouvelle fois à dé-
battre de la prescription de la
Ritaline qui suscite toujours le
débat.

Le Dr Revol s’est montré
rassurant sur ce traitement
commercialisé déjà dans les
années 1950. «Nous avons assez
de recul pour affirmer qu’il n’a
pas d’effets secondaires», a-t-il
souligné en enjoignant à traiter
le TDAH. Le dosage se révèle
important pour permettre de
renouer avec les joies de la vie
et de s’épanouir.
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Des déchets
qui divisent
Le Conseil général a finalement accepté
le nouveau règlement sur la gestion des
ordures. Hausse des taxes en vue...24
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Découvrez ce cru unique
et incomparable en promotion

au Caveau du Domaine du Mont d’Or

Pont-de-la-Morge / Sion - Vente directe 7 jours sur 7 - www.montdor-wine.ch

Etoile d’Or Sélection
«Vins du Valais» 2010

PUBLICITÉ
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«L’HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN
EN VALAIS, DES ORIGINES À NOS JOURS»

«Un cadeau
de Nöel idéal!»
FRANCE MASSY

«L’Histoire de la vigne et
du vin en Valais, des origi-
nes à nos jours», édité il y a
une année par le Musée
valaisan de la vigne et du
vin (MVVV) a connu un
succès enviable: les 4000
exemplaires ont été ven-
dus en deux mois, l’Aca-
démie suisse des gastro-
nomes Prosper Montagné
lui a décerné le Prix du
meilleur livre sur le vin et
le prix Montesquieu vient
de lui être remis à Bor-
deaux. Pas étonnant donc
qu’Anne-Dominique Zuf-
ferey-Périsset, la direc-
trice du MVVV, ait décidé

de l’éditer en langue alle-
mande. Dès le 26 novem-
bre, deux mille exemplai-
res seront en vente dans
les librairies de Suisse alé-
manique (on pourra éga-
lement se procurer la ver-
sion allemande au Musée
de la vigne et du vin).

Des conférences en com-
plément. La présentation
de «Rebe und Wein im
Wallis» a eu lieu ce mer-
credi à Zurich. Elle a attiré
une quinzaine de journa-
listes. Nous avons deman-
dé à Anne-Dominique
Zufferey-Périsset com-
ment elle expliquait ce
succès. «Ce fut une sur-
prise, car 4000 exemplai-
res, c’est tout de même un
gros tirage pour ce genre
d’ouvrage. Sans doute que
ce livre répondait à une at-
tente du public, n’oublions
pas l’attachement des va-
laisans au vignoble, – on
dit qu’une famille sur trois
a un lien avec une vigne –
et certainement que les
cinq colloques que nous
avons organisés depuis le
début des recherches (en
2002) ont attisé la curiosité
des lecteurs.» La dernière
conférence: Histoire de la
vigne et du vin sur les dé-
couvertes des archéolo-
gues au sujet de l’origine
de la vigne en Valais aura
d’ailleurs lieu mercredi
prochain à Sierre. «De

nouvelles découvertes ont
été faites depuis la paru-
tion du livre. Les récentes
recherches des archéolo-
gues bouleversent un my-
the bien tenace. La vigne
n’aurait pas été apportée
par les Romains, elle au-
rait existé en Valais bien
avant l’arrivée des légions
de Jules César, probable-
ment dès leVIe siècle avant
J.-C. Quels sont les indices
qui poussent les scientifi-
ques à formuler cette nou-
velle théorie? Que sait-on
de la culture de la vigne et
de la consommation du
vin dans l’Antiquité en Va-
lais? Quels sont les der-

niers développements de
cette recherche novatrice?»
Cette dernière conférence
sera passionnante, pro-
met la directrice.

Un atout marketing. Et
comment Anne-Domini-
que justifie-t-elle l’en-
gouement des journalis-
tes suisses alémaniques
face à une histoire valai-
sanne de la vigne et du
vin? «C’est, à ma connais-
sance, la première fois
qu’on étudie en profon-
deur et sur une longue pé-
riode l’histoire du vin et
tout ce qui en découle. De
plus, le public suisse alé-
manique connaît et appré-
cie de plus en plus de vins
valaisans. Pas étonnant
donc que son histoire les
intéresse.» Anne-Domini-
que va plus loin: «Sans
doute que cet ouvrage con-
tribuera à inciter les Alé-
maniques à goûter nos
vins.»

Une deuxième édition
française, tirée à 2000
exemplaires, a également
vu le jour. «Un cadeau de
Noël idéal» sourit Anne-
Dominique Zufferey-Pé-
risset.
Conférence de l’archéobotaniste
Olivier Mermod et des archéolo-
gues Olivier Paccolat et Philippe
Curdy, le mercredi 17 novembre au
MVVV Sierre, rue Sainte-Catherine
6, Sierre, à 19 h. Apéritif de vins
élevés à la romaine. Entrée libre.

«Les Alémaniques
apprécient les vins
valaisans. Leur his-
toire les intéresse»

ANNE-DOMINIQUE ZUFFEREY-PÉRISSET

DIRECTRICE DU MUSÉE VALAISAN DE LA VIGNE ET DU VIN

Le pédopsychiatre Olivier Revol, au centre, a délivré un message positif apprécié par le nouveau président de l’AVPEHP, le Dr Raymond Pernet, à
gauche, qui succède au Dr Blaise Haldimann. LE NOUVELLISTE

Têtes différentes
mais captivantes
DÉVELOPPEMENT � La conférence du Dr Olivier Revol sur le haut
potentiel et l’hyperactivité suscite un très vif intérêt.

Le conseiller d’Etat Claude
Roch a pris la parole à l’issue de
ce rendez-vous pour encoura-
ger et poursuivre l’effort de vigi-
lance qui permet de poser un
diagnostic et par là-même d’uti-
liser des moyens appropriés
pour les enfants à haut poten-
tiel ou hyperactifs. Le patron du
Département de l’éducation, de
la culture et du sport, a indiqué
que des personnes de recours
avaient été formées et étaient à

disposition. L’information est
aussi importante et une bro-
chure a été d’ailleurs publiée.
Claude Roch a relevé l’impor-
tance de l’école de village ou de
quartier prônée par le Dr Olivier
Revol pour que le jeune ne se
sente pas isolé.
«Les mesures doivent être
coordonnées et adaptées à cha-
que élève» a poursuivi Claude
Roch qui a d’ailleurs signé une
directive pour reconnaître tou-

tes ces différences.
Michel Délitroz, responsable de
l’enseignement spécialisé, a
donné des indications quant au
saut de classe. «Nous en comp-
tons une dizaine par arrondis-
sement chaque année, soit une
soixantaine dans le Valais ro-
mand.» Par contre, celui-ci n’est
pas encouragé durant l’école
enfantine, même si certains pa-
rents manifestent du mécon-
tentement. CKE

Répondre aux demandes
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PRRRROMOCIÓN

* Modèle représenté: SEAT Leon Advantage 2.0 TDI 140 ch boîte DSG 6 rapports à partir de Fr. .– + peinture métallisée en option Fr. .– et phares bi-xénon avec
éclairage adaptatif Fr. .–. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6% incluse. Consommation mixte 5.3 l/100 km, émissions de CO2 139 g/km. Efficacité énergétique
classe B. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes marques et tous modèles confondus) 188 g/km.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Une Leon sportive dotée d’un équipement exclusif:

• Détecteur de pluie et de lumière
• Aide au stationnement arrière
• Climatronic bizone

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL LEON ADVANTAGE.

• ESP avec EBA, DSR, XDS et contrôle de pression
des pneus

• Port USB
• Jantes en alu 17"

33’350 550
1’200

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

Route d’Aproz 4 - 1950 Sion
Tél. 027 323 75 12

Aujourd’hui
dès 9h

GRANDE

PUBLICITÉ

Quatrième tournée!
SAINT-MAURICE� Producteurs
et amateurs de syrah se retrouveront
le week-end des 19 et 20 novembre
pour le 4ème festival dédié au
cépage rhodanien.

FRANCE MASSY

Elle est chez elle le long du Rhône,
elle se plaît en Australie, en Afrique
du Sud ou en Californie, la syrah ne
s’est pas contentée de conquérir le
monde, elle a aussi fait craquer Ro-
land Puippe. Entouré de trois amis
autant séduits que lui, notre an-
cien collègue a créé en 2005 le pre-
mier Festival de La Syrah au fil du
Rhône. Le succès ne s’est pas fait
attendre, producteurs et public ont
plébiscité la manifestation. De-
puis, elle a lieu tous les deux ans,
en alternance avec Arvine en Capi-
tales. Cette quatrième édition ré-
unira vingt-quatre producteurs,
dont un Vaudois et deux Français
de la région Côtes du Rhône. Ren-
contre avec l’initiateur d’une des
rares manifestations autour du vin
organisées par des privés.

Roland Puippe, pourquoi ce festival
de la syrah?
Avec Donald Clerc, Bernard Antha-
matten et Roland Coutaz, nous
voulions rendre quelque chose au
vin et aux artisans qui le font, parce
que le vin nous a beaucoup donné.
Le choix de la syrah s’est fait natu-
rellement parce que c’est un cé-
page que nous aimons particuliè-
rement, qu’il est rhodanien par
excellence et qu’à l’époque, il n’y

avait aucune manifestation autour
de ce cépage.

Comment sélectionnez-vous les pro-
ducteurs invités?
D’abord, nous ne voulons que des
vins de haut de gamme pour mettre
en valeur le travail des artisans et
donner du plaisir au public. Nous
avons donc des critères rigoureux:
médailles d’or des concours régio-
naux, nationaux et internationaux
ou coup de cœur du comité. De
Salquenen à Ampuis, le dénomi-
nateur est le Rhône.

Pourquoi vous limiter à 24 produc-
teurs?
C’est l’espace qui nous limite. No-
tre festival a lieu à la Maison de la
famille, à Vérolliez, Saint-Maurice.
En comptant la place nécessaire
aux stands de restauration, il nous
reste assez de surface pour ac-
cueillir 24 stands. Cette année,
c’était particulièrement difficile de
nous limiter à ce nombre. Lors
d’une première sélection, nous
étions arrivés à 45 producteurs.
Nous avons donc procédé au choix
définitif en tenant compte de la
provenance afin d’avoir une jolie
représentation régionale, des ter-
roirs et des différents types de sy-
rah: fruitées, épicées, en finesse ou

plus charnues, en barrique ou en
cuve…

Au final, nous pouvons présen-
ter au visiteur un large éventail et
les producteurs qui n’ont pas été
retenus cette année, le seront dans
deux ans.
Maison de la famille, Vérolliez, vendredi 19 no-
vembre, de 15 à 20 h et samedi 20 novembre,
de 10 à 19 h.

Dégustation d’une syrah 2003 de Denis et Anne-Catherine Mercier. Un vin d’une fraîcheur étonnante pour le millésime. LE NOUVELLISTE

� Une robe couleur rubis, intense et
lumineuse
� Un nez de violette, de cassis et
d’épices
� En bouche, des arômes de fruits
noirs, mûres, myrtilles et cassis, des
épices, poivre, réglisse et cannelle.

� Une structure tannique importante
mais sans agressivité.
� Une finale longue et voluptueuse.
Selon les moments, je choisis une sy-
rah sur l’élégance, ou alors, je privilé-
gie une syrah plus corpulente et gour-
mande.

La syrah idéale de Roland Puippe
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à l’enfer fiscal

NON
Le 28 novembre 2010L’initiative fiscale du

Parti socialiste menace
tous les contribuables.
Aussi en Suisse
romande.

NON à des
hausses
d’impôts!

Situation actuelle

Effet de l’initiative: Hausse pour les hauts revenus

La conséquence: Toute la courbe doit être revue à la hausse*. Les impôts
augmentent pour tous !

1 19%

22%
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* Notre système d’imposition progressive
ne permet pas de modifier un échelon sans
modifier toute l’échelle d’imposition.

Voilà
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tous !

PUBLICITÉ

Al’ombre des centrales
et des lignes aériennes
ÉNERGIE� Giovanni Leonardi, chef de la direction d’Alpiq, estime que nous n’avons pas le choix.
Il n’y a pas d’alternative au nucléaire ni aux lignes électriques aériennes. Du moins pour l’instant.

JEAN-YVES GABBUD

«Le nucléaire est une énergie de
transition. L’énergie fossile arrive-
ra bientôt à son terme et les éner-
gies renouvelables arrivent, mais
ne sont pas encore vraiment là», a
déclaré Giovanni Leonardi, CEO
(chef de la direction) d’Alpiq, lors
d’une conférence donnée jeudi
soir. En Suisse, l’hydroélectricité
fournit 55% de l’électricité con-
sommée. Le nucléaire 40%. Il
sera difficile de s’en passer dans
un proche avenir. Alors que la
production peut compter sur des
réserves d’uranium qui peuvent
couvrir les besoins pour plu-
sieurs décennies. Giovanni Leo-
nardi parle même de 200 ans.

Pas d’alternative
Si l’on choisit de se passer de

nouvelles centrales nucléaires,
par quoi peut-on les remplacer ?

Giovanni Leonardi balaie toutes
les alternatives.

1. Economiser en utilisant
des appareils moins gourmands
en énergie? «Oui, mais la ten-
dance montre que, globalement,
les avancées technologiques aug-
mentent la consommation éner-
gétique.» Et l’apparition des mo-
teurs hybrides dans le transport
poussera encore la consomma-
tion électrique à la hausse.

2. Passer à l’énergie renouve-
lable? «Oui, le plus possible»,
s’enthousiasme Giovanni Leo-
nardi. Mais, selon lui, il n’y a pas
de miracle à attendre. Le Conseil
fédéral espère que la Suisse passe
à 10% de renouvelable d’ici 2030.
Ce serait là un énorme bon en
avant par rapport à la situation
actuelle… mais pas suffisant
pour se passer du nucléaire. Au-
jourd’hui, la production photo-

voltaïque ne couvre que 0,05% de
notre consommation.

3. Ne peut-on pas importer
notre courant? «C’est spéculer sur
le fait que les autres pays restent
excédentaires ces prochaines an-
nées.» Une spéculation fort ris-
quée.

4. Produire de l’énergie nu-
cléaire à l’étranger? «C’est une so-
lution déjà utilisée par la Suisse
qui a investi dans des centrales en
France et en Allemagne. Mais la
législation européenne ne permet
plus de passer des contrats
transfrontaliers à long terme.»

4. Restent les centrales à gaz.
Alpiq ne rejette pas cette solu-
tion, puisqu’elle veut en ouvrir
une à Chavalon. Mais il y a l’in-
convénient de la production de
CO2 et du prix du kWh, en raison
des compensations des émis-
sions de CO2.

Solution démocratique
Reste la gestion des dé-

chets. «L’élimination sûre des
déchets est possible. La question
n’est pas de pouvoir, mais de
vouloir», estime Giovanni Leo-
nardi. Les techniques d’en-
fouissement existent et six zo-
nes appropriées pour
l’enfouissement ont été déter-
minées dans notre pays. Il fau-
dra donc choisir. Le choix est
politique. Il sera fait en votation
populaire. «En matière nu-
cléaire, le peuple suisse aura
deux fois le dernier mot. Il de-
vrait se prononcer, probable-
ment en 2013, sur la demande
de construction d’une nouvelle
centrale et en 2019-2020 sur le
stockage des déchets.» D’ici là,
Alpiq essaiera de convaincre le
peuple de l’inévitabilité du nu-
cléaire.

En Suisse, dans un proche avenir, il sera difficile de se passer du
nucléaire. KEYSTONE

Lundi matin, le conseiller d’Etat Jean-
Michel Cina présentera à la presse les
détails du mandat confié à un comité
d’experts pour étudier les conditions glo-
bales de réalisation ou d’adaptation de la
ligne électrique à très haute tension sur
l’ensemble du territoire cantonal.
Dans cette perspective, le CEO d’Alpiq,
Giovanni Leonardi, entrouvre la porte du
dialogue.

Le Conseil d’Etat valaisan a décidé de lancer une étude com-
parative entre les versions enterrée et aérienne de la ligne à
très haute tension devant relier Chamoson et Chippis. Allez-
vous attendre les résultats de cette étude?
Nous disposons déjà d’une, voire de deux, études sérieuses,
mais nous allons attendre les résultats de celle qu’a mandatée
le Conseil d’Etat valaisan. J’accepte la décision du Conseil
d’Etat. Nous voulons être un partenaire du Conseil d’Etat et du
canton du Valais. Nous voulons respecter le territoire sur lequel
nous nous engageons.

Est-ce qu’il y a une chance pour que vous optiez pour une li-
gne enterrée?
Actuellement, on veut la sécurité de l’approvisionnement, de
l’énergie propre et des coûts faibles. Il faut donc trouver un équi-
libre entre les différents éléments. Selon les études dont nous
disposons, pour mettre en terre une ligne de cette longueur et
de cette puissance, les coûts sont très élevés. Même pour Alpiq,
un tel investissement n’est pas supportable. Avec les prix ac-
tuels, l’investissement n’est pas rentable. Il ferait exploser le prix
du transport, qui représente un tiers du prix total de l’électricité
payé par le consommateur.
Un jour, une telle ligne pourra probablement être enterrée à des
coups raisonnables et avec un impact au sol moindre, mais pas
avec la technologie dont nous disposons actuellement.

La ligne enterrée aurait des avantages, notamment en ma-
tière d’impact sur l’environnement...
Du point de vue de l’environnement, la ligne enterrée ne serait
pas meilleure. Nous l’avons constaté dans d’autres pays, même
pour des lignes de moindre puissance, plus rien ne pousse sur
une largeur de plusieurs dizaines de mètres tout au long du par-
cours. JYG

LIGNE À TRÈS HAUTE TENSION
CHAMOSON-CHIPPIS

«Nous attendrons l’étude
commandée par le Conseil d’Etat»

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 28 NOVEMBRE

La position du Parti
chrétien-social
Le Parti chrétien-social
du Valais romand se pro-
nonce contre l’initiative
de l’UDC.

L’initiative et le con-
tre-projet visent toutes
deux à faire retirer le droit
de séjour à tout étranger
qui se sera rendu coupa-

ble d’infractions dont
l’éventail est très large. Le
PCS estime que l’initia-
tive et le contre-projet
n’engendreront que stig-
matisation et peur à l’en-
contre des résidents suis-
ses d’origine étrangère.
JYG/C
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«Des ancêtres terribles en moi-
même, qui n’avaient pas mangé toute
la viande ni bu tout le vin qu’ils vou-
laient, ni enlacé toutes les femmes
qu’ils désiraient, surgissaient à pré-
sent, déchaînés, et ne me laissaient
pas mourir pour ne pas mourir eux-
mêmes.»
Nikos Kazantzaki, Lettre au Gréco.

SLOBODAN DESPOT

Il est aisé de rater le lieu à la sor-
tie d’Ayent, direction Lens. Une
pancarte vous indique la cha-
pelle de Saint-Gérard sur votre
droite, en contrebas de la route.
Vous commencez par longer
une sorte de gravière qui est en
réalité en entrepôt. Puis vous
descendez. Le sentier condui-
sant à la chapelle de Saint-Gé-
rard est un chemin de croix, très
bref, de quelques centaines de
mètres, constitué de simples
croix de pierre, blanches, numé-
rotées, le long du chemin. Mais il
a une particularité: c’est un che-
min de croix qui, au lieu de
monter comme le fit le Christ au
Golgotha avant son supplice,
descend comme Il le fit durant
les trois jours de sa mise au tom-
beau, lorsqu’Il alla ouvrir les
portes des Enfers.

Au bout de cette descente se
trouve la charmante et minus-
cule chapelle consacrée à saint
Gérard, surplombée par de
grands sapins qui vous font
penser au Grand Nord améri-
cain. Ce n’est sans doute pas un
hasard si j’ai découvert ce lieu le
jour de la Toussaint. Le sentier
de Saint-Gérard nous invite à
suivre le Christ non dans son as-
cension terrible vers le martyre
et la résurrection, mais dans sa
plongée vers des abîmes d’où il
est le seul à être remonté. Vers le
Royaume des morts!

La sombre échelle
Comme je voyais défiler les

stations du chemin de croix, je
m’aperçus qu’une chanson me
trottait dans la tête. Une messa-
gère d’«en bas», incarnée par la
voix somptueuse de la grande
chanteuse canadienne Joni
Mitchell, me lançait une invita-
tion: «Come with me I know the
way, / It’s down, down, down
that dark ladder…» Suis-moi, je
connais le chemin: c’est au bas
de cette sombre échelle. Et elle
ajoute: « Veux-tu prévenir quel-
qu’un d’abord? Ecrire une lettre?
Mais est-ce vraiment impor-
tant? Tu peux venir maintenant
ou tu peux venir plus tard… »

Voici donc le havre qui nous
attend. Voici le lieu qui aplanit
nos différences, qui dissipe nos
tourments, qui rend tous nos
soucis parfaitement insigni-
fiants. Voici le séjour auquel le
monde chrétien — à l’excep-
tion des protestants qui seuls
semblent avoir pris à la lettre le
ronchonnage christique «lais-
sez les morts enterrer leurs
morts» — pense intensément le
jour de la Toussaint.

Nous ne pouvons rien pour
eux, bien entendu. Nos morts
nous attendent et notre affec-
tion a-t-elle un sens pour eux?
Les atteint-elle même? Si nous
nous recueillons, c’est sur
nous-mêmes. C’est sur nous-
mêmes que nous nous pen-
chons, et il est bon de le faire.

Ce matin-là, Guy Carlier
dans sa chronique radio avait
rappelé l’ennui des repas de fa-
mille de la Toussaint. L’on
songe aux nappes damassées,
aux soupières, à l’oncle ivre et à
la tante acariâtre, aux enfants
qui râlent lorsqu’il s’agit de par-
tir chez la grand-mère. «Tu n’as
pas oublié les fleurs, au moins?

Et la balayette?» Et la tristesse
de ces heures d’après-midi,
surtout s’il fait moche, qu’on
n’ose même pas couper d’une
petite dose de télévision. Pour-
tant le rite est important, et
il se maintient. Mieux que l’on
pense.

Lorsque nous parlons à nos
morts, que nous fleurissons
leur tombe ou que nous posons
simplement quatre pierres aux
coins de leur sépulture, nous
accomplissons un geste essen-
tiel: nous revendiquons notre
alliance avec l’ensemble du
monde vivant. Cet ensemble
qui, comme le Christ nous l’a
rappelé par sa descente aux en-
fers et sa remontée triomphale,
comprend aussi les morts. Se-
lon Carl Gustav Jung, l’incon-
scient collectif, ce magma d’ex-
périences, de formes et de
souvenirs auquel nous avons
accès par moments, n’est que
l’autre nom du royaume des
morts. Au détour d’une phrase
de son autobiographie, le
grand psychiatre lance l’hypo-
thèse peut-être la plus scanda-
leuse de toute la science mo-
derne — et nul n’a encore osé le
contredire, tant l’affirmation
est énorme et désarmante.

