
LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

Tenir la forme
pour la glisse
Pour prévenir les accidents de ski et de snowboard,
une bonne préparation physique s’impose.
Aujourd’hui, deux séries d’exercices...20
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4ème festival de la syrah
édition 2010 - 24 producteurs

On votera le 28 novembre sur
l’initiative «pour des impôts

équitables». Pour en débattre,
face-à-face de deux conseillers

aux Etats, Jean-René
Fournier (PDC/VS) et
Alain Berset (PS/FR).
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PHARMA

Labo
cadeau
Le groupe pharmaceu-
tique Debio offre à la
Haute Ecole valaisanne
un laboratoire pour la
synthèse des peptides.
Cette installation der-
nier cri a été inaugurée
hier après-midi dans le
bâtiment des sciences
du vivant de la HES-SO
à Sion...5
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�MUSIQUE. Chantre du hip-hop, Wax Tailor
s’en vient au Slide & Sound de Martigny...32
�JEUNES TALENTS. Les Lauréats du Prix
Raiffeisen répondent à nos questions...33
�EXPO. Le Manoir de Martigny reçoit Rudolf
Haas, magicien du collage...36

Le Bâlois vient
d’inscrire le 1-0. Sous
l’œil de l’Ukrénien
Tymoshchuk. KEYSTONE

SUISSE - UKRAINE 2-2 �
La Nati n’a pas gagné. Elle aurait
dû. Et Alex Frei a signé les deux
réussites helvétiques, faisant
taire ses détracteurs...12
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L’INVITÉ

VINCENT PELLISSIER EPFL, INGÉNIEUR ET ÉCONOMISTE

Welcome to the EnergeticValley
A son arrivée à l’EPFL, Patrick Aebischer
m’a surpris une première fois en répondant
à un e-mail… dans les dix minutes.
Sa deuxième action étonnante a été de
retravailler l’image de l’école en
commençant par son logo. Il ouvrait ainsi
une ère nouvelle, plus communicationnelle,
créatrice d’identité avec son
aboutissement, dix ans plus tard, la
réalisation du Rolex Learning Center.
Une décision majeure a ensuite été de créer
de la compétence dans un domaine
d’avenir, les sciences de la vie.
Le Valais a ici tous les atouts pour jouer un
rôle complémentaire de cluster industriel.
Les efforts en cours actuellement à l’EPFL
transformeront le campus durablement.
L’innovation surgit aux interfaces des
domaines; la collaboration avec l’Ecole can-
tonale d’art de Lausanne, le centre d’image-

rie biomédicale ou le projet BlueBrain en
sont quelques exemples.
La volonté de transférer la technologie pour
créer les emplois du futur s’est, elle,
matérialisée par la construction du Quartier
de l’Innovation, abritant de nombreuses
entreprises, de la jeune pousse aux
multinationales.
Le mélange des fonctions sur le même lieu
procède de ce même esprit; activités
sportives, sociales ou culturelles.
Les prochains enjeux seront ceux de la
mobilité et de la dématérialisation de
l’accès au travail. L’interculturalité apporte
également une ouverture d’esprit
exceptionnelle: foisonnement de plus de
100 nationalités sur le campus, partenariats
internationaux de prestige, comme celui
dernièrement conclu avec Harvard, ou
encore l’implantation aux Emirats arabes.

Cette vision bâtissant une école vivante et
ouverte a été soutenue durant toute une
décennie par l’ambition et l’esprit
d’entreprise, moteurs principaux de
l’excellence.
Le Valais doit aussi faire le pari de l’avenir
en développant, en partenariat avec les
plateformes existantes, les compétences
dans le domaine de la valorisation de la
chaîne énergétique.
Ce devrait être la priorité lors du débat sur
le retour des concessions pour imaginer la
prospérité de demain. Pour ce faire, les
institutions publiques doivent donner un
signal fort de cette volonté.
L’exemple de l’EPFL est inspirant pour
insuffler une telle dynamique au futur
Campus Valais, axé sur les technologies du
vivant et les énergies. Et c’est maintenant
que ça se joue!

Quand la justice fiscale menace
FACE-À-FACE� L’initiative «pour des impôts équitables» crée-t-elle une brèche insupportable dans l’autonomie

Propos recueillis par

CHRISTIANE IMSAND

Photos: SACHA BITTEL

Tous les directeurs cantonaux
des Finances font front com-
mun contre l’initiative socia-
liste «pour des impôts équita-
bles» qui sera soumise au
peuple le 28 novembre. Tous, à
l’exception des ministres socia-
listes et écologistes. Cela re-
vient à dire que les électeurs
devront trancher entre deux vi-
sions du rôle de l’Etat. Pour cla-
rifier le débat, nous avons con-
fronté l’ancien grand argentier
valaisan Jean-René Fournier au
sénateur socialiste Alain Ber-
set. Face-à-face.

Les cantons romands prati-
quent des taux d’imposition plus
lourds que les minima requis par
l’initiative. N’auraient-ils pas in-
térêt à soutenir ce projet qui ré-
duirait le différentiel avec les pa-
radis fiscaux de Suisse centrale?
JEAN-RENÉ FOURNIER: Jus-
qu’à présent, le Valais s’en est
bien tiré alors même que le
taux marginal d’imposition at-
teint 29% pour les revenus su-
périeurs à 300 000 francs. Il faut
croire que la qualité de vie que
nous offrons compense ce dés-
avantage. Les gouvernements
cantonaux combattent l’initia-
tive avant tout pour des raisons
de principe. Chaque canton
doit pouvoir déterminer ses
propres barèmes fiscaux en
fonction de son propre génie.
Ce principe ne tolère aucune
exception. Si l’on donne le petit
doigt, la Berne fédérale finira
pas découper le costume fiscal
des cantons. Or la concurrence
fiscale favorise une gestion
saine de l’Etat.
ALAIN BERSET: L’initiative ne
s’attaque pas à la concurrence
fiscale entre les cantons. Elle ne
s’en prend qu’aux abus de cette
concurrence et ne touche que
1% des contribuables. Depuis
une dizaine d’années, on as-
siste à des dérives qui pour-
raient mettre à mal la solidarité
entre les cantons. Elles ont été
dénoncées notamment par la
conférence des ministres can-
tonaux des Finances et par les
grandes villes, qui en ont assez
que certains cantons baissent
les impôts tout en profitant des

coûteuses infrastructures mi-
ses à disposition par les grands
voisins.

La souveraineté fiscale en
matière cantonale est quand
même un des principes qui régit
la Suisse…
AB: Effectivement, mais elle
est déjà un peu cadrée. La loi
d’harmonisation formelle des
impôts directs a aussi des con-
séquences matérielles. Par
exemple, il est aujourd’hui in-

terdit à un canton de ne pas
prévoir de déduction pour en-
fants. Cela montre bien qu’une
certaine action coordonnée
existe et qu’elle est acceptée
par tous.
JRF: Il est vrai qu’en 2006, le
canton d’Obwald est allé trop
loin en introduisant des barè-
mes dégressifs pour les grandes
fortunes. Le Tribunal fédéral a
rétabli le principe de la pro-
gressivité de l’impôt et je m’en
réjouis. Mais l’initiative socia-

liste va plus loin en imposant
un corset aux cantons et aux ci-
toyens. Elle toucherait 1% des
contribuables qui paient les
35% de l’impôt fédéral direct.
Pourquoi prendre le risque de
faire fuir cette catégorie de re-
venu et de faire payer ces 35%
par la classe moyenne? La con-
currence s’exerce aussi au ni-
veau international. Je vous rap-
pelle que l’Allemagne et
l’Autriche n’ont pas d’impôt sur
la fortune.

AB: L’initiative n’empêchera
pas les cantons de développer
leur propre stratégie en matière
fiscale. Mais pour cela, il faut
éviter des dérapages et mettre
fin au comportement de pas-
sager clandestin développé
par quelques cantons de Suisse
centrale. Les très gros revenus
qui perdraient certains de leurs
privilèges n’iraient pas bien
loin. Ils pourraient par exemple
s’établir dans les cantons
romands qui ont actuellement

un barème dissuasif pour cette
catégorie de revenu et qui ne
sont pas touchés par l’initia-
tive. La concurrence fiscale bé-
néficie à une faible minorité.
L’immense majorité des contri-
buables n’a tout simplement
pas le choix. Un déménage-
ment pour des raisons fiscales
n’est intéressant que pour de
très hauts revenus qui peuvent
diviser par deux leur facture
d’impôt en quittant Bâle pour
Schwyz.
JRF: Dire que cela ne change-
rait rien pour l’immense majo-
rité des contribuables, c’est
méconnaître la réalité. Comme
ancien ministre des Finances,
je peux vous dire que la con-
currence fiscale est le fruit
d’une volonté politique qui
nous a mis dans une position
très enviable au niveau euro-
péen. Tout le monde est con-
cerné. Lorsque des entreprises
viennent s’installer dans un
canton, le contexte fiscal est es-
sentiel.
AB: Ce n’est pas la concurrence
fiscale qui a permis à la Suisse
de maintenir des barèmes rela-
tivement bas en comparaison
internationale. C’est la démo-
cratie directe. Sinon, on n’au-
rait pas un taux qui est quatre
fois plus bas à Wollerau (SZ)
que dans une commune du
canton de Neuchâtel. A Wolle-
rau, le taux marginal est de 7%
au-dessus de 250 000 francs ou
de 420 000 francs pour les cou-
ples. Avec cela, il est exclu de fi-
nancer tous les services sou-
haités par la population. C’est
donc la classe moyenne zuri-
choise qui est mise à contribu-
tion pour financer l’offre cultu-
relle, sanitaire ou universitaire.
En 2006, la Conférence des di-
recteurs cantonaux a publié un
communiqué disant que la
concurrence fiscale pouvait
poser des problèmes et qu’un
groupe de travail serait mis en
place. Rien n’a été fait. Il est
donc logique de proposer à la
population de poser une règle
très ciblée.
JRF: La démocratie directe
plaide en faveur de la concur-
rence fiscale. A l’époque,
comme mes collègues de cette
Conférence, j’ai condamné l’at-
titude du canton d’Obwald. Ce

A l’invitation du «Nouvelliste», Jean-René Fournier et Alain Berset se sont retrouvés face à face pour débattre de l’initiative socialiste.

«Chaque canton doit
pouvoir déterminer
ses propres barèmes
fiscaux en fonction
de son propre génie»
JEAN-RENÉ FOURNIER
CONSEILLER AUX ÉTATS PDC/VS

«Des dérives dans
la concurrence fiscale
ont été dénoncées par
les ministres cantonaux
des Finances»
ALAIN BERSET
CONSEILLER AUX ÉTATS PS/FR
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cas a été réglé par le Tribunal
fédéral à satisfaction.
AB: Il n’y a pas qu’Obwald…
JRF: Oui, mais les autres can-
tons ne font qu’appliquer les
principes d’une concurrence
fiscale saine.

Quand une commune
comme Wollerau a un taux
d’imposition marginal de 7%,
peut-on encore parler de
concurrence normale?
JRF: Tout dépend des taux
pratiqués par les communes
environnantes et des besoins. Il
y a des communes qui ont un
taux d’imposition extrême-
ment bas et qui sont parmi les
plus riches. Elles sont en me-
sure d’offrir des prestations de
haut niveau à leurs conci-
toyens. En Valais, on constate
aussi que ce ne sont pas les
communes qui ont les coeffi-
cients les plus élevés qui offrent

les meilleures prestations à
leurs citoyens.

L’impact fiscal de l’initiative se
réduit-il aux gros revenus?
JRF: Pas du tout. Elle entraîne-
ra une hausse d’impôt pour la
classe moyenne. En Suisse, on
ne peut pas augmenter les im-
pôts pour une classe de reve-
nus déterminée sans que cela
ait d’influence sur les autres ca-
tégories de revenu. C’est une
question d’équité fiscale. Il faut

assurer une certaine progressi-
vité de l’impôt.
AB: Je conteste évidemment
cette analyse. L’initiative se
borne à fixer une règle simple
et pragmatique pour les reve-
nus supérieurs à 250 000
francs. En dessous, les cantons
sont libres de faire ce qu’ils
veulent. Il y a déjà plusieurs
cantons qui connaissent des
sauts dans le taux marginal
mais c’est lissé dans le taux
moyen.

Quel lien faites-vous avec la pé-
réquation financière?
AB: C’est l’un des problèmes.
Les huit cantons les plus tou-
chés par notre initiative sont
aussi ceux qui bénéficient le
plus de la péréquation finan-
cière. En 2011 ils toucheront
globalement plus de 600 mil-
lions de francs alors qu’ils ne
versent que 300 millions dans
le pot commun. Les autres can-
tons qui ne sont que partielle-
ment touchés par l’initiative

bénéficieront de 1,5 milliard de
francs. Ces cantons fixent des
impôts très bas pour attirer les
gros contribuables tout en bé-
néficiant de la solidarité des
autres cantons. Les contribu-
teurs nets qui sont avant tout
Zurich, Genève, Vaud et Bâle-
Ville n’ont pas la possibilité de
se livrer à ce jeu. Cette situation
est un poison pour le fédéra-
lisme.
JRF: Le vrai poison pour le fé-
déralisme serait de corriger par

la péréquation financière une
prétendue inéquité fiscale. La
péréquation financière est faite
d’un subtil équilibre entre les
cantons financièrement forts et
les cantons financièrement fai-
bles. Elle a été mise en place en
pleine connaissance de la di-
versité des barèmes fiscaux et
elle en a tenu compte. Cet équi-
libre n’est pas figé. En 2012, on
procédera à une nouvelle éva-
luation qui pourra conduire à
une adaptation, mais il n’est
pas question de corriger un
système par un autre. Peu im-
porte le faible nombre de per-
sonnes touchées. On ne va pas
toucher au principe de la sou-
veraineté fiscale pour punir
quelques communes alémani-
ques qui n’auraient pas une po-
litique fiscale suffisamment so-
ciale. Les cas échéant, c’est aux
citoyens des cantons concer-
nés de réagir.

PUBLICITÉ

la souveraineté cantonale
cantonale? Le point avec le PDC valaisan Jean-René Fournier et le socialiste fribourgeois Alain Berset.

BON À SAVOIR

L’initiative
en bref
� Taux: le taux d’imposition appliqué à la partie
du revenu dépassant 250 000 francs, pour une
personne seule, doit être au minimum de 22%
(addition des impôts cantonaux et communaux).
En ce qui concerne la fortune, l’impôt doit atteindre
au minimum 5‰ sur la part dépassant 2 millions de
francs.

� Impact: 16 cantons sont concernés, au niveau
communal ou cantonal.
Selon l’administration fédérale des contributions,
aucun canton romand n’est touché. Fribourg et
le Jura viennent cependant d’annoncer que quel-
ques communes devraient également revoir
leur barème.

� Personnes concernées: en 2007, 32 000 con-
tribuables (1%) bénéficiaient d’un revenu imposa-
ble supérieur à 250 000 francs. 86 000 contribua-
bles possédaient une fortune imposable de 2 mil-
lions de francs ou plus.

� Mots d’ordre: l’initiative est soutenue par le PS,
les Verts, le Parti évangélique et les syndicats.
Elle est combattue par les partis bourgeois, les orga-
nisations patronales et les cantons. CI

«Une acceptation de
l’initiative entraînera
une hausse d’impôt
pour la classe
moyenne»
JEAN-RENÉ FOURNIER

«L’initiative se borne
à fixer une règle
simple pour les
revenus supérieurs
à 250 000 francs»
ALAIN BERSET

L’initiative entend rapprocher – fiscalement parlant – les paradis fiscaux comme Wollerau-SZ (en haut) des villes comme Sion, où le ciel fiscal est moins clément.
KEYSTONE BITTEL

KEYSTONE
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Actelion N 9.09
Loeb BP 6.03
Kaba Hld N 4.91
IVF Hartmann N 4.85
Burckhardt 4.42

BT&T Timelife -18.86
Meyer Burger N -5.51
Santhera Pharma -4.76
Precious Woods N -4.54
BFW Liegensch N -4.46

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

 16.11 17.11   Var. %
SMI 6476.53 6494.99  -0.77%
SLI 1011.6 1017.34  1.39%
SPI 5764.9 5782.23  2.76%
DAX 6663.24 6700.07  12.46%
CAC 40 3762.47 3792.35  -3.65%
FTSE 100 5681.9 5692.56  5.16%
AEX 339.21 341.5  1.83%
IBEX 35 10095.4 10189.3  -14.66%
Stoxx 50 2539.62 2551.62  -1.05%
Euro Stoxx 50 2781.77 2802.7  -5.51%
DJones 11023.5 11007.88  5.56%
S&P 500 1178.34 1178.59  5.69%
Nasdaq Comp 2469.84 2476.01  8.95%
Nikkei 225 9797.1 9811.66  -6.96%
Hong-Kong HS 23693.02 23214.46  6.13%
Singapour ST 3236.8 3212.1  10.85%

Blue Chips

 16.11 17.11   Var. %
ABB Ltd n 19.72 19.95  0.05%
Actelion n 50.05 54.6  -1.08%
Adecco n 58.85 58.5  2.54%
CS Group n 40.98 40.95  -20.01%
Holcim n 64.65 65.3  -18.88%
Julius Bär n 39.53 39.26  7.91%
Lonza Group n 84.05 84  15.06%
Nestlé n 54.6 54.4  8.36%
Novartis n 55.4 55.15  -2.38%
Richemont p 54.3 54.1  55.77%
Roche BJ 142.5 144.4  -17.86%
SGS Surv. n 1622 1621  22.42%
Swatch Group p 391.4 386.9  47.72%
Swiss Re n 49.2 49.55  -0.72%
Swisscom n 414.4 413.8  4.60%
Syngenta n 274.6 274.1  -5.71%
Synthes n 120.2 122  -9.83%
Transocean n 64.9 66.25  0.00%
UBS AG n 16.55 16.61  3.48%
Zurich F.S. n 232.1 235.6  4.01%

Small and mid caps

 16.11 17.11   Var. %
Addex Pharma n 11.2 11.05  -19.92%
Affichage n 141.8 140.1  28.88%
Alpiq Holding n 361 358  -16.69%
Aryzta n 40.85 41.8  8.43%
Ascom n 12.55 12.4  27.17%
Bachem n 53.2 53.2  -19.81%
Bâloise n 87.65 88.8  3.19%
Barry Callebaut n 797 801  25.06%
Basilea Pharma n 64.05 65.4  1.47%
BB Biotech n 59.65 61.05  -20.35%
BCVs p 690 690  19.37%
Belimo Hold. n 1618 1615  40.43%
Bellevue Group n 31.5 31.6  -9.45%
BKW FMB Energie 65.35 65.5  -18.63%
Bobst Group n 43.75 43  14.66%
Bossard Hold. p 105 106  81.19%
Bucher Indust. n 152.5 153  36.24%
BVZ Holding n 449 435 d 8.75%
Clariant n 18.01 17.98  47.13%
Coltene n 54.45 53.5  -1.83%
Crealogix n 67 66.5 d 8.13%
Day Software n 138 138  85.85%
Edipresse p 286 280  21.73%
EFG Intl n 13.2 13.2  -7.69%
Elma Electro. n 428 410  -2.38%
EMS Chemie n 152.1 152.3  27.06%
Fischer n 453.75 459.5  75.54%
Forbo n 520 527.5  55.14%
Galenica n 491 493.5  31.60%
GAM n 15.05 15  19.14%
Geberit n 196.8 198.5  8.17%
Givaudan n 998 1003  21.35%
Helvetia n 348 346  7.87%
Huber & Suhner n 58 57.5  43.75%
Kaba Holding n 350.75 368  47.73%
Kudelski p 23.9 23.75  1.75%
Kühne & Nagel n 123 123.1  22.48%
Kuoni n 426 430.5  23.35%
LifeWatch n 7.69 7.75  -58.55%
Lindt n 29860 29975  17.98%
Logitech n 19.92 20.21  12.71%
Meyer Burger n 29.9 28.25  7.00%
Micronas n 8.91 9.2  

132.91%
Nobel Biocare n 16.17 16.15  -53.56%
OC Oerlikon n 4.83 4.86  10.95%
Panalpina n 116.2 114.8  74.46%
Pargesa Holding p 77.3 78.1  -13.79%
Petroplus n 9.19 9.25  -51.08%
PSP Property n 71.25 71.1  26.69%
PubliGroupe n 91.9 91.5  -2.65%
Rieter n 294.5 294.5  26.12%
Roche p 148.6 149.6  -17.34%
Schindler n 110.9 111  41.67%
Sika SA p 1965 1959  21.30%
Sonova Hold n 125.1 130.5  3.98%
Straumann n 206 206.3  -29.47%
Sulzer n 124.2 127.5  57.21%
Swatch Group n 70.75 70  41.70%
Swiss Life n 122.1 123.8  -4.05%
Swissquote n 48.5 49  -4.85%
Tecan Hold n 67 67.5  -13.46%
Temenos n 33.2 34  26.62%
Vögele Charles p 52 53.15  43.64%
Von Roll p 5.02 4.91  -23.28%
Vontobel n 35.1 35.25  19.28%
Ypsomed n 55.05 55  -14.34%

Produits structurés

 16.11 17.11   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

17.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1051.62
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.7
Swisscanto (CH) PF Valca 263.34
Swisscanto (LU) PF Equity B 232.23
Swisscanto (LU) PF Income A 111.9
Swisscanto (LU) PF Income B 133.03
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.53
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.8
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.87
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.78
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.26
Swisscanto (LU) PF Growth B 215.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.22
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219.96
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.34
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.04
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.15
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.5
Swisscanto (CH) BF CHF 92.62
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.29
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.59
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.17
Swisscanto (CH) BF International 83.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.9
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.53
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.5
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.41
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.12
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.73
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.05
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.19
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 152.29
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.58
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.82
Swisscanto (CH) EF Asia A 84.86
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 217.06
Swisscanto (CH) EF Euroland A 98.1
Swisscanto (CH) EF Europe 113.06
Swisscanto (CH) EF Gold 1440.35
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.66
Swisscanto (CH) EF International A 122.92
Swisscanto (CH) EF Japan A 4462
Swisscanto (CH) EF North America A 221.13
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 382.61
Swisscanto (CH) EF Switzerland 269.01
Swisscanto (CH) EF Tiger A 97.47
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 68.79
Swisscanto (LU) EF Energy B 683.48
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 346.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 151.29
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13495
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 86.14
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.28
CS PF (Lux) Growth CHF 155.47
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.21
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 182.78
CS EF (Lux) USA B USD 625.01
CS REF Interswiss CHF 216

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 351.08
LO Swiss Leaders CHF 100.57
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.05
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.83
LODH Treasury Fund CHF 8203.29

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.15
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1587.54
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1769.74
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1828.73
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1148.97
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.77
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.77
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 86.65
UBS 100 Index-Fund CHF 4444.98

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 102.56
EFG Equity Fds Europe EUR 115.4
EFG Equity Fds Switzerland CHF 130.79

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.67
Swiss Obli B 174.96
SwissAc B 284.75

 16.11 17.11   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 30.92 30.84  -19.37%
Alcatel-Lucent 2.153 2.175  -8.69%
Altran Techn. 3.03 3.067  -17.62%
Axa 12.87 12.73  -23.03%
BNP-Paribas 51.53 52.3  -6.44%
Bouygues 32.335 32.46  -10.88%
Carrefour 37.87 37.965  13.12%
Danone 46.225 46.13  7.70%
EADS 17.19 17.32  22.96%
EDF 32.6 33.315  -19.83%
France Telecom 16.58 16.595  -4.79%
GDF Suez 26.85 27.015  -10.79%
Havas 3.434 3.56  27.55%
Hermes Int’l SA 145.6 146.3  56.78%
Lafarge SA 42.8 43.56  -24.64%
L’Oréal 84.86 85.73  9.91%
LVMH 115 115.15  46.91%
NYSE Euronext 21.09 21.01  19.00%
Pinault Print. Red. 115 115.25  36.81%
Saint-Gobain 35.01 35.725  -6.15%
Sanofi-Aventis 48.665 49.5  -10.09%
Stmicroelectronic 6.394 6.422  -0.04%
Téléverbier SA 56.51 56.1 d 20.48%
Total SA 38.45 38.595  -14.24%
Vivendi 19.86 20.02  -3.72%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2886.5 2896  6.82%
AstraZeneca 3028 3037.5  4.36%
Aviva 395.9 397  -0.22%
BG Group 1208.5 1219  8.64%
BP Plc 435.65 435.6  -27.40%
British Telecom 165.1 165.1  22.29%
Cable & Wireless 49 48.14  -65.95%
Diageo Plc 1159 1165  7.47%
Glaxosmithkline 1213.5 1243  -5.79%
Hsbc Holding Plc 665 660.5  -6.81%
Invensys Plc 330.4 336.1  12.29%
Lloyds TSB 66.6 66.4  30.99%
Rexam Plc 318.2 316  8.74%
Rio Tinto Plc 4120 4147.5  22.34%
Rolls Royce 589 599.5  23.99%
Royal Bk Scotland 40.86 41.73  42.91%
Sage Group Plc 263 263.5  19.77%
Sainsbury (J.) 373.7 367.7  13.66%
Vodafone Group 170.45 166.95  16.17%
Xstrata Plc 1311.5 1312  17.03%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.602 4.659  2.62%
Akzo Nobel NV 43.445 43.74  -5.73%
Ahold NV 9.941 9.911  7.03%
Bolswessanen NV 2.7 2.721  -35.07%
Heineken 36.055 36.35  9.27%
ING Groep NV 7.755 7.85  13.76%
KPN NV 11.67 11.645  -1.64%
Philips Electr. NV 22.09 22.24  7.54%
Reed Elsevier 9.41 9.431  9.65%
Royal Dutch Sh. A 23.565 23.785  12.72%
TomTom NV 6.62 6.821  9.13%
TNT NV 18.285 18.075  -15.93%
Unilever NV 22.03 22.24  -2.24%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 47.58 47.26  0.00%
Allianz AG 88.77 90.01  2.71%
BASF AG 54.9 55.47  0.00%
Bayer AG 55.11 55.4  -1.40%
BMW AG 54.59 54.36  69.87%
Commerzbank AG 6.087 6.135  3.98%
Daimler AG 49.565 49.345  32.75%
Deutsche Bank AG 40.165 40.58  -18.15%
Deutsche Börse 47.715 47.5  -17.99%
Deutsche Post 13.575 13.755  1.51%
Deutsche Postbank 25.035 25.085  9.73%
Deutsche Telekom 10.015 10.03  -2.99%
E.ON AG 22.415 22.565  -22.48%
Fresenius Medi. 44.18 43.87  18.50%
Linde AG 103.85 104.35  24.44%
Man AG 86.11 88.5  62.77%
Merck 58.02 57.77  -10.71%
Metro AG 53.88 54.1  26.10%
MLP 7.498 7.359  -8.01%
Münchner Rückver. 111.9 112.64  3.46%
Qiagen NV 13.405 13.8  -11.65%
SAP AG 36.28 36.3  9.73%
Siemens AG 83.4 84.21  30.82%
Thyssen-Krupp AG 27.165 27.34  2.85%
VW 102.4 103.43  35.06%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 624 625  -15.19%
Daiichi Sankyo 1803 1810  -7.13%
Daiwa Sec. 378 379  -18.49%
Fujitsu Ltd 542 540  -9.39%
Hitachi 391 391  37.67%
Honda 3025 3085  -0.80%
Kamigumi 645 645  -5.00%
Marui 681 680  19.08%
Mitsub. UFJ 391 395  -12.61%
Nec 226 226  -5.43%
Olympus 2244 2249  -24.53%
Sanyo 137 136  -20.46%
Sharp 823 816  -30.07%
Sony 2841 2882  7.94%
TDK 5190 5260  -6.90%
Toshiba 421 418  -18.19% 

 16.11 17.11   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.24 84  1.60%
Abbot 47.66 47.88  -11.31%
Aetna inc. 30.37 30.33  -4.32%
Alcoa 13.03 12.95  -19.66%
Altria Group 24.38 24.45  24.55%
Am Elec Pw 35.94 35.72  2.67%
Am Express 41.93 41.42  2.22%
Am Intl Grp 41.71 41.79  39.39%
Amgen 54.03 53.96  -4.61%
AMR Corp 8.08 8.03  3.88%
Apple Computer 301.29 300.22  42.37%
AT & T corp. 28.24 27.98  -0.17%
Avon Products 29.09 29  -7.93%
Bank America 11.94 11.64  -22.70%
Bank of N.Y. 27.69 27.33  -2.28%
Barrick Gold 48.85 49.15  24.80%
Baxter 50.32 50.53  -13.88%
Berkshire Hath. 79.91 79.68  -97.57%
Stanley Bl&Dck 59.5 59.63  15.76%
Boeing 62.78 62.48  15.42%
Bristol-Myers 26.04 25.99  2.93%
Caterpillar 80.37 81.19  42.46%
CBS Corp 16.21 16.2  15.30%
Celera 5.89 5.88  -15.02%
Chevron 82.48 82.42  7.05%
Cisco 19.43 19.5  -18.54%
Citigroup 4.22 4.18  25.90%
Coca-Cola 62.08 62.55  9.73%
Colgate-Palm. 76.81 77.41  -5.76%
Computer Scien. 45.84 45.73  -20.51%
ConocoPhillips 60.94 60.95  19.34%
Corning 17.45 17.44  -9.68%
CSX 60.27 60.63  25.03%
Dow Chemical 30.56 30.6  10.74%
Du Pont 45.68 45.68  35.66%
Eastman Kodak 4.7 4.73  12.08%
EMC corp 21.03 20.85  19.34%
Entergy 71.99 72.66  -11.21%
Exelon 39.82 40  -18.15%
Exxon Mobil 68.94 69.06  1.27%
FedEx corp 85.87 85.72  2.72%
Fluor 54.11 54.97  22.04%
Foot Locker 16.06 16.76  50.44%
Ford 16.51 16.71  67.10%
General Dyna. 65.54 65.37  -4.10%
General Electric 15.86 15.81  4.49%
General Mills 35.57 35.13  -0.79%
Goldman Sachs 165.1 165.12  -2.20%
Goodyear 9.85 9.7  -31.20%
Google 583.72 583.84  -5.82%
Halliburton 35.03 35.56  18.17%
Heinz H.J. 47.72 47.82  11.83%
Hewl.-Packard 41.8 41.04  -20.32%
Home Depot 31.71 30.85  6.63%
Honeywell 48.44 48.9  24.74%
Humana inc. 57.56 58.11  32.39%
IBM 142.24 142.12  8.57%
Intel 21.07 21.065  3.25%
Inter. Paper 24.61 24.51  -8.47%
ITT Indus. 45.88 45.94  -7.63%
Johnson &Johns. 63.14 63.06  -2.09%
JP Morgan Chase 39.61 39.2  -5.92%
Kellog 48.94 48.89  -8.10%
Kraft Foods 30.34 30.49  12.17%
Kimberly-Clark 61.53 61.68  -3.18%
King Pharma 14.17 14.15  15.32%
Lilly (Eli) 34.43 34.44  -3.55%
McGraw-Hill 35.61 35.35  5.49%
Medtronic 34.17 34.29  -22.03%
Merck 34.1 34.56  -5.41%
Mettler Toledo 139.32 141.43  34.70%
Microsoft corp 25.79 25.6  -16.03%
Monsanto 59.33 59.21  -27.57%
Motorola 7.81 7.89  1.67%
Morgan Stanley 25.63 25.14  -15.06%
PepsiCo 64.04 63.96  5.19%
Pfizer 16.6 16.51  -9.23%
Philip Morris 58.54 57.93  20.21%
Procter&Gam. 63.45 63.31  4.42%
Sara Lee 14.9 15.32  25.77%
Schlumberger 73.18 74.58  14.57%
Sears Holding 64.89 65.99  -20.92%
SPX corp 64.4 64.64  18.17%
Texas Instr. 30.57 30.93  18.68%
The Travelers 54.73 55.46  11.23%
Time Warner 30.54 30.56  4.87%
Unisys 21.51 21.71  -43.69%
United Tech. 74.16 73.64  6.09%
Verizon Comm. 32.19 32.35  -2.35%
Viacom -b- 37.95 38.02  27.88%
Wal-Mart St. 54.26 53.76  0.57%
Walt Disney 36.92 37.25  15.50%
Waste Manag. 34.83 34.84  3.04%
Weyerhaeuser 16.91 17.07  -60.43%
Xerox 11.03 11.15  31.79%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 69.8 70.9  7.58%
Nokia OYJ 7.44 7.54  -15.47%
Norsk Hydro asa 37.06 37.12  -23.79%
Vestas Wind Syst. 173 175.1  -44.76%
Novo Nordisk -b- 570 571.5  72.13%
Telecom Italia 0.9995 1  -8.08%
Eni 16.09 16.11  -9.49%
Repsol YPF 19.375 19.495  4.11%
STMicroelect. 6.395 6.42  1.58%
Telefonica 17.82 17.86  -8.50% 

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 1.559 1.6012

Canada 0.9592 0.9854
Euro 1.323 1.36
Japon 1.1756 1.2084
USA 0.9804 1.007
Billets
Angleterre 1.525 1.645
Canada 0.941 1.019
Euro 1.3175 1.3775
Japon 1.149 1.241
USA 0.966 1.034

Or Fr./kg 42556 42806
Argent Fr./kg 815.2 827.2
Platine Fr./kg 51647 52647
Vreneli Fr. 20.- 243 273

de 1501 à 3000 l   95.80
Brent $/baril   80.41

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.24
Royaume-Uni 10 ans 3.27
Suisse 10 ans 1.53
Japon 10 ans 1.06
EURO 10 ans 2.61

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.24 0.51
EUR Euro 0.79 0.86 0.98 1.22 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

6450

6500

6550

6600

6650

18.10 22.10 28.10 03.11 09.11 15.11 10950

11100

11250

11400

11550

18.10 22.10 28.10 03.11 09.11 15.11

0.945

0.960

0.975

0.990

1.005

18.10 22.10 28.10 03.11 09.11 15.11
1.320

1.335

1.350

1.365

1.380

18.10 22.10 28.10 03.11 09.11 15.11

SWISS
MARKET
INDEX
+0.28%

6494.99

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.30%

5782.23

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.14%

11007.88

DOLLAR
US/CHF
+0.81%

0.9937

EURO/CHF
+0.05%

1.3415

L’Irlande et la Chine rendent les marchés nerveux…
DIDIER RION

www.bcvs.ch

Les craintes sur les dettes gouvernementa-
les européennes et les risques d’inflation
en Chine sèment le doute sur les marchés
actions. Les investisseurs sont inquiets
pour la situation en Irlande. Les taux des
emprunts d’Etat irlandais grimpent, entraî-
nant un mouvement ascendant également
sur les intérêts portugais ou espagnols. La
stabilité européenne devient nécessaire. De
ce fait, l’Europe et le Fonds monétaire in-
ternational se sont dits prêts à aider l’Ir-
lande. En Asie, les opérateurs craignent les
conséquences sur la croissance chinoise de
l’intensification de la lutte contre l’infla-
tion. La Banque centrale chinoise pourrait
lever ses taux d’intérêts.
Devant ces incertitudes, les investisseurs
restent sur la défensive. Certes le marché
suisse des actions a grignoté quelques
points mais la journée a été plutôt terne. Le
SMI a reçu le soutien de Roche dont le titre

a effectué une progression de plus de 1%.
En début de matinée, le grand groupe phar-
ma a annoncé un programme d’améliora-
tion d’efficience du groupe. Roche veut
économiser 2,4 milliards de CHF par an à
partir de 2012. La société va notamment
supprimer 4800 emplois dans le monde.
Les analystes ont été surpris surtout par la
vitesse de mise en œuvre de cette initia-
tive. Un des analystes d’une grande banque
suisse s’attend à une hausse du cours du
bon de jouissance. Il fixe un objectif à
175 francs.
Autre vedette du jour, l’action Actelion bon-
dit dans un volume important. Le plus
grand groupe biotechnologique mondial
Amgen serait en train d’examiner une offre
de reprise sur Actelion. La société suisse a
simplement mentionné qu’elle était en con-
tact avec différentes sociétés industrielles.
Le fait qu’elle fasse cette déclaration peut
présupposer qu’elle prévoit une acquisition
ou se prépare à être rachetée.
Lors de sa première journée dédiée aux in-
vestisseurs, Lonza semble avoir retenu l’at-

tention. Un grand nombre d’initiatives
présentées durant cette journée lais-
sent supposer qu’elles permettront de
soutenir les ventes au-delà de 2013.
Les prises de bénéfice sévères ont
touchéMeyer Burger. Outre la diminu-
tion des subventions à l’industrie so-
laire en Europe, on craint maintenant
une baisse des commandes en Chine.
Cependant, il semble que le groupe
devrait afficher une bonne croissance
encore en 2011.

PIT
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NOS ÉLÉGANTES DOUDOUNES
AVEC UN RABAIS DE 20%

L ’ E S P R I T N AT U R E

PHARMA

Roche supprime
4800 emplois

Le groupe pharmaceutique
bâlois Roche va supprimer en-
viron 4800 emplois dans le
monde ces deux prochaines
années, soit 6% de ses effectifs,
pour faire face à la pression sur
les prix. En outre, 800 postes se-
ront transférés sur d’autres si-
tes et 700 externalisés. Les
Etats-Unis, où Roche a repris
entièrement Genentech l’an
passé, paient le plus lourd tri-
but: 3550 emplois seront affec-
tés sur les 6300 postes touchés
au total par ces mesures. Quant
à la Suisse, elle sera concernée
à hauteur de 770 postes sur un
effectif global de quelque
10 800 employés.

Bâle surtout touchée. A Bâle
même, où travaillent 8800 per-
sonnes en tout, 460 postes se-
ront supprimés dans la division
Pharma, mais 110 postes y se-
ront aussi transférés en prove-
nance d’autres sites, soit une
perte sèche de 350 emplois. Le
groupe entend aussi fermer à
terme son site bernois de Ber-
thoud (310 postes), actif dans
les systèmes de pompes à insu-
line. En revanche, le site de
Rotkreuz (ZG), spécialisé dans
le diagnostic basé sur les gaz du
sang, accueillera 130 postes dé-
localisés d’Autriche. L’Europe
(hors Suisse) perdra 1300 pos-
tes. Les 680 emplois restants
seront supprimés dans des
pays non précisés.

Vente et marketing réduits.
Globalement, la division Phar-
ma fait pour l’essentiel les frais
de ces économies avec 5400
emplois sacrifiés: sa vente et
son marketing sont les pre-
miers visés (2650 emplois en
moins), conséquence notam-
ment du revers essuyé par un
antidiabétique, mais sa pro-

duction (1350), son développe-
ment (800) et sa recherche
(600) ne sont pas non plus
épargnés. Quant à la division
Diagnostics, elle est elle aussi
concernée avec 640 emplois.
Dans les activités administrati-
ves et d’encadrement, 260 pos-
tes disparaissent.

Baptisé «Operational Excel-
lence», le programme engen-
drera des coûts estimés à envi-
ron 2,7 milliards de francs les
deux prochaines années, dont
1,5 milliard auront une inci-
dence sur les liquidités. En con-
trepartie, le groupe espère éco-
nomiser 1,8 milliard de francs
l’an prochain et 2,4 milliards de
francs par an à partir de 2012.

Contexte dégradé. Roche jus-
tifie les mesures par la pression
croissante sur les coûts dans le
secteur de la santé, en particu-
lier aux Etats-Unis et en Eu-
rope. De plus, le groupe bâlois
rencontre des difficultés crois-
santes en matière d’homologa-
tion et de fixation de prix des
nouveaux médicaments, à
l’instar des autres laboratoires
pharmaceutiques. En dépit
d’un bénéfice au premier se-
mestre 2010 en hausse de 37%
à 5,6 milliards de francs, une
telle restructuration était inévi-
table, a estimé son patron, Se-
verin Schwan.

Prévisions confirmées. Le
groupe a par ailleurs confirmé
ses prévisions pour 2010, ta-
blant sur une hausse de ses
ventes corrigée des effets de
change autour de 5%, tant
pour le groupe que la division
pharma, et sur une progression
à deux chiffres du bénéfice par
titre à taux constants. La divi-
sion Diagnostics devrait croître
«plus vite que le marché». ATS

Le groupe entend fermer à terme son site bernois de Berthoud (310
postes), actif dans les systèmes de pompes à insuline. KEYSTONE

Grégoire et non Jérôme
Dans notre article sur l’Espace Création paru dans notre édition
d’hier, nous avons commis une malheureuse erreur de prénom. Le
responsable du département entreprises de la Banque Cantonale
du Valais se prénomme Grégoire et non Jérôme Luyet comme
écrit. Nos excuses à l’intéressé. PM

RECTIFICATIF

PIERRE MAYORAZ

«Ce laboratoire constitue un
palier dans notre collabora-
tion. Il augure de développe-
ments futurs qui vont servir
notre ambition commune,
construire un campus sur
un seul site, ouvert aux en-
trepreneurs. La meilleure
des manières de faire du Va-
lais une terre d’avenir.»

