
SAINTE-CATHERINE�
Sierre prépare une fête
carabinée pour lundi
et mardi prochains.
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jeune que jamais...22

SION

Le Grand-Pont
sort de tôle
La Ville de Sion entend supprimer 20
des 23 places de parc de sa plus belle
rue. Dès février sauf opposition...23

AFFAIRE LUCA

Rebondissement
judiciaire
Le juge instructeur cantonal valaisan
demande l’expertise d’une nouvelle pièce
du dossier. Mais un malaise subsiste...9

CHANSON

Le malheur
de Sophie
De passage à Sion, la chanteuse
zurichoise Sophie Hunger a su
envoûter la Ferme-Asile...32
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FOIRE AU LARD Coin de Bœuf
coupe viande séchée

20.30
kg

23.20

Jambon 3 coupes
avec os et pied

6.40
kg
7.50

SLIDE & SOUND

Le CERM
sens dessus
dessous
Martigny accueille ce
week-end son 9e Slide
& Sound. Démonstra-
tions déjantées, films,
concerts et expos
attendent les visiteurs
dans un cadre nou-
veau, pour une édition
plus grande et plus
belle. Promis!...2-3

HOCKEY

Fin de série
noire
Enfin! Après sept
défaites d’affilée, le HC
Sierre a renoué avec la
victoire qui le fuyait
depuis un mois. A
Langenthal, l’équipe
valaisanne s’est impo-
sée (2-3) grâce à un
but de Kilian Mottet
inscrit à quatre minu-
tes de la sirène...12

Ça va décoiffer!
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carabinée pour lundi
et mardi prochains.
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� Concerts dès 21 h 30: Selecta
G ; Soldia soundsystem; Tsunami
(JM) feat Soldia Sound (CH); DJ
LEE, Asian Dub Foundation, DJ
Vincz Lee.

� Films dès 18 heures: «Eye trip»
par Leveil 1 Prod; «9191» par
Volcom Stone; «Revolver» par Poor
Boyz Prod ; «The Storming» par
Standard Films.

� Démos: LEVITATION Skate bat-
tle animé par Verticalskate et DGK
skateboards; K2 POP this! Highest
ollie Tournament; BMX Dirt ses-
sions, VTT Trial; The Lace pro-
ject/Sevensky; Slack Line;
Diamastreet and friends; Fiat
(BMX); Lightpainting; Graffiti,
Breakdance.

SAMEDI 20 NOVEMBRE
� Concerts dès 21 heures: DJ
Lee; Selah Sue, Eco El barbudo;
Wax Taylor; Masaya – Mina re-
cords; Das Hutwerk.

� Films dès 16 h 40: « White
way», une expérience de vie par
Alberto Veronese; « Follow me
down », par Relentiess ; Xtreme de
Verbier; «Ride must go on» par To
the top; « Follow me » par Anthill
Films; «Nomads, a winter road trip
across Europe» par les frères
Falquet; « The way I see »par
Matchstick Prod; « Deeper » par
Teton gravity research et «Turn on,
turne out, drop in» par Nitro.

� Démos: les mêmes que
la veille…

LES DEUX SOIRS
� Fermeture à 3 h 30

� Tarifs: films et concerts: 32
francs pour les adultes (15 francs à
partir de 1 heure); 25 francs si l’en-
trée est achetée avant 19 h 30.
15 francs en famille pour l’adulte;
enfant de moins de 16 ans: gratuit
(offre valable jusqu’à 19 h 30).

� Lunabus au départ du CERM.

Au menu de
Slide & Sound

PRATIQUE

L’INVITÉ

PASCAL DÉCAILLET JOURNALISTE

UDC et école: le thème qui va monter en Suisse
Premier parti de Suisse, près de 30% en
octobre 2007, l’UDC s’intéresse désormais à
l’école. Au-dessus des barrières cantonales,
elle vient d’élaborer des propositions allant
dans un sens conservateur. On n’allait tout
de même pas attendre de ce parti un
panégyrique de la pensée de Bourdieu, des
méthodes globales, de l’approche
uniquement thématique de l’Histoire,
ni de l’obsession climatique dans les cours
de géo.
Faut-il, pour autant, parler d’école de
grand-papa? Bien sûr que non. Une école
plus cadrée, oui, valorisant le rôle du
maître, sa place centrale face à la classe et
aussi face aux parents.
A côté de cela, une mise en avant du dia-
lecte ne concernant que la Suisse
alémanique, l’obligation d’une moyenne
semestrielle, des examens de passage à la

fin de la 3e, de la 6e et de la 9e année
scolaire. Enfin, une volonté de placer les
polyhandicapés dans des classes
spécialisées, mesure plus que discutable,
certes, qui a valu à l’UDC des références aux
chemises brunes et au Troisième Reich.
Ne parlons pas du dessin de Vigousse sur
Freysinger, tout simplement nauséabond.
L’intérêt de tout cela, c’est l’avalanche de
réactions des autres partis, ceux qui
tiennent les Départements de l’instruction
publique et la CDIP (Conférence des
directeurs cantonaux): au mieux la
moquerie, au pire la haine, en passant par
l’arrogance.
Voilà qui nous ramène au milieu des années
nonante, il y a une quinzaine d’années,
lorsque l’UDC, seule contre tous, estimait
que le taux de criminalité étrangère, en
Suisse, était beaucoup trop élevé.

En ces temps-là, et jusqu’à une époque très
récente, tout le monde la méprisait, quand
on ne la traitait pas de fasciste. Verdict le
28 novembre prochain, avec une initiative
et/ou un contreprojet qui ont bien des
chances de passer. Eh oui !
Pour l’école, ce sera la même chose. L’UDC,
on commence par lui rire au nez. Puis, on
lui sort les années trente, puis vient le
moment où on est bien obligé de se définir
par rapport à ses idées.
Alors, souvent, on fait des copier-coller en
se bouchant le nez, on se drape de lin blanc,
on attend le dimanche électoral.
Et là, comme on perd, on dit que l’électeur a
mal voté, qu’il a été trompé, et que, de toute
manière, ça n’est pas compatible avec le
droit supérieur. Et, plus on dit cela, plus
l’UDC monte. Ce parti, oui, a de très beaux
jours devant lui.

Glisser et bouger avec
ÉVÉNEMENT� Concerts branchés, projections de qualité, démonstrations déjantées: le CERM s’apprête

PASCAL GUEX

Le Slide & Sound est de re-
tour en Octodure pour une
9e édition qui s’annonce
haute en couleur. Promesse
faite par l’équipe de D-syn,
la société basée à Fully spé-
cialisée dans l’organisation
d’événements branchés et
qui porte à bout de bras ce
rendez-vous très ten-
dance.«Nouvelle salle, nou-
velles infrastructures, plus
grand, plus beau, plus de dé-
mos... C’est sûr, cette édition
2010 surpassera toutes les
autres!» A quarante-huit
heures de la mise à feu de
cette manifestation qui ma-
rie les genres et les plaisirs
(concerts, projections de
films, salon d’exposition,
démonstrations sportives et
artistiques), le responsable
coordination David Michel-
lod affiche une pêche d’en-
fer. Dont il espère qu’elle
sera communicative. Inter-
view.

Qu’a donc de si spécial cette
9e édition du Slide and
Sound?
Pour la première fois, notre
manifestation va en partie
délaisser le CERM 2 pour
installer ses quartiers dans
le CERM 1. Ce déménage-
ment va nous permettre
d’offrir plus d’espace et de
confort à nos visiteurs
comme à nos exposants.
Nos animations devraient
également gagner en visibili-
té, même si nous allons re-
conduire une disposition
qui a déjà fait ses preuves
ces dernières années.

C’est-à-dire…
Notre manifestation va con-
tinuer de s’articuler autour
de divers pôles d’anima-
tions autonomes, mais
néanmoins complémentai-
res. Le visiteur pourra ainsi
passer de l’espace démons-
trations à la salle de projec-
tions, s’éclater au pied de la
grande scène, déambuler le
long des stands de notre
rayon exposition ou faire un
crochet dans notre zone off
pour se restaurer, au gré de
ses envies.

Et combien de personnes
pour offrir une telle profu-
sion d’évènements aussi di-
vers?
Monter une manif telle que
Slide and Sound, c’est bien
sûr un énorme travail
d’équipe. Autour du noyau
de base D-syn, composé
d’une dizaine de personnes,

nous réunissons un staff de
près de 80 bénévoles. Pour
chaque soirée, une cin-
quantaine de personnes
vont s’activer pour veiller au
confort et à la sécurité de
notre public. Sans compter
les dizaines d’artistes et de
sportifs qui vont faire vivre
les différentes scènes et au-

tres lieux de démonstra-
tions.

Pour quel budget?
Il a aussi pris du volume à
mesure que notre manifes-
tation prenait de l’ampleur
et de la consistance pour
dépasser les 330 000 francs.
Pour équilibrer nos comp-

tes, nous misons sur la ve-
nue de près de 6000 person-
nes. L’an dernier, ils étaient
déjà 5500 environ.

Autre nouveauté cette an-
née, vous visez une clientèle
plus famille?
Le Slide & Sound reste un ren-
dez-vous branché qui s’adresse
plutôt aux jeunes. Mais c’est
vrai que nous souhaitons le
rendre encore plus populaire
en favorisant la venue des
familles. C’est pourquoi nous
avons voulu pratiquer une
politique de prix particulière-
ment avantageuse. Un parent
qui se présentera avec son en-
fant de moins de
16 ans aux guichets avant
19 h 30 ne paiera que 15 francs.

Démonstrations sportives et artistiques, mais aussi concerts, projections de films, expositions composent le menu de ce 9e Slide & Sound. BITTEL

«Nouvelle salle, nouvelles
infrastructures, plus grand,
plus beau, plus de démos...
C’est sûr, cette édition 2010
surpassera toutes les autres!»
DAVID MICHELLOD RESPONSABLE COORDINATION DU SLIDE & SOUND
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Parisienne de Bœuf
fraîche du pays/U.E., morceau

kg
-20% 219027.40 *

Emincé de Veau
'minute' frais du pays, env. 1 kg

kg
-26%2990

40.80 *
Bloc de Dinde
frais du pays

kg
-25% 1890

25.20 *
Lard Fumé 1/2
Suttero

kg
-51% 9.-18.40 *

Pizza Family Don Pedro
Hilcona

1 kg
-30% 890

12.80 *
Gruyère Râpé
en sachet

500 g
-31% 590

8.60 *
Margarine Rama
Universelle

500 g
-25% 290

3.90 *
Pain Noir
de notre boulangerie artisanale

500 g
-29% 1201.70 *

Heineken
bière hollandaise

24 x 25 cl
-37% 1780

28.60 *
Maxi Mix
Chio

1 kg
-30% 790

11.40 *
Papier WC Moltonel
3 couches

18 rouleaux
-28% 890

12.50 *

toutes nos actions sur: www.aligro.ch

-31%

9.-
kg

13.10 *
Cou de Porc roulé
frais du pays
nature ou épicé

-31%

2.90
2,5 kg
4.25 *

-41%

9.90
kg

16.90 *
Dorade Royale
fraîche de Grèce/Turquie/Tunisie, 300/400 g

-20%

12.50
kg

15.70 *

-15%

63.-
6 x 70 cl
74.50 *

� ANIMATIONS. Des dé-
mos époustouflantes atten-
dent les visiteurs du CERM
dans plusieurs disciplines,
notamment le vélo trial.
BITTEL

le Slide and Sound
à vivre une fin de semaine complètement folle….

ANIMATIONS
«Grâce à Verticalskate, nous sommes heureux
de confirmer la mise à disposition d’une mini-
rampe qui pourra permettre l’organisation d’un
open contest de skate d’envergure.» Les organi-
sateurs martignerains annoncent aussi le retour
du snowboard au Slide and Sound avec des dé-
monstrations de folie. «C’est sûr: il va y avoir du
sport!» Et plutôt dix fois qu’une. Lors de l’édition
2009, les démonstrations de skate, de BMX, de
VTT et de monocycle trial avaient littéralement
enflammé le CERM. Cette année, des moyens
plus importants encore seront donc investis au-
tour de ces démonstrations forcément specta-
culaires. Skate, snowboard, graffiti, vélo ou
breakdance: toutes ces disciplines ont trouvé
leur place dans ce rendez-vous automnal incon-
tournable parce qu’il permet au public de parti-
ciper. «Notre événement est ainsi devenu une
plate-forme de rencontres et d’échanges entre
professionnels et amateurs passionnés, jouant
un rôle important autant au niveau sportif que
culturel ainsi que dans la présentation du nou-
veau matériel de sécurité en matière de recher-
che de victimes d’avalanche».
Parallèlement, le Slide and Sound mettra sur
pied l’une des seules expositions professionnel-
les de fabriquants de matériel de sport ouverte
au grand public. L’occasion pour les visiteurs
– jeunes et moins jeunes – de découvrir les nou-
veautés de la collection 2010-2011. PG

CONCERTS
«Désormais on vient de toute la Suisse pour ap-
plaudir artistes internationaux et nationaux,
nouveaux talents et musiciens confirmés sur
l’une des plus belles scènes qu’offre le canton
du Valais.» Pour David Michellod, la réputation
de qualité qui entoure la partie musicale du
Slide and Sound n’est plus à prouver. «Elle nous
permet d’attirer des groupes de tout premier
plan. Nous tirons aussi profit des échanges de
bons procédés noués avec les organisateurs du
Caprices Festival.» Ce n’est donc pas un hasard

si Asian Dub Foundation – qui avait animé une
récente édition du Caprices Festival – revient
en cette fin de semaine en Valais pour faire vi-
brer le public romand. Et ce ne sera pas là le
seul groupe-phare à venir s’éclater sur la scène
du CERM. Tant s’en faut. Avec les Français de
Wax Tailor, Slide and Sound a par exemple réus-
si à attirer l’une des attractions du Festival de
Montreux. Reggae, ragga, hip hop rock et elec-
tro : tous les courants musicaux branchés se-
ront de la fête pour faire chavirer le CERM… PG

FILMS
Grâce une halle de projections of-
frant à près de 600 spectateurs
un confort digne des grandes sal-
les, Slide and Sound s’inscrit
comme un authentique festival de
films. «Chaque année, nous pro-
posons à notre public une sélec-
tion inédite de films dédiés aux
sports de glisse, à l’aventure et à
la montagne.» Les organisateurs
de D-syn ont encore eu la main
particulièrement heureuse cette
fois-ci notamment en program-
mant la compilation des meilleurs
moments du projet monté par les
régionaux de l’étape, les frères
Falquet. Ils ne seront de loin pas
les seules pointures du genre à
projeter leurs créations en salles
de projection ou en salle démos.
Avec «Deeper», les producteurs
de Teton Gravity research vont
présenter en collaboration avec
Jeremy Jones le plus grand film
de snowboard de montagne à ce
jour. Ski extrême, snowboard, ride
d’enfer: les amateurs du genre
vont pouvoir s’en mettre plein les
mirettes, sur fond d’émo-
tions…fortes. PG

FILMS. Les freeriders �
Nicolas Falquet et son
frère Loris vont crever
l’écran de leurs exploits
ce week-end au Slide
and Sound de Martigny.
HOFMANN

CONCERTS. Evénement très attendu: le spectacle d’Asian Dub Fondation. DR

PUBLICITÉ
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

New Venturetec P 5.97
Sonova N 2.70
Romande Energie 2.36
BC du Jura P 1.95
Basilea Pharma 1.90

Precious Woods N -6.38
IPS Inn Pack -6.24
Zwahlen P -6.00
Petroplus N -5.64
Xstrata N -4.17

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

 15.11 16.11   Var. %
SMI 6562.15 6476.53  -1.05%
SLI 1027.14 1011.6  0.82%
SPI 5835.85 5764.9  2.46%
DAX 6790.17 6663.24  11.84%
CAC 40 3864.24 3762.47  -4.41%
FTSE 100 5820.41 5681.9  4.96%
AEX 345.53 339.21  1.15%
IBEX 35 10349.7 10095.4  -15.44%
Stoxx 50 2603.31 2539.62  -1.52%
Euro Stoxx 50 2848.45 2781.77  -6.21%
DJones 11201.97 11023.5  5.71%
S&P 500 1197.75 1178.34  5.67%
Nasdaq Comp 2513.82 2469.84  8.67%
Nikkei 225 9827.51 9797.1  -7.10%
Hong-Kong HS 24027.18 23693.02  8.32%
Singapour ST 3236.8 3212.1  10.85%

Blue Chips

 15.11 16.11   Var. %
ABB Ltd n 20.3 19.72  -1.10%
Actelion n 50.4 50.05  -9.32%
Adecco n 60.25 58.85  3.15%
CS Group n 41.71 40.98  -19.96%
Holcim n 66.1 64.65  -19.68%
Julius Bär n 40.52 39.53  8.65%
Lonza Group n 83.8 84.05  15.13%
Nestlé n 55.25 54.6  8.76%
Novartis n 55.5 55.4  -1.94%
Richemont p 54.8 54.3  56.34%
Roche BJ 143.5 142.5  -18.94%
SGS Surv. n 1650 1622  22.50%
Swatch Group p 398 391.4  49.44%
Swiss Re n 50.3 49.2  -1.42%
Swisscom n 417.1 414.4  4.75%
Syngenta n 282.5 274.6  -5.53%
Synthes n 121.5 120.2  -11.16%
Transocean n 67.15 64.9  0.00%
UBS AG n 16.94 16.55  3.11%
Zurich F.S. n 233.4 232.1  2.47%

Small and mid caps

 15.11 16.11   Var. %
Addex Pharma n 11.2 11.2  -18.84%
Affichage n 142 141.8  30.45%
Alpiq Holding n 361 361  -15.99%
Aryzta n 41 40.85  5.96%
Ascom n 12.7 12.55  28.71%
Bachem n 53.2 53.2  -19.81%
Bâloise n 89.6 87.65  1.85%
Barry Callebaut n 800 797  24.43%
Basilea Pharma n 62.85 64.05  -0.62%
BB Biotech n 60.5 59.65  -22.17%
BCVs p 680 690  19.37%
Belimo Hold. n 1619 1618  40.69%
Bellevue Group n 31.55 31.5  -9.74%
BKW FMB Energie 65.2 65.35  -18.81%
Bobst Group n 44.2 43.75  16.66%
Bossard Hold. p 104.9 105  79.48%
Bucher Indust. n 152.5 152.5  35.79%
BVZ Holding n 449 449  12.25%
Clariant n 18.44 18.01  47.38%
Coltene n 53.45 54.45  -0.09%
Crealogix n 68 67  8.94%
Day Software n 138.5 138  85.85%
Edipresse p 286 280.5 d 21.95%
EFG Intl n 13.15 13.2  -7.69%
Elma Electro. n 428 422 d 0.47%
EMS Chemie n 152.5 152.1  26.89%
Fischer n 458 453.75  73.35%
Forbo n 531 520  52.94%
Galenica n 494 491  30.93%
GAM n 15 15.05  19.53%
Geberit n 199.9 196.8  7.24%
Givaudan n 1011 998  20.75%
Helvetia n 352 348  8.49%
Huber & Suhner n 58.4 58  45.00%
Kaba Holding n 353 350.75  40.80%
Kudelski p 24 23.9  2.39%
Kühne & Nagel n 125.6 123  22.38%
Kuoni n 429.5 426  22.06%
LifeWatch n 7.55 7.69  -58.87%
Lindt n 29500 29860  17.53%
Logitech n 20.11 19.92  11.09%
Meyer Burger n 30.65 29.9  13.25%
Micronas n 9.2 8.91  

125.56%
Nobel Biocare n 16.34 16.17  -53.50%
OC Oerlikon n 4.85 4.83  10.27%
Panalpina n 119 116.2  76.59%
Pargesa Holding p 79.8 77.3  -14.67%
Petroplus n 9.74 9.19  -51.40%
PSP Property n 72 71.25  26.96%
PubliGroupe n 91.95 91.9  -2.23%
Rieter n 303 294.5  26.12%
Roche p 148.4 148.6  -17.90%
Schindler n 112.4 110.9  41.54%
Sika SA p 1973 1965  21.67%
Sonova Hold n 121.8 125.1  -0.31%
Straumann n 208.9 206  -29.57%
Sulzer n 124.3 124.2  53.14%
Swatch Group n 71.6 70.75  43.21%
Swiss Life n 125.1 122.1  -5.37%
Swissquote n 49.5 48.5  -5.82%
Tecan Hold n 67.55 67  -14.10%
Temenos n 34.05 33.2  23.64%
Vögele Charles p 52 52  40.54%
Von Roll p 5.02 5.02  -21.56%
Vontobel n 35.15 35.1  18.78%
Ypsomed n 55.05 55.05  -14.26%

Produits structurés

 15.11 16.11   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

16.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1051.62
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.7
Swisscanto (CH) PF Valca 266.27
Swisscanto (LU) PF Equity B 236.12
Swisscanto (LU) PF Income A 112.12
Swisscanto (LU) PF Income B 133.28
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.06
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.41
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.05
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.94
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.92
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.6
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219.88
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.32
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.04
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.14
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.5
Swisscanto (CH) BF CHF 92.55
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 103.29
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.64
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.4
Swisscanto (CH) BF International 83.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.82
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.64
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.57
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.33
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.98
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.14
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116.59
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 151.5
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.66
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.93
Swisscanto (CH) EF Asia A 85.61
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 219.3
Swisscanto (CH) EF Euroland A 100.46
Swisscanto (CH) EF Europe 116.04
Swisscanto (CH) EF Gold 1486.75
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.83
Swisscanto (CH) EF International A 124.9
Swisscanto (CH) EF Japan A 4447
Swisscanto (CH) EF North America A 224.06
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 385.66
Swisscanto (CH) EF Switzerland 271.88
Swisscanto (CH) EF Tiger A 98.84
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.92
Swisscanto (LU) EF Energy B 696.23
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 350.6
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 153.61
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13478
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 86.7
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.85
CS PF (Lux) Growth CHF 157.43
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.53
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.05
CS EF (Lux) USA B USD 635.87
CS REF Interswiss CHF 216

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 351.05
LO Swiss Leaders CHF 100.99
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.12
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.1
LODH Treasury Fund CHF 8201.57

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.21
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1598.78
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1787.16
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1836.26
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1148.01
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.07
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.93
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 142.28
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 88.13
UBS 100 Index-Fund CHF 4500.54

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 103.67
EFG Equity Fds Europe EUR 115.95
EFG Equity Fds Switzerland CHF 130.8

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.41
Swiss Obli B 174.79
SwissAc B 287.85

 15.11 16.11   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 31.49 30.92  -19.16%
Alcatel-Lucent 2.165 2.153  -9.61%
Altran Techn. 3.129 3.03  -18.61%
Axa 13.54 12.87  -22.18%
BNP-Paribas 53.4 51.53  -7.81%
Bouygues 33.085 32.335  -11.22%
Carrefour 37.95 37.87  12.84%
Danone 46.455 46.225  7.92%
EADS 18.03 17.19  22.04%
EDF 32.685 32.6  -21.55%
France Telecom 16.895 16.58  -4.87%
GDF Suez 27.62 26.85  -11.34%
Havas 3.542 3.434  23.03%
Hermes Int’l SA 149.3 145.6  56.03%
Lafarge SA 44.075 42.8  -25.96%
L’Oréal 85.94 84.86  8.79%
LVMH 116.85 115  46.72%
NYSE Euronext 21.33 21.09  19.45%
Pinault Print. Red. 116.4 115  36.51%
Saint-Gobain 36.085 35.01  -8.03%
Sanofi-Aventis 49.59 48.665  -11.61%
Stmicroelectronic 6.449 6.394  -0.48%
Téléverbier SA 56.51 56.1 d 20.48%
Total SA 39.77 38.45  -14.56%
Vivendi 20.495 19.86  -4.49%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3036 2886.5  6.47%
AstraZeneca 3016 3028  4.03%
Aviva 403.8 395.9  -0.50%
BG Group 1256.5 1208.5  7.70%
BP Plc 448.7 435.65  -27.39%
British Telecom 169.3 165.1  22.29%
Cable & Wireless 49.5 49  -65.34%
Diageo Plc 1168 1159  6.91%
Glaxosmithkline 1222 1213.5  -8.03%
Hsbc Holding Plc 681.8 665  -6.17%
Invensys Plc 347.9 330.4  10.39%
Lloyds TSB 69.87 66.6  31.38%
Rexam Plc 311 318.2  9.49%
Rio Tinto Plc 4329.5 4120  21.53%
Rolls Royce 597 589  21.82%
Royal Bk Scotland 42.32 40.86  39.93%
Sage Group Plc 265.2 263  19.54%
Sainsbury (J.) 379 373.7  15.51%
Vodafone Group 174.05 170.45  18.61%
Xstrata Plc 1382 1311.5  16.99%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.692 4.602  1.36%
Akzo Nobel NV 43.99 43.445  -6.36%
Ahold NV 9.809 9.941  7.35%
Bolswessanen NV 2.745 2.7  -35.57%
Heineken 36.02 36.055  8.38%
ING Groep NV 7.935 7.755  12.39%
KPN NV 11.75 11.67  -1.43%
Philips Electr. NV 22.46 22.09  6.81%
Reed Elsevier 9.531 9.41  9.40%
Royal Dutch Sh. A 24.19 23.565  11.68%
TomTom NV 6.943 6.62  5.92%
TNT NV 18.425 18.285  -14.95%
Unilever NV 22.305 22.03  -3.16%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 48.975 47.58  0.00%
Allianz AG 89.87 88.77  1.30%
BASF AG 57.14 54.9  0.00%
Bayer AG 56.21 55.11  -1.92%
BMW AG 55.83 54.59  70.59%
Commerzbank AG 6.25 6.087  3.16%
Daimler AG 50.83 49.565  33.34%
Deutsche Bank AG 40.845 40.165  -18.98%
Deutsche Börse 48.545 47.715  -17.61%
Deutsche Post 13.9 13.575  0.18%
Deutsche Postbank 25.125 25.035  9.51%
Deutsche Telekom 10.105 10.015  -3.14%
E.ON AG 22.77 22.415  -22.99%
Fresenius Medi. 44.52 44.18  19.34%
Linde AG 105.05 103.85  23.85%
Man AG 87.63 86.11  58.37%
Merck 58.23 58.02  -10.32%
Metro AG 54.53 53.88  25.59%
MLP 7.37 7.498  -6.27%
Münchner Rückver. 113.2 111.9  2.78%
Qiagen NV 13.505 13.405  -14.18%
SAP AG 36.75 36.28  9.67%
Siemens AG 85.58 83.4  29.56%
Thyssen-Krupp AG 28.1 27.165  2.20%
VW 102.93 102.4  33.71%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 627 624  -15.33%
Daiichi Sankyo 1804 1803  -7.49%
Daiwa Sec. 377 378  -18.70%
Fujitsu Ltd 546 542  -9.06%
Hitachi 393 391  37.67%
Honda 3035 3025  -2.73%
Kamigumi 661 645  -5.00%
Marui 680 681  19.26%
Mitsub. UFJ 391 391  -13.49%
Nec 226 226  -5.43%
Olympus 2249 2244  -24.69%
Sanyo 135 137  -19.88%
Sharp 828 823  -29.47%
Sony 2790 2841  6.40%
TDK 5230 5190  -8.14%
Toshiba 424 421  -17.61% 

 15.11 16.11   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.2 84.23  1.88%
Abbot 48.16 47.74  -11.57%
Aetna inc. 30.93 30.33  -4.32%
Alcoa 13.4 13.01  -19.29%
Altria Group 24.69 24.41  24.35%
Am Elec Pw 36.43 35.94  3.30%
Am Express 42.7 41.98  3.60%
Am Intl Grp 42.42 41.71  39.12%
Amgen 54.48 54.01  -4.52%
AMR Corp 8.36 8.07  4.39%
Apple Computer 307.41 301.06  42.77%
AT & T corp. 28.63 28.21  0.64%
Avon Products 29.39 29.1  -7.61%
Bank America 12.1 11.95  -20.65%
Bank of N.Y. 27.76 27.64  -1.17%
Barrick Gold 50.15 48.84  24.02%
Baxter 51.44 50.37  -14.16%
Berkshire Hath. 80.19 79.98  -97.56%
Stanley Bl&Dck 60.7 59.36  15.23%
Boeing 63.61 62.8  16.01%
Bristol-Myers 26.32 26.04  3.12%
Caterpillar 81.82 80.31  40.91%
CBS Corp 16.72 16.13  14.80%
Celera 5.92 5.85  -15.46%
Chevron 84.86 82.55  7.22%
Cisco 19.97 19.455  -18.73%
Citigroup 4.32 4.2  26.50%
Coca-Cola 62.96 62.14  9.01%
Colgate-Palm. 78.37 76.86  -6.43%
Computer Scien. 46.56 45.76  -20.45%
ConocoPhillips 62.07 61.02  19.48%
Corning 18.15 17.47  -9.52%
CSX 61.39 60.21  24.16%
Dow Chemical 31.16 30.49  10.35%
Du Pont 46.31 45.62  35.49%
Eastman Kodak 4.79 4.7  11.37%
EMC corp 21.45 21.01  20.26%
Entergy 72.55 71.97  -12.06%
Exelon 40.17 39.81  -18.53%
Exxon Mobil 70.48 68.96  1.12%
FedEx corp 86.39 85.63  2.61%
Fluor 55.38 54.01  19.91%
Foot Locker 16.17 16.01  43.71%
Ford 17 16.55  65.50%
General Dyna. 66.55 65.49  -3.93%
General Electric 16.2 15.83  4.62%
General Mills 35.86 35.57  0.45%
Goldman Sachs 167.22 165.49  -1.98%
Goodyear 10.09 9.83  -30.28%
Google 596.09 583.95  -5.81%
Halliburton 35.84 35.05  16.48%
Heinz H.J. 48.17 47.7  11.55%
Hewl.-Packard 42.52 41.75  -18.94%
Home Depot 31.41 31.76  9.78%
Honeywell 47.59 48.45  23.59%
Humana inc. 58.55 57.52  31.05%
IBM 143.64 142.47  8.83%
Intel 21.3 21.045  3.16%
Inter. Paper 25.28 24.59  -8.17%
ITT Indus. 46.98 45.9  -7.72%
Johnson &Johns. 64.13 63.05  -2.11%
JP Morgan Chase 40.12 39.64  -4.87%
Kellog 48.8 48.92  -8.04%
Kraft Foods 30.79 30.35  11.66%
Kimberly-Clark 62.18 61.5  -3.46%
King Pharma 14.15 14.16  15.40%
Lilly (Eli) 34.63 34.45  -3.52%
McGraw-Hill 36.49 35.55  6.08%
Medtronic 34.66 34.19  -22.26%
Merck 34.54 34.11  -6.65%
Mettler Toledo 144.23 139.21  32.59%
Microsoft corp 26.24 25.8  -15.38%
Monsanto 60.79 59.25  -27.52%
Motorola 7.94 7.84  1.03%
Morgan Stanley 26 25.64  -13.37%
PepsiCo 64.42 64.07  5.37%
Pfizer 16.76 16.58  -8.85%
Philip Morris 59.45 58.58  21.56%
Procter&Gam. 64.29 63.45  4.65%
Sara Lee 15.02 14.88  22.16%
Schlumberger 74.3 73.17  12.41%
Sears Holding 67.72 64.86  -22.27%
SPX corp 65.15 64.29  17.53%
Texas Instr. 30.85 30.58  17.34%
The Travelers 56.78 54.8  9.90%
Time Warner 30.51 30.55  4.83%
Unisys 22.59 21.42  -44.45%
United Tech. 75.31 74.16  6.84%
Verizon Comm. 32.77 32.18  -2.86%
Viacom -b- 38.82 37.91  27.51%
Wal-Mart St. 53.95 54.39  1.75%
Walt Disney 37.25 36.91  14.44%
Waste Manag. 34.99 34.81  2.95%
Weyerhaeuser 17.58 16.93  -60.75%
Xerox 11.31 11.03  30.37%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 70.4 69.8  5.91%
Nokia OYJ 7.625 7.44  -16.59%
Norsk Hydro asa 38.63 37.06  -23.91%
Vestas Wind Syst. 172.3 173  -45.42%
Novo Nordisk -b- 570.5 570  71.68%
Telecom Italia 1.019 0.999  -8.18%
Eni 16.38 16.09  -9.60%
Repsol YPF 19.95 19.375  3.47%
STMicroelect. 6.455 6.385  1.02%
Telefonica 18.155 17.82  -8.70%

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 1.5564 1.5986

Canada 0.9572 0.9834
Euro 1.3223 1.3593
Japon 1.169 1.2018
USA 0.9724 0.999
Billets
Angleterre 1.5225 1.6425
Canada 0.941 1.019
Euro 1.3125 1.3725
Japon 1.144 1.236
USA 0.956 1.024

Or Fr./kg 42358 42608
Argent Fr./kg 794.9 806.9
Platine Fr./kg 51880 52880
Vreneli Fr. 20.- 243 272

de 1501 à 3000 l   97.30
Brent $/baril   82.18

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.36
Royaume-Uni 10 ans 3.28
Suisse 10 ans 1.55
Japon 10 ans 1.04
EURO 10 ans 2.63

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.24 0.51
EUR Euro 0.80 0.87 0.98 1.23 1.50
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 0.38 0.62

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
-1.30%

6476.53

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-1.21%

5764.9

DOW JONES
INDUSTRIAL
-1.59%

11023.5

DOLLAR
US/CHF
+0.29%

0.9857

EURO/CHF
+0.02%

1.3408

Lesvieuxdémons ressurgissent
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers baissent sur fond d’inquiétu-
des ravivées. Les investisseurs craignent un possi-
ble resserrement monétaire chinois. La situation
financière de l’Irlande fait à nouveau couler de
l’encre. Les banques irlandaises pourraient avoir
recours à la zone euro. Les taux d’intérêt des em-
prunts irlandais grimpent. Un effet de contagion
au reste de l’Union européenne est à
craindre.

En  Suisse, du côté des sociétés:

SONOVA
a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de
17,2% à 831,5 millions au 1er semestre 2010-2011
(fin septembre). La croissance organique a atteint
8,2% et les acquisitions ont contribué pour 11,8%
à cette croissance. Le groupe a gagné des parts si-
gnificatives de marché. La croissance du marché a
été de 4-5% durant la période sous revue. Le chif-
fre d’affaires a souffert des variations des cours
des devises. Pour l’avenir, le management est opti-
miste. Il précise ses prévisions,

tablant sur une croissance organique de 8-10% en
2010-2011 et sur une marge EBITA d’environ 26%.
Le CEO indique que la société pourrait gagner de
nouvelles parts de marché au premier semestre
2010-2011 avec la nouvelle ligne de produits «spi-
ce» ainsi qu’avec les produits haut de gamme.
UBS
La grande banque confirme ses objectifs à moyen
terme sur une période de 3 à 5 ans à l’occasion de
son Investor Day 2010 à Londres. Elle dispose du
bon modèle d’affaires. Elle est bien positionnée
pour la croissance à venir. La banque précise en
outre que des actifs investis pour un montant de
CHF 15 à 40 milliards sont susceptibles d’être af-
fectés par des modifications potentielles de con-
ventions de double imposition entre l’Europe et la
Suisse.
TORNOS
La société s’attend pour 2010 à ce que son chiffre
d’affaires dépasse les CHF 150 mios. Compte tenu
de la faible influence de la reprise économique sur
la facturation de l’exercice en cours, le résultat
sera fortement négatif. TORNOS prévoit des en-
trées de commandes supérieures à CHF 60 mios

au 4e trimestre. Pour 2011, le groupe es-
compte un retour à un niveau normal d’acti-
vité et des résultats largement
positifs.
DUFRY
profite de la tendance positive de l’industrie
du commerce de détail de voyage au cours
des trois premiers trimestres de l’exercice.
La société s’attend à un affaiblissement des
taux de croissance à partir du 4e trimestre.
Les programmes d’efficacité Dufry Plus One
et One Dufry sont sur la voie et portent de
premiers résultats.

PIT
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PIERRE MAYORAZ

«Ce bâtiment avec sa grande tour
carrée, tous les Sédunois le con-
naissent. C’est l’un des emblèmes
de la ville», souligne l’architecte
Raphaël Berclaz, du bureau Ber-
claz et Torrent à Sion, chargé de la
rénovation des lieux. Il s’agit des
anciens locaux de Valrhône au sud
de la gare de la capitale quasi en
face du magasin Pam, locaux que
la Municipalité de Sion a acquis
fin 2008 en vue de prolonger en
quelque sorte la ville vers le sud en
y accueillant de nouvelles activi-
tés.

Selon Marcel Maurer, prési-
dent de la capitale, «d’ici à dix ou
quinze ans, la rue de l’Industrie et
le secteur de la gare vont complète-
ment changer. La gare marchandi-
ses devrait trouver place entre Sion
et Martigny pour libérer des surfa-
ces afin de donner à Sion sa vérita-
ble place de gare principale de la
route du Simplon. Le développe-
ment d’Espace Création à cet en-
droit entre parfaitement dans cette
planification à long terme.» Em-
blème architectural, le bâtiment
Valrhône va donc aussi devenir
symbole d’innovation.

De l’idée à la valeur ajoutée
Sion ville administrative par

excellence veut aussi jouer un rôle
sur le plan industriel et offrir aux
diplômés valaisans des structures
adaptées à leurs besoins de déve-
loppement. «Nous voulons garder
les cerveaux valaisans enValais et y
faire revenir ceux qui ont quitté le
canton à cause de conditions-
cadres déficientes. Les idées ne
manquent pas dans les hautes éco-
les. Les lieux pour les mettre en va-
leur, oui. Espace Création a pour
but de combler ces manques, de
permettre de passer du projet à une
première concrétisation», explique
le conseiller communal Christian
Bitschnau, chargé de la promo-
tion économique.