Une protestation muette
Nous sommes fermement

sommés de croire, depuis deux
siècles environ, que nous ne
devons notre existence qu’à
une combinaison paradoxale
et logiquement indéfendable
entre les lois aveugles de la
physique et les caprices du pur
hasard. Nous, mais aussi les
abeilles, les cerfs, les sé-
quoias… Croire que la Terre, ce
système organique d’une beau-
té et d’une complexité folles,
est une apparition fortuite re-
lève de l’enfantillage que la
science elle-même dément au
jour le jour, sans trop s’en vanter
toutefois. Car c’est cette philo-
sophie simplette qui est, pour
tout le monde occidental, la
seule vision du monde agréé.

Les aberrations du «New
Age», les superstitions chré-
tiennes - souvent héritées d’un
substrat hors d’âge -, l’astrolo-
gie envahissante ne sont que
des protestations, en soi béni-
gnes, contre une idéologie que
l’on sent dépassée et tyranni-
que, mais que bien peu osent
attaquer de front.

Cette loi de la jungle qu’est
le matérialisme est bien trop
utile aux hyperpouvoirs mo-

dernes pour être publiquement
remise en cause.

Au milieu de l’itinéraire, je
tombe sur une niche avec ses
statuettes, propre et généreu-
sement éclairée par des lumi-
gnons.

Un grand bouquet de chry-
santhèmes jaunes éclate
comme une explosion nu-
cléaire dans la pénombre de ce
sous-bois d’automne.

Quelques pas plus loin, la
chapelle nous accueille, avec
de gais vitraux modernes rap-
pelant les miracles du patron
des lieux. Là encore, protesta-
tion. Les miracles des saints ne
sont qu’une altération momen-
tanée, due à la force de l’âme et
de l’esprit, de ces lois que le
matérialisme déclare immua-
bles et universelles.

Le monde que nous avons
fabriqué en croyant aux seules
lois de la matière sera bientôt
invivable. N’est-il pas temps de
vaincre cette fatalité alliée au
caprice par l’énergie miracu-
leuse de l’âme? Nous ne som-
mes que six milliards sur cette
terre.

Les vingt milliards qui nous
ont précédés seront des alliés
précieux dans ce combat.

Un grand bouquet de chrysanthèmes jaunes éclate comme une explosion nucléaire dans la pénombre de
ce sous-bois d’automne. DESPOT

Dialogueaveclesmorts
VALAIS MYSTIQUE � En descendant le chemin de croix inversé
de Saint-Gérard…

«C’est par votre persé-
vérance que vous ob-
tiendrez la vie». Voilà
l’injonction du Christ
qui termine l’évangile
de ce dimanche. Pour
actualiser cette vertu
essentielle de la vie du
chrétien qu’est la per-
sévérance, je vous par-
tage cette belle his-
toire racontée par
Baden-Powell, le fon-
dateur du scoutisme.
Elle peut nous aider à
ne jamais baisser les
bras.
Deux grenouilles arri-
vèrent auprès d’une
jatte pleine de crème.
En voulant regarder à
l’intérieur, elles y tom-
bèrent toutes deux.
L’une d’elles alors
s’écria: «Voici une es-
pèce d’eau que je ne
connais pas! Comment
pourrais-je nager dans
un tel liquide? Cela ne
vaut pas la peine d’es-
sayer!» C’est ainsi
qu’elle se laissa couler
au fond de la jatte et

s’y noya faute de cou-
rage et d’énergie.
L’autre, au contraire,
se débattit dans la
crème, se mit à nager
vigoureusement et,
toutes les fois qu’elle
se sentait couler, elle
luttait avec plus de
courage pour se main-
tenir à la surface, en se
disant: «Je m’en sorti-
rai ! Je m’en sortirai!»
À la fin, juste au mo-
ment où, à bout de
forces, elle allait aban-
donner la partie, il se
produisit une chose
curieuse: elle avait
tant nagé et pataugé,
tant brassé la crème
que celle-ci se trouva
transformée en
beurre.
Et la grenouille eut la
surprise de se voir as-
sise en sûreté au som-
met d’une belle motte
jaune.
Alors elle poussa un
cri de victoire. Ce cri
c’était : «Croâ… Crois!»
CHNE CALIXTE DUBOSSON

DIMANCHE

Crois seulement!

Voilà la question qui fusait
lorsque j’annonçais que
j’étais au séminaire. C’est-
à-dire dans la maison de
formation des futurs prê-
tres. Celui du diocèse de
Sion se trouve dans le can-
ton de Fribourg, université
oblige, à Givisiez.

Dirigée d’une main de
velours dans un gant de
velours par Pierre-Yves
Maillard, cette commu-
nauté est attachante et
mérite le détour. Mais elle
focalise les clichés, hélas,
aussi. «Mais vous avez le
droit de sortir?» «On peut
vous téléphoner?». Alors
j’expliquais qu’internet se
trouve dans chaque
chambre, que le premier
objet que j’ai reçu en arri-
vant est la clé de la mai-
son, et en général les re-
marques s’arrêtaient…

De la part des person-
nes qui, elles, connaissent
ce qu’est un séminaire, la
question est toujours la
même: «Combien êtes-
vous, pour le Valais, main-
tenant?». La réponse du
directeur est invariable et
empreinte de sa sagesse:

«Nous essayons d’être UN».
La maison va bientôt

fêter ses 25 ans d’exis-
tence, un joli quart de siè-
cle qu’elle doit à ces mé-
cènes du début et
d’aujourd’hui, à tous ceux
qui y ont habité et qui y
habitent encore, à ces
quelques prêtres qui ont
veillé sur elle et sur ceux
qui y discernaient l’appel
du Seigneur.

Depuis quelque temps,
la communauté du sémi-
naire se présente par la
magie de la toile sous la
forme d’un remarquable
site www.sionsem.ch réa-
lisé par Pierre Pistoletti,
actuel séminariste, on
trouve photos, vidéos,
prières, actualité du sémi-
naire, informations. Le
coup d’œil que vous y jet-
terez prolongera agréa-
blement cet article et vous
donnera peut-être l’envie
d’une visite. Ceux qui
connaissent la qualité de
l’accueil de cet endroit
peuvent témoigner du fait
que vous ne serez pas
déçu du voyage !
VINCENT LAFARGUE

PENSIONNAIRE À GIVISIEZ

«Ah, vous faites
des séminaires?»

MARTIGNY-CROIX

Veillée de
prières
A l’église Saint-Joseph le
samedi 20 novembre
messe à 19 h suivie de la
veillée de prières du
Christ-Roi organisée par
les Hospitaliers(es) de
Notre-Dame-de-Lourdes.

SION

Un itinéraire
spirituel
Journée de ressource-
ment animée par l’Abbé
François-Xavier Amherdt

le 21 novembre à Sion à
l’Aula F.-X. Bagnoud.

S’ouvrir à la fécondité de
l’Esprit et «Nous ancrer
dans la vie spirituelle
pour rayonner».

Rens: 027 764 10 73

SION

Conférence
Au Collège de la Planta le
vendredi 19 novembre à
20 h 15 aura lieu une con-
férence du père Marie-
Dominique Goutierre
avec pour thème:de la
Genèse à l’Apocalypse, la
femme, un leitmotiv de la
Révélation.

MÉMENTO
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CHRISTINE SAVIOZ

«C’est un merveilleux cadeau de
l’art!» Dans l’ancien restaurant
du Bois Noir de Saint-Maurice,
Jacky Lagger semble encore
avoir de la peine à réaliser sa
chance. Une fondation, la fon-
dation «Parallèle», lui a offert la
jouissance de ce lieu pour qu’il
puisse le transformer en espace
artistique. Un retour en Valais
pour Jacky Lagger qui avait pas-
sé ces dernières années à Aigle
où il avait créé «La Bouche-qui-
rit», une salle de spectacles qui a
accueilli des artistes de tous
horizons pendant quatre ans.

Le musicien loge à Saint-
Maurice avec son amie Isis de-
puis quelques jours à peine.

«Nous sommes en plein démé-
nagement, je ne vous dis pas le
boulot!». Si les amoureux se ba-
ladent entre les cartons, ils ont
cependant des projets pleins la
tête. Ils envisagent d’aménager
deux salles de spectacles, l’une
de 80 places (La «Bouche-qui-
rit») et l’autre plus intimiste
pouvant accueillir une tren-
taine de personnes. «Cette salle
s’appellera «La grenouille qui
chante»», souligne Isis, qui sera
chargée de la programmation
de ce lieu.

Jacky Lagger est conscient
que l’aménagement des lieux
prendra du temps. «Tenez, là,
nous avons déjà enlevé l’équipe-
ment de cuisine», souligne-t-il
en montrant l’une des pièces
de la maison. Dans la salle qu’il
destine à la «Bouche-qui-rit»,
se trouve encore un four à piz-
zas. «Il rappelle les grandes an-
nées de ce restaurant qui était
prisé à l’époque par les gens de
la région de Saint-Maurice.
C’est chouette de pouvoir faire

revivre un endroit resté vide
pendant des années!»

Pour tous les artistes
L’artiste a la jouissance gra-

tuite de la maison, grâce à la
fondation «Parallèle» qui a ra-
cheté la bâtisse. Il a ainsi quitté
son appartement d’Aigle où il
avait créé «La Bouche-qui-rit».
«Nous avons reçu près de 140
groupes dans cette salle. Avec ce
nouvel endroit, nous allons en-
core pouvoir développer la dé-
marche artistique.» Jacky Lag-
ger et sa compagne envisagent
d’inviter des groupes musi-
caux, mais pas seulement. «Ce
sera des artistes en général. Ça
peut être des clowns, des con-
teurs, des humoristes, des ma-
rionnettistes, etc. On souhaite
que ce soit un grand éventail,
pas du tout élitiste.»

Jacky Lagger précise encore
qu’il ne veut pas ouvrir les sal-
les en permanence. «Ce sera de
l’événementiel.» Un espace vert
derrière la maison permettra

également d’organiser des ani-
mations pour les enfants.
«Naora, la fille d’Isis, planche
même sur un festival imaginé et
orchestré par les enfants. Il y
aura de la nourriture saine aus-
si, car la fondation qui nous
aide veut réveiller les conscien-
ces écologiques. Nous ne vou-
lons surtout pas que les enfants
mangent du fast-food», ajoute
le chanteur.

Heureux de disposer de ce
bel outil de travail, Jacky Lagger
et Isis sont cependant con-
scients qu’ils auront besoin
d’aide extérieure. «Nous ne pos-
sédons rien. Les gens qui veulent
nous apporter leur soutien sont
les bienvenus.»

Si tout va bien, le couple es-
père ouvrir «La grenouille qui
chante» au printemps pro-
chain, puis la «Bouche-qui-rit»
à l’automne 2011. «Je com-
mence à peine à y croire. C’est
une immense reconnaissance
que l’on me fait là», conclut
Jacky Lagger.

SAINT-GINGOLPH

Budget 2011:
retour à la prudence
L’assemblée primaire de
Saint-Gingolph devra se
prononcer sur un budget
communal sans folie, lun-
di soir (20 heures à la Salle
du Billard). Après un exer-
cice comptable 2009 ul-
tra-positif – dette par ha-
bitant réduite de 4900 à
1900 francs, grâce au 1,2
million de francs émanant
de la création de Saint-
Gingolph Energia SA –, la
prudence va reprendre le
pas. Le budget 2011 laisse
apparaître en effet un pas-
sif de 205 742 francs.
«Même s’il remonte à 2259
francs par habitant, notre
endettement demeure fai-
ble», constate le président
gingolais Bertrand Du-
choud.

Le budget pour l’an
prochain présente un
montant de 285 000
francs d’investissements
(+5,6% par rapport à
2010). Principales dépen-
ses prévues: une partici-
pation aux routes canto-
nales (55 000 francs) et
des montants de 30 000
francs pour le captage
partiel de la Tine supé-
rieure et le marquage rou-
tier de la zone 30. Au
niveau des charges
d’exploitation, celles-ci
ont augmenté de 1,73%.
«Cela est notamment dû à
l’accroissement de plu-
sieurs factures cantona-
les», révèle Bertrand Du-
choud. «Dans certains
domaines, celles-ci ont crû
de 30% et même de 130%
pour la participation des
communes aux déplace-
ments des apprentis lors-
qu’ils se rendent à leurs
cours professionnels. L’en-
tretien de nos infrastructu-

res, les futures collabora-
tions intercommunales au
niveau de la chambre pu-
pillaire et le centre de se-
cours incendie du Haut-
Lac expliquent aussi la
situation.»

«Avec 860 habitants,
Saint-Gingolph n’est pas
une commune suffisam-
ment grande pour subve-
nir à ses besoins, mais elle
possède le potentiel pour
y parvenir rapidement»,
analyse le président. Afin
de matérialiser leur es-
poir, les autorités fronta-
lières songent à un déve-
loppement économique
plus important de leur vil-
lage (domaine touristi-
que, création de commer-
ces); à améliorer leur
attractivité fiscale; à ajus-
ter la taxation en matière
d’eaux usées et à dévelop-
per les constructions sur
le haut du village et au-
dessus de Mission, dans le
but d’augmenter le nom-
bre des citoyens et les pos-
sibilités d’investissements
à moyen et long terme. FZ

En créant Saint-Gingolph Energia SA, la société qui ex-
ploite les deux micro-centrales de Clarive et du Croseau,
la commune, avec Georges Locher, Philippe Benet et
Bertrand Duchoud, a réduit sa dette par habitant. POT

3,764 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

3,685 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

79 248 FRANCS
Marge
d’autofinancement

285 000 FRANCS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

MONTHEY

Loto
Loto de la Chorale, dimanche 17 h à la Salle de la Gare.

LEYSIN

Samaritains
Un exercice de la section locale des samaritains aura
lieu lundi à 19 h 30 au local du feu.

ÉVIONNAZ

Séance d’information
Une séance d’information est prévue lundi à 20 h à la
salle des sociétés de la Maison de commune. En pro-
longement du questionnaire adressé à la population
pour connaître la satisfaction et les préoccupations
des habitants quant au cadre de vie et à l’engagement
pour l’environnement, elle leur permettra d’exprimer
leurs idées avec divers intervenants.

MONTHEY

Salle de la Gare
L’assemblée générale de la section locale du club alpin
a lieu, cet après-midi à 17 h 30 à la Salle de la Gare.

MÉMENTO

TÉLÉCHAMPÉRY INVESTIT 12 MILLIONS AUX CROSETS

Un débrayable à six places
«Nous souhaitons le voir
tourner dès l’hiver 2011-
2012», indique Raymond Mo-
nay, directeur de TéléChampé-
ry-Crosets Portes du Soleil
(TCCPS).

Mise à l’enquête. La société a
mis à l’enquête hier la construc-
tion du télésiège débrayable à
six places sur le secteur Les Cro-
sets-Grande Conche. «Il rempla-
cera l’installation actuelle qui
datant de 1980, qui a largement
fait son temps et sera démolie.»

D’une capacité de 3000 person-
nes/heure, la nouvelle remontée
mécanique sera dépourvue de
station intermédiaire. L’actuelle
sera aussi démontée.

Si le tracé de la ligne ne va-
riera pas par rapport à celui déjà
existant, la station de départ
sera rabaissée de cinquante mè-
tres.

Aménagemens. Des aménage-
ments sont aussi prévus sur les
pistes Mossettes-Grande Con-
che et Grande Conche-Crosets.

«Les skieurs n’ayant plus le choix
que d’aller au sommet, certains
passages délicats seront élargis
pour faciliter leur descente», in-
dique Raymond Monay. Le coût
total des aménagements se
monte à quelque 12 millions de
francs.

A noter que la construction
de ce télésiège avait pu être né-
gociée avant la finalisation de la
planification des Portes-du-So-
leil, tout comme celle de Crosets
2, inauguré en décembre 2008.
NM

PUBLICITÉ

Jacky Lagger et sa compagne Isis, dans leur nouvel antre de l’art. Tous deux sont conscients qu’il reste du travail pour aménager cet ancien res-
taurant en salle de spectacles. «Vous voyez, il y a encore le four à pizzas derrière nous», lancent-ils en riant. LE NOUVELLISTE

Jacky Lagger
de retour enValais
SAINT-MAURICE � Le chanteur s’est vu attribuer la jouissance
de l’ancien restaurant du Bois-Noir par une fondation. Dans le but
d’en faire un espace dédié à l’art, avec deux salles de spectacles.

jcz - bm
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STATION D’ÉPURATION DE MARTIGNY

Elle sera prête pour
les 25 ans à venir

OLIVIER HUGON

34 ans. C’est l’âge, véné-
rable, de la station d’épu-
ration des eaux usées
(STEP) de Martigny.
Agrandie une première
fois en 1996, modernisée
régulièrement, elle doit
désormais faire face à une
double explosion: d’une
part celle de la popula-
tion des communes
qu’elle «accueillait» déjà
(Martigny, Fully, Bover-
nier, Martigny-Combe),
d’autre part l’arrivée de
nouveaux clients entre-
montants (Liddes, Orsiè-
res, Sembrancher et Vol-
lèges) en 2006, et
charratins, en 2011. La
commune de Saxon sem-
ble de son côté se diriger
vers une solution indivi-
duelle et son plan qua-
driennal prévoit un
investissement de 6 mil-
lions pour adapter sa pro-
pre STEP.

La capacité actuelle
de 53 000 équivalents ha-
bitants ne suffira bientôt
plus. «On va la porter à
63 000», précise Pierre-
André Giroud, chef des
services techniques de la
ville, «on devrait affronter
les 25 prochaines années
sans trop de difficultés.»

La STEP sera mise à
jour et deux bassins se-
ront construits. Un se-
cond bassin de traite-
ment biologique viendra

compléter l’équipement
actuel et un bassin tam-
pon permettra de rece-
voir l’afflux d’eaux de
surface en cas d’orage
violent, par exemple.

Les travaux devraient
coûter 8,5 millions et du-
rer deux ans. «Cela fait
plusieurs années que nous
avons demandé une étude
précise des besoins de no-
tre STEP», explique Paul-
Henri Saudan, municipal
en charge de l’environne-
ment, «nous avons cons-
titué une provision sur les
taxes d’épuration encais-
sées pour faire face à cet
investissement.» Sur cette
facture, Martigny peut es-
pérer une subvention de
30%.

Le solde sera réparti
entre les communes
partenaires. Martigny en
prendra la moitié à sa
charge, soit environ
3 millions de francs.

Si la mise à l’enquête
publique parue hier dans
le Bulletin officiel ne ren-
contre pas d’opposition,
les travaux pourraient dé-
buter au printemps 2011
et prendre fin en été 2012.
Des perturbations mi-
neures sont attendues
pour l’exploitation.

La STEP emploie à ce
jour trois personnes à
plein temps. Aucun enga-
gement supplémentaire
n’est prévu à ce jour.

En deux ans, 8,5 millions de francs seront investis pour
mettre la station d’épuration de Martigny au goût du jour.
LE NOUVELLISTE

MARTIGNY

Paroisse en fête
Ce dimanche 14 novembre, le CERM abrite la fête du
secteur paroissial de Martigny. Avec au programme:
une messe dès 10 h, suivie du repas.

Toutes les autres messes du dimanche matin sont par
contre supprimées, sauf au Castel et à l’Hôpital
(messe de 18 h au Bourg).

LEYTRON

Assemblée reportée
La section de Leytron de l’Union démocratique du
centre (UDC) doit déplacer son assemblée générale
annuelle, initalement prévue ce vendredi, au 17 dé-
cembre prochain, à 19 h, toujours au caveau Provins.

MÉMENTO

Le dossier de la réalisation de
la salle polyvalente de Charnot
s’est (presque) terminé jeudi
soir avec la présentation, par le
conseiller communal Jean-
Olivier Cajeux, du décompte fi-
nal de construction. Alors que le
montant total, TVA comprise, de
la salle polyvalente était devisé
à 9,26 millions de francs, son
coût final s’est élevé à 9,77 mil-
lions. En décembre 2006, le
Conseil général avait accordé
un crédit d’engagement de
8,85 millions.
Si on y ajoute l’indexation, qui
s’élève à 542 000 francs selon
des chiffres fournis par le can-
ton et deux crédits complémen-
taires accordés par le législatif
(130 000 francs pour la paroi
mobile et 50 000 francs pour la

salle de l’Unipop), le dépasse-
ment se monte finalement à
198 000 francs, ce qui repré-
sente 2%.
A ce montant, il convient d’ajou-
ter une série de plus-values dé-
cidées en cours de construction
par le maître d’ouvrage, en l’oc-
currence le Conseil communal
de Fully. Ces plus-values –
417 000 francs au total – con-
cernent notamment l’aménage-
ment de la salle 3, de la cuisine
du rez, de trois vestiaires sup-
plémentaires au 1er étage, de la
salle de l’Unipop, de la salle cen-
trale des combles et du local de
rangement des combles. Le
coût final de la salle polyvalente
de Fully, qui satisfait la majorité
de ses utilisateurs, est ainsi de
10,3 millions de francs. OR

Une salle polyvalente triple pour 10,3 millions de francs

Avec la nouvelle salle polyvalente de Fully, les écoles, les sociétés
locales culturelles et les clubs de sport disposent d’infrastructures
performantes. LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

24 oui contre 18 non. Après de
longues discussions indécises,
les conseillers généraux de Ful-
ly ont accepté, jeudi soir lors du
plénum, le nouveau règlement
sur la gestion des déchets.
Comme l’a rappelé le munici-
pal Grégory Carron, c’est pour
répondre aux exigences légales,
soit l’autofinancement d’un
service qui enregistre chaque
année d’importants déficits
(115 000 francs en 2009) et le
respect du principe du pol-
lueur-payeur, que le Conseil
communal a élaboré ce nou-
veau règlement.

Pour atteindre les objectifs
visés, l’exécutif va remplacer
l’actuelle taxe forfaitaire de 180
francs par ménage par un sys-
tème de double taxe, soit une
taxe de base, fixée à 80 francs
par ménage, à laquelle s’ajoute
une taxe variable. Cette der-
nière est fixée selon le nombre

d’habitants par logement pour
les particuliers, avec un plafon-
nement à 5 personnes, et selon
le poids et le volume des dé-
chets pour les entreprises. Pour
les particuliers, la nouvelle taxe
s’échelonnera ainsi entre 190
francs, montant minimum, et
250 francs pour les familles de 5
personnes et plus.

