
COGNEURS DE MUNICH

Jusqu’à sept ans
de réclusion
Les jeunes Zurichois qui avaient tabassé
des passants lors d’un voyage d’études
ont été condamnés hier à Munich...6

LIVRE

Des Suisses
volontaires nazis
La dernière guerre a vu plus de mille
Suisses servir dans les Waffen-SS. Un
livre suit le plus influent d’entre eux...2-3

EN VALAIS AUSSI

Voyages d’études
à hauts risques
Les drames de Munich et de Rome in-
quiètent le Valais. Le point avec Jean-
François Lovey, chef de l’enseignement...17
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ARMÉE SUISSE

Un milliard
à abattre
Le conseiller fédéral Ueli
Maurer a demandé au
chef de l’armée André
Blattmann d’étudier
toutes les pistes pour
faire des économies.
Moins d’effectifs, moins
de chars, moins d’em-
plois ou même moins de
places d’armes: «Il n’y a
pas de tabou!»...6

ÉCONOMIE

Un savoir-faire
qui déménage
Il travaillait chez Fitelec
à Sembrancher. L’entre-
prise se délitant, Gian-
franco De Angelis
l’a quitté pour fonder à
Saxon sa propre socié-
té, DAG, elle aussi vouée
au déparasitage d’appa-
reils électriques.Une vraie
planche de salut pour ses
anciens collègues...21
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SAINTE-CATHERINE �
Chloé Rutler est depuis hier
soir Miss Catherinette
2010. Cette pâtissière de
25 ans l’a emporté sur dix
autres concurrentes...25
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En attendant 2012…
Mais pourquoi 2012? On a déniché quelque
part un calendrier maya qui, semble-t-il, ne
compte plus les jours au-delà de cette
année-là.
Repentez-vous, car la fin du monde
est proche!
Nous voici à la croisée d’une technologie
affolante et de la plus sommaire
superstition. Celle-ci véhiculée par celle-là,
du reste. Que serait le nouveau
millénarisme sans l’internet? Que seraient
les réseaux intégristes sans la borne wifi
gratuite dans le dernier relais mauritanien
avant le désert?
Nous voici, même les sceptiques, à battre le
compte à rebours de 2012, repliant en
cachette les doigts sous la table. Nous voici
à dresser des écrans de fumée face au grand
bug qui, lui, nous guette pour de bon.
Dernier hochet en date: la voiture

électrique. Achetons-nous une demi-tonne
de batteries impossibles à recycler,
branchons-les sur cent nouvelles centrales
nucléaires, c’est-à-dire cent nouveaux sites
irradiés à jamais, et nous aurons biffé notre
ardoise de pollueurs à hydrocarbures!
Combattons Charybde par Scylla, la peste
par le choléra, Sarko par Ségo!
Soyons sérieux: nous ne savons pas
vraiment si le pic pétrolier est vraiment
passé, si l’effet de serre nous est dû (quelle
présomption!) plutôt qu’à la respiration
indifférente de la nature, si le terrorisme
international est une vraie menace ou un
mauvais alibi.
Même la contamination de la planète par
les nouveaux Tchernobyls ou les
plateformes pétrolières qui flanchent,
surexploitées à cause de l’appât du gain
devenu la seule loi réelle, n’est pas acquise.

Ces lendemains apocalyptiques, dont
Hollywood s’emploie à nous infuser des
aperçus splendides et lassants par leur
abondance, n’existent pas. Seul aujourd’hui
existe, mais nous le conditionnons par ces
spectres issus de l’hallucination collective.
Pour les chasser de notre horizon? Non!
Juste pour éprouver le grand frisson à leur
inexorable approche.
Aucun de ces cataclysmes n’est sûr, mais
une chose paraît déjà acquise: la perte de
cohérence massive de l’humanité face aux
défis contradictoires que lui posent ses
propres inventions (au sens technique et
mental). La tête crie: sauvez la planète!
Lorsque le corps marmonne: quel confort!
Ne restent, au bout du compte, que les
réflexes hédonistes et sécuritaires issus du
cerveau reptilien.
Il est beau, le progrès!

Ces Suisses qui servaient
IIIe REICH � Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de mille Suisses se sont engagés comme volontaires

Propos recueillis par

PASCAL FLEURY

La presse de l’époque le quali-
fiait de «Suisse le plus influent
au service de l’Allemagne na-
zie» et de «conseiller de Himm-
ler pour les questions suisses».
Le médecin lucernois Franz
Riedweg, enrôlé dès 1938 en Al-
lemagne, était responsable du
recrutement des volontaires
germains et latins pour la Waf-
fen-SS, la très redoutée bran-
che militaire de l’organisation
SS (Schutzstaffel). Comme lui,

un bon millier de Suisses ont
servi sous les drapeaux nazis.

Condamné par contumace
à 16 ans de prison par la justice
helvétique, Franz Riedweg n’a
jamais purgé sa peine et est
mort à 97 ans sans avoir renié
son passé nazi. Dans l’étude
fouillée «Un Suisse au service
de la SS»(1), réalisée à l’Universi-
té de Neuchâtel et qui sort ac-
tuellement de presse, l’histo-
rien Marco Wyss, aujourd’hui
chercheur au Centre d’études
sécuritaires de l’EPFZ, apporte
un éclairage aussi intéressant
que dérangeant sur le destin de
ce personnage peu connu du
grand public.

Avant son départ pour
l’Allemagne, Franz Riedweg était
déjà très engagé en Suisse.
Quels étaient ses penchants po-
litiques?
MARCO WYSS: Ce qui est inté-
ressant, c’est qu’en tant que
jeune étudiant, Riedweg s’en-
gage d’abord dans un mouve-
ment paneuropéen anticom-
muniste, mais qui deviendra
plus tard aussi antinational-so-
cialiste. Il s’en éloigne assez tôt
pour rejoindre les frontistes
suisses. Il s’engage contre cer-
tains référendums et initiatives

de la gauche et entre dans le
mouvement anticommuniste
suisse. C’est au travers de ce ré-
seau d’extrême droite aux
ramifications internationales
qu’il se rapproche de l’Allema-
gne.

Riedweg était proche du politi-
cien Jean-Marie Musy. Quelles
relations entretenait-il avec le
Fribourgeois, qui fut conseiller
fédéral jusqu’en 1934?
Franz Riedweg était son bras
droit au sein de l’Action natio-

nale suisse contre le commu-
nisme, fondée par Musy et dont
le siège était à Fribourg. Il en
était secrétaire général. Très ac-
tif, il a même été coscénariste
du film anticommuniste «La
peste rouge». Il s’est d’ailleurs
rendu dans les studios Bavaria
à Munich pour achever la pro-
duction de ce documentaire
très orienté, comportant des al-
lusions antisémites.

En 1938, Franz Riedweg quitte la
Suisse pour l’Allemagne. Quelles
ont été ses motivations pour
s’engager dans la Waffen-SS?
Difficile de le savoir clairement.
En se basant sur les comptes-
rendus des interrogatoires qu’il
a subis après la guerre, et sur
des réactions en Suisse et dans
la SS, on perçoit que ses moti-
vations étaient d’abord idéolo-
giques. Il avait la conviction
que l’Allemagne nazie apporte-
rait un nouvel ordre européen.
Il était aussi fasciné par la pen-
sée germanique et estimait que
les nazis étaient les mieux à
même de combattre le com-
munisme. Il était aussi attiré
par l’idéologie élitaire de la SS
sous Himmler. Mais tout cela
était mêlé à un très grand pour-
centage d’opportunisme.

Grâce à ses relations dans la
Wehrmacht et la SS, il a pu très
vite gravir les échelons de la
hiérarchie, ce qui lui aurait été
impossible en Suisse.

A ce propos, quelles étaient ses
relations dans les hautes sphè-
res du pouvoir allemand?
Il avait épousé l’une des filles
du maréchal Werner von Blom-
berg, ministre de la Guerre alle-
mand. Mais ce dernier a été
poussé à démissionner en
1938, suite à une conspiration
de la SS. Ce n’est donc pas grâce
à lui que Riedweg est entré
dans la Waffen-SS. Sa carrière,
le Lucernois la doit certaine-
ment à Heinrich Himmler, qu’il
avait déjà rencontré en 1937 à
Berlin et avec qui il avait des re-
lations privilégiées. Lorsque
des critiques dues à des jalou-
sies se sont élevées contre lui,
Himmler a pris personnelle-

ment sa défense. Plus tard, en
1943, les deux hommes tombe-
ront en désaccord, la vision
«confédérale» de l’ordre euro-
péen imaginée par Riedweg
s’opposant diamétralement à
la vision «centralisée» de l’em-
pire germanique de Himmler.

Grâce à Himmler, Riedweg a été
nommé responsable du recrute-
ment pour la Waffen-SS à tra-
vers toute l’Europe. Quelle a été
l’ampleur de son action?
Il était chef de l’état-major de la
«Germanische Leitstelle»,
créée pour recruter les Ger-
mains non allemands, c’est-à-
dire les Scandinaves, Hollan-
dais, Flamands ou Suisses. Ses
énormes efforts de recrute-
ment, avec des succursales
dans tous les pays germani-
ques, ont permis l’engagement
de milliers d’hommes. Il a
même tenté d’ouvrir des lieux

de recrutement illégaux en
Suisse. A son initiative, l’enrô-
lement a été étendu aux pays
latins, en particulier à la France
et à la Belgique. Il entretenait
de très bonnes relations avec
les rexistes de Wallonie et leur
leader Léon Degrelle. Il avait
aussi pour tâche politique de
mettre au pas les territoires oc-
cupés du Reich, en y créant des
sections SS et des jeunesses hit-
lériennes, et en y propageant
l’idéologie nationale-socialiste.

Cet objectif propagandiste vi-
sait également la Suisse...
Il a effectivement essayé de fé-
dérer les divers mouvements
nazis suisses en vue de la créa-
tion d’une Suisse nationale-so-
cialiste. Il voulait créer une or-
ganisation SS en Suisse ainsi
que des jeunesses hitlériennes,
qui lui auraient servi de réser-
voir de recrutement. Il n’a pas

hésité à envoyer de la propa-
gande en Suisse. Il travaillait
avec les services de renseigne-
ment allemands, leur trans-
mettant les noms de Suisses
prêts à collaborer. Il a donc
vraiment agi contre notre pays.
Il est cependant difficile de sa-
voir s’il était favorable à une in-
tégration de force de la Suisse
dans le Reich ou s’il préférait
que cela se fasse «naturelle-
ment», grâce à l’émergence
d’un gouvernement nationa-
liste pro-allemand en Suisse.

Après son différend avec
Himmler, le médecin est envoyé
sur le front de l’Est en 1944.
Arrêté par les Britanniques, il
est condamné à seize ans de pri-
son par la justice suisse.
Pourquoi notre pays n’a-t-il ja-
mais demandé son extradition?
La vraie raison, on ne la connaî-
tra pas! Franz Riedweg, qui était

Un bon millier de Suisses sont entrés comme volontaires dans la Waffen-SS. Le plus influent d’entre eux, Franz Riedweg, était responsable de
leur recrutement. BUNDESARCHIV/DR/EDITIONS ALPHIL

«La Suisse n’a
jamais demandé
l’extradition
de Franz Riedweg»
MARCO WYSS
AUTEUR DE «UN SUISSE AU SERVICE DE

LA SS – FRANZ RIEDWEG (1907- 2005)»
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Nom Prénom Date de naissance
1.
2.
NPA-Lieu Adresse principale
Téléphone E-mail

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

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

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

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

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

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

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

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

VALAIS

TARIF SPÉCIAL SAISON FAMILLE*

TARIFS (Valable jusqu�au 30 novembre)

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

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

SKIEZ À CRANS-MONTANA
DÈS 47.- LA JOURNÉE

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

Franz Riedweg en 1938 (en médaillon) ainsi que dans son apparte-
ment munichois, à l’âge de 97 ans. BUNDESARCHIV/DR/EDITIONS ALPHIL

dans laWaffen-SS
sous les drapeaux nazis. Le plus influent d’entre eux, Franz Riedweg, fait désormais l’objet d’une étude fouillée.

Responsable du recrute-
ment des Germains et Latins
non allemands, le Lucernois
Franz Riedweg a mis sur
pied à Stuttgart, dès le 1er

mars 1941, le Panorama-
heim, une maison destinée à
accueillir et à encadrer les
Suisses et Liechtensteinois-
qui se portaient volontaires
en Allemagne, après avoir
traversé illégalement la fron-
tière. «La plupart du temps,
ils étaient attrapés par la
Gestapo et étaient interrogés
pendant des semaines. Pour
empêcher cela, (...) j’ai fondé
ce lieu de rassemblement», a

justifié Franz Riedweg après
la guerre.

Selon le Tribunal pénal
fédéral, 1360 arrivants ont
été enregistrés au Panora-
maheim jusqu’en janvier
1945. Parmi eux, environ
mille sont entrés dans la
Waffen-SS, septante se sont
décidés pour la Wehrmacht,
d’autres ont choisi de servir
dans le corps motorisé
NSKK et d’autres encore se
sont tournés vers l’organisa-
tion «Todt», le groupe de gé-
nie civil et militaire de l’Alle-
magne nazie. On en retrouve
dans la divisionWiking, dans

des bataillons de chasseurs
de montagne SS, ainsi que
dans le Régiment SS de pro-
pagande Eggers. Il s’agissait
d’Alémaniques, mais aussi
de quelques Romands.

Parmi ces volontaires, le
Suisse le plus gradé de toute
la guerre fut Johann Eugen
Corrodi (1897-1980). Ce Bi-
ennois, commandant d’un
bataillon de fusiliers juras-
siens, s’est enfui en Allema-
gne en 1941. Grand admira-
teur du régime hitlérien, il
était surtout «rongé par
l’ambition de faire une car-
rière militaire», comme l’ex-

plique l’historien François
Wisard dans une étude(1).
Engagé dans la Waffen-SS
sous le nom de von Elfenau,
il est parvenu au grade de
SS-Oberführer. Il a participé
aux opérations de «net-
toyage» en Pologne et en
URSS.

Après la capitulation, il a
purgé une peine de deux ans
et demi de prison puis a re-
pris le commerce de son
épouse à Bâle. PFY

1) «Un major biennois dans l’Ordre
noir», François Wisard, Ed. von Känel,
1999.

Un «stamm» pour
les volontaires de l’Ordre noir

PUBLICITÉ

alors encore prisonnier des An-
glais, était censé être présent au
procès. Etonnamment, alors
que la Suisse n’avait qu’à de-
mander une extradition offi-
cielle, elle ne l’a pas fait. A mon
avis, des personnes influentes
des hautes sphères politiques
ont freiné ce dossier, soit pour
protéger Riedweg, soit pour se
protéger elles-mêmes. La Suisse,
semble-t-il, n’avait pas intérêt à
ce qu’il vienne témoigner.

Franz Riedweg est donc resté en
Allemagne, ouvrant une pratique
de médecin à Munich. Il s’est ra-
cheté une bonne conduite?
Oui et non. Il n’a jamais renié
son passé nazi. Il a continué de
soutenir que la Waffen-SS était
une bonne chose contre le com-
munisme. Il n’a jamais condam-
né l’Holocauste, essayant même
de le minimiser en le comparant
à la question palestinienne. Il

est entré dans des organisations
de nostalgiques, a cofondé plu-
sieurs associations ou cercles à
l’idéologie prussienne et paneu-
ropéenne, a gardé des contacts
avec d’anciens membres de la
SS ainsi qu’avec l’aristocratie al-
lemande. Comme médecin, il a
connu un certain succès auprès
de la noblesse et a même reçu,
en 1997, une médaille d’hon-
neur du premier ministre bava-
rois Edmund Stoiber, en récom-
pense de ses travaux sur les
hormones. Son ouvrage sur le
traitement hormonal est tou-
jours en vente sur internet.
C’était vraiment un nazi non re-
penti. Estimant sa conduite irré-
prochable, il n’a jamais reconnu
avoir commis de fautes dans
son passé.

1) «Un Suisse au service de la SS – Franz
Riedweg (1907- 2005)», Marco Wyss,
Editions Alphil-Presses universitaires
suisses, 2010.

Durant la Seconde Guerre mondiale, des volontaires suisses venus en Allemagne illégalement étaient incorporés dans des ba-
taillons de chasseurs de montagne SS. IN «BILDER IM SPIEGEL DER ZEIT», ED.METZ/DR
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Comet Holding 8.17
SHL Telemed N 4.87
Panalpina N 3.55
Georg Fischer N 3.44
Victoria-Jungfrau N 3.10

Edipresse P -5.08
Meyer Burger N -4.95
Lonza Group N -4.30
New Venturetec P -3.94
EFG Intl N -3.46

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 19.11 22.11   Var. %
SMI 6590.84 6532.64  -0.20%
SLI 1032.34 1022.85  1.94%
SPI 5867.72 5824.16  3.51%
DAX 6843.55 6822.05  14.51%
CAC 40 3860.16 3818.89  -2.98%
FTSE 100 5732.83 5680.83  4.95%
AEX 344.58 342.42  2.11%
IBEX 35 10271.7 9996.4  -16.27%
Stoxx 50 2563.28 2545.07  -1.31%
Euro Stoxx 50 2845.75 2811.43  -5.21%
DJones 11203.55 11178.58  7.19%
S&P 500 1199.73 1197.84  7.41%
Nasdaq Comp 2518.12 2532.02  11.41%
Nikkei 225 10022.39 10115.19  -4.08%
Hong-Kong HS 23605.71 23524.02  7.55%
Singapour ST 3197.37 3190.92  10.12%

Blue Chips

 19.11 22.11   Var. %
ABB Ltd n 20.44 20.1  0.80%
Actelion n 56.45 55.55  0.63%
Adecco n 59.55 58.8  3.06%
CS Group n 40.98 40.14  -21.60%
Holcim n 66.75 66.45  -17.45%
Julius Bär n 39.64 38.91  6.95%
Lonza Group n 83.6 80  9.58%
Nestlé n 55.55 55.45  10.45%
Novartis n 56.3 56.1  -0.70%
Richemont p 54.2 54.5  56.92%
Roche BJ 145.5 143.4  -18.43%
SGS Surv. n 1638 1623  22.57%
Swatch Group p 394 392.1  49.71%
Swiss Re n 50.05 49.4  -1.02%
Swisscom n 419.7 418.2  5.71%
Syngenta n 285.6 282.5  -2.82%
Synthes n 122.5 121.1  -10.49%
Transocean n 67.9 66.9  0.00%
UBS AG n 16.44 16.1  0.31%
Zurich F.S. n 238 236.6  4.45%

Small and mid caps

 19.11 22.11   Var. %
Addex Pharma n 11 10.95  -20.65%
Affichage n 142 141.9  30.54%
Alpiq Holding n 360 360  -16.23%
Aryzta n 41.7 41.75  8.30%
Ascom n 12.7 12.55  28.71%
Bachem n 54 53.45  -19.44%
Bâloise n 90.05 88.85  3.25%
Barry Callebaut n 800 801  25.06%
Basilea Pharma n 65.05 64.3  -0.23%
BB Biotech n 62.5 61.85  -19.30%
BCVs p 688 682  17.99%
Belimo Hold. n 1621 1625  41.30%
Bellevue Group n 31 31.75  -9.02%
BKW FMB Energie 65.65 66  -18.01%
Bobst Group n 42.75 44  17.33%
Bossard Hold. p 107.3 105  79.48%
Bucher Indust. n 157.5 158.6  41.22%
BVZ Holding n 437.25 437  9.25%
Clariant n 18.5 18.6  52.20%
Coltene n 54.25 54.5  0.00%
Crealogix n 68.3 68.9  12.03%
Day Software n 138.3 135.1 d 81.95%
Edipresse p 295 280  21.73%
EFG Intl n 13 12.55  -12.23%
Elma Electro. n 429 420 d 0.00%
EMS Chemie n 152.6 152.5  27.23%
Fischer n 478.5 495  89.11%
Forbo n 531 535  57.35%
Galenica n 495.5 495.5  32.13%
GAM n 14.9 14.65  16.36%
Geberit n 204 203.5  10.89%
Givaudan n 1014 1009  22.08%
Helvetia n 348.5 348.5  8.65%
Huber & Suhner n 58.75 58.25  45.62%
Kaba Holding n 370.75 373.75  50.04%
Kudelski p 24.65 24.3  4.11%
Kühne & Nagel n 126.3 127.1  26.46%
Kuoni n 427.75 431  23.49%
LifeWatch n 7.75 7.74  -58.60%
Lindt n 30180 30020  18.16%
Logitech n 20.41 20.49  14.27%
Meyer Burger n 28.25 26.85  1.70%
Micronas n 9.11 9.39  

137.72%
Nobel Biocare n 16.4 16.52  -52.50%
OC Oerlikon n 4.86 4.78  9.13%
Panalpina n 118 122.2  85.71%
Pargesa Holding p 79.05 79.8  -11.92%
Petroplus n 9.945 10.02  -47.01%
PSP Property n 70.5 71.3  27.04%
PubliGroupe n 93.95 94  0.00%
Rieter n 298.75 304  30.19%
Roche p 150 148.3  -18.06%
Schindler n 113.6 112.1  43.07%
Sika SA p 1986 1999  23.77%
Sonova Hold n 134.2 133.7  6.53%
Straumann n 210.1 213  -27.17%
Sulzer n 131.7 132  62.76%
Swatch Group n 71.5 71.05  43.82%
Swiss Life n 125.5 123  -4.67%
Swissquote n 50.5 50.75  -1.45%
Tecan Hold n 67.4 67.4  -13.58%
Temenos n 35.55 35.6  32.58%
Vögele Charles p 54.7 55  48.64%
Von Roll p 4.9 4.85  -24.21%
Vontobel n 35.8 36.1  22.16%
Ypsomed n 55 55  -14.34%

Produits structurés

 19.11 22.11   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

22.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1051.62
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.7
Swisscanto (CH) PF Valca 268.23
Swisscanto (LU) PF Equity B 239.25
Swisscanto (LU) PF Income A 112.33
Swisscanto (LU) PF Income B 133.53
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.85
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.67
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.22
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.1
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.12
Swisscanto (LU) PF Growth B 220.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.22
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 220.03
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 92.56
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 104.97
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.57
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.93
Swisscanto (CH) BF International 84.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.97
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.28
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.24
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.83
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.36
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.9
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.14
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 152.22
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.64
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.15
Swisscanto (CH) EF Asia A 85.62
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 217.83
Swisscanto (CH) EF Euroland A 100.47
Swisscanto (CH) EF Europe 115.34
Swisscanto (CH) EF Gold 1465.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.97
Swisscanto (CH) EF International A 126.5
Swisscanto (CH) EF Japan A 4585
Swisscanto (CH) EF North America A 225.48
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 390.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 273.96
Swisscanto (CH) EF Tiger A 98.5
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.05
Swisscanto (LU) EF Energy B 695.93
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 352.95
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 153.42
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13856
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 86.69
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.75
CS PF (Lux) Growth CHF 158.57
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.22
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.16
CS EF (Lux) USA B USD 638.36
CS REF Interswiss CHF 215

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 357.86
LO Swiss Leaders CHF 102.37
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.16
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.18
LODH Treasury Fund CHF 8201.45

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.32
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1603.7
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1795.73
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1839.44
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1147.46
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.48
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.01
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141.78
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 88.48
UBS 100 Index-Fund CHF 4529.49

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 103.58
EFG Equity Fds Europe EUR 115.99
EFG Equity Fds Switzerland CHF 132.25

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.2
Swiss Obli B 174.73
SwissAc B 289.74

 19.11 22.11   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 32 32.085  -16.11%
Alcatel-Lucent 2.151 2.071  -13.05%
Altran Techn. 3.149 3.051  -18.04%
Axa 12.835 12.605  -23.79%
BNP-Paribas 53.28 52.13  -6.74%
Bouygues 32.66 32.4  -11.05%
Carrefour 38.22 37.685  12.29%
Danone 46.98 46.84  9.36%
EADS 17.32 16.97  20.48%
EDF 33.665 33.18  -20.16%
France Telecom 16.8 16.655  -4.44%
GDF Suez 27.885 27.945  -7.72%
Havas 3.592 3.5  25.40%
Hermes Int’l SA 144.5 142  52.18%
Lafarge SA 45.39 44.745  -22.59%
L’Oréal 87.33 86.21  10.52%
LVMH 119.4 119.8  52.84%
NYSE Euronext 21.26 21.16  19.85%
Pinault Print. Red. 118.35 119.7  42.09%
Saint-Gobain 37.4 36.91  -3.04%
Sanofi-Aventis 50 49.34  -10.38%
Stmicroelectronic 6.754 6.684  4.03%
Téléverbier SA 56.51 56 d 20.27%
Total SA 38.79 38.395  -14.68%
Vivendi 20.56 20.345  -2.16%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2939 2889  6.56%
AstraZeneca 3058 3055  4.96%
Aviva 399 392.8  -1.28%
BG Group 1222 1209.5  7.79%
BP Plc 435.85 431  -28.16%
British Telecom 165 163.3  20.96%
Cable & Wireless 47.03 45.56  -67.77%
Diageo Plc 1189 1184  9.22%
Glaxosmithkline 1251.5 1247.5  -5.45%
Hsbc Holding Plc 657.5 653.8  -7.75%
Invensys Plc 335 329  9.92%
Lloyds TSB 66.72 63.93  26.11%
Rexam Plc 314.6 313.7  7.94%
Rio Tinto Plc 4230 4185  23.45%
Rolls Royce 592 590.5  22.13%
Royal Bk Scotland 41.77 39.84  36.43%
Sage Group Plc 261 260  18.18%
Sainsbury (J.) 366.8 361.8  11.83%
Vodafone Group 167.75 166.1  15.58%
Xstrata Plc 1319 1299  15.87%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.679 4.613  1.60%
Akzo Nobel NV 43.98 44.06  -5.04%
Ahold NV 9.374 9.4  1.51%
Bolswessanen NV 2.78 2.761  -34.12%
Heineken 36.51 36.38  9.36%
ING Groep NV 7.937 7.773  12.65%
KPN NV 11.74 11.68  -1.35%
Philips Electr. NV 22.9 22.955  11.00%
Reed Elsevier 9.355 9.345  8.65%
Royal Dutch Sh. A 23.745 23.48  11.27%
TomTom NV 7.074 7.115  13.84%
TNT NV 18.345 18.18  -15.44%
Unilever NV 22.645 22.565  -0.81%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 48.075 48.34  0.00%
Allianz AG 91.21 90.65  3.44%
BASF AG 57.25 57.56  0.00%
Bayer AG 57.8 57.01  1.45%
BMW AG 56.61 57.55  79.84%
Commerzbank AG 6.099 5.988  1.49%
Daimler AG 50.57 50.34  35.43%
Deutsche Bank AG 40.48 39.65  -20.02%
Deutsche Börse 48.295 48.15  -16.86%
Deutsche Post 13.78 13.64  0.66%
Deutsche Postbank 25.11 25.1  9.79%
Deutsche Telekom 10.095 10.01  -3.19%
E.ON AG 22.855 22.83  -21.57%
Fresenius Medi. 44.2 43.4  17.23%
Linde AG 106.7 106.8  27.37%
Man AG 90.8 89.08  63.84%
Merck 59.07 58.87  -9.01%
Metro AG 54.9 54.7  27.50%
MLP 7.388 7.342  -8.22%
Münchner Rückver. 113.38 112.39  3.23%
Qiagen NV 14.255 14.095  -9.76%
SAP AG 36.495 36.09  9.09%
Siemens AG 85.45 85.16  32.29%
Thyssen-Krupp AG 28.315 28.375  6.75%
VW 108.3 108.28  41.39%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 638 649  -11.94%
Daiichi Sankyo 1837 1832  -6.00%
Daiwa Sec. 402 406  -12.68%
Fujitsu Ltd 547 548  -8.05%
Hitachi 397 404  42.25%
Honda 3135 3120  0.32%
Kamigumi 650 653  -3.82%
Marui 688 685  19.96%
Mitsub. UFJ 414 413  -8.62%
Nec 233 237  -0.83%
Olympus 2333 2372  -20.40%
Sanyo 136 136  -20.46%
Sharp 812 820  -29.73%
Sony 2922 2932  9.81%
TDK 5390 5520  -2.30%
Toshiba 424 429  -16.04% 

 19.11 22.11   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 85.01 84.97  2.78%
Abbot 47.4 47.23  -12.52%
Aetna inc. 30.64 31  -2.20%
Alcoa 13.38 13.29  -17.55%
Altria Group 24.74 24.51  24.85%
Am Elec Pw 35.75 36.04  3.59%
Am Express 42.75 42.22  4.19%
Am Intl Grp 42.73 42.19  40.72%
Amgen 55 54.72  -3.27%
AMR Corp 8.24 8.23  6.46%
Apple Computer 306.9 312.46  48.18%
AT & T corp. 28.32 28.25  0.78%
Avon Products 29.23 29.21  -7.26%
Bank America 11.66 11.3  -24.96%
Bank of N.Y. 27.76 27.31  -2.35%
Barrick Gold 49.77 50.38  27.93%
Baxter 51.39 50.6  -13.76%
Berkshire Hath. 80.77 80.19  -97.55%
Stanley Bl&Dck 59.63 59.61  15.72%
Boeing 63.59 64.1  18.41%
Bristol-Myers 25.95 25.89  2.53%
Caterpillar 83.97 84.03  47.44%
CBS Corp 16.49 16.48  17.29%
Celera 5.93 5.8  -16.18%
Chevron 83.94 83.51  8.46%
Cisco 19.62 19.545  -18.35%
Citigroup 4.26 4.18  25.90%
Coca-Cola 64.32 64.29  12.78%
Colgate-Palm. 78.53 78.4  -4.56%
Computer Scien. 46 46.03  -19.98%
ConocoPhillips 61.92 61.57  20.56%
Corning 17.83 18  -6.78%
CSX 62.44 61.82  27.49%
Dow Chemical 31.71 31.53  14.11%
Du Pont 47.1 46.8  38.99%
Eastman Kodak 4.81 4.77  13.03%
EMC corp 21.82 21.7  24.21%
Entergy 73.74 73.53  -10.15%
Exelon 40 39.91  -18.33%
Exxon Mobil 70.54 70.18  2.91%
FedEx corp 86.79 87.38  4.70%
Fluor 57.71 58.18  29.17%
Foot Locker 18.35 18.44  65.52%
Ford 16.28 16.23  62.30%
General Dyna. 66.6 66.27  -2.78%
General Electric 16.22 16.01  5.81%
General Mills 35.11 35.31  -0.28%
Goldman Sachs 166.67 161.02  -4.63%
Goodyear 10.33 10.23  -27.44%
Google 590.83 590.56  -4.74%
Halliburton 38.01 37.37  24.19%
Heinz H.J. 48 48.63  13.72%
Hewl.-Packard 42.48 43.25  -16.03%
Home Depot 31.22 31.1  7.50%
Honeywell 49.78 49.69  26.76%
Humana inc. 56.03 58.49  33.26%
IBM 145.05 145.3  11.00%
Intel 21.14 21.28  4.31%
Inter. Paper 24.8 25.38  -5.22%
ITT Indus. 46.59 46.52  -6.47%
Johnson &Johns. 63.83 63.72  -1.07%
JP Morgan Chase 39.42 38.58  -7.41%
Kellog 48.98 49.16  -7.59%
Kraft Foods 30.44 30.57  12.47%
Kimberly-Clark 61.84 62.09  -2.54%
King Pharma 14.13 14.17  15.48%
Lilly (Eli) 34.5 34.55  -3.24%
McGraw-Hill 35.13 35.02  4.50%
Medtronic 34.58 34.71  -21.07%
Merck 35.33 35.61  -2.54%
Mettler Toledo 143.32 144.99  38.09%
Microsoft corp 25.7 25.705  -15.69%
Monsanto 59.45 59.95  -26.66%
Motorola 8.11 8.1  4.38%
Morgan Stanley 25.62 25.1  -15.20%
PepsiCo 64.71 64.7  6.41%
Pfizer 16.8 16.64  -8.52%
Philip Morris 59.81 59.32  23.09%
Procter&Gam. 64.05 63.57  4.84%
Sara Lee 15.3 15.23  25.04%
Schlumberger 76.43 76.32  17.25%
Sears Holding 63.75 64.65  -22.52%
SPX corp 65.26 65.68  20.07%
Texas Instr. 31.94 32.24  23.71%
The Travelers 55.49 55.14  10.58%
Time Warner 30.76 30.81  5.73%
Unisys 22.7 22.4  -41.90%
United Tech. 75.31 75.2  8.34%
Verizon Comm. 32.59 32.51  -1.87%
Viacom -b- 38.39 38.35  28.99%
Wal-Mart St. 54.4 54.4  1.77%
Walt Disney 37.01 36.99  14.69%
Waste Manag. 35.22 35.17  4.02%
Weyerhaeuser 17.18 17.18  -60.17%
Xerox 11.68 11.73  38.65%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 72.1 71.95  9.18%
Nokia OYJ 7.4 7.32  -17.93%
Norsk Hydro asa 38.2 38.09  -21.80%
Vestas Wind Syst. 178.7 169.2  -46.62%
Novo Nordisk -b- 572 572.5  72.43%
Telecom Italia 1.021 1.008  -7.35%
Eni 16.29 16.12  -9.43%
Repsol YPF 19.83 19.37  3.44%
STMicroelect. 6.75 6.665  5.45%
Telefonica 18.13 17.73  -9.17% 

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 1.5574 1.5996

Canada 0.9612 0.9874
Euro 1.3311 1.3681
Japon 1.1682 1.201
USA 0.9758 1.0024
Billets
Angleterre 1.5325 1.6525
Canada 0.9485 1.0215
Euro 1.34 1.4
Japon 1.143 1.235
USA 0.9635 1.0315

Or Fr./kg 43058 43308
Argent Fr./kg 869.5 881.5
Platine Fr./kg 52212 53212
Vreneli Fr. 20.- 246 276

de 1501 à 3000 l   95.80
Brent $/baril   81.73

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.19
Royaume-Uni 10 ans 3.33
Suisse 10 ans 1.54
Japon 10 ans 1.11
EURO 10 ans 2.65

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.77 0.86 0.97 1.21 1.49
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 0.37 0.61

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.63 0.71 0.83 1.12 1.40
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 0.07 0.07 0.07 0.24 0.48
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.88%

6532.64

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.74%

5824.16

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.22%

11178.58

DOLLAR
US/CHF
-0.80%

0.9891

EURO/CHF
-0.93%

1.3496

Encore un peu d’incertitudes
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L’actualité économico-statistique des Etats-Unis
sera marquée cette semaine par la deuxième esti-
mation du PIB américain pour le troisième trimes-
tre (ce jour). Nous suivrons également les com-
mandes de biens durables (mercredi) ainsi que les
revenus et les dépenses des consommateurs (mer-
credi également). De ce côté de l’Atlantique, nous
prendrons connaissance des indices PMI eurolan-
dais dans l’industrie manufacturière et dans les
services (mardi) ainsi que des dépenses des con-
sommateurs français (vendredi).

