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LE MAG SANTÉ Ce mal sournois qui menace les fumeurs PAGE 16

ABSENCE Morgan Samuelsson, l’entraîneur
du HC Sierre, n’est pas revenu de Suède.
Il a même courbé l’entraînement d’hier.

LIMOGEAGE Le conseil d’administration du
club entame son mandat par une décision
qui ne surprend personne. Viré le coach!

PHILIPPE BOZON L’ancien international français,
(photo ci-dessus), ex-mentor de Lugano, devrait
remplacer Samuelsson aujourd’hui. PAGE 22

FONDATION SARAH OBERSON Commandant de la police cantonale, Christian Varone estime que le système
doit être amélioré. Il l’a martelé, hier à Saxon, lors d’une soirée consacrée à la disparition d’enfants. PAGE 5

BASKETBALL
En Slovaquie, Hélios
n’a pas fait le poids
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HUMAGNES
Leytron célèbre
ses deux cépages fétiches
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«L’alerte enlèvement est perfectible»

FESTIVAL DE DOUCEURS
Dur de résister au choc
ce week-end à Sierre
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JULIEN WICKY

«Les métiers de la montagne
n’aiment pas la paperasse.» Ce
constat, c’est celui d’Antoine
Fardel, collaborateur au Service
du développement économique
de l’État du Valais, en charge des
dossiers touchant aux profes-
sionnels de la montagne. Il in-

tervient juste après la remise des
brevets aux 15 nouveaux guides,
10 accompagnateurs et 16 pro-
fesseurs de sports de neige que
compte le canton. La cérémonie
s’est tenue vendredi dernier au
Théâtre du Baladin à Savièse en
présence du conseiller d’État
Jean-Michel Cina. «La situation
est encourageante, travailler dans
ce domaine séduit toujours les Va-
laisans», a-t-il déclaré.

Le sésame est bien plus que
symbolique puisqu’il permet à
ces 41 diplômés d’exercer légale-
ment leur activité. L’occasion,
avec l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les métiers à ris-
que qui se précise, de faire le
point sur ces professions des
hauteurs. Le calme olympien
des cimes rivalise avec le four-
millement de l’administration.
A mi-chemin entre un bilan et
les défis à venir, tour d’horizon
et précisions.

Qualité et sécurité
Ce sont sans conteste les deux

mots mis en avant par le Gou-

vernement valaisan pour quali-
fier les activités professionnelles
en montagne. Plus globalement,
ce raisonnement s’applique à
chaque prestation sportive d’or-
dre commercial nécessitant des
exigences élevées en matière de
sécurité. Le canton a dépassé les
concepts et les mots puisqu’il
était le premier, en 2008, à met-

tre en vigueur une loi régissant
ces métiers. Celle-ci n’empêche
évidemment pas tous les acci-
dents mais elle donne un cadre
très strict.

«Qu’il s’agisse de guides de mon-
tagne, d’accompagnateurs, de
professeurs de sports de neige, de
rafting, de canyoning, de plongée
ou de spéléologie, les profession-
nels doivent être au bénéfice d’une
formation reconnue par l’État ou
par des organismes faîtiers», ex-
plique Antoine Fardel. Et de
poursuivre: «Nous exigeons pour
chacune de ces fonctions que les
personnes et les entreprises soient
couvertes par une assurance de
responsabilité civile à hauteur de
dix millions de francs.» Ce n’est
qu’après examen que les autori-
sations d’exploiter sont délivrées
et les démarches doivent être re-
nouvelées annuellement. An-
toine Fardel reste cependant au
fait des particularités de ces mé-
tiers: «Nous savons que tous ne
sont pas passionnés par l’adminis-
tratif, alors il est rare que nous
recourions immédiatement aux

sanctions puisque lorsque nous
leur demandons les documents,
l’immense majorité est en règle.
En plus, l’autorisation est gra-
tuite.»

Encourager
ces professions
Antoine Fardel se défend im-

médiatement des critiques qui
lui ont été parfois adressées:
«Nous ne faisons pas de protec-
tionnisme, cette loi est aussi un
moyen de souligner l’implication
du canton dans les métiers de
montagne. Nous savons qu’ils
jouent un rôle important dans le
tourisme et nous voulons assurer

la qualité pour les clients.» Le Dé-
partement de l’économie, de
l’énergie et du territoire restitue
d’ailleurs près d’un quart de la
somme investie dans ces diver-
ses formations, pour autant
qu’elles soient réussies. Le per-
fectionnement est lui aussi assu-
mé. En totalité, cette somme re-
présente près de 120 000 francs
par année.

Reste maintenant à entrepren-
dre le chantier pour se confor-
merà lanouvelle législationfédé-
rale qui entrera en vigueur en
janvier 2013. L’ordonnance d’ap-
plication interviendra en janvier
prochain.�

MÉTIERS DE LA MONTAGNE Quarante et un guides, accompagnateurs et professeurs de

Des professionnels

Les lois, tant cantonale que fédérale, sur les métiers à risque, mettent l’accent sur la sécurité. HOFMANN

jpr - ar

Avec quinze guides
diplômés sur vingt-
huit au niveau natio-
nal, le Valais bat un
record. «D’habitude,
nous avons environ
une proportion d’un
tiers, cette année, c’est

plus de la moitié», se réjouit Pierre
Mathey, vice-président des guides suis-
ses et président de la Commission can-
tonale sur les métiers à risque. Pour
marquer l’occasion, il évoque les as-
pects particuliers de cette profession et
l’impact de la nouvelle loi fédérale.

Le guide, le généraliste
«Dans ce métier, on voit toutes les facet-

tes de la montagne. Avant, les guides
étaient presque tous des professeurs de ski,
aujourd’hui les exigences sont différen-
tes», explique Pierre Mathey. Pour de-
venir guide de montagne, les intéressés
passent par un test d’entrée qui n’a rien
d’éliminatoire. «C’est une indication que
nous donnons qui porte à la fois sur le ski,

la technique des crampons et du piolet,
l’escalade sportive et les moyens d’orienta-
tion. Là où les autres sont des spécialistes
de leur profession, dans un domaine parti-
culier lié à la montagne, nous sommes des
généralistes.» Avec tout de même une
spécialité en ce qui concerne la haute
montagne.

C’est toute une notion globale de ce
milieu qui est appréhendée par les fu-
turs guides. Pourtant, si les autres pro-
fessions comme les accompagnateurs
et les professeurs de sports de neige
prennent de l’ampleur, c’est en partie
parce que les cimes se démocratisent.
L’explosion du ski hors-piste est un des
exemples, les professeurs de sport de
neige disposant d’un brevet fédéral
peuvent aussi exercer cette discipline.
Comment alors définir les champs
d’applications de chacun? «La nouvelle
loi fédérale mettra de l’ordre dans ce sys-
tème et tout sera mieux défini, y compris
pour les guides des autres cantons qui
viennent fréquemment en Valais», ré-
pond Pierre Mathey. Et de poursuivre:

«Il n’y a vraiment pas de concurrence en-
tre les professions, le maître mot c’est la
complémentarité.»

Un métier exigeant
La formation de guide de montagne se

fait en trois ans, durant nonante jours
de cours pour un coût total d’environ
15 000 francs. Cinquante courses sont
exigées; vingt en haute montagne,
quinze à skis et quinze d’escalade en ro-
chers. Les cours sont divisés en treize
semaines et chacune est évaluée. Un
examen fédéral ponctue le tout. «C’est
un cursus intensif, et lorsqu’on finit le
cours, on est vraiment au top de la techni-
que et du physique», souligne Pierre Ma-
they. Mais pour lui, l’apprentissage de
tout le métier commence une fois le di-
plôme obtenu. «Il y a une dimension hu-
maine qui prend de l’ampleur avec les an-
nées. Pouvoir transmettre
l’émerveillement de la montagne est ex-
ceptionnel. Il faut avoir le courage d’en vi-
vre pleinement.» La prochaine journée
d’information aura lieu en mai 2012.�

GUIDES DE MONTAGNE

«Il faut oser vivre de cette profession»

�«Ces métiers sont
importants pour
le tourisme. Il faut
en assurer la qualité.»

ANTOINE FARDEL SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Augmenter la sécurité de l’exercice des métiers à risque est une
des priorités de la loi fédérale qui entrera en vigueur en janvier
2013. Le Valais étant prisé par les acteurs de la montagne de tout
le pays, il était important que les mêmes conditions pour exer-
cer ce métier s’appliquent partout. Cette loi donnera lieu à des
modifications de la loi cantonale datée de 2008 mais des aspects
de celle-ci, précurseurs dans le domaine, resteront valides.
Les autorisations d’exploiter seront valables quatre ans pour les
guides de montagne et professeurs de sports de neige, contre
une année aujourd’hui. Le canton reste chargé de les délivrer et
leur validité sur tout le territoire suisse est confirmée.
Les accompagnateurs en moyenne montagne ne sont pas con-
sidérés par la nouvelle loi. Les dispositions de la loi cantonale res-
tent de mise.� JW

CE QUE PRÉVOIT LA NOUVELLE LOI

L’épreuve de cascade de glace, l’un des temps forts de l’examen de guide. HOFMANN
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MARTIGNY MEUBLES EMILE MORET SIERRE

La nouvelle collection Ligne Roset est là !
Venez la découvrir dans nos magasins de

Martigny et Sierre.

Demandez le nouveau catalogue 2012,
extension de la section meubles - bois
(tables, bibliothèques, armoires, meubles tv, ...)

www.emile-moret.chMARTIGNY : 027 722 22 12 - SIERRE : 027 456 36 36

Plus de 75 ans de passion dédié

au mobilier contemporain

en exclusivité

Nouveauté 2011
PLOUM

à découvrir au magasin de Martigny

ski reçoivent leur diplôme, au terme de formations voulues très strictes par la loi.

très affûtés

PUBLICITÉ

Accompagnateurs en moyenne montagne, un métier aux exigences très spécifiques. HOFMANN

Les accompagnateurs
en moyenne montagne
peuvent être formés
par six associations dif-
férentes en Suisse. Ils
seront soumis à un
nouvel examen dès le
mois prochain. L’école

de Saint-Jean, dans le val d’Anniviers, est à
ce jour la plus performante dans ce do-
maine. Créée en 1996, elle attire au-
jourd’hui des personnes du monde entier.
«Nous formons même un Japonais, et des

Français viennent chaque année exprès pen-
dant les périodes de cours», se réjouit
Nicolas Antille, directeur de la formation.

Un problème pointe pourtant à l’hori-
zon. La nouvelle loi fédérale sur les mé-
tiers à risque n’inclut pas la profession
d’accompagnateur en moyenne monta-
gne. Or Nicolas Antille, qui siège dans
plusieurs commissions au sein de la Con-
fédération, participe à la mise en place
d’un nouvel examen fédéral qui fixe les
exigences pour ce métier. «Comme pour
les guides et les professeurs de sports de

neige, nous devons avoir un cadre légal qui
puisse unifier la pratique d’accompagnateur
en moyenne montagne dans tout le pays.
Cela passe par un examen.»

La formation pour ce métier dure qua-
tre-vingts jours, répartis sur trois ans et
coûte approximativement 13 000 francs.
La connaissance de la flore, de la faune,
des alpages et des gens qui vivent en mon-
tagne est un des aspects essentiels. La sé-
curité – les accidents mortels les plus
nombreux se trouvant sur les chemins de
randonnées – n’est pas en reste.� JW

ACCOMPAGNATEURS EN MOYENNE MONTAGNE

Vers un nouvel examen fédéral

«Le métier de professeur des sports de neige ne sera
pas trop touché par la nouvelle loi fédérale sur les
sports à risque. Son champ d’application concerne le
ski hors-piste et cela est déjà bien prévu par la loi can-
tonale.» Nicolas Masserey, directeur de l’école de
ski et snowboard de Crans-Montana, ne voit pas
d’un mauvais œil l’arrivée de la nouvelle législa-
tion. Selon lui, ce sera beaucoup plus difficile

pour d’autres cantons d’être immédiatement aux normes.
Un aspect varie toutefois. La patente valaisanne de ski ou de snow-
board, qui permettait l’enseignement du hors-piste, n’est plus re-
connue par la Confédération, seul le brevet fédéral l’est. «Certains
devront se mettre à niveau mais ce n’est pas vraiment un problème.»
Reste que l’enseignement de cette discipline est pour lui indispen-
sable. «Nous n’emmenons pas les gens dans des faces exposées, nous
restons surtout à côté du domaine skiable et nous abordons les ques-
tions de sécurité. C’est une initiation et une alternative moins chères
qu’un guide. Nous sommes un tremplin vers le ski en haute montagne»,
Nicolas Masserey, également vice-président de l’Association valai-
sanne des écoles de ski.
Autre problématique, la proportion de professeurs des sports de
neige titulaires d’un brevet doit aujourd’hui être de 20% dans les
écoles de ski, selon la loi cantonale. «Avec les nombreuses écoles qui
s’implantent, certaines ne respectent pas ce point. Nous attendons l’ordon-
nance de la loi fédérale pour voir si ces dispositions sont respectées.»� JW

PROFESSEURS DE SKI

Un relais indispensable
du ski hors-piste

Même pour des cours de ski de base, une formation très poussée
s’impose. LE NOUVELLISTE



LE NOUVELLISTE JEUDI 10 NOVEMBRE 2011

4 FORUM

Vous avez fait tout
faux, Monsieur
le rédacteur
en chef adjoint*…
– Parce que vous n’avez pas res-
pecté une règle élémentaire du
journalisme que les René Payot,
Siegfried Frey ou autres Georges
Duplain, garants de l’ATS lors-
que j’y exerçais mon métier de
journaliste à Berne, nous répé-
taient: toujours vérifier ses sour-
ces auprès des intéressés.
En me contactant, vous auriez
pu, pour reprendre votre termi-
nologie, «raconter» à vos lec-
teurs votre «histoire» sur moi de
manière différente et, surtout,
conforme à la vérité. Ainsi, je
n’ai pas «présenté cette situation
au ministre de la Santé», mais,
dans un courrier d’octobre 2010,
exposé au Conseil d’État, per-
sonnellement, des faits que je
qualifiais de dysfonctionnement
grave du RSV. J’aurais aussi pu
vous dire que je n’ai jamais
adressé de plainte au DFSI à ce
sujet. C’est bien Maurice Tornay
lui-même qui a interprété ma
démarche ainsi.
– En parlant de «L’affaire Mi-
chel Clavien». S’il y a une af-
faire, c’est bien celle du patron
de la Santé qui subordonne le
fonctionnement d’une commis-
sion gouvernementale à des ga-
ranties formelles et écrites de
ma part que l’expertise me con-
cernant «ne sera divulguée en au-
cun cas à des tiers notamment à
l’autorité de surveillance (le Parle-
ment et ses commissions)» ou aux
médias! Ceci est inadmissible
sur le plan démocratique et,
politiquement, irresponsable.
Oser tenir de tels propos à quel-
qu’un qui s’est engagé durant
trois décennies dans deux gou-

vernements cantonaux – et sur
le plan national – pour que Gou-
vernement, Parlement et Justice
exercent leurs activités avec la
transparence due au public!
– Comme journaliste du «Nou-
velliste», en n’exigeant pas du
conseiller d’État Tornay qu’il
prenne position publiquement
sur ses propos sans équivoque
qu’il m’a adressés le 8 juillet
2011. Les explications qu’il en-
tend donner aux députés sont
une chose, les éclaircissements
auxquels il demeure redevable
au citoyen-électeur en sont une
tout autre!
– Vous avez, enfin, fait tout faux
en alignant les chiffres des pa-
tients du RSV pour démontrer
un pourcentage d’erreurs bas, au
lieu d’aborder ouvertement le
véritable motif de mon inter-
vention auprès de la COGEST.
Il ne s’agissait pas pour moi de
dénoncer l’erreur médicale à la
Commission de gestion, tenue
au demeurant au secret de fonc-
tion sur ses dossiers. Je veux stig-
matiser une attitude inqualifia-
ble du patron de la Santé à
l’endroit du Parlement et, aussi,
pour avoir fait attendre un pa-
tient près de neuf mois avant
d’agir, enfin.

Michel Clavien, Sierre

*Réponse au «Bloc-notes» de Jean-Yves
Gabbud («Le Nouvelliste» du 8 novembre).

COURRIER
DES LECTEURS

Ma génération a bien connu l’époque des «Coop», ces ma-
gasins de villages, souvent groupés à des cafés et des salles,
où se donnaient bals et concerts. La «Coop», comptoir de
produits alimentaires et espace social à la fois. Et puis,
comme nous étions en Valais, et que la politique partisane
avait le don d’envahir tout ou presque, il y avait, outre les
«Coop», d’obédience souvent radicale, rattachées à Bâle,
les «Concordia», d’obédience conservatrice, rattachées à
Saint-Gall. Comme, sur un autre plan, les sociétés de se-
cours mutuels et les caisses-maladie chrétiennes-sociales.
Le 19 novembre, la société coopérative de Fully «La Soli-
darité» marquera ses cent ans par un colloque d’histoire
économique*. On y évoquera l’action du mouvement coo-
pératif dans la production, la consommation, la santé,
l’épargne et l’habitation. Les obstacles juridiques à vain-
cre: le droit suisse consacra tardivement l’institution de la
société coopérative. Et aussi la mondialisation des échan-
ges. Hier, illustrée par les premières denrées coloniales,
les épices d’outre-mer et les fruits exotiques; aujourd’hui,
par l’abondance de produits de toutes provenances. Qu’il

est loin le temps où, dans les familles, l’enfant recevait
comme cadeau une… orange emballée dans son papier de
soie, qu’il dépliait avec d’infinies précautions!
La première coopérative de consommation s’est ouverte
en 1844, à l’initiative des «équitables pionniers de
Rochdale», cité industrielle de l’Angle-
terre. En quelques décennies, l’idée de
la coopération va conquérir le monde.
Mais son succès n’était pas toujours
exemplaire quand la loi d’airain de la
concurrence et le poids du manage-
ment réduisaient le coopérateur à un
rôle passif ou mineur. Cependant elle
n’a épuisé ni son attraction ni sa voca-
tion. Avec l’idée de la mutualité, si pro-
che, elle demeure capable de coaliser
les individus contre des maux com-
muns ou pour des fins partagées. Utiles instruments de
civilisation, elles expriment une conception élevée de
l’homme. Et fournissent une réponse valable à cette

question centrale posée par l’une des grandes figures intel-
lectuelles du mouvement coopératif suisse, le professeur
Marcel Boson, de l’Université de Lausanne: «… N’y-a-t-il
pas une possibilité de synthèse entre le besoin de liberté et
le besoin de justice, également ancrés dans le cœur de

l’homme? En d’autres termes, ces deux
postulats fondamentaux de la démo-
cratie sont-ils inconciliables? C’est ici
que les coopérateurs prétendent ap-
porter une solution originale. Selon
eux, la justice et la liberté ne sont pas
antinomiques. Il n’est pas nécessaire de
sacrifier l’une à l’autre. Loin de s’ex-
clure, elles se complètent au contraire.
Toutes deux peuvent trouver leur place
légitime au sein de l’association coopé-
rative, qui apparaît ainsi comme une

synthèse de l’ordre nécessaire et de la liberté».�

*Fully, Le Cercle, de 09 h 00 à 12 h 30. Entrée libre.

La voie de la solidarité
L’INVITÉ

PHILIPPE
BENDER-
COURTHION
HISTORIEN Utile instrument

de civilisation,
la coopérative exprime
une conception élevée
de l’homme.

jpr - ym

RÉCRÉ RADIOGRAPHIQUE
Journée mondiale de la radiographie.
Vers 1945, Hans Steiner suit le parcours du bus qui sillonne le canton
pour dépister la tuberculose. Ici, lors de son étape au Châble.

© HANS STEINER, MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch

INFO+



BÉNÉFICES DE LA BNS
Le point de vue de
Maurice Tornay
Le conseiller d’Etat estime que
la BNS doit verser aux cantons
une part des 5,8 milliards, selon
une politique constante. PAGE 7
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Fuchs Ménager SA
CHARRAT

www.fuchsmenager.ch

Route de Fully - bordure d’autoroute - Tél. 027 746 19 70 - 027 306 42 17 - Fax 027 746 19 75

Vendredi 11 et
Samedi 12 novembre
de 9h à 21h
Offre exceptionnelle!

Rabais jusqu’à 40%
Raclette et verre de l’amitié - Cadeaux - Surprises
Rinaldo et son équipe vous attendent !

PORTES OUVERTES

PUBLICITÉ

DÉBRIEFING DES FÉDÉRALES 2011

Les dessous médiatiques
des dernières élections

«Deux candidats ont commis
une erreur de communication du-
rant cette campagne pour les élec-
tions fédérales. Il y a Olivier Cot-
tagnoud qui s’en est pris au
directeur de la TSR, à mon avis il a
perdu là 3000 voix, et Paul-André
Roux qui a dit sur Canal 9 que Ber-
trand Zufferey s’est trompé de par-
ti», a analysé mardi soir Alexan-
dre Bochatay, correspondant
valaisan de la TSR.

Comme ses confrères de diffé-
rents médias qui ont assuré la
couverture de la dernière cam-

pagne, il était l’invité de la Socié-
té de radio et de télévision pour
un «débriefing» qui s’est tenu à
Martigny.

Plusieurs procédures
ont été engagées
La plupart des médias présents

se sont retrouvés engagés dans
des procédures avec des petits
partis. La radio et la télévision
Suisseromandeontainsidû invi-
ter à leurs débats le représentant
de la Gauche, Olivier Cotta-
gnoud, qui a obtenu des mesu-
res provisionnelles de la jus-
tice... laquelle lui a finalement
donné tort sur le fond. En clair,
après avoir obligé radio et télévi-
sion à accueillir Olivier Cottag-
noud, les juges ont estimé que
rien n’obligeait les médias natio-
naux à l’inviter...

Radio Chablais, Canal 9 et
Rhône FM ont toutes trois été
confrontées au mécontente-
ment exprimé par la liste Ouver-
ture. Par soucis de compromis,
Radio Chablais a accepté d’invi-
ter la candidate Sophie Juon à
ses débats, bien que celle-ci
n’habite plus dans le Chablais.
Par contre, la procédure est en-
core ouverte en ce qui concerne
les deux autres médias valaisans.
Les représentants de la liste Ou-
verture n’ont pas encore décidé
s’ils allaient porter cette ques-
tion devant la justice, mainte-

nant que la procédure de conci-
liation a échoué.

Ces différentes affaires illus-
trent la difficulté rencontrée du-
rant cette campagne pour répar-
tir le temps de parole entre les
partis en raison de la multiplica-
tion des listes et des candidats.

L’influence de
la médiatisation
Vincent Fragnière, le rédac-

teur en chef de Canal 9, relati-
vise l’importance de la présence
médiatique. «Malgré la présence

du PBD et de la Gauche dans les
débats et la médiatisation dont ces
partis ont bénéficié parce qu’ils
étaient en lice pour le Conseil des
Etats, ils n’ont pas obtenu des sco-
res mirobolants.» Ces deux for-
mations n’ont glané qu’un peu
plus de 0,6% des suffrages.

Aux yeux d’Adolphe Ribordy,
présent comme président du
conseil d’administration de
Rhône FM, les médias jouent
toutefois un rôle un peu problé-
matique en favorisant systémati-
quement des ténors, comme
Oskar Freysinger. Ce à quoi
Alexandre Bochatay a rétorqué
que «le seul responsable du succès
de Freysinger c’est Freysinger lui-
même.» Le journaliste de la TSR
a affirmé faire extrêmement at-
tention à ne pas favoriser l’un ou
l’autre ténor politique, comme il
veille à ne pas trop évoquer une
station valaisanne plutôt qu’une
autre, en mettant des coches
dans son carnet chaque fois qu’il
les cite à l’antenne.

Le meneur de débat, François
Dayer, a raconté qu’il pratiquait
de la même manière à propos des
communes, lorsqu’il était rédac-
teur en chef du «Nouvelliste».
Un jour, il s’était ainsi aperçu que
son journal n’avait plus parlé d’un
village depuis fort longtemps.
Correction a donc été faite. «Ce
qui nous a valu trois désabonne-
ments.»� JEAN-YVES GABBUD

�«Les médias ont
beaucoup accordé
d’importance aux à-côtés
durant cette campagne.»

FRANÇOIS DAYER JOURNALISTE

ALERTE ENLÈVEMENT Plusieurs protagonistes, dont le commandant de la Police
cantonale, étudient la possibilité de l’élargir aux cas perpétrés par un parent.

Mieux prévenir le drame
JULIEN WICKY

«Il apparaît indispensable que le
système d’alerte enlèvement puisse
être élargi et amélioré». Christian
Varone, commandant de la Po-
lice cantonale, affiche sa déter-
mination. Il était invité hier soir
au Casino de Saxon à une Table
ronde menée par Fabrice Ger-
manier et organisée par la Fon-
dation Sarah Oberson.

Le drame de la disparition des
deux jumelles Alessia et Livia en
début d’année, emmenées par
leur père, avait largement relan-
cé le débat sur le système
d’alerte enlèvement, opération-
nel en Suisse depuis 2008.

Au cœur des préoccupations,
c’est toute la problématique liée
au déclenchement de ce sys-
tème suite à l’enlèvement par un
parent. En compagnie de plu-
sieurs spécialistes des droits de
l’enfant et du système juridique,
les diverses possibilités de préve-
nir ou de réagir ont été évo-
quées. Dans ses interventions, le
commandant de la Police canto-

nale souligne que les critères du
déclenchement de l’alerte sont
perfectibles.

Un cas problématique
Élargir l’alerte enlèvement

dans un cas interparental pose
plusieurs problèmes. «Dans un

cas concret, un père n’a pas rame-
né ses enfants chez leur mère à
l’heure. Avant d’alerter la police, il
se passe parfois deux à trois heu-
res. Sur le terrain, cela se traduit
par des semaines, voire des mois
de travail en plus», réagit Chris-
tian Varone. Cette situation est

bien souvent la plus fréquente.
La solution miracle serait de

pouvoir prévenir un tel drame.
«On est dans l’utopie de la sécurité
maximale, les drames arrivent et
sont souvent imprévisibles», pour-
suit le commandant. Il invoque
cependant quelques pistes, por-

tant notamment sur une
meilleure diffusion de l’informa-
tion. «Lorsqu’il y a une médiation
pendant la procédure de divorce et
que la situation semble critique,
l’échange de données avec la police
et la justice devrait être favorisé.
La médiation doit être une aide ex-

trajudiciaire permettant de traiter
le problème en amont.»

Collaboration
internationale
La mère des jumelles a partici-

pé à la création de la Fondation
Missing Children Switzerland,
présente dans treize pays. Elle
fait le lien entre les familles et la
police, favorisant la communi-
cation. «Notre organisation tra-
vaille aussi sur la mise en place du
numéro européen d’alerte enlève-
ment, le 116000, déjà opération-
nel notamment en France, Italie et
Allemagne, nos voisins directs. Il
faut l’intégrer en Suisse», déclare
Yves Toutounghi, directeur de la
section suisse. Le Valais est parti-
culièrement concerné par cette
question puisqu’il est très facile
de passer rapidement la fron-
tière. «Ce serait un complément
intéressant au système national en
place. C’est à la Confédération de
se prononcer mais le dossier est
déjà dans les mains des chefs de
Département de Justice et Police»,
conclut Christian Varone.�

Des spécialistes des droits de l’Enfant et des questions juridiques liées au divorce ont débattu lors de la soirée de la Fondation Sarah Oberson.
Afin d’éviter le drame de l’enlèvement par un parent, ils préconisent une meilleure médiation lors d’une séparation. ANDRÉE-NOËLLE POT

En cette journée nationale de
la lumière, la Police cantonale
valaisanne et les polices munici-
pales seront sur les routes du
canton pour sensibiliser les usa-
gers sur la nécessité d’être visi-
bles. Sous le slogan «Lumière =
Visibilité = Sécurité», les usa-
gers recevront des conseils et du
matériel préventif en matinée et

en soirée. Les piétons, cyclistes
et automobilistes peuvent con-
tribuer à cette sécurité par des
actions simples comme le port
de vêtements réfléchissants,
l’éclairage correct des véhicules
et des cycles ainsi que le dégi-
vrage des pare-brise et rétrovi-
seurs. Cette action sécuritaire
est le fruit d’une collaboration

entre le bpa, le TCS et la SGA.
Elle est soutenue financière-
ment par le Fonds de sécurité
routière.

Stéphane Lambiel et Sarah
Meier sont les ambassadeurs
2011 de l’opération «Lumière-
visibilité-sécurité».� CSA/C

Plus d’infos sur www.journeelumiere.ch.

PRÉVENTION

Pleins phares sur la police

�«Trois heures de retard
à donner l’alerte
se traduit par des mois
de recherches en plus.»

CHRISTIAN VARONE COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE

nc - ar
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Renseignements et réservations :

Publicitas 027 329 51 51
sion@publicitas.com

EXCEPTIONNEL!

Votre unique chance
d’atteindre
tous les ménages
du Valais romand!
Insérez votre annonce dans le prochain

tirage augmenté du

15 novembre
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Paul Mac Bonvin
concert

g r a n d e f ê t e d e l a

Saint-Martin

s a m e d i
12 novemb re 2011

15h30 Animations au complexe l’Evouettaz
16h45 Arrivée de Saint-Martin à cheval

Verre de l’amitié - Fifres et tambours «La Maya»

L’après-midi

La soirée
19h30 «The Share Coat Dance» country Saint-Martin
20h15 Production folklorique de «L’Arc en Ciel» d’Evolène
21h00 Concert de Paul Mac Bonvin

www.stmt.ch
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Samstag, 12. November 9.30–16.00 Uhr
Sonntag, 13. November 10.30–16.00 Uhr

Sonntag Kinderhort 12.30–16.00 Uhr

Mittagessen im Restaurant «zum Schloss»
und «Alti Schiir»

Bazar
Grosser Verkauf unserer Arbeiten

Oberwalliser Alters-, Pflege-
und Behindertenheim 3952 Susten
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OUVERTURE
TOUS LES DIMANCHES

de 13h -17h jusqu’à Noël !
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Occasions BMW

www.urfersa.ch

Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA

ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch
www.urfersa.ch

«Compétence – Confiance – Respect
Passion – Réussite»

BMW 118i 23’900-
09.2007, Noir, 50ʼ000 kms
Volant sport III gainé cuir avec airbag, Sièges sport pour conducteur et
passager avant Kit Advantage, Fonction départ/arrêt automatique
BMW 120d AccessPlus 33’900.-
10.2010, Gris, 35ʼ000 kms
Kit fumeurs, Sac à skis, Lave-projecteurs, Projecteurs au xénon,
Climatiseur automatique, Système de navigation “Professional”
BMW 318dA Limousine 39’900.-
06.2010, Noir, 22ʼ000 kms
Dynamic Edition, Kit Design, Kit Passion, Kit fumeurs,
Système de navigation “Business
BMW 320dA xDrive Touring 49’900.-
12.2010, Blanc, 27ʼ500 kms
Dynamic Edition, Kit Design, Kit Passion, Kit Technology, 4-Traction
System Projecteurs au xénon, Commande de BMW TeleServices

BMW 325iA Limousine More4you 37’900.-
10.2008, Gris, 44ʼ000 kms
Kit Confort, Projecteurs au xénon, Multifonction pour volant
Volant sport M avec palettes, Brake Energy Regeneration
BMW 330i xDrive Coupé 42’900.-
07.2008, Noir, 51ʼ500 kms
Cuir Dakota noir, Park Distance Control(PDC), Kit Confort, Volant
en cuir M, Changeur CD 6 disques Système de nav. “Professional”
BMW X3 xDrive20dA AccessPlus 45’900.-
01.2010, Gris, 23ʼ500 kms
Volant sport III gainé cuir avec airbag, Système de navigation
“Professional”. Kit communication, Kit Confort, AccessPlus
BMW X5 xDrive30d 68’900.-
08.2008, Gris, 36ʼ800 kms
Direction active, Volant sport III gainé cuir avec airbag, Camera de recul
Projecteurs au xénon, Climatiseur automatique, navigation “Professional”
BMW X5 xDrive48i 65’900.-
05.2008, Noir, 20ʼ500 kms
Sportpaket, Accès de confort, Alarme antivol, Direction active
Suppression de lʼamortissement sport, Cuir Nevada beige, Kit éclairage
Système de navigation “Professional”, Eclairage adaptatif de virage

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.
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 Bramois -Magnifiques appar-
tements neufs de 2.5 à 5.5 piè-
ces avec balcons ou terrasses
dans une nouvelle résidence.
A deux pas de Sion avec vue irrépro-
chable.
dès Fr. 1’504.– + charges

 Sion - Appartement de 4.5 pièces
dans une nouvelle Résidence situé
proche du centre de la ville.
Fr. 1’820.– + charges

 Sion - Appartement de 4.5 pièces au
2èmedans le quartier deGrand-
Champsec. Fr. 1’800.– + charges

grand-pont 5 / CH-1950 sion / 027 345 22 22 /www.immo-consultant.ch
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Ingénieur-e
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2011

à 10h00 Sion, Route du Rawyl 47

Technologies du vivant
Technologie alimentaire
Biotechnologie
Chimie analytique

Systèmes industriels
Informatique, électronique,
télécommunication
Energie, réglage, automatisation
Mécanique, Matériaux, Design

Route du Rawyl 47, Sion
info@hevs.ch www.hevs.ch
Tél. 027 606 85 11

F o r m a t i o n s B a c h e l o r e t M a s t e r

Vente - Recommandations

Véhicules automobiles

Immobilières location

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.

Consultez-moi d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-642680

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques
à BON PRIX!

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

03
6-

64
15

55

Education - Enseignement

Manifestations



JEUDI 10 NOVEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

VALAIS 7

Prévoyance 2e pilier pour les PME

0848 000 488 www.copre.ch

Solide & souple,
mais pas
seulement...

•Taux de conversion bloqué à 7%
• Rendement élevé: intérêt moyen
supérieur à 4.5% depuis 20 ans

• Stabilité des primes

PUBLICITÉ

CHAMPIONNATS
SUISSES D’ÉCHECS
La passe de trois
pour Valais 1?

