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Suspensions,
donc corruption
Le verdict est tombé. Plusieurs
personnes soupçonnées ont été
amendées et suspendues. Donc...13

CHANSON

Grégoire fait
sa place au soleil
Interprète du fameux «Toi + Moi», Grégoire
lance un nouvel album «Le même soleil».
Toujours produit par des anonymes...32
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Au cœur des Alpes,

COMÉDIE MUSICALE

100%
valaisanne
Mamuz, cette troupe
qui avait déjà enchanté
le Valais avec «Notre-
Dame de Paris», nous
revient avec sa propre
comédie musicale:
«Quesada». Dès ce soir
au Baladin, vingt-cinq
artistes présenteront
ce spectacle créé de
A à Z à Savièse...2-3

SION

Un bus part
en fumée
Un véhicule articulé des
Bus sédunois a pris feu
hier matin à Platta.
Heureusement seul à
bord, le chauffeur l’a arrê-
té à quelques décamètres
de la caserne des pom-
piers. L’engin, néanmoins,
a été totalement détruit.
Le quartier a été bouclé
plusieurs heures...28
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CHEZ LES PORTE-DRAPEAUX DE LA SUISSE

Que des crus
du cru!

Ambassades et organismes assimilés ne doivent
servir que des vins suisses, prescrit une motion
de Christophe Darbellay. Berne approuve...6
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BERNARD RAPPAZ � Siégeant hier à huis clos,
le Grand Conseil valaisan a refusé d’accorder
la grâce au chanvrier gréviste de la faim...19
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L’INVITÉ

PETER BODENMANN HÔTELIER

«Soleil-Valais» a-t-il besoin d’un tunnel pour Châtillon?
Dans ma jeunesse, il n’y avait pas encore de PC.
Les machines à écrire à boule IBM se situaient à
l’avant-garde du progrès technique.
Aujourd’hui, des iPods très bon marché ont plus
de capacité que les centres de calcul des années
septante. Une révolution après l’autre ont
changé notre vie.
Dans les capteurs solaires, un développement
similaire est en cours. Par mètre carré, ils
produisent toujours plus et moins cher.
Bientôt, le courant de ces capteurs aura un coût
moindre que celui des centrales nucléaires ou
des centrales à charbon.
Bientôt, les capteurs solaires installés auront
une efficacité moyenne de 20%. Il est technique-
ment possible d’atteindre 40%. En Valais, dans
les zones bien exposées, le rayonnement du so-
leil se chiffre à 1400 kWh par année. Cela signifie
qu’il sera bientôt possible de récolter 300 kWh
par mètre carré de courant bon marché.
Le Valais a une surface de 5224 km carrés. Un
pour-cent de cette surface suffit pour produire,

à partir de cellules photovoltaïques, davantage
d’électricité que les barrages. Est-ce que cela
entraînerait une dégradation du paysage? Ou
serait-ce plutôt la grande chance économique et
écologique du canton?
Le débat va débuter dès que le prix du kWh
produit par les capteurs sera sous la barre du
franc. C’est-à-dire prochainement. Certains ne
veulent pas l’admettre. D’autres ne le
comprennent pas.
L’ère du solaire a besoin de batteries.
Décentralisées ou pas. Aujourd’hui, on bâtit à
grands frais une installation de pompage-turbi-
nage, une batterie alpine, entre les deux
réservoirs d’Emosson. Si l’on veut croire les
experts, la batterie la meilleure et la moins
coûteuse consisterait à turbiner l’eau de la
Grande-Dixence avant de la repomper vers le
bassin d’accumulation. On n’investit à nulle
part ailleurs moins par kilowatt de puissance
installée que dans Rhodix 1, le nom retenu par
les experts pour leur projet.

Pour faire au mieux, point n’est besoin de
prolonger les concessions. Mais il faut une
concession innovante de la prochaine généra-
tion. Du point de vue juridique et technique.
Une approche à vérifier: l’injection de 1,5 mil-
lion de mètres cubes d’eau potable et turbinée
dans une caverne. Une eau que l’on pourrait
repomper vers le bassin d’accumulation en cas
de besoin. Le Rhône serait ainsi ménagé.
La caverne aurait la forme d’un tunnel, reliant le
Valais à Châtillon, dans le val d’Aoste. Ce tunnel
permettrait au surplus d’envoyer en Italie le
courant produit par «Soleil-Valais». Ainsi, nous
n’aurions pas à construire de nouvelles lignes
électriques. Mais nous pourrions démanteler les
lignes existantes.
Incroyable, tout cela? Bien plutôt, il est incroya-
ble que nous ne puissions pas penser aussi loin.
Autrefois, Roger Bonvin et Albert Coudray
avaient esquissé des plans. Aujourd’hui, au tour
des experts de l’Etat – de Plaz à Brakelmann –
d’être interpellés.

Une comédie musicale
jpr - gb

Textes CHRISTINE SAVIOZ

Photos SACHA BITTEL

«Tu es prête là?» «Non, je dois encore me faire
maquiller, mais il y a déjà quelqu’un au ma-
quillage.» «Dépêche-toi quand même, il
reste une demi-heure.» Le stress est palpable
dans les coulisses du théâtre du
Baladin à Savièse, juste avant
la répétition générale de la co-
médie musicale «Quesada»
créée de A à Z par l’équipe de
Mamuz Production. Les vingt-
cinq artistes – des comédiens,
chanteurs et danseurs - affinent les
derniers détails avant la première de
cette grande aventure artistique, à dé-
couvrir ce vendredi soir.

A quelques heures du coup d’envoi, le
mot «challenge» est sur toutes les lèvres.
«Plus la première approche, plus nous
sommes conscients du défi. La pièce n’est
connue de personne, puisque nous l’avons
écrite. On espère vraiment qu’elle plaira aux
spectateurs», lance Ghislaine Freysinger,
la coordinatrice du projet.

Les artistes de Mamuz Pro-
duction n’ont pas eu froid
aux yeux. Ils ont décidé
en 2006 d’écrire leur
propre comédie musi-
cale. «L’aventure a dé-
marré après nos six
représentations de
«Notre Dame de Pa-
ris», à Savièse. Nous
avions dû arrêter de
jouer cette comédie
musicale à cause des
droits d’auteurs.
C’est alors que
l’idée nous est ve-
nue d’en faire une
nous-mêmes»,
explique Ivan
Giudice, direc-
teur artistique
et comédien-
chanteur.
L’artiste a
mis à dis-
posi-
tion
de la
troupe le studio
d’enregistrement
qu’il a avec un ami sonorisa-
teur. «On s’est dit qu’on avait
tout ce qu’il fallait; pourquoi
on n’essaierait pas?»

Une histoire
de pirates...

Restait ensuite à
écrire l’histoire… «C’est
vraiment une œuvre collec-

tive. Tout le monde a participé, a donné
ses idées», note Ivan Giudice. Décision

a alors été prise de plonger dans le
monde des pirates, en l’an 1500.

«A l’époque, on parlait beaucoup
des pirates des Caraïbes. On a eu

envie d’écrire une histoire autour
de ce monde des pirates.» L’his-

toire commence avec le départ
de pirates sur un bateau nommé

«Quesada» partant à la conquête
de trésors.

... et d’amour
Des histoires d’amour complètent

le tableau. Soledad (Fanny Freysinger), une
jeune prostituée, tombe amoureuse d’Amadis
(Gilles Charbonnet), un marin. Elle se déguise en-
suite en mousse pour pouvoir monter à bord du
«Quesada». Après une longue traversée de l’océan,
l’équipage accoste sur une île peuplée d’Indiens.

Amadis tombera alors fou amoureux d’Ona
(Fatima Roque), une jeune Indienne. Pour le

plus grand désespoir de Soledad.
Pendant ce temps, le capitaine

Gonzague (Ivan Giudice) ne
pense qu’à une chose: remplir
sa cale d’or en le volant aux In-
diens. Amour, haine, jalousie,
cupidité,… bref, tous les ingré-
dients d’une bonne comédie
musicale sont réunis.

Les chansons sont dans la
même veine. Et là aussi, toute
l’équipe a donné ses idées.
«C’est la raison pour laquelle le

spectacle est très varié: on va du
tango au rock. C’est l’avantage
de travailler avec des person-
nes de tous les styles», ajoute
Ivan Giudice.

Les danseurs ont été
coachés par la chorégraphe

professionnelle Fabienne
Rebelle pour présenter
un spectacle de qualité.

«En fait, on nous dit
souvent qu’on pour-

rait nous qualifier
d ’ a m a t e u r s

é c l a i r é s » ,
note Ivan

Giudice.
Avec rai-
s o n .
«Quesa-
da» est
un vrai
s h o w .

«Ce bateau,
tout le monde avait envie
qu’il arrive à bon port»,
souligne Ghislaine Frey-
singer.

Mission accomplie.

Pas de comédie musicale sans histoire d’amour. Ici, Amadis (Gilles Charbonnet)
tombe amoureux d’Ona, la jeune Indienne (Fatima Roque).

� Le programme.«Quesada», à voir ce soir 19 novembre à
20 heures, demain 20 novembre à 20 heures et dimanche 21
novembre à 17 heures au théâtre du Baladin à Savièse. Les ar-
tistes seront à nouveau sur les planches les 11, 12 et 13 février
2011, pour des représentations en faveur de l’association Rêve
d’enfant. Réservation au 079 505 44 02. Renseignements sur
www.quesada.ch

� Les acteurs. Vingt-cinq artistes seront sur scène, dont sept
chanteurs, huit danseurs et dix figurants, pour deux heures de
spectacle.

� Les finances. Le budget de «Quesada» s’est monté à
80 000 francs, financés par les sponsors et les entrées.

EN DÉTAILS

PARI GAGNÉ� Des Valaisans ont relevé le défi d’écrire leur propre comédie musicale, «Quesada». Vingt-cinq

Directeur artistique de «Quesada», Ivan
Giudice joue le rôle du méchant Gonzague.
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Pour transformer le canapé en lit, il suffit d’une légère
traction du dossier vers l’avant. Il n’y a rien à déplacer,
les coussinages disparaissent sous le sommier.

Livrable avec couchage 120 ou 140 x 190 cm et méridienne coffre

Canapé lit
160 x 190 cm – Tissu à choix

1890.–Livré + installé

Le spectacle est autant chanté que dansé, grâce aux chorégraphies de Fabienne Rebelle. Ici, Soledad (Fanny Freysinger) crie sa passion pour Amadis.

crééedeAàZà Savièse
artistes seront sur scène dès ce soir au Baladin pour jouer cette histoire d’amour, de haine et de passions.

Des comédiens ravis
Si Ivan Giudice est le directeur artisti-
que de «Quesada», il a aussi revêtu le
rôle du capitaine Gonzague, un per-
sonnage odieux et cupide. «C’est un
vrai bonheur pour moi de jouer un mé-
chant. Jusqu’à présent, j’interprétais
tout le temps le gentil, le romantique
dans les comédies musicales. Comme
nous avons décidé d’écrire nous-mêmes
la pièce, j’ai pu m’attribuer le rôle d’un
méchant», souligne Ivan Giudice.

L’artiste prend un réel plaisir dans
l’aventure. Cela se voit sur scène. Il a
une présence indéniable et campe un
parfait capitaine odieux. «Ma crainte
est que les gens m’imaginent comme
cela dans la vie…»

Même plaisir évident pour Fatima
Roque qui campe une jeune Indienne
nommée Ona. «C’est une femme très

douce, calme, sensible, qui adore la na-
ture, qui s’y sent bien. Je me suis assez
vite intégrée au personnage, mais ce
sont surtout les chants qui m’ont stres-
sée», raconte-t-elle.

Cette comédienne, qui a suivi les
cours d’une école de théâtre à Paris
pendant deux ans, n’avait jamais joué
dans une comédie musicale. «C’est un
sacré défi, je l’avoue. Tout ce que mon
personnage dit se fait par la chanson.
J’ai toujours peur de manquer de voix
ou d’être à côté.»

Ambiance extraordinaire
La jeune femme souligne encore

que l’ambiance est extraordinaire au
sein de l’équipe. «Il y a toute une pano-
plie de caractères qui donnent une
grande force au spectacle.»

Blaise Geiger, qui interprète le rôle
du narrateur, ne la contredira pas. Cet
artiste prend un grand plaisir dans
l’aventure. Lui qui n’avait jamais joué
dans une comédie musicale. «J’avais
déjà fait un peu de théâtre il y a quel-
ques années avec les Vilains Bonshom-
mes à Fully. Pouvoir participer à une
comédie musicale est un véritable rêve
pour moi. En plus, j’adore le rôle que
j’interpète, car il est un peu décalé,
comme je le suis dans la vie.» Son per-
sonnage permet d’alléger parfois cer-
taines situations dramatiques racon-
tées sur scène. «J’apporte un peu de
fraîcheur là-dedans.»

Blaise Geiger, qui est animateur de
karaoké depuis quatorze ans, n’a eu
aucun souci dans l’interprétation des
chansons. Et cela s’entend.

Le rôle du narrateur est interprété par Blaise Geiger. «J’aime bien ce
côté décalé».

En coulisses, place au maquillage réalisé spécifiquement pour chaque
personnage par Corinne Volken.

Dernières retouches des costumes avant l’entrée en scène.
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

BT&T Timelife 23.25
Pelikan Hold. P 13.10
Temenos N 5.73
Edipresse P 5.35
Metall Zug BP 4.83

New Venturetec P -5.12
Escor P -4.06
Mikron N -3.60
Leclanche N -3.06
IVF Hartmann N -2.97

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

 17.11 18.11   Var. %
SMI 6494.99 6613.37  1.03%
SLI 1017.34 1033.59  3.01%
SPI 5782.23 5880.98  4.52%
DAX 6700.07 6832.11  14.68%
CAC 40 3792.35 3867.97  -1.73%
FTSE 100 5692.56 5768.71  6.57%
AEX 341.5 346.27  3.26%
IBEX 35 10189.3 10325.3  -13.52%
Stoxx 50 2551.62 2587.93  0.34%
Euro Stoxx 50 2802.7 2855.23  -3.74%
DJones 11007.88 11181.23  7.22%
S&P 500 1178.59 1196.69  7.31%
Nasdaq Comp 2476.01 2514.4  10.64%
Nikkei 225 9811.66 10013.63  -5.05%
Hong-Kong HS 23214.46 23637.39  8.06%
Singapour ST 3212.1 3215.22  10.96%

Blue Chips

 17.11 18.11   Var. %
ABB Ltd n 19.95 20.45  2.55%
Actelion n 54.6 56  1.44%
Adecco n 58.5 59.45  4.20%
CS Group n 40.95 41.3  -19.33%
Holcim n 65.3 66.45  -17.45%
Julius Bär n 39.26 39.85  9.53%
Lonza Group n 84 85.6  17.26%
Nestlé n 54.4 55.7  10.95%
Novartis n 55.15 56.5  0.00%
Richemont p 54.1 54.2  56.06%
Roche BJ 144.4 146.5  -16.66%
SGS Surv. n 1621 1626  22.80%
Swatch Group p 386.9 397.1  51.62%
Swiss Re n 49.55 50  0.18%
Swisscom n 413.8 419.5  6.04%
Syngenta n 274.1 280  -3.68%
Synthes n 122 123  -9.09%
Transocean n 66.25 68.65  0.00%
UBS AG n 16.61 16.71  4.11%
Zurich F.S. n 235.6 237.4  4.81%

Small and mid caps

 17.11 18.11   Var. %
Addex Pharma n 11.05 11  -20.28%
Affichage n 140.1 144  32.47%
Alpiq Holding n 358 359  -16.46%
Aryzta n 41.8 42.05  9.07%
Ascom n 12.4 12.7  30.25%
Bachem n 53.2 53.3  -19.66%
Bâloise n 88.8 90  4.59%
Barry Callebaut n 801 807.5  26.07%
Basilea Pharma n 65.4 63.8  -1.00%
BB Biotech n 61.05 62.4  -18.59%
BCVs p 690 682  17.99%
Belimo Hold. n 1615 1614  40.34%
Bellevue Group n 31.6 32  -8.30%
BKW FMB Energie 65.5 66  -18.01%
Bobst Group n 43 43  14.66%
Bossard Hold. p 106 107.5  83.76%
Bucher Indust. n 153 155.8  38.73%
BVZ Holding n 449 437 d 9.25%
Clariant n 17.98 18.4  50.57%
Coltene n 53.5 53.45  -1.92%
Crealogix n 67 67  8.94%
Day Software n 138 135.1 d 81.95%
Edipresse p 280 295  28.26%
EFG Intl n 13.2 13.25  -7.34%
Elma Electro. n 410 429  2.14%
EMS Chemie n 152.3 153.1  27.73%
Fischer n 459.5 474  81.08%
Forbo n 527.5 531.5  56.32%
Galenica n 493.5 492  31.20%
GAM n 15 14.8  17.55%
Geberit n 198.5 199.7  8.82%
Givaudan n 1003 1010  22.20%
Helvetia n 346 351.25  9.50%
Huber & Suhner n 57.5 57.65  44.12%
Kaba Holding n 368 372  49.33%
Kudelski p 23.75 24.6  5.39%
Kühne & Nagel n 123.1 125.6  24.97%
Kuoni n 430.5 431  23.49%
LifeWatch n 7.75 7.74  -58.60%
Lindt n 29975 29860  17.53%
Logitech n 20.21 20.53  14.50%
Meyer Burger n 28.25 28.5  7.95%
Micronas n 9.2 9.13  

131.13%
Nobel Biocare n 16.15 16.69  -52.01%
OC Oerlikon n 4.86 4.84  10.50%
Panalpina n 114.8 117.8  79.02%
Pargesa Holding p 78.1 79.5  -12.25%
Petroplus n 9.25 9.53  -49.60%
PSP Property n 71.1 71.6  27.58%
PubliGroupe n 91.5 93.5  -0.53%
Rieter n 294.5 299.5  28.26%
Roche p 149.6 149.9  -17.18%
Schindler n 111 113.4  44.73%
Sika SA p 1959 1963  21.54%
Sonova Hold n 130.5 130.5  3.98%
Straumann n 206.3 208.5  -28.71%
Sulzer n 127.5 129.5  59.67%
Swatch Group n 70 72.3  46.35%
Swiss Life n 123.8 125.8  -2.50%
Swissquote n 49 50.1  -2.71%
Tecan Hold n 67.5 67.9  -12.94%
Temenos n 34 35.95  33.89%
Vögele Charles p 53.15 54  45.94%
Von Roll p 4.91 4.9  -23.43%
Vontobel n 35.25 35.8  21.15%
Ypsomed n 55 55  -14.34%

Produits structurés

 17.11 18.11   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

18.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1051.62
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.7
Swisscanto (CH) PF Valca 264.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 232.98
Swisscanto (LU) PF Income A 112
Swisscanto (LU) PF Income B 133.15
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.88
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.88
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.12
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.1
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.37
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.56
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219.98
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 92.72
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.36
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.48
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.26
Swisscanto (CH) BF International 83.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.53
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.55
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.47
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.21
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.83
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.33
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 152.27
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.69
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.96
Swisscanto (CH) EF Asia A 84.46
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 213.89
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.34
Swisscanto (CH) EF Europe 114.26
Swisscanto (CH) EF Gold 1453.92
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.76
Swisscanto (CH) EF International A 123.34
Swisscanto (CH) EF Japan A 4551
Swisscanto (CH) EF North America A 220.49
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 384.21
Swisscanto (CH) EF Switzerland 269.93
Swisscanto (CH) EF Tiger A 95.93
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 68.74
Swisscanto (LU) EF Energy B 686.87
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 348.65
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 151.54
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13869
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 85.79
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.43
CS PF (Lux) Growth CHF 155.66
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.4
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 183.43
CS EF (Lux) USA B USD 625.72
CS REF Interswiss CHF 216

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 353.87
LO Swiss Leaders CHF 100.85
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.08
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.6
LODH Treasury Fund CHF 8203.36

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.51
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1590.11
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1773.64
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1830.86
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.29
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.88
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.37
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 139.78
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 86.8
UBS 100 Index-Fund CHF 4458.58

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 101.93
EFG Equity Fds Europe EUR 114.36
EFG Equity Fds Switzerland CHF 130.61

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.52
Swiss Obli B 175.06
SwissAc B 285.27

 17.11 18.11   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 30.84 32.105  -16.06%
Alcatel-Lucent 2.175 2.155  -9.52%
Altran Techn. 3.067 3.239  -13.00%
Axa 12.73 12.935  -21.79%
BNP-Paribas 52.3 53.64  -4.04%
Bouygues 32.46 32.705  -10.21%
Carrefour 37.965 38.96  16.09%
Danone 46.13 46.655  8.93%
EADS 17.32 17.32  22.96%
EDF 33.315 33.55  -19.27%
France Telecom 16.595 16.82  -3.49%
GDF Suez 27.015 27.745  -8.38%
Havas 3.56 3.568  27.83%
Hermes Int’l SA 146.3 144.9  55.28%
Lafarge SA 43.56 44.78  -22.53%
L’Oréal 85.73 87.19  11.78%
LVMH 115.15 118  50.54%
NYSE Euronext 21.01 21.21  20.13%
Pinault Print. Red. 115.25 118  40.07%
Saint-Gobain 35.725 36.85  -3.20%
Sanofi-Aventis 49.5 50.32  -8.60%
Stmicroelectronic 6.422 6.662  3.68%
Téléverbier SA 56.51 56.1 d 20.48%
Total SA 38.595 39.02  -13.29%
Vivendi 20.02 20.37  -2.04%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2896 2958  9.11%
AstraZeneca 3037.5 3062.5  5.22%
Aviva 397 400.9  0.75%
BG Group 1219 1232  9.80%
BP Plc 435.6 438.25  -26.95%
British Telecom 165.1 164.8  22.07%
Cable & Wireless 48.14 48.05  -66.01%
Diageo Plc 1165 1193  10.05%
Glaxosmithkline 1243 1257.5  -4.69%
Hsbc Holding Plc 660.5 666.5  -5.96%
Invensys Plc 336.1 338.7  13.16%
Lloyds TSB 66.4 67.79  33.73%
Rexam Plc 316 318.3  9.53%
Rio Tinto Plc 4147.5 4281.5  26.29%
Rolls Royce 599.5 603.5  24.81%
Royal Bk Scotland 41.73 42.01  43.86%
Sage Group Plc 263.5 269.2  22.36%
Sainsbury (J.) 367.7 372.6  15.17%
Vodafone Group 166.95 168.1  16.97%
Xstrata Plc 1312 1338.5  19.40%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.659 4.722  4.00%
Akzo Nobel NV 43.74 43.865  -5.46%
Ahold NV 9.911 9.56  3.23%
Bolswessanen NV 2.721 2.772  -33.85%
Heineken 36.35 36.73  10.41%
ING Groep NV 7.85 8.011  16.10%
KPN NV 11.645 11.785  -0.46%
Philips Electr. NV 22.24 23.11  11.75%
Reed Elsevier 9.431 9.244  7.47%
Royal Dutch Sh. A 23.785 24.03  13.88%
TomTom NV 6.821 7.034  12.54%
TNT NV 18.075 18.25  -15.11%
Unilever NV 22.24 22.655  -0.41%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 47.26 47.735  0.00%
Allianz AG 90.01 91.1  3.95%
BASF AG 55.47 57.03  0.00%
Bayer AG 55.4 56.55  0.64%
BMW AG 54.36 56.11  75.34%
Commerzbank AG 6.135 6.15  4.23%
Daimler AG 49.345 50.68  36.34%
Deutsche Bank AG 40.58 40.99  -17.32%
Deutsche Börse 47.5 48.5  -16.26%
Deutsche Post 13.755 13.795  1.80%
Deutsche Postbank 25.085 25.035  9.51%
Deutsche Telekom 10.03 10.14  -1.93%
E.ON AG 22.565 22.915  -21.28%
Fresenius Medi. 43.87 44.39  19.90%
Linde AG 104.35 106.3  26.77%
Man AG 88.5 89.85  65.25%
Merck 57.77 59.44  -8.12%
Metro AG 54.1 55.12  28.48%
MLP 7.359 7.338  -8.27%
Münchner Rückver. 112.64 114.01  4.72%
Qiagen NV 13.8 14.235  -8.86%
SAP AG 36.3 36.59  10.61%
Siemens AG 84.21 85.54  32.88%
Thyssen-Krupp AG 27.34 28.025  5.43%
VW 103.43 107.4  40.24%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 625 641  -13.02%
Daiichi Sankyo 1810 1841  -5.54%
Daiwa Sec. 379 399  -14.19%
Fujitsu Ltd 540 553  -7.21%
Hitachi 391 397  39.78%
Honda 3085 3150  1.28%
Kamigumi 645 658  -3.09%
Marui 680 684  19.78%
Mitsub. UFJ 395 412  -8.84%
Nec 226 230  -3.76%
Olympus 2249 2313  -22.38%
Sanyo 136 137  -19.88%
Sharp 816 832  -28.70%
Sony 2882 2945  10.29%
TDK 5260 5360  -5.13%
Toshiba 418 424  -17.02% 

 17.11 18.11   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 83.95 85.55  3.48%
Abbot 47.8 47.59  -11.85%
Aetna inc. 30.34 30.15  -4.88%
Alcoa 12.94 13.37  -17.05%
Altria Group 24.46 24.74  26.03%
Am Elec Pw 35.72 36.05  3.62%
Am Express 41.41 42.17  4.07%
Am Intl Grp 41.78 42.58  42.02%
Amgen 53.87 55.26  -2.31%
AMR Corp 8.03 8.23  6.46%
Apple Computer 300.5 308.47  46.29%
AT & T corp. 27.96 28.41  1.35%
Avon Products 29 29.43  -6.57%
Bank America 11.62 11.66  -22.57%
Bank of N.Y. 27.32 28.01  0.14%
Barrick Gold 49.17 49.46  25.59%
Baxter 50.55 51.09  -12.93%
Berkshire Hath. 79.53 80.67  -97.54%
Stanley Bl&Dck 59.59 59.86  16.21%
Boeing 62.5 64.65  19.43%
Bristol-Myers 25.96 26.29  4.11%
Caterpillar 81.17 83.03  45.69%
CBS Corp 16.2 16.55  17.79%
Celera 5.89 5.9  -14.73%
Chevron 82.46 83.74  8.76%
Cisco 19.405 19.62  -18.04%
Citigroup 4.19 4.3  29.51%
Coca-Cola 62.52 63.85  12.01%
Colgate-Palm. 77.37 78.31  -4.67%
Computer Scien. 45.67 46.2  -19.69%
ConocoPhillips 60.81 61.78  20.97%
Corning 17.44 17.74  -8.13%
CSX 60.61 61.7  27.24%
Dow Chemical 30.56 31.33  13.39%
Du Pont 45.66 46.5  38.10%
Eastman Kodak 4.74 4.79  13.50%
EMC corp 20.84 21.52  23.18%
Entergy 72.65 73.17  -10.59%
Exelon 40 40.02  -18.10%
Exxon Mobil 69.01 70.27  3.05%
FedEx corp 85.63 86.99  4.24%
Fluor 54.95 57.13  26.84%
Foot Locker 16.75 16.48  47.93%
Ford 16.68 16.12  61.20%
General Dyna. 65.39 66.92  -1.83%
General Electric 15.81 16.02  5.88%
General Mills 35.1 35.27  -0.39%
Goldman Sachs 164.89 167.46  -0.81%
Goodyear 9.71 10.18  -27.80%
Google 583.55 595.59  -3.93%
Halliburton 35.5 37.6  24.95%
Heinz H.J. 47.75 48.18  12.67%
Hewl.-Packard 40.97 41.67  -19.10%
Home Depot 30.83 30.87  6.70%
Honeywell 48.82 49.71  26.81%
Humana inc. 58.05 56.57  28.89%
IBM 141.95 144.33  10.25%
Intel 21.07 21.025  3.06%
Inter. Paper 24.48 24.79  -7.43%
ITT Indus. 45.9 46.25  -7.01%
Johnson &Johns. 63.06 63.83  -0.90%
JP Morgan Chase 39.18 39.56  -5.06%
Kellog 48.88 49.38  -7.18%
Kraft Foods 30.49 30.73  13.06%
Kimberly-Clark 61.67 62.14  -2.46%
King Pharma 14.15 14.16  15.40%
Lilly (Eli) 34.4 34.81  -2.52%
McGraw-Hill 35.33 35.16  4.92%
Medtronic 34.28 34.62  -21.28%
Merck 34.47 35.28  -3.44%
Mettler Toledo 141.13 142.2  35.44%
Microsoft corp 25.57 25.86  -15.18%
Monsanto 59.25 59.6  -27.09%
Motorola 7.91 8.13  4.76%
Morgan Stanley 25.09 25.55  -13.68%
PepsiCo 63.94 64.79  6.56%
Pfizer 16.48 16.84  -7.42%
Philip Morris 57.79 59.49  23.44%
Procter&Gam. 63.27 64.01  5.57%
Sara Lee 15.32 15.37  26.19%
Schlumberger 74.4 75.5  15.99%
Sears Holding 66.2 63.73  -23.63%
SPX corp 64.54 65.08  18.97%
Texas Instr. 30.91 31.45  20.68%
The Travelers 55.37 55.75  11.81%
Time Warner 30.54 30.46  4.52%
Unisys 21.68 22.34  -42.06%
United Tech. 73.64 75.07  8.15%
Verizon Comm. 32.34 32.63  -1.50%
Viacom -b- 38.04 38.43  29.26%
Wal-Mart St. 53.77 53.92  0.87%
Walt Disney 37.22 37.54  16.40%
Waste Manag. 34.83 35.17  4.02%
Weyerhaeuser 17.1 17.28  -59.94%
Xerox 11.14 11.59  36.99%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 70.9 71.5  8.49%
Nokia OYJ 7.54 7.5  -15.91%
Norsk Hydro asa 37.12 35  -28.14%
Vestas Wind Syst. 175.1 177.4  -44.03%
Novo Nordisk -b- 571.5 565  70.18%
Telecom Italia 1.002 1.014  -6.80%
Eni 16.12 16.32  -8.31%
Repsol YPF 19.495 19.83  5.90%
STMicroelect. 6.42 6.65  5.22%
Telefonica 17.86 18.135  -7.09% 

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 1.5582 1.6004

Canada 0.9574 0.9836
Euro 1.3281 1.3651
Japon 1.1694 1.2022
USA 0.9737 1.0003
Billets
Angleterre 1.515 1.635
Canada 0.9335 1.0115
Euro 1.315 1.375
Japon 1.144 1.236
USA 0.956 1.024

Or Fr./kg 43313 43563
Argent Fr./kg 855.4 867.4
Platine Fr./kg 52763 53763
Vreneli Fr. 20.- 248 278

de 1501 à 3000 l   95.80
Brent $/baril   82.12

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.28
Royaume-Uni 10 ans 3.41
Suisse 10 ans 1.57
Japon 10 ans 1.06
EURO 10 ans 2.70

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.24 0.51
EUR Euro 0.78 0.86 0.97 1.21 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 0.04 0.05 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.65 0.72 0.83 1.12 1.41
USD Dollar US 0.15 0.17 0.18 0.34 0.66
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.64 0.88 1.34
JPY Yen 0.06 0.06 0.07 0.25 0.49
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SWISS
MARKET
INDEX
+1.82%

6613.37

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.70%

5880.98

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.57%

11181.23

DOLLAR
US/CHF
-0.67%

0.987

EURO/CHF
+0.38%

1.3466

Les marchés nettement dans levert
CLAUDE-ALAIN BÉRARD

www.bcvs.ch

La Bourse suisse a évolué hier nettement dans
le vert. Les marchés sont encouragés par les
bonnes performances des Bourses asiatiques
et semblent un peu rassurés par l’évolution de
la situation de l’Irlande. Le gouverneur de la
Banque centrale irlandaise a dit s’attendre à ce
que les discussions entre son pays et ses parte-
naires européens débouchent sur la mise à dis-
position d’un prêt de «plusieurs dizaines de mil-
liards d’euros», ce qui soulage les milieux.

Cette tendance s’accélérait à l’ouverture posi-
tive de Wall Street et la publication d’indica-
teurs économiques. Le nombre de nouveaux
chômeurs inscrits aux Etats-Unis est remonté
légèrement, mais moins que prévu par les ana-
lystes. L’indice d’activité manufacturière régio-
nale de la région de Philadelphie a très nette-
ment dépassé le consensus en novembre,
atteignant +22,5 contre seulement +5 attendu,
et +1 en octobre. L’indice traduit une accéléra-

tion de l’expansion de l’activité. Pour terminer,
l’’indice des indicateurs avancés du Conference
Board a progressé de 0,5% au mois d’octobre
conformément aux attentes.
Cet indice est calculé à partir de dix statisti-
ques économiques, comprenant notamment
les commandes dans l’industrie, les demandes
hebdomadaires d’allocation chômage, l’indice
S&P500, la confiance des ménages, l’écart de
taux entre celui à dix ans et celui au jour le jour.
Il est utilisé par les économistes pour anticiper
l’évolution de l’activité dans les trois à six pro-
chains mois.

L’actualité sur les actions américaines était do-
minée par le retour en bourse du constructeur
automobile General Motors qui avait déposé
son bilan en juin 2009. Le titre s’envolait pour
sa première journée de plus de 8% à l’ouver-
ture.

Du côté des sociétés suisses, Swatch profitait
des chiffres à nouveau excellents des exporta-
tions horlogères. Ces dernières ont connu en

octobre un dixième mois consécutif de
croissance. Elles se sont montées à 1.56
milliard de francs, en hausse de 18% par
rapport à la même période de l’an passé.

Actelion poursuivait son rally, après avoir
déjà gagné du terrain (près de 10%) mer-
credi. La société fait l’objet de rumeurs
concernant son rachat par Amgen, une
des plus grandes sociétés de biotechnolo-
gie du monde. Nobel Biocare et Transo-
cean figuraient parmi les grands ga-
gnants, sans avoir publié de nouvelles.

ll
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PIERRE MAYORAZ

Il en va du café comme du vin. Les mil-
lésimes, les terroirs, les techniques
culturales offrent une diversité de pro-
duits que le torréfacteur assembleur
magnifie en son laboratoire. Cette pa-
renté de qualité entre l’enfant du cep
et la petite graine tropicale, Silvino Lo-
pes l’a pressentie il y a des années
quand il débarque en Valais à l’âge de
18 ans pour y travailler dans l’hôtelle-
rie.

Le jeune émigré portugais ap-
prend à connaître le goût des Suisses
en matière de
café à l’hôtel du
Soleil à Sion en
1985: «Je me
souviens de
mon premier
café en Valais
comme d’un
choc. A la fois
gustatif et cul-
turel. Ce jus
long et acide
contrastait tota-
lement avec ce que nous buvions chez
nous. Je me suis alors dit que la Suisse
n’avait pas de bon café et qu’il fallait re-
médier à ce manque.»

Le jeune homme change de travail
mais pas d’idée. En 1986, il rentre au
Portugal pour passer son permis de
conduire. Il revient en Suisse avec
deux kilos de café dans ses bagages. «Je
travaillais alors dans un restaurant de
Châtel-Saint-Denis. Je proposai à ma
patronne de tester mon café sans en
parler à la clientèle. Résultat, les ventes
ont immédiatement doublé. Quand il
reçoit un bon café, le client en com-
mande un autre ou recommande l’éta-
blissement à des amis. J’avais la preuve
que les Suisses étaient prêts à changer
leur rapport avec le café», se souvient-
il.

Du café à Sicafé
Silvino va poursuivre sa carrière en

Suisse dans différents établissements
et, dès 2000, dans le secteur machines
à café d’un grand commerce d’électro-
ménager et d’électronique de loisirs. Il
commence à importer du café du Por-
tugal, de différentes marques avant de
se fixer sur la maison Santa Maria qui
lui donne l’exclusivité pour la
Suisse sous le nom de Santa Maria
Swiss. Cette appellation, il va la
garder au moment de la ferme-

ture de la société lusitanienne. Il s’en
servira pour inscrire l’entreprise qu’il
fonde en 2007 au registre du com-
merce. Mais, pour le grand public, il
travaillera sous l’emblème de Sicafé,
«pour Silvinocafé ou Sioncafé, à
choix», sourit-il.

Mélange adapté
Sicafé loue des locaux à la route de

Riddes à Sion. Silvinio Lopes y installe
une machine à torréfier, un appareil à
emballer, un laboratoire de test et un
petit atelier pour la réparation des ma-

chines à café. Des étagères de stockage
complètent l’aménagement qui traite
actuellement 20 tonnes de café par an.

Le jeune patron espère se dévelop-
per pour atteindre à terme 10% de la
fourniture cantonale chez les profes-
sionnels soit une septantaine de ton-

nes par mois.

«Depuis des années, je pratique le mar-
ché valaisan. Je connais donc bien ses
envies et ses besoins. Je sais que de
nombreuses personnes ont pris goût à
l’expresso, au ristretto, bref à des cafés
plus serrés et plus typés que naguère. Je
me plie donc à cette demande et y
adapte constamment mes produits en
composant des assemblages. En fait, je
veux créer le goût qui plaît aux Valai-
sans, le meilleur café du coin», expli-
que-t-il. A voir la qualité des établisse-
ments qui servent du Sicafé, l’exercice
paraît réussi et les ambitions de con-
quête du marché cantonal réalistes.

Travail de recherche
Pour l’instant, Sicafé propose trois

mélanges, Vrai, Possessif et Sumatra.
Silvino Lopes les a créés lui-même et
cherche constamment de nouvelles
pistes dans son petit laboratoire ou
trône une mini-torréfactrice qui traite
cent grammes à la fois. «Pendant des
heures, je torréfie à des degrés diffé-
rents, je mouds, je mélange, je sens et je
goûte. Je veux que mes assemblages
transmettent ma passion pour cette
noble boisson aux gens qui vont la con-
sommer», explique-t-il.