Nombreuses critiques
Ce règlement a suscité de

nombreuses interventions de
la part des divers groupes du lé-
gislatif, ainsi que de la commis-
sion environnement, énergie,
édilité et urbanisme (ceeeu).
Cette dernière a même appelé
les conseillers généraux à refu-
ser le règlement, au même titre
d’ailleurs que le groupe UDC.
Les groupes PDC et PLR n’ont
pas donné de consigne de vote,
alors que le groupe MISE a pro-
posé l’acceptation sous condi-
tions. Parmi les critiques évo-

quées, on citera le manque
d’incitation au tri des déchets
(ceeeu, MISE, UDC, PDC), le
non-respect du principe du
pollueur-payeur (ceeeu), une
augmentation cachée de la fis-
calité indirecte (PLR, PDC,
UDC) et des charges supplé-
mentaires pour les familles
(UDC). En revanche, tous les
groupes ont relevé que ce règle-
ment permettait d’autofinan-
cer le service, tout en regrettant
que la mise en place des mo-
loks, dont on attendait des mi-
racles, n’ait permis de diminuer
ni les coûts de la gestion, ni le
volume des déchets.

Menace de référendum
Même s’il a été modifié sur

plusieurs points par le législa-
tif, il n’en demeure pas moins
que l’acceptation de ce règle-
ment se traduira , pour les con-
tribuables fulliérains, par une
nouvelle augmentation de la

fiscalité indirecte (taxes) après
celles déjà intervenues dans les
domaines de l’eau et de l’élec-
tricité. Le groupe PLR a ainsi
déposé un postulat demandant
de diminuer, en compensation,
la fiscalité directe. Quant au
groupe UDC, il a déjà annoncé
qu’il envisageait de lancer un
référendum contre cette nou-
velle hausse de taxe.

A noter encore que l’accep-
tation du nouveau règlement
n’a pas empêché les conseillers
généraux d’accepter égale-
ment, par 22 oui contre 19 non,
un postulat concernant… la
gestion des déchets. Ce postu-
lat demande au Conseil com-
munal d’étudier un nouveau
système, compatible avec les
moloks actuels, permettant de
contrôler l’accès à ces derniers
et incorporant un système de
pesée. De quoi, selon les con-
cepteurs, respecter à la lettre le
principe du pollueur-payeur.

Malgré la mise en place des moloks, la gestion des déchets demeure un service largement déficitaire à Fully. Mais de nouvelles taxes arrivent…
LE NOUVELLISTE

Les déchets divisent
le législatif
FULLY � Les conseillers généraux de Fully ont finalement accepté
le nouveau règlement sur la gestion des déchets. Ce qui se traduira
par une hausse des taxes de voirie.

jcz - gb

COMPLEXE MÉDICO-SOCIAL DE SAXON

A l’enquête publique
Il devrait ouvrir ses portes à la fin 2012. Le grand com-
plexe médico-social de Saxon – nous en avons déjà lar-
gement parlé – a été mis à l’enquête publique hier. Ce
projet est porté par la commune et le groupe BOAS,
spécialisé dans le domaine médico-social et déjà pro-
priétaire des Bains de Saillon. Devisée à 54 millions de
francs, la construction comprendra un EMS d’une sep-
tantaine de lits, quatorze appartements protégés, une
clinique ainsi que plusieurs cabinets de consultation.
Un hôtel, un restaurant et une galerie marchande com-
pléteront l’ensemble, indiquent les partenaires dans un
communiqué. Les travaux débuteront au cours du pre-
mier trimestre 2011. MG/ATS
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PONT-DE-LA-MORGE

Des bénévoles au
chevet du biotope
Aujourd’hui samedi 13 novembre dès
10 h, l’Association du quartier de Pont-
de-la-Morge met sur pied une action
bénévole autour du biotope de la Cor-
bassière à Sion.

Ce marais peu connu appartient à
l’armée suisse qui a accepté qu’il soit
entretenu par les habitants du quartier.
Une occasion de faire connaissance
avec ce biotope, mais aussi de l’entrete-
nir.

Action citoyenne. Cette action ci-
toyenne s’inscrit dans le cadre de l’an-
née internationale de la biodiversité.
L’association de quartier a souhaité y
prendre part en s’intégrant dans la dé-
marche initiée par le Service cantonal
des forêts et du paysage. Pour cela, elle
a sollicité les conseils et la collabora-
tion de Pro Natura. L’action se ponctue
par une journée d’entretien bénévole
sur le marais de Corbassière situé en
face du domaine du Mont d’Or.

Débroussaillement. Actuellement lar-
gement embroussaillé et envahi de
plantes indésirables, le solidage du Ca-
nada, l’action prévoit la taille des ar-
bustes et roseaux, l’élimination de
plantes envahissantes et le nettoyage
du pourtour du biotope. Les branches,
roseaux et autres déchets végétaux se-
ront entassés et serviront de structures
pour les petits animaux tels que les hé-
rissons.

Sur place, les participants pourront
profiter des indications de Thierry Lar-
gey, biologiste et responsable de Pro
Natura Valais. C

Informations complémentaires:
Chrystel Héritier, présidente de l’Association du
quartier de Pont-de-la-Morge au 079 461 73 22.

FESTIVAL DES FANFARES DC DU CENTRE

La Persévérante dévoile son programme
Le programme complet de la
96e édition du Festival des fan-
fares démocrates chrétiennes
du centre est désormais connu.
Il a été dévoilé à l’occasion de
l’assemblée générale des délé-
gués de la Fédération des Fanfa-
res Démocrates Chrétiennes du
Centre (FFDCC) qui s’est tenue à
Conthey. Lieu qui n’a pas été
choisi au hasard puisque c’est la
fanfare La Persévérante de Con-
they qui sera responsable de
l’organisation du festival agendé
du 13 au 15 mai 2011. «C’est un
honneur de pouvoir accueillir
cette manifestation sur notre
commune. Ce festival sera aussi
l’occasion de fêter dignement le
centenaire de notre société», ex-
plique Béatrice Duc, présidente
du comité d’organisation.

Jeunes mis en avant. C’est en
réfléchissant à ces cent années
d’existence que les membres du
comité d’organisation ont déci-
dé de promouvoir activement la
jeunesse. «Durant ce siècle plein
d’aventures, la Persévérante n’a
cessé de cultiver ce noble art
qu’est la musique. Dans un
monde en perpétuels change-
ments dictés par l’évolution de
technologies aussi nouvelles que
merveilleuses, nous nous devons
de ne pas oublier l’élément essen-
tiel pour assurer notre pérennité :
la jeunesse», relève la présidente.
Concrètement, les jeunes seront
à l’honneur tout au long du
week-end. «Nous prévoyons de
choisir des enfants pour assurer
le rôle de major de table, tâche

normalement dévolue aux adul-
tes. Musicalement parlant, la
Fanfare des jeunes se produira le
samedi. Nous avons aussi pensé
aux petits détails puisqu’un bar à
cocktails sans alcool sera mis sur
pied tout au long de la manifesta-
tion», souligne Béatrice Duc.

Un petit air de Belgique. Outre
cet accent mis sur la jeunesse,
quels sont les autres événe-
ments prévus? «Le samedi, nous
avons la chance d’accueillir le
Brass Band Belge l’Echo des
Charmilles. Pour continuer sur le
thème de la Belgique, nous orga-
nisons ensuite une grande soirée

moules-frites», précise, enthou-
siaste, la présidente. Est-il facile
d’organiser un tel festival? «J’ai
la chance de compter sur un co-
mité motivé ainsi que sur la pré-
sence de nombreux sponsors. Le
budget total n’a pas encore été
établi. Quoi qu’il en soit, c’est une
occasion qui ne se produit pas
toutes les années, à nous de tout
mettre en œuvre pour organiser
un festival qui restera dans les
mémoires!» DAVID VAQUIN

Festival des fanfares démocrates chré-
tiennes du centre. Du 13 au 15 mai 2011.
Programme complet sur
www.perseverante.ch

Les membres du comité d’organisation ont décidé de promouvoir
activement la jeunesse. LE NOUVELLISTE

NENDAZ

Technique
de la métamorphose
Une formation pour tous en «Technique de
la métamorphose» est proposée à Nendaz
les samedi 13 et dimanche 14 novembre.
Infos au 027 288 40 00
ou www.metamorphose-nendaz.ch.

CHAMOSON

Visite de la maison
Minergie-passive
Des journées portes ouvertes de la maison
Minergie-passive de Chamoson sont orga-
nisées aujourd’hui samedi 13 novembre de
10 h à 17 h et dimanche 14 novembre de 10
h à 16 h. L’occasion de visiter le bâtiment
situé à la rue de la Losentze 21, seul mai-
son Minergie-passive du Valais romand.
Un banc de comparaison d’éclairage sera
présenté (classique, halogène, LED...) tout
comme les concepts d’isolation, de venti-
lation active et des deux formes de solaire
thermique et photovoltaïque. Trois person-
nes répondront aux questions des visi-
teurs.

SION

Transmettre ses biens
Avec une notaire, les aînés pourront abor-
der les notions suivantes: introduction au
système légal des successions, comment
protéger son conjoint, usufruit, hoirie, tes-
tament, etc. Aucun conseil concernant des
situations privées ne sera donné. Les
séances auront lieu les mardis 16 et 23 no-
vembre, de 17 h à 18 h 30, CHF 60.-.
Inscription obligatoire.
Infos et contact: Pro Senectute Valais,
027 322 07 41.

MÉMENTO

La télécabine interdite
VEYSONNAZ � A la veille de la saison d’hiver, le Tribunal administratif fédéral exige l’arrêt de
la télécabine de Téléveysonnaz. Motif: des risques d’incendie au restaurant voisin du hangar d’arrivée
de l’installation. Jean-Marie Fournier a fait recours.
CHRISTINE SAVIOZ

La nouvelle a fait l’effet d’une
bombe hier à Veysonnaz. Le
Tribunal administratif fédéral
(TAF) a exigé la suspension de
l’exploitation de la télécabine
de Téléveysonnaz, «en raison
des risques d’incendie dans le
restaurant voisin du hangar
d’arrivée de la télécabine».

Depuis cinq ans, l’Office fé-
déral des transports (OFT) dit

exiger la construction d’un mur
pare-feu entre le restaurant et
le hangar. Jean-Marie Fournier,
le patron de Téléveysonnaz, n’a
pas caché son incompréhen-
sion hier devant cette décision
du Tribunal administratif fédé-
ral intervenue à la veille de l’ou-
verture des installations de
Veysonnaz. «Comment peut-on
arriver à prendre une telle déci-
sion alors que les remontées mé-
caniques sont une activité éco-
nomique très importante pour
un village? Pour moi, ce sont
des mesures disproportionnées
d’un fonctionnaire zélé!», s’em-
porte le patron de Téléveyson-
naz qui a d’ores et déjà déposé
recours.

Jean-Marie Fournier recon-
naît que lors de la construction
de la télécabine, entre juillet et
décembre 2005, l’Office fédéral

des transports avait exigé toute
une série de mesures de pro-
tection contre le feu. «Nous les
avons appliquées. Ensuite, cet
office nous a demandé de pro-
téger le garage des télécabines
du restaurant. Mais cela n’avait
rien à voir avec l’installation!
L’OFT voulait que l’on protège
la partie arrière du restaurant
qui ne comporte que des chaises
et des tables; il n’y a aucune ins-

tallation électrique qui risque-
rait de prendre feu», explique
Jean-Marie Fournier.

Juge du TF en accord
avec Téléveysonnaz

Le patron de Téléveysonnaz
a alors fait recours au Tribunal
fédéral. La juge est venue sur
place en Valais avant de rendre
ses conclusions. «Elle nous a dit
que ce serait en ordre si le cons-
tructeur garantissait que le câ-
ble n’était pas en danger.» Une
condition remplie selon Jean-
Marie Fournier: le constructeur
est venu et a conclu que le câ-
ble ne risquait rien. «La juge a
donc décrété l’an dernier que
tout était en ordre pour elle.
Nous avons ensuite discuté avec
le Service cantonal du feu qui a
changé ses exigences. Pour moi,
l’affaire était ainsi réglée», souli-

gne Jean-Marie Fournier. Et
d’ajouter que l’installation
fonctionne depuis cinq ans
sans aucun souci. «Les assuran-
ces sont même venues sur place
constater qu’il n’y avait aucun
risque.»

Autre son de cloche du côté
de l’Office fédéral des trans-
ports. Pour sa porte-parole,
Florence Pictet, la construction
de ce mur pare-feu est indis-
pensable. L’accord que Jean-
Marie Fournier a obtenu avec

l’Etat du Valais ne change rien.
«On estime qu’il n’y a pas de
protection contre les incendies,
nous continuons donc la procé-
dure», ajoute Florence Pictet.

Sauf restitution de l’effet
suspensif par le TF, Téléveyson-

naz pourrait devoir arrêter son
exploitation. «Aujourd’hui, on
ouvre la piste de l’Ours. Pour la
télécabine de Téléveysonnaz, je
ne peux rien dire», conclut un
Jean-Marie Fournier bien déci-
dé à se battre.

Le restaurant est voisin du hangar d’arrivée de la télécabine. L’Office fédéral des transports exige
la construction d’un mur pare-feu. LDD

«Ce sont des mesures
disproportionnées d’un
fonctionnaire zélé!»
JEAN-MARIE FOURNIER
PATRON DE TÉLÉVEYSONNAZ

Une triste
indifférence
JEAN-YVES GABBUD

Sans se prononcer sur le
fond de cette affaire, il y a
de quoi s’indigner.
Le fait que le Tribunal
administratif fédéral an-
nonce, la veille de l’ouver-
ture d’un domaine skiable,
sa décision de suspendre
l’exploitation d’une téléca-
bine, est proprement scan-
daleux. Par cette attitude,
les juges montrent tout
l’écart qu’il y a entre leur
existence bureaucratique
et la réalité économique de
ce pays. Agir de la sorte,
c’est une superbe manière
d’ignorer les impératifs
auxquels sont attachés les
justiciables qui vivent du
tourisme dans la région.
Prendre la même décision
quinze jours plus tôt aurait
permis aux acteurs locaux
de se retourner, sans met-
tre en péril tout un pan de
l’économie locale.

COMMENTAIRE

jcz - gb
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No Catégorie Age Distance Tours Départ Finance
1. Ecoliers C 2001, 02, 03… 1000 m 1 12 h 00 12.–
2. Ecolières C 2001, 02, 03… 1000 m 1 12 h 05 12.–
3. Ecoliers B 1999 et 2000 1000 m 1 12 h 17 12.–
4. Ecolières B 1999 et 2000 1000 m 1 12 h 22 12.–
5. Ecoliers A 1997 et 1998 2000 m 2 12 h 32 12.–
6. Ecolières A 1997 et 1998 2000 m 2 12 h 34 12.–
7. Cadets B 1995 et 1996 3000 m 3 12 h 53 14.–
8. Cadettes B 1995 et 1996 3000 m 3 12 h 55 14.–
9. Cadettes A 1993 et 1994 3000 m 3 12 h 55 14.–

10. Dames Juniors 1991 et 1992 3000 m 3 12 h 55 19.–
11. Cadets A 1993 et 1994 4000 m 4 13 h 14 14.–
12. Juniors 1991 et 1992 4000 m 4 13 h 14 19.–

13. 1re classe primaire 1000 m 1 13 h 39 gratuit
14. 2e classe primaire 1000 m 1 13 h 49 gratuit
15. 3e classe primaire 1000 m 1 13 h 59 gratuit
16. 4e classe primaire 1000 m 1 14 h 09 gratuit
17. 5e classe primaire 1000 m 1 14 h 19 gratuit
18. 6e classe primaire 1000 m 1 14 h 29 gratuit

Proclamation des résultats / Rangverkündigung – Sur la Planta à 14 h 40

19. Hommes B (+ de 4’45’’ au km ) 7000 m 7 15 h 00 25.–
20. Hommes A (de 3’30’’ à 4’45’’ au km ) 7000 m 7 15 h 40 25.–
21. Dames (+ de 4’30’’ au km ) 5000 m 5 16 h 15 25.–
22. Populaires H+D – Médaille sportive sédunoise

Walking - Nordic Walking 3000 m 3 16 h 50 25.–
23. Dames Elite (moins de 4’30’’ au km ) 5000 m 5 17 h 25 25.–
24. Hommes Elite (moins de 3’30’’ au km ) 7000 m 7 17 h 55 25.–

Proclamation des résultats / Rangverkündigung – Sur la Planta à 18 h 20

�

Les concurrent(e)s des catégories 19-20-21-23-24 s’inscrivent selon leur estimation per-
sonnelle de performance chronométrique moyenne au km mais seront classés selon les
classes d’âge suivantes:
Teilnehmer(innen) der Kategorie 19-20-21-23-24 starten nach persönlicher Einschätzung
im Kilometer in leistungsmässig gleich starken Gruppen. Das Schlussklassement wird
jedoch nach folgenden Altersklassen erstellt:

Hommes / Männer (moins de 40 ans) 1990 à 1971
Vétérans I / Veteranen I (de 40 à 49 ans) 1970 à 1961
Vétérans II / Veteranen II (50 ans à 59 ans) 1960 à 1951
Vétérans III / Veteranen III (60 ans et plus) 1950 et plus âgés
Dames / Damen (moins de 40 ans) 1990 à 1971
Dames I / Damen I (40 ans à 49 ans) 1970 à 1961
Dames II / Damen II (50 ans et plus) 1960 et plus âgées

Nom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No d’abonné NF:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No de portable:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NPA/Localité:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catégorie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inscriptions jusqu’au 4 décembre 2010. En tant qu’abonné «Nouvelliste», inscrivez-
vous gratuitement à la course. A renvoyer à: «Le Nouvelliste», Course de Noël, 
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. Le résultat chronométrique est transmis 
automatiquement par SMS dès la ligne d'arrivée franchie.

eee

201020102010

Soupe du Père Noël offerte à tous dès 18 heures

Aperçu des lots:
Jambons secs
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
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���	
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de Centr’aide

www.dacia.ch

Nouvelle Dacia Duster.
Scandaleusement accessible.

• Système 4x4 avec 3 modes
• Disponible en moteur 1.6 105 ou dCi 110 FAP
• Boîte de vitesse 6 rapports

Roulez 4 ans en toute tranquillitéou

dès Fr. 19900.–

Le tout-terrain le plus
avantageux de Suisse

Leasing 4,9%

dès Fr. 229.–/mois*

*Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 31.12.2010. Dacia Relax Leasing: taux nominal 4,9% (TAEG 5,01%), contrat de 48 mois. Frais
d’entretien/garantie: 48 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Duster 4x4 1.6 105, Fr. 19 900.– plus contrat d’entretien/garantie,
Fr. 1765.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 9 353.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 229.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement
par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Modèle illustré
(équipements supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate dCi 110 FAP, 1461 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,6 l/100 km, émissions de
CO2 145 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 27 700.–; Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 19 900.–.

Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA
Monthey Garage du Nord Monthey SA
Sierre Garage du Nord Sierre SA

Martigny Garage du Mont Blanc Moulin SA

L’ensembre de la gamme DACIA est également disponible auprès de votre représentant Renault.

Publicitas est une entreprise spécialisée dans la commercialisation d’espaces
publicitaires.

Domiciliée en Suisse et exerçant ses activités partout dans le monde, Publicitas
constitue une interface performante entre les annonceurs et les entreprises de médias.
1300 collaborateurs, travaillant sur plus de 130 sites, commercialisent de l’espace
de communication dans des médias en tout genre.

Publicitas Valais vous offre l’opportunité de rejoindre son service externe en qualité de

Vendeur(se) 100%
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

En charge d‘un portefeuille clients dans la régionMartigny-Entremont-St-Maurice,
vous conseillez et assistez nos annonceurs dans leur campagne de communication.

Vous vendez des espaces publicitaires principalement dans La Gazette de Martigny et
Le Nouvelliste ainsi que sur www.lenouvelliste.ch

Aujourd’hui : votre profil
• Vous avez un esprit résolument vendeur.
• Vous avez un intérêt manifeste pour le

monde des médias et bénéficiez de
connaissances dans ce domaine.

• Vous êtes au bénéfice d’une expérience
de vendeur dans une organisation
commerciale et connaissez très bien
le marché concerné.

• Vous savez convaincre et vous êtes
un bon négociateur.

• Vous êtes une personnalité ambitieuse
avec de solides capacités relationnelles,
sachant prendre des initiatives.

• Vous travaillez avec systématique.
• Age idéal : 25-35 ans.

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en
valeur vos qualités dans une entreprise
tournée vers l’avenir, soutenant une poli-
tique de communication ouverte et trans-
parente, ainsi qu’une culture d’entreprise
forte et bien définie. Votre rémunération
sera en partie liée à vos performances,
vous bénéficierez de prestations sociales
modernes et poursuivrez une formation
ou des cours de perfectionnement en
relation avec votre fonction.

www.publicitas.ch
Presse TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen

Ce défi vous intéresse ?
Alors envoyez un dossier de candidature complet d‘ici au 30 novembre
à Monsieur Olivier Debons, olivier.debons@publicitas.com,
Publicitas S.A., Avenue de la Gare 34, 1950 Sion.
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CHARLY-G. ARBELLAY

Le Conseil général l’a ap-
pris lors de l’assemblée
plénière par la voix de
François Genoud, prési-
dent de la municipalité:
«la Ville ne renouvellera
pas les normes ISO 9001 et
14001, mais ne baissera pas
la qualité du travail pour
autant!» Pourquoi cet
abandon? «Certains élé-
ments sont inadaptés!» Ce
n’est toutefois pas pour
une raison de coût, nous
assure-t-on, mais bien la
maîtrise des procédures
qui a atteint le sommet.

Depuis des années, les
certifications acquises et
le système qualité fonc-
tionnent bien. Cependant,
les normes doivent être ré-
gulièrement renouvelées.
«Nous sommes arrivés à
une sorte de spirale de
l’amélioration et, finale-
ment tout a été dit et corri-
gé. Au bout du schéma, on
discutait sur des virgules»,
relève un praticien com-
munal qui reconnaît que

l’introduction des normes
a été une avancée considé-
rable. «Finalement, on
ajoutait des enjolivures
aux procédés de qualité et,
comme nous ne sommes
pas des intégristes forcenés,
mieux vaut en rester à l’ex-
périence réussie plutôt que
de ressasser continuelle-
ment les normes».