Détentrice du titre national de-
puis deux ans, l’équipe de Valais
1 réussira-t-elle à faire la passe de
trois en championnat suisse de
groupe? Avant le coup d’envoi
de la saison 2011-2012 qui sera
donné ce samedi 12 novembre,
le coach Eddy Beney affiche une
belle confiance: «L’équipe n’a
pratiquement pas subi de modifi-
cation. Avec l’expérience qui est la
nôtre et la qualité de notre effectif,
nous pouvons viser haut. Winter-
thour et surtout Reti seront nos
principaux rivaux dans la course
au titre. Ces deux équipes comp-
tent dans leurs rangs quelques-uns
des joueurs les plus en vue évo-
luant dans notre pays.»

Eddy Beney ne fait pas une
fixation sur un nouveau titre na-
tional. Dans un premier temps,
il alignera ses meilleures cartes
certes, mais au gré de l’évolution
du championnat, il pourrait
donner leur chance aux jeunes
Valaisans que sont Ludovic
Zaza, Stéphane Emery ou Si-
mon Morand «de manière à les
intégrer progressivement et, ainsi,
à préparer l’avenir des échecs va-
laisans».

Renforts... français
Samedi à Sion face à la forma-

tion zurichoise de Nimzo-
witsch, le coach valaisan fera
confiance aux renforts français
Gilles Miralles et Vladimir Laza-
rev, associés aux valeurs sûres
helvétiques que sont Alexandre
Vuilleumier, Guillaume Ser-
mier, Emmanuel Preisman et
Alexandre Domont. Les Valai-
sans «pur jus», l’Agaunois Gé-
rard Nueesch et le Sédunois Pas-
cal Vianin, compléteront le
tableau. En séjour outre-Atlanti-
que pour quelques mois, Julien
Carron, de Sion lui aussi, man-
quera à l’appel en ce début de
championnat.� CM

BNS Les cantons restent dans l’attente d’un versement d’une part des bénéfices de la Banque
nationale suisse. Maurice Tornay donne son analyse de la situation.

5,8 milliards de bénéfices, et nous?
LYSIANE FELLAY

En plein cœur de la crise finan-
cière et de la dette, la Banque na-
tionale suisse a annoncé la se-
maine dernière avoir pu dégager
un bénéfice de 5,8 milliards de
francs après neuf mois. Néan-
moins, cette situation ne permet

pas aux cantons et à la Confédé-
ration de pouvoir espérer une
distribution des bénéfices de la
BNS. «Cette situation est réjouis-
sante, mais il s’agit là d’un résultat
intermédiaire, réalisé grâce à une
plus-value de 5 milliards prove-
nant de la hausse du prix de l’or»,
note Maurice Tornay, conseiller
d’Etat en charge du Départe-
ment des finances. Pour lui, il
faut donc tenir compte de ces
éléments dans l’appréciation de
ce résultat, surtout vu l’évolu-
tion rapide dans ce secteur.

Prudence de rigueur
Il est donc difficile de faire des

prévisions. La distribution de
l’argent dépendra de plusieurs
facteurs: «Le bénéfice 2011 sera
un des éléments déterminants par-
mi d’autres, dont celui de la distri-
bution constante des bénéfices»,
précise Maurice Tornay.

En Valais, on préfère donc se
prémunir. «Le budget 2012 de

l’Etat du Valais ne prévoit aucun
montant par mesure de prudence
etvu ledouble freinauxdépenseset
à l’endettement», explique Mau-
rice Tornay. A ses yeux, il n’est
pas indiqué de décider de nou-
velles dépenses sans disposer
des recettes nécessaires. «Il n’est
pas question d’exposer l’Etat à un

risque d’excédent de charges, res-
pectivement d’insuffisance de fi-
nancement en 2012», continue-t-
il. Et quant à l’obtention de cet
argent à l’avenir, le conseiller
d’Etat précise: «Dans sa planifi-
cation financière, l’Etat du Valais
compte bien obtenir à nouveau le
versement annuel de 65 millions
dès 2013, comme par le passé.»

Economiser, oui, mais pas
sur le dos des cantons
La BNS souhaite aussi reconsti-

tuer ses provisions, en raison de
l’impact sur ses comptes de la va-
lorisation du franc. Pour Mau-
rice Tornay: «C’est compréhensi-
ble qu’elle veuille le faire. Mais cet
aspect n’est cependant pas l’élé-
ment justifiant de ne pas reverser
d’argent aux cantons. Je reste per-
suadé que la BNS doit distribuer
aux cantons la part prévue aux bé-
néfices selon une politique cons-
tante.»

Si finalement, il devait y avoir

une distribution des bénéfices
de la BNS, comment l’Etat du
Valais utiliserait cette manne?
«La part du canton au bénéfice net
de la BNS constitue une recette or-
dinaire de l’Etat qui n’est pas affec-
tée, au même titre que l’impôt.

L’ensemble des recettes du ménage
cantonal a permis de financer les
dépenses courantes, procéder à un
niveau record d’investissement
tout en réduisant de manière très
importante la dette de l’Etat», ex-
plique Maurice Tornay.

Une interpellation sur ce sujet
du groupe UDC demande quelle
sera la suite de l’histoire si les bé-
néfices de la BNS sont perdus
pour les cantons. Cette question
sera traitée jeudi prochain au
Grand Conseil.�

La hausse du prix de l’or a permis à la Banque nationale suisse d’améliorer sa situation. Mais les cantons
et la Confédération ne peuvent pas encore se réjouir. KEYSTONE

�«La BNS doit
distribuer aux cantons
ses bénéfices selon une
politique constante.»

MAURICE TORNAY EN CHARGE DU DÉPARTEMENT DES FINANCES

Le lundi 21 novembre, à
20 heures, à l’aula du collège des
Creusets, à Sion, Mgr Jean-Louis
Bruguès, archevêque d’Angers et
secrétaire de la Congrégation
pour l’éducation catholique,
donnera une conférence sur la
vision que porte l’Eglise sur l’en-
vironnement et le développe-
ment durable.

Une chaire à l’EPFL
Mgr Bruguès, qui est aussi di-

plômé d’études supérieures de
droit, Maître en sciences écono-
miques, diplômé de l’Institut
d’études politiques et docteur en
théologie, a été invité à Sion par
Landolt & Cie, banquiers privés.
Cette banque finance en effet
une chaire à l’EPFL sur les «stra-
tégies innovatrices pour un fu-
tur durable». Le thème de la
conférence de Mgr Bruguès por-
tera ainsi sur la doctrine de
l’Eglise en matière d’environne-
ment et de développement du-
rable.

Les péchés sociaux
En 2008, la pénitencerie apos-

tolique, au Vatican, rajoutait à la
liste des péchés de nouveaux pé-
chés sociaux. On y trouve la pol-
lution et les injustices économi-
ques. Le compendium social de
l’Eglise catholique dit: «La pro-
tection de l’environnement consti-
tue un défi pour l’humanité tout
entière: il s’agit du devoir commun
et universel de respecter un bien
collectif. Chaque Etat, dans son
propre territoire, a le devoir de pré-
venir la dégradation de l’atmo-

sphère et de la biosphère.» Le
pape Benoît XVI a même choisi
comme thème de la journée
mondiale de la Paix en 2010: «Si
tu veux construire la paix, pro-
tège la création.» Et il ajoutait:
«Le livre de la nature est unique,
aussi bien à propos de l’environne-
ment que de l’éthique personnelle,
familiale et sociale.»

Le Compendium de la doc-
trine sociale de l’Eglise appelle
même à user de la création
«dans un esprit de pauvreté et
de liberté».� VP

CONFÉRENCE L’Eglise et le développement durable.

Un pape
vert?

Le pape Benoît XVI avait choisi comme thème de la journée mondiale
de la Paix en 2010: «Si tu veux construire la paix, protège la création.» DR

nc - ar
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MONTHEY Le groupe Réfugiés-Rencontre met sur pied, ce soir,
une conférence sur «les années Schwarzenbach».

Une période noire de la Suisse
BERTRAND GIRARD

Les initiatives Schwarzenbach
lancées dans les années 1970 ont
ouvert une nouvelle ère de la po-
litique suisse. En 1968, l’Action
Nationale, le parti d’extrême-
droite de l’époque, lance sa pre-
mière initiative «contre l’em-
prise étrangère» qui, si elle avait
été acceptée, aurait conduit à
l’expulsion de la moitié de la
population étrangère (300 000
personnes).

Pour en parler, le groupe Réfu-
giés-Rencontre organise ce soir
à 19 h 30 à la Maison des Jeunes
de Monthey une soirée de pro-
jection du documentaire «Les
années Schwarzenbach» en pré-
sence de Bruno Corthésy, histo-
rien faisant partie des quatre co-
réalisateursdufilm.Cedernier,à
travers une dizaine d’interviews,
évoque la vie des immigrés rési-
dant dans notre pays durant ces
années. Entretien.

Bruno Corthésy, dans quel
contexte intervinrent les ini-
tiatives Schwarzenbach?

Dans les années 60, la Suisse a
connu une période de prospérité
économique. Les chefs d’entre-
prise firent venir une grande
quantité de travailleurs d’Espa-
gne, d’Italie, etc. Ces immigrés
avaient l’impression d’être plus
ou moins bien accueillis.

L’annonce de cette votation re-
présenta un réel coup de matra-
que pour eux. Depuis la Pre-
mière Guerre mondiale, c’était
la première fois que la question
de la population étrangère était
abordée publiquement. Beau-
coup de migrants ont été surpris
de constater ce qui pouvait se ca-
cher derrière leurs collègues et
un climat de suspicion s’installa,
de même qu’un sentiment d’ex-
clusion, particulièrement ac-
centué chez les enfants. Même
s’ils subissaient déjà des agres-
sions et des insultes, les immi-
grés se retrouvèrent dans un
contexte alors plus hostile.

En juin 1970, l’initiative
Schwarzenbach fut refusée
par 54% des votants. Quelle
fut la réaction de la popula-
tion étrangère?

Avant la votation, il y a eu une
augmentation des demandes de
naturalisation. Nos témoins
évoquent d’ailleurs largement
cette question. La plupart
étaient venus pour une durée
provisoire. Après 10-20 ans pas-
sés dans le pays, leurs enfants y
ayant grandi, la question de de-
venir Suisse se posa. Dans un
contexte où la double nationalité
n’existait pas encore (ndlr: elle

ne fut introduite qu’en 1992), le
problème tenait en deux solu-
tions: renier ses origines ou ac-
quérir la nationalité du pays
dans lequel ils vivaient.

La population étrangère était
animée d’une certaine con-
fiance quant au résultat de la vo-
tation. La marge étroite qui en
découla a représenté un grand
choc pour eux. Beaucoup d’im-
migrés partirent. Ils avaient l’im-
pression d’avoir été trahis, humi-
liés qu’on leur claque la porte au
nez après les avoir fait venir
pour travailler.

Malgré le rejet populaire,
la Confédération prit quand

même des mesures de restric-
tion. Quelles furent-elles et
comment ont-elles été per-
çues?

Le premier changement se ca-
ractérisa par l’instauration d’une
politique de quotas cantonaux.
Le second visa à augmenter la
part de saisonniers, ce qui per-
mettait de contrôler plus facile-
ment le nombre d’étrangers.

Ces mesures n’étaient pas for-
cément perceptibles. Comme
chaque canton possédait son
propre système et changeait de
réglementation environ tous les
3-4 ans, il était compliqué
d’avoir une vision d’ensemble.
En plus, cela demandait un tra-

vail monstrueux aux immigrés
pour rester à jour avec l’adminis-
tration.

L’initiative Schwarzenbach
n’est pas sans rappeler la péti-
tion actuelle de l’UDC contre
«l’immigration massive». La
comparaison est-elle abusive?

Non, les deux possèdent énor-
mément de points communs. Le
projet Schwarzenbach a marqué
le début d’une série de votes
contre les étrangers. Les argu-
ments utilisés sont compara-
bles, notamment ceux qui se ré-
fèrent aux problèmes d’inté-
gration. A l’époque on accusait
les immigrés de gagner plus d’ar-
gent que les Suisses. Dans les an-
nées 60, les chefs d’entreprise
suisses offraient souvent des
conditions attractives pour faire
venir des travailleurs. On ob-
serve cependant un retour de
cet argument, notamment en
Suisse alémanique, où l’on ac-
cuse les Allemands d’occuper les
meilleurs postes et d’être mieux
payés.�

James Schwarzenbach, un bouquet à la main devant la tombe du héros légendaire Arnold von Winkelried.
Tout un symbole de la Suisse des années 1970. KEYSTONE/A

Les éco-points aiglons seront bientôt surveillés par Securitas. Une
annonce faite, hier matin, par le syndic Frédéric Borloz. LE NOUVELLISTE

AIGLE

Une nouvelle taxe au sac
sera soumise au Législatif

La Municipalité d’Aigle veut
rendre sa ville de plus en plus
propre. Afin d’y parvenir, l’Exé-
cutif proposera courant décem-
bre un nouveau règlement relatif
aux taxes communales sur les
déchets.

«Chez nous, la taxe au sac est
perçue depuis 1995», entame le
syndic Frédéric Borloz. «En-
tre 2006 et 2008, nous avions
organisé une vaste campagne de
contrôles après avoir constaté la
présence de 6% de sacs sauva-
ges.» Une action payante puis-
que ce chiffre a été réduit à 2%.
«La fraude organisée a été dimi-
nuée par cette action mais aussi
par nos campagnes d’informa-
tions avec, notamment, la créa-
tion d’un prospectus en diverses
langues», résume l’élu PLR. «De
la prévention a également été
faite dans les écoles», rappelle le
municipal en charge du dossier,
Grégory Devaud.

Entre 17 et 33% de plus
L’introduction de quatre éco-

points où l’on peut verser son pa-
pier, son verre, le PET, l’alumi-
nium, le textile ou encore le
carton - mais plus les déchets
verts pour des questions de salu-
brité publique - a incontestable-
ment amélioré cet état de fait.
L’Exécutif a toutefois décidé d’al-
ler plus loin. Outre ajouter des
poubelles sur la voie publique, il
a choisi de modifier sa taxe au

sac via une nouvelle tarification.
Dès 2012, les augmentations os-
cilleront entre 17% (container
de 800 litres) et 33% (rouleau de
dix sacs de 17 et 35 litres). Un
rouleau de «60 litres» coûtera
20% de plus et un «110 litres»
(cinq sacs) 25% de plus. Une
taxe au logement continuera
d’être facturée à raison de 120 fr.
par an. Celle pour les entreprises
sera, elle, uniformisée à 150 fr.,
contre une fourchette allant de
100 à 2000 francs actuellement.
Ces nouveaux tarifs devraient
permettre à la commune d’Aigle
d’encaisser 181 000 francs sup-
plémentaires. Pour 2012, le défi-
cit budgétisé se montera encore
à 130 000 francs.

Vers une collaboration?
A terme, la Municipalité sou-

haite couvrir l’entier de ces frais.
Une gestion régionale pourrait
voir le jour. «Nos systèmes sont
compatibles avec ceux de Bex, de
Gryon et de Villeneuve», lâche
Frédéric Borloz. «Nous allons
également chercher à réduire les
charges», précise son collègue
de parti Grégory Devaud. Ces
prochains mois, des Securitas
surveilleront les éco-points.
Passé la phase informative, ces
agents pourront réprimer les
gens peu scrupuleux via des
amendes de 200, 400 puis enfin
1000 francs (somme maximale
prévue).� FZ

VILLENEUVE

Vitassima repoussée à 2012
Le Salon de l’apprentissage de

Villeneuve s’était donné pour
objectif de mettre sur pied Vitas-
sima – le salon de la vie active -
d’ici à novembre 2011, et ce dans
le but de répondre aux nouveaux
besoins dans le domaine. Au vu
du trop faible nombre de répon-
ses positives obtenues de la part
des exposants contactés, Vitassi-

ma est repoussée à 2012 (du 22
au 25 novembre). Elle proposera
tout de même un programme de
visites d’entreprises, destinées
aux élèves de la région, sur une
demi-journée les 24 et 25 no-
vembre 2011. «Le but étant de ne
pas «abandonner» les classes qui
ont toujours été fidèles et présentes
en leur offrant la possibilité de dé-

couvrir le tissu économique de leur
région de façon originale et ludi-
que», précise le comité d’organi-
sation.

Pour rappel, Vitassima sou-
haite dresser sous un même toit
l’ensemble le plus exhaustif pos-
sible des métiers mais aussi des
secondes formations, des asso-
ciations et du bénévolat.� FZ/C

La choucroute royale
est arrivée

Plus de 7 sortes de viandes
élaborées façon jurassienne

Fr. 25.–
proposée par Jacques

notre cuisinier

Tél. 027 722 62 62

PUBLICITÉ

MONTHEY
Découverte. L’Unipop propose de faire plus ample connaissance
avec la méthode Pilates, ce soir à 19 h à l’Ecole de commerce.

MONTHEY
P’tit déj. Soluna met sur pied ce matin entre 9 h et 11 h, un P’tit Déj
sur le thème «et si on parlait de la mort?»

MONTHEY
Nuit du conte. Dans le cadre de la Nuit du conte, la Médiathèque
organise une veillée familiale, demain à 19 h. Ouvert aux 8-88 ans.

MONTHEY
Flamenco. Exposition d’Ivano Bagnolo, vendredi et samedi dès 17 h
au Théâtre de la Vièze suivi d’un spectacle à 20 h 30 avec le Trio
Nuevo, la Cuerva Flamenca et Son del Sur. Informations et réservations
au 024 475 79 63.

LE BOUVERET ET SAINT-MAURICE
Carnaval. Les thèmes des carnavals 2012 du Bouveret et de Saint-
Maurice seront dévoilés demain à 11 h 11 devant chez Mimi et Jean-
Pierre Melly au Bouveret par les deux Amicales princières. Après un
repas, les festivités se poursuivront jusqu’à tard le soir au Café du
Léman, au son de la guggenmusik Les Suze-Aphones.

MÉMENTO

�«Beaucoup d’immigrés
avaient l’impression
d’avoir été trahis,
humiliés.»

BRUNO CORTHÉSY, HISTORIEN

jcz - ar
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 8.11 AU 14.11.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Valais 

*Dans tous les magasins Migros, les restaurants Migros, melectronics, Micasa, SportXX y compris Outdoor, Do it + Garden 
Migros et chez OBI. Excepté les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction et les sacs poubelle 
taxés et vignettes d’élimination, consignes, vignettes, prestations de  service, taxcards, téléchargements électroniques, 
 cartes iTunes, cartes SIM, Smartbox, bons et cartes cadeau. Réduction non  cumulable.

FRAÎCHEUR MAXIMALE
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au lieu de 1.35

Emmental doux
env. 450 g, les 100 g
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Louise-bonne
Suisse, le kg
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1.10
au lieu de 1.60

Viande hachée 
de bœuf
Suisse, les 100 g

30%

3.20
au lieu de 4.80

Courges coupées
le kg

33% 3.20
au lieu de 4.80

Oranges
d’Espagne,
le fi let de 2 kg

33%

34.–
au lieu de 49.–

Steak de bœuf
Suisse, le kg

30%

9.90
au lieu de 19.80
Pâté maison
de Suisse, 500 g

50%
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ACTION SPÉCIALE
ABONNEMENTS DE SAISON SKI

ENFANT 6-15 ANS VALAISAN FR. 162.-
JEUNE 16-24 ANS VALAISAN FR. 252.-

Jusquʼau 26 novembre 2011
lundi-samedi : 9h-12h et 14h-17h / attestation de domicile exigée

PUBLICITÉ

CONCERT DU SWISS YERBA JAZZ BAND

Du jazz au casino de Saxon
La première saison de Sax’on

jazz’e, au casino de Saxon, se
poursuit ce samedi 12 novembre
avec un concert du Swiss Yerba
Buena Creole Rice Jazz Band.
Fondé en 1990 par 8 musiciens
fanatiques du style de San Fran-
cisco et passionnés de la musi-
que New Orleans, cet orchestre,
dirigé par Béat Clerc, joue un ré-
pertoire complétement oublié
des médias actuels. A l’exemple
des arrangements repris des pre-
mières formations des années
1920 et 1930 telles que Duke El-
lington, Lu Waters, Fletscher
Henderson. Mais il reste tou-
jours une part d’improvisation
dans cette musique!

La particularité de cet orches-
tre est la formule avec 2 trom-
pettes qui caractérise ce style
bien particulier. Des arrange-
ments pour 4 souffleurs recons-
tituent en outre la couleur et la
brillance de l’orchestre de King

Oliver et Louis Armstrong au dé-
but des années 1920.

En faveur du Cipré
On rappellera que la saison de

jazz au casino de Saxon a été
mise sur pied par et en faveur du
Cipré (Centre privé d’insertion
préprofessionnelle) qui cherche
à apporter aux jeunes de 15 à 25
ans en situation de difficulté
quelques pistes de réponses
pour les accompagner sur le
chemin de l’insertion dans le
monde du travail.

Les organisateurs veulent aussi
faire du casino un lieu de ren-
dez-vous incontournable en Va-
lais pour tous les amis, autant
musiciens qu’auditeurs, du jazz
New Orleans.� OR

Concert à 20 h 30 - petite restauration au
bar possible dès 18 h 30 – réservations au
079 286 06 23 ou sur www.casino-de-
saxon.ch

L’ensemble Swiss Yerba Buena Creole Rice Jazz Band se produit ce
prochain samedi au Casino de Saxon. DR

Mumakil est sans conteste l’un des groupes de grind les plus connus
de la scène metal. Ils seront en concert au Sunset Bar ce jeudi,
en compagnie de Near Death Condition. GBAERISWYL

SOIRÉE METAL À MARTIGNY

Des douleurs à la nuque
en perspective au Sunset

Le «headbanging», littérale-
ment, battre le rythme avec sa
tête. C’est le sport favori des fans
de metal. Ça se fait plutôt avec
des cheveux longs, mais ce n’est
pas un critère éliminatoire. Le
principal inconvénient, ce sont
d’incontournables douleurs
dans la nuque au réveil. Ceux
qui iront ce jeudi soir au Sunset
Bar ne s’arrêteront pas à ce genre
de détail. Et ils font bien. Parce
qu’à l’affiche, le gardien de la
grotte leur propose, dès 20 heu-
res, deux groupes bien violents.
En mise en bouche, les Sédunois
de Near Death Condition qui ne
font pas dans la dentelle, mais
dans le death metal technique.
Pas le temps de s’échauffer avant
l’arrivée des Genevois de Muma-
kil, tout juste rentrés d’une tour-

née à Cuba, en pleine prépara-
tion de leur troisième album,
qui, comme les deux précé-
dents, sera 100% grindcore. Un
truc à vous dessouder les cervi-
cales.� OH

L’atelier
d’écriture

Romaine Mudry
Ecrivain public

Je rédige pour vous:
lettres, CV, discours et autres 

documents.
Laissez une trace de votre vie

à votre famille, vos amis:
j’écris votre biographie.

Tél.-fax 027 395 44 37
Portable 079 209 75 85

mudry.discours@netplus.ch
www.ecrivain-discours.ch

PUBLICITÉ

DORÉNAZ
Nuit du conte. Demain vendredi 11 novembre (dès 20 h), la Maison
des contes et légendes d’outre-Rhône participe à la Nuit du conte. Au
programme: les histoires pour adultes de Cédric Jossen et Catherine
Arnold. Entrée libre, chapeau à la sortie. Infos sur le Net:
www.conteslegendes.ch. Inscriptions au 079 431 60 80.

MARTIGNY
Ainés. Un cours sur l’art de nouer écharpes et foulards est proposé
aux 60 ans et plus le mercredi 16 novembre (de 14 h 30 à 17 h 30). Infos
auprès de Pro Senectute Valais au 027 322 07 41.

MÉMENTO

CÉPAGES EMBLÉMATIQUES Les amateurs de bons vins ont rendez-vous vendredi et samedi au pied de l’Ardève.

Leytron fête ses deux humagnes
CHARLES MÉROZ

Leytron n’a jamais aussi bien
porté son nom de village de l’hu-
magne depuis qu’est mise sur
pied cette fête dédiée à deux cé-
pages aux qualités exceptionnel-
les.

Pour la 6e année d’affilée, les
amateurs d’humagne blanche et
d’humagne rouge vont se don-
ner rendez-vous pour découvrir,
redécouvrir et, surtout, appré-
cier la richesse et la diversité des
deux vins emblématiques de la
commune. Vendredi 11 novem-
bre de 17 à 20 heures et le lende-
main à partir de 11 heures, les vi-
siteurs pourront non seulement
déguster les meilleures huma-
gnes 2010 et d’anciens millési-
mes des douze encaveurs de
Leytron, mais aussi faire hon-
neur aux cornalins et fendants
pressentis pour l’appellation
Grand Cru.

De belles promesses
Le millésime 2010 sera donc

sous la lumière des projecteurs.
L’humagne rouge dégage un bel
équilibre. Le fruit rouge est très
expressif, les tannins sont déjà
ronds. «Un millésime de garde»,
aux dires de David Rossier, prési-
dent de l’Association des vigne-
rons-encaveurs de Leytron.
Quant à la blanche, elle révèle

un beau floral et une remarqua-
ble acidité au final.

«Humagne en fête» aura pour
cadre l’ancienne église de Ley-
tron, construite au XIIIe siècle et
classée monument historique.
Unécrinexceptionnelpourdeux
vins élégants, racés et appréciés
des connaisseurs. La formule vi-
sant à conduire la manifestation

sur deux jours sera renouvelée
cette année. «Le pari avait été ten-
té l’an dernier, avec succès. Pas
moins de 800 personnes nous
avaient rejoints. On espère une af-
fluence aussi forte vendredi et sa-
medi», lance David Rossier.

Provins hôte d’honneur
Provins rehaussera l’événe-

ment en sa qualité d’hôte d’hon-
neur. La coopérative offrira la
possibilité de déguster ses hu-
magnes Maîtres de Chais 2010,
ainsi qu’une sélection des vins is-
sus de la collection de la journa-
liste spécialisée Chandra Kurt.
Une gamme de vins à son nom a
fait son apparition depuis quel-
ques années au sein de la coopé-

rative. On peut encore signaler
la présence de la cave de l’Etat
du Valais du Domaine du
Grand-Brûléetde laStationfédé-
rale de Changins qui fera dégus-
ter ses humagnes, ainsi que ses
croisements de cépages tels que
diolinoir, gamaret et carminoir.

Aussi la Saint-Martin
Un florilège d’animations est

prévu en cette fin de semaine au
pied de l’Ardève. Exposition de
photographies de la première
édition du Festival de musique
ancienne, productions musica-

les par le Macadam Jazz Band le
samedi dès 17 heures et restau-
ration non-stop sont au pro-
gramme. La fête patronale dé-
diée à saint Martin battra son
plein samedi avec marché artisa-
nal et animations pour les fa-
milles.

De plus, la cochonaille sera à
l’honneur dans les restaurants
du village.�

Passeport dégustation en vente au prix de
20 francs par personne et par jour. Tout le
programme de la manifestation sur
www.wine-leytron.ch.

Sandra Bonvin, de l’Espace Provins de Leytron (au centre), entourée des vignerons-encaveurs Yvan Buchard,
David Rossier, Graham Goodchild et Lysiane Produit trinquent au succès de la manifestation. LE NOUVELLISTE

AU 1ER RANG POUR LA BLANCHE, AU 2e POUR LA ROUGE!
- Leytron est la plus importante commune productrice d’humagne blanche
en Valais avec 3,26 hectares sur un total de 30,2 hectares.
- Avec 17,6 hectares, Leytron se classe au 2e rang, derrière Chamoson, des
plus grandes communes valaisannes productrices d’humagne rouge. Le Va-
lais recense un total de 128 hectares dédiés à ce cépage.� CM

MUSIQUE ANCIENNE: C’EST LE WEEK-END DE CLÔTURE
Couplé avec «Humagne en fête», le deuxième Festival de musique an-
cienne de Leytron se termine ce week-end en l’église située au sommet du
village. Samedi 12 novembre à 20 heures, Fahmi Alqhai et l’Accademia del
Piacere joueront des pièces de Bach. Dimanche 13 novembre à 17 heures,
place au dernier concert du festival avec le chœur Novantiqua de Sion. Au
programme, de la musique espagnole de la Renaissance. Infos sur
www.leytron-festival.ch.� CM
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<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hn2iR'-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>La Ville de Sion a le plaisir de féliciter Monsieur Jean-René Fournier pour sa brillante élection au Conseil des Etats.
Afin de marquer cet événement elle invite les Sédunoises et les Sédunois, de même que les hôtes de la ville,
à partager le verre de l’amitié:

vendredi 11 novembre 2011 à 17 heures devant l’Hôtel de Ville au Grand-Pont
dans une ambiance festive et conviviale en présence de Monsieur Jean-René Fournier et des autorités.

Bienvenue à toutes et à tous !

PUBLICITÉ

SION/SAVIÈSE Le carnaval se rappelle à notre bon souvenir demain et samedi.

Avant-goût(ggen) de fête carnavalesque
Le 11 du 11 à 11 h 11 est un mo-

ment particulier. Surtout en cette
année 2011. Et pas uniquement
pourcellesetceuxqui,originalité
de la date oblige, décideraient de
se marier. Non, ce vendredi mar-
quera également l’annonce des
réjouissances carnavalesques.
Tentation… qu’à Savièse!

Dans la capitale, le comité du
carnaval tiendra un stand au
marché dès 9 heures. Puis auront
lieu des épreuves de bizutage en
ville pour trois nouveaux mem-
bres de l’organisation. La partie
officielle se déroulera à 11 h 11
avec les discours des présidents
Marcel Maurer pour la Munici-
palité et Johann Schmidt pour le
carnaval. Les guggens éKsaPeTTe
et les Chouettes animeront cette
partie officielle ainsi que les rues
sédunoises en journée.

A Savièse, c’est la Trilogie, 8e du
nom, qui sera lancée ce 11 du 11.
Au programme, entre 20 heures

et 23 h 30, des concerts donnés
par Soul’d Out, Red Studs et Psy-
chose. Si les moins de 16 ans ne

sont pas admis aux deux soirées,
le Gaga Show qui démarre à
23 h 30 sera interdit aux moins
de 22 ans puisque la musique des
années 90 sera à l’honneur jus-
qu’à 3 heures. «Nous ciblons un
public d’âge mûr», sourit le prési-
dent du comité d’organisation,
Bernard Hug.

Le samedi soir fera place aux
guggens avec, dès 20 heures, les
concerts non-stop de huit forma-
tions musicales: éKsaPeTTe,
Zikàdonf, Carnaband, Vicacli-
que, Mokshû-Lions, Kamikaze,
Chenegouga et Chenegaudes.
L’an dernier, près de 3000 per-
sonnes avaient fait le déplace-
ment saviésan. A noter que des
bus navettes gratuits circuleront
au départ de la place du Midi à
Sion toutes les demi-heures le
samedi.� PF

La Trilogie saviésane fera valoir ses décibels samedi soir avec la
présence de huit guggenmusics dont éKsaPeTTe, société organisatrice
de la manifestation en compagnie du Canon à Confettis. DR

SION
Visite archéologique. «Un Valais du 3e millénaire avant J.-C.
ouvert sur l’Europe néolithique»: c’est le thème de la visite
commentée par Philippe Curdy ce jeudi 10 novembre, à 18 h 30,
au Musée d’histoire du Valais, à Sion. Infos au 027 606 47 00.

MÉMENTO

CRUES DU RHÔNE Vétroz, Conthey, Ardon et Chamoson ont testé leur plan d’évacuation. Etat-major soulagé.

Prévention grandeur nature
PASCAL FAUCHÈRE

Des gens évacués pour de bon,
un plan testé grandeur nature,
117 intervenants en chair et en
os. Seule la montée des eaux du
Rhône était fictive. Il régnait
donc une certaine effervescence
hier à Vétroz, Conthey, Ardon et
Chamoson. Ces quatre commu-
nes tentent en effet de faire vali-
der par le canton le plan d’éva-
cuation de la population située
dans les zones rouges des cartes
de danger. Des secteurs dans les-
quels les crues du Rhône pour-
raient amener plus de 2 mètres
d’eau en cas de débordement ou
de rupture de digues.

Selon les études du canton, le
seuil d’alerte maximal atteint, le
fleuve met six heures avant d’ar-
river à son niveau critique.
Alors, en fonction des scénarios
météo, les autorités communa-
les décident ou non d’évacuer.
Encore faut-il pouvoir le faire
dans ce laps de temps. Et l’enjeu
est de taille. D’un point de vue
évident de la sécurité des per-

sonnes mais aussi au niveau éco-
nomique. Car les zones rouges
non concernées par un afflux ra-
pide des eaux peuvent accueillir
de nouveaux bâtiments si, préci-
sément, la commune dispose
d’un plan d’intervention d’ur-
gence attesté par l’Office canto-
nal de la protection de la popula-
tion. «Jouée à l’échelle 1/1,
l’évacuation, si elle est réussie, per-
mettra aux communes de déblo-
quer certaines constructions dans

ces zones», confirme le directeur
de l’exercice, Laurent Zen-Ruffi-
nen. Son verdict à chaud? «Les
résultats seront connus d’ici à fin
novembre, le temps d’analyser en
détail le déroulement de l’après-

midi. Mais le ressenti est plutôt
favorable.» L’exercice a ainsi
permis de tester les différents
corps en action: état-major de
catastrophe, pompiers, protec-
tion civile ou police. Supervisé

par Philippe Girod et Gérald
Glassey, l’état-major intercom-
munal des coteaux du soleil a dû
gérer l’évacuation réelle ou vir-
tuelle de près de 1200 personnes
et de 250 têtes de bétail. «Nous

sommes soulagés par l’état d’esprit
de collaboration qui a prévalu du-
rant la journée», indique Philippe
Girod. «Nous pouvons encore
nous améliorer dans l’utilisation
des moyens de liaison à disposition.
Nous avions déjà effectué un exer-
cice intercommunal l’an dernier.
Les progrès sont réels.»