Actuellement deux nouveaux pro-
duits n’attendent plus que leur mise
sur le marché. Mais, pour rentabiliser
une augmentation de l’assortiment, il
faut de nouveaux clients. Silvino Lo-
pes: «Les gens ne vont pas boire plus de

cafés parce qu’il y a plus de sortes.
Pour le moment, nous livrons une

centaine de clients professionnels
en Valais et jusqu’à Vevey. J’ai bien

des demandes genevoises ou fribour-
geoises. Mais, les conditions ne me
satisfont pas.
Je préfère con-
solider mon
affaire, avan-
cer pas à pas,
plutôt que de
me lancer dans
des aventures
incertaines. Je
vais d’ailleurs
sous-traiter l’en-
tretien des ma-
chines pour me
consacrer sur
l’essentiel, la

torréfaction
et la partie
commer-
ciale. Je ne

vais conserver que la représentation
pour les machines d’une grande mar-
que suisse.»

Précision technique
et commerciale

«Un bon café sort à 84 degrés de la
machine de façon à ne pas dépasser 67
degrés dans la tasse, le seuil de la dou-
leur pour les lèvres humaines. La torré-
faction demande aussi une précision de
l’ordre du degré en fonction des prove-
nances, de la qualité, du millésime», ex-
plique Silvino Lopes. Cette exactitude,
on la retrouve dans le calcul du prix de
revient du café, un secteur primordial
dans une bonne partie des établisse-
ments publics. Ainsi, les vendeurs re-
commandent-ils des dosages diffé-
rents qui peuvent varier jusqu’à 20%.
Un mélange bon marché au premier
abord peut ainsi se révéler finalement
peu avantageux. «Nous vendons nos
produits entre 17 et 19 fr. 90 le kilo de
manière à rester sous la barre symboli-
que des 20 francs. Avec le dosage de 7,5
grammes que nous avons prévu, le res-
taurateur tire 140 cafés avec un kilo, ce
qui donne 14 centimes par tasse.
Comme nous offrons le sucre à notre si-
gle à l’achat des paquets de café, ce prix
descend à 12 centimes. Avec un café à
10 francs le kilo, le moins cher du mar-
ché, prévu pour un dosage à 9 gram-
mes, on arrive à 9 centimes, soit 3 centi-
mes de moins par tasse. La satisfaction
du client et le surplus de ventes qu’elle
entraîne comblent largement cette dif-
férence», explique Silvino Lopes.

Pour pouvoir maintenir des prix
stables, Silvino Lopes jongle avec les
cours de la bourse: «Je viens d’acheter

six tonnes d’arabica à très bon prix.
Mais, cela demande de la place de
stockage et une immobilisation de
fonds lourde pour une petite entreprise
comme la mienne.»

Le jeune entrepreneur compte aus-
si une clientèle de particuliers qui se
sert directement à l’entrepôt. Il cher-
che de nouvelles collaborations. Il est
notamment en discussion avec Migros
Valais et vient de signer avec Edelweiss
Market, propriétaire de plusieurs ma-
gasins dans le Valais romand et qui
croît rapidement profitant du désinté-
rêt des grands groupes pour les épice-
ries de village. Une sainte alliance en-
tre petites entreprises valaisannes sous
le signe de la qualité et de l’authen-
ticité.

Silvino Lopes dans
ses œuvres. BITTEL

Sion a son café
� 2007 fondation à Sion

� 20 tonnes de café torréfiées et
commercialisées chaque année

� 3 mélanges, Vrai, Possessif et
Sumatra vendus 17 francs, 18 fr. 50 et
19 fr. 90 le kilo

� 2 nouveaux mélanges prêts à la
commercialisation

� 1 poste à 100%

� 1 poste à 50%

� 100 clients professionnels en
Valais et dans le canton de Vaud

� 30% d’augmentation du chiffre
d’affaires par an après un exercice
2008 record à 50% et malgré une
baisse à 15% en 2009 due, selon
Silvino Lopes, à l’interdiction de fumer
dans les établissements publics.

CAFÉ �Une petite
entreprise de la
capitale torréfie
vingt tonnes par
année et vise 10%
du marché cantonal
soit sept tonnes
par mois.

«Je veux proposer
le meilleur café
du coin»

SILVINO LOPES
PATRON TORRÉFACTEUR À SION

Nombreux
articles dans
ce havre de détente et du confort par excellence

CONTHEY
Rte Cantonale 9

1964 Conthey
027 346 00 70

SION
Rue des Cèdres 7

1950 Sion
027 323 10 70

www.auconfortdudos.ch

pour toute la familleIDÉE CADEAU
PUBLICITÉ

EN CHIFFRES
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de chars Léopard que la
Suisse a revendus à son producteur alle-
mand. Le prix reste secret. Les véhicules
seront livrés sans armement et partielle-
ment déséquipés. L’entreprise en utilisera
les châssis pour la construction de véhi-
cules spéciaux protégés.

LA PHRASE DU JOUR

«Je me sens serein quant
à l’issue de la procédure»
a déclaré Eric Stauffer, président du Mouvement Citoyens
Genevois, qui est poursuivi par le Ministère public de la
Confédération pour outrage à Etat étranger. En cause, ses affiches
illustrées initialement avec une photo du colonel Kadhafi.42

ACCIDENT DE TRAVAIL

Il meurt écrasé
sous 900 kg de farine
Un employé d’une boulangerie industrielle
d’Aclens (VD) est mort hier, écrasé par un
sac de farine de 900 kg. Malgré un mas-
sage cardiaque, la victime, un quadragé-
naire suisse domicilié dans la région, est
décédée sur place.

AÉROPORT DE ZURICH

Deux kilos de cocaïne
dans une valise
Les douaniers de l’aéroport de Zurich ont
découvert deux kilos de cocaïne dans le
double fond d’une valise. Son propriétaire,
un Italien de 46 ans, venait de la
République dominicaine. Domicilié en
Italie, l’homme entendait remettre la valise
à une personne inconnue après son entrée
en Suisse, en échange d’une somme d’ar-
gent. Il voulait ainsi faire face à sa situation
financière difficile, selon ses dires.

JUSTICE

Interrogé, il saute
du premier étage
Un homme accusé de vol a sauté du pre-
mier étage d’un immeuble à la fin d’un in-
terrogatoire par un procureur hier à
Zurich. Ce Turc de 41 ans a ouvert la fenê-
tre du bureau et s’est jeté dans le vide
d’une hauteur de 7 mètres. Il s’est blessé
aux deux jambes, a indiqué la police muni-
cipale zurichoise.

CONTREBANDE À BÂLE

Statues en dents
d’hippopotame saisies
Les gardes-frontières suisses ont décou-
vert un cas de contrebande de statues en
dents d’hippopotame à Bâle. Les deux
Français qui transportaient les objets
n’ont pas pu fournir de permis d’importa-
tion de ces marchandises provenant d’ani-
maux protégés. Les sculptures ont été sai-
sies. Les deux Français de 36 ans risquent
de fortes amendes.

VIE NOCTURNE À GENÈVE

Le Moa Club sauvé
Le Conseil d’Etat genevois va acheter le
bâtiment abritant la boîte de nuit de
Vernier et les terrains industriels voisins
pour 14 millions de francs. Le Grand
Conseil doit encore approuver un projet de
loi en ce sens.

RÉUNION POLITIQUE

L’UDC dans le pré
Le congrès de l’UDC Suisse du 4 décem-
bre se tiendra finalement sur une prairie
près de Rolle (VD), à la manière d’une
Landsgemeinde. Quelque 700 délégués de
toute la Suisse débattront debout et en
plein air du programme 2011-2015 du parti
suisse. Ecarté du Palais de Beaulieu, puis
de l’Université de Lausanne, le congès
prendra finalement ses quartiers à
Coinsins.

BATEAU SOLAIRE PLANETSOLAR

Traversée de
l’Atlantique réussie
Le bateau solaire PlanetSolar a réussi jeu-
di la première grande étape de son tour du
monde. Il a parcouru les 4982 kilomètres
entre Las Palmas dans les Canaries et
Saint-Martin dans les Caraïbes en 26
jours, 19 heures et dix minutes.

Le catamaran améliore ainsi de plus de
deux jours et demi le record de la traver-
sée la plus rapide de l’Atlantique par ba-
teau solaire. Après une courte pause de-
vant l’île des Caraïbes, le multicoque a
poursuivi sa route vers Miami, en Floride,
où il arrivera lundi 29 novembre.

Parti de Monaco le 27 septembre, le MS
Turanor devrait réaliser son tour du monde
par étape en 160 jours. Le catamaran de 31
mètres de long sur 15 de large est équipé
de 537m2 de panneaux solaires photovol-
taïques. Il pèse 95 tonnes. Le fondateur du
projet, le Neuchâtelois Raphaël Domjan,
fait partie de l’équipage de six personnes.
ATS

EN BREF

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le premier feu vert à la construc-
tion de nouvelles centrales a été
donné lundi, deux semaines avant
la fin de la consultation sur les fu-
turs sites d’implantation des dé-
pôts de déchets radioactifs. Pour
les Verts, les deux choses sont
étroitement liées: avant d’envisa-
ger des dépôts définitifs de dé-
chets, il faut cesser d’en produire,
c’est-à-dire décider de sortir du
nucléaire, ont-ils dit hier. Car,
pour un entreposage sûr, on est
encore loin du compte, estiment-
ils.

Quelques ratés historiques
Le conseiller national vaudois

Christian van Singer a rappelé
l’histoire des ratés dans ce do-
maine. Comme les déchets radio-
actifs largués en haute mer par la
Suisse (1971-82) dans 6700 fûts
«résistant à la corrosion durant
1000 ans» qui se sont éventrés
après quelques années. Ou les an-
ciens puits de pétrole «étanches à
jamais», utilisés par les Russes,
qui ont déjà contaminés les nap-
pes phréatiques. Ou encore les an-
ciennes mines de sel en Allema-
gne, déjà envahies par l’eau.

Six sites sélectionnés
Il est question aujourd’hui de

couches à Opalinus. La Société
coopérative pour le stockage de
déchets radioactifs (la Nagra) a sé-
lectionné six sites d’implantation
en profondeur dans de telles ro-
ches, situés dans la région So-
leure-Argovie-Zurich. Toute la
procédure est fixée dans un «plan
sectoriel» qui doit aboutir, vers
2020, au choix de deux sites. L’un

pour le stockage définitif des dé-
chets à faible/moyenne radioacti-
vité, l’autre pour ceux hautement
radioactifs. Ou un seul pour les
deux types.

Consultations
Mais le plan sectoriel prévoit

aussi des consultations. D’abord
des partis, cantons et organisa-
tions: les Verts ont ainsi présenté
leurs réponses hier. Puis, dès que
le Conseil fédéral aura confirmé la
liste des sites en lice pour la suite,
les populations concernées au-
ront la parole. «Mais sans droit de
véto, comme pour de nouvelles
centrales nucléaires», note la con-
seillère nationale zurichoise Mar-
lies Bänziger: il n’y aura référen-
dum facultatif que sur le choix
final, et seulement au niveau na-
tional.

Il y a des situations paradoxa-
les, relève sa collègue soleuroise
Brigit Wyss: le gouvernement de
son canton soutient la construc-
tion d’une nouvelle centrale à
Gösgen mais se montre très criti-
que à propos d’un dépôt de dé-
chets. «Comment approuver la
construction d’une centrale avant
qu’une solution ne soit trouvée
pour les déchets?», s’insurge-t-elle.
Et cette solution semble encore
éloignée.

Eurodéputée invitée
Pour Matthias Gautschi, mem-

bre du comité argovien contre un
dépôt dans le Bözberg (un des six
sites), les documents du dossier
soumis à consultation ne sont pas
compréhensibles: «Les connais-
sances sur les dépôts sont actuelle-
ment insuffisantes et ne permet-

tent pas de comparer les sites».
Invitée hier, l’eurodéputée alle-
mande Rebecca Harms s’inquiète
aussi du fait que la directive euro-
péenne sur les déchets radioactifs
minimise gravement ce problème.

L’alternative d’un stockage

non définitif (déchets récupéra-
bles) – qui pose aussi d’impor-
tants problèmes - est d’ailleurs
mal étudiée, dit-elle. A l’exemple
du dépôt dans les mines de sel
inondées en Hesse: sortir les fûts
coûtera des milliards.

L’eurodéputée allemande Rebecca Harms s’inquiète aussi du fait
que la directive européenne sur les déchets radioactifs minimise gravement
ce problème. KEYSTONE

«Pas de stockage définitif
avant l’abandon du nucléaire»
DÉCHETS RADIOACTIFS �Pour
les Verts, avant d’imaginer stocker
de façon définitive les déchets
radioactifs, il faut sortir du nucléaire.

PATROUILLE DES GLACIERS

L’avenir de la course valaisanne
fait des vagues à Berne
L’avenir de la Pa-
trouille des glaciers fait
des vagues à Berne. Pas
moins de 149 parle-
mentaires de tous
bords politiques s’in-
quiètent de voir le sou-
tien de l’armée à cette
manifestation dispa-
raître. Ils ont signé un
postulat de
leur collègue Jacques
Bourgeois (PLR/FR).

Garantir les moyens
financiers. Le con-
seiller national de-
mande au Conseil fé-
déral d’établir un
rapport prévoyant des
mesures pour pérenni-
ser cette course avec
une garantie à terme
des moyens financiers

de la Confédération.
Dans sa réponse suc-
cinte publiée hier, le
gouvernement se con-
tente de s’affirmer
«pleinement conscient
de l’importance et du
rayonnement positif»
de la patrouille et de
son intérêt à ce qu’elle
soit organisée en 2012.
Mais il ne voit actuelle-
ment aucun motif va-
lable de rédiger un
rapport. Ce qui n’a pas
manqué de faire bon-
dir le Parti libéral- radi-
cal. Il est incompré-
hensible que le
gouvernement se posi-
tionne contre la claire
volonté du peuple et
du Parlement, écrit- il
dans un communiqué.

Appel à Maurer. En re-
fusant le rapport de-
mandé, le Conseil fé-
déral remet en
question l’avenir de la

patrouille, affirme le
parti. Et d’appeler le
ministre de la défense
Ueli Maurer à revoir sa
position. ATS

La participation financière de l’armée représente le
coût d’un cours de répétition. HOFMANN

NÉGOCIATIONS SALARIALES

Les entrepreneurs
ne lâchent rien
Les négociations salariales dans la bran-
che de la construction ont du plomb dans
l’aile. Les entrepreneurs ont annoncé hier
qu’ils maintenaient leur offre inchangée, à
savoir une augmentation de 1% pour 2011.
Un très mauvais signe, selon les syndicats.

Dans le secteur principal de la cons-
truction, la situation des commandes est
satisfaisante et le taux des capacités de
production élevé, admet la société. Une
enquête révèle néanmoins qu’une entre-
prise sur cinq affiche des chiffres négatifs
et que seulement deux sur cinq obtiennent
des résultats satisfaisants à bons.
Ces résultats décevants, «les syndicats ne
peuvent pas en faire abstraction», selon les
entrepreneurs. Forte de cet avis, la SSE a
d’ailleurs estimé que la nouvelle ronde de
discussions prévue aujourd’hui n’avait pas
lieu d’être.

Une décision qui fait bondir Unia et
Syna. En refusant d’entrer en matière sur
les revendications syndicales, la SSE donne
un très mauvais signal, a précisé à l’ATS
Hansueli Scheidegger, responsable du sec-
teur de la construction chez Unia. ATS

nc - bru



Le Nouvelliste Vendredi 19 novembre 2010 SUISSE 7

L’assurance-maladie pour les sportifs.
Les sportifs économisent avec vivacare. Nous soutenons en effet les gens actifs, qui agissent pour

leur santé. Nous prenons par exemple en charge une partie de la cotisation annuelle à un club sportif.

Pour en savoir plus, appelez le 0844 848 222 ou consultez le site www.vivacare.ch.
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PUBLICITÉ

AMBASSADES SUISSES

On servira
des vins suisses
Joli succès pour le
conseiller national
Christophe Darbel-
lay qui voit sa der-
nière motion adop-
tée par le Conseil
fédéral. C’était mer-
credi. De quoi parle-
t-on? De l’obligation
désormais faite aux
ambassades, consu-
lats et autres mis-
sions suisses de ne
servir que des vins
suisses lors des ré-
ceptions qu’elles
mettent sur pied par-
tout dans le monde.
Ce texte concerne
également les orga-
nisations officielles,
comme Suisse Tou-
risme ou Pro Helve-
tia.

«Il y a eu trop de
pannes jusqu’ici, dé-
plore le Valaisan. A
l’exposition univer-
selle de Shanghaï,
pour ne prendre que
ce seul exemple, pas
moyen de trouver l’un
ou l’autre de nos crus
au pavillon suisse. En
France ou en Italie,
on aurait coupé la
tête du ministre res-
ponsable pour moins
que ça.»

Christophe Dar-
bellay, qui est aussi
président du conseil
d’administration
d’une cave sédunoise
– ceci explique aussi

peut-être cela – es-
time avoir réussi,
même si sa motion
doit encore recevoir
l’aval des deux
Chambres, Conseil
national et Conseil
des Etats. «Je ne vois
pas qui oserait s’op-
poser à ce texte, qui,
dans son développe-
ment, inclus égale-
ment d’autres pro-
duits comme le
fromage, la viande sé-
chée et diverses salai-
sons. A supposé que
l’un ou l’autre contra-
dicteur se manifeste,
il y aurait débat, et
là…» La mise en ap-
plication de la me-
sure par le Départe-
ment fédéral des
affaires étrangères?
«Le plus vite possible,
disons le 1er janvier
2011», conclut opti-
miste notre interlo-
cuteur. MG

Le commerce extérieur de la
Suisse a maintenu sa forme en oc-
tobre. Les exportations ont aug-
menté de 2% (+6,8% en chiffres
réels) à 16,7 milliards de francs et
les importations de 4,2% (réel:
+5,5%) à 14,6 milliards. La ba-
lance commerciale boucle sur un
excédent de 2,1 milliards.

Les exportations et les impor-
tations ont maintenu le rythme
affiché depuis le début de l’année,
a indiqué hier l’Administration
fédérale des douanes (AFD). Elles
progressent ainsi respectivement
de 7,8% (réel: +12,9%) et de 10%
(11,5%). De janvier à octobre, les
exportations sont en hausse de
7% (réel: 7,6%) et les importations
de 7,9% (7,6%).

Chimie: la chute
Trois branches surfent sur la

vague du succès: +18% pour l’in-
dustrie horlogère, +13,5% pour
l’industrie métallurgique et
+8,7% pour l’industrie des machi-
nes et de l’électronique.

A contrario, l’industrie chimi-
que, plus gros secteur exportateur
avec 6,1 milliards, est en recul de
6% en octobre. L’industrie de l’ha-
billement a rétréci de 4,2% mais
sa situation s’est toutefois nette-

ment améliorée par rapport aux
mois précédents.

Au niveau des importations,
elles ont fait preuve en octobre
d’une plus grande vitalité que sur
les neuf premiers mois. Les biens
de consommation enregistrent

une hausse de 5,9% à 6,3 milliards
mais ont évolué différement se-
lon les produits.

La bijouterie et joaillerie
(+30,2%), les voitures de tourisme
(+16,5%) et les médicaments
(+7,6%) sont en forte augmenta-

tion. A contrario, les denrées ali-
mentaires, boissons et tabacs (-
6,4%), les appareils électroniques
de divertissement (-10%) et les
jouets, articles de sport et de loi-
sirs (-5,1%) font partie des sec-
teurs en recul. ATS

La balance commerciale boucle sur un excédent de 2,1 milliards. KEYSTONE

Des exportations
pour 16,7 milliards
COMMERCE EXTÉRIEUR� Le rythme des exportations et importations
s’est maintenu en octobre.

nc - gb
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

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

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

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

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, 
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

accessoires autos

amitiés, rencontres

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

UNIQUE A SION
Tunnel de lavage haut de gamme 7/7

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Alfa Romeo 156 Impulso TI 2.4 Jtd, 2005, 
93 000 km, Fr. 13 700.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 079 476 59 89.

Audi A3 2.0 à saisir, 2007, tdi, 79 500 km, 
s-tronic, noire, impeccable, service fait, pneus
hiver neufs + été, Fr. 25 300.–, tél. 079 
252 47 21.

Audi A3 Attraction, 11.2002, 3 p., 125 CV, 
160 000 km, exp. 07.2009, noir brillant, jantes
spéciales 205-16’’, pneus d’hiver sur jantes, chaî-
nes Track, Fr. 10 000.–, tél. 079 643 21 59.

Audi A4 Avant 1.8 T, 2003, 162 500 km, 
Fr. 15 000.–, Garage Olympic, tél. 027 721 70 40.

Audi RS4 Avant Quattro, 2001, 15 5900 km,
Fr. 28 500.–, Garage Olympic, tél. 027 721 70 40.

C-Max 1.6 Carving, 2008, 6615 km, 
Fr. 19 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Daihatsu Rocky 2.8 D, 1984, non expertisée,
mécanique bon état, crochet double, Fr. 1500.–
à discuter, tél. 079 769 14 23.

Daihatsu Sirion 1.3 4WD, 2006, 65 000 km, 
Fr. 13 900.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Ford Fiesta 1.2 Trend, 2009, 18 000 km, 
Fr. 15 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Fiesta 1.2, grise, 5 portes, expertisée le
16.02.2010, 4 pneus été, Fr. 3500.–, tél. 027 203
26 78.

Ford Fiesta 1.4 Trend 5 portes, 2010, 9000
km, Fr. 18 900.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027
327 72 73.

Ford Fiesta 1.4TDCI Ghia 5 p, noire, 2002, 
72 000 km, Fr. 7900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Ford Focus 1.6 VCT Carving 5 portes, 2006,
67 000 km, Fr. 15 300.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Focus 2.5i ST 5 p., bleue, 2005, 118 000 km,
Fr. 15 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024 
473 47 47.

Ford Focus 2.5i ST 5 p., orange, 2008, 52 000 km,
Fr. 25 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024 
473 47 47.

Ford Ka 1.2 Ambiente, 2009, 22 200 km,
Fr. 12 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Ka 1.2 Titanium 3 portes, 2010, 
3500 km, Fr. 15 400.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Ranger 2.5 4 x 4 XLT Pick-up, 2006, 
80 120 km, Fr. 23’600.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73

Ford Ranger 2.5TDi XL 4WD, 2007, 88 000 km,
Fr. 24 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Grand break BMW 525i Touring, 1993, 
250 000 km, Fr. 2100.–, blanc, automatique,
essence, climatisation, exp. 07/2009, bon état,
tél. 079 693 34 89.

Jeep Opel Frontera Sport 2 l 4 x 4, double
crochet, double toit, 107 000 km, exp. jusqu’au
12.2011, Fr. 3800.–, tél. 076 222 90 29.

Kuga 2.0 TDCI Titanium, 2009, 28 420 km, 
Fr. 35 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Mazda 3 1.6 Exclusive, 2008, 73 000 km, 
Fr. 15 900.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Mercedes-Benz E 320 CDi, 2003, 169 000 km,
Fr. 19 900.–, Garage Hediger S.A., tél. 027 
322 01 31.

Mercedes-Benz E240 Avantgarde (limou-
sine), 1re m.c. 01.04.2004, 42 500 km, 
Fr. 30 000.–, tél. 079 817 91 70.

Mini Cooper, 2003, 98 000 km, Fr. 12 800.–
avec 2 jeux jantes, pneus été et hiver, tél. 027
455 89 61.

Mitsubishi Pajero Pinin 2.0, 2003, 129 CV,
gris mét., 5 portes, services ok, 94 000 km,
expertisée du jour, pneus hiver-été, Fr. 12 900.–,
tél. 078 623 31 41, le soir.

Nissan Micra 1.6 SR, 2007, 2 jeux de jantes,
services ok, beige mét., bcp de km (autoroute),
impeccable, Fr. 6500.–, tél. 078 718 57 87.

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

Opel Corsa Sport 1.4 l, révisée, expertisée ok,
soignée, sièges et volant sport, Fr. 2400.– à dis-
cuter, tél. 024 477 27 88.

Peugeot 307 SW 1.6 HDI Premium, 2004, 
125 000 km, Fr. 11 800.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 079 476 59 89.

Pick-up Mazda B 2500, 2.5 TDI, 2002, 
90 000 km, double crochet, expertisé, tél. 079
401 77 38.

Porsche 996 Carrera 2, année 1998, 
60 000 km, gris métal, châssis sport, état top, 
Fr. 43 500.–, tél. 079 301 43 86.

Renault Clio Baccara 1.8, 1993, 141 000 km,
expertisée, climatisation, int. cuir, radio-CD,
jantes été-hiver, Fr. 3000.–, tél. 079 658 34 19.

Renault Clio d’occasion, 1997 - 115 000 km,
expertisée, prix catalogue Fr. 2000.– à discuter,
tél. 079 205 15 72.

Renault Clio Extreme 1.4/16V, 2003, 23 500 km,
Expertisée 16.12.2009, Fr. 10 500.–, de privé, 
tél. 027 322 88 29.

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

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

Renault Laguna 1.9 diesel, 2002, 78 000 km, 
Fr. 8500.–, Garage Hediger S.A., tél. 027 322 01 31.

Renault Megane Scenic, 1997 avec crochet 
+ remorque neuve, le tout Fr. 1500.– (cause
décès), tél. 079 511 86 18.

Seat Leon 1.6i Shake, gris métal, 2008, 
63 000 km, Fr. 17 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Seat Leon 2.0 TDI Stylance, 2006, 67 000 km,
Fr. 19 800.–, Garage Olympic, tél. 027 721 70 40.

Skoda Yeti 2.0 TDi 4 x 4, mise en circulation
12.2009, 7000 km et 140 CV, avec crochet
remorque, Fr. 35 500.–, tél. 079 771 19 90.

Smart Fortwo cabriolet, 2002, 49 500 km, 
Fr. 6500.–, Garage Hediger S.A., tél. 027 322 01 31.

Smart Fortwo coupé, 2002, 136 000 km, 
Fr. 6200.–, Garage Hediger S.A., tél. 027 322 01 31.

Smart Fortwo passion, 2006, 56 000 km, 
Fr. 9500.–, Garage Hediger S.A., tél. 027 322 01 31.

Subaru Justy J12 4 x 4, enclenchable, grise,
intérieur soigné, pneus hiver, 121 000 km,
expertisée, Fr. 2200.–, tél. 079 213 47 64.

Suzuki Jinny 1.5 Top TDi, 04.2006, 98 000 km,
bleue, crochet, 1re main, Fr. 13 500.–, tél. 079
394 81 25.

Suzuki SX4 1.6, 4WD, noire, 4 roues hiver
comprises, excellent état, 2007, 90 000 km, 
1re main, Fr. 16 800.–, tél. 079 511 82 24.

Toyota Auris 2.0 D-4D Linea Sol, 2007, 
53 000 km, Fr. 20 900.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 079 476 59 89.

Toyota Corolla 225 CV Compressor 1.8,
2007, 2 jeux jtes, pneus été-hiver, 75 000 km, 
Fr. 18 000.–, tél. 079 753 48 76.

Toyota Rav4 2.0 4 x 4 Linea Luna, 2004, 
61 032 km, Fr. 19 500.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Toyota Yaris 1.3 Luna, 2003, 138 000 km, 
3 portes, excellent état, ABS/VE, airbags, ordi
de bord, Fr. 7500.–, carnet de service suivi, 
tél. 079 380 42 46.

VW Golf 2.0 TDI Comfort 4 Motion, 2006,
110 000 km, Fr. 17 900.–, Garage Olympic,
tél. 027 721 70 40.

VW Golf III 1780, année 1992, grise, 5 portes,
tél. 079 487 13 78.

VW Passat 1.8 Comfort, 2000, 164 500 km, 
Fr. 8300.–, Garage Olympic, tél. 027 721 70 40.

VW Tiguan 2.0 TSI Sport, 2009, 24 044 km, 
Fr. 39 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

VW Touran 2.0 TDi, 2004, boîte DSG, climati-
sation automatique, chauffage stationnaire,
contrôle de distance arrière, expertisée 6.2010,
tél. 079 38 33 994.

Bramois, duplex, magnifique 51/2 pièces,
145 m2, parfait état, 2 salles d’eau, 3 WC, dres-
sing, 1 garage, 2 pl. de parc, grande terrasse,
pièce annexe en sous-sol 30 m2, clame et enso-
leillé, libre de suite, tél. 079 216 12 52, le matin.

Chamoson, 31/2 pces neuf, 106 m2, traversant,
cuisine ouverte, 2 salles d’eau, terrasse, 
Fr. 435 000.–, tél. 079 293 12 64.

Champlan, app. 41/2 et 51/2 pièces dans petit
immeuble de 6 app., dès Fr. 450 000.– + grange
à rénover 120 m2, tél. 079 752 28 37.

Crans-Montana, bel et spacieux apparte-
ment 41/2 p., de 150 m2 en rez-de-jardin,
ambiance chaleureuse, garage et place de parc,
Fr. 645 000.–, tél. 079 361 48 96.

Granois, Savièse, maison villageoise indé-
pendante avec cave + garage, parcelle 615 m2,
tél. 027 395 13 03, tél. 079 273 19 51.

Grimisuat, appartement rez-pelouse, neuf,
de 4 pièces, 90 m2, jardin, pompe à chaleur, 
Fr. 380 000.–, tél. 078 755 69 89.

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

Grône, villa soignée 51/2 pièces, de 2003,
pompe à chaleur, parcelle de 789 m2, 
Fr. 750 000.–, tél. 078 755 69 89.

Haute-Nendaz, magnifique chalet 51/2 p.,
partiellement meublé, avec vue imprenable sur
les Alpes, Fr. 780 000.–, tél. 079 224 26 64.

Hérémence, appartement 51/2 pièces, 
Fr. 180 000.–, rénovés, meublé, tél. 027 455 54 40
MF-salamin@varioweb.ch

La Tzoumaz, près des pistes, chalet 4 cham-
bres, salon, séjour, cuisine équipée, buanderie,
pelouse, év. à louer, prix à discute, tél. 079 
377 53 74.

Loèche-les-Bains, 21/2 pces, dernier étage,
rénové, meublé, garage, 2 balcons, 62 m2, 
Fr. 330 000.–, www.bfr-immobilier.ch, tél. 079
301 28 47.

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

Mase, au centre, magnifique chalet 200 m2,
8 pièces, entièr. rénové. objet unique, mazot
attenant de 50 m2, tél. 078 624 44 14.

Mayens de Tsenal, route du Sanetsch, du
propriétaire, chalet 120 m2 habitables + cave,
bûcher, atelier, Fr. 320 000.–, tél. 079 250 10 65.

Muraz, Collombey, superbe villa contempo-
raine, 61/2 pièces, 2008, parcelle 820 m2. Stores
électriques, aspirateur central, pompe à cha-
leur, vue dégagée sur la plaine, Fr. 1 120 000.–,
Foncia, tél. 024 468 15 10.

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

Pramagnon, Grône, vigne 834 m2 pinot noir,
sur fil de fer, accès facile, tél. 078 703 76 90.

Saint-Léonard, attique avec terrasse pano-
ramique de 50 m2 + 1 place de parc couverte
et 2 places extérieures, juillet 2011, tél. 078 
624 44 14.

Savièse, 9 pièces
Maison de 2 app., 31/2 (90 m2) et 51/2 pièces
(150 m2) vendable séparément. 31/2 pces, 
2 chambres, séjour, 2 salles d’eau, 51/2 pces, 
4 chambres, séjour, cuisine, cave, jacuzzi, 
Fr. 850 000.–, www.valimmobilier.ch, tél. 079
253 38 44.

Saxon, appartement 41/2 pces neuf, proche
du centre, choix des finitions, dès Fr. 418 000.–,
www.legolden.ch, tél. 027 722 22 44.

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

Saxon, maison de 31/2 pièces, surface 71 m2,
de plain-pied, endroit calme, prix à discuter.
Pour rens. tél. 078 707 40 25.

Sion, appartement spacieux, 51/2 pièces, 135 m2,
de particulier, Fr. 495 000.–, pour investisseur,
location garantie 3 ans, tél. 079 658 44 19.

Sion, rue du Scex, 31/2 pièces rénové, avec
balcon et place de parc, Fr. 340 000.–, tél. 078
796 19 87.

Venthône duplex de 115 m2 dans maison de
2 appartements, Fr. 460 000.–, tél. 078 755 69 89.

Vernayaz station, magn. app. vacances 
21/2 p., proche commodités et pistes, autoris.
vente étrangers, Fr. 230 000.–, tél. 078 758 64 84.

Versegères, 1 maison mitoyenne 2 apparte-
ments + cave, à rénover, place de parc est., 
Fr. 340 000.–, tél. 027 776 10 20.

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

Vétroz, appartement neuf 21/2 pces,
Minergie, avec pelouse, cuisine ouverte, 2 salles
d’eau, plein sud, place de parc, Fr. 275 000.–,
tél. 027 722 22 44.

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

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

Vex, spacieux app. 61/2 p. avec beaucoup de
cachet, cheminée, 2 garages box, petite
pelouse, situé au centre du village, 
Fr. 525 000.–. Tél. 079 224 26 64.

Ardon, villa d’architecte 61/2 pièces de
230 m2 sur prcelle de 1475 m2, Fr. 950 000.–, 
tél. 078 755 69 89.

Ayent app. 41/2 pièces 95 m2

Au dernier étage, vue imprenable, très bon
ensoleillement, appartement rénové, à proxi-
mité des commodités. Une place double exté-
rieure incluse. Prix de vente Fr. 345 000.–.
Renseignements Commedor immobilier S.à r.l.
- Benoît Dorsaz tél. 079 223 87 87 - info@com-
medor.ch - www.commedor.ch

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

Société valaisanne cherche à acheter à Sion
locaux commerciaux ou immeuble, pour y ins-
taller ses bureaux. Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffre V 036-593060 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Cherche à louer vignes, tél. 076 473 55 84.

Couple soigneux, non fumeur et bricoleur,
cherche maison individuelle, minimum 4 pièces
avec verdure dans VS central, altitude maxi-
mum 900 m, loyer maximum Fr. 1800.–. Merci!
Tél. 079 321 36 38.

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

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

Sion et environs, ch. appartement 2 ou 
3 pièces ou petite maison indépendante, de
suite ou à convenir, tél. 078 906 75 50.

Sion, cherche à louer salle de conférences
pour une vingtaine de personnes, tous les jeu-
dis du mois de décembre à 19 h 30, tél. 078
778 93 91.

Urgent, région Ardon-Sierre, jeune homme
sérieux ch. appartement 31/2 pièces non meublé,
max. Fr. 1350.– ch. c.,. tél. 079 399 04 33.

Vigneron professionnel cherche à louer
des vignes, région de Sierre à Conthey, 
tél. 079 216 84 22.

A 5 min de Martigny, villa 5 pièces sur 
3 étages, grand séjour avec cheminée, 4 cham-
bres dont 3 au 1er étage, terrasse, jardin arbo-
risé, cave, garage, loyer Fr. 1900.– + charges,
libre de suite. Renseignements et visites au 
tél. 027 722 16 40.

Ardon, dépôt-garage sur 2 niveaux avec 
1 place de parc, 30 m2 au sol, Fr. 230.–, dès le
1.12.2010, tél. 078 627 88 70.

Au vieux Bouveret, appartement de 31/2 piè-
ces, éventuellement avec terrasse, tél. 078 
772 33 46.

Ayent, demi-villa avec vue imprenable sur les
Alpes (41/2 pièces), garage, pelouse et place de
parc, libre de suite, Fr. 1400.– + charges, tél. 079
625 72 30.

Ayent, Luc, 41/2 pièces de 105 m2, balcon,
garage, parc extérieur, Fr. 1500.– + acpte de
charges, tél. 079 566 31 66, bureau.

Bel attique, poss. meublé
Chermignon-Bas, appartement 31/2 p. 100 m2

dans maison villageoise typique rénové 2007,
préférablement loué meublé. Pergola en
annexe, Fr. 1850.– TTC, possibilité de négocier
si appartement libre l’été. 2 chambres, 2 salles
d’eau, 1 cave, tél. 0032 474 06 97 23, 
e-mail: davidreytbn@gmail.com

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

Les Collons, petit studio au pied des pistes, à
la saison ou à l’année, tél. 079 769 91 67.

Levron, 4 pièces, calme, ensoleillé, libre de
suite, tél. 079 950 53 96.

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

Martigny, 41/2 pièces, rue des Martinets, libre
de suite, entièrement rénové + place de parc,
Fr. 1750.– charges comprises, tél. 079 787 39 04.

Martigny, centre-ville, places de parc exté-
rieures et intérieures. Renseignements tél. 027
722 44 12, tél. 078 707 44 21.

Mayens-de-la-Zour, 31/2 pièces de plain-pied,
avec terrasse, 80 m2, cuisine agencée ouverte
sur salon et salle à manger, 2 chambres avec
parquet, très ensoleillé et calme, libre de suite,
tél. 078 677 43 31.

Savièse, Mayens-de-la-Zour, 21/2 pièces, 
Fr. 850.– c.c., cave, pelouse privative, place de
parc, tél. 079 245 34 25.

Saxon, studio meublé dès Fr. 390.– + ch., 
21/2 p. dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Chippis, 
11/2 p. dès Fr. 570.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre, 31/2 pièces, 2 salles d’eau, place de
parc, Fr. 1300.– + Fr. 180.– d’avance sur les char-
ges, libre de suite, tél. 077 455 84 04.