Une aura enviée
L’introduction de la

double norme ISO a été
une volonté de Manfred
Stucky, ancien président
de la Ville. En propulsant
Sierre parmi les premières
villes de Suisse à adopter
les procédés environne-
mentaux et de qualité, il a
conféré à la ville du soleil
une sorte d’aura large-
ment enviée et citée en
exemple. Ce label faisait
dire aux Sierrois: «On ne
peut pas être mauvais
puisque la commune est
labellisée ISO!»

A Valais Excellence qui
a accompagné la certifica-

tion de ces deux normes, la
surprise est grande. «C’est
vraiment dommage car
Sierre est un modèle pour
les autres communes», re-
lève le directeur Yvan Ay-
mon. «Actuellement, huit
d’entre elles sont en cours
de certification, notam-
ment Nendaz, Chalais, Gri-
misuat, Saint-Léonard,
Grächen, Saas Fee et cer-
tains bureaux de l’admi-
nistration cantonale».

La certification est une
procédure générique par
laquelle une tierce partie
donne une assurance
écrite qu’un produit, un
processus ou un service,
est conforme aux exigen-
ces spécifiées dans un ré-
férentiel. «Sierre avait cinq
à dix ans d’avance dans la
recherche de la perfor-
mance», regrette Eric Ims-
tepf, coordinateur de pro-
jets à Valais Excellence.

Le label «Cité de l’éner-
gie» n’est pas concerné par
l’abandon des deux nor-
mes ISO. Il perdurera.

Un coup de gomme et ISO va disparaître des documents officiels de la Ville de Sierre. LE NOUVELLISTE

NormesISOgommées
SIERRE� Pionnière en la matière, la Ville ne renouvellera pas
ses normes ISO 9001 et 14001. Seul, le label «Cité de l’énergie»
subsistera. Surprise et regrets parmi les certificateurs.

Organisée par les «Pèlerins
suisses romands de Terre
Sainte» une expostion de pein-
ture nous propose de découvrir
à l’Hôtel de Ville de Sierre les
œuvres de l’abbé Bernard Du-
buis. Ce dernier a déjà exposé
en divers endroits du Valais et a
notamment illustré deux re-
ceuils de poèmes de l’abbé Gil-
bert Zufferey. Les ventes auront
lieu en faveur de L’association
«Les Amis de la Crèche de
Bethléem» qui aide financière-
ment la Crèche de Bethléem en
Palestine. Dirigée par les Filles
de la Charité, cette institution
accueille jusqu’à 120 enfants
pauvres ou orphelins dont 50
vivent en internat.

L’équipe d’encadrement
offre l’amour, la sécurité, les
soins et l’éducation à tous ces
jeunes démunis: «Je sais des ré-
gions/Faites de sable assoif-
fé/En attente de rosée./«Les Ai-
les de la Nuit» de Gilbert
Zufferey. L’exposition de Ber-
nard Dubuis nous offre une
soixantaine d’aquarelles récen-
tes: «il s’agit de jeux de couleurs
de couleurs blanche, bleue,
sculptée par des bruns, des
bleus-marine, des gris de Pen,

des ocres.... J’ai travaillé sur plu-
sieurs triptyques de format
10/15 qui peuvent se décliner en
lecture autant verticale qu’hori-
zontale, individuellement ou
par séries. Les titres des tableaux
ont été tirés des vers de Gilbert
Zufferey et offrent un chemin de
lecture cohérent et harmo-
nieux.» nous dit l’abbé Bernard
Dubuis.

Ses aquarelles nous invitent
à la méditation, à la contempla-
tion, au silence, à laisser des-
cendre en nous une sorte de sé-
rénité et paix intérieure qui
nous envahissent petit à petit:
des déclinaisons, nuances, va-
riétés de couleurs qui s’agen-
cent et se structurent presque
de manière musicale pourrait-
on dire, avec des points forts,
des crescendo, des plages plus
apaisées. Les aquarelles de Ber-
nard Dubuis ont parfois cette
respiration propre aux vitraux
des églises, avec la lumière qui
devient souffle et substance,
voyage et nourriture intérieure.
JEAN-MARC THEYTAZ

Exposition de Bernard Dubuis, Hôtel de
Ville de Sierre, jusqu’au 18 novembre, en
faveur des «Amis de la Crèche de
Bethléem».

EXPO POUR BETHLEEM À L’HÔTEL DE VILLE DE SIERRE

Les lumières
de Bernard Dubuis

Bernard Dubuis joue avec la lumière et les couleurs LE NOUVELLISTE

ISO C’EST QUOI ?
Parce que le nom «Organisation
internationale de normalisation»
donnait lieu a des abréviations dif-
férentes selon les langues, ses fon-
dateurs ont opté pour un sigle
court universel «ISO», un nom déri-
vé du grec «isos», signifiant «égal».
Que signifie la norme ISO 9001? Il
s’agit d’un système d’application
de la qualité et de ses exigences.
La norme décrit précisément ces
exigences relatives à un système
de management de la qualité, pour
une utilisation soit interne, soit à
des fins contractuelles ou de certi-
fication. Il s’agit ainsi d’un ensem-
ble d’obligations que l’entreprise
doit suivre.

Quant à la norme ISO 14001, elle
traite en premier chef de la gestion
environnementale. Elle note et ob-
serve ce que réalise une entre-
prise, une usine, une commune,
etc., pour réduire au minimum les
effets dommageables de ses acti-
vités. Elle propose d’améliorer en
permanence sa performance envi-
ronnementale.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE

Des lieux et des choses
Marie Escher-
Lude présente ses
peintures acryli-
ques et ses gravures
au Château jus-
qu’au 5 décembre.
«Je présente des
lieux nourrissant
mon envie de pein-
dre, ici près de chez
moi. Des paysages
familiers ou plus
lointains comme le
Paradiso autour du
massif du Mont-
Rose, le Plat Pays de
Brel, les grands es-
paces du Nord, au-
tant de souvenirs de
voyages ou de ran-
données» précise l’artiste. «Ces
lieux retranscrits, passés au fil-
tre du souvenir, épurés, en partie
simplifiés, des lieux qui ont lais-
sé une trace, des lieux qui ont
suscité au moment de leur ren-
contre une émotion, un plaisir
d’avoir devant et autour de moi
un espace, des formes, une lu-
mière. J’aime travailler la cou-
leur dans les groupes des cou-
ples de couleurs
complémentaires, les jaunes,
violets ou également les rouges,
les verts. Les teintes obtenues
par mélanges de ces complé-
mentaires m’intéressent par
leurs nuances très fines, ces cou-
leurs insaturées, un peu mysté-

rieuses, difficiles à nommer me
touchent par leur poésie. La
couleur je la pose de préférence
en glacis, la couleur doit vivre
aussi par ses premières couches
que l’on ne voit plus mais inter-
fèrent sur la couche finale. Ma
peinture est figurative, mais fi-
guration largement interprétée.
Je me sens un peu sur une fron-
tière, cette frontière je la par-
cours parfois plus figurative,
parfois moins. Je ne sais pas où
je vais aller mais je sais que c’est
d’explorer cette frontière qui
m’intéresse».
CD

A voir à Venthône, jeudi à dimanche,
de 15 h à 18 h.

SIERRE

Les Samedis Sierrois
La cité du soleil vous accueille samedi,
de 8 h 30 à 14 h pour son traditionnel
Samedi Sierrois. Animation, marché et
artisanat sont au programme sur la
place de l’Hôtel de ville.

PAROISSES DE SIERRE

Soirée de lancement
de l’Avent
Les paroisses du secteur de Sierre in-
vitent tous ceux qui le désirent à une
soire de lancement de l’Avent le mer-
credi 17 novembre à 20 h à la grande

salle de l’église Sainte-Croix. L’abbé
Milan Galinac y donnera une confé-
rence sur le sens de l’Avent et com-
ment le vivre.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN

La vigne
avant les Romains
Mercredi 17 novembre à 19 h au Musée
de la Vigne et du Vin, conférence avec
l’archéobotaniste Olivier Mermod et
les archéologues Olivier Paccolat et
Philippe Curdy sur le thème «La vigne
avant les Romains».

Entrée libre. Apéritif avec des vins éle-
vés à la romaine.

ESPACE INTERCULTUREL
SIERRE

Atelier
Jeudi 18 novembre à 14 h, atelier
«Afghanistan, la femme sous la bur-
qa» avec le témoignage d’une femme
afghane, Nafissa Nazeri, lauréate du
Prix «Femme exilée, femme engagée»
en 2004.

VERCORIN

Expo «2Weck»
La Galerie Minuscule présente, jus-
qu’au 28 novembre, des peintures de
Laure-Anne de Weck-Baumann ainsi
que de Daniel de Weck.

MÉMENTO Un paysage familier de Marie Escher-Lude. DR

jcz - gb
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FAITES CONFIANCE À

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

ESTIMATION
GRATUITE

DElémONT - Q�ai de �a Sorne 5 – BIENNE - marktgasse 15 – lACHAux-DE-FONDS - Av. l�opo�d-Robert 15
NEuCHâTEl - R�e d� Tr�sor 7 – FRIBOuRG - Bd de P�ro��es 24 – SION - Av. de �a Gare 31
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S E R V I C E D E C A R G R A T U I T
Badan Voyages et Transports SA,
Morges, tél. 021 803 07 33
au départ de
LAUSANNE, gare CFF 12h40
VEVEY, arrêt de bus BCV 13h00
LA TOUR-DE-PEILZ, station AGIP 13h05
CLARENS, bâtiment SRE 13h10
MONTREUX, place du Marché 13h15
TERRITET, Grand-Hôtel 13h20
VILLENEUVE, gare CFF 13h25
ROCHE, kiosque 13h30
AIGLE, gare CFF 13h40
BEX, grande salle 13h50
MONTHEY, place Centrale 14h00
MASSONGEX, café-bar Domino 14h05
ST-MAURICE, gare CFF 14h10

APERÇU DES LOTS
Bons d’achat :
Fr. 2000.–
Fr. 1000.–
Fr. 500.–, etc.
27 fromages à raclette
du Valais,
bouteilles spécialités
valaisannes,
paniers de provisions

LOTO
20’000
LOTO
20’000

Salle communale
Dimanche
14 novembre 2010
à 15 heures
Ouverture des portes à 13h30

ABONNEMENTS:
1 carte 25.–
2 cartes 40.–
3 cartes 50.–
4 cartes 60.–
5-10 cartes 70.–
11-18 cartes 80.–
19-30 cartes 90.–
Enfant (la carte) 10.–

SERVICE VOITURES GRATUIT
des gares de Saint-Maurice et d’Evionnaz

et dans un rayon de 10 km: Tél. 079 731 83 48

Cartes jouées
par la même

personne.

Par séries:
cartes sup-

plémentaires
Fr. 1.–

de la Paroisse

Aperçu des lots:
Jambons secs
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
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du Chœur mixte et
du Chœur des jeunes de St-Guérin

SION

Assistante sociale diplômée/
mandataire professionnel
(homme ou femme) pour les Services pour adultes

Le département "Protection de"Protection de la jeunesse et des adultes"jeunesse et des adultes" a pour mission,
dans le cadre du droit tutélaire, de sauvegarder les intérêts de certaines person-
nes (adultes ou mineures) incapables dans une mesure plus ou moins importante
de faire face à leur situation personnelle. Nous recherchons de suite ou à convenir
deux mandataires professionnels à des taux de 80 - 100% pour les Services pour
adultes 1 et 2.

Vos tâs tâches principales: Vous conseillez, encadrez et représentez des personnes
placées sous curatelle ou tutelle. Vous êtes responsable de la gestion des finances
de ces personnes, ainsi que de toutes les tâches administratives liées au dossier
avec le soutien d'une secrétaire qui vous est assignée. Vous veillez également au
bien-être des personnes qui vous sont confiées et élaborez, en collaboration avec
d'autres institutions ou spécialistes, des solutions dans des situations familiales et
personnelles délicates et souvent complexes.
Nos exigences: Vous avez achevé une formation dans une haute école spéciali-
sée en travail social ou êtes au bénéfice d'une licence ou d'un master en sciences
sociales avec quelques années d'expérience professionnelle. Vous êtes résistant
au stress, supportez une certaine charge psychique, avez le sens de l'organisation
le goût pour les tâches administratives et de bonnes connaissances en informati-
que. Vous parlez français ou allemand et vous avez de solides connaissances de
l'autre langue officielle.
Vos conditionditions de trns de travail: Nous vous proposons une activité variée et intéres-
sante dans le domaine de la protection de l'adulte au sein d'une équipe bilingue
avec un salaire adapté aux exigences, de bonnes prestations sociales et un ho-
raire de travail flexible. Vous avez la possibilité de participer activement au déve-
loppement de notre organisation, d'apporter et de réaliser vos propres idées.
Vous bénéficiez du soutien de vos collègues, ainsi que de la possibilité de suivre
des formations continues ou de faire usage d'offres de supervision.

Votre prochainehaine démarcdémarche Monsieur Michel Voirol, responsable du Service
pour adultes 1 (tél. 032 326 20 45) et Monsieur GiuseppeMassa, responsable du
Service pour adultes 2 (tél. 032 326 20 71) se tiennent volontiers à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire. Veuillez envoyer votre candida-
ture écrite à:

Ville de Bienne, Départementde Bienne, Département du personnel
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bi01 Bienne, www.bine, www.biel-bel-bienne.ch

Fernand CRETTON & Cie S.A.
recherche

1 menuisier avec CFC pour
– travail en atelier
– sachant travailler de manière 

indépendante

et 1 menuisier CFC pour
– travail sur machine CNC 5 axes
– programmation AlphaCam
– dessins sur AutoCad

Votre profil:
– maîtrise des outils informatiques
– sens des responsabilités

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: 1937 Orsières.

Merci de nous contacter ou de nous
faire parvenir vos offres d’emploi chez:
Fernand CRETTON & Cie S.A., CP 14,
1937 Orsières, tél. 027 783 14 45.

03
6-
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Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration

L'Université pour le service public

Séance d’information
Des stratégies et des outils
pour relever vos défis
et soutenir vos réformes
Jeudi 2 décembre 2010 à 17h30

IDHEAP, Quartier UNIL-Mouline, Lausanne

Renseignements/ inscriptions :

021 557 40 00

www.idheap.ch/cemap
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1960 - 13 novembre - 2010
Bravo Francis et Véro!

50 ans, yeux dans les yeux
et toujours amoureux.

Continuez à être heureux!
Vos enfants et petits-enfants.

036-592371

Joyeux anniversaire
Voilà… déjà 22 ans

que notre petit rayon de soleil
illumine nos cœurs de bonheur…

te queremos.
036-590913

Le travail c’est la santé!

Joyeux anniversaire
et  bonne fête

Odette.
André.

036-592423

A louer à Sion
discothèque
- bar
à personne 
portugaise.

Tél. 079 729 48 93.
036-591715

Couple avec expé-
rience cherche à
louer ou à acheter

tea-room
ou petit
café-
restaurant
Tél. 079 871 83 40.

036-592329

Immobilières
location

Immo location
demande

Education - Enseignement

Offres d’emploi

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

contact@messageriesdurhone.ch

Intéressées par de bonnes affaires?

Nous déstockons

Quand?
Mardi 16 et
mercredi
17 novembre

Où? A la salle des banquets
de l’Hôtel-Restaurant de Fully

Horaires: non-stop de 9 h à 18 h 30

STOCK RENOUVELÉ
Boutique MOD’LYSE, rue de l’Eglise 6 
FULLY, tél. 027 746 37 62 - www.modlyse.ch

036-592474

50 à70%
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L’été des festivals,
les flâneries musica-
les en bras de che-
mise…, tout ça sem-
ble bien loin à l’en-
tame de l’hiver.
Heureusement, pour
amortir la chute de
mercure, le Paléo
Festival de Nyon sort
ces jours-ci de
presse un livre gorgé

de chaleur. «La magie de l’éphémère» retrace
les 35 ans d’histoire de cette véritable institu-
tion estivale en Suisse. Des 1800 festivaliers
de l’inaugural First Folk Festival en 1976 au gi-
gantisme de l’édition 2010 du Paléo et de ses
quelque 50000 spectateurs réunis sur l’Asse,
l’ouvrage rédigé par le journaliste Olivier
Horner, illustré de plus de 350 clichés – in-
édits pour la plupart -, est une bible inépuisa-
ble pour tout paléophile qui se respecte. Et
éclaire les multiples dimensions de cette «pe-
tite ville» éphémère, que le fondateur Daniel
Rosselat administre toujours avec passion
quand vient juillet. Au-delà de l’épopée, des tê-
tes d’affiche, ou autres dédicaces manuscrites
d’artistes, l’ouvrage rend également hommage
aux travailleurs de l’ombre, à ceux qui embel-
lissent le site en bâtissant des installations
HES-SO artistiques ou basées sur le dévelop-
pement durable, ceux qui font vivre la cour des
miracles de la Ruche, ou qui font voyager les
festivaliers dans le Village du Monde. Et il par-
vient à restituer sur 200 pages ce qui fait la
magie du Paléo. JFA

Disponible dans toutes les librairies et points de ventes
habituels, ainsi qu’au Paléo Shop (Nyon) et sur
www.paleo.ch

Pour faire durer
la magie

PARUTION

MANUELA GIROUD

Parce que la tiédeur le
rend fou, ce garçon fait
tout à fond. Ralentir, tirer
le frein à main, impossi-
ble. Il a bien essayé, après
sa dernière tournée, mais
l’inaction l’a plongé
«dans une espèce de dé-
pression». Aujourd’hui
Cali pète la forme. Son
nouvel album sort dans
quelques jours, et la pers-
pective de la scène se pro-
file, qui au fond repré-
sente «la vraie raison de
faire ce métier».

Résolument rock, le
quatrième album du Ca-
talan est né en collabora-
tion avec Geoffrey Bur-
ton, le guitariste belge
d’Arno, Bashung et Iggy
Pop, «un des meilleurs du
monde». Pour le reste,
c’est du Cali pur jus, jus-
que dans son titre, pas
franchement commer-
cial, «La vie est une truite
arc-en-ciel qui nage dans
mon cœur». «Quand je
l’ai annoncé à ma maison
de disques, ils ont cru à un
gag», se marre-t-il. L’inti-
tulé reprend le texto en-
voyé par un ami pêcheur
(sans doute un peu poète)
en train de taquiner le
poisson à 6 heures du ma-
tin.

Prise de parole
L’amour et la colère,

l’espoir et l’utopie com-
posent l’arc-en-ciel de
Cali. On ne se refait pas. Il
est de ces artistes qui
osent se dire engagés. «Je
l’ai été avant de devenir
chanteur, je me suis pré-
senté deux fois à des élec-
tions municipales. Je suis
citoyen, je m’intéresse à la
cité. J’ai la chance d’avoir
la parole, je ne vais pas me
priver de l’utiliser.» Il re-
connaît le faire «souvent
avec maladresse», mais
tant pis. «Quand on me
dit qu’un chanteur ça doit
rester un chanteur, je m’en
fous.»

Profitant de sa noto-
riété pour dire tout haut
ce que beaucoup pensent
tout bas, le Perpignanais a
des mots très durs sur
l’action du président Sar-
kozy. Parlant, entre au-
tres, de «rafle» et de «par-
fum dégueulasse du
mépris de l’étranger».
«Cette politique raciste ne
plaît qu’au Front natio-
nal. Je ne sais pas com-
ment ça va finir, mais je

sais qu’aujourd’hui ça en-
gendre des climats de vio-
lence.» Bruno lui-même
est fils d’immigrés. Il n’en
a jamais souffert mais se
souvient avoir entendu
son père se faire traiter de
rital. «J’aimais bien ce
mot, je ne savais pas qu’il
était péjoratif. Moi, j’étais
plutôt fier quand les profs
n’arrivaient pas à pronon-
cer mon nom, Caliciuri.»

Difficile
de s’ennuyer

A 42 ans, son arc-en-
ciel se teinte désormais
d’une nouvelle couleur, la
nostalgie. Il a beau être
«en train de vivre (ses) rê-
ves», il trouve que oui,
«c’était mieux avant.
Quand je vois des jeunes
de 16,17 ans qui se tien-
nent très fort par la main,
qui aiment peut-être pour
la première fois, je me dis:
mais je l’ai vécu, ça, et
c’était époustouflant. Au-
jourd’hui tout ça est passé,
la neige n’est plus imma-
culée, on l’a foulée, et moi
je suis jaloux de ces mo-
ments-là.»

Lorsqu’il se projette
dans l’avenir, Cali ne
s’imagine pas apaisé.
«J’espère être un grand-
père qui dira à ses petits-
enfants: c’est moi qui vous
amène en boîte, je fais le
con avec vous et après,
c’est vous qui rentrez
papy!» En attendant, il vit
chaque moment avec in-
tensité. «On ne réalise pas
assez la précarité de la vie,
et même son absurdité. On
vit, on meurt, ça va super
vite, on n’aura peut-être
pas plusieurs chances, du
coup je trouve difficile de
s’ennuyer ne serait-ce
qu’un instant.» Aucune
tristesse dans ces propos,
rien que l’affirmation
d’une vitalité folle. «Fai-
sons les choses en plein,
profitons, amusons-nous,
aimons, allons à fond
dans ce qu’on sait faire.
Parce que demain, on ne
sait pas.»

«La vie est
une truite
arc-en-ciel
qui nage
dans mon
cœur»,
Virgin /
EMI; le 15
novembre
dans les
bacs.

«On ne réalise pas assez
la précarité de la vie»
CHANSON Cali s’est «déchiré
le cœur et le ventre» en vue
de son nouvel album,
passeport pour des concerts
qui décoiffent, au Caprices
Festival notamment.
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Justin Bieber
éliminé

En plein concert, l’idole des jeunes s’est fait laminer par un monstre
géant... Fans de Justin, rassurez-vous, ceci n’est qu’un dessin animé.
Le chanteur des midinettes se fait tuer dans la série «South Park»
diffusée mercredi aux Etats-Unis. Dans cet épisode, Cartman a pour
mission de nettoyer la terre des méchants. Parmi eux, Justin Bieber,
présenté comme «l’ennemi le plus diabolique». On peut rêver...