De son côté, la population
avait été informée de cet exer-
cice par voie de tous-ménages.
Un rapide coup de sonde effec-
tué dans certains quartiers de
Vétroz – commune la plus im-
pliquée avec 960 personnes po-
tentiellement touchées – a per-
mis de constater que les gens
ont relativement joué le jeu. Il y
a ceux qui ont été effectivement
évacués «en lieu sûr» – 52 au to-
tal – ceux qui ont souhaité rester
et ont réellement signé une dé-
charge aux autorités et ceux qui,
avant de se rendre à leur travail,
ont pris quelques minutes pour
écouter les intervenants leur ex-
pliquer, notamment, où se trou-
vaient les abris de la protection
civile. C’est déjà ça...�

960 Vétrozains sont concernés par des mesures d’évacuation en cas de forte crue du Rhône. Certains
habitants ont joué le jeu de l’exercice effectué hier dans les quartiers situés en zone rouge. ANDRÉE-NOËLLE POT

�«Le ressenti
est plutôt
favorable.»

LAURENT
ZEN-RUFFINEN
DIRECTEUR DE
L’EXERCICE

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION
Un socialiste pour un Vert
Le socialiste Martial Ducret remplacera la Verte Pascal Sarrasin Bruchez
au Conseil général de Sion. Cette dernière quitte le législatif en raison
de son déménagement à Vétroz. Comme il n’y avait pas de viennent-
ensuite sur la liste de l’Alliance de gauche (AG) lors des élections
municipales de 2008, ce sont les parrains de la liste qui ont désigné
mardi soir le nouveau conseiller général. Un socialiste pour une Verte:
le choix n’est pas forcément du goût de tout le monde, surtout que le
parti écologiste avait un nom à proposer. Le président des Verts
sédunois, Thierry Largey, se dit «déçu» d’avoir perdu un représentant
au législatif. «Mais c’est le jeu de la démocratie et nous n’en ferons
pas une question centrale pour l’avenir.» Lisez pour les élections
communales de l’an prochain. De son côté, le Parti socialiste sédunois
ne voit aucun problème à ce choix. Son président David Schöpfer
explique que «tous les équilibres internes sont respectés
globalement». Sur les 15 élus de l’AG au Conseil général, les Verts sont
désormais 4, les socialistes 9 et les chrétiens sociaux 2.� PF
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Tél. 027 452 23 23

À LOUER À SIERRE
Rte de Sion 28

Proche du centre-ville

appartement 21⁄2 pièces
Rénové – 45 m2 – Balcon

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 800.– + Fr. 100.– acompte de charges.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

036-643489
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LA NOUVELLE TREZIA
AVEC TRACTION AVANT,
DÈS FR. 22’500.–.
• Le monospace compact très spacieux

de Subaru.
• Equipement complet et intérieur modulable.
• Moteur essence 1,3 litre de 99 ch (73 kW)

• Boîte manuelle 6 vitesses, Fr. 22’500.–.
• Moteur turbodiesel 1,4 litre de 90 ch (66 kW)

• Boîte manuelle 6 vitesses, Fr. 24’500.–,
catégorie de rendement énergétique A,
4,3 l/100 km, CO2 113 g/km.

• Boîte automatique à
6 rapports, paddle shift,
Fr. 25’300.–.

TOUS
EN PISTE.

Demandez nos offres spéciales
sur les véhicules de stock

Garage Roland Biffiger
rte du Léman, 1907 Saxon

Telefon 027 744 21 30

Telefax 027 744 15 07
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Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide:
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch.

*Détails sous  
  www.fust.ch

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

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi
• Foto/Handy
• PC/Notebook

Réfrigérer & Congeler

Systèmes à portions Repasser dès 9.90 p. ex. Primotecq DB 700

Machines à cafè automatiques

Hit du jubilé!

Laver & Sécher

Votre spécialiste pour tous les
appareils électroménagers!

Aspirateur

10% sur toutes les
machines Nespresso®!

Du café en format mini!
 Pixie Lime

• Prête en 25 secondes env.
No art. 560424

L’automatique
COMPACT A. II black
• 3 touches programmables pour une préparation 
automatique du café    No art. 469980

Petite machine avec grand plaisir!
 Xsmall Classic

• Compacte et simple d’utilisation
• Utilisation facile avec bouton voyant
No art. 196064

seul.

399.–
avant 599.–

Economisez 

33%

nt 99599.–

5 ct.

Exclusivité

seul.

499.–
avant 799.–

Economisez 

37%

nt 99799.–

Machine à café automatique
 Surpresso TK 52001

• Tablette pour tasses avec fonction préchauffage
• Quantité programmable au remplissage
No art. 139772

5 ct.

Exclusivité

BON valable jusqu’au 21.11.2011.
Non cumulable avec d’autres rabais.

Fer à repasser de marque
à super prix!

 GC 2510/07 PowerLife
• Puissance de la vapeur élevée et constante
No art. 230504

-50%

avec bon seul.

49.90
au lieu de 99.90u de 9999.90

ExclusivitéStation de repassage
 TDS 1445

• Quantité de vapeur réglable    No art. 139989

-50%

Prix d’échange

199.90
au lieu de 399.90e 9399399.90

Compact et maniable
 KST BLUE 635

• Tuyau télescopique en acier chromé • Affichage 
du changement de filtre    No art. 105156

-58%

seul.

49.90
avant 119.90nt 999 999911119.90

L’universel
 S 2121

• Tuyau télescopique en 2 parties avec poignée XXL
No art. 215122

seul.

249.90
avant 349.90

Economisez 

28%

nt 99349.90
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Le prix vedette
WA 508 E

• Simple d’utilisation • Programme lessive
délicate/laine • Label UE AAD    No art. 103000

Avec mesure du taux d’humidité
TA 507 E

• Capacité 7 kg • Label UE C    
No art. 103046

seul.

399.–
avant 499.–

Economisez 

100.–

nt 99499.–

seul.

399.–
avant 499.–

Economisez 

100.–

nt 99499.–

Le tout nouveau séchoir à pompe à chaleur 
 Oekoline Adora 699TW

• Programme automatique: séchage super doux
• Le plus faible rendu en humidité 
• Très simple d’utilisation
• Très doux avec le linge    
No art. 108951

seul.

3199.–
Garantie petit prix

Programme 20°C: économique
en énergie et en eau

seul.

2499.–
avant 3499.–

Economisez 

1000.–
vant 34993499

Prix du set seul.

5698.–
au lieu de 6698.–
Economisez 

1000.–
de 6698.–6698.–

L’Eco-Center
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�����
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Exclusivité

Consommation 
d’énergie

Petit réfrigérateur
 KS 062-IB

• Petit et pratique • Contenance 50 litres dont 7 
litres pour la partie glace*    No art. 107556

seul.

149.–
Garantie petit prix

Congélateur 
 EUC 19002 W

• Grands tiroirs transparents   
No art. 163174

Exclusivité

-50%

seul.

499.–
avant 999.–nt 999999999.–

Lave-linge dernier cri de 8 kg
 Oekoline Adora 699WA

• Anti-acariens: convient pour les allergiques • Lisser à la vapeur: réduction de la formation de plis
• VAS: prolonge la durée de vie du lave-linge • Label UE A+AA    No art. 108921
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seul.

179.90
avant 229.90

Economisez 

21%

nt 9 9229.90

seul.

179.–
avant 199.–

Economisez 

10%

nt 199.–199.–

Vitesse très rapide:
sécher en 90 minutes

45
ans

satisfaction
garantie

NOUVEAU: la succursale Visp est ouverte sans interruption!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Avenue de Fully 53, 027 720 55 10 • Montreux, Le 
Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan-
tonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 
succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

Typiquement

Alpinofen!

Cheminée 

Ekko LR
Vitré sur 3 côtés 
pour une vue 
imprenable sur le feu.

Poêle à bois 

Monte
Avec bloc d’accumula-
tion pour une chaleur 

de longue durée

w w w . a l p i n o f e n . c h

Heures d’ouverture:
Lu fermé
Ma–Ve 09.00 –18.00 h
Samedi 09.00 –16.00 h

Bern | Illnau | Luzern | Villeneuve

Alpinofen Romandie Sàrl
Rte du Pré au Bruit 2 | 1844 Villeneuve
T 021 965 13 65 | F 021 965 13 67

www.ofenshop.ch
Grand choix d’accessoires sous

Poêles. Cheminées. Inserts de 
chauffe. Conduits de 
fumée. 200 poêles. Cheminées 
individuelles. 

Grande surface d’exposition.
Enorme choix pour tous les 
goûts et tous les budgets.

Il faut le voir pour le croire

Immobilières location

Véhicules automobilesVente - Recommandations

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

FR. 15.–
HORLOGERIE
GRAVOSTYLE
MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66
Tél. 027 346 23 60.

036-641252

Bramois-Sion
A vendre

appartement 31⁄2 pièces
95 m2, avec terrasse,

dans petit immeuble de 2 étages.
Entrée fin 2012, 

choix et finitions au gré du preneur.
Fr. 438 000.– 036-642965

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

Sion, proximité d’autoroute
A vendre

surfaces
de bureaux

modulables

Idéalement situées
dans complexe neuf.

Ecrire sous chiffre O 012-222148
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-222148

Immo cherche à acheter

Jeune couple expérimenté,
avec patente, cherche
café-restaurant, pub

à louer ou à vendre dans le Valais.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre Y 036-643420
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-643420

Immobilières vente
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CHERMIGNON
Symphonies
pour Insieme

L’orchestre du Conservatoire
cantonal se produira au com-
plexe des Martelles, à Chermi-
gnon, vendredi 11 novembre à
19 h 30. Les musiciens interpré-
teront des œuvres des plus
grands compositeurs: Mozart,
Berlioz, Beethoven, Haydn,
Mendelssohn, Tchaïkovski et
Chostakovitch.

Ce concert aura une saveur
particulière. On le doit au club
Soroptimist de Crans-Montana,
club service féminin, qui versera
les bénéfices de la soirée à Insie-
me, association valaisanne de
parents de personnes handica-
pées. «La présidente d’Insieme,
Nathalie Rey-Cordonier, de Cher-
mignon, est une amie. Deux de ses
enfants sont handicapés. C’est une
battante, toujours positive, j’avais
envie qu’on soutienne son associa-
tion», explique Sandra Barras,
présidente du club Soroptimist.
Il a eu la main heureuse avec l’or-
chestre du conservatoire.
L’après-midi du 11 novembre, il
est en représentation pour les
éleves du Centre scolaire de
Crans-Montana. Le club l’a rete-
nujusqu’ausoir.«Nousavonsde la
chance, c’est rare que cet ensemble
joue pour des causes», souligne
Sandra Barras.

L’Orchestre, dirigé par Richard
Métrailler, se compose de 70
musiciens, élèves du Conserva-
toire. En complément à leur for-
mation instrumentale, les jeu-
nes bénéficient d’une formation
de musique d’ensemble qui leur
permet de découvrir la richesse
du répertoire symphonique de
toutes les époques. Générale-
ment, les pupitres de l’orchestre
sont complétés par des musi-
ciens professionnels. � BC

Réservation des billets au 079 475 22 43.

LOÈCHE-LES-BAINS
Andyamo joue la
comédie musicale

Le chœur Andyamo, de Loè-
che-les-Bains, est l’une des plus
jeunes formations du Haut-Va-
lais. Non seulement, sa
moyenne d’âge est de 39 ans,
mais l’ensemble a une expé-
rience de vie ténue, puisque né
en octobre 2010. Deux éléments
qui n’empêchent pas le groupe
de séduire le public. Du vendre-
di 11 au dimanche 13 novembre,
le chœur, sous la direction musi-
cale de Philipp Loretan, se pro-
duira pour trois concerts à l’an-
cienne école de
Loèche-les-Bains. Il présentera
différents medleys issus de plu-
sieurs comédies musicales, pour
certaines célèbres. Ces produc-
tions seront partiellement ani-
mées de chorégraphies et de mi-
ses en scène.� BC

CHALAIS
Concert. Le chœur mixte
l’Espérance de Chalais donnera
un concert… africain, samedi
12 novembre à 20 h à la salle
polyvalente de la commune.
Divers accompagnements
musicaux et participation du
chœur des jeunes de Bramois.

MÉMENTO
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Préparez-vous à entrer dans un
monde magique ce vendredi.
Diableries, féeries et sorcelleries
s’inviteront au Musée valaisan
de la vigne et du vin (MVVV) à
Salgesch. Sur le sentier viticole, à
la lueur des lampions et de la
lune, le vignoble dévoilera quel-
ques-uns de ses secrets.

Des fées et… la peste
Au programme, des contes an-

ciens issus de la culture valai-
sanne mais aussi quelques récits
modernes. Et surtout, ne vous
attendez pas à ne rencontrer que
des fées au détour des ceps. «Les
contes, c’est l’histoire de la vie. La
peste en fait partie aussi», souli-
gne la conteuse Patricia Pitte-

loud. Pas de crainte, avec sa col-
lègue haut-valaisanne Priska An-
tille, elle contera aussi bien pour
les grands que pour les petits.

Contes bilingues
Formule testée et approuvée

lors des dernières éditions, la
soirée sera donc bilingue. Fran-
cophones et germanophones
chemineront ensemble, mais
chacun aura droit à sa conteuse.

Une soirée plurielle, entre lé-
gende, balade et vin chaud. Et le
conte, forcément, se taillera une
belle part du lion.� AC

Ce vendredi, MVVV de Salgesch à 19 heures.
Inscription museeduvin@netplus.ch ou
027 456 35 25. Par tous les temps.

SALGESCH Nuit enchantée au Musée de la vigne et du vin.

Une soirée à pas contés

A la nuit des contes, le vignoble
dévoilera ses mystères. MVVV/ADZ

PLAINE BELLEVUE Samedi et dimanche à Sierre, le Festival du chocolat va mettre en lumière
les artisans chocolatiers et l’originalité de leurs produits. 6000 visiteurs vont fondre... de plaisir.

Le Palais des délices
CHRISTIAN DAYER

Un peu d’acidité, un peu de su-
cre, une touche d’amertume…
On ne parle pas ici de vin mais
bien de chocolat. Et ce prochain
week-end, les passionnés des
métiers de bouche en général,
du chocolat en particulier, les
curieux, les gourmands, ou tout
simplement les personnes dési-
reuses de passer un moment de
convivialité, tous sont attendus
sous la tente de la plaine Belle-
vue pour le 4e Choc’ à Sierre.

Sous le chapiteau, il y en aura
pour tous les goûts avec la pré-
sence de douze exposants et au-
tant d’artisans chocolatiers de
haut vol prêts à vous faire décou-
vrir leur travail, leur savoir-faire
et l’incroyable potentiel du cho-
colat. Initiés aux différentes
techniques, de la cabosse à la
truffe fondante, les visiteurs se
rendront compte de la com-
plexité et du doigté nécessaire
au travail du chocolat, avant que
celui-ci puisse faire le régal des
amateurs de cacao. «C’est la
Jeune Chambre Internationale qui
a lancé l’idée de Choc à Sierre qui
s’est déroulé en 2006 et en 2007 à
la période de Pâques. Dès la 3e édi-
tion, en 2009, nous avons décidé
de voler de nos propres ailes», pré-
cise Susanne Pinto, membre du
comité d’organisation et compa-
gne de Jérémy Ramsauer, prési-
dent et artisan chocolatier dans
la cité du soleil.

Familiale et gratuite
«Nous avons voulu que la fête

soit placée sous le signe de la convi-
vialité et qu’elle soit familiale et
gratuite. Le principe est de profiter
de l’installation de la tente de la
toute prochaine Foire de Sainte-
Catherine, que nous louons pour
deux journées. Sur un espace de
1300 m², douze chocolatiers-confi-
seurs, six Valaisans et six de l’exté-
rieur du canton, participeront à ce
rendez-vous gourmand. Au centre
de la tente et comme point fort de
l’événement, une mosaïque géante
en chocolat sera confectionnée.
Les morceaux qui la composent se-
ront vendus aux enchères par les
joueurs du HC Sierre au profit de

SOS Enfants de chez nous. Tout
autour s’installeront les chocola-
tiers auquels nous avons demandé
de travailler devant le visiteur, de

répondre à ses questions tout en
dégustant leur production», re-
lève encore Susanne Pinto.
«L’accent sera mis également sur

la fête familiale. Après avoir enten-
du leurs parents disserter sur le
fondant de tel ou tel chocolat, les
enfants pourront s’égayer dans des

carrousels, rire aux facéties d’un
clown ou se faire grimer. Et le point
fort de l’animation sera le petit
train sédunois qui circulera non-

stop entre la plaine Bellevue et la
ville pour véhiculer les visiteurs»
poursuit encore Susanne tout en
mentionnant que les organisa-
teurs de la manifestation se re-
crutent au sein de sa famille, de
celle de Jérémy et de leurs amis
respectifs.

Les artisans présents
LesValaisans:LaChocolaterieà

Sierre et Sion, L’Instant Choco-
lat à Crans-Montana et Sion, la
Boulangerie Taillens à Crans-
Montana, Zenhäusern Frères à
Sion, Scrounchs Toujours à
Ayent, Le Délice à Leytron.

Les chocolatiers de l’extérieur
du canton: Mademoiselle Zizou
à Versoix, Manuel à Crissier, Sé-
verine Cossettini à Cournillens,

Philippe Pascoët à Genève et Pa-
ris, Jean-Claude Hochstrasser à
Meinier, Crème Renversante
aux Ponts-de-Martel.�

Samedi 12 novembre 
10 heures: ouverture des festivités
11 heures: ouverture de l’espace Choco-
Môme, présence du clown et distribution
de jetons de carrousels, animation musicale
avec Rocco. 18 heures: fermeture

Dimanche 13 novembre 
10 heures: ouverture du festival
11 heures, ouverture de l’espace Choco-
Môme, présence du clown, grimage pour
les enfants, animation musicale
avec Rocco 14 heures: vente aux enchères
de la fresque en chocolat par les joueurs
du HC Sierre. 18 heures: fermeture

Jérémy Ramsauer, chocolatier, vous invite à déguster les produits de Choc’ à Sierre, ce week-end à la plaine Bellevue. ANDREE-NOELLE POT

�«La fête sera placée
sous le signe de la
convivialité et elle sera
familiale et gratuite.»

SUSANNE PINTO MEMBRE DU CO
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PETITHÉÂTRE DE SION
Une solitude urbaine
qui cache les forêts
A voir dès ce soir, «La nuit juste avant les
forêts» de Bernard-Marie Koltès, texte mis en
scène par Lorenzo Malaguerra PAGE 15
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ART L’artiste sierroise a réalisé un tableau sur le rideau de la salle de gymnastique de
l’Ecole professionnelle de Martigny, un support insolite, une réussite visuelle.

Maria Ceppi, collectrice d’idées
VÉRONIQUE RIBORDY

Maria Ceppi s’impose peu à
peu comme une artiste incon-
tournable en Valais. Après des
débuts prometteurs dans les an-
nées 80, à la sortie des beaux-
arts, la Valaisanne trouve tout de
suite le ton juste. Mais ses
grands tableaux en savon, expo-
sés à New York en 95 et 99, puis
achetés par le fonds cantonal de
décoration, restent longtemps
sans descendance. En 2006,
Maria Ceppi revient avec une
très grande broderie qui relate la
construction du tunnel du
Lötschberg. Réalisé par des
hommes et des femmes vivant
dans la région où le tunnel est
percé, ce travail collectif évoque
finement les enjeux sociaux au-
tour d’un grand projet politique.
Achetée par l’Etat du Valais, la
broderie est exposée au musée
d’art. Au terme d’une nouvelle
période de formation et de ré-
flexion à l’ECAV, la Sierroise
présentait au Manoir de Marti-
gny en 2009 les images démesu-
rément agrandies des petits ob-
jets qu’elle collecte et bricole
depuis des décennies dans le se-
cret de son atelier.

Invitée à faire une proposition
pour la nouvelle salle de gym-
nastique de l’école profession-
nelle de Martigny construite par
le bureau Game, elle reprend et
développe cette idée. Son projet
gagne le concours.

Vaste jeu de rôle sur le thème
d’une vie professionnelle et per-
sonnelle, le projet de Maria Cep-
pi a pris corps sur un support in-
grat, la cloison amovible qui
coupe en deux la salle de gym-
nastique. Découverte en avant-
première.

Un rideau de salle de gym,
est-ce que vous auriez imagi-
né un jour vous attaquer à un
tel projet?

Probablement pas, parce
qu’une œuvre est toujours en
rapport avec un contexte. J’ai été
invitée pour un concours d’art
dans une construction. Dans cet
espace parfaitement conçu et
terminé, je devais trouver l’élé-

ment qui me laissait la possibili-
té d’intervenir. Ce rideau qui
coupait en deux un espace par-
faitement architecturé est deve-
nu l’élément parfait d’une inter-
vention artistique.

Voulez-vous dire que votre
travail consiste à valoriser un
élément sans valeur esthéti-
que ou formelle?

Oui, ce rideau est un élément
trivial et purement fonctionnel.
Je ne peux intervenir que là où
se trouve un élément que per-
sonne n’a pensé à changer.

Comment est venue l’envie de
travailler avec les étudiants?

J’implique régulièrement des
gens dans mon travail. Ce sont
toujours des personnes engagées
dans un contexte précis, par
exemple les familles touchées par
la construction du Lötschberg,
oui ici, les étudiants qui utilisent
cette salle de gymnastique. Je suis
intéressée par le point de conver-
gence entre la sphère publique et
la sphère privée.

Comment s’est dessiné le
thème de cette œuvre?

J’ai travaillé sur le jeu, le plaisir,
le mouvement, mais aussi sur le
besoin de reconnaissance de ces
jeunes adultes. Dans un système
scolaire dual, les jeunes sont en
contact avec deux mondes, le
travail et l’école. Ils sont à la re-
cherche de leur identité et placés
devant un choix professionnel.
Je me suis intéressée à ce qu’ils
regardent, à leur façon de jouer
sur internet. Je me suis rendu
compte que l’identité person-
nelle et collective se combinent,
parfois à travers un avatar, ou un
alterego. Ces réflexions ont
constitué la base du projet, que
j’ai voulu participatif et ludique.

J’ai créé deux mondes d’objets,
ceux du quotidien et ceux du
monde du travail. Chaque figu-
rine résultait d’un assemblage
d’éléments aisément reconnais-
sables par les étudiants. L’étu-
diant pouvait choisir un alter
ego, l’objet qui allait le représen-
ter, ainsi que l’objet qui représen-
terait son futur métier. J’ai tout

missur lesite internet,parceque
pour cette génération tout passe
par internet. A travers leurs vo-
tes, le tableau s’est généré.

Si les élèves ont généré le ta-
bleau, quel est le rôle de l’ar-
tiste?

Créer les objets, imaginer le
jeu et une plateforme pour jouer
et participer à la création. La
composition finale du tableau
est un très long travail de para-
mètres de taille, d’espace, de ré-
pétition etc. Je voulais créer un
microcosme sans hiérarchie,
avec un message de paix et
d’égalité. Le tableau est un
moyen de plonger dans l’imagi-
naire à partir d’éléments qui par-
lent à chacun. J’aime le moment
où les objets se transforment en
autre chose, que l’industriel de-
vienne organique, ou que l’orga-
nique semble artificiel. Qu’on
puisse tout à coup voir autre
chose apparaître. L’imagination
commence à vivre.

Quelle a été la participation
des jeunes étudiants?

Je suis passée dans les classes
pour présenter le projet. Plus de
10%, 195 étudiants sur 1200
étudiants ont participé. J’aurais
aimé perdre le contrôle, que cer-
tains trichent en votant plu-
sieurs fois… mais tout le monde
a été très sage.

Quelle a été la principale diffi-
culté?

L’impression! Cela n’avait ja-
mais été fait à cette échelle. Le
rideau a ensuite été cousu sur
place.

Sur le plan artistique?
Le défi a été d’ajuster la compo-

sition à la taille du bâtiment. Les
objets devaient convenir à une
surface de 30 mètres de long et
six mètres de haut. Le risque
était de tomber dans de la déco-
ration, il fallait que cela reste
une intervention artistique.

Est-ce que cette œuvre vous a
permis d’avancer dans votre
travail artistique?

Oui, je suis rassurée sur un
mode de procéder. Impliquer des
gens en relation avec un espace
est devenu ma structure de tra-
vail. Il me faut une interaction
avec les gens qui vivent dans l’es-
pace où se trouve l’œuvre. Je pars
d’un problème donné, ici l’école,
puis jecherche lesmédiasenrap-
port à l’idée. L’objet du quotidien
m’intéresse. Depuis trente ans, je
collecte et fabrique des objets. Je
ne suis pas une peintre tradition-
nelle, je n’utilise pas de pots de
peinture, mais des matériaux du
quotidien pour faire un art qui
s’adresse à tous. J’ai commencé
avec le savon, la terre. Plus ré-
cemment, il y a eu la laine et tous
ces objets collectés. J’assemble
des éléments, jusqu’au moment
où chacun trouve son complé-
ment.

Avec une éponge et un crayon,
deux mondes se croisent.

NUIT DU COURT La planète court métrage de retour à Sion.

Envolée de petits films déjantés
RAPHAËL CHEVALLEY

Rendez-vous incontournable
de la saison cinématographique,
la 9e Nuit du court va tomber ce
week-end à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel, avec une sélection
inédite de vingt-deux courts mé-
trages passionnants et déjantés.
Dédiée à la brièveté cinémato-
graphique et à la liberté halluci-
nante qu’elle laisse aux cinéas-

tes, la Nuit débutera avec un
avant-programme en présence
de la réalisatrice: adapté de la
nouvelle de l’écrivaine suisse S.
Corinna Bille, «Carnaval» de la
photographe et cinéaste
Adrienne Bovet montre des per-
sonnages aux prises avec une
fête masquée renversante…
Suivra la traditionnelle présen-
tation des meilleures produc-
tions suisses de l’année, dont

«Yuri Lennon’s Landing on Al-
pha 46» d’Anthony Vouardoux,
Quartz 2011 du meilleur court-
métrage, qui détaille les soucis
de communication et d’interac-
tion avec la Terre d’un astro-
naute insolent.

Félins animés
Après ce décollage savoureux,

un programme intitulé «Chaba-
da… le chat dans tous ses états

animés» fera le tour des petits
films d’animation qui mettent
en scène la mascotte féline et ru-
gissante de la Nuit du court.
Hommage au patrimoine
oblige, ce sera l’occasion de
(re)voir le fameux «Cat Concer-
to» avec Tom & Jerry, Oscar du
meilleur court-métrage en
1946! Suivra un «Absurdum
Delirium» dans l’univers de
l’étrange avec cinq ovnis euro-

péens, parmi lesquels «Next
Floor», un carnage gastronomi-
que en mesure de dégoûter les
âmes les moins sensibles. Pour
finir en beauté, la sélection
«Destination Argentine» per-
mettra aux cinéphiles d’affûter
leurs regards sur Buenos Aires
et la Cordillère des Andes par le
prisme de deux courts métrages
français: la comédie sentimen-
tale aigre-douce nominée aux

Césars «¿Donde esta Kim Basin-
ger?» d’Edouard Leduc, et «La
Difunta Correa» de Nicolas
Cambois et Sébastien Gardet,
un condensé de surréalisme qui
suit les pas de deux routards
paumés dans des montagnes
aux formes plutôt féminines!

Jeudi 10 novembre, dès 19h, cinéma
Arlequin, Sion. www.nuitducourt.ch

INFO+

Maria Ceppi: «Je ne peux intervenir que là où se trouve un élément que personne n’a pensé à changer». THOMAS ANDENMATTEN

�« J’utilise des matériaux
du quotidien pour faire
un art qui s’adresse à
tous.»

MARIA CEPPI ARTISTE

Plus de renseignements sur:
www.mariaceppi.com

INFO+
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PETITHÉÂTRE «La nuit juste avant les forêts» de Bernard-Marie Koltès est joué dès ce soir par l’acteur Olivier
Yglesias. Sur une mise en scène de Lorenzo Malaguerra. Un cri de rage qui n’a rien perdu de sa force.

Une solitude urbaine qui cache les forêts
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«C’est un texte qui trouve sa ré-
sonnance dans notre époque.
Peut-être encore plus qu’il y a dix
ans...» Il y a dix ans, justement,
Lorenzo Malaguerra montait
«La nuit juste avant les forêts»
dans la Genève alternative du
site Artamis. Avec déjà Olivier
Yglesias dans le rôle principal -
le seul - de ce monologue vertigi-
neux signé Bernard Marie Kol-
tès.

Peut-être, en effet, les jours
n’étaient pas aussi sombres
alors. Les discours des droites
extrêmes ne rencontraient pas
encore cet écho qui semble aller
s’amplifier. La fracture sociale
était peut-être moins flagrante.
Et la ville étouffait peut-être
moins les forêts...

Toujours est-il qu’à l’orée de
cette nouvelle décennie, l’im-
pact de ce texte rageur, à l’hu-
mour aussi désespéré que tran-
chant, semble aussi fort qu’il a
pu l’être à l’aube des années 80.
«C’est vrai que dans ces années-là,
il y avait une montée du Front Na-
tional en France, la menace du
sida, et une société qui se durcis-
sait, tendait à l’individualisme.
Une désespérance sociale qu’on re-
trouve aujourd’hui, du côté du
mouvement des Indignés par
exemple», développe le metteur
en scène.

Une partition
Montée pour la première fois

en off du Festival d’Avignon en
1977, «La nuit juste avant les fo-
rêts» est un texte constitué
d’une seule et même phrase, qui
se déroule sur une soixantaine
de pages. Une véritable gageure
pour l’acteur qui s’y attaque...
«C’est clair, ce texte n’est pas fa-
cile», sourit Olivier Yglesias.
«Mais l’apprendre n’est pas le plus
ardu. Le plus dur, c’est de ne pas
tomber dans la récitation, de ne
pas se laisser non plus emporter
par un rythme, une intention. Il
faut réinventer sans cesse, et être
vraiment là, du début à la fin.»

Intense, fiévreuse, la pièce re-
pose finalement beaucoup sur
sa musicalité. «C’est une parti-
tion», acquiesce Lorenzo Mala-
guerra. «Il faut jouer avec les ryth-
mes qu’induisent la ponctuation,
les virgules, les parenthèses... Il
faut faire sonner les crescendos et
les cassures, les accidents et la sur-
prise...»

Loin du misérabilisme
Une partition, certes. Où la

fausse note fait mal. «Ce texte est
déjà un classique. Il a beaucoup été
joué. Et souvent, les mises en scène
ontforcéletraitdecepersonnage,de
cette errance. Si on oublie cet hu-
mour, très présent chez Koltès, on
peut tomber dans un misérabi-
lisme, un ton plaintif qui ternit pas-
sablement l’œuvre», développe
Lorenzo Malaguerra. Car de l’hu-
mour, il y en a. Féroce, cruel,
presque glaçant. Mais derrière,
celui qui écoute entendra un cri
d’humanité, un besoin de cha-
leur, d’intimité et de partage.

Afin de rendre au mieux la
puissance du texte, la mise en
scène s’est appuyée sur une scé-
nographie minimale. Quelques
flaquesausolquifontsentirsurle
bitume cette pluie sale des villes,
une chaise esseulée au milieu du
plateau. Et dessus, l’acteur qui
vous parle, qui veut tout vous
dire et plus encore. Qui raconte
avec tant d’élan, d’envie et d’em-
pressement, que l’on sent que s’il
s’arrête, il disparaîtra. «Nous
avons constaté en travaillant que si
l’acteur bougeait, cela lui conférait
un réalisme qui sonne «faux». Et
que son immobilité donnait toute
sa force au texte.» Ce texte, cette
phrase sans point, qui touche,
plus que jamais, comme un di-
rect à l’estomac.�

SION
Dédicace chez Payot. De
14 à 16 heures, Yasmine Chloé
Moser dédicacera son livre «Le
Cercle des Treize, Rébellion au
Royaume des Vampires» chez
Payot à Sion. Originaire du Val-
de-Travers, l’auteure vit
aujourd’hui en Valais. Elle a
publié récemment aux Editions
Benevent, basées en France,
son premier ouvrage qui met en
scène un monde où règnent les
êtres immortels, vampires,
loups-garous, garwolfs et
archanges.
L’histoire de Shym, femelle
vampire qui se retrouve prise
au cœur d’une rébellion pour le
pouvoir et goûter aux affres de
l’amour.
www.lecercledestreize.ch

SION
Reggae et électro
au Kingdom. Ce jeudi,
soirée reggae au Kingdom club
de Sion avec le Godfaddaz
Crew. Les deux DJ’s ont pour but
de partager leur passion pour la
musique jamaïcaine à travers
leur sélection variée et
rythmée. Vendredi, soirée
électro minimale avec Nikosss,
La Luciole et DJ Never Die.
Samedi, retour au reggae avec
Straika D backed by
Dreadlocksless Band & Idren.
Straika D est considéré comme
l’un des DJ’s les plus
prometteurs du genre.
www.kingdom-club.ch

SION
Swing au Carnotzet. Le
duo de guitaristes passionnés
de jazz manouche Swing
Maniak, composé de Grégory
Pittet et Nicolas Fardel, sera en
concert ce vendredi 11
novembre au Carnotzet des
Artistes de Sion dès 20h30.
Entrée 15 francs.

MARTIGNY
Cimémanoir. Ce soir,
Cinémanoir propose la
projection de «La Maison
Jaune» aux Caves du Manoir. Ce
film de Amor Hakkar sorti en
2008 raconte l’histoire d’Aya,
jeune fille de 12 ans et de sa
famille qui apprennent la mort
accidentelle du fils aîné qui
effectuait son service militaire
dans la gendarmerie. Retrouver
le sourire malgré le deuil et la
douleur, un film d’une pudeur
infinie touche droit au cœur.

CHALAIS
Cervantès par trois fois.
Vendredi 11 et samedi 12
novembre, le Cabaret Edelweiss
reçoit la Compagnie Mot à Mot
qui jouera trois farces de
Cervantès, «La Caverne de
Salamanque», «Le Retable des
Merveilles» et «Le vieillard
Jaloux». Prochaines
représentations, les 18 et 19
novembre au Totem de Sion.
www.compagniemotamot.ch,
079 484 73 97.

À L’AFFICHE

DR
Olivier Yglesias trouve le ton juste et rend au texte de Koltès tout son humour féroce, tranchant, ainsi que son
besoin irrépressible d’humanité et de chaleur. MICHAEL ABBET

�«Ce texte est une partition. Il faut jouer
avec les rythmes qu’induisent la ponctuation,
les virgules, les parenthèses... Il faut faire
sonner les crescendos et les cassures...»