Sierre, appartement 51/2 pièces, grand salon,
cuisine ouverte, libre de suite, Fr. 1720.– + char-
ges + p. parc Fr. 90.–, tél. 079 693 47 29.

Sierre, centre-ville, grand studio meublé,
balcon, cave, Fr. 650.– charges Fr. 50.–, parking
Fr. 50.–, tél. 076 381 51 92.

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

Sierre, rte de Sion 91, 21/2 pièces No 122, bal-
con, rénové, libre de suite, Fr. 950.– c.c. Régie
Antille, tél. 027 452 23 23.

Sion, 11/2 pièce, libre de suite, moderne, 
Fr. 952.– c.c., possibilité place garage souter-
rain, tél. 078 831 70 87.

Sion, av. France 36, 21/2 p. rénové, jardin d’hi-
ver, machine à laver, pelouse, garage, Fr. 1300.–
c.c., libre 1.1.2011, tél. 078 741 86 15.

Sion, centre, appartement 31/2 pièces, 
Fr. 1210.– charges comprises, libre dès le
15.12.2010, tél. 078 899 33 81.

Sion, centre, Tourbillon, 5 p. lumineux, 
2 balcons, cuisine séparée, vue dégagée, libre
01.12.2010, Fr. 1650.– + ch., tél. 079 520 34 89.

Sion, centre-ville, près de la place du Midi,
superbe appartement 31/2 pièces neuf, 4e étage,
très ensoleillé, balcon, 2 salles d’eau, lave-linge et
séchoir, places de parc disponibles dans garage
collectif, Fr. 1700.– + ch., tél. 077 203 97 17.

Sion, Scex 51, studio 50 m2, moderne, lumi-
neux, petite terrasse, cave, dès Fr. 830.– c.c.,
app. subventionné, tél. 077 432 67 37, dès 19 h.

Tea-room dans station hiver/été, tél. 027
398 16 77, tél. 079 446 01 20.

Val-d’Illiez, à 10 minutes pistes, charmant
2 pièces meublé, place de parc couverte, 
tél. 079 286 66 75.

Vex, 3 pièces part. meublé, 2 chambres,
salon, cuisine, salle de bains, balcon, prix raison-
nable, tél. 027 207 11 78 ou tél. 079 886 47 33.

Vex, immeuble Le Coteau, petit 2 pièces
meublé, ascenseur, place de parc intérieure,
charges comprises, tél. 027 207 18 35.

Veyras, route de Riondaz 32-34, app. 
21/2 pièces, Fr. 890.– + charges, libre 1.12.2010.
Visites samedi 20.11 dès 14 h, tél. 079 257 92 62.

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

Ch. cuisinier pour le 25 décembre à Sion.
Personne sachant cuisiner pour un groupe de
16 pers., tél. 027 322 38 45, tél. 079 225 97 39.

Cherche serveuse pour Sierre, 4 h par jour,
du lundi au vendredi, tél. 078 746 79 75, à par-
tir de 13 h.

Futur institut proche de Monthey a des
espaces libres pour tout métier de la beauté ou
bien-être, tél. 079 299 32 90.

Femme de ménage cherche heures, libre de
suite, tél. 076 745 11 10.

Homme suisse, honnête, aimant les chevaux,
cherche travail 50%, manège, écurie ou autres,
tél. 079 283 48 37.

Homme, 47 ans, cherche travail dès janvier,
conciergerie, petits travaux ext., int., inten-
dance, livraisons, bonnes références, tél. 079
443 94 51.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres, peinture, carrelage, aménagements
extérieurs, terrassements, tél. 079 931 42 59.

Recherche place de cuisinier à l’année ou pour
la saison d’hiver 2010-2011, tél. 079 414 93 47.

Très urgent: jeune femme ch. emploi net-
toyages ou autre travail sérieux, le matin, à
Sion et environs, tél. 078 948 96 91.

4 pneus d’hiver montés sur jantes, dim.
175/70 R14 en bon état, prix à discuter, tél. 079
295 60 28.

4 pneus d’hiver sur jantes 195/60 R15, en
bon état, Fr. 250.– (Renault Scenic), tél. 079 
203 48 77.

4 pneus neige 185/55 R15, état de neuf, 
tél. 078 605 17 75.

4 roues neige sur jantes, 155/80 R13, Opel
Astra Radial, pneu utilisé, état neuf + chaînes,
Fr. 170.–, tél. 027 306 24 59.

Fumier de bovin, avec possibilité de trans-
port, accès facile, tél. 078 716 67 82, tél. 078
806 79 13.

C’est si simple de ne pas rester seule!
Cherchez par âge et par ville votre âme sœur
sur: www.suissematrimonial.ch (plus de 
3000 personnes vous attendent).

Dame cherche compagnon (60-65 ans) pour
l’accompagner sur le chemin de la vie, tél. 079
220 34 07.
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Tentez le Mini Bingo
1 carte Fr. 5.-, 3 cartes Fr. 10.-

Forfait Fr. 100.-
Abonnement 24 cartes + 3x6 royales
Séries royales Fr. 3.- la carte

Cartes personnelles autorisées
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Châteauneuf
Conthey
����	 ������	��	 Magnifique

planche de lots
dont près de
Fr. 20’000.-

en bons d’achat

Chœur mixte Ste-Famille
et chœur d’enfants

Les Marins-Erde

GEANT

Prix des abonnements
1 carte Fr. 30.-
3 cartes Fr. 50.-
6 cartes Fr. 60.-
7-12 cartes Fr. 70.-
13-24 cartes Fr. 80.-

NOUVEAUTÉ 2010/2011
TOMBOLA
DE LA CHANCE

RELAIS DU VALAIS À VÉTROZ
La Bourgeoisie de Vétroz cherche un locataire
pour l'exploitation du Restaurant du Relais du
Valais à Vétroz, prévue début 2011.

L'établissement réputé et au bénéfice d'un
cachet exceptionnel a été construit en 1734,
puis transformé et entièrement rénové avec
beaucoup de goût, de respect des construc-
tions anciennes et en veillant à utiliser des
matériaux de grande qualité.

En tenant compte de sa capacité d'accueil, soit
près de 400 places au total, ce type de cons-
truction est probablement unique en Valais.

L'établissement comprend:

1. sous-sol: grande salle voûtée pour la
restauration, salle des barriques, divers
locaux de stockage, sanitaires,

2. niveau intermédiaire: salle voûtée pour
la restauration,

3. rez-de-chaussée: terrasse, vinothèque,
cuisine, divers locaux de stockage,
sanitaires, locaux techniques,

4. 1er étage: salle de conférence modulable,
grande salle pour la restauration, cuisine,
divers locaux de stockage, sanitaires,

5. grande terrasse avec vue sur le vignoble,

6. combles: grande salle pour la restauration
sur deux niveaux sous une charpente
exceptionnelle et d'origine.

Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès de M. Stéphane Germanier, pré-
sident de la Bourgeoisie (tél. 027 345 37 70).

Les offres complètes avec mention «Relais du
Valais» doivent être adressées jusqu'au
30 novembre 2010 (date du timbre postal
faisant foi) à la Bourgeoisie de Vétroz, route de
l'Abbaye 31, 1963 Vétroz.

Vétroz, le 17 novembre 2010/LS

La Bourgeoisie de Vétroz
036-593420

Fr.1535.-

à vendre

animaux

artisanat
deux-roues

divers

multimédia

on cherche

consultation/soins

Homme, 40 ans, ch. à rencontrer femme
libre, pour relation sincère et durable, Valais
central, tél. 078 906 75 50.

Homme, soixantaine, ch. compagne libre
pour faire un bout de chemin ensemble, 
tél. 079 320 22 57.

L’hiver arrive, Marianne est seule. Vous
aussi? Très jolie femme douce et tendre, 44 ans,
pas compliquée à vivre, elle travaille dans le
médical à Sion et vous espère sincère, gentil,
45-55 ans. Faites le tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Rencontres rapides et discrètes dans vote
région. Amitié, Mariage. Droit au cœur, 
tél. 0901 000 292, Fr. 2,90/min depuis 1 ligne
fixe.

Séduisante douce brune, âge mûr, recher-
che courtoisie, compréhension, soutien, auprès
de gentleman standing. Ouverte à toutes pro-
positions de qualité, tél. 0033 670 18 22 50.

A vendre petit chien, 3 ans, 4 kg, bas prix à
discuter, échange possible, tél. 079 230 06 43.

Restauration d’art: cadres, tableaux, meu-
bles, porcelaine, statues, icônes, dorure... Prix
intéressants, tél. 078 654 56 47.

1 filtre 40/40, 30 plaques, 1 cuve plastique
1000 l, tél. 027 306 13 33.

1 lot de fusils militaires suisses, 1 secré-
taire-commode ancien, 3 tiroirs, 100 x 95 x 45,
tél. 027 455 29 80.

2 paires raquettes neuves marque Wing
Concept R + housses, valeur à neuf Fr. 420.–,
cédé Fr. 250.– + lustre fer forgé 6 branches, 
Fr. 120.–, tél. 024 481 27 85.

4 tonneaux en chêne, 200 litres, éventuelle-
ment pour décoration, Fr. 1200.– les 4, tél. 079
285 57 16.

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

Canapé 2 places + 1 fauteuil relax électrique
+ 1 fauteuil relax manuel, cuir buffle, whisky,
valeur à neuf Fr. 11 000.–, cédé Fr. 6000.–,
tél. 027 346 40 80.

Cause déménagement: lit électrique, mate-
las Superba 90 x 200 cm, grand canapé-sofa
alcantara, quelques petits meubles. Tous belle
qualité, excellent état, tél. 079 462 79 23.

Citernes 1000 litres protégées par cage acier
et montées sur palette acier ou plastique. Idéal
pour récolter eau de pluie ou transport de
liquides. Les citernes sont nettoyées, en parfait
état et prêtes à l’emploi, tél. 079 213 34 91, 
le soir.

Cuisine blanche, bloc de travail bleu, avec
appareils en 2 parties, armoire vitrée, Fr.  5000.–
à discuter, tél. 079 255 45 12.

Equipement ski de fond neuf, Fischer, 
gr. 174, bâtons 135, raison de santé, valeur à
neuf Fr. 397.–, cédé Fr. 150.–, utilisé 1 fois, 
tél. 027 346 25 59.

Excellente affaire pour les fêtes: lot de 
10 chaises de salle à manger en chêne massif,
dossier haut, état de neuf. Valeur à neuf 
Fr. 2400.–, cédées Fr. 900.–, double emploi. 
A prendre sur place à Saint-Léonard, tél. 079
416 22 60.

Fourneau pierre ollaire avec foyer, largeur
74, hauteur 98, profondeur 83 cm, prix à discu-
ter, tél. 079 442 83 34.

Fourneau Sarina, grande plaque 60 x 40, 
Fr. 300.– à prendre sur place à Charrat, tél. 079
280  85 15.

Juke-box, flipper, révisés, garantis, tél. 022
346 18 08, tél. 079 625 06 06.

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

Meuble TV, table basse, meuble bureau, TV
53 cm. Info/photos: anibis.ch/allo72. Dès 
Fr. 50.–, tél. 079 221 01 30.

Pendule parisienne d’époque, marbre vert,
sculptures en bronze, fonctionne parfaitement,
tél. 027 398 44 81.

Onglerie Smil’Ongles, rue de Lausanne 54,
Sion. Pose complète Fr. 110.–, remplissage 
Fr. 65.–, cours de nailarts, tél. 079 470 90 80.

Honda NSR 125, noire, Fr. 2000.–, tél. 076 
447 05 20.

Fully, cherche à acheter ou louer vignes, 
tél. 076 456 95 41.

Sonia et son accordéon, chansons d’autrefois
en toute simplicité... Tél. 079 456 29 85.

Saxon, une vigne 3500 mètres environ, en
partie à reconstituer, à discuter, tél. 027 746 17 61.

Scie à ruban, volant 60 cm diamètre, hau-
teur de coupe 45 cm, prise de force-tracteur,
prix à discuter, tél. 027 746 41 39.

Sèche-linge Electrolux 3250, état de neuf, 
Fr. 500.–, tél. 079 364 82 52.

Table monastère avec 4 chaises, XVIIIe,
chêne, armoire, lustre en bronze, miroir ancien,
tableau, lithographie, tél. 079 902 05 32.

Tuiles d’occasion, Fr. 8.–/m2, 130 m2, à pren-
dre sur place à Fully, tél. 027 746 31 79.

Vélo ergomètre Kettler X3
Compteur électronique, prise des pulsations
cardiaques, compatibles avec appareils Polar,
100 x 53 x 128 cm, tél. 079 678 73 84, tél. 027
723 63 63.

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

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

Cherche à louer vigne entre 1000 et 2000 m,
entre Leytron et Vétroz, tél. 079 753 98 60.

Cherche à louer vignes, tél. 078 821 79 85.

Cherche vignes à louer, Valais central, 
tél. 027 398 39 03, tél. 079 325 38 50.

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

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

Créée à l’initiative du Canton du Valais et de l’Association des villes valai-
sannes, la Plateforme Culture Valais entamera ses activités en 2011. Elle
a pour objectifs de favoriser le développement de projets culturels et artis-
tiques de niveau professionnel en Valais et de contribuer à leur promotion
dans le Canton et au-delà. Pour constituer l’équipe de la Plateforme, nous
mettons au concours les postes de :

R��p�n��bl�� d� l� pr������n
c	l�	r�ll� v�l����nn�
(1 p���� 50 à 100% 
r�nc�ph�n�, 1 p���� 50 à 100% g�r��n�ph�n�)
V�� r��p�n��b�l��é� :
• Développer puis conduire des stratégies et dispositifs pour promouvoir et
diffuser à l’intérieur et à l’extérieur du canton, les manifestations
artistiques et culturelles soutenues par la Plateforme.

• Développer et maintenir un réseau auprès des médias locaux et
spécialisés (y.c. médias électroniques).

• Repérer et signaler les projets culturels de niveau professionnel pouvant
avoir un impact cantonal ou national.

• Créer puis animer un réseau culture/économie et favoriser tout type de
synergies entre ces domaines, en particulier dans le domaine touristique.

• Stimuler la mise sur pieds de projets culturels impliquant des artistes
professionnels du canton et les milieux économiques et touristiques.

N�� ����n��� :
• Vous pouvez faire valoir une expérience confirmée dans la communication
de manifestations culturelles de niveau professionnel.

• Vous disposez d’un important réseau au sein des milieux culturels et éco-
nomiques et avez des connections privilégiées au sein des médias locaux.

• Vous établissez facilement de nouvelles relations, êtes à l’aise dans les
contacts et démontrez de grandes capacités de conviction et de négocia-
tion.

• Vous avez l’habitude de travailler de manière indépendante et êtes d’un
caractère entreprenant mais appréciez le travail en équipe.

• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et êtes à l’aise
dans l’autre langue.

• Vous faites preuve de flexibilité et pouvez assumer des horaires irréguliers.

L��	 d� �r�v��l : Sion ; nécessité de fréquents déplacements dans et hors du
canton.

Souhaitez-vous vous engager pour le développement de la culture en Valais?
M. Jacques Cordonier, Président de l’Association Plateforme Culture Valais
(027 606 45 60 ou jacques.cordonier@admin.vs.ch) vous fournira volontiers
les renseignements souhaités. Nous attendons avec intérêt votre dossier de
candidature, accompagné des documents usuels, jusqu’au 13 déc��br�
prochain et vous invitons à l’adresser à M. Jacques Cordonier, Service canto-
nal de la culture, Av. de Pratifori 18, CP 182, 1951 Sion.

PLatefoRme CuLtuRe VaLais

036-592528

La belle et le gendarme
Il y a 50 ans

Quelque part entre
Les places et Montagnon…

BON ANNIVERSAIRE DE MARIAGE!
Vos enfants, beaux-enfants,

petits-enfants
et nombreux(euses) ami(e)s.

036-593119

Offres d’emploi

Soucieux de bien préparer votre avenir professionnel,
intéressé à découvrir le monde du travail ou à changer
d’orientation professionnelle, vous cherchez un engage-
ment en qualité d’apprenti:

L’EMS Maison Saint-François, à Sion
offre, pour la rentrée 2011

les postes d’apprentissage
suivants:
– cuisinier
– assistant socio-éducatif
– assistant en soins et santé communautaire
– gestionnaire en intendance.

Les dossiers de candidature sont à adresser pour le
15.12.2010 à l’adresse suivante: Maison Saint-François, EMS
pour personnes âgées, à l’attention de Mme Lucienne Rey,
Vieux-Moulin 32, 1950 Sion.

Les offres seront examinées sur la base des pièces suivan-
tes: lettre de motivation manuscrite, CV, photo, derniers
relevés de notes, certificats de stage ou autres lettres de
références. Les dossiers incomplets ou transmis hors délai
ne seront pas pris en considération.

036-592912

Les 22 et 23 novembre dès 9 heures
Grande vente après cessation de bail

Matériel de restaurant, boulangerie, tea-room

Au LUCUS à Sion, ruelle du Midi 19
Banque froide, vitrines réfrigérées, caisse enregistreuse, bac
à glace, tireuse à bière, tables réfrigérées, bain-marie,
machine à crème, frigos vitrés, machine à café, meuble
chauffant, saladine, étagère inox, congélateurs, chambre
froide, chariot inox, robot mélangeur, balance, pétrin,
machine à glaçon, plonge double inox, pèle-patates, tran-
cheuse, machine sous vide, robot coupe, lots 6 feux Thema,
grill Franke, micro-ondes, friteuse, salamandre, combi stea-
mer, crêpière, mobilier et décoration intérieure, mobilier de
terrasse, vaisselle, verres, chariot inox porte-plaques boulan-
gerie, étagère à pains, etc.

Paiement cash, enlèvement immédiat

Organisation des ventes: GASTRO-OCCAZ, Evionnaz
Renseignements au tél. 078 671 22 23.

036-592871

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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20%
sur tous les produits frais réfrigérés
et sur les surgelés* – valable également
sur les prix d’action actuels.

* non cumulable avec d’autres bons. Jusqu’à épuisement des stocks. www.denner.ch

Uniquement les

vendredi et samedi

19.11 et 20.11.2010

La troupe du Moulin Rouge
s’est adjugé mardi six records
du monde, dont le plus grand
nombre de levers de jambes:
720 en 30 secondes. Cette per-
formance a été réalisée par 30
danseuses sur un seul rang, au
rythme du célèbre French-Can-
can d’Offenbach.

Le Moulin Rouge décroche
aussi le record du plus grand
nombre de grands écarts de
French Cancan sautés à la
suite: les trente danseuses en
ont enchaîné 62 en 30 secon-
des.

Deux danseurs de la troupe
se sont adjugé le record de
«toupie au sol» en enchaînant
en 30 secondes 34 grands
écarts en rotation, redoutable
figure académique appelée
«serpillière».

Des artistes acrobates qui
signent les attractions du caba-

ret ont également créé des re-
cords: le jongleur Mario Berou-
sek a établi le plus grand nom-
bre (128) de quilles rattrapées
en 30 secondes et le plus grand
nombre (735) de triples rota-
tions exécutées en jonglant en
60 secondes avec cinq quilles.

Sur les marches de la basili-
que du Sacré-Cœur, à Mont-
martre, encouragé par des tou-
ristes médusés, le duo Stykan a
créé le record du plus grand
nombre de marches (23) mon-
tées en une minute en tenant
une personne en équilibre sur
la tête.

Organisés mardi sur la
grande scène du cabaret, ces
records inédits ont été homolo-
gués par un juge du Guinness
Book des records, dans le cadre
de la journée mondiale des re-
cords à laquelle la France parti-
cipait pour la première fois. ATS

FRENCH-CANCAN

Six records inédits

La troupe du Moulin Rouge en action. DR

Plusieurs centaines de jeu-
nes ont pris hier pour cible
les soldats de l’ONU dans le
centre de la capitale haï-
tienne Port-au-Prince. Ils
ont lancé des pierres et érigé
des barricades lors d’une
manifestation suscitée par
l’épidémie de choléra, a
constaté l’AFP.

Une ambiance de gué-
rilla urbaine régnait aux
abords du Champ de Mars,
tout près du Palais présiden-
tiel: des coups de feu étaient
entendus, sans que l’on
puisse dire d’où ils prove-
naient, tandis que des gaz
lacrymogènes rendaient
l’air irrespirable.

Des pneus en feu et des
bennes à ordures bloquaient
plusieurs carrefours de la ca-
pitale, où les Casques bleus
n’avaient jusqu’à présent ja-
mais été pris pour cible de-
puis le tremblement de terre
de janvier.

Les jeunes s’en sont pris
à une petite dizaine de sol-
dats de la Mission des Na-
tions Unies pour la stabilisa-
tion en Haïti (Minustah) qui
se trouvaient à l’arrière
d’une camionnette décou-
verte. Un des soldats, qui
avait mis en joue les mani-
festants sans toutefois les
freiner dans leur élan, est

tombé du véhicule. Il a été la
cible de tirs de pierres avant
de réussir à y remonter.

Plus de 1100 morts
«Le choléra, c’est la Mi-

nustah qui nous a donné ça»
ou «Minustah allez-vous-
en», criaient en créole les
manifestants rassemblés

tout près d’un vaste camp de
réfugiés du séisme, qui a fait
plus de 250 000 morts.

«La Minustah répand des
excréments dans la rue»,
pouvait-on lire sur une pan-
carte, alors que des rumeurs
démenties par l’ONU accu-
sent des Casques bleus né-
palais d’avoir apporté le

choléra dans l’île. L’épidé-
mie, qui sévit depuis la mi-
octobre dans le pays, a déjà
fait 1110 morts et touché
quelque 18 000 personnes.
La maladie a franchi cette
semaine les frontières, avec
un cas en République domi-
nicaine et un autre en Flo-
ride (Etats-Unis). ATS

Les jeunes, qui ont cherché dans un premier temps à se rendre au siège de la Mission de l’ONU,
tournaient dans le centre de la capitale à la recherche de forces de l’ordre à caillasser. KEYSTONE

Guérilla urbaine
PORT-AU-PRINCE �Lors d’une manifestation provoquée par
l’épidémie de choléra en Haïti, des jeunes ont pris pour cible
des soldats de l’ONU.

PUBLICITÉ

nc - bru
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PLUS DE 400 VERSIONS TOUTES PROFESSIONS

En plus de ces 400 versions, des centaines de transformations et aménagements spécifi ques sont possibles. Offres valables pour des véhicules vendus du 1er novembre au 31 décembre 2010. Exemple : Jumper Fourgon tôlé 30 L2H2 2.2 HDi 
100, Fr. 38’310.–, remise de -31 % soit Fr. 11’876.–, prix fi nal Fr. 26’434.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Prix de vente conseillé. Aucune réduction sur les prix bas garantis. Citroën se réserve le droit de modifi er sans 
préavis les données techniques, les équipements et les prix. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle fl otte selon le règlement Citroën et dans 
le réseau participant. Visuels non contractuels. 

Offres valables jusqu’au 31 décembre 2010. 

CITROËN NEMO
11 versions : Cabine 
modulable Extenso®...

CITROËN JUMPER
plus de 290 versions : Fourgons,Plateau-Cabine, 
Châssis-Cabine,4x4, Plancher-Cabine… 

CITROËN JUMPY
91 versions : Fourgons, 
Plancher-Cabine, 4x4...

CITROËN BERLINGO
53 versions : Cabine modulable 
Extenso®, 4x4...

Jusqu’à 31% de réduction

www.citroen.ch

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de pays qui ont décliné
l’invitation à la cérémonie en l’honneur du
Nobel de la Paix chinois Liu Xiaobo en dé-
cembre. Il s’agit de la Chine, de a Russie,
du Kazakhstan, de Cuba, du Maroc et de
l’Irak, a annoncé hier l’Institut Nobel.

LA PHRASE DU JOUR

«Plusieurs pays européens
ont imposé de sévères restrictions
à l’expression religieuse»
a déclaré Hillary Clinton, secrétaire d’Etat, se référant au rapport publié par
le département américain d’Etat sur les atteintes contre les libertés religieuses
dans le monde. Et de citer la Suisse, qui interdit la construction de minarets.6

PRÈS DE NAPLES

Trois grenades dans
une décharge
La police italienne a découvert hier trois
grenades près de la décharge de Terzigno,
dans la banlieue de Naples, théâtre d’af-
frontements récents entre la police et la
population. Cette dernière s’oppose à l’uti-
lisation ou l’extension de sites à ciel ou-
vert, parvenus à saturation. «Nous n’avons
aucun doute que les grenades sont liées
aux groupes violents qui contestent l’utili-
sation de la décharge», a déclaré le chef
de la police anti- terroriste de Naples. ATS

TERRORISME/NAMIBIE

Paquet suspect
Un paquet suspect contenant un détona-
teur et une horloge a été découvert en
Namibie juste avant d’être embarqué à
bord d’un Airbus assurant la liaison entre
Windhoek et Munich. Il pourrait cependant
s’agir d’un test de sécurité. ATS

MADAGASCAR

Le putch patine
La tentative de putsch de quelques offi-
ciers malgaches semblait piétiner à
Antananarivo tout en accentuant la pres-
sion sur le président Andry Rajoelina.
Selon une source au sein des forces régu-
lières malgaches, des négociations étaient
en cours avec les mutins. ATS

SITE WIKILEAKS

Assange accusé de viol
La justice suédoise a ordonné l’arrestation
du fondateur du site WikiLeaks, Julian
Assange, à la suite d’une demande en ce
sens déposée par le Parquet. Un mandat
d’arrêt international sera lancé dans le ca-
dre d’une enquête pour «viol et agression
sexuelle». ATS

LE CERN

Antimatière capturée
Des scientifiques du Centre européen
pour la recherche nucléaire (Cern) ont
réussi à créer et capturer de l’antimatière.
Cette découverte pourrait leur permettre
à terme d’éclaircir l’une des principales
énigmes de l’Univers: l’apparente dispari-
tion de l’antimatière après le Big Bang. ATS

RUINÉ PAR LA MAFIA

Il vend ses organes
Un entrepreneur du bâtiment italien, qui
avait dénoncé la mafia sicilienne pour
racket et fait faillite quand les clans l’ont
privé de tout contrat, a décidé de mettre
en vente ses organes via l’internet. Il af-
firme avoir été abandonné à son sort par
les autorités. ATS

EN BREF

L’espérance de vie de la popula-
tion du Swaziland est tombée de
60 ans à 31 ans en raison de la
double épidémie du sida et de la
tuberculose, s’est alarmé hier à
Genève Médecins sans Frontières
(MSF). Le royaume d’Afrique aus-
trale a le taux d’infection au VIH le
plus élevé du monde (26%).

Plus de 80% des patients souf-
frant de tuberculose sont égale-
ment co-infectés avec le VIH/sida,
dénonce MSF. L’ONG lance un ap-
pel à une action urgente pour
combattre la double épidémie
dans ce petit pays d’un peu plus
d’un million d’habitants.

«L’espérance de vie a diminué
de moitié en une vingtaine d’an-
nées, s’effondrant de 60 à 31 ans.
Les gens meurent en grand nom-
bre. Par conséquent, de nombreux
enfants deviennent orphelins et la
population active adulte est en ré-
gression», a affirmé Aymeric Pé-
guillan, chef de la mission de MSF
au Swaziland, cité dans un com-
muniqué.

Défi supplémentaire, le Swazi-
land est confronté à un taux très
élevé de tuberculose multi-résis-
tante. Il représente 7,7% de tous
les nouveaux cas de tuberculose,
selon une étude commune de
MSF et du programme national

contre la tuberculose pour les an-
nées 2009 et 2010.

Manque de personnel
La réponse à cette crise sani-

taire souffre du manque cruel de
personnel médical local et d’ins-
tallations de dépistage suffisantes.
Les patients ne terminent souvent
pas leur traitement, en raison du
coût exorbitant des déplacements
longs et fréquents vers des centres

de santé éloignés. Dans le but
d’améliorer l’accès aux soins, MSF
et le ministère de la Santé du Swa-
ziland ont adopté une approche
décentralisée pour combattre la
co-épidémie dans le Shiselweni,
région la plus pauvre du pays.

Des solutions uniques com-
munes pour le VIH/sida et la tu-
berculose sont maintenant dispo-
nibles dans vingt et une structures
de santé. Le nombre de personnes

dépistées chaque mois pour le
VIH/sida a plus que triplé en 18
mois pour atteindre 1617 en juin
dernier.

MSF recommande d’étendre
ces mesures au niveau national,
de renforcer le contrôle des infec-
tions et de mettre en œuvre de
nouvelles techniques de diagnos-
tic. Plus de 80% de la population
vit avec moins de deux dollars par
jour au Swaziland. ATS

Plus de 80% des patients souffrant de tuberculose sont également co-infectés avec le VIH/sida. KEYSTONE

Espérance de vie: 31 ans...
SWAZILAND � Le sida et la tuberculose ont réduit l’espérance de vie
de la population de ce pays d’Afrique australe de moitié.

PUBLICITÉ

Le Swaziland
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Un Valaisan à la
tête du «monde»
Ce sport s’appelait le football-tennis. Il a
changé de nom et de dirigeant. Depuis
octobre, c’est Massimo Nobile qui est à
sa tête. Son but: le développement... 16
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Des tonnes de matériel à ins-
taller, des centaines de mè-
tres de câbles à tirer, des di-
zaines de camions à
décharger, près de 500 athlè-
tes, délégués et officiels à lo-
ger. Champéry et Monthey
s’apprêtent à accueillir l’ar-
tillerie lourde ces deux pro-
chaines semaines. A quinze
jours du début des cham-
pionnats d’Europe, les pré-
paratifs vont bon train. Le
travail ne manque pas pour
le comité d’organisation et
les nombreux bénévoles qui
gravitent autour de la mani-
festation. «Dès demain, les
choses sérieuses commencent,
avec l’aménagement de la
zone «pack entreprise», pré-
vue pour recevoir 350 person-
nes», précise Etienne Délez,
vice-président du comité
d’organisation et responsa-
ble de la logistique.

A chaque jours, son la-
beur. Lundi, des structures
sur quatre niveaux seront
montées au Palladium de
Champéry. Puis il faudra
s’occuper de la glace, des
banderoles publicitaires, du
chapiteau, des accrédita-

tions, des transports, etc.
«C’est une grosse organisa-
tion. Bien plus importante
que des championnats du
monde, car il y a beaucoup
plus d’équipes (ndlr: 46 con-
tre 12)», souligne Enrique
Caballero, président de la
manifestation.

En tout, ce sont plus de
230 personnes qui seront à
pied d’œuvre avant et pen-
dant ces championnats
d’Europe, avec une moyenne
de 80 bénévoles par jour de
compétition. Des passionnés
avant tout, en provenance du
club de curling de Champé-
ry, mais également de la ré-
gion, des clubs voisins et
même étrangers. «C’est fan-

tastique, environ 70% de ces
bénévoles ont pris une se-
maine de vacances pour venir
nous aider. Sans eux, on ne
pourrait rien faire», apprécie
Enrique Caballero.

Les premières pierres se-
ront lancées le 4 décembre
prochain, jour du début des
compétitions. La veille, la cé-
rémonie d’ouverture déclen-
chera officiellement les dé-
bats, avec la présence de
toutes les nations. «Un peu à
l’image des Jeux olympiques,
les pays défileront derrière
leur porte-drapeau et les
pancartes des pays portées
par les enfants des écoles de
Champéry, le tout sur une
musique d’ambiance. Il y

aura aussi les discours de cir-
constance, avant un banquet
prévu à la salle polyvalente»,
complète Etienne Délez.

Puis, place aux différents
duels, à Monthey (groupe B)
et Champéry (groupe A). En
tout, ce sont 46 équipes de 27
pays différents qui participe-
ront à ces championnats. Les
Suisses des skips Mirjam Ott
et Christoph Schwaller fe-
ront partie des prétendants
au podium, au même titre
que les Suédois, les Ecossais
et les Norvégiens. «A Cham-
péry, le spectacle sera au ren-
dez-vous et le public va très
certainement répondre en
masse, assure Enrique Cabal-
lero. Pour le groupe B, nous
avons constaté lors de précé-
dentes éditions que celui-ci se
déroulait souvent dans l’ano-
nymat de patinoires très ex-
centrées. Aussi, nous avons
décidé, avec l’appui des auto-
rités montheysannes, d’utili-
ser la patinoire du Verney à
Monthey en offrant l’accès

gratuit au public, pour que ce
groupe B se déroule égale-
ment avec un soutien popu-
laire massif.»

Certitude, les demi-fina-
les et finales du groupe A fe-
ront le plein. Les quelque 800
places du Palladium de-
vraient facilement trouver
preneurs. «Il ne reste plus que
400 sièges pour la finale», pré-
vient le vice-président. «Nous
venons de débuter la promo-
tion et la sauce prend bien.
Dans la région, les gens par-
lent beaucoup de nous et je
pense que nous ne serons pas
déçus en termes d’affluence.»

De toute façon, il sera
toujours possible de suivre

les rencontres à la télévision.
Ces championnats d’Europe
jouissent en effet d’une cou-
verture audiovisuelle consi-

dérable. Sept chaînes de TV
se sont d’ores et déjà annon-
cées, dont la TSR et Euro-
sport 2. «C’est une très belle
vitrine pour la région, les re-
tombées seront énormes.
Nous ne nous attendions pas
à une telle couverture», ad-
met le président du CO.

Les Jeux olympiques de
Vancouver ne sont pas étran-
gers à cette importante mé-
diatisation. En Suisse, le cur-
ling est le deuxième sport le
plus suivi aux Jeux, après le
ski alpin.

Dans le vif du sujet
CHAMPIONNATS D’EUROPE DE CURLING� A quinze jours de la cérémonie d’ou-
verture, le travail ne manque pas. A Champéry comme à Monthey, bénévoles et orga-
nisateurs s’activent pour le jour J. Le point avec Enrique Caballero, président de la
manifestation, et Etienne Délez, vice-président.

Enrique Caballero (à gauche), président du comité d’organisation, et Etienne Délez, vice-président, se réjouissent de débuter les festi-
vités le 3 décembre prochain. CLERC

«Nous n’espérions pas
une telle couverture
télévisuelle»

ENRIQUE CABALLERO PRÉSIDENT DU CO «Il y a un engouement
réel dans la région»

ETIENNE DÉLEZ VICE-PRÉSIDENT DU CO

Une candidature
déposée en 2007
L’idée d’organiser des Européens
de curling dans le Chablais a
germé en 2005, au terme du FO-
JE (Festival olympique de la jeu-
nesse) qui se déroulait dans la
région. Enrique Caballero, alors
secrétaire général du FOJE et
Etienne Délez, président du
Curling Club Champéry, ont im-
médiatement mordu à l’hame-
çon. «Un soir de fête, nous
avons mis le projet curling sur la
table et les échos ont tout de
suite été favorables, notamment
du côté de la fédération suisse
qui nous a incités à franchir le
pas», explique Etienne Délez.
Après des repérages aux
Européens de Garmisch et de
Bâle, Champéry déposa officiel-
lement sa candidature en 2007.
Et remporta la mise la même an-
née. «Les deux ans qui ont suivi,
nous sommes allés en Suède et
en Ecosse pour effectuer des
rapports sur l’état d’avance-
ment du projet et rencontrer les
comités locaux.»

Ueli Maurer
en visite
Le conseiller fédéral et ministre
des Sports Ueli Maurer a annon-
cé sa venue à Champéry le 7 dé-
cembre, à l’instar du conseiller
d’Etat Claude Roch. Une visite
qui fait le bonheur des organisa-
teurs. «C’est une chance qu’ils
fassent un détour par chez nous,
cela prouve l’intérêt qui existe
autour de cette manifestation
d’ampleur nationale», estime
Enrique Caballero. Doris
Leuthard, la présidente de la
Confédération, a pour sa part
écrit un message dans le pro-
gramme officiel.

Une promotion
du curling
Le curling reste une discipline
peu pratiquée dans notre région.
L’organisation de championnats
d’Europe pourrait changer quel-
que peu la donne. C’est du moins
ce qu’espèrent les organisa-
teurs. «Nous voulons populari-
ser ce sport. D’ailleurs, tout au
long de la manifestation, nous
mettons en place des initiations
qui affichent d’ores et déjà com-
plet. Aussi, l’idée est d’optimiser
l’utilisation des infrastructures
du Palladium afin d’y créer un
centre national de curling. Nous
voulons prouver à la fédération
suisse qu’elle a misé sur le bon
cheval et ce serait une excellente
alternative pour rentabiliser
d’avantage ces installations»,
relève Enrique Caballero.

Une glace
irréprochable
Qui dit championnats d’Europe,
dit qualité de glace irréprocha-
ble. Deux «icemen», littérale-
ment «hommes de glace», ont
été tout spécialement mandatés
pour s’occuper des patinoires de
Champéry et Monthey. «Ce sont
les seuls salariés de l’événe-
ment, c’est la fédération inter-
nationale qui nous les envoie»,
précise le président. Une équipe
de statisticiens – la même
qu’aux Jeux de Vancouver – sera
également du rendez-vous cha-
blaisien. Pour que tout soit par-
fait. JM

MAIS ENCORE

1 200 000 francs de

budget

450 participants (athlètes et

staffs)

27 pays 46 équipes

7 télévisions (32 journalistes

accrédités)

230 bénévoles

7 membres dans le comité

d’organisation

72 médailles distribuées

176 pierres en provenance

d’Ecosse, soit environ

3500 kilos

250 kilos de peinture pour

peindre le fond de la glace

850 mètres de mousse pour

séparer les pistes

10 fr. par jour le billet du

lundi au jeudi (20 fr. par jour le

1er week-end, 30 fr. les

demi-finales, 40 fr. les finales)

Infos supplémentaires sur
www.ecc2010.ch

EN CHIFFRES

L’équipe de Suisse féminine, 4e des derniers Jeux, fera partie des favoris à Champéry. KEYSTONE
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FIFA: LE VERDICT, CLÉMENT, EST TOMBÉ

Il y a bien eu
corruption...