Les indices boursiers sont en baisse malgré le plan
de sauvetage de l’Irlande. Les doutes sur la mise en
place de ce plan s’intensifient. Les interrogations
se tournent maintenant vers la zone Euro. La mon-
naie unique se replie.

En Suisse, du côté des sociétés:

ROCHE
Avec douze produits complètement nouveaux, le
groupe dispose de l’un des principaux pipelines de

la branche. Ces explications sont données par le
patron Severin Schwan à la «NZZ am Sonntag». Il
est toujours intéressé à compléter la palette de
produits par de petites ou moyennes acquisitions,
malgré le plan d’économies annoncé la semaine
passée, impliquant la suppression de 4800 postes
dans le monde, dont 770 en Suisse. Le géant bâlois
introduit un nouvel analyseur des gaz du sang, le
POC cobas b 123, qui permet différentes analyses
en deux minutes à partir d’une goutte de sang.

L’appareil a été lancé en Europe et sur plusieurs
marchés d’Amérique, du Moyen-Orient, d’Afrique et
de la région Asie-Pacifique.

NOBEL BIOCARE
prolonge son crédit syndiqué de 330 millions d’eu-
ros de 5 ans jusqu’en 2015. Le titre est en hausse,
soutenu par cette prolongation, mais aussi par une
étude d’analystes.
Ces derniers constatent, sur la base d’une enquête
auprès de cent dentistes, que le marché dentaire
américain se reprend.

NOVARTIS
ne compte pas supprimer des milliers d’emplois, a
déclaré dimanche le porte-parole, démentant ainsi

un article du journal «Sonntag» affirmant que
NOVARTIS allait lancer un programme com-
parable à celui de son rival Roche.

SCHAFFNER
décroche un contrat d’un grand constructeur
automobile européen pour des composants
destinés à des véhicules électriques. La com-
mande atteint un montant en millions dans
le bas de la fourchette à deux chiffres. Elle
s’étalera sur cinq ans et influencera le chif-
fre d’affaires dès l’exercice 2011-2012.

PIT



R A P P O R T D E C O N S T R U C T I O N

Enfin : Lidl tout près de chez vous !
Conthey – Une nouvelle occa-
sion pour les consommatrices
et consommateurs suisses de
profiter d’une vaste sélection de
produits frais en faisant leurs
achats dans un cadre sympathi-
que, propre et attrayant.

Le consommateur est au centre des
préoccupations de Lidl. L’équipe
de la succursale à Conthey veille
à ce que ses clients fassent leurs
achats dans les conditions les plus
agréables. «Nous attachons une
grande importance à des rapports
de sympathie et à une ambiance
conviviale » explique Monsieur
Michelet, gérant de la succursale
Lidl de Conthey. Ses collabora-
teurs compétents sont en perma-
nence à l’écoute des clients et font
tout pour que ceux-ci se sentent
à l’aise. L’espace est aménagé de
manière claire et la présentation
des marchandises est simple et
fonctionnelle. En sa qualité de
fournisseur de proximité, Lidl of-
fre de nombreux services contri-
buant agréablement au bien-être
des acheteurs. Parmi ces presta-
tions figurent une architecture
moderne, de nombreuses places
de parc espacées ainsi que de lar-
ges allées permettant de s’orienter
facilement à l’intérieur des lieux.
Divers moyens de paiement sont
possibles tels que l’argent liquide
ou les cartes bancaires (Maestro ou
Postcard).

Un vaste assortiment
Le concept de Lidl est simple et
clair : Lidl achète des produits et
les revend avec pour objectif de
proposer à sa clientèle suisse des

articles d’usage quotidien de qua-
lité optimale au meilleur prix. Lidl
propose un vaste choix de produits
alimentaires et non alimentaires
d’environ 1800 articles, dont l’ex-
cellent rapport qualité-prix est à
la hauteur de toutes les demandes.
Une large sélection de produits de
marques suisses, régionaux, inter-
nationaux et de la marque Lidl
est également disponible. Nous
offrons deux fois par semaine des
articles en pro-
motion à des
prix attrayants :
textiles, arti-

cles de ménage et de loisir, appa-
reils électroniques et jouets. Cette
prestation est entre autre pourvue
d’une garantie de remboursement
en cas de non satisfaction.

La meilleure qualité
à un prix avantageux
Lidl garantit la qualité de ses pro-
duits. Ceux-ci sont soumis à des
contrôles rigoureux, dont les ré-
sultats attestent leur qualité.

En route vers demain
Nous sommes sans cesse en quê-
te de possibilités d’amélioration
dans les domaines de l’environne-
ment, du développement durable
et d’une alimentation saine.

En agissant ainsi, nous désirons
vous prouver que nous ne vou-
lons pas seulement vous offrir les
meilleurs produits aux meilleurs
prixmais surtout que nous sommes

pleinement conscients de notre
responsabilité sociale. En un mot,
nous voulons mériter la confiance
que vous nous témoignez tous les
jours! Une attitude économe des
ressources naturelles fait partie de
notre comportement quotidien. En
termesde logistiquedes transports,
nous testons la technique «Green-
liner » de propulsion des camions
au gaz naturel. Les dernières inno-
vations en matière de construction
écologique sontdéjà intégrées ànos
projets afin de respecter l’environ-
nement et d’être énergétiquement
efficaces. Dans nos succursales, on
utilise la technique de la pompe à
chaleur pour ménager l’environ-
nement. Cette technique permet,
avec un seul système, d’assurer le
chauffage et la réfrigération dans
les conditions les plus favorables
pour nos clients, collaborateurs et
produits.

Dès le 25 novembre, vous pourrez
en juger par vous-même : l’équipe
de la succursale de Conthey de
Lidl se réjouit de vous accueillir!

Réalisé par km Key Media SA

L’équipe Lidl de Conthey attend avec impatience de se mettre au travail! Photos : Dominik Plüss

Ouverture le 25 novembre 2010 à 8 heures à la Route des Rottes 38, à Conthey

Pour toute question concernant Lidl, vous pouvez
nous joindre sur la Hotline téléphonique gratuite

0800 857 000

Lidl remercie tous ceux qui l’ont soutenu

L’entreprise Lidl remercie les
autorités cantonales et muni-
cipales pour leur collaboration
constructive et leur rapide octroi
des autorisations nécessaires,
ainsi que les entreprises qui ont

participé à la construction pour
leur soutien efficace et dynami-
que. Nos remerciements s’adres-
sent également à tous nos autres
participants pour leur précieuse
coopération.

La succursale de Conthey à la Route des Rottes 38.
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Pour un sac rempli…

…dégustez gratuitement, le jour de l’ouverture
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LE CHIFFRE DU JOUR

personnes piégées sous terre dimanche par
une inondation, dans une mine de charbon
du sud-ouest de la Chine, ont toutes été re-
montées vivantes hier, a annoncé la télévi-
sion d’Etat. Ce sauvetage représente une
bonne nouvelle pour une industrie minière
souvent endeuillée par des catastrophes.

LA PHRASE DU JOUR

«Je plaide non-coupable et suis innocent
des crimes dont on m’accuse»29

PROCÈS DES TROIS JEUNES ZURICHOIS EN ALLEMAGNE

Cogneurs de Munich condamnés
Les trois adolescents zuri-
chois qui ont tabassé des
passants en juin 2009 à
Munich ont été condamnés
hier à des peines de prison
de 7 ans, 4 ans et 10 mois, et
2 ans et 10 mois. L’accusa-
tion avait requis des peines
de 9, 7 et 6 ans de réclusion.

Le principal accusé
écope de 7 ans de prison. Il a
été reconnu coupable de
tentative d’assassinat. Le
garçon a été le plus actif
dans le tabassage de cinq
personnes, dont la princi-
pale victime - un homme
d’affaires - a frôlé la mort,
est défiguré et souffre en-
core de séquelles.

Pour le tribunal, l’ado-
lescent est «l’initiateur des
faits». De plus, le prévenu a
déjà été condamné en
Suisse pour des violences.
L’accusation avait requis 9
ans de prison ferme.

Aveux et excuses. Le
deuxième prévenu est lui
aussi reconnu coupable de
tentative d’assassinat. Il a

frappé quatre personnes. Il
écope de 4 ans et 10 mois de
prison.

L’accusation avait de-
mandé 7 ans de réclusion.
Les juges ont pris en comp-
te les aveux et les excuses de
l’adolescent.

Le troisième accusé est
condamné à 2 ans et 10 mois
de réclusion. Les juges n’ont
retenu contre lui que des lé-
sions corporelles graves.

Il a tabassé quatre per-
sonnes. L’accusation avait
requis 6 ans de prison.

Pour le principal accusé,
la défense avait plaidé pour
un séjour de redressement
d’une durée déjà couverte
par la période passée en dé-
tention préventive. Pour les
deux autres, les avocats
avaient demandé 2 ans et 9
mois et 1 an et 4 mois.

Recours probable. Le juge-
ment n’est pas encore entré
en vigueur. Les avocats n’ont
pas encore pris de décision
définitive quant à d’éven-
tuels recours. Le défenseur

du principal prévenu va très
probablement faire appel,
a-t-il déclaré.

L’avocat du prévenu qui
a fait des aveux complets
n’est «pas mécontent» du ju-
gement. Le défenseur du
troisième ne s’est pas expri-
mé.

Il est aussi trop tôt pour
savoir si les trois condamnés
purgeront leur peine en Al-
lemagne ou s’ils pourront le
faire en Suisse.

Âgés de 18 ans, les trois
accusés ne se sont pas expri-
més avant la lecture du ju-
gement.

Leurs parents étaient
dans la salle. La principale
victime était aussi présente.
Cet Allemand du nord a
trouvé le jugement «en or-
dre», a-t-il déclaré à divers
médias.

Le procès a débuté en
mars. Il s’est déroulé à huis
clos pour protéger les pré-
venus, âgés de 16 ans au mo-
ment des faits qui remon-
tent au 30 juin 2009 pendant
un voyage d’études d’une

classe de Küsnacht (ZH).
Les trois adolescents ont
d’abord agressé trois per-
sonnes dans un parc avant
de tabasser deux passants
sans raison.

Ils ont été arrêtés peu
après les agressions et se
trouvent en prison préven-
tive depuis bientôt 17 mois.

La presse n’a pas pu as-

sister à la lecture du juge-
ment qui s’est déroulée à
huis clos. Une fuite a toute-
fois permis à des sites inter-
net de donner le jugement
avant la conférence de
presse officielle.

L’affaire a été beaucoup
suivie en Allemagne et en
Suisse où elle avait profon-
dément choqué l’opinion.

Barbara Stockinger et Hans-Kurt Hertel du Tribunal de Munich
face aux journalistes qui étaient venus très nombreux pour la
lecture du verdict. KEYSTONE

AFFAIRE KARACHI

Enquête
relancée
L’enquête sur un possible lien
entre une éventuelle corrup-
tion lors de la présidentielle de
1995 et un attentat anti-fran-
çais au Pakistan en 2002 a été
relancée hier par une de-
mande de documents secret-
défense. Elle a été adressée à
Alain Juppé, l’actuel ministre
de la Défense, et premier mi-
nistre entre 1995 et 1997. ATS

ÉTATS-UNIS

Sarah en Alaska
L’ancienne première dame des
Etats-Unis, Barbara Bush, a
émis l’espoir que Sarah Palin
resterait en Alaska. Cette pi-
que jette de l’eau froide sur les
ambitions de la républicaine
ultra-conservatrice pour la
présidentielle de 2012. Dans
un entretien que devait diffu-
ser hier soir la chaîne de télé-
vision CNN, Mme Bush, 85
ans, raconte qu’elle a été as-
sise une fois à côté de l’an-
cienne candidate à la vice-pré-
sidence des Etats-Unis. «Je
l’ai trouvée très belle. Et elle
est très heureuse en Alaska.
J’espère qu’elle y restera»,
déclare Mme Bush avec un
sourire entendu. ATS

BIRMANIE

Le fils d’Aung
San Suu Kyi
obtient un visa
La junte militaire birmane a
accordé un visa au plus jeune
fils de la célèbre opposante
Aung San Suu Kyi afin qu’il
puisse la revoir, pour la pre-
mière depuis une dizaine d’an-
nées, a indiqué hier son avo-
cat. La lauréate du prix Nobel
de la paix avait été libérée le
13 novembre après plus de
sept ans de résidence sur-
veillée. ATS

SANTÉ

Des dépenses de
santé gaspillées
De 20 à 40% des dépenses de
santé dans le monde sont gas-
pillées. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
près de 300 milliards de
francs peuvent être économi-
sés chaque année seulement
au niveau des soins hospita-
liers.

Dans un rapport sur le finan-
cement des systèmes de san-
té, publié hier, l’OMS met le
doigt sur dix domaines dans
lesquels on pourrait améliorer
l’efficacité. En dépensant l’ar-
gent plus intelligemment, af-
firme l’agence de l’ONU, la
couverture sanitaire à l’échelle
mondiale pourrait être accrue
de quelque 20 à 40%. ATS

IRLANDE

La potion
est amère
Des experts de l’UE et du FMI
ont commencé hier à Dublin à
mettre au point les détails
d’un vaste plan de sauvetage
à l’Irlande, qui pourrait attein-
dre jusqu’à 90 milliards d’eu-
ros. Ce plan est perçu comme
une «reddition» par une popu-
lation largement réticente.

«Une capitulation sans précé-
dent», une «ignominie», «une
reddition éhontée»: la presse
celtique était unanime à con-
damner l’appel à des bailleurs
de fonds étrangers pour résor-
ber la dette astronomique qui
plombe l’Irlande. ATS

EN BREF

a déclaré Jean-Pierre Bemba, accusé d’avoir mené une campagne de viols et
de tortures avec ses miliciens en RDC. Le procureur de la Cour pénale interna-
tionale a rétorqué que l’ancien vice-président de RDC avait «sciemment
permis» à sa milice de commettre «des centaines de viols».

jmt - gb

Plus de 330 personnes sont
mortes, selon un bilan officiel
encore provisoire, dans une
bousculade survenue hier sur
un pont de Phnom Penh lors
des traditionnelles festivités de
la Fête de l’eau. Selon des sour-
ces hospitalières, la grande
majorité des victimes sont des
femmes.

De nombreuses victimes
ont péri écrasées dans la bous-
culade ou sont tombées du
pont dans un affluent de la ri-
vière Tonlé Sap, qui rejoint le
fleuve Mékong dans la capitale.

Le drame a eu lieu dans la
soirée sur le pont qui relie
Phnom Penh et l’île au dia-
mant, petite île du fleuve Mé-
kong sur laquelle se tenaient
les festivités de la dernière des
trois journées de la Fête de
l’eau. Cette île héberge fré-
quemment des festivals et des
réunions publiques.

Nombre de victimes ve-
naient d’assister à un concert et
rentraient chez elles quand la
bousculade s’est produite. Se-

lon un caméraman de Reuters,
la panique a été provoquée par
l’électrocution de plusieurs
personnes sur le pont.

Excuses du premier
ministre

Les bilans successifs se sont
très vite alourdis, et dans la nuit
de lundi à mardi, le premier mi-
nistre cambodgien Hun Sen a
annoncé à la télévision qu’au
moins 339 personnes avaient
été tuées. Il a présenté des excu-
ses à la population pour cette
tragédie.

Pour le chef du gouverne-
ment il s’agit de «la plus grande
tragédie depuis le régime (des
Khmers rouges) de Pol Pot» qui
avait fait environ deux millions
de morts, soit un quart de la
population, sous la torture,
d’épuisement ou de malnutri-
tion entre 1975 et 1979.

Hun Sen a présenté ses con-
doléances aux familles des victi-
mes en annonçant une journée
de deuil national pour mercre-
di. ATS

Bousculade mortelle
CAMBODGE� Au moins 339 personnes sont mortes dans la bousculade survenue
hier sur un pont de Phnom Penh lors de festivités locales.

Il y avait foule sur le pont au moment des scènes de panique qui ont causé la mort de plus de 330
personnes près de Phnom Penh. KEYSTONE

Le «pont de la mort», les festivités se sont terminées en tragédie hier
au Cambodge, le pays est sous le choc. KEYSTONE
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Dumardi 23 novembre au samedi 27 novembre 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

40%
de moins

40%
de moins

PanettoneMotta,
750 g
(100 g = –.79)

5.90
au lieu de 9.90

Noix de jambon
Quick Coop
Naturafarm, env. 1 kg

le kg

21.90
au lieu de 36.50

Rôti de porc dans
la cuisse Coop
Naturafarm, Suisse,
env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

13.50
au lieu de 27.–

Thon rosé au naturel
Coop Lifestyle ou
rosé à l’huile Coop,
8 × 155 g

7.80
au lieu de 11.20

Papier hygiénique
CoopOecoplan
Super Soft classic,
blanc, bleu ou rose,
24 rouleaux

8.85
au lieu de 14.80

Pepsi classic ou
*max, 6 × 1,5 litre

7.40
au lieu de 11.10

30%
de moins

40%
de moins

1/2
prix

Branches classic
Coop, 50 × 22,75 g

10.–
au lieu de 20.–

6pour4

Sun Tablets Regular,
105 pastilles,
ou All-in-1 Regular,
80 pastilles

19.95
au lieu de 33.85

40%
de moins

*Crevettes
crues 13/15 bio
CoopNaturaplan,
crustacés d’élevage,
Vietnam, les 100 g
en libre-service

4.95
au lieu de 6.30

Tomates grappes,
Suisse/Italie/
Belgique/Espagne,
le kg

2.30
au lieu de 4.60

Ananas extra-
sucrés, Costa
Rica/Equateur/
Ghana, la pièce

2.40
au lieu de 4.80

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix
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NATURALISATIONS

Zurich
durcit le ton
Les citoyens zurichois auront
probablement à se prononcer
sur les critères de naturalisa-
tion uniformisés dans le can-
ton. Le Grand Conseil a durci
hier les conditions d’attribu-
tion du passeport suisse. Mais
l’UDC a décidé de saisir le ré-
férendum constructif.
Approuvée par 116 voix contre
54, la nouvelle loi cantonale
sur les droits civiques ne per-
mettra plus aux chômeurs de
déposer une demande de na-
turalisation. Les candidats de-
vront en outre avoir habité du-
rant trois ans dans la même
commune. ATS

HOOLIGANISME

Harmonisation
des pratiques
Les hooligans devraient à
l’avenir être sanctionnés de la
même manière sur tout le ter-
ritoire suisse. Les procureurs
de tous les cantons ont décidé
de serrer la vis et d’harmoni-
ser leur politique pénale en la
matière. ATS

ENVIRONNEMENT

Paysage
sous pression
Le paysage suisse est sous
pression. La faute à la crois-
sance démographique, à l’ex-
tension des transports et de la
surface habitable, ainsi qu’à
une urbanisation pas toujours
maîtrisée, selon l’Office fédé-
ral de l’environnement (OFEV).

A coup de statistiques, l’OFEV
dresse un tableau mitigé de la
situation dans sa publication
«Observation du paysage
suisse» présentée hier. Entre
1983 et 2007, la part de sur-
face bâtie est passée de 6 à
près de 8% de la superficie to-
tale du pays. Les surfaces tou-
chées par le mitage ont aug-
menté d’environ 15% entre
1980 et 2002. ATS

«BASLER ZEITUNG»

Une conférence
annulée à Bâle

Le mandat confié à Christoph
Blocher par les patrons de la
«Basler Zeitung» (BaZ) conti-
nue à soulever des vagues.
Une conférence de Tito
Tettamanti, actionnaire majo-
ritaire, a été annulée hier à
Bâle. En outre, la distribution
de 4000 exemplaires du jour-
nal a été bloquée par des in-
connus. ATS

DÉCHETS RADIOACTIFS

Schaffhouse
au combat
Le canton de Schaffhouse veut
se défendre par tous les
moyens contre un dépôt de
déchets radioactifs. Le Grand
Conseil a adopté hier une mo-
dification législative qui légi-
time les autorités à s’opposer
à un site également à proximi-
té des frontières cantonales.
Selon la loi actuelle, le gouver-
nement doit intervenir dans le
cas d’un dépôt prévu dans le
canton. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

montres dans le slip! Un Italien de 55 ans a ten-
té de passer illégalement des montres et de
l’argent pour une valeur totale de 160 000
francs à l’aéroport de Zurich. Il avait caché
onze montres dans son slip, et des coupures de
différentes monnaies dans ses chaussettes.

LA PHRASE DU JOUR

«La justice perd son temps
et son argent dans cette affaire»
a déclaré Me Christian Delaloye avocatde la défense, dans l’affaire du Syndic
de Fribourg et de la Caisse de pension de la ville. Le syndic de Fribourg Pierre-
Alain Clément risque 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour faux
dans les titres dans l’exercice de ses fonctions.11

FRANÇOIS NUSSBAUM

Neutralité, armée de milice
et obligation de servir: ces
trois fondements de la dé-
fense helvétique restent, du
moins pour l’heure, intou-
chables. Tout le reste sera
examiné «sans tabous» dans
la perspective d’économi-
ser, a indiqué hier Ueli Mau-
rer. Effectifs et rôle de l’ar-
mée, personnel du
département, matériel,
équipement, places militai-
res, jours de service: tout
sera analysé. Trop étroit, le
cadre de la réforme fixé par
le Conseil fédéral? Le Parle-
ment, lui, veut une vision
plus élargie.

Le rapport sur l’armée,
approuvé récemment par le
Conseil fédéral, donne ef-
fectivement au ministre de
la Défense un cadre forte-
ment limité par une enve-
loppe budgétaire de 4,4 mil-
liards. Il en découle un
effectif de 80 000 hommes,
contre 120 000 actuelle-
ment. On peut réduire de 20
à 40 le nombre de jours de
service (sur 260, pour un
soldat). Mais il faudrait aussi
tailler dans le personnel mi-
litaire: 2500 emplois pour-
raient disparaître, à com-
mencer par ceux de cadres
et de spécialistes.

Le nouvel effectif com-
prendrait 35 000 hommes
pour les missions d’appui
aux autorités civiles, 22 000
pour la défense proprement
dite, 22 000 pour l’instruc-
tion et la logistique et 1000
pour les engagements à
l’étranger. La tendance aux
cures d’amaigrissement est
la même un peu partout en
Europe, admet Ueli Maurer,
même si ça commence à fâ-
cher un peu l’OTAN. Quant à

l’équipement, on peut dé-
garnir l’artillerie et les chars,
de même que tout ou partie
de la flotte des avions Tiger.

Infrastructures
concernées

Et il y a les infrastructu-
res, notamment les places
d’armes, les bases aériennes
ou les centres logistiques.
Toutes seront examinées
sans concessions. «Il faut en
tout cas éviter de lancer des
projets auxquels on ne pour-
ra pas donner suite en 2015»,
souligne le ministre (2015,
c’est l’année prévue pour la
mise en vigueur des écono-
mies recherchées au-

jourd’hui). Cela vaut évi-
demment aussi pour les
nouveaux avions de combat,
dont la procédure d’acquisi-
tion a été suspendue cet été.

La formation n’échappe-
ra pas à l’analyse. Ce qui
peut toucher au nombre
d’écoles de recrues qui dé-
butent chaque année, note
le chef de l’armée, André
Blattmann. Mais aussi à
l’instruction des spécialis-
tes, qui pourraient être for-
més à l’étranger, ou aux arti-
sans de l’armée, que
l’industrie pourrait se char-
ger de former. Il sera aussi
question d’économies dans
la coopération internatio-

nale. C’est cette recherche
tous azimuts d’économies
qui a interpellé la commis-
sion de sécurité du Conseil
des Etats.

Vendredi dernier, son
président Bruno Frick a esti-
mé que le cadre (4,4 mil-
liards, 80 000 hommes) était
une décision politique mais
ne découlait pas d’une ana-
lyse sérieuse. Il faut mesurer
les conséquences des éco-
nomies sur la mission de
l’armée.

C’est pourquoi la com-
mission a demandé qu’on
fasse ce travail pour quatre
variantes: 60 000,
80 000, 100 000 et 120 000

hommes. La demande a été
adressée directement au dé-
partement, sans passer par
le Conseil fédéral (on a déjà
perdu assez de temps, dit
Bruno Frick).

Ueli Maurer ne semble
d’ailleurs pas contrarié par
l’intervention de la commis-
sion: il préconise aussi une
analyse préalable des effets.
Les premiers résultats tom-
beront d’ici à avril, le reste
en automne.

Le message du Conseil
fédéral est prévu fin 2012,
suivi de l’examen parlemen-
taire (2013), d’un référen-
dum éventuel (2014) puis de
la mise en œuvre (2015).

Maurer veut économiser
BERNE� Une armée de 80 000 hommes pour 4,4 milliards de francs par an: sur
cette base définie par le Conseil fédéral, Ueli Maurer s’est lancé dans une chasse
«sans tabou» aux économies. Du côté du Parlement, on souhaite une analyse.

Le chef de l’armée André Blattmann et le conseiller fédéral Ueli Maurer veulent des économies pour l’armée. KEYSTONE

AFFAIRE RAPPAZ

Recours des HUG
Sommés par la justice
valaisanne d’alimenter
de force Bernard Rap-
paz, les Hôpitaux uni-
versitaires de Genève
(HUG) déposeront ce
jour leur recours contre
cette injonction auprès
du Tribunal fédéral.
Pour les HUG, un nour-
rissage forcé est médi-
calement inapplicable.

Les HUG avaient an-
noncé il y a dix jours
qu’ils allaient recourir.
Formellement, c’est le
médecin traitant du gré-
viste de la faim qui fait
recours, car c’est lui qui
est visé par la décision,
mais les HUG le sou-
tiennent dans la démar-
che, a expliqué hier
Séverine Hutin, porte-
parole des HUG, à la Ra-
dio suisse romande. Les

arguments avancés
dans le recours sont
ceux qui avaient déjà été
exposés par l’hôpital, à
savoir qu’une nutrition
forcée est inapplicable
sur les plans juridique,
éthique et médical, a in-
diqué la porte-parole.

L’avocat de Bernard
Rappaz, Aba Neeman,
pourrait bien demander
une nouvelle interrup-
tion de peine auprès du
Département valaisan
de la sécurité.

Il avait annoncé
cette intention dès que
le recours des HUG se-
rait déposé au Tribunal
fédéral, après que le
Grand Conseil valaisan
avait refusé de gracier le
chanvrier.
ATS

ESTHERWAEBER-KALBERMATTEN
ATTEND
«Je n’ai pas reçu de demande offi-
cielle de la part de Bernard Rappaz.
Je n’en connais donc pas les détails
et de ce fait, je ne peux pas me pro-
noncer sur sa proposition», nous a
expliqué hier la conseillère d’Etat
Esther Waeber-Kalbermatten. Elle ré-
pondait ainsi à la proposition, pré-
sentée dans la presse suisse aléma-
nique, par laquelle Bernard Rappaz
serait prêt à stopper sa grève de la
faim contre une interruption de peine
de six mois qui lui permettrait de ré-
gler ses affaires à la suite de la vente
de sa ferme et de rétablir sa santé. La
cheffe du Département de la sécurité
se déterminera sur la nouvelle de-
mande du célèbre prisonnier dès
qu’elle lui parviendra.
JYG

VALAIS

CARITAS

Légumes
à petits prix
La vente de fruits et légumes
à petits prix dans les épice-
ries Caritas a remporté un
franc succès. Depuis le début
de l’action, il y a deux mois, le
chiffre d’affaires des articles
maraîchers a doublé par rap-
port à l’an passé.

Ces résultats montrent
que les personnes touchées
par la pauvreté souhaitent se
nourrir sainement et qu’elles
le font lorsque les prix et l’as-
sortiment le permettent, écrit
l’œuvre d’entraide. En sep-
tembre et octobre 2010, les 19
épiceries Caritas ont vendu
des fruits et légumes pour
149 000 francs.

Ces articles ont même re-
présenté 10% de toutes les
ventes pendant les deux

mois. «Ce grand succès mon-
tre qu’il est possible d’amener
les gens touchés par la pauvre-
té à se nourrir plus saine-
ment», se réjouit Thomas
Mattig, directeur de Promo-
tion Santé Suisse, qui soutient
la campagne.

Baptisée «Epiceries Cari-
tas - Espace santé», cette
campagne vise à améliorer
l’égalité des chances en ma-
tière de santé en proposant
des fruits et légumes frais à
des prix très abordables.

Pour acheter dans les épi-
ceries Caritas, il faut avoir un
revenu au-dessous du mini-
mum vital, être à l’aide so-
ciale ou vivre une situation de
surendettement.
ATS

JMT - PF



Le Nouvelliste Mardi 23 novembre 2010 SUISSE 9

Co
m

ité
«N

on
à

l’e
nf

er
fis

ca
l»

c/
o

CP
30

85
,1

21
1

Ge
nè

ve
3,

Re
sp

:M
.T

or
na

re

à l’enfer fiscalNONLe 28 novembre

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

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

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

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

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

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

PUBLICITÉ

AGRICULTURE

Peu de paysans reconvertis
Les paysans peuvent depuis quelques années obtenir
une aide auprès de la Confédération s’ils souhaitent
se reconvertir professionnellement. Mais ces subven-
tions sont très peu sollicitées. Changement de mode
de vie, conjoncture et fiscalité sont autant de raisons
évoquées. ATS

MEURTRE AUX GRISONS

Un couple trouvé mort
Un couple a été trouvé mort hier matin dans sa mai-
son au cœur de la vallée grisonne de Poschiavo. La po-
lice pense que l’homme et la femme, âgés de 57 et 58
ans, ont été victimes d’un meurtre. Les corps ont été
découverts dans le bureau de la maison familiale de
Zalende, un hameau faisant partie de la commune de
Brusio. Le bâtiment abrite également un commerce
dirigé par le couple, indique à l’ATS un porte-parole de
la police grisonne. Les conditions exactes de ce qui
semble être à première vue un homicide font l’objet
d’une enquête. ATS

ROUTE

A 14 ans au volant de
la voiture de son frère
Un adolescent de 14 ans a «emprunté» la voiture de
son frère dans la nuit de samedi à dimanche à Laufon
(BL) pour faire un petit tour avec un copain de trois
ans son aîné. Son escapade s’est mal terminée, tant
pour la voiture que pour lui. L’adolescent, domicilié à
Grellingen, est allé chercher son copain à Röschenz
(BL), à 10 km de chez lui. L’aventure s’est terminée 2,5
km plus loin, à Laufon, vers 5 h 20. Roulant trop vite,
selon la police, le jeune conducteur a perdu le con-
trôle du véhicule dans un virage serré, heurté un bloc
de pierre avant de s’immobiliser sur un parking, a in-
diqué la police de Bâle-Campagne hier.ATS

CHIASSO

Arnaque au bancomat
Deux Roumains de 26 et 28 ans ont été arrêtés same-
di à Chiasso (TI). Les hommes ont été surpris en fla-
grant délit alors qu’ils installaient un système permet-
tant de dupliquer des cartes de crédit sur un banco-
mat de la ville frontière.

L’arrestation a été effectuée par les gardes-frontières,
a indiqué la police tessinoise hier. Les enquêteurs esti-
ment que les deux Roumains auraient agi le même
jour et de la même façon à Mendrisio et Locarno.

Ces dernières semaines, une centaine de personnes
ont été victimes de ce genre d’escroquerie au Tessin.
Après la découverte de bancomats truqués dans plu-
sieurs localités du canton, la police avait annoncé être
sur les traces d’une bande provenant des pays de
l’Est.