Pont entre l’idée
et le marché

Espace Création bouscule
bien des idées reçues en matière

de lenteur administrative. Benoît
Dubuis, docteur en biotechnolo-
gie de l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, président de Bio-
Alps, acteur majeur du lancement
du nouveau centre de compéten-
ces sédunois, évoque la mise en
place du projet: «Par expérience
personnelle, je sais que les cher-
cheurs ne naissent pas tous entre-
preneurs. Nous avons voulu leur
donner les moyens de passer de
l’idée à la réalisation en leur of-
frant des locaux, des possibilités de
financement mais aussi des con-
seils, du coaching. Je vois Espace
Création comme le chaînon man-
quant entre les hautes écoles et l’in-
dustrie proprement dite, une ma-
nière en quelque sorte de
cristalliser et d’ancrer l’innovation,
de passer de l’idée au produit puis
au marché.»

Au pas de charge
Fin 2008, la ville achète les lo-

caux. Rafraîchis, ils servent de
quartier général à la lutte contre la
grippe H1N1. Mars 2010 naît l’idée
d’Espace Création. Novembre
2010, le projet sort sur la place pu-
blique, les travaux de rénovation
touchent à leur fin. Janvier 2011,
ouverture du centre de compéten-
ces. Mars 2011, inauguration offi-
cielle. Moins d’une année pour
mettre en place un tel projet, voilà
qui augure bien de son avenir
puisque la vitesse de réaction est
devenue un élément essentiel du
développement économique dans
la concurrence actuelle. En plus de
la mise à disposition des locaux, la
ville de Sion a dépensé 200 000 à
300 000 francs dans la rénovation
et engagera un demi-million de
francs par année pour le fonction-

nement du centre y compris le sa-
laire de deux coachs.

Avenir ouvert
Pour le moment, Espace Créa-

tion occupe un demi-étage du bâti-
ment Valrhône soit environ 800
mètres carrés. Cette surface ac-
cueille un espace partenaires avec
la présence des sponsors, un es-

pace réseaux, un lieu de rencontre
ouvert toute la journée, un espace
émergence pour les projets au pre-
mier stade et un espace développe-
ment pour les idées déjà mûries. «Si
le succès déborde les locaux prévus,
nous pouvons les agrandir en très
peu de temps. Il reste encore trois
étages inoccupés. El le bâtiment
peut encore croître au nord selon la
planification en cours de réalisa-
tion», rassure Nicolas Servageon.

Le délégué à la promotion éco-
nomique de la ville de Sion espère
un retour sur engagement de ce
projet en termes de postes de tra-
vail, d’entrées financières et de dy-
namisme économique. Cela de-
vrait se traduire par cinq à dix
nouvelles entreprises par année
qui pourraient s’installer enValais.

Le bâtiment Valrhône, rue de l’Industrie à Sion, change d’affectation. Début 2011, le logo changera lui aussi. BITTEL/PHOTOMONTAGE NF

Nouveau temple
de l’innovation

... JÉRÔME LUYET
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT ENTREPRISE DE LA BCVS

«Nous jouons notre rôle
de soutien à l’économie
valaisanne»

«L’espace est le chaînon
manquant entre hautes
écoles et industrie»
BENOÎT DUBUIS,
PRÉSIDENT DE BIOALPS, UN DES INITIATEURS DU PROJET

Bernard Bruttin, chef de la région Valais
francophone au Credit Suisse et président de
la commune de Mont-Noble, a annoncé son
retrait de la présidence de l’Association va-
laisanne des banques, AVB, lors de l’assem-
blée générale de cette dernière qui a eu lieu
en fin de semaine passée à Viège. Le rempla-
cera à cette fonction le président de la direc-
tion générale de la Banque Cantonale du Va-
lais, Jean-Daniel Papilloud. Le seconderont
au comité restreint Pierre-Alain Grichting,
directeur d’UBS Valais, vice-président, Jean-
Michel Revaz, directeur de la banque Raiffei-
sen Sion Région, secrétaire, et Jean-Noël
Granges, membre.

Bonne tenue. Pour sa dernière intervention
présidentielle, Bernard Bruttin a relevé la
bonne tenue de l’économie suisse au sortir
de la crise, une situation que lui envient ses
voisins et qui suscite des réactions, notam-
ment fiscales, qui pourraient égratigner notre
prospérité.

Le président sortant a même précisé:
«Avec la Bulgarie, nous sommes les seuls pays
européens à satisfaire aux critères du Traité
de Maastricht signé par l’ensemble des Etats
membres de l’Union et qui prévoit un déficit
budgétaire inférieur à 3% du PIB et une dette
sous les 60% de ce PIB.» Selon Bernard Bruttin,
la mauvaise posture de nos voisins pourrait
déboucher sur un recul de nos échanges
avec eux, recul encore favorisé par la vigueur
du franc. Malgré cela, notre tourisme re-
prend quelques couleurs après la forte chute
de 2009, grâce, principalement, à la crois-
sance du nombre des hôtes suisses, mais
aussi à la hausse de 1,6% des visiteurs étran-
gers.

Le président Bruttin regrette que la
courbe de croissance 2010 du Valais se situe
un peu en retrait de la moyenne suisse. Il
met en garde contre le risque de chute de
l’euro en 2011, catastrophique pour nos ex-
portations. Il relève aussi les pressions su-
bies par la Suisse pour qu’elle participe au
soutien de la monnaie européenne en ai-
dant par exemple financièrement des pays
surendettés comme la Grèce. Malgré ces
points noirs, Bernard Bruttin se dit confiant
en la place de la Suisse comme «modèle
d’avenir dans la concurrence internatio-
nale».

Après le rapport présidentiel, les partici-
pants ont pu entendre une conférence de
Claude-Alain Margelisch, président du co-
mité exécutif et délégué du conseil d’admi-
nistration de l’Association suisse des ban-
ques. Il a entretenu l’assemblée des «défis
futurs de la place financière suisse».
PIERRE MAYORAZ

Jean-Daniel Papilloud (à gauche) remplace
Bernard Bruttin à la présidence de l’Association
valaisanne des banques. LE NOUVELLISTE

SION � La Municipalité de la capi-
tale, alliée à divers organisations et
sponsors, a transformé l’ancien
bâtiment Valrhône, au sud de la gare,
en Espace Création.

Jérôme Luyet, pourquoi la
Banque cantonale participe-
t-elle à un projet comme Espace
Création?
Nous jouons ainsi notre rôle de
soutien de l’économie valaisanne à
l’image de notre action au Centre
de compétences financières. Notre
participation s’entend en plus de
ce que nous faisions jusqu’ici dans
ce domaine. Nous savons bien que
toutes ces jeunes pousses ne par-
viendront pas à l’âge adulte. Mais
celles qui réussiront créeront de
l’emploi et de la prospérité en
Valais. Et cela nous tient à cœur.
Pensez-vous que l’innovation
peut avoir une grande impor-
tance dans l’économie valai-
sanne?
La crise nous a montré que les en-
treprises innovantes résistent aus-
si bien si ce n’est mieux que le bâ-

timent aux aléas conjoncturels.
Le Valais compte de nombreux
talents. C’est un capital de départ.
Espace Création les réunit, nous
les finançons pour le plus grand
bien de notre économie.
Qu’offrez-vous en plus du finan-
cement?
Un financement sans accompa-
gnement n’aurait pas beaucoup
de sens. Nous faisons profiter les
candidats entrepreneurs de notre
expérience, de nos réseaux. Nos
spécialistes les guident dans les
labyrinthes administratifs. Les
100 000 francs que nous oc-
troyons en moyenne à chaque pro-
jet que nous soutenons doivent
servir au mieux les intérêts de la
nouvelle entreprise, un savoir que
l’on acquiert pas nécessairement
dans les écoles.
PM

TROIS QUESTIONS À...

SWISSCOM ET SUNRISE

Le coup de la panne
La série de pannes se poursuit dans les télé-
coms. Les clients de Swisscom ne peuvent
plus modifier leurs sites internet de clients
et la panne devait durer jusqu’à ce matin.
Chez Sunrise, 2500 utilisateurs du réseau
fixe ne peuvent plus téléphoner depuis lun-
di. Après les problèmes liés à l’internet sur
les téléphones portables la semaine der-
nière, la panne au sein des serveurs FTP est
le second désagrément pour Swisscom en
quelques jours.

Chez Sunrise, 2500 clients du produit ISDN
Comfort, soit moins de 1% des utilisateurs
du réseau fixe, sont touchés par ce désagré-
ment. ATS

EN BREF

jcz - bm

ASSOCIATION VALAISANNE
DES BANQUES

Changement
de tête
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LE CHIFFRE DU JOUR

interventions sanitaires ont été 
effectuées à Paris pour des in-
vasions de punaises de lit. Les
insectes qui sucent le sang des
dormeurs et provoquent des
rougeurs, sont en augmenta-
tion dans la capitale française.

LA PHRASE DU JOUR

«J’en appelle à la concorde et la frater-
nité, le temps est venu de se donner
la main et d’œuvrer à la réconciliation»
a déclaré Alpha Condé, élu nouveau président de Guinée avec
52,5% des suffrages. Des fraudes électorales ont déjà été dénoncées.600

Des heurts violents ont
éclaté en Haïti entre casques
bleus et manifestants en co-
lère contre les soldats de
l’ONU et la gestion du cholé-
ra par les autorités. Deux
personnes sont mortes, alors
que plusieurs ont été bles-
sées. L’ONU a reconnu avoir
tiré, en légitime défense, sur
un des hommes décédés.

Le corps d’un homme de
20 ans a été retrouvé «devant
une base» de la Mission de
l’ONU en Haïti (Minustah) à
Quartier-Morin, une localité
de la banlieue de Cap-Haï-
tien, dans le nord du pays, a
indiqué à l’AFP le juge de
paix Bimps Noël, qui a fait le
constat du décès.

La base, où se trouvent
des casques bleus chiliens, a
été dans la journée le théâtre
d’affrontements entre sol-
dats de l’ONU et manifes-
tants.

«Dans un premier temps,
(les casques bleus) ont tiré
pour disperser les manifes-
tants et, dans un deuxième
temps, j’ai l’impression qu’ils
ont tiré à hauteur d’homme»,
a dit le juge.

Le jeune homme a reçu
une balle dans le dos, a préci-
sé le juge, ajoutant que les
«chars de l’ONU avaient fait
l’objet de jets de pierre».

«Il s’agit d’un manifestant
qui portait une arme et qui a
tiré en direction d’un soldat,
et le soldat a riposté en légi-
time défense», a affirmé pour
sa part le porte-parole de la
Minustah, Vicenzo Pugliese.

«Le soldat n’a pas été bles-
sé», a-t-il ajouté. Plus tôt, il
avait indiqué que les casques
bleus avaient fait usage de
grenades lacrymogènes.

Un autre jeune homme
est mort par balles dans une
rue de Cap-Haïtien, égale-
ment dans le cadre de heurts

avec les casques bleus, a in-
diqué une source policière.

Scènes d’émeutes
Les manifestants ont mis

le feu à un commissariat et
des véhicules qui se trou-
vaient à l’intérieur ont été in-
cendiés, a indiqué la police.

Les écoles étaient fer-
mées à Cap-Haïtien où cer-
tains parents refusent d’y en-
voyer leurs enfants de peur
qu’ils soient contaminés par
le choléra.

Des casques bleus népa-
lais, accusés par une partie
de la population d’avoir pro-
pagé l’épidémie de choléra,
ont par ailleurs été la cible de
jets de pierre lors d’une ma-
nifestation à Hinche (cen-
tre). Six soldats de l’ONU ont
été blessés, selon la Minus-
tah.

«Environ 400 personnes se
sont rassemblées devant le
bureau de l’ONU, mais la
manifestation a été dispersée
sans trop de difficultés», a dit

M. Pugliese.
Fin octobre, un centre de

traitement du choléra de Mé-
decins sans Frontières à
Saint-Marc avait été attaqué
par des manifestants qui re-
doutaient une propagation
de l’épidémie. Aucun blessé
grave n’avait été à déplorer.

Cela peut «durer
des mois»

Ces heurts interviennent
à un peu moins de deux se-
maines d’élections législati-

ves et présidentielle crucia-
les pour le pays, le 28 novem-
bre.

Le coordonnateur de
l’action humanitaire des Na-
tions Unies en Haïti, Nigel
Fisher, a indiqué à l’AFP que
l’épidémie allait «certaine-
ment durer des mois». «Lors-
qu’on observe l’évolution
d’autres épidémies, cela
pourrait même durer des an-
nées. Ici, en Haïti, nous som-
mes en terre inconnue», a-t-il
ajouté. ATS

Heurts violents en Haïti
PORT-AU-PRINCE�Lors de manifestations des soldats de l’ONU contraints à tirer.

La situation est très tendue à Port-au-Prince et les soldats des Nations Unies patrouillent en permancence. KEYSTONE

Effondrement d’un immeuble
INDE� Au moins 64 morts dans l’écroulement spectaculaire d’un bâtiment à New Delhi.

Au moins 64 personnes ont été
tuées et 80 blessées dans l’effondre-
ment lundi soir d’un immeuble d’un
quartier très peuplé de New Delhi. Le
bâtiment pourrait avoir été fragilisé
par les fortes pluies de mousson. Son
propriétaire a été arrêté et inculpé
d’homicide involontaire.

Le bilan pourrait encore s’alour-
dir. «De nombreuses victimes sont en-
core bloquées sous le béton et les barres
de fer. Notre défi est de les sortir vivan-
tes», a déclaré un porte-parole de la
police de la ville, Rajan Bhagat.

«Comme un château de cartes».
«L’immeuble s’est effondré comme un
château de cartes. J’ai vu des gens ac-
crochés à des pans de murs. Certains
voulaient sauter mais ne pouvaient
pas, d’autres étaient pris au piège», a
témoigné à l’AFP Gurwinder Singh,
un chauffeur de taxi.

L’immeuble de quatre étages se
trouvait à proximité du fleuve Yamu-

na, qui était sorti de son lit en sep-
tembre et début octobre à la suite des
fortes pluies de mousson. Un cin-
quième étage avait été ajouté à la
construction mais n’avait pas été ter-
miné, selon des habitants.

Toute la nuit, les pompiers et les
habitants ont dégagé les décombres
à la recherche d’éventuels survivants
alors que des témoins ont indiqué
avoir entendu des appels à l’aide, a
indiqué PTI, l’agence d’information
indienne.

Les habitants ont déploré les cou-
pures d’électricité et l’absence de
grues qui ont fortement ralenti les
opérations de secours. «J’ai été sortie
(des débris) la nuit dernière par des
voisins mais ma sœur est toujours
sous les décombres», a raconté Girija
Devi, une mère de famille qui tra-
vaillait dans un atelier de confection
dans l’immeuble.

L’immeuble avait été, semble-t-il
construit sans permis. ATS Les sauveteurs de New Delhi ont eu des conditions de travail très difficiles. KEY

MARCHAND D’ARMES

Viktor Bout
extradé aux
Etats-Unis
Au terme
de deux
années
et demie
de que-
relles ju-
diciaires,
la
Thaïlande a extradé hier le
marchand d’armes russe pré-
sumé Viktor Bout vers les
Etats-Unis à bord d’un jet spé-
cialement affrété. Moscou a
immédiatement protesté con-
tre une extradition à ses yeux
illégale. Bout, ancien pilote de
l’armée soviétique surnommé
le «marchand de mort», avait
été arrêté à Bangkok en mars
2008. Dans l’opération, il avait
rencontré des agents améri-
cains qui s’étaient fait passer
pour des responsables de la
guérilla colombienne des Farc.
Passible de la perpétuité aux
Etats-Unis, il est accusé
d’avoir utilisé une flotte
d’avions cargos pour vendre
des armes en Afrique, en
Amérique du Sud et au Moyen-
Orient. Bout affirme toutefois
avoir développé une activité
légale de transport cargo.
Celui qui a fait usage d’au
moins sept pseudonymes
dans sa carrière et parle six
langues, et aurait inspiré le
personnage incarné par
Nicolas Cage dans le film
«Lord of war», a quitté la capi-
tale thaïlandaise hier en début
d’après-midi. ATS

FRANCE

Enquête sur
Eric Woerth
Le procureur général de la
Cour de cassation a demandé
hier une enquête sur Eric
Woerth à la Cour de justice de
la République (CJR). Cette
procédure porte sur la vente
d’un terrain à Compiègne
quand il était ministre du bud-
get. ATS

ARABIE SAOUDITE

Satan lapidé
Armés de cailloux, les pèlerins
ont commencé hier le rituel de
lapidation de Satan dans la
vallée de Mina, près de La
Mecque, au premier jour de
l’Aïd al-Adha, la fête du sacri-
fice célébrée par les musul-
mans à travers le monde. Ce
rite est le plus risqué du «hajj».
ATS

FRANCE

Fillon dévoile
ses priorités
François Fillon a dévoilé hier les
priorités de son «gouvernement
de combat». Le premier minis-
tre reconduit dimanche a insisté
à l’Assemblée nationale sur la
lutte contre les déficits, la re-
lance de la croissance, le finan-
cement de la dépendance, la ré-
forme de la fiscalité et la lutte
contre l’insécurité. ATS

INDONÉSIE

Sanctuaire marin
L’Indonésie a sanctuarisé un
territoire maritime de 46 000
kilomètres carrés près des îles
Raja Ampat (est) pour proté-
ger les requins, les tortues et
les raies manta, ont indiqué
les responsables officiels et
protecteurs de la nature. La
région est réputée pour sa bio-
diversité. Les animaux seront
totalement protégés au sein
de ce territoire. ATS

EN BREF
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 16.11 AU 22.11.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

PRIX CRAQUANTS
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50%

7.95
au lieu de 15.90

Tous les produits 
de lessive Total
par ex. Total liquide 
en sachets de 
 recharge, 2 litres

40%

13.20
au lieu de 22.–

Escalopes de poulet 
M-Classic
Allemagne/Hongrie, le kg

40%

23.90
au lieu de 39.90
Tous les sacs et chariots 
à commissions et les 
portefeuilles*
(excepté les cabas 

 réutilisables ou en papier), 

par ex. chariot à commis-

sions Punta couleurs et 

 motifs divers

Valable jusqu’au 29.11

40%

2.70
au lieu de 4.50

Chocolat de ménage 
M-Classic, le lot de 3
3 x 200 g

40%

4.10
au lieu de 6.90

Röstis Original en 
 sachet alu, le lot de 3
3 x 500 g

50%

5.85
au lieu de 11.70

Tortellonis à la 
ricotta et aux épi-
nards M-Classic, 
le lot de 3 paquets
3 x 250 g

le kg

2.40
Pommes Gala
Suisse

le kg

2.50
Courgettes
Espagne/Italie, 

le fi let de 1 kg
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de spécialistes des
technologies de l’information et de la
communication qui va manquer en
Suisse d’ici à 2017. L’association
Formation professionnelle ICT de-
mande la création de 3000 places
supplémentaires de formation.

LA PHRASE DU JOUR

«Christoph Blocher n’influencera pas
le contenu rédactionnel du journal du
groupe de la «Basler Zeitung»»
a déclaré hier Martin Wagner, éditeur de la «BZ», répondant aux craintes
formulées par les rédacteurs du journal bâlois.

32000

Condamné pour fraude élec-
torale, le conseiller national
Ricardo Lumengo a décidé de
quitter le Parti socialiste (PS).
Le Biennois n’entend toute-
fois pas démissionner du
Conseil national tant qu’il n’a
pas été condamné par un ju-
gement définitif.

«J’ai le devoir de continuer
à m’engager en faveur de celles
et ceux qui m’ont élu», a-t-il
écrit hier dans un communi-
qué. Il laisse ouverte la ques-
tion relative à sa carrière poli-
tique dans la perspective des
élections fédérales de 2011 et
une éventuelle adhésion à un
autre parti.

En revanche, il va remettre
«à la poste» sa lettre de démis-
sion et sa carte de membre du
PS. La décision n’a pas été fa-
cile mais cette solution appa-
raît comme la meilleure pour
lui-même et le parti, précise le
politicien d’origine angolaise.

A l’issue du procès de jeu-
di passé, le PS Suisse et sa sec-
tion bernoise avaient deman-
dé la démission de Ricardo
Lumengo du Conseil natio-
nal, estimant qu’une fraude
électorale ne saurait être ex-
cusée.

Le PS bernois déçu
Le PS bernois se déclare

déçu par la décision de son
élu de ne pas quitter le Natio-
nal. «Dans nos entretiens avec
lui, nous avons pourtant tou-
jours convenu qu’en cas de
condamnation en première
instance, nous demanderions
sa démission du Conseil natio-
nal. Ricardo Lumengo lui-
même s’est exprimé publique-
ment en ce sens», précise le
président de la section canto-
nale Roland Näf, cité dans un
communiqué.

Le PS bernois a mené des
«discussions intensives» avec

M. Lumengo samedi et lundi.
Il n’était à aucun moment
question d’une exclusion du
parti, car le politicien a com-
mis une erreur mais pas un
crime. La section bernoise
pensait pouvoir trouver une
solution avec lui. Elle regrette
donc que ce ne soit plus le cas
et se dit surprise par sa déci-
sion.

Le Parti socialiste romand
(PSR) de Bienne «prend acte
avec regret de la décision de Ri-
cardo Lumengo de quitter le
PS Suisse». A aucun moment il
n’a souhaité pareille issue,
mais respecte sa décision. Le
PSR espère que M. Lumengo
«n’oubliera pas de défendre à
la Chambre du peuple les va-
leurs pour lesquelles il avait
été élu en 2007» et souhaite
aussi que la justice puisse ré-
tablir son honneur.

De son côté, Ricardo Lu-
mengo se déclare déçu du PS,

dans un entretien publié sur
le site internet Newsnetz. Ce
qui l’a le plus dérangé, c’est
qu’on ne lui ait pas dit directe-
ment qu’on ne pouvait plus le
tolérer. «Cela fait mal», dit-il.

Fraude contestée
Le parlementaire fédéral a

été condamné à 10 jours-
amende à 180 francs par jour
avec sursis et à une amende
de 540 francs. Elu il y a trois
ans au National, le socialiste a
admis avoir rempli de sa main
44 bulletins de vote à son nom
lors des élections de 2006 au
Grand Conseil.

Mais il assure avoir voulu
aider des électeurs qui l’ap-
prochaient pour savoir com-
ment exercer le droit de vote.
Il a toujours contesté la fraude
électorale. Après le jugement,
M. Lumengo a fait appel et dé-
claré que tant qu’il n’a pas été
condamné en deuxième ins-

tance, il se considère comme
innocent.

Une carrière
fulgurante

Agé de 48 ans, Ricardo Lu-
mengo a été en 2007 le pre-
mier politicien noir à être élu
au Conseil national. Il est arri-
vé en Suisse en 1982, fuyant
son pays, l’Angola, en guerre
civile.

Sa trajectoire politique
fulgurante l’a mené au Parle-
ment de la ville de Bienne en
2004, puis au Grand Conseil
bernois en 2006 et un an plus
tard déjà au Parlement fédé-
ral.

Il ne s’y est jusqu’à pré-
sent guère mis en évidence,
même s’il siège au sein de l’in-
fluente commission des affai-
res étrangères.

Avec la démission de son
parti, il devra très vraisembla-
blement céder ce siège. ATS

Ricardo Lumengo reste conseiller national pour l’instant. Il attend la décision de son recours au Tribunal cantonal. KEYSTONE

Lumengo quitte le PS
BERNE� Ricardo Lumengo sort du Parti Socialiste mais reste au Conseil national.

MOUTIER

Voitures
recouvertes
Trois voitures ont été prises
hier matin sous un éboule-
ment de pierres sur la route
entre Courrendlin (BE) et
Moutier (BE). Les véhicules
ont subi des dégâts mais les
conducteurs s’en sont sortis
indemnes, a indiqué la police
cantonale bernoise. ATS

ACCIDENT

Une grue
s’écrase
Une grue est tombée hier ma-
tin sur un immeuble dans le
village de Studen (BE), près de
Bienne. L’accident a fait plu-
sieurs blessés, a indiqué la po-
lice cantonale qui n’a pas don-
né plus de détails. ATS

SUICIDE EN PRISON

Un détenu
nigérian se pend
Un Nigérian de 26 ans s’est
pendu lundi après-midi au cen-
tre de détention préventive de
Saint-Gall. Le prisonnier a été
découvert mort dans sa cel-
lule. Il a profité de l’absence de
son codétenu pour se suicider
en utilisant son propre pull. ATS

ACCIDENT DE BUS

Un autobus
emboutit un pont
Un autobus de ligne a terminé
sa course contre le pilier d’un
pont lundi soir peu avant mi-
nuit à Bâle, dans le quartier de
Breite. Le chauffeur de la com-
pagnie de transports publics
de Liestal AAGL et son unique
passager ont été légèrement
blessés, indique la police de
Bâle-Ville. ATS

ORDINATEURS RAPIDES

Ils démarrent
en un éclair
Une nouvelle technologie de
mémoire devrait bientôt per-
mettre à nos ordinateurs de
démarrer instantanément. Un
système «ultrarapide» d’enre-
gistrement magnétique est
développé par des chercheurs
de l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL).

«Agacé par le démarrage par-
ticulièrement lent de son ordi-
nateur», Mathias Kläui, physi-
cien à l’EPFL, a trouvé une so-
lution plus rapide, a indiqué
l’établissement hier. ATS

EN BREF
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Erreurs médicales indemnisées
HÔPITAUX� Le HUG et l’Hôpital de Fribourg condamnés pour des accouchements ratés.
Le Tribunal de première instance de
Genève a condamné les Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) à
verser une indemnité pour tort moral
de 300 000 francs à la famille d’un en-
fant handicapé à vie à la suite d’un
accouchement raté. Les HUG peu-
vent recourir.

Le garçon est né en 2002 et la pro-
cédure aura pris six ans, a indiqué
hier l’avocat de la famille Mauro Pog-
gia, confirmant une information pa-
rue dans la «Tribune de Genève».
L’enfant s’était asphyxié lors de sa
naissance par césarienne. Au-
jourd’hui, il émet des sons, mais ne
peut ni marcher, ni s’asseoir.

Le tribunal a estimé que des er-
reurs avaient été commises durant
l’accouchement. Le personnel médi-

cal n’a pas pris assez rapidement la
mesure de la souffrance du bébé.
Pendant une heure, aucun contrôle
du taux d’oxygène dans le sang de
l’enfant n’a été effectué, a relevé
M. Poggia.

Lorsque la césarienne est exécu-
tée, il est déjà trop tard. Le bébé est
retrouvé baignant dans ses propres
excréments contenus dans le liquide
amniotique, a poursuivi l’avocat. Il
étouffe. L’enfant est finalement sau-
vé, mais a subi de très graves lésions
cérébrales. Il sera sa vie durant totale-
ment dépendant de son entourage.

Le versement d’une indemnité
pour tort moral est une première
étape, a fait savoir M. Poggia. Selon
l’avocat, il faudra ensuite chiffrer,
toujours dans le cadre d’une procé-

dure civile, l’atteinte à la vie écono-
mique, car le malheureux ne pourra
jamais travailler, et les frais d’assis-
tance liés au handicap de l’enfant.

Fribourg aussi concerné. L’Hôpital
de Fribourg (HFR) a versé un acomp-
te de 500 000 francs à la famille d’une
jeune fille née handicapée à la suite
d’une erreur médicale. Les négocia-
tions pour fixer le montant total des
indemnités se poursuivent entre les
avocats des deux parties.

La porte-parole du réseau HFR,
Jeannette Portmann, a confirmé hier
l’information de la radio-télévision
romande. L’Hôpital cantonal avait
été débouté en août dernier au Tribu-
nal fédéral. L’instance suprême avait
donné raison à un premier jugement

qui concluait à des négligences gra-
ves au moment de la naissance du
bébé en 1997.

«Le HFR a fait un geste envers la
famille au vu de la longue procédure
engagée depuis la naissance de l’en-
fant et du temps nécessaire pour trou-
ver un accord sur l’indemnité totale à
accorder à la victime», a indiqué à
l’ATS Jeannette Portmann. Le mon-
tant a été versé dans la première se-
maine de novembre.

Les deux parties sont en effet tou-
jours en discussion. Les avocats de la
famille avaient estimé dans un pre-
mier temps le montant à 13 millions
de francs. Au cas où aucun accord ex-
trajudiciaire ne peut être trouvé, la
justice sera à nouveau appelée à
trancher. ATS
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Des experts nommés
dans l’affaire Luca
JUSTICE � Un mois après la remise de la pétition de Valaisans demandant la réouverture du dossier,
le juge d’instruction cantonal nomme un collège de spécialistes pour examiner le dessin du frère cadet
de la victime. Les proches de Luca sont perplexes sur le choix des experts.

CHRISTINE SAVIOZ

Un mois après avoir reçu une
pétition munie de 9373 signa-
tures, le juge d’instruction can-
tonal, Nicolas Dubuis, réagit
dans l’affaire Luca. Il a nommé
un collège de trois experts pour
examiner le dessin de Marco (le
frère cadet de Luca Mongelli),
réalisé quelques mois après le
drame. Un dessin très trou-
blant, selon les parents de
Luca. On y voit Luca entouré
de personnes munies de bâ-
tons. Une scène au-dessus de
laquelle Marco a écrit en ita-
lien: «Je me suis épouvanté
quand mon frère a été frappé».

L’affaire avait été classée le
26 février 2004, deux ans après
que Luca Mongelli (7 ans à
l’époque) eut été retrouvé in-
animé, dévêtu et en état d’hy-
pothermie dans la neige à Vey-
sonnaz. La justice avait désigné
le chien de la famille comme
seul coupable. Les parents
Mongelli ne peuvent caution-
ner cette thèse et continuent à
se battre depuis 2004 pour que
cette affaire soit réexaminée.
Aujourd’hui adolescent, Luca
est tétraparétique et aveugle.

Cette nomination d’un col-
lège d’experts est-elle une ma-
nière de rouvrir (enfin) le dos-
sier? Dans un communiqué, le
juge Nicolas Dubuis indique
qu’il attendra le rapport des ex-
perts pour se prononcer sur la
suite à donner à cette affaire.
Une indication qui laisse Nico-
la Mongelli, le papa de Luca, et

Fred Reichenbach, le président
de la Fondation Luca, sur leur
faim. «On ne sait pas si les ex-
perts se contenteront d’exami-
ner le dessin ou s’ils interroge-
ront aussi Marco...», se
demande Fred Reichenbach.

Doutes sur les
psychologues choisis

Les noms des experts choi-
sis – soit le psychologue suisse
Philippe Jaffé, le psychiatre
français Paul Bensussan et le
psychologue canadien Hubert
Van Gijsghem - laissent égale-
ment les proches de Luca per-
plexes. En particulier celui de
Philippe Jaffé. «Ce psychologue
s’était déjà prononcé sur l’af-
faire Luca dans l’émission de la
TSR «Zones d’ombre». Le fait
qu’il ait donné sa position dans
les médias devrait l’exclure du
collège d’experts!», souligne
Fred Reichenbach. Même avis
pour Nicola Mongelli. «Le Dr
Jaffé n’est pas neutre dans cette
affaire. Il devrait même se récu-
ser lui-même», lance le papa de
Luca. Quant au Dr Bensussan,
Fred Reichenbach émet égale-
ment des doutes. «Le Dr Ben-
sussan m’a dit personnellement
il y a un mois qu’il n’était pas
compétent pour le dessin.»

Pas forcément
une bonne nouvelle

Les proches de Luca sont
ainsi mitigés devant la nouvelle
annoncée hier. «Cela peut pa-
raître au premier abord une

bonne nouvelle, car la justice
fait un pas en avant, mais en
même temps, elle ne se basera
que sur ce rapport d’experts
pour rouvrir le dossier. C’est
donc loin d’être fait», relativise
Nicola Mongelli.

Quant à Fred Reichenbach,
il attend davantage de la jus-
tice. «En même temps que la pé-
tition, nous avions transmis un
rapport d’enquête complémen-
taire où on relevait les points
non exploités dans ce dossier.

Dont l’audition de quatre per-
sonnes (deux médecins et deux
infirmiers) qui ont joué un rôle
très important et qui n’ont ja-
mais été interrogées jusqu’à au-
jourd’hui!» L’homme ajoute
que nommer un collège d’ex-

perts pour examiner le dessin
de Marco «était bien le mini-
mum que puisse faire l’autori-
té».

Ni le juge Nicolas Dubuis, ni
le Dr Philippe Jaffé ne souhai-
tent s’exprimer.

Le dessin de Marco, le frère cadet de Luca, réalisé quelque temps après le drame, montre trois personnes munies de bâtons agressant Luca.
Un dessin très troublant qui permettra peut-être de rouvrir le dossier d’un Luca aujourd’hui tétraparétique et aveugle (médaillon). DR/HOFMANN

TRANSPORTS EN SUISSE

Il faut assurer le financement
ferroviaire selon l’USS
D’ici à 2030, au moins 40 mil-
liards de francs devront être
investis pour développer et en-
tretenir le réseau ferroviaire.
Pour assurer le financement,
les syndicats ont appelé hier la
Confédération à contracter de
nouveaux emprunts et à désen-
detter le fonds FTP.

L’Union syndicale suisse
(USS) et le Syndicat du person-
nel des transports (SEV) pro-
posent à la Confédération
d’éponger les 8 milliards de
francs de dettes du fonds FTP
destiné au financement des
grands projets ferroviaires. Ils
suggèrent pour cela de recourir
à des emprunts, a expliqué Paul
Rechsteiner, président de
l’USS, devant les médias à
Berne.

Les syndicats souhaitent
aussi que ce fonds soit transfor-
mé en fonds d’infrastructure
permanent pour les projets fu-
turs et ne soit plus limité dans le
temps. Pour le financer, ils pré-
conisent de conserver les sour-
ces de recettes actuelles, qui
ont fait leurs preuves, soit deux
tiers de la redevance poids
lourds, une partie de l’impôt
sur les huiles minérales ainsi
qu’un pour mille de TVA.

Mais des recettes supplé-
mentaires sont nécessaires, a
souligné Rolf Zimmermann,

premier secrétaire de l’USS. Les
syndicats proposent de verser
50% du produit de l’impôt sur
les huiles minérales, ce qui re-
présenterait environ 800 mil-
lions de francs par année.

C’est ce que prévoit l’initia-
tive «Pour les transports pu-
blics» déposée par une ving-
taine d’organisations.

Bonne conjoncture. Comme la
situation est favorable sur le
marché des capitaux - le taux
d’intérêt des obligations à 10
ans de la Confédération est in-
férieur à 1,5% -, l’USS et le SEV
proposent en outre d’emprun-
ter 5 milliards de francs pour fi-
nancer des investissements fer-
roviaires à court terme.

S’agissant du projet Rail 2030,
les syndicats défendent la va-
riante la plus ambitieuse à 21
milliards, alors qu’une option
plus modeste prévoit une en-
veloppe de 12 milliards.

Ce n’est qu’à ce prix, esti-
ment-ils, que l’on peut garantir
le transfert du trafic de la route
au rail et assurer pleinement
l’entretien et l’extension du ré-
seau. Cette variante doit com-
prendre l’agrandissement du
tunnel du Gothard pour le tra-
fic combiné, avant sa mise en
service en 2017.

Elle doit aussi permettre la
suppression générale des gou-
lets d’étranglement et un amé-
nagement des nœuds ferroviai-
res. ATS

40 millions sont nécessaires pour les transports ferroviaires. KEYSTONE

jmt - pf



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

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

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

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

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

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

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

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

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

À VENDRE
Sierre
Magnifique 4½ pièces
entièrement rénové
avec beaucoup de goût, au 12e étage d’un immeuble
avec ascenseur, place dans parking souterrain.

Fr. 290’000.–
Infos et visites : 079 361 48 96

Fully
Bel immeuble
de 14 appartements, garages et pp., bien entretenu,
bon rendement, à 2 pas de toutes les commodités.

Fr. 4’280’000.–
Infos et visites : 079 224 26 64

FONCIA VALAIS
1951 Sion
Tél. 027 328 15 10

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Veysonnaz/4-Vallée
A vendre appartement
de 3½ pièces en duplex, exclusif,
100 m2, à 2 minutes de la station
et du téléphérique, 3 salles de
bains, y compris garage, cheminée
et zone wellness.
Disponible: décembre 2010
Prix du neuf: CHF 670’000.-
Information: tél. 079 220 51 21

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre à la montée Corinna Bille à Veyras

Villa de 294 m2

habitable
sur un terrain de 1081 m2

(sous-sol, rez, étage)
6 chambres, 2 WC dont 1 avec douche,

1 salle de bains, 1 grand séjour,
1 cuisine, cave, carnotzet, local range-

ment et garage pour 2 véhicules.
Libre tout de suite.

Fr. 1 500 000.– 036-592286

Diolly s/ Sion
Appart.-terrasse-jardin 5½ pces

Diolly s/ Sion
Appart.-terrasse-jardin 5½ pces

Quartier résidentiel très calme
Vue imprenable

Disponible de suite

Fr. 770'000.-

Acor Immobilier - Dey & Gillioz 0273221025 - www.acor-immo.ch

à vendre

Offres en Valais

www.mistral-construction.ch

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch

Une maison en un jour

PUBLICITÉ

Cette maison de la campagne fribourgeoise a «poussé» en quelques heures à peine.
Le matin, le paysage est habituel, nor-
mal. Et le soir, surprise: une maison de
5,5 pièces à l’aspect totalement achevé
– fenêtres et toit inclus – occupe le ter-
rain. Ce scénario, loin d’être farfelu, est
en train de prendre vie au Bry, sur la
commune de Pont-en-Ogoz depuis
quelques jours. Sur une parcelle qui sur-
plombe le lac de la Gruyère, une maison
y naît chaque jour entre 8 h 30 et 
17 heures. Durant ces quelques heures,
les éléments préfabriqués sont soulevés,
déplacés et mis en place par une grue.
Cinq ouvriers sont nécessaires pour
assembler une maison et deux autres
pour effectuer les finitions. La particula-
rité de ces maisons en bois? Leur degré
de préfabrication extrêmement poussé,
encore très rare dans le canton de
Fribourg.