La FIFA a passé un coup de
balai dans ses instances di-
rigeantes en suspendant
plusieurs de ses membres.
Elle espère ainsi laver les
soupçons de corruption et
de collusion à deux semai-
nes de l’annonce des pays
organisateurs des Coupes
du monde 2018 et 2022.

L’instance dirigeante
du football a prononcé à
l’encontre du Nigérian
Amos Adamu, membre du
comité exécutif accusé de
corruption par le «Sunday
Times», une «interdiction
d’exercice de toute activité
relative au football au ni-
veau national et internatio-
nal pour une durée de trois
ans» et une amende de
10 000 francs, a indiqué le
président de la commis-
sion d’éthique, l’ancien in-
ternational suisse Claudio
Sulser.

La FIFA a retenu que M.
Adamu s’était notamment
rendu coupable de corrup-
tion, selon le code d’éthi-
que de l’organisation.

Son collègue le Tahitien
Reynald Temarii a écopé
d’une interdiction d’activi-
té d’un an et a été condam-
né à une amende 5000
francs suisses, a précisé M.
Sulser lors d’une confé-
rence de presse au siège de
la FIFA à Zurich.

Quatre autres membres
ont été condamnés à des
suspensions de leurs acti-
vités et à des amendes.
Tous sont accusés par la fé-
dération d’avoir «enfreint
plusieurs articles du code
d’éthique de la FIFA».

L’organisation avait
déjà suspendu le 20 octo-
bre à titre provisoire ces six
responsables, après les ré-
vélations sur des soupçons
de corruption et de collu-
sion par le «Sunday Times».

Selon le journal britan-
nique, M. Temarii, qui
plaide sa «bonne foi» et a
lancé des poursuites pour
diffamation contre le «Sun-
day Times», aurait deman-
dé 1,6 million d’euros au
profit d’une académie des

sports en échange de son
soutien à une candidature
pour l’organisation d’un
Mondial.

M. Adamu aurait quant
à lui réclamé 570 000 euros
pour soutenir une candi-
dature, toujours selon le
«Sunday Times».

En revanche, concernant
les soupçons de collusion
entre les candidatures du
Qatar et celle conjointe de
l’Espagne et du Portugal,
dans le cadre de l’attribu-
tion de ces Coupes du
monde 2018 et 2022, la fé-
dération a estimé qu’elle ne
disposait pas «d’élément
suffisant» et a n’a pas pro-
noncé de sanction à l’en-
contre de ces pays.

«Très grand préjudice». A
l’issue de trois jours de réu-
nion de la commission
d’éthique de la Fédération
internationale de football,
M. Sulser a reconnu que les
décisions avaient été «très
difficiles à prendre, car il y a
eu beaucoup d’enjeux».

Mais, a-t-il ajouté,
c’était le rôle de la FIFA de
préserver le monde du
football «de toute menace
de préjudice». «Avec cette
décision qu’on a malheu-
reusement dû prendre, il y a
un message qui est passé.
On ne peut pas changer le
monde, mais c’est une petite
goutte d’eau pour modeler
le monde dans le bon sens»,
a-t-il dit. «Le préjudice est
très grand» pour l’image de
la FIFA», a-t-il également
reconnu.

Le président de la FIFA
Joseph Blatter doit de son
côté s’exprimer au-
jourd’hui à l’issue d’une
réunion du comité exécu-
tif.

Recours. Les parties dispo-
sent désormais de dix jours
après réception de la déci-
sion (de la commission
d’éthique) pour déposer
une demande auprès de la
commission des recours,
une option que va saisir
l’avocate de M. Temarii. SI

Claudio Sulser, ex-international suisse, brandit le code d’éthi-
que de la FIFA. Les «corrompus» s’en tirent bien. KEYSTONE

LAURENT DUCRET/SI

Ottmar Hitzfeld ne désarme
pas. Il fera tout l’an prochain
pour convaincre Alex Frei de
prolonger l’aventure avec
l’équipe de Suisse.

«Le doublé qu’il a réussi
mercredi contre l’Ukraine peut
le faire réfléchir. Comme cha-
que but qu’il va inscrire avec
nous et avec son club», souligne
le coach national. «Laissons-le
tranquille ces prochaines se-
maines! Mais l’an prochain, je
veux revenir avec lui à la table
des discussions. Alex connaît
ma position. Je veux qu’il joue le
plus longtemps possible avec
nous».

A l’attaque!
«Après le match contre le

Pays de Galles, je n’ai pas voulu
m’entretenir tout de suite avec
Alex. Nous avons échangé des
sms. Nous nous sommes parlé
au téléphone», poursuit Ott-
mar Hitzfeld. «Quand nous
nous sommes vus, sa décision
était malheureusement prise. A
moi de me montrer plus offensif
l’an prochain.»

La fin de carrière interna-
tionale d’Alex Frei est fixée au
soir du 4 juin prochain à Wem-
bley. Mais si la Suisse s’impose
le 26 mars à Sofia contre la Bul-
garie, Ottmar Hitzfeld saura
très certainement trouver les
mots pour que son capitaine
dispute les trois derniers mat-
ches de cette campagne, le 6
septembre contre la Bulgarie,
le 7 octobre au Pays de Galles et
le 11 octobre face au Monténé-
gro.

Deux grands regrets
«Je ne vois pas aussi loin.

Seule la rencontre en Bulgarie
compte aujourd’hui», lance
Ottmar Hitzfeld. «Nous n’au-
rons pas d’autre alternative que
de prendre les trois points.» A
l’heure du bilan de l’année
2010, le coach national est bien
sûr revenu sur la défaite concé-
dée au Monténégro. «Il s’agis-
sait d’un
match à six
points», lâ-
che-t-il.
«Nous
l’avons per-
du alors
qu’il y avait
vraiment la
place pour
que nous
nous impo-
sions.»

L’autre grand regret d’Ott-
mar Hitzfeld pour cette année
2010 est l’expulsion de Valon
Behrami lors de la Coupe du

monde face au Chili. «Mais je
ne veux pas reparler de l’arbi-
trage de M. Al Ghamdi Khalil. Je
l’avais suffisamment fait en

Afrique du Sud. Je ne sais pas
d’ailleurs s’il arbitre toujours
des matches internationaux...»

La défaite contre le Chili et

le 0-0 face au Honduras n’effa-
cent pas pour Ottmar Hitzfeld
le souvenir de la victoire à Dur-
ban face aux futurs Champions
du monde. «Battre l’Espagne
fut une première pour la Suisse.
Cette victoire restera «éter-
nelle». Elle fut, bien sûr, le mo-
ment le plus fort pour moi de
l’année. Après un tel exploit,
l’élimination au premier tour
fut extrêmement dure à accep-
ter.»

Prêt à rempiler
Cette première Coupe du

monde, Ottmar Hitzfeld l’a vé-
cue d’une manière très in-
tense. «Elle représentait un évé-
nement unique dans ma
carrière», avoue-t-il. «La pré-

paration, les déplacements en
Afrique du Sud pour découvrir
ce pays furent des expériences
très enrichissantes.» A l’enten-
dre, on le croit prêt à plonger
pour 2014. La question de la re-
conduction de son contrat, qui
porte jusqu’en juin 2012, sera
posée l’an prochain. Elle a déjà
été évoquée mardi soir avec le
président de l’ASF Peter Gillié-
ron et le délégué aux équipes
nationales Peter Stadelmann.
Après deux matches contre le
Pays de Galles et l’Ukraine qui
l’ont, dit-il, «rassuré sur le po-
tentiel de l’équipe», Ottmar
Hitzfeld signera très certaine-
ment pour une troisième et
dernière campagne, celle qui
conduira au Brésil 2014.

Mercredi soir. Frei sort sous les ovations du public. Hitzfeld l’attend... au contour. KEYSTONE

Frei pourrait rester
et Hitzfeld prolonger
ÉQUIPE DE SUISSE� Le match amical contre l’Ukraine devrait
avoir des conséquences sur le futur de la Nati. Prévisions.

«Je veux que
Frei joue le plus
longtemps
possible»
OTTMAR HITZFELD
ENTRAÎNEUR

APRÈS LA CLAQUE REÇUE PAR L’ESPAGNE AU PORTUGAL (4-0)

Il pleut des critiques sur la «Roja»
Au lendemain de la «terrible
claque» (4-0) reçue par l’Espa-
gne en match amical devant
une équipe portugaise «rapide»
et «énergique», la presse espa-
gnole critiquait hier son équipe
championne du monde et ap-
pelait «la Roja» à un sursaut.
«C’était la Roja?», s’interroge en
une le journal sportif «Marca».
Le quotidien généraliste «El
Mundo» estime ironiquement
qu’il y avait sur le terrain mer-

credi soir à Lisbonne «beau-
coup d’étoiles» mais «peu d’in-
tensité». «C’est la gueule de bois
ou cela y ressemble. Après
l’échec face à l’Argentine, cette
fois la sélection a reçu une cla-
que avec le pire match de l’Espa-
gne depuis de nombreuses an-
nées», commente «Marca».Le
quotidien «El Pais» rappelle
qu’il n’y a pas de match amical
face à de récents champions du
monde: «Gagner sur des cham-

pions est bien plus qu’un match
amical». «Mauvais, mauvais,
mauvais, on ne peut jouer au
foot avec ce manque d’enthou-
siame», critique encore AS.
«L’Espagne a joué sans âme et
sans envie.» Mundo Deportivo
appelle l’entraîneur Del Bos-
que à «remédier à cette situa-
tion» car même s’il n’y avait
«aucun point en jeu», c’est de
«prestige» dont il s’agit, «et cela
est beaucoup plus important». Fabregas et l’Espagne: aïo! AP

mic - sl

CYCLISME

Le TdF 2012
part de Liège
La province de Liège ac-
cueillera en 2012 le départ
du Tour de France. La
course débutera le 30 juin
par un prologue. La pre-
mière étape effectuera
une boucle de 180 kilo-
mètres au sud de Liège
pour se terminer à
Seraing.

HOCKEY SUR GLACE

Desmarais
remplacé
Leader de LNB, Ajoie a en-
gagé l’attaquant canado-
italien Giulio Scandella (27
ans) pour pallier l’absence
de James Desmarais
(blessé à l’épaule et out
trois mois). Né à Montréal,
Scandella a écumé les pa-
tinoires en Italie,
Allemagne et Suède. SI

EN BREF
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027 321 321 1
www.raphaels.ch

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

RAPHAËL’RR S

FAITES CONFIANCE À

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

ESTIMATION
GRATUITE

DElémONT - Q�ai de �a Sorne 5 – BIENNE - marktgasse 15 – lACHAux-DE-FONDS - Av. l�opo�d-Robert 15
NEuCHâTEl - R�e d� Tr�sor 7 – FRIBOuRG - Bd de P�ro��es 24 – SION - Av. de �a Gare 31

A vendre

terrain à bâtir
Salins 4200 m2 Fr. 240 000.–
Coteaux de Sion 768 m2 Fr. 270.–/m2

Vétroz 896 m2 Fr. 130 000.–
036-589603

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

Les Heliades
Votre “Chez vous” est peut-être chez nous

Découvrez nos 4 1/2 et 5 1/2 encore disponibles

Tel + 41(0)27 322 40 05

www.bitschnau.ch
Ch. St-Hubert 9

1950 S ION

Votre résidence de charme au cœur du Valais

•

•

•
• •

•
•
•

Clodevis 35 Bramois / Sion

un rabais supplémentaire
de 5% sur toutes

nos actions Miele
+ Livraison gratuite

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

Votre
centre

en Valais
Tiens ses objectifs 2010

grâce à votre soutien!

✂

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

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

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

Quartier résidentiel très calme
Vue imprenable

Disponible de suite

Fr. 770'000.-

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

à vendre

RIDDES
Salle du Collège

Vendredi
19 novembre 2010
dès 20 heures
Vente des abonnements dès 19 heures
Cartes personnelles autorisées

LOTO
Organisation: fanfare L’Indépendante

APERÇU DES LOTS:
Bons boucherie Fr. 150.–, 100.–, 70.–, 50.–
Bons Coop Fr. 400.–, 150.–, 100.–, 70.–, 50.–
Bons PAM Fr. 400.–, 150.–, 100.–, 70.–, 50.–
Bons Galloni Fr. 150.–, 100.–, 70.–, 50.–
Plaques de lard – Fromages

Course spéciale pour nos amis d’Isérables
à la fin du loto.

sans fumée

International
Business School
Hotel & Tourism
Management

Rue Marconi 19
1920 MARTIGNY
027 720 18 27
info@vatel.ch
www.vatel.ch

VATEL, école de gestion en
management hôtelier à MARTIGNY

Journées
«Portes ouvertes»
27 novembre 2010
18 décembre 2010
Renseignements et inscription
027 720 18 27

Vatel Switzerland prépare ses étudiants à mener des
carrières dans des départements aussi divers que le
marketing, la vente, la gestion, les ressources humaines,
la communication… adaptés à l’hébergement,
la restauration, l’exploitation hôtelière et touristique

- 30 ans d’expérience
- Ecole classée No 1 en Europe
- 20’000 diplômés dans le monde

Vatel offre la possibilité aux jeunes entre 18 et 25 ans
(maturité ou CFC) d’effectuer une formation acadé-
mique en 3 ou 5 ans reposant sur le juste équilibre
entre théorie et expérience professionnelle.

Prochaines rentrées : février et septembre 2011
Lieu de formation: Mercure Hôtel du Parc, MARTIGNY

A louer à Sierre
A la rue du Simplon

Appartement de 41⁄2 pièces
spacieux et très lumineux

Un séjour, trois chambres,
cuisine agencée, salle de bains/WC,

balcon.

OBJET SUBVENTIONNÉ SELON REVENU.

Disponible tout de suite ou à convenir.
036-593339

MARTIGNY
A louer à proximité du centre-ville,

à la rue des Finette 3b

Superbe appartement
spacieux et lumineux de 41⁄2 pces

Cuisine parfaitement agencée ouverte
sur coin repas et séjour.

Une salle de bain/WC, un WC séparé,
un réduit, une terrasse avec pelouse privative

Immeuble constuit en 2007,
avec standard Minergie ®.

Loyer mensuel de Fr. 1840.–
acompte de charges compris.
Libre tout de suite ou à convenir. 03

6-
59

33
41

Immobilières vente

A louer
Chermignon-Dessus

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

Hauteur du plafond 1.90 m

Tél. 079 750 56 38
036-592855

A louer
dans immeuble Les Trois Mâts

à Châteauneuf-Conthey

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

Cave, place extérieure,
place intérieure. 

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

Renseignements tél. 027 346 67 64.
036-592901

SION-CHAMPLAN

Magnifique et spacieux
51/2 pièces

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

2 parkings intérieurs
Fr. 2340.–

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

018-693864

Sion
immeuble au fil de l’eau

à louer pour le 01.12.2010

appartement traversant
de 41/2 pièces

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

Minergie, économat, 2 balcons,
surface brute 124 m2

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

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

Tél. 079 434 73 83.
036-592687

A vendre pour raison de santé

garage
à Crans-Montana
situé en plein cœur de la station

– atelier de réparations
– location de voitures Europcar
– vente de voitures
– location parking
– essence libre
– lavage hypromat
– taxis
– location avec chauffeur

Garage Continental
Monsieur Francis-D. Bonvin
3963 Crans-Montana
Tél. 027 481 51 51
Fax 027 481 93 93.

036-592981

Immobilières location

Education - Enseignement

Immobilières location

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Lors de ce deuxième week-end
à double confrontations, les
Sierre Lions ont fait le plein de
points. Contre le SHC La
Chaux-de-Fonds, néo promu,
les Valaisans auront peiné deux
tiers-temps lors du match aller,
remporté finalement 8-2. A
Ecossia, lors du match retour,
les rouge et jaune se sont impo-
sés 9-4 sans forcer, prenant du
même coup la 2e place au clas-
sement de LNA.

Mal partis, bien arrivés
Une fois de plus, les Sierrois

n’ont pas réussi leur entame de
match à l’extérieur. Laissant
trop d’espaces aux Abeilles,
Ruppen St. et consorts buvaient
leur premier thé menés d’une
longueur face à une jeune
équipe plus forte dans son en-
gagement que par son niveau
de jeu. L’entraîneur-joueur Mu-
chagato se devait, comme à
l’accoutumée, trouver les bons
mots afin de rebondir au mieux
lors des tiers suivants. Encore
malmenés lors du tiers médian,
les visiteurs ont finalement pu
passer l’épaule dans l’ultime
période grâce notamment à un
remaniement des triplettes. En
un peu moins de quatre minu-
tes, l’affaire était entendue et le
score de 8-2 reflétait plus con-
crètement la différence de ni-
veau entre les deux formations.

Sur les chapeaux de roues
Lors du match retour, di-

manche, c’est, à l’inverse, une

entame de match tonitruante
qui permettait à Hossinger et
ses coéquipiers de tuer rapide-
ment le suspense. A peine
douze minutes auront suffi à
réduire à néant les espoirs des
onze joueurs chaux-de-fon-
niers présents à Ecossia. Suffi-
sants sur la deuxième partie du
match, les joueurs locaux, sans
se faire peur, se sont passable-
ment endormis et mis au ni-
veau de leurs adversaires du
jour, ratant au passage une
multitude d’occasions. Une
mention particulière aux
Abeilles, qui n’ont jamais bais-
sé les bras ni entaché la partie
de mauvais coups qui auraient
pu ternir ce week-end «rose»
pour les Sierrois.

Après huit matchs, force est
de constater que la réelle
bonne surprise de ce début de
championnat est bel et bien
l’équipe sierroise. Cantonneé
dans des objectifs de maintien
au mois d’août, la bande à
Schildknecht fait plaisir à voir
et laisse présager un avenir
peut-être beaucoup plus com-
pétitif que prévu. Reste encore
à confirmer lors du derby du di-
manche 28 novembre à domi-
cile contre le SHC Martigny.

SHC Martigny,
un week-end noir

Le SHC Martigny a vécu un
week-end noir. Dans une dou-
ble confrontation face à leur
adversaire direct pour le main-
tien, les hommes de Rappaz

n’ont pas tenu le coup à l’aller,
se faisant même gifler à
Bettlach sur un score net de 15-
4. Dimanche, les octoduriens
n’ont pas fait mieux, malgré un
score plus étriqué (7-9). Ils
prennent du même coup la
place de lanterne rouge.

Le SHC Diabla, quant à lui,
n’a pas pu continuer sur sa
bonne lancée. A Zoug, Morard
et ses coéquipiers ont perdu
sur un score net de 8-1. C

Notre jeu:
3*- 1*- 10*- 6 - 5 - 4 - 13 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 12 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot:
3 - 1 - 2 - 8 - 13 - 9 - 10 - 6
Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Boissy-Saint-Léger
Tiercé: 4 - 5 - 1
Quarté+: 4 - 5 - 1 - 2
Quinté+: 4 - 5 - 1 - 2 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1037.70
Dans un ordre différent: Fr. 117.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3118.80
Dans un ordre différent: Fr. 93.60
Trio/Bonus: Fr. 23.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 56 100.–
Dans un ordre différent: Fr. 467.50
Bonus 4: Fr. 39.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.50
Bonus 3: Fr. 13.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Miza
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quinito Chef 2100 C. Dreux A. Dreux 17/1 3a1a2a
2. Quiris 2100 J. Verbeeck JP Viel 33/1 0a5a5a
3. Derby Clipper 2100 JM Bazire J. Hellstedt 4/1 1m2m1m
4. Hilda 2100 D. Locqueneux HR Stromberg 7/1 Da0aDa
5. Intillimani 2100 E. Raffin HE Bondo 9/1 0a4a1a
6. Quepi Des Caillons 2100 M. Abrivard L. Simon 12/1 4aDa7a
7. Que Julea 2100 P. Vercruysse P. Viel 77/1 Dm6m0a
8. Quicker Du Closet 2100 A. Bigeon C. Bigeon 24/1 7a4a1a
9. Quartoz 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 21/1 0a1a6a

10. Quattro Fouteau 2100 W. Bigeon A. Dreux 35/1 0a4a2a
11. Man On The Moon 2100 B. Piton S. Melander 51/1 3a9a8a
12. Qualin De Montfort 2100 MJ Ruault MJ Ruault 89/1 3a9m7a
13. Quoriace Stop 2100 F. Nivard A. Rogier 17/1 0a3a4a
14. Quasper De Bailly 2100 T. Le Beller L. Bourgoin 20/1 4aDa5a
Notre opinion: 1 – Il peut metre tout le monde d’accord. 10 – L’ignorer serait une erreur.
6 – Mathieu va le sublimer. 5 – Mérite de la considération. 4 – Avec elle, c’est tout ou rien.
13 – Malgré sa mauvaise position. 9 – Comment snober Duvaldestin?
Remplaçants: 2 – Quand Verbeeck est au sulky. 8 – La belle famille Bigeon.

Horizontalement: 1. Demeure sur la route. 2.
Foutus pour le foot. Près de ses sous. 3.
Manifestations non réprimandées. Fait un drôle
d’effet. 4. Acquis sans effort. Vieux panier d’osier. 5.
Refuse de se mettre à table. Comique français.
Ouvrait la gamme.6.Le gallium.Malin plaisir.7.Siège
à la turque. 8. Septième dans l’univers. Présent chez
nous. 9. Se trouve sur la suivante. Arrose la précé-
dente. 10. Que l’on reverra tous les trois tours.
Verticalement: 1. Cousin très éloigné. 2. Cap de ne
jamais changer de cap. 3. Distance limite. Pour le
mieux ou le pis. 4. La petite est souvent derrière la
tête. Détecteur sous-marin. 5. Entre Villeneuve et
Avignon. D’urgence en France. 6. Entrée en matière.
Militaire qui a fait une belle carrière dans la chanson
française. 7. Petit bout d’homme. Divisible par
douze. 8. Au nord d’un pays du Sud. Ville des
Ardennes, sur la Meuse. 9. Unité de champ.
Manifestation joyeuse. 10. Entre chien et loup. Sans
début ni fin.
SOLUTIONS DU N° 1572
Horizontalement: 1. Ravaudeuse. 2. Eternel. On. 3. Dr. Sillon. 4. OAS. Sterne. 5. Ubac. Aster. 6. Tiret. Miro. 7. Ali. Urée.
8. Bégayer. BE. 9. Apeuré. 10. Erebus. Sus.
Verticalement: 1. Redoutable. 2. Atrabile. 3. Vé. Sarigue. 4. Ars. Ce. 5. Unis. Tuyau. 6. Delta. Reps. 7. Ellesmere. 8. Ortie. Us.
9. Sonner. Bru. 10. En. Erodées.

MOTS CROISÉS N° 1573

COURSE À PIED

La 24e édition de la course
de la Sainte-Catherine se
déroulera dans les rues du
vieux-bourg de Saillon ce
samedi à partir de 12 h 45.
Les organisateurs atten-
dent près de 500 concur-
rents dans les différentes
catégories. Les poussines
sont les premières à s’élan-
cer sur un tracé de 530 mè-
tres.

Chez les seniors, César
Costa, vainqueur de l’édi-
tion 2009 ne sera malheu-
reusement pas au départ.
Blessé, le pensionnaire du
CABV Martigny a mis un
terme prématuré à sa ma-
gnifique saison. Le gagnant
de l’édition 2008, l’Anglais
Martin Cox, fait figure de
favori tout comme Alexis
Gex-Fabry, vainqueur en
2007. Xavier Moulin, victo-
rieux cette saison au Droit
du Catogne et à la Petite
Trotte de Vernamiège, va
titiller les cadors. Le nou-
veau recordman mondial
du kilomètre vertical, Em-

manuel Vaudan de Fully,
sera aussi de la partie.
L’homme en forme du mo-
ment – il vient de gagner la
Dérupe entre Chalais et
Vercorin devant Tarcis An-
çay et Alexis Gex-Fabry –
aura-t-il la capacité sur un
tracé «casse pattes» de
jouer les premiers rôles? La
réponse sera donnée sa-
medi dans le milieu de
l’après-midi au cœur du
bourg médiéval.

Chez les dames, la ga-
gnante de l’édition 2009,
Léanie Schweickhardt de
Saxon, fait partie des gran-
des absentes. Isabelle Flo-
rey du CA Sierre pourrait ti-
rer son épingle du jeu sur
un tracé qu’elle affectionne
particulièrement. Les da-
mes, les cadettes, cadets et
populaires prennent le dé-
part à 14 h15 sur une bou-
cle de 5,5 km. Les inscrip-
tions sont encore possibles
sur place jusqu’à 30 minu-
tes avant chaque départ.
BERNARD MAYENCOURT

COURSE DE LA SAINTE-CATHERINE

Les meilleurs
Valaisans au départ

VOLLEYBALL

Dimanche à 17 heures, le
VBC Martigny (1LN) ac-
cueille Einsielden, pen-
sionnaire de LNB, à la salle
de l’Ecole de Ville, pour le
compte des seizièmes de fi-
nale de la coupe de Suisse.

La saison 2010-2011 a
bien débuté pour le VBC
Martigny. Après sept jour-
nées de compétition, les
Valaisans se trouvent seuls
en tête du championnat
Suisse de 1re ligue natio-
nale. Les protégés de l’en-
traîneur Isaline Bruchez
comptent autant de victoi-
res que de matchs joués.
Avec 14 points à leur actif,
les Octoduriens précèdent
de 4 longueurs le VBC Co-
lombier.

En coupe de Suisse, la
formation valaisanne reste
en course. «Les bûcherons
valaisans», comme les sur-
nomment leurs adversai-

res, se frotteront aux «man-
geurs de röstis», les fameux
joueurs d’Einsiedeln. La
rencontre sera d’un niveau
jamais connu cette saison.
La foule des grands jours
est attendue à la salle de
l’Ecole de Ville. «En quel-
ques heures, plus de 1000
personnes se sont inscrites à
cet événement sur notre
page Facebook créée pour
l’occasion, «la terreur des
bûcherons valaisans». Nous
offrirons un verre aux spec-
tateurs qui viendront ha-
billés en bûcherons et qui
nous aideront à faire mon-
ter la terreur dans le camp
des «mangeurs de rös-
tis»…», lance Isaline Bru-
chez, la plus téméraire des
entraîneurs de première li-
gue nationale. En cas de
victoire, le VBC Martigny
rencontrera, au prochain
tour, une formation de
LNA. BERNARD MAYENCOURT

16ES DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Un os sur la route
du VBC Martigny

2 LA CHAUX-DE-FONDS 2 0 0

8 SIERRE LIONS 1 1 6

Buts: 01.02 Hossinger (Métroz) 0-1, 04.10
Loïc (Tschantz) 1-1, 10.18 Perrazzolo
(Troyon) 2-1, 23.56 Schildknecht
(Muchagato; PP) 2-2, 41.39 Ruppen C.
(Santos) 2-3, 42.17 Schildknecht (Métroz)
2-4, 43.58 Métroz (Schildknecht,
Muchagato; PP) 2-5, 47.18 Ruppen C.
(Hossinger) 2-6, 49.16 Hossinger
(Muchagato; PP) 2-7, 57.07 Métroz
(Muchagato) 2-8.

Sierre: Beaupain (rempl. Chavaillaz),
Heynen, Marti, Hossinger, Muchagato,
Häni, Schildknecht, Santos, Métroz, Steiner,
Ruppen C., Ruppen S., Cina, Tenud.

Remarques: Sierre sans Duc, Monnet,
Kummer, Clivaz, Bielmann.

9 SIERRE LIONS 4 3 2

4 LA CHAUX-DE-FONDS 1 1 2

Pont-Chalais, 100 spectateurs.

Buts: 02.15 Santos (Ruppen C.) 1-0, 4.10
Métroz 2-0, 8.43 Duc (Schildknecht) 3-0,
11.13 Duc (Marti, Schildknecht) 4-0, 14.24
Calame (Mottaz) 4-1, 20.08 Ruppen C.
(Schildknecht, Sierre à 3-4!) 5-1, 22.11
Muchagato (Hossinger, Steiner) 6-1, 31.31
Steiner (Métroz) 7-1, Troyon (Calame) 7-2,
40.40 Duc (Schildknecht) 8-2, 43.16 Loïc
(Tschantz) 8-3, 45.43 Métroz (Sierre à 3-4)
9-4.

Sierre: Beaupain (et Chavaillaz), Heynen,
Marti, Hossinger, Muchagato, Häni,
Schildknecht, Santos, Métroz, Steiner,
Ruppen C, Ruppen S, Cina, Duc, Tenud.

Remarques: Sierre sans Monnet, Kummer,
Bielmann, Clivaz.

LNA

Samedi

Bonstetten - Kernenried 7-6
Aegerten - Belp 8-5
Oberwil - Grenchen 12-3
Chaux-de-Fonds - Sierre 2-8
Bettlach - Martigny 15-4

Dimanche

Kernenried - Bonstetten 4-7
Belp - Aegerten 6-7
Grenchen - Oberwil 5-10
Sierre - Chaux-de-Fonds 9-4
Martigny - Bettlach 7-9

Classement
Matchs Pts

1. Oberwil 9 25
2. Sierre 8 19
3. Aegerten 8 17
4. Bonstetetn 9 17
5. Belp 8 14
6. Grenchen 8 14
7. Bettlach 9 7
8. Chaux de Fonds 9 6
9. Kernenried 8 4

10. Martigny 8 3

Häni (au centre) et Sierre Lions occupent une belle deuxième place après huit matchs. LDD

Le plein de points
LNA� Sierre Lions a affronté deux fois le SHC La Chaux-de-Fonds,
ce dernier week-end. Il s’est imposé les deux fois.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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115’000
lecteurs
quotidiens

EXCEPTIONNEL
Votre unique chance d’atteindre

tous les ménages
du Valais romand.

Insérez votre annonce dans
le prochain

tirage augmenté
du 9 décembre!

Renseignements / réservations
Publicitas

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

200’000
lecteurs
potentiels

Ne tardez pas,
il n’y aura pas
de place pour
tout le monde!

CHRISTOPHE SPAHR

Le football-tennis, une disci-
pline qui allie les spécificités de
ces deux sports, fait sa révolu-
tion. Et plutôt deux fois qu’une.
Non seulement, il change d’ap-
pellation: le futnet. Mais il se
restructure aussi. Plusieurs na-
tions ont quitté la Fédération
internationale pour créer
l’Union internationale de fut-
net, laquelle est présidée par le
Valaisan Massimo Nobile. Il
était déjà depuis deux ans le
président de la fédération
suisse. «C’était l’occasion de re-
lancer ce sport autour d’un nou-
veau nom», explique-t-il. «Le
football-tennis, ça pouvait ap-
paraître comme une discipline
hybride alors que c’est un sport
à part entière. Nous nous som-
mes inspirés du football en
salle, renommé futsal, pour
imaginer une nouvelle appella-
tion. Fut, pour football. Et net,
pour le filet.»

Quant à la création de
l’Union internationale, elle est
censée relancer cette discipline
et la développer. Les quatre
meilleures nations – la Républi-
que tchèque, la Slovaquie, la
France et la Suisse – ont quitté
la fédération internationale
pour se rallier à cette nouvelle
association. Elle compte désor-
mais quinze pays affiliés sur di-
vers continents. «Nous nous
sommes fixé un objectif ambi-
tieux: compter quarante na-
tions d’ici à 2012 afin d’organiser
la première coupe du monde de
futnet», poursuit Massimo No-

bile. «En parallèle, nous vou-
lons unifier les règles et aider les
pays à s’organiser et à se structu-
rer. En République tchèque, ce
sport compte 15 000 licenciés.
En terme de popularité, il se si-
tue derrière le hockey et le foot-
ball.»

Cinq clubs en Valais
En Suisse, il est organisé de-

puis 23 ans. Quelque 500 licen-
ciés sont dénombrés dans les
cantons de Fribourg, de Vaud,
de Genève et du Valais, essen-
tiellement. Ils participent à
un championnat de Suisse.
Ailleurs, le futnet n’est pas en-
core vraiment structuré. «Notre
marge de progression en Suisse
est encore très importante», re-
lève celui qui dirige aussi aux
destinées de la fédération na-
tionale. «En Suisse alémanique,
par exemple, il y a quelques
tournois populaires. Nous de-
vons mettre des structures en
place afin d’intégrer toutes les
régions.»

Le Valais peut s’appuyer sur
cinq clubs, tous dans le Cha-
blais: Massongex, Monthey,
Troistorrents, Val-d’Illiez et
Collombey. Seul Val-d’Illiez
évolue en première ligue, la
deuxième division. Massimo
Nobile compte bien séduire un
maximum de personnes. «Le
futnet est un sport complémen-
taire au football puisqu’il se dé-
roule durant l’hiver, en salle. Il
peut servir d’échauffement, par
exemple. Nous nous efforcerons
de le promouvoir dans le Valais

central en organisant des tour-
nois populaires. Nous sommes
relativement optimistes parce
que le nombre de licenciés est
très stable et que de nombreuses
régions ne sont pas concernées.
Si l’on est bien organisé, le fut-
net peut donc exploser.»

A plus forte raison qu’il
n’est pas dénué d’atouts. «C’est
un sport très ludique et surtout
très participatif. Tous les
joueurs sont constamment sol-
licités. Il nécessite une grosse
adresse technique, de la vivacité
et de la souplesse. Tactique-
ment, il se rapproche davantage
du volley.»

Le futnet peut se jouer en
simple, un contre un. Mais aus-
si en double ou à trois contre
trois. Les joueurs ont alors la
possibilité de se faire des pas-
ses avant de renvoyer le ballon
de l’autre côté du filet. L’adver-
saire peut contrer en passant
une jambe de l’autre côté du fi-
let.

A l’instar de nombreux pra-
tiquants, Massimo Nobile est
un ancien footballeur. Il jouait
à Massongex lorsqu’il a décou-
vert ce sport par hasard. «Un
ami m’a demandé de remplacer
un joueur lors d’un tournoi»,
raconte-t-il. «Durant quelques
années, j’ai continué à prati-
quer les deux disciplines en pa-
rallèle. En 2000, j’ai définitive-
ment bifurqué vers le futnet. Je
joue à Vevey Riviera, en ligue
nationale. Cette catégorie
compte sept équipes en Suisse.»

Nommé président de

l’Union internationale en octo-
bre passé, il assumera un man-
dat de deux ans. Puis il passera
la main. «En 2012, il faudrait
pouvoir compter sur des profes-
sionnels pour améliorer les
structures et développer plus
encore le futnet dans le monde.»

Massimo Nobile
aimerait organiser
la première Coupe du
monde en 2012. BITTEL

Le patron du futnet
MASSIMO NOBILE � Le Valaisan est le nouveau président de
l’Union internationale de futnet, anciennement le football-tennis.
Il est aussi le «boss» en Suisse depuis deux ans.

La quatrième édition du
Challenge franco-suisse se dé-
roulera samedi à Monthey, à la
salle du Reposieux. Cette com-
pétition réunira les meilleurs
joueurs des deux pays, aussi
bien chez les hommes que chez
les dames et les juniors. Elle est
le fruit d’une excellente collabo-
ration entre les deux associa-
tions nationales. Elle permet
également de promouvoir ce
sport. D’ailleurs, l’entrée est li-
bre pour les spectateurs.
Des entraînements en commun
sont en outre prévus samedi et
dimanche matin.
Pour l’anecdote, les trois pre-
mières éditions sont toutes re-
venues à la Suisse qui s’est à
chaque fois imposée 5-4 face à
son voisin.

PROGRAMME
14.00 Suisse - France juniors
16.00 Suisse - France femmes
18.00 Suisse - France hommes

UN CHALLENGE
FRANCO-SUISSE

À MONTHEY

CHAMPIONNATS SUISSES

Silvio Borella
30e à Gstaad
Silvio Borella de Sion AG 13* a
pris la 30e place de la catégorie
7 lors des championnats de
Suisse aux agrès, qui se sont dé-
roulés à Gstaad. Dans la catégo-
rie 5, Ronny Thierrin, de la
même société, a terminé 45e et
Bastien Nolet d’Ardon 58e. En
catégorie 6, Xavier Valette de
Sion a terminé 55e et Gaétan
Mottiez de Monthey 58e.

GYMNASTIQUESKI NORDIQUE

LA COUPE DU MONDE DE FOND DÉBUTE CE WEEK-END

Cologna défie Northug et Cie
La Coupe du monde de fond
2010-11 démarre samedi à Gäl-
livare (Su) sur les mêmes bases
que la précédente et avec les
mêmes principaux protagonis-
tes. Les Petter Northug, Dario
Cologna et autre Lukas Bauer
voudront marquer leur terri-
toire rapidement tout en se
préservant pour le grand ren-
dez-vous de l’hiver, les Mon-

diaux d’Oslo à fin février.
Dario Cologna aborde cette

saison dans les meilleures
conditions. L’hiver dernier, une
blessure à une cuisse avait re-
tardé sa préparation et l’avait
empêché de jouer la gagne en
Coupe du monde (4e au final,
loin derrière le vainqueur Nor-
thug). Mais cette année, le Gri-
son n’a pas connu de pépin.

«Mes tests d’entraînement sont
bons. En forme, je peux gagner
n’importe quelle course», a-t-il
dit il y a quinze jours avant de
s’envoler pour un dernier stage
à Kiruna (Su), au nord du cercle
polaire. Durant l’été, le Grison a
augmenté son volume d’entraî-
nement, notamment en course
à pied, afin d’être plus compéti-
tif cet hiver. A suivre. SI

PUBLICITÉ
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Suite à l’interview de M. Sé-
bastien Epiney par M. Jérémie
Mayoraz dans «Le Nouvelliste»
du 12 novembre 2010, je me
permets, au nom de la Course
Sierre-Zinal, d’apporter les rec-
tificatifs et commentaires sui-
vants.