Le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina, président
du Gouvernement valaisan,
a salué de ces paroles opti-
mistes le don que le groupe
Debio a fait à la haute école
valaisanne, un laboratoire
de synthèse ultramoderne.

Gagnant-gagnant
Ce laboratoire ancre la

HES-SO dans le terrain de
l’économie réelle, selon
Stefan Bumann, directeur
de l’école: «Nos profes-
seurs se doivent de se tenir
au même niveau que l’in-
dustrie. Cet outil perfor-
mant y contribuera comme
il permettra le transfert de
l’idée, de la découverte au

produit lui-même. La
HES-SO est l’un des princi-
paux acteurs de la recher-
che en Suisse romande,
une activité qui génère un
chiffre d’affaires de 20 mil-
lions de francs. Le soutien
de la politique et la con-
fiance du groupe Debio
nous permettront de con-
server voire d’améliorer
cette situation enviable.»

De son côté, Debio se
félicite de ce nouveau pas
dans la collaboration en-
tre l’école et l’entreprise
qui prouve que le privé et
le public peuvent tra-

vailler ensemble. «L’éco-
nomie, le canton et, sur-
tout le malade, ont tout à
gagner dans cette mise en
commun de compétences»,
souligne Bertrand Ducrey,
directeur général de Debio
RP à Martigny.

Le malade d’abord
In fine, cette collabora-

tion doit profiter au malade
avant tout. Les peptides, ces
combinaisons d’acides ami-
nés si importantes pour la
création de médicaments
contre le cancer ou le dia-
bète, vont livrer de nouveaux
secrets grâce à l’installation
de la haute école valaisanne.
C’est en tous les cas le sou-
hait du fondateur de Debio,
le docteur Rolland-Yves
Mauvernay, qui tourne tou-
jours son regard vers l’avenir
et dont les 88 ans n’ont pas
éteint la flamme de la pas-
sion.

«Nous devrions bientôt
mettre au point une forme
d’insuline totalement nou-
velle. Elle donne déjà de bons

résultats sur les animaux.
Nous savons que les maladies
liées à l’obésité vont dépasser
le cancer dans la mortalité
humaine des années à venir.
Notre insuline pourra lutter
contre le diabète tout en fai-
sant maigrir le patient. Une
réponse parmi d’autres que
Debio veut apporter aux pa-
thologies qui nous guettent»,
promet le fondateur de De-
bio.

Rolland-Yves Mauvernay
se dit fier de sa réussite en ce
qu’elle a de positif pour ses
enfants, ses collaborateurs
mais surtout les malades.

«Des centaines de milliers de
personnes survivent grâce à
nous dans le monde entier.
Notre succès, nous ne le tra-
duisons pas en montagnes
d’or mais en investissements
qui profitent à la recherche,
permettent de développer les
meilleurs médicaments pos-
sible», explique-t-il.

Les personnes intéres-
sées pourront voir cette ins-
tallation qui vaut largement
plus d’un million de francs,
lors des journées portes ou-
vertes de l’école qui se tien-
dront le samedi 27 novem-
bre de 9 à 17 heures.

Marc Mathieu, responsable du nouveau laboratoire, a déjà testé les possibilités de ce matériel haut de gamme. BITTEL

Un labo en cadeau
SCIENCES DE LA VIE� Le groupe Debio offre une installation
dernier cri à la HES-SO Valais. Un pas de plus vers la création
d’un campus valaisan.

Bertrand Ducrey, pourquoi
ce laboratoire à la HES-SO?
Nous voulons faire progres-
ser la recherche appliquée
chez nous. Debio a tout à ga-
gner d’un partenariat avec la
haute école valaisanne.
Certains de nos employés en
sortent et nous comptons
bien engager à l’avenir d’au-
tres diplômés de la HES-SO.
Nous collaborons avec
l’école depuis une quinzaine
d’années. Nous connaissons
donc bien nos besoins et ca-
pacités réciproques. Nous
travaillons souvent dans les
mêmes niches. Il existe donc
une communauté d’intérêts.
Pourquoi ne pas avoir ins-
tallé ce laboratoire chez
vous à Martigny?
Il règne à l’école une émula-
tion scientifique différente de
celle d’une entreprise. D’une
part, à la HES-SO, nous béné-
ficions de l’ouverture d’esprit
du monde académique.
D’autre part, l’école profite
de notre ouverture sur le
monde. Debio a accès à 30%

de tous les grands projets
mondiaux en matière de
pharma. En chiffres, plus de
mille par année. En fait, nous
sommes au courant de prati-
quement tout ce qui se passe
sur la planète pharmaceuti-
que. Et, ces relations, nous
les mettons à la disposition
de l’école.
Contribuez-vous aussi au
fonctionnement des machi-
nes?
L’école dispose de profes-
seurs de haute volée tout à
fait capables de valoriser cet
équipement. Dans certains
domaines particuliers, nous
allons apporter notre exper-
tise. Par exemple, le profes-
seur Manfred Mutter, l’un des
meilleurs connaisseurs mon-
diaux en matière de pepti-
des, va mettre ses compé-
tences à la disposition de
l’école dans l’étude et le dé-
veloppement de ces molé-
cules si importantes pour
nous.
PROPOS RECUEILLIS PAR

PIERRE MAYORAZ

... BERTRAND DUCREY
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DEBIO RP

«Debio a tout à ga-
gner d’un partenariat
avec la HES-SO»

TROIS QUESTIONS À...

«Des centaines
de milliers de
personnes survi-
vent grâce à nous»

ROLLAND-YVES MAUVERNAY
FONDATEUR DU GROUPE DEBIO

PUBLICITÉ
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Sommaruga: «Oui, la criminalité
étrangère est un problème»
BERNE� Pour la conseillère fédérale socialiste, la campagne sur le renvoi des criminels étrangers
montre que la Suisse n’a pas été assez exigeante envers les immigrés.

SERGE GUMY

C’est ce qui s’appelle le bap-
tême du feu. Depuis son en-
trée au Conseil fédéral, le 1er
novembre, la socialiste Simo-
netta Sommaruga se bat con-
tre l’initiative UDC «Pour le
renvoi des criminels étran-
gers», qui exige l’expulsion
automatique des auteurs de
certains crimes et délits
(meurtre, viol, abus aux assu-
rances sociales). La Bernoise
défend le contre-projet éla-
boré par le Parlement, qui
prévoit l’expulsion en cas de
peine de prison d’un an au
moins, mais sans automa-
tisme. Interview.

En renvoyant un étranger crimi-
nel, on le punit une deuxième
fois. Comme femme de gauche,
vous n’êtes pas gênée?
L’initiative et le contre-projet
ne touchent que les étrangers
qui ont un droit de séjour. Or,
un Etat qui donne un droit
peut toujours le retirer en cas
d’abus, à certaines conditions
claires évitant l’arbitraire. Je
n’y vois pas d’injustice.

Un violeur suisse représente-
t-il moins un danger pour la sé-
curité qu’un violeur étranger?
C’est justement pour cela que
le contre-projet fixe des critè-
res clairs. L’expulsion ne peut
pas être décidée pour une in-
fraction mineure. Les droits
fondamentaux et la Constitu-
tion, en particulier le principe
de proportionnalité, doivent
être respectés. Avant de déci-
der d’un renvoi, les autorités
doivent encore considérer si
l’étranger est né en Suisse ou
s’il y vit depuis longtemps.

L’initiative, au contraire,
prévoit le renvoi automatique
des criminels étrangers, sans
faire de nuance. Si elle était
acceptée, un étranger pour-
rait être renvoyé dans un pays
où il n’a jamais vécu et dont il

ne maîtrise même pas la lan-
gue.

L’initiative UDC a récolté plus
de 200 000 signatures en quel-
ques mois. Le Parlement lui a
opposé un contre-projet. N’est-
ce pas l’aveu des autorités
qu’elles ont été laxistes?
La grande majorité des étran-
gers qui vivent ici ne pose au-
cun problème. Le succès de
l’initiative illustre malgré tout
un malaise dans la popula-
tion, peut-être pas très con-
cret, mais qui doit être pris au
sérieux. C’est ce que fait le
contre-projet. Reste que pu-
nir ne suffit pas, il faut aussi
prévenir les problèmes. Rai-
son pour laquelle le contre-
projet prévoit un article sur
l’intégration.

Fribourg expulse 5 étrangers
criminels par an, le Valais et
Neuchâtel une dizaine. Ces
cantons sont-ils laxistes?
Nous ne voulons pas d’objec-
tifs chiffrés. Mais les gens ne
comprennent pas qu’un
étranger puisse être expulsé
dans un canton, et pas dans
un autre. C’est pourquoi le
contre-projet harmonise
leurs pratiques.

Vous sentez un malaise dans la
population. La Suisse s’est-elle
fourvoyée dans sa politique des
étrangers?
Je ne le dirais pas comme ça.
Mais pendant plusieurs dizai-
nes d’années, la Suisse est al-
lée chercher à l’étranger des
travailleurs saisonniers qui
repartaient ensuite chez eux.
Lorsqu’on a aboli le statut de
saisonnier, on n’a pas assez
pris conscience du fait que les
étrangers allaient rester ici et
qu’il faudrait d’autres mesu-
res d’intégration. Par exem-
ple, on ne les a pas suffisam-
ment encouragés à suivre une
formation professionnelle.

En clair, nous n’avons pas été
assez exigeants!
Oui. Pas assez exigeants dans
le domaine de la langue, parti-
culièrement auprès des fem-
mes étrangères. On ne l’a pas
été en partie par désintérêt
pour les étrangers, et en par-
tie à cause d’une certaine réti-
cence à poser des conditions.
Les responsables politiques
ont fait preuve ici d’une cer-
taine négligence dont nous
sentons aujourd’hui les effets.
Comme ancienne parlemen-
taire, j’admets ma part de res-
ponsabilité.

Un chantage
à la libre circulation?

Le Conseil fédéral affirme
qu’en cas de «oui» à l’initiative
UDC, la Suisse aura des problè-
mes avec l’accord sur la libre
circulation des personnes avec
l’Union européenne. Pourtant, il
y a une semaine, la meurtrière
d’Edouard Stern, Cécile B., a
été renvoyée en France. Et
Bruxelles n’a pas dénoncé l’ac-
cord pour autant!
Il est possible d’expulser des
ressortissants de l’Union eu-
ropéenne, mais seulement
s’ils présentent un danger
pour l’ordre public. Les con-
ditions pour un renvoi sont
donc plus sévères.

En laissant entendre que la
Suisse aura des problèmes
avec Bruxelles en cas de «oui»
à l’initiative UDC, le Conseil
fédéral ne fait-il pas pression
sur les citoyens?
On ne cherche pas à leur faire
peur. Je suis allée à Bruxelles
la semaine dernière, et per-
sonne ne m’y a menacée de
dénoncer l’accord sur la libre
circulation. Mais il est du de-
voir du Conseil fédéral de dire

avant la votation que l’initia-
tive UDC n’est pas compati-
ble avec un accord que la
Suisse a signé et que la popu-
lation suisse a accepté!

Vous critiquez le catalogue de
délits que contient l’initiative
UDC. Mais de toute manière, le
Parlement devra rédiger une loi
d’application. Ce catalogue
pourra donc être modifié!
Le Parlement pourra ajouter
des délits. Il le faudra sans
doute d’ailleurs, car l’initia-
tive ne dit rien de la criminali-
té économique ni des lésions
corporelles intentionnelles,
par exemple. Le Parlement
pourra ajouter des délits,
mais il ne pourra pas en enle-
ver. Or, les six délits que cite
l’initiative peuvent concerner
des cas bénins, comme des
abus aux assurances sociales.
J’y vois une contradiction
avec notre tradition juridi-
que, en particulier avec le
principe de proportionnalité.

Bien sûr, l’UDC dit main-
tenant que les cas bénins ne
sont pas concernés par son
initiative. Mais en deux se-
maines, je l’ai entendue
changer plusieurs fois d’avis.
Cela rend difficile le vote des
citoyens. Le contre-projet est
plus clair, car il décrète l’ex-
pulsion pour les actes graves,
ayant justifié une peine de
prison d’une année au moins.

L’initiative UDC exige qu’un
étranger criminel soit expulsé
pour une durée de cinq ans au
moins. Votre contre-projet, par
contre, ne fixe aucun seuil.
Pourquoi cette lacune?
La loi actuelle prévoit déjà
que l’on peut interdire l’en-
trée sur le territoire suisse, et
pour plus longtemps que les
quinze ans maximum voulus

par l’UDC. Enfin, les juges se-
ront influencés par l’opinion
publique, leur pratique sera
donc sans doute un peu plus
stricte qu’aujourd’hui. Mais
le problème de la procédure
administrative actuelle est
ailleurs, et l’initiative n’en dit
rien: si l’on veut expulser un
criminel étranger, il faut le
faire à sa sortie de prison,
sous peine sinon qu’il dispa-
raisse dans la nature.

Décider de renvoyer un crimi-
nel, c’est une chose. L’expulser
en est une autre. Et de ce point
de vue, votre contre-projet bu-
tera sur les mêmes difficultés
que l’initiative UDC!
Et là, il faut être clair: ces deux
textes ne concernent que les
étrangers titulaires d’un droit
au séjour. Les «touristes cri-
minels» et les requérants
d’asile ne sont pas concernés.
Contre ces gens-là, des déci-
sions de renvoi sont prises
aujourd’hui déjà.

Quand on peut les expulser!
Certains Etats refusent de les
reprendre. Et votre contre-
projet n’y changera rien…
L’initiative non plus. Mais au
moins, avec le contre-projet,
on fait aussi quelque chose
pour l’intégration et la pré-
vention de la criminalité.

Parce que la Suisse a bien un
problème de criminalité étran-
gère?
Oui, si l’on voit que les étran-
gers sont surreprésentés dans
les prisons suisses. Oui, si l’on
se réfère à la violence des jeu-
nes. La peur des citoyens se
nourrit de ces cas de gens
frappés dans la rue sans rai-
son. Or, la sécurité dans l’es-
pace public, c’est très impor-
tant pour le sentiment de

sécurité. Il faut être attentif à
ces peurs. Je le vois comme
mon devoir de conseillère fé-
dérale.

Une campagne agressive
et émotionnelle

Vous êtes entrée en fonctions il
y a deux semaines, et vous avez
dû reprendre au vol cette cam-
pagne de votation. Un cadeau
de bienvenue empoisonné?
Ce n’est pas la mission la plus
facile, d’autant que je débar-
que en fin de campagne, sur
un sujet qui soulève beau-
coup d’émotions, dans une
campagne agressive où les at-
taques pleuvent. Je suis ce-
pendant convaincue de l’im-
portance de l’enjeu pour la
cohésion de notre société. Et
je suis contente d’entendre
que les citoyens en discutent
ouvertement. Ce n’était pas le
cas avant la votation sur les
minarets.

Une majorité de votre parti, le
Parti socialiste, défend le dou-
ble non. Vos camarades sont-ils
encore naïfs sur les questions
migratoires?
Au PS, deux positions cohabi-
tent qui diffèrent seulement
sur le moyen d’atteindre un
même objectif: empêcher
que l’initiative de l’UDC l’em-
porte. Or, il faut partir de
l’idée qu’elle obtiendra la
double majorité.

Pour lui faire barrage, il
faut donc que le contre-projet
passe lui aussi et qu’il ob-
tienne ensuite la préférence
des citoyens à la question
subsidiaire. Ceux qui sont
tentés par le double non de-
vraient se rendre compte
qu’en votant non au contre-
projet, ils font le jeu de l’ini-
tiative UDC.

Un baptême du feu qui peut être dangereux pour la conseillère fédérale Simonetta Sommagura. PHOTO WICHT
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Simonnetta Sommaruga défend le contre-projet du Parlement. WICHT



40%
13.20
au lieu de 22.–
Escalopes de poulet
M-Classic
Allemagne/Hongrie,
le kg

5.85
au lieu de 11.70
Tortellonis à la ricotta
et aux épinards
M-Classic,
le lot de 3 paquets
3 x 250 g

50%

40%
3.–
au lieu de 5.20
Saucisse à rôtir
de veau
de Suisse,
2 x 140 g

33%
4.95
au lieu de 7.45
Tranche de veau
de Hollande,
les 100 g

2.40
Pommes Gala
Suisse, le kg

2.50
Courgettes
Espagne/Italie,
le filet de 1 kg

33%
2.25
au lieu de 3.40
Rampon
du Valais, 125 g

33%
3.45
au lieu de 5.20
Endives
de Suisse, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 16.11 AU 22.11.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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13 400.– Economisez 

3400.–
avant 16 800.–16 800.–

seul. • incl. appareils
   de marque
• incl. montage
• incl. TRA Combinaison intéressante de vanille douce

et imitation bois brillante

Notre service - tout 
d’un seul  fournisseur

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

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

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

ou dans toutes les succursales.

A l‘achat d‘une cuisine
équipée du four Inspiro
d‘ 

ACTION Bon d‘achat fr. 500.–

Valable jusqu‘au 30.11.2010

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

www.cuisine.fust.ch Et ça fonctionne.Cuisines de fr. 8000.– à fr. 80000.– conçues individuellement selon vos souhaits.

Cuisines – Votre spécialiste en réaménagement avec un suivi professionnel du chantier!

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

Crée en 1854, Louis Vuitton symbolise l’art du voyage sur
tous les continents. Fondé sur une qualité irréprochable et une
capacité d’innovation exceptionnelle, Louis Vuitton est présent
par le biais de plus de 457 magasins dans le monde entier et
propose d’importantes perspectives de carrières.

Notre magasin de Crans renforce son équipe et recrute :

Auxiliaire Vendeur h/f
40% temporaire

Véritable ambassadeur de notre Maison, vous accompagnez
le développement de Louis Vuitton au cœur de son activité : la
vente et le service client. Vous possédez une forte sensibilité à
la mode, une expérience réussie de la vente, idéalement de
produits de luxe, et de toutes les tâches annexes nécessaires
à la bonne tenue du magasin. Votre disponibilité, vos qualités
d’écoute et votre sens du service vous permettent de conseiller
et de fidéliser au mieux notre clientèle internationale. Doté d’un
fort esprit d’équipe, vous vous épanouissez dans un contexte
dynamique et multiculturel. Vous avez une excellente maîtrise du
français, de très bonnes connaissances de l’anglais, l’allemand
et l’italien étant un atout.

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet avec une
photo à l’adresse suivante :

Louis Vuitton Suisse S.A.
A l’attention de Mme Tamara Kaufmann

Quai du Mont-Blanc 5
1201 Genève

t.kaufmann@ch.vuitton.com

Recherchons
Les Ecoles-clubs Migros Valais engagent un-e
enseignant-e pour les cours :

n DANSE ENFANTS ECOLE-CLUB MARTIGNY
Contact: Maryline Hugo - maryline.hugo@migrosvs.ch

n COMPTABILITÉ ECOLE-CLUB VALAIS
Formé-e en comptabilité
Contact: Raphaël Crittin - raphael.crittin@migrosvs.ch

Profil général
Bonnes connaissances et activité dans la matière
Expérience de l'enseignement serait un atout
Intérêt pour la pédagogie
Disponibilité et mobilité pour des horaires en journée ou en soirée

Nous vous offrons : quelques heures d'enseignement par mois, des
formations continues en pédagogie tout au long de votre parcours, un
cadre de travail agréable.

Si vous êtes intéressé-e, envoyez votre dossier de candidature aux
contacts précités à l’adresse:

Société coopérative Migros Valais - Département culturel
Rue des Finettes 45 - Case postale 736 - CH-1920 Martigny

Informations sous www.ecole-club.ch rubrique «emplois»

� Secteur: Maintenance (Ref. 639)

Active dans le domaine de la technique d'assemblage et de fi-
xation, avec une croissance supérieure à la moyenne, l'entre-
prise Wurth AG recherche des collaborateurs et collaboratrices
motivés. Pour permettre une entrée avec succès dans votre nou-
veau job, nous vous offrons un programme de formation com-
plet de même qu'un soutien permanent à la vente.

Vous avez entre 25 et 40 ans, vous disposez d'une formation
professionnelle complète dans une branche artisanale, vous êtes
titulaire d'un permis de conduire, vous êtes persévérant et avez
une présentation soignée.

C'est précisément VOUS que nous cherchons!

Avec «Click & Job», vous données arrivent immédiatement au
bon endroit. En cliquant sur www.wuerth-ag.ch/jobs, vous en-
trez chez nous et nous vous souhaitons la bienvenue.

Veuillez-envoyer votre candidature à l'attention de:

bewerbungen_ad@wuerth-ag.ch s'il vous plaît. Vous recevez
des renseignements supplémentaires en téléphonant au 061
705 91 05, Mme Catherine Giovannini.

Vendeur au service externe
Valais

ford.ch

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

KA Titanium, 1.2, strobe
KA Titanium, 1.2, disco
KA Trend, 1.2, scuba
Fiesta Trend, 1.4, vision
Fiesta Titanium, 1.4, morello
Fiesta Titanium, 1.4, morello
Fiesta Titanium, 1.4, panther black
Kuga Carving 2.0 TDCI, blanc
Kuga Carving, 2.0 TDCI, noir
Kuga Titanium, 2.0 TDCI, sea grey
Kuga Titanium, 2.0 TDCI AUTOM., blanc
S-Max Titanium, 2.0 203ch AUTOM., blanc

19'000
19'000
17'880
22'850
24'600
25'050
24'600
39'980
41'830
45'700
49'700
55'380

15'600
15'600
14'480
19'700
21'450
21'900
21'450
35'980
37'830
41'700
45'700
49'580

3'400
3'400
3'400
3'150
3'150
3'150
3'150
4'000
4'000
4'000
4'000
5'800

Durret Automobiles SA
Avenue de Rossfeld 9, 3960 Sierre, 027 452 30 50, magasin@durretford.ch,
http://www.durretauto.ch

DURRET SA
S i e r r e

www.durretauto.ch Tél. 027 452 30 50

COMMUNE DE ST-MARTIN

Projet des maisons des générations
Appel d’offres – Chef de projet

La Commune de St-Martin lance un appel d’offres en vue de l’attribution d’un mandat de
Chef de projet des Maisons des Générations. Il s’agit en l’occurrence d’un complexe offrant
un lieu de vie qui s’adresse à plusieurs types de population en tenant compte des besoins liés
aux différentes phases de la vie, tout en respectant un développement harmonieux et durable.

Adjudicateur : Commune de St-Martin, Case postale 64, 1969 St-Martin

Type de procédure : ouverte

Type de marché : services

Objet du marché : amener le projet des Maisons des Générations en phase de réalisation
dans le respect des cadres légaux et financiers

Etendue du marché : organisation et coordination de la planification des travaux à réaliser
et des tâches nécessaires au bon déroulement du projet, tout en assurant l’interface entre les
différents intervenants du projet

Délai de réalisation : mars 2012

Langue de la procédure d’adjudication : français

Exigences économiques, techniques et garanties financières exigées : selon les condi-
tions figurant dans le document d’appel d’offres

Document de l’appel d’offres : à commander auprès de la Commune de St-Martin,
case postale 64, 1969 St-Martin (president@saint-martin.ch, commune@saint-martin.ch,
027 282 50 10). Le document est gratuit

Renseignements : Commune de St-Martin, par son Président Gérard Morand, 1969 St-Martin
(president@saint-martin.ch, 079 628 73 91)

Visite des lieux : il n’est pas prévu de visite des lieux

Remise des offres : vendredi 10 décembre 2010 (timbre postal faisant foi) sous pli
recommandé portant mention «Chef projet Maisons des Générations», à la Commune de
St-Martin, Case postale 64, 1969 St-Martin

Offres partielles : les offres partielles ne sont pas admises

Variantes : les variantes ne sont pas admises

Ouverture des offres : mardi 14 décembre 2010 à 16h00 à la Commune de St-Martin, rue
de l’Eglise 5, 1969 St-Martin. Les soumissionnaires ainsi qu’un représentant de l’association
professionnelle intéressée peuvent assister à l’ouverture

Durée de validité des offres : l’offre est valable six mois à partir du délai de remise

Traités internationaux : le marché n’est pas soumis aux traités internationaux

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours dans les 10 jours dès sa publication
auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal à Sion.

Commune de St-Martin

Offres d’emploi

Véhicules automobiles

Vente - Recommandations

Saint Nicolas
Père Noël
Carnaval
Location

Info/horaires

COSTUMES

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

03
6-

58
89

45

Antiquités
Brocante
Liquidation totale

Bas prix
Tél. 079 204 21 67

036-592988

MAGNÉTISME
Reiki

Reboutement
Massages relaxants

Soins aussi
pour animaux

www.soins-du-soleil.ch

Tél. 078 752 36 93.
012-205486

Peinture
de vos
volets
Travail de
professionnel.
Je suis à votre
disposition.
Tél. 079 847 44 45.

036-593167

Cadeau de Noël
Photo sur toile

de vos photos ou
dans notre studio
Grand choix de

cadres, calendriers
personnalisés

Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.

036-592744
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LE CHIFFRE DU JOUR

politiciens en herbe de toute la Suisse dé-
battront dès demain à Berne de politique
familiale, de transports ou encore du rôle
de la religion à l’école. A l’issue de leurs
trois jours de travaux, ils siégeront sous la
Coupole fédérale et remettront leurs
revendications à Doris Leuthard.

LA PHRASE DU JOUR

«La Suisse est en pointe dans des sujets tels
que la surveillance des marchés financiers
ou la problématique des banques
trop grandes pour faire faillite»

a déclaré hier Michael Ambühl, secrétaire d’Etat aux questions financières internationales.
200
La Swisscoy
reste au Kosovo
BERNE� Le mandat des soldats suisses sera
prolongé jusqu’en 2014 si le Parlement l’accepte.

La Swisscoy devrait rester
encore quelques années au
Kosovo. Le Conseil fédéral a
proposé hier au Parlement
de prolonger le mandat des
soldats suisses jusqu’à fin
2014. Les effectifs pourraient
en outre être renforcés pen-
dant un an par une réserve
de 80 militaires.

Cette prolongation revêt
une importance particulière
pour la Suisse vu l’intérêt
qu’elle porte à une région
sans manifestation de vio-
lence, souligne le gouverne-
ment. Le contingent actuel
est de 220 militaires au maxi-

mum. Le changement d’em-
placement, le démantèle-
ment de l’actuel camp Casa-
blanca près de Suva Reka et le
possible accroissement des
besoins de sécurité nécessi-
tent de renforcer les effectifs.

Le Conseil fédéral pro-
pose donc de remplacer l’ac-
tuelle possibilité d’augmen-
ter pendant deux mois le
contingent de 50 personnes
par celle d’engager 80 per-
sonnes de plus pendant
douze mois. Un renforce-
ment temporaire permettra à
la Suisse d’assurer certaines
prestations, comme repren-

dre des fonctions d’état-ma-
jor au sein de la Force inter-
nationale KFOR.

La Swisscoy est active au
Kosovo depuis 1999. Depuis
2002, les soldats suisses sont
armés pour assurer leur pro-
pre protection.
ATS
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à l’enfer fiscalNONLe 28 novembre

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

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

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

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

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

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

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE

Cas de harcèlement
psychologique dénoncés
Le Syndicat des services publics (SSP) a décidé de rendre pu-
blic des cas de harcèlement psychologique aux Hôpitaux uni-
versitaires de Genève (HUG). Menaces, intimidations, chan-
tage, insultes: les responsables de la crèche, de l’atelier
d’électricité et du service de neurochirurgie des HUG ont été
dénoncés à la direction, sans succès, a indiqué hier David
Andenmatten, du SSP. Mais le personnel souffre et se re-
trouve souvent en arrêt maladie pour dépression. ATS

TABAGISME PASSIF

Pas de contre-projet
Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire «protection
contre le tabagisme passif» et ne veut pas lui opposer de con-
tre-projet. Pour lui, la loi en vigueur depuis mai constitue déjà
une réglementation suffisante à l’échelle nationale. L’initiative
déposée en mai réclame une interdiction générale de fumer
dans les bâtiments publics. ATS

GOLDAU

Intervention policière
Intervention policière spectaculaire hier matin à Arth-Goldau:
l’unité spéciale «Luchs» des polices de Suisse centrale a maî-
trisé un jeune délinquant thaïlandais qui s’était retranché
dans les toilettes d’un train avec un pistolet. Il n’y a pas eu de
blessés. ATS

CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS

Multiples intoxications
Le nombre de personnes intoxiquées pour avoir mangé des
champignons vénéneux a pris l’ascenseur en 2010. Pas moins
de 546 champignonneurs incommodés ont appelé le Centre
suisse d’information toxicologique (CSIT) pour être con-
seillés. ATS

INCENDIE MORTEL À BROT-PLAMBOZ

Le corps calciné identifié
Le corps calciné trouvé dans les décombres du domaine agri-
cole détruit par les flammes dans la nuit de samedi à diman-
che à Brot-Plamboz (NE) est bien celui du copropriétaire des
lieux.Agé de 39 ans, ce père de famille suspecté d’avoir lui-
même mis le feu, était en instance de divorce. ATS

DANSE

Coup d’envoi du Festival russe
Le Ballet du Bolchoï de Moscou donnera trois représentations
exceptionnelles de «Giselle» les 10, 11 et 12 février au Théâtre
de Beaulieu à Lausanne. L’événement est rarissime: le dernier
spectacle de la troupe sur territoire helvétique remonte à
quelque 25 ans et encore elle n’était pas au complet. ATS

EN BREF

Avec l’aval du Parlement, la Swisscoy pourra rester au Kosovo jusqu’en 2014. KEYSTONE
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CHRYSLER GRAND VOYAGER
CLASSIC LINE PLUS
Moteur diesel 2,8 l avec FAP, 164 ch/120 kW (cat. D)2, CO2: 233 g/km3 ou moteur essence 3,8 l, 194 ch/142 kW (cat. G)2, CO2: 302 g/km3,
boîte automatique à 6 vitesses, système modulaire Stow’n Go®, 6 airbags pour une protection complète des trois rangées de sièges

Inclus bonus cash de CHF 3500.– avec service gratuit

dès CHF 46490.–1

LE PRIX LE PLUS BAS, GRÂCE AU BONUS LE PLUS HAUT.

1 Prix conseillé TVA comprise / 2 Catégorie de rendement énergétique. Spécifications techniques complètes sur www.chrysler.ch / 3 Moyenne pour l’ensemble des voitures neuves en Suisse, toutes marques et tous modèles confondus: 188 g/km / * Offre valable jusqu’au 31.12.2010 (immatriculation jusqu’au
15.1.2011) et disponibile auprès de tous les partenaires contractuels de Chrysler prenant part à l’opération. Offres valables dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’à nouvel ordre, sous réserve de modifications des prix. Consultez votre conseiller de vente pour plus d’informations. Tous les visuels et
spécifications sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression.

Jusqu’à

CHF 11000.–
DE BONUS*

jusqu’au 31 décembre 2010

Sion
Emil Frey SA
Centre Automobile Sion
Tél. 027 205 68 68
www.emilfrey.ch/sion

Aigle
Inter-Auto SA
Tél. 024 468 04 54
www.inter-auto.ch

Prix conseillé TVA comprise / Catégorie de rendement énergétique. Spécifications techniques complètes sur www.chrysle1 Prix conseillé TVA comprise / 2 Catégorie de rendement énergétique. Spécifications techniques complètes sur www.chrysle

CHRYSLER GRAND VOYAGER
3,8 LIMITED
Moteur essence 3,8 l, 194 ch/142 kW
(cat. G)2, CO2: 302 g/km3

Inclus bonus cash de CHF 11000.– avec service gratuit

dès CHF 59990.–1

CHRYSLER GRAND VOYAGER
2,8 CRD LIMITED FAP
Moteur diesel 2,8 l avec FAP, 164 ch/
120 kW (cat. D)2, CO2: 233 g/km3

Inclus bonus cash de CHF 9000.– avec service gratuit

dès CHF 62900.–1

PUBLICITÉ

LE CHIFFRE DU JOUR

L’Eglise orthodoxe grecque
exige que le chiffre 666 – sym-
bole de l’Antéchrist dans la tradi-
tion chrétienne – ne figure pas
sur les cartes d’identité informa-
tisées en préparation. Cela a été
pris en compte en haut lieu.

LA PHRASE DU JOUR

666
FRANCE

Des passagers
ont refusé de
sortir d’un avion
Plus d’une centaine de passa-
gers mécontents ont refusé
pendant plusieurs heures de
sortir d’un avion de Ryanair
détourné dans la nuit vers un
aéroport régional belge, a-t-on
appris hier matin auprès de la
police et des pompiers. Les
passagers exigeaient d’être ra-
menés chez eux en France.

Après l’atterrissage, les passa-
gers, pour la plupart des tou-
ristes français qui rentraient
de vacances au Maroc et de-
vaient atterrir à Beauvais, au
nord de Paris, sont restés as-
sis dans l’appareil en guise de
protestation. ATS

DEUX CENTS ANS
SOUS LA MER

Le plus vieux
champagne
Les bouchons du plus vieux
champagne du monde ont
sauté hier: après 200 ans pas-
sés au fond de la Baltique. Le
nectar n’était plus pétillant
mais son odeur âcre cha-
touillait les narines à plusieurs
mètres à la ronde. Parmi les
flacons découverts en juillet
dans une épave et qui, a-t-on
dit dans un premier temps,
auraient pu être envoyés par
le roi de France Louis XVI à la
cour impériale de Russie, figu-
rent du Veuve-Clicquot et du
Juglar, du nom d’une Maison
de Champagne châlonnaise
désormais disparue. ATS

HONGRIE

Les victimes
se mobilisent
Les victimes de la coulée de
boue rouge toxique en Hongrie
début octobre manifesteront
le 19 novembre près de
Devecser pour obtenir une in-
demnisation rapide. Et ce en
dépit d’une interdiction de la
police, a indiqué hier un porte-
parole des victimes de la pollu-
tion.

«Nous maintenons notre ma-
nifestation. Nous exigeons une
indemnisation totale pour tout
le monde. Nos vies sont démo-
lies, maintenant ils veulent li-
miter nos droits. On ne se lais-
sera pas faire, s’ils veulent,
qu’ils nous tirent dessus», a
déclaré Geza Csenki, le porte-
parole, à l’agence de presse
hongroise MTI. ATS

EN BREF

Le choléra a atteint la Répu-
blique dominicaine après
avoir fait plus d’un millier de
morts en Haïti. Le président
haïtien René Préval a par
ailleurs lancé un appel au
calme après les affronte-
ments entre la population et
des casques bleus accusés
d’avoir propagé l’épidémie.

Le ministre dominicain
de la Santé publique, Bautista
Rojas, a annoncé qu’un res-
sortissant haïtien malade du
choléra avait été hospitalisé
dans le pays, qui partage l’île
d’Hispaniola avec Haïti.

Depuis plusieurs semai-
nes, le Gouvernement domi-
nicain a mis en œuvre des
mesures sévères pour préve-

nir le développement de
cette maladie extrêmement
contagieuse, renforçant sa
présence militaire à la fron-
tière afin de limiter l’entrée
des Haïtiens ainsi que les
échanges commerciaux avec
le pays voisin.

Deuxième journée
de troubles

En Haïti même, des
heurts ont opposé des jeunes
manifestants et des soldats
de la force de maintien de la
paix de l’ONU (Minustah)
pour la deuxième journée
consécutive. Au Cap-Haïtien,
la deuxième ville du pays, des
jeunes ont lancé des pierres
et des bouteilles contre des

véhicules des casques bleus.
Des heurts avaient éclaté

lundi dans cette ville ainsi
qu’à Hinche, faisant deux
morts et quatorze blessés à
Cap-Haïtien et six blessés
parmi les soldats de l’ONU à
Hinche. L’ONU a reconnu
lundi avoir tiré, en état de lé-
gitime défense, sur un
homme qui est décédé.

Le président René Préval
a lancé mardi soir un appel
au calme. Dénonçant des
groupes qui chercheraient à
attiser les troubles, il a appelé
à «maintenir la solidarité
avec les autorités nationales
et la communauté internatio-
nale».

Cependant, le maire de

Cap-Haïtien en déplacement
en France, a exigé que «ceux
qui ont massacré la popula-
tion» soient identifiés et pu-
nis. Les casques bleus
«avaient les moyens de se pro-
téger des pierres jetées par les
manifestants. Les militaires
sont là pour créer la paix, pas
pour donner la mort», a-t-il
dénoncé.

A Hinche, des casques
bleus népalais, accusés par
une partie de la population
d’avoir propagé la bactérie
tueuse, avaient été la cible de
jets de pierre lors d’un ras-
semblement de quelque 400
personnes.

Une rumeur affirme que
les fosses septiques d’une

base de l’ONU située près de
Mirebalais, où beaucoup de
soldats népalais sont station-
nés, sont à l’origine de l’épi-
démie.

«Motivation
politique»

Des tests effectués auprès
des soldats prouvent qu’ils
n’ont rien à voir avec l’épidé-
mie, a assuré à l’AFP Ramin-
dra Chhettri, porte-parole de
l’armée népalaise, qui a ren-
forcé la protection de son
millier de casques bleus tra-
vaillant dans le pays. La Mi-
nustah a dénoncé lundi dans
un communiqué «une moti-
vation politique» de déstabi-
lisation. ATS

Les premiers cas de choléra ont atteint la République dominicaine. La situation est jugée très sérieuse. KEYSTONE

Le choléra se propage
HAÏTI� L’épidémie s’étend à Saint-Domingue où des cas sont détectés.

«Je suis proche d’Asia Bibi et de
sa famille et je demande que la liberté
lui soit rendue au plus vite»
a déclaré hier Benoît XVI, qui a appelé à la libération d’une chrétienne pakista-
naise, Asia Bibi, mère de cinq enfants, condamnée à mort pour blasphème.

jmt - bru
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Votre contact auprès de Julius Baer 
à Verbier: 
Patrick Héritier, tél. 058 889 71 01, 
rue de la Poste 25, 1936 Verbier. Dans 
plus de 40 villes dans le monde entier 
dont 15 en Suisse. www.juliusbaer.ch. 

Simon Ammann, quatre fois médaillé d’or olympique, en est le 

meilleur exemple, lui qui sait que des mois de travail méticuleux 

sont nécessaires pour déboucher sur un seul saut exceptionnel. 

De même, dans le private banking, la réussite tient à la capacité 

de maîtriser des éléments complexes et interconnectés, ainsi 

qu’à la recherche constante de l’excellence dans les solutions. 

Parfois, il s’avère même nécessaire d’y passer la nuit. 

Julius Baer est le plus important groupe suisse de private 

banking. Héritier de 120 ans de traditions.

«Meilleure banque privée 

de Suisse 2010»

«Meilleure stratégie de 

croissance 2010»

Décerné par le 

Financial Times Group

Simon Ammann, champion olympique de saut à ski

LE MONDE APPARTIENT À CEUX 
QUI SE LÈVENT TÔT. 
ET SE COUCHENT TARD AUSSI.

PUBLICITÉ

Mutinerie à Magadascar
ANTANANARIVO� Des militaires
se rebellent le jour du référendum
constitutionnel. Des émeutes ont
éclaté dans le pays.

Un groupe d’officiers a affirmé
hier avoir renversé le régime
d’Andry Rajoelina à Madagas-
car le jour-même de la tenue
d’un référendum sur une nou-
velle Constitution voulu par le
régime en place. Une affirma-
tion restée cependant sans effet
apparent dans la capitale Anta-
nanarivo.

«A partir de maintenant,
toutes les institutions existantes
sont suspendues, et c’est un Co-
mité militaire qui va gérer les af-
faires du pays», a affirmé au
cours d’une conférence de
presse le général Noël Rakoto-
nandrasana, ancien ministre
des Forces armées limogé le 7
avril dernier, déjà sur fond de
rumeur de tentative de coup
d’Etat.

«Prochainement, nous
avons l’intention de prendre ce
palais (gouvernemental) et tous
ses ministères. «Pour demain,
nous avons l’intention de pren-
dre l’aéroport et personne ne
peut quitter Madagascar», a
ajouté l’officier rebelle.