LORENZO MALAGUERRA METTEUR EN SCÈNE

KOLTÈS, LA RÉVOLTE

Bernard-Marie Koltès est né en 1948 à
Metz, au sein d’une famille bour-
geoise. Entre de fréquents voyages en
Amérique latine, en Afrique, à New
York, un passage au Parti communiste
français et l’écriture de nombreuses
pièces, il se montre très tôt animé
d’une grande révolte envers les inéga-
lités sociales.Uneécriturede la rage,de
la révolte, de l’exil. Dans «La nuit juste
avant les forêts, il raconte en une
seule phrase - très précisément ponc-
tuée - l’errance d’un personnage d’un
homme broyé par la solitude de la
ville, qui adresseunevéritabledéclara-
tion d’amour à un inconnu, tente de le
retenir par ses mots, lui parle de sa vie,
de sa banlieue où il pleut, où l’on se
sent étranger, d’où qu’on vienne . Kol-
tès est mort en 1989 à Paris� JFA

Du 10 au 12 novembre au Petithéâtre.
Ce jeudi à 19h, vendredi et samedi
à 20h30. www.petitheatre.ch

INFO+

SIERRE La nouvelle saison des Caves de Courten démarre ce soir.

Cinq façons d’interroger le monde et l’humain
Les Caves de Courten lancent

ce soir leur première partie de
saison. En cinq spectacles, la pro-
grammation propose autant de
façons de questionner le monde.
Jalousie conjugale, récits épiques,
montée du nazisme dans les an-
nées 30, l’homme sauvage à tra-
vers le prisme du jazz, révolution
en chansons... L’affiche est belle
et prometteuse.

Ce soir, la Cie Humaine, dont
les spectacles se jouent à gui-
chets fermés au festival d’Avi-
gnon depuis dix ans, propose

«La Danse des Mythes». Un
grand voyage au pays des récits
légendaires et des épopées que
fait vivre au public Rémy Boi-
ron.

Vendredi, «Troisième nuit de
Walpurgis», pièce de Karl Kraus
mise en scène, adaptée et jouée
par José Lillo, témoigne de la
propagation de l’idéologie nazie
dans les années 30. Ce texte de
l’auteur allemand est un dis-
cours puissant et urgent sur les
atrocités, les persécutions, la
torture, dont il fut le témoin.

Samedi, l’ensemble de jazz
haut-valaisan Gruppe mit beson-
derer Hingabe présente la «Can-
tate de l’homme sauvage», spec-
tacle écrit par Bruno
Zenhäusern, directeur de l’Ecole
de musique du Haut-Valais.

Enfin, du 17 au 19 novembre,
«Malou s’en-va-t-en guerre»,
donne à entendre un tour de
chants révolutionnaires. Eupho-
risant et essentiel.� JFA

Samedi soir, le jazz du Gruppe mit besonderer Hingabe. DR

Réservations: www.cavesdecourten.ch
ou 027 452 02 31

INFO+

jfa - pf
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ANTOINE GESSLER

Une toux persistante, un es-
soufflement et des troubles du
sommeil… Il en faut plus pour
que les fumeurs s’inquiètent. Ils
ont pourtant tort et lorsqu’il faut
aller consulter un médecin c’est
parfois trop tard. La broncho-
pneumopathie chronique obs-
tructive (BPCO) s’est installée et
comme elle avance masquée,
elle provoque des dégâts de san-
té graves. Elle progresse insi-
dieusement ce qui lui permet de
passer souvent inaperçue. Et
elle tue: on estime que d’ici à
2020, la BPCO deviendra la cin-
quième cause de morbidité et en
2030 la troisième cause de mor-
talité dans le monde. En 2007,
les broncho-pneumopathies
chroniques obstructives ont tué
1335 personnes en Suisse.

Le Dr Christophe Reynard,
pneumologue à Sion connaît
bien cette maladie. «La BPCO
frappe les grands fumeurs – tabac
ou THC et les symptômes se décla-
rent de plus en plus précocément.
On trouve des cas de patients de
moins de 40 ans.»

Quand est-on un grand fu-
meur?

A partir d’un paquet de cigaret-
tes par jour.

Quels seraient les autres fac-
teurs de risque?

Le fait de fumer c’est sûr. La
toxicité ne vient pas de la nico-
tine mais des microparticules
produites par la combustion in-
complète du tabac ou des
feuilles du cannabis. Il y a aussi
les polluants professionnels, les
formaldéides et les polluants
domestiques, la cuisine au feu
de bois dans un environnement
confiné. La pollution atmosphé-
rique, les particules fines jouent
également un rôle.

Comment s’en prémunir?
Arrêter le plus rapidement de

fumer. Les professionnels expo-
sés aux polluants porteront un
masque spécial qui n’a rien à
voir avec celui de protection
contre la poussière. Il faut une
réponse spécifique pour un pro-
blème spécifique. Pour les che-
minées il convient de vérifier le

tirage. Si on fait brûler du bois
humide, il y aura plus d’émission
de fumée que si le bois est bien
sec. Une exposition régulière à
la fumée à l’intérieur est néfaste.

Et les «potagers» que de nom-
breux Valaisans utilisent
dans leur chalet?

Les fourneaux avec un tuyau
d’évacuation ne font courir au-
cun risque, pas plus que les che-
minées de salon qui en principe
ne fument pas.

Quels symptômes doivent-ils
faire réagir les gens?

Le fait de tousser et de
cracher de manière
chronique. La
BPCO n’est pas
liée à une aller-
gie. Il y a aussi
une difficulté
respiratoire liée
à l’effort. On
peut imagi-
ner sans
peine ce que
ressent un
malade:
imaginez
de vous
pincer les
narines et
de respirer à
travers une
paille. Tentez de
marcher dans un
couloir! Exclu de
monter des escaliers…
Et attention à toute prise
de poids liée à la cessation
du tabagisme qui forcément ag-
grave le handicap.

Comment réagir?
Sur la base d’un diagnostic

fonctionnel, on mesure le degré
de l’insuffisance respiratoire qui
se traduit en chiffres par une spi-
rométrie. Si la capacité respira-
toire est de moins de 50% de la
valeur prédite il s’agit d’un cas
grave et en dessous de 30% d’un
cas très sévère.

Quels sont les traitements
possibles?

Si l’atteinte est légère, il faut
stopper rapidement de fumer.
Dans tous les cas il y aura la prise
longue et constante de broncho-
dilatateurs.

Avec quelle efficacité?
Il y aura un petit gain mais

en matière de broncho-pneu-
mopathie chronique obstruc-
tive, non seulement la maladie
est acquise mais elle n’est pas
totalement réversible. Si le
toxique est poursuivi, l’évolu-
tion de l’insuffisance

respiratoire est prévisible de
même que le degré du handicap
pour les activités de la vie quoti-
dienne.

C’est-à-dire?
Il ne s’agit pas d’une règle abso-

lue mais une incapacité fonc-
tionnelle invalidante survient
pour les patients en dessous de

30% de leurs valeurs de réfé-
rence. En dessous de 15% le dé-
cès est prévisible.

Ce qui est perdu est définitif.

Que vise la prochaine campa-
gne d’information?

Elle cible les femmes et les
hommes de plus de 45 ans qui
fument. Ils sont invités à procé-
der à des mesures fonctionnel-
les dans les pharmacies. Par
ailleurs, les adolescents doivent
également être sensibilisés car
ils sont très sensibles aux mé-
faits du tabac parce qu’ils com-
mencent à fumer de plus en plus
jeunes. Les adolescents ne con-
sultent que très rarement un
médecin. On ne connaîtra que
dans dix ou quinze ans l’impact
de la fumée chez les jeunes en

termes de nombre de BPCO.

Quel a été le bilan en Valais
de la dernière campagne?
Plus de 1200 personnes ont

bénéficé d’une spirométrie. Le
double de ce qui était espéré.

Vous avez parlé de cannabis…
Fumer un joint de cannabis re-

vient à fumer 15 cigarettes. Un
joint de 2011 est très fortement
dosé. Il peut contenir jusqu’à
24% de THC. Le joint est consi-
déréparbeaucoupaumêmetitre
qu’un apéritif alcoolisé, à titre
récréatif mais il est très toxique.

La pipe à eau, très en vogue,
constitue un autre danger car
souvent la composition exacte
du mélange utilisé n’est pas con-
nue.

Une campagne se déroule jus-
qu’au 18 novembre. Une se-
conde aura lieu du 19 au 30 dé-
cembre.

www.stop-bpco.ch
site spécifique de la campagne

www.stop-tabac.ch
pour arrêter de fumer

www.liguepulmonaire-vs.ch
commande de brochures et in-
formations sur le thème de la
BPCO.�

EN CHIFFRES

5 bientôt la cinquième cause
de mortalité dans le monde

15cigarettes c’est l’équivalent
d’un joint de cannabis

10à 15 ans pour connaître les
impacts sur la jeunesse

Un complément d’information? Des
questions sur la santé? Un contact
direct?
www.vs.ch/sante
www.promotionsantevalais.ch
www.lvt.ch

INFOS+

FAUX MÉDICAMENTS
Mise en garde contre les dangers
des commandes sur l’internet

Commander des médicaments sur
l’internet peut s’avérer dangereux
pour la santé. Swissmedic, les phar-
maciens et l’industrie pharmaceuti-
que ont lancé une action de sensibi-
lisation.

Le danger vient des contrefaçons.
«Nombreux sont les acheteurs qui ne
savent toujours pas que ces «médica-
ments» sont souvent nuisibles», ont-
ils déclaré.

Très souvent, la composition n’est

pas conforme aux indications sur
l’emballage. Les médicaments van-
tés comme naturels contiennent
presque toujours des principes actifs
chimiques, parfois toxiques.

Avec les médicaments les patients
sont mis en danger car ils imaginent
que le produit est authentique.

Les produits amaigrissants, l’un
des produits phares de la vente sur
internet, contiennent très souvent
des substances dangereuses.� ATS

COULEUR DES TATOUAGES
Trop de produits
non conformes

Même s’il y a une lente améliora-
tion, les couleurs de tatouage ne
sont pas conformes dans un cas sur
deux en Suisse, selon des contrôles
effectués par les laboratoires canto-
naux.

«Une première campagne d’analyses
effectuée en 2009 avait mis en évi-
dence que trois échantillons sur quatre
devaient être contestés», a indiqué
l’Association des chimistes canto-
naux de Suisse.� ATS

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
Autant de nicotine
que dans le tabac

La cigarette électronique délivre
autant de nicotine que la cigarette
de tabac, selon une étude genevoise
publiée récemment. «Les tests san-
guins avaient été réalisés sur des utili-
sateurs novices qui découvraient la ci-
garette électronique en laboratoire et
ne tiraient que quelques bouffées. Il en
résultait une faible nocivité», a expli-
qué l’Institut de médecine sociale et
préventive de l’Université de Ge-
nève.� ATS

BPCO Une campagne pour assurer le dépistage de la broncho-pneumopathie chronique obstructive.

Des poumons en manque d’air
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ÉCONOMIE
Coup de pouce urgent
pour le tourisme
La commission de l’économie
du Conseil national veut un arrêté
fédéral urgent pour venir en aide
au secteur de l’hébergement.
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ESPACE Le lancement de la sonde Phobos-Grunt qui doit explorer un satellite de Mars
tourne à l’échec alors que les «voyageurs» de Mars 500 évoquent leur expérience.

Mars fait voir rouge aux Russes
La sonde russe Phobos-

Grunt lancée vers une lune de
Mars a échoué à prendre sa
trajectoire vers la planète
rouge peu après son lance-
ment hier. Cet incident pour-
rait constituer un sérieux re-
vers pour la Russie qui tente de
reprendre ses missions inter-
planétaires abandonnées de-
puis 15 ans.

La sonde Phobos-Grunt
(Phobos-Sol, en russe) a été
lancée dans la nuit de mardi à
mercredi à bord d’une fusée
Zenit-2 depuis le cosmodrome
russe de Baïkonour, au Ka-
zakhstan, mais reste en orbite
autour de la Terre au lieu de se
diriger vers Phobos, une lune
de Mars, a indiqué l’Agence
spatiale Roskosmos.

«Le moteur ne s’est pas mis en
marche. La sonde n’a pas pu
s’orienter d’après les étoiles», a
déclaré le directeur de Roskos-
mos, Vladimir Popovkine.
Mais «nous avons trois jours»
pour régler le problème, dans
la mesure où «les batteries fonc-
tionnent toujours», a-t-il ajouté.
Les spécialistes ont 72 heures
pour télécharger un nouveau
programme de vol, après quoi
les batteries de la sonde seront
vides, a-t-il encore prévenu.
«Je ne dirais pas que c’est un
échec. C’est une situation impré-
vue, mais elle peut être surmon-
tée», a-t-il estimé.

Phobos-Grunt, qui consiste
en un atterrisseur et un mo-
dule capable de revenir sur
Terre, doit atteindre sa desti-

nation après environ 11 mois
de vol et collecter des échan-
tillons du sol de Phobos. Les
prélèvements sont attendus en
2014, si la mission se déroule
comme prévu.

La Chine concernée
Un échec de cette sonde con-

damnerait aussi la première
mission martienne de la
Chine, Phobos-Grunt étant
aussi censé mettre en orbite
autour de Mars le satellite Yin-

ghuo-1, qui doit étudier la sur-
face et le champ magnétique
de la planète rouge.

Avant même le lancement de
la sonde, le directeur de Ros-
kosmos avait prévenu qu’il
existait un «risque», dans la
mesure où 90% des instru-
ments embarqués sont des
nouveautés, la Russie ayant
abandonné ce domaine depuis
près de 20 ans.

En outre, «les spécialistes
avaient prévenu que le système
de gestion de la sonde n’était pas
tout à fait au point», a déclaré
hier une source au sein de l’in-
dustrie spatiale russe. «Le ris-
que d’un incident lié à cette si-
tuation était très élevé.
Malheureusement, les pires pré-
dictions se sont réalisées», a

ajouté cette source, soulignant
que les chances de sauver la
mission étaient minces car
une défaillance du système de
gestion de la sonde était à l’ori-
gine de l’incident.

L’objectif de la mission est de
déterminer si Phobos est un
astéroïde resté capturé par
Mars ou si ce petit corps cé-
leste (27 km de long, 18 de
large) a été arraché à la planète
rouge.

Dernier succès en 1986
Selon Roskosmos, détermi-

ner l’origine de Phobos, le plus
grand des deux satellites mar-
tiens, permettra de mieux
comprendre les mécanismes
de la formation du système so-
laire.

Phobos-Grunt est la pre-
mière tentative de la Russie de
procéder à une mission d’ex-
ploration interplanétaire de-
puis l’échec cuisant en novem-
bre 1996 de la sonde Mars 96,
qui était retombée dans
l’océan Pacifique. Le dernier
succès d’une mission interpla-
nétaire pour Moscou remonte
à l’époque de l’URSS, avec les
sondes Vega qui ont exploré en
1986 Vénus et la comète de
Halley.

La Russie ambitionne de
retrouver une place parmi
les leaders de l’exploration
spatiale. En juillet, elle a déjà
lancé le radiotélescope
Spektr-R pour étudier des zo-
nes éloignées du cosmos.
� ATS/AFP/REUTERS

Vivre cloisonné à six pendant dix-sept
mois dans une capsule spatiale de 550
mètres carrés n’est pas une sinécure.
Quelques jours après l’arrivée virtuelle sur
Terre de l’équipage Mars 500, qui a simu-
lé durant 520 jours un vol, accompagné
d’un court séjour vers la planète rouge, les
astronautes qui ont participé à ce projet
hors normes, parlent enfin.

Lors d’une conférence de presse soi-
gneusement contrôlée par les officiels
russes – maîtres d’œuvre de l’opération –
les premiers récits ont fait état des frustra-
tions, des coups de blues et des états de
lassitude ressentis par les membres de
l’équipage. «La période la plus difficile fut
les quatre premiers mois avec privation de
lumière naturelle», a confié le chirurgien
tadjik, Soukhrob Ramolov. Il y a deux ans,
au début de l’opération, «nous avions pris
soin de ne recruter aucun superman qui au-
rait écrasé les autres et, au contraire, fait en
sorte que tous les membres de l’équipage se
dévouent à leur mission commune», expli-

que le directeur du programme Mars 500,
Boris Moroukov. Ce qui n’a pas empêché
troispsychologues, l’unrussophone, l’autre
anglophone et le troisième sinophone, de
veiller en permanence, au chevet des as-
tronautes, et de conduire au besoin des
minithérapies de groupe ou des entre-
tiens individuels.

Interruption de communication
Programmées d’une semaine sur l’autre,

les 106 expériences prévues semblaient
parfois répétitives. L’interruption, durant
une semaine, de toute communication
avec l’extérieur du module, causée par
l’apparition de puissants vents solaires, a
frustré un moment l’équipage avide de
contacts avec «la Terre».

L’ingénieur français Romain Charles
s’est lassé de devoir répondre chaque mois
au même questionnaire psychologique.
L’agacement des astronautes s’est ouverte-
ment exprimé lorsque la fréquence d’en-
voi du questionnaire est passée de un

mois à quinze jours. «Nous nous sommes
plaints et ils nous ont expliqué que c’était une
erreur d’étourderie de leur part», explique
l’ingénieur français. À l’inverse, de rares
exercices de simulation prenaient volon-
tairement l’équipage au dépourvu, provo-
quant un sentiment d’excitation dans la
capsule. Ce fut le cas lorsqu’un feu surve-
nu sur le générateur principal a entraîné
une panne de courant de vingt-quatre
heures. Enfin, la promenade sur Mars
s’est révélée plus difficile que prévu. Le
poids de la combinaison (34 kg) avait été
sous-estimé, ce qui a obligé les astronautes
à alterner cinq minutes de travail et cinq
minutes de repos.

Malgré la fatigue et les dizaines de kilos
perdus, les membres de l’équipage sont
apparus au public étonnamment zen.
Tous se disent désireux de pouvoir accom-
plir lepremier,bienqu’hypothétique, futur
vol réel sur Mars. Mais ils seront sans
doute trop âgés pour participer à l’expé-
rience...�MOSCOU PIERRE AVRIL - LE FIGARO

Impressions d’un voyage virtuel de 520 jours
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Dans l’exploration spatiale, Mars est-elle une «nou-
velle frontière» comme hier la Lune?
Oui! Mars, c’est le monde d’après la Lune! La conjonc-
tion des planètes offre une fenêtre de tir intéressante
environ tous les deux ans, mais toutes ces périodes ne
sont pas toujours favorables car l’orbite de Mars est ex-
centrique.

L’éventuelle conquête de Mars est-elle un enjeu
de compétition ou de collaboration internationale?
C’est n’est plus comme la conquête de la Lune qui faisait
l’objet d’une course entre les Etats-Unis et l’URSS. C’est
dommage que la mission Phobos rencontre ces difficultés
car la sonde russe embarque un petit engin chinois. C’est
assez symbolique des échanges entre nations. L’informa-
tion scientifique surtout circule beaucoup plus. L’informa-
tion technique fait encore l’objet d’enjeux nationaux et in-
dustriels. L’exploration spatiale robotisée est beaucoup
moins liée au secteur militaire. Le spatial a des retombées
énormes en matière de télécommunications, de météoro-
logie, de gestion de l’eau et des cultures, sur l’ensemble de
la planète.

Le vol habité vers Mars devient-il envisageable?
La question fait l’objet d’un débat très clivé. Envoyer l’homme
sur Mars, c’est un coût énorme. Il lui faut sa nourriture et il pro-
duit des déchets. Il ne voit que le visible pas les sondes scien-
tifiques! C’est pourquoi un vol humain ne doit pas arrêter l’en-
voi d’orbiteurs et de rovers. On connaît bien la cartographie de
Mars et on est en capacité de réaliser un vol humain, même
si c’est long et risqué. Et en utilisant le sol et l’atmosphère de
Mars on peut produire le carburant du retour� PHV

NOVEMBRE 2011 Lancement
de «Curiosity», nouveau rover
martien qui embarquera des
lasers neuchâtelois conçus par
Alpes Laser.

NOVEMBRE 2013 Lancement
de Maver Orbiter qui analysera
l’atmosphère de Mars.

2016-2018 Missions ExoMars
avec des caméras neuchâteloises
du Space Exploration Institute.

2018 La mission Mars Sample
Return devrait ramener des
échantillons du sol martien.

AUTRES MISSIONS

LA MISSION PHOBOS-GRUNT
SUCCÈS ALÉATOIRE
Même sans cette avarie, le succès de
la mission en perdition était loin
d’être joué d’avance.
Première difficulté: se poser sans re-
bondir ni se renverser sur la lune
martienne, où la gravité est extrême-
ment faible, moins de 0,6 millième
de celle qui règne sur Terre. Sur ce
gros caillou, l’ensemble de la sonde
russe pèsera moins d’un kilo-
gramme!
Seconde difficulté: que le dispositif
de prélèvement d’échantillon fonc-
tionne correctement, et mette bien
les 200 grammes de roches dans la
petite capsule de retour qui doit en-
suite décoller de Phobos et revenir
sur Terre de manière autonome. Le
retour de la capsule dans le désert
du Kazakhstan est prévu pour le
mois d’août 2014.
Pour certains spécialistes, le succès
total de la mission, avec retour des
échantillons de Phobos, paraissait à
la base assez improbable en raison
de la difficulté de la mission et du
manque apparent de tests sérieux
réalisés par l’industriel russe NPO La-
vochkine.� FIG.
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TOURISME La commission de l’économie du Conseil national veut un arrêté
fédéral urgent. Il pourrait entrer en vigueur en avril de l’an prochain.

Nouvelle offensive sur la TVA
en faveur de l’hôtellerie
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

On est encore loin du 24 dé-
cembre, mais le Père Noël com-
mence déjà à recevoir des com-
mandes. La commission de
l’économie et des redevances du
Conseil national veut intervenir
par voie d’arrêté urgent pour
soulager le secteur du tourisme
mis à mal par l’appréciation du
franc. Cette démarche aurait des
effets rapides car les arrêtés ur-
gents ne sont pas soumis au réfé-
rendum facultatif. Par contre,
leur durée de validité est limitée
à une année.

La commission a confié mardi
au Conseil fédéral le soin de lui
soumettre des propositions con-
crètes et chiffrées lors de sa pro-
chaine séance, en janvier. Plu-
sieurs mesures sont en
discussion, dont une suppres-
sion temporaire de la TVA tou-
chant l’hôtellerie. Cette proposi-
tion émane logiquement du
PDC Dominique de Buman,
président de la Fédération suisse
du tourisme et des Remontées
mécaniques. Elle a aussi été sou-
mise par l’UDC Jean-François
Rime dont le parti soutient toute
baisse de la fiscalité. Si les
Chambres donnaient leur aval à
ce projet – au plus tôt lors de la
session de printemps – il pour-
rait entrer en vigueur le 1er avril
2012.

Prestations d’hébergement
Les milieux hôteliers se ré-

jouissent déjà de cette nouvelle
offensive en leur faveur, mais la
partie est loin d’être gagnée.
Pendant la session d’automne,
les deux Chambres ont écarté
l’idée de réduire à 2,5% le taux
de TVA de l’hôtellerie (3,8% ac-
tuellement) et de la restaura-
tion (8%), estimant que la ré-
forme était trop lourde à mettre

en place pour un an et qu’elle
revenait à pratiquer la politique
de l’arrosoir puisque ce sont
avant tout les régions de mon-
tagne qui tirent la langue. Cette
fois, seules les prestations d’hé-
bergement seraient concer-
nées, si bien que les incidences
financières seraient moindres
(150 millions au lieu de 700),
mais il en irait de même des ef-
fets pratiques. Cela ne va pas
sans susciter un certain scepti-
cisme au sein de la gauche rose-
verte, voire d’une partie de la
droite.

«Il faut être sûr que la mesure
soit utile», note le président du
parti libéral radical Fulvio Pelli.
Le Vert Lucernois Louis
Schelbert a fait ses comptes:
«Si l’hôtellerie était exemptée de
TVA, cela signifie qu’une chambre
d’hôtel à 125 francs coûterait
5 francs de moins, pour autant
que l’hôtelier répercute ce gain

sur ses tarifs. Ce n’est pas ça qui
fera revenir la clientèle étrangère.
A cet égard, c’est le cours du franc
par rapport à l’euro qui est déter-
minant».

«L’effet n’est pas énorme», re-
connaît Dominique de Buman,
«mais la branche a besoin d’un
coup de pouce rapide. Deux tiers
des nuitées hôtelières sont dues à
des étrangers. Les problèmes sont
comparables à ceux de l’industrie
d’exportation».

La restauration pas concernée
Le secteur de la restauration

n’est pas concerné, mais il peut
espérer un taux réduit dans le
cadre de la réforme ordinaire de
la loi sur la TVA. Gastrosuisse
vient de déposer une initiative
populaire exigeant une taxation
uniforme des denrées alimen-
taires. Par ailleurs, la commis-
sion a aussi discuté d’un allége-
ment des taxes douanières

frappant certains aliments, en
particulier la viande. «Cela pour-
rait avoir une incidence de trois
francs sur le prix d’un menu», in-
dique Dominique de Buman.

Le Conseil fédéral doit clarifier
d’ici la séance du mois de janvier
les incidences concrètes des di-
verses propositions faites en
commission. Outre la question
de la TVA et des taxes douaniè-
res, il est aussi question d’un as-
souplissement des règles admi-
nistratives concernant l’octroi
de visas. La commission n’a pas
encore pris de décision sur le
fond. Elle s’est bornée jusqu’ici à
approuver le principe de mesu-
res d’urgence. Une décision
prise par 12 voix contre 3 et 7
abstentions. L’idée est de sou-
mettre au plénum plusieurs ar-
rêtés urgents plutôt qu’un pa-
quet de mesures risquant de
susciter un cumul d’opposi-
tions.�

Les milieux hôteliers se réjouissent déjà de cette nouvelle offensive en leur faveur. KEYSTONE

LICENCIEMENTS CHEZ NOVARTIS

Didier Burkhalter ne se sent
pas responsable

Deux mille emplois suppri-
més, dont 1100 en Suisse, en-
tre les sites de Prangins (VD)
et Bâle, et ce malgré un béné-
fice de 3,53 milliards de dollars
au troisième trimestre 2011: le
plan d’austérité annoncé par
Novartis le 25 octobre dernier
continue de faire des vagues.
Conseiller fédéral en charge de
la santé, mais aussi de la
science, Didier Burkhalter
prend pour la première fois po-
sition.

Novartis justifie les suppres-
sions d’emplois notamment
par la pression exercée par les
Etats sur le prix de ses médica-
ments. Comme ministre de la
Santé, que lui répondez-
vous?

Je ne commente pas les déci-
sions stratégiques d’entrepri-
ses privées. Ce qui est impor-
tant, c’est que l’on
maintienne de bonnes condi-
tions-cadres pour la recher-
che en Suisse. Et je constate
que la place de Bâle pour la
recherche dans le domaine
des médicaments n’est pas re-
mise en cause par Novartis.
Bâle est encore et toujours
considérée comme une place
de très haut niveau mondial.
Notre travail est de faire en
sorte qu’elle le reste.

Craignez-vous que Novartis
ne prenne ses distances avec
la Suisse?

Novartis est une entreprise
mondiale. Mais il est évident
qu’en Suisse, elle trouve une
proximité avec les chercheurs et
des hautes écoles parmi les
meilleures du monde. Cette
proximité se trouve ailleurs aus-
si, cela dit, et il y a même de plus
en plus de concurrence.

A nous dès lors d’offrir à la re-
cherche fondamentale et appli-
quée les meilleures conditions-
cadres. A cet égard, la loi sur la
recherche sur l’être humain, que
le Parlement vient d’adopter, of-
fre un bon équilibre entre le res-
pect de la dignité de l’être hu-

main et la liberté de la
recherche.

C’est le ministre de la Science
qui parle. Mais vous êtes aus-
si ministre de la Santé. Vous
vous sentez une responsabili-
té dans la perte des emplois
en Suisse?

Il est évident que nous de-
vons avoir des prix corrects
non seulement pour les entre-
prises pharmaceutiques, mais
aussi pour le consommateur.
Et la pression sur le prix des
médicaments est mondiale.
Pour les entreprises du sec-
teur, ce n’est pas tant la ques-
tion du prix des médicaments
que celle des conditions de la
recherche qui me paraît la
plus fondamentale. L’indus-
trie pharmaceutique mène
des recherches tellement chè-
res pour espérer arriver, peut-
être, à un résultat qu’elle est
obligée d’avoir toutes les
chances de son côté.

Depuis l’annonce des licencie-
ments chez Novartis, vous ne
vous sentez pas remis en
question dans votre volonté
de faire baisser le prix des
médicaments?

Si vous me demandez si je sou-
haite augmenter les coûts de la
santé, ma réponse est non.

La loi sur l’assurance maladie
tolère un surcoût pour les mé-
dicaments jugés innovants.
Le Conseil fédéral pourrait-il
faire dépendre ce bonus du
maintien de places de travail
en Suisse?

Ce bonus vise d’abord à dispo-
ser des meilleurs médicaments
pour traiter les maladies. Le
premier but, c’est bien de soi-
gner efficacement des person-
nes avec de bons médicaments,
pas de sauver des emplois. Il ne
faut pas mélanger les deux
choses. Mais si les médica-
ments sont bons et qu’ils se ven-
dent bien, cela se répercute for-
cément sur l’emploi.
� PROPOS RECUEILLIS PAR SERGE GUMY

EMPLOYEURS
Favoriser la formation continue, sans plus
La formation continue devrait continuer de relever de la responsabilité
individuelle. Le Conseil fédéral a mis hier en consultation jusqu’à mi-
avril 2012 un projet de loi qui prie les employeurs de favoriser le
perfectionnement de leurs employés mais ne les oblige à rien.� ATS

PROTECTION CIVILE
L’obligation de servir réexaminée
Le système d’obligation de servir dans la protection civile pourrait
être revu. Le Conseil fédéral a fait hier cette proposition dans sa
nouvelle stratégie visant à mieux faire face aux catastrophes
naturelles et aux situations d’urgence. La protection de la
population est assurée en coordination par la police, les pompiers,
les services de santé publique, les services techniques et protection
civile. � ATS

RECHERCHE
Premiers pas vers un parc d’innovation suisse
La Suisse pourra se doter d’un parc d’innovation national disséminé en
plusieurs lieux. Le Conseil fédéral a soumis hier son projet au Parlement,
en lui remettant la révision totale de la loi sur l’encouragement de la
recherche et de l’innovation. Avec le parc d’innovation, la réforme ouvre
la porte à la création d’un espace de savoir à l’image du MIT, l’institut de
technologie du Massachusetts (USA), a précisé Didier Burkhalter. Il s’agit
cependant d’un projet de longue haleine qui mettra des années à se
développer, a averti le conseiller fédéral. Les contours du projet restent
extrêmement flous.� ATS

VOTATIONS Prix du livre et vacances de six semaines seront au menu du 11 mars.

Le peuple se prononcera sur cinq sujets
Pas moins de cinq sujets seront

soumis au verdict du peuple le
11 mars. De l’épargne-logement
au prix du livre en passant par la
durée minimale des vacances, le
Conseil fédéral a fixé hier la liste
des objets en jeu lors de ces vota-
tions fédérales.

Trois initiatives figurent au pro-
gramme.Celle«Pourenfiniravec
les constructions envahissantes
de résidences secondaires» veut
limiter à 20% la proportion maxi-
male de maisons et appartements
de vacances par commune. Le
Parlement, jugeant ce texte dépo-
sé par l’écologiste Franz Weber
trop rigide, a préféré miser sur
une révision de la loi sur l’aména-
gement du territoire.

La deuxième initiative s’intitule
«Pour un traitement fiscal privilé-
gié de l’épargne-logement desti-
née à l’acquisition d’une habita-
tion à usage personnel ou au
financement de travaux visant à

économiser l’énergie ou à préser-
ver l’environnement». Contraire-
ment à un second texte similaire
qui sera soumis ultérieurement
au vote, elle n’est pas contrai-
gnante pour les fiscs cantonaux.

Elle veut permettre à tout un
chacun de mettre de côté jusqu’à
15 000 francs par année pendant
au maximum dix ans et voir cette
somme déduite de son revenu im-
posable. Elle demande aussi que
les propriétaires puissent épar-
gner sans imposition jusqu’à
5000francsparanafindepouvoir
financerdestransformationsdans
leur logement destinées à amélio-
rer le potentiel écologique de ce-
lui-ci. Le Conseil fédéral a deman-
dé au Parlement de rejeter cette
initiative. Le Conseil national et le
Conseil des Etats n’ayant pas réus-
si à s’entendre, lesChambresn’ont
toutefois pas émis de mot d’ordre.

Vacances, jeux et livres
L’initiative «6 semaines de va-

cances pour tous» propose d’aug-
menter leminimumlégal.Actuel-
lement, les travailleurs ont droit à
au moins quatre semaines de va-
cancesparan,cinqsemainespour

les moins de vingt ans. Le peuple
n’aura en revanche pas l’occasion
de se prononcer sur l’initiative
«pour des jeux d’argent au service
du bien commun», qui a été reti-
rée. Mais il tranchera le sort de
son contre-projet direct pré-
voyant que les bénéfices des lote-
ries et des paris doivent être affec-
tés à des fins d’utilité publique. La
Confédération superviserait le
secteur.

Dernier objet soumis au verdict
desurnes, lanouvelleréglementa-
tion sur le prix du livre. Ce projet
est combattu par un front essen-
tiellement alémanique regrou-
pant notamment les jeunes libé-
raux-radicaux et démocrates du
centre, le Parti Pirate, Migros et
certains consommateurs.

D’après eux, le projet va susciter
une hausse des prix qui profitera
aux grandes maisons d’édition au
détriment des auteurs, des librai-
res et des consommateurs.� ATS

La nouvelle réglementation sur le prix
du livre sera soumise au verdict
des urnes le 11 mars. KEYSTONE
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ITALIE Les sénateurs devraient adopter avant la fin de la semaine la loi budgétaire attendue.