1. On ne sait pas de «quelles
choses incroyables» parle M.
Epiney, ni ce que des sollicita-
tions dont il rêve auraient pu
jouer comme rôle. Nous avons
toujours déclaré que les con-
trôles antidopage relevaient
des compétences de Swiss-
athletics et nous avons établis
avec cet organisme des con-
tacts étroits et lui apportant
toute l’aide souhaitée.

2. M. Epiney parle d’un
«athlète suspendu dans son
pays» qui se serait aligné à
Sierre-Zinal. C’est pour nous
une information complète-
ment nouvelle; en omettant de
nous en parler jusqu’ici, Sébas-
tien Epiney s’est rendu com-
plice de cette personne. L’or-
ganisation de Sierre-Zinal
souhaite évidemment avoir le
nom de cet athlète et la preuve
de cette accusation.

3. C’est facile de dire après
coup d’avoir eu des soupçons à
propos du cas Charrière. C’est
avant qu’il eût fallu nous met-
tre en garde.

4. L’affirmation: «Depuis
que j’ai compris ce qui se pas-
sait, je n’ai plus participé à cette
dernière [Sierre-Zinal]» est une
contrevérité. En effet, lors de la
dernière invitation que lui a
transmise la course en 2009,
Sébastien Epiney m’a répondu
textuellement: «Je te demande
de pouvoir m’inscrire jusqu’à la
dernière minute, je ne peux pas

me déterminer maintenant.
Mais tu devrais aussi inviter x, y,
z.»

5. Dans une lettre que j’ai si-
gnée fin août 2006 à Mme
Barbara Walther de Swiss
Olympic j’écrivais: «Le premier
de ces épisodes est constitué
par une déclaration faite par le
coureur Sébastien Epiney le
lundi 14 août dans un quoti-
dien («Le Matin»), déclaration
qui nous a valu bien des ques-
tions de la part de participants.
M. Epiney a déclaré qu’il avait
pris le départ de Sierre-Zinal
parce qu’il avait appris qu’il y
aurait un contrôle antidopage à
l’arrivée. Nous étions nous-mê-
mes dans l’ignorance de ce
contrôle (ce qui est tout à fait
naturel). La question qui m’a
été posée à plusieurs reprises
est celle-ci : la déclaration de ce
coureur est-elle fondée? Si oui,
cela fait évidemment pro-
blème. Pouvez-vous nous ras-
surer sur ce point?» Comme Sé-
bastien Epiney a abandonné à
Chandolin cette année-là, les
gens se sont posé bien des
questions. Nous savions évi-
demment qu’elles n’avaient
pas de fondement et nous
avons veillé à en désamorcer la
malveillance.

L’organisation de notre
course avait déjà dû rectifier
des propos de ce genre éma-
nant de la même personne
dans une lettre au rédacteur en
chef du «Nouvelliste» de l’épo-
que, en date du 29 août 2006, à
propos d’un article daté du
22 août 2006; alors que nous
avions présenté notre position
officielle dans ce journal en
date du 7 juin 2006.

INTERVIEW DE SÉBASTIEN EPINEY

Jean-Claude Pont précise

COURRIER

«J’aimais le FC Sion et j’étais
un fidèle spectateur durant
plusieurs années où le FC Sion
évoluait avec des joueurs en
grande partie de chez nous.
Mais actuellement ce n’est plus
le cas et ça me désole. Pour
Monsieur Constantin, prési-
dent, dans son esprit dictateur
et prétentieux, le mot d’ordre
est: je veux Sion champion de
Suisse, la coupe et la qualifica-
tion pour l’Europe. Mais
comme marche actuellement
le FC Sion, ses espoirs fondent
comme neige au soleil. A qui la
faute? A la commission des
transferts et à lui-même. A qui
l’on va chercher des joueurs
étrangers voire même de 8 pays
différents, qui, chez eux, dans
leurs clubs, brillent et dans le
pays aux matchs internatio-
naux, hélas à Sion, que font-ils?
Se sont des joueurs de qualité

moyenne qui, en principe, de-
vraient être meilleurs que les
nôtres et non le contraire. On
peut dire que le FC Sion est le
porte-drapeau du football va-
laisan avec des nombreux et fi-
dèles spectateurs qui méritent
mieux que ça, une équipe qui
se bat avec volonté et moins
que les spectateurs viennent au
stade pour voir évoluer l’adver-
saire.

Heureusement le cham-
pionnat est encore long, l’es-
poir existe. Il faudra lutter pour
les points. Pour l’avenir du FC
Sion des solutions existent: la
meilleure: pourquoi pas, à cha-
que saison, former et intégrer
5-6 jeunes talents de notre cru,
footballeurs duValais. Ils seront
les bienvenus du public et la
progression du football en Va-
lais. Qu’on se le dise!»
Un sportif, LOUIS PERRUCHOUD, Réchy

FC SION

Tout simplement
désespérant

HOCKEY SUR GLACE

Tyler Arnason n’aura disputé
qu’un seul match avec le HC
Viège. Arrivé le 11 novembre
dernier, l’Americano-Canadien
a d’ores et déjà quitté le Valais.
Viège a ainsi mis à exécution
une clause libératoire qui s’ap-
parentait à un test de dix jours.
Tyler Arnason ne correspondait
pas du tout au profil recherché
par le club valaisan. Il n’était
pas suffisamment motivé pour

évoluer en LNB et ne possédait
aucun «leadership», autant sur
la glace qu’en dehors. De toute
évidence, il ne se sentait pas
concerné par l’avenir du club
valaisan.

Viège compte toujours ren-
forcer son contingent d’étran-
gers en vue des play-offs. Il at-
tend aussi une réaction de Cory
Pecker, lequel est désormais
sous pression. CS

HC VIÈGE

Arnason, c’est déjà fini

PIERRE-ALAIN ROH

Samedi à 17 heures, dans la
salle du Bourg, le Sporting-
Club des lutteurs de Martigny
mettra un terme à sa saison
2010 en recevant Hergiswil,
lanterne rouge de la division
Ouest de LNB. Avec trois victoi-
res seulement en huit rencon-
tres, les Octoduriens ne peu-
vent prétendre à mieux que de
terminer sur une bonne note.
L’adversaire du jour déjà con-
damné depuis longtemps à dis-
puter les play-outs contre la re-
légation, Martigny n’a pas de
pression dans ce domaine.
Malheureusement, la blessure
de Valeri Koudinov, les absen-
ces en début de championnat
de Grégory Martinetti et de Bo-
ris Jelinic auront pesé lourd sur
les frêles épaules des lutteurs
engagés dans les catégories de
poids les plus légères. Cette sai-
son leur aura permis de mûrir
un peu plus, de lutter surtout
mais aussi de voir le chemin
qu’il reste encore à parcourir
pour fournir une opposition
valable. La venue d’Hergiswil
leur donnera une occasion de
terminer le championnat de la
Ligue sur une victoire, lors du
match aller, les Valaisans
s’étaient imposés 23 à 16, mais
cette différence de sept points
n’est pas encore un gage de
succès certain, en raison de
l’inversion des styles.

Dimanche aussi
Le week-end sera chargé

pour le Sporting, car dimanche
se disputera la 5e édition du
Mémorial Mikael Sarrasin, un
rendez-vous devenu interna-
tional et incontournable pour
les jeunes lutteurs de France,
d’Italie et de Suisse. L’an passé
en catégorie Jeunesse, répartis
en huit classes de poids, de 28 à
plus de 53 kg, 55 jeunes
s’étaient affrontés en 99 com-
bats. Chez les Piccolos, plus
jeunes, répartis en sept divi-
sions en raison de leur âge, pas
moins de 28 jeunes pousses
avaient disputé 40 combats.
Cette année ils seront autant à
participer à ce rendez-vous du
souvenir, dès 10 h 30.

Les lutteurs du Sporting-Club Martigny ont connu une saison mi-figue, mi-raisin. Le président David Martinetti (devant, à gauche) attend une
dernière victoire à domicile, histoire de terminer la saison sur une bonne note. LDD

Finir en beauté
CHAMPIONNAT DE LNB � Le Sporting-Club Martigny reçoit
Hergiswil, demain après-midi, à la salle du Bourg. Une dernière
victoire lui offrirait une agréable sortie.

sl
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Pierre
En 2000, Pierre Rey-Mermet a
pris un nouveau virage profes-
sionnel, en créant Volets du
Rhône à Val-d’Illiez, une entre-
prise initialement consacrée à
la pose et à l’entretien des vo-
lets. Dix ans plus tard, ce spé-
cialiste des «fermetures» (vo-
lets, stores, fenêtres et portes
de garage), occupe 8 person-
nes, dont son fils, l’une de ses
filles et son épouse. Un par-
cours sans faute pour cette en-
treprise familiale, performante
dans l’ensemble de la Suisse
romande.

Pourquoi avoir choisi la voie
de l’indépendance à l’âge de
40 ans?
Ma vie professionnelle en en-
treprise ne m’apportait plus de
satisfaction personnelle. Je me
suis donc lancé dans l’aventure
Volets du Rhône, avec beau-
coup de motivation… et je ne le
regrette pas. La reconnais-
sance de ma clientèle pour la
qualité de mes prestations n’a
pas de prix.

Comment expliquez- vous le
succès actuel de produits en
acier isolé imitation bois, tel-
les ces portes de garage que
vous proposez désormais à vo-
tre clientèle?
Avec un choix de 6 couvertures
en imitation «bois», ces portes
de garage sont conformes aux
exigences esthétiques des
gens. Leurs avantages prati-
ques sont en outre indéniables:
isolation performante, mani-
pulation aisée, entretien mini-
mum.

Un aspect pratique qui vous
encourage à vous lancer dans
de nouveaux projets…
Effectivement. En 2011, je serai
en mesure de proposer de nou-
veaux balcons en acier imita-
tion bois. Une exclusivité qui va
une fois de plus, simplifier la
vie des propriétaires.

Tout semble vous réussir mais
est-ce finalement facile de tra-
vailler avec ses enfants?
J’ai de la chance, ils sont super
motivés et opérationnels. Ma
seconde fille travaille égale-
ment dans le bar à café de mon
épouse. Nous avons donc 2 vé-
ritables entreprises familiales
qui fonctionnent de manière
harmonieuse. Notre secret? Je
pense qu’il faut être attentif
aux besoins des jeunes et ne
pas empiéter sur leur vie pri-
vée.

D’un point de vue stratégique,
ne seriez-vous pas tenté de
quitter tôt ou tard votre vallée?
Je fais partie de ceux qui pen-
sent qu’on est bien, même
mieux, là où on est né. Je ne
m’imagine pas vivre loin des
Dents-du-Midi….

Tél. 079 347 33 31

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

SION. Corriger la presbytie par
le biais de lentilles permet de
conserver intactes, l’esthéti-
que et la jeunesse du visage,
tout en préservant une appré-
ciable liberté de mouvement
dans le cadre de ses loisirs ou
de ses activités professionnel-
les.
OPTISION met à votre disposi-
tion les systèmes de lentilles
Monovision, Bifocal ou
Multifocal. Le premier type de
correction, intéressant lors
d’une presbytie débutante,
consiste à équiper un œil pour
la vision de près, et l’autre pour
la vision de loin. La complé-
mentarité des deux lentilles
garantit une vision nette en
toute circonstance. Dans les
deux autres cas, plusieurs
images sont simultanément
proposées, le cortex sélection-
nant l’image désirée.

Trois consultations gratuites
Ces trois systèmes sont dispo-
nibles chez OPTISION, en len-
tilles d’un jour, d’un mois ou
d’une année. Pour déterminer la
solution adéquate en fonction
des paramètres individuels de
chacun, OPTISION vous offre

Lentilles et presbytie:
à vous, la liberté!
Jusqu’àlafindumois,bénéficiezchez OPTISION,d’uneoffrequineserefuse
pas!Un examendelavue,unekératométrie,uneobservationàlalampefente
etunemesureàpartirduvidéo-kératographe.Troisconsultationsgratuites…
pourun confortdevueoptimal.

SION. Avec l’âge, des peti-
tes taches brunes appa-
raissent sur le visage, le dos
des mains, les avant-bras
et le cou. Celles-ci sont
principalement la consé-
quence de l’exposition de la
peau au rayonnement so-
laire. Hommes et femmes
sont égaux devant le soleil
et sont atteints par ces im-
perfections. Cependant,
grâce à des techniques
précises et innovantes, ce
phénomène n’est plus irré-
versible. N’hésitez plus à
offrir une nouvelle vie à vo-
tre peau. Laser Beauté à
Sion est le spécialiste re-
connu pour traiter efficace-
ment, en douceur et sans
aucun danger, toutes ces

taches. Deux séances es-
pacées de quatre semaines
sont suffisantes pour re-
trouver un teint homogé-
néisé et revivifié. Les résul-
tats sont nets et visibles
rapidement. Laser Beauté
vous reçoit gratuitement et
sans engagement pour
vous communiquer tous
les renseignements sur ce
traitement à succès.
Sabine Pannatier vous con-
seillera efficacement et
vous proposera une solu-
tion adaptée à votre peau.
Retrouvez de la sorte un
teint éclatant et abordez
sereinement le printemps
prochain…
Tél. 027 323 7000,
www.laserbeaute.ch

Offrez une nouvelle vie
à votre peau
GrâceauCentredeLasersesthétiques,LASER
BEAUTÉàSion,éliminezdéfinitivementlestâches
etprofitezd’unepeaurayonnantedebeauté.

Des résultats
rapides et visibles
grâce aux techni-
ques innovantes
de Laser Beauté,
rue du Scex, 2
à Sion.

GRANGES. Grâce aux listes
d’isolation situées à gauche et
à droite du fourneau, les cuisi-
nières à bois s’intègrent dé-
sormais, en toute sécurité,
dans les blocs de cuisines mo-
dernes, contemporaines ou
rustiques. Economiques et
écologiques, ces cuisinières
de belle facture vous offrent
une vision unique sur le jeu de
flammes, tout en vous garan-
tissant de magnifiques cuis-

sons. Avec ou sans four, aussi
fiables que tout autre modèle
électrique, elles communi-
quent leur bienfaisante cha-
leur dans la pièce. Disponibles
en différents coloris, elles sont
avantageusement équipées
de plaques vitrocéramiques
Hot Spots variant de couleur
selon le type de cuisson. Un
accessoire «plancha» vous
permet en outre de griller di-
rectement vos produits. Ces

cuisinières à bois font partie
de l’assortiment Mosoni-
Vuissoz Magie du Feu SA à
Granges, le spécialiste des
fourneaux, cheminées, in-
serts, barbecue, «planchas»
et autres idées cadeaux à
l’instar d’un sympathique
tambour automatique pour
griller les châtaignes…

Tél. 027 459 22 44
www.magiedufeu.ch

Mosoni-Vuissoz
Magie du Feu SA,
rue du Moulin 19

à Granges,
vous propose

une séduisante
gamme de

cuisinières à bois
encastrables,

compatibles
avec tous les

styles de
cuisines

SION. «Il ne sert à rien d’être jeune
sans être belle ni d’être belle sans être
jeune». Un adage «bien-être» que l’ins-
titut Balnéo s’applique à transmettre à
toutes les femmes désireuses d’entre-
tenir leur jeunesse… d’esprit. Pour ce
faire, cet institut sédunois propose
une large palette de soins corporels et
du visage dont la balnéothérapie, la
pressothérapie et l’épilation définitive.
Des équipements techniques perfor-
mants, un cadre raffiné et l’expérience
professionnelle des esthéticiennes
Danielle Gaillard et Annick Moret-
Géroudet, contribuent indiscutable-
ment au succès de ce centre esthéti-
que. Un nouvel espace zen vient d’être
aménagé pour dispenser à la clientèle,
des soins zen PHYTO’5 énergétiques
et naturels, à combiner avec les multi-
ples propriétés de la chromathérapie.
Une exclusivité de l’institut Balnéo! La
période des fêtes de fin d’année étant
propice aux bons-cadeaux toujours
très appréciés, n’hésitez pas à vous
renseigner dès aujourd’hui à l’institut
Balnéo, dans le cadre de ses «portes
ouvertes».

Tél. 027 323 40 73
www.institut-balneo.ch

PORTESOUVERTES

Un nouvel espace Zen

L’institut Balnéo, Pratifori 8 à Sion, vous ouvre
ses portes, aujourd’hui de 9 à 18 h. L’occasion
de découvrir un nouvel espace zen dédié à vo-
tre beauté et votre bien-être.

VÉTROZ. Les meubles ANTHAMATTEN
vous invitent à tester le confort des mate-
las premium de Bico, un assortiment
Suisse de qualité supérieure. En lice, cinq
produits Bico pour un sommeil sain et ré-
parateur quelles que soient vos exigences:
l’AirPulse® particulièrement douillet grâce
à des éléments de ressort permettant la
régulation de la circulation d’air, et par voie
de conséquence, une protection 100%
naturelle contre les acariens; l’Ergoluxe®,
un matelas doté d’un nouveau concept
ergonomique unique en son genre; le

ClimaLuxe® assurant une climatisation
optimale; l’Airtex® offrant une sensation
inédite de souplesse; et le MicroClean® al-
liant une hygiène absolue et un confort na-
turel. Quel que soit votre choix, ANTHA-
MATTEN Meubles, le spécialiste de la lite-
rie à votre service depuis plus de 60 ans,
vous offre jusqu’au 28 novembre, un bo-
nus exclusif, soit un rabais conséquent à
l’achat de votre matelas Bico.

Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

CONFORTBICO

Bonus exclusifs

BONJOUR...

Aujourd’hui la révolution pour les
presbytes, c’est la lentille de contact.
OPTISION, rue Porte-Neuve 28 à Sion,
vous propose jusqu’à fin novembre,
trois consultations gratuites, pour
vous permettre de trouver «la» solu-
tion à votre problème de presbytie.

La magie des flammes dans votre cuisine…
Le«potager»n’estplusexclusivementréservéauxmayens.Découvrezlesnouvelles
cuisinièresàbois,encastrables,chezMOSONI-VUISSOZMAGIEDUFEUSAàGranges.

Les matelas premium de Bico font actuellement l’objet
d’une offre exceptionnelle chez ANTHAMATTEN,
zone commerciale de Conthey, à Vétroz.

jusqu’à la fin du mois, trois con-
sultations gratuites, soit une
batterie de tests complets et
concluants.

Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch
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SION

Vélo passe-partout
en ville
La capitale a rejoint le réseau Velopass
qui permet au public de disposer de
cinquante bicyclettes en libre-service...28

BBeauté révélée.
Avec douceur et doigté,
nous parons l’aile
de votre nez
d’une jolie pierre.

Horlogerie JEKER

www.horlogeriejeker.ch

Montres et merveilles !

PUBLICITÉ

DÉTECTIVE PRIVÉ

Une profession
à réglementer
Toujours plus d’assu-
rances mandatent des
détectives privés pour en-
quêter sur leurs assurés.
De manière générale,
cette profession prend
toujours plus d’impor-
tance, selon le député
Yves Mabillard (PLR). Elle
n’est pourtant pas régle-
mentée au niveau fédéral
et seuls certains cantons
comme Genève et Neu-
châtel ont défini le statut
de ces agents. «N’importe
qui peut se dire agent de
renseignement. Est-ce
bien raisonnable?», s’in-
terroge le motionnaire.

Réponse de Jean-Luc
Addor (UDC): «C’est bien
joli mais il y a quelques
affaires, dont une célèbre
en ce moment (ndlr. L’af-

faire Luca), au cours des-
quelles des citoyens désar-
gentés en sont réduits à
avoir recours massive-
ment à des privés parce
qu’ils ne sont pas convain-
cus par le travail de l’Etat.
Ne faudrait-il pas s’inter-
roger sur l’efficacité de
l’instruction pénale plutôt
que de réglementer des re-
lations privées?»

Le Parlement a plé-
biscité la motion radicale
par 74 oui contre 33 non
et 7 abstentions. La prati-
que des détectives privés
pourrait donc être régle-
mentée à l’avenir. Une
décision que certains
d’entre eux appelaient de
leurs vœux craignant
pour la crédibilité de leur
profession. MP

ENVIRONNEMENT

Loi acceptée
à une large majorité
Par 123 oui, un non et une abstention, le Grand conseil
a accepté hier une nouvelle loi sur la protection de
l’environnement qui prend en compte l’évolution de la
législation fédérale. De nombreuses modifications ont
été demandées par le parlement et presque toujours
refusées par la commission. Ainsi, Reinhold Schnyder
(AdG) proposait de rendre une taxe sur les sacs pou-
belles obligatoire. «Cela diminue les déchets de 100kg
par année et par habitant», a-t-il argumenté. Pour le
conseiller d’état Jacques Melly, le choix d’imposer une
taxe appartient aux communes et non au canton. La
proposition a donc été refusée, tout comme celle
d’obliger les sites pollués à être inscrits comme tels au
registre foncier. Il existe déjà une inscription de ces si-
tes au cadastre cantonal des sites pollués et pour la
commission «la mention au registre foncier doit rester
un moyen de pression sur les pollueurs et non une
obligation.» «Je suis convaincu que si cette loi est
mise en application, nous lèguerons un canton sain à
nos enfants» a affirmé le président de la commission
de lecture, Jean-Didier Roch (PDC du Bas).MP

SACS EN PLASTIQUE

Abandon refusé
Plusieurs pays européens ont déjà renoncé aux sacs
en plastique pour emballer les courses des consom-
mateurs. Le Tessin et le Jura ont suivi cette mouvance
écologique. Mathias Reynard et Olivier Turin (AdG) ont
proposé hier une motion demandant au Conseil d’Etat
de «prendre des mesures visant à abandonner la dis-
tribution de sachets plastiques à usage unique dans
les grandes surfaces.» Ces derniers auraient pu être
remplacés par des sachets biodégradables. Pour
Pascal Bridy (PDC du Centre) notre canton n’est pas
pollué par des sacs en plastique. «Moi-même je les re-
cycle en les transformant en poubelles à alu», confie-
t-il. Verena Sarbach Bodenmüller (PDC du Haut) a de
son côté estimé que cette motion est insensée et pa-
ternaliste. Les députés ont refusé cette proposition
par 64 voix contre 48 oui et 6 abstentions. MP

PARLEMENTAIREZIG
AG
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MARIE PARVEX

Fouille des sacs, passage au dé-
tecteur de métaux... Hier matin
déjà, la police cantonale sur-
veillait le Grand Conseil attenti-
vement en prévision du vote sur
la demande de grâce de Ber-
nard Rappaz. Finalement, en
fin d’après-midi, seuls deux
manifestants ont tendu une
pancarte clamant: «Justice as-
sassine, politique complice».
Une troupe de journalistes at-
tendaient sous la pluie que le
Parlement ait pris sa décision,
la séance se tenant à huis clos.

Les débats ont duré près
d’une heure pendant laquelle
les députés ont dû se prononcer
à plusieurs reprises pour con-
clure que le condamné ne serait
pas gracié.

Quatre votes
L’UDC a demandé que l’on

vote pour savoir si le Grand
Conseil devait entrer en matière
sur ce recours en grâce. «Nous
considérions que, au vu des
pressions exercées par Bernard
Rappaz, il ne fallait pas entrer
dans son jeu», explique Jean-
Luc Addor, chef du groupe
UDC. La majorité lui a cepen-
dant donné tort. Un deuxième
vote a eu lieu pour savoir s’il
était envisageable de renvoyer
le dossier au Conseil d’Etat.
Cela a été refusé aussi. L’Al-
liance de Gauche a ensuite sou-
haité que le législatif se pro-
nonce sur l’opportunité de
statuer sur une grâce partielle,
affirme Jean-Henri Dumont,
président du Parti socialiste.
«Bernard Rappaz demandait à
la fois que l’on se prononce sur
une grâce totale et sur une grâce
partielle qui aurait signifié une
semi-liberté ou un bracelet élec-
tronique. J’ai donc demandé au
nom de l’AdG que l’on vote sur ce
point.» Là encore, c’est non.
«Selon certains, cela n’était pas

de notre ressort», confirme
Jean-Luc Addor. «Je n’en suis
pas persuadé mais j’estime qu’il
n’y avait pas de raison d’adoucir
la peine de Bernard Rappaz»,
ajoute-t-il. Michel Rothen, pré-
sident du PDCVR estime lui que
les conditions d’exécution de la
peine n’étaient pas la question
posée par le condamné.

113 députés contre
Pour finir, 113 députés ont

voté contre la demande de
grâce, 14 pour et un bulletin
nul. «Il est probable que les votes
favorables émanent de la gau-
che», estime Jean-Henri Du-
mont, alors que tous se sont
prononcés à bulletins secrets.
Nous ne saurons d’ailleurs pas
ce que lui-même a décidé. «Je
fais partie de ceux qui ont vécu
un conflit de conscience. Main-
tenant j’estime que c’est à lui
d’interrompre sa grève comme il
l’avait promis, suite à la déci-
sion du Grand Conseil.» Aba
Neeman, avocat de Bernard
Rappaz, précisait hier soir que
son client s’était engagé à inter-
rompre sa grève s’il était libéré
en attendant la décision sur sa
demande de grâce. «Il espérait
profiter de cette liberté pour par-
ler avec les députés. Comme
cette condition n’a pas été rem-
plie, il affirme vouloir poursui-
vre sa grève. Il m’a dit au-
jourd’hui que si la grâce lui était
refusée, il n’en voulait à per-
sonne mais il a ajouté que tous
les Valaisans sont dans l’erreur
en pensant que le cannabis est
une drogue mortelle.»

Du côté de l’UDC, Jean-Luc
Addor n’hésite pas à révéler que
le groupe avait «évidemment
décidé de voter non. Je n’ai pas
eu d’états d’âme. Pour moi, c’est
clair qu’il ne faut avoir aucune
pitié pour les dealers.» Michel
Rothen ne s’est pas non plus
senti ébranlé par cette décision.

«J’ai une position claire depuis
le début. Nous n’avons pas con-
damné Bernard Rappaz à mort.
J’espère qu’aujourd’hui il pren-
dra acte du ressenti des autres
sur sa peine», lance-t-il en con-
firmant qu’il a voté non. «Les
conditions pour le gracier
n’étaient pas remplies.» Une po-
sition partagée par André Ver-
nay, chef du groupe libéral-ra-
dical.

Le bras de fer
se poursuit

Cependant, cette décision
ne résout rien. Bernard Rappaz
entend déposer une nouvelle
demande d’interruption de
peine dès que les médecins des
HUG auront fait recours contre
la sommation du Tribunal fédé-
ral de l’alimenter de force. «L’ar-
gument pour ne pas interrom-
pre la peine est que l’on peut
l’alimenter. Si cette condition
n’est plus remplie, on pourrait

obtenir l’interruption», espère
Aba Neeman. «Mais je ne sais
pas si j’en aurai le temps au vu
de son état de santé.»

Pour Esther Waeber Kalber-
matten, conseillère d’Etat, cette
étape n’est pas un soulage-
ment. «Le Tribunal fédéral et le
Grand Conseil confirment mes
décisions mais cela reste une si-
tuation douloureuse. Je lui ai
donné plusieurs chances d’arrê-
ter sa grève: rencontre, média-
tion, interruption de peine.» La
grâce partielle n’aurait pas été
une bonne solution non plus
selon elle. «La loi fédérale préco-
nise la semi-liberté une fois que
la moitié de la peine est purgée.
Prononcée aujourd’hui, cela au-
rait créé une exception.» Au-
jourd’hui, elle lui propose de
s’alimenter et de venir purger sa
peine à Crêtelongue, «une pri-
son très humaine où il pourra
travailler les champs, lui qui est
paysan.»

Après les votations, la décision. Jean-François Copt, président, accompagné de ses deux vice-présidents et d’autres membres du Grand Conseil,
a donné quelques informations à la presse. HOFMANN

Il n’est pas gracié
BERNARD RAPPAZ � Après une heure de débat à huis clos, 113 députés
sur 128 ont refusé de le libérer. Récit d’une décision prise en quatre étapes.

Esther Waeber, face aux deux seuls manifestants pro-Rappaz présents
hier. Pour la conseillère d’Etat, la situation reste douloureuse. HOFMANN
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Hier, les députés ont consacré
une belle partie de leur journée
pour évoquer des questions
scolaires. Sexualité à l’école,
bourses d’études et vacances
scolaires étaient au pro-
gramme.

Affaire du «Tipp-Ex»
Le conseiller d’Etat Claude

Roch l’a reconnu hier ouverte-
ment devant les députés. «Nous
avons été maladroits au dépar-
tement», a-t-il déclaré. Il faisait
là référence à sa demande de
Tipp-Exer l’adresse de certains
sites internet figurant sur un
manuel d’éducation sexuelle
distribué aux élèves haut-valai-
sans. Malgré tout, le chef du
Département de l’éducation
n’est pas forcément mécontent
de l’écho suscité par cette «af-
faire». «Peut-être que le Tipp-Ex
nous a permis d’arriver à nos
fins. Cela a montré aux parents

qu’ils doivent être attentifs aux
contenus des sites internet.»

En matière de prévention,
contre la drogue cette fois, le
député-suppléant Gilbert
Monney (PLR) a demandé que
la sensibilisation ait lieu dans
les classes dès la sixième pri-
maire. Cette idée, présentée
sous la forme d’un postulat, n’a
pas été combattue. Le Conseil
d’Etat devra donc analyser la
proposition.

Il y aura plus
de bourses d’études

Le Grand Conseil a accepté
hier d’accorder une plus
grande part de bourses aux étu-
diants. Après un vote serré (62
contre 61), cette part sera, glo-
balement, d’au moins deux
tiers, le solde étant constitué de
prêts remboursables. Cette
proportion est celle qui devra
figurer dans le budget de l’Etat.
Pour un individu, la bourse

peut aller jusqu’à 100%. Cette
option a été acceptée avec l’ap-
pui de la gauche, du PLR et du
PDC du Centre.

Sur le même thème, la pro-
position de Philippe Nanter-
mod (PLR) voulant que le rem-
boursement de l’aide étatique
dépende du revenu acquis par
le boursier lorsqu’il a rejoint le
monde du travail a été refusée
(44 oui, 71 non, 4 abstentions).
L’idée n’a pas été définitive-
ment rejetée.

Toutefois, la majorité du
Parlement a estimé, suivant en
cela le président de la commis-
sion Jérôme Buttet, que les in-
connues entourant cette idée,
notamment sur le plan finan-
cier, ne permettent pas une en-
trée en vigueur actuellement.
Le PLR est invité à déposer une
motion, ce qui permettra une
analyse détaillée de la solution
Nantermod.

Au vote final, la loi sur les al-

locations de formation a été
adoptée par 98 oui, 11 non et
16 abstentions.

Vacances
scolaires

Rien n’a encore été décidé
définitivement en matière de
dates des vacances scolaires. Le
conseiller d’Etat Claude Roch
est conscient que le départ en
vacances lors de la dernière se-
maine de juin est une question
qui soulève les passions dans la
république. «Nous aimerions
que toutes les classes du canton
terminent l’année scolaire en
même temps», a-t-il indiqué,
notamment pour des questions
pratiques liées à l’organisation
des examens.

Cette question est en cours
d’analyse. Actuellement, les
dates des vacances ne sont pas
les mêmes dans le Haut que
dans la partie francophone du
canton.

«Nous aimerions que toutes les classes du canton terminent l’année scolaire en même temps», a déclaré Claude Roch. LE NOUVELLISTE/A

Sexe,drogue et
vacances scolaires
FORMATION � Claude Roch a reconnu son erreur dans l’affaire du
«Tipp-Ex». Il a fait le point sur le calendrier des vacances scolaires devant
un Parlement qui a accepté d’augmenter la part des bourses d’études.

AUTOROUTE A9

263 millions
Le conseiller d’Etat
Jacques Melly a confirmé
hier qu’un investisse-
ment annuel moyen de
263 millions de francs se-
ra engagé jusqu’en 2019
pour achever la construc-
tion de l’autoroute A9
dans le Haut-Valais.

Durant les années 2013-
2016, des pointes d’in-
vestissement allant jus-
qu’à 360 millions sont
prévisibles. JYG

PATRIMOINE

Un groupe
pour le patois
Un groupe parlementaire
pour soutenir le patois a
été constitué hier. Le dé-
puté-suppléant Mathias
Reynard (PS) en prend la
présidence et Laurent
Bürcher (PLR) la vice-
présidence.
Le groupe compte 17
membres, issus des
rangs de tous les cou-
rants politiques du Valais
romand. Un seul membre
vient du Haut-Valais. «Il
en viendra d’autres. Je
défends aussi le haut-va-
laisan», commente
Bernard Bornet, le prési-
dent du Conseil du pa-
tois. Hier encore, le pos-
tulat de Pascal Bridy et
Nicolas Voide (PDC) de-
mandant un soutien éta-
tique au patois n’a pas
été combattu. Il est
transmis au Conseil
d’Etat pour étude. JYG

CIRCULATION

Plaques
auto-moto
Le député Xavier Mottet
(PLR) a proposé qu’il soit
possible d’obtenir des
plaques interchangea-
bles pouvant être utili-
sées aussi bien sur une
moto que sur une voiture,
en ne payant qu’un seul
impôt. Malgré l’opposi-
tion de l’UDC, qui craint
une augmentation des
coûts administratifs,
cette motion a été adop-
tée par 66 oui, 39 non et
8 abstentions. JYG

ALLOCATIONS
FAMILIALES

Aussi en cas
de maladie
François Thurre et Rita
Théoduloz (PDC) ont de-
mandé que les salariés
malades continuent de
toucher les allocations
familiales durant tout la
période pendant laquelle
ils ont droit aux indemni-
tés de l’assurance perte
de gain, soit durant 720
jours. Leur postulat n’a
pas été combattu. JYG

JUSTICE

Nominations
politiques
L’Alliance de Gauche a
demandé de dépolitiser
l’élection des procureurs.
Jean-Henri Dumont au-
rait souhaité qu’ils soient
nommés par le bureau du
Ministère public et non
par le Grand Conseil.
Malgré le vote du PLR, de
l’UDC au côté de l’AdG,

l’idée a été refusée par
64 non, 50 oui et une
abstention. JYG

AVOCAT

Un stage
de 18 mois
Le député Franz Ruppen
(UDC) a demandé que la
durée minimale du stage
d’avocat soit réduite à 18
mois. Sa motion n’a pas
été combattue. JYG

CORRECTION
DU RHÔNE

Question
de vitesse
Le député Edmond
Perruchoud (UDC) es-
time que l’Etat prend des
risques inconsidérés en
préconisant la correction
du Rhône par un élargis-
sement plutôt qu’en l’ap-
profondissant. Selon lui,
la première option pren-
dra quarante ans pour
être menée à son terme,
contre une décennie seu-
lement pour le projet
concurrent.
Le conseiller d’Etat
Jacques Melly estime
qu’il est utopique de pen-
ser qu’on peut corriger le
Rhône en dix ans seule-
ment. Pour les seules
mesures de protection
dans la région de Viège, il
a fallu cinq ans… et c’est
là un record de vitesse au
niveau suisse. JYG

PERSONNELDE SANTÉ

Besoins
urgents
Il y a urgence à trouver
des solutions pour aug-
menter le personnel dans
le domaine de la santé.
Deux postulats ont été
acceptés dans ce sens
par le Parlement. Le pre-
mier souligne que les
EMS auront besoin de
15 000 nouveaux em-
ployés d’ici à 2020 en rai-
son du vieillissement de
la population. Le noir
Benno Meichtry y de-
mande une amélioration
de la publicité pour ces
métiers, un encourage-
ment à la formation en
cours d’emploi, une amé-
lioration des conditions
financières pour les per-
sonnes en formation et
des options simplifiées
de formation pour les as-
sistants en soins.
Un second postulat de
l’UDC Bruno Perroud ren-
chérit en demandant un
plan cantonal concernant
les formations, un encou-
ragement à l’engagement
des apprentis ainsi
qu’une étude sur la pos-
sibilité de créer une école
supérieure dans le do-
maine des soins. MP

ADOPTION

Allocation
pour tous
Les parents adoptifs
pourraient recevoir une
allocation comme les au-
tres familles bénéficient
d’allocations maternités.
Cette motion de Francine
Zufferey Molina (AdG) a
été acceptée par 74 dé-
putés, refusée par 35. La
Suisse compte 575 adop-
tions par année dont une
vingtaine en Valais. MP

PARLEMENTAIREZIG
AG

SESSION SPÉCIALE

Des actions pour renforcer
la sécurité dans le canton
Les interventions parlemen-
taires concernant la sécurité
ont été regroupées hier après-
midi. Plusieurs textes ont été
adoptés à cette occasion.

� Le groupe PDC du Bas, par
la députée Marianne Maret, a
demandé «de réévaluer à la
hausse la présence des gardes-
frontière aux postes de douane»
pour faire face à la recrudes-
cence des vols dans le district
de Monthey. L’idée a été com-
battue par Charles Clerc (UDC)
qui estime que le PDC s’attaque
aux symptômes plutôt qu’aux
causes des problèmes de sécuri-
té. La résolution du PDC a, mal-
gré cette opposition, été adop-
tée par 64 oui, 35 non et 4
abstentions.