Accompagné d’une ving-
taine de militaires, ce général
actuellement sans affectation
s’exprimait depuis un camp
militaire proche de l’aéroport
d’Antananarivo, à une quin-
zaine de km en périphérie de la
ville.

Cette déclaration est restée
toute la journée sans effet per-
ceptible dans la capitale, où au-
cun déploiement militaire ou
incident n’a été constaté. La ra-
dio, comme la télévision et au-
tres infrastructures publiques
fonctionnaient normalement
en ce jour férié pour cause de
scrutin référendaire.

Quelques échauffourées
«Nous sommes en réunion»

à ce sujet, a dit le premier mi-
nistre Camille Vital. «Nous es-
sayons de trouver une solution
pour apaiser la situation (...)», a
expliqué M. Vital, minimisant
l’action des mutins: «ils sont
dans le camp, ils sont au nom-
bre de 18».

En fin d’après-midi, de brè-
ves échauffourées ont éclaté
près de l’aéroport entre les for-
ces de l’ordre et quelques cen-
taines de manifestants anti-
gouvernementaux, qui
tentaient d’ériger des barrica-
des pour prévenir toute inter-
vention de l’armée dans le
camp des officiers rebelles, visi-
blement déserté.

Cette apparente tentative
de putsch est intervenue le jour
de la tenue d’un référendum
constitutionnel se voulant la
première étape d’un processus
de sortie de crise initié en août

par M. Rajoelina et une cen-
taine de partis politiques. Ce
processus prévoit des législati-
ves en mars et une présiden-
tielle en mai.

Il s’agit du premier scrutin
depuis la prise de pouvoir de M.
Rajoelina qui, soutenu par la
rue et l’essentiel de l’armée,

avait évincé en mars 2009 le
président élu Marc Ravaloma-
nana. Les trois mouvances des
anciens présidents Ravaloma-
nana, Didier Ratsiraka et Albert
Zafy, aujourd’hui dans l’oppo-
sition, refusent ce processus et
avaient appelé au boycott de la
consultation.

Le général Rakotonandra-
sana avait joué un rôle crucial
dans le changement de régime
de 2009 en prenant la tête
d’une mutinerie militaire con-
tre le président Ravalomana-
na.

Les opérations de vote se
sont poursuivies normale-

ment avec une relative af-
fluence. Les Malgaches étaient
appelés à se prononcer sur ce
projet de nouvelle Constitu-
tion, dont l’enjeu réside essen-
tiellement dans la mobilisa-
tion des électeurs et leur
soutien implicite au régime.
ATS

Alors que les citoyens malgaches votaient, des militaires se sont mutinés pour prendre le pouvoir. KEYSTONE

PRÉPARATION D’ATTENTATS

Danger terroriste accru
en Allemagne
Le ministre allemand de l’Inté-
rieur Thomas de Maizière a fait
part hier d’un danger accru
d’attentats terroristes en Alle-
magne. Il a ajouté que, «selon
les informations d’un parte-
naire étranger, un attentat doit
avoir lieu fin novembre».

Le ministre a précisé lors
d’une conférence de presse que
ces informations avaient été
obtenues après la découverte
de colis piégés fin octobre en
provenance du Yémen et à des-
tination des Etats-Unis.

«Nous avons des pistes con-
crètes» concernant les menaces
terroristes, a-t-il ajouté, et
«nous avons actuellement af-
faire à une nouvelle situation».
Il a précisé que les mesures de
sécurité allaient être renforcées
notamment dans les gares et
aéroports du pays.

«Depuis le milieu de 2010,
les services de sécurité ont vu les
indices se renforcer selon les-
quels l’organisation terroriste
Al-Qaïda prévoit à long terme
de commettre des attentats aux
Etats-Unis, en Europe et en Alle-

magne». «Il y a des raisons d’être
préoccupé mais pas (de céder à)
l’hystérie», a-t-il dit.

L’Allemagne affirme être
une cible possible des groupes
terroristes islamistes, notam-
ment en raison de sa participa-
tion à la force multinationale
en Afghanistan. En septembre
une alerte terroriste en Europe
de l’Ouest avait été lancée. ATS

Le gouvernement Merkel a pris
les mesures nécessaires. KEYSTONE

EXTRADITION

Arrivée à New York du marchand
d’armes Viktor Bout
Le trafiquant d’armes russe présumé Viktor Bout est arrivé tard
mardi à New York, après son extradition de Thaïlande. Il a été con-
duit dans une prison de haute sécurité en attendant d’être présen-
té à un juge mercredi.
«Viktor Bout a été inculpé aux Etats-Unis, mais les activités de tra-
fic d’armes dont il est soupçonné ainsi que le soutien aux conflits ar-
més en Afrique ont préoccupé le monde entier. Son extradition est
une victoire pour l’Etat de droit dans le monde entier», a indiqué
dans un communiqué le ministre américain de la Justice, Eric
Holder.
Le président colombien Juan Manuel Santos a déclaré à la presse à
Bogota que Bout «doit payer». ATS

FRANCE

Sarkozy inquiet?
Le président français Nicolas
Sarkozy a demandé hier à son
nouveau gouvernement une
«solidarité sans faille» au ser-
vice de la mise en œuvre des
réformes d’ici à la fin de son
quinquennat, en 2012. Il s’ef-
force d’afficher un style apaisé
et a calmé les aigreurs d’élus
UMP après la reconduction de
François Fillon. ATS

FRANCE

Un lycéen tente
de s’immoler
Un lycéen français de
Bordeaux a tenté hier de s’im-
moler par le feu dans son éta-
blissement et a été transporté
au Centre hospitalier universi-
taire de la ville dans un état
critique. Il est très grièvement
blessé et le pronostic vital est
réservé, a-t-on appris auprès
de l’hôpital. ATS

ITALIE

Manifestation
estudiantine
Des milliers d’étudiants ont
manifesté hier dans les gran-
des villes italiennes, notam-
ment à Rome, Milan, Florence
et Palerme. Ils ont protesté
contre la réforme des universi-
tés et les coupes budgétaires
décidées par le gouvernement
de centre-droit de Silvio
Berlusconi.

Au total, plus d’une centaine
de cortèges se sont formés
dans toute l’Italie, y compris à
L’Aquila. Cette ville avait été
ravagée par un tremblement
de terre en avril 2009 qui avait
fait plus de 300 morts dont
une demi-douzaine d’étu-
diants. ATS

EN BREF
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Le Valais a deux
ans de retard
Pour les jeunes de notre canton, ce sport
est avant tout un loisir. Ils tardent à en-
trer en compétition. Ce qui n’est pas le
cas dans d’autres régions... 17
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EURO 2012: GROUPE E
Finlande - St-Marin à Helsinki 8-0

Classement
1. Pays-Bas 4 4 0 0 12-2 12
2. Hongrie 4 3 0 1 12-4 9
3. Suède 3 2 0 1 9-4 6
4. Moldavie 4 2 0 2 5-3 6
5. Finlande 4 1 0 3 10-6 3
6. Saint-Marin 5 0 0 5 0-29 0

GROUPE F

Croatie - Malte à Zagreb 3-0

Classement
1. Croatie 4 3 1 0 8-1 10
2. Grèce 4 2 2 0 4-2 8
3. Géorgie 4 1 3 0 3-2 6
4. Israël 4 1 1 2 5-5 4
5. Lettonie 4 1 1 2 3-5 4
6. Malte 4 0 0 4 1-9 0

MATCHES AMICAUX

Ecosse - Iles Féroé à Aberdeen 3-0
Russie - Belgique à Voronech 0-2
Monténégro - Azerbaïdjan à Podgorica 2-0
Slovaquie - Bosnie-H. à Bratislava 2-3
Argentine - Brésil à Doha 1-0
Bulgarie - Serbie à Sofia 0-1
Egypte - Australie au Caire 3-0
Pays-Bas - Turquie à Amsterdam 1-0
Italie - Roumanie à Klagenfurt 1-1
Autriche - Grèce à Vienne 1-2
Suède - Allemagne à Göteborg 0-0
Angleterre - France 1-2

GENÈVE
STÉPHANE FOURNIER

Alex Frei revit à Genève. Loin
des broncas essuyées à Saint-
Gall ou à Bâle lors de ses der-
niers matches sous le maillot
national, il marque deux fois
contre l’Ukraine et rend plus
vive que jamais la polémique
sur son retrait annoncé pour
le mois de juin. L’attaquant
bâlois s’offre une sortie sous
les acclamations du public,

debout pour saluer son rem-
placement par Nassim Ben
Khalifa à quinze minutes du
coup de sifflet final. Comme
une première incitation à
prolonger l’aventure. Ses pas
vers le banc de touche sont-
ils ses derniers en sélection à
domicile? Personne n’y croit à
ce moment-là. La réponse lui
appartient. Ainsi qu’à Ottmar
Hitzfeld.

Le sélectionneur se re-
trouve en posture délicate.
Obtenir la prolongation de
leur collaboration implique
d’accepter un jeu dont les rè-
gles ont été fixées par le
joueur. Le technicien alle-
mand n’a pas la réputation
d’un homme de compromis.
La performance de Frei agite-
ra les pensées du sélection-

neur durant la pause hiver-
nale. Il existe des préoccupa-
tions plus difficiles à gérer.
«Frei a couronné son engage-
ment aujourd’hui avec deux
buts. J’en suis très heureux
pour lui. Il sort avec une stan-
ding ovation pour ses
adieux», commente Hitzfeld
sans définir si son attaquant
prend congé du stade de Ge-
nève ou du public suisse, ni si
cette sortie est définitive.

Yakin excellent
Le doublé de Frei relègue

presque à la dimension
d’anecdotes les autres faits
du match. Notamment le
match nul qui sanctionne
cette dernière sortie des
Helvètes (2-2). Elle mérite
pourtant l’attention. Décon-
tractés, engagés, joueurs, les
Suisses réalisent une excel-
lente première période. L’ins-
piration d’Hakan Yakin
donne une orientation aux
actions offensives attendue
depuis plusieurs rencontres.
La prestation du meneur de
jeu lucernois nourrira un
deuxième sujet de réflexion
pour Hitzfeld durant les fêtes.
Elle interpelle également sur
les renoncements précédents
à ses services. «Nous avons

progressé dans le jeu. Djourou
et Affolter, deux solides défen-
seurs dans l’axe, ont donné
beaucoup de sécurité avec le
ballon. Nous avons pu déve-
lopper notre jeu depuis l’ar-
rière. Les passes verticales de
Djourou sont un atout sup-
plémentaire, je me réjouis
d’avoir une alternative de
plus après son absence d’une
année», analyse Hitzfeld.

Deux arrêt d’Andryi Pia-
tov privent Alex Frei (20e),
puis Tranquillo Barnetta
(30e) d’un but. Le capitaine
ne se décourage pas. Il ouvre
la marque d’un magnifique
coup franc (40e). Il attendait
cette réussite depuis le 9 sep-
tembre 2009 en Lituanie.
L’explosion de joie est conte-
nue. Comme s’il voulait se re-
tenir de clamer sa joie au
monde entier. Ou comme si
Frei avait changé. Il renonce à
ses pas de retrait et à ses vel-
léités de diriger le jeu suisse.
Il concentre son énergie sur le
geste final. La métamorphose
lui permet de reprendre vic-
torieusement un centre de
Yakin sur coup franc pour un
deuxième avantage provi-
soire ( 2-1 à la 61e). Revenus
une première fois grâce à une
déviation aussi involontaire
qu’heureuse de Yarmolenko
(49e), les visiteurs rétablis-
sent définitivement la parité
grâce à Konoplianka (75e). La
Suisse méritait une sortie vic-
torieuse. Parce qu’elle s’est
exprimée en équipe hier.
Avec Frei et Yakin en meneurs
de groupe convaincants.

Frei à la fête. On n’avait plus vu ça depuis septembre 2009. Ziegler, Schwegler et Inler apprécient. KEYSTONE

Frei se dédouble
SUISSE - UKRAINE 2-2 � Le capitaine de l’équipe nationale marque deux fois.
Il met fin à une période de quatorze mois sans but et relance la polémique
sur son retrait annoncé de la Nati.

2 SUISSE (1)
2 UKRAINE (0)

Stade de Genève, 11100 spectateurs.
Arbitrage de M.Serge Gummieny
(Belgique), assisté de MM.Simons et
Bleyen.
Buts: 40e Frei 1-0, 48e Yarmolenko 1-1,
62e Frei 2-1, 76e Konoplianka 2-2
Suisse: Wöfli ; Lichtsteiner (72e von
Bergen), Djourou, Affolter, Ziegler;
Barnetta (46e Shaqiri), Inler (46e
Fernandes), Schwegler (66e Costanzo),
Stocker (80e Degen);Yakin; Frei (76e Ben
Khalifa). Entraîneur: Ottmar Hitzfeld.
Ukraine: Piatov; Fedetsyy, Chygrynskyy,
Rakitskyy, Mandzuk; Tymoschuk,
Mykhalyk (65e Stepanenko); Yarmolenko
(74e Oliynik), Aliyev, Konoplianka (86e
Moroziuk); Devic (46e Milevskiy).
Entraîneur:Yuriy Kalintvintsev.
La Suisse privée de Benaglio (ménagé).
Avertissements: 2e Tymoschuk (réclama-
tions), 13e Mykhalyk (faute sur Yakin),
42e Aliyev (faute sur Inler), 44e Barnetta
(faute sur Konoplianka). Coups de coin:
6-4 (4-1).

LES BUTS
40e Frei 1-0. L’énième faute des
Ukrainiens fait trébucher Pirmin
Schwegler à la limite de leur surface de
réparation. Alex Frei s’empare du ballon
et le pose légèrement décalé sur la droite
du but d’Andrii Piatov. Frappé par le pied
droit du capitaine de la Suisse, le ballon
survole le mur et file dans la lucarne gau-
che des visiteurs après avoir heurté le
bord inférieur de la transversale. L’essai,
superbe,met fin à quatorze mois sans but
en équipe nationale pour l’attaquant bâ-
lois.
48e Yarmolenko 1-1. Les Ukrainiens
obtiennent un coup franc à vint-deux mè-
tre du but de Marco Wölfli. Le tir
d’Oleksandr Aliyev file en direction du
coin gauche des filets suisses. Un ricochet
sur le dos d’AndryiYarmolenko expédie le
ballon dans la direction opposée. La dé-
viation prive Wölfli de toute chance d’in-
tervention. Le visiteur est chanceux et gé-
néreusement payé.
62e Frei 2-1. La Suisse bénéficie d’un
coup franc sur le côté droit au milieu du
camp ukrainien. Le pied gauche d’Hakan
Yakin adresse un ballon qui retombe au
deuxième poteau sans intervention du
gardien Piatov. Frei anticipe son défen-
seur, il coupe la trajectoire du centre et
inscrit du bout du pied son deuxième but
de la soirée.
75e Konoplianka 2-2. Yvgenii
Konoplianka avance sur le côté gauche.
Le milieu de terrain ukrainien ne rencon-
tre pas d’opposition. Il tente sa chance
d’un tir pris à vingt-cinq mètres. Le ballon
s’élève très haut, puis retombe très vite
dans la lucarne gauche des buts suisses.
A genoux sur sa ligne,Wölfli constate les
dégâts sans pouvoir intervenir.

«Frei a couronné son
engagement avec deux
buts» OTTMAR HITZFELD

«Sur le match, nous méri-
tions de gagner, notamment
notre première mi-temps du-
rant laquelle nous aurions pu
faire la différence. Nous finis-
sons l’année sur une note po-
sitive. Sur mes quatre-vingt-
trois matches internationaux,
j’en ai joué cinquante ou
soixante avec lui, ce n’est pas
difficile de se trouver. Je n’ai
pas pensé au fait que cela
pouvait être mon dernier
match à domicile avec

l’équipe de Suisse. Les émo-
tions seront là quand je joue-
rai le dernier match en sélec-
tion. Marquer deux buts, se
faire ovationner, ça fait du
bien.
Les discussions sont termi-
nées, on ne me parlera plus
de ces quatorze mois sans
but. J’ai toujours dit que mes
prestations n’étaient pas ex-
tra, des questions se sont po-
sées. Mais je n’ai jamais
douté.»

«SE FAIRE OVATIONNER, ÇA FAIT DU BIEN!»

ALEX FREI

Les supporters derrière Frei. Il le mérite aussi. KEYSTONE
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L’engouement pour les matchs
de hockey sur glace de LNA et
de LNB ne faiblit pas, cette sai-
son non plus. Jusqu’ici, 882’189
spectatrices et spectateurs sont
venus assister aux 141 matches
de championnat de LNA déjà
disputés, ce qui représente le
plus grand nombre moyen de
spectateurs depuis la saison
1998-99.

La moyenne est de 6257
spectateurs par match, soit une
croissance de 157 personnes
par partie. Ce résultat intermé-
diaire positif découle principa-
lement de l’augmentation du
nombre de spectateurs à
Langnau (+255), chez les Zu-
rich Lions (+204), au Genève-
Servette HC (+474) et, surtout,
le EV Zoug avec sa nouvelle pa-
tinoire (plus 1856 spectateurs
par match).

Massy pro à 50%
Lors de l’assemblée des

clubs de Ligue nationale, qui
s’est déroulée aujourd’hui à It-
tigen, les représentants des
clubs ont accepté la proposi-

tion du Conseil de surveillance
et du «Sport Committee» et ont
approuvé l’engagement à 50 %
de Didier Massy à partir du 1er
janvier 2011. Ex-joueur de LNA
(Sierre, Lugano, Davos) et in-
ternational, il s’est fait une
place la saison passée comme
head en LNA; il continuera
d’arbitrer les parties de Ligue
nationale en qualité de profes-
sionnel à temps partiel.

Interdiction
de stades

Christoph Vögeli, chef du
domaine ordre et sécurité à la
Ligue nationale, a appelé expli-
citement les clubs à appliquer
systématiquement les interdic-
tions de stades dans le hockey
sur glace. Les interdictions de
stades prononcées au niveau
national sont reprises conjoi-
tement par le football et le
hockey sur glace, conformé-
ment à une convention de re-
connaissance qui a été conclue.
L’adaptation correspondante
du règlement a été adoptée à
l’unanimité. Ce règlement ne

prévoit pas de «deuxième
chance», ce qui signifie qu’une
interdiction de stade pronon-
cée reste obligatoirement en
vigueur jusqu’à son échéance.

Même nombre
de joueurs
étrangers

Le contingent de joueurs de
nationalité étrangère et le nom-
bre de ces derniers pouvant
être alignés restent inchangés
aussi bien en LNA (alignement
4/contingent 8) qu’en LNB B
(alignement 2/pas de contin-
gent) pour la prochaine saison
2011/2012.

Les clubs ont par ailleurs
accepté la constitution des
groupes pour les six tours sup-
plémentaires de LNA.

Les trois groupes restent
constitués selon des critères
géographiques. Ouest: Berne,
Bienne, Fribourg Gottéron, Ge-
nève-Servette. Centre: Ambri-
Piotta, Lugano, Langnau Ti-
gers, Zoug. Est: Davos, Kloten
Flyers, Rapperswil-Jona
Lakers, Zurich Lions. SI

Didier Massy: une belle promotion pour le Valaisan. BITTEL/A

Massy «semi-pro»
LIGUE NATIONALE � L’assemblée des clubs constate
un engouement populaire croissant. Le Valaisan Didier Massy
engagé à 50% comme arbitre professionnel.

CYCLISME

AFFAIRE CONTADOR

L’Agence mondiale
antidopage ne croit pas
le coureur espagnol
L’Agence mondiale antidopage
(AMA), se basant sur un rap-
port d’experts, ne croit pas à la
thèse de la contamination ali-
mentaire avancée par Alberto
Contador pour expliquer un
contrôle «anormal» dans le
Tour de France 2010. Le clen-
butérol ne serait pratiquement
pas utilisé dans la filière de la
viande.

Le rapport, auquel le quoti-
dien espagnol «El Pais» a eu ac-
cès, révèle que l’AMA a envoyé
des experts à Irun (Esp) pour
analyser la viande incriminée
par le coureur espagnol, vain-
queur du Tour de France en
juillet.

L’équipe d’avocats de Con-
tador a réagi sans attendre en
démentant «catégoriquement
les informations publiées au-
jourd’hui (mercredi) dans cer-
tains médias sur le contenu du
rapport envoyé par l’UCI à la
Fédération espagnole».

«El Pais» écrit qu’»aucune
trace de clenbutérol (ndlr: bêta-
stimulant qui stimule la fonc-
tion pulmonaire mais possède
aussi des effets anabolisants)
n’a été trouvée dans les recher-
ches et les analyses effectuées
sur les échantillons de viande».

En outre, le rapport, que
l’AMA aurait transmis à la Fé-
dération espagnole par l’inter-
médiaire de l’UCI, fait réfé-
rence à une étude de l’Union
européenne menée en 2008 sur
près de 300 000 analyses de
viande. «Dans seulement un cas
, il existait la possibilité d’un re-
cours au clenbutérol» pour aug-
menter la masse musculaire,
souligne «El Pais».
Un démenti catégorique. Dans
un communiqué publié par le
responsable presse du coureur,
les avocats de Contador ont
réagi par un démenti catégori-
que: «Après un examen attentif
de la documentation envoyée

par l’UCI, dans laquelle se
trouve le rapport d’une agence
de détectives engagée pour sui-
vre à la trace l’origine de la
viande, on ne peut pas en dé-
duire que la viande n’était pas
contaminée».

«Dans la documentation
transmise, il n’est pas indiqué
que l’AMA ait effectué quelque
type d’analyse que ce soit, ni
dans la boucherie en question
ni dans les abattoirs mention-
nés», est-il précisé dans le com-
muniqué.

Des traces infimes de clen-
butérol ont été trouvées dans
les analyses de Contador lors
d’un contrôle antidopage subi
le 21 juillet à Pau pendant la se-
conde journée de repos du Tour
de France qu’il a remporté.

L’UCI a annoncé le 8 novembre
qu’elle demandait à la RFEC
d’ouvrir une procédure sur ce
résultat qualifié d’»anormal».
Dès la révélation de l’affaire, le
30 septembre, Contador a ex-
pliqué la présence de ces traces
par une contamination alimen-
taire.

Vainqueur à trois reprises du
Tour de France (2007, 2009 et
2010), l’Espagnol encourt no-
tamment le risque de perdre le
bénéfice de sa dernière victoire
s’il n’est pas innocenté. SI

TENNIS

MASTERS DE LONDRES

Nadal pourrait faire
mieux que Federer
Andy Murray a déclaré dans la
presse espagnole que Rafael
Nadal pouvait battre le record
du plus grand nombre de tour-
nois du Grand Chelem rempor-
tés par un seul et même joueur
(16), détenu par Roger Federer.
«Cette saison, il a franchi un
pallier important et peut battre
n’importe quel record», a dit
l’Ecossais au quotidien «Mar-
ca».

«Je pense que ça dépendra
plus de son physique que de son
tennis. S’il conserve la puis-
sance physique qui a été la
sienne dans la seconde moitié
de la saison 2010, il est en route
pour effacer le record de Federer
ou n’importe quel autre record»,
a poursuivi Murray au sujet de
l’Espagnol, victorieux de trois
des neuf titres du Grand Che-
lem figurant à 24 ans à son pal-
marès entre juin et septembre
(Roland-Garros, Wimbledon et
US Open).

«Il est difficile d’affirmer que
Nadal est le meilleur joueur de
tous les temps, mais il est sans
aucun doute l’un des deux ou
trois meilleurs joueurs de l’his-
toire du tennis», a encore esti-
mé le joueur britannique. «Il a

gagné les quatre tournois ma-
jeurs, la Coupe Davis, les Jeux
olympiques. Et il n’a que 24
ans!»

Marti battu
Salzbourg (Aut). Tournoi

Challenger (42 500 euros/indo-
or). 1er tour: Dieter Kindlmann
(All) bat Yann Marti (S/Q) 6-2
6-3.

Coupe Davis: les billets
pour la finale vendus
en deux heures

Les billets pour la finale de
la Coupe Davis qui opposera
du 3 au 5 décembre la Serbie à la
France à Belgrade, ont été ven-
dus en deux heures, a rapporté
la presse et le site internet de
l’Arena où la rencontre doit
avoir lieu. L’Arena de Belgrade,
dont la capacité pour cette ren-
contre est de 19’394 places, a
annoncé sur son site internet
que «tous les billets destinés (au
public) ont été vendus» pour le
match Serbie-France. La Serbie
de Djokovic espère remporter
son premier saladier d’argent
face à la France. SI

mic - gb

BASKETBALL

Parker-Longoria:
divorce
L’actrice américaine Eva Longoria a deman-
dé le divorce d’avec le joueur français de
basketball Tony Parker, selon des docu-
ments de justice. Elle a entamé une procé-
dure auprès d’un tribunal de Los Angeles.
Eva Longoria (35 ans) argue de «différen-
ces irréconciliables» avec son mari (28
ans) pour obtenir la dissolution de leur ma-
riage, prononcé à la mairie de Paris le 6
juillet 2007. «Nous ne faisons pas de com-
mentaires», a indiqué un porte-parole de la
vedette de «Desperate Housewives».

ATHLÉTISME

Röthlin met
le cap sur 2011
Viktör Röthlin met fin à sa saison et ne par-
ticipera donc pas aux dernières courses en
ville, comme Bulle le 20 novembre, Bâle le
27 et Zurich le 12 décembre. Le champion

d’Europe du marathon prend trois semai-
nes de vacances avant d’attaquer 2011.

FOOTBALL

Padalino blessé
L’international suisse de la Sampdoria,
Marco Padalino, ne foulera plus les pelou-
ses cette année.

Le milieu de terrain s’est blessé à la cheville
dimanche contre le Chievo Vérone et sera
indisponible de six à sept semaines. Il de-
vrait être disponible pour la reprise du
championnat le 6 janvier.

FOOTBALL

Classement mondial:
la Suisse 21e

Classement mondial FIFA au 17 novembre
2010: 1. (classement mensuel précédént 1.)
Espagne 1920 points. 2. (2.) Pays-Bas 1718.
3. (3.) Brésil 1493. 4. (4.) Allemagne 1489.
5. (5.) Argentine 1353. 6. (6.) Angleterre*
1250. 7. (7.) Uruguay 1174. 8. (8.) Portugal
1102. 21. (23.) Suisse 852. SI

Tirages du 17 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Les garages UPSA:

• Garantie de confiance!

• Partenariat sans faille!

Retrouvez des véhicules présentés
dans cette page et bien d’autres sur

avec

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

Mercedes-Benz A 160 2003 93 000 12 900.-
Mercedes-Benz A 170 2005 85 000 16 500.-
Mercedes-Benz A 170 2005 80 000 18 400.-
Mercedes-Benz A 170 2005 48 500 19 800.-
Mercedes-Benz A 150 2008 36 200 20 900.-
Mercedes-Benz A 170 2007 32 000 22 900.-
Mercedes-Benz A 200 2007 60 000 25 000.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21 500 28 900.-
Mercedes-Benz C 270 CDi 2001 151 000 16 000.-
Mercedes-Benz C 240 2002 106 570 18 900.-
Mercedes-Benz C 240 4 matic 2004 110500 22 900.-
Mercedes-Benz C 220 CDi 2009 15 500 49 900.-
Mercedes-Benz C 200 Break 2002 86 600 21 500.-
Mercedes-Benz CLK 320 1998 190 500 11 900.-
Mercedes-Benz CLK 320 2003 83 000 23 500.-
Mercedes-Benz E 320 Break 2001 80 200 16 500.-
Mercedes-Benz E 320 CDi 2003 169 500 19 900.-
Mercedes-Benz E 55 AMG 2005 98 000 42 900.-
Mercedes-Benz E 500 4 matic 2005 44 000 44 000.-
Mercedes-Benz E 350 CDi 2010 10 000 88 000.-
Mercedes-Benz CLS 350 2005 43 000 47 500.-
Mercedes-Benz CLS 350 CGi 2006 72 000 44 500.-
Mercedes-Benz S 500 2007 56 000 77 000.-
Mercedes-Benz Vito 120 Cdi 2007 102 000 26 900.-
Smart fortwo coupé 2002 136 000 6 200.-
Smart fortwo coupé passion 2006 58 000 9 500.-
Smart fortwo cabriolet pure 2002 49 500 6 500.-
Audi S4 Avant Quattro Break 2004 132 000 23 900.-
BMW 120 D 2005 60 615 28 500.-
BMW 330 XI 2001 140 000 20 500.-
BMW 330 XI 2007 41 000 42 500.-
BMW 550 i Touring 2006 119 500 40 500.-
BMW X 5 3.0 2005 59 400 49 900.-
Opel Meriva 17 TD 2006 76 000 13 500.-

Mitsubishi Lancer 2.0 Ralliart 2010 4 000 36 500.-
Mitsubishi Outlander 2.0 DID 2007 75 000 23 000.-
Hyundai Getz 1.6 Silversky 2007 45 000 13 000.-
Volvo XC70 Summum 2006 196 000 18 500.-
VW Golf 2.0 FSI Comfort 2004 65 000 16 000.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

Rue du Tunnel 22 - Sion / Rue du Simplon 36 - Martigny
Grégory Jollien - Sion 027 327 72 88 / Eric Vergères - Sion 027 327 72 87

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2010 3 500 15 400.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2006 45 000 11 600.-
FORD FIESTA 1.6 Trend autom. 5 p. 2005 40 000 11 600.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 9 000 18 900.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Trend STW 2005 79 040 12 600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67 000 15 300.-
FORD MONDEO 2.5 RS 5 portes 1999 161 380 4 700.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64 164 15 400.-
FORD MONDEO 2.0 Carving STW 2008 17 917 24 600.-
FORD MAVERICK 2.0 4x4 2001 114 215 9 400.-
FORD MAVERICK 3.0 4x4 automatique 2006 74 801 16 400.-
FORD KUGA 2.0 TDCi 4x4 Carving 2009 14 000 35 500.-
FORD GALAXY 2.8 Ghia monospace 2001 141 768 9 900.-
FORD RANGER 2.5 4x4 XLT Pick-up 2006 80 120 23 600.-
FORD TRANSIT 300S Ch.-cab. + pont 2002 90 245 14 600.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100 382 14 900.-
MAZDA CX7 2.3 Exclusive 4 x 4 2008 54 092 27 600.-
RENAULT SCENIC 1.9 TDCi Privilege 2002 96 854 9 500.-
RENAULT MEGANE 2.0 Dynamique STW 2005 78 347 12 200.-
TOYOTA PREVIA 2.4 Linea Luna 2001 121 869 14 900.-
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Linea Luna 2004 61 032 19 500.-
HONDA FR-V 2.0 Confort monospace 2006 61 170 19 900.-
PEUGEOT 207 1.6 XT Premium 5 portes 2006 57 157 13 800.-
AUDI A2 1.4 5 portes 2001 133 073 9 600.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103 950 8 600.-

FORD Kuga 2.0TDCi Titanium 4WD 2009 28 420 35 900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2009 52 050 26 900.-
FORD KA 1.3 Ambiente 2000 95 340 4 900.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2009 35 173 32 900.-
FORD Kuga 2.0TDCi Carving 4WD 2009 22 538 33 900.-
FORD Galaxy 2.0 TDCi Carving 2009 15 582 37 900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2009 20 093 23 900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2009 17 998 22 900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2009 17 628 22 900.-
FORD Fiesta 1.4 TDCi Trend 2007 70 585 11 900.-
FORD F. C-Max 1.6 TDCi Trend 2006 74 434 13 900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2008 69 466 18 900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 2002 110 585 11 900.-
FORD C-Max 1.6 Carving 2008 6 615 19 900.-
FORD Mondeo 3.0i V6 ST 220 2005 201 344 8 900.-
FORD Focus 2.0i Ghia 2006 62 211 15 900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2009 25 674 19 900.-
FORD KA 1.2 Ambiente 2009 22 200 12 900.-
FORD Focus 2.0i Carving 2008 30 089 19 900.-
FORD Fiesta 1.2 16V Trend 2009 18 000 15 900.-
MAZDA 2 1.3i 16V Exclusive 2009 7 664 18 900.-
MAZDA 6 2.0 CD 16V Exclusive 2006 25 494 16 900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2009 11 907 22 900.-
OPEL Astra 2.0i Turbo OPC 2006 142 000 14 900.-
OPEL Vectra 2.2 Comfort 2005 61 804 14 900.-
AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2004 178 248 13 900.-
BMW 120i 2005 67 018 18 900.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2005 52 886 12 900.-
TOYOTA Yaris 1.8 TS 2007 31 260 17 900.-
VW Tiguan 2.0 TSI Sport&St. 2009 24 044 39 900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

Tél. : 027 452 30 50
www.durretauto.ch

DURRET SA
S i e r r e

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

MERCEDES-BENZ A 190 2001 108 000 10 900.-

Garage Olympic

Audi A3 1.4 TFSI 2008 35 000 29 000.-
Audi A3 1.8 TFSI 2009 22 000 34 900.-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50 500 31 000.-
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 2010 5 000 37 500.-
Audi A4 2.0 TDI 2010 20 000 48 900.-
Audi A4 Avant 1.8 T 2003 162 500 15 000.-
Audi A4 Avant 1.8 T 2005 110 700 21 500.-
Audi A4 Avant 2.4 V6 2002 117 850 18 500.-
Audi A4 Avant 1.8 TSI 2010 18 600 47 500.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145 300 17 500.-
Audi A4 Avant 3.2 V6 Quattro 2005 110 250 29 900.-
Audi RS4 Avant Quattro 2001 155 900 28 500.-
Audi A5 2.7 TDI 2009 12 000 64 900.-
Audi A5 3.0 TDI 2010 15 500 75 500.-
Audi A6 V6 2.4 2004 104 300 27 300.-
Audi A6 V6 2.4 Multitronic 2006 29 800 33 800.-
Audi A6 3.0 TDI Quattro 2008 14 500 53 900.-
Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro 2007 126 700 39 500.-
Audi A8 4.2 TDI Quattro 2006 108 000 49 500.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2006 34 400 65 000.-
Audi TT 2.0 TFSI Quattro 2007 28 900 39 900.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 31 900 25 900.-
VW Golf 1.4 TSI Highline 2009 26 400 27 900.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2009 22 750 29 500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Trend 2010 23 150 27 900.-
VW Golf Variant 1.6 TDI Trend 2009 22 500 27 900.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11 000 27 800.-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 23 100 27 900.-
VW Golf 2.0 TDI Comfort 4 Motion 2006 110 000 17 900.-
VW Golf 2.0 TDI Highline 2009 12 500 34 800.-
VW Jetta 2.0 TFSI Sportline 2007 103 000 18 900.-
VW Touran 2.0 TDI Trend 2009 22 500 35 700.-
VW Passat 1.8 Comfort 2000 164 500 8 300.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 26 850 32 900.-
VW Passat 2.0 TDI Comfort 2009 23 000 34 900.-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 8 000 45 000.-
VW Polo 1.4 Comfort 2009 19 100 19 700.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14 700 33 900.-
VW Touareg 2.5 TDI 2009 24 400 53 900.-
VW Touareg 3.0 TDI 2007 93 500 42 500.-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 9 600 25 500.-
SEAT Altea XL 1.8 T Stylance 2007 29 600 22 800.-
SEAT Leon 2.0 TDI Stylance 2006 67 000 19 800.-
SEAT Exeo 1.8 T Style 2009 26 500 32 800.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8 000 41 600.-
BMW 535 d Touring 2005 77 000 44 900.-
BMW M5 2005 99 200 53 500.-
BMW X3 3.0 D 2006 65 500 43 900.-
Mercedes C200 Kompressor 2001 93 000 15 900.-
Mercedes C220 CDI Avantgarde 2005 184 250 19 900.-
Peugeot 207 1.6 Turbo XSI 2007 59 000 15 900.-
Opel Corsa 1.4 TP Enjoy 2008 25 000 15 900.-
Lexus RX 400 H 2007 71 000 39 800.-
Porsche Cayman S Design Edition 1 2008 10 000 76 680.-
Porsche 911 Carrera 2002 62 500 53 780.-
Porsche 911 Carrera 4S 2006 25 500 93 890.-

www.upsa-vs.ch

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

FORD Fiesta 1.4 TDCi Ghia 2002 72 000 7 900.-
FORD Focus 1.8i 16V Carving 2004 107 000 10 900.-
FORD S-Max 2.0i Carving 2010 12 000 36 900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2010 10 000 25 500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2006 110 000 10 900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2005 118 000 15 500.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2009 37 000 16 000.-
FORD Fiesta 1.6 16V Mahara 2005 129 000 7 900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2008 52 000 25 500.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2009 11 000 21 900.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2006 94 000 11 000.-
FORD Focus 2.0i Carving 2005 82 000 14 900.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2009 17 800 24 900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101 000 11 500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 115 000 10 500.-
FORD Focus 1.8i Carving 2009 12 000 24 500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 69 000 16 500.-
FORD KA 1.6 Sportka 2004 56 500 10 500.-
FORD KA 1.2 Titanium 2009 8 000 15 900.-
FORD Mondeo 2.5T Titanium 2007 41 000 28 900.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999 155 000 7 800.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 71 000 13 900.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210 000 6 500.-
SEAT Ibiza 1.6 Sport 2009 4 000 20 900.-
SEAT Exeo ST 1.8 T Style 2009 10 000 31 900.-
SEAT Ibiza 1.4 Sport 2009 42 000 19 900.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2002 96 000 8 500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Club 2003 118 000 11 500.-
KIA Picanto 1.1 Style 2009 9 000 12 500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90 000 8 500.-
HYUNDAI Elantra 2.0 16V Swiss Ed. 2004 114 000 8 500.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000 221 000 7 500.-
SMART pulse 2000 120 000 5 500.-
SUZUKI Ignis 1.3 16V GL Top 4WD 2000 154 000 7 500.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98 000 10 500.-
SUBARU G3X Justy 1.5 AWD 2005 59 000 13 900.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2004 91 000 9 500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 2002 103 000 8 900.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17 000 19 500.-
MERCEDES-BENZ A 170 Avantgarde 2005 185 000 12 500.-

Prochaine parution: JEUDI 2 DÉCEMBRE 2010

Av. des Grandes-Maresches 102
1920 Martigny, 027 721 70 00

concessionnaire Citroën, Hyundai, Alfa Romeo
www.garage-mistral.chMartigny

SA

ALFA ROMEO 156 2.4 JTD Impulso TI 2005 93 000 13 700.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2006 92 000 11 900.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.8TBi TI 2010 8 000 51 500.-
ALFA ROMEO 159 2.2JTS Distinctive 2006 88 000 20 800.-
CITROEN Berlingo 1.6 HDi MspaceSp 2010 7 800 26 800.-
CITROEN C3 1.4i 16V Chic 2010 7 500 21 300.-
CITROEN C4 1.6i 16V T VTS 2009 35 000 22 500.-
CITROEN C2 1.1i X 2004 35 400 9 900.-
HYUNDAI i10 1.2 Style 2009 25 000 14 200.-
HYUNDAI i30cw 1.6 Style 2009 18 700 20 500.-
HYUNDAI i10 1.2 Style 2009 15 200 14 600.-
HYUNDAI Santa Fe 2.2CRDI Swiss4WD 2010 7 000 45 900.-
OPEL Meriva 1.4 TP Cosmo 2005 63 000 12 300.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Sport 2005 44 000 15 900.-
BMW 320i 2000 104 000 14 800.-
DAIHATSU Sirion 1.3 eco-4WD 2006 65 000 13 900.-
FIAT 500 1.3 JTD Sport 2008 23 000 19 900.-
LANCIA Ypsilon 1.4 16V Sport 2009 10 600 20 900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2008 72 000 15 900.-
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI Premium 2004 125 000 11 800.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D Linea Sol 2007 53 000 20 900.-

Rue du Bois de Finges 23 - 3960 Sierre
Tél. 027 455 57 32 - Fax 027 455 57 84

garagef1@netplus.ch
www.garagef1.ch
www.garagef1.multimarque.com

AUDI A4 Avant 2.0 TDI (break) 2005 119 000 23 800.-
VW Golf 1.9 TDI BlueMComfort 2008 38 300 26 900.-
VW CrossTouran 2.0 TDI (minivan) 2007 103 150 25 900.-
Toyota RAV4 (SUV/tout-terrain) 1998 72 000 9 800.-
FIAT 500 1.4 16V Pop 2009 4 200 18 900.-
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Notre jeu:
2*- 14*- 1*- 12 - 11 - 6 - 5 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 14
Au tiercé pour 12 fr.: 2 - X - 14
Le gros lot:
2 - 14 - 9 - 7 - 5 - 13 - 1 - 12
Les rapports
Hier à Bordeaux-Le Bouscat,
Grand Prix Paris-Turf
Tiercé: 17 - 7 - 11
Quarté+: 17 - 7 - 11 - 18
Quinté+: 17 - 7 - 11 - 18 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 159.–
Dans un ordre différent: Fr. 31.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 571.20
Dans un ordre différent: Fr. 71.40
Trio/Bonus: Fr. 19.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10 087.50
Dans un ordre différent: Fr. 201.75
Bonus 4: Fr. 28.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Boissy-Saint-Léger
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Redlight Jet 2100 P. Vercruysse JE Dubois 8/1 2a2a2a
2. Sinko Du Vivier 2100 C. Martens V. Martens 4/1 7aDa1a
3. Ruante 2100 J. Verbeeck L. Haret 30/1 Da3a4a
4. Sawasde De Houelle 2100 F. Nivard F. Leblanc 40/1 6m4m3m
5. Rambo Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 20/1 5aDaDa
6. Sancho Turgot 2100 F. Anne F. Anne 17/1 5a4a1a
7. Roxane Du Vivier 2100 S. Ernault S. Ernault 33/1 2m2aDa
8. Rêve De Beylev 2100 E. Raffin S. Guarato 35/1 6a4a5a
9. Roc De Montfort 2100 M. Abrivard S. Guarato 25/1 4a3a7a

10. Réjane De Bailly 2100 JM Bazire B. Bourgoin 13/1 DaDaDa
11. Missile Di Pippo 2100 A. Gocciadoro E. Gocciadoro 11/1 1a1a1a
12. Ribelinos 2100 B. Piton JP Piton 9/1 3a1a4a
13. Speedo Graffiti 2100 F. Ouvrie F. Ouvrie 16/1 9a2aDa
14. Moriondo 2100 M. Smorgon M. Smorgon 23/1 1a1a1a
Notre opinion: 2 – Il sera sur tous les tickets. 14 – Méfiance, il est euphorique. 1 – Il mériterait de
s’imposer. 12 – Un redoutable combattant. 11 – Encore un Italien redoutable. 6 – Un engagement
idéal. 5 – S’il peut vraiment rester sage. 13 – Il n’est pas du tout impossible.
Remplaçants: 9 – Il s’élance tout à l’extérieur. 7 – Elle a quelques atouts.