Le départ de Berlusconi confirmé
RICHARD HEUZÉ - LE FIGARO

Si Silvio Berlusconi avait eu
quelque velléité de se maintenir
au pouvoir, les marchés se sont
chargés hier de l’en dissuader. La
tempête monétaire qui s’est
abattue sur l’Italie, avec une vio-
lence inégalée, marque de ma-
nière brutale la fin d’une épo-
que. Le président Giorgio
Napolitano a été le premier à en
prendre acte en appelant hier de
ses vœux l’ensemble de la classe
politique à des décisions «rapi-
des» et de «nouveaux comporte-
ments» pour redresser un con-
texte «critique et alarmant»:
«L’Italie doit regagner crédibilité
et confiance», a-t-il exhorté.

Avant le vote critique de mardi
après-midi à la Chambre des dé-
putés, perdu de huit voix, le pré-
sident du Conseil nourrissait en-
core l’espoir de récupérer les
déserteurs de son parti et de re-
constituer sa majorité en pleine
déliquescence. Sa grimace, lors
de la proclamation des résultats,
en disait long sur son amertume
à devoir céder son fauteuil. Au
moment de monter au Quirinal
après le vote, il affirmait qu’il al-
lait consulter le chef de l’Etat
sansavoirnulle intentionde jeter
le gant. Son interlocuteur ne lui
a toutefois laissé aucune marge
de manœuvre. Lui arrachant la
promesse de se démettre, sans
exiger toutefois qu’elle prenne
effet immédiatement.

Exaspération des marchés
Marchés et commentateurs

ont interprété cette démission
au ralenti comme l’annonce de
nouvelles tergiversations. Silvio
Berlusconi avait beau procla-
mer, dans une interview hier à
«La Stampa», qu’il «ne se repré-
senteraitplus»encasdenouvelles
élections qu’il espérait voir con-
voquées dès février 2012, nom-
breux n’y ont pas cru: «Je recom-
mencerai à faire le président du
Milan (réd: son club de foot-
ball)», a-t-il ironisé. Le poste est
vacant depuis son retour au pou-
voir, en mai 2008.

Les craintes ont redoublé
quand il a annoncé qu’il démis-
sionnerait «vers la fin du mois»

une fois approuvés par le Parle-
ment la loi de finances 2012 et le
«maxi-amendement» conte-
nant le plan de relance de la
croissance promis au G20 de
Cannes. Giorgio Napolitano a
dû intervenir hier pour assurer
qu’il ne subsistait «aucune incer-
titude» sur le fait que Berlusconi
démissionnerait et pour démen-
tir tout risque «d’ingouvernabili-
té» du pays dans la phase qui sui-
vrait.

Dans la foulée, le gouverne-
ment a enfin déposé au Parle-
ment le «maxi-amendement»
dont on parlait depuis des semai-
nes, sans l’avoir lu. Impatientes
d’en finir avec le Cavaliere, les
oppositions de gauche et du cen-
tre ont aussitôt proposé de con-
tribuer à l’adoption du texte.
«D’ici lundi», ont-elles dit. Ce qui
serait un record.

De quoi rassurer Bruxelles et
des marchés exaspérés. Olli
Rehn, le commissaire aux Affai-
res économiques, a fait parvenir

lundi à Rome un questionnaire
en 39 points détaillant minutieu-
sement ce que la Commission at-
tend de l’Italie et la sommant de
répondre avant... le 11 novem-
bre: «Jamais la Commission n’a

entrepris de surveiller un pays de la
zone euro d’une manière aussi en-
vahissante», se sont indignés les
journaux italiens. «Le Corriere
della Sera» déplorait hier que
l’Europe se permette des juge-

ments «aussi expéditifs» sur les
perspectives de l’Italie: «C’est la
preuve que Berlusconi est traité
comme le bouc émissaire» de tous
les maux de l’Europe. «Trop com-
mode», pour le journal.�

Silvio Berlusconi voulait s’accrocher à son poste, le président Giorgio Napolitano ne lui a pas laissé le choix. KEYSTONE

L’affaire Neyret, du nom de ce
policier lyonnais incarcéré pour
corruption, prend un tour in-
quiétant. Alors que le contenu
de certaines auditions com-
mence à filtrer, «Le Figaro» ré-
vèle que l’Inspection générale
des services (IGS), la police des
polices en charge des investiga-
tions, explore la piste de possi-
bles homicides. «Il faut s’attendre
à tout, même au pire», confie un
fonctionnaire de haut rang. Le
policier lyonnais aurait-il ainsi
pu «couvrir» des règlements de
comptes?

Les «bœuf carottes» font, en
tout cas, remonter une à une
toutes les procédures où appa-
raissent les noms des protago-
nistesdecetteaffaire,pourvoir si
des disparitions suspectes ne

sont pas signalées chez les enne-
mis des personnages les plus im-
pliqués dans les divers trafics qui
se font jour depuis le placement
sous surveillance de l’ancien nu-
méro deux de la police judiciaire
lyonnaise.

Déjà, l’IGS a pu constater que
Michel Neyret ne ménageait
pas sa peine pour renseigner
ses «amis» du milieu sur ce
que la police savait d’eux. Pour
leur compte, il consultait no-
tamment la base Interpol, ce
fichier de police international
où est inscrit le pedigree des
gros voyous. L’ex-numéro deux
de la PJ lyonnaise se trouve, du
coup, fortement suspecté
d’avoir aidé des fugitifs à
échapper à la justice.

A en croire certaines indiscré-

tions, Michel Neyret aurait
«contaminé 25 fonctionnaires de
police de tous grades», en les im-
pliquant dans ses pratiques dou-
teuses de rétribution des person-
nes qu’il présentait comme ses
indicateurs.

Une épouse blessée
On sait aujourd’hui que les

femmes ont été un élément dé-
terminant dans ce dossier. Ni-
cole Neyret n’a visiblement
guère apprécié les infidélités
que lui aurait faites son mari.
«Des truands qui mettent des filles
dans les pattes des poulets en
pleine crise de la cinquantaine?
C’est un grand classique!», dé-
clare un policier qui l’a bien
connu.

Les écoutes téléphoniques té-

moignent que Nicole Neyret a
tout fait pour tenter de sortir son
mari des griffes de ses nouveaux
«amis». Elle lui a ainsi reproché
ouvertement de fréquenter
Gilles Bénichou, un petit escroc
mythomane, et Stéphane
Alzraa, un gros poisson du crime
organisé. En garde à vue, cette
femme blessée a aussi reconnu
qu’elle fouillait les poches de son
mari lorsqu’il prenait sa douche.
Elle y trouvait «des billets de 100
euros». Elle n’a pas hésité à dire
de lui que c’était un «flic véreux»,
implorant Bénichou d’arrêter de
le «pourrir» avec son argent.

La police a remarqué que Mi-
chel Neyret n’avait pas retiré
plus de 500 euros avec sa carte
bancaire depuis janvier 2011,
utilisant sa carte seulement neuf

fois en cinq mois, alors qu’il s’en
servait régulièrement avant de
fréquenter ses amis de la
«Côte». Interrogé par l’IGS sur
le liquide qu’il dépensait, il a ré-
pondu: ce sont «des gains au ca-
sino». Dans son audition, il dé-
clare aussi avoir bénéficié d’un
«héritage en pièces d’or» d’une
vieille dame de Vienne (Isère)
dont sa femme était, selon lui,
légataire.

Hier, un cadre des douanes ni-
çoises a été placé en garde à vue.
Les enquêteurs s’intéressent no-
tamment à des voyages qu’il au-
rait effectués avec Michel Ney-
ret, qui fut nommé de 2004 à
2007 à la tête de la PJ de Nice. La
ville où il aurait apparemment
commencé à «perdre la tête».
� JEAN-MARC LECLERC - LE FIGARO

FRANCE L’IGS explore des pistes qui pourraient mener à des règlements de comptes.

Le policier lyonnais a-t-il couvert des homicides?

NUCLÉAIRE IRANIEN
Moscou et Pékin
contre des sanctions
Le rapport très critique de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) sur le
programme nucléaire iranien a
alimenté les exigences de
nouvelles sanctions contre l’Iran.
Celles-ci ont néanmoins peu de
chance d’aboutir face aux
réticences de Moscou et de Pékin.
La balle est désormais dans le
camp du conseil des gouverneurs
de l’AIEA. Les 35 pays membres
devront décider si, à la lumière de
ce rapport, ils décident de saisir
le conseil de sécurité de l’ONU
pour de nouvelles sanctions ou
s’ils laissent à Téhéran un
nouveau répit.� ATS-AFP-REUTERS

LIBERIA
Une présidentielle
sans suspense
La présidente libérienne Ellen
Johnson Sirleaf devrait être réélue
à l’issue du second tour de la
présidentielle de mardi boudé par
des électeurs sensibles au
boycott du scrutin de son rival
Winston Tubman. Les premiers
résultats du deuxième tour seront
publiés aujourd’hui. Hier, le
dépouillement des bulletins était
encore en cours alors que le rival
de la présidente sortante s’est,
lui, retiré de la course.� ATS-AFP

LIBYE
L’arrestation de Seif
Al-Islam imminente
Le procureur de la Cour pénale
internationale (CPI) Luis Moreno-
Ocampo a assuré que
l’arrestation du fils et dauphin de
l’ancien dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi, Seif Al-
Islam, n’était qu’une «question de
temps». «La question n’est pas de
savoir s’il va être arrêté mais
quand», a déclaré le procureur
argentin.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Soixante talibans
tués par les insurgés
Une soixantaine de talibans ont
été tués mardi soir lors d’une
attaque menée par les insurgés
contre une base de l’Otan dans la
province de Paktika, dans le sud-
est de l’Afghanistan. L’Otan n’a
pas fait état de victimes.� ATS-
AFP-REUTERS

GRÈCE
Petsalnikos favori

Le premier
ministre grec
Georges
Papandréou a
officiellement
annoncé sa
démission,
alors que le

pays attendait toujours de
découvrir son nouveau
gouvernement de coalition.
Georges Papandréou n’a pas
cité le nom de son successeur
lors d’un message télévisé. Il a
seulement souligné que le
choix du futur premier ministre
était «particulièrement
institutionnel». Pour les
commentateurs, ce profil
correspond à celui du
président socialiste du
parlement, Philippos
Petsalnikos.� ATS-AFP
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Mario Monti: Cet homme (68 ans) – nommé sénateur à
vie hier – s’est taillé une réputation de compétence et
d’indépendance comme commissaire européen au Mar-
ché intérieur entre 1994 et 2004. En 1999, le gouvernement
de gauche de Massimo D’Alema le confirme à la Commis-
sion, où il reçoit du président, son compatriote Romano
Prodi, le très convoité portefeuille de la Concurrence, con-
fortant son image d’homme au-dessus des partis.
Giuliano Amato: Président du Conseil à deux reprises,
cet homme affable (73 ans) a été surnommé «Dottor
Sottile» («Docteur subtil») pour son habileté à créer le
consensus et son savoir-faire politique. Bien que mem-
bre du Parti démocrate (gauche), le principal parti d’op-
position, il est respecté par les deux factions.
Gianni Letta: Actuel secrétaire d’Etat à la présidence du
Conseil, est l’éminence grise de Silvio Berlusconi, le seul
traité d’égal à égal et auquel le Cavaliere a confié les

missions les plus délicates. Outre ses connections poli-
tiques et avec les milieux d’affaires, l’«ambassadeur
plénipotentiaire» de Berlusconi a également ses entrées
au Vatican, au point que Benoît XVI l’a nommé gentil-
homme du pape en 2008. Poussé par Berlusconi, cet
homme discret (76 ans) avait été candidat à la prési-
dence de la République en mai 2006, mais il avait été
battu par l’ex-communiste Giorgio Napolitano.
Angelino Alfano: Fidèle de Berlusconi, ce juriste (41
ans) a fait une rapide carrière: d’abord ministre de la Jus-
tice et depuis juin dirigeant du Peuple de la Liberté
(PDL), le parti fondé par le Cavaliere. Il est surtout connu
pour avoir élaboré une loi visant à protéger son mentor
de toute poursuite judiciaire, toutefois rejetée par la cour
constitutionnelle. «Il sera notre candidat au poste de
président du Conseil, il est très bon», a estimé le Cava-
liere hier.� ATS-AFP

QUATRE HOMMES SONT CITÉS POUR SUCCÉDER AU CAVALIERE
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POLITIQUE DE LA BNS Un relèvement du plancher de la monnaie nationale
comporterait de bien nombreuses inconnues selon les spécialistes.

Un taux de 1fr.30 pour un euro
ne serait pas sans risque
JULIO JATON - L’AGEFI

Les licenciements survenus ces
dernières semaines rappellent
que la Suisse ne traversera pas la
crise sans souffrance. Les repré-
sentants des entrepreneurs et les
syndicats sont d’accord pour fusti-
ger le cours du franc comme prin-
cipale cause de ces événements.
Alors que l’ensemble des acteurs
économiquesplaidentpourunre-
lèvement du plancher du franc,
une pareille éventualité soulève
une série de questions qui peu-
vent remettre en question ce cou-
rant majoritaire.

Les doutes sur la capacité de la
BNS à relever le taux plancher
sont légitimes au regard des ris-
ques qu’une pareille option ferait
courir à l’ensemble de l’économie,
qui s’achemine déjà vers un ralen-
tissement. «La banque centrale
peut intervenir pour fixer un seuil à
1fr.30, si elle est prête à créer de la
monnaie. L’interrogation qui en dé-
coule concerne donc l’augmentation
de ses interventions», commente
l’économiste Jean-Pierre Bégue-
lin. Les comparaisons avec la fixa-
tionduseuilà1fr.20sontdélicates
pournepasdire impossibles. Ilest
difficile de prédire l’envergure des
interventions nécessaires pour
défendre un plancher plus élevé.
D’autre part, la fixation d’un se-
cond plancher plus proche du
taux d’équilibre augmenterait les
mouvements de capitaux non
spéculatifs, qui dépendront de la
croissance dans les principales
économies.

Quantité de monnaie
très importante
«La BNS a éteint l’incendie,

maintenant il faut reconstruire la
maison», poursuit l’économiste.
Le taux de change d’équilibre est
multifactoriel. Il dépend non
seulement de la parité des pou-
voirs d’achat, mais aussi de la
productivité de l’économie
suisse et de l’excédent de la ba-
lance commerciale. Il y a donc

un risque à fixer un seuil trop
prêt du taux à long terme, car les
fluctuations autour de celui-ci
sont un phénomène naturel
dans un régime de taux de
change flottant.

Les risques associés à un plan-
cher supérieur sont multiples.
Tout d’abord, la quantité de
monnaie créée pourrait devenir
très importante. Les risques de
perte de change ne seraient pas
négligeables pour la BNS, mais
ils resteraient secondaires. Le
pire des scénarios serait de fixer
un seuil qui serait supérieur au
taux de change d’équilibre. Dans
ce cas, on assisterait à une pro-
gression fulgurante des exporta-
tions. La demande serait très
soutenue et les taux d’intérêt se-
raient au plus bas. Cette situa-
tion périlleuse représenterait un
terreau fertile pour l’inflation in-
terne et externe. Comme le taux
de change prendrait des mois
pour influencer la conjoncture,
le danger de fixer un plancher

supérieur serait bien réel. «La
prudence est de mise, car il serait
très coûteux de faire marche ar-
rière pour des raisons de politique
intérieure» remarque Jean-
Pierre Béguelin.

Relativiser le rôle
du cours du franc
Les récents dénouements poli-

tiques de la dette européenne
questionnent la pertinence et le
timing du relèvement du taux
plancher. Pour François Savary,
CIO du groupe bancaire Reyl,
l’amélioration de la visibilité sur
la situation en Europe complique
encore cette question de timing.
L’Italie se dirige vers des élec-
tions, les contours du Fond euro-
péen de stabilité financière
(FESF) se clarifient et la mise en
œuvre des mesures du sommet
du 27 octobre est en route. Ces
différents développements de-
vraient réduire les craintes des
opérateurs et ainsi diminuer la
pression haussière sur le franc en

tant que valeur refuge. Dans ce
contexte, une nouvelle interven-
tion de la Banque centrale sem-
ble précipitée à l’heure actuelle.
Elle lui ferait prendre des risques
inconsidérés.

Finalement, nos deux interlo-
cuteurs semblent s’accorder pour
relativiser le rôle du cours élevé
du franc sur le ralentissement de
la croissance nationale. «L’évolu-
tion négative de l’économie suisse
dépend avant tout du ralentisse-
ment des économies européennes
qui risque de s’accélérer à cause des
plans d’austérité, qui ont été déci-
dés dernièrement», remarque
François Savary. La fixation d’un
cours plus bas paraît donc ineffi-
cace à la lecture de cet argument.
Le problème de l’endettement se
réglera sur le long terme. Les
conséquences de l’austérité euro-
péenne se traduiront par une fai-
ble activité économique en Eu-
rope, pendant les années à venir,
qui impactera les exportations
suisses quoi qu’il arrive. �

Les récents dénouements politiques de la dette européenne questionnent la pertinence et le timing du relèvement
du taux plancher. KEYSTONE

MÉDICAL
Croissance externe
pour le groupe Sunstar
Le groupe diversifié d’origine
japonaise Sunstar, dont le siège
mondial est basé à Etoy (VD), a
acquis la société zurichoise Degra-
dable Solutions, spécialisée dans
les implants auto-dégradables.
Spin-off de l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ),
Degradable Solutions produit des
implants et substituts osseux
résorbables. Basée à Schlieren (ZH),
l’entreprise continuera à être dirigée
par son fondateur et patron Kurt
Ruffieux. Les 25 employés sont
repris. Sunstar emploie 4100 per-
sonnes dans le monde et a dégagé
en 2010 un chiffre d’affaires de
1,21 milliard de francs. Si la moitié
de ses ventes proviennent de
produits d’hygiène buccale et
corporelle, Sunstar fabrique aussi
des cosmétiques, des adhésifs (son
activité d’origine) et des pièces pour
motocyclettes.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
848.9 -1.8%
Nasdaq 
Comp. ©
2664.4 -2.3%
DAX 30 ©
5829.5 -2.2%
SMI ƒ
5607.8 -1.3%
SMIM ƒ
1124.7 -1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2249.3 -2.3%
FTSE 100 ©
5460.3 -1.9%
SPI ƒ
5105.5 -1.3%
Dow Jones ©
11931.5 -1.9%
CAC 40 ©
3075.1 -2.1%
Nikkei 225 ß
8755.4 +1.1%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 16.50 16.92 23.97 14.40
Actelion N 31.20 31.35 57.95 28.16
Adecco N 36.46 37.59 67.00 31.98
CS Group N 22.20 23.40 50.95 19.53
Givaudan N 800.00 802.50 1062.00 684.50
Holcim N 51.05 52.60 79.95 42.11
Julius Baer N 32.47 33.50 45.17 26.36
Nestlé N 50.60 50.75 56.90 43.50
Novartis N 49.95 49.98 58.35 38.91
Richemont P 48.21 49.39 58.00 35.50
Roche BJ 140.80 142.90 159.60 115.10
SGS N 1483.00 1515.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 361.30 367.30 443.70 288.50
Swiss Re N 46.98 49.00 51.35 35.12
Swisscom N 347.90 352.10 433.50 323.10
Syngenta N 267.50 274.00 324.30 211.10
Synthes N 148.90 149.80 155.70 109.30
Transocean N 46.50 45.86 79.95 36.52
UBS N 10.89 11.19 19.13 9.34
Zurich FS N 196.60 201.00 275.00 144.30

Bâloise n 68.50 71.00 103.60 60.05
BCVs p 786.00 787.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 387.00 385.00 460.00 376.00
Clariant n 9.25 9.24 19.93 6.88
Forbo n 417.25 435.00 727.50 341.00
Galenica n 504.00 506.50 597.00 390.25
GAM n 9.72 10.20 18.85 9.23
Geberit n 185.00 186.90 219.90 142.20
Givaudan n 800.00 802.50 1062.00 684.50
Helvetia n 297.50 312.25 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 111.60 112.70 139.10 90.90
Logitech n 7.61 8.04 37.90 5.80
Pargesa Hold p 66.25 68.35 90.95 56.30
Petroplus n 4.75 5.00 18.10 4.18
Publigroupe n 141.90 134.50 163.00 90.00
Rieter n 180.50 187.10 403.00 129.40
Schindler n 106.00 106.20 118.00 79.25
Sonova Hold n 93.00 94.10 137.40 57.30
Sulzer n 101.50 102.00 158.50 84.35
Swiss Life n 97.55 102.70 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Bayer AG (€) 45.98 46.78 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 30.68 31.32 59.93 22.72
Chevron ($) 106.14 108.86 110.00 80.41
Danone (€) 48.70 49.05 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 78.37 79.76 88.23 67.03
General Elec ($) 16.08 16.48 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 506.30 537.50 747.20 466.45
IBM ($) 184.35 187.25 190.53 141.18
ING Groep (€) 5.54 6.07 9.50 4.21

Merck (€) 69.11 70.50 78.97 56.21
Microsoft ($) 26.68 27.16 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.76 4.88 8.48 3.33
Siemens (€) 72.50 73.65 99.35 62.15
Sony (JPY) 1387.00 1346.00 3105.00 1337.00
Téléverbier (€) 56.00d 63.01 75.00 54.82
Vivendi (€) 15.41 15.92 22.07 14.10
VW (€) 114.40 117.00 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 58.29 59.32 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.56 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.40 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ..........117.16 ............................. 1.6
(LU) Bond Inv MT EUR B ......... 131.61 .............................1.8
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.62 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................. 127.52 ............................. 3.5
(LU) Bond Inv EUR B ...................85.37 .............................2.8
(LU) Bond Inv GBP B ...................99.32 ........................... 13.0
(LU) Bond Inv USD B ...............160.68 ..............................7.2
(LU) Bond Inv Int’l B ................108.58 ..............................3.1

(CH) BF Conv Int’l A .................... 89.70 ...........................-8.8
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .... 107.59 .............................0.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.99 .............................0.7
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.42 .............................2.8
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.57 ............................. 4.1
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.47 .............................2.7
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 94.25 ...........................-6.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 95.26 ............................-5.5
(LU) BI Hi Yield H CHF B ...........98.06 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........98.77 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ..........98.59 .................................-
(CH) EF Asia A ................................75.79 ......................... -13.7
(CH) EF Continent Europe ......... 97.94 ......................... -16.5
(CH) EF Euroland A ......................83.46 ......................... -16.6
(LU) EF Top Div Eur B ..................89.55 ............................-9.8
(LU) EF Sel N. America B .........123.15 ............................. 1.1
(CH) EF Emerging Mkts A ........190.41 ......................... -15.2
(CH) EF Tiger A.............................. 84.24 ..........................-15.9
(CH) EF Japan A ....................... 3889.00 ......................... -16.5
(CH) EF Switzerland ..................233.03 ......................... -11.5
(CH) EF SMC Switzerland A ....321.74 ..........................-19.8
(CH) EF Gold .............................. 1449.46 ........................... -5.7
(LU) EF Innov Leaders ............. 146.62 ...........................-8.8
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.94 ........................... -3.7
(CH) SPI Index Fund A .................77.65 ......................... -10.7
(LU) PF Income B ...................... 131.78 .............................2.3
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.80 ........................... -2.4
(LU) PF Yield B............................ 150.54 ...........................-0.9
(LU) PF Yield EUR B .................. 126.40 .............................0.7
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 96.13 ............................-1.1
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......108.70 .............................0.5
(LU) PF Balanced B.....................167.17 ........................... -3.7
(LU) PF Balanced EUR B ..........118.77 ...........................-2.2
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................144.27 ...........................-6.9
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........79.21 ........................... -6.1
(LU) PF Growth B ......................198.30 ...........................-6.3
(LU) PF Growth EUR B ............. 105.29 ...........................-4.8
(LU) PF Equity B ..........................203.61 ......................... -11.7
(CH) RE Fund Ifca .......................115.00 ........................... -1.2
(CH) Comm Sel Fund A .............88.77 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 159.55 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.85 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 155.35 ........................... -2.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.97 .........96.97
Huile de chauffage par 100 litres .........113.05 ...... 113.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.24 ........................ 0.27
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.87 ........................0.86
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.89 ........................ 0.93
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.72 ........................ 1.79
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.18 ........................2.26
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.97 .........................2.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2175 1.2457 1.213 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.897 0.9164 0.8695 0.9275 1.078 USD
Livre sterling (1) 1.4305 1.4617 1.391 1.497 0.668 GBP
Dollar canadien (1) 0.8798 0.9 0.849 0.927 1.078 CAD
Yens (100) 1.1546 1.1786 1.111 1.203 83.12 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4035 13.7771 13.17 14.45 6.92 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1788.5 1792.5 34.51 34.71 1631 1656
 Kg/CHF 52061 52311 1002 1014 47402 48402
 Vreneli 20.- 298 334 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

-1.32%Indice SMI: A la clôture, l’indice vedette SMI
s’établissait hier à 5607,85 points. Les investisseurs
restent inquiets de la situation en Italie.

COMMERCE INTERNATIONAL
Grâce à la médiation suisse, la Russie peut
adhérer à l’Organisation mondiale du commerce

Dans le cadre de sa médiation entre
la Russie et la Géorgie, la Suisse est
parvenue à régler les derniers points de
désaccord avec Moscou, a affirmé hier
le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). La Suisse peut donner
son accord à l’adhésion de la Russie
à l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). La question de la reconnaissance
réciproque des poinçons apposés sur
les métaux précieux dans l’industrie

horlogère demeurait en suspens mais a pu être réglée. La Suisse
a également obtenu que les autorisations de survol du territoire
russe consenties par la Russie ne pénalisent pas ses compagnies
aériennes par rapport aux entreprises de transport aérien de
l’Union européenne (UE). Le groupe de travail sur l’adhésion de la
Russie, composé de 62 pays, est réuni depuis mardi de manière
informelle pour régler les derniers détails du paquet d’adhésion
russe. Une réunion formelle est prévue aujourd’hui. Moscou avait
déposé sa candidature en juin 1993. La première réunion du groupe
de travail avait eu lieu en juillet 1995. L’entrée de la Russie à l’OMC
devra être ratifiée par le parlement russe l’an prochain.�ATS
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ALIMENTATION
Nestlé investit
fortement en Espagne
Nestlé a investi plus de 12 millions
de francs en Espagne son site de
La Penilla de Cayon, au nord du
pays pour y fabriquer diverses
variétés de chocolat. Cette usine
exporte quelque 40% de sa
production dans 45 pays. Construite
en 1905, elle fut le premier site de
production espagnol du groupe.
Elle produit aussi de la confiserie et
du cacao en poudre. Cet investis-
sement est le huitième effectué en
Europe cette année et le deuxième
en Espagne. Souhaitant doubler la
production de ses capsules de café
Nescafé Dolce Gusto, la
multinationale avait injecté en mars
64 millions de francs dans une
nouvelle ligne de production à
Gérone, en Catalogne. Grâce aux
ventes de ce produit, la filiale
hispanique a vu ses exportations
progresser de plus de 40% sur les
six premiers mois de l’année.�ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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Un échange, et
58% d’économie
d’électricité !

Echangez un ancien
sèche-linge contre
un sèche-linge à pompe
à chaleur plus économe
en énergie et profitez
de Fr. 300.- de bonus Eco
jusqu’au 30.11.2011

Rendez-vous à notre NOUVEAU SHOW ROOM à Granges-gare
Tél. 027 459 22 02 • www.okchezvous.ch

Un bonus
ECO de

Fr. 300.-
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Es-tu capable d'aborder
50 inconnus en une journée?
Tu recherches un job pour 2 semaines ou plus?
Les mots "souriant, sérieux et spontané" riment
avec ta personnalité? La communication est l'un
de tes meilleurs atouts? Alors notre agence te
donne rendez-vous! Nous recrutons de nouveaux
collaborateurs entre 18-30 ans pour un tra-
vail utile, varié et bien payé. Intéressé? Appelle-
nous aujourd'hui et tu pourrais déjà rejoindre no-
tre équipe la semaine prochaine.

0800 600 222 ou www.thejob.ch
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L’Hôpital du Valais (RSV) est une institution autonome de droit public, regroupant 9 sites hospitaliers
et l’Institut Central.

En 2010, l’Hôpital du Valais a pris en charge près de 38 000 patient(e)s hospitalisé(e)s et a assuré
350 000 visites ambula-toires. Environ 4 700 collaborateurs et collaboratrices mettent le patient
au centre de leurs préoccupations.

L’Hôpital du Valais cherche pour l’Institut Central à Sion, établissement regroupant des activités
transversales réalisées pour les centres hospitaliers et d’autres partenaires du système sanitaire,

2 infirmiers-ères en prévention
et contrôle de l’infection (60 et 100%)
pour le service des maladies infectieuses

Votre profil : Infimier-ière diplômé-e avec expérience professionnelle variée, formation en préven-
tion et contrôle de l’infection effectuée ou à envisager. Maîtrise des outils informatiques de bureau-
tique. Nous recherchons une personnalité ayant le sens de la négociation, l’esprit de collaboration et
de communication, organisée et avec de bonnes capacités rédactionnelles. Une connaissance de la
langue allemande serait un plus.

Nous offrons : une activité intéressante au sein d’une équipe dynamique chargée de la lutte contre
les infections nosocomiales dans les institutions sanitaires du canton.

Lieu de travail : Sion et Sierre
Entrée en fonction : 1er février 2012 ou à convenir

Le cahier des charges indiquant les missions principales du poste PCI peut être demandé auprès des
Ressources Humaines, e-mail: rh.ichv@hopitalvs.ch

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l’infirmière coordinatrice,
christel.briere-aymon@hopitalvs.ch, tél. +41 27 603 47 91.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet (lettre
de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références) jusqu’au 28 novembre 2011 à l’adresse
suivante : ICHV, Ressources Humaines, Référence INFPCI, case postale 800, 1951 Sion.

L’être humain
au centre
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Das qualifizierende ArbeitsmarktprogrammOPRA sucht 1

per 1. Dezember 2011 oder nach Vereinbarung

Aufgabengebiet:
• Betreuung für das qualifizierende Arbeitsmarktprogrammmit integrierter
Bildung in den Bereichen EDV Training und Praxisfirma

• Ausführung von administrativen Arbeiten
• Kontaktperson zu unseren internen und externen Auftraggebern und
Partnern

Anforderungsprofil:
• Stufe 1 SVEB Zertifikat, von Vorteil Stufe 2 Eidg. Fachausweis Ausbilder/in
• Mehrjährige Erfahrung in der Erwachsenenbildung
• Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office, Fidelio Suite 8 und Sage 100 von
Vorteil)

• Gute Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung
• Hohe Sozialkompetenz, Motivationsfähigkeit sowie teamorientiertes und
kooperatives Verhalten

• Selbstständige und flexible Arbeitsweise
• Deutsche Muttersprache mit sehr guten Französisch Kenntnissen in Wort
und Schrift

Wir bieten:
• Herausfordernde und spannende Tätigkeit
• Geregelte Arbeitszeiten von Montag bis Freitag
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Infrastruktur
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Ein motiviertes und gut eingespieltes Team

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Claudia Eyholzer gerne zur Verfügung:
Tel: 027 921 11 75.

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Foto) bis spätestens
18. November 2011 an:

OPRA Arbeitsmarktprogramm, Postfach 550, 3900 Brig

Vente - Recommandations

Fiduciaire – Le Châble
cherche

un comptable
certifié

tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec photo et prétentions

de salaire, au plus tard le lundi
21.11.2011, sous chiffre

M 036-643477 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-643477

Etude d’avocats de Sion
cherche libre tout de suite

ou à convenir

une secrétaire à 100%
avec expérience souhaitée
et parfaite orthographe.

Veuillez adresser votre offre avec
curriculum complet sous chiffre
Q 036-643462 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-643462

Debons Architecture S.A.
cherche pour tout de suite
ou à convenir

un dessinateur/
directeur de travaux
autonome, avec expérience, capable
de maîtriser du début à la fin de petits
chantiers tels que villas, rénovations
et petits immeubles, soit: exécution
des plans (Archicad) et des soumis-
sions, contrôle des coûts, direction des
travaux et décomptes finaux

un directeur de travaux
autonome, avec grande expérience,
capable de gérer et diriger de grands
chantiers, prestations demandées:
exécution des soumissions et des
contrats, contrôle des coûts, direction
des travaux et décomptes finaux

Pour les deux postes, faire offre par
écrit avec dossier complet à:
Debons Architecture S.A., CP 343,
rue du Levant 29, 1920 Martigny.
Discrétion assurée.

036-643219

Salon de coiffure à Sion
cherche

coiffeuse à 60%
pour un remplacement d’avril à août
2012. Avec possibilité d’engagement

pour la suite.
Envoyez photo + CV sous chiffre

V 036-643266 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-643266

Offres d’emploi

Offres d’emploi

Consultations
Soins

SION
Institut

Ibiza Blue
Massages
relaxants
et sportifs

par masseuses
diplômées, 7/7

Tél. 076 229 95 60.
036-643101

Massages
relaxants,
sportifs
par masseur

diplômé, sur RDV,
se déplace
Constant

Tél. 079 924 73 83
036-643442



BASKETBALL
En Slovaquie, Hélios
a été remis à sa place
Erik Lehmann et ses filles ont
souffert à Ruzomberok. Ils ont
mesuré le grand écart qui les
sépare d’un ancien vainqueur de
coupe d’Europe. PAGE 24

JEUDI 10 NOVEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

SPORTS
M

AM
IN 22

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMI2Lv-Cv-jDxwCahQ9%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUkugb-rb-CqyKrIE/8.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TU''.2U%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtzv.0SG%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOjU=+w5k+5Q+nB%S3qy%Prsu+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hAXoET-lT-/jkRlOy82%U3%9nDp%Sy</wm>

PUBLICITÉ

CHRISTOPHE SPAHR

A Sierre, la valse des entraî-
neurs continue. Hier, c’est Mor-
gan Samuelsson qui a été débar-
qué. Officiellement, c’est parce
qu’il ne s’est pas présenté à l’en-
traînement, hier à midi. L’entraî-
neur était en effet encore en
Suède alors même que ses
joueurs l’attendaient sur la
glace…«J’avais des doutes quant à
sa présence», témoigne Gilbert
Granziero, président du HC
Sierre. «Mais dès le moment où on
a constaté son absence, alors même
qu’on avait fait le planning des en-
traînements ensemble et qu’il
l’avait reçu, nous étions dans l’obli-
gation de réagir. C’est notre rôle, en
tant que patron d’entreprise. Notre
devoir est de fournir à nos em-
ployés, ici les joueurs, les outils né-
cessaires pour effectuer leur travail.
Quand le chef n’est pas là, il faut
agir. On ne peut pas demander aux
joueurs de tout entreprendre si le
capitaine n’est pas à bord.»