Habitables en mars
Apportés depuis Schötz (LU) par

camion où ils sont construits par l’entre-
prise helvétique Renggli S.A., les élé-
ments des futures maisons comportent
déjà les fenêtres, les embrasures, les
conduites, les bouches d’aération et les
emplacements des prises électriques.
Quant  aux façades extérieures, elles
ont déjà leur aspect définitif. «Ces mai-
sons sont hors d’eau en une seule jour-
née, ce qui évite par exemple tout pro-
blème d’humidité», relève le responsa-
ble du chantier, Jean Losey. Mais évi-

demment, il faut plus qu’un jour pour
les habiter. Le  terrassement du chantier
a débuté à la mi-août. Les fondations
sont en béton et il faut laisser le temps
à la chape et à la dalle de sécher correc-
tement. L’hiver arrivant, les premiers
habitants n’emménageront qu’à la fin
de mars prochain. Mais par temps clé-
ment, le tout pourrait être réalisé en six
mois, du terrassement à l’installation
des habitants. Quatre logis individuels
sont en cours de montage ou de fini-
tion. Mais un total de dix sont prévus
sur ce terrain. Les prochaines mises à
l’enquête devraient suivre rapidement.
Ces logements conçus par le bureau
d’architectes bullois A3 répondent au
label Minergie, avec notamment une
isolation de 22 cm dans les parois mura-
les et de 26 cm dans la toiture.

Pas meilleur marché
Ces maisons sont élaborées en priorité

avec du bois suisse. Equipés de pompes
à chaleur et de panneaux solaires pour
l’eau et le chauffage, ces logements ne
sont pas – comme on pourrait l’imagi-
ner –  meilleur marché parce que
construits en préfabriqué. Les maisons
du Bry coûtent 750 000 francs pièce.
Elles ne sont donc pas moins chères que
des maisons «normales» mais c’est parce
que le promoteur attache énormément
d’importance à la qualité et aux fini-
tions. Aurélie Lebreau / «La Liberté»

Grâce à une
grue, les 
différents 
éléments 
des maisons
préfabriquées 
sont retirés de
la remorque
du camion et
assemblés  
directement
sur la chape
de béton. 

alain wicht

Collonges
sur le coteau

À VENDRE 
VILLAS À CONSTRUIRE

Surface habitable: 180 m2

Choix des matériaux
au gré du preneur.

Disponibilité été 2011.

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

Etage: 4 chambres –
2 groupes sanitaires.

Sous-sol: garage – cave –
local technique.

Prix: Fr. 695 000.–

Bureau d’ingénieur
JEAN-CLAUDE HUBER – Martigny

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

036-590322

Pour investisseur
A vendre 

Premploz (Conthey)
maison villageoise rénovée

App. 41/2 p. et 21/2 p. 
+ caves et pl. parc.

Contrat de bail annuel en cours
Fr. 26 400.– 

(chauffage et taxes compris)
Fr. 415 000.–

Tél. 079 582 88 50.

03
6-

59
26

02

PLAN-CONTHEY
A vendre dans petit immeuble

appartement 3 pièces 76 m2

Fr. 210 000.–

studio 28 m2

Fr. 80 000.–

appartement 41/2 pièces 108 m2

+ grande terrasse 30 m2

Fr. 400 000.–

petit bâtiment 2 étages 50 m2

Fr. 300 000.–
Tél. 079 206 42 72.

036-592667

A vendre – Mayen d’Arbaz-Anzère

chalet
habitable pour été 2011, 5 chambres,

4 salles d’eau, mezzanine, cuisine
équipée, salon, salle à manger,

poêle à bois, 2 grands balcons sud,
belle vue. Pompe à chaleur.

Possibilité de choix des matériaux.
Garage, accès facile.
Tél. 079 640 48 41.

036-592977

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch



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

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

locaux-dépôts accessibles
de 47 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

APPARTEMENTS À VÉTROZ

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

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

ensoleillés, parking, 
situation idéale.

41⁄2 pièces Fr. 1380.– charges incl.
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À LOUER – MARTIGNY
Immeuble Square-Simplon
Avenue de la Gare 40

Bureaux de 80 m2

Libres tout de suite ou à convenir
S’adresser à
Gérance Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) jusqu’au 30.11.10. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Twingo GT TCe 100, 1 149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,7 l/100 km, émissions
de CO2 132 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 22 300.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 18 300.–. Exemple de calcul: Twingo Expression 1.2 60 (3 portes), prix catalogue Fr. 17 100.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 13 100.–.

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

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

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

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

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

€URO
RENAULT

BONUS

AA 44 min.. dee Sierre
exceptionnel, vue totale
panoramique,
tranquillité, à vendre

appartementss neufss finiss 41⁄2 pièces
env. 120 m2, à choix: attique avec grand
balcon ou rez jardin. Petite copropriété,
pompe à chaleur, local indépendant,
garage, PV Fr. 570 000.–. 036-592944

Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

VERNAMIÈGE 
12 km de Sion, vue épous-
touflante, tranquillité 

APPARTEMENT 
dans maison villageoise 70 m2.
3 chambres, séjour, cuisine, salle de bains,
balcon, chaufferie, Fr. 190 000.– (possibilité
subsides). Libre tout de suite. 036-592953

Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

Sierre, route de Corin
31/2 pièces

dans immeuble neuf
rez, grande terrasse, bien ensoleillé,
pl. de parc intérieure et extérieure,
buanderie privée, disponible tout 
de suite, gratuit jusqu’au 1.1.2011.

Fr. 1500.– + charges.

Tél. 079 611 54 58 ou
Tél. 024 472 34 85 (le soir).

036-592312

Jeune vigneron valaisan,
soigneux

cherche à louer

vignes
en Valais

Tél. 078 812 96 39.
036-578095

Monthey
Av. du Simplon 100

bureau 3 pièces
chauffé, climatisé + place de parc.

Tél. 079 615 55 90.
036-592201

Sion
immeuble au fil de l’eau

à louer pour le 01.12.2010

appartement traversant
de 41/2 pièces

Situation exceptionnelle, 5 min de la
place du Midi, le long de la Sionne.

Minergie, économat, 2 balcons,
surface brute 124 m2

Fr. 2200.–/mois
+ charges Fr. 200.–/mois

1 place de parc intérieure
Fr. 160.–/mois

Tél. 079 434 73 83.
036-592687

Martigny – A louer

magasin 200 m2

rue de l’Hôpital 7
disponible en février 2011.

Tél. 079 455 22 77 – Tél. 027 722 22 12.
036-592709

SION-CHAMPLAN

Magnifique et spacieux
51/2 pièces

de 130 m2, 1er étage, au calme
Neuf, complètement équipé

2 parkings intérieurs
Fr. 2340.–

Très belle vue, vignes, vallée
Tél. 079 311 80 28.

018-693864

A louer à BRAMOIS
villa de 41/2 pièces

+ garage et grande place de parc,
terrain de 500 m2 avec jardin

+ pelouse.
Très bonne situation.
Fr. 2050.– + charges.

Libre 15.12.2010 ou à convenir.
Tél. 079 220 72 56.

036-592903

A louer
Chermignon-Dessus

31/2 pièces
Fr. 1050.– s. charges
dès le 1er décembre

Hauteur du plafond 1.90 m

Tél. 079 750 56 38
036-592855

A louer
dans immeubles Les Trois Mâts

à Châteauneuf-Conthey

appartement 41/2 pièces
Disponible dès le 1er décembre 2010.

Cave, place extérieure,
place intérieure. 

Prix de location dès Fr.1621.–
charges comprises.

Renseignements tél. 027 346 67 64.
036-592901

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

Depuis une ligne fixe

CHARLINE
Médium Tarologue

Une interrogation,
ne restez pas
dans le doute

0901 161 111
Fr. 2.40/min
depuis une
ligne fixe
7/7 de 10h à 24h

Voyance

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
             avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11
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Alex Frei a-t-il
fait son temps?
L’attaquant le plus efficace de l’histoire
suisse a déjà annoncé son retrait. Ce soir
face à l’Ukraine, le Bâlois sera la cible de
tous les regards. Et des sifflets?... 14 - 15

SPORTS
Mercredi 17 novembre 2010 Le Nouvelliste 12
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DE LANGENTHAL
CHRISTOPHE SPAHR

Le sport, décidément… S’il y
a bien une place où Sierre
aurait dû avoir de la peine à
s’imposer, lui qui nageait en
plein doute depuis quelques
semaines, c’est bien à Lan-
genthal. Et pourtant, les Va-
laisans l’ont fait. Eux qui res-
taient sur sept défaites de
rang, qui ne gagnaient plus
et ne marquaient pas plus
de deux buts par rencontre,
ils se sont offert la première
victoire sous l’ère Morgan
Samuelsson.

Sierre a de nouveau pu
compter sur tout le brio de
sa première ligne. C’est elle,
en effet, qui a égalisé grâce à
son duo de Canadiens,
Jinman prenant à contre-
pied le gardien bernois qui
avait curieusement ouvert le
but devant l’attaquant. Et
c’est Mottet, d’un revers ma-
gnifique, qui a logé le puck
dans la lucarne. Quelques
instants plus tôt, Jinman –
très remuant, hier soir – et
Cormier avaient dégagé le
terrain pour le troisième
homme.

Certes, le premier bloc a
bien été aidé par Schönen-
berger, auteur du deuxième
but. Mais il faut bien avouer
que l’attaquant a eu beau-
coup de réussite en déviant
involontairement un puck
qui n’était même pas si con-
sistant adressé par Summer-
matter. Globalement, les
trois lignes «suisses» peu-
vent encore élever leur ni-
veau de jeu et apporter da-
vantage de soutien. Ils ne se
sont pas créé tant d’occa-
sions que cela.

On a pu craindre le pire
en début de match, lorsque
Sierre a été incapable

d’adresser le moindre tir
cadré en direction
d’Eichmann alors qu’il s’est
retrouvé très vite à cinq con-
tre quatre. Remarquez qu’il
n’a pas davantage pu instal-
ler son jeu de puissance. Or,
dans l’enchaînement, Lan-
genthal n’a eu besoin que de
dix secondes pour inscrire
un but de toute beauté alors
qu’il évoluait, à son tour,
avec un homme de plus sur
la glace.

Quant à la deuxième si-
tuation spéciale, pour les
Bernois, elle aurait pu con-
naître le même dénouement
si Campbell n’avait pas raté
le but vide. Langenthal était
le plus incisif devant le but
adverse. Mais il n’était pas
toujours très dangereux. Et
dans le jeu, il n’était pas
franchement supérieur à
Sierre. C’était déjà un bon
point pour lui.

Jinman rate
un penalty

Tout le mérite des Valai-
sans a été de laisser passer
l’orage. Ainsi, ils ont connu
quelques minutes difficiles
après la mi-match, lorsque
Langenthal a recollé au
score. Mais ils n’ont pas pa-
niqué, ils n’ont pas davan-
tage cédé devant la pression
bernoise. Ils ont été encore
plus bousculés en début de
troisième tiers. Il faut bien
avouer qu’en plusieurs cir-
constances, Sierre a frisé le
code. Quelques pucks très
chauds ont valsé devant
Zerzuben. Mais le gardien,
comme à son habitude, a
tenu la baraque. Finale-
ment, c’est tout gentiment
que Sierre a pu revenir dans
le match, dégager d’abord
quelques pucks, s’offrir

quelques contre-attaques
avant ce but de Mottet qui
s’avèrera finalement décisif.

A une grosse minute de
la fin, Jinman s’est offert un
penalty qu’il n’a pas pu con-
crétiser. Derrière, Langen-
thal a sorti son gardien.
Mais Sierre n’a pas vraiment
souffert dans cette situa-
tion. Il revient ainsi à un
point de Grasshopper, à
quatre jours de recevoir son
adversaire direct. Voilà donc
trois points qui tombent
vraiment bien.

Killian Mottet: le but de la victoire. Sierre a retrouvé le sourire. BITTEL/A

Pour l’entraîneur!
LANGENTHAL - SIERRE-ANNIVERS 2-3 � Après sept
défaites d’affilée, Sierre renoue enfin avec la victoire.
Il était temps.

EN DIRECT DU BANC

Sierre a mis fin à une série de sept défaites de rang. Pour
l’anecdote, il avait également concédé sept revers d’affilée
la saison passée, durant le deuxième tour.

En jours, le laps de temps durant lequel
Schönenberger n’avait plus marqué. La dernière fois,
c’était face à Lausanne lors de la sixième journée. Il a
dû patienter 770 minutes pour retrouver le chemin
du but.

� LA SÉRIE
Derek Cormier a de nouveau inscrit un point, portant ainsi son
record à 19 matches et 19 présences sur la feuille des comp-
teurs.

� LE RECALÉ
Comme convenu, Morgan Samuelsson n’a pas révolutionné
l’alignement de ses joueurs. Il s’est contenté d’un gros change-
ment: Bernie Sigrist a été rétrogradé en quatrième ligne. Il a été
remplacé par Nicolas Gay.

� LA QUESTION
Mauro Juri fait-il toujours partie du contingent du HC Sierre? Il
était présent sur la feuille de match mais il n’était pas assis sur
le banc. Difficile, en l’état, d’en savoir beaucoup plus. CS

� LES CHIFFRES
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VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4 AP

Viège souffre
d’impatience
et perd à la 65e minute
JEAN-MARCEL FOLI

Comme pressenti, l’América-
no-Canadien Tyler Arnason,
âgé de 31 ans, 183 cm pour 90
kg, qui a joué 486 matches en
NHL avec Chicago Blackhawks,
Ottawa Senators et les Colora-
do Avalanche, a été préféré à
Cory Pecker face au HCC. Ali-
gné à l’aile gauche à côté de
l’entraîneur-joueur Michel Zei-
ter et Füglister, le nouveau mer-
cenaire haut-valaisan a brillé ...
par son manque de vitesse.
Certes, sa technique et sa vista
ne sont plus à présenter, mais
bien trop statique, le n°39 vié-
geois n’a de loin pas remplacé
les coups de patins ravageurs
de Pecker.

Arnason a signé le 3-3 à
onze secondes de la sirène fi-
nale sur son deuxième lancer
du match en direction du but
adverse (1er à la 52e). Ce choix
des dirigeants haut-valaisans
de prendre un troisième étran-
ger est discutable. Certes, For-
get et Pecker, qui n’ont pas
trouvé leur compère idéal
comme l’était l’hiver passé To-
bias Bucher parti à Langnau,
n’affichent pas la même forme.
Qu’une histoire de temps, car
Joss, Füglister ou Furrer, pas
forcément Zeiter, ont le profil
pour occuper ce rôle impor-
tant. Mais non, aujourd’hui, Ar-
nason a débarqué, Pecker est
recalé et Viège, qu’on croyait
sorti de sa crise du début de sai-
son, n’a pas vu son jeu se boni-
fier.

Face aux Chaux-de-Fonniers,
les Haut-Valaisans, malgré la
pause de dix jours, se cher-
chent toujours. Alors que trois
lignes semblaient capables de
faire le jeu et marquer, seule la
triplette suisse Triulzi-Brunold-
Dolana s’est illustrée. Le trio
Füglister-Zeiter-Arnason ne
s’est jamais trouvé. Quant à
Furrer-Forget-Joss, ces trois
joueurs ont essayé d’amener le

danger devant Todeschini, sans
vraiment y réussir. Lors de «l’ul-
time vingt», Forget a joué avec
Arnason et Zeiter avec un léger
mieux.

Cette défaite dans les pro-
longations doit peut-être rap-
peler aux dirigeants viégeois de
faire preuve de plus de pa-
tience après une saison qui a
donné des envies de LNA.

LNB
Ajoie - Thurgovie 6-2
GCK Lions - Lausanne 0-5
Langenthal - Sierre 2-3
Olten - Bâle 3-4
Viège - Chx-de-Fds a.p. 3-4

Classement
1. Ajoie 19 11 2 2 4 73-51 39
2. Lausanne 19 11 1 2 5 63-42 37
3. Olten 19 10 1 1 7 88-65 33
4. Bâle 20 9 1 4 6 62-64 33
5. Chx-de-Fds 19 7 4 3 5 69-64 32
6. Langenthal 19 8 4 0 7 76-66 32
7. Viège 19 7 4 1 7 58-66 30
8. GCK Lions 20 6 1 2 11 60-78 22
9. Sierre 19 6 1 1 11 58-72 21

10. Thurgovie 19 2 0 3 14 56-95 9

LNA
Zurich - Langnau 3-2
Zoug - Davos a.p. 4-3

Classement
1. Kloten 24 16 2 2 4 82-49 54
2. Davos 24 13 4 4 3 77-55 51
3. Zoug 23 12 4 2 5 79-55 46
4. Berne 24 9 7 2 6 71-60 43
5. FR Gottéron 23 9 5 3 6 81-63 40
6. Langnau 24 10 2 3 9 71-63 37
7. Zurich 23 9 3 3 8 64-64 36
8. GE-Servette 24 7 3 4 10 50-63 31
9. Lugano 23 6 1 4 12 58-79 24

10. Bienne 23 5 2 4 12 62-80 23
11. Rap.-Jona 24 4 3 4 13 76-97 22
12. Ambri-Piotta 23 3 2 3 15 45-88 16

2 LANGENTHAL (1 1 0)

3 SIERRE (0 2 1)

Patinoire du Schoren, 1350 specta-
teurs. Arbitres: MM. Koch,
Huggenberger et Wüst.

Buts: 5’21 Schefer-Brägger
(Langenthal à 5 contre 4) 1-0; 24’46
Jinman-Cormier 1-1; 26’04
Schönenberger-Summermatter 1-2;
30’02 Wegmüller-Walser 2-2; 55’55
Mottet-Jinman 2-3;

Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal, 5
x 2’ contre Sierre.

Langenthal: Eichmann; Schefer,
Guyaz; Müller, Meyer; Wegmüller,
Wolf; Kelly, Campbell, Brägger;
Kämpf, Bodemann, Carbis; Lemm,
Abplanalp, Walser; Furrer, Malgin,
Reber. Entraîneur: Heinz Ehlers.

Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Guyenet; Bucher, Gartmann,
Summermatter, Dällenbach; Jinman,
Cormier, Mottet; Gay, Bonnet, Reber;
Kuonen, Schönenberger, Sammali;
Sigrist, Nendaz, Scherwey. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.

Notes: Langenthal sans Gruber,
Marolf, Chatelain (blessés) et
Tschannen (suspendu), Sierre sans
Mattioli, Goi et Schäublin (blessés).
58’38: Jinman manque la transforma-
tion d’un penalty.

3 VIÈGE (1 0 2)

4 CHAUX-DE-FONDS AP (2 1 0)

Litternahalle. 2725 spectateurs. Arbitres:
MM. Schmutz, Micheli, Tscherrig.

Buts: 8’28“ Bochatay 0-1; 15’21“ Kast
(Fuchs, Stephan/à 5 contre 4) 0-2; 16’49“
Dolana (Triulzi) 1-2; 25’10“ Charpentier
(Vacheron/à 4 contre 5) 1-3; 51’14“
Heldstab (Forget, Zeiter/à 5 contre 4) 2-3
; 59’49“ Arnason (Furrer/à 5 contre 4) 3-
3 ; 64’25“ Charpentier (Mondou/à 4 con-
tre 3) 3-4.

Pénalités: x 2’ contre Viège; x 2’ contre La
Chaux-de-Fonds

Viège: Müller; Anthamatten,
Schüpbach; Heldstab, Portner; Heynen,
Wiedmer; Jacquemet, Profico; Triulzi,
Brunold, Dolana; Arnason, Zeiter,
Füglister; Furrer, Forget, Joss; Eisenegger,
Imhof, Loichat,. Entraîneur-joueur: Zeiter;
assistants: Brux et Zenhäusern,

La Chaux-de-Fonds: Todeschini;
Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb;
Daucourt, Morant; Conte Mondou,
Pochon; Charpentier, Kast, Neininger;
Moser, Pasqualino, Fuchs; Christen, Baur,
Spolidoro; Bochatay. Entraîneur:
Sheehan.

Notes: tirs sur le poteau de Wiedmer
(39e), Forget (45e). Viège sans Pecker,
Bielmann (surnuméraires); Chaux-de-
Fonds sans Tobler, Huguenin, Dubois
(blessés), Turler (devenu papa).

49

1RE LIGUE
Star-Lausanne - Guin 1-3
Mercredi
20.30 Bulle - Fr.-Montagnes

Classement
1. Red Ice 11 11 0 0 0 69-18 33
2. Fr.-Montagnes 11 7 1 0 3 52-32 23
3. Villars 11 7 1 0 3 44-33 23
4. Guin 12 7 0 1 4 48-36 22
5. Yverdon 11 7 0 0 4 46-42 21
6. Sion 11 4 2 1 4 49-48 17
7. Tramelan 11 3 1 2 5 39-51 13
8. St. Lausanne 12 3 2 0 7 45-58 13
9. Saint-Imier 11 4 0 0 7 46-56 12

10. Saastal 11 3 0 2 6 37-54 11
11. Neuchâtel 11 2 0 1 8 38-54 7
12. Bulle 11 2 0 0 9 34-67 6
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BASKETBALL - COUPE DE SUISSE

PDS BBC TROISTORRENTS - HÉLIOS 41-107

Les Chorgues ont fait
un peu de résistance
JÉRÉMIE MAYORAZ

«S’il vous plaît, laissez-nous au
moins arriver à vingt points».
Voilà ce que l’on pouvait en-
tendre hier soir dans les cou-
loirs de la salle polyvalente,
quelques minutes avant le
coup d’envoi. Logiquement,
les supporters chorgues ne
s’attendaient pas à un miracle
de leur équipe dans ce hui-
tième de finale de coupe. Cin-
quièmes de leur groupe de
LNB, les Chablaisiennes
n’avaient en effet pas grand-
chose à espérer face à Hélios,
leader invaincu de LNA et
meilleure formation du pays.

La barre des vingt points
fut tout de même franchie plus
tôt que prévu. Après seule-
ment treize minutes, Christelle
Schmitter inscrivit un nou-
veau panier à trois points, le
sixième de son équipe, pour
revenir à 22-35. Sans com-
plexe, Troistorrents afficha
une belle résistance malgré un
évident déficit de taille. «Nous
avons réalisé une jolie première
mi-temps, avec beaucoup de
confiance sur nos shoots. En
jouant de la sorte en cham-
pionnat, nous pouvons battre
tout le monde», relevait Deon
George, l’entraîneur des
joueuses du Val d’Illiez.

Mais voilà, hier soir les Cha-
blaisiennes s’attaquaient à
une montagne. Et une fois la
machine vétrozaine lancée à
plein régime, rien ne peut lui
résister. Quelques légères ac-
célérations de Djenebou Sisso-
ko à l’intérieur et des missiles
d’Ildiko Szakacs des quatre
coins du terrain ont suffi à
creuser l’écart. Et que dire des
rebonds? Les Valaisannes du
Centre ont «bouffé» leur ad-
versaire sous le panier. Leur
défense très haute et très
agressive mit même Troistor-
rents dans ses tous petits sou-
liers. 6 à 26, le troisième quart a
tourné court. Tout comme la
fin de rencontre. À sens uni-
que. Hélios finit par franchir la
barre des cent, contre un ad-

versaire au bout du rouleau.
Attendu et inévitable. «Nous ne
pouvions pas tenir unique-
ment sur des tirs à distance.
Quand Hélios a proposé une
défense tout-terrain, les filles
ont paniqué. Elles n’ont pas
l’habitude d’une telle intensité.
Elles auraient dû être plus du-
res avec elles-mêmes», enchaî-
nait le technicien canadien.

De son côté, Erik Lehmann
pensait déjà au match de sa-
medi à Riva. «Ce huitième de fi-
nale nous a permis de préparer
notre rencontre du week-end.
Ce fut un bon match d’entraî-
nement. En plus, personne n’a
été blessé, c’est le principal.»

Satisfait, Troistorrents peut
tout de même l’être. L’écart fi-
nal est certes énorme, mais
avec ses «gamines», il a cha-
touillé l’ogre Hélios pendant
un bon quart. Ce que certaines
formations de LNA n’ont pas
réussi à faire cette saison.
Preuve que Deon George tient
là un groupe plein de promes-
ses. Car avec une moyenne
d’âge d’un peu plus de 18 ans,
les Chorgues ont tout l’avenir
devant elles.

Kershaw passe Gaëlle Cretton: logique. CLERC

HOCKEY SUR GLACE

CHRISTOPHE SPAHR

A 18 ans, Robin Bonvin vit
déjà sa troisième saison en
Amérique du Nord. Après
deux exercices dans une li-
gue midget AAA de l’Alberta,
près de Calgary, le Valaisan
patine désormais au sein de
la GMHL, une ligue plus rele-
vée assez proche des juniors
élites A. Robin Bonvin évolue
avec les Lumberjacks de
Sturgeon Falls, une ville de
20 000 habitants au nord de
Toronto. «C’est une nouvelle
équipe dans le champion-
nat», explique-t-il. «Aucun
joueur ne se connaissait.
C’était donc plus facile de
s’intégrer. Quant à la ville, ce
n’est pas bien grand. De toute
façon, je n’ai pas beaucoup de
temps pour les loisirs. Je vis
dans une famille d’accueil
avec deux coéquipiers.»

Sur la glace, Robin Bonvin
a connu une entame de sai-
son difficile. Il ne jouait pas
beaucoup en début de cham-
pionnat. «Je n’étais pas au
mieux de ma forme», ac-
quiesce-t-il. «Mais j’ai repris
les choses en main et désor-
mais, j’ai beaucoup plus de
temps de glace. Je me sens
bien mieux. Il n’en reste pas
moins que la concurrence est
très présente. Il suffit d’un ou
deux matchs moins bons
pour que ce temps de jeu di-
minue. On peut aussi se re-
trouver dans les tribunes.
Heureusement, il y a toujours
des blessés et des malades.
C’est donc assez rare d’être
surnuméraire.»

A ce jour, Robin Bonvin a si-
gné un but et un assist, signe
qu’il retrouve son niveau de
jeu au fil des matchs. Le ci-
toyen de Crans-Montana a
aussi dû s’adapter à une ligue
différente. «Le jeu est assez

dur. Il est aussi rapide. Il peut
être comparé aux élites A
mais avec plus de contacts
physiques. Je m’y attendais.
D’ailleurs, par rapport à la
saison passée, la grande diffé-
rence tient aux bagarres. Un
match sur deux, il y a un ac-
crochage important durant le
match. Ces bagarres s’appa-
rentent à celles que l’on peut
voir sur Youtube…»

Sinon, Robin Bonvin
s’entraîne toujours aussi ré-
gulièrement. Il se retrouve
entre six et sept fois par se-
maine sur la glace. «L’entraî-
neur de l’académie nous in-
vite à courir deux ou trois fois
par semaine, en plus des
entraînements», relève-t-il.
Quant à la compétition, c’est
deux ou trois matches par se-
maine. «Les déplacements

sont moins longs que l’année
passée en Alberta, lorsqu’il
nous arrivait de faire douze
heures de bus pour un match.
Ici, en moyenne, c’est quatre à
cinq heures, huit au maxi-
mum.» En parallèle, le jeune
Valaisan poursuit ses études
afin d’être admis à l’Universi-
té à son retour en Suisse. Il va
à l’école tous les jours jus-
qu’au début d’après-midi.

Robin Bonvin: 18 ans et déjà la troisième saison en Amérique du Nord. LDD

Il retrouve la forme
ROBIN BONVIN � Le jeune citoyen de Crans-Montana (18 ans)
évolue en Amérique du Nord depuis trois ans. Bilan.

«Il y a
beaucoup
de bagarres»

ROBIN BONVIN

TENNIS

Masters:
Federer contre
Söderling,
Murray,Ferrer
Roger Federer devra ba-
tailler avec Robin Söderling,
Andy Murray et David
Ferrer au Masters ATP qui
débutera dimanche à
Londres. Les deux premiers
du groupe iront en demi-
finale.

L’autre groupe réunira Rafael
Nadal, Novak Djokovic,
Tomas Berdych et Andy
Roddick. La finale aura lieu le
dimanche 28 novembre.

Curiosité rare, les deux fina-
listes de l’an dernier ne sont
pas présents dans la capi-
tale britannique, leur cam-
pagne 2010 ayant été bien
moins fructueuse que la

précédente. Nikolay
Davydenko, vainqueur
2009, ne pointe qu’au 22e
rang à l’ATP alors que Juan
Martin Del Potro n’a quasi-
ment pas joué cette année
en raison de blessures.

AUTOMOBILISME

F1: Hispania -
Toyota,
c’est fini
Toyota Motorsport, l’entité
issue de l’ancienne écurie
nippone de formule 1, a mis
un terme à sa coopération
avec l’écurie espagnole
Hispania en raison d’un dif-
férend financier. La nouvelle
équipe n’a pas inscrit le
moindre point au champion-
nat du monde cette année.
«Toyota regrette
qu’Hispania n’ait pas rempli
ses obligations contractuel-
les en matière de paiement

et veut poursuivre tous les
moyens à sa disposition
pour obtenir satisfaction», a
indiqué Toyota Motorsport.
Toyota conserve la propriété
intellectuelle de sa mono-
place et se déclare libre
d’engager des projets.

TENNIS

Zurich: Edberg
défendra
son titre
Zurich accueillera pour la
deuxième fois les anciennes
légendes du tennis, du 8 au
12 mars prochain à l’occa-
sion du BNP Paribas Zurich
Open. Tenant du titre, le
Suédois Stefan Edberg sera
notamment de la partie.

Goran Ivanisevic, finaliste de
la première édition, Mark
Philippoussis et Henri
Leconte seront aussi pré-

sents, ont annoncé les orga-
nisateurs. Quant à John
McEnroe, Tim Henman,
Thomas Muster et Michael
Stich, ils avaient déjà donné
leur accord en juillet.

LUGE

Vitesse limitée
à... 135 km/h
La vitesse maximale sur les
pistes de bobsleigh et de
luge qui seront construites,
dont celle des prochains JO
de Sotchi (Rus), ne dépasse-
ra pas 135 km/h. La
Fédération internationale
(FIL) a ainsi tiré les leçons
de la mort d’un lugeur lors
des JO de Vancouver. Un ex-
pert indépendant a conclu
que la vitesse maximale ne
dépasserait pas 134 km/h.
Ces mesures font suite au
décès du Géorgien Nodar
Kumaritashvili aux Jeux de
Vancouver. SI

EN BREF

mic - bm

41 PDS BBC TROISTORRENTS (27)

107 HÉLIOS (52)

Salle polyvalente, 125 spectateurs, arbi-
trage de MM. Chalbi et Bidiga.

Troistorrents: Donnet (4), E. Cretton
(3), G. Cretton (12), Correia (11), Es-
Borrat (2), puis: Boldireff (0), Udriot (0),
Schmitter (3), Clerc (4). Entraîneur: Deon
George.

Hélios: Cochand (11), Turin (14),
Kershaw (4), Szakacs (22), Sissoko (36),
puis: Michaux (12), N. Clément (6).
Entraîneur: Erik Lehmann.

Notes: 12 fautes contre Troistorrents, 6
contre Hélios. Troistorrents sans Vieux
(raisons professionnelles), Dubuis et
Duperthuis (blessées), Hélios privé de K.
Clément,Villarroel et Volpe (blessées).

Au tableau: 5e 6-13, 10e 17-29, 15e
24-39, 20e 27-52, 25e 31-65, 30e 33-78,
35e 35-89, 40e 41-107.

Par quart: 1er 17-29, 2e 10-23, 3e 6-26,
4e 8-29.

Lugano a pris un excellent dé-
part en EuroChallenge. Les Ti-
gers tenteront de confirmer
mardi prochain au Portugal,
sur le parquet du Benfica Lis-
bonne, battu à Sofia par l’Aca-
demic (92-71). Après un pre-
mier quart-temps paritaire

(17-17), Lugano a mis le turbo
sous l’impulsion de Michael
Efevberha, auteur de 14 points
dans la seule deuxième pé-
riode. Efevberha a terminé avec
18 points (9 rebonds), soit 8 de
moins que son partenaire Abu-
kar, meilleur marqueur. SI

EUROCHALLENGE: LUGANO - TARTU ROCK 73-61

Excellent départ
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L E F A C E - À - F A C E

CHRISTOPHE SPAHR ET

STÉPHANE FOURNIER

La question suscite bien plus
que le débat. Alexander Frei
ne laisse personne indiffé-
rent. Pas plus que ses perfor-
mances avec l’équipe natio-
nale, son comportement

parfois hautain et arrogant
et, depuis peu, sa retraite in-
ternationale plus ou moins
définitive. Alors, la Suisse
peut-elle se passer de son bu-
teur historique? A-t-il fait son
temps? Ou le capitaine, à 31
ans, reste-t-il le meilleur atta-

quant du pays? Les avis diver-
gent, bien évidemment. Plus
que ses performances sur le
terrain, c’est son attitude qui
irrite le grand public, les
techniciens et les dirigeants
de ce pays. Deux personnali-
tés valaisannes s’affrontent

sur ce terrain. Roger Mei-
chtry, directeur technique de
l’AVF, entraîneur national au-
près des sélections juniors,
estime qu’il n’y a pas meilleur
attaquant en Suisse. Par con-
tre, il est très critique par rap-
port à l’annonce de sa re-

traite. Quant à Christian
Constantin, président du FC
Sion, il doit rester dans son
rôle, un numéro neuf au ser-
vice de l’équipe. Lui aussi es-
time que l’annonce de sa re-
traite a été maladroite et
prématurée.

A-t-il fait
son temps?
ALEXANDER FREI � Le meilleur buteur
de l’histoire du football suisse a annoncé
son retrait au printemps prochain.
Deux personnalités valaisannes s’opposent
sur la question.

«Sportivement, sans aucun doute. Il n’y a toujours pas de meilleur at-
taquant en Suisse. A mon avis, il doit encore continuer quelque

temps. Il serait précieux pour entourer les jeunes. Pour la nouvelle génération,
un Ben Khalifa par exemple, ce serait fantastique de côtoyer un tel joueur. La

Suisse ne peut pas se passer de ses meilleurs joueurs, à l’instar de Yakin.»

«A condition qu’il l’utilise pour ses qualités. Ces derniers temps,
on l’a trop vu au milieu du terrain pour chercher des ballons.

Lui, c’est un véritable attaquant, un renard des surfaces. Il ne doit pas
jouer à contre-emploi. Imaginons que la Suisse perde en Bulgarie! Ottmar

Hitzfeld lui offrira alors un match d’adieu à Wembley au lieu de préparer
l’avenir en introduisant un jeune.»

«Derdiyok s’est imposé en Allemagne. Derrière, il y a Ben Khalifa.
C’est un talent comme il n’y en a pas tous les vingt ans. Mais il

faut lui laisser du temps. Surtout, il doit d’abord s’affirmer en club avant
de prétendre jouer en équipe nationale. Une sélection, ça se mérite. Des

jeunes comme Stocker, Shaqiri et Fabian Frei sont aussi capables de mar-
quer des buts.»

«Ce n’est pas normal que le public siffle l’un de ses joueurs. Mainte-
nant, un professionnel comme lui doit accepter la critique comme

il accueille les applaudissements. Quand il n’est pas bon, il faut l’admettre et
non pas toujours le protéger. C’est un être humain

qui a le droit de rater un match. C’est son com-
portement qui ne passe pas auprès du grand

public et le fait aussi qu’il soit toujours pro-
tégé. Les spectateurs ont conscience quand

il n’est pas bon. Il ne sert à rien de lui trou-
ver des excuses.

«C’est du chantage que
ni le sélectionneur ni

l’ASF ne devraient accepter.
Soit il arrête tout de suite, soit

il va au bout de la campagne
de qualification. Si la Suisse

gagne ses deux matchs,
tout le monde va se mettre
à genoux pour lui deman-

der de revenir sur sa dé-
cision. C’est trop facile.

Je suis sûr que le cas
échéant, il accepterait

de réintégrer
l’équipe.»

«Je n’affirmerai pas que Frei n’a plus sa place en équipe nationale, mais je répondrai
par une autre question: a-t-il encore la tête à l’équipe nationale? Si oui, il doit absolu-

ment évoluer et rester dans son rôle. Celui d’un numéro neuf au service de l’équipe. Ce
n’est pas un numéro dix. Il doit respecter sa place sur le terrain et dans le groupe. Demeu-
rer en sélection implique de suivre totalement les règles du foot professionnel.»

«Ottmar Hitzfeld cherchera inconsciemment à vouloir le récupérer. Mais cette récu-
pération a-t-elle un sens pour l’avenir de l’équipe nationale? Si la Suisse s’impose en

Bulgarie en mars, elle éliminera les Bulgares de la course à la qualification pour l’Euro
2012. Trois jours plus tard, les Bulgares se déplaceront démobilisés au Monténégro qui
pourra assurer sa place devant la Suisse et qui nous obligera à nous concentrer sur
l’échéance suivante, soit la coupe du monde 2014.»

«Malgré tous les progrès de la formation dont on se félicite en Suisse, on peine à for-
mer des attaquants et des joueurs offensifs de niveau international. On n’a pas su

garder Petric ou Kuzmanovic après les avoir formés. Si Frei se retire, il faudra lancer un
jeune. Ben Khalifa est le premier nom qui vient à l’esprit, mais il ne joue pas actuellement.
Il a du talent, il faudra travailler avec lui. La Suisse a du souci à se faire si le retrait de Frei
suit celui de Nkufo. Streller, Frei et Derdiyok sont difficilement remplaçables aujourd’hui.»

«On ne peut pas empêcher les gens de parler ou de siffler, cela fait partie du
foot. Mais quand on réagit à de tels événements, on est dans l’émotionnel.

Ce ne sont pas ces réactions qui doivent inciter un joueur à mettre un terme ou
non à sa carrière en équipe nationale. Alex a des
qualités, il paie son comportement arrogant. Il
doit montrer plus de tolérance face à ses
coéquipiers, face à la vie. Quand tu as été
au sommet et adulé, les remarques négati-
ves sont plus difficiles à encaisser et à gé-
rer.»