Horizontalement: 1.Reprise des affaires.2.Pour qui le
temps n’est pas compté. Mauvaise langue. 3. Docteur.
Rayon de la culture. 4. Elle en fit voir de toutes les cou-
leurs à de Gaulle.En colonie au bord de la mer.5.Aflanc
de montagne. Plante aux fleurs décoratives. 6. Il est
toujours présent au rendez-vous. Etoile des toiles.
7. Nom pour le Baba. Buvez, éliminée. 8. Avoir des pro-
blèmes d’articulation.Caractères bernois.9.Dans tous
ses états. 10. Souffle le chaud sur le froid. Cri d’as-
saillants.

Verticalement: 1. Casse-gueule. 2. Cause de bourdon
chez nos aïeux. 3. Souvent dans la bouche des
Marseillais. L’opossum en est une. 4. On y va pour la
cure ou les bains de mer. Le cérium. 5. Comme les
doigts de la main.Conduite avec des coudes.6.En qua-
trième position chez les Grecs. Donne du chic à la ber-
gère. 7. Grande île canadienne, proche du Groenland. 8.
Elle a le poil piquant. Mœurs particulières. 9. Réveiller
ou endormir. Elle vient agrandir le cercle familial. 10.
Convient à un intérieur. Victimes du temps qui passe.

SOLUTIONS DU N° 1571
Horizontalement: 1. Cadenasser. 2. Abot. Ruade. 3. Samovar. Is. 4. Stèle. Rats. 5. OT. Errer. 6. Lut. Tendon. 7. Es. Senau.
8. Sisal. Si. 9. Tout. Régir. 10. Entend. Ira.
Verticalement: 1. Cassolette. 2. Abattus. On. 3. Dôme. Sut. 4. Etole. Site. 5. Vertes. 6. Ara. Renard. 7. Surrénale. 8. Sa. Ardu.
GI. 9. Edit. Sir. 10. Ressentira.

MOTS CROISÉS N° 1572

Résultats des matches des 12, 13 et 14 novembre
2010
Les résultats des matches cités en référence, parus dans
«Le Nouvelliste» du lundi 15 novembre 2010 sont exacts.
Les résultats complémentaires figurent sur notre site inter-
net.
2. Suspensions - Rappel important aux clubs
Selon les directives pour les pénalités disciplinaires de
l’ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la décision a été
notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à 12h00 publica-
tion sur le site Internet www.football.ch/avf sous
clubs/club en question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un joueur
peut être aligné ou pas (sous réserve de la suspension au-
tomatique suite à un carton rouge direct.)
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in Erinnerung
Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00 Uhr erlassen
und können auf unserer Internetseite www.foot-
ball.ch/avf/de in der Rubrik Vereine/jeweiliger Verein/offe-
ne Suspensionen konsultiert werden. Die Vereine wissen
folglich ab Mittwoch um 12.00 Uhr ob sie einen Spieler
aufstellen können oder nicht (unter Vorbehalt einer auto-
matischen Spielsperre nach einer direkten Roten Karte)
3. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des joueurs
avertis du 1er au 7 novembre 2010.
4. Joueurs suspendus pour quatre avertissements
(un dimanche)
Actifs
Emery Alain, Lens; Rey Denis, Lens; Lochmatter Michael,
Raron; Frossard Xavier, St-Maurice; Stöpfer Andreas,Visp.
5. Suspensions
Spielsperren
Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Roten Patrick, Brig jun.A.
Deux matches officiels / Zwei offizielle Spiele
Murisier Lorik, Saxon Sports jun.A.
Trois matches officiels / Drei offizielle Spiele
Cecini Christian, Saxon Sports jun.A.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les cinq
jours auprès de la Commission de recours de l’AVF, par son
président Me Schnyder Oliver, Case postale 685, 3900
Brig, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon le rè-
glement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés peu-
vent demander la reconsidération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Präsidenten
Herrn Schnyder Oliver, Postfach 685, 3900 Brig,
Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Anwendung des
rechtskräftigen Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die Interessierten die
Wiedererwägung des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
6. Coupe valaisanne
Walliser Cup
Juniors A demi-finales - le mercredi 20 avril 2011
Junioren A Halbfinalspiel - Mittwoch, 20.April 2011
Orsières - Vétroz
Visp - Lens-Chermignon
7. Champions d’automne des juniors A, B et C 1er
degré et promotions en Coca-Cola Junior League
Juniors A
Le FC Vétroz est champion d’automne et promu en cham-
pionnat Coca-Cola Junior League.
Juniors B
Le FC Sierre région est champion d’automne et promu en
championnat Coca-Cola Junior League.
Juniors C
Le FC Riddes Leytron 4 rivières est champion d’automne et
promu en championnat Coca-Cola Junior League.
8. Relégations de la Coca-Cola Junior League A, B
et C et des juniors régionaux A, B et C 1er degré
Promotions des juniors A, B et C 2e degré de l’au-
tomne 2010
Juniors A
Le FC Sion est relégué en 1er degré régional.
Les FC St-Maurice Vernayaz et Leytron 4 rivières sont relé-
gués en 2e degré.
Les FC Chalais et Fully sont promus en 1er degré.

Juniors B
Le Team Oberwallis (FC Visp) est relégué en 1er degré ré-
gional.
Les FC Lens-Chermignon et St-Léonard Granges Grône
sont relégués en 2ème degré, ainsi que le FC Visp 2 suite à
la relégation du Team Oberwallis (FC Visp) de la CCJLB.
Les FC Chalais,Vétroz et Bagnes-Vollèges sont promus en
1er degré.
Juniors C
Le FC Vétroz est relégué en 1er degré régional.
Les FC Region St. Niklaus/Stalden, Sierre région, Martigny-
Sports 2 etTeam Haut-Lac (US Port-Valais) sont promus en
1er degré.
Les FC Conthey, Sion, Savièse et Châteauneuf sont relé-
gués en juniors C Promotion.
Les FC Naters 2, Brig 2, Bramois, Crans-Montana, Sierre 2
région, Grimisuat, Fully et Orsières sont promus en C
Promotion.
Abstiege der Coca Cola Junior League A, B et C
und der Junioren A, B et C 1. Stärkeklasse regio-
nal und Aufstiege der Junioren A, B und C 2.
Stärkeklasse der Herbstrunde 2010
Junioren A
Der FC Sion steigt in die 1. Stärkeklasse ab.
Die FC St-Maurice Vernayaz und Leytron 4 rivières steigen
in die 2. Stärkeklasse ab.
Die FC Chalais und Fully steigen in die 1. Stärkeklasse auf.
Junioren B
Das Team Oberwallis (FC Visp) steigt in die 1. Stärkeklasse
ab.
Die FC Lens-Chermignon und St-Léonard Granges Grône
steigen in die 2. Stärkeklasse ab, sowie der FC Visp 2 infol-
ge des Abstiegs des Team Oberwallis (FC Visp) aus der
CCJLB.
Die FC Chalais, Vétroz und Bagnes-Vollèges steigen in die
1. Stärkeklasse auf.
Junioren C
Les FC Conthey, Sion, Savièse et Châteauneuf sont relé-
gués en juniors C Promotion.
Les FC Naters 2, Brig 2, Bramois, Crans-Montana, Sierre 2
région, Grimisuat, Fully et Orsières sont promus en C
Promotion.
Der FC Vétroz steigt in die 1. Stärkeklasse ab.
Die FC Region St.Niklaus/Stalden, Sierre région, Martigny-
Sports 2 und dasTeam Haut-Lac (US Port-Valais) steigen in
die 1. Stärkeklasse auf.
Die FC Conthey, Sion, Savièse und Châteauneuf steigen in
die Spielkategorie der Junioren C Promotion ab.
Die FC Naters 2, Brig 2, Bramois, Crans-Montana, Sierre 2
région, Grimisuat, Fully und Orsières steigen in die
Spielkategorie der Junioren C Promotion auf.
9. Formation des groupes des juniors régionaux
A, B et C 1er degré et C promotion du printemps
2011
Gruppenaufstellung der regionalen Meister-
schaft Junioren A, B und C 1. Stärkeklasse und C
Promotion Frühling 2011
Juniors A 1er degré (match simple)
1. FC Bagnes-Vollèges
2. FC Brig
3. FC Chalais
4. US Collombey-Muraz
5. FC Crans-Montana
6. FC Fully
7. FC Martigny-Sports 2
8. FC Raron
9. FC Savièse

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

10. FC Sion
11. FC Vétroz
12.Team Oberwallis (FC Visp)
Juniors C 1er degré (match simple)
1. FC Bagnes-Vollèges
2. FC Brig
3. US Collombey-Muraz
4. Region Leuk (FC Leuk-Susten)
5. FC Martigny-Sports 2
6. FC Monthey

7.Team Haut-Lac (US Port-Valais)
8. FC St-Maurice
9. Region St. Niklaus/Stalden (FC St.Niklaus)

10. FC Sierre région
11. FC Vétroz
12. FC Visp
Juniors C Promotion (match simple)
1. FC Bramois
2. FC Brig 2
3. FC Châteauneuf
4. FC Conthey
5. FC Crans-Montana
6. FC Fully
7. FC Grimisuat
8. FC Naters 2
9. FC Orsières

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

10. Chartes fair-play saison 2010-2011 / Fairplay
Charten Saison 2010/2011
Les chartes fair-play sont à disposition des clubs et des ar-
bitres sur notre site internet www.football.ch/avf sous la
rubrique documents/formulaires dans les sujets : formulai-
res pour joueurs et formulaires pour arbitres. Le délai de
retour de ces documents dûment signés vous est fixé au
vendredi 19 novembre 2010. Nous rappelons aux clubs
qu’un montant de 50.- francs par charte manquante sera
débité.
Die Fairplay-Charten stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtern auf unserer Internetseite www.foot-
ball.ch/avf in der Kategorie Dokumentationen/Formulare
zur Verfügung, in den Themen Formulare für Spieler und
Formulare für Schiedsrichter. Der Rücksendetermin für die
unterschriebenen Dokumente ist auf Freitag, 19.
November 2010 festgelegt. Wir möchten alle Vereine da-
ran erinnern, dass pro fehlende Charta ein Betrag von 50.-
Fr. verrechnet wird.
11. Communication des résultats des jun. D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l’article 3 point b des
directives administratives doit être respecté. Nous accor-
dons aux clubs un dernier délai jusqu’au lundi 22 novem-
bre 2010 pour nous faire parvenir les rapports de matches
manquant, passé ce délai, le forfait sera prononcé.
Mitteilung der Resultate der Junioren D und E
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikels 3
Buchstabe b der administrativen Vorschriften.Wir räumen
den Vereinen eine letzte Frist bis Montag, 22. November
2010 ein, um uns die fehlenden Spielberichte auszuhändi-
gen. Nach Ablauf dieser Frist wird ein Forfait ausgespro-
chen.
12. Assemblée des préposés juniors et des coa-
ches J&S
Nous informons les clubs de l’AVF que l’assemblée ordi-
naire des préposés juniors et des coaches J&S aura lieu le
samedi 27 novembre 2010 à Savièse.
Tous les clubs sont en possession de la convocation, de
l’ordre du jour et du formulaire d’inscription pour cette as-
semblée. Dernier délai pour nous faire parvenir l’inscrip-
tion : vendredi 19 novembre 2010.
Versammlung der Juniorenobmänner und der J+S
Coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass die ordentliche
Versammlung der Juniorenobmänner und der J+S Coachs
am Samstag, 27. November 2010 in Savièse stattfinden
wird.
Sämtliche Vereine sind im Besitze der Einladung, der
Traktandenliste und des Einschreibeformulars für diese
Versammlung. Letzte Anmeldungsfrist : Freitag, 19.
November 2010.
13. Divers / Allgemeine Information
Nous vous remercions de la bonne collaboration et vous
souhaitons une agréable pause hivernale.
Wir danken allen für die gute Zusammenarbeit und
wünschen Ihnen eine angenehme Winterpause.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la banque
Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et Athleticum,
Conthey.
Unterstützen Sie unsere Partner das Möbelhaus Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen und
Athleticum, Conthey.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstützt grosszügig den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président:Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 17Aujourd’hui, le jugement
FIFA� Suite aux soupçons de corruption dans l’attribution
des Mondiaux 2018 et 2022, la fédération internationale a mené
son enquête. Le verdict tombera ce matin.

La Fifa rendra aujourd’hui
son verdict dans les affaires
de corruption et de collu-
sion présumées dans le ca-
dre de l’attribution des Mon-
diaux 2018 et 2022, alors que
se pose la question de la
transparence et de la gou-
vernance des organisations
sportives.

La commission d’éthi-
que, dirigée par le Suisse
Claudio Sulser, a commencé
à examiner lundi les accusa-
tions de corruption tou-
chant certains de ses mem-
bres ainsi que les soupçons
de collusions entre pays
candidats.

Elle doit terminer ses dé-
libérations mercredi et com-
muniquer l’issue de cette
réunion jeudi lors d’une
conférence de presse à 11
heures au siège de la Fifa à
Zurich.

La fédération internatio-
nale, qui a décidé d’appli-
quer une politique de «tolé-
rance zéro» envers la
corruption, a frappé fort le
20 octobre en suspendant
provisoirement deux des
membres de son comité exé-
cutif, le Nigérian Amos
Adamu et le Tahitien Rey-
nald Temarii.

Selon le «Sunday Times»,
M. Temarii aurait demandé
1,6 million d’euros (2,2 mil-
lions de francs) au profit
d’une académie des sports

en échange de son soutien à
une candidature pour l’or-
ganisation d’un Mondial et
M. Adamu aurait réclamé
775 000 francs pour soutenir
une candidature.

Le président de la Fifa,
Joseph Blatter, avait égale-
ment indiqué fin octobre
que la commission allait
passer à la loupe «le cas de
collusion d’intérêt entre deux
ou plusieurs» candidats,
sans divulguer les pays im-
pliqués dans cette affaire.

La candidature hispano-
portugaise est soupçonnée,
selon le «Sunday Times»,
d’avoir échangé des votes
avec la candidature du Qatar
qui concourt à l’organisa-
tion du Mondial 2022.

«Améliorer
la gouvernance»

Alors que la désignation
des organisateurs des Mon-
diaux 2018 et 2022 est tou-
jours maintenue au 2 dé-
cembre à Zurich, de nom-
breux observateurs estiment
que la fédération doit ren-
forcer la lutte contre la cor-
ruption.

«La Fifa est soumise à un
risque de corruption plus im-
portant que d’autres associa-
tions sportives», en raison de
la popularité du football et
des revenus que cette activi-
té génère, estime la juriste
Sylvia Schenk, spécialisée

dans le sport.
Selon cette membre de

l’ONG Transparency inter-
national, «il ne suffit pas
d’avoir un code et une com-
mission d’éthique, il faut
aussi garantir l’indépen-
dance de cette commission
interne».

«Il faudra voir si cette
commission décide de ma-
nière indépendante et trans-
parente» sur le sort des deux
membres du comité exécu-
tif, explique-t-elle à l’AFP.

Agence
anti-corruption?

Jean-Loup Chappelet,
professeur en management
public et du sport à l’Univer-
sité de Lausanne, estime
quant à lui qu’«il faut amé-
liorer la gouvernance des or-
ganisations» sportives en
Suisse, où elles bénéficient
de nombreux avantages. Les
36 fédérations sportives in-
ternationales sont exoné-
rées de l’impôt fédéral direct
et n’ont aucune obligation
de publication des comptes.

«Il faudrait une agence
mondiale contre la corrup-
tion dans le sport» comme
dans le dopage pour lutter
efficacement contre ce phé-
nomène, estime M. Chappe-
let. «Mais je ne suis pas sûr
que le milieu sportif soit inté-
ressé par une telle agence»,
conclut-il. SI

Sepp Blatter et sa commission d’éthique révéleront-ils toute la vérité? BITTEL

gj - mic - gb
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P. EX. CLIO DÈS
FR. 13 200.–

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

Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) jusqu’au 30.11.10. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Clio S TCe 100, 1149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,8 l/100 km, émissions de CO2 129 g/km, catégorie de rendement
énergétique B, Fr. 19 200.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 15 200.–. Exemple de calcul: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue Fr. 17 200.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 13 200.–.

RENAULT

BONUS
€URO

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

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

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

VIONNAZ Garage Didier Planchamp
VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA
www.renault.ch
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Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 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

34ÈME BRADERIE
DE LA SAINTE-CATHERINE

SIERRE
PLAINE BELLEVUE

DU 19 AU 22
NOVEMBRE 2010
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hVENDREDI 19 11h Ouverture de la 34ème Braderie et
11h Ouverture de la tente JOURNÉE DESTINÉE AUX AÎNÉS

Animation musicale avec ROCCO
20h Ouverture de la soirée avec DJ WAVE 10
22h Bal conduit par l’orchestre WAVE 10

Fermeture 4h - Départ des bus 3h

SAMEDI 20 14h30 Animation jeunesse avec
14h Ouverture de la tente MICHEL VILLA et son «Ecole des Fans»

et des carrousels 17h30 Animation musciale avec ROCCO
20h Ouverture de la soirée avec DJ WAVE 10
22h Bal conduit par l’orchestre WAVE 10

Fermeture 4h Départ des bus 3h

DIMANCHE 21 11h30 Apéritif musical avec l’orchestre LE MOULIN À VENT
11h Ouverture de la tente 14h L’ÉCOLE DU CIRQUE et LA TROUPE FRIMOUSSE

et des carrousels 16h Animation musicale avec l’orchestre COUNTRY FRANK
18h Bal conduit par LES TONTONS BASTONS

Fermeture 1h

LUNDI 22 11h Animation musicale avec ROCCO
9h Ouverture de la tente 19h30 Soirée ouverte par l’orchestre SCOTCH

20h Election de Miss Catherinette 2010
Thème «MON RÊVE»

21h Bal conduit par l’orchestre SCOTCH

Fermeture 2h

ENTRÉE LIBRE - CARROUSELS - RESTAURATION

Dès 20 h, l’accès de la tente est interdit au moins de 16 ans
Dès 24 h, l’accès de la tente est interdit au moins de 18 ans

Service de bus-retour organisés samedi et dimanche matins
Départ à 3h depuis la gare de Sierre à destination de

Montana – Val d’Anniviers – Sion - Haut-Valais
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CHRISTOPHE SPAHR

L’assemblée générale de
l’Association valaisanne
(ARVsT) a permis au respon-
sable des juniors, Olivier
Mabillard, de dresser un
constat assez inquiétant. Si
le tennis est pratiqué très
jeune en tant que loisir, il
n’est pas considéré tout de
suite comme un sport de
compétition. «En général, les
juniors attendent d’avoir
10 ans pour prendre une li-
cence», déplore-t-il. «C’est
deux ans trop tard, au moins.
Ces deux années sont difficiles
à rattraper.»

Olivier Mabillard s’ap-
puie sur des chiffres pour
alerter le milieu du tennis,
les parents en premier lieu.
La Suisse compte cent vingt-
deux joueuses licenciées
nées en 2001 et 2002. Seules
six sont issues du Valais.
Chez les garçons, dans la
même tranche d’âge, le bilan
est similaire: quinze licen-
ciés pour trois cent huit dans
le pays. Pourtant, les courts
de tennis ne sont pas déser-

tés pour autant par la très
jeune relève. «Non, elle est
même assez présente», pour-
suit le responsable juniors.
«Mais les juniors tardent trop
pour prendre une licence.
Alors que dans d’autres
sports, ils font de la compéti-
tion dès l’âge de 7 ou 8 ans.
C’est un gros handicap.»

Swiss Tennis fait pour-
tant des efforts pour adapter
ses structures et son maté-
riel aux plus jeunes. Le kids
tennis, introduit voici cinq
ans, est un programme ludi-
que pour les plus petits. Ils
disposent de raquettes, de
balles, de matériel adaptés
ainsi que des dimensions de
terrain réduites. Malheureu-
sement, trop peu de clubs
profitent de ce concept. «Je
suis dépositaire du matériel
pour le Valais romand», ex-
plique Olivier Mabillard, gé-
rant du centre des Iles à
Sion. «Il est à la disposition
des clubs. Malheureusement,
on ne me le demande que
trois fois par année. Je recon-
nais que c’est assez astrei-
gnant pour préparer ce ma-
tériel. Mais il n’y a pas de
réelle volonté non plus.» La
solution, Olivier Mabillard
l’a peut-être trouvée à
l’étranger. Là où ces structu-
res sont fixes, installées en

permanence et à la disposi-
tion donc des clubs. «En
Suisse, on a désormais intro-
duit la balle avec un point
vert. C’est une balle légère-
ment dépressurisée, moins
dure, vraiment adaptée aux
plus jeunes. Elle est obliga-
toire pour les catégories J5
(10 ans et moins). Elle est
idéale pour l’apprentissage
du tennis et pour permettre à
ces juniors débutants de dé-
couvrir les sensations du ten-

nis sur un terrain adapté. En-
core faut-il l’utiliser…»

Deux ans de retard
Le Valais est donc en re-

tard par rapport à d’autres
cantons. A cet âge-là, ce re-
tard est difficile à combler.
Olivier Mabillard est d’au-
tant plus perplexe que le
tennis ne subit pas franche-
ment d’érosion. Au con-
traire. Les courts sont même

bien sollicités. «J’ai 180 en-
fants, âgés de 5 à 15 ans, à
l’école de tennis. J’ai l’impres-
sion que le tennis est surtout
pratiqué pour le plaisir et
que le désir de compétition
vient plus tard. Autre pro-
blème: nous n’avons pas as-
sez de halles en Valais. Il y a
trop d’heures fixes, les clubs
rechignent à libérer leurs
courts pour les juniors.»

Les tournois ne sont pas
pris d’assaut non plus même

si les statistiques sont moins
alarmistes. «La participation
est stable», assure Olivier
Mabillard. «A titre personnel,
je ne me plains pas. Si des ta-
bleaux doivent être annulés,
ici ou là, c’est parce qu’il y a
trop de tournois aux mêmes
dates. Les juniors se disper-
sent. D’ailleurs, nous avons
réuni les directeurs de tour-
nois afin de mieux planifier
les épreuves durant l’année.»

Les jeunes Valaisans privilégient le plaisir jusqu’à l’âge de 10 ans. ANDRÉE-NOËLLE POT

Un loisir,avant tout
ASSOCIATION VALAISANNE � Le responsable juniors déplore
l’arrivée tardive des jeunes à la compétition. Le Valais est en retard.

BADMINTON

Les meilleurs juniors du pays
se sont donné rendez-vous le
week-end dernier, à Saint-
Maurice, à l’occasion du tradi-
tionnel tournoi national junior
qui a réuni presque 150
joueurs venant de toute la
Suisse. Les Valaisans, notam-
ment les joueurs locaux, se
sont mis en évidence en rem-
portant 6 médailles.

Dans la catégorie des
moins de 19 ans, Céline Joris a
parfaitement tenu son rôle de
favorite autant en simple
qu’en double.

L’espoir bas-valaisan de 15
ans n’a, en effet, concédé au-
cun set durant tout le tournoi
et a clairement surpassé toutes
ses adversaires.

En simple, après un par-
cours qualificatif quasi parfait,
elle s’est finalement imposée
face à sa partenaire de double,
Aurore Durussel de Lausanne.

En double dames, les deux
membres du cadre national
ont montré encore une fois
leur supériorité face à des ad-
versaires beaucoup moins ex-
périmentées. Il faut, cepen-
dant, noter l’excellent
parcours de la paire agau-
noise, Justine Da Costa et San-
drine Clerc, qui ne dut
s’avouer vaincue que lors de la
finale.

Chez les garçons de moins de
19 ans, on attendait Pierrick
Deschenaux. A l’image de sa
camarade de club, il s’est facile-
ment imposé en double aux
côtés d’Antonin Schipperijn.
En simple, après un excellent
parcours où il a notamment
éliminé son partenaire placé
tête de série numéro 1, il s’est
incliné dans la manche déci-
sive de la finale face à Christo-
phe Raval d’Yverdon-les-
Bains. ELOÏSE GAY

TOURNOI NATIONAL JUNIOR À SAINT-MAURICE

Les Valaisans tiennent
leur rôle

Pierrick Deschenaux a fêté une
victoire en double chez les moins
de 19 ans. LDD

ATHLÉTISME� Le comité: le Haut-Valais
est à nouveau représenté
grâce à Donald Feliser
(Brigue), nouveau venu au
sein du comité.
Anciennement classé B2, il
est encore actif puisqu’il a
remporté le dernier titre de
champion valaisan R7-R9.

� Des finances saines 
mais…: comme d’habitude,
l’Association valaisanne se
porte bien, financièrement.
Cependant, le responsable
marketing a attiré l’attention
des membres sur la nécessité
de trouver de nouvelles res-
sources financières dès 2011
afin de pallier le départ de
plusieurs sponsors.

� Les championnats valai-
sans: afin de motiver les
joueurs classés R8 et R9 – ils
constituent la moitié des li-
cenciés valaisans –, un ta-
bleau R8-R9 sera organisé
dans le cadre des prochains
championnats valaisans d’hi-
ver. Les autres catégories
sont: R1-R3, R4-R5 et R6-R7.

� Le mérite sportif: il a été
remis à l’équipe dames acti-
ves du TC Les Iles qui évolue
en LNC. Le prix de 1000
francs récompense un groupe
de jeunes filles âgées entre 14
et 24 ans, toutes issues des
cadres valaisans. CS

MAIS ENCORE

DIVERS

MÉRITES SPORTIFS VALAISANS 2010

Des nominés de toute haute volée
Le Palladium de Champéry
sera le théâtre le mercredi
22 décembre prochain, à 20
heures, de la cérémonie de
remise des mérites sportifs
valaisans 2010. Organisée de-
puis la fin des années 1960,
celle-ci poursuit, cette an-
née, avec une forme inaugu-
rée en 2008, à savoir la partici-
pation de l’Etat du Valais, qui

entend apporter un soutien
financier à plusieurs espoirs
du sport valaisan. Les nomi-
nés pour le mérite individuel
sont Didier Défago, Florent
Troillet, Silvan Zurbriggen et
Johann Tschopp. Sdent Sierre
Basket féminin, Florian Go-
non et Sandra Arlettaz (ral-
lye) ainsi que Florent Troillet,
Martin Anthamatten et Yan-

nick Ecoeur (ski-alpinisme)
sont candidats au trophée de
l’équipe valaisanne de l’an-
née. Justin Murisier (ski al-
pin), Tamara Bovier (hip-
pisme), Candide Pralong (ski
nordique), Nadège Clément
(basketball), Tabea Dalliard
(volleyball) et Axel Müller (tir
à l’arc) seront en lice pour le
trophée du meilleur espoir.

Roger Meichtry (football),
Jens Blatter (cyclisme) et An-
dré Vogt (ski nordique) enfin
lutteront pour le titre de diri-
geant de l’année. Le public
peut voter, pour le Sportif va-
laisan de l’année exclusive-
ment, par le biais du site in-
ternet www.canal9.ch, du
lundi 22 novembre au ven-
dredi 17 décembre 2010. C

Le cross international de
Bienne a représenté la pre-
mière course de sélection en
vue des championnats d’Eu-
rope pour les catégories juniors
et espoirs qui auront lieu le 12
décembre prochain à Albufera,
au Portugal.

Sur la distance de huit kilo-
mètres, Emmanuel Lattion du
CABV Martigny a terminé à la
cinquième place de la catégorie
des espoirs en 26’13’’. Cette ca-
tégorie a été remportée par
Marcel Berni du TLV Berne en
25’07’’ devant Andreas Kempf
du TSV Düdingen, 2e en 25’09’’,
Adrian Haller de Thoune, 3e en
25’15’’, et Christopher Gmür de
Rapperswil-Jona, 4e en 25’23’’.
Les meilleurs de chaque caté-
gorie sont retenus pour une
deuxième épreuve de sélection.
Celle-ci se déroulera le week-
end des 20 et 21 novembre pro-
chains, à Tillburg (Pays-Bas).

La course élite, sur la même
distance, a été remportée par le
Kényan Daniel Kiptum, le troi-
sième de la récente Corrida
d’Octodure) en 23’52’’. Daniel

Kiptum s’est imposé devant le
Russe Viateschlav Chabounine,
sixième de la Corrida d’Octo-
dure, et Alexandre Sekletov
quinzième de cette même
course octodurienne. Viates-
chlav Chabounine a couru en
24’22’’ et Alexandre Sekletov en
24’33’’. JPT

CROSS INTERNATIONAL DE BIENNE

Emmanuel Lattion 5e
chez les espoirs

Emmanuel Lattion est toujours
en course pour une sélection. LDD

HOCKEY SUR GLACE

Les Anaheim Ducks du duo
suisse Jonas Hiller/Luca Sbisa
se sont inclinés 2-1 sur la glace
des Dallas Stars en champion-
nat de NHL. La décision est
tombée au cours de la dernière
période après consultation du
juge video. Ce dernier a accor-
dé le but de la victoire à Brad Ri-
chards après avoir constaté que

le puck avait bien franchi la li-
gne en l’air. Hiller avait encaissé
un premier but alors que son
équipe évoluait en infériorité
numérique au premier tiers-
temps.

Pour son sixième match de
la saison, Sbisa a reçu 17’23’’ de
temps de glace. Il a terminé le
match sur un bilan équilibré. C

NHL

Défaite pour le duo
suisse Hiller/Sbisa

«Le tennis
est
surtout
pratiqué
pour
le plaisir»

OLIVIER MABILLARD
RESPONSABLE JUNIORS

«Nous man-
quons de halles
en Valais»
OLIVIER MABILLARD

gj - gb
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HYUNDAI ix20� Ceminispacepratiqueetélégantestanimépardesmoteursprivilégiantlasobriété.
Dubrovnik: DENIS ROBERT / ROC

C’est en tout premier lieu au
marché européen que le cons-
tructeur coréen destine l’ix20.
Créé au centre de développe-
ment Hyundai de Rüsselsheim
(Allemagne) et produit en Ré-
publique tchèque, le minispace
s’insère dans un segment tou-
jours en progression alors que
les ventes de monospaces de
plus grande taille ont forte-
ment régressé depuis 2005.
Conformément à la tendance
actuelle, les designers ont privi-
légié l’élégance des lignes. Les
petits véhicules cubiques et
étriqués appartiennent défini-
tivement au passé. L’ix20 est re-
lativement court (410 cm),
mais son empattement (261,5

cm), sa largeur (176,5 cm) et sa
hauteur (160 cm) lui confèrent
une habitabilité d’autant plus
remarquable que les sièges ar-
rière – rabattables dans le rap-
port 60/40 – sont non seule-
ment coulissants, mais aussi
réglables en inclinaison. Mo-
dulable entre 440 et 1486 litres,
l’espace dédié aux bagages n’a
rien d’exigu non plus.

Le design intérieur est très
seyant aussi et il est facile de
trouver la position de conduite
adéquate grâce au réglage verti-
cal du siège conducteur et à
l’ajustage tant vertical qu’axial
du volant. Dans les luxueuses
versions Premium essayées, la
dotation de série comprend
tout le nécessaire, notamment
la climatisation automatique et

le régulateur de vitesse. Des
équipements optionnels com-
me le toit ouvrant panoramique
en verre teinté, le système de
navigation à écran tactile ou la
caméra de recul sont également
proposés. Côté sécurité, tant le
contrôle dynamique de stabilité
que les six airbags (frontaux, la-
téraux et rideaux) et les appuie-
têtes avant actifs sont de série
sur toute la gamme. Hyundai
compte bien obtenir ainsi les
5 étoiles Euro NCAP convoitées
par tous les constructeurs.

Bien que les motorisations
paraissent attrayante sur le pa-
pier, la volonté de Hyundai d’ob-
tenir des consommations en cy-
cle mixte aussi basses que

possible pénalise un peu l’agré-
ment de conduite. Cela se tra-
duit par un accélérateur peu
réactif et des rapports de boîte
de vitesses (5 ou 6 selon les cas)
tellement longs que le conduc-
teur doit rétrograder chaque fois
qu’une relance est nécessaire.
En compensation, le construc-
teur coréen est parvenu à des
chiffres de consommation d’au-
tant plus bas que le pack «Blue»
(automatisme start/stop, pneus
à basse résistance au roulement,
etc.) équipant certaines versions
permet de gagner entre 0,2 et 0,4
l/100 km. Animé par un diesel
1,4 litre de 90 ch, l’ix20 se con-
tente ainsi de 4,3 l/100 km sur le
papier, ce qui correspond à une

émission de CO2 de 114 g/km.
Mais même les versions essence
sont créditées de chiffres flat-
teurs: 5,6 l/100 km pour le mo-
teur 1,4 litre de 90 ch et 5,9 litres
pour le 1,6 de 125 ch. Soit dit en
passant, ce dernier est disponi-
ble aussi avec une boîte auto-
matique à quatre rapports.

Autre argument à ne pas né-
gliger, l’ix20 jouit d’une garan-
tie d’usine de 5 ans sans limita-
tion de kilométrage, de 12 ans
contre la corrosion perforante,
avec 5 ans de service de dépan-
nage gratuit en Europe. Le tic-
ket d’entrée a été fixé à 18 990
francs, mais un ix20 tout équi-
pé (1.6 Premium) coûte tout de
même 27 490 francs.

VOLVO V60

Un break éminemment séduisant

PUBLICITÉ

La nouvelle ix-20
à découvrir chez
vos concessionnaires
en Valais

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

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

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

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

Tél. 027 203 31 57

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

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
AIGLE

Tél. 024 468 13 37

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
MONTHEY

Tél. 024 471 76 70

Vérone: DENIS ROBERT / ROC

Trois mois après la berline S60,
le break Volvo V60 sort à son
tour de l’usine suédoise de
Torslanda. En Suisse, il devrait
représenter plus de la moitié
des ventes de ce modèle. Les
designers Volvo ont misé sur
l’élégance plus que sur le vo-
lume.

D’une capacité de 430 litres,
le coffre peut être agrandi par
étapes en rabattant la ban-
quette arrière fractionnable
dans le rapport 40/20/40 et
même, si nécessaire, le siège
passager avant. Les appuie-tê-
tes se rabattent électriquement
et les sièges repliés forment un
plancher plat. De plus, des
compartiments de rangement
ont été aménagés derrière les
passages de roues et sous le
plancher du coffre. Les sièges
latéraux arrière intègrent des
rehausseurs réglables sur deux
niveaux en fonction de la taille
de l’enfant qui y prend place.

Le break V60 bénéficie des
mêmes technologies de sécuri-
té active que la berline dont il
est issu. En particulier du sys-

tème de détection piéton, qui
avertit le conducteur et ac-
tionne automatiquement un
freinage à pleine puissance si

un bipède – identifié par une
caméra – surgit inopinément
devant le véhicule. Couplé au
régulateur de vitesse actif, il

complète le dispositif permet-
tant d’éviter les chocs arrière en
circulation urbaine, le système
de détection de véhicules dans
l’angle mort et le détecteur de
signes de fatigue du conduc-
teur.

Les motorisations sont
identiques à celles de la berline,
à savoir cinq moteurs à essence
(de 150 à 304 ch) et trois diesels
(de 115 à 205 ch). Lors d’une
première prise de contact, nous
avons bien apprécié les pro-
duits de «downsizing» que sont
le moteur à injection directe
d’essence T4 (1,6 litre turbo,
180 ch) et le diesel D3 (2 litres,
5 cylindres, 163 ch), associés en
l’occurrence à une très onc-
tueuse boîte automatique à
6 rapports. Début 2011, laVolvo
V60 (à partir de 44 700 francs)
sera disponible également avec
un diesel 1,6 litre de 115 ch,
crédité d’une consommation
moyenne de 4,3 l/100 km (CO2:
115 g/km).

RANGE ROVER EVOQUE

On transige

Le «coupé» Range Rover
Evoque a fait sensation le mois
dernier au Salon de Paris. Coiffé
d’un pavillon s’abaissant réso-
lument vers l’arrière, cet engin à
trois portes paie cette originali-
té stylistique par une habitabili-
té et une accessibilité amoin-
dries. Raison pour laquelle
l’Evoque se voit déjà flanqué
d’une version à cinq portes re-
prenant sa silhouette, mais
avec un toit moins plongeant.
L’effet visuel embrase moins le
cœur, mais la raison y retrouve
son compte. Commercialisation
en automne 2011. JPR

PIED AU FOND

RECORD

Gare au microbe!

Ce sera l’une des grandes (si
l’on peut dire) vedette du Salon
d’Essen à la fin du mois. La
Wind-Up du Britannique Perry
Watkins est déjà enregistrée au
«Guinness Book» en tant que
plus petite voiture du monde
autorisée à circuler. Longue de
129,5 cm, haute de 104 et large
de 66 cm seulement, elle exige
de son pilote certains talents
de contorsionniste. Son moteur
Shangai de 150 cm3 accouplé à
une boîte CVT propulse la
Wind-Up jusqu’à 60 km/h.
Mais c’est évidemment au mo-
ment de se parquer que cette
lilliputienne est imbattable. JPR

Plus de 372 000 lecteurs
de l’Expess, de l’Impartial,
du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien jurassien
lisent cette page commune!

En Suisse, les breaks Volvo se vendent généralement mieux que les berlines. Le V60 ne devrait pas
constituer une exception. LDD

�

�

Sans sacrifier l’élégance, les designers du Centre de développement Hyundai de Rüsselsheim ont su créer
un véhicule à la fois compact et spacieux.
Le toit panoramique coulisse en se verrouillant dans n’importe quelle position et peut aussi se relever. LDD

OPEL AMPERA

Et voilà le prix

Opel Suisse vient d’annoncer le
prix de son modèle Ampera, qui
doit faire ses débuts chez nous
dans une année. Il faudra ainsi
débourser 55 900 francs pour
acquérir le première hybride-
série disponible en Europe.
Rappelons que les véhicule de
ce type possèdent un moteur
électrique ainsi qu’un petit mo-
teur thermique. Ce dernier ne
participe pas à la traction, son
rôle se limitant à actionner un
générateur pour recharger la
batterie lithium-ion. Ample et
luxueuse familiale à cinq portes,
l’Ampera peut couvrir 40 à 80
km en mode tout électrique. JPR

jpr - gb
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Urgent!
nous recherchons 
pour l’un de 
nos clients acheteurs
appartement
au centre-ville
de Martigny ou pro-
che de la Dranse
Contactez-nous
Tél. 027 722 22 44
Valoris Immobilier S.A.
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
GCK Lions 

Samedi 20 novembre
Patinoire de Graben, 18 h
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CONSTRUCTION INTELLIGENTE ET
CHEZ-SOI CHALEUREUX À PRIX FIXE. Tél. 056 616 70 50 www.furter.ch

JOURNÉE PORTES OUVERTES–
VOIR ET RESSENTIR.