C’EST DU
PEOPLE
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Cali consacre un titre
de son nouvel album
à l’idole de son ado-
lescence. «Moi je
voulais être Eric
Cantona Et marquer
ce but contre
Sunderland Et lever
les bras», y entend-
on notamment.
«C’était mon héros.
J’avais son poster
dans ma chambre
avec le maillot 7, le
col relevé», se sou-
vient le chanteur.
«Quand il était le hé-
ros qui marquait ou
quand il était le paria
qui se battait avec

les gens dans les tribunes, j’ai suivi tout ça…»
Aujourd’hui, les deux hommes sont amis. «Ce qui me plaît c’est
qu’il est digne, toujours à fond. Sa carrière de footballeur est allée
au plus haut et je pense que sa carrière d’acteur va aller au plus
haut.» A quand une rencontre sur scène? «Ce serait sympa. Et on
s’en fout s’il chante mal, il n’a qu’à lever les bras!» MG

Cantona, mon héros
� 1968 Naissance le
28 juin de Bruno
Caliciuri dans les
Pyrénées orientales

� 2003 Premier al-
bum, «L’amour par-
fait», Prix Constantin.
Suivent «Menteur»
(2005), «L’espoir»
(2008) et «La vie est
une truite…» (2010)

� 2007 Soutient
Ségolène Royal lors
de la campagne pré-
sidentielle

� 2008 Apparaît au
cinéma dans
«Magique», conte
musical de Philippe
Muyl, aux côtés de
Marie Gillain

� 2011 Le 6 avril,
concert au Caprices
Festival

REPÈRES

Cali n’a pas perdu son énergie
en coupant ses cheveux. Il suit
une préparation physique en
vue de sa tournée, qu’il promet
plus rock que jamais. S. GALLOIS

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Des millions
menaçants

La troupe The
Boulevard
Romand, avec
Patrick Lapp,
Jean-Charles
Simon,
Mado Sierro,
Marc Donnet-
Monay, Pierre
Aucaigne,
Catherine
Guggisberg et
Vincent Kohler,
vient au Théâtre
de Valère, mardi

et mercredi, pour y jouer «Espèces mena-
cées», sous la direction de Thierry Meury.
Les espèces menacées dont il est question
ici ne sont pas inscrites au registre du WWF
pour la protection de la faune sauvage, il
s’agit d’espèces sonnantes et trébuchan-
tes… Le personnage principal de la pièce,
Yvon, a échangé par mégarde sa mallette
contre celle d’un inconnu dans le métro. Là
où se trouvaient ses gants et son sandwich,
il y a désormais des millions. Pour fuir des
poursuites certaines, il décide de prendre le
premier vol pour Buenos Aires. Mais c’est
sans compter avec le refus obstiné de sa
femme, ni avec les intru-sions successives
d’un couple d’amis importuns, d’un policier
douteux, d’un commissaire tatillon, d’un
chauffeur de taxi irascible, ni encore avec
l’arrivée d’un tueur bien décidé à récupérer
son dû…
La pièce de Ray Conney, adaptée en fran-
çais par Michel Blanc et Gérard Jugnot, est
hilarante, riche en quiproquos et pleine de
rebondissements irrésistibles. Avec une
belle brochette d’humoristes et de comé-
diens chéris du public romand. C

«Espèces menacées», mardi 16 et mercredi 17 novem-
bre à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion. Réservations:
027 323 45 61 et chez TicketCorner.
www.theatredevalere.ch

COMÉDIE

Thierry Meury, metteur
en scène. DR
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6.50 Ludo Zouzous �
9.30 Consomag
9.35 C'est notre affaire �
10.10 Silence, 

ça pousse ! �
11.05 La maison 

France 5 �
11.55 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.25 C à vous �
13.30 7 minutes pour 

une vie �
14.05 Voyage en Arabie �
15.00 Planète insolite �
16.00 La communauté 

des lionnes �
Inédit. Les reines
d'Afrique. 

16.50 Empreintes �
Stéphane Hessel. 

16.55 Verdict �
Inédit. L'affaire Costa. 

17.55 Cinémas-
magazine �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Islay, le secret du whisky. 

6.35 Paris sportifs �
7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �
10.45 Réveillez 

vos méninges �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.45 Point route
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial : 

la suite �
14.50 Les étoiles 

du sport �
14.55 ADN �
15.40 CD'aujourd'hui �
15.50 Epée par équipes 

messieurs �
Escrime. En direct. 

18.00 France/Fidji �
Rugby. En direct. 

19.55 L'agenda 
du week-end �

20.00 Journal �
20.30 Emission 

de solutions �
20.31 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.30 Samedi Ludo �
10.30 Votre télé et vous �
11.05 Magazines 

régionaux
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 Les grands du rire �
14.35 Côté jardin �
15.00 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

15.20 Keno �
15.25 Documentaires 

de votre région
16.20 Magazines 

de votre région
16.45 Un livre toujours �
17.00 Slam �
17.30 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.50 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
6.15 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
11.00 Les parents les plus 

stricts du monde �
Au Liban. - Ile Maurice. 

13.50 Les experts... 
c'est vous �

Inédit. Un week-end in-
oubliable en famille. 

14.50 C'est ma vie �
Inédit. Chirurgie esthé-
tique: mère et fille. - Vo-
cation: ils ont trouvé leur
voie. 

17.30 Accès privé �
18.40 Un trésor dans 

votre maison �
Magazine. 

19.40 La minute 
de l'économie �

19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - 

Mon Invitation 
A Manger �

Magazine. 

6.30 Mabule
9.40 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

9.55 Slalom dames
Ski alpin. En direct. 

11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
11.50 tsrinfo
12.25 Motorshow
12.55 Slalom dames

Ski alpin. En direct. 
13.55 Grand Prix 

d'Abu Dhabi
Formule 1. En direct. 

15.10 Reba
2 épisodes. 

15.55 Nouvo
16.15 MusicOmax
17.35 Drôles de dames

2 épisodes. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Saveurs de la Suisse 

gourmande
Documentaire. Décou-
verte. Terrine et filets de
brochet chez Catherine. 

6.00 Tabaluga �
6.30 TFou �
8.10 Shopping avenue 

matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
11.05 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups 

de midi �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
13.55 Grand Prix 

d'Abu Dhabi �
Formule 1. En direct. 

15.10 Ghost Whisperer �
16.00 Les Frères Scott �

Inédit. 2 épisodes. 
17.55 Tous ensemble �
18.50 50mn Inside �
19.50 A la rencontre de... �
20.00 Journal �
20.30 Du côté 

de chez vous �
20.35 Automoto spéciale 

sécurité �
20.39 Courses et paris 

du jour �

7.00 EuroNews
8.20 Quel temps fait-il ?
8.40 Santé

La dépression de la cin-
quantaine. 

9.10 Toute une histoire
10.15 L'Incroyable 

Journée �
Film. 

11.35 Pop Queens 80
12.30 Pique-assiette

Le retour de la courge. 
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.10 La Nouvelle Vie 

de Gary
14.35 Fais pas ci, 

fais pas ça
2 épisodes. 

16.30 La Petite Mosquée 
dans la prairie �

16.55 Gossip Girl �
Inédit. 2 épisodes. 

18.25 Al dente �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

22.35 Sport dernière
23.10 Banco Jass
23.15 The L Word

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. Réal.: Moises
Kaufman. 55 minutes.
9/12.   Avec : Garry Mar-
shall, Jennifer Beals, Lau-
rel Holloman, Leisha
Hailey. Leitmotiv lascif.
Tina et Jenny expriment
de plus en plus de diver-
gences artistiques en ce
qui concerne leur film.

0.10 MusicOmax
1.25 La vie de bureau �

23.25 New York, section 
criminelle � �

Série. Policière. EU.
Avec : Vincent D'Onofrio,
Kathryn Erbe, Eric Bogo-
sian, Peter Coyote. La vie
n'est pas un roman. - Le
rideau tombe. - Garantie
familiale. Goren et
Eames enquêtent sur la
mort de l'assistante de
direction d'une maison
d'édition, depuis peu
passée à l'écriture.

1.50 Moonlight � �

Pour l'éternité. 

22.49 CD'aujourd'hui
22.50 On n'est pas 

couché �
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
L'animateur Laurent Ru-
quier et ses chroni-
queurs auront fort à
faire pour décrypter l'ac-
tualité des artistes et des
personnalités. Comme le
veut la coutume, les uns
et les autres se confie-
ront sur leur parcours.

1.55 Le bureau 
des plaintes �

22.15 Soir 3 �
22.35 SOS 18 �

Série. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Nicolas Picard.
Avec : Patrick Raynal,
Manuela Lopez, France
Zobda, Mohamed Hi-
cham. Fantômes du
passé. - Une deuxième
chance. La brigade est
appelée pour éteindre un
incendie chez un vieux
monsieur qui n'a plus
toute sa tête.

0.20 Tout le sport �
0.25 Les grands du rire �

22.20 Enquête exclusive 
autour du monde �

Documentaire. Décou-
verte. Inédits. Maharad-
jah, enfants des rues,
pierres précieuses: les
mystères de Jaïpur. - Ma-
cao: l'enfer du jeu. Jaïpur,
capitale du Rajasthan,
au nord de l'Inde, attire
les touristes par son raf-
finement dépaysant.

1.20 Harper's Island � �

Inédit. Le fusil. - Le revol-
ver. 

2.50 M6 Music �

21.30 Lascaux, le ciel 
des premiers 
hommes �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2007. Réal.: Sté-
phane Bégoin, Vincent
Tardieu et Pedro Lima.
55 minutes.  Il y a 35
000 ans, en Europe, des
tribus de chasseurs-
cueilleurs inventent un
art fascinant, peuplé
d'animaux surgis des
profondeurs de la Terre.

22.25 Breaking Bad �
Inédit. 2 épisodes. 

TSR1

20.25
Les années 80

20.25 Les années 80, c'est 
vachement bien

Divertissement. Prés.:
Martina Chyba et Phi-
lippe Robin. Invités: JC
Kauffmann, Pascal Légi-
timus, Stéphane Bonvin,
Jimmy Sommerville, Dé-
but de Soirée, Hervé
Christiani, Richard San-
derson, Bibie.

TSR2

20.25
A nous quatre

20.25 A nous quatre�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1998. Réal.:
Nancy Meyers. Avec :
Lindsay Lohan, Dennis
Quaid, Natasha Richard-
son. Deux adolescentes
se rencontrent dans une
colonie de vacances et
découvrent qu'elles sont
soeurs jumelles.

TF1

20.45
Les stars se dépassent...

20.45 Les stars se 
dépassent pour ELA

Emission spéciale. Prés.:
Jean-Pierre Foucault et
Benjamin Castaldi. En
direct. Inédit. Invités ve-
dettes: Zinedine Zidane,
Florent Pagny. Invités:
Bixente Lizarazu, Salma
Hayek, Sofia Essaïdi,
Arielle Dombasle, Lorie...

France 2

20.35
Champs Elysées

20.35 Champs Elysées
Variétés. Prés.: Michel
Drucker. Invités: Patrick
Bruel, Pierre Perret, Zaz,
Julien Clerc, Coeur de pi-
rate, Charles Aznavour,
Grand Corps Malade,
Début de Soirée, Béna-
bar, Seal, Chevallier et
Laspalès, Anne Rouma-
noff, Nicolas Canteloup...

France 3

20.35
Les Châtaigniers du...

20.35 Les Châtaigniers 
du désert

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Caroline
Huppert. 1/2. Inédit.
Avec : Elodie Navarre,
Louis Velle, François
Marthouret. Marie,
athée convaincue, vient
de passer huit ans à étu-
dier la théologie.

M6

20.45
Pékin express...

20.45 Pékin express, 
duos de choc

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Episode 2: à la
rencontre des vaches sa-
crées. Après les intempé-
ries sur les pentes de
l'Himalaya, deuxième
étape pour les concur-
rents dans la campagne
indienne.

F5

20.40
Aux origines de...

20.40 Aux origines 
de l'humanité

Documentaire. Civilisa-
tion. EU. Réal.: Graham
Townsley. 3/3. Inédit.
Homo sapiens, dernier
survivant de la lignée.
L'Homo erectus a le pre-
mier quitté l'Afrique il y
a un peu moins de deux
millions d'années.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Music + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse +
M3 Love. 

SAT1

18.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 18.30 K 11,
Kommissare im Einsatz
(«Zimmer, Wohnung,
Villa» en Suisse). 19.00
Eine Anwältin für alle
Fälle. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS : L.A.. 21.15 Criminal
Minds. 2 épisodes. 23.15
Navy CIS. 

MTV

BBC E

16.30 Robin Hood.
17.15 Holby City. 2 épi-
sodes. 19.10 Robin Hood.
Treasure of the Nation.
19.55 Strictly Come
Dancing. 21.00 Carrie
and Barry. 3 épisodes.
22.30 Taking the Flak.
Inédit. 23.00 Katy Bran-
d's Big Ass Show. 23.30
EastEnders. 

RTPI

12.00 Portugal sem fron-
tieras. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Parlamento.
16.00 Gostos e sabores.
16.45 Biosfera. 17.30
Couto & Coutadas. 18.00
Atlântida. 19.30 Africa
do sul contacto. 20.15
Regresso a Sizalinda.
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadão. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Soliti
ignoti. 21.30 Don Mat-
teo. 23.30 TG1. 23.50
Memorie dal Bianco e
Nero. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. 20.15
Bella Block �. Film TV.
Policier. 21.45 Siska �.
22.45 Heute-journal �.
23.00 Das aktuelle
sportstudio. 

RSI2

18.25 Mr Bean. 18.50
Tom & Jerry all'arrem-
baggio. Film TV. Anima-
tion. 20.05 Sport Club.
21.00 Superalbum �.
22.30 Bellinzone/Neu-
châtel Xamax. Football.
Championnat de Suisse
Super League. 15e
journée.  22.50
Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. La famille Jordan.
17.55 Sécurité maxi-
mum�. Film TV. Action.
19.35 La Vie de famille. 2
épisodes. 20.40 Priorité
absolue�. Film TV. Sus-
pense. 22.20 L'Honneur
des yakuza�. Film TV. Po-
licier. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. 21.05 Film.
22.40 The Closer. 23.30
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Le bar de
l'Europe. 18.30 Littoral,
entre ciel, terre et mer.
19.30 Coup de pouce
pour la planète. 20.00
T.T.C. (Toutes taxes com-
prises). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Envoyé
spécial. 22.55
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

10.00 Slalom dames. Ski
alpin. En direct. 11.00
Grand Prix d'Abu Dhabi.
Formule 1. En direct.
13.00 Slalom dames. Ski
alpin. En direct. 14.00
Watts. 14.45 Italie/Ar-
gentine. Rugby. En direct.
18.45 Uruguay/Rouma-
nie. Rugby. En direct.
22.00 Watts. 

CANAL+

PLANETE

17.00 David Neerman et
Lansiné Kouyaté.
Concert. Jazz. 18.10 Le-
gends of Jazz. Roots: The
Blues. 18.40 Legends of
Jazz. The Great Guitars.
19.10 Divertimezzo.
Clips. 1 h 20.  20.30 La
Somnambule. Opéra.
2 h 15.  22.45 Diverti-
mezzo. Clips. 1 h 15.  

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
15.55 Destino : España.
16.50 Volver con. 17.35
Cine de barrio. 19.25
Dias de cine. 20.30
Tres14. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.29 El
tiempo. 21.30 Informe
semanal. 22.30
Amantes. Film. Drame. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Hansi Hinterseer.
22.00 Ziehung der Lotto-
zahlen. 22.05 Tagesthe-
men. 22.25 Das Wort
zum Sonntag �. 22.30
David Haye (Ang)/Audley
Harrison (Ang). Boxe.
Championnat du monde
WBA. En direct. 

17.20 Sur la terre des di-
nosaures. 2 numéros.
18.20 Planète Bac.
19.15 Tout un monde.
20.05 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 20.40
Les dossiers secrets de
l'Inquisition. 2 numéros.
22.20 Apocalypse : la 2e
Guerre mondiale. 2
numéros. 

22.00 Flashdance � ��

Film. Musique. EU. 1983.
Réal.: Adrian Lyne.
1 h 40.   Avec : Jennifer
Beals, Sunny Johnson, Li-
lia Skala, Michael Nouri.
Soudeuse dans une
usine le jour et show-girl
dans un petit cabaret le
soir, une jeune femme
poursuit son rêve: entrer
dans une prestigieuse
école de danse.

23.40 La Mouche ��

Film. 
1.20 Le journal �

SWR

19.15 The Hills. 2 épi-
sodes. 20.10 Moments
de stars. Magazine.
Show-biz. 20.40 That
'70s Show. Série. Comé-
die. 4 numéros. 22.30
Hard Times. Série. Comé-
die. 22.55 Valemont. Sé-
rie. Science-fiction.
23.25 Blue Mountain
State. 2 épisodes. 

17.10 Sereno variabile.
18.30 TG2 L.I.S.. 18.35
Extra Factor. 19.30
Squadra Speciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case. Série. Poli-
cière. 21.50 The Good
Wife. 22.40 Sabato
Sprint. 23.25 TG2. 23.35
TG2-Dossier. 

17.15 Fenster zum
Sonntag. 17.50 Gossip
Girl. 18.35 Vampire Dia-
ries. 19.30 Tagesschau.
20.00 Forrest Gump �
���. Film. Comédie dra-
matique. EU. 1994. Réal.:
Robert Zemeckis. 2 h 25.
22.25 Seide �. Film.
Drame. EU. 2009. Réal.:
François Girard. 1 h 50.  

16.55 PHOTOsuisse.
17.10 Svizra Rumant-
scha �. 17.40 Minis-
guard �. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Gesundheit
Sprechstunde. 18.40
Hopp de Bäse !. 19.30
Tagesschau �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.10 Total Birgit �.
22.00 Tagesschau. 

16.05 Angleterre/Austra-
lie �. Rugby. En direct.
18.00 Le globe-cooker �.
19.00 Salut les Terriens !
�(C). 20.15 S.A.V. des
émissions �(C). 20.20
Groland.con ��(C).
20.50 12 Rounds ��.
Film. Thriller. Inédit.
22.35 Match of Ze Day �.
23.00 Jour de foot �. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
21.45 Aktuell. 21.50 Sag
die Wahrheit, Classics.
Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Night of
the Proms. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
17.45 Das Supertalent,
Backstage. 18.45 RTL Ak-
tuell. 19.03 RTL Aktuell,
das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Das
Supertalent. 22.15 Will-
kommen bei Mario
Barth. 23.30 Rüdiger
Hoffmann live !
Obwohl.... 

TMC

13.50 New York police
judiciaire �. 3 épisodes.
16.10 La Proie du collec-
tionneur ��. Film TV. Po-
licier. 17.50 Incroyable
mais vrai, le mag'. 18.45
Fan des années 80 �. 2
numéros. 20.40 Navarro
�. Film TV. Policier. 22.20
Mademoiselle Navarro
�. Film TV. Policier. 

RTL 9

15.00 Profiler�. 15.45
Dar l'invincible III. Film
TV. Fantastique. 17.25
Snake Eyes ���. Film.
Policier. 19.10 Friends. 3
épisodes. 20.35 Week-
end à Zuydcoote ��.
Film. Guerre. 22.45 Puis-
sance Fight : UFC Live
Event�. Sport de com-
bat. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
18.00, 21.00 L'actu, l'intégrale 13.00,
19.00 Les sports, l'intégrale 13.30,
15.45, 19.30 L'entretien d'actu 14.00,
16.45, 17.45 L'agenda 14.15 Le doc
14.40, 20.00, 22.00 L’antidote 15.00
Complètement foot 15.45 Goal 16.00,
23.00 Live, émission musicale 17.00,
22.20 Croire Téléspectateurs
Swisscom TV: 12.00, 18.00
Tagesinfo, l’intégrale 13.00, 19.00
L’actu, l’intégrale 14.00, 20.00 Agenda
14.15, 20.15 Debatte 15.00, 21.00
L’agenda 15.15, 17.20, 23.20 Le débat
16.00, 22.00 Antidote 16.20, 22.20
Tierisch 17.00, 23.00 L'antidote

6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les fem-
mes, mode d’emploi 14.03 De quoi
j’me mêle 15.03 Dans les bras du
figuier 16.03 Aqua concert 17.03 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Drôles d’his-
toires 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

7.03 Matinales 9.03 A vous de jouer
10.03 L’humeur vagabonde 12.03
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 L’horloge de
sable 15.03 Disques en lice 17.03
Pêcheur de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00, 9.00, 19.00 Flash infos 7.15 Les
animaux 7.30, 8.30 Journal 7.45
Agenda et programme des cinémas
8.00 Matin sports 8.15 Le globe-trot-
teur 8.45 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 9.03-12.00 Les dédicaces,
anniversaires et avis de naissance 12-
00-15.00 Tops en stock (hit) 16.15
Agenda 16.30 Les sorties en DVD
16.45 Découverte de l'album du
monde 17.15 Programme des cinémas
17.30 Soir infos 17.45, 18.45 La con-
sommation 18.00 Soir sports
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6.05 Le secret 
d'une longue vie �

7.00 Silence, 
ça pousse ! �

7.50 Empreintes �
8.50 La grande librairie �
9.55 Fourchette et sac 

à dos �
10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Superstructures 

SOS �
14.45 Global Drinks �
15.45 J'ai vu changer 

la Terre �
16.45 Seniors, vivre enfin 

son rêve �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Riccardo Muti 

dirige Mozart
20.00 Karambolage �
20.10 Grand'art �
20.39 Paris d'hier 

et d'aujourd'hui

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses 

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 La source de vie �
10.00 Présence 

protestante �
10.30 Le jour 

du Seigneur �
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.55 Les héros 

de la bio-diversité �
13.00 Journal �
13.20 13h15, 

le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
16.30 Grandeurs nature
17.30 Stade 2
18.45 Point route �
18.50 Vivement dimanche 

prochain
19.55 L'agenda 

du week-end �
20.00 Journal �
20.30 Emission 

de solutions �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
7.40 Bunny Tonic �
9.50 Ludo �
10.55 C'est pas sorcier �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.25 Inspecteur 

Barnaby �
Film TV. 

15.00 En course 
sur France 3 �

Hippisme. 
15.20 Keno �
15.25 30 millions d'amis �
16.20 Chabada �
17.15 Des chiffres 

et des lettres, 
le championnat �

17.50 Route du Rhum, 
l'image du jour �

17.55 Questions pour un 
super champion �

18.50 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �

Divertissement. 
9.30 M6 Kid �

Jeunesse. 
11.45 Turbo �

Magazine. 
13.10 Sport 6 �

Magazine. 
13.20 Un dîner presque 

parfait �
Jeu. 

17.20 66 Minutes �
Magazine. 

18.45 D&CO �
Magazine. 

19.45 Le 19.45 �
Information. 

20.05 E=M6 �
Magazine. Science. Iné-
dit. Une maison bien
chauffée: les dernières
innovations. 

20.30 Sport 6 �
Magazine. 

20.35 La minute 
de l'économie �

Magazine. 