«Je ne serais pas entré en matière
sur cette annonce de retrait en

juin tout en restant à disposition
jusqu’à cette date. Il n’y avait
rien à communiquer. Le com-
muniqué a été rédigé par le
chef de presse du FC Bâle et
non par la fédération. L’ASF
aurait dû dire à Alex Frei que
l’information serait donnée
lorsqu’il aurait définitive-
ment arrêté la date de son re-
trait et que l’on pourrait pré-
parer son dernier match
international.»

ROGER MEICHTRY
Directeur technique

de l’AVF

ALEXANDER FREI A-T-ILENCORE SA PLACE EN ÉQUIPE NATIONALE?

OTTMAR HITZFELD DOIT-IL INSISTER AVEC LUI?

LA SUISSE A-T-ELLE SUFFISAMMENT DE BONS JEUNES PRÊTS À LUI SUCCÉDER?

COMPRENEZ-VOUS LES SIFFLETS ET LES CRITIQUES DONT IL EST L’OBJET?

BITTEL

HOFMANN

Alexander Frei arrêtera-t-il
vraiment en juin prochain?
Rien ne dit qu’il ne reviendra
pas sur sa décision selon les
résultats au printemps
prochain. KEYSTONE

QUE VOUS INSPIRE SA DÉCISION D’ARRÊTER
AU PRINTEMPS PROCHAIN?

UNE CHARNIÈRE INÉDITE
Ottmar Hitzfeld innove. Le sé-
lectionneur alignera une char-
nière inédite en défense ce
soir à Genève lors du match
amical contre l’Ukraine. Le sé-
lectionneur titularisera
François Affolter et Johan
Djourou.
Agés respectivement de 19 et
de 23 ans, le Biennois et le
Genevois représentent peut-
être l’avenir. Toutefois, ils ne
sont pas encore sur la même
ligne que Grichting et Von
Bergen, qui seront sur le banc,
et Senderos, qui est blessé de-
puis la Coupe du monde.
Affolter et Djourou ne seront
pas dirigés par Diego Benaglio
mais par Marco Wölfli. Ottmar
Hitzfeld a préféré ménager
Benaglio, qui s’était blessé il y
a cinq semaines contre le Pays
de Galles. «Il était peut-être un
peu trop risqué pour Diego
d’enchaîner trois matchs en
une semaine», souligne le sé-
lectionneur. «Si cette rencon-
tre contre l’Ukraine avait com-
porté un enjeu, il aurait tenu
sa place.» Germano Vailati a
été appelé pour être la dou-
blure de Wölfli.

En ligne médiane et en atta-
que, un seul changement sera
opéré par rapport au match
contre le Pays de Galles.
Hakan Yakin évoluera à la
place de Streller aux côtés de
Frei. «Costanzo et Ben Khalifa
entreront en jeu en seconde
période», précise Ottmar
Hitzfeld. «Je veux savoir si Ben
Khalifa est capable de jouer au
niveau international sans avoir
encore évolué une seule mi-
nute en Bundesliga.»
Les clés du jeu appartiendront
une fois encore à Gökhan Inler
et à Pirmin Schwegler.
Brillants dans leur club, le
Zurichois et le Lucernois n’ont
pas encore donné la preuve
qu’ils pouvaient s’affirmer
comme les grands patrons de
cette sélection. «Je les ai trou-
vés à leur avantage contre le
Pays de Galles», lance Ottmar
Hitzfeld. «Face à des Gallois
très rapides dans la transition,
ils ont vraiment livré un grand
match. Mais ils doivent jouer
des matchs pour peaufiner
leurs automatismes. Laissons-
leur encore du temps!» SI

COMPOSITION

«Je veux savoir
si Ben Khalifa
peut jouer
à ce niveau
sans évoluer
dans son club»
OTTMAR HITZFELD

Ottmar Hitzfeld veut observer
Ben Khalifa. KEYSTONE
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CHRISTIAN CONSTANTIN
Président du FC Sion
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ITALIE

Cagliari fait
le ménage
Cagliari, 17e de Serie A, a an-
noncé le licenciement de son
entraîneur Pierpaolo Bisoli. Il
sera remplacé par l’ancien sé-
lectionneur national Roberto
Donadoni. Cagliari reste sur
deux défaites consécutives à
domicile contre Naples et le
Genoa (1-0 à chaque fois).

Roberto Donadoni, sélection-
neur de la Squadra Azzurra de
l’été 2006 jusqu’à la fin de
l’EURO 2008, a déjà entraîné
Genoa, Livourne et Naples en
Serie A.

SUPER LEAGUE

Bâle - YB avancé
Le match de la 17e journée
d’Axpo Super League entre
Bâle et les Young Boys a été
avancé d’un jour. Prévue le di-
manche 5 décembre, la partie
se jouera le samedi à 16 h 45
et sera diffusée en direct par
la SSR.

FRANCE

Accord
sur les primes
L’imbroglio des primes des
joueurs de l’équipe de France
semble avoir pris fin. Les Bleus
sélectionnés pour la dernière
Coupe du monde ont accepté
de renoncer à leurs primes
prévues pour la compétition et
la phase de préparation. Ils
toucheront néanmoins l’ar-
gent de la qualification.

Le montant des primes auquel
renoncent les joueurs est
d’environ 3 millions d’euros et
sera affecté au football ama-
teur, a annoncé le président
de la Fédération française
Fernand Duchaussoy. Lequel
a précisé que «pas un cen-
time» ne rentrerait dans les
caisses de la FFF, qui accuse
un déficit de plus d’un million
d’euros.

ZURICH

Trois blessés
Le FC Zurich devra se passer
de trois joueurs lors des pro-
chains matches. L’attaquant
tunisien Amine Chermiti, tou-
ché au genou droit (ligament
interne), ne pourra plus jouer
jusqu’à la pause hivernale.

Alexandre Alphonse et Xavier
Margairaz, tous deux victimes
d’un claquage, seront indispo-
nibles pour une période esti-
mée entre deux et trois se-
maines.

EN BREF

STÉPHANE FOURNIER

Johann Djourou se concentre
sur son téléphone portable.
HakanYakin prend la porte de
sortie après avoir brièvement
répondu à deux journalistes.
Les deux internationaux
s’éclipsent de la salle du Stade
de Genève qui accueille la
conférence de presse de
l’équipe de Suisse à la veille
de son dernier match de l’an-
née contre l’Ukraine. La pré-
sence d’Alexander Frei leur
interdit toute chance de rete-
nir l’attention. Le Bâlois dé-
voile ses états d’âme d’inter-
national pour la première fois
depuis sa sortie sous les sif-
flets contre le Pays de Galles le
12 octobre. La communica-
tion dans l’intervalle s’était li-
mitée à un communiqué an-
nonçant son retrait de la
sélection en juin tout en de-
meurant à disposition d’Ott-
mar Hitzfeld jusqu’à cette
date.

«J’avais besoin de réfléchir.
J’ai reçu tellement de messages
de soutien du public ou de
mes coéquipiers», entame Frei
«J’ai analysé la situation avec
mes proches, avec mon club et
avec moi-même pour trouver
la meilleure solution. Ma pre-
mière réaction était de tout ar-
rêter immédiatement, mais je
crois que je peux encore aider
ce groupe avant de le quitter
après dix ans de présence.» Le
ton est calme, posé, presque
apaisé.

Le sujet revient en boucle.
Sous toutes les déclinaisons
possibles: l’arrêt sera-t-il défi-
nitif? Des buts contre la Bul-
garie ou contre l’Angleterre
peuvent-ils l’inciter à changer
d’avis? «Je serai disponible si
trois ou quatre blessures pri-
vent l’équipe d’attaquants
comme actuellement. Dans le
cas contraire, ce sera stop», ré-
pète-t-il. La voix reste calme,
les traits apaisés. Les observa-
teurs ont déjà connu un inter-
locuteur bien plus agressif
face à leur insistance sur des
sujets sensibles. «Il faut res-
pecter ce choix. C’est celui d’un
athlète. Il n’en existe pas qui
contenterait tout le monde.
Tout a été écrit désormais. Pas-
sons au match de demain,
parlons de sa préparation par
exemple.» Le parterre des plu-
mitifs ignore son invitation à
changer de thème. Il lui parle
de son mutisme en sélection.
«Ne pas avoir marqué depuis
un an avec l’équipe nationale
me travaille. Mes performan-
ces n’ont pas toujours été à la
hauteur, j’en suis conscient.»
L’ange de l’humilité survole la
pièce. «Je subirai en décembre
une arthroscopie du pied, des
médicaments me permettent
de jouer actuellement. Les
douleurs ne posent aucun
problème pendant le match,
elles sont plus difficiles à gérer
après.»

L’exemple du Bayern
L’échange repart sur les

contestations des supporters.
Sur ces huées qui l’ont visé à
Saint-Gall contre l’Australie
avant de se répéter à Saint-

Jacques contre les Gallois.
«Ces réactions du public
m’ont affecté. Je ne suis pas
une machine, je ne com-
prends pas ces gens qui sif-
flent. Je n’ai pas besoin de cela
pour me poser des questions
quand ça ne va pas et que ma
performance m’empêche de
dormir. Je ne sais pas si mon
retour en Suisse à Bâle est à
l’origine de ces sifflets. Il vous
appartient de le déterminer.
En Allemagne, les joueurs du
Bayern sont sifflés quand ils
jouent à huit cents kilomètres
de Munich, pas quand ils sont
à vingt kilomètres de chez
eux.» Le meilleur réalisateur
de l’histoire de l’équipe na-
tionale pourrait disputer son
dernier match à domicile ce
soir à Genève. «Je n’y pense
pas», assure-t-il avant de sou-
ligner que son expérience au
Servette avait été le tremplin
idéal pour s’engager à l’étran-
ger. «Même si je ne voulais pas
partir. Ce sont les problèmes
financiers du club qui m’ont
conduit à Rennes.» Rampe de
lancement de sa carrière in-
ternationale en club, Genève
sera-t-elle le point final suisse
de sa vie en sélection?

Les motivations de Frei
ÉQUIPE DE SUISSE � Un mois après sa sortie sous les sifflets contre
le Pays-de-Galles, le capitaine de l’équipe nationale a dévoilé les raisons
de son retrait en juin. Il demande le respect de son droit.

Alex Frei sous pression. Mais totalement lucide. KEYSTONE

«Je ne suis pas
une machine»
ALEX FREI

�SUISSE – UKRAINE

Le souvenir
de 2006
Alexander Frei parle en toute
décontraction. Le capitaine de
l’équipe nationale s’exprime
sans rancœur apparente sur
son futur retrait de la sélec-
tion. Le retour en boucle des
sujets ne modifie pas cette at-
titude apaisée. Elle se main-
tient jusqu’à l’évocation du
huitième de finale de la Coupe
du monde 2006 perdu contre
l’Ukraine (0-0, puis 0-3 aux tirs
au but). Le retour en mémoire
à Cologne bouscule les senti-
ments du Bâlois. «Que puis-je
dire? Il faut l’accepter», lance-
t-il. Köbi Kuhn l’avait remplacé
à quatre minutes de la séance
de tirs fatale aux Helvètes.
«L’entraîneur a fait un choix.
Le souvenir le plus douloureux
n’est pas d’avoir été sorti
avant les pénalties, mais de ne
pas avoir marqué dans les
cent-vingt minutes du match.
Nous avons laissé filer l’occa-

sion de disputer un quart de fi-
nale de la Coupe du monde.
Dire que cette équipe était la
meilleure sélection avec la-
quelle j’ai joué ne serait pas
correct vis-à-vis du groupe ac-
tuel. Les joueurs avaient des
caractères différents, ils
étaient plus expérimentés.»

�FREI ET LA RETRAITE

Un futur
d’entraîneur?
Que fera Alexander Frei au
terme de sa carrière? «Je ne
sais pas. Attaché de presse,
je serais pas mal. Non?»

lance-t-il lors de la confé-
rence de presse qui précède
Suisse - Ukraine. L’attaquant
bâlois s’engage une fois par
semaine avec les moins de
16 ans de son club. «J’y parti-
cipe avec mon ancien entraî-
neur (ndlr. Werner Mogg).
Apprendre à la base est im-
portant pour progresser. Cet
engagement me permet aus-
si de me rendre compte si
une telle activité correspond
à ce que je veux faire plus
tard. J’ai piqué des trucs à
tous les entraîneurs que j’ai
eus. Je possède un gros clas-
seur à la maison. Mais parler
de ma reconversion est pré-
maturé. L’envie de jouer au
foot reste la plus forte au-
jourd’hui.» SF

ALEXANDER FREI

Yakin et Frei. Des choses à se dire... KEYSTONE

À L’AFFICHE

Mercredi (EURO 2012)
GROUPE E

17.30 Finlande - St-Marin à Helsinki
GROUPE F

17.30 Croatie - Malte à Zagreb

MATCHES AMICAUX

Mercredi
20.15 SUISSE - UKRAINE A GENÈVE
13.00 Monténégro - Azerbaïdjan à Podgorica
17.00 Russie - Belgique à Voronezh
18.00 Argentine - Brésil à Doha
18.00 Hongrie - Lituanie à Székésfehervar
18.30 Egypte - Australie au Caire
18.30 Israël - Islande à Tel Aviv
20.00 Afrique du Sud - Etats-Unis au Cap
20.15 Danemark - République tchèque àAarhus
20.30 Pays-Bas - Turquie à Amsterdam
20.30 Italie - Roumanie à Klagenfurt
20.30 Autriche - Grèce à Vienne
20.30 Pologne - Côte d’Ivoire à Poznan
20.30 Suède - Allemagne à Göteborg
20.45 Irlande du Nord - Maroc à Belfast
20.45 Slovénie - Géorgie à Koper
21.00 Angleterre - France à Londres
22.00 Portugal - Espange à Lisbonne
222.00 Bulgarie - Serbie à Sofia

mic - bm
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Notre jeu:
17*- 7*- 3*- 13 - 1 - 12 - 6 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 17 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 7
Le gros lot:
17 - 7 - 9 - 8 - 6 - 18 - 3 - 13
Les rapports
Hier à Angers, Perix d’Anjou
Tiercé: 4 - 7 - 12
Quarté+: 4 - 7 - 12 - 9
Quinté+: 4 - 7 - 12 - 9 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 91.–
Dans un ordre différent: Fr. 18.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 161.10
Dans un ordre différent: Fr. 21.60
Trio/Bonus: Fr. 5.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2225.–
Dans un ordre différent: Fr. 44.50
Bonus 4: Fr. 12.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–

Aujourd’hui à Bordeaux-Le Bouscat, Grand Prix Paris-Turf
(trot attelé, réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rapide Du Bois 2650 D. Locqueneux GR Huguet 11/1 4a1a5a
2. Ode De Chantereine 2650 Y. Hamon T. Aline 56/1 0a0a5a
3. Onyx De Marzy 2650 B. Olicard B. Olicard 23/1 2a3a2a
4. Osaka Berry 2650 L. Lerenard L. Lerenard 25/1 6a1a7a
5. Organisateur 2650 R. Lacroix B. Marie 33/1 7aDa8a
6. Montana Boy 2650 P. Daugeard P. Daugeard 13/1 4a9a0a
7. Special As 2650 F. Nivard F. Leblanc 6/1 4a3a6a
8. Oléron Senonchois 2650 MA Goetz B. Goetz 16/1 6a0a4a
9. Racing Rainbow 2650 P. Vercruysse JE Dubois 15/1 0a6a7a

10. Prince Charmant 2675 JH Treich JH Treich 31/1 0a0a4a
11. Océane Drive 2675 E. Audebert BF Rivière 26/1 0aDa1a
12. Overtrick 2675 JPh Dubois P. Moulin 8/1 9a4aDa
13. Nino Le Blond 2675 F. Corbineau JM Machet 5/1 3a9a1a
14. Océan Du Digeon 2675 M. Abrivard M. Abrivard 41/1 8m0aDa
15. New King Vea 2675 JY Hurel Y. Hurel 46/1 0a0a0a
16. Orage Du Noyer 2675 D. Cordeau D. Cordeau 36/1 0a0a8a
17. Riglorieux Du Bois 2675 B. Robin JM Bazire 3/1 2a1a1a
18. Négresco Turgot 2675 RW Dénéchère RW Dénéchère 9/1 8a3a2a
Notre opinion: 17 – Le champion hors catégorie. 7 – Il peut éventuellement lui résister. 3 – La forme
prime souvent la classe. 13 – Il est un trotteur méritant. 1 – Locqueneux est un finisseur. 12 – Sur ce
qu’il a fait de mieux. 6 – Il faudra le suivre de près. 18 – Le plus riche a aussi des lettres.
Remplaçants: 9 – Une très belle limite du recul. 8 – Un engagement très favorable.

Horizontalement: 1. Fermer la porte. 2. Entrave du
cheval. Réaction très rosse. 3. Foyer d’ébullition à
l’Est. Sur la route de Dijon. 4. Souvenir durable.
Seuls, les petits sont gracieux. 5. Enlever à l’oreille.
Manquer de bon sens. 6. Pâte pour boucher. Trop
d’ardeur à l’effort et il s’enflamme. 7. Introduit la dis-
cipline. Ancien voilier marchand. 8. Agave du
Mexique. Accord de Locarno. 9. Ensemble complet.
Tenir les commandes. 10. Saisit par les feuilles. Va
avec ça.

Verticalement: 1. Brûle parfum. 2. Privés d’une belle
mort. Dit souvent n’importe quoi. 3. Domine
l’Académie française. Ne fut pas collé. 4. Pour le prê-
tre ou la belle. Point de vue qui mérite considération.
5. Amande et olive. 6. Le p’tit oiseau de toutes les
couleurs. Argenté, il possède un beau manteau. 7.
Située au-dessus du rein. 8. Celle qu’il a. D’un abord
délicat. Soldat de l’oncle Sam. 9. Acte royal. Honoré
par sa très gracieuse majesté. 10. Aura l’impression.

SOLUTIONS DU N° 1570
Horizontalement: 1. Irascibles. 2. Neutralisé. 3. Cuvée. Asti. 4. Onéreuse. 5. Line. Serin. 6. Lot. Ri. One. 7. An. Retendu. 8.
Caïeu. Ir. 9. Luron. Déci. 10. Erin. Gelée.
Verticalement: 1. Incollable.2.Réunion.Ur.3.Auvent.Cri.4.Stère.Raon.5.Créé.Rein.6. IA.Usité.7.Blasé.Eude.8.Liseron.
El. 9. Est. Indice. 10. Seigneurie.

MOTS CROISÉS N° 1571

GRÉGOIRE BAUDIN

Le week-end dermier, le Judo
Club Martigny accueillait en
son dojo les sept équipes qui al-
laient s’affronter pour le titre de
champion valaisan par équipes
des écoliers de moins de 13 ans.
Toutes les équipes s’affron-
taient une fois. Le Judo Team
Sion, bien en verve malgré deux
catégories sans combattants,
s’imposait facilement face à
Martigny 1 et 2, puis Collom-
bey-Muraz et Sierre. Face au te-
nant du titre, Naters, la partie
fut plus âpre, mais les Sédunois
l’emportaient malgré tout sur
le score de 10 à 8. Pour leur der-
nière rencontre, l’équipe de la
capitale dominait Saint-Mau-
rice 11 à 7.

Derrière, on retrouvait trois
équipes avec huit points (deux
défaites, quatre victoires) qui
étaient départagées aux points
valeurs: Martigny 1, Saint-Mau-
rice, Naters, de même que les
trois autres équipes.

Classement final
1. JT Sion. 2 JC Martigny 1. 3 JC
Saint-Maurice. 4. JC Taiyoo Na-
ters. 5. JC Sierre. 6. EJC Collom-
bey-Muraz. 7. JC Martigny.

Le podium des championnats valaisans des écoliers A, par équipes. Derrière, debout, le JC Saint Maurice 3e, au centre, à genoux, le JC Martigny
1 vice-champion; devant, assis, le Judo Team Sion champion valaisan. LDD

Le titre auJTSion
CHAMPIONNAT VALAISAN ÉCOLIERS� Le club sédunois
s’adjuge le titre par équipes devant Martigny et Saint-Maurice.

GÉRARD JORIS

Différents événements ont
marqué, durant cette an-
née 2010, le jubilé du Pa-
nathlon-Club Sion-Valais.
Celui-ci a connu son apo-
théose lors d’une grande
journée du sport organisée
au mois de mai, à Sion et
dans ses environs, à l’at-
tention des élèves des clas-
ses des écoles primaires,
des cycles d’orientation et
des collèges valaisans. Le
comité des festivités du 50e
anniversaire, présidé par le
brigadier Marius Robyr, a
saisi l’occasion de la tradi-
tionnelle soirée de gala du
club organisée dans un
prestigieux hôtel de Crans-
Montana pour remettre le
bénéfice dégagé par ces
différents événements à
Mme Nathalie Rey, prési-
dente de l’association In-
sieme pour le Valais ro-
mand. Cette association
nationale, qui fête égale-
ment ses 50 ans cette an-
née, vient en aide aux fa-
milles avec des enfants
souffrant de handicap
mental. Marius Robyr a eu
le plaisir de lui remettre à
cette occasion un chèque
de 5000 francs.

Trois parrainés. Le Pa-
nathlon-Club Sion-Valais a
également décerné, lors de
cette soirée, ses habituels
contrats de parrainage et
attribué son traditionnel
trophée du Panathlon.
L’athlète Clélia Reuse (21
ans), sélectionnée pour les
championnats d’Europe
d’athlétisme de Barcelone,
au mois d’août dernier, a
vu son contrat renouvelé
pour une période de deux
ans. La Riddane fera
équipe, pour ces deux pro-
chaines années, avec le
spécialiste de ski-alpi-
nisme Alan Tissières, de
Praz-de-Fort, et la nageuse

Roxanne Begg de Savièse,
adepte de la natation syn-
chronisée.

Alan Tissières (19 ans) a
notamment été champion
d’Europe 2009 dans la caté-
gorie des cadets et cham-
pion du monde 2010 dans
la catégorie des juniors de
course verticale. Il compte
également à son palmarès
un titre de champion de
Suisse 2010 dans cette
même discipline et une
deuxième place à la Pa-
trouille des glaciers 2010
sur le parcours Arolla-Ver-
bier.

Roxanne Begg (18 ans)
a participé pour sa part a
plusieurs compétitions na-
tionales et internationales
avec la sélection suisse ju-
nior de natation synchro-
nisée et brigue une sélec-
tion pour les prochains
championnats du monde
qui se dérouleront au mois
de juillet 2011, à Shanghaï.

Florent Troillet récompen-
sé. Le trophée du pa-
nathlon a été attribué pour
sa part au jeune retraité
du ski-alpinisme, Florent
Troillet (29 ans), pour l’en-
semble de sa carrière. Rap-
pelons pour mémoire que
Florent Troillet a remporté
à deux reprises la Patrouille
des glaciers, dont il détient
d’ailleurs le record en
5 h 52’ avec Martin Antha-
matten et Yannick Ecœur,
et la Pierra Menta, en
France. La Mezza Lama,
l’équivalent de la PDG en
Italie, figure également à
son palmarès. Florent
Troillet a bouclé la boucle,
l’hiver dernier, à Andorre,
avec le titre de champion
du monde de la course in-
dividuelle et les titres de
vice-champion du monde
par équipes et de relais. Il a
également terminé 3e de
Sierre-Zinal en 2009.

PANATHLON-CLUB SION-VALAIS

Un chèque à Insieme

Marius Robyr (à gauche) a remis un chèque de 5000 francs à
Mme Nathalie Rey, de l’association Insieme, en présence de
Claude-Raymond Dubuis, président du Panathlon-Club Sion
(à droite). LDD

Le week-end dernier ont eu
lieu, au Locle, les champion-
nats romands de la catégorie
écoliers A (197-1998).

Six judokas valaisans des
clubs de Martigny, de Saint-
Maurice et du Judo Team Sion
s’y déplaçaient afin d’y défen-
dre les couleurs du canton.

Alexis Mottet de Saint-Mau-
rice passait un tour mais devait
s’incliner en quarts de finale.

Clarence Buratti de Marti-
gny, en –48kg, trébuchait au
premier combat puis s’impo-
sait dans les deux suivants, ce
qui lui valait d’obtenir la mé-
daille de bronze. C

CHAMPIONNAT ROMAND ÉCOLIERS A

Clarence Buratti
s’adjuge le bronze

Trois paires de judokas valai-
sans se sont déplacées à Ror-
schach pour y disputer un
tournoi de kata face à des judo-
kas d’Allemagne, d’Autriche,
de Suisse et de Slovénie. Au to-
tal, 62 paires se sont affrontées
dans cinq katas différents. Les
trois paires valaisannes ont
combattu en ju-no-kata. Les
Montheysans se sont appro-

prié les deux plus hautes mar-
ches du podium. La paire sédu-
noise, pour sa première parti-
cipation, s’est classée, pour sa
part, 7e. C

Classement: 1. Vanay Eric-
Fischli Didier 483 points. 2.
Moos Johann - Veuthey Ray-
monde 471. 7. Beney Fabrice-
Beney Antonella 391. C

TOURNOI DES TROIS PAYS

Valaisans à l’honneur

� Biathlon. La Fédération in-
ternationale de biathlon a infli-
gé une amende de 50 000 eu-
ros (70 000 francs) à la
Fédération russe pour viola-
tions répétées au règlement
antidopage. Cinq athlètes rus-
ses avaient dû être suspendus
en l’espace de douze mois. SI

EN BREF
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Plus de temps pour 
découvrir Natuzzi et Stressless

Jean-Daniel Descartes apprécie quelques instants de détente bienvenus avant de recevoir ses fidèles
clients. le nouvelliste

Jean-Daniel Descartes est aux petits soins pour sa clientèle qui le lui rend d’ailleurs fort bien. Jusqu’au
30 novembre, à l’occasion de l’inauguration de deux espaces entièrement relookés (Natuzzi et
Stressless), le centre d’ameublement situé aux abords de la route cantonale, à Saxon, est ouvert tous
les soirs jusqu’à 20 heures. «Notre clientèle est invitée à ces soirées spéciales. Un buffet campagnard
et le verre de l’amitié sont offerts à partir de 17 heures», se réjouit le dynamique commerçant avant
de rappeler que Decartes Meubles – 65 collaborateurs et 17 000 m2 de dépôt et d’exposition sur trois
niveaux – détient l’exclusivité pour le Valais et l’Est vaudois des marques Natuzzi et Stressless.
Natuzzi est le leader mondial dans le traitement du cuir et du tissu. Le groupe basé en Italie conçoit,
fabrique et vend des canapés, des fauteuils et des accessoires destinés aux salles de séjour.
Stressless est l’une des marques les plus connues dans l’univers de l’ameublement. Les produits de
relaxation à la fois confortables et fonctionnels sont fabriqués en Norvège par le groupe Ekornes et
distribués dans le monde entier grâce à un réseau de filiales particulièrement dense. CM

Decartes Meubles à Saxon

GRÉGORY CASSAZ

«Il faudra se retrouver parmi les
trois premières afin d’avoir de
l’ambition.» Franck Carrupt est
clair. Cet objectif, l’entraîneur
l’a formulé en début de saison.
Et ne l’a pas oublié. Quatrièmes
derrière Chênois qui compte le
même nombre de points mais
qui a un match en retard, les Sé-
dunoises seront très vite fixées
dès l’hiver terminé. En effet, le
premier match de championnat
de la reprise aura lieu à Saillon
face à l’actuel leader, le FC Fe-
mina Kickers Worb. «Nous nous
situons à sept points d’elles, alors
que nous venons de perdre d’un
seul but (1-0) là-bas. Ce premier
match du second tour contre ces
mêmes filles sera le tournant du
championnat. Soit nous ga-
gnons et revenons à quatre
points, soit nous subissons la
première défaite à domicile et re-
gardons le haut du classement
avec dix points de retard.»

Carton plein à domicile
Les Valaisannes peuvent être

optimistes. Car le FC Sion fémi-
nin à la maison, c’est du cent
pour cent! Pourquoi? Deman-
dez-le aux filles du FC Gurmels,
Radelfingen, Yverdon ou encore
Bramois, elles qui ont pour
point commun d’avoir pris l’eau
sur le terrain de Saillon et par
conséquent ont été contraintes
de rentrer dans leurs régions

respectives sans le moindre
point. C’est en déplacement que
Perruchoud et ses camarades
devront donc franchir un palier
lors du second tour. «N’oublions
toutefois pas que nous accueille-
rons nos trois adversaires directs à
domicile», précise Franck Car-
rupt. Un avantage certain lors-
que l’on connaît l’efficacité de
l’équipe devant son public.

Quant aux matchs à l’extérieur,
l’entraîneur pourra compter sur
le sérieux affiché par son
groupe: «Non seulement je me
trouve face à un très bon noyau,
mais les filles sont surtout tou-
jours motivées. Je me répéterai
peut-être, mais je tiens à leur ti-
rer un grand coup de chapeau
car elles viennent de toutes les ré-
gions du Valais. Pour les entraî-
nements, chacune d’entre elles
fait l’effort d’y participer. Aussi,
l’ambiance est formidable. Les
filles ont adhéré à ma théorie,
mes nouvelles consignes et tout
ce qui en découle.»

A écouter l’entraîneur, on di-
rait que tout baigne, sans le

moindre pépin. Alors, vraiment
que du positif ? «Non. Il y a eu
quelques points plus sombres
avec une fille qui demande le
transfert en plein championnat
et une seconde qui a dû être ex-
clue pour un comportement in-
admissible.» Faire des compli-
ments, l’entraîneur sédunois
sait le faire. Prononcer des sanc-
tions, aussi. «Cela montre qu’il y a

une ligne conductrice. Nous som-
mes le FC Sion et devons montrer
une image de qualité.»

Quatre transferts
Officiellement en congé dès

demain, les joueuses se retrou-
veront dès la mi-janvier pour la
préparation. Franck Carrupt
peut d’ores et déjà compter sur
quatre arrivées: Mariéthoz qui
fait son retour à la compétition,
Varone de Sion-Vétroz 2, Cuany
de Vionnaz ainsi que Michel de
la Chaux-de-Fonds. «Nous en-
registrerons peut-être encore
une arrivée. Pour les départs, il
ne devrait en principe pas y en
avoir.»

Le tournant dès la rentrée
FC SION FÉMININ � Quatrième après le premier tour, l’équipe de Franck Carrupt
a connu du bon et du moins bon. Un match quasi décisif l’attend à la reprise.

Marion Constantin et ses coéquipières sont en congé pour deux mois. La reprise des entraînements est prévue pour la mi-janvier à Riddes ou à Sion. GIBUS

TENNIS

Yann Marti entre
dans le tableau
principal
Yann Marti a réalisé une
grosse «perf» en sortant des
qualifications du tournoi chal-
lenger de Salzbourg. Il a rem-
porté ses trois rencontres.
Classé à la 604e place mon-
diale, il a notamment éliminé
l’Australien Rameez Junaid,
308e mondial et tête de série
numéro quatre. Dans le ta-
bleau principal, il affrontera au
premier tour l’Allemand Dieter
Kindlmann (ATP 230). Parmi
les têtes d’affiche de ce tour-
noi figure notamment le vété-
ran autrichien Thomas Muster.
CS

EN BREF

Sion a connu un beau parcours en coupe de
Suisse. Après un premier tour face à une 2e ligue,
les filles de Carrupt ont remporté le match qu’el-
les voulaient absolument gagner face à l’autre
équipe valaisanne, le FC Bramois. «Après cette
rencontre, ce n’était que du bonus. Je voulais
leur offrir une opposition face à une équipe de
LNA.» Un vœu aussitôt réalisé puisque les
Sédunoises affrontent Thoune face à qui elles
ont réalisé un véritable exploit s’imposant sur le
score de 3 à 2. En huitièmes ce dimanche, l’aven-

ture s’est arrêtée (0-1) face au FC Baden, pen-
sionnaire de LNB. «La fraîcheur physique a fait la
différence. Alors que nous avions terminé le
championnat, les filles de Baden sont encore en
plein exercice avec trois parties à disputer. Je re-
tiendrai un parcours fantastique et la réussite de
notre mission: se faire plaisir et acquérir de l’ex-
périence.»
Dès le printemps, place à la coupe valaisanne,
une compétition qui reste l’objectif principal de
Franck Carrupt. Fierté, quand tu nous tiens… GC

Après la coupe de Suisse, la coupe valaisanne

«Les filles sont toujours
très motivées»
FRANCK CARRUPT ENTRAÎNEUR

PUBLICITÉ

bm

1RE LIGUE FÉMININE

Prochaines journées

Dimanche 27 mars 2011
Gurmels - Chênois

Dimanche 10 avril 2011
Stade Nyonnais - Bramois
Sion - Worb
Chênois - Gurmels
Yverdon - Kirchberg
Walperswil - Radelfingen

Classement
1. Worb 9 8 0 1 20- 8 24
2. Stade Nyonnais 9 6 1 2 30-17 19
3. Chênois 8 5 2 1 31- 9 17
4. Sion 9 5 2 2 24-13 17
5. Kirchberg 9 3 3 3 20-21 12
6. Bramois 9 3 1 5 11-22 10
7. Walperswil 9 3 0 6 15-28 9
8. Gurmels 8 2 2 4 22-22 8
9. Yverdon 9 2 2 5 13-21 8

10. Radelfingen 9 0 1 8 7-32 1



VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, 
Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, 
Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ

D’UN SIMPLE CLIC.

ANANAS
Ghana pce.

RAGOÛT DE DINDE 
IP-SUISSE
Suisse kg

TOGGENBURGER
Kägi-fretli 3 × 165 g

PÂTÉ DE VIANDE DORÉ 
AU FOUR IP-SUISSE
Suisse 100 g

CAPRICE DES DIEUX 300 g

WOOLITE
Dark Procare 3 l

EMMI YOGOURT MIX IT
Diverses sortes, 
p. ex. Fraise des bois 250 g

BALISTO 
CEREAL-MIX 27 × 18,5 g

BAROLO DOCG 
«RICOSSA» MO 2006 75 cl

 17.50 
 au lieu de 22.– 

 6.95 
 au lieu de 9.30 

 1.95 
 au lieu de 2.55 

 4.95 
 au lieu de 5.90 

 14.90 
 au lieu de 21.80 

 1.30 
 au lieu de 1.65 

 8.60 

 15.95 
 au lieu de 22.90 

 –20% 

 –25% 

 –20% 

 –30% 

 –20% 

 HIT 

 –30% 

 –40% 
 12.– 
 au lieu de 20.– 

 RÔTI DE PORC ÉPAULE 

 IP-SUISSE 

 Suisse 

 kg 

10
/6

8
12

4
6

Commandez 
parmi plus 
de 500 vins 
en ligne et 
faites-vous 
livrer à 
domicile.

RAIMOND FRÈRES 
THON ROSÉ
Naturel ou à l'huile 4 × 155 g

 4.– 
 au lieu de 6.– 

 –33%  6.65 
 au lieu de 7.75 

RAMSEIER PREMIUM
JUS DE POMME 4 × 1 l

 6.– 
 au lieu de 7.80 

 –20% 

TOBLERONE 
Lait multipack 5 × 100 g

 3.90  HIT 

OFFRES VALABLES DU 17.11 AU 23.11.2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine



D
A

N
IE

L
C

LE
RC

RECHERCHE D’ARCHIVES À BEX

Regard vers le passé
des francs-maçons
Bibliothécaire de la loge Progrès et Vérité,
Maurice Badoux rassemble les documents
qui témoignent de leur présence dans la cité
depuis 1760 déjà. Rencontre... 28

VALAIS
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Chantez les droits des enfants
BRAMOIS � L’Institut interna-
tional des droits de l’enfant fête
ses 15 ans avec la sortie d’un livre-
CD sur seize droits de l’enfants
mis en musique par Denis Alber.

CHRISTINE SAVIOZ

«Pour moi, c’était l’occasion de
découvrir un monde, de me ren-
dre compte que les droits des en-
fants concernent aussi les en-
fants de chez nous.» Le
musicien Denis Alber – qui a
quitté la direction du Théâtre
du Crochetan à Monthey au
début de l’été – ne cachait pas
son enthousiasme hier lors
d’une conférence de presse à
Bramois. L’artiste présentait le
livre-CD qu’il a réalisé avec
Léopoldine Gorret sur les droits
de l’enfant.

Ce livre-CD sort à quelques
jours de la Journée internatio-
nale des droits de l’enfant le
20 novembre. Un bouquin des-
tiné à tous, mais surtout aux
enfants. Comme l’explique
Jean Zermatten, le directeur de
l’Institut des droits de l’enfant
et vice-président du comité des
droits de l’enfant de l’ONU,
dans la préface: «T’expliquer tes
droits mais aussi te faire com-
prendre que tu n’es pas seul et
que les autres, tous les autres,
ont aussi les mêmes droits que
toi, c’est le but de ce livre-CD».

Seize droits illustrés
Le livre-CD est aussi une

manière de fêter les quinze ans
de l’Institut international des
droits de l’enfant à Bramois.
«Nous sommes toujours à la re-
cherche de support pour expli-
quer les droits de l’enfant. Nous
avons créé un site internet, mais
aussi réalisé des BD, des films,
construit un Sentier des droits
de l’enfant… Nous avons donc

été heureux de rencontrer Denis
Albert qui a mis en musique les
petits contes écrits par Léopol-
dine Gorret», a remarqué Jean
Zermatten.

Seize droits de l’enfant sont
illustrés, les mêmes que ceux
qui figurent sur le Sentier des
droits de l’enfant aménagé à
Bramois. «Chaque droit est il-
lustré avec un animal. C’était
très inspirant d’écrire la musi-
que sur ces textes. Il y a quelques
années, on m’avait dit que je de-
vrais écrire des chansons pour
les enfants. Mais cela n’est pas si
simple. Dans cette démarche
avec les textes de Léopoldine, il y
a une profondeur ajoutée au
geste artistique», a raconté
Denis Alber.

Des mois de préparation
L’artiste a mis deux ans à

élaborer toutes les musiques.
«Je voulais trouver une am-
biance particulière pour cha-
que chanson. Mon fils de 8 ans a
été très inspirant pour moi. Je
lui jouais ce que j’écrivais et
changeais en fonction de ce qu’il
en pensait.»