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2010
de 11h00 à 15h00, Route de la
Condemena, 1647 Corbières FR

Visitez une maison Furter lors de la journée
portes ouvertes et découvrez tous les avan-
tages et la systématique d’une construction
en bois énergétiquement efficiente et à
l’atmosphère unique.

 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

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

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

Le spécialiste pour laver 
et sécher!
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seul.

499.–
Garantie petit prix

seul.

499.–
Garantie petit prix

Séchoir à condensation de marque
 TRK 9761

• Capacité 6 kg • Avec protection contre le 
   froissement
• Label UE C
No art. 126051

Eco-
nomique 
et doux 
pour votre linge

 WA 9561
• Capacité 6 kg • Programme pour lessive mixte 
   et sport • Label UE A+AB
No art. 126226

Tour de lavage à

Séchoir 
à super prix.

 TA 507 E
• Capacité 7 kg
• Label UE C               No art. 103046

Le prix 
vedette.

 WA 508 E
• Programme lessive délicate/laine
No art. 103000

Exclusivité

Exclusivité

-50%

Prix du set seul.

1999.–
avant 3998.–ntnt 39983998

Economisez 

45%

seul.

1099.–
avant 1999.–anant 199

Economisez 

45%

seul.

1099.–
avant 1999.–antant 1999

50% plus économique qu’un 
séchoir à condensation traditionnel

 T 89-67 WP
Top-Speed: en 90 minutes au but
No art. 218723

Nouveauté mondiale 
de Miele

AutoDos – 
Dosage 
automatique 
du produit de lessive 
liquide et en poudre

 W 59-67 AutoDos
• Programmes exprès, anti-taches, lessive à 
   20° et à froid      No art. 218201

Exclusivité

Exclusivité

Prix du set seul.

6298.–
avant 7498.–
Economisez 

1200.–
ntnt 74987498

Pendant 4 mois, pas de 
produit de lessive à doser

1/2 prix

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 
• Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 
6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays 
, 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et rempla-
cement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

Classe A
«Sélection»*

Avec CHF 9’940.- d’équipements
«Sélection» offerts !

TVA incl.
CHF 36’900.-

CHF 46’840.-

*Exemple : Classe A 180 avec Equipement
Avantgarde + audio 20 CD + Système EASY-VARIO-
PLUS + Pack éclairage et visibilité + Assistant de
stationnement actif PARK-TRONIC + Sièges avant
chauffants + Rétroviseurs extérieurs rabattables +
Lève-vitres électriques + Roue de secours + Peinture
métallisée + Boîte automatique.

EXCLUSIF !
EXCLUSIF !

Aigle -Tél. 0214680454

Immobilières vente

Chamoson
dans résidence de standing

magnifiques et vastes
41/2 et 31/2 pces

grandes terrasses – parking en sous-sol

Prix très intéressants

Tél. 079 641 48 83

03
6-

59
27

89

Ormône – Savièse

2 villas
sur 1000 m2

de terrain.
Vente de particulier
à particulier.
Agence s’abstenir.

Tél. 076 258 92 44.
036-593178

Immobilières location demande

Cherchons à louer ou acheter

des vignes
entre Chamoson et Salquenen

Grandeur minimale du parchet 2000 m2

(première zone).

Prière de nous contacter au
tél. 027 455 75 75.

036-593140

Immobilières
location

Bramois
Vieux village

duplex
51/2 pièces neuf
+ balcon, pelouse,
cave, économat,

couvert à voiture.
Fr. 1900.– c.c.

Tél. 079 579 53 19.
036-593277

Entreprise de placement
temporaire et fixe
du Valais central

recherche

un(e) conseiller(ère)
en personnel

– connaissance du bâtiment et
du secteur médical

– connaissance en informatique
– connaissance dans la vente
– sachant parler français, portugais

et italien
– permis de conduire et voiture

indispensables
– bonne rémunération

Réponse sous chiffre H 036-593212
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-593212

Café-restaurant à Sion
cherche tout de suite ou à convenir 

cuisinier expérimenté
motivé, dynamique, créatif

aide tournante
à 50%

serveur(euse)s
à 50% (horaire jour)

et 100% (horaire coupé)
Sérieuses références.
Bonne rémunération.

Faire offres avec CV et photo sous
chiffre K 036-593134 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-593134

Offres d’emploi
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DEUX SÉRIES D’EXERCICE

FORCE ET COORDINATION
Soulever alternativement une
jambe puis l’autre. Au début

3 séries x 30 secondes puis après 1-2
semaines augmenter la durée jusqu’à
1 min. 1 min. de pause entre les séries.

Rapprocher le coude et le genou
opposé alternativement d’un côté

puis de l’autre. Au début 3 séries de
10 répétitions puis après 1-2 semaines
augmenter le nombre de séries jus-
qu’à 6. 1 min. de pause entre les séries.

Soulever le bassin d’un côté en
gardant l’équilibre et l’abaisser

doucement. Au début 3 séries x 30
secondes puis après 1-2 semaines
augmenter la durée jusqu’à 1 min.
1 min. de pause entre les séries.

Soulever le bassin, plier le genou
et tirer le ballon à vous puis chan-

ger de jambe. Au début 3 séries de
10 répétitions puis après 1-2 semaines
augmenter le nombre de séries jus-
qu’à 6. 1 min. de pause entre les séries.

Tenir la position de la «chaise»
avec ou sans ballon dans le dos.

Au début 3 séries x 30 secondes puis
après 1-2 semaines augmenter la durée
jusqu’à 1 minute. 1 minute de pause
entre les séries.

PARTENARIAT
Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

ADRESSES UTILES

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

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

Site de l’assurance accidents
www.suva.ch

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

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

CETTE SEMAINE

EN FORME POUR LA GLISSE (2)
Il faudrait être en forme
pour faire du sport
et non faire du sport
pour être en forme.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Les chiffres sont effarants…
Chaque année, quelque
45 000 skieurs et plus de
25 000 snowboarders sont
victimes de blessures en
Suisse. Le nombre et la gra-
vité de ces accidents n’ont
pourtant rien d’une fatalité.
Second volet de notre dossier
avec Nicolas Mathieu, phy-
siothérapeute du sport, char-
gé de cours à la HES-SO Va-
lais (filière physiothérapie),
qui sug-
gère
quelques
exercices
pour af-
fûter sa
forme.

Pour ré-
sumer
très succinctement la pre-
mière partie du dossier, quel-
les mesures préconisez-vous
pour diminuer les risques
d’accidents sur les pistes?
Les quatre «piliers de la sa-
gesse» nichent dans l’acro-
nyme P.A.P.E.: Préparation
physique optimale d’avant
saison, Action-réaction lors
d’une chute, Protection et
Echauffement (ndr.: lire NF
du 11 novembre 2010).

Focalisons sur le quatrième
pilier: est-il vraiment néces-
saire de s’échauffer avant de
goûter aux joies de la glisse?
Un échauffement de 10-15
minutes est incontournable.
Ce conseil n’est hélas pas as-
sez suivi. Au sommet des pis-
tes, il faut se préparer avant

de se lancer. Exécuter un
échauffement afin de prépa-
rer les structures articulaires
et musculaires à l’effort est
primordial pour réduire le
risque de blessures.

Quels sont les effets de
l’échauffement?
Il entraîne notamment une
augmentation de la tempéra-
ture centrale et périphérique
(entre autres des muscles,
des tendons et des liga-

ments), une augmentation
de l’élasticité des tissus mous
(qui deviennent moins «dé-
chirables»), une augmenta-
tion de la vitesse de contrac-
tion musculaire, une dimi-
nution du temps de réaction,
une augmentation de l’épais-
seur du cartilage. Par ailleurs,
ce «warm-up» active la circu-
lation sanguine et augmente
les capacités de coordina-
tion.

Passons à la préparation de la
saison de sports d’hiver.
Quelle est la durée idéale de
l’activité physique à pratiquer
pour être en forme?
L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) recommande
une pratique quotidienne
d’une demi-heure d’activité

physique se soldant par un
léger essoufflement. Voilà qui
pourrait déjà considérable-
ment améliorer l’état de san-
té d’un solide nombre de
femmes et d’hommes de tout
âge. En passant à un niveau
supérieur, on obtiendrait
sans doute des bénéfices
supplémentaires.

Pour obtenir une bonne condi-
tion physique, quels sont les
facteurs incontournables à
entraîner?
Il y en a plusieurs. Parmi les
fondamentaux, il y a l’endu-
rance, la force, la coordina-
tion et la mobilité.

Comment peut-on améliorer
son endurance?
De nombreux centres de fit-
ness, de wellness, de physio-
thérapie et autres proposent
des programmes d’entraîne-
ment ou d’amélioration de ce
facteur. A l’extérieur, ce fac-
teur de la condition physique
peut être peaufiné avec du
vélo, de la natation, du nor-
dic-walking, de la marche, de
la course à pied. Idéalement
il faudrait s’entraîner trois
fois par semaine de 20 à 60
minutes en fonction de son
niveau.

A quelle intensité?
Pour madame et monsieur
tout-le-monde, il faudrait
s’entraîner dans la plage d’ai-
sance respiratoire, c’est-à-
dire avec une respiration lé-
gèrement accélérée, tout en
pouvant discuter avec une
autre personne.

Comment peut-on entraîner la
force?
Afin de mieux appréhender
la saison de ski, il est recom-
mandé d’effectuer un entraî-
nement de force musculaire
deux fois par semaine, en
prenant en compte les grou-
pes musculaires importants.
Cet entraînement s’effectue
toujours après un bref
échauffement ou après celui
d’endurance.

In fine, quels autres bénéfices
peut-on tirer de l’activité phy-
sique ou sportive de loisir?
De nouvelles études tendent
à montrer qu’une activité
physique régulière peut avoir
un effet positif sur les perfor-
mances intellectuelles. Les
personnes actives se sentent
en meilleure santé physique
et psychique. Elles ont un
moindre taux d’absentéisme
au travail. En outre, l’activité
physique et la pratique du
sport sont d’excellentes oc-
casions de créer des contacts
réguliers.

Trop de sport est nuisible: à
quel niveau placer la barre?
Améliorer la force, l’équilibre
afin de prévenir certains trau-
matismes ou blessures dues à
la fatigue permet de mieux
goûter la saison d’hiver. Tou-
tefois, il est vrai que toute ac-
tivité physique peut compor-
ter des risques. Optons pour
l’approche suivante: il ne faut
pas pratiquer son sport favori
pour être en forme mais être
en forme pour pratiquer son
sport favori!

Avant de se lancer sur la piste, s’échauffer est impératif. DR

«Top fit»
pour la piste

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

Nicolas Mathieu
physiothérapeute du sport,
HES-SO Valais

MOBILITÉ
Pencher en avant en gardant la
colonne vertébrale bien droite et

regarder devant soi. 3 séries de 15 à
20 secondes de chaque côté.

Poser le pied sur la chaise, garder
une très légère flexion du genou

et pencher le buste en avant. 3 séries
de 15 à 20 secondes de chaque côté.

Pousser la hanche sur le côté,
incliner le tronc du côté opposé.

3 séries de 15 à 20 secondes de
chaque côté.

Fléchir le genou. Garder la
colonne vertébrale bien droite.

3 séries de 15 à 20 secondes de
chaque côté.

1

2

3

4

5

6
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9

8

TRAUMATOLOGIE � Une bonne préparation
physique doit permettre de prévenir nombre
d’accidents liés au ski et au snowboard.

bru
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MARTIGNY-ENTREMONT

L’union des stations
fait la force
Avec des tarifs unifiés et un seul abonnement
pour cinq stations, les amateurs de glisse
trouveront assurément leur bonheur au Pays
du Saint-Bernard...29
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CHRISTINE SAVIOZ

Le canton du Valais et l’Asso-
ciation des villes valaisannes
s’unissent pour créer une Pla-
teforme Culture Valais. Cette
nouvelle structure veut offrir
une aide aux artistes du canton
quelle que soit leur discipline
(théâtre, danse, arts plastiques,
chanson, etc.) pour favoriser
leur développement en Valais,
mais aussi hors des frontières
cantonales. Une manière pour
les Valaisans de ne plus ressen-
tir le handicap d’être en péri-
phérie. L’outil se veut concret.
La Plateforme dressera par
exemple un catalogue de tous
les lieux culturels enValais pour
permettre aux artistes de trou-
ver une scène adéquate à leur
art.

L’idée de cette structure
date de 2007, au moment où
certaines villes se dotaient de
délégués culturels. «L’engage-
ment de responsables culturels

dans les villes est assez nouveau.
Mais tout à coup, on a pris con-
science de leur importance»,
note Jacques Cordonier, le chef
du Service cantonal de la cul-
ture. L’homme est également le
président du comité de pilo-
tage de ce projet. Interview.

Quel genre d’aide concrète ap-
portera la Plateforme Culture
Valais?
Il faut d’abord dire que les sou-
tiens financiers existants au-
jourd’hui et attribués par les
villes, les communes et le can-
ton ne changeront pas. C’est
une diversité de sources que
nous souhaitons maintenir car
elles permettent des soutiens
aux artistes selon des critères
différents. La Plateforme n’of-
frira donc pas une aide finan-
cière. Elle propose par contre
de mettre des professionnels à
la disposition des artistes pour
les démarches administratives

et la promotion. Par exemple,
pour aider à faire un budget, à
s’insérer dans le réseau, à pla-
nifier sa carrière, etc. Ce seront
des professionnels à la disposi-
tion des artistes un jour par se-
maine par exemple.

Ce n’est donc pas un organe de
subventionnement…
Non, nous avions imaginé faire
un pot commun avec les villes,
les communes, le canton, mais
nous sommes arrivés à la con-
clusion que ce serait un appau-
vrissement de l’offre. La ville
doit avoir ses propres critères
pour attribuer une aide.

Rien ne changera donc pour une
structure comme Théâtre Pro,
qui donne des aides financières
à certaines créations?
Non. C’est un bon exemple, car
Théâtre Pro finance des créa-
tions en Valais et une fois qu’el-
les ont été créées, elles ont par-

fois besoin d’aide pour se faire
connaître hors des frontières.
C’est là que la Plateforme peut
intervenir.

Une manière de permettre à l’ar-
tiste d’avoir un rayonnement
plus large dans sa carrière...
La Plateforme est là pour aider
l’artiste à émerger au niveau lo-
cal, puis cantonal et intercan-
tonal. C’est une passerelle. En-
suite, d’autres organismes
prendront le relais. Je suis per-
suadé que certains artistes va-
laisans auraient pu sortir en-
core davantage des frontières
cantonales ou nationales si la
Plateforme avait existé. Je
pense par exemple à Pascal
Rinaldi.

Comme l’agriculture a son
organe de promotion, l’art
l’aura désormais avec cette Pla-
teforme. C’est une façon de dé-
velopper la professionnalisa-
tion de l’art en Valais.

Jacques Cordonier, le chef du Service de la culture du canton, est persuadé que cette nouvelle plateforme permettra aux artistes valaisans
de mieux gérer leur carrière. HOFMANN

Outre la Plateforme Culture
Valais, une Conférence des
délégués culturels des com-
munes et du canton a vu le
jour.
«L’objectif est que les délé-
gués culturels s’informent
sur la politique culturelle de
leur ville. Cela permettra de
différencier les pratiques cul-
turelles des villes. Par exem-
ple, ne pas construire un mu-
sée à 15 kilomètres d’un au-
tre», explique le chef du

Service de la culture de
Monthey Lorenzo
Malaguerra, également pré-
sident de cette Conférence
des délégués culturels.
Parmi les projets évoqués fi-
gure aussi la création d’un
événement artistique com-
mun entre toutes les villes.
«Ça pourrait être un week-
end qu’on appellerait «Valais
en art». Mais tout est encore
à étudier», ajoute Lorenzo
Malaguerra.

Délégués culturels en osmose

VIÈGE

Arrestation d’un voleur
détenteur de marijuana
Un homme a été arrêté dimanche pour avoir volé un
vélo dans la région de Naters et tenté de dérober un
véhicule à Viège. Une perquisition à son domicile a
permis aux policiers de découvrir 2,5 kilos de marijua-
na et 5 grammes de haschisch. Cet Allemand de
27 ans, domicilié en Valais, a été placé en détention
préventive sur ordre du juge d’instruction du Haut-
Valais.
La police cantonale indique qu’elle a pu procéder à
l’arrestation de l’individu grâce à un témoin. Ayant as-
sisté à la tentative de vol de véhicule, ce témoin a sui-
vi, à vélo, le coupable tout en informant la police can-
tonale de l’emplacement de l’individu. CSA

RAFFINERIE DE COLLOMBEY

Assainissements en cours
Tamoil poursuit l’assainissement de ses installations à
Collombey. Sept bassins supplémentaires servant à la
rétention des produits pétroliers ont été imperméabi-
lisés, cette année. En matière de protection de l’air, la
raffinerie s’est conformée à la première série de me-
sures exigées par le Valais en janvier 2009. «Les réser-
voirs du dépôt de Collombey, situés à l’extérieur de la
raffinerie, ont été modifiés en mars 2010 afin de lutter
contre les odeurs», précise l’Etat du Valais. «Des me-
sures similaires sont en cours sur le dépôt situé dans
l’enceinte de la raffinerie. Elle devrait s’achever d’ici à
la fin de l’année.»
Les rejets de polluants dans l’air ont été diminués par
l’installation d’un filtre catalytique et la mise en ser-
vice d’une conduite d’approvisionnement en vapeur à
partir de la SATOM. La raffinerie doit encore modifier
d’ici au 30 octobre 2011 son réseau de récupération
du soufre et, d’ici au 1er septembre 2012, réduire ses
émissions de poussières. C/FZ

EN BREF

LEX KOLLER

On ne change rien
JEAN-YVES GABBUD

Le Conseil d’Etat a décidé
de ne pas réviser la loi
cantonale d’application
de la Lex Koller, laquelle a
pour but de limiter la
vente d’immeubles à des
personnes domiciliées à
l’étranger.

Cette décision est une
surprise, puisque le Con-
seil d’Etat avait mandaté
une commission extra-
parlementaire pour révi-
ser la loi. Cette commis-
sion, composée de
quatorze membres, a pré-
paré un avant-projet de
loi, projet qui a été mis en
consultation auprès de
tous les milieux concer-
nés de la fin mars à la fin
mai 2010. Plus d’une cin-
quantaine d’entités con-
sultées ont répondu.

Hier, le Conseil d’Etat
a déclaré dans un com-
muniqué avoir décidé de
surseoir à cette révision.
«L’opportunité de réviser
la loi cantonale se pose
chez de nombreux acteurs

institutionnels, politiques
ou économiques.»

Le Conseil d’Etat ex-
plique également que la
situation au niveau natio-
nal a évolué. «Des démar-
ches ont été entreprises
dans le but d’une abroga-
tion pure et simple de la
Lex Koller et, dans l’inter-
valle, d’un assouplisse-
ment en particulier en ce
qui concerne les reventes.
Ces motions ont été accep-
tées au Conseil national
contre l’avis du Conseil fé-
déral; le Conseil des Etats
ne les a pas encore trai-
tées.»

On se rappelle que
l’application de la Lex
Koller avait causé des
soucis en Valais avec l’al-
longement du nombre
d’actes en suspens, ce qui
avait provoqué l’instaura-
tion de ce qui a été appelé
le moratoire Cina, aban-
donné depuis. Aujour-
d’hui, le nombre d’actes
en suspens est de 532,
contre 1304 en 2007.

Les artistes cocolés
CULTURE �Une Plateforme Culture Valais vient de voir le jour.
Elle se veut une aide administrative pour tous les artistes du canton.
Jacques Cordonier est le président du comité de pilotage du projet.

H
O

FM
A

N
N



Le NouvellistePUBLICITÉ Jeudi 18 novembre 201022 Le Nouvelliste22

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

occasion
voiture-hybrid

année prix

TOYOTA Auris 1.8 Sol hybrid 2010 34'900

TOYOTA Prius 1.5 hybrid Premium 2006 21'700

TOYOTA Prius 1.5 hybrid Premium II 2006 23'900

LEXUS RX 400h hybrid 4WD 2006 45'500

HONDA Civic hybrid 2007 17'600

Première classe au

tarif économique.

L’Audi A3 «Start Plus».
Déja à partir
de CHF
Le modèle spécial disponible en série limitée est équipé de nombreux

extras: climatisation manuelle, Radio Concert, Audi Parking System,

antibrouillards, volant gainé cuir à 4 branches, accoudoir central

et siège passager avant réglable en hauteur. L’Audi A3 «Start Plus» –

à découvrir dans nos locaux!

Audi A3 «Start Plus» 1.6 TDI, 66 kW (90 ch), 1598 cm3, 3 portes.

31’800.–.

Concessionnaires:

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

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

Intermédiaires permanents: Garage Olympic, A. Antille Sierre SA
Rte de Sion 53, 3960 SIERRE, tél. 027 452 36 99

Garage Olympic, Paul Antille Martigny SA
Rte du Levant 149, 1920 MARTIGNY, tél. 027 721 70 40

OFFREZ OU OFFREZ−VOUS LE

GUINNESS IRISH FESTIVAL 
LES 4, 5 ET 6 AOÛT 2O11, POUR SEULEMENT

Action valable jusqu’au 31 décembre 2010. Commande sur www.guinnessfestival.ch

Abonnement 3 jours Abonnement 3 jours
+ t-shirt du festival

Abonnement 3 jours
+ t-shirt + 1 paire de
lunettes du festival

au lieu de 159.- au lieu de 184.- au lieu de 283.-

Vente - Recommandations

Alpin Mécanique S.à r.l., société active dans le domaine
de l’usinage CNC cherche pour soutenir son équipe:

un polymécanicien à 100%
Votre tâche:
–  Programmation
–  Réglage CNC
–  Usinage CNC
–  Contrôle après usinage
–  Gestion de production

Profil:
–  Expérience dans le domaine de l’usinage CNC
–  Connaissance machine Haas (avantage)
–  Bonne connaissance des outils mécaniques
–  Langues français ou allemand
–  Informatique

Disponible tout de suite.

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature à
Alpin Mécanique S.à r.l., Pobelle Frédéric, 
route des Fournaises 49, CP 4199, 1950 Sion 4.

036-592269

Offres d’emploi

Véhicules automobiles

Immo cherche
à acheter

Cherche à acheter
ou à louer,
centre-ville
de Sierre ou Sion

local commer-
cial ou bar à
café-restaurant
ou autre
commerce
transformable
Surface minimum
60 m2

Tél. 079 585 36 16.
036-593175

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

036-590180

Enseignement

Cours Conthey

MASSOTHÉRAPIE
Prochain cours:

24.11.2010

Renseignements 
et inscriptions sur
www.oxyvie.ch

ou tél. 076 345 30 55.

Délai d’inscription:
21.11.2010.

036-591501

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.

03
6-

59
26
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LE THÉÂTRE DU CROÛTION ET LE CASINO DE SAXON
présentent

UN GRAND DÎNER-SPECTACLE
en faveur du Théâtre du Croûtion

Notre magicien : Daniel JUILLERAT
Notre duo comique :

Alexis GIROUD et Philippe ABBET

maigrire ou rireà perdre le ventre!

Vendredi 26 novembre
Apéritif dès 18h30 Repas-spectacle à 19h30

AU CASINO DE SAXON (vs)

Prix : Fr. 100.--/personne

Réservation obligatoire :
www.croution.ch ou

077 407 21 16 (13h-16h30)

Dès 18h30 Apéritif en musique, animé par le magicien Daniel Juillerat
Dès 19h30 Dîner-Spectacle avec, au menu :

Buffet de salades � Terrine de foie de volaille aux délices des bois � Terrine de chasse
Cocktail de crevettes � Soupe de saison � Bœuf bourguignon � Spirale de volaille aux

légumes � Polenta, Riz, Légumes Corbeille de pain
Dessert
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IMPÔTS

Un relevé de compte
Dès décembre 2011, les contribuables va-
laisans recevront un relevé de compte les
informant de l’état de leurs devoirs aux
impôts. Les députés Laurent Tschopp et
Daniel Porcellana (PDC du Centre) ont dé-
posé une motion demandant l’introduc-
tion d’une taxation provisoire à la fin du
mois de novembre pour que ceux qui n’ont
pas encore été taxés à cette date puissent
estimer le montant à payer. Pour des rai-
sons de faisabilité, le Conseil d’Etat a pro-
posé plutôt un relevé de compte envoyé au
1er décembre de chaque année. Ne néces-
sitant pas de modification de la loi, cette
proposition a été adoptée sous forme de
postulat. MP

IMPÔTS BIS

Vignerons du dimanche
exonérés?
Les vignerons amateurs qui s’occupent
d’une petite parcelle sur leur temps libre
renoncent toujours plus à cette activité.
En cause, pour les motionnaires Bernard
Vogel et Beat Rieder (PDC du Haut), l’im-
pôt qui ruine les maigres bénéfices qui au-
raient pu être réalisés pour couvrir les
frais d’exploitation. Ils proposent d’annuler
ce prélèvement fiscal pour les vignes jus-
qu’à 1000 m2 pour que «les privés appor-
tent leur contribution à l’entretien du pay-
sage et à l’écologie». La motion a été
transformée en postulat. Le Conseil d’Etat
va donc étudier la question. MP

BCVS DE FULLY

Un maçon à la tête
de la succursale
Didier Fournier, Jean-Henri Dumont et
Marcelle Monnet-Terrettaz (AdG) ont in-
terpellé Maurice Tornay au sujet du res-
ponsable de la Banque Cantonale du
Valais (BCVs) à Fully. Ce dernier n’aurait
pas les compétences requises. «Il a un
CFC de maçon et s’est formé sur le tas
aux côtés de Jean Dorsaz à la gestion des
affaires bancaires», explique le député
Didier Fournier. Argumentant que le can-
ton est actionnaire majoritaire de la ban-
que, les députés ont demandé quels sont
les moyens d’intervention du
Gouvernement. Maurice Tornay a précisé
que le Conseil d’Etat exerce le pouvoir qui
lui est conféré en vertu des actions qu’il
possède, mais qu’il n’a aucun pouvoir en
matière de gestion du personnel. MP

FINANCEMENT DES PARTIS

Non à la transparence!
Seuls 22 députés ont voté «oui» pour une
transparence des financements des partis
politiques. La motion de Mathias Reynard,
Gaël Bourgeois et Marcelle Monnet-
Terrettaz voulait ajouter un article à la loi
pour que les partis soumettent chaque an-
née leurs comptes à l’Inspection canto-
nale des finances. René Constantin (PLR)
s’est élevé contre cette proposistion au
nom de la liberté individuelle. «C’est un
contrôle des faits et gestes des donateurs
qui ferait rosir la femme de Lénine dans
son mausolée», s’est-il exclamé. L’UDC l’a
rejoint dans son refus. A noter que 58 dé-
putés se sont abstenus de voter. MP

RSV

Réfléchir à la structure
juridique du réseau
«Il faut donner plus d’autonomie au
Réseau Santé Valais», estime Graziella
Walker Salzmann (CS du Haut). Jusqu’à
aujourd’hui, le Grand Conseil exerçait la
haute surveillance du système hospitalier
valaisan, tandis que le Conseil d’Etat exer-
çait toutes les autres compétences. Pour la
motionnaire, il est important de réfléchir
au système juridique du réseau, afin de lui
permettre de gagner en indépendance
pour les défis à venir. La proposition a été
retenue et fera l’objet de réflexions futures.
Une motion de l’Alliance de gauche deman-
dant de séparer les fonctions de médecin
cantonal et de chef du Service de la santé
a, elle, été rejetée. Les députés préfèrent
attendre les résultats de l’audit en cours
avant de prendre des décisions. MP

PARLEMENTAIREZIG
AG

JEAN-YVES GABBUD

«Chaque année, nous assistons au
même scénario, avec un pas de
danse entre le Gouvernement et le
Grand Conseil», constatait hier le
chef du groupe PLR, André Vernay,
lors du débat d’entrée en matière
sur le budget 2011 de l’Etat du
Valais.

La version 2011 de ce «pas de
danse» voit le Conseil d’Etat de-
mander huitante-six postes sup-
plémentaires pour l’administra-
tion et trente-deux postes pour
l’enseignement. La Commission
des finances veut stopper cette in-
flation annuelle. Elle demande de
diminuer de vingt postes la hausse
dans l’administration et de cinq
postes dans
l’ensei-
gne-

ment. La Commission ne peut pas
aller plus loin, puisque cinquante-
cinq postes sont justifiés par des
modifications législatives.

Hausse du personnel
contestée

Dans ce débat, deux camps
s’opposent. Dans le camp des par-
tisans de la Commission des finan-
ces, se trouve le PDC du Haut Beat
Rieder, qui s’inquiète: «Bientôt tous
les impôts des personnes physiques
serviront à couvrir les frais de per-
sonnel.» Il demande de se poser
des questions sur certains déve-
loppements, pointant du doigt le
nombre de psychologues et de psy-
chiatres qui travaillent dans le ca-
dre scolaire. Nicolas Voide, chef du
groupe PDC du Bas, constate que
les frais de personnel, notamment,

augmentent plus vite en Valais
qu’en moyenne nationale.

Du côté de l’UDC, Jean-
Luc Addor a déclaré que
même s’il trouve très bon le

budget 2011, son groupe le re-
fuserait si des restrictions sur la

hausse du nombre de fonction-
naires n’étaient pas appliquées.

De leur côté, les libéraux-
radicaux acceptent le frein au

nombre d’employés d’Etat, mais
pas celui qui concerne les ensei-

gnants.

La gauche dit oui
Dans le camp du

Conseil d’Etat, la
cheffe des Chré-
tiens-sociaux du
Haut, Graziella
Walker-Salzmann,
éprouve du souci

face à la hausse des frais de person-
nel. Mais pour elle, rayer simple-
ment des postes ne constitue pas la
bonne solution.

Les socialistes du Haut refusent
aussi les restrictions, constatant
que le Valais est le canton où le
coût de la fonction publique figure
parmi les plus bas du pays.

Pour Marcelle Monnet-Terret-
taz, cheffe de l’Alliance de gauche,
«les tâches supplémentaires justi-
fient l’augmentation du nombre de
postes à l’Etat». Elle ne voit pas
pourquoi «dans le privé lorsque
l’économie va bien, on engage, alors
que les employés d’Etat devraient en
faire toujours plus, sans augmenta-
tion de postes».

Le ministre des Finances Mau-
rice Tornay explique que le Conseil
d’Etat a demandé à chaque service
de justifier l’augmentation du
personnel en établissant le ca-
hier des charges des postes sup-
plémentaires. Malgré les justifi-
cations ainsi obtenues,
l’Exécutif cantonal a déjà éli-
miné un poste demandé sur
deux. Le ministre des Finan-
ces déclare que si la Com-
mission des finances maintient
ses exigences, elle devra choisir
quels postes seront pourvus et les-
quels ne le seront pas.

Baisse d’impôts soutenue
La question de la baisse d’im-

pôts proposée par la Commission
des finances passe mieux. «Les di-
minutions d’impôts font que
l’économie fonctionne
mieux et que, finalement,
l’Etat bénéficie d’aug-
mentation de ses recet-

tes fiscales», constate André Vernay.
Les réductions fiscales enregistrées
ces dernières années ont démontré
que cette thèse est correcte. Donc,
aux yeux des libéraux-radicaux
une nouvelle baisse fiscale serait la
bienvenue.

Le PDC du Bas, du Centre, du
Haut, le PLR, l’UDC et même les
socialistes du Haut ont ouverte-
ment accepté une baisse de la
pression fiscale.

De leur côté, les Chrétiens-
sociaux du Haut annoncent le dé-
pôt d’une motion demandant une
diminution d’impôts modérée.

Le budget sera adopté lors de la
session de décembre.

Débat sur le nombre
de fonctionnaires
FINANCES� Le budget 2011 est considéré comme bon, voire très bon
par les députés. Mais la création de huitante-six postes supplémentaires
dans l’administration et trente-deux dans l’enseignement fait des vagues.
L’idée d’une nouvelle baisse d’impôts passe mieux.

MOTION ACCEPTÉE

Naturalisations à huis clos
MARIE PARVEX

En mai dernier, les débats
publics sur les naturalisa-
tions avaient été animés. Ils
avaient révélé des noms et
des faits appartenant à la
sphère privée. En consé-
quence, le Grand Conseil a
voté hier le huits clos pour
les naturalisations à venir.

La demande des filles de
l’ancien imam de Vissigen,
Khaled Amraoui, avait no-
tamment soulevé les pas-
sions. L’UDC Jean-Luc Ad-
dor avait alors souligné que
leur père traitait les chré-
tiens de mécréants et que
ses filles s’étaient présen-
tées voilées devant le Grand
Conseil. Au terme des dis-
cussions, leur naturalisa-
tion avait été refusée par les
députés. Les trois femmes
ont déposé un recours au-
près du Tribunal fédéral.

Préserver la sphère privée.
Pour l’Alliance de gauche, la
mention des noms et d’in-
formations de la sphère pri-
vée dans un débat public re-
transmis en direct à la
télévision régionale pose
problème. Gaël Bourgeois
et Mathias Reynard ont

donc déposé une motion
demandant que dorénavant
les débats se déroulent à
huits clos comme c’est déjà
le cas pour le recours en
grâce, les demandes de le-
vée d’immunité ou d’autori-
sation de poursuivre un
membre du Conseil d’Etat.
«En donnant ces informa-
tions en mai, les députés ont
fait leur travail. Cependant,
pour permettre au débat
d’avoir lieu sereinement, il
faut qu’il se déroule à huis

clos.» Les députés ont ac-
cepté à 68 voix contre 34
non et une abstention.

Le groupe UDC a refusé
cette proposition. «Le secret
des débats n’est pas une
bonne chose», a estimé Jean-
Luc Addor. «Le peuple valai-
san a le droit d’en connaître
le contenu. Par contre, nous
pourrions numéroter les
dossiers afin d’éviter de citer
les noms des personnes con-
cernées.» Un argument qui
n’a pas fait mouche.

En mai dernier 720 personnes ont été naturalisées
sans discussion. LE NOUVELLISTE

Marcelle Monnet-Terrettaz, cheffe de l’Alliance
de gauche, et l’UDC Jean-Luc Addor ont défendu
leurs positions divergentes. MAMIN

Une quinzaine de person-
nalités romandes, se pré-
sentant comme défen-
seurs des droits humains,
ont lancé hier un appel
demandant aux députés
valaisans d’accorder la
grâce à Bernard Rappaz.
Parmi elles, on retrouve
notamment le nom de
Jean Ziegler, l’actuel vice-
président du comité con-
sultatif du Conseil des
droits de l’homme des Na-
tions Unies, la conseillère
aux Etats socialiste gene-
voise Liliane Maury Pas-
quier, le président des
Verts suisses Ueli Leuen-
berger, le dessinateur de
presse Raymond Burki et
le comédien Philippe
Cohen.

Ces personnes esti-
ment que «Bernard Rap-
paz ne doit pas mourir» et
qu’une hypocrisie entoure
le chanvre en Suisse. «Sa
consommation à des fins
personnelles est largement
tolérée», déclarent-elles.
Par contre, «si sur son utili-
sation, la Suisse est tolé-

rante, elle l’est beaucoup
moins sur sa production.»
Les appelants estiment
que la peine infligée à Ber-
nard Rappaz est trop
lourde, comparativement
à celles que subissent les
auteurs de violence conju-
gale, les tueurs de la route
ou les violeurs.

Les signataires de-
mandent la grâce «afin
que la justice puisse com-
muer sa peine infligée en
un arrêt à domicile (par
exemple avec bracelet, une
loi dans ce sens pourrait
être votée en urgence en
Valais) ou en un régime de
semi-détention pour une
durée proportionnelle au
délit commis».

Par contre, le Conseil
fédéral n’interviendra pas
dans ce dossier, a indiqué
hier à l’ATS son porte-
parole.

Les députés se pro-
nonceront cet après-midi,
en fin de séance sur le re-
cours en grâce de Bernard
Rappaz.
JYG/C

PERSONNALITÉS ROMANDES

Appel en faveur de
Bernard Rappaz

nc - sl
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VISSOIE

Le doyen
publie un livre

Fernand Florey, doyen
natif de Vissoie, va créer
l’événement le jour de la
foire Sainte-Catherine.
En effet, il publie aux Edi-
tions Ènché no à Genève
un ouvrage de 250 pages
qui retrace, en français et
patois d’Anniviers, la vie
des habitants de la vallée
et de la région de Sierre,
de 1880 à 1940. Il sera
présent à la foire.

L’auteur a été naguère
hôtelier, puis restaura-
teur au Ritz à Londres, à
Hambourg et à Genève. Il
raconte dans un langage
savoureux et détaillé les
mille et une vicissitudes
de la vie des transhu-
mants. Dernier enfant à
avoir quitté le foyer fami-
lial, il a recueilli auprès de
sa mère centenaire, Mar-
the Florey-Genoud, les
dures épreuves, mais aus-
si les moments de bon-
heur du petit peuple
d’Anniviers. «Ma mère
parlait aux animaux
comme à une personne. Et
les animaux la compre-
naient!»

Légitimé. Cette publica-
tion est illustrée de pho-
tos et de dessins de l’au-
teur, qui a derrière lui
quelques belles exposi-
tions de peinture. «A£
83 ans, j’ai voulu partager
mes souvenirs avec les
personnes que j’aime
avant que ma mémoire ne
m’abandonne», note en-
core Fernand Florey. L’au-
teur s’est fait l’écho d’un
message de l’autorité de
la nouvelle commune.
«Le 26 novembre 2006, le
val d’Anniviers avait ren-

dez-vous avec l’histoire. Il
ne l’a pas raté», relève Si-
mon Epiney, président de
la commune d’Anniviers.
«Dans ce contexte, l’ou-
vrage de Fernand Florey –
qui s’inscrit comme une
référence au bon vieux
temps – arrive à point
nommé. L’auteur peut en
parler car il sait que cette
période était empreinte de
pauvreté, de labeur, de
privation, de peur du len-
demain, d’absence de con-
fort et de services publics.
Fernand Florey a connu la
dureté de la vie quoti-
dienne. A un âge certain, il
est légitimé à évoquer
cette période avec un brin
de nostalgie, voire à l’en-
joliver.»

Vrai montagnard. Fer-
nand Florey parcourt le
passé avec le cœur. «Tant
de souvenirs vécus, tant
d’histoires succulentes,
tant de tissu de la vie d’au-
trefois valent le détour de
ces pages écrites avec
amour», souligne Ber-
nard Bornet, président du
Conseil du patois, qui a
signé la préface. «Fer-
nand Florey, vrai monta-
gnard, patoisant affirmé,
nous offre un message ori-
ginal, instructif, fasci-
nant, plein de poésie et de
beauté du patois anni-
viard.» CHARLY-G. ARBELLAY

«Sur la route des mayens, de
Sierre à Zinal», Editions Ènché
no, Fernand Florey, Cité Vieus-
seux 6 – 1203 Genève. Il dédica-
cera le 22 novembre à la foire
Sainte-Catherine, le 17 décembre
à Manor Noës et le 18 décembre à
Coop Sierre.

L’auteur Fernand Florey devant l’Hôtel de Ville de Sierre.
LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN DAYER

Ce sont 21 bureaux d’architec-
ture qui ont participé au con-
cours et imaginé ce que pour-
rait être le futur centre
aqualoisirs de la Moubra. Et
c’est un bureau neuchâtelois
qui sort gagnant, Geninasca
Delefortrie S.A. Un projet que le
jury, présidé par l’architecte
cantonal du Valais Olivier Gal-
letti, qualifie d’extrêmement
abouti. Il permettra un «vivre
ensemble» d’utilisateurs diffé-
rents (familles, ados, couples,
sportifs).

Le programme proposé
était vraiment alléchant, avoue
Bernard Delafortrie quand on
lui demande ce qui a incité son
bureau à prendre part au con-
cours. Et de souligner ce con-
traste entre le lac, l’ouverture
sur la vallée, la montagne, la
zone sportive, la partie urbani-
sée. «Le projet se laisse décou-
vrir de façon différenciée entre
les rives du lac, la lisière de la fo-
rêt et la zone sportive (tennis et
foot)», souligne le jury dans son
rapport. «C’est un bâtiment pu-
blic sans être ostentatoire.»