6.30 Mabule
9.40 Adrenaline
9.55 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 1re
manche. En direct. 

11.00 Le Tuteur ��

Film TV. 
12.40 Quel temps fait-il ?
12.55 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. 

13.55 Les années 80, c'est 
vachement bien

15.30 Drôles de dames
16.20 Starsky et Hutch
17.10 Reba
17.30 Signes �
18.00 FC Sion/Saint-Gall

Football. Championnat
de Suisse Super League.
15e journée. 

18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

C'est la boum. 

6.00 Tabaluga �
6.30 TFou �
9.50 Shrek fais-moi 

peur �
Film TV. 

10.25 Automoto �
11.05 Téléfoot �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.58 Trafic info �
13.00 Journal �
13.20 F1 à la Une �
13.55 Grand Prix d'Abu 

Dhabi �
Formule 1. En direct. 

16.10 Human Target, 
la cible �

17.00 Les Experts : 
Miami � �

17.55 Abus de confiance �
18.50 Sept à huit �
20.00 Journal �
20.30 Du côté 

de chez vous �
20.35 Les prénoms 

en musique �
20.40 Courses et paris 

du jour �

10.00 Messe catholique-
chrétienne

11.00 Ma sorcière 
bien-aimée

11.30 Expédition Bornéo
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.35 Journal flash
13.45 Grand Prix 

d'Abu Dhabi �
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 19e
et dernière manche. La
course. En direct. 

16.05 Pour le meilleur 
et le pire

16.30 FBI : duo 
très spécial �

17.10 Elections 
cantonales �

17.30 FBI : duo 
très spécial �

18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

21.35 Après moi
Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Stéphane
Giusti. 1 h 40.   Avec :
Aure Atika, Malik Zidi,
Karina Testa. Une trente-
naire épanouie, sur le
point de se marier, ap-
prend qu'elle est at-
teinte d'une tumeur in-
curable. Elle décide de
cacher la vérité à sa fa-
mille.

23.15 Le passager �
23.40 Flesh

Film. 

23.15 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2003.  Avec : William Pe-
tersen, Melinda Clarke,
Marg Helgenberger,
George Eads. Dange-
reuses liaisons. - La
fièvre de l'or. Deux
hommes ont été assas-
sinés. L'enquête échoit à
Grissom, qui se jette à
corps perdu dans cette
affaire.

1.15 Contre-enquête � �

2.10 L'actualité 
du cinéma �

22.35 Faites entrer 
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Roland Bon-
donny et Alain Bodchon:
le mystère des boulettes
bleues. Le 25 août 2004,
Marius Lac est retrouvé
assassiné en Corrèze.
Trois ans auparavant, il
avait témoigné dans une
affaire d'empoisonne-
ment de chiens.

0.00 Journal de la nuit �
0.15 Histoires courtes �

22.25 Soir 3 �
23.00 Un monde 

fétiche � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Jérôme
Scemla et Charles-An-
toine de Rouvre. Inédit.
Le fétichisme surprend,
parfois inquiète. Comme
l'explique Raul, certains
n'éprouvent de plaisir
qu'en pensant aux pieds.

23.50 Tout le sport �
0.05 Le Chemin 

de Rio � ��

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30.
Français contre Chinois,
main basse sur l'Afrique.
Les entreprises chinoises
s'implantent depuis une
quinzaine d'années en
Afrique: routes, hôpi-
taux, stades, tous ces
chantiers sont rem-
portés grâce à des tarifs
défiant toute concur-
rence.

0.15 100% Foot �

22.45 Paris, capitale des 
impressionnistes

Documentaire. Art. All.
2010. Réal.: Eva Gerber-
ding. 1 h 30. Inédit.  A
l'occasion d'une grande
exposition sur les im-
pressionistes français,
qui démarre au Folk-
wang Museum d'Essen,
voyage sur les traces de
ces peintres, avec, pour
guide, Hartwig Fischer,
qui dirige le musée.

0.15 Le Plein Pays �
Film. 

TSR1

21.00
Lie to Me

21.00 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2010.
Inédits. Teacher and Pu-
pils. - Delinquent. Avec :
Tim Roth, Michael
Beach, Karl Makinen,
Countrified Wedman.
Un policier qui a été
abattu se retrouve tétra-
plégique, incapable de
parler.

TSR2

20.30
Lettres à mon Führer

20.30 Lettres à 
mon Führer

Documentaire. Histoire.
All. 2010. Réal.: Michael
Kloft. 1 h 5.  Quelque
100 000 lettres, en-
voyées à Hitler entre
1933 et 1945, ont été
retrouvées dans les
caves des archives spé-
ciales de Moscou.

TF1

20.45
Ennemi d'Etat

20.45 Ennemi d'Etat���

Film. Thriller. EU. 1998.
Réal.: Tony Scott. Avec :
Will Smith, Gene Hack-
man. Robert Clayton
Dean se retrouve en pos-
session d'une disquette
établissant clairement la
responsabilité d'un di-
recteur de la NSA dans
l'assassinat d'un député.

France 2

20.35
Dans la vallée d'Elah

20.35 Dans la vallée 
d'Elah���

Film. Drame. EU. 2007.
Réal.: Paul Haggis. Iné-
dit. Avec : Tommy Lee
Jones, Susan Sarandon.
Mike Deerfield est une
jeune recrue de l'armée
des Etats-Unis qui re-
vient au pays pour sa
première permission.

France 3

20.35
Les Châtaigniers du...

20.35 Les Châtaigniers 
du désert

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Caroline
Huppert. 2/2. Inédit.
Avec : Elodie Navarre,
Louis Velle, François
Marthouret. Au contact
des Cévenols, Marie va
de découverte en décou-
verte.

M6

20.45
Capital

20.45 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. 2
heures.  Salariés contre
patron: quand l'entre-
prise est sous pression.
Au sommaire: Stress: les
psys débarquent en en-
treprise. - Blackberry:
mon bureau me suit par-
tout...

F5

20.40
Les Amants du...

20.40 Les Amants 
du Pont-Neuf���

Film. Drame. Fra. 1991.
Réal.: Leos Carax. 2 h 5.
Avec : Juliette Binoche,
Denis Lavant. Le Pont-
Neuf est fermé pour tra-
vaux. Alex, un jeune clo-
chard, rencontre Mi-
chèle, une jeune femme
hagarde.

ARTE

TVM3

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 15.30 Playlist.
16.00 TVM3 Music + M3
Pulse. 17.00 TVM3 Hits.
18.55 Pas si bête. 19.00
Studio TVM3. Plan B.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love. 

SAT1

16.15 Die dreisten Drei :
Die Comedy-WG. 16.45
Keinohrhasen. Film.
Comédie sentimentale.
19.00 STARS & stories
Spezial. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. 21.15 The Mentalist.
22.15 Cougar Town : 40
ist das neue 20 («Super
Single» en Suisse). 

MTV

BBC E

16.10 Robin Hood. Trea-
sure of the Nation. 16.55
Doctors. 3 épisodes.
18.55 Strictly Come
Dancing. 2 numéros.
20.40 Mutual Friends.
Série. Drame. 21.35
Holby Blue. 22.25 Life on
Mars. 23.15 Kiss of
Death. Film TV. Policier.
Inédit. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Euro Deputados.
16.15 Só Visto !. 16.30
Programa das festas.
18.45 Europa contacto.
19.15 Futebol : Liga zon
sagres. 20.15 Regresso a
Sizalinda. 21.15 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Conta-me
como foi. 23.30 Musical. 

RAI1

16.00 Pole Position.
Grand Prix d'Abu Dhabi.
Résultats et commen-
taires. 16.25 Che tempo
fa. 16.30 TG1. 16.35 Do-
menica in... onda. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Mia madre. Film TV.
Drame. 23.25 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.10
ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Vater Rhein und
seine Kinder. 19.00
Heute �. 19.10 Berlin di-
rekt. 19.30 Die Deut-
schen II �. 20.15 Unsere
Farm in Irland �. Film TV.
Sentimental. 21.45
Heute-journal �. 

RSI2

17.45 Barnyard : Il cor-
tile ��. Film. Animation.
19.10 Il parco reale di
Studley �. 19.30 La Do-
menica Sportiva. 20.00
Università di Caracas.
20.20 One Tree Hill �.
21.05 Dr. House �. 2 épi-
sodes. 22.40 Prison
Break �. 23.25 La Dome-
nica Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

17.15 Le Miracle de
l'amour. 17.45 Les sau-
veteurs de Bondi. 3
numéros. 19.15 Jeux
actu. 19.35 La Vie de fa-
mille. 2 épisodes. 20.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur. Docu-
mentaire. Télé-réalité. 3
numéros. 23.00 Fear
Factor�. 2 numéros. 

RSI1

17.15 One Tree Hill �.
Motivo della festa. 18.00
Telegiornale flash. 18.05
Il giardino di Albert �.
19.00 Il Quotidiano �.
19.20 Controluce �.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.45
Due padri per David �.
22.00 Cult tv �. 22.30
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

6.50 Le bar de l'Europe.
16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 Du
sang neuf au zoo de Zu-
rich. 20.00 Acoustic.
20.30 Journal (France 2).
21.00 On n'est pas cou-
ché. 

EUROSPORT

9.10 Slalom dames. Ski
alpin. 10.00 Slalom mes-
sieurs. Ski alpin. En di-
rect. 11.00 GP2 Series
2010. Automobile. En di-
rect. 13.00 Slalom mes-
sieurs. Ski alpin. En di-
rect. 15.00 Watts. 16.00
Coupe de la Ligue. Hand-
ball. Demi-finale retour.
En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Werther. Opéra. 3
heures.  20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Cursive II.
Ballet. 1 h 10. Auteur:
John Cage.  21.40 Dan-
cer's Studio. Documen-
taire. Musical. 2 numé-
ros. 22.35 Oscar d'León
Live au Zénith de Paris.
Concert. Musique du
monde. 1 h 25. Inédit.  

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
15.50 El tiempo. 15.55
Las chicas de oro. 16.50
Come hemos cambiado.
17.20 Informe semanal.
18.30 A pedir de boca.
19.00 España directo do-
mingos. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. Die Unsichtbare.
21.45 Anne Will �. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.35 Entweder
Broder, die Deutschland-
Safari !. Von Allah bis
Osama. 

16.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
16.35 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 17.05
Palais d'Europe. 2 numé-
ros. 18.55 Faites entrer
l'accusé�. 20.40 Les
ailes de la guerre. 2
numéros. 22.25 Serial
killers, Stéphane Bour-
goin enquête�. 

22.40 Las Vegas 21 ��

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2008. Réal.:
Robert Luketic. 1 h 55.
Avec : Jim Sturgess, Ke-
vin Spacey, Kate Bos-
worth, Aaron Yoo. Un
étudiant surdoué
intègre une bande d'es-
crocs: pris au piège de
l'argent facile, il multi-
plie les coups risqués
dans les casinos de Las
Vegas.

0.35 Nouvo
0.55 Sport dimanche

SWR

19.15 Ça c'est vraiment
moi. 20.10 Hitlist MSN.
Magazine. Musique.
21.00 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. Télé-
réalité. 2 numéros. 22.00
Bienvenue à Jersey
Shore. Télé-réalité.
22.55 Ma life présente. 2
numéros. 23.45 South
Park. 

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
90° Minuto. 19.00 Nu-
mero Uno. 19.35 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Elsa. 20.30 TG2. Infor-
mation. Journal. 21.00
NCIS. Ossessione. 21.45
Castle. Il quinto proiet-
tile. 22.35 La Domenica
Sportiva. 

17.30 MotorShow tcs.
18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 21 :
Der Blackjack-Coup �
��. Film. Comédie dra-
matique. EU. 2008. Réal.:
Robert Luketic. 2 h 10.
22.10 Cash-TV. Maga-
zine. Economie. 22.45
Lost �. 2 épisodes. 

16.50 PHOTOsuisse.
17.15 Minisguard �.
17.30 Svizra Rumant-
scha �. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Tierische
Freunde. 18.50 g & g
weekend. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau
�. 20.05 Kampf der
Chöre �. 22.20 Gia-
cobbo/Müller. 

17.30 Plateau sport �.
18.30 Bleus �(C). 19.25
Canal Football Club �(C).
2 parties. 20.55 Le grand
match �. 21.00
Lyon/Nice �. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 13e journée. En
direct.  22.55 Canal
Football Club �. 23.15
L'équipe du dimanche �. 

19.15 Die Fallers. Hin-
term Rücken. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Sonntag-
sTour. Rheinhessisches
Hügelland. 21.15 Schrei-
nerei Fleischmann.
21.45 Sport im Dritten.
Mit Nachrichten. 22.40
Alpha 0.7, Der Feind in
dir. Prenzinger. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL Aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Harry Potter und
die Heiligtümer des
Todes. Das magische
Special zum Film. 20.15
Harry Potter und die
Kammer des Schreckens
���. Film. Fantastique. 

TMC

18.00 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Une journée d'en-
fer. 19.40 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. Inédit.
20.25 Music in the City.
20.40 Eleventh Hour ��.
3 épisodes. 23.05 In-
croyable mais vrai, le
mag' �. 3 numéros. 

RTL 9

15.10 My Girl �. Film.
Comédie dramatique.
17.00 Profiler�. 17.45
Un automne à New York
�. Film. Drame. 19.40
Friends. 2 épisodes.
20.35 Beautés empoi-
sonnées �. Film. Comé-
die. 22.45 Jackie Chan à
Hongkong �. Film.
Comédie sentimentale. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L.E.D.
17.00, 22.20 Croire 17.45 L’agenda
18.00, 21.00 L’actu, l’intégrale 19.00
Les sports, l’intégrale 19.30 L'entretien
d'actu 20.00, 22.00 22.20 Le débat
23.00 Live, émission musicale
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale
13.00, 19.00 L’actu, l’intégrale 14.00,
20.00 Agenda 14.15, 20.15 Lifestyle
15.00, 21.00 L’agenda 15.15, 17.20,
23.20 Les sports, l’intégrale 16.00,
22.00 Antidote 16.20, 22.20 Tierisch
17.00, 23.00 L'antidote

6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Airs de rien 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03
Dans les bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition 23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert

6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.03 Entre les lignes 12.03 Zone cri-
tique 13.00 Journal 13.30 L’écoute
des mondes 15.03 Comme il vous
plaira 17.03 L’heure musicale 19.03
Chant libre 20.03 Musique d’avenir
22.30 Le journal 22.40 JazzZ 0.03 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



Le NouvellisteSERVICES Samedi 13 novembre 2010 Le NouvellisteLE MAG Samedi 13 novembre 201032

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde
0900 144 033
Fr. 0.20/min. + consul-
tation tél. selon Tarmed
(du réseau fixe).

Médecins-dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143

Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sierre:  di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Hofmann, rte de Sion 14, 058 851 3 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun Store Gare CFF, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, excl. sur appel tél. et ordonnances
médicales urgentes. Sa: Pharmacie Machoud, rue du Scex
4, 027 322 12 34. Di: Pharmacie de l’Avenir, rue de l’Envol 19,
027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pharmacie Sun Store,
027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Collombey-
Centre, rte du Montagnier, Collombey, 024 471 96 12.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie de Villeneuve,
Grand-Rue 32, Villeneuve, 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h.Apotheke Pfammatter, Bahnhofstrasse 11, Brigue,
027 923 11 60.
Viège: sa dès 16 h et di dès 20 h. Ap. Lagger, 027 946 23 12.
Di de 8 h à 20 h. Capitole Ap. Bahnhof, 027 946 09 70.

SIERRE

BOURG, 027 455 01 18
Arthur 3 - La guerre
des deux mondes
Sa 17 h 30 - Di 15 h - 10 ans
Unstoppable
Sa 20 h 30
Di 17 h 30, 20 h 30 - 12 ans
CASINO, 027 455 14 60
The Social Network
Sa - Di 17 h 30, 20 h 30 - 12 ans
Moi, moche et méchant
Di 15 h 15 - tous publics

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Moi, moche et méchant
Sa 16 h 45
Di 15 h 30 - tous publics

Unstoppable
Sa 18 h 45, 21 h 15
Di 17 h 45, 20 h - 12 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
Le Royaume de Ga’hoole
Sa 16 h 30 - Di 14 h - 10 ans
Date limite
Sa 18 h 30, 20 h 45
Di 16 h, 20 h 45 - 14 ans
Sauvage
Di 18 h 30 - 12 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
The American
Sa 16 h - Di 20 h 15 - 14 ans
Les petits mouchoirs
Sa 18 h, 21 h
Di 14 h 15, 17 h 15 - 14 ans
LUX, 027 322 15 45
Le secret de Charlie
Sa 16 h 15 - Di 15 h - 12 ans

Potiche
Sa 18 h 15, 20 h 30
Di 17 h 30, 20 h 30 - 12 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Moi, moche et méchant
Sa - Di 13 h 30 - 7 ans
Potiche
Sa - Di 15 h 45, 20 h 30 - 10 ans
Le Royaume de Ga’hoole
Sa - Di 18 h - 7 ans

CORSO, 027 722 26 22
Les petits mouchoirs
Sa - Di 14 h, 20 h 30 - 14 ans
Des hommes et des dieux
Sa - Di 17 h 30 - 14 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60

Unstoppable
Sa 17 h, 20 h 30
Di 14 h 30, 17 h, 20 h 30 - 10 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Date limite
Sa 17 h, 20 h 30
Di 14 h 30, 17 h, 20 h 30 - 12 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Wal Street:
l’argent ne dort jamais
Sa 17 h - Di 20 h - 7 ans
Date limite
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 12 ans

AIGLE 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Le Royaume de Ga’hoole
Sa - Di 13 h 40 - 10 ans

Moi, moche et méchant (3D)
Sa - Di 16 h - 7 ans
Vous allez rencontrer...
Sa - Di 18 h 15 - 10 ans
Saw 3 (3D)
Sa 20 h 30, 22 h 30
Di 20 h 30 - 18 ans
COSMOPOLIS 2
Arthur 3
Sa - Di 13 h 50 - 7 ans
Potiche
Sa - Di 16 h 15, 18 h 30,
20 h 45 - 7 ans
COSMOPOLIS 3
Le secret de Charlie
Sa - Di 13 h 45 - 10 ans
Unstoppable
Sa - Di 15 h 45, 20 h 50 - 7 ans
Les petits mouchoirs
Sa - Di 17 h 45 - 14 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES

1) FABLE III
Découvrez
le royaume
d’Albion
dans un
mode coo-
pération
bien pensé.

Ce nouvel opus réserve
pas mal de surprises et
risque de faire de l’om-
bre à son prédécesseur.

Support :Xbox 360
Testé sur : Xbox 360

2) FALLOUT NEW
VEGAS

Entre
beat’em all
et explora-
tion,
Castlevania:
Lords of

Shadow marque un re-
tour gagnant de l’une
des franchises la plus
populaire du monde des
jeux vidéo.

Support :PC, PS3, Xbox 360
Testé sur: Ps3

3) MEDAL OF HONOR
La populaire
franchise
d’Electronic
Arts , Medal
of Honor fait

peau neuve et propulse
le joueur dans la guerre
d’Afghanistan. Un fps
violent et incroyable-
ment immersif.

Support: PC, PS3, Xbox360
testé sur :PS3

4) VANQUISH
Vanquish est
un jeu de
shoot à la
3ème per-
sonne sur-
vitaminé qui

se déroule dans un
monde futuriste où la
Russie et les Etats-Unis
sont en conflit.

Support : : PS3, Xbox 360
Testé sur: PS3

5) FIFA 11
Référence
dans le do-
maine des
jeux de
football, FI-
FA11 reçoit
son lot

d’améliorations, histoire
de pousser le réalisme
un tantinet en avant.

Support : PC, Wii, NDS, Xbox
360, PSP, PS2, PS3
Testé sur: PS3

CONCOURS
Pour gagner «Vanquish» pour
PS3
Par SMS: Envoyer NF JEUX au
numéro 363 (CH1.-par SMS)
Par courrier: Envoyer vos coor-
données à: Le Nouvelliste,
Industrie 13, 1950 Sion.

Le gagnant du jeu «Enslaved»
est Monsieur Loïc Rey à Lens.

Plates-formes: Xbox
PS3
Testé sur: PS3
Genre: Action
Multijoueurs: non
PEGI: : 18 ans
Editeur: Sega

Graphismes: 7
Jouabilité: 8
Difficulté: 8
Bande-son: 7

Global:
8/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

Vanquish est un Third-person shooter
dans la tradition d’un « Gears Of War » ou
d’un »Lost Planet. »
Pour l’histoire, on se retrouve aux prises
avec des terroristes communistes qui ont
décidé de réduire à néant la toute puis-
sante Amérique. Evidemment, on ne le
voit pas de cet œil et c’est équipé d’une
armure faisant office d’exosquelette que
l’on va aller en découdre, celle-ci per-
mettant à celui qui la porte d’augmenter
sa vitesse, de faire des acrobaties, en un
mot de devenir un surhomme.

Au niveau armement, on va pouvoir
porter jusqu’à 4 armes en même temps.
Du fusil à pompe en passant pour des
mitrailleuses et autres armes explosives,
le choix est assez vaste et demande ré-
flexion pour être utilisé à bon escient sui-
vant les ennemis à affronter, surtout que
les munitions peuvent être limitées. Nos
adversaires s’avèrent des robots très vi-
goureux et agressifs; quant aux méchants

de fin de niveau, ils sont d’une taille plus
que respectable et pas faciles à abattre.

Même si l’on est accompagné d’un
team durant nos missions, on ne peut
pas réellement compter sur lui pour faire
le travail. Tout juste nous aide-t-il à nous
faire un peu de place dans les hordes en-
nemies. En plus, il va falloir jouer les
bons samaritains et aller en soigner les
membres quand ceux-ci tombent au
combat. Heureusement que l’on reçoit
régulièrement des instructions ou des
informations concernant l’avancée des
troupes ennemies de notre QG, ce qui
permet d’anticiper un peu leur arrivée et
de pouvoir se placer correctement.

Au final, «Vanquish» se révèle un
soft plaisant, surtout grâce au dyna-
misme des combats. Tout juste peut-on
regretter que le système de visée nor-
mal soit un peu brouillon et que l’on ait
un peu de peine à savoir où l’on tire
exactement. S2P

Le dynamisme
des combats.

LES PLUS

LES MOINS

Un shooter vitaminé
VANQUISH Tirer sur une multitude d’ennemis tout en passant
son temps à s’abriter derrière des décombres et autres colonnes
va être le maître mot de ce soft.