Ses membres seraient spécialisés dans l’installation
d’appareils pour copier les cartes et de caméras mi-
nuscules destinées à filmer le client en train de com-
poser le code d’accès à son compte bancaire. ATS

EN BREF

Les votants ont accordé une
importance inférieure à la
moyenne à la révision de la loi
sur l’assurance chômage, ac-
ceptée en votation le 26 sep-
tembre. Les jeunes, principaux
concernés par une réduction
des prestations, ont majoritai-
rement rejeté l’objet, selon
l’analyse VOX publiée hier.

Les sondés touchés par le
chômage ou en mauvaise pos-
ture économique se sont sentis
davantage concernés par la vo-
tation que les personnes qui
gagnent bien leur vie ou qui
n’ont jamais été confrontées au
chômage, selon l’institut
gfs.bern.

Sécurité financière
contre solidarité

Les sondés qui ont voté oui
ont estimé que la sécurité fi-
nancière de l’assurance chô-
mage est particulièrement im-
portante. Pour les tenants du
non, la solidarité avec les chô-
meurs a été le motif le plus im-
portant.

Les partisans de la révision
ont accordé une importance
moindre à d’autres réflexions,
telles que l’augmentation des
déductions salariales. Les re-
commandations des partis ou
du Conseil fédéral ont égale-
ment incité les gens à voter oui
dans une proportion au-dessus
de la moyenne.

Cela montre qu’en cas de
doute, les votants suivent les
recommandations, écrit gfs.
bern. Un chiffre non négligea-
ble de ceux qui penchaient vers
le non ont tout de même dépo-
sé un oui dans l’urne. D’autres
en revanche ont estimé que
l’assainissement financier de
l’assurance chômage est priori-
taire: pour cette raison, malgré
une gêne visible, ils ont ap-
prouvé la révision.

Jeunes et concernés
L’âge a également revêtu

une importance notable pour
le vote: les jeunes - principaux
concernés par la prolongation
de la période de carence - ont

nettement repoussé l’objet. En
revanche, les personnes de plus
de 70 ans, qui ne sont plus con-
cernées par l’assurance chô-
mage, ont voté en grande majo-
rité pour la réduction des
prestations. Les personnes
moyennement menacées par
une perte d’emploi ont accepté
de justesse la révision.

La structure idéologique
classique des arguments avant
la votation s’exprime égale-
ment dans le vote des adeptes
des différents partis: alors que
les partisans du PS et des Verts
ont rejeté nettement l’objet
(71% de non pour chacun
d’eux), les votants du PDC, du
PLR et de l’UDC l’ont majori-
tairement accepté (parts de oui
entre 71 et 77%).

Enfin, l’analyse VOX révèle
que pour la majorité, le vote a
été facile: 69% des votants ont
indiqué n’avoir eu aucune
peine à prendre leur décision.
L’analyse de l’institut gfs.bern
repose sur un sondage réalisé
en l’espace de quinze jours

après la votation auprès de
1511 personnes dans les trois
régions linguistiques.

Le 26 septembre, la révision
de l’assurance chômage a été
acceptée par 53,4% de oui. La

participation a atteint 35,5%.
Une participation relativement
faible pour un tel objet. ATS

Les jeunes ont manifesté peu d’intérêt pour ce scrutin. KEYSTONE

Des votants qui n’ont pas hésité
ASSURANCE CHÔMAGE � Ceux qui ont un travail se sont sentis moins concernés par la votation.
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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

Le Grand Hôtel des Bains***,
comprenant 60 chambres et 8 suites,

situé dans le magnifique site
des Bains de Lavey, recherche

une gouvernante
d’étages à 100%

Entrée tout de suite ou à convenir,
contrat à durée indéterminée, 

selon la CCNT.
– Expérience dans un poste similaire

indispensable
Veuillez adresser votre dossier

de candidature complet à:
Grand Hôtel des Bains,

la Direction, route des Bains 48,
1892 Lavey-les-Bains

ou par e-mail:
grand.hotel@lavey-les-bains.ch,

Tél. 024 486 15 15
www.lavey-les-bains.ch 03
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Sidroga AG est une entreprise bien cotée du domaine OTC. Nous sommes les leaders 
du marché des tisanes et vendons des marques à succès comme VALVERDE et EMSER 
dans les domaines des produits naturels et phytothérapeutiques.

Au 01.04.2011, pour la prise en charge des cantons NE/JU/BE/FR, nous recherchons 

une personnalité  
pour le service extérieur OTC

affamée de succès, ayant un excellent contact et aimant la vente.

 
Vos missions:

•   Vous conseillez et prenez en charge notre clientèle pharmacies et droguistes 
existante.

•   Vous vendez avec succès des produits d’automédication à base végétale de 
qualité supérieure.

•   Vous réalisez de manière autonome des formations et des activités dans les 
drogueries et pharmacies.

•   Vous traitez avec soin et consciencieusement les questions des clients et 
leurs commandes.

•   Vous participez aux foires professionnelles.

Votre profil:
•   Vous êtes un(e) as de la vente et vous avez une formation de droguiste et/ou 

d’assistant(e) en pharmacie ou avez de l’expérience dans le service extérieur 
OTC.

•   Vous êtes bilingue F/D, de langue maternelle française avec de bonnes 
connaissances de l’allemand.

•   Une expérience dans le service extérieur est indispensable.
•   Une capacité de communication supérieure et une méthode de travail 

autonome arrondissent votre profil.
•   Vous habitez de préférence dans les environs BE/NE/FR.

Nous vous offrons:
•   Un domaine de travail ambitieux et varié.
•   Des marques fortes, vendues exclusivement en drogueries et pharmacies.
•   Un revenu attractif.
•   Les avantages sociaux habituels dans la branche.
•   Une voiture de société.
•   Des perspectives d’avancement au Key Account Manager.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à notre adresse de boite 
postale à Rheinfelden ou de préférence par courriel à: personal@sidroga.com

Sidroga AG
atn Mme Steinebrunner, Postfach 659, CH-4310 Rheinfelden

Cabinet médial 
à Crans-Montana

cherche une

assistante médicale 
diplômée

à partir du 1.12.2010 
ou pour une date à convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-593085
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-593085

Ingénieur HES 
en mécanique
Profil requis:
• Intérêt pour la conception 

de machines spéciales.
• Connaissance des méthodes 

de fabrication.
• Connaissance d’un logiciel 3D 

(SW un atout).
• Motivation, flexibilité et facilité 

de travailler en équipe.

Nous offrons:
• Un poste à responsabilité.
• Un travail varié et créatif.

DG Tec S.à r.l.
Z.I. en Bovery C
1868 Collombey-le-Grand 012-205309
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Gare aux accidents de travail
du lundi matin!

Le lundi matin ne présente pas
seulement l'inconvénient de
reprendre le travail, il constitue
aussi le jour le plus dangereux de
la semaine. En effet, entre 7 et 
8 heures ce jour-là, la Suva enre-
gistre une hausse de 40% des
accidents professionnels.

Chaque jour de la semaine, la
Suva enregistre environ 700 acci-
dents professionnels répartis de
manière irrégulière sur la jour-
née. Le matin, le nombre d'acci-
dents atteint son point culmi-
nant entre 9 et 10 heures et
l'après-midi entre 14 et 15 heu-
res.

Mais le lundi matin, entre 6 et
10 heures, les accidents sont
beaucoup plus fréquents que les
autres jours, indique l'assurance-
accidents obligatoire (Suva).
Faux pas et chutes augmentent
même de 80 à 90% entre 6 et 8
heures

C'est le résultat d'une étude
sur les accidents subis entre 1999
et 2008 par les assurés, soit envi-
ron la moitié de la population
active suisse. La «malédiction du
lundi matin» touche sans distinc-
tion les hommes et les femmes

de tous âges, que ce soit à la mai-
son, au travail ou sur le chemin
du travail.

Alors que les premières heures
de travail de cette première jour-
née sont les plus dangereuses, la
différence par rapport aux
autres jours de la semaine s'es-
tompe très nettement après la
pause de dix heures.

Cette flambée d'accidents s'ex-
plique selon le professeur Jürgen
Zulley du Centre de médecine du
sommeil de Regensburg
(Allemagne) par un décalage de
l'horloge interne. De nombreu-
ses personnes modifient en effet
leur rythme de sommeil en fin de
semaine et se lèvent trop tôt le
lundi matin, indique la Suva.

Ces «accidents du lundi» –-
45% de plus en moyenne que le
reste de la semaine - coûtent à la
Suva plus de 10 millions de francs
par an. La solution serait de ne
pas trop modifier ses heures de
sommeil le week-end. Mais la
Suva, réaliste sur la portée d'un
tel conseil, recommande surtout
de faire preuve de prudence
pour éviter de se blesser au
début de semaine.Attention à ne pas commencer la semaine la tête dans le sac. dr

La Suva met en garde contre la
modification du rythme du som-
meil pendant le week-end qui rend
le début de semaine difficile.



Pour compléter ses équipes,
L’EMS RIOND-VERT à Vouvry

(100 lits, membre de l’AVALEMS)
recherche

un(e) infirmier(ère)
100%

un(e) infirmier(ère)
veilleuse

80-90%
Nous demandons:
– Expérience en gériatrie et psychogériatrie.
– Diplôme en soins infirmiers reconnu.
– Etre de nationalité suisse ou au bénéfice

d’un permis de travail valable.

Nous offrons:
– Un travail dynamique et stimulant.
– Un contexte permettant le développement

des compétences.
– Une prise en charge individualisée.
– Des outils adaptés.
– Salaire selon grille AVALEMS.

Vous avez:
– La capacité de gérer une équipe.
– La volonté de progresser.
– Un esprit constructif et créatif.

Entrée en fonctions:
– Infirmière à convenir.
– Inf./veilleuse début 2011.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier com-
plet de candidature à l’adresse suivante: EMS
RIOND-VERT, case postale 96, rue de Nucé 7,
1896 Vouvry

036-593219

Traiteur-Restaurant
Plik Thaï à Monthey

cherche
cuisinier/aide cuisinier

80% ou selon entente
Libre de suite ou à convenir
Tél. 079 789 55 63

Novelis is the global leader in aluminium rolled products and
beverage can recycling. With world-class rolling mills and ad-
vanced manufacturing technology, Novelis produces alumini-
um sheet and foil products for high-value market applications.
The company serves customers in key sectors, including auto-
motive, transportation, packaging, construction, industrial,
electronics and printing.

Novelis is looking for talented
individuals to join its

Engineering Graduate Programme

The Novelis Graduate Programme is a 2-year structured pro-
gramme designed to educate and train recent science and
engineering graduates to develop talents in preparation for
taking up technical and engineering, and later leadership posi-
tions within our global organization.

During the programme, the trainees will be allocated to one
of our European plants in Switzerland (Sierre), Italy, UK,
Luxembourg, France or Germany and complete a number of
rotational assignments within and one outside the allocated
plant and country.

After successfully completing the programme, the trainee if
successful should expect to relocate to a Novelis facility to con-
tinue a rewarding career in a full-time technical or engineering
role with leadership perspectives within Novelis.

Novelis seeks to hire recent graduates with engineering science
or materials majors.

The Qualified Candidate
• possesses a Bachelor or Masters degree in either Engineering

(Mechanical, Chemical, Electrical etc) or in Materials Science
from within the past 4 years

• has excellent communication skills, collaborates well with in-
dividuals at all levels and is able to network throughout the
organization.

• has high interest in becoming a future leader in a manufac-
turing environment

• is innovative, a critically thinking and creative problem
solver with an eye for technical solutions and is comfortable
making decisions

• is a proven self-starter, is inquisitive and is driven for success
• is fluent in English and some ability in at least one of the

following languages: Italian, French, German
• is able to travel internationally during the programme and
• is fully mobile to relocate to a facility in one of Novelis’ world-

wide regions

We offer a competitive compensation package and career op-
portunities consistent with a successful global organization.

Qualified candidates should apply, with a resume, transcripts
and a cover letter addressing the qualifications and why this
opportunity is the correct career match to:

europeanrecruitment@novelis.com

For any questions
Michael Steffan
Talent Management
Novelis Europe
Tél. : +41 44 386 2725
www.novelis.com

Brighter ideas with aluminium.

Le Centre logistique de Grolley, secteur d'activités des systèmes,
du matériel et de l'infrastructure, rattaché à la Base logistique de
l'armée (BLA), contribue au succès de l'armée dans tous ses enga-
gements par des prestations logistiques réelles et efficaces confor-
mément aux principes de la BLA.

Un/une spécialiste électrotechnique
support FA Sion 80% - 100%

En qualité de spécialiste électrotechnique du support FA Sion,
vous exécuterez des travaux de maintenance, de remise en état,
d'analyse, d'extension, d'assainissement et de modification. Vous
collaborerez à l'établissement de concepts de maintenance, ainsi
qu'à la formation des responsables de systèmes, des exploitants et
des utilisateurs d'installations.

Nous requérons une formation professionnelle complète dans la
branche de l'électricité (CFC monteur-électricien). Vous possédez
de bonnes connaissances en informatique (MS-Office). Une
formation complémentaire spécifique dans les domaines du
courant fort, des systèmes de sécurité et des télécommunications
ou de spécialiste de la maintenance, est souhaitée. Vous avez une
expérience de plusieurs années dans le domaine de la mainten-
ance, de la préparation et de l'exploitation d'objets et d'installati-
ons. Si vous disposez de compétences personnelles et sociales éle-
vées, détenez le permis de conduire de la catégorie B et possédez
de bonnes connaissances d'au moins une deuxième langue, nous
nous réjouissons d'étudier votre dossier de candidature.

Délai d'annonce: 14 jours après la date de parution.

Veuillez envoyer votre offre de service
à l'adresse suivante:
Base logistique de l'armée
Centre logistique Grolley
service du personnel
M. Paul Riedo, Chef du personnel
Rte du PAA, 1772 Grolley
Réf. 6436
tél. 026 475 83 53

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Base logistique de l'armée BLA

Nous cherchons pour nos
restauroutes à Martigny,
Yvorne et Bursins (A9 -A1)

1 technicien de maison
entrée immédiate ou à convenir

Votre mission :
Responsable de la maintenance technique dans nos 5 restau-
routes.

Nous demandons :
– formation technique générale (électricien, installateur sani-

taire, chauffagiste ou comparable)
– quelques années d’expérience
– autonomie, indépendance, flexibilité et responsabilité
– connaissances de l’allemand est un atout supplémentaire

Nous vous offrons :
– un poste de travail captivant, exigeant et très varié
– une rémunération à hauteur de vos compétences

Merci d’adresser votre offre accompagnée des documents
usuels à :
Marché Martigny
Helmut Haingartner
Relais du St-Bernard A9
1920 Martigny

Depuis 1992, la fondation Formation universitaire à distance Suisse œuvre en
qualité de centre national de compétence pour l’enseignement à distance et le
E-Learning au niveau universitaire. Avec ces trois centres d’études à Pfäffikon SZ,
Brigue et Sierre, elle propose des formations de niveau Bachelor et Master et
compte plus de 2'200 étudiants.

La formation à distance occupe une place incontournable dans le système d’éducation
actuel. Elle complète l’offre de formation des universités traditionnelles en proposant
une alternative flexible qui répond aux attentes d’adultes désirant se former sans pour
autant sacrifier leur travail, leur famille et ne pouvant simplement pas suivre des cours en
présence.

Nous recherchons pour le début 2011 un ou une :

Dans votre position, vous assumez le département marketing et communication pour la
partie francophone de l’institution. Votre activité consiste d’une part dans la publicité
pour l’acquisition de nouveaux étudiants et d’autre part dans l’amélioration de la
perception et de la reconnaissance des prestations de notre institution. A côté de la mise
en œuvre de mesures spécifiques, vous vous tiendrez informé de l’évolution du marché
et nous attendons de vous que vous participiez à l’élaboration de la stratégie de commu-
nication et que vous représentiez l’institution vers l’extérieur ; par exemple lors de salons,
dans les relations avec la presse et envers les agences de publicité.

Votre profil
- Connaissances approfondies dans les domaines du marketing, de

la communication, des relations publiques et du lobbying
- Capacité élevée de communication, d’information et de coopération
- Connaissances approfondies du paysage de l'éducation suisse, en particulier

dans le secteur universitaire
- Expériences dans le domaine de l’enseignement et de la gestion de projets

liés à l’éducation seraient un avantage
- Personnalité créative, motivée, sérieuse et discrète avec sens de la vente
- Langue maternelle française avec maîtrise de l’allemand

Nous offrons
- Un travail indépendant et innovateur avec une responsabilité élevée ainsi

que des possibilités de développement futur
- Un climat de travail agréable et des horaires flexibles
- Une infrastructure moderne sur les lieux de travail à Brigue et Sierre

Ce défi vous intéresse ? Alors transmettez-nous votre dossier de candidature complet
jusqu’au 3 décembre 2010 à :

Formation universitaire à distance, Suisse T 027 922 31 80
Stéphane Pannatier, Directeur stephane.pannatier@fernuni.ch
Überlandstrasse 12, Case postale 265 www.fernuni.ch
3900 Brigue-Glis

Professionnel−le du marketing
et de la communication 60%

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Grossiste en produits de peinture
de la place de Sion

recherche

peintre en bâtiment
avec CFC et très bonnes connaissances
des produits et matériaux
Profil:
– CFC de peintre en bâtiment
– aptitude à travailler de manière

indépendante
– bon esprit d’initiative, dynamique et

organisé
– maîtrise des outils informatiques
Tâches:
– gestion du magasin et du stock
– conseils à la clientèle et

service-vente au magasin
Lieu de travail: Sion
Taux d’activité: 100%
Entrée en fonctions:
1er décembre 2010 ou date à convenir.
Il ne sera pas répondu aux offres qui
ne correspondent pas au profil
demandé.
Faire offre manuscrite complète avec
CV et prétentions de salaire, jusqu’au
30 novembre 2010, sous chiffre
F 036-592798 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-592798

Restaurant à Sion
cherche tout de suite ou à convenir 

– cuisinier(ère) qualifié(e)
avec permis de travail valable.

Poste à 100%.

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

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-592942

Nous cherchons

un magasinier
et aide au gestionnaire de stock

Bilingue français-allemand
Utilisation aisée de l’informatique

Age: 35-45 ans
Lieu de travail: Chablais-Valais

(Nous assurons une discrétion absolue)
Adressez-nous votre candidature & CV + photo 

sous chiffre D 036-592723 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-592723

PME à Martigny
recherche une

employée de commerce /
secrétaire à 40-50%

pour divers travaux administratifs 
et prise de téléphone

Expérience: CFC ou diplôme
de commerce ou équivalent. 
L’allemand serait un atout.

Entrée: début décembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Z 012-205650 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.

01
2-

20
56

50

Engage, pour janvier 2011

monteur sanitaire 
avec CFC

LIAUDAT S.A.
Ferblanterie-couverture

Sanitaire-chauffage
1806 Saint-Légier

Tél. 021 943 43 11.
022-071985

Restaurant 
Le Grotto de la Fontaine,
Grand-Pont 21, 1950 Sion

cherche pour début janvier 2011

une serveuse 
avec expérience

Faire offre par écrit avec CV complet.
036-593447
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FCG Private Finance SA est une entreprise de conseil
financier présente au niveau Européen.

Dans le cadre de l’ouverture d’un bureau dans le Valais à
Sion, nous recherchons des:

conseillers financiers (H/F)
Votre profil:
 âgé entre 20 ans et 35 ans
 de nationalité Suisse, permis C ou permis B (CE)
 de langue maternelle française ou parfaitement maîtrisée
 disposant d’un bon réseau relationnel
 en recherche de perspectives d’évolution

Nous offrons:
 une formation de conseiller financier diplômé IAF
 la possibilité d’intégrer le domaine de la finance à des
personnes ne provenant pas forcément du domaine
 un environnement de travail agréable, moderne auprès
d’un team dynamique
 d’excellentes conditions de rémunération
 des perspectives d’évolution contractuelles

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec photo
à l'adresse suivante:

FCG Private Finance SA - Rue du Liseron 11 - 1006 Lausanne
ou par Mail: rh@fcg-ch.eu - www.fcg-europe.eu

Avec plus de 180 points de vente, Naville, leader dans son domaine, développe son
potentiel en offrant des opportunités de carrière de premier choix. Dans un secteur
toujours à la pointe de l’information et de la nouveauté, vous serez peut être le
professionnel que nous cherchons.

Devenez partenaire commercial en tant qu’Agent de
magasin de presse, de produits d’actualité pour notre
point de vente :

RELAY
Gare CFF
3960 Sierre
Dynamisme, Professionnalisme, Esprit d’équipe et Innovation
sont l’expression formelle de notre engagement.

Nous vous offrons :

• une enseigne réputée,
• un magasin clé en main,

• l’assistance d’une entreprise leader appartenant à un groupe international.

• votre dynamisme et votre sens des responsabilités,
• de sérieuses références,
• un apport en capital pour la constitution de votre Sàrl et d’une garantie.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez rapidement une lettre de motivation accompagnée
de votre dossier complet (CV, photo et copies de certificats).

- par mail à rh.recrutement@naville.ch

- par poste à Naville Détail - Ressources humaines
38, avenue Vibert - 1227 Carouge-Genève

Spécialiste dans les domaines de la salle de bain, du carrelage
et de la cuisine, le groupe Bringhen fête ses 50 ans d’activité.
Afin de compléter nos services de vente des agences de Sierre
et de Martigny, nous offrons les deux postes suivants.

Bringhen SA Sierre

Employé(e) technico-
commercial(e)

Votre profil :
- formation et/ou expérience dans la branche sanitaire
- expérience dans le service de vente
- bonnes connaissances informatiques (IBM AS 400, Office)

Votre activité :
- accueil et conseil à la clientèle dans notre exposition
- conception de salles de bain et calcul d’offres
- commandes, administration, etc.

Sanval SA Martigny

Collaborateur/trice
service externe carrelage

Votre profil :
- formation et expérience dans la branche carrelage
- expérience dans le service de vente externe

Votre activité :
- visite, conseil et soutien à la clientèle professionnelle
- Valais romand et Chablais vaudois

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
- un climat de travail sain et dynamique
- un revenu conforme aux exigences

Date d’entrée : de suite ou à convenir
Merci d’adresser votre dossier de candidature auprès de :

BRINGHEN AG, service du personnel,
Kantonsstrasse 32, 3930 Visp ���������	
���	

Société suisse et internationale de produits cosmétiques, depuis 32 ans au
service de sa clientèle souhaite engager des

Conseillères en beauté
30% à 100% sur votre région

Nous offrons : un plan de carrière très attractif avec différents postes à
repourvoir, une formation complète et un suivi personnalisé, débutantes
bienvenues, un travail exclusivement sur rendez-vous, pas de «porte à porte»,
un salaire de base, des frais de déplacements, des produits de démonstration
remis gratuitement, un ordinateur portable à votre disposition.

Nous recherchons : une femme passionnée par la cosmétique, appliquée,
organisée et aimant les contacts. De nationalité suisse ou en possession
d’un permis C domiciliée sur la Suisse et possédant un permis de conduire et
un véhicule.

Ce travail est idéal pour reprendre une activité professionnelle
ou pour une maman qui souhaite exercer un petit pourcentage.

Nous attendons : soit votre appel au 058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens, job@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Notre société basée en Valais cherche pour son secteur PVC
un

technicien – menuisier
Votre activité:
• Responsable de la menuiserie PVC.
• Contact avec notre clientèle.
• Mise en œuvre avec la  prise des mesures définitives.
• Commande auprès de nos fournisseurs.
• Préparation des dossiers pour les équipes de montage.
• Suivi des chantiers.

Votre profil:
• Etre au bénéfice d’un CFC de menuisier ou équivalent.
• Age entre 30 et 45 ans.
• Autonome, rigoureux et sens des responsabilités.
• Connaissance des outils informatiques (DAO).
• La connaissance de l’allemand serait un atout.

Nous vous offrons:
Rémunération à la hauteur de vos ambitions.
Travail indépendant.
Voiture de fonctions, natel, GPS etc.
Formation continue sur nos produits et nos logiciels.
Cadre de travail familial et agréable.

Si ce nouveau challenge vous intéresse, veuillez adresser
vos offres de motivation sous chiffre D 036-593615, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-593615

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

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

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

036-592910

Avant 
le lever du jour
tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch 



POURQUOI PAS ?

UN APPRENTISSAGE DE
POLYMECANICIEN(NE)

A LA BASE AERIENNE DE SION

Nous mettons au concours des places d'apprentissage pour une
entrée en fonction en août 2011.

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

N'hésitez pas et faites parvenir votre candidature (lettre de motiva-
tion, curriculum vitae, copies des notes scolaires des trois derniè-
res années et résultat de l'examen basic-check) jusqu'au
3 décembre 2010 à l'adresse suivante :

FORCES AERIENNES
Base aérienne Sion
Ressources humaines
Case postale 544
1951 Sion
Tél - 027 324 21 11

Informations complémentaires sous:
www.fspm.ch/Polymecanicien
www.swissmechanic.ch

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Armée suisse - Force aériennes FA

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons:

un conducteur de travaux,
secteur bâtiment
Région Verbier – Val de Bagnes

Cahier des charges:
– Direction, organisation et suivi des chantiers du bâtiment
– Calcul de prix, devis, métrés, factures

Nos critères seraient en particulier:
– Age entre 30 et 50 ans
– Expérience
– Maîtrise de l’informatique (Word, Excel, Sorba)

Nous offrons:
– Taux d’occupation à 100% 
– Date d’entrée tout de suite où à convenir
– Salaire intéressant

Discrétion absolue garantie

Veuillez adresser votre dossier de candidature à Entreprise
Vaudan S.A. – Rte de Mauvoisin 10, 1934  LE CHÂBLE

036-592431

Fondation Neuchâtel Addictions

La Fondation Neuchâtel Addictions (FNA) offre des prestations
de formation, d’information, de prévention, de traitement et
de réduction des risques à la population neuchâteloise. Active
dans quatre centres couvrant le territoire cantonal (le CAPTT, le
CENEA, le CPTT et le Drop-In), elle est composée d’équipes de
professionnels spécialisés dans le domaine des addictions.

La FNA cherche pour le CENEA
(Centre neuchâtelois d'alcoologie )

UN/UNE MEDECIN PSYCHIATRE A

TEMPS PARTIEL OU COMPLET

Nous offrons :
 La participation à la création d'un centre

d'accompagnement socio-thérapeutique de jour.
 Une activité ambulatoire diversifiée au sein d'une

fondation en plein essor.
 Le suivi de patients avec une co-morbidité psychiatrique

dans le cadre d'un centre d'alcoologie.
 Une relation collégiale au sein d'une équipe médicale en

développement.

Votre profil :
Médecin avec titre FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Autonomie de fonctionnement, aptitude à s'intégrer dans une
équipe pluridisciplinaire, aisance dans le travail en réseau.

Type de contrat : durée indéterminée.
Lieu : Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction : 1er janvier 2011 ou à convenir.
Conditions d'engagement : selon la convention collective de
travail du secteur des établissements spécialisés du canton de
Neuchâtel.

Le Dr G. Gabrielli se tient à votre disposition pour des
renseignements complémentaires (Tél. +41 32 889 62 10 ou
gabriel.gabrielli@ne.ch)
Votre candidature, accompagnée des documents usuels, est à
adresser au CENEA, Direction, Rue des Poudrières 137, CP 174,
2006 Neuchâtel (Tél. +41 32 889 62 10 ou ceneane@ne.ch).

recherche

un(e) comptable
avec expérience

de 60% à 100%, ayant le sens des
responsabilités et sachant travailler
de manière autonome.

Tâches:
– Bouclement de comptes
– Etablissement de déclarations

fiscales.
– Traitement de salaires et charges

sociales.
– Etablissement de décomptes TVA.

Nous offrons:
– Un travail varié et des responsabilités

pour une personne motivée.
– La collaboration au sein d’une équipe

dynamique.

Date d’entrée à convenir.

Expérience en fiduciaire souhaitée.

Envoyez vos dossiers de candidature à:
Dafico Fiduciaire S.A.

A l’att. de Laurence Stelitano
Avenue de Tourbillon 5 – 1950 Sion

036-593377

Avec ses huit succursales, Electro-Matériel SA est aujourd’hui
leader parmi les grossistes en matériel électrotechnique
en Suisse. En effet, elle compte un assortiment complet de
plus de 200 000 articles, un service de vente de pointe et une
disponibilité très élevée combinée avec des temps de livraison
extrêmement courts.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche
d’un :

collaborateur à la vente
téléphonique (h/f)
Votre mission
Vos tâches principales comprennent le traitement des com-
mandes par téléphone et Internet et le conseil technique à la
clientèle. En outre, vous établissez et suivez les offres dans
le but de la commercialisation de nos produits et prestations.
Vous veillez à votre propre formation de manière à pouvoir
conseiller judicieusement nos clients.

Votre profil
Vous avez un CFC d’électricien ou équivalent ainsi qu’une
expérience dans la vente. Votre langue maternelle est le
Walliserdeutsch et vous êtes capable de vous exprimer en
français.Vous avez l’esprit d’équipe et de bonnes compétences
en informatique complètent votre profil.

Ainsi que d’un :

logisticien (h/f)
Votre mission
Vos tâches principales comprennent le travail de préparation
dans différents domaines de stockage, l’emballage et de mise
à disposition de la marchandise selon les priorités. De plus,
vous optimiserez la gestion du stock de câbles.

Votre profil
Vous avez un CFC de gestionnaire en logistique et une
expérience pratique d’au moins 2 ans dans ce domaine. Vous
savez travailler de manière indépendante et méthodique,
vous faites preuve de souplesse et possédez l’esprit d’équipe.
Vous disposez de bonnes connaissances en informatique. La
connaissance de l’allemand est un atout.

Notre proposition
Nous vous proposons un travail intéressant au sein d’une
équipe professionnelle et sympathique dans une entreprise
solide offrant d’excellentes prestations sociales.

Êtes-vous intéressé à relever ce défi et remplissez-vous nos
exigences ? Dans ce cas, nous attendons avec plaisir votre
dossier de candidature à l’attention de Madame Coralie
Mottiez.

Cherchons pour 24 jours en décembre:

agent de sécurité

pour la nouvelle halle de liquidation à Conthey

expérience pas requise

salaire Fr. 22,-/h + charges sociales

079 353 09 00

Concierge 
à temps partiel à Conthey
– Pour l’entretien quotidien d’un petit 

centre commercial et de ses abords, 
nous engageons un concierge 
à temps partiel (deux heures chaque 
soir du lundi au samedi).

– Connaissances de la technique 
des bâtiments, chauffage, installa-
tions de sécurité indispensables.

Veuillez envoyer votre candidature sous
chiffre Z 022-71526 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 022-071526

Le Centre dentaire de Saint-François
à Lausanne recherche

une assistante dentaire
diplômée (CFC)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offre par écrit.

Centre dentaire de Saint-François
place Saint-François 5 

1003 Lausanne.
http://www.cdsf.ch

022-071533

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

L’association de La Pouponnière de Montreux 
cherche à engager:

pour son site de La Pouponnière,
à Clarens:

1 éducatrice 
diplômée de l’enfance (ES ou ASE)
Pourcentage: 100%
Secteur: nursery 
Entrée: tout de suite ou à convenir

1 éducatrice
diplômée de l’enfance (ES ou ASE)
Pourcentage: 100%
Secteur: nursery 
Entrée: début janvier 2011

1 éducatrice
diplômée de l’enfance (ES ou ASE)
Pourcentage: 50%
Secteur: moyens
Entrée: début janvier 2011

1 remplaçante 
avec expérience
En fonction des besoins de l’association
Entrée: tout de suite ou à convenir

Adressez vos offres avec C.V. à la Direction, 
Mme Eliane Moura, Avenue Rambert 25, 1815 Clarens.

03
6-

59
34
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Bowling 
des Rottes
à Conthey

cherche

serveur
(euse)
plein temps.

Tél. 079 434 57 74.
036-593427

Café-Restaurant
Le National
à Lavey-Village
cherche

une serveuse
Tél. 024 485 14 91
Tél. 079 212 38 44.

036-593736

Chauffeur
C.E. cherche
emploi
permis toutes machi-
nes de chantier.
Expérience livraisons,
camion grue, 
bennes, machines.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 718 64 53.

03
6-

59
38

04

Notre société à Martigny offre:
– une infrastructure moderne
– une ambiance de travail dynamique
– des projets variés
– une rémunération en conséquence

et engage tout de suite ou à convenir:

1 architecte
diplôme EPFL, HES ou diplôme équivalent
Vos tâches:
– gestion de mandats d'architecte allant de

l'avant-projet à la réalisation
– contact avec les administrations
– contact avec le maître d'ouvrage et ses mandataires
– participation à la gestion hebdomadaire du planning 

de travail

1 directeur de travaux
Vos tâches:
– établir des devis et des soumissions
– assumer la direction des travaux
– maîtriser les coûts et les délais
– travailler seul ou en équipe

1 dessinateur en bâtiment
connaissance d'archicad souhaitée
Vos tâches:
– établissement de plans d'exécutions
– contrôles d'exécution sur le chantier
– participation aux séances de chantier

Faire offre sous chiffre U 036-593755, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-593755

Cabinet médical
MONTHEY
recherche

secrétaire médicale
40-50%

dès le 1er janvier 2011.