Les architectes ont prévu
les activités publiques au rez-
de-chaussée, le centre Aqualoi-
sirs viendra à l’étage, ouvert
largement sur le paysage. La
partie wellness est au niveau
inférieur. Le volume construit
se trouve en lisière de la forêt,
figure centrale située entre le
secteur loisirs et les rives du lac.
Le parking souterrain se situera
sous les actuels courts de ten-
nis.

Souplesse d’utilisation
L’organisation du projet en

étoile a plu au jury: «Le pro-
gramme d’Aqualoisirs est répar-
ti dans différentes ailes, cha-
cune crée une atmosphère
appropriée au programme
qu’elle contient (wellness, to-
boggan, piscine). Son organisa-
tion en étoile permet de faire
fonctionner le tout, ou seule-
ment des parties en fonction de
la saison, elle offre donc une
grande souplesse d’utilisation.»
Le jury remarque que «toutes
les parties du programme ont
été traitées avec soin, qu’il
s’agisse des parties nobles ou des
vestiaires s’ouvrant directement
sur la nature. Les bassins situés
à l’étage offrent des vues sur le
lac, les montagnes environnan-
tes, tout en nageant à la hauteur
des feuillages et des aiguilles.»
Pour Olivier Galletti, président
du jury, «ce projet réussit à faire
cohabiter sur le site des publics
différents et le concept «vivre en-
semble» prend alors toute sa va-
leur. C’est aussi une construc-

tion qui a un lien étroit avec son
environnement.» D’autres cri-
tères ont aussi joué en faveur
du projet primé: conception
des circulations, liaison et ac-
cès (personnes et véhicules) ou
ergonomie générale.

C’est en juin dernier que
l’Association des communes de
Crans-Montana (ACCM) lan-

çait un concours d’architecture
pour la construction de ce cen-
tre. Le vainqueur du concours
est connu pour avoir réalisé le
complexe multifonctionnel de
la Maladière qui lui a valu diffé-
rents prix. Autre réalisation
dont on a beaucoup entendu
parler: la passerelle sur
l’Areuse, à Neuchâtel.

L’organisation du projet en étoile (au centre de la maquette) permet de faire fonctionner le tout, ou seule-
ment des parties selon la saison. Il en résulte une grande souplesse d’utilisation. DR

Une étoile est née
CRANS-MONTANA� Un bassin intérieur, un à l’extérieur, un autre
destiné à être ludique, des toboggans, un wellness, un parking
souterrain… Le projet du centre Aqualoisirs de la Moubra est abouti.

CHALAIS

Atelier et expo de couronnes de l’avent
L’atelier de l’avent de Cha-
lais a pour but de venir en
aide à une trentaine d’asso-
ciations caritatives valaisan-
nes, suisses ou étrangères gé-
rées par des missionnaires ou
des laïcs engagés à travers le
monde. Depuis de nombreu-
ses années un groupe de da-
mes de Grône, Chalais, Chip-
pis et Granges se réunissent
tout au long des saisons pour
la préparation du matériel.

Partage et amitié. Elles met-
tent à disposition l’Atelier de
Chalais ouvert à toutes per-

sonnes désirant confection-
ner son arrangement et l’ac-
quérir, ou simplement visiter
l’exposition pour en acheter.
Le tout dans une ambiance
de partage et d’amitié.

Atelier dans l’abri PC sous
le home Les Jasmins, du lundi
22 au vendredi 26 novembre,
de 8 h 30 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 19 h. CD

A Chalais, l’atelier de création
de couronnes et chemins de
l’avent est, bien sûr, ouvert à
tous. DR

Le centre Aqualoisirs verra le jour sur le terrain situé à gauche sur la
photo, en face du lac de la Moubra. DR

«Ce projet réussit
à faire cohabiter
plusieurs publics»

OLIVIER GALLETTI
ARCHITECTE CANTONAL ET PRÉSIDENT DU JURY

Un temps
de
réflexion
Mercredi soir lors d’une ren-
contre entre les autorités, les ri-
verains du futur projet, les archi-
tectes concurrents et la presse,
le voile a donc été levé sur ce
qui devrait être le centre
Aqualoisirs lorsqu’il sortira de
terre. Place maintenant, pour la
suite du dossier, au lancement
d’un second concours, techni-
que celui-là.
Il s’agira par ailleurs pour
Crans-Montana de réfléchir à ce
que la station compte faire du
camping, l’espace où il se trouve
actuellement étant comme pré-
vu englobé dans le projet aqua-
tique. CD

PETIT RAPPEL

L’office de poste de Chippis
déménage
Dès le samedi 20 novembre 2010, les clients seront
accueillis aux nouveaux guichets installés au numéro
5 de la Grande-Avenue.

L’office sera exceptionnellement fermé le vendredi 19
novembre 2010 dès 9 heures, afin de procéder à l’ins-
tallation dans les nouveaux locaux.

SIERRE

Bien-être, 5 Tibétains
Vendredi 19 novembre à 14 h 30, l’Espace interculturel
de Sierre organise un atelier Gym & Bien-Etre et les
5 Tibétains. Par Renate Katzgrau et Alice Siggen.

C’est gratuit (www.espacesierre.ch).

SIERRE

Samaritains
Les Samaritains de Sierre organisent un cours de sau-
veteur, obligatoire pour le permis de conduire, les 22,
23, 24 et 25 novembre de 19 à 21 h 30.

Inscriptions: 079 389 63 92.

MÉMENTO

Exposition
des
projets
L’Association des communes
de Crans-Montana invite toutes
les personnes intéressées à ve-
nir admirer les projets de tous
les concurrents.
Ils sont exposés au public dans
la halle de tennis de la Moubra
jusqu’au 27 novembre, du lundi
au vendredi de 17 h 30 à
19 h 30, le samedi de 15 à 18 h,
le dimanche fermé. CD

xd - sl
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www.carpetland.ch

A partir de 24.90 fr/m2, min. 16 m2, ne comprend pas les escaliers.
Action valable du 2 août au 9 octobre 2010.

Ne vous salissez plus les mains...

POSE
de moquettes

et vinylesGratuit
5050 %Rabais

sur la pose de

Parquet et Laminé

CONTHEY (face à Conforama)
Route Cantonale • Tél.: 027/346 68 66
Lun. à ven. 8 h à 18 h 30 - Sam. de 8 h à 17 h.

Prolo
ngé

jusqu
’au 2

7 no
vemb

re!!

30%
SEULEMENT 3 JOURS

DE RABAIS SUR TOUTE LA
COLLECTION DES ENFANTS!
Valable du jeudi 18 novembre au samedi 20 novembre 2010 dans tous

les magasins Charles Vögele en Suisse. Non valable sur multipacks et

articles à prix réduits. Non cumulable avec d’autres promotions.

A présent profi tez du cours avantageux de l’euro sur des véhicules sélectionnés en stock: 

Les modèles fi gurant sur les photos servent uniquement d’illustrations et ne constituent pas des offres concrètes. *Prime cash

Modèle prix promotion vous économisez*prix catalogue

ford.ch

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73, pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Garage Kaspar S.A.
Route du Simplon 36, 1920 Martigny, 027 722 63 33, jjphilippoz@kasparford.ch, www.kasparford.ch
Garage du Pont
, 1908 Riddes, 027 306 39 87, pontriddes@bluewin.ch

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

KA 1.2 Trend, Cloud Silver
KA 1.2 Tattoo, Blush Special
FIESTA 1.4 Trend, 5 portes, Blanc
FIESTA 1.4 Trend, 5 p., Peint. métallisée
FIESTA 1.6 Motorsport, 3 portes, Blanc
FIESTA 1.6 Technology, 5 p., Panther Black
FUSION 1.6 Trend, Moondust Silver
C-MAX 1.8 Carving, Blanc
KUGA 2.0 TDCi Carving, Powershift, Silver
KUGA 2.0 TDCi Titanium, Panther Black
CONNECT 230L Van 110 CV, Blanc
TRANSIT 350M Van 140 CV, Blanc

17'880.-
19'700.-

22'800.-
23'150.-
28'150.-
28'000.-
23'790.-
32'290.-
45'050.-
46'300.-
29'396.-
41'685.-

14'480.-
16'300.-
19'650.-
20'000.-
23'900.-
24'400.-
21'440.-
26'290.-
41'050.-
42'300.-
23'400.-
34'100.-

3'400.-
3'400.-
3'150.-
3'150.-
4'250.-
3'600.-
2'350.-
6'000.-
4'000.-
4'000.-
5'996.-
7'585.-

La HES-SO Valais cherche pour son Institut Entrepreneurship
et Management (IEM) :

un-e assistant-e de recherche
Votre mission
• Vous collaborez à la conduite de projets menés par l’institut IEM
• Vous êtes responsable de l’encadrement des travaux d’étudiants

Votre profil
• Jeune diplômé(e) d’une HES ou d’une Université en gestion d’entreprise (bachelor,

master ou doctorant)
• Vous êtes à la recherche d’une première expérience professionnelle dans le domaine

du marketing, du management de l’innovation, de la performance et du changement
• Vous avez un intérêt marqué pour des activités de recherche appliquée
• Vous faite preuve de très bonnes capacités de synthèse et de rédaction
• Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la

deuxième langue nationale et de l’anglais

Taux d’activité
80 - 100%

Entrée en fonction
de suite ou à convenir

Antoine Perruchoud, responsable de l’Institut, vous donnera sur demande tous les
renseignements concernant le cahier des charges (Tél. 027 606 90 16 ou e-mail :
antoine.perruchoud@hevs.ch).

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 3 décembre (date du timbre postal)
à la HES-SO Valais, Service des ressources humaines, Route du Rawyl 47, 1950 Sion 2.

Offres d’emploi
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PONT-DE-LA-MORGE

Un biotope
tout requinqué

Il était une gouille recou-
verte de roseaux, et enva-
hie par des saules qui al-
laient l’assécher. Alors
une fée s’est penchée sur
elle et, aidée de ses amis,
lui a rendu son air et son
eau.

Une habitante du
quartier sédunois de
Pont-de-la-Morge, Alexan-
dra Böhmer, se sentant
très concernée par le sort
du petit plan d’eau près
de la sortie nord du mys-
térieux tunnel dans la col-
line, a alertée son amie
Chrystel Héritier, prési-
dent de l’Association des
habitants du quartier. Le
souci d’Alexandra Böh-
mer tombait fort à pro-
pos, pour l’année de la
biodiversité. Contact a été
pris avec l’armée à qui ap-
partient le terrain. Et l’ar-
mée a permis à ces amis
de la nature de prendre
soin du petit point d’eau.

Pour être efficaces, les

habitants de Pont-de-la-
Morge ont demandé son
aide au biologiste de Pro
Natura Thierry Largey.
Celui-ci les a accompa-
gnés un samedi matin. Ils
étaient dix habitants du
quartier, âgés de 10 à 80
ans, à mettre la main à la
débrousailleuse. En trois
heures, l’étang est sorti de
son nid de roseaux et de
pousses de saules. Désor-
mais, on le voit en passant
sur le petit chemin qui le
longe. «Pour deux ans,
maintenant, il n’y a plus
rien à faire», note Chrystel
Héritier. «Il faut laisser la
nature reprendre le des-
sus.» Les martins-pê-
cheurs seront ravis de ré-
investir les lieux. Les
branches, roseaux et au-
tres déchets végétaux
sont entassés et serviront
de structures pour les pe-
tits animaux tels que les
hérissons.
SONIA BELLEMARE

Chrystel Héritier, à la tête d’un groupe d’habitants de
Pont-de-la-Morge, s’efforce de rendre vie au biotope de
Corbassière. LE NOUVELLISTE

ARMÉE

Un Valaisan promu
Il avait été nommé com-
mandant de la place d’ar-
mes de Sion en février de
cette année. Dix mois
plus tard, le colonel EMG
Jean-Paul Theler fait à
nouveau ses valises et
s’en va du côté de Berne.
Il a en effet été promu par
le Conseil fédéral au
poste de chef du person-
nel de l’armée. Un sacré
défi attend le militaire va-
laisan. «Le service du per-
sonnel s’occupe de tous de
toute la gestion (effectifs,
directives, besoins) du
personnel de milice ainsi
que des centres de recrute-
ment. Sans oublier la con-
duite du service social de
l’armée, de l’aumônerie et
du service psychopédago-
gique», explique Jean-
Paul Theler qui a accueilli
la nouvelle de sa nomina-
tion avec fierté: «C’est un
honneur d’avoir été choi-
si. Je me réjouis de me
mettre au travail.»

Pincement au cœur. Pour
autant, originaire d’Aus-
serberg en Valais mais Sé-
dunois de cœur, le colo-
nel quittera la capitale du
Valais avec un petit pin-
cement au cœur: «J’ai
passé dix superbes mois
ici à la caserne de Sion.
Désormais, la place d’ar-
mes sédunoise est recon-
nue comme un centre de
compétence pour les sous-
officiers supérieurs de
l’armée. Cette période res-
tera aussi un très bon sou-
venir du point de vue hu-
main avec les nombreux

contacts établis. Cela a
aussi été motivant de pou-
voir travailler dans la ville
où j’ai grandi.» Est-ce que
l’on s’attend à une telle
promotion lorsque l’on
débute sa carrière mili-
taire? «On est là pour ser-
vir, on se tient à disposi-
tion de l’armée. Je suis très
satisfait de ces nouvelles
fonctions», détaille le co-
lonel qui est au bénéfice
d’une licence en écono-
mie ainsi que d’un docto-
rat en économie politi-
que.

Jean-Paul Theler en-
trera en fonctions au dé-
but du mois de décem-
bre, il sera promu au
grade de brigadier. Son
successeur à la caserne
de Sion n’est pas encore
connu. Dans l’intervalle,
c’est le remplaçant actuel
du colonel qui assurera le
commandement.

DAVID VAQUIN

Le colonel EMG Jean-Paul
Theler. DR

SION

Conférence
Aujourd’hui jeudi 18 novembre à 18 h à
l’espace d’archéologie de la Grange à
l’Evêque, conférence de Michel
Lorblanchet, préhistorien, sur le thème de
l’image de la femme dans les grottes or-
nées de Quercy.

CHAMOSON

En chansons
Un spectacle intitulé «Contrastes» aura
lieu à la salle poylvalente les vendredi 19 et
samedi 20 novembre dès 20 h, avec le

chœur Entre-Deux. Chapeau à la sortie en
faveur de l’animation du foyer Pierre-
Olivier. Réservations possibles au
079 471 34 85 ou nathalie@batuka.ch.

SION

Cours 60 + cyberthé
Le but du cyberthé est d’aider les person-
nes en informatique lorsqu’elles ont un
problème de compréhension, une envie
d’apprendre sur un sujet étudié dans un
cours; le tout dans une ambiance convi-
viale en partageant un thé ou un café. Dès
le vendredi 19 novembre, une fois par mois
de 13 h 30 à 16 h 30, CHF 10.- Infos & con-

tact: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

SION

Dédicace
Une rencontre dédicace aura lieu le ven-
dredi 19 novembre dès 17 h à la librairie La
Liseuse, rue des Vergers 14.

Seront présents à cette occasion les au-
teurs Hilaire Dumoulin, Amédée Zryd et
Nicolas Crispini qui signent «Glaciers»,
Andrée Fauchère qui dédicace «CHUV, à
l’étage des tulipes», Carole Pierrehumbert
Heuri pour «Les randonnées d’Eloïse» et
Yasmine Vanderauwera, illustratrice du li-
vre de Mélanie Richoz «Je croyais que».

MÉMENTO

PASCAL FAUCHÈRE

Les problèmes de mobilité sont
récurrents dans plusieurs sta-
tions valaisannes en haute sai-
son. Anzère ne fait pas excep-
tion à la règle. Dans cette
optique, la commune d’Ayent a
décidé de revoir le plan de cir-
culation de la station qui entre-
ra en force le 13 décembre pro-
chain. L’objectif est de donner
la priorité aux piétons et de
modérer le trafic automobile
dans un périmètre situé entre le
départ de la télécabine et la
place de jeux centrale. «Dans
les grandes lignes, nous voulons
diminuer les nuisances sonores
dans le village grâce à une cir-
culation de véhicules descen-
dants, créer de nouvelles places
de parc et inciter la population
et les hôtes à se déplacer à pied
ou en transport public avec la
navette», argumente le prési-
dent d’Ayent Marco Aymon. «Il
faut susciter la réflexion et se re-
mettre en question chaque fois
qu’un déplacement est envisa-
gé.» Pour y parvenir, la Munici-
palité a décidé de modifier la si-
gnalisation ainsi que la gestion

des places de stationnement.
Coût de l’investissement: envi-
ron 100 000 francs. Concrète-
ment, des tronçons à sens uni-
que seront mis en place dans le
centre et au bas de la station, en
particulier sur le secteur de
«Bonnefille» qui devient une
route principale. Le double
sens sera conservé à l’est et au
nord. De plus, les parkings ex-
térieurs seront gratuits alors
qu’ils seront payants au centre.

Démarche verte
«L’aménagement de Bonne-

fille permettra la création de 80
places de parc supplémentaires
et la réalisation d’un trottoir, ce
qui évitera le chaos de certains
jours l’an passé», explique Mar-
co Aymon. 80 places devraient
aussi voir le jour avec le sens
unique de la route Arbaz – An-
zère. Au total, près de 250 pla-
ces de parc devraient être récu-
pérées avec ce nouveau plan.

La décision de l’exécutif
s’inscrit dans la vision «Anzère,
station verte», une démarche
environnementale initiée en
2004 lorsqu’Ayent fut la pre-

mière collectivité de montagne
romande à obtenir le label
«Cité de l’énergie».

A l’essai
Au Conseil communal, la

décision aurait été prise à qua-
tre contre trois. Entendez les
trois socialistes aidés du repré-
sentant de l’Entente contre les
trois PDC. C’est donc dire que
le sujet divise. Si le constat
d’une circulation difficile est
partagé par le plus grand nom-
bre, la manière de résoudre le
problème suscite la contro-
verse (lire encadré). Quant aux
modifications, elles seront mi-
ses en application à titre d’essai
durant une année au maxi-
mum. Les propriétaires et ci-
toyens disposent de ce délai
pour formuler les remarques et
observations. «Nous pourrons
déjà tirer les premiers enseigne-
ments après la période de Noël
et, éventuellement, procéder à
des modifications», conclut
Marco Aymon qui s’attendait
visiblement à des résistances…
Séance d’information le lundi 29 novem-
bre à 20 h à la salle du Zodiac.

PralanPlace
Bellevue

Chapelle

PralanPlace
Bellevue

Anzère
Nord

Télécabine

Anzère
Nord

Dailles

Résidence

Chapelle

Télécabine

Moère

Parking payant ou limité

Parking gratuit

Route à sens unique

Route à double sens

Bordiers autorisésAr
ba
z

SION

D

u limimité

Dès le 13 décembre, les véhicules ne pourront plus remonter directement vers la zone des commerces s’ils viennent de l’est ou des parkings
souterrains du village situés vingt mètres en contrebas. Un point chaud de contestation signalé par 225 pétitionnaires. INFOCLAIVA

Circulation modifiée,
projet contesté
ANZÈRE � La Municipalité va changer le plan de circulation dans
la station. La priorité sera donnée aux piétons. Grogne de certains
habitants et commerçants qui le font savoir par voie de pétition.

PÉTITION ÉCLAIR
Certains citoyens sont remon-
tés contre la décision de modi-
fier le plan de circulation à
Anzère. Lancée par le médecin
Georges-André Berger, une péti-
tion a récolté 225 signatures en
dix jours! Le généraliste dé-
nonce en vrac une décision
communale anti-démocratique,
irréfléchie et antiécologique.
«L’assemblée générale de la SD
et le Conseil général n’ont pas
été consultés. De plus, imaginez
des automobilistes étrangers
qui doivent croiser le car postal,
non soumis au sens interdit, sur
une route descendante, ennei-
gée et bordée de voitures par-
quées en épis… Et les commer-
ces ne seront accessibles que
via un grand détour. Ils vont en
souffrir tout comme l’environ-
nement. Certains autochtones
vont devoir parcourir jusqu’à
cent fois leur trajet habituel.
Aux heures de pointe, il y aura
davantage de bouchons. Sans
compter que certains tronçons,
devenus communaux, coûte-
ront cher à la collectivité.» PF

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

Depuis une ligne fixe

• Formation continue à distance pour toute
personne non francophone soucieuse de
perfectionner son français (écrit, oral).

• Niveau dès A2.

• Travail individuel à votre propre rythme !

• Corrections personnalisées et suivi régulier
durant la formation.

Le français à distance
Quand on veut,
comme on veut!

Pour faire du français autrement,
2 nouveautés :

- le français dans la chanson francophone
- le francais dans la bande dessinée

UNIL - EFLE - 1015 Lausanne - Tél. 021 692 36 31
e-mail: forcad@unil.ch - www.unil.ch/forcad

Début du cours 22 janvier 2011 - Prix: Fr. 520.–
Inscriptions jusqu’au 15 janvier 2011

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 !

RABAIS 

EXCEPTIONNEL

VENDREDI 19 NOVEMBRE

SUR TOUT L’ASSORTIMENT*
*Excepté tabacs, alcools forts et spiritueux. Offre non cumulable et valable uniquement le vendredi 19 novembre 2010.

Pour les porteurs de la carte de fidélité Casino la remise sera effectuée sur la carte.
Vous n’êtes pas encore porteur de la carte de fidélité Casino, vous recevrez un bon d’achat valable du 20 novembre au 15 décembre 2010.

www.pdc.chle 28 novembre 2010

Non
à l’initiative sur la fiscalité

Paul-André Roux, Conseiller national (VS)
«Le pouvoir de fixer librement nos taux
d’imposition reste l’un des fleurons
de la démocratie directe.»

Restaurant à Sion
cherche tout de suite ou à convenir 

– cuisinier(ère) qualifié(e)
– chef de cuisine

avec permis de travail valable.
Poste à 100%.

Merci d’envoyer dossier complet avec
lettre de motivation et photo sous

chiffre H 036-592942 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-592942

Offres d’emploi

Enseignement

Enseignement

voyance Rencontres

SANDRA, 32 ans
divorcée, sans

enfants, ch. son
prince charmant,
alcool s’abstenir.
Droit au Cœur

Tél. 0901 000 292
Fr. 2.90/min depuis

une ligne fixe.
036-592770

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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ANCIENNE PRISON À SAINT-GINGOLPH

Le système D
pour la rénover
LISE-MARIE TERRETTAZ

L’ancienne prison ne sera
pas démolie. Ainsi en a
décidé, lundi, l’assem-
blée primaire de Saint-
Gingoph. Erigé dans le
vieux village, ce petit édi-
fice dont l’histoire reste
un peu mystérieuse a été
racheté par la commune
en 1987 pour 20 000
francs. Aujourd’hui, il
montre des signes de vé-
tusté. Les travaux néces-
saires pour le sécuriser
ont été devisés à 38 000
francs.

Les autorités ont donc
sollicité l’avis du Législa-
tif quant au sort à réser-
ver à la bâtisse. Trois op-
tions étaient proposées:
la raser, la rénover au prix
fort ou le faire par le biais
d’un système D (associa-
tion, souscription, jour-
nées de corvée).

Si le bâtiment n’est
pas formellement classé
par les Monuments histo-
riques, il a sa place dans
le patrimoine local et
c’est à ce titre que la majo-
rité des citoyens présents
ont décidé de le préserver
en optant pour la troi-
sième solution. «Une as-
sociation pour la sauve-
garde du patrimoine du

vieux village va sans
doute voir le jour et cette
rénovation sera l’un de ses
objectifs. Il y en aura d’au-
tres», a annoncé après le
vote Bertrand Duchoud.
Le président a invité ses
administrés à réserver un
bon accueil à cette nou-
velle entité lorsqu’elle
sera constituée. Il les a
aussi incités à faire part
de leurs idées et proposi-
tions quant à l’affectation
future de cette prison.

CO: statuts approuvés.
L’assemblée primaire a
en outre approuvé les sta-
tuts du Groupement ré-
gional du Cycle d’orienta-
tion du Haut-Lac. Ils
doivent régir les relations
entre les communes de
Vouvry, Vionnaz, Port-Va-
lais et Saint-Gingolph
pour le financement, l’ad-
ministration et la gestion
du futur établissement
scolaire et de ses salles
omnisports. Ils seront
aussi soumis aux citoyens
des autres collectivités
partenaires.

Enfin, les Gingolais
ont accepté le budget
2011 et le Règlement
d’attribution des mérites
sportifs et culturels.

CHABLAIS

Les Colis du cœur
battent un record!
La collecte 2010 des Colis
du cœur s’est conclue sur
un nouveau record de gé-
nérosité: outre trois ton-
nes de marchandises
diverses, les dons et pro-
messes de dons se sont
élevés à 22 800 francs. Ja-
mais en seize ans d’exis-
tence, la barre des 20 000
francs n’avait été fran-
chie. «Cette générosité
nous encourage à conti-

nuer», déclare la respon-
sable des Colis du cœur,
Ginette Fessard. «Toute-
fois, notre équipe vieillit et
j’espère vivement voir ar-
river la relève qui garanti-
ra la pérennité de notre
action, car celle-ci reste et
restera malheureusement
indispensable pour en-
core bien des années! La
pauvreté existe bel et bien
chez nous.» FZ/C

MONTHEY

Ludo en assemblée
L’assemblée générale de la ludothèque Maïs aura lieu
demain soir à 18 h 30 dans les locaux éponymes.

TROISTORRENTS

Plein d’humour
Jacques Métrailler présente son premier one-man-
show, demain à 20 h 30 à la salle polyvalente.

MONTHEY

Douces balades
Les Douces balades invitent à partager une chou-
croute le 23 novembre à midi. Infos au 024 471 16 74.

VIONNAZ

Rencontre
La commune invite ses nouveaux résidants à une ren-
contre, demain à 19 h à la salle des Fontaines. Le mé-
rite sportif communal sera remis à cette occasion.

CHAMPÉRY

Aquabike
Une séance supplémentaire hebdomadaire d’aqua-
bike est mise sur pied tous les vendredis de 18 h 30 à
19 h 30 au Palladium. Infos au 024 479 05 05.

LE BOUVERET

Les artistes de Port-Valais
Gande exposition des «artistes de Port-Valais» à la
Salle des spectacles; demain de 18 h à 20 h 30, samedi
de 14 h à 18 h et dimanche de 13 h 30 à 17 h.

MÉMENTO

AVENIR DE L’ARMÉE DANS LE CHABLAIS

Premiers jalons porteurs d’espoir
NICOLAS MAURY

Les préoccupations chablai-
siennes quant aux perspectives
des sites militaires de la région
ont été relayées au sein de la
hiérarchie de l’armée. Une ren-
contre a réuni récemment à
Saint-Maurice le conseiller aux
Etats valaisan Jean-René Four-

nier, le conseiller national vau-
dois Pierre-François Veillon et
une délégation de Chablais
Région composée de son secré-
taire Georges Mariétan, de
Damien Revaz (président de
Saint-Maurice) et de Jean-Marc
Udriot (syndic de Leysin).

Face à eux: le divisionnaire
Daniel Baumgartner, chef de la
Base logistique de l’armée
suisse (BLA). Au menu: l’avenir
de la présence militaire dans le
Chablais, qui soulève bien des
questions. «Ce que je retiens de
ce premier contact, c’est que
nous avons pu discuter avec
quelqu’un d’attentif à nos in-
quiétudes», constate Georges
Mariétan. «Daniel Baumgart-
ner s’est montré sensible aux
compétences réunies dans cette
zone et à l’attachement histori-
que qu’elle porte à l’armée.»

En termes de décision, il
faudra pourtant attendre 2011
pour savoir exactement quel
sera le destin de la Base logisti-
que de Saint-Maurice et des si-
tes de Dailly et de Savatan. «Il
est acquis que la base agaunoise
deviendra une dépendance de
celle de Grolley dans le cadre
d’une fusion romande. Le divi-
sionnaire nous a bien fait com-
prendre qu’il devait réfléchir à
l’échelon national, où il gère
plus de 3200 personnes. Il sera
tenu par les décisions prises en
termes budgétaires par le Con-
seil fédéral.»

Toutefois, le chef de la BLA,
qui a rencontré dans la foulée le
personnel du centre d’infra-
structures de Saint-Maurice, a
relevé des arguments plaidant
pour les sites chablaisiens. No-
tamment le partenariat entre
sécurité civile et militaire. «Ce
que nous voulons éviter, c’est
que l’armée se retire outre-Sa-
rine dans une sorte de nouveau
Réduit national», poursuit Geor-
ges Mariétan. «A ce titre, la pré-
sence de nos parlementaires fé-
déraux à cette rencontre fut
importante. Jean-René Fournier
ayant présidé la Conférence
suisse des directeurs des affaires

militaires et de la protection ci-
vile, il a pu faire valoir des élé-
ments pertinents. Le souhait est
que malgré le rapprochement
avec Grolley, Saint-Maurice
puisse garder un certain pou-
voir décisionnaire. Il semblerait
que ce soit envisageable.»

La Région entend bien
poursuivre le dialogue entamé,
notamment dans l’optique des
décisions attendues en 2011.
«Notre objectif sera aussi de le
faire de concert avec les départe-
ments concernés des cantons de
Vaud et du Valais», note Geor-
ges Mariétan. «Plus de 200 em-
plois sont en jeu.»

La poursuite des activités de l’armée dans le Chablais suscite des in-
quiétudes. Les politiques se mobilisent. Et font valoir l’argument de la
coopération civile et militaire dans le domaine de la sécurité. HOFMANN/A

FABRICE ZWAHLEN

La Municipalité d’Evionnaz
a décidé de faire sienne la
seizième résolution de
l’Agenda 21 du canton du
Valais qui «incite les com-
munes, les entreprises et la
population à appliquer con-
crètement les principes du
développement durable.»
«Partant de cette idée, ra-
conte la Municipale Chris-
tiane Rey Jordan, nous
avons choisi d’élargir cette
conception de développe-
ment durable naturel à des
éléments sociaux et écono-
miques. Lors de nos assem-
blées primaires, nous ne fai-
sions qu’effleurer ces ques-
tions.»

Séance publique
Les autorités politiques

d’Evionnaz ont ainsi man-
daté la Fondation pour le
développement durable des
régions de montagne, sise à
Sion. Une séance publique a
eu lieu, lundi soir dans les
locaux de la Maison de
commune. «Elle a réuni une
cinquantaine de personnes,
soit une participation égale
à celle de nos assemblées pri-
maires», précise Christiane
Rey Jordan.

Durant une heure et
dans une atmosphère jugée
très constructive, les convi-
ves ont pu «faire fuser leurs
idées». Ces remarques et
autres propositions seront
disséquées ces prochains
jours dans le but d’être pré-
sentées en assemblée pri-
maire, le 20 décembre.

Trois axes
«Nous avons articulé

cette réunion autour de trois
axes: les satisfactions des ci-
toyens en matière d’environ-
nement; leurs souhaits au
niveau de leur qualité de vie
et comme il voit l’Evionnaz
de demain», précise Blan-
che Villars, la responsable
de ce projet. «A ce stade de
l’analyse, il en ressort que les
habitants sont heureux de la
gestion de leurs déchets,
qu’ils souhaitent conserver
des espaces naturels et qu’ils
espèrent que l’on améliore la
problématique du bruit. Au
niveau social, les personnes
présentes souhaitent un rap-
prochement entre les géné-
rations et que l’on conserve
des commerces, des services
de proximité et des emplois
afin d’éviter le risque de cité-
dortoir.»

Questionnaire
tous-ménages

«Outre ce rendez-vous
public, nous avons égale-
ment envoyé un question-
naire à chaque ménage de la
commune comprenant une
cinquantaine de questions.
Nous en avons reçu environ
70 en retour», révèle encore
Christiane Rey Jordan, con-
sciente, toutefois, que les
futures propositions muni-
cipales dépendront, notam-
ment, des coûts qu’elles en-
gendreront.

Une démarche similaire
est actuellement en cours à
Unterbäch, dans le Haut-
Valais.

Christiane Rey Jordan est à la base d’une réflexion globale sur le développe-
ment durable au niveau de l’ensemble de la commune. ANDRÉE-NOËLLE POT

Préparer l’avenir
dans la sérénité
ÉVIONNAZ � La Municipalité veut s’engager en matière
de développement durable, tant naturel, social qu’économique.

PUBLICITÉ

nc - bru
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OLIVIER RAUSIS

A l’exception du domaine du
Super-Saint-Bernard, qui de-
meurera donc fermé durant cet
hiver, les autres petites stations
de l’Association Ski au Pays du
Saint-Bernard se portent plutôt
bien. TéléLaFouly (encadré ci-
contre), TéléChampex et Télé-
VichèresLiddes («Le Nouvel-
liste» du 8 novembre) ont ainsi
connu une bonne saison 2009-
2010 et entrevoient l’avenir
avec sérénité. Pas de souci dans
l’immédiat non plus pour le
domaine skiable de Bruson qui
fait partie de TéléVerbier et qui
dispose de son soutien. Quant
à la société TéléMarécottes, elle
a connu une saison moyenne
mais demeure optimiste (enca-
dré ci-contre).

Conscientes que leur survie
à moyen et long terme passe
par l’union des forces, ces six
stations se sont regroupées au
mois de novembre 2009 au sein
de l’Association Ski au Pays du
Saint-Bernard (ASPSB). Il
s’agissait en fait de l’officialisa-
tion d’un regroupement en vi-
gueur depuis plusieurs années.
Un bilan plutôt encourageant a
été établi lors de la récente as-
semblée générale de l’ASPSB.

Les précisions du président
Guy Pfammatter: «Nous avons
mis en place les nouvelles struc-
tures avec, notamment, la créa-
tion de diverses commissions –
technique, exploitation, marke-
ting, administration – formées
de représentants des six sta-

tions. Les objectifs sont demeu-
rés limités mais des résultats
concrets ont été enregistrés. Je ci-
terai notamment les achats en
commun – mazout, huile... – ce
qui s’est traduit par de substan-
tielles économies; l’organisation
d’exercices de sauvetage pour le
personnel technique des six sta-
tions; la mise sur pied d’actions
de promotion identiques pour
tous, à l’exemple des journées de
ski à 20 francs; le début de l’uni-

fication des tarifs… Les possibi-
lités de synergies sont nombreu-
ses et tout le monde est d’accord
de poursuivre dans ce sens à
l’avenir. Nous pouvons en outre
compter sur le soutien de Télé-
Verbier avec qui nous entrete-
nons d’excellentes relations.»

Tarifs unifiés
Pour la saison 2010-2011, la

mesure la plus visible pour le
public est l’unification des ta-
rifs. Cela se traduit par une lé-
gère augmentation du prix de
la journée de ski adulte, mais
par une baisse sensible du tarif
de la journée de ski enfant.
Dans toutes les stations, le ra-
bais pour les enfants est désor-
mais de 50% contre 40% à Vi-
chères-Liddes et 30% aux

Marécottes jusqu’à aujourd’hui
Dans cette dernière station, par
exemple, les enfants paieront
6 francs de moins leur journée
de ski. A cela s’ajoutent des ra-
bais pour les familles (dès 3
pers.), ainsi que l’apparition
d’un tarif préférentiel pour les
seniors. Pour les abonnements
de six jours, les cinq stations
demeurant ouvertes prati-
quent les mêmes tarifs: 182
francs pour les adultes et 91
francs pour les enfants. Les
abonnements de saison n’ont
connu aucune augmentation
depuis plusieurs années et des
rabais de 10% sont encore ac-
cordés pour ceux commandés
avant la fin novembre. On rap-
pellera également que tous les
abonnements dès 1 jour acquis
dans l’une ou l’autre des cinq
stations sont valables dans les
autres stations de l’association.

Enfin, parmi les nouveau-
tés, on signalera le lancement
d’un forfait annuel premium. Il
s’agit d’un abonnement de sai-
son qui donne droit à de multi-
ples avantages comme l’accès
illimité en été ou une journée
de ski à Verbier.

Perspectives d’avenir
L’objectif final, pour ne pas

dire idéal, de l’ASPSB est
d’aboutir à la création d’une
seule société d’exploitation
pour toutes les stations. Mais
on n’en est encore pas là admet
Guy Pfammatter: «Nous allons
continuer à mettre en œuvre
toutes les synergies possibles et
développer en parallèle les rela-
tions avec la Destination Ver-
bier - Saint-Bernard. Cette der-
nière est en phase de
restructuration, ce qui devrait
ensuite nous permettre de con-
clure avec elle un contrat de
prestation. Au niveau de l’ex-
ploitation, la mise en commun
des ressources et du personnel
technique va s’intensifier. Nous
voulons notamment développer
l’entretien des installations par
l’échange de personnel. Au ni-
veau technique enfin, nous dé-
sirons mettre en place une pro-
cédure identique dans toutes les
stations pour ce qui concerne la
sécurité et les sauvetages. Les
perspectives d’avenir sont donc
bonnes, à condition de tra-
vailler toujours plus ensemble.»

TÉLÉLAFOULY

En bonne santé

Comme l’a souligné le
nouveau président de Té-
léLaFouly François Mé-
troz lors de la récente as-
semblée générale, la
saison 2009-2010 s’est
terminée sur une note
très positive: «Malgré une
météo capricieuse et un
début de saison difficile, la
clientèle a toujours répon-
du présent. Nous avons
ainsi réalisé le 2e meilleur
résultat de l’histoire de no-
tre société avec un chiffre
d’affaires de 789 000
francs et un cash-flow de
178 000 francs. Le chiffre
d’affaires a certes baissé de
2,8 % par rapport à la sai-
son précédente, mais il
s’agissait du record abso-
lu. A relever également
l’inauguration, en fin de
saison, de notre bâtiment
multifonctions au bas des
pistes.»

Regret. Si François Mé-
troz s’est réjoui de la
bonne santé de TéléLa-
Fouly, il a revanche re-
gretté la fermeture an-

noncée du Super
Saint-Bernard: «Cette fer-
meture n’est bonne pour
personne dans la région.
Nous perdons un parte-
naire attractif au sein de
l’Association Ski au Pays
du Saint-Bernard et les
conséquences seront pal-
pables d’un côté comme
de l’autre de la frontière.»

Nouveautés. Pour la sai-
son à venir, plusieurs
nouveautés ont été an-
noncées comme l’instal-
lation d’un nouveau ca-
non pour améliorer la
qualité des pistes, l’acqui-
sition d’une nouvelle da-
meuse pour la piste de
fond et les chemins de la
station, et l’installation
d’un tapis-glisse de 35
mètres pour les enfants et
les débutants sur la Pe-
tite-Combe. Enfin, l’arri-
vée de la piste du Barfay a
été réaménagée, ce qui
devrait permettre de l’ho-
mologuer en tant que
piste FIS.
OR

L’arrivée de la piste du Barfay ayant été réaménagée, elle
pourrait bientôt être homologuée en tant que piste FIS. DR

TÉLÉMARÉCOTTES

Anticiper l’avenir

Au sein de TéléMarécot-
tes, qui a connu une sai-
son 2009-2010 moyenne,
on se préoccupe surtout
du prochain renouvelle-
ment des concessions de
la télécabine et du télé-
siège. Les précisions du
président du conseil d’ad-
ministration Pier-Angel
Piasenta: «Pour la saison
passée, nous avons été pé-
nalisés par la météo défa-
vorable qui a sévi durant
la plupart des week-ends
et qui a découragé les
skieurs pendulaires qui
forment l’essentiel de no-
tre clientèle. Je répète donc
encore une fois que l’ave-
nir de notre station passe
par la construction de lits
hôteliers. Mais tant qu’il
n’y a aucune volonté poli-
tique de développer l’éco-
nomie touristique au ni-
veau du canton du Valais,
on ne pourra rien faire. Et
en voyant les difficultés
qu’ont les petites stations
pour obtenir un simple
crédit LIM, on n’est pas
près de recevoir une aide

de l’Etat. Ceci dit, aux Ma-
récottes, nous devons en
premier lieu anticiper la
fin des concessions prévue
en 2014. Pour la téléca-
bine, nous devrions pou-
voir renouveler sans trop
de problèmes la conces-
sion. Mais pour le télé-
siège, nous prévoyons son
remplacement par une
nouvelle installation dé-
brayable, à quatre places.
Coût du projet: 7,5 mil-
lions de francs. Nous de-
vons donc dès maintenant
nous activer pour trouver
les fonds nécessaires, tant
auprès de la commune
que des actionnaires, des
entreprises et des privés.»