Les dirigeants ont donc signi-
fié à Morgan Samuelsson, avant
même de s’entretenir avec les
joueurs, la fin de leur relation de
travail avec effet immédiat. D’ici
à ce qu’ils se rencontrent pour
régler les modalités de ce licen-
ciement, vendredi, Gilbert
Granziero ne veut pas trop s’at-
tarder sur les autres raisons qui
ont amené cette sanction. Tout
juste la regrette-t-il. «Très sincè-
rement, je ne pensais pas devoir
prendre une telle décision cinq ou
six semaines après ma nomination
à la tête du conseil d’administra-
tion», souffle-t-il. «D’ailleurs,
avec cette équipe-là, je n’aurais
pas dû rencontrer de gros soucis
jusqu’en février. Mais nous avons
des responsabilités vis-à-vis des
joueurs, du public et de nos spon-
sors. Or, les résultats ne sont pas
satisfaisants. Nous avons aussi
constaté des manquements au ni-
veau de la direction de l’équipe.»

Revenonssur lesdoutesquienva-
hissaient le président à quelques
heures de la reprise des entraîne-

ments, hier, alors que l’équipe
avait eu deux jours de congé. Gil-
bert Granziero paraissait s’y être
préparé puisqu’il était présent
hier matin à la patinoire. «Même si
Morgan Samuelsson ne m’a jamais
laissé entendre qu’il ne se présente-
rait pas à la reprise, j’imaginais qu’il
pouvait être absent. En même
temps, j’étais convaincu qu’il serait
quand même là.» Dès lors, Gilbert
Granziero a-t-il aussi eu vent des
rumeurs qui laissaient entendre
que Morgan Samuelsson parais-
sait de moins en moins concerné?
«Dans un premier temps, non. J’ai
pour habitude de faire confiance
aux gens. Finalement, il y avait
peut-être du vrai là-dedans.»

Il y a deux grosses semaines, au
soir même d’une défaite à domi-
cile face à Thurgovie, Gilbert
Granziero avait pourtant main-
tenu sa confiance à l’entraîneur.

«Parce que les joueurs m’avaient
assuré qu’il n’y avait pas de pro-
blème entre eux et qu’ils étaient
derrière lui. D’ailleurs, jusqu’à hier
midi, Morgan Samuelsson avait
toujours le soutien de l’équipe. Les
joueurs ne s’attendaient d’ailleurs
pas à ce qu’on doive se séparer de
lui. Il n’est certainement pas le seul
responsable de la situation ac-
tuelle. Malheureusement, une
réaction était nécessaire.»

Reste, maintenant, à connaître
son successeur. L’une des pistes
mène à Philippe Bozon, l’ex-
joueur français et qui a connu
une brève expérience à Lugano.
Nommé en janvier 2010, il avait
été limogé le 29 novembre de la
même année pour insuffisance
de résultats. «Il fait partie des trois
derniers candidats», affirme Gil-
bert Granziero. «Mais il n’a pas
encore signé. La nuit portant con-

seil, je prendrai ma décision jeudi
matin et je la communiquerai im-
médiatement aux joueurs.» Le pré-
sident dément donc avoir déjà
promis le poste à l’ancien inter-
national français. Mais il admet
que cette piste pourrait bien être
la bonne. «Je l’ai rencontré, son
profil me plaît bien. Il m’a fait une
très bonne impression.»

Morgan Samuelsson était le
quatorzième entraîneur en
place en treize ans. Il avait suc-
cédé la saison passée, un peu à la
même époque, à Bob Mongrain.
C’est la troisième fois en l’espace
de trois ans que le Suédois se te-
nait derrière la bande du HC
Sierre.�

HC SIERRE Morgan Samuelsson a été limogé
hier à midi. Son successeur devrait être
Philippe Bozon, l’ancien joueur français
et ancien coach de Lugano.

Absent,
il est démis
de ses
fonctions

�«Philippe Bozon fait
partie des trois candidats.
Son profil me plaît.»

GILBERT GRANZIERO PRÉSIDENT DU HC SIERRE

HC VIÈGE Alexandre Tremblay toujours blessé.

Un Finlandais débarque
Privé d’un étranger – Alexan-

dre Tremblay – depuis un mois,
et devant l’incertitude quant à
son retour, Viège a fini par réagir.
Il a enrôlé un attaquant finlan-
daisâgéde32ans. JanneHauhto-
nen évolue au centre. Il quitte
donc Turku où il était capitaine
la saison passée pour Viège où il
s’arrêtera jusqu’au 13 décembre
prochain. Ce puissant attaquant
– 191 cm pour 93 kilos – possède
des qualités défensives qui ont
séduit les dirigeants haut-valai-
sans. «Nous savons très bien qu’en
LNB, aucun étranger qui débarque
en cours de saison n’est jamais réel-
lement parvenu à s’imposer», ex-
plique Sébastien Pico. «Plutôt
que chercher un joueur avec de
grosses statistiques, nous avons
préféré opter pour un attaquant
qui puisse partager les rôles de
Tremblay et de Zeiter, lequel pour-
rait également manquer un certain
temps.»

Janne Hauhtonen a été libéré
par le TPS Turku en raison des
soucis rencontrés dans le com-
partiment défensif. «Ils n’ont
plus que cinq défenseurs», pour-
suit le manager viégeois. «Ils
cherchent donc à libérer quelques
attaquants, où la concurrence est
importante, pour disposer de
moyens supplémentaires pour en-
rôler des défenseurs.» Ce Finlan-
dais a été appelé huit fois en
équipe nationale. Il a disputé
488 matches en première divi-
sion finlandaise – 194 points –
55 rencontres en première divi-

sion suédoise et 15 parties en
AHL. Il sera donc à disposition
de Bob Mongrain pour le derby
à Sierre, mardi prochain. «J’ai
entendu beaucoup de bien de
lui», assure le Canadien.

Quant à Alexandre Tremblay,
son retour au jeu est donc en-
core différé. Lui qui a déjà man-
qué huit matches pourrait être
absent des patinoires pour deux
à quatre semaines supplémen-
taires. «Sa blessure au tibia s’est
répandue aux fibres musculaires
qui ont entraîné des douleurs aux
tendons», déplore Sébastien
Pico. «Il n’a plus de force dans la
jambe. Ce qui compte, désormais,
c’est qu’il se rétablisse et qu’il res-
sente moins de pression que ces
dernières semaines.»

De son côté, Michel Zeiter au-
rait dû se faire opérer de l’ap-
pendicite mardi soir. Hospitali-
sé dimanche soir à Viège, après
le match face à La Chaux-de-
Fonds, il a été transféré à Zu-
rich où l’éventualité d’une opé-
ration est quasiment écartée.
S’il avait dû passer sur le billard,
le centre zurichois aurait dû
manquer à son équipe durant
un mois. Il semble toutefois
qu’il puisse se contenter de mé-
dicaments.

Deux bonnes nouvelles, pour
terminer. Silvan Anthamatten et
Marco Schüpbach reprennent
l’entraînement cette semaine. Le
premieraretrouvé laglacehier, le
second remettra les patins de-
main.�CHRISTOPHE SPAHR

Un très lourd héritage
Certes, le bilan de Morgan Samuelsson n’est pas meilleur que ce-
lui de son prédécesseur. Il n’est même pas flatteur du tout si l’on
estime que «Sierre possédait lameilleure équipe de ces dix derniè-
res années», selon les dirigeants en août dernier. Mais au-delà
d’un énième fait divers, il y a bien d’autres raisons de craindre le
pire du côté de Graben. Les résultats? Ils ne sont pas glorieux,
c’est vrai. Les affluences? Elles sont toujours aussimodestes. La pa-
tinoire? Elle inspire toujours la même indifférence à nos politi-
ques. Le prochain entraîneur? Aumieux, il terminera la saison, au
pire, il sera prié d’aller voir ailleurs. Non, le plus inquiétant, c’est
l’héritage qui est désormais en mains du prochain entraîneur et
des dirigeants actuels. A savoir, des joueurs plutôt âgés, pas encore
au meilleur de leur forme, qui sont surtout en possession de con-
trats longue durée. Cette équipe coûte chère. A ce jour, elle ne fait
pas mieux que ses devancières. Et quand ceux qui tiennent tou-
jours la baraque sur la glace, plus tout jeunes non plus, tireront
leur révérence, que restera-t-il? Une équipe qu’il faudra intégra-
lement reconstruire.�

COMMENTAIRE
CHRISTOPHE SPAHR
JOURNALISTE SPORTIF

Avez-vous été surpris de ne pas voir
Morgan Samuelsson à l’entraînement?
Non, pas vraiment. Il nous avait prévenus
qu’il ne serait pas là, ni mercredi, ni jeudi. Il
était retenu en Suède pour des raisons fami-
liales. Maintenant, quand on a vu que le co-
mité était présent, on a bien vu arriver les
choses.

Aviez-vous le sentiment qu’il était
moins concerné ces derniers temps?
C’est vrai qu’il faisait moins de vidéo, qu’il cor-
rigeait moins nos erreurs, qu’il n’évoquait
plus vraiment l’adversaire. Maintenant, de là
à dire qu’il n’avait plus la tête au HC Sierre…

Toujours est-il qu’après la défaite face à Ajoie,
il n’était pas là samedi à l’entraînement. Il
nous a rejoints directement à Grasshopper…

La décision des dirigeants était-elle
donc inéluctable?
Je ne connais pas tous les détails. Il faut croire
que le comité a été obligé d’en arriver là.
Quand toute l’équipe est convoquée et que
l’entraîneur n’est pas présent, les dirigeants
n’avaient pas le choix que d’intervenir. Pour
nous, c’est difficile. On aimerait aussi disputer
une saison avec le même entraîneur. Chaque
fois, il faut recommencer de zéro. Ce qui comp-
te, c’est de ne surtout pas perdre le plaisir.� CS

MARTIN
ZERZUBEN
GARDIEN
DU HC SIERRE

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous avons très vite compris»

Morgan Samuelsson est
resté un peu plus d’une
année sur le banc
du HC Sierre. BITTEL

Philippe Bozon devrait être
nommé ce matin. KEYSTONE

mic - gb



JEUDI 10 NOVEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

HOCKEY SUR GLACE 23

TOURNOI INTERNATIONAL U18 Américains, Finlandais, Suédois et Suisses se battront pour le titre. Spectacle gratuit.

Un tournoi format mondial à Monthey
GRÉGORY CASSAZ

Durant trois jours, quatre for-
mations de renommée interna-
tionale s’affronteront à la pati-
noire de Monthey. D’entrée, le
niveauseraàsonapogée.Eneffet,
c’est la revanche de la dernière fi-
nale des derniers championnats
du Monde U18, Etats-Unis-
Suède, qui sera offerte au public.
Le titre était revenu aux Améri-
cain obtenu après prolongations.
Soyez certains que les Suédois
voudront effacer cette défaite de-
main après-midi (14h30).

La Suisse, 7e de ces Mondiaux,
jouera son premier match de-
main soir à 19h30 face à la Fin-
lande, laquelle avait terminé 5e.
«Pouvoir accueillir les deux équi-
pes qui ont été finalistes représente
pour nous une vraie aubaine. C’est
à un hockey de haut niveau auquel
pourront assister les spectateurs»,
se réjouit Marc-Anthony Anner,
président du comité d’organisa-
tion. Une affirmation confirmée
par l’entraîneur de l’équipe de
Suisse, Alfred Bohren. «À Mon-
they, le public aura l’occasion de
voir des athlètes qui dans les trois
prochaines années joueront dans
les meilleures ligues du monde.»

Deux Valaisans présents
Dans la sélection suisse, on y

retrouve deux représentants du
Vieux-Pays. Il s’agit de l’attaquant
Vincent Praplan, classe 1994.
L’ancien joueur sierrois évolue
actuellement sous les couleurs
des juniors des Kloten Flyers. Le
second, qui a été appelé lundi
soir seulement, Kevin Dayer,
aussinéen1994,évolueactuelle-
ment au HC Sierre.

Les quatre équipes U18 ont posé

leurs valises dans le Chablais de-
puis ce début de semaine déjà. Pe-
tite anecdote soulignée par Jean
Barbey, le directeur technique du
tournoi. «Chaque équipe com-
mande ses bons pour les repas», ex-
plique-t-il. Avant de poursuivre.
«Ainsi,parexemple, laSuissenousa
commandé un seul bon, à savoir un
petit déjeuner, un dîner ainsi qu’un
souper. Pour les Américains, les Sué-
dois et les Finlandais, c’est un peu

plus compliqué: ils déjeunent, puis
prennent un encas avant l’entraîne-
ment, dînent, ingurgitent encore un
repas avant leur match, puis ont en-
core…deux repas après leur ren-
contre.» Lorsque l’on sait que la
moyenne de taille pour la sélec-
tion suisse est de 1,79 cm pour 72
kg et qu’elle est de 1,82 cm pour
87 kg pour la sélection améri-
caine, on comprend peut-être
mieux cette différence.�

De gauche à droite: Alain Pasqualino (Viège), Michael Bochatay (Chaux-de-Fonds), Bob Mongrain (entraîneur du HC Viège), Goran Bezina (Genève
Servette) et Dominic Forget (Viège). Devant, des enfants heureux. CLERC

PROGRAMME
VENDREDI 11 NOVEMBRE:
14h30: USA-SUEDE
19h30: SUISSE-FINLANDE
Toute la soirée: Dj live (Dj Kookoo)

SAMEDI 12 NOVEMBRE:
14h30: FINLANDE-USA
19h30: SUEDE-SUISSE
13h30 et 17h30: Guggenmusik les P’tit Buhl
18h: concert live avec Take one

Soirée: DJ live, soirée spéciale années 80

DIMANCHE 13 NOVEMBRE:
11h: FINLANDE-SUEDE
16h: SUISSE-USA

13h: Animation spéciale sculpture sur glace
avec Christophe Geissler

Toute la journée: Dj live (Dj Kookoo)

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4*- 10*- 11*- 5 - 2 - 7 - 3 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 4 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 10
Le gros lot: 
4 - 10 - 1 - 9 - 3 - 8 - 11 - 5
Les rapports 
Hier à Nantes, 12e étape du GNT 
Tiercé: 5 - 3 - 16
Quarté+: 5 - 3 - 16 - 1
Quinté+: 5 - 3 - 16 - 1 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 823.50
Dans un ordre différent: Fr. 164.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12 645.60
Dans un ordre différent: Fr. 1580.70
Trio/Bonus: Fr. 31.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 251 190.–
Dans un ordre différent: Fr. 2093.25
Bonus 4: Fr. 235.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 31.10
Bonus 3: Fr. 20.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 141.50

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix du Rhin 
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Gémix 60 M. Barzalona N. De Balanda 16/1 6p6p7p
2. Year Of The Cat 59 G. Benoist E. Lellouche 10/1 4p1p0p
3. Pinturicchio 59 A. Crastus E. Lellouche 8/1 6p3p3p
4. Sun Sea Bird 56,5 S. Maillot M. Boutin 17/1 1p3p1p
5. My Stone 56,5 F. Spanu C. Barande 6/1 2p2p1p
6. Emboss 56 T. Bachelot HA Pantall 25/1 1p7p3p
7. Singapore Joy 55,5 M. Guyon HA Pantall 11/1 5p0p3p
8. Award Season 55,5 T. Jarnet R. Le Gal 26/1 2p7p5p
9. Haim 54,5 PC Boudot YM Porzier 15/1 4p5p7p

10. Niolon 54,5 T. Piccone Y. Barberot 7/1 2p5p6p
11. Cheveley 54,5 S. Pasquier C. Lerner 8/1 4p2p8p
12. Happy Monster 54,5 S. Bourgois Rb Collet 51/1 0o9o9p
13. Eyes Blue 54,5 J. Victoire C. Head 21/1 6p6p1p
14. Jolie Noce 54 T. Huet F. Doumen 24/1 7p6p0p
15. Minor Swing 54 T. Messina JM Béguiné 19/1 1p4p3p
16. Forever Mine 53,5 R. Thomas A. Bonin 22/1 0p0p0p

Notre opinion: 4 – Sa forme est époustouflante. 10 – Une valeur sûre à ce niveau. 11 – Sa régularité
est parfaite. 5 – Un candidat à la victoire. 2 – Même chargé, il est compétitif. 7 – Un Pantall qui
progresse encore. 3 – Encore un sujet dangereux. 8 – Vraiment rien à lui reprocher.

Remplaçants: 1 – Le gros poids a du ressort. 9 – A suivre de très, très près.

1L: BULLE - SION 2-4

Sion revient dans le top 5
Les hommes d’Ecoeur, qui res-

taient sur trois victoires, en ali-
gnent une quatrième et poursui-
vent leur redressement. Hier
soir, ils ont réussi à marquer la
différence dans le tiers médian
et plus précisément grâce à un
homme: Simon Jacquier, auteur
de deux buts, le second juste
après la mi- match. Ce troisième
but valaisan coïncidait toutefois
avec le réveil des locaux qui dé-
bloquaient leur compteur sur
une situation spéciale avec deux
hommes de plus sur la glace. Il
faut dire qu’à cet instant de la
partie (32e), les joueurs de la ca-
pitale s’étaient déjà retrouvés à
quatre reprises en infériorité nu-
mérique et que, tôt ou tard, cette

dernière allait être payée cash.
Des locaux qui revenaient
même à une petite longueur des
Sédunois alors que le troisième
tiers avait débuté depuis huit
minutes.

Tension
C’est une fin de match tendue

que les Valaisans allaient devoir
supporter. Une fin de match qui
aura vu un autre homme s’illus-
trer. En effet, Guillaume Panna-
tier, qui avait inscrit le premier
but en faveur de ses couleurs,
mettait définitivement à l’abri
les siens en signant lui aussi un
doublé, portant à six son total de
réussites depuis le début de la
saison.� GC

2 BULLE (0 1 1)

4 SION (1 2 1)

Espace Gruyère. 147 spectateurs. Arbitres:
MM. Matthey, Golay et Houlmann.
Buts: 8’08’’ Pannatier G. (Rapit, Gay) 0-1;
24’11’’ Jacquier (Jacquemet, Gastaldo) 2-0; 31’
Jacquier ( Bürgin, Gastaldo) 0-3; 33’28’’ Perler
( Hayoz/ Sion à 3 contre 5) 1-3; 48’15’’Mivelaz
( Hayoz) 2-3; 56’36’’ Pannatier G. ( Tapit, Im-
sand K.) 2-4.
Pénalités: 2x2’ contre Bulle et 6x2’ contre
Sion.
Sion: Gay; Constantin G., Morard; Schaller,
Imsand K.; Jacquemet, Bürgin; Gendre, Cop-
pey; Gastaldo, Imsand D., Jacquier S.; Rapit,
Zara, Pannatier G.; Rotzer, Sammali, Panna-
tier B.; Savioz. Entraîneur: Olivier Ecoeur.

LUTTE

Martigny joue sa survie en LNB
La lutte contre la relégation

n’était pas programmée en début
de championnat. Les Octoduriens
vont jouer leur survie en match al-
ler et retour, dès samedi à Marti-
gny (17h), face à Belp. Les deux
confrontations du championnat
régulier ont été remportées par le

club bernois, 24-16 à Martigny et
26-15àBelp.Fortdecette leçon, le
président a battu le rappel des ses
anciens fraîchement retraités.
Trois d’entre eux ont répondu fa-
vorablement, Mirko Silian, Gré-
gory Sarrasin et Lionel Martinetti.
Blessé,GrégoryMartinettiadûre-

nonceràépauler letrio.Lavictoire
est programmée dans ce match
importantissime, car gagner à do-
micile, c’est faire plus de la moitié
du chemin. Le Sporting compte
sur l’appui du public qui doit jouer
le rôle de 11e lutteur et porter son
équipe vers le succès.� PAR

1RE LIGUE

Mercredi
Bulle-Gruyère - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

Classement
1. Red Ice 10 9 0 1 0 65-26 28
2. Fr-Mont. 10 8 0 1 1 56-21 25
3. Guin 10 8 0 0 2 43-24 24
4. Saastal 10 6 1 1 2 45-29 21
5. Sion 10 4 1 2 3 42-36 16
6. Star Lsne 10 4 1 1 4 36-33 15
7. Yverdon 10 4 1 0 5 33-41 14
8. Villars 10 3 2 0 5 43-47 13
9. F. Morges 10 3 0 0 7 36-36 9

10. La Gruyère 10 2 0 1 7 22-64 7
11. Uni NE 10 2 0 0 8 25-46 6
12. Tramelan 10 0 1 0 9 27-70 2

BOXE
Les hommages
pleuvent pour
Joe Frazier

Plusieurs grands noms de la
boxe ont rendu hommage à Joe
Frazier, l’ancien champion du
monde des poids lourds, décédé
lundi à 67 ans d’un cancer du
foie. Parmi eux figurent notam-
ment le Philippin Pacquiao et
les Américains Ali, Tyson ou
Mayweather.

«Son souvenir restera. Nous
avons perdu un grand champion.
Il laisse un énorme héritage à la
boxe», a ainsi expliqué Manny
Pacquiao, qui doit défendre sa
ceinture des poids welters con-
tre le Mexicain Juan Manuel
Marquez samedi.

«Mon rêve est d’organiser un
grand combat comme ça aux Phi-
lippines. J’espère trouver un pro-
moteur qui pourra monter ça», a-
t-il ajouté, faisant référence au
célèbre «Thrilla in Manilla»
(Thriller à Manille) de 1975,
quand Frazier, s’était incliné
contre Mohammed Ali dans la
capitale philippine.

«Le monde a perdu un grand
champion. Je me souviendrai tou-
jours de Joe avec respect et admi-
ration», a déclaré Ali, dans un
communiqué, à propos de Fra-
zier, le premier à l’avoir envoyé
au tapis, en 1971, lors du «com-
bat du siècle».

Pour le promoteur du «Thrilla
in Manilla», BobArum, Fraziera
participé au «plus grand combat
de tous les temps». «Il a prouvé
qu’il était un grand homme et un
grand guerrier.»

De son côté, Mike Tyson,
champion du monde des poids
lourds, a réagi sur son compte
Twitter. «Aujourd’hui est un jour
triste, mais pourtant c’est un jour
remarquable car nous pleurons la
mort de la légende Joe Frazier et
nous l’honorons en célébrant ses
incroyables réussites.»

«Frazier et Ali étaient la quintes-
sence, l’apothéose du combat, dans
lequel aucun des hommes ne cède
un pouce de terrain, jusqu’à la
mort», a par ailleurs déclaré Ty-
son.

George Foreman, autre cham-
pion du monde et légende des
poids lourds, a lui aussi régi sur
Twitter: «Bonne nuit Joe Frazier.
Je t’aime très cher ami.» Floyd
Mayweather, champion invain-
cu des poids welters, a quant à
lui offert à la famille Frazier de
payer pour les funérailles du dé-
funt.� SI

L’hommage est unanime. Salut,
champion! KEYSTONE
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24 BASKETBALL

RUZOMBEROK
JÉRÉMIE MAYORAZ

Euphorique il y a une semaine,
Hélios est revenu à la dure réali-
té du basket européen. Après un
succès convaincant contre les
Françaises de Landes (76-74),
les Vétrozaines ont subi leur pre-
mier coup d’arrêt en Eurocup.
Le déplacement en Slovaquie
s’est soldé par un revers cin-
glant. A court d’arguments, de
jus et d’envie, les visiteuses sont
apparues sous un bien mauvais
jour. Pourtant, Ruzomberok
n’avait rien d’intouchable. Une
équipe à la portée des Valaisan-
nes, pensait-on. Faux.

Battues à Belgrade, les joueuses
slovaques n’avaient pas l’inten-
tion de se laisser marcher dessus
à domicile. D’autant plus vrai
qu’une deuxième défaite aurait
pratiquement signé leur arrêt de
mort dans la compétition. Mé-
connaissable hier en fin d’après-
midi, Hélios a fait les frais de
cette énergie débordante.

Trop souvent, il n’y a eu qu’une
seule équipe sur le parquet.
Comme si les visiteuses avaient
laissé leur savoir-faire à la mai-
son. Oubliées les vertus collecti-
ves. La défense? Inexistante.
Bref, un long et lourd supplice.
Quarante points d’écart, c’est
normalement le tarif qu’infli-
gent les Vétrozaines à leurs ad-
versaires suisses. Sec retour de
manivelle. «Heureusement que le
ridicule ne tue pas» bouillonnait
l’entraîneur Erik Lehmann, très
énervé. «Si on ne défend pas, voi-
là ce qui arrive. Notre prestation
fut tout simplement indigne du ni-
veau européen.»

Ely et Boddie
n’assurent pas
Asphyxié dès les premières mi-

nutes de jeu, Hélios n’a en effet
jamais eu son mot à dire. 16-2 à
la 8e, les Valaisannes ne savent
pas où donner de la tête. Déjà.
Elles pétoclent, pétouillent,
tournent en rond. En face, Guz-
manetStepanovafontcequ’elles
veulent. Une danse du scalp so-
bre et efficace. Trop facile aussi
contre une défense-passoire. Le
laisser-aller se situe avant tout
au niveau de l’envie. Les divas
américaines Ely et Boddie ne
font que les choses à moitié. Sur
un faux rythme. «Nous n’étions
pas prêtes mentalement» recon-
naît Elisa Morandi, seule lueur
d’espoir dans la morne soirée.
«A ce niveau-là, ça ne pardonne
pas. Sans compter le manque de
réussite aux tirs.»

Une maladresse crasse qui a
collé aux doigts des Valaisannes
tout au long de la partie. 4 sur 14
à trois points, 14 sur 36 à deux
points, la réussite ne fut pas au
rendez-vous. Elle aurait permis
tout au plus d’atténuer l’étendue
des dégâts. Le véritable mal se
voulait lui plus pernicieux. «Les
filles n’ont pas compris qu’il fallait
jouer dur en coupe d’Europe.
L’état d’esprit n’était pas le bon. Je
pense notamment à mes deux
Américaines qui ont tiré l’équipe
vers le bas», pestait encore Erik
Lehmann, à la recherche de
coupables.

Une véritable leçon
Au retour des vestiaires, Hélios

s’engluera un peu plus dans ses
doutes. Trois petits points ins-
crits en cinq minutes (57-25 à la
25e) et toujours ce collectif qui
vole en éclats. La suite n’allait
pas faire un pli et l’étau se resser-
rer de plus en plus.

Les Vétrozaines, incapables de
faire corps, incapables de com-
biner quelque chose de convain-
cant en attaque, finiront par
sombrer. Badaboum, le choc est
rude.

Il interroge. «Bien sûr que la dé-
ception est immense. Nous au-
rions dû faire beaucoup mieux.
Maintenant, nous devons prendre
ce match comme une leçon et re-
venir plus fortes dans une se-
maine», tente de positiver Elisa
Morandi.

Certitude, jeudi prochain à
Belgrade, c’est un déplacement
encore plus dur qui attend les
Vétrozaines. Dans une am-
biance que l’on annonce pesante
et électrique. Celles-ci devront
tout faire pour refroidir les ar-
deurs du public. Ce sont elles,
cette fois, qui auront l’obligation
de mettre le feu. Sans quoi…�

Boddie (en blanc) et Hélios se sont écrasés contre le mur slovaque. ANDRÉE-NOËLLE POT/A

RUZOMBEROK - HÉLIOS 84-45 Les Valaisannes mordent la poussière en Slovaquie.
Elles sont tombées sur un adversaire qui avait plus envie. A oublier au plus vite.

Cauchemar à l’Est

84 MSK RUZOMBEROK (55)

45 HÉLIOS (22)

300 spectateurs, arbitrage de MM. Licina (Serbie), Larsen (Norvège) et Mme Chernoya (Rus-
sie).
Ruzomberok: Brezianova (6), Guzman (13), Tetemondova (15), Andersson (2), Stepanova (15),
puis: Cernakova (17), Baburova (0), Laskova (), Mackulinova (0), Felixova (2), Kudlickova (0). En-
traîneur: Ivan Kurilla.
Hélios: Boddie (6), Turin (0), Vujovic (10), Ely (17), Csaszar (8), puis: Michaux (0), Kershaw (2),
Morandi (0), Volpe (2), K. Clément (0), Gumy (0). Entraîneur: Erik Lehmann.
Notes: 12 fautes contre Ruzomberok, 15 contre Hélios. Ruzomberok sans Buckakova (blessée),
Hélios privé d’Eibele (blessée) et Nadège Clément (absente). Sortie sur blessure de Guzman
(36e).
Au tableau: 5e 12-2, 10e 24-7, 15e 39-16, 20e 55-22, 25e 57-25, 30e 67-32, 35e 74-43, 40e 84-45.
Par quart: 1er 24-7, 2e 31-15, 3e 12-10, 4e 17-13.

PLAN FIXE

LES CHIFFRES
31 Comme le nombre de
rebonds pris par les Slovaques.
Soit presque deux fois plus
qu’Hélios (17).

3 En euros, le prix d’un billet
pour assister au match. Presque
rien en… somme. Pour nous, oui.
Mais le salaire moyen en
Slovaquie est de 500 euros par
mois.

LA QUESTION
Hélios trouvera-t-il
la remplaçante d’Eibele
d’ici lundi?

«Nous avons des pistes» concède
Erik Lehmann. «Nous avons
notamment contacté une
joueuse grecque, mais nous
hésitons encore. Certitude, il nous
faut une remplaçante.» Au vu de
la prestation d’hier, on ne peut
qu’abonder dans son sens.

LA SALLE
«C’est quand même pas

compliqué d’avoir de belles
infrastructures.» Une phrase
signée Erik Lehmann.

Ruzomberok évolue en effet
dans une salle fonctionnelle,
capable d’accueillir 3000
personnes.

Ici, pas de lignes superflues, un
parquet rutilant et des gradins sur
les quatre côtés. Agréable.

LE CONSTAT
En Slovaquie, le basket est
presque aussi populaire que le
football.

La preuve, neuf journalistes en
conférence d’après-match. Le
«Niké Sport», quotidien sportif
national, annonçait lui les
rencontres de Kosice (Euroligue)
et Ruzomberok sur une pleine
page. Aucune trace pourtant
d’Hélios. Mais on parlait bien
de… Sion.� JM

EN DIRECT DU PARQUET

EUROCUP
GROUPE G
Hier
Ruzomberok - Hélios . . . . . . . . . . . . . .84-45
Aujourd’hui 
20.00 Landes - Partizan

Classement
1. MBK Ruzomb. 2 1 1 25 3
2. Hélios VS B. 2 1 1 -37 3
3. ZKK Partizan G.. 1 1 0 14 2
4. B.Landes 1 0 1 -2 1

LNAM: GENÈVE - MONTHEY 69-55

Monthey perd la bataille
du rebond
CHAMPEL
DAVID CHAPPUIS

Après une entame de saison
qui lui était favorable, le calen-
drier du BBC Monthey s’est con-
sidérablement compliqué de-
puis deux semaines. Au menu:
Fribourg, Lugano avant ce dé-
placement délicat dans la cité du
bout du lac. Force est de consta-
ter que la tâche de la troupe
d’Aleksic s’annonçait bien déli-
cate face à un candidat au po-
dium final. Pour créer la sur-
prise, les Valaisans se devaient
de réaliser le match quasi par-
fait. Hélas, ce fut très loin d’être
le cas.

Monthey a une fois de plus
montré ses limites quand il af-
fronte une formation d’un cali-
bre supérieur. Pourtant, les
Lions n’ont pas réalisé une
grande performance, mais con-
tre cet adversaire cela suffit pour
s’imposer au terme d’une ren-
contre qui n’a jamais atteint les
sommets.

Seul Dubas...
Le début de partie resta dans

l’ensemble équilibré, chacune
des équipes se rendant coup
pour coup. Les Chablaisiens res-
tèrent au contact durant les pre-
mières minutes, prenant à deux
reprises l’avantage 14-15, 16-17
(7e). Le duel bascula en milieu
de deuxième quart en faveur des
locaux. De 31-25 (15e) l’écart
grimpa petit à petit pour attein-
dre dix unités à l’heure du thé.
Au retour des vestiaires, les cho-
ses ne s’arrangèrent guère pour
des Montheysans copieusement
dominés aux rebonds et ce mal-
gré l’excellente présence de Du-
bas. Le Veveysan fut bien seul à
régater dans la raquette adverse.
Le duo Salaam-Mihajlovic a été
trop tendre. Le second nommé a
décidemment toujours autant
de peine à hausser son niveau de
jeu. Il n’en fallait pas plus aux
Genevois pour prendre définiti-
vement leur envol, 46-30 (22e).
Ce fut le début de la fin pour des
Valaisans incapables de réagir,
notamment à cause d’un grand
nombre de balles perdues et de
paniers faciles manqués. Excel-
lent en première période, Smith
s’éteignit peu à peu mais il resta
tout de même le meilleur élé-

ment de son équipe avec Steeve
Louissaint. Le dernier «dix»
n’apporta rien de nouveau. Ge-
nève maîtrisa à merveille les
dernières minutes pour finale-
ment s’imposer le plus logique-
ment du monde.

Finn dans dix jours
Monthey a subi sa troisième

défaite d’affilée. Pour l’instant, il
a encore beaucoup de travail
pour pouvoir espérer battre des
formations du niveau de Genève
et Fribourg. La bonne nouvelle
du jour est l’arrivée de Sean Finn
(ex-Lugano) qui remplacera Sa-
laam après son dernier match
samedi à Vacallo. Du haut de ses
2 m 12, l’Américain devrait faire
un bien fou à l’intérieur, vérita-
ble point faible du jeu monthey-
san. Il débarquera ce week-end
en Valais et fera ses grands dé-
buts face à Boncourt dans dix
jours.�

Smith et Dubas impuissants face à Touré. KEYSTONE

69 LIONS DE GENÈVE (40)

55 MONTHEY (30)

Pavillon des Sports. 300 spectateurs. Arbi-
trage de MM. Clivaz, Novakovic et Huesler.
Genève: Brown (12), Buscaglia (10), Bing (8),
Barnette (14), Touré (14); puis Aw (8), Jaunin
(5), Mafuta (2), Steinmann. Entraîneur: Ne-
bojsa Lazarevic.
Monthey: S. Louissaint (14), Smith (15), Mi-
hajlovic (2), Boylan (6), Salaam (4); puis Du-
bas (11), G.Louissaint (3), Lukic, Grau, Jacob-
sen. Entraîneur: Petar Aleksic.
Notes: Genève sans Maruotto (blessé),
Monthey au complet. 22 fautes contre Ge-
nève et 21 contre Monthey.
Au tableau: 5e 14-11, 10e 24-18, 15e 31-25,
20e 40-30, 25e 49-37, 30e 54-42, 35e 59-48,
40e 69-55.
Par quart: 1er 24-18, 2e 16-12, 3e 14-12, 4e 15-
13.