Ecrire sous chiffre Q 036-592664 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-592664

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

Restaurants La Paix 
et La Grange à Evolène

cherchent, pour les week-ends

Etudiantes
ou jeunes dames

comme extras de service

Possibilité de logement sur place.

Tél. 079 312 07 55 ou
par mail: info@restaurantlapaix.ch

036-593777

URGENT
Cabinet médical 

SION
recherche

assistante médicale 60%
libre tout de suite

Faire offre sous chiffre T 012-205603 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-205603

Suite en pages 22
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FOOTBALL

La dernière qui
sonne pour Bâle
Shaqiri et ses coéquipiers bâlois
reçoivent les Roumains de Cluj ce soir
en Ligue des champions. Vaincre ou
«mourir»: tel est l’enjeu... 16

SPORTS
Le Nouvelliste Mardi 23 novembre 201014

PUBLICITÉ

LNA

Mardi
19.45 Zurich - Ambri-Piotta

Fribourg - Bienne
Genève -Berne

LNB

Mardi
20.00 Langenthal - Thurgovie

GCK Lions - Chaux-de-Fonds
Olten - Sierre-Anniviers
Ajoie - Bâle
Viège - Lausanne

Classement
1. Lausanne 20 12 1 2 5 71-48 40
2. Ajoie 20 11 2 2 5 76-56 39
3. Chx-de-Fds 20 8 4 3 5 74-67 35
4. Langenthal 20 9 4 0 7 79-68 35
5. Olten 20 10 1 1 8 94-73 33
6. Bâle 21 9 1 4 7 64-67 33
7. Viège 20 7 5 1 7 62-69 32
8. GCK Lions 21 7 1 2 11 65-81 25
9. Sierre 20 6 1 1 12 61-77 21

10. Thurgovie 20 2 0 4 14 59-99 10

1RE LIGUE

Mardi
20.00 Red Ice - Sion
20.15 Fr.-Montagnes - Uni Neuchâtel

Classement
1. Red Ice 12 12 0 0 0 79-20 36
2. Fr.-Montagnes 13 9 1 0 3 63-37 29
3. Guin 13 7 1 1 4 51-38 24
4. Villars 12 7 1 0 4 48-41 23
5. Yverdon 12 7 0 0 5 45-51 21
6. Sion 12 4 2 1 5 52-53 17
7. Tramelan 12 4 1 2 5 43-54 16
8. St.-Lausanne 13 3 2 0 8 48-62 13
9. St-Imier 12 4 0 0 8 53-62 12

10. Saastal 12 3 0 3 6 38-54 12
11. Uni Neuchâtel 12 3 0 1 8 43-58 10
12. Bulle/Gruyère 13 3 0 0 10 44-77 9

Red Ice force
le respect
PREMIÈRE LIGUE� Le club valaisan survole
son groupe. Invaincu, il s’est déjà quasiment assuré
la première place avant les play-offs. Que pensent
ses adversaires d’une telle supériorité?

CHRISTOPHE SPAHR

Douze matches, douze victoires,
une différence de buts halluci-
nante – +59 buts -, Red Ice n’a
pas d’adversaires en première li-
gue. Dans son groupe, tout au
moins. Franches-Montagnes, le
poursuivant «immédiat», pos-
sède déjà sept points de retard et
un match en plus. Autant écrire
que la saison régulière paraît
jouée. Red Ice terminera en tête
et bénéficiera de l’avantage de la
glace en play-offs jusqu’en fi-
nale. N’a-t-il pas déjà «tué» tout
suspense alors que la première
neige n’est pas encore tombée
en plaine? Ses adversaires dé-
battent sur la question.

� L’INTÉRÊT EST-IL MORT?
Aucune équipe n’a encore per-
du l’espoir de lui jouer un sale
tour, l’espace d’un match. Mais
c’est à peu près tout. «C’est la
bête noire de tout le monde»,
désespère Andrej Svitac, entraî-
neur de Villars. «Le champion-
nat est joué. Red Ice terminera
premier. Sur un match, tout est
possible. Mais sur cinq, en play-
offs, je n’y crois pas trop.»

Franches-Montagnes, relé-
gué à sept points, ne se fait
guère d’illusion. «Nous avons
déjà trois victoires de retard»,
compte l’entraîneur Martin
Bergeron. «Sincèrement, je ne le
vois pas perdre trois matches
jusqu’au terme de la saison ré-
gulière. Il peut déjà commencer
à préparer les play-offs. Je cons-
tate aussi qu’en Suisse, les équi-
pes partent déjà battues avant
d’affronter Red Ice alors qu’au
Canada, au contraire, nous ai-
mons ce genre de défi.»

Olivier Ecœur, appelé à dé-
fier Red Ice ce soir, reconnaît
également qu’en tête, les dés
sont jetés. «Ce n’est pas une sur-
prise de le voir dominer pa-
reillement», lâche-t-il. «Il était
déjà au-dessus du lot la saison
passée alors qu’il s’est encore
renforcé durant l’été. La pre-
mière place lui est dévolue, c’est
sûr. Mais l’intérêt n’est pas mort.
Une telle supériorité n’est pas
dangereuse non plus. Derrière,
tout est encore ouvert. A Sion,
nous n’avons de toute façon pas
les mêmes moyens ni les mêmes
ambitions.»

Preuve que Red Ice n’est
toutefois pas intouchable, il
était mené 4-1 à Villars à la mi-
match. «Mais deux pénalités
d’affilée lui avait suffi pour re-
venir dans la partie», se sou-
vient Andrej Svitac.

� POURQUOI EST-IL
SI FORT?

La réponse fuse avec une belle
unanimité. «Son quatrième bloc
serait le premier au sein de plu-
sieurs de ses adversaires», cons-
tatent les trois entraîneurs. «Le
danger vient de partout», pour-
suit Martin Bergeron. «Face à

nous, c’était d’ailleurs la qua-
trième ligne qui nous avait fait le
plus mal. Aucune autre équipe,
en première ligue, ne possède des
troisièmes et quatrièmes blocs
aussi redoutables.»

Sion était parvenu à contra-
rier Red Ice durant vingt minu-
tes avant de s’effondrer à son
tour. «Face à lui, il faut éviter
autant que possible les pénali-
tés», prévient Olivier Ecoeur. «Il
est très fort dans les situations.
Red Ice s’appuie aussi sur d’an-
ciens joueurs de LNB,très expéri-
mentés.»

� A-T-IL DES FAIBLESSES?
Andrej Svitac a une piste que
les statistiques, pourtant, met-
tent à mal. «Si je devais citer un
point faible, je pointerais la dé-
fense. Offensivement, il est plus
costaud que derrière.» Pourtant,
il n’encaisse en moyenne que
1,6 buts par match. Ses adver-
saires les plus proches concè-
dent deux fois plus de goals.

� QUE FAUT-IL FAIRE
POUR LE BATTRE?

Il faut réunir plusieurs facteurs
et compter, aussi, sur un peu de
réussite. «Ses joueurs sont très

dangereux avec le puck», té-
moigne Martin Bergeron. «Il
faut lui laisser le moins d’espace
possible. J’aimerais bien l’af-
fronter en ce moment parce que
c’est quelque chose que nous
faisons très depuis quelque
temps. Sinon, il faut être dans
un bon soir…»

Oliver Ecoeur avance les
mêmes arguments. «Il faut
pouvoir compter sur un gros
taux de réussite devant le but,
éviter de se retrouver avec un
homme de moins sur la glace,
avoir l’arbitre de son côté et
bénéficier d’un peu de
chance.»

� LA LNB LUI TEND-ELLE
LES BRAS?

A priori, Red Ice a retenu la leçon
de son échec dans le tour final,
au printemps passé. Il a complé-
té l’effectif avec des jeunes am-
bitieux. «Red Ice est plus fort en-
core que la saison passée»,
martèle Olivier Ecœur. De son
côté, Martin Bergeron ne voit
pas d’un très bon œil pour lui de
dominer pareillement son
groupe. «Il y a davantage de con-
currence dans les autres grou-
pes», relève le Canadien.
«Huttwil, par exemple, a déjà été
accroché. C’est tout bénéfice pour
lui dans l’optique du tour final.
Red Ice ne peut pas travailler sur
ses lacunes parce qu’il n’a pas en-
core été repoussé dans ses limites.
Sur le papier, il est meilleur que
l’hiver passé. Mais il ne doit pas
oublier qu’Huttwil, par exemple,
a le même objectif que lui. Et que
lui aussi s’est renforcé. Enfin,
comment les jeunes de Red Ice
vont-ils gérer la pression?»

Le club valaisan a encore
quelques semaines de répit
avant d’attaquer les choses sé-
rieuses. Pour lui, la saison dé-
bute vraiment dans quelques
semaines.

Red Ice est tout à fait capable de rester invaincu dans son groupe jusqu’aux play-offs. HOFMANN

L’adversaire: Olten peut toujours s’appuyer sur le
meilleur compteur en LNB. L’Américain Marty
Sertich a déjà inscrit 46 points. Il a fait le trou der-
rière lui, son suivant, Derek Cormier, ne comptant
«que» 37 points. Le Canadien du HC Sierre est tou-
tefois le plus régulier puisqu’il a inscrit au moins un
point lors des 20 matches. Sinon, Olten reste sur
deux défaites d’affilée: face à Bâle et à Lausanne
où il a tout de même «passé» six buts à Mona.
L’homme: Philipp Wüst n’a pas calé après un dé-
but de saison fracassant. Au contraire. Il est tou-
jours plus efficace puisqu’avec 31 points, il figure
en cinquième position du classement des comp-
teurs. Mieux. Avec 19 buts, c’est le joueur le plus ef-
ficace de la ligue, devant tous les étrangers. CS

HC SIERRE

Laurent Perroton, avez-vous
le sentiment d’écraser le
groupe romand?
Non. Nous avons été accro-
chés par Villars. A Yverdon,
nous étions menés au score
jusqu’à la trentième mi-
nute. Nous sommes tou-
jours l’équipe à battre, ce
n’est pas si facile que ça. A
l’instar de Lausanne en
LNB, chaque équipe veut la
peau du leader. Quand
nous avons affronté Star
Lausanne, les Vaudois ont
aligné les meilleurs juniors
de la première équipe.

Pourtant, derrière vous, le
trou est fait…
C’était notre objectif. Je
voulais avoir suffisamment
d’avance en fin d’année afin
d’effectuer un gros travail
foncier en janvier, avant les
play-offs. Mais la première
place n’est pas encore ac-
quise.

Vous êtes-vous fixé le défi de
remporter tous vous matches
durant la saison régulière?
Non. Si on peut le faire, on
ne se gênera pas. Mais ce
n’est pas un objectif. Je pré-
fèrerais perdre l’un ou l’au-
tre match maintenant et
tout gagner en play-offs.

L’intérêt dans ce groupe
n’est-il pas mort?
Au contraire. C’est un défi
pour chaque équipe de ten-
ter de nous battre. En plus,

c’est plaisant pour nos ad-
versaires de jouer dans une
patinoire bien garnie. Ce se-
rait aussi flatteur pour notre
groupe si un Romand pou-
vait enfin être champion de
Suisse de première ligue.

Qu’est-ce qui vous rend si dif-
ficile à battre?
Défensivement, nous ne
concédons pas beaucoup
de buts. Sinon, notre grande
force, c’est la profondeur du
groupe et la qualité des
joueurs. A Yverdon, les qua-
tre blocs ont marqué. Il y a
eu neuf buteurs différents.

Avez-vous déjà un œil sur vos
possibles adversaires aléma-
niques?
Plus que ça. Je les ai déjà vi-
sionnés; j’ai quelques vi-
déos aussi. Ceresio, candi-
dat à la promotion, a déjà
perdu six matches. Huttwil
a égaré deux points en pro-
longation. Le staff techni-
que mis en place permet
justement de nous partager
le travail et d’anticiper. CS

LAURENT PERROTON (ENTRAÎNEUR DE RED ICE)

«La première place
n’est pas acquise»

«Ce n’est pas une
surprise de le voir
dominer pareillement»

0LIVIER ECŒUR ENTRAÎNEUR DU HC SION

Laurent Perroton. HOFMANNN

À L’AFFICHE
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Notre jeu:
4* - 1* - 16* - 13 - 6 - 2 - 12 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot:
4 - 1 - 10 - 5 - 12 - 14 - 16 - 13
Les rapports
Hier à Vincennes,
Prix de Montignac-Charente
Non-partants: 18
Tiercé: 15 - 16 - 1
Quarté+: 15 - 16 - 1 - 2
Quinté+: 15 - 16 - 1 - 2 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 53.–
Dans un ordre différent: Fr. 10.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 143.20
Dans un ordre différent: Fr. 17.90
Trio/Bonus: Fr. 3.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 687.50
Dans un ordre différent: Fr. 13.75
Bonus 4: Fr. 8.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix du Manoir
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Distingue Lovers 60 G. Benoist G. Collet 8/1 1p6p8p
2. Prince D’Almaty 60 P. Soborg C. Gourdain 23/1 3p1p3p
3. Goodbyemylover 59 M. Delalande P. Demercastel 22/1 8p7p0p
4. Nova Med 58,5 O. Peslier A. Junk 6/1 4p1p4p
5. Le Bosphore 58 Y. Bourgois E. Lellouche 15/1 4p6p1p
6. Angolaner 56,5 D. Bonilla F. Head 5/1 9p4p1p
7. Parandeh 56 M. Guyon M. Delzangles 10/1 6p3p1p
8. Mon P’tit Chéri 56 T. Piccone J. Rossi 21/1 4p0p2p
9. Passing Chop 55,5 S. Ruis C. Boutin 36/1 0p6p1p

10. Anemos 55,5 I. Mendizabal F. Chevigny 14/1 3p0p1p
11. On The Road Jack 55,5 S. Pasquier E. Libaud 13/1 5p7p6p
12. Soleil De Vati 55,5 T. Thulliez S. Wattel 20/1 8p7p4p
13. Don Fanucci 55 T. Jarnet S. Cérulis 16/1 1p6p6p
14. Joly Violette 55 F. Blondel M. Cesandri 19/1 2p3p4p
15. Terra Nova 54,5 T. Huet Rb Collet 41/1 0p6p3p
16. Backswing 54,5 PC Boudot D. Windrif 11/1 9p2p4p
Notre opinion: 4 – Il sera sans doute dans le coup. 1 – Malgré 4 kilos de plus.
16 – Un engagement de rêve. 13 – Il peut rééditer son exploit. 6 – Il sera sur bien des tickets.
2 – C’est son premier handicap. 12 – Avec Thulliez, c’est une promesse. 14 – Peut s’imposer
comme une fleur.
Remplaçants: 10 – C’est bien mieux qu’un joker. 5 – Ses mérites sont évidents.

Horizontalement: 1. On fait appel à lui quand ça va
mal. 2. En panne de développement. 3. Il s’étend au-
tour de Niamey. Purée de pois à la londonienne.
4. Tours de compteur. Travaillera à la maison. 5. Elle se
trouve dans de beaux draps. En rêve. 6. Entrées sans
invitation. 7. Personnel. Au bout du rouleau. Le cal-
cium. 8. Particulièrement diminué. 9. Ainsi Picasso a-
t-il vu la vie. Elles sont reçues chez trop de monde. 10.
Le derrière dans l’eau.Placera en situation dominante.

Verticalement: 1. Otera tout signe distinctif. 2. On la
trouve en remontant. Alternatif. 3. A expédier rapide-
ment. Plus fort que le roi. 4. Diminutif pour collectif.
Troncs d’arbres abattus et ébranchés. 5.Telle la prairie
de la petite maison. 6.Virer à droite. Solution considé-
rée comme définitive. 7. Mise en examen. Ancien sigle
politique français. 8. Il a su convertir un Franc.
Totalement interdite. 9. Devise scandinave. Un des fils
de Jacob. 10. Péninsule québécoise. Agence spatiale
européenne.

SOLUTIONS DU N° 1574

Horizontalement: 1. Télécabine. 2. RC. Badiner. 3. Aurélien. 4. Irun. Pneus. 5. Ténéré. SS. 6. Eue. Aux. Al. 7. Miss. Serge.
8. El. Aneries. 9. Piu. Erre. 10. Tri. Assise.

Verticalement: 1. Traitement. 2. Ecureuil. 3. Runes. Pi. 4. Ebène. Saï. 5. Cal. RA. Nua. 6. Adipeuse. 7. Bien. Xérès. 8. Innés.
Riri. 9. Né. Usagers. 10. Eros. Lésée.

MOTS CROISÉS N° 1575

JEUX

BERNARD MAYENCOURT

La 24e édition de la course de
la Sainte-Catherine à Saillon a
tenu toutes ses promesses. Les
organisateurs avaient le sou-
rire grâce à un nouveau record
de participation établi à 553
concurrents. Le plateau était
prestigieux avec les meilleurs
athlètes valaisans actuels à
l’exception de César Costa,
blessé et de Tarcis Ançay, rete-
nu sur une autre épreuve.

Un départ canon
Dès les premiers hectomè-

tres, les favoris donnent le
tempo. Xavier Moulin prend
les commandes dès la pre-
mière descente de la côte
d’Anzé. Vers la première mon-
tée en direction du bourg,
Martin Cox et Pierre-André
Ramuz dépassent le Vollé-
geard et imposent leur
rythme. Après quelques peti-
tes minutes de course, vic-
time d’ennuis avec ses mol-
lets, Alexis Gex-Fabry ralentit
puis s’arrête. Il regagne la li-
gne de départ en trottinant.
«Ce n’est rien de grave», rassure
le sympathique champion. «Je
me suis préservé pour ne pas

accentuer la douleur. Je veux
encore participer à une ou
deux courses cette saison». La
course se poursuit avec un fa-
vori en moins.

Vers la gravière, Pierre-An-
dré Ramuz du CABV Martigny
devance son rival Martin Cox.
Sur la montée au cœur du vil-
lage, les deux hommes se re-
trouvent côte à côte. Finale-
ment, le Britannique se
décroche et s’installe seul en
tête. Il reste environ 3 km de
course. Pierre-André Ramuz
laisse filer son rival et assure
sa deuxième place.

Xavier Moulin conserve
son troisième rang et Emma-
nuel Vaudan, sur un tracé
moins adapté à ses qualités de
grimpeur, occupe une belle
quatrième place au scratch, le
troisième rang de sa catégorie.
Un peu plus loin, Jean-Yves
Fellay arrive en cinquième po-
sition, José Abrantes prend la
6e place et s’impose chez les
vétérans 2. Il inscrit pour la
nzième fois son nom au pal-
marès de la course de Saillon.

Le cuisinier Didier De
Courten (7e) termine
deuxième des vétérans 1.

La quatrième
pour Ludivine Dufour

Après ses victoires en 2004,
2007 et 2008, Ludivine Dufour
s’impose à nouveau. Ce suc-
cès, la Vaudoise le mérite am-
plement. Elle apprécie ce
genre de tracé vallonné. Elle
aime le cross-country avec ses
changements de rythme. La
course de Saillon, très exi-
geante, ne consacre que d’ex-
cellents compétiteurs.

La locale Tanya Diem sait
se mettre en évidence dans
son village d’adoption. Déjà
seconde lors de la course des
Deux Bains entre Saillon et
Ovronnaz, elle monte à nou-
veau sur la deuxième marche
du podium. Christine Gex-Fa-
bry complète ce beau podium.
Isabelle Florey (4e du scratch),
s’impose chez les dames 2.

Chez les cadettes, la vic-
toire revient à Justine Farquet
alors qu’en cadets Sébastien
Caloz devance Julien Sarrasin
et Baptiste Fort.

Avec plus de 300 cents en-
fants au départ, les courses
des écolières, écoliers poussi-
nes et poussins ont connu un
vif succès. Martin Cox en plein effort. La victoire sera pour lui. HOFMANN

La passe de deux!
COURSE DE LA SAINTE-CATHERINE� Après
sa victoire en 2008, le Britannique Martin Cox
s’impose une nouvelle fois à Saillon.

� Martin Cox, vainqueur chez les hom-
mes: «Aujourd’hui, les condi-
tions de course étaient idéales.
J’améliore de dix secondes
mon chrono par rapport à mon
succès de 2008. Durant le pre-
mier tour, nous avons fait qua-
siment la course ensemble
avec Pierre-André Ramuz.
Ensuite, je l’ai lâché dans la
deuxième montée à travers le
village. J’apprécie beaucoup ce
tracé. La semaine prochaine, je
quitte la Suisse pour passer ma
saison d’hiver en Italie. J’espère
revenir sur des courses l’été
prochain.»

� Pierre-André Ramuz, 2e : «J’ai
pris un départ prudent. Je suis
revenu sur les premiers lors du
faux plat descendant avant la
montée au village. Je me suis
tout de suite senti bien. Vers la
gravière, j’ai même lâché
Martin Cox. Il est revenu sur
moi juste avant le retour sur le
village. Ensuite, il m’a attaqué
sèchement. J’ai senti des dé-
buts de crampes. Dès lors, j’ai

géré ma course afin d’assurer
mon deuxième rang. Je suis
vraiment très satisfait de mon
chrono (38’34’’). C’est certai-
nement le meilleur que je réa-
lise sur cette course. Samedi
prochain, je participe au cross
de Collombey. Ensuite, je
prends part à la course Titzé à
Sion. Mon objectif de début
d’année 2011 sera une partici-
pation aux championnats suis-
ses de cross à Sion au début du
mois de mars.»

� Xavier Moulin, 3e: «J’espérais
mieux. J’ai pris bien du plaisir à
courir. Je suis parti vite dans la
première descente. Ensuite,
j’ai perdu du temps dans la
montée. Je suis resté 3e tout
au long de la course. Ce n’est
pas toujours facile de courir
seul. Je termine une longue
saison. Je n’ai pas suffisam-
ment prolongé ma pause après
Sierre-Zinal. Maintenant, je
vais me concentrer sur les
championnats de Suisse de
cross.» BM

ILS ONT DIT...

Classement scratch: 1. Martin Cox,
Anzère, 37’45’’23; 2. Pierre-André Ramuz,
CABV Martigny, 38’34’’32; 3. Xavier Moulin,
CABV Martigny, 39’36’’40; 4. Emmanuel
Vaudan, CS 13-Etoiles, 40’29’’11; 5. Jean-
Yves Felley, BCVS ASICS Team, 40’53’’58; 6.
José Abrantes, Icogne, 41’06’’91; 7. Didier de
Courten, Sierre, 41’25’’18; 8. Yvan Bétrisey,
Ayent, 41’27’’86; 9. Nicolas Perrier, Monthey,
41’38’’03; 10. Ricardo Seara, Lusitanos du
Valais, 42’15’54.
Seniors: 1. Pierre-André Ramuz, CABV
Martigny, 38’34’’32; 2. Xavier Moulin, CABV
Martigny, 39’36’’40; 3. EmmanuelVaudan, CS
13-Etoiles, 40’29’’11.
Vétérans 1: 1. Martin Cox, Anzère,
37’45’’23; 2. Didier de Courten, Sierre,
41’25’’18; 3. Thierry Moos, 13-Etoiles,
43’45’’68.
Vétérans 2: 1. José Abrantes, Icogne,
41’06’’91; 2. Jean-Marc Savioz, Corbeyrier,
44’14’’50; 3. Laurent Gex-Fabry, Val-d’Illiez,
47’16’’91.
Hommes: 1. Olivier Unternaehrer, Genève,
22’13’’63; 2. Yves Formaz, Evionnaz,
22’21’’45; 3. Jérémy Pointet, Granges,
22’33’’43.
Dames 1: 1. Ludivine Dufour Bocion, Team
New Concept Sport, 21’20’’41; 2.Tanya Diem,
Saillon, 22’38’’09; 3. Christine Gex-Fabry,
23’23’’81.

Dames 2: 1. Isabelle Florey, Sierre, 23’50’’35;
2. Hilkka Coquoz, SG Saint-Maurice,
25’30’’49; 3. Fabienne Seydoux, Les Trotteurs,
26’01’’21.
Cadettes: 1. Justine Farquet, Cristal Sport et
Team ND, 28’34’’85; 2. Lénaïck Tramaux,
Saillon, 28’37’’88; 3. Laura Premand,
Troistorrents, 28’52’’85.
Cadets: 1. Sébastien Caloz, Bramois,
20’55’’34;2. Julien Sarrasin, Liddes.21’24’’73;
3. Baptiste Fort, CABV Martigny, 21’35’’03.
Ecoliers B: 1. Jonah Vythelingum, T-R-T
Monthey, 4’15’’99; 2. Jonas Bell, Chemin-
Dessus, 4’27’’58; 3. Hugo Zufferey, Les
Trotteurs, 4’31’’31.
Ecolières B: 1.Thaïs Locher, CABV Martigny,
4’57’’27; 2. Romy Moulin, Liddes, 5’09’’75; 3.
Euxane Vaz Pinto, EP Saillon, 5’10’’39.
Ecoliers A: 1. Thibaut Roduit, Chermignon,
10’04’’22; 2. Loïc Van Hoydondk, 10’11’’94; 3.
Arnaud De Boni, CABV Martigny,10’30’’88.
Poussins: 1. Loïk Putallaz, Genève, 2’24’’31;
2. Michael Roduit, EP Saillon, 2’25’’73; 3.
Nathan Schindfessel,Ardon, 2’26’’94.
Poussines: 1. Clémence Carron, Les
Trotteurs, 2’22’’67; 2. Aurélie Kaelin, EP
Saillon, 2’27’’04; 3. Cosette Clerc, EP Saillon,
2’33’’78.
Walking: 1. Laurence Buchard, SC Saillon,
47’43’’99; 2. Denise Günter, Einigen,
53’53’’54.

RÉSULTATS

Ludivine Dufour-Boicon a fêté une
quatrième victoire à Saillon. HOFMANN
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BILLARD

JEU DE LA 14/1

Des podiums
Cette fin de semaine s’est dé-
roulé dans toute la Suisse le
quatrième QT officiel de l’an-
née. Les joueurs du Romandie
Pool Billard de Sion ont une
nouvelle fois brillé. En effet,
dans la catégorie hommes, ma-
gnifique résultat d’ensemble à
Busslingen où Thierry Stern a
disputé sa première finale dans
un QT et s’est incliné devant
Oscar Medela, champion suisse
la saison dernière; superbe 3e
rang pour Stéphane Wenger et
Sébastien Chanson, suivi du 5e
rang de Laurent Huser. A
Düdingen pour son retour à la
compétition, belle 3e place
pour Vincent Barbey.

RESULTATS 
Tournoi Hommes à Busslingen: 2e
Thierry Stern, 3e Stéphane Wenger,
Sébastien Chanson.
Tournoi Hommes à Düdingen: 3e
Vincent Barbey.
Tournoi Dames à Unterentfelden: 5e
Yini Gaspar.
Tournoi Seniors à Thoune: 9e Gilbert
Simond. FVBA

TOTOGOAL

Colonne gagnante

121 /221 / 1X2 / 111 / 2 Résultat 1-1

Gagnants Francs

26 gagnants avec 13
+ le résultat 44 846.50
115 gagnants avec 13 330.80
993 gagnants avec 12 9.50

10 229 gagnants avec 11 1.90
26 982 gagnants avec 10 0.70

Somme approximative du 1er rang
au prochain concours: 40 000 francs.

Tirages du 22 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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MASTERS DE LONDRES: FEDERER - MURRAY (15 HEURES)

Ça sent la poudre...

La troisième opposition de-
puis le mois d’août entre Roger
Federer et Andy Murray sent la
poudre. Battu par l’Ecossais en
finale des Masters 1000 de To-
ronto et de Shanghaï, Roger Fe-
derer brûle de revanche à Lon-
dres.

Ce match qui débutera à 14
heures (15 heures en Suisse)
pour éviter la collusion avec la
soirée de la Ligue des cham-
pions comporte un enjeu de
taille: une qualification pour les
demi-finales du Masters qui
avait échappé l’an dernier à
Andy Murray pour un malheu-
reux jeu de plus qu’il aurait dû
gagner dans le Round Robin.

Murray favori. Impressionnant
dimanche contre Robin Soder-
ling, Andy Murray s’affirme
comme le favori de ce quator-
zième duel contre le Bâlois.
L’Ecossais mène 8-5 dans ce
face-à-face. Il est incontestable
que Murray a repris l’ascen-
dant après sa défaite en finale
de l’Open d’Australie en début
d’année. Une défaite, la
deuxième qu’il concédait face
à Roger Federer en finale du
tournoi du Grand Chelem,
qu’il a mis des mois à digérer.

Andy Murray a retrouvé la
lumière à Toronto en rempor-
tant son premier titre de l’an-
née. Après une terrible rechute à
l’US Open avec une élimina-
tion en seizième de finale face à
Stanislas Wawrinka, il a littéra-
lement survolé le tournoi de
Shanghaï. «La surface en Chine
était extrêmement lente. C’était
presque une plaisanterie», se
souvient Roger Federer. «Quant
à Toronto, notre match avait été
perturbé par la pluie.»

Le souvenir de l’an dernier. A
Melbourne avant la finale, Ro-
ger Federer avait plaidé les cir-
constances atténuantes pour
expliquer chacune de ses défai-
tes contre Murray. A Londres, la
tentation de tenir le même dis-

cours l’a sans doute guetté
avant de revenir à la raison.
«Lors de nos deux derniers mat-
ches, j’avais le sentiment que
nous jouions tous les deux très
bien», explique-t-il. «Mais
j’avais été les deux fois très vite
mené au score. A Londres en in-
door, le contexte sera bien diffé-
rent. Je l’ai battu ici-même l’an
dernier dans le Round Robin
(ndlr: 3-6 6-3 6-1). Croyez-moi,
je vais me servir de cette victoire
pour préparer ce match!»

Seulement, la donne a quel-
que peu changé dans le Dôme
du millénaire. La surface est
plus lente cette année. Le re-
bond très bas favorise le slice
d’Andy Murray. Il est évident
que les organisateurs ont offert
à leur champion un cadre idéal
pour s’exprimer.

Une surface très lente. «A Bâle
et surtout à Paris, les conditions
de jeu étaient beaucoup plus
rapides», reconnaît Federer. «A
Bercy, j’armais en moyenne une
quinzaine d’aces par match.
Face à Ferrer, je me suis arrêté à
six. Ici, il faut accepter de prendre
des passings quand on monte.
La transition entre Paris et Lon-
dres n’est pas aisée. C’est la règle
du jeu. Je l’accepte d’autant plus
que je ne suis pas un partisan
de l’uniformisation des surfa-
ces.»

Dimanche soir face à David
Ferrer, Roger Federer n’a pas
forcé son talent pour s’impo-
ser. L’alerte qu’il a connue dans
le dernier jeu - trois balles
d’égalisation à 5-5 pour l’Espa-
gnol - sonne bien comme un
avertissement sans frais. Sur
une surface aussi lente, le no 2
mondial peut se retrouver en
danger à n’importe quel mo-
ment du match. Face à Murray,
il devra témoigner d’une ri-
gueur de tous les instants. Ce
ne fut pas vraiment le cas lors
de ses deux derniers matches,
contre Gäel Monfils à Bercy et
Ferrer à Londres. SI

Federer face à Murray: choc au sommet du Masters. KEYSTONE

Même s’il ne compte qu’un
seul titre du Grand Chelem à
son palmarès, Novak Djokovic
suscite un engouement parfois
étonnant. Après avoir compté
sur le soutien de Robert De Niro
une année à New York, le voilà
être épaulé à Londres par Diego
Maradona.
C’est de son box que l’ancien
sélectionneur de l’équipe
d’Argentine a suivi sa victoire
6-3 6-3 devant Tomas Berdych.
«Je l’ai rencontré aujourd’hui
pour la première fois», explique
Novak Djokovic. «Nous avons
entretenu un certain contact
depuis deux ans sans nous voir
toutefois. J’ai appris qu’il aimait
mon jeu. Je lui ai fait parvenir
une raquette. En retour, il m’a

offert un maillot dédicacé. Le
voir dans mon box m’a rendu un
peu nerveux. C’est une icône
du sport. Peut-être le plus
grand joueur de foot de tous les
temps. Il m’a promis de revenir
pour mon entraînement. On
pourra taper des balles et jouer
au ballon.» Le champion du
monde 1986 devrait rester toute
la semaine à Londres. SI

DJOKOVIC EN FORME

Maradona soutient le Serbe

RÉSULTATS
LONDRES. Masters ATP Simple. Round
Robin. 1ère journée. Groupe A: Novak
Djokovic (Ser/3) bat Tomas Berdych (Tch/6)
6-3 6-3.
Le programme de mardi:
15.00: Federer - Murray. 21.00: Ferrer -
Soderling.