� Le groupe PLR souhaite
une application plus efficace
de la loi en ce qui concerne l’ex-
pulsion des criminels étran-
gers. «En cas d’infraction pénale
grave, la procédure d’expulsion
de son auteur doit être ouverte
dès l’existence d’un doute sensi-
ble sur sa culpabilité», estiment
André Vernay et Philippe Nan-
termod. Leur motion n’a pas
été combattue.
� A la suite de l’échange de
coups de feu qui s’est déroulé
en mai dernier à Martigny,
l’UDC a demandé si «tout le né-
cessaire avait été fait pour que
ces criminels soient contrôlés
assez souvent et de manière
suffisamment approfondie» en
matière d’armes. La conseillère
d’Etat Esther Waeber-Kalber-

matten a déclaré que «les per-
sonnes impliquées dans l’alter-
cation de Martigny ont été con-
trôlées et qu’aucune arme n’a été
trouvée chez elles.»

La ministre de la justice as-
sure également que «des con-
trôles d’armes sont régulière-
ment effectuées dans le canton,
notamment dans les centres de
requérants d’asile.»
� L’UDC du Haut souhaite
que le Valais établisse un rap-
port se penchant sur la problé-
matique des jeunes et la vio-
lence et mette en place les
bases légales nécessaires pour
rendre possibles des procédu-
res accélérées lors de manifes-
tations sportives. Ce postulat
n’a pas été combattu.
� Le groupe UDC a posé la

question suivante: «Où vont al-
ler les demandeurs d’asile après
la fermeture du centre de requé-
rants de Collombey?»

Esther Waeber-Kalbermat-
ten a répondu qu’ils seront ré-
partis entre les différents cen-
tres existants, centres qui
connaissent actuellement une
baisse de fréquentation.

La ministre de la justice a
profité de l’occasion pour dé-
mentir l’UDC qui affirme que le
centre de Collombey sera fer-
mé sous la pression de sa péti-
tion. En fait, les requérants
quitteront les lieux, parce que
le propriétaire du bâtiment
veut l’affecter à une autre fonc-
tion.

JEAN-YVES GABBUD

jcz - gb
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Filiale Sion, rue des Creusets 22, 1950 Sion

L’opportunité est belle de réaliser des économies sur
ses primes d’assurance-maladie. Constatez par
vous-même le montant que vous pourriez économiser
en demandant une offre auprès de sansan, l’une
des assurances-maladie les moins chères dans le
canton de Valais. Et si la chance vous sourit, gagnez
le montant en espèces équivalant à votre prime
annuelle. Plus d’infos sur www.prixcasse.ch ou
au 043 340 90 30.

Francine M. (31):

«Je bénéficie
de prestations

solides.»
Alain C. (37):

«J’économise
CHF 936.– rien

qu’en changeant
de caisse.»

Jusqu’à 17% de rabais avec le

modèle économique BeneFit PLUS.

sansan - une entreprise
du Groupe Helsana

PUBLICITÉ

CONFÉRENCE

Vingt ans de lutte
contre la malaria
La Société valaisanne des Sciences Naturelles La
Murithienne organise ce soir une conférence sur le
thème: «Artemisia annua et Médiplant: 20 ans d’un
projet agronomique et pharmacologique passion-
nant». Le centre de recherches Médiplant, consacré
aux plantes médicinales et aromatiques, mène depuis
près d’une vingtaine d’années de nombreuses recher-
ches pour la sélection et la mise en culture de l’ar-
moise annuelle, plante avec laquelle l’institut a connu
ses meilleurs résultats. Depuis 2004, l’OMS recom-
mande une médication à base d’artémisinine, molé-
cule naturelle contenue dans les feuilles de l’«artemi-
sia annua», pour lutter contre la malaria. Or, par le sa-
voir faire de l’ingénieur agronome Xavier Simonnet et
celui de la biologiste et collaboratrice scientifique
Mélanie Quennoz, Médiplant s’est fait une belle place
dans la recherche dans le domaine, intervenant depuis
plusieurs années dans de nombreux pays, Afrique,
Inde, Amérique du Sud. Une aventure scientifique
dont Mélanie Quennoz donnera l’historique et les
perspectives de développement. JFA

Vendredi 19 novembre 2010 à 20 h 15 à l’Aula François-Xavier
Bagnoud.

EN BREF

ULRICHEN

Coincé au Nufenen
Un automobiliste a tenté d’emprunter le col du
Nufenen mardi malgré l’interdiction générale de circu-
ler. En raison des chutes de neige et des avalanches,
l’automobiliste s’est retrouvé immobilisé sur la route
du col.

Ce conducteur de 24 ans circulait vers 3 heures du
matin, sur la route du col, fermée au trafic par une bar-
rière et un panneau d’interdiction, d’Ulrichen en direc-
tion du col du Nufenen. Au lieu-dit «Ladstafel», il n’a
pas pu poursuivre sa route ni rebrousser chemin en
raison d’une avalanche qui s’était déclenchée peu
après son passage. Immobilisé, il a alors avisé les se-
cours. Les membres du service de l’entretien des rou-
tes ont tenté de dégager sa voiture, mais ont dû re-
noncer en raison du danger d’avalanche. Le conduc-
teur a finalement laissé son véhicule sur place et re-
joint Ulrichen à pied.

L’automobiliste a été dénoncé pour non respect de la
signalisation et devra s’acquitter des frais d’interven-
tion.

ANCIEN CHEF DE LA GENDARMERIE

Condamnation confirmée
Le Tribunal cantonal a confirmé la condamnation de
l’ancien chef de la gendarmerie valaisanne pour actes
d’ordre sexuels répétés avec un enfant, confirmant
ainsi le jugement du tribunal de district de Brig de
mars dernier. L’accusé avait recouru en demandant
l’acquittement.

Dans son jugement du 12 novembre, le tribunal canto-
nal a considéré «qu’en pratiquant des attouchements
sur une enfant âgée de 13 ans à l’époque des faits,
l’accusé avait non seulement franchi les limites de la
bienséance mais aussi celles fixées par le code pénal».

Le Tribunal cantonal a confirmé le jugement de pre-
mière instance, mais a remplacé la peine pécuniaire
de 100 jours-amende à 165 francs par un travail d’inté-
rêt général de 400 heures.

MÉMENTO

JEAN-YVES GABBUD

Réuni hier soir en assemblée
générale à Venthône, le Parti li-
béral-radical valaisan (PLR) a
fixé sa ligne de conduite pour
les prochaines élections fédé-
rales d’octobre 2011.

Une liste à cinq
Pour le Conseil national, le

PLR présentera une liste com-
posée de cinq candidats, dont
le sortant Jean-René Germa-
nier. Les quatre autres devront
venir de quatre régions diffé-
rentes (Chablais, Martigny, Va-
lais central et district de Sierre).
Sur cette liste, «il devrait y avoir,
idéalement, deux femmes» a dé-
cidé hier soir l’assemblée. Les
candidats seront désignés le 31
mars prochain. Appel a été lan-
cé pour qu’une liste soit lancée
dans le Haut également.

Le PLR présentera égale-
ment une liste pour l’élection
au Conseil des Etats. La com-

position de cette liste a été mise
entre les mains du comité di-
recteur. «Pour éviter que des
candidatures sauvages ne
soient présentées dans la
presse», a expliqué Georges Ta-
vernier, le président du PLR, à
ses troupes. Une tactique ac-
ceptée sans opposition par l’as-
semblée. L’objectif affiché par
le PLR pour les élections au
Conseil national est de franchir
la barre des 20%, contre 18%
actuellement. «Cela nous per-
mettrait, avec un peu de chance,
d’avoir deux libéraux-radicaux
élus à Berne», déclare le prési-
dent du parti.

Trente-deux
propositions débattues

Pour définir son pro-
gramme de campagne, le PLR a
mis sur pied plusieurs commis-
sions de réflexion. Celles-ci ont
émis trente-deux propositions.
Ces dernières ont été mises en

consultation auprès de tous les
militants libéraux-radicaux.
123 réponses ont été retour-
nées. Les idées ayant obtenu
moins de 80% d’avis favorables
n’ont pas été retenues pour fi-
gurer dans le programme final.

Parmi les idées qui n’ont
pas obtenu le quorum figure
l’introduction de l’horaire con-
tinu à l’école (68% d’avis favo-
rable), le soutien à la création
de Chavalon (62%) et l’organi-
sation de la politique touristi-
que de manière autonome par
les communes (74%).

Après un débat nourri, et un
vote serré hier soir (79 non, 75
oui et 8 abstentions), l’enfouis-
sement des lignes électriques a
également été retiré du pro-
gramme.

Par contre, les libéraux-ra-
dicaux sont, notamment, favo-
rables à une baisse d’impôts
(100%), à la création d’un Valais
à six régions (99%), à la création

de «maisons des polices» (93%)
et à l’intégration des personnes
handicapées à l’école (92%).

Six idées fortes
L’assemblée du PLR a adop-

té six idées fortes qui seront mi-
ses en exergue ces prochains
mois. La première a été résu-
mée par cette phrase: «La soli-
darité, c’est aussi organiser l’es-
pace pour garantir la qualité de
vie».

Les autres idées fortes sont
la création d’un Valais à six ré-
gions, la création d’un fonds
cantonal pour recueillir une
part des retours de conces-
sions, l’introduction d’une pro-
cédure de comparution directe
pour les hooligans et pour les
auteurs de déprédation de
biens, la diminution d’impôts
pour encourager la productivité
et l’amélioration de la ligne du
Simplon, en augmentant la ca-
pacité des trains.

Le vote sur l’enfouissement
ou non des lignes à très
haute tension a été serré.
HOFMANN

Le PLR
a fixé sa stratégie

POLITIQUE �
Les libéraux-
radicaux lance-
ront une liste à
cinq au Conseil
national et une
liste au Conseil
des Etats.
Après
un vif débat,
l’enfouissement
des lignes
électriques
a été retiré
du programme.

jcz - bru
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BUDGET 2011 D’AIGLE

Difficile équilibre
«Sur un total de 36 mil-
lions de budget, un déficit
de 288 000 francs reste
contrôlé», explique le syn-
dic Frédéric Borloz, pré-
sentant les prévisions fi-
nancières 2011 d’Aigle.

Celles-ci intègrent les
effets de la nouvelle péré-
quation financière vau-
doise, prenant en compte
la nouvelle bascule d’im-
pôt, ce qui entraînera une
baisse des recettes de 1,7
million. «Cela rend l’exer-
cice financier plus diffi-
cile, avec des besoins d’une
population qui augmente
progressivement de 2 à 3%
par an.» Le budget restera
cependant équilibré, «à
l’instar de ceux que nous
avons proposés depuis le
début de la législature»,
insiste le syndic. Et de dé-
tailler que la commune a
investi pas moins de 40
millions de francs depuis
2006, sans augmenter
l’endettement, qui est sta-
ble à environ 50 millions

de francs. Maintenir ce
principe à l’avenir risque
cependant d’être compli-
qué. «En pleine expan-
sion, nous devons nous
équiper en conséquence.»
De nombreux travaux
routiers sont prévus, ainsi
que le réaménagement
du centre-ville et de la
place du Marché, la créa-
tion d’une grande salle
pour les sociétés locales et
celle d’une structure pour
la petite enfance vers la
Planchette. «Si tout est
réalisé, notre dette passe-
rait à 73,5 millions à fin
2011 alors que notre pla-
fond d’endettement est
fixé à 62 millions. Nous
fixerons des priorités et
poursuivrons dans la li-
gnée de ce que nous avons
mis en place:à savoir réali-
ser des investissements qui
offrent un rendement!» A
noter que la Municipalité
a la ferme intention de ne
pas augmenter le taux
d’impôt. NM

MONTHEY

Un tangible soutien
La récolte nationale de
fonds en faveur de Table
Suisse s’est déroulée, hier,
dans 27 villes parmi les-
quelles Viège et Monthey.
La soupe populaire orga-
nisée en faveur des Tables
du Rhône a permis de ré-
colter 1965,85 francs de
dons pour 70 litres de

breuvage consommés. Ce
montant sera incorporé
au budget de fonctionne-
ment des Tables du Rhône
(130 000 francs pour cette
année) qui est active entre
Villeneuve et Sierre. De-
puis janvier, elle a déjà dis-
tribué 170 tonnes de nour-
riture. FZ

AIGLE

Sens en éveil
Le château d’Aigle pro-
pose un nouveau concept
d’animations. Durant
deux jours, «Sons & Sens»
convie chacun à décou-
vrir les accords subtils en-
tre la musique, les mets et
le vin. Cet univers unique
se déclinera en plusieurs
temps. Cet après-midi de
15 à 18 heures, puis de-
main de 10 à 18 heures,
démonstration d’appa-
reils audio (Nagra, Vérity,
Carminis et Stenheim) et
parcours des sens ludi-

que seront proposés au
Musée de la Vigne et du
Vin (avec la participation
du sculpteur Didier Voirol
et de la Fondation Guex-
Joris). Ce soir (dès 20 heu-
res), concert acoustique
classique-world-jazz avec
le groupe Strings &
Woods, suivi d’un accord
vins et fromages. Enfin,
demain dès 19 h 30, un
souper sur le thème de
«l’Eveil des Sens». Rensei-
gnements et réservations
au 078 860 05 33. FZ

MONTHEY

Une obligation?
Conférence, demain 9 h au Reposieux sur le thème:
«La cuisine, une obligation ou une passion?»
Informations au 079 911 21 01.

OLLON

Automne musical
Les deux derniers concerts de l’Automne musical
2010 sont programmés pour demain à 20 h et diman-
che 21 à 17 h. Détails sur www.automne-musical.ch

VILLENEUVE

A L’Odéon
Le Théâtre de l’Odéon propose ce soir et demain à
20 h 30 et dimanche à 17 h, la comédie familiale «Les
Belles-sœurs». Infos sur www.theatre-odeon.ch

LEYSIN

Bal
L’Union montagnarde organise sa traditionnelle soirée
de gym à la salle du Nord, demain dès 20 h.

MONTHEY

Tous publics
Spectacle de Peter Rinderknecht intitulé «Les petites
bricoles», demain à 17 h au Petit Théâtre de la Vièze.
Réservations au 024 475 79 63.

MÉMENTO

LAVEY-MORCLES

Le projet monte en puissance
La mise à l’enquête du projet
AGEPP (Alpine Geothermal Po-
wer Production), pour lequel le
délai de recours s’étend encore
jusqu’à la fin de l’année, a dé-
buté hier. Pour rappel, l’opéra-
tion, qui devrait commencer en
juin prochain, vise à effectuer
un forage dans le sous-sol de la
commune de Lavey-Morcles.
«Notre objectif est de capter de
l’eau à une température de 110°
C et à un débit de 40 litres par
seconde», explique Gabriele
Bianchetti, responsable de l’ex-
ploration géothermique. «En
dessous de 100° C, l’exploitation
de la source ne serait pas renta-
ble. La réussite de l’entreprise est
évaluée à 75%. Si la température
de l’eau ne fait aucun doute, la
question du débit est encore une
énigme. Tout dépend du com-
portement des fissures au tra-
vers desquelles l’eau pourra cir-
culer.»

Si ces critères venaient à
être remplis, le pompage du
précieux liquide pourrait per-
mettre la production d’électri-
cité pour 400 foyers, et l’ali-
mentation de 1200 habitations
à Lavey et Saint-Maurice ainsi
que des Bains de Lavey par un
système de chauffage à dis-
tance.

L’usage de la géothermie
évoque les séismes provoqués à
Bâle en 2007, «il y a peu de ris-
ques que cela soit le cas dans la

région, car le procédé utilisé
n’est pas le même et a déjà fait
ses preuves en de nombreuses
occasions. Toutefois, un service
de surveillance sismologique
sera quand même mis en
place», précise Gabriele Bian-
chetti. Le forage devrait plon-
ger verticalement jusqu’à 1800
m de profondeur, avant de dé-
vier légèrement. Si les résultats
obtenus à 2300 m ne sont pas
satisfaisants, l’opération sera
poursuivie à 3000 m.

Selon les spécialistes, le site
de Lavey est propice à l’exploi-
tation de ce principe. «Les puits

existants (qui alimentent les
bains) présentent des débits et
des températures exceptionnels
par rapport à la profondeur des
forages», explique le responsa-
ble. Cette qualité vaut à l’opéra-
tion la qualité de projet-pilote
au niveau fédéral. Ainsi, l’opé-
ration de forage, devisée entre
13 et 17 millions de francs, pro-
fitera d’un important soutien
financier de la Confédération,
le reste de l’enveloppe étant
apporté par des entreprises
spécialisées dans l’énergétique,
les communes et cantons con-
cernés. BG

L’établissement thermal de Lavey-les-Bains pourrait profiter
de la chaleur fournie par la centrale géothermique actuellement
à l’enquête. LDD

LISE-MARIE TERRETTAZ

Le 5 novembre, le Tribunal can-
tonal (TC) a rendu son verdict à
propos du dernier recours con-
cernant le dossier Trollietta, le-
quel prévoit la construction en-
tre la Verrerie et le Market de
5000 m2 de surface commer-
ciale, de 130 logements et de
parkings. Le TC a débouté l’op-
posant, un des copropriétaires
de l’immeuble le Market, dans
le cadre de la procédure liée à
l’autorisation de construire.

Cette décision ne restera
pas sans suite. «Mon client fera
recours au Tribunal fédéral.
Nous ne lâcherons pas avant la
dernière instance compte tenu
des intérêts financiers en jeu,
qui se montent à plusieurs mil-
lions», annonçait hier Jean-
Charles Bornet, avocat du re-
courant. «Ce projet ferme la rue
du Coppet et prive le Market de
sortie pour son quai de déchar-
gement. Ce qui crée des domma-
ges de plusieurs millions de
francs aux commerces de l’im-
meuble. A nos yeux, la position
de la commune porte atteinte
aux droits des propriétaires de
locaux commerciaux dans ce
bâtiment. Si la ville nous offre
un passage pour desservir ce
quai par le tunnel qu’elle veut
créer, l’affaire est terminée. Nous
n’attendons toutefois pas que
des promesses fumeuses, mais
des garanties.»

Face à ce nouveau blocage,
Fernand Mariétan reste serein:
«Le TC confirme l’intérêt public
évident de ce projet et relève que

les motifs du recourant n’ont
aucune pertinence, la com-
mune ayant conduit les procé-
dures en parfaite conformité
avec la loi. Avec cet arrêt, c’est en
somme la cinquième ou sixième
fois (procédures d’expropriation
et d’autorisation de construire
confondues) qu’il est débouté.»

Evolution
dans le financement

Dès lors, le président de

Monthey ne craint guère qu’un
délai supplémentaire. «Vu le
contenu des décisions prises jus-
qu’ici et la célérité avec laquelle
le TF a statué dans la procédure
d’expropriation (environ trois
mois), je ne me fais pas trop de
souci quant à l’issue finale. Mais
nous avons déjà perdu une
bonne année et, compte tenu de
l’enjeu, cette démarche est par-
ticulièrement malvenue vis-à-
vis de la population et des inves-

tisseurs à caractère public.» Au
niveau du financement, les
choses évoluent. «Il est quasi
bouclé, mais les modalités
(pourcentages, forme juridique,
coût...) restent à finaliser», pré-
cise le président. «L’option de
départ, qui devait impliquer des
caisses de pensions valaisannes,
a évolué et l’opération devrait se
conclure, outre la commune
pour le parking, avec deux ou
trois partenaires.»

Le projet Trollietta prévoit la construction entre la Verrerie et le Market de 130 logements, de 5000 m2

de galerie marchande et de parkings. Il s’inscrit dans une volonté des pouvoirs publics de reconquérir le
centre-ville et de lutter contre l’exode des grandes surfaces en périphérie. LE NOUVELLISTE/A

Ultime étape devant
leTribunal fédéral
MONTHEY � Débouté par le Tribunal cantonal, le dernier opposant
au projet Trollietta a décidé de recourir devant la Cour suprême.
Quelque 100 millions d’investissements sont en jeu.

A «La Paix» et
«La Grange»

à Evolène
Dernier week-end pour
la brisolée royale 

au feu de bois 
et la chasse:
Entrecôte de cerf 

sur ardoise
Trio de gibier

Cuissot de lièvre 
et polenta

Bourgui de chasse
****

Henri Georges
027 283 13 79

PUBLICITÉ
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Les impôts de la classe moyenne et
des familles augmenteront.
L’initiative provoquera une hausse d’impôts pour tous les contribuables.
Le Parti socialiste le reconnaît dans son argumentaire*.

* L’argumentaire en allemand du PS a été modifié depuis, comme par hasard. A l’heure de la mise en page de cette annonce, l’argumentaire français
comprenait toujours la phrase suivante du PS, qui reconnaît les hausses d’impôts : « Plus le niveau général de la charge fiscale est bas dans
un canton, plus les augmentations d’impôts auront tendance à porter sur les revenus moyens. »

Nous sommes tous concernés.
Aussi en Suisse romande.
Après des communes fribourgeoises, c’est au tour de communes
jurassiennes d’annoncer qu’elles devront augmenter les impôts de tous
leurs contribuables. Ce n’est qu’un début.
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NONà des hausses d’impôts !

à l’enfer fiscalNONLe 28 novembre 2010
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L’ASSOCIATION DE TRAITEMENT
DES ORDURES DU VALAIS CENTRAL (UTO)

Met au concours pour son usine d’Uvrier

une place d’apprentissage
de polymécanicien pour une
entrée en fonction en août 2011
Partenaire de la base aérienne de Sion, l‘UTO propose à ses apprentis de suivre
la base de l’apprentissage au centre de formation de l’OFEFA de Sion avant de
venir dans un environnement industriel.

Vous avez de l’intérêt pour la mécanique, le sens de l’observation et la préci-
sion ? Vous êtes citoyen(ne) suisse et êtes né(e) entre le 1er octobre 1994 et le
30 septembre 1996?

Vous êtes domiciliés dans une des communes membres de l’Associations ?
Alors, n’hésitez pas et faites parvenir votre candidature (lettre de motivation,
curriculum vitae, copies des notes scolaires des trois dernières années et
résultat de l’examen basic-check) jusqu’au 3 décembre 2010
à l’adresse suivante :

Association de Traitement des Ordures
du Valais central
Bertrand Yerly
Promenade des Berges 10
1958 Uvrier

Le président du comité de direction
M. Marcel Maurer

Action fleurs coupées
Roses «Radio»
abricot
haut. 70 cm
la pièce 1.90

�

�

Grand marché
de Noël

• Lumières pour intérieur
et extérieur

– Guirlande solaire 19.50
50 lampes LED

– Ours
haut. 50 cm 200 LED 69.90

– Père Noël
haut. 60 cm 200 LED 99.-

�

� �

Grand chois
de couronnes
de l’avent dès 12.90

Calendrier
de l’avent
en tissu dès 9.50

�

�

�

�

Action de l’avent!
Figurines de crèches
30 cm de haut 3 pces 26.– 19.90

Crèches en bois
50 x 30 cm 45.– 39.-
Crèches en bois
86 x 40 cm 99.– 79.-

�

�

�

�

�

L’avent fleuri!
Poinsettia
(Etoile de Noël)
pot ø 13 cm 5.90
production valaisanne,
8 à 9 fleurs

Terrine de l’Avent
avec 4 bougies 17.50

�

��

�

• Cheffe / Chef du Service cantonal de la Jeunesse
Délai de remise: 26 novembre 2010.

• Sekretär/in – Assistent/in 60%
(ein Beschäftigungsgrad von 100% ist während den ersten sechs Monaten erwünscht)
bei der Staatskanzlei. Langue maternelle: allemand.
Eingabefrist: 26. November 2010.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé
aux paiements des expropriations
auprès des services centraux du Service des routes et des cours d’eau.
Délai de remise: 3 décembre 2010.

• Un-e Pédagogue en éducation précoce spécialisée à 70%
auprès de l’Office éducatif itinérant, Centre régional de Sion
(Service cantonal de la jeunesse).
Délai de remise: 3 décembre 2010.

• Collaboratrice administrative / Collaborateur administratif
au Registre foncier de Sierre.
Délai de remise: 3 décembre 2010.

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l’adresse suivante:

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Créée à l’initiative du Canton du Valais et de l’Association des villes valai-
sannes, la Plateforme Culture Valais entamera ses activités en 2011. Elle
a pour objectifs de favoriser le développement de projets culturels et artis-
tiques de niveau professionnel en Valais et de contribuer à leur promotion
dans le Canton et au-delà. Pour constituer l’équipe de la Plateforme, nous
recherchons un / une

R��p�n��bl� d� b�r��� c�l��r�l (50%)
V�� r��p�n��b�l��é� :
• Coordonner la création des bases de données des artistes et opérateurs
culturels actifs en Valais puis en assurer leur mise à jour régulière.

• Coordonner la création d’une « boîte à outils » (check-lists, textes de lois,
formulaires de demande de fonds, etc.) à l’intention des opérateurs
culturels et en assurer la mise à jour régulière.

• Orienter les artistes et opérateurs qui le sollicitent sur les diverses
prestations servies par la Plateforme ainsi que sur les outils qu’elle met
à leur disposition.

• Repérer les besoins de formation des artistes et opérateurs actifs en
Valais dans le domaine de la gestion culturelle et mettre sur pieds les
cours correspondants.

• Assurer le suivi administratif des divers mandats attribués par la
Plateforme.

• Administrer la Plateforme au quotidien.

N�� ����n��� :
• Vous pouvez faire valoir une expérience confirmée dans l’organisation
et la gestion de manifestations culturelles de niveau professionnel.

• Vous disposez d’un important réseau au sein des milieux culturels du
canton et de l’extérieur.

• Vous établissez facilement de nouvelles relations, êtes à l’aise dans
les contacts et démontrez de grandes capacités pédagogiques.

• Vous avez l’habitude de travailler de manière indépendante et êtes
d’un caractère entreprenant mais appréciez le travail en équipe.

• Vous êtes structuré et méthodique mais démontrez une importante
ouverture au changement.

• Vous êtes bilingue français/allemand, une connaissance du Suisse
allemand serait un atout.

• Vous faites preuve de flexibilité et pouvez assumer des horaires irréguliers.

L��� d� �r�v��l : Sion

Souhaitez-vous vous engager pour le développement de la culture en Valais
? M. Jacques Cordonier, Président de l’Association Plateforme Culture Valais
(027 606 45 60 ou jacques.cordonier@admin.vs.ch) vous fournira volontiers
les renseignements souhaités. Nous attendons avec intérêt votre dossier de
candidature, accompagné des documents usuels, jusqu’au 13 déc�	br�
prochain et vous invitons à l’adresser à M. Jacques Cordonier, Service canto-
nal de la culture, Av. de Pratifori 18, CP 182, 1951 Sion.

PLatefoRme CuLtuRe VaLais

En raison du prochain départ en retraite de la titulaire, la Ville de Sierre
met au concours le poste suivant :

un(-e) directeur(-trice)

Missions principales :
 Assurer la gestion pédagogique et administrative des écoles obligatoires situées

sur la commune (env. 2000 élèves et 200 enseignants).
 Assurer l’interface entre le milieu scolaire et l’administration communale, tout en

collaborant étroitement avec l’autorité cantonale.
 Conduire une équipe de direction qui collabore au pilotage des différents centres

scolaires.
 Encadrer le personnel enseignant et veiller à la qualité de l’enseignement.
 Gérer le personnel en charge de l’administration du service et de la conciergerie

des centres scolaires.

Profil requis :
 Diplôme universitaire ou formation jugée équivalente.
 Formation et expérience pédagogiques.
 Compétences confirmées en matière de gestion du personnel, de projets et

financière.
 Excellentes connaissances des outils bureautiques habituels (word, excel, etc.).
 Aisance dans la communication et parfaite maîtrise de la rédaction en français.
 Sens de l’organisation, des responsabilités, et esprit d’initiative et de décision.
 Langue maternelle française ou allemande, avec très bonnes connaissances de la

deuxième langue.

Entrée en fonction : 1er mars 2011 ou à convenir.

La personne engagée sera soumise aux statuts du personnel communal, qui peuvent
consultés auprès de la chancellerie municipale.

Le cahier des charges est également disponible auprès de la chancellerie ou sur le site
internet de la Ville de Sierre à l’adresse suivante : www.sierre.ch. Les renseignements
supplémentaires peuvent être obtenus auprès de l’office du personnel, du président
de la ville ou de la présidente de la commission scolaire.

En cas d’intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé jusqu’au
3 décembre 2010 à l’adresse suivante : Ville de Sierre, Service du personnel, Case
postale 96, 3960 Sierre.

Entreprise du Valais central cherche

1 technicien sanitaire
Aptitude à diriger et gérer le secteur
sanitaire.

Discrétion assurée.
Transmettre offre et documents
usuels sous chiffre D 036-593379
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-593379

Club Bas-Valais
cherche

à plein temps

moniteur(trice)
fitness

Ecrire sous chiffre K 036-593336
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-593336

Restaurant
Les Ilettes à Monthey

cherche

• aide de cuisine
3 jours/semaine

• sommelière
extra

1 samedi sur 2
(midi et soir)

+ remplacements

Tél. 079 674 66 19.
036-593353

Nous engageons

un boucher ou
un(e) vendeur(euse)

en boucherie
pour début décembre.

Boucherie du Rawyl
Rue Louis-Antille

3963 Crans-Montana
Tél. 027 481 23 45.

036-593287

Offres d’emploi

Secrétaire
expérimentée
recherche activité
entre 20 et 60%
dans le secteur
du bâtiment.
Valais central.
Tél. 079 520 77 25.

036-592815

Demandes 
d’emploi

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

contact@messageriesdurhone.ch
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BIEN DANS SES MEUBLES À FINHAUT

Descartes
s’offre le Bristol

PASCAL GUEX

«Ce n’est pas qu’une af-
faire immobilière. C’est
aussi un coup de cœur.»
Tout nouveau proprié-
taire de l’ancien Hôtel
Bristol, Jean-Daniel Des-
cartes n’a pas choisi d’in-
vestir à Finhaut qu’à de
seules fins spéculatives.
«Ce bâtiment emblémati-
que du passé touristique
de la région est chargé
d’histoires. Mon épouse
Solange y a séjourné alors
qu’il était devenu le sana-
torium Clairval. Elle y est
revenue quelques années
plus tard pour y tra-
vailler...»

Après avoir construit
des centaines d’apparte-
ments en plaine – à Mon-
they, Martigny, Saxon et
Sion notamment où il
continue d’ailleurs de
multiplier les promotions
– le marchand de meu-
bles de Saxon a donc dé-
cidé d’ouvrir un nouveau
chantier sur les lieux mê-
mes qui avaient abrité sa
lune de miel, il y a près de
cinquante ans. «Certains
disent que je suis fou de
me lancer dans de telles
aventures alors que je fê-
terai mes 70 ans au prin-
temps prochain. Mais
moi, j’ai besoin de ce mo-

teur pour avancer.»
S’il n’a pas eu à casser

sa tirelire pour devenir le
nouveau châtelain du
Bristol, Jean-Daniel Des-
cartes va, par contre, de-
voir investir gros ces pro-
chains mois pour donner
une nouvelle vie à ce bâti-
ment dont l’extérieur
avait pourtant été rénové
dans les années 80-90.
«Entre trois et quatre mil-
lions de francs seront né-
cessaires pour transfor-
mer cet hôtel cossu en un
immeuble d’habitation
moderne et fonctionnel.»
Les travaux viennent de
débuter pour aménager
quatre des cinq étages de
450 mètres carrés qui
composent cet immeuble
majestueux. «Un étage
avait déjà été réaménagé
en appartements et est
d’ailleurs habité». Deux
autres niveaux devraient
rapidement devenir pro-
priété de la commune de
Finhaut qui envisage
d’affecter ces surfaces
soit à des tâches adminis-
tratives, soit au logement.
«Nous allons aussi revoir
toutes les parties commu-
nes ainsi que les extérieurs
afin de pouvoir créer de
nouvelles places de
parc...»

Bâtiment emblématique du passé touristique de Finhaut,
l’ancien Hôtel Bristol a changé de mains et d’affectation.
LDD

Responsable d’un bureau
d’études, le géographe
Sandro Benedetti se ré-
fère à un extrait issu de
l’exposition faite en 1999
sur l’hôtellerie à Finhaut
et d’un texte du sentier di-
dactique sur le contexte
architectural pour rappe-
ler l’importance histori-
que du Bristol. «Ce presti-
gieux bâtiment a servi
d’hôtel de 1908 à 1947.»
L’établissement public
accueille alors l’aristocra-
tie européenne. «Le roi

des Belges, Albert Ier, y a
dormi, alors que la com-
tesse Ratti, sœur du pape
Pie XI, y avait ses habitu-
des.»
De 1948 à 1975, le Bristol
change de destinée en de-
venant le sanatorium
Clairval.«On fait alors bâ-
tir de grands balcons sur
la façade sud, face au gla-
cier du Trient, pour sortir
les lits des malades.» Le
Bristol a ensuite servi de
logement de groupes, jus-
qu’en 1998. PG

L’hôtel devenu sanatorium...

FONDATION GIANADDA - MARTIGNY

Portes ouvertes
L’exposition «Nicolas de Staël. 1945-1955» fermera
ses portes ce dimanche 21 novembre à 19 h. Pour per-
mettre à tous ceux et toutes celles qui n’auraient pas
encore eu l’occasion de visiter cette belle exposition
avec 120 œuvres, ou qui souhaiteraient la revoir une
dernière fois, la Fondation Pierre Gianadda organise
gratuitement une soirée portes ouvertes ce samedi 20
novembre, de 17 à 19 h. Avec une visite commentée de
l’exposition à 17 h 30 par Antoinette de Wolff.

MARTIGNY

Concert orthodoxe annulé
Le chef Sergueï Tcherkassov ayant été retenu en
Russie, le concert du Stage choral de liturgie ortho-
doxe prévu ce dimanche 21 novembre, en l’Eglise pa-
roissiale de Martigny-Ville a été annulé.

MÉMENTO

Du concret
Favoriser la mobilité douce, li-
miter les constructions dans le
vignoble, inciter les
Martignerains à se renseigner et
à renseigner sur leur patri-
moine, encourager la rénovation
des hôtels, renforcer la visibilité
de l’office du tourisme dans les
manifestations locales ou en-
core proposer une carte d’hôte
incluant diverses prestations
(par exemple un pass pour tous
les musées de la ville)… le docu-
ment énumère des dizaines
d’objectifs, de mesures concrè-
tes prises ou à prendre, concer-
nant l’économie, le social, l’envi-
ronnement, la qualité et la sécu-
rité. Il s’inspire de la politique
touristique valaisanne éditée
par le canton en 1996, elle-
même basée sur la loi cantonale
sur le tourisme.
Il a nécessité plus de quatre
mois de travail et de discus-
sions entre les différents parte-
naires du tourisme octodurien.
OH

Dans la vie de tous les jours,
dans votre travail sur le ter-
rain, qu’est-ce que ce docu-
ment va changer pour vous?

Ça permet de clarifier la répar-
tition des rôles entre la com-
mune et la société de dévelop-
pement. De dire aussi le travail
que l’on fait au quotidien. On
entend des gens qui vont jus-
qu’à se demander à quoi on
sert. Nous sommes la pre-
mière ville du canton à nous
doter d’un tel document, qui

nous donne une ligne claire.
C’est un guide de travail qui
nous sera utile.

Vous souhaitiez augmenter
la taxe de séjour. Au final,
Martigny n’est toujours pas
au niveau des autres villes du
canton. Vous n’avez pas les
moyens de vos ambitions?

En Valais, la taxe oscille entre
60 centimes et 2 fr. 50. Par
rapport à nos besoins, avec
1 fr. 30, nous sommes bien. A
1 fr, 10, nous étions au niveau

d’un petit village. On doit aussi
souligner le fait que les hôte-
liers ont accepté une contribu-
tion volontaire supplémentaire
de 20 centimes par nuitée. Au
total, ça devrait représenter
20 ou 25 000 francs qui per-
mettront de financer des opé-
rations de communication
dans diverses foires à l’étran-
ger.

Votre budget sera gonflé de
75 000 francs supplémen-
taires. Vous aller engager du
monde?

Nous avons aujourd’hui 4,2
postes à plein temps et ça me
semble suffisant pour l’heure.
On verra à l’usage si nous de-
vons être plus présents sur les
grandes manifestations, si
nous avons plus de missions à
remplir. On pourra toujours,
comme on l’a fait par le passé,
engager des étudiants en tou-
risme.

TROIS QUESTIONS À...

FABIAN CLAIVAZ
DIRECTEUR DE L’OFFICE DU TOURISME

DE MARTIGNY

«Ç’a permis de
clarifier les rôles entre
la SD et la commune»

OLIVIER HUGON

Michaël Hugon, vous publiez une
«politique touristique locale»
pour Martigny, alors que tout le
monde se penche sur une ges-
tion régionale, voire cantonale
du tourisme. Vous nagez à con-
tre-courant?
Pas du tout. Nous voulions
nous donner une ligne de con-
duite, coucher noir sur blanc
les priorités, les moyens, les be-
soins de Martigny. Cette vision
est complémentaire de la vi-
sion cantonale ou fédérale.
Seuls, nous n’avancerons pas.
Nous allons par exemple pour-
suivre le développement de
produits communs avec les vil-
les de plaine du canton.

On peut imaginer que le canton
adapte sa propre politique tou-
ristique. Ça risque de faire dou-
blon?
Nous ne pouvions pas rester les
bras croisés en attendant que
les choses se fassent. On avait
un problème. Il fallait le régler.
Là, on a un fil conducteur qui
devrait nous guider pendant les
cinq années à venir et qui pour-
rait se greffer, à terme, sur une
nouvelle politique cantonale.

Quel a été l’élément déclen-
cheur de cette réflexion?
La SD a présenté plusieurs exer-
cices déficitaires. Elle souhaitait
augmenter fortement la taxe de
séjour. Les hôteliers n’étaient
pas d’accord. Nous avons décidé
de réunir tout le monde autour
de la table: SD, hôteliers, cafe-
tiers et commerçants pour pas-
ser au peigne fin tout ce qui se
faisait en matière touristique.