Pas toujours
facile de voir où
l’on tire.

dc - bm

Jean-Luc Godard, pourfen-
deur d’Hollywood et person-
nalité controversée pour ses
positions sur Israël et les
Juifs, recevra aujourd’hui à
Los Angeles un Oscar pour
l’ensemble de sa carrière.
Mais le cinéaste franco-
suisse n’honorera pas de sa
présence une ville où les ci-
néphiles vénèrent son héri-
tage.
L’icône de la Nouvelle Vague,
qui fête ses 80 ans en dé-
cembre, est distingué ce
soir par l’Académie des
sciences et techniques du
cinéma lors des Governors
Awards, au côté notamment
de Francis Ford Coppola et
de l’acteur Eli Wallach.
Après une valse-hésitation
de plusieurs mois, le réalisa-
teur avait mis fin au sus-
pense fin octobre, en annon-
çant qu’il ne viendrait pas
chercher sa statuette à Los
Angeles, sans donner de rai-
son.
La décision n’était pas vrai-
ment une surprise de la part
d’un cinéaste qui fuit les ap-
paritions publiques et avait
snobé en mai dernier le
Festival de Cannes, qui pré-
sentait son dernier opus,
«Film Socialisme».
Elle a néanmoins pu être in-
terprétée par certains
comme un ultime pied-de-
nez à Hollywood, que
Godard a souvent critiqué –
à travers notamment
Steven Spielberg – tout en
admirant son âge d’or.

Antisioniste assumé. La
polémique est venue d’un
autre front, avec la parution
début octobre d’un article à
la une du «Jewish Journal»,
intitulé «Jean-Luc Godard
est-il antisémite?»
La publication américaine y
énumérait de multiples con-
troverses déclenchées par
le cinéaste, antisioniste as-
sumé et défenseur de la
cause palestinienne, qui
avait notamment accolé
dans son documentaire «Ici
et ailleurs» (1976) des ima-
ges d’Hitler et de l’ancienne
premier ministre d’Israël
Golda Meir.
Début novembre, le «New
York Times» puis le «Los
Angeles Times» ont relayé
la polémique, le premier en
titrant «Un Oscar d’honneur

ravive la controverse» et le
second en demandant: «Est-
ce un problème si (Godard)
est antisémite?» – ce à quoi
le journaliste répondait, en
substance, non.
L’Académie a dû sortir du
bois en réaffirmant son in-
tention de décerner au ci-
néaste un Oscar d’honneur,
récompensant «une extra-
ordinaire contribution à l’art
du cinéma».
«L’antisémitisme est bien
sûr déplorable, mais
l’Académie n’a trouvé au-
cune accusation convain-
cante à l’encontre de M.
Godard», a-t-elle précisé.

Salle comble malgré tout.
Etrangers à la polémique, les
fans du cinéaste se sont
pressés mercredi soir à la
projection de «Film
Socialisme» dans le cadre
du festival de l’American
Film Institute (AFI Fest) à
Hollywood, où le film a fait
salle comble.
«Godard est un cinéaste
brillant qui a toujours quel-
que chose d’intéressant à
dire et à porter à l’écran»,
déclare Kirk Stricker, profes-
seur de yoga. Citant de mé-
moire toute la filmographie
du cinéaste, il avoue sa fasci-
nation pour «son esthéti-
que, ses points de vue politi-
ques, le mélange des mots
et des images, des mots et
de la musique, des mots et
du silence».
Julio Perez, jeune monteur
et réalisateur, assure pour
sa part avoir été «hypnoti-
sé» par «A bout de souffle»
(1960). «J’essaie de le voir
une fois par an, c’est
comme un pèlerinage ciné-
matographique. Godard
ose, il est radical, ses idées
sont libératrices et excitan-
tes pour les réalisateurs»,
dit-il.
La directrice du festival,
Jacqueline Lyanga, rappelle
que Godard «a eu une
énorme influence sur le ci-
néma américain», de
Scorsese à De Palma, en
passant par Soderbergh,
Tarantino ou Jarmusch. «La
place de l’individu, les his-
toires personnelles, le réali-
sateur-auteur, toutes ces
idées restent très fortes
dans le cinéma américain».
ROMAIN RAYNALDY, AFP

CINÉMA

OSCAR

Malgré la polémique et son
absence, Godard est honoré

L’icône de la Nouvelle Vague est distingué ce soir par
l’Académie des sciences et techniques du cinéma lors des
Governors Awards. DR
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HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRE MÉDICAL

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30, 18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: perm. assurée par tous les
services. Centre médico-chirurgical de
Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-12.00,
14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: r. des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés 10.00-
20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa 7.30-
20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et 16.00-
20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 91 24. MARTIGNY: Visites: 13.30-
15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-20.00, 027
603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secrét.: lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
perm. 24/24; services bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la santé: cons.
parents-enfants, préscol., visites nouveaux-
nés à domicile; santé scolaire, info. santé.
Autres prest.: agence comm. AVS-AI, ass. so-
ciales; crèche Europe: crèche, jardin d’en-
fants, nursery, UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre,
027 452 26 00, creche.europe@sierre.ch.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes,
Veysonnaz: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax
027 324 14 88. Soins à domicile + centre, 027
324 14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric.
Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027
324 14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: rue du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz: foyer
Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28 11.
Soins à domicile + centre, cons. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénév. CMSS
val d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92,
fax 027 281 12 33. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aides-familiales, aide soc.
bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, r. Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de
la Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY: CMS:
avenue de France 6, 024 475 78 11. VOUVRY:
CMS: Grand-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du Valais 079 353 75 69, www.aasri.org
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848 848
833, 24/24, www.al-anon.ch AA - SIERRE:

gr. Soleil: réun. ve 20.00, Hôp. de Sierre, en-
trée du personnel, réunion ouverte 1er ve du
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monde-rèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réun. me
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ou-
verte, 2e me du mois. SION: gr. Saint-
Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3, réun.
ouverte 1er ma du mois. Midi: me 20.00,
Tanneries 4, 3e étage, réun. ouverte sur de-
mande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er
ét., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je 20.30,
hôp. de Sion, entrée urgences, réun. ouv. der-
nier je du mois. Don Bosco: sa 18.00, hôp. de
Sion, entrée principale. Toutes les réunions
sont ouvertes. Du dimanche: di 19.00, an-
cienne chap. de Champsec, pl. Meunière, ré-
un. ouverte 1er di du mois. MARTIGNY:
Aurore: lu 20.00, av. d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu
du mois + sur demande. Notre-Dame-des-
Champs: ve 20.00, salle Notre-Dame-des-
Champs, près de l’église, réun. ouv. 1er ve du
mois. SAXON: gr. du Rhône: me 17.00, cen-
tre prot. (ss-sol), rue du Village, réun. ouv. sur
demande.SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je
20.00, foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par.prot.«En Biolle»,av.Europe 44,ré-
un. ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôp. Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre par.,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôp. de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin,
027 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le 1er me
du mois à 20.00. Rue des Tanneries 4 - CP
458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A: Gam-
blers anonymes (joueurs anonymes).SION:
réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail -SIERRE: imm.les
Martinets, rte de Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation pers.
et prof.Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes pour
leur act. prof., ma 18.30-20.00. Avocate, me
18.00-19.30. Perm. pour rdv. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail: synd.
Unia, r. Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue vs contre le cancer: cons. aide-
soutien + Centre vs de stomathérapie, SION,
rue Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu
+ me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstrasse 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION:
av. Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: r. Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-

THEY: av.Gare 24,024 473 61 30,fax 024 473
61 31. AVEP: groupe d’entraide psych.: fil
d’Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 471 40 18, email:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de parole,
perm. d’accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31.
Réunions: SION, 1 x par mois le je, atelier
Itineris, 1er ét. poste principale, pl. Gare 11,
079 380 20 72. MONTHEY, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét. Ass.
Cartons du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu
13.00-16.00, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88. Tutelle
officielle + chambre pupillaire: 027 324 14
72. MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Serv. social: 027 721 26 80. AMIE:
(Ass. martigneraine d’invitation à l’entraide).
Besoin d’un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: comm., annula-
tion + rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve entre 11.00 et 12.00. ST-
MAURICE: Maison de la famille 024 486 22
33 sur rdv, aide, écoute, conseils (jurid., ass.,
financier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
spirituelle, gestion conflits, médiation fam.
BRIGUE: Serv. social handicapés physiques
et mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse:
gr. d’entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.:
027 458 16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de voisinage.
Gestion des conflits, écoute, cons. MARTI-
GNY, 027 565 61 39 (sur rdv). PARSPAS:
Ass. vs pour la prévention du suicide, écoute
+ soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67.VS cen-
tral, 027 323 15 14. Hélios Handicap S.à r.l.: 
moyens aux.: réparations. + dépannages
d’urgence, rue du Scex 49, Sion, 027 322 26
25 ou 079 787 76 25. Pédicure-podol.: soins
à domicile VS central, tél. 027 323 76 74, tél.
079 230 62 92, Bas-VS 027 346 61 22.
Réparation prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône: objets
sanitaires et matériel de secours, 027 458 14
44. SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce-Troillet 136, 027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 027 721 26 79;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 721 26 84,
rép. Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91.
Matériel méd. soins à domicile, loc. + vente:
Prenayapharm S.A. par Pharmacie de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs de
Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027 322
99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY: 027 722 99

72, 14.00-17.00. ST-MAURICE: 024 485 23
33. MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne
sida: VS romand, tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson Valais: 027
395 44 01. Alpagai: ass. mixte de pers. homo-
sexuelles, écrire à info@alpagai.ch ou tél. au
079 924 88 99. Permanence MSN lu de 20.00
à 23.00.Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-
Valais: 024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: cen-
tre info. pour la prévention du tabagisme 027
323 31 00. Fédération suisse de fibromyal-
gie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Inform.,
Prév., Educ.): plann. familial, grossesse et
éducation sex., www.sipe-vs.ch. SIERRE: pl.
Gare 10, 027 455 58 18 (aussi fax), les ap.-mi-
di dès 14.00.SION: r. Remparts 6, 027 323 46
48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
MARTIGNY: av. de la Gare 38, 027 722 66
80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me 15.00-
17.00, je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00. FA-SA-
VI-MARTIGNY: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecout-Conseils.Suivi thé-
rap. enfants & adolescents. 079 863 68 00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471 00 13, les
apr.-midi dès 14.00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à St-
Maurice, Maison de la famille, perm. tél. et
rdv 079 409 14 87. Consultations conjuga-
les: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722
87 17 sur rdv. MONTHEY: 024 471 00 13 sur
rdv. AVIFA Valais (amour, vie, famille) entret.
d’aide et conseil conjugal, éduc. affect. et
sexuelle, planif. naturelle naissances, ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22, www.avi-
fa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en difficul-
té avec ou sans enfant, 027 323 22 00, 027
322 14 48. GAAM Allaitement maternel:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307 54
22, 078 897 79 55. MONTHEY: 024 472 84
31. Ligue La Leche: allaitement maternel: ai-
des, écoutes, inform., 024 485 45 15, 027
455 04 56. Rencontres mens., 1er ma mois.
SAGE-FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION: 027
322 12 02, entr. bénévole, non conf., aide futu-
res mamans en difficultés. CHABLAIS VD-
VS, 024 485 30 30.AGAPA: ass. des groupes
d’accompagnement, pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérap.,027 207 54 64, si
non-réponse 026 424 02 22, e-mail aga-
pa@bluewin.ch MARTIGNY: Consultation
mère-enfant: 027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le dével. et la thérapie de l’en-
fant et de l’ado (CDTEA): conseils psycholo-
giques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 451 20 51.SION: av.Ritz 29,027
606 48 25. MARTIGNY: rue d’Octodure 10b,
027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famillaux. Médiation-Ecoute-Conseils. Suivi
thérapeutique enfants & adolescents, 079
863 68 00. MONTHEY: av. France 37, 024
473 35 70. Unité de psychiatrie et de psy-
chothérapie de l’enfant et de l’ado (UPEA):
consultations psychiatriques pour enfants et
ados. SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20
56.SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18.MARTI-
GNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.

MONTHEY: av. de France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro Juventu-
te: SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, -mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Perm. me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue de la Dixence 13, Sion. Perm. tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, ados et
enfants. Consult. possibles sur rdv. Secr. 027
323 89 23, 10.00-12.00 du lu au ve.
Association parents de Sion + environs. 
Perm. 027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-
21.00. Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents d’en-
fants à haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19.30-22.00. Parents-Ecoute,
027 322 55 55, perm. tél.; ma 9.00-12.00, je
12.00-15.00. Groupe de parole: 2e jeudi du
mois à 20 h. avenue de la Gare 5 à Sion, 5e
étage. Ecole des parents Valais romand, 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105 du
lu au ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme, lu au
ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve
9.00-17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722 50
60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19, 027 455
26 28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322 07
41.MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3B,
024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1, 027 455 40 40.
Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma 16.30-
18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30, ve
16.30-18.30, 20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00 et
14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure:
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ou-
vert me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants
6 à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais: rue des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-
18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque munici-
pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-
12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque des jeu-

nes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve
10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45.
Ludothèque et garderie Le Totem, Riddes:
garderie: ma et ve 13.30-17.00; ludothèque: lu
18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre loisirs:
Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-
18.00, me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil et
perm. au local, rue des Alpes 9, 1er et 3e me
du mois. Bibl. ma 15.00-18.00; me 15.00-
19.30; ve 15.00-18.00; sa 9.00-11.00.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l’automobile, parc de sculp-
tures. Ouvert tous les jours 9.00-19.00. DO-
RÉNAZ: Maison des contes et légendes.
CP 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com blai-
serable@bluewin.ch Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Saint-Maurice: avenue
du Simplon 6, 024 486 11 80, mv.stmau-
rice@mediatheque.ch. Du lu au ve, 11.30-
18.00, sa 10.00-12.00. Vacances scolaires,
www.mediatheque.ch. Secteur Odis fermé
sa. Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand. Jardin
des neiges Tourbillon (www.sion.ch).
Piscine couverte et chauffée, eau 29 de-
grés, du lu au ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di
+ j. fériés 10.00-19.00. Patinoire Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Skatepark
Tourbillon: période sc. lu au je 12.00-21.30,
ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc.
tous les jours 8.00-22.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année. SAL-
VAN: piscine couverte chauffée et sauna,
tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT: piscine
couverte et chauffée (eau 29°), ouv. me au di
de 14.00-18.30, 027 768 14 98, 079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1er), 14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédér. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur. automat.
Secrét.,Tour 14, ma 16.00-18.00.Association
des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-20.00
(rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19.00-20.30. SION: consult. sur
rendez-vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-
17.30, 027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr.
23, 2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45
(Café de La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me
du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre imm. du Valais. SIERRE: 027 455
43 33. SION: 027 322 34 64. MARTIGNY:
027 722 99 39. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00
messe. Tous les 1ers ma du mois 18.30 adora-
tion avec prières puis messe à 19.00.
Vercorin: sa 17.00 messe + chapelet, lu 17.00
chapelet + ador.; ma 17.00 chapelet, me 16.30
chapelet puis messe à 17.00, je 17.00 chape-
let, ve 17.00 chapelet et comm., les 1ers ve du
mois 17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di
du mois 9.00. Champsabé: 1er sa mois pairs
18.30. CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous
les jours 9.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 4e sa
du mois 18.30.LENS: di 9.30, ve 19.00,home
Christ-Roi: lu 16.00. LOC: 1er sa des mois
imp. 18.30. MIÈGE: me 18.30, sa 19.15.
MONTANA-Village: me 19.00, di + fêtes
11.00. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de prière,
18.00 messe, bén. Saint-Sacrement. MOL-
LENS: Saint-Maurice-de-Laques, 2e, 4e et 5e

di du mois 10.30.OLLON: 1er di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di du mois
10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: ma 18.15, di
19.00. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, 20.00 (portu-
gais.), di 10.30. Conf. sa 16.30-17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 9.00 (all.), 17.30. Conf.
sa 17.00-17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(fr.), sauf lu; me et ve 8.00 (all.); me 19.00
(ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00 (ital.). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. VEN-
THÔNE: ve 18.30; di 10.00. VEYRAS: je
18.30, sa 17.30. AYER: sa 19.15. CHANDO-
LIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er sa du mois
19.00, di 10.00. GRIMISUAT: di 10.00 (der-
nier di du mois, Champlan 10.00), ma 8.30
(20.00 gr. prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du
mois adoration 16.30 à 22.00), dernier sa du
mois messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa

18.00 (dernier sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois,
ve 19.00 sauf 1er du mois. SALINS: di 10.00,
ve 19.00 sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-
Germain: je 19.30 messe et adoration, sa
18.30, di 7.30 et 10.00. Ormône: lu 8.00, ma
19.00 chapelet. Granois: ma 19.00. Drône: 
me 8.00. Chandolin: ve 8.00. Home: je 16.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le sa.
SION: Cathédrale: lu-ma 7.00, me 7.00 et
18.10, je 7.00, ve 7.00 et 18.10, sa 7.00 et 18.00,
di 10.00. Platta: di 11.15, je 18.30 (pour autant
qu’il n’y ait pas eu de messe de funérailles le
ma à la cathédrale). Valère: lu 18.30, sa 9.00,
di 11.00. Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-
Cœur: ma 18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30.
Champsec: me 18.15, ve 18.15, di 11.00.
Saint-Guérin: ma, me 18.10, je 19.00, ve
18.10, sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf:
di 8.45. Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00.
Bramois: ma et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30.
Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30.
Saint-Théodule: lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve
17.00, sa 17.00, di 10.30. Missions langues
étrangères: all. sa 17.00, di 10.30 à St-
Théodule, it. di 10.45 capucins, cro. sa 17.30
au ch. Pellier 4, port. di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Home
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT (semaine: voir les affiches). Saint-
Romain: di et fêtes 10.00. Signèse: di 8.30.
Anzère: sa et veilles de fête 18.00. EVO-
LÈNE: di 10.3, ve 18.30. Les Haudères: sa
19.30, ma 18.30. HÉRÉMENCE: di 9.00, ve
18.30. Euseigne: sa 18.00, je 18.30. Mâche:
sa 18.00 1er et 3e du mois, me 18.30. MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00.La Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di
10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
VEX: sa 19.00, me 9.30 messe + café-éch.
Home Saint-Sylve, je 16.30. Les Collons: sa
17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30.CHAMOSON: me 8.30,
ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00. CON-
THEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je, ve
19.00, di 10.00. Daillon: me 19.00, di 9.30

(sauf jours de fête). St-Séverin: di 11.00, ma
8.00 (sauf 1er du mois). Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er

ma du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e et
5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er du
mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00.Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et 5e me du mois
10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma 19.00.
Rairettes: di 11.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz: 1er, 3e

et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00 sauf 1er du
mois. Baar: 1er di du mois 17.30 sauf juil.-août.
Clèbes: 1er me du mois 19.00. Brignon: 1er je
du mois 19.00. Beuson: 2e me du mois 19.00.
Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00. Bieudron:
1er ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa 18.30
(sauf 1er du mois), di 10.30 (1er du mois), 18.30,
ma 19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00, di
10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00, sa
19.00 (veille du 1er di du mois, di 10.00. LEY-
TRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille des 2e et 4e
di du mois), di 11.00. Ovronnaz: sa 17.00.
MARTIGNY: église par.: sa 17.30; di 9.30
(port.-fr.), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1er samedi. RIDDES: ma 19.00, je
19.00, sa 19.00, 1er di du mois 10.00.
SAILLON: je 19.00,sa 19.00 (veille des 1er, 3e
et 5e di du mois), di 9.30. SAXON: lu 19.00,
me 19.00, ve 19.00, sa 18.00, di 19.00.
Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30
(sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LIDDES: di
10.00. SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈ-

GES: 2e et 4e sas mois 19.30,1er,3e et 5e di du
mois 10.00. Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens:
4e sa mois 1800.Le Levron: 1er, 3e et 5e sa du
mois 19.30, 2e et 4e di mois 10.00. VERBIER:
Village: di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chap. de Giétroz; 
sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.15. SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,
10.00, 19.30. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.00 1er et
3e du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson: di
16.15. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois) et
veille de fête, di 10.30.CHOËX: di 9.15, vêpres
ma 19.30. COLLOMBEY: sa 17.00, di 18.15.
Coll.-le-Grand: ma 19.00. Muraz: di 10.30, je
10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois
18.30. Chapelle des Bernardines: di et fêtes
9.00,lu, ma, me, je 8.30, ve 7.30. MONTHEY:
église paroissiale: sa 17.00, di 10.30, me, ve
8.00. Home des Tilleuls: di et fêtes 16.45, lu
9.00, je 10.00. Closillon: sa, ma 18.15.
Chapelle Saint-Joseph: vêpres je 18.00. 
Malévoz: di, je 16.45. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 adora-
tion. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e

et 4e du mois), di 9.15. Reveureulaz: sa 19.30.
VIONNAZ: sa 17.30. VOUVRY: di 10.30.
ÉVOUETTES: sa 19.00.MIEX: pas de messe.
BOUVERET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas
de messe. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Collège des Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, me 18.00, 1er, 3e et 5e ve du mois 8.00.
EMS 2e et 4e ve du mois 10.15; chapelle
Saint-Joseph: di 10.30 (portugais). OLLON:
1er, 3e et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et

4e sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-cha-
pelle: di 10.00. VILLARS: di 10.00.Gryon: 2e

et 4e sa du mois 17.30. BEX: di 10.00 sauf 1er

du mois, je 9.00, ve 19.30. La Pelouse: 1er di
du mois 10.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av.
Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sé-
minaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 6.00, 7.15, 17.30. SION: cha-
pelle Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di
7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
Lacs 25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz,
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE,
rte Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30, 18.00, se-
maine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, route
d’Oucon 31, 1965 Savièse. Divine liturgie à
10.00 chaque 5e di du mois. Autres offices:
027 395 44 64. SION paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140, 1950 Sion. Divine liturgie à
10.00 chaque 1er, 2e, 3e et 4e di du mois. Autres
off.: 027 395 44 64. SION: paroisse ortho-
doxe saints Théodore et Amé, Grand-Pont
8. Rit. occid. Divine liturgie di + fêtes à 9.30.
Pas d’office le 3e week-end du mois. Autres
off.: 027 323 62 08 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. LAVEY-
VILLAGE: di 10.30 culte + sainte cène.
GRYON: di 9.00 culte + sainte cène. BEX: di
18.30 culte des jeunes à la chapelle Nagelin,
me 10.15 culte + sainte cène à la Résidence.
MONTHEY: 10.00 culte. VOUVRY: 10.00
culte. BOUVERET: 9.00 culte. SAINT-
MAURICE: ma 16.30 culte + sainte cène à
Saint-Jacques. MONTANA: 10.00 culte (1er

week-end du mois sa 18.30). SIERRE: 9.00
culte fr., 10.00 culte all. LOÈCHE-LES-
BAINS: 9.30 culte all., 10.45 culte fr.
VERBIER: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Pré. Prot. ou www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtmission SIERRE: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dernier di du mois à
18.30). Me 19.30 étude biblique. Détails:
www.eglise-ouverte.ch/sierre SION: Blan-
cherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique SION:
Art de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48.
Di culte 9.30; garderie, école. di, en semaine
gr. de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Progr:
http://sion.eaer.ch MONTHEY: Crochetan
3, 027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa goupe
de jeunes. Ass. Evang. SION: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte éc. du
di, me 20.00 étude biblique et prière. Ass.
Evang. MARTIGNY: je 19.30 étude biblique
ou prière foyer, di culte en commun avec ac-
tion biblique à Monthey à 10.00.
Renseignement: 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + sainte cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude biblique,
sa 19.00 jeunesse. Programme: ww.eermarti-
gny.ch Eglise évangélique action biblique
MONTHEY, route de Collombey, 024 471 23
10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise
évangélique Armée du Salut SIERRE, av.
Max-Huber 10, 027 456 80 15, di 17.00 cél.
Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de MARTIGNY:
avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Commun. de SIERRE, rue Centrale 4,
culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours,
MARTIGNY, rue Finettes 54, di 9.00 prê-
trise-SDS-JG-JF, primaire, 9.50 école du di,
10.50 ste cène. Tél. 027 323 83 71, mission-
naires 078 732 72 52. Egl. adventiste, SION:
paroisse protestante, rampe St-Georges 2, sa
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

MESSES ET CULTES
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Votre présence, vos messa-
ges, vos dons et témoignages
de sympathie nous ont aidés
à supporter notre douleur,
lors du décès de

Madame

Cathy GONUS
Emue par tant de témoigna-
ges, sa famille vous présente
l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à la doctoresse Vacanti et à tout le personnel des soins

palliatifs de Martigny;
– au clergé et au Chœur de Randogne;
– à l’agence Le Cristal à Crans;
– aux Remontées mécaniques de Crans-Montana S.A.;
– à la coterie 1946-1947 de Mollens-Randogne;
– au Ski-Club acrobatique de Crans-Montana;
– aux nombreuses personnes qui l’ont aimablement

accompagnée durant sa maladie;
– au service funèbre Barras par M. Jean-Pierre Crettol.