MARDI
GROUPE E

20.45 Bâle - CFR Cluj/Rou
20.45 AS Rom - Bayern Munich

Classement
1. Bayern Munich* 4 4 0 0 11- 3 12
2. AS Rome 4 2 0 2 6- 8 6
3. Cluj 4 1 0 3 5-10 3
4. Bâle 4 1 0 3 7- 8 3

* = qualifié

GROUPE F

18.30 Spartak Moscou - Olympique Marseille
20.45 Chelsea - Zilina/Slq

Classement
1. Chelsea* 4 4 0 0 12- 2 12
2. Spartak Moscou 4 2 0 2 5- 6 6
3. Ol. Marseille 4 2 0 2 8- 3 6
4. Zilina 4 0 0 4 1-15 0

* = qualifié

GROUPE G

20.45 Ajax Amsterdam - Real Madrid
20.45 Auxerre - AC Milan

Classement
1. Real Madrid* 4 3 1 0 7-2 10
2. Milan AC 4 1 2 1 5-5 5
3. Amsterdam 4 1 1 2 4-6 4
4. Auxerre 4 1 0 3 3-6 3

* = qualifié

GROUPE H

20.45 Partizan Belgrade - Shakhtar Dontesk
20.45 Sporting Braga/Por - Arsenal

Classement
1. Arsenal 4 3 0 1 15- 4 9
2. Ch. Donetsk 4 3 0 1 7- 6 9
3. Sp. Braga 4 2 0 2 3- 9 6
4. Belgrade 4 0 0 4 1- 7 0

MERCREDI
GROUPE A

20.45 Inter Milan - Twente Enschede
20.45 Tottenham Hotspur - Werder Brême

Classement
1. Tottenham H. 4 2 1 1 12- 8 7
2. Inter Milan 4 2 1 1 11- 8 7
3. Twente Enschede 4 1 2 1 6- 7 5
4. Werder Brême 4 0 2 2 3- 9 2

GROUPE B

20.45 Hapoel Tel Aviv - Benfica Lisbonne
20.45 Schalke 04 - Lyon

Classement
1. Ol. Lyonnais 4 3 0 1 9-5 9
2. Schalke 04 4 2 1 1 5-2 7
3. Benfica 4 2 0 2 6-7 6
4. H.Tel-Aviv 4 0 1 3 2-8 1

GROUPE C

20.45 Glasgow Rangers - Manchester United
20.45 Valence - Bursaspor/Tur

Classement
1. Manchester 4 3 1 0 5-0 10
2. Valence 4 2 1 1 8-2 7
3. Glasgow 4 1 2 1 2-4 5
4. Bursaspor 4 0 0 4 0-9 0

GROUPE D

18.30 Rubin Kazan/Rus - FC Copenhague
20.45 Panathinaikos Athènes - FC Barcelone

Classement
1. Barcelone 4 2 2 0 9-3 8
2. Copenhague 4 2 1 1 4-3 7
3. Rubin Kazan 4 0 3 1 1-2 3
4. Panathinaïkos 4 0 2 2 1-7 2

À L’AFFICHE

Bâle sait ce qui lui reste à
faire: battre Cluj par deux
buts d’écart pour au moins
s’assurer la 3e place du
groupe E de la Ligue des
champions, et ainsi avoir le
droit de disputer les 16es de
finale de l’Europa League.
Mais les Rhénans, nettement
en perte de vitesse, vont au-
devant d’une soirée bien pé-
nible, mardi au Parc St- Jac-
ques. Beg Ferati le sait, il
n’existe point de rencontre
de Ligue des champions fa-
cile pour un club suisse. «Ce
sont toujours des matches
compliqués qui demandent
prudence et concentration.»
Or, la réception de Cluj s’ap-
parente déjà à un chemin de
croix pour un FCB peu con-
vaincant en novembre (dé-
faites contre Rome et
Thoune, nul arraché face à
Lucerne et qualification aux
tirs au but aux dépens de Ser-
vette, qui milite en Challenge
League).

Absences de marque
Quoi qu’en dise Thorsten

«Coué» Fink - «Pour le mo-
ment, tout va très bien pour
nous.» -, les Rhénans, s’ils en-
tendent s’imposer, doivent à
tout prix retrouver le niveau
de jeu qui était le leur entre
juillet et octobre. Une victoire
laisserait même au FCB un
très maigre espoir de prendre
la 2e place du groupe, en cas
de résultat positif à Munich le
8 décembre. Le rayonne-
ment d’Alexander Frei en
pointe devrait être la
meilleure arme du champion
de Suisse, qui se présentera
sur sa pelouse avec, peut-
être, les jambes un peu lour-
des après les 120 minutes
disputées à Genève par Sha-
qiri et Inkoom.

Ce possible manque de

fraîcheur se conjugue avec
des absences de marque, les
blessés Streller, Chipperfield
et Zoua et le suspendu Stock-
er (expulsé contre Rome). Cet
affaiblissement du potentiel
offensif rhénan, au moment
de faire sauter le verrou de
Cluj, tombe vraiment mal.
«Nous ne nous lancerons pas
à l’attaque» prévient Fink,
«mais nous chercherons à
avoir le contrôle. Il faudra
nous méfier de Cluj, qui a
prouvé sa valeur à Munich
(ndlr: défaite 3-2) et qui pos-
sède en Lacina Traoré (ndlr:
qui avait marqué à l’aller) un
joueur très dangereux. Nous
devrons être patients».

Mauvais résultats
et scandale

Engagé deux jours seule-
ment avant la partie rempor-
tée contre Bâle (2-1), l’entraî-
neur Sorin Cartu prône en
effet toujours un football ex-
trêmement défensif, ce qui a
valu à son système le surnom
de «sorinaccio». «Je préfère
que l’on fasse une comparai-
son avec le football italien
plutôt qu’avec le football al-
banais», s’amuse le pourtant
ancien... attaquant interna-
tional.

«Nous allons jouer le
match le plus important de la
saison» poursuit-il. «Ce sera
tout ou rien!» Mais Cartu n’a
pour l’heure pas réussi à re-
donner au CFR un rang con-
forme à ses ambitions (8e de
la Liga 1) et les médias locaux
lui prédisent déjà un licen-
ciement avant 2011.

A Bâle d’en profiter, d’au-
tant que Cluj traverse égale-
ment une crise extra-spor-
tive. Sa victoire -
étrangement flamboyante -
chez le Gloria Bistrita mi-no-
vembre (3-0) a fait naître

dans tout le pays des soup-
çons de corruption. Certai-
nes chaînes de TV nationales
parlent de 200 000 euros qui
auraient été versés aux étran-
gers de Bistrita. Dans le vi-
seur de plusieurs acteurs du
football roumain, le direc-
toire sulfureux du CFR clame
son innoncence. Mais sa ré-
putation le précède. «Cluj est
l’élément le plus néfaste de
tout le football roumain», n’a
pas hésité à déclarer le prési-
dent du FC Timisoara Marian
Iancu. Bonjour l’ambiance.
SI

Thorsten Fink et son FC Bâle: la dernière qui sonne. KEYSTONE

C’est tout ou rien
BÂLE - CLUJ � La formation bâloise, comme la roumaine,
n’a plus le choix: vaincre pour continuer d’espérer.

EQUIIPES PROBABLES

BÂLE - CLUJ

Parc St-Jacques. Arbitre: Duhamel (Fr).
Coup d’envoi: 20 h 45.

Bâle: Costanzo; Inkoom, Abraham,
Ferati, Safari; Tembo, Yapi, Huggel,
Shaqiri; Frei, Almerares.

Cluj: Nuno Claro; Tony, Cadu, Piccolo,
Edimar; Dica, Peralta, Costa, Culio; De
Zerbi, Traoré.

Note: Bâle sans Stocker (suspendu),
Kusunga, Chipperfield, Zoua ni Streller
(blessés), Cluj sans Muresan (blessé).

OLYMPISME

Le forcing
vaudois
Lausanne et le canton de
Vaud veulent renforcer
encore le statut de capi-
tale olympique du chef-
lieu vaudois. Il s’agit de
créer un pôle d’excellence
pluridisciplinaire en faveur
du sport, en mettant en
réseau les dizaines de fé-
dérations sportives avec
les nombreuses hautes
écoles sises à Lausanne.

La mise en place d’une
académie du sport est en-
visagée vers Dorigny, site
de l’Université et de
l’EPFL, afin de favoriser la
recherche et la formation
autour du sport.

FOOTBALL

Ajax: mors
aux dents
L’Ajax d’Amsterdam a sus-
pendu Luis Suarez pour
deux matches. L’atta-
quant international uru-
guayen a mordu à
l’épaule le joueur du PSV
Eindhoven Otman Bakkal
samedi (0-0). Le joueur
écopera également d’une
amende dont le montant
est non précisé.

HOCKEY SUR GLACE

LNA: trois
enquêtes
Le juge unique de la Ligue
nationale Reto Steinmann
a ouvert trois enquêtes à
la suite des matches du
week-end. Ainsi, Lukas
Gerber (Fribourg
Gottéron), Julian Walker
(Ambri-Piotta) et Josh
Holden (Zoug) devront
s’expliquer sur leurs ges-
tes violents.

HOCKEY SUR GLACE

Un Suédois
à Gottéron
Fribourg Gottéron tient
son quatrième joueur
étranger. Il s’agit de l’at-
taquant international sué-
dois Björn Melin (29 ans),
qui arrive en provenance
du club russe de KHL de
Neftekhimik
Nizhnekamsk.

Melin (189 cm/94 kg) est
engagé jusqu’au terme de
la présente saison. Cet ai-
lier a disputé la majorité
de sa carrière au sein du
club suédois de HV 71
Jönköping. En 2006-07, il
a tenté sa chance en
Amérique du Nord avec
trois matches de NHL. SI

EN BREF
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Répartition
des tâches
Dans le Chablais, Jean-Jacques
Homberger n’est plus seul à accompagner
les jeunes en rupture. ll est désormais as-
sisté de Patrick Dolt (à gauche)...20
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JEAN-YVES GABBUD

Hier, des étudiants vendaient
des raclettes, du vin chaud et
des gâteaux sur un stand de la
foire de la Sainte-Catherine
pour financer leur voyage
d’études. Question d’une con-
sommatrice: «Quelle ville allez-
vous découvrir?»

Réponse d’un étudiant:
«Nous ne le savons pas encore.
Nous ne sommes même pas sûrs
de pouvoir aller en voyage
d’études.» Un autre ajoute: «Il
paraît que l’Etat veut interdire
tous les voyages à l’étranger à
cause des problèmes qu’il y a eus
ces derniers temps.»

Du côté de l’Etat, les propos

sont plus nuancés. La situation
est prise très au sérieux, mais
l’interdiction n’est pas à l’ordre
du jour. Le chef du Service de
l’éducation, Jean-François Lo-
vey explique: «Pour l’heure, il
n’y a pas d’interdiction, mais
c’est vrai que nous avons lancé
une réflexion sur les voyages
d’études. Elle a d’ailleurs débuté
avant même que ne surviennent
les événements d’Allemagne et
d’Italie.»

Responsabilités. La question
qui hante les responsables des
établissements scolaires est
celler des responsabilités. «La
question posée est la suivante: la
responsabilité d’un professeur
accompagnant une classe, et
celle de l’école, est-elle engagée
pour des incidents qui se pro-

duisent durant la nuit? Appa-
remment, la réponse est oui, si le
voyage se déroule durant le
temps de l’école. Cette situation
pose problème à certains profes-
seurs, puisque leur responsabi-
lité peut être engagée même
avec des jeunes majeurs. La
question de la responsabilité des
accompagnants se pose aussi
dans l’autre sens, lorsqu’un
élève est victime d’actes de vio-
lence lorsqu’il effectue un
voyage d’études.»

La réflexion actuelle pour-
rait aboutir sur la fixation d’un
concept cantonal. «On pourrait
imaginer un cadre cantonal di-
sant si les voyages d’études doi-

vent s’organiser durant le temps
scolaire ou non. Il pourrait pré-
voir des décharges de responsa-
bilité.»

Sur les vacances. Certains
établissements, comme le col-
lège de Saint-Maurice organi-
sent déjà leurs voyages d’étu-
des sur le temps des vacances.
De cette manière, les responsa-
bilités des accompagnants et
donc de l’école et de l’Etat, sont
moins grandes en cas de déra-
page.

Ces nouvelles directives de-
vraient être mises en place du-
rant l’hiver. Selon Jean-Fran-
çois Lovey, elles ne devraient
pas avoir d’incidence pour les
prochains voyages d’études,
mais pour ceux de l’année sui-
vante.

ÉDUCATION

Voyages d’études
sur la sellette

«Il n’y a pas d’inter-
diction des voyages,
mais une réflexion
est en cours»
JEAN-FRANÇOIS LOVEY
CHEF DU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT

ALMANACH DU VALAIS

L’édition 2011 est sortie de presse
Le 111e numéro de l’Almanach du Valais est sorti de presse. Dans
cette édition de 132 pages, la part belle est offerte à des institu-
tions comme la Médiathèque Valais, l’Office du tourisme de Sion,
le Panathlon Club Valais, la police cantonale ou les sapeurs-pom-
piers qui peuvent ainsi présenter leurs activités. On retrouve éga-
lement plusieurs chroniques habituelles, comme l’année politique
d’Adolphe Ribordy, la chronologie de l’année de notre collègue
Charly Arbellay ou la biographie des défunts de l’année. La rubri-
que «Nos heureux prémiciants» (curés) est, signe des temps, fort
maigre avec seulement deux portraits, ceux de Vincent Lafargue
et de Sylvain Gex-Fabry. JYG

EN BREF

SOPHIE DORSAZ

L’ère d’une nouvelle politi-
que régionale (NPR) a débu-
té en 2008 dans toute la
Suisse. Le Valais a été le pre-
mier canton à réformer ses
structures. Aujourd’hui, à
l’occasion d’une conférence
de presse donnée à Sion,
François Seppey, chef du
Service du développement
économique, tire un bilan
de la NPR et nous donne un
aperçu des défis à venir.

Avec la NPR, le Valais n’est
plus découpé en huit zones
socioéconomiques mais en
trois. Concrètement, qu’est-
ce que ça a changé?
La réduction du nombre de
régions simplifie le flux ad-
ministratif. Comme nous
avons moins d’interlocu-
teurs, l’efficacité du système
en a été augmentée. Désor-
mais, le canton fixe avec les
régions des objectifs de dé-
veloppement économique à
plus large échelle, par exem-
ple, pour tout le Valais cen-
tral. Aujourd’hui, le rayon-
nement des entreprises ne
s’arrête plus à une frontière
de district ou de canton.
Ainsi, la fondation pour l’in-
novation en Valais, The Ark,
répartie sur six sites dans le
canton, est le type de projet
souhaité par la NPR.

Sous la NPR, le nombre de
projets émanant des entre-

prises et des communes a re-
culé. Comment expliquez-
vous cela?
Cela est dû prioritairement
au changement d’orientation
de la politique régionale. Ha-
bituées à travailler avec l’an-
cien système, les entreprises
et les communes ont de la
peine à savoir quels sont les
projets soutenus dans le ca-
dre de la nouvelle politique.
Pour pallier ces doutes, l’as-
sociation pour le développe-
ment du Valais romand, ba-
sée à Martigny, accompagne
et guide les porteurs de pro-
jet. Dans le Haut-Valais, une

structure équivalente a égale-
ment été mise en place. Par
ailleurs, la diminution du
nombre de projets découle
aussi du temps et de l’énergie
consacrés uniquement à la
restructuration. Maintenant
que ce processus est terminé,
les choses devraient rentrer
dans l’ordre.

59 millions de francs en prêts
sans intérêts ont été investis
depuis 2008 dans la NPR. Le
Haut-Valais bénéficie de 50%
des crédits, alors qu’avant
cette région n’en touchait
que les 40%. Pourquoi?
Le Haut-Valais a adopté plus
tôt la structure de la nou-
velle politique régionale. De
ce fait, le soutien financier a
été obtenu plus rapidement.
Mais il s’agit d’une phase
transitoire car plus d’inves-
tissements vont être ap-
puyés dans leValais romand,
comme Ideark à Martigny.
L’attribution des crédits va

se rééquilibrer au fil des ans.

Un des axes d’action est
orienté vers le tourisme.
Quels sont les changements
structurels prévus par la NPR
dans les années à venir?
Le canton va soutenir la poli-
tique d’investissement et de
fusion des remontées méca-

niques, car celles-ci deman-
dent d’importants moyens
pour le réinvestissement, ce
qui n’est pas toujours facile
pour les petites structures.
D’ailleurs, l’Etat a déjà refu-
sé d’accorder des prêts à une
société qui ne voulait pas
collaborer avec sa voisine.
Mais en général, les remon-
tées mécaniques sont bien
engagées sur la voie de la
coopération.

C’est le cas par exemple
pour Bruson, Vichères,
Champex et la Fouly qui ont
développé une collabora-
tion.

Et qu’est-il prévu pour les ré-
gions de montagne?
Une étude menée par l’Uni-
versité de Lausanne et le
Polytechnicum de Zurich a
permis de déterminer 52
communes de montagne en
difficulté.

Face à l’exode et au
vieillissement de leur popu-
lation, l’Etat a décidé d’oc-
troyer une aide au logement
dans ces régions. Parallèle-
ment, le canton élabore une
stratégie globale pour ces
communes.

Car rien ne sert d’encou-
rager les gens à s’installer
dans les vallées, si d’un autre
côté, on supprime leurs li-
gnes de transports publics.
Nous faisons en sorte de co-
ordonner l’ensemble des ac-
tivités.

La nouvelle politique régionale pousse les remontées mécaniques à la collaboration, comme ici à Vichères.
Désormais, les objectifs de développement se pensent à plus large échelle. LE NOUVELLISTE/A

Des régions
plus compétitives

CERM - Rue du Levant 91 - 1920 Martigny
Tél. +41 27 722 00 34 - Fax +41 27 721 07 22
info@fvsgroup.ch - ww.fvsgroup.ch

Les 23 et 24 novembre 2010
ma : 9h-20h, me: 9h-19h
Entrée libre – Parking gratuit

Plus de 30 commerçants
cassent les prix. Stock
renouvelé chaque jour.

Le paradis des bonnes affaires!

TOMBOLA GRATUITE
Participez en déposant ce coupon
avec vos coordonnées au
restaurant du CERM.
Tirage au sort mercredi
24 novembre 2010 à 18h00.

CHF 1500.— de prix

Nom: ........................................................

Prénom: ..................................................

Adresse: ..................................................

....................................................................

No portable: ..........................................

PUBLICITÉ

De quoi l’on parle
Entrée en vigueur au niveau fé-
déral en 2008, la nouvelle politi-
que régionale a forcé le canton
à réformer ses structures. Au
lieu d’encourager les projets
d’infrastructures et de soutenir
une uniformisation entre les ré-
gions, la NPR a introduit une
orientation clairement écono-
mique. Son but étant d’aug-
menter la compétitivité et l’at-
tractivité des différentes ré-
gions du canton. Désormais,
tous les quatre ans un budget

global est fixé par la
Confédération et le canton, en-
courageant les entreprises et
les communes à leur soumettre
des projets de développement.
Pour la période 2008-2011, 59
millions de francs en prêts sans
intérêts ont été répartis entre
72 projets.
L’accent a été mis sur le réseau-
tage des systèmes industriels
orientés vers l’exportation et
sur les projets favorisant les
changements structurels liés au

tourisme. Dès 2012, la priorité
portera sur les communes pré-
sentant des problématiques
spécifiquement liées aux ré-
gions de montagne, sur l’ajuste-
ment des aides destinées aux
remontées mécaniques et sur
l’hôtellerie.
Enfin, renforcer la coopération
intercantonale et transfronta-
lière, dans le but de promouvoir
la Suisse occidentale, est égale-
ment un objectif poursuivi par
la NPR.

«Le rayonnement
des entreprises ne
s’arrête plus à une
frontière de district
ou de canton»
FRANÇOIS SEPPEY
CHEF DU SERVICE

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

RÉGIONS�
Depuis 2008,
le canton mène
une nouvelle
politique
régionale. Le
but est non plus
d’encourager
l’uniformisa-
tion, mais
d’augmenter
l’attractivité et
la capacité
concurrentielle.
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Idées cadeaux pour Noël...

Dames

Pyjama

24.90

Hommes

Set, pullover
avec chemise

29.90

Enfants

Pyjamas
92–152

à14.90

Hipster string

7.90

Soutien-gorge

16.90

ProfitezProfitez maintenant de Fr. 20.– de rabaisFr. 20.– de rabais 
à partir d’un achat de Fr. 100.– du 22.11. au 4.12.2010

Migros invite 1000 clients!
Du 15 au 27 novembre, participez au tirage au sort afi n de
gagner 2 places pour une soirée exceptionnelle!
(un bulletin de participation remis à la caisse dès 50.- d’achats)

Soirée MIGROS
18 janvier 2011 
Place des 
Potences, Sion

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

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

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
             avecavec

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

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11
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Provocation?
Non, hélas, verdict que
rendront les histo-
rien(ne)s qui étudieront
certaines politiques pu-
bliques de ce début de
XXIe siècle. C’est le cons-
tat que je fais en me pen-
chant sur la question de
la mise en place des ca-
méras de surveillance
dans les villes de ce pays.
Mis sous pression par les
citoyennes et citoyens
conditionné(e)s par la
droite extrême criant à
l’insécurité permanente,
les édiles communaux
cèdent de plus en plus
souvent à cette panique
et installent des caméras
de surveillance.

De même, de plus en plus
de fonds sont alloués aux
polices et milices privées
de surveillance afin de
veiller aux biens publics
et privés. Or les moyens
(en l’occurrence étati-
ques) sont limités et je ne
peux pas m’empêcher de
comparer ces coûts de
surveillance (parfois pré-
ventifs dit-on) avec les
moyens mis en place
pour lutter contre d’au-
tres violences, à l’égard
des femmes par exemple.

Cette mise en perspec-
tive fait froid dans le dos!
Si les études montrent
qu’une femme sur cinq
est victime dans sa vie de
violences physique ou

sexuelle, on doit se poser
la question de quelles
sont les mesures de dé-
tection, prévention et ré-
pression dégagées pour
empêcher ces violences?
Arrive-t-on à 5 millions
de francs par année pour
toute la Suisse?

Mettons maintenant en
parallèle le chiffre d’affai-
res des firmes qui ven-
dent et entretiennent du
matériel de surveillance
pour privés et collectivi-
tés publiques. Ajoutons
les recettes des milices
privées de surveillance
(Securitas & Co) et l’on
arrivera, selon moi, au
bas mot à une centaine
de millions de francs an-
nuellement.
Cette évaluation montre
clairement que la vie hu-
maine et la vie des fem-
mes victimes de violence
«valent» moins que les
Rolex exposées dans les
vitrines ou que les géra-
niums bordant nos trot-
toirs…

Par conséquent, pour un
franc dépensé pour des
caméras ou l’engage-
ment de milices privées:
un franc dépensé pour la
prévention de la violence
conjugale, alors à cette
condition uniquement je
pourrais entrer en ma-
tière pour davantage de
moyens de surveillance…
et encore.

Une femme
vaut moins
qu’une Rolex

CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

YVES ECOEUR
Parti socialiste

La Ligue valaisanne contre le cancer (lvcc)
organise ce jeudi 25 novembre 2010 une
conférence sur le cancer du sein à l’hôtel du
Parc à Martigny, de 19 heures à 21 h 30. Le
cancer du sein est la tumeur la plus fré-
quente chez la femme. On parle donc ici
d’un problème de santé publique majeur et
la Ligue doit informer les femmes sur cette
maladie mais également sur son dépistage.
La conférence sera conduite par le président
de la lvcc, le docteur Reinhard Zenhäusern.
Durant cette soirée, le Centre valaisan de
dépistage du cancer du sein sera présent. Il
présentera le programme de dépistage, ain-
si que les panneaux faits à l’occasion du
mois du cancer du sein, exposés dans tous
les hôpitaux valaisans. Une patiente viendra
également témoigner de son parcours de
vie.

Ruban de la solidarité
Cette conférence aura par ailleurs pour

but de montrer les résultats de l’action tricot
qui avait été lancée au printemps 2010. Pour
rappel, de nombreuses personnes avaient
participé à cette action nationale en trico-
tant des petits carrés roses afin de former le
ruban de la solidarité. Il a été exposé dans
plusieurs endroits de Suisse durant le mois
d’octobre. La conférence sera clôturée par
une table ronde animée par la doctoresse
Bonvin-Müllor, médecin psychiatre à
l’IPVR, hôpital du Chablais. Tous les interve-
nants de la soirée seront conviés à y prendre
part.

Activités de fin d’année
A noter encore que la Ligue valaisanne

contre le cancer organise diverses activités
d’ici à la fin de l’année. A commencer par des
ateliers cuisine «savourer sainement» desti-
nés aux personnes touchées par une mala-
die cancéreuse ou leurs proches. Les mardis
7 décembre (céréales et légumineuses) et 21
décembre 2010 (repas de fête en saveur et en
santé). Enfin, la Ligue tiendra un stand lors
du marché de Noël de Sion le samedi 18 dé-
cembre de 13 heures à 19 heures.
VALENTIN GONIN

Informations et inscriptions au 027 322 99 74.
Des centaines de femmes, à travers toute la Suisse, se sont mobilisées pour, carré après
carré, réalisé un ruban géant de la solidarité. LDD

Dépister à temps
SANTÉ � La Ligue valaisanne contre le cancer met sur pied
une soirée sur le thème du cancer du sein ce jeudi, à Martigny.

ACTIONS D’AUTOMNE
Profitez maintenant de nos promotions BMW…

Offrez-vous une BMW série 3 Limousine ou Touring et
profitez de l’offre roues d’hiver offertes d’une valeur

de Fr. 2100.- sur les modèles disponibles de notre stock.

Offre valable jusqu’au 15 décembre 2010.

BMW, le plaisir de conduire en hiver

ClaudeUrferSA Sierre
Tél. 027 455 14 93

ClaudeUrferSA Martigny
Tél. 027 721 00 00

ClaudeUrferSA Sion
Tél. 027 327 30 70

Richoz & Fils SA Vionnaz
Tél. 024 481 11 60

PUBLICITÉ

SAVATAN

Une nouvelle formation
dans la sécurité publique
Jusqu’à aujourd’hui, la formation des assistants
de sécurité publique était assurée par les Corps
de police sur le tas et par la pratique avant tout.
Dorénavant, ils seront préparés par l’Académie
de police de Savatan avec un certain nombre de
branches théoriques et un examen à réussir. Ce
concept a été adopté par les conseillères d’Etat
vaudoise et valaisanne, Jacqueline de Quattro et
Esther Waeber Kalbermatten. Il débutera au
printemps prochain dans une volonté de profes-
sionnaliser le statut des auxiliaires de police et
sera ouvert à ceux qui sont déjà engagés dans un
Corps.

Quatorze semaines. Ces assistants n’ont pas le
statut de policiers mais sont une aide au niveau
de la sécurité. Ils peuvent travailler au côté d’une
unité d’intervention, comme convoyeur de déte-
nus, au contrôle du stationnement ou encore

comme garde d’ambassade dans un canton
comme Genève. Chacun de ces quatre débou-
chés fera l’objet de spécialisations au cours de la
formation. Sur les bancs d’école durant 14 se-
maines, ils apprendront la tactique, l’éthique,
l’informatique, le savoir-être, les langues ou en-
core les activités physiques, avant de passer un
examen final récompensé par un certificat. «Plus
de trois mois de cours à plein temps, cela permet de
s’assurer que le choix du candidat est bon», expli-
que le Lieutenant-colonel Alain Bergonzoli, di-
recteur de l’académie de police.

Ces auxiliaires de police sont bien sûr moins
payés que des policiers. «Le débat était le suivant:
pourquoi occuper des policiers à des tâches qui ne
nécessitent pas d’avoir fait une telle formation? Il
paraissait évident que les collectivités ont intérêt à
avoir une catégorie supplémentaire d’employés.»
Ce sera chose faite dès le printemps prochain. MP

WEEK-ENDS DE DÉCEMBRE

Nez Rouge
recherche
des bénévoles
Opération Nez Rouge Valais
cherche encore des bénévo-
les pour cet hiver. Il faudrait
en priorité des gens pour le
premier week-end de dé-
cembre (3 et 4) ainsi que
pour le vendredi 10. L’opéra-
tion aura lieu durant tous les

week-ends jusqu’à fin dé-
cembre et a pour but de re-
conduire sains et saufs les fê-
tards de fin d’année. Les 19
et 24 décembre affichent
déjà complets. MP/C

www.nezrouge-valais.ch/

xd - gb
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ROUTE CANTONALE À VIONNAZ

La restructuration
à l’enquête

LISE-MARIE TERRETTAZ

Le 27 septembre 2009, les
citoyens de Vionnaz ac-
ceptaient à 78% le projet
«Centre du village». Des-
tiné à améliorer la sécuri-
té et la convivialité au
cœur de la localité, il pré-
voit notamment de modi-
fier le tracé de la route
cantonale en lui donnant
la forme d’un S passant
devant le Manoir du Vi-
gneron.

Un peu plus d’un an
plus tard, le Département
valaisan des transports
met à l’enquête la re-
structuration de cet axe.
«Le concept en lui-même
n’a pas changé par rap-
port à la version soumise
à votation populaire, hor-
mis quelques détails. Ce
délai a simplement per-
mis de le mettre en forme
de manière plus ou moins
définitive et de l’affiner au
niveau des plans et des
profils», précise le prési-
dent de Vionnaz Al-
phonse-Marie Veuthey.

Chantier sur deux ans.
Devisés à 3,74 millions,
dont 2,86 à charge de la
commune (le reste étant
payé par le canton), les
travaux devraient démar-
rer dans le courant de
l’année prochaine, «le
temps de traiter d’éven-
tuelles oppositions et de
mener à bien les modestes
procédures d’expropria-
tion (130 m2) avant de
lancer un appel d’offres
conformément à la Loi sur
les marchés publics», pré-
cise le chef de l’Exécutif
vionnéroud. Le chantier
s’étalera sur deux ans,
mais ne nécessitera pas
de déviation de la circula-
tion.

En parallèle sont pla-
nifiés des assainisse-
ments au niveau sonore.
«Il s’agit de faire en sorte
que les nuisances ne dé-
passent pas un certain ni-
veau, fixé par le cadastre
du bruit. C’est une obliga-
tion légale qui découle de
la Loi sur la protection de
l’environnement et de
l’Ordonnance fédérale sur
la protection contre le
bruit», détaille Alphonse-
Marie Veuthey.

Nouveau bitume. Pour
cela, deux types de mesu-
res sont prévus. «Tout
d’abord ralentir et fluidi-
fier le trafic, notamment
par la construction d’un
giratoire à l’entrée de la
localité côté Muraz, ce qui
a déjà été réalisé. Le projet
«Centre du village» y con-
tribuera aussi.»

Deuxième action: la
pose d’un revêtement
phono-absorbant de
nouvelle génération:
«Prise en charge par le
canton, elle concernera
tout le tracé de la route
cantonale depuis la sta-
tion Migrol jusqu’au ga-
rage Planchamp et aussi
dans la zone bâtie sur la
transversale en direction
d’Aigle», note le prési-
dent. Qui met un petit bé-
mol: «Ces interventions
permettront de rester en
deçà du seuil d’alarme,
mais pas de respecter les
valeurs limites d’émis-
sion. C’est pour cela que le
canton, propriétaire de la
route, met à l’enquête une
demande d’allégement.»

La pose du nouveau
bitume, hors le tronçon
concerné par le projet
«Centre du village», se fera
dans un deuxième temps.

Le projet «Centre du village» prévoit un nouveau tracé en
S pour la route cantonale devant le Manoir (à g.). L’es-
pace libéré accueillera parking et arrêts de bus. LE NOUVEL-

LISTE

VILLENEUVE

En faveur des
bonnets de l’espoir
En collaboration avec
l’association Cebollita
(présidée par la Conthey-
sanne Manuela Jacque-
met), qui vient en aide
aux communautés péru-
viennes de la région de
Cuzco gravement tou-
chées par les intempéries
du début de cette année,
neuf élèves de la filière
tourisme de la HES-SO
Valais de Sierre mettent
sur pied une soirée de so-
lidarité.

Celle-ci aura lieu le
mercredi 1er décembre
dès 19 heures à la Grande
Salle du Collège de Ville-
neuve. Au programme:
un repas péruvien à dé-
guster dans une am-

biance digne de la capi-
tale Lima ou d’Arequipa!

Les fonds récoltés lors
de cette soirée intitulée
«Les Bonnets de l’Espoir»
(en référence aux tradi-
tionnelles coiffes de ce
pays sud-américain) per-
mettront de reconstruire
le village de Kallarayan,
situé dans les Andes à une
heure de Cuzco. Cette ac-
tion a également pour but
de bâtir une nouvelle
salle qui servira de lieu de
rencontres et de biblio-
thèque ainsi qu’à aména-
ger un potager commun.
FZ

Renseignements et inscriptions
pour la soirée sur http://assoc-
cebollita.jimdo.com/inscriptions

VOUVRY

Marché de Noël
Art’YS - Vouvry vous invite à
son marché de Noël à la salle
Arthur Parchet, vendredi, sa-
medi de 14 à 21 h et dimanche
28 novembre de 11 à 18 h.
Treize artisans présents.

MONTHEY

Que faire?
L’Unipop vous propose une
conférence sur le thème: «Je
suis agressées dans la rue.

Que dois-je faire? Comment
me comporter?» Cette soirée
est prévue demain soir à 19 h
à l’Ecole supérieure de com-
merce et de culture générale.
Inscriptions au 079 922 21 01.