LNAM

Mercredi
Starwings BS - Nyon . . . . . . . . . . . . . . .89-63
Lions de Genève - Monthey . . . . . . . . .69-55
FR Olympic - Boncourt . . . . . . . . . . . . .83-62
Vacallo - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-81

Classement
1. FR Olympic 6 6 0 75 12
2. Lugano 6 5 1 114 10
3. Lions Genève 6 5 1 73 10
4. Monthey 6 3 3 22 6
5. Starwings BS 7 3 4 -18 6
6. Vacallo 6 2 4 16 4
7. Nyon 7 2 5 -84 4
8. Boncourt 6 1 5 -81 2
9. SAM Massagno 6 0 6 -117 0

mic - gb



JEUDI 10 NOVEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

FOOTBALL 25

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95si-cXILHh-wA-kxIDaZ7XR%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mPx-FHkgOE-KL-aykqIswH6.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhqh.=Om7%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAT5.Kiw0%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8P4F+xtl+tn+o0%RqDr%OsrY+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

Tél. 0901 220 160
2.90/min depuis
ligne fixe 10h à 22h

La pharmacieplus 
lauber 
à Martigny

offre pour assurer un service de qualité à sa clientèle 
une place de

pharmacien/ne adjoint/e
80-100%

Entrée en fonctions: 1er janvier 2012 ou à convenir. 

Renseignements et candidature: M. Philippe Lauber administra-
teur, M. Nicolas Dorsaz pharmacien responsable, pharmacieplus
lauber, av. de la Gare 7, 1920 Martigny 1, tél. 027 722 20 05, 
philippe.lauber@pharmacielauber.ch

036-643320
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Nous cherchons pour notre secteur administratif de Sion un(e)

secrétaire-comptable bilingue
à 50 %

Votre profil
• Vous êtes titulaire d’une formation commerciale avec connaissance

approfondie en comptabilité financière et analytique (CFC ou di-
plôme de commerce, maturité ou formation jugée équivalente)

• Vous disposez de plusieurs années d’expérience professionnelle en
comptabilité

• Vous maîtrisez le français et l’allemand (parlé et écrit)
• Vous disposez de très bonnes connaissances des outils informa-

tiques (Winbiz, Word, Excel, Outlook)
• Vous avez le sens de l’organisation et êtes capable de travailler de

manière autonome

Votre mission
• Tenir la comptabilité des différents secteurs de Promotion Santé

Valais
• Elaborer les budgets et rédiger les rapports financiers
• Collaborer aux autres tâches administratives et comptables de

Promotion Santé Valais

Nous offrons
• Une activité variée et à responsabilités au sein d’une petite équipe
• Des conditions salariales et sociales qui se réfèrent à celles de

l’État du Valais

Entrée en fonction : à convenir

Veuillez adresser votre dossier de postulation complet jusqu’au
20 novembre 2011 à l’adresse suivante : Promotion Santé Valais,
Mme Elisabeth Antonin-Fux, Adjointe de direction, CP 888,
1951 Sion (mention « Personnel »). Nous répondons volontiers à vos
questions (tél. 027 329 04 32).

www.promotionsantevalais.ch
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Nous cherchons pour notre secteur administratif de Montana
un(e)

secrétaire à 50%
Votre profil
• CFC de commerce ou formation jugée équivalente
• Expérience confirmée en gestion administrative
• Maîtrise du français, bonnes connaissances en allemand
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)
• Rigueur, méthodologie et sens de l’organisation
• Connaissances en comptabilité constituent un avantage

Votre mission
• Gestion administrative des contrats des appareils
• Gestion des dossiers patients et des prescriptions
• Soutien à la gestion du stock des appareils
• Instruction et enseignement aux patients

Nous offrons
• Une activité à responsabilités au sein d’une petite équipe
• Des conditions salariales et sociales qui se réfèrent à celles

de l’État du Valais

Entrée en fonction : à convenir

Veuillez adresser votre dossier de postulation complet jusqu’au
20 novembre 2011 à l’adresse suivante : Promotion Santé Va-
lais, Mme ElisabethAntonin-Fux,Adjointe de direction, CP888,
1951 Sion (mention «Personnel»). Nous répondons volontiers
à vos questions (tél. 027 329 04 32).

www.promotionsantevalais.ch

Cette jeune fille rayonnante

fête ses 30 ans

Offrez-lui un whisky crème
pour l’aider à passer le cap!

Qui tu sais...
036-643413

Alice fête 
ses 60 ans

Apéro dès 17 heures
chez elle.

Ta famille.
036-643317

Alan a eu 30 ans
hier

Si vous le reconnaissez,
faites-lui un bisou.

Joyeux anniversaire.
Maman, papa,

Carole, Marie-Paule.
036-643417

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Offres d’emploi

Offres d’emploi Voyance

PUBLICITÉ

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 16

1. Résultats des matches des 4, 5 et 6
novembre 2011
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 7
novembre 2011 sont exacts à l’exception de:
Juniors B 2e degré groupe 2
FC US Hérens-Evolène - FC Conthey . . . .1-6
Les résultats complémentaires figurent sur
notre site internet.
2. Décisions de la commission de jeu de
l’AVF
Match forfait:
5e ligue groupe 3, match du 05.11.2011
FC Martigny-Sports 3 - FC Grimisuat 2 . .4-1

forfait
pour ne pas avoir terminé le match.
Match à refixer:
4e ligue groupe 1, match du 05.11.2011
FC St.Niklaus - FC Leuk-Susten
match à refixer au printemps 2012 avant la
reprise du championnat
3. Suspensions
Rappel important aux clubs
Selon les directives pour les pénalités
disciplinaires de l’ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la
décision a été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à
12 h publication sur le site Internet
www.football.ch/avf sous clubs/club en
question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi
si un joueur peut être aligné ou pas (sous
réserve de la suspension automatique suite
à un carton rouge direct.)
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 24 au 30 octobre 2011.
5. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Staub Florian, Chippis; Bico Hugo, Conthey;
Carballo Nestor Fabian, Conthey 2; Richard
Jonathan, Evionnaz-Collonges; Almeida Carlos
Alberto, Martigny-Sports 2; Dos Santos Carlos
Alexandre, Martigny-Sports 2; Karagülle

Cihan, Monthey 2; Joris Guillaume, Collombey-
Muraz 2; Martins Elson, US St-Gingolph;
Clavien Kévin, St-Léonard; Stelitano Pietro,
St-Léonard 2; Courtine Charly, Savièse;
Matos Hélder José, Saxon Sports 2; Morisod
Johan, Vionnaz; Morisod David, Vionnaz;
Reichenbach Jérémy, La Combe 2; De Almeida
Luis Carlos, Stalden.
6. Suspensions
Un match officiel
Bonvin Jérôme, Lens; Galizzi Nicolas, Crans-
Montana 2; Martins Sergio, Crans-Montana 2;
Duchoud Numa, Monthey sen; Roux Jean
Philippe, Collombey-Muraz 2; Dervey Mehdi,
US Port-Valais; Tscherry Daniel, Turtmann;
Sarrasin Etienne, La Combe 2.
Deux matches officiels
Attanasio Oscar, Grimisuat 2; Bollin Ludovic,
Martigny-Sports sen; Galizzi Nicolas, Crans-
Montana 2; Lombardi Giuseppe, Crans-
Montana 3; Belinga Serge William, Salgesch;
Nones Roan, Vétroz 2 jun. C.
Trois matches officiels
De Palma Matteo, Chippis Sierre région jun.
B; Baldini Eric, FC Grimisuat 2; Emery Nicolas,
Lens; Antelo Christian, Martigny-Sports 3;
Tscherry Daniel, Turtmann; Lourenço Jérémy,
Aproz 2.
Quatre matches officiels
Istogu Imer, Ardon; Kaser Fabrice, Grimisuat
2; Chamusca Hugo, St-Maurice.
Cinq matches officiels
Roux Jean Philippe, Collombey-Muraz 2;
Adnrey Claude, Collombey-Muraz 2 jun. C;
Dubois Arnaud, St-Maurice.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la Commission
de recours de l’AVF, par son président Me
Schnyder Oliver, Case postale 685, 3900 Brig,
numéro de chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la
reconsidération de la décision prise auprès
de la même instance.
7. Joueurs suspendus pour les 11, 12 et 13
novembre 2011

Actifs
Staub Florian, Chippis; Bico Hugo, Conthey;
Miguel Marco Tiago, Conthey; Amacker Bernd,
Raron; Spahijaj Egzon, Raron; Martins Elson,
St-Gingolph; Clavien Kevin, St-Léonard;
Courtine Charly, Savièse.
Juniors A
De Carvalho Whallisson, Visp Lalden Region.
8. Coupe valaisanne des seniors et
championnat des seniors – décision de la
commission de jeu de l’AVF
La commission de jeu de l’AVF a fixé les demi-
finales des seniors pour la coupe valaisanne
le vendredi 13 avril 2012, c’est-à-dire une
semaine avant la reprise du championnat des
seniors:
FC Conthey - US Collombey-Muraz
FC La Combe - FC Brig-Glis
Le calendrier du printemps 2012 des groupes
2 et 3 des seniors est à jour et figure sur notre
site internet.
FC Conthey - US Collombey-Muraz
FC La Combe - FC Brig-Glis
9. Champions d’automne des juniors A, B
et C et promotions en Coca-Cola Junior
League
Juniors A
Le FC Sion région est champion d’automne
et promu en championnat Coca-Cola Junior
League.
Juniors B
Le FC Sion région est champion d’automne
et promu en championnat Coca-Cola Junior
League.
Juniors C
Le FC Brig-Glis Team Oberwallis est champion
d’automne et promu en championnat Coca-
Cola Junior League.
10. Promotions et relégations chez les
juniors A, B et C – automne 2011
Juniors A
Le FC Sierre région est relégué en 1er degré
régional.
Les FC Brig-Glis et Martigny-Sports 2 sont
relégués en 2ème degré.
Le FC Sion 2 et le Team Haut-Lac (US Port-
Valais) sont promus en 1er degré.

Juniors B
Les FC Martigny-Sports et Sierre région sont
relégués en 1er degré régional.
Les FC Massongex, Chalais, Châteauneuf et
Fully sont relégués en 2e degré.
Region Leuk et les FC Crans-Montana et
Leytron 4 rivières sont promus en 1er degré.
Le FC Sierre 2 région, champion d’automne
du groupe 1 en 2e degré ne peut pas monter
car le FC Sierre région est relégué en
championnat régional.
Juniors C
Le FC Sierre région est relégué en Promotion.
Le FC Monthey région est relégué en 1er
degré.
Le FC St-Maurice est promu en Promotion.
Le FC Naters 2, l’US Collombey-Muraz 2 et le
FC Fully sont relégués en 2ème degré.
Region Leuk 2 et les FC St-Léonard Granges
Grône et Vionnaz sont promus en 1er degré.
Juniors A 1er degré (match simple)
1. FC Bagnes-Vollèges
2. FC Chalais
3. FC Chermignon-Lens
4. US Collombey-Muraz
5. FC Fully
6. FC Savièse
7. FC Sierre région
8. FC Sion 2
9. FC St-Maurice
10. Team Haut-Lac (US Port-Valais)
11. FC Vétroz
12. FC Visp Lalden Region
Juniors B 1er degré (match simple)
1. FC Brig-Glis
2. US Collombey-Muraz région
3. FC Crans-Montana
4. FC Leytron 4 rivières
5 FC Martigny-Sports
6. FC Monthey région
7. FC Naters
8. Region Leuk
9. FC Riddes 4 rivières
10. FC Savièse
11. FC Sierre région
12. FC Vétroz
Juniors C Promotion (match simple)
1. FC Ardon-Riddes 4 rivières

2. FC Bagnes-Vollèges
3. FC Bramois-Sion région
4. US Collombey-Muraz région
5. FC Naters Team Oberwallis
6. Region Leuk
7. Region St. Niklaus/Stalden
8. FC Sierre région
9. FC St-Maurice
10. Team Haut-Lac (US Port-Valais)
11. FC Vétroz
12. FC Visp Lalden Region
Juniors C 1er degré (match simple)
1. FC Chermignon-Lens
2. FC Crans-Montana
3. FC Grimisuat
4. FC Martigny-Sports 2
5. FC Monthey région
6. FC Raron
7. Region Leuk 2
8. FC Savièse
9. FC Sierre 2 région
10. FC Sion
11. FC St-Léonard Granges Grône
12. FC Vionnaz
12. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu’il est
interdit de fixer un match après 17h00 le
dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n’est pas possible de retarder un match fixé
au calendrier ou un match de coupe
valaisanne, mais celui-ci peut être avancé
selon le point 4 des directives administratives.
c) Cartes des joueurs (directive de l’ASF)
Depuis près d’une année, le programme
électronique „matchcard.football.ch“ est à
votre disposition pour remplir les cartes des
joueurs. Le programme est accessible sur
internet, est indépendant du système
d’exploitation de votre ordinateur et ne requiert
aucune installation. Grâce à Matchcard, vous
remplissez les cartes de manière bien plus
rapide et efficace qu’à la main ou qu’avec
l’ancien système électronique de l’ASF.
Dès le début de cette saison (2011/2012),
seules les cartes des joueurs remplies avec
Matchcard seront acceptées. Les cartes pré

imprimées et remplies à la main ne seront
plus acceptées. Les cartes qui ne respecteront
pas ce critère seront facturées et retournées
aux clubs qui devront ensuite nous faire
parvenir une carte correctement remplie avec
Matchcard.
14. Chartes fair-play saison 2011-2012
Les chartes fair-play sont à disposition des
clubs et des arbitres sur notre site internet
www.football.ch/avf sous la rubrique
documents/formulaires dans les sujets :
formulaires pour joueurs et formulaires pour
arbitres. Le délai de retour de ces documents
dûment signés, vous est fixé au vendredi 18
novembre 2011. Nous rappelons aux clubs
qu’un montant de 50.- francs par charte
manquante sera débité.
Fairplay Charten Saison 2011/2012
15. Assemblée des préposés juniors et
des coaches J&S
Nous informons les clubs de l’AVF que
l’assemblée ordinaire des préposés juniors et
des coaches J&S aura lieu le samedi 26
novembre 2011 à Savièse.
Tous les clubs sont en possession de la
convocation, de l’ordre du jour et du formulaire
d’inscription pour cette assemblée.
16. Tournoi autorisé
FC Aproz: les 11 et 12 février 2012 pour les
juniors D et E.
17. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 12 et le dimanche
13 novembre 2011 de 8 heures à 10 heures
au no de tél. 027/323.28.02. (!!Ce numéro sert
uniquement à la permanence du week-end!!)
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte, la banque Raiffeisen, Sanitas
assurance maladie et Athleticum, Conthey.
La Loterie Romande soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Totogoal.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

jt-ym
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-------------Montreux-Conthey------------

CHERCHONS DE PARTICULIERS
APPARTEMENTS-CHALETS-VILLAS

de bon à haut standing
TERRAINS A CONSTRUIRE
Pour Immeubles-Chalets-Villas

Régions : bas-valais et valais-central
TÉL. 027 346 06 31
info@progestimmo.ch
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Vétroz
à vendre

appartement 
31⁄2 pièces

Dans petite résidence
moderne et Minergie,

grande terrasse, orienta-
tion sud-ouest. Finitions
à choix. Fr. 420 000.– 

+ parc Fr. 9500.–.
Tél. 027 722 22 44

036-641803

Riddes
à vendre

appartement 
41⁄2 pièces soigné
Dans maison villageoise.
~120 m2, libre à conve-

nir. Fr. 340 000.–.
Tél. 027 722 22 44

036-641785

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H5K-GQ92sU-Ev-j0XwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOm7-N/8uP1-3b-CBHKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUeD.SIh%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGOc.ftc%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%XmCZa+D9P+g"+MA%iKwJ%lIa8+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-U82oWL-iT-/7YRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

24 – 27 nov. 2011
BERNEXPO, Berne
www.hausbaumesse.ch

Sion Grand-Champsec
Ch. des Pâquerettes 55

Nouvelle promotion Minergie
Résidences Les Châteaux

à vendre

studios – 21/2 – 31/2 – 41/2

Penthouse
dès Fr. 120 000.–.

Tél. 079 221 14 72
Tél. 079 815 99 85 03

6-
64

26
14

Crans s/Sierre
A vendre 

places de parc
dans parking couvert neuf,

libres tout de suite.
Tél. 079 550 23 23.

036-641254

Immobilières vente

Vente - Recommandations

Immo location
demande

Valais central
Vigneron
expérimenté

cherche à louer
vignes

Tél. 079 688 12 13.
036-640859

Commune de Collombey-Muraz

MISE AU CONCOURS
La commune de Collombey-Muraz met au concours

• 3 POSTES DE STAGIAIRE PROBATOIRE
(environ 6 mois) AUPRÈS DE LA CRÈCHE-GARDERIE
Les Meniots en vue d’une formation ES
– âge minimum: 18 ans
– pouvoir effectuer un préstage d’un jour
– début d’activité: 01.02.2012
– fin d’activité: mi-juillet 2012

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
la journée (les mardis, jeudis et vendredis de 13 h à 17 h)
auprès de Mme Anoutchka Russo, responsable des structures
jeunesses (tél. 024 473 61 92).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées au plus tard le 30 novembre 2011 à l’adresse
suivante:

Administration communale – Structures jeunesses
Case postale 246 – 1868 Collombey-Muraz.

036-642839

Offres d’emploi

ACTION

50%
sur rosiers, arbustes, 

vivaces et conifères en stock

GARDEN-CENTRE BENDER
MARTIGNY 03

6-
64

12
50

25 ans
Réparation/Service

TIBA-SARINA
Potager combiné
bois-él. Chauffage
à bois, Gastro. Devis
gratuit, garantie sur
rép. Toutes pièces
détachées pour
potager Sarina/Tiba
EMO: 079 206 44 80.

022-121729

J’achète au
meilleur prix
voitures, bus et
camionnettes,

d’occasion et pour
l’exportation

Tél. 076 573 30 83
m.ib.auto@netplus.ch

036-643325

A vendre 

Mercedes
ML 350
2008, noire, cuir
beige, GPS, radio-CD,
toutes options, roues
hiver-été, 89 000 km,
expertisée.
Fr. 38 500.–
Tél. 079 425 51 21.

036-643441

Véhicules

Immobilières
vente

31⁄2 pièces à Savièse

079 345 96 45
Sébastien Allégroz

neuf de 96,2 m2 + terrasse 24 m2,
avec pelouse 80 m2, 1 place de parc 

+ 1 ou 2 garages.
Très belle situation. A 4 min. de Sion.

Arrêt de bus à proximité. 
Facilité d’accès.

Martigny
à vendre

maison 
familiale 
31⁄2 pièces
avec grand dépôt.
Proche de la gare,

Fr. 650 000.–.
Tél. 027 722 22 44

036-641795

PUBLICITÉ

Roger Federer était en mode
express hier pour son entrée en
lice dans le Masters 1000 de Pa-
ris-Bercy. Exempté de 1er tour,
le Bâlois s’est imposé 6-2
6-3 en 55’ face au Français
Adrian Mannarino (ATP 85)
pour fêter son huitième succès
d’affilée sur le circuit. Il retrou-
vera un autre Tricolore, Richard
Gasquet (ATP 20), aujourd’hui
en 8e de finale.

Roger Federer a remporté huit
des dix précédents duels livrés
face à l’ancien no 7 mondial. Il
reste cependant sur une défaite,
concédée ce printemps sur la
terre battue de Rome (4-6 7-6
7-6). L’homme aux 16 trophées
du Grand Chelem avait déjà
affronté Richard Gasquet l’an
dernier au POPB, s’imposant 6-4
6-4.

Richard Gasquet effectue cette
semaine son retour sur le circuit
après une pause d’un mois et
demi due à une blessure au
coude droit. Le Biterrois n’a re-
pris sa raquette que la semaine
passée,etdoit saprésencedans le
Masters 1000 parisien à une in-
filtration. «Je ne savais pas si ça
allait tenir», concédait-il mardi
soir après son succès fêté au 2e
tour face à Kevin Anderson (6-4
7-6). «Je n’ai pas eu mal, à part
deux ou trois fois», se réjouissait-
il.

Pour un 799e succès
Le Français affrontera un Ro-

ger Federer en pleine confiance.
Titré dimanche sur ses terres, le
Bâlois n’a pas laissé la moindre
ouverture au gaucher Adrian
Mannarino. Il n’a ainsi concédé

que quatre points au total sur
son engagement, dont trois dans
le premier set, tout en n’armant
que 4 aces...

«J’ai livré un bon match. C’est un
début optimal dans ce tournoi. Je
me sens frais sur le plan physique,
ce qui est primordial car il faut dé-
sormais jouer chaque jour», a ex-
pliqué le no 4 mondial, qui sau-
ra certainement profiter de la
moindre baisse de régime face à
un Richard Gasquet à court de
compétition. Il aura l’occasion
de remporter son 799e match
depuis ses débuts professionnels
en 1998.

Djokovic et Murray
se rassurent
Novak Djokovic et Andy Mur-

ray se sont pleinement rassurés
hier à Bercy. Le Serbe, qui avait
souffert d’une épaule dans sa
demi-finale perdue à Bâle, et
l’Ecossais, forfait avant même
son premier match dans les
Swiss Indoors en raison de dou-
leurs au fessier, ont respective-
ment dominé le Croate Ivan Do-
dig (6-4 6-3 en 91’) et le Français
Jérémy Chardy (6-2 6-4 en 79’)
pour leurs débuts à Paris.

«L’épaule m’a un petit peu gêné à
Bâle. Jai pris les mesures nécessai-
res ces derniers jours pour récupé-
rer et pour pouvoir jouer ce tour-
noi, et je suis très heureux de
pouvoir jouer et de pouvoir gagner.
Je me sens bien sur le court, c’est ce
qui compte», expliquait Novak
Djokovic, qui se mesurera à son
compatriote Viktor Troicki en
8e de finale.

«C’est un début correct», souli-
gnait pour sa part Andy Murray,

qui reste sur trois victoires en
tournoi (Bangkok, Tokyo et
Shanghaï). «Je n’ai pas perdu
mon service, je ne crois pas qu’il a
eu des balles de break, donc c’est
bien. Mais je peux mieux jouer et je

vais en avoir besoin car je vais
avoir un match difficile au-
jourd’hui», poursuivait l’Ecos-
sais, qui sera opposé au tour
suivant à l’Américain Andy
Roddick.� SI

Il n’a pas traîné, le Bâlois. Qui s’approche de sa 800e victoire. KEYSTONE

TENNIS A Bercy, Roger Federer poursuit sur sa lancée fulgurante.

Qualifié en seizième vitesse
FOOTBALL
FC Sion: Adailton écope de deux matches
Après le carton rouge reçu pour faute de dernier recours dimanche
dernier à Zurich face à Grasshopper, le défenseur brésilien du FC Sion
a reçu sa sanction: deux matches de suspension.�

TENNIS
Genève: Bohli qualifié pour le 2e tour
Stéphane Bohli (ATP 225) a signé des débuts victorieux dans le
Challenger de Genève. Le Vaudois a sorti au 1er tour la tête de série
no 5, le Slovaque Karol Beck (ATP 94), battu 6-3 3-6 6-4 en 2 h 12’.
Michael Lammer (ATP 246) s’est lui aussi imposé à la Queue d’Arve.
Le Zurichois, 8e de finaliste à Bâle la semaine dernière, a dominé le
qualifié allemand Holger Fischer (ATP 503) 6-3 6-3.
Alexander Sadecky (ATP 493) a en revanche connu la défaite, au 2e
tour. Le gaucher zurichois a été écrasé 6-3 6-1 en 49’ par l’Allemand
Mischa Zverev (ATP 280).� SI

FOOTBALL
Xamax: Chagaev engage Jacques Barillon
Bulat Chagaev a trouvé un nouvel avocat. C’est désormais Me Jacques
Barillon qui assurera la défense du propriétaire controversé de
Neuchâtel Xamax, a indiqué le Genevois. Me Barillon a précisé ne
vouloir faire aucun commentaire sur les accusations dont son client
fait l’objet avant d’avoir pu prendre connaissance de l’ensemble des
différents dossiers en cause.
D’autre part, la police neuchâteloise a mené une nouvelle perquisition
dans les locaux de la direction du club de la Maladière. Le travail des
enquêteurs a été perturbé brièvement par une dizaine de personnes
qui manifestaient contre la direction du club. L’intervention d’un
inspecteur de police a permis de ramener le calme.� SI

FOOTBALL
Suisse: avec Von Bergen et Mehmedi
La première mise en place tactique effectuée par Ottmar Hitzfeld hier
matin au Grünfeld de Jona, avant d’affronter les Pays-Bas demain à
Amsterdam, ne laisse que peu de place au doute. La Suisse restera
normalement en 4-2-3-1 avec Admir Mehmedi seul en pointe.
Le Zurichois est le remplaçant désigné du malade Eren Derdiyok,
lequel ne rejoindra l’équipe de Suisse que dimanche au Luxembourg.
Il sera soutenu par une ligne de trois Bâlois: Fabian Frei à gauche,
Granit Xhaka dans l’axe et Xherdan Shaqiri à droite, ménagé la veille
pour des ennuis musculaires mais bel et bien présent hier matin.
Le tandem Gökhan Inler-Blerim Dzemaili fera lui office de filtre devant
une défense avec Stephan Lichtsteiner à droite, Ricardo Rodriguez à
gauche et une paire centrale Johann Djourou-Steve Von Bergen. Les
buts seront bien entendu gardés par Diego Benaglio.� SI

mic - ym



23.05 Banco
23.10 Darling ��

Film. Drame. Fra. 2007.   Avec :
Marina Foïs. 
Une femme, sur laquelle le
sort semble s'acharner, té-
moigne d'une rage de vivre
loin de tout apitoiement, lui
conférant l'aura d'une héroïne
de tragédie.
0.45 Temps présent �

0.00 New York
police judiciaire �

Série. Policière. EU. 2008. 2 épi-
sodes. 
Usurpation d'identité. 
Un homme est retrouvé mort,
caché dans un canapé déposé
sur un trottoir. 
1.35 Reportages �

2.50 En plein coeur � �

Film. 

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
Rire: un business qui ne
connaît pas la crise. 
Deux fois par mois, ce maga-
zine aborde en profondeur un
sujet de société, décliné sous
des angles multiples. 
23.05 Paris en plus grand �

23.10 Piégés �

22.50 Soir 3 �

23.20 Tout le monde
dit I love you �� �

Film. Comédie musicale. EU.
1996. Réal.: Woody Allen. 1 h 45.
Avec : Goldie Hawn, Alan Alda,
Woody Allen, Natasha Lyonne. 
Dans un New York idyllique, DJ,
une jeune fille, conte l'histoire
de sa famille. 
1.05 Libre court �

22.25 The Good Wife �

Série. Drame. EU. 2010. Réal.:
Jim McKay. 45 minutes. 7/23.  
Mauvaises filles. 
Alicia défend brillamment une
nouvelle cliente, une pop star
adolescente, accusée d'avoir
conduit en état d'ébriété. 
23.10 The Good Wife �

Sur écoute. 
0.00 Damages �

Plus dure sera la chute. 

22.30 Bomb it �

Documentaire. Culture. EU. 2007.
Réal.: Jon Reiss. 55 minutes.  
Lorsqu'il émerge dans les
années 70 comme expression
visuelle du hip-hop, le graffiti
est considéré comme du van-
dalisme. 
23.25 Tracks �

0.20 24/7 : The Passion of
Life
Film. 

21.15 Castle �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Eau trouble. 
Castle et Beckett mettent en
évidence un nombre invrai-
semblable de pistes.
22.00 Castle �

En quête de justice. 
22.50 La puce à l'oreille
23.30 Chut !
Hector Berlioz. 

11.05 Les nouveaux safaris �

12.05 Les Contes
de Tinga Tinga �

12.15 Les Monsieur Madame
12.30 Cédric
12.40 Geronimo Stilton �

13.05 Olive et Tom �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Fourchette et
sac à dos �

Destination Londres (1/2). 
15.35 Les derniers 

arômes de cacao �

16.30 Se loger à tout prix �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Hawaii, l'archipel
de feu

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Point route �

17.06 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 Point route �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.44 Et si on changeait 
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.00 Sénat info �

16.15 Ça déménage �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.00 Météo �

7.05 M6 Clips �

7.20 La maison de Mickey �

La balade en bulle de Pluto. 
7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Life is Wild �

10.45 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un prince pas
très charmant �

Film TV. 
15.30 L'Infidèle imaginaire �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.35 Dora l'exploratrice
11.00 Moko, enfant 

du monde
11.05 Molly Monster
11.15 Quel temps fait-il ?
11.50 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.10 tsrinfo
14.55 Santé
15.25 Motorshow
15.50 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
16.20 A bon entendeur �

17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.10 Cruauté animale �

Le Costa Rica. 

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Trafic info �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Mémoire en sursis �

Film TV. Suspense. EU. 2008.
Réal.: Ron Oliver. 1 h 40. Inédit.  
16.35 Les Frères Scott �

Maintenant et pour toujours? 
17.25 Grey's Anatomy �

Savoir pardonner. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.50 Tout commence
par une idée �

20.00 Journal �

20.30 C'est ma Terre �

8.15 Télé la question !
8.40 Top Models �

9.05 Une femme d'honneur
Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
15.55 Arabesque
16.50 Hawaii Five-O �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour se re-
met au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 h 5.  Populisme,
mode d'emploi.Le MCG,
mouvement populiste gene-
vois, fait son entrée sous la
coupole fédérale. 

21.05 FILM

Comédie dramatique. GB -
Fra - Ita. 2009. Avec : Steve
Evets, Eric Cantona. A Man-
chester, un facteur dépressif
voit apparaître Eric Cantona
dans la fumée d'un joint. 

20.50 DIVERTISSEMENT

1 h 50.  Le dernier conseil a
résonné comme un coup de
tonnerre dans la vie des
aventuriers de Raja Ampat. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Gaspillage ali-
mentaire: plongée dans nos
poubelles. - L'Amérique en
faillite...

20.40 FILM

Thriller. EU - All. 2008. Inédit.
Avec : Julia Roberts. Claire
Stenwick, officier de la CIA, et
Ray Koval, agent des services
secrets britanniques, ont été
amants. 

20.50 SÉRIE

Drame. EU. 2010. 2 épisodes.
Avec : Julianna Margulies,
Matt Czuchry. Lara, employée
du salon de beauté d'un hô-
tel réputé, accuse Joe Kent.

20.40 FILM

Drame. EU. 2005. Inédit.
Avec : Edward Norton. Tobe,
une adolescente délurée, vit
avec son frère Lonnie et son
père Wade, un policier, dans
la vallée de San Fernando. 

6.10 Unomattina caffè 15.15
La vita in diretta 18.50 L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.30
Qui Radio Londra 20.35 Soliti
ignoti 21.10 Don Matteo Il
bambino conteso. 22.10 Don
Matteo Vecchie amiche. 23.25
TG1 23.30 Porta a porta 

18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison La
vie difficile. 20.40 eXistenZ �
Film. Science-fiction. Can - GB -
Fra. 1999. Réal.: David Cronen-
berg. 1 h 40.  22.20 Une virée
en enfer 2 Film. Action. 23.55
Films actu 

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 François
en série 19.05 Epicerie fine
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les cathé-
drales dévoilées 22.25
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft
Leuchtende Bäume! � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 BAMBI 2011 In-
vités: Justin Bieber, Lady Gaga.
� 22.45 Tagesthemen 23.15
Beckmann 

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Rules of En-
gagement 20.00 Keine weite-
ren Fragen � Film. Comédie
dramatique. GB - EU. 2006.
Réal.: Tom Vaughan. 1 h 45.  �
21.45 Little Britain in America
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui savait
faire la fête. 20.05 Friends Celui
qui draguait au large. 20.35
Top Gun �� Film. Action. EU.
1986. Réal.: Tony Scott. 1 h 55.
22.30 Jours de tonnerre �
Film. Aventure. EU. 1990.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � Looking for Eric � Koh-Lanta � Envoyé spécial � Duplicity � The Good Wife � Down in the Valley �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.20 Intermezzo 20.30 Jazz
Icons : Anita O'Day Concert.
Jazz. 21.25 Lugano Jazz Festi-
val 1986 Keith Jarrett Trio.
22.20 Jazz in Marciac 2011 My
Chet, My Song: hommage à
Chet Baker. 23.20 Piers Faccini :
The Church Tour 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
Falò � 22.30 Andante ma non
troppo 23.35 Telegiornale notte
23.50 Meteo notte 23.55 Ber-
lino 1989: Il miracolo Film TV.
Drame. All. 2008. Réal.: Roland
Suso Richter. 1 h 45.  �

18.15 Championnats du
monde 2011 Haltérophilie. -69
kg dames. A Marne-la-Vallée
(Seine-et-Marne).  20.00 Au
contact 20.30 Toulon (Fra)/Pa-
doue (Ita) Rugby. Challenge eu-
ropéen. 1re journée. Poule 2. En
direct.  22.30 Au contact 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 SOKO
Stuttgart � 19.00 Heute �
19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Harry Potter und die
Kammer des Schreckens ���

Film. Fantastique. � 22.40
Heute-journal �

16.00 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.50 Amar en tiempos
revueltos 18.35 España en 24
horas 19.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 

19.40 Monk Monk et les
hommes en noir. � 20.37 Ma
maison de A à Z 20.40 Les Vi-
siteurs en Amérique � Film.
Comédie. � 22.25 90' En-
quêtes Loisirs, logement, ali-
mentation: comment gérer le
budget de sa famille? 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Quand j'avais 17 ans
20.35 Quand j'avais 17 ans
21.00 South Park 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Hard Times 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 20.05 Hyperaktive
Kinder Modeerscheinung oder
Warnsignal. � 21.00 Einstein
� 21.50 10 vor 10 � 22.20
Aeschbacher Freischwimmer.
23.25 NZZ Format �

17.15 Reptiles 18.10 Chro-
niques de l'Afrique sauvage La
naissance de Tinga. 18.45
Faites entrer l'accusé 20.40
Mitterrand et les espions
21.40 De Gaulle et ses gorilles
22.40 14-18, le bruit et la fu-
reur 

17.50 Il paradiso selvaggio �
18.45 Suisse/Géorgie Football.
Euro 2013. Qualifictions. Groupe
5. En direct. A Lugano (Suisse).
� 21.00 Out of Time � Film.
Policier. � 22.50 Sport Club
23.45 Private Practice Arrivi o te
ne vai? �

15.15 O preço certo 16.15
Com ciência 16.45 Portugal no
Coração 19.00 Futebol : Se-
leção Angola / Sporting C.P.
20.45 Ler+, Ler Melhor 21.00
Telejornal 22.00 Futebol : Se-
leção nacional (Sub 21) Cam-
peonato Europa 2013. 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 The Event Sacrifices.
� 22.20 Shameless Les in-
demnités de la discorde. �
23.05 Mad Men Grande nou-
velle. � 23.55 Cellule 211 Film.
Thriller. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
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

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

La nouvelle présidente de la BCVs
Karine Perraudin Bertholet
est l’invitée de l’Entretien d’actu.
A 19h00 sur Netplus
et 19h30 sur Swisscom.