Route élargie. Pour la sai-
son à venir, la station se
réjouit de pouvoir enfin
accueillir toutes les sortes
de cars, les virages entre
Salvan et Les Marécottes
ayant été élargis. La piste
de luge (7 km en tout) a
également été élargie en-
tre Planajeur et le départ
de la télécabine. OR

L’unification des tarifs se traduit par des baisses sensibles
du prix de la journée de ski enfant. HOFMANN/A

Avec un seul abonnement pour cinq stations, tous les amateurs de ski – enfants, ados, familles, seniors, débutants, skieurs confirmés… – trouveront
assurément leur bonheur au Pays du Saint-Bernard. ALPHONSE DARBELLAY

L’avenir passe
par l’union des forces
MARTIGNY-ENTREMONT � Le Super excepté, les petites stations
du Pays du Saint-Bernard se portent plutôt bien. Mais leur survie à
long terme passe par le renforcement des collaborations existantes.

«Les possibilités
de synergies
sont nombreuses»

GUY PFAMMATTER
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

SKI AU PAYS DU SAINT-BERNARD

Protect’Service SA

41E SALON DES AN T I Q UA I R E S
LAUSANNE · PALAIS DE BEAULIEU

www.e-antiquites.ch

Lundi-Vendredi 11 h 00-20 h 00

Week-end 10 h 00-20 h 00
Dimanche 28 10 h 00-19 h 00

N O C T U R N E S
Mardi et jeudi 11 h 00-22 h 00MARIUS BORGEAUD

20-28 novembre 2010

PUBLICITÉ
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+++ SANS INTÉRÊTS* +++ AUCUN FRAIS SUPPLÉMENTAIRE +++

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

PL 150
Compact numérique

CCD de 12.4 mégapixels, zoom optique 5x (27-135mm), fonction vidéo HD
720p, double stabilisateur d'image, écran LCD principal de 3", écran LCD
avant de 1.5"
Art. 1180554: red 1180555: blue

La pce

Grand angle

Double écran

XP 10
Compact numérique

CCD de 12.2 mégapixels, zoom optique 5x (36-180mm),
stabilisateur d'image, mode vidéo HD, écran de 2.7"
Art. 1179385 : noir, autres couleurs disponibles: pink et silver

La pce

Résistant jusqu'à -10°

Anti-choc

Etanche
jusqu'à 3m

SPF5010
Cadre photo numérique

Format image 4:3, bordure à commande tactile, résolution 800x600
pixels, contraste 300:1, connexion: USB, SD, SDHC, CF, mémoire interne
512 MB
Art. 1158871

Lecture photo,
vidéo, MP3

SDHC 4GB duo
Cartes mémoire

Art. 1163548

Grande capacité

Accessoire



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

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

KDL-32 EX 402
Téléviseur LCD

Résolution 1920x1080, 4x HDMI, USB 2.0
Art. 1177904

LCD 82cmLCD 82cmCI +

DVB-T/C

32 C 630
Téléviseur LCD

Résolution 1920x1080, 4x HDMI, USB 2.0
Art. 1182054

LCD 82cmLCD 82cm
DVB-T/C

100 Hz

40 PFL 6605
Téléviseur LED

Résolution 1920x1080, contraste 500'000:1, 3x HDMI, USB 2.0
Art. 1194906

LED 102cmLED 102cm

DVB-T/C

100 Hz

46 PFL 5605
Téléviseur LCD

Temps de réponse 2ms, résolution 1920x1080, contraste 500'000:1, 3x HDMI, USB 2.0
Art. 1181990

LCD 117cmLCD 117cm100 Hz

DVB-T/C
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LE BON PLAN
Le Petithéâtre accueille «Troisième nuit de Walpurgis»,
de Karl Kraus. José Lilo, comédien et metteur en scène
joue seul cette chronique des premiers mois de Hitler à
la tête de l’Allemagne en 1933. Une analyse carnassière
de la montée du nazisme.
«Troisième nuit de Walpurgis», ce soir à 19 h, vendredi 19 et samedi
20 novembre à 20 h 30 au Petithéâtre, rue du Vieux-Collège 9 à Sion.
Réservations: 027 321 23 41 et www.petitheatre.ch
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Il tourne, il tourne, Wax Tailor. Sa
musique, qui mêle mélodies mé-
lancoliques et énergie du hip-hop
séduit les foules. L’artiste français
(son nom est un pseudo) sort un al-
bum, «Live 2010» enregistré à
l’Olympia, avant de venir se pro-
duire à Martigny, samedi soir, dans
le cadre du festival Slide & Sound.
«Wax Tailor,ça veut dire «tailleur de
cire», ça fait vinyle, et je crois que
c’est ce qui synthétise le mieux ma
manière de travailler.»

Sur ses titres, le musicien a fait
cohabiter soul, jazz, funk, pop et
autres genres. «Ce disque live, c’est
un peu le reflet de la tournée qui
s’achèvera samedi soir à Martigny»,
raconte Wax Tailor. «Nous avons
fait 100 dates en un peu plus d’un
an. C’était un moyen de faire le
point après trois albums et quatre
ou cinq ans sur les routes.»

Lors du concert de Martigny,
Wax Tailor sera accompagné, entre
autres, de Charlotte Savary et de Mr
Mattic. «Pour nous, c’est important
que le spectacle, où que l’on aille,
soit tel que nous l’avons pensé.Nous
ne voulons pas proposer une
deuxième division du spectacle.»

A l’américaine
Wax Tailor, qui se définit

comme un «laborantin en studio»,
s’appelle en fait Jean-Christophe et
vit en Normandie quand il ne
sillonne pas les vastes routes
d’Amérique ou d’ailleurs. Si sa mu-
sique est anglo-saxonne, il ne renie
pas pour autant son pays. «En fait,
plus je voyage, plus je me sens fran-
çais, j’ai des valeurs, je me sens pro-
che de l’Europe à l’ancienne. Mais
musicalement, j’ai très peu d’in-
fluences françaises:quand j’ai écou-
té quelques compositeurs de films et
Gainsbourg, voilà...»

Wax Tailor se nourrit plutôt de
hip-hop, de musique noire améri-
caine et de pop anglaise, on l’aura
compris. «Mon rapport à la langue
est liée à ça, avec la musicalité des
mots. Le français est une langue lit-
téraire, et quand je l’écoute, je cher-
che le sens avant d’être touché par la
mélodie. En anglais, c’est le con-
traire.» Les «chanteurs à texte»

français, très peu pour Wax Tailor
qui préfère les laisser aux lecteurs
de «Télérama». «Il sort des clones
de Vincent Delerme tous les trois
jours. Moi, je suis amateur de Brel,
Brassens, Ferré, de Dominique A ou
d’Emily Loizeau aussi.»

Le musicien est très attaché à
sa Normandie. Mais quand il veut
trouver l’inspiration, c’est à New
York qu’il se rend: «C’est une ville
électrique, qui me donne une éner-
gie incroyable, mais je ne suis pas
certain que je pourrais y vivre.»

Culture hip-hop
La musique,WaxTailor la prati-

que de manière autodidacte, sans
avoir suivi de formation. «C’est à
travers la culture hip-hop que je
suis venu à ça, durant mon adoles-
cence. Vingt ans auparavant, j’au-
rais pu être du mouvement punk.
J’ai trouvé un sentiment d’apparte-
nance à travers la danse, le graffiti,
la musique. J’ai tout essayé. Mais,
en musique, je suis un analpha-
bète. Ma démarche ressemble à
celle d’un plasticien, qui travaille
les textures, la matière. C’est rare
que je parte d’une mélodie pour
faire ensuite un habillage. Je suis
un instrumentiste, pas un musi-
cien.»

Depuis 2005, année qui a mar-
qué ses véritables débuts, Wax Tai-
lor a suivi une démarche artistique
précise. Il jette un coup d’œil lu-
cide dans son rétroviseur: «Sur
mon premier disque, je me disais
déjà:«Je sais ce que je veux faire.» Le
disque était mélancolique, intro-
spectif. Sur le deuxième album, j’ai
mis plus de mélodies vocales.
Quant au troisième disque, il est
plus organique, plus nuancé, plus
orchestral aussi.»

L’année prochaine, le musicien
projette de retourner en studio. «Je
vais partir sur la production d’un
nouvel album.»

Samedi 20 novem-
bre à 23 h 45 au
Festival Slide &
Sound au CERM à
Martigny. www.sli-
deandsound.ch
«Live 2010 à
l’Olympia Bruno

Coquatrix,Atmosphériques/Disques Office.

Le plasticien du son
MUSIQUE Présent samedi
au festival Slide & Sound, le Français
Wax Tailor s’est fait une place
de choix dans l’univers hip-hop.

Wax Tailor est le nom d’artiste de
Jean-Christophe Le Saoût, né en
1975 en France. Auteur, composi-
teur, producteur, il sort son premier
album, «Tales Of The Forgotten
Melodies» en 2005. Son hip-hop
orchestral séduit un large public.
Passionné de sampling, Wax Tailor
aime mêler les styles et son public
dépasse le cadre des amateurs

d’electro.
Il sort encore «Hope & Sorrow» en
2007, obtient des nominations aux
Victoires de la Musique, tourne sur
plusieurs continents et enregistre
un titre pour la bande originale du
film de Cédric Klapisch, «Paris».
«In The Mood For Life», son troi-
sième album, arrive sur le marché
en 2009.

REPÈRES

Wax Tailor a appris la musique par la culture hip-hop: «Je suis un instrumen-
tiste, pas un musicien». N. GUERIN

MARTIGNY - SUNSET BAR

Krüger dans la grotte

D’habitude, au Sunset Bar de Martigny, les
concerts sont gratuits. Mais il arrive de
temps à autre que le patron, Olivier Muff, se
fasse un petit plaisir, avec une grosse tête
d’affiche de la scène metal. Ce sera le cas
ce samedi 20 novembre, dès 21 30, avec
Krüger, incontestablement l’un des
meilleurs groupes suisses du moment. Ils
tournent actuellement dans toute l’Europe
avec leur quatrième album «For death, glory
and the End of the World», où l’on retrouve,
en featuring, le très puissant chanteur de
Gojira Joe Duplantier. Une présence excep-
tionnelle qui explique un prix d’entrée,
somme toute modique, fixé à 10 francs.
Pour ce prix-là, vous aurez droit, en pre-
mière partie, à un band chablaisien, Arkhan
et son death metal infernal. On les avait no-
tamment suivis l’été dernier durant les éli-
minatoires du Wacken Swiss Metal Battle où
ils avaient atteint la finale. OH

CONCERTS

Faire entrer Krüger dans la grotte du Sunset
n’est pas sans risque. Les murs vont
trembler. DR

Samedi soir,
l’Hacienda de
Sierre reçoit le
colossal pianiste
jazz Malcolm
Braff. Après avoir
exploré tous les
pans du jazz
acoustique, le
Veveysan a tenté
l’aventure électri-
que. Au piano
fender rhodes, il

a enregistré «Voltage», un album dont le titre
évoque l’amplification, la chaleur des tubes,
l’euphorie, la pulsion... Un disque qui doit au-
tant au rock expérimental des années 70
qu’au jazz. Le public devrait recevoir son lot
d’énergie. Autre artiste iconoclaste à l’affiche,
la chanteuse Oy, véritable alchimiste des
sons, qui les triture et les malaxe en live, tout
en chantant. La Ghanéo-Suissesse est une
vraie pépite. A découvrir absolument. JFA

Malcolm Braff et Oy à l’Hacienda. Portes 21 h.

SIERRE - HACIENDA

Mise à nu électrique

Malcolm Braff. DR

Ce vendredi soir,
la Jazz Station
des anciens abat-
toirs de Sierre
accueille le
groupe
Acousma4.
Le jazz est une
musique mo-
derne, actuelle et
en constante
évolution.

Acousma4 le prouve une nouvelle fois avec
la sortie de son nouvel album «Organic
Session». Sensible et brut à la fois, ce
groupe composé de Marc Jufer (saxo-
phone), Jesus Gomez (guitare), Pierre
Kuthan (basse/contrebasse) et Philippe
Bollenrucher (batterie) déborde d’émotions
et leur musique va droit au cœur! C
Acousma4 ce vendredi soir à la Jazz Station. Concert
à 20 h 30.

SIERRE - JAZZ STATION

Quartet virtuose

Acousma4. DR

MONTHEY - LE PONT ROUGE

Piano fortissimo
Ni jazz mais plus que ça, ni electro
mais encore plus que ça... Leo Tardin
Grand Pianoramax présentera son
nouvel album « Smooth Danger» sur la
scène du Pont-Rouge ce vendredi 19
novembre en compagnie du batteur
Dominik Burkhalter et du slam de
Black Cracker, résidant à Brooklyn.

Une musique inclassable que celle
de Grand Pianoramax; Léo Tardin a ga-
gné en 199 le premier prix au Montreux
jazz Festival International Piano Solo
competiton. voilà pour le jazz. Exilé à
New-York, il a rencontré dans la scène
underground de la grande pomme
Black Cracker, ceci pour le slam. Il lui
fallait un batteur pour dialoguer et ne

pas perdre la qualité sociale de cette
musique, d’où l’intégration de rythmi-
ques actuelles.

Enregistré dans un bunker de Ber-
lin, «Smooth Danger» montre un chan-
gement de direction dans l’approche
musicale de Leo Tardin, plus rude, plus
sombre peut-être, elle oscille ent re
électro-clash, jazz et black rock. Mais
foin d’étiquettes, sa musique tisse un
lien entre les réminiscences jazzisti-
ques et la modernité. Plus loin, elle
pourrait être une ouverture au son du
futur. Incontournable. DC

Leo Tardin Grand Pianoramax, Monthey, Pont
Rouge, 19 novembre. ouverture des portes
20 h 30, concert 21 h. www.pontrouge.ch

Leo Tardin peut frapper fort. Dans sa musique le hachoir n’est jamais
bien loin des fruits. Et quand tout passe à la moulinette, il en ressort
Grand Pianoramax. MALI LAZELL
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Pour la deuxième année, La Matze à
Sion accueille ce samedi cinq jeunes
talents ou groupes de jeunes talents
valaisans dès 14 heures. Organisé par
la Fondation valaisanne Action Jeu-
nesse, ces jeunes se verront remettre
le Prix Raiffeisen des Jeunes talents
valaisans doté de 5000 francs à se par-
tager. «Les lauréats ont été sélectionnés
sur la base des dossiers qu’ils nous ont
transmis, du travail et des représenta-
tions qu’ils ont accomplis durant l’an-
née et des repérages effectués par la
Fondation» note Nicolas Schwéry di-
recteur de la Fondation. Pour Yann
Fillettaz, membre du Comité de la Fé-
dération valaisanne des Banques
Raiffeisen du Valais romand: «Il est
important pour nous de soutenir les

jeunes artistes valaisans et leur per-
mettre de développer leur créativité
personnelle en complément de leur in-
sertion sociale et professionnelle. Raif-
feisen souhaite également s’engager
dans la promotion de la culture et ce
Prix Raiffeisen Jeunes talents valai-
sans en est l’occasion.» La Fédération
soutient Action Jeunesse depuis de
nombreuses années et lors de la créa-
tion de ce prix l’année dernière, «il
nous est apparu évident de nous y
impliquer fortement. Le
succès rencontré lors de
la 1re édition nous ré-
conforte dans ce
choix» conclut
Yann Fillettaz.
DC

Ils ont
du talent
MANIFESTATION La Fondation
valaisanne Action Jeunesse organise
ce samedi pour la seconde année
consécutive le Prix Raiffeisen des Jeunes
talents valaisans.

14 h Ti-Tom
Duo (Till
Lingenberg et
Thomas
Soldati), ma-
rimba et vibra-
phone
14 h 10 Patrick
Jeltsch, cir-
que-diabolo
14 h 20 Inès
Valente, chant
15 h Joël
Catalanotto,
piano
15 h 10 Juste
keep Moving,
danse hip hop
Entrée libre

PROGRAMME

DANSE HIP HOP

Just Keep Moving
CHAMPIONS SUISSES À «AU DELÀ DES PRÉJUGÉS EN 2008» ET AU

«SWISS OPEN» À LAUSANNE EN 2009.

1. Nous nous exprimons par la
danse. Particulièrement par le hip
hop. Notre groupe a la chance
d’avoir une diversité qui nous dé-
marque auprès des autres groupes.
Nous pouvons offrir un spectacle
avec du flamenco, du break-dance,
du popping, locking, house dance,
new style, etc.
2. Nous nous entraînons tous les di-
manches après midi de 14 h à
17 h 30. La plupart d’entre nous don-
nent des cours de danse dans la se-
maine.

3. L’expression artistique est univer-
selle et pour nous c’est très impor-
tant de partager nos styles, nos sen-
timents, nos états d’esprit avec les
autres artistes.
Un artiste reste un artiste, on peut
faire de la danse ou du piano ou
n’importe quoi d’autre, nous faisons
partie du même moule! C’est un
moyen d’expression extraordinaire.
Personne n’a le droit de juger réelle-
ment une performance artistique,
car la personne qui l’exécute le fait
avec son cœur.

PERCUSSIONNISTES

Ti-Tom Duo
TILL LINGENBERG ET THOMAS SOLDATI : 1ER PRIX AVEC FÉLICITATIONS DU JURY

AU CONCOURS DES JEUNESSES MUSICALES DE SUISSE EN DUO

1. Thomas Soldati: Pour moi, la musi-
que est un moyen d’expression autre
que la voix. La musique n’est ni une
obligation, ni un devoir, mais elle me
permet parfois de m’évader et de ren-
trer en transe avec elle, d’oublier mes
soucis, mes peurs... C’est quelque
chose de magnifique de se retrouver
seul avec son instrument et d’arriver à
communiquer avec les spectateurs. Je
pense sûrement que d’autres musi-
ciens l’ont déjà vécu avant moi.
2. Je m’entraîne environ 2 heures par
jour. Si ce n’est pas des journées en-
tières pendant les vacances.
Je ne me fixe pas «tant d’heures» par
semaine. Tant que j’ai du plaisir à

jouer.
3. Pour moi, les concours sont plutôt
là comme une motivation pour arriver
à une performance. Pouvoir m’entraî-
ner le plus possible pour faire des pro-
grès. Souvent, les concours sont le ré-
sultat d’un travail.

1. Till Lingenberg: Un moyen d’ex-
pression.
2. Je joue pratiquement tous les jours
et, parfois, je travaille au
Conservatoire.
3. Non, je fais des concours pour tra-
vailler des morceaux, recevoir des
conseils, m’amuser avec mon collè-
gue en duo et faire de la musique!!!

AUTEURE-COMPOSITRICE-INTERPRÈTE

InesValente
19 ANS (VIONNAZ), ÉTUDIANTE HEP, AUTEURE, COMPOSITRICE,

INTERPRÈTE, GUITARISTE, CHANSON FRANÇAISE

1. C’est une passion, c’est certain!
Mais c’est avant tout un moyen de
partager beaucoup de choses avec les
gens, d’avoir des instants de vérité
pure: je ne pense à rien quand je
chante, ou quand j’écoute de la musi-
que qui me touche, c’est simplement
beau et c’est ça qui me plaît: ne pas
me poser de questions, être ce que je
suis et être en contact avec ceux qui
m’écoutent, pour qu’on voyage en-
semble.
2. J’ai des hauts et des bas. Parfois, je
joue et chante tous les jours pendant
des heures, et parfois je travaille
moins intensément quelque temps,
question d’humeur peut-être, mais je
recommence toujours de plus belle

après ces
temps de
pause, où je
suis quand
même en train
de fredonner
un petit air toute la journée.
3. Oui, c’est une grande chance, sur-
tout que les talents ne manquent pas
en Valais, et en Suisse, donc quand on
arrive à une certaine étape, c’est gé-
nial. En plus, c’est magique de décou-
vrir les passions des autres et leurs
talents, on est souvent étonné de leur
originalité. Je participe rarement à
des concours, mais quand ils se pas-
sent dans ma région, j’aime y aller,
c’est toujours un enrichissement.

PIANISTE

Joël Catalanotto
24 ANS (SIERRE), MASTER EN PÉDAGOGIE PIANO (HAUTE

ÉCOLE DE MUSIQUE JAZZ DE LAUSANNE)

1. Passionné par le piano et le jazz,
j’ai la chance de pouvoir suivre une
formation professionnelle dans la
classe d’Emile Spanyi à l’Ecole de
jazz de Lausanne. C’est dans cette
école que j’ai rencontré les musi-
ciens avec qui je collabore actuelle-
ment. Le projet qui me tient le plus à
cœur est mon trio avec Raphael Nick
(dm) et Charly Wilmart (cb). Nos
compositions et notre jeu s’inspirent
beaucoup de la musique de Bill
Evans, pianiste pour lequel nous
avons énormément d’admiration.

2. À côté
des cours,
j’essaie de
pratiquer
au moins 4
heures de
musique
par jour.
3. Être sélectionné pour participer à
un concours est surtout encoura-
geant pour moi. C’est aussi une
bonne manière de recevoir des feed-
backs sur la musique que l’on prati-
que.

CIRQUE-DIABOLO

Patrick Jeltsch PATRICK, 17 ANS (CONTHEY)

SION

Théâtre AOC
La compagnie AOC présente la
pièce «N(o)us, v(o)us», écrite par
des membres de la compagnie,
avec pour sujet les différents ins-
tants de vie. Au Teatro Comico, Ritz
18, samedi 20 novembre à 20 h 30
et dimanche 21 novembre à 17 h.
Réservations: 027 321 22 08.

TROISTORRENTS

Comique en solo
Jacques Métrailler joue
«Curriculum Vitae Bien», vendredi
19 novembre à 20 h 30 à la salle
polyvalente. Portes à 19 h 30. Infos:
www.jacquesmetrailler.ch

SION

Interface encore
La compagnie Interface joue en-
core une fois «Shabbath», mardi
23 novembre à 19 h au Studio-
théâtre Interface, route de Riddes
87. Réservations: 027 203 55 50 et
www.theatreinterface.ch

SION

Bach célébré
Dimanche 21 novembre à 10 h à la
cathédrale, Cantate «BWV 29, Wir
danken Dir, Gott, Wir danken Dir»,
par l’Ensemble vocal et instrumen-
tal de la Maîtrise de la cathédrale
de Sion, sous la direction de
Bernard Héritier.

MARTIGNY

Lettres et flâneries
Chez Feuille-Caillou-Ciseaux
(Grand-Verger 12), soirée lecture
«Flâneries en Suisse romande et
ailleurs», avec Philippe Dubath,
poète, photographe, chroniqueur
et journaliste. Vendredi 19 novem-
bre à 19 h. Tél.: 027 722 11 40.
www.feuillecaillouciseaux.ch

NATERS

China en concert
Samedi 20 novembre à 21 h au
Zentrum Missione de Naters, con-
cert du groupe China, rescapé des
années 80 et 90. Infos sur
www.musicranch.ch

SION

Dédicace
Germain Clavien dédicacera son li-
vre «Notre vie», samedi 20 novem-
bre de 14 h à 17 h à la Librairie
Payot à Sion. Au même endroit, vi-
site du jeune auteur Loris Gabriel
Pitteloud, pour «Désillusions»,
mercredi 24 novembre de 15 h à
18 h.

SION

Dédicace bis
La librairie La Liseuse accueille
Hilaire Dumoulin, Amédée Zryd et
Nicolas Crispini, qui signent
«Glaciers», ainsi qu’Andrée
Fauchère («CHUV, à l’étage des tu-
lipes») et Carole Pierrhumbert
Heuri («Les randonnées d’Eloïse»),
en présence de Yasmine
Vanderrauwera, illustratrice du li-
vre de Mélanie Richoz «Je croyais
que». Vendredi 19 novembre dès
17 h, rue des Vergers 14.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Lectures
Samedi 20 novembre à 14 h à
l’Espace Arvoisie, lectures de Mary
Anna Barbey et Catherine Dubuis.

MONTHEY

Comme
en septembre
Le groupe Purple September
donne un concert à l’Oasis Bar, Rue
du Bourg-aux-Favres 4, vendredi 19
novembre à 21 h.

1. C’est plus une passion que
l’envie d’en faire un métier.
J’avais vu un jour un artiste
dans un cirque qui m’a donné
l’envie d’en faire. Je suis con-
tent d’être arrivé à ce niveau
et j’espère encore progresser.
2. Cela dépend du temps et
de l’envie. Cela représente
quelques heures par semaine.
3. Cela fait toujours plaisir et
c’est intéressant de voir ce
que font les autres jeunes ar-
tistes. Cela me permet de
progresser.

À L’AFFICHE

Thomas Soldati (à
gauche) et Till
Lingenberg, tous deux
14 ans (Vercorin et
Sion), étudiants au
Conservatoire de
Sion, percussions.

TROIS
QUESTIONS

AUX ARTISTES

1. Votre art, une passion,
un moyen d’expression?

2. Pratiquez-vous des heures
d’entraînement par jour?

3. Est-ce important pour vous d’être
sélectionnés, de participer à un

concours avec d’autres artis-
tes, d’autres styles?

Bruno Moreira, Ferdi
Bajram, Serge Simao,
Cékien Dubuis, Stéphanie
Bajram, Catarina, Mélanie
Favre, Vanessa Maia
(Sion) Danse Hip Hop. DR

cd - gb
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CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.

Tous les jours, 14 h-19 h.

Verena Segal, peintures,
sculptures, tapisseries.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARTIGNY
ATELIER FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos au 027 722 11 40
ou contact@feuillecaillouciseaux.ch

Jusqu’au 4 décembre.
Ma au ve, 9 h-12 h, 13 h 45-18 h 15,
sa 9 h-12 h, 13 h 45-17 h.
Nicole Savioz, peinture à l’huile, pigments
naturels, sable, morceau de bois, métal,
caillou érodé par l,l’eau.

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Jusqu’au 10 décembre.
Lu, ma, je, ve 16 h-18 h.
Me, sa, di 14 h-18 h.
Sonia Manser, huiles, acryliques avec cou-
leurs ocres, verts printaniers, éclats dorés,
bleus sombres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉCHY
CHÂTEAU
Infos www.artspluriels.ch
Jusqu’au 23 janvier.
Je et ve 14 h-18 h 30, sa 10 h-16 h.

Créations à découvrir, avec Iris
Aeschlimann, Jean-Baptiste Bugnon, Sylvie
Buttex, Catherine Cachin Moret, Véronique
Chuard, Ursi Fäh, Robert Hofer, Catherine
Lambert, Jean-Marc Lattion, René Lorenz,
Rebecca Maeder, Grégoire Maret, Yann
Ouvelay, Nadine Pont et Katrin Riesterer.

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

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

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

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

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

FORT CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Fermé jusqu’au 14 mars. Visite guidée sur ré-
servation dès 10 personnes.

FORT DU SECX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Fermé jusqu’au 14 mars. Visite guidée sur ré-
servation dès 10 personnes.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Fermé jusqu’au 14 mars.
Ouvert sur réservation dès 15 personnes.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 024 486 11 88

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

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

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

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

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

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

Dès le 1er décembre, marché de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Du 25 novembre au 24 décembre.
Espace-rencontres.
Laetitia Salamin, paysages cachés.

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

GALERIE DE LA TREILLE
Infos au 079 372 69 59.
Jusqu’au 27 novembre.
Lu au di 14 h-18 h 30
(ve et sa 10 h-12 h, 14 h-18 h 30).
Michel Nussbaum.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51 ou 078 691 08 17.

Jusqu’au 19 novembre.
Me au ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h.
Laetitia Salamin, peintures.

Du 26 novembre au 23 décembre.
Julia et Olivier Taramarcaz, gravures en
duo.

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

MUSÉE D’ART DU VALAIS
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Du 20 novembre au 27 février.
Joëlle Allet (Prix Manor), «Bon voyage».

Le Musée d’art du Valais devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

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

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

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

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

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

BRIGUE
KELLERTHEATER
Ve 19 et sa 20 novembre
à 20 h 30.
Moving Talents, avec
Tamara Blumenthal, Marco
Furrer, Hugo Cornelia,
Stephanie Oggier,
Franziska Roten, Nicole

Theler-Bärenfaller, Isabelle Willa, Andrea
Zenhäusern, Sandro Rüegsegger.

CHIPPIS
ÉGLISE
Infos au 027 322 25 82
ou www.conservatoirevs.ch
Di 21 novembre à 17 h.
Musique classique. Pièces de Grieg Sibelius
et création originale de Thierry Epiney, inter-
prétées par l’Orchestre du Conservatoire.

ORSIÈRES
SALLE EDELWEISS
Sa 20 novembre dès 22 h.
6e édition de Jacklapiste.
Fleuve Congo.

SAINT-MAURICE
BASILIQUE
Infos et réserv. au 024 485 40 40
ou www.martolet.ch
Di 21 novembre à 15 h 30.
Concert de la Sainte-Cécile, «Musica
Baltica», œuvres d’Arvo Pärt et de Rihards
Dubra, par l’Ensemble vocal de Saint-
Maurice.

SEMBRANCHER
SALLE POLYVALENTE
Di 21 novembre à 17 h 30.
Concert d’automne de l’Ensemble de cui-
vres valaisans avec l’ensemble de cuivres
Ambitus.

SIERRE
HACIENDA
Infos au 076 408 53 54
ou www.art-sonic.ch
Sa 20 novembre à 22 h.
Malcolm Braff & Oy, jazz et hip-hop.

STATION SERVICE
Infos au 027 455 40 40
ou www.aslec.ch
Ve 19 novembre à 20 h 30.
Acousma, concert de jazz.

SION
FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch

Ve 19 novembre dès 18 h 30.
Grange.
Guralumi, soirée des membres-amis (ins-
criptions obligatoires). Jazz balkanique.
Sa 20 novembre à 21 h.
Salle de spectacles.
Coletta Trio, avec Francis Coletta, guitare et
vocal, Jean-Pierre Schaller, basse, et Cyrille
Regamey, percussions. Musiciens qui ont ac-
compagné des légendes telles que Sammy
Davis, Frank Sinatra, Elton John... du grand
jazz en perspective!

Ve 26 novembre à 21 h.
Grange.
Malia + Band, avec Vincent Lafont, piano,
Maxence Sibille, batterie, et Christophe
Chambet, basse électrique.

FONDATION DE WOLFF
Infos au 027 322 01 76
ou www.schubertiadesion.ch
Ve 19 novembre à 19 h.
Carte blanche au Conservatoire cantonal
de Sion avec Daniela Numico, clavecin, et
Jörg Lingenberg, flûte traversière.

LA MATZE
Infos et réserv. au 027 324 90 16.
Ma 23 novembre à 20 h 30.
I Muvrini.

Infos au 027 741 00 32.
Je 25 novembre à 20 h 30.
Concert de Nicolas Fraissinet, dans le cadre
du week-end de soutien à l’association
François-Xavier Bagnoud.

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

Ve 26 à 20 h, sa 27 à 19 h,
di 28 novembre à 17 h.

«Sweet Dreams...», théâ-
tre et chanson, avec Valéria

Bertolotto, Diane Muller, Charlotte Nagel,
Jacqueline Ricciardi, Emilie Vaudou, Vincent
Fontannaz, Adrien Knecht, Aurélien
Patouillard, Adrien Rupp et Lionel Rupp.

MARTIGNY
THÉÂTRE ALAMBIC
Infos et réserv. au 027 722 94 22
ou www.theatre-alambic.ch
Je 25 à 19 h 30, ve 26 novembre à 20 h.
«Les spectateurs», collectif d’acteurs et
d’auteurs, création.

MIÈGE
RELAIS MIÉGEOIS
Infos www.coccinellband.ch
Ve 26, sa 27 et di 28 novembre à 20 h 30.
«Point final - Coccinell’Band Show», musi-
que, humour, chorégraphie, décors et costu-
mes somptueux. Dernier spectacle.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 024 475 79 11.
Billeterie au 024 471 62 67 (lu-ve 14 h-18 h).

Je 18, ve 19, sa 20 novembre à 20 h 30.
«Cuniculus», spectacle de marionnettes
géantes pour adultes et adolescents, par le
Stuffed Puppet Teater / Neville Tranter.
En anglais surtitré en français.

Me 24 novembre à 20 h 30.
«Les spectateurs», par le Théâtre de
Carouge - Atelier de Genève.

SIERRE
LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Je 18, ve 19, sa 20 à 20 h 30,
di 21 novembre à 17 h.
«MachinMachine», création originale de
Gracco Gracci, inspirée d’histoires vraies,
jouée par la compagnie Opale et mise en
scène par Anne Salamin.

Ve 26 et sa 27 novembre à 20 h 30.
«Kyriadie», danse théâtrale d’après les tex-
tes de William Blake, jouée par la compagnie
Tania De Paola.

SION
PETITHÉÂTRE
Infos au 027 321 23 41
ou www.petitheatre.ch
Je 18 à 19 h, ve 19 et sa 20 nov. à 20 h 30.
«Troisième nuit de Walpurgis». Texte de
Karl Kraus. Adaptation, mise en scène et jeu
de José Lillo.

STUDIO INTERFACE
Infos et réserv. au 027 203 55 50
ou info@theatreinterface.ch
Ma 23 novembre à 19 h.
«Shabbath», spectacle de la compagnie
Interface.

TEATRO COMICO
Infos au 027 321 22 08
ou www.theatre-valais.com
Sa 20 à 20 h 30, di 21 novembre à 19 h.
«Nous, Vous», présenté par la compagnie
AOC.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Je 25 novembre à 20 h 15.
«Le neuveu de Rameau», de Denis Diderot.

MARTIGNY
ATELIER FEUILLE-
CAILLOU-CISEAUX
Infos au 027 722 11 40
www.feuillecaillouciseaux.ch

Ve 19 novembre à 19 h.
Soirée lecture: «Flâneries
en Suisse romande et

ailleurs», par Philippe Dubath, poète, photo-
graphe, chroniqueur et journaliste.

MONTHEY
INDIGO-MONTANGERO
Infos au 024 472 11 89.
Sur réservation.
Je 25 novembre à 19 h 30.
«Channeling en connexion avec Eluhdia»,
par Rodolphe Arnassalon (CAN).

SAINT-MAURICE
MÉDIATHÈQUE
Infos au 024 486 11 89.
Lu 22 novembre à 12 h 30.
Café littéraire, avec Corinne Desarzens.

SION
MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Je 25 novembre à 18 h 15.
Bouche à oreilles. «Regard des écrivains
sur le Valais», lecture par Erika von Rosen.

MUSÉE D’ART DU VALAIS
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Je 25 novembre à 20 h.
Causerie. «Pour enfin Toucher Voir - ou les
défis de l’accessibilité», avec Denise Javet
Ruedin, ergothérapeute FSA et historienne de
l’art, et Hervé Richoz, chargé de communica-
tion auprès de la Fédération suisse des aveu-
gles et malvoyants (FSA).

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des mani-
festations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations par
courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch

cr - bm

Fleuve Congo
donne un con-
cert samedi
soir à Orsières
à la salle de
l’Edelweiss.
P. D’ANTONIO
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12.20 Yakari �
Le grand terrier. 

12.35 Cédric
13.10 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Sur la route 

d'Okinawa �
15.30 Verdict �
16.30 Seniors, vivre

enfin son rêve �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux 

paradis
Costa Rica, la pure na-
ture. 

19.55 Dans les 
profondeurs du
détroit de Messine

Documentaire. Décou-
verte. Fra - All. 2010.
Réal.: Sigurd Tesche. 45
minutes. Inédit.  

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 �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

13.51 Météo 2 �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

L'arme du crime. 
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 �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 L'extraordinaire

tournée du
facteur Maignan �

10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 Keno �
13.55 Inspecteur Derrick
�

16.05 Repas de familles �
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  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.55 Absolument stars �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.30 M6 Clips �
8.45 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
11.30 Une nounou d'enfer
�

12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

13.45 Aller-retour
pour l'amour �

Film TV. Comédie. All.
2008. Réal.: Sebastian
Vigg. 2 h 5.  

15.50 La Prison de glace �
Film TV. Suspense. Can.
2003. Réal.: Roger Spot-
tiswoode. 1 h 45.  

17.35 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
11.05 Les Zozios

Au sommaire: «Bali (2
épisodes)». - «Voici
Timmy (2 épisodes)». -
«Mes amis tigrou et
Winnie». - «Cajou (2 épi-
sodes)».

12.35 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Motorshow
14.25 Santé

La dépression de la cin-
quantaine. 

15.00 A bon entendeur �
ABE dans les entrailles
de la saucisse à rôtir. 

15.30 T.T.C. (Toutes
taxes comprises)

15.55 Specimen �
17.05 Melrose Place
17.55 Psych

Famille, je vous aime. 
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Pop Queens 80 �

6.00 Tabaluga �
Les puces de sable. 

6.30 Zoé Kézako �
Par ici les bonbecs! 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Pour que 
la vie continue �

Film TV. Biographie. EU.
2004. Réal.: Christopher
Reeve. 1 h 50.  

16.40 New York
police judiciaire �

17.30 Grey's Anatomy � �

18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi �
20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.15 Navarro

Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: José Pin-
heiro. 1 h 30.   Avec : Ro-
ger Hanin, Bernard Lar-
mande, Cécile Richard,
Marie Fugain. Une
femme aux abois. 

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.: Pierre Sisser.
1 h 40.  

16.10 Arabesque
16.55 Castle �
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 �

22.35 Le court du jour
22.40 Banco Jass
22.45 Fringe

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Joe Chap-
pelle. 3 épisodes. La ren-
contre. Peter s'arrête
dans une petite ville. Là,
il assiste la police locale
dans une affaire de
meurtre. Il est persuadé
que Newton est derrière
tout ce qui se passe.

0.55 Temps présent �
1.50 Préliminaires

23.35 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Richard
Shepard. 2 épisodes. Les
profileurs. Après la dis-
parition de quatre
femmes en l'espace de
quelques mois à Seattle,
le FBI fait appel à Gideon
et son équipe d'ana-
lystes du comporte-
ment. 

1.20 Koh-Lanta �
2.45 Reportages �

22.50 Le mur
de l'Atlantique �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Jérôme
Prieur. 1 h 10. Inédit.
Vestige indestructible de
la Seconde Guerre mon-
diale, le Mur de l'Atlan-
tique conserve un secret
bien gardé. 

0.00 Les filles des ruines
� �

1.05 Journal de la nuit �
1.25 The Fountain � � �

Film. 

22.45 Soir 3 �
23.10 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 20.  Frédéric Taddeï
accueille une pléiade
d'invités issus d'horizons
divers, qui débattent en
direct, sur un ton libre et
assumé, de sujets ayant
trait à l'actualité sociale,
politique, économique ou
culturelle. 

0.30 Tout le sport �

23.10 Sons of Anarchy � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Guy Ferland. 2 épi-
sodes. Eureka. Tout le
club se prépare pour une
course de charité, même
Clay avec ses problèmes
d'arthrite. Cette mobili-
sation de bienfaisance
va vite générer d'autres
ennuis. 

0.45 The Beast � �

1.40 Turbo �
2.45 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.55 Le dissident du KGB
�

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. Réal.: Nicolas
Jallot. 1 h 10. Inédit.  En
1978, Viktor Orekhov est
arrêté par ses collègues
du KGB et condamné à
huit ans de camp. Issu
d'une famille acquise à
l'idéal communiste, ce
brillant capitaine a com-
mis l'irréparable. 

0.05 Tracks �
Inédit. Dario Argento:
sexe et ténèbres. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Ma petite entre-
prise est en faillite. En
2009, plus de 5000
chefs d'entreprise ont
fait faillite en Suisse. L'é-
quipe de «Temps pré-
sent» est partie à la ren-
contre de cinq diri-
geants.

TSR2

21.05
Vol 93

21.05 Vol 93
Film TV. Suspense. EU.
2006. Avec : Jeffrey
Nordling. Le 11 sep-
tembre 2001, la révolte
des passagers du vol 93
à destination de San
Francisco a pour but
d'empêcher des terro-
ristes de transformer
leur avion en bombe.

TF1

20.45
Profilage

20.45 Profilage�

Série. Policière. Fra.
2010. Réal.: Pascal Lah-
mani. 3 épisodes. Re-
naissance. Avec :
Guillaume Cramoisan,
Odile Vuillemin, Jean-
Michel Martial, Vanessa
Valence. Matthieu se ré-
veille dans les bras de sa
collègue. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Restaurants: la gastro-
nomie du micro-ondes. -
Etudiants chinois: faut-il
revoir la copie?