AIGLE

Groupe de parole
L’Association Boulimie
Anorexie organise un groupe
de parole destiné aux person-
nes affectées par des troubles
alimentaires et à leurs pro-
ches. Cette rencontre aura lieu

demain de 19 h 30 à 21 h 30
dans les locaux de la Paroisse
catholique (rue du Rhône 4).
Entrée libre sur inscription à
www.boulimie-anorexie.ch

VOUVRY

Né pour lire
Une rencontre ludique autour
du livre est organisée à la bi-
bliothèque municipale et
score, jeudi de 9 à 11 h. Elle
s’adresse aux enfants de 8
mois à 4 ans accompagnés
d’un parent.

OLLON

Musique celtique
Le duo de musique celtique
Doolin se produira demain à
20 h au château de la Roche.

VOUVRY

Le Ladakh
Rencontre avec Françoise
Oberholzer et projection de
photos sur le thème «A la dé-
couverte du Ladakh»; vendredi
à 20 h à la salle de la Paroisse
protestante (Grand-Rue 39).

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«Aujourd’hui, la situation n’est
plus la même que quand j’ai été
engagé il y a quatre ans», expli-
que Jean-Jacques Homberger.
«La délinquance a baissé. Les
gros problèmes se sont atténués.
Mais l’effort ne doit pas être re-
lâché.» Ce constat, le médiateur
social n’est pas le seul à le faire.
En 2006, Monthey, Collombey-
Muraz, Port-Valais, Vouvry
s’étaient unis dans un projet-
pilote. De l’avis de la commis-
sion intercommunale le cha-
peautant, il doit être poursuivi
et étendu. Hier, sa présidente
Sonia Tauss-Cornut a confirmé
l’engagement d’un second mé-
diateur, dans la foulée de l’arri-
vée des nouveaux partenaires
que sont Saint-Gingolph (de-

puis 2008) et, plus récemment,
Aigle, Bex et Ollon. Son nom:
Patrick Dolt. Agé de 39 ans, en
possession d’un diplôme
d’éducateur spécialisé, il était
depuis 2002, éducateur hors
mur au service de l’action com-
munautaire pour personnes en
précarité sociale et toxicoma-
nes à Vevey. En prise avec le ter-
rain chablaisien depuis vingt
jours, il explique: «L’élément ca-
pital est la neutralité. Nous ne
pouvons nous permettre aucun
parti pris. Si beaucoup de jeunes
sont dans les rues, cela ne veut
cependant pas dire que tous
sont en rupture. Mais il y a du
travail à effectuer pour les ac-
compagner.»

Le bassin de population
dans lequel sont actifs les deux

hommes est de 50 000 habi-
tants. Sont-ils assez nombreux
pour répondre aux demandes?
«Les besoins des communes ne
sont pas les mêmes au même
moment», note Sonia Tauss-
Cornut. «A Port-Valais, il se fait
sentir en été. A Villars-sur-Ol-
lon, c’est en hiver.» La commis-
sion intercommunale a cepen-
dant ciblé une constante. «Les
jeunes circulent dans le triangle
Aigle-Bex-Monthey. En ce sens,
il faut dépasser les frontières
cantonales. D’où la collabora-
tion par-dessus le Rhône, à
l’image de ce qui se fait dans
d’autres domaines.»

Répartition des tâches
Jean-Jacques Homberger

sera présent sur Aigle, Vouvry,

Port-Valais et Saint-Gingolph.
Patrick Dolt couvrira Bex, Ol-
lon, Monthey et Collombey-
Muraz. Tous deux auront la
possibilité de se remplacer et
de s’épauler sur le terrain. «De-
puis 2006, j’ai rencontré 800
jeunes. Il y en a une quaran-
taine que je côtoie régulière-
ment. Il n’y en a guère que quatre
avec qui l’interaction est plus
problématique et pour lesquels
je n’ai pas de solution», note
Jean-Jacques Homberger.
«Même avec eux, il reste un con-
tact de base. Notre effort porte
ses fruits et doit se poursuivre.»

Pour des raisons apparem-
ment budgétaires, Vionnaz,
Troistorrents, Val-d’Illiez et
Champéry ne participent pas
au programme.

Patrick Dolt (à gauche) vient épauler Jean-Jacques Homberger dans le Chablais. Les communes partenaires de ce qui fut un projet-pilote dès
2006 ont engagé un budget de 280 000 francs par an pour financer le programme. Celui-ci se veut intercantonal pour tenir compte de la réalité
du terrain. LE NOUVELLISTE

Un deuxième
médiateur social
CHABLAIS � Jean-Jacques Homberger n’est plus seul à
accompagner les jeunes en rupture. Il est désormais accompagné
de Patrick Dolt. Le nombre de communes où ils sont actifs a augmenté.

xd - gb
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OLIVIER RAUSIS

«La fermeture de Fitelec, ce fut
un réel gâchis, surtout au point
du vue du savoir-faire et des
compétences du personnel. Je
me félicite donc d’avoir su re-
bondir et créer une nouvelle en-
treprise enValais.» Mécanicien-
électronicien de formation,
Gianfranco De Angelis a tra-
vaillé de 1988 à la fin 2006 à
l’usine Fitelec de Sembrancher
(encadré ci-contre). Il en fut
même le responsable entre
2002 et son départ à la fin 2006:
«Malgré les changements suc-
cessifs de propriétaires, nous
étions une équipe très soudée et
expérimentée. L’ambiance était
excellente et le travail effectué
de grande qualité. Je suis toute-
fois parti à temps pour créer ma
petite entreprise qui emploie
aujourd’hui 4 personnes, dont 3
anciens de Fitelec. Nous tra-
vaillons dans le même do-
maine, mais avons su nous di-
versifier et gagner la confiance
de nouveaux partenaires.»

Les rois du déparasitage
Comme c’était le cas de Fi-

telec, la spécialité première de
DAG Technical Consulting
S.à.r.l, installée à Saxon, est le
déparasitage: «Nous dévelop-
pons et faisons produire des
composants de déparasitage
(condensateurs, filtres, induc-
tances…) pour des entreprises
actives dans l’électro-ménager
(Jura, Nestlé...) Nous effectuons
des mesures EMC (compatibilité
électromagnétique) sur des
équipements électriques, tant
domestiques qu’industriels, et
faisons fabriquer les produits
que nous développons par des
partenaires et fournisseurs si-
tués à l’étranger en général et en
Asie en particulier. Nous som-
mes la seule entreprise active
dans le domaine du déparasi-
tage en Suisse romande capable
de réaliser mesures, développe-
ment des composants et pro-
duction de série par nos soins.»

Pour être plus concret, l’en-
treprise DAG se soucie d’élimi-
ner les perturbations émises ou
rayonnées par le fonctionne-

ment d’un appareil électrique
ou électronique sur un autre
appareil sis à proximité ou relié
au même réseau électrique. Le
déparasitage concerne ainsi
tous les appareils électroména-
gers, les TV et les radios, l’ou-
tillage électrique, les ordis...

Diversification
Gianfranco De Angelis a créé

sa propre entreprise au début
2007. Il a travaillé seul pendant
dix-huit mois avant d’avoir pu
engager deux anciens collègues,
tous deux ingénieurs d’applica-
tion, et une secrétaire. Si DAG
s’occupe donc toujours de dé-
parasitage, elle s’est également
diversifiée: «Nous réalisons de
nouveaux composants divers
pour le marché des machines à
café, comme des éclairages de
tasses, des détecteurs de niveaux
(grains à café, lait, eau…), des
capteurs de température, des câ-
bles et terminaux portatifs de
diagnostic (pour le service et la

maintenance des machines à
café), des modules d’affichage…
En parallèle,nous avons créé,dé-
veloppé et réalisé de A à Z quel-
ques produits propres et inno-
vants comme, par exemple, un
système d’éclairage d’ambiance
pour les fleurs et plantes que
nous sommes les seuls à faire ac-
tuellement et à vendre par nos
propres moyens. Nous avons
également pu nous équiper d’un
laboratoire de mesures EMC – le
seul en Valais avec celui de
l’Ecole d’ingénieurs de Sion – et
d’un système de prototyping ra-
pide (imprimante tridimension-
nelle) qui nous permet de réali-
ser directement des prototypes en
3D à partir de nos développe-
ments.» Soucieuse de dévelop-
per en parallèle la recherche et
la commercialisation de ses
produits, l’entreprise DAG a
tout l’avenir devant elle. Dans
cette optique, elle envisage
même de former des apprentis:
«Nous allons pouvoir reprendre

tout prochainement des appren-
tis de l’Ecole des métiers de Sion,
avec laquelle j’étais en relation
du temps de Fitelec, et permettre
à des jeunes de trouver de nou-
veaux débouchés dans l’indus-
trie technique et électronique de
pointe en Valais.»

Banque Cantonale du Valais
Claude Moret, nouveau directeur
de la région de Martigny
La Direction générale de la Banque Cantonale du Valais (BCVs) a nommé
Claude Moret en qualité de membre de direction et responsable de la région de
Martigny. Il succède à Thierry Cornut, responsable de la région de Monthey qui
depuis trois ans assumait en plus la conduite de cette région. Entré en fonction
le 1er octobre dernier, Claude Moret possède une solide formation et une large
expérience professionnelle acquise auprès de grandes banques helvétiques.
Au bénéfice d’une maturité scientifique, Claude
Moret a ensuite suivi une voie académique auprès
de l’université de Genève, couronnée par l’obtention
d’une licence en sciences commerciales et indus-
trielles, mention gestion d’entreprises.
Il a complété sa formation par des études linguis-
tiques d’anglais et d’allemand, avec entre autres un
stage professionnel de deux ans à Bâle, ainsi que
par de nombreux modules de formation continue
notamment dans le domaine du management.

En 1985, il a débuté son activité professionnelle
auprès du siège de Sion d’une grande banque hel-
vétique dans le team commercial des PME. Depuis
lors, il n’a cessé d’assumer de nouvelles responsabi-
lités tant pour la clientèle privée que pour celle des
entreprises. D’une compétence très pointue s’agis-
sant notamment des crédits, Claude Moret peut se
targuer également d’une très large expérience en
matière de conseil à la clientèle. Les différentes
fonctions occupées durant ses vingt-cinq ans de
carrière lui ont permis de développer ses talents de
management que ce soit à la tête de teams, de suc-
cursales, de départements, de sièges régionaux ou
dans des fonctions de cadre à la direction générale
de son ancien employeur.
Avec le choix de Claude Moret, la BCVs accueille
dans ses rangs un professionnel de haut niveau pour
occuper un poste d’encadrement supérieur.

Un homme de la région
Donnée essentielle du dispositif stratégique de la
BCVs, la proximité détermine le découpage de son
réseau. Ainsi, le territoire d’activité de la BCVs est
divisé en régions pour tenir compte au mieux des
particularités locales. Avec la désignation de Claude
Moret, c’est un martignerain pure souche, présent
et actif dans la vie régionale qui assure désor-
mais la conduite de la région de Martigny, de ses

deux succursales (Martigny et Verbier) et de ses
12 représentations (Bagnes, Finhaut, Fully, Isérables,
Leytron, Liddes, Orsières, Ovronnaz, Saillon, Saxon,
St-Maurice et Vernayaz).

Claude Moret succède à Thierry Cornut, membre de
direction et responsable de la région de Monthey.
Ce dernier s’était vu confier depuis le début 2008, à
titre transitoire, la conduite de la région de Martigny
en plus de celle de sa région de Monthey, en rem-
placement de feu Jean-Michel Pache, désigné alors
responsable de la clientèle étrangère.

La Direction générale de la BCVs adresse ses
meilleurs vœux de succès à Claude Moret pour ses
nouvelles fonctions.

Claude Moret, membre de direction BCVs, responsable
de la région deMartigny

PUBLICITÉ

Savoir-faire conservé enValais
SAXON� Anticipant la fermeture de l’usine Fitelec à Sembrancher, Gianfranco Di Angelis a créé,
il y a 4 ans, l’entreprise DAG Technical Consulting à Saxon et réengagé des anciens collègues de Fitelec.

Gianfranco De Angelis, ici dans le laboratoire de mesures de DAG Technical Consulting S.à.r.l. à Saxon, a su
rebondir avant la fermeture de Fitelec à Sembrancher. ANDRÉE-NOELLE POT

Anciens employés de Fitelec, Luigi Russiello et Florian
Sauthier (à droite) ont retrouvé de l’embauche auprès de
DAG Technical Consulting. ANDRÉE-NOËLLE POT

Dans les années 80,
l’usine Fitelec S.A. de
Sembrancher a employé
jusqu’à 90 personnes.
L’effectif a ensuite fondu
suite à l’ouverture d’une
unité de production en
Tunisie. Il est toutefois de-
meuré stable – entre 25
et 30 employés – de 1990
à 1998. Puis, ce fut la
chute sans fin, avec l’arri-
vée en 2005 du groupe
Selcom qui a racheté la
société Fitelec S.A.
Selcom appartient au
fonds d’investissement
BS Private Equity, basé en
Italie, et s’est intéressé à

Fitelec en raison du site
développé en Tunisie. Un
directeur a alors été nom-
mé pour démanteler
l’usine de Sembrancher,
alors même que le carnet
de commandes était
plein.Dès mi-2007, le dé-
mantèlement s’est confir-
mé. Mis devant le fait ac-
compli, certains employés
sont partis d’eux-mêmes,
d’autres ont trouvé du tra-
vail ailleurs, les derniers
enfin ont reçu leur lettre
de licenciement au début
2009, quelques semaines
avant la fermeture défini-
tive. OR

De 90 employés à 0!

GÉRALD JIRILLO, NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’UNIPOP

Leytron à la relance
PASCAL GUEX

«Il n’y a pas encore assez de per-
sonnes intéressées par nos nom-
breuses activités.» Fraîchement
porté à la présidence de l’Uni-
versité populaire de Leytron,
Gérard Jirillo aspire à convain-
cre de nouveaux adeptes à ral-
lier le mouvement. «La palette
des cours d’artisanat et de créa-
tivité que nous proposons est si
vaste qu’elle doit intéresser un
large public. Ceci d’autant plus
que nous pratiquons une politi-
que de prix avantageuse.»

Grâce au soutien des collec-
tivités publiques qui mettent à
sa disposition des salles et con-
tribuent à son équilibre finan-
cier en versant des subsides,
l’Unipop de Leytron fait tout
pour maintenir le prix de
l’heure d’enseignement à 10
francs, quelle que soit la disci-
pline. «L’argent ne doit pas
constituer une barrière.» Dési-
reuse de mettre l’éducation
«par le plaisir, pas par obliga-
tion» à la portée de tous - de 20
à 80 ans - l’institution veut ain-
si pleinement justifier son vo-
cable de populaire. «Entre Cha-
moson et Fully, nous nous
adressons ainsi à tous les habi-
tants de la région.»

Après avoir succédé à Isa-
belle Desfayes, Gérald Jirillo
rappelle que son groupement
ne fait pas que mettre sur pied
des cours de cuisine ou des ini-
tiations à la décoration ou à la
porcelaine froide. «Nous propo-
sons aussi d’intéressantes confé-
rences. Ce sera le cas ce jeudi 25
novembre, avec l’exposé que
Pascal Zbinden va faire sur la
force des pierres».
Renseignements sur l’internet:
www.unipopleytron.ch

Gérald Jirillo invite ses conci-
toyens à se laisser surprendre.
LE NOUVELLISTE

FONDATION GIANADDA

Succès pour
Nicolas de Staël
L’exposition Nicolas de Staël
a fermé ses portes dimanche
dernier après avoir rencontré un
vif succès puisqu’elle a accueilli
140 733 visiteurs (896 personnes
par jour en moyenne). La Fon-
dation Gianadda présentera du
10 décembre 2010 au 13 juin
2011 l’exposition de Renoir à
Sam Szafran avec plus de 120
œuvres racontant l’évolution de
la peinture depuis Jean-Baptiste
Corot et Eugène Boudin jusqu’à
nos jours. Le vernissage, ouvert
au public, aura lieu le 10 décem-
bre, à 18 heures. L’exposition
sera ensuite ouverte tous les
jours de 10 à 18 h. OR/C

RIDDES

Expo polongée
L’exposition que la Vidondée
de Riddes consacre à Jean-
Pierre Moulin est prolongée
d’une semaine, soit jusqu’au
dimanche 28 novembre. A voir
du mercredi au dimanche de
15 à 20 h.

MÉMENTO

pf



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

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

Collaborateur/trice du Département de la Communication
(Responsable de la communication interne)

Fonction
Vous participez à l’élaboration de la stratégie et du plan de communication de l’Hôpital du Valais au
niveau de la communication interne. Vous mettez en œuvre le plan de communication interne validé
par la Direction générale. Vous soutenez tous les responsables (direction de centres, départements,
services) au niveau de la communication interne. Vous développez l’ensemble des outils de
communication interne nécessaires à l’Hôpital du Valais pour améliorer la communication avec ses
collaborateurs/trices.

Profil souhaité
Titulaire d’une formation universitaire dans le domaine de la communication, des médias ou d’une
formation équivalente, vous êtes au bénéfice d’une expérience professionnelle réussie dans le
domaine de la communication d’entreprise. La connaissance du monde de la santé en général et
celle du monde hospitalier en particulier constituerait un atout.
Vos compétences professionnelles et sociales, vos capacités d’intégration de l’ensemble des
règles et des outils en matière de communication, vous permettent de maîtriser et de développer
un plan de communication interne en harmonie avec l’ensemble des activités du Département de
la communication. Vous faites preuve d’une grande capacité d’écoute et vous savez construire et
entretenir un réseau interne avec le plus grand respect du rôle de chacun dans l’entreprise. Vous êtes
capable de délivrer dans un délai très court et de respecter les échéances imposées.
Vous êtes de langue maternelle allemande et communiquez avec aisance en français.

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

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

Votre dossier de candidature complet est à adresser, jusqu’au 10 décembre 2010, à la Direction
générale de l’Hôpital du Valais (RSV), rue de la Dent-Blanche 20, 1950 Sion, avec mention
« collaborateur de la communication » ou par courrier électronique à : info@rsv-gnw.ch.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

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

En 2009, l’Hôpital du Valais a pris en charge près de 37 500 patient(e)s hospitalisé(e)s et a assuré
317 000 visites ambulatoires. 4600 collaboratrices et collaborateurs mettent le patient au centre de
leurs préoccupations.

Entreprise sociale à vocation
industrielle basée à Leysin et
active dans la fabrication de
ressorts depuis plus de 80 ans

recherche :

un collaborateur technico-commercial

Activités :
• Établissement et gestion d’offres
• Élaboration des gammes d’opérations
• Suivi des commandes et délais / contrôle qualité
• Conseil et à la clientèle
• Calcul et dimensionnement de ressorts (formation
assurée en interne)

• Recherche de solutions techniques avec la production

Profil souhaité :
• CFC de mécanicien ou dessinateur avec formation
complémentaire : contremaître d’industrie, agent de
méthode, technicien ES, ingénieur HES

• Facilité à s’exprimer en allemand ou suisse-allemand,
• Intérêt pour les questions techniques et les contacts
commerciaux

• Âge: 30 ans et plus
• Expérience dans un poste similaire est un atout

Entrée:
• Mars – avril 2011 ou à convenir

Si un travail varié au sein d’une PME à caractère social
vous intéresse, veuillez faire parvenir votre offre avec CV
à la direction de la Manufacture – Ressorts CML, CP 50,
1854 Leysin ou à direction@lamanufacture.ch

L’administration communale de Bovernier met au concours le poste
suivant :

comptable - secrétaire (H / F)
Tâches
– Assister le Président et le Conseil communal dans toutes les

tâches courantes de la Commune
– Gérer toutes les tâches administratives de la Commune
– Assurer la partie rédactionnelle du courrier municipal
– Tenir la comptabilité communale, établir les comptes et les projets

de budgets
– Préparer la planification financière à moyen et long terme
– Gérer l’envoi et le suivi des taxes et impôts communaux

Profil
– Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou
– CFC d’employé de commerce ou formation jugée équivalente avec

expérience professionnelle réussie de 10 ans au minimum
– Grande aisance rédactionnelle et parfaite maîtrise du français
– Excellente maîtrise des budgets et de la comptabilité
– Très à l’aise dans un environnement informatique
– Flexibilité, sens de l’organisation et de l’initiative, aptitude à gérer

les tâches de manière indépendante ou en groupe
– Grande polyvalence au vu du nombre varié de tâches
– Doté d’entregent et appréciant les contacts humains
– Avoir ou prendre domicile sur la Commune de Bovernier
– Entrée en fonction dès que possible.

Délai de postulation: 30 novembre 2010 (cachet postal faisant foi)

Faites parvenir vos postulations (avec lettre de motivation, CV, copies de
diplômes et de certificats) à la Commune de Bovernier / Case postale
14 / 1932 Bovernier, avec la mention « Poste secrétaire communal ».
Plus d’informations peuvent être obtenues auprès du Président,
M. Marcel GAY, à marcel.gay@bovernier.ch ou au 079 278 27 91 ou le
Vice-président M. Gaël BOURGEOIS au 078 685 48 48.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Le foyer pour personnes âgées
LES COLLOMBEYRES À SAILLON (VS)
engage

un(e) infirmier(ère) 
50% à 80%
Nous demandons:
– Formation en SG 
– Capacité à assumer des responsabilités
– Volonté de s’intégrer dans un concept interdisciplinaire
– Une formation complémentaire en psychogériatrie 

ou en soins palliatifs est souhaitée

Nous offrons:
– Structure de travail moderne et dynamique
– Une activité essentiellement diurne
– Des facilités d’intégration dans une équipe de soins.
– Des conditions sociales et salariales selon le statut 

du personnel de l’AVALEMS
– Un cahier des charges précis

Faire offre avec les documents d’usage jusqu’au
30 novembre 2010 à

Foyer Les Collombeyres
A l’attention de
Monsieur Florian Boisset directeur
Case postale 62
1913  SAILLON 036-593685

Technico-commercial
Nous sommes une entreprise dans un domaine
technique du bâtiment, notre clientèle se compose
aussi bien d’artisans que de grandes entreprises 
du secteur chauffage ou fumisterie

Nous offrons:
- Une activité très indépendante et variée
– Une clientèle existante, susceptible d’être développée
– Une formation et un appui permanent pour votre activité
– Un équipement moderne, voiture d’entreprise, natel, etc.

Nous demandons:
– Une formation avec CFC technique et/ou vente
– Un contact aisé, une présentation soignée et aimable
– De l’intérêt pour un engagement de longue durée
– Un sens développé du service client
– Utilisateur des outils informatiques (Word, Excel, etc.)
– Domicile Bas-Valais, âge env. 35-45 ans

Envoyez votre candidature, curriculum vitae et photo 
sous chiffre H 036-593061 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Nous vous assurons une discrétion absolue!
036-593061



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

Depuis une ligne fixe

cherche

un médiamaticien
Ce poste, dépendant directement de la direction, offre une
palette variée d’activités allant de la gestion et de la sécurité du
parc informatique à l’analyse et au suivi de nouveaux développe-
ments ainsi qu’à leurs mises en œuvre en passant par de la forma-
tion interne et de l’assistance aux utilisateurs (ERP, Office, etc.)

Tâches:
– site internet / interfaces fournisseurs / interfaces articles /

e-commerce / flyers publicitaires / gestion du matériel et
logiciels informatiques

Profil recherché:
– 20-25 ans
– CFC de Médiamaticien
– Français / Allemand
– Débrouillardise

Faire offres manuscrites avec documents usuels à
Pfefferlé & Cie S.A.
Rte des Ronquoz 41
1950 Sion 036-536005

FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe

027 322 12 20 www.fnx.ch

occasion, neuf, droit, queue, électronique
grand choix, tous prix

location-vente dès 50.--/mois, reprise
Accordage et transport gratuits

,

PIANO

FULLY/VS
Nouveau magasin

Rte de Saillon 30

Nouveau à Martigny

Défrisage Brésilien:
intelligent et définitif
garantie sans abîmer les cheveux

Sion, Garage de Champsec, 027 205 63 00
www.champsec.ch

Martigny, Garage Mistral Martigny SA, 027 721 70 00

POUR AVOIR UN STYLE CHIC,
PAS OBLIGE D’AVOIR PLEIN DE FRIC.

TROUVE TON STYLE CHEZ TON
CONCESSIONNAIRE ALFA ROMEO

WWW.ALFAMITO.CH
* Exemple de calcul de leasing à 0%: Alfa MiTo 1.4, 78 ch, 58 kW, 1 368 cm3, 3 portes, prix (net) comptant
CHF 19’900.–, mensualité du leasing à partir de CHF 149.– TTC, acompte 25% du prix comptant, durée 36 mois,
10’000 km/an, TEG annuel 0 %, assurance tous risques obligatoire. Une offre d’Alfa Romeo Finance (Suisse) SA. Sous
réserve de modications tarifaires. Toute opération de prêt conduisant au surendettement des consommateurs est
illicite. Opération valable uniquement sur les véhicules en stock et jusqu’au 31 décembre 2010. Véhicule représenté :
MiTo 1.4 MultiAir Quadrifoglio Verde TB 170 ch, 3 portes, avec options coques de rétroviseur extérieur nition chrome
brillant et jantes en alliage. CHF 33’371.– TTC

CHF
500

CHF
800

LEASING 0%
à partir de CHF 149.–/mois*

MY

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

L'Université pour le service public

Enjeux de société et prospective
Comment comprendre et anticiperle changement social?

Cours sous la direction du professeur Giuliano Bonoli

12 lundis, du 10 janvier au 28 mars 2011

• Une formation d’excellence associant universitaires
et praticiens

• Echanges d’expériences et des comparaisons intégrant
des best practices

• Certificat universitaire capitalisable (10 ECTS)
• Public cible : responsables politiques et administratifs,

professionnels de l’action sociale, de la santé publique,
de l’emploi, de la formation et des migrations

Programme et inscriptions:
www.idheap.ch/prospective ou 021 557 40 00
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FAMILLES MONOPARENTALES

VIEILLISSEMENT

Achat d`or & vieux Bijoux

Vous recevez 34 à 40 Fr./gr. Or Fin

Paiement Cash

SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

Mercredi 24. Novembre à St- Maurice
Hôtel de la Dent-du-Midi de 10 - 17h,
av. du Simplon 1, 1890 St-Maurice

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

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

Horlogerie et Bijouterie à Bern (AMSHB)

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

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

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

Tous ce qui est en or, argent ou platine.

Entreprise industrielle recherche

1 technicien(ne)
planificateur(trice)
Tâches:
Véritable agent des méthodes, vous réalisez les plannings
de production et optimisez les phases industrielles selon les
priorités données par la direction. Votre travail s’effectue
en lien avec les services achats et clients.

Profil:
– Formation et expérience professionnelle indispensables 

dans la planification industrielle.
– Connaissance des processus industriels et des ordres 

de phases de production.

Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Cosmotec S.A.
Case postale 256, chemin des Cibleries 1
1896 Vouvry, tél. 024 482 06 27
contact@cosmotec.ch

036-593771 

Entreprise du Bas-Valais
cherche, pour livraisons en Suisse romande:

un chauffeur-livreur
à temps partiel, sur appel, environ 15 à 25 heures 

par semaine, variable selon saison.

(Nous assurons une discrétion absolue)

Adressez-nous votre candidature & CV + photo 
sous chiffre F 036-592740 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-592740

Enseignement

Sommet
des Vignes
Nous vendons sur
la commune de
Martigny-Combe

appartement
de 21⁄2 pièces
+ petite chambre int.
grande terrasse
avec vue.

Imprenable sur la vallée
du Rhône, garage box.

Prix global
Fr. 225 000.–

036-593407

Ormône - Savièse
2 villas
sur 1000 m2

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

Tél. 076 258 92 44.
036-593179

VOYANCE RÉELLE...
Consultation enregistrée

40 ans d’expérience

Il faut pouvoir réécouter 
ce qui vous a été prédit.

Marie-Danielle EBENER

Tél. 077 432 93 65
036-593546

Voyance

Consultations - Soins

Magnétiseur
consulte sur RDV
à Sion (lu-ma-me)

Tél. 027 322 17 75
www.centre-holoide.ch

036-593590

Cabinet d’esthétique 
L’a Griff’

Liliane Feijao
vous offre

10%
sur le soin du visage

jusqu’au 30.12.2010

Rue du Grand-Verger 14
1920 Martigny

Tél. 076 423 74 82, sur rendez-vous.
036-593517

Immo cherche à acheter

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

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

Tél. 079 585 36 16.
036-593175

SAILLON
Cherche à acheter

terrains à construire
pour immeubles

Zone Les Bains de Saillon

Ecrire sous chiffre H 036-593735 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-593735

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

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

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-593674

Vous avez besoin 
de voir clair
dans votre vie?
Vous recherchez 
des solutions?
Vous souhaitez 
prendre de bonnes
décisions?
Appelez

Marité
pour rendez-vous 
au 027 323 51 41
qui vous guide 
à travers

le tarot
Pour une question
pertinente que vous
voudriez rapidement
élucider, composez le
0901 555 430.

036-593518

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Vente - Recommandations

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES
Fr. 15.–

HORLOGERIE
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66

027 346 23 60
036-589774

Cadeau de Noël
Photo sur toile

de vos photos ou
dans notre studio
Grand choix de

cadres, calendriers
personnalisés

Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.

036-592744

Saint Nicolas
Père Noël
Carnaval
Location

Info/horaires

COSTUMES

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

03
6-

58
89

45

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 

Immobilières
vente
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COLLÈGE DES CREUSETS

Les étudiants font don de leur sang
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Sur la scène du lycée-collège
des Creusets, des lits de for-
tune. Et allongés dessus, des
étudiants autour desquels s’af-
fairent des infirmières. Depuis
la salle, on pourrait croire à du
théâtre, mais sur les planches,
l’affaire est sérieuse.

A l’instigation du professeur
et médiateur scolaire Christian
Masserey, près de 180 étudiants
de 3e, 4e et 5e années ont accep-
té de faire, hier et aujourd’hui,
don de leur sang en faveur du
centre de transfusion sanguine
de l’hôpital de Sion. «C’est la
quatrième édition de cette action.
A chaque fois, la réponse des étu-
diants a été extraordinaire. Le
seul regret que je puisse avoir,c’est
de ne pas en avoir eu l’idée
avant...» se réjouit-il. L’opéra-
tion, baptisée «Donne du sens à
ta vie, donne ton sang pour la
vie!» a débuté en 2009 et a lieu

deux fois par année scolaire.
«L’idée m’est venue en écoutant la
radio un jour de novembre 2008.
On y disait que seulement 3 à 4%
des Suisses donnaient leur sang.
J’ai voulu faire quelque chose.»

Dans la durée. En organisant ce
don de sang au collège, Chris-
tian Masserey souhaite égale-
ment inscrire cet acte civique
dans la durée. «J’espère que les
étudiants deviendront de futurs
donneurs», déclare-t-il.

A voir l’enthousiasme des
jeunes, son espérance est fon-
dée. «C’est également une belle
occasion de lancer un appel au
don de cellules souches, car les
donneurs doivent être jeunes. Et
les étudiants se montrent très
intéressés», précise Catherine
Formaz Pellegrinelli, infirmière
responsable des collectes mo-
biles au centre de transfusion
sanguine.

Près de 180 étudiants se sont portés volontaires pour faire don de leur
sang au centre de transfusion sanguine de l’hôpital de Sion. LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«A partir de lundi prochain, le Valais figure-
ra dans les premières pages des médias va-
laisans et suisses», a lancé hier matin Luc
Fellay lors d’un point presse. Président du
comité d’organisation pour la réception du
1er décembre sur le territoire cantonal de
Jean-René Germanier, il a donné les gran-
des lignes du programme des réjouissan-
ces. Selon le vœu du nouveau président du
Conseil national, cette journée sera placée
sous le thème du Valais dynamique. Une
belle vitrine pour le canton puisque les ini-
tiateurs espèrent la présence d’une cen-
taine de parlementaires. La présidente de
la Confédération, Doris Leuthard, l’an-
cienne présidente du Conseil national,
Pascale Bruderer, le président du PLR
suisse Fulvio Pelli feront le déplacement.

Train spécial
Vingt personnes travaillent depuis une

année pour mettre sur pied ce rendez-
vous. Un train spécial devrait accueillir
plus de 300 invités à bord de six wagons de
1re classe et 1 wagon salon. Le premier ci-
toyen du pays partira de Berne pour rallier
Viège. A 13 h 30, il sera accueilli par le pré-
sident de la ville René Imoberdorf et par le
président du Grand Conseil valaisan, Jean-
François Copt. Une heure après, il rejoin-
dra Sion. Un cortège est prévu sur l’avenue

de la Gare et de Lausanne avant les inter-
ventions sur la place de la Planta du prési-
dent du Gouvernement valaisan Jean-Mi-
chel Cina et du président de la ville, Marcel
Maurer. Jean-René Germanier passera
deux heures dans la capitale avant d’être
reçu à 17 h 30 par la population de Vétroz
et ses autorités. Un banquet réunissant 850
convives achèvera cet événement en terre
valaisanne. Pour l’heure, il est impossible
de faire des prévisions de fréquentation.