Concrètement, qu’est-il ressorti
de ces discussions?
D’abord que la SD et l’office du
tourisme doivent avoir davan-
tage de moyens pour faire de la
promotion. La taxe de séjour
sera augmentée de 20 centi-
mes, passant ainsi à 1 franc 30
(n.d.l.r. Sion et Monthey sont à
1 fr. 50, Sierre à 1 fr. 80). Selon
les nuitées, on s’attend à 20 ou
25 000 francs de recettes sup-
plémentaires.

La ville met aussi la main au
porte-monnaie...
On ne peut pas se fixer des ob-
jectifs ambitieux sans s’en don-
ner les moyens. Nous allons
prendre en charge les 70 000
francs que coûte l’animation
estivale. Nous allons augmen-
ter de 20 000 francs notre parti-
cipation au budget de la SD et
nous allons donner 30 000
francs supplémentaires à l’of-
fice du tourisme pour la pro-
motion. Le budget annuel de la
SD passera de 850 000 à
925 000 francs.

Ces moyens supplémentaires, à
quoi vont-ils servir?
Martigny est un lieu de passage.
On doit tout mettre en œuvre
pour garder les gens, ne serait-
ce qu’une nuit. Nous avons plus
d’argent qu’auparavant, mais
les moyens restent limités. On
doit se positionner sur des pro-
duits de niche, comme on le fait

avec les forfaits art et culture
qui marchent bien. Il y a un
marché à prendre sur les cyclis-
tes ou les marcheurs par exem-
ple. L’idée, c’est de faire de la
ville un camp de base pour dé-
couvrir la région.

Pour donner envie aux touristes
de rester à Martigny, il faut les
occuper. Le soutien financier de
la ville assure la pérennité des
animations estivales, mais on a
l’impression que le reste de l’an-
née, c’est plus… calme.
La commune veut s’appuyer
sur des sociétés, des associa-
tions de quartier qui souhai-
tent développer une anima-
tion. Ça marche au Bourg ou au
coin de la ville. Et nous sommes
prêts à soutenir les initiatives
qui le méritent. Nous avons été,
par exemple, approchés ré-
cemment par les représentants
de la Jeune chambre économi-
que qui veulent relancer le
marché de Noël cet hiver déjà.
On leur offre un soutien techni-
que, logistique, et, dans cer-
tains cas, financier.

Le document peut être consulté sur le
blog de Michaël Hugon,
www.monblog.ch/hugonm

En publiant «une politique touristique locale», Martigny veut tout mettre en œuvre pour développer et dy-
namiser un secteur vital pour son économie. En Valais, seules sept communes se sont dotées d’un tel outil.
DR

Martigny au chevet
de son tourisme
ÉCONOMIE � La ville et la société de développement ont publié
une «politique touristique locale». Un document peu utilisé en Valais.
Le conseiller communal Michaël Hugon est satisfait du résultat.

Michaël Hugon. MAMIN/A

xd - gb
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Agglo-Sierre,Station-Sierre
TERRITOIRE � Le projet d’agglomération Sierre-Crans-Montana prendra forme le 6 décembre.
S’il aboutit, la Cité du soleil sera pratiquement au pied des pistes de ski.
PASCAL CLAIVAZ

Après celle de Brigue-Naters-
Viège, l’agglomération de
Sierre-Crans-Montana entre
dans sa phase concrète (voir
encadré). Hier les représen-
tants des 19 communes parte-
naires, le président de la ville de
Sierre François Genoud, la pré-
fète Maria Pia Tschopp, le pré-
sident de Montana Francis Tap-
parel et le secrétaire de la
région socio-culturelle de
Sierre (jusqu’à la fin de 2010)
Bertrand Favre ont présenté
leur projet.

A l’unanimité
Le 6 décembre prochain

sera la date butoir. Le projet
d’agglomération Sierre-Crans-
Montana, en consultation au-
près des communes et du can-
ton, sera transmis à l’Office
fédéral du développement ter-
ritorial. L’agglomération Sierre-
Crans-Montana joue l’unani-
mité. D’ici au 6 décembre, le
100 % des 19 communes de-
vront approuver le projet.

Mission impossible? «Il est
clair que si l’une des six commu-
nes du Haut-Plateau dit non,
c’est le projet dans son ensemble
qui fait faillite», admettait le
président de Sierre, François
Genoud.

Le président de Montana
Francis Tapparel précisait que
l’assentiment était général au-
près des six communes du
Haut-Plateau. Et de manière
générale, ce sont les partenai-
res non prévus dans le périmè-
tre statistique de départ qui ont
demandé qu’on les y intègre. La
commune d’Anniviers l’a de-
mandé, tout comme les cinq

communes membres de l’asso-
ciation DalaKoop située de
l’autre côté de la Raspille.

Après le 6 décembre, le cas
échéant, le dossier sera trans-
mis à l’Office fédéral du déve-
loppement territorial pour éva-
luation intermédiaire. Ensuite,
le projet d’agglo sera peaufiné
et soumis à l’approbation com-
munale en vue du dépôt final à
la fin 2011.

Financements juteux
Les agglos peuvent avoir

accès au fonds d’infrastructure
de la Confédération. Par exem-
ple l’agglo Brigue-Naters-Viège
a déjà déposé pour une ving-
taine de millions de francs de
projets auprès de l’Office fédé-
ral du développement du terri-
toire. Les deux tiers ont été ac-
ceptés et un tiers financé. Soit
un 50 % de financement.

Une perspective alléchante
si l’on prend, par exemple,
les projets agglo de connexion
des gares CFF, SMC (funicu-
laire) et routière par une
passerelle aérienne couverte
ou encore l’amélioration consi-
dérable du funiculaire Sierre-
Crans-Montana.

Elle ne prévoit rien moins
que la connexion directe de la
gare sommitale de Montana
avec les pistes des Violettes-
Plaine-Morte par télécabine in-
tégrée. Résultat: Sierre se re-
trouvera pratiquement au pied
des pistes.

Le deuxième pilier princi-
pal du projet agglo, c’est une
meilleure utilisation du sol. Car
d’ici à 2030, les aménagistes
prévoient 8000 habitants et
3000 emplois supplémentaires.

Le funiculaire de Sierre à Crans-Montana sera la colonne vertébrale du futur projet d’agglomération. Il va devenir un vrai métro et il
va conduire les skieurs directement sur les pistes de ski des Violettes et de la Plaine Morte depuis la gare CFF en plaine. LE NOUVELLISTE

Les initiateurs avaient désiré simplifier, d’entente avec les of-
fices compétents de la Berne fédérale. Car les projets d’ag-
glomérations en Suisse sont pilotés par la capitale du pays.
Par exemple dans l’interconnexion entre la ville de Sierre et le
Haut-Plateau, Berne n’avait pas intégré Lens et Icogne au pé-
rimètre statistique.
Ce fut un tollé. Les deux communes du Haut-Plateau ont re-
gagné vite fait leur famille naturelle.
Les Anniviards étant largement sierrois, ils ont également de-

mandé de faire partie du périmètre de l’agglo. Plus intéres-
sant encore les cinq communes germanophones de Finges,
Salquenen, Varone, Loèche-les-Bains, Inden et Loèche, asso-
ciées dans le DalaKoop, en ont fait de même. Le parc naturel
de la forêt de Finges est leur espace commun depuis long-
temps.
En plus des précitées, les communes de l’agglo sont Sierre,
Chalais, Chermignon, Chippis, Grône, Miège, Mollens,
Montana, Randogne, Venthône et Veyras. PC

A dix-neuf communes

CONCOURS TÉLÉVISÉ

Les plus grands talents
de Suisse

PASCAL CLAIVAZ

Il s’appelle Jakob Bolliger, il est
de Naters et il est le fan du FC
Sion depuis une trentaine d’an-
nées. Il a fait presque toutes les
Coupes avec ses dix cloches
qu’il porte tout seul.

En ce moment, il en a qua-
tre. Mais il le certifie: «Je serai à
Zürich avec ma barre, mes dix
cloches et mon chien Rex.» Rex
est un champion de la baballe, il
est très intelligent et il adore
l’attraper en plein vol. C’est la
baballe du FC Sion.

C’est ainsi que Jakob Bolli-
ger et son chien se sont rendus à
Zürich, à l’instigation de l’une
de leurs copines. Ils ont partici-
pé à une compétition d’au
moins 1600 personnes. Et ils
ont été sélectionnés pour la fi-
nale. Le concours s’appelle
«Die Grössten Schweizer Ta-

lente», les plus grands talents
de Suisse. La grande finale est
programmée au 14 décembre
prochain, mais il y aura égale-
ment une première finale le 11
décembre. «Il faudra y être à 9
heures précises», avertit Jakob
Bolliger. «J’ai organisé un dépla-
cement de 100 drapeaux valai-
sans à Zürich.»

Le concours sera retransmis
par la télévision suisse aléma-
nique SFI à une date ultérieure
non précisée. Les organisateurs
ont, paraît-il, été très étonnés
d’une telle montée à l’alpage.
De plus, «Rex» s’est mis à slalo-
mer entre les piquets, une fois
en montant et une fois en des-
cendant.

Jakob Bolliger se rendra à
Zurich en train. Il enfilera ses
dix cloches dans le wagon vé-
los, comme d’habitude.

Jakob Bolliger, l’ami de trente ans du FC Sion, avec son chien «Rex» le
roi de la baballe et du slalom. LE NOUVELLISTE

A LA CANDIDATURE

Salamin
pour
le PDC
Mardi passé, les sympathi-
sants du PDC de Sierre étaient
conviés en assemblée géné-
rale extraordinaire.

La centaine de présents a plé-
biscité la candidature au
Conseil national de Jean-Paul
Salamin, 45 ans, conseiller
communal depuis 2004 et res-
ponsable du dicastère de
l’aménagement du territoire.

L’assemblée s’est déroulée en
présence de deux conféren-
ciers de marque: le conseiller
d’Etat Jacques Melly et le con-
seiller national Christophe
Darbellay.

L’assemblée a également mo-
difié ses statuts. Elle en avait
averti par flyers ses 1300
«sympathisants». Désormais,
ils seront des membres à part
entière du PDC de Sierre.

Les jeunes de 16 ans pourront
prendre part aux assemblées,
y délibérer et voter sur les ob-
jets soumis par le comité, au
même titre que les personnes
qui ont acquis leur droit de
vote et d’éligibilité.

L’assemblée générale sera
également souveraine pour
fixer le nombre de candidats à
présenter aux élections com-
munales, ainsi que pour la dé-
signation des candidats.

Un conseil de parti a été insti-
tué.
PASCAL CLAIVAZ

EN BREFANNIVIERS

Zinal a trouvé ses mascottes
«Tu as participé il y a quelque
temps au concours «Zinal cher-
che sa mascotte». Nous espérons
que tu t’es bien amusé. Nous
sommes ravis d’admirer les des-
sins que nous avons reçus. Un
jury composé de trois personnes
s’est réuni pour attribuer les
trois premiers lots de chaque ca-
tégorie. Une exposition de vos
œuvres sera mise sur pied du-
rant l’hiver à la salle polyva-
lente du forum suivi d’un goûter
et du spectacle «Mister Dan et le
Père Noël». Nous tenons à te féli-
citer et espérons te voir à la fin
décembre.» Sympa cette lettre
qui vient d’être envoyée par
l’office du tourisme à tous les
enfants ayant participé à ce
concours. Ils étaient trente et
un en tout, les jeunes dessina-
teurs, et le jury a eu de la peine
à les départager.

Trois catégories. Voici le nom
des gagnants:

� Catégorie 1997-1999: 1er
prix à Adeline Vissher, USA, 11
ans; 2e prix à Etienne
Mauranne, Zinal, 13 ans et
demi; 3e prix à Cristina Maino
et Matilde Gini, Suisse et Italie,
11 ans.

� Catégorie 2000-2002: 1er
prix à Alessandro Maino et
Matteo Gini, Suisse et Italie, 8
ans; 2e prix à Amandine Blon-
del, Chippis, 8 ans; 3e prix à Till
Jost, Berne, 9 ans.

� Catégorie 2003-2004: 1er et
2e prix (il n’y avait pas de nom
sur le dessin); 3e prix à Mathieu
Robatti, Morges, 7 ans. CD

Le dessin d’Adeline Vissher, USA, 11 ans, primé dans la catégorie 1997-
1999. DR

Le dessin d’Alessandro Maino et
Matteo Gini, primé dans la caté-
gorie 2000-2002. DR

Le dessin qui n’a pas été signé,
primé dans la catégorie 2003-
2004. DR

pf
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LEASING - OUVERT LE SAMEDI

DURRET SA
S i e r r e

Tél. 027 452 30 50

ACTION
«MAZDA 2»

NEUVES - DU STOCK

Modèle Prix catalogue Prix Net

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

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

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

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

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

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

Jusqu’à épuisement du stock

Chaque ordre de bourse coûte le même prix: 40 francs pour un ordre via Internet et 100 francs lors
d’un appel téléphonique. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez notre site
www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.

Nous faisons toujours
preuve de souplesse, sauf pour
les commissions boursières.
Elles restent identiques, quel que
soit le montant investi.

34ÈME BRADERIE
DE LA SAINTE-CATHERINE

www.braderiesaintecatherine.ch

SION
DÉPÔT
VALFRUIT
Rte de la Piscine 11

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

Cause fin de bail et fin de stock après incendie du dépôt voisin

Aligro
VAL FRUIT

Gare

Piscine

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

Prolongation de notre vente
VENDREDI 19 NOVEMBRE 13H30-17H

SAMEDI 20 NOVEMBRE 10H-16H
Une partie du solde de la marchandise

à débarrasser pour presque
Certains meubles même GRATUITS

RIEN

www.pdc.chle 28 novembre 2010

Non
à l’initiative sur la fiscalité

Christophe Darbellay, Conseiller national (VS)
«L’initiative fiscale du PS est du poison pour
la classe moyenne et pour l’emploi.»

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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LA PISTE DE L’OURS
AUCUN FÉRU DE SKI NE PEUT RATER ÇA

PUBLICITÉ

JEAN-FRANCOIS ALBELDA

Nous l’écrivions dans l’édition
de mercredi du «Nouvelliste» à
propos des places de parc sup-
primées au Grand-Pont, la ville
de Sion a fait de la mobilité
douce une vraie priorité, un
vrai défi pour l’avenir. Hier, un
nouvel élément du «puzzle» a
été mis en place. Dès mainte-
nant, la capitale valaisanne dis-
pose de son propre réseauVelo-
pass, qui propose au public
d’utiliser des vélos en libre-ser-
vice. Cinquante deux-roues se-
ront ainsi mis à disposition, ré-
partis entre six stations situées
à proximité du centre-ville et de
centres sportifs et culturels
(place de la Gare, place du Scex,
rue des Amandiers, Ancien-
Stand, avenue Ritz et avenue
du Bietschhorn).

Une culture en plein essor
«Cela fait près d’une année

que je me déplace en ville à vélo
pour me rendre compte des pro-
blèmes. Mais je vois plutôt des
solutions...», se réjouissait hier
le président Marcel Maurer. «Et
je constate que la culture du
vélo se développe fortement
chez les jeunes notamment.» Le
moment est donc idéalement
choisi pour Sion de rejoindre le
réseau mis sur pied par l’entre-
prise Velopass. La ville devient
ainsi, après Lausanne-Morges,
Riviera, Fribourg, Yverdon, Lu-
gano-Paradiso et Chablais, la
septième destination équipée
de ces vélos spécifiquement
conçus pour cette utilisation li-
bre. Et l’investissement con-
senti - 350 000 francs - démon-
tre l’implication des autorités
dans le projet.

Retour aux sources
«Je suis très heureux de lan-

cer le réseau à Sion, puisque mes
associés et cofondateurs deVelo-
pass - Vincent Pellissier (con-
seiller municipal) et Thierry
Gattlen (directeur de Polyright,
entreprise active dans le do-
maine des cartes à puce à mul-
tiples fonctions) - sont Sédu-
nois. Tout a commencé ici...»,
déclarait Lucas Girardet, direc-
teur de l’entreprise basée à
Lausanne. «Cette offre est com-
plémentaire à celle des trans-
ports publics, et répond aux be-
soins en mobilité pour le dernier
kilomètre entre périphérie et
centre-ville».

Pour l’exploitation et l’en-
tretien des cycles et des bornes

auxquelles ils sont rattachés,
Velopass collabore avec des
partenaires locaux. En Valais
central, c’est CarPostal qui sera
en charge de veiller au fonc-
tionnement et à la bonne ré-
partition des vélos sur le ré-
seau. «En nous engageant dans
ce projet, nous souhaitons pro-
filer CarPostal en tant que parte-
naire fiable en créant des syner-
gies avec le transport
d’agglomération. Et renforcer
ainsi la chaîne de la mobilité
dans un esprit d’innovation qui
nous est cher», détaillait Alain
Gretz, directeur de la filiale de
Sion.

Comment ça marche?
Concrètement, l’utilisateur

souhaitant profiter des services
de Velopass doit se procurer
une carte journalière (daypass)
ou annuelle (regiopass ou na-
tiopass) qui lui permet de dévé-
rouiller le vélo. Le temps d’utili-
sation, ainsi que le crédit de la
carte, sont ensuite décomptés
jusqu’à la restitution qui peut
se faire à n’importe quelle autre
station du réseau. Chaque sta-
tion est composée d’un totem

informatif et de bornes per-
mettant de s’identifier, de dé-
crocher et raccrocher un vélo. A
chaque utilisation, la première
demi-heure est gratuite. En-
suite, un franc est facturé par
heure d’utilisation.

Une même carte donne en
outre accès à tous les réseaux

en fonction en Suisse. A noter
qu’une application IPhone per-
met de s’informer sur la dispo-
nibilité des cycles dans les dif-
férentes stations du réseau.
Points de vente des cartes journalières:
CarPostal Valais et office du tourisme.
Abonnements, tarifs et renseignements
sur www.velopass.ch.

Sur la Place du Scex, la douzaine de cycles mis à disposition n’attendent plus que d’être enfourchés. HOFMANN

Une affaire qui roule
SION � La capitale valaisanne a rejoint hier le réseau Velopass.
Dès maintenant, le public peut disposer de cinquante vélos en libre
service répartis sur six stations. Une nouvelle façon de vivre la ville.

SION

Un bus sédunois
réduit en cendres

Hier matin, peu avant 7
heures, un bus sédunois
articulé a pris feu alors
qu’il roulait sans passager
sur la rue de Loèche, en
direction du centre-ville.
Arrivé à la hauteur de la
cave Gilliard, dans une lé-
gère montée, le chauffeur
a constaté que son véhi-
cule perdait de la puis-
sance et que de la fumée
s’échappait de l’arrière
du bus. Le conducteur,
un Valaisan de 41 ans,
a alors immédiatement
stoppé son engin et il a
ainsi pu constater qu’un
incendie s’était déclaré
au niveau du bloc-mo-
teur.

Entièrement détruit. Les
pompiers de Sion ont été
immédiatement alertés
mais malgré l’interven-
tion rapide de quinze sol-
dats du feu et trois tonne
pompes, le bus articulé a

été entièrement détruit
par le brasier.

Circonstances incon-
nues. Pour l’heure, les cir-
constances du sinistre
sont inconnues, de
même que le montant
des dégâts. «L’enquête de
la police est en cours, nous
ne communiquons pas
sur ces éléments», a expli-
qué Rolf Thallinger,
membre de Car Postal SA
Suisse, entreprise qui
gère les bus sédunois.
Tout juste a-t-on pu ap-
prendre que la perte de
l’engin ne devrait pas
causer de problème d’or-
ganisation au transpor-
teur de la capitale. «Nous
avons un véhicule de ré-
serve», a rajouté Rolf
Thallinger.

A noter encore que la
police a fermé la route
durant toute l’interven-
tion. DV/C

Malgré l’intervention rapide des pompiers, le bus a été
totalement détruit. KEYSTONE

ACCIDENT DE LA ROUTE À APROZ

Il dévale trente
mètres dans un talus
Mercredi, peu avant 20
heures, un accident de la
route est survenu sur la
route qui relie Aproz à
Fey.

Un automobiliste cir-
culait dans le sens de la
montée lorsque, dans
une courbe à gauche, son
véhicule est sorti de la
route.

Il a effectué plusieurs
tonneaux avant de s’im-
mobiliser trente mètres
plus bas contre un rocher.

«Par chance, l’infortuné,
conscient, a pu prévenir
lui-même les secours», ex-
plique Vincent Favre, de
la police cantonale.

Désincarcéré. Les pom-
piers du CSI A de Sion,
ainsi que leurs homolo-
gues de Nendaz, sont
intervenus rapidement
pour désincarcérer la vic-
time qui a ensuite été
conduite par ambulance
à l’hôpital. DV

Lucas Girardet, directeur de Velopass, Marcel Maurer, président de
Sion, Mireille Monay-Luyet, présidente de la commission de la circula-
tion de la ville de SIon, Thierry Gattlen, directeur de Polyright SA, et
Alain Gretz, directeur de la filiale de Sion de CarPostal. HOFMANN

pf
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Prix grossiste
sur la mode
en cuir.
Venez nous rendre visite dans notre
magasin de cuir à l’Ile Falcon à Sierre.

Heures d’ouverture:
Lundi-Jeudi 7.30-12, 13.30-18 heures
Vendredi 7.30-12, 13.30-17 heures
Samedi rendez-vous sur demande.

3960 Sierre Tél. 027 455 02 65

VIVANA Stark in Ledermode / Mode en cuir
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Feel the differenceFordFocus Alpin

Phares antibrouillard avant

• Console centrale premium

Davantage d’infos en composant le 0800 855 851 ou sur www.ford.ch

Nets avantages pour les épargnants:

Fr.23’990.-
Inclus équipement top

Inclus 4 jantes alu équipées de pneus neige

Sponsor officiel de

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

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Union des Syndicats
Chrétiens de Sion

Abonnements:
11 coupons Fr. 10.-SION

Sacré-Cœur

Samedi 20 novembre 2010
dès 17h30

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

BOILLAT & FILS S.A.
recherche

un(e) responsable
administratif(ve)

Vos compétences:
– comptabilité générale;
– gestion fournisseurs/débiteurs/salaires;
– décomptes de charges/TVA;
– administratif, secrétariat;
– réception téléphonique.

Votre profil:
– formation supérieure en comptabilité ou CFC d’employée

de commerce (min. 5 ans d’expérience en comptabilité);
– motivé(e), autonome, responsable;
– esprit d’initiative;
– connaissances de Winbiz;
– allemand un plus.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Taux d’activité: 100%.

Faire offre (CV + photo) à:

BOILLAT & FILS S.A.
Equipement et machines

pour le chantier et l’écologie

1957 ARDON
036-593236

Dans un cadre moderne et technologiquement à la pointe, nous proposons des
traitements dentaires spécialisés, en garantissant un service d’urgence.

Afin de constituer l’équipe de notre clinique de Martigny, nous recherchons pour le
1er avril 2011 :

1 Chef de clinique H/F
100 – 80%

Le chef de clinique que nous recherchons a le profil suivant :
• titulaire d’un diplôme suisse de médecin dentiste ou d’une formation équivalente,

avec autorisations de pratique et éventuels permis nécessaires
• formation complémentaire en chirurgie un plus
• expérience dans la gestion d’équipe
• âge idéal entre 35 et 50 ans
• à l’aise avec les outils de bureautique usuels

Nous offrons :
• la participation à la création d’une équipe de travail multidisciplinaire
• un support centralisé pour la gestion du personnel (salaires et sélection de personnel)
• des conditions de travail attractives

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, cv et copie de diplômes) sont à
adresser exclusivement par e-mail, à rh@adent.ch pour le 17 décembre au plus tard.

Des informations détaillées sur les cliniques Adent sont disponibles sur notre site internet,
www.adent.ch.

Offres d’emploi

Dame suisse, âgée de 45 ans
sensible, douce, sérieuse et honnête,

exerçant activité lucrative,
souhaite rencontrer

gentil monsieur suisse
de confiance, âgé entre 45 et 55 ans,

ayant de bonnes valeurs morales,
sensible et sincère, pour construire

relation de qualité basée sur le respect
et la compréhension, région Valais.

Ecrire sous chiffre T 036-590839
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-590839

Amitiés - Rencontres 

Conthey,
formation 400 h

MASSO-
THÉRAPEUTE-

RÉFLEXOLOGIE
du 13.01.2011
au 17.06.2011
lundi au jeudi

après-midi.
Délai d’inscription:

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

036-592861

Enseignement

Saint Nicolas
Père Noël
Carnaval
Location

Info/horaires

COSTUMES

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

03
6-

58
89

45

Vente -
Recommandations

PRIX PAR PERSONNE
Fr. 320.- A/R ■ Fr. 195.- S/C

autocars@lathiongroup.ch Tél. 027 329 24 23

PORTUGAL
Transferts en car pour les Fêtes de Noël

JEUDI 23 DÉCEMBRE 2010
Départ du Valais
Sierre, Sion, Martigny, Monthey, Lausanne, Morges, Genève

VENDREDI 7 JANVIER 2011
Retour du Portugal
Vilar Formoso, Guarda, Celorico da Beira, Mangualde,
Viseu, Porto, Coimbra

Réparation
pendules
GRAVOSTYLE

Horlogerie-Bijouterie
Michel Dessimoz
Rue Centrale 66
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 23 60
Piles express 15.–

pour toutes les montres
036-589775

Vente - Recommandations

Tourisme et vacances
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VILLARS

LAUSANNE BERNE

VEVEY MONTREUX

VILLENEUVE

AIGLE
LEYSIN

LES DIABLERETS

BEX
SAINT-MAURICECHAMPÉRY

MONTHEY

St.-GINGOLPH

EVIAN NOVILLE

VEVEY

St.-GINGOLPH

OUVERTUR
E tous

les dimanche
s de 13h à 17

h

jusqu’à Noël
!

Grand Nord
www.gardencentre-noville.ch

Venez découvrir notre
Marché de Noël !

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

30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

*Véhicule illustré: Peugeot 4007 Platinum 2.2 HDi FAP 156 ch DCS6, 5+2 places, avec peinture nacrée en option, CHF 52 800.–, TVA offerte CHF 3 926.–, prix final CHF 48 874.–. **Exemple de leasing: Peugeot 4007 Confort 2.4 170 ch, 5 places, CHF 37 900.–, TVA offerte CHF 2 818.–, prix final CHF 35 082.–, 1er versement CHF 7 016.43, 
mensualité CHF 409.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 12 540.50, durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km, taux d’intérêt effectif annuel 5,01%. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. 
La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Action non valable sur la Peugeot 807 Millesim 200 et valable exclusivement pour les clients particuliers.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À CHF 3 926.–*!
Pour toute commande d’une nouvelle Peugeot jusqu’à fi n décembre 2010, nous vous offrons la TVA de 8%. L’offre correspond aux 7,4349% effectifs du prix de vente 
brut 2010. Cette action est aussi valable sur toutes les séries spéciales et peut être cumulée avec un leasing à 4,9%**. Actuellement chez votre partenaire Peugeot.

www.peugeot.ch

PEUGEOT
VOUS

OFFRE LA TA VAVV
DE 2011.

Valable jusqu’au
31.12.2010

SÉRIE SPÉCIALE
LEGACY 2.0D AWD SWISS SPECIAL

POUR FR. 39’000.–

Equipement supplémentaire:
• siège du conducteur réglable électriquement
• appui lombaire électrique côté conducteur
• volant gainé cuir
• pommeau du levier de vitesses en cuir
• sièges chauffants
• dégivrage des essuie-glaces
• jantes 16 pouces en alliage léger

• sortie d’échappement chromée
• tapis de sol à l’avant et à l’arrière
• tapis de coffre
• logo Swiss Special des deux côtés
• 1 jeu de roues d’hiver (16 pouces alliage léger)

Valeur ajoutée Fr. 4’500.–

Garage Roland Biffiger
rte du Léman, 1907 Saxon

Telefon 027 744 21 30

Telefax 027 744 15 07

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

Depuis une ligne fixe

Voyances

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

43

Martigny
Marie-Claire Mottet

Thérapeute

Tarot
Fleurs de Bach

Soins
énergétiques

+ cristaux
Consultations

et cours.

Tél. 079 364 92 52.
036-593384

SIERRE
Maria Riviera,

masseuse
diplômée

Massages
classiques
et sportifs

du lundi au samedi
de 8 h à 19 h

Tél. 078 315 34 78.
036-593320

Institut LR
vous propose massa-
ges relaxants,
reboutage, réflexo-
logie, sauna,
par masseuse dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion
Tél. 079 741 09 73,
tél. 027 455 81 38.

036-593479

SIERRE

Sauna 
des Pins

Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
Masseuse dipl.

France S.

Tél. 027 455 18 33
036-593327

Consultations - Soins

Avant le lever du
jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch 
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11.05 Terres sauvages
de Russie �

12.05 Yakari �
Le monstre du lac. 

12.30 Cédric
13.05 Twiste Twiste

Show
13.15 Tom-Tom et Nana �

Vacances à Gazpoil. 
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Empreintes �
15.10 Sur la route 

d'Okinawa �
15.40 Saveurs d'Asie �
16.30 Superstructures

après le choc �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux para-
dis
19.55 La montagne

aux requins
Documentaire. Animaux.
All. 2006. Réal.: Rolf
Möltgen. 45 minutes.  

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
10.00 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
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Les âmes perdues. 
17.09 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Image du jour �
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �

La justice pénale inter-
nationale. 

9.40 Sur la voie
de Barbara H �

10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.40 Inspecteur Derrick
�

14.35 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
1997. Réal.: Jeremy Sil-
bertson. 1 h 30.  

16.05 Repas de familles �
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

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 Meurtre en eaux
troubles �

Film TV. Suspense. EU.
1997. Réal.: Mary Lam-
bert. 2 heures.  

15.45 Qui a tué ma
meilleure amie ? �

Film TV. Policier. EU.
1997. Réal.: Gary Nelson.
1 h 50.  

17.35 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

11.00 Les Zozios
12.35 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Préliminaires

Erika Stucky. 
14.35 Tard pour Bar

Il était une fois l'Eurovi-
sion. Invités: Massimo
Furlan, Marc Augé,
François Barras, Alain
Morisod, Delta R.

15.35 Infrarouge
Bernard Rappaz: peut-
on laisser mourir un
homme? 

16.35 Faut pas croire
17.05 Melrose Place
17.50 Psych

Presque cent dollars
pour un shérif. 

18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle

génération
Bienvenue à Beverly
Hills. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

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

4 épisodes. 
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Euro Millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Ma vie très privée �
�

Film TV. Drame. EU.
2008. Réal.: Grant Har-
vey. 1 h 50. Inédit.
Avec : Chelsea Hobbs,
Sarah Carter, Corbin
Bernsen, Rachel Hunter. 

16.40 New York
police judiciaire �

Les dessous de la poli-
tique. 

17.30 Grey's Anatomy �
18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.10 Le monde est petit
8.35 Top Models �
9.00 Diane, femme flic �
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 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.
2003. Réal.: Pierre Sisser.
2 heures.  

16.30 Ma sorcière
bien-aimée

17.00 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

Invitée: Albina du Bois-
rouvray, ancienne jour-
naliste, productrice de
cinéma. 

22.50 Euro Millions
23.00 Nouvo
23.15 Seconde Vie

Film. Court métrage. Fra.
2010. Réal.: Yves
Levêque. 20 minutes.
Avec : Armelle Deutsch.
Mathilde est amoureuse.
Elle aimerait en parler à
son frère Louis mais il est
mort. 

23.35 Maturation lente
Film. 

23.50 Zurück
0.55 Nouvo

22.30 Qui veut épouser
mon fils ? � �

Télé-réalité. Prés.: Elsa
Fayer. 1 h 40. Inédit.
Episode 4. Après une
première journée de co-
habitation, les cinq ma-
mans s'absentent une
journée pour visiter les
appartements des pré-
tendant(e)s encore en
lice.

0.10 Euro Millions �
0.15 Confessions intimes
�

2.15 Trafic info �

22.05 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Badreddine
Mokrani. 50 minutes.
10.  Consentement mu-
tuel. Au tribunal, Laurent
défend François Pelle-
tier, accusé d'avoir sa-
boté la cuve d'une usine
de produits chimiques,
entraînant ainsi l'invali-
dité du gardien de nuit. 

22.55 Ma maison de A à Z
�

23.00 Semaine critique

22.25 Une histoire épique
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Philippe Cheval-
lier, Régis Laspalès, Fran-
cis Veber, Luc Ferry, Chan-
tal Ladesou. 

0.05 Tout le sport �
0.10 Toute la musique

qu'ils aiment... �
2.10 NYPD Blue �

23.10 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: Dennis
Smith. 1 h 5. 9/23.  L'in-
trusion. Laura Rowens,
épouse d'un marine sou-
vent absent, abat un
homme qui s'est intro-
duit chez elle pour la
violer. Le NCIS enquête
sur cette affaire crimi-
nelle. 

0.15 Earl �
Inédit. 4 épisodes. 

22.25 Le secret de la
fonte des glaces

Documentaire. Environ-
nement. All. 2010. Iné-
dit.  Enquête au pôle
Sud. A bord du brise-
glace Polarstern, une
expédition internatio-
nale de chercheurs,
composée de géologues,
d'océanographes et de
géophysiciens, tentent
de comprendre l'origine
de la fonte de la glace.

23.15 Cobayes humains �

TSR1

20.45
The Good Wife

20.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: John Polson. 3 épi-
sodes inédits. Une af-
faire peu orthodoxe.
Avec : Julianna Margu-
lies. Alicia commence à
se sentir très attirée par
l'avocat avec lequel elle
travaille.

TSR2

20.10
Championnat de Suisse 

20.10 Fribourg-Gotté-
ron/Genève Servette

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
25e journée. En direct.
Les Aigles du Genève
Servette de Chris McSor-
ley, semblent enfin avoir
trouvé de la sérénité
dans leur jeu. 

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 1 h 45.
Episode 10. L'expérience
se corse pour les huit
rescapés de l'aventure
vietnamienne. Sur le
camp, certaines amitiés
laissent place à une ran-
coeur tenace, et qui
grandit de jour en jour. 

France 2

20.35
Fausses Innocences

20.35 Fausses Innocences
Film TV. Drame. Fra - Blg.
2008. Réal.: André Chan-
delle. 1 h 30. Inédit.
Avec : Hélène de Fouge-
rolles. Le jour où Ma-
thilda Stembert vient
déclarer la mort de son
mari, Roger Muller, ne
peut ignorer qu'elle
ment. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
France: les ailes du dé-
lire. - Japon: éloge de la
vase. - La véritable his-
toire de Barbe noire. His-
toire d'un pirate de lé-
gende. - Grand voyageur:
Sacha en Australie...

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: James Whit-
more Jr. 3 épisodes. Mas-
carade. Avec : Mark Har-
mon, Rena Sofer. L'é-
quipe du NCIS enquête
sur la mort du caporal
Roman Vega dans l'ex-
plosion de sa voiture.

F5

20.40
Colomba

20.40 Colomba��

Film TV. Drame. Fra.
2004.  Avec : Olivia Bo-
namy. En 1815, Orso, un
lieutenant corse, revient
sur son île natale après
cinq années passées sur
le continent à se battre
pour Napoléon. 

ARTE

TVM3

15.30 TVM3 cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. Basshunter.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Star
People. 22.05 TVM3 Cool
+ M3 Love. 23.00 Club-
bing. 

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 Was
das Herz begehrt �. Film.
Comédie sentimentale.
22.50 Die dreisten Drei :
Die Comedy-WG. 

MTV

BBC E

20.15 Robin Hood. Trea-
sure of the Nation. 21.00
The Jonathan Ross Show.
Invités: Sandra Bullock,
Emma Watson, Benny
Andersson, Little Boots.
21.50 Lead Balloon. Iné-
dit. Fax. 22.20 Strictly
Come Dancing. 23.20
Strictly Come Dancing.
Results Show. 

RTPI

15.45 Timor contacto.
16.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.15 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.30 Tro-
vas antigas, saudade
louca. 23.30 Dá : Me
Música. Concert. Va-
riétés. 

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
I migliori anni. 0.00 TG1.
3.00 Rai educational.
3.15 I ragazzi del coro.
Film. Drame. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Der Landarzt �. 20.15
Kommissar Stolberg �.
Familienbande. 21.15
Soko Leipzig �. Swinging
Leipzig. 22.00 Heute-
journal �. 22.30 Heute-
show. Nachrichtensatire
mit Oliver Welke. 23.00
Aspekte. 23.30 Lanz
kocht. 

RSI2

19.20 Il commissario
Rex. Piccoli fuggiaschi.
20.10 Una nuova vita
per Zoe �. Il fango del
Mar Morto. 21.00 Dra-
gon Wars � �. Film. Fan-
tastique. 22.30 Sport-
sera. 23.05 High Crimes :
Crimini di stato � �.
Film. Thriller. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Hélène et les
Garçons. La tentation.
(3/3). 19.15 La Vie de fa-
mille. Le test de l'amitié.
19.35 La Vie de famille.
Délinquants juvéniles.
20.40 Catch Attack.
Smack Down. 22.20 Ex-
treme Makeover . La fa-
mille Cerda. 23.55 Cul-
ture pub. 