Denis Alber s’est ensuite
entouré de vingt-six musiciens
de haut vol, emmenés par l’ar-
rangeur Xavier Moillen. «Tout le
travail s’est fait dans une am-
biance très positive. Nous avons
enregistré pendant l’été.» Un
chœur d’enfants de Monthey a
également participé aux chan-
sons. «C’était important d’avoir
ce lien avec les enfants, de les in-
tégrer au projet», a encore ajou-
té Denis Alber.

L’histoire de ce livre-CD ne
s’arrêtera pas là. Les seize
chansons seront interprétées
dans un concert au théâtre de
Valère ce samedi 20 novembre,
puis Denis Alber les intégrera
dans un spectacle qu’il prépare
avec la compagnie des Deux
Mondes de Montréal. «Ce sera
un spectacle qui alliera musi-
que, chanson, théâtre et multi-
média.» Un véritable show à
découvrir dès janvier 2012.

Jean Zermatten, le directeur de l’Institut des droits de l’enfant, et le musicien-chanteur Denis Alber sont ravis d’avoir collaboré pour rendre
les droits des enfants plus visibles encore. BITTEL

En cette semaine des droits de l’enfant, l’Institut
international des droits de l’enfant de Bramois a
prévu toute une série de manifestations.

� Le bus des «Zèbres» s’est arrêté devant les lo-
caux de l’IUKB depuis le début de la semaine.
L’émission de la RSR, animée par Jean-Marc
Richard, a lieu tous les jours en direct de Bramois.

� Des interfaces entre les élèves des écoles de la
ville et les élèves en master sont mises sur pied
toute la semaine.

� Le film «Benda Bilili» sera diffusé au cinéma
Arlequin de Sion ce jeudi 18 novembre à 18 heu-
res. Il raconte l’histoire de jeunes Africains qui ont

créé un groupe de musique. «C’est un film sur la
capacité d’enfants handicapés à être résilients. Il
est émouvant et très drôle», souligne Jean
Zermatten. Le bénéfice des entrées sera versé à
l’institut.

� Clôture de la semaine en fanfare avec le con-
cert de Denis Alber et ses cinq musiciens, ce sa-
medi 20 novembre au Théâtre de Valère de Sion.
Deux représentations sont organisées:
- à 15 heures pour les enfants de 6 à 12 ans (gra-
tuit). Il reste des places pour les enfants intéres-
sés; il leur suffit de s’inscrire à l’adresse:
ide@childrights.org.
- à 19 heures pour les adultes (entrées payantes).

PRATIQUE

Une semaine d’événements

«Bilan considérable en
fonction de nos moyens»
A l’heure de souffler les
quinze bougies de l’Institut
international des droits de
l’enfant (IDE), son direc-
teur Jean Zermatten est
plutôt satisfait du chemin
parcouru. «Le bilan est as-
sez considérable par rap-
port aux petits moyens
qu’on a mis», lance-t-il. Si
l’IDE s’est concentré sur la
diffusion des droits des en-
fants dans le monde entier
pendant les premières an-
nées, il a ensuite créé le
premier master internatio-
nal en droits de l’enfant en
2003. «Nous avons beau-
coup développé ce secteur
de la formation, car nous
avons ressenti l’énorme be-
soin qu’il y avait à l’étranger
et en Suisse. Nous avons
d’ailleurs été très actifs à
l’étranger avant de l’être
dans notre pays», ajoute
Jean Zermatten.

Sur le terrain, l’amélio-
ration commence peu à

peu à se faire sentir. «Nous
avons formé des juges et,
dans les six mois qui ont
suivi leur formation, nous
avons pu constater que les
décisions prises étaient res-
pectueuses des droits de
l’enfant. En cela, nous avons

vu un avant et un après»,
s’est réjoui Jean Zermatten.

Le directeur ajoute tout
de même que le travail de
l’IDE se fait sur le long
terme. «Les résultats seront
visibles dans les cinq à dix
ans.»

Après quinze ans d’activités, l’IDE se porte bien, selon Jean
Zermatten. BITTEL

Le TF dit encore
non à Rappaz
Le Tribunal fédéral (TF) a ren-
du hier un nouvel arrêt dans
l’affaire Bernard Rappaz. Une
nouvelle fois, la plus haute ins-
tance judiciaire du pays a dé-
bouté le chanvrier de
Saxon.La procédure devient
un peu complexe. Le 28 octo-
bre, Rappaz a demandé, une

nouvelle fois, que l’exécution
de sa peine soit interrompue
en raison des problèmes de
santé qu’entraîne sa grève de
la faim. La conseillère d’Etat
Esther Waeber-Kalbermatten
a rejeté cette demande et
Rappaz a recouru au Tribunal
cantonal. Ce dernier a rejeté
ce recours, le 10 novembre, et
a ordonné aux Hôpitaux uni-
versitaires de Genève, où se
trouve le prisonnier, d’alimen-

ter le gréviste, de force si né-
cessaire. Bernard Rappaz a
fait recours au TF contre la dé-
cision de ne pas interrompre
sa peine. Le TF a donc refusé
cette nouvelle demande. Pour
justifier sa décision, le TF dé-
clare que rien n’a changé de-
puis le 26 août dernier, date à
laquelle il a déjà refusé d’inter-
rompre la peine du chanvrier.

JEAN-YVES GABBUD

EN BREF
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• Achat 
de tableaux

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

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

sur rendez-vous
1957 Ardon 

079 220 25 59

vous offre 20% sur
MAQUILLAGE PERMANENT

SOINS AMINCISSANTS, 
épilation définitive

(électrique ou flash)
jusqu’au 30 novembre 2010

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

Voyance précise et rapide �v��
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restauration
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entrée : Fr 20.-
y coMpris le Verre en Main
Bus naVette gare cFF

DANA
Plus de secret pour votre avenir, voyance précise et sérieuse

Fr. 2.80/min. Depuis une ligne fixe
7/7j - 24/24h 0901 909 910

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, PC, moniteurs, imprimantes, 
Home Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD, HiFi, appareils photo, 
objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, téléphones 
mobiles sans abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, 
brosses à dents électriques, sèche-cheveux et  lisseurs, épilateurs, fers à 
repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.
Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations 
de services, commandes spéciales, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux.

Un éducateur 80 à 100%
Votre profil :
- Titulaire d’un diplôme, éducateur social, HES-SO ou équivalence
- CAS HES de Praticien Formateur souhaité
- Formation complémentaire dans le domaine de la psychiatrie / ou
de la dépendance, serait un atout

- Expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire
- Langue maternelle française ou la pratiquant de manière courante
- Personne polyvalente, volontaire, précise, sachant gérer des situations de crise
- Personne flexible, habitant la région
- Permis D1 souhaité

Tâches :
- Assure l’action éducative, selon les normes et les règles en vigueur au sein
de l’établissement

- Assure le suivi des collaborateurs en formation
- Assure une communication efficace et personnalisée avec le team,
les résidents et leur entourage

- Identifie les situations de crises vécues par les résidents et y répond en prenant
les mesures appropriées

- Ecoute active, soins relationnels
- Horaires variables

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Vous êtes intéressé ? Merci de nous faire parvenir votre dossier complet
jusqu’au 30 novembre 2010 à :

Association Centre d’accueil pour Adultes en difficultés
Directeur André Naudin - Rte du Léman 95 - 1907 Saxon

Tél. 027 744 33 95 - Fax 027 744 33 17

Véhicules automobiles

Offres d’emploiVente - RecommandationsConsultations - Soins

Voyance

LEASING - OUVERT LE SAMEDI

DURRET SA
S i e r r e

Tél. 027 452 30 50

ACTION
«MAZDA 2»

NEUVES - DU STOCK

Modèle Prix catalogue Prix Net

MAZDA 2 SPORT Fr. 23’330.- Fr. 19’800.-

MAZDA 2 EXCLUSIVE PACK Fr. 22’940.- Fr. 19’900.-

MAZDA 2 EXCLUSIVE PACK Fr. 22’440.- Fr. 19’500.-

MAZDA 2 EXCLUSIVE PACK Fr. 21’890.- Fr. 18’900.-

MAZDA 2 SPORT PACK (15’000 km) Fr. 24’330.- Fr. 20’800.-

MAZDA 2 EXCLUSIVE PACK Fr. 22’940.- Fr. 19’900.-

Jusqu’à épuisement du stock

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs 
physiques et

émotionnelles
Anne Coutaz

magnétiseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.
036-591962

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

réflexologie, sauna, 
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-592459

SIERRE
Maria Riviera,

masseuse
diplômée

Massages
classiques
et sportifs

du lundi au samedi
de 8 h à 19 h

Tél. 078 315 34 78.
036-592865

Consultations - Soins

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES
Fr. 15.–

HORLOGERIE
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66

027 346 23 60
036-589774 ATTENTION!

RACHAT BIJOUX OR
au meilleur prix.

YVENRI D CREATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-548233

Conthey,
formation 400 h

MASSO-
THÉRAPEUTE-

RÉFLEXOLOGIE
du 13.01.2011
au 17.06.2011
lundi au jeudi

après-midi.
Délai d’inscription:

06.12.2010.
Tél. 076 345 30 55
ou www.oxyvie.ch

036-592861

Enseignement

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870
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GARDES CHAMPÊTRES

Une page d’histoire
qui se tourne
Les gardes champêtres ne sont plus. Leur
fonction est considérée comme dépassée
dans un monde où bon nombre de leurs
tâches sont aujourd’hui dans l’escarcelle
de la police. La loi cantonale de 1864 sur
les gardes champêtres a donc été abro-
gée hier par 111 voix et une abstention.
Une motion avait été déposée en ce sens
au printemps 2008. Ce n’est pas sans nos-
talgie que les députés ont accepté de tour-
ner cette page d’histoire, l’un rappelant le
garde champêtre de son enfance, Maurice
Tornay citant «la guerre des boutons»…
La seule abstention est d’ailleurs l’expres-
sion de la tristesse de voir ainsi un monde
disparaître. Les communes pourront tou-
tefois conserver un employé portant le ti-
tre de garde champêtre si elles le souhai-
tent puisqu’elles sont indépendantes en
termes d’organisation. Ces derniers pour-
ront remplir des tâches communales : po-
lice des constructions, protection de l’en-
vironnement ou encore police du com-
merce. MP

LOI SUR LE PERSONNEL DE L’ÉTAT

Encore des questions
ouvertes
L’abandon du statut de fonctionnaire et la
fin de l’engagement du personnel de l’Etat
pour des périodes administratives de qua-
tre ans ne pose aucun problème aux dépu-
tés. Lors du débat d’entrée en matière
pour la deuxième lecture, seuls des détails
ont été discutés.

Les syndicats doivent-ils être reconnus
comme des partenaires sociaux ou cette
fonction ne doit-elle qu’être dévolue aux
associations de personnel? Faut-il faire bé-
néficier le personnel de l’Etat d’une assu-
rance perte de gain ou l’actuelle auto-as-
surance mise en place par l’employeur
étatique suffit-elle? Telles sont les ques-
tions auxquelles il faudra encore répondre
jeudi lors du débat de détail.

Un élément pratique a déjà été réglé.
L’Etat continuera d’encaisser les cotisa-
tions pour les associations de personnel,
comme la Fédération des magistrats, en-
seignants et fonctionnaires (FMEF), mais
exigera le paiement de frais en échange de
cette prestation. Marc-Henri Gauchat
(PLR) souhaite même que l’Etat indique à
ses employés que l’affiliation à la FMEF
n’est pas obligatoire. JYG

AFFAIRE RAPPAZ

Pas de nouvelles
Les députés se prononceront jeudi sur le
recours en grâce de Bernard Rappaz.
Avant de se prononcer, ils ne pourront pas
connaître l’état de santé du gréviste de la
faim. Les Hôpitaux Universitaires Genevois
ont annoncé hier qu’ils ne diffuseraient
plus d’informations sur l’état de santé de
leur célèbre patient, le chanvrier s’étant
opposé à la publication de bulletins de
santé.

Si les députés débattront de cette de-
mande en grâce à huis clos, une confé-
rence de presse sera donnée à l’issue de la
séance jeudi en fin d’après-midi, a annon-
cé hier le Bureau du Grand Conseil. JYG

DÉFENSE DU PATOIS

Un groupe de défense
Un groupe parlementaire Défense et valo-
risation du patois sera fondé jeudi au
Grand Conseil. Dans un message d’invita-
tion envoyé à tous les députés et sup-
pléants, les élus saviésans Pascal Bridy
(PDC) et Mathias Reynard (AdG) expli-
quent le sens de leur démarche: «A l’heure
où nous pouvons constater un regain d’in-
térêt pour cette langue et son patrimoine,
il nous semblait primordial d’établir un re-
lais politique.» Cette fondation intervient
un jour symbolique puisque c’est égale-
ment jeudi que le postulat les députés
PDC Pascal Bridy et Nicolas Voide pour la
promotion du patois sera développé.

Pour l’occasion, le Conseil du patois, prési-
dé par l’ancien conseiller d’Etat Bernard
Bornet, sera présent dans la salle des pas
perdus. JYG

PARLEMENTAIREZIG
AG

JEAN-YVES GABBUD

Le Grand Conseil s’est, à nouveau,
disputé hier au sujet de la réparti-
tion qu’il doit y avoir entre les
prêts et les bourses pour soutenir
les étudiants. La commission qui
s’est penchée sur la révision de la
loi sur les allocations de formation
propose une part globale de deux
tiers de bourses et un tiers de
prêts. C’est là une option qui coû-
terait 2,1 millions de plus par an à
l’Etat. Cette proportion satisfait
aussi bien les démocrates-chré-
tiens du Valais romand que l’UDC
francophone.

Divergences
Tout le monde ne l’entend pas

de cette oreille. Les chrétiens-so-
ciaux du Haut et les socialistes du
Haut veulent plus de bourses.
Laura Kronig (Alliance de gauche)
déclare que des analyses ont mon-
tré que l’octroi de bourses non
remboursables augmente l’égalité
des chances.

Dans l’autre camp, les démo-
crates-chrétiens du Haut et l’UDC
du Haut sont partisans d’un maxi-
mum de prêts, une formule qui, à
leurs yeux, permet d’aider plus de
personnes à moindres coûts. Les
noirs se demandent comment ex-
pliquer à un ouvrier que ses im-
pôts servent à payer les études à
une personne qui, sa vie durant,
gagnera beaucoup plus que lui.

Changement de concept
Le libéral-radical Philippe

Nantermod lance une idée totale-
ment inédite. Il propose que l’on
abandonne la pratique actuelle
qui consiste à fixer l’octroi de
bourses ou de prêts en fonction
du revenu des parents de l’étu-
diant. Le remboursement, ou non,
de l’aide étatique dépendrait du
revenu obtenu par celui qui a bé-
néficié d’une aide étatique. Phi-
lippe Nantermod donne un exem-
ple concret pour appuyer son
projet. «Le jeune issu d’une famille

défavorisée
peut deve-
nir médecin
ou avocat et
profiter ain-
si de reve-
nus confor-
tables.

A con-
trario, cer-
taines for-
mations
n’offrent
malheureusement pas de débou-
chés très valorisés d’un point de
vue financier. Un jeune, issu d’un
milieu plus aisé que l’exemple pré-
cité, pourrait bénéficier d’une ca-
pacité économique plus faible en
fonction du choix d’une filière
moins rémunératrice. Ce paradoxe

a pour effet que celui qui a la capa-
cité financière la plus élevée sera
amené à rembourser moins que ce-
lui qui peine à joindre les deux
bouts.»

Réactions
«C’est une proposition sociale

et intéressante», estime à ce pro-
pos le conseiller d’Etat Claude
Roch. Ce dernier souligne tout de
même le fait que les hauts revenus
«remboursent», en quelque sorte,
l’Etat en payant plus d’impôts…
une formule qui ne s’applique pas
aux étudiants ne rentrant pas en
Valais.

Le président de la commis-
sion, Jérôme Buttet, estime quant à
lui, que le système proposé par
Philippe Nantermod présente des
difficultés pratiques, notamment
en ce qui concerne le suivi fiscal
des anciens boursiers qui ne se
trouvent pas en Valais.

La commission va néanmoins
étudier cette proposition. Elle sera
ensuite débattue par le Parlement
lors de sa séance de jeudi.

Le libéral-radical Philippe Nantermod propose que l’on abandonne la pratique actuelle qui consiste à fixer l’octroi
de bourses ou de prêts en fonction du revenu des parents de l’étudiant. MAMIN

Nantermod lance
une idée révolutionnaire
BOURSES D’ÉTUDES� Pourquoi ne pas faire rembourser le soutien étatique
reçu pour mener à bien sa formation seulement à ceux qui gagnent bien
leur vie? C’est la suggestion avancée hier par les libéraux-radicaux.

Suite à la pénurie de sel constatée
dans toute l’Europe l’hiver dernier,
le PDC du Bas Pascal Dubosson
s’inquiète des provisions effectuées
par le canton. Quels sont nos
stocks? Ceux-ci doivent-ils être
augmentés? Notre fournisseur est-
il fiable? Pouvons-nous économi-
ser le précieux produit? L’an der-
nier, la commune de Monthey, par
exemple, avait dû faire des pieds et
des mains pour trouver une filière
du sel. La denrée était devenue si
rare que la voirie souhaitait garder
sa source secrète.

Aux portes de la saison froide, le
Conseiller d’état Jacques Melly se
veut rassurant. Il annonce que des
«mesures de renforcement» ont été
prises. 12 000 tonnes de sel ont été
stockées et un nouveau dépôt sera
construit en 2011. En tout, l’an der-
nier, ce sont 18 000 tonnes de cet or
blanc qui ont été épandues sur les
routes du canton. «Nous avons pro-
cédé de manière rationnelle et éco-
nomique sans que cela entraîne une
augmentation des accidents de la
route», affirme-t-il, s’appuyant sur
les statistiques de la police canto-
nale. «Nous poursuivons dans cette
direction avec de nouveaux véhicu-

les et nous continuons d’étudier
tous les moyens pour économiser le
sel.»

Les salines du Rhin sont l’uni-
que fournisseur du canton. «Toutes
nos commandes ont toujours été
honorées», bien qu’avec de longs

délais de livraison au moment de la
pénurie. L’entreprise produit 2200
tonnes de sel par jour.

Quant aux tests effectués en
Suisse pour utiliser du sucre à la
place du sel, le canton en attend
encore les résultats. MP

ROUTES HIVERNALES

Aurons-nous assez de sel pour l’hiver?

L’an dernier le salage avait dû être rationné en raison d’une pénurie
européenne. MAMIN

La restriction de l’accès hiver-
nal au col du Grand-Saint-Ber-
nard que souhaite faire appli-
quer le Service des routes et
cours d’eau a indigné le groupe
PDC du Bas. Le député d’Orsiè-
res Joachim Rausis a déposé
hier une interpellation urgente
pour que le Conseil d’Etat inter-
vienne. «Il va de soi que les auto-
rités locales, non consultées
dans cette affaire, les instances
économiques et touristiques, la
Congrégation du Saint-Bernard
et la population ne peuvent to-
lérer une telle dérive sécuritaire.
S’il est vrai que le risque d’ava-
lanche existe sur ces tronçons de
routes, il est en revanche mani-
festement disproportionné de
vouloir condamner leur accès à
toute forme de vie humaine ou
presque durant la période hiver-
nale!»

Les interpellants deman-
dent: «Devons-nous cadenasser
la montagne dès les premiers
flocons de neige et jeter la clé
jusqu’au printemps, sous pré-
texte de préserver les individus
des risques d’avalanches?» Pour
eux, la réponse est clairement
négative. JYG

GRAND-SAINT-BERNARD

Indignation

«L’octroi
de bourses non
remboursables
augmente l’égali-
té des chances»
LAURA KRONIG
ALLIANCE DE GAUCHE

nc - pf
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Daniel Dekumbis et Silvio Caldelari, respec-
tivement président et vice-président de la
braderie de la Sainte-Catherine, étaient
tout en effervescence lundi matin. L’on était
à quatre jours de l’ouverture des feux, et les
deux hommes travaillaient d’arrache-pied
depuis l’aurore. Tout doit être prêt pour le
vendredi à 11 heures, pour la journée des aî-
nés. «Avant, on faisait cette journée le mar-

di», raconte Silvio Caldelari. «Mais le mardi,
on étaient morts crevés, et on n’était pas
assez disponibles. Maintenant, on termine
avec les catherinettes. Et on est morts cre-
vés quand même», rigole-t-il.
Mais ils ont le cuir dur, les deux hommes.
L’aîné Dekumbis est au comité depuis vingt-
cinq ans, dont quinze de présidence. Le ca-
det est la onzième année de son règne de

vice-président. Ils en ont vu d’autres, et
sont toujours aussi attachés à leur braderie.
C’est pourquoi ils travaillent toute l’année
pour la manifestation. La seule chose que
les organisateurs craignent maintenant,
c’est que le ciel leur tombe sur la tête: «Les
gens des vallées ne descendent pas s’il
neige», remarque Daniel Dekumbis. SB
Infos sur: www.braderiesaintecatherine.ch

Ils se réjouissent de la fête

SONIA BELLEMARE

S’il est bien un temps de l’année
qui réjouit le commissaire Paul-
Alain Beysard, chef de la police
municipale de Sierre, c’est le
temps de la Sainte-Catherine.
L’édition 2010 est l’avant-der-
nière pour le Sierrois. Dans un
an et demi, il prendra sa re-
traite. En attendant, il continue
de s’enthousiasmer pour cette
très vieille tradition. Des re-
cherches récentes ont montré
que le plus vieil almanach en
possession de la Médiathèque-
Valais, datant de 1723, en fait
mention. «Mais je jurerais que
c’est bien plus ancien», précise
le commissaire. Il se base, pour
le dire, sur des recherches qu’il
a effectuées. Des foires de la
Sainte-Catherine, il en a décou-
vert, se déroulant toutes durant
le mois de novembre, dans
toute la France, du nord au sud,
en Belgique et même à Mont-
réal. «Ce sont des traditions da-
tant du Moyen-Age pour la plu-
part. Certaines sont vieilles de
500 ans.»

Les nouveautés
Mais il ne fait pas que re-

chercher l’origine de la foire, le
commissaire. Il travaille aussi
dans le présent. Et le présent,

c’est d’organiser la venue de
350 stands et 10 000 personnes
au centre-ville. «On a calculé
que 10 000 personnes en même
temps sur le périmètre de la
foire, ce n’est pas possible. Il y a
les habitués du matin, et les ha-
bitués de l’après-midi. Ceux-ci
se répartissent le temps de vi-
site», relève Paul-Alain Beysard.

Les stands sont occupés

principalement par des Valai-
sans, mais il en vient de loin:
Jura, France. Les deux tiers sont
des habitués, qui réclament
toujours le même bout de trot-
toir. C’est que la clientèle est
aussi fidèle. «Le périmètre ne
sera pas agrandi. Cette année,
on a dû s’adapter aux travaux
en cours. On s’arrête avant la
Coop. On a essayé de s’étendre

dans les rues parallèles, mais ça
n’a pas marché», raconte le
commissaire. Ainsi, on peut
presque dire que la foire a son
visage définitif. Celui que les
Sierrois connaissent depuis
longtemps. Valeurs sûres…

Les nouveautés
Cette édition présente des

nouveautés. Tout d’abord, dans

la préparation. On va marquer
le sol pour signaler clairement
les emplacements des stands.
Et puis, à la demande de la So-
ciété romande des commer-
çants itinérants, le prix, de 10
francs le mètre linéaire, est en-
caissé à l’avance. Jusqu’ici, les
agents de police passaient dans
la foire pour encaisser le mon-
tant. Tout de même, la moitié

des effectifs de la police munici-
pale de Sierre est sur le terrain
le lundi et le mardi du marché.
Cinq hommes s’occupent de la
mise en place, quatre d’entre
eux font la circulation. Et un
chef veille sur tout ce monde.

Circulation
La circulation est un aspect

pris très au sérieux par la po-
lice. Néanmoins, même si ce
jour-là les voitures sont garées
vraiment partout, une grande
tolérance est appliquée. Sauf
pour les gens qui oublieraient
leur véhicule à l’avenue de
France ou sur l’avenue Géné-
ral- Guisan. Ce serait une bien
mauvaise idée de laisser sa voi-
ture là au-delà de 5 heures du
matin lundi (idéalement mi-
nuit la veille), car elle serait dé-
placée, avec ou sans le con-
cours de son propriétaire. Et
pour rester dans le monde de la
circulation routière, Paul-Alain
Beysard rappelle que des con-
trôles ciblés seront effectués en
périphérie de la ville. Il rappelle
aussi que les bus fonctionnent
normalement… et que les Lu-
nabus seront bien évidemment
en route les nuits de la braderie,
qui se déroule à la Plaine Belle-
vue.

«Je suis content quand je vois les gens arriver en masse à la foire. On sait alors qu’on a fait correctement notre travail», note le commissaire
Beysard. BITTEL/A

La foire-passion
du commissaire
ÉVÉNEMENT � La foire Sainte-Catherine, c’est une très vieille
histoire d’amour avec les Sierrois. Depuis trente ans, le chef de la
police municipale de Sierre veille sur elle. Il est prêt pour l’édition 2010,
qui se déroule lundi et mardi.

«La foire s’adapte,
même si elle est
vieille. Nous, on es-
saie de rester jeunes»
PAUL-ALAIN BEYSARD
COMMISSAIRE, CHEF DE LA POLICE MUNICIPALE

FINGES

Mosaïques rurales

PASCAL CLAIVAZ

«La forêt de Finges n’est
pas seulement un instru-
ment de marketing et
nous en félicitons les res-
ponsables», affirmait hier
le représentant du Fonds
suisse pour le Paysage,
Bruno Vanoni, à la confé-
rence de presse de Sal-
quenen. Effectivement,
les projets élaborés et di-
rigés par Pascal Walther
font de l’espace naturel
Pfyn-Finges un espace
structurel voué à la con-
servation de la nature et
du paysage. Ces projets
sont largement soutenus
par le Fonds suisse pour
le paysage (FSP). Et les
principales bénéficiaires
sont les douze commu-
nes du parc de Sierre à
Gampel. Rappelons que
le site de Pfyn-Finges est
un parc régional d’impor-
tance nationale. Cela
veut dire que la Confédé-
ration et le canton sou-
tiennent ses projets à
hauteur de 60%.

Les 40% restants sont
du ressort du parc. Dans
ce contexte, le FSP a déci-
dé de soutenir le projet
«Mosaïque rurale» qui
comprend plusieurs vo-
lets de revalorisation des
paysages.

Le FSP a également
soumis les projets à ses
fondations partenaires et
souhaite investir la
somme de 450 000 francs
dans les communes du
parc.

Vieux saules. Qu’est-ce
que la Mosaïque rurale?
Un projet de revalorisa-
tion des éléments struc-

turels créés par les hom-
mes dans le paysage rural
traditionnel. Ce projet
comprend quatre volets.
Le premier concerne l’in-
ventaire et la numérisa-
tion des éléments struc-
turels par catégories. Le
deuxième concerne di-
rectement l’entretien des
allées, des haies, des sau-
les têtards , des murs en
pierres sèches et des bar-
rières en bois. Le troi-
sième vise à éliminer les
éléments problémati-
ques tels que les fils de fer
barbelés et les grilles mé-
talliques et leur rempla-
cement par des barrières
électriques correctement
installées. Et enfin le qua-
trième volet consigne et
archive les aspects cultu-
rels tels que les récits
oraux, les légendes et les
coutumes.

Barrières à l’ancienne.
Les premiers projets pilo-
tes seront réalisés cette
année et en 2011 par les
triages forestiers locaux.

L’espace de Finges
comprend des richesses
naturelles de plaine qu’il
s’agit de réhabiliter. Ou-
tre la forêt elle-même, qui
est un monument de la
biodiversité, il y a les ves-
tiges de l’ancien cours du
Rhône dans le Leukerfeld
à deux pas de l’actuel golf
18 trous. Ces vestiges
comprennent les saules
têtards dont les troncs at-
teignent parfois une cir-
conférence de 7 mètres. Il
y a également les paysa-
ges de haies et les barriè-
res en bois traditionnel-
les, sans vis ni clou.

Une allée de saules têtards à élaguer et à réhabiliter. Ils
font partie des valeurs naturelles du parc Pfyn-Finges.
LE NOUVELLISTE

VENTHÔNE

Les écoliers ont
planté 60 arbustes
Depuis plusieurs années,
la commune de Venthône
prône la plantation de
haies indigènes autour de
toute les nouvelle habita-
tion. Chaque permis de
construire est accompa-
gné d’un dépliant suggé-
rant l’utilisation d’essen-
ces locales qui résistent
au gel et aux fortes cha-
leurs.

Pour montrer l’exem-
ple, la municipale Moni-
que Vuignier, en charge
du dossier de l’agricul-
ture, a invité les classes de
5e et 6e primaires et leurs
enseignantes Valérie Al-
brecht et Suzanne Masse-
rey à planter un biotope
de soixante arbustes au-
tour du château féodal de
Venthône.

Les écoliers étaient
encadrés par Christophe
Rey, ingénieur-forestier,
et par le personnel du

triage forestier de Sierre
et de la Noble-Contrée.

En préambule, ils ont
participé à un cours sur le
rôle des arbres dans notre
environnement. Malgré
une pluie battante, la
mise en terre de perru-
quiers, baguenaudiers,
aubépines et autres coro-
nilles s’est déroulée dans
la bonne humeur. CA

Christophe Rey prodigue
des conseils. LE NOUVELLISTE
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SION

Quelques chiffres...
PASCAL FAUCHÈRE

Lors de l’assemblée géné-
rale de la Société de déve-
loppement (SD) de Sion
lundi soir «Le «Nouvel-
liste» d’hier), quelques
chiffres sur le tourisme
sédunois ont été égrenés.
Petite compilation des
tendances les plus mar-
quantes de la capitale.

� Sion a perdu 28% de
ses lits hôteliers en quel-
ques mois. Avec la ferme-
ture de trois hôtels (Ate-
liers de la Cité, Europa,
Pergola) sur huit, ce sont
168 lits sur 599 qui ont
disparu en ville. Respon-
sable du dicastère «Hôtel-
lerie et parahôtellerie» à
la SD et président de la
Société des hôteliers de
Sion, Pierre Isenschmied
parle de véritable ma-
rasme. Pire: ces fermetu-
res n’ont pas eu de réper-
cussion sur le nombre de
nuitées pour les cinq hô-
tels restants. «Cela laisse à
penser que cette clientèle
est tout simplement per-
due pour Sion et qu’elle a
ainsi choisi d’autres lieux
pour se loger». Le manque
à gagner estimé par l’Of-
fice du tourisme (OT) en
matière de taxes d’héber-
gement et de séjour se
monte à 60 000 francs.
Sans compter que les
clients de la zone euro
ont vu les prix augmenter
de 15% depuis le début de
l’année pour des presta-
tions équivalentes. S’il
voit le jour, le projet de
nouvel hôtel à la gare ren-
versera-t-il cette ten-
dance peu réjouissante?

�Moins de 0,3% du total
des nuitées hôtelières
(82 000) est passé par le
système de réservation
Tomas, utilisé par l’an-
cienne destination Sion
Région Tourisme (SRT).
Les raisons? «Les hôteliers
l’ont peu utilisé et surtout

l’e-booking, moins cher,
s’est beaucoup développé
sur l’internet», résume le
directeur de l’OT Jean-
Marc Jacquod.

� La Ville a décidé de re-
verser à l’OT les 100 000
francs alloués à SRT. Dans
ce montant, 35 000 francs
sont prévus pour une col-
laboration marketing
avec Valais Tourisme,
25 000 francs pour des
partenariats avec les sta-
tions (achat d’espaces
publicitaires, produits
communs…), 20 000
francs sont réservés à
l’accueil des journalistes
supervisé par Sierre Anni-
viers Tourisme, le solde se
répartissant entre la réali-
sation de films publicitai-
res et le lancement du
projet de volerie des Châ-
teaux. La Municipalité va
donc participer à hauteur
de 400 000 francs au bud-
get de l’OT, qui est de
900 000 francs. L’an-
cienne cotisation de
75 000 francs versés par la
SD à SRT sera utilisée à la
création d’un nouveau
poste à l’OT.

� Les animations en ville
ont le vent en poupe. De
268 visites guidées lors de
la saison 2004-2005, ce
nombre va dépasser les
400 pour la saison qui
vient de s’achever. Le chif-
fre d’affaires a augmenté
parallèlement de 23 000 à
près de 100 000 francs.

�Le site internet de l’OT a
été relooké, après l’aban-
don de la plate-forme
web régionale de SRT
et de sa ligne graphique.
L’adresse www.
siontourisme.ch apparaît
depuis hier dans ses plus
beaux atours. Mais les dé-
penses concernant le
nouveau graphisme et la
gestion du site n’ont pas
été budgétées pour 2011.

CONFÉRENCE À SAVIÈSE

Exploit au Yukon

Ce jeudi soir, le musher sa-
viésan Pierre-Antoine Hé-
ritier donnera à Savièse
une conférence sur l’ex-
ploit qu’il a réalisé en fé-
vrier dernier dans le Grand
Nord. Pour sa première
participation à la mythique
Yukon Quest, avec ses
14 huskies, il est parvenu à
terminer la course décrite
comme «la plus dure au
monde» par les connais-
seurs. Pierre-Antoine Héri-
tier et sa meute ont en effet
parcouru 1600 kilomètres
en autonomie, dans la
neige et le froid («le mer-
cure pouvait descendre jus-
qu’à -40°») de l’Alaska. Une
expérience marquante.
«C’est quasiment de la sur-
vie», raconte le musher. «Il

y a très peu de points de
contrôle et d’énormes dis-
tances à couvrir. Il faut être
très bien préparé...» Raison
pour laquelle Pierre-An-
toine Héritier et ses chiens
se sont entraînés sur place
trois mois avant la course,
pour s’acclimater. «Par
grand froid, les chiens se
déshydratent autant que
s’ils étaient au soleil. Il faut
veiller à ne pas aller au-delà
de leurs limites.» L’aventure
a duré douze jours, deux de
plus que les autres concur-
rents, tous pros. «Mon défi
était de me frotter à la
course, pas aux autres
mushers.» Défi brillam-
ment relevé. JFA

Jeudi 18.11 à 20 h 10 à l’audito-
rium Moréchon. Entrée libre.

Pierre-Antoine Héritier à l’arrivée de la Yukon Quest,
à Whitehorse, Canada. DR

Outre le changement de signali-
sation annoncé au Grand-Pont,
la Municipalité a décidé, à la de-
mande des riverains, d’étendre
la zone de rencontre (limitation
à 20 km/h pour les voitures) de
la place du Midi à l’avenue de la
Gare. La zone se prolongera en-
core sur la rue de la Dent-
Blanche. Un portail d’entrée de
la zone de rencontre doit ainsi
être implanté à la rue de la Dent-
Blanche à la hauteur de la place

des Cèdres. Autre décision con-
cernant la signalisation, le
Conseil municipal va mettre le
quartier de Platta en zone à vi-
gnette donnant la possibilité aux
bordiers de stationner pour une
durée illimitée. «Car suite à la
transformation des zones blan-
ches au centre-ville en places à
durée limitée, les gens «squat-
tent» de plus en plus les places
des quartiers périphériques»,
explique Georges Joliat. JFA

Les autres mesures adoptées
Si la suppression des places de
parc de la rue de Lausanne s’est
déroulée sans heurt du côté des
commerçants, ceux du Grand-
Pont semblent quant à eux quel-
que peu divisés sur la question.
Et si beaucoup se félicitent de
voir affluer une clientèle pié-
tonne toujours plus dense, d’au-
tres ne voient pas les choses du
même œil. «Il n’y a actuellement
pas assez de places pour ac-
cueillir les visiteurs», déclare no-

tamment un coiffeur de la place.
«Il est dommage qu’on sup-
prime les places du Grand-Pont
alors qu’elles ne seront pas
compensées pout tout de
suite... La clientèle piétonne est
largement composée de visi-
teurs extérieurs qui achètent
plutôt dans les petites bouti-
ques. Les Sédunois qui se par-
quaient juste pour une heure le
samedi matin ne pourront plus
le faire...» A suivre. JFA

Les commerçants divisés

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

La nouvelle réjouira sans doute les habi-
tants de la vieille ville, et surtout les 1350
pétitionnaires qui réclamaient en juillet
2008 un Grand-Pont sans automobiles... Le
Conseil municipal de Sion vient de voter la
suppression de vingt places de parc voitures
sur vingt-trois ainsi que de six places mo-
tos. Seules trois places dévolues aux livrai-
sons seront maintenues. «Les suppressions
des huit places de parc de la rue de Lau-
sanne ont été très bien accueillies par la po-
pulation. Et nous y avons maintenu deux
places de livraisons. Les commerçants se
sont aperçus que, s’ils ont perdu une clien-
tèle d’automobilistes, elle a été compensée
par une clientèle piétonne. Et donc, suite à
cette approbation, la Municipalité a décidé
d’anticiper la suppression des places du
Grand-Pont», explique l’ingénieur de la
Ville Georges Joliat.

Anticiper, car dès le début du projet, il
était prévu de compenser les places per-
dues au centre-ville par la construction
d’un nouveau parking sous le Scex. Or, le
projet des Roches Brunes est actuellement
aux prises avec six oppositions provenant
d’associations de protection du patri-
moine ou de la nature - Pro Natura, leWWF,
l’Association Transports et Environne-
ment, Patrimoine Suisse, Sedunum No-
strum et la Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du territoire.
Donc encore loin d’être sous toit. «Nous al-
lons traiter les oppositions dès le début de
l’année 2011», détaille George Joliat. «Il
faut que les opposants comprennent que
l’idée des parkings en périphérie de la ville

n’est pas d’augmenter le trafic individuel,
mais au contraire de l’alléger. Cela nous per-
mettra de supprimer des places en surface
pour privilégier les espaces verts, les vélos et
les transports publics.»