Les organisateurs espèrent pourtant la
foule des tout grands jours. Quelque 1900
élèves d’enfantine et de primaire de Sion
seront déjà présents pour acclamer
l’homme politique. A Vétroz, le secrétaire
municipal annonce que les élèves de la
scolarité obligatoire seront invités à parti-
ciper librement à la manifestation. Par con-
tre, pour célébrer l’événement, un jour de
congé supplémentaire leur sera offert et ce-
lui-ci a été idéalement placé le 23 décem-
bre.

Le 29 novembre
Mais avant les vivats aura lieu l’élection.

Celle-ci devrait intervenir lundi à Berne
aux environs de 14 h 45. Une interruption
de séance devrait avoir lieu à 15 h 30 pour
permettre une réception avec les parle-
mentaires, la presse et une délégation du
canton.

Les organisateurs espèrent la foule des grands jours mercredi 1er décembre, comme lors de la
fête organisée à l’occasion de l’élection de Pascal Couchepin à la présidence de la Confédération.
HOFMANN-ARCHIVES

Vivats pourJean-René
Germanier
ÉLECTION � Le 1er décembre, le nouveau
président du Conseil national, fera notam-
ment halte à Viège, puis Sion, attendu par
quelque 1900 élèves. Fin de soirée à Conthey.

Les élèves de Sion participeront à la mani-
festation. En contrepartie, ils auront congé
le vendredi. Des parents se sont pourtant
plaints. Certains parce que des écoliers
avaient des activités spéciales, d’autres
parce qu’ils ne pouvaient pas prendre con-
gé le vendredi pour s’occuper des enfants.
Jean-Pierre Meyer relativise, chiffres à l’ap-
pui. «Nous avons enregistré treize deman-
des sur 1900 élèves», souligne-t-il. Le direc-
teur des écoles signale que toutes les de-
mandes de congé pour le mercredi seront
acceptées et que le vendredi les enfants qui
le désirent pourront aller dans leur centre
scolaire.
M. Meyer ajoute aussi qu’un petit manuel
d’instruction civique a été remis aux élèves.
Rédigé par Dominique Savioz, il permet une
sensibilisation à la démocratie. «Encouragé
par le fait que l’élection et la réception en
ville de Sion du premier citoyen de la
Confédération peuvent être une opportuni-
té intéressante pour entreprendre une dé-
marche citoyenne auprès des élèves, la di-
rection des écoles propose cette bro-
chure», commente M. Meyer qui indique en-
core que «le nouveau Plan d’étude romand,
dans les 15% de la part d’autonomie canto-
nale, entend favoriser le développement de
cours de formation générale dont l’éveil à la
citoyenneté.» CKE

Elèves sédunois
mobilisés

CHARLY-G. ARBELLAY

L’Eglise réformée évangé-
lique du Valais (EREV) a
tenu récemment son sy-
node d’automne à Sion.
La journée a débuté par le
culte concélébré par les
pasteurs Jeff Berkheiser
de la paroisse du Haut-
Lac et Suzanna Kamma-
cher, pasteure retraitée.
Au cours de cette célébra-
tion cette dernière, ac-
compagnée du pasteur
Bernard Rigo (qui s’oc-
cupe de la communauté
de Saint-Maurice-Lavey
ad interim) a été ac-
cueillie par le corps pas-
toral de l’EREV. Ils ont été
remerciés et félicités pour
leur engagement.

Sur le thème «des por-
tes ouvertes», le culte a
été animé par le chœur
Génération Gospel, placé
sous la baguette d’Adria-
na Boczkowska.

Les invités. «A cette occa-
sion, nous avons reçu les
messages de Maurice Tor-
nay, conseiller d’Etat de
Benoît Fournier, conseiller
municipal de Sion, du
chanoine Richard Lehner,
nouveau vicaire général
pour le Haut-Valais, en
présence des représen-
tants de l’église réformée
de France et des délégués
des comités de secours.
Tous, nous ont fait l’hon-
neur de partager entière-
ment ou en partie les dé-
bats qui ont suivi»,
souligne José Marti, pré-
sident du conseil synodal

de l’EREV.
A la pause de midi, le

synode a félicité et cha-
leureusement remercié
Christiane Blanc de la pa-
roisse de Sierre qui a
fonctionné durant vingt
ans en tant qu’interve-
nante pour la catéchèse
des enfants.

Aumônier du tourisme.
Dans les temps forts de la
journée, il est à relever
que l’assemblée a créé un
poste d’aumônier du tou-
risme pour le Haut-Valais
qui entrera en fonction
au 1er janvier 2011. Elle a
également accepté en
deuxième lecture la créa-
tion d’une nouvelle pa-
roisse à Saint-Maurice-
Lavey, dont l’assemblée
constitutive aura lieu à
Lavey le 30 novembre
prochain.

Pénurie de pasteurs. Plu-
sieurs nouveaux postes
de ministres sont en ges-
tation et les délégués ont
été sensibilisés à la situa-
tion de pénurie de pas-
teurs formés et aux ris-
ques que certains postes
à repourvoir d’ici à 2016
restent vacants.

Enfin, la Journée pro-
testante se tiendra en
2012 et sera organisée par
les paroisses de Brigue,
de Viège et par la nouvelle
aumônerie du tourisme
haut-valaisan.

Le prochain synode se tiendra le
7 mai 2011 à Monthey.

De gauche à droite, Bernard Rigo et Suzanna Kammacher,
pasteurs, sont accueillis par le président de la pastorale,
le pasteur Jeff Berkheiser et Jean-Pierre Aeschlimann,
président du synode législatif. LE NOUVELLISTE

Une Eglise
en mouvement
SION�L’Eglise réformée
évangélique du Valais veut créer
un poste d’aumônier du tourisme
pour le Haut-Valais.

SION

Portes ouvertes
L’Ecole professionnelle «Assistant-e médial-e CFC» et
«Assistant-e dentaire CFC» organise une journée por-
tes ouvertes le mercredi 24 novembre de 14h à 19h
dans les bâtiments de l’Ecole-Club Migros (gare).

CHAMOSON

Repas de l’amitié
L’Amicale des bénévoles organise un repas de l’amitié
le jeudi 25 novembre dès 12h15 au Foyer Pierre-Olivier.
Inscription aujourd’hui mardi 23 novembre au 027
305 15 10. Pour les personnes sans moyen de locomo-
tion, s’annoncer au 027 306 16 26. Tirelire à la sortie.

SION

Les écrivains et le Valais
La prochaine soirée de lecture «De Bouche à Oreilles»
aura lieu le jeudi 25 novembre de 18h15 à 19h30 à la
Médiathèque Valais de Sion, rue Pratifori 18. Thème:
«Regard des écrivains sur le Valais» par la lectrice
Erika Wiget-Von Rosen. Une invitation à découvrir le
canton sous la plume des écrivains qui l’ont raconté.

MÉMENTO

pf

Le Vétrozien sera accompagné par la prési-
dente de la Confédération Doris Leuthard et
le président du PLR Fulvio Pelli. DR
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CHARLY-G. ARBELLAY

Elles sont 116 les PME-
PMI regroupées en un
club fondé en 1998! Lors
de leur dernière assem-
blée générale, le prési-
dent Alain Zuber a passé
le témoin à Pierrot Vuisti-
ner qui prend la tête de
cette importante associa-
tion. «L’ambition de notre
club est de créer un lieu de
rencontre et ainsi de favo-
riser des échanges, de par-
tager des expériences et
plus si affinité, comme le
veut l’expression. Nous al-
lons poursuivre le travail
réalisé sous l’impulsion
du président Alain Zuber.
Dans ce but, nous souhai-
tons augmenter le nombre
d’adhérents au Techno-
pôle où nous sommes très
peu représentés. Nous
voulons également orga-
niser une conférence avec
un orateur extérieur de
notre région et à la tête
d’une grande firme et con-
tinuer à mettre sur pied la
présentation des entrepri-
ses de nos nouveaux
membres», informe Pier-
rot Vuistiner qui poursuit:
«Nous pensons aussi à
programmer des confé-
rences selon l’actualité et
des entrevues avec la com-
mune ou le canton. En ou-
tre, l’utilisation plus im-
portante du site internet
avec la ville de Sierre
pourrait faire connaître la
liste de nos membres, le
programme annuel ainsi
que le mémento de nos
rendez-vous.»

Le nouveau comité,
approuvé par l’assem-
blée, comprendra deux

vice-présidents, soit Jé-
rôme Puippe, responsa-
ble de l’organisation des
diverses manifestations
et Roger Bonvin, respon-
sable du recrutement.
«Pourquoi deux vice-pré-
sidents?» «Nous désirons
avoir à la tête de notre as-
sociation une personne
qui dirige une PME.»
Deux autres membres
compléteront le comité, à
savoir Michelle Fasnacht,
au secrétariat, et Gérald
Fournier, à la subsis-
tance.

La démarche. Ce club a
pour but d’échanger, de
partager les expériences,
de faire germer des colla-
borations. Il cherche à
connecter des entreprises
qui cohabitent souvent
sans se connaître.

C’est une démarche
d’importance tant elles
pèsent sur l’économie car
elles offrent à Sierre près
de 12 000 places de tra-
vail.

A l’issue de l’assem-
blée, le Dr Giorgio
Brighenti a été nommé
président d’honneur et le
conseiller d’Etat Jacques
Melly, membre d’hon-
neur. Ces deux hommes
ont été les artisans de la
première heure à fédérer
les entreprises entre elles.
«Mon seul regret est de
n’avoir pas pu mettre en-
semble les entreprises, les
commerçants, les artisans
en une seule association,
comme c’est le cas dans
d’autres villes de Suisse», a
déploré Giorgio Brighen-
ti.

De gauche à droite, Dr Giorgio Brighenti, Pierrot Vuistiner,
Alain Zuber et Jacques Melly. LE NOUVELLISTE

Fédérer
les entreprises
SIERRE� Les PME-PMI génèrent
12 000 places de travail.

L’Association suisse des
accompagnateurs en
moyenne montagne, pré-
sidée par Yves Giroud, a
remis ses diplômes à
vingt et un jeunes lors
d’une cérémonie pro-
grammée en fin de se-
maine passée au château
de Villa de Sierre. Ont no-
tamment pris la parole
Guy Loye, président de
l’Association des accom-
pagnateurs en moyenne
montagne, et Nicolas An-
tille, directeur de l’Ecole
de formation de Saint-
Jean où les nouveaux ac-
compagnateurs ont suivi
les cours.

Les diplômés francopho-
nes: Patrick Beuché, Sion;
Marie-France Couture,
Lausanne; Zoltan Csank,
Genève; Daniel Devan-

théry, Vétroz; Emma-
nuelle Gabioud, La Mu-
raz; José Genoud, La
Tour-de-Trême; Nicolas
Lambiel, Semsales; Chan-
tal Maudry, Aran; Emma-
nuelle Mudry, Chézard-
Saint-Martin; Céline
Pasche, Corrençon; Flo-
rence Ramoni, Leysin;
Yves Rousselot, La Chaux-
de-Fonds; Denis Rychner,
Lausanne; Thomas Sala-
min, Chalais; Claire Sey-
mour, Le Mont-sur-Lau-
sanne; Gilles Steiner, La
Tour-de-Peilz.

Les diplômés germano-
phones: Hugo Gasser,
Steffisburg; Arnold Im-
sand, Ulrichen; Barbara
Isler-Jakob, Wimmis;
Ewald Salzmann, Brigue;
Willy Wittwer, Bienne.
CD

ACCOMPAGNATEURS

EN MOYENNE MONTAGNE

21 diplômés

CHALAIS

Cabaret
Edelweiss
Le cabaret chalaisard accueille
la Troupe Edelweiss qui pré-
sente «Dans ma maison de pa-
pier j’ai des poèmes sur le feu»

Il s’agit de trois pièces de
Philippe Dorin, mises en scè-
me par Alain Bonvin. Du 26 no-
vembre au 12 décembre, ven-
dredi et samedi à 20 h 30, di-
manche et 8 décembre à 18 h,
mardi 7 décembre à 20 h 30.
Réservations au 079 656 39
77 ou www.fssta.ch

SIERRE

Parade
des chamois
Samedi 27 novembre, de
13 h 30 à 19 h 30, excurison
pour les hôtes et les enfants
sur les traces des chamois,

lesquels s’affrontent en no-
vembre et en décembre pour
conquérir la chèvre la plus
convoitée. Excursion accom-
pagnée par un spécialiste.

Infos et inscription:

tél.: 027 452 60 60 /

email: admin@pfyn-finges.ch

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

Comment se porte la 34e Bra-
derie de la Sainte-Catherine?
Nous avons croisé l’ancien pré-
sident de la ville Charles-Albert
Antille. Selon lui, la braderie se
porte tou-
jours aussi
bien. Mais
quelle est
la différence
avec des foi-
res du même
style à Bri-
gue ou à
Viège, par
exemple? «La Sainte-Catherine
c’est un lieu de rencontres. Per-
sonnellement, je l’ai toujours
faite, après avoir été à la Foire
aux oignons de Berne, année
électorale ou pas. Je dirais que
tout bon politicien sierrois se
doit d’être le lundi à la Sainte-
Catherine et même les autres
jours.» L’ancien président re-
marquait encore que la jeu-
nesse semblait reprendre le
flambeau. «Je note que les
stands et les responsables rajeu-
nissent, cela laisse bien augurer
de l’avenir de cette foire.» Même
constat de la part du responsa-
ble du concours des Catheri-
nettes (voir encadré). Daniel
Dekumbis constatait que les
jeunes redécouvraient la tradi-
tion.

Presque sans anicroches
Selon le commissaire de la

police municipale Paul-Alain
Beysard, il n’y a pas eu de voi-

ture en four-
rière, lundi
matin à 7
heures, et
seulement 4
stands ont
été refusés
sur les 350
présents.
Ces quatre

exposants n’avaient pas réservé
leur emplacement. Sinon, les
inscriptions en prépaiements
ont très bien fonctionné. Vers
midi, il pleuvinait sur la Sainte
Catherine. Une vraie météo de
circonstance. La ville de stands
s’étendait de l’Hôtel de Ville
jusqu’au bout de la route de
Sion. Vers 14 heures, certains
connaisseurs estimaient qu’il y
avait moins de monde que
d’habitude.

Le PLR se lance
Au stand du PLR (Parti libé-

ral-radical), le président Fran-
çois Genoud commentait les

derniers
événements
politiques à
Neuchâtel,
après la vic-
toire du PLR
Thierry
Grosjean au
Conseil

d’Etat. Un membre éminent de
la députation socialiste neu-
châteloise, sierroise d’origine,
regrettait la défaite de son
camp de gauche qui n’avait pas
réussi à remporter la majorité
neuchâteloise. Pour le PLR sier-
rois, c’était de bon augure à la
veille du lancement de sa can-
didate Laetitia Massy dans la
course au Conseil national.

On y croit
Au stand du PDC, le muni-

cipal sierrois Jean-Paul Sala-
min était déjà en campagne

pour le Na-
tional, puis-
qu’il a été
élu vendredi
passé par
son parti.
Arrivera-t-il
à déboulon-
ner Paul-An-
dré Roux?

«Vous n’y êtes pas, je veux dé-
boulonner Christophe Darbel-
lay en personne.» Trêve de plai-
santerie, on se lance dans une
élection parce qu’on y croit,
même si ses chances sont infé-
rieures au conseiller national
sortant du Valais central. Qui a
lui-même succédé à Maurice
Chevrier en cours de mandat,
en mars passé. L’affaire pour-
rait se reproduire pour le Sier-
rois Jean-Paul Salamin, s’il arri-
vait troisième à l’élection.
«Finalement, le pire serait d’être
élu, cela laisse moins de portes
ouvertes.» Une campagne de
cet ordre coûte cher, cepen-
dant: dans les cinquante mille
francs. Mais quand on aime, on
ne compte pas.

En face au stand du PBD
(parti bourgeois démocratique
de la conseillère fédérale Eve-

lyne Widmer-Schlumpf), on
faisait signer une pétition de-
mandant une aide spécifique
en faveur des personnes âgées
ou à mobilité réduite pour le
dépôt de leurs ordures ména-

gères dans les conteneurs (Mo-
loks). La récolte marchait bien,
selon les responsables: une
soixantaine de signatures
avaient été récoltées vers 11
heures du matin.

L’impressionnante braderie Sainte-Catherine de Sierre s’étend sur un kilomètre. Il pleuvinait hier à midi,
d’où la forêt de parapluies. BITTEL

Le regain de
la Sainte-Catherine
BRADERIE� La jeune génération retrouve de l’intérêt à la grande
foire de Sierre. Elle reprend des stands et le concours des
Catherinettes n’a jamais compté autant de concurrentes.

La Sierroise Chloé Rutler est la reine des Catherinettes 2010. Elle est
ici en compagnie de sa dauphine Félicie Ruppen (à droite). BITTEL

Qui dit Sainte Catherine, dit
élection de la reine des
Catherinettes. Cette année il y a
douze candidates, un record. A
certaines périodes, on en ré-
unissait péniblement trois ou
quatre.
Les jeunes redécouvrent les tra-
ditions.
«Ils ont déjà tout fait, tout ten-
té», analysait le responsable du
concours Daniel Dekumbis. «La
seule chose qu’ils n’ont pas en-
core faite, c’est la tradition.
Dans les manèges, par exem-
ple, ils en reviennent aux volti-

geurs, ces carrousels où les jeu-
nes hommes envoyaient les jeu-
nes filles dans les airs. Ils
étaient démodés depuis des dé-
cennies.
Les revoilà à la mode.»
Pour l’élection, les candidates
doivent être dans leur 25e an-
née, célibataires et coiffées d’un
chapeau en rapport avec le
thème en vigueur.
Le thème 2010 est «Mon Rêve».
C’est la Sierroise Chloé Rutler,
pâtissière au Palace de
Lausanne, qui a été élue reine
des Catherinettes 2010.

La reine des Catherinettes

xd - sl
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FAITES CONFIANCE À

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

ESTIMATION
GRATUITE

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

sur www.lenouvelliste.ch

au 027 329 78 90 

à abonnement@nouvelliste.ch

au 027 329 76 10 

Abonnez-vous

Offrez
3 mois

 mois
Fr. 207.80

Fr. 103.90

Veuillez renvoyer ce coupon à :                                Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

*  Offre valable jusqu’au 31 décembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.     
 Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

Oui, j’abonne un proche
pendant 3 mois pour le prix de Fr. 103.90*

pendant 6 mois pour le prix de Fr. 207.80*

Oui, je m’abonne
pendant 3 mois pour le prix de Fr. 103.90*

pendant 6 mois pour le prix de Fr. 207.80*

Mes coordonnées

Nom    Prénom

Adresse NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Monsieur                        Madame

Je désire offrir Le Nouvelliste à :

Veuillez me faire parvenir une carte-cadeau

NEVER
LOOK
BACK

ANTI RETRO

CITROËN DS3

www.citroen.ch

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02

Bonne entrée dans
ta nonantième année...

et à dans 10 ans 
pour tes 100 ans

Les Vaudois de Vers-l’Eglise.
036-593809

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Véhicules automobiles

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
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 louer à Sion centre-ville
appartement 31/2 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée,
2 balcons, cave et grenier. Proche 
des écoles. Loyer Fr. 1500.–/mois.
Pour renseignements et visites

tél. 027 323 24 17.
036-593645

Immobilières location

NF231110
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12.05 Yakari �
12.30 Cédric

Inattendu soutien. 
13.10 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine de la
santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Une réserve pour les
félins �

Protégez les petits. 
15.30 Voyage en Arabie �

Emirats arabes unis. 
16.30 Global Drinks �

Le goût des eaux. 
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux

paradis
19.55 La face sauvage

des Pyrénées
20.35 Festival du 

cinéma d'Arte
Magazine. Cinéma. Prés.:
Isabelle Huppert. 5 mi-
nutes.  

6.25 Point route
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les étoiles du sport
�

13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Présumés

coupables �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.45 Sénat info �
15.00 Questions au

gouvernement �
16.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Les étoiles du sport
�

18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

8.30 M6 Clips �
8.35 Pékin express : 

carnets de voyages
�

8.45 M6 boutique
10.00 Pékin express :

carnets de voyages
�

10.05 Docteur Quinn,
femme médecin �

11.35 Une nounou
d'enfer �

12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

13.50 La Double Vie
de Diane Sullivan �

Film TV. Sentimental. GB.
2000. Réal.: David Ri-
chards. 1 h 40. 1/2.  

17.00 Ma famille d'abord
�

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

12.35 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo OU Tennis
(Masters Londres)
15.15 Géopolitis
15.35 Pardonnez-moi

Invité: Georges Kiejman,
avocat.

16.00 Mise au point �

Invités: Christian
Constantin, Sylvio Ber-
nasconi. «Assurance ma-
ladie: le business des
changements de caisse».
- «Mercenaire à Bag-
dad»...

16.50 La vie de bureau �
17.05 Melrose Place
17.55 Psych
18.40 90210 Beverly 

Hills : nouvelle 
génération �

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue des

champions UEFA

6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 L'Amour XXL �
Film. Drame. EU. 2010.
Réal.: Gary Harvey.
1 h 50.   Avec : Poppy
Montgomery, Adam
Kaufman, Chelah Hors-
dal, Audrey Wasilewski. 

16.40 New York
police judiciaire �

Héros malgré lui. 
17.30 Grey's Anatomy �

Territoires inexplorés. 
18.25 Tournez manège !
19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois,

c'est chez moi �
20.00 Journal �

8.40 Top Models �
9.05 Femmes de loi

Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante
��

Film TV. 
16.10 Arabesque
16.55 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Au sommaire: «Plus ma-
cabre, tu meurs». - «Va-
lises à roulettes sur le
grill».

23.30 Masters 2010
Tennis. 3e jour. Round
Robin. A Londres (Angle-
terre).  

0.15 Le court du jour 
se met au vert

0.18 Banco Jass
0.20 A bon entendeur �

Magazine. Consomma-
tion. 30 minutes.  Au
sommaire: «Plus ma-
cabre, tu meurs». - «Va-
lises à roulettes sur le
grill».

0.50 Infrarouge
1.50 Couleurs locales

23.10 Près de
chez vous �

Magazine. Société. Prés.:
Julien Arnaud. 1 h 35.
Au sommaire: Vivre en-
semble pour vivre
mieux. Pour compresser
les frais, de plus en plus
de Français partagent
leur logement: ainsi Ma-
thilde, 21 ans, qui s'est
installée avec Odette, 85
ans. - Réseaux sociaux:
faut-il croire au miracle?

0.45 Enquêtes
et révélations � �

22.15 Plein 2 ciné �
22.20 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 14.  Annie Girardot,
le tourbillon de la vie.
Annie Girardot a tou-
jours imposé une pré-
sence singulière. 

23.35 Journal de la nuit �
23.55 Mourir d'aimer �
��

Film. Drame. Fra. 1971.
Réal.: André Cayatte.
1 h 55.  

22.40 Soir 3 �
23.10 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 20.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain. 

0.30 Tout le sport �
0.40 Chabada �

22.25 Profession 
coiffeurs : 
artisans et artistes

�

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2010. 1 h 40.
Inédit.  Les ciseaux du
coiffeur font souvent des
miracles auprès d'une
clientèle universelle. On
attend beaucoup de lui,
changement et amélio-
ration. 

0.05 Cane : la vendetta �
Inédit. 3 épisodes iné-
dits. 

22.05 Mister carbone �
Documentaire. Environ-
nement. Fra. 2010. Réal.:
Yves Billy. 55 minutes.
Inédit.  L'après-Copen-
hague. Le gaz carbo-
nique fait une entrée re-
marquée dans la poli-
tique internationale lors
de la signature du proto-
cole de Kyoto, en 1997. 

23.00 La post-carbone
attitude �

23.55 Christophe Colomb,
l'énigme

Film. 

TSR1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine,
ange gardien

Film TV. Sentimental.
Fra. 2008.  Avec : Mimie
Mathy. Se faisant passer
pour une psychologue,
Joséphine vient en aide à
un lieutenant de police,
qui se sent responsable
de l'agression d'un de
ses collègues.

TSR2

20.30
FC Bâle (Sui)/Cluj (Rou)

20.30 FC Bâle (Sui)/ 
Cluj (Rou)

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
5e journée. Groupe E. En
direct.  La qualification
pour les 8es de finale
reste encore possible
pour les Bâlois de Benja-
min Huggel et d'Alexan-
der Frei. 

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Sam Hill. 3
épisodes. L'un d'entre
nous. Avec : David Ca-
ruso, Adam Rodriguez.
Delko doit rencontrer
Rebecca Nevins, l'assis-
tante du procureur. 

France 2

20.35
Les enfants...

20.35 Les enfants du 
Nouveau Monde

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Inédit.  Lau-
rent Delahousse raconte
à Serena, une petite fille
née à New York le 11
septembre 2001, les
destinées de trois en-
fants et d'un père. 

France 3

20.35
Ma ville en rire

20.35 Ma ville en rire
Divertissement. Prés.:
Olivier Minne. 2 heures.
A Nice. Invité vedette:
Michel Leeb. Invités:
Noëlle Perna, Jean-Yves
Lafesse, Jean-Marie Bi-
gard, Stéphane Rous-
seau, Chantal Ladesou,
Michael Gregorio...

M6

20.45
L'espoir de l'année

20.45 L'espoir de l'année
Divertissement. Prés.:
Karine Le Marchand.
1 h 40.  Artisan coiffeur.
Après des présélections
organisées dans toutes
les régions de France, 25
jeunes coiffeurs vien-
nent à Paris pour passer
une ultime épreuve qua-
lificative. 

F5

20.40
Valse avec Bachir

20.40 Valse avec 
Bachir���

Film. Animation. Isr - Fra
- All. 2008. Inédit.  Une
nuit, Ari se rend dans un
bar où il a rendez-vous
avec un ami, qui se
plaint de cauchemars ré-
currents.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Sean Paul dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Cuisinez avec «Fa-
mily Tripes». 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 22.30 TVM3
Cool + M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Das
Zimmermädchen und
der Millionär. Film TV.
Sentimental. 22.20 Akte
20.10. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. The Third
Challenge. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.45 North and South.
Film TV. Drame. 22.35
The Jonathan Ross Show.
Invités: Sandra Bullock,
Emma Watson, Benny
Andersson, Little Boots. 

RTPI

15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 La Baro-
nessa di Carini. Film TV.
Suspense. Ita. 2007.
Réal.: Umberto Marino.
2 h 20.  23.30 TG1.
23.35 Porta a porta. 1.10
TG1-Notte. 1.40 Che
tempo fa. 1.45 Appunta-
mento al cinema. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. Tod in
den Ferien. 20.15 Die
Deutschen II �. Karl IV
und der Schwarze Tod.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Adrians grosser Traum �.
Ein Junge will Tänzer
werden. 

RSI2

18.50 Family Law. 19.35
Il commissario Rex. Gio-
cattoli antichi. 20.30 FC
Bâle (Sui)/Cluj (Rou) �.
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
5e journée. Groupe E. En
direct.  23.15 Sportsera.
23.40 Masters 2010.
Tennis. 3e jour. Round
Robin.  

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. La folie. 18.20
Hélène et les Garçons. Le
jour le plus noir. 18.45
Hélène et les Garçons. La
révélation. 19.15 La Vie
de famille. Urkel flic.
20.40 Dans la peau
d'une ronde. Film TV.
Drame. 22.15 The Ma-
chinist ��. Film. Thriller. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05
Castle : Detective tra le
righe �. Il terzo uomo.
21.50 Lie to Me �. Scam-
bio di favori. 22.40 Bro-
thers & Sisters : Segreti di
famiglia �. Zen e guaco-
mole. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Les Boys. 19.05
Tout sur moi. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00
Afrique(s), une autre his-
toire du XXe siècle. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.20 Une heure sur
terre. 

EUROSPORT

20.15 Les combats de
Lennox Lewis, Roy Jones
Jr et Arturo Gatti. Boxe.
USA Super Fights.  21.15
Sebastian Sylvester
(All)/Mahir Oral (All).
Boxe. Championnat du
monde IBF. Poids
moyens. 23.15 Inside
WTCC with.... 23.45
Watts. 

CANAL+

PLANETE

18.10 David Fray enre-
gistre Jean-Sébastien
Bach. Documentaire.
Musical. Fra. 2008. Réal.:
Bruno Monsaingeon. 1
heure.  19.10 Classic Ar-
chive. Tatiana Niko-
layeva joue Chostako-
vitch (1/3). 20.00 Diver-
timezzo. 20.30 Le
Joueur. Opéra. 2 h 30.  

17.25 España en 24 ho-
ras. 17.50 Miradas 2.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Las chicas de oro.
23.05 Como hemos
cambiado. 23.35 Volver
con. 5.50 TV Educativa
Iberoamericana Europa. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Familie Dr. Kleist
�. Inédit. Nicht so ein-
fach mit der Liebe. 21.05
In aller Freundschaft �.
Einer trage des anderen
Last. 21.50 Plusminus �.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei
Maischberger �. 

19.10 Lonely Planet Asie.
En famille. 19.35 Lonely
Planet Asie. L'Asie sau-
vage. 20.05 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
L'orpheline. 20.40 Mé-
tropolis 2. Venise. 21.40
Métropolis 2. Constanti-
nople. 22.40 Les ailes de
la guerre. Les as de l'USS
Midway. 

22.20 Infrarouge �

23.30 Le temps qui reste �
��

Film. Drame. Fra. 2005.
Réal.: François Ozon.
1 h 20.   Avec : Melvil
Poupaud, Jeanne Mo-
reau. Un jeune et téné-
breux photographe de
30 ans apprend qu'il est
atteint d'un cancer incu-
rable. 

0.50 Couleurs locales �
1.10 Le journal �
1.40 Météo

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.45
L'Incroyable Famille Kar-
dashian. 20.10 Party
Monsters. 20.40 10
Things I Hate about You.
21.05 10 Things I Hate
about You. 21.30 Vale-
mont. 22.30 Revanche
sur le ring. 22.55 Le cas-
ting de l'horreur. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Extra Factor. 19.30
Squadra Speciale Cobra
11. Semir e la rockstar.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
X-Factor. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie. 19.30 Tages-
schau. 20.00 FC Bâle
(Sui)/Cluj (Rou) �. Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e
journée. Groupe E. En di-
rect.  23.35 Kleine
Fische, grosse Pläne �.
Film. Comédie. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Kommissar Stol-
berg �. Nachtgestalten.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Club �. 23.50 Tages-
schau Nacht. 

20.40 Auxerre (Fra)/Mi-
lan AC (Ita) �. Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 5e journée.
Groupe G. En direct.
22.35 Les rencontres de
la soirée de mardi �.
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
5e journée. En direct.  

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.
Kleine Stadt mit grosser
Aussicht: Neustadt an
der Weinstrasse. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Auf
dem Vulkan �. Film TV.
Drame. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI : Miami. Reise in die
Angst. 21.15 CSI : New
York. Reise in den Ab-
grund. 22.15 CSI, den Tä-
tern auf der Spur. 

TMC

17.55 MacGyver �. Le
mur. 18.45 L'Agence tous
risques �. 20.40 90' En-
quêtes ��. Sécurité rou-
tière: enquête sur les
nouveaux chauffards.
22.15 90' Enquêtes ��.
Au coeur de la brigade
des accidents de la route.
23.15 New York police
judiciaire ��. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. Isolement. 18.00
Top Models. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends.
20.35 La Planète des
singes ���. Film.
Science-fiction. EU.
1968. Réal.: Franklin J
Schaffner. 2 heures.
22.35 Puissance catch :
WWE Raw. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D. L’Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Complètement foot
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15 Antidote 19.00 L'actu et la
météo 19.15 Les sports 19.20 L'anti-
dote

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert 1.03 Histoire vivante

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les lignes
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-
disques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La
plage 20.00 Concert 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits d’Espace 2

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 8.15, 17.15
Agenda et magazine 8.45 La rubrique
à remonter le temps 9.45 La petite
enfance 11.15 A la découverte d'une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport
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CHRISTINE SAVIOZ

«Je suis un bûcheron du théâtre,
dans le sens de redonner de la ver-
dure aux choses et aux gens.
D’ailleurs, si je devais recommen-
cer ma vie sans le théâtre, je serais
paysagiste.» De sa voix grave,
Philippe Morand, le directeur du
Théâtre de l’Alambic à Martigny,
se raconte assez facilement. L’ar-
tiste aime les mots. Ça se sent.
«J’ai toujours eu le goût des lettres
et de l’écriture. Dans le théâtre, le
fait de manier le verbe me per-
mettait de donner mon regard sur
le monde, mon interprétation sur
le monde.»

Car si Philippe Morand est di-
recteur de théâtre, il est aussi au-
teur, comédien, metteur en
scène, enseignant… Bref, il
adore toutes les facettes du théâ-
tre. «Je n’aime pas quand on dit
que je suis comédien ou metteur
en scène. Je préfère qu’on m’ap-
pelle homme de théâtre.» En ce
moment, il tourne d’ailleurs par-
tout en Suisse romande - il passe-
ra à Monthey et Martigny la se-
maine prochaine (cf. encadré) -
avec la pièce «Les spectacteurs»
qu’il a écrite.

L’homme pratique ce métier
avec le même plaisir qu’à ses dé-
buts il y a quarante ans. «Je vou-
lais faire du théâtre depuis
13 ans. Mon choix était fixé,
c’était très clair, mais j’ai dû faire
un CFC de banquier, sur ordre de
mon père.»