RSI1

19.35 Contesto �. 19.50
Allocuzione �. Votazione
federale del 28/11/2010.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Patti chiari �.
22.20 Cold Case. Caccia
alle streghe. 23.05 Tele-
giornale notte. 23.25 21
� ��. Film. Comédie
dramatique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Les Boys. 19.05
Tout sur moi. Les pom-
piers de l'enfer. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Chabada. Spéciale sé-
ducteurs de la chanson
française. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 

EUROSPORT

11.00 Total Rugby. L'ac-
tualité de la planète
rugby. 16.00 Olympic Fi-
nish Line. Best of. Retour
sur les meilleurs mo-
ments. 18.50 Eurogoals
Flash. Toute l'actualité
du football européen.
20.00 Nîmes (L2)/Rodez
(Nat). Football. Coupe de
France. 7e tour. En direct.  

CANAL+

PLANETE

18.00 Jazz à Vienne. Liz
McComb. 19.00 Bireli
Lagrene Trio. Concert.
Jazz. Inédit. 20.00 Diver-
timezzo. 20.30 Le
royaume oublié - La
tragédie cathare.
Concert. Classique. Iné-
dit. 22.30 Concert du
Giardino Armonico.
Concert. Classique. 

17.25 España en 24 ho-
ras. 17.50 Miradas 2.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Un País
para comerselo. 23.00
Catalogo de El Bulli.
23.55 Imprescindibles.
3.25 Un País para co-
merselo. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Die Hüttenwirtin
�. Film TV. Sentimental.
All - Aut. 2010. Réal.:
Thomas Jacob. 1 h 30.
21.45 Im Angesicht des
Verbrechens �. Was kos-
tet Berlin? 22.35 Im An-
gesicht des Verbrechens
�. Du bekommst, was dir
zusteht. 

19.05 L'empreinte des
dinosaures. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. La survivante.
20.40 Tout un monde. Le
Stade de France. 21.30 1
euro 70. New York (1/2).
22.05 La première
séance. 23.05 Europe :
ascenseur pour les fa-
chos�. 

23.05 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Arvin
Brown. 2 épisodes. La
blonde et le tueur à
gages. Provenza joue le
rôle d'un tueur à gages
pour les besoins d'une
enquête: une femme est
à la recherche d'un pro-
fessionnel qui assassi-
nera son mari.

0.35 House of
the Dead 2 �

Film TV. Horreur. EU.  

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.45
L'Incroyable Famille Kar-
dashian. 20.10 Party
Monsters. 20.40 Toi,
moi... et mon chien �.
Film. Comédie. EU. 2007.
Réal.: Marcel Sarmiento.
22.20 Comportements
troublants �. Film. Fan-
tastique. 

18.45 Extra Factor.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Nozze con l'as-
sassino. 20.30 TG2.
21.05 NCIS : Los Angeles.
Martiri. 21.50 Criminal
Minds. La rete dell'in-
ganno. 22.40 Persone
sconosciute. Tentazioni.
23.30 TG2. 23.45 L'ul-
tima parola. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Rezept zum Ver-
lieben � �. Film. Comé-
die sentimentale. 21.50
American Dad ! �. 22.20
Sport aktuell. 22.55 Stirb
langsam � ��. Film. Ac-
tion. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 SF bi de
Lüt �. Schloss Biberstein.
21.00 SF Unterwegs :
Mauritius �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Arena �. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invité: Bernard La-
villiers.  20.50 2012 �.
Film. Catastrophe. EU.
2009. Réal.: Roland Em-
merich. 2 h 30. Inédit.
23.20 Clones ��. Film.
Science-fiction. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikalische
Reise durch die Schweiz
(2/2). Invités: Udo Jür-
gens, les Klostertaler,
Stefanie Hertel, Hansi
Hinterseer, Paola... 21.45
Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Alfons
und Gäste. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL Aktuell. 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Die ultimative
Chart-Show. Die erfol-
greichsten Coversongs
der 80er Jahre. 

TMC

17.55 MacGyver. 18.45
L'Agence tous risques �.
20.40 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. Fra. 1997. Réal.:
Marion Sarraut. 1 h 30.
22.10 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. 0.00 New York
police judiciaire ��. 

RTL 9

18.15 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 RTL9 Fa-
mily : L'Homme bicente-
naire �. Film. Science-
fiction. EU - All. 1999.
Réal.: Chris Columbus.
2 h 20.  22.55 Jean-
Claude par Van Damme.
Question 12: Questions
en rafale. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L’Emission en direct 18.45 Pas
perdu
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15, 18.45 Grossratkompakt 18.25
Tierisch 19.00 L’actu et la météo 19.15
Les sports 19.20, 19.45 Pas perdu
19.30 L'actu

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

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Zone critique
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Passé composé
22.30 Le journal de nuit 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30
Chronique: la bande dessinée 16.45
Découverte d'un album du monde
17.15 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 17.30 Soir infos 17.45 Le
globe-trotteur Soir sports 18.45 Les
animaux
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Lady Gaga menacée
Etre une star c’est bien, mais il y a aussi le revers de la
médaille. La justice a exigé qu’une fan de Lady Gaga,

Anastasa Obukhova, ne s’approche pas à moins de 460 mètres d’elle. La
fan, visiblement dérangée, a écrit une lettre particulièrement menaçante
dans laquelle elle dit vouloir mourir... et mourir avec Gaga, faisant référence
à l’assassin de John Lennon: «Je ne suis pas Mark Chapman. Ce n’est pas
seulement toi qui va mourir.Je me tirerai une balle dans la tête aussi.»

C’EST DU
PEOPLE

D
R

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Samedi-lecture
Le Village du livre organise le dernier
«Samedi-lecture» de la saison ce 20 no-
vembre à l’espace Arvoisie à 14 h. Avec
Jacques Herman, Mary-Anna Barbey,
Mélanie Richoz, Danielle Risse, Emilie
Salamin-Amar, Annick Monay, Francine
Inglin et Loris Pitteloud.

MÉMENTO

DANS LES

BACS

Romantisme
parrallèle
Redécouvrir les deux compositeurs
Wilhelm Taubert et Jacon Rosenhain,
comme le permettent ces magnifiques
enregistrements en première mondiale,
c’est aussi redécouvrir et mieux compren-
dre Mendelssohn, Chopin, Schumann,
Wagner et Verdi dont ils sont les contem-
porains, avec lesquels ils eurent de nom-
breux échanges, entre lesquels se jouè-
rent de notables influences. C’est enfin la
veine romantique qui s’enrichit de créa-
tions et d’inspirations qui, si elles furent
oubliées par la postérité, n’ont pas laissé
insensible le public de l’époque.
Cinquante ans séparent les deux concer-
tos pour piano de Taubert à l’œuvre de
jeunesse du premier, qui a déjà profondé-
ment touché Schumann. Aux expressions
colorées et brillantes des juxtapositions
harmoniques chromatiques du premier
répond alors le voyage rhapsodique aux
tonalités plus nostalgiques du second,
dans l’exécution desquelles excelle la sen-
sibilité de Howard Shelley. Une orchestra-
tion subtile sait enfin mettre en valeur le
basson, la flûte, la clarinette, le hautbois
et le cor dans les dialogues mouvementés
et superbes entre le soliste et l’orchestre
du Concerto de Rosenhain.
JEAN BOREL
Wilhelm Taubert, Piano Concertos 1&2, Jacob
Rosenhain, Piano Concerto (The Romantic Piano
Concerto 51) Hyperion CDA67765

NOTRE SÉLECTION
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ENTRETIEN
JOËL JENZER

Pour un coup d’essai, ce fut un
coup de maître: il y a deux ans,
Grégoire, jeune chanteur timide,
explosait avec «Toi + Moi», un titre
de chanson (et d’album) qui allait
casser la baraque, terminant à la
première place des ventes de dis-
ques en 2009, avec plus d’un mil-
lion d’exemplaires au compteur.

Grégoire, premier artiste pro-
duit par les internautes, revient
cet automne avec un deuxième al-
bum très attendu, «Le même so-
leil», toujours produit par des
anonymes. Un disque bien dans la
veine du premier, à l’image du ti-
tre «Danse», qui innonde déjà les
ondes.

Avec ce disque, vous êtes attendu
au tournant. Ressentez-vous la
pression?
D’une certaine manière, oui, il y a
une pression, mais pas forcément
négative. J’ai eu la chance de ren-
contrer un certain succès avec le
premier album, j’ai la chance d’en
faire un deuxième, ce qui n’est pas
forcément évident pour tout le
monde aujourd’hui. Et j’ai la
chance d’avoir une maison de dis-
ques qui me laisse une liberté to-
tale dans la composition, l’écri-
ture et la réalisation de mon
album. En tout cas, j’adore cet al-
bum et je pense que les gens qui
ont aimé le premier aimeront ce-
lui-là et que certains qui n’ont pas
aimé le premier peuvent aimer ce-
lui-là aussi.

Sur la chanson «La promesse»,

vous chantez en duo avec Jean-
Jacques Goldman. Comment êtes-
vous parvenu à le convaincre de re-
venir sur le devant de la scène?
Il est effectivement en retrait de la
vie musicale. En fait, je me suis
posé la question «Pourquoi a-t-il
accepté?», mais je ne lui ai jamais
posé la question. Avec d’autres
personnes, il avait choisi «Toi +
Moi» pour l’ouverture des Enfoi-
rés en 2009, j’ai fait partie des En-
foirés en 2010, avec une de mes
chansons. Donc, je pense qu’il
n’était pas fermé à ma musique...
Sur les Enfoirés en 2010, ça s’est

vraiment bien passé entre tous les
artistes, avait un esprit de famille,
humain, tous dévoués pour une
cause, et pas dans une logique de
promo, de concurrence. Je pense
qu’on s’est retrouvés là-dessus
avec Jean-Jacques Goldman.
Après, je lui ai envoyé un mail en
disant que j’avais envie de faire un
duo avec lui. Il savait très bien
qu’il est quelqu’un que j’admire. Il
m’a dit «Je réfléchis», et, très rapi-
dement, il m’a dit oui, sur le prin-
cipe. (...) Cela s’est passé très sim-
plement, et j’ai eu la chance qu’il
ait prêté sa voix, et sur une de mes

chansons, en plus, parce que je
crois qu’il n’a jamais chanté une
chanson à l’écriture de laquelle il
n’a pas participé.

Pourquoi avez-vous poursuivi le
mode de production pour ce
deuxième disque, alors que le suc-
cès du premier pouvait assurer le
financement?
J’aurais pu m’autoproduire, mais
nous avons décidé de proposer
aux gens de le faire parce que
quand j’ai signé avec MyMajor-
Company sur le premier album,
c’était un choix, j’avais d’autres
propositions de maisons de dis-
ques, et j’ai choisi ce système-là.
Et ça s’est tellement bien passé
que ça me paraissait un peu dé-
placé, un peu mesquin même, de
ne pas au moins reproposer l’idée
d’une participation à qui le sou-
haitait. Ce système m’a fait con-
naître même avant «Toi + Moi», on
parlait déjà de moi de par mon
système de production, donc ça
fait partie de mon histoire.

Comment avez-vous géré l’énorme
succès de «Toi + Moi»?

D’après ce qu’on me dit, je suis
resté le même. J’essaie surtout de
ne pas y réfléchir. J’ai la chance
d’avoir un planning très chargé,
d’avoir beaucoup de choses pas-
sionnantes à faire, des tournées...
A partir de là, j’essaie de prendre
les choses au fur et à mesure, sans
trop regarder en arrière. Au final,
les moments où je regarde en ar-
rière, c’est lors des interviews, et
c’est vrai que c’est vertigineux,
donc je préfère ne pas me rendre
compte de ce qui m’est arrivé, je
me dis juste que tout ça s’est très
bien passé et que je peux donc en-
visager l’avenir. Je pense que le
deuxième et le troisième albums
sont plus difficiles à faire que le
premier. L’idée de confirmation
est plus importante que l’idée
d’un succès.

«Le même
soleil»,
MyMajorCompany/
Warner Music.
En concert le 10 mai
2011 à l’Arena de
Genève.

Vous + lui = Grégoire
CHANSON Après le triomphe de «Toi + Moi», le chanteur revient
avec un nouveau disque, produit une fois encore par des anonymes.
Rencontre.

� Né le 3 avril 1979, Grégoire
s’est fait connaître de manière ori-
ginale en 2008: son premier al-
bum «Toi + Moi» a été produit par
des internautes, par le biais du
site MyMajorCompany, qui per-
met à tout un chacun d’investir
dans le financement de disques
d’artistes anonymes.

� Avec cet album, Grégoire, pre-
mier chanteur produit par les in-
ternautes, a cartonné: son disque
s’est classé premier des ventes en
France en 2009, avec plus d’un
million de copies écoulées.
� L’artiste a adopté le même
mode de production pour son
deuxième album, «Le même so-
leil», qui sort ces jours-ci.

REPÈRES

«L’idée de confir-
mation est plus
importante que
l’idée d’un succès.»

Grégoire a une nouvelle fois
produit son disque avec les

investissements
des internautes. «J’ai eu la

chance que ça se passe très
rapidement sur le premier
album, et là, le deuxième,

je crois qu’on l’a produit en
moins de 6 heures.» DR

SION - SALLE DE LA MATZE

I Muvrini de retour
I Muvrini aiment
la Suisse ro-
mande, qui le
leur rend bien. Le
groupe corse y
effectue une
tournée jusqu’au
29 novembre. Et
le succès est dé-
jà au rendez-

vous: il ne reste plus que quelques places
sur les 6000 mises en vente.
Déjà présents au printemps, notamment à
Saint-Maurice, puis au festival Terre des
hommes, I Muvrini présenteront un specta-
cle tout à fait différent cet automne. A dé-
couvrir mardi du côté de la Matze. JJ/C

Mardi 23 novembre à 20 h 30 à la salle de la Matze à
Sion. Réservations: Migros Métropole, au
027 324 90 16.

CONCERT
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Remerciements

Profondément touchées par
les nombreux témoignages
de sympathie, messages ou
dons, Danièle Desaules et la
famille de

Monsieur

RégisDESSIMOZ
vous remercient d’avoir
pris part, de près ou de
loin, à cette douloureuse
séparation.

Un merci particulier:
– aux docteurs Anchisi (oncologie), Giger (ORL), Jean-Luc

Eschmann et à tout le personnel infirmier;
– à la doctoresse Anne Vacanti, au Dr Michel Beauvers et

à tout le personnel des soins palliatifs de l’hôpital de
Martigny;

– à la chorale Sainte-Famille d’Erde;
– au chœur d’hommes Le Temps de vivre de Conthey;
– aux Conseils communal et général de Conthey;
– à l’Amicale des anciens conseillers de Conthey;
– à la classe 1952, à la classe 1951 et à la classe 1977;
– au FC Erde;
– au CMS de Vétroz-Conthey, Chantal-Corine-Jesabelle et

à tout le personnel soignant;
– à ses amies et amis;
– aux pompes funèbres Voeffray par M. Jean-Bernard

Fontannaz.

Un grand merci de Danièle:
à Jean-Luc et Marie-Antoinette, Margot et Nino, Laetitia,
Stella et à tous ceux que j’aurai oubliés, pour leur soutien et
accompagnement pendant toute la maladie de mon cher
compagnon Régis.

Premploz, novembre 2010.

†
De là-haut, veille sur nous.

La famille de

Freddy
FRAGNIÈRE

vous dit merci du fond du
cœur à vous tous, parents,
amis et connaissances, qui
avez pensé à nous par une
présence, un don, un regard,
un mot, une poignée de main.

Tous ces gestes si précieux ont été pour nous source de
réconfort.
Un merci particulier:
– à M. le curé Henri Roduit;
– à M. le diacre André Favre;
– à la chorale Sainte-Cécile de Bramois;
– aux ambulanciers du 144;
– au service funèbre Christophe Jacquod.

Bramois, novembre 2010.

†
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Etienne
PELLAUD

vous remercie de l’avoir en-
tourée par votre présence,
vos messages ou vos dons, et
vous prie de trouver ici l’ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
– au Dr Biselx et au personnel soignant de la clinique Sainte-

Claire, à Sierre;
– au personnel soignant J1 de l’hôpital de Sion;
– à M. l’abbé Etienne Catzéflis, aumônier à l’hôpital de Sion;
– à M. l’abbé François Maze;
– au chœur et à l’organiste de la paroisse de Saint-Guérin,

à Sion;
– au comité et aux joueurs de Sierre-Basket;
– à la direction et aux employés de Djevahirdjian S.A.;
– à la direction et aux employés de Dessimoz Management

Construction S.A.;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & fils.

Remerciements

La vie, c’est le temps donné à chacun
pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre.

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec com-
pétence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l’avez
réconforté par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un der-
nier adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis, voisins et connaissance qui avez
partagé notre immense chagrin, lors du décès de

Monsieur

Joseph VERHEIRSTRAETEN
nous vous remercions du fond du cœur et vous prions de
trouver ici l’expression de notre profonde gratitude.

Que Joseph vive en paix dans vos cœurs et dans vos souve-
nirs et que l’amour partagé en ces jours de peine se pro-
longe en geste d’amitié.

Sa famille.

La messe de septième sera célébrée en l’église paroissiale de
Plan-Conthey, ce soir vendredi 19 novembre 2010, à 19 h 30.

†

Pierre PROTTI

22.11.2000 - 22.11.2010

Déjà 10 ans que tu es parti.
Ta voix, éteinte à nos oreilles,
résonne encore affectueuse-
ment dans nos cœurs.
Pierre, papa, tu nous manques.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

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.

pf

En début de semaine,
Claude Roch demande une
augmentation du salaire
des enseignants valaisans.
Le coup médiatique est
plutôt réussi, en plus d’une
pleine page dans «Le Nou-
velliste», l’information est
relayée sur le plan national
par le 19.30. Pour certains,
cette requête somme toute
légitime paraîtra sensée,
pour d’autres et pour diver-
ses raisons, au vu de l’argu-
mentation avancée et des
chiffres donnés à l’appui,
celle-ci est carrément indé-
cente. Voici ce qui dérange
mon point de vue person-
nel motivé évidemment par
mes propres intérêts. S’il
s’agit effectivement de re-
donner de l’attrait à une
profession exigeant un cer-
tain degré de qualification,
je me pose alors la question
de ce qu’il en est des profes-
sions traditionnellement
féminines de qualification
équivalente: assistance so-
ciale, infirmières et éduca-
trices de l’enfance? A quand
une revalorisation effective
de ces professions qui le
méritent largement? Dans
le cas que je connais et qui
me concerne, l’éducation
de l’enfance est un métier à
responsabilité, exigeant
une formation de cadre
moyen (bachelor) et d’ex-
cellents outils de lecture et
d’action socioculturels. Les
salaires de ces professions
en crèches et UAPE sont
pourtant très largement in-
férieurs à ceux de l’ensei-
gnement alors que les con-
ditions concrètes de travail

y sont significativement
plus précaires (locaux exi-
gus (parfois en sous-sol et
sans lumière naturelle),
quatre semaines de vacan-
ces, horaire contraignant,
conditions de travail large-
ment inférieures aux stan-
dards enseignés dans les
hautes écoles, etc.). Tout ce
passe comme si l’éduca-
trice de l’enfance est censée
être en partie entretenue
par son mari.

Les réalités sociologi-
ques de la profession ne
sont cependant plus celle
d’une époque où s’occuper
des enfants des autres était
regardé comme une action
de bienfaisance. Les éduca-
trices de l’enfance ont la
charge de leur famille à as-
sumer et la profession est
de plus en plus ouverte aux
hommes. En UAPE, le mi-
lieu est hétéroclite et ac-
cueille de plus en plus de
diplômé HES en éducation
sociale.
Et pourtant, les salaires de
ces professions sont bien
inférieurs au salaire moyen
de la population. Mais de
cela, en Valais, aucun parti
politique ou haut fonction-
naire d’Etat semble ne s’en
préoccuper.

Personnellement, au vu
de mon salaire personnel,
apprendre qu’un profes-
seur de lycée touche pres-
que 12 000 francs en fin de
carrière est une indécence
qui me choque littérale-
ment.

SOFIA COLOMBO,

SION

En début
de semaine...

Ce n’est pas sans sourire
que j’ai vu, plusieurs fois ré-
cemment, le président de la
FMH, M. de Haller, se dis-
tinguer lors de ses appari-
tions au Téléjournal en ex-
pliquant que la déontologie
médicale devait prendre en
compte, en toute priorité, la
volonté suicidaire deu déte-
nu Rappaz.

Aussi, je me permets de
lui rappeler que le fameux
code déontologique médi-
cal suisse, dont il est le ga-
rant en tant que président
de la FMH, précise, dans sa
version 2008, je cite: «La
santé de l’homme est le but
suprême de l’acte médical».

Cette phrase paraît suf-
fire à démontrer que les in-
tentions suicidaires de Rap-
paz ne sont pas conciliables
avec cette notions de «but
suprême» de la déontologie
actuelle. De plus, il ne souf-
fre pas d’une maladie incu-
rable ou trop douloureuse
qui pourrait permettre l’ap-
plication de l’article 17 du

Code (euthanasie passive).
En ce qui concerne la

décision du Tribunal fédéral
le concernant, il ya lieu de
rappeler aussi une autre
disposition du Code actuel,
je cite: «La législation fédé-
rale et cantonale (...) prime
dans tous les cas le code de
déontologie».

Ce Code est applicable à
tous les médecins et chirur-
giens suisses, quels que
soient leurs grades et leurs
fonctions, et il semble donc
que le refus d’obtempérer
de M. de Haller et de ses col-
lègues est tout simplement
incompréhensible, voire il-
légal!

Monsieur de Haller, ne
craignez-vous pas que votre
apologie «déontologique»
de la mort volontaire ne
conduise à une multiplica-
tion incontrôlée des suici-
des?

HENRI LEUTZINGER,
Sion

Déontologie médicale

REMONTÉES MÉCANIQUES

Tarifs à
Crans-Montana
Crans-Montana-Aminona pra-
tique les tarifs les plus élevés du
Valais romand, alors que ceux
de Verbier, qui offre le domaine
des 4Vallées, sont plus bas,
pourquoi? En outre CMA ne
prévoit pas de renouveler la té-
lécabine d’Aminona, donc
cette région est pénalisée.
Pourquoi? Vous avez de l’argent
pour Crans-Montana mais pas
pour Aminona qui fait partie
des six communes du Haut-
Plateau et qui paie sa participa-
tion. Le domaine skiable
d’Aminona se prête bien aux
skieurs débutants, aux habi-
tants d’Aminona et donne la
possibilité de skier lors des
compétitions à Crans-Monta-
na. Ce problème devrait être
étudié au sein du comité de
CMA. Donc aucune raison
d’augmenter vos tarifs si vous
abandonnez Aminona! Réflé-
chissez!

MICHEL-ALAIN KNECHT, Mollens

AVernayaz, il y a quinze
ans! Dix cafés-restau-
rants où les Planains ai-
maient se retrouver
pour discuter, rencon-
trer des amis, se sentir
moins seuls... Chaque
bistrot avait son éti-
quette, son ambiance,
chacun s’y retrouvait!
Ça bougeait à Vernay’, y
avait de la vie...

Aujourd’hui quatre,
bientôt cinq, établisse-
ments sont ou vont fer-
mer. Dont un à qui je
veux rendre hommage:
Christian du Pub, un
patron qui a tout sacri-
fié jusqu’à sa vie. Le ser-
pent financier l’a étouffé
un peu chaque jour jus-
qu’à le bouffer!

Le toubib est parti,
on avait une droguerie,
bientôt plus de maga-
sins...

Un sentiment de
déjà vu et vécu: mon vil-
lage en France où il n’y a
plus de commerces de-
puis un moment.

Nos villages valai-
sans sont en train de
perdre les uns après les
autres leur identité, leur
âme, leur charme. Les
gens seront de plus en
plus isolés, de plus en
plus abandonnés à leur
propre sort, en particu-
lier les personnes âgées
de plus en plus nom-
breuses dans notre so-
ciété.

L’une d’elles a fait
cette réflexion dans
mon bistrot à ses copi-
nes de la gym: «Il ne
nous restera plus que la
messe du dimanche
pour se rencontrer!» Ce à
quoi j’ai répondu:
«Dans mon village il y a
belle lurette qu’il n’y a
plus qu’une messe par
mois...»

MARTINE GAVE, Vernayaz

Souvenez-
vous...

Non je ne parle pas des évé-
nement survenus en Angle-
terre, mais bien de la capi-
tulation de l’UNIL devant
des menaces de dépréda-
tion du campus!

Quelle indignation m’a
submergé quand une insti-
tution comme l’Université
de Lausanne a retiré l’auto-

risation pour le congrès na-
tional de l’UDC. Eux, (trop)
souvent accusés d’extré-
misme, ont vu l’Unil se plier
aux exigences de quelques
vulgaires casseurs.

Où va notre pays, si les
casseurs prennent le pou-
voir?
ERIC HEUBERGER, Monthey

Quand les casseurs
prennent le pouvoir!

FORUM DES LECTEURS
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Tu es partie doucement
comme la bougie qui s’éteint dans la nuit
mais il reste sur notre chemin
tout ce que ton cœur a semé
d’amour et de bonté.

Entourée de l’amour et de
l’affection des siens, s’est
endormie paisiblement à
l’hôpital de Monthey

Madame

Antoinette
TAUSS

dite «Tinette»

Font part de leur chagrin:

Son mari, Bernard Tauss, au Bouveret;

Ses enfants et leurs familles:
Bernadette avec André, Frédéric, Sébastien;
Bernard avec Sonia, Camille, Manon;
Martial avec Delphine, Tiphaine;
Pascal avec Nathalie, Pricilia;

Ses sœurs et leurs familles:
Ida, Edith et Francis, Jeanine et Michel, Sonia;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles:
Marie-Adrienne, Liliane et Marcel, Gérard et Germaine;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré en l’église du Bouveret, le lundi
22 novembre 2010, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte du Bouveret, où les visites sont
libres.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille:
Bernard Tauss - Vieux Four 6 - 1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Municipalité de Port-Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette TAUSS
maman de Bernard, membre de la commission des infra-
structures touristiques et des sports, et belle-maman de
Sonia, vice-présidente de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
En souvenir de

Géraldine ALLET

2000 - 22 novembre - 2010

10 ans déjà que tu nous as
quittés pour cette nouvelle
vie.
On pense à toi tous les jours,
De là-haut, continue de veil-
ler sur nous tous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, aujourd’hui vendredi
19 novembre 2010, à 18 h 10.

†
Le PLR de Port-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette TAUSS

belle-mère de Sonia Tauss,
conseillère communale.

A la douce mémoire de

Renée REYNARD

2000 - 25 novembre - 2010

Le temps au fil des ans, 10
ans se sont passés,
Le souvenir, fil du temps en
nous est resté.
Une pensée de Toi a chaque
jour fortifié,
Mémoire du regard, d’un
sourire jamais oublié.
Tendre et fort, discret et
omniprésent Amour,
Ta bienveillance de là-haut
est Lumière chaque jour.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le samedi
20 novembre, à 18 h 30, en
l’église de Saint-Germain,
Savièse.

L’éternité seule, pourra guérir,
combler, celui qui a beaucoup
d’espace dans le cœur.

Saint Exupéry.

En souvenir de

Gilles CARRON

2009 - Novembre - 2010

Avec maman, veille sur
nous.

Ta famille et tes amis.

Une messe du premier anni-
versaire sera célébrée à
l’église de Fully, le samedi
20 novembre, à 19 heures.

†
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de HOTELA à Montreux

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique RODUIT-
DUPUIS

maman de notre collaboratrice, Madame Fabienne Schiltz.
Nous exprimons à toute sa famille nos sentiments de
profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Ne restez pas là à pleurer sur ma tombe, je n’y suis pas.
Je suis le vent bruissant dans les feuillages.
Je suis le soleil caressant les champs de blé dorés.
Je suis cette nuée d’oiseaux virevoltant
dans l’aube naissante, je vis avec vous pour toujours.

Son épouse:
Lysiane Quinodoz-Mayor;

Ses enfants:
Jérémie et son amie Véronique; Jérôme; Johan;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rémy
QUINODOZ

1956

enlevé à notre tendre affec-
tion, le mercredi 17 novembre
2010, au Centre valaisan de
pneumologie à Montana.

Se joignent à notre peine:

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Famille †Gaby Constantin-Quinodoz;
Famille Jean-Marc Quinodoz;
Famille Marcelle Voide-Quinodoz;
Famille Roger Quinodoz;
Famille Jean-Pierre Mayor;
Famille Hubert Mayor;
Famille Régis Mayor;
Famille Nadine Barcala-Mayor;

Son beau-père:
Jérôme Mayor;

Ses parrains:
Honoré Quinodoz et Narcisse Moix;

Ses filleuls:
Julien, Thierry et François-Louis;

Ses amis chasseurs, moutonniers et les familles parentes
et alliées.

La cérémonie religieuse aura lieu à l’église de Saint-Martin,
le samedi 20 novembre 2010, à 10 heures.

Rémy repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille
sera présente aujourd’hui, vendredi 19 novembre 2010,
de 19 à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes.

Adresse de la famille: Rue de l’Evouette 21, 1969 Saint-Martin.

†
L’entreprise Edouard Bovier & Fils S.A.

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy QUINODOZ
papa de Jérémie, leur estimé collaborateur et ami.

†
La classe 1956 de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy QUINODOZ
ami, contemporain et beau-frère d’Hubert.

†
Le bureau d’architecture

Michel Anzévui
aux Haudères

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Rémy QUINODOZ
papa de Jérôme, collabo-
rateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le FC Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy QUINODOZ
papa de Jérémy, Jérôme et Johan, joueurs du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction,
le personnel

et les étudiants
de l’Ecole d’ingénieurs

et d’architectes
de Fribourg

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Rémy QUINODOZ

papa de Jérôme Quinodoz,
étudiant en 2e année d’archi-
tecture.

La cérémonie religieuse sera
célébrée à l’église de Saint-
Martin/VS, le samedi 20 no-
vembre 2010, à 10 heures.

†
La classe 1987

de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Rémy QUINODOZ
papa de Jérôme, membre et
ami de la classe.

†
Le Ski-Club

Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Rémy QUINODOZ
membre de la société, mari
de Lysiane, papa de Jérémie
et Johan, membres de la so-
ciété, papa de Jérôme, mem-
bre du comité.

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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†
La fanfare municipale Echo du Jorat

Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina PRIMATESTA
maman de Nelly, membre, belle-maman de Gilbert, mem-
bre, grand-maman de Grégory, président, grand-maman de
Eric, Nicolas, Nathalie et Géraldine, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les portes du ciel se sont enfin ouvertes
pour te libérer de cette longue et pénible
maladie, sois libre et envole-toi vers papa
qui t’attend avec tout son amour.

Tes enfants et petits-enfants.

S’est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, le 17 novembre 2010, entourée de l’affection
de sa famille

Madame

Lina PRIMATESTA
1930

Vous font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Marisa et Jean-Yves Ferréol-Primatesta, à Pully, Annick et
son ami Frédéric, Sandrine et son ami Daniel;
Anna et Gérard Paccolat-Primatesta, à Evionnaz, Nathalie
et son ami Axel, Florence et son ami Christian, Géraldine et
son ami Raoul;
Nelly et Gilbert Jacquemoud-Primatesta, à Evionnaz,
Grégory, Eric et son amie Aline, Nicolas et son amie Céline;
Walter et Céline Primatesta-Prudhomme, à Saint-Maurice;
Lucie et Carine;

Son beau-frère:
Gino Beltrami et familles, en Italie;

Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines en Italie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
Saint-Sigismond, à Saint-Maurice, le samedi 20 novembre
2010, à 10 heures.

Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Administration communale d’Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina PRIMATESTA
belle-mère de M. Gilbert Jacquemoud, président de la
commune.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Le chœur mixte La Lyre d’Evionnaz

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lina PRIMATESTA
maman et belle-maman de ses membres et amis Nelly et
Gilbert Jacquemoud, et belle-maman de Gérard Paccolat,
membre du CO du 150e.

Nous partageons leur peine et celle de leurs familles et les
assurons de notre sympathie.

La répétition avec le chœur des enterrements de Saint-
Maurice a lieu à la cure, à 9 h 15.

†
La classe 1960

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina PRIMATESTA

maman d’Anna, sa contem-
poraine et amie.

†
Le Corps

des sapeurs-pompiers
de Saint-Maurice

et son amicale

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina PRIMATESTA

maman de Walter, fidèle
membre et ami.

†
La fanfare municipale

L’Agaunoise
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina

PRIMATESTA
maman de Walter Primatesta,
membre actif et honoraire.

Pour les obsèques, prières de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1964

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina PRIMATESTA

maman de Walter, notre ami
et contemporain.

†
Le Ski-Club

Salentin Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina

PRIMATESTA
maman d’Anna, membre,
belle-maman de Gérard et
Gilbert, membres, grand-
maman de Nathalie, Flo-
rence, Géraldine, Grégory,
Eric et Nicolas, membres.

†
Les copropriétaires de l’immeuble

Le Carrefour à Châteauneuf-Conthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ghyslaine DEVÈNES
épouse de Christian Devènes, et maman d’Ismaël,
copropriétaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le ski-club Rosablanche

Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ghyslaine
DEVÈNES
née GILLIOZ

maman d’Ismaël, sœur de
Fernand, ancien président,
de Jean-Maximin, et parente
de plusieurs membres de
notre société.

†
La classe 1975 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ghyslaine
DEVÈNES

maman de Christelle et
Gaëlle, contemporaines et
amies.

†
La classe 1956

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Ghyslaine
DEVÈNES

sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel d’AXA Wintherthur,

Agence générale Christian Mayor, Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ghyslaine DEVÈNES-
GILLIOZ

maman d’Ismaël, cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Seigneur est mon berger.
Je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
Il m’a fait reposer.

Ps. 22.

Monsieur

Firmin
SIERRO

1928

s’est endormi paisiblement
le jeudi 18 novembre 2010, à
la Résidence Saint Sylve, à
Vex.

Il est entré dans la joie du Seigneur, entouré de sa chère
famille et de l’attention pleine de délicatesse du personnel
soignant.

Vous invitent à partager leur peine et leur espérance
chrétienne:

Ses sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces et leurs
enfants:

Famille de feu Fridolin Sierro-Bovier à Sion;
Famille de Léa Seppey-Sierro, à Euseigne;
Famille de Jules Bruchez-Sierro, à Trient;
Famille d’Elise Mathieu-Sierro, à Saint-Léonard;

Ses filleules:
Anne-Françoise Andenmatten-Sierro;
Sylviane Mathieu;
Lucie Seppey;

Ses cousines, cousins, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Nicolas
d’Hérémence, le samedi 20 novembre 2010, à 10 h 30.

Une veillée de prière aura lieu à l’église d’Hérémence, le
vendredi 19 novembre, à 19 heures.

Firmin repose à la crypte paroissiale d’Hérémence, où les
visites sont libres.

N’apportez ni fleurs, ni couronnes. Vos dons éventuels
seront versés à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous a quittés après une
courte maladie le mercredi
10 novembre 2010

Monsieur

Firmin
LOCHER

1931

Font part de leur peine:
Sa sœur, ses frères, beau-frère, neveux et nièces.

†
Valpellets S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Julia PIERROZ
grand-maman d’Anne-Christine, collaboratrice de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

pf

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24
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L’HUMEUR DU JOUR

Ludovic, Florian,
Luc et les autres
CHARLES MÉROZ

Luc Sermier, Ludovic Zermatten, Florian
Villettaz. Ils sont jeunes et pétris de talent.
Si vous n’avez pas pour habitude de
côtoyer le monde vitivinicole valaisan,
leur nom ne vous dit pas grand-chose. Il y
a pourtant de fortes probabilités que l’on
entende encore parler d’eux à l’avenir.
Pour mémoire, le 28 octobre dernier, lors
de la finale du Grand Prix du vin suisse, ils
ont accédé à la plus haute marche du
podium dans leurs catégories respectives.
Et si l’on tient à revenir sur ce triple
exploit, c’est que la spontanéité et la fran-
chise manifestées à Berne par Luc, Ludo-
vic et Florian, lors de la remise des
trophées, resteront ancrées dans les
esprits. Chacun, à sa manière, a exprimé
sa joie d’être là et de voir ses efforts ainsi
bénéficier de la reconnaissance de la pro-
fession.
Avec le recul, on ne peut s’empêcher
d’établir un parallèle entre ces moments
de pur bonheur, d’ivresse serait-on tenté
de dire, connus par ces trois «nouvelles
stars» du vignoble et la forte zone de tur-
bulences qu’a récemment traversée
l’Interprofession de la vigne et du vin du
Valais. D’un côté, chaleur et générosité;
de l’autre, intrigues et luttes d’influence.
Entre la sincérité d’un regard et la quête
du pouvoir, notre choix est fait, celui de
l’amateur de bons vins sans doute aussi.
Au bout de la chaîne, le consommateur
n’a que faire de ces querelles intestines.
Après tout, seul le contenu, de préférence
de qualité irréprochable, de son verre,
l’intéresse. Et quand on songe au poten-
tiel qui est le nôtre… Simpliste, le juge-
ment! Certes, mais sûr que de nombreux
Valaisans s’y reconnaîtront.
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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Paris
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Un temps assez ensoleillé est attendu sur nos régions ce vendredi matin malgré 
la présence de nuages résiduels parfois nombreux. Les conditions deviendront 
ensuite bien ensoleillées cet après-midi. La masse d’air restera plutôt fraîche 
mais le soleil fera grimper le mercure jusqu’à 10 degrés dans la plaine du Rhône. 
Un temps sec mais plus nuageux en journée suivra samedi et le foehn soufflera 
par intermittence. Des conditions instables sont attendues dès dimanche.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Belle journée ensoleillée
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No 1492 (niveau 2/4)

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 1491

«Guinness Book»: 426 propriétaires de chiens ont mis la main à la «patte» pour grimer leur protégé. Record homologué. KEYSTONE

TENUE CORRECTE EXIGÉE!
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