Randogne, novembre 2010.

†
Homme d’idéal et d’action,
tu as vécu ta vie avec énergie et enthousiasme
tout en nous entourant d’amour et de tendresse.
Merci de nous avoir montré le chemin.Veille sur nous.

Nous avons la très grande
douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Gilbert
DEVANTÉRY

1931

enlevé trop tôt à notre tendre
affection le 7 novembre 2010
suite à une longue maladie.

Font part de leur immense chagrin:

Son épouse:
Pauline Devantéry-Lavallée, à Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec);

Ses enfants:
Stéphane Devantéry et sa compagne Kimberley Trudel,
à Laval (Québec);
Karine Devantéry, à Montréal;

Sa petite-fille:
Jessika Devantéry, à Laval (Québec);

Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beau-frère:
Esther Mottaz-Devantéry, ses enfants et petits-enfants,
à Epalinges;
†Camille et Simone Devantéry-Vermot, leurs enfants et
petits-enfants, à Moudon;
†Jean-Louis et Arlette Devantéry-Borloz, leurs enfants et
petits-enfants, à Veyras;
La famille Lavallée, au Québec;

La famille de feu Marie et Aristide Devantéry-Savioz;
La famille de feu Eugénie et Aristide Devantéry-Théodoloz;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, en Suisse et au Québec.

Soyez en pensée avec nous pour la messe d’ensevelissement
qui sera célébrée à la chapelle de la Résurrection du
cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal, le samedi
20 novembre 2010, à 13 h 30.

Une messe à la mémoire de Gilbert Devantéry sera célébrée
à l’église de Grône, le samedi 20 novembre 2010, à 18 h 30.

Adresse de la famille: Pauline Devantéry, 314 rue Du Parc
Sainte-Agathe-des-Monts (Qc.)
Canada, J8C 3J2

†
La direction et le personnel
de la Poste Suisse PostMail

Centre logistique de vidéocodage
et de traitement des retours à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Marthe
UDRY-SAVIOZ

notre fidèle et estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

A la mémoire de

Alphonse AYMON

2009 - 14 novembre - 2010

Le temps s’écoule,
mais n’efface pas le souvenir.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 14 no-
vembre 2010, à 10 heures, à
l’église de Saint-Romain.

†
Le personnel et la direction
de l’entreprise Vaudan S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisa CRETTON-BESSE
maman de Lambert, belle-mère de Malou, et grand-mère de
Georges, leurs fidèles collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Gaby AYMON

2005 - 13 novembre - 2010

Déjà 5 ans que tu es parti,
tu nous manques toujours
autant.

Mais tu es présent dans nos
cœurs et nos pensées.

Ton départ a laissé un
énorme vide dans nos vies,
qui ne sera plus jamais la
même.

Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

De là-haut, veille sur nous.

Miranda, Aurélie, Gautier
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle d’An-
zère, ce soir samedi 13 no-
vembre 2010, à 18 heures.

†
Le FC Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Marthe
UDRY-SAVIOZ

maman de Guillaume Udry,
joueur de la 2e équipe.

†
Remerciements

Très touchée par les témoi-
gnages de sympathie et
d’affection reçus lors de
son deuil,

la famille de

Marthe
SARRASIN-

BOURGEOIS
vous remercie toutes et tous du fond du cœur.

Bovernier, novembre 2010.

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.

HOMMAGES

(...) Germain fut un pa-
tron de café-restaurant
que l’on pouvait citer en
exemple. Son profession-
nalisme, son sens de l’ac-
cueil et sa bonhommie en
ont fait un grand de notre
branche. Patron du café-
restaurant le Chalet à Bi-
nii au-dessus de Savièse il
s’est principalement fait
connaître par son art des
banquets et notamment
des mariages. Probable-
ment que parmi tous les
gens de ma génération du
Valais central tous ont
participé au moins une
fois à un mariage à Binii
quand ce n’était pas di-
rectement le sien. Des gé-
nérations se sont succédé
pour fêter leur mariage à
Binii, sachant que l’ac-
cueil fait par Germain et
je ne voudrais surtout pas
oublier Lucile sa dévouée
épouse était parfait. Se
marier à Binii était garant
d’une qualité parfaite.
Mais en dehors des ban-
quets, le café-restaurant
ne désemplissait pas tel-
lement sa réputation
courait à la ronde. Ger-
main fut probablement
un des premiers à avoir
su donner à la brisolée
ses lettre de faveur. La
qualité, et je ne parle pas
de la quantité, des mets
proposés pour cette fa-
meuse brisolée m’en
donne encore l’eau à la
bouche rien que d’en
parler. Et pour tous ses
clients qu’ils soient en
groupe, en couple ou en
famille, Germain et Lucile

avaient le sens de l’ac-
cueil mais également de
l’hospitalité. (...)
Germain s’est également
beaucoup investi dans no-
tre association profession-
nelle. Non content de sa-
tisfaire ses propres clients,
il avait à cœur que sa pro-
fession soit dignement re-
présentée et non pas vul-
gairement bradée. Lors de
la dernière mouture de la
loi qui nous régit, il avait
mobilisé les députés sa-
viésans pour les sensibili-
ser à nos soucis.(...)
Germain avait compris la
noblesse et la beauté du
mot servir. Et lui-même
tirait plaisir de voir les au-
tres être heureux. Il reste
encore quelques-uns de
ces gens dans notre bran-
che qui, même quand ils
ont fini leur travail, se
mettent au service des
autres tout simplement
pour le plaisir de faire
plaisir. Merci Germain de
tous ces plaisirs, de tous
ces services que tu nous
as rendu. Ton exemple
restera encore longtemps
gravé dans nos esprits et
dans nos cœurs. Et nous
sommes également en
pensée avec ta famille
pour qui tu es parti trop
tôt.
A Dieu, grand monsieur
de la restauration, que ta
place là-haut soit aussi
grande que tout ce que tu
nous as apporté.

FRANÇOIS GESSLER,

Président de Gastrovalais - Socié-
té des cafetiers-restaurateurs.

Germain Roten,
une vie pour
sa profession

En ce vendredin 5 no-
vembre, la grande église
de Monthey était pres-
que trop exiguë pour ac-
cueillir tous ceux qui ont
tenu à accompagner
l’abbé Michel Conus à sa
dernière demeure.

Chacun a voulu ap-
porter un ultime témoi-
gnage de sympathie et
de reconnaissance au
cher disparu bien connu
dans tout le Valais.

Pour nos soldats et
officiers des Troupes de
subsistance et de ravi-
taillement, l’ami Conus,
à l’école de recrues, à
l’école de sous-sofficiers
et durant les cours de ré-
pétition, fut un exemple
de droiture, de probité,
de fidélité à son devoir
de servir la Patrie.

Chez lui, pas de com-
promission, pas de théo-
rie mesquine ou de solu-
tion négative, pas de
demi-mesure, mais un
don total de soi, un en-
gagement incondition-
nel à la mission choisie.

Dès son ordination
en 1966, il fut promu ca-
pitaine-aumônier, après
une formation régle-
mentaire militaire. Mem-
bre de la section du Va-
lais de l’ARTSR, il
acceptait volontiers,
lorsque son programme
d’activité le permettait,
de participer aux ren-
contres cantonales et
aux fêtes centrales.

C’est toujours avec
une grande joie que
nous avons suivi son
parcours de vicaire et de
curé des paroisses de
Monthey, Muraz, Rid-
des, Nendaz et Chalais.
Lors de nos rencontres,
il aimait nous entretenir
sur son ministère, ses re-
lations avec sa hiérar-
chie ecclésiastique et
surtout ses paroissiens.

Avec un courage re-
marquable, imprégné
de cet esprit chrétien
qui le caractérisait,
l’abbé Conus supporta
pendant de nombreuses
années sa cruelle et dé-
gradante maladie, lui
supprimant petit à petit
son autonomie de se dé-
placer.

Pour tous ses amis,
l’exemple lumineux de
la vie de Michel demeu-
rera longtemps dans
leur mémoire.

A ses sœurs, sa belle-
sœur, ses beaux-frères,
ses nièces et neveux,
nous réitérons nos con-
doléances et les assu-
rons de notre profonde
sympathie.

Nous avons perdu un
grand homme auquel
nous devons tant. Adieu,
l’abbé Michel Conus, tu
nous manques.

MICHEL BAGNOUD,
ancien président central de
l’Association romande des
troupes de subsistance et
de ravitaillement.

Au capitaine-aumônier
Michel Conus

bm
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†
Un époux, un papa, un grand-papa,
un arrière-grand-papa ne va jamais bien loin,
il se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours.

S’est endormi paisiblement
à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, le vendredi
12 novembre 2010, entouré
de l’affection de sa famille et
des bons soins du personnel
hospitalier

Monsieur

Ghislain
DEFERR

1928
Vous font part de leur peine:

Son épouse:
Georgette Deferr-Richard, à Saint-Maurice;

Ses enfants;
Gilbert et Michèle Deferr-Richard, à Saint-Maurice;
Ghislaine et Stéphane Chavanne-Deferr, à Nyon;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabrice et Valérie Deferr-Vuissoz, Léa et Zoé, à Saint-Maurice;
Séverine et Frédéric Croset-Deferr, Emilien et Nathan,
à Saint-Maurice;
Karine Deferr et son ami Sandro, à Saint-Maurice;
Serge et Evelyne Coutaz, Marianne et Adrien, à Nyon;
Carole Coutaz et son ami Frédéric, à Rolle;
Laure-Anne Coutaz et son ami Ludovic, à Rolle;
Gaëlle Chavanne, à Nyon;
Cynthia Chavanne, à Nyon;

Son frère:
Michel et Marcelle Deferr-Fragnière, à Cernier;

Ses sœurs de cœur:
Solange Mettan et familles, à Martigny;
Rosine Marelli et familles, à Genève;
La famille de feu Marguerite Borgeaud;

Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Ginette et Laurent Gasser-Richard et familles, à Flanthey;
Jeanine et Robert Roth-Richard et familles, à Saxon;
Maurice Richard et son amie, à Fully;
La famille de feu Marius Richard;

Ses nombreux amis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 15 novembre 2010,
à 15 h 30.

Ghislain repose à la crypte de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le comité et les membres du Noble Jeu de Cible

à Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ghislain DEFERR
ancien membre du comité, membre actif et papa de Gilbert,
membre.

Pour les obsèques prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ghislain DEFERR
papa de Gilbert, conseiller bourgeoisial et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’agent général

les collaboratrices et collaborateurs
de l’agence générale Joseph Bron,
GENERALI Assurances à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ghislain DEFERR
papa de son fidèle collaborateur professionnel et ami
Gilbert Deferr, et s’associent à sa peine et à celle de sa
famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Université populaire de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina REYNARD
maman de notre dévoué président Pierre-Alain Reynard.

†
La société des Fifres

et Tambours saviésans

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina REYNARD

épouse de Joseph, et maman
de Pierre-Alain, nos chers
membres d’honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Tu es partie, sans faire de bruit.
Ton cœur bat maintenant de l’autre côté du chemin.
Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir.

Est décédée, le 12 novembre 2010, à l’hôpital de Sion, à la
suite d’une courte maladie, entourée de sa famille, munie
des sacrements de l’Eglise

Madame

Lina
REYNARD

1931

Vous font part de leur peine:

Son époux:
Joseph Reynard-Jacquier;

Ses enfants:
Pierre-Alain et Annelise Reynard-Liand;

Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Anne-Sophie et Stéphane Pitteloud-Reynard;
Céline Reynard;
Son rayon de soleil, Noémie;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de feu Albert et Léontine Héritier-Jacquier;
La famille de feu Henri et Julie Reynard-Debons;
La famille de feu Fernand et Emma Reynard-Varone;
La famille de †Marcel et Ida Zuchuat-Reynard;
La famille de †André et Odile Reynard-Reynard;
La famille de Norbert et Anita Reynard-Dubuis;
La famille de †Martin et Antoinette Varone-Reynard;
La famille de †Antoine et Thérèse Gaudin-Reynard;
†Jean-Pierre Reynard;
La famille de †Gilbert et Marie-Stéphanie Duc-Reynard,
Et son compagnon Marius Varone;

Ses neveux et nièces;

Ses cousins et cousines, ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale
de Saint-Germain à Savièse, le lundi 15 novembre 2010,
à 17 heures.

Lina repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la
famille sera présente demain dimanche 14 novembre 2010,
de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Pierre-Alain Reynard
Route de Champlan 16, 1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Parti libéral

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Lina REYNARD
maman de notre président
Pierre-Alain.

†
A la douce mémoire de

Monsieur Madame

Ernest Eveline
CARETTI CARETTI

née SAUDAN

2000 - 14 novembre - 2010 2007 - 30 décembre - 2010

Vous êtes chaque jour dans nos pensées et dans nos cœurs
et cela pour toujours.

On ne perd jamais ceux qu’on aime.

Une messe d’anniversaire et de souvenir sera célébrée
aujourd’hui samedi 13 novembre, à 18 heures, à l’église de
Bovernier.

Toute la famille.

†
En souvenir

de notre chère

Chantal
BERTHOLET

2004 - 15 novembre - 2010

A toi Chantal,

Avec Confiance, nous te sa-
vons heureuse auprès de Dieu,
et nous gardons tout ton
Amour dans la paix de notre
Cœur.

Aide-nous à avancer, chaque
jour, sur notre chemin de vie
empreint d’Espérance.

Christian et famille.

La messe du 6e anniversaire
aura lieu le dimanche 14 no-
vembre 2010, à 9 h 30, en
l’église de Saillon.

Saillon, novembre 2010.

†
Le conseil d’administration et le personnel

de l’entreprise Sionic S.A.
électronique industrielle à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina REYNARD
maman de Pierre-Alain, directeur commercial, et grand-
maman d’Anne-Sophie Pitteloud, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
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Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30 + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 Fiabilité: 6/10
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Après une fin de semaine plutôt mitigée, ce samedi s’annonce particulièrement 
réconfortant, avec une ambiance presque printanière! Des nuages résiduels 
s’évacueront progressivement, laissant place à un temps assez voire bien 
ensoleillé. Quelques voiles arriveront dans la journée, sans toutefois gâcher 
l’ambiance. En soirée, le fœhn se lèvera et se renforcera dimanche et la douceur 
restera au rendez-vous. Lundi, après quelques éclaircies, retour de la pluie.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Soleil et douceur partout!
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No 1487 (niveau 4/4)

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

POLICIER
«FANTÔMAS À ABU DHABI»
Il se disait lui-même «le Maître de
tout et de tous». Il avait une soif de
pouvoir absolue et une efficacité re-
doutable. Admiré par Apollinaire,
Cendrars ou Cocteau, on le connaît
surtout aujourd’hui par les films op-
posant Jean Marais et Louis de Funès.
Il, c’est Fantômas, alias le roi du
crime, l’empereur des déguisements.
Un personnage de fiction, bien fran-
çais, créé en 1909 par Pierre Souvestre
et Marcel Allain. Un caractère fort qui
va comme un gant à Pascal Couche-
pin.
On croyait celui-ci à l’aise dans son
costume de retraité marcheur et féru

de lectures: on le retrouve en pen-
seur actif des prochaines listes
électorales libérales-radicales en
Valais. Ou en professeur ès-insti-
tutions internationales. Ou en
chroniqueur radio.

Ou, comme cette semaine, en
chantre de l’amitié écono-

mico-militaire entre la
Suisse et les Emirats ara-
bes. C’est simple, les
journalistes le coursent
presque autant qu’avant,
lorsqu’il régnait sur le
Conseil fédéral. Même
Joseph Deiss, tout prési-
dent de l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU qu’il est,
a droit à moins d’égards
médiatiques.

THRILLER
ZORRO OU ZÉRO?
Le dernier débat à la mode dans les
cercles intellos tourne autour de
cette question que nous vous avons
posée cette semaine dans notre son-
dage: faut-il libérer Bernard Rappaz
avant qu’il ne meure? Sur cette af-
faire qui n’en finit pas de finir, tout le
monde a son avis et y va de son com-
mentaire bien senti: les éthiciens, les
politiciens, les médecins ou les petits
malins. Tantôt Zorro des libres pen-
seurs, tantôt zéro pour ceux qui dé-
fendent un état responsable, le
chanvrier a droit à toutes les atten-
tions. Vous, lectrices et lecteurs, avez
toutefois répondu on ne peut plus
clairement sur l’air du Grand Ras-le-
bol. Sur 1045 participants, seuls
13,7% estiment que «Oui, il faut libé-
rer Rappaz car ce serait inadmissible
qu’en 2010 on décède en prison». A
peine 5,3% disent «OK mais pour un
temps seulement». Et enfin, 81,1%
pensent que, comme tout prison-
nier, «il doit tout simplement purger
sa peine.»

«IL FAUTTUER BIRGIT HAAS»
AUTOUR D’OSKAR
«Il faut tuer Birgit Haas», face-à-face
magnifique sur fond de complot en-
tre mon cher Philippe Noiret et son
ami Jean Rochefort, film d’espion-
nage et de contre-espionnage ma foi
fort enlevé, signé Laurent Heyne-
mann et sorti en 1981. Le décor est
allemand. Les magouilles des plus

sales. Bref, une ambiance cinémato-
graphique qui m’a rappelé la haine
de certains contre le conseiller natio-
nal valaisan et UDC Oskar Freysin-
ger.
Je ne parle pas de la lâcheté valdo-
lausannoise qui a débouché sur l’in-
terdiction d’un congrès des démo-
crates du centre à l’Université de
Lausanne, lâcheté dénoncée même
par les charismatiques écologistes
de gauche que sont Luc Recordon et
Daniel Brélaz. Je ne parle pas non
plus des multiples saccages perpé-
trés nuitamment ces dernières se-
maines sur la voiture familiale des
Freysinger. Mais je veux évoquer ici
le dessin publié hier par l’hebdoma-
daire satyrique «Vigousse». Un Frey-
singer de caricature en nazi bras ten-
du, en SS qui envoie de jeunes élèves
sous de trop célèbres douches d’où
s’échappent de trop célèbres fu-
mées. Même pour les dessinateurs
de presse, la liberté a des limites. Ici,
elles sont toutes franchies. Un trait
de plume qui ne déshonore pas seu-
lement son auteur et son éditeur,
mais bel et bien toute la presse libre et
démocratique.

DÉCORS
LE MAG 2010
Débat passionnant jeudi au Mon-
treux Art Gallery, organisé par notre
ex-consœur et artiste peintre Sha-
dya, sur les rapports complexes en-
tre culture et médias. Avec entre au-
tres le sculpteur Jacques Basler, le

peintre Jacques Biolley et notre con-
frère de la RTS Patrick Ferla, nouveau
directeur du Salon du Livre de Ge-
nève. Au final, un constat sans appel:
oui, la culture régresse dans les mé-
dias, mais pas, tant s’en faut, du seul
fait des journaux, de la radio et de la
télé. Le public est en effet moins de-
mandeur, les éditeurs, les produc-
teurs et les journalistes le remar-
quent à tout bout de champ. Et
surtout, dans une société où règne le
tout-marketing, les artistes eux-mê-
mes ne s’impliquent pas assez dans
leur promotion. Celles et ceux qui
font cet effort, notamment sur les
nouveaux réseaux sociaux ou
ailleurs sur la Toile du Net, trouvent
toujours en revanche quelque pas-
sage médiatique vers le plus grand
nombre.
Des acteurs culturels comme le sa-
lon montreusien de Jean-François
Gailloud et son équipe, ou d’autres
manifestations similaires, consti-
tuent par ailleurs des alternatives in-
téressantes aux grandes galeries qui
«tiennent» le marché et aux bastions
– souvent imprenables pour les artis-
tes, quels que soient leurs modes
d’expression – des rubriques spécia-
lisées. Raison de plus pour aller se
balader dans les allées du Mag 2010
jusqu’à dimanche. Le stand du Valai-
san Michel Buchs ou les travaux
étonnants du photographe Jean-Mi-
chel Gunz (ancien ambassadeur de
la candidature olympique sédu-
noise) valent à eux seuls le détour.

Fantômas
DR

Pascal
Couchepin
DR

Bernard
Rappaz
DR

Philippe Noiret
et Jean Rochefort
DR

Shadya
DR

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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