LED actu: L’effet de la crise
sur le tourisme.

LED interview: André Raboud
LED sport:

Hélios en coupe d’Europe
LED chronique: Vin
LED culture: Slide & Sound

19h00 Entretien d’actu:
Karine Perraudin Bertholet,
nouvelle présidente
de la BCVs.

19h30 L’agenda culturel
Chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 L’entretien d’actu:

Karine Perraudin Bertholet
20h00 L’actu
20h20 Les sports
20h30 L’agenda culturel
Chaque deux heures

CANAL 9

PEOPLE

VÉRONIQUE JANNOT
Elle tient le coup
grâce au public
La comédienne Véronique Jannot (photo Nils
HD/TF1), qui participe à «Danse avec les
stars», sur TF1, souffre encore de sa distor-
sion des ligaments du poignet et d’un trau-
matisme aux côtes (une côte a chevauché
une autre). «J’ai aussi un lumbago et plusieurs
contractures musculaires… Mon corps est en
vrac,maismaplusbelle récompenseestcelledu
public, qui me soutient et se mobilise pour
moi de prime time en prime time. Mon véri-
table défi était de tenir quatre émissions,
donc j’y suis.»

RAYMOND DOMENECH
L’ex-sélectionneur

des Bleus a de l’humour
Visiblement pas échaudé par

l’échec retentissant du jeu télévisé
«L’étoffe des héros», Raymond Dome-

nech continue de faire parler de lui.
L’ancien sélectionneur des Bleus a en
effet participé à une publicité pour les

magasins Connexion. Dans le spot, il
dévoile la liste des marques choi-

sies par le magasin comme s’il
énonçait la composition d’une

équipe de foot et argumente au-
près des journalistes: «Pour une fois,

vous allez être d’accord avec la sélection puisque ce n’est pas
moi qui l’ai faite!».

JEANNE MOREAU
A 83 ans, elle apprend toujours
«Les réalisateurs me choisissent pour ce que je peux donner»,
explique la comédienne Jeanne Moreau. «Si certains veu-
lent répéter, je sale et je poivre à leur convenance. C’est fasci-
nant de travailler comme ça. Manoel de Oliveira [102 ans],
avec lequel jeviensdetourner«Geboet l’Ombre»,nedonneau-
cune indication de jeu. On peut tourner pendant vingt-cinq
minutes de suite. Avec Orson Welles, il m’est arrivé de n’avoir
ni texte ni scénario. Il me disait d’écrire sur un papier la scène
ou de répéter ce qu’il disait. C’est une bonne école. Je prends de
plus en plus de plaisir à jouer après 63 ans de carrière!»
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28 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache

et Eric
Tolédano
avec
François
Cluzet,
Omar Sy et
Anne Le Ny,
10 ans,
18 h 35,
20 h 50

SI
ON

AR
LE

QU
IN NUIT DU COURT

MÉTRAGE
TOUR 2011

Programme et infos sur:
http://www.nuitducourt.ch
19 h

LU
X INTOUCHABLES

Comédie française d’Olivier
Nakache et Eric Tolédano avec
François Cluzet, Omar Sy et Anne
Le Ny, 10 ans, 18 h 15, 20 h 45

A la suite d’un accident de para-
pente, Philippe, riche aristocrate,
engage comme aide à domicile
Driss, un jeune de banlieue tout
juste sorti de prison. Bref la per-
sonne la moins adaptée...

CA
PIT

OL
E MON PIRE CAUCHEMAR

Comédie française d’Anne Fontaine
avec Isabelle Huppert, Benoît
Poelvoorde et André Dussollier,
12 ans, 18 h, 20 h 15

Elle habite avec son fils et son mari en
face du Luxembourg... Il habite seul
avec son fils à l’arrière d’une camion-
nette. Elle dirige une prestigieuse fon-
dation d’art contemporain... Il vit de
petits boulots et d’allocations. Elle a
bac +7... Il a failli faire 7 ans de prison...

LE
BO

UR
G TINTIN: LE SECRET

DE LA LICORNE
Film d’aventures américain de
Steven Spielberg, 7 ans,
20 h 30

Parce qu’il achète la maquette
d’un bateau appelé La Licorne,
Tintin, un jeune reporter, se re-
trouve entraîné dans une fantas-
tique aventure à la recherche
d’un fabuleux secret.

CA
SIN

O LE CASSE DE CENTRAL PARK
Comédie américaine de Brett Ratner
avec Ben Stiller, Eddie Murphy et
Casey Affleck, 12 ans, 20 h 30

Quand les employés d’une résidence
de luxe en bordure de Central Park dé-
couvrent que le milliardaire occupant
le penthouse n’est autre qu’un escroc
qui les a spoliés de leur retraite, ils fo-
mentent leur vengeance: un casse qui
leur permettra de récupérer leur dû.

CA
SIN

O INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache
et Eric Tolédano avec François
Cluzet, Omar Sy, 12 ans, 20 h 30

A la suite d’un accident de para-
pente, Philippe, riche aristocrate,
engage comme aide à domicile
Driss, un jeune de banlieue tout
juste sorti de prison. Bref la per-
sonne la moins adaptée pour le
job.

CO
RS

O TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)

Film d’action et
d’aventures de
Steven
Spielberg,
7 ans,
20 h 30

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE
Film d’aventures américain
de Steven Spielberg,
7 ans,
20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE
De Steven Spielberg,
7 ans,
18 h 30, 20 h 50

Parce qu’il achète la maquette d’un ba-
teau appelé La Licorne, Tintin, un
jeune reporter, se retrouve entraîné
dans une fantastique aventure à la re-
cherche d’un fabuleux secret.
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MOTS CROISÉS NO 1833

Horizontalement
1. Pyramide à sommet étroit .
2. Musicien d’un certain âge. 3. Elle
a présenté ses vœux. Commerce
basique. 4. A la page. Son horizon est
vagues. 5. Parfaitement comprises.
Massif nigérien. 6. Scène interna-
tionale. Site touristique de l’Oberland
bernois. 7. Bases de loisir. Ne supporte
pas l’échec. 8. Retenu en haut lieu.
A lui ou à elle. 9. Une familière. Il
consomme sans modération. 10. Faire
le plein. En face d’elles.

Verticalement
1. Tout-puissant. 2. Liée à un roi
africain. Signes du zodiaque. 3. Cours
des Grisons au Danube. Remar-
quables par leur taille. 4. Une forte
tête. Dénués de charme. 5. Des singes
adroits dans leur branche. Devenue
visible. 6. Jumelles de Fribourg. Bon
grimpeur dans les Pyrénées. 7. Cœur
de Paname. Mois de vacances.
8. Pièce de théâtre de Victor Hugo. Fut
longtemps une terre d’adieu. 9. Celle
du sort est remarquable. Petite pièce
en Suisse. 10. Indispensables pour
faire de l’huile de noix.

Horizontalement:
1. Tamarinier. 2. Rues. Nonne.
3. Edredons. 4. Pille. Echo. 5. Atèles.
RAU. 6. No. Es. Tilt. 7. Ere. Sautée.
8. Rincent. Tu. 9. Aune. Sures.
10. Smash. Sire.

Verticalement:
1. Trépaneras. 2. Auditorium.
3. Merle. Enna. 4. Aselle. Ces.
5. Déesse. 6. Ino. Ans. 7. None.
Tutus. 8. Inscrit. Ri. 9. En. Haleter.
10. Rebouteuse.
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†
La section valaisanne de l’Association

des transporteurs ASTAG

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GREPT
membre de l’association et frère d’Alex, membre du comité.

†
Le Football Club Union Sportive Port-Valais

et son Fan’s Club

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GREPT
notre ami et sponsor officiel.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Société coopérative immobilière

du Bouveret & Environs

a le profond regret de faire part du décès de son ancien président

Claude GREPT
président de 1986 à 1996.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

L’Amour ne meurt jamais.
Si je n’ai pas l’Amour, je ne suis rien.

(Paul 1 Cor. 13).

En souvenir de

Jean-Yves
PRALONG

12 novembre 2010 
12 novembre 2011 

Voilà déjà 1 an invisiblement à
nos côtés et éternellement dans
nos cœurs. Que nos larmes
soient apaisées en Jésus et
Marie. Nous t’aimons fort: ton
épouse, tes fils, ta belle-fille et
ton petit-fils.

Une messe du souvenir sera célébrée le vendredi 11 novembre
2011, à 19 heures, à l’église de Saint-Léonard, en union avec nos
parents défunts.

En souvenir de

Grégoire
CARRON

1991 - 10 novembre - 2011 

Grégoire, nous t’aimons et tout
l’amour que tu nous as laissé,
nous le partageons ensemble
comme un trésor.
Continue, avec maman, de
guider nos pas.

Ton papa, tes frères et sœurs et famille.
Souffrir avec amour, ce n’est pas souffrir, c’est aimer.

Grégoire, «Carnet des petits pas.»

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Fully, le
samedi 12 novembre 2011, à 19 heures.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répon-
dre à chacun de vous qui étiez
très nombreux à avoir témoigné
de la sympathie lors des décès
de

Jérôme LAMBERT
et

Jocelyne PILLOUD
leurs familles ont été sensibles
à vos marques d’affection et
vous disent à tous merci, pour
votre présence, vos dons, vos
envois de fleurs et vos tou-
chants messages.

Un merci particulier à MM. les abbés Nazaire et Jean-Claude
Pilloud, ainsi qu’à M. Marius Stulz, à la direction et au person-
nel de l’Hôpital cantonal à Fribourg, ainsi qu’aux services F2-F3,
aux équipes de sauvetage, à la Police cantonale valaisanne et à
l’Armée suisse, à la Compagnie des guides du val d’Anniviers, à
toutes les sociétés sportives et aux groupements, ainsi qu’aux
pompes funèbres Bongard à Châtel-Saint-Denis.

La messe de trentième sera célébrée en l’église de Châtel-Saint-
Denis, le samedi 12 novembre 2011, à 18 heures.

Une présence, une pensée, un geste amical, un message, une
prière, un don...

Profondément touchée, la famille de

Madame
Berthe FILLIEZ

vous remercie de tout cœur de votre soutien.

Un merci particulier:
– au docteur et à la doctoresse Pernet;
– au CMS de Sion;
– à Elisabeth Obrist-Studer;
– au chœur mixte Sainte-Cécile;
– à la copropriété Les Arcades;
– à la classe 1947;
– aux pompes funèbres Voeffray.

Bramois, novembre 2011.

†
L’Amicale

des Fribourgeois
de Sion & Environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann KOHLER

ami et membre de l’amicale.

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de
remerciements peut être

reportée à une date ultérieure.

CONCERTS

FULLY
SALLE DE GYM DE CHARNOT
Infos au 079 781 14 24.
Sa 12 à 20 h 15, di 13 novembre à 17 h.
30e anniversaire du Chœur des Jeunes
flammes de Fully.

LEYTRON
LES DEUX ÉGLISES
Billett. au 027 305 10 55 (lu au ve 14 h-16 h)
ou www.leytron-festival.ch
Festival de musique ancienne.
Sa 12 novembre.
Fahmi Alqhai.

Di 13 novembre.
Chœur Novantiqua de Sion.

SAINT-MARTIN
COMPLEXE L’ÉVOUETTAZ
Infos au 027 281 24 74.
Je 10 novembre à 21 h.
Paul Mac Bonvin en concert.

SAXON
CASINO
Infos au 079 286 06 23.
Sa 12 novembre à 20 h 30.
Swiss Yerba Buena Créole Rice Jazz
Band.
La totalité des bénéfices sera versée au
CIPRE, au profit des jeunes en difficulté.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Infos et réserv. au 027 452 02 31
ou www.cavesdecourten.ch
Sa 12 novembre à 20 h.
«Ds Wild Mannji» (L’homme sauvage), avec
Franziskus Abgottspon, récitant, et Alex Rüedi,
saxophone ténor et baryton, flûte,
compositions, Joël Schmidt, saxophone alto,
Pascal Walpen, trompette, Stefan Ruppen,
piano, Patrick Jean, basse électrique et
contrebasse, et Stefan Salzmann, batterie.

Je 17, ve 18 et sa 19 novembre à 20 h.
«Malou s’en va-t-en guerre», tour de chant
interprété à la voix et à l’accordéon par
Marylaure Pugin.

CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23
ou www.chateaumercier.ch
Di 13 novembre à 11 h.
Concert-apéritif.

HACIENDA
Infos au 076 408 53 54
ou www.art-sonic.ch
Sa 12 novembre à 22 h.
Fun and Floor Clubnight.
Andy Smith (ex-Portishead, UK) feat.
Honeybrown (Jamaïque).HÔTEL DE VILLE
Infos au 027 455 57 94
ou www.art-musique-sierre.ch
Di 13 novembre à 18 h.
Quatuor Sine Nomine et Brigitte Meyer, avec
Patrick Genet, violon, François Gottraux, violon,
Hans Egidi, alto, Marc Jaermann, violoncelle,
et Brigitte Meyer, piano.

SION
CHAPELLE DE PLATTA
Ve 11, sa 12 à 20 h, di 13 novembre à 17 h.
Concert Chœur mixte de Platta. Œuvres de
Mozart, Brahms, Fauré, Bizet. Direction et
piano: René-Pierre Crettaz.

HEMU
Infos au 027 322 02 70.
Je 17 novembre à 16 h 30. Audition de la classe
de violon de Lihay Bendayan.

BRIGUE
KELLERTHEATER
Je 10 novembre à 20 h 30.
Heidi Happy, «D’Hiding with the Wolves».

Di 13 novembre à 17 h.
«D’ChronäLiina», théâtre pour enfants.

CHALAIS
CABARET EDELWEISS
Infos et réserv. au 079 484 73 97
ou www.compagniemotamot.ch
Ve 11 et sa 12 novembre à 20 h.
La Compagnie Mot à Mot présente 3 comédies
de Cervantès: «La Caverne de Salamanque»,
«Le Retable des merveilles» et «Le vieillard
jaloux».

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos et billetterie au 024 471 62 67.
Je 10 novembre à 20 h 30.
«Le pré» ou les poèmes skilistiks, par la
Compagnie Corsaire Sanglot.

SAINT-MARTIN
COMPLEXE L’ÉVOUETTAZ
Infos au 027 281 24 74.
Je 10 novembre dès 19 h 30.
Productions du groupe de danse country et
de la société folklorique L’Arc-en-ciel.

SAVIÈSE
LE BALADIN
Infos au 027 395 45 60
ou www.lebaladin.ch
Je 10 et ve 11 novembre à 20 h 30.
«Les Acteurs sont fatigués», comédie d’Eric
Assous avec Nathalie Corré, Tonya Kinzinger,
Erwan Creignou, François Bureloup, Pierre
Forest et Lucie Rébéré.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Infos et réserv. au 027 452 02 31
ou www.cavesdecourten.ch
Je 10 novembre à 20 h.
«La Danse des mythes», par la Compagnie
Humaine, avec Rémy Boiron, accompagné
d’Alain Larribet.

Ve 11 novembre à 20 h.
«Troisième nuit de Walpurgis», de Karl
Kraus, avec José Lillo.

SION
PETITHÉÂTRE
Infos au 027 321 23 41
ou www.petitheatre.ch
Je 10 à 19 h, ve 11 et sa 12 nov. à 20 h 30.
«La Nuit juste avant les forêts».

SALLE DE LA MATZE
Infos www.ascendanse.ch
Je 10, ve 11 et sa 12 novembre à 20 h,
je 17 et ve 18 à 20 h, di 20 novembre à 17 h.
«Roméo et Juliette», d’après l’œuvre de
William Shakespeare, par la Compagnie
Ascendanse.

TEATRO COMICO
Infos au 027 321 22 08
ou www.theatre-valais.com
Je 17, ve 18 et sa 19 novembre à 20 h 30.
«Pourquoi j’ai mangé mon père», par la
Compagnie E’Pericoloso Sporgersi et Les
ArTpenteurs et Teatro Comico, avec Daniel
Monnard et Thierry Crozat.

VEX
SALLE POLYVALENTE
Sa 12, ve 18, sa 19 novembre à 20 h,
je 24, ve 25, sa 26 novembre à 20 h,
di 13 et 20 novembre à 17 h.
L’Art bacouni présente «Ubu Roi», d’après Alfed
Jarry. Mise en scène Pierre-Pascal Nanchen,
assistanat Cathy Sottas, musique Hook!

DIVERS

AIGLE
THÉÂTRE DU MOULIN-NEUF
Je 17 novembre dès 18 h.
Café concert avec Petit dragon.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Infos au 027 722 79 78
ou www.clcm.ch
Ve 11 novembre à 20 h.
«La Nuit du conte».

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23
ou www.chateaumercier.ch
Je 10 novembre à 20 h 30.
«Histoire d’y croire», conte raconté par la
Compagnie Raconte.

HÔTEL DE VILLE
Infos au 027 456 19 40
ou www.unipopsierre.ch
Ma 15 novembre à 19 h 30.
«Connaître vos droits en AI», conférence.

SENTIER VITICOLE
Infos et inscriptions au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ve 11 novembre à 19 h.
Nuit des contes.

SION
CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS
Infos et inscr. oblig. au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Les lu, me, ve, sa à 14 h 30.
Démonstration de vol de rapace.

COLLÈGE DES CREUSETS
Infos au 027 203 17 86.
Ma 15 novembre à 20 h.
«L’empire du mensonge», conférence de
Jacques Neirynck.

FERME-ASILE
Infos et réserv. au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Je 10 novembre à 20 h 30.
«Les Mystères du devenir soi», avec Leslie
Ponce et Graziano Pescia.

Ve 11 novembre à 20 h 30.
Performance Stupeurs, lecture de Jérôme
Meizoz, Patricia et Marie-France Martin.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Sa 12 novembre à 18 h.
La Nuit du conte: il était une fois un autre
monde, celui du Petit Prince. Lecture en plus
de 10 langues et accompagnée de la musique
de Xavier Moillen.

Je 17 novembre à 12 h 15.
Midi-rencontres.
Nucleus, nuclei: histoires de noyau.

EXPOS

BAGNES
ANCIENNE DEMEURE - VILLETTE
Visite sur appel au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Visite sur appel au 027 778 12 88.

SCIE ET MOULIN DE SARREYER
Infos au 027 778 17 28.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE LA SPÉLÉOLOGIE
et des environnements souterrains
Infos au 027 306 35 81
ou www.museespeleo.ch
Ma au di, 14 h-18 h.

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
ou www.tourlombarde.ch
Jusqu’au 27 novembre.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Michelle Duc et Raphaela Coppey, peintures
intuitives.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

BIBLIOTHÈQUE
Infos www.bibliocm.ch
Du 15 novembre au 31 décembre.
Ma-me et ve 14 h 30-18 h 30, je 14 h 30-20 h,
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Evelyne Reuse-Clivaz, peinture sur porcelaine.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses.
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau
modulaire américain. Nouveauté: Maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Je et sa à 16 h 30 sur demande.
«Costumes et aspects de la vie tradi-
tionnelle à Evolène», exposition permanente.

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Infos au 079 604 11 48.
Entrée gratuite

SPECTACLES

MÉMENTO
CULTUREL
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Donnez-lui en félicité ce qu’elle nous a donné en bonté.

Marco Pacozzi, son époux, à Sierre;
Pascale, Nicole et Eric Pacozzi, ses enfants, à Sierre, Lausanne et Genève;
Jacqueline Annaheim-Zosso et famille, sa sœur, à Rossemaison;
Rose-Marie Bonvin-Pacozzi et famille, à Sierre;
Annie Imhof-Pacozzi et famille, à Brigue;
Marianne Pacozzi-Müller et famille, à Brigue;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Zosso, Gremaud, Pacozzi et Cacciami;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Christiane PACOZZI-ZOSSO
1932 

survenu à l’hôpital de Sion, le 8 novembre 2011, entourée de l’affection de sa famille et
munie des sacrements de l’Eglise.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de Saint-Maurice-de-Laques (Mollens),
le samedi 12 novembre 2011, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Madame
Charlotte

MICHAUD

2006 - 10 novembre - 2011 

5 ans

Tu seras toujours dans nos
cœurs et dans nos pensées.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée en l’église de Leytron, 
le samedi 12 novembre 2011, à 
9 h 30.

A la douce mémoire de

Sébastien MARTY

2001 - 2011 

Déjà 10 ans que tu es parti, que
nos
 S  ouvenirs les plus chers sont
E  ncore présents en nous
B  leu est toujours le ciel,
A utour de ton doux souvenir.
S  ache que dans nos cœurs
T  u es toujours et encore
 I  noubliable dans nos pensées,
E  toile éblouissante à jamais,
N otre diamant éternel.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée le vendredi 11 novem-
bre 2011, à 18 h 30, à l’église de
Bramois.

†
La direction, les professeurs, le personnel
et les élèves du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Christiane PACOZZI-
ZOSSO

mère de Mme Nicole Pacozzi, professeure de leur établissement.

†
Au revoir! Repose en paix.
Tu l’as bien mérité.

S’est endormi paisiblement à
son domicile, le 9 novembre
2011

Monsieur

Marc
CHRISTE

agriculteur 
1923 

Font part de leur peine:
Son épouse: Catherine Christe-Roh;
Ses enfants et petits-enfants:
Michèle Christe;
Geneviève et Mario Rebord-Christe, Bastien et Camie;
Pierre-Jo et Marie-Bernard Christe-Raymond, Auriane, Nicolas
et Emeline;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jean et Georgette Christe-Raymond, leurs enfants et petits-
enfants;
Thérèse et †André Vannay-Christe, leurs enfants et petits-
enfants;
Agnès et †Charles Raymond-Christe, leurs enfants et petits-
enfants;
†Simon et Simone Roh-Rossier, leurs enfants et petits-enfants;
†Ignace et Evelyne Roh-Rudaz, leurs enfants et petits-enfants;
Monique Roh;
Christiane Roh;
Ses fidèles amis;
Les familles parentes, alliées et amies.

Il n’y aura pas de visites.

La messe d’ensevelissement sera célébrée le vendredi 11 novem-
bre 2011, à 16 h 30, à l’église de Leytron.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Catherine Christe

Rue de Lavetan 4
1912 Leytron

†
La Pharmacie de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc CHRISTE
papa de Michèle, notre collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Gym Etoile de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc CHRISTE

papa de Michèle, membre
d’honneur de la société.

†
La classe 1965 de Sion

a le regret de vous faire part du décès de son contemporain

Monsieur

Pascal BONVIN
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
A notre cher ami

Pascal BONVIN
A toi «M. Bonvin», au fin gour-
met qui était toujours à l’écoute
de chacun, tout simplement un
mec génial!
Des amis saviésans qui t’ado-
rent s’associent à la peine de ta
famille et de tes proches.

Dimitri et Corinne.

†
L’Amicale des pêcheurs

à la mouche Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal BONVIN

membre du club.

†
Le conseil d’administration, la direction
et les collaborateurs de Télénendaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis GLASSEY
fidèle employé durant plus de 30 saisons d’hiver, frère de Jean-
Marc, collaborateur de l’entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1961 de Nendaz

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Pierre-Louis

GLASSEY
époux de Véronique.

†
Monique et Pierre Caloz et tout le personnel

de la Pharmacie Plus de Bramois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis GLASSEY
papa de Lara, leur estimée et fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1954

de Nendaz

a la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur
Pierre-Louis

GLASSEY
son contemporain et ami.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.

†
Le Judo-Club

Saint-Maurice

a l’immense tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Pascal BONVIN

papa de Loïc, membre actif et
ami.

†
Remerciements

Alfonsine
PFYFFER-
SARBACH

08.11.1919 - 05.10.2011

Il est difficile de voir partir un
être aimé mais notre consola-
tion se retrouve dans l’amour, le
respect et l’amitié partagés.

Merci à toutes les personnes qui nous ont exprimé leur
soutien par leur présence, une parole réconfortante, ainsi que
toutes les personnes qui ont accompagné notre maman.

Un merci particulier:
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de Martigny;
– à M. Xaver Schmid qui a accompagné spirituellement notre

maman ces dernières années;
– à Mme Irma Wyssen pour ses mots réconfortants.

Sierre, novembre 2011.
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†
La direction et le personnel de Valpharm S.A.

Pharmacieplus de Lavallaz, à Monthey
Pharmacieplus de Troistorrents

Pharmacieplus de Champéry

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Agnès FURRER
maman de M. Charly Furrer, pharmacien, fidèle et estimé colla-
borateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Vivre et mourir
Pour l’amour du prochain.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Agnès
FURRER

née BURGENER
1918 

enlevée à la tendre affection des
siens, le 9 novembre 2011.

Font part de leur peine:
Ses fils et belles-filles:
Jean-Marc et Christiane Furrer-Martin, à Crans-Montana;
Philippe et Bernadette Furrer-Mathieu, à Sierre;
Charly et Michèle Furrer-Coppex, à Val-d’Illiez;
Kurt Furrer, à Berne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie et Yan Perruchoud-Furrer, leurs enfants Nathan et
Marie, à Sion;
Bénédicte Furrer, à Genève;
Raphaël et Francella Furrer et leur fils Mathieu, à Sierre;
Sa sœur et ses belles-sœurs, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Théodule, à
Sion, le vendredi 11 novembre 2011, à 10 h 30.
Agnès repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la famille
sera présente le jeudi 10 novembre 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l’association
François-Xavier-Bagnoud.
Adresse de la famille: Jean-Marc Furrer

Rte du Rawyl 34
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction, le staff et les joueurs du FC Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès FURRER
maman de Jean-Marc Furrer, ancien membre du comité et
supporter du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Nous avons la grande tristesse
de faire part du décès, à
Narbonne, de

Monsieur

David
NOBLE

1950

enlevé à notre tendre affection,
le 4 novembre 2011, après une
longue maladie.

Sa fille: Jodie Noble et son ami Kieran, à Ayrshire (GB);
Son épouse:
†Monique Noble-Cettou;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
†Fernand et Maria Cettou-Villamarin, à Massongex;

leurs enfants et petits-enfants;
Pascal et Jacqueline Cettou-Gay, à Massongex,

leurs enfants et petits-enfants;
Romaine Michel-Cettou, au Bouveret,

ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Adresse de la famille: Pascal Cettou

Route du Simplon 49
1869 Massongex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Toi qui as aimé ta famille plus que tout,
Tu as été et tu resteras notre exemple.

S’est endormi paisiblement au
foyer Les Collombeyres, à
Saillon, entouré de sa famille et
des bons soins du personnel
soignant

Monsieur

Gérard
CRITTIN

1922 

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Pierrette Crittin-Moren, à Saillon;
Ses chers enfants:
Marie-Christine et Dominique Bertholet-Crittin, à Sion;
Brigitte et Daniel Roduit-Crittin, à Ovronnaz;
Véronique et Jérôme Thurre-Crittin, à Saillon;
Ses petits-enfants chéris:
Isabelle et Vincent Maillard-Roduit, à Leytron;
Philippe Bertholet et son amie Daphnée, à Sion;
Alain Roduit et son amie Laura, à Ovronnaz;
Céline Bertholet, à Sion;
Morgane, Noémi et Cyril Thurre, à Saillon;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Lyselle Bruchez-Crittin et famille, à Saillon;
Marcelle Fasanino-Moren et famille, à Sion;
Georgette Bruchez-Moren et famille, à Vétroz;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Gérard repose à la crypte de Saillon où la famille sera présente
aujourd’hui jeudi 10 novembre, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Saillon, le ven-
dredi 11 novembre, à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à La Castalie, à
Monthey.
Adresse de la famille:
Pierrette Crittin, Rue des Remparts 22, 1913 Saillon

†
La direction et le personnel

de la Maison Neuwerth Logistics S.A., à Ardon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CRITTIN
beau-père de leur estimé collègue et ami Jérôme Thurre, direc-
teur-adjoint de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’agence Eurolocation Interhome, à Ovronnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CRITTIN
papa de Brigitte Roduit et beau-père de Daniel Roduit, leurs
fidèles collaborateurs.
Homme de la terre, nous garderons de M. Crittin une profonde
admiration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le FC Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard CRITTIN

pionnier du club, beau-papa
de Jérôme Thurre, coordina-
teur, et grand-papa de Cyrille,
joueur junior.

†
Le FC Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
GÉRARD CRITTIN

beau-père de Daniel Roduit,
vice-président et responsable
des juniors du club et grand-
père d’Alain, joueur de la 1re

équipe et entraîneur juniors.

Dieu dort dans le minéral, rêve dans le végétal,
s’éveille dans l’animal, pense et aime dans l’homme.

Père Monier.

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny, le 8 no-
vembre 2011, entouré de sa
famille pour aller rejoindre ses
fidèles amis

Monsieur

Edmond
SARBACH

médecin vétérinaire 
1924 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Gaby Sarbach-Bircher, à Villette;
Ses fils:
Monsieur Pierre-Yves Sarbach, à Verbier;
Monsieur Christian Sarbach et sa compagne Claudia Baudron,
à Villette;
Ses petits-enfants adorés:
Olivia et son ami Mehdi, Florence et leur maman Mireille
Deléglise, à Verbier;
Raphaël et sa maman Viviane Fellay, à Verbier;
Son frère:
René Sarbach, à Conthey;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
La famille Bircher, à Bagnes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 12 novembre
2011, à 10 heures, à l’église du Châble, suivie de la crémation,
sans cérémonial.
Edmond repose à la crypte du Châble où la famille sera présen-
te le jeudi 10 novembre 2011, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, conformément à sa volonté, vos dons
seront versés à la Société valaisanne pour la protection des
animaux.
Adresse de la famille: Gaby Sarbach

Route de Verbier
1934 Villette

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le Concours hippique

de Verbier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond SARBACH

papa de Christian, membre
du comité d’organisation du
concours.

La classe 1957
de Bagnes

exprime sa sympathie pour le
décès de

Monsieur

Edmond SARBACH
papa de Christian, président
et ami.

Dépot d’avis mortuaires

c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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32 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTINE SAVIOZ

Faute avouée...

J’avais réfléchi à ma tenue
depuis plusieurs jours.
Mon choix s’était porté sur

ma jupe et mon pull noirs pré-
férés, le tout rehaussé par des
boucles d’oreille argentées. En
résumé, l’uniforme dans le-
quel je me sens prête à affron-
ter tous les regards, des inqui-
siteurs aux charmeurs. Le soir,
je n’ai pas hésité mille et une
fois devant mon armoire.
Après la douche, j’ai revêtu ma
parure de fête. Pile poil dans
les temps. Un dernier coup
d’œil dans le miroir. Tout était
en ordre. Je suis donc repartie
l’esprit paisible. Au souper, j’ai
plaisanté, écouté avec atten-
tion tous les convives, fait la
conversation sans trop en

faire… Bref, la belle-fille
idéale.

Ce n’est qu’à mon retour que
j’ai sombré dans l’horreur.
Alors qu’à mon oreille droite
pendait la si-jolie-boucle-en-
argent, sur mon lobe gauche
se balançait un bijou aux tein-
tes noires et blanches. Ô rage,
ô honte! Dans ma précipita-
tion, j’avais mélangé deux pai-
res de boucles d’oreille. Le
pire, c’est que je n’avais rien vu
d’anormal à mon dernier coup
d’œil dans le miroir.

«Sur quelle fille étrange est
donc tombé mon fils?», a dû se
demander belle-maman en
observant mes lobes ce soir-là.
Ma seule – et rassurante – ex-
cuse: l’amour rend distrait.�

SUDOKU N° 182

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 181LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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VENDREDI 11 SAMEDI 12 DIMANCHE 13 LUNDI 14

Ce jeudi, des hautes pressions protégeront la Suisse. 
Sur notre région, elles permettront au soleil de briller 
généreusement durant toute la journée. Seuls 
quelques légers voiles d’altitude pourront se 
manifester dans le ciel l’après-midi. Les températures 
resteront très douces pour la saison avec 16 à 17 
degrés prévus en plaine et 11 degrés en station vers 
1500 mètres. Ces conditions très clémentes se 
poursuivront jusqu’en début de semaine prochaine.

Beau et très doux
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CHAUFFEZ NATURELLEMENT VALAISAN

• 100% valaisans
• Une source d’énergie propre et

respectueuse de l’environnement
• Livrable en vrac

ou en sac de 15 kg

Commandez
vos pellets de bois

par notre shop online
www.valpellets.chSite industriel de l'UTO – 1958 Uvrier – 027 203 00 52

Envie de chaleur =
chauffez aux pellets de bois

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

IRAN: MAHMOUD AHMADINEJAD JOUE AVEC LE FEU... NUCLÉAIRE... http://casal.lenouvelliste.ch
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