France 3

20.35
Space Cowboys

20.35 Space Cowboys��

Film. Aventure. EU.
2000.  Avec : Clint East-
wood. 1958. Corvin,
Hawkins, O'Neill et Sulli-
van, les quatre pilotes de
l'équipe Daedalus, s'ap-
prêtent à partir à la
conquête de l'espace.

M6

20.45
Lie to Me

20.45 Lie to Me�

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Michael Zinberg. 3
épisodes. Raison d'état.
Avec : Tim Roth, Kelli
Williams, Hayley McFar-
land, Brendan Hines.
Lightman quitte les
Etats-Unis pour l'Afgha-
nistan. 

F5

20.40
La Vie des autres

20.40 La Vie
des autres���

Film. Drame. All. 2006.
Avec : Ulrich Mühe. Ber-
lin-Est, au début des
années 80. La Stasi a mis
sur écoute Georg Drey-
man, un intellectuel
soupçonné de conni-
vences avec l'Ouest. 

ARTE

TVM3

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

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Das
Vermächtnis der Tempel-
ritter ��. Film. Aventure.
22.45 Kerner. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Number
One Fan. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty. Ask
Me No Questions. 21.40
Michael Palin's New Eu-
rope. Inédit. Wild East.
22.30 The League of
Gentlemen. Welcome to
Royston Vasey. 23.30 The
Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30
Nobre Povo. 

RAI1

16.35 TG Parlamento.
16.45 TG1. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 53° Zec-
chino d'oro. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Ho sposato uno sbirro.
Fermata d'autobus / Giù
la maschera. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta. 1.05
TG1-Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
Soko Stuttgart �. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. Geisters-
tunde. 20.15 Die Berg-
wacht �. Der verlorene
Sohn. 21.00 ZDF.Repor-
ter. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Maybrit Illner. 

RSI2

18.35 Family Law. Una
vita spezzata. 19.20 Il
commissario Rex. A tutto
gas. 20.10 Una nuova
vita per Zoe �. 21.00
Erin Brockovich � ��.
Film. Comédie drama-
tique. EU. 2000. Réal.:
Steven Soderbergh.
2 h 10.  23.10 Sport
Club. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. Coup de
théâtre. 18.45 Hélène et
les Garçons. Une An-
glaise à caser. 19.15 La
Vie de famille. L'ami ca-
deau. 20.40 Dark
Storm�. Film TV.
Science-fiction. 22.10
Jeux actu�. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Falò �. 22.35 Biondi da-
gli occhi azzurri �. 23.35
Telegiornale notte. 23.55
L'isola maledetta. Film
TV. Suspense. EU - Can.
2008. Réal.: Jean-Claude
Lord. 1 h 25.  

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 Les
Boys. 19.05 Tout sur moi.
Fortune cookie. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Enquêtes spéciales. In-
vitée: Katherine Pancol.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

18.30 Tour d'Europe.
Spécial Angleterre /
France. 19.15 Suède/Al-
lemagne. 20.05 Euro-
goals Flash. 20.15
Chambéry/Nantes.
Handball. Championnat
de France D1. 8e journée.
En direct.  22.45 Euro-
goals Flash. 23.00 Clash
Time. 

CANAL+

PLANETE

18.15 La Création.
Opéra. 1 h 50.  20.05 Di-
vertimezzo. 20.30 La vie
Django. Inédit. 21.30
Manoir de mes rêves.
Hommage à Django.
22.30 Samois-sur-Seine
2008, les meilleurs mo-
ments. Concert. Jazz.
Inédit. 23.30 Diverti-
mezzo. 

16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el
mundo. 23.55 + de Es-
paña VI. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Haus ihres Va-
ters �. Film TV. Senti-
mental. All. 2010. Réal.:
Matthias Tiefenbacher.
1 h 30.  21.45 Monitor
�. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Harald Schmidt.
23.30 Inas Nacht. Late-
Night-Show. 

19.00 Sur la terre des
monstres disparus. Dent
de sabre. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Le festin de la
mygale. 20.40 L'homme
qui dirigeait l'Afrique.
22.20 Bokassa 1er, une
histoire françafricaine.
23.15 Les sept merveilles
du monde industriel. 

21.10 Dr House �
Série. Hospitalière. EU.
2010. Réal.: Sanford
Bookstaver. 2 épisodes
inédits. Relations vir-
tuelles. L'équipe de
House s'occupe d'une
bloggeuse souffrant de
saignements. 

22.45 Tard pour Bar
Il était une fois l'Eurovi-
sion. 

23.50 Préliminaires
0.25 Couleurs locales �
0.45 Le journal �

SWR

19.45 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.10
Party Monsters. 20.40
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Ma life pré-
sente. L'amour, le sexe et
moi. 22.00 Ma life pré-
sente. L'amour, le sexe et
moi. 22.25 Revanche sur
le ring. 22.50 Le casting
de l'horreur. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai sport. 18.15
TG2. 18.45 Extra Factor.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Il depistaggio.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Spazio Santoro/Anno-
zero. 23.20 TG2. 23.25
TG2 Punto di vista. 23.35
Rai 150 anni. 

17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Spanglish � �.
Film. Comédie drama-
tique. EU. 2004. Réal.:
James L Brooks. 2 h 20.
22.20 Sport aktuell. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
NETZ Natur �. 21.00
Einstein �. 21.50 10 vor
10 �. 22.20
Aeschbacher. Unsicht-
bar. 23.20 NZZ Format
�. 23.55 Tagesschau
Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 24 Heures
chrono�. Inédit. 10h00 -
11h00. 22.15 Mad Men.
Inédit. La couleur bleue.
23.00 30 Rock. Inédit.
Les dessous de Kable-
town. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. Wie aus Abfall Geld
wird. 22.30 Tolstoi, Mit
den Augen des Films.
23.15 Nachtkultur.
23.45 Literatur im Foyer. 

RTLD

19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 RTL Spen-
denmarathon 2010.
Emission spéciale. 19.10
Alles, was zählt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionär ? , Prominen-
tenspecial. 23.15 RTL
Spendenmarathon 2010,
die Hilfe der Stars. 

TMC

20.40 X-Men : l'affronte-
ment final ��. Film. Fan-
tastique. EU. 2005. Réal.:
Brett Ratner. 1 h 45.
22.25 90' Enquêtes�.
Paris en lutte contre la
petite délinquance. 0.00
90' Enquêtes ��. Poli-
ciers contre délinquants:
la traque de tous les tra-
fics. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. Celui qui
a une nouvelle fiancée.
20.35 Instinct �. Film.
Drame. EU. 1999. Réal.:
Jon Turteltaub. 2 h 10.
22.45 RTL9 Poker Night :
World Series of Poker
2010. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D. L’Emission en direct 18.45, 19.20
Pas perdu 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Les sports 19.30 L'agenda
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.30 Tagesinfo und Meteo
18.15, 18.45 Grossratkompakt 19.00
L'actu et la météo 19.15 Les sports
19.20, 19.45 Pas perdu 19.30 L’agenda

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A pre-
mière vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Session Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoire 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua 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 Pavillon suisse 22.30
Journal 22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits d’Espace 2

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

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



Le NouvellisteSERVICES Jeudi 18 novembre 2010 Le NouvellisteLE MAG PLUS Jeudi 18 novembre 201036

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm.Amavita
Hofmann, rte de Sion 14, 058 851 30 33.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie Pralong, av. Ritz 31,
027 323 47 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie Sun
Store, place du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Ph. de Collombey-Centre, rte
Montagnier, Collombey, 024 471 96 12.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
rue du Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke
Pfammatter, Bahnhofstrasse 11, Brigue,
027 923 11 60.
Viège: Apotheke Lagger, Bahnhof-
strasse 17, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche). Sion: TCS - Garage
Tanguy Micheloud, Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24, 027

722 89 89. Groupe des dépannages de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Unstoppable - 20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
Red - 20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Benda Bilili! - 18 h - 12 ans
Unstoppable - 20 h 45 - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Vous allez rencontrer un bel et som-
bre inconnu - 18 h - 14 ans
Date limite - 20 h 15 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Les petits mouchoirs
20 h - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Potiche - 18 h 15, 20 h 30 - 12 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Red - 20 h 30 - 14 ans
Corso - 027 722 26 22
Potiche - 20 h 30 - 10 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Des dieux et des hommes
18 h 30 - 10 ans
Unstoppable - 21 h - 10 ans
Plaza - 024 471 22 61
Date limite - 20 h 30 - 12 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Mange, prie, aime
20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Jackass (3D) - 18 h 15 - 16 ans
Saw (3D) - 20 h 30 - 18 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Sauvage - 18 h 30 - 7 ans
Potiche - 20 h 35 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Unstoppable - 18 h 20 - 7 ans
Red - 20 h 20 - 12 ans

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

LA CITATION...

«Les riches ne connaîtront jamais ce
qui n’a pas de prix.»

Gilbert Cesbron, «Journal sans date»

... ET LE DICTON DU JOUR

«Si petite pluie veut, elle rend grand
vent silencieux.»

JEAN-MARC THEYTAZ

Jeux optiques, vibrations de cou-
leurs, scintillations visuelles, colla-
ges en quantité, assemblages de tex-
tes, de coupures d’articles,
superposition d’affiches... Rudolf
Haas expose actuellement au Ma-
noir de Martigny jusqu’au début de
l’année prochaine, le 2 janvier 2011
précisément.

L’artiste, viennois d’origine, est
autodidacte. Il est polyvalent et s’in-
téresse à différentes formes de créa-
tions en devenant notamment pein-
tre, sculpteur, dessinateur, graphiste.
Rudolf Haas revendique son indé-
pendance et son autonomie de créa-
tion; il a exposé pour la première fois
en 1979.

Une véritable éponge...
Rudolf Haas est comme une

éponge qui aspire des milliers d’in-
formations dans la réalité visuelle et
existentielle du quotidien: tout l’ins-
pire, il s’en imprègne, le porte à ma-
turation et le redonne sous différen-
tes formes artistiques.

«Photographie, cinéma, peinture
abstraite ou non,détournement d’ob-
jets,incorporation de fragments récu-
pérés dans des tableaux, collages,
graffitis, la multiplicité des genres fait
partie intégrante de l’artiste no-
made.» La multiplicité et la variété de
ses créations en font un véritable la-
boratoire de l’imaginaire, avec un
goût prononcé pour la découverte,
l’innovation, l’inattendu, l’im-

promptu. L’artiste puise dans le réel
et l’onirique, le sien; l’œuvre d’art
devient un point de confluence et de
naissance, les objets qui constituent
la mémoire du monde retrouvent
une seconde vie, créent de nouveaux
univers. «C’est par la nature même de
sa démarche et de ses matériaux qu’il
exprime sa révolte existentielle. Son
refus d’ajouter des images et des ob-
jets à la pléthore qui nous submerge,
son choix de réutiliser ceux qui exis-
tent déjà pour mieux les dénaturer,
les oblitérer et les transfigurer, son be-
soin de brouiller les signes et d’effacer
les images, il les revendique comme
autant d’actes de résistance et de ma-
nifestes contre la culture dominante»,
nous dit la critique Françoise Jaunin.

Rudolf Haas, le baroque, l’exces-
sif, le surabondant, avec ses reliefs-
assemblages, devient avec le temps
plus épuré, plus retenu, plus dé-
pouillé. En lui la fulgurance de vie
fait place à une sorte de réserve, de
manque qui fait équilibre. Donner et
contempler, pour mieux dire la réali-
té qui fluctue et se module comme la
création artistique.

«L’on naît artiste»
«L’œuvre d’art, la création sont

des actes égoïstes. La vie fait que l’on
naît artiste, on ne le devient pas. La
nature nous fait tels. Les objets que
j’utilise pour mes réalisations sont de
notre époque, vieillis naturellement
ou vieillis par moi-même. Il existe
chez moi une manie de recoller, de

reconstruire, de recomposer à partir
d’éléments existants. Je me considère
comme un archéologue de notre
temps qui recrée à partir de maté-
riaux pas nécessairement nobles de
nouvelles «créatures».» nous dit Ru-
dolf Haas.

Multiplicité et variété des
compositions

Ses œuvres rassemblent des
morceaux de tissus, des papiers, des
affiches, des coupures de journaux
superposées. On peut également y
trouver des enveloppes, des timbres,
des objets en relief des papiers
«brouillés», mâchés, écrasés qui
prennent vie dans la multiplicité de
leurs couleurs et de leurs formes.

On découvre aussi chez Rudolf
Haas des montages abstraits mis en
forme avec des couvertures de

revues, des vinyles, des nuanciers de
couleurs, des tickets d’autobus.... un
univers hétéroclite qui dit les mille
facettes de notre société et de notre
quotidien.

Les grands formats comportent
également des compositions avec
des stratifications, des étagements et
des géométries très rythmées, tout
un langage à découvrir et à savourer.
L’artiste a recours par moments à
des formes de répétitions, de séria-
lismes, notamment dans les «croix
suisses», qui subjuguent et inquiè-
tent...

Rudolf Haas c’est le présent re-
composé, un monde de rythmes et
d’architectures originales, un réel
sans cesse revisité.

Exposition Rudolf Haas au Manoir de Martigny,
jusqu’au 2 janvier 2011.

Collages, assemblages,
compositions réalisées avec
des objets usuels, le monde
de Rudolf Haas interpelle, émeut,
devient musique sous les yeux
du visiteur. LDD

�M.S. Bastian et
Isabelle L. présen-
tent «Bastropolis»,
une exposition à voir à
la Galerie Le 7, chez
Jean-Michel Gard,
jusqu’au 11 décembre.
Galerie Le 7, rue de
l’Hôpital 7 à Martigny.
Ouvert du mercredi au sa-
medi de 14 h à 18 h ou sur
rendez-vous, tél.:
027 720 60 75 et
079 478 18 78.
www.le7galerie.ch

� Jean-Pierre
Moulin expose en-
core à la Vidondée à

Riddes jusqu’à di-
manche. A voir, ses
«Aquarelles flash et
huiles».
Ouvert de 15 h à 20 h, en-
trée libre.
Infos: www.vidondee.ch

�Nathalie Delhaye
présente ses sculp-
tures et photos à la
Galerie Zur Schützen
laube à Viège jus-
qu’au 5 décembre.
Ouvert du mercredi au di-
manche de 15 h à 18 h.
Renseignements:
www.kunstvereinoberwal-
lis.ch

EXPOSITIONS

La Galerie de la Tour lombarde à
Conthey nous propose de décou-
vrir jusqu’au 28 novembre les tra-
vaux de l’artiste José Luis.
Autodidacte, le peintre, qui vit à
Sion, a déjà de nombreuses exposi-
tions à son actif, ceci depuis 2001,
en Valais mais aussi en Suisse ro-
mande, à Zurich, à Prague et
ailleurs.José Luis travaille de ma-
nière physique avec des matières
qui l’obligent à «être dans le pré-
sent». Ses toiles se situent, elles,

dans l’abstrait dans lequel la lu-
mière occupe une place impor-
tante, jouant avec les reliefs de la
matière, ses textures, ses com-
posantes, ses ondulations.José
Luis est né au Portugal en 1965:
son enfance l’a marqué, lui qui
jouait fréquemment avec la terre
qu’il façonnait à sa manière et
qu’aujourd’hui il aime travailler
pour son épaisseur et sa densité.
Ses toiles sont très variées et ri-
ches de signes, elles ouvrent des

espaces et des langages nouveaux,
livrent des messages de «couleurs
et de lumières mêlées» qui défient
le temps. JMT

Galerie de la Tour lombarde, Conthey peintu-
res de José Luis, jusqu’au 28 novembre.

LA TOUR LOMBARDE – CONTHEY

Le temps et la matière
d’après José Luis

MONTHEY

Bricoles pour enfants
La Bavette présente «Les petites bricoles», de
Peter Rinderknecht, théâtre pour tous publics
dès 6 ans. Une histoire d’amour agricole.
Samedi 20 novembre à 17 h au Petit Théâtre
de la Vièze. Réservations: office du tourisme
au 024 475 79 63 et sur www.labavette.ch

SION

Borgeaud en scène
Samedi 20 novembre à 20 h 30 (portes à
20 h) au Carnotset des Artistes, Grand-Pont
11, concert acoustique de Stéphane Borgeaud,
accompagné de Johnny Mariéthoz à la contre-
basse et Corentin Addy à la guitare et au slide.
Réservations: 076 489 08 26 et
www.carnotsetdesartistes.ch

SION

Jazz et guitares
A la Ferme-Asile, concert de Guralumi, sextet
qui mêle folklore balkanique , jazz, world music
et électronique.Vendredi 19 novembre à
18 h 30, avec le repas des membres-amis de la
Ferme-Asile. Inscriptions sur
www.ferme-asile.ch et 027 203 21 11.
Samedi 20 novembre à 21 h, concert de
Coletta Trio, dans le cadre des Journées de la
guitare de Sion.

SAINT-MAURICE

Ensemble vocal
L’Ensemble vocal de Saint-Maurice présente
«Musica Baltica», pour le concert de la Sainte-
Cécile, dirigé par Pascal Crittin, avec Nicolas
Viatte à l’orgue. Oeuvres d’Arvo Pärt et de
Rihards Dubra. Dimanche 21 novembre à
15 h 30 à la basilique.A découvrir absolument.
Mardi 23 novembre au Théâtre du Martolet,
concert Beethoven par l’Orchestre de l’HEMU
(Haute Ecole de Musique Vaud-Valais-
Fribourg). Billets pour ces deux concerts:
www.martolet.ch et office du tourisme de
Saint-Maurice au 024 485 40 40.

CHIPPIS

Musique du nord
Dimanche 21 novembre à 17 h à l’église de
Chippis, concert des Amis des orchestres du
Conservatoire, sous la direction de Richard
Métrailler.Au programme, Musique du nord:
l’Orchestre du Conservatoire jouera des ex-
traits de «Peer Gynt», drame poétique
d’Edvard Grieg, et le fameux «Concerto de pia-
no», avec Lionel Monnet.A entendre aussi,
«Finlandia», de Jean Sibelius.

SION

Carte blanche
Vendredi 19 novembre à 19 h, dans le cadre de
la Schubertiade Sion, carte blanche au
Conservatoire cantonal du Valais, avec Daniela
Numico (clavecin) et Jörg Lingenberg (flûte
traversière). Oeuvre de Bach et Marie-
Christine Raboud. Réservations:
www.schubertiadesion.ch

VÉTROZ

Blues à table
Bonny B sera en duo le samedi 20 novem-
bre dès 20 h à l’Atelier Gourmand de
Marie-Emilie à Vétroz. route cantonale 10.
Réservations: 027 346 20 20

À L’AFFICHEL’imaginaire
de Rudolf Haas
MANOIR DE MARTIGNY
L’artiste autrichien est un magicien
des collages; il recrée avec
des objets usuels un univers
très personnel.

dc - bm
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Remerciements

Un regard, un geste, une
parole, un don.
Pour toutes vos attentions,
pour l’affection et le soutien
que vous leur avez témoi-
gnés, les familles de

Madame

Marie-Madeleine
MOIX

vous remercient infiniment.

Un merci particulier:
– à M. le curé Garessus et au Père Jules Seppey;
– à la chorale Saint-Nicolas;
– à tous les médecins et au personnel soignant qui se sont

occupés d’elle à l’hôpital de Sion et à la Clinique valai-
sanne de Montana;

– aux docteurs Feraud et Sierro;
– aux hospitalières et aux hospitaliers de la section Sainte-

Bernadette d’Hérémence et au comité A.V.H.O.D.;
– à la direction et au personnel d’Hydro exploitation;
– à la classe 1945 de Saint-Martin;
– à Sœur Marie-Thérèse et à toutes ses amies et tous ses

amis qui lui ont rendu visite à l’hôpital et à son domicile et
qui l’ont entourée;

– aux pompes funèbres Voeffray et à M. Georges Dayer.

Que chacun trouve l’expression de leur vive reconnais-
sance.

Novembre 2010.

A la douce mémoire de

Algée et Marc

BAGNOUD BAGNOUD

Novembre 2000 Novembre 1990

10 ans 20 ans

Vous êtes dans nos pensées tous les jours et dans nos cœurs
pour toujours.

Votre famille.

Des messes anniversaires pour Algée et Marc seront célé-
brées à l’église de Chermignon ainsi qu’à la chapelle de
Crans.

En souvenir de

Roland MÉROZ

18 novembre 2000

18 novembre 2010

Le souvenir... c’est la
présence dans l’absence
C’est la parole dans le
silence
C’est le retour sans fin
d’un bonheur passé
Auquel le cœur donne
l’immortalité

Ta famille.

†
En souvenir de

Giovanna SAVINO

2009 - 18 novembre - 2010

Chère maman,
Voilà un an que tu nous as
quittés et pourtant tu nous
manques terriblement, ton
sourire, ton soutien, tes
conseils, ta disponibilité, ta
générosité, ton courage,
cette envie d’aider tout le
monde, ne sont plus là. Un
vide immense a pris place à
tout cela, nos cœurs pleu-
rent mais nous restons
proches de papa comme on
te l’a promis. Nous t’aimons
et nous savons que de là-
haut tu veilles sur nous.
Repose en paix.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe de souvenir sera
célébrée le dimanche 21 no-
vembre 2010, à 9 heures, à
Notre-Dame des Marais, à
Sierre.

En souvenir de

Yvonne BESSE-
PRAZ

15.11.2005 - 15.11.2010

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés
Les yeux d’une maman
Comme les étoiles de la nuit
Brillent doucement
Au cœur de notre vie
Du haut du ciel
Protège ceux que tu as
aimés.

Tes enfa nts, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Basse-Nendaz, le vendredi
19 novembre 2010, à 19 heu-
res.

En souvenir de

Camille LOVEY

2009 - 18 novembre - 2010

Un matin d’automne tu t’en
es allé comme un oiseau qui
prend son envol.
Nous laissant un grand vide.
Chaque jour nous pensons
à toi et à maman qui t’a
rejoint depuis le 21 avril.

La messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église d’Orsières
le dimanche 21 novembre
2010, à 10 h 30.

Veillez sur nous!

Toute seule, sans bruit, comme par délicatesse
maman nous a quittés, malgré notre tendresse,
Mais nous la comprenons car elle a tant désiré
Partir au loin pour mieux pouvoir se reposer.

A.R.

Le mercredi 17 novembre 2010, tout doucement, sans faire
de bruit s’est endormie au home Les Tilleuls à Monthey,
entourée de l’affection de ses proches et des bons soins du
personnel soignant, dans sa 91e année

Madame

Ida TAGLIAFERRI
née Bagatella

ancienne tenancière du Restaurant

Bel Horizon aux Neyres s/Monthey

Font part de son départ:

Ses enfants:
David Tagliaferri, à Genève;
Gabriella Tagliaferri et son compagnon Michel Salvi, à
Monthey;

Ses petits-enfants:
Sabine, Christian, Fanny, Katyuscia et son compagnon
Panda;

Ses arrière-petits-enfants:
Chloé et Louliana-Rackel;

Sa sœur:
Maria Eugler-Bagatella et famille, à Leysin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

Le dernier adieu, selon ses volontés, aura lieu à la salle du
Royaume des Témoins de Jéhova, à Monthey, le lundi
22 novembre 2010, à 10 heures.

Ida repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Gabriella Tagliaferri, rue du Fay 2
1870 Monthey

†
«Dieu ne nous prend pas un être;
Il le cache dans son cœur pour qu’il soit plus près du nôtre»

Maurice Zundel

Abbé

Michel
CONUS

1935-2010

Chers Amis,

Plus qu’un «AU REVOIR» ce fut un «À DIEU».

Votre amitié, votre présence, vos messages, votre prière ont
été comme de multiples rayons de soleil.

MERCI d’avoir si généreusement témoigné votre
reconnaissance à Michel.

MERCI de l’avoir accompagné dans sa Pâque.
MERCI d’avoir célébré avec nous la VIE

et la RÉSURRECTION.

Un MERCI particulier:
– à Mgr Norbert Brunner et aux prêtres concélébrants;
– à la paroisse de Monthey, au chœur des enterrements, à

l’organiste;
– aux différentes paroisses où Michel a exercé son minis-

tère;
– au home Les Tilleuls, à la direction, au personnel soignant

et à toutes les personnes qui se sont occupées de Michel;
– à la commune de Monthey, aux responsables et employés

du théâtre;
– à Mme Maria Ruegg et à tout son personnel;
– à M. Antoine Rithner.

Sa famille reconnaissante

Monthey, novembre 2010.

«Etre c’est ne jamais
cesser de naître»

Y.J.F.

En souvenir de

Yvette Isabel
FARDEL

2009 - 18 novembre - 2010

Un an déjà que tu nous as
quittés. Tu nous manques
terriblement, mais tu es
présente dans nos cœurs et
nos pensées.
Veille sur nous.

Ta famille qui t’aime.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Lens,
le dimanche 21 novembre
2010, à 9 h 30.

†
En souvenir de

Marcel
THÉODOLOZ
qui nous a quittés le

7 novembre 2009

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Grône, le samedi 20 novem-
bre 2010, à 18 h 30.

†
Le groupe de chasse

Tsampé

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Sylvestre MOIX

papa de Claudy et Freddy et
grand-papa de Stéphane,
collègues et amis chasseurs.

†
L’Amicale des chasseurs

d’Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sylvestre MOIX

membre de la société et
ancien porte-drapeau.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

bm
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†
Sa sœur:
Madame Romaine Ducrey, à Montreux;

Sa nièce:
Mademoiselle Garance Mury, à Montreux;

Ses oncles, tantes et cousins:
Madame Elisabeth Mahler-Ducrey, à Bottighofen, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Le chanoine Jean-Claude Ducrey, à Martigny;
Monsieur et Madame Guy Ducrey, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean de Courten-Ducrey, à Tannay,
leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Jean-Paul
Buensod-Ducrey;
Madame Lucka Simonetta, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Antoinette de Wolff-Simonetta, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Florence
DUCREY

décédée dans sa 48e année,
le vendredi 12 novembre
2010, à son domicile de
Clarens.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 20 novembre en
l’église Saint-Michel de Martigny-Bourg, à 10 heures.

Florence repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.

En lieu et place des fleurs, pensez à la Maison de Terre des
hommes Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Romaine Ducrey
Avenue des Alpes 25
1820 Montreux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa sœur et son beau-frère:
Chantal et Bernard Guignard-Schenkel, à Chermignon

ont le regret et le profond chagrin de vous annoncer le décès
de

Monsieur

Jean-Claude SCHENKEL
1942

survenu subitement le vendredi 12 novembre 2010, à son
domicile, à Salquenen.

Ils expriment leur gratitude et adressent leurs vifs remercie-
ments:
– à tous ses amis du camping Swiss Plage, en particulier à la

famille Rémy Genoud qui l’entourait de son affection
depuis de nombreuses années;

– au docteur Jean-Claude Métrailler, à Sierre, et à son
épouse, pour leur soutien empreint d’humanité;

– aux aides et infirmières du Centre médico-social, à Sierre;
– à la Ligue pulmonaire valaisanne, à Sion;
– aux pompes funèbres Willy Barras, à Chermignon.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d’adieu s’est déroulée
dans l’intimité, le lundi 15 novembre 2010, au Centre funé-
raire de Platta, à Sion.

Domicile: chemin des Girettes 20, 3971 Chermignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ton sourire restera parmi nous
et avec lui tout l’amour et le courage
que tu n’as jamais cessé de donner.

Au matin du mardi 16 no-
vembre 2010, au terme d’une
vie riche très active, riche
d’amour et de générosité,

Madame

Ada
BETTATI

née PINESE

14 mai 1928

s’est endormie à l’hôpital de Monthey, entourée et accom-
pagnée de l’affection de sa chère famille.

Font part de leur grande douleur:

Son cher et tendre époux: Antonio Bettati, à Miex/Vouvry;

Sa fille et son beau-fils:
Patricia et Bernard Clerc-Bettati, à Péron (F);

Sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces;

Ses cousins et cousines;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse, en Italie et en France.

Ada repose en la crypte de Vouvry où les visites sont libres.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de
Vouvry, le vendredi 19 novembre 2010, à 16 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.

Adresse de la famille: Granchamp, 1896 Miex-sur-Vouvry.

†
Votre présence, vos messa-
ges, vos dons et témoignages
de sympathie nous ont aidés
à supporter notre chagrin
lors du décès de notre
maman et grand-maman

Madame

Berthe VIACCOZ-
DELALAY

Un merci particulier:
– aux curés Nicolas Ammann et Jean-Marie Cettou;
– au chœur de la Résurrection;
– à Madame la doctoresse M.-J. Rey;
– à la classe 1928 de Saint-Léonard;
– à la famille Ch. Théler et fils.

Sierre, novembre 2010.

†
Le Camping Swiss Plage

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude SCHENKEL
La famille Genoud avec ses collaborateurs, ainsi que tous
ses amis campeurs garderont un excellent souvenir de lui.

Partir pas loin, juste ailleurs.

Remerciements

Très touchée et émue par les nombreux témoignages de
sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors du décès de

Madame

Lina REYNARD-
DORSAZ

sa famille remercie de tout
cœur toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs fleurs, leurs
dons et leurs prières, l’ont
entourée dans ces moments
difficiles.

Fully, novembre 2010.

L’amour crée la tendresse
qui survit à la mort.

Au matin du mardi 16 no-
vembre 2010, au terme d’une
vie remplie d’humour et
d’amour,

Monsieur

Georges
FONTANNAZ

14 septembre 1921

s’est endormi paisiblement à l’hôpital de Martigny, entouré
de l’affection de ses proches et du dévoué personnel soi-
gnant à qui va toute notre gratitude.

Font part de leur grande tristesse:

Sa chère compagne: Lina Plan-Nicolet, à Saxon, et famille;

Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ses cousins et cousines; ses filleuls;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher défunt repose en la chambre mortuaire du
centre funéraire de Platta, à Sion, où les visites sont libres.

La cérémonie d’adieu sera célébrée dans la simplicité de
la famille et des proches, en la chapelle du centre
funéraire à Sion, le vendredi 19 novembre 2010, à 11 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.

Sans fleurs, ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

Adresse de la famille:
Louis Fontannaz, rue de l’Envol 9, 1950 Sion.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil et dans
l’impossibilité de répondre à
chacune et chacun, la famille
de

Monsieur

Fernand
FUMEAUX

vous remercie chaleureusement pour vos messages et vos
dons.

Muraz, Réchy, novembre 2010.

Repose en paix!
Tes souffrances sont finies.

Au matin du dimanche 14 novembre 2010, au terme d’une
vie riche de passion et de générosité,

Madame

Monique
RODUIT

née DUPUIS

29 janvier 1945

s’est endormie à l’hôpital de Sion, des suites d’une longue et
pénible maladie, supportée avec grand courage.

Font part de leur chagrin:

Son cher époux: Bernard Roduit, à Ovronnaz;

Sa fille, son beau-fils, ses petits-enfants:
Fabienne et Hugues Schiltz-Giroud, et leurs enfants Didier
et Laeticia, aux Evouettes;

Sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Huguette Martin-Dupuis, à Lausanne, et famille;
Jean Massard-Dupuis, à Vevey, et famille;

Ses cousins et cousines; ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère épouse, maman, belle-maman et grand-
maman repose en la crypte de Leytron, où les visites sont
libres.

Le culte d’adieu protestant aura lieu à l’église paroissiale de
Leytron, dans la simplicité de la famille et des proches,
le vendredi 19 novembre 2010, à 14 h 30.

Adresse de la famille:
Fabienne Schiltz, Aux Batailles 13, 1897 Les Evouettes.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée

de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11

dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Quand les forces nous abandonnent,
mourir est une délivrance.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame

Julia
PIERROZ

née FAVRE

1921

décédée paisiblement à l’hô-
pital de Martigny, entourée
de l’affection des siens.

Font part de leur peine:

Ses très chers enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants:
Willy et Arlette Pierroz-Notari, à Martigny-Croix;

Stéphane et Enith, leurs fils Etienne et Samuel;
Philippe et Angelica, leur fils Mathias;
Nicole et Philippe, leurs enfants Norah et Quentin;
Anne-Christine et son ami Thomas;

Amélie Fournier-Pierroz, à Brignon;
Charlotte et Yves, leurs enfants Sandrine, Christel et
Nicolas;
Marielle et Roland;
Fabrice et son frère Sébastien;

Rose-Marie et Jacques Vocat-Pierroz, à Bluche-Randogne;
Jean-Vincent et Erminia, leurs enfants Maria et
Nathan;
Carine;

Marcelle et Fabio Bethancourt-Pierroz, à Panama;
Sarah et son fils Jürgen;
Lionel;

Jacques et Chantal Pierroz-Biolaz, aux Rappes;
Gaëlle et Jean-Luc, leurs filles Eva et Léane;
Blaise et Sandrine, leur fille Célia;
Audrey;

Paul et Carolina Pierroz-Doat, au Borgeaud;
Alexandre et son amie Sonia;
José et sa sœur Vanessa;

Mauricette et Maurice Amiot-Pierroz, à La Fouly;
Grégory et ses frères Jonathan et Dylan;

Ses sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Elisa Vouillamoz-Favre, à Isérables, et famille;
Marcelline et Francis Monnet-Favre, à Isérables, et famille;
La famille de feu Maurice et Amélie Pierrot-Bourgeois;

Ses cousins, cousines, filleuls, les familles Favre, Duc,
Pierroz, Bourgeois, parentes, alliées ainsi que ses amis et
connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Joseph
de Martigny-Croix, le vendredi 19 novembre 2010, à
10 heures, suivie de la crémation sans cérémonial.

Notre maman repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera
présente aujourd’hui jeudi 18 novembre 2010, de 19 à
20 heures.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Moi pour toit, CCP 19-720-6.

Adresse de la famille: Willy Pierroz, la Vidondée,
1921 Martigny-Croix

La messe de 7e aura lieu à l’église Saint-Joseph de Martigny-
Croix, le samedi 27 novembre, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le personnel de l’auberge des Glaciers

à la Fouly

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Julia PIERROZ
maman de Mauricette et belle-maman de Maurice, proprié-
taires et patrons de l’établissement.

†
Le Mouvement Communal Indépendant

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Madame

Julia PIERROZ
maman de Willy Pierroz, membre fondateur, et de Paul
Pierroz, membre de commission, grand-maman de
Philippe Pierroz, président de la commune, et d’Anne-
Christine Pierroz, membre de commission.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Administration

communale
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia PIERROZ

grand-maman de Philippe
Pierroz, président de la
commune.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Les membres du conseil d’administration,

de la direction et du personnel
de la Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Julia PIERROZ
maman de M. Jacques Pierroz, conseiller à la clientèle.

Aujourd’hui, une étoile a grimpé si haut qu’elle a atteint le
ciel et elle s’y est installée pour mieux admirer les montagnes
qu’elle aimait tant…

Madame

Ghyslaine
DEVÈNES

née GILLIOZ

1956

s’en est allée accidentellement, en laissant dans la peine:

Son compagnon:
Roger Longchamp, à Martigny;

Ses enfants:
Christelle Devènes et sa compagne Monique, à Nyon;
Gaëlle Devènes, à Sion;
Ismaël Devènes, à Conthey, et leur papa Christian, à
Conthey;

Sa maman:
Anne-Marie Gillioz-Lambiel, à Isérables;

Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Jean Maximin et Josiane Gillioz-Favre, à Isérables, et
famille;
Fernand et Véronique Gillioz-Fournier, à Isérables, et
famille;
Christian et Marie-France Gillioz-Vouillamoz, à Isérables,
et famille;

Agnès et Marco Devènes-Gillioz, à Fey, et famille;

Ses tantes, oncles, cousins, cousines, marraines, filleuls, les
familles Gillioz, Lambiel, Devènes, Longchamp, parentes et
alliées ainsi que ses amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
d’Isérables, le samedi 20 novembre 2010, à 10 heures, suivie
de la crémation sans cérémonial.

Ghyslaine repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) jusqu’à vendredi midi
puis à la crypte d’Isérables, où les visites sont libres.

Une veillée de prière aura lieu à l’église d’Isérables, vendre-
di 19 novembre, à 19 heures.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
une œuvre de bienfaisance de votre choix.

La messe de 7e aura lieu à l’église paroissiale d’Isérables, le
vendredi 26 novembre, à 19 heures.

Adresse de la famille:
Ismaël Devènes, rue des Fougères 18, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de Ma Pharmacie de Chalais S.A. à Chalais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ghyslaine DEVÈNES
maman de notre chère préparatrice Gaëlle.

Ils s’unissent de tout cœur à sa peine ainsi qu’à celle de sa
famille.

†
La classe 1955

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia PIERROZ

maman de Jacques, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le consortage du four

banal du Borgeaud

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia PIERROZ

maman de Willy, président,
de Jacques et Paul, mem-
bres, belle-maman, grand-
maman et tante de plusieurs
de nos membres, ainsi que
notre amie à tous.

†
S’est endormie paisiblement à la Résidence Saint-Pierre, à
Sion, après une longue maladie, le lundi 15 novembre 2010,

Madame

Denise
DEBONS-

GERMANIER
1927

Font part de leur peine:

Ses sœurs et frère, belles-sœurs et beaux-frères, nièces et
neveux des familles Savioz, Zurwerra, Schmid, Germanier,
Frachebourg, Debons, Coudray et Polli.

La messe d’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité de la
famille.

Adresse de la famille: Fr et JL Frachebourg-Germanier
Condémines 37
1950 Sion

†
Le chef du Département des transports,
de l’équipement et de l’environnement,

les chefs de service et collaborateurs du DTEE

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BOVEY
père de M. Pascal Bovey, chef du Service des transports.

†
Conthey,

Goûts et couleurs

a le regret de faire part du
décès de

Yvonne
GERMANIER

maman de Marie-France
Dessimoz, membre du
comité d’organisation.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus
lors de son deuil et dans l’im-
possibilité de répondre à cha-
cune et chacun, la famille de

Madame
Yvonne LOVEY

vous remercie chaleureuse-
ment de votre présence, vos
messages, vos prières et vos
dons.

Orsières, novembre 2010.
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Le soleil ne se montrera pas ce jeudi sur le Valais et quelques averses seront 
possibles tout au long de la journée. Elles seront toutefois faibles et se produiront 
plus souvent en montagne. La limite de la neige avoisinera 1000 mètres mais les 
flocons pourraient descendre à plus basse altitude en début de journée, surtout 
sur le Haut-Valais. Après un vendredi assez ensoleillé, le ciel se chargera samedi 
mais le temps restera sec grâce au foehn. Des averses sont attendues dimanche.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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VOLETS à jalousie en alu

FOURNITURE � POSE � RÉPARATION

Plus de 45 ans 

de savoir-faire !

1950 SION –  Route des Ronquoz 17
Tél. 027 327 43 43 – Fax 027 327 43 40
www.stores-storen.ch
E-mail: info@stores-storen.ch

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1490

Le Curtis Pusher est le premier engin à avoir décollé d’un porte-avions il y a juste 100 ans. keystone
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Le pire
contre-attaque
JOËL JENZER

Pire que tout. Impossible de voyager
dans un train bondé d’ados sans enten-
dre à chaque secousse de rail: «Mélanie
est pire cool, elle sort avec Mathieu.
Putain, ce mec est pire beau.» Plus loin.
«Ce film était pire nul, y avait les pires
acteurs et une histoire pire chiante.»
Pour peu, en revenant de New York, ils
parleraient du «Pire State Building»...
C’est Maître Marc Bonnant, pire ardent
défenseur du français pire correct, qui
doit pire mousser en entendant ces
pires tournures. Idem pour un autre
maître, Capello, pire puriste de la lan-
gue.
On peut aussi se demander si ce pire tic
de langage n’est pas causé par le mot
«pire» lui-même, qui, fâché d’avoir un
sens pire négatif, n’a pas organisé une
pire vengeance en s’invitant de façon
pire répétée dans le parler pire décon-
tracté des jeunes.
Certes, il y a pire comme problème,
mais, à force de pire décliner, la langue
ne risque-t-elle pas de pire s’étioler,
jusqu’à ce qu’elle expire?
La question est en fait de savoir si cet
emploi pire incongru de «pire» à toutes
les pires sauces va durer pire longtemps
ou s’il ne résulte que d’un pire effet de
mode. Au pire, en attendant la réponse,
qui mettra peut-être encore une pire
éternité à venir, Maître Bonnant et Maî-
tre Capello pourront se consoler en reli-
sant... Shakespeare.
Quoi qu’il en soit, qu’on le veuille ou
pas, la langue évolue. Pour le meilleur et
pour le pire.

RETRAITE ACTIVE POUR LE COMMANDANT DE LA NAVY BOB COOLBAUGH
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