Un «puzzle» de mobilité douce
En effet, cette mesure – avec les autres

votées au début du mois (cf. encadré) – fait
partie d’un «puzzle» de mobilité douce,
comme le dit Georges Joliat. «La philoso-
phie du projet est simple. Ne pas bâtir de
«mégaparkings», mais des plus petits aux
points cardinaux et à une dizaine de minu-

tes à pied du centre-ville afin d’absorber le
flux des pendulaires.» Avec 300 places aux
Roches Brunes, 200 à la Matze, 200 au nord
de la ville, à peu près autant à la gare, cela
permettrait de libérer l’équivalent en voi-
rie. Les parkings plus proches du centre,
Scex, Planta et Ritz, seraient eux plutôt dé-
volus aux clients des commerces. «Si l’on
ne réalise pas ces parkings périphériques, la
situation de Sion sera problématique d’ici à
2018, car quoi qu’on fasse, l’augmentation

du trafic individuel se monte à 1,5% par an-
née», prédit l’ingénieur de ville.

Des astuces
«Qui plus est, aujourd’hui, on me de-

mande de mettre des voies pour les voitures,
des voies propres pour les bus, des voies pro-
pres pour les vélos, des arbres et des piétons.
C’est possible dans des grandes villes où les
rues font plus de vingt mètres de large. Ce
n’est pas le cas de Sion. On doit trouver des
astuces…» D’où tout un concept qui sera
dévoilé dans le détail en 2011. Pour l’heure
et pour le long terme, il est question d’éten-

dre beaucoup plus la zone de rencontre ac-
tuelle, de la gare au sommet de l’avenue de
la gare sur l’axe nord-sud et de la place du
Midi à la Matze sur l’axe est-ouest. «Il s’agit
pour nous de libérer au maximum les
beaux espaces des voitures. Nous allons
dans la bonne direction et c’est le bon mo-
ment pour le faire. Car les gens compren-
nent de mieux en mieux notre concept de
mobilité douce», conclut le président de la
ville Marcel Maurer.

Un Grand-Pont quasiment piéton. Un premier pas en direction d’une très vaste zone de rencontre au cœur de Sion. MAMIN

Un Grand-Pont
délesté des voitures
SIGNALISATION � La Municipalité sédunoise vient de décider
de supprimer vingt places de parc voitures sur vingt-trois.
Sauf opposition, la mesure prendra effet courant février 2011.

«L’idée des parkings
périphériques n’est pas
d’augmenter le trafic,
mais au contraire de l’alléger»
GEORGES JOLIAT
INGÉNIEUR DE LA VILLE DE SION
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Les annonces classées du
auto immo
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divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

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

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

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

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

à donner

accessoires autos

amitiés, rencontres

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

Audi A3 1.9 TDi, 2005, 147 000 km, expertise
récente, climat. aut., jantes alu, peinture mét.,
prix à discuter, tél. 076 345 14 97, Sion,

BMW X5 3.0d, automat., 1re m.c. 01.12.2005,
65 500 km, Fr. 38 000.–, tél. 079 608 09 90.
Voiture soignée, nombreuses options, de suite.

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

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

Daewoo Matiz, 2000, 130 000 km, Fr. 1800.–.
Citroën Visa 1.1, 120 000 km, Fr. 1900.–. Exp. du
jour, tél. 079 414 98 73.

Mitsubishi Outlander, expertisée 2005, 93 000 km,
double jeux pneus sur jantes, porte-skis, tél. 079
660 76 14.

Opel Agila 1.2 l, verte, expertisée, Fr. 2500.–,
tél. 079 610 92 43.

Opel Astra break 1600 16 V avec attelage,
toutes options, 1998, 102 000 km, expertisée,
Fr. 5500.–, à discuter, tél. 078 895 28 69.

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

Pick-up Toyota Hilux 2.4 turbo diesel, année
2001, double crochet, expertisé, tél. 079 401 77 38.

Renault Kangoo 1.6
(camionnette), essence, 5.2005, 42 000 km,
blanche, 4 roues d’hiver, porte latérale, par-
fait état, expertisée 1.5.2009, Fr. 8500.–, tél.
079 269 55 55.

Renault Kangoo Express 1.5 d, 8.09, 13 200 km,
clim, radio, roues été/hiver, 2 portes lat. vitrées,
Fr. 17 800.–, tél. 079 224 26 20.

Subaru Vivio 4 x 4, 5 portes, 100 000 km,
Fr. 2800.–. Subaru Justy 1.2 l, 4 x 4, 130 000 km,
Fr. 3500.–. Subaru Forester 2.0 l, 4 x 4, 99, cro-
chet, à partir de Fr. 5500.–, expertisées du jour,
tél. 079 414 98 73.

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

VW Golf 1.8, grise, 175 000 km, bon état, tél.
027 746 12 48.

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

Anzère, magnifique appartement 31/2 pces,
grand balcon, état de neuf, Fr. 320 000.–, tél.
079 446 06 17.

Ardon, villa individuelle à construire, 170 m2,
51/2 pièces, couvert à voiture, Fr. 545 000.– y
compris terrain, tél. 079 714 15 00.

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

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

Chalais, Réchy, maison villageoise 75 m2,
rénovée, grand garage, 4 places de parc,
remise, Fr. 420 000.–, tél. 079 613 99 02.

Collombey, belle villa individuelle, 6 pièces,
172 m2 hab., toutes commodités, disponibilité
printemps/été 2011, tél. 079 714 15 00.

Conthey, Aven, magnifique maison villa-
geoise avec terrain, jardin et places de parc.
Bel ensoleillement. Vue et tranquillité, tél. 079
379 89 01, www.smjhabitat.ch

Exclusif, à 5 min en voiture de Sion, villa
récente de 200 m2 sur parcelle 800 m2, studio
indépendant, dans zone résidentielle calme et
très ensoleillé, tél. 076 370 06 21.

Grimisuat s/Sion, app. 21/2 p., Minergie, ter-
rasse, vitrage sud complet, proche de toutes les
commodités, tél. 078 901 53 12.

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

Haute-Nendaz, 31/2 pièces
80 m2, spacieux, grand hall avec armoire lit,
séjour avec cheminée, coin à manger, 2 bal-
cons, cuisine séparée, 2 chambres avec armoi-
res murales, 1 salle d’eau/WC et 1 WC séparé,
garage, cave et local à skis, Fr. 495 000.–, tél.
079 751 84 26 – www.valimmobilier.ch,

Loèche-les-Bains, magnifique appartement
31/2 pièces, dans immeuble récemment rénové,
tout confort, cuisine neuve entièrement équi-
pée, ascenseur, garage, à 10 min des Bains,
www.leuk-vacances.ch, tél. 079 240 82 04.

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

Monthey, attique 21/2 pièces
1 chambre, salle de bains, douche vapeur,
grande cuisine ouverte sur séjour, grande ter-
rasse sur 3 côtés, situation clame, proche des
commodités, place de parc privative, cave,
excellent état, confortable (si investisseur,
reprise de la location existante), Fr. 310 000.–,
tél. 079 754 08 15.

Muraz, café-restaurant, appartement, par-
king, dépendances. Maison sur route princi-
pale, sans locataires, tél. 076 421 89 84.

Noës, 31/2 pièces, 78 m2, Plantassage 11, plein
sud, ascenseur, cave séparée, galetas, tél. 078
606 49 56.

Ollon, Chermignon, magnifique parcelle
de 671 m2, vue imprenable jusqu’à Martigny,
ensoleillement optimal, Fr. 60 000.–, tél. 079
361 48 96.

Orsières, appartement
en duplex, 190 m2, 3e étage avec ascenseur,
garage, place de parc extérieure, bonne situa-
tion, proche de toutes commodités et des pis-
tes de ski. Renseignements tél. 077 406 33 07.

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

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

Saxon, appartement 41/2 pces neuf, au rez
avec pelouse, 130 m2 hab., choix des finitions,
Fr. 448 000.–, www.legolden.ch, tél. 027 722 22 44.

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

Saxon, local commercial, ancienne banque
meublée et équipée, 145 m2, Fr. 400 000.–, rens.
tél. 027 305 14 00, M. Fillettaz.

Sierre, intéressant pour investisseur, rte
Sion 65, grand 31/2 pces, 90 m2 au rez, cave, p.
parc, Fr. 230 000.–, tél. 027 455 52 07, repas.

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

Sierre, qt. Tservetta, dans petit immeuble,
app. 41/2 p., finitions gré preneur, prix sur
demande, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Sion, à 5 min en voiture, maison neuve,
bcp de cachet, jardin, terrasse, parc, plein sud,
calme, Fr. 520 000.–, tél. 076 370 06 21.

Sion, promotion Le Rocher appartements,
21/2 pièces, 31/2 pièces et 41/2 pièces pour été
2012. Finitions au gré du preneur. Prix et dos-
sier sur demande, www.jmp-immo.ch – Tél. 078
607 69 00.

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

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

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

Val Ferret, magnifique chalet 51/2 pièces,
garage, accès aisé, état de neuf, libre de suite,
Fr. 595 000.–, crédit, tél. 079 21 42 315.

Vétroz, appartement 51/2 pièces, 130 m2, vue
dégagée, avec pelouse privée, garage, cave,
Fr. 420 000.–, tél. 079 249 42 46.

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

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

Achète vigne dans la région de Sierre, rive
droite, tél. 079 478 68 47.

Cherche à acheter, Valais central, apparte-
ments et chalets à rénover, tél. 079 446 06 17. 

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

Particulier recherche un studio, petit appar-
tement ou maison à rénover. Vue sur le lac à
Saint-Gingolph ou sur la route cantonale, prix
maximum Fr. 260 000.–, tél. 076 325 65 78.

Urgent, de Martigny à Sion, cherchons pour
nos clients, villas, maisons, chalets, terrains,
appartements, tél. 027 722 22 44.

Loèche-les-Bains, retraité cherche à louer
studio ou 11/2 pièce, d’avril 2011 à fin octobre
2011, tél. 076 533 50 34.

1973 Nax (près de Sion), app. 31/2 p. duplex,
Fr. 1381.– (subventionné AI/AVS par l’OFL/OCL
dès 976.–) + charges Fr. 170.–, tél. 027 203 29 90
– 076 709 08 57.

A louer 31/2 Sion. Grand 31/2, Champsec, Fr. 1500.–
sans charges, dispo 1.1.2010, tél. 079 797 97 40.

Ardon, appartement 41/2 pièces rez avec aide
au logement + cave et parc intérieur dès le
1.1.2011, Fr. 1590.– c.c., tél. 079 582 88 50.

Ayent, 11/2 pièce proche des commodités, prix
à discuter, libre de suite, tél. 027 398 39 82.

Bains de Saillon, au mois, studio meublé,
loyer Fr. 900.–, tél. 079 637 45 89.

Blûche, chalet Nid d’aigle 41/2 pièces non
meublé, Fr. 1100.– charges non comprises, tél.
027 455 65 43.

Bramois, appartement 2 pièces dans
immeuble Les Arcades avec ascenseur, loyer
Fr. 1050.– inclus acompte de charges et place
de parc, libre dès le 15 décembre 2010. Rens.
tél. 027 322 40 05.

Chippis, rue de la Promenade, appartement
41/2 pièces, cave, galetas, garage, place de parc,
tél. 027 455 27 01.

Conthey, 41/2 pièces rénové, av. de la Gare 7,
balcon, parc extérieur, Fr. 1600.– + acpte de
charges, tél. 079 566 31 66, bureau.

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

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

Crans-Montana, 21/2 pièces, cave, garage
privé, 1 place de parc, Fr. 1200.– c.c., tél. 079
220 34 40.

Crans-Montana, route du Golf, à l’année ou
saison, studio meublé, calme, vue, balcon sud,
garage intérieur, Fr. 750.–/mois, tél. 079 621 94 18.

Eison, Saint-Martin VS, à l’année, joli appar-
tement meublé 21/2 pièces, cave + balcon-ter-
rasse, Fr. 700.–/mois + charges, tél. 079 371 15 42
ou 079 697 67 89.

Evionnaz, studio meublé pour personne soi-
gneuse, place de parc, Fr. 500.– charges compri-
ses, tél. 077 465 84 47.

Fully, 31/2 pièces dès 1.12.2010, Fr. 1375.– +
Fr. 200.– ch., 2 chambres, cuisine sép., WC/
baignoire, grand salon, balcon, cave, poss. pl.
parc, tél. 078 807 29 29.

Grône, locaux commerc. de 182 m2 (ancien
cabinet médical), réfection au gré du preneur,
parking, en face arrêt de bus, tél. 079 321 13 24.

Haute-Nendaz-station, studio meublé, Fr. 695.–
c.c., à l’année, tél. 079 687 55 37.

Liddes, appartement meublé 70 m2, près
des pistes de ski + terrasse 50 m2, Fr. 500.– +
charges, dès 1.1.2011, tél. 027 783 22 70.

Martigny, appartement 31/2 pièces, 2e étage,
belle vue, Fr. 1600.– charges non comprises, pas
d’animaux, tél. 079 220 38 64.

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

Martigny, joli studio avec balcon, place de
parc, cave, Fr. 560.–/mois, libre dès le 1er mars
2011, personne solvable uniquement, tél. 078
661 24 12.

Monthey, appartement 3 pièces rénové,
avec terrasse, cuisine séparée, loyer Fr. 1430.–
inclus acompte de charges, libre dès le 1er dé-
cembre 2010. Rens. tél. 027 322 40 05.

Muraz, 21/2 pièces 30 m2, calme, simple, place
parc, libre de suite, Fr. 625.– charges comprises,
jardin disponible, tél. 079 623 20 74.

Muraz-Sierre, chalet indépendant 31/2 pièces
avec mezzanine, libre de suite, Fr. 1350.–, tél.
079 221 15 63, heures de bureau.

Riddes, appart. 41/2 p., rte Fare 34, dans mai-
son en duplex, dès 1.12, Fr. 1480.– (charges +
2 pl. parc comprises), tél. 076 257 99 29.

Saint-Léonard, appartement 31/2 pièces,
libre de suite, Fr. 1200.– charges comprises +
place de parc, tél. 079 852 18 14, 027 455 15 88.

Savièse, 2 appartements 31/2 p. neufs, début
de location le 1.12.2010, loyer Fr. 1600.– char-
ges comprises. Fiduciaire FidL S.A., tél. 027
322 13 26.

Sierre, 21/2 pièces semi-meublé, place de
parc, Fr. 790.– c.c., tél. 078 846 15 78 (repas).

Sierre, 21/2 pièces semi-meublé, place de parc,
Fr. 790.– c.c., dès le 1.12.2010, tél. 078 846 15 78
(repas).

Sierre, 31/2 pièces, 2 salles d’eau, place de
parc, Fr. 1300.– + Fr. 180.– d’avance sur les char-
ges, tél. 027 458 11 49.

Sierre, appartement 51/2 pièces 130 m2,
4 chambres, 2 salles de bains, grand salon, cui-
sine ouverte, Fr. 1720.– + charges + Fr. 90.–
p. parc, tél. 079 468 13 32.

Sierre, bureaux Technopôle, 90 m2, rafraî-
chissement par panneaux radiants, bénéficie
des parties communes (salles de conférence,
espace café, restaurant, terrasse, parking) et
des services du site. Loyer attractif, libre de
suite, tél. 079 563 58 05.

Sierre, grand appartement 41/2 pièces, 2 bal-
cons, cave, immeuble récent, très lumineux,
loyer Fr. 1805.–, tél. 078 798 62 22.

Sierre-Ouest, appartement 51/2 pièces, 165 m2,
2 salles d’eau, 2 terrasses, garage + parc, dès
1.1.2011 ou à convenir, tél. 027 456 33 68.

Sion, 41/2 pièces, 2e étage sans ascenseur,
rénové, place de parc, Fr. 1850.– c.c., libre de
suite, tél. 079 372 76 55.

Sion, centre-ville, appart. 41/2 p. neuf, avec
place de parc et pelouse, prix Fr. 1850.– sans les
charges. Contact: tél. 079 419 91 01.

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

Sion, rue du Mont 7, appartement 41/2 p. en
fin de travaux, parquet, balcon plein sud don-
nant sur parc privé, très tranquille, Fr. 1400.– +
charges, ascenseur. Poss. place de parc, tél. 079
320 01 59.

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

Sion, vieille ville, 31/2 p., sans place de parc,
dans un immeuble de standing, prix Fr. 1550.–
sans les charges. Contact: tél. 079 419 91 01.

Sion, vieille ville, petit studio dans une tou-
relle, Fr. 600.– charges comprises, libre
1.12.2010, tél. 078 612 19 91.

Venthône, appartement 31/2 pièces plain-
pied, pelouse, 2 places de parc, Fr. 1200.– +
150.– charges/mois, tél. 079 717 97 90.

Vernayaz, 31/2 pièces dès le 1er décembre,
meublé ou non, tél. 079 394 39 46.

Vétroz, 5 min de Sion, garage-box, dimen-
sions 3 x 6 x 3 h, isolé et fermé, disponible dès
15.12.2010, Fr. 150.–, tél. 079 216 93 83.

Vex, immeuble Le Coteau, petit 2 pièces
meublé, place de parc intérieure, Fr. 900.– char-
ges comprises, tél. 027 207 18 35.

VS central Rive drte Flanthey
à 10 min de Sion, Sierre, Crans-Montana. Villa
4 chambres, grand séjour, cuisine ouverte, 2 s.
de bains, balcon, terrasse, buanderie, mezza-
nine, 3 caves, 3 pl. de parc. Tranquillité et vue
panoramique sur les Alpes et la plaine du
Rhône, Fr. 1980.– sans les charges, libre dès
1.1.2011, tél. 079 303 94 21.

Aide-soignante diplômée
de suite pour 11 jours et nuits/mois auprès
dame âgée souffrant parkinson, domicile pro-
che Nyon (VD). Non fumeuse. Personne
sérieuse, responsable, autonome, dynamique
et soignée. Expérience en privé souhaitée.
Dossier, photo, réfs et lettre de motivation =
réponse assurée. Ecrire sous chiffre O 012-
205301 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

Avez-vous besoin d’un peintre
en bâtiment? J’effectue tous vos travaux de
peinture, crépi, isolation thermique, décora-
tion, stucco. Meilleur prix. Devis gratuit, tél.
079  78 21 735.

Bar pub Sion cherche extras vendredi midi
et ve + sa soir. Personnes motivées, tél. 079
417 67 15, dès 9 h.

Cherchons pour la saison d’hiver 1 masseuse
qualifiée (possibilité logement). Contactez
Grand Hôtel Bella Tola, 3961 Saint-Luc, tél. 079
443 81 72.

Exp. viticole VS central cherche collabora-
teur motivé pour vigne et vente, 25-35 ans, +
CFC. CV + photo à vinsfinsvs@gmail.com

La fiduciaire BFR E. Posse à Sierre recherche
un employé de commerce avec de bonnes
connaissances comptables. Entrée de suite ou à
convenir. Une expérience en fiduciaire serait un
atout et un temps partiel pourrait être envi-
sagé. Vos offres sont à envoyer à: BFR E. Posse,
rte de Sion 63, 3960 Sierre.

Part-Time m/f, entreprise allemande de
renommée mondiale en grande expansion en
Suisse, recherche des personnes dynamiques et
ambitieuses afin de renforcer son équipe, tél.
077 404 45 55.

Dame avec expérience cherche à s’occuper
de personnes âgées, tél. 079 299 17 22.

Dame avec expérience cherche heures de
ménage, repassage, uniquement le matin,
Martigny et environs, tél. 078 742 79 59.

Dame avec expérience cherche travail
comme aide de cuisine ou dame de compagnie,
tél. 076 606 55 01.

Etudiante cherche job d’appoint: babysitting
ou autres, jusqu’à fin décembre, région Conthey-
Sion, tél. 027 346 29 53, tél. 077 204 22 46.

Infirmière polyvalente cherche accompa-
gnement et soins à domicile ou EMS – Domino
Valais central, tél. 078 684 20 51.

Jeune femme avec permis B cherche emploi
nettoyages, heures de ménage ou aide de cui-
sine, à Sion et environs, tél. 079 594 93 72.

Jeune fille cherche emploi de vendeuse ou
serveuse dans café ou tea-room, libre de suite,
région de Sion, tél. 079 242 46 31.

Maçon ch. travaux maçonnerie, mur de
vigne en pierres sèches, rénovation, peinture,
carrelage, tous aménagements extérieurs et
terrassements, etc., tél. 079 866 57 26, tél. 076
222 05 36.

Maçon cherche emploi: maçonnerie, rénova-
tion, paysagiste, peinture, tél. 079 785 84 65.

Peintre en bâtiment, 30 ans, avec CFC, expé-
rimenté, cherche travail, disponible de suite,
tél. 079 673 24 32.

A vendre 4 jantes 6J 14 H2 pour Golf GTI ou
divers 4 trous avec enjoliveurs, Fr. 220.– les 4,
tél. 078 761 37 22.

A vendre 4 roues Opel Astra équipées avec
pneus d’hiver 195/60 R15 + 2 pneus d’été +
chaînes à neige, tél. 024 481 48 08.

Particulier vend 4 pneus neige sur jantes
pour Peugeot 206, très bon état, Continental
175/65 R14, Fr. 190.– les 4, tél. 079 633 37 27.

Porte-bagages + support pour skis et porte-
vélos pour Mitsubishi, tél. 079 350 61 08, le soir.

Divers bois et matériaux provenant de la
future démolition d’une ancienne grange-
écurie, tél. 024 471 73 55.

Paroi de salon brun foncé, chêne, lg 2 m 80,
l 53 cm, H 2 m 05, avec vitrine, bon état, tél. 027
323 48 75.

C’est si simple de ne pas rester seule!
Cherchez par âge et par ville votre âme sœur
sur www.suissematrimonial.ch ou téléphone
027 322 02 18.

Charmante femme africaine (35), séparée
recherche homme pour une relation sérieuse et
de complicité dès 40 ans, tél. 078 889 79 25.
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COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours

En remplacement du titulaire,
l’Administration communale

met au concours un poste de:

collaborateur d’entretien et
d’exploitation des 

infrastructures touristiques
du Centre sportif

Début et durée de l’engagement:
1er janvier 2011 ou à convenir.

Taux d’activité: 100%.

Traitement:
Les traitements sont basés sur l’échelle des salaires du personnel de la com-
mune de Bagnes.

Descriptions de fonction et conditions d’engagement:
Les descriptions de fonction peuvent être consultées sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Patrick Messeiller, chef du service des infrastructures tou-
ristiques de la commune de Bagnes, tél. 027 565 26 94.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation et des certificats de travail) doi-
vent être adressées à l’Administration communale de Bagnes, service des
ressources humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention
«Centre sportif» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 
30 novembre 2010, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 12 novembre 2010 Administration communale
036-592757

JUSQU’AU 20
NOVEMBRE
2010

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

Vous avez fait le bon choix !
La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre.

Tablettes 
Max in 1
“Calgonit ”

1/2PRIX
25.40

12.7012.70
26 + 26 pièces

0.50
AVANTAGES

CARTE

Cervelas

1/2PRIX
6.30

3.153.15
5 pièces

Fondue 
moitié-moitié

Fromage 
à raclette
“Marenda ”

Fendant AOC
Valais
“Syndicat des 
propriétaires
de Vétroz ”

Champignons de
Paris blancs ou
bruns
Existe aussi en barquette 
de 250 g : 3.- 1.80

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

Salade Iceberg 
coupée

Rôti de porc filet

1/2PRIX
38.-

19.-19.-
le kg

-40%
10.90

6.50
le kg

-41%
2.55

1.50
le sachet de 250 g

-36%
12.50

-30%
22.90

15.90
le kg

42.80

34.90
6 x 75 cl

Gambas entières
crues 
Calibre 31-40
AU RAYON SURGELÉS

-42%
14.90

8.50
1 kg

1/2PRIX
3.80

1.901.90
le kg

Clémentines
ORIGINE ESPAGNE

7.90
400 g

Offres d’emploi Véhicules automobiles

à vendre

animaux deux-roues

divers

multimédia

on cherche

véhicules

consultation/soins

Conthey: école pour chiots
tous les samedis à 13 h 30, socialisation et pré-
éducation. Egalement cours d’éducation avec
attestation de compétences (horaires selon
demande). Renseignements Thérèse Bedaux
éducatrice canine spécialisée en comporte-
ment, tél. 079 679 56 81 ou www.tbedaux.ch

Belle cuisine d’exposition, valeur Fr. 27 000.–,
cédée à Fr. 15 000.– TTC. Udry Cuisines, tél. 027
323 25 15.

Bois de cheminée fayards ou pommiers,
abricotiers, coupé à 35 cm, év. livraison.
Renseignements tél. 076 446 59 91.

Canapé en cuir 3 places et 2 fauteuils, cou-
leur vert, bon état, Fr. 1500.–, tél. 079 786 62 75.

Double grenier à prendre sur place, tél. 024
471 36 86.

Fourneau en fonte, pour petit chalet, 8 kW,
120 kg, 150 mm, tél. 027 398 13 55.

Fraiseuse à neige, 8 CV, occ., Crettenand,
Conthey, tél. 079 219 02 00.

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

Portillon anti-feu, 105 x 75, tél. 079 750 75 23.

Skis + fix. Rossignol course World-Cup, 181 cm,
R=21, comme neufs, Fr. 700.–, tél. 079 628 06 38.

Sonnettes Chamonix, 5 pièces, Fr. 500.–, tél.
027 322 61 17.

Store exter., rayé, larg. 5 m 20, long. 2 m 50,
tél. 027 398 10 51.

Tronçonneuse + fendeuse à bois occ.
Crettenand, Conthey, tél. 079 219 02 00.

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

Scooter Peugeot Ludix 50 cm3, plaque jaune,
année 2006, 5400 km, Fr. 400.–, tél. 079 255 00 54.

Scooter Suzuki 125 cm3, 2003, exp. mai 2010,
9500 km, Fr. 800.–, bon état, tél. 078 886 95 25.

Vélos homme, dame, enfant, parfait état,
prix dès Fr. 50.–, tél. 027 203 26 73.

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

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

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

A acheter jeux Game Cube. Quelle personne
me donnerait un canapé + fauteuil en bon état,
tél. 079 800 35 28 ou tél. 079 676 54 92.

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 077 214 22 48.

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

Ch. modèles pour épilation à la cire sourcils,
épilation jambes, bras, bikini, dos et torse, tarif
réduit, Institut Prestige, Sion, tél. 027 322 78 79.

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

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

Camping-car, année 1994, 66 000 km, très bon
état, Fr. 11 500.–. Renseignements tél. 079
307 98 23.

ww.nfannonces.ch

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

prix avantageux
Véhicule de démo

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

Brut Net Rabais

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

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

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

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

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

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

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

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

Vente - Recommandations

HORLOGERIE
Société valaisanne active dans la fabrication de composants
horlogers cherche, pour son département décolletage

des décolleteurs
– pouvant travailler de manière autonome
– ayant quelques années d’expérience
– à l’aise pour la fabrication de composants horlogers
– expérience sur machine à cames.

Si le poste vous intéresse, merci d’envoyer votre offre
sous chiffre F 036-592910 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-592910
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Les rendez-vous du mercredi: AG du PLR Valais

Votations fédérales du 28 novembre : NON à l’initiative fiscale de la gauche et OUI au contre-projet sur le renvoi des étrangers.

«Je vous attends demain, jeudi 18 novembre à 19 h 30 à la salle polyvalente de Venthône.
Ensemble, nous fixerons les objectifs et la stratégie pour les élections fédérales 2011.
Nous débattrons également du programme de notre parti.
Posons conjointement les premières pierres de l’édifice 2011 – 2013».
Georges Tavernier, président du PLR Valais

PASCAL GUEX

Aucune opposition! La di-
rective d’utilisation des par-
kings de la commune de Ba-
gnes a passé la rampe du
Conseil général sans coup
férir. A peine deux mois
après avoir divisé la Munici-
palité. Il est vrai que l’Exé-
cutif a entretemps renoncé
à automatiser la gestion du
parking de Curala, le plus
important de la commune
avec ses 418 places qui se
lovent autour de la gare de

départ de Téléverbier au
Châble.

Exit donc le réaménage-
ment et la gestion automa-
tique de cette zone stratégi-
que dont l’accès serait de
toute façon resté libre pour
les skieurs. Un projet mort-
né pour lequel le Conseil
général avait pourtant ac-
cepté de débloquer un cré-
dit d’investissement d’un
million et demi de francs.
«Nous renonçons en effet
pour l’instant à installer
barrières et infrastructures
lourdes sur ce site». Le con-
seiller communal Daniel
Philippin a pu confirmer en

ce début de semaine que les
places disponibles à Curala
resteraient libres d’accès et
gratuites. Ce sera égale-
ment le cas pour les par-
kings de Probé et Saint-
Marc; pour les 34 places de
l’espace «sous le mur» au
Châble; pour les 37 places
situées en zone blanche en
face de Concordia ou de la
zone de Perrin, pour son
deuxième niveau.

Pour espérer garer votre
véhicule ailleurs àVerbier, il

vous faudra par contre ou-
vrir les cordons de votre
bourse, plus ou moins lar-
gement, selon l’emplace-
ment que vous aurez choisi.
Si les tarifs pratiqués aux
autres niveaux de Perrin (3
premières heures gratuites,
puis 1 franc par heure); au
Catogne ou à la rue du Cen-
tre sportif (1re heure gra-
tuite, puis 1,50 franc
l’heure) n’apparaissent pas
prohibitifs, la facture sera
par contre plus doulou-
reuse en cas d’arrêts pro-
longés sur le parking de
l’Ermitage. Après une pre-
mière heure offerte, il vous

en coûtera en effet 3 francs
par heure (2 francs entre
midi et 13 h 30), puis 1,50
franc dès 19 heures. Un tarif
de nuit qui a fait réagir Do-
minique Zuchuat, le seul
conseiller général à avoir
plaidé pour la gratuité du
parcage une fois la nuit
tombée. En vain!

Pour Daniel Philippin,
la gestion des parkings pu-

blics et de la circulation doit
être évolutive. Or avec la
disparition des 270 places
de Médran – sacrifiées sur
l’autel du projet des 3 Rocs –
Verbier se retrouve en défi-
cit de places de parc. «Notre
objectif est de toujours trou-
ver une place de libre au
centre de la station.» D’où la
volonté des autorités ba-
gnardes d’empêcher les vé-

hicules de squatter sur de
longues périodes un même
emplacement. «La motiva-
tion première de rendre les
parkings payants n’est pas le
retour sur investissement, ni
la rentabilité, mais un outil
nous permettant de canali-
ser au mieux les véhicules et
de diversifier l’offre en fonc-
tion des besoins spécifiques
des utilisateurs.»

Il faudra parquer futé
ACCORD � Les automobilistes – skieurs d’un jour – connaissent désormais le prix à payer
pour aller s’éclater à Verbier. Ce sera gratuit en bas et plutôt cher en station.

L’espace Curala – au départ des installations de Téléverbier du Châble – est le principal parking
de la commune de Bagnes avec ses 418 places. Cet hiver, il sera gratuit et sans barrière...
LE NOUVELLISTE

6E ÉDITION DE JACKLAPISTE À ORSIÈRES

La dernière soirée
«Le temps passe, les envies
changent, les enfants arri-
vent. Il est l’heure de tourner
la page. C’est donc la dernière
fois que nous mettons sur
pied la soirée Jacklapiste.»
Comme l’annonce Justine
Lovey, l’aventure de Jackla-
piste va se terminer ce pro-
chain samedi 20 novembre à
Orsières.

On rappellera que c’est
en 2005 que douze amies,
alors âgées de 20 à 22 ans, ont
eu l’idée d’organiser une soi-
rée de concerts à Orsières.
Les objectifs visés étaient
l’animation du village et le
soutien d’œuvres sociales:
«Dès le départ, nous avions
décidé de reverser l’intégralité
des bénéfices de nos soirées à
des associations caritatives.

Grâce au succès rencontré
avec près de 500 entrées en
moyenne par soirée, nous
avons pu verser chaque an-
née, à l’exception de la pre-
mière édition, entre 4000 et
5000 francs à diverses asso-
ciations. Avec la soirée 2010,
nous devrions ainsi dépasser
les 20 000 francs de dons.
Nous avons soutenu la Sec-
tion Valais de la Société suisse
de la sclérose en plaques, la
Ligue valaisanne contre le
cancer, la Fondation Regard
d’Amour, Chez Paou, l’Asso-
ciation Mucovélo, Courir
pour des sourires et les Pin-
ceaux magiques… Quant aux
bénéficiaires de la dernière
soirée, il s’agira des Cartons
du Cœur et de la Fondation
Sarah Oberson.»

Avec Fleuve Congo. Samedi
20 novembre, c’est Félicien
Donzé, chanteur du groupe
Ska Nerfs, qui ouvrira les
feux sur le coup de 23 h. En
plus de ses qualités de chan-
teur, Félicien joue de la gui-
tare, du piano, de la basse et
des percussions.

Le groupe Fleuve Congo
prendra ensuite le relais.
Collectif suisse originaire du
Valais, Fleuve Congo (reggae,
roots, ska festif) interprète
des arrangements dignes des
meilleurs groupes de reggae.
Le biotope naturel de Fleuve
Congo est la scène. Ils s’y
produisent avec une verve
chaleureuse toujours renou-
velée, dans un capharnaüm
assez bien organisé. La mise
en scène est colorée, drôle et

dynamique. Cette année, ils
se sont notamment produits
au Bonafiesta et au Festival
de Terre des hommes à Mas-
songex. Enfin, la dernière
soirée de Jacklapiste se ter-
minera par un bal avec DJ
Nico. OLIVIER RAUSIS

Samedi 20 novembre, dès 22 h à la
salle Edelweiss, 6e édition de
Jacklapiste.

Entrée: 10 francs (interdit aux moins
de 18 ans).

Bus navette en direction du Châble et
de Martigny à 4 h du matin.

Le groupe Fleuve Congo se produira samedi à Orsières, lors de la
dernière édition de Jacklapiste. DR

Elus unanimes
Les problèmes de parkings réglés, le
Conseil général de Bagnes a pu liquider
le solde de l’ordre du jour au pas de
charge. Et à l’unanimité des 37 élus pré-
sents. Petit survol de ces trois votes
sans histoire.
� Vidéosurveillance à Verbier: l’ac-
ceptation de l’avenant au règlement
communal de police n’a donc pas fait
un pli. Deux mois après avoir dit oui à
un crédit complémentaire de 385 500
francs destiné à l’achat et à la mise en
service de 42 caméras de surveillance
au cœur de Verbier, le législatif bagnard
a fixé les règles d’utilisation de cet outil
de sécurisation. Décision a notamment
été prise de fixer la durée de conserva-
tion de ces images à une semaine. Le
municipal en charge du dossier, Daniel
Philippin, a profité de ce vote pour faire
le point sur l’avancement des travaux.
«Tout le matériel prévu ne pourra pas
être posé cette année pour des ques-
tions de délai de livraison. Mais une di-
zaine de caméras seront fonctionnelles
pour le 20 décembre au cœur de la sta-
tion et à l’entrée des parkings.»
�Achat de terrains: le Conseil général
a accepté de débloquer un crédit com-
plémentaire de 1,65 million pour ac-
quérir deux parcelles situées sous le
complexe scolaire de la Comba. Un em-
placement qualifié de stratégique par le
conseiller communal Eric Fumeaux
pour qui le prix demandé – 1000 francs
le mètre carré – n’a rien d’exorbitant,
compte tenu du fait notamment que
ces terrains sont situés en zone à bâtir.
� Torrent de Verbier: c’est donc égale-
ment à l’unanimité que le Conseil géné-
ral a approuvé un crédit de 100 000
francs destiné à étudier - en urgence -
les débits hivernaux du torrent de
Verbier, en vue de compléter l’avant-
projet de turbinage de ces eaux. PG

«Notre objectif
est de trouver
une place de libre
au centre...»

DANIEL PHILIPPIN
CONSEILLER COMMUNAL - BAGNES

LE PRIX DE LA VILLE

Invitation
à la population
Vendredi, Léonard Gianadda
deviendra le 15e récipiendaire
du Prix de la Ville de Martigny.
La cérémonie se déroulera à la
Fondation Gianadda ce vendre-
di 19 novembre, jour où cette
institution fêtera ses 32 ans et
où Pierre Gianadda aurait célé-
bré ses 72 ans.
La Ville de Martigny convie la
population à participer à cet
événement, dès 18 h: projection
du film du 30e anniversaire de
la Fondation; message du muni-
cipal Benoît Bender, en charge
de la culture; allocution de
Marc-Henri Favre, président de
Martigny et remise officielle du
Prix; parole à Léonard
Gianadda; final musical par
Olivier Cavé, pianiste; apéritif
offert à la population.

MARTIGNY

PUBLICITÉ

jcz - bru
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour les rentrées du DÉBUT 2011

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

DIPLOMES

B I E N V E N U E A U V I L L A G E D E S P È R E S - N O Ë L www.pères-noel.ch

LU-VE:

8h30-18h
30

SA:

8h30-17h
00

ACHAT D’OR

Bijoux cassés or
Argenterie (800‰ et 925‰)

Or dentaire, pièces de monnaie or
Montres de prestige

Dans votre ville :
Jeudi 18 novembre de 9h à 19h et
Vendredi 19 novembre de 9h à 15h
MERCURE HOTEL DU PARC

Rue Marconi 19 – CH 1920 Martigny

N’hésitez pas à nous contacter 076 251 72 75

S.E.R. SA
www.orcash.ch

ESTIMATION GRATUITE
VENDEZ AU MEILLEUR PRIX * - REGLEMENT IMMEDIAT

*Achat au comptant à toute personne majeure munie d’une pièce d’identité

Offre valable du 15novembre au 18décembre 2010
Bulletinsdecommandedans lesmagasinsCoopsuivants:

Martigny tél. 027 722 25 84
Savièse tél. 027 395 14 07
Sierre tél. 027 451 71 30
City Sion tél. 027 327 37 34
Verbier tél. 027 771 14 25

Aigle tél. 024 468 02 80
Collombey tél. 024 473 47 70
Conthey tél. 027 346 93 90
Bassin Conthey tél. 027 345 38 80
Crans tél. 027 480 19 30

La Foire au lard

Sous réserve de modification de prix.

Jambon frais
entier
le kg

7.90

Tranche carrée
de bœuf
le kg

19.90

Lard frais
le kg

8.50

Carré de porc
avec cou et quasi
le kg

8.90

Verbier Sport� SA, la société commerciale et marketing du

Groupe Téléverbier et de 4 partenaires sportifs de la station

(www.verbierbooking.com), recherche pour la saison d’hiver à

venir :

1 conseiller(ère) à la vente à 60%
(100h/mois), 4 j./sem., caisses Savoleyres (Verbier)

1 conseiller(ère) à la vente à la demande
week-ends et vacances scolaires, caisses Médran (Verbier)

1 hôte(sse) d’accueil à la demande
week-ends et vacances scolaires, pratique du ski recommandée,

aimant le contact avec la clientèle, de nature polyvalente.

+ Office)

+Angl. et/ou All.+év. autre langue…)

– Apte à travailler en équipe

– Résistance au stress

– Connaissances de la région + géographie du VS

– Flexibilité

Nous offrons :
– Cadre de travail agréable

– Gratuité des installations...

Entrée en service : à convenir

Si vous désirez évoluer dans une structure dynamique favorisant

la créativité et l’initiative, nous nous réjouissons de recevoir votre

dossier complet, avec prétentions de salaire et références à

l’adresse suivante : Verbier Sport� SA, direction des ressources

humaines, case postale 419, 1936 Verbier ou par mail à

c.verolet@televerbier.ch.

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez svp contacter

M. Julien Moulin, Directeur VS�, 027 775 25 13.

Offres d’emploi

Enseignement

Café-restaurant
à Crans-
Montana

cherche

serveuse
tout de suite.

Tél. 078 721 83 69.
036-593070

Etude d’avocats et notaires à Sion
recherche, pour le 1er janvier 2011 ou
à convenir, un(e)

secrétaire
à temps partiel (60% environ)

Excellente orthographe requise.

Ecrire sous chiffre O 036-593025
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-593025

Soucieux de bien préparer votre avenir professionnel,
intéressé à découvrir le monde du travail ou à changer
d’orientation professionnelle, vous cherchez un engage-
ment en qualité d’apprenti:

L’EMS Maison Saint-François, à Sion
offre, pour la rentrée 2011

les postes d’apprentissage
suivants:
– cuisinier
– assistant socio-éducatif
– assistant en soins et santé communautaire
– gestionnaire en intendance.

Les dossiers de candidature sont à adresser pour le
15.12.2010 à l’adresse suivante: Maison Saint-François, EMS
pour personnes âgées, à l’attention de Mme Lucienne Rey,
Vieux-Moulin 32, 1950 Sion.

Les offres seront examinées sur la base des pièces suivan-
tes: lettre de motivation manuscrite, CV, photo, derniers
relevés de notes, certificats de stage ou autres lettres de
références. Les dossiers incomplets ou transmis hors délai
ne seront pas pris en considération.

036-592912
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Un bol pour soutenir
les Tables du Rhône
Leur nombre fait froid dans le
dos. Depuis le début de l’année,
les Tables du Rhône, actives en-
tre Villeneuve et Sierre, ont déjà
distribué 170 tonnes de nourri-
ture à 22 000 démunis. Ceux-ci
figurent sur les listes de l’aide
sociale et sont membres, ou
non, d’institutions telles Terre
des Hommes, Emmaüs ou
l’EVAM. Des chiffres en cons-
tante augmentation! La récolte
nationale de fonds de Table
Suisse – l’organisation faîtière
de notre entité régionale – se dé-
roulera demain à Monthey (de-
vant le Café de la Paix de 10 h 30
à 13 h 30), ainsi qu’à Viège pour
ce qui est du Valais. En 2007,
cette initiative, déjà mise sur

pied dans le chef-lieu du Cha-
blais valaisan, avait rapporté
environ 2600 francs. Les organi-
sateurs visent un objectif identi-
que pour cette 7e édition. Ils in-
vitent ainsi la population à
déguster un bol de soupe au
chaudron. L’entier des bénéfi-
ces sera incorporé au budget de
fonctionnement des Tables du
Rhône (130 000 francs), dont
l’association compte un salarié,
deux chauffeurs et 120 bénévo-
les. Actuellement, la structure
distribue chaque semaine entre
3 et 5 kg de vivres par personne,
à Bex (le lundi), Aigle (mardi),
Sion (mercredi), Sierre (mercre-
di), Monthey (jeudi) et Martigny
(vendredi). FZ

LEYSIN ET AIGLE

Connaissance 3
Connaissance 3 présente Renzo Piano, un architecte explorateur
par Laurent Chenu; demain à 14 h 30 à la Maison de Paroisse de
Leysin; vendredi à 14 h 30 à la salle Frédéric Rouge (Hôtel de Ville)
à Aigle, place à une présentation des «Trésors manuscrits de la
Bibliothèque cantonale universitaire vaudoise».

TROISTORRENTS

L’enfant roi
Conférence de Karin Nidecker sur le thème «L’enfant roi ou l’en-
fant du roi»; demain de 9 à 11 h au Chalet de la Treille.

AIGLE

Conférence
L’Unipop d’Aigle organise une conférence sur le thème de «La
communication consciente. Dépasser le conflit pour se rendre la
vie plus belle» présentée par Christian Junod; demain à 19 h 30 à
l’Ecole professionnelle du Chablais. Infos: www.unipopaigle.ch

MASSONGEX

Audition
Une audition afin de préparer le 8e concours valaisan des percus-
sionnistes et batteurs à Brigue de ce samedi aura lieu demain à
19 h, au 2e étage de la salle polyvalente de Massongex.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

Les portes du Temple s’ouvrent. Au sol,
une sorte d’«échiquier» de 64 cases suivi,
un peu plus loin, par trois candélabres
de belle taille. Sur les bancs qui garnis-
sent les côtés, des épées. Sous un dôme
représentant le Ciel étoilé, une invoca-
tion au Grand Architecte de l’Univers. Et
dans la lumière que laissent passer les vi-
traux, on reconnaît l’équerre et le com-
pas, mais aussi des étoiles de David. «Ce
n’en sont pas», corrige Maurice Badoux,
bibliothécaire de Progrès et Vérité. «Il
s’agit de deux triangles imbriqués: la ren-
contre de ce qui descend avec ce qui doit
monter.»

Au centre-ville de Bex, les francs-ma-
çons ont établi leurs quartiers dans l’an-
cienne chapelle anglicane. «Nous y som-
mes installés depuis 1938. Mais notre
présence dans la cité date de 1760. Plutôt
que de célébrer ces 250 ans, nous préfé-
rons profiter de cette occasion pour nous
pencher sur notre passé régional.»

Comment votre ordre est-il arrivé à Bex?
La franc-maçonnerie moderne prend
naissance à Londres en 1717 puis es-
saime dans toute l’Europe. Elle s’im-
plante assez rapidement dans ce coin de
pays. En tant que Grand Maître du Grand
Orient helvétique (ndlr. nom de la struc-
ture faîtière nationale de l’époque), Mau-
rice Glayre – qui fut aussi un des artisans
de l’Indépendance vaudoise – cosigna le
document de la création de la loge «La
Réunion» que nous avons précieuse-
ment conservé. Au cours des décennies,
la loge a connu quelques péripéties, avec
des scissions, des fusions. Elle a aussi
subi les vicissitudes de l’histoire. Au-
jourd’hui, Progrès et Vérité peut être vue
comme la fille putative de la Réunion.

Vous dites vouloir profiter de vos 250 ans
pour jeter un regard sur votre histoire.
Comment?
La franc-maçonnerie est un ordre initia-
tique qui invite ses membres à descen-
dre en eux-mêmes. Elle leur propose les
outils permettant de se construire et de
penser par eux-mêmes. Contrairement à
une idée commune, nous ne sommes ni
une société secrète, ni une secte. Ceux
qui veulent nous rejoindre le peuvent li-
brement pour autant qu’ils soient hon-
nêtes et loyaux. De même, ceux qui veu-
lent nous quitter peuvent le faire
librement. Nous ne faisons pas de prosé-
lytisme. Pourtant, les spéculations sur
notre influence sont nombreuses. Celle-
ci est-elle réelle ou seulement supposée?
C’est notamment à cette question que
nous souhaitons répondre. Pour y parve-
nir, nous avons sollicité un historien. A
travers ses recherches, il sera possible de
dire ce qu’il en est (voir encadré).

A quoi vous attendez-vous comme résul-
tat?
A mon sens, cette prétendue influence
relève plus de la désinformation que
d’une réalité... La franc-maçonnerie est
accusée de noyauter la société depuis
l’époque de la séparation entre l’Eglise et
l’Etat. Au XIXe siècle, des écrivains
comme Léo Taxil ou encore Edouard
Drumont ont popularisé la théorie du
complot judéo-maçonnique mondial.
La franc-maçonnerie était vue comme
anticléricale. Si l’on veut utiliser des ter-
mes exacts, on doit plutôt dire qu’elle est
laïque par nature. Elle n’est pas contre la
religion, elle n’est pas contre l’Eglise. Elle
admet que l’homme puisse être catholi-
que, protestant, juif ou bouddhiste. Ce
qui compte, c’est l’évolution intérieure
de chacun. Dans le monde, il existe aussi
des francs-maçons musulmans.

En termes d’influence, vous avez tout de
même compté dans vos rangs plusieurs
conseillers fédéraux...
Dont Louis Ruchonnet, de 1881 à 1893,
qui inspira d’ailleurs la fondation de Pro-

grès et Vérité. De par sa position, il a joué
un rôle sur le destin du pays. Dans quelle
mesure le fait qu’il fut franc-maçon a pu
influencer la société en général, et la so-
ciété bellerine en particulier? C’est une
de nos questions.

Des loges existent en Valais, mais Progrès
et Vérité compte aussi des Valaisans dans
ses rangs...
Bex étant à la frontière du Vieux-Pays, les
maçons valaisans y trouvèrent la possi-
bilité d’exprimer leur esprit de tolérance.
Leur liberté de conscience qui n’était pas
acceptée dans leur canton d’origine im-
prégné par le conservatisme du XIXe siè-
cle. N’oublions pas que le Valais faisait
partie de l’alliance du Sonderbund.

Si la mentalité vaudoise n’est pas
plus ouverte, elle est respectueuse des
diverses opinions politiques et religieu-
ses et n’impose rien. L’accueil fut donc
possible. Aujourd’hui, des loges existent à
Saint-Maurice et à Martigny. Mais pour
des raisons pratiques ayant notamment
trait à l’usage de locaux, celle de Marti-
gny se réunit ici, à Bex. Nous ne faisons
pas d’ostracisme.

Bibliothécaire de la loge Progrès et Vérité, le Montheysan Maurice Badoux présente
le document fondateur de la première loge bellerine, cosigné par Maurice Glayre en
1760. DANIEL CLERC

La «rétrospection»
des francs-maçons
RECHERCHE � Présents depuis 250 ans à Bex, les francs-maçons
se penchent sur le passé. Notamment pour déterminer si l’influence
qu’on leur prête est réelle ou non.

A la recherche
de documents
Au gré des événements qui ont mar-
qué le cours de son histoire, la loge
Progrès et Vérité a vu une partie de
ses archives s’éparpiller dans la po-
pulation, aussi bien valaisanne que
vaudoise. «Dans des greniers et des
bibliothèques dorment sans doute
des dizaines de feuillets qui ont trait à
l’histoire de notre loge et à celles qui
l’ont précédée et qui ont été égarés,
souvent par négligence. Notre idée
est d’en récupérer le plus grand nom-
bre possible, pour permettre à l’histo-
rien que nous avons invité de tra-
vailler sur des archives de première
main», indique Maurice Badoux.
«Nous lançons donc un appel général
à la population en lui demandant de
nous transmettre les documents
dont elle aurait connaissance et
d’avance nous la remercions.»
Renseignements: Progrès et Vérité,
case postale 193, 1880 Bex.
www.progres.verite@gmail.com

BUDGET 2011 DE MONTHEY

Seize millions
investis... au moins
En tablant sur un déficit de 1,4
million de francs, les prévisions
financières de Monthey pour
2011 s’inscrivent dans la lignée
de celles de 2010 (1,2 million).
Les recettes fiscales progres-
sent de 1,7 million, soutenues
par une conjoncture qui ne fai-
blit pas et stimulées par l’ac-
croissement de la population et
une meilleure structure de con-
tribuables. Chiffrée à 7 mil-
lions, la marge d’autofinance-
ment ne suffit pas à couvrir les
investissements (15,8 millions).
Les principaux montants con-
cernent l’assainissement du
collège de l’avenue de l’Europe,
la construction d’une nouvelle
station de pompage et le finan-
cement du parking public com-
munal à réaliser dans le com-
plexe Trollietta. Ces chiffres ne
disent pourtant pas tout: «Cer-
tains projets risquent d’être re-
tardés par des impondérables
liés aux procédures. Pour ceux-
là, nous avons maintenu les cré-
dits d’engagement mais n’avons
prévu qu’une somme minimum
dans les crédits de paiement»,
précise le président Fernand
Mariétan. «Si les choses se dé-
cantent en cours d’exercice,
nous reviendrons devant le Lé-
gislatif pour demander des cré-
dits complémentaires.»

Sont notamment concernés
la caserne des pompiers pour
laquelle la ville attend toujours
le feu vert du site chimique, le

complexe Trollietta pour lequel
la procédure est pendante, ou
la Petite Ceinture dont le dos-
sier est en cours de traitement
au canton. «S’ils devaient se dé-
bloquer, ces projets engendre-
raient sans doute des dépenses
supplémentaires de l’ordre de 5
à 6 millions.» Le scénario est si-
milaire pour l’achat-démoli-
tion des deux biens immobi-
liers dans le parc du Crochetan,
qui fait l’objet de négociations
avec les propriétaires privés.

20000 m2 vers Giovanola. En-
fin, 2,8 millions sont prévus
pour l’acquisition de 20 000 m2

de terrain contigus à la friche
Giovanola. «Cette opportunité
s’est fait jour dans le cadre de
l’analyse liée au concours Euro-
pan. Si tout se passe bien, ceci
nous permettra de maîtriser
100 000 m2 d’un seul tenant. Ce
n’est pas insignifiant.» LMT

�101,9 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

�94,9 MILLIONS
Charges de fonctionnement

�7 MILLIONS
Marge d’autofinancement

�15,8 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES CLÉ

xd - bru
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>> 1re hybride pour tous
>> Système ECO Assist
>> 101 g CO2 /km

INSIGHT HYBRID

www.honda.ch

Test and Smile

DE GARANTIE
3 ANS** A

LEASING
3,9 %

* Leasing (ou prime) valable jusqu’au 31.12.2010. Exemple de calcul pour l’Insight Hybrid 1.3i Comfort, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, 5 portes : prix catalogue CHF 29 900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise :
CHF 12 558.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 298.–/mois. Coût annuel total : CHF 684.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing
exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif 3,97%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,4 l/100 km. Emissions
mixtes de CO2: 101 g/km (moyenne de tous les modèles neufs : 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A. ** Garantie voiture neuve 3 ans ou 100 000 km.

Roues d’hiver offertes +
prime Ecobonus Fr. 1’000.-

chez vos agents HONDA du Valais

Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch,

Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch

et ses commerçants :

Pour les gourmands

Bassin Conthey
Hypermarché

Actions valables uniquement à Coop Bassin Conthey dumardi 16

au samedi 20 novembre, dans la limite des stocks disponibles, en quantité
ménagère.

Mouchoirs
Tempo classic
56 x 10pièces

6.80
au lieu de 13.60

1/2
prix

DôleGloiredu
RhôneAOC,6x75cl
Non cumulable avec
d’autres bons ou ra-
bais. Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes de
moins de 18 ans.

35.40
au lieu de 59.40

40%
de moins

40%
de moins

Rôtideporc(épaule)
CoopNaturafarm,
Suisse, lekg

10.–
au lieu de 20.–

1/2
prix

Ariel Color &Style
5,6 l / 80 lavages

Ariel liquide
3,5 l / 50 lavages
14.90 au lieu de
24.85

Ariel Color &Style
6 kg / 75 lavages
30.– au lieu de 50.–

Ariel Regular XXL
8,59kg/100lavages
36.30au lieude
60.50

23.80
au lieu de 39.80

Raclette duValais
au lait cru
demi-meule
env. 2.6 kg

le kg

12.–

COURTINE & HÉRITIER S.A.
Chauffage – Brûleur – Sanitaire – Ferblanterie –
Couverture – Revêtement de façades –  
Service réparation

Certifié ISO 9001

Recherchons

Monteur sanitaire CFC
entrée janvier 2011

Monteur chauffage CFC
entrée janvier 2011

Places d’apprentissage
été 2011

Vous aimez:
votre profession – le contact humain
travailler dans un environnement agréable et dynamique
Nous offrons:
une place de travail stable – une formation continue
un travail varié – un salaire intéressant
Faire offre de service écrite avec documents usuels à:
Courtine & Héritier S.A. – Case postale 128 – 1965 Savièse. 036-592181

Offres d’emploi

Ecole de langues
cherche

des professeur(e)s
de français

(langue maternelle française)
avec expérience dans l’enseignement.

A temps complet ou partiel.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre W 036-592968
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-592968

Grossiste en produits de peinture
de la place de Sion

recherche

peintre en bâtiment
avec CFC et très bonnes connaissances
des produits et matériaux
Profil:
– CFC de peintre en bâtiment
– aptitude à travailler de manière

indépendante
– bon esprit d’initiative, dynamique et

organisé
– maîtrise des outils informatiques
Tâches:
– gestion du magasin et du stock
– conseils à la clientèle et

service-vente au magasin
Lieu de travail: Sion
Taux d’activité: 100%
Entrée en fonctions:
1er décembre 2010 ou date à convenir.
Il ne sera pas répondu aux offres qui
ne correspondent pas au profil
demandé.
Faire offre manuscrite complète avec
CV et prétentions de salaire, jusqu’au
30 novembre 2010, sous chiffre
F 036-592798 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-592798

Demandes 
d’emploi

Secrétaire
expérimentée
recherche activité
entre 20 et 60%
dans le secteur
du bâtiment.
Valais central.
Tél. 079 520 77 25.

036-592815

2 plâtriers
indépendants

équipés
en machines

libres tout de suite

cherchent 
travaux

de gypserie
Tél. 079 260 15 59.

036-592774

AVIS DE FERMETURE

L’OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES

DU DISTRICT DE SION
vous informe

les bureaux seront FERMÉS
LES VENDREDI 19 NOVEMBRE ET

LUNDI 22 NOVEMBRE 2010

pour cause de changement
du système informatique

Merci pour votre compréhension.

Sion, le 15 novembre 2010.

Michel Berthod, préposé.
036-593030

Vente - Recommandations

Aux femmes interpellées par

la souffrance conjugale
qui a souvent pour effet une perte du
sens de la vie.
Afin de favoriser la reconstruction de
soi, nous proposons 6 cours de bio-
danza, le mardi à 19 h, région sédu-
noise. Cours donnés gratuitement dans
le cadre d’une recherche menée en col-
laboration avec l’école de biodanza de
Montréal.
Renseignements:
I. Dettwiler Lorétan, tél. 079 703 85 32
isabelle@biodanza.ch

036-592753

Annonces diverses

Vente -
Recommandations

Gravureexpress
Gravure sur

plaquettes de
boîtes aux lettres.

Portes palières.

Interphones.

Médailles
pour animaux.

Clefs services.

Tél. 027 722 80 06
Tél. 079 785 08 18

036-592862

Jo-moving
démolition,
débarras,

ferblanterie,
étanchéité,

parcs et jardins,
conciergerie,
nettoyages
Travail soigné.
Devis gratuit.

Tél. 079 417 64 57.
036-592929
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Et maintenant
il chante!

Il ne dit pas que des stupidités, il les chante aussi, Mickael Vendetta.
Le flop de son livre ne lui a pas fait désenfler la tête, il se lance maintenant
dans une carrière de chanteur... enfin, un single sortira en décembre dans
lequel l’insupportable narcissique expliquera le concept de la «Bogoss life».
Le meilleur cadeau à offrir à... son pire ennemi.

C’EST DU
PEOPLE

DANS LES

BACS

Contralto altier
Des œuvres aussi éloignées l’une de l’autre
que le «Duo no1 pour deux altos en sol ma-
jeur» du premier fils de Jean-Sébastien Bach,
Wilhelm Friedmann et la «Sonatine pour deux
violons» d’Arthur Honegger c’est ce que pro-
pose, entre autres, «Contralto» de Christine
Sörensen et Nadia Rigolet Neves. Si la pre-
mière, chambriste de renom, est plus connue
du public valaisan pour avoir été membre du
jury du Concours international de violon Tibor
Varga, la seconde peut s’enorgueillir d’un ré-
pertoire varié allant aussi bien de l’orchestre
symphonique au répertoire baroque ou jazz.
La particularité de cet album, enregistré et
mixé au studio «En face» à Ollon, est qu’il fête
les 35 ans de lutherie de Robert Gasser. Né à
Sion en 1958, l’artiste – car on est artiste
quand l’on fait naître de si magnifiques instru-
ments H s’est spécialisé dans la création de
violons, violoncelles et surtout d’altos, joués
partout dans le monde. Sa passion l’a poussé
à poursuivre des études sur la lutherie classi-
que italienne du 17e au 20e siècle. Il réside ac-
tuellement à Crémone où il est encore prési-
dent du Syndicat des luthiers et fait partie du
Consortium «Antonio Stradivari». Les deux ar-
tistes de ce cd jouent sur deux altos, enfants
nés de son atelier. DC

«Contralto», Christine Sörensen, Nadia Rigolet
Neves, en face.

NOTRE SÉLECTION
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Une fois n’est pas coutume, le théâtre Alizé
ouvre sa scène avec du Jazz. Ce mercredi
17 novembre le trio Evaristo Pérez sera ac-
compagné du saxophoniste Ohad Talmor.
Passionné de rencontres dans plusieurs
champs musicaux, le pianiste Evaristo
Pérez a découvert le jazz avec Michel
Bastet, Enrico Pieranunzi et Franco
D’Andréa et a développé une vision large de
la tradition jazzistique en affectionnant la li-
berté structurée du trio. Il a travaillé avec,
entre autres, Diana Miranda, Erik Truffaz,
JazzOrange. Après avoir participé à une di-
zaine de cd, il a enregistré avec son propre
trio le cd «Why» (2009) qui alterne compo-
sitions personnelles et standards de jazz.
Basé à New York, Ohad Talmor joue avec
Steve Swallow et a aussi des musiciens
classiques telle Martha Argerish.

Evaristo Pérez trio et Ohad Talmor théâtre Alizé,
aujourd’hui à 20 h 15. Rte de Riddes 87, Sion.Rés:
tél./sms 078 744 21 88.

CONCERT

SION - THÉÂTRE ALIZÉ

Jazz en toute amitié

Le trio Evaristo Pérez sera accompagné de
Ohad Talmor au théâtre Alizé mercredi soir. DR

Lou (Nina Rodriguez) et No (Julie-Marie Parmentier), deux jeunes filles que tout sépare mais qui vont finir par regarder dans la même direction. JMH

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Entre la réalisation et Zabou Breit-
man, c’est une histoire de cinéma
qui commence à durer: en huit
ans, la comédienne a mis en scène
quatre longs métrages, dont le
premier, «Se souvenir des belles
choses», avait marqué les esprits.
Pour son quatrième film, Zabou
Breitman adapte un roman: «No
et moi» raconte la rencontre entre
une lycé-
enne sur-
douée et
une sans-
abri à la
gare
d’Auster-
litz à Paris
(lire l’en-
cadré).

Si à
l’écran, les deux rôles féminins se
partagent la vedette, pour la réali-
satrice, le récit s’axe surtout sur
l’une d’elles.

«C’est clair que pour moi, au
centre du film, il y a Lou. C’est à
travers son regard que l’on voit
l’histoire.» Au départ, la réalisa-
trice n’était pas très motivée à
l’idée d’adapter encore un roman,
comme pour «Je l’aimais», son
film précédent, tiré du livre
d’Anna Gavalda. «Mais dès que j’ai
lu le quatrième de couverture de
«No et moi», j’ai su que j’allais faire
le film», explique Zabou Breitman,
qui dit avoir traité son sujet à la
manière d’un conte.

Des vrais sans-abri
L’histoire de cette amitié im-

probable entre une étudiante de
13 ans et une fille qui traîne dans
les rues se déroule dans un Paris
contemporain, bien éloigné de ce-
lui de nombreux films qui alignent
clichés et jolies vues d’ensemble
bien arrangées. «Je voulais vrai-
ment que ça se passe dans le Paris
du quotidien, sans qu’on montre
les monuments. L’appartement de

la famille aussi, je voulais qu’il soit
réaliste, modeste. Il y a aussi beau-
coup de scènes qui se déroulent
dans le métro, dans le bus, qui sont
des éléments importants du film.»

Le quotidien, les SDF, le film
les présente dans une version très
réaliste. La jeune femme qui in-
carne No, Julie-Marie Parmentier,
est une comédienne déjà che-
vronnée, mais les sans-abri qui
apparaissent à l’écran sont des
personnages réels, qui jouent
leurs propres rôles.

Dans «No et moi», Zabou
Breitman figure aussi au généri-
que en tant qu’actrice, au côté du
fidèle Bernard Campan. Les deux

comédiens jouent les parents de la
jeune Lou, qui accepteront de re-
cueillir la fille qui dort dans les
foyers et dans la rue.

Une actrice aussi
Diriger un film tout en tenant

un rôle, n’est-ce pas une gageure?
«J’ai joué le rôle de la mère parce
que les scènes se tournaient toutes
au même endroit, dans l’apparte-
ment de la famille, ce qui simpli-
fiait les choses», raconte la réalisa-
trice. «En fait, cela s’est bien passé,
parce que pour ce personnage de la
mère, dépressive, je n’avais pas be-
soin de beaucoup de temps pour le
maquillage.» Jouer la comédie est
d’ailleurs une activité qu’elle ne
souhaite pas délaisser au profit de
la réalisation. «Je veux continuer à
jouer aussi, j’aime trop entrer dans
l’imaginaire des autres.»

Le monde des sans-abri, Za-
bou Breitman y est sensible,
même si elle se défend d’avoir
voulu faire un film politique. Elle
se souvient d’un épisode mar-
quant survenu au cours de son en-
fance. «J’avais 5 ans et j’étais avec
ma mère. Nous avons vu quelqu’un
assis parterre. A l’époque, on appe-
lait ces gens les clochards. J’ai de-
mandé à ma mère où était la mai-
son du monsieur. Quand elle m’a
dit qu’il dormait dans la rue, j’ai
voulu qu’on l’emmène chez nous.»
Entre l’aventure de Zabou enfant
et le sujet de son film, la boucle
semble bouclée.
«No et moi», aujourd’hui sur les écrans.

Bienvenue chez Zabou
CINÉMA Pour son quatrième long métrage, «No et moi», la réalisatrice
et comédienne Zabou Breitman a exploré le monde des sans-abri.

«NO ET MOI»

Amitié difficile
No, c’est Nora, 18 ans, une rebelle
qui a grandi dans les foyers. Moi,
c’est Lou, une enfant précoce qui,
à 13 ans, a déjà deux classes
d’avance. A priori, rien ne destinait
les deux jeunes femmes à se fré-
quenter. Mais, pour réaliser un tra-
vail scolaire, Lou décide d’inter-
viewer No à la gare d’Austerlitz, où
la SDF a l’habitude de faire la
manche.
Si le premier contact est distant,
Lou cherche à revoir No. Un jour,
cette dernière réapparaît. La jeune
lycéenne lui propose de venir vivre
chez elle. Dès lors, une nouvelle vie
commence pour les deux filles qui
deviennent inséparables.
«No et moi» est adapté d’un roman
de Delphine de Vigan. La réalisa-
trice Zabou Breitman a choisi la
carte du réalisme pour raconter
cette histoire d’amitié entre deux
filles que tout sépare. Grâce à une
sobriété de tous les instants, le
spectateur est invité à entrer dans
l’intimité des protagonistes, aidé
par la très bonne interprétation de
Julie-Marie Parmentier (No) et de
l’étonnante Nina Rodriguez (Lou).
Comme dans ses précédentes réa-
lisations, Zabou Breitman a su im-
prégner son long métrage de sen-
sibilité: le film prend souvent des
accents graves, mais sans jamais
tourner dans le mélodrame. JJ

«Je veux continuer
à jouer aussi»

ZABOU BREITMAN
RÉALISATRICE ET ACTRICE

D
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13.15 Tom-Tom
et Nana �

La galette des fous. 
13.20 Tom-Tom 

et Nana �
Des lunettes pour tous. 

13.35 Le magazine
de la santé �

14.29 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Sur la route

d'Okinawa �
Inédit. Prise en charge
par un inconnu. 

15.35 J'ai vu changer
la Terre �

16.30 La renaissance
de Gorongosa �

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux 

paradis
Maroc, la magie du
Grand Sud. 

19.55 Quand les poissons
se mettent à table

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

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès

en questions
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
9.50 Plume, le petit

ours polaire � ��

Film. 
11.10 Ludo �
11.30 3e séance �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.55 Questions
au gouvernement �

16.05 Nous nous sommes 
tant aimés �

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Les étoiles du sport
�

18.40 19/20  �
20.05 Les étoiles du sport
�

20.10 Plus belle la vie �

6.20 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.40 M6 Kid �

Phineas et Ferb. 
9.05 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
L'affaire Washington.
(2/2). 

11.30 Une nounou d'enfer
�

Amour sur glace. 
12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

Un chanteur de charme. 
13.20 Une nounou d'enfer
�

Un étranger dans la mai-
son. 

13.45 Pauvres 
Millionnaires �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.40 Les Zozios
12.10 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.40 Igor �

Film. Animation. EU -
Fra. 2008. Réal.: An-
thony Leondis. 1 h 25.  

17.05 Melrose Place
Qui a peur d'Amanda
Woodward? (1/2). En
état d'ébriété, Denise
rentre chez elle avec un
inconnu. Tandis que la
jeune femme s'endort,
l'homme s'en prend à
Chelsea...

17.55 Psych
Mission Canada. Shawn
et Gus passent leurs va-
cances au Canada. 

18.40 Gossip Girl
Flash-back. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.00 Tabaluga �
6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
11.10 Ugly Betty �

Retour au Mexique. 
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Cordier,

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Jean-Marc
Seban. 1 h 40.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno
Madinier, Lucie Jeanne,
Philippe Nahon. Raison
d'Etat. 

15.35 Femmes de loi �
Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Denis Malle-
val. 1 h 55.  

17.30 Grey's Anatomy �
... La pièce retrouvée.
(2/2). 

18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Smallville
10.00 Smallville
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante
�

Film TV. Drame. Fra.
2002. Réal.: Michel Fa-
vart. 2 heures.   Avec :
Victor Lanoux. Louis et le
secret de l'abbé Cyprien. 

16.30 Ma sorcière 
bien-aimée

Samantha couturière. 
17.00 Castle �

Le dernier show. 
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.33 Banco Jass
22.35 Le court du jour
22.45 Presidio � ��

Film. Policier. EU. 1988.
Réal.: Peter Hyams.
1 h 35.   Avec : Sean
Connery. Enquête poli-
cière dans une base mili-
taire de San Francisco,
où s'organise un juteux
trafic de diamants qui
commence à faire de
nombreuses victimes.

0.20 Pardonnez-moi
Invitée: Viviane Reding.

0.45 Specimen �

23.05 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Joe Chap-
pelle. 3 épisodes. La ren-
contre. Dans une petite
ville du Noyo County, sur
la côte Ouest, Peter sym-
pathise avec une ser-
veuse. Lorsqu'elle dispa-
raît sans laisser de
traces, il avertit la shérif
Ann Mathis qui ouvre
immédiatement une en-
quête. 

1.30 Compte à rebours �
�

22.00 Contes et nouvelles
du XIXe siècle �

Série. Drame. Fra. 2009.
Réal.: Gérard Jourd'hui.
1 h 4. 2.  Pour une nuit
d'amour. Une fille de
noble famille observe un
homme jouant de la
flûte dans sa demeure:
elle en tombe amou-
reuse, mais cette idylle
risque de ne pas s'épa-
nouir.

23.05 Dans l'univers de... �
0.50 Journal de la nuit �

22.25 Une histoire épique
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Frédéric Taddeï
se donne pour ambition
de décrypter, avec leur
concours, le monde
contemporain. 

0.20 Tout le sport �
0.25 Vie privée, 

vie publique,
l'hebdo �

22.30 La France a un 
incroyable talent, 
ça continue �

Divertissement. Prés.:
Jérôme Anthony et An-
thony Joubert. 1 heure.
Hervé Barbereau évoque
son passage devant le
jury et teste ses talents
d'hypnotiseur sur
Jérôme Anthony et An-
thony Joubert. 

23.30 Gad Elmaleh �

La vie normale. 
1.30 100% Poker �

22.10 Mystères d'archives
�

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009.  1967: De
Gaulle au Québec. Le 24
juillet 1967, au balcon
de la mairie de Montréal,
le général de Gaulle
lance «Vie le Québec
libre».

22.40 Le dessous
des cartes �

22.50 Il était une fois... �
23.45 L'Empire des sens �
���

Film. 

TSR1

20.10
Specimen

20.10 Specimen
Magazine. Science. Prés.:
Luigi Marra. 1 h 5.  Le
goût du fric. «Specimen»
se penche sur notre rela-
tion à l'argent. Une
expérience a été menée
avec des étudiants ro-
mans. 

TSR2

20.05
Suisse/Ukraine

20.05 Suisse/Ukraine
Football. Match amical.
En direct. A Genève.  Au
Stade de Genève, l'é-
quipe nationale profite
d'une pause dans le ca-
lendrier des qualifica-
tions en vue de l'Euro
2012 pour recevoir
l'Ukraine. 

TF1

20.45
Angleterre/France

20.45 Angleterre/France
Football. Match amical.
En direct.  Avant d'ac-
cueillir en mai 2011 la fi-
nale de la Ligue des
champions et en 2012
les JO, la pelouse du
stade de Wembley est le
théâtre d'une belle op-
position entre l'Angle-
terre et la France. 

France 2

20.35
Les Méchantes

20.35 Les Méchantes
Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Ma-
rie-Anne Chazel. En
1804, deux actrices
vieillissantes de la
Comédie-Française, ma-
demoiselle de Saint-Ro-
bert et mademoiselle Le-
comte, cherchent à ac-
croître leur pouvoir.

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines
et des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.  Pas-
sion patrimoine: de
l'Ardèche à la Bour-
gogne. Gros plan sur
deux régions: l'Ardèche
et la Bourgogne. 

M6

20.45
La France a un...

20.45 La France a un 
incroyable talent

Divertissement. Prés.:
Sandrine Corman et Alex
Goude. 1 h 45.  Parmi les
candidats de cette troi-
sième session des audi-
tions, le danseur français
Hassan présente son
numéro Haspop. 

F5

20.40
Enfants de l'Holocauste

20.40 Enfants de
l'Holocauste

Documentaire. Fiction.
2010. Réal.: Raymond
Ley. 1 h 30. Le refuge de
Blankenese. Tamar, Josef,
Bracha et Wolfgang ont
survécu à l'Holocauste.
Leur histoire sert de toile
de fond à cette fiction
documentaire.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Best of.
Dido. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.15 Réfé-
rence R'n'B. 22.55 Pas si
bête. 23.00 Collectors +
M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Der
Bibelcode. Film TV. Sus-
pense. 22.45 Mit Herz
und Handschellen. Ein
schöner Tod. 

MTV

BBC E

16.40 EastEnders. 17.10
Holby City. 18.10 North
and South. Film TV.
Drame. GB. 2004. Réal.:
Brian Percival. 50 mi-
nutes. 1/4.  19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Monarch of the
Glen. Inédit. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 

RAI1

18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Rou-
manie/Italie. Football.
Match amical. En direct.
A Klagenfurt (Autriche).
22.50 TG1. 22.55 Porta a
porta. Amori del Secolo.
0.30 TG1-Notte. 1.00
Che tempo fa. 1.05 Ap-
puntamento al cinema. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. Abge-
zockt. 20.15 Marie
Brand und die tödliche
Gier �. Film TV. Policier.
21.45 Der fremde Gast �.
Film TV. Suspense. 23.15
Heute-journal �. 23.45
Das Ende der weissen
Weltherrschaft �. Ohn-
macht und Anmassung. 

RSI2

18.20 Family Law. Ame-
ricani contro indiani.
19.10 Il commissario
Rex. Sissi. 20.00
Suisse/Ukraine �. Foot-
ball. Match amical. En di-
rect.  22.20 Palla al cen-
tro. 22.40 Don't Say a
Word �. Film. Thriller.
EU. 2001. Réal.: Gary Fle-
der. 1 h 50.  

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Back Home.
18.45 Hélène et les
Garçons. Diana. 19.15 La
Vie de famille. Sélections.
19.35 La Vie de famille.
La bande. 20.05 La Vie de
famille. Revirement.
20.40 72 Heures pour
mourir�. Film TV. Drame.
22.10 Culture pub. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Mentalist
�. Una vecchia flamma...
rossa. 21.50 The Menta-
list �. Risvegli in rosso.
22.40 Cold Case. Segreti
di famiglia. 23.30 Lotto
Svizzero. 23.40 Telegior-
nale notte. 23.55 Life �.
Ritorno alla vita. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 Les
Boys. 19.05 Tout sur moi.
La veuve clito. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
René. 21.45 René. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.20 Le point. 

EUROSPORT

20.15 Tour d'Europe.
21.00 La sélection du
mercredi. 21.05 Riders
Club. Les toutes der-
nières infos et résultats
de la planète équitation.
21.10 L'invité de la sélec-
tion du mercredi. 21.50
Golf Club. Les toutes der-
nières infos et résultats
de la planète golf. 

CANAL+

PLANETE

19.05 Divertimezzo.
20.30 Concerto n°1 de
Beethoven. Concert.
Classique. 21.10
Concerto n°2 de Beetho-
ven. Concert. Classique.
21.45 Concerto n°3 de
Beethoven. Concert.
Classique. 22.30
Concerto n°4 de Beetho-
ven. Concert. Classique. 

16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 Fue informe
semanal. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 23.15 59 Se-
gundos. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Suède/Allemagne
�. Football. Match ami-
cal. En direct. A Göteborg
(Suède).  23.00 Waldis
EM-Club �. Magazine.
Football. Prés.: Walde-
mar Hartmann. 30 mi-
nutes.  23.30 Totschwei-
ger. Wenn Ärzte Fehler
machen. 

19.30 Sur la terre des
monstres disparus.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Wanted : Barack
Obama. 21.40 La faillite
de la Californie. 22.45
Serial killers, Stéphane
Bourgoin enquête�. Les
prédateurs sexuels.
23.45 Tous pour un.... 

21.15 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: John Galla-
gher. 45 minutes. 19/23.
Inédit.  Droit de passage.
Les agents sont amenés
à intervenir au Texas. Un
corps a, en effet, été dé-
couvert dans une région
semi-désertique. 

22.00 NCIS : Los Angeles �
22.50 Bienvenue 

à Larkroad
23.40 FlashForward
0.20 Earl

SWR

19.15 Kendra. Télé-réa-
lité. EU. 2009.  19.45
Kendra. (1/2). 20.10
Party Monsters. 20.40
MTV Europe Music
Awards 2010. Cérémo-
nie. 22.55 Le casting de
l'horreur. 23.25 Stupid
Web. 23.50 Jackass. Di-
vertissement. Prés.:
Johnny Knoxville.  

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Un
nuovo compagno. 20.30
TG2. 21.05 Sex and the
City �. Film. Comédie.
EU. 2008. Réal.: Michael
Patrick King. 2 h 25.
23.30 TG2. 23.45 Stra-
cult. 

18.05 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00
Suisse/Ukraine �. Foot-
ball. Match amical. En di-
rect. A Genève.  22.35
CSI : Miami �. Aus-
gezählt. 23.25 Heroes.
Die fünfte Phase. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Traders �.
20.50 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20
Reporter. Menschen,
Schicksal, Abenteuer. 

20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 La
Folle Histoire d'amour de
Simon Eskenazy �. Film.
Comédie dramatique.
Inédit. 22.15 Habillé(e)s
pour l'été 2011. Inédit.
23.15 Mon père, Francis
le Belge ��. Film TV. Poli-
cier. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 betrifft : Die Vita-
minfalle. 21.00 Reise-
wege, Curry. Würze des
Lebens: Farbe der Seele.
21.45 Aktuell. 22.00
Weinland, Pfalz. 22.30
Nie wieder XXXL. Opera-
tion zum Abnehmen.
23.00 Parkour. Film.
Drame psychologique. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL Aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV. 

TMC

15.25 Hercule Poirot �.
16.15 Ma drôle de vie �.
Comment se battre face
au handicap d'un
proche? 17.55 Ma drôle
de vie. 18.45 L'Agence
tous risques �. Rio
Blanco. (1/2). 20.40 Le
meilleur de l'humour �.
Inédit. 0.05 90' Faits di-
vers ��. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.15 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 L'Homme
parfait �. Film. Comédie.
EU. 2005. Réal.: Mark
Rosman. 1 h 45.  22.20
Guet-apens ����. Film.
Thriller. EU. 1972. Réal.:
Sam Peckinpah. 2 h 5.  

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 L.E.D. l'Emission en direct 18.45,
19.45 Pas perdu Téléspectateurs
Swisscom TV: 18.00 Tagesinfo und
Meteo 18.15 L'agenda 18.30
Swissdinner 18.45 Grossratkompakt
19.00 L'actu et la météo 19.15 Les
sports 19.20, 19.45 Pas perdu 19.30
L'actu

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

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

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 8.15, 17.15
Agenda et magazine 8.45 La consom-
mation 9.45 L'étoile du droguiste
11.15 A la découverte d'une associa-
tion 11.45 Jeu: le pompon 12.15
Agenda 12.45 Magazine culturel
16.45 Album 17.30 Soir infos 17.50
Magazine de la rédaction 18.00 Soir
sport 18.15 Le clap
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JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

On l’a parfois dépeinte comme un
personnage lunatique, voire arrogant,
insaisissable... Le talent de Sophie
Hunger, lui, n’a jamais été contesté. Et
pour cause... Rares sont les artistes qui
parviennent à imposer une telle
écoute, empreinte de ferveur et de res-
pect. Nous sommes samedi soir et les
800 auditeurs de la Ferme-Asile ont
l’occasion de mesurer l’ampleur du
phénomène. Seule au piano ou à la
guitare, accompagnée de musiciens
habités par sa musique, elle ensorcèle
littéralement les lieux, laissant flotter
alentour, une fois les lumières étein-
tes, une atmosphère mêlant gravité et
apaisement. Une impression de sus-
pension dans le temps.

La vraie fatigue
En coulisses pourtant, l’heure est à

la décontraction. Pas de recueillement
mystique, ni de «débriefing» plom-
bant. Ses musiciens et elle discutent,
tout sourire, autour de quelques biè-
res, de quelques cigarettes et du «cate-
ring» rescapé, cacahuètes, fruits, etc.

Chaleureuse, elle invite dans sa
loge pour l’entretien, et lorsqu’on de-
mande en préambule comment se
passe la tournée, elle répond simple-
ment «très bien. Nous avons dû faire
quelque chose comme 120 dates cette
année. C’est sûr, de temps en temps, on
accuse la fatigue, mais là, ça va plutôt

bien. Et les gens qui travaillent à bâtir
les routes la connaissent, la vraie fati-
gue...» La Zurichoise sait sa chance,
celle de remplir les salles d’Europe,
celle de vivre de son art.

Le phénomène
Pour autant, la reconnaissance, le

«phénomène» Sophie Hunger semble
la mettre mal à l’aise. «J’ai peu de rap-
ports avec elle... Je discerne mal qui elle

est... Mais parfois, durant un court ins-
tant, je comprends ce qui se passe au-
tour de moi et ça me trouble.» Comme
lors de ce concert français où, dissi-
mulée sous une capuche, elle fait la
queue avec le public pour franchir la
seule entrée menant à la salle. «Je
voyais devant moi des gens tenant leur
billet d’entrée et je réalisais qu’ils
étaient là pour moi... C’était une sensa-
tion très étrange...»

Le mérite
A l’entendre, on croirait presque

qu’elle doute de son talent. «Je pense
que personne ne mérite quoi que ce
soit», souffle-t-elle. «Tout comme je ne
pense pas mériter ce qui m’arrive. Je
n’aime pas cette notion de mérite. Elle a
beaucoup à voir avec l’économie.
Qu’est-ce que je mérite? Je viens du pays
le plus riche du monde, j’ai eu le plaisir
de recevoir une bonne éducation, j’ai

eu un environnement familial stable.
J’ai déjà beaucoup trop comparé à tant
d’autres...» Sa lucidité étonne... «Mais
en même temps, je suis très reconnais-
sante de tout ce qui m’arrive...»

Le prix à payer
Le succès est pour Sophie Hunger

un bien singulier compagnon que la
chanteuse apprivoise peu à peu. «A
Zurich, par exemple, si je vais voir un
concert avec Michael (NDLR: Flury,
tromboniste) et me retrouve au milieu
des gens de la scène musicale, il y a
beaucoup de non-dits. Je peux le sentir.
Mais c’est sûrement le prix à payer.
D’une certaine façon, nous sommes les
«salauds» qui ont réussi...» Elle rit,
mais on sent poindre l’inquiétude, le
doute. Des sentiments dont elle avoue
se nourrir pour créer. «L’inspiration est
un phénomène mystérieux. Je ne suis
pas sûre que même les plus grands

compositeurs sachent vraiment com-
ment elle fonctionne. Mais je crois que
la créativité - dans la vie en général,
pas seulement dans la musique - naît
de la tension. Si tout est équilibré, ça ne
marche pas. Il faut parfois tout casser
pour trouver un nouveau début, pour
se réinventer.» La mise en danger, So-
phie Hunger en a fait un mode de
fonctionnement. En réalisant presque
toute seule son dernier album «1983»
par exemple. «Je me suis mise dans une
situation où tout reposait sur mes
épaules. La moitié du temps j’ai pensé
avoir fait fausse route... Mais j’avais be-
soin de cette expérience...» Arrogante?
Non. Juste exigeante et intègre.

«1983»,
Two Gentlemen,
www.myspace.com/
sophiehunger

«La création naît de la tension»
RENCONTRE
Talent éclatant, voix
renversante, Sophie
Hunger a chaviré
la Ferme-Asile
de Sion samedi soir.
En coulisses,
après le concert,
elle a évoqué
son dernier album
«1983»,
l’inspiration,
le succès.

«D’une certaine
façon, nous sommes
les «salauds»
qui ont réussi»
SOPHIE HUNGER
AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

La mise en scène est librement
inspirée d’une image de la peintre
autrichienne Maria Lassnig.
«Cette image m’a hantée pendant
une année». RAMON & PEDRO

LE PRIX MANOR VALAIS AU MUSEE D’ART

Joelle Allet, atterrissage
d’une équilibriste
VÉRONIQUE RIBORDY

Il y a des années fastes dans la vie
d’une jeune artiste. Joelle Allet ob-
tient ainsi l’année de ses 30 ans
deux prix parmi les plus convoités
de Suisse: le Prix Kiefer Hablitzel
des beaux-arts et le Prix culturel
Manor du Valais, décerné pour la
deuxième fois seulement. Joelle
Allet a gardé des liens avec le Va-
lais où elle est née et a fait ses étu-
des, à Loèche d’abord puis à
l’Ecole d’art de Sierre. Au-
jourd’hui, c’est Saint-Gall qui a le
plus souvent ses faveurs, après
quatre ans d’études supérieures à
Zurich et une bourse d’une année
à Stockholm. Le Prix culturel Ma-
nor lui permet de présenter une
«carte blanche» au Musée d’art du
Valais. Parce qu’elle est malicieuse
autant que bien élevée, elle a fait
ce qu’on lui demandait, mais non
sans ironie et sens critique. Ses
pièces prennent place sans gêne
dans les salles du musée, auprès
des Vallet, Dallèves, Biéler ou An-
denmatten. Devant ces respecta-
bles seniors, elle a posé son
«Denkstütz», une canne faite pour
soutenir les pensées, qui peuvent
être si lourdes pendant une visite

de musée. Sur un mur, elle a placé
son «Platzhalter», une mesure dé-
licatement nacrée, «garde-place»
pour une œuvre à venir, une des
siennes peut-être bien… En cours
de parcours, elle offre quelques
sièges bizarrement distordus, sur
lesquels le visiteur aventureux et
joueur peut s’assoir «s’il ose», des
objets entre sculpture et mobilier.
C’est là que la jeune plasticienne
veut se situer: dans le travail bien
fait, beau à l’œil, doux au toucher
et gentiment ironique pour le
reste.

Son voyage dans l’art com-
mence avec un avion en alumi-
nium, parce qu’on est en Valais,
crashé dans la cour du musée. Il se
termine dans une boîte noire,
«parce que c’est peut-être néces-
saire, mais si absurde de construire
des boîtes noires pour y exposer
alors que la vue est si belle là-
haut».

Le Prix Manor est distribué
tous les deux ans dans dix cantons
suisses. Il permet à un jeune ar-
tiste de faire une première exposi-
tion importante, de vendre une
œuvre et d’éditer un catalogue.
Celui de Joelle Allet est en 3 D et se

lit avec des lunettes colorées sur
le nez. Intitulé bien sûr «Bon
voyage», ce petit ovni est aussi à
voir au second degré.

Joelle Allet a séduit le jury par
son humour et par la maîtrise d’un
art où chaque forme s’accroche
solidement à une idée. Antonia
Nessi, curatrice de cette exposi-
tion, souligne que «ses objets po-
sent des questions essentielles sur
l’art, le rôle des musées et celui des
visiteurs». Selon son humeur et
son degré de connaissance, le visi-

teur peut y repérer des échos des
théories artistiques du siècle (rea-
dy made, minimal art, support-
surface), savourer leur autodéri-
sion ou simplement se laisser
séduire par leur esthétique.

Joelle Allet, «Bon voyage», exposition au
Musée d’art, place de la Majorie, Sion,
jusqu’au 27 février, du mardi au dimanche,
11 h-17 h. Vernissage public vendredi à 18 h.
Catalogue trilingue, Editions Kodoji Press.
Joelle Allet commentera son exposition
mercredi 1er décembre et jeudi 24 février.

Joelle Allet présentait hier son Papierflieger, un avion en aluminium
qui signe le début de son exposition au Musée d’art à Sion. KEYSTONE

Le Prix Interallié a été
décerné hier au
Suisse Jean-Michel
Olivier pour «L’amour
nègre» (Editions de
Fallois). Le livre est
une fable acide et
drôle sur un petit
Africain adopté par
des stars de
Hollywood.
Moussa/Adam, né
dans la misère, est

échangé à 11 ans par son père contre une TV à
écran plasma et adopté par un couple d’ac-
teurs hollywoodiens.
Adam découvre le glamour, le désœuvrement
et les paradis artificiels. Mais il multiplie les in-
cartades. Pour le punir, le couple l’envoie chez
un acteur qui vante les mérites d’une capsule
de café...Après un drame dont il n’est pas res-
ponsable,Adam s’enfuit dans un paradis asiati-
que où il fait la connaissance d’une banquière
suisse adepte du tourisme sexuel. Elle le ra-
mène à Genève. Là, il rencontre un homme qui
lui apprend à se rendre indispensable auprès
de dames esseulées.
Considéré comme un des meilleurs auteurs
suisses de sa génération,Jean-Michel Olivier,
né en 1952 est l’auteur d’une vingtaine d’ouvra-
ges, romans, poésie et essais, souvent autour
de la musique, de la photographie et de l’art
contemporain. Fondateur de plusieurs revues
culturelles, il dirige depuis 2006 la collection
Poche Suisse aux Editions de L’Age d’Homme. Il
publie également des critiques sur son site. ATS

LITTÉRATURE

Le Prix Interallié
à Jean-Michel Olivier

dc - bru
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Remerciements

La foi, c’est une histoire d’amour avec Quelqu’un
qui est toujours présent, toujours disponible, toujours aimant.
La foi, c’est la plus belle histoire d’amour
qui se puisse imaginer.

La famille de

Monsieur

François
PREMAND

vous remercie du fond du
cœur de l’avoir entourée par
votre présence, vos témoi-
gnages d’amitié ou de sym-
pathie, vos dons et vous prie
de trouver ici l’expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– à l’aumônier de l’hôpital de Monthey;
– à M. le curé Philippe Aymon;
– au Dr Benoît Delaloye;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Monthey;
– au Syndicat d’élevage bovin de Troistorrents et à la

désalpe de Morgins;
– au Bon Vieux Temps de Troistorrents;
– au chœur des enterrements de Troistorrents;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Troistorrents, novembre 2010.

†
La Maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rodolphe BURGER
papa de Suzanne Sauthier,
estimée collaboratrice de
notre établissement.

REMERCIEMENTS

Grâce à vous tous, famille et
amis, nous ne nous sommes
pas sentis seuls durant
l’épreuve traversée lors du
départ de

Marcel CLAIVAZ
Votre soutien et votre récon-
fort nous ont vraiment aidés.
C’est avec émotion que nous
vous disons très sincèrement
MERCI.

Un merci particulier:
– au directeur, aux sœurs et au personnel soignant du Castel

Notre-Dame;
– au Dr Schneeberger;
– au chanoine Hilaire Tornay;
– au chœur qui a animé la messe;
– au soliste Pierre-Alain Roh;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils;
– à l’Amicale des mineurs.

Martigny, novembre 2010.

A la très chère
mémoire de

Jean-Louis BALET

Novembre 2005

Novembre 2010

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Toutes ces années n’effacent
pas nos merveilleux souve-
nirs, car tu es toujours dans
nos cœurs et nos pensées.

Edmonde, Sandra, Géraldine,
tes petits-enfants chéris

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Champlan, le samedi 20 no-
vembre 2010, à 18 heures.

Patrick SCHOPFER

2009 - 17 novembre - 2010

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés, et dans nos
cœurs, il y a toujours autant
de tristesse. Il ne se passe
pas un jour sans que nous
pensions à toi. Tu nous
manques. Sois notre ange
gardien et veille sur nous.

Ta famille qui t’aime.

†
Eric et Véronique Schärer;

Ses sœurs et ses beaux-frères en Valais et Vaud;

Sa nièce et ses neveux en Valais;

Sa famille à Genève et en Suisse alémanique;

ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès soudain
de

Edwin SCHÄRER
survenu dans son sommeil le 16 novembre 2010, dans sa
71e année.

L’ensevelissement se fera le jeudi 18 novembre 2010, en
Serbie.

Adresse de la famille:
Martin Luyet-Schärer - rue Saint-Germain 6 - 1965 Savièse.

†
La classe 1959

de Lens-Icogne

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Lily BONVIN-DUC

maman de Fabienne, amie
et contemporaine.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

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 assurerqu’il nous est bien parvenu.

†
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lily BONVIN
maman de Mme Valérie Rey, leur chère collaboratrice et
collègue, employée aux Messageries du Rhône & BVA Sion
S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

FORUM DES LECTEURS

«Le Nouvelliste» du 8 no-
vembre dernier, et plus
particulièrement son édi-
to, m’a fait réagir. Vous y li-
vrez en pâture le salaire
des enseignants primaires,
en titrant votre édito «le ta-
bou salarial».

Où est le tabou?
Les chiffres sont pu-

blics, ils sont publiés pour
tout un chacun sur le site
internet de l’Etat. Afin de
pouvoir se faire un avis ob-
jectif, sur si c’est trop peu
ou peut-être trop, il fau-
drait aller voir ailleurs
quels sont les salaires. Et
c’est à ce moment-là, que
l’on se heurte au tabou
que vous citez en titre. (...)

Et pour commencer,
combien gagne un rédac-
teur en chef adjoint de
quotidien régional? Mys-
tère et boule de gomme.
Personne n’en parle. Et il
est là, le tabou.

Le calcul, pour un en-
seignant primaire, est ra-
pide. C’est le nombre que
vous citez, point barre.
Avec des soustractions.
Comme pour les fonction-
naires et policiers, vous
avez été engagé entre 1996
et 2001? Vous aurez, tant
que le Conseil d’Etat fait la
sourde oreille sur ce dos-
sier, jusqu’à 7,5% en moins
du salaire normal, pour le
même travail. Ça s’appelle
les paliers d’attente, et ça
fait plus de 100 000 francs
en moins sur une carrière,
soit près d’une année et
demie bénévole au service
de l’Etat.

Est-ce toujours attrac-
tif, ça? Vous n’en parlez
pas. Personne n’en parle,
sauf les concernés, les as-
sociations syndicales et un

ou deux députés qui se
font superbement ignorer
par le Conseil d’Etat inter-
pellé. (...) Car un bon en-
seignant primaire ne
compte pas ses heures. Il
travaille tôt le matin, jus-
que tard le soir. Il ne tra-
vaille pas qu’en classe, il
travaille aussi à la maison
quand ses propres enfants
sont couchés. Il travaille
aussi le week-end.

Il le fait même lors de
ses inénarrables vacances.
Et il a bien plus d’heures
de présence face aux élè-
ves que ses collègues du
cycle ou du collège, pour
un salaire nettement infé-
rieur. Même l’hypothéti-
que augmentation que
vous évoquez n’atténue-
rait que peu la différence.

Des enseignants pri-
maires, y en a-t-il des
mauvais? Y en a-t-il qui
n’en font pas assez? Sans
aucun doute: comme par-
tout. Mais ce n’est pas à
vous de les débusquer. Il
existe un inspectorat pour
cela.

Au contraire, malheu-
reusement, du «Nouvel-
liste». Car les enseignants
primaires en ont assez de
voir certains de ses inter-
venants, semaine après se-
maine, vouloir formater
la population valaisanne
contre son école. A quand
un article qui lui montre, à
cette population valai-
sanne, au moins une des
très nombreuses choses
que son école parvient à
faire de bien?

Peut-être pour Noël.
Ça tombe bien, c’est bien-
tôt.

CÉDRIC JACQUIER, Vernayaz

Où est le tabou?

Viol-Secours est une
association genevoise
spécialisée en matière de
violences sexuelles. Elle
intervient depuis vingt-
cinq ans tant en amont,
avec la mise sur pied de
projets de prévention,
qu’en aval, en accompa-
gnant les femmes dès 16
ans ayant vécu des vio-
lences sexuelles vers une
reconstruction et une au-
tonomie. Une manière de
prévenir et de lutter con-
tre ces violences est la
déconstruction des sté-
réotypes qui, non seule-
ment faussent la réalité
des violences sexuelles
faites aux femmes, mais
peuvent entraver leur re-
construction. C’est dans
ce sens que nous devons
réagir face à l’instrumen-
talisation de la cause des
femmes à des fins popu-
listes et racistes.

Un stéréotype qui
persiste est celui de pen-
ser que les violences
sexuelles ont lieu soit
chez «les autres», soit
commises par «l’autre». Il
semble essentiel de rap-
peler que ce n’est ni le
statut socioéconomique,
ni une origine, ni une reli-
gion, ni «une pulsion
sexuelle incontrôlable»
qui «pousse» au viol,

mais bien un désir de do-
miner l’autre.

Nous accueillons au
quotidien des femmes
ayant vécu des violences
sexuelles de la part
d’agresseurs aux profils
multiples (père, oncle,
éducateur, autorité ecclé-
siastique, médecin, con-
joint, etc.), avec comme
seul point commun la
volonté d’humilier l’au-
tre.

Nous tenons égale-
ment à rappeler que
seule une minorité de
femmes portent plainte
et que peu de plaintes
aboutissent. Gardons à
l’esprit qu’un agresseur
avec un statut socioéco-
nomique précaire a plus
de risques d’être dénon-
cé puis condamné, qu’un
agresseur avec un statut
socioéconomique plus
élevé.

Une telle affiche nie la
réalité, dessert la lutte
contre les violences
sexuelles et renforce le
sentiment d’insécurité
qui est une manière de
contrôler socialement les
femmes en créant des
peurs infondées.

L’équipe de Viol-Secours

ISABELLE CHATELAIN

GÉRALDINE ROH-MEROLLE

AMANDA TERZIDIS

Ivan S., violeur
et bientôt Suisse?
Et alors?

Très touchés par vos marques de sympathie, dans le deuil
qui nous frappe, nous vous remercions de votre soutien
et de votre présence lors du dernier au revoir qui a
accompagné dans sa dernière demeure notre maman et
grand-maman

Thérèse ÉVÉQUOZ
Un merci particulier:
– aux abbés Paul Bruchez et Jacques Antonin;
– à Jean-Marie Lovey prévôt du Grand-Saint-Bernard;
– à la chorale;
– à la direction et au personnel du Foyer Haut de Cry;
– aux pompes funèbres par Fernand Lovey.

Premploz, novembre 2010.

†
La Société de tir de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe BURGER
membre et ami, père de Hugues, membre.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

jmt - bru
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†
La commission scolaire,

le conseil d’administration, la direction,
les professeurs et les élèves

du collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle SCHÖPFER
maman d’Océane, élève de la classe 1S3, et de Steven, élève
de la classe 2S3.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les collaborateurs et la direction

de ValStaff et du FC Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle SCHÖPFER
née BLANCHET

collaboratrice de ValStaff, du FC Sion, et épouse de notre
collaborateur Claude Schöpfer.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Yvan Martinal à Orsières

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Isabelle SCHÖPFER
née BLANCHET

sœur de Stéphane, notre estimé et fidèle collaborateur,
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Club d’athlétisme

de Vétroz-Chamoson-
Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Isabelle
SCHÖPFER

maman d’Océane, membre
et amie du CA Vétroz.

†
La classe 64 d’Orsières

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame

Isabelle
SCHÖPFER

contemporaine et amie.

†
La classe 1967 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle

SCHÖPFER
épouse de Claude, contem-
porain et ami.

†
Le conseil d’administration,

la commission scolaire,
la direction, les professeurs,

le personnel et les élèves
du cycle d’orientation de Martigny

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marielle LUGON-
MOULIN

maman d’Eva, élève de la classe 2co5 de Sainte-Marie, et
tante de Martin, élève de la 1co7.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1964 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marielle

LUGON-MOULIN
sœur de Noëlle, notre amie
et contemporaine.

†
Le Badminton Club

de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Marielle LUGON-
MOULIN

maman d’Eva, sœur de
Corinne et belle-sœur de
Raphy, tous membres du
club.

†
La Société valaisanne des médecins-dentistes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Juliane
ROTHENBÜHLER

épouse de son confrère Ralph Rothenbühler, membre actif
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1959
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Juliane

ROTHENBÜHLER
sœur de Florine, notre amie
et contemporaine.

†
L’Ecole de Musique

et des Arts de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Juliane

ROTHENBÜHLER
maman d’Amélie, Léna,
Noémi et Julien, élèves de
nos classes de peinture.

†
Les amis de Prinzières

ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Juliane

ROTHENBÜHLER
habitante du quartier et
amie.

†
La classe 1956

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

GERMANIER
maman d’Anne-Romaine,
contemporaine et amie.

Ils s’unissent de tout cœur à
sa peine ainsi qu’à celle de
sa famille.

†
Les propriétaires

de l’immeuble
Résidence du Soleil A

à Vétroz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

GERMANIER-
UDRY

maman de Jean-Michel,
copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Le samedi 13 novembre 2010

André
BOVEY

1933

a tiré sa révérence pour un
long voyage vers des horizons
nouveaux!

Il a été incinéré dans l’intimité de sa proche famille.

Vous font part:

Beatriz,
Pascal, Véronique, Valentin et Nicolas,
Patrik et Isabelle,
Christine et Florence,
et les familles parentes et alliées.

Adresse de la famille: Beatriz Bovey-Neumeyer
Chemin de la Vièze 31, 1873 Val-d’Illiez

En souvenir de

Laura VIANIN Alexine

1990 - 2010 2000 - 2010

20 ans plus tard, tu es, chère Chère grand-maman, cela
Maman, par ton amour, très fait 10 ans que tu nous as
présente dans nos vies et nos quittés, pourtant tes chan-
cœurs. sons et notes d’humour

colorent toujours nos vies.

Une messe en leur souvenir sera célébrée le vendredi 19 no-
vembre 2010, à l’église de Sainte-Croix à Sierre, à 19 heures.

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

Dépôt d’avis mortuaires

Dix automnes...
Dix hivers...
Dix printemps...
Dix étés...

Voilà 10 ans que tu es parti.

A la douce mémoire de

Simon DUCREY

2000 - 17 novembre - 2010

C’est long sans toi, mais tu
es présent chaque jour dans
nos cœurs fidèles! Continue
à veiller sur nous tous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Nous nous réunirons le
27 novembre 2010, en
l’église de Leytron pour une
messe en son souvenir.

†
Remerciements

Très touchée par les témoi-
gnages de sympathie et
d’amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame

Agathe
PUTALLAZ

remercie toutes les person-
nes qui l’ont entourée par
leur présence et leurs messa-
ges.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Bernard Métry et à M. l’abbé Roland Udry;
– à la direction et au personnel du Foyer Pierre-Olivier, à

Chamoson, pour leurs bons soins et leur dévouement;
– au docteur Jean-Pierre Bertholet, à Conthey;
– au centre médico-social subrégional, à Vétroz;
– à la chorale Saint-Théobald de Conthey;
– à la classe 1930 de Conthey;
– aux pompes funèbres Mathieu Jordan;
– à toutes les personnes qui l’ont connue, aimée et entourée

tout au long de sa vie.

Conthey, novembre 2010.
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Tu es parti sans faire de bruit.
Ton cœur bat maintenant de l’autre côté du chemin.
Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir.

S’est endormi paisiblement
à l’hôpital de Sierre, le di-
manche 14 novembre 2010,
entouré de sa famille

Monsieur

Sylvestre
MOIX

1916

Sont dans la peine:

Son épouse:
Honorine Moix-Moix, à La Luette;

Ses enfants:
Sophie et Camille Bourdin-Moix, à Euseigne, leurs enfants,
leurs conjoints et leurs petits-enfants;
Elise Duc-Moix, son ami Michel, à La Luette, ses enfants,
leurs conjoints et leurs petits-enfants;
Denise Moix et son ami Luis-Eric, à Sion;
Sylvain Moix, à Mase, ses enfants et son petit-fils;
Rodolphe Moix et son amie Eléna, à Euseigne;
Claudy et Marie-Claude Moix-Nendaz, à Euseigne, leur fille,
son conjoint et leur petit-fils;
Clovis et †Josiane Moix-Gaspoz, à La Sage;
Pascal Moix, à La Luette, et son fils;
Freddy Moix, à La Luette;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de †Marie Gaspoz-Moix;
Famille de †François Moix-Gaspoz;
Famille de †Catherine Pralong-Moix;
Famille de †Euphémien Moix-Moix et son épouse Céline;
Famille de †Véronique Crettaz-Moix;
Famille de †Lucien Moix-Dayer;
Famille de †René Moix-Tournier et son épouse Thérèse;
Famille de Rose Purro-Moix;

Ses neveux et ses nièces, ses cousins et cousines;

Ses filleuls:
Cyrille, Elvine, Hélène et Catherine;

Les familles parentes et alliées.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de
Saint-Martin, le jeudi 18 novembre 2010, à 15 heures.

Sylvestre repose à la crypte de Saint-Martin où la famille
sera présente, ce mercredi de 19 à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Adresse de la famille: Honorine Moix
Rue de la Roche 2
1982 La Luette

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’entreprise Pralong Moix & Cie S.A.

à La Luette

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvestre MOIX
membre fondateur de l’entreprise, père de son estimé
collaborateur, Claudy Moix, et de Rodolphe Moix, membre
du conseil d’administration, grand-père de son estimé
collaborateur Patrick Bourdin.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Pour votre présence, vos
messages, vos dons, la famille
de

Bernard
QUENNOZ

vous dit MERCI.

Le Sappey, novembre 2010.

S’est endormie après une longue maladie supportée avec
courage à l’hôpital de Sierre, dans sa 69e année, le dimanche
14 novembre 2010, entourée de sa famille et munie des
sacrements de l’Eglise

Madame

Thérèse
RECH

née SCHNEITER

Font part de leur peine:

Son époux:
Alain Rech, à Sierre;

Son fils:
Pierre-Alain Rech et son amie Natalie Ortner, à Sierre;

Sa maman:
Marguerite Schneiter-Gattlen, à Sierre;

Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Louis et Raymonde Schneiter-Sierro, à Sierre, et leurs
enfants Nicolas, Patricia, son filleul Thierry;
Michel et Marianne Rech-Zwissig, à Sierre;

Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

Selon le désir de Thérèse, la cérémonie a eu lieu dans l’inti-
mité de la famille.

La messe de 7e aura lieu le samedi 27 novembre 2010, en
l’église de Sainte-Catherine à Sierre, à 18 heures.

Un merci tout particulier à la Dresse Michèle Stalder et au
Dr Martin Schneller, ainsi qu’au personnel soignant de
l’hôpital de Sierre.

Adresse de la famille:
Alain Rech, chemin des Murailles 10, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Pèlerins sur cette terre,
Nous avons eu le bonheur de faire route avec toi Maman.
Ton chemin se poursuit dans l’Eternité,
Et le nôtre continue ici, jalonné de Lumière et de clins d’œil
par la Communion des saints.

Réconfortée par vos tou-
chantes attentions, vos
prières, votre présence cha-
leureuse, vos témoignages de
sympathie et d’affection et
vos dons reçus lors du décès
de notre chère Maman

Julie
MICHELLOD

toute sa famille vous exprime
sa reconnaissance émue.

Un merci particulier:
– au chanoine Hilaire Tornay, au chanoine Gilles Roduit;
– à Marc-André Brochellaz, aumônier, et aux visiteuses des

malades;
– aux docteurs Abbet et Jochen, ainsi qu’au personnel soi-

gnant du service de Médecine 2 de l’hôpital de Martigny;
– au groupe d’animateurs liturgiques de Bagnes, à sa direc-

trice Solange Besson, et à tous nos amis chanteurs;
– à Edmond Voeffray, organiste;
– à l’Ensemble vocal Renaissance de Martigny;
– au Groupement des chanteurs du Bas-Valais;
– à la direction des écoles et au personnel enseignant de

Martigny;
– au PDC de Martigny;
– au bureau Michellod-Clausen S.A.;
– aux représentants du CERM Martigny;
– aux représentants de Suissetec, Valais romand;
– au Kiwanis-Club de Martigny;
– à la classe 1951 de Martigny;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, novembre 2010.

†
Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.

Ses enfants:
Le chanoine Jean-Claude Rossier, à Martigny;
Fernande Schaller-Rossier, à Villars-sur-Glâne, ses enfants:

Pierre-Philippe et Marie-Claude Schaller, leurs fils Benoît
et son amie Sabine, Thomas et son amie Nathalie;
Jean-Bruno et Marie-Paule Schaller, leurs enfants Alix,
Luca et Calie;
Micheline et Boris Thévoz-Schaller, leurs filles Nina et
Cléa;

Michel et Cécile Rossier-Page, à Marly, leurs enfants:
David et Stéphanie Rossier et leurs filles Léane et Emmy,
Jérôme et son amie Isabelle;

Pascal Rossier, à La Tour-de-Trême;

Ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Louisa
ROSSIER

née BRODARD

qui s’est endormie paisible-
ment à la Résidence des
Martinets, le mardi 16 no-
vembre 2010, à l’âge de
88 ans, réconfortée par les
sacrements de l’Eglise et en-
tourée de l’amour des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Villars-
sur-Glâne, le jeudi 18 novembre 2010, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce
mercredi 17 novembre 2010, à 19 h 30.

Notre chère maman repose en la chapelle ardente de l’église
de Villars-sur-Glâne.

Adresse de la famille: Fernande Schaller
Route du Soleil 13
1752 Villars-sur-Glâne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Association valaisanne des entrepreneurs AVE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert FARQUET
membre fondateur de l’entreprise Manenti Farquet S.A.,
membre AVE au Châble.

La mort n’est pas une absence,
mais une présence différente.

Remerciements

Très touchée par votre pré-
sence ou vos témoignages
d’amitié et de sympathie, la
famille de

Monsieur

Michel
GRANGE GAY

vous remercie de tout cœur
et vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux médecins et au personnel de l’hôpital de Martigny;
– au personnel du service d’hémodialyse de l’hôpital de

Martigny;
– à Monsieur le curé Frédéric Mayoraz;
– aux copropriétaires du bâtiment Saint-Symphorien 2, à

Fully;
– à la classe 1927 de Fully;
– au chœur mixte La Cécilia de Fully;
– à M. Raymond Ançay ainsi qu’aux Pompes funèbres

Pagliotti & Fils à Martigny;

et à tous ceux, amis et connaissances, qui l’ont accompa-
gné, par leur présence ou leurs messages, durant toutes ses
années de maladie et de souffrance.

Fully et Sion, novembre 2010.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

027 329 75 24
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L’HUMEUR DU JOUR

Faites de l’humour
pas la guerre
DAVID VAQUIN

Dans la vie, on ne peut pas toujours
gagner. C’est ce que je me suis dit en
découvrant dans ma boîte aux lettres un
ordre de marche annonciateur de
vacances fédérales. C’est ce que je me
suis répété trois mois plus tard, à la
caserne, les yeux grands ouverts aux
environs de quatre plombes du mat’, en
écoutant mes voisins de chambrée ron-
fler à en décoller le crépi. Résultat sans
appel le lendemain: tête dans le cul et
motivation au ras du casque. Heureuse-
ment, sur le coup de midi, j’ai fait la
connaissance de mes camarades en
gris-vert. Y a le type de l’école qu’on n’a
pas revu depuis quinze ans, le biquet
qui joue son faux méchant, le Suisse alé-
manique qui comprend rien. Une sim-
ple question réussit à monopoliser
l’attention de tous: «Il te reste combien
de jours à tirer?» La bonne humeur
revient. Surtout quand celui qui a bom-
bardé toute la nuit annonce qu’il est en
service long et qu’il lui reste huit mois à
tirer. Chacun y va de son anecdote, sa
beuverie, ses frasques. Rires garantis.
Puis arrivent les «bleus» qui font leurs
premiers jours de «guerre», complète-
ment paumés au milieu d’une caserne
trop grande pour eux. Les écouter nous
ramène dix ans en arrière, au temps de
l’école de recrues: «La serveuse elle
m’a... parlé. Ce soir j’attaque. Ça va le
faire.» Rires de l’assistance. C’est quand
même marrant l’armée, en définitive.
On est censé y apprendre à défourailler
et à zigouiller des gens et au final ça
reste le meilleur moyen de se faire rapi-
dement des amis. On passe de frères
d’armes à frères de larmes... de rires!
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Nuages et soleil se partageront le ciel en matinée, puis ce dernier s’imposera 
l’après-midi sur le canton. Les températures seront proches des valeurs de 
saison. Un ciel très nuageux prédominera le matin avec quelques averses 
tombant sous forme de neige vers 1000 m. Des éclaircies seront de retour 
l’après-midi. Un ciel variable s’établira vendredi. Le temps restera sec samedi 
grâce au foehn. De faibles précipitations nous toucheront ensuite dimanche.  

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Belle amélioration
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No 1490 (niveau 2/4)

PRIS AU JEU?

LES VRAIS GAGNANTS RESTENT MAÎTRES DU JEU!
www.lvt.ch
027 329 89 00

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1489

Après huit ans de romance, le prince William et Kate Middleton ont annoncé leur mariage. Au printemps ou en été.

DU NOUVEAU À LA COUR D’ANGLETERRE!

KEYSTONE

jcz - bru