Philippe Morand ne se dé-
courage pas. Obstiné – l’une de
ses qualités, il part à Bruxelles à
peine ses 18 bougies soufflées,
pour suivre les cours de l’Institut
national des arts du spectacle.

Un chanceux
Depuis lors, il n’a plus jamais

quitté le monde des planches,
qu’il soit sur scène ou dans les
coulisses. L’homme a notam-
ment été directeur du Théâtre
populaire romand à La Chaux-
de-Fonds, directeur du Théâtre
de Poche à Genève, a assuré de
nombreuses mises en scène et
n’a cessé de jouer tout au long

des années. «Quand je regarde
mon parcours, je ne peux que me
dire que je suis chanceux. J’espère
avoir un peu de talent.»

Le théâtre lui a permis d’ex-
primer une sensibilité profonde.
«On me demande souvent ce qui
me plaît tellement dans le théâ-
tre. C’est délicat à répondre, car
cela peut paraître un archétype.
J’étais assez timide à 13 ans et le
théâtre m’a permis d’exprimer
une personnalité que je n’aurais
pas forcément pu exprimer dans
la vie de tous les jours.»

Rendez-vous amoureux
avec le public

Philippe Morand apprécie
aussi le moment de la création
d’un spectacle. Un chemin ardu,
long et compliqué, dit-il. Jus-
qu’au moment de la rencontre
avec les spectateurs. «C’est un
rendez-vous amoureux pour moi.
On a rendez-vous avec le public et
on lui livre le travail de plusieurs
mois. Je trouve ce moment magi-
que.»

Car, pour Philippe Morand,
l’essentiel est de donner. «C’est le
plus beau verbe de la langue fran-
çaise.» Donner du sens, une
image, une représentation; don-
ner de soi-même. «Et de temps en
temps, être reçu.» Philippe Mo-
rand n’en demande pas davan-
tage. «Je n’ai jamais rêvé d’être un
Depardieu, une star. Le théâtre est
un métier d’humilité, de proximi-
té et de passage. Devenir célèbre
ne m’a jamais effleuré.»

L’artiste veut juste pouvoir vi-
vre décemment de sa passion.
«Sur un plan créateur et philoso-
phique, j’ai eu tout ce que je pou-
vais souhaiter dans ma vie, puis-
que je souhaitais pas l’avoir.»
Avec le temps, l’homme se rap-
proche de plus en plus de la na-
ture. Il vient très souvent dans le
chalet qu’il a acheté dans la ré-
gion du col du Lin. «C’est un en-
droit que j’ai découvert quand
j’avais 13 ans. J’ai décidé qu’un
jour, je m’achèterai un chalet
dans cette région. Vous voyez, je
suis obstiné», conclut-il.

«Les spectacteurs»
à Monthey et Martigny

Comme à chaque fois depuis la
création de la pièce, Philippe
Morand se réjouit de jouer «Les
spectacteurs», un spectacle qui a
rencontré un grand succès lors de
sa création au Théâtre de Carouge.
La pièce est à découvrir au Théâtre
du Crochetan le mercredi 24 novem-
bre et à l’Alambic de Martigny les
jeudi 25 novembre, à 19 h 30 et ven-
dredi 26 novembre à 20 heures.
«C’est un spectacle qui s’interroge
sur la relation entre les spectateurs
et les comédiens», souligne Philippe
Morand. Avec une équipe de cinq co-
médiens, l’artiste a construit peu à
peu la pièce, à partir de lectures (de
Diderot à Devos) et de discussions.
«Mon rôle est celui de maître du jeu.
Je n’aime pas utiliser le terme met-
teur en scène.» Par cette pièce, les
spectateurs auront sans doute l’im-
pression de découvrir les coulisses
de la fabrication d’un spectacle.
«Notre objectif était de ne jamais
être pédagogique. Tout ce qu’on a à
dire passe par le jeu; l’humour est
toujours là. On prend de la distance
pour que ce soit un spectacle géné-
reux et plaisant.»
Un spectacle pour tous les âges.

� Au Crochetan, le mercredi 24 novembre
à 20 h 30. Location au 024 471 62 67 ou sur
www.crochetan.ch
� A l’Alambic de Martigny, les jeudi 25 et
vendredi 26 novembre (quasi complet les
deux soirs). Renseignements au tél. 027 722
94 22.

«Je suis un
bûcheron
du théâtre»
PHILIPPE MORAND
Le directeur de l’Alambic
à Martigny est un véritable
homme de théâtre.

Partout où ils passent, les six acteurs de la pièce soulèvent l’enthousiasme.
DR

LE MAG
Le Nouvelliste Mardi 23 novembre 201028

sl

Producteurs
desespérés

Si la rumeur est fondée, ce serait une catastrophe pour les producteurs
de «Desperate Housewives». Teri Hatcher (Susan) et Felicity Huffman
(Lynette) auraient décidé d’abandonner la série au bout de la septième
saison. «Teri a donné son préavis et se prépare à tourner la page», dé-
clare une source du Daily Mail. «Elle a un autre contrat dans les tuyaux,
(sic) et elle est en train de développer une nouvelle sitcom.»

C’EST DU
PEOPLE

D
R

SAINT-MAURICE - MARTOLET

Avec Beethoven

Ludwig van Beethoven est à l’honneur ce
soir au Théâtre du Martolet. Deux œuvres
majeures de son répertoire seront interpré-
tées par des étudiants de haut niveau issus
de trois sites de la Haute Ecole de musique
Vaud-Valais-Fribourg (HEMU).
L’orchestre de l’HEMU jouera donc «Egmont
op 84» et le «Concerto pour violon en ré ma-
jeur op 61», sous la direction de Philippe
Béran, qui est, entre autres, chef d’orchestre
associé de l’opéra de Bordeaux.
Le concert de ce soir sera en outre l’occasion
de découvrir des solistes de talents: le violo-
niste Gyula Stuller, musicien hongrois, qui a
notamment gagné le 1er Prix du Concours
international de violon Tibor Varga en 1986,
et la chanteuse Céline Mellon. C
Ce soir à 20 h 30 au Théâtre du Martolet à Saint-
Maurice. Réservations: office du tourisme au
024 485 40 40 et sur www.martolet.ch

THÉÂTRE

Justin Bieber a fait un carton plein diman-
che soir lors des American Music Awards à
Los Angeles en remportant les quatre tro-
phées pour lesquels il était nominé, dont ce-
lui de l’artiste de l’année. A tout juste 16 ans,
le chanteur canadien devient le plus jeune ar-
tiste récompensé dans cette catégorie reine,
où il a damé le pion aux presque vétérans
Eminem, Lady Gaga, Katy Perry et Usher.
Justin Bieber l’a également emporté dans les
catégories album pop/rock pour «My World
2.0», révélation de l’année et artiste pop
masculin.
«Je ne peux m’empêcher de sourire, c’est in-
croyable», a-t-il déclaré sur scène, juste
après avoir battu Eminem et Usher.
«Vraiment, je ne sais pas comment tout ça
est possible puisque je chantais du Eminem
dès l’âge de 3 ans et qu’Usher est mon men-
tor. C’est énorme», a-t-il ajouté.
Eminem qui, comme le trio country Lady
Antebellum dominait les nominations avec
cinq citations, a finalement remporté deux tro-
phées, tout comme Usher. Lady Antebellum
est reparti avec une seule récompense. Les
Black Eyed Peas, Rihanna et Taylor Swift figu-
rent parmi les autres vainqueurs de la soirée.
Rihanna, arborant sa nouvelle couleur de che-
veux rouge flamboyant, a donné un coup d’en-
voi sexy à la cérémonie avec un pot-pourri des
titres de son tout nouvel album «Loud», avant
de recevoir le trophée de l’artiste féminine
soul/R&B. Vainqueurs dans la catégorie
groupe pop/rock, les Black Eyed Peas ont pré-
senté leur nouveau single «The Time». AP

MUSIQUE

AMERICAN AWARDS

Le carton de Justin

Lors de la 38e cérémonie des American
Awards, Justin Bieber a interprété quelques
titres. KEYSTONE



Le Nouvelliste Mardi 23 novembre 2010 LE MAGLe Nouvelliste 29

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gé.-Guisan 15, 027 455 10 74.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie Capitole Chênes, rte
du Manège 34-36, 027 203 52 62.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Tél. 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Sun Store Manor, av. Europe
21, 024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch.
de la Planchette 3-5, 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo.,
Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
Bahnhof Visp, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,
Ardon, jour 027 306 16 82, 078 615 07
87. Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-

sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Unstoppable
20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
Red
20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Unstoppable
20 h 45 - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Date limite
20 h 15 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Les petits mouchoirs
20 h - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Potiche
20 h 30 - 12 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Red
20 h 30 - 14 ans

Corso - 027 722 26 22
Potiche
20 h 30 - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Des dieux et des hommes
20 h 30 - 10 ans
Plaza - 024 471 22 61
Date limite
20 h 30 - 12 ans
BEX
Graind’sel 024 463 14 92
Turistas - 20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Jackass (3D) - 18 h 15 - 16 ans
Saw (3D) - 20 h 30 - 18 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Sauvage - 18 h 30 - 7 ans
Potiche - 20 h 35 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Unstoppable
18 h 20 - 7 ans
Red - 20 h 20 - 12 ans

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - MARDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE...

«Le mouton paresseux trouve sa
toison trop lourde.» Proverbe anglais

... ET LE DICTON DU JOUR

«Si l’hiver vient doucement
Vous l’aurez à la Saint-Clément.»

L’Association valaisanne des
écrivains a couronné au
château Mercier à Sierre les lau-
réats de ses concours littéraires
2010.
Instants de convivialité et de
fierté pour de nombreux jeunes
Valaisans qui s’adonnent à
l’écriture avec passion et en-
gouement.
Une soixantaine de personnes
ont également assisté à la con-
férence organisée à cette occa-
sion pour l’écrivain romand
Etienne Barilier, qui a captivé
son auditoire en parlant de «la
langue française comme fonde-
ment des valeurs universelles».

Authenticité et souffle
poétique. En ce qui concerne
les récompenses littéraires, le
Prix de la Loterie romande, doté
de 2000 francs, a été attribué
cette année à Mme Andrée
Pfefferlé de Sion, pour son 13e
recueil de poèmes intitulé, «Les
paysages de l’âme»: «Une écri-
ture fluide et transparente, lu-
mineuse et authentique, légère
et musicale», comme l’a souli-
gné le président du jury Jacques
Herman. Andrée Pfefferlé a

commencé à écrire tardive-
ment mais a fait preuve d’une
assiduité remarquable depuis
treize ans en publiant chaque
hiver un nouveau recueil.
Le prix de l’AVE est revenu pour
son édition 2010 à Germain
Clavien, pour sa publication en
Livre de Poche Suisse chez
l’Age d’Homme d’un recueil inti-
tulé «Notre vie»: une poésie de
la nature, du temps qui passe,
traversée d’un humanisme et
d’une empathie bienvenus, une
poésie qui nous fait penser à
Verlaine ou Apollinaire, porteuse
d’une musique intérieure omni-
présente.

Jacques Tornay, président de
l’AVE a par ailleurs annoncé des
récitals de poésie mis sur pied
par par la Médiathèque de Sion
en février au cours desquels,
notamment les écrivains de
l’AVE pourront se produire.
«Une manière de multiplier les
échanges entre les créateurs et
le public», comme l’a précisé
Mme Viaccoz représentante de
la Médiathèque qui avait fait le
déplacement de Sierre.
JEAN-MARC THEYTAZ

CHÂTEAU MERCIER-ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS

Gerbe de prix littéraires 2010

Des jeunes motivés
Pour ce qui est du concours des jeunes, l’année écoulée a été
prolifique comme l’a rappelé le président de l’AVE, Jacques Tornay,
avec une trentaine de manuscrits reçus.
Imagination, spontanéité, inventivité, qualité d’écriture, autant
d’éléments pour définir cette gerbe de manuscrits qui contiennent
déjà pour certains d’entre eux cette étincelle essentielle qui fait que
l’on peut peut-être un jour devenir écrivain comme l’a souligné
Jacques Tornay.
Voici les principaux résultats: Concours des jeunes: lauréats 2010

Catégorie 13-15 ans:
1er prix exæquo: Maude Saraiva, Savièse pour «Le Conseiller de
l’Empereur» et Nora Fellay, Evionnaz, pour «Sun-day la liberté».
Catégorie 16-18 ans:
1er prix: Simon Lovey, Orsières, pour «Pensées sauvages»
Mention pour 3 jeunes: Gaëlle Ramet, Haute-Nendaz, pour «Dring!»,
Ana-Sofia Domingues, Grône, pour «Une vie ne vaut rien mais rien
ne vaut une vie», Lucien Zumofen, Vercorin, pour «Point de vue»
Catégorie 19-20 ans:
1er prix: Eric Bonvin, Conthey, pour «Palpicorce étante».

Jacques Tornay, président de l’AVE, remet ici son prix à Maude
Saraiva, de Savièse, pour son récit «Le Conseiller de l’Empereur».
LE NOUVELLISTE

JEAN-MARC THEYTAZ

Anne Bottani-Zuber, née à Sierre, vient
de publier son premier ouvrage aux
Editions de l’Aire à Vevey: un roman de
252 pages, dense et rythmé, frais et ri-
che d’émotions qui nous conduit dans
l’aventure d’Aline, étouffée dans un
milieu d’origine profondément catho-
lique et moral.

Mal dans sa peau dans ce milieu
aux cadres et structures rigides, avec
des normes paralysantes et une sorte
de confinement émotionnel et existen-
tiel, la jeune fille va peu à peu s’émanci-
per, s’affranchir de cette atmosphère
pesante. Sa libération intérieure va
passer par sa curiosité pour les livres, le
monde qui l’entoure, elle qui n’a pas
fait d’études va s’ouvrir à l’Autre, ren-
contrer des gens, se construire petit à
petit. Les problèmes sociaux, politi-
ques, humains la touchent: elle se
plonge dans l’actualité qui devient
sienne se mettant également à se pas-
sionner pour différents domaines artis-
tiques. Avec le temps elle trouve ainsi
sa propre identité, développe une es-
time de soi et un respect pour elle-
même et les autres très avancé... une
manière de s’épanouir et d’adhérer à
l’existence.

Enseignante pour les immigrés
Anne Bottani-Zuber vit actuelle-

ment à Lausanne: elle a, durant de lon-
gues années, dispensé des cours de
français à des adultes immigrés: elle a
par ailleurs mis au point de nouveaux
outils pédagogiques et s’occupe main-
tenant d’enfants présentant des diffi-
cultés scolaires. Elle signe aujourd’hui
avec «Aline ou les cahiers de ma mère»
son premier roman; d’autres sont déjà
annoncés. Interview de l’auteure mais
aussi de l’enseignante aux immigrés.

Qu’est-ce qui vous a conduite sur les
chemins de l’écriture: une envie de
mieux appréhender le réel?
L’écriture me permet d’appréhender le
réel et aussi de m’en affranchir. J’écris
(en empruntant la formule à je ne sais
plus qui) parce que «vivre ne suffit
pas».

Quelles sont les parts de fiction et de
réalité vécues dans ce roman et que
pensez-vous de l’autofiction qui a pris
beaucoup de place dans le roman fran-
çais contemporain?
Je répondrai en citant Max Gallo dans
«L’amour au temps des solitudes»:
«Rien dans ce livre ne saurait être con-
fondu avec des personnages ou des si-

tuations réels. Tout y est imaginaire. Et
donc tout ce qui est écrit ici peut avoir
eu lieu.»

Quant à l’autofiction, c’est un genre
que je connais peu; cependant j’ai
beaucoup aimé «La femme gelée»
d’Annie Ernaux.

Le multiculturalisme a-t-il une chance
de se développer de manière harmo-
nieuse en Suisse?
Je n’en sais rien. Le multiculturalisme a
lieu. C’est un fait de société. Mais cela
ne va pas sans causer de problèmes. La
réponse est politique. D’un côté il n’y a
jamais eu en Suisse autant d’argent
pour soutenir les actions qui promeu-
vent l’intégration des étrangers. Mais
de l’autre, il y a l’UDC et ses amis qui,
chaque année – ou presque – lancent
des initiatives anti étrangers. Ils ont
trouvé le parfait bouc émissaire, ce qui
nous évite de régler nos problèmes. Et
cela marche. Pas seulement auprès de
la population, mais aussi auprès de
certains partis politiques qui durcis-
sent le ton. J’ai bien peur qu’au bout du
compte ce soit eux qui «mènent le bal».

Quelle est la force d’un livre, d’un témoi-
gnage, dans ce climat de racisme qui se
crée parfois dans notre pays par le biais
de certains partis politiques?
Elle est importante mais ni plus ni

moins que toutes les actions d’intégra-
tion qui sont menées avec les immi-
grés. Je pense particulièrement à l’As-
sociation Français en jeu du canton de
Vaud pour laquelle j’ai eu la chance de
travailler pendant plusieurs années
ainsi qu’au Centre de Contact Suisses-
Immigrés du Valais central. Sans ces
«militants» de base (je n’aime pas trop
ce mot de militant car il me fait penser
à militaire, mais je n’en trouve pas
d’autre), rien ne serait possible.

Simone de Beauvoir, Sartre, Ella
Maillart… des intellectuels qui ont mon-
tré le chemin?

A l’époque où vivait Aline, les livres
de Simone de Beauvoir et de Sartre ont
été les livres de chevet de beaucoup
d’intellectuels. Même si plus tard ils se
sont fourvoyés en soutenant des dicta-
tures, ils restent des incontournables.

Quant à Ella Maillart, elle a osé faire
ce que beaucoup de femmes et d’hom-
mes n’ont pas osé ou pu faire à cette
époque. Cependant je ne suis pas sûre
que ce soit une intellectuelle. Je pense
plutôt que c’était une grande voya-
geuse et une mystique.

«Aline ou les cahiers de ma mère»
de Anne Bottani-Zuber aux Editions de
l’Aire.

Anne Bottani-Zuber, un premier roman dense et rythmé. ARMAND BOTTANI

Histoire d’une émancipation
LITTÉRATURE
Premier roman d’une
Sierroise: «Aline ou les
cahiers de ma mère»
de Anne Bottani-Zuber
aux Editions de l’Aire.

sl



Le NouvellisteAVIS MORTUAIRES Mardi 23 novembre 2010 Le Nouvelliste30

†
Son filleul:
Philippe et Anne Gugler Küng et leur fille Hélène
Ch. des Violettes 3, 1722 Bourguillon

Sœur Marie-Claire et les sœurs de Montorge, à Fribourg;

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Robert GUGLER
née Charlotte PIGNAT

enlevée à leur tendre affection le 21 novembre 2010, à l’âge
de 81 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saint-
Jean, à Fribourg, le mercredi 24 novembre 2010, à 14 h 30,
suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Léonard.

La défunte repose en la chapelle Sainte-Anne de l’église
Saint-Jean.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Il n’est pas mort l’être aimé
dans le cœur de celui qu’il quitte!

Carla BEAUMANN-
De GREGORI

1947

témoigne que le 22.11.2010, j’ai rejoint dans l’infini mon pe-
tit Cédric ainsi que ceux que j’ai aimés, trop tôt disparus.

Dans l’au-delà, toi Philippe mon amour, vous mes enfants
Jacques et Sabine, Chantal et Pascal, mes petits-enfants
Nils, Marine, Coline, Charlyn, mes amis sincères avec qui
j’aurais voulu partager encore un brin de vie sur terre, je
vous attends et vous serre contre mon cœur!

Que les étoiles emportent votre tristesse, que les fleurs rem-
plissent votre cœur de beauté, que l’espérance essuie vos
larmes pour toujours et par-dessus tout. Que le silence vous
fortifie!

Aucune cérémonie ne sera célébrée, selon mon vœu je fais
don de mon corps à l’Institut d’anatomie de l’Université de
Fribourg.

Adresse de la famille: Chemin de Prolong 62a, cp 216,
Chalet Les Bois d’Arbaz
1974 Les Mayens d’Arbaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Remerciements

Votre présence, vos témoi-
gnages, vos gestes d’amitié,
vos dons et prières témoi-
gnent de toute l’affection
portée à notre famille et à
notre chère maman et grand-
maman

Madame

Berthe
THÉODULOZ-

LATHION
Nous exprimons notre grande reconnaissance à vous tous
et en particulier:
– à l’abbé Joël Pralong;
– aux dames qui ont animé la veillée de prière;
– à la chorale Sainte-Cécile;
– à la doctoresse Leen Fournier;
– au docteur Frei et à son service;
– au corps médical de la clinique Sainte-Claire;
– au docteur Anchisi et à son service;
– au personnel du Centre médicosocial de Sion;
– à la direction et aux collaborateurs de l’entreprise

Dumas S.A.;
– aux classes 1957, 1958 et 1961;
– à toutes les personnes qui l’ont accompagnée durant sa

maladie;
– aux pompes funèbres Willy Barras et à son représentant

Nicolas Fournier.

Vos dons seront versés en faveur de la recherche contre
le cancer.

Notre famille vous remercie du fond du cœur.

Clèbes, Les Haudères, novembre 2010.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répon-
dre à chacune et à chacun, la
famille de

Madame

Noëlie REY
remercie chaleureusement
les personnes qui, par leur
présence, messages, dons et
prières, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
– au Père Praplan qui a célébré la messe de sépulture;
– au chœur Saint-Georges et à La Cécilienne pour leurs

beaux chants;
– à l’organiste Jérôme Duc pour l’accompagnement;
– au personnel soignant du home Beaulieu;
– aux médecins et au personnel soignant de la division

Médecine de l’hôpital de Sierre;
– à la Municipalité de Chermignon;
– à l’Association des juges et vices-juges du district

de Sierre;
– à la classe 1957 de Chermignon;
– à Gétaz Romang S.A.;
– au Groupement sportif de Chermignon.

Chermignon, novembre 2010.

Remerciements

Louise SCHULTHESS
BOURBAN

A vous tous qui nous avez si bien entourés lors du décès de
notre maman et de notre sœur, nous aimerions vous dire du
fond du cœur un tout grand merci, pour vos paroles, vos
fleurs, vos cartes, votre amitié et vos dons.

Un merci particulier:
– au Dr Claivaz, aux secours et au 144;
– au personnel des soins intensifs de Sion;
– à la classe 1944;
– à la Gym Dames de Basse-Nendaz;
– aux brancardiers;
– aux dames qui ont animé la veillée de prière;
– au chœur de chant lors de l’ensevelissement;
– au curé Berteletto;
– aux pompes funèbres.

L’Amour est plus fort
que la mort.

En souvenir de
Franco VERDUCI

2008 - 2010

Comme un arc-en-ciel, ton
Amour rayonne dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire se-
ra célébrée le jeudi 25 novem-
bre 2010, à 9 heures, à Crans,
et le samedi 27 novembre
2010, à 18 heures, à Montana.

†
Les M60 du FC Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jesus LAMAS

papa d’Antonio et Eduardo,
joueurs et amis.

En souvenir de
Candide MATHYS

1995 - Novembre - 2010

Quinze ans que tu n’es plus,
mais tu vis toujours dans le
cœur de ta femme chérie, de
ta famille et de tous ceux qui
t’ont aimé...

Si la vie s’éteint dans la mort,
l’amour profond, véritable,
lui, ne meurt jamais...

Une messe souvenir sera
célébrée à Champlan, le
11 décembre, à 18 heures.

†
Le Centre espagnol

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jesus LAMAS

notre cher membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue,
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

Saint-Augustin.

S’est endormie paisiblement
au foyer Saint-Jacques à Saint-
Maurice, le lundi 22 novembre
2010, entourée de l’affection
de sa famille et des bons soins
du personnel hospitalier

Madame

Léonie
COUTAZ

née MONNAY
1922

Vous font part de leur peine:

Ses enfants:
Jocelyne et Charles Berger-Coutaz, à Villars/Ollon;
Edgar Coutaz et son amie Patricia Croset, à Vérossaz;
Edith Coutaz Rittener et Philippe Rittener, à Juriens;
Michel et Daisy Coutaz-Monnet, à Vérossaz;

Ses petits-enfants:
Lucienne, Roselyne et son ami Olivier, à Gryon;
Cindy et Ines, à Vérossaz;
Sylvain et Hugo, à Juriens;
Fabrice et Lorianne, Doris, à Vérossaz;

Sa sœur:
Denise Felley-Monnay, à Saxon, et familles;

Ses cousins et cousines, neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Vérossaz,
demain mercredi 24 novembre 2010, à 16 heures.

Notre maman repose à la crypte du foyer Saint-Jacques, à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez pensez à
Terre des hommes à Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Poly-fenêtres S.à r.l. à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jesus LAMAS
papa d’Antonio et Eduardo, membres de la direction, et
grand-papa de leur apprentie Leticia.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34,

1950 Sion

Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13

1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11

Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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†
Il y a tant d’amour, de souvenirs
Il y a tant de larmes et de sourires
Autour de toi, toi la mamma
Que jamais, tu ne nous quitteras…

S’est endormie paisiblement,
au foyer Sœur-Louise-Bron,
à Fully, le 22 novembre 2010,
entourée de l’amour des
siens

Madame

Rita
FELLAY

née COSTI

1925

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Pierre-Alain et Francine Fellay-Ançay, à Fully;
Brigitte et Gérald Gex-Fellay, à Fully;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sébastien Fellay, à Fully;
Céline et Bertrand Rémondeulaz-Fellay et leurs enfants
Brian et Cloé, à Fully;
Edwige Fellay et son ami Alain Luyet, à Fully;
Emile Gex, à Fully, son fils Raphaël et sa maman, à Ayent;
Germain et Sandrine Gex et leur fille Stella, à Bovernier;
Sidonie Gex, à Fully;
Auguste Gex et son amie Camille, à Fully;
Philomène Gex, à Fully;

Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Amilcare et Stella Costi-Ferri, en Italie;
Claire Fellay-Roserens, à Sembrancher, et famille;
La famille de feu Louise et Léonce Roduit-Fellay;

Ses cousins, cousines et filleuls, les familles parentes, alliées
et ses amis en Suisse et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée, à l’église de Fully, le
mercredi 24 novembre 2010, à 16 h 30, suivie de la créma-
tion sans cérémonial.

Notre maman repose à la crypte de Fully, où la famille
sera présente, aujourd’hui mardi 23 novembre, de 19 à
20 heures.

La famille remercie très sincèrement la direction et tout le
personnel du foyer Sœur-Louise-Bron, pour la qualité de
leurs soins et leur gentillesse.

Adresse de la famille:
Pierre-Alain Fellay, rue du Stade 80, 1926 Fully.

†
Les Pompes funèbres Henri Coquoz

s’associent à la peine et expriment leur sympathie à la
famille de

Madame

Rita FELLAY
maman de Brigitte, et belle-mère de Gérald Gex, conseiller
funéraire, collègue et ami.

La Tène, Marin

J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Son fils, Michaël Baehler et son amie;

La maman de son fils, amie et confidente de toujours,
Soheila Pellaton;

Sa sœur et son beau-frère, Marida et Teddy Sutter;

Sa nièce, Rachel Sutter et ses enfants;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines, en Valais;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul BAEHLER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 57e année, suite à une
courte et cruelle maladie combattue avec une force et un
courage exemplaires.

2074 La Tène, le 20 novembre 2010
(Cité Martini 14)

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Blaise,
mercredi 24 novembre 2010, à 14 heures, suivie de l’enseve-
lissement.

Jean-Paul repose au funérarium de Saint-Blaise.

Un grand merci au Dr Bressou et à son équipe, à Pourtalès,
ainsi qu’au personnel de l’HNE La Chrysalide, pour leur
gentillesse et leur accompagnement.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la fondation La
Chrysalide, La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4, mention
«deuil Jean-Paul Baehler».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame

Mary Elizabeth
THOMAS-LEWIS

s’est éteinte le 21 novembre 2010, au home de Zambotte à
Granois, dans sa 93e année.

«Huno mewn hedd, annwyl Mam».

Vous font part de leur peine:

A Chandolin-Savièse:
Patricia Halls-Thomas;

En Angleterre:
Wendy Thomas;
Philip et Patricia Thomas-Thorpe;
The Rev. Siân Collins-Thomas, Michael, Laura et David-
Rhys;
Emily et Gareth Sargent-Thomas, Ben, Noah et Dexter;
Sophie et Chris Martin-Thomas.

Les obsèques auront lieu au Centre funéraire de Sion, le
mercredi 24 novembre 2010, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction générale du Réseau Santé Valais,

la direction et le personnel
du Centre hospitalier du Centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GRAND
époux de Mme Carole Grand-Gauthier, notre estimée
collaboratrice auprès du service de stérilisation centrale à
l’hôpital de Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La DIANA de SIERRE

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard GRAND

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Basoche des avocats

du district de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Maître

Bernard GRAND
ancien membre du comité, confrère et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1948

de Leytron-Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Paul
JACQUIER

contemporain et ami. MERCI

La famille de

Charles-Henri FAVROD
vous remercie de tout cœur pour votre amitié, votre pré-
sence, vos dons, vos messages, vos fleurs. Vous nous avez
consacré du temps; c’est le plus beau des cadeaux. Dans
cette douloureuse séparation, votre soutien nous a beau-
coup aidés.

Le Châtel, novembre 2010.

†
Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d’affection reçus lors
du décès de notre époux,
papa, grand-papa et arrière-
grand-papa,

la famille de

Monsieur

Othmar CLIVAZ
vous dit simplement MERCI

Un merci particulier:
– au personnel du foyer Le Christ-Roi de Lens;
– au docteur Louis Bonvin de Crans-Montana;
– aux pompes funèbres Willy Barras de Crans-Montana;
– à la famille de tante Crésence de Crans-Montana;
– à Gaston Barras de Crans/Sierre;
– à la fanfare Echo des Bois de Crans-Montana;
– au chœur Saint-Georges de Chermignon;
– au FC Crans-Montana;
– à l’Amicale des sapeurs-pompiers de Crans-Montana;
– à la fanfare Cécilia de Chermignon;
– au cycle d’orientation régional de Grône;
– à la classe 1956 de Crans-Montana;
– aux Editions Marc Reift de Crans-Montana;
– à la menuiserie Clivaz Jean-Jo à Crans-Montana.

Crans-Montana, novembre 2010.

La direction et le personnel
de la Clinique genevoise de Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius ROULIN
papa de notre chère collaboratrice et collègue, Maryline
Python.

Ils lui expriment, ainsi qu’à ses proches, leurs senti-
ments de profonde sympathie.

Madame Suzanne Monnet-Constantin, à Lavey-Village;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger MONNET
leur cher époux, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à l’affection des siens, le 20 novembre 2010, dans
sa 84e année.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église catholique de
Lavey aujourd’hui 23 novembre 2010, à 15 h 30.

Domicile de la famille:
chemin des Borbeux, 1892 Lavey-Village.

Le comité et les membres de SWISSMECHANIC,
section VS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hubert BONVIN
frère de Didier, caissier de notre association.

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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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Une masse d’air modérément humide et de plus en plus froid influencera le temps 
dans nos régions jusqu’en fin de semaine. Ce mardi, le ciel sera encore très nuageux 
en matinée avec quelques averses en montagne et dans le Chablais. Quelques 
éclaircies se développeront ensuite cet après-midi. Les flocons s’inviteront dès 500 
à 600m d’altitude. De mercredi à samedi, changeant et de plus en plus froid avec 
quelques averses de neige, essentiellement en montagne et dans le Chablais.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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C’est si facile de
couper les ailes
FABRICE ZWAHLEN

Dans un monde contemporain devenu
de plus en plus individualiste sous nos
latitudes, la société d’aujourd’hui man-
que cruellement de personnes prêtes à
s’engager pour autrui. Le phénomène
n’est pas vraiment nouveau mais mérite
que l’on s’y arrête quelques instants.
Comme une nécessaire piqûre de rap-
pel.
Au fil des générations, la propension à
donner de son temps, gratuitement ou
juste de manière défrayée, tend à inexo-
rablement se réduire. A tel point que
dans 20-30 ans, se porter candidat sur
une liste électorale, mettre sur pied une
manifestation, présider une société de
chant ou un club sportif sera devenu un
geste aussi noble que rare. Voilà qui fait
tout de même froid dans le dos lorsque
l’on songe aux filles et garçons de
demain...
S’investir pour son prochain dans un
projet à moyen-long terme demande
un effort constant qui freine bien des
ardeurs. Problème: les personnes les
plus téméraires finissent – tôt ou tard –
par être confronté(e)s au sournois pro-
blème de la critique gratuite et/ou
infondée. La démotivation s’installe
alors et finit par faire vaciller les rocs les
plus solides et à en dégoûter plus d’un.
L’écrivaine américaine, muette et aveu-
gle Helen Keller a un jour écrit: «De
nombreuses personnes se font une fausse
idée du bonheur, on ne l’atteint pas en
satisfaisant ses désirs mais en se vouant
un but louable.»
Parole du jour… à méditer.

No 1495 (niveau 3/4)

Plus de 1000 m2 - 140 crus en
dégustation dont 10 nouveaux millésimes en exclusivité!

SION-26/27
NOVEMBRE 2010
RUE DE L’INDUSTRIE 22
VENDREDI 26: 15H À 21H // SAMEDI 27: 10H À 15H

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 